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A
A.D.G.
LA NUIT MYOPE
aux Editions LA TABLE RONDE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 9 Mars 2017

Domi est un cadre commercial parisien. Âgé d’environ trente-cinq ans, il est marié avec Christine. Ils habitent dans le 10e
arrondissement, du côté de la place Franz-Liszt. Leur brave chien noir, Laskar, est un groenendael ou berger-belge, vif au possible
malgré ses neuf ans, assez craintif. La fête du Comité d’Entreprise de sa société s’est poursuivie en boîte de nuit, pour Domi et
quelques collègues. Il s’est largement alcoolisé durant cette soirée inhabituelle. Pourquoi se voit-il tel un aventurier, tandis qu’il
rentre chez lui en taxi à un horaire matutinal ? Dans ce club, il vient de rencontrer le grand amour. Elle s’appelle Armelle, c’est une
mignonne blonde, employée de banque de vingt-cinq ans. Armelle est prête à le suivre pour le projet auquel il rêve depuis des
années.
On peut être un responsable commercial pragmatique et éprouver des envies d’ailleurs. Ce qui excite Domi, c’est l’idée d’imiter
l’écrivain Robert-Louis Stevenson. Du moins, de faire lui aussi son “voyage avec un âne dans les Cévennes”, tel l’Écossais en 1878.
Partir de la Haute-Loire, traverser la Lozère, cheminer jusque dans le Gard, admirer pour de vrai les paysages escarpés et retrouver
l’ambiance de la randonnée de Stevenson. Lors de cette soirée en boîte de nuit, Armelle a accepté de l’accompagner. Elle a indiqué
son adresse sur un paquet de cigarettes. Pas encore vraiment désenivré, Domi repasse par chez lui, évite de réveiller Christine, quitte
son domicile avec le chien Laskar. Entre-temps, il a cassé ses lunettes. Pas si grave, Domi a une paire de rechange à son bureau.
C’est ainsi que Laskar et lui vont traverser à pieds la moitié de Paris. S’il pense à certains écrivains, comme Marcel Aymé ou
Jacques Perret, ayant raconté ce genre de périples, il se souvient surtout des fugues qu’il vécut dans sa prime jeunesse. Certes, Domi
n’y voit pas trop clair, mais le trajet pourrait se faire sans incident. L’esprit à l’aventure, il va chercher néanmoins querelle à un
quidam, au sujet d’un chantier interdit au public qui ralentit son parcours. “Ergoter, discutailler, perdre infiniment de temps à
prouver ses droits”, Domi est sur ce point un Français bien ordinaire.
Vu que Domi va manquer de cigarettes et qu’il est dans le flou, il urge d’arriver – à six heures du matin – aux bureaux de la société
qui l’emploie. Il ne peut échapper à une halte auprès du gardien de nuit, un drôle de bonhomme catarrheux. Avant d’inopinément
croiser le PDG de l’entreprise, un monsieur bavard, agaçant quand on a la gueule-de-bois et besoin de l’air des Cévennes. Ce que
Domi ne risque pas d’oublier, c’est l’adresse d’Armelle. Elle ne l’espère sans doute pas si tôt, mais il a tellement hâte d’aventure,
avec ses surprises…
(Extrait) : “Le veilleur se trouvait être un personnage pitoyable : d’allure plutôt nunuche et de taille brève, des yeux jaunes veinulés
d’incarnat, un nez cassé et rose à l’arête, le teint d’un sac de jute et l’haleine d’une charogne. Il picolait comme un boyard, égarant
ses kils de rouge à tous les étages lors des rondes réglementaires et comme il était sujet également à une bronchite chronique, il se
rinçait le gosier avec des sirops relativement opiacés, sans préjudice des tranquillisants qu’il croquait assidûment au motif d’une vie
insignifiante.
Ces séduisants coquetèles faisaient alterner en lui une hébétude joviale et d’extravagantes colères ; au demeurant, le meilleur
homme du monde, n’était la manie fatigante qu’il avait de ne pas vous lâcher la main de sitôt après l’avoir serrée…”
De 1971 à 1988, le romancier A.D.G. (1947-2004) figura parmi les piliers de la Série Noire chez Gallimard, où furent publiés près
de vingt de ses titres. Il fut récompensé en 1977 par le Prix Mystère de la critique pour “L’otage est sans pitié”. Écrivain et
journaliste pour le moins sulfureux, il se démarqua des auteurs de sa génération en adoptant des positions marquées à l’extrême
droite politique. Provocateur réac controversé sans doute, mais les idéologies opposées n’excluaient pas les sympathies personnelles,
en particulier avec son confrère Frédéric Fajardie. S’il restait infréquentable, A.D.G. ne manquait pas de talent. Ce court roman
présenté dans la collection "La petite vermillon" par l’écrivain Jérôme Leroy en apporte la démonstration.
Cette “Nuit myope” n’est pas une histoire criminelle. Ce roman court est une déambulation littéraire amusée à travers Paris, sur les
pas d’un “navranturier”. De l’humour, le récit en regorge. Par exemple : “La friture immonde qui frétillait dans les eaux répugnantes
fut dispersée par un poisson-chat assermenté : —Circulez, y a rien nageoires. Caudales, je vous dis.” A.D.G aimait les mots, et se
servait à merveille du vocabulaire. Simple, l’idée du scénario ? Oui, ce qui n’empêche pas que ce roman soit enthousiasmant. À
redécouvrir, dans cette réédition bienvenue.
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Megan ABBOTT
ABSENTE
aux Editions SONATINE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 8 Novembre 2009

1951. Après avoir été reporter pour le magazine Cinestar, Gil Hopkins (dit Hop) est attaché de presse pour un studio hollywoodien.
Son rôle consiste autant à écrire des communiqués de presse optimistes qu’à résoudre des situations à problèmes. Par exemple, il fait
preuve de diplomatie avec la capricieuse starlette Barbara Payton. L’épouse de Hop, Midge, l’a quitté après un mariage orageux.
Elle a rejoint Jerry, journaliste confirmé et meilleur ami de Hop. L’attaché de presse est contacté par Iolene, une actrice métis.
Celle-ci éprouve toujours des remords après la disparition de son amie Jean Spangler, deux ans plus tôt. Dans cette affaire très
médiatisée, Hop n’avoua pas tout ce qu’il savait à la police.
Le 7 octobre 1949, la starlette Jean Spangler quitte ses proches, prétextant un tournage de nuit. On ne retrouvera d’elle que son sac à
main dans un parc, et quelques mots écrits à la hâte. Sur ce billet, elle cite un Dr Scott et un nommé Kirk. L’acteur Kirk Douglas
prouve vite qu’il n’est pas concerné. Divorcée, peut-être enceinte, elle était l’amie de Davy Ogul, mafieux membre du gang Cohen.
En réalité, Gil Hopkins fut un des derniers à croiser Jean Spangler. Avec Iolene, ils faisaient partie d’un groupe de fêtards s’enivrant
au club Eight Ball. Il y avait aussi le duo Merrel et Sutton, stars de comédies musicales patriotiques, adulés par un public populaire.
Quand ils buvaient à l’excès, Gene Merrel et Marv Sutton s’avéraient violents et pervers avec les femmes. Leur agent Bix Noonan,
présent ce soir-là, ne pouvait pas faire grand-chose pour les calmer. Séduit par une peu farouche Miss Hotcha, Hop partit avant la fin
de la nuit.
Iolene, qui avait quitté les fêtards au miteux club Red Lily, se sent en danger et se cache. À l’issue d‘une nuit d’ivresse, Hop raconte
ce qu’il sait de l’affaire Jean Spangler à la jeune reporter rousse Frannie Adair. Le lendemain, il est conscient d’avoir trop parlé,
mais se sent capable d’arranger ça. Néanmoins, Frannie mène sa petite enquête. Ce n’est pas son épouse Midge qui aidera Frannie,
dénigrant Hop, quand la journaliste lui téléphone. Tout en surveillant le jeune femme, Hop recueille des témoignages sur la fameuse
soirée. Bix Noonan confirme que Merrel et Sutton sont allés avec la disparue au Red Lily. Barbara Payton cite un exemple de la
perversité du duo.
Hop retourne au club Eight Ball, où traîne toujours Sutton. Son compère Merrel serait soigné pour une maladie vénérienne, apprend
plus tard Hop. C’est au Red Lily qu’une petite prostituée témoigne de la fin de cette fameuse nuit. Jamais Frannie ne s’approchera de
cette vérité-là. D’autres révélations encore plus surprenantes attendent Hop. Un ancien cabinet médical lui offre une piste inattendue.
Iolene et Jean Spangler se livraient à un jeu dangereux…
Ce roman est basé sur une véritable affaire de disparition, qui fut largement médiatisée à l’époque. Comme pour le Dahlia Noir, elle
ne fut jamais résolue. Dans la réalité, ce furent les proches de Jean Spangler qu’on suspecta, mais Meg Abbott choisit une version
bien différente et fort convaincante. Elle reconstitue à la perfection les coulisses hollywoodiennes de l’après-guerre. À l’opposé du
mythe de l’usine à rêve, c’est la sordide face cachée de cet univers qu’elle nous présente. Les nuits orgiaques y étaient courantes,
donnant parfois lieu à des scandales pas tous étouffés. Que certains comédiens célèbres aient été des salauds, sans doute.
Néanmoins, l’auteur se refuse à une hypocrite candeur. Les starlettes d’alors se comportaient tout bonnement comme des putains,
avides de fric et de relations dans le cinéma. Quand elles obtenaient une petite notoriété, telle Barbara Payton, leur vie chaotique
amenait une dégringolade plus rapide que leur ascension. Rares étaient celles qui s’en sortaient à peu près indemne.
Gil Hopkins incarne un de ceux qui bâtirent la légende dorée d’Hollywood. Médiateur efficace, il sait atténuer les problèmes,
s’assurer que rien ne ternira l’image des stars, inventer des versions positives. Ambitieux ou arriviste, il se donne à fond pour être
respecté dans ce petit monde qui ne respecte pas grand-chose. À sa façon, même si la “vraie vie” n’a plus grand sens pour lui, il reste
honnête. Deux ans après les faits, il a sincèrement envie de savoir ce qu’il est advenu de Jean Spangler. Un héros à la fois pitoyable,
culpabilisant au sujet de cette sombre affaire, et touchant dans sa volonté maladroite de comprendre les faits… On s’installe avec
délectation dans ce récit captivant. Un roman remarquable, un pur régal noir !
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ADIEU GLORIA
aux Editions LE MASQUE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 4 Mars 2011

Comptable dans un petit club de la ville, cette toute jeune femme vit chez son père et poursuit des études de comptabilité. Elle est
bientôt repérée par Gloria Denton. Dame mûre sinon âgée, Gloria conserve un charme troublant et une force de caractère qui
impressionnent la petite comptable. Son bizness consiste à rendre divers services, collecter les gains des paris, verser quelques
pots-de-vin, transmettre des enveloppes dans les casinos, sur les champs de course, les clubs et bars. Un rôle de confiance, pour des
commanditaires qui ne plaisantent pas. Il faut être d’une fiabilité absolue, comme c’est le cas de Gloria depuis plusieurs décennies.
Elle a choisi la jeune femme pour la former au job, en faire son assistante. Bénéficiant d’un nouvel appartement et d’une voiture,
l’apprentie est testée sur quelques livraisons. Puis Gloria va la relooker sobrement, car une parieuse d’hippodromes ne doit pas être
trop remarquée.
La jeune femme est à la hauteur, snobant les hommes, sachant se montrer prudente, trouvant vite sa place dans le bizness. Elle
apporte même un tuyau pour un fructueux cambriolage. Jusqu’à là, l’éducation de sa protectrice porte ses fruits. Hélas, l’héritière de
Gloria va croiser Vic Riordan, un joueur invétéré, un pigeon qui perd bien plus qu’il ne gagne mais se croit toujours sur le bon coup.
C’est plus que de l’amour, c’est de la passion que la jeune femme ressent pour son amant. Pas question de révéler cette relation à
Gloria, évidemment. Elle a appris à masquer ses actes, autant que les bleus issus de ses étreintes sexuelles féroces. Vic Riordan est
dans la panade, lourdement endetté. Valeur montante du Milieu local, le caïd Mackey ne sera plus patientlongtemps. Son dernier
avertissement est violent. Comme si des sirènes d’alarme retentissaient de toute part, la protégée de Gloria sait déjà qu’elle a tort de
vouloir aider Vic.
Certes, il y a une solution, arrêter de voir le joueur endetté. Elle est trop éprise pour s’y résoudre. Le temps presse, Vic est aux abois.
Il a un plan sûr, des paris truqués très rentables, mais il lui faut une mise importante. Détourner du fric qui appartient à ses patrons ?
Extrêmement risqué, d’autant que Gloria a des indics partout, ce qui est la base même de son réseau. Aux courses, la jeune femme
va justement être en possession d’une somme conséquente, le double des mises ordinaires. Gloria étant absente, la comédie d’une
agression autour de l’hippodrome passerait plus facilement. Surtout si Vic n’hésite pas à la cogner fortement, afin qu’on ne doute
pas de sa version. Pourtant, rien ne dit que l’incorrigible Vic rembourse Mackey avec ses nouveaux gains. La suite pourrait
finalement attirer l’attention de la police…
Ils sont rares, les véritables continuateurs du roman noir traditionnel américain, les descendants de Dashiell Hammett et Raymond
Chandler. Avec “Absente”, Megan Abbott prouva qu’elle faisait partie de ce petit cercle. Elle le confirme grâce à ce deuxième titre
publié en français. Premier atout favorable, le décor. En ne situant ni la ville, ni l’époque précise, elle donne un côté universel et
intemporel à cette histoire. Au lecteur d’ajouter son propre imaginaire. Contexte peut-être des années 1950, ou 1960 si l’on préfère,
ou plus récent si telles sont nos références. Idem pour cette ville riche en trafics autour du jeu, qui peut se positionner où l’on veut.
C’est diablement malin.
Le second atout, c’est bien sûr le portrait des héroïnes, deux femmes similaires, deux générations d’ambitieuses. Elles sont un
amalgame réussi de femmes fatales et de dures à cuire, telle Lauren Bacall. L’aînée est respectée, organisée, incontournable, encore
séduisante. Si elle cesse d’accumuler les erreurs, la cadette le deviendra peut-être à son tour. On ne nous incite pas à choisir notre
camp, l’une ou l’autre gagnante du duel, entre le visage de l’expérience et celui de l’avenir. Quant à l’intrigue, traîtrises et
manipulations en tous genres sont au programme. Dans un monde baignant dans l’illégalité avec ses aspects malsains, le récit
idéalement fluide apporte une impression de normalité alors que la mort rôde. Megan Abbott est probablement la plus subtile et la
mieux inspirée dans le roman noir actuel.
RED ROOM LOUNGE
aux Editions LE MASQUE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 10 Decembre 2011
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En 1954, à Pasadena et dans la région de Los Angeles. Lora King est professeur au lycée de filles de Westridge. Bill, le frère de la
jeune femme, est policier. Il a vite mérité ses galons d’inspecteur. N’ayant pas de famille, Lora et Bill ont vécu longtemps ensemble.
Il sont séparés depuis que Bill a épousé Alice Steele, après l’avoir courtisée pendant cinq mois. Lora et son frère restent proches,
mais elle a du mal à considérer Alice comme une sœur. Ancienne costumière à Hollywood, celle-ci n’est pas d’une grande beauté,
mais elle possède une vitalité attirante. Issue d’un milieu modeste, Alice garde de moins bons souvenirs d’enfance que Lora et Bill.
Elle se comporte telle une parfaite femme au foyer. Pourtant, Lora devine qu’Alice possède une face cachée. Elle obtient un poste
d’enseignante pour sa belle-sœur, mais le doute plane sur ses diplômes et sa qualification.
Lois Slattery est une amie d’Alice, figurante dans quelques films vivotant dans un logement miteux. Une habituée des soirées
hollywoodiennes, semble-t-il. À peine cache-t-elle ses expériences sexuelles agitées et sa consommation de drogues. Bien qu’ayant
tourné la page, menant une vie rangée loin du monde du cinéma, Alice est toujours bienveillante envers Lois. Une photo érotique
confirme à Lora que les deux jeunes femmes ont fréquenté les mêmes milieux pervers. Plus affirmée, Alice détonne quelque peu
parmi les épouses des collègues de Bill. C’est elle qui a incitée Lora à sortir avec Mike Standish, agent de publicité dans le cinéma.
Bien qu’ils soient intimes et fassent la fête ensemble, Lora refuse de le considérer comme son petit ami. Sans doute à cause du léger
cynisme de Mike. Surtout parce qu’elle pense qu’il est trop proche de sa belle-sœur.
Lora continue à glaner des renseignements sur Alice. Elle réalise peu à peu le rôle de l’omniprésent Joe Avalon, connu sous
plusieurs identités, familier des studios de cinéma. Elle s’étonne que l’épouse d’un collègue policier de Bill soit en relation avec cet
homme. Lora ne voit pas comment confier à son frère, qui reste hypnotisé par Alice, tout ce qu’elle a déjà découvert. Après un décès
par suicide, le cadavre d’une femme martyrisée retrouvé dans Bronson Canyon incite Lora à contacter le policier Cudahy. Car elle a
déjà mis un nom sur cette victime. Mike Standish peut aussi l’aider à comprendre, à condition de lui faire confiance. Grâce à lui, les
archives d’une société cinématographique offrent des éléments à Lora. Le témoignage monnayé d’une maquerelle lui est aussi fort
utile…
Avec les remarquables “Absente” et “Adieu Gloria”, Megan Abbott a séduit bon nombre de lecteurs français. Voici “Red Room
Lounge”, son tout premier titre qui risquait de nous paraître moins élaboré. Il n’en est rien, ce troisième roman publié en français
s’avère aussi maîtrisé que les deux autres. La subtilité de l’intrigue et la souplesse narrative constituent les atouts majeurs de ce
scénario, une fois encore. L’agent de publicité du cinéma Mike Standish semble une première esquisse de Gil Hopkins, le héros de
“Absente”. On savoure l’ambiance de l’Amérique des années 1950, que l’auteure sait si merveilleusement restituer. D’autant qu’elle
fait se côtoyer deux mondes bien distincts. Lora, la jeune prof, cultive une relation fusionnelle sans ambiguïté avec son frère Bill,
soldat durant la récente guerre, devenu flic exemplaire. Du côté d’Alice, c’est d’un univers malsain qu’elle vient. Image de la femme
fatale ? Oui et non. Si elle est attirante, glamour, elle ne possède pas cette supériorité élégante dont sont dotées les vamps. Elle a
encore des similitudes avec les filles perdues, telles Lois Slattery. Si Lora est forcément troublée par la perversité qu’elle découvre,
elle s’en méfie. On l’aura compris, beaucoup de nuances et de finesse dans les relations entre les protagonistes. Dans le rôle de la
police aussi, faisant plus partie du décor qu’elle n’est impliquée directement. S’inspirant des romans noirs d’autrefois, Megan Abbott
est vraiment la meilleure.
LA FIN DE L’INNOCENCE
aux Editions JCLATTES
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 20 Juillet 2012

Âgée de treize ans, Lizzie vit avec son frère Ted et leur mère divorcée. Evie Verver est sa voisine, du même âge. Non seulement les
deux ados sont dans la même classe, mais elle entretiennent une relation fusionnelle. Elles ne font qu’une, se partageant leurs secrets
et leurs vêtements. Bien qu’encore peu féminines, Lizzie et Evie ne sont pas insensibles aux garçons. Lizzie passe beaucoup de
temps chez les Verver, cette famille idéale. Dusty, la sœur aînée d’Evie, a dix-sept ans. C’est une jeune fille sportive, pratiquant le
hockey, dont la séduction fascine les deux filles. Infirmière, Mme Verver est aujourd’hui une femme plutôt effacée. Lizzie se
souvient qu’elle montrait naguère plus de fantaisie. Par contre, M.Verver est un homme merveilleux, aux yeux de Lizzie. Patient et
chaleureux, il est très complice avec Dusty, autant qu’attentif vis-à-vis d’Evie et de son amie.
C’est le printemps, vers la fin de l’année scolaire. Le jour où Evie disparaît, Lizzie est la dernière à lui avoir parlé. La police
recherche immédiatement l’adolescente. La rumeur locale évoque une précédente disparition, parle d’un tueur rôdant dans la région.
Dusty et la mère d’Evie sont sous le choc. Lizzie s’efforce de rester proche de M.Verver. Quand elle se souvient que son amie
pensait qu’un inconnu surveillait sa fenêtre de chambre, Lizzie suggère cette piste à M.Verver. Il y avait bien une voiture couleur
bordeaux qu’elle a repéré peu avant la disparition d’Evie. Peut-être celle d’Harold Shaw, l’agent d’assurance. Tant que rien n’est sûr,
il faut rester prudent dans les accusations. Néanmoins, M.Shaw n’est pas rentré chez lui. Une perquisition à son domicile ne donne
pas les preuves espérées par Lizzie et ses copines de lycée. Mme Shaw pense que son mari a trouvé refuge au Canada.
Une vieille dame aurait vu une ado plonger habillée dans un lac voisin, où des recherches sont menées. Lizzie tient à sa propre
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version, impliquant M.Shaw. Un détail précis lui permet de découvrir des indices importants. Pourtant, elle doit quelque peu
manipuler ces preuves pour que, grâce à M.Verver, l’enquête soit orientée dans la bonne direction. Tandis que le FBI cherche autour
de la frontière canadienne, Lizzie finit par admettre la mort possible de son amie. Les derniers temps, n’étaient-elles pas un peu
moins complices ? “Evie m’échappe”, se dit Lizzie. La nervosité dépressive de Mme Verver et de Dusty n’empêchent pas l’ado de
continuer son enquête parallèle, pour conserver sa relation avec le père d’Evie. Alors qu’elle tente une fouille clandestine nocturne
chez M.Shaw, c’est le fils de celui-ci qui va l’aider à faire progresser les investigations policières…
Megan Abbott nous a séduit avec ses premiers titres : “Absente”, “Adieu Gloria”, et “Red Room Lounge”. Cette fois, il ne s’agit
plus d’une histoire rappelant les romans noirs des années 1950. Le contexte est plutôt actuel, encore que le sujet apparaisse
intemporel. Maîtriser un véritable suspense psychologique n’est pas si simple, surtout quand l’auteure doit se mettre dans la tête
d’une enfant de treize ans. C’est justement ici l’atout majeur. Car Megan Abbott ne nous présente pas une petite adulte, mais bien
une adolescente, avec sa vie scolaire et familiale, son amitié forte pour sa jeune voisine, l’imaginaire de son âge, et son attirance
pour la maturité tranquille du père d’Evie. Lizzie ressent le besoin de comprendre, au-delà de la disparition de sa copine. Une affaire
qui progresse donc surtout grâce aux trouvailles de Lizzie. L’intrigue semblerait assez simple, mais il faut compter avec les portraits
subtils des personnages. Par exemple, si le jeune Pete Shaw aide l’ado à pister son père, ça répond à de fins motifs. Quelques scènes
vécues par les deux amies suggèrent des nuances dans l’image idéale des Verver. Belle virtuosité narrative, pour un suspense de
haute qualité. C’est différent de ce que l’on connaît déjà de Megan Abbott, mais tout autant convaincant.
ENVOUTEE
aux Editions LE MASQUE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 19 Mars 2013

En 1930, malgré un passé chaotique, le Dr Everett Seeley a décroché un poste pour une société basée au Mexique. Il a installé son
épouse, plus jeune que lui, dans un meublé à Phoenix (Arizona). Marion Seeley est engagée comme secrétaire dans une clinique. La
fringante infirmière Louise Mercer ne tarde pas à sympathiser avec la nouvelle employée. Elle l'invite dans le petit logement qu'elle
occupe avec la blonde Virginia Hoyt, dite Ginny. Tuberculeuse, celle-ci a besoin de traitements. C'est coûteux, mais Louise ne
semble pas embarrassée pour trouver l'argent. D'ailleurs, Marion est bientôt invitée aux fêtes que le duo de femmes organisent chez
elles. On y côtoie du beau monde, généreux avec Louise et Ginny. De gros consommateurs d'alcool, malgré la Prohibition. Marion
meuble sa solitude en devenant une habituée de ces soirées, finissant par boire aussi de l'alcool.
Le soir du réveillon, c'est les bras chargés de cadeaux que Joe Lanigan se joint à ses amis fêtards. Homme d'affaires possédant
plusieurs pharmacies, marié à une épouse malade, père de famille allant à la messe, membre de la Chambre de Commerce et autres
clubs locaux, Gentleman Joe est un notable de Phoenix. Charismatique, ce séducteur remarque très rapidement la belle Marion. Bien
difficile pour la jeune femme vivant en solitaire de résister, quand Joe l'invite au restaurant et se montre attentionné. Son docteur de
mari se montre plutôt paternel, protecteur. Alors que Lanigan exprime la légèreté et la sensualité, la réussite et l'aisance financière.
Bien que Marion se traite de pécheresse, sa fiévreuse attirance pour Joe Lanigan est de plus en plus intense. Ils finissent par devenir
amants. La jeune femme se teint en blonde platine, chevelure plus conforme à sa vie actuelle.
Marion n'éprouve aucun remords à tromper son mari. Elle regrette que Joe ne soit pas entièrement à elle, qu'il soit pris par ses
affaires, son épouse souffrante. Par d'autres femmes, aussi. Pas seulement Louise et Ginny. La nouvelle infirmière de dix-neuf ans,
Elsie Nettle, est une proie toute désignée pour Joe. C'est lui qui possède Marion, et pas l'inverse. L'ombre de la jalousie commence à
planer sur la jeune femme. Le duo Louise-Ginny a un urgent besoin d'argent, depuis qu'elles sont délaissées par Joe Lanigan. Elles
ont vendu, ou mis en dépôt, bon nombre d'objets pour quelques sous. Les fêtards viennent moins chez elles, également. La tension
monte entre Louise et Marion, avant que Ginny ne s'en mêle. Après des faits quasiment inévitables, Joe promet d'aider son amante.
Marion réalise vite qu'elle doit se sortir seule de cette situation hautement dangereuse...
Après «Red Room Lounge», «Adieu Gloria», «Absente», «La fin de l'innocence» et «Envoûtée», une conclusion s'impose : aucun
titre mineur dans l'œuvre de Megan Abbott. Cette fois encore, les portraits sont d'une admirable subtilité, la psychologie de chacun
des personnages apparaît parfaitement juste, et l'intrigue est calibrée avec précision. Par exemple, la troisième partie du récit
(consacrée à Elsie) n'est pas là que pour confirmer l'emprise séductrice de Joe. De même, l'exilé Dr Everett Seeley ne fait pas
uniquement de la figuration dans cette affaire. Pas plus qu'Abner Worth, patron des abattoirs Worth Brothers, un des fêtards de chez
Louise et Ginny. Tout est ici maîtrisé, sans faute.
Quant au contexte, l'Amérique de 1930, on n'a pas de mal à l'imaginer. L'auteure nous la décrit par des détails significatifs, sans
s'appesantir inutilement. À nous de nous souvenir qu'on est en pleine Prohibition, que les traditions religieuses restent fortes, qu'un
notable d'alors est rarement inquiété longtemps, ou que le poids des journaux influe sur l'opinion publique. S'il y a effectivement une
enquête criminelle, on nous fait comprendre pourquoi les policiers sont peu à la hauteur. Pourtant, ils ne manquent ni de témoins, ni
de preuves. L'histoire s'inspirant d'un faits divers réel, la romancière nous explique ensuite comment elle a procédé. La fiction est
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plus excitante que le cas d'origine, même si la vraie coupable fut singulière. Envoûtés, nous le sommes par ce noir suspense de
qualité supérieure.

VILAINES FILLES
aux Editions JCLATTES
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 15 Novembre 2013

Au lycée de Sutton Grove, il existe un groupe de pom-pom girls qui accompagnent les matchs de leur équipe. À la tête de ces
cheerleaders de seize à dix-sept ans, c'est Beth Cassidy qui fait figure de capitaine. Adelaide Hanlon, dite Addy, est l'amie de
toujours et la lieutenante de Beth. Les deux filles se chamaillent parfois vivement, mais restent unies. Une nouvelle coach arrive
cette année pour les entraîner. Mariée au très travailleur Matt French, mère de la petite Caitlin âgée de quatre ans, Colette French
impose une discipline de fer aux adolescentes dès la première semaine. Beth est destituée de son honorifique titre de capitaine, rôle
estimé inutile par la coach. Addy connaît assez son amie pour vite réaliser quelle situation conflictuelle ça va créer. Rectifier
l'hygiène de vie des filles, leur faire pratiquer du sport intensif, c'est pourtant la clé pour réussir leurs spectacles.
Fascinée par la coach, Addy passe quelques soirées chez elle, d'abord avec le groupe puis en duo. En effet, son mari Matt est assez
peu présent dans la vie de Colette French. Beth a remarqué la vénération que la coach inspire aux filles, en particulier à Addy.
N'étant plus capitaine, elle trouve des prétextes pour délaisser l'entraînement. Au contraire des autres, qui préparent leurs figures
pour approcher de la perfection. Le beau sergent Will est le recruteur de l'armée en poste au lycée. Sans doute Beth a-t-elle compris
qu'il est l'amant de la coach. Car elle s'arrange pour qu'Addy et elle surprennent leurs ébats sexuels. Beth prétend garder le silence
sur cette histoire. Pourtant, Addy la sait trop vicelarde pour que son amie reste sans se venger. Quand le couple lui explique les
motifs de leur relation sincère, Addy ne voit aucune raison de trahir le sergent Will et la coach.
La coach ne pouvant pas s'en faire une ennemie plus longtemps, Beth récupère son titre de capitaine. Manière aussi de la replacer
dans le groupe, alors que plusieurs incidents ont mis des filles blessées sur la touche. La coach semble tendue ces derniers jours, pas
seulement à cause de l'entraînement. Une nuit, elle téléphone à Addy, ne cachant pas son désarroi. Will vient de se suicider dans son
appartement. Elles ne doivent être mêlées sous aucun prétexte à cette mort brutale. Enquête de routine pour la police, enquête
militaire d'autre part. Pour le caporal Prine, adjoint du sergent Will, il vaut mieux ne pas trop en dire sur ce qu'il sait. Interrogée à
l'improviste, Addy confirme l'alibi de la coach. Bien que redevenue Top Girl, voltigeuse, Beth continue à semer le doute dans la tête
d'Addy. La sérénité ne règne guère, alors qu'approche la grande finale...
Une intrigue autour d'un groupe de cheerleaders, voilà qui pourrait laisser perplexe. Il faut répéter qu'il s'agit de lycéennes mineures,
pas du niveau des pom-pom girls universitaires ou des cheerleaders adultes pros du show. Si elles sont sportives et volontaires, ce
sont des jeunes filles de leur âge, autour de dix-sept ans. N'ayant pas la maturité des femmes, elles restent influençables. “Elles se
cherchent” d'autant plus qu'elle n'ont pas vraiment de modèle familial. Parents inexistants, amies vachardes, téléphone portable
greffé dans leur main, plus allumeuses que séductrices, ces ados ont besoin d'icônes. Ce qui suppose aussi des rivalités, quand deux
personnes charismatiques sont en présence. C'est ainsi qu'Addy, qui pense toujours avoir besoin d'un chef, va osciller entre son
amitié pour Beth et son respect teinté d'amour pour la nouvelle coach. Deux caractères forts.
Megan Abbott aurait donc pu choisir n'importe quel type de groupe pour illustrer l'esprit conflictuel qui y règne souvent. Chez les
cheerleaders, on est déjà dans une compétition, ce qui exacerbe les sentiments. Le comportement des ados actuelles est décrit avec
une belle justesse. Qu'elles soient Américaines ou Françaises, on retrouve des attitudes très comparables. Entre filles, les
affrontements brutaux sont rares, c'est plutôt la sournoiserie qui guide leur mesquinerie. C'est ainsi que le doute plane, autant sur la
mort du sergent Will, que sur la responsabilité de chacun(e). Megan Abbott appartient au cercle fermé des meilleures romancières de
notre époque. Comme elle l'a démontré dans ses précédents livres, c'est avec une remarquable maîtrise qu'elle construit et dirige cet
excitant suspense psychologique. Une fois de plus, traitant cette fois du thème du groupe, elle fait mouche.

FIEVRE
aux Editions JCLATTES
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 6 Novembre 2015
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Dryden est une petite ville américaine ordinaire. Tom Nash est prof au lycée public local. Il a divorcé de Georgia, qui l'a cocufié et
qui ne supportait plus la vie ici. Il élève son fils Eli, joueur de hockey-sur-glace, étudiant sportif séduisant qui reste prudent avec les
filles. Et sa fille Deenie, seize ans, scolarisée dans le même établissement. Celle-ci compte une poignée d'amies proches, telles la
brune Gabby Bishop ou Lise Daniels. Elle a bien changé depuis l'été précédent, Lise, passant de l'allure fillette à une féminité
éclatante. Parmi ses copines, il y a aussi Skye Osbourne, à la chevelure blonde presque blanche. Une élève qui cultive une part de
marginalité. Ces adolescentes échangent beaucoup de confidences, de textos, d'impressions au sujet des garçons. Deenie s'interroge
sur son attirance pour Sean Lurie, hockeyeur comme son frère. Lise semble être moins prude avec les mecs.
En plein cours, Lise est victime d'une crise sérieuse, bien au-delà d'un malaise. Tom Nash s'inquiète autant que sa fille Deenie.
Hospitalisée, Lise paraît avoir frôlé l'arrêt cardiaque : méconnaissable physiquement, elle se trouve dans un état comateux. Dès le
lendemain, l'agitation règne entre les copines du lycée. Lors d'un concert scolaire en matinée, Gabby est prise d'une crise alors
qu'elle joue du violoncelle. Soignée après ces convulsions mal explicables, elle ne restera pas trop longtemps à l'hôpital. Quant à
Lise, elle est dans un état stationnaire pas vraiment rassurant. Sa mère Sheila Daniels se montre accusatrice, plutôt hystérique. Est-on
en train d'empoisonner les adolescentes de Dryden, est-ce de la faute des jeunes hommes de cette ville ? Entre soupçons de rage et
histoires vampiriques, les filles du lycée imaginent n'importe quoi, et circulent les plus douteuses rumeurs.
Deenie se demande si la cause du virus, ce ne serait pas le lac de Dryden ? Elles s'y sont baignées récemment, alors que c'est
strictement interdit. La couleur fluorescente de ce plan d'eau et les algues nocives confirment que ce lac est ultra-pollué. Le père de
Jaymie Hurwich, une autre lycéenne, veut convaincre tout le monde que c'est lié au vaccin que les filles ont été obligées de se faire
injecter. Sinon, pourquoi une envoyée du ministère de la santé serait-elle sur place ? Au gymnase, c'est la rousse Kim Court qui est
la troisième victime de convulsions. Le lycée est maintenant carrément en ébullition. À l'hôpital, bien que Tom Nash soit l'ami d'une
employée, on ne laisse guère filtrer d'informations.
Le cas de Kim Court pose une double énigme à Deenie. Kim ne s'est pas probablement pas baignée au lac. À cause de ses multiples
allergies, elle n'a pas non plus été vaccinée comme elles. Non contaminée, Deenie culpabilise puisque ses amies sont touchées. Sauf
Skye Osbourne, mais celle-ci n'est réellement proche que de Gabby. À la réunion de tous les parents d'élèves, grosse excitation
générale : le vaccin, le lac, peut-être le stress car les victimes sont filles de divorcés, les hypothèses fusent. Le virus serait “à
l'intérieur des filles”, ce qui reste une explication vaseuse. Tom ne sait pas comment mieux protéger sa fille Deenie, tandis qu'Eli
cherche aussi à aider sa sœur et à comprendre les faits…
Megan Abbott figure parmi les plus subtiles des romancières de notre époque. On l'avait constaté dans ses polars “à l'ancienne”, où
elle inversait certains codes du roman noir. On l'a vérifié avec ses romans “contemporains”, autour des jeunes filles (La fin de
l'innocence, Vilaines filles). La psychologie des adolescentes, c'est un écheveau de sentiments confus et compliqués, bien difficile à
démêler. Fidélité et piques entre véritables copines, attirance envers les garçons, besoin d'un parent protecteur sans être étouffant,
contexte scolaire : ça risque de s'embrouiller dans la tête de certaines d'entre elles. S'il s'agit d'Américaines dans cette histoire, on
peut supposer que ces questions sont universelles.
Il se produit un "élément déclencheur" qui va secouer la tranquillité locale. Des parents s'énervent, en particulier lors de la réunion
au lycée. Bien que règne une forte tension, l'auteure évite de verser dans le spectaculaire, dans un voyeurisme glauque. Car elle reste
du côté de celles et ceux qui subissent l'affaire : la jeune Deenie, son père et son frère, plus quelques amies. Comment réagir
intelligemment face à une situation obscure ? Ils se sentent "impliqués" de près, pas juste concernés. N'étant pas atteinte par la
fièvre, Deenie craint même d'être accusée de l'avoir provoquée. Côté garçons, même affichant un flegme apparent, son frère Eli ne
peut pas rester étranger au problème actuel.
Outre le regard juste de l'auteure sur les jeunes filles, certainement y a-t-il un clin d'œil dans le titre : “The fever” fait référence à
l'excellente chanson de Peggy Lee, “Fever”. Peu importe une éventuelle étiquette polar, c'est un suspense psychologique d'une
finesse magnifique que nous présente Megan Abbott, avec sa maestria habituelle. Bravo Megan.

LES OMBRES DE CANYON ARMS
aux Editions FLAMMARION
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 28 Avril 2016

Début des années 1950. Comme tant d'autres jeunes femmes, Penny Smith a été attirée par Hollywood. Dans ce décor clinquant,
elle a tenté sa chance comme actrice. Elle a fini par se reconvertir en tant que maquilleuse chez Republic Pictures, une maison de
production plutôt modeste. Penny a été la maîtresse de Monsieur D., un ponte dans le milieu cinématographique. Marié, père de six
enfants, il l'a finalement larguée sur un coup de téléphone. Certes, il lui a offert un chèque de rupture, plus de sept cent dollars. Mais
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il est probable que ce goujat demande à sa banque d'y faire opposition. Si Penny n'ignore pas être sur une mauvaise pente, elle
prétend conserver le moral. D'autant qu'elle vient de trouver le logement qui lui correspond.
Mme Stahl loue des bungalows autour d'une cour, à Canyon Arms, tout près des lettres géantes Hollywood. Un endroit calme et
silencieux, parfumé par les abricotiers, à l'abri de la fureur de cette agglomération. Penny lie bientôt connaissance avec ses voisins,
M.Flant et Benny. Un duo de grands buveurs, qu'elle accompagne dans leurs libations. Ils révèlent à la jeune femme que son
bungalow n°4 fut le théâtre d'un suicide, douze ans plus tôt. Larry, libraire âgé de trente-cinq ans, bon vendeur qui fréquentait même
les studios de cinéma, y mit fin à ses jours. Quand ils évoquent un suicide au gaz, Penny ne réalise pas immédiatement le mode
opératoire choisi par Larry. Les livres restés après lui dans le bungalow n°4 ne suffiront pas à apaiser les cauchemars de Penny.
La nuit, elle a des visions, croit entendre de petits bruits répétitifs et agaçants. “Pendant quelques instants, les taches de lumière se
brouillèrent et flottèrent, comme liées par un fil ténu. Puis elles se mirent à ressembler aux souris furtives qui, parfois, se faufilaient
dans la maison de son enfance… Si elle plissait les yeux très fort, ils ressemblaient même à des petits hommes. Était-ce des souris
sur leurs pattes arrière ?” Selon la logeuse qu'elle interroge, il n'y a rien de malsain dans ce bungalow rénové après l'affaire Larry.
Sa situation vis-à-vis de Monsieur D. et ses conséquences perturbent Penny. En discutant avec ses voisins, elle s'interroge : Mme
Stahl n'est-elle pas suspecte, elle qui surveille de si près ce bungalow n°4 ? Ne fut-elle pas l'amante criminelle du beau libraire ? Ne
laissa-t-il pas un message en guise de dédicace, dénonçant Mme Stahl ? Quand Penny contacte un inspecteur de police, ce dernier
consulte le dossier concernant le décès. Les arguments de la jeune femme pèsent peu face aux faits. Il est vrai que, à cause du gaz ou
non, le climat dans le bungalow est entêtant. Sans oublier l'ombre de ces petits hommes qui s'agitent chaque nuit devant ses yeux…
Le talent de Megan Abbott n'est plus à démontrer, même lorsqu'il s'agit d'une novella telle que ce texte. Cette auteure a souvent
exprimé sa fascination pour l'Âge d'or du cinéma américain, pour ces années 1930 à 1950 qui ont servi de décor à plusieurs de ses
romans. Elle le confirme ici, dans l'interview qui suit cette nouvelle. Le format court n'empêche pas d'imaginer l'époque, ce monde
du cinéma si cruel pour les apprenties comédiennes, si décevant y compris pour les plus obstinées. D'ailleurs, Megan Abbott déclare
chercher, comme son modèle Raymond Chandler, à exprimer “la beauté et la noirceur d'Hollywood”.
Son héroïne Penny est une jeune femme vulnérable, déjà quelque peu désabusée suite à tout ce qu'elle a vécu dans cet univers. Être
rejetée – et refoulée – par son amant, c'est le "coup de grâce", à l'heure où elle débarque dans ce bungalow particulier. Dépression et
hallucinations vont encore compliquer sa vie fragilisée. Ne pensons pas pour autant que la narration soit morbide : elle s'avère
limpide et juste, amenant quelques sourires. On aime les subtils romans de Megan Abbott : plus courte, cette novella propose une
autre belle facette de cette auteure majeure.

Barbara ABEL
DERRIERE LA HAINE
aux Editions POCKET
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 19 Mars 2013

Deux jeunes familles habitent une maison mitoyenne. D’un côté, David et Laetitia Brunelle, avec leur fils Milo. Le mari est
chauffeur de taxi, l’épouse est assistante sociale. Un peu moins aisés financièrement que leurs voisins, ils sont propriétaires de leur
habitation. De l’autre, Sylvain et Tiphaine Geniot, avec leur fils Maxime, locataires de leur logement. Lui est architecte, elle est
ex-pharmacienne, experte en plantes médicinales. Les Brunelle n’ont plus de famille. David connut quelques problèmes avec la
justice, mais fut aidé par le vieil Ernest. Resté ami du couple, ce dernier est le parrain de Milo. C’est Laetitia qui est la marraine du
gamin. Le passé de Sylvain comporte un sombre épisode. Une embrouille concernant son copain Stéphane, aux conséquences
regrettables, que Sylvain a raconté à David.
Naturellement, les deux couples voisins ont entretenu pendant des années leur amitié, renforcée par l’âge identique de Maxime et
Milo. Les deux enfants en bas âge ont joué ensemble, l’un chez l’autre. Il fut même question d’ouvrir un portail dans la haie séparant
les jardins, mais on y renonça. Ce qui ne gâcha nullement la complicité entre Milo et Maxime. Stéphane refit parler de lui,
tragiquement. Il se suicida peu après une visite chez les Geniot, qui étaient absents. Les garçons sont âgés de six ans, quand
intervient un drame qui va brouiller peu à peu les deux couples. Laetitia a quasiment assisté à l’accident dont est victime Maxime.
Elle a tenté de l’empêcher, perdu un peu de temps. Tiphaine sortait de son bain quand ça c’est produit. Elle n’a pas immédiatement
mesuré la gravité des faits.
Dans un premier temps, Sylvain et Tiphaine prennent leurs distances avec les Brunelle. Milo ne réalise que partiellement ce qui
s’est produit. C’est aussi bien, selon la pédopsychiatre, qui recommande de préserver son insouciance d’enfant. Après de petits
incidents, on peut espérer une réconciliation, chaque couple présentant ses excuses à l’autre. Pourtant, certaines tensions persistent
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au sein du couple Geniot. D’autant que le cas de Stéphane resurgit entre eux. Si le décès du vieux parrain Ernest passe pour une crise
cardiaque, il peut s’avérer suspect. Tiphaine joue son rôle de marraine, mais de nouveaux problèmes se produisent. Laetitia étant
habitée par une paranoïa de plus en plus sévère, une altercation l’oppose à ses voisins. Cette fois, le contact semble définitivement
rompu…
Voilà un remarquable suspense, dont on peut d’ailleurs s’étonner qu’il n’ait pas été récompensé par un prix littéraire polar. Une
histoire s’inscrivant dans la vie quotidienne, tel est le principal point fort de ce petit chef d’œuvre. Il s’agit ici de personnes
résolument ordinaires. Rien ne les prédisposent à traverser de pénibles épreuves. Certes, le voisinage entraîne fatalement des
conflits. Généralement, ils se soldent sans heurts majeurs, chacun finissant par ignorer l’autre. Parfois, si cela tourne à l’hystérie ou
au harcèlement, on peut craindre que ça dégénère.
Une situation semant le trouble entre deux familles, c’est le postulat développé avec une magnifique habileté par Barbara Abel.
Malgré des scènes très intenses ou conflictuelles, le spectaculaire n’a pas sa place dans une telle intrigue, ce qu’elle a visiblement
gardé en tête. Les protagonistes préservent, à l’image du petit Milo, un semblant de normalité face aux complications. Polar
psychologique impeccable et exemplaire, “Derrière la haine” reconstitue cette ambiance d’une manière totalement crédible, ce qui
mérite d’être applaudi.

APRES LA FIN
aux Editions POCKET
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 23 Avril 2015

Un quartier familial et tranquille dans une banlieue d'Île-de-France, où l'on trouve la rue Edmond-Petit, bordée de maisons
jumelles. Au n°26, habitent Sylvain et Tiphaine Geniot, avec leur fils adoptif Milo. Le mari est architecte, l'épouse est horticultrice.
Voilà quelques années, ils ont perdu leur enfant de six ans, Maxime. Aujourd'hui âgé de quinze ans, Milo était le fils de leurs voisins
décédés. Ayant obtenu la tutelle, Tiphaine et Sylvain élèvent ce jeune garçon depuis huit ans. Milo se montre quelque peu rebelle,
comme tous les ados. Tiphaine reste marqué par l'épisode dramatique qu'ils ont traversé. Au n°28, une nouvelle famille vient de
s'installer, après le décès de la vieille dame qui y habitait.
D'origine marocaine, Nora Amrani est une jolie femme de quarante-quatre ans. Après une crise de couple apparaissant sans
solution, Nora a fini par rompre avec son mari, Alexis Renard. Ce dernier est avocat, passionné par son métier. Ils ont deux enfants.
L'aînée, Inès, a treize ans. Elle a hérité du charme de sa mère. Ce que ne tardera pas à remarquer son nouveau voisin, Milo. L'ado est
assez maladroit avec elle, alors qu'Inès ne cache pas être attirée, elle aussi. Son petit frère de huit ans se prénomme Nassim. Nora a
réussi à se faire embaucher comme assistante-maternelle à l'école des Colibris. Un travail aussi passionnant qu'exigeant, y compris
sur la question des horaires.
De Nassim à Maxime, des prénoms ayant la même consonance. Pour Tiphaine, c'est très perturbant, au point qu'elle sent dans un
premier temps un rejet envers le petit Nassim : “Tiphaine, quant à elle, réalisa avec angoisse qu'elle allait tout simplement être
incapable de supporter la présence de cet enfant.” Néanmoins, elle sympathise bientôt avec Nora. La voisine ne pouvant compter sur
son amie Mathilde pour garder son fils quand elle rentre plus tard de l'école, Tiphaine accepte de s'en charger. À plusieurs reprises,
c'est chez Nora qu'elle assure la garde du gamin. Gagnant une relative complicité avec Nassim, Tiphaine ressent un certain
apaisement par rapport au drame auquel elle fut confrontée.
Alexis Renard se souvient d'une précédente affaire impliquant les défunts habitants de ces maisons mitoyennes. Il a toujours cru en
l'innocence de David Brunelle, son client. Le fait que Sylvain Geniot semble jouer au séducteur avec Nora incite l'avocat à se
renseigner davantage. Au bureau d'état-civil, il parvient à glaner des infos qui lui confirment que tout ça n'est pas clair. Car le fils
adoptif des Geniot est, donc, celui de son ex-client Brunelle et de sa femme Laetitia, tous deux morts. En persévérant, Alexis Renard
risque de se mettre en danger. Ce n'est pas le tandem de flics ressemblant à Laurel et Hardy qui sauront éclaircir les choses, le
concernant. Assez rapidement, la situation va s'envenimer entre Nora et la possessive Tiphaine. Jusqu'au jour où la police est appelée
à intervenir…
On retrouve ici le contexte tourmenté de “Derrière la haine”. Il ne s'agit pas strictement d'une suite, puisque cette seconde histoire
peut se lire sans connaître la première. L'auteure est habile à suggérer quelques points de repère suffisants, relatifs au titre précédent.
Le talent de Barbara Abel consiste à nous présenter, dans leur quotidien, des personnages conformes à la réalité. Rien de
spectaculaire ni de criminel ne devrait se produire. Sans doute, des maladresses relationnelles et des petits incidents de voisinage ne
sont pas à exclure. Bien sûr, le traumatisme de Tiphaine n'a pas été effacé avec les années. Toute à sa nouvelle vie, Nora ne perçoit
pas forcément les problèmes à venir.
L'attirance entre les deux ados devrait même être facteur de bons rapports entre les deux familles. Pourtant, la tension est
perceptible, pour nous qui (comme la mère Bourgeon) sommes témoins des faits. Et des pensées de Tiphaine, en particulier.
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Maîtrisant de A à Z cette intrigue en apparence limpide mais bien plus perverse, Barbara Abel réussit à nous fasciner. Peut-être
parce qu'elle nous donne l'impression que ça se passe tout à côté, chez nos propres voisins. Un excellent suspense.

L'INNOCENCE DES BOURREAUX
aux Editions BELFOND
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 14 Mai 2015

Une supérette ordinaire quelque part dans l'agglomération parisienne, rue des Termes. En ce vendredi de mai, le patron Gilbert
Delcroix s'en va, laissant son employé âgé de vingt-quatre ans, Guillaume Vanderkeren, s'occuper de la clientèle. Le jeune homme
remplace son amie Camille, qui a un rendez-vous urgent chez le gynéco.
Il n'y a pas foule cet après-midi. Léa Fronsac s'est absentée de chez elle, ayant besoin de couches pour son enfant de trois ans,
Émile. Germaine Dethy, irascible octogénaire en fauteuil roulant, est accompagnée de son aide familiale pour faire quelques courses.
Aline, quadragénaire, a bousculé son fils Théo, ado captivé par les jeux et les écrans, l'obligeant à la suivre pour aller voir le
grand-père, en passant par la supérette. Comptable marié, Thomas vient de tromper sa femme avec Sophie, jeune réceptionniste
ayant parié de le séduire. Ensemble, ils ont des achats à faire. Et puis, il y a Joachim Fallet.
Jo est un junkie de dix-neuf ans. Énervé, car il a besoin de drogue. Rageur, car il lui faut du fric pour en acheter. Déterminé, car il
possède un petit flingue chargé. Braquer une supérette anonyme, ça lui paraît à sa portée. Effectivement, l'effet de surprise va jouer.
L'employé Guillaume n'a pas de raison de résister, pour à peine deux cent Euros dans sa caisse. Arme en main, Jo réalise sa
puissance, et la terreur qu'il inspire aux gens présents. Un instant de pouvoir excitant. Pas de motif de s'apitoyer sur la détresse de
Léa qui pense à son petit garçon, ni d'avoir de sentiment charitable envers les autres clients. Chacun est solidement attaché, tandis
que le rideau métallique de la supérette est baissé. Personne ne viendra ainsi perturber le braquage de Jo.
La corpulente aide familiale de Germaine est victime d'une attaque cardiaque fatale. Ce qui ne choque guère son employeuse, mais
aggrave le cas du junkie. Un défibrillateur ne servirait pas davantage que les massages cardiaques prodigués par Aline pour sauver la
victime. C'est alors qu'intervient Théo, l'adolescent attendant sa mère à l'extérieur, ayant compris qu'il y avait un problème. Ce qui va
causer immédiatement une pagaille générale dans la boutique. La situation dégénère très vite. Il suffit d'un coup de feu pour devenir
un assassin. D'autant moins excusable quand on tire dans le dos de quelqu'un qui ne vous met nullement en danger. La plus claire
des conséquences, c'est que les clients-otages deviennent des témoins gênants. “Cinq ennemis à abattre” ?
L'un d'eux est sévèrement blessé d'une balle au genou, alors qu'il tentait de réagir. Germaine est emmenée par les fuyards : étant
impotente en fauteuil roulant, elle ne risque pas de leur fausser compagnie. “La vieille dame ne se laisse pas démonter, au mépris des
menaces qui pèsent sur elle. Elle est insupportable, mais sa gouaille et la verdeur de son tempérament forcent l'admiration.” Dans la
supérette, une autre victime sera à déplorer. Quant au petit Félix, huit ans, il aura son rôle à tenir dans cette aventure. Il est probable
que le pedigree de certains clients intéresse la police, le moment venu…
Grâce à cet excellent roman, voici une nouvelle occasion de saluer le talent de Barbara Abel. Plutôt que le qualificatif commercial
de "thriller", supposant très souvent des effets morbides ou du grand spectacle, préférons-lui celui de "suspense". Notion plus
mesurée, qui inclut autant de tension dans le récit. N'oublions pas que, chez cette auteure, point de super-héros : c'est à partir d'un
quotidien absolument normal que se développe l'intrigue, afin de lui apporter toute son intensité. Un braquage virant à la prise
d'otage, la routine bascule vers le drame. Évocateur et crédible, puisque personne ne peut se croire à l'abri d'un fait divers de ce
genre.
Rares sont les réels actes de bravoure autour de nous, ils n'apparaissent donc pas indispensables dans la fiction. Par contre, les
petites lâchetés ou les éventuels secrets de chacun, l'inquiétude d'une jeune mère ou un certain cynisme chez une mamie, une mère
protectrice ou un mari infidèle, ce sont des faits ou des traits de caractères proches de l'authenticité. Barbara Abel sait nous faire
partager l'état d'esprit de ses personnages, ne leur faisant "pas de cadeaux" si la suite des évènements en dépend. La vie n'est pas
exempte d'ironie, parfois. Un suspense captivant à souhaits !

JE SAIS PAS
aux Editions POCKET
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 19 Decembre 2017
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À l’école maternelle des Pinsons, la jeune Mylène Gilmont n’est pas la plus expérimentée des institutrices. Âgée de vingt-six ans,
elle n’attire que modérément la sympathie. Elle préfère ne pas dire qu’elle est insulino-dépendante, pour ne rien compliquer. Ce
vendredi, une sortie scolaire est programmée. Les animations se passent plutôt bien. Mais dans le groupe dont est responsable
Mylène, la petite Emma se montre exagérément grincheuse. Si elle ne cède pas vraiment aux caprices de cette enfant de cinq ans,
l’institutrice ne se sent guère soutenue par ses collègues. À la fin de la journée, avant le retour, Emma a disparu. Mylène la cherche
dans la forêt d’à côté. Tombée dans un trou, la fillette est bloquée dans une galerie. L’institutrice finit par y être prisonnière
elle-même, perdant tout contact avec l’extérieur. Elle parvient à extirper Emma, mais reste seule dans la galerie.
Emma est la fille de Camille Verdier, trente-et-un ans, et de Patrick Verdier, professeur en faculté. Ce dernier est un homme strict,
au caractère quelque peu ombrageux. Le couple semble sans histoire. Indépendante sur le plan professionnel, Camille a un secret.
Depuis plusieurs semaines, elle est devenue l’amante d’Étienne. Cuisinier dans une brasserie, plus âgé qu’elle, il possède une
prestance qui a séduit la jeune femme. Camille évite d’analyser cette passion amoureuse, même si Étienne s’avère plus envahissant
qu’il ne faudrait, par rapport à sa vie familiale. Quand Emma disparaît lors de la sortie scolaire, ses parents en sont vite avertis et se
rendent sur les lieux. Heureusement, la petite est bientôt retrouvée. Malgré tout, Patrick Verdier se montre furieux, vindicatif. Sur
place, le capitaine de police Dupuis s’aperçoit qu’Emma a forcément été en contact avec Mylène il y a peu de temps.
Toutefois, l’enfant n’aide pas du tout les enquêteurs. “Je sais pas”, répond-elle quand il est question de Mylène. Impossible de
définir si la disparition de l’institutrice est volontaire ou non. Les témoignages des autres enseignants sont assez accusateurs envers
elle, oubliant qu’Emma est une peste. Après être rentrés chez eux, Camille voudrait échanger seule avec sa fille, mais la présence de
Patrick pose problème. Et peut-être Emma est-elle effectivement en état de choc ? Le père de Mylène a été joint par la police.
Diabétique lui aussi, il mesure le danger si sa fille est en manque d’insuline. Pourtant, ce n’est pas après la tombée de la nuit qu’il
peut espérer la retrouver dans la forêt, si elle s’y trouve. Dupuis apprend que le père de Mylène a un casier judiciaire chargé, même
si les faits remontent à longtemps. Ça ne le rend pas suspect, mais ça ne clarifie rien non plus.
Le lendemain samedi, la tension monte chez les Verdier. Pour Camille, il n’est pas simple d’amadouer Emma, tandis que son mari
est plus ferme que jamais. Le père de Mylène n’est pas de ceux qui font confiance à la police. Dupuis ménage peut-être trop les
Verdier, maîtrisant mal l’enquête. Quant à Mylène, il faudrait un miracle pour la sauver…
(Extrait) “L’institutrice peine à calmer son ressentiment. Pendant quelques minutes, elle trépigne sur place, empoigne des feuilles de
fougère qu’elle déchiquette avec rage, expulse un chapelet de plaintes rauques chargées de haine et d’aversion. Puis, haletante et
accablée, elle tente de reprendre possession de ses moyens. Refoule un dernier sanglot de fureur. Se ressaisit à gestes maladroits,
lisse sa jupe, remet son chemisier en place, rattache quelques mèches rebelles.
Ça suffit comme ça. Elle retourne au car. De toutes façons, c’est peine perdue. Autant chercher une aiguille dans une botte de foin.
Si la gamine reste introuvable, c’est aux autorités compétentes de la localiser. Qu’importe ce que dira cet imbécile de Danzig, elle
n’est ni à ses ordres, ni à ceux de qui que ce soit ici. Autour d’elle, la végétation bruisse dans un frisson menaçant. En levant la tête,
Mylène constate la présence de nuages gris qui envahissent peu à peu le ciel. Le temps se gâte.”
Le thème des disparitions de personnes est souvent exploité dans la littérature policière, sans doute parce qu’il se rapproche de la
réalité. Accident, enlèvement, suicide, mauvais concours de circonstances ou même acte volontaire, rien ne doit être exclu dans ce
type d’affaires. Mais l’excellente Barbara Abel ne confond pas la fiction avec les faits divers. Ce n’est pas un roman d’enquête
qu’elle nous propose. C’est un habile amalgame entre le suspense, l’action et la psychologie. À l’inverse de ces auteurs qui
alourdissent le récit avec des considérations obscures sur le cheminement psychologique des protagonistes, Barbara Abel illustre cet
aspect de façon finement nuancée. Par exemple, si le couple Verdier couve une crise, on en perçoit les raisons profondes grâce
certains détails.
On comprend rapidement qu’ici, personne n’est innocent. Même pas la petite Emma, qui n’a pas un profil de "victime". S’ils sont
sûrement compétents, les enseignants ne font guère preuve de solidarité vis-à-vis de Mylène, leur collègue. Afficher une supériorité
de façon mordante, ce n’est pas véritablement une preuve d’intelligence chez l’universitaire Patrick. Quant à Camille, elle est
empêtrée dans une situation très complexe, surtout au niveau des sentiments qu’elle éprouve. De son côté, le père de Mylène se sent
isolé face à la disparition de sa fille. Par son écriture raffinée, Barbara Abel dessine des portraits tels des fusains où l’emportent les
teintes grises frisant parfois le noir. Délicieuses intrigues, énigmatiques et animées, dans lesquelles on se sent entraînés, car c’est
avec maestria qu’elles sont concoctées par cette talentueuse romancière.

Hafid ABOULAHAYANE
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31 FEVRIER
aux Editions PLON
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 27 Juillet 2014

Sami est natif de Creutzwald, riante commune de Lorraine frontalière avec l'Allemagne, à côté de Forbach. Quand il part prendre des
cours de théâtre à Paris, son père marocain, honnête travailleur, n'est pas du tout convaincu. Sami obtient plus de soutien de sa mère.
Tel Rastignac, le voici certain de sa place dans l'univers parisien. À part Fabrice, dépressif venu de Béthune plutôt attachant, Sami
ne se fait guère de relations dans le théâtre. Les préjugés attribués aux beurs, entre rap et trafic de drogue, le desservent. De la
figuration mal payée, un vague job dans l'immobilier, rien d'excitant. Si, pendant leurs cours, il a cru intéresser la belle Vanessa, c'est
raté. Par contre, le père de la demoiselle suggère une piste à Sami : c'est le moment opportun pour les affaires immobilières au
Maroc.
Pourquoi ne pas se lancer dans ce bizness, en effet ? Avec son ami Fabrice, Sami retourne à Creutzwald pour y retrouver son copain
black Souleymane Diouf. Ce littéraire diplômé est actuellement éboueur. Avec le fichier clients qu'il a piqué à l'agent immobilier qui
l'a employé, Sami envisage un projet au Maroc associant Fabrice et Souleymane. Ce n'est ni la dette que Viktor a envers lui, ni les
espoirs de gains au casino, qui financeront le projet de Sami. Par contre, le jeu clandestin lui donne des idées. Et voilà les trois
complices qui débarquent de l'avion à Agadir : “N'oubliez pas, les poteaux, on n'est pas des touristes, on est des investisseurs.” La
chance semble leur sourire, car le commerçant Omar a une belle propriété d'un proche à vendre. Sami ne tarde pas à attirer un
acquéreur.
En l'occurrence, Blanche Delavigne est employée d'un agent immobilier français. Elle finit par ignorer sa méfiance initiale. Elle a
tort, car cette affaire est bien une arnaque. Un ex-baroudeur nommé le Légionnaire se mêle au jeu, paraissant dangereux. Omar
plaide sa bonne foi avec conviction, invoque une erreur. Peu après, Sami réalise que le Légionnaire et le commerçant sont de mèche.
Blanche reste la principale victime, risquant de perdre prochainement son emploi. Sami imagine “le coup du bras cassé” afin
d'entuber Omar, et de récupérer la somme engagée par Blanche.
Même si ça fonctionne, la jeune femme et le trio d'amis sont encore sous la menace du Légionnaire. Il est prudent qu'ils se mettent
au vert. Ils découvrent un village quasiment déserté, appartenant au vieux Mohammed. Il vit avec sa fille Khadija, ex-étudiante à
Casablanca, qui s'ennuie sévèrement dans ce bled. Souleymane tombe vite amoureux de la belle Khadija. Il y aurait un superbe
projet immobilier à monter ici, en réhabilitant les maisons vides. Mohammed n'y est pas vraiment hostile, mais sous conditions. Si
l'Émir Draman pouvait les aider question finances, ce serait l'idéal…
Certes, il s'agit d'une comédie et non d'un pur polar, mais quand les arnaques fusent dans une histoire, les amateurs d'intrigues
agitées apprécient tout autant. Sachant qu'un film réalisé par l'auteur (qu'on surnomme Hafidgood) est en préparation autour de ce
scénario, commençons par nous amuser grâce au livre.
Notre jeune héros franco-marocain est un sacré débrouillard de nature. Si chacune de ses initiatives entraîne un sac d'embrouilles, il
parvient à désemberlificoter le problème. Il n'est pas spécialement doué pour l'immobilier, mais ses aptitudes de comédien le servent.
Avec les femmes, de Vanessa à Blanche, il est aussi assez moyen pour la séduction. Fabrice le dépressif et Souleymane le
contemplatif complètent parfaitement la bande.
Tout en souriant, ce roman apporte aussi un regard sur le monde actuel. Le cas des fils de ceux qui quittèrent le Maghreb pour tenter
de s'insérer en France. Les cours de théâtre un peu snob et le dilettantisme de certains apprentis comédiens. Un regard sur le Maroc
de notre époque, et sur l'envahissement immobilier avec ses dérapages. Sans oublier un détour par la Lorraine naguère industrielle,
dont les habitants travaillent de l'autre côté de la frontière. Soyons clair, tout ça baigne dans la bonne humeur. Voilà un roman très
sympathique, à découvrir.
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ABTEY DESCHOD
ARSENE LUPIN – LES HERITIERS
aux Editions XO EDITIONS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 10 Mars 2016

Bien qu'il ne soit encore âgé que d'une vingtaine d'années, l'aventurier Arsène Lupin fait déjà beaucoup parler de lui dans la France
de 1897. Né en 1874, Arsène fut adopté par le comte Perceval de la Marche, et grandit au château de Lillebonne. On l'accusa
faussement d'avoir assassiné son protecteur alors qu'il était adolescent, avant de lui-même trouver la mort. Version à laquelle n'a
jamais adhéré son amour d'alors, Athéna del Sarto. Le baron Lapérière, bientôt quinquagénaire, est assisté de son fidèle
Archembault. Ce notable est un philanthrope qui finance désormais l'orphelinat de Lillebonne ; un mécène aussi pour les jeunes
artistes, et qui aide les ouvriers dans le besoin. C'est Arsène Lupin qui, habitué à se travestir, joue ce digne rôle. La ravissante
Athéna, vingt-trois ans comme lui, l'a deviné.
Le jeune député Bérenger de la Motte est de ceux promis à une belle carrière au sommet de l’État. Cet arriviste n'est pas avare de
discours virulents à la tribune de l'Assemblée. Il prend la défense de l'industriel Martin-Laroche, pourtant bien peu soucieux du
malheur qui vient de frapper ses ouvriers. Bérenger de la Motte accuse publiquement Arsène Lupin de tous les maux. Il a encore
l'espoir de conquérir le cœur d'Athéna del Sarto, mais celle-ci est prête à suivre Arsène. Jaloux, le jeune député va se venger de son
rival Lupin. En le dénonçant au préfet de police Lépine, mais c'est insuffisant. Puisqu'Athéna et Arsène ont rendez-vous au Bazar de
la Charité, son complice Gabriel de Saint-Mérande s'en occupe. Athéna figurera parmi les cent trente-deux victimes du célèbre et
dramatique incendie.
La presse ayant accusé Arsène Lupin d'être responsable de l'affaire du Bazar de la Charité, il va s'expatrier pendant quelques années
en Afrique du Nord. Une organisation secrète belliciste, dirigée depuis Londres par Benedict Schwartz et l'Institut Mac Intosh,
voudrait entre autres influer sur la situation au Maroc. Mais un sultan rebelle protège la région de Taza, invitant même le général
français Lyautey à ne pas se tromper de cible. En 1907, Lupin reprend contact avec Archembault, dès son retour en métropole. On
prétend que l'aventurier est mêlé à une affaire d'espionnage au profit de l'Allemagne, pour laquelle une espionne a été emprisonnée.
Clemenceau, devenu l'homme fort de la politique française, n'a jamais vu en Lupin un ennemi de la nation. Il réclame que soit
éclairci ce dossier.
L'intègre commissaire Letellier est un éminent enquêteur, en qui Clemenceau a confiance. Ils partagent la même opinion sur Lupin.
Mais, quand l'espionne est retrouvée égorgée en prison, la presse manipulatrice de la population désigne une fois de plus Arsène
Lupin. Ce dernier utilise un subterfuge pour s'expliquer avec Clemenceau. Il est préférable que la mort de Lupin soit officielle, avec
des obsèques en bonne et due forme. Si Bérenger de la Motte s'est marié avec l'artiste Ariane Mac Aleister (que Lupin a bien connu)
et reste un député féroce, ses activités commerciales sont en difficulté. Heureusement, on lui procure un comptable discret et
compétent. Bientôt, Lupin resurgira afin de s'opposer aux projets de Benedict Schwartz et de ses complices, héritiers de la confrérie
de l'araignée…
Archétype du héros rusé et généreux, de l'aventurier surmontant toutes les épreuves avec courage et habileté, Arsène Lupin
appartient au patrimoine culturel et littéraire universel. Créé par Maurice Leblanc en 1905 dans la nouvelle "L'arrestation d'Arsène
Lupin", il a été imité par quantité de personnages similaires, généralement aristocrates-voleurs. Plusieurs auteurs, dont
Boileau-Narcejac, ont perpétué les aventures d'Arsène Lupin, restant aussi fidèles que possible à l'esprit d'origine. Les adaptations au
cinéma, au théâtre, et à la télévision ont également entretenu le mythe. Bien que né deux ans plus tôt, c'est en 1907 qu'est publié le
premier recueil de ses aventures "Arsène Lupin gentleman-cambrioleur". C'est l'année choisie par les auteurs de cette version pour
l'essentiel de cette intrigue.
Il est probable que chaque lecteur ait, comme pour Sherlock Holmes, Hercule Poirot ou le commissaire Maigret, sa propre image
d'Arsène Lupin. Physiquement, on peut l'associer à tel ou tel comédien. Surtout, ce sont les péripéties mystérieuses et
rocambolesques qui plaisent autour d'un personnage comme lui. Qu'il se fasse arrêter ou qu'on cherche à l'éliminer, qu'il se dissimule
sous diverses identités ou des faciès variés, qu'il voyage ou s'installe dans un autre pays, rien n'est impossible puisqu'il s'agit
d'Arsène Lupin. Même s'il est démasqué et pourchassé, accusé de crimes qu'il n'a pas commis lui qui ne tue pas, il est capable de
s'adapter à toutes les situations, puisqu'il est Lupin. Ici il ne craint pas de rencontrer le général Lyautey et Clemenceau, n'est-il pas
l'unique Arsène Lupin ?
Bien sûr, de belles jeunes femmes interviennent dans cette histoire, car notre héros est un séducteur. Notons encore un sympathique
clin d'œil : un des protagonistes se présente sous le nom de Marius Jacob. Les initiés le savent, Maurice Leblanc se serait inspiré de
cet authentique cambrioleur facétieux pour inventer son héros. Arsène Lupin est de retour : il ne reste plus aux lecteurs qu'à le suivre
dans ses aventures mouvementées, énigmatiques et respectueuses de la tradition du roman populaire d'autrefois.
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Marc AGAPIT
GREFFE MORTELLE
aux Editions FAYARD
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 19 Novembre 2015

Réédition dans la coll.Mille et Une Nuits, 2015
C'est Octave, cinq ans, “un petit garçon joli comme un ange, aux yeux bleus, aux boucles dorées, intelligent”, qui observe et raconte
les mésaventures de ses parents, et de ses six frères et sœurs. Octave joue un rôle quelque peu fantomatique parmi eux. Toute sa
famille habite dans le château du grand-père, le docteur Albert Ade. Cet aïeul apparaît sévère, car il se veut garant de l'hérédité
familiale, d'une droiture sans faille. Quand Ernest, l'aîné de ses petits-enfants, sort de prison pour une condamnation après un petit
vol, le grand-père le chasse de sa propriété. M.Cueille, l'amoureux de Clémence, sa petite-fille de dix-neuf ans, espère se marier avec
la jeune fille. Ayant aussi un vague antécédent délictueux, M.Cueille se voit refuser par le docteur Ade d'épouser Clémence.
Les parents d'Octave sont de retour de voyage, accompagnés de M.Khan, l'assistant du père de famille. Cet Indien semble attiré par
Madame Ade, peut-être parce que celle-ci affiche un esprit troublé plutôt que par amour. Il finira par quitter le château, disparaissant
dans des circonstances bizarres. Le père d'Octave voudrait savoir où son épouse cache le petit Alfred, enfant du couple que personne
n'a jamais vu. Si le grand-père médecin est un homme de rigueur, son fils n'est qu'un freluquet. Le plus fort de la famille, c'est
Charles. Âgé de quatorze ans, il est grand, musclé, et cruel. Méchant de nature, excessif en tout, il ne craint guère les corrections
physiques que lui inflige sa sœur Clémence. Étrangler toute sa famille et mettre de l'argent de côté semblent ses deux obsessions.
Paralysé à la suite d'une "attaque", le grand-père médecin est bientôt retrouvé pendu. Le petit Octave a vu rôder une étrange Bête
dans la propriété. Ce pourrait être une des sales idées de son frère Charles, pour effrayer son entourage. Toutefois, la Bête apparaît
encore bien plus dangereuse, sans doute meurtrière. Un certain Lefort, docteur défiguré, s'installe dans une maison sans confort
proche du château. Charles et lui sympathisent lors de visites nocturnes de l'adolescent chez Lefort. Malgré son incontestable force
physique, le jeune Charles s'avère plus faible à la lutte que le médecin défiguré.
Il est probable que ce nouveau venu ait de mauvaises intentions, concernant les habitants du château. Sa violence visant des
figurines ensorcelées indique sa volonté destructrice. D'ailleurs les décès vont maintenant se succéder dans la famille Ade. Certes,
noyades et chutes mortelles peuvent toujours être attribuées à de la malchance, ou au hasard. Malgré sa paranoïa, la mère d'Octave
n'en croit rien. Elle est décidée à protéger coûte que coûte l'invisible enfant Alfred. Contre son mari ou contre la Bête rôdant pour
tuer ? Bien que des policiers surveillent la propriété, seront-ils assez forts pour arrêter le criminel ?…
De son vrai nom Adrien Sobra (1897-1985), Marc Agapit fut l'auteur-phare de la collection Angoisse du Fleuve Noir, produisant
deux à trois titres par an de 1958 à 1974. Professeur d'Anglais célibataire, c'est à la soixantaine qu'il écrivit ces romans où règnent la
mort et des ambiances étranges. “Une œuvre magistrale dont les thèmes récurrents sont l'Enfer et la mythologie et qui, bien que
résolument fantastique, a des accointances avec le policier” écrit François Guérif dans le "Dictionnaire des Littératures Policières"
de C.Mesplède.
Les intrigues de Marc Agapit sont servies par deux grandes qualités. D'abord, la fluidité de la narration, sachant que bon nombre de
ces histoires sont racontées par des enfants. Candeur et imaginaire enfantin, face à des situations glauques et morbides, le contraste
fonctionne à merveille. Autre élément capital, la non-dramatisation du récit : l'auteur ne surenchérit pas dans le spectaculaire, il
garde volontairement un côté factice. Il présente des monstres fort laids, des personnages violents, des silhouettes inquiétantes, et
cultive le mystère. Néanmoins, on sourit autant que l'on tremble en lisant ces aventures.
Les rééditions de romans de Marc Agapit sont rares, hélas. C'est à l'initiative de l'écrivain Philippe Vartel que “Greffe mortelle”
paraît à nouveau (pour un prix modique) dans la collection "Mille et une nuits". Heureuse idée, et bel hommage de sa part en préface
de cet ouvrage. Il n'a pas tort de souligner que la littérature populaire a toujours été négligée par les beaux esprits, mais également
qu'existe un ostracisme envers les auteurs français singuliers tels que Marc Agapit : “Personne ne conteste la valeur de Philip
K.Dick, de H.P.Lovecraft ou de Stephen King, pour ne citer que des monuments. Tous viennent de pays où les frontières entre les
genres sont plus poreuses qu'en France, et tous ont été célébrés chez eux avant d'être publiés ici. Mais des auteurs d'espionnage, de
fantastique ou de terreur français, ça n'existe pas.”
Grâce à “Greffe mortelle”, les lecteurs actuels sont invités à redécouvrir le talent d'un de nos excellents auteurs d'antan, afin que
Marc Agapit et son œuvre restent logiquement dans les mémoires.
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LE FLUIDE MAGIQUE
aux Editions FLEUVE NOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 19 Novembre 2015

Âgé de douze ans, Jean-Pierre est le fils de Suzanne et Hector Duruy. Employé de banque, son père est un homme à la morale
rigoureuse et aux idées définitives. Jean-Pierre avoue préférer sa tante Mathilde, sœur de sa mère, et son oncle Euloge Malec.
Ex-comptable, ce dernier est devenu inventeur. On ne sait s'il a déposé des brevets, mais le couple vit assez modestement. Ce qui
suscite les railleries d'Hector Duruy, même si l'oncle Euloge exprime toujours une belle convivialité. Toutefois, les parents de
Jean-Pierre reçoivent une lettre où tante Mathilde apparaît fort inquiète, probablement effrayée. La nouvelle invention de son mari
pourrait bien s'avérer terrifiante, au point de présenter un danger
Ce dimanche-là, les Duruy rendent visite (sans Jean-Pierre) au couple, mais Euloge reste absent. À leur retour, le soir-même,
l'oncle et la tante arrivent chez les Duruy. Plus sobre et sérieux que d'habitude, Euloge affiche une soudaine aisance financière.
Grandiloquent et sans réplique, il affirme : “En effet, j'ai réussi à découvrir, à mater, à mettre à mon service la force la plus
formidable qui existe depuis la création… Qu'il vous suffise de savoir que désormais, toutes les possibilités me sont permises. Je
puis obtenir, rien qu'en le souhaitant, tout ce que je désire...” D'ailleurs, se qualifiant de "super-démiurge", l'oncle Euloge exige de
pouvoir adopter Jean-Pierre, dont il ferait son successeur.
Sans doute à cause de la contrariété causée par ce diable d'oncle Euloge, le père de Jean-Pierre meurt d'une attaque d'apoplexie. Peu
après, c'est son épouse qui décède d'une crise cardiaque. Se retrouvant orphelin, après les obsèques, Jean-Pierre se rend chez son
oncle et sa tante. Cette dernière vient de mourir d'un coup de poignard dans le cœur. Une courte enquête suffit à déterminer que c'est
réellement un suicide. S'installant avec son oncle, Jean-Pierre doit bientôt aller se ravitailler au village voisin. Il subit des réactions
agressives de la population locale. En fait, c'est parce que l'on considère ici Euloge comme un sorcier, suite à un malentendu et à une
altercation avec le maire.
Dépressif et lymphatique ces derniers temps, l'oncle Euloge est habité par un sursaut de vie. Il tient à initier son jeune neveu, en lui
montrant comment exercer la toute puissance qu'il détient. Euloge emprunte à des gens qu'il croise leur fluide, afin de “se gonfler
d'Id”, c'est à dire d'alimenter ce flux qui lui permet tout. Impressionnant pour Jean-Pierre, même s'il ne comprend pas les détails du
raisonnement. Le gamin s'avoue intimidé, mais fait confiance à son oncle. Euloge aurait inventé une machine utile à des malfaiteurs
en fuite. Grimé en groom, Jean-Pierre va participer au processus quand un client et sa femme paient pour voyager grâce à ladite
machine. Autre problème à venir pour l'oncle Euloge : les villageois sont décidés à lui “faire la peau”, l'accusant toujours d'être un
sorcier…
Ce roman de Marc Agapit fut publié il y a cinquante ans (1965) dans la collection Angoisse du Fleuve Noir, dont cet auteur fut un
des ténors. Comme pour “Greffe mortelle”, qui vient d'être réédité, c'est un enfant qui raconte l'histoire. C'est donc dans l'esprit d'un
môme de douze ans que Jean-Pierre décrit sa relation avec son oncle. À cet âge, comment ne pas être influencé par un personnage
charismatique de son entourage ? Même pas besoin de pratiquer un hypnotisme virtuel : il est plus excitant de vivre avec lui, qu'avec
son père trop strict. Toutefois, le jeune narrateur peut en arriver à sa poser des questions sur la santé mentale de cet oncle original.
Quant à ses activités rémunératrices, elles relèvent du domaine de l'intrigue policière.
Évoquant en guise d'explication le philosophe Spinoza autant que le scientifique Newton, l'oncle Euloge se situe entre les deux. La
toute-puissance, c'est ce qu'il prétend approcher, en précisant : “Pour agir, il me suffit de "tordre" mon cerveau d'une certaine façon.
Ce n'est là, naturellement, qu'une image : il s'agit seulement de mettre en œuvre une certaine faculté de notre cerveau, lequel en
contient des quantités latentes que nous découvrirons un jour.” Suffit-il de vouloir, d'ordonner par la pensée, pour que se réalisent les
choses, pour tout dominer ? Tel est le thème exploité par l'auteur, illustré par de multiples péripéties car nous sommes dans une
fiction animée, un conte énigmatique. Le talent de Marc Agapit mérite d'être souligné, afin que des lecteurs actuels s'y intéressent.

LA CROIX DE JUDAS
aux Editions FLEUVE NOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 10 Decembre 2015
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Armand Roux est un romancier parisien. Veuf tôt, il apprécie sa vie de célibataire endurci. Il doit effectuer un séjour thermal d'un
mois à Vichy. Il choisit de louer une maison, un peu à l'écart de la ville. Sans être sinistre, l'endroit n'est pas exempt de mystères. Ce
qui excite sa curiosité. Les deux occupants de la maison, Salomon Denis et sa mère, se sont récemment pendus. On a suspecté
l'homme d'être le criminel qui étrangla neuf jeunes femmes, six victimes puis trois autres, dans la région. Plutôt des ragots, sans
doute. Explorant la pièce où furent retrouvés les corps des pendus, le locataire découvre une statue du Christ de grande taille,
inversée, avec les pieds de Jésus vers le haut. Après s'être installé, il accepte l'invitation de l'octogénaire d'en face, Mlle Locre.
La vieille dame raconte qu'avec sa défunte sœur, elles naquirent dans la maison des Denis. Un revers de fortune les obligea à partir,
pour habiter de l'autre côté de la même placette. On appela longtemps cet endroit La-Croix-de-Judas. Mlle Locre est convaincue que
le fils Denis était un assassin. Sa mère devait supporter ce jeune homme ombrageux, souvent violent envers elle. D'ailleurs, Mlle
Locre fut indirectement témoin d'un de ses crimes. Elle et sa sœur en avisèrent la police, sentant qu'on ne la croyait pas tellement. Il
y eut bien une vague surveillance de Salomon Denis par un policier. Plus tard, l'étrangleur récidiva, en toute impunité. Son
comportement restait bizarre aux yeux de la vieille demoiselle. Il disparut pendant six ans, et trois derniers crimes furent commis
après son retour.
La version de Mlle Locre n'apparaît finalement pas si crédible. Néanmoins, le locataire rêve à Salomon et à Judas, pensant même
entendre des bruits nocturnes. Il va trouver une collection d'articles sur les six premiers crimes, ainsi que des cadavres de poupées.
Ce qui ressemble davantage à des gamineries qu'à de la monstruosité. Il contacte l'ex-notaire de la famille Denis, désormais retraité.
À l'opposé de Mlle Locre, M.Delavigne déclare que le fils était quelque peu simplet, et plutôt victime de la cruauté de sa mère.
Celle-ci savait se faire plaindre, alors qu'elle était très dure avec Salomon. La disparition durant six ans de Salomon Denis s'explique
par son état de santé. Il se produisit également une sombre histoire de femme et d'enfant en bas âge, mal éclaircie par l'ancien
notaire.
S'interrogeant toujours après les versions contradictoires, le romancier croit discerner des signes d'une présence fantomatique dans
la maison. Il déniche bientôt trois cahiers de la main de Salomon. Un relevé des crimes de l'étrangleur, des poèmes, et des
"Mémoires" intitulés "Ma Croix". À part son somnambulisme, l'auteur retrace quelques indices sur son existence. Ce qui fait de lui
“un sympathique crétin”, selon le Parisien. Convoqué par le commissaire de police local, Roux lui livre ses trouvailles. Malgré tout,
il lui reste bien des choses à découvrir concernant l'univers du défunt Salomon Denis…
Sachant qu'il publia dans la collection Angoisse de 1958 jusqu'en 1974, ce roman de 1972 appartient à la dernière période de
l'œuvre de Marc Agapit. S'il eut toujours une aisance dans l'écriture, on sent là une virtuosité d'auteur chevronné. En particulier
grâce à la structure de l'histoire : récit à la première personne d'Armand Roux jouant au détective, témoignages de la commère
voisine puis de l'ex-notaire, textes de Salomon Denis. Basé sur une série de mystères, un scénario qui n'a donc rien de linéaire.
L'auteur se permet même un souriant "clin d'œil" final. Un suspense avec de la psychologie, des références au controversé Judas, des
moments intenses voire durs, et d'autres bien plus légers : voilà la belle manière utilisée par Marc Agapit pour captiver ses lecteurs.
Soulignons cet hommage de Marc Agapit au créateur de Sherlock Holmes, éloge pouvant servir de leçon à quantité de romanciers
de toutes les époques : “Il suffit de lire Conan Doyle. Vous connaissez la façon de procéder de cet émérite conteur : au lieu
d'exposer, comme font tant d'autres, un petit problème de rien du tout qui se complique à mesure que le temps passe jusqu'à devenir
un véritable imbroglio absolument incompréhensible grouillant de personnages nouveaux et d'actions nouvelles entassées, si bien
qu'on crie "Grâce" et qu'on ferme le livre avant d'avoir tout lu… Sherlock Holmes lui, ou si vous préférez Conan Doyle, vous met au
contraire sous les yeux un problème très difficile en apparence, lequel peu à peu s'amenuise avec de plus en plus de clarté jusqu'à la
solution finale. Et alors on s'écrie "Ah, ça n'était que ça !" Eh oui, c'est là le grand art : aller du compliqué au simple. Faire surgir la
clarté de l'obscurité, et non pas le contraire.” Prenez-en de la graine, amis auteurs.

PARADE DES MORTS-VIVANTS
aux Editions FLEUVE NOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 29 Decembre 2015

Luc Gervaix est un fêtard parisien âgé de quarante-cinq ans, au passé agité, qui connaît un beau succès avec ses romans populaires
depuis vingt-trois ans. En réalité, Luc serait bien incapable d'écrire un livre. C'est son jumeau Paul, qui est l'auteur des dizaines de
titres publiés. Bonhomme disgracieux et boiteux, il habite un château dans l'Yonne, hérité de leurs parents. La demeure manque
d'entretien, mais Paul se contente de quelques pièces. Son bonheur, c'est l'écriture : il laisse toute la gloire à Luc. Ce dernier ne lui
rend pas souvent visite. Tant mieux, car il se montre parfois violent envers Paul. Pourtant, le 5 août, Luc reçoit un message de
détresse de son jumeau, qui l'incite à revenir au château.
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C'est par une nuit d'orage que Luc arrive jusqu'à la demeure familiale. Personne n'est là pour l'accueillir. Un majordome se
présente, ce qui est étonnant, Paul vivant seul. Il reste introuvable, le jumeau ! Bientôt, Luc se retrouve ligoté, face au majordome, à
un vieux monsieur et à sa jeune femme. Qui sont ces inconnus, ayant une étrange manière de s'exprimer en français ? L'explication
du monsieur, évoquant un séjour involontaire ici, n'est pas très plausible. La version de sa jeune épouse s'avère encore plus
énigmatique. Elle dit se prénommer Eve, son mari Adam, et leur serviteur Caïn. En débarquant dans ce château hanté, Luc aurait
dérangé les "esprits" qui y ont trouvé refuge de longue date.
Il s'agirait de "squelettes luminescents" qui donnent des "ordres mentaux" au trio que Luc a rencontré. Ces êtres fantomatiques se
comportent tels des vampires, en témoignent les cous abimés des trois personnages auxquels ils ont sucé le sang. Le trio disparu, Luc
est surpris par trois coups de gong théâtraux, suivis de longs gémissements lugubres. Rien de rassurant, d'autant qu'apparaît un
spectre squelettique très menaçant. Au matin, Luc découvre le cadavre de son frère Paul dans le jardin. C'est un meurtre. Il alerte le
maire et le gendarme du patelin voisin, revenant avec eux sur les lieux. Les cahiers posthumes de Paul accablent son frère, indices
accusateurs qui conduisent illico Luc en prison.
Le juge d'instruction organise une reconstitution des faits au château, transport de justice avec Luc et son avocat, ce qui ne révèle
rien de plus. Par contre, Luc espère que M.Gilles, détective particulier, pourra l'aider à prouver son innocence. L'enquêteur va
attendre le 5 août suivant pour passer une nuit au château. Entre-temps, le procès de Luc s'est déroulé, aboutissant à une lourde
condamnation. Apparitions fugaces de fantômes et autres faits étranges se produisent en présence de M.Gilles. Pour un début
d'explication, il va même voyager à travers les siècles. Le coupable ayant tué Paul, il le trouvera sûrement. Mais le reste de son
aventure exceptionnelle, il devra garder tout ça secret…
Encore un délicieux roman de Marc Agapit, mêlant une part de Fantastique, un brin de Science-Fiction, et une intrigue quelque peu
criminelle, dans un château hanté et isolé. Un savoir-faire indéniable et une grande inventivité, donnant une sorte de conte
maléfique… et souriant. Car l'auteur ne cherche pas tant à effrayer ses lecteurs, préférant les entraîner au gré de son imagination.
Des jumeaux dissemblables en tous points, au départ. Plus un improbable détective privé, dans la seconde partie. Avec Adam, Eve et
Caïn, en vedettes invitées du spectacle. Ce n'est pas vraiment caricatural, mais ça signifie que tout est ici irréel, de pure fiction. De la
littérature de divertissement, revendiquée par Marc Agapit.
L'histoire étant intemporelle, racontée avec une tonalité enjouée, évitant d'inutiles scènes glauques ou morbides, on se laisse
volontiers embarquer. Des péripéties incroyables, ce n'est pas ce qui manque dans ce récit. “Parade des morts-vivants” a été adapté
en bande-dessinée, dans le n°13 du magazine Hallucinations, de janvier 1972 (Comics Pocket). On ne se lasse jamais de l'univers
des romans de cet écrivain, figurant parmi les romanciers à redécouvrir.

LE TEMPS DES MIRACLES
aux Editions FLEUVE NOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 18 Juillet 2018

Jacques le Luck est un riche industriel. Après quelques jours d’absence, il revient à son manoir. Il apprend qu’il est censé être mort
la veille, son corps étant exposé dans une pièce de la maison. Un grand choc pour son épouse, qui décède dès qu’elle le voit. Cela
suscitera peu d’émotion chez lui, car le couple s’entendait très très mal. Le commissaire Becassi est chargé d’enquêter sur les
circonstances de l’affaire. Il émet bientôt une hypothèse sensée : le soi-disant Jacques Le Luck, le mort de la veille, serait le jumeau
de l’industriel. Il se trouve que Le Luck a effectivement un jumeau, Thomas, qui n’est pas du tout son sosie. Celui-ci vit dans cette
demeure, tel une sorte d’ermite, servi par son valet Nic. Ce Nicaise Gervais est un ami de longue date de Thomas.
Le commissaire est prévenu : Thomas est un personnage des plus étranges. Un sorcier, un mage, un thaumaturge, bien difficile de le
cerner. Selon son valet Nic, quelques années plus tôt, vagabondant à travers le pays, Thomas Le Luck aurait accompli un certain
nombre de miracles. Puis il s’est établi comme fakir, influant mentalement selon les demandes de clients. Installé chez son frère,
Thomas fuit le contact avec quiconque. Quand le commissaire parvient à lui parler, l’ermite s’accuse d’avoir causé par l’esprit la
mort de la détestable épouse de son frère. Le policier est bien plus rationnel que ça. Il va enquêter en Bretagne, dans la commune
dont sont originaires les frères Le Luck. Il s’y passa des choses énigmatiques autrefois.
C’est à Paris que le commissaire Becassi poursuit ses investigations. Pas seulement pour en découvrir davantage sur le mystérieux
Thomas. Des témoins évoquent un certain M.Guy, au visage d’ange. Selon le policier, cet inconnu introuvable pourrait être une des
clés de l’affaire. Malgré ses efforts, il n’avance guère. Désormais, Jacques Le Luck court un vrai danger mortel, annoncé par son
frère devin. Par la suite, le comportement de Thomas reste parfaitement illogique. L’accuser d’une diabolique machination serait
absurde. Le policier pourrait également soupçonner Nicaise Gervais, mais ce dernier n’a pas grand-chose à gagner à comploter. Sa
fidélité à Thomas prime tout. Pour le commissaire, qui s’est pourtant démené, l’histoire a peu de chances de trouver sa solution…
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La collection Angoisse fut publiée par les éditions Fleuve Noir de 1954 à 1974. Son audience fut moindre par rapport aux
collections Espionnage et Spécial-Police, bien que présentant des suspenses "surnaturels" originaux et généralement de belle qualité,
voire de vraies "perles rares". Marc Agapit (1897-1985) fut le principal contributeur de cette collection. Ses romans se plaçant dans
un quotidien proche de la vraie vie, il cultiva des ambiances troublantes. Il ne cherchait pas à effrayer, à susciter l’horreur, mais
poussait le lecteur aux limites de l’improbable, de l’inexplicable. La narration est claire, le rythme est sans temps mort.
La particularité de “Le temps des miracles”, paru en 1972, consiste à proposer une enquête policière en bonne et due forme. Faut-il
croire aux miracles, par la seule intervention de l’esprit ? C’est la proposition que Marc Agapit fait ici à ses lecteurs. Voilà un auteur
extrêmement original et inventif, dont il faut lire ou relire les romans.

David AGRECH
DEUX MILLE KILOMETRES AVEC UNE BALLE DANS LE CœUR
aux Editions LE MASQUE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 14 Novembre 2010

La seule question qui peut troubler Daniel Ferrey, c’est quand on l’interroge sur l’origine de ses revenus. Parier sur les courses
hippiques n’est pas illégal. Rares sont ceux qui en tirent l’équivalent d’un salaire. C’est pourtant le cas de Daniel. Financé par son
beau-frère Victor, un combinard plus âgé que sa sœur Sandrine et lui, Daniel a organisé son bizness. Manuel lui transmet quelques
rumeurs de paddock, mais c’est mathématiquement que Daniel évalue les chances des chevaux, avant que Bruno n’aille miser.
Chaque complice en tire un bénéfice selon ses mérites. Officiellement investisseur immobilier, Victor retrouve un peu plus que son
apport d’argent. Un système qui convient à Daniel, célibataire dont la seule philosophie consiste à ne pas se compliquer la vie.
Pourtant, le soir du 24 août, alors qu’il se trouve près d’un abribus, Daniel est la cible d’un coup de feu. Gravement blessé, deux
images entrecroisées l’aident à tenir jusqu’à l’arrivée des secours. Le visage de la jeune femme ayant posé pour une publicité, sur
l’affiche de l’abribus. Et celui d’une passante, qui lui parle avec douceur, tel un ange protecteur. Hospitalisé, Daniel s’en sort avec
peu de séquelles. Selon le policier Braudel, la méthode du tireur est celle d’un pro. Il reste sceptique sur les activités de Daniel,
cherchant à comprendre le pourquoi de l’affaire. Victor préfère éloigner son jeune beau-frère durant quelques jours. Il lui offre des
vacances au Maroc. Au retour, Daniel apprend que “son” tueur a été abattu. Cela ne l’aide guère à trouver une explication, pas plus
que le pèlerinage inutile qui l’amène près de l’abribus où ne subsiste nulle trace.
Daniel réussit à établir le contact avec Anja, la mannequin norvégienne figurant sur cette affiche d’abribus qui l’a tant marqué. Elle
accepte de l’accompagner au Prix de l’Arc de Triomphe. Après quelques confidences sur sa vie, Anja envisage de changer de vie.
Elle s’installe à Paris. Daniel et elle deviennent peu à peu intimes. Leur relation dure deux mois, avant de se terminer en
psychodrame. La jeune femme disparaît.
Daniel n’a pas renoncer à retrouver cet ange qui l’aida à attendre les secours. Grâce à une vieille voisine qui fut témoin de l’affaire,
il finit par repérer miraculeusement la personne en question. Non, elle n’est pas celle qu’il cherche. Quand Daniel insiste, il
s’aperçoit que cette “Clara” est simplement une prostituée, sans doute venue d’un pays de l’Est. Daniel n’en a pas fini avec la police,
qui perquisitionne chez lui avant de l’interroger au Quai des Orfèvres. Éternelles questions sur ses revenus. Libre, Daniel voudrait
procurer des faux-papiers à Clara. “…Non seulement tu n’es pas le premier à me proposer une autre vie, mais tu n’es pas le mieux
armé pour pouvoir m’aider… Ne serait-ce que financièrement” répond-elle, peu convaincue…
C’est une bien curieuse histoire que nous raconte David Agrech. Ou plutôt son héros Daniel, narrateur de sa vie quotidienne assez
singulière. Ce personnage n’est ni malhonnête, ni vraiment clair. Il ne suit que sa propre logique, sans but affiché, sans exprimer de
forts sentiments. Par exemple, ce n’est pas un turfiste passionné, mais un parieur scientifique. De même, il apparaît trop rationnel
avec les femmes, et s’enferre dans des situations mal gérées. Il ne s’agit pas d’une histoire balisée, utilisant les codes classiques du
polar. Certes, le danger n’est pas absent dans cette intrigue psychologique. Mais, sauf au tout départ et dans la dernière partie du
récit, Daniel n’est pas confronté à des scènes périlleuses. Il glisse au fil des évènements vers son destin, neutre, heureux ou fatal ?
C’est cette progression qui apporte un charme certain à ce suspense singulier.

Roland AGRET
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LE SCHBEB
aux Editions FLEUVE NOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 23 Septembre 2016

Le quinquagénaire Joseph Pacone s’est imposé comme une figure du Milieu marseillais. Ce caïd s’est désormais installé à Paris,
sous couvert d’une société d’import-export. Rackets, proxénétisme et trafics divers restent les bases de son activité. Il a besoin d’un
pigeon afin de sortir un de ses proches de la prison des Baumettes, qui est accusé de meurtre. C’est à la prison de Muret qu’un
complice incarcéré trouve le parfait naïf. Âgé de vingt-trois ans, Bruno Laval est un simplet qui s’est pris pour un truand. Très
timide avec les femmes, il espérait passer pour un vrai dur en braquant une banque. Il s’est fait alpaguer sitôt après le hold-up,
écopant de huit années derrière les barreaux.
En prison, l’adjoint de Joseph Pacone ne tarde pas à l’amadouer. Carlo Topéda lui procure une "fiancée", Carole Durand. Âgée de
vingt-et-un ans, cette séduisante prostituée appartient au réseau de Pacone. En échange, on demande à Bruno Laval d’endosser le
meurtre commis par le cousin de Joseph Pacone. On lui promet que sa peine sera incluse dans son actuelle condamnation. Il
s’acquitte de son rôle mais, malgré l’avocat fourni par Pacone, sa réclusion passe de huit à quinze ans. On va lui arranger le coup,
pense-t-il. C’est exact, le caïd a prévu la suite, pas celle que le pauvre Bruno espérait. On va le retrouver pendu dans sa cellule, ses
codétenus étant au service de Joseph Pacone.
Un cas classé ? Pas pour Carole Durand qui, malgré le fric reçu, n’aime pas du tout la tournure de l’affaire. Christian Laval, frère
aîné de Bruno, âgé de vingt-six ans, a pris contact avec la jeune femme. Selon Carole, s’il est puissant, le caïd Pacone est quand
même vulnérable : il est donc possible de se venger. À Carry-le-Rouet, près de Marseille, ils prennent contact avec Jo-le-Libanais,
patron de boîte de nuit. Celui-ci représente le Comité des grands mafieux de la région, qui ne seraient pas mécontent que Pacone
perde de l’influence. Jo engage un de ses amis, Gaultier de Brissac, un aristocrate aventurier.
Gaultier, Christian, Carole, rejoints par Anne, la sœur instit de Carole, s’installent dans une maison des environs de Paris pour
lancer l’opération. Ils commencent par enlever et séquestrer un comparse du caïd, avant de piéger Pacone en l’attirant chez son
avocat Maître Nabel, qui défendit si mal Bruno Laval. Nul doute que la réputation de Pacone prenne un sale coup, déclenchant la
colère de l’intéressé. Quand ses fils et son cousin rappliquent à Paris, la suite vire au carnage. Toutefois, il arrive que des policiers
soient assez inspirés pour coincer les malfaiteurs. Tous ceux qui prirent part au décès de Bruno Laval risquent fort de rencontrer une
mort prématurée…
(Extrait) “L’autre, recroquevillé, cherchait à reprendre son souffle dans des contorsions grotesques. Sans un mot, ils se retirèrent. La
lourde grille se referma dans un grincement sinistre, peut-être plus encore que dans une prison.
Carlo Topéda reprenait lentement ses esprits. Cette histoire touchait donc Bruno Laval, et alors, il avait exécuté les désirs de Joseph
Pacone ! Qui pouvait ainsi s’attaquer à lui ? Le frère était un cave, alors qui était venu se placer derrière lui ? Une bande rivale qui
saisissait l’occasion de faire un travail ? Et cette salope de Carole, qu’est-ce qu’elle foutait avec eux ? Elle avait balancé, pardi. La
connasse ! Elle morflerait, elle ! Abidjan vite fait, sans billet de retour !”
Hommage à Roland Agret, né le 2 août 1942, décédé le 18 septembre 2016. Victime d’une erreur judiciaire, il créa Action justice,
une association visant à aider les personnes condamnées et clamant leur innocence. Roland Agret et Action Justice pesèrent sur des
verdict contestés, obtenant quatre grâces présidentielles, une révision de procès aboutie, deux annulations de peines, et dix-huit
acquittements. Roland Agret fut scénariste pour des fictions télévisées, et il intervenait ponctuellement dans les médias. En 1985,
son roman “Pendaresse, ou sur un air d'opéra…” fut publié dans la coll.Engrenage (n°119) du Fleuve Noir. L’année suivante, “Le
schbeb” parut dans la coll.Spécial Police (n°2010) du même éditeur. Le sens de ce titre, un mot issu de l’argot des prisons, nous est
expliqué à la page 65 du livre.
L’intrigue mise en place par Roland Agret s’appuie sur l’image du Milieu traditionnel. C’est du polar qui bouge, la narration directe
ne se perd donc pas en fioritures inutiles. De longs portraits ou des détails sur les décors ne seraient pas indispensables : on situe
aisément les uns comme les autres. Et on sait qu’une hécatombe se prépare dans l’entourage du caïd responsable de la situation. La
tonalité est vive, percutante, destinée à parfois faire sourire les lecteurs, aussi. Car il s’agit bien de comédie policière. Un roman très
agréable.

Bernhard AICHNER
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VENGEANCES
aux Editions POCKET
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 9 Mars 2017

Voilà bien longtemps qu’elle a décidé d’occulter son prénom qu’elle déteste, ne conservant que son patronyme : Blum. À
Innsbruck, en Autriche, elle fut élevée "à la dure" par ses parents adoptifs. Ils possédaient une entreprise de pompes funèbres. Très
jeune, Blum fut contrainte de les aider. À l’âge de vingt-quatre ans, elle décida d’en finir avec ce couple tyrannique, et les élimina
impunément. C’est ainsi qu’elle rencontra Mark, qui est son mari depuis huit ans. Ils ont deux fillettes en bas âge, et Karl – son
beau-père – vit avec eux. Mark est un bon flic, dans la lignée de son père, policier retraité. C’est lui qui fait engager Reza, un réfugié
bosniaque, pour assister Blum aux pompes funèbres. Entre-temps, elle a modernisé l’entreprise de ses parents, et ne manque pas
d’ouvrage.
Blum a trente-deux ans quand, alors qu’il quitte leur maison, Mark est victime d’un accident mortel à moto. Le chauffard s’est
enfui. Blum et ses proches sont sous le choc. Elle peut compter sur le soutien moral de Massimo Dollinger, collègue de Mark et ami
du couple. De son côté, son épouse Ute étant stérile et alcoolique, il trouve ainsi l’occasion de changer d’atmosphère. Pilotant la
puissante moto réparée de Mark, Blum songe un temps au suicide. À quoi bon survivre après cet amour fusionnel avec son mari
décédé ? Dans les archives de Mark, elle découvre le témoignage d’une nommé Dunja, une Moldave sans-papiers. Elle fut employée
clandestinement dans un hôtel du Tyrol. Puis elle fut enfermée dans une cave avec deux autres personnes, durant cinq longues
années.
Quand Blum retrouve Dunja, elle finit par lui confirmer avoir été victime de violences et de viols, par un groupe de cinq hommes.
Le Photographe, le Prêtre, le Chasseur, le Cuisinier, le Clown, c’est ainsi qu’elle les appelait, en fonction des masques qu’ils
portaient. Les deux autres personnes avec Dunja sont mortes aujourd’hui. Blum se rend dans le Tyrol, où l’hôtel qui employait la
jeune Moldave a été vendu depuis. L’ex-propriétaire est devenu responsable politique. Amer, l’ancien concierge floué n’oublie pas
que le fils de son patron se prenait pour un grand photographe. Blum y voit une piste à suivre. Quand elle en parle au policier
Massimo, il pense que Dunja n’est qu’une malade mentale ayant tout inventé. Blum se sent parfaitement capable d’agir seule pour
punir le Photographe.
Elle approche l’ex-propriétaire de l’hôtel, mais son heure à lui n’est pas encore venue. Il n’est pas très difficile pour Blum de
repérer le Prêtre pervers. Séquestrer et éliminer ses cibles n’est pas compliqué quand on opère dans le domaine funéraire. Encore
faut-il que les proches de Blum ignorent tout. Peut-être sera-t-il nécessaire d’impliquer Reza, quand même. Lorsque ses adversaires
s’attaquent à Dunja, que Blum a recueilli, il est temps pour elle de passer à la vitesse supérieure, de piéger les derniers monstrueux
complices…
(Extrait) : “Trois heures plus tôt, Blum avait ouvert la porte de la chambre froide. Il était allongé entre deux cercueils sur la table
d’aluminium. Avant de le déposer là, elle l’avait attaché, ficelé comme un paquet, craignant qu’il ne se réveille avant son retour, et
caché pour le cas où Karl ou une des filles serait, malgré tout, entré par inadvertance dans la salle de préparation. Blum était seule
avec lui.
Le monstre qu’elle avait attrapé était étendu là. Elle l’avait terrassé et tiré hors de la voiture comme un paisible morceau de viande
ne présentant plus aucun danger. Elle l’avait emmené en catimini dans la salle de préparation, transféré sans difficulté sur la table
d’aluminium, avant de le faire rouler jusqu’à la chambre froide. Un jeu d’enfant ; tout s’était déroulé comme elle l’avait imaginé…”
Même quand on lit intensivement, il arrive que l’on rate des petits chefs d’œuvres à leur publication initiale. Heureusement, une
réédition en format poche permet de se rattraper. Bel exemple avec ce “Vengeances” de l’auteur autrichien Bernhard Aichner. “La
maison de l’assassin”, son nouveau roman vient d’ailleurs de sortir chez l’Archipel. On y retrouve son héroïne singulière, Blum.
Nous faisons sa connaissance dans ce premier opus. Blum n’est pas un personnage cynique, qui tuerait pour s’amuser, animée d’un
vice meurtrier. Elle éprouve des sentiments profonds, allant jusqu’à la hantise et aux cauchemars. Blum est compatissante, "ouverte
aux autres", employant un Bosniaque, accueillant une Moldave. Forte mais avec ses failles, Blum est de nature humaniste.
Mais la mort hautement suspecte de son mari adoré a changé la donne. Elle légitime une sanction envers chacun des coupables, des
actes de vengeance aussi cruels qu’ils l’ont été eux-mêmes. Élevée dans une rigueur excessive, Blum sait garder son sang-froid
quand il faut sévir. Cette histoire ne prétend pas justifier la Loi du Talion. D’autant que Blum agit sur des indices et non sur des
preuves concrètes. À l’instar des intrigues de William Irish (Cornell Woolrich), c’est la démarche punitive qui guide le récit. Au
final, on verra si Blum était dans son droit, ou non. Ajoutons que la narration de Bernard Aichner est à la fois fluide et subtilement
écrite. Un suspense de haut niveau, à lire absolument.
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Mouloud AKKOUCHE
LE SILENCE DES GEANTS
aux Editions L'ARCHIPEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 22 Septembre 2009

Vivant dans la région de Digne-les-Bains, Julie est confrontée à une mystérieuse lettre venue du Canada, adressée à son père. La
jeune fille entreprend de retrouver seule ce Marc Lemaire, dont le passeport était joint au courrier. Cet homme aurait été victime
d’un accident une vingtaine d’années plus tôt. Telle une fugueuse, Julie est prise en charge par Fabienne et Dan. Avec quelques
marginaux, le couple vit isolé dans un hameau de montagne.
Artisan marqué par de douloureux souvenirs, Dan décide finalement d’aider Julie, pas très appréciée par leur groupe. Ils
commencent leur enquête à l’hôpital Édouard-Herriot de Lyon. Mais des renseignements remontant à 1987, ce n’est pas facile à
obtenir. Néanmoins, il semble que ce Marc (qui était amnésique) fut dirigé ensuite vers une clinique spécialisée de la région de
Besançon. Là, faute de réponse, le duo cambriole les archives de la clinique. Ils retrouvent l’adresse où l’homme vécut dans un
studio, à Pontarlier. Il y fréquentait Tripatte et sa bande, des squatteurs avec lesquels il jouait de la musique. Julie et Dan
s’aperçoivent que le journaliste qui couvrit l’affaire à l’époque est toujours à l’affût d’infos. Ils ne tiennent pas à lui révéler ce qu’ils
savent.
De son côté, l’amnésique connut un parcours long et difficile avant de revenir à une existence normale. Après avoir été soigné à
Lyon, on lui donna une identité provisoire quand il arriva à Besançon. Devenu Christophe Bressange, il s’acharna à réussir sa
rééducation. Sa relation avec la belle Laura, prof orthophoniste, l’y aida beaucoup. Installé un temps à Pontarlier, il progressa encore
en autonomie. Puis il fut involontairement mêlé à un trafic de montres de contrefaçons en Suisse, qui l’amena à quitter la région. À
Tours, où elle exerçait désormais, il renoua avec Laura. Si, grâce à elle, il y resta quelques temps, Christophe eût bientôt la
bougeotte. Rome fut une première étape, avant beaucoup d’autres.
Après leur échec à Pontarlier, Julie et Dan retrouvent Laura, aujourd’hui DRH dans une entreprise. Christophe est vaguement resté
en contact avec elle, lui adressant ponctuellement des messages. Il a voyagé à travers le monde. Le dernier numéro de téléphone dont
dispose Laura n’est plus valide. Puisque voilà la fin de la piste, puisque l’amnésique parait s’être récréé une vie, inutile de
persévérer. Le plus raisonnable pour Julie et Dan, c’est de rentrer à Digne. Ils préviennent leurs proches respectifs de leur retour.
Pourtant, une dernière idée reste à exploiter…
Un bel exemple de roman “jeunesse” s’adressant autant aux lecteurs adultes qu’aux adolescents. Comme on ne nous donne que
progressivement des bribes d’explications, un climat permanent de mystère plane sur les aventures de Julie. Sans être intrépide, elle
est guidée par un caractère opiniâtre. Peu expansif, son partenaire au physique de rugbyman a parfois des réactions vives, et n’hésite
pas à forcer les choses pour qu’avance leur enquête. Malgré le peu d’éléments recueillis, le duo reste persévérant. En parallèle, nous
suivons l’amnésique depuis sa chute de juin 1987 jusqu’à 2009. Le récit (à la première personne) restitue parfaitement, de façon
nuancée, cette lente réadaptation. Il convient de souligner l’habile construction de l’intrigue, belle qualité de cet auteur confirmé et
précis qu’est Mouloud Akkouche. Justesse que l’on remarque, ici et là, dans les descriptions. Un très bon suspense, pour un large
public.

Boris AKOUNINE
LA PRISONNIERE DE LA TOUR
aux Editions POINTS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 19 Janvier 2013
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Recueil de trois nouvelles.
- “Conversation de salon” est un hommage à Edgar Poe. Fin 19e siècle, âgé d’une trentaine d’années, CÉraste Pétrovitch Fandorine
est fonctionnaire chargé des missions spéciales auprès du général gouverneur de Moscou. Invité dans un salon mondain moscovite, il
fera preuve de sagacité face à l’énigme affaire soumise par un habitué des lieux… Le riche prince Karakine vivait avec ses deux
filles jumelles dans sa vaste propriété isolée. Frôlant souvent l’apoplexie, ce tyrannique seigneur gardait quasi-recluses Aniouta et
Polinka. Cela ne gênait guère la calme Aniouta. Plus vive, Polinka se morfondait quelque peu. Un jeune architecte natif de Paris vint
diriger des travaux au château. Polinka ne tardant pas à être séduite par le nouveau venu, l’architecte fut bientôt chassé de la
propriété. Ce même matin, on s’aperçut que Polinka avait disparu, tandis qu’Aniouta se trouvait dans un état catatonique. Aucune
enquête ne trouva d’explication au départ de Polinka, si bien surveillée pourtant. Aniouta se remit progressivement. Éraste Fandorine
sera-t-il capable de reconstituer les faits ?
- “De la vie des copeaux” est un hommage à Georges Simenon. À la tête d’une compagnie de chemins de fer russe, le puissant Von
Mack a été empoisonné par un thé à l’arsenic. Son secrétaire Stern et un employé au ménage sont morts pour en avoir consommé
aussi. Le brillant policier de Saint-Pétersbourg Vanioukhine est chargé de l’enquête officielle. L’aîné des trois fils Von Mack a pris
les rênes de l’entreprise. Jeune mais habitué du business, il n’ignore pas que leur concurrent Mossolov profitera de l’affaire pour les
discréditer. Il sollicite Éraste Pétrovitch Fandorine pour découvrir qui est l’exécutant de Mossolov ayant éliminé son père. Pour
infiltrer la société, Fandorine se fait passer pour un secrétaire stagiaire. Il lui apparaît rapidement que cinq employés sont suspects,
sans alibi, ayant eu une occasion d’empoisonner le thé. Fille d’un membre du personnel, la jeune Mavra ambitionne de devenir
artiste peintre, d’aller se perfectionner à Paris. Elle était la fiancée de Stern, le défunt secrétaire. Sentant que le stagiaire représente
une menace, le coupable tente de l’abattre. Ce qui n’empêchera pas Fandorine de démontrer que Vanioukhine avait tort…
- “La prisonnière de la tour” est un hommage à Maurice Leblanc. Le 31 décembre 1899, Sherlock Holmes et son ami Watson
débarquent à Saint-Malo. Le détective a été appelé d’urgence par M.des Essars du Vau-Garni, propriétaire d’un manoir de la région
malouine. C’est le dernier descendant d’un corsaire. L’aïeul amassa en son temps un trésor en pierres précieuses, dilapidé par le père
excentrique de M.du Vau-Garni. Celui-ci est menacé par Arsène Lupin en personne, qui s’affirme capable de faire exploser le
château si une rançon n’est pas versée. Dans son courrier au nobliau, Arsène Lupin considère qu’il s’agit d’un impôt sur la fortune.
Son régisseur Bosco et M.du Vau-Garni seraient seuls à rester sur les lieux, mais il y a un problème : Eugénie, la fille du
propriétaire, est immobilisée après une grave chute dans la tour bibliothèque, dont l’accès est si étroit. Holmes n’a pas été l’unique
détective convié. Éraste Fandorine arrive, accompagné de son serviteur japonais, au grand déplaisir des Anglais. Arsène Lupin fait
savoir à M.du Vau-Garni qu’il est informé de la présence des éminents enquêteurs. Ce qui ne change rien à son ultimatum. Éraste
Fandorine et Sherlock Holmes devront rivaliser de déductions, plus ou moins précises, pour trouver où se cache la fameuse bombe.
Entre Lupin ou des deux détectives, le jeu s’annonce riche en surprises…
Écrire une histoire “à la manière de” n’empêche nullement de la personnaliser. Ce qui permet de dépasser la simple imitation. Boris
Akounine parvient, en effet, à nous plonger à sa manière dans un drame plus sanglant qu’il n’y semblait, façon Edgar Poe, ou dans
un univers de “petites gens”, comme l’eût fait Simenon. “La prisonnière de la tour” ressemble réellement à une aventure d’Arsène
Lupin face à Herlock Sholmes (et à Fandorine). Cachettes secrètes et habiles faux-semblants, personnages insolites, chantage et
hypothèses, tout y est “d’époque”. Notons quand même que l’histoire est racontée par le Docteur Watson, mais le serviteur japonais
de Fandorine y ajoute son propre récit. Des énigmes dans la tradition, non sans quelques sourires subtils. Vraiment très agréable à
lire.

Jean-pierre ALAUX
TOULOUSE-LAUTREC EN RIT ENCORE
aux Editions 10/18
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 25 Mars 2010

Avril 1975. Conservateur en chef du Musée des Monuments français passionné par son métier, Séraphin Cantarel est appelé à l’aide
par Dorléac, responsable du musée d’Albi. Bien que le Palais de la Berbie ait semblé inviolable dans sa forteresse du Moyen-Âge,
deux toiles de Toulouse-Lautrec viennent d’y être dérobées. Il s’agit du premier autoportrait du peintre, réalisé à l’âge de dix-huit
ans, et d’une autre œuvre de jeunesse, le portrait du garçon de ferme Routy. Des tableaux majeurs, même si leur cote est plus faible
que celle des toiles parisiennes de Toulouse-Lautrec. Venu de Toulouse, le commissaire Coustot a débuté son enquête. Les voleurs
semblent avoir neutralisé le système d’alarme, mais on ne peut exclure des complicités sur place. Le veilleur de nuit Paul Dupuy a
justement disparu. Puis c’est l’honnête concierge Labatut qu’on retrouve pendu dans les caves, ce qui parait être un inexplicable
suicide.
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Séraphin Cantarel est rejoint à Albi par le jeune Théo, son fils spirituel, afin qu’il mène une enquête parallèle. Pourquoi avoir volé
ces tableaux-là, telle est la première question qui se pose. On pourrait s’interroger sur la sensuelle épouse du concierge et leurs deux
fainéants de fils. Mais c’est d’abord au cas de Dupuy, homosexuel avéré, que s’intéresse le policier Coustot. Le disparu avait reçu
une lettre de menaces anonyme. Dorval, un des gardiens du musée, a un passé peu flatteur. Il fut l’amant de Dupuy, même s’il
prétend avoir tourné la page. Dorval révèle que, à cause d’envahissantes chauves-souris, l’alarme n’était pas toujours branchée par le
défunt concierge. Tandis que Dorléac a des problèmes pour organiser sa future exposition consacrée à Monet, Séraphin Cantarel et
Théo pensent que la lettre de menaces émanent des fils du concierge. La veuve de celui-ci est questionnée en finesse par Théo, pas
insensible à son charme.
Du côté d’Andorre, on retrouve trois cadres des toiles de Toulouse-Lautrec, alors que seulement deux tableaux ont été volés. Le
troisième est pourtant encore dans le musée albigeois. La police s’intéresse à la personnalité de Paul Dupuy. Le gardien disparu
admirait Toulouse-Lautrec. Jusqu’à s’identifier au peintre, avec lequel il avait des points communs ? Niant toute complicité dans les
vols, le gardien Dorval affirme que Dupuy était endetté, peut-être à cause d’un chantage. Hélène, l’épouse de Séraphin Cantarel, est
arrivée à Albi. Les trésors de la cathédrale Sainte-Cécile la passionnent plus que cette affaire. Dans un hangar puant de La Gravière,
les enquêteurs découvrent un bien curieux cadavre de femme. Le commissaire Coustot met la pression sur les fils du concierge. Ils
ne sont toutefois pas les seuls à cacher des secrets…
L’ombre de Toulouse-Lautrec plane sur ce roman inédit de Jean-Pierre Alaux. Si le peintre nous est présenté à travers des anecdotes
précises, on n’a aucun mal à imaginer son contexte familial, son parcours artistique, et ses excentricités au cœur des nuits
parisiennes. Attachant personnage difforme à l’indéniable talent, il reste une figure de l’Histoire de la peinture. Amateur de bons
repas arrosés de vin de Gaillac, Séraphin Cantarel est un membre de cette bourgeoisie cultivée qui se situe bien dans l’époque, le
milieu des années 1970. Avec son jeune ami Théo, plus intrépide et attiré par toutes les femmes, ils observent autant qu’ils
enquêtent. Il est vrai que les suspects ne manquent évidemment pas. Les rares indices finissent par offrir des pistes utiles. La fluidité
de ce roman fort agréable nous invite à une balade en pays albigeois, entre mystère et culture.
AVIS DE TEMPETE SUR CORDOUAN
aux Editions 10/18
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 10 Juin 2011

Cette histoire débute le 2 avril 1974, au moment du décès du président Georges Pompidou. Originaire de Cahors, Séraphin Cantarel
est conservateur en chef des Monuments français. Avec son épouse Hélène, archéologue de formation, ils séjournent du côté de
Saint-Palais, sur la côte charentaise. Assisté de son jeune adjoint Théo, Séraphin Cantarel doit expertiser le phare de Cordouan. À
l’entrée de l’estuaire de la Gironde, ce joyau architectural mériterait une restauration qui risque de s’avérer coûteuse. Théo étant en
retard, Cantarel débarque seul sur le phare, après une traversée agitée. Il y fait la connaissance des gardiens, Bargain et Quéméret. Le
fils de ce dernier doit se marier le lendemain ici-même, dans la chapelle du phare. Un bonheur pour Quéméret, que la vie n’a pas
épargné.
Le commissaire Loïc Hervouette leur apprend une terrible nouvelle : le fils de Quéméret a été retrouvé mort, empalé nu, dans un
carrelet de l’estuaire. Mort suspecte, qui reste encore sans explication et ajoute un nouveau drame dans la vie du gardien. Sans doute
est-ce lui qui, ayant quitté les lieux, a conservé la clé de la cave du phare, que Cantarel voudrait ausculter. Théo s’est installé chez
Marguerite Weber, actrice oubliée depuis longtemps, dont les riches souvenirs retracent une part de la vie d’antan. Aux obsèques du
fils Quéméret, on remarque l’absence incongrue de sa fiancée, la belle Suzanne. Il est vrai qu’elle a réputation de fille volage, loin
d‘un modèle de vertu. Peu après, le policier Hervouette arrive à Cordouan, confirmant la disparition de Suzanne. À cause de la
tempête, Cantarel et le commissaire sont bloqués au phare pour la nuit.
Pendant ce temps, Mme Cantarel mène sa petite enquête autour de la propriété de sa défunte tante Léonie, qui fut en son temps
spoliée par une femme qui finit à demi folle. Le propriétaire actuel ne tient pas à vendre cette maison, où il n’a jamais mis les pieds.
En effet, le passif familial de cette famille est fort chargé. Un ex-voto a été dérobé dans l’église de Talmont, dont le curé est un vieil
ami de Cantarel. Le vol de cette maquette de frégate agite les bigotes locales. Au phare, on finit par forcer la porte de la cave. Cantal
fait une curieuse découverte qui explique certains comportements de Quéméret. Comme on le craignait, le cadavre de Suzanne est
bientôt retrouvé. Elle était enceinte, du fils Quéméret ou d’un autre homme. Alors que Théo perd sa vieille logeuse amicale, on
approche de l’arrestation (mouvementée) d’un suspect…
Ayant consacré un livre au phare de Cordouan (chez Elitys), Jean-Pierre Alaux connaît bien le “Versailles des mers”. Au fil du récit,
il nous offre bon nombre de détails anecdotiques ou historiques, sur ce splendide phare, la côte de Charente et sur l’estuaire girondin.
Notons un sympathique clin d’œil à Émile Cousinet, le plus improbable producteur de cinéma de tous les temps. L’auteur restitue
aussi l’ambiance de cette année-là, très politique suite au décès présidentiel. De tradition gaulliste, proche de Maurice Druon,
Cantarel suit ces question puisqu’il dépend des ministères. Si ces éléments participent et donnent de l’authenticité au contexte,
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l’intrigue criminelle n’est pas oubliée. Néanmoins, il ne s’agit pas d’un roman d’enquête, les héros étant davantage témoins des faits
qu’acteurs d’investigations. Par exemple et sans rien dévoiler, le vol de l’ex-voto donne du sens au décès du jeune Quéméret. À
divers degrés, le climat est mystérieux autant concernant le meurtre de la jeune Suzanne qu’au sujet de la maison de la tante Léonie.
Après “Toulouse-Lautrec en rit encore”, cette deuxième aventure de Séraphin Cantarel est aussi réussie, très agréable à suivre.
SAINT PETRUS ET LE SAIGNEUR
aux Editions LE LIVRE DE POCHE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 15 Juillet 2011

Un roman de J.P.Alaux et Noël BalenÀ Bordeaux, l’œnologue réputé Benjamin Cooker prépare son Guide des vins, avec son
assistant Virgile Lanssien. Son épouse oblige l’expert à suivre un strict régime à base de soupe de choux, ce qui ne le maintient
guère en grande forme. Le commissaire Barbaroux a besoin des compétences de Benjamin, lorsqu’un octogénaire est retrouvé
assassiné chez lui. Au milieu de la sanglante mise en scène trônent une douzaine de verres, dont l’un est rempli de vin. L’œnologue
ne tarde pas à identifier un Pétrus, sans définir précisément le millésime qui doit être plutôt ancien. Peu après, un deuxième homme
âgé est assassiné selon les mêmes conditions, encore dans le même secteur. Il peut exister un lien entre le Pétrus et ce quartier
Saint-Pierre. Benjamin contacte Franck Dubourdieu, son ami mélomane passionné de jazz, œnologue averti lui aussi. Il va essayer
de déterminer l’année de production du vin rare trouvé sur les lieux des crimes.
Au cimetière de Libourne, c’est la stèle d’un défunt qui est saccagée. La mise en scène reste identique, donc il s’agit bien de la
même série. Il s’avère que les trois hommes furent proches de la Collaboration durant la guerre, mais peut-être pas tellement
impliqués. Parmi les relations de Virgile, se trouve un historien amateur, Renaud Duboyne de Ladonnet. Pour des motifs personnels,
celui-ci s’intéresse à ce qui se passa à Bordeaux lors de la Seconde Guerre mondiale. Il les renseigne sur les nombreux mouvements
pétainistes, souvent peu influents, qui s’organisèrent alors. Il accepte de chercher des informations sur les trois noms que lui confie
Benjamin. L’œnologue interroge l’ancien employeur de Grémillon, le premier octogénaire tué. Certains détails, même s’ils n’offrent
pas une piste immédiate, sont probablement à retenir.
Bien qu’affaibli par son régime, Benjamin poursuit les travaux pour son Guide, sans perdre de vue l’affaire. Il y aura un quatrième
octogénaire assassiné selon le même scénario, avant qu’une autre tombe soit visée par le coupable. Le mort fut un cousin de celui de
la première sépulture saccagée. Un neveu sans lien direct ne peut pas vraiment les aider. Renaud Duboyne de Ladonnet livre à
Benjamin et Virgile quelques détails sur un certain Oncle Louis et sur le négoce des vins de Bordeaux durant l’époque nazie…
Ce roman fait partie d’un cycle, Le sang de la vigne, série de polars consacrés à des meurtres dans le monde du vin. Après avoir été
transposé à la télévision, avec Pierre Arditi, ce livre est réédité en poche. S’il y est évidemment question d’œnologie, on comprend
rapidement qu’il s’agit d’une vengeance ayant trait à la 2e Guerre. On ne manque pas de nous rappeler le rôle monstrueux de
Maurice Papon, plus tard protégé par les Gaullistes. Secrétaire général de la préfecture de Gironde, il envoya des centaines de
personnes à la mort de 1942 à 1944. La Résistance fut aussi active dans la région, et l’action du diplomate Aristide de Sousa Mendès
fut, elle, salvatrice pour toute une population. Ici, intrigue criminelle à suspense et documentation (sur les vins comme sur l’Histoire)
vont harmonieusement de pair. Un petit polar qui se lit avec grand plaisir.
ET L’ANGE DE REIMS GRIMACA
aux Editions 10/18
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 26 Octobre 2012

En juin 1974, la cathédrale de Reims va retrouver un certain prestige. Durement éprouvé par les bombardements de la première
guerre mondiale, ce lieu historique (qui vit le sacre de nombreux rois de France) est embelli par les vitraux créés par Marc Chagall.
Une cérémonie officielle autour de l’artiste rassemble les autorités. Le conservateur des Monuments français, Séraphin Cantarel est
présent avec son jeune assistant, Théo Trélissac. Ces nouveaux vitraux risquent-ils d’être vandalisés ? Ayant reçu des lettres
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anonymes, l’abbé Sotte le redoute. Cantarel est aussi là pour veiller à leur protection. C’est pourquoi Théo et lui se sont installés
pour quelques jours à la pension de famille La Grenouillère, tenu par Norbert Lectoure et sa vieille mère. C’est alors que deux
meurtres vont agiter la tranquille cité rémoise, visant des enfants.
Durant la cérémonie, Séverine Montalembert est retrouvée empoisonnée au cyanure dans un confessionnal de la cathédrale. Puis
c’est Philippe Fortin, enfant de chœur âgé lui aussi d’une douzaine d’années, dont on trouve le cadavre en haut d’une des tours de
l’édifice. Sa tête a été fracassée contre l’une des anciennes cloches du beffroi. Si Séverine n’a pas été violée, Philippe a bien été
victime d’un pervers. La presse est rapidement accusatrice, évoquant de fantasmatiques messes noires et autres salacités morbides.
Complexé par sa petite taille, l’inspecteur Gayant mène une enquête incertaine sur ce double meurtre. Il est bien facile de
soupçonner le factotum et organiste de la cathédrale, Raphaël Ferragano. Avec son allure à la Quasimodo, il semble inquiétant.
Pourtant, c’est le fils d’un herboriste local qui va être le premier inculpé, car il était proche de Séverine.
Hélène Cantarel ne tarde pas à rejoindre à Reims son mari et Théo. Elle garde un souvenir personnel de la cathédrale, une nuit
terrifiante sur les toits du bâtiment à l’époque de ses vingt ans. C’est avec Théo qu’elle retourne visiter les lieux. Comme Séraphin,
Hélène connaît en détails la petite histoire de la cathédrale. En particulier, celle de “l’ange au sourire” qui fut décapité jadis, dont la
tête connut quelques tribulations. À la pension de famille, l’ambiance n’est pas au beau fixe pour Norbert Lectoure, à cause de sa
violente mère Félicie. Au Café du Palais, où le trio côtoie un ancien colonel ombrageux, circulent des rumeurs troublantes sur des
affaires de mœurs plutôt hypothétiques. Théo et le couple Cantarel cherchent autant la vérité que le policier Gayant. C’est
probablement sur les toits de la cathédrale que, par un soir d’orage, Hélène et Théo trouveront des réponses…
Après “Toulouse-Lautrec en rit encore” et “Avis de tempête sur Cordouan”, c’est avec un plaisir certain qu’on retrouve ces
sympathiques personnages pour une troisième aventure inédite. Cette décennie 1970 nous apparaît à la fois proche et bien différente
de notre temps. Ce qui permet à l’auteur de souligner l’ambiance d’alors, le conformisme bourgeois de Séraphin, l’intrépidité
d’Hélène, le caractère joueur de Théo. Évidemment, à travers anecdotes et faits historiques, ce roman donne l’occasion d’en
apprendre davantage sur Notre-Dame de Reims et sur cette ville. Ces rappels ne nuisent nullement au rythme du récit, car
Jean-Pierre Alaux est coutumier d’une belle fluidité narrative. Quelques protagonistes fort originaux traversent cette enquête,
finalement pas si classique mais très solide. Intrigue mystérieuse riche en péripéties, pour un suspense de qualité.
MEDOC SUR ORDONNANCE
aux Editions FAYARD
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 9 Novembre 2012

Un roman de Jean- Pierre et Alaux-Noël Balen Benjamin Cooker est un œnologue réputé, vivant dans la région bordelaise. Son
guide des vins est incontournable pour les amateurs, et il conseille les viticulteurs soucieux d’améliorer la qualité de leurs vins.
Benjamin Cooker est assisté par le jeune Virgile Lanssien, qui ne manque pas d’un certain instinct. La scientifique Alexandrine de la
Palussière complète le trio. S’il est très actif, et parfois mêlé à des enquêtes criminelles, Benjamin Cooker s’accorde cette fois des
vacances avec son épouse Elisabeth et son setter irlandais Bacchus, dans sa maison du Médoc. C’est là que le commissaire
Barbaroux vient l’aviser d’un meurtre, commis dans les environs. Le cadavre d’une femme d’environ cinquante ans a été retrouvé.
L’arme du crime est un tire-bouchon portant un blason, que Benjamin Cooker ne tarde pas à reconnaître : celui du cru de Château
Bartaresse.
Situé sur la commune de Cussac, cette propriété vinicole appartient à la famille Rastigeas. Mariée à un médecin, Marie-Charlottte
Rastigeas est une amie de longue date d’Elisabeth Cooker. Son époux, le Dr René Charleville, est un homme possédant un grand
esprit d’entreprise. Spécialisé dans la chirurgie esthétique, où il gagne des fortunes, il a ouvert une clinique sur un des terrains du
domaine de Château Bartaresse. L’établissement propose à une clientèle huppée des cures de désintoxication, pour alcooliques
souvent mondains. En bon affairiste, le médecin a encore d’autres projets en cours, auxquels Benjamin Cooker refusa d’ailleurs de
s’associer. Évelyne Colombier, la victime, originaire de Saint-Jean-de-Luz mais divorcée habitant Bordeaux, était une patiente de la
clinique du Dr Charleville. Le commissaire Barbaroux fait avouer au médecin qu’il existait même une relation plus intime entre cette
personne et lui.
Alexandrine analyse bientôt un peu de terre trouvé sur le cadavre, ce qui révèle des traces de tourbe et de fientes d’oiseaux. Si
Benjamin Cooker et Virgile ont inspecté la géologie des sols du voisinage, ils ont surtout trouvé un autre indice près des lieux où
l’on plaça le corps. C’est le prospectus de Maître Borrina M’Dongoula, un marabout bordelais très compétent pour attirer les gogos.
Dans un bistrot du secteur, Benjamin Cooker et Virgile croisent un quatuor en goguette, des patients de la clinique du Dr Charleville.
Selon le commissaire Barbaroux, ils ne sont pas moins suspects que le médecin. On déplore peu après la mort d’une des femmes du
groupe : “Le décès de Flavie Greige épaississait davantage encore l’atmosphère déjà délétère qui régnait autour de la clinique.”
L’œnologue et le policier espèrent bien faire prochainement la lumière sur ces crimes…
Cette sympathique série de romans, Le sang de la vigne, en est à son vingtième épisode. C’est le mariage entre l’élégance du vin, la
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noblesse des terroirs, et des crimes obscurs. Sans doute Benjamin Cooker joue-t-il au détective amateur, mais c’est la subtilité du
gentleman qui guide ses enquêtes. Partenariat avec le policier, autant que balade entre l’estuaire de la Gironde et l’Océan, au cœur de
vignobles prestigieux. Il s’agit d’évoquer l’ambiance locale, non pas de faire l’énumération flatteuse de grands crus. Le sujet
égratigne un affairisme bourgeois, de ceux qui peuvent entraîner quelques rivalités mortelles. Indices, observation, témoignages et
suspects, l’intrigue criminelle utilise la forme classique du roman de mystère, dans une tonalité de bon aloi. Tradition aussi d’une
narration fluide, qui ajoute au plaisir de la lecture. Un fort agréable suspense.
MASSACRE A LA SULFATEUSE
aux Editions FAYARD
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 11 Mai 2013

Benjamin Cooker est un œnologue respecté. Avec son jeune assistant Virgile Lanssien, il quitte cette fois sa région bordelaise pour
une mission dans la Vallée du Rhône. Il s'agira d'estimer la valeur d'un domaine viticole, pour un cabinet spécialisé chargé de le
vendre. Le duo fait d'abord étape à Villeneuve-lès-Avignon, afin d'admirer le Mont Ventoux et les vignobles de
Châteauneuf-du-pape. C'est sur ce terroir qu'est située Château-Duèze, la propriété qu'ils doivent expertiser. Le domaine appartient
aux trois sœurs Catelnaut.
L'aînée Anne-Lise souffre d'un cancer, lui laissant peu d'espoir. Elle est mariée à Bertrand Sénéchal, un œnologue aussi prétentieux
qu'incompétent, qui n'a rien fait pour améliorer la production de Château-Duèze. La cadette Catherine, préférant qu'on l'appelle
Kathleen, fit une carrière de top-model, avant de devenir photographe de mode. Elle vit désormais à Montréal, au Québec. Ayant su
placer son argent, possédant quelques biens immobiliers, elle a longtemps financé les pertes du domaine familial. Ce sont Anne-Lise
et Catherine qui ont décidé de le vendre au plus tôt.
Leur sœur Sixtine ne se trouve pas dans le même esprit. Homosexuelle, amante de la mûre Marion, la jeune femme pense posséder
assez d'énergie pour sauver la notoriété de Château-Duèze. Avec son allure de garçon manqué, Sixtine ne compte pas sur l'aide de
son beau-frère Bertrand Sénéchal. Toutefois, elle regrette que ce dernier ait stupidement viré Benoît Renoux qui, à la suite de son
père, assurait ici la fonction de régisseur du domaine. Autrefois, Catherine fut elle aussi très liée à Benoît, d'ailleurs.
Quand Benjamin Cooker et Virgile arrivent sur place, ils constatent que le vignoble vient d'être touché par un acte de vandalisme. Il
ne leur faut pas longtemps pour vérifier qu'on a utilisé massivement un dangereux désherbant, pesticide connu pour son extrême
nocivité. Les dégâts concernent le tiers des vignes. Pas l'œuvre d'amateurs, car il faut se protéger pour manier ces produits
manuellement comme ici. Benjamin Cooker n'oublie pas qu'il est là, avant tout, pour estimer avec lucidité la valeur de
Château-Duèze. Ce sulfatage de poison fait encore baisser le prix de vente possible.
On vient de découvrir le cadavre de Benoît Renoux. Son assassin a voulu faire croire qu'il était l'auteur de cet action contre les
vignes des sœurs Castelnau. Virgile et Benjamin Cooker n'y croit guère. Le commissaire Davoz est assez sceptique, lui aussi. Le
policier convoque Catherine, qui se trouvait au Québec, afin de mieux cerner l'affaire. Le cabinet chargé de la vente tente de mettre
la pression sur Benjamin Cooker, afin de faire monter le prix. L'œnologue et son assistant restent attentifs aux témoignages de
chacune des sœurs Castelnaut, afin d'approcher la vérité...
Si la série “Le sang de la vigne” est adaptée pour la télévision, avec Pierre Arditi dans le rôle principal, ce sont avant tout des
romans, dont voici le vingt-et-unième opus. Soulignons que le terme “enquête” ne convient pas pour qualifier ces très agréables
suspenses, de forme classique. Benjamin Cooker ne se substitue nullement à la police. Sa fonction d'œnologue lui permet de pénétrer
dans des univers viticoles, où des enquêteurs officiels n'auraient pas de repères suffisants.
Aidé du jeune et sympathique Virgile, ce dandy cultivé observe les protagonistes avec autant de soin qu'il le ferait pour un vin, un
grand cru de préférence. Ils ne se privent pas de goûter les meilleures productions de Châteauneuf-du-pape, dans cet épisode. Ni de
nous rappeler quelques faits historiques liés à ce terroir. Une érudition de bon aloi, qui n'empiète pas sur l'intrigue proprement-dite.
Plus verbale que physique, la violence n'est pas absente de cette histoire. Ainsi que d'inévitables secrets de famille. Quant au titre, en
argot d'antan une sulfateuse désignait une mitraillette, mais c'est vraiment un sulfatage qui cause dans ce cas un carnage. Une fois de
plus, on suit avec un réel plaisir cette nouvelle aventure de Benjamin Cooker.

CRISE AIGUE DANS LES GRAVES
aux Editions FAYARD
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 15 Novembre 2013
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Un roman de Jean-Pierre Alaux et Noël Balen, dans la série "Le sang de la vigne"
Benjamin Cooker est un œnologue de réputation internationale, dont le Guide des vins est une référence. Basé dans la région
bordelaise, il est assisté du jeune Virgile Lanssien, et de la laborantine Alexandrine de la Palussière. Parmi leurs activités, Cooker et
son équipe sont aussi conseillers pour bon nombre de viticulteurs. La qualité du vin, son amélioration, c'est tout un métier. Benjamin
Cooker accepte également des missions comme celle que lui a confié Georges Gimonprez. C'est l'un des plus importants négociants
de Bordeaux. Il possède un château et diverses propriétés. Par sa férocité en affaires, Georges Gimonprez ne compte pas que des
amis. Son nouveau projet consiste à investir en Chine. Acheter 1350 hectares d'un seul tenant, y planter de la vigne et
commercialiser sur le marché chinois, un programme pour lequel il a besoin des conseils de Benjamin Cooker.
Alors qu'il dîne dans le même restaurant que l'œnologue et son assistant, Gimonprez est victime d'une fatale crise cardiaque. Dès le
lendemain, Benjamin est reçu au château par la veuve. Elle paraît peu surprise du décès de son époux. Le médecin traitant du
négociant confirme les soucis de santé de son patient. C'est le neveu du défunt, Thomas Cardonet, déjà directeur général, qui devra
prendre les rênes de l'entreprise. Sa mère Hélène, veuve de longue date, devenue la compagne de Berland, comptable de la société
Gimonprez, ne suit que de loin l'évolution de la société de son frère. Le commissaire Barbaroux est déjà occupé par l'agression
d'étudiants œnologues chinois à Bordeaux. Si Benjamin déniche des éléments nouveaux, il saura les exploiter. “C'est tout à fait le
genre d'embrouilles qui vous excitent, ça...” ironise Virgile. “Disons que ça me titille, plutôt.” admet son patron.
Benjamin Cooker fait connaissance avec l'entourage professionnel de Gimonprez. Pour le moment, les projets du défunt restent en
cours. L'œnologue doit s'improviser guide afin de vanter à deux Chinois les mérites de la région. Avec Virgile, Benjamin visite un
cabanon de pêche qui lui a paru suspect. Un lieu confortable, où ils découvrent une possible pistes, des traces de coûteux cigares.
Cooker voudrait bien définir à quoi servait le labo personnel de Gimonprez. Alors qu'ils ont analysé et dégusté les échantillons des
vins qui seront commercialisés bientôt, l'œnologue et ses adjoints comprennent mieux d'où venaient les problèmes de santé du
défunt. Il est indispensable que le commissaire Barbaroux relance une enquête sérieuse, maintenant...
À chaque nouvel épisode de cette série de romans “Le sang de la vigne”, on éprouve un plaisir certain à suivre ce détective amateur.
Pour Cooker, il s'agit davantage de recueillir de menus indices et des impressions, que de mener une enquête en bonne et due forme.
Ses investigations peuvent être animées, mais l'ambiance se veut plus feutrée et courtoise que pétaradante ou explosive. On préfère
observer et écouter, que sortir l'artillerie lourde et menacer l'adversaire. Foncer dans le tas, façon baroudeur ? Non, comprendre un
contexte, économique ou familial, c'est déjà faire un grand pas en direction de la vérité.
Si les auteurs n'abusent pas des détails érudits, ils nous font néanmoins visiter le terroir, et livrent quelques détails historiques :
comment le vin clairet du Moyen-Âge devint, au fil des siècles, le Bordeaux actuel ; l'hommage qu'on doit aux frères Lillet, les
premiers à largement commercialiser ces vins dès la fin du dix-neuvième siècle. L'occasion aussi d'en apprendre un peu plus sur les
meilleurs cigares cubains. En filigrane, il n'est pas interdit de s'interroger sur les échanges économiques avec la Chine, peut-être un
concurrent à venir sur les marchés internationaux. Quoi qu'il en soit, cette nouvelle affaire s'avère aussi plaisante et savoureuse que
les précédentes aventures de Benjamin Cooker.

SAINT-MICHEL, PRIEZ POUR EUX !
aux Editions 10/18
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 28 Novembre 2013

Séraphin Cantarel est Conservateur en chef des Monuments français. Il est marié depuis un quart de siècle à Hélène, charmante
archéologue et fine connaisseuse en tableaux. Son assistant se nomme Théodore Trélissac. Âgé de trente-trois ans, il affiche l'air
d'un éternel étudiant. Malgré tout, il n'est pas moins cultivé que Séraphin Cantarel. Si ce dernier est installé dans la bourgeoisie, son
épouse se veut plus indépendante d'esprit, et Théo joue volontiers les séducteurs quand l'occasion se présente. Après Albi, Cordouan
et Reims, la nouvelle mission de Cantarel le mène au Mont Saint-Michel, en Normandie. “La Merveille de l'Occident” doit être
bientôt classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Encore faut-il vérifier, en ce mois d'avril 1978, que la monstrueuse marée
noire de l'Amoco Cadiz ne va pas atteindre les abords du Mont. Et puis, il faut envisager la restauration de la statue de Saint-Michel
dominant le site, fort ternie par les siècles.
Un moine nu sous sa robe de bure a été retrouvé mort dans la baie du Mont. On pouvait imaginer une noyade, mais la présence de
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l'inspecteur Martin Brisac indique que c'est un meurtre. Le frère Emmanuel, bénédictin en poste sur le Mont, est un vieil ami de
Cantarel. Il lui confirme qu'aucun moine n'est manquant dans leur petite communauté. D'ailleurs, ceux-ci ne se promènent jamais
nus sous leur robe de bure. Plus tard, Cantarel croise une excursion de franciscains italiens en tenue. Chez eux non plus pas de
disparu, mais un sac de voyage a été volé à leur novice, contenant sa robe de bure. Théo Trélissac rejoint son patron au
Mont-Saint-Michel. Il étudiera la rénovation, loin d'être simple, de l'archange. Mais il a un autre problème énigmatique à soumettre à
Cantarel, ce qui va nécessiter qu'Hélène ne tarde pas à venir elle aussi sur le site historique.
Édouard Bronstein désire faire valoir ses droits sur un tableau d'Eugène Boudin, qui serait en stock au Musée de Caen. Il prétend le
prouver grâce à une photo montrant que son aïeul a possédé cette œuvre d'art. Bien qu'Hélène soit experte, difficile d'être affirmative
avec ce seul document. Toutefois, il est bien possible que ce soit un de ces tableaux réquisitionnés par les nazis, dont on a perdu la
trace des propriétaires initiaux. La référence à la guerre trouble Théo, pour de bonnes raisons. Grâce à l'intervention de Cantarel, le
classement du Mont est en bonne voie, selon le ministère. Sur place, la situation s'aggrave quand le frère Jocelyn est assassiné.
Spécialiste de la restauration de tableaux, ce bénédictin a été tué avec un porte-cierge. Alors que les amours de Théo avec la jeune
Émilie sont contrariés, on apprend que le novice des franciscains italiens a disparu. Sans doute est-il en danger. Séraphin Cantarel et
ses proches vont devoir démêler de diaboliques mystères...
1978 ! La nunuche Danièle Gilbert incarne la télévision française giscardienne, le politicien italien Aldo Moro est enlevé et tué par
les Brigades Rouges, plus chanceux le baron Empain est séquestré durant deux mois, la Bretagne est polluée par 200.000 tonnes de
fuel après le naufrage du super-tanker l'Amoco Cadiz, le Liban est déchiré par la guerre, Claude François s'électrocute en jouant à
l'électricien amateur, tandis que naît le premier bébé-éprouvette. Obtenir une ligne téléphonique prend encore du temps, et l'idée
vient d'être lancée du Minitel &#8722; qui ne se concrétisera que deux ans plus tard. C'était il y a seulement trente-cinq ans, mais on
a l'impression d'évoquer une époque terriblement lointaine et obsolète. C'est pourquoi cette série de roman trouve logiquement sa
place dans la collection des polars historiques “Grands détectives” chez 10-18.
Dans ce quatrième épisode, on retrouve avec un plaisir certain nos enquêteurs amateurs, Séraphin, Théo et Hélène. Comme dans les
opus précédents, c'est un site majeur qui est au centre de l'intrigue. Ceux qui n'ont pas visité le Mont-Saint-Michel ont bien tort, car
les héros érudits nous rappellent ici que son histoire ne fut pas uniquement religieuse. Depuis que le couple Poulard s'y est installé au
dix-neuvième siècle, ce lieu est d'abord touristique plus que spirituel. On n'y croise que fortuitement des moines, même en 1978.
Outre qu'on nous dévoile un secret sur le jeune Théo, l'intrigue apparaît encore plus corsée et sinueuse que dans les trois autres
aventures, ce qui est très agréable. Un suspense de belle qualité.

UN COUP DE ROSE BIEN FRAPPE
aux Editions FAYARD
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 23 Mai 2014

Un roman de Jean-Pierre Alaux et Noël Balen
En cet automne, le célèbre œnologue Benjamin Cooker a rendez-vous sur la Côte d'Azur. L'expert en vins n'est guère attiré par la
production viticole provençale, même s'il a des amis du côté de La Londe-les-Maures. L'ambiance de Saint-Tropez n'est pas non plus
ce qu'il préfère. Il se rend sur le yacht de Jérôme Khan-Zack, riche homme d'affaire encore jeune, doté d'un bégaiement un brin
gênant. Il vit entouré du séduisant skipper Jasmin, de l'homme à tout faire Jules, et ne va pas tarder à épouser Julieta, sensuelle
Brésilienne. Jérôme Khan-Zack expose son souhait à Benjamin : en souvenir de ses origines et de son aïeul vigneron périgourdin, il
souhaite acquérir un domaine viticole. C'est “La treille bleue” qu'il vise en particulier, propriété appartenant à une dame âgée,
Jacqueline Marcarol.
En effet, veuve depuis cinquante ans, Mme Marcarol compte prendre des dispositions afin de léguer ses biens à un monastère des
environs. Son notaire étant brusquement décédé, l'acte successoral n'a pu être encore entériné au profit de cette congrégation.
Lorsque Benjamin se présente à la propriété, Mme Marcarol ne cache pas son mécontentement à son égard. Certes, son vieux maître
de chai Jean Beauvallon n'a pas le prestige d'autres spécialistes, mais elle trouve injuste que l'œnologue n'ait jamais évoqué sa
production. Si elle se montre ensuite moins acerbe, la vieille dame restera inflexible quant à sa décision. Y compris face au notaire
qui a pris en charge les dossiers de son prédécesseur. Benjamin se demande si ces moines, si peu connaisseurs en vins, sont un choix
judicieux.
Son collaborateur Virgile Lanssien a rejoint Benjamin. Ils sont invités à dîner sur le yacht, avec Khan-Zack et sa compagne.
L'homme d'affaire revient sur ses origines, sur le destin fatal de ses parents. Natif du Périgord, Virgile va vérifier les affirmations de
Khan-Zack, retrouvant même son véritable patronyme. Après une visite infructueuse chez les moines, Benjamin apprend qu'un
crime a été commis dans les vignobles de “La treille bleue”. Il fait la connaissance de la journaliste radio Clara Joubert, bien
informée car elle est l'amante de l'enquêteur Fabien Lenoir. Le jeune homme retrouvé assassiné est un des proches de Khan-Zack. Ce
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qui amène le lieutenant Garrouste jusqu'au yacht de celui-ci. Peu après le mariage de Julieta et Khan-Zack, un autre proche de
l'homme d'affaires est supprimé...
Voici un nouvel épisode de la série “Le sang de la vigne”. C'est toujours avec grand plaisir que l'on retrouve Benjamin Cooker et
son assistant Virgile, dans ces histoires à suspense autour de la thématique du vin. Ce sujet supposant des moments agréables, les
auteurs veillent à ce que l'ambiance ne soit pas plus oppressante que nécessaire. Certes, il y aura un ou plusieurs meurtres, ainsi
qu'une enquête officielle. Mais les héros restent en retrait de l'aspect investigations criminelles. Comme ils examineraient un bon
cru, ils préfèrent sentir (ou même humer) le contexte, observer les nuances du comportement de chacun.
Faire l'étalage clinquant de sa fortune à Saint-Tropez, nous éloignerait plutôt des valeurs ancestrales de la viticulture. Si l'écrivaine
Colette vécut dans la région (et y fit du vin), elle l'abandonna à cause du succès populaire de cet endroit, relancé plus tard par
Françoise Sagan, Brigitte Bardot, et les fameux gendarmes. On s'intéresse davantage ici à ceux qui font autre chose que “des rosés
pour barbecue, à boire glacé forcément, tant c'est de la pisse d'âne colorée à la fraise Tagada.” Nos héros risquent de déterrer de noirs
secrets, et autres intentions malsaines. Une intrigue fort sympathique, dans la lignée de cette série de romans.

LA POMME D'OR DE ROCAMADOUR
aux Editions 10/18
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 20 Fevrier 2015

En ce mois de mai 1983, c'est dans le Haut-Quercy que séjourne Séraphin Cantarel, conservateur en chef des Monuments français.
Toujours accompagné de son assistant, le jeune et dynamique Théo Trélissac. Cité médiévale à flanc de falaise et citadelle de la Foi,
où l'on vient prier la Vierge Noire protectrice des marins du monde, Rocamadour est un site que Cantarel apprécie tout
particulièrement. Pour ses trésors, autant que pour ses jardins magnifiques, dus à Vincent Alvignac, un jeune homme très inspiré qui
s'en charge à l'année. Certes, le confort est un peu rudimentaire dans cette Chambre de l’Évêque, rarement ouverte, où loge Séraphin
Cantarel. Il s'en accommode, le temps de sa mission.
Il n'a pas commencé sous de bien gais auspices, le voyage dans le Lot de Cantarel et de Théo. Le cirque Di Cantelloni annonçait un
spectacle de féerie et de frissons. En effet, le principal numéro présenté par un couple d'artistes s'avéra plein de fascinant suspense,
dans une tension palpable. On pouvait croire le partenaire en danger, jusqu'à la fin. Alors que le numéro semblait fini, un drame
étrange se produisit. Séraphin Cantarel ne peut pas totalement gommer ces cruelles images. Ce matin-là, c'est un des joyaux du
musée local qui vient de disparaître. “La Pomme d'or” contient huit-cent-cinquante grammes d'or pur, ce qui représente un beau
pactole. L'objet par lui-même n'est pas monnayable, mais le métal précieux trouve toujours acquéreur.
Il ne semble pas y avoir d'effraction. La châsse contenant l'objet précieux n'a pas été fracturée. Rien d'autre n'aurait été volé. Avant
même l'arrivée des gendarmes, plusieurs notables locaux se mêlent de l'affaire. À commencer par le père Pechmalbec, responsable
religieux, et le prétentieux colonel Delmont de Gay-Lussac, président des Amis du musée d'Art sacré. Cantarel laisse les enquêteurs
opérer non sans éprouver, comme à chaque fois qu'il est face à un mystère, une certaine excitation. En partie due à l'orage aussi, qui
sait ? Conservateur du musée, l'historien Christian Lasourre ne serait pas fâché que l’État soit le futur propriétaire des lieux. Mais
une anonyme lettre de menace vient de lui parvenir, qui doit être l'œuvre de quelqu'un de connaissance. Il devrait probablement
prendre la chose au sérieux. Déjà, la presse s'empare de l'affaire. Cantarel et son entourage n'en sont qu'au début de leurs
tribulations...
Voici la cinquième aventure mettant à l'honneur Cantarel et Trélissac, hommes de culture et détectives amateurs. C'est durant les
décennies 1970-80 que se situent les intrigues présentées. Un très bon choix de l'auteur permettant de restituer des ambiances moins
technologiques, quant aux enquêtes. Certes, les lieux choisis connaissaient déjà un tourisme de masse, bien exploité. Pourtant, on
échappait encore à un désolant “calibrage” parfois observé depuis dans les lieux touristiques populeux. Ces années-là, Rocamadour
se visitait agréablement, je peux en témoigner. Un site effectivement singulier.
Coauteur par ailleurs avec Noël Balen de la série Le Sang de la Vigne, Jean-Pierre Alaux n'a nul besoin d'éloges pour souligner sa
maîtrise des histoires. Le récit est émaillé de multiplies références – précises et bienvenues – sur les facettes diverses des lieux, du
passé, de faits plus ou moins récents. Bonne occasion de s'instruire, bien sûr. Dans le même temps, l'énigme est fortement présente,
peut-être teintée d'étrangeté, avec ses protagonistes à surveiller. Notons encore que le jeune Théo trimballe toujours ses petits secrets
personnels, au fil des épisodes. Et que l'ironique Mme Cantarel apparaîtra, elle aussi. Encore un très bon suspense dans cette série,
qu'on prend grand plaisir à lire.
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RAISIN ET SENTIMENTS
aux Editions FAYARD
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 10 Mars 2016

Un roman de Jean-Pierre Alaux et Noël Balen dans la série "Le sang de la vigne"
Ce mois de juillet est caniculaire sur le bergeracois, “ce coin de Périgord qui regardait vers la Guyenne et lorgnait dans son dos vers
le Quercy, sans jamais s'être totalement affranchi de cette capitale régionale qui ne jurait que par le bordeaux. Du côté de Bergerac,
on ne tenait pas en haute estime l'aristocratie des Chartrons. Et ce depuis des siècles et des siècles.” C'est autour de Monbazillac que
le célèbre œnologue Benjamin Cooker et son jeune assistant Virgile Lanssien se rendent cette fois, commençant par une visite
culturelle au château où vécut Michel de Montaigne. Sorte de retour au pays natal pour Virgile : il garde des souvenirs mitigés de sa
jeunesse ici, mais reverra avec plaisir son amourette d'antan, Gaëlle Dumesnil, devenue une vigneronne émérite du secteur.
La responsable de la coopérative de Monbazillac souhaite que Benjamin Cooker les aident à contrer de récentes directives de
l’Union européenne. Les technocrates de Bruxelles prévoient d’interdire la chaptalisation des vins liquoreux. Une absurdité, puisque
c'est ce principe maîtrisé qui permet la production de Monbazillac. Certains vignerons utilisent des techniques différentes
aujourd'hui, il est vrai. Tels les jumeaux Gaétan et Gontran Verdier, dont les méthodes biodynamiques font des jaloux. De malsaines
rumeurs parlent de secte, à leur sujet. S'il hésite d'abord, Benjamin Cooker ira jusqu'au Ministère plaider la cause des viticulteurs.
Après ses retrouvailles avec Gaëlle, Virgile comprend bientôt qu'elle ne tient pas à renouer avec lui, mais il ne renonce pas
complètement.
Un crime a été commis au domaine de Truquevent, appartenant à la famille Rostand. Leur fille Clotilde est devenue avocate
parisienne, et leur fils marié Julien a préféré le baroud militaire. C'est leur enfant adoptif Miko qui avait perpétué avec succès la
tradition du vin. Originaire de Centrafrique, il fut “importé” ici parmi d'autres au temps où Bokassa était le propriétaire du château
de Bridoire. Recueilli par le couple Rostand, ce Noir se montra à la hauteur. Il a été égorgé sur une ancienne stèle sacrificielle, ce qui
peut faire penser à un rituel, ou plus simplement à un meurtre raciste. Le commissaire bordelais Barbaroux fait, une fois de plus,
appel à Benjamin Cooker pour l'aider à résoudre l'affaire. L'œnologue n'en oublie pas pour autant sa mission, défendre les
viticulteurs qui sont sous tension.
Si des commérages se sont naguère interrogés sur l'argent des Rostand, c'est maintenant l'aisance financière des jumeaux Verdier
qui alimente les rumeurs. Leur comptabilité est sans doute opaque, mais est-elle illégale ? Sitôt après les obsèques de Miko, Clotilde
et Julien Rostand sont prêts à vendre illico le domaine de Truquevent. Décision irrévocable, qui met en rage leur père et mine le
moral de leur mère. Toutefois, Benjamin Cooker aura son mot à dire dans cette transaction…
Cette série de romans, “Le sang de la vigne”, en est à deux douzaines de titres. Chacune des intrigues explore un cépage, un terroir
vinicole, ce qui permet de montrer une riche diversité de la viticulture française. Benjamin Cooker nous entraîne là dans une partie
du Périgord qui ne manque pas de sympathiques produits de la vigne. Ah, le Monbazillac ! Si l'on a connu de charmantes aïeules qui,
ponctuellement, se recevaient l'une l'autre autour d'une bonne bouteille de ce vin liquoreux accompagné d'un quatre-quart, voilà qui
ravive de doux souvenirs. Elles ne s'alcoolisaient pas, nos grand-mères, mais appréciaient le goût sucré-fruité du Monbazillac.
Est-il vrai que, comme le suggèrent les auteurs, l'Europe veut “harmoniser” la fabrication des vins, au détriment du caractère
particulier de celui-ci ? Il y a eu la même menace sur nos fromages les plus goûteux, autant de produits régionaux savoureux à
préserver afin d'empêcher la standardisation. Détruire le savoir-faire n'est pas un progrès. Cette intrigue nous invite autant à y
réfléchir, qu'à imaginer ces vignobles et les châteaux locaux (dont l'un appartint à Bokassa, ce grand ami d'un de nos présidents
amateur de diamants). Sans oublier l'aspect criminel de l'affaire, bien sûr, mais sans qu'il s'agisse d'une stricte enquête. Un roman
policier de bon aloi, d'une lecture vraiment agréable.

Amy Jo ALBANY
LOW DOWN
aux Editions LE NOUVEL ATTILA
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 16 Septembre 2015
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S'il fut un virtuose, le pianiste de jazz Joe Albany a sûrement disparu depuis longtemps de la mémoire des amateurs de cette
musique. Car s'il était accro au clavier d'un piano, Joe Albany le fut encore bien davantage à toutes sortes de stupéfiants. Né en 1924
dans une famille d'émigrés italiens installés sur la côte Est des États-Unis, il est mort en 1988 après avoir réussi à enregistrer
quelques disques en Europe dans les années 1970. Il joua avec quelques grands noms du jazz, dont le mythique Charlie Parker. Pour
l'essentiel, il dut se contenter de prestations assez peu prestigieuses dans des clubs ou des bars. Sinon, il ne fut que l'accompagnateur
occasionnel de stars comme Charlie Mingus, pas un très bon souvenir pour lui. Même s'il chercha tant soit peu à décrocher, la spirale
infernale de la drogue le minait toujours plus.
De l'héroïne aux amphètes, ce ne sont ni les séjours en cure de désintoxication, ni les programmes méthadone de substitution aux
drogues dures qui l'aidèrent vraiment. L'ambiance dans laquelle il vivait ne risquait pas de le sauver, non plus. À Los Angeles, le
minable St Francis Hotel sur Hollywood Boulevard où il habita, ainsi que les autres lieux qu'il fréquenta, n'étaient que des repaires
de losers, de personnages infréquentables aussi chtarbés que lui à cause des stupéfiants. Quant aux femmes (et autres travelos) qui
furent les compagnes de Joe Albany, c'étaient de junkies hurlantes et violentes, à virer à la première occasion : “Les femmes nous
compliquaient toujours la vie, mais elles ne faisaient jamais long feu” écrit sa fille Amy Jo.
Celle qui resta le plus longtemps fidèle à Joe Albany, qui décela le vrai talent de l'artiste derrière sa terrible addiction, ce fut
effectivement Amy Jo. Née en 1962 de la brève et relative union de Joe Albany avec une certaine Sheila, la gamine ne peut raconter
aucun souvenir positif concernant sa mère fantôme. Irresponsable, shootée la plupart du temps, hospitalisée après des crises, Sheila
se prit un temps pour l'égérie d’Allen Ginsberg, pape de la "beat generation". Elle fut seulement son ultime maîtresse, avant qu'il
s'intéresse plutôt comme elle aux beaux mâles. Amy Jo bannit littéralement de sa vie cette mère dont elle n'avait nul besoin.
Maladive, asthmatique, la fillette s'éleva toute seule auprès de ce père pianiste qu'elle vénérait. Joe adorait sa gamine, lui faisant
entre autres rencontrer l'immense Louis Armstrong, se montrant aussi paternel que le permettait son état.
Ce n'est pas l'école qui aurait pu mettre Amy Jo dans le droit chemin. Un autre élève se moquait d'elle ? “Un jeudi je filai une raclée
au déplaisant garçon. Je lui fit saigner le nez et lui fendis la lèvre. Quand on parvint à m'arracher à lui, je traitai la maîtresse, Mrs
Stern, de hideuse vieille connasse et, à l'âge tendre de huit ans, je fus expulsée de l'école primaire Grant.” Amy Jo n'adhéra pas
davantage aux religions. Un jour de messe, un prêtre s'exclame à son sujet : “Satan s'empare de la fille” et je songeai : Mon pote, si
Satan devait se pointer maintenant, je serais heureuse de sauter dans ses bras brûlants pour échapper à ce cirque de piété.”
La vie d'Amy Jo ressemble plutôt à la magnifique chanson de Peggy Lee “Is that all there is ?” qu'au parcours rectiligne d'une enfant
de son âge. En grande partie élevée chez sa grand-mère, également un sacré personnage en son genre, elle reste marquée par toutes
les expériences vécues auprès de Joe Albany. Consciente de n'avoir que les atouts qu'elle a réussi à se forger, mais pas assez de
talent artistique, Amy Jo se dirige fatalement vers une adolescence perturbée, et même suicidaire. Le dérapage vers les mêmes
univers que connut son père, alors parti en Europe où il était plus apprécié, la guette mais elle saura en grande partie éviter le
désastre personnel.
C'est une suite de courtes scènes que raconte avec émotion et humour Amy Jo dans ce livre. Elle ne cache ni sa légitime rancœur
envers sa mère, ni tous ces excès qui firent le quotidien des décennies 1960-70 pour son père et ses proches. On imagine cette enfant
au milieu de ces marginaux, pas forcément antipathiques mais quand même glauques. Bon nombre disparurent un jour
définitivement, d'ailleurs. "Petite princesse" évoluant dans un monde insolite, pas absolument insupportable, c'est la manière dont
elle se voyait. Avec plus de "bas" que de "hauts", et une certaine noirceur, il faut l'avouer. Amy Jo Albany a adapté au cinéma “Low
Down”, film avec John Hawkes et Elle Fanning dans les rôles principaux, qu'il serait bienvenu de diffuser en France. En attendant,
ce livre apparaît comme un témoignage fort sur toute une époque. Excellent !

Jean-pierre ALEM
LE CROCODILE DANS L’ESCALIER
aux Editions PRESSES DE LA CITE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 13 Aout 2012
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Michel Verrier est un agronome âgé de vingt-six ans. Après cinq années passées en Indochine, il est de retour à Marseille dans les
années 1960. Pour sa première nuit, il va dormir chez ses grands-parents, au 17 boulevard Gazzino, non loin du cours Pierre-Puget.
Ce quartier fut celui de son enfance, avec ses cousins et cousines, au temps où les collections de son aïeul et le mystère des cochons
de Saint-Antoine excitaient sa curiosité. Son grand-père Alphonse, ex-enseignant de soixante-seize ans, est quelque peu contrarié par
la disparition d’un spécimen rare de scorpion. Le vol d’un tel objet de collection, non sans habileté, n’est pas si anodin aux yeux de
Verrier. Si le grand-père soupçonne un de ses voisins, des membres de la familles ne sont pas moins suspects. L’état d’esprit de la
branche des Sénac, son oncle et sa cousine Catherine, s’est parfois avéré malintentionné.
Le jeune agronome fait la connaissance de la nouvelle employée de maison de ses grands-parents, Julia. Cette beauté de dix-neuf
ans, il la trouve à la fois fuyante, captivante et troublante. Il ne tarde pas à l’inviter, en tout bien tout honneur. Une étrange énigme
vient troubler la quiétude de l’immeuble du boulevard Gazzino. Une dame a vu un crocodile vivant dans l’escalier. Verrier vérifie
immédiatement que c’est exact. La bête féroce longue de trois mètres a déchiqueté un voisin, l’ex-commandant Robert Carreyas, un
vrai carnage. Les Verrier abattent le crocodile et appellent la police. Le grand-père Alphonse est ennuyé, car c’est Carreyas qu’il
suspectait du vol du scorpion. En outre, il a reçu le même jour un crocodile, empaillé celui-là. Le commissaire Perrin voudrait bien
savoir d’où vient le reptile tueur, qui l’a amené là, car ce n’est quand même pas un animal d’appartement.
Selon un des locataires, le scaphandrier Combernous, Robert Carreyas n’était pas un type honnête, en témoigne son comportement
durant l’Occupation. Plus tard, Combernous livrera à Verrier des précisions essentielles pour comprendre cette affaire. La séduisante
Julia risque maintenant d’avoir des ennuis avec la police, mais Verrier va lui fournir un alibi. Jeune orpheline plutôt riche, elle a
trouvé le moyen de s’infiltrer au 17 boulevard Gazzino, une place d’employée de maison se libérant chez les grands-parents Verrier.
Il semble que son idée était d’approcher son oncle, avec lequel elle n’avait pas de relations. Les amours de Verrier et Julia vont être
perturbés par la présence d’un marin, Yves Le Guennec. Ancien soutier du navire “Malacca”, qui navigua dans les eaux de Malaisie,
il est aussi concerné par ces mystères…
Le “Dictionnaire des Littératures Policières” nous apprend que Jean-Pierre Alem était le pseudonyme de Jean-Pierre Callot, né il y a
cent ans à Nancy, en 1912. Dans le domaine de la fiction, il fut l’auteur de romans d’espionnage (“Cartes sous table” (1959), “La
péniche aux berlues” (1961), “Tu reviendras Thomas” (1976). Il a écrit deux romans policiers, “La sourde” (1946) et “Le crocodile
dans l’escalier” (1967).
Ce suspense de Jean-Pierre Alem fut récompensé par le Grand Prix de Littérature Policière, ce qui ne fut nullement usurpé. C’est
une intrigue d’excellent niveau que concocta l’auteur. Le petit larcin concernant un scorpion n’est qu’une mise-en-bouche, avant
l’apparition meurtrière du dangereux crocodile. S’improvisant enquêteur, le jeune homme s’interroge et collecte les indices. “Je me
laissais aller à imaginer de fantastiques histoires de sortilèges malais” s’avoue l’imaginatif héros de cette énigme. Bon nombre de
scènes sont destinées à faire sourire. On peut se figurer l’acteur Noël Roquevert dans le rôle du grand-père, ou la jeune actrice de
l’époque Dany Carrel dans celui de Julia. L’auteur utilise aussi certains décors marseillais, se référant à l’enfance de Verrier. Ce qui
ajoute de la consistance à la crédibilité du récit. Un suspense parfaitement convaincant et bien écrit, même si quelques passés
simples ne sont plus de mise aujourd’hui.

Luis ALFREDO
VOUS AVEZ DIT FARINE
aux Editions UTOVIE ENCRE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 19 Decembre 2007

Ce détective privé français est engagé pour protéger une jeune femme, Thérèse. Il la surveille à son insu, croit-il, mais elle se sait
menacée. La mission lui paraît plutôt facile. Pourtant, d'autres personnes rôdent non loin d'eux. Mis KO, le détective se réveille près
du cadavre violé et égorgé de Thérèse. La mise en scène accuse le privé, qui doit prendre la fuite. Il pourrait immédiatement avouer
sa mésaventure à son ami René-Charles de Villemur, commissaire de police, mais préfère posséder plus d'éléments. Il s'interroge sur
Jeff, l'ancien mari de la victime, ex-activiste de gauche devenu cadre d'une grande entreprise. Il possède un alibi, mais... L'homme
s'explique, évoque le passé de sa compagne. Ce meurtre semble avoir un lien avec la mort d'une certaine Joy, la meilleure amie de
Thérèse, toutes deux ardentes militantes. &Agrave; l'école Notre-Dame de la Vierge où elle était employée, Joy (Jocelyne) avait
découvert des factures suspectes, avant de mourir. La mort de Rémi, le petit ami de Joy, ne fut sans doute pas accidentelle non plus.
Une simple escroquerie de l'intendant et du boulanger fournissant l'établissement justifierait-elle trois meurtres ? Peut-être quatre,
car le frère de Thérèse a aussi disparu.
Le détective se fait passer pour journaliste afin d'enquêter à Notre-Dame de la Vierge. Le directeur l'adresse à Muriel, la
documentaliste, avec laquelle le privé ne tarde pas à devenir intime. Cette visite à l'école inquiète probablement certains, car le
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détective est agressé peu après. Le policier René-Charles de Villemur fait discrètement surveiller son ami le privé, qu'il sait innocent
du meurtre de Thérèse. Le détective a déjà recueilli quelque indices, prenant en filature l'intendant lorsqu'il se rend à la consigne de
la gare. Mais il manque toujours de preuves absolues. Avant de continuer, il convient de mettre Muriel en sécurité. D'autant que ses
adversaires ont fait appel à un tueur professionnel...
C'est un digne héritier de Philip Marlowe et de Sam Spade, aussi expéditif que Mike Hammer, encaissant les coups comme Nestor
Burma, que nous présente Luis Alfredo dans ce roman. Il connait bien les histoires de «durs à cuire», ces détectives dont les sombres
enquêtes sont aussi agitées qu'énigmatiques. Au fil de l'action, le danger se précise autour du privé (et de sa sensuelle amante). La
tension monte ! En coulisse, veille un policier peu conformiste (héros d'autres nouvelles du même auteur). Voilà un roman dans la
plus pure tradition du genre, au découpage scénique plutôt habile, qui mérite d'être redécouvert.

Jean-claude ALIZET
L'ANNEE DE LA FICTION
aux Editions ENCRAGE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 14 Juin 2006

On ne peut pas être juge et partie. Ce qui n'empêche pas d'evoquer la sortie de ce livre, dont je suis l'un des collaborateurs (avec
plusieurs autres chroniqueurs du Rayon Polar). L'ANNEE DE LA FICTION recense, résume et commente dans ce volume 13 tous
les romans publiés en 2003 et 2004, dans les domaines du Polar, de la SF, du Fantastique et de l'Espionnage. C'est une mine
d'information pour tous les amateurs passionnés.
Dans ce gros volume de plus de six cent pages, 2389 titres sont recensés. Si certains sont seulement cités, une grande majorité sont
résumés et commentés, le plus objectivement possible. Le grand mérite de L'ANNEE DE LA FICTION est de s'intéresser à tous les
genres de la Littérature Policière, du thriller à la comédie policière en passant par le roman noir ou le suspense... et d'évoquer aussi
bien les auteurs déjà célèbres que ceux qui restent encore peu connus. Une grande diversité, donc !
C'est un ouvrage documentaire de référence, auquel je suis très heureux de contribuer...

Gerard ALLE
L'ARBRE AUX CHIMERES
aux Editions COOP-BREIZH
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 22 Novembre 2006

Adolescent, Lancelot Morvan avait fui la région bordelaise pour retrouver ses racines bretonnes. Les traces familiales n’étaient pas
toutes glorieuses. Mais il rencontra le vieil Armand, patron d’un bistrot d’habitués en Centre Bretagne, père de substitution. Et puis
la jeune Marion, qui lui offrit son amour.
Lancelot a maintenant 21 ans. Il vit avec Marion, et reste fidèle à l’amitié d’Armand. Sans certitude pour l’avenir, Lancelot traficote.
Il doit parfois ruser avec les douaniers, jouant les naïfs. Il abuse de la bibine. Un braquage stupide lui rapporte un beau butin, qu’il
dépense en se saoulant. Mal dans sa peau, Lancelot sait que Marion ne tolèrera pas longtemps ses frasques. Il reste rongé par la haine
d’un père qui l’a abandonné. Avec Armand et ses copains, il reconstitue la généalogie de sa famille maudite. Le suicide par
pendaison de son ancêtre Hippolyte démontre que l’histoire des Morvan fut tourmentée.
C’est à Madagascar que vit son "salaud de père", François Morvan. Lancelot se rend à Diégo Suarez, où son géniteur tient une boite
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de nuit. Il a emporté un poignard appartenant à Tonton-Tatie, les gens qui l’ont élevé. Bien que sensible au charme malgache,
Lancelot n’a qu’une idée en tête : supprimer au plus vite ce père détesté. Affaibli par la maladie, François Morvan ne veut rien
expliquer à son fils. C’est Lancelot qui raconte ce que fut l’univers de leurs aïeux au 19e siècle. Sa quête de mémoire implique-t-elle
de tuer ce père passif ?
Après "La fugue de l’escargot", voici la deuxième partie du cycle "Lancelot Fils de salaud", qu’on peut lire séparément. Lancelot
côtoie toujours les fantômes du passé, dans ce puzzle qu’il reconstitue pour se forger une identité. S’appuyant sur des faits
historiques concrets, il dessine un portrait véridique de ses ancêtres. Présenté sans concession, ce héros est aussi imparfait que ceux
dont il est l’héritier. La rage qui l’anime s’atténue lentement. Pas d’illusoire nostalgie d’un bonheur perdu dans cette noire saga.
Teintée d’amertume, avec néanmoins quelques sourires, la narration est aussi intense qu’entraînante. D’une admirable justesse, ce
roman possède une force certaine.
LA FUGUE DE L'ESCARGOT
aux Editions COOP-BREIZH
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 27 Mars 2007

Deux tranches de vie sont racontées en parallèle.
Lancelot a 15 ans. Il s’enfuit de Bordeaux, où il a été élevé entre sa mère Simone (née Fatima) et le couple Pineau (Tonton et Tatie).
Il n’a guère connu son père. Il sait avoir des origines en Bretagne. Ayant un plan en tête, il se dirige vers cette région. Armand,
bistrotier chaleureux, l’y conduit et l’accueille durant quelques jours.
Dans les années 1920, le lieutenant François Morvan accepte une mission au Maroc. Il s’agit d’infiltrer les tribus berbères Ida Ou
Tanan, rebelles à la colonisation. Il s’installe à Tamarout. Il s’y adapte, apprenant le dialecte tachelhit, observant la population pour
ses rapports (fiches de tribus), entretenant de bonnes relations avec le chef local, l’amghar Aït Ouacho.
Lancelot se fait passer pour Loïc, le fils disparu de la famille Arzur de Langonnet (56). Trop heureux de son "retour", ils ne doutent
pas de son identité. Sa "sœur" Marion n’est pas dupe. Mais, entre eux, nait une complicité amoureuse. Yves, le grand-père de
Marion, se souvient de l’histoire de François Morvan, auquel Lancelot ressemble tant physiquement.
Les années passent. Pour chasser le fantôme qui le hante, François veut épouser la jeune et tentatrice Zahra. Il ne devient pas un vrai
Berbère. Mais, quand la France envisage d’attaquer les tribus rebelles, il gagne du temps et négocie avec succès...
C'est le premier tome de la trilogie "Lancelot, fils de salaud". Il s'agit d'un roman riche et ambitieux. A travers les générations, ces
mystérieux secrets de famille sont plus forts que beaucoup d’énigmes criminelles ou de romans noirs. L’image idéale d’aïeux,
glorifiés par le temps comme des braves gens, peut s’avérer plus grise. Leur vie a influé sur celle de leurs descendants. C’est le cas
pour le jeune héros. Ici, pas de mélo, plutôt de la mémoire. Les références historiques sont précises et justes. Sans oublier l’aspect
humain du récit. Ce roman remarquable confirme le talent de Gérard Alle.
LES PAPYS FEROCES
aux Editions COOP-BREIZH
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 3 Octobre 2007

Il s'agit d'un recueil de trois romans courts. &quot;Bartali zig-zag&quot; : Ancien cheminot, Lucien n'est pas de ceux qui idéalisent
le passé. Sa fierté, c'était les courses cyclistes. Il n'en a gagné qu'une, dans des conditions bizarres. Dans la vie comme sur un vélo,
son ennemi de toujours, c'est M.Rolland. Ils sont voisins, et encore rivaux. Bien que sa mémoire faiblisse, Lucien profite de toutes
les occasions de s'amuser. Bien moins sagement que ses amis Raymond et Jeannette. Surtout, il reste obsédé par une idée : prendre
sa revanche sur M.Rolland, pour une fois. Un concours offre son heure de gloire à Lucien...
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&quot;Maurice la Prune&quot; : Gendarme retraité, Maurice a 82 ans. Il occupe son temps en creusant une cave à vins, ce qui fait
râler sa femme. Le banquet de la Sainte-Geneviève, patronne de la gendarmerie, est pour lui l'occasion de repenser à sa carrière, pas
si brillante. Il a toujours été une peau de vache, champion des contrôles biniou. Jeune gendarme, il avait subi une mutation
disciplinaire dans la Meuse. Il ne sut jamais vraiment pourquoi. Heureusement, un supérieur l'a "sorti du formol". Ce soir, l'abus de
boisson aidant, il comprend enfin la raison absurde de cette disgrâce...
&quot;Momo nique la mort&quot; : Monique décida de vivre librement la seconde moitié de sa vie. A bon prix, elle liquida son
restau routier, oublia son mari Marcel, s'éloigna de son trop calme fils Jean-Pierre, surmonta un cancer, se passionna pour les romans
policiers. Même quand on est actif et libre, le temps passe. A 75 ans, elle rêve d'une mort violente. Le jeune cambrioleur qui
l'agresse n'est pas assez dangereux. Elle lui raconte sa vie, le provoque, le menace. Cet épisode restera une belle rencontre. Les
années s'écoulent sans qu'aucun assassin ne se manifeste...
Gérard Alle éprouve une tendresse sincère pour les "petits vieux", dont le vécu n'a parfois pas été si lisse, si clair. Il sait que la vie
recèle des zones d'ombre, des expériences moins agréables, des choix mal compris. C'est ce qu'il traduit à travers ces trois courts
"romans gris". Lucien, Maurice et Monique sont bien moins raisonnables que leur couple d'amis, Raymond et Jeannette. Beaucoup
plus drôles et attachants, aussi. Ces portraits sont véritablement réjouissants : trois caractères assez différents mais aussi insolites,
présentés sur un ton enjoué et complice. Des héros du quotidien, comme on les aime. Avec un petit hommage à Harry Whittington,
en prime. Un bonheur de lecture !
LES JEUNES TIENNENT PAS LA MAREE
aux Editions COOP-BREIZH
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 11 Juin 2008

Avril 2017. Léo Tanguy est cyber-journaliste. Son site d'infos sur Internet accueille beaucoup de visiteurs. Cette fois, c'est en pays
Bigouden qu'il mène l'enquête. Le jeune Erwan Le Sourn a été retrouvé mort sur la plage de Pors Carn. Pierrot, ami bistrotier de
Léo, risque de se voir accuser d'avoir servi de l'alcool à Erwan, mineur, bien que ce soit faux. Léo s'informe dans les bars du
secteurs, et s'intéresse aux surfeurs fréquentant la Pointe de la Torche. Si Nora et sa mère se montrent aimables, ce n'est pas le cas du
jeune Clet, le copain de Nora. Celui-ci a témoigné contre Pierrot. Quant au père d'Erwan, le notaire Le Sourn, il refuse de parler à
Léo.
Concernant l'alcoolisme chez les jeunes, la presse accuse les bistrots. C'est trop vite oublier qu'ils se fournissent ici chez Toujourplus
ou Interclair, les grandes surfaces locales. Nora admet qu'ils font un mix à base de soda Poplar, auquel ils ajoutent un peu de dope, le
kouign. Un Américain bizarre qui rôde dans sa voiture électrique jaune est le fournisseur de la drogue de synthèse. Avec ses
manières détestables et son agressivité commerciale, Le Gall, patron de Toujourplus, déplait fortement à Léo. Il s'attaque un peu à
lui sur son site Internet. Si Hascoët, de directeur d'Interclair, semble plus régulier, il n'est pas le dernier à magouiller.
Léo secoue Clet, qui avoue son faux témoignage contre Pierrot, mais se dit étranger à la mort d'Erwan. Selon le rapport d'autopsie, la
victime a pourtant ingurgité des produits dangereux. Sans doute Le Gall a-t-il aussi avalé trop de dopants, car il prend en otage sa
secrétaire Karine, amie de Léo, et son concurrent Hascoët...
Ce héros rouquin de 42 ans, reporter non-conformiste qui se balade dans le vieux Combi de ses parents, s'avère plutôt sympathique.
Il s'intéresse autant au décès suspect qu'au contexte sociologique de l'affaire. Les cas de comas éthyliques chez des jeunes s'inspirent
de faits récents. Si l'action se déroule dans près de dix ans, c'est que notre monde évolue vers pire qu'aujourd'hui, toujours plus
cynique. La guerre commerciale s'annonce plus féroce encore, on le voit ici. Un peu d'humanité ne saurait nuire, à l'avenir. Notons
quelques souriants clins d'oeil, à un trader bigouden qui fit scandale, et à la célèbre héroïne de Jean Failler - devenue commissaire Mary Lester. Une aventure palpitante, pour un nouveau personnage auquel on souhaite longue vie.
IL FAUT BUTER LES PATATES
aux Editions LOCUS SOLUS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 14 Juin 2014
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Raymond Cloarec règne sur l’agroalimentaire dans l’Ouest : maire depuis trente ans, président de la Coopé, ami des notables
influents, le mariage de son fils Tristan avec Karine Bourgeois lui permet de s’allier avec Gérard Bourgeois – le roi du poulet...
Michel Le Provost, agriculteur de 32 ans, n’accepte pas les règles de la productiviste Coopé. Ceux-ci l’empêchent d’avoir la ferme
d’Yves, vieux paysan voisin, qu’ils veulent attribuer au jeune Hervé. Ce dernier a finalement compris que le système dans lequel on
veut l’inclure n’est pas aussi sain qu’il le croyait. Il s’associe à la rébellion de Michel, d’Yves, et de leur ami idéaliste Joël. Les
choses se gâtent quand Hervé disparaît – emmené par des gros bras de la Coopé.
Michel et Joël se cachent dans une communauté “babacoule”. Dans un délire, ils décident de créer le F.L.P. – Front de Libération
du Ploukistan. Ronan (journaliste local) et Claire (en rupture avec la famille Cloarec) seront avec eux dès leur première action
d’éclat : ils s’attaquent à un gros producteur porcin qui transgresse largement les règlements. Un ami de Cloarec, évidemment. Il faut
s’attendre à une réaction de la Coopé. Pour encore mieux tout contrôler, Cloarec et Bourgeois inventent une crise agricole d’une
énorme ampleur. Ce qui met en faillite les paysans modestes ou réticents, et fait perdre leur emploi aux ouvriers de
l’agroalimentaire. Ils accusent Michel et Joël d’être responsable de la crise, parlent de complot. Le duo va faire les frais de cette
manipulation. Mais sonnera l'heure de la revanche pour les “Paysans et fiers de l’être”...
Publié en 2001 chez Baleine, ce roman est réédité début juin 2014 aux éditions Locus Solus, de même qu'un autre ancien titre de
l'auteur, “Un air à faire pleurer la mariée”. Basé sur des réalités politico-économiques qui n'ont guère évolué depuis la première
édition, sinon en pire, ce “polar fermier” reste d'actualité. La crise économique et la surproduction agricole n'ont, depuis, pas
amélioré le sort des paysans, ni des salariés de l'agroalimentaire. La facette sombre décrite ici par Gérard Alle existe sans nul doute
encore, avec ses magouilles, ses misères et ses combats. La sincère rébellion du Front de Libération du Ploukistan n'est pas vraiment
celle de mouvements actuels. Gérard Alle n’oublie pas l’humour, la bonne caricature. Un roman mi-noir, mi-sourire, jamais
décevant, dont la scène finale est réjouissante. Ce suspense entraînant est un régal.

Doug ALLYN
L'INSTINCT DE LA MEUTE
aux Editions TELEMAQUE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 9 Juillet 2008

Vétérinaire, le docteur David Westbrook est sorti de prison depuis peu. Il vient de s’installer dans le secteur de Black River, au cœur
du Michigan. Aidé de son oncle Bass, il restaure la grange qu’il a louée à Yvonne McCrae, pour en faire un cabinet vétérinaire. Un
jour, Westbrook sauve un gamin tombé dans un puits non signalé. Dans ce même trou, il remarque un curieux squelette qui va
intéresser un universitaire, Tipton. Ces restes d’une créature difforme datent de plus de cent ans, du temps des Grands Incendies qui
ravagèrent la contrée. Ils résultent de la fusion d’une femme, Rachel Hayes, et de son chien, qui périrent dans un monstrueux
incendie, en 1871.
Le chef de la police d’Algoma ne cache pas son antipathie envers le vétérinaire, au passé de détenu. Megan, journaliste locale
instable, se passionne pour l’histoire de Rachel Hayes. Elle se rapproche de Westbrook. La mort de Tipton dans un accident de
voiture, suivie d’un début d’incendie volontaire au futur cabinet vétérinaire méritent qu’on s’interroge. Afin de poursuivre son
installation, Westbrooke accepte un échange avec Yvonne McCrae. Il s’agit de rééduquer une dizaine de violents lévriers. Milady,
chef de cette meute, accepte l’autorité de Westbrook, ce qui fait progresser leur dressage. S’il reste ami avec l’alcoolique Megan, le
vétérinaire se sent plutôt attiré par la riche Yvonne, plus âgée, fiancée à un arrogant avocat.
L’ombre de Rachel Hayes semble toujours planer sur la région. Le projet télé que voulait lui consacrer Megan capote rapidement.
Après que l’avocat ami d’Yvonne ait proposé de l’argent à Westbrook pour qu’il s’en aille, le vétérinaire et les lévriers sont attaqués
par un véhicule. Deux chiens sont tués, ce qui incite Westbrook à chercher la vérité. Megan s’est réfugiée chez lui, afin d’écrire un
livre sur Rachel Hayes. On tente de les asphyxier au monoxyde de carbone. C’est l’esprit de Rachel qui réveille le vétérinaire à
temps. Peu après, les locaux du journal de Megan sont incendiés. Un repris de justice, Marty Lachaine, prétend que avoir été engagé
par Megan pour provoquer le sinistre. Westbrook reconnaît en lui le conducteur qui l’a attaqué et a tué les chiens...
Fertile en rebondissements et en tension, cette intrigue s’inscrit dans la meilleure tradition des scénarios solides et maîtrisés.
Malmené par la vie, le héros est plongé dans de brûlantes mésaventures. Il est autant sensible au sort des animaux qu’au charme de
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la propriétaire de son hangar. Il reprend à son compte la devise de Rachel Hayes, Ténacité. Les autres protagonistes sont tout aussi
crédibles, qu’il s’agisse des rares alliés comme des criminels ennemis de Westbrook. La narration (à la première personne, avec une
part d’humour et d’autodérision) offre une belle vivacité au récit. Un passionnant suspense riche en péripéties.

AMELIE CHABRIER
DETECTIVE, FABRIQUE DE CRIMES ?
aux Editions JOSEPH K.
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 2 Fevrier 2017

Effaçons d’emblée une possible ambiguïté. Cet ouvrage retrace les premières années, de 1928 à 1940, du magazine Détective. Et
non pas les diverses variantes publiées depuis les années d’après-guerre, toujours plus racoleuses, misant davantage sur le sexe que
sur de vrais sujets criminels. On ne conteste pas le talent allusif des rédacteurs de ce magazine depuis décliné sous plusieurs titres,
mais ce livre revient aux origines. Gaston Gallimard est devenu un des éditeurs majeurs après la première guerre mondiale. Malgré
tout, les "grands auteurs" ne rentabilisent nullement sa maison d’édition. Un support commercial différent s’impose : ainsi va naître,
en partie grâce au détective Ashelbé, ce “Détective”. Le fait divers n’a rien de neuf, en ce temps-là. Les journaux d’alors consacrent
quelques lignes quotidiennes à ces actualités, voire aux comptes-rendus des audiences en justice. Si les lecteurs politisés lisent les
journaux de leur obédience, un lectorat populaire cherche plutôt le spectaculaire. Le "hors-norme" confirme au public qu’il n’a rien
de commun avec les repris de justice, les criminels, les voyous de toutes sortes. Dès lors, c’est ce que va lui apporter chaque semaine
le magazine Détective. Si une société distincte s’est créée pour le publier, Gaston Gallimard veille au grain, financièrement et sur le
contenu. Le succès est immédiat, grâce à un lancement d’envergure, et par manque de vraie concurrence.
Les reporters engagés par Détective sont des professionnels chevronnés. Le mot d’ordre, c’est de coller au plus près des "affaires",
d’en faire au besoin des "dossiers". On ne traite plus de banals faits divers, mais des cas typiques de banditisme ou de crimes,
inscrits au cœur de ces années-là. Les truands marseillais ou les bandits corses, la pègre installée à Montmartre ou les anciens
bagnards, les lâches tueurs de chauffeurs de taxis, le pistolet browning qui permet commodément aux femmes d’assassiner, les sujets
ne manquent pas pour couvrir l’immense champ de la criminalité. On envoie des enquêteurs de Détective aux quatre coins de
l’Europe, sans oublier le nec plus ultra : le crime en Amérique.
De Chicago, baptisée capitale du crime, à l’affaire du bébé Lindberg connue dans le monde entier, le Mal n’est-il pas omniprésent ?
En France, c’est l’époque de Violette Nozière, des sœurs Papin, de l’énigme Laetitia Toureaux, de l’affaire Stavisky avec ses
prolongements, mais également de multiples crimes morbides ou crapuleux, qui font frémir. Les gangsters de Paris et le
proxénétisme, les nuits de fête du monde nébuleux et violent de la pègre, tout le mythe du Milieu, ça fait fantasmer des lecteurs
avides de noirceur. Ces truands, on les sait dangereux, mais le public est conscient qu’ils ne s’attaquent qu’aux riches.
(Extrait) “Dans les années 1930, si le vitriol est passé de mode, en revanche le browning fait fureur. Cependant l’opinion publique a
changé depuis le début du 20e siècle, à la suite des études criminologiques qui réintroduisent l’idée de responsabilité et de
préméditation. L’indulgence des jurés est dénoncée comme étant du laxisme risquant de banaliser l’assassinat. La presse ne présente
plus ces assassins comme des héros tourmentés mais comme de vulgaires criminels. Le crime passionnel quitte la une des grands
quotidiens et sa place recule dans leurs colonne. Détective les met toujours en une, mais pour afficher clairement son exaspération :
Encore le browning !”
Un des points forts de Détective, ce sont les photographies. Les protagonistes et les lieux, le lecteur les visualise grâce aux multiples
clichés. Sur le vif ou pas, car la manipulation d’images n’est pas absolument exclue. Possédant deux autres magazines, Marianne et
Voilà, il est facile pour Gallimard de mutualiser un service photographique efficace. En outre, Détective est autant le porte-parole
des autorités – car plusieurs grands noms de la police sont des amis du magazine – que des malfaiteurs, ces derniers plaidant
volontiers leur innocence dans ce média. Avec Détective, on revisite l’enquête, on invite les lecteurs à s’en mêler, on en fait des
jeux, on exploite la moindre facette dès qu’il y a mystère.
Des écrivains figurent au casting de Détective. D’abord, le déjà célèbre Joseph Kessel, même si sa contribution est relative. Ensuite,
des auteurs cherchant à témoigner du vécu du populaire et des bas-fonds, tels Pierre Mac Orlan et Francis Carco. Bien que Georges
Simenon soit sous contrat chez Fayard, tandis qu’il navigue sur les canaux à bord de l’Ostrogoth, il écrit trois séries de treize
nouvelles inédites pour Détective. D’ailleurs, la plupart des articles du magazine utilisent plus sûrement la forme de l’intrigue
policière que celle du classique reportage. La déontologie journalistique, les rédacteurs s’en fichent. Il leur arrive de se mettre
eux-mêmes en scène, ou d’enjoliver largement leurs récits.
Que les idéologues bien-pensants dénigrent Détective, cela va sans dire. Cette publication hebdomadaire banalise les actes les plus
vils, incite à la tolérance envers les meurtriers, corrompt la société de l’Entre-deux-guerres : Détective est responsable de tous les
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maux. À l’inverse des journaux d’alors, ce magazine s’intéresse moins à l’action de la justice, point final d’une affaire, qu’à tous ses
développements et à ses aspects énigmatiques (ou sordides). Par contre, si un tueur tel Weidmann est enfin arrêté, une large place lui
est accordée. Marius Larique, le rédacteur en chef étant de formation journalistique, il "sent" ce qui va frapper le public, le
passionner. En heurtant la morale, en assumant le scabreux, si c’est bénéfique pour conforter les ventes.
À l’approche de la 2e Guerre Mondiale, Détective commence à perdre de l’audience. Dans un climat politique tendu, il faut coller à
des sujets du moment, tel le rejet des étrangers. Néanmoins, des reportages décrivent aussi les persécutions dont sont victimes les
Juifs de la part des autorités hitlériennes. Dès le début du conflit, par patriotisme, Détective va consacrer des articles au conflit, aux
soldats. Mais le magazine ne peut longtemps paraître dans ces conditions. Hélas, après guerre, on ne retrouvera pas le fonds
photographique de Détective (de Voilà et de Marianne), si riche documentation visuelle sur ces années-là.
Fabrique de crime, ce magazine ? Ce fut avant tout un témoignage vivant, direct, au plus proche de la délinquance et de la
criminalité d’alors. L’information n’était pas répandue à travers la France, constante, immédiate, comme de nos jours. N’était diffusé
que ce que l’on voulait bien transmettre à la population. Or, Détective dévoilait des vérités, creusait les faits, détaillait les actes et les
personnalités. Ce n’était pas exempt de voyeurisme, ni peut-être d’exagération, sans tomber dans l’apologie criminelle, ni inciter des
meurtriers à tuer avec cruauté. Peu d’autres médias informaient de cette manière percutante.
Grâce aux archives Gallimard et aux études traitant certaines facettes du crime, Amélie Chabrier et Marie-Eve Thérenty nous
racontent l’épopée de Détective, ses personnages, et son impact. Elles explorent une véritable page, plutôt insolite, de notre
Histoire ! L’autre atout favorable, c’est la très riche iconographie. En soi, le panel des "unes" du magazine reflète la diversité des
thèmes abordés par Détective. Mais ici, les images sont bien plus variées : publicités, photos d’origine, "dossiers" des pages
intérieures, titres-choc, couvertures de romans associés à Détective, courriers et "coupe-files" des reporters, etc. On sait quel soin les
Éditions Joseph K apportent à la mise en page des livres. “Détective, la fabrique de crimes ?” constitue un bel exemple de cette
qualité. Un remarquable ouvrage documentaire !

Jean AMILA
NOCES DE SOUFRE
aux Editions SERIE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 3 Aout 2017

Au mois de juillet, dans les années 1960. Âgée de vingt-quatre ans, Annette Letellier est en vacances dans un chalet en Isère avec
son fils Michel, quatre ans, et sa mère. Cette parisienne est avertie par un policier grenoblois que son mari vient de mourir carbonisé
dans un accident de voiture, du côté d’Avallon, dans l’Yonne. Annette est surprise : employé de banque à Paris, André Letellier ne
devait les rejoindre qu’une semaine plus tard. Il lui avait demandé de réserver un séjour dans un hôtel suisse du canton de Berne.
Venu de Paris, l’inspecteur Lucien Lentraille ne lui explique pas grand-chose des circonstances du décès de son époux. La ramenant
vers la capitale, ils font juste un détour par Vézelay afin qu’Annette identifie le corps. Ils ne verront rien des fêtes de la Madeleine,
un pèlerinage à la basilique sur le thème de la paix existant depuis l’après-guerre. Par contre, un certain Clovis – photographe forain
– participe à la Foire en question.
À Paris, c’est le commissaire Verdier qui explique les faits à la jeune femme. Le vendredi après-midi, André Letellier a volé une
énorme somme à sa banque. Plus d’un million de Francs en billets, c’est-à-dire cent millions de centimes. Bien qu’étant repéré,
André a fui en voiture. La police peut supposer que c’était pour rejoindre Annette en Isère, l’Yonne étant à mi-chemin. Verdier est
informé de la lettre où André demandait à la jeune femme de réserver un séjour en Suisse. Contradictoire avec le fait que le couple
s’entendait mal. S’il était plutôt bon conducteur, l’excitation de la fuite pourrait être la cause de ce dramatique accident de voiture.
Après une nuit chez elle, Annette reçoit la visite de son amie blonde Thérèse Gerbaut, du même âge qu’elle. Elle sait que Thérèse,
secrétaire de direction dans une entreprise pétrolière, était la maîtresse de son mari. Ils ont récemment passé un week-end ensemble
vers La Rochelle et Royan. Selon Thérèse, l’essentiel du butin n’a pas brûlé dans l’incendie de la voiture d’André. Le fric ne s’est
sûrement pas envolé. Elle suspecterait volontiers l’inspecteur Lentraille qui, en effet, arriva sur le lieu de l’accident dès qu’il fut
connu.
Les deux amies s’adressent au détective privé Castagner, lui faisant part de leurs soupçons. Cet homme mûr ayant de bons rapports
avec la police ne tient pas à se mouiller. Par contre, son fils Jean-Pierre, âgé d’environ dix-huit ans, propose ses services au duo.
Annette et Thérèse n’ont pas trop confiance en lui. C’est davantage une "association" pour se partager le butin qui intéresse le fils
Castagner.
Le commissaire Verdier interroge plus officieusement Annette. S’il fait preuve de courtoisie, tout son bla-bla-bla se résume juste à
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des hypothèses. Néanmoins, que l’accident se soit produit du côté de Vézelay n’est probablement pas un hasard. La police interroge
Thèrèse au Quai des Orfèvres, car elle connaît bien la région. Lentraille relance Annette, pas forcément pour l’enquête. Elle a
maintenant envie de savoir la vérité…
(Extrait) “Dites-moi, ma petite, savez-vous quel jour nous sommes aujourd’hui ? Nous sommes dimanche. Mettez bien dans votre
petite tête que nous aussi, dans la police, nous avons des jours de congé. Et si je me trouvais là-bas, c’est que j’étais parti le vendredi
après-midi pour passer le week-end chez des amis, à Vézelay. Il se trouve que nous aimons notre métier. Nous acceptons d’être
disponibles vingt-quatre heures sur vingt-quatre, trois cent soixante-cinq jours dans les années non bissextiles… Dès qu’il a eu
connaissance de l’accident, le commissaire Verdier a averti son inspecteur le plus proche du lieu, sans tenir compte qu’il était en
congé… L’inspecteur a répondu immédiatement à l’appel, a relevé les premiers indices, n’a pas dormi de la nuit, a fait mille
kilomètres, et il prend encore la peine de venir ce matin à domicile pour vous éviter toute peine, même légère… Est-ce que cela vous
suffit comme explication ?”
Onzième roman publié dans la Série Noire par Jean Amila (Jean Meckert, 1910-1995) “Noces de soufre” date de 1964. Il fut réédité
dans la collection Carré Noir en 1972, puis de nouveau dans la Série Noire en 1984. Cette année-là, il fut adapté en téléfilm, par le
réalisateur Raymond Vouillamoz et par l’auteur. Agnès Soral, Jean-Luc Bideau, Capucine, Jean Bouise, Michèle Gleizer,
Claude-Inga Barney, Hugues Quester, en interprétaient les rôles principaux. Depuis 1999, “Noces de soufre” figure au catalogue
Folio Policier.
Jean Amila fut un des grands noms de la Série Noire, parmi les auteurs français. Si l’on trouve ici des policiers enquêtant sur la
mort de l’employé de banque-voleur, l’intrigue est bien celle d’un roman noir. Car c’est la jeune Annette qui reste au centre du récit.
La mort de son mari ne la perturbe pas du tout, au départ. Si son couple fonctionnait mal, c’est avant tout par manque de maturité
sexuelle chez elle. Annette fait partie de ces femmes de son époque, peu préparées à une harmonie intime, frisant la frigidité. En
commettant ce vol, son époux n’a-t-il pas voulu la reconquérir ? La voici entraînée dans un suspense riche en péripéties et en
suppositions… Un très bon polar.

Isabelle AMONOU
VAL SANS RETOUR
aux Editions COOP-BREIZH
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 11 Avril 2010

En Bretagne, dans un avenir proche. Grâce au succès de fréquentation du métro rennais, on a construit une seconde ligne. Les
travaux se terminent. Le tunnelier Narval creuse les derniers mètres souterrains. Guidant la machine, Edmond n’est pas peu fier
d’arriver à la fin de cette mission. Soudain, un cadavre est happé par le Narval, qui le mutile. Un informateur anonyme nommé
Platon s’adresse au cyberjournaliste Léo Tanguy, l’incitant à s’intéresser à l’affaire. C’est ainsi que Léo s’installe à Rennes chez son
ami Thomas. Officiellement, peu d’informations sont dévoilées au public. Grâce à Platon, Léo sait que la victime s’appelle David
Gautier, prof d’anglais au lycée Joliot-Curie. Il possède un autre nom, Marina, sans doute élève du même établissement.
Enquêtant au lycée, il apprend qu’une jeune Tchétchène de dix-huit ans, Marina Mamedova, a été récemment expulsée de France.
Elle fut la petite amie d’Antoine, fils de bonne famille ¯ encore que cette famille soit depuis quelques temps “décomposée”. Quand
Léo rencontre Antoine, celui-ci ne se montre pas coopératif. Au lycée, le proviseur n’offre guère de détails à Léo sur le prof David
Gautier. Le cyberenquêteur remarque la jolie remplaçante du disparu, Véronique. En réalité, il s’avère que la jeune femme est une
policière infiltrée au lycée. L’échange entre Léo et elle ne respire pas la pure cordialité, mais tous deux enquêtent sur le même
terrain. Véronique surveille de près les activités et le site Internet de Léo.
Dans un immeuble voué à la destruction, Léo rencontre Michel Corbel, oncle par alliance de Marina. Il ne sait trop quel était le rôle
de David Gautier. Peut-être a-t-il fourni de faux papiers à la jeune fille. Près du chantier du métro, Léo sympathise avec Edmond, le
conducteur du Narval. Ce dernier lui indique que le corps se trouvait dans un puits rebouché, assez proche du domicile de Gautier.
Grâce à Edmond, Léo visite aussi la nouvelle ligne de métro. Tandis que des échauffourées opposent militants de l’aide aux
sans-papiers et “breizhskins” fachos, Léo obtient l’aide de son amie Suzie. Un détour par Quimper et une nuit d’amour contre
quelques renseignements. Marina a effectivement été dénoncée. La voisine âgée de David Gautier finit par donner un bon coup de
main à Léo. Elle a pris en photo les visiteurs passés chez le prof le soir de sa disparition…
Comme pour son cousin Le Poulpe, les enquêtes de Léo Tanguy sont racontées par un nouvel auteur à chaque épisode. Celui-ci est
l’œuvre d’Isabelle Amonou, Prix du Goéland Masqué pour “Morts fines à Morlaix”. Sachant que ces aventures se placent dans les
quelques années, elle décrit une projection crédible de la réalité à venir, avec une vision qui apparaît pleine de justesse. Débonnaire
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et observateur, Léo progresse à son rythme. Définir le lien énigmatique entre le prof victime et Marina permet d’alimenter un bon
suspense. Si le jeune Antoine fait un bon suspect, reste à comprendre pourquoi on a éliminé un modeste prof. Le soutien aux
sans-papiers désireux de s’intégrer constitue un des principaux thèmes de cette histoire. Soulignons la fluidité narrative et la qualité
d’écriture de ce roman, un épisode très réussi de cette collection.

Claude AMOZ
RACINES AMERES
aux Editions RIVAGES NOIRS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 15 Janvier 2007

Ce recueil propose onze nouvelles caractéristiques, par leur tonalité, des histoires de Claude Amoz. Voici un extrait d'interview qui
nous éclaire sur cette question (bibliopoche.com, janvier 2005) : CLN : Tu parais beaucoup aimer écrire des nouvelles ? Claude
Amoz : En effet. C'est un genre que je n'appréciais pas tellement autrefois, en tant que lectrice (j'aime les créations longues,
m'immerger pendant des heures dans l'univers d'un écrivain). Mais depuis qu'on m'en a commandé, je me suis prise au jeu, et je
goûte beaucoup maintenant les textes courts. CLN : Quête d'identité et passé douloureux sont tes thèmes de prédilection. Pourquoi ?
Claude Amoz : Au départ, ce n'était pas un projet calculé. Ce sont les lecteurs qui m'ont fait prendre conscience de la récurrence de
ces thèmes. Pourquoi ? Sans doute parce que j'ai rarement rencontré des adultes qui ne soient pas, quelque part en eux, des enfants
blessés mal consolés ou mal grandis (moi la première)...
C'est bien ce type de personnages que nous retrouvons dans "Racines amères". Félicie, institutrice retraitée, élevée dans le culte de
son père héros mort pour la France, qui découvre des faits moins honorables. Jean-Marie, employé administratif obsolète, vivant
avec des préjugés rétrogrades hérités de son éducation. L'alcoolique Jacky, dernier d'une lignée de soldats, perturbé par sa mauvaise
conscience. Nicole qui, à Ostende, s'aperçoit que sa mère ne fut pas seulement la rude femme du terroir qu'elle a connu. Gérard, et sa
tour en ruines cachant quelque secret. Cet homme qui fut un SDF rebelle avant d'être "remis sur les rails". Le couple Mon Coeur et
Amour, aux week-ends singuliers. Lina et Lisa, pas vraiment jumelles...
Empruntons l'opinion de Corinne Naidet, dans "L'Année de la Fiction" : « ...et ainsi sont les personnages de Claude Amoz dans
toutes ces nouvelles. Ils tentent désespérément de fuir le poids de leur filiation, de leurs origines. Mais les racines sont solides et leur
amertume certaine (...) Elle réussit dans chaque histoire, aussi courte soit-elle, à installer une atmosphère, à nous intéresser aux
personnages, à nous captiver par leurs destins tordus - parfois bien avant leur naissance. » (L'Année de la Fiction, volume 13, Ed.
Encrage 2006)
Effectivement, chacun de ces portraits nous touche. Ces gens ne sont pas (tous) marqués par le malheur. Mais dans leur vie, parfois
trop réglée, subsiste une zone d'ombre capitale. Remarquable conteuse, Claude Amoz ne caricature pas, ironise peu. Elle décrit avec
subtilité de petits univers personnels, gris sombre ou noirs. Ces textes nous offrent un grand plaisir de lecture.

Kenneth B. ANDERSEN
LE PERE NOEL ASSASSINE
aux Editions PKJ
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 17 Novembre 2016

Trois collégiens : Frederik et Katrine sont frère et sœur, Jesper est leur meilleur ami. En ce début décembre, ils sont en proie à des
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cauchemars angoissants autour du Noël qui approche. Ces signes inquiétants, ce n’est pourtant pas leur chat Aslan qui les
provoquent. Non, ils reçoivent la visite nocturne du lutin Aruld et de son renne Rudalf. Car cet assistant du Père Noël a un urgent
besoin d’aide. Rien ne va plus dans l’Atelier, où l’on confectionne les cadeaux destinés aux enfants. Il y a peu, le gourmand Père
Noël a dévoré des biscuits au gingembre, ce qui lui causa des hallucinations. Puis il fut éliminé par un personnage à capuche, sombre
silhouette malfaisante dans cet univers dédié au bonheur. Avec lui, une troupe de Kallikantzaros, des monstres l’aidant à mettre en
œuvre son plan diabolique.
Le lutin Aruld a été témoin de cette prise de pouvoir par Krampus, qui accomplit là une criminelle vengeance contre le Père Noël et
son entourage. Son projet néfaste ne concerne pas seulement l’Atelier, mais le monde entier. D’ailleurs, dès le 6 décembre, des
accidents graves se multiplient à travers la planète. Certains enfants commencent à avoir d’étranges comportements. Selon Aruld, il
n’est peut-être pas trop tard pour réagir, afin de contrecarrer cette force obscure et destructrice. Malgré tout, rejoindre les
installations du Père Noël n’est pas une sinécure. Sur place, règne une ambiance glaçante, quand Aruld, Frederik, Katrine et Jesper
retrouvent l’Atelier déserté. Même s’il peuplé de rêves agités, leur repos d’une nuit n’est pas inutile avant d’affronter la suite.
La situation est carrément dramatique pour les lutins. Certains sont devenus les esclaves du meurtrier et des Kallikantzaros.
D’autres gisent dans la cour, avant qu’interviennent des oiseaux prédateurs. Bien que possédant quelques atouts magiques, Aruld et
ses jeunes amis sont bien vite repérés par les nouveaux maîtres des lieux. Si on les maintient au cachot jusqu’aux fêtes de Noël, une
avalanche de crimes sanglants risque d’être commis bientôt. Empêcher ça ? Le petit groupe n’entrevoit guère de solutions. D’autant
que si Aruld et les garçons réussissent à s’enfuir, Katerine est encore prisonnière de Krampus, l’instigateur de cette affaire. Certes,
elle résiste autant qu’elle le peut, mais le supplice imposé par le meurtrier pourrait bien la faire craquer.
Aruld, Jesper et Frederik ont trouvé refuge au palais du roi Frost. Ce qui signifie, même si le roi est accueillant, qu’ils ont frôlé de
très près la mort. Retrouver un vieux grimoire dans les archives du Père Noël suffirait-il à lui redonner vie ? Tandis que le 21
décembre, la morosité générale a envahi la Terre, le lutin et ses amis vont encore être confrontés à des dangers pour tenter de
résoudre ce terrible problème…
(Extrait) “Plus personne ne croit en Noël. Tout le monde a oublié ce qu’est Noël : la bonté humaine. Et s’il ne se trouve plus
personne pour y croire, comment pourrait-elle subsister ? […]
— On doit bien pouvoir faire quelque chose. Il doit bien rester un espoir. Et je suis sûr que vous le savez, sans quoi vous n’auriez
pas pris la peine de nous sauver. Vous nous auriez laissé mourir. Cela n’aurait rien changé. Pourtant, vous avez changé le cours
naturel des choses, et je suis persuadé qu’il n’a pas encore remporté la partie. Il y a encore de la bonté dans ce monde...”
Une histoire de Père Noël, dans un roman destiné aux ados, c’est de saison. Sauver la trêve de tranquillité et de joie des fêtes de fin
d’années, une bien belle mission pour les jeunes héros. Certes, nous sommes au cœur de la mythologie issue, nous rappelle-t-on, de
la légende de Saint-Nicolas, revue et corrigée par une marque de soda. Bien sûr, c’est dans les locaux du Père Noël que se jouent les
moments cruciaux. Néanmoins, il ne s’agit pas ici d’un roman gentillet, avec des méchants-pour-rire et de gentils-enfants-intrépides.
On est davantage dans un conte cruel, teinté d’une bonne dose de Fantastique.
Entre la possibilité de se rendre invisible, de réduire sa taille ou de grandir à volonté, et une poudre à modifier le temps qui passe,
pour ne citer que ces exemples, la magie fait partie du contexte positif. Toutefois, le récit comporte des épisodes beaucoup plus
noirs, des menaces extrêmement inquiétantes. Tout comme le Diable, qui était un ange déchu, le responsable de la situation
dramatique est un être sans pitié. On espère que Katrine, Aruld, Jesper et Frederik parviendront à remettre les choses en bon ordre.
Mais rien ne l’assure, face à un tel ennemi. Après tout, dans la vraie vie, les problèmes ne se résolvent pas toujours aisément. Un
suspense percutant pour jeunes lecteurs !

Edward ANDERSON
DES VOLEURS COMME NOUS
aux Editions POINTS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 17 Septembre 2014

Vers la fin des années 1930, trois hommes s'évadent du pénitencier de l'Oklahoma où ils ont passé plusieurs années. Ces repris de
justice bénéficiaient d'un régime assoupli, pour bonne conduite. Il y a Bowie Bowers, âgé de vingt-sept ans, meurtrier. Les deux
autres sont des voleurs de banques chevronnés : T.W.Masefeld, dit Chicamaw, quarante-quatre ans, et Elmo Mobley, dit T-Doub,
trente-cinq ans. Ils ont braqué des conducteurs de voitures afin de s'éloigner aussi rapidement que possible du pénitencier. Avant de
gagner le Texas, il est prudent qu'ils se planquent quelques jours à Keota, chez le cousin Dee Mobley. Ce dernier tient une
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station-service avec sa fille, la belle et farouche Keechie. Chicamaw est celui qui s'alcoolise le plus dans le trio d'évadés. T-Doub ne
songe qu'aux futurs casses qu'ils réaliseront. Bowie pense parfois aux rares proches qui lui restent.
Dès leur arrivée au Texas, ils braquent un poste d'essence, emportant un arsenal d'armes à feu qui leur sera sûrement utile. Quand
Chicamaw raconte ses expériences, en particulier au Mexique, ce pays fait rêver Bowie. Le trio s'installe dans une maison meublée à
Zelton. Ils sont quasiment fauchés. C'est Mattie, la belle-sœur de T-Doub, qui les ravitaille. Son mari étant en prison, elle aura
besoin d'une part des butins à venir pour payer un avocat. Sa jeune sœur Lula n'est pas prête à s'acoquiner avec l'un ou l'autre des
fuyards. Pour le premier casse, le trio a choisi une banque de Morehead. Il leur reste un millier de dollars chacun, frais déduits. Le
braquage suivant sera bien plus fructueux. Visant une banque de Zelton, ils prennent dès l'ouverture en otage le directeur et deux
employés. C'est plus de 22.600 dollars qu'empochent chaque gangster. Bien au-delà des espérances de Bowie.
Il vaut mieux se faire oublier pendant un mois, la police enquêtant après avoir fait le lien entre les deux affaires. Bowie et Chicamaw
retournent en Oklahoma. Ils sont victimes d'un accident de voiture, qui va entraîner la mort de deux policiers. Blessé, Bowie se
réfugie à Keota, où Keechie va s'occuper de lui. Pendant ce temps, Chicamaw picole et dilapide sa part du butin, tandis que les flics
enquêtent sur leur accident. Bowie comprend qu'il s'était sans doute montré maladroit avec Keechie. Le magot de Bowie joue-t-il sur
les sentiments de la jeune femme ? Ils deviennent bientôt intime, commençant à faire des projets. Ils prennent la direction du Texas,
où Keechie pense qu'ils seront tranquilles. Antelope Center, un site pour des malades curistes, bel endroit pour abriter leur bonheur.
Mais, pour les desperados, le Destin est rarement clément…
Un pur chef d'œuvre du roman noir classique, datant de 1937. Son découpage scénique convenant bien au cinéma, il fut adapté deux
fois. En 1948, par Nicholas Ray, sous le titre “They live by night” (Les amants de la nuit). Puis en 1974, par Robert Altman, avec
son titre d'origine “Thieves like us”. Le second semble le plus proche, mais on doute qu'il ait été possible de respecter l'intégralité de
l'intrigue, ni surtout son état d'esprit. Néanmoins, malgré ces adaptations et bien que Raymond Chandler en ait dit le plus grand bien,
le livre d'Edward Anderson resta longtemps méconnu.
Raconter les tribulations de repris de justice, beaucoup d'auteurs de polars l'ont fait des décennies durant. Cependant, il ne suffit pas
que se succèdent les poursuites, qu'éclatent des coups de feu et que s'entassent des billets pour convaincre. Les protagonistes doivent
exister, tels des êtres de chair et de sang, avec leurs actes et leurs états d'âmes. “Une femme qui t'en veux peut te mettre dans la
merde en moins de rien. Oui mec, les flics ce serait du gâteau, s'il y avait pas les femmes dépitées et les mouchards...”
Quoi qu'en dise le directeur de la banque braquée à Zelton, T-Doub et l'Indien alcoolique Chicamaw sont des têtes brûlées. Leurs
parcours montrent qu'ils n'ont peur de rien, qu'ils resteront éternellement ce qu'ils sont. On accorde davantage au superstitieux Bowie
le bénéfice du doute, tant sur son passé que pour son éventuel futur. Toutefois, c'est un dur comme ses complices, ne nous y
trompons pas. Des caractères forts, un scénario ultra-solide, voilà un très bel exemple du roman noir authentique. À ne pas manquer.

Jean-louis ANDREANI
PLONGEON A BONIFACIO
aux Editions L'AUBE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 26 Septembre 2007

La jeune et belle avocate parisienne Delphine Mailly revient en Corse, où elle a vécu de précédentes aventures. Cette fois, ses amies
militantes Mado et Blanche veulent qu’on arrête les pyromanes sévissant dans la région de Quenza. Certains feux seraient causés par
des bergers, ou dus à l’imprudence. Mais la plupart sont volontaires, et leurs conséquences risquent d’être dramatiques. Un
commando de la police anti-terroriste arrête Dominique, nationaliste pacifique. On trouve chez lui du matériel incendiaire. Les amies
de Delphine ne le croient pas pyromane. Le technicien de la télé qui a filmé l’opération policière émet aussi des doutes.
Maximilien Trèfaccie, nouvel homme fort de la cause nationaliste, a des ambitions politiques. Par hasard, Delphine s’aperçoit que
celui-ci (qu’elle surnomme “Triple Face”) est un indic des policiers. Elle apprend que Dominique était plutôt hostile à Trèfaccie. Un
vieux dragueur pathétique, qui pensait séduire Delphine, est racketté par un trio de Corses. L’agent d’une réserve naturelle a reçu
une lettre anonyme, menaçant son parc aux cerfs. Il tire sur le même trio, qui s’enfuit. Delphine est certaine que Triple Face dirige ce
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racket. Les indices ADN obtenus peu régulièrement sont insuffisants. Chez le juge anti-terroriste, elle ne peut établir l’innocence de
Dominique. Delphine fait appel à son ami le commandant de gendarmerie Philippe Maréchal. Il met en œuvre de gros moyens pour
piéger le suspect...
C’est la 3e aventure de cette mignonne avocate blonde. Nationalisme, racket, incendies : les questions sensibles concernant l’Île de
Beauté servent de base à l’intrigue. Ces sujets sont abordés avec plus de légèreté que de sérieux, le but n’étant sans doute pas de
dénoncer une situation compliquée. L’auteur admet qu’il ne s’agit pas des “Mystères de la Corse”, façon Eugène Sue. Le tempo du
récit est fort entraînant, la tonalité souvent souriante. Le personnage du “communicant” Jérôme de Bonconseil est savoureux, ainsi
que les rapports de la belle Delphine avec les hommes. Ce petit voyage mouvementé en Corse est très plaisant.

Fabrice ANFOSSO
LE MANUSCRIT DE LA PORTE
aux Editions MEMOIRES MLLENAIRES EDITIONS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 17 Septembre 2008

Juillet 1406. S’opposant au pape élu Innocent VII, le schismatique Benoît XIII s’installe au château de Nice. Narrateur des faits,
l’Officier de garde (au service du sénéchal et du viguier) est chargé de veiller sur le pontife. Dans le même temps arrive à Nice sœur
Colette, future sainte, venue proposer à Benoît XIII d’importantes réformes religieuses. Comme le pape autoproclamé, l’Officier est
fort impressionné par la jeune femme – qui a la réputation de faire des miracles. Plusieurs cardinaux proches de Benoît XIII
décèdent en quelques jours. Leur mort est attribuée à la peste, qui sévit partout. L’Officier doute, certains signes ne correspondant
pas à la maladie.
Les quatre défunts cardinaux s’étaient déclarés contre les réformes voulues par sœur Colette. Si le viguier Barthélemy Provana
préfère parler d’acte divin ayant châtié les prélats, les indices relevés sont bien humains. Malgré tout, l’Officier est décidé à
poursuivre son enquête. Difficile pour lui de suspecter sœur Colette. Il déjoue une tentative d’empoisonnement contre lui-même,
semblant prouver que l’ennemi entre aisément au château. Dans son sommeil, l’Officier reçoit un message de Dieu, lui donnant
mission de découvrir la vérité. Il se réveille avec les stigmates du Christ. Exhumant le corps du premier cardinal, il comprend la
méthode d’empoisonnement.
Bien que le cardinal Michel de Salva fasse partie des quatre victimes, ce fut lui qui initia le complot. Sans doute visait-il aussi Benoît
XIII. Il existe donc un second assassin, menant un autre jeu. À son retour, le sénéchal Oddon de Villars interdit à l’Officier de
continuer son enquête. Alors que sœur Colette tombe malade, il retrouve la trace de la sorcière engagée pour préparer le poison.
L’Officier est victime de troubles de la mémoire. Plusieurs personnes confirment l’avoir vu dans des cas dont il ne conserve aucun
souvenir...
Précédé d’un dossier scientifique, dirigé par Marc Bouiron, ce roman historique s’inspire des fouilles archéologiques menées lors du
chantier du tramway niçois. On y trouva des traces datant de la fin du Moyen-Âge. Après un dossier documentaire, Fabrice Anfosso
est l’auteur d’une fiction. Autour du contesté Benoït XIII, le mystère plane sur une série de meurtres. Il restitue avec habileté l’esprit
de cette époque lointaine, empreinte de croyances et de superstitions. “Nous vivons en un siècle où les sorcières lancent des
maléfices et interrogent les esprits, mais où les saints arpentent le monde, guérissant les lépreux ou réveillant les morts. Dieu est
partout, Lucifer aussi” constate le narrateur. L’intrigue prend une tournure plus ésotérique que cartésienne, comme il se doit. Un
suspense à la fois déroutant (quant au contexte) et fort agréable.

Cicéron ANGLEDROIT
QUI PERE GAGNE
aux Editions DU PALEMON
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 13 Octobre 2016
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Cicéron Angledroit est, en quelque sorte, un héritier de Sam Spade et de Philip Marlowe. Ce quadragénaire se présente lui aussi
comme détective privé. Un peu moins glorieux que ses aînés, sans doute. Son territoire se limite à la banlieue-sud de Paris, plus
précisément au Val-de-Marne. Habitant Vitry, Cicéron enquête de Villejuif jusqu’à Créteil, poussant parfois jusqu’à Juvisy
(Essonne). Il s’autorise souvent des pauses dans son bistrot habituel avec ses amis René et Momo, presque autant traîne-patins que
lui. Entre la pharmacienne mariée Brigitte et la fliquette sexy Vanessa, il trouve toujours du temps pour la gaudriole. Cicéron a une
fille en bas-âge, Elvira Angledroit, dont s’occupe la mère du détective.
Il arrive que ce dilettante qu’est Cicéron mène quelques investigations. Étant un ami du commissaire Théophile Saint Antoine, de
Vitry, le supérieur de Vanessa, c’est aisément qu’il obtient les renseignements adéquats. Cette fois, c’est plutôt le policier qui a
besoin des services de Cicéron. Il soupçonne son épouse Mireille, chargée de communication pour la mairie de Vitry, de le tromper
éhontément. Il l’a pistée grâce à un mouchard posé sur sa voiture, constatant qu’elle fréquente beaucoup les hôtels de la région. Elle
est encore appétissante, Mireille, c’est certain. Mais Cicéron ne tarde pas à découvrir le fin mot des supposées incartades de
l’épouse, qu’il ne peut dévoiler trop tôt au commissaire.
Le détective reçoit un appel inquiet d’un vieil ami de sa famille, Paul Automne. C’est un ancien artiste méconnu, qu’il connaît
depuis l’enfance, plus ou moins perdu de vue. Ça va attendre le lendemain, Cicéron étant un adepte de la procrastination. Lorsqu’il
se pointe chez Paul, ce dernier est mort depuis la veille au soir. Un meurtre avec une drôle de mise-en-scène, selon le policier Saint
Antoine. Pour la journaliste présente, le détective fait le panégyrique du défunt, un éloge quelque peu exagéré. Une question
turlupine Cicéron, à laquelle répondront bientôt l’ADN et la mère du détective. Les policiers ne se bousculent guère, menant une
enquête de routine autour de la mort de Paul Automne.
Cicéron, Momo et René déterrent un smartphone planqué dans le jardinet du défunt. C’est plein d’infos sur leur propriétaire, ces
machins-là. La mort brutale d’un vieil ami de Paul, pendu après avoir été maltraité, offre une piste potentielle au commissaire Saint
Antoine. Grâce au smartphone, Cicéron et ses amis en suivent une autre. C’est ainsi qu’ils visitent en groupe la basilique Lénine à
Créteil, lieu de culte désacralisé dédié à saint-Cassette. Rien de particulier, si ce n’est la multitude de caméras de surveillance,
incongrues dans un endroit aussi vide. Même en s’agitant les neurones, Cicéron a du mal à comprendre le lien avec les morts
suspectes de Paul et de son pote…
(Extrait) “Le commissariat est à cinq minutes de la maison Costa. Même sans gyrophare. Faudra un jour que je demande à Saint
Antoine si c’est possible que j’obtienne une autorisation d’en avoir un de gyrophare. J’avoue que ça me plairait bien et, comme vous
l’avez constaté, j’enquête de plus en plus aux côtés des poulets élevés aux grains du contribuable. Garé, je file directement dans le
burlingue du boss. Aucune résistance, le planton de permanence fait semblant de se passionner pour son écran. Vanessa est assise
sur le bureau et prend des notes sous la dictée de son nouveau patron. Elle a un cul qui met en valeur ce bureau napoléonien que je
n’avais guère remarqué jusqu’à là…”
Désormais disponibles aux Éditions du Palémon, les aventures de Cicéron Angledroit s’inscrivent dans la catégorie "comédie
policière". Si quelques morts ponctuent le récit, il s’agit ici d’une divertissante intrigue. Compliqué, le quotidien de Cicéron ? Pas
tant que ça, estime son ami René : “…T’as pas de patron, tu bosses léger quand tu veux, t’as des gonzesses dont t’as pas la charge,
t’as une gamine de rêve et une mère en or. Ben oui, je la trouve pas mal, ta vie.” Quant aux galipettes avec ses amantes excitées, il
n’est pas à plaindre non plus, le détective de banlieue francilienne. Une table réservée au bistrot, des petits mystères et une flopée de
péripéties, voilà de quoi occuper l’existence de Cicéron.
La tonalité narrative fluide et enjouée s’inspire du style San-Antonio, on l’aura compris. Le héros (qui interpelle son lecteur, lui
aussi) est doté d’une "brave femme de mère" (aurait écrit Frédéric Dard), René rappelle tant soit peu l’impayable Bérurier, et le
commissaire se nomme Saint Antoine (comme par hasard). Ce n’est pas de la copie, donc l’histoire se démarque de l’épopée
san-antonienne. Non sans proposer un scénario fort sympathique, où il suffit de suivre le détective et ses acolytes. Le polar-détente
appartient à une belle tradition, ne nous privons pas du plaisir d’en lire.

HE COOL, LA SEINE !
aux Editions DU PALEMON
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 29 Mars 2017
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Cicéron Angledroit est l’héritier naturel du détective Nestor Burma dans le Val-de-Marne. Du moins exerce-t-il la même profession,
mais avec un dilettantisme certain. Le qualifier de fin limier serait très exagéré. Il passe moins de temps en filatures et enquêtes, qu’à
boire le coup avec ses amis René et Momo, rois des tire-au-flanc, des bras-cassés hors-catégorie. Cicéron consacre ponctuellement
quelques heures à sa fille en bas-âge, Elvira Angledroit, dont s’occupe la mère du détective. Pour les galipettes, il ne choisit pas
entre la pharmacienne mariée Brigitte et la fliquette sexy Vanessa. Il se laisserait volontiers tenter par d’autres donzelles, si ça se
présentait. Son emploi du temps est assez chargé.
Le commissaire Théophile Saint Antoine, le supérieur de Vanessa, confie une mission au détective. Chaque jour, une femme
mystérieuse débarque du train en gare de Vitry à 8h15 en modifiant quotidiennement son aspect. Elle a été repérée par une caméra
sophistiquée. La suivre, c’est à la portée de Cicéron. D’autant que l’énigme va être bien vite résolue. Sa ravissante notaire lui soumet
un autre problème. Elle est très inquiète au sujet de Gérard Manvussa, son mari, producteur-télé d’émissions débiles, pléonasme. Cet
hyperactif n’a plus donné signe de vie depuis quelques jours. On peut craindre un enlèvement autant qu’une simple fugue. Cicéron
promet de s’occuper de l’affaire, dès que possible.
De son côté, le commissaire Saint-Antoine écope d’un noyé, retrouvé dans la Seine près du Port-à-l’Anglais. Il est rapidement établi
que le cadavre n’est pas celui de Gérard Manvussa, l’inconnu ne semblant pas être recherché par des proches. Faute de mieux, le
commissaire demande à Vanessa et à Cicéron d’enquêter en binôme public-privé. On sait juste que la victime a été tuée dans une
baignoire, avant d’être jetée à la Seine, dans "un coin à brochets". S’il devient incollable sur les brochets, pas sûr que ça fasse
tellement avancer l’enquête du détective. Par ailleurs, il contacte au studio de télévision l’assistante de Manvussa. Les derniers
échanges téléphoniques du disparu peuvent offrir des indices.
Il n’est pas impossible que le grand patron d’une chaîne de télé soit impliqué dans cette histoire. Pas le genre de bonhomme
haut-placé qu’on suspecte sans preuve. Pas mort du tout, Gérard Manvussa s’adresse à la police pour expliquer qu’il était juste en
voyage à l’étranger. Tout s’explique ? Pas exactement. Le détective reste troublé par “la simultanéité des faits. Manvussa disparaît
pour rencontrer un type mystérieux venu de loin et que personne ne connaît dans le coin, et un autre mystérieux mec que personne
ne connaît dans le coin est repêché dans le même coin.” Drôle de sac-de-noeuds à démêler…
(Extrait) “J’appelle le commissaire : — Vous avez du nouveau pour votre cadavre ?
— Pas vraiment. Le légiste a juste confirmé qu’il était bien mort noyé. Il y a environ quarante-huit heures. Il a reçu un coup sur la
tête mais ça peut aussi venir de la chute. On n’est pas très avancés. Aucune disparition, à part la vôtre, n’a été déclarée. Et comme ça
ne correspond pas. Au moins on sait qu’en quarante-huit heures, il n’a pas pu venir du Mont Gerbier de Jonc, c’est déjà ça. Ça limite
le périmètre.
— Surtout que c’est la Loire qui prend sa source au Mont Gerbier de Jonc.
— Faites pas chier !”
Six aventures au compteur pour Cicéron Angledroit, vaillant détective vitriot (de Vitry-sur-Seine, qui se trouve "logiquement" dans
le Val-de-Marne). Tous ces titres sont disponibles aux Éditions du Palémon, désormais. C’est de la pure comédie sur fond d’intrigue
policière, que nous propose l’auteur. Le héros doit davantage à San-Antonio qu’aux grands "privés" de la littérature polar. Récit
fluide et tonalité enjouée, on respecte les caractéristiques du genre. Avec une galerie de personnages prêtant à sourire. En tête
desquels, l’alter-ego de Bérurier, en la personne de René, un homme qui ne mourra pas de soif. Momo, handicapé en recherche d’un
statut social, n’est pas mal non plus. Quant au policier Saint-Antoine, ce sympathique pantouflard vieillissant délègue plus qu’il agit.
Ce roman, qui ne manque pas de péripéties, fait partie des agréables divertissements qu’on apprécie pour leur bonne humeur. Quand
polar et humour vont de pair, ne boudons pas notre plaisir.

Jean-jacques ANTIER
TEMPETE SUR ARMEN
aux Editions PRESSES DE LA CITE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 18 Juillet 2007

Mars 1914. Natif d'Audierne, Gildas a 22 ans. Après des postes moins difficiles, le jeune gardien de phare est nommé à celui
d'Ar-Men. L'enfer, dit-on. Pourtant, Gildas en rêve depuis toujours. Son défunt père y fut Maître de phare. Il se suicida, quand on
l'accusa d'une faute de service qui causa un drame. L'affaire reste mal éclaircie. Gildas remplace le gardien Morvan, qui s'est noyé au
phare lors d'une terrible tempête. Il va seconder Maître Tréboul. N'ayant pu être débarqué, ce dernier est sur Ar-Men depuis cent
jours. Il ne paraît pas pressé de retourner à terre. Gildas pense souvent à sa fiancée Oanig, 17 ans, dont le père l'a prévenu : "Le
phare ou ma fille". Pour l'instant, sa passion pour Ar-Men prime tout. Maître Tréboul apprécie Gildas. Il lui révèle la vérité sur la
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mort du gardien Morvan. Celui-ci confessa qu'il s'était montré déloyal avec le père de Gildas, qu'il jalousait. Gildas s'interroge sur
l'aveu et le comportement de Maître Tréboul : "Il n'est pas fou de façon continue, mais par éclipse, comme un phare". Une nuit,
Gildas chute et se blesse au pied. Peut-être a-t-il été poussé. Evacué, il est hospitalisé à Douarnenez. Ce n'est qu'une foulure.
L'armateur employant le père d'Oanig cherche à convaincre Gildas d'entamer une carrière de marin-pêcheur. Le jeune homme n'est
pas insensible au charme de la libre Gwendoline, la fille de l'armateur. Il ne veut pas trahir Oanig. La guerre est proche...
« Tempête sur Armen » appartient à la belle tradition romanesque populaire, et ne revendique pas l'étiquette "roman noir".
Néanmoins, comme dans « Le gardien du feu » d'Anatole Le Braz, l'univers des phares est singulier. Ce qui offre une ambiance
propice aux sombres secrets et aux issues dramatiques. S'il est question d'amours contrariées, des faits non élucidés hantent ce récit
en filigrane. L'auteur souligne la vie particulière des gardiens, que leur métier passionne jusqu'au mysticisme. Il décrit la Bretagne
côtière de l'époque, sa population, ses puissantes tempêtes, ses phares parfois fragiles, ses inévitables légendes. Le sujet exigeait une
certaine force, ce qu'exprime cet écrivain confirmé qu'est Jean-Jacques Antier.

Jacob M. APPEL
UNE VIE EXEMPLAIRE
aux Editions DE LA MARTINIERE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 1 Novembre 2017

À trente-quatre ans, le cardiologue Jeremy Balint est le plus jeune chef de service de l’hôpital méthodiste de Laurendale, dans le
New Jersey. Marié à Amanda depuis neuf ans, ils ont deux filles, Jessie et Phoebe. Balint affiche une droiture de “citoyen
exemplaire : travailleur, honnête, fidèle. Il privilégiait l’intérêt de ses patients, suscitait la fierté de sa mère et de son beau-père,
s’efforçait de montrer le bon exemple à ses enfants.” Jusqu’au jour où surgit le problème Warren Sugarman. Ce dernier est un
confrère, chirurgien ayant à peu près le même âge que Balint, très compétent dans son métier. Divorcé de Gloria, père d’un jeune
fils, Sugarman fait preuve d’une certaine désinvolture dans la vie. Le plus grave pour Balint, c’est qu’il a vérifié que son épouse
Amanda et Sugarman sont amants.
Si tuer son rival devient une obsession pour le cardiologue, il ne veut pas passer à l’acte dans l’urgence. Pas seulement parce qu’il
vient d’avoir le coup de foudre pour la fille d’un de ses patients, Dalila Navare. Certes, le père de celle-ci sera traité en VIP à
l’hôpital dès la moindre alerte, mais une greffe d’organe est improbable. Non, l’essentiel pour Balint est de concocter un plan sans
commettre d’erreur, de préparer un crime parfait. Il achète du ruban vert pour signer ses futurs meurtres. Grâce au programme
socio-médical lancé par un ami rabbin, Balint pourra disposer de temps pour tuer sans se justifier. C’est après des vacances
familiales en Floride qu’il prévoit d’agir. Sa première cible est un vieux couple, des octogénaires qu’il étrangle sans prendre de
grands risques.
Gloria, l’ex-femme de Sugarman, est toujours furieuse envers son mari, dont la réputation de coureur de jupons n’est pas usurpée.
Proche du couple Balint, elle ne masque pas sa colère : “Je te jure, je le tuerais si je savais comment échapper à la police, déclara
Gloria. J’aimerais vraiment tuer ce connard.” Le chirurgien compte quelques ennemis, constate Balint. Sa deuxième cible est un ado
en surpoids croisé par hasard. Sauf qu’il s’agit du fils d’une puissante politicienne, qui met le paquet pour qu’on trouve l’assassin.
Les morceaux de ruban vert posés près des victimes donnent l’idée aux médias de baptiser l’Étrangleur à l’Émeraude ce nouveau
tueur en série. Aux yeux de Balint, c’est conforme à son plan, ça oriente les policiers sur les traces d’un traditionnel serial killer.
Mais des impondérables se produisent. Un accident dans la piscine personnelle des Balint entraîne de problématiques conséquences.
Cela impacte la bonne image du cardiologue, en particulier. Par ailleurs, leur désagréable voisine Bonnie Kluger semble avoir l’œil
sur les faits et gestes de Balint. Côté enquête, l’arrestation d’un suspect peut compromettre la suite du plan. En revanche, tout se
déroule bien entre lui et Dalila, avec laquelle il devient de plus en plus intime. Il est temps de poursuivre son œuvre, en éliminant
une récente veuve de cinquante-huit ans. D’autre écueils l’attendent probablement…
(Extrait) “Un dernier obstacle se mettait en travers de son chemin : une peur lancinante de céder à la panique à la dernière minute.
Une fois sa cible choisie, les mains autour de son cou, qu’adviendrait-il si le courage venait à lui manquer ? On dit qu’un tiers des
soldats n’utilise pas son arme lors du combat. Son premier passage à l’acte était le plus risqué, car il n’avait aucun moyen de deviner
si un vieux démon de moralité bien enfoui en lui n’allait pas retenir sa main à la dernière seconde. Cependant, au plus profond de lui,
Balint sentait qu’il saurait résister à la pression. Adolescent, en vacances à Cormorant Beach, il avait sauvé la vie d’une promeneuse
emportée par une déferlante en plongeant tout habillé dans la tourmente – il avait fait ses preuves. On pourrait arguer qu’il avait pour
la circonstance plutôt ‘sauvé’ que ‘supprimé’ une vie, mais tout cela n’était qu’une histoire de point de vue.”
Il n’est pas si rare que des individus ordinaires envient "l’intelligence" des criminels, qu’ils imaginent que les assassins et les tueurs
en série soient des héros du Mal admirables. Un fantasme de "crime parfait" occultant le fait que ces meurtriers ont souvent été
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arrêtés, et qu’il y avait autant de chance que d’instinct dans leur parcours clandestin. Échapper à la justice, à la traque policière, en
jouant au caméléon pour rester anonyme, c’est juste du cache-cache provisoire avant de se faire prendre.
Par ailleurs, le mythe de l’élaboration d’un plan sans défaut, donc du crime impuni, reste ancré dans certains esprits. L’assassin qui
pense à absolument tout, envisageant jusqu’à d’improbables hypothèses, n’oubliant aucune précaution, quel talent ! Pas la moindre
faille, vraiment ? Ce serait étonnant, pour ne pas dire ‘impossible’. Même doté d’un QI supérieur, même poussant le cynisme à son
extrême, même si l’on est d’une lucidité insensible de nature, ça n’est guère réaliste.
Ici, Jacob M.Appel vise à illustrer la démarche et le quotidien d’un assassin présentant "le masque de la bonne santé mentale" (le
titre original). En effet, Balint n’est nullement un monstre, ni un marginal vagabondant d’un crime à l’autre en passant entre les
mailles du filet. C’est un trentenaire "socialement inséré", formule hypocrite puisqu’elle préjuge de l’honnêteté de quelqu’un. Ce
médecin spécialiste, offrant de son temps pour une œuvre caritative, marié et attentif père de famille, correspond idéalement aux
codes de vie des États-Unis. Irréprochable, et même bientôt récompensé pour ses qualités.
Certains points modèrent légèrement notre enthousiasme de lecteur. Certes, les infos nous ont montré de respectables citoyens
américains se transformant en tueurs de masse, ou commettant diverses sortes de meurtres sans la moindre pitié. Dans la situation de
Balint, cocufié par son épouse et un collègue, la vengeance sournoise en jouant au tueur en série précautionneux est-elle de
circonstance ? Chez un être équilibré, l’adultère nous paraît un déclencheur assez faible, et le modus operandi un peu
disproportionné.
Néanmoins, au fil de l’histoire, on suit avec intérêt l’évolution du projet meurtrier. Qui n’a rien de linéaire, car surgissent des
complications semblables à celles de la vraie vie. Ainsi, ne pas laisser d’indices afin d’éviter de se faire prendre n’est plus l’unique
difficulté. Aller jusqu’au but final, même sans précipitation, est-ce encore possible ? Çà et là, quelques passages souriants et un brin
de tendresse émaillent le récit. “Une vie exemplaire” est un bon roman à suspense, un polar plaisant avec sa part de psychologie dans
les réactions de l’assassin, et une dose d’amoralité.

Nelly ARCAN
PARADIS, CLEF EN MAIN
aux Editions COUPS DE TETE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 20 Aout 2010

À Montréal, Antoinette Beauchamp est âgée d’une trentaine d’années. Depuis deux ans, elle est paraplégique, grabataire et
malpropre. C’est suite à un suicide raté qu’elle se retrouve désormais dans cet état. Pourtant, elle s’était adressée à la compagnie
Paradis, clef en main, connue pour sa réussite dans les suicides de ses clients. Bien avant elle, son oncle Léon avait fait appel à cette
entreprise, et était parti en beauté. Le suicide est une sorte de tradition familiale, puisque le grand-père maternel d’Antoinette avait
déjà choisi cette voie. La jeune femme n’a plus que sa mère, propriétaire d’une société vouée à la beauté, vendant des cosmétiques
nouveaux. Dynamique, mais surtout écrasante pour ses proches, la mère d’Antoinette, y compris pour le défunt oncle qui était son
frère aîné. Elle déteste Paradis, clef en main, pour sa pratique (largement illégale) du commerce de la mort. Son fonctionnement est
digne d’une secte, dont Léon fut un adepte.
Si Antoinette n’a plus envie de mourir, elle n’a rien d’autre à faire que de se remémorer sa vie. Elle n’y cherche pas les raisons de
ses pulsions suicidaires, juste le souvenir de son parcours depuis l’enfance. Sans doute fut-elle marquée par l’expérience humiliante
du chandail jaune quand elle avait dix ans. Bien sûr, sa relation avec son oncle était fusionnelle, non pas sexuelle. Ce n’est pas ce qui
causa son instinct suicidaire, estime Antoinette. À quatorze ans déjà, elle tenta de se supprimer. C’est bien longtemps après la
spectaculaire mort de Léon que sa décision d’en finir fut prise. Elle connaît l’historique de Paradis, clef en main. Médecin,
M.Paradis avait un fils au caractère apathique. Adolescent, ce fils fit une tentative de suicide. Son père essaya toutes les solutions
pour qu’il échappe à cet état d’esprit permanent, mais ne put le sauver de lui-même. Ensuite, il créa cette société pour aider des gens
à en finir dans de bonnes conditions.
Antoinette dut traverser un étonnant processus de sélection, afin de tester sa volonté suicidaire, elle qui voulait mourir comme la
reine Marie-Antoinette. Jeu de piste d’un parking à une salle de gym, rencontre d’un comité de gens coiffés de chapeaux melons,
rendez-vous nocturne avec un psy dans une église, psy qui ne parle que de ses problèmes au lieu de l’écouter elle, duel au poker dans
un zoo, autant d’épreuves en apparence farfelues. C’est M.Paradis en personne qui lui confirma que son souhait était accepté. Il est
vrai que la mise en scène de sa mort fut somptuaire. Mais aujourd’hui, à l’heure où sa mère donne des signes visibles
d’affaiblissement, avec ou sans fauteuil roulant équipé high-tech, Antoinette veut vivre. “Une affaire christique. D’être revenue
d’entre les morts m’a transformée”…
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Il ne s’agit pas d’un polar, mais d’une histoire qui abolit les genres littéraires. En effet, si le roman noir a pour but de montrer une
réalité sociétale avec des héros conduits vers une destinée fatale, on est ici dans un tel contexte, hormis l’aspect criminel. Encore que
la mort y soit forcément très présente, et que les activités de Paradis, clef en main soient au-delà de la légalité. Loin d’un pesant
traité défendant l’idéologie du choix et du droit au suicide, le sujet est présenté avec une belle part de drôlerie ou de fantaisie.
“C’était ma mère. Elle était revenue sans faire de bruit, en rabat-joie, avec ses gros sabots, sa grosse cravache mentale. Le retour de
la Mère Fouettard.”
Remarquable écriture, vibrante et mordante, aussi forte dans la violence directe et parfois scatologique, que dans la tendresse ne
cherchant nul apitoiement. Certes, le manque d’énergie de vivre qui entraîne l’envie d’en finir est au cœur du récit d’Antoinette. Plus
positive, elle souligne aussi la singularité de chacun d’entre nous, nécessaire pour exister. On oscille donc entre mort et vie, espérant
que l’espoir prendra un léger avantage sur la fin. Dans la réalité, ce ne fut pas le cas. Un jour de septembre 2009, Isabelle Fortier
estima qu’à trente-cinq ans, la vie ne l’excitait plus. Auteur des deux autofictions “Putain” et “Folle”, et du roman “À ciel ouvert”,
Nelly Arcan choisit de partir. Elle nous laisse cet ultime livre, une fiction au goût de dernier témoignage.

Jeffrey ARCHER
SEUL CONTRE TOUS
aux Editions FIRST
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 25 Fevrier 2009

Issu des quartiers modestes de Londres, Danny Cartwright est jugé pour meurtre. On l’accuse d’avoir poignardé son ami de toujours,
Bernie, le frère de sa fiancée Beth qui était présente. En réalité, le trio a été provoqué par quatre hommes éméchés dans le pub
voisin. Lors de la bagarre qui suivit à l’extérieur, Danny fut blessé et Bernie tué par l’un des provocateurs. Le témoin principal au
procès est Spencer Craig, avocat promis à un bel avenir, qui est le vrai assassin de Bernie. Son témoignage est confirmé par ses amis
: Lawrence Davenport, séduisant acteur d’une série télé ; Gerald Payne, associé dans la plus importante société d’immobilier
londonienne ; et Toby Mortimer, un aristocrate oisif masquant sa dépendance de la drogue. Malgré les efforts du jeune et brillant
avocat de la défense Alex Redmayne, malgré le témoignage favorable de Beth, Danny – ayant refusé de plaider coupable – est
condamné à 22 ans de prison.
À la prison de Belmarsh, Danny partage la cellule de Nick Moncrieff et de Big Al. D’une vieille famille de gentlemen écossais, Nick
est un ex-officier cultivé. Plus rustre, Big Al sympathise aussi avec Danny. Ce dernier est illettré, mais Nick le devine très
intelligent. Tandis que les mois s’écoulent, Danny apprend à lire et écrire, passe avec succès des examens, essaie d’imiter l’allure
distinguée de Nick, devenant quasiment son alter ego. Le gardien de prison Pascoe, qui a toujours cru en l’innocence de Danny,
n’est pas mécontent de sa transformation. Dehors, certains amis de Spencer Craig ont des problèmes. Davenport est viré de la série
télé, et Toby Mortimer est emprisonné à Belmarsh pour usage de drogue. Craig finance un détenu dangereux, Leach, afin de lui
rendre quelques services dans la prison. Big Al réussit à enregistrer des aveux de Mortimer accusant Craig. Pourtant, en appel, la
condamnation de Danny est confirmée.
Danny est supposé s’être suicidé en prison. Il réussit à se substituer à Nick afin de sortir de Belmarsh. “Ressemble à Nick, parle
comme Nick, pense comme Danny” tel est le leitmotiv qui lui permet de tenir le rôle de son ami. Avant de se venger de Craig et de
ses complices, Danny doit affronter Hugo Moncrieff, l’oncle de Nick. Celui-ci cherche à spolier son neveu d’un énorme héritage.
Grâce à l’homme de loi écossais fidèle à la famille de Nick, Danny parvient à conserver la fortune des Moncrieff. Il s’installe au
cœur du quartier huppé de Londres, dans la maison de Nick. Big Al l’y rejoint bientôt, en qualité de chauffeur. Alors que Beth et
l’avocat Alex Redmayne ont décidé de réhabiliter Danny, celui-ci (sous l’identité de Nick) se rapproche de Spencer Craig et de ses
amis. Il fait appel à eux pour une opération immobilière. Sa vengeance est en marche, mais il est encore loin du but. Car il reste un
“évadé”, et Craig est une crapule rusée…
Parmi les grand thèmes de la littérature populaire de qualité, le grand classique reste la vengeance. “Un peu comme ce Français dont
tu m’as parlé. Comment s’appelle-t-il déjà ? – Edmond Dantès. Et comme lui, je ne serai pas satisfait tant que je ne me serai pas
vengé des hommes dont les mensonges ont gâché ma vie. – Tu vas tous les tuer ? – Non, ce serait trop facile. Ils doivent subir, pour
citer Dumas, un destin pire que la mort. J’ai eu largement le temps de réfléchir à la façon dont j’allais procéder.” Sir Jeffrey Archer
revendique, on le constate, l’influence d’Alexandre Dumas, et la parenté avec “Le Comte de Monte-Cristo”. Il ne le copie pas, mais
s’inspire de l’esprit même des romans de Dumas. Résumer autrement que par un survol de quelques éléments du récit serait
impossible. Car ce riche scénario progresse au fil de perpétuels rebondissements. On est immédiatement captivé, avec l’envie de ne
pas lâcher ce livre.
Victime jamais résignée, Danny réagit avec panache, se métamorphose, mûrit sa revanche, trouvant toujours la parade contre ses

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 49

Les fiches du Rayon du Polar

adversaires. Contrairement au titre français, il n’est pas exactement “Seul contre tous”. Conscients de son innocence, de sa volonté,
ou de son dynamisme téméraire, plusieurs personnes sont à ses côtés. Tout le monde n’est donc pas à ranger parmi les malfaisants.
Membres de la bonne société, les coupables sont, eux, vraiment haïssables. Mais, avant de les punir, la bataille contre le véreux
oncle Hugo, pour l’héritage Moncrieff, est aussi savoureuse. Notons l’habileté de l’intrigue, dans sa structure comme dans sa
narration. Ce passionnant suspense est un régal !

Samuel ARCHIBALD
QUINZE POUR CENT
aux Editions LE QUARTANIER
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 14 Juin 2014

Mario Leroux est policier dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Âgé de cinquante-quatre ans, Leroux est divorcé
d'avec Myriam, enseignante à l'Université Laval, depuis cinq ans. Une rupture pas seulement due à cette affectation au Lac, sans
doute. Sa compagne actuelle se prénomme Caroline, barmaid et vaguement étudiante, nettement plus jeune que lui. Ils n'affichent
pas leur liaison amoureuse. La réputation de leurs deux métiers, policier et barmaid, contribue à cette discrétion.
Le seul collègue de Leroux qui soit au courant de ça, c'est le sergent-détective Dave Rathé, aussi nommé Yawatha. “Il avait une
belle figure d'Indien, un sourire à un million de dollars, et la carrure d'un ancien joueur de défense qui se serait relâché à
l'entraînement… Tout dépendant du point de vue, Yawatha était la pire ou la meilleure police du Québec.” Ce séducteur ayant
cultivé un vaste réseau d'indic, “personne ne trouvait plus rapidement d'informations que Yawatha”.
Un crime sanglant a été commis au village de Saint-Léandre (rebaptisé Villeneuve, nom qui n'est pas du goût de Leroux). Les
Fortin, un vieux couple de fermiers sans enfants, ont été massacrés chez eux. Des sexagénaires bien intégrés dans leur village près
du Lac. “Il y avait un genre d'énigme autour du double meurtre de Saint-Léandre. Dans la cave de la maison, on avait trouvé un
coffre-fort, fermé et barré. C'était un vieux coffre, à clé, pas à combinaison... C'était sans doute la chose que Leroux détestait le plus
au monde : un mystère. Un faux-mystère, en plus.”
Le policier chevronné est sûr que deux agresseurs ont attaqué ce couple âgé. Rien ne prouve qu'ils aient emporté une grosse somme.
Autour de Leroux, ses collègues jouent aux limiers façon Columbo, émettant les plus absurdes hypothèses. De toutes façons, le
coffre-fort était vide. Les victimes avaient un petit-neveu, Martin Gagnon. Ce jeune repris de justice purgeait sa peine au moment du
crime, au pénitencier fédéral de Donnacona, à l'ouest de la ville de Québec. Il s'y trouve toujours. “Martin Gagnon avait exactement
l'air auquel Leroux s'était attendu. Un petit toffe [dur] qui essayait très fort d'avoir l'air plus toffe et plus vieux qu'il n'était en réalité”
constate le policier.
Le détenu ne se montre pas coopératif. Ça n'empêche pas Leroux de quitter le pénitencier avec des certitudes. En particulier, qu'il
n'y avait “pas une cenne [centime] chez les Fortin”. Par ailleurs, on a découvert des empreintes sur le lieu du massacre. Ce sont
celles d'un malfaiteur répertorié, Benoît Gamache. Ce voyou médiocre serait impliqué dans un trafic avec des Hell's. Leroux est
confiant : c'est dans ces circonstances-là que Yawatha, le champion de la traque, est capable de montrer tout son talent. Il repère
bientôt le suspect et son complice, pas du genre à effrayer l'Indien...
Strictement polar, ce roman québécois d'une soixantaine de pages ? C'est effectivement d'une affaire criminelle et d'une enquête,
dont il est question. Toutefois, les étiquettes n'ont aucune importance quand il s'agit d'un bon roman. À travers le contexte évoqué et
le portrait du policier Leroux, c'est aussi de la société de son pays dont nous parle l'auteur. Si les lecteurs québécois sont sûrement
plus habitués aux décors, cette histoire est également l'occasion pour les Français d'une visite dans des paysages différents.
D'un œil parfois rêveur, l'enquêteur observe autant le Québec qu'il se fie à son instinct, à son expérience. On lira -page 55- une
définition juste du rôle d'un policier : “Leroux avait toujours été lucide sur ses propres motivations à faire son travail. Il n'avait
jamais pensé qu'il travaillait à protéger les innocents contre les méchants. Il n'était pas idiot. En vieillissant, il se rendait compte qu'il
était payé surtout pour empêcher deux communautés de se rencontrer...” La vie privée de Leroux n'est pas moins intéressante que
l'aspect professionnel. Il forme avec la jeune Caroline un couple encore incertain. Doit-il être jaloux des clients du bar qui l'emploie,
et du beau Yawatha ? Un court roman diablement sympathique.
(En France, on peut se procurer ce livre à La Librairie du Québec.)

George ARION

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 50

Les fiches du Rayon du Polar

CIBLE ROYALE
aux Editions GENESE ED.
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 21 Mars 2014

Avec la chute du régime de Nicolae Ceau&#537;escu, à la fin 1989, la Roumanie peut espérer des jours meilleurs. Début 1992, rien
n'est vraiment stabilisé dans cette région d'Europe. Séparé de la Moldavie par la rivière Prout, le pays est un voisin de la Russie. Le
président russe envisage d'anéantir la Roumanie. Bien que réputé alcoolique, il est sérieux quand il ordonne au chef du KGB de
mettre en œuvre son projet. Il faudra convaincre les autorités d'autoriser l'ancien roi Michel 1er de Roumanie à une visite à
Budapest. Pas si simple, car des sénateurs comme l'arriviste Turicu s'y opposent avec véhémence. En parallèle, le KGB va engager
un tueur professionnel pour abattre le roi lors de ce voyage. Vivant à Beverly Hills, Fred Coler est surnommé “L'homme aux mille
visages”. Ses services coûtent très cher, mais son efficacité est sans faille. Quand il passe par Las Vegas pour apprendre les détails
de sa mission, Fred Coler ne laisse pas de trace derrière lui.
Toutefois, une femme de ménage quinquagénaire employée au siège du KGB a enregistré le projet du président de la Russie.
L'information est bientôt transmise à la CIA. Ceux-ci ne semblent pas vouloir s'impliquer tellement dans les affaires roumaines.
L'ambassadeur de ce pays à Berne est néanmoins averti de la menace d'attentat. De leur côté, les jumeaux Al Kerim et Al Abhaz sont
des agents secrets opérant pour les pays arabes. Ceau&#537;escu ayant été un allié important du monde musulman, il s'agit de “faire
payer” ceux qui l'ont renversé. Le duo d'arabes ignore qu'ils sont pistés par une jeune russe qui, en réalité, est employée par le
Mossad, les services de renseignements israéliens. Certes, cette dernière aurait pu aisément éliminer Al Kerim et a raté cette
occasion, mais ce n'est que partie remise. Payé par les Russes, le sénateur Turicu retourne sa veste et convainc le président roumain
d'autoriser la venue du roi Michel 1er pour les fêtes de Pâques.
Surnommé Le Professeur, Ioachim Moga est le chef du SRI, les services secrets roumains. Il réunit rapidement ses trois meilleurs
agents : Ioan Cantar, Horia Dragomirescu et Paul Conrad. Le trio doit explorer toutes les pistes afin d'empêcher un attentat, d'où que
naisse le danger. Entre-temps, le tueur Fred Coler s'est fondu dans la population européenne. Il s'est même permis un passage en
Suisse, à Versoix, où habitent l'ancien roi et sa famille. Après un détour par Vienne et les montagnes du Tyrol, il compte être à
Bucarest pour le 26 avril, date fatidique. Al Kerim et Al Abhaz ne seront pas bien loin, eux non plus. Quant au KGB, il a envoyé de
soi-disant touristes à la frontière pour lancer une invasion...
L'édition française est restée longtemps indifférente aux polars venus des anciens Pays de l'Est. Sans doute à tort, car on découvre
aujourd'hui quelques auteurs talentueux. Après le Polonais Zygmunt Miloszewski (“Les impliqués”, Éd.Mirobole), voici un auteur
qui apparaît déjà très populaire en Roumanie, George Arion. Traduit par Sylvain Audet-Gaynar, “Cible royale” est probablement un
des tous premiers polars roumains disponible en français. Il s'agit d'un chassé-croisé, sans véritable héros principal (si ce n'est la
victime potentielle). Chacun essaie de mener à bien sa mission, non sans difficultés, que ce soit pour tuer ou l'inverse. Mihai
Popescu, un anonyme bureaucrate sexagénaire, pourrait bien interférer dans tous leurs plans. La tonalité du récit est empreinte d'une
certaine ironie, en témoigne le portrait du sénateur Turicu.
Basée sur un épisode réel, l'histoire est racontée avec une belle fluidité, entremêlant le parcours de tous les protagonistes. La fin de
Nicolae Ceau&#537;escu a marqué les esprits, ces images ayant fait le tour du monde. On se souvient aussi que les médias
occidentaux ont, au début des années 1990, présenté l'ex-roi Michel 1er comme le meilleur recours pour l'avenir de la Roumanie.
Propagande sans fondement : si à Pâques 1992, il fut acclamé par la foule, il n'a jamais représenté un socle politique pouvant
concurrencer la démocratie en marche dans ce pays. On imagine bien qu'il n'y eut nul complot concret contre lui, ce qui n'empêche
pas George Arion de lui faire jouer ici un certain rôle. Un roman d'action et d'aventures à découvrir, pour tous les amateurs de
diversité dans le polar.

QUI VEUT LA PEAU D’ANDREI MLADIN ?
aux Editions GENESE ED.
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 20 Fevrier 2015
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À Bucarest (Roumanie), Andreï Mladin est un journaliste âgé de vingt-sept ans vivant avec son chat Mécène. Mal réveillé ce
jour-là, il découvre un corps étalé au milieu de ses livres, tué à coups d'haltères. Il se souvient mal de la soirée de la veille. Le plus
urgent reste de faire disparaître le cadavre, sans que sa curieuse voisine Madame Margareta s'interpose. Après avoir caché le mort à
la cave, il nettoie son appartement…
Tout a commencé par l'interview de la jeune et belle violoniste Mihaela Comnoiu. Coup de foudre entre le journaliste et la virtuose.
Certes, le père de la jeune femme, le Dr Paul Comnoiu se montre plutôt méprisant envers Andreï Mladin. Et le journaliste peut
craindre que des rivaux, tel l'acteur beau-gosse Marian Sulcer, entravent leur idylle. Pourtant, l'enjôleuse Mihaela apparaît vraiment
amoureuse de lui. Le journaliste reçoit des lettres de menaces, avant d'être agressé dans la rue. Puis au téléphone, des gens semblent
prêts à payer cher pour qu'il cesse sa relation avec Mihaela.
Le cadavre est celui du vieux Valentin Meranu, qui est au service de la famille Comnoiu. La veille, lors d'une soirée chez le père de
Mihaela, on a cru Andreï Mladin ivre parce qu'il était victime d'un malaise. Valentin et l'acteur Marian Sulcer l'ont raccompagné
chez lui. Il semble que Sulcer ne soit pas monté à l'appartement du journaliste. Si l'acteur a un alibi, celui-ci est bientôt informé par
sa concierge. Le Dr Paul Comnoiu n'apprécie guère quand le journaliste l'interroge sur son emploi du temps de la nuit en question.
Et, inquiète pour le vieux Valentin, Mihaela lui reproche son comportement d'alcoolique.
Une inondation a envahi la cave de l'immeuble d'Andreï Mladin. Le corps de Valentin ne s'y trouve plus, on l'a ramené à
l'appartement. Le journaliste s'arrange pour s'en débarrasser, malgré sa voisine curieuse, Madame Margareta. Dès le lendemain, la
police découvre le cadavre sur un terrain vague voisin. Andreï Mladin poursuit son enquête, sur la piste d'une Ford Capri rouge.
S'ensuivent de multiples péripéties, indiquant qu'il est personnellement visé par une complexe machination. Les bienveillants
policiers Buduru et Pahonþu vont discrètement suivre l'affaire, et ne seront pas loin pour arrêter les coupables…
Préfacée par Claude Mesplède, cette excellente comédie policière nous est racontée par le héros, Andreï Mladin, ce qui donne
comme toujours une belle vivacité à l'histoire. D'autant que les chapitres courts relancent le récit. Parmi les éléments souriants, il
utilise de nombreuses fois l'expression “fin de citation” après avoir évoqué des paroles venues de son grand-père, par exemple. On
nous l'explique : “Pendant le régime autoritaire, l’expression «fin de citation» était employée par tout orateur reprenant les propos du
Conducator. La redondance de cette rhétorique est bien entendu tournée ici en dérision par l’auteur.”
Car c'est bien dans la Roumanie du temps de Nicolae Ceau&#537;escu, que se déroule cette affaire. On le constate aussi par certains
détails : la nourriture provient des pays frères et amis : “En route vers mon appartement, je prends mon courage à deux mains et
entre dans un magasin pour y faire quelques courses : une boîte de haricots chinois, un pot de poivrons bulgares, une boîte de
sardines soviétiques et une bouteille de vin albanais...”
Un petit journaliste face à la bourgeoisie communiste, telle est la place d'Andreï Mladin : “– J’ai élevé Mihaela loin de toute
vulgarité. Je lui ai appris à résister, à ne pas être engloutie par l’anonymat, à monter aussi haut possible, parmi les élus, les génies.
Ce sont eux les véritables maîtres du monde (…) Toi aussi, tu as voulu rejoindre cette sphère, Mladin ! En vain ! Il est impossible à
un vagabond de prendre la place d’un roi ! Tu auras beau porter les vêtements les plus élégants, fréquenter les salons les plus
huppés, tu resteras un insecte rampant qui n’habitera jamais qu’une grotte sordide.”
Entre cadavre encombrant et innocent persécuté, l'histoire est racontée avec une bonne part d'humour. C'est ainsi que George Arion
s'inscrit dans la meilleure tradition du polar. On a hâte de lire d'autres romans de cet auteur.

LA VODKA DU DIABLE
aux Editions GENESE ED.
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 9 Mars 2017

Âgé de trente-sept ans, Andreï Mladin est journaliste dans la Roumanie démocratique des années 1980, sous le règne éclairé de
Nicolae Ceau&#537;escu. C’est un honneur pour Mladin de passer quelques jours dans la petite ville de Marna, où il réalise une
série de reportages à la gloire de la florissante agriculture roumaine. En réalité, Mladin ne s’y amuse guère, en ce mois d’octobre
pluvieux, plus humide que jamais. Certes, il fait la connaissance de la sculpturale Mirela, véritable déesse blonde. Toutefois, le
journaliste n’est pas un de ces séducteurs claquant des doigts pour conquérir des femmes superbes. Il croise également deux figures
locales, le vieil alcoolique Timofte et le jeune fada Miron.
L’homme prétendant avoir des révélations à lui confier, Mladin est le premier à découvrir le meurtre de Timofte. Ce qui ne peut
qu’entraîner de la suspicion chez les policiers zélés de Marna, mais son métier le protège un peu. Surtout, les enquêteurs ont un
coupable tout désigné : Miron. Son couteau est resté sur la scène du crime, et un voisin affirme l’avoir vu entrer chez Timofte.
Même si Mladin est sceptique, l’évidence s’impose. Quand la mère de Miron fait appel à lui, le reporter est vite convaincu de
l’innocence du simple d’esprit, bien incapable de "signer" son crime. Enquêter pour disculper Miron, pourquoi pas ? Mais Mladin ne
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dispose d’aucune preuve, et la police n’a pas de raison de l’aider.
En compagnie de Mirela, le journaliste découvre le principal lieu de plaisir de Marna, la Maison des Loisirs. On peut y gagner
jusqu’à quatre cent lei aux machines à sous, y boire de l’alcool en catimini. Par contre, l’accès à la bibliothèque est contrôlé par un
vigile aux airs de rhinocéros, afin de ne pas troubler la tranquillité des lecteurs. Ce qui provoque un incident pugilistique entre
Mladin et le gardien costaud. Le directeur, Marin Bodea, se montre très arrangeant envers le reporter. Après avoir interrogé les
rémouleurs de Marna, au sujet du couteau de Miron, Mladin entre en contact avec le colonel de police Dumitru Valerian. Ce dernier
a besoin du journaliste pour de discrètes investigations.
Le major Pompiliu enquêtait sur des trafics massifs à la Grande Fabrique, l’usine locale. Il semble s’être suicidé, mais il a plus
sûrement été assassiné. Mladin s’en convainc bientôt, la lettre d’adieu du policier apparaissant carrément fausse. Une visite
clandestine nocturne à la Maison des Loisirs va permettre à Mladin de découvrir quelques éléments. Au risque d’attraper un mauvais
rhume tenace. Que le reporter fouine bien trop en ville, cela déplaît fort au maire de Marna. Par contre, le directeur de la Grande
Fabrique fait preuve d’une parfaite courtoisie, invitant même Mladin et Mirela à une réception dans sa belle demeure. L’assassin
commet un troisième crime, toujours pour protéger son lucratif secret…
(Extrait) : “La différence de carrure entre lui et moi est nettement en sa faveur. Je décide donc de me pencher en avant, comme pour
refaire mon lacet. Pris dans son élan, ce Goliath ne peut arrêter son geste et frappe dans le vide. Furieux d’avoir manqué son coup, il
fonce vers moi, tel un bulldozer. Je m’écarte légèrement et tends la jambe, en faisant mine de vérifier le nœud de mon lacet. Quoi de
plus efficace pour aider cet animal à entrer au plus vite en contact avec le sol ? Le colosse s’écrase sur le ventre et glisse dans un
mouvement rectiligne à vitesse constante jusqu’à ce que son crâne percute une colonne. La collision est telle que l’ensemble du
bâtiment en vacille…”
Jusqu’en décembre 1989, le peuple roumain ne pouvait pas se plaindre de son quotidien. À la mort du dictateur Ceau&#537;escu, la
population a pu enfin se plaindre d’un régime qui ne fut nullement paradisiaque. Entre-temps, George Arion publia des romans
policiers dans lesquels, loin de la propagande officielle, étaient décrits certaines réalités de l’époque. Même dans un pays supposé
communiste, prospéraient des profiteurs et des combinards à l’abri du besoin, tandis que la plupart des habitants vivaient
modestement. Quant à se fier à la police, institution politico-militaire, on la redoutait trop pour s’adresser à elle. On le devine ici, à
travers le colonel de police qui évoque un épisode du passé pour qu’Andreï Mladin lui fasse confiance. Le contexte qui apparaît en
filigrane renseigne le lecteur sur la Roumanie d’alors.
Avant tout “La vodka du diable” est une excellente comédie policière. C’est avec beaucoup d’humour que nous sont racontées les
tribulations du reporter Mladin. Ce personnage n’a rien d’un super-héros, il subit davantage qu’il ne maîtrise les situations. “Quand
on n’est pas le plus fort, il faut être le plus malin” dit un vieil adage, dont l’équivalent devait exister chez les Roumains. Le salut est
parfois dans la fuite ou, au moins dans l’esquive, Mladin l’a bien compris. Derrière ses mésaventures souriantes, c’est une intrigue
criminelle classique et solide qu’a concocté George Arion, ne nous y trompons pas. Un vrai roman policier, qui nous offre une belle
dose de plaisir.

Marie-claude ARISTEGUI
SINON L'HERMIONE COULERA
aux Editions DU CAIMAN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 19 Avril 2014

Ville de taille moyenne située en Charente-Maritime, Rochefort-sur-Mer est une cité qui ne fait guère parler d'elle aujourd'hui.
Certes, on n'y a pas oublié le tournage du célèbre film de Jacques Demy. Mais, depuis une vingtaine d'années, c'est la construction à
l'identique du vaisseau L'Hermione qui offre une bonne image de Rochefort. Le navire de La Fayette fut autrefois construit en
grande partie par des bagnards, dont beaucoup perdirent la vie sur le chantier. Ce sont des ouvriers spécialisés qui, deux décennies
durant, ont réalisé la copie du mythique bateau. Le meurtre de Guillaume Marchand, menuisier sur L'Hermione, surprend et secoue
quelque peu la tranquillité de Rochefort-sur-Mer.
Natif du Béarn, le commissaire Pierre Camdebourde est en poste à La Rochelle. Il a ses habitudes à Rochefort, où vit sa compagne
Patricia, originaire de cette ville. Il est assisté de Bertrand Venise, policier un peu moins mûr que lui. Tous deux mènent l'enquête
sur le meurtre du menuisier. Sur le chantier de L'Hermione et en ville, tout le monde semble avoir une bonne opinion de la victime.
Avec sa compagne, une infirmière assez revêche, le défunt fréquentait entre autres le restaurant La Casa, et s'intégrait bien ici.
Camdebourde a le sentiment que le jeune Antonin Rigal, collègue de la victime, ne dit pas tout ce qu'il sait sur Guillaume Marchand.
Ce peut être simplement de la timidité.

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 53

Les fiches du Rayon du Polar

Le maire actuel reçoit une lettre anonyme, vaguement menaçante en ces temps précédant les élections municipales. Le corbeau parle
de couler L'Hermione dès ses premiers tests de sortie en mer. D'autres politiques et la police recevront des courriers comparables. Il
est difficile de discerner les motivations réelles du maître chanteur, où de voir un lien avec les meurtres. Car, en effet, un deuxième
homme est poignardé. Benoît Merle, contremaître du chantier de L'Hermione, est retrouvé mort place Colbert. Tandis que les médias
locaux s'emparent vite de l'affaire, il s'avère que les deux victimes s'entendaient bien sans être de grands amis. Ce que confirme
Natacha, l'ex-femme de Merle, qui habite à Royan.
Avec son propre fils et celui de sa compagne, Camdebourde se sent à l'aise. Beaucoup moins avec Lola Maupertuis, l'amie assez
bizarre de Patricia. Une piste peut se dessiner quand on découvre que l'assassin chausse des baskets taille 49. Il va falloir comparer
avec quelques personnes ciblées. Autre hypothèse à explorer : la laide infirmière a menti sur son emploi du temps le soir de la mort
de son compagnon. Entre raisons politiques et motifs personnels, les policiers cherchent toujours les vrais enjeux de cette affaire...
Il s'agit d'un pur roman d'enquête, traditionnel et balisé. Grâce au contexte autour du commissaire Camdebourde, les auteurs
donnent une certaine crédibilité aux personnages. Clairement, leur but est de nous présenter cette ville sous divers aspects. Il est vrai
que l'histoire de Rochefort-sur-Mer est déjà ancienne, et mérite qu'on s'en souvienne. On ne peut échapper aux “Demoiselles de
Rochefort” de Jacques Demy, qui participa à la gloire de l'endroit. En guise de clin d'œil, tous les intitulés des chapitres sont des
titres de films.
On assiste à un de ces dîners bourgeois typiques et un brin désuets, réunissant une poignée de notables locaux et nationaux,
commerçants connus, préfet, commissaire. On revient en détail sur le faramineux projet autour de L'Hermione, lancé par un ancien
maire et soutenu par les autorités. Dont les écrivains Paul Guimard puis Erik Orsenna ont été les ambassadeurs. Un chantier
incroyable à notre époque, il est vrai. Évidemment, c'est dans ce cadre que se développe l'intrigue criminelle. Voilà un roman
policier sympathique, à la découverte d'une ville qui n'est pas sans charme.

Jean-luc Et Didier ARLOTTI
NOUS NE NOUS VERRONS PLUS SUR TERRE
aux Editions DU VALHERMEIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 31 Mars 2006

A Versailles, le commissaire Sivincci dirige une bonne équipe d'enquêteurs. Le suicide d'un retraité, Albert Magenaud, semble
incontestable. Il s'est asphyxié avec les gaz d'échappement de sa voiture. On ignore la raison de son geste. Quant à la mort de
Georges Landrageon, elle paraît accidentelle : il a chuté dans sa piscine. Dans les deux cas, on relève sur les lieux des traces de fuel
et de salpêtre. Surtout, ces hommes du même âge étaient tous deux natifs de La Roche-Guyon, coïncidence méritant un complément
d'enquête. Sivincci envoie des policiers à La Roche-Guyon, où ils interrogent le vieux curé.
Georges et Albert étaient adolescents durant la 2e Guerre Mondiale. Ils avaient un autre copain, Louis. La région abritait des gens
recherchés, se cachant dans des boves, grottes bien dissimulées. Quand Rommel s'installa en avril 1944 au château de La
Roche-Guyon, la situation se compliqua. Louis Pélardin, l'ami des défunts, est bientôt retrouvé. Dans la luxueuse maison de retraite
où il s'est retiré, il vient d'être victime d'une attaque cérébrale. Fatigué, il évoque leur copain Maurice, qui se cachait avec sa jeune
soeur dans une bove. L'adjoint de Sivincci découvre chez Louis un carnet où Maurice racontait leurs malheurs. La police retrouve un
récent avis de décès, qui pourrait être à l'origine d'une veangeance...
Deux sujets parallèles sont ici développés : la chronique d'une équipe de policiers, et l'affaire portant sur des décès liés au passé. La
description de la vie des enquêteurs les rend assez attachants. Leurs investigations policières offrent un suspense diffus, mais bien
présent. La méthode du commissaire Sivincci suppose la répétition des faits établis afin de progresser, sans précipitation. Indices,
détails et témoignages se succèdent jusqu'à un dénouement de bon aloi. L'intrigue s'appuie sur un contexte historique ayant fait ses
preuves. Un roman agréable. Contact : Editions du Valhermeil - BP 90096 Saint-Ouen-l'Aumône 95313 Cergy-Pontoise cedex
VOYAGE AU BOUT DE CERGY
aux Editions DU VALHERMEIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 30 Janvier 2007
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A Versailles, le commissaire Sivincci et son équipe ont résolu une nouvelle affaire. Mais déjà s'en présentent d'autres : un mari se
croyant trompé a tué sa femme, un adolescent sérieux a subitement disparu, un quinquagénaire homosexuel a été assassiné. Dans
chaque cas, une enquête de terrain s'impose. Le lieutenant Paul Auchaland, principal adjoint de Sivincci, vient de perdre sa mère.
Aux obsèques, il est abordé par Pigasse, un ancien collègue de son père. Policier désabusé, Raymond Auchaland se suicida en 1970.
Paul avait six ans. Pigasse affirme qu'il ne s'agissait pas d'un suicide.
Mis sur la touche par sa hiérarchie, Auchaland menait une double vie : il tomba amoureux de Stella, prostituée qu'il libéra de son
proxénète. Peut-être sa mort fut-elle une vengeance du Milieu. Ou alors, espérant prouver qu'il était encore un bon flic, Auchaland
menait-il une enquête discrète qui entraîna son décès suspect. Paul est troublé par ces révélations sur son père. C'est à
Saint-Ouen-l'Aumône que Paul retrouve Josiane Stellanche, autrefois appelée Stella. Elle lui confirme que le proxénétisme est sans
rapport avec la mort de son père. Parmi des photos anciennes du couple, Paul découvre un document : le "dossier Y". Raymond
Auchaland s'intéressa à un grand projet de ces années-là, la ville nouvelle de Cergy. Mais aussi au braquage d'un convoi d'or. Les
truands furent identifiés. Le rôle d'un homme resté dans l'ombre fut obscur. Les investigations de Paul dérangent, le danger se
précise...
Ce roman présente plusieurs aspects fort intéressants. L'intrigue s'appuie sur la création de Cergy, il y a environ quarante ans. Nul
besoin de fouiller dans les arcanes de l'Histoire lointaine pour trouver un contexte original. On note des références et des clins d'oeil
culturel ou musicaux, bien pensés. Surtout, soulignons le parallèle entre l'enquête solitaire d'Auchaland et l'activité collective du
commissariat. Ce n'est pas sans rappeler le 87e district d'Ed McBain. C'est solide et convaincant.
OEIL POUR OEIL
aux Editions DU VALHERMEIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 18 Decembre 2008

Juillet 2000. À Versailles, la quadragénaire Catherine Hurel est retrouvée assassinée par son compagnon, qui était absent. Dans le
Val d’Oise, trois cyclotouristes retraités découvrent dans un fossé le cadavre d’une jeune femme mutilée. Le commissaire versaillais
Sivincci et son équipe se chargent de ces deux affaires sans rapport apparent, bien que la seconde se situe moins dans leur secteur.
Le cas Catherine Hurel (dont le compagnon est hors de cause) peut faire penser à un cambriolage ayant mal tourné, mais on n’a rien
volé. La seconde victime semblait anorexique, s’automutilait peut-être. Pourtant, ce sont bien des traces de tortures sadiques qu’on
retrouve sur le corps de cette Hélène Waquet.
Auchaland, l’adjoint préféré du commissaire Sivincci, est de retour. Il ne sera pas de trop pour mener l’enquête. D’autant qu’il y a
une troisième victime, à Montigny-lès-Cormeilles. Sa hiérarchie met la pression sur Sivincci. Malgré les efforts de son équipe, une
autre jeune femme est tuée dans le Val d’Oise, par le même criminel. Leïla, une des policières, note un détail troublant : les trois
jeunes femmes possédaient le même genre de regard. L’intuitif Sivincci admet que ce n’est pas si anodin. Selon la sœur de Catherine
Hurel, celle-ci vécut une période de marginalité environ quinze ans plus tôt, à Tours. C’est une piste que les enquêteurs se doivent
d’exploiter.
Autre indice : les victimes ont été anesthésiées avec de la kétamine, un produit très particulier. Les policiers envisagent un maximum
d’éventualités, y compris la piste de documents bancaires dont le tueur a pu se servir. Les victimes étaient clientes d’une même
société de crédit, dont les responsables se montrent coopératifs. Trois possibles suspects apparaissent. L’un d’eux est un solitaire, qui
vit dans une ferme rénovée. Ses alibis restent confus, bien que sa sœur jumelle puisse témoigner pour lui sur plusieurs dates. À
condition de rencontrer cette fantomatique infirmière pour Médecins Sans Frontières, que sa voisine d’immeuble dit n’avoir jamais
vue. Des éléments probants peuvent indiquer le nom d’une nouvelle victime potentielle…
Cette affaire n’est pas racontée comme la simple traque d’un serial killer. D’abord, les auteurs décrivent en détail le travail d’équipe
des enquêteurs, investigations, hypothèses et pistes. Des précisions qui rendent crédible le récit. En parallèle, on nous livre le
scénario qui conduit le tueur lors de ses crimes. Enfin, nous suivons le parcours d’un couple assez singulier, peut-être témoin d’une
partie de la vérité. Une fois encore, les frères Arlotti maîtrisent leur suspense. Fluidité de la narration, situations et personnages
convaincants, solidité de l’intrigue, telles sont les qualités de ce captivant roman.
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Dominique ARLY
LE MANUSCRIT MAUDIT
aux Editions FLEUVE NOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 18 Juillet 2018

Bornéry est une sous-préfecture rurale, non loin de la rivière la Sorgue. Vincent Géraud y est provisoirement le rédacteur en chef
d’un petit hebdo local. Parmi les contributeurs, on trouve un vieil auteur de romans-feuilletons, M.Delille. Sa spécialité, ce sont des
histoires mortifères appartenant au genre Fantastique, le surnaturel avec des fantômes, des revenants, des jeteurs de sorts, des cas de
maisons hantées ou de communication avec l’au-delà. Il prétend se baser sur d’anciens faits réels. Vincent est plutôt sceptique sur ce
type de romans, mais ça plaît à un certain lectorat. Pas de raison de censurer la publication : le nouveau titre de M.Delille, “Le
manoir de la mort”, sera donc publié par épisode dans son journal.
Par ailleurs, Vincent fait la connaissance d’une touriste excitante, alors qu’elle se baigne nue, Marina. Avec son copain
Jean-Jacques, elle fait du camping sauvage dans la région. Ces deux-là sont fauchés, des marginaux de la mouvance hippie de
l’époque. Jean-Jacques est sujet à des hallucinations. La nuit, il délire, imaginant spectres et fantômes. Il croit rencontrer une
sorcière nommée Clarisse. Or, c’est justement le prénom de celle qui hante la demeure du “Manoir de la mort” et persécute ses
habitants. Pourtant, Jean-Jacques n’est pas censé connaître cette histoire en cours de publication… Vincent fait la connaissance
d’Agnès, la petite-fille de M.Delille, jolie jeune fille aussi attirante que d’un comportement déconcertant.
Tandis que Jean-Jacques a de nouveau rencontré la sorcière Clarisse, Marina tombe malade. Vincent la fait hospitaliser à la clinique
locale. Elle est victime d’une sorte d’empoisonnement. Jean-Jacques ne va pas mieux dans sa tête. Grâce à Agnès, Vincent a lu
l’intégralité du “Manoir de la mort”. Il reste trop cartésien pour penser que la sorcière Clarisse, si néfaste et destructrice dans le
roman-feuilleton, serait de retour à Bornéry. Bien sûr, il y a les vieilles légendes maléfiques de la région. Certes, c’est troublant
même pour un esprit lucide comme celui de Vincent. Mais il existe certainement une autre cause expliquant le parallèle entre la
fiction (“Le manoir de la mort”) et les faits se déroulant actuellement à Bornéry…
(Extrait) “Un rideau d’aulnes, après le virage. Je stoppe à proximité de la rive. Triste spectacle : de l’eau noirâtre qui charrie de
l’écume glauque, des dépôts d’une mousse grumeleuse s’accrochent aux cailloux, aux herbes du bord. Je prends quelques photos, me
remets au volant, roule vers l’amont. Quelques clichés encore.
Je découvre plus haut les bâtiments riverains de la porcherie et de la laverie, responsables de la pollution. Je ne les photographie
pas : si je les dénonçais publiquement, il est probable que La Gazette aurait des ennuis. Et moi aussi. Déplorer le pitoyable état de la
Sorgue, ce sera déjà beaucoup.”
Rappelons que la collection Angoisse fut publiée chez Fleuve Noir de 1954 à 1974. Paru en 1973, “Le manuscrit maudit” est (sauf
erreur) le 18e titre que Dominique Arly (1915-2009) écrivit pour ladite collection. Cet auteur fut plus productif pour la collection
Spécial-Police du Fleuve Noir, avec quarante-sept titres à son actif de 1966 à 1980. La tonalité des récits est claire, factuelle, chaque
histoire étant teintée d’un érotisme léger. “Le manuscrit maudit” n’est pas destiné à effrayer, a exagérément stresser les lecteurs. Au
contraire, le narrateur (Vincent, le rédacteur en chef) conserve une certaine réserve sur l’apparition de la sorcière Clarisse :
Jean-Jacques n’est pas un témoin parfaitement fiable. Un roman solide, d’une lecture très agréable, plus polar que surnaturel, par un
des piliers du Fleuve Noir de cette époque.

Charlotte ARMSTRONG
ET MERCI POUR LE CHOCOLAT
aux Editions RIVAGES
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 10 Decembre 2015
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Los Angeles, 1947. Amanda Garth, dite Mandy, est âgée de vingt-trois ans. Par hasard, elle apprend une anecdote autour de sa
naissance. Le peintre Tobias Garrison la confondit un instant avec son propre fils, Terry. Rien à voir avec un échange de bébés,
toutefois. Même si elle possède un grand sens artistique, Amanda est bien la fille de son défunt père et de sa mère Kate. Âgé
aujourd'hui de soixante-cinq ans, Tobias Garrison est un peintre riche et célèbre. Amanda l'aperçoit avec son épouse Ione, et son
séduisant fils Terry, de passage en Californie. L'incident de l'erreur de bébé lui fournit un prétexte pour rencontrer Tobias Garrison
dans sa belle propriété à flanc de canyon. Amanda réalise que Ione n'est pas la mère de Terry, même si elle est la première et la
troisième épouse du peintre.
À une époque, Garrison tomba amoureux d'une autre femme, Belle. Elle lui inspira un de ses plus beaux tableaux, “Belle à sa
porte”. C'était elle la mère de Terry. Elle est décédée six ans plus tôt, par accident, encore que les circonstances de sa mort aient été
plutôt bizarres. Ça ne justifiait qu'une enquête de routine. Le peintre ré-épousa par la suite Ione, petite dame sexagénaire potelée, aux
cheveux blancs et au caractère ferme. Elle sut réconforter son ex-mari. C'est grâce à l'actrice Fanny Austin, amie de longue date de
Garrison, qu'Amanda apprend quelques détails sur cette famille. Selon elle, depuis une mésaventure récente, Terry est circonspect
vis-à-vis des jeunes femmes, d'autant que sa fortune peut attirer les malfaisantes. Il ferait mieux de se méfier de l'épouse de son père.
Amanda s'interroge sur Ione, la suspectant de vouloir empoisonner Terry. Elle fait analyser par un ami du chocolat chaud destiné au
jeune homme, qui contient en effet du poison. Il est possible que Ione ait dû changer son plan meurtrier, à cause de la présence
d'Amanda. Terry ne prend pas au sérieux l'avertissement de la jeune femme. Son père Tobias se montre bienveillant envers Amanda,
et son talent de peintre débutante. Comme si elle eût pu être sa fille. Ce qui ne peut que déplaire à Ione. Au contraire, fine mouche,
Ione propose d'inviter Amanda pendant une semaine chez eux. Terry prend conseil auprès de l'actrice Fanny Austin, avant de
rencontrer Kate Garth, la mère d'Amanda.
Quant aux accusations renouvelées par la jeune femme, y compris concernant le décès possiblement criminel de Belle, Terry ne
veut rien admettre. Néanmoins, il n'est pas contre le fait qu'Amanda passe la semaine dans la maison du canyon. Ainsi, Amanda va
laisser planer le doute, qu'elle pourrait être la fille de Belle. Bien que fatigué, Tobias Garrison est très présent et chaleureux avec
Amanda. Celle-ci contacte le lieutenant Ellis Kelly, policier de Pasadena qui enquêta sur la mort de Belle mais ne trouva pas de
preuve formelle. Terry est d'autant plus convaincu désormais de la fourberie de Ione, que plusieurs faits actuels sont identiques à
ceux d'il y a six ans. Il s'agit de contrecarrer les plans de Ione. Même si des alliés sont prêts à intervenir, Amanda s'expose à un
danger mortel…
Charlotte Armstrong (1905-1969) figure parmi les grands noms de la littérature policière, avec près de trente romans et quantité de
nouvelles à son actif. Elle fut récompensée en 1957 par le Prix Egar-Allan-Poe, pour “Une dose de poison”. Une douzaine de ses
titres ont été traduits en français. “Et merci pour le chocolat” fut initialement publié en 1949 dans la coll.Détective-Club des Éditions
Ditis, puis dans la coll.La Chouette en 1956, aux Éd.NéO en 1983, chez Le Masque en 1992, et chez Rivages en 2000 quand Claude
Chabrol adapta ce roman au cinéma. C'est dire que le succès de ce roman a traversé les époques. Tout simplement parce que
l'intrigue est excellente.
La subtilité de Charlotte Armstrong consiste ici à ne cacher aux lecteurs ni le but de Ione, ni la psychologie qui motive ses actes. Ce
sera à la jeune héroïne Amanda de provoquer la coupable, en espérant obtenir des preuves incontestables. Elle ne manque pas de
ténacité, même si elle n'enquête pas au sens strictement policier du terme. La construction du récit est habile, le petit élément
déclencheur (erreur de bébés) servant l'ensemble de l'énigme. Il convient juste d'être attentif à la description de la maison du peintre,
ainsi qu'à certains détails sur le passé. Inutile de préciser que les personnages sont présentés avec soin, et que l'évolution de l'affaire
est riche en péripéties. Un classique du suspense, pour tous les passionnés de polars.

L’INSOUPCONNABLE GRANDISON
aux Editions DITIS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 16 Septembre 2018

Luther Grandison est un sexagénaire aisé habitant à Dedham, sa propriété du Connecticut, à l’Est des États-Unis. On le considère
comme un esprit distingué, auteur de plusieurs ouvrages de référence, criminologue à ses heures. Il est le tuteur de deux jeunes
femmes, ses pupilles étant très différentes. Mathilda, dite Tyl, vingt-deux ans, est une riche héritière, mais pas très belle. Althea,
c’est l’inverse : une ravissante personne, sans le sou, qui vient d’épouser Oliver, jeune homme brillant encore que superficiel. Un
mariage arrangé par Grandison, qui espérait ainsi garder Mathilda sous son emprise. Partie en voyage, Mathilda est supposée avoir
péri dans un naufrage. Secrétaire de Grandison, Rosaleen Wright s’est récemment suicidée, par pendaison, dans la bibliothèque de
son employeur. Le policier Tom Gahagen enquête mollement sur cette affaire-là.

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 57

Les fiches du Rayon du Polar

Jane Moyniham est la jeune tante de Francis Moyniham, le fiancé de la défunte Rosaleen. Elle est certaine que Luther Grandison a
assassiné sa secrétaire. Elle convainc Francis. Pour le prouver, tous deux ont un plan, mais ce sera très difficile. Tandis que Jane
devient la nouvelle secrétaire de Grandison, Francis se fera passer pour le mari de la disparue Mathilda. Toutefois, celle-ci réapparaît
saine et sauve. Elle découvre alors qu’elle se serait mariée avec un certain Francis Howard. Malgré les preuves qu’il fournit,
Mathilda n’est absolument pas dupe de ce soi-disant mariage (car elle était amoureuse d’Oliver). Même le témoignage du pasteur qui
les aurait mariés n’y fait rien. Elle a surtout hâte de rentrer à Dedham auprès de Luther Grandison, le seul en qui elle ait une
confiance aveugle.
Le policier Tom Gahagen pointe un détail horaire important sur le prétendu suicide de Rosaleen, sans insister tellement. Par contre,
cela servira peut-être à Jane et Francis pour déterminer la véritable heure du crime. Tous deux veillent à ce que Grandison ne devine
pas leur plan. Francis et Althea ont une conversation à l’abri des oreilles indiscrètes, le jeune homme cherchant des réponses, des
précisions sur la mort de Rosaleen. De son côté, Mathilda se confie à son tuteur, lui répétant qu’elle ne croit nullement la version de
Francis – un imposteur à ses yeux, qui viserait son héritage. Grandison est, lui aussi, très circonspect envers Francis, et confirme les
doutes de sa pupille. La mort continue à rôder sur Dedham, avec un nouveau soi-disant suicide (au somnifère).
Francis et Jane sont sûrs qu’il s’agit à nouveau d’un meurtre, dont l’auteur ne peut être que Grandison – qui a éliminé ainsi un
témoin gênant. Le policier Tom Gahagen hésite entre suicide et dosage inapproprié de somnifère, mais insiste peu. Mathilda a
toujours pleinement confiance en son tuteur Grandison, modifiant son testament en faveur de celui-ci pour annuler le faux document
instituant son "mari" comme héritier. Si Francis choisit d’affronter directement Luther Grandison, c’est à ses risques et périls…
(Extrait) “— La pauvre ne devait pas voir la vie en rose. Althea lui avait chipé son fiancé, et le jeune ménage était en train de
s’installer à Dedham. Un sale coup pour elle ! On conçoit qu’elle ait désiré fuir le spectacle de leur bonheur. Aussi…
Mais Francis n’écoutait plus. Jane vit luire dans les yeux de son neveu la même lueur que jadis, lorsqu’il misait sur un cheval, et
ayant gagné achetait pour sa mère avec le bénéfice ainsi réalisé, un bracelet d’un prix exorbitant. Comme elle avait aimé en lui ce
goût de l’aventure chevaleresque que tempérait toujours, à l’ultime moment, son sens de la mesure ! À nouveau, il semblait prendre
le mors au dent…”
Quatrième roman écrit par l’auteure, “L'Insoupçonnable Grandison” fut publié en 1947 par Frédéric Ditis dans la collection suisse
de Détective-Club, puis réédité en 1953 dans la coll.française de Détective-Club. En 1958, troisième parution dans le coll.La
Chouette. En 1984, ce roman fut réédité dans la collection "Les maîtres du roman policier" chez Le Masque. L’histoire n’est pas
"située" dans une époque définie et, géographiquement, on sait juste que ça se passe entre New York et le Connecticut, assez proche.
Charlotte Armstrong s’est ici concentrée sur les rouages de cette affaire énigmatique.
On n’a pas de mal à imaginer un personnage "intouchable" tel que Grandison, dont le charisme influe sur son entourage et au-delà.
Il garde toujours un calme apparent, fait semblant de mépriser les questions financières, s’exprime avec assurance. Mais,
observatrice, Jane Moyniham a compris illico sa véritable nature et ses combines. Reste à collecter des preuves contre lui, ce qui
s’avérera forcément compliqué – car ses deux pupilles ne l’accableront pas. Sans être négligeable, le rôle de la police reste mineur.
La construction de l’intrigue est solide, impeccable, le récit ne nous cachant rien. Encore un parfait exemple de la qualité des romans
d’alors, que l’on relit avec grand plaisir.
Ce roman fut transposé au cinéma sous le titre “Le crime était presque parfait” (1947) par Michael Curtiz, avec Claude Rains
(Grandison), Joan Caulfied (Mathilda), Audrey Totter (Althea), Constance Bennett (Jane). À ne pas confondre avec le film
homonyme d’Alfred Hitchcock (avec Grace Kelly), sorti en 1954.

Georges-jean ARNAUD
LES INDESIRABLES
aux Editions QUAI N°3
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 2 Mai 2007

Lycéenne, la jeune Julia vit à Toulon. Sa famille se compose de sa mère Astrid, divorcée d’un Américain ; de son jumeau Julien,
trop proche de sa mère ; et de leur frère aîné Manuel, handicapé mental depuis un accident. Ce dernier a récemment disparu, dans
des circonstances pas encore éclaircies. Julien et Manuel rentraient en TER, après un match OM-PSG à Marseille. Il semble que
Manuel ait quitté le train à l’arrêt de Bandol. Malgré l’enquête menée par Julia, aucun témoin n’est affirmatif.
L’univers de Manuel se résume désormais à sa collection de voitures miniatures et aux matchs de foot. Julia s’interroge sur leur
antipathique voisin. Défiguré depuis une explosion de gaz à son domicile, il accuse Manuel de l’avoir provoquée. Finalement, Julia
éprouverait plutôt de la compassion pour ce pitoyable voisin. Elle se souvient de la disparition de leur chien Zoup, amputé d’une
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patte. Dans les deux cas, on serait tenté de soupçonner le voisin. Julia est aussi intriguée par les anciens ateliers Mounitier.
Ces ateliers appartenaient à la famille de sa mère Astrid. Ils sont à l’abandon, fermés à clé. Ils mériteraient une décontamination, car
ils abritent toujours des produits dangereux. Il est improbable que Manuel en ait retrouvé le chemin depuis Bandol, et qu’il s’y
cache. Julia rencontre le contrôleur du train où disparut Manuel. Une vidéo de surveillance à la gare de Marseille montre une
silhouette ressemblant à Manuel. La jeune fille cherche de nouveaux indices...
Né en 1928, auteur de plusieurs centaines de romans, lauréat de quelques prix mérités, Georges-J. Arnaud reste un de nos plus
grands auteurs de littérature populaire. Ses intrigues sont toujours troublantes. Les deux thèmes où il excelle sont “la maison”, où le
climat peut être inquiétant, et “la famille”, où les rapports ne sont jamais totalement clairs. C’est ce second sujet qu’il aborde dans ce
roman de 2005, idéalement maîtrisé. Aucun des protagonistes n’est épargné par l’ambiance malsaine, entre questions et soupçons.
On se laisse volontiers entraîner dans ce captivant suspense. Par sa concision, l’auteur démontre qu’il est inutile de multiplier détails
et pistes (et nombre de pages) pour être passionnant.
NOEL AU CHAUD
aux Editions PLON
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 9 Decembre 2010

Raymonde Mallet vit dans une petite commune dans la région de Toulon. Veuve âgée de 76 ans, sans enfant, elle habite seule dans
sa grande maison bordée d’un vaste jardin. Pour que le projet immobilier du maire aboutisse, il faudrait que Raymonde vende
d’abord sa propriété. Elle s’y refuse obstinément. Ce qui irrite le voisinage, tous étant prêts à vendre pour de belles sommes. La
rumeur d’une pétition circule, concernant Raymonde, qu’ils prétendent incapable de se débrouiller seule. Elle est harcelée par Mme
Hauser, l’assistante sociale. Aller en maison de retraite, c’est hors de question. Même avoir une aide-ménagère, ça ne l’intéresse
guère. Après tout, elle reçoit de temps à autre la visite de son amie Augusta Pesenti. Elle loge chez son fils Laurent, sa belle-fille
Claire et leur petite Léonie, dans une maison toute proche, de l’autre côté des cyprès.
Augusta se montre souvent envahissante et désagréable, voire blessante quand elle qualifie la maison de Raymonde de “baraque
froide comme un tombeau”. Il est vrai qu’elle entretient peu les lieux, mais elle ne veut pas habiter ailleurs. La jalousie d’Augusta,
qui se flatte d’être heureuse de vivre avec sa famille, crée des tensions entre elles. Une idée fait son chemin dans l’esprit de
Raymonde. Elle se renseigne auprès du notaire local, au sujet de location et d’un viager. Il se trouve que, à près de quarante ans,
Laurent Pesenti vient de perdre son emploi de mécanicien à Toulon. Pas bien facile de retrouver du boulot en été. Or, Raymonde
dispose d’un grand espace où il pourrait sans trop de frais installer un garage automobile. Certes, il a peu de moyens financiers; mais
en vendant leur villa actuelle, Raymonde se chargeant de les héberger, ce serait possible.
Ce qu’aimerait la vieille dame, c’est rester chez elle sans avoir à s’occuper de sa maison. Elle propose des conditions très favorables
à Laurent Pesenti, quand il vient se renseigner soi-disant pour un ami. Elle le sent d’accord. Hélas, Augusta Pesenti ne tenant pas à
renoncer à son confort, elle ne cache pas une hostilité féroce. La petite Léonie vient souvent jouer en cachette dans le jardin herbeux
de Raymonde. Bien qu’elle n’aime pas tellement les enfants, la vieille dame tente d’amadouer la gamine. Malgré les friandises et les
jouets, s’en faire une alliée s’avère encore difficile. Copiant son autoritaire grand-mère, Léonie dit détester la maison de Raymonde.
Quand Mme Hauser insiste, il est temps d’agir. La querelleuse Augusta soupçonne les manigances de sa voisine, afin d’attirer
Léonie. Éliminer cet obstacle sans être suspectée n’est pas si difficile finalement. Pourtant, d’autres problèmes contrarient encore le
plan de Raymonde…
La maison (ou le quartier) fut un thème souvent traité par Georges-J.Arnaud, un des meilleurs romanciers populaires du 20e siècle. Il
excella dans la description de ces microcosmes, révélateurs de toutes les tares de la nature humaine. Contexte propice aussi à
diverses machinations, cruelles et perverses. Ici, c’est le portrait intemporel d’une vieille dame indigne qu’il nous dessine. Car
Raymonde n’est pas une gentille mamie, un ange de douceur. Elle a un but, et s’y tiendra sans faillir. La despotique Augusta n’est
pas plus agréable, d’ailleurs. Elle domine son fils trop indécis et sa belle-fille taiseuse. Des protagonistes dont les défauts sont
soulignés avec une ironie malicieuse, comme le fit souvent cet auteur. Dans cette histoire, on retrouve avec plaisir les grandes
qualités de tous les romans d’Arnaud. Sans oublier la fluidité narrative. La clarté du récit n’empêche pas de tisser une sombre
intrigue criminelle. Un pur régal !

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 59

Les fiches du Rayon du Polar

L'HOMME AU FIACRE
aux Editions ATALANTE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 19 Mars 2013

G.J.Arnaud publia dans les années 1998-2000 une série d'excellents romans populaires dans la lignée de Paul Féval ou peut-être de
Balzac. «Hyacinthe et Narcisse Roquebère enquêtent», ce sont six romans publiés chez l'Atalante : L'homme au fiacre - Le rat de la
Conciergerie - La congrégation des assassins - Le Prince des Ténèbres - Le voleur de tête - La mort en guenilles. Ces titre sont
disponibles en deux volumes, depuis 2006. L'homme au fiacre est un petit chef d'oeuvre du roman policier historique. Outre
l'ambiance restituant l'époque, une intrigue complexe, autant que passionnante...
Paris, hiver 1829-1830. Les bébés abandonnés sont confiés à un homme qui court les rues pour les recueillir, puis va les livrer aux
Enfants Assistés où on les prend en charge. Sombre besogne dans le Paris des miséreux. Mais, cette nuit-là, l'enfant que lui donne un
cocher de fiacre n'appartient sûrement pas à la même catégorie. Sa layette est trop luxueuse pour qu'il soit le bébé caché d'une pauvre
fille. L'homme se dit qu'il peut gagner un peu d'argent s'il découvre l'origine de bébé. Bientôt, il comprendra qu'il s'est attaqué à des
gens beaucoup trop forts pour lui. Il est trop tard pour avoir peur.
Hyacinthe et Narcisse Roquebère sont avoués rue Vivienne. Bien que jumeaux, ils sont très différents dans leurs goûts. Narcisse est
un jouisseur aimant le jeu et les bons repas. Hyacinthe est un dandy qui fréquente les soirées mondaines. Il est secrètement
amoureux d'une de leurs clientes, la marquise de Listerac, qui ne l'encourage guère. C'est en étudiant des dossiers concernant la
marquise qu'il craint un danger pour celle-ci. Par le jeu de plusieurs héritages, et après plusieurs décès plus que suspects, elle serait
le dernier maillon avant qu'une vraie fortune n'échoie à un certain Pierre Malaquin vivant en Espagne. Un terrible complot dont la
demie-soeur du jeune homme - Adriana Ramirez - serait une des exécutantes.
La jeune Séraphine, étonnante saute-ruisseau (apprentie clerc) des frères Roquebère est une petite débrouillarde au passé
aventureux. Elle ne craint pas de se mettre en danger dans une auberge sinistre pour renseigner ses patrons, ni de forcer quelques
serrures si cela peut être utile... Si François Vidocq n'est plus policier, sa reconversion dans les affaires n'est pas tellement réussie.
Ayant gardé des relations dans la police, il peut aider les deux frères. Mais son ombre reste inquiétante. Y compris pour le policier
Partruron qui sait monnayer ses services. Quand Hyacinthe frôlera la vérité, il risquera la mort. Narcisse et Séraphine le sauveront-ils
? Qui sont ces Richelet, oncle et neveu, dont le fiacre de louage est si suspect ? Surtout, qui dirige cette funeste et monstrueuse
opération ? ....

LES JEUDIS DE JULIE
aux Editions FLEUVE NOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 31 Juillet 2013

Sigean est une commune à une vingtaine de kilomètres au sud de Narbonne, près de Port-La-Nouvelle. Vers 1970, employée dans
l'immobilier, Marie Lacaze habite une maison au bord de l'étang de la Berre, à l'écart du centre de Sigean, avec sa fille Julie. Noël,
l'époux de Marie, est décédé cinq ans plus tôt. Puis, c'est leur aîné Simon qui est mort à l'âge de douze ans. Marie reste en contact
avec Germaine Marty, la sœur de son mari. Divorcée, celle-ci élève seule sa fille Gilberte, étudiante dans le social. Une paire de
malveillantes commères, Marie ne l'ignore pas. La jeune femme laisse une grande liberté à Julie, âgée de dix ans, qui aime flâner aux
abords de l'étang. Le jeudi est encore le jour de repos des écoliers. C'est seulement à la rentrée de 1972 que ce sera déplacé au
mercredi. Marie ne peut s'occuper de sa fille ces jeudis-là, ni pendant les actuelles vacances de Pâques. La gamine est suffisamment
autonome, cela ne présente guère de risques.
Julie parle à sa mère de plusieurs enfants, dont elle est devenue l'amie en son absence. Il y aurait un nommé Willy, puis un Boris
Romanov, âgés de douze ans comme le défunt fils de Marie. La jeune veuve comprend qu'il s'agit d'amis imaginaires. Sa belle-sœur
Germaine et sa nièce Gilberte s'en mêlent, estimant que ce n'est pas sain pour une fillette comme Julie. Marie évite d'évoquer devant
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elles un certain Gildas, qui serait âgé de plus de seize ans. Jouer à la dînette avec des mômes inventés, oui, mais cet adolescent
serait plus inquiétant. Germaine dénonce Marie à Mme Cauteret, assistante sociale. Proche de sa belle-sœur, cette dame espionne la
maison au bord de l'étang, en particulier chaque jeudi. Marie essaie de ne pas braquer sa fille, mais ces jours sans école restent
problématiques. Julie et sa mère font en sorte de ne pas êtres prises en faute. Quitte à simuler l'absence de l'enfant, à mentir à
l'assistante sociale si elle insiste.
Marie s'interroge quand Julie rentre un jeudi soir tardivement, après une supposée balade en moto avec l'invisible Gildas. Germaine
suggère à Marie de vendre cette maison. Elle soutient son amie Mme Cauteret, tout en complotant avec sa fille Gilberte. Les
gendarmes débarquent un jour au bureau de Marie. Selon le chef Dobart, qui ne masque pas son hostilité accusatrice, Julie vient
d'abattre chez elles sa tante. Marie rentre avec lui à son domicile sigeanais. Accompagnée de Mme Cauteret, Germaine Marty s'est
introduite sans y être invitée dans la maison. Julie a utilisé la carabine de son défunt père, bien que les munitions soient dissimulées,
pour tirer sur elle. Julie ne nie rien. “Tu n'as ouvert que lorsque nous [les gendarmes] sommes arrivés. Pourquoi ? „Ÿ J'avais peur
que Mme Cauteret ne me batte. Je l'entendais qui criais que j'étais folle, que je venais de tuer cette pauvre femme. J'ai préféré rester
enfermée dans ma chambre.”
Dans les semaines suivantes, par décision judiciaire, Marie et sa fille sont séparées. Marie va vivre dans un appartement au centre
de Sigean. En attendant de pouvoir retrouver sa fille pour quelques jours d'été, elle revient dans leur maison. Marie croise une
famille qui vit en caravane, s'installant ponctuellement sur les rives de l'étang. S'amorce un début d'explication sur les amis
imaginaires de Julie. À l'automne, Marie continue, aidée d'un voisin, à suivre des pistes. Quant aux circonstances du crime, elles
restent à définir. La clé est sans doute dans “François le bossu” de la Comtesse de Ségur...
Un enfant meurtrier, horrible hypothèse, même si celui-ci s'est senti en danger. C'est un des thèmes les plus difficiles à traiter dans
le polar, il faut le souligner. Certes, présenter un gosse monstrueux, un psychopathe passant à l'acte dès son jeune âge, rien de bien
original. Ce n'est pas le cas de Julie. L'antipathique assistance sociale évoque une névrose, une attitude de sauvageonne. En ces
années 1970, les pédopsychiatres commencèrent à insister sur l'obligation de “sociabiliser” les enfants très tôt. Ce qui déclassait les
mômes timides, rêveurs, solitaires, jugés tels des asociaux par ces prétendus spécialistes. Qu'un enfant se comporte comme tel ne
leur venait pas à l'esprit. Jouer, imaginer, c'est aussi un apprentissage de la vie. L'essentiel restant la relation de confiance entre
parent et enfant, à l'exemple de Julie qui parle à sa mère, et qui assume plutôt bien son autonomie.
Vu le sujet abordé, il s'agit d'un véritable suspense sociétal, donc d'un roman noir. Inutile d'insister sur la psychologie finement
dessinée des protagonistes. Les “méchantes” sont désignées, oui mais avec authenticité. Car l'atout-maître de la plupart des romans
(polars) de G.J.Arnaud a toujours été de s'inscrire dans le quotidien, dans la réalité de son temps. Quant à l'intrigue, loin d'être
mièvre, elle est pose diverses questions : Julie ment-elle sur ses jeunes copains ? Marie est-elle une bonne maman ? L'entourage et
les services sociaux ne sont-ils les vrais responsables des faits ? Julie ayant avoué, est-elle l'assassin de sa tante ? L'enquête perso de
Marie peut-elle répondre au mystère qui entoure ce crime ? “Les jeudis de Julie” est assurément un des suspenses les mieux
maîtrisés de G.J.Arnaud. Ce roman a été transposé pour le téléfilm “Un soupçon d'innocence” d'Olivier Perray (2010 – diffusion
France2) par Sylvie Granotier et Olivier Perray, avec Pascale Arbillot et Mélusine Mayance.

PEUR BLANCHE POUR LE COMMANDER
aux Editions FLEUVE NOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 13 Decembre 2013

En guise d'hommage à Nelson Mandela, au long combat qui fut le sien, à la capacité qu'il eut de fonder une nouvelle nation, retour
sur un roman plutôt marquant de Georges-Jean Arnaud. En 1977, Mandela est approximativement au milieu de sa peine de prison. Il
ne figure pas dans cette histoire. Le régime d'apartheid va durer. Ce dont ne doutent pas ses partisans : “Depuis trois siècles qu'ils
sont dans ce pays, ils en ont vu d'autres, et ils sont toujours là. Leur foi en eux-mêmes, c'est du béton armé. Ils se feraient plutôt
hacher sur place que de céder un pouce de leurs prérogatives et, d'ailleurs, ils ont assez de réalisme pour consolider leur position.
Faites-leur confiance : dans dix ans, ils seront encore les maîtres.” Ce n'est qu'en 1991 que sera aboli l'apartheid, quatorze ans après.
Masquée par la formule “développement séparé”, la ségrégation raciale s'exerce depuis l'époque des Boers, des premiers Afrikaners
radicaux, mais deviendra institutionnelle dès 1948. Les lois interdisent à peu près tout aux “coloured people”. Dans ce roman, on
voit que les bus réservés aux Noirs ne sont pas si nombreux, que les taxis pour Blancs leurs sont interdits, que seuls les restaurants
d'hôtels internationaux tolèrent des clients Noirs, qu'il leur est compliqué d'obtenir des documents administratifs. Quant aux relations
intimes entres races, c'est strictement sanctionné. Un des personnages en a fait l'amère expérience. À la moindre entorse aux lois, on
exile les Noirs dans ces bantoustans hostiles et ils perdent illico la nationalité sud-africaine. Au mieux, on les laisse végéter dans des
townships insalubres : “„Ÿ L'eau commence à manquer, et nous n'avons pas assez de camions-citernes pour les ravitailler.
„Ÿ Pas de camions-citernes, la belle blague. Les ouvriers ont dû manifester ou faire grève, et on les prive de flotte. C'est le coup
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classique. Le village est installé sur une couche de rochers. Pas la moindre source. Pour l'alimenter, une canalisation de trois pouces
seulement. Reliée à un bassin de retenue qui a sec dès le printemps. Que voulez-vous faire sans eau ? […] Il y a des dizaines de
villages de ce genre. Je me demande si on est pas plus heureux à Soweto. Au moins là-bas, les gars retrouvent une certaine
solidarité.”
En effet, Soweto fut le plus emblématique (car le plus peuplé) de ces ghettos créés par l'apartheid. Bien documenté, y compris sur
les mouvements de résistance autour de l'ANC, G.J.Arnaud nous permet ici de toucher du doigt la réalité de cette époque. Plus
qu'une histoire d'espionnage à la James Bond, c'est un livre alliant aventure et témoignage. Nul doute qu'il fit réfléchir quelques-uns
de ses lecteurs, en un temps où la France (vendant des armes aux Blancs d'Afrique du Sud) ne condamnait absolument pas
l'apartheid...
Serge Kovask, dit Le Commander, n'est pas un agent secret de la CIA. Il est chargé de missions de renseignements pour le sénateur
américain Holden. Kovask est assisté de la mûre Cesca Pepini, dite La Mamma, lors de ses enquêtes de terrain. Il s'agit généralement
de jauger l'implication des États-Unis dans des situations internationales sensibles. En 1977, Jimmy Carter vient d'être élu président.
Le diplomate Henry Kissinger veut croire que les Blancs d'Afrique du Sud sont disposés, comme leurs voisins de Rhodésie, à faire
de gros efforts pour instaurer la justice raciale et sociale envers les Noirs. Ce pays mérite-t-il le soutien économique, politique, voire
militaire, des États-Unis ? C'est ce que Kovask et Cesca Pepini doivent vérifier au cours de leur séjour en Afrique du Sud.
À Johannesburg, le Commander rencontre un secrétaire d'ambassade désireux de l'aider clandestinement. C'est ainsi que Kovask
entre en contact avec Corbieu, un Français qui a connu de sévères déboires dans ce pays. Employé à la gare de triage, il a constaté
que du matériel militaire arrivait en grande quantité depuis quelques temps. Pas seulement des armes, mais aussi des blindés et
autres matériels lourds, en provenance de France. Cet arsenal très coûteux est livré à des propriétaires privés, Afrikaners blancs.
Preuve qu'ils ne céderont rien aux Noirs, qu'ils sont prêts à écraser de nouveaux troubles, tels que le pays en a récemment connus.
Alors que Corbieu s'est fait repérer par les autorités, Kovask ne peut guère compter sur le secrétaire d'ambassade. Libéré, Corbieu
conduit le Commander dans une ferme qu'il possède, près du désert du Kalahari. Le Français est un sympathisant actif de l'UWS,
une branche de l'ANC. Avec leurs voisins maquisards Namibiens du SWAPO, l'UWS cherche à contrer les milices sud-africaines
afrikaners. De visu, Kovask va constater que des groupes armés Blancs s'entraînent intensivement avec les blindés importés, sous la
direction d'ex-nazis. Ni Corbieu, ni l'activiste noir Wezalko, ne transigeront vis-à-vis de leurs ennemis.
De son côté, Cesca Pepini est chargée d'approcher un financier français opérant en Afrique du Sud, Gérard de Laurens. La Mamma
s'intéresse au cas d'une des employées de l'hôtel international où elle séjourne, Rebecca. Contrainte de coucher avec un notable
bantou, cette jeune Noire cultivée de Soweto est l'amante de Gérard de Laurens. Elle espère qu'il l'aidera à quitter ce pays si
inhospitalier. À contre-cœur, la Mamma doit manipuler quelque peu la jeune femme. Si Cesca Pepini reste néanmoins la meilleure
alliée de Rebecca, cette dernière risque fort de se mettre en danger. Jouant à la milliardaire américaine, la Mamma essaie de percer
les combines de Gérard de Laurens...

Diego ARRABAL
JOUR DE COLERE
aux Editions ARCANE 17
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 8 Octobre 2015

En novembre 2003, dans un hôtel du quartier de la gare de Nancy, l'Ordre des Filles de la Charité de Saint-Lazare se réunit pour un
congrès international. Deux religieuses âgées, sor Lucía de Fatima et sor María del Carmen, sont assassinées dans leur chambre. Près
d'elles dans leurs lits, se trouvent des poupées de chiffon sans visage. Les victimes avaient exercé des professions médicales,
possédaient des caractères très déplaisants, affichaient une rigoureuse piété. Ces nonnes étaient sous la responsabilité du père
Eduardo Carril, de Madrid. La symbolique des poupées décapitées n'échappe pas au commissaire Ney, chargé du dossier. Quant à la
strangulation, difficile de définir avec quel objet. Ont-elles été garrottées, comme jadis les condamnés à mort espagnols ?
Il s'avère que la señorita Angustias Amate Mora, dame de compagnie quadragénaire des deux religieuses, a eu une enfance
chaotique et reste de tempérament rebelle. Malgré l'intervention du père Carril, elle est interrogée par le commissaire Ney. La
señorita Amate n'était pas réellement orpheline : elle avait un lien familial proche avec sor Lucía. Elle évoque la cruauté des gens qui
l'élevèrent, et confirme la dureté des deux victimes, avant de passer brusquement aux aveux. Pour les policiers, le mode opératoire
suggère plutôt d'autres possibilités. D'autant que la version de la señorita Amate est bancale, fort peu crédible. Complice ou pas d'un
tueur, elle ne souhaite pas retourner en Espagne. La suite montrera sa dramatique détermination.
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Selon l'ami psy du policier Ney, l'assassin a vécu enfant des situations qui l'ont privé de son identité, et ont continué de le
déstabiliser. Il a supprimé les deux nonnes “non pour se venger mais pour rendre justice… Il agit de son propre chef, mais il a
conscience d'être le bras armé d'une multitude d'autres victimes.” Enquêtant sur divers clients de l'hôtel, les policiers soulignent le
nom d'un mystérieux Jésus Vargas. Le consulat d'Espagne fait pression afin de contrecarrer la poursuite des investigations dans leur
pays. Le père Carril n'y est pas pour rien, bien sûr. Néanmoins, Ney se rend bientôt à Madrid. Les CV complets des deux religieuses
indiquent qu'elle furent, plus jeunes, de pures franquistes.
De leur monastère d'origine à la maison de retraite où elles vivaient, le policier français finit par trouver une trace : elles eurent un
lien direct avec la prison de Carabanchel après-guerre, haut-lieu de la répression des opposants. La Guardia Civil cherche à freiner
l'enquête de Ney : le colonel Ramón Muños Iribarne est adepte des méthodes brutales du passé. Si l'ambassade du France le sort du
pétrin, le policier est prié de prendre le premier avion pour rentrer chez lui. Grâce à ses collègues locaux, le commissaire
Somodevilla et le jeune policier Garcia, il parvient à continuer ses recherches. Même si ça indispose certains réseaux datant de la
dictature, protégeant toujours des responsables…
Voici une intrigue qui répond parfaitement à la définition du roman noir, au cœur d'une réalité sociale et historique. Si l'enquête finit
par déterminer qui est l'assassin, on n'est nullement dans un roman d'énigme avec son côté ludique. Le contexte prime, sans que le
scénario soit alourdi. Au contraire, car l'auteur maîtrise l'univers du commissaire Ney, qui a déjà été le héros de plusieurs de ses
livres (L'énigme de la rue des Brice, A quoi rêvent les chats lorsque le printemps tarde, Le meilleur d'entre nous). Ce qui offre une
narration souple au récit. Un atout majeur : on entre rapidement dans le vif du sujet, autant pour l'aspect policier que pour la toile de
fond, les sombres heures de l'Espagne.
L'auteur le précise : “Le cadre dans lequel s'inscrit cette enquête est totalement véridique et fait l'objet, depuis seulement une
quinzaine d'années, de recherches à la fois d'historiens et de juristes. Les faits sont avérés, documentés, mais prescrits au terme de la
loi d'amnistie de 1977… Quarante ans après la mort de Franco, des fonctionnaires ayant participé à la dictature sont toujours
présents au plus haut de l’État espagnol...” Hélas, ce ne sont ni des fantasmes ni des rumeurs, la cruauté des plus impitoyables
franquistes fut bien réelle contre leurs opposants et leurs proches. Peut-être certaines rancœurs sont-elles encore ardentes chez les
victimes de ce régime dictatorial. C'est avec harmonie que ce roman noir de Diego Arrabal mêle polar et Histoire : le résultat est
passionnant.

Pieter ASPE
CHAOS SUR BRUGES
aux Editions ALBIN MICHEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 12 Novembre 2008

L’alcoolique commissaire Pieter Van In et son perspicace adjoint homosexuel Versavel sont policiers à Bruges. Ce dimanche-là, un
Allemand nommé Dietrich Fiedle est hospitalisé dans un état critique après une agression. La victime a un fort taux d’alcoolémie
dans le sang, mais ça ne semble pas être une simple affaire d’ivrognes. Au décès de Fiedle, l’affaire criminelle est confiée au
commissaire Croos et au juge Creytens. Néanmoins, Van In continue à s’y intéresser. Un attentat vient de viser la statue d’un grand
poète brugeois. Un acte de banal vandalisme parait improbable. Par contre, un attentat commis par le MWR n’est pas exclu. Ce
Mouvement Wallon Révolutionnaire fit vaguement parler de lui vingt ans plus tôt.
Risquant de perdre sa maison de l’impasse du Poisson-Gras, Van In tente de régler ses problèmes financiers. Il espère aussi renouer
avec sa maîtresse Hannelore Martens, substitut du procureur. Le bourgmestre a reçu une lettre de menaces, en français. Des mesures
sont prises pour protéger les monuments de Bruges. Au club “La villa italiana”, il soutire par la ruse quelques infos aux employés.
L’Allemand y est passé peu avant sa mort, ainsi qu’un Hollandais du nom de Frenkel. Ce dernier a peut-être été témoin de choses
qu’il ne devait pas connaître. Grâce à la prostituée Macha, de “La Villa”, Van In apprend que Fiedle aurait rencontré Georges
Vandekerckhove. C’est le puissant propriétaire de la société Travel, et de ses filiales.
Selon Léo, l’expert judiciaire du labo, la lettre de menaces provient plutôt d’un néerlandophone. Van In interroge Vandekerckhove,
qui fournit aisément un alibi. Le juge Creytens n’oublie pas l’origine de la fortune familiale et de sa position sociale. Son père fut
l’ami de nazis, et les aida à soustraire une statue prestigieuse. Ami avec Vandekerckhove, le juge ne fait rien pour que l’enquête sur
la mort de Fiedle progresse trop vite. Pendant ce temps, un attentat se prépare contre la Tour du Beffroi. Victime d’un malaise causé
par un ulcère, Van In a intérêt à calmer ses excès. Hannelore est prête à l’aider financièrement à garder sa maison. Le policier
identifie le propriétaire de l'agence immobilière qui veut son bien. Le Hollandais Frenkel est assassiné dans sa maison incendiée...

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 63

Les fiches du Rayon du Polar

Après “Le carré de la vengeance” (2007), voici la deuxième aventure du singulier commissaire Van In. Avec ses excès, ce policier
(bien assisté par ses proches) s’avère diablement attachant. Au cœur de la ville historique et touristique de Bruges, il mène une
double enquête captivante. L’auteur nous glisse quelques indices, mais entretient le suspense grâce à une intrigue bien construite.
Plus nuancés qu’on pourrait le croire, les personnages sont fort crédibles. On ne manque pas d’évoquer les désaccords entre
Flamands et Wallons, qui ont grossi depuis l’époque. Plus souriant, Van In nous explique même l’origine de son juron habituel,
“Benson im Himmel”. Et, malgré ses incartades sexuelles, sa relation avec Hannelore progresse vers une normalisation. Un roman
très entraînant.
LES MASQUES DE LA NUIT
aux Editions ALBIN MICHEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 4 Mars 2009

Dans la banlieue chic de Bruges, un squelette est découvert lors de la rénovation d’une fermette. Le policier Pieter Van In et son
adjoint Guido Versavel sont chargés de l’affaire. Ils interrogent les Vermast, une famille agaçante, aujourd’hui propriétaire des
lieux. La fermette appartenait auparavant à une association, le Secours Flamand. C’est le vieil homme d’affaire Vandaele qui l’offrit
à cet organisme caritatif. Un détail étonne Van In : la grille d’entrée est télécommandée. C’est curieux pour une propriété ayant
hébergé des activités associatives. Quand le policier interroge le puissant Vandaele, ce dernier répond avec sérénité, expliquant
même le détail qui a surpris Van In.
Grâce à un de ses anciens amants, Guido Versavel apprend que cette fermette fut encore une douzaine d’années plus tôt un lupanar,
le Love. Ce bordel de luxe accueillit une clientèle de notables. L’autopsie du squelette révèle que l’inconnu avait subi une opération
de chirurgie esthétique, plutôt rare à l’époque des faits. Les policiers ont reçu le renfort de leur collègue Baert, auquel ils n’accordent
pas une grande confiance. Par contre, la jeune policière Carine Neels semble vouloir prouver son efficacité. Du côté de Vandaele et
de son avocat Provoost, cette enquête dérange. Ils savent que c’est William Aerts, patron d’un bar-club financé par Vandaele, qui
enterra le cadavre. Or, celui-ci est en fuite avec son pactole, direction l’île de Malte.
Linda, l’alcoolique épouse de William Aerts, livre une liste des clients de l’élite qui fréquentèrent le Love. Tous appartiennent au
Secours Flamand. L’association est très liée au VLOK, parti politique fascisant. Van In et sa compagne Hannelore Martens, substitut
du procureur, sont conscients qu’il s’agit d’adversaires influents. Il serait bon de connaître les activités réelles du Foyer, siège actuel
de l’association. Une mission idéale pour la policière Carine Neels, à condition qu’elle ne prenne pas trop de risques. Vandaele a
engagé un tueur à gages pour supprimer William Aerts. Mais le fuyard n’est pas si stupide. L’avocat Provoost est assassiné chez lui,
lors d’un pervers jeu sado-maso. Si Van In est certain que l’énigme tourne autour de Vandaele, il sera difficile de trouver des
preuves contre lui et ses complices…
Sous l’influence de Hannelore, enceinte de cinq mois, Van In tente de mener une vie plus saine, évitant les abus d’alcool. Mais le
policier conserve des méthodes d’investigation personnelles. Face à des gens haut placés, il lui faut être aussi subtil qu’offensif. À
l’opposé du roman d’enquête linéaire au parcours balisé, ce troisième épisode offre une intrigue pleine de péripéties sinueuses. On
apprécie en particulier la tonalité ironique. Entre autres, les personnages de Linda ou de la famille Vermast ne sont pas épargnés. Le
cas de la victime retrouvée à l’état de squelette est plutôt singulier. Celui de la jeune Carine ajoute l’inquiétude au suspense. Les
révélations sur le passé de Vandaele et de ses amis expliquent leur cynisme. Malgré les obstacles, le tenace Van In parvient à définir
le rôle de chaque protagoniste. On se laisse volontiers captiver par ce roman absolument réussi.
LE COLLECTIONNEUR D'ARMES
aux Editions ALBIN MICHEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 5 Decembre 2009

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 64

Les fiches du Rayon du Polar

Patrick Claes est un trader réalisant de spectaculaires opérations financières. Son épouse Judith le croit mort quand elle le découvre
peu après une agression. Le voleur a emporté sa précieuse collection d’armes à feu. Face au commissaire Pieter Van In, assisté de
son adjoint Guido Versavel, la sensuelle Judith dit tout ignorer des faits. De retour dans sa luxueuse propriété après hospitalisation,
Claes est interrogé par le duo de policiers. Sa version les laisse sceptiques, quand il affirme ne pas avoir vu l’agresseur. Le puissant
Claes n’est pas de ceux qu’on bouscule pour obtenir la vérité. Hannelore Martens, la compagne de Van In, étant la juge d’instruction
chargée du dossier, on n’enterrera pas l’affaire. Si Stefaan Wille vit dans une aisance certaine, ce n’est pas grâce à son métier de
barman. Ce traficoteur accepte d’acquérir la collection d’armes volées, qu’il espère revendre à bon prix, peut-être à Claes lui-même.
Il n’en aura pas le temps, car on le retrouve assassiné peu après. Chez lui, aucune trace des armes dérobées, sauf la liste de celles-ci.
On finit par les découvrir dans sa voiture, mais il manque un -“coffret de duel” avec ses deux pistolets. La police ignore que l’objet
disparu contient aussi une disquette informatique compromettante.
Hannelore et Van In émettent quelques hypothèses sur le lien entre meurtre et vol, que tous deux estiment trop simplistes. Le couple
passe la soirée au “Privilège”, le club libertin où Wille était vaguement barman. Faisant pression sur le personnel, ils obtiennent le
nom d’une relation de Stefaan Wille, le romancier Victor Anderson (de son vrai nom Olaf Asselberghs). Degruyter, un repris de
justice à peine sorti de prison, est anonymement dénoncé comme étant l’assassin de Wille. Même s’il connaissait la victime, il nie
l’avoir tuée. Pendant ce temps, Claes et son épouse se livrent à leur petit jeu favori : il enferme Judith dans leur cave-bunker.
D’ordinaire, cette “punition” est suivie d’un “cadeau”. Mais le mafieux Serov, associé de Claes dans certaines opérations, exige qu’il
se fasse oublier. Le majordome Cardoen, au service du Russe, s’occupera de Judith et de la propriété. D’ailleurs, quand Hannelore
s’invite chez Claes, Cardoen se fait passer pour le maître des lieux. Doutant quand même, la juge surveille et piste le faux Claes,
prenant quelques risques inconscients. Van In et Versavel contactent le romancier Olaf, devinant vite un lien entre Judith et lui. Olaf
est bientôt assassiné à son tour. Ce second meurtre disculpe Degruyter…
Le terme “roman d’enquête” n’est probablement pas approprié dans le cas présent. D’abord, Van In s’intéresse davantage à sa
compagne Hannelore et à leurs petits jumeaux, tout en éclusant sa ration de Duvel, tandis que Versavel observe, en ami fidèle du
couple. Par la suite, les policiers sont loin d’imaginer quel imbroglio cache cette petite affaire de vol, suivi de plusieurs meurtres. Ils
ne savent pas que des politiques (et le supérieur de Van In) sont impliqués dans une magouille financière de Claes. Ils ne connaissent
pas la sculpturale Joyce qui, d’amant en amant, joue son propre jeu. Les rôles du mafieux Serov et de son sbire, ils ne les découvrent
que tardivement. Quant aux curieuses expériences du couple Claes, ils n’en ont aucune idée. Malgré cette ignorance de tant de
détails (et c’est là que réside le talent de l’auteur) l’histoire évolue à bon rythme, avec ses péripéties, une part de suspense
(Hannelore a disparu) et un certain humour. C’est ainsi qu’on se laisse charmer par cette histoire brugeoise, certes tarabiscotée, mais
finalement solide. L’univers du commissaire Van In nous offre un très bon moment de lecture.
FAITES VOS JEUX
aux Editions ALBIN MICHEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 19 Novembre 2015

À Bruges (Belgique), le commissaire Pieter Van In forme une famille avec sa compagne, la juge d'instruction Hannelore Martens,
et leurs deux enfants. Depuis peu, Van In s'essaie au sport, à la musculation intensive. Dans son métier, il est entouré de sa fidèle
équipe de policiers : Carine son assistante amoureuse de lui, Guido Versavel son adjoint homo, et les autres. Cette nuit-là, un
monsieur ivre en cellule de dégrisement, a claironné qu'il fallait s'attendre à plusieurs meurtres dans la région. Dès le lendemain Van
In et Versavel vont questionner ce retraité aisé, Hubert Blontrock, joueur invétéré ayant ses habitudes au casino de Blankenberge.
Rappelant qu'il était saoul, il reste imprécis dans ses réponses. Peut-être a-t-il peur d'en dire davantage ? Hubert Blontrock est bientôt
retrouvé mort chez lui, d'une balle dans la bouche, non sans avoir été torturé. Absente au moment des faits, sa veuve Marie-Louise
est affable, mais ne peut renseigner les policiers.
Au casino de Blankenberge, Van In se laisse tenter par les jeux d'argent. S'il bénéficie de "la chance du débutant" dans un premier
temps, il ne tarde pas à perdre ses gains. Sans doute Van In est-il atteint par le virus du joueur, car il va y retourner plus tard, à l'insu
de sa compagne. Devilder, le patron du casino, se montre courtois et généreux avec lui, non sans arrières-pensées. Le commissaire
perd de grosses sommes. Hannelore et Versavel ont compris ce qui se passait, et s'inquiètent de cette onéreuse passion. De son côté,
la juge Hannelore s'avoue troublée par un nouvel avocat, Olivier Vanderpaele. Décomplexé, il est plus qu'allusif quant à une relation
intime. Hannelore n'est pas du genre à céder, mais Van In est vite jaloux quand il s'aperçoit des manœuvres de Vanderpaele. S'il
continue à miser exagérément au casino, il est souhaitable que Versavel et Hannelore interviennent.
Nathan Six est un exécuteur. Il prend un certain plaisir dans l'accomplissement des crimes dont il est chargé par le Maître du Jeu. À
Blankenberge, il fait une nouvelle victime. Merel Deman est une ex-employée de la société de transports de malades E&O. Elle
venait de se faire refaire les seins trois jours plus tôt dans une coûteuse clinique spécialisée. Pour les enquêteurs, pas de piste à
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espérer. Van In et Versavel interrogent Willy Gevers, ancien associé de Blontrock dans une société d'antiquités appelée Pair et
Impair. Celui-ci reste flou, n'allant assurément pas dire aux policiers qu'il anime un casino clandestin "mobile". Toutefois, il laisse
entendre que Blontrock n'était plus si riche, ayant beaucoup perdu au jeu. Nathan Six s'est attaqué à l'arme blanche au vieux Charles
Maréchal, nouvelle victime désignée. La cible n'est que blessée, et le tueur doit abandonner sa voiture près de lieu de l'agression.
Cette fois, des indices peuvent aider Van In et ses collègues à le traquer…
C'est déjà la seizième enquête du commissaire flamand Van In traduite en français. Une telle série suppose de développer un univers
autour du héros. C'est le cas, et le lecteur s'y sent rapidement à l'aise, identifiant sans difficulté les proches de Van In. Ce policier
avait déjà quelques défauts, dont une forte tendance à l'alcoolisme, un peu calmée par sa vie en couple. Le voici qui risque d'être
touché par la passion des jeux de casinos. Celui de Blankenberge n'étant qu'à environ une demie-heure de Bruges, facile de s'éclipser
pour y tenter sa chance. Même les joueurs atteints de cette addiction savent pourtant que seuls les casinos gagnent toujours. Cette
histoire souligne également que, dans ces milieux, les gros joueurs se connaissent, formant un cercle d'habitués.
Qu'on ne s'étonne pas que soit cité ici l'exécuteur Nathan Six, car il apparaît tôt au cours de cette intrigue. Tueur en série, il incarne
le "comment" de ces crimes, encore faut-il découvrir le "pourquoi" et le nom de son commanditaire, le Maître du Jeu. Nous sommes
là dans un roman policier respectueux de la meilleure tradition du genre, ne l'oublions pas. Tandis que se déroule la vie privée et
professionnelle des enquêteurs, l'énigme reste donc à élucider. Non sans certains dangers pour le commissaire et son assistante, on le
verra. Car la tonalité n'est pas ronronnante, il y a aussi de l'action. Forme classique pour un fort agréable polar, qui se lit avec grand
plaisir.

BAS LES MASQUES
aux Editions ALBIN MICHEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 17 Novembre 2016

Le commissaire Pieter Van In est policier à Bruges, en Belgique. Il est entouré de son ami et collègue Guido Versavel, homo
assumé, et de leur assistante Carine. Van In est le mari d’Hannelore Martens, juge d’instruction. Le couple a deux enfants, Simon et
Sarah. Van In est un époux maladroit, qui ne lutte guère contre son addiction alcoolique et fume trop. Si Versavel essaie de l’amener
à un meilleur équilibre de vie, c’est loin d’être gagné. En cette période de carnaval, un meurtre a été commis à Blankenberge, ville
du bord de mer située à une demie-heure de Bruges. Luc Catrysse, inspecteur de police local, est chargé de cette enquête. La jeune et
très séduisante Katja Geenen a été étranglée dans la rue. Fêtarde bien connue ici, elle participait évidemment au carnaval.
Erwin Nolens, le petit-ami de Katja, nettement plus âgé qu’elle, est sous le choc quand il apprend sa mort. Il se trouvait cette nuit-là
chez son ami l’homme d’affaires Benjamin Vermeersch, ce qui lui fournit un alibi. Le dernier ayant vu vivante Katja semble être
Joris Mareel, un jeune homme sans charme et désargenté. Il est actuellement introuvable. Luc Catrysse connaît fort bien Mme
Mareel, la mère de Joris, avec laquelle il eut une liaison il y a quelques années. La vie de cette femme fut autrefois agitée. Pour en
savoir plus, Van In et Hannelore prennent le ferry pour l’Angleterre. À York, il est confirmé qu’un enfant de Mme Mareel fut adopté
par un couple mixte, une Belge mariée à un Anglais. Aujourd’hui quadragénaire, cet homme vit en Belgique, où il occupe un poste
important.
Bien qu’ayant tenté de fuir à bord d’un canot à moteur, Joris Mareel a été rattrapé, avant d’être interrogé par Van In et Versavel.
Comme Luc Catrysse, qui plaide la cause du jeune Mareel, les policiers brugeois penchent plutôt pour son innocence. Néanmoins,
quand Joris braque une épicerie pour un beau butin et s’achète une moto afin de circuler librement, on peut s’interroger sur son
comportement. De son côté, l’arrogant Erwin Nolens a été pris en flagrant délit avec une prostituée, car un pyromane avait entrepris
de causer un incendie au domicile du fiancé de Katja. Nul doute que quelqu’un a voulu se venger de Nolens. Qui reste évasif sur ses
relations intimes, hormis Katja. Vus les éléments récents recueillis par la police, l’alibi de Nolens apparaît beaucoup moins fiable.
Le commissaire Van In et Hannelore Martens décident de s’installer quelques temps à Blankenberge, afin de mieux comprendre
l’affaire et l’ambiance de la station côtière. Lorsque Benjamin Vermeesch disparaît, ça ne trouble guère sa stupide épouse vivant
dans leur luxueuse propriété. Pourtant, l’homme d’affaires est réellement en danger, tandis qu’une grosse rançon est réclamée, fut-ce
par un amateur…
(Extrait) “Van In prit sa veste au portemanteau et s’habilla pensivement en marchant vers la porte. Il se trompa de manche. Au
cours de sa carrière, il avait déjà enquêté sur plusieurs dizaines d’affaires de meurtre et il les avait résolues pour la plupart, mais un
coupable lui était rarement tombé tout cuit dans la main comme ça. Quelque chose lui disait que Joris Mareel était innocent. Aussi
était-il bien décidé à investiguer tous azimuts. La question était : si ce n’est pas Joris Mareel, qui ? Il circulait tant de rumeurs
alimentées par la haine et la rancune à Blankenberge qu’une chatte n’y aurait pas retrouvé ses petits.”
On retrouve avec grand plaisir le commissaire Van In et ses proches pour cette nouvelle enquête, la 17e parue en France depuis
2007. C’est un personnage fort attachant, car s’il a des défauts, ceux-ci ne sont pas rédhibitoires. Il abuse de la bière (belge), c’est
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sûr. Il se montre parfois susceptible, exact. Côté couple, il dort plus souvent sur le canapé que dans le lit conjugal, en effet. Ce n’est
pas qu’il se sente en état d’infériorité : c’est la complexité des rapports homme-femme qu’il maîtrise mal, car il arrive que tout aille
pour le mieux entre Hannelore et lui. D’ailleurs, en ce qui concerne les relations compliquées, il va être servi lors de cette affaire.
Blankenberge étant une ville d’à peine vingt mille habitants, on ne sera pas surpris que des liens se tissent assez facilement.
Néanmoins, concernant les principaux protagonistes, il ne s’agit pas de simples amitiés entre concitoyens. En observant la
population autant qu’en essayant de régler un cas d’enlèvement, Van In et Versavel cherchent à éclaircir les secrets de chacun. Un
solide roman d’enquête dans la très belle tradition, avec la tonalité propre aux intrigues de Pieter Aspe.

Ingrid ASTIER
MEME PAS PEUR
aux Editions SYROS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 23 Avril 2015

C'est le temps des vacances sur l'Île d'Yeu, au large des côtes de la Vendée. Stephan est un adolescent de seize ans. Comme ses amis
Phil et Mica, il aime les jeux de plage, nager, et les plongeons parfois acrobatiques. Avec ses yeux vert émeraude, âgée de quinze
ans, la jolie Mica plaît beaucoup à Stephan. Mais, s'ils sont autant sportifs l'un que l'autre, leur copain Phil a davantage de charisme
que lui. Une rivalité amoureuse existe entre les deux garçons, Mica semblant préférer Phil. Ce dernier peut se montrer agressif
envers Stephan. “L'image de Phil en train de faire le bulldozer en pleine mer sur mes épaules est revenue, et le sang m'est monté aux
tempes. Il avait mis dans son jeu une hargne étrange. Ce triple salopard aurait pu me noyer. Que du jeu, vraiment ? Compétition
larvée ? Tout ça à cause de Mica ?…” Les conséquences de la jalousie sont quelquefois détestables.
Comme chaque année, une chasse au trésor est organisée sur l'île. Istvan, le père de Phil, avec des airs de prince hongrois, s'en
occupe. L'équipe de Stephan se compose de Mica, de Phil et de trois autres copains. Ils vont accepter un autre membre, une blonde
esseulée prénommée Milena. Fort séduisante, se pourrait-il qu'elle remplace Mica dans le cœur de Stephan ? À vélo sur les chemins
de l'île, passant par la chapelle Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle et la Pierre Tremblante, la petite bande s'efforce de récolter les
premiers indices. Gardant un œil sur Mica, Stephan est plutôt dans l'action que dans la réflexion, quant aux énigmes à résoudre.
Istvan a concocté des définitions bigrement mystérieuses, c'est vrai.
Phil et Mica sont beaucoup trop proches l'un de l'autre. Ça finit par carrément énerver Stephan. Il éprouve le besoin de s'écarter du
groupe, qui poursuit la chasse au trésor vers le cimetière. “Tout me mettait à cran, le moindre doute, le moindre détail. Les cheveux
de Mica accrochés au tee-shirt de Phil, leur silence coupable, l'impossibilité qu'avait cette fille de me regarder dans les yeux.”
S'isoler n'est probablement pas la bonne réponse, Stephan en est conscient tandis qu'il pédale sans but, à toute vitesse. De son côté,
Phil a préféré partir à la pêche aux orphies : c'est la débandade dans leur groupe. Mica et Milena restent seules ensemble dans le
cimetière, laissant passer une averse. De son côté, Stephan a eu des mésaventures, et se réveille dans un endroit sombre. Des vertiges
tenaces ne l'aident pas à reprendre ses esprits. Son téléphone portable est cassé, Mica ne peut le joindre…
Voici le premier roman-jeunesse d'Ingrid Astier, qui s'est fait connaître avec deux polars publiés dans la Série Noire, “Quai des
Enfers” et “Angle mort”. C'est un scénario nettement moins sordide qu'elle destine aux ados, bien sûr. Il s'agit même d'une histoire
d'amour. À certains âges, les relations entre une fille et un garçon s'avèrent fatalement compliquées. Non pas tant pour cause
d'introversion ou de timidité. C'est juste qu'il est plus facile de montrer ses atouts sportifs que de formuler ses sentiments.
Contrariant aussi, quand un autre garçon s'intéresse trop à celle que l'on convoite, surtout quand c'est supposé être notre meilleur
ami. Ces tourments, ces états d'âme, rares sont les ados qui y échappent. Une bonne chose au final, car une parfaite assurance n'est
pas non plus la solution.
Pour l'essentiel, c'est le récit du jeune Stephan qui nous permet de partager les péripéties vécues par ses copains et lui-même. Ce qui
donne l'occasion de se balader à travers les paysages de l'Île d'Yeu, sur la côte Atlantique, de la Plage des Vieilles au Port de la
Meule. Précisons que l'orphie est un poisson communément appelé aiguillette. Une sympathique histoire sentimentale et
mouvementée, pour les ados de tous âges.

Chantal ATTANE
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COMME UN CHAT DANS LA GORGE
aux Editions L'ARCHIPEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 13 Mars 2008

&Eacute;lise vit à Paris, non loin du canal Saint-Martin, avec son chat Janus. C'est au nord de la Bretagne qu'habite son amant
Cédrig, capitaine d'un vieux gréement. &Agrave; Bordeaux, la mère d'&Eacute;lise commence à perdre l&lsquo;esprit. "Il ne
faudrait plus qu'elle décline, ne serait-ce que d'un demi-neurone, sinon..." Rédactrice pour un magazine de l'agroalimentaire,
&Eacute;lise espérait que son chef serait compréhensif, lui laissant du temps pour s'occuper de sa mère. Mais l'Immonde refuse
catégoriquement. Quant à trouver une place pour sa mère dans une maison médicalisée proche de Paris, la liste d'attente est longue.
&Agrave; moins d'accélérer avec un bakchich au décès d'un pensionnaire. &Eacute;lise teste sa capacité à tuer sur son chat Janus,
avant de passer à l'acte avec du Tranxène. On porte peu attention à elle à la maison de retraite. &Eacute;lise repère un vieux
pensionnaire râleur. Bientôt sa mère pourra s'installer à sa place. Le voilier de Cédrig a été victime d'un accident, il est très abîmé.
Mais l'assureur renâcle à payer. Habitée par l'esprit félin de Janus, &Eacute;lise planifie la fin du gêneur. Il a bien tort de se prendre
pour un séducteur irrésistible. Le dossier de Cédrig doit passer en priorité. Insoupçonnable, &Eacute;lise est officiellement entre
Paris et Bordeaux. Reste le cas de l'Immonde, qui multiplie les brimades. Le roman Bartleby et l'idée de la rébellion passive le font
enrager. Il se gargarise des vertus de l'autorité, sujet sur lequel il a écrit un traité. Ce qui inspire &Eacute;lise...
" Une fois prête, j'ai senti que l'angoisse de la veille venait de basculer dans une certitude toute neuve : dans l'immédiat, le plus sûr
moyen de soulager ma mère était de châtier le coupable. Ma naïveté me perdrait. Que je le veuille ou non, le monde est truffé
d'ennemis. &Agrave; mon tour de les écraser..." La frontière est mince entre Littérature et Polar, on le sait. Chantal Attané nous le
prouve ici. Les pulsions de son héroïne sont éloignées de celles d'une banale criminelle. Ces quelques meurtres, ce Janucide, ne sont
pas dénués d'un humour grinçant. Avec une dénonciation du culte du chef incluant le harcèlement. Ainsi qu'une réflexion sur la
vieillesse-naufrage. Simple et solide, le scénario est mis en valeur par une narration vive et habile. Très agréable !

Alexis AUBENQUE
STONE ISLAND
aux Editions DU TOUCAN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 24 Mai 2013

Petite république indépendante au cœur du Pacifique, membre du Commonwealth, Stone Island est une île de Polynésie. La
population Ma'ohi cohabite avec les occidentaux qui ont colonisé leur territoire, et le dirigent. Les traditions ancestrales se perdent,
ce que certains regrettent amèrement : “Les Ma'ohis de la ville étaient comme des animaux domestiqués. Ils avaient perdu tout
repère, adopté les croyances des colons et rejeté les vraies divinités fondatrices de leurs peuples.” Néanmoins, il existe aussi des
Ma'ohis riches, tels M.Keawe. Le chef de la police est le commandeur Jack Turner, assisté du lieutenant Jerry Coupland (sosie de
Tom Selleck dans le rôle de Thomas Magnum) et d'une équipe efficace. Âgé de trente-cinq ans, Jack Turner connaît quelques soucis
avec sa jeune sœur Joyce. Le retour de son amie Jennifer sur l'île ne paraît pas l'enchanter. Le Hot'n Cold, la paillote de Tyson, est le
point de rendez-vous de son groupe de proches, dont le pilote d'avion Sam Damon.
À vingt-cinq ans, Fiona Taylor est une jeune avocate. Elle fut adoptée dès sa naissance par un couple d'Américains. Son père
biologique est récemment décédé. Elle n'a jamais connu Harry McGregor, un des notables de Stone Island. Fiona est la cohéritière
de la fortune de son vrai père, pour moitié avec sa grand-mère. Elle a éprouvé le besoin de venir sur cette île, en apparence
paradisiaque. Mais le premier contact avec Miss McGregor se passe mal. Le vieux jardinier Rahiti cherche pourtant à la convaincre
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que sa grand-mère n'est pas si froide qu'elle paraît. Fiona décide de quitter l'île immédiatement, réservant l'avion de Sam Damon.
Elle n'est pas insensible au charme du pilote, qui l'incite lui aussi à ne pas partir si rapidement. En effet, Fiona ignore encore bien des
choses sur ses origines familiales. Elle va bientôt retourner à la propriété des McGregor, mieux s'expliquer avec son aïeule, avant de
s'intégrer au groupe d'amis de Sam Damon, habitués du Hot'n Cold.
Jack Turner et son équipe enquêtent sur un accident de voiture, qui a causé la mort de M.Keawe et de son fils aîné. En réalité,
l'affaire est plus complexe. La famille Keawe a été attaquée chez elle par un tueur. L'épouse du riche Ma'ohi et leur jeune fils ont
survécu. Le lieutenant Coupland commet une bavure lorsqu'ils interviennent chez les Keawe. Légitime défense ou instinct raciste ?
Turner ne juge pas son assistant. Que la détective Jade Lohan soit engagée par la veuve Keawe, risque de compliquer les
investigations du policier. Il doit enquêter peu après sur le meurtre de Melissa, jeune prostituée. Si le patron du club où elle opérait
se montre coopératif, le barman ne tarde pas à prendre la fuite. Du sperme et une trace d'ADN permettent de relier les deux meurtres.
Le principal suspect se nomme Patrick Tamaro, un Ma'ohi acoquiné avec un réseau discret. Pendant ce temps, Tu Ra'i Po, qui se
prend pour le nouveau dieu du peuple Ma'ohi, reste dans l'ombre...
Alexis Aubenque a connu un certain succès avec sa série “River Falls”, dont un des titres a été récompensé en 2009 par le Prix Polar
Cognac. “Stone Island” est un inédit, publié en format poche dans la collection Toucan Noir, qui inaugure une autre série. Il s'agit
d'un pur roman d'aventures, aux ingrédients parfaitement maîtrisés. Le pittoresque décor exotique laisse supposer de noirs secrets,
par effet de contraste. L'auteur n'oublie pas de souligner la perpétuelle ambiguïté coloniale. En ces lieux si touristiques, des
occidentaux s'estiment toujours quelque peu supérieurs aux peuples locaux. Inversement, les réactions peuvent ressembler à du
fanatisme. On nous présente ici beaucoup de personnages pour alimenter l'histoire. Bien dessinés, ils sont aisément identifiables. La
manière narrative est simple, il faut le reconnaître : “C'était clair qu'il la remerciait sincèrement, mais ce n'était pas dans ses
habitudes de manifester des sentiments, encore mois sous la pression. Il était un des meilleurs lieutenants de l'île, sa carrière n'allait
tout de même pas être remise en cause pour un simple accident ?” On pourrait souhaiter une écrite plus fine. Mais cette simplicité
accorde une belle fluidité au récit, un certain rythme, et c'est bien le but recherché par ce type de suspenses. Voilà un fort
sympathique roman d'aventures, dans la bonne tradition.

RETOUR A RIVER FALLS
aux Editions MILADY
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 12 Juillet 2017

Mike Logan, sa compagne Jessica Hurley et leurs deux enfants, ont quitté San Francisco pour revenir à River Falls, dans les
Rocheuses. Logan a bien vite été réélu shérif, poste où il s’illustra par de fortes enquêtes quelques années plus tôt. Il peut compter
sur une solide équipe, dont la lieutenante Lindsay Wyatt. Dotée d’un sacré flair, rationnelle autant que rassurante, elle est sans doute
la meilleure enquêtrice de River Falls. Le cadavre nu d’une jeune fille de quinze ans, Scarlett Whelan, vient d’être découvert en
pleine nature. La mise en scène est horrifique autour du corps, et des symboles relatif au tarot figurent tout près. Le père réclame
avec excitation que l’assassin soit retrouvé et traité sans pitié. L’autopsie montrera que le tueur a enduit le corps d’un répulsif, pour
que les bêtes ne l’abîment pas.
Stephen Callahan est, lui aussi, de retour à River Falls, treize ans après en être parti. Ce reporter de guerre s’installe dans le manoir
de sa sœur et de la famille de celle-ci. Durant ce séjour d’une durée illimitée, Callahan va collaborer au journal local. Pour la
rubrique culturelle, il est assistée de Marion, stagiaire de dix-huit ans, nièce du patron du journal. Le meurtre de Scarlett ne les
concerne pas, à première vue. Ils doivent écrire un article sur le Big Circus, le cirque d’Esméralda qui s’est posé depuis peu à River
Falls. Le premier contact avec les artistes du Big Circus est plutôt hostile. Comme s’ils avaient des choses à cacher. Mais pour
Callahan lui-même, n’y a-t-il pas un épisode de son passé qu’il préfère passer sous silence ? Marion et le reporter s’intéressent
bientôt à la mort de Scarlett.
Mike Logan et Lindsay Wyatt ont une piste sérieuse : Sam, le petit ami Noir de la victime. Il loge dans un ghetto de marginaux, et
s’enfuit à leur arrivée. Pourchassant le suspect, le duo de policiers frôle la noyade. Hélas, le jeune Sam perd la vie. Alors que Jessica
Hurley et leurs enfants rentrent par surprise à River Falls, Logan tient une autre possible piste. Un des artistes du Big Circus, un
clown, possède un passé de pédophile. Malgré la descente de police au cirque, les charges sont minces. “Après un SDF, un
saltimbanque, ironisa Esméralda. Clive n’a rien à vous dire. Si vous voulez lui parler, il faudra revenir avec un chef d’accusation”.
Entre-temps, Stephen Callahan a renoué avec la policière Lindsay Wyatt. Adolescents, ils partagèrent trois années de passion
juvénile. Des retrouvailles intimes sont imaginables, mais le contexte s’y prête-t-il ? Scarlett Whelan n’a pas été l’unique victime du
tueur. Ce dernier cherche peut-être à provoquer le shérif, voire à se venger de lui. À moins que les prémices de l’affaire ne remontent
bien plus loin, motivées par une folie criminelle…
(Extrait) “Sous le choc, Stephen se laissa entraîner par Mingus. Il n’avait jamais cru aux divagations des voyants. Pourtant, il avait
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rencontré des chamans dans l’Himalaya. Il avait même fumé avec eux, vu tant d’images incroyables, mais il savait que tout n’était
qu’hallucinations. Sous l’effet des drogues, le cerveau transcendait la réalité, et se donnait l’illusion d’entrer dans de nouvelles
dimensions.
Mais, cette fois, c’était différent. Il n’était sous l’emprise d’aucune substance psychoactive et il avait nettement ressenti un frisson
lui traverser le corps quand la voyante s’était révulsée. Lui qui n’avait jamais été un mystique s’en trouvait perturbé. Avait-elle vu
quel homme il était vraiment ? Était-elle réellement capable de prédire l’avenir, son avenir ?”
À partir de 2008, Alexis Aubenque publia une trilogie de polars se déroulant à River Falls. Le deuxième opus, “Un automne à River
Falls”, a été récompensé par le Prix Polar2009 au salon Polar&Co de Cognac. Depuis, cet auteur a une dizaine d’autres polars à son
actif. Le shérif Mike Logan apparaît dans une autre trilogie, "Nuits noires à Seattle". Le voici de “Retour à River Falls”, pour un
nouveau titre inédit. Ce roman est publié en format poche, ce qui convient parfaitement. Car ce genre d’intrigues correspond à la
belle tradition de la littérature populaire, avec ses suspenses qui furent longtemps publiés en poche. La Série Noire, le Fleuve Noir et
bien d’autres collections mythiques en attestent. Des romanciers tels Alexis Aubenque, plutôt productifs et inventifs, s’inscrivent
dans cette lignée-là.
Les deux points forts sont évidents. River Falls forme un petit univers, avec ses décors et ses personnages, que l’auteur maîtrise très
logiquement depuis la première série. À l’aise, il donne libre cours aux péripéties de cette enquête agitée, et même parfois nerveuse.
Le second élément, c’est le climat empreint de mystère. Avec des suspects tous azimuts, et des secrets bien dissimulés. Dans ces
conditions, il ne reste plus qu’à suivre les pas du shérif, d’un côté, et du reporter, de l’autre. Enquête et action sont au rendez-vous !

Brigitte AUBERT
LE MIROIR DES OMBRES
aux Editions 10/18
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 5 Novembre 2008

Novembre 1891. Reporter au “Petit Éclaireur”, Louis Denfert se voit enfin attribuer une enquête intéressante. Mathilda Courray, une
gouvernante anglaise, a été sauvagement assassinée dans le train Paris-Marseille. Elle a été égorgée, démembrée ; on lui a crevé les
yeux avec un stylo. Louis se rend en gare de Dijon, où il interroge les témoins ayant trouvé le cadavre. Cette affaire rappelle au
policier Lochais la disparition, un an plus tôt, de M.Leprince, inventeur d’appareils de projection d’images animées. Peu après,
Louis est victime d’une agression. Émile, un ancien militaire, intervient pour l’aider. Ils vont rester amis. Louis rencontre le
Professeur Lacassagne, expert criminologue, et son assistant Féclas.
Un curieux tatouage en forme de triskell est dessiné près du pubis de Miss Courray. On pourrait imaginer un symbole franc-maçon.
Avec l’accord du patron de son journal, Louis est missionné par Lacassagne pour enquêter à Leeds, d’où était originaire la jeune
femme. Émile l’accompagne volontiers. À l’auberge où ils s’installent, le jeune Robinson leur servira d’interprète durant leur séjour.
L’ambitieuse Mathilda Courray n’avait pas trop bonne réputation à Leeds. Elle servit dans des familles anglaises vivant à Dieppe, et
posa pour des peintres à Londres. M.Leprince, l’inventeur ayant déposé de nombreux brevets, était aussi connu ici. Nul ne comprend
sa disparition, l’année passée.
Louis, Émile et leur interprète poursuivent l’enquête à Londres. Le peintre Rickets est introuvable à l’adresse indiquée.
Ex-prostituée, son employée Mary n’est guère coopérative, mais Émile sait faire parler les plus réticents. Féclas, l’assistant du
Professeur Lacassagne, arrive dans la capitale anglaise. Sous un pseudo, il y donne un spectacle de magie. Un renfort bien utile, car
Féclas connaît du monde dans la bonne société où il est invité avec ses amis. Lady Fisher-Brown a plutôt l’air d’une aventurière que
d’une digne aristocrate. Par contre, la jeune Millie (fort douée pour la caricature) s’avère une alliée pour les enquêteurs. Louis est
rejoint par sa petite amie comédienne, Camille. L’ombre d’un fantomatique Nark, ou Hyde, rôde autour d’eux...
Romancière confirmée, Brigitte Aubert s’investit aujourd’hui dans le polar historique. “Le miroir des ombres” et “La danse des
illusions” constituent les deux premières aventures (inédites) de Louis Denfert. Ce jeune reporter est assurément un cousin de
Rouletabille, le héros de Gaston Leroux. L’auteur s’inscrit dans l’esprit des grands romans populaires fin 19e-début 20e siècle, avec
leur ambiance mystérieuse, des personnages inquiétants, et une cascade de mystères. Le lecteur est entraîné dans un tourbillon de
péripéties. On n’oublie pas de nous offrir des précisions documentées sur ces années-là, où naquirent tant d’inventions techniques.
Londres était une métropole très fréquentée par les gens aisés. Dans ce récit, on croise Hannah Chaplin, Conan Doyle et quelques
autres célébrités. L’ombre de Jack l’Éventreur planait toujours sur la ville. Comment ne pas être enthousiaste à la lecture de ce
suspense mouvementé, dans la meilleure tradition ?
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FREAKY FRIDAYS
aux Editions LA BRANCHE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 28 Decembre 2011

Hélène Robinson est une veuve de soixante-deux ans vivant à Deauville. Plus âgé qu’elle, son mari Joe est décédé depuis environ un
an. Restant active, sous le nom de Mamie Hélène, elle prépare et vend ses gâteaux maison. Ce vendredi, elle en livre un chez ses
voisins. Les Devauchelle habitent une riche propriété, proche de la plus modeste maison d’Hélène. Ce conseiller financier et sa
famille ne lui plaisent guère, à part la petite Gaétane. Quand surgissent deux tueurs à l’accent slave, Hélène est témoin du massacre
des Devauchelle et des employés. Seule Gaétane et son chien échappent au carnage, grâce à Hélène. Celle-ci est certaine d’avoir été
repérée par les exécuteurs russes de ses voisins.
Chez elle, tout est prêt pour une fuite immédiate. En cas de pépin, Joe avait tout préparé, y compris une arme. Hélène redevient Vera
Lopez, sa véritable identité. À la gare, il est déjà trop tard pour prendre le train. Mika et Andrei ne tardent pas à la localiser, à cause
de son téléphone portable. Si Vera est moins prête à la cavale que ne l’aurait été Joe, elle reste réactive. Elle s’installe au Normandy,
le palace de Deauville, avant de passer la soirée au casino. Le duo de tueurs s’y trouve aussi, mais ne peut la reconnaître. À côté
d’elle, le couple Sandra et Jack semble faire partie de la même équipe que les deux Russes. Il est temps pour Vera de demander la
protection de son contact de l’ambassade des Etats-Unis.
L’agent en question n’est pas loin, en effet. Mais il cherche aussi à éliminer Vera. C’est lui qui se fait buter, après une ébauche
d’explication. Sandra réalise que l’opération dérape totalement : “Ce cinglé de Gioanni avait programmé ça un vendredi 13 et ça leur
revenait en pleine gueule.” En additionnant les Devauchelle et les tueurs, l’hécatombe compte dix victimes pour ce seul vendredi.
Vera a aussi fait le lien entre le mafieux Gioanni, vieil adversaire de Joe, et cette meurtrière affaire.
Dès le lendemain, elle explore la clé USB qu’elle a récupéré, y trouvant les comptes de Duvauchelle et des photos. Sur lesquelles
Vera identifie le PDG de la société Securitex, et un chargé de mission ministériel. Tandis que Mika rôde toujours dans les parages,
Vera se planque sur le voilier de Joe, le “Vendredi”. Arrivé à Deauville, un colonel de l’ambassade prend contact avec Vera. Ce qui
ne signifie pas qu’elle puisse lui faire confiance. Elle commence à comprendre le rôle de certains protagonistes, mais elle est
toujours en danger…
Quel bonheur ! Merci Brigitte Aubert ! C’est avec une belle virtuosité qu’elle maîtrise cet excitant récit. Voilà un authentique roman
d’action et de suspense, une véritable comédie d’aventures comme on en lit trop peu souvent. Si quelques lignes de résumé ont
permis de voir que la sexagénaire Hélène/Vera savait se défendre, ce n’est qu’un survol de péripéties qu’elle traverse. Car, loin de
leur image de paisibles retraités, le défunt Joe et Vera eurent un passé agité. Son mari reste présent au quotidien dans son souvenir.
Cette histoire nous est racontée avec une remarquable souplesse narrative, sur une tonalité enjouée qui évite de lourdes caricatures.
Outre la suite de rebondissements, puisqu’il s’agit aussi d’un roman noir, l’auteure n’oublie pas les activités de ennemis de Vera.
“Même si Monsieur Sécuritex entretenait des liens occultes avec Gioanni, et que Devauchelle l’avait découvert, ça ne justifiait pas
de le flinguer avec toute sa famille pour un secret de Polichinelle. Est-ce les enfants d'aujourd’hui connaissaient encore Polichinelle
?… Armand Lavallières. Un nom qui fleurait bon la France des traditions, des pots de vins et des républiques corrompues.” Le
contexte éclaircira les motifs du carnage, bien sûr. Cet excellent suspense mouvementé mérite un grand Coup de cœur.
LA VILLE DES SERPENTS D’EAU
aux Editions SEUIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 15 Septembre 2012

Ennatown est une petite ville d’Amérique du Nord au cœur d’un hiver neigeux, à la veille de Noël. Treize ans plus tôt, cette localité
fut secoué par une affaire qui n’a jamais été éclaircie. Six fillettes âgées de cinq à sept ans furent kidnappées. On retrouva les corps
éventrés de cinq d’entres elles dans un étang de la région, victimes de celui qu’on surnomma Le Noyeur. Vera Miles n’est jamais
réapparue. Déjà buveur à l’époque, son père ne s’en est jamais remis, se réfugiant toujours plus dans l’alcoolisme. C’est avec la mort
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de Susan Lawson que se termina cette série de disparition. L’ancien shérif Blankett n’identifia jamais ce “Nautonier des Enfers”. En
réalité, Susan n’est pas morte. Depuis treize ans, elle est prisonnière, esclave de celui qu’elle doit appeler Daddy. Aucun espoir pour
elle qu’on détecte jamais cet endroit où Susan est enfermée. Le monstre lui a fait un enfant, Amy, gamine muette qui a maintenant
cinq ans.
Vince Limonta, trente-neuf ans, est un ancien flic de New York, exclu de la police à cause d’une bavure. Il s’est réfugié depuis six
mois à Ennatown, sa ville natale. Le prêtre Roland O’Brien lui a offert un job de jardinier. Vince a retrouvé ici un autre malchanceux
ami, Michael McDaniel. Ce Noir de vingt-six ans fut un rappeur renommé sous le pseudo de Snake T., avant qu’un “accident” ne
l’handicape définitivement. Le jeune et ambitieux journaliste Luke Bradford ayant ressorti l’histoire des fillettes enlevées, Snake T.
incite Vince à s’y intéresser, à décrypter ce qu’il appelle la “criminographie” de l’affaire. Tandis que la bonne société
multiconfessionnelle de la ville commence à célébrer les festivités de Noël, le père Roland est victime d’une crise cardiaque. On
venait de lui apprendre qu’une des gamines mortes treize ans plus tôt était sa fille. Dans le même temps, un grand Noir accompagné
d’une fillette rôde en ville, en quête de nourriture.
La petite Amy est parvenue à s’enfuir de chez Daddy. Elle a trouvé protection auprès de Black Dog, un SDF Noir qui campe dans la
forêt. Ce géant illettré est bien incapable de lire le message de Susan que la gamine muette lui montre. Débile léger, un peu
kleptomane, Black Dog veille à ce que la petite n’ait pas froid et puisse manger. Quand un trio d’alcoolos vient le provoquer à son
campement, Back Dog se défend, causant une victime avant de déguerpir avec Amy. La police locale est rapidement sur les lieux,
ainsi que Vince Limonta. Le shérif Friedman se pense à la hauteur pour résoudre le problème, assisté de l’agent Patterson et du
ranger Wayne Moore, Iroquois d’origine. Ce n’est pas du côté de Summit Camp, camping devenu bidonville pour marginaux, qu’on
trouvera des réponses. Alors que le shérif organise une battue pour traquer Black Dog, Le Noyeur y participe. Se méfiant de Vince,
il compte bien retrouver et éliminer Amy…
Voilà vingt ans que Brigitte Aubert a publié son premier roman, “Les quatre fils du Dr March”. C’est “La mort des bois” en 1996,
Grand prix de Littérature policière, qui lui apporta une belle consécration. Depuis, elle a écrit bon nombre de noirs polars et de
romans-jeunesse. Par ailleurs, elle est l’auteure (chez 10-18) d’une série de suspenses historiques ayant pour héros le reporter Louis
Denfert, des romans dans l’esprit feuilletoniste de l’époque évoquée. Début 2012, elle a publié le jubilatoire “Freaky friday” dans la
collection Vendredi 13, Éditions La Branche. Ce petit aperçu de son œuvre est destiné à souligner que c’est une romancière
chevronnée, et même plutôt inspirée. Elle a concocté ici un conte de Noël d’une délicieuse tonalité caustique. Une brochette de
personnage tous affligés de tares ou de défauts marqués, dont un criminel possédant une facette obscure et une autre moins
antipathique. L’establishment local s’avère caricatural à souhaits, ce qui introduit une forme d’humour décalé. Les scènes avec
Black Dog et la fragile Amy sont, naturellement, les plus savoureuses. Enquête et chasse à l’homme s’entremêlent habilement. Un
récit qui respecte une certaine unité de temps, dans un décor neigeux où l’on ne distingue plus vraiment la nuit du jour. Péripéties à
foison, pour un excitant suspense. Encore un roman très réussi de Brigitte Aubert.
LE ROYAUME DISPARU
aux Editions 10/18
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 19 Septembre 2013

Paris, 1898. Reporter déjà chevronné, le jeune Louis Denfert est journaliste pour Le Petit Éclaireur. Il partage la vie de la belle
comédienne Camille. Parmi ses proches, il compte le Dr Albert Féclas, médecin légiste criminologue, disciple du Pr Lacassagne. Et
aussi Émile Germain, ancien sergent des troupes coloniales. Autour de ce groupe d'amis, il y a encore un jeune écrivain prometteur,
Marcel Proust. L'attraction actuelle au Jardin d'Acclimatation, c'est un village africain et ses habitants. On présente au public des
Noirs du Dahomey, ce petit royaume récemment conquis militairement par la France. Un villageois vient d'y être assassiné, décapité,
sans doute par un de ses congénères. La police suppose un dispute qui aurait mal tourné. En fuite, le suspect est Bidossessi, le
“zangbeto” (sorcier) de ce village reconstitué. Ce dernier trouve bientôt refuge dans un cirque, grâce au petit Momo.
Albert Féclas autopsie le cadavre, trouvant dans sa bouche une sorte de pommeau de canne, une “récade” abritant un message. Le
médecin s'intéresse de près au Dahomey, car il doit bientôt y tourner le premier témoignage cinématographique sur cette région
d'Afrique, un film ethnographique. Quand Louis, Camille, Émile et Albert visitent le village, ils y font la connaissance du cafetier
métis Gando, et du jeune Figdabé, qui leur sert de guide. Il semble qu'un meurtre comparable, par décapitation, ait été commis il y a
peu au Dahomey. Des actes en lien avec les religions très présentes dans ce pays, ou avec le roi déchu qui a toujours des adeptes,
difficile à cerner pour des Occidentaux. Bidossessi a été engagé dans un “spectacle nègre” parisien, auquel assistent Louis, ses amis,
et Figdabé. Le suspect va encore fuir, mais il sera vite rattrapé par l'assassin et décapité à son tour.
À Marseille, Louis, Camille, Émile et Albert embarquent pour le Dahomey. Le médecin a aidé Figdabé à voyager clandestinement.
Gando, lui aussi, retourne au pays. Louis et ses amis sympathisent avec des afro-américains évolués allant vivre Liberia, ainsi
qu'avec le boxeur Tyler qui hésite sur son avenir. À bord, se trouve aussi l'anonyme “Voyageur” qui, tel un oiseau de mauvaise
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augure, est messager de la Mort. À l'arrivée en Afrique, Louis se demande s'il y a matière à enquête : “Les évènements de Paris lui
paraissaient à présent si lointains ! Deux hommes assassinés, un troisième tué ici-même. C'était grave, certes, mais qu'y pouvait-on ?
Que pouvait-on comprendre aux querelles des autochtones, et devait-on même s'en mêler ?” Après avoir rencontré des coloniaux,
Louis et ses amis vont tâter la réalité dahoméenne. Un séjour riche en mystères et en meurtres. Car, outre le Décapiteur et le
Voyageur, un émule de Jack l’Éventreur (ou lui-même) est sur place...
Brigitte Aubert s'est parfaitement documentée pour cette cinquième aventure – inédite – de son héros Louis Denfert. C'est une
véritable immersion dans cette époque, dans les ambiances et les décors d'alors, à laquelle nous invite cette romancière
expérimentée. Le regard de l'Occident sur l'Afrique est faussé par la conquête coloniale. Après avoir favorisé le trafic d'esclaves, on
impose notre civilisation sans réaliser qu'ils possédaient leur propre culture. L'animisme et le vaudou, les remèdes médicinaux
efficaces, le poids dynastique des chefs tribaux, on a cru balayer tout ça bien vite pour s'approprier les richesses locales. “Oui, autant
profiter de tout ce que pouvait offrir ce pays, songea Louis avec amertume, autant y prendre tout ce qu'on pouvait, presser les terres
et les habitants comme des citrons, et les obliger à vivre à notre manière, pour notre commodité.”
Nous voici donc embarqués dans les tribulations africaines de Louis et consorts, avec une série de péripéties plutôt agitées. En ces
temps où, avant l'arrivée du futur siècle, bien des gens se cherchent une nouvelle vie : vivre librement au Liberia pour des Noirs,
s'installer en nababs dans ces contrées mal connues pour des Blancs. Brigitte Aubert nous décrit tout cela, sans se départir d'une
certaine ironie. Ainsi évoque-t-elle par exemple l'excitation féminine interraciale : “Les Américaines avaient peur des Noirs, les
Parisiennes voulaient coucher avec, mais c'était la même chose.” Si Marcel Proust y intervient, Arthur Rimbaud n'est pas non plus
absent de cette histoire. En savourant ce polar, laissons-nous charmer par l'Afrique et ses sortilèges, comme disaient jadis nos aïeux.

LA MORT AU FESTIVAL DE CANNES
aux Editions SEUIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 14 Mai 2015

Élise Andrioli est célèbre pour avoir vécu des aventures criminelles agitées, racontées par une romancière. Cette année,
accompagnée de l'indispensable Yvette Holzinsky, Élise va pouvoir profiter de l'effervescence du Festival de Cannes. Car
l'adaptation cinéma de “La mort des bois”, avec Jodie Foster et Vincent Cassel dans les rôles principaux, est projetée à cette
occasion. On a invité Élise, qui va loger avec Yvette au Majestic, à faire partie du jury Jeunes Talents. Sur son fauteuil roulant
high-tech, doté d'un ordinateur vocal, Élise en oublierait presque qu'elle est tétraplégique, aveugle et muette, capable d'utiliser sa
seule main gauche. Non, elle ne risque pas de gommer ses handicaps, mais c'est bien excitant d'évoluer parmi les stars. À
commencer par son chouchou, Hugh Laurie, le Dr House.
Dès l'arrivée, les mondanités s'enchaînent. Élise fait la connaissance des autres jurés et de trois ados marseillais surdoués, héros d'un
film de Mehdi Boualem. À noter un incident sans gravité qui conduit la maman de la jeune Gwendoline à l'hôpital. Frissons pour
Élise, à la montée des marches du Palais, avant un beau succès à la projection de “son” film. La poétesse et jurée Valeria Fortine
meurt noyée dans une piscine lors de la fête qui suit. Fort étonnant pour une si bonne nageuse. Personne autour n'a rien remarqué. Le
capitaine de police Kevin Isidore, fan du chanteur Sting, champion de boxe thaïe, s'occupe de l'affaire. Élise l'imagine sans mal, et
ne tarde pas à le surnommer pour elle-même Fernandel Columbo. Selon la légiste Véra Martineau, la victime a été droguée.
Le lendemain, Élise et Yvette sont bloquées dans les toilettes par un cadavre qui entrave l'accès. Il s'agit d'un vigile du Festival, un
certain Derek. La probabilité de deux décès consécutifs dans un même espace était pourtant infime. La mort de ce Derek s'explique
mal, car il ne se droguait pas. Cocktails et visionnages de films se poursuivent pour Élise, sous la houlette d'Yvette. Celle-ci est sous
le charme de Charles Moroni, un vieux barman cannois de belle prestance. Le troisième jour, se produit un accident : l'attachée de
presse Maëva Osmond fait une chute mortelle. En attente de l'accouchement de son épouse, le policier Isidore tâtonne. Le jour
d'après, c'est le jeune cinéaste Loïc Safran qui est, à son tour, supprimé. Une fléchette dans la carotide, ça ne pardonne pas.
Si Mehdi Boualem fait un bon suspect, toutes les hypothèses sont ouvertes. Est-il possible qu'Élise ne soit pas visée elle aussi, dans
cette série de drames ? Elle y aura droit également. Mais ce sont d'autres victimes qui, les jours suivants, sont encore à déplorer.
Nouveau papa, Kevin Isidore est perplexe : “Rien ne tient debout. À croire que quelqu'un s'amuse à bâtir un échafaudage branlant
pour que je m'y casse la comprenette. Mais je tirerai le fil jusqu'à l'extérieur du labyrinthe.” Il serait bon que le policier se presse et
qu'il garde un œil sur Élise, car l'ambiance va bientôt chauffer au Palais des Festivals…
C'est une magnifique comédie noire qu'a concoctée ici Brigitte Aubert, offrant de nouvelles aventures à l'héroïne de “La mort des
bois” et de “La mort des neiges”, Élise Andrioli. Si elle reste lourdement handicapée depuis un attentat alors qu'elle n'avait que
trente-six ans, Élise a un mental d'acier. Et une capacité à nous raconter ce qu'elle entend, ce qu'elle perçoit, ce qu'elle devine. Si elle
accepte qu'on lui ouvre le chemin dans les méandres du Palais des Festivals, elle ne tient nullement à susciter la pitié. Surtout pas
avec les stars qu'elle vénère autour d'elle. D'ailleurs, dans toutes les péripéties qu'elle traverse, Élise ne cesse d'évaluer une situation
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qui échappe autant aux policiers qu'aux invités.
On ne peut s'empêcher de citer deux ou trois délicieux extraits : “Nous autres, les Hercule Poirot de banlieue, on a toujours des
suspects en réserve. C'est comme ça dans tous les bons polars. L'auteur sort les suspects de son clavier plus vite qu'un magicien les
lapins de son chapeau.” Car Élise compte bien écrire elle-même un roman : “L'enquêteur de mon polar sera d'un calme à toute
épreuve, en plus d'être beau, costaud, drôle et cultivé. À se demander pourquoi il se retrouve célibataire et alcoolique. Ben oui, tous
les détectives sont mal rasés, pochtrons et ténébreux.” Si on la flatte, Élise pense : “Un compliment sur mon physique ! Je m'en
ferais presque pipi dessus de joie, comme un chiot – eh oui, on ne dit pas "chiotte" pour les femelles, Dieu merci.” Quant à
l'utilisation abusive du téléphone portable, elle en deviendrait nostalgique : “Et pourtant, nous n'étions pas plus angoissés
qu'aujourd'hui… On est tous transformés en bébés qui pensent que leur mère a disparu dès qu'ils ne la voient plus. On n'a plus
confiance dans le lien, dans la vie.”
Humour, noirceur et suspense, telles sont les qualités des meilleurs polars de Brigitte Aubert. Cette incursion ravageuse au Festival
de Cannes démontre une fois de plus qu'elle est une romancière chevronnée et d'un grand talent. Une intrigue mouvementée, que l'on
savoure avec un réel plaisir.

Marie-caroline AUBERT
LE POLAR POUR LES NULS
aux Editions FIRST ÉDITIONS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 7 Octobre 2018

Un livre de Marie-Caroline Aubert et Natalie Beunat.
Au Commencement, Caïn tua Abel… Non, il n’est pas nécessaire de remonter si loin pour raconter l’histoire du crime, ni celle du
polar – qui débute réellement au 19e siècle. Après le “Dictionnaire des Littératures Policières” de Claude Mesplède, voici un nouvel
ouvrage de référence sur cet univers et sa vaste diversité. Traductrices et éditrices, Marie-Caroline Aubert et Natalie Beunat
maîtrisent parfaitement leur sujet.
Sans doute les lecteurs choisissent-ils des romans policiers pour leur mystère ou la promesse de péripéties, pour leur ambiance
anxiogène ou leur climat réaliste, pour se divertir ou pour bien d’autres raisons. Chacun trouve son bonheur dans les multiples
déclinaisons de ce genre littéraire. Sherlock Holmes, Arsène Lupin, Jules Maigret, Hercule Poirot et miss Marple, James Bond, Perry
Mason, San-Antonio, etc. : le lecteur a l’embarras du choix, optant pour son ou ses héros préférés. Romans noirs ou d’énigme, polar
rural ou urbain, thématiques historiques ou contemporaines – en phase avec l’actualité, scénarios humoristiques ou d’une noirceur
absolue… la Littérature policière, c’est toute une histoire, depuis ses précurseurs jusqu’à nos jours. Les romanciers talentueux se
comptent par dizaines, peut-être par centaines. Ni eux, ni leurs personnages ne doivent sombrer dans un oubli injuste.
Marie-Caroline Aubert et Natalie Beunat ont raison d’inclure dans le "domaine policier" des auteurs tels Stephen King ou John Le
Carré, car les romans d’horreur et d’espionnage (de géopolitique, aujourd’hui) appartiennent à la même famille littéraire. Elles
explorent aussi, outre les Américains, Anglais et Français, les plus marquantes œuvres à travers le monde. Incontournable polar
nordique depuis “Millenium”, Henning Mankell et quelques autres. Mais des Italiens, des Espagnols, des Israéliens, des auteurs de
nombreuses nationalités méritent d’être mieux connus des lecteurs. Généralement, derrière la fiction, ils témoignent des réalités de
leurs pays. Intrigue policière et sociologie vont souvent de pair.
Si l’on est fasciné par le Mal, les pulsions meurtrières, les perversions ou les motivations des serial-killers, la psychologie masquée
des protagonistes, le thriller (quand il est bien écrit) répond aux attentes des lecteurs. On frissonne et on s’interroge, ou on se
contente de suivre la narration tant on est captivés. C’est un genre protéiforme à lui tout seul…
Le grand Ed McBain fut le premier à nous faire partager l’ambiance des commissariats de police, à travers le travail des inspecteurs
du 87e District d’Isola – série de romans maintes fois copiée par la production télévisée. Depuis quelques années, les véritables
policiers se sont mis à écrire des polars, collant à leur expérience. Avec de bons résultats, parfois. S’ils sont percutants dans bien des
cas, cherchant à ressembler aux séries-télé actuelles, il faut admettre que tous ne sont pas convaincants. Ce serait vrai également de
certains "polars historiques" privilégiant trop la précision descriptive sur l’époque évoquée, au détriment d’intrigues faibles, limite
insipides.
Au-delà des best-sellers (on ne niera pas la qualité de quelques-uns d’entre eux), la Littérature policière est riche. Probablement
parce qu’aucun sujet n’est tabou pour ses auteurs. L’homosexualité, le racisme, l’aspect socio-politique, l’ombre des mafias et celle
des lobbies, tout est traité dans le polar – miroir des années où il a été écrit. D’Horace Mac Coy évoquant les victimes de la crise
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économique des années 1930 à Nicolas Mathieu dessinant le portrait de populations d’aujourd’hui oubliées après les fermetures dans
l’industrie, le contexte importe autant que le côté criminel ou délictueux.
Un temps, certains ont prétendu que le roman d’enquête, exercice intellectuel où il s’agit de trouver des preuves contre le coupable,
c’était terminé. Bien au contraire, quantité de lecteurs apprécient encore et toujours cette version du polar. D’ailleurs,
souvenons-nous que Raymond Chandler – un des plus grands noms du roman noir, créateur de Philip Marlowe – aimait les fictions
d’investigation, qu’elles aient pour héros des détectives privés, des policiers ou des personnages ordinaires. Si la violence et la
fatalité sont des éléments très présents dans la Littérature policière, la résolution d’affaires meurtrières ne manque pas de charme non
plus. Et puis, Agatha Christie reste une des meilleures ventes de romans policiers dans le monde entier, pas de hasard.
On pourra regretter que soient peu évoquées ici les collections françaises populaires de la seconde moitié du 20e siècle, comme le
Fleuve Noir Spécial-Police et ses auteurs. Marie-Caroline Aubert et Natalie Beunat ne commettent pas l’erreur de se vouloir
"pédagogiques". C’est sur une tonalité souple, souvent enjouée, qu’elles nous invitent à explorer cet univers du polar. Conscientes
que c’est prioritairement le plaisir qui guide chaque lecteur, elles nous suggèrent d’aller plus loin dans la découverte – y compris en
s’adressant aux bouquinistes, en se renseignant sur les blogs et les sites. Sans oublier, classés par dix, les romans incontournables,
les collections majeures, les meilleurs films policiers ou d’espionnage, les séries-télé d’hier et d’aujourd’hui, etc. Un ouvrage à se
procurer sans délai, pour (presque) tout savoir sur la galaxie polardeuse.

Yvan AUDOUARD
PAS DE PANIQUE
aux Editions DENOEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 31 Juillet 2013

Trois ans plus tôt, Giu avait organisé le braquage d’un transport de fonds. Mais Zé, son vieil adversaire, ayant eu vent de l’affaire,
avait intercepté Giu et son frère sitôt après le coup. Zé et ses amis n’avaient pas pu profiter de ce “contre-casse”, car ils avaient été
vite repérés. Un arrangement entre truands corses laissa la vie sauve à Zé et aux autres : ils devaient rembourser sur dix ans la
somme que Giu aurait dû récolter. Mais le jour même du troisième rendez-vous annuel, Zé vient de mourir de maladie. C’est donc
son neveu Antoine qui le représentera chez Giu, et qui paiera comme prévu. Les autres aussi seront présents.
Lorenzo, qui fait dans l’import-export à Tanger, a bien préparé une valise pleine de billets. Bien informé, Giu sait qu’ils ne valent
pas grand chose. Dominique (dit Doumé), le second de Lorenzo, impliqué lui aussi dans les paiements, n’était pas d’accord. Mais il
risque tout autant d’en subir les conséquences. Si Maurice et Marcel –les jumeaux tueurs– payent sans rien dire, Achille est bien
triste de lâcher tant d’argent (bien qu’il ne soit pas dans le besoin) car il était peu concerné par l’affaire. Et puis, il a également des
soucis avec sa compagne Brigitte (Germaine, de son vrai nom). Quant au pauvre Jo, de retour des États-Unis, il n’a pas les moyens
de payer. Même si Giu l’aime bien, il sait déjà ce qui l’attend.
Antoine paie pour son oncle Zé. Pourtant, le jeune homme a l’intention d’entrer en conflit avec le vieux truand. Non seulement
parce qu’il sait avoir l’appui des amis du défunt. Mais aussi parce qu’il est amoureux de Pia, la nièce de Giu, laquelle est d’accord.
Ces deux-là se sont compris depuis longtemps. Dangereux défi face à un truand qui, malgré sa santé, se sent très puissant.
Néanmoins, il ne peut rien contre le départ nocturne de sa nièce. Celle-ci trouve refuge auprès de Brigitte-Germaine. Puis elles
seront bien accueillies dans le village d’Antoine. L’enterrement de Zé s’annonce mémorable...
Les cinéphiles amateurs de polars connaissent peut-être le film de Sergio Gobbi “Pas de panique” (1965). Dialogué par Gilles
Durieux, il était adapté d'un roman d'Yvan Audouard (1914-2004) publié dans la collection Nuits blanches, des éditions Plon. Pierre
Brasseur (Giu/Toussaint), Pierre Massimi (Antoine), Alain Barrière (Jo), Roland Lesaffre (François), Gina Manès (Maria),
Alexandre Rignault (Zé), Hernando Ramirez (Achille), Davia (Pia), Sylvia Solar, figuraient au générique. La musique était d'Alain
Barrière. Film de gangsters, film d'action, mais il est probable qu'on n'y retrouve pas la tonalité d'Yvan Audouard. Car c'est de la
pure comédie policière, dans le genre des aventures d’Antoine le vertueux, du même auteur. L’intrigue légère est moins importante
que la narration enjouée, avec de belles caricatures de truands. Un roman agréable, souriant, et même captivant jusqu’au bout.
Comme il se doit pour un véritable suspense, plein d'humour.

Guillaume AUDRU
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L'ILE DES HOMMES DECHUS
aux Editions DU CAIMAN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 6 Fevrier 2014

Eddie Grist est natif de Stroma, une île au large de la côte nord de l’Écosse, dans le détroit du Pentland Firth. Il est le fils de Roy
Grist, contremaître de la distillerie locale et maire de l'île. Eddie fut employé dans l'entreprise de son père, avant de quitter la région.
Pendant treize ans, il a été policier à Inverness, poste qu'il a quitté depuis un mois. Ses relations sont restées difficiles avec son père,
qui s'est toujours montré dur avec ses trois enfants. Le frère et la sœur d'Eddie n'ont plus guère de contacts non plus avec leurs
parents. Roy est de plus en plus amer. Il sait qu'on ne le respecte plus tellement en tant que maire. D'autant qu'un projet qu'il
approuve est plutôt contesté ici. Et si son épouse Sarah fait preuve de froideur depuis longtemps, ça ne s'arrange pas depuis le retour
annoncé d'Eddie. Le seul qui reste fidèle à Roy Grist, c'est son ami le prêtre Graham Linley.
C'est afin de reprendre la boutique de souvenirs de son oncle Charlie O'Keefe, qu'Eddie a accepté de revenir à Stroma. Il a encore
deux amis d'enfance sur l'île, Dan et Harry. Il peut aussi compter sur le nonagénaire Samuel Docherty, autrefois maire de Stroma.
Bien qu'âgé, il reste lucide et vaillant. Parmi les amis d'Eddie, il y a surtout Jack Irvine, ancien instituteur et adversaire de son père
pour la mairie. C'est chez Jack et son épouse Mallory que logera Eddie, non pas au pub comme a pu le penser Roy. Dès le soir de
son arrivée, l'ex-policier est confronté à un incident. Des ouvriers ont découvert un squelette sur un chantier. Si la Dr Ellen Pleskie
se charge des ossements, il faut prévenir les flics de Wick, sur le continent. Eddie, Roy et les témoins débarquent en pleine nuit au
commissariat.
C'est l'ancien supérieur d'Eddie qui dirige depuis peu la police locale. L'enquête est menée par l'inspectrice Moira Holm. Originaire
de Stroma, elle fut l'amour de jeunesse d'Eddie. Avec la bénédiction de Roy et du père Linley, elle quitta l'île il y a vingt ans pour
épouser un autre homme. Divorcée, elle est mère de deux enfants. La police scientifique trouve peu d'indice sur le site où reposait le
squelette, à part une croix religieuse. Une affaire qui intéresse le journaliste Gus Grimby, que Roy Grist connaît. Une semaine plus
tard, le mort est identifié. Ce Murdoch Durhan fut autrefois prêtre à Wick, durant les années soixante. Moira ne trouve guère de
renseignements dans les archives du diocèse. C'est sur l'île qu'elle pourrait en dénicher. Le père Linley, Roy et Sarah ne voient pas
d'un bon œil le retour de Moira. Eddie n'est pas censé suivre l'enquête. Mais ça le rapproche de Moira, qui aura probablement besoin
de son aide...
Énigmes en forme de huis-clos sur des terres assez isolées, les ambiances insulaires sont propices aux romans de mystère, comme
en témoignent de multiples histoires policières situées dans des îles. Entre population locale, la plupart se connaissent, et un
événement ne passe jamais inaperçu. L'attachement des îliens à leur sol natal n'est pas un vain mot. Encore faut-il éviter de tomber
dans la mauvaise caricature, restituer un climat crédible, traduire ce genre de réalités. Guillaume Audru y parvient de belle manière.
En présentant les antagonismes existant fatalement dans un groupe d'habitants, pas tous amicaux. En suggérant d'anciens secrets,
dont l'ombre plane longtemps après sur ces lieux.
Bien sûr, Eddie Grist figure au centre de l'intrigue. Mais l'auteur choisit de faire raconter les faits par plusieurs témoins, chacun
s'exprimant à la première personne. Si le procédé n'est pas neuf, il permet d'ajouter une importante part psychologique au récit.
L'amertume inquiète des uns, l'obstination d'autres à démasquer la vérité, ça transparaît d'autant plus fortement grâce à cette
approche incluant les sentiments intimes. Autre atout, même si le sujet reste sombre, cette polyphonie narrative apporte une fluidité
certaine à l'histoire. Le lecteur partage donc ainsi le vécu des protagonistes. Voilà un premier roman convaincant, qui mérite d'être
apprécié par un large public.

Camille AUTAIN
LA RESURRECTION DU GRAOULLY
aux Editions SERPENOISE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 23 Mai 2014
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Selon la légende, le Graoully est une créature ayant l'apparence d'un dragon doté de deux ailes, d'une longue queue et de pattes
griffues, vivant jadis dans l'amphithéâtre de Metz avant d'être maîtrisé par Saint Clément. Son nom viendrait de l'allemand graülisch,
qui signifie monstrueux, mais fait aussi penser au mot gargouille. Le Graouly reste un des symboles de la ville de Metz, où son
effigie était exhibée lors des processions religieuses. Quand le cadavre déchiqueté, sans jambes, de Mickaël Deware est retrouvé aux
abords de Metz, près de la rivière La Seille, le commissaire Philippe Bayard et son ami docteur, le légiste Eric de Becker, sont loin
de penser à cet animal mythique.
Le jeune homme était fiché par les services de police. Ex-prostituée, la compagne du policier Bayard a connu Mickaël Deware, et
prend l'affaire à cœur. Le crime a été commis tout à côté du nouveau Centre Pompidou, qui sera très bientôt inauguré à Metz.
Mobilisé pour la sécurité de cet événement, Bayard laisse l'enquête à son adjoint le plus arriviste. Toutefois, de Becker lui signale
des traces animales sur le cadavre de la victime. On peut croire qu'il a été attaqué à la fois par un fauve et par un rapace, peut-être
par une bête mutante. Dans le même temps, le vieux gardien de la cathédrale porte plainte, car l'effigie du Graoully vient d'être volée
dans la crypte de l'édifice religieux.
Judith Page est professeur d'Histoire à la Sorbonne. Bien qu'étant la veille à Paris, elle se retrouve ce matin-là dans la forêt messine.
À cause d'un trou de mémoire, elle ignore ce qu'elle a fait depuis vingt-quatre heures. Sans argent, elle parvient néanmoins à
contacter son ami parisien homo Thomas qui s'empresse de la rejoindre à Metz. Entre-temps, Judith a passé des tests chez le Dr de
Becker, afin de vérifier qu'il n'y a pas eu viol. Le médecin remarque de la salive suspecte sur les poignets de la jeune femme. À
l'analyse, il s'avère que l'ADN n'est ni humain, ni animal, plutôt comme minéral. Grâce à la vidéosurveillance de la cathédrale,
Bayard et de Becker identifient les voleurs de l'effigie du Graoully.
Thomas pratique l'hypnose. C'est ainsi que Judith perçoit des images d'une grotte ou d'un tunnel, et les cris plaintifs d'un bébé en
forme de lézard. La jeune femme reste à Metz, espérant de nouveaux éléments. Elle risque fort de se mettre en péril. Bayard a
consulté l’évêché au sujet de la légende du Graoully. Sur l'ancien site de l'amphithéâtre romain, des agents affectés à la sécurité du
Centre Pompidou sont attaqués mortellement par ce qui semble être le Graoully. Protéger les personnalités venant à l'inauguration
est plus que jamais une priorité. Des réponses pourraient aussi venir du Vatican. Le policier Bayard et le médecin de Becker ne
renoncent pas à combattre le Graoully...
Il est probable que, hormis les Lorrains, la plupart des Français ignorent cette légende fondatrice de la ville de Metz. Publié par un
éditeur local, ce roman pourrait donc passer pour un suspense régionaliste ordinaire. Grossière erreur, car il s'agit d'une intrigue bien
plus ambitieuse. Mettre hors d'état de nuire un monstre mythique, qui paraît revenu des limbes historiques, voilà une mission pour le
moins insolite, quand même. La géographie est habilement utilisée, sans détails superflus, mais en faisant un parallèle entre un site
actuel et un autre très ancien, sur la rive de la Seille. L'auteur utilise un brin d'ésotérisme, ici de bon aloi, sans “charger” quant au
surnaturel. La figure du Graoully est suffisamment inquiétante et mortifère, sans rajouter trop d'angoisse.
Au centre de l'affaire, trois héros correctement dessinés. En tant que prof d'Histoire et que victime d'une séquestration mystérieuse,
Judith ne peut que s'interroger. Flic perturbé par une mauvaise expérience passée, Bayard hésite avant de s'impliquer dans l'enquête.
Avec son allure de “savant fou” mitigée de “médecin de famille”, de Becker apporte l'élément scientifique à cette affaire. À part le
rigide préfet Roth, on eût pu souhaiter des seconds rôles moins fugaces, plus marquants au sein du récit. Il est vrai que l'ombre du
monstre tient forcément une grande place. Un roman diablement captivant, pas de doute.

LES DISPARUS DE LA NIED
aux Editions SERPENOISE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 17 Juillet 2015

-Éditions du Quotidien, 2015Dans la région messine, l'ancien commissaire Philippe Bayard est désormais retraité, après avoir combattu le Réseau Oméga,
organisation qui libère les monstres du passé. La cellule qu'il a contribué à créer existe, avec son ami le médecin Éric de Becker et le
prêtre Albin Vannier. Bayard n'a pas été intégré dans ce groupe, qui dispose de peu de moyens pour lutter contre Oméga. Derrière
les barreaux à la prison de Metz-Queuleu, un des membres du réseau vient d'être éliminé. De Becker confirme qu'on l'a empoisonné.
S'intéressant aux lectures du défunt détenu, Bayard réalise qu'il s'intéressait à plusieurs faits divers. Tous concernent la rivière la
Nied, au nord de la Lorraine.
Le journaliste Lionel, émule de Bogart en détective, donne à Bayard quelques précisions. Récemment un pompier sauveteur en
intervention a trouvé la mort dans la Nied. Il avait le visage tuméfié, comme s'il avait été happé par un monstre de la rivière. Le
Réseau Oméga est forcément derrière cette probable "renaissance" de l'Ondine de la Nied. Bayard appelle à la rescousse
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l'universitaire Judith Page, spécialiste du paganisme et des légendes ayant trait à la sorcellerie. Depuis qu'elle a collaboré à la
précédente affaire, la jeune femme est encore perturbée. Tout cela révéla qu'elle subissait un dédoublement de la personnalité, l'autre
moitié d'elle-même étant une sorcière authentique.
Judith cherche à infiltrer une loge d'adeptes féminines du wicca, une pratique ésotérique entre chamanisme et magie, teintée de
sorcellerie. Catherine Doll, magnétiseuse qui fait figure de chef de cette loge, ne tient pas à recruter une nouvelle venue. Judith
espionne une de leurs réunions, qui apparaît bien banale, avant de faire la connaissance d'Érika. Elles sympathisent bientôt. Circulant
sur son quad, cette adepte dynamique est favorable à ce que Judith fasse partie de leur cercle. Lors d'une cérémonie en forêt
officialisant son entrée dans le groupe, la sorcière qui est en Judith se manifeste quelque peu. Ce qui n'est pas sans inquiéter
Catherine Doll, car elle avait compris le potentiel de Judith.
Du côté de Pontpierre, le braconnier Nunusse vient d'être retrouvé dans la Nied. Pas une simple noyade : Bayard et De Becker
comprennent qu'il a été ensorcelé par l'Ondine. Le duo se livre à une autopsie clandestine, qui leur vaudra quelques ennuis.
Néanmoins, De Becker a découvert un indice. Plus tard, un certain Emmanuel Richter (dit Manu) assiste à une scène nocturne
étrange : près d'un hôtel, une sorte de limace géante semble avoir hypnotisé plusieurs personnes allant se noyer dans la Nied. Le
bilan est de huit victimes. Bayard obtient finalement des infos sur Catherine Doll. Ce n'est pas le vrai nom de cette ancienne
féministe ultra, peut-être aujourd'hui liée au Réseau Oméga. L'ex-commissaire et ses amis vont tenter de piéger l'Ondine grâce à une
nasse en travers de la Nied…
Introduire une bonne dose de surnaturel dans un polar est assez périlleux, car il importe de livrer un récit crédible. S'attaquer à des
créatures fantasmagoriques issues de légendes locales ? “La sirène attire les marins et précipite leurs bateaux contre les rochers,
tandis que l'ondine emportera ses victimes dans les tréfonds de sa rivière. C'est toujours la même chose : l'apparence est séductrice,
mais la fin est fatale.” Après l'excitante enquête sur le retour d'un monstre dans “La résurrection du Graoully”, l'aventure continue
avec “Les disparus de la Nied”. Un second opus indépendant, où l'on retrouve les personnages principaux du premier, toujours
intrépides, évoluant de manière officieuse.
Le commissaire retraité et son ami docteur sont prêts à envisager les hypothèses les plus improbables, à braver l'ondine maléfique.
Mais c'est surtout le cas de Judith Page qui offre un regain d'intérêt au sujet : à demi sorcière, elle doit “apprivoiser son double”. Du
moins, habitée par cet être surnaturel incontrôlable, tentera-t-elle d'y parvenir. Par ailleurs, il est question du mouvement wicca. Ici,
il s'agit d'une version plutôt soft, avec des femmes qui “veulent se libérer, mais elles ne savent pas de quoi. La wicca leur apparaît
comme un club de macramé, avec une dimension magique en plus qui les fait un peu frissonner.” On sait que le paganisme wicca
peut conduire à plus radical, plus sectaire… Sur la base de vieilles légendes, Camille Autain nous a concocté un polar fantastique de
fort belle qualité.
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B
Jacques BABLON
TRAIT BLEU
aux Editions JIGAL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 6 Mars 2015

On l'a collé pour vingt ans en prison. C'est mérité, puisqu'il a effectivement poignardé Julian McBridge. Si on n'avait pas asséché
l'étang où il avait jeté le cadavre, il serait passé entre les mailles du filet. Pas de chance, mais vaut mieux qu'il le prenne comme ça
vient. Détenu modèle, pour espérer une remise de peine bien relative ? Il accepte de peindre des jouets en bois, à l'atelier de la
prison. C'est joli, et ça occupe. Par ailleurs, il a des séances avec un psy. Ça donne une image rédemptrice, sans doute. Sauf qu'il
invente un tas de trucs bidons à raconter au psy. De quelle famille lui parlerait-il, vu qu'il n'en a jamais eu aucune ? Et puis, il y a
Whitney Harrison, la brave visiteuse de prison. C'est elle qui lui met en tête des projets d'évasion, qui lui fait parvenir un Glock17.
De quoi devenir un peu plus agressif envers les gardiens, quand on possède un pareil joujou.
Et puis, c'est le miracle inattendu. À l'autopsie du corps de McBridge, on s'aperçoit “que c'était une balle du fusil d'Iggy, mon
meilleur pote, qui avait tué, pas mon coup de couteau. Il s'était dénoncé sans qu'on lui demande...” Et Iggy s'est suicidé en cellule
trois jours plus tard. Le voilà donc libre, sans trop de fric, mais il réussit à en gagner un peu afin de retourner chez lui. Il retrouve sa
maison dégradée, envahie par les rats. Il dispose de temps pour nettoyer et retaper tout ça. Il contacte aussi deux filles qui étaient
copines avec Iggy, Rose et Emilou. S'il a vaguement fantasmé sur le cul parfait de Mary, joueuse de badminton, ils pourraient
former un petit couple avec Rose. Un problème a régler, quand même : le cadavre de Brett Lindegren, qu'il a trouvé enterré dans son
jardin. Ce notable est certainement une autre victime de son pote Iggy. Il faut s'en débarrasser.
Sa sexualité plutôt en berne est requinquée par la belle Beth. Mais voilà qu'un quatuor de tordus vient lui réclamer le butin d'un
casse qu'ils ont accompli avec Iggy. Il ignore tout, se doutant bien que ces gugusses reviendront à la charge. En réalité, le fric était
planqué dans le bateau qu'il a vendu à celui qu'il surnomme Big Jim. Ensemble, ils immergent le butin dans le lac d'à côté de chez
Big Jim. Cet inconnu en Harley portant une toque à la Davy Crocket, qui rôdait dans le coin, c'est Pete, le frère d'Iggy. Il vit peinard
avec la jolie Liza et leur bébé. Pete lui raconte les circonstances exactes de la mort de McBridge, dont il fut le témoin.
Beth a été agressée avec violence par les quatre complices, qui s'attaquent de nouveau à lui. Intervient un rouquin, qui était gardien
à la prison, un nommé Bob, ami de Whitney Harrison. Ils vont lui offrir un refuge avec eux dans une caravane déglinguée. Est-ce
que tout peut vraiment rentrer dans l'ordre, afin qu'il passe des soirées tranquilles au club des environs, entouré de Big Jim, Beth (qui
s'est rétablie), Peter, et Rose ? Ce serait surprenant. Certes, les complices d'Iggy sont éliminés petit à petit. S'il apprend la vérité sur
McBridge et Lindegren, qui furent quand même de vrais salopards, il n'est pas encore arrivé au bout de son chemin semé
d'embûches…
Si Jacques Bablon avait étiré la même histoire sur quatre cent pages, au lieu de cent-cinquante, il n'aurait pas obtenu l'effet
recherché. Car il s'agit ici d'un roman d'action qui mise sur la vitesse, sur un tempo vif, sur un rythme soutenu. L'identité du héros
narrateur, on s'en fiche. C'est un de ces types largués qui pullulent, en Amérique ou ailleurs dans le monde. Un gars fataliste, puisque
la vie ne lui a jamais fait de cadeau, et qu'il faut bien s'accommoder d'une existence chaotique. Il va prendre des coups ? C'est dans
l'ordre des choses. Pas grand monde de fiable, parmi les personnes qu'il croise après sa sortie de prison ? Considérant sa marginalité,
c'est également normal.
L'auteur utilise une tonalité narrative imagée carrément séduisante : “Pete était mal luné, ou tout comme. Il est resté sans voix quand
il m'a vu dans mon cadre de vie. Ça faisait penser à l'enfer. Pas que le feu ou ma balafre sanguinolente. Caravane bouffée par la
rouille entourée de buissons d'épines, cochon noir au milieu d'un champ de boue et de merde, et cerise sur le gâteau, John-Fitzgerald
le zombi. Un choc quand on le voyait pour la première fois…” Dans la grande tradition du noir polar, le récit est percutant. C'est le
plus bel atout de ce suspense mouvementé, digne de déjà figurer parmi les meilleurs suspenses de l'année.
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NU COUCHE SUR FOND VERT
aux Editions JIGAL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 9 Mars 2017

Romain Delvès et Margot Garonne sont âgés d’une trentaine d’années. Tous deux sont flics dans le même commissariat, policiers
de base. Ils se connaissent, amis sans plus, gardant une certaine distance. Romain fait équipe avec Ivo Fonzi, qui joue volontiers les
cadors, un adepte des opérations musclées, un partenaire ayant "l’esprit flic". Romain est issu d’un milieu très aisé. Paul Delvès, son
père, fut l’unique héritier de la fortune familiale. Anna, sa mère, évolua un temps dans le cinéma. Lassée de l’attirance de son époux
pour les jeunes filles, Anna s’exila au Canada, où elle vit depuis longtemps avec sa compagne. Il est vrai que, dans le chalet
montagnard des Delvès, on accueillait beaucoup de jeunes, surtout des groupes de filles. Ce qui n’était pas sans créer des incidents,
parfois violents.
Ce que Romain retient de positif, c’est sa relation avec Dimitri, venu de Lettonie. Dimitri avait douze ans de plus que le petit
Romain, âgé de deux ans. Une relation fraternelle et complice s’établit entre eux. D’ailleurs, Dimitri s’est établi dans la région
depuis. Le drame pour Romain se déroula quand il avait six ans. Son père fut abattu par des inconnus, une affaire jamais élucidée.
C’est ce qui l’incita a entrer dans la police. De son côté, Margot Garonne est divorcée, mère de trois filles. Avec elles et son métier,
sa vie est bien remplie. Quand Romain et Ivo Fonzi sont victimes d’un traquenard monté par des malfrats, Ivo ne tarde pas à mourir,
tandis que Romain risque de sévères séquelles. Margot devient sa garde-malade, avant qu’il s’efforce de récupérer physiquement sa
forme d’avant.
Romain a évoqué pour Margot le meurtre de son père Paul. La jeune femme fait bientôt une fixation sur l’affaire, remontant à un
quart de siècle. En parallèle de son métier, elle retrouve Zoé Gardel, une des adolescentes qui séjournèrent au chalet des Delvès. Elle
fut témoin du crime, se souvient qu’il s’agissait de la vengeance d’une femme, accompagnée par deux comparses. Le prénom de la
tueuse sonnait américain, mais elle ne s’en rappelle plus exactement. Peut-être cette Jessica, qui joua dans le film réalisé par Anna ?
Margot déniche le vrai nom de cette personne, Jeanne, et se rend dans le village côtier au bord de l’océan, où elle vit. Quant à
Romain, il a choisi de traquer les assassins d’Ivo Fonzi. S’il retrouve leur piste, grâce au détective qu’il a engagé, il sera sans pitié
envers ces tueurs.
L’avenir de Romain n’est certainement pas dans la police, d’autant que le vrai flic, c’était son défunt partenaire. Autant faire
rénover le chalet familial des Delvès, et s’y installer. Margot ne renonce pas, quant à elle, rencontrant un gendarme retraité qui
enquêta sur le meurtre de Paul. Lorsqu’elle fait la connaissance de Dimitri, Margot entame une nouvelle étape dans sa vie.
Convaincre sa hiérarchie de relancer l’affaire Paul Delvès ? Pas facile…
(Extrait) “Titillée par le meurtre de Paul Delvès, [Margot] avait demandé à Romain de rassembler ce qui avait trait à l’été meurtrier.
Il avait mis dans une boite tout ce qu’il avait ramené du chalet.
Romain ne savait pas quoi penser de l’insistance de Margot à reprendre en main l’enquête. Qu’elle s’occupe de son père mort
qu’elle n’avait pas connu vivant était troublant. Ça tenait de l’hommage ? De l’intrusion déplacée ? Il se dit surtout qu’il ne risquait
rien à la laisser faire. Au mieux, il ne serait pas mécontent que l’assassin de son père se fasse choper. Ce serait sans l’ordre des
choses. Mais pas plus, il n’était plus motivé par le sujet. Il savait que ça ne réparerait pas les dégâts que ça lui avait causés, qu’il n’y
avait pas d’autre choix que de faire avec.”
Il est bon de préciser qu’il ne s’agit pas ici d’un roman d’enquête, mais d’un authentique polar. On pourrait même dire : un polar de
qualité supérieure. Sa finesse provient d’abord des portraits des protagonistes. L’auteur n’oublie pas que, dans la vraie vie, chacun à
son propre parcours, linéaire ou plus chaotique. Margot, mère de famille divorcée, n’est pas si proche du célibataire Romain, fils
d’un milieu fortuné marqué par des drames. Elle n’a pas de motif "objectif" de fouiller dans le passé, mais cela donne un sens à ses
capacités mal exploitées dans la police. Quant à la relation entre Dimitri et Romain, elle est exemplaire dans sa subtile description :
on a envie de répondre en écho que c’est bien ainsi que peut démarrer une longue et solide amitié mutuelle.
Cette histoire n’est pas située géographiquement, pas d’indication de ville ou de région. De tels détails n’étaient pas indispensables.
Néanmoins, les décors sont habilement esquissés. Visuelles et réalistes aussi, les scènes s’y déroulant s’avèrent très vivantes. Les
allers-retours dans les époques ajoutent du piment au récit. Tous les éléments de cette intrigue captivante en font un suspense riche,
que l’on dévore avec passion.
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JAUNE SOUFRE
aux Editions JIGAL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 14 Mars 2018

On ne peut pas dire que Rafa soit né sous les meilleurs auspices. Caroline Severini, sa mère, n’avait que seize ans quand elle
accoucha. Elle avait choisi une bonne clinique, mais semblait mal préparée, comme en témoignait son état de faiblesse après la
naissance du bébé. Ce n’était que de la simulation. Dès la nuit suivante, Caroline sortit clandestinement de la clinique, pour
commettre un meurtre. Elle estimait avoir de bonnes raisons d’abattre Anthony Grondin, quarante-six ans, une ordure à ses yeux. Il
était père de deux enfants, Warren et Marisa, des ados dont il ne s’était jamais occupé. Les flics suivirent d’abord la piste d’un voisin
dealer de Grondin, pas concerné. Puis ils interrogèrent Caroline Severini, bien placée parmi les suspects. Aucune preuve ne fut
retenue contre la jeune mère.
Rafa a désormais vingt-six ans. Il reste proche de Caro, passionnée de boxe. Être diplômé ne suffit pas forcément à obtenir un bon
métier. Rafa est devenu employé d’une station-service. En parallèle, il donne des cours privés au fils d’Helena, une violoniste
menant une carrière internationale. S’il comptait la revoir quand il vient donner des leçons au fils, c’est raté car Helena consacre
beaucoup de temps en répétitions. Quand la station-service est braquée par un trio de petits voyous, Rafa n’a guère de possibilités de
réagir. Même s’il n’a rien à se reprocher, il perd bientôt son job. Du côté d’Helena, la situation se gâte aussi. Elle est en proie à une
crise, un burn-out la rendant paranoïaque. Pas grand-chose à faire pour elle, si ce n’est confier la violoniste à ses proches et oublier
les cours.
Les minables braqueurs de la station-service, c’étaient Tiago, Lester et Warren Grondin. À plus de quarante ans, ce dernier continue
à mener une vie instable. Depuis son enfance, Warren est un dur qui n’a jamais renié sa marginalité. Il plaît aux femmes, attirées par
sa liberté de comportement. Warren n’hésite pas à piquer la copine d’un ami, si l’occasion se présente. Disposant d’une petite part
du butin, Warren s’est mis en tête de retrouver sa sœur Marisa. À vrai dire, il ne la connaît pas, et ne possède que de vagues indices.
Warren espère la convaincre de se venger ensemble de celle qui a tué leur père, Caroline. Avec ses cheveux jaune soufre, Marisa est
repérable. Cyclothymique sujette à des crises de violence, la jeune femme n’en a rien à faire de ces retrouvailles avec ce frère
inconnu.
Rafa a dégoté un poste d’agent de sécurité, avec son chien, à la surveillance d’un parking. Un boulot qui pourrait être assez
tranquille, ce qui ne sera pas le cas. Tandis qu’il cherche des solutions pour exister, et qu’il hérite d’un objet précieux, Warren et
Marisa sont sur la piste de sa mère. Ni Rafa, ni Caro n’ont conscience de la menace…
(Extrait) “— On a un peu du même sang, ça joue forcément.
— Alors, comment t’expliques que j’en ai rien à foutre de toi ? C’est des conneries, ton histoire de globules. Quand je te regarde, je
vois pas autre chose qu’un mec qui se remet de biture, qui m’a coûté mes pourboires parce qu’il a gerbé dans le taxi. Très peu pour
moi de te remettre sur pied quand t’es bourré… Faut lui lâcher la grappe à la petite sœur. On a qu’à se dire qu’on est contents de
s’être connus. T’as une sœur maintenant, t’y crois, tu l’as vue. T’as pas tout perdu. On va conclure : tu peux pieuter sur le canapé en
attendant qu’il fasse jour, compte pas sur moi pour te lire une histoire, si tu vas pisser, dégueulasse pas la lunette des chiottes. Après,
tu débarrasses le plancher… Demain, je veux que tu sois plus là quand j’irai me faire un café.”
Bien que différent par son sujet, “Jaune soufre” n’est pas sans rappeler le premier titre de Jacques Bablon, “Trait bleu”. Cet auteur
excelle quand il adopte un tempo vif, ne laissant place à aucun temps mort, déroulant inexorablement le récit au rythme de péripéties
très agitées. C’est en souplesse que l’on passe de la naissance de Rafa, entourée d’éléments criminels, à son âge adulte. Sa mère
Caroline n’a rien perdu de son énergie, boxeuse qui n’entend pas perdre un combat. De même, les deux enfants Grondin – élevés de
façon chaotique, séparément – étaient des têtes brûlées à l’adolescence, et le sont encore. C’est le parcours de cette poignée de
personnages que l’on nous invite à observer.
Certes, il s’agit de "déclassés", marginalisés par la société ou par leurs choix. On peut ne retenir que l’aspect le plus sombre de leur
destin, fait principalement de ratages, marqué par un manque de chance. Quand on a un flingue entre les mains et que l’on appartient
à la catégorie des perdants, on ne tarde jamais à s’en servir. “Être témoin de ce que fit la balle dans le crâne du mec l’horrifia… Elle
n’aurait pas dû viser la tête, pas dû tirer de si près.” Noirceur, mais également une certaine dérision chez les protagonistes. Warren,
qui cherche sa sœur en se fiant uniquement au hasard, ça peut prêter à sourire. Les excès délirants de l’incontrôlable Marisa, un peu
aussi. La tonalité s’avère nuancée, contraste qui offre une étrange harmonie avec les mésaventures mouvementées des héros. Un
roman diablement réussi, captivant à souhaits.

Michel BAGLIN
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LA BALADE DE L'ESCARGOT
aux Editions PASCAL GALODE EDITEURS *
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 8 Novembre 2009

Clément Faure est architecte, associé avec son collègue Diego. Marié à Élisabeth, ils ont une fille de vingt ans, Anna. Depuis que
celle-ci a été violée, elle a fait une tentative de suicide, puis s’est enfermée dans un mutisme troublant. Ayant compris qu’Élisabeth
le trompe avec Diego, Clément s’interroge sur sa vie. Une nuit, il traîne dans les quartiers mal famés du centre-ville, entre bars
louches et putes de tous âges. Il est bientôt agressé par un jeune mec, qui lui dérobe sa sacoche. Cet élément déclencheur l’incite à
changer d’existence, à s’éloigner de sa femme et de son associé, à s’installer dans son camping-car. Stationnant près du canal, au
port de l’Embouchure, il ne tarde pas à avoir ses habitudes au bistrot de la serviable Marinette.
De retour dans le quartier où il a été agressé, Clément retrouve son voleur, qu’il renverse accidentellement avec le camping-car. Il
ramène le jeune blessé, nommé Floréal, au squat où il loge avec Mamadou, Rachid et quelques autres. Ils y côtoient d’inquiétants
punks, avec leurs chiens violents. Mal en point, Floréal finit par accepté d’être soigné par un médecin. Clément l’accompagne, avant
de lui offrir un dîner et un vrai lit au bistrot du canal. Si la vie de Clément a sans doute basculé depuis le viol de sa fille, celle de
Floréal n’est pas simple non plus. Dans le studio d’Anna, déserté depuis qu’elle est suivie médicalement, Clément découvre des
photos de classe. Il finit par identifier un des élèves.
Quand il vient au commissariat récupérer sa sacoche retrouvée, Clément croise l’inspecteur Jauret. Celui-ci aurait voulu enquêter sur
le viol d’Anna, mais la jeune fille refusait de porter plainte. Entre le policier et Clément, persiste une méfiance ambiguë. Clément
passe la nuit avec une jeune prostituée, Sandrine, qu’il avait déjà remarquée. Entre son camping-car et le bistrot du canal, ce havre
de paix ne déplait pas à Sandrine. Le lendemain, tous deux retournent au squat de Floréal. Deux types armés y sont passés, cherchant
la jeune femme. Ils ont aussi terrorisé l’amie chez qui Sandrine a déposé ses affaires. Alors que Mamadou et Rachid ont disparu,
Clément estime prudent de s’éloigner. Avec Floréal et Sandrine, ils vont s’installer dans son studio en bord de mer.
L’ambiance étant propice, Sandrine fait des confidences sur son père influent et son frère malsain. Clément évoque un accident de
chantier dont il n’était pas responsable, mais qui s’inscrivait dans une combine douteuse. De retour en ville, Clément interroge un
copain de classe de sa fille. Les précisions qu’il donne vont faciliter une explication avec Anna. Cependant, les deux costauds au
service de Baronian, le père de Sandrine, restent menaçants…
Pourquoi faire un commentaire élogieux, alors que l’évidence est flagrante ? Nul besoin de superlatifs pour dire que ce roman est
impeccable. La fluidité narrative est le meilleur atout du récit. La situation étant présentée avec clarté, on adhère immédiatement à
l’état d’esprit de Clément. Il a besoin de prendre du recul, de comprendre les vicissitudes d’une vie qu’il n’a pas si bien maîtrisée. Il
rencontre des marginaux qu’il ne juge pas, les habitués d’un bistrot qui forment une sorte de famille. Relations simplement
humaines, qui ne font pas oublier d’autres actes criminels. Car l’intrigue est bien présente, avec des vérités à éclaircir. Soulignons le
thème sous-jacent de cette histoire, le rapport au père. Floréal veut retrouver ce père qu’il a mal connu; Sandrine déteste le sien au
point de lui causer du tort; Anna refuse longtemps de s’expliquer avec son père Clément. Un roman de très belle qualité, qui nous
offre un vrai plaisir de lecture.
LOUPES RUSSES
aux Editions RHUBARBE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 27 Juillet 2014

Il reconnaît n'être qu'un détective amateur, limite dilettante. Pour rendre service à son ami enquêteur Damien, il a accepté cette
mission demandée par un client, Piotr. Il participe à un voyage organisé en Russie. Après avoir visité Moscou, son groupe de touriste
fait une croisière sur la Volga, les canaux et les lacs, jusqu'à Saint-Pétersbourg et la Baltique. Il est chargé de surveiller pendant ce
temps Elena Verzilov, institutrice proche de la retraite, venant de la région toulousaine. La seule particularité de cette femme est
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d'être la veuve d'un Russe, nommé Sergeï. Journaliste, ce dernier eut autrefois des ennuis dans son pays. Il dut se réfugier en France,
où il épousa Elena.
Durant le voyage, l'institutrice n'est pas liante : “Il n'était guère facile d'engager la conversation. Elle semblait se méfier de ce
monsieur un peu trop assidu à se maintenir près d'elle ! Sans doute pensa-t-elle un moment que je tentais des avances… Qu'elle le
crut ne me dérangeait pas, puisque cela brouillait les pistes. Quant à savoir si elle avait d'autres raisons de se tenir sur se gardes, je ne
parvenais pas à m'en faire une idée...” Tous les soirs, il téléphone au client Piotr. Sans avoir grand-chose de nouveau à raconter, car
Elena se comporte telle une touriste ordinaire. Sans être militante, elle est méfiante envers le régime de Vladimir Poutine, comme
tout le monde.
Une seule étape pourrait inciter le détective amateur à s'interroger, l'île de Kiji, en Carélie. Elena s'éclipse pendant un certain temps,
mais il se peut qu'elle ait voulu explorer de plus près ce village encore typique. Il n'est pas indispensable d'en parler immédiatement
à Piotr. Qu'un hélico suive un temps leur bateau n'a rien d'inquiétant non plus. De nouveau, lorsqu'ils débarquent à
Saint-Pétersbourg, l'institutrice fausse compagnie à son suiveur. Il est fort peu probable qu'elle ait pris contact avec des opposants ou
avec d'anciens amis de son mari. D'autant que l'histoire de la Russie s'est accélérée ces dernières années. Alors, le détective ne voit
pas ce qu'il y aurait à retenir de ce pèlerinage d'Elena…
Basées dans l'Yonne, les Éditions Rhubarbe existent depuis dix ans. Un anniversaire, mais surtout une sorte de record pour un petit
éditeur qui souhaite simplement publier selon ses goûts et ses moyens. Pour l'occasion, il fait paraître chaque mois en 2014 un livret
d'auteurs différents, présentant une longue nouvelle inédite sur le thème “Dix ans”. Ici, c'est une novella de Michel Baglin qui nous
invite à un périple en Russie. Celui-ci s'est fait un nom dans le domaine de la poésie et de la nouvelle depuis plus de vint ans. On a
pu apprécier également son roman “La balade de l'escargot” en 2009. Dans “Loupés russes” (joli jeu de mots), on aime le ton enjoué
du récit, les descriptions claires, sans oublier la candeur de son narrateur. L'intrigue comporte sa part de mystère et de suspense.
Ainsi que des allusions à la Russie actuelle du tsar Poutine. Une “enquête” franchement très agréable à lire.

David BALDACCI
DIVINE JUSTICE
aux Editions MICHEL LAFON
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 10 Aout 2011

Un haut responsable des services secrets américains, Carter Gray, et le sénateur de l’Alabama, Roger Simpson, ont successivement
été abattus à quelques heures d’intervalle. Il parait évident que c’est le même tireur d’élite qui les a exécutés, une opération préparée
avec minutie par l’assassin en fuite. Telle est la première constatation de John Knox, l’agent chargé de l’enquête par le général
Macklin Hayes. Expérimenté, n’ignorant pas qu’il s’agit forcément d’une affaire sensible, Knox examine les dossiers de la CIA avec
une grande prudence. Le tueur a sans nul doute appartenu à l’ex-division Triple Six, un groupe très secret d’assassins au service du
gouvernement. Ce qui met Knox sur la piste de John Carr, ancien du Vietnam, officiellement décédé. Le même homme vivait
désormais sous le nom d’Oliver Stone, au cœur de Washington. Il a fait partie d’un cercle d’amis appelé le Camel Club. Parmi eux
se trouve Alex Ford, agent d’un service secret, qui reste sur la défensive quand l’enquêteur l’interroge. Knox n’apprendra rien de
plus en questionnant le bibliothécaire Caleb Shaw. Il a plus de mal à mettre la main sur Susan Hunter, dite Annabelle Conroy, la plus
proche du fuyard.
Sexagénaire au physique sportif, Oliver Stone voyage clandestinement par le train pour s’éloigner de Washington. C’est ainsi qu’il
vient au secours de Danny, malmené par des types malsains. Le jeune homme est originaire de Divine, une bourgade isolée de
Virginie. À part travailler à la mine ou être gardien de prison, pas beaucoup d’avenir pour Danny dans cette bourgade. Néanmoins, il
retourne là-bas en compagnie d’Oliver Stone, qui s’y fera appeler Ben. Le fuyard fait la connaissance d’Abby, la mère de Danny, qui
tient un restaurant. Il sympathise aussi avec le shérif Tyree, d’une vieille famille sudiste, et avec Mosley, le juge local, originaire de
New York. L’ambiance rassurante de cette petite ville séduit Oliver Stone. Abby Riker lui offre un job provisoire, avant de
s’installer. Pourtant à Divine, il se passe aussi des choses curieuses. Le suicide supposé de son amie Debby a fortement marqué
Danny Riker. Quand le jeune Willie risque la mort à cause d’une overdose, Stone lui sauve la vie. Certes, l’ex-fiancé de Debby se
drogue pour supporter le boulot à la mine, mais il maîtrise sa consommation. Quand Danny et Stone sont victime d’une agression, le
shérif Tyree est alerté.

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 83

Les fiches du Rayon du Polar

Les membres du Camel Club surveillent l’agent John Knox, qui poursuit l’enquête malgré sa méfiance envers le général Hayes.
Selon son dossier militaire, John Carr (Stone) se comporta en véritable héros, méritant de glorieuses médailles qu’il n’obtint jamais.
Ses capacités de tueur, son appartenance à Triple Six, tout prouve sa culpabilité. Knox approche involontairement un “témoin
interdit”, Harry Finn, qui est hautement protégé. Le Camel Club contacte Finn qui fait bientôt des révélations à John Knox. Après
avoir eu accès aux archives les plus sécurisées du pays, l’enquêteur a maintenant une image plus positive de celui qu’il traque. Il ne
suffit pas de retrouver sa piste pour éclaircir tous les détails de l’affaire, un dossier qui remontera jusqu’au bureau ovale de la
Maison Blanche…
Si on hésite parfois face à certains thrillers, en ayant le sentiment d’avoir lu des histoires semblables, David Baldacci nous réconcilie
avec ces romans-là. Ce n’est pas seulement grâce à la belle solidité de l’intrigue, sinueuse à souhaits. Certes, l’ambiance est sous
tension, fertile en péripéties autant qu’en mystères. L’auteur rend limpides les arcanes des services secrets, soulignant leurs
méthodes peu avouables, bien sûr. Néanmoins, ce sont les deux héros qui retiennent vite notre attention. D’un côté, les investigations
de Knox sont un vrai parcours d’obstacle. Seul un enquêteur honnête comme lui peut surmonter les difficultés. De l’autre, Stone est
un personnage bien plus complexe qu’un tueur ordinaire. S’il a mené de sales missions, c’est un homme loyal. Il avait des raisons de
supprimer ses ultimes victimes. Changer de vie ? Improbable, quand on est ainsi pourchassé. La ville de Divine n’est pas le paradis
espéré. Par ailleurs, il peut compter sur la fidélité de ses amis. Entre affaires d’État et bourgade perdue, le contexte double est
parfaitement équilibré. Un suspense d’excellent niveau, entraînant le lecteur dans un passionnant roman d’aventures.

Noël BALEN
PETITS MEURTRES A L'ETOUFFEE
aux Editions FAYARD
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 23 Mai 2014

Un roman de Noël Balen et Vanessa Barrot
Mère d'une ado de quinze ans, Laure Grenadier est la rédactrice en chef d'un magazine consacré à la gastronomie sous tous ses
aspects, “Plaisirs de table”. Avec son photographe Paco Alvarez, elle séjourne à Lyon pour un reportage sur cette ville et ses grands
chefs de cuisine. La tradition remonte aux “Mères” qui créèrent des restaurants de qualité, et s'est poursuivie avec Paul Bocuse et
toute une constellation de cuisiniers étoilés. Dès son arrivée, Laure apprend la mort de l'un d'eux, Jérôme Thévenay, qu'elle
connaissait bien. Il a été agressé et tué par étouffement dans sa cuisine après le service. Laure et Paco dînent au restaurant de Gilles
Mandrin, proche de la victime. S'il est sous le choc, la gastronomie garde la priorité. Le duo se rend ensuite chez Cécile Frangier, la
sœur de Thévenay. Pour elle, un investisseur ayant voulu racheter une partie du quartier pourrait être suspect.
Laure et Paco continuent leur reportage, autant sur les meilleurs “bouchons” lyonnais que sur la ville elle-même, montant jusqu'à
Fourvière pour la photographier. Le lendemain, ils apprennent que Gilles Mandrin a été assassiné dans les mêmes conditions que
Thévenay. Sans cesser sa tournée des restaurants, Laure prend rendez-vous avec le journaliste Jean-Philippe Rameau, qui fait partie
de ses amis. C'est chez “La Mère Brazier”, haut-lieu de la cuisine locale où fut formé Bocuse, qu'ils se rencontrent. Selon le
journaliste bien informé par des sources policières, le criminel n'a guère laissé d'indices. On ne peut pas exclure l'hypothèse d'un
tueur en série prenant pour cibles les chefs cuisiniers.
Tandis que Laure fait un aller-retour rapide à sa rédaction parisienne, Paco va photographier un restaurant mythique, L'Auberge du
pont de Collonges. Il semble que les deux victimes aient eu pour projet la création d'un nouveau label autour des “bouchons”, afin de
souligner la convivialité de leurs restaurants. Bien que possédant un caractère moins expansif, leur collègue Éric Chevrion se serait
associé à cette idée. Le duo visite les halles de Lyon, avant d'assister aux obsèques de Thévenay. Le soir-même, ils dînent chez
Cécile Frangier et son mari. La sœur du défunt Jérôme Thévenay est aussi une cuisinière compétente. C'est après un reportage chez
un producteur de volailles de Bresse, que Laure et Paco apprennent qu'un nouveau meurtre similaire a été commis. La solution
viendra peut-être des épices et des typiques traboules lyonnaises...
Après le succès de la série “Le sang de la vigne” de Jean-Pierre Alaux et Noël Balen, voici le premier titre d'un nouveau cycle de
romans publiés chez Fayard, “Crimes gourmands”. C'est donc la gastronomie qui sera à l'honneur, cette fois. Cette thématique peut,
en effet, fournir un contexte particulier à des intrigues policières. Car, dans une cuisine, les “armes du crime” potentielles ne
manquent pas. Du “fusil”, un instrument servant à aiguiser tout objet coupant, jusqu'à la “feuille” de boucherie, le couteau le plus
tranchant qui soit, on n'a que l'embarras du choix. Dans ce premier opus, on se contente toutefois d'assommer et d'asphyxier, comme
pour un plat cuisiné “à l'étouffée”.
Dans le sillage du très médiatisé Paul Bocuse, la région lyonnaise a mis en valeur sa belle tradition gastronomique. On nous rappelle
ici que celle-ci date des siècles passés, et que c'est avec des cuisinières de l'âge d'or de l'Entre-deux-guerres que s'établit la réputation
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attachée à cette ville et à ses “bouchons”. Hommage est également rendu à un défenseur de l'art culinaire sans doute un peu oublié,
Henri Babinski (1855-1931) dit Ali-Bab, qui fit référence chez les gourmets. En outre, l'Olympique Lyonnais ayant brillé en football
(sept fois Champion de France, quand même), il est aussi quelque peu question de son joueur phare d'alors, Juninho. Une place est
aussi faite aux décors de la Capitale des Gaules, bien sûr. Même si le jeu de mot est facile, un roman à déguster avec plaisir, et une
série qui s'annonce sympathiquement savoureuse.

LA CREME ETAIT PRESQUE PARFAITE
aux Editions FAYARD
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 20 Novembre 2014

La série "Crimes gourmands" de Noël Balen et Vanessa Barrot
Accompagnée de son photographe Paco Alvarez, la critique gastronomique du magazine “Plaisirs de table”, Laure Grenadier,
compte consacrer son prochain numéro aux produits fermiers de Normandie. Durant leur séjour dans cette région, ils vont loger dans
les chambres d'hôtes du manoir de Charles Moreau. Cet esthète parisien est un admirateur de Marcel Proust, qui entend proposer à sa
carte les plats évoqués par le grand écrivain. Pour débuter leur reportage, Laure et Paco ont fait halte dans une institution du pays
d’Auge au cœur du Calvados, “Le Bocage gourmet”. Adrien Cornudet, le chef, y est intransigeant sur la qualité des produits. Il doit
sa réputation à sa célèbre sauce à base de crème fraîche, dont la composition exacte reste secrète, accompagnant les escalopes.
Le repas prend des allures de massacre, quand neuf clients sont intoxiqués mortellement. Seuls rescapés avec les Varnetot, couple
d'agents immobiliers, Laure et Paco doivent témoigner à la gendarmerie. Le capitaine Antoine Cadour montre une vraie froideur. Il
est vrai que, outre le couple Eisenstein qui mangeait de son côté, plusieurs élus politiques français et allemands ont été atteints. Le
duo rejoint Adrien Cornudet, qui n'y comprend rien. C'est plutôt son agneau de pré-salé qui lui pose un problème en ce moment, pas
la crème. Toutes les suppositions sont possibles. Après un reportage-photos de Paco sur les traces de Proust à Cabourg, le duo
continue à explorer la région.
Sur la Route du Cidre, ils font un arrêt à la Ferme des Billettes. C'est là qu'est produite la crème incriminée, dans laquelle on a
relevé des traces de cyanure. L'exploitation est en péril. Déjà que, sur la même propriété ayant appartenu à un défunt comte, le haras
voisin vient d'être acquis par des Qataris. Des haras, il est vrai qu'il existe sept mille en Basse-Normandie, première région française
d'élevage de chevaux.
Laure et Paco poursuivent leur reportage à Bayeux et aux alentours. Sur un des sites du Débarquement, ils visitent le futur musée du
neveu des agents immobiliers Varnetot. Celui-ci s'avère vindicatif contre les politiciens locaux qui lui auraient mis des bâtons dans
les roues. Du cimetière de Colleville-sur-Mer à Isigny, en passant par la Tapisserie de Bayeux, les sujets ne manquent pas pour le
duo. Quand Amandine, la fille adolescente de Laure les rejoint pour le week-end, elle émet une hypothèse qu'il serait bon de
suivre…
Après “Petits meurtres à l'étouffée”, voici le deuxième épisode de cette série dédiée à des “crimes gourmands”. À la gastronomie
lyonnaise, succède celle de la Normandie. Si l'on est au pays de Maupassant, c'est surtout Marcel Proust qui est à l'honneur du point
de vue culinaire. De façon assez amusante, en effet. Laure Grenadier et Paco Alvarez ne sont en aucun cas des journalistes menant
l'enquête sur un acte criminel. Il font leur métier, tout en fréquentant des lieux et des personnes impliquées dans l'affaire.
Des plages du Débarquement aux élevages de chevaux, en passant par les paysages du Pays d'Auge, ils ont beaucoup à découvrir
dans ce secteur. Seize millions de litres de cidre (un million de plus qu'en Bretagne) sont produits en Normandie. Le lait, et donc la
crème, sont encore une richesse économique pour la région. Bien entendu, on ne perd pas de vue le septuple meurtre initial. Un
terroir de tradition, sa gastronomie et la grande Histoire, ça n'empêche nullement les enjeux financiers… et peut-être meurtriers. Un
suspense très sympathique !

Fabrice BALESTER
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SERIAL TRADER
aux Editions DU POLAR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 26 Aout 2011

Val Wetside est une journaliste vivant à Paris. Employée à Détective Magazine, reporter chevronnée, elle suit des affaires souvent
périlleuses. Récemment, ce fut le cas pour le Gang des sauvages. Cette enquête qui l’entraîna en République Tchèque la mit
réellement en danger. Val est amie avec le policier parisien Nico Jones. S’il se veut protecteur, elle n’est pas prête pour une relation
sérieuse. D’autant moins que Val est perturbée par un message adressé par un admirateur nommé Axel. Elle a l’impression que
l’ombre de celui qui l’appelle “Jolie môme” plane autour d’elle. D’ailleurs, lors d’une soirée donnée en l’honneur des exploits de
Val, l’inconnu qu s’adresse furtivement à elle n’est autre que cet Axel. Il va continuer à lui envoyer d’énigmatiques messages
amoureux.
Alex est un trader qui connaît parfaitement les rouages du monde de l’argent. En particulier les montages financiers douteux de
certains opérateurs boursiers. La banque d’affaires de Gérard Moinel, son patron, pratique la fraude pyramidale, selon le principe de
la “chaîne de Ponzi”. Alex a menacé Moinel de dénoncer cette arnaque bien connue. Comme il s’y attendait, il est bientôt éjecté de
la banque Moinel. Surtout, il sent planer une menace impalpable. Son ami new-yorkais John Glickmann lui sert de confident. Ce
dernier lui offre un poste d’analyste financier aux Etats-Unis, avant de redevenir trader. Installé à New York, c’est période de répit
pour Axel, qui n’oublie pas son objectif : faire cesser définitivement les magouilles de son ancien employeur. “Ça fait des mois qu’il
travaille sur ce dossier, qu’il milite pour la déchéance de Moinel.”
Depuis sa villa marseillaise, où il habite avec sa troublante fille Lumière, Gérard Moinel prépare sa riposte. Dans le discret
laboratoire qui lui appartient, on traite des expériences visant à influencer le comportement humain. De son côté, Val traverse une
période incertaine, quand John Glickmann lui apprend la mort d’Axel. Il s’agirait d’un suicide; improbable hypothèse, puisque Axel
projetait de prendre l’avion pour Paris. Tandis que John rejoint la journaliste en France, le policier Nico Jones s’intéresse aussi à ce
décès suspect. Une ancienne amie de Val lui apporte un élément capital concernant la personnalité d’Axel. À Marseille, Moinel
ordonne au scientifique à son service d’éliminer le couple de gêneurs.
Val et John inspectent le blog d’Axel, véritable foutoir comme le voulait le défunt trader. Néanmoins, le duo repère un étrange texte,
exprimant sans doute le double visage d’Axel. Une piste conduit Val et John à une boite postale de la Poste de Saint-Lazare, où ils
découvrent de nébuleux indices. Alors que l’enquête connaît d’autres conséquences mortelles, Val s’inquiète pour la santé de son fils
Arnaud, qui vit chez les parents de la reporter…
N’espérons pas un dénouement moral dans cette histoire, puisqu’elle évoque un contexte où la moralité est inconnue. D’une crise à
l’autre, les cercles financiers mondiaux jouent aux apprentis sorciers, alimentant un désordre bancaire qui sert leurs intérêts et leurs
pratiques répréhensibles. Sans doute est-ce un lieu commun de répéter que les politiques ne dirigent rien, puisque c’est l’univers de
la finance qui possède le véritable pouvoir. Pour conserver leur puissance, ils ont les médias à leur service. Mais la manipulation
hypnotique peut aller encore plus loin. C’est, sous forme de fiction, ce qu’esquisse ici Fabrice Balester.
L’auteur ne cherche pas la minutieuse réalité des pratiques financières, mais à dessiner une ambiance singulière. Si Val, la
journaliste mi-déterminée mi-fragile, est le pivot du récit, chacun des autres personnages existe tout autant. Axel le trader n’est pas
absolument un inconnu dans la vie de la reporter. Amant par intérim, le flic Nico découvre des pièces du puzzle. Ami fidèle d’Axel,
John se met à son tour en danger. La fille de Moinel est révélatrice de certaines faiblesses de père banquier. Les sentiments et le
pouvoir de l’argent se mêlent étrangement dans ce noir suspense. Un roman à découvrir.

John BALL
DANS LA CHALEUR DE LA NUIT
aux Editions LE MASQUE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 15 Juillet 2011
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Policier consciencieux et sans histoire, Sam Wood effectue son habituelle ronde nocturne dans les rues de sa ville du sud des
Etats-Unis. Soudain, il aperçoit un cadavre sur la chaussée. Il s’agit de M.Mantoli, organisateur du futur Festival de musique
classique. Sans attendre, son supérieur Bill Gillespie charge Sam Wood de mettre la main sur d’éventuels suspects. C’est ainsi qu’il
arrête un Noir qui traînait sur le quai de la gare. Ce Virgil Tibbs n’est autre qu’un policier de Pasadena, de passage dans la région.
Comme la plupart des habitants ici, Bill Gillespie n’aime pas les Noirs. Mais il comprend vite son propre intérêt. Il est incapable de
mener correctement une enquête. Si Vigil Tibbs y parvient, c’est à Gillespie que ça profitera. Si le policier noir échoue, ce prouvera
l’incompétence de ce grand Noir. Sam Wood, lui, hésite à trouver ce collègue-là sympathique. Il a aussi l’esprit troublé par Duena,
la fille de M.Mantoli.
Pour Virgil Tibbs, les suspects ne manquent pas : Eric Kauffman, l’assistant de la victime; Endicott, qui produit le Festival; et même
le flic Sam Wood. Lors de sa nouvelle ronde nocturne, ce dernier évite la maison des Purdy. Car leur fille Delores aime à se montrer
nue en plein milieu de la nuit. Le chef Gillespie a son suspect : Harvey Oberst, qui a dérobé les billets de la victime. Puis, croyant
traduire l’idée de Virgil Tibbs, il met son adjoint Sam Wood derrière les barreaux. Malgré l’attitude de Gillespie, le policier noir
dénouera bientôt les fils de cette affaire…
Ce roman de John Ball a connu un beau succès dès sa publication en France sous le titre “Nuits chaudes”(Un Mystère, 1966). Ce
suspense ayant été adapté au cinéma deux ans plus tard, le livre a été réédité plusieurs fois, jusqu’en 1992 (chez Le Masque). Le film
de Norman Jewison avec Sydney Poitier et Rod Steiger, sur une musique de Quincy Jones interprétée par Ray Charles, eut un impact
particulier. La ségrégation raciale régnait encore en Amérique, le mouvement pour les droits civiques des minorités progressait, mais
Martin Luther King fut assassiné à la même époque. Même si ce contexte peut nous sembler ancien, on lit encore ce très bon polar
avec grand plaisir.

Toby BALL
LES CATACOMBES
aux Editions 10/18
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 15 Novembre 2013

La Ville, c'est une métropole américaine en 1935. Henry le Rouge en est le tout-puissant maire depuis 1929. Au centre d'un cercle
d'amis hommes d'affaires, il règne avec la plus grande fermeté. Il s'appuie sur les forces de police, et aussi sur les vigiles de l'UAS,
l'Unité Anti-Subversion. Ces derniers affrontent sans pitié les syndicats, qui ont lancé des grèves contre les établissements de
certains proches du maire. Ce qui ne va pas empêcher des attentats visant Bernal, patron de Capitol Industries, ou Altabelli, deux
amis de Henry le Rouge. Le détective Ethan Poole est un sympathisant des mouvements sociaux. Il soutient Carla, pasionaria
communiste, et son comparse Enrique. Au besoin, Ethan Poole n'hésite pas à pratiquer le chantage contre des gens tels que Roderigo
Bernal. Toutefois, il mène aussi de vraies enquêtes. Comme cette affaire Prosnicki, où une femme voudrait retrouver son fils Casper
disparu depuis sept ans.
Frank Frings est journaliste pour La Gazette. Ce migraineux se soigne aux cigarettes de haschich. Il est l'amant de Nora Aspen,
chanteuse de jazz quelque peu connue. Celle-ci sent actuellement une sourde menace autour d'elle. Les attentats ciblant des proches
du maire sont des faits divers qui intéressent Frings. Quelques années plus tôt, convaincu par la vitalité et les promesses d'Henry le
Rouge, il fut favorable à son égard. Ayant déchanté depuis l'élection, le reporter écrit des articles agressifs. Et surtout, il cherche des
preuves des malversations du maire. L'industriel Bernal a de bonnes raisons de l'aider : “Quand le système des petits arrangements
du maire s'effondrera, ce sera le chaos, et je veux savoir à quel moment se produira ce dénouement inéluctable. Je ne veux pas
mourir, M.Frings. Or, des morts, il y en aura avant la fin de tout ceci.” Lui qui connaît certains secrets de la Ville, il offre au
journaliste une piste sérieuse.
Les Catacombes sont les archives de la police et de la justice de la Ville. Arthur Puskis en est le documentaliste depuis vingt-sept
ans. Maniaque des classements minutieux, il remarque l'existence d'un double dossier sur la même affaire. Des deux photos
trouvées, laquelle est vraiment celle du criminel Reif DeGraffenreid, qui fut condamné il y a quelques années ? Il s'avère que la
photo de substitution est celle d'un certain Prosnicki. Le maire a été avisé de la petite enquête d'Arthur Puskis. Déjà, il a lancé un
homme de main sur la trace d'Ethan Poole, non pour ses sympathies syndicales, mais parce qu'il s'informe sur le cas Prosnicki.
Vérifiant les dossiers des Catacombes, Arthur s'aperçoit qu'une vingtaine de condamnés n'ont jamais été emprisonnés. Qu'est-ce
donc que ce Projet Navajo ? Quel rapport avec le Massacre de la Fête d'anniversaire, datant de 1929, car un lien existe. Quand on lui
présente la machine moderne qui remplacera les dossiers des Catacombes, Arthur comprend que les autorités municipales veulent
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détruire les preuves...
Témoignant des réalités sociales sur fonds d'intrigue criminelle, le roman noir évolue avec son temps, c'est normal. Dans notre
monde déréglé, le témoignage de tels polars garde une certaine importance. Néanmoins, les passionnés aiment à retrouver les
ambiances des romans noirs d'autrefois. Ceux qui évoquaient les mafias, la corruption généralisée et les embrouilles si courantes
durant l'Entre-deux-guerres aux États-Unis. Ceux qui décrivaient la Prohibition, les clubs mal famés, les truands cyniques, les trafics
en tous genres. Ces romans qui montraient la Ville sans la nommer, puisqu'il pouvait s'agir de New York, de Chicago ou autre
métropole. Ceux qui mettaient en scène des personnages sombres, des détectives ou journalistes d'investigation, qui possédaient
leurs propres principes moraux. Face à des notables pourris ou des caïds sans états d'âmes, tous avides de pouvoir.
C'est une immersion dans les décors fantomatiques de cette Ville corrompue, que nous propose Toby Ball. C'est une ambiance “à
l'ancienne” qu'il reconstitue avec soin, selon les critères du roman noir authentique. Le climat de mystère et de menace est
omniprésent : “Parce que la situation est encore plus terrible que vous ne le pensez. Vous n'avez aucune idée de ce qui s'est passé, ni
de ce qui se passe. Le Massacre de la Fête d'anniversaire, l'élimination du gang de White, le Projet Navajo, les hôpitaux qui sont en
réalité des prisons, la disparition de familles entières...” Sachant que cette phrase apparaît environ deux cent soixante pages avant le
dénouement, c'est dire que les questions énigmatiques et les diverses péripéties ne manquent pas ensuite. Héros atypique, le
bureaucrate Arthur Puskis apparaît d'une certaine façon comme le pivot de cette noire histoire. Un suspense (inédit) à la manière
traditionnelle, qui procure un réel bonheur aux lecteurs.

Jean-luc BANNALEC
UN ETE A PONT-AVEN
aux Editions PRESSES DE LA CITE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 19 Avril 2014

Voilà plus de deux ans et demi que le commissaire parisien Georges Dupin est en poste à Concarneau. Il commence à s'adapter au
sud-Finistère, à en apprécier les charmes. En ce début d'été, un meurtre vient d'avoir lieu non loin de là, à Pont-Aven. Dupin n'ignore
pas que cette bourgade est connue pour avoir autrefois abrité une grande colonie d'artistes, dont Paul Gauguin. Justement, c'est à
l'hôtel Central, qui fut le repaire des peintres, qu'on a assassiné le patron. Âgé de quatre-vingt-onze ans, Pierre-Louis Pennec était un
homme de haute taille au corps mince musclé et aux cheveux gris. Il était le descendant de Marie-Jeanne Pennec, qui hébergea jadis
les artistes. Veuf depuis vingt ans, Pennec a un demi-frère, André, ancien indépendantiste parti faire de la politique sur la Côte
d'Azur. Il a aussi un fils, Loïc, qui est marié et qui doit diriger l'hôtel à son décès.
Patron du Central depuis 1947, c'était une vocation pour Pierre-Louis Pennec. Toujours assisté par Francine Lajoux, à son service
depuis trente-sept ans, il continuait à s'occuper de la bonne marche de son établissement. Il avait des habitudes régulières, comme le
montre son emploi du temps des derniers jours. À part quelques appels téléphoniques vers Paris, et une discussion animée avec un
inconnu, rien à signaler. Selon son médecin traitant, qui est également celui du policier, Pennec souffrait d'un sérieux problème
cardiaque. Loïc Pennec affirme que son père était un homme d'affaires avisé, mais certes pas avide de richesses. Une de ses maisons
est occupée par Fragan Delon, son ami de toujours, et l'autre par Francine Lajoux. La notaire confirme que, dans son testament, il a
aussi été généreux envers d'autres personnes que sa famille.
Entre son adjoint l'inspecteur Le Ber assisté des autres policiers locaux, et Nolwenn qui gère le secrétariat du commissariat, Georges
Dupin peut faire évoluer l'enquête à sa guise. Il fait davantage confiance à Francine Lajoux, qu'à André Pennec ou qu'à Frédéric
Beauvois, directeur de l'association s'occupant du musée de Pont-Aven. Ce dernier a lancé plusieurs initiatives destinées à valoriser
le souvenir des peintres ayant vécu ici. Pennec a financé tout ou partie de ces projets, parfois coûteux comme la climatisation des
salles d'exposition. La nuit suivant celle du crime, on a fracturé un accès pour y entrer sans rien emporter. Dupin a besoin d'un expert
extérieur à la ville, connaissant en détails l'histoire des artistes passés à Pont-Aven. En effet, il serait surprenant que le meurtre soit
sans lien avec la peinture. C'est Marie Morgane Cassel qui va jeter un regard de pro sur cet aspect de l'affaire...
Nombre d'auteurs bretons ont déjà écrit des polars dont les intrigues se placent dans cette région, en particulier du pays bigouden
aux confins morbihannais. On compte quelques romans, enquêtes actuelles ou contextes historiques, s'inspirant des peintres qui jadis
s'installèrent à Pont-Aven. Outre Gauguin, c'est là que beaucoup d'artistes (y compris des Impressionnistes et certains Américains)
affirmèrent leur style, leur touche personnelle, on le sait.
Ce qui fait d'abord la singularité de ce livre, c'est que l'auteur n'est pas Breton, mais Allemand. Jean-Luc Bannalec est un
pseudonyme (Bannalec est une commune à une douzaine de kilomètres de Pont-Aven). Néanmoins, l'auteur fréquente le secteur
depuis assez longtemps, pour en connaître les lieux, les paysages, les ambiances. D'ailleurs, le récit débute à Concarneau, au café de
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l'Arsenal, qui garde la mémoire du nommé Maigret.
Si son patronyme vient du chevalier Auguste Dupin, le détective créé par Edgar Poe, il n'est pas douteux que Georges Dupin tienne
son prénom de Simenon, ni que sa méthode soit très proche de celle du commissaire Maigret. L'enquête se déroule sur quatre jours,
avec interrogatoires en bonne et due forme, pistes qui se dessinent progressivement, et personnages aisément identifiables grâce à
des portraits nuancés. Sans être hautement comiques, certains passages nous permettent de sourire. C'est surtout la véracité des
décors, et du passé de cet endroit, qui offre un charme supplémentaire au sujet policier. L'auteur s'inscrit dans la belle tradition
classique du roman d'investigation, et nous offre un joli séjour du côté de Pont-Aven.

ÉTRANGE PRINTEMPS AUX GLENAN
aux Editions PRESSES DE LA CITE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 14 Mai 2015

Originaire du 6e arrondissement de Paris, Georges Dupin est commissaire de police depuis quatre ans à Concarneau, dans le sud du
Finistère. S'il lui reste encore bien des choses à découvrir sur les mœurs bretonnes, Dupin connaît déjà l'archipel des Glénan. Dont
l'école de voile est universellement réputée. N'étant guère amariné, le policier n'était jamais allé là-bas. On vient de découvrir les
cadavres de trois quinquagénaires sur l'île du Loch, qui fait partie des Glénan. En ce mois de mai, avec une marée coefficient 107, la
tempête de la nuit passée en mer a pu entraîner un naufrage fatal. Arrivés sur le site, les enquêteurs n'oublient pas de tenir compte
des courants, même si on leur rappelle aussi les légendes qui font partie de la tradition locale, avec sa part de surnaturel.
Le commissaire Dupin s'ancre sur l'île Saint-Nicolas, principal lieu de vie de l'archipel, tout en restant en contact téléphonique
permanent avec son assistante Nolwenn. Le bar des Quatre-Vents, tenu par la jeune veuve Solenn Nuz et ses filles, devient
naturellement son quartier général. Le homard qu'on y déguste est un plaisir pour le gourmet policier. On va identifier dès les
premières heures deux des disparus. Champion de nautisme, Lucas Lefort est un des propriétaires de l'école de voile, avec sa sœur
Muriel. Tous deux possèdent des maisons sur l'île. L'autre victime est Yannig Konan, un proche de Lefort, homme d'affaires ami du
préfet. Bien qu'étant en déplacement, le préfet exige que l'enquête soit prioritaire. Heureusement que le policier Dupin peut joindre
par téléphone le médecin légiste.
Un troisième disparu a été signalé, mais cet Arthur Martin ne paraît pas être le dernier quinquagénaire des Glénan. Lefort et Konan,
qui ont passé la soirée de la veille au bar des Quatre-Vents, n'étaient pas des néophytes : en cas de tempête nocturne, ils pouvaient
s'en sortir. Le légiste apprend au commissaire Dupin que l'on a fait absorber à Lefort et Konan un puissant sédatif. Pour le policier,
celui qui les a intoxiqués était forcément un des clients du bar, la veille au soir. Ses collègues Le Ber et Labat interrogent tout le
monde. Lui se concentre sur la charmante Muriel Lefort, et son assistante à l'école de voile, Maela Menez. Par ailleurs, un plongeur
a repéré un bateau à moteur naufragé. Il appartient à Grégoire Pajot, qui est la troisième victime retrouvée sur l'île du Loch.
Ayant voulu développer des projets touristiques, Lucas Lefort ne manquait pas d'ennemis. Le parcours de Yannig Konan, qui s'est
enrichi dans les affaires, pouvait causer quelques jalousies, aussi. Le policier Dupin est rentré pour la nuit sur le continent. Ce qui lui
permet d'interroger le lendemain le maire de La Forêt-Fouesnant. Une piste anonyme désigne à la fois la société Medimare et la
station de biologie marine de Concarneau. Le directeur de la station ne se montre pas du tout coopératif. Les policiers poursuivent
leurs investigations aux Glénan. Où ils devront passer la nuit suivante, car la tempête interrompt les liaisons téléphoniques autant
que la possibilité de rentrer…
On avait fait la connaissance du commissaire Georges Dupin dans “Un été à Pont-Aven” (2014). Après la cité des peintres, ce
policier qui n'a pas le pied marin met le cap sur les îles des Glénan. Son enquête va durer à peine trois jours. On comprend bien qu'il
ne soit pas pressé de quitter ce bel archipel aux allures tropicales, dont La Chambre peut faire penser à un lagon. Entre Solenn Nuz et
Muriel Lefort, il est agréablement entouré, au risque d'en oublier sa compagne Claire Chauffin, chirurgienne parisienne. Par rapport
à l'état d'esprit des Bretons, fiers de leur territoire et de leurs coutumes, comme sur les questions de protection du littoral ou d'algues
vertes, le policier citadin s'acclimate très bien dans la région concarnoise. Sans doute à l'image de l'auteur, habitué des lieux : c'est un
écrivain allemand, utilisant un pseudonyme à consonance bretonne.
Il décrit de belle manière les décors des Glénan et l'impression qu'on y ressent. Hommage à Simenon, c'est à L'Amiral, sur le port de
Concarneau, que Dupin prend ordinairement ses repas. Évacuons quand même les points qui s'éloignent de la réalité : il n'existe pas
de Conseil national breton (un Conseil régional, oui) ; jamais un préfet finistérien ne serait missionné dans les îles
anglo-normandes ; et surtout, la SNSM (Société Nationale de Sauvetage en Mer) ne dispose que de canots tous-temps, pas d'une
flottille d'hélicoptères (ce sont des appareils militaires). Ce sont là des détails, ignorés de la plupart des lecteurs, qui ne gâtent
absolument pas l'intrigue proprement-dite. Car notre vaillant commissaire dirige sans faillir son enquête, téléphone portable en main,
explorant toutes les hypothèses possibles, n'excluant pas les pistes moins probables. Sympathique histoire, dans la bonne tradition du
roman policier.
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L’INCONNU DE PORT BELON
aux Editions PRESSES DE LA CITE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 20 Avril 2017

Parisien d’une famille d’origine jurassienne, le commissaire Georges Dupin est en poste à Concarneau depuis tout juste cinq ans.
Entre son adjoint Le Ber et Nolwenn, la secrétaire du commissariat, Dupin a pu s’initier à l’Histoire et aux coutumes bretonnes.
Labat, son autre lieutenant de police, défend volontiers l’écologie, le naturel de la région. Quant aux paysages, Dupin les apprécient
toujours davantage. Sa compagne Claire, chef de service en cardiologie à Paris, le rejoint ponctuellement en Bretagne-sud. Bien
qu’on remarque encore parfois qu’il n’est pas d’ici, Dupin s’est trouvé quelques d’amis locaux. Par contre, il ne tient pas vraiment à
ce qu’une fête soit organisée pour ses cinq ans à Concarneau.
Un cadavre a été repéré sous la pluie, sur le parking de Port Bélon, par une octogénaire. Cette dame n’est autre que Sophie Bandol,
ancienne star de cinéma que Dupin admirait. Le corps ayant entre-temps disparu, les gendarmes doutent de la fiabilité du
témoignage de Sophie Bandol. Gourmande d’huîtres, elle s’est installée au meilleur endroit pour en déguster quotidiennement. Elle
révèle à Dupin qu’elle n’est pas Sophie, mais sa jumelle Armandine, une confusion dont elle n’est pas responsable. Même s’il est un
peu déçu, le commissaire sympathise avec elle. Mais, dès le lendemain, la découverte d’un autre corps va l’entraîner loin de la ria du
Bélon, vers le sommet des Monts d’Arrée (384 mètres).
Selon un vieux témoin grincheux, le coupable est sûrement étranger à la région. Grâce à des tatouages, dont l’un fait référence aux
Shelter Houses (les équivalents des Abris du Marin), le cadavre des Monts d’Arrée est bientôt identifié. Il s’agit d’un ostréiculteur
écossais, qui a voyagé depuis chez lui avec un compatriote, Seamus Smith. Un second tatouage représente un tribann, symbole
druidique (à ne pas confondre avec le triskell) cher aux populations celtes. En Écosse, la police n’obtient guère de renseignements
utiles expliquant le voyage de l’ostréiculteur, ni sur ses rapports exacts avec Seamus Smith. Ce dernier est probablement le mort que
Mme Bandol a vu sur le parking de Port Bélon.
Tandis que le policier Labat a de gros problèmes pour avoir enquêté officieusement sur des vols de sables, sur des plages isolées,
destinés à des entreprises de bâtiment, Dupin est de retour dans la ria du Bélon. Il s’informe sur l’histoire de l’huître, en Europe et
dans le monde, et sur les méthodes de production. Il se peut que l’Écossais des Monts d’Arrée soit juste venu acheter des huîtres à
affiner ou à commercialiser, mais le commissaire doute que ce soit aussi simple. Tout en restant en contact avec Mme Bandol, il
s’intéresse aux ostréiculteurs du coin, et à d’autres personnes habitant entre Port Bélon et la pointe de Penquernéo, dont l’un est un
riche entrepreneur du bâtiment. Mais il n’oublie pas que cette affaire criminelle a aussi forcément un lien avec l’Écosse…
(Extrait) “—C’est comme ça que ça se passe, ici. Toutes les nuits, on entend un hurlement quelque part. Les démons, les âmes des
défunts qui ont pu se libérer pour quelques heures… De temps à autre, on voit même apparaître dans les villages des individus qui ne
sont pas ce qu’ils prétendent être. Leur apparence est trompeuse. Il n’y a pas si longtemps, vous savez, les prêtres d’ici opéraient
encore des exorcismes : ils attiraient les démons dans les corps des chiens noirs avant de les précipiter dans l’eau du Youdig. Ces
monts ont quelque chose de spécial […] C’est ici que les druides organisent leurs principales cérémonies, surtout dans les marais. La
fête de fin d’année celte, par exemple. C’était il n’y a pas si longtemps. Ils ont rassemblé pas mal de monde, on comptait trois cent
druides…”
Après Pont-Aven et ses peintres, l’archipel des Glénan, et les marais salants de Guérande, voici la quatrième enquête du
commissaire Dupin. Prénommé Georges comme Simenon, ce policier s’inscrit dans la lignée de Maigret et des héros similaires,
collectant les indices éventuels, situant chaque contexte, avançant avec patience dans leurs investigations. On nous offre également
quelques détails sur son entourage. Ainsi que son regard sur cette Bretagne dont Dupin découvre les mythes ancestraux, les décors
authentiques, et l’état d’esprit de la population native. La tradition du roman policier classique est parfaitement respectée, avec son
lot d’hypothèses plausibles et de pistes incertaines.
L’un des principaux thèmes abordés, c’est l’ostréiculture. Il est probable que beaucoup de gens restent sur l’idée de "l’huître
sauvage", qui se ramasserait sur le littoral. En réalité, du naissain jusqu’à la consommation, le processus est entre les mains des
ostréiculteurs. Il s’agit généralement de petites entreprises familiales. Il y a les exploitants qui font de l’élevage complet d’huîtres —
creuses et plates. Et ceux qui se contentent de l’affinage pendant de courtes semaines, avant d’apposer leur label. Si ces mollusques
marins grossissent sur des parcs à huîtres, c’est dans les rias – rivières aux eaux mi-salées mi-douces – que s’affirment leurs goûts
différents d’un site à l’autre.
Celles de Riec-sur-Bélon sont effectivement très réputées. Face à Moélan-sur-mer, le port du Bélon est pittoresque à souhaits, et très
correctement suggéré dans cette histoire. D’ailleurs, l’auteur est fort bien documenté sur les sujets qu’il présente, y compris l’aspect
inter-celtique. Contexte et enquête vont harmonieusement de pair dans ce sympathique polar.
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Marie-laure BANVILLE
ACHEVE, ET PRENDS MA VIE
aux Editions PASCAL GALODE EDITEURS *
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 19 Septembre 2013

Jean-Baptiste Le Goff est capitaine de police à la PJ de Versailles. Séparé de son épouse et de leur fille Marie, ce quadragénaire
habite dans Paris, rue de la Croix-Nivert. Depuis peu, il a fait la connaissance de la serveuse Julie, peut-être espoir d'un nouveau
départ. Le Goff est chargé de l'enquête concernant la disparition dans l'Essonne de Lucas, treize ans. Il va interroger les parents,
mi-sévères mi-absents, ainsi que les voisins, leur fils, et le principal du collège. Il semble s'agir d'une fugue. Malgré une semaine de
recherches intensives, pas de trace de Lucas. L'ado est séquestré par un couple vivant en marge. Jean-Claude Pichon et sa femme
Monique sont finalement plutôt embarrassés par la présence de Lucas. Par ailleurs, on vient de retrouver dans le même secteur le
cadavre d'un enfant Rom âgé de dix ans. La victime a été maltraitée, avant d'être étranglée et déposée là.
Le nommé Besson croit avoir vu quelque chose de suspect dans les environs. Témoignage incertain, car cet homosexuel a des
soucis à cause de ses amours contrariées. Son petit ami Albert, qui se fait également appeler Bruno, a récemment disparu. Grâce à un
copain habitué des lieux parisiens gays, Besson retrouve bientôt son ex. Retrouvailles tendues, car Bruno/Albert se planque. Chez les
Pichon, il est temps d'éliminer Lucas. L'ado parvient à s'enfuir après avoir assommé son ravisseur. Hospitalisé, dès qu'il est remis du
choc, le jeune Lucas repère rapidement la maison où il fut retenu. Les Pichon ont déguerpi sans tarder, prenant la direction du
Cotentin où l'épouse a de la famille. Ces piteux Bonnie and Clyde sont arrêtés du côté de Barneville-Carteret et renvoyés à la PJ
versaillaise. Parmi les relations de Pichon, se dessine la piste d'un énigmatique Claude.
Le Goff ne néglige pas le cas de Besson, qui n'a assurément pas dit toute la vérité. Celui-ci refusant de se montrer coopératif, on lui
offre un petit séjour en cellule. Il finit par donner une version assez complète de son témoignage. Ce qui permet d'arrêter
Bruno/Albert. Si ce dernier est un petit voleur, il n'a pas le profil du criminel. Après une quinzaine de jours, l'affaire est relancée par
la découverte d'un cadavre. Âgé de dix-huit ans, le marginal Yves Tétois fréquentait certainement des homosexuels. Le Goff n'oublie
pas le classieux Claude, ce quinquagénaire qui joue à être “invisible”. Suivant ses pressentiments, le suspect reste prudent. Quand le
policier déniche un indice solide, ce “Claude” ne tarde pas à menacer la famille de Le Goff. Un amateur d'art fortuné fut l'amant de
celui que cherche l'enquêteur. Mais c'est l'intuitive Clothilde qui sera déterminante pour éclairer la vérité...
Il existe une tradition dans le polar, celle du “suspense malin”. Il se situe au croisement entre le pur roman d'investigation, axé
autour de l'enquêteur face à un lot de suspects, et l'intrigue détaillant les multiples facettes, toutes importantes, d'une affaire
criminelle. Il ne convient pas seulement d'alimenter une énigme solide et de suivre les protagonistes. Un auteur doit se montrer
habile, ruser avec les faits présentés, guider ses lecteurs sur des voies parfois détournées, sans jamais réellement s'éloigner de son
sujet. Quand l'exercice est réussi, on peut parler de “suspense malin”. C'est le cas ici.
Sachant qu'il s'agit d'un premier roman, il faut souligner la maturité d'écriture de Marie-Laure Banville. C'est avec fluidité qu'elle
nous entraîne dans les méandres de cette histoire, et avec aisance qu'elle navigue dans les décors parisiens et de proche banlieue,
autour de l'Yvette. Malgré des meurtres sordides ou le cas perso du policier, elle ne tombe jamais dans le piège d'une tonalité trop
dramatique. Au contraire, le couple Pichon prête à sourire, de même que les affres sentimentales de Michel Besson. D'autres
personnages s'avèrent singuliers, dont la vieille mère menteuse du principal suspect. Le dénouement eût pu être un peu plus vif. Ce
n'est pas un sérieux défaut, puisqu'on a pris un vrai plaisir à suivre le récit. On ne peut que souhaiter lire d'autres romans à venir de
cette auteure.

Luc BARANGER
MARIA CHAPE DE HAINE
aux Editions BALEINE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 14 Novembre 2010
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Si son frère évolue dans d’influents milieux politiques et sa sœur dans les hautes sphères bancaires, le policier Réal Larouche n’est
pas le plus brillant enquêteur du Québec. Quand on retrouve un cadavre sur la rive du lac Memphrémagog, il est chargé de l’affaire.
L’homme n’est pas mort noyé, ni à cause de la balle qui lui a éclaté la rotule, mais d’un violent coup de marteau sur la nuque. C’est
grâce à ses chaussures que la victime est bientôt identifiée. Il s’agit de Quentin Cointreau, un Français installé près de Magog depuis
une vingtaine d’années. Il s’occupe d’une auberge locale avec son épouse Maria Dansereau.
Quand Maria contacte Gabriel Lecouvreur, ce dernier ne tarde pas à sauter dans un avion, en direction du Québec. Quentin
Cointreau, c’était son meilleur ami d’enfance, presque son jumeau puisqu’ils étaient nés le même jour. Quentin et son frère furent
élevés par un père qui finit en prison. Ado révolté des années 1970, Quentin adopta les théories des anars les plus radicaux. Son
chaotique parcours passa par l’Armée, avant qu’il n’entraîne Gabriel avec lui au Québec, vingt-sept ans plus tôt. Marquée par le
froid et la dèche, l’expérience tourna vite court pour le Poulpe. Un peu à cause de la belle Maria, dont tous deux étaient amoureux.
Cette ex-junkie et Quentin se mirent en couple, tandis que Gabriel rentrait en France. C’est en héritant des chambres d’hôtes de sa
grand-mère que Maria et son compagnon purent heureusement sortir de la mouise.
Certes, le domaine touristique qu’ils exploitent fonctionnent bien. Pour disposer d’autant de fric, c’est que Quentin s’occupait
d’autres affaires. Le révolutionnaire ardent d’autrefois semblait bien s’être accommodé de la société capitaliste nord-américaine.
Quand, débarquant au Québec, Gabriel questionne Maria à ce sujet, elle prétend ne rien savoir des activités extérieures de Quentin.
Qu’il interroge leur voisin, un vieux Breton de 76 ans nommé Cadoudal. Dés le lendemain, le Poulpe se rend chez celui-ci, où il est
accueilli par une ourse très câline. Cad est un aventurier ayant vécu plusieurs vies. Il connaît les activités parallèles de leur défunt
ami. Quentin commença par un petit bizness de chantage à crédit, avant que les deux hommes ne s’associent pour des coups plus
juteux. Jouant parfois à Robin des Bois, il organisèrent pour leur propre profit de fructueux rackets. Que Réal Larouche vienne les
interroger n’inquiète guère le vieux Cadoudal. Le trio a toutes les raisons de bien s’entendre, surtout quand la menace se précise.
Maria étant maintenant en danger, il s’agit de la sauver…
Si le Poulpe est voyageur, il traverse rarement les océans. Pourtant, le voici à 130 kilomètres à l’ouest de Montréal, dans une station
touristique de la région de l’Estrie, entre lac et montagne. Les souvenirs concernant son ami tiennent une large place dans cette
histoire. Que sont les anars d’antan devenus au fil du temps ? Pour Gabriel, c’est aussi l’occasion d’explorer la situation
politico-économique du Québec, où les malversations ne seraient pas plus rares qu’ailleurs, nous dit-on. L’exemplarité resterait une
notion relative là-bas aussi ? Luc Baranger est généreux en vieil argot français, sans négliger le savoureux langage québécois. Pas
avare non plus d’images évocatrices : “Le Poulpe regardait [Maria] bouche bée, fasciné, comme si elle était la Vierge Marie en
string léopard ligotée par des lanières de cuir au grand menhir de Locmariaquer.” (Petite rectification anecdotique : surnommer le
vieux Cadoudal “le Bigouden” est erroné, car Kerléano dont il est natif se trouve dans le Morbihan). C’est un fort sympathique
épisode du Poulpe qui nous est proposé une fois encore.

Hurl BARBE
ALICE CRIME
aux Editions GINGKO
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 14 Juin 2014

Détective au Quai des Orfèvres sous l’autorité du commissaire Dubœuf, Alexis Duquel a souvent affronté le criminel Machin. Bien
que Machin ait été exécuté un an plus tôt, il semble être impliqué dans une nouvelle série de meurtres. Ses empreintes en
témoignent. Il utilise un 24x36, arme de précision. Duquel pense qu’il rôde dans un congrès d’auteurs de S.F., tenant ses assises à
Assise (Italie). Quatre écrivains seraient en danger : Dumoral, Ducid, Dufrein, et Dural. Ce dernier est abattu. De son côté, le
commissaire Dubœuf disparaît un temps dans la nature. La mort d’un nommé Dutronc en serait la cause.
Au congrès, miss Farfrom est victime de Machin. L'écrivain Dumoral et elle furent élevés par la même nourrice – avec d’autres
enfants, dont un muet. Menacé, l’auteur de S.F. échappe à un meurtre. Séquestré par un “déjanté ravisseur”, le détective Duquel se
libère. Il retrouve la trace du criminel en Occitanie, mais l’homme est déjà parti. Pour Duquel, Machin et le nourrisson muet élevé
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par Mme Dubon ne pourraient faire qu’un. Plusieurs personnes s’appelant Machin sont tuées, comme s’il s’agissait de brouiller les
pistes. A Angers, Duquel a rendez-vous avec l’instigateur de cette affaire. Désorienté, il s’enfuit en empruntant un train-fantôme.
Intervient une pause où Duquel “digressait abusivement, profitant d’un moment d’inattention des lecteurs pour s’éloigner de la
solution…” Et quand il s’offre des vacances, les lecteurs protestent. Finalement, Duquel obtient des éclaircissements sur les victimes
de Machin, élevées ensemble. Chez la nourrice, Duquel espère découvrir toute la vérité, y compris sur sa propre enfance. Quant à
l’assassin, saura-t-on jamais qui il est ?...
Il s’agit d’un polar expérimental, dont la première édition confidentielle date de 1979. Réédité depuis 2004 par l'éditeur Gingko, ce
livre est toujours disponible. Peu importe que quelques références semblent un brin obscures au lectorat actuel. Car c'est un “petit
joyau [qui] rappelle le Boris Vian juvénile de Vercoquin et le plancton” selon Michel Lebrun (L’Almanach du Crime, 1980).
Un roman singulier, quasiment mythique. Sa pagination à rebours va de la fin au début. La numérotation des chapitres s’inverse au
17e. L’évolution du récit apparaît extravagante, burlesque, loufoque, mais merveilleusement maîtrisée. Les mésaventures d’un héros
amateur d’Alka-Seltzer à la chantilly sont forcément originales. Il suffit de se prendre au jeu du non-sens pour apprécier cette
curiosité stylistique. Puisque ce livre est encore diffusé, que les amateurs de “hors norme” ne se privent pas de le découvrir.

François BARCELO
FANTASIA CHEZ LES PLOUFFE
aux Editions LA BRANCHE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 24 Avril 2010

Au Québec, la famille Plouffe est réunie en ce week-end estival à Saint-Antoine-sur-Richelieu. Ils sont là pour l’anniversaire du
grand-père, Théophile Plouffe, qui fête ses quatre-vingt-dix ans. Comédien, doublure voix de stars, Antoine est le petit-fils préféré
de l’aïeul. C’est sans nul doute lui qui amène à Théophile le cadeau que le grand-père attend le plus : un arrière-petit-fils. Antoine
espère qu’ainsi, l’héritage lui reviendra un prochain jour. Il présente le petit Jonathan, dix-huit mois, comme son fils. Ce n’est pas la
vérité, car il s’agit de l’enfant de la propriétaire de son logement, la blonde Marie. Antoine pense être le meilleur menteur qui existe :
-“Moi qui suis plutôt pourri sur scène et devant les caméras, je mens naturellement, comme je respire. Je ne me demande jamais
comment je vais dire un mensonge, mais quel mensonge je vais dire. Les mots sortent alors spontanément, comme de la bouche d’un
croyant assermenté, main sur la Bible, devant un tribunal.”
Dès le début de soirée, Antoine installe le bébé dans le tiroir d’une commode, en guise de lit. Tiroir qu’il ferme à clé, pour que
l’enfant soit en sécurité, et ne le dérange pas. La fête familiale est logiquement arrosée. Elle s’achève par une tentative de feu
d’artifice, causant des blessures légères à Antoine. Il se prépare à aller dormir, mais n’y parvient pas. Il doit avouer que sa jeune
cousine Marie-Laine, autrefois laideron, est aujourd’hui diablement excitante. Puisqu’elle l’a, pour ainsi dire, invité dans sa tente de
camping jaune, autant en profiter. Peut-être Antoine est-il un peu fatigué pour la gaudriole, mais tant pis. Sauf qu’il se trompe de
tente, ce qui lui vaut une volée de coups. Explication inutile : “De toutes façons, il est trop tard puisque tout le monde susceptible de
me taper dessus l’a fait au moins une fois. Personne ne parle de faire venir une ambulance alors qu’il me semble que j’en ai plus
besoin que tout à l’heure.”
Au matin suivant, Antoine garde les séquelles des chocs de la nuit : “…ma tête ressemble beaucoup à celle d’un corps à la morgue
dans un film policier. Che Guevara avait la même gueule que moi quand on a pris ses dernières photos. Le pire, c’est que moi, je vis
encore.” Il va être temps de sortir le petit Jonathan de son tiroir fermé à clé. Sauf que la clé en question n’est plus en place. Antoine
va devoir forcer la serrure du tiroir. C’est alors qu’arrive la mère du bébé, Marie. Elle est accompagné d’une bande de motards, les
Devil’s Own, qui ne sont pas exactement des tendres. Quand il ouvre finalement le tiroir couchette, Antoine s’aperçoit que l’enfant a
disparu…
Rappelons que le patronyme Plouffe est très populaire au Québec, grâce à un roman, un feuilleton et quelques films. Ce roman court
est placé sous le signe de l’humour noir. Catastrophes en série, pour le malheureux héros de cette histoire. Plutôt qu’un véritable
loser, c’est un irresponsable qui va au devant des ennuis. Il faut admettre que le reste de la famille est assez gratinée, également.
Quant à Marie et ses amis motards s’invitant à la fête (après un long détour, il est vrai), il sont encore caricaturaux à souhaits.
Tonalité amusée et scénario bien pensé, même si l’enlèvement du bébé n’est pas vraiment mystérieux. Un suspense très
agréablement divertissant.
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CADAVRES
aux Editions FOLIO POLICIER GALLIMARD
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 15 Juillet 2011

Au Québec, Raymond Marchildon vit à Saint-Nazaire-de-Mainville, du côté de Saint-Barnabé. Âgé de trente-trois ans, il habite dans
ce village perdu avec sa mère. Leur vieille maison n’a plus le téléphone, depuis qu’ils ne paient plus les factures, ni guère d’autres
commodités. Raymond se déplace dans une Hyundai Pony bien fatiguée. Tous les deux vivent de l’aide sociale, en trichant tant
qu’ils peuvent. Il est vrai qu’elle n’est pas exemplaire, la mère de Raymond. “Avec un minimum de soins, maman aurait été une
publicité parfaite pour vanter les vertus de tous les abus : «Buvez, fumez, baisez n’importe comment, ne faites jamais d’exercice,
mangez n’importe quoi, et vous aurez l’air de ça à cet âge-là.» Je l’ai souvent imaginée dans un panneau réclame conjoint des
fabricants de cigarettes, d’alcool, de sièges inclinables et de fast-food.” Excessive en tous les domaines, la mère de Raymond eut
même plusieurs pères à lui proposer.
Raymond n’a jamais fait aucun effort d’insertion sociale. “Je n’ai jamais travaillé un jour de ma vie. Même si on m’a offert des
petits jobs au noir. Mais je ne suis pas sûr que j’aurais accepté un bon job payant. Pourquoi faire ? Sans travailler, je n’ai jamais
manqué de rien. Les quelques blondes que j’ai eu, quand j’étais jeune, je les ai laissées travailler à ma place, je leur ai pris tout
l’argent que j’ai pu, le temps qu’elles ont bien voulu.” Avec sa mère, il ont bien cultivé un peu de marijuana, mais c’est vite devenu
dangereux, et pis ils avaient leur stock. Sinon, ils ont beaucoup forcé sur la mauvaise bière. Un peu à cause de la boisson qu’elle est
morte, la mère, mais surtout à cause d’une balle en pleine face. En ce 31 décembre, Raymond ne sait trop quoi faire. Il a roulé dans
sa Pony, mais il est fauché pour se payer l’essence. Alors, il téléphone à sa sœur Angèle.
Comédienne pour la télé, elle est connue sous le nom d’Angèle Pontbriand. Elle joue le rôle de la détective Mariette Davoine dans la
série “Cadavres”. Ce qu’on lui demande surtout, c’est de se montrer sexy, car elle est vraiment bien roulée. Angèle rejoint son frère
Raymond, qu’elle n’a plus vu depuis dix ans. Mais ils ne retrouvent pas le corps de leur mère. À la place, ils s’aperçoivent au matin
du premier janvier qu’il y a un cadavre d’homme dans un fossé. Angèle et Raymond ne voient pas l’utilité d’appeler la police.
D’autant qu’il y a aussi un squelette dans la cave de la maison, enterré depuis longtemps. Trois cadavres, dur à expliquer ça aux
policiers. D’autant qu’Angèle a d’autres soucis. Elle risque de perdre son rôle à la télé, et son boy-friend impliqué dans un trafic l’a
arnaqué de la caution. La jeune femme décide de rester vivre avec son frère.
Raymond accapare la BMW (en location) de sa sœur. Il tente de franchir la frontière avec les Etats-Unis, mais il est plusieurs fois
refoulé. Puis il roule vers l’ouest du Canada. Finalement, il préfère rentrer à Saint-Nazaire, se promettant de mieux se comporter.
Mais un couple, Paulot et Paulette, vient réclamer le corps de l’homme du fossé, que Raymond a enterré à la cave. C’est surtout la
drogue qu’il transportait qui les intéressent. En échange, le couple laisse chez Angèle et Raymond le cadavre d’une femme.
Embarrassant, mais il y a de la place dans la cave, et ce n’est pas le dernier cadavre dont-ils vont hériter…
C’est une excellente comédie noire que concocta François Barcelo en 1998 avec ce “Cadavres”, réédité chez Folio depuis 2002. Un
roman savoureux, jubilatoire. Tout y est parfaitement amoral, à commencer par le narrateur Raymond. Un brave garçon, qui n’a que
des défauts et des vices, c’est délicieux. Pas tellement plus brillants, sa sœur et tous les autres protagonistes n’échappent pas à la
caricature très réussie qu’on fait d’eux. “Il fait un temps de cochon pour un premier janvier. On a deux autos qui marchent pas.
Maman est morte. Mais j’ai retrouvé ma sœur que j’avais pas vu depuis dix ans. Puis elle est encore plus belle que la dernière fois
que je l’ai vue. Je vois pas pourquoi je sourirais pas.” L’auteur était déjà très expérimenté, ayant de nombreux livres à son actif avant
d’être le premier Québécois à publier dans la Série Noire. Ceci explique la maîtrise de cette intrigue sans temps morts, plutôt
délirante. Un pur bonheur de lecture que ce roman noir plein de fantaisie !

Linwood BARCLAY
FAUSSE PROMESSES
aux Editions BELFOND
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 30 Janvier 2018
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Au nord de l’État de New York, se trouve la ville de Promise Falls, avec ses trente-six mille habitants. L’activité n’y est guère
florissante. Le journal local a cessé de paraître. Le parc d’attractions a fermé ses portes. Il n’y a que l’ancien maire Randall Finley
qui s’en sort bien en commercialisant son eau de source. Il vaut mieux avoir un job du côté de Boston, métropole la plus proche.
David Harwood y a été reporter. Mais, pour s’occuper de son fils de neuf ans Ethan, ce veuf a pensé rebondir à Promise Falls.
Habitant chez ses parents, il cherche du boulot. Quant à Barry Duckworth, inspecteur de police de cent trente kilos, ça fait tout juste
vingt ans qu’il est flic. Marié à Maureen, il essaie de surveiller son régime alimentaire, tout en exerçant son métier
consciencieusement mais sans trop se fatiguer.
Marla Pickens est la cousine de David. Depuis qu’elle a perdu son bébé alors qu’elle était enceinte, elle vit en recluse et n’a plus
toute sa tête. Sa mère Agnes, énergique directrice de l’hôpital de Promise Falls, et son père Gill n’y peuvent pas grand-chose. Pas
plus que le médecin Jack Sturgess, d’ailleurs. Quand David débarque chez Marla, elle lui annonce qu’un "ange" lui a livré un bébé la
veille. Si elle n’a pas kidnappé ce nourrisson, il faut que David retrouve quand même d’urgence les véritables parents. Il s’agit du
couple Gaynor. Arrivé chez eux, il trouve le cadavre de Rosemary Gaynor, poignardée. Rentrant de Boston, le mari est surexcité par
la situation. Agnes, la mère de Marla, est alertée. Très vite, elle convoque une avocate qualifiée, car sa fille va fatalement être
soupçonnée.
Barry Duckworth est par ailleurs occupé par une affaire d’agressions sur le campus du collège de Promise Falls. Ces tentatives de
viol, le chef de la sécurité de l’établissement prétend les régler. Certes, c’est un ex-flic, mais ses méthodes sont discutables. Barry se
demande en quoi ça peut avoir un lien avec les vingt-trois écureuils morts pendus non loin de là. Peut-être, plaisir de psychopathe
dans ces méfaits. Et maintenant, il va devoir enquêter sur le meurtre de Rosemary Gaynor. C’est bien le bébé de la victime qui a été
"confié" à Marla. Il serait essentiel de savoir où est passée Sarita Gomez, la "nounou" que Rosemary employait officieusement.
Barry déniche son adresse, mais cette femme est en fuite. Le mari de la victime, souvent absent, n’a pas d’autres infos sur Sarita.
Tandis que le père de David est recontacté par son "ami" Walden Fisher, qui a traversé un double drame ces dernières années,
l’ex-journaliste est approché par l’ancien maire. Finley espère reconquérir son poste et a besoin d’un assistant pour sa
communication. David doit y réfléchir. Pendant ce temps, dans le parc d’attractions vide, la responsable découvre une étrange mise
en scène. Barry y envoie un de ses adjoints, mais pas sûr qu’une explication apparaisse aisément. Ayant fait une tentative de suicide,
Marla est hospitalisée. Le docteur Sturgess semble plutôt incompétent, estime David qui ne le connaissait pas encore. Au collège,
l’opération montée par le chef de la sécurité pour attirer et coincer le violeur ne prend pas une bonne tournure. Est-ce que le nombre
23 serait la clé de ces événements ? Barry ne sait quoi penser. Pour protéger sa cousine, David mène sa propre enquête…
(Extrait) “Je n’entrai pas dans les détails, et je ne pris pas l’initiative de raconter l’histoire du bébé que Marla avait tenté de
kidnapper à l’hôpital de Promise Falls. Je me doutais ben qu’il le découvrirait tôt ou tard, mais ce n’était pas moi qui allais le lui
apprendre.
Ce n’était pas que je craignais la colère de ma tante si je divulguais cette information. Enfin, d’accord, peut-être un peu. Mais c’était
vraiment Marla que je cherchais à protéger. Ce qu’elle avait fait à l’hôpital était absolument accablant dans les circonstances
présentes, et je n’étais pas sûr que Duckworth ou qui que ce soit d’autre dans la police de Promise Falls ressente le besoin de mener
une enquête très approfondie, une fois cette information connue. Marla avait tué Rosemary Gaynor et pris la fuite avec le bébé.
C’était aussi simple que ça. Affaire classée. Allons boire une bière.
Je ne pensais pas que ce soit aussi simple. Mais ça pouvait l’être.”
Une évidence s’impose : Linwood Barclay possède l’art et la manière de construire et de raconter une histoire, de la rendre
franchement excitante. Le tempo est sans doute un des principaux atouts, cette intrigue se déroulant sur seulement deux journées. Ce
qui permet de suivre tour à tour chacun des protagonistes. Si le policier et l’ex-reporter sont au cœur du mystère, bon nombre
d’autres personnes interviennent. Pas de problème pour situer chacun d’entre eux, tous ayant leurs caractéristiques (le père et la mère
de David, sa cousine et ses parents, le mari de la victime, le médecin, l’ancien maire, etc.) Normal, l’idée étant de nous présenter
l’ambiance d’une petite ville de l’Est des États-Unis. Si on y trouve des quartiers plus chics, comme chez les Gaynor, la population
est diverse.
L’intrigue inclut évidemment de sombres évocations. Outre le meurtre, Marla se souvient de la perte de son bébé, Walden Fisher et
son ex-futur gendre Victor ne se sont pas remis d’un drame, par exemple. À la base, les circonstances criminelles ne tourne-t-elles
pas autour du bébé de Rosemary (allusion au film “Rosemary's Baby”) ?
Toutefois, l’auteur utilise aussi une plaisante tonalité, légère et souriante. L’accumulation de mauvaises surprises autour de David
relativise la noirceur, il faut bien le dire. Et lorsqu’un incident se produit avec son fils Ethan, la conséquence pour l’ex-journaliste
pourrait être plutôt positive. La bonhomie du brave policier Barry Duckworth, malgré tout perspicace, contribue à limiter la tension.
Un roman très entraînant et captivant, premier tome d’une trilogie, nous dit-on. On attend la suite avec impatience.

FAUX AMIS
aux Editions BELFOND
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 16 Septembre 2018
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Promise Falls se situe à l’Est des États-Unis. Pas exactement une ville moyenne prospère et tranquille. Récemment, plusieurs
étudiantes du Thackeray College ont été agressées, sans que la police locale identifie le coupable. L’inspecteur-adjoint Angus
Carlson est chargé de poursuivre l’enquête. On ne peut pas dire que les responsables du Thackeray College se montrent coopératifs.
Quant à Barry Duckworth, chef de la police de Promise Falls, il persévère dans ses investigations concernant le meurtre de la jeune
Olivia Fisher, une affaire terriblement énigmatique. Duckworth a compris que le nombre 23 avait un sens dans les derniers
événements criminels s’étant produits ici, mais il reste incapable d’en trouver la signification.
Par ailleurs, l’ancien maire Randall Finley ne renonce pas à briguer à nouveau ce poste, même si c’est un véreux avéré. Il a engagé
l’ex-journaliste David Hartwood pour l’aider à reconquérir la mairie de Promise Falls, pensant que la population a déjà oublié ses
turpides passées. Finley pense que le promoteur immobilier Frank Mancini peut être un soutien de poids. Quant au détective privé
Cal Weaver, il vivote sans enthousiasme, contraint à la passivité, faute d’avoir une clientèle régulière. C’est alors qu’un nouveau
drame frappe Promise Falls, de manière inattendue.
Ce soir-là, c’est l’ultime séance du cinéma en plein air – le drive-in Constellation – avant se fermeture définitive et sa vente à Frank
Mancini. À 23h23, l’écran du cinéma explose, causant quatre victimes parmi les spectateurs dans leurs voitures. Erreur de
l’entreprise de démolition ou attentat terroriste ? Aucune de ces deux versions n’est vraiment logique. Tandis que l’ex-maire Finley
en profite pour soigner sa notoriété, l’inspecteur Barry Duckworth cherche à comprendre ce qui s’est passé. Peut-être qu’une experte
en explosif pourra l’y aider ? Le détective privé Cal Weaver est, de son côté, contacté par Lucy Brighton, fille d’Adam Chalmers,
une des victimes. Par dessus tout, elle redoute que sa propre fille (Crystal) soit psychologiquement marquée par la mort de son
grand-père, avec lequel elle avait des relations privilégiées.
Visitant avec Lucy Brighton la luxueuse maison d’Adam Chalmers, Cal Weaver fait une troublante découverte : la bibliothèque
murale du défunt masque une pièce secrète. Cette chambre est dédiée au sexe, Chalmers ayant filmé sur DVD ses ébats pervers.
Quelqu’un s’y est introduit, dérobant les films pouvant probablement l’incriminer. Cal Weaver n’est pas insensible au charme de
Lucy, mais c’est avant tout un professionnel consciencieux. Il mènera l’enquête jusqu’au bout, s’intéressant entre autres à la
nouvelle épouse de Chalmers. Quant au défunt, ancien biker devenu écrivain, il n’est pas exclu qu’il ne se soit pas assagi autant qu’il
y paraissait. Pour les deux autres victimes, c’est à la police locale de fouiller au sujet d’éventuels motifs de crime. Et, pendant ce
temps-là, le meurtrier d’Olivia Fisher rôde toujours, l’agresseur d’étudiantes aussi…
(Extrait) “Il ne faisait aucun doute que Randall [Finley] n’était pas le bienvenu. Duckworth avait été obligé de le chasser du parking
du drive-in la veille au soir, quand ce moulin à paroles opportuniste avait tenté de se faire prendre en photo en train d’aider les gens.
Il aurait presque souhaité qu’il refuse de quitter les lieux. Il aurait adoré lui passer les menottes et le pousser sans ménagement à
l’arrière de sa voiture.
En comparaison, Trevor était un visiteur plus opportun. Cela faisait pourtant presque quinze jours qu’il n’avait pas vu son fils, et
cette dernière visite ne s’était pas bien déroulée. Trevor avait passé la nuit chez eux, débarquant au volant d’un fourgon Finley
absolument identique à celui garé dans l’allée. Lorsque Duckworth avait appris que Randy avait donné du travail à son fils, il avait
tout de suite été sur ses gardes.”
Linwood Barclay nous invite une fois encore à explorer les mystères de Promise Falls. Peu importe qu’il s’agisse ou non d’une
"suite" de “Fausses promesses” (2017), car l’auteur ne manque pas d’habileté pour nous suggérer les faits précédents, et nous
présenter (sans être répétitif) les principaux protagonistes. Bien que les personnages soient assez nombreux, on ne s’y perd pas. En
effet, la limpidité narrative reste – avec la construction de l’intrigue – le meilleur atout de ce roman. Il suffit de suivre le récit, en
somme.
Si cette affaire est émaillée de quelques morts violentes, Linwood Barclay allège l’ambiance par des moments plus souriants, sans
en négliger l’aspect meurtrier. Tout est question de dosage, et l’auteur s’y entend pour garder un bel équilibre narratif. D’une
certaine façon, c’est aussi le portrait d’une ville américaine ordinaire. Une histoire très agréable à lire, par un romancier confirmé.

Patrick BARD
UN CHATO EN ESPAGNE
aux Editions BALEINE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 19 Mars 2015

Au bistrot habituel fréquenté par Gabriel Lecouvreur, Maria, l'épouse du patron Gérard, a un service à lui demander. Son amour de
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jeunesse, Jaume Llobregat, vient de se suicider à Barcelone. Ayant avalé de l'eau de Javel, il est mort dans d'atroces souffrances.
Qu'est-ce qui a pu motiver ce geste affreux ? Ce pourrait être en rapport avec ces anciens trafics d'enfants, révélés en Espagne depuis
quelques temps. C'est aussi ce que pense Pedro, le vieil ami anar de Gabriel, auquel l'ex-révolutionnaire confie son propre flingue.
Miracle, le Polikarpov I-16 du Poulpe, l'avion qu'il fait réparer depuis des années, est maintenant en état de voler. C'est avec cet
engin datant de la Guerre d'Espagne que Gabriel va voyager jusqu'à la région de Barcelone.
La première rencontre du Poulpe est pour Eusebio, 98 ans, le frère de Pedro, qui fut un pilote expérimenté durant le conflit face aux
franquistes. À Barcelone, c'est chez Pilar, la nièce de Pedro, que Gabriel va loger. Il ne tarde pas à rendre visite aux parents de
Jaume Llobregat. Quand il se rend à l'adresse de Feran Piquer, qui fut durant leur adolescence l'ami de Maria et de Jaume,
l'appartement a été saccagé. Pour se protéger avec sa famille, Feran s'est réfugié en bord de mer, à Badalona. Après avoir fait la
connaissance de Paco, propriétaire de la librairie spécialisée polars "Negra y criminal", Gabriel est agressé alors qu'il retourne chez
Pilar. Pas de doute, il a été repéré dès ses premières investigations, probablement à cause de la mère de Jaume.
Feran Piquer accepte de raconter au Poulpe et à Pilar son parcours et celui de Jaume, qui furent des bébés volés, enlevés à leurs
génitrices. Son ami suicidé venait d'en obtenir la preuve formelle. Tout cela remonte aux années 1960 et 1970. José Pons Cardona
était un médecin qui organisait ce trafic, en lien avec une puissante confrérie religieuse. Comme il est décédé depuis quelques
années, la piste pourrait s'arrêter là. Une femme témoigne de son cas, du vol de ses bébés : celle-ci sera agressée et défenestrée après
le passage de Gabriel. Car il existe un autre José Cardona, petit-fils du précédent. Âgé de quarante-six ans, médecin catholique,
proche de la politique, anti-Rouges viscéral, il envoie son homme de main Radko Sokolov pour effectuer les basses besognes.
Afin de lui éviter le danger, Gabriel expédie bien vite la jeune Pilar en France. Traînant dans des hôtels minables afin de ne pas se
faire remarquer, le Poulpe va maintenant passer à l'action. Il se renseigne à l'hôpital Sant Joan de Déu. Mais c'est plutôt à la Clinique
du Bon Samaritain que Gabriel obtiendra rendez-vous avec José Cardona. Le médecin prétend ne rien avoir à faire avec ce qui s'est,
peut-être, produit au temps de son grand-père. Pour autant, et bien que Sokolov soit sur sa trace, le Poulpe ne renonce jamais…
Voilà vingt ans qu'existe Le Poulpe, cette collection de romans populaires créée par Jean-Bernard Pouy. Désormais dirigée par
Gwenaëlle Denoyers, elle en arrive à son 288e titre avec “Un Chato en Espagne” de Patrick Bard. Selon sa présentation, “Le Poulpe
est un personnage libre, curieux, contemporain, qui a eu quarante ans en l'an 2000 [il est né le 22 mars 1960 à Paris, 11e]. C'est
quelqu'un qui va fouiller, à son compte, dans les désordres et les failles apparents du quotidien. Quelqu'un qui "démarre" toujours de
ces petits faits divers qui expriment, à tout instant, la maladie de notre monde. Ce n'est ni un vengeur, ni le représentant d'une loi ou
d'une morale, c'est un enquêteur un peu plus libertaire que d'habitude, c'est surtout un témoin.”
Sans oublier de préciser que Gabriel Lecouvreur, c'est tout un univers. Il vit avec la blonde coiffeuse Chéryl, fréquente le bistrot
"Au pied de porc à la Sainte-Scolasse" (Avenue Ledru-Rollin, entre la rue de Charonne et la place Léon-Blum), et part à l'aventure
dès qu'il note un fait-divers troublant, souvent pas plus de quelques lignes dans le journal. Cette fois, c'est en Catalogne qu'il mène
l'enquête. Héritier de l'esprit de Durutti, Gabriel ne peut qu'être attiré par Barcelone, ville chargée d'histoire. Sans doute a-t-on
entendu parler des scandaleux trafics d'enfants espagnols durant la longue période franquiste. Il en est bien question ici. Mais c'est
aussi un des rares épisodes où l'on s'attarde sur le fameux Polikarpov I-16 de Gabriel, et sur d'autres avions ayant participé à la
Guerre d'Espagne.
Romancier récompensé par de nombreux prix littéraires polars, Patrick Bard restitue à merveille cette liberté d'action que s'autorise
le Poulpe, autant que son obstination à ne pas laisser en paix les ordures trop sûres de leur impunité. Un épisode impeccable de la
série.

Olivier BARDE-CABUCON
CASANOVA ET LA FEMME SANS VISAGE
aux Editions ACTES N OIRS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 9 Mars 2012

En janvier 1757, le nommé Damiens s’introduit au château de Versailles et tente de poignarder Louis XV. Avant qu’il ne porte un
second coup, Volnay s’interpose. Se débattant, Damiens lui balafre le visage. Personne ne s’interroge alors sur la présence ni les
motivations de Volnay, fils d’un homme persécuté par le pouvoir. En remerciement pour cet acte de bravoure, le roi accède à la
requête de Volnay, créant pour lui le poste de commissaire aux morts étranges. Même s’il doit rendre quelques comptes à Sartine, le
lieutenant criminel de Paris, Volnay a toute autorité pour mener ses enquêtes. Il fait pratiquer des autopsies par un étrange moine,
dont il est seul à connaître les secrets. En ces temps où la bonne société pratique l’alchimie et autres expériences, le laboratoire du
moine n’est d’ailleurs pas exceptionnel. Le moine et une pie bavarde sont les uniques amis de Volnay.
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1759. Une jeune femme a été assassinée. On lui a enlevé la peau du visage, l’écorchant alors qu’elle était encore vivante. Cette Mlle
Hervé appartenait à la Cour, faisant même partie des proches du roi. Volnay n’ignore pas que Louis XV est entouré d’un harem de
filles mineures. Toute cette débauche est gérée par Le Bel, premier valet de chambre du roi, et par la marquise de Pompadour,
favorite royale. Il est fort probable que Mlle Hervé ait été enceinte de Louis XV. Mais la jeune femme était également la maîtresse et
l’informatrice du lieutenant criminel Sartine. Cette affaire de meurtre est suivie de près par le parti dévot, en la personne du père
Ofag et de son bras armé, Wallace. D’autres opposants, ceux de la Confrérie du Serpent, observent aussi ces faits. Volnay connaît
bien ces derniers, mais s’en est éloigné car leur Maître et les objectifs initiaux ont changé depuis quelques temps.
D’autres s’intéressent à ce crime. À commencer par le chevalier de Seingalt, qui n’est autre que l’aventurier vénitien Casanova.
Volnay éprouve peu de sympathie pour cet homme et son faux titre de chevalier. Quand apparaît la belle Chiara d’Ancilla, tous deux
sont bien vite rivaux pour séduire la jeune femme. Celle-ci cultive un esprit scientifique et progressiste, digne des Lumières. Chiara
reste discrète sur ses relations à la Cour. Outre Casanova et elle, le mystérieux comte de Saint-Germain, conseiller de la Pompadour,
suit l’évolution de l’enquête. S’il cultive sa légende de vie éternelle, Saint-Germain est moins futile qu’on le croit. Ce n’est pas grâce
au grand-père de Mlle Hervé, un sorcier charlatan, que Volnay en apprendra plus. La lettre royale que détenait la victime est une des
clés, sans nul doute. À l’intérieur du Parc-aux-Cerfs, le roi poursuit ses turpitudes sexuelles. Une de ses amantes, Marcoline, est à
son tour assassinée et défigurée…
L’époque de l’Histoire de France choisie par l’auteur est propice aux plus sombres intrigues. L’impopularité du roi, d’abord
surnommé Le Bien-Aimé, grandit de jour en jour. Le comportement du Louis XV, supposé amateur de nymphettes, qui ne s’occupe
ni de gouverner, ni du sort de son peuple, n’améliore pas son image. De nombreux groupuscules complotent contre le pouvoir royal.
Méfiance à tous les niveaux, nous dit Volnay : “Il n’y a plus de paroles innocentes, toute plaisanterie malheureuse est rapportée au
lieutenant de police générale. Dans les dîners, les amis se méfient de trop parler car bien des hommes de qualité font aujourd’hui
métier d’espions. Je ne parle même pas des domestiques qui sont tous vendus à quelque seigneur ennemi de leur maître.” Les
Français n’apprécient guère les manigances de la marquise de Pompadour, ici présentée sous un aspect moins défavorable. Peut-être
préservait-elle une certaine unité du pays, en effet, sans toutefois se soucier de la population. En outre, l’ésotérisme est omniprésent
chez ceux qui se pensent évolués, supérieurs, source de belles escroqueries. C’est dans ce contexte de mécontentement et de
suspicion générale qu’enquête Volnay. Un personnage aussi complexe que son titre de commissaire aux morts étranges, on le
constatera. Quant à ce diable de Casanova s’introduisant partout selon son seul intérêt, comme le veut sa légende, il mène son propre
jeu. Tout comme le fait, dans l’ombre, le comte de Saint-Germain. C’est un très instructif voyage dans le temps que, grâce à ce
roman historique, nous offre Olivier Barde-Cabuçon.
MESSE NOIRE
aux Editions ACTES N OIRS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 6 Avril 2013

En ce mois de décembre 1759, froid et neige sévissent sur Paris. Le lieutenant général de police Sartine veille à la tranquillité du
règne de Louis XV. Ses “mouches” surveillent la population. Les hommes du guet patrouillent afin de rendre les rues plus sûres.
Pourtant, on retrouve cette nuit-là deux corps dans un cimetière. L'un en est le gardien, qui semble être mort de peur. L'autre est celui
d'une gamine de douze ans environ. Son cadavre nu gît sur une pierre tombale. Âgé de vingt-cinq ans, doté du titre de commissaire
aux morts étranges, Volnay est un enquêteur déjà expérimenté. Il est assisté par une sorte de moine hérétique qui, ayant le double de
son âge, n'est autre que son père. Près de la fillette étranglée, le duo repère les traces d'une messe noire ayant réuni trois hommes et
deux femmes. L'autopsie réalisée dans sa cave par le moine montrera que la jeune victime a été droguée, mais qu'elle est restée
vierge. Piètre consolation, et tout ça n'explique guère comment l'enfant a été mêlée à une messe satanique.
Depuis la célèbre “Affaire des poisons” datant du souverain précédent, le pouvoir royal redoute la résurgence de cas similaires
pouvant éclabousser la Cour. Sartine suit de très près l'enquête de Volnay. Il lui impose une femme masquée, surnommée Hélène de
Troie, en laquelle le commissaire n'a pas confiance. Par contre, le moine ne paraît pas insensible au charme de l'espionne de Sartine.
À moins que ce ne soit pour mieux percer ses secrets. Certaines rues de Paris grouillent de nécromanciens, vendant de la sorcellerie
sous toutes ses formes. Le moine y a gardé quelques contacts utiles. La fillette est identifiée. Fille de M.Marly, astrologue, elle se
prénommait Sophia. Une perquisition dans sa chambre prouve qu'elle était instruite, mais esseulée. Son journal intime intéresse
beaucoup le moine, partisan de bien connaître la victime. À part un chien crasseux, Sophia ne fréquentait pas grand monde. Elle fut
impliquée dans une altercation avec un voisin, au sujet de ce chien. Cet animal suit aujourd'hui Volnay, avant que le moine ne le
recueille chez lui.
Une équipée nocturne amène le duo à croiser des déterreurs de cadavres, avant d'être pourchassés par des malfaisants, peut-être
satanistes. Le moine étant tombé malade, il compte sur Hélène pour le soigner. En rêve, il voit clairement la défunte Sophia. Sartine
fait également un songe comparable. Un signe que plane l'esprit de la victime ? Volnay et Hélène retrouvent la prostituée La Vorace,

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 98

Les fiches du Rayon du Polar

officiante de la messe noire du cimetière. Elle n'ira pas loin. Le curé dansant, tel est le sobriquet du faux-prêtre présent cette nuit-là.
Plus tard, on le retrouvera à son tour, trop tard. À l'enterrement de Sophia, un panneau à l'entrée du cimetière affiche “Interdit à Dieu
d'entrer dans ce lieu”. Œuvre des satanistes, pas de doute. Mécontent du manque de résultats, le procureur Siltieri se croit plus
efficace que Volnay. Encore faudrait-il qu'il cherche de riches commanditaires des messes noires, au lieu de persécuter le peuple.
L'incendie de la maison du père de Sophia sonne telle une nouvelle menace. Volnay et le moine ne renoncent pas à traquer les
coupables...
Après “Casanova et la femme sans visage”, voici une deuxième affaire aussi troublante qu'énigmatique pour Volnay, commissaire
aux morts étranges. Les pratiques de sorcellerie étaient probablement très présentes dans le quotidien du 18e siècle. Simples
amulettes ou appel à de prétendus magnétiseurs, c'était un commerce florissant, mais ordinaire. Le cas des messes noires, rituels
macabres inversant les cérémonies chrétiennes, fut sans doute plus exceptionnel. Ce culte du Diable était lié au désir d'argent, de
pouvoir, et souvent de sexe. Bien sûr, on se souvient dans cette histoire de Mme de Brinvilliers et de La Voisin, véritable enquête
novatrice résolue par le lieutenant général de police La Reynie. C'est, évidemment, une toute autre intrigue qui nous est narrée ici.
Que l'auteur abuse un peu de la formule “scène de crime”, qui n'était pas d'usage en ce temps-là, et cite souvent le titre complet du
commissaire, ce sont les seuls petits défauts à souligner.
Quant au reste, est restituée d'une belle façon imagée l'ambiance de cette époque. On a plaisir à suivre Volnay, le moine et Hélène
dans les sombres cimetières ou les ruelles mal fâmées de Paris. On sent aussi le poids des suspiscieuses hautes sphères d'alors, via le
personnage de Sartine. Érudit adepte des Lumières, préconisant l'utilisation des empreintes digitales et ayant compris l'importance de
l'inconscient, le curieux moine vole presque la vedette à Volnay. Précurseur des grands détectives, il nous dit avec justesse : “La
vérité ne doit pas être simplement le résultat d'une intuition mais les conclusions de la raison par l'esprit d'observation, l'analyse et la
déduction logique. Les certitudes sont toujours des obstacles à son apparition”. C'est après moult péripéties que la vérité finira par
apparaître. Avec ce nouveau suspense, Olivier Barde-Cabuçon (récompensé par le Prix Sang d'Encre 2012) confirme ses vraies
qualités d'auteur de polar historique.

TUEZ QUI VOUS VOULEZ
aux Editions ACTES N OIRS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 28 Fevrier 2014

Pour Noël 1759, le roi Louis XV offre à la population une belle fête autour de la Seine avec un grand feu d'artifice. Ce qui
n'empêche pas le lieutenant général de police Sartine de se méfier des réactions du peuple envers la monarchie. Cette nuit-là, un
jeune homme vêtu tel un moine est assassiné dans une ruelle sombre. Après un étudiant et un apprenti, ce semble être le troisième
meurtre d'une même série, visant des hommes de moins de vingt-cinq ans. Volnay, le commissaire aux morts étrange, et son père
toujours attifé en moine mènent l'enquête. “L'assassin a pratiqué la même méthode d'égorgement que pour les deux précédents
crimes et tranché la langue avec son couteau”, constate le Moine. Une lettre écrite en cyrillique indique que le dernier mort serait
Russe. Dans un premier temps, aucun autre point commun flagrant n'apparaît entre les trois victimes.
Le duo interroge Mme de Boissie et sa fille muette, qui ont vaguement connu l'étudiant en médecine assassiné. La belle veuve se
montre peu coopérative. Volnay engage deux petits mendiants, Séverin et son jeune frère Baptiste, pour observer ce quartier. Dans le
même temps, des affiches annoncent une prochaine Fête des Fous, sans en préciser la date. Une ou plusieurs journées prétextes à des
débordements, ce qui inquiète fort Sartine. Il a chargé son agente Hélène de découvrir les instigateurs de cette Fête. Ce qui donne au
Moine et à la jeune femme l'occasion de renouer intimement... Diplomate en Russie, le chevalier d’Éon est actuellement à Paris.
Sachant qu'il ne dépend pas du ministre des affaires étrangères Choiseul, mais qu'il est proche du roi, Volnay et Sartine ont à l'œil cet
orgueilleux personnage. Il affirme ne pas connaître Podovski, le troisième mort.
La piste la plus troublante pour Volnay est celle des jansénistes. Ce mouvement religieux a été développé par le défunt diacre
François de Pâris. Des gens se réunissent sur sa tombe, au cimetière Saint-Médard. Il semble s'y produire des miracles. Si des
femmes hystériques y retrouvent la santé, comme ont pu le voir Volnay et le Moine, ces séances spectaculaires peuvent aussi bien
relever de la supercherie. Le nombre de pratiquants augmente depuis quelques temps. Les parents de Scipion Le Franc, une des trois
victimes, s'adonnent à des cérémonies assez brutales à l'abri des regards. Le père Cottu est un diacre janséniste particulièrement
excité, qu'on peut suspecter. Le lien entre les trois morts viendrait-il des préparations d'un apothicaire, dites “hivernales”, dans le
quartier où vit Mme de Boissie ? Entre la Fête des Fous qui approche et le rôle obscur du chevalier d’Éon, Volnay va devoir démêler
les fils emberlificotés de cette affaire...
Après “Casanova et la femme sans visage” (Prix Sang d'Encre 2012) et “Messe noire” (Prix Historia du roman policier 2013),
désormais disponibles en poche chez Babel Noir, voici la nouvelle enquête du commissaire aux morts étranges. On y retrouve avec
grand plaisir ce policier qui, s'il est sous les ordres de Sartine, se plaît à contourner son autorité lorsque c'est utile. Il tient cet état
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d'esprit de son truculent père Guillaume qui, usurpant sans vergogne la qualité de moine, aime à s'amuser. Celui-ci est un érudit qui
reste un partisan du progrès, tant scientifique que social. La seule qui sache l'émouvoir, c'est la séduisante Hélène, mais il n'oublie
jamais qu'elle est employée par Sartine. De son côté, Volnay se montre assez maladroit avec l’Écureuil, sa jeune amie, ex-prostituée
employée grâce à lui dans une librairie.
On croise dans cette intrigue le fameux chevalier d’Éon (1728-1810). Il nous est présenté comme un personnage ambitieux, dont la
réussite est certainement légitime, s'impliquant sans doute un peu trop dans des secrets internationaux. Par ailleurs, on peut compter
sur le Moine pour nous expliquer en détails les origines de la Fête des Fous, où s'inversaient les valeurs traditionnelles. Autre
élément mis en valeur ici, le jansénisme. Ce mouvement ultra-religieux et politique apparaît avoir engendré, au nom d'une foi
aveugle, d'étranges pratiques proches de la démence. À ce stade du règne de Louis XV, la contestation monte au sein de la
population, prenant diverses formes comme celle-là. La fébrilité de Sartine témoigne des inquiétudes du pouvoir royal. C'est toute
cette ambiance qui, au-delà d'une simple enquête, séduit dans ce roman et dans cette excellente série. Une fois de plus, Olivier
Barde-Cabuçon nous a concocté un suspense historique très convaincant.

LE MOINE ET LE SINGE-ROI
aux Editions ACTES NOIRS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 9 Mars 2017

En 1760, le roi Louis XV passe l’essentiel de son temps au château de Versailles. Madame de Pompadour, la Favorite, régente la
cour royale. Le chevalier de Volnay, commissaire aux morts étranges, est de retour à Paris. Avec son père, le vrai-faux moine
Guillaume. Si tous deux restent au service de Sartine, lieutenant-général de police, ils gardent une distance avec cet intrigant. Volnay
est revenu auprès de sa protégée, l’Écureuil, une toute jeune fille rousse, ex-prostituée devenue employée de librairie. La froide
Hélène, dont le moine est épris, agente spéciale de Sartine, va bientôt réapparaître à son tour. Car un crime a été commis dans les
jardins de Versailles. Si une organisation policière veille sur le palais, il est préférable que de vrais enquêteurs se chargent de
l’affaire, tels Volnay et le moine.
Le cadavre éventré de Mlle Vologne de Bénier gît dans le parc de Versailles. Une de ses chaussures a disparu, peut-être en fuyant
l’assassin. Cette jeune noble de province, sans fortune, posait comme modèle pour le peintre Waldenberg. Ce dernier semble obsédé
par certaines parties précises du corps des femmes. Ainsi que l’indique le journal intime de la victime, où elle raconte ses débuts
laborieux à Versailles, Mlle Vologne de Bénier eut la chance d’être repérée par Delphine de Marcillac. Cette veuve au caractère
affirmé engagea la victime dans la maison de passe qu’elle dirige. Il ne s’agit pas de prostitution, c’est un endroit où des hommes
riches viennent se soumettre lors de séances sadomasochistes. Une connivence objective s’établit bien vite entre le moine Guillaume
et cette dame.
Mme de Pompadour s’inquiète fortement pour la sécurité de la cour royale. Le monarque lui-même entend être informé des
avancées de l’enquête. Son propre chirurgien, Germain Pichault de la Martinière, reçut récemment la victime en consultation. On ne
peut l’exclure de la liste des suspects. Le peintre, le chirurgien et la curieuse Delphine de Marcillac, le moine a un œil sur ces
trois-là. Avec l’Écureuil, Volnay et son père se sont installés dans un appartement en ville choisi par Hélène, non loin du château,
c’est plus commode. Bonne occasion pour l’Écureuil de découvrir Versailles. Elle est bientôt abordée par un inconnu, fort courtois,
qui l’accompagne dans le Labyrinthe végétal des jardins du château. Volnay sent que son amie de cœur lui cache quelque chose, et
charge le moine de veiller sur elle.
Le moine détestant les nobles et la vie codifiée à Versailles, il prend un certain plaisir à observer ce "terrain de jeu". Ce n’est pas
une altercation avec un comte qui lui offrira une meilleure impression sur les courtisans. D’abondantes traces de sang et des
entrailles sont découvertes dans une partie du jardin, mais pas le corps de la nouvelle victime. Volnay et Delphine se rencontrent
finalement. Ils sont tous deux invités à un dîner très privé chez Mme de Pompadour. Malgré la mise en scène, peu probable qu’ils
trouvent le coupable…
(Extrait) : “— À son arrivée à Versailles, elle a vite compris la place qu’elle occupait dans l’humanité : même pas un strapontin !
Elle demeurerait debout, derrière toutes les autres figurantes de la vie. Personne ne la regarde, sinon pour évaluer si on peut la
trousser et la culbuter dans un escalier. Et voilà que, du jour au lendemain, elle se retrouve avec à ses pieds des hommes de pouvoir
et d’argent qui n’auraient la veille pas tourné la tête à son passage. Et ces hommes la vénèrent, lèchent ses petits orteils, obéissent au
moindre de ses ordres, satisfont tous ses caprices…
Le moine claqua dans ses doigts.
— Et l’ordre social s’inverse… Le maître devient esclave et l’esclave prend sa place comme dans les Saturnales ou la Fête des
Fous. Le puissant du jour se retrouve à pleurnicher, le cul rougi par la fessée de vos filles. La revanche ultime de Mlle Vologne de
Bénier contre un monde qui l’humilie et qu’elle craint…”
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Sixième aventure de cette série pour le chevalier de Volnay et son entourage. C’est avec un grand plaisir que l’on suit ces
personnages, évoluant au temps de Louis XV. Si notre commissaire aux morts étranges a déjà enquêté de Paris jusqu’à Venise, c’est
cette fois au centre du pouvoir royal qu’il opère. Le portrait du monarque, qui n’est plus depuis longtemps "le Bien-Aimé", amateur
de chasse et de femmes, apparaît sans concession : “[Le roi] criait toutefois "je me meurs" à la plus petite colique et se faisait
administrer les derniers sacrements à la moindre insolation. En plus d’être douillet, le moine savait que le roi était un grand poltron,
s’évanouissant de frayeur à la vue du sang, comme après l’attentat de Damiens.” On n’oublie pas le rôle occulte de Mme de
Pompadour, bien sûr.
Si Volnay est le héros de ces romans, le moine anti-conformiste, d’esprit scientifique et conscient des inégalités sociales, reste
sûrement le plus attachant des personnages, du moins le plus singulier. On comprend son mépris pour cette "aristocratie du paraître"
(qui ne se lave jamais) et pour ces rites versaillais ridicules. Une place non négligeable est accordée ici à l’Écureuil, symbole de ce
petit peuple mal traité par quiconque possède quelque autorité en ce royaume. Si l’on ne nomme pas encore cela du sadomasochisme
(le marquis de Sade n’a que vingt ans à cette époque), on note que la perversité est de mode parmi les puissants. Delphine de
Marcillac en tire profit, on ne saurait l’en blâmer. Olivier Barde-Cabuçon reconstitue cette époque avec une belle souplesse, c’est
pourquoi on savoure volontiers ces enquêtes historiques.

LE DETECTIVE DE FREUD
aux Editions BABEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 19 Septembre 2017

Âgé de trente ans, le docteur du Barrail assiste à Weimar au congrès de 1911 qui réunit, autour de Sigmund Freud et Carl Gustav
Jung, le gratin des psychanalystes. À l’issue des rencontres, du Barrail se voit confier une mission par Freud. À Paris, leur confrère
Victor Gernereau vient d’être assassiné. Grâce aux notes sur ses patients que la victime adressa à Freud, il doit être possible
d’identifier le criminel. Si du Barrail est enthousiaste quant à l’évolution de la psychanalyse, et s’il est conscient que c’est un
honneur d’enquêter pour Sigmund Freud, il n’est pas sûr d’aboutir. Dans le train du retour vers Paris, où Jung va séjourner quelques
temps, celui-ci lui recommande un détective privé, Max Engel. À plusieurs reprises, on tente de voler à du Barrail les notes de
Gernereau. La coupable, il l’a repérée : c’est une femme toute vêtue de vert. Quand le psy s’adresse à Max Engel, il lui demande de
s’intéresser en particulier à elle. Du Barrail possède certaines affinités avec ce curieux détective, qui affiche ses convictions sociales
marxistes. Par ailleurs, c’est un jouisseur qui ne s’interdit ni le sexe, ni les bons repas arrosés. Outre la Dame en vert, la police a
interrogé trois patients du psy Gernereau, de possibles suspects. Du Barrail commence par contacter Marie Adendorff, surnommée la
Dame aux Loups à cause de ses troubles. Cette jeune sculptrice est la fille d’un homme d’affaires très puissant.
Le détective a pisté la Dame en vert jusque dans un bordel où elle exerce ponctuellement. Il trouve quelques occasions de ne pas
perdre de vue celle qu’on appelle Marie-Madeleine, en référence à la pécheresse biblique. Il poursuit sa filature, tandis que du
Barrail se rapproche de Marie Adendorff, masquant à peine son attirance. Dans la veine freudienne qui relie enfance et sexe, le psy
imagine que le père de la jeune femme a pu se rendre coupable d’inceste par le passé. Éventualité qui lui apparaît bientôt trop
simpliste. Encore ignore-t-il le singulier parcours de cet homme, remarié à la jeune Aniela. Celle-ci défend avec ardeur les droits des
femmes, y compris auprès du député Mirepoix.
Marie-Madeleine tente de séduire du Barrail afin d’obtenir les documents de Gernereau. Avec l’accord de son commanditaire, elle
va même tenter de corrompre Max Engel. Ce dernier reste en contact avec Carl Gustav Jung, celui-ci n’étant pas opposé à ce qu’ils
fréquentent ensemble une maison close. Du Barrail interroge également les deux autres patients névrosés de Gernereau, mais sans
doute devra-t-il élargir son enquête. La Dame en vert n’avançant guère, l’individu qui l’a chargée de retrouver les documents ne
cache pas sa nervosité. Pour Max comme pour le psychanalyste, c’est probablement dans le cercle autour du père de Marie
Adendorff que se trouvent les réponses aux questions…
(Extrait) “— Mais si l’assassin a tué Gernereau et récupéré ses notes, pourquoi vouloir s’emparer de la copie de celles-ci ? Pour les
faire disparaître ? Vous auriez pu, vous-même ou Freud, en recopier d’autres exemplaires. Non, à mon avis, quelqu’un a payé la
Dame en vert pour récupérer ces notes du vivant du docteur Gernereau. Elle s’est ainsi présentée comme patiente de celui-ci pour se
les procurer. Elle a dû échouer. Ce même commanditaire a ensuite fait assassiner le docteur mais, pour une raison inconnue,
l’assassin n’a trouvé aucune note chez Gernereau. Consultez-les donc à votre banque seulement, je vous le répète.
— Mais pourquoi voulait-il ces notes ?
— Ce n’est pas à vous que je vais apprendre que l’on dit parfois à son psychanalyste des choses depuis très longtemps enfouies et
oubliées… Qui sait si la personne n’a pas regretté que ces choses soient remontées à la surface. Vous êtes des apprentis sorciers,
vous tenez boucherie ouverte de nos âmes !”
Les six aventures du chevalier de Volnay, commissaire aux morts étranges au temps de Louis XV, ont apporté une notoriété méritée
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à l’auteur, Olivier Barde-Cabuçon. Avant d’entamer cette série, il publia “Le détective de Freud”, désormais disponible dans la
collection Babel Noir. Toute autre époque, puisque nous voici au début du 20e siècle. Si la psychanalyse se développe dans les pays
occidentaux, elle reste une science qui a tout à prouver. Certaines bases établies par Sigmund Freud sont, sinon contestées, du moins
relativisées par son dauphin désigné, Jung. Et la médecine se méfie de ces confrères qui prétendent déterminer ce qu’il y a dans la
tête des patients.
Peut-on dire qu’une enquête ressemble beaucoup à une analyse psy, comme le suggère Freud ? Plus ou moins. En tout cas, Oliver
Barde-Cabuçon n’ignore pas qu’un polar historique n’est pas simplement un étalage d’érudition. Il doit être, avant tout, doté d’une
véritable intrigue. L’affaire criminelle et la recherche des coupables, c’est le moteur de ce type de romans. Ce qui n’empêche
nullement d’inscrire le récit dans un contexte précis, dessinant diverses facettes de l’ambiance d’alors.
Ici, il n’est pas question que de psychanalyse. Certes, les images de l’enfance – dont font partie les contes de fées – ont une
importance évidente pour les patients que rencontrent le docteur du Barrail. Mais depuis la seconde moitié du 19e siècle, les luttes
sociales n’ont cessé de gagner en union et en force. Nous sommes en 1911, le prolétariat bouge, se fait entendre, refuse
l’exploitation par le grand capital. C’est le détective Max Engel qui est porteur de tous ces symboles ouvriers. Par ailleurs, voilà
quelques années qu’en ce début de 20e siècle, des femmes – les suffragettes – revendiquent des droits bien réels. Même si des
officiels s’avèrent bienveillants envers ces mouvements, peu de concrétisation en vue. Aniela Adendorff en est, en quelque sorte, la
porte-parole dans cette histoire. Ce suspense aussi riche en péripéties que par son contexte est fort séduisant.

Jean-baptiste BARONIAN
PARMI TANT D'AUTRES CRIMES
aux Editions LES BELLES LETTRES
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 21 Octobre 2015

Recueil de 13 nouvelles, publié en 1999 dans la collection Le Cabinet Noir (n°27) dirigée par Hélène et Pierre-Jean Oswald.
Le passager – Il sillonne depuis quelques jours les routes du Var dans sa voiture de location. Des auto-stoppeurs, il en croise parfois
sans les prendre à bord. Cette fois, c'est le bon, un type de trente-sept ans, marié, habitant Toulon. Puisqu'il fait si chaud, Philippe
Chaissac accepte volontiers à boire. Le plan du conducteur se déroule sans problème. Il va se débarrasser de son épouse, de sa propre
identité et de sa vie d'universitaire à Aix-en-Provence. À Zurich, il se fait oublier, en attendant que sa maîtresse le rejoigne.
Le bout du monde – Pour lui, c'est un retour aux sources, dans cette bourgade où il a vécu étant enfant. Trente ans ont passé. La
maison familiale est toujours là, en mauvais état. Il n'y a plus que le vieux Georges Bondeville qui se souvienne du drame de
l'époque, chez les Detheux. L'enfant avait huit ans. Son père avait déserté leur foyer. Sa mère allait se remarier. L'ayant appris, le
père revint chez eux ce jour-là. Un double meurtre fut commis. Inutile de chercher loin le coupable : on connaissait le caractère
sanguin du père.
Terminus – Bien qu'il n'ait que cinquante ans, Thomas se sent brusquement vieux. Terrible impression de vieillesse, aggravée par sa
solitude. Pourtant, la vie citadine reste animée autour de lui. Coup de fièvre ? Autant qu'il rentre chez lui. Dans la rue, il suit
quelques instants une femme au chapeau rouge. Il ne comprend pas la suite, quand il regagne son domicile.
L'affaire Kléber – Éminent politicien du Parti du Renouveau, Wilhelm Kléber a été assassiné dans un endroit isolé. Ce qui va être
largement commenté dans les médias, c'est la face cachée de Kléber. On apprend qu'il avait des accointances avec la Mafia, qu'il
possédait un compte secret bien garni au Luxembourg. Ressemblant au lieutenant Columbo, le policier qui enquête ne croit pas en
ces accusations post-mortem. Il imagine plutôt une sombre machination. Marcel Young, le trésorier du parti, premier mari de
Christiane l'épouse de Kléber, garde un parfait sang-froid face au crime et au scandale. Le président du parti, Christiane Kléber et
Young n'ont effectivement pas à s'inquiéter : ils disposent de solides alibis et n'avaient pas de raison de supprimer le charismatique
Kléber.
Le livre rouge – À Bruxelles sous la pluie de décembre, il remarque une boutique vieillotte. Tout est fouillis dans ce véritable
capharnaüm, tenu par une femme distante ou blasée. Lui, ce qui l'intéresse, c'est un gros livre intitulé "Histoire de l'échafaud en
France" datant de 1863. Les grands criminels fascinent, à travers les siècles.
L'échappée belle – Vanderem a deux femmes dans sa vie : son épouse Geneviève et sa maîtresse Véronique. Elles sont par ailleurs
amies, et un peu envahissantes. La situation se complique pour Vanderem bientôt victime d'un "accident". Le policier Willems
n'accorde pas vraiment crédit à la version de l'homme, puisqu'il a toutes les preuves nécessaires.
Les gens de l'autobus – Âgé de 44 ans, Fabrice Moreau mène une désespérante vie routinière. Employé administratif, il côtoie matin
et soir les mêmes passagers dans son autobus. Des voyageurs sans histoire qui ne l'intéressent guère. Quand la grosse Mme Leroux
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n'en fait plus partie, les autres habitués ne réagissent même pas. Lorsque Marcel Servier ne prend plus le bus, il va y avoir une
enquête pour meurtre car on a retrouvé son cadavre. Puis c'est une des sœurs Ventillard qui est assassinée. Mais pourquoi la police
ne parle-t-elle pas de la mort de Ginette Leroux ?
Le crime de juillet – Un petit village dans la pure tradition française. Avec son château où, chaque été dès le 1er juillet, reviennent
les propriétaires, la riche famille Hoffmann, fiers de leur puissante voiture. Ça obsède Derême, le boucher-charcutier local. Lui, sa
vieille bagnole est quasiment une épave. Et pour sa modeste maison, il passera toute sa vie à en payer le crédit. Derême rumine sa
détestation : il est jaloux de ces châtelains, jusqu'à en avoir de meurtrières hallucinations.
Rien ne va plus – Il séjourne à Genève pour affaires. Il se laisse tenter par une virée dans un casino, où il perd plus qu'il ne gagne. Et
quand la chance lui sourit enfin, c'est à une vieille dame acerbe qu'on attribue ses gains. Il proteste, mais le compagnon antipathique
de la bonne femme témoigne pour elle. Rien à faire, c'est rageant. Le lendemain, il ne sera pas davantage veinard en affaires, alors
qu'il espérait un juteux contrat.
Et aussi "Les retrouvailles", "Flics de nuit", "La femme d'en face", "Résidence secondaire".
Né à Anvers (Belgique) le 29 avril 1942, de parents arméniens s'installant à Bruxelles quand il avait deux ans, Jean-Baptiste
Baronian débuta tôt dans le monde de l'édition. Dès 1969, il devient directeur de collection aux éditions Marabout. Il occupera plus
tard le même poste chez Le Masque, Le Livre de Poche, Fleuve Noir et divers autres éditeurs. Il fut par ailleurs critique littéraire et
auteur sous le pseudonyme d'Alexandre Lous. Le survol de sa carrière d'écrivain et d'éditeur est retracé dans "Le Cahier du Cabinet
Noir", à la fin de ce volume. Président des "Amis de Georges Simenon", association créée en 1986 à Bruxelles, Jean-Baptiste
Baronian est membre de jurys décernant des prix littéraires.
Dans “Parmi tant d'autres crimes”, on peut lire treize nouvelles. Ce qui n'est pas sans rappeler les trois célèbres séries de Simenon
(13 énigmes, 13 coupables, 13 mystères). Les préfaces des deux tomes de “Nouvelles secrètes et policières” de Georges Simenon
(Omnibus) sont de Jean-Baptiste Baronian, qui retrace le parcours de l'écrivain. Le présent recueil possède une très belle qualité : la
diversité des intrigues et des tonalités. Certaines histoires courtes n'en sont pas moins des sujets criminels ou des vraies enquêtes,
avec leur "chute" finale. D'autres nouvelles sont plus psychologiques, "intérieures". On n'hésite pas à passer de l'une à la suivante, en
sachant que l'auteur nous plonge en quelques lignes au cœur du récit énigmatique. Comme ses nombreux romans et ses anthologies,
les recueils de nouvelles de Jean-Baptiste Baronian méritent d'être redécouverts.

TABLEAUX NOIRS
aux Editions CLANCIER-GUENAUD
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 29 Decembre 2015

En Belgique, Léopold Develde est un artiste peintre bénéficiant d'une certaine notoriété. Il prépare une nouvelle exposition pour la
galerie bruxelloise Pascal Berg, sur le thème des tarots. Ses sujets s'avèrent plutôt sinistres, proches du Fantastique, genre
H.P.Lovecraft. Ce matin-là, Léopold est agressé chez lui par un inconnu masqué, qui massacre sa dernière série de toiles. Même s'il
apprécie sa voisine du dessus, la veuve Jeanne Bogaert, pas question pour Léopold de lui faire des confidences sur ce fâcheux
incident. Convoqué par la police, le peintre est reçu par Verhaeren, un drôle d'enquêteur. Un nommé Alexis Brigard a été assassiné à
son domicile. Léopold ignore totalement qui est la victime.
Avec Verhaeren, ils se rendent sur le lieu du crime. Surprise : Alexis Brigard était un collectionneur possédant vingt-trois tableaux
de Léopold. Comme chez l'artiste, toutes les toiles ont été saccagées par le criminel qui lui a tranché la gorge avec un couteau.
Léopold évite de révéler à Verhaeren ce qui s'est passé dans son atelier. Mais le policier ne tarde pas à relancer le peintre, chez lui.
Léopold sera obligé de montrer à l'enquêteur les dégâts sur ses toiles. Si Pascal Berg ne connaît pas non plus Brigard, son amie
Élisabeth Goldberg semble avoir disparu depuis trois jours. Léopold se sait surveillé par Maréchal, l'adjoint de Verhaeren, mais aussi
par une jeune homme inquiétant rôdant autour de lui.
Le peintre interroge Pascal Berg sur le cas Brigard. Pour lui, l'assassin est un fou : “Il n'a pas nécessairement détruit tes œuvres, il a
détruit ces tableaux comme il l'aurait sans doute fait s'il y en avait eu d'autres.” Léopold n'en est franchement pas certain. Deux noms
de clients attitrés, passionnés de ses tableaux, apparaissent : James Vandeputte et Fabrice Delrock. Le second semble absent de
Bruxelles depuis quelques jours. Léopold prend contact avec James Vandeputte. Le soir même, il se rend sous une pluie battante à
Rixenart. La demeure de son client, dans le genre manoir anglais hanté, lui apparaît aussi sinistre que ses propres tableaux. Ceux que
possédaient Vandeputte ont été tailladés, et lui-même a été égorgé. Léopold fuit les lieux sans prévenir la police.
Bien vite informé, Verhaeren est en droit de considérer Léopold comme très suspect. Il juge malfaisante son œuvre : “Lorsque je dis
que votre peinture est malfaisante, c'est que j'en suis convaincu… Vous savez parfaitement que vous êtes au centre de quelque chose
qui vous dépasse, et qui dépasse aussi la police. Vous savez que vos tableaux jouent un rôle capital dans cette lamentable affaire...”
L'exposition doit être annulée, ce qui est une catastrophe pour Pascal Berg. Dans les albums d'archives de celui-ci, Léopold découvre
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une piste. Parmi les photos, figurent celles d'un nommé Hervé Boon, passionné de l'univers pictural de Léopold. L'homme s'est
suicidé voilà quinze mois…
Ce roman fut initialement publié en 1984 aux Éd.Clancier-Guénaud sous le pseudonyme d'Alexandre Lous. En 2004, il est réédité
avec la signature de Jean-Baptiste Baronian, Éd.Paperview "Collection Noire". Il se compose de quatre-vingt-une séquences, scènes
courtes et intenses formant autant de chapitres. Puisqu'on baigne dans une ambiance déjà assez troublante – voire morbide –
l'intelligence de l'auteur consiste à ne pas rajouter de noirceur pesante. À l'inverse, on trouve ici une narration fluide et précise. Gros
fumeur (de cigarettes Saint-Michel), Léopold est d'un naturel anxieux, tourmenté, ce qui explique ses toiles. Il sera réellement
soupçonné par le policier Verhaeren (sans rapport avec le poète homonyme). De son côté, se sentant cible, il cherche qui et pourquoi
on s'en prend à son œuvre, et à ses admirateurs. Probablement, il ne faut pas s'attendre à un “happy-end”, qui ferait contre-sens à
l'histoire. Un captivant suspense.

Michael BARRETT
BALADE AU SOLEIL
aux Editions SERIE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 2 Juillet 2018

Anglais, Martin Neale a cru faire fortune en Argentine, mais il est dans la dèche. Il se retrouve dans le petit village d’Itapangua. Il
espère mettre la main sur son compatriote Stephen Darnley, recherché pour un kidnapping meurtrier. Il y a une forte récompense à la
clé. Neale n’y parviendra pas seul. Aussi contacte-t-il le commissaire d’Itapanga, Carjaval, un citadin qui ne se plaît guère dans ce
trou perdu. Le policier accepte de s’associer à Neale. Il mobilise un camion et quelques "vigilantes" parmi les hommes étant sous ses
ordres. Ils filent vers le désert, dans la direction où sont partis Darnley et sa compagne Suzanne. Le couple étant tombé en panne
d’essence dans un village indien, il a poursuivi sa route à dos de mulets.
Neale, le commissaire Carjaval et sa petite troupe doivent opter pour la même solution : continuer la chasse sur les pistes du désert
avec des mulets. Ils rattrapent Darnley et Suzanne. Il s’agit maintenant de rentrer à Itapangua, un périple sous le soleil ardent de
cent-cinquante kilomètres, avec peu de vivres et d’eau en réserve. Quand les "vigilantes" comprennent qu’il y a une grosse prime
pour ramener Darnley, ils exigent leur part. Neale et le commissaire Carjaval n’ont pas le choix, d’autant que Resi – un des
"vigilantes" – ne compte pas en démordre. La progression est de plus en plus pénible à travers le désert, sous ce soleil de plomb.
Deux des mulets meurent, à bout de forces. Tous n’ont d’autre choix que de tenir bon, à pied ou sur les mulets restants.
L’Indien Ceja, celui qui connaissait le mieux la région, décède en cours de route. Tant qu’il est simple de suivre la même piste qu’à
l’aller, le groupe s’inquiète peu. Néanmoins, la confiance n’est pas au beau fixe entre Neale, le commissaire Carjaval et les
"vigilantes". Mais Resi ne peut pas tout surveiller : en pleine nuit, Neale ne fait rien pour empêcher Darnley et Suzanne de tenter leur
chance seuls. Il est conscient que, même s’ils prennent un peu d’avance, le défi est trop incertain. Arriver les premiers à Itapangua,
essayer une autre solution pour disparaître ? C’est illusoire. En outre, il faut craindre une réaction radicale de Resi si le groupe
rattrape le couple de fuyards. Et au final, combien seront-ils pour toucher la grosse récompense promise ?…
(Extrait) “L’arme au poing, ils arrivèrent à la hauteur des deux mulets chancelants. L’homme et la femme se tournèrent lentement,
très lentement vers eux. Leurs visages toisèrent les uniformes bruns et débraillés, les revolvers, les peaux sombres, la figure barbue
de Carjaval et finalement s’attardèrent sur Neale.
Un masque de poussière ternissait le visage de la femme, creusé par la fatigue et la peur ; elle l’observa un instant, puis ses yeux se
tournèrent de nouveaux vers les hommes, leurs uniformes, leurs dagues et leurs revolvers. Neale y lut la terreur, l’amertume et la
haine : l’autre l’avait reconnu et compris. Il détourna les yeux et pensa à l’argent. Cinq cent mille pesos.”
Michael Barrett (1924-1999) était un romancier anglais. Il a publié une douzaine de livres, plusieurs ayant été traduits en français –
dont “Les fuyards de Zahrain” (1963), “Feux de bush” (1968), ou “Ce soir à Sacarra” (1972). “Balade au soleil”, son premier
suspense paru en 1956 dans la Série Noire, s’avère très bien construit – même si le scénario peut nous sembler aujourd’hui assez
conformiste, un peu tel un western caniculaire en Amérique latine. Malgré tout, grâce aux péripéties bienvenues, on se passionne
pour le sort de Neale, du commissaire Carjaval et de ses hommes. Un polar qu’il n’y a pas de raisons de reléguer dans les oubliettes
de la littérature policière, qui se lit encore de nos jours avec un plaisir certain.
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Franz BARTELT
LA BONNE A TOUT FAIT
aux Editions BALEINE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 2 Novembre 2013

Les Ardennes, une région pittoresque et sylvestre. Située dans les confins frontaliers, ça n'est pas de la contrée très guillerette, plutôt
frisquette. Ce coin-là se résume à des forêts labyrinthiques et une multiplication de virages. Faut apprécier l'isolement, se résoudre à
l'excentré, pour s'y accoutumer. Prenons l'exemple de Painrupt, village de soixante-dix-sept âmes, dont cinquante-huit femmes, un
cul-de-sac desservi par autobus.
C'est là que vit Versus Bellum, un vieil anar aux allures de lutin décati, dans une maison qui est un véritable capharnaüm.
Toutefois, cet ermite des Ardennes n'a jamais renoncé au combat contre “les gros”. Dans une commune voisine, se trouve un de ceux
qu'il exècre. Environ un an plus tôt, le riche forestier Alfred Bermont a assassiné son épouse, Versus Bellum en est convaincu. Si son
employée de maison Élisabeth, soucieuse de garder sa place, n'avait pas témoigné en sa faveur, “le gros” eût été inculpé. Ça le fait
rager, une injustice pareille.
Versus Bellum a adressé plusieurs courriers à Gabriel Lecouvreur, dont il connaît l'esprit d'indépendance et l'opiniâtreté à s'attaquer
aux salopards. L'Ardennais a même projeté un scénario pour confondre l'assassin. Puisque Bermont envisage de vendre ses
propriétés boisées et tous ses biens, le Poulpe jouerait le rôle d'Amadeo Pozzi, intermédiaire au nom d'un éventuel acheteur. Ainsi,
Gabriel pourrait approcher la bonne, la faire parler, dénicher des preuves contre Bermont. Versus Bellum fournit même une belle
voiture américaine, pour impressionner le forestier.
À Paris, Gabriel n'est pas chaud pour s'exiler vers le pays du vieil anar, au milieu de nulle part. Son ami bistrotier Gérard souligne
qu'en outre, c'est dans le même secteur qu'ont récemment disparu trois femmes, que ça mérite donc peut-être le voyage. Voila
comment Gabriel débarque à Painrupt, “tout le monde descend”. Le cas des femmes disparues serait, selon Versus Bellum, des
départs volontaires. Au bout du monde, elles ont fini par s'ennuyer et s'en aller. Les babillages du théâtral ancêtre anar ne sont ici
compensés que par la bière locale, dont Gabriel ne tarde pas à abuser.
Sous le masque d'Amadeo Pozzi, le Poulpe s'invite chez Alfred Bermont. C'est un veuf du genre lacrymal, n'espèrant que vendre au
plus vite les propriétés de sa défunte. Quant au premier contact entre Gabriel et Zabe (Élisabeth), il n'est pas des plus chaleureux.
Entre sincérité et fourberie, il va falloir que le Poulpe garde les idées claires...
Créé en 1995 par Jean-Bernard Pouy, avec Serge Quadruppani et Patrick Raynal, Gabriel Lecouvreur a été le héros de plus de 280
romans, écrits (presque) à chaque fois par différents auteurs. Le Poulpe se définit comme “un personnage libre, contemporain,
curieux, qui va fouiller dans les désordres et les failles du quotidien”. Proche de l'anarchie mais pas justicier, il s'efforce de mettre
hors d'état de nuire ceux qui ne méritent guère de pitié. Après quantité de romanciers, c'est Franz Bartelt qui s'approprie cette fois ce
héros. Car c'est à cela qu'on reconnaît les meilleurs titres de cette série, quand un auteur ne se contente pas d'en appliquer la “bible”.
D'ailleurs, Chéryl, la blonde coiffeuse compagne de Gabriel, ne figure pas dans cette histoire. Et son camarade anti-franquiste Pedro
n'y est que brièvement cité. Par contre, la bière coule à flot, ce qui caractérise ces romans.
Auteur d'une trentaine d'ouvrages, dont quelques-uns publiés dans la Série Noire, Franz Bartelt est Ardennais. Il peut donc se
permettre de décrire avec une aimable ironie cette région où il vit. Si le Poulpe a déjà beaucoup voyagé, y compris aux abords de la
Belgique, le voici donc dans un paysage inhabituel, sinueux, ombragé de denses forêts. Intérêt à garder le moral au beau fixe dans
ces conditions, d'autant que sa “mission” ne lui plaît qu'à demi (de bière, oui). Ne manquant ni de péripéties, ni de carabine
menaçante, le scénario est empreint de beaucoup d'humour avec des réparties de bon aloi, on l'imagine bien. Écriture maîtrisée et
belle fantaisie, pour un épisode très réussi du Poulpe.

HOTEL DU GRAND CERF
aux Editions SEUIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 31 Mai 2017
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Reugny est une petite ville belge frontalière de la France, dans les Ardennes, non loin de Bouillon et de Dinant. En cette année
2000, elle compte un petit millier d’habitants. Si Reugny eut certains attraits touristiques par le passé, c’est plutôt une bourgade
endormie. Néanmoins, Thérèse vivote grâce à son Hôtel du Grand Cerf. Elle a pris la suite de sa mère Léontine, quatre-vingt-six ans,
et espère que sa fille Anne-Sophie, vingt ans, reprendra le flambeau – ce qui est fort improbable. Toute l’équipe de tournage d’un
film logea à l’Hôtel du Grand Cerf, quarante ans plus tôt, souvenir mémorable pour Reugny. D’autant plus que l’issue en fut
dramatique. L’actrice Rosa Gulingen et son partenaire Armand Grétry étaient alors très célèbres pour leurs comédies romantiques
assez mièvres. Le 6 juin 1960, Rosa mourut noyée dans sa baignoire, à l’Hôtel. Suicide ou forte alcoolémie, on ne sut jamais.
Nicolas Tèque est chargé par un producteur de retrouver sur place des éléments en vue d’un documentaire sur Rosa Gulingen.
Lui-même possède des images filmées montrant les derniers moments de l’actrice, avant qu’elle se retire dans sa chambre ce jour-là.
Mais se rendre à Reugny s’avère compliqué pour Nicolas. Car à Larcheville, dernière grande ville avant la frontière, un conflit social
entraîne un blocage des routes. Il réussit à amadouer le leader syndical du groupe industriel Bating, dont une usine est menacée de
fermeture. Il arrive néanmoins à Reugny. Pour se déplacer, il aura besoin des services du taxi de Sylvie – dont le mari camionneur
Freddy est très jaloux, mais heureusement absent. À l’Hôtel du Grand Cerf, il pourra compter sur le témoignage de Thérèse et visiter
la chambre intacte de Rosa. La mémoire de Léontine ne sera pas inutile à Nicolas, non plus.
Dans le même temps, des affaires criminelles agitent Reugny. Le vieux douanier Jeff a été assassiné et son domicile incendié. Jeff
haïssait autant la population locale qu’il était détesté par elle. Il collectionnait les fiches sur tous les habitants, recensant leurs fautes
diverses. Ce meurtre eut peut-être deux témoins gênants. D’abord Brice, le simplet de Reugny, bientôt éliminé par le tueur. Et puis
Anne-Sophie, la fille de Thérèse, disparue depuis le meurtre de Jeff. Les battues menées par la gendarmerie ne donnent rien. Le seul
policier disponible est à moins de deux semaines de la retraite. L’obèse inspecteur Vertigo Kulbertus n’a jamais brillé par son
efficacité, encore qu’il soit plus futé que son physique pesant pourrait l’indiquer. Certes, il engouffre les repas copieux et boit sans
modération de la bière. Mais il est aussi observateur, et attentif aux réactions de ceux qu’il interroge.
L’activité qui offre un peu de vie à Reugny, c’est le Centre de Motivation. Il a été créé par Richard Lépine, dans des bâtiments ayant
autrefois appartenu à sa famille. D’ailleurs, il a racheté une grande partie des biens disponibles à Reugny. Ce qui explique que les
gens d’ici ne lui soient guère favorables. Il dirige le Centre selon des règlements stricts, avec Élisabeth Grandjean qui fait figure de
régisseuse, et du personnel local. Dont son protégé, le jeune Jack Lauwerijk, issue d’une famille de fermiers flamands. Vertigo
Kulbertus ne tarde pas à sympathiser avec Nicolas Tèque, leurs enquêtes s’entrecroisant. Tandis que le policier cherche l’assassin,
en profitant pour secouer un peu Richard Lépine, Nicolas récolte quelques indices sur Reugny aux archives de Larcheville. Mais
c’est à Verviers que sœur Marie-Céleste possède les clés des origines de l’affaire…
(Extrait) : “— Je n’ai pas dit qu’il avait décidé de la tuer. J’ai dit qu’il l’avait tuée. Il lui a maintenu la tête sous l’eau pour ne plus
l’entendre brailler. C’est juste une dispute qui à mal tourné. On ne m’enlèvera pas ça de l’idée. N’allez pas répéter ce que je vous dis
à Thérèse. Elle les voit encore avec ses yeux d’enfant. Le couple parfait, la tragédie, la légende, pouah !
Les journaux de l’époque n’avaient pas fait état d’un désaccord sérieux entre les deux comédiens. On racontait qu’ils s’étaient
séparés pendant quelques temps, qu’elle était partie seule en vacances, querelle d’amoureux. Mais Nicolas avait l’intuition que
Léontine ne se trompait pas en disant que le couple traversait une crise qui devait le conduire rapidement à la rupture. Elle ne se
trompait pas non plus quand elle témoignait de la violence des scènes où ils se déchiraient. De là à croire que Grétry avait noyé
Rosa, il y avait un pas qu’il n’avait pas envie de franchir.”
Il n’y a qu’une quarantaine de kilomètres entre Bouillon, en Belgique, dans la vallée de la Semois, et Charleville-Mézières
(nommée ici Larcheville), Sedan se situant au milieu du trajet. Cette précision géographique s’impose, pour bien comprendre que le
territoire des Ardennes est transfrontalier. Et qu’il constitue sans doute une sorte de microcosme aux yeux de l’auteur, qui habite la
région. Parfait prétexte pour décrire en détail un de ces villages ruraux où, malgré le temps qui passe, rien ne paraît avoir tellement
changé au fil des décennies. Non pas que tout y soit figé, dans le paysage et dans la population, chacun y vivant un quotidien
ordinaire. On s’y active à son rythme, sans frénésie ni précipitation. Nul ne tient à bouleverser cette normalité, même pas – dans le
cas présent – le Centre de Motivation qui fonctionne sans remous extérieurs.
Par contre, les habitants de ces bourgades ont généralement de la mémoire. Ce n’est pas, comme le disent absurdement les citadins,
que “tout le monde se connaît”. Mais certains faits d’hier se sont transmis entre générations, parfois déformés, et il subsiste souvent
des témoins d’alors. C’est cette mémoire-là que Nicolas vient réveiller en enquêtant sur une histoire datant de quarante ans. Et
quand, de son côté, le policier demande aux villageois de désigner anonymement leur suspect, tous n’en désignent qu’un, parce qu’il
est associé à un passé trouble dans l’esprit collectif. Ah, le gros inspecteur Vertigo Kulbertus, un sacré personnage ! Élément
comique de l’intrigue ? Bien sûr, on ne se prive pas de le caricaturer habilement, mais on verra qu’il est beaucoup plus subtil qu’en
apparence.
Des décors réalistes, une belle galerie de protagonistes dont les caractères sont présentés avec justesse, deux enquêteurs astucieux
fouinant dans ce petit monde d’aujourd’hui et d’hier, une noirceur tempérée par des sourires… Tels sont les atouts de l’excellent
roman de mœurs qu’a concocté Franz Bartelt, autour de cet Hôtel du Grand Cerf.
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CHAOS DE FAMILLE
aux Editions SERIE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 16 Septembre 2018

Le sort de Plonque n’est pas enviable : voilà dix-huit ans qu’il est marié avec Camina (née Rachot), et douze ans qu’il est privé de
sexe. Car son épouse est un monstre d’égoïsme, d’une jalousie extrême. Plonque est l’esclave des caprices de Camina, qui n’éprouve
aucun respect pour la plupart des gens. Tous des "nubuques", autrement dit des nuls, estime-t-elle avec sa férocité vulgaire. Outre sa
famille – tous des dépressifs, la seule qu’elle supporte, c’est leur voisine Mme Quillard. Plonque la surnomme "Lamoule", car c’est
une sexuelle, celle-là. Et justement, lui qui est en manque de sexe, il fantasme sur elle. Mais, sous la surveillance permanente de
Camina, bien difficile d’aller très loin en la matière.
Le suicide d’un des frères de son épouse va offrir à Plonque un peu de liberté. Suite à un accident de voiture dont il est sorti
indemne, il fait semblant d’être impotent. Il ne compte pas sur les Rachot pour s’apitoyer, d’autant que Camina doute fort qu’il ait
réellement un problème de santé. Le Dr Pételle, médecin traitant de la famille, décrète que Plonque souffre d’une "paralysie
flasque". Un diagnostic peut-être absurde, mais un moindre mal quand on sait que les médecins de la dynastie Pételle sont des
adeptes de l’amputation. Puisque le docteur le certifie souffrant, Camina est bien obligée de s’incliner. Plonque en profite pour tenter
une relation sexuelle avec Mme Quillard, mais c’est plutôt raté.
Plonque est contraint d’assister aux obsèques de son beau-frère, le suicidé. Toute la famille Rachot est déprimée, sauf Camina –
plus survoltée que jamais. Une journée qui se termine par une alcoolisation générale des frères et sœurs de Camina, venus s’installer
chez Plonque et sa femme, avec la grand-mère. Plonque reste alité quand ils sont là, mais le démon du sexe l’habite toujours.
Nouvelle tentative clandestine du côté de Mme Quillard, d’autant moins coopérative que son viril amant Bitov est présent. Ce
dernier va frapper sévèrement Plonque, ce qui ne l’incitera pas à renoncer tant est grand son besoin de sexe. Dans la foulée, la
grand-mère témoigne que Plonque est sorti, bien valide.
Ça ne lui porte pas chance à la mère de Camina, cette dénonciation. Plonque trouve bientôt un allié : le croque-mort Alban Pitaine.
Celui-ci a flashé sur Solange, la chaste sœur de Camina. Encore un cas psychanalytique incurable, mais le croque-mort espère quand
même en venir à bout. L’infernale Camina harcèle toujours Plonque, qui joue son rôle de paralysé sans faillir. Rêve-t-il de revanche,
d’être enfin maître chez lui ? Sans doute que oui, mais son obsession sexuelle constitue l’essentiel de ses préoccupations…
(Extrait) “Le quatuor à cordes pour se pendre apparut en quatre fois, d’un couple à chaque fois : le déprimé au bras de sa dépression.
Ils étaient misérables, à vomir, les yeux sur les joues, la bouche collée de bave sèche, encore saouls comme des abeilles décollant
d’un champ de bétoine, pas encore en état de souffrir de ce qu’ils voyaient. Le docteur Pételle leur adressait des petits mouvements
des doigts en ciseaux, qu’ils ne déchiffraient pas. Je pouffais discrètement.
Ils s’étaient plantés autour du corps, raides et immobiles, comme du marbre. Camina baissait la tête. Elle se ravisa et, d’un coup de
pied dans la promenette, elle m’envoya cogner contre le mur.
Ce fut Solange qui, la première, tordit sa grosse bouche pour pleurer. Les autres la suivirent dans l’expression du chagrin, y allant
de confiance, sans éprouver encore ce pourquoi il fallait mouiller d’une larme le présent et le passé immédiat…”
Certes, des familles aussi caricaturales que celle de cette Camina, ça n’existe pas. Encore que l’on puisse se poser la question, tant
ces dépressifs chroniques nous rappellent des gens qu’on a pu connaître – beaucoup moins vulgaires qu’eux, quand même. Aux
ordres de son épouse Camina, Plonque nous raconte son quotidien… un sacré portrait ! Finies les relations sexuelles, a décrété sa
femme depuis longtemps. Elle préfère passer tout son temps devant la télé, une véritable drogue pour elle, se faisant servir par son
mari. Qui, lui, ne rêve que de sexe, leur voisine pouvant convenir à cette obsession.
L’humour noir n’est pas incompatible avec le roman noir ; Franz Bartelt le démontre ici magistralement. Obsèques virant au chahut,
médecins découpeurs, croque-mort faisant une fixation sur la bouche de Solange, et bien d’autres scènes hilarantes, tout est prétexte
à faire sourire les lecteurs, y compris des digressions bienvenues. L’humour exige de la finesse, de l’inventivité et une véritable
écriture. C’est le cas de ce roman, vivement conseillé à ceux qui auraient le moral en berne.

Claude BATHANY
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LAST EXIT TO BREST
aux Editions METAILIE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 14 Novembre 2007

Un groupe de rock se forme par des rencontres. C'est ce qu'explique Alban, racontant l'itinéraire des membres de "Last Exit to
Brest". Cet agent de sécurité, un colosse de 45 ans, est devenu leur manager. Il a l'air d'une brute, mais Alban est un poète qui
préfère les mecs. Il a été l'amant de Gabriel, pianiste de jazz assassiné. Le QG du groupe, c'est le bar Le Larsen. Charlène, la
chanteuse, manque de grâce mais pas de voix. L'obèse Loïc, le bassiste, co-patron du bistrot, est l'heureux compagnon de la belle
Bertille. Yann est autant photographe que guitariste. Le mutique Bertrand est leur batteur. Malgré un médiocre pedigree, Denis est le
fédérateur qui a permis au groupe de progresser, d'abord sous le nom de "DJ and Co". La presse locale a relaté quelques faits
divers. Les rockers de "Last Exit..." ne sont pas totalement étrangers aux crimes évoqués. Le meurtre de Gabriel concerne Alban,
bien qu'innocent. Un détective privé enquête, sans préciser son but réel. Quand un cadavre est retrouvé dans les eaux de l'Elorn, on
ne tarde pas à arrêter Denis. Le musicien n'est sans doute pas le principal responsable de ce mortel lynchage. Ty Josse, le frère de
Bertille, a récemment touché le pactole. Ce qui n'impressionne guère le groupe de rock, qu'il admire. Ex-flic, le détective connaît
bien Zadikian, caïd brestois dangereux. Avec ses porte-flingues, le truand menace les musiciens...
A Brest, comme ailleurs, la vie culturelle et musicale est centrée autour de certains bars, semblables au Larsen. Il y règne une
intensité artistique, même si on y crée peu. Cet univers sert de décor à ce noir puzzle, bel exemple de "Rock'n'polar". L'atmosphère
très crédible est, évidemment, un atout majeur. Dans un premier temps, Alban nous livre l'historique du groupe, grâce à de
savoureux portraits - entre grande tendresse et ironie légère. Toutefois, la mort rôde, via des articles de presse. La face B, 2e partie
du récit, restitue l'enchaînement des faits. Peut-être manque-t-il une bonne dose de cynisme ? Bien maîtrisée, l'intrigue est aussi
sinueuse que captivante. (Prix du Goéland Masqué 2007, Penmarc'h)
COUNTRY BLUES
aux Editions POINTS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 28 Juillet 2011

Au cœur des Monts d’Arrée, dans le Finistère, il existe un secteur rural que l’on nomme le Yeun Elez. À une demi-heure de Brest ou
de Quimper, il s’agit d’une région de tourbières, d’une terre de légendes. Autour du lac-réservoir de Saint-Michel, ce site
campagnard protégé abrite une population peu nombreuse. C’est dans ce secteur plutôt isolé que vivent deux familles antagonistes.
Du côté des Moulec, il reste Didier qui tient un garage, Évelyne et Vincent. Didier a été marié à Clémence, qui le quitta pour un
autre homme. Quand ce couple fut assassiné à Cancale, on conclut à un règlement de compte entre truands. Anne-Laure, la fille de
Didier et Clémence, se suicida suite à une déception amoureuse lesbienne. Officier de gendarmerie retraité vivant dans son
mobile-home, Vincent Moullec séjourne régulièrement dans cette région. Les drames de sa famille et de leurs voisins, il les connaît
bien pour avoir enquêté à ce sujet. Évelyne, elle, vivote et picole. Chez les Moullec, il y avait aussi Gildas, disparu depuis quelques
années. Il faut aussi citer Jérémie Corréoc, jeune neveu d’Évelyne, proche des Moullec.
La famille Argol, c’est une fratrie composée de trois frères et une sœur. Il y a aussi la mère, mais voilà bien longtemps qu’elle n’a
plus sa tête. Leur père, un chanteur qui connut jadis un certain succès, s’est suicidé quelques temps après avoir acheté la ferme des
Moullec. Adultes, les enfants Argol sont tous quatre un peu faibles d’esprit, chacun à sa manière. Avec ses airs de rustaude et ses
goûts lesbiens, Cécile n’attire guère la sympathie. Elle partagea un appartement avec Anne-Laure Moullec. Quand leur histoire
tourna mal, Cécile se retrancha à la ferme. Le solitaire Jean-Bruno ne quitte plus leur propriété depuis plusieurs années. Il voudrait
bien terminer ce haut mur séparant leur ferme du reste du monde. Celui qui parait le plus taré, c’est Lucas. Il ne s’exprime quasiment
qu’à travers son alter ego, sa marionnette Olive. Il fait un peu peur quand on ne le connaît pas, ce Lucas avec sa tête pleine de vide.
Le dernier et le moins sauvage des Argol, c’est Dany. Authentique play-boy bouseux, il n’a pas de mal à séduire les femmes des
environs, qui ne sont pas toutes ravissantes.
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L’arrivée inopinée de la jeune Flora risque de réveiller les cicatrices du passé. Si Cécile croit s’approprier cette fille musclée, elle se
trompe. Qui qu’elle soit, Flora n’a évidement pas débarqué par ici au hasard. D’ailleurs, elle admet avoir connu Anne-Laure
Moullec. La famille Argol n’est peut-être pas celle qui intéresse cette inconnue. Ayant repéré Flora, le neveu Jérémie Corréoc a
averti les Moullec. Ce qui explique que l’ancien gendarme Vincent vienne rendre une visite aux Argol, après le départ de Flora.
Cécile ne l’aime guère, mais ses frères ne voient pas en lui un ennemi. Pourtant, Vincent en sait plus qu’il n’en a dit sur les
évènements dramatiques qui se sont produits depuis vingt ans. Ça l’énerve de voir “la petite pute” fureter par ici, car elle finirait par
découvrir bien des secrets cachés…
Dans ce deuxième roman, Claude Bathany entrelace avec soin les cordages d’un sac de nœuds, qu’il convient de dénouer avec
précautions. Les moindres détails de ce week-end particulier (et quelques éléments du passé) nous sont racontés à plusieurs voix par
les protagonistes. Des témoignages sous divers angles, ou plutôt selon la singularité de chacun. Car nous sommes en présence de
familles gratinées, on le comprend vite. Si, chez les Argol tous ont plus ou moins “la tête en jachère”, le clan Moullec semble avoir
quelques “cadavres dans le placard”. Présentée dans une construction fort sinueuse, cette intrigue s’avère diablement habile et solide.
Outre les personnages et leur histoire, il faut souligner l’humour à travers la qualité de l’écriture, réellement inspirée. Ainsi Dany
évoque-t-il une de ses conquêtes : “…une coquine de quinze ans mon aînée, un peu d’occase, mais vicieuse dans le bon sens du
terme, c’est-à-dire dotée d’une puissance d’accueil incroyable (…) Physiquement, elle n’avait rien d’une bombe et se trouvait même
plus proche du boudin rural, mais ça je m’en tape: intuitivement, au pieu, j’étais sûr que ce serait du nucléaire. Autant dire qu’arrivé
devant chez elle, j’avais le furieux en pôle position.” Voilà une comédie noire très excitante.

Jean-pierre BATHANY
CAMARET AU VITRIOL
aux Editions ALAIN BARGAIN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 4 Janvier 2006

Un vieux pêcheur a fait une chute mortelle à la pointe du Grand Goin, à Camaret. Étonnant, car il connaissait bien les lieux. La mort
d’un clerc de notaire passe pour un suicide. Pourtant, il a été assassiné. Le maire de Camaret a reçu plusieurs lettres anonymes.
Interiora Terrae Lapidem, dit l’énigmatique message. Pierre, le maire, ne souhaite pas divulguer cette info. Il demande à son ami
parisien Thomas de Rosmadec, écrivain criminologue, de venir mener une enquête discrète.
Dans le train, Thomas rencontre Ali, orphelin Noir âgé de dix ans. Rebaptisé Alain à sa demande, l’enfant l’accompagne à Camaret.
Si on le trouve plutôt attachant, le gamin commet bon nombre de bêtises. Parmi les récents décès sur la commune, Thomas envisage
un point commun pour cinq d’entre eux. Ceux-ci semblaient de près ou de loin concernés par le discutable terrain de golf local. Peu
à peu, la série criminelle se confirme. Thomas note le cycle lunaire de ces morts, présageant un prochain meurtre.
Avec le curé, Thomas tente de décrypter le message en latin. La phrase étant incomplète, sa symbolique reste obscure. Un ami
moine évoque une possible formule d’alchimie. Un retraité érudit saurait les aider, mais le curé s’en méfie. Un nouvel accident
douteux se produit. La 6e victime est un ex-pompier devenu ivrogne. Thomas lit la même phrase latine sur la tombe d'une femme.
Parmi les habitants installés ici depuis quelques années, on peut en souppçonner quelques-uns...
On ne doute guère que cette série de meurtres soit causée par une vengeance. On a le choix parmi quelques suspects. Encore faut-il
trouver la clé de cette mystérieuse formule latine, héritée des alchimistes. On suit avec un certain plaisir ce détective dilettante. Le
turbulent et sympathique petit Ali apporte du piment à l’histoire. Il finit par y jouer un rôle important. La narration classique
convient parfaitement au récit. Ce bon petit roman est plutôt agréable.

LA VEUVE NOIRE DE PORNIC
aux Editions ALAIN BARGAIN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 29 Aout 2008
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À Nantes, Laurent Choiseul et Rose Delaunay sont étudiants et amis. Outre leur discipline scientifique, ils ont un triste point
commun. Orphelin de père et de mère, Laurent a été élevé par sa tante Diane. Le père de Rose est mort voilà longtemps dans un
accident de voiture. Alice, sa mère, habite maintenant Pornic, avec le paisible Philippe. D’un caractère affirmé, Rose s’entend mal
avec Alice. La jeune fille pense garder un contact mental avec son défunt père. De leur côté, Diane s’est toujours montrée imprécise
sur le décès des parents de Laurent.
L’ambiance est tendue lors du séjour de Rose dans la villa d’Alice et Philippe à Pornic. L’étudiante supporte aussi très mal Lucien
Fouchet et sa femme, voisins d’Alice. Rose s’oppose aux opinions politiques de Fouchet. Elle n’oublie pas qu’un régime dictatorial
a sévi en France vingt ans plus tôt, avant un retour à la démocratie. Invité par Rose, Laurent évite de prendre parti. Tout comme
Philippe, qui s’exprime généralement peu. Celui-ci est retrouvé mort peu après, victime d’une chute dans les environs. L’enquête de
gendarmerie doit déterminer les faits avec plus de précision.
Daniel Chaussoy se présente comme un ami de Philippe, dont il vient d’apprendre le décès. Son comportement reste douteux ; il
pose des questions, se dérobant sur sa relation avec son ami supposé. Malgré tout, Alice l’invite chez elle. Rose pense que c’est lui
qui tente de fouiller la villa durant la nuit suivante. L’étudiante se demande aussi pourquoi sa mère n’a pas parlé aux gendarmes de
la lettre inquiétante reçue par Philippe. Beaucoup d’interrogations sans réponses trottent dans la tête de Rose, qui rentre à Nantes.
Alice reste seule à la villa, dans une angoissante solitude. Le danger est loin d'être écarté...
Jean-Pierre Bathany (ne pas confondre avec son homonyme Claude Bathany) a déjà démontré de belles qualités dans de précédents
romans. Il concocte ici un troublant roman psychologique. Chacun des protagonistes porte son propre mystère, un vécu secret
impliquant des relations froides ou conflictuelles. De plus, l’époque indéterminée où se place cette histoire ajoute une tension au
climat. La veuve noire, répugnante araignée, est le sombre symbole planant sur ce récit. Il ne s’agit donc pas d’un pur suspense,
plutôt d’un roman où le rôle des personnages se précise progressivement. En se laissant imprégner par l’ambiance, on apprécie cette
étrange affaire.
L’HOMME SOUS LA PLUIE
aux Editions SIXTO
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 21 Decembre 2016

Portant éternellement une parka de cuir et un bonnet de laine, mal rasé, Tom Harouys n’a pas l’allure de sa fonction. Il est
commandant de police dans l’agglomération nantaise. S’il a une amie, Harouys préfère cohabiter avec son chat, aussi exigeant et
ingérable soit-il. Ce policier n’est pas en bonne santé, mais il néglige ses douleurs. Depuis une récente affaire, qui l’a opposé à un
médiocre dealer prénommé Freddy, il pense que sa hiérarchie souhaite l’écarter au profit d’un collègue plus servile. Harouys est
assisté par son jeune collègue Delorme, nettement moins chevronné que lui. Un crime sanglant a été commis dans une ferme rénovée
des environs. La victime, un homme âgé, habitait seul dans cette maison isolée. Selon le voisin qui a alerté la police, il était peu
liant, pas causant.
C’est le juge Beauger, pas vraiment sympathique avec ses idéaux passéistes, qui traite le dossier. Harouys n’échangera qu’un
minimum d’informations avec lui. Le policier retourne sur les lieux du meurtre, cherchant aux alentours d’éventuelles traces de
l’assassin. Oui, il en a laissé alors qu’il surveillait la maison louée depuis deux ans par sa cible. La victime poignardée se nomme
Bernard Fresnel. Du moins est-ce le nom sur sa carte d’identité, en version cartonnée ancienne, plutôt facile à falsifier. En parallèle,
Harouys continue à faire pression sur le dealer Freddy, hospitalisé. Ce minable est mêlé à une embrouille, dont il n’est certainement
pas l’instigateur. Le policier n’éprouve aucun scrupule à le secouer, afin qu’il avoue ce qu’il sait. Au risque que Freddy soit
lui-même en danger.
Vérification faite, la victime disposait en effet de faux papiers. Reste à savoir qui était le vrai Fresnel, dont il a usurpé l’identité.
Faut-il imaginer qu’il a éliminé celui dont il a pris le nom ? Voilà quelques temps, le soi-disant Fresnel fut l’objet d’une plainte,
suite à une altercation lors d’un accrochage en voiture. Le juge en charge de l’affaire ne voit là qu’un litige de base, dû à une
incivilité courante. Harouys entreprend d’explorer la maison du prétendu Fresnel. En fouinant, le policier découvre une vieille
photographie et, surtout, des documents bien cachés. Ils concernent un épisode de notre Histoire remontant au tout début des années
1960. Il apparaît évident que le faux Fresnel et ses deux amis, sur la fameuse photo, firent partie des "affreux" du Service d’Action
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Civique.
Même si le temps a passé, enquêter sur le SAC reste problématique. Ces mercenaires ont longtemps été protégés par les politiciens
gaullistes et leurs héritiers. Les expériences de la France en Algérie sont encore considérées comme Secret Défense. Un
portrait-robot suffira-t-il à Harouys pour reconnaître un assassin qu’il ne désapprouve pas ?…
(Extrait) “— L’enquête en cours ? Elle n’a pas réellement débuté. Et puis Blanchet prendra la relève.
Harouys fut sonné par la proposition. Ce remplacement par un collègue, surtout Blanchet, il le ressentait comme une humiliation. La
surprise passée, il refusa toute mise à l’écart, fut-elle momentanée. Il mènerait l’enquête jusqu’à son terme. Ce n’était pourtant pas
l’envie qui lui manquait de prendre le large, de s’octroyer un peu de bon temps avec son amie. Mais il y avait ce crime dans cette
maison isolée.”
Dès l’entame de cette intrigue, le lecteur est invité à comprendre que les faits se réfèrent au passé. Une époque qui semble bien
lointaine, ces années 1960. Un contexte différent de notre vie actuelle. Avec De Gaulle, "Le prestige de la France" devenait le
maître-mot, notre pays étant évidemment "en avance" sur quasiment toutes les autres nations. Autonomie technique, scientifique,
pétrolière, économique, nous étions le peuple le plus heureux du monde.
Certes, les magouilles colossales de la Françafrique succédaient à la défunte colonisation, et bien d’autres secrets scandaleux étaient
couverts par le régime – les financements occultes enrichissant éhontément les proches du pouvoir. Le système taisait également la
vérité sur des exécutions en bonne et due forme. Nulle tache ne devait salir le blason rutilant du gaullisme triomphant, le SAC y
veillait.
C’est un héros fatigué que nous présente ici Jean-Pierre Bathany. Pas de heurt frontal avec la hiérarchie policière et judiciaire, mais
il est bien obligé de masquer ses résultats. Il ne ménage pas sa santé pour éclaircir le mystère. Roman d’enquête, c’est vrai. Pourtant,
c’est la noirceur qui domine, dans la vengeance en cours comme par l’origine de l’affaire. Un sombre suspense, à découvrir.

Lilian BATHELOT
SPECIAL DEDICACE
aux Editions JIGAL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 24 Octobre 2007

- REEDITION 2007 aux Editions JIGAL Marié à Dolorès, père de la petite Lucia, Marcel est un pilier de bistrot fauché, relancé par les huissiers. Ivre, il accepte le coup
minable que lui propose son ami Fernand. Ce vol de bouteilles dans une cave tourne vite à la galère : leur larcin effectué, ils repèrent
un blessé gisant sur un talus en bord de route, tandis qu'un homme s'enfuit. Comment alerter les secours sans risquer un max
d'ennuis ? Marcel s'adresse à la propriété la plus proche, celle du Président, un notable de la région. Sa version maladroite convainc
mal. Entre-temps, le blessé a été pris en charge par Rachid et son groupe de rap. Avec Fernand, ils filent vers l'hôpital dans leur
fourgon.
Celui qui fuyait la scène, c'était le Président. Il n'est pas l'agresseur, mais craint d'être accusé. Quand la victime est identifiée, il
s'inquiète à juste titre : ce chef d'entreprise est un ancien ami avec lequel il est en conflit. L'appui du divisionnaire Lopez ne suffira
pas. Le Président élabore un plan pour se disculper, convoquant les médias. En outre, il fait appel au directeur de la sécurité
Denyreau, afin qu'il fasse pression sur Marcel, Fernand et Rachid. La mise au point musclée n'est pas si claire. La version officielle
qu'il impose enfonce le Président. Rachid en déduit que c'est un coup monté, un complot visant le notable. Lopez ne veut pas couvrir
le Président, non plus. Un tueur aux ordres de Denyreau abat le chef d'entreprise dans sa chambre d'hôpital. Le Président réalise qu'il
a été trahi...
Les histoires de pauvres bougres, médiocres sympathiques, ne sont pas rares. Celles de hauts responsables tentant d'abuser de leur
pouvoir, non plus. Ici, ces deux univers se percutent, et c'est l'explosion. Vie dérisoire des uns, calcul et mépris chez les autres, les
portraits incitent à sourire. On glisse vers le cynisme, et c'est la noirceur qui s'installe. On passe de la comédie à la menace d'un
drame, du cambriolage foireux à la peur. Unité de temps : l'auteur joue avec la narration, mais les faits se succèdent sur une courte
durée. Des crapules "encostumées" contre des gens banalement quotidiens, est-ce si manichéen ? Lorsque leurs avatars sont
astucieusement racontés, on se laisse volontiers séduire. Une réédition 2007 bienvenue, aux Editions JIGAL.

Victor BATTAGGION
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LES FIGURES DU MAL
aux Editions SONATINE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 17 Novembre 2016

L’Histoire du monde ayant connu une grande quantité d’épisodes sanglants, il est légitime que se publient un certain nombre
d’ouvrages sur "les grands criminels à travers les âges" devenus sombrement célèbres. On pensera en priorité à des personnages tels
que Landru (1869-1922) ou Charles Manson (né en 1934). Ceux-là sont typiques. Soit par une allure insignifiante de petit-bourgeois,
escroc sans envergure mais méticuleux, qui fit s’envoler en fumée les cadavres de ses victimes féminines. Soit par un aspect de
gourou halluciné, à la tête d’une famille hippie qu’il incite à commettre des crimes spectaculaires. Même coupables de séries
meurtrières, ça reste des individus ayant agi par intérêt, par plaisir sadique personnels, ou par opportunité. Le cas de Mme Voisin,
empoisonneuse en série au temps du Roi-Soleil, est plus machiavélique. Le pape Alexandre Borgia n’a pas laissé une bonne
réputation en matière de poison ni de mœurs, non plus.
Depuis les empereurs Caligula et Néron, monstrueux héros de l’Antiquité romaine, le crime de masse est lié à un pouvoir
despotique. Dans les Carpates, chacun à leur époque, Vlad l’Empaleur (qu’on peut aussi appeler Dracula) ou Élisabeth Báthory
usent et abusent de leur puissance locale pour torturer et tuer. En France, dans les années 1400, il en est de même pour Gilles de
Rais, cruel seigneur de l’Ouest qui martyrise des enfants. Il suffit de posséder une parcelle de pouvoir pour passer à un stade
supérieur dans l’atrocité. Ce fut le cas de Reinhard Heydrich, ce pur aryen abattu en Bohème-Moravie le 27 mai 1942, qui était un
des principaux théoriciens du nazisme. S’il ne participa nullement à des meurtres, il élabora la répression visant à anéantir les Juifs
et les populations d’Europe de l’Est. On peut rester relativement dans l’ombre et n’être pas moins un sanguinaire.
Peut-être se souvient-on moins encore du nom de Nikolaï Iejov. Né en 1895, peu éduqué, il se met tôt au service de la révolution
bolchevique, dont il devient vite un apparatchik doté d’un large pouvoir. À l’heure où Staline domine la Russie, ce débraillé
alcoolique de Iejov, pervers sexuel et sadique par nature, est un partisan de la plus ferme répression : n’y a-t-il pas partout dans le
pays des ennemis du régime ? Et tant pis si, admet Iejov, “il est inévitable qu’un certain nombre d’innocents soient liquidés… Mille
fusillés de trop, pas la peine d’en faire un plat.” Chef du NKVD, la police politique, il est l’artisan des Grandes Purges, de 1936 à
1938. À l’apogée de sa carrière, il n’est pas rare qu’il soit présent lors des exécutions d’anciens amis martyrisés par ses services.
Bien que Iejov sente venir sa disgrâce, les rouages staliniens ont été trop bien huilés par lui-même pour y échapper.
Si l’on n’a pas lu “La fête au Bouc” (2002, Gallimard) de Mario Vargas Llosa, on ne connaît pas forcément le dictateur Rafael
Leónidas Trujillo (1891-1961) qui dirigea Saint-Domingue d’une main de fer pendant trente ans. Quand les Américains occupent
l’île, à partir de 1916, Trujillo s’affirme comme leur plus zélé supplétif, le plus violent. Lorsque les États-Unis installent un semblant
de démocratie, sa position dans l’armée lui permet de conquérir bientôt le sommet. Non seulement c’est un despote d’une cruauté
sans limite, sûr de son destin depuis l’enfance, mais il s’enrichit éhontément au détriment du peuple dès les années 1930.
L’Amérique pense à l’évincer, mais il bénéficie d’un répit durant la guerre. Avec ses tueurs du SIM dans leurs Coccinelles noires,
les exactions du régime de Trujillo se poursuivent. Néanmoins, l’époque change et son élimination approche.
En Afrique, l’Ouganda fit longtemps partie de l’Empire britannique. Issu d’un milieu très pauvre, quasiment inculte, un colosse de
cent kilos pour un mètre quatre-vingt-onze (à dix-huit ans) va tirer profit de son "éducation" au sein des troupes anglaises. Début des
années 1960, après l’indépendance, cet Idi Amin Dada va vite grimper dans la hiérarchie militaire, en s’affichant proche du président
Milton Obote. En janvier 1971, il s’empare du pouvoir, pour près d’une décennie. On estime qu’il causa 300.000 morts dans son
pays, massacres d’ethnies minoritaires ou exécutions d’opposants supposés. Pas d’intervention de la communauté internationale ?
Non, car à ce niveau, Idi Amin Dada "amuse la galerie" en faisant le pitre, caricaturant son personnage de potentat fantasque juste
risible. (Grand ami de la France, Bokassa l’imitera peu après en Centrafrique). Destitué en 1979, Idi Amin Dada vivra une paisible
retraite de dictateur criminel jusqu’en 2003.
Parmi les tyrans du 21e siècle, c’est assurément l’héritier du pouvoir nord-Coréen qui fait le plus frémir. C’est à l’orée de la
première guerre mondiale que débute la saga tragique de sa famille, avec son aïeul Kim Sang-ju. N’étant pas le successeur désigné,
Kim Jong-un a écarté un de ses frères pour accéder à la tête du pays. Avant de faire condamner ses propres conseillers, afin de rester
le seul maître. Quant aux plus hauts gradés militaires, leur sort ne dépend que de lui. “La population civile n’a pas été davantage
épargnée. Bien que le régime prétende avoir aboli la peine de mort, des centaines d’exécutions ont été pratiquées depuis l’arrivée au
pouvoir de Kim Jong-un, la plupart groupées et publiques. Puisqu’il s’agit de régner par la terreur, tous les prétextes sont bons pour
vous condamner à la peine capitale…” Derrière le masque du petit joufflu souriant, un infâme massacreur !
Coordonné par Victor Battaggion, cet ouvrage collectif dresse les portraits de Caligula, Néron, Frédégonde, Ezzelino III, Gilles de
Rais, Vlad Tepes, le pape Alexandre Borgia, Ivan le terrible, Élisabeth Báthory, Madame Voisin, Landru, Trujillo, Mao Zedong,
Nikolaï Iejov, Reinhard Heydrich, Idi Amin Dada, Polpot, Charles Manson, Saddam Hussein, Ben Laden, Kim Jong-un.
Vingt-et-une “Figures du Mal” parmi les plus impressionnantes de l’Histoire, présentées dans autant de chroniques qui illustrent leur
instinct destructeur, leur cruauté. Manière de rappeler que la monstruosité est universelle, de tout temps et en tous pays.
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Alain BAUER
LA CRIMINOLOGIE POUR LES NULS
aux Editions FIRST ÉDITIONS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 12 Octobre 2012

On a trop souvent le sentiment que le thème de la sécurité publique n’est abordé que par la controverse, par la polémique agressive.
Qu’il s’agisse de crimes dont sont victimes des mineurs, de règlements de comptes entre truands, d’émeutes faisant suite à des cas
mal éclaircis, de meurtres attribués à un hypothétique tueur en série, ou de la fuite d’un père ayant supprimé toute sa famille, le débat
n’est que rarement serein sur ces questions. Récupération politique, manipulation populiste, argumentaire fallacieux, tout est bon
pour en rajouter sur les drames.
La première cause, c’est souvent la méconnaissance du contexte criminologique. Par exemple, les “violences urbaines” désignent
(depuis 1995) “tout acte violent commis à force ouverte contre des biens, des personnes ou les symboles des institutions par un
groupe généralement jeune, structuré ou non, commis sur un territoire donné et revendiqué par le groupe comme étant sous sa
domination.” Pourtant, il est bon de compléter la définition en évoquant aussi les conflits entre gangs protégeant leurs trafics, ou les
réactions provocatrices afin de déstabiliser l’ordre public. Il est alors plus aisé de comprendre que les émeutes, ou même le
terrorisme basique, ne répondent pas à une simple logique de violence.
Autres crimes mal appréciés par le grand public : les violences conjugales. Entre situations conflictuelles aiguës au sein des couples
et maltraitance chronique des enfants, ces situations peuvent déraper jusqu’au meurtre, ou à l’infanticide. Avec 174 victimes de leur
conjoint ou ex-conjoint (146 femmes, 28 hommes, chiffres 2010), les policiers et les magistrats sont témoins au quotidien d’un
phénomène de société. Qui ne se résume ni à un profil psychologique type du conjoint violent, ni à des statistiques, peu fiables
puisque les plaintes sont rares et tardives. Voilà encore un débat suscitant des avis divergents, vivement opposés : les chiffres de la
délinquance et de la criminalité. Il est vrai que “l’état 4001”, assurant le recensement de ces données, ne permet pas d’affiner
suffisamment les catégories de faits, disent les spécialistes. Au risque de manipulation politicienne, qui sait ?
L’étude criminaliste compte depuis longtemps des évolutions majeures, grâce à des scientifiques tels qu’Alexandre Laccasagne ou
Cesare Lombroso, mais aussi d’autres moins connus comme Gabriel Tarde (1843-1904). Pour lui, le crime est la conséquence des
origines sociales et psychologique des criminels, mais provient également de l’imitation d’autres méfaits. Pas de déterminisme (on
ne naît pas criminel), plutôt l’influence de la société poussant au passage à l’acte, au crime. Plus actuel, le criminologue québécois
Maurice Cusson (né en 1942) a étudié les motivations des malfaiteurs, qui trouvent (eux) une certaine normalité dans leur activité.
L’évolution du grand banditisme en France mérite d’être disséquée, si l’on veut comprendre comment on en arrive à la situation de
notre époque. On peut même remonter jusqu’à la Cour des Miracles, sans oublier les mafias.
Dans “La criminologie pour les nuls”, les éminents spécialistes que sont Alain Bauer et Christophe Soullez déclinent un maximum
d’aspects liés au crime, à ses formes variées, à sa prévention, à son châtiment, à ses théoriciens, aux évaluations de l’action policière
et aux règles aidant à contrer les multiples contextes criminels. En plus de 450 pages, ils font le tour du sujet de manière factuelle et
claire, sans préjugés. Une passionnante exploration de l’univers en question, basée sur la réalité concrète et sur des études sérieuses.
Ou des articles tels “La théorie de la vitre brisée” de James Q.Wilson et George L.Kelling, qui résume assez bien d’où naît la
délinquance et comment tenter d’y remédier. Bien s’informer pour cerner les phénomènes criminels, c’est finalement ce que nous
proposent les auteurs dans cet ouvrage très complet.

Belinda BAUER
LE VOLEUR D'ENFANTS TRISTES
aux Editions FLEUVE NOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 6 Avril 2013
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En Angleterre, dans le parc national d'Exmoor, autour du village de Shipcott, on a déjà vécu des affaires meurtrières. L'agent de
police Jonas Holly reste suivi par une psy, depuis que son épouse a été assassinée, l'année précédente. L'inspecteur Reynolds n'est
pas pressé de voir Jonas reprendre du service. Avec sa collègue Elisabeth Rice, il vont devoir revenir enquêter dans ce secteur dont
Reynolds apprécie modérément les habitants. Âgée de treize ans, Jess Took a disparu en forêt, attendant son père qui pratique la
chasse à courre. Il s'agit plus certainement d'un kidnapping que d'une fugue, le ravisseur ayant laissé un message écrit : Vous ne
l'aimez pas. Il est vrai que John Took n'est pas des plus sympathiques. Endetté, il se peut qu'il compte quelques ennemis, ce que les
deux policiers vont vérifier. Un deuxième rapt se produit peu après sur un parking. Pete Knox, neuf ans, attendait ses parents dans
leur voiture. Le même message a été laissé à la place du petit Pete. Après cet autre enlèvement, Reynolds doit prendre l'affaire
encore plus au sérieux.
Steven Lamb a dix-sept ans. Il habite avec sa mère, sa grand-mère, et son jeune frère Davey. Ce dernier va fréquemment jouer avec
son copain Shane dans des endroits qu'on leur a interdit d'explorer. Steven éprouve une vive suspicion envers Jonas Holly. Il a connu
son épouse, qui semblait malheureuse, et pense que l'agent de police l'a assassinée. Par ailleurs, Steven découvre l'amour. Si la jeune
Emily attire d'autres élèves de leur classe, des garçons peu malins, elle leur préfère Steven. Elle va l'initier au monde du cheval, sa
passion... La psy qui traite le cas de Jonas Holly n'exclut pas des réactions violentes de sa part. Ce qui ne l'empêche pas de signer
pour qu'il reprenne son poste. Elle hésite à parler de ses doutes à Reynolds. Ce dernier organise une battue pour retrouver les enfants,
qui dure trois jours et mobilise plus de cent personnes, dont les habitants des environs. Jonas Holly y participe, ayant repris ses
fonctions. Malgré ces gros moyens, on ne repère aucune trace de Jess Took ou de Pete Knox.
C'est à l'occasion d'un salon du cheval que Charlie Peach, enfant handicapé, est à son tour enlevé. Comme Steven et Emily, Jonas
est sur les lieux, mais sans doute est-il déjà trop tard pour retrouver le gamin. L'agent remarque que des vitres de voitures ont été
cassées autour du lieu du rapt. Enquêtant, chez les propriétaires des véhicules, il comprend le sens de ces effractions, pas leur
finalité. Le quatrième enlèvement est double : Maisie et Kylie sont kidnappées dans leur bus scolaire, le chauffeur s'étant absenté.
Reynolds et Elisabeth Rice y voient un acte évidemment prémédité. L'association de parents des jeunes victimes n'est que l'occasion
pour John Took de s'afficher. Davey Lamb, frère de Steven, et son copain Shane s'imaginent capables de piéger le ravisseur. Ces
deux garnements n'ont-ils pas déjà trouvé des gros billets de banque, avec lesquels ils jouent. Steven voudrait parler à Elisabeth Rice
de ses soupçons sur la culpabilité de Jonas, mais reste vague. Tandis que Davey frôle le kidnapping, Jonas Holly et Steven risquent
de se mettre en danger...
Pour tout lecteur, il est bon de se laisser guider par la curiosité. Bien qu'elle ait déjà publié deux titres («Sous les bruyères» en 2010,
et «L'Appel des ombres» en 2012), on connaît encore mal Belinda Bauer. Eh bien, il est temps de s'intéresser de près à ses romans.
Car c'est une excellente surprise qui nous attend. La campagne anglaise, ses villages typiques et ses énigmes héritées d'Agatha
Christie ? Non, sans dénigrer la pionnière, les ambiances et les portraits sont ici bien plus fouillés. À l'exemple de Steven et de son
jeune frère, qui vivent effectivement des expériences de leur âge. Ou de la psy Kate Gulliver, si incertaine sur l'état mental de son
patient, comme on devrait l'être dans ces cas-là.
Quant à la «ruralité» du contexte, elle montre réellement l'Angleterre non-citadine. Mais, au lieu d'un quotidien logiquement sans
histoire, on s'y attaque à des enfants. La bonne interrogation est : dans quel but, quel travers psychologique anime le ravisseur, plutôt
que de vouloir l'identifier formellement. Ce qui fait planer le mystère, présent sans la moindre lourdeur. Bien qu'il y ait enquête
policière, avec Reynolds (et ses implants capillaires) ou Elisabeth Rice (quelque peu maladroite), c'est le fascinant tableau
d'ensemble de Shipcott et des environs qui donne le ton de ce suspense subtil. Une très belle réussite.

BAUER-PEREZ
LES 100 MOTS DE LA POLICE ET DU CRIME
aux Editions QUE SAIS-JE ? (PUF)
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 19 Octobre 2009
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Il ne s'agit pas d'un roman. C’est un livre qui, à la fois, concerne tous les citoyens français, et qui n’est pas si éloigné des lecteurs de
polars. Publié dans la collection “Que sais-je ?” en mai 2009, “Les 100 mots de la police et du crime” d'Alain Bauer et Émile Pérez
traite le sujet au plus près de notre époque. Les définitions de ces “100 mots” sont classées en quatre parties : les concepts et
principes, les acteurs, les moyens, les crimes et délits. Ce n’est qu’au début de la deuxième partie qu’on nous présente un historique
de l’organisation policière en France. En effet, la police actuelle est héritière de nombreuses mutations. La féminisation de la police
et de la gendarmerie (depuis 1983) n’est pas la moindre des évolutions constatées.
Pour que les règles soient claires, on commence donc par souligner les principes qui permettent le respect des droits et de la loi, de la
sécurité publique. Cette première partie est intéressante à plusieurs titres. D’abord, on joue un peu trop souvent avec les peurs des
populations : “Individuel ou collectif, le sentiment d’insécurité combine le danger réel ou imaginé et la perception de sa gravité (…)
Dans certains cas, des autorités ou des organisations sectaires peuvent d’ailleurs jouer sur les peurs collectives (terrorisme,
agressions, drogues…) pour renforcer leur emprise sur des populations sensibles. Ainsi le recours systématique à des termes comme
«guerre contre» le terrorisme ou la drogue par exemple ne fait que renforcer une certaine psychose en évitant de se prononcer sur les
causes réelles de phénomènes criminels.”
Ensuite, l’idée d’une police ayant tous les droits est évidemment fausse. “Les policiers sont tenus de n’employer la force qu’à des
fins légitimes ou pour faire exécuter des ordres légaux, et ce proportionnellement au danger encouru ou à la force qu’on leur oppose
(…) L’exercice du pouvoir de police doit s’opérer en conciliant le respect des textes garantissant les libertés fondamentales et le
devoir qui incombe aux autorités de maintenir l’ordre public.” Il est toujours important de se souvenir que l’usage de la force (y
compris en légitime défense) ne doit répondre qu’à un danger avéré. Dans la définition de la “Violence”, on nous précise que
“L’usage légitime de la force par le policier est strictement encadré et les abus sévèrement punis.” Souhaitons-le, en effet.
Au passage, il est question de la “Police communautaire”, telle que la conçoive les britanniques, très efficace puisqu’elle limite les
infractions mineures et les incivilités. Prévenir plutôt que réprimer, dans le respect des populations, c’est une idée que les politiques
ont refusé d’adapter en France. Pourtant, la défunte Police de proximité répondait assez bien à cette ambition.
Quand nous lisons des histoires de détectives privés “à la française”, nous restons souvent sceptiques sur l’existence de ces officines.
Sans doute n’ont-elles rien à voir avec celles des romans de Dashiell Hammett, Raymond Chandler et des pionniers du roman noir.
Toutefois “depuis 1980, les détectives et autres enquêteurs privés sont devenus des agents privés de recherche (APR).” On nous
précise qu’il existe plus de 3200 agences de recherches privées en France.
Profitons-en pour revenir au polar. On peut recommander aux romanciers (surtout débutants) de consulter ce livre, s’ils veulent
coller aux réalités policières, à la procédure effective. On trouve ici des détails sur les grades des policiers ou des gendarmes (pas
tous lieutenants ou brigadiers), sur l’armement de dotation (pas uniquement les Sig-Sauer SP2022, Glock17, et autres tonfa), sur les
opérations de surveillance et d'infiltration (encadrées juridiquement, de même que les écoutes téléphoniques). Les néophytes verront
qu’une enquête ne peut se contenter d’indices pas toujours probants, ni d’aveux décisifs. “Autrefois qualifiée de «reine des preuves»,
l’aveu est aujourd’hui considéré comme une preuve comme une autre, un élément de preuve laissé à l’appréciation du juge, sans lier
celui-ci. La sortie progressive de «la culture de l’aveu» est un des indices de la modernisation des services de police.”
Il n’est pas inutile non plus de parler du vocabulaire : si le crime est un terme généraliste, les qualifications de meurtre ou
d’assassinat n’ont pas le même sens. Et la légitime défense ne doit être invoquée que si elle est proportionnelle. Un homicide
n’inclut pas forcément la préméditation, il peut même être involontaire. Evitons de confondre le mandat de perquisition (inexistant)
avec la commission rogatoire (officielle). Enfin, recommandons aux mêmes auteurs de ne pas abuser des noms de fichiers
(SALVAC, STIC...) ou des abréviations et sigles (OPJ, PSIG...) qui n’ajoutent rien à la crédibilité des intrigues. Si un ADS est un
Adjoint de Sécurité, autant l’écrire.
Cet ouvrage documentaire mérite d’être lu par nous tous, lecteurs et simples citoyens. Et les romanciers y trouveront des éléments
pouvant augmenter la véracité de leurs histoires.

Patrick BAUWEN
SEUL A SAVOIR
aux Editions ALBIN MICHEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 2 Septembre 2010

Marion Marsh est une parisienne de trente-cinq ans, exerçant un vague job d’assistante dans l’audiovisuel. Si elle compte beaucoup
d’amis sur Facebook, Marion ne fréquente guère que Cora. Ambulancière pour une compagnie privée, celle-ci pilote son Hummer à
travers Paris. Marion voit peu son père, Américain d’origine, qui vit dans le milieu du jazz. Sur Internet, elle est contactée par
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quelqu’un qui signe Le Troyen. Il lui adresse la photo d’un médecin californien, Adrian Fog. Marion reconnaît le visage de Nathan
Chess. À vingt ans, étudiante en médecine, elle fut externe à l’Hôtel-Dieu. Les premiers temps, sa relation avec le tyrannique Dr
Chess fut orageuse. Son attirance ambiguë se transforma bientôt en histoire d’amour. Mais Nathan Chess disparut brutalement,
laissant la jeune femme sous le choc. Elle traversa une longue et sombre période.
Pas d’erreur, Adrian Fog et Nathan Chess sont la même personne. Le Troyen exige que Marion joue avec lui à “Sauvons des vies”.
Quand elle s’adresse à la police au sujet de ce psychopathe au but nébuleux, il n’y a pas assez d’éléments pour qu’une plainte soit
recevable. L’ambulancière Cora est une des cibles du “jeu” imaginé par Le Troyen. Suite à l’accident provoqué contre son Hummer,
Marion et Cora ne sont que légèrement touchées. Marion comprend le caractère obligatoire du “jeu”. Elle démissionne de son poste,
avant de s’envoler pour les Etats-Unis, comme il lui est demandé. À son arrivée, elle loue une voiture et doit contacter la jeune
Chloé, treize ans. Protégée par deux gardes du corps, Chloé vit dans une riche propriété de Laguna Beach. C’est la fille d’Adrian
Fog, lequel a disparu depuis un mois. Son grand-père, l’énigmatique “Pope”, s’assure qu’on veille sur Chloé. Altman, un agent du
FBI est déjà sur la trace de Marion.
Via son IPhone, Le Troyen ordonne à Marion de fuir avec Chloé. En cavale, séparée de l’adolescente, Marion est prise en charge par
Wojack. Cet ex-taulard alcoolique fut soigné par Adrian Fox. La jeune femme est finalement rattrapée par le policier Altman, qui
émet de sévères soupçons sur le Dr Fox et les siens. Il suspecte “Pope” de trafics divers, notamment d’introduire des clandestins aux
Etats-Unis. Le Troyen adresse aux autorités des cheveux de Chloé et un pouce pouvant être celui d’Adrian Fox. Marion est libérée
sous surveillance policière.
Le “jeu” se poursuit. De la jetée de Santa Monica où Le Troyen lui a fixé rendez-vous, jusqu’à un chalet de l’Utah où elle se réveille
après avoir été enlevée, Marion tente d’échapper à l’emprise du Troyen. Arrivée dans une bourgade d’Arizona où le Dr Fox
s’occupa d’un dispensaire, elle retrouve le bateau cachant les secrets du chirurgien. Elle s’interroge sur les expérimentations opérées
par Adrian Fox au sein de l’unité de recherche d’une base militaire. Grâce à l’influent “Pope” qui les accueille dans son hacienda
mexicaine, Chloé et Marion peuvent retourner en Californie sans être inquiétées. Pour retrouver Adrian/Nathan, Marion devra
identifier Le Troyen et cerner les responsabilités de chacun…
Il est toujours plaisant de proposer un tel résumé, qui en dit beaucoup mais en révèle très peu. Car l’essentiel de cette intrigue
foisonnante reste à découvrir. C’est au fil des rebondissements et des flash-backs qu’apparaît la vérité autour des protagonistes, qui
ont tous un parcours “chargé”. Sur un tempo rythmé, les péripéties mouvementées se succèdent, le mystère gardant son intensité. Si
l’on comprend que Le Troyen n’a rien d’un simple psychopathe, quel est donc le sens de son obscur plan en quatre parties ? Après le
Prix des Lecteurs du Livre de Poche pour “L’Œil de Caine”, le Prix des Maisons de la Presse pour “Monster”, le troisième roman de
Patrick Bauwen s’avère tout autant réussi. Il fait preuve d’une belle maîtrise, nous entraînant dans un récit trépidant, peaufiné dans
les moindres détails. Un solide suspense !

M.c. BEATON
AGATHA RAISIN – LA QUICHE FATALE
aux Editions ALBIN MICHEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 9 Juin 2016

Mrs Raisin est une femme énergique, une pure citadine londonienne. Elle a consacré sa vie à sa société de communication : “Agatha
n'était habituée qu'à trois registres : autoritaire avec ses employés, insistant avec les médias, onctueux avec ses clients.” Elle n'est
âgée que de cinquante-trois ans, quand elle décide de vendre son entreprise et d'aller vivre à la campagne, dans les Cotswolds.
Agatha Raisin a acquis et a fait aménager un cottage dans le petit village de Carsely. Elle sent très bientôt qu'elle aura du mal à
s'intégrer. Ce n'est pas en débauchant la femme de ménage de sa voisine qu'elle améliorera la chose. Elle se dit que participer à un
"concours de quiche" local peut lui donner une image sympathique. Sauf que, ne se nourrissant que de plats au micro-ondes, elle ne
connaît rien à la cuisine. Agatha achète une quiche aux épinards chez son traiteur habituel, à Londres.
Le couple Cummings-Browne, organisateurs du concours, lui semble prétentieux. Elle est aisée, lui se dit ex-major. Déception :
c'est Mrs Cartwright qui remporte le concours de quiches, comme tous les ans. Favoritisme, sans doute. Peu après, le major
Cummings-Browne meurt empoisonné, à cause de la quiche d'Agatha Raisin. Elle contenait de la ciguë aquatique. Le jeune agent de
police Bill Wong ne tarde pas à deviner la supercherie. Elle doit avouer. Vérification faite auprès du traiteur, il ne peut s'agir que
d'un accident. Encore que la ciguë aquatique, on n'en trouve pas partout. Sa voisine hargneuse et le reste du village vont la
considérer comme la tricheuse qu'elle est, beau résultat. Pour le week-end, Agatha invite son ancien assistant Roy Silver, vingt-cinq
ans, avec son ami Steve. Ceux-ci l'encouragent à soupçonner un meurtre, et à mener sa propre enquête.
Entre fête villageoise et visite d'un château, le trio fait du tourisme. Ils remarquent qu'une dame inconnue fixe haineusement Agatha.
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Elle va demander à Bill Wong de l'identifier. Le jeune policier l'incite à cesser ses inutiles investigations. Agatha entre en contact
avec le pasteur et sa très patiente épouse. Laquelle admet que les tricheries sont fréquentes dans les concours locaux. Toujours dans
le but de s'intégrer, mais aussi d'enquêter, Agatha participe au comité paroissial. Elle rencontre Mrs Cartwright, la gagnante, une
joueuse impénitente flanquée d'un mari inquiétant. Celle-ci souligne que la veuve Cummings-Browne est une bonne comédienne
amateur. Ce n'est pas l'odieux couple Boggle qui remontera le moral d'Agatha. Une piste se présente : Barbara James fut une des
conquêtes du major. La discussion entre elle et Agatha se termine en pugilat, dans un lieu public.
Mrs Raisin décide raisonnable de cesser son enquête, et de se consacrer à une vente aux enchères caritative, cédant des objets dont
elle ne veut plus. Rejointe par Roy, il s'agit de rameuter la population des environs. C'est un franc succès, relayé par quelques
médias. Entre la dame qui l'observait avec haine et une agression près de son propre cottage, Agatha n'en a pas fini avec cette
enquête. Malgré le soutien amical de Bill Wong, elle envisage de quitter Carsely. Elle devrait le faire avant qu'il ne soit trop tard, car
Agatha va être confrontée à l'assassin du major, mettant sa vie en danger…
C'est la toute première aventure de Mrs Agatha Raisin, une série de romans (vingt-sept titres à ce jour) qui connaît un beau succès
en Grande-Bretagne. Il s'agit d'hilarantes comédies policières, telles que les Britanniques savent en écrire. L'auteure ne cache pas la
référence à la plus grande "reine du crime", Agatha s'improvisant enquêtrice à la manière d'une Miss Marple. Néanmoins, elle
souligne des nuances : “Est-ce que tu lis Agatha Christie ? Eh bien, moi aussi. Ces romans policiers sont charmants mais, crois-moi,
les meurtres sont en général des crimes soudains et violents, perpétrés dans les grandes villes, par exemple quand une brute imbibée
d'alcool bat sa femme à mort...”
Il n'en reste pas moins qu'on s'inscrit ici dans la tradition de l'intrigue énigmatique : “Elle acheta trois romans policiers — un Ruth
Rendell, un Colin Dexter et un Colin Watson — puis regagna sa voiture. Elle ouvrit le Colin Watson d'une chiquenaude et fut
happée dès la première page. Ah ! Les joies de la littérature policière !” Nous faisons connaissance avec cette pétulante
quinquagénaire, cheveux châtains, visage carré, silhouette trapue, et assistons à ses démêlés de citadine, totalement inadaptée dans
un paisible village anglais. Cumulant bourdes et bévues, se croyant une brillante détective, Agatha Raisin trouvera quand même des
gens moins hostiles. Tel le sympathique jeune constable Bill Wong, et Margareth Bloxby, l'épouse du pasteur (qui lui-même trouve
Agatha insupportable).
L'univers de l'héroïne se peuplera au fil de la série, avec les rôles de la femme de ménage Doris Simpson, de l'ex-assistant Roy
Silver, du nouveau voisin James Lacey (apparaissant ici vers la fin), et de quelques autres personnages récurrents. On les retrouvera
dans le deuxième opus, “Remède de cheval”, également disponible en français. Inutile de préciser que les tribulations d'Agatha
Raisin, racontées avec fluidité sur une tonalité enjouée, sont riches en péripéties mouvementées et en drôlerie. Si le polar peut être
très sombre, il est également fort agréable de lire d'excellents romans souriants comme celui-ci.

AGATHA RAISIN – REMEDE DE CHEVAL
aux Editions ALBIN MICHEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 23 Juin 2016

Londonienne pur jus, Agatha Raisin n'avait que de cinquante-trois ans, quand elle vendit son entreprise de communication et
s'installa à la campagne, dans les Cotswolds. Elle a eu un peu de mal à s'intégrer dans ce village de Carsely, où elle avait acheté un
cottage. Mais en résolvant une affaire criminelle plus vite que son seul ami, le jeune agent de police Bill Wong, elle a gagné la
sympathie. Fréquenter l'épouse du pasteur et les dames de son association caritative, c'est bien. Mais Agatha Raisin cherche surtout à
séduire son voisin quinquagénaire, le colonel en retraite James Lacey. Sans être indifférent, celui-ci pourrait lui préférer Freda
Huntingdon, nouvelle venue à Carsely, bien plus jeune qu'Agatha.
Agatha pense se relancer professionnellement à Londres, en s'associant avec son ancien collègue Jack Pomfret. Son épouse et lui
ont vécu entre-temps en Espagne, mais le bar qu'ils y avait créé s'avéra une expérience décevante. Agatha s'aperçoit que Jack
Pomfret n'est pas des plus fiables, et s'en retourne au village. Elle possède maintenant deux chats, Hodge et Boswell. Un bon
prétexte pour tenter de charmer le beau vétérinaire exerçant ici depuis peu, Paul Bladen. Il serait divorcé, encore qu'Agatha n'en soit
pas trop sûre. Après un premier rendez-vous raté, Bladen l'invite à dîner dans un restaurant grec médiocre. Il a sans doute besoin de
financement pour mener à bien son projet de clinique vétérinaire.
Alors qu'il soigne un cheval dans les écuries de Lord Pendlebury, Paul Bladen est victime d'une seringue destinée à l'animal. Selon
les premières constatations du policier Bill Wong, malgré une bosse sur le crâne du vétérinaire, il doit s'agir d'un accident. Agatha
convainc son voisin James Lacey, qui s'ennuie quelque peu, d'interroger ensemble Lord Pendlebury. Celui-ci est un vieux gâteux pas
aimable, estime Agatha. Néanmoins, les faits confirment la thèse accidentelle. Assistant aux obsèques du vétérinaire, Agatha note la
présence de beaucoup de femmes du village. Pour elle, nul doute qu'il ait été un "coureur de jupons". Avec James Lacey, elle
poursuit son enquête à Mircester, la petite ville des environs.
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Agatha commence par saccager les toilettes d'un pub, avant de rencontrer des témoins. Ni l'associé du vétérinaire, ni l'ex-épouse de
Paul Bladen, n'apparaissent troublés par le décès de celui-ci. Ça ne semble pas être une question d'héritage, le défunt n'ayant guère
d'argent. James Lacey n'est pas loin d'admettre que leur enquête parallèle est inutile. Toutefois, le décès de la bibliothécaire Mrs
Josephs va relancer les soupçons. Certes, elle était diabétique, mais Bill Wong remarque des indices suspects. Le corps a été traîné
dans la maison, et bientôt l'autopsie va révéler une sorte d'empoisonnement. Le témoignage de Cheryl Mabbs, ex-employée de Paul
Bladen, indique qu'il fricotait avec Freda Huntingdon, et qu'il courtisait d'autres clientes…
Après “La quiche fatale”, voici la deuxième aventure de Mrs Agatha Raisin, une série de romans à succès en Grande-Bretagne. On
est ici dans la meilleure tradition des comédies policières à l'Anglaise, héritée d'Agatha Christie. Qui offre son prénom à la
dynamique héroïne quinquagénaire s'improvisant détective amateur. Afin d'éviter de se morfondre dans son village, charmant car
typiquement british mais plutôt endormi, elle imagine des mystères et des crimes. Ceux-ci ont effectivement eu lieu, quoi qu'en
pense d'abord Bill Wong. Agatha va d'ailleurs faire la connaissance des parents du jeune constable, qui sont d'un abord assez peu
engageant.
Émule de Miss Marple dans une version rajeunie, Agatha ne craint pas d'aller déranger des personnes qui, souvent, n'ont que faire
d'investigations supposées farfelues. Pourtant, elle n'a pas tort de persévérer, de vouloir percer le mystère, de traquer la vérité. Tout
cela nous est raconté avec beaucoup de drôlerie, bien sûr. Sa maladresse dans ses relations avec les hommes qu'elle vise y contribue
largement. Un bouton sur le nez peut également engendrer des conséquences catastrophiques, et carrément humoristiques.
Succession de péripéties agitées, narration très vivante et fluide, on passe un excellent moment en lisant les enquêtes de Mrs Agatha
Raisin.

AGATHA RAISIN – POUR LE MEILLEUR ET POUR LE PIRE
aux Editions ALBIN MICHEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 31 Mai 2017

Citadine venue de Londres, Agatha Raisin s’est finalement bien adaptée à Carsely, village typique de la campagne anglaise, dans les
Cotswolds. À tel point qu’elle va épouser son charmant voisin, le colonel retraité James Lacey. Comme Agatha vend son propre
cottage à une Mrs Hardy, non sans un pincement au cœur, les nouveaux mariés habiteront chez James. Ils ont prévu un voyage de
noces à Chypre. C’est à cause d’un coup-bas de Roy Silver, ami et ex-employé londonien d’Angela, que les choses se compliquent.
Roy s’est souvenu qu’elle était toujours mariée avec Jimmy Raisin, un alcoolique qu’Angela pensait décédé d’une cirrhose. C’est
ainsi que, le jour de la cérémonie, Jimmy Raisin débarque au village et se fait reconnaître. James Lacey prend très mal cette
révélation, plus question de se marier. Aussi bienveillante soit-elle, Mrs Bloxby –l’épouse du pasteur– ne peut aider Angela. De son
côté, le jeune inspecteur Bill Wong, ami d’Angela, lui évite déjà certaines complications pénales, s’agissant là d’un cas de bigamie.
Angela a eu une altercation avec Jimmy Raisin, qui se montrait insistant. Le lendemain, Mrs Bloxby découvre dans un fossé le
cadavre de Jimmy. Si Angela fait figure de suspecte, James Lacey est tout autant soupçonnable, mais il possède un alibi. Le couple
se réconcilie et Agatha s’installe pour de bon dans le cottage de James. C’est ensemble qu’ils mèneront l’enquête pour identifier
l’assassin de Jimmy. Chez les policiers, la jeune et ambitieuse Maddie Hurd joue avec les sentiments de son romantique collègue
Bill Wong, dans le but de dénicher des preuves contre Angela. Cette dernière s’en aperçoit bientôt.
Quelques années plus tôt, Jimmy Raisin fut le protégé de Mrs Gore-Appleton, qui dirigeait alors une association en faveur des
défavorisés. Pour désintoxiquer Jimmy de l’alcool, tous deux firent un séjour dans un coûteux centre de remise en forme. Angela et
James ne trouvant plus trace de Mrs Gore-Appleton, ils se renseignent (sans en avertir la police) sur les autres personnes présentes
lors du séjour de Jimmy et de sa bienfaitrice. Sir Desmond Derrington en faisait partie, mais en compagnie d’une femme qui n’était
pas la sienne. Ce qui donna à Jimmy l’idée de le faire chanter. Le mauvais sort poursuit Sir Desmond.
Angela et James continuent, interrogeant d’autres témoins. Telles la vieille célibataire miss Purvey ou Gloria Comfort, qui ne paraît
pas embarrassée par son récent divorce, et s’exile en Espagne peu après. Le témoignage d’Helen Warwick semble le plus fiable. Le
couple devrait également retrouver le nommé Basil Morton, mais ils ne rencontrent que sa femme. Alors qu’Agatha voit la
possibilité de racheter son cottage, celui de James est l’objet d’une tentative d’incendie. À force de fouiner au sujet de l’insaissable
Mrs Gore-Appleton, un danger réel plane autour de l’intrépide Agatha…
(Extrait) “Ils traversèrent la place principale à l’ombre de l’abbaye et entrèrent au George. Bill alla chercher au bar un gin tonic pour
Agatha et une demie-pinte de bière pour lui. Ils s’installèrent à une table de coin.
— Voilà ce qui s’est passé, dit rapidement Bill. D’après les premières conclusions du légiste, Jimmy Raisin a été étranglé avec une
cravate en soie. On l’a retrouvée dans un champ un peu plus bas sur la route. Des traces de pas différentes des vôtres ont été
découvertes près du corps, celles d’un homme. Donc les recherches s’orientent vers James Lacey.
— Quoi !" Agatha darda un œil noir sur Bill. "La police savait depuis tout ce temps que Jimmy avait été étranglé, et on m’a laissé
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croire que j’étais peut-être responsable s’il s’était fracassé le crâne ? J’ai une sérieuse envie de porter plainte. Quant à James ! James
assassiner mon mari ?…”
Après avoir connu un gros succès en Grande-Bretagne, les enquêtes d’Agatha Raisin ont tout autant séduit le public français, depuis
2016. “Pour le meilleur et pour le pire” et “Vacances tous risques” sont les 5e et 6e titres de cette série de romans. La comédie à
suspense, avec ses péripéties en cascade et son humour omniprésent, constitue un genre franchement agréable. L’auteure anglaise
M.C.Beaton s’y entend à merveille pour raconter les désopilantes mésaventures de son héroïne. Malgré son dynamisme et son sens
de la répartie, Agatha éprouve parfois de brefs moments de découragement. Qu’elle ne tarde jamais à surmonter, car la curiosité est
dans sa nature, et son caractère se veut positif. Très doué pour jouer avec les serrures, son voisin-amant James Lacey est le
compagnon idéal quand il s’agit d’enquêter clandestinement (sous le nom de Mr et Mrs Perth).
S’il est évident que le prénom d’Agatha est un hommage à Agatha Christie, la romancière ne copie pas ici la "Reine du crime". Le
personnage ne ressemble pas à miss Marple, fine mouche mais bien plus passive, ni au caricatural Hercule Poirot dont les petites
cellules grises étaient néanmoins actives. Pourtant, au cœur de cette Angleterre ancestrale, on est dans une tradition comparable.
Avec sa brochette de personnages prêtant à sourire, plus ou moins suspects, ce drolatique roman d’enquête nous offre un vrai régal
de lecture. Ne boudons pas notre plaisir !

AGATHA RAISIN – VACANCES TOUS RISQUES
aux Editions ALBIN MICHEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 22 Juin 2017

La brune quinquagénaire Agatha Raisin a du mal à accepter le ratage de son mariage avec le colonel retraité James Lacey, son
voisin et amant au village de Carsely. Ils avaient prévu un voyage de noces, mais il est parti sans elle à Chypre, dans la partie nord
turque de l’île. De caractère obstiné, Agatha entend renouer sans tarder avec James. Aussi prend-elle bientôt l’avion pour le
rejoindre. En ce chaud mois de septembre, Agatha débarque à Kyrenia, et s’installe au Dome Hotel. Elle ne sait trop où se trouve la
villa louée par James à son ami d’antan Mustafa, mais elle est assez futée pour le découvrir. Entre-temps, elle fait la connaissance
d’un groupe de touristes anglais, une demie-douzaine de personnes.
Une balade en bateau, un dîner avec eux, ça tisse quelques liens superficiels. Il y a là deux couples, accompagnés chacun d’un ami.
Olivia et ses proches représentent la classe riche et hautaine de la société britannique. Rose, son mari Trevor et leur ami Angus, font
plutôt partie de la classe moyenne aisée. Si elle joue les allumeuses un peu vulgaires, Rose est plus cultivée qu’il y paraît, ce
qu’Agatha réalise très vite. Les deux trios s’avèrent mal assortis, mais les Anglais en vacances s’accordent malgré tout avec des
compatriotes. Si Agatha a retrouvé James, celui-ci se montre tout au plus courtois, mais conserve une distance certaine avec elle. Il
s’inquiète surtout de savoir où est passé son ami Mustafa.
Lors d’une soirée en discothèque, Rose est assassinée. Comme les autres, Angela et James sont interrogés par l’inspecteur Nyall
Pamir, de Nicosie. Ce dernier est un pro de la police, parfaitement renseigné sur ce qui se passe dans sa juridiction. Il conseille à
Agatha de ne pas se mêler de l’enquête. Voulant rendre James jaloux, Agatha tente de séduire un touriste, Bert Mort. Ça ne va pas
du tout, en réalité. Par contre, sir Charles Fraith est aussi en vacances à Chypre. Cet ami quadragénaire d’Angela ne manque pas
d’atouts. Les circonstances font que Charles et elle passent une nuit ensemble. Pas sûr que ça donne envie à James de reconquérir
Angela, lorsqu’il découvre cette liaison passagère.
En visite au château de Saint-Hilarion, Angela est agressée par un inconnu. L’inspecteur Pamir ne prend pas la chose à la légère.
Afin d’obtenir davantage d’informations sur le groupe d’Anglais, Agatha a contacté son ami Bill Wong, jeune policier de Mircester.
Rien de véritablement suspect les concernant. Si ce n’est que Trevor, le mari de Rose, héritera – ce qui ne peut qu’améliorer sa
situation financière difficile. Celui-ci ne cache pas sa nervosité envers Agatha, n’appréciant guère qu’elle joue au détective.
D’ailleurs, même si le groupe a tenu une conférence de presse en commun, lançant un appel à témoins, il existe des tensions entre
eux. De nouveau, Agatha est attaquée, dans sa chambre d’hôtel cette fois. Malgré sa petite expérience, pas évident qu’elle réussisse à
identifier l’assassin…
(Extrait) “— On pourrait penser à un crime prémédité. [Le policier se pencha en avant]. Quelqu’un était prêt à saisir l’occasion.
Peut-être quelqu’un qui connaissait le système d’éclairage de ce club. Quand la lumière tourne, tout devient noir par moments.
Savez-vous si l’un de vous s’y était déjà rendu ?
— Je ne sais pas, répondit Agatha avec lassitude. Je les connais à peine. Mais peut-être pourrais-je vous aider. J’ai déjà collaboré
avec la police auparavant. La clé du meurtre doit se trouver dans leur passé, si l’un d’entre eux est le meurtrier. Mais si je pouvais
simplement étudier…
— Non, la coupa Pamir avec fermeté. Pas d’amateurs chez moi. Je vous suggère de profiter un peu de vos vacances et d’oublier tout
ça.”
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C’est la 6e aventure d’Agatha Raisin, série qui a connu un très beau succès en Grande-Bretagne, avant de plaire au public français
depuis 2016. Ces “Vacances tous risques” sont dans la continuité de “Pour le meilleur et pour le pire”, la 5e enquête. Même si l’on
n’a pas lu l’épisode précédent, on comprend rapidement l’origine de ces tribulations chypriotes. Le décor des Cotswolds, avec ses
villages "à l'ancienne", c'est très agréable. Mais les Anglais quelque peu fortunés aiment voyager pour trouver le soleil. Ils semblent
avoir certaines affinités avec la moitié turque de cette île méditerranéenne. Au fil des péripéties, l’auteure nous présente plusieurs
sites locaux remarquables. Comme toujours, Agatha va beaucoup se démener au cours de ce séjour : avec elle, il faut que ça bouge !
Il s’agit d’une comédie à suspense, avec son flot permanent de rebondissements, dans la meilleure tradition du genre. Histoire
humoristique, certes, qui s’appuie néanmoins sur une vraie intrigue criminelle : qui a tué l’extravertie Rose Wilcox, et pourquoi ?
Les cinq suspects, nous les situons facilement, mais qui est coupable ? L’inspecteur Pamir ne les perd pas de vue, Agatha non plus.
Sujet auquel s’ajoute le jeu amoureux entre James et Agatha, celle-ci éprouvant de sérieuses difficultés à lui faire oublier leurs
déboires passés. Les enquêtes d’Agatha Raisin sont extrêmement divertissantes, c’est donc un bonheur de la suivre dans ses
investigations agitées.

CRIME ET DELUGE
aux Editions ALBIN MICHEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 12 Juin 2018

Ex-femme active londonienne, Agatha Raisin s’est installée au village de Carsely, dans la campagne anglaise. Depuis, elle s’est
improvisée plusieurs fois détective amateur, pour des affaires dont la police semblait peu s’intéresser. Agatha s’est fait des amis,
telle Mrs Bloxby l’épouse du pasteur, ou le jeune policier anglo-asiatique Bill Wong. La quinquagénaire a connu quelques
problèmes de couple. Si elle s’est finalement mariée à son voisin James Lacey, trop de déséquilibre existait entre eux. La pétulance
et le calme ne font pas bon ménage. James l’a quittée pour aller vivre dans un monastère français. Pour s’en remettre, Agatha s’est
offert un voyage sur la lointaine île de Robinson Crusoe.
Peu après son retour à Carsely, les crues et les inondations envahissent la région. Le cadavre de la jeune Kylie flotte sur la rivière.
Agatha soupçonne immédiatement un meurtre. Dont le coupable pourrait être Zak, le petit ami de Kylie. La police envisage une
overdose, un possible suicide. Ni Agatha, ni les proches de la victime ne croient qu’elle ait été toxico. Agatha mène sa petite enquête
à la discothèque du père de Zak, avec de rencontre la rivale de Kylie, Phyllis. Celle-ci est une fille prétentieuse, égoïste, mais est-ce
que cela l’a menée au crime ?… John Armitage, le nouveau voisin d’Agatha, est auteur de romans policiers. Il accepte de suivre la
détective amateur dans ses investigations. Même si tout ça déplaît au policier Brudge, qui s’occupe mollement de la mort de Kylie.
Freda Stokes, la mère de Kylie, est prête à engager Agatha afin de faire toute la lumière sur la mort de sa fille. Agatha interroge
Harry, un ancien petit ami de la jeune fille, ainsi que les copines de la défunte. Une piste pourrait désigner M.Barrington,
l’employeur de Kylie. Il s’est passé des choses pas nettes entre elle et lui, c’est sûr… C’est alors qu’une habitante du village est
découverte assassinée. On l’a probablement prise pour Agatha, déjà victime d’une agression. Le policier Brudge est d’accord
là-dessus. Toujours épaulée par son voisin John Armitage, en bon limier, Agatha se rapproche certainement de la vérité. Quand
celle-ci sera établie, Agatha compte bien retourner sur l’île de Robison Crusoe, pour un séjour plus reposant…
(Extrait) “Chez elle, Agatha alluma sa télévision pour regarder les infos. Sur l’écran se succédaient des images des Midlands
inondés et des récits de personnes arrachées à la vie par la fureur des flots. Puis le présentateur annonça : “Le corps d’une jeune
femme a été repêché par des plongeurs dans la rivière Avon à Evesham. Des promeneurs qui se trouvaient sur le pont l’avaient
repérée alors qu’elle flottait juste en dessous d’eux, vêtue d’une robe de mariée. La police ne dévoilera pas son identité avant que l’a
famille n’ait été informée. À ce stade, rien ne laisse penser qu’il s’agisse d’un acte criminel.”
— Pff… pesta Agatha. Qu’est-ce qu’ils en savent ?
La sonnerie de la porte retentit et elle alla ouvrir. Miss Simms se tenait sur le seuil, en équilibre précaire sur ses sempiternels talons
aiguilles.”
On éprouve un véritable plaisir à la lecture des aventures à rebondissements de la pugnace Agatha Raisin. Il s’agit d’excellentes
"comédies policières", souriantes à souhaits, dans la meilleure tradition des détectives amateurs – souvent plus efficaces que la
police officielle. Agatha suspecte, Agatha se déguise, Agatha triche avec ses interlocuteurs, et parvient à ses fins. Sans oublier les
affaires de cœur compliquées de notre mûre héroïne. En un mot, on s’amuse beaucoup à suivre ses investigations, pas si
désordonnées que ça.
Dans “Crime et déluge”, Agatha Raisin montre une fois de plus qu’elle est la plus forte. Une série de roman extrêmement
distrayants, à ne pas manquer.
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L'ENFER DE L'AMOUR
aux Editions ALBIN MICHEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 18 Juillet 2018

Au village de Carsely, dans les Cotswolds, la pétulante quinquagénaire Agatha Raisin a enfin convolé avec l’objet de tous ses
fantasmes, son voisin James Lacey. Mais ce n’est pas la réussite attendue. La première ombre au tableau est apparue deux semaines
après leur retour de voyage de noces à Vienne et à Prague. À Carsely, chacun continua à habiter son propre cottage, gardant son
espace privé. Vu qu’Agatha Raisin est une médiocre cuisinière et commet de bourdes en lavant le linge, James n’y voyait guère
d’inconvénients. Mais, au-delà des problèmes quotidiens, c’est la jalousie qui accentua la catastrophe au sein de leur couple. Car
James semblait toujours fricoter avec la belle Mélissa Sheppard, qui avait été sa maîtresse avant leur mariage. Insupportable pour
Agatha Raisin.
Lorsque James disparaît, la police soupçonne en priorité son épouse Agatha. Il est vrai que du sang a été décelé chez lui, ainsi que
dans sa voiture abandonnée vide. Toutefois, elle n’est pas inculpée. Son ami célibataire Charles Fraith et Mrs Bloxby, la femme du
pasteur, soutiennent le moral d’Agatha. Trois semaines plus tard, toujours aucune nouvelle de James. C’est alors que Charles et
Agatha découvrent le cadavre de Mélissa Sheppard. À n’en pas douter, il s’agit bien d’un meurtre – que l’on pourrait attribuer à
James. Agatha et Charles s’intéressent plutôt à la vie de la défunte qui – quelque peu mythomane – se comportait avec ses proches
telle une héroïne de feuilleton-télé ; ainsi qu’aux anciens maris de Mélissa, John Dewey et Luke Sheppard.
John, le premier époux, avait vite compris le caractère romanesque de la jeune femme. Depuis leur séparation, il est resté sans
nouvelle compagne. Luke Sheppard s’est remarié avec Megan, une trentenaire jouant volontiers les Lolita. Son union avec Mélissa
n’était sûrement pas destinée à durer, il l’admet. Aucun des deux ex n’avait de véritable raison de la supprimer. Agatha essaie de
soutirer des infos sur l’enquête policière auprès de son ami le jeune inspecteur anglo-asiatique Bill Wong. Pendant ce temps, James –
qui n’est pas mort – a trouvé un endroit calme loin d’Agatha pour se requinquer.
La sœur de Mélissa émet un opinion tranchée sur elle : “On lui a diagnostiqué une psychose. Mensonges compulsifs, incapacité à
distinguer le bien du mal. Un de ses grands plaisirs, c’était de prendre le contrôle des hommes et de les manipuler. Un vrai
caméléon… Et elle ne se sentait jamais responsable de quoi que ce soit. La connaissant, je n’en reviens pas qu’elle ait pris la peine
de rédiger un testament – elle était du genre à se croire immortelle. Vous devez me trouver très dure, je m’en doute, mais elle était
impossible à aimer...C’est horrible de penser qu’on a un meurtrier en cavale, mais ma sœur pouvait rendre les gens complètement
dingues, elle disait des choses atroces.” Serait-ce la cause de sa mort ? Agatha Raisin n’a pas dit son dernier mot…
(Extrait) “Alors qu’ils traversaient le village, Agatha remarqua les regards curieux et les mouvements de rideaux aux fenêtres. C’est
moi la victime, pas James, se justifia-t-elle en son for intérieur. J’ai été trahie et abandonnée. Aussitôt, le souvenir de la tumeur de
James la remplit de tristesse.
Comme elle, Mélissa habitait un cottage au toit de chaume, mais le jardinet qui donnait sur la rue était bien mieux entretenu que le
sien. Une profusion de roses de toutes les teintes débordait par-dessus la palissade peinte en blanc. La porte aussi était blanche, mais
Agatha nota que le heurtoir en laiton n’avait pas été astiqué. Bizarre, songea-t-elle. Mélissa se vantait toujours d’être une fée du
logis.”
Il n’y a pas de hasard : si cette série de romans connaît un beau succès (en France comme en Grande-Bretagne et ailleurs), c’est
qu’il s’agit d’excellentes comédies policières. Agatha Raisin s’inscrit dans la longue tradition des détectives amateurs se mêlant
d’affaire qui ne les concernent pas toujours directement. Volontaire, fouineuse, exaspérante par certains côtés, touchante dans
d’autres cas, la quinquagénaire Agatha Raisin entraîne les lecteurs dans des situations drôlatiques et mouvementées. On est séduit
par l’ambiance énigmatique "à l’Anglaise" dans le décor des Cotswolds, avec le petit village de Carsely et sa rare population. Non
seulement, on adhère aux tribulations d’Agatha Raisin, mais on attend ses prochaines aventures avec impatience. C’est un signe qui
ne trompe pas. Le polar et l’humour ne sont pas contradictoire, la preuve !

Guillaume BECHARD
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ABERS AMERS
aux Editions PASCAL GALODE EDITEURS *
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 27 Juin 2010

Bouquiniste et journaliste, Erwan est un rennais d’une cinquantaine d’années. Son vieil ami Raoul de Tregarec l’invite au mariage
de sa fille Haude avec Patrick de Poulfanc, dans sa propriété finistérienne. Pour Erwan, c’est l’occasion de se souvenir de ses années
estudiantines. Ils formaient un groupe d’amis défenseurs de la culture bretonne, avec Corentin Kerniel, Dominique Frugy, Raoul, et
leur égérie Vefa de Lansulliac. S’affichant toujours dans l’esprit militant, Corentin est devenu banquier. Dominique dirige un
magazine, auquel Erwan a longtemps collaboré. Quant à la riche Véfa, elle vit largement de la vente progressive de ses biens. Ce
n’est pas le cas de son cousin Raoul, châtelain désargenté. Certes, la belle-famille de sa fille ne compte que de détestables parvenus
friqués. Raoul espère pour ses fils un avenir plus brillant, peut-être illusoire.
Erwan a sympathisé avec Annick, qui tient le bistrot local Chez Marguerite. D’un milieu modeste, la jeune femme s’épanouit ici.
Après la messe de mariage, où se mêlent petite aristocratie et officiers de la Marine, vient la fête au manoir de Tregarec. Outre le
vieil employé Sezni, c’est Annick qui assure le service. Erwan, Vefa et Dominique se regroupent, sans que Corentin se joigne à eux.
Soudain, le mariage bascule dans le drame. Aux tables d’honneur, vingt-huit invités sont victimes d’une intoxication alimentaire.
Malgré l’arrivée des secours, on ne sauve que provisoirement la mariée. Famille, nobliaux, officiers, sont décimés par un plat
empoisonné. Le policier chargé des premières constatations est Arsène Le Bodiec, vieil ami d’Erwan qui le considère comme un fin
limier. Il est assisté du flic Lagadu qui, lui, porte un regard suspicieux sur tous les survivants. Il est possible que l’affaire soit
accidentelle, des gamins ayant joué avec du poison.
Vefa et Erwan décident de tenter la vie de couple, entre le château de Lansulliac et Rennes. Chez son amie, le bouquiniste pourra
consulter la documentation paternelle, afin d’établir un ouvrage généalogique sur cette famille. C’est Vefa qui organise la cérémonie
des obsèques pour toutes les victimes. L’enquête se poursuit, Vefa étant interrogée en tant que cousine du défunt Raoul. Larsonnec,
vieil officier de Marine rancunier, s’accuse d’avoir empoisonné ces gens dont il était jaloux. Mais son cas relève davantage de la
psychiatrie que de la justice. Par Arsène Le Bodiec, Erwan a pu suivre l’évolution du dossier. Le rapport officiel policier amène à
clore l’affaire, ce que confirme bientôt une décision judiciaire. Tandis qu’Annick hérite du bistrot Chez Marguerite, Arsène est
désormais un heureux retraité. Le couple Vefa et Erwan entretient de bonnes relations avec ces derniers. Pourtant, Erwan s’interroge
toujours sur le drame. Un élu local haïssait-il Raoul au point de supprimer l’ensemble des convives ? La généalogie va ouvrir une
piste capitale pour Erwan…
Sans doute peut-on parler de “polar régional”, puisque l’histoire est ancrée dans des références bretonnes. D’ailleurs, le fond de
l’intrigue s’inspire d’une légende traditionnelle. Si le décor a son importance, c’est bien à travers les personnages que ce suspense
trouve son meilleur atout. Issus de familles aristocratiques de souches anciennes (ou plus récentes), ce sont eux qui créent le
contexte. Raoul sauve les apparences, Dominique est le plus authentiquement noble du groupe, Vefa ne sait que faire de sa fortune,
et le banquier se nomme Kerniel (!). Sans oublier le côté villageois, avec le bistrot d’Annick et ses habitués. Une ambiance bien
restituée, dans tous les cas. Même si Erwan reste un détective amateur dilettante privilégiant sa propre vie, et bien que l’enquête
n’aboutisse guère, la vérité arrivera discrètement. La tonalité assez enjouée du récit rend ce roman fort agréable à lire.

Haylen BECK
SILVER WATER
aux Editions HARPER COLLINS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 10 Avril 2018
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Audra Kinney, trente-cinq ans, traverse les États-Unis en voiture avec ses enfants, de New York jusqu’en Californie. Elle peut
compter sur Sean, onze ans, pour veiller sur sa petite sœur Louise. Tous trois sont en fuite. Séparée de son tyrannique mari Patrick
depuis dix-huit mois, Audra risquait de se voir retirer ses enfants. Car la famille de son époux est puissante, en particulier sa mère
Margaret. Et puis, Audra a un passé de toxicomane, et a longtemps été alcoolique. Tant qu’ils vivaient ensemble, Patrick Kinney a
entretenu un climat malsain, afin qu’elle soit suspectée de folie. Aujourd’hui, Audra et les enfants sont sur une route de l’Arizona,
quand intervient un contrôle de police. Dans le coffre de leur voiture, le shérif Ronald Whiteside déniche une provision de
marijuana.
Bien que niant savoir d’où vient cette drogue, Audra est en état d’arrestation. C’est l’agent femme Collins qui va se charger de Sean
et Louise. Elle est censée les conduire dans “un endroit sûr”. Ce n’est pourtant pas à Silver Water, où se trouve le bureau du shérif,
qu’elle les amène. Les enfants sont bientôt séquestrés dans la cave d’une cabane. Sean tente de rester lucide pour protéger sa petite
sœur. Quant à Audra, le shérif Whiteside la place en cellule à Silver Water. Depuis la fermeture de la mine de cuivre, l’essentiel de
la population a déserté cette bourgade. Il n’y a plus beaucoup de vie par ici, ni guère de budget pour la police locale. Le shérif se
montre conciliant avec Audra, en apparence. Mais, selon sa version des faits, aucun enfant n’accompagnait la jeune femme.
L’agent du FBI Jennifer Mitchell, une afro-américaine spécialisée dans les disparitions de mineurs, a été désignée pour diriger
l’enquête. Elle a glané des éléments pouvant indiquer des maltraitances d’Audra envers ses enfants. Le passé mental de la suspecte
ne plaide pas non plus en sa faveur. Son témoignage ne vaut rien face à ceux des policiers : “Le shérif Whiteside et l’agent Collins
ont à leur actif des années d’expérience, des états de service irréprochables. Dites-vous bien que le shérif Whiteside est un héros de
guerre… Vous, vous êtes une ancienne droguée qui fuit les services d’aide à l’enfance. Quel poids pensez-vous que votre parole
puisse avoir face à la leur ?” Toutefois, à l’audience du tribunal, Audra obtiendra la semi-liberté, étant obligée de loger à Silver
Water.
Danny Lee, surnommé Doe Jai – l’homme au couteau, appartient à la communauté asiatique de San Francisco. Il a même fait partie
de la mafia chinoise locale, avant de se marier. Largement médiatisé, le cas d’Audra lui rappelle le drame qu’il a traversé. Sa fille
Sara a disparu cinq ans plus tôt, et son épouse s’est suicidée. Il imagine une organisation de trafic d’enfants derrière ces affaires.
Après une étape à Phoenix, Danny Lee ne tarde pas à débarquer à Silver Water. Le shérif Whiteside repère bien vite cet Asiatique
qui, s’il n’est pas journaliste, n’a rien à faire dans sa ville. De son côté, Audra reçoit le soutien moral de la logeuse, Mrs Gerber, pas
dupe de l’hypocrisie du shérif. Tandis que Patrick Kinney rôde par ici, Danny Lee entre en contact avec Audra…
(Extrait) “Le poids de la déconvenue alourdit à nouveau les épaules d’Audra – peur, colère, impuissance. Elle enfouit son visage
entre ses mains, tandis que Mitchell poursuivait.
— J’ai entendu ce que vous m’avez dit à propos du shérif Whiteside et de l’agent Collins, et croyez-moi, je vais leur en parler. Mais
à l’heure qu’il est, même si je ne tiens pas compte des éléments que nous avons découverts dans votre voiture, c’est votre parole
contre la leur. Je me suis aussi entretenue avec d’autres personnes, aujourd’hui. Notamment au bar-restaurant où vous avez mangé
de bonne heure hier matin. La responsable a confirmé que Sean et Louise étaient avec vous à ce moment-là. Pour autant que je le
sache, c’est la dernière personne qui vous a vus ensemble, vos enfants et vous. Elle a dit que vous paraissiez nerveuse.
— Bien sûr que j’étais nerveuse, dit Audra entre ses mains. J’essayais de fuir mon mari.”
Haylen Beck n’est pas un auteur inconnu. C’est le pseudonyme de l’écrivain nord-irlandais Stuart Neville. Son roman “Les
fantômes de Belfast” (Éd.Rivages, 2011) fut récompensé par le Prix Mystère 2012. Outre “Ratlines” (2013), ses titres de la série
ayant pour héros Jack Lennon sont progressivement traduits en France. S’il utilise ici un autre nom d’auteur, c’est pour marquer la
différence entre ses romans noirs et ce thriller.
En effet, c’est un thriller intense que l’on nous propose ici. Si le sujet de base ne cherche pas à innover – deux enfants disparus, leur
mère en accusation – c’est la construction du récit qui s’avère épatante. L’auteur a l’intelligence de nous décrire la manipulation
dont est victime la jeune femme, et de ne pas nous cacher le caractère des protagonistes. Sous son air de flic fiable, le shérif
Whiteside est complètement véreux. Si elle s’est laissée entraîner dans cette opération, l’agent Collins n’en est pas moins sa
complice. Le suspense ne réside pas dans l’identité des coupables, ni dans le but du kidnapping, mais dans le sort des enfants et la
capacité de leur fragile mère à surmonter l’épreuve.
Certes, celui qui va l’aider a connu un problème semblable. Avant tout, Danny Lee fut un efficace homme de main pour un gang de
la mafia chinoise en Californie. Il est aguerri aux situations difficiles, et il possède une maturité lui permettant de ne pas perdre son
sang froid. Dès le départ, il est décidé à aller au bout de la mission qu’il s’est fixée. En parallèle, on suit également la captivité de
Sean et Louise. Le garçon fait son maximum pour limiter la dureté de ce qui leur arrive. Mais tant qu’ils sont surveillés par l’agent
Collins, peu de solutions se présentent pour s’en sortir. Grâce à une remarquable souplesse narrative, cet excellent thriller aux
péripéties multiples et à l’ambiance tendue passionne du début à la fin. Un roman à dévorer sans modération.

Jean-jacques BEDU
MOI, EMPEREUR DU SAHARA
aux Editions ALBIN MICHEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 14 Juin 2014
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La famille Lebaudy s'est enrichie au dix-neuvième siècle dans l'industrie du sucre. Gustave a dirigé leur raffinerie, tandis que son
frère Jules est devenu un redoutable financier, un virtuose de la spéculation boursière. En 1882, c'est lui qui tire le meilleur parti du
krach de l'Union Générale, une banque catholique dont il a provoqué la faillite. Un coup magistral qui eût pu lui valoir quelques
ennuis, mais Jules saura s'en dépêtrer grâce à ses relations. Il est l'époux d'Amicie, élevée dans la tradition catholique royaliste. Elle
est sévère avec son mari, assez volage il est vrai, comme avec ses trois fils : Jacques, Robert et Max. Si, au décès de leur père,
Robert dépense beaucoup pour mettre au point un dirigeable, c'est d'abord le jeune Max qui fait parler de lui dans les gazettes. Entre
Liane de Pougy et La belle Otero, courtisanes de la Belle-Époque, il s'endette autant qu'il se ridiculise. Maladif, il ne résiste pas
longtemps à cette vie de patachon et à son incorporation dans l'armée.
Très jeune, Jacques Lebaudy fut admirateur de l'empereur Napoléon. De son père Jules, il hérita une belle fortune, mais surtout un
sens aigu des placements financiers. Il spécule, sans négliger de faire la fête. Il ne tient guère à épouser Anastasie, la laide fille d'une
princesse russe plus ou moins authentique. C'est lors d'une soirée au cabaret Le Chat Noir que Jacques étend parler d'Antoine de
Tounens, qui se proclama Roi de Patagonie. Une autre fois, pris dans une rafle pendant une soirée orgiaque au Moulin-Rouge, il
passe une nuit au poste avec le Roi des Écréhou, petit archipel rocheux proche de Jersey. Jacques s'éprend de la belle Augustine,
femme de spectacle fort sotte mais très docile, intéressée par la fortune de ce financier. Après les déboires de Max, son frère Robert
connaît une aimable notoriété avec son dirigeable. Ce qui cause la jalousie de Jacques, et excite ses rêves impériaux.
Jacques s'informe sur l'Afrique, jetant son dévolu sur le Cap Juby. Sans doute serait-il utile de créer une ligne ferroviaire d'Oran
jusqu'à cet endroit, quand il en ferait son empire. En réalité, l'expérience a été tentée, mais elle a mal fini. En mars 1903, Jacques
précipite le départ de son navire, la Frasquita. Deux mois et demi plus tard, avec son petit équipage de marins qui n'ont rien de
soldats, Jacques débarque sur “ses” terres africaines. Cette implantation est fictive, sa capitale appelée “Troja” consistant en un poste
habité par cinq marins, qui seront bientôt enlevés par des Maures. Les autorités françaises, espagnoles et anglaises, mettront vite un
terme aux élucubrations du financier. Il sera contraint à l'exil, avec l'impératrice Augustine et leur fille Jacqueline. Il va reprendre
avec succès l'activité boursière, mais la folie intégrale guette maintenant Jacques Lebaudy...
Même si son délire mégalomaniaque peut apparaître aujourd'hui anecdotique, voilà un personnage singulier comme il s'en trouve
quelques-uns dans l'histoire de France. Jean-Jacques Bedu choisit une présentation romanesque de son “aventure”. Il a raison, car
c'est le meilleur moyen de cerner son caractère, ses comportements, ses excès. Le début du récit nous permet de voir à l'œuvre Jules
Lebaudy, le père, habile manipulateur de la finance. Ce qui accentue la différence avec son fils Jacques, aussi malin que lui question
argent, mais ayant moins les pieds sur terre. L'auteur restitue une époque, qui ne fut “belle” que pour les plus riches, et montre les
frasques de ce fils de famille. Il ne cherche pas à analyser sa psychologie, laissant ce soin aux lecteurs.
On peut évidemment trouver ridicule ce Lebaudy, se baptisant Jacques 1er quand il prétend coloniser un coin d'Afrique. Du moins,
ce n'est pas un escroc, puisque c'est sa propre fortune qu'il dilapide avec une belle stupidité. Certes, ses projets d'Empire sont sans
fondement, mais il prépare son affaire et croit probablement au bien-fondé de son idée. Moins sympathique, il l'est lorsqu'il frappe à
répétition sa compagne, ou qu'il désigne les francs-maçons comme responsables du déclin du pays et de ses échecs à lui. Idem pour
la dernière partie de sa vie, aux États-Unis. Est-ce que “l'argent rend fou” ? C'est un des exemples qui tendraient à le démontrer. Par
sa fortune, il s'est cru supérieur : il ne le fut qu'à travers sa démence. Un roman fort souriant, bien sûr, mais qui interroge aussi sur le
pouvoir de l'argent.

Jeremy BEHM
MON AMI ARNIE
aux Editions SYROS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 9 Juin 2016

Ithaca est une ville américaine de l’État de New York. Âgés de quinze ans, Fox (c'est son vrai prénom) et son ami Cliff y sont
lycéens. Cliff est un grand Noir, qui fait figure d'intello dans sa famille instable. Fox est issu d'un milieu ordinaire. Il est amoureux
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de la jolie Mia depuis trois mois. Assez réservée, celle-ci fut un peu attirée par les sportifs dynamiques, avant de s'apercevoir que
Fox était sûrement le garçon de ses rêves. Elle ignore que Fox montre parfois des faiblesses. Ça fait plus de deux ans qu'il se fait
racketter, sans résister, par Craig et sa bande de jeunes délinquants. À quatre contre un, comment pourrait-il les empêcher de lui
piquer son argent ? Cette fois-là, c'est plus sérieux, car Fox a 385 dollars sur lui. Économisée durant un trimestre, cette somme était
destinée à l'achat d'une bague pour Mia. Craig s'en empare, Fox doit se faire une raison.
Depuis quelques temps, un tueur sévit dans la région d'Ithaca. S'attaquant à des jeunes femmes, il en est à sa troisième victime. La
dernière a été découverte sur une décharge. La police ne semble pas avoir d'indices. Celui qui se fait appeler le Pretender est un
chasseur, un criminel pervers, dont l'idée obsessionnelle est de passer la bague au doigt à ses cibles. Ses motivations sont plus que
malsaines : “Il existe une autre loi de la nature chez l'être humain du 21e siècle : la volonté d'autodestruction, le refus du bonheur.
Tout est joué d'avance, alors à quoi bon tendre vers quelque chose que nous ne pouvons atteindre. Restons dans cet enfer,
vautrons-nous dans le chaudron, en fin de compte, la souffrance est tellement rassurante.” Même si Cliff essaie de faire oublier sa
mésaventure à son ami, ils ne vont pas jouer aux détectives pour traquer le Pretender.
Au lycée, Arnold Spencer est “un petit blond renfrogné en blazer bleu et chemise blanche coiffé d'une raie impeccable sur le côté
droit, qui [prend] tout le monde de haut parce que son père [est] un avocat plein aux as.” Le hautain Arnie n'a aucun ami. Quand il
surprend la conversation où Fox se confie à Cliff, il intervient. Il leur propose de cambrioler sans le moindre risque le coffre-fort de
son père, absent ce week-end. Ils trouveront 2400 dollars et une statuette précieuse à l'intérieur. Fox et Cliff pourront se partager le
butin. Arnie leur explique qu'il les renseigne car il déteste son père. Le duo d'amis est partant pour ce vol. Mais Todd, dit la Hyène,
le second de Craig, a espionné cet échange entre Arnie, Fox et Cliff. Il en informe immédiatement le chef de la bande. Ayant une
idée derrière la tête, Craig décide qu'il se chargera seul de doubler Fox et Cliff.
Tandis que Mia s'impatiente de voir évoluer sa relation avec son petit-ami, Fox et Cliff ne rencontrent pas vraiment de difficultés
pour pénétrer cette nuit-là dans la vaste propriété de l'avocat Mark N.Spencer, le père d'Arnie. Bien qu'ils repèrent vite le coffre-fort,
la suite va s'avérer beaucoup plus hasardeuse pour eux, peut-être mortelle…
Ce roman entre dans la catégorie "polars jeunesse", puisque tel est le public des éditions Syros. Les héros de cette aventure ayant
quinze ans, c'est l'âge à partir duquel on peut la recommander aux jeunes lecteurs. Il n'est nullement interdit aux adultes de lire ce
livre, s'agissant là d'une intrigue très bien construite et riche en péripéties. À chaque chapitre, on change de narrateur, tous les
protagonistes ayant leur mot à dire dans cette affaire. Néanmoins, Fox et son copain Cliff restent les premiers concernés par
l'évolution du récit. Mia, Craig, ainsi qu'évidemment Arnie, ont également la parole. Sans oublier le Pretender, le tueur en série, qui
doit justifier ses crimes délirants.
Situer ce suspense pour jeunes à Ithaca est plutôt juste, quand on sait que l'âge moyen dans cette ville de trente mille habitants est de
vingt-deux ans. Toutefois, l'essentiel reste de nous raconter les tribulations de Fox, incité à un cambriolage pour continuer à plaire à
sa conquête, Mia : une jolie romance, servant de toile de fond à cette histoire remuante autant que souriante. Certes, tout cela n'est
pas exempt de chtarbés commettant de sales crimes, mais on peut espérer que les méchants perdront la partie. Un sympathique polar,
d'une lecture très agréable.

Lakhdar BELAID
LES FANTOMES DE ROUBAIX
aux Editions RAVET-ANCEAU - POLARS EN NORD
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 1 Juillet 2011

À Roubaix, Karim Khodja est journaliste pour Nord Info. Son meilleur ami est le policier Bensalem, surnommé Rebeucop,
trentenaire comme Karim. D’ailleurs, il arrive qu’info et enquête se rejoignent. C’est le cas pour l’octogénaire Ginette, qu’un
aigrefin est en train de spolier. Bensalem va y remédier. Le journaliste suit les faits divers marquants dans la région, tel ce
dramatique accident de voiture. À cette occasion, il rencontre Karim Khodja, son homonyme. Ce monsieur âgé mais encore fort est
son oncle. Le journaliste le croyait mort durant la 2e Guerre mondiale. Khodja senior est encore derrière lui quand Karim s’informe
sur un incident causé par des fachos autour d’un lycée. Le journaliste ne se sent pas à l’aise face à ce parent exprimant une dureté
certaine. Karim a remarqué autour du lycée un curieux albinos, portant un vêtement genre Arlequin. Il n’a pas tardé à le surnommer
Logan, en référence à un héros de SF.
C’est cet albinos qui provoque une fusillade en direction d’un commerce, avant de s’attaquer aux locaux d’une ONG. Puis il prend
pour cible un couple, abattant l’homme, Marc Vandoren. Plus tard à Lille, il s’attaque à M.Marive, mais c’est un témoin passant par
là qu’il exécute. L’albinos s’occupe encore d’une héritière quinquagénaire qui va trouver la mort, calcinée sur son vélo. De son côté,
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Karim voudrait comprendre ces cauchemars guerriers, qui le hantent violemment dans son sommeil. Dans un village, lors d’une
opération armée de répression, il est directement impliqué, parmi ceux qu’on va tuer. Une séance où témoigne une rescapée de la
Shoah ne suffit pas à éclairer la question. Avec Kodja senior, il y rencontre un vieux Juif qui ne cache pas son malaise en
dévisageant l’oncle de Karim. Il est vrai que même l’appartement où loge Kodja senior intrigue Karim.
Le policier Bensalem et l’épouse du journaliste sont de plus en plus inquiets de ces cauchemars qui perturbent Karim. Difficile d’en
déterminer l’origine, peut-être une incertaine forme génétique de la culpabilisation ? Tous trois assistent à une conférence historique
pouvant leur offrir une piste, sinon une explication. L’orateur traite d’un aspect méconnu de la Gestapo française, dirigée par le
repris de justice Henri Lafont. Les dates et lieux hantant Karim correspondent avec l’épisode dramatique relaté par l’historien, qui
cite un nommé Hambrecht. Ce monstre commit plusieurs massacres. Aux obsèques de Vandoren et à ceux de la cycliste calcinée, les
personnes présentes sont les mêmes. Elles font partie d’un mouvement radical d’extrême-droite. Quand Bensalem décide
d’interroger sans concession M.Marive, il se peut qu’il se trompe. Les archives d’un ancien maire de Roubaix sont plus utiles pour
comprendre…
Journaliste passionné d’histoire, Lakhdar Belaïd a publié deux romans dans la Série Noire, Sérail Killers (2000) et Takfir Sentinelle
(2002), puis d’autres livres depuis. Il nous propose ici un remarquable roman, aux qualités multiples. Il faut d’abord saluer la
construction solide de cette intrigue, parfaitement maîtrisée. Le danger vient d’un énigmatique tueur actuel, vite repérable puisqu’il
ne se cache guère, en lien avec des faits anciens qu’on semble vouloir effacer. “De vieux cadavres de la Deuxième Guerre mondiale
remontent à la surface. Avec Rebeucop, nous en sommes persuadés. Ni lui, ni moi, ne savons qui les déterre.” Le deuxième atout
favorable, c’est la référence historique. Pour éviter des crises après la guerre, on a caché aux populations des épisodes cruels.
“L’Histoire est tel un boomerang […] Plus vous la lancerez loin, plus le retour sera violent. Et une arme aussi acérée prise de plein
fouet cause forcément de profondes blessures.” 1939-45, c’est bien loin, alors comment redonner une actualité à ces faits anciens ?
C’est là que réside le troisième atout de ce roman, une très belle astuce narrative qu’on ne dévoilera pas. S’il s’agit de fiction, c’est
l’occasion de nous rappeler que les idéologies fascisantes et racistes restent dangereusement actives. Cet excellent polar mérite
évidemment un Coup de Cœur.

David BELL
LA CAVALE DE L'ETRANGER
aux Editions OMBRES NOIRES
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 11 Juin 2015

Don Kurtwood est un universitaire de quarante ans. Il enseigne l'anglais dans le Kentucky. Il a eu une compagne, Rebecca, mais
cultive peu sa vie sociale. Depuis l'enfance Don aime les livres, y consacrant maintenant l'essentiel de son temps. Son père Joseph
Kurtwood, qui fut commercial dans l'Ohio, était également un grand lecteur. Si Don ne privilégie que les ouvrages à la qualité
avérée, son père préférait la littérature populaire. Il a accumulé des quantités de polars et de westerns, qu'il lisait sans fin. Un vrai
boulimique de lecture. Joseph Kurtwood vient de mourir, suite à une longue maladie dégénérative. Don est de retour auprès de sa
mère pour les obsèques. Il réalise qu'il connaissait mal ses parents.
Au funérarium, Don est approché par un petit gros à l'allure négligée qui ne fait pas partie de leurs proches. Ce Lou Caledonia est
libraire d'occasions dans cette ville, spécialiste des livres rares. Ces dernières années, il a essayé en vain d'entrer en contact avec le
défunt. Joseph Kurtwood ne donnait pas suite à ses courriers. Lou Caledonia demande à Don de passer au plus tôt à sa librairie, afin
de lui expliquer les détails. Vu le stock de livres dont sa mère ne sait que faire, autant que l'attitude énigmatique du libraire, Don
décide de se rendre chez Lou Caledonia le soir-même. La boutique est bien telle que l'imaginait Don, surchargée de livres. C'est
alors qu'il découvre le cadavre du libraire, assassiné.
Ayant immédiatement téléphoné à la police, Don est interrogé par l'inspecteur Phil Hyland. On peut penser que ce meurtre a été
causé par un cambriolage ayant mal tourné. Don ne révèle pas au policier le petit indice qu'il a trouvé chez la victime : l'avis de
décès de son père, avec une inscription manuscrite, "l'étranger". Est-ce que cela a vraiment la moindre importance, d'ailleurs ? Ce
n'est pas sa mère qui pourrait le renseigner. Si ses parents formaient un couple ordinaire, une certaine indifférence régnait entre eux.
Sa mère est juste embarrassée par tous ces livres.
Le policier Hyland est un pro consciencieux. Il creuse son sujet, s'informe sur le contexte autour du libraire, ne se contentant pas des
apparences. C'est ainsi qu'il s'intéresse à une collection de romans populaires datant du début des années 1970. Elle ne comporte que
vingt titres, des westerns traditionnels. Avec deux singularités, ce qui fait sérieusement monter la cote de ces livres auprès des
passionnés cherchant la collection complète. Dans les cartons de son père, Don retrouve des photos du temps de la jeunesse de
Joseph. Il n'avait jamais pensé que son père avait eu une vie différente, par le passé…
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Ce roman court est l'œuvre de David Bell, qui a connu un certain succès avec “Fleur de cimetière” publié chez Actes Noirs. Outre
l'histoire, on trouvera une interview de l'auteur, en fin de volume. Il y explique clairement l'origine de sa passion du livre, et le
contexte de cette fiction. Les romans mettant en scène des lecteurs assidus, soulignant le plaisir qu'ils éprouvent au contact du livre,
possèdent toujours un "parfum" particulier. Si l'universitaire s'enferme dans l'étude de la grande littérature, activité fort honorable,
son père avait saisi tout le charme d'ouvrages populaires, ceux d'hier et d'aujourd'hui.
“C'était la preuve flagrante qu'il avait bel et bien eu une vie avant son mariage. Mon père avait peu d'amis quand j'étais petit, et il ne
s'en était pas fait beaucoup plus après mon départ de la maison et sa retraite. Ma mère avait une vie sociale. Mon père avait ses
livres, et le sport à la télé. Mais les photos du carton racontaient une autre histoire…” Le thème de l'intrigue, au-delà de son aspect
criminel, c'est avant tout la relation entre père et fils, parent et enfant. La transmission entre générations s'est perdue depuis quelques
décennies, et pourtant elle était riche, y compris sur la personnalité et la vie de nos aïeux. C'est ce qu'évoque David Bell, avec
fluidité et une sensibilité de bon aloi. Un fort agréable roman court.

NE REVIENS JAMAIS
aux Editions ACTES NOIRS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 3 Aout 2017

À vingt-six ans, Elizabeth Hampton est étudiante à Dover, sa ville natale, dans l’Ohio. Elle est célibataire, bien qu’ayant eu une
relation avec Dan, un copain étudiant. Sa famille se résume à trois personnes, son père étant décédé voilà quelques années. Il y a sa
mère, Leslie Hampton, âgée de soixante-neuf ans. Celle-ci s’occupe toujours de Ronnie, vingt-sept ans, le frère d’Elizabeth. Ronnie
est trisomique, assez autonome pour avoir un petit boulot, et plutôt intelligent malgré son handicap. Il a parfois des crises
d’agressivité, que sa mère sait globalement gérer. Il y a aussi l’oncle Paul McGrath, frère de Leslie Hampton, retraité de
l’Enseignement. Il est très compréhensif envers Ronnie. Suite à une dispute, Elizabeth s’est éloignée depuis six semaines de sa mère,
au caractère souvent exigeant.
La police alerte Elizabeth lorsque Leslie Hampton est retrouvée morte à son domicile. Elle présente des hématomes, ce qui rend le
décès suspect. Quelques jours plus tard, il se confirme que la mère d’Elizabeth a été étranglée. La police embarque Ronnie, le
plaçant dans un institut psychiatrique. Cette strangulation peut être le fait du jeune trisomique en crise. La pragmatique Mme
Hampton avait préparé les documents nécessaires en vue de ses obsèques, ainsi qu’un testament. L’oncle Paul est désigné tuteur de
Ronnie, Elizabeth et son frère héritant des quelques biens de leur mère. La jeune femme confie à son ami Dan son sentiment de
culpabilité, et ses rapports un peu difficiles avec sa maigre famille. Elle reprend les cours à la Fac, tout en rendant visite à son frère à
l’hôpital psychiatrique.
Une femme inconnue est aussi venue voir Ronnie, ce qui perturbé le jeune homme. Paul ne semble pas savoir qui est cette personne.
De retour à son logement, Elizabeth croise un homme mûr et trapu qui est entré par effraction dans son studio. Un toxico, estiment
les agents de police qui constatent les faits. C’est peu probable, selon Elizabeth et les enquêteurs. Par ailleurs, une femme a
téléphoné à l’avocat de Mme Hampton, au sujet de son testament. En effet, la mère d’Elizabeth en avait rédigé un nouveau
récemment. Avec certaines modifications, incluant cette inconnue. Le médecin suivant Ronnie se veut rassurant sur son état
psychologique. Elizabeth se demande pourquoi, depuis peu, sa mère s’est intéressée aux traumatismes infantiles, commandant un
livre sur ce sujet.
Lorsque Ronnie avoue finalement le meurtre de sa mère, Elizabeth ne comprend pas et n’y croit pas. La jeune femme s’entend bien
avec le lycéen Neal Nelson, dont le père est une sorte de détective privé. Neal se sent également des talents en la matière. Peut-être
saura-t-il trouver la trace de l’inconnue, qui paraît s’appeler Elizabeth Yarbrough ? Quand un homme prend contact avec la jeune
femme, il lui révèle tout un pan de la vie de Leslie Hampton dont Elizabeth n’avait jamais entendu parler. Toutefois, l’oncle Paul
n’accorde guère de confiance à cet homme. Il est désormais impératif pour Elizabeth d’explorer le passé et la personnalité de sa
défunte mère…
(Extrait) “J’avais supposé que Ronnie ne m’appréciait pas plus que ça, surtout parce que j’avais conscience d’avoir érigé un mur
entre nous. Je l’avais laissé à la charge de ma mère ces dernières années, gardant mes distances, allant jusqu’à prendre le large
chaque fois qu’il y avait des problèmes. J’imaginais qu’il s’en était aperçu- il était trop intelligent pour ne pas le faire – et qu’il avait
décidé d’adopter la même approche avec moi.
-"Il a chanté vos louanges aujourd’hui. Je crois qu’il se rend compte de ce qui est arrivé à votre famille, et de la position dans
laquelle ça vous place tous les deux" a dit le médecin. Puis il a ajouté une phrase toute simple, peut-être celle que j’avais le plus
besoin d’entendre. Et peut-être que je l’entendais d’autant mieux qu’elle venait d’une personne extérieure à la famille, une figure
d’autorité indépendante : "Vous êtes sa plus proche parente"…”
Il faut reconnaître que le "suspense psychologique" peut s’avérer d’un moindre intérêt, en particulier quand les ambiances nous
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apparaissent artificielles, alourdies par des mystères rendant le récit carrément pesant. Pourquoi ajouter une inutile noirceur
énigmatique, alors qu’il est plus logique de camper naturellement les situations auxquelles sont confrontés les protagonistes ? C’est
effectivement l’atout majeur de cet excellent roman de David Bell. Au centre, une jeune femme ordinaire, qui n’est pas encore sûre
de ses choix de vie. Elle n’a que peu de famille, n’a jamais senti la nécessité de se faire beaucoup d’amis. Tant que sa mère s’en est
chargée, le cas de son frère handicapé restait un peu abstrait, d’autant que sa trisomie n’est pas une pathologie extrême. Quantité de
famille à travers le monde vivent la même chose dans la réalité, ce qui n’est pas un problème insurmontable.
Ce contexte est parfaitement suggéré par l’auteur, de façon crédible. Au décès de la mère, la vie continue avec les adaptations que
cela suppose. Mais plusieurs "grains de sable" ne font que compliquer les faits. Les fameux secrets de famille ! Ils ne sont pas
forcément honteux, scandaleux, mais dépendent souvent des époques où ils remontent. C’est ce que David Bell souligne, montrant
notamment qu’environ quarante ans en arrière, c’est à la fois loin et proche. Sans être stricte de caractère, la mère d’Elizabeth éluda
une part de son passé que ses enfants, il est vrai, n’avaient pas vraiment à connaître. L’image qu’elle donnait d’une femme tranquille
n’avait pas a être ternie pour ces souvenirs.
David Bell ne cherche jamais le spectaculaire, les effets exagérés. C’est ce qui fait la force de cette histoire, racontée avec fluidité.
Ce qui permet au lecteur de partager les états d’âme et les questions que se posent l’héroïne. Une intrigue absolument convaincante.

LA FILLE OUBLIEE
aux Editions ACTES NOIRS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 23 Novembre 2018

Jason Danvers est quadragénaire. Pendant quelques années, il a vécu à New York avec sa compagne Nora. Voilà un peu plus de
cinq ans qu’ils sont revenus s’installer à Ednaville, petite ville natale de Jason dans l’Ohio – où Nora est bibliothécaire. Le genre
d’endroit où l’on s’ennuie vite, et où le regard des autres peut devenir pesant, surtout pour un couple sans enfant comme Jason et
Nora. Concernant une question d’héritage, un ami de Jason recherche la trace de Logan Shaw. Celui-ci fut un de leurs copains
d’études, disparu vingt-sept ans plus tôt. Son père moribond lui laisse une grosse fortune. À l’époque, la disparition de Logan ne
suscita pas une enquête approfondie, car elle était probablement volontaire. Quant à l’argent, ça ne correspondait pas à son idéal de
vie. Certes, il se produisit une brutale altercation entre Jason et Logan peu avant qu’il disparaisse, mais aucune poursuite contre
Jason.
Depuis quelques années, Jason n’avait plus de relations avec sa sœur Hayden. Celle-ci connut une jeunesse agitée, tumultueuse. Elle
ne se montra pas réglo avec son frère, son alcoolisme chronique n’arrangeant rien. Son mariage avec le fêtard Derrick ne dura pas
très longtemps. Elle a élevé vaille que vaille sa fille Sierra, une adolescente mûre aujourd’hui. Semblant avoir tourné la page,
Hayden se présente chez son frère. Elle a besoin que Nora et lui hébergent Sierra durant plusieurs jours – le temps de régler de
derniers problème liés à son ancienne vie dissolue. Nora et Jason accueillent avec plaisir la nièce de Jason. Mais Hayden laisse sa
fille et sa famille sans nouvelles pendant les jours qui suivent. Jason n’est pas certain qu’elle ait quitté Ednaville. Il est possible
qu’elle ait renoué avec Jesse Dean Pratt, une racaille locale avec qui elle fut autrefois amie.
Tandis que Sierra s’adapte parfaitement chez son oncle et sa tante, peut-être sa première vraie famille, Jason va devoir trouver des
témoins du passé de sa sœur – dont il ne sait finalement pas grand-chose. Le cas de la disparition de Logan Shaw n’est pas moins
obscur. Regan, leur ancienne petite copine, se montre affable, mais ne paraît pas avoir d’élément supplémentaire. Du moins dans un
premier temps. En effet, elle va bientôt s’avérer plus active pour aider les recherches de Jason. Vingt-sept ans plus tard, il y a encore
des témoins – qui furent très proches du disparu – se souvenant du véritable caractère de Logan. Quant à Hayden, il faudrait
déterminer quelles expériences elle vécut de son côté…
(Extrait) “— Quelle que soit la raison pour laquelle Hayden est revenue, t’en mêles pas, c’est tout, OK ?
C’était la première fois depuis qu’il était monté en voiture qu’il parlait avec d’autorité, autant d’intensité. Il ponctuait ses mots de
sortes de gestes de karaté.
— Il y a des trucs qui te dépassent, tu vois ? Ta sœur évolue pas dans le même monde que toi. Elle peut bien travailler dans un
cabinet dentaire, ça change rien. Tu piges ?”
Avec “La fille oubliée”, David Bell nous présente une très belle illustration des thématiques autour des "secrets de famille" et des
disparitions. Les caractères des protagonistes vont apparaître par petites touches, expliquant les facettes sombres qu’ont pu
comporter leurs vies. Même dans une bourgade de l’Ohio, peuvent se nouer certains drames, et des faits rester sans explication. La
vie de Jason n’a peut-être pas été folichonne, excitante, mais le parcours de chacun n’a pas forcément été rectiligne ou satisfaisant.
Si la part sociétale n’est pas loin en filigrane, ce sont les rapports entre les personnages que l’auteur met en avant. La psychologie
n’est ici pas un vain mot. On n’oublie pas l’aspect criminel de cette affaire, avec une forme d’enquête de proximité plus d’un quart
de siècle plus tard. Un suspense maîtrisé sans précipitation, de belle qualité.
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Ugo BELLAGAMBA
LA 8E COLLINE DE ROME
aux Editions MEMOIRES MLLENAIRES EDITIONS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 13 Juillet 2009

En l’an 268, la mort de l’empereur romain Gallien entraîne de nouveaux bouleversements au sein du pouvoir. Revendiquant les
territoires au nord de l’Empire, le général Postumus reste puissant, mais plus pour longtemps. L’ex-impératrice Cornélie Salonine a
fui Rome, accompagnée de sa servante Tertia, du fidèle Primo. C’est le guerrier goth Quintus qui assure la sécurité de Cornélie. Leur
convoi arrive incognito, de nuit, à Cemenelum (Cimiez). L’impératrice se place sous la protection du gouverneur Aurelius, qui lui
prête sa propriété. Afin de rester anonyme, elle se fait passer pour une veuve, riche donatrice finançant l’extension des thermes de la
ville. En visitant le chantier en question, Cornélie croise un artisan chaufournier, Nertovalus, qui l’impressionne et la charme. Si la
famille Fabii contribua à l’essor de la cité, cet homme est issu de la tribu qui fonda Cemenelum. La confiance s’établit bientôt entre
Nertovalus et Quintus. Bien que sujet de l’empire romain, Nertovalus appartient à la nouvelle mouvance religieuse, les chrétiens.
Importé de Syracuse, le jeune esclave Hector (13 ans) est un enfant cultivé et philosophe. On va l’employer aux thermes de
Cemenelum, où - rebaptisé Sixte - il sera au service des patriciennes fréquentant les lieux. Très vite, Cornélie devient son unique
cliente. L‘ex-impératrice a senti que cet enfant l’aiderait à surmonter ses peines, et à comprendre cette religion des chrétiens que le
défunt empereur Gallien tolérait largement. Quelques décades plus tard, un centurion et ses troupes arrivent à Cemenelum.
L’émissaire de Rome recherche Cornélie. Le gouverneur prétend qu’elle n’est pas restée ici. Mais cet homme de pouvoir doit aussi
ménager ses intérêts, quitte à trahir Cornélie. Grâce à Nertovalus et à Quintus, l’impératrice trouve refuge dans les quartiers
modestes de la ville. Hector-Sixte, connu comme proche de Cornélie, et sa jeune amie Hélène sont aussi en danger. Dans un lupanar,
Quintus parvient à faire éliminer le centurion. Mais il est prudent de préparer leur fuite à tous. Le capitaine du caboteur qui amena
Hector ici pourrait les y aider…
La collection présente des ouvrages composés d’un dossier scientifique, ici dirigé par Monique Jannet, suivi d’un roman utilisant le
même contexte. La première partie nous renseigne sur cette région gauloise sous l’empire romain, en particulier sur la ville de
Cimiez (aujourd’hui, un des quartiers de Nice). Elle retrace aussi l’arrivée progressive des chrétiens, le travail artisanal de
construction, et l’activité des thermes. Ensuite, la fiction constitue une très bonne illustration de la vie en ces temps lointains. On
entrevoit le bas peuple, esclaves et prostituées, et surtout la caste des patriciens, bourgeoisie gallo-romaine. On sait que l’avènement
de chaque empereur romain entraînait une succession tragique, sanglante. Le récit nous aide à percevoir ces drames, à travers la fuite
de Cornélie Salonine. Sans doute s’agit-il plutôt d’un roman historique documentaire que de pur polar. Néanmoins, le sombre destin
des protagonistes n’est pas si éloigné du roman noir.

Dominic BELLAVANCE
TOI ET MOI, IT’S COMPLICATED
aux Editions COUPS DE TETE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 2 Octobre 2010
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Daniel Perrault est étudiant en deuxième année au Cégep de Sainte-Foy, au sud-ouest de la ville de Québec. Ce qui l’intéresse plus
que tout, c’est Facebook. Il est connecté quasiment en permanence sur ce réseau social. Ce jour-là, parmi ses messages, une maudite
surprise l’attend. Il est le héros d’une suite de vidéos. On l’y voit en train d’embrasser fougueusement la belle Vickie dans une soirée
d’étudiants. Certes, Daniel est censé être célibataire, mais il a une petite amie depuis huit mois. Il ne tient pas trop à s’afficher avec
Véronique Larose, un peu à cause du look gothique de sa blonde. Daniel ne connaît pas cette Anne-Sophie Mainguy, qui l’a ainsi
filmé avant de diffuser ça via Facebook. Sans doute Maude, son ex, peut renseigner Daniel. Il préfère interroger Sara, la meilleure
copine de Vickie. Elle ne la situe pas, non plus. S’il veut qu’elle l’aide pour séduire la craquante Vickie, Daniel est ben obligé
d’expliquer son cas à Sara.
Maintenant, l’étudiant veut savoir qui est cette Anne-Sophie Mainguy. Rien de plus simple pour lui que de pirater le compte de cette
fille. Les échanges entre Anne-Sophie et ses correspondantes sont clairs : il s’agissait bien d’espionner et de piéger Daniel en le
filmant. Celui-ci doit se résoudre à rompre avec Véronique. “C’est toujours désagréable de casser avec une fille (…) D’abord, elle ne
comprend pas la nouvelle qui lui arrive de même, en pleine face; ensuite c’est l’engueulade, jusqu’à ce que le deux parties aient la
mâchoire fatiguée. Et enfin, on retourne chez soi, on baisse les stores et on danse tout seul dans sa chambre: youpi, c’est fait !”
Affaire réglée, même si Daniel n’a pas de preuve formelle que l’hypothétique Anne-Sophie Mainguy ne soit qu’un leurre inventé par
Véronique. Il est temps pour lui de faire la conquête de la belle Vickie. S’il a trouvé l’âme sœur, pas question de rater l’occasion.
Sur une autre vidéo, brièvement diffusée, on voyait Anne-Sophie prête à faire une fellation à Steeve, un bon pote de Daniel. Si
c’était bien Véronique grimée en Anne-Sophie, ça permet à Daniel de déculpabiliser. Les affaires de cœur se présentent au mieux.
Puisque Sara l’ai aidé concernant Vickie, Daniel favorise son rapprochement avec Steeve. Pourtant, tous les comptes ne sont pas à
jour. Daniel devrait se montrer moins sûr de lui, et de Facebook…
Il ne s’agit pas d’un roman criminel. Encore que, finalement…? Parmi toutes les ressources qu’Internet met à notre disposition, les
réseaux sociaux ne sont pas exempts d’effets pervers. Que des utilisateurs en deviennent accros, nul doute là-dessus. Certains y
étalent beaucoup trop d’éléments sur leur vie privée sans évaluer les risques : “Ça prouve que [Vickie] ne capote pas sur la
confidentialité de ses informations. Par défaut, tous les violeurs de la ville peuvent savoir qu’elle existe.” Sur Facebook, on valide
sans vérification n’importe quel ami : “Je pensais que même le chien du concierge du cégep était dans tes amis.” Ce qui peut amener
des embrouilles dans le relationnel vis-à-vis d’un groupe, ainsi que le montre cette histoire. L’auteur nous raconte une sorte de fable
moderne, dont la tonalité est humoristique, voire ironique et grinçante. Les lecteurs français rencontreront ici de multiples exemples
du vocabulaire québécois, mâtiné de mots anglophones. La traduction n’est pas bien difficile, c’est même un jeu assez plaisant.
Grâce à un traitement actuel du sujet, voilà un court roman fort sympathique et plutôt original.

Jérôme BELLAY
ENTRE LES LIGNES (OU LE JOURNALISTE ASSASSINE)
aux Editions LE CHERCHE-MIDI
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 8 Octobre 2008

Grand reporter pour la télévision, Vincent Delorme a été témoin des principaux évènements mondiaux des dernières décennies.
Avec son caméraman préféré Tintin, aussi baroudeur que lui, ils ont même obtenu un scoop en Palestine. Les autorités israéliennes
l’ayant accusé de parti pris, étant mal soutenu par sa chaîne de télé, Vincent préféra cesser ses reportages. Aujourd’hui il dédicace
son nouveau roman dans une librairie du Nord. C’est là que Vincent est abattu par un inconnu. Journaliste de 35 ans, la très féminine
Marie-Ange était une amie proche de Vincent. Sénéchal, leur rédacteur en chef, lui demande d’enquêter sur ce meurtre.
Marie-Ange trouve peu d’éléments. Si ce n’est qu’un curieux journaliste belge traîne sur les lieux du crime. Et que le corps de
Vincent a été directement envoyé à Paris pour l’autopsie. Jeune légiste, Ambroise Morillon espère séduire Marie-Ange en lui offrant
son aide. Il trouve sur Vincent un ticket avec une inscription, peut-être un début de piste. Au sein de la rédaction, Antoine Kassem
est pleinement au service du grand patron, Jacques Doris, héritier d’une dynastie d’homme d’affaires. En Afrique, sous couvert
d’interviews de dirigeants, Kassem négocie pour Doris. Sénéchal, le rédacteur en chef, est bientôt écarté au profit d’Antoine
Kassem.
Marie-Ange a accepté de devenir présentatrice du “20 Heures”, choisie par Doris et Kassem. Elle sait que c’est pour l’empêcher
d’enquêter davantage sur la mort de Vincent. La nébuleuse version officielle clôt l’affaire. Tensions et manipulations vont bon train
dans l’équipe de la rédaction. Quand un journaliste affirme (par erreur ?) que l’explosion d’une raffinerie est un attentat, il n’est pas
sanctionné. Assistée de Morillon, Marie-Ange poursuit discrètement son enquête. Tintin lui confirme que Vincent n’avait aucun
parti pris en matière d’info. Un ancien collègue révèle à la jeune femme que certains journalistes sont des agents infiltrés de la DST.
C’est en Afrique que Marie-Ange va chercher des réponses. Auprès de Raffy et Werner, deux colons à l’ancienne ; et de Charlie, le
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gros zébu, rebelle angolais. Prête à tout révéler au “20 Heures”, un conseil de crise dans l’état-major de Jacques Doris tente de la
stopper...
Le journal de 20 Heures ? “Les reportages qu’il diffuse sont le prêt-à-porter des drames de la planète. On y trouve tout sur l’échelle
de Richter des émotions (..) Il faut faire vite. Il faut faire court. Il faut frapper.” Ces rédactions sont surtout des paniers de crabes, au
service de puissants intérêts, oubliant la déontologie, alimentant leurs querelles internes. “Bientôt on n’aura plus besoin de
journalistes pour faire du journalisme. Et nous en sommes, nous en serons les premiers responsables.” Connaissant parfaitement ce
milieu, Jérôme Bellay le met en scène avec beaucoup de vérité. Il souligne l’éternelle ambiguïté des rapports entre France et
Afrique, et autres truquages de l’info. Il s’inspire de la catastrophe d’AZF et d’évènements marquants. Ce roman aux multiples
péripéties, entre enquête et action, s’appuie sur un scénario fort bien construit. Ainsi que sur des faits totalement crédibles.
Bienvenue dans les arcanes de la manipulation et du cynisme !

LE BAL DES POMPIERS
aux Editions CHERCHE-MIDI
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 6 Fevrier 2014

Mourmelon-le-Grand est une commune champenoise du département de la Marne, non loin de Reims. Depuis Napoléon III, elle
abrite un vaste camp militaires français. En 1958, elle doit compter plus de quatre mille habitants. Une garnison américaine est
encore présente, en plus des nos soldats. On dénombre alors plus de soixante-dix bistrots, qui accueillent volontiers ces troupes en
goguette. Comme celui de Lydie, “Les flots bleus”, qui élève seule sa fille Mireille. Le café de René Moncornet reçoit plutôt les
ouvriers, dont ceux des abattoirs. Ça reste un des pivots de l'économie locale, cet endroit où passe le bétail. Maquignon et boucher,
le quadragénaire Michel Garandeau y traite beaucoup de ses affaires. Celui-ci est l'époux de Françoise, plus jeune que lui.
Cette femme moderne est naturellement la cible des commères du coin, à l'esprit étriqué et aux propos fielleux. En ce moment, c'est
une affaire de pédophilie troublant la population, qui excite les cancanières. Un commerçant de la ville figure en bonne place parmi
les suspects. Les mêmes mauvaises langues ironisent sur Colette, jeune femme de milieu modeste, d'une beauté sauvage éclatante.
Elle est mariée à Marco. Pompier entre autres fonctions, Marco est le factotum communal. Brave garçon, un peu ivrogne depuis que
ça va moins bien avec la fougueuse Colette. Il n'est pas exclu qu'elle le trompe. Dans la famille Rogain, on trouve celui qu'on
surnomme Le Goupil. Il fait office de garde-champêtre, faute d'être compétent en quoi que ce soit.
Charles-Émile Chartier est le personnage le plus respecté de Mourmelon. Adjoint au maire, et secrétaire de mairie, marié à l'effacée
Mounette, il a perdu un bras durant la guerre. Ce qui n'empêche pas ce manchot d'organiser chaque année de main de maître le bal
des pompiers. C'est tout un cérémonial, qui commence par la traversée à pied de la ville, afin que Charles-Émile puisse saluer son
monde. Dans la salle prêtée par les militaires, il y a l'espace payant réservé aux élites qui vont aussi dîner, et la piste de danse
destinée au reste de la population. Bien que musicien amateur, Michel Garandeau accompagne ce soir-là l'orchestre, et n'est pas le
dernier à mettre de l'animation. La sensuelle Colette fait un passage très remarqué, danseuse plus endiablée que les autres.
Jacky, qui se surnomme Zaz car il cultive des allures de zazou, est très excité par la fête. Le bal est une fois encore une belle
réussite, dont se félicite Charles-Émile. C'est alors qu'une alerte au feu mobilise quelques-uns des pompiers. Du sérieux, car un fort
incendie se propage du côté des abattoirs. On va sortir un cadavre de femme des décombres. Anormal qu'elle se soit trouvée là. Il
s'agit assurément d'un meurtre. Le brigadier Lapouge va mener une rapide enquête de gendarmerie, un coupable idéal faisant
l'affaire...
Depuis de nombreuses années, Jérôme Bellay est un personnage influent dans les médias. Sans doute a-t-il peu de temps à consacrer
à l'écriture romanesque. On peut le regretter, car ce livre montre qu'il ne manque pas de talent. Pourquoi situe-t-il cette intrigue à
Mourmelon-le-Grand ? Natif de Châlons-en-Champagne, l'auteur a vécu plusieurs années ici. Sachant qu'un ado de quatorze ans est
le témoin des faits, plus que le réel narrateur, on peut supposer qu'il s'est servi de souvenirs de jeunesse. Avant tout, il s'agit de la
chronique locale d'une époque, avec une très belle galerie de portraits. La traversée pédestre de la ville permet de rencontrer toutes
les couches sociales de la population.
Soyons bien conscients que 1958 n'a pas grand chose de comparable avec notre temps. La guerre mondiale a laissé des séquelles,
même si elle a donné du prestige à quelques-uns. Si la politique divise, on garde une certaine bonne humeur. L'économie française se
porte de mieux en mieux, favorisant les notables d'après-guerre en une période où le petit commerce est roi. Les gens modestes
habitent des maisons sans grand confort, mais on envisage de futurs HLM plus coquets. L'armée américaine joue un rôle
modernisateur aux yeux de beaucoup : “La Jeep est à la mode. En slalomant entre les bouses, les péquenots du coin ont l'impression
d'avoir passé une vitesse dans la modernité. Ils se prennent pour des fermiers du Wyoming, même s'ils utilisent cet engin militaire
pour tirer des charrettes à foin... Les autres guettent les surplus.”
L'aspect criminel n'est nullement oublié. Dans ces années-là, un bal des pompiers est une fête incontournable. Mais, comme dans
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tout groupe, c'est alors que peuvent exploser les rivalités. Jérôme Bellay se sert parfaitement de tout le contexte présenté au fil de la
soirée pour nous plonger dans le drame. Une histoire policière impeccablement réussie.

Pierre BELLEMARE
LES NOUVELLES HISTOIRES EXTRAORDINAIRES DE L'HISTOIRE
aux Editions FIRST ÉDITIONS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 25 Septembre 2015

À la fin de l'été 1835, dans un tranquille village bourguignon, on retrouve le cadavre démembré d'une femme inconnue dans une
mare. On commence par affirmer que l'assassin est venu d'ailleurs. On signale des disparitions supposées de femmes partout dans la
région. Toutefois, le juge Chauvin doit bientôt suivre une piste plus sérieuse. Jean-Baptiste Delacollonge, le curé de la paroisse, est
absent depuis la macabre découverte. Ces derniers temps, on l'a vu en compagnie d'une certaine Fanny Besson, dont les affaires
personnelles sont encore au presbytère. FB, ce sont bien les initiales de la victime.Le curé fuyard est arrêté un mois après le crime.
Son parcours de vie et sa relation avec Fanny Besson méritent d'être explorés. Plaider une mort quasi-accidentelle ne convaincra
guère. Une lutte judiciaire débute pour le prêtre, l'accusé apparaissant tel un monstre froid…
Le 20 septembre 1869, les cadavres d'une mère et de ses cinq enfants sont retrouvés enterrés dans un champ près de Pantin. Six
victimes poignardées ou étranglées, qui sont examinées à la morgue de Paris. La quadragénaire enceinte de six mois a reçu
vingt-trois coups de couteau. Il s'agit d'une famille Kinck, arrivée dernièrement de Roubaix. On peut soupçonner le père, Jean, et son
fils aîné Gustave. Tandis qu'un nommé Jean-Baptiste Troppmann, jeune Alsacien de dix-neuf ans, fait figure de principal suspect, le
cadavre de Gustave est découvert à son tour. Quelques semaines plus tard, Troppmann passe aux aveux, y compris pour le meurtre
de Jean Kinck. Les médias d'alors ont fait grand écho à ce massacre, et parlent beaucoup du criminel jusqu'à son rapide procès. Les
tirages de journaux sont faramineux. Le cas Troppmann intéresse les criminalistes du 19e siècle…
François Rosay est né en Savoie, près d'Evian, face au lac Léman, en 1766. Très tôt, c'est un rebelle qui, dès l'âge de treize ans, se
fait remarquer par ses larcins. En prison à dix-sept ans, il s'endurcit auprès de gibiers de potence chevronnés. Son passage dans
l'armée de Savoie sera bref, car il déserte vite. Il vivra d'autres épisodes militaires aussi courts. Vagabond, mendiant, malfaiteur
soudain plus riche, il mène une vie chaotique. Il s'acoquine évidemment avec des bandes de voleurs de son espèce, des bandits de
grands chemins. Il intègre la horde sauvage du Capitaine Orléans qui répond à son tempérament aventureux. Sa marginalité
l'extraîne ensuite jusqu'aux côtes de l'Atlantique, avant un retour entre Genève et Savoie. De belle prestance, sa violence effraie les
populations. Même arrêté, ce prisonnier reste dangereux, jusqu'à son exécution en 1787…
Née à Orléans en 1878, Amélie Élie s'émancipe dès l'adolescence. Elle rejoint bientôt Paris, où elle va exercer le métier de
prostituée. Sa chevelure lui vaut le surnom de Casque d'Or chez les Apaches, les voyous d'alors. Amélie choisit le proxénète Joseph
Pleigneur, dit Manda, comme protecteur. Mais en 1901, elle préfère un autre souteneur, Leca. Selon le code d'honneur de ces
truands, Manda est obligé de réagir. Les tentatives de meurtre visant Leca lui vaudront un procès gratiné aux Assises. Manda
relativise, Manda nie ses crimes. Le témoignage d'Amélie Élie n'éclaircit guère les faits, et ne suffit pas à alléger la sentence. Manda
est envoyé en Guyane, tandis qu'Amélie mène par la suite une vie rangée de mère de famille…
Outre ces quatre histoires vraies, ce livre présente six autres cas historiques tout aussi singuliers, racontés par sept auteurs. Affaires
purement criminelles, épisodes curieux de la grande Histoire, ces récits restituent l'ambiance de la France d'autrefois. Qui n'était pas
exempte d'insécurité, où certaines affaires provinciales et parisiennes connurent un retentissement important. Documentés, les
auteurs décrivent habilement les personnages et les contextes dans lesquels ils évoluent. Si certains sont quelque peu célèbres,
d'autres ont été moins traités en détail dans les anthologies de ce genre. Un voyage dans le temps et dans la criminalité du passé, à
travers dix dossiers très particuliers.

Tonino BENACQUISTA
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ÉPINGLE COMME UNE PIN-UP DANS UN PLACARD DE G.I.
aux Editions FLEUVE NOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 9 Mars 2012

Natif d’Italie, Canasta a vécu jusqu’à l’âge de dix-huit ans avec son père dans un paisible coin de Toscane. Puis, il a eu envie de
voyager. Il a d’abord vécu à Paris. Pourtant, c’est l’Amérique qui l’attirait depuis toujours. Il s’est envolé pour Las Vegas. Après des
débuts hasardeux, Canasta est devenu journaliste. C’est là qu’il reçoit un jour une curieuse proposition d’un certain John Winston
John. Pour dix mille dollars, il s’agirait de créer un scandale autour du maire sortant d’Atlantic City. Canasta préfère y réfléchir.
Quand il est passé à tabac par des basketteurs mécontents de ses articles, il finit par prendre l’avion pour la côte Est. Sans doute la
mission demandée par Winston John n’est-elle pas sans risque, aussi prendra-t-il le temps de jauger la situation.
Dès son arrivée à l’aéroport d’Atlantic City, Canasta croise un croupier qui lui offre un bon plan pour gagner au casino. Le soir
même, il tente le coup. Il gagne sept mille dollars, non sans attirer l’attention des joueurs. Dès le lendemain, le voilà célèbre grâce à
un article paru à la une du journal Today. On le présente comme un pro du jeu, un homme qui ne perd jamais. Canasta demande
vainement des explications au journal. Il est convaincu qu’il y a une sombre embrouille derrière cet intérêt soudain pour lui, qui est
si peu joueur. Le cas de Canasta ne passionne guère le flic de service auquel il s’adresse. Un nouvel article accentue encore la
réputation de Canasta, qu’on dit prêt à affronter tout adversaire valable. Il est “invité” par le riche Spencer à une nuit de poker avec
quelques amis de son rang.
Bien qu’il se souvienne de son père et s’investisse dans son rôle de “Canasta-le-pro-du-jeu”, bien qu’un peu aidé par la donneuse de
cartes Mlle Evans, il finit la nuit complètement ratissé. Ce qui n’empêche pas le journal de proclamer qu’il a une fois de plus vaincu
ses partenaires. Frisant la dèche, il rencontre le Japonais Nakamura. Ce bonhomme, qui le suit comme son ombre, va utilement
l’aider quand Canasta est défié par des joueurs de billard. L’affaire est encore relayée faussement par le journal local. Canasta finit
par retrouver John Winston John. Il s’en méfie, car la franchise n’est toujours pas la qualité première de celui-ci. Avec l’aide de
Nakamura, du nommé Foxy et de miss “Doigts de Fée”, Canasta peut espérer une issue victorieuse…
Publié en 1985, c’est le premier roman de Tonino Benacquista, qu’il a écrit à l’âge de vingt-deux ans. Il faut souligner qu’il possède
déjà une magnifique maîtrise. Il se sert à merveille du mythe américain. “La cellule familiale ? Oui, c’est vrai, le monde entier vous
l’envie (…) Avec un peu d’expérience, j’ai réussi à comprendre que celui qui est persuadé que le seul Paris au monde se trouve au
Texas, c’est le père. Celle qu joue au squash avec des lunettes de soleil, c’est la mère. Et ceux qui s’étonnent que l’arc-en-ciel est un
spectacle gratuit, ce sont les enfants.” Les jeux d’argent et la fascination des grosses limousines font partie de cette image. Encore
que le héros soit plutôt obsédé par les Rolls Royce blanches.
Plutôt qu’un perdant, Canasta est un type neutre, sans talent particulier, un peu trouillard, pas totalement naïf quand même. Il avance
au gré des évènements, entre chance et manipulation. Il savoure sa notoriété : “Intense bonheur. La désinvolture me grise. J’y prends
goût car c’est un réflexe nouveau. Je voulais vivre l’aventure, je vis la folie. La folie ne serait-elle pas l’aventure à son point de
non-retour ?” Ce modeste Italien à la conquête de l’Amérique est un authentique personnage de roman noir. Qui peut à tout moment
basculer, être abattu, pas seulement prendre bon nombre de coups. Toutefois, on discerne une tonalité narrative amusée, ainsi que le
suggère le titre du roman.
Pour un coup d’essai, cette histoire est déjà un coup de maître. Patrick Mosconi ne s’y trompa pas, donnant sa chance à Tonino
Benacquista dans la collection Spécial-Police du Fleuve Noir. Il semble que “Épinglé comme une pin-up dans un placard de G.I.”
n’ait jamais été réédité. On se demande vraiment pourquoi, tellement c’est excellent.
LA MALDONNE DES SLEEPINGS
aux Editions SERIE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 17 Juillet 2015

Antoine est employé comme couchettiste depuis deux ans à la Compagnie des Wagons-Lits. Rien d'aussi prestigieux que
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l'Orient-Express, quand il est de service à bord du Galileo qui va de Paris à Venise, et retour. Antoine est chargé d'un
wagon-couchette de 2e classe. Il s'agit surtout de préparer les documents pour le passage aux frontières, suisse puis italienne. Et de
résoudre quelques petits problèmes avec les usagers, au besoin. Antoine se sait capable de cynisme autant que de se montrer affable,
du pire et du meilleur. En ce soir de janvier, il a trente-neuf passagers. Les soucis commencent par une embrouille avec un
Américain, affirmant qu'on lui a volé son portefeuille. Peu après, le signal d'alarme est tiré, arrêtant brusquement le convoi. Le
Ricain et l'homme qu'il accompagnait en profitent pour disparaître. Tandis qu'ils sont au niveau de la douane suisse, Antoine
s'aperçoit qu'un voyageur clandestin s'est caché dans sa propre cabine.
En réalité, il s'agit du comparse de l'Américain, qui a faussé compagnie à son protecteur. Il se nomme Jean-Charles Latour, ancien
comptable, et il est malade. Il était attendu en gare de Lausanne par un médecin, Brandeburg. Latour affirme être fiché aux
frontières, sans donner de détails à Antoine. Pour le moment, il vaut mieux qu'il reste planqué dans le caisson servant de bac à linge.
Après qu'Antoine ait réglé un problème avec Bettina, une jeune voyageuse, on passe par Domodossola pour arriver en Italie. Un duo
de voleur opère dans le train, quasiment en toute impunité. Mais c'est à un type autrement violent que le couchettiste est confronté :
armé, il est prêt à tout pour retrouver Jean-Charles Latour. Il ne tarde pas à situer le compartiment que le fuyard occupe maintenant
avec Bettina. Quand le train arrive en gare de Milan, Latour est bien obligé de suivre cet homme. Il parvient finalement à lui
échapper, et remonte dans le Galileo.
S'il veut obtenir son aide, Jean-Charles Latour doit raconter son histoire à Antoine. Le cas médical de l'ex-comptable est très
singulier. Les autorités françaises n'ayant rien fait pour lui, qui s'endettait fortement à cause de sa maladie virale, Latour accepta
l'offre des Suisses, en la personne de Brandeburg. Maintenant, il ne sait plus comment se sortir du pétrin. Lorsqu'ils arrivent à
destination, à Venise Santa Lucia, Antoine s'arrange avec son collègue et ami Richard afin que Latour passe inaperçu. Il fallait s'y
attendre : Brandeburg est là, menaçant et exigeant que le couchettiste lui dise où est Latour. Ce dernier n'est pas vraiment en sécurité
à leur hôtel, où Richard l'a conduit. Antoine tente vainement de récupérer un peu de repos, avant d'organiser le retour vers Paris pour
Latour. Le trajet ne leur paraîtra sans doute pas tellement plus facile qu'à l'aller. Car le danger reste présent, Brandeburg et ses sbires
n'ayant pas renoncé. Heureusement qu'une certaine Isabelle va entrer dans le jeu…
Le premier roman de Tonino Benacquista, “Épinglé comme une pin-up dans un placard de G.I.”, fut publié en 1985 dans la
collection Spécial-Police du Fleuve Noir. “La maldonne des sleepings” est son deuxième roman, qui inaugura son entrée dans la
Série Noire en 1989. Le titre parodie celui d'un grand succès littéraire de Maurice Dekobra, paru en 1925, “La madone des
sleepings” (réédité en 2006 aux éditions Zulma). Il semble que Benacquista se soit inspiré d'un de ses petits boulots (il fut employé
aux Wagons-Lits) pour écrire cette histoire. Il existe une version de ce roman illustrée par Jacques Ferrandez, publiée en 1991 chez
Futuropolis/Série Noire.
Ce livre fut adapté en téléfilm sous le titre “Couchette Express” par Luc Béraud, en 1994, avec Jacques Gamblin (Antoine) et
Bernard Haller (le clandestin). En 2004, Gallimard publia un recueil réunissant les romans noirs de l'auteur (La maldonne des
sleepings, Trois Carrés rouges sur fond noir, La commedia des ratés, Les Morsures de l'aube). Comme on le sait, s'il reste écrivain
Tonino Benacquista a beaucoup collaboré pour le cinéma (mais aussi pour la bédé) par la suite.
Même si le scénario est chaotique à souhaits, on ne peut pas considérer “La maldonne des sleepings” telle une comédie policière.
D'une part, l'ambiance est essentiellement nocturne et souvent inquiétante. D'autre part, le cas énigmatique de Jean-Charles Latour
prête peu à sourire. De multiples péripéties vont se produire durant ce parcours Paris-Venise-Paris, que le jeune Antoine aura
quelque difficulté à gérer. Il risque même d'être bousculé par ceux qui veulent mettre la main sur le fugitif. L'univers du train a
toujours été un excellent thème de polars. Un passionnant suspense noir, à lire ou à relire.

Harold J. BENJAMIN
MORTE EN PASSANT
aux Editions BENEVENT
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 26 Juillet 2006

Printemps 2007. Dans une France au climat sécuritaire, un parti d’extrême-droite arrive au pouvoir suite aux élections législatives.
Des responsables de ce mouvement sont nommés aux postes-clés. Déjà, une nouvelle carte d’identité est créée, authentifiée par un «
Serment de citoyenneté française ». La liberté régresse.
Employée de la Préfecture de Police, Aline est retrouvée étranglée dans une benne à gravats. La commissaire Zahia Cherkaoui et son
adjoint Olivier enquêtent sur ce meurtre. Hostiles au pouvoir actuel, Aline et son mari Fabien s’interrogeaient sur l’avenir. Le soir de
sa disparition, la jeune femme semblait inquiète, tendue. Esperandieu, son supérieur, nouveau directeur de la police, exprime son
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estime pour la victime, très compétente. L’ordinateur d’Aline a été visité après son décès. La mémoire en a été nettoyée. Olivier
emprunte sans le dire des documents persos d’Aline. Même si les vieux parents de celle-ci ont un passé de militants actifs, cette piste
reste incertaine.
Soupçonner Esperandieu serait subjectif, d’autant qu’il possède un sérieux alibi. Zahia Cherkaoui se sait surveillée. Universitaire
caustique refusant le totalitarisme, son ami Dominique est sans doute repéré par ceux qui espionnent Zahia. Aider la commissaire
peut s’avérer dangereux pour lui. Des témoins prétendent avoir vu Aline et un homme dans un bar, peu avant le meurtre. Zahia
envoie son adjoint à Saverne, en Alsace, sur une piste qui peut s'avérer déterminante....
Le thème de ce suspense (publié fin 2005) ne peut laisser insensible. Banaliser la résurgence des théories raciales sans réagir, c’est
ouvrir la porte à la dictature. Découvrir les objectifs de ces régimes xénophobes peut entraîner la mort. Tel est ici le cas de la
victime. C’est dans l’Histoire, trop vite oubliée, qu’il faut chercher les racines du mal. L’auteur ne "diabolise" pas. Il montre avec
quelle simplicité se perpétue la haine, au nom de laquelle tout devient permis. Un sujet fort, pour un roman de belle qualité. Menée
dans des circonstances si particulières, cette enquête est très réussie.

Michel BENOIT
LE SECRET DU TREIZIEME APOTRE
aux Editions ALBIN MICHEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 9 Mars 2006

Le père Andrei a été assassiné en revenant de Rome par le train. Dans leur monastère du Val de Loire, son ami le père Nil réfute la
version officielle du suicide. Le défunt le tenait informé de ses travaux, gênants pour le Vatican. Il laisse au père Nil quelques
indices, que le moine tente d'exploiter. Mais il n'a pas accès à toutes les bibliothèques, et se sait surveillé.
A Rome, le puissant cardinal Catzinger considère que ces recherches historiques sont un danger pour l'&Eacute;glise. Dirigée par
Mgr Calfo, la Société Saint-Pie V veille à protéger certains secrets. Calfo utilise deux amis, un juif et un musulman, pour suivre
l'affaire. Leurs religions sont aussi menacées par les découvertes du père Nil. A son dernier repas, Jésus était entouré de ses douze
apôtres. La scène se passait chez le Judéen, son disciple bien-aimé. Vrai ami de Jésus, le Judéen fut témoin de sa fin. Il
désapprouvait les initiatives de Pierre, lequel refusa de le choisir comme nouvel apôtre à la place de Judas. Il dut s'enfuir, s'installer
dans le désert. Alors que Pierre et les autres imposaient l'image d'un Christ déifié, le fils spirituel du Judéen le supplia de rétablir la
vérité.
Le disciple rédigea une épître, dont circulèrent des copies. Les Nazôréens adoptèrent ce juste témoignage, comme le fit plus tard
l'Ordre des Templiers. Il n'en reste aucun exemplaire, les autorités chrétiennes les ayant détruits. Le père Nil est prié de se rendre au
Vatican. Il ignore que sa hiérarchie fait pression sur son ami Leeland, ainsi que sur le bibliothécaire chargé des archives oubliées.
Même ses propos privés sont enregistrés. Le père Nil décode progressivement les indices, de plus en plus conscient des risques qu'il
court...
Qu'un disciple privilégié puisse être assimilé aux apôtres de Jésus ne paraît pas absurde. Qu'une épître secrète de ce 13e apôtre
puisse inquiéter les religieux de toutes confessions est totalement crédible. Le portrait des amis arrivistes de Jésus, dont Pierre fut le
plus acharné, déplaira aux chrétiens doctrinaires. Quant aux coulisses du Vatican, où les plus noires manipulations seraient de mise,
nul doute que ce soit un reflet de la réalité. D'ailleurs, le cardinal Catzinger ne s'inspire-t-il pas de... ? Expert en théologie, Michel
Benoît a été moine pendant 20 ans, dont cinq passés au Vatican. Tant dans le récit historique que dans sa partie actuelle, ce roman
documenté est captivant, très vivant. Un vrai thriller, qui incite à la réflexion.
QUI ETES-VOUS MERLE ?
aux Editions DE BOREE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 13 Octobre 2016
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Augustin Merle est commissaire de police en Bourgogne dans les années 1970. Ce jour-là, il y a un noyé au port de la Jonction, sur
la commune d’Aubigny-sur-Loire, entre Nevers et Digoin. Il est bientôt clair qu’il s’agit d’un meurtre. La victime est un clochard
local, Clovis Gobillard dit Pompon. Outre une péniche habituée du port, il n’y a que quatre bateaux à quai : deux couples d’Anglais,
un Belge, deux jeunes mariés et Chazal, un anar traficoteur. Clovis affirmait qu’il serait prochainement à l’abri des dettes. Merle
rend visite à la famille Godard, de proches amis du défunt. Leur fils Frédo adorait Clovis, ce qui peut expliquer son trouble. La
caravane où vivait le clochard est en désordre, n’offrant guère d’indices. Chazal n’est sûrement pas l’assassin, mais il a été témoin de
l’altercation fatale. Clovis exerçait-il un chantage sur quelqu’un ? Alors que la caravane de la victime est incendiée, Frédo s’est
réfugié dans une cabane proche du fleuve, peut-être pas une si bonne idée…
Élu local et ami du préfet de Nevers, le comte Antoine de Saint-Bris a reçu des lettres de menaces. Le commissaire Merle s’installe
à l’auberge de Tourcy-l’Étang, avant d’aller au château – qui fait aussi centre équestre, sous la houlette de la comtesse. M.de
Saint-Bris pense que ces courriers relèvent d’une mauvaise plaisanterie. D’ailleurs, c’est plutôt sa riche épouse qui compte des
ennemis dans les environs. Dont la famille Fleury, des voisins éleveurs avec lesquels elle est en conflit. Merle rencontre la sœur de
la comtesse, qui vit aussi au château. Quand le comte reçoit une nouvelle lettre menaçante, on est sûr que le danger se rapproche.
Malgré un sévère surveillance policière, l’assassin ne va pas tarder à faire une victime, empoisonnée. L’autopsie confirme qu’il n’y a
pas d’erreur : la personne visée n’était donc pas le comte, désigné depuis peu seul héritier de son épouse…
Vers la fin des années 1970, des éboueurs de Nevers découvrent le cadavre d’une femme dans une poubelle. Près d’elle, une boîte à
musique joue une berceuse de Brahms. Gisèle Carpentier, une rousse de trente-deux ans, a été étranglée avec un ceinturon. Une piste
mène tout droit à Marcel Pradier (dit Riton), un gigolo quinquagénaire. Il n’a pas le profil de l’assassin, que le journal d’ici a
surnommé Lullaby. Préventivement, la police sillonne la ville afin d’empêcher un autre meurtre. Néanmoins, le tueur récidive,
déguisé en employé SNCF. La victime Nelly Morand était coiffeuse, ex-collègue de Florence Taupin, compagne de Marcel Pradier.
Le commissaire Merle consulte le psy qui soigne son épouse, afin de saisir les motivations du criminel. Ce dernier téléphone au
journal local, annonçant son prochain crime avant de passer à l’acte, s’attaquant bientôt à une autre victime rousse…
Le commissaire Merle rejoint l’inspecteur Louchet à La Chappelle-Saint-Paul. Représentant en vins, le quinquagénaire Vincent
Céleste y logeait depuis huit ans, à l’Hôtel du Cheval-Rouge, tenu par Mme Cuvelier. Merle s’imprègne de l’ambiance du village
chez Justin. Il écoute les racontars locaux, sur le concours de dictée annuelle ou les fiançailles du fils du maire avec la jeune Lola,
fille du maire de la commune voisine. En réalité, Vincent Céleste n’exerçait plus son métier depuis deux ans, mais ne il semblait pas
manquer d’argent. On murmure qu’il était amoureux de la fameuse Lola. Il est vrai que la grisâtre épouse de la victime, qui habite du
côté d’Auxerre, pouvait l’inciter à rester loin de chez lui. L’ancien employeur de Vincent Céleste a sûrement des réponses à apporter
au commissaire…
(Extrait) “L’intimité que Clovis partageait avec le couple Godard et avec leur fils Frédo semblait étrange, en lien avec un passé que,
décidément, Merle ne maîtrisait pas encore. Quelque chose le gênait dans toutes ces histoires de vie. Des existences multiples qui
s’emmêlaient dans ses pensées, et qui avaient toutes un lien, lequel était encore, à ce jour, invisible.
Merle avait passé une nuit agitée, une de plus, empêtré dans un dédale de questions restées sans réponses, et une foule de
personnages grimaçants dans son subconscient, où tous se donnait un malin plaisir à se moquer de lui, le réveillant en sursaut pour
mieux déranger son sommeil…”
Ce sont quatre enquêtes du commissaire Merle, qui nous sont racontées, dans autant de décors différents du Nivernais. Situant ses
intrigues dans la décennie 1970-80, l’auteur s’inscrit dans la belle tradition du roman policier d’enquête. Encore qu’Augustin Merle
ne soit pas absolument un clone de Jules Maigret. Son épouse Muguette est hospitalisée à La Charité-sur-Loire, pour des problèmes
psychologiques. Autour de Merle, s’est créé un petit univers avec des personnages récurrents : ses adjoints Lamoise, Marchand,
Barkowski, et le jeune Verdier ; le divisionnaire Bertrand et le juge Mornay ; le journaliste Rougeade et le légiste Caron, ainsi que le
Professeur Conrad. Bien sûr, la sagacité du commissaire lui permet de ne pas s’égarer sur des pistes erronées, et d’identifier les
coupables.
Si près et si loin de nous, ces années-là ne furent pas plus idéales que d’autres. Il fallait trouver un téléphone dans un bistrot pour
communiquer, comme Merle on y consommait du Viandox, et circuler (en voiture ou en train) n’était pas toujours une sinécure. À
cette époque, on ne basait pas tout sur la notion de vitesse, d’immédiateté. C’est ce rythme-là, en un temps où il était peut-être plus
facile de masquer certains secrets, que l’on retrouve dans ce genre de romans. Çà et là quelques anachronismes apparaissent, que
l’on suppose volontaires car cela autorise des sourires. Il est fort sympathique, ce commissaire Merle : c’est donc avec un très grand
plaisir que l’on suit ses enquêtes dans la région de Nevers.

Abdel Hafed BENOTMAN
UN JARDIN A LA COUR
aux Editions RIVAGES
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 28 Avril 2016
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“Un jardin à la cour”, c'est une centaine de pages où le taulard Hafed raconte ce qu'il a traversé. Comme il débuta tôt dans la
délinquance, l'été de ses dix-sept ans, son père maçon l'entraîna en Algérie, en espérant bien qu'il y reste. Mais ce parigot natif sut
revenir en France, et salua pour la dernière fois sa famille. Quel voyou n'aurait pas été, en 1979, admirateur de Jacques Mesrine ?
Alors, avec ses potes, il braque un restaurant chic de la capitale. Avec succès, du moins jusqu'à ce qu'ils soient tous arrêtés. “Époque
bénie où le dernier des cons avait quand même un peu de "mentale"… La prison avait, oui je le dis, une forme d'innocence. Nous
étions tous coupables dans une prison encore innocente.” Il faut s'imposer en milieu carcéral, mais on y trouve des amis. On n'y
communique qu'au minimum, on parle sans se dévoiler aux autres. L'écriture prend du sens.
Lucide, il l'est pourtant : “La prison, c'est le rendez-vous des cons, je ne le dirai jamais assez, et du fait que j'y ai été par trois fois à
ce rendez-vous, ça me donne le droit de l'affirmer sans me vexer moi-même ni les autres.” Double condamnation, deux fois sept ans,
commuées en une seule. Impossible de suriner les deux juges d'instruction, pas la chance de s'évader, quelques séjours au mitard
puisqu'il refuse le travail en prison. Mais lui, il préfère se cultiver en autodidacte. Gamberger, observer, comprendre. “La police à
l'ancienne”, a-t-elle jamais été tendre avec le banditisme ? Les viols entre détenus, plus un mythe destiné à effrayer. La misère
sexuelle, fantasmes et branlette, oui. Le suicide de prisonniers : “Va savoir si ce n'est pas un sentiment, la peur, le dégoût ou que
sais-je, qui finalement vous assassine malgré vous ?”
Ce qui le débecte, ce sont les idéaux exprimés par M.Poncif, prêt aux compromissions les plus odieuses au nom de principes
prétendus sains, ou ceux proférés par M.Cliché, roi de la couardise et du non-argument. Dégoûté de la société, Hafed ne l'est-il pas
de longue date ? Puis il y aura les cours de théâtre en prison, avant de suivre durant deux ans la troupe culturelle de Marianne, en
province. Ateliers pour prévenir les jeunes, distraire les vieux. Un retour à Paris, sans gloire, avec quelques tentatives féminines où il
est, pour lui, plutôt question de sexe que d'amour. L'éjaculation des mots, de l'écrit, ça reste une valeur sûre. Conclusion ? “Alors,
j'aurai passé mon existence à être joyeux, tout simplement en misant sur la Joie, et sans chercher à être heureux socialement, ni me
pourrir à quêter l'utopie du bonheur. Juste joyeux.”
La prison, il l'évoque encore dans la nouvelle “Erika”. La nuit, même sous les verrous, il y a toujours un moyen de prendre son pied.
Pas en se faisant sauter par un codétenu. Pour la jouissance, il peut compter sur Erika. Si l'on est tant soit peu inspiré, si on sait la
caresser même quand elle est toute froide au début, le bonheur ne tarde pas à monter. Si on a du doigté, elle réagit en se faisant
entendre : “Le bruit infernal de ta jouissance, Erika, se démultiplie de cellule en cellule, de numéro d'écrou en numéro d'écrou.”
Après 22 heures, ça excite évidemment les autres taulards, tant de liberté sonore. C'est en souvenir de son pote Raymond, qu'il se
sent la force de chanter en chœur avec Erika.
Ils sont moins hermétiques à son art, les prisonniers, quand ils ont besoin de ses services pour écrire un courrier. Là, c'est bien lui et
son Erika qui doivent se substituer à leur inculture de minables voyous. Moquez-vous de l'Écrivain, les gars ! N'empêche que ça
dérange ces messieurs les détenus, ça perturbe leur sommeil. Alors, on réclame le maton, qu'il fasse taire les délires orgiaques et
nocturnes du copain d'Erika. On requiert même l'intervention du directeur de l’Établissement Pénitentiaire. Direction le mitard, le
cachot pour une traversée de quarante jours. Ça cogite dans la tête pendant ce genre de villégiature. De quoi virer dingue. Lui, il
pense à son défunt pote Raymond et à sa douce Erika qui l'attend, ça lui apporte une certaine dose d'évasion…
Ce livre présente une quinzaine d'autres textes d'Abdel Hafed Benotman. Dont l'excellent “Parano-rail”, mettant en scène un
employé de wagon-bar se voulant bon citoyen mais qui risque de tomber sur un type qui n'apprécie guère sa suspicion. Cette
nouvelle fut publiée dans “Tout le monde descend !”, à l'initiative du festival Noir sur la Ville, de Lamballe, en 2009. Elle est née
dans le TGV qui, l'année précédente, le ramenait à Paris en remarquant que le serveur du wagon-bar semblait le trouver louche. À
retenir aussi “Les jouets de l'Histoire”, illustrée par Laurence Biberfeld, auteure des dessins de “Coco” (2012, Éd.Écorce) sur un
texte plein de fantaisie d'Hafed Benotman. Celui-ci considérait que la plupart de ses écrits gagnaient à être lus à haute voix. Sans
doute avait-il raison, mais n'en déduisons pas que son écriture ait manqué de puissance littéraire. Au contraire.
Ex-taulard réglo et rebelle, Hafed ne s'est jamais pris pour un intellectuel : “Quand un connard de socio me dit que la lecture et
l'écriture avaient dû me permettre de m'évader de ma dure condition d'enfermé… Je ferme ma gueule. Ces cons d'intellos ne savent
vraiment pas la vraie beauté risquée d'une évasion. La liberté ou la mort, loin, très loin de leur littérature thérapeutique” écrit-il dans
la nouvelle “Erika”. Néanmoins, son autre vie depuis bon nombre d'années, c'était l'écriture. Théâtre, nouvelles, romans, scénarios
de films et poésie, il exprima sa force créatrice par tous les moyens. Tous ceux qui liront “Un jardin à la cour”, et les nouvelles qui
suivent, réaliseront que par sa tonalité originale, il n'a pas seulement "témoigné" sur son univers… Il a fait œuvre d'Écrivain. Sa
générosité et son talent apparaissent dans chaque phrase, dans chaque mot.
Abdel Hafed Benotman est décédé le 20 février 2015, à cinquante-quatre ans. Son dernier séjour en prison s'est terminé en 2007.
Que l'on m'autorise un souvenir : en mars 2008, je pris pour la première fois Hafed en photo, à Rennes. Une relation respectueuse
naquit dès cet instant. À chaque fois qu'il vint dans l'Ouest, de Lamballe à Penmarc'h et Mauves-sur-Loire, il émanait d'Hafed une
sympathie complice ¯ qu'ont dû ressentir tous ceux qui l'ont connu sous cet angle. Sa fougue et son œil pétillant restent dans le cœur
de ses amis. Merci, Hafed ! Nous avons tellement envie que beaucoup d'autres lecteurs partagent ce plaisir de lire tes écrits.
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Hafed BENOTMAN
ERIKA
aux Editions DU HORSAIN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 3 Avril 2015

La nuit, même en prison, il y a toujours un moyen de prendre son pied. S'envoyer en l'air, mais pas en se faisant sauter par un
codétenu : “Vous sortiriez bien de vos cellules me la mettre profond… Hein, les hommes ! Pas pédés, les gars, mais là vous me
casseriez bien les fesses ! Je vous fracasserais la gueule, quitte à me faire détruire la mienne.” Non, pour la jouissance, il vaut mieux
compter sur Erika. Si l'on est tant soit peu inspiré, si on sait la caresser même quand elle est toute froide au début, le bonheur ne
tarde pas à monter. Si on a du doigté, elle réagit en se faisant entendre : “Le bruit infernal de ta jouissance, Erika, se démultiplie de
cellule en cellule, de numéro d'écrou en numéro d'écrou.” Après 22 heures, ça excite évidemment les autres taulards, tant de liberté
sonore.
Pourtant, c'est juste en souvenir de son pote Raymond, qu'il se sent la force de chanter en chœur avec sa belle Erika. Ils sont moins
hermétiques à son art, les prisonniers, quand ils ont besoin de ses services pour écrire un courrier au juge, au procureur, à l'avocat, à
leur famille, à leur femme probablement infidèle pendant leur incarcération. Dans ces cas-là, c'est bien lui et son Erika qui doivent se
substituer à leur inculture de minables voyous. Moquez-vous de l'Écrivain, les gars !
Il n'empêche que ça dérange ces messieurs les détenus, ça perturbe le sommeil de ces braves prisonniers. Alors, on réclame le
maton, qu'il aille chercher ses clés pour faire taire les délires orgiaques et nocturnes du copain d'Erika. On requiert même
l'intervention du directeur de l’Établissement Pénitentiaire. Direction le mitard, le cachot pour une traversée de quarante jours. Ça
cogite dans la tête pendant ce genre de villégiature. De quoi virer dingue aussi à fantasmer, si on a le moral à zéro. Lui, de penser à
son défunt pote Raymond et à sa douce Erika qui l'attend, ça lui apporte une certaine dose d'évasion…
Le cœur d'Abdel Hafed Benotman a lâché le 20 février 2015, il avait cinquante-quatre ans. Apatride, braqueur récidiviste plusieurs
fois condamné, son dernier séjour en prison s'est terminé en 2007. Pourtant, l'autre vie d'Hafed Benotman, depuis bon nombre
d'années déjà, c'était l'écriture. Théâtre, nouvelles, romans et poésie, il exprima sa force créatrice par tous les moyens. Ces dernières
temps, l'échange avec des scolaires et diverses animations l'ont rendu très heureux, avec la satisfaction de partager ses passions.
Hafed, ex-taulard réglo et rebelle, ne s'est jamais pris pour un intellectuel : “Quand un connard de socio me dit que la lecture et
l'écriture avaient dû me permettre de m'évader de ma dure condition d'enfermé… Je ferme ma gueule. Ces cons d'intellos ne savent
vraiment pas la vraie beauté risquée d'une évasion. La liberté ou la mort, loin, très loin de leur littérature thérapeutique” écrit-il dans
cette nouvelle, publiée post-mortem. Un texte à découvrir, à lire (et à relire, afin de savourer) pour soi ou à haute voix. D'ailleurs,
Hafed avait fait de cette nouvelle une lecture-spectacle. Voilà comment celles et ceux qui ont connu l'écrivain Abdel Hafed
Benotman se souviendront de lui, et même si l'on n'a pas eu cette chance de le côtoyer, il faut lire des textes tels que celui-ci.

BENOTMAN-BIBERF
COCO
aux Editions ECORCE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 21 Decembre 2012

Le perroquet Coco vivait en des temps fort cruels. Dès sa naissance, qui n’eut rien d’ordinaire on vous prie de le croire, il fut plongé
dans le monde de la piraterie. Ce ne fut point un noble flibustier ou le plus digne des corsaires, qui recueillit Coco. Non, il eut pour
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maître le pire des pirates, le sanglant Pitt-Haines. Celui-ci “était fort bel homme et, bien qu’amputé d’une jambe en dessous le
genoux, privé d’une main à la hauteur du poignet, énucléé d’un globe oculaire et la bourse allégée d’un testicule, il restait d’une
agréable physionomie due à une digne prestance morale et à un téméraire courage à toute épreuve.” Commandant son vaisseau Le
Grappin, Pitt-Haines était néanmoins sans pitié. En guise de boulets de canon, il n’était pas rare qu’il utilise les têtes des ses
malheureux ennemis. On vous l’a dit, les mauviettes ne résistaient pas à la cruauté de cette époque.
Éduqué par le savantissime et tatoué Lascie Lampute, Coco, volatile intelligent, devint le perroquet de clavicule du redoutable
Pitt-Haines. À bord du Grappin, il assista aux féroces abordages qui enrichirent le monstrueux pirate. Quand Pitt-Haines décida
d’enterrer son trésor, le perroquet Coco fut le seul à connaître par cœur le trajet diablement compliqué menant à la cachette. Même
son maître s’y perdit, c’est dire qu’il comptait sur Coco pour le retrouver le moment venu. Mais le perroquet choisit de se carapater :
“En ces jolis temps, donc, la cervelle pleine du cadastre de mes responsabilités, je la perdis en m’amourachant d’une Mainate et,
l’amour étant ce qu’il est, je désertai, emportant dans mon cerveau le plan vu du ciel […] et dans mon cœur toutes les espérances de
bonheur.” Coco rejoignit la mainate Nath, tandis que Pitt-Haines se mit à le traquer dans tous les bouges.
Car c’est bien une maison à lanterne, un boxon, qui abrita un temps les amours et les bécots de Nath et Coco. Croire que l’obstiné
pirate ne le retrouverait point, quelle erreur. Pitt-Haines livra vite la pauvre Nath à quelque autre bordel, il s’en trouvait quantités en
ces temps-là. Surtout, il fit subir les plus immondes tortures à Coco, afin que le perroquet lui rappelle le secret de la cachette du
trésor. Mais les aventures du volatile parleur ne s’arrêtèrent certes pas là, que non. Plus tard, ayant subi une maladroite trépanation
mal recousue, ça permit à Coco de gagner à nouveau sa liberté. Grâce à son ami le faucon La Berlue, il faut le préciser. Un peu de
répit leur sera offert par le pirate maure mahométan Nardine Hateur, sans que Coco oublie sa mission, délivrer la pauvre Nath, son
amour de mainate…
Il n’est pas normal que la plupart des contes s’adressent aux enfants ou aux ados, pénalisant les adultes. Pourquoi notre imaginaire
serait-il moins riche que celui des mômes ? Heureusement, A.H.Benotman remédie à cette criante injustice. C’est une histoire
hilarante qu’il nous narre à travers les souvenirs de son héros Coco, un conte ironique aux péripéties désopilantes. Un texte
extrêmement bien écrit, il est bon de le souligner. Le résumé ci-dessus n’en est que le modeste survol, c’est le cas de le dire. La
crudité des aventures en question ne s’adresse pas aux enfants de chœur, s’il en reste. D’autant qu’il s’agit d’un livre illustré, et c’est
là qu’on se régale doublement. Car si l’on connaît le talent de romancière de Laurence Biberfeld, on s’aperçoit que c’est également
une illustratrice inspirée. Ceux qui aiment les caricatures dans le style de Dubout ne peuvent qu’adorer. Encore qu’il y ait une
véritable touche personnelle dans ces dessins, complétant à merveille le texte de Benotman. Publiant peu, avec une exigence de
qualité, les éditions Écorce nous présentent un très bel ouvrage qui mérite d’être apprécié par un large public.

Alex BERG
ZONE DE NON-DROIT
aux Editions JACQUELINE CHAMBON
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 31 Janvier 2013

Valerie Weymann est avocate à Hambourg. Avec son mari Marc, elle a deux filles, Leonie et Sophie. Associée au cabinet du
paternel Kurt Meisenberg, Valerie traite de dossiers internationaux. À l’heure où un grand sommet politique doit se tenir à
Hambourg, en ce mois de décembre, elle doit faire un aller-retour rapide pour une réunion à Londres. À l’aéroport, Valerie est
interpellée par la police sans qu’on lui fournisse d’abord d’explication. Elle va être interrogée par un enquêteur allemand, Eric
Mayer, et un agent de la CIA en fin de carrière, Robert F.Burroughs. Il s’agit de son amie pédiatre Noor al-Almawi, dont Valerie est
sans nouvelle. Noor mène des actions humanitaires en Syrie, ce qui lui a causé quelques ennuis. Puisqu’on ne veut pas lui dire ce qui
est reproché à Noor, Valerie ne coopère pas. Pendant ce temps, son mari Marc s’inquiète, d’autant que Mayer perquisitionne bientôt
chez eux, lâchant le nom de Noor al-Almawi.
Celle-ci serait complice du récent attentat meurtrier, ayant tué plusieurs enfants à Copenhague. Il est vrai qu’elle est proche de Mahir
Barakat, cerveau supposé de l’attentat, et de Safwan Abidi, l’exécutant présumé. Valerie connaît elle aussi ces deux hommes. Trois
ans plus tôt, elle a même eu une brève liaison avec Abidi. Si l’Américain Burroughs est sûr que l’affaire de Copenhague est due à
Al-Quaida, Eric Mayer estime que c’est plutôt un acte isolé. Leur collègue canadienne Marion Archer n’a pas d’idées préconçues,
mais se méfie de l’agent de la CIA. Tous deux se doutent que Burroughs a exfiltré Noor al-Almawi vers une prison secrète, afin de
lui extorquer des aveux. Une bombe est signalée à la gare hambourgeoise de Dammtor, ce qui n’est pas une fausse alerte. Une série
d’explosions va causer cinq morts et une vingtaine de victimes. La vidéo surveillance permet d’identifier rapidement le coupable de
ce nouvel attentat, Safwan Abidi.
Marc tente de venir en aide à son épouse, grâce à l’avocat Meisenberg, mentor de Valerie. Tout juste peut-il lui faire parvenir
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quelques vêtements. Abidi se cachant dans son consulat, Burrough et Mayer exigent que Valerie serve d’appât afin de le capturer, ce
qu’elle accepte. Sur place, l’avocate finit par jouer cartes sur table avec Abidi. Ce dernier plaide un complot contre Mahir Barakat,
Noor et lui. Ils sont musulmans, pas terroristes. Aucun d’eux n’est responsable de l’attentat de Copenhague. Valerie et Abidi fuient
le consulat, mais ils sont vite rattrapés par Burroughs. Ce dernier ne fait pas de cadeau. Alors que Valérie a été hospitalisée dans une
prison, l’agent de la CIA l’enlève et l’envoie vers l’étranger. Mayer peut compter sur Marion Archer, mais obtient peu d’infos de son
contact local de la CIA. Toutefois, il apparaît probable que la prison secrète se trouve en Roumanie. Pour Valerie, Marc, et leur
amis, le cauchemar est encore loin d’être terminé…
Voilà une intrigue qui, sans nul doute, va nous réconcilier pour de bon avec les romans d’espionnage. Certes, les histoires d’agents
secrets face au terrorisme ont parfois donné des résultats riches en aventures. Non sans schématiser le Bien contre le Mal jusqu’à la
caricature, avouons-le. Ici, le sujet prend une tournure plus noire et originale, évoquant les abus de pouvoir dans la lutte contre les
ennemis. “Il faut veiller à ne pas devenir paranoïaque ces derniers temps, n’est-ce pas ? [dit Marion Archer]. La paranoïa implique
une part de peur et celle qui nous entoure en ce moment est plutôt un obstacle à notre fonction. Elle fausse notre jugement. Tout
comme la colère.”
Dans ce climat, pas si éloigné de la réalité, un simple soupçon peut entraîner des dérapages, couverts par des lois d’exception.
Surtout lorsqu’un agent tel que Burroughs en fait une affaire personnelle. Quant aux prisons secrètes de la CIA, naguère
l’antichambre de Guantanamo, ce n’est hélas pas un fantasme. Personne n’approuve la violence terroriste, contre laquelle on doit
riposter. Mais avec clairvoyance, c’est-à-dire sans impliquer des innocents. Tel est l’engrenage que l’auteure dénonce. Tout en
ménageant un intense suspense sur le rôle des divers protagonistes, autant que sur le sort de Valerie. Une lecture à dévorer, car c’est
un roman extrêmement prenant.
LA MARIONNETTE
aux Editions ACTES N OIRS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 27 Juillet 2014

L'armée allemande est engagée en Afghanistan, pour la sécurisation d'un secteur du pays. Ce jour-là, deux embuscades des talibans
visent des convois allemands. Seize morts et vingt blessés, tel est le bilan de ces massacres. Membre des forces spéciales du KSK, la
chevronnée Katja Rittmer a survécu de peu. Blessé, son amant baroudeur Christian Franck a dû être mutilé. Agent émérite des
services secrets du BND, Éric Mayer se trouvait en Afghanistan quand les guet-apens se sont produits. C'est un ami de Chris et de
Katja. Elle lui apprend que c'est avec des armes perfectionnées allemandes que les convois ont été attaqués. Tandis que ses amis sont
rapatriés en Allemagne pour y être hospitalisés, Éric Mayer rentre lui aussi à Berlin. Si des matériels allemands sont parvenus en
Afghanistan, c'est que la société Larenz est concernée. Elle a en effet des contacts dans ce pays.
Le ministère de la Défense missionne Éric Mayer et son équipe afin d'enquêter au siège des usines Larenz à Hambourg. Patron de
cette société, Klaus Bender a déjà engagé le cabinet d'avocat Meisenberg. Il faut gérer au mieux la crise galopante, qui risque de
ternir l'image de Larenz. C'est l'avocate Valérie Weymann qui en est chargée par Meisenberg. Un bon choix, pense Bender. La jeune
femme se retrouve face à Éric Mayer, qu'elle connaît. Magnus Vieth, ami de Valérie, fait partie des dirigeants de Larenz. Après avoir
transmis une clé USB à l'avocate, Magnus trouve la mort dans des circonstances suspectes. On va évoquer officiellement un suicide.
Mais Katja Rittmer, alors engagé comme garde du corps de Magnus, est inquiétée par la police. Éric s'arrange pour qu'elle reste en
liberté. Valérie accepte d'être l'avocate de Katja, en cas d'accusations plus graves encore.
Sous l'effet du stress post-traumatique, Katja menace Éric. Mais c'est en Afghanistan que va se jouer la suite de la partie. Klaus
Bender et une délégation économique s'y rendent peu après, accompagnés d'Éric. Sur place, se trouve l'agent de la CIA Don
Martinez, qui n'est pas un inconnu pour l'Allemand. Il protège James Reynolds, sénateur du Michigan, qui supervise
l'approvisionnement des troupes américaines là-bas. Il est impliqué dans des malversations, ayant touché son pourcentage sur
certains trafics, et peut-être mêlé à la question des armes allemandes. Effectivement, James Reynolds et Bender se rencontrent dès
leur arrivée dans le pays. À l'heure où Katja devient vraiment dangereuse, Martinez va intervenir sur le territoire allemand. Valérie
Weymann, Éric Mayer et lui collaborent alors, que ça leur plaise ou non…
Après le très convaincant “Zone de non-droit” (2013), la romancière allemande Alex Berg nous entraîne dans une nouvelle intrigue
internationale impliquant son pays. Il s'agit à la fois d'un roman d'action, car les héros vont être confrontés à maintes épreuves, et
autant d'un véritable roman noir. Au-delà des aventures mouvementées racontées ici, ce sont les enjeux politico-économiques qui
sont traités avec un réalisme certain. Comme tous les pays occidentaux, l'Allemagne est présente dans de nombreux états à travers le
monde, ménageant ses intérêts. Ce que la soldate Katja résume bien : “Tout ce que je veux, c'est que les gens dans ce pays sachent ce
qui se passe. Car il y a belle lurette, en Afghanistan et ailleurs dans le monde, que les soldats allemands qui se battent et qui meurent
ne le font plus pour permettre à la population de mener une existence décente, mais pour protéger les putains d'intérêts économiques
de ce pays...”
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L'autre sujet fort, ce sont les syndromes post-traumatiques touchant les militaires. Ce que les Américains vivent après des décennies
de guerres, les Allemands n'y échappent pas non plus. Ayant elle-même subi précédemment tortures et maltraitances, l'avocate
Valérie est en mesure de comprendre. Ces ex-combattants perturbés sont aussi des proies faciles pour quiconque saura les manipuler.
Quand s'annoncent des coups tordus, ou lorsqu'il faut limiter les scandales, les autorités politiques ont toujours leur rôle à jouer…
Un suspense riche en péripéties, qui nous présente également un sombre aspect du monde actuel. Ce roman a été sélectionné pour le
Grand prix de Littérature policière 2014.

LA FILLE DE LA PEUR
aux Editions JACQUELINE CHAMBON
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 22 Juin 2017

Âgée de quarante-huit ans, Marion Sanders est médecin à Hambourg. À ce point de sa vie, elle ressent le besoin de s’éloigner de
l’Allemagne. Marion doit faire un court séjour à Paris avant de partir pour une mission de Médecins Sans Frontières. Plutôt qu’en
Afrique, c’est en Jordanie qu’on va l’envoyer. Entre-temps, elle s’installe chez de vieux amis parisiens. L’octogénaire Louise
Bonnier et son mari Greg habitent rue Guynemer. Quand elle était enfant, sa propre mère l’ayant délaissée, Marion fut en partie
élevée chez eux. Au musée Carnavalet, dans une expo photo sur l’exil, elle remarque celle d’une jeune femme qui lui ressemble
beaucoup. Le cliché fut pris à peu près à l’époque de sa naissance.
Jean Morel est le neveu de Louise Bonnier. Son obscur métier l’entraîne depuis longtemps dans des régions du monde en crise, en
guerre. Tel un conseiller international, Morel a noué bon nombre de relations dans les pays du Moyen-Orient. Parfois, il facilite la
sortie de réfugiés menacés, comme c’est le cas actuellement en Syrie, où règne une guerre civile larvée. La petite Zahra, cinq ans, a
été exfiltrée de ce pays, mais elle constitue un cas plus particulier. Car Morel connaît Elaine, la mère de la fillette, une Occidentale
ayant épousé un haut responsable syrien. Afin de protéger la fragile et mutique Zahra, il la confie à sa tante Louise, qui a toujours eu
un bon contact avec les enfants.
Claude Baptiste est un agent de la DGSE, les services secrets français. Quinquagénaire au grand sang-froid et à l’allure solide, il
enquête sur les liens entre la Syrie et des personnes installées en France. Sur cette affaire, il est assisté de Leroux, un jeune agent de
la DGSI, la sécurité intérieure. La mort de Zahit Ayan, réfugié syrien, et les coups de feu visant un enseignant d’Orléans, lui
confirment le rôle nébuleux de Jean Morel. Que, dans l’immédiat, Claude Baptiste veut protéger afin d’en savoir davantage sur ses
réseaux. S’étant rendu à Marseille, Jean Morel est impliqué dans un attentat commis à la frontière italienne, dont la cible était le
ministre de l’Intérieur français. Une façon de faire pression sur Morel.
Tout en cherchant à résoudre l’énigme de la photo de son sosie, Marion Sanders s’occupe de la petite Zahra, car Louise est
souffrante – et bientôt hospitalisée. Apprivoiser l’enfant n’est pas impossible, mais en a-t-elle le temps d’ici son départ ? Claude
Baptiste s’invite chez les Bonnier, ne cachant pas qu’il recherche des informations sur Jean Morel. Il n’est pas le seul : Moshe
Katzman, agent du Mossad israélien, voudrait débrouiller l’affaire, lui aussi. Sans doute existe-t-il des documents syriens
ultra-secrets explosifs, dont quelques services veulent s’emparer. Ayant découvert des éléments sur son passé personnel, Marion part
avec Zahra, direction une maison isolée en Bretagne, dans la région brestoise. Rien ne prouve qu’elles y seront en complète
sécurité…
(Extrait) : “Quand Marion et Zahra prirent le chemin de la maison, sept heures sonnaient au clocher de Saint-Sulpice. Marion se
demandait si elle devait raconter à Louise ce qui s’était passé dans le parc. Elle avait été profondément émue d’entendre chanter la
petite fille et elle savait que Louise serait heureuse d’apprendre la nouvelle, mais en même temps elle craignait que la vieille dame
ne mette trop la pression sur l’enfant.
La petite main de Zahra était dans la sienne, pleine de confiance, et Marion avait le sentiment que la fillette s’ouvrirait un jour à
elle, à condition qu’elle soit plus souvent avec elle. Mais quand ? Ces derniers jours, malgré son maigre temps libre, elles avaient
passé beaucoup d’heures ensemble, au point que Marion avait dû reconnaître que Zahra était une parfaite excuse pour éviter de
s’occuper de ses propres affaires. Elle avait seulement pris le temps de retourner au musée pour s’informer de la provenance de la
photo. La conservatrice s’était montrée serviable et professionnelle, mais ce professionnalisme n’était pas exempt de curiosité.
Marion n’était pas la première à frapper à sa porter et à chercher des informations supplémentaires.”
Ce qui apparaît vite frappant à la lecture de “La fille de la peur”, c’est le fait que plusieurs thèmes – complémentaires – y soient
abordés. Le premier, c’est le cas de la petite Zahra, qui peut symboliser la tourmente de l’exil pour les réfugiés. Une partie ont la
capacité de s’insérer, mais la plupart n’ont pas cette force de caractère, et deviennent fatalement des apatrides. Toutefois, le parcours
de Zahra est, déjà, plus compliqué qu’il le semble…
Le deuxième thème concerne certains personnages dont on ne mesure pas l’influence, les fonctions. Louise Bonnier,
quatre-vingt-deux ans, appartient aux sphères occultes proche du pouvoir, quel que soit le régime. Son neveu Jean Morel se situe
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dans des cercles aussi discrets, observateur international des conflits, diplomate sans titre exact. Ces experts géopolitiques de terrain,
parfois appelés "négociateurs", existent-ils et agissent-ils en marge de nos Services de Renseignement ? On a tendance à le penser.
La troisième thématique, c’est la quête d’identité. Même avec un statut social avantageux – Marion Sanders étant médecin en
Allemagne, on n’est pas à l’abri du questionnement. Le schéma familial standard ne s’applique pas dans tous les milieux. On évite
de parler de tel cousin qui aurait fait un mariage consanguin, de telle tante dont on croit qu’elle a mal tourné, par exemple. Rien de
bien grave, souvent. Mais des secrets plus surprenants ressurgissent quelquefois, installant un mal-être. Ou une envie de tourner la
page.
Certes, “La fille de la peur” est un roman d’espionnage sur fond de contexte actuel. Mais Alex Berg nous présente une intrigue bien
plus riche et subtile, avec des héros nuancés et empreints d’humanisme. Coup de cœur pour ce suspense d’excellence.

David BERGERON
PANDEMONIUM CITE
aux Editions COUPS DE TETE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 30 Avril 2011

Âgé de trente-quatre ans, Philippe Moreau est de retour à Villeray, quartier de Montréal. Cet étudiant en philosophie revient d'un
long voyage en Europe. Le but était d’oublier sa douloureuse rupture avec sa compagne Jeanne, autant que le décès de son père.
Pourtant, il reste en proie à ses incertitudes coupables, et consomme toujours bon nombre de joints. À peine arrivé, il observe des
fêtards aux allures de gothiques, noctambules qui lui semblent armés. Il se demande si ce sont eux qui causent la panne électrique
qui se produit peu après. Philippe retrouve bientôt son vieil ami Vlad. Rescapé de la guerre des Balkans, celui-ci possède un arsenal
d’armes à feu puissantes. Quant à son chien Kiki, c’est un molosse de soixante kilos, toujours prêt à attaquer les ennemis de son
maître.
Une nuit suivante, Philippe remarque la présence de gens suspects autour de l’église Sainte-Thérèse. La police semblant complice de
ces gothiques, il appelle Vlad à la rescousse. Tous deux visitent l’édifice religieux, pas si désaffecté qu’il y parait. Le duo doit
rapidement fuir cet endroit, après que Philippe ait relevé des indices : “Une église profanée par des ravisseurs de chèvres, un
symbole païen [l’Œil de la Pyramide] tracé dans ce qu’il appelait maintenant le Judas, ce poste de surveillance qui n’a rien à faire
dans un lieu de prière, un tunnel infesté de cultistes, tout ça ne s’improvise pas du jour au lendemain. Du sang innocent allait être
versé, et la police qui semble déjà s’en laver les mains. Philippe se perd dans ses pensées.” Nul doute qu’ils soient en présence d’un
culte sataniste.
Philippe et Vlad braquent chez lui le vigile gardant l’église. Ils l’obligent à donner les rares détails qu’il connaît sur cette Loge, bien
installée dans les sous-sols du quartier de Villeray. Peu après, le duo est pourchassé en voiture par le minivan des cultistes. Suite à
un échange de tirs, Vlad est mortellement touché, tandis que Philippe est fait prisonnier. Il va rencontrer Antéloki, celui qui dirige la
secte basée à Villeray. Parallèlement, Philippe a déjà un pied en Enfer. Il a passé les rives de l’Achéron, pour un séjour peut-être
provisoire à Pandémonium Cité. Si la Sibylle lui accorde un Rameau d’or, il a des chances de rentrer chez lui. Vlad n’a pas dit son
dernier mot, ni rendu son dernier souffle. Il repart en croisade contre la secte qui prépare une messe noire, afin de sauver son ami
Philippe…
À la fois, c’est une histoire de la catégorie Fantastique, et un roman d’action. Ce second aspect n’est pas le moindre. En effet, nos
deux héros font face à des adversaires dangereux et organisés, que les armes à feu de Vlad ne suffisent pas toujours à abattre. Le
satanisme et son folklore semblent assez répandus en Amérique du Nord. Est-ce vraiment pris plus au sérieux qu’en Europe ?
Imaginer une secte disposant de vrais pouvoirs démoniaques et d’une armée de fidèles, ça reste de la fiction. Une idée qui séduirait
certains régimes dirigistes, peut-être. La part philosophique du récit évoque notre responsabilité sur le cours de nos existences. Pour
Philippe, la vie est comparable à un “théâtre de souffrance et de solitude”, mais est-il plus fautif qu’un autre ? Le séjour de Philippe
au cœur des Enfers ne manque pas de fantaisie. Par exemple, ici on dit au juge “Objection, votre Infamie” et non “Objection, votre
Honneur”. Un roman court et agréable, quelque peu hors normes grâce à bonne dose d’originalité.

Thierry BERLANDA
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L’ORME AUX LOUPS
aux Editions DE BOREE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 12 Juillet 2017

Dans le Sancerrois, au temps du roi Henri III. En ce froid hiver 1584, il n’est pas rare que les loups sillonnant ces campagnes du
haut-Berry s’attaquent aux humains de passage. En cas de morts violentes, c’est souvent à eux que l’on attribue les agressions
mortelles. Ou alors, quand arrive à Sancerre un étranger tel que Fondari, venu du duché de Savoie, on ne tarde pas à lui attribuer tous
les méfaits. Car ce n’est guère plus qu’un vagabond, ce saltimbanque accompagné d’un animal monstrueux. Fondari est montreur
d’ours, souvent bien accueilli chez les seigneurs locaux appréciant les divertissements. Mais ici, ce sont les hommes d’armes du
bailli Danlabre qui vont bientôt s’occuper de Fondari. C’est ainsi que son ours s’échappe et s’enfuit, disparaissant pour se cacher
dans les forêts voisines.
Tandis que le montreur d’ours risque de croupir dans quelque geôle sur ordre du bailli, le jeune comte Joachim intervient et se fait
expliquer la situation. C’est en voulant retrouver la petite Lison, fille de la lingère Jeanne, qui s’est perdue par peur des loups
menaçants, que Fondari est tombé dans les mains de ce diable de bailli. Si Joachim est compréhensif et bienveillant, il n’en va pas de
même pour son père, le comte Fulbert de Bueil, maître de la région. Ce vieux guerrier entend encore protéger sa ville comme il l’a
toujours fait, assisté de son fidèle piquier Lacramont. Et, puisqu’il le faut, tous deux iront traquer l’ours dans les collines
environnantes, quel que soit le danger. Son fils unique Joachim est beaucoup trop tendre, et sans doute inapte à maîtriser une pareille
affaire, estime le comte Fulbert.
Si Fondari ne peut plus se réfugier dans l’auberge où il comptait loger, il trouve asile chez le curé Jacquelin. À cause des querelles
religieuses encore vives, le prêtre catholique n’est pas en odeur de sainteté auprès des notables de Sancerre. Le comte Fulbert ne le
reçoit jamais mais garde une certaine neutralité dû à un épisode passé. Le bailli Danlabre affiche davantage son hostilité contre le
curé et sa bonne Marthe. D’ailleurs, il fait surveiller toute la ville par ses hommes, afin d’arrêter Fondari. En particulier, la maison
du prêtre. Pour en sortir, le montreur d’ours doit ruser. Il parvient à tromper la vigilance des guetteurs, s’en allant chercher
vainement son animal aux alentours.
Le meurtre de Gilles Pastou, un rimeur fréquentant plus que de raison les tavernes, serait passé presque inaperçu, s’il n’avait été
aussi un des bons informateurs du bailli Danlabre. Puis ce fut Rémi, le fils du coutelier Mahé, que l’on assassina. Rémi était un des
"mignons" tant apprécié par le même bailli. L’ours en cavale pourrait être le tueur. S’il bénéficie de la protection relative du jeune
comte Joachim, Fondari n’est pas à l’abri des accusations…
(Extrait) “— Que voulez-vous qu’un montreur d’ours venu de si loin ait eu à reprocher, au point de les tuer aussi sauvagement, à
deux hommes qu’il ne connaissait pas ?
— Sa bête…
— Balivernes ! Sa bête se terre dans la forêt de l’Orme aux loup, plus effrayée sans doute par nous que nous par elle, et n’aurait pu
en tout cas montrer assez de discernement pour attaquer précisément deux membres de votre police plutôt que cette enfant de
Jeanne, la lingère, ou quelque autre habitant de la ville. Non, le criminel n’est ni l’étranger ni son ours, mais bien un homme d’ici, et
peut-être bien un de vos familiers qui souhaite vous atteindre vous-même, monsieur le bailli, et y réussit d’autant mieux que vous ne
songez pas à lui donner la chasse…”
Certes, la ville de Sancerre possède une longue histoire, dont un des aspects est évoqué dans ce roman. Mais, pour pouvoir parler de
"polar historique", le contexte est insuffisant, aussi bien décrit soit-il. Encore faut-il que ce soit l’intrigue à suspense qui prime. Ce
qu’a parfaitement compris Thierry Berlanda, des morts suspectes constituant le moteur du récit. En ce temps-là, quand on ne
guerroyait pas entre seigneuries ou pour des prétextes religieux, des bandits de grands chemins trucidaient fréquemment les
voyageurs. Ou alors des bêtes sauvages et monstrueuses s’invitaient au plus près des villes et villages, afin d’occire cruellement
quelques habitants, souvent femmes ou enfants.
Enquêtes et justice étaient en ces lointains siècles des notions assez vagues. Il suffisait de désigner arbitrairement un coupable,
parmi les plus soupçonnables, et voilà tout. Rares étaient probablement les affaires correctement résolues. Par exemple, on a retenu
le cas de Martin Guerre, possible usurpation d’identité mal prouvée. Ici, on voit le bailli Danlabre sembler mener une enquête plutôt
approximative, mais peut-être est-il plus attentif qu’il ne paraît. Le rôle du jeune comte Joachim n’est pas anodin, car on imagine
aisément que sans son intervention – et celle du curé Jacquelin – le sort du suspect Fondari eût été vite scellé. Grâce à une tonalité
fluide, parfois même enjouée, Thierry Berlanda nous entraîne dans un fort agréable voyage dans le temps, avec quelques sombres
crimes et un assassin à identifier.
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Maïté BERNARD
MEME PAS MALTE
aux Editions BALEINE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 15 Aout 2010

Qu’est-ce qui peut sortir Gabriel Lecouvreur de sa morosité continuelle ? Peut-être la perspective de revoir la flamboyante rousse
Brigid Waterford. Neuf ans plus tôt, le Poulpe et l’aventurière ont partagé les péripéties d’une même affaire. À Toulon, Brigid vient
de découvrir le cadavre d’une femme. Entre les jambes de la défunte, un vase historique afghan censé se trouver au Musée Guimet.
C’est là que Gabriel re-contacte Brigid, aujourd’hui âgée de 36 ans, dont le charme reste ravageur. Autant que celui de son arrière
grand-mère Brigid O’Shaunessy, qui inspira à Dashiell Hammet le personnage du Faucon Maltais. L’original du vase figure bien
dans l’expo du musée. Il est moche, mais d’une inestimable valeur. Brigid retrace pour Gabriel l’historique des fouilles
archéologiques en Afghanistan, qui mirent au jour ces trésors dont le vase fait partie.
Brigid a dérobé à Laure Brenner (le cadavre) son argent, sa carte bancaire et les clés de son appartement de Barcelone. Elle est sûre
qu’il y a du fric à glaner, et demande à Gabriel de jouer à l’ange gardien. Ayant renâclé pour le principe, il l’accompagne en
Espagne. Comme il s’en doutait, l’adresse de Laure Brenner est fausse. Par contre, les tatouages que Brigid a remarqué sur le corps
de Laure Brenner leur offre une piste. À Cadaques, ils interrogent un tatoueur polynésien qui ne se souvient pas de la jeune femme.
Il les envoie chez son collègue tahitien Titi, près de Barcelone. Bien que celui-ci ne soit guère causant, il lâche le nom du journaliste
Isidore Balard, qui lui a aussi posé des questions sur Laure Brenner. Retour à la grisaille parisienne pour Gabriel et Brigid.
Effectivement, Isidore a enquêté sur le mari de Laure, Max Brenner. Mêlé à des trafics mafieux d’œuvres d’art, celui-ci serait mort
en 1995. Des trésors afghans ont assurément été détournés par Max Brenner, qui laissa une fortune à sa veuve. Brigid jubile : “Je
savais bien qu’il y avait de l’argent à trouver dans cette histoire. Si j’arrive à mettre la main sur les comptes de Laure Brenner, je
suis riche.” Le journaliste leur confie ses documents sur le couple. Gabriel et Brigid bousculent Fabrice Micheli, collectionneur
égocentrique qu’ils supposent être le commanditaire du faux vase afghan. Il finit par leur donner un nom et une adresse, du côté de
Séville.
Gabriel se demande s’il doit persévérer, pour les beaux yeux de sa rousse amie : “Les femmes ! Cette manie du "Tout ou rien" !
Cette religion de l’absolu ! Il n’allait tout de même pas tomber amoureux rien que pour faire plaisir.” Pourtant, il continue à suivre
Brigid d’Andalousie à Londres, explorant le repaire de pilleurs d’œuvres d’art, visitant le palais d’une duchesse qui observe une
relative légalité dans ses achats de pièces rares, questionnant un gigolo facile à secouer, rencontrant un petit Sikh qui va les aider à
trouver le coupable…
Certains épisodes du Poulpe sont militants, s’inscrivant dans la réalité sociale de l’époque. Le trafic des biens culturels fait tout
autant partie des faits de société actuels. Sans s’écarter de l’esprit du personnage, Maïté Bernard choisit donc une version qui fait la
part belle à l’aventure, aux péripéties multiples et agitées. C’est évidemment Brigid-la-séductrice qui mène la danse, mais Gabriel
n’en est pas moins un témoin fort impliqué dans cette affaire. Dès qu’il s’agit de remuer les récalcitrants, d’obtenir d’utiles
informations, le Poulpe met la pression. Démanteler un tel réseau sans trop s’exposer aux mauvais coups, pas si simple. Finalement,
entre la blonde Chéryl et sa rousse partenaire, devra-t-il choisir ? Il ne suffit pas d’être “extrêmement attachante” pour capter le cœur
du Poulpe. On suit avec grand plaisir cette aventure mouvementée, entraînante et palpitante à souhaits.
MANUEL DE SAVOIR-VIVRE EN CAS DE REVOLUTION
aux Editions LE PASSAGE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 22 Juin 2017

1810. L’Argentine est encore le vice-royaume du Río de la Plata, dépendant de l’Espagne. À Buenos Aires, le poids du régime
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hispanique se fait toujours sentir. Mais quelques notables s’étant enrichis dans le commerce veulent s’affranchir de cette tutelle. Au
besoin, en s’entendant avec les Indiens et les Noirs, contre l’autorité espagnole. N’ont-ils pas repoussé seuls des tentatives
d’invasion ces dernières années ? Certains fortunés restent fidèles à l’Espagne, d’autres complotent. La révolution est proche en ce
mois de mai.
Sexagénaire, Doña Felicity est membre de la haute société de Buenos Aires. Elle incarne la référence absolue en matière de
savoir-vivre. La rigueur des convenances reste la base de leur statut social. Son défunt époux George Jones fut un homme d’affaires,
qui pratiqua entre autres le commerce des esclaves. Désormais ruinée, Doña Felicity habite sa maison sans confort avec son petit-fils
Félix, dix-huit ans. Celui-ci est le collaborateur de Natanael Blanco, un homme savant qui projette de semer un esprit culturel dans
ce territoire du Río de la Plata. Quant à Doña Felicity, elle tente de préserver les apparences.
Les obsèques du riche Anselmo Padilla se préparent. Appartenant au même milieu, Doña Felicity rend une visite de courtoisie à la
famille. Elle est amie avec Malgosia Padilla, trente ans, deuxième épouse du défunt. Elle a moins d’affinités avec Leonardo, frère
d’Anselmo, quadragénaire autoritaire. Fille d’Anselmo, âgée de seize ans, la turbulente Luz joue les exaltées, favorable à la
révolution qui couve. Doña Felicity se doute que la jeune fille est peu éduquée, sachant mal lire et écrire, les femmes devant garder
une certaine futilité. Luz se rebelle contre le futur mariage arrangé qui lui sera très bientôt imposé.
En présence de Doña Felicity, on découvre le cadavre d’une inconnue dans la bibliothèque des Padilla. La pièce étant fermée à clé,
il s’agit probablement d’un suicide. On identifie la victime : Julia Soto, nourrice, était l’employée de la famille Valbuena. Pourquoi
serait-elle venue se supprimer chez les Padilla ? Pour Doña Felicity, la scène du crime n’est pas aussi claire qu’il y paraît. Elle est
invitée par Malgosia Padilla à séjourner chez eux, le temps de mener sa petite enquête. Ce sera plus agréable que dans sa propre
maison. Elle pourra inculquer à Luz quelques rudiments d’éducation et, peut-être, de savoir-vivre.
Les conseils de Natanael ne sont pas inutiles, lui donnant l’idée de tester la fenêtre de la bibliothèque du crime. C’est surtout dans le
quartier de Monserrat, ghetto des esclaves Noirs, que Doña Felicity et Luz espèrent trouver une piste valable. Hospitalisé, le mari
malade de Julia leur donne une adresse où, elles le vérifient, se tiennent des réunions secrètes. Elles s’informent aussi chez les
Valbuena, et auprès de Pénélope, amie nourrice de la victime. Tandis que l’heure est aux changements politiques à Buenos Aires, il
est temps pour Doña Felicity de dénouer cette affaire…
(Extrait) “Felicity évalua la situation. Elle était venue le voir parce qu’il fréquentait les Valbuena, mais aussi parce que c’était la
personne la plus cultivée qu’elle connaisse, et qu’il pouvait peut-être identifier le petit personnage sur les cartes trouvées chez
Manuel Toluto et au couventin de la lune. Maintenant, elle se disait que cette culture pouvait peut-être l’aider à éclaircir ce qu’elle
n’avait pas compris sur la scène de crime. Pouvait-elle se risquer à partager ses doutes ?
— Vous avez peut-être entendu dire que la bibliothèque était fermée de l’intérieur, commença-t-elle. Nous avons retrouvé la clé
dans la poche de la victime. J’ai été la première personne à entrer. Ce que j’ai vu…
Elle hésita en reconnaissant de la compassion sur le visage de Natanael. Il ne s’étonnait pas qu’elle puisse penser, mais elle restait
quand même une femme, c’est-à-dire une personne guidée par ses émotions, et il n’avait pas l’air d’imaginer que son cerveau puisse
s’être mis en marche dès qu’elle avait aperçu la morte. Tant pis, elle n’aurait pas d’autres opportunités.”
On pourrait se contenter de la double étiquette, roman d’enquête et polar historique. Mais ce serait sans compter sur la subtilité de
Maïté Bernard. Alors que, justement, tout est ici dans la manière d’agencer et de raconter. C’est donc une période charnière de
l’Argentine à naître qui sert de toile de fond au récit. Simple rébellion contre le pouvoir espagnol ? On perçoit la volonté
d’autonomie, sinon d’indépendance, de cette région d’Amérique latine. Ils sont quasiment prêts, ceux qui aspirent à faire du Río de
la Plata un vrai pays. Une des clés de l’intrigue est, d’ailleurs, en lien direct avec ce soulèvement. Oui, il s’agit d’un polar
authentique, pas simplement un roman historique destiné à étaler l’érudition d’un auteur.
Au cœur de l’affaire, Felicity Jones n’est pas sans rappeler les enquêtrices avisées – telle miss Marple – dont Agatha Christie nous
narra les aventures. Que l’on se souvienne qu’à soixante ans, une dame était jadis considérée comme une vieillarde. Malgré la
dignité de son allure, Doña Felicity est une fieffée fouineuse, bien décidée à comprendre, et qui n’oublie jamais de réfléchir. Même
si, avoue-t-elle, “je n’ai que des questions qui viennent s’ajouter à d’autres questions”. À ses côtés, Luz exprime toute la fougue de
la jeunesse. Elle manque de maturité, mais sa pétulance la rend elle aussi fort sympathique. Moins marquant, le petit-fils Félix tient
également sa fonction dans tout ça. Quant aux suspects, selon la bonne tradition, on se doute qu’ils ne manquent pas. Tonalité
enjouée pour un roman à l’intrigue solide, qui nous offre un plaisir de lecture certain.

André BERTHOMIEU
EN LEGITIME DEFENSE
aux Editions FLEUVE NOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 10 Aout 2011
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André Berthomieu est censé être l’auteur de ce roman. S’il en écrivit l’histoire et le scénario, il s’agit ici d’une novellisation de
son film. C’est Frédéric Dard, auteur des dialogues du film, qui rédigea le roman.
Fin des années 1950. Pierre Lambert, dit Pierrot, tient un bar dans le quartier de Pigalle. C’est un honnête commerçant, apprécié de
ses clients et amis, pas un truand. Sa maîtresse Dora est danseuse dans un proche club select, La Nouvelle Ève. Gustave Martinet, le
meilleur ami de Pierrot, est inspecteur de police. Ils ont fait la guerre ensemble. Comme tous les établissements de Pigalle, celui de
Pierrot subit le racket d’Albert-le-Caïd et de sa bande. C’est le gros Bob qui passe régulièrement à l’encaissement. Il annonce à
Pierrot que les tarifs ont augmenté. Pierrot n’accepte pas. Si Albert n’est pas content, qu’il vienne s’expliquer avec lui.
En effet, Albert et son complices s’invitent un soir au bar de Pierrot. Ils se montrent menaçants, y compris envers la clientèle. Bien
que freiné par Dora, Pierrot réagit. Il récupère dans son tiroir-caisse le pistolet prêté par Gustave. Se sentant en danger, il abat
Albert-le-Caïd. Dora supplie Pierrot de fuir. En tant que policier, Gustave est impliqué dans l’enquête qui s’ensuit. Convaincre Dora
qu’elle doit conseiller à Pierrot de se constituer prisonnier, pas si facile. La mort d’un truand n’est pas une grosse perte. Son assassin
ne risque pas grand-chose. Bob, le second d’Albert, étant sur sa piste, Pierrot se présente chez Gustave :
« Les deux hommes restèrent en tête à tête à deux mètre l’un de l’autre. Puis Pierrot s’avança, tendit la main :
— Tu vois ? L’homme traqué en chair et en os. Je peux tout de même m’asseoir?
Il se laissa tomber sur une chaise, soupira.
— Je ne t’espérais pas si vite, reconnut Gustave.
— Quel est le programme ? On me guillotine ici ou sur l’évier ?»
Huit mois plus tard, le procès de Pierrot s’annonce bien. Les témoignages, dont celui de Gustave, l’aident beaucoup. Par contre,
attitude plus discutable, Pierrot refuse d’admettre qu’il était racketté. Un témoin de dernière minute va jouer en faveur de l’accusé.
Mais les motivations de ce témoin ne sont pas si claires. S’il est libéré, Pierrot doit rester à l’abri durant quelques temps. Malgré la
protection de son ami policier, Pierrot n’ignore pas que ses adversaires sont aussi dangereux qu’astucieux…
Il s’agit donc d’un solide petit polar, qui restitue l’ambiance des nuits parisiennes et du banditisme de l’époque. L’amitié entre les
deux héros (personnages typés, mais pas si caricaturaux) et la menace contre l’un d’eux, servent de moteur à un suspense de bonne
qualité.

André BESSON
LES AMANTS DE LA DUNE
aux Editions FLEUVE NOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 13 Aout 2012

Auteur de romans policiers, Pascal Dauriac est contacté par un ami producteur de cinéma. Ce dernier lui propose d’écrire un
scénario d’après un sujet réel. À cette époque, les films inspirés d’histoires vraies, genre “Mourir d’aimer” ou “L’affaire Dominici”,
plaisent au public. Ici, il s’agirait d’adapter un faits divers ayant eu lieu cinq ans plus tôt, en mai 1968, dans une bourgade portuaire
de Vendée. À Saint-Jean-des-Dunes, un couple d’amants avait été assassiné. Couple faisant scandale, une jeune enseignante et un
ancien prêtre, dans une affaire nos résolue, sans coupable. Une histoire qui intéresse Dauriac, d’autant que le producteur Édouard de
Caussan s’avère généreux.
Le romancier s’installe bientôt à Saint-Jean-des-Dunes. Plutôt que l’aller à l’hôtel, il préfère habiter dans la maison même où se
déroula le drame. Mme Souzeaux, la propriétaire impotente qui vit avec sa sœur un peu simplette dans la maison voisine, n’est pas
ravie que l’on reparle de tout cela. Mais Dauriac ne lui a révélé le motif de son séjour qu’après avoir loué. Toute la population ne
tarde pas à savoir qui est le romancier, et ce qu’il vient faire là. Le Comité de Moralité créé à l’époque pour chasser le couple
d’amants va renaître. Le maire Yves Royez, Hervé Legal et quelques autres ne cachent pas leur hostilité. On va même crever les
pneus de la voiture de Dauriac.
Jacques Claron, petit voyou et fils supposé du maire, prétend avoir des infos compromettantes sur Royez. Dauriac accepte de les
monnayer, sans être certain que ce soit sérieux. Le romancier sent que la menace se précise peu à peu autour de lui. Gisèle, la fille du
restaurant, est sa seule alliée depuis son arrivée. Leur couple risque de rappeler à la population de mauvais souvenirs. Découvrir le
coupable n’est pas le rôle de Dauriac. Pourtant, les circonstances vont l’y aider…
Une intrigue de bon aloi, servie par une ambiance villageoise qui sonne juste. Une version de ce roman, sans doute réécrite, a été
publiée en 1990 aux Éditions Mon Village (Suisse).
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Catherine BESSONART
ET SI NOTRE-DAME LA NUIT…
aux Editions L AUBE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 31 Janvier 2013

Né en 1968, Chrétien Bompard est commissaire à la PJ, Quai des Orfèvres. Malgré son prénom, il se dit “mécréant, tendance
bouddhiste”. Divorcé depuis quelques années, il reste plutôt proche de son ex-épouse Mathilde. Au fond de lui, Bompard conserve
des réminiscences d’enfance, un côté sombre qu’il n’assume pas encore. “On ne lève pas le voile sur les premières années de sa vie
comme ça” avoue-t-il à son psy. Bons repas et fortes doses alcoolisées compensent certains manques. Avec ses collègues Machnel et
Grenelle, ils forment une équipe complémentaire, dont Bompard est la tête pensante. C’est par neuf statues de Notre-Dame de Paris
décapitées que débute leur actuelle enquête. Un jeune “peintre photographique” a été de loin témoin de cet acte, qui n’a rien à voir
avec du vandalisme. Une autre personne a ressenti ce qui se passait, c’est un aveugle végétarien avec son chien.
La véritable affaire commence sur un chantier rue de Châteaudun, où le cadavre décapité d’une femme non-identifiée est retrouvé. À
part un petit tatouage, pas d’indice sérieux. C’est Jonas, authentique “clochard céleste”, qui a découvert le corps, mais il n’en sait
guère davantage. Le jeune peintre réalise le portrait d’un suspect. “On y reconnaissait la précision de l’artiste, mais le modèle restait
flou. [Bompard] avait l’impression d’avoir devant lui la photo numérique d’un fantôme, il pensa aussi à un feu follet ou au reflet
insaisissable des vampires.” Des mains effilées, c’est ce qu’on retient du tueur potentiel. Rue Ballu, une deuxième femme est
assassinée. Avec une victime collatérale, Barbara, la poupée de Ludivine, la gamine de la concierge. Bompard comprend bientôt que
c’est un signe laissé par leur adversaire. Il place la petite et sa mère sous la protection de la police.
Alors qu’une troisième victime est à déplorer, peut-être la liste des ex-danseuses tatouées du club La Dame de Pique aiderait-elle la
police. Via un message sur Internet, c’est maintenant Mathilde qui est menacée. Bien que l’intervention des flics soit rapide, ils
ratent leur suspect. “Notre homme aime se transformer, se déguiser, changer de personnalité, et il est très habile pour ça” admet
Bompard. Outre ses mains, son visage entrevu apparaît insolite tel un masque. C’est dans le jardin du Palais-Royal que, non sans
risques, l’assassin dépose le quatrième corps mutilé. La piste d’une congrégation religieuse a-t-elle un sens ? “Le commissaire était
persuadé que l’identité des victimes n’aiderait pas l’enquête à avancer. Pour lui, les femmes étaient interchangeables.” Rue Ballu, le
concierge de l’immeuble du crime va probablement fournir des éléments fort intéressants. Néanmoins, le danger persiste, y compris
autour de Mathilde…
Ce premier roman de Catherine Bessonart nous propose une histoire qu’il faut bien qualifier de “décalée”. Son héros est un policier
compétent, mais assez peu dans la lignée d’un Maigret, ni un de ces “flics bourrins” qu’affectionnent certains polars. Chrétien
Bompard n’est ni borné, ni insensible. Il se voudrait zen, mais est parfois perturbé par des moments douloureux ayant émaillé sa vie
passée. Une enquête sur un suspect fantomatique, orgueilleux et méticuleux. On ne tarde pas à comprendre qu’il s’agit d’une forme
de duel, même si l’ennemi est invisible.
Oublions le côté visite guidée de la capitale, retenons surtout les belles “petites trouvailles” de l’auteure. En particulier, elle saisit
l’occasion de dessiner quelques portraits de personnage qui, à coup sûr, s’inspirent de la réalité. Le gardien de l’immeuble du
commissaire mérite d’être mis en exergue. Il y a là plus qu’une allusion, on verra que ce n’est pas qu’une silhouette. Chaleureuse ou
enjouée, d’une belle souplesse narrative, la tonalité du récit conserve une aura de mystère, d’incertaine dangerosité. Un suspense
nuancé, très convaincant, laissant augurer d’autres aventures de Chrétien Bompard.

Lauren BEUKES
LES LUMINEUSES
aux Editions PRESSES DE LA CITE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 24 Mai 2013
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Chicago, novembre 1931. Auteur d'une altercation mortelle, Harper Curtis prend la fuite. Il est pourchassé dans Grant Park, où se
sont réfugiés les miséreux, victimes de la Grande Dépression. Frôlant le lynchage, il est seulement blessé au pied. Harper réussit à se
faire soigner au Mercy Hospital. À sa sortie, il est comme guidé vers un quartier très pauvre de la ville. Une maison, dont il a dérobé
la clé à une victime, semble l'attendre. Le cadavre fraîchement assassiné d'un certain Bartek, peut-être le propriétaire du lieu, gît dans
cette maison. Harper y trouve aussi une valise pleine de dollars en gros billets, un vrai pactole. Il découvre là une chambre étrange,
tel un mausolée dédié à la mort de plusieurs femmes. Face à ces noms féminins qu'il a tracés, aux objets hétéroclites qu'il doit laisser
près des corps, une pulsion habite le violent Harper. C'est la Maison qui lui réclame de les tuer.
S'attaquer à La Luciole, danseuse de cabaret, lui laisse quelques séquelles physiques supplémentaires. Toutefois, les victimes à
venir ne vivent pas uniquement à son époque. Grâce à la Maison, il voyage à volonté dans le temps. Quand il ouvre la porte, c'est sur
l'année qu'il a choisi entre 1929 et 1993. Ce qui lui permet d'approcher d'abord ces filles, plus ou moins longtemps avant le moment
où il a décidé de les assassiner. C'est le cas de l'étudiante en sociologie Jin-Sook, repérée dès 1988, cinq ans avant de la tuer. Ou de
Zora, jeune Noire croisée dès 1932, qu'il ne supprimera qu'en 1943, alors veuve et mère de famille. Et de l'ambitieuse étudiante Julia
Madrigal, supprimée en 1984. Ou de Willie Rose, employée d'un cabinet d'architecture, proche des idées sociales, en 1954. Et d'une
Catherine, d'une Margo, de toutes celles dont la Maison exige le sang.
Arrêter ce jeu sinistre, Harper y songe parfois, brièvement. “Il pourrait quitter la Maison et ne jamais revenir. Prendre tout l'argent et
fuir. S'établir avec une gentille fille. Renoncer aux meurtres, aux sensations qui l'envahissent quand il tourne la lame du couteau, que
les entrailles chaudes de sa victime se répandent et qu'il voit mourir la flamme dans ses yeux.” Fasciné par ses meurtriers voyages,
magnétisé par les objets qu'il dépose près des cadavres, Harper continue jusqu'à ce que son hypothétique liste soit close.
Née en août 1968, Kirby Mazrachi est élevée seule par sa mère Rachel. Se pensant artiste, un peu droguée, Rachel a trop souvent
l'esprit absent pour s'avérer maternelle. C'est sans doute ce qui accélère la maturité de Kirby. Dès 1974, Harper va venir à la
rencontre de cette victime désignée, mais il est bien trop tôt pour la tuer. Ce n'est que le 23 mars 1989 qu'il va la poignarder, lors
d'une promenade avec son chien. Gravement blessée, sa force de caractère aide Kirby à survivre. Moralement, elle s'en remet mal,
d'autant que son agresseur a disparu presque sans laisser de traces. Le seul indice est un vieux briquet, un objet pour collectionneurs.
Toujours hors sujet, Rachel ne peut rien pour sa fille. Kirby se fait engager comme stagiaire dans un journal de Chicago. Si Dan
Velasquez s'occupe de la rubrique sports aujourd'hui, il fut journaliste d'investigation sur des cas criminels. Gagner la complicité de
Dan, afin qu'ils retrouvent ensemble son agresseur, tel est le but de Kirby. Un dangereux parcours attend la jeune femme, jusqu'à
localiser Harper Curtis...
Voilà assurément le plus surprenant suspense de l'année, ainsi qu'un des plus intelligents. Ce pourrait être l'histoire d'un tueur en
série peu différent de la moyenne. Mais les raisons de sa violence obsessionnelle sont moins ordinaires. Et la manière dont il
commet ses meurtres est carrément étonnante. Tels beaucoup de serial killers, Harper est itinérant. Ce n'est pas géographiquement
qu'il voyage, c'est dans le temps. L'auteure utilise ce postulat issu de la littérature Fantastique, certes. On ne quitte pourtant pas le
domaine du polar, car c'est bien le crime qui reste le moteur de ce roman. Traquer un assassin aussi spécial, ça suppose déjà une
multitude de situations complexes pour la jeune Kirby.
Pour originale qu'elle soit, l'idée initiale ne suffirait peut-être pas à convaincre. L'auteure va nettement plus loin. Dans la
construction extrêmement habile du récit, dont Harper et Kirby constituent les deux lignes principales. Surtout, c'est un vrai portrait
de l'Amérique qui est ici dessiné, à travers l'évolution de Chicago. La terrible crise économique de 1929, les chantiers qui
transfigurèrent cette ville au fil des décennies, la place des Noirs et la dure vie de toute la population modeste, l'ombre du
maccarthysme planant même sur les moins militants, et divers autres aspects sociologiques sont abordés en toile de fond. Sans ces
subtiles précisions qui ne nuisent nullement au tempo du roman, l'intrigue manquerait de véracité. Digne d'un Stephen King au
mieux de sa forme, un “suspense riche”, un polar supérieur, magnifiquement maîtrisé.

Bill BEVERLY
DODGERS
aux Editions SEUIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 13 Mai 2016

À Los Angeles, l'organisation du boss Fin règne sur quelques “taules”, des crack houses où les junkies viennent se shooter. Âgé de
quinze ans, East dirige une bande de guetteurs qui veillent aux accès des taules. Noir du ghetto, il impressionne peu avec ses
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cinquante kilos. Le boss Fin est son oncle, protecteur à son égard. La situation change après l'intervention surprise des flics visant la
taule surveillée par East. D'autant qu'une gamine a été tuée. Si les petits caïds Sidney et Johnny sont furieux, c'est Fin qui décide de
la suite. Il confie une mission à East : aller dans le Wisconsin pour supprimer le juge Carver Thompson, témoin-clé d'un futur procès
concernant le réseau de Fin. Un périple de trois mille kilomètres dans un monospace anonyme attend East et les trois autres Noirs
qui l'accompagnent.
Le petit groupe se compose de Michael Wilson, vingt ans, qui passe pour un étudiant ; du corpulent Walter, dix-sept ans ; et de Ty,
âgé de treize ans, le jeune frère d'East, déjà plus expérimenté que lui dans la délinquance, maniant le flingue avec assurance. Vêtus
tels des admirateurs des Dodgers, l'équipe de base-ball, le quatuor va disposer de faux papiers d'identité et d'une somme d'argent
limitée. La consigne est de passer inaperçus, de ne pas laisser de traces. Les premiers kilomètres défilent, à travers le désert du
Nevada. Michael Wilson décide d'une pause à Las Vegas, car il a envie de goûter aux jeux d'argent. C'est sans doute un cador pour
faire du bizness à la fac de l'UCLA, mais là il ne tarde pas à provoquer des incidents pouvant compromettre la suite de leur mission.
Après un arrêt sur une aire de repos de l'Utah, le monospace bleu aborde les montagnes du Colorado. Pour East, pur môme du
ghetto de L.A., voilà des paysages inédits. Avec son frère Ty, leurs relations restent froides. Elles sont encore plus tendues vis-à-vis
de Michael Wilson. Dans le Nebraska, voulant embarquer une fille mineure, il crée un nouvel incident. Le groupe doit se séparer de
Michael. C'est dans l'Iowa que le trio restant va réceptionner les flingues commandés pour l'exécution. Un rendez-vous est fixé par
téléphone, mais le fournisseur refuse finalement de leur délivrer les armes. Pour résoudre le problème, ils doivent improviser. Ils
trouvent d'autres vendeurs, mais cet achat de flingues est coûteux. Ty y remédie bientôt, ce qui plonge le trio dans une certaine
euphorie.
Comme dans l'Iowa, il fait diablement froid dans le Wisconsin lorsque les trois citadins de l'Ouest habitués à la chaleur arrivent à
destination, près du lac Wilson. Même si du côté de Los Angeles, l'organisation de Fin subit dans le même temps de sérieux revers,
aller au bout de leur mission reste l'objectif. Ty reste sans états d'âme. Toutefois, leur véhicule ayant été vandalisé, ils seront
contraints de trouver d'autres transports. Quand Ty devient ingérable, East et le gros Walter doivent bientôt se séparer à l'aéroport de
Des Moines. Avec cent cinquante-et-un dollars en poche, East continue sa route vers l'Ohio…
Durant une large partie du récit, on s'interroge sur le degré de sympathie que nous inspire East. Il possède une maturité plus avancée
que la moyenne des ados de quinze ans, mais il est moins mûr que son jeune frère. Il manque à East le cynisme des vrais durs. Pour
autant, il appartient à un "système" criminel, pas seulement à un "milieu" délinquant. On ne peut pas le considérer comme victime,
ni même partager une empathie avec lui. Il est logique que, lors de ce voyage vers des États où les Blancs sont majoritaires, le regard
sur lui et ses copains Noirs soit extrêmement méfiant. Même entre eux, ces quatre jeunes ne sont d'ailleurs pas "sur la même
longueur d'onde". Seul Walter (taille 4XL) se met à la portée d'East, estimant probablement qu'il y a quelque chose d'encore sain en
lui.
Si les tribulations d'East et de ses compagnons de route sont empreintes d'un gênant malaise, ce n'est pas un point négatif. Encore
faut-il en prendre conscience, se dire que cette aventure restera plutôt sombre. L'auteur présente une galerie de subtils portraits, fort
crédibles. Il serait stupide d'utiliser les formules "road-movie" ou "road-story" au sujet de cette histoire d'un ado, qui réalise que le
monde ne se limite pas aux boîtes de béton dans lesquelles il vit. Cette étape initiatique de son existence ne dépend que de lui-même,
le trajet géographique n'étant qu'une circonstance. Bannissons donc l'idée du "road trip novel", gardons plutôt celle du Destin qui lui
offre des choix.
Intrigue criminelle, certes, mais surtout qui induit l'éventualité d'une sortie de la violence urbaine. Ou pas, ce sera à East d'évaluer la
suite. Il s'agit là tout simplement d'un très bon roman.

Joseph BIALOT
LA JAVA DES BOUSEUX
aux Editions LA BRANCHE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 30 Mai 2007

Le petit Rémy vit à New York avec son père, Bobby Mac Moch. Ces derniers temps, le climat devient contrariant pour P’pa. Le
proprio exige ses loyers, les champs de courses sont mal fréquentés, des dames charitables veulent séparer père et fils. Et puis, le
meurtre d’un caïd mafieux cause une sorte de guerre des gangs. Mieux vaut filer vers l’Ouest des westerns. Issu d’une famille
compliquée, P’pa a justement son frère Lewis qui habite là-bas, au pays des Indiens. L’oncle Lou est surveillé par des astronomes,
les shérifs-adjoints, qui imaginent qu’il ferait du trafic de farine de Medellin. Alors que la farine, elle ne sert qu’aux gâteaux de tante
Polly.Le tournage d’un western crée de l’agitation autour de la ferme de Lou. C’est sûrement un peu de la faute de leur frère, le
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révérend Elton Ike Mac Moch. Rémy, son père et Lou, rencontrent une “fée” nommée Lucia. Elle vient aussi de New York. Elle
campe sur les terres de Lou, avec Cellini qui veille paternellement sur elle. Lou négocie quelques formalités financières avec le
protecteur de Lucia. Il lui signale qu’un duo en Land-Rover cherche des fugueuses dans le secteur. Ces bienfaiteurs de la jeunesse,
Cellini va leur parler. Il doit finalement les refroidir. Lou, Bobby et Cellini pensent que d’autres malfaisants venus de la ville rôdent
par ici. Le shérif de Funny Junction trouve des morceaux de cadavres. Logique, il croit que ça vient du western en tournage.
Harrisson Opell, le réalisateur, risque des ennuis, mais ça s’arrange. D’ailleurs, une grande fête est organisée à la ferme de Lou...
Il est bien normal que ce scénario rappelle aux lecteurs celui de "Fantasia chez les ploucs", le remarquable roman de Charles
Williams. C’est globalement la même histoire, revue et actualisée par Joseph Bialot. Ce vétéran du polar s’amuse, non pas à
parodier, mais à détourner le classique roman noir. Les gangs mafieux sont ridicules à souhait, le western est absolument délirant, et
les bouseux s’avèrent plus futés que jamais. Sans oublier des dialogues gratinés, du genre : « Avec les nouvelles gélules, pommades,
méthodes chirurgicales, on vous transforme n’importe quel tas en top. Et des tops, on en trouve des tas, maintenant. Le progrès, mon
frère, le progrès. » L’originalité humoristique de ce roman débridé nous offre un pur moment de plaisir.
LA STATION SAINT-MARTIN EST FERMEE AU PUBLIC
aux Editions FAYARD
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 8 Janvier 2011

Début mai 1945, des soldats américains sauvent la vie d’un déporté, véritable zombie agonisant sur les routes allemandes. L’inconnu
ayant perdu la mémoire, ils le baptisent Alex. Le jeune homme amnésique est hospitalisé à Metz. Jeune veuve âgée de trente ans,
l’infirmière Agnès veille tout particulièrement sur lui. Alex comprend et parle le français, mais son esprit occulte le passé. Le
numéro matricule tatoué sur sa peau montre qu’il fut prisonnier à Auschwitz. Sans doute retrouverait-on son nom dans les archives
nazies, mais la pagaille qui règne ne le permettra pas avant longtemps. Dans le même service neurologique, Alex fait la
connaissance de la suicidaire Clotilde. Issue d’une famille de la bourgeoisie la plus réactionnaire, elle est la fille d’un officier qui fit
les plus mauvais choix durant la guerre. Évoquer son défunt père adoré la rend hystérique.
Avec Agnès, Alex tente de sortir en ville, d’aller au cinéma. Mais c’est à l’hôpital, lieu protégé, qu’il trouve son élément. Le
traitement sous narcose lui apporte des bribes de souvenirs. Il fut enfermé dans des camps français, à Gurs puis à Drancy, avant
d’être envoyé avec tant d’autres en Pologne. Des images du camp de Majdanek s’imposent bientôt. Tel ce jour de représailles pour
les nazis, où il faillit mourir par pendaison. Épargné par les circonstances ou un peu de chance. Il y eut aussi Freddy, médecin
prisonnier tchèque aimant la langue française, qui le garda un temps à l’abri dans l’infirmerie. Aujourd’hui, après ces épreuves, Alex
réalise “qu’à la guerre on est seul, unique dans son courage, spécimen inimitable dans la peur qui taraude les tripes, (…)
éternellement solitaire au royaume du chacun pour soi et Dieu pour personne.”
Alex se souvient encore d’avoir fait partie de ces animaux humains voués à l’abattage, qu’on transféra finalement à Auschwitz
Birkenau en cet été 1943. La survie y était plus infernale encore qu’à Majdanek. Sans l’intervention d’un autre prisonnier ayant
quelque influence, il risqua de nouveau la mort. Quand fut décidée par les nazis l’évacuation des camps, commença pour beaucoup
de ces déportés une errance chaotique… En juin, Alex rejoint Agnès à Paris, où il va loger chez elle, dans le 13e. Entre restrictions,
haine des collabos, attente du retour des prisonniers de guerre, le climat est loin d’être apaisé dans la capitale. Boulevard Raspail,
Alex rôde autour de l’hôtel Lutétia où chacun raconte son expérience, attendant les bus rapatriant les survivants. Avec Agnès, ils
forment un couple artificiel, tant qu’Alex ne retrouve pas son identité…
L’originalité de ce “récit” vient sûrement du fait qu’on ne peut pas lui attribuer une étiquette. En effet, si le texte s’inspire d’une
histoire vraie, ce n’est pas celle de l’auteur. Ses propres souvenirs de déporté, Joseph Bialot les raconta dans “C’est en hiver que les
jours rallongent” (Seuil, 2002), récompensé par plusieurs Prix. Ici, il s’agit d’une œuvre hybride entre témoignage et fiction. Cette
forme littéraire apporte un certain recul par rapport au scènes retracées. Aucun esprit de vengeance n’anime Alex qui, simplement,
fouille dans les méandres de sa mémoire défaillante. Néanmoins, on retrouve l’ironie de l’auteur à travers quelques notules, parfois
mordante quand il évoque les médiocres collabos : “L’Allemand avait transformé en surhommes des malfrats et de ratés, des
délirants et des fanatiques, des ambitieux sans scrupules, les perpétuels redoublants aux amours loupés, en fait la foule immense de
ceux qui n’arrivaient pas à se situer dans une vie où ils végétaient cahin-caha…” Si les polars et autres romans de Joseph Bialot
(Grand Prix de Littérature policière 1978) sont fort agréables à lire, celui-ci est un des plus insolites, à redécouvrir.
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L’HERITAGE DE GUILLEMETTE GATINEL
aux Editions RIVAGES NOIRS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 28 Mai 2011

En cette toute fin de 20e siècle, Rocbelle est une commune cossue au bord de la Fusane, pas si éloignée de Paris. Il fait bon vivre
dans cette bourgade tranquille. De l’autre côté de la rivière se trouve la ville d’Arbase, née des bidonvilles de l’Après-guerre, qui
conserve sa pauvreté. Le conseil municipal de Rocbelle vient d’être avisé qu’une ancienne concitoyenne lègue une fortune à leur
commune. On ne se souvient guère de cette Guillemette Gâtinel, partie depuis longtemps aux Etats-Unis. Toutefois, la défunte pose
une condition : que toute la lumière soit faite sur la mort de son fils Sylvain, quarante ans plus tôt. À l’époque, nul ne posa trop de
question. En état d’ivresse, le jeune Gâtinel avait été victime d’une mortelle chute de vélo. Ancien journaliste devenu localier,
Antonin Merlot accepte de tenter une nouvelle enquête. Autour de 1960, il fut ami avec Sylvain. L’hypothèse accidentelle l’a laissé
perplexe, lui aussi.
Antonin peut compter sur Alvaro Carmona pour l’aider à découvrir la vérité. D’origine portugaise, ce policier retraité vécut à Arbase
avec sa mère Inès une enfance modeste mais digne, non sans quelques ennuis. Bon élève, il est devenu flic, restant un ami proche
pour Antonin. Outre le cas Sylvain Gâtinel, Alvaro s’intéresse à un meurtre récent. Comme lui de famille portugaise, Alberto Cabral
a été assassiné. L’ancien policier n’ignore pas ce qui se cachait derrière la façade d’honnête homme d’affaires. Cabral trempait dans
des trafics malsains et autres magouilles politiques avec le régime portugais d’alors. Un margoulin laissant une veuve officielle, un
fils interné dans une clinique psychiatrique, et deux femmes qui furent très intimes avec lui. Alvaro comprend vite qu’il y a danger à
enquêter sur Cabral. Lorsqu’il s’informe auprès de Sorini, ancien tenancier de tripot ayant bien connu le défunt, ils sont visés par un
tireur qui fait deux victimes.
Concernant la mort de Sylvain, Antonin explore une piste plus politique. En ce temps-là, des valises pleines de billets circulaient,
destinées à financer le FLN ou le Mouvement National Algérien. Sylvain, son amie Françoise, et leur copain Mansour militaient
chacun à leur manière pour la fin du conflit algérien. Antonin se souvient de l’étrange disparition, à l’époque, d’un certain Youssef,
peut-être mêlé à ces valises frauduleuses. Cantonnier et éboueur retraité, Ferchaux reste un vieil imbécile intolérant. Néanmoins, il
témoigne avoir assisté à la mort de Sylvain, confirmant le meurtre et la présence d’une valise d’argent.
Tandis qu’un message de menaces les visent, Alvaro et Antonin interrogent le fils Cabral à la clinique psychiatrique. Il ne semble
pas si fou, finalement. Alvaro rencontre d’autres témoins encore : Rosa, pute de luxe qui fut l’amante des Cabral père et fils; Linda,
employée de maison chez Cabral; Dora, responsable de la société de Cabral. Antonin retrouve Françoise, qui s’éloigna du
militantisme après quelques déboires. La découverte d’un cadavre disparu voilà quatre décennie n’est pas le dernier rebondissement
de cette affaire…
Ne nous fions pas au titre, qui suggère un bon vieux roman d’énigme, avec des héritiers qui se trucident pour toucher le pactole de
mémé Guillemette, l’ultime survivant n’étant bien sûr pas le coupable. Auteur chevronné né en 1923, Grand prix de Littérature
policière 1979, Joseph Bialot est bien plus subtil et inventif. Il s’agit bien d’un roman criminel, où le duo de héros improvise une
enquête sur des meurtres d’hier et d’aujourd’hui. Réveiller le passé, c’est fatalement prendre des risques. Leurs recherches vont
connaître de multiples rebondissements, dont quelques-uns prêtent à sourire. La dérision et l’humour ne sont jamais loin, dans
l’œuvre de cet auteur. Quant à l’admirable fluidité du récit, pourtant riche en péripéties sinueuses, c’est une des qualités principales
de ce livre.
Pourtant, l’essentiel reste le contexte historique. Ce que Joseph Bialot décrit, c’est la France de la seconde moitié du 20e siècle, de la
Guerre d’Algérie à l’An 2000, à travers la population d’une petite agglomération. Il retrace sans fards des incidents entre habitants
issus de l’immigration de l’époque, des faits liés à l’Indépendance algérienne (les légendaires valises, en particulier), mais aussi les
exactions du régime de Salazar, dictateur portugais. Sans illusion sur la sombre nature humaine, l’auteur ne porte aucun jugement.
Un rappel de ces épisodes de l’Histoire encore récente, souvent édulcorés voire occultés, n’est pas inutile. Cet aspect-là ajoute une
belle force à l’intrigue purement criminelle. Voilà un roman noir à ne pas manquer !
LE SALON DU PRET-A-SAIGNER
aux Editions FOLIO
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 7 Decembre 2012
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Il y a d’abord cette jeune femme qu’on découvre égorgée sur une petite place, dans le Sentier. Peu après, c’est le cadavre d’un
homme qui est retrouvé non loin de là, rue du Caire. Puis, lorsqu’un camionneur s’apprête à livrer sa marchandise, un troisième
corps poignardé a été placé dans son véhicule. Chargés d’enquêter, le commissaire Faidherbe, son adjoint Chaligny, et le policier
Brancion n’ont guère de pistes, car les trois victimes sont inconnues dans le quartier. Grâce au hasard, et à un duo de stylistes, on
parvient quand même à identifier la jeune femme. Michèle Boulat fabriquait dans son petit atelier des modèles commandés par des
créateurs du Sentier. Toutefois, un problème se pose, puisqu’il n’y avait aucune machine chez elle. Il faut donc supposer qu’elle
sous-traitait ces travaux.
La police va procéder à une interpellation agitée et inutile dans l’immeuble de Michèle Boulat. Et l’inspecteur Brancion va se lancer
dans la poursuite de l’Alfa Romeo rouge d’un suspect qui l‘a menacé. Ce qui n’empêchera pas cet homme de continuer à narguer les
flics, pour récupérer des photos érotiques chez la victime. À Maisons-Alfort, où le troisième cadavre a été mis dans le camion,
Robert Biotto est un témoin gênant. Bien qu’il soit hospitalisé, le tueur parvient à l’éliminer. Cet assassin se nomme Josip
Vissarianovitch, un Yougoslave exilé âgé de trente ans. Plutôt séduisant et cultivé, il s’adonne depuis quelques temps au racket,
visant des gens en rapport avec le Sentier. Une de ses cibles est Mustafa Demirel et sa famille, des Turcs habitant dans un bidonville
de proche banlieue.
Sans doute Josip a-t-il eu tort d’affronter ce clan, car Mustafa et les siens sont sans pitié. C’est avec le secours de la petite Yamina,
que Josip réussit à se tirer de ce mauvais pas. Entre-temps, un fils de Mustafa a saccagé l’appartement de Josip. Requinqué, le
Yougoslave s’attaque de nouveau à la famille turque, mettant le feu à leur bidonville. Pour Josip, il serait prudent de s’éloigner, mais
un policier de l’aéroport d’Orly le repère avant l’embarquement. De son côté, la jeune Vania est de retour à Paris après un voyage
dans son pays natal. Elle recherche son compagnon Kosta. Sa disparition est inquiétante, mais elle préfère ne pas mêler la police à
tout ça. Vania n’a pas de papiers en règle, ce qui ne l’empêchait pas d’effectuer les travaux de confection commandés à Michèle
Boulat.
Depuis l’épisode d’Orly, le commissaire Faidherbe et ses hommes possèdent enfin une piste, ayant identifié Josip. Mustafa Demirel
et ses fils sont, quant à eux, prêts à se venger du Yougoslave par tous les moyens. Se sentant trahie par Josip, la petite Yamina et sa
bande de gamins le recherchent également. Quant à Vania, elle comprend rapidement le sale rôle qu’a joué Josip dans ces meurtres.
Traqué, le Yougoslave résistera autant qu’il le pourra…
C’est dans un magistral chassé-croisé entre les personnages que Joseph Bialot entraîne ses lecteurs. Bien que les protagonistes soient
nombreux, on ne s’y perd jamais. Spectaculaires, sombres, ou plus dures, les scènes se succèdent à bon rythme grâce à des chapitres
courts. La tonalité du récit ne manque pas d’humour (“Les badauds s’apitoyèrent sur le triste sort des meurtriers qui finissent tous
dans la misère puisque, comme chacun sait, le crime ne paie pas”). Une ironie qui atténue volontairement la noirceur de l’affaire,
mouvementée à souhaits. L’auteur décrit çà et là quelques réalités de ce quartier du Sentier, et de l’industrie qu’il génère.
Récompense effectivement méritée, que ce Grand prix de Littérature policière qui lui fut attribué en 1979.
VOUS PRENDREZ BIEN UNE BIERE ?
aux Editions SERIE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 31 Juillet 2015

Une famille française ordinaire en Espagne pour les vacances, en camping-car Toyota. Le père, c'est Joseph Saliéri dit Jef, étudiant
ponctuel à HEC, les Hautes Études Carcérales de Fleury-Mérogis. La mère se prénomme Nathalie. Ils ont deux enfants, la grande
Samantha et le petit Chico, âgé de dix ans. Sam est très cultivée, enseignement qu'elle transmet à son frère. Le gamin, lui, est
collectionneur de baffes et de taloches en série. Mamie-Zora, 84 ans, mère de Jef, est du voyage. Elle fut jadis une figure de la
prostitution marseillaise. Son expérience de la vie et des hommes, Mamie-Zora l'évoque souvent pour Chico, même s'il est trop
petiot pour tout comprendre. Si Jef a brusquement décidé de ces vacances, c'est pour s'éloigner de Sylvio Starace, son ex-complice
qu'il a arnaqué.
Hélas, Mamie-Zora décède dès leur arrivée en Catalogne. En attendant de prendre une décision, Jef et Nathalie pensent conserver le
corps dans une carapace de glace. Mais Sam et son petit ami du moment, Rodrigue, disparaissent avec le Toyota et le cadavre. Il y a
des chances qu'ils veuillent embarquer vers Ibiza. La sensuelle Juana veut juste récupérer son scooter, également embarqué dans le
camping-car : la jeune fille se joint à la famille de Chico pour rallier le port de Barcelone. C'est alors que se produit un attentat,
commis par Paco et Pepe. À la suite duquel, ils volent le Toyota, prenant Sam en otage, tandis que le corps de Mamie-Zora
commence à sentir fort dans le véhicule. Juana et Chico cherchent la trace des deux terroristes dans les bas-fonds de Barcelone.
Sean, flic Irlandais, révèle à Juana, à Chico et à ses parents qui les ont rejoints que Paco et Pepe s'appellent en réalité Willy et Léo.
Il s'agirait de terroristes belges, agissant au nom de la partition linguistique de leur pays. Réquisitionnant le taxi d'Eusébio, tous
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monte sur le ferry en direction d'Ibiza. Jaime, le caïd local, un ami de Jef, les héberge dans une sorte de hangar. Dès le lendemain, il
met ses deux meilleurs sbires à disposition de Jef afin de retrouver le camping-car et ses passagères, Sam et la défunte Mamie-Zora.
De son côté, Sean a la malchance de rencontrer la Walkyrie, une opulente teutonne, espionne qui fait plusieurs victimes, dont
l'Irlandais. Avec Sieglinde (dite Siegheil), son double en pire, la Walkyrie est prête à attaquer frontalement le caïd Jaime et sa bande.
Ayant perdu le taximan Eusébio dans l'aventure, la famille de Chico retourne vaille que vaille à Barcelone, afin de traquer les
Aryennes-sisters. Le faussaire Alonzo-Matador s'est mêlé à leur affaire, mais Jaime ne restera pas passif non plus. Les parents de
Chico étant hospitalisés, on fait venir d'urgence de France l'oncle Victor et la tante Marcelline. Ceux-ci travaillent pour la télé
française, ce qui leur permet d'obtenir l'aide de Mendoza, de la télé espagnole. Juana et Chico vont bientôt être mis à l'abri chez
Tchouros, Banana et Main-Douce, d'anciennes pensionnaires de Mamie-Zora. Toutefois, la coriace Zieglinde reste très dangereuse,
toujours en quête d'un étonnant trésor issu du passé…
Quand il écrit le présent livre, Joseph Bialot a déjà à son actif une quinzaine de romans, dont “Le salon du prêt-à-saigner”, Grand
Prix de Littérature Policière 1979. Une maturité qui lui permet de nous proposer une comédie délirante, placée sous le signe de
l'absurde en hommage à Pierre Dac et autres grands noms de l'humour. C'est à un feu d'artifice de péripéties qu'il nous invite.
Racontée par le petit Chico (Philippe est son vrai prénom) avec sa naïveté relative, l'histoire devient un festival de situations
abracadabrantes.
En plus de l'action sans temps mort, des clins d'œil bienvenus. À Barcelone, on croise un policier nommé Montalban (l'écrivain
Manuel Vázquez Montalbán était Catalan). Éloge aussi, en quelques lignes, d'un véritable passionné de polars noirs, Robert Soulat :
“[Il] m'a longuement expliqué ce qui différenciait Chandler et Manchette des petites choses de… Vous voudriez bien que je mette un
nom ? Vous pouvez faire tintin, car le Soulat en question n'était jamais méchant avec les autres. Il avait de l'humour, lui, pas de
l'esprit au vitriol pour happy fews décadents…” Pour les lecteurs qui l'auraient oublié, Robert Soulat dirigea la Série Noire après
Marcel Duhamel, de 1977 à 1991, avant Patrick Raynal.
Dans ce roman, Joseph Bialot se fait plaisir, lui qui aimait tant le langage et la drôlerie. “Je m'demande toujours pourquoi les bruits
sourds ne sont pas équipés d'un sonotone, un peu comme les murs aveugles qui devraient bénéficier gratuitement de lunettes.” “Depuis le traité de Matrique, les Corses élèvent des vaches suisses pour toucher la prime de la vache haletante.” - “Ibiza. Une foule
énorme vaque, en technicolor, sur les quais… On croirait qu'il s'agit d'une conférence internationale sur la sur-copulation.” - “Il a un
tic, ce gus. Dès qu'il parle, il frétille des narines. Ce qui n'est pas négligeable sous la chaleur des Baléares, en été. Ça fait ventilateur,
ce frémissement. Enfin un peu d'air.” Si le germanique Wagner a sa place dans le récit (en quatre partie, tel une Tétralogie), on s'y
inspire aussi par moments du dramaturge anglais Chat-Quexpire. Humour tous azimuts et intrigue fort mouvementée vont de pair
dans ce très agréable roman du regretté Joseph Bialot.

LE ROYAL-BOUGNAT
aux Editions SERIE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 14 Aout 2015

Didier Valois est un comédien à la notoriété très relative. Son agent Loïck Schwartz essaie de lui trouver quelques prestations,
néanmoins. Quand il est chez lui à Paris, son QG c'est le Royal-bougnat : un bistrot encore authentique tenu par Fernard et Cécile,
une clientèle d'habitués. Il fréquente aussi le vieux Cagna, passionné du Paris d'autrefois : “C'est un de ces cinglés du 15e
arrondissement, amoureux de la rive gauche, qui ne passent jamais le fleuve. Pour eux, Paris s'arrête au Pont Mirabeau ou à celui de
Grenelle.” Didier est l'amant de Marie Cheney, un peu comédienne, épouse de l'avocat Frédéric Cheney, aux méthodes sulfureuses.
Marie et lui sont séparés, sans l'être vraiment. Didier vient de rentrer à Paris, quand on apprend le meurtre de Frédéric Cheney.
Interrogée par la police, Marie évoque l'affaire Fabrette qui, non sans scandale, lança son avocat de mari. Perdant son alibi, la jeune
femme est bientôt incarcérée. Didier tente de l'aider, évitant d'être aussi impliqué.
Colette Chiglione sort de prison, après onze mois derrière les verrous. Son crime est d'être la femme de Pietro Chiglione, joueur
invétéré misant très gros, complice d'un vol d'œuvres d'art. Il fit d'elle une receleuse en lui offrant un objet rare qu'il avait dérobé. Il
doubla surtout son complice Paulo le Stéphanois qui, depuis, le cherche afin de récupérer sa part du butin. Colette se rend à Honfleur
où habitent sa mère et Roger, son fils de sept ans. Paulo intervient, la menaçant. Il vaut mieux que Colette accepte l'offre que lui fit
Joss Langlois, négociateur pour les assurances. Si elle rend les œuvres d'art, elle sera gagnante dans ce deal. Encore faut-il qu'elle
sache où se cache Pietro. Dans la maison natale de son mari, elle trouve l'adresse de Marianne, antiquaire aux Puces de Saint-Ouen.
Une piste à suivre. Sa cible est proche de Laurence Villars, mère de Marie Cheney. Femme cynique qui est également antiquaire,
elle n'a montré guère de sympathie envers Didier.
Quand Loïck est agressé, c'est Didier qui était visé. Ils en tirent une réflexion : “L'affaire démarre avec la mort de Cheney. Pour une
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raison inconnue, nous interférons quelque part avec son assassinat… Que savons-nous du mort ? Juriste retors, le genre petit malin
qui, de son cabinet organise, arbitre, et monte des coups tordus.” Tandis que des "gros bras" entrent en action, Didier s'informe sur
l'affaire Fabrette. Il sollicite aussi Janine Forget, la secrétaire de l'avocat. Ce dernier était parfaitement au courant de la liaison entre
Marie et le comédien. Après avoir reçu la visite du commissaire Dubois et de son adjoint Belmain, Didier s'occupe de Marie, qui est
libérée sous contrôle judiciaire…
Pietro s'ennuie dans sa planque à la campagne, en bord de Marne. Il s'en est échappé pour tenter sa chance dans un casino, pas une
réussite. Toujours à ses trousses, le Stéphanois finit par le repérer. Didier et Colette, désormais armée, finissent par entrer en contact.
Au Royal-bougnat, avec les amis du comédien, ils cogitent et recensent les suspects dans ces affaires. “J'ai l'impression soudaine, dit
Loïck, que nous sommes tous menacés. On a mis la main dans une rivière infestée de piranhas, c'est sûr.” Tandis que d'autres
meurtres sont encore commis, il faudra définir le rôle de Charlotte Corday dans ces mystères…
Joseph Bialot (1923-2012) exploita d'excellentes intrigues criminelles. Il n'est donc pas nécessaire d'en faire l'éloge. Par contre,
souligner la tonalité de ses romans, empreints d'humour, n'est sans doute pas inutile : “Le 11.43 est une arme de truand, le 49.3 un
pistolet de ministre, et la 22 long rifle, une carabine pour safari du pauvre, dans les HLM.” Juif polonais ayant survécu au nazisme,
Joseph Bialot pouvait se permettre de plaisanter sur ses congénères : “Le drame des Juifs, c'est ça : le service après-vente. Ils ont des
idées fabuleuses, c'est sûr, mais qu'est-ce qu'ils en font ? Ils laissent les autres s'en occuper. Ils inventent le monothéisme et ce sont
les Romains qui gèrent le fonds de commerce. Ils créent le marxisme et laissent le marketing à Staline. Et pour diffuser Freud,
simple et lumineux, ils trouvent Lacan comme exécuteur testamentaire… Tous des alchimistes : tu leur donnes de l'or, ils en font de
la merde.”
L'ironie peut devenir grinçante : “C'est avec les prisonniers innocents que l'on fait les meilleurs révoltés. Avec les coupables aussi,
d'ailleurs. La loi dit : Privation de liberté. Elle n'a jamais prescrit de traiter les suspects et les condamnés en sous-hommes.” Mais le
ton s'avérait parfois plus amusé : “Si je parle, vous rejoindrez Marie illico, mais pas dans la même cellule. En prison aussi, les
amoureux sont seuls au monde.” À travers le personnage de Cagna, l'auteur en profite pour se souvenir de quelques riches heures de
l'histoire parisienne. Effectivement, les romans de Joseph Bialot étaient des polars. Mais, par son écriture enjouée, il figure parmi les
auteurs bien plus originaux que la moyenne.

Laurence BIBERFELD
LA BOURSE OU LA VIE
aux Editions LA TENGO EDITIONS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 27 Juillet 2009

La rédaction de “Parisnews” reçoit anonymement une série de photos montrant un homme qui se débarrasse du cadavre d’une jeune
chinoise. La scène se passe dans le 2e arrondissement de Paris, rue de la Lune. Mona Cabriole enfourche son scooter rose, et file
dans le quartier. Ayant reconnu la voiture vue sur les photos, elle ne tarde pas à en identifier le propriétaire. Surnommé Django,
Alexeï Tchorniévitch est un séduisant trader, sans doute assez peu conformiste. Est-il un assassin ? Django répond à Mona qu’il a
trouvé la jeune prostituée chinoise, morte sur son lit, en rentrant chez lui. Et qu’il n’était pas question d’avertir la police.
Jingyi est une clandestine, journaliste de formation. Sa sœur Yao a choisi le mariage avec un vieux français pour être régularisée.
Jingyi enquête sur la filière de Li Wang Duo qui, associé à un français, fournit des filles à certains ateliers de confection du Sentier
ou pour la prostitution. Dans tous les cas, il s’agit de véritables esclaves, sans aucun droit ni salaire, sans possibilité de se rebeller.
Un sujet qui pourrait intéresser “Parisnews”, mais Jingyi doit prendre le risque d’infiltrer le milieu en question. Dans le même
temps, Mona se renseigne sur le monde actuel de la finance, ses mécanismes et ses traders. Vivian est un expert en la matière, lucide
sur l’argent, autant que sceptique envers son attrait malsain : “L’argent est ce qui fait de l’Homo Sapiens une impasse évolutive”
conclut-il.
Après une chaude nuit avec Mona et sa copine Clara, Django reprend ses activités de trader. Profitant de la virtualité du système
financier, dont il maîtrise tous les rouages, Django lance un coup foireux de huit milliards, destiné à ruiner la banque qui l’emploie.
Si les banquiers du groupe BT22 ne paniquent pas, ils leur faut réagir rapidement. Mais d’autres traders, Joaquim et Ézéchiel, vont
eux aussi lancer des coups pourris. Quant à l’article de Jingyi sur l’exploitation des clandestines chinoises, il est repris par plusieurs
journaux. Dans le Sentier, les filles manifestent publiquement. Après des menaces, les locaux de “Parisnews” sont victimes
d’attentats, finalement visés par un tir de bazooka. Les deux affaires, qui ne sont pas sans liens, vont causer quelques victimes…
La finance internationale “tient comme un château de cartes qui serait en même temps un coup de poker : à l’esbroufe.” Est-ce une
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utopie que de concevoir un retour à des méthodes simplifiées, à une gestion plus humaine de notre relation avec l’argent ? Pour le
très sérieux monde des affaires, qui s’accommode aussi bien des trafics d’êtres humains que des opérations boursières les plus
douteuses, cette version idéaliste n’a pas de sens. On doute que la crise économique que nous subissons change leurs mentalités…
C’est dans ce contexte d’actualité que s’inscrit ce très bon roman. Il comporte un aspect documentaire, avec des explications claires
sur les systèmes boursiers, sans oublier d’être riche en noires péripéties. L’auteur exprime à la fois une certaine empathie pour les
victimes de cette histoire, et peut-être un regard distant (un brin ironique ou espiègle) sur nos sociétés trop passives. Mais il est bien
difficile de définir la tonalité particulière de Laurence Biberfeld. Il suffit de savoir que cette aventure de Mona Cabriole, rythmée par
des chansons choisies, se lit avec grand plaisir.

Christian BINDNER
LA SUITE NE SERA QUE SILENCE
aux Editions LE PASSEUR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 21 Mars 2014

Baptiste Chauvalet est un quadragénaire à l'allure sportive, aux yeux bleus, à la chevelure commençant à grisonner. Voilà plusieurs
années qu'il est dessinateur judiciaire, illustrateur de procès. Baptiste est marié Julie. Ils sont les parents du petit Léo, dans ses sept
ans. Du moins était-ce la vie de cet homme, avant que n'arrive le drame. Un jour, Baptiste est en retard, de sa propre faute, pour
venir chercher Léo à l'école. Court laps de temps durant lequel l'enfant disparaît. Très vite, on se mobilise pour le retrouver, en vain.
L'entourage de Baptiste subit les conséquences immédiates de la disparition, chacun perdant pied. Lui, il continue à chercher des
pistes, à relancer la police. Bientôt, Baptiste se sent seul face à l'adversité. C'est grâce à une part de hasard qu'il retrouve Léo en
piteux état. La police le suspecte d'avoir enlevé et maltraité son fils, car il y a des précédents.
Baptiste finit par retrouver le véritable kidnappeur. Il commet l'erreur de le tuer. Il ne peut rien nier. Vengeance avec préméditation,
c'est sur ces bases que s'est déroulé son procès aux assises. La justice s'en tient froidement aux faits, clairement établis. “Pas
d'émotion messieurs mesdames ! Surtout pas de grain de sable sentimental, les juges sont là pour appliquer la loi. Mais moi je suis là
pour sauver ma peau, madame la présidente, pour faire comprendre aux jurés notre drame à Léo et à moi.” Le trio de juges plus les
six jurés, cinq femmes et un homme, qu'il faut convaincre d'une certaine bonne foi. D'autant que Baptiste lui-même a toujours été
hostile à la peine de mort. Or, il s'est permis de tuer, une ambiguïté qui ne plaide pas en sa faveur. Baptiste peut-il espérer la
clémence d'un jury qui se compose en majorité de femmes ? Rien n'est écrit d'avance.
Les jurés délibèrent longuement, ce qui permet à Baptiste de se souvenir de tout ce qu'il a vécu. Les tribunaux, il les a beaucoup
fréquentés pour son métier. D'Antonio Ferrara à Maurice Agnelet, en passant par Florence Rey ou Jacques Viguier, et tant d'autres.
Il est à leur place, celle de l'accusé déjà coupable, déjà exclu de la société. Car le fait d'avoir eu plusieurs amantes ne peut certes pas
l'aider. Aussi faux soit-il, le témoignage d'un ami du kidnappeur présent lors du meurtre reste accablant. Et le comité d'excités qui, à
l'extérieur du tribunal prétend le soutenir, ça fait également mauvaise impression. Après l'expérience oppressante de la prison
préventive, c'est d'une longue peine dont Baptiste risque d'écoper maintenant. Son sort ne lui appartient plus...
Christian Bindner a été chroniqueur judiciaire, relatant de grands procès d'assises pour la radio. Ce qui explique que ce premier
roman n'évoque pas seulement le cas d'un homme qui a supprimé le kidnappeur de son jeune fils. C'est aussi un regard sur
l'ensemble de la justice, alimenté par l'expérience de l'auteur. Le rôle de la présidente du tribunal, inflexible quant à son autorité.
Celui de l'avocat général, avec un petit hommage mérité à Philippe Bilger. Celui des divers intervenants, dont les psys et les
familles. On nous offre un rappel de quelques célèbres affaires, dont Jean-Marie Villemin meurtrier de Bernard Laroche, ou la
repentance philosophique de François Besse. Véronique Courjault qui, comme toujours, bénéficie ici d'une regrettable complaisance,
les médias ayant plaidé en sa faveur.
Équitablement, l'auteur souligne l'éternelle interrogation de notre époque, concernant la victimisation tous azimuts. Au moindre
incident, chacun se proclame victime, se lamentant publiquement. S'agissant d'une affaire criminelle, même si le mort fut un sombre
pervers, l'avocat de la partie civile attaque avec une exaltation qui peut s'avérer convaincante. Du côté de l'accusé, puisque c'est lui le
narrateur, on se pose aussi en victime, au nom du petit Léo. Il est bon de s'interroger sur la valeur argumentaire autour de cette
notion si galvaudée, souvent privée de tout sens. Ça fait partie des questions soulevées par chaque procès, évidemment. La justice
reste un sujet très sensible, la plupart des gens estimant qu'elle est mal rendue. C'est une sorte d'exploration “de l'intérieur”, une
fiction permettant d'approcher la réalité, que propose Christian Bindner. À chacun d'affiner sa réflexion.
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Harry BINGHAM
LA MORT POUR SEULE COMPAGNE
aux Editions PRESSES DE LA CITE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 31 Juillet 2013

Fiona Griffiths est âgée de vingt-six ans. Elle vit à Cardiff, au Pays de Galles. Voilà environ trois ans qu'elle est entrée dans la
police. N'ayant pas encore une réelle expérience d'enquêtrice, on lui confie des tâches routinières. Par exemple, en ce moment, elle
vérifie les comptes de Penry, un ex-flic devenu escroc. Les relations de Fiona avec ses collègues restent mitigées. Peut-être
savent-ils plus ou moins qu'elle a eu de sérieux soucis de santé à la fin de son adolescence. Ou est-ce parce que la jeune femme peu
liante ne fonctionne pas à la caféine et aux boissons alcoolisées. L'inspecteur divisionnaire Dennis Jackson est le supérieur de Fiona.
Homme aux sourcils broussailleux, il se montre plutôt bienveillant avec elle. S'il est ferme quand Fiona dépasse les bornes, comme
lorsqu'elle cogna un témoin en légitime défense, Jackson sait aussi écouter les hypothèses de sa protégée.
Janet Mancini avait le même âge que Fiona. Prostituée occasionnelle, se droguant parfois, elle semblait capable de mener une vie
plus normale. Car elle voulait garder sa fille April, six ans, et bien s'en occuper. Suite à un appel téléphonique, on les a retrouvées
mortes dans une maison crasseuse d'un quartier pauvre de Cardiff. Le double meurtre apparaît l'évidence, d'autant que la tête de la
petite a été fracassée par un évier. Sur les lieux, se trouvait la carte bancaire du riche Rattigan. Cet homme d'affaires a disparu dans
un crash aérien, il a quelques temps. Il semblait avoir joué un rôle dans le dossier de l'escroc Penry, tous deux possédant des parts
sur un ou plusieurs chevaux de courses. Une photo prise sur un hippodrome atteste qu'ils étaient proches. L'inspecteur Jackson
accepte que Fiona soit associée à l'Opération Lohan, nom de l'enquête sur le meurtre des Mancini.
Grâce à l'ADN décelé dans la maison du crime, la police cible quatre suspects. Fiona et sa collègue Jane Alexander doivent
interroger une cinquième personne, la prostituée Stacey Edwards, qui connaissait Janet Mancini. Après avoir obtenu plus d'infos sur
elle, les deux enquêtrices arrivent trop tard : Stacey a été supprimée. C'était bien elle qui avait alerté la police anonymement. Jackson
ne reproche rien à Fiona, car il la sent déterminée et assez imaginative. La policière essaie de s'imprégner de l'esprit des victimes. Le
visage de la petite April l'accompagne au quotidien. En famille, entre ses parents et ses deux sœurs plus jeunes qu'elle, Fiona évacue
le sentiment de danger qui l'habite. Elle peut toujours compter sur le psy Edward Saunders, qui l'aida à sortir de sa dépression. Elle
se rapproche de David Brydon, collègue flic qui ne la juge pas. Les investigations de Fiona progressent, mais les risques grandissent
aussi...
Un ordinaire roman d'enquête ? Certainement pas. Certes, il y a des mystères, des pistes, des suspects, et l'intrigue criminelle est
permanente, très tendue. Pourtant, ce qui nous donne envie de poursuivre la lecture, c'est la vie de Fiona Griffiths. Une vraie
Galloise qui s'éloigne de temps à autres de la citadine Cardiff, pour ne pas oublier ses racines. “Voici le véritable Pays de Galles. Le
vieux Pays de Galles. Pas celui créé par les Victoriens, tout en charbon, acier, ports et usines. Mais le pays des Celtes. De
l'opposition... Opposition à l'envahisseur. Un grand bras d'honneur multiséculaire. Ici, la population parle le gallois, parce qu'elle n'a
jamais parlé autre chose...” Profitons-en pour saluer l'écriture impeccable de l'auteur, bien mise en valeur par la traduction de
Valérie Malfoy.
Si Fiona reste quelque peu en décalage, la jeune femme est bien plus inspirée que les forces de police de Cardiff dans cette affaire.
On la sait plus fragile que d'autres flics, plus sensible à la mort pour des raisons personnelles. En retrait par rapport à sa famille,
aussi, et pas seulement parce que son père n'a pas toujours été très net dans ses activités. À la fois, Fiona ne manque pas de maturité
ni d'intelligence, mais elle est encore à la merci des troubles qui ont perturbé son passé. L'aspect psychologique alourdit parfois un
récit. Ici, à l'inverse, c'est le moteur qui fait avancer l'héroïne, et qui rend le suspense de plus en plus excitant. La nuit qu'elle passe
dans un endroit insolite, par exemple, lui permet d'entamer la dernière étape de cette aventure. On espère la retrouver dans des
romans à venir, car Fiona est un personnage très attachant. Un suspense à découvrir absolument.

Jean-paul BIRRIEN
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TOURNEE DE CAMPAGNE
aux Editions DU PALEMON
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 30 Mai 2007

Fanch, 27 ans, est facteur à Bourvillec, à la fin des années 1960. Située en centre Finistère, cette bourgade endormie de 1275 âmes
est dirigée par Charles Le Rohellec. Chef d’entreprise, ce maire omnipotent veut développer sa commune natale, où il est revenu
depuis quelques années. Il a obtenu la construction d’une station d’épuration. Grâce à un rapport sur la longévité des habitants, il
espère un label “climatique” qui attirera touristes et nouveaux résidents. Les projets de Charles Le Rohellec commencent à inquiéter
la population. L’instituteur tente une improbable candidature contre lui aux prochaines élections. Fanch s’interroge sur les
motivations de ce maire trop énergique.Dans les environs, les décès d’un garagiste et d’un éleveur de porcs sont plus suspects que
naturels. La mort de l’ivrogne Mouloud devrait attirer l’attention sur Ménardier. Ex-militaire au service de Charles Le Rohellec,
celui-ci vit dans l’ancienne tannerie polluée. Les gendarmes du secteur restent peu actifs. A Paris, le suicide d’un sénateur entraîne
une enquête. Originaire de Bourvillec, il favorisait les projets de Le Rohellec. Le maire faisait chanter le vieux sénateur, qui
fraternisa avec l’occupant Allemand durant la guerre. Il l’a tué lors d’une dispute, avant de maquiller le crime. Le jeune inspecteur
Leveau, de la PJ, est chargé de l’affaire. Ce qui le conduit à Bourvillec. Fanch est intrigué par la disparition d’une hippie américaine,
Mary Lou. Des traces indiquent qu’elle pourrait être séquestrée dans la tannerie. Leveau et le facteur visitent le repaire de
Ménardier...
Les actes criminels sont nombreux autour de cette paisible localité. Si les coupables semblent à l’abri des poursuites, leur destin les
rattrape. Cet aspect de l’intrigue est plutôt réussi. Néanmoins, le plus réjouissant est sans nul doute la description de la vie à
Bourvillec. Témoin du quotidien de ses concitoyens, le jeune facteur détaille les faits et les comportements de chacun – tel un
attachant candide. Il participe aussi à cette comédie rurale riche en péripéties. Pour l’ambiance, l’époque – fort bien restituée, sans
nostalgie – a son importance : dans cette France d’il y a quarante ans, mentalités et rapports humains étaient différents d’aujourd’hui.
Quant au portrait du maire, entre magouilles et vengeance, il est totalement crédible. Voilà un roman particulièrement agréable.
ARRETE TON CINEMA
aux Editions DU PALEMON
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 28 Mai 2008

Dinard, vers 1974. Âgé de 37 ans, Charles vit avec sa mère alcoolique dans la villa du défunt amant de celle-ci, Henry, dont ils
espèrent hériter. Souffrant de troubles comportementaux, Charles ne veut surtout pas être à nouveau interné. Utilisant les costumes
1930 d’Henry, Charles s’identifie à Gatsby, le héros de Francis Scott Fitzgerald. Espérant ainsi restructurer sa personnalité, il rêve
d’un destin digne de Gatsby. Il vient de trouver sa Daisy, une jeune femme nommée Emma. Pour l’impressionner, il laisse planer le
mystère sur sa supposée richesse. Il ignore encore qu’Emma est en couple avec Freddy, minable voyou qui eut dévaliser sa villa.
Charles montre à Emma sa collection d’armes à feu, et lui confie son projet pour braquer la banque locale. Avant que Charles ne
réalise ce cambriolage, c’est Freddy qui tente le coup. L’affaire rate sur un concours de circonstances, avec mort d’homme. Emma et
Freddy se réfugient chez Charles. Puisque celui-ci possède la Bentley du défunt Henry, c’est dans ce véhicule qu’ils vont fuir,
emportant toutes les tenues de Gatsby et Daisy. Avec Freddy pour chauffeur, le trio se dirige vers Nantes, où Charles sait comment
se procurer beaucoup d’argent. Arthur, l’autre prétendant à l’héritage d’Henry, y est directeur de la Banque de France.
Charles utilise une ruse pour dérober près de deux millions en billets non repérables. Sous le coup de l’émotion, Arthur décède. Le
trio repart en Bentley vers la Bretagne sud. Durant le trajet, ils croisent divers malandrins qu’ils doivent éliminer, parfois de façon
spectaculaire. Le casse de Dinard, celui de Nantes, et les “incidents de parcours” entraînent plusieurs enquêtes de gendarmerie ou de
police. Mais les autorités ne font pas encore le lien entre ces différents cas. Charles et ses amis arrivent à Bourvillec, où Freddy fut
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élevé. Isolée, la maison de l’écluse, où il vécut, est une planque idéale. Par contre, tout le monde ici remarque la Bentley...
Auteur de “Bloody Mairie” et de “Tournée de Campagne”, Jean-Paul Birrien est un romancier inspiré, méticuleux, maîtrisant
idéalement ses intrigues. Cette “road-story” agitée est impeccable ! Si les cadavres sont nombreux, le récit des aventures
mouvementées de ce trio reste souriant. Charles est un personnage terriblement attachant. Non seulement, il s’imagine être Gatsby le
magnifique de Fitzgerald, mais il emprunte ses attitudes de gangster à quelques films de référence. Sympathiques, ses partenaires ne
sont pas à la hauteur du scénario qu’il élabore dans sa tête. Néanmoins, ils jouent leurs rôles à part entière. Soulignons l’épisode de
la jeune Rose, d’une belle justesse. En parallèle, l’enquête policière n’a d’importance que pour le final. Pas si ancienne et pourtant
bien éloignée, l’époque est reconstituée par d’habiles petits détails. Un excellent roman, qui mérite les plus sincères éloges.

LE SECRET D'AMELIE
aux Editions DU PALEMON
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 23 Juin 2009

Que voulez-vous qu’il se passe de grave à Bourvillec, bourgade oubliée du Centre-Bretagne, en cette année 1975 ? Selon Fanch, le
serviable facteur local, la vie s’écoule ici sans histoire. Enfin presque, car depuis son retour d’Amérique, où il a passé vingt ans,
Édouard Couchouron a racheté et modernisé à grands frais l’abattoir. Il est revenu les poches pleines de dollars, et ne circule qu’en
Cadillac. Il a plus de chance que son défunt frère, mort à Chicago, et dont il a rapatrié le cercueil. On ne se souvient plus bien
pourquoi Édouard avait quitté précipitamment Bourvillec à dix-neuf ans. On ignore aussi comment il s’est enrichi.
L’octogénaire Chapuis, l’ancien Juge de paix, vit reclus depuis des années dans sa propriété. Amélie fut au service de la famille du
notaire qui vécut là, avant d’être l’employée de maison du Juge. Depuis la fin de la guerre, Amélie observe un mutisme qui intrigue
bien des gens. Le Juge reçoit par la poste une sorte de poupée vaudou, sans doute symbole de vengeance. Il faut dire qu’il a régné en
despote sur le secteur pendant des années, cet ancien collabo passé entre les mailles du filet de l’Épuration. Un peu plus tard, c’est
évidemment Amélie qui découvre le triple meurtre du Juge, de son chien et de son chat. Pour la police, la culpabilité d’Amélie est
évidente : elle est mise en prison.
Quand il reçoit la visite des émissaire du truand Maloukian, Édouard doit régler le problème avec l’aide de son contremaître. Sans
nouvelle de ses complices, c’est bientôt le caïd lui-même qui se déplace avec ses sbires. Édouard prétend avoir payé, sans
convaincre Maloukian. Pour glaner des renseignements sur le Juge et Amélie (qui reste muette), l’inspecteur Bramoullé accompagne
le facteur dans sa tournée. De l’avis général, le tyrannique Juge Chapuis était malhonnête. Il spolia le notaire, épousa l’épouse de
celui-ci, dont la fille Mathilde est restée à demi-folle. Les témoignages d’un ancien gendarme, du greffier et du clerc de notaire
retraités, et d’une poignée de voisins, confirment les infos du policier. Quant au secret d’Amélie, nul n’en parle.
L’inspecteur essaie aussi de découvrir qui adressa la poupée vaudou au Juge. Peut-être un homme de couleur ? Il pourrait aussi
s’intéresser au couple suisse qui loue une maison dans les environs, car ce Muller n’est pas exactement psy. C’est Amélie qui hérite
de la maison du Juge, et Mathilde bénéficie (sous tutelle) du reste de sa fortune. Le policier pense désormais que l’affaire est bien
moins simple qu’on ne l’a cru…
Même si l’auteur nous propose une intrigue criminelle avec quelques mystères, il ne s’agit pas d’un ordinaire roman d’enquête. Le
fameux secret d’Amélie apparaît en filigrane dans le cours du récit, ainsi que des indices concernant le coupable. En parallèle du
meurtre, l’histoire tragi-comique d’Eddie et d’autres éléments alimentent le quotidien de Bourvillec. C’est donc autant une
chronique villageoise, où l’on retrouve avec grand plaisir l’esprit souriant, ainsi que plusieurs personnages pittoresques, de “Tournée
de campagne” (2007). Fanch, le candide facteur, raconte l’affaire telle qu’il la comprend, tandis que se déroule dans le même temps
la narration proprement dite. Ce procédé astucieux, qui nous offre deux versions, permet aux lecteurs de mieux approcher la réalité
du village et les protagonistes. En outre, situer les faits dans la France rurale de l’époque (1975) témoigne que les comportements
d’alors étaient sans doute différents. Un roman très agréable, comme tous les précédents titres de Jean-Paul Birrien.
LE MAGOT DE MADO
aux Editions EDITIONS DU PALEMON
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 9 Juillet 2010
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Mars 1972. Max est un médiocre truand presque quadragénaire, vivant grâce à l’argent de sa compagne Mado, coiffeuse âgée de 21
ans, et de magouilles autour du turf. Il est engagé comme chauffeur pour le braquage d’une petite agence bancaire de
Neuilly-sur-Seine. L’affaire tourne mal car le banquier Lafond abat le complice de Max. Néanmoins, le voleur a eu le temps de jeter
une valise dans le fourgon. Elle contient une somme conséquente, trois millions de francs. Pourtant, d’après les journaux qui
soulignent l’héroïsme de Lafond, tout le butin du hold-up a été récupéré. Puisqu’il en est ainsi, Max décide de tout garder pour lui,
sans rien dire à celui organisa le braquage. Il cache la valise chez Mado.
Hospitalisé, le banquier Lafond joue les héros, mais n’oublie pas qu’il a des comptes à rendre. Cette “valise fantôme” placée dans
son coffre contenait une somme destinée au financement du parti politique majoritaire, l’UNR. Maury, son trésorier, gaulliste
historique, doit impérativement retrouver ce pactole. Les jeunes dirigeants du parti ne le rateront pas si le fric est perdu. Comme il
est aussi un membre éminent du Service d’Action Civique (le SAC), Maury demande un coup de main à cette organisation secrète
controversée. Mariani et Garcia, deux voyous marseillais au service du SAC, vont mener leur enquête parallèle. Celle de l’inspecteur
de police Lavelanet n’avance guère, puisque tout l’argent est censé avoir été retrouvé. Malgré tout, il creuse davantage cette affaire.
Entre-temps, Max a été arrêté dans une affaire de paris truqués. Ne comprenant pas vraiment ce qui se passe, la jeune Mado suit les
instructions de Max. Elle s’équipe de valises élégantes pour transporter l’argent, et déménage en direction de la Bretagne. En effet,
elle a hérité de la maison de sa tante à Bourvillec, une bourgade endormie et sans charme de 1275 âmes. C’est tout un périple pour y
parvenir. Déception, la grande bâtisse de la tante Blanckart est inhabitable. Mado s’installe chez Marius, à l’Hôtel du Midi, et fait
connaissance avec les figures locales. Le banquier Lafond réalise que, malgré ses ambitions, la politique risque d’être un monde trop
malsain pour lui. Peut-être est-il déjà trop tard, car il en sait beaucoup. Dès que Max est libéré, les deux sbires du SAC l’interrogent
avec leurs arguments. Sa tentative de fuite signe sa perte.
Le policier Lavelanet suit son idée, trouve une Miss Marple qui a noté le numéro du fourgon de Max, remonte tranquillement la
piste. Le duo du SAC fait la même chose, quitte à causer des victimes supplémentaires. À Bourvillec, Mado sort ses billets de 500
Francs, comme s’il en pleuvait. Elle s’aperçoit que cette commune, où sa famille fut recueillie autrefois, aurait besoin d’une solide
aide financière…
C’est le quatrième épisode de la série de romans Énigmes à Bourvillec. Jean-Paul Birrien nous propose une fois encore une histoire
très bien construite, avec des personnages singuliers et des situations mouvementées. Mado, jeune femme un peu godiche, est une
brave fille au grand cœur, assez attachante. On ne peut pas dire qu’elle faire de Bourvillec un paradis, mais elle va y contribuer
comme dans un conte de fées. Villageois et autres protagonistes sont présentés avec le sourire, caricaturaux mais avec une
indéniable justesse. Il s’agit donc d’une excellente comédie policière, pleine de péripéties.
Toutefois, les éléments authentiques utilisés par l’auteur vont au-delà de l’humour. En ces années 1970, les agences bancaires étaient
effectivement peu sécurisées, une énorme affaire de paris truqués toucha le monde des courses hippiques, et le financement des
partis politiques de façon occulte et malhonnête était florissant, les pots-de-vin et les attributions de marchés faussant les règles. Et
puis, on nous rappelle le rôle obscur du SAC, officine de soutien au Général de Gaulle comptant fort peu de militants sincères, plutôt
peuplée de voyous et de magouilleurs. Cette police politique gaulliste a longtemps gangrené les services policiers, en particulier les
RG. Ce second niveau de lecture n’est pas moins intéressant, car il nous montre le contexte un peu oublié de ces années-là.

Jean-luc BIZIEN
LA CHAMBRE MORTUAIRE
aux Editions 10/18
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 25 Fevrier 2009

À la fin du 19e siècle, Paris est la capitale de la modernité scientifique. À l’hôpital de la Salpetrière, le Professeur Charcot fait des
émules, grâce à sa nouvelle approche de la psychiatrie. Ses travaux sur l’hystérie et l’hypnose apparaissent révolutionnaires.
Étudiants et chercheurs viennent de toute l’Europe pour découvrir ses méthodes et profiter de son enseignement. Malgré tout, les
partisans de l’enfermement pur et simple restent actifs. Quadragénaire au regard pénétrant, le docteur Simon Bloomberg est un
aliéniste anticonformiste. Il expérimente lui aussi des principes nouveaux. Suivi médicamenteux et liberté du malade conduisent à sa
guérison, préconise-t-il. Ces traitements avant-gardistes font scandale. Dans son hôtel particulier de la rue Mazarine à la façade
presque aveugle, conçu comme une pyramide égyptienne, le cabinet de cet aliéniste hors norme ne désemplit pas. Un succès qui
suscite les plus folles rumeurs, alimentées par le voisinage du médecin. Certains confrères soupçonneux laissent entendre que la
disparition inexpliquée de l’épouse de Simon Bloomberg serait suspecte.
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Lorsque la jeune Anglaise Sarah Englewood entre à son service, elle tombe rapidement sous le charme de ce singulier scientifique,
fascinée par le mystère qui l’entoure. Elle s’interroge sur l’absence de sa femme, une archéologue de renom dont les trouvailles
encombrent chaque recoin de la maison. Pourquoi une des pièces, au dernier étage de la maison, est-elle interdite d’accès ? Tandis
qu’une série de meurtres inexpliqués défraient la chronique parisienne, une relation trouble se noue entre l’intrépide Anglaise et
l’ombrageux médecin. Se demandant si elle ne côtoie pas une sorte de Dr Jekyll et Mr Hyde, Sarah tente de percer les secrets de
l’insolite psychiatre…
Né en 1963, Jean-Luc Bizien est un auteur confirmé. Depuis 1989, il a créé (pour les éditions Bayard, Casterman) de nombreux jeux
de rôles. Beaucoup de ces livres sont aujourd’hui publiés aux Éditions Gründ. En 2002, son roman “La mort en prime time” (Le
Masque) obtient le Prix du Roman d’aventure. Le cadre de cette histoire est une émission de téléréalité, avec des candidats enfermés
et filmés, où les choses vont vite se dégrader.
Dans cet inédit appelé à devenir une série, “La chambre mortuaire” (10-18), Bizien s’adresse là encore au public adulte. Époque
fascinante que cette fin du 19e, entre progrès scientifique et ambiances propices au mystère. On est là dans la meilleure tradition du
roman populaire. Y compris par l’écriture de l’auteur, qui s’inspire de cette littérature : “Lorsqu’elle comprit qu’elle n’était pas
victime de son imagination, Sarah porta une main à sa bouche pour ne pas vomir. Elle dut accepter la terrible vérité : on avait tué
quelque un ici. On l’avait éviscéré selon la tradition égyptienne de l’embaumement. Mais où donc se trouvait la dépouille ? (…) Le
coffre ! On y a roulé le cadavre. Une fois vidé, préparé, il a été plié comme un vulgaire tissus, et on l’a glissé là…” Si l’intrigue est
énigmatique à souhait, la narration claire nous offre un récit particulièrement entraînant.
LA MAIN DE GLOIRE
aux Editions 10/18
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 13 Juillet 2009

Paris, mai 1889, au moment de l’Exposition Universelle. L’aliéniste Simon Bloomberg a été gravement secoué, au moral comme au
physique, par sa précédente aventure. Tant qu’il est convalescent, sa gouvernante Sarah Englewood dirige sa maison et veille sur lui.
Le policier Léonce Desnoyers et son adjoint Raoul Mesnard viennent lui demander conseil, au sujet d’une affaire extrêmement
mystérieuse. On a retrouvé aux abords de l’Expo la main coupée d’une femme appartenant à la bourgeoisie. Puis, c’est le cadavre
d’un médiocre cambrioleur, Gontran Lebigre, qu’on a découvert suspendu à un mur, la main tranchée après avoir été torturé. Le
légiste a confirmé que la main de femme était momifiée, par on ne sait quel procédé. Faute d’éléments précis, Simon Bloomberg ne
voit guère comment aider les policiers. Règlement de compte entre bandes ou tueur fou agissant seul, toutes les hypothèses sont
possibles. Néanmoins, la vue de cette main momifiée a créé un choc salutaire pour le médecin. Même si c’est assez fatigant dans son
état, il va contribuer à l’enquête.
Il est trop tôt pour comprendre les motivations de l’assassin, peut-être de simples pulsions morbides. La momification de la main
reste énigmatique, mais fait penser à ces cadavres déterrés dans des tourbières. Accompagné de Sarah et des deux policiers, Simon
Bloomberg consulte au Louvre son ami le Professeur Janvier, expert en momies. Il confirme l’hypothèse de Simon, et leur parle
d’une singulière croyance chez les voyous. En ces temps où le charlatanisme spirituel est courrant, les malfaiteurs se pensent
protégés quand ils possèdent une sorte de talisman, “la main de gloire”. Peu après, on trouve le cadavre d’un deuxième cambrioleur,
mis en scène comme le précédent, peut-être pas tué selon la même méthode. Quoi qu’il en soit, le tueur est sans pitié, traitant ses
victimes tels des animaux sacrifiés. Simon et les policiers réalisent que la main de femme a sans doute été perdue par Gontran
Lebigre alors qu’il était pourchassé par le tueur. Celui-ci cause encore plusieurs morts. À la prison de la Santé, les complices des
cambrioleurs orientent les enquêteurs sur la bonne piste…
Ce roman n’est pas sans rappeler les ambiances de Paul Féval ou d’Émile Gaboriau, dans le Paris du 19e siècle. On pense aussi à
celles de Souvestre et Allain, dont une aventure de Fantômas (en 1911) s’intitule “La main coupée”. Il est vrai que depuis Nerval,
Maupassant ou Marcel Schwob jusqu’à notre époque, les histoires de mains tranchées ne sont pas rares. Dans cet inédit, Jean-Luc
Bizien s’inspire d’une tradition bien réelle dans le milieu du banditisme de jadis, où une main coupée (le plus souvent celle d’un
pendu), sacralisée par un rituel avec des bougies, servait de porte-bonheur supposé. Cette histoire est aussi l’occasion d’évoquer
cette Exposition Universelle qui fit naître la Tour Eiffel, où l’on exhiba tels des animaux des peuples qualifiés de sauvages, et où
Buffalo Bill présentait un mémorable spectacle. Après “La chambre mortuaire”, le Dr Simon Bloomberg devient ici consultant pour
les policiers, une sorte de “profileur” avant l’heure. Sur une solide intrigue criminelle, l’auteur nous présente un récit riche en
péripéties et en macabre suspense. Un polar historique enthousiasmant.
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LE BERCEAU DES TENEBRES
aux Editions DU TOUCAN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 21 Octobre 2015

Après avoir vécu de tumultueuses aventures en Corée du Nord, le reporter Seth Ballahan vit en famille à New York, avec sa
compagne Alicia et leur fille adoptive Maï-Long. Si la démocratie règne aux États-Unis, à l'inverse du régime de Pyongyang, la
métropole new-yorkaise n'est pas exempte de violence. Ce qui alimente les médias, dont le journal où est employé Seth Ballahan.
Celui-ci est obsédé par la récente disparition d'Andrea Scanavino, âgé d'une dizaine d'années, d'origine italo-américaine. Cette
affaire énigmatique ne paraît pas passionner les flics du NYPD, tant il est vrai que quantité d'enfants disparaissent dans cette ville.
Néanmoins, Seth s'entête sur ce cas, secouant un de ses indics, Bianchini.
Âgé de quatre-vingts ans, Vito del Piero reste le caïd incontesté de la mafia italienne à New York, régnant toujours sur Little Italy.
N'ignorant pas l'enquête journalistique de Seth, Vito del Piero fait en sorte que l'affaire ne soit pas médiatisée. Une entente
territoriale existe entre lui et Wang, le chef suprême de la mafia asiatique, qui domine le Chinatown new-yorkais. Un autre enfant,
d'origine chinoise lui, vient d'être kidnappé à son tour dans ce quartier. Vito del Piero et Wang sont bien d'accord pour taire ces
enlèvements. Le Chinois a chargé son meilleur homme, Ban Ki-Yun, d'obtenir des résultats le plus rapidement possible. Enquêtant
avec son adjoint Cheng, le limier asiate ne progresse guère.
Nord-Coréen, Paik Dong-Soo est un ancien officier de son pays. Pur guerrier intrépide, il s'opposa aux méthodes tyranniques de ses
dirigeants. D'ailleurs, Paik Dong-Soo rêve encore d'éliminer le dictateur Kim Jong-Un. Grâce à Seth Ballahan, avec lequel il a
partagé de terribles épreuves là-bas, Paik et sa famille se sont installés à New York depuis trois ans. Dépressif, l'ex-militaire à la
dérive n'est plus que l'ombre de lui-même. Se ressaisir, il y pense, mais pour quoi faire ? Même s'il n'est pas trop sûr de son choix,
Wang pense à Paik pour résoudre cette affaire de kidnappings. Se sachant hors du coup, le Nord-Coréen surmonte son état
déliquescent en revenant au sport et à une stricte discipline.
Seth et Alicia ont craint l'enlèvement de leur fille Maï-Long, mais c'était une fausse alerte. Ça renforce néanmoins la volonté
d'action du reporter. Ex-profileur du FBI, Joshua Brolin lui semble être "l'homme de la situation". Il a en particulier gardé des
contacts auprès de spécialistes de l'ADN. Selon Josh Brolin, le criminel n'organise pas un trafic d'enfants : son but est de les tuer,
après les avoir probablement torturés. Redoutable adversaire qui sait certainement passer inaperçu au sein d'une telle métropole. En
effet, dans son antre, "The Ace" compte bien poursuivre ses méfaits. Il s'inspire de cette légende urbaine des Chinois de la ville,
affirmant d'un être démoniaque hante les sous-sols de leur quartier.
Une fois rétabli, c'est bien la piste que va suivre Paik Dong-Soo. La ville sous la ville, un véritable labyrinthe de coursives
souterraines, de tunnels insondables, de pièces oubliées : c'est au cœur de ces ténèbres lugubres qu'il faut chercher. De son côté,
l'indic Bianchini pense avoir repéré la nouvelle base de The Ace, qui va prestement l'éliminer. Y a-t-il un seul ennemi, ou deux
ravisseurs, un homme et une femme ? Telle est la question que Seth peut se poser. The Ace n'a peur de rien, allant jusqu'à visiter
l'appartement de Paik, sans que In-Soon, la femme du Coréen, et leur fils Il-Nam ne le voient. Il-Nam et Maï-Long pourraient bien
figurer parmi les prochaines cibles de The Ace. Pour Paik et Seth, la chasse dans les obscurs réseaux souterrains sera aussi
éprouvante que leurs péripéties passées…
Précisons qu'il n'est nullement indispensable d'avoir lu les deux précédentes histoires de cette trilogie ("L’Évangile des ténèbres" –
2010, "La Frontière des ténèbres" – 2011) pour apprécier ce thriller. Car, avec son brillant savoir-faire, Jean-Luc Bizien nous en
esquisse l'ambiance, tout en se concentrant sur les évènements en cours. Ici, on reconnaîtra sans mal le New York tel qu'on l'imagine
ou qu'on l'idéalise. Avec ses inévitables clans mafieux régnant secrètement sur cette ville, où tout peut se passer, même l'incroyable.
Quant au danger représenté par les kidnappings, c'est un problème récurrent ancré dans la réalité new-yorkaise, on le sait.
Le baroudeur Paik Dong-Soo et le reporter Seth Ballahan sont au centre du récit, traquant le criminel, mettant tout en œuvre pour
l'empêcher de nuire davantage. Le récit nous permet également de suivre les sbires du caïd Wang (Ban Ki-Yun étant quelque peu en
rivalité avec Paik, bien sûr), la position du camp de Vito del Piero, et d'autres contribuant aux investigations. Ainsi, la construction
de l'intrigue n'a évidemment rien de linéaire. On laisse une place à la psychologie des personnages, ce qui évite un rythme trop
effréné qui ne conviendrait pas forcément. Jean-Luc Bizien maîtrise parfaitement tous les rouages de ce suspense sous haute tension,
un roman d'action dans la grande tradition.

Benjamin BLACK
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LA BLONDE AUX YEUX NOIRS
aux Editions 10/18
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 4 Fevrier 2016

Au début des années 1950, Philip Marlowe est détective privé à Los Angeles. Cet été-là, une belle cliente blonde aux yeux noirs se
présente à son bureau du Cahuenga Building. Originaires d'Irlande, Clare Cavendish collabore avec sa mère, Mme Langrishe, qui a
fait fortune en Californie dans les parfums. Clare est mariée à Richard Cavendish, un oisif qui joue au polo et avec ses conquêtes. La
riche jeune femme avait un amant, Nico Peterson, disparu depuis environ deux mois. S'avouant séduit par sa cliente, Marlowe
accepte de le rechercher. Dans le quartier où habitait Nico Peterson, et au bar qu'il fréquentait souvent, le détective apprend que deux
Mexicains sont également sur la piste de celui-ci.
Le flic Joe Green ne tarde pas à renseigner Marlowe : Peterson est mort une nuit près du Cahuilla Club, un établissement huppé de
Bay City, renversé par une voiture ayant pris la fuite. Marlowe se rend chez les Cavendish, une grandiose demeure d'Ocean Heights,
afin d'annoncer la nouvelle à Clare. Il y croise le jeune demi-frère de celle-ci, Everett Edwards, et le mari de sa cliente. La jeune
femme ne paraît pas bouleversée par le décès de son amant. “Ce qu'il y a, Monsieur Marlowe, c'est que je l'ai vu l'autre jour dans la
rue. Il n'avait pas du tout l'air mort” explique-t-elle. Le détective se doutait bien qu'elle lui taisait une partie de ses motivations.
Maintenant, elle affirme vouloir juste retrouver Peterson.
Après avoir consulté le rapport sur l'accident mortel, Marlowe se rend au Cahuilla Club. Il est reçu par le directeur, qui se montre
courtois, limitant son propre rôle dans ce cas. Le détective peut s'étonner qu'il lui consacre autant de temps, alors que le directeur est
très sûrement occupé. C'est ensuite Mme Langrishe, la mère de Clare, qui fixe rendez-vous à Marlowe, sans doute informée par son
gendre. Une femme de caractère : “Il y avait chez elle quelque chose que je ne pouvais m'empêcher d'apprécier. Une certaine force
morale.” Elle le met en garde : “Soyez prudent, Monsieur Marlowe, me conseilla-t-elle. À mon avis, vous ne savez pas à qui vous
avez affaire.” Sans préciser d'où viendra le danger.
Le détective rencontre Mandy Rogers, vague actrice venue de Hope Springs dans l'Iowa, dont Peterson était plus ou moins l'agent.
Puis il va croiser Lynn Peterson, la sœur de Nico. C'est alors que surgissent les deux Mexicains, qui n'ont rien de mauviettes. Le
pugilat se termine par un KO de Marlowe. Entre-temps, Lynn semble avoir été enlevée par le duo de Mexicains violents. S'il peut
compter sur Joe Green, le détective est obligé de faire appel au flic Bernie Ohls pour la suite. Alors que Marlowe devient plus intime
avec Clare, il est "invité" par le caïd Lou Hendricks. Ce dernier a de bonnes raison de chercher Peterson, lui aussi, mais le détective
refuse son offre de l'engager pour une somme rondelette. Son enquête lui réserve encore bon nombre de surprises…
Philip Marlowe, le détective privé créé par Raymond Chandler (1888-1959), symbolise la mythologie de ce genre de personnages.
Même s'il peut évoquer d'anciens amis, tels Terry Lennox ou Linda Loring, même s'il s'amourache ici de Clare Cavendish, c'est
avant tout un héros solitaire. D'ailleurs, il donne une intéressante définition imagée de son existence : “Pour vous, une vie solitaire
est inimaginable. Vous êtes comme un de ces gros bateaux de croisière sur lesquels se bousculent des kyrielles de marins, de
stewards, de mécaniciens, de mecs en uniforme pimpant avec casquette à galons. Il vous faut tout ce personnel, sans parler des belles
gens tout de blanc vêtus qui jouent à divers jeux sur le pont. Mais voyez-vous ce petit skiff qui s'éloigne vers l'horizon, celui à la
voile noire ? Ça, c'est moi. Et moi, là-bas, je suis heureux.”
La Californie des années 1950 que Marlowe sillonne dans son Oldsmobile, entre bars aux allures de pubs et quartiers huppés :
Benjamin Black ne trahit nullement les bases de l'œuvre de Chandler. Étant originaire de Wexford, sans doute y ajoute-t-il une dose
de son Irlande natale. Pour le reste, on retrouve avec bonheur les caractéristiques des “romans de détectives”, entre enquête sinueuse,
amis flics, adversaires sournois ou dangereux et ambiance sombre. Sans oublier l'indispensable “femme fatale”, bien entendu. Très
jolie réussite que cette version revisitée des aventures de Philip Marlowe.

Ingrid BLACK
SEPT JOURS POUR MOURIR
aux Editions ALBIN MICHEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 4 Janvier 2006
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A Dublin, cinq ans après sa disparition, le tueur en série Ed Fagan revendique de nouveaux meurtres. Défiant la police, il en promet
d’autres dans la semaine à venir. Ces messages à connotation biblique peuvent émaner de Fagan ou d’un imitateur. Largement
médiatisé à l’époque, le criminel reste très célèbre.
Saxon est une ancienne agent du FBI. Aujourd’hui écrivain, elle s’est installée à Dublin. Elle est l’amie intime de la commissaire
chargée de cette nouvelle enquête, Grace Fitzgerald. Bien que mal acceptée par certains policiers, Saxon est consultante sur l’affaire.
Elle est sûre qu’il ne s’agit pas de Fagan. Tout le monde ignore qu’elle le l’a tué en légitime défense il y a cinq ans. Les victimes
actuelles sont des prostituées. Ce qui rend suspect Jack Mullen, le fils voyou de Fagan. Les autopsies du médecin légiste apportent
peu d’éléments. Psychologue criminaliste, le Dr Fisher prétend ne pas s’intéresser au dossier.
Saxon s’adresse à Tillman, universitaire, ex-profileur du FBI. Une vieille rancune les oppose. Si Tillman étudie le cas, il ne livre à
Saxon qu’un profil succinct. L’assassin continue à tuer. D’obscurs messages indiquent où se trouve chaque cadavre. Saxon cherche
des indices, compare avec d’autres meurtres, s’interroge sur ses propres hypothèses. Un journaliste semble impliqué pour la 4e
victime. Saxon doute qu’il soit l’auteur d’une telle série criminelle. Car le tueur a tout organisé, y compris les fausses pistes visant à
soupçonner des proches de l’enquête...
Un tueur en série ayant planifié un nébuleux scénario, face à une enquêtrice opiniâtre : on pourrait croire à un thriller ordinaire, pas
moins intéressant que d’autres. Pourtant, on se laisse vite captiver par cette histoire complexe. Avec l’héroïne, nous explorons toutes
les éventualités. Si elle nous entraîne dans ses erreurs, c’est que l’adversaire est habile. On devine les faux-semblants sans pouvoir y
échapper. Cette tortueuse intrigue est remarquablement maîtrisée. Et puis, Dublin nous change de l’habituel décor américain. Ce
suspense est réellement excellent.

BLAIS-CASSEUS
ZIPPO
aux Editions KYKLOS EDITIONS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 24 Fevrier 2012

C’est à Villlanueva que se réunira le sommet du Zippo, regroupant les neufs plus grandes puissances mondiales. Évènement de
portée internationale, pour cette métropole nord-américaine. Mesures de sécurité maximales afin de protéger les décideurs présents.
Vaste couverture médiatique, avec des journalistes aux ordres flattés d’être accrédités. Image positive qui pourrait être ternie par un
météore, dont le point d’impact sur Terre semble être Villanueva. Information de second plan, qui ne trouble guère les préparatifs.
Une grande part de la population de la ville ne sera pas associée à cette rencontre des puissants. Car on en a déjà placé beaucoup
dans un ghetto, le quartier des Pornoputes. Derrière les barbelés et les miradors, les plus pauvres sont rassemblés ici, sans grand
espoir d’en sortir.
Quelques clochards isolés ont récemment été éliminés sans pitié. Depuis peu, des autobus où l’on entasse en masse les clodos et
autres pauvres circulent à travers la ville. Personne ne veut imaginer ce que l’on fait d’eux. Les filles de Mme Steinman, de l’Italien
et de la Sorcière disparaissent depuis un certain temps. Sans doute est-ce le même programme de nettoyage qui vise également ces
prostituées. Mme Steinman s’est retranchée dans son bordel de la rue Pouy, mais n’y est pas plus en sécurité… Dans une résidence
médicale pour personnes âgées, les vieux patients sont livrés à eux-mêmes, sans le moindre confort. On compte plusieurs décès.
Pour Luis et Maervick, rares survivants, il reste pourtant un ultime combat à mener…
O’Donnell, petit délinquant ayant testé toutes les combines, entre en clandestinité lorsqu’il réalise que des gens comme lui n’ont plus
leur place à Villanueva. Depuis qu’il a perdu la belle A***, le journaliste Kahid n’éprouve plus aucune motivation. Couvrir le
sommet du Zippo, telle est la mission que lui confie son patron. Son collègue Zadourof se serait senti plus impliqué que Kahid dans
ce sujet-là. D’ailleurs, Kahid le croise plusieurs fois dans les locaux du sommet. Si l’évènement ne plait pas à tous, une
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manifestation tourne plutôt à la confusion. La tension ambiante fait oublier les purges contres prostituées et clochards, ainsi que
l’imminence de l’impact du météore…
Si l’on cherche un qualificatif, il s’agirait d’un polar futuriste pré-apocalyptique. Il est vrai que cette sorte de roman sort de
l’ordinaire. Il convient d’accepter une narration elliptique déstabilisante. Cette histoire pouvait se raconter avec plus de détails ? Oui,
peut-être. Mais les protagonistes se trouvent dans une certaine urgence, à cause de la menace venue de l’espace. Dans un dénuement
quasi-total aussi, situation de survie qui les prive de liberté, et presque de la capacité d’échanger des conversations. Économie de
mots et d’actes, autour de ces personnages encore à peine vivants, pas tous résignés. Un bref glossaire : les macoutes désignent les
forces de l’ordre militarisées. Les officiels de haut rang s’appellent les cravates. Les claquedents, ce sont les clochards. Les
crache-poumons, les cigarettes. Alors, bien sûr, un esprit contestataire plus direct eut été davantage percutant. Certes, la bataille
contre ces acronymes qui dirigent le monde ultra-libéral n’est pas gagnée. Néanmoins, cette projection vers un avenir miséreux
devrait nous alerter. Il n’est jamais trop tôt pour protester contre une société inégalitaire à tendance dictatoriale. Peut-être le message
à retenir ?

James Carlos BLAKE
LA LOI DES WOLFE
aux Editions RIVAGES
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 19 Septembre 2017

Au Texas, les Wolfe forment une large famille, avec diverses ramifications. Tous ont suivi des études supérieures et disposent d’un
métier sérieux, au sein des sociétés Wolfe. S’ils sont présent sur tout l’État, chacun a encore un lien avec le village isolé de
Terre-Wolfe, berceau de leur clan. Charles Fortune en est l’administrateur officieux. Mais ce sont "les trois Oncles" qui veillent au
bon fonctionnement familial, au strict respect des règles. Sans oublier leur doyenne, Tante Catalina, qui traversa un siècle de vie fort
mouvementé. Outre leurs activités légales, les Wolfe pratiquent certains trafics, en particulier celui des armes. Ils connaissent toutes
les possibilités du secteur frontalier dont ils sont les maîtres. Et, du côté mexicain de la frontière, se trouve une autre partie de la
grande famille Wolfe. Ceux-là forment un gang aussi efficace que discret et omniprésent, les Jaguaros.
Âgé de vingt ans, Eddie Gato Wolfe avait soif d’aventure et peu de goût pour les études. Cet impatient s’est engagé comme garde
dans la Compagnie, un cartel mexicain. C’est au Rancho del Sol qu’il a été affecté, un site sécurisé en plein désert. Si les règles des
Wolfe sont fermes, celles édictées dans ce gang sont encore plus sévères. Et les punitions sont d’une cruauté impitoyable. Tout
aurait pu se passer sans problème, si Eddie n’avait flashé sur la jeune et belle Miranda, dix-neuf ans. Elle avait été kidnappée
quelques mois plus tôt pour devenir une des femmes de Segundo, le frère du Chef de la Compagnie. Leur idylle sexuelle clandestine
prit un mauvais tournant quand le compagnon de Miranda les surprit dans l’intimité. Réactif, Eddie élimine Segundo, avant que le
couple prenne la fuite dans la voiture du Chef. Ce dernier est très vite informé de ce qui s’est produit.
Segundo était le dernier frère encore vivant du Chef. Garder le contrôle de la Compagnie est déjà compliqué, donc pas question de
laisser ce nouveau crime impuni. Pour capturer les fuyards, tous les moyens sont mis en œuvre et personne ne trahira le Chef. Bien
qu’il ait un ami mexicain pilote d’avion, Eddie ne peut espérer son aide pour quitter le pays. Miranda et lui sont encore bien loin de
la frontière. Ils ont de l’argent, celui de Segundo, mais pas de papiers d’identité valables. Pourchassés, ils causent un carambolage,
avant d’être au centre d’une fusillade dans un champ de canne à sucre. Ce dont ont besoin Eddie et Miranda, pour franchir le désert
jusqu’à la frontière, c’est de chance : “C’est très bien d’avoir du talent mais rien, non rien ne vaut la chance. Il doit y avoir une règle
là-dessus.” Et peut-être que l’aide de la famille Wolfe peut s’avérer indispensable, aussi.
Au Texas, Rudy et Frank ont résolu sans grande difficulté une mission en cours, chopant le coupable d’une mauvaise action contre
les Wolfe. Dès leur retour au village, ils sont priés d’entrer en contact avec la vénérable tante Catalina. Elle éprouve beaucoup
d’affection pour Eddie Gato Wolfe. Avertie qu’il est en difficulté au Mexique, elle demande à Rudy et Frank de le sortir de ce
bourbier. Ils opèrent rarement de ce côté-là de la frontière. Mais leur cousin mexicain Félix et ses comparses sont en mesure de les
aider. Toutefois, il n’est pas question de sous-estimer le potentiel de la Confrérie et la détermination du Chef. Se faisant passer pour
frère et sœur, Eddie et Miranda sont en contact avec des passeurs. Il convient pour le couple de rester méfiants. Rudy et Frank sont
des pros, mais l’exfiltration d’Eddie s’annonce extrêmement compliquée…
(Extrait) “Eddie tombe au bon moment, lui a dit Ernesto, parce qu’il y a un groupe qui part à la frontière ce soir même. Le passage
sera très simple, l’a assuré l’homme, une marche facile de quelques heures jusqu’à une petite route où une camionnette les
emmènera à Tucson, une ville agréable avec beaucoup de compatriotes mexicains. De là, il pourra partir de son côté ou, s’il préfère
et est prêt à payer un petit supplément, il pourra être transporté ailleurs, vers un endroit plus grand avec de meilleures opportunités
d’embauche. Phoenix, Los Angeles ou Chicago, où il voudra (…) 650 dollars. Une affaire, pour sûr. Cela confirme ses soupçons que
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le coyote employant Ernesto est un indépendant. Même dans la vallée inférieure du Rio Grande, les prix ont bondi depuis l’année
dernière, et aucun gang important ne demanderait une somme aussi faible que 650 dollars.”
Avec “La loi des Wolfe”, qui est suivi de “La maison Wolfe”, James Carlos Blake présente une famille gratinée, dans le cadre d’une
série intitulée "Border Noir" (le roman noir de la frontière). Au-delà de l’aspect purement mafieux, c’est un esprit de clan qui règne
dans ce groupe familial étendu, masquant ses fructueuses activités illégales derrière des façades d’honorabilité. Ce qui suppose une
solidarité entre les Wolfe, même si tous ne sont pas issus de la branche principale. L’essentiel, c’est d’intervenir lorsqu’un des leurs
est en péril, d’un bord ou de l’autre de la frontière avec le Mexique – où est installée une partie de la famille Wolfe. Comme
l’indique en prologue la toute première scène, les solutions sont radicales lorsqu’il s’agit de défendre les intérêts de ce clan.
Difficile de certifier que ce genre de mafia familiale existe dans la réalité. Malgré tout, les régions frontalières ont toujours été
propices aux trafics, aux combines, aux ententes et aux rivalités dans le banditisme. Et on imagine volontiers des villages tels que
Terre-Wolfe, "réservés aux proches". Par ailleurs, on n’oublie pas que les cartels mexicains sont très violents, causant quantité de
morts chaque année. Garder la maîtrise à la tête d’un gang comme la Compagnie n’est pas une mince affaire : on le constate à
travers les réflexions du Chef, homme encore jeune dont tous les frères ont été abattus. Dans un contexte crédible, c’est avant tout un
très bon roman d’action doté de péripéties multiples, qu’a concocté James Carlos Blake. On se régale à suivre les aventures des
Wolfe !

Juan Carlos BLAKE
LA MAISON WOLFE
aux Editions RIVAGES
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 11 Mai 2017

La grande famille Wolfe est établie de longue date dans le sud du Texas, à la frontière avec le Mexique. Côté américain, le hameau
de Terre-Wolfe ne compte que soixante-six habitants. “On est au milieu de nulle part d’ailleurs, à mi-chemin entre Brownsville et
l’embouchure du Rio Grande, sur une soixantaine d’hectares.” Un endroit où personne ne vient s’égarer. Certes, sous l’autorité des
Trois Oncles, les activités des Wolfe offrent une façade légale, ce qui en fait une famille respectée. Toutefois, ils tirent l’essentiel de
leurs revenus de la vente d’armes – un marché extrêmement juteux – et de faux documents d’identité. Plus quelques activités
annexes aussi illégales, mais pas du trafic de drogue.
Si des voyous mal inspirés ont la malencontreuse idée de s’attaquer aux Wolfe chez eux, la réplique est expéditive. De l’autre côté
de la frontière, se trouve la branche mexicaine de la famille Wolfe, qui exerce dans les mêmes domaines illicites. Ils ne sont pas
mouillés avec les violents cartels, experts en drogues et kidnappings. Leur clan prend pour base un réseau occulte, les Jaguaros,
toujours informé de ce qui se passe, mais ne fréquentant pas la pègre. Officiellement, les relations sont quasi-inexistantes entre les
Wolfe de part et d’autre. Malgré tout, les Oncles ne se perdent pas de vue. Et la jeune rousse Jessica Wolfe est très amie avec sa
cousine mexicaine, la brune métisse Rayo Luna Wolfe.
Étant étudiante, Jessie a sympathisé avec une autre Mexicaine, Luz Sosa, fille du puissant et riche Oscar Sosa. La jeune Luz se
marie avec le fils de Francisco Belmonte, appartenant aussi à l’élite financière de Mexico. C’est ainsi que Jessie est invitée au
mariage, en tant que demoiselle d’honneur, avec son chevalier servant Aldo, et sa cousine Rayo. À la fin des festivités, une dizaine
d’invités est victime de ce qui semble être un braquage. En réalité, c’est une prise d’otages collective. Jessie Wolfe fait partie des
prisonniers. Elle va tenter de s’échapper. Vite rattrapée, elle paiera cher cette évasion manquée. Rayo Luna n’a pas été enlevée. Elle
alerte très vite l’Oncle Rodrigo. Ce dernier contacte les Wolfe américains.
La bande dirigée par Ramon Colmo, dit Galan, et le nommé Espanto, réclame cinq millions de dollars en guise de rançon. Il s’agit
d’un petit gang, indépendant des cartels, mais fort bien organisé. Leur complice Huerta était chargé de la sécurité de la propriété
Belmonte. Ce qui leur a facilité la tâche. Mais ils ne s’encombreront pas longtemps d’un comparse tel que Huerta. Certains sbires
sont plus fiables, sans états d’âme, comme Chino et Chato. Si les conditions fixées par Galan pour la rançon sont précises, les Wolfe
craignent que le gang éliminent quand même les otages. Jessie pourrait d’ailleurs être la première victime. L’Apache, qui l’a déjà
maltraitée, se chargerait d’elle volontiers.
Tous les Wolfe sont concernés, mais deux d’entre eux ont des affinités plus personnelles avec Jessie. Patron de bar à Terre-Wolfe,
Charlie Fortune fait figure de tuteur pour Rudy Wolfe et pour Jessie ; il est le protecteur de cette branche de la famille. Il appartient
donc à Charlie et Rudy de régler le problème, en territoire mexicain, avec l’aide de Rodrigo. Le gang de Galan est efficace, et sans
doute meurtrier ? Les Wolfe ne sont pas des tendres, et son bien entraînés, eux aussi…
(Extrait) “Le type à la queue-de-cheval les contourne par derrière. Il sort un masque de sommeil du sac et le glisse sur les yeux
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d’Aldo, puis prend un rouleau d’adhésif et lui bâillonne la bouche, faisant le tour de la tête. Puis il s’occupe de Susi.
Ils s’assurent qu’on n’a même pas les moyens de chercher de l’aide, pense Jessie. Qu’on ne nous retrouve pas avant demain matin.
Elle tressaille en sentant le type à la queue-de-cheval derrière elle. Le masque de sommeil tombe sur ses yeux, l’adhésif lui ferme la
bouche, et l’homme passe au suivant. Jessie reste immobile, ligotée, bâillonnée, aveuglée. Elle n’entend que l’adhésif qu’on déroule
– et puis soudain, elle est sûre qu’on pleure doucement et la peur revient…”
Romancier chevronné récompensé par plusieurs prix prestigieux, James Carlos Blake a entamé avec “La loi des Wolfe” une saga
dédiée à la famille Wolfe, dont “La maison Wolfe” est le deuxième opus. L’introduction du présent roman nous permet de situer le
cadre de cette série. Cette famille a sa conception de l’autodéfense : “Nous ne laissons personne se mêler de nos affaires, et nous ne
nous mêlons pas des siennes. Laissez-nous en paix et nous vous laisserons en paix.” Par contre, disposant d’autant d’armes qu’il
veulent, gare à ceux qui les provoquent, à quiconque constitue une menace pour la famille ou l’un de ses membres. Pas exactement
de cynisme dans leur riposte, plutôt leur version de la justice.
Derrière l’image tant soit peu exotique, le Mexique est un pays confronté à un banditisme omniprésent. Vaste problème que, malgré
de gros moyens, le gouvernement fédéral n’a jamais réussi à éradiquer. La séquestration contre rançon y est assez courante,
semble-t-il. Un moyen pour des gangs, déjà aguerris mais ayant encore peu de pouvoir, de se rapprocher du niveau des trop fameux
cartels. Le contexte de ces kidnappings est utilisé par l’auteur pour alimenter ce roman d’aventure. La structure narrative est habile,
nous permettant à la fois de suivre la réaction des Wolfe, la situation des otages et de leurs ravisseurs. Une histoire fourmillant de
péripéties, dans la grande tradition du polar. On se régale !

Nicholas BLAKE
QUE LA BETE MEURE…
aux Editions OMNIBUS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 27 Mai 2016

Frank Cairnes est plus connu en tant que Felix Lane, pseudonyme sous lequel il signe ses romans policiers à succès. Veuf âgé de
trente-cinq ans, il habite depuis cinq années dans un cottage du Gloucestershire. Son fils Martie avait à peine sept ans quand, le 3
janvier de cette année-là, il fut victime d'un mortel accident de la route. Le chauffard qui l'a renversé s'est enfui. Felix Lane
culpabilisa d'abord, puis reçut des témoignages de sympathie. Pas plus que la police, il ne trouva de renseignement sur le
responsable de la mort de Martie. Néanmoins, il confie dans son journal intime sa volonté inébranlable de châtier le coupable en
préservant sa propre impunité. Parmi ses hypothèses, il en retient une qui explique que la voiture cabossée du chauffard n'ait pas été
retrouvée : il s'agit certainement d'un pro de la mécanique, peut-être d'un garagiste capable de réparer les dégâts.
Alors qu'arrive l'été, Felix trouve finalement un témoin : prénommé George, le conducteur coupable était accompagné d'une jolie
passagère. Il est bientôt établi que c'est l'actrice de cinéma Lena Lawson. Felix s'installe à Londres, et trouve facilement un prétexte
pour faire la connaissance de la jeune femme. Après quelques dîners et autres sorties ensemble, la frivole actrice s'avoue éprise de
Felix (qu'elle surnomme Pussy). Grâce à elle, il obtient le nom qu'il cherche : George Rattery, propriétaire d'un garage automobile à
Severnbridge, dans le Gloucestershire, est le beau-frère – et l'ex-amant – de Lena Lawson. Felix et elle vont séjourner en ce mois
d'août chez les Rattery. Outre l'antipathique et brutal George, tyran domestique nerveux et méprisant, s'y trouvent son épouse trop
soumise Violet, leur fils de douze ans Philip, ainsi que la rigide mère du chef de famille, Ethel Rattery.
À cet endroit, la rivière Severn est assez large pour pratiquer le nautisme, un des loisirs favoris de Felix Lane. Ce qui l'inspire pour
son projet d'éliminer George Rattery, assassin de son fils. Mais, ne sachant pas nager, le garagiste n'est guère pressé d'accepter son
invitation à une balade en bateau. Felix se sent proche du jeune Phil : parce qu'il lui fait penser à son fils, et parce qu'il est rudoyé par
son père George et sa grand-mère Ethel. Il est temps pour Felix de convaincre le garagiste, et d'organiser le chavirage du voilier qui
causera la mort de George. Rapidement, la navigation sur la Severn s'avère fort agitée, Felix s'arrangeant pour effrayer son passager.
Toutefois, George est d'un caractère méfiant et il a pris quelques dispositions en cas de décès suspect. L'auteur de romans policiers
se retrouve dans une impasse. Néanmoins, George va mourir peu après.
Nigel Strangeways est un détective amateur qui, avec son épouse Georgia, contribue aux enquêtes de Scotland Yard. D'ailleurs, c'est
son ami l'inspecteur Blount qui s'occupe de la mort de George Rattery. Le suicide ayant été écarté, Felix Lane apparaît comme le
plus suspect dans l'entourage actuel du défunt garagiste. Son journal intime montre qu'il était déterminé à supprimer George, quoi
qu'il soit advenu. Première interrogée, Lena Lawson défend ardemment Felix. Nigel et son épouse comprennent qu'il est souhaitable
d'écarter le petit Phil de ce drame, et le prennent sous leur protection. Ce qui mécontente la mère du garagiste, Ethel Rattery. Les
investigations de Nigel s'annoncent sinueuses…
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On peut l'affirmer sans crainte : “Que la bête meure...” figure parmi les chefs d'œuvres de la littérature policière. Claude Chabrol ne
s'y trompa pas, en l'adaptant à l'écran en 1969. La structure de l'histoire est exemplaire : le "journal" de Felix Lane nous éclaire sur
toutes les circonstances de l'affaire, puis vient une tentative vengeresse de meurtre, à laquelle succède l'enquête du détective
amateur, avant la conclusion explicative de l'ensemble des faits. On ne nous cache rien des péripéties, ni des éventualités. Peut-être
garde-t-on plus secrètes les intentions de certains protagonistes. Tous sont là, devant nos yeux, présentés avec leurs défauts et leurs
qualités, leur psychologie et leurs actes. Le récit limpide est parfaitement ajusté pour nous offrir un suspense impeccable. Et même
intense.
Bien que l'intrigue se place vers 1938, il serait absurde d'y voir quoi que ce soit de "daté" ou de "vieillot". Canots à voile et TSF ont
été remplacés par nos voiliers et médias actuels, mais le contexte général est valable à toute époque, y compris aujourd'hui. La
vengeance est un thème éternel, d'autant plus quand il s'agit d'un parent s'en prenant au meurtrier de leur enfant. Notons encore que
la partie "enquête criminelle" ne se résume pas à une audition de témoins tant soit peu balisée. Elle explore toutes les facettes des
relations entre les personnages impliqués, imagine des hypothèses contradictoires mais crédibles. Écrit avec maestria, construit avec
brio, ce polar d'énigme reste une véritable référence.

Jean-noël BLANC
VIRAGE SERRE
aux Editions ARCHIPOCHE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 23 Avril 2008

Retraité depuis peu, le policier Tavernier est victime d’un léger accident alors qu’il s’adonne à son loisir préféré, le vélo. Ce qui fait
enrager ce caractériel chronique. Porter plainte ne servirait à rien, il l’admet à contrecœur. Juge à Amiens, son amie Agnès Piatoni
rejoint le Sud où il réside, pour quelques jours de vacances. Elle a de belles surprise à lui annoncer. Agnès fait un détour par le
Massif Central, pour une visite à une amie. Quelques heures plus tard, Tavernier est averti qu’elle a été gravement blessée dans un
accident de voiture.
Très inquiet, Tavernier se rend à son chevet. Agnès est sauve, mais des séquelles sont à craindre. Amnésie partielle, et autres
handicaps physiques possibles. L’ancien policier veut savoir ce qui s’est passé sur cette petite route tranquille. Le “petit capitaine”
de la gendarmerie du secteur ne lui semble pas pressé d’établir les faits. Un expert en accidentologie rappelle à Tavernier que, dans
de pareils accidents, les causes sont multiples. Toutefois, il estime que le chauffard est sûrement des environs, connaissant le virage
fatal.
Très aimable, le procureur local analyse la situation, et promet d’aiguillonner le capitaine de gendarmerie. L’état préoccupant
d’Agnès, qui risque de perdre sa motricité, excite la colère de Tavernier contre le responsable inconnu du drame. Dans la campagne
voisine du lieu de l’accident, il cherche d’éventuels témoins. Un fermier teigneux désigne une bande de Roms, vivant dans les
environs. L’ex-policier repère rapidement ce clan, cette famille marginale qui n'est pas réellement Rom. Il remarque une voiture
abîmée et repeinte. Hélas, ce soir-là, le procureur et le capitaine de gendarmerie sont occupés ou absents...
Nous sommes tous responsables de la sécurité routière : telle est la morale de cette histoire. Héros de plusieurs romans (publiés chez
Points Seuil), l’acrimonieux Tavernier est de retour dans ce roman documentaire, genre littéraire parfois utilisé par Gérard Delteil et
d‘autres auteurs. C’est une “illustration par l’exemple” d’un problème de société, plus qu’un polar. En quelque sorte, un roman
d’enquête sur l’accidentologie – même si le terme déplait à ce policier toujours pointilleux quant au langage. Cette fiction réaliste
apporte de nombreuses informations sur le sujet abordé.

Christian BLANCHARD
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LA DOUBLE O
aux Editions EDITIONS DU BARBU
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 2 Septembre 2005

Cultivant une certaine marginalité un peu parano, Claude Le Noan est un photographe passionné d’informatique. Le capitaine Gilles,
du SRPJ de Rennes, ne veut plus qu’il s’occupe d’affaires criminelles. Claude espionne sa fiancée Valérie, lieutenant de police. Il
suit une intervention, lors d’une grosse livraison de drogue près du Cap Fréhel. Claude tire sur l’organisateur du trafic, Martin Corre,
sauvant la vie de Valérie.
Six mois plus tard, on trouve le cadavre de Luc Sternaux. Ce junky notoire a été poignardé par un couteau original, appartenant à
Claude. Les preuves étant accablantes, il est arrêté par un policier de Morlaix. L’esprit embrumé, Claude nie le meurtre. Il suppose
une machination. Il s’échappe pendant son transfert en prison.
Ce dernier semestre fut étrange pour Claude. Valérie s’éloigna un peu de lui. Il força sur l’alcool. Il fut contacté par Luc Sternaux.
Celui-ci souhaitait que Claude écrive un livre sur sa déchéance de drogué. Claude prit vite goût aux stupéfiants les plus intenses. Il
en connaissait les dangers, mais devint dépendant. Il se laissa entraîner dans un jeu cruel, dont il ignorait les règles. L’ombre d’une
secte le soumettait à des épreuves de plus en plus dures, violentes. Les forces de l’ordre savent qu’une secte diffuse de la drogue et
recrute de jeunes adeptes. De terribles vidéos en témoignent. Peu après, la disparition de Claude accélère l’enquête. Séquestré, il
rencontre le « Leader » de la secte.
L’auteur ne ménageant pas son héros, ce roman est déconseillé aux âmes sensibles. L’overdose de scènes-choc dans la 2e partie du
récit s’adresse plutôt aux amateurs de noirceur. Malsaines, troublantes ou extrêmes, les situations sont fort bien décrites. Le suspense
sur l’identité des « méchants » n’est pas l’essentiel. En réalité, il porte sur le sort du personnage face à des défis menaçant sa vie. En
partie racontée par Claude, la double narration est fluide, convaincante malgré d’anodines faiblesses. Les lecteurs d’histoires fortes
et sans pitié apprécieront la tonalité noire de cette intrigue.
[lire aussi l'interview de Christian Blanchard sur notre site]
LE CHEMIN DE SOUFFRANCE
aux Editions EDITIONS DU BARBU
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 30 Septembre 2005

Claude Le Noan est l’auteur d’un livre à succès, sur les déboires qu’il a subis. Journaliste, il a la confiance de son patron. Mais il
reste névrosé et alcoolique, ce que son amie Valérie ne supporte plus. Plusieurs incidents se produisent dans la région de Carhaix :
une explosion dans une maternité ; de statues de Vierges souillées dans des églises, dont l’une décapitée. Ayant reçu des messages à
ce sujet, d’un nommé Moïse, Claude se sent impliqué. Au cybercafé d’où proviennent les courriels, on ne veut rien lui dire. Un des
gendarmes est conciliant. Son collègue se montre plus hostile, niant l’existence de Moïse, l’accusant bientôt de mise en scène.
L’oncle de Claude est assassiné dans une église, où il semblait avoir rendez-vous avec son meurtrier. Claude n’appréciait guère cet
oncle. Certain d’être visé, il analyse les messages de Moïse. S’il ne possède pas tous les éléments du puzzle, il pense que cela a un
rapport avec sa défunte mère. Le vieux curé Jean admet un secret familial, qu’il ne peut révéler. Peu après, Claude reçoit une vidéo
sur laquelle le curé est crucifié et torturé. Il est sérieusement suspecté par les gendarmes, qui ne l’inculpent pas encore. L’ombre
manipulatrice de Moïse rôde en permanence autour de Claude afin de le piéger. Claude change de look, bien décidé à
contre-attaquer. Sous ce nouvel aspect, il ressemble beaucoup à un certain Joseph, celui qui signe Moïse. Au cybercafé de Carhaix,
cet homme a laissé un coffret à son intention... Claude Le Noan va bientôt affronter cet étrange adversaire.
Moins extrême et malsaine que dans le roman précédent, l’ambiance est toujours noire. La tension reste très vive. Claude n’est pas
autant malmené physiquement, ses épreuves étant plus psychologiques. Lui, qui revendique son athéisme, est cerné de références au
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martyre du Christ. Entre son adversaire et lui, il ne s’agit heureusement pas d’un simple jeu de piste. Suspense et péripéties nous
entraînent dans une aventure sombre, servie par une narration fluide. Cette histoire est très réussie.
[lire aussi l'interview de Christian Blanchard sur notre site]
RESILIENCES
aux Editions EDITIONS DU BARBU
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 18 Janvier 2006

Un commando libère des otages retenus à la mairie de Morlaix. Les terroristes sont tués, à part le sniper ennemi. Mission réussie
quand même pour le groupe de jeunes qui testent un nouveau jeu vidéo. Ils ignorent que leurs réactions sont analysées par l’armée.
Revenus dans la réalité, plusieurs d’entre eux sont abattus par un tireur d’élite. Le capitaine Quevilly enquête, tentant de débusquer
ce sniper virtuel faisant de réelles victimes.
Ayant détruit sa maison, Claude Le Noan arrive à Brest. Il embarque comme passager pour un cargo en partance pour l’Afrique. Il
sympathise avec René, ingénieur en informatique. René se rend au Gwandala pour mettre au point un jeu vidéo dont il est
l’initiateur. Il propose à Claude d’en concevoir le scénario, basé sur la capacité de survie. Il lui fait essayer un nouvel équipement,
permettant d’éprouver encore mieux les sensations du jeu. Claude est impressionné.
Dès leur arrivée au Gwandala, Claude part à la découverte de la capitale portuaire. Les faubourgs sont plus passionnants que la ville
aseptisée à l’occidentale. Bienveillante matrone, Busara l’accueille dans son petit restaurant. Elle lui fournit un logement et un guide,
son frère Oumarou. Mais le pays n’est pas aussi tranquille que l’a cru Claude. Il est bientôt impliqué dans une affaire qui le dépasse.
Sa vie est en danger…
Le terme de « résilience » concerne les métaux. Selon le Dr Boris Cyrulnik, il peut s’appliquer aux humains : telle est l’origine
avouée de cette étrange histoire. Victime de divers tourments dans ses précédentes aventures, Claude est le cobaye idéal pour une
expérimentation hors norme. Elle le mène jusqu’en Afrique, mais l’exotisme est cauchemardesque pour lui. Vif et troublant, ce
roman malin ne manque pas de virtuosité. Même si l’on imagine bien que l’intrigue garde une part d’ombre, on se laisse entraîner
par le rythme du récit. Ultime épisode avec ce héros maltraité, voilà un excellent suspense qui explore les limites du
conditionnement mental.
[lire aussi l'interview de Christian Blanchard sur notre site]
CHAIRS AMIS
aux Editions EDITIONS DU BARBU
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 24 Mai 2006

Deux ans plus tôt, « Le Chirurgien » recrutait par annonces des jeunes hommes suicidaires. S’il s’agissait de les aider à mourir, le
rituel de ce monstre n’était pas exempt de perversité cruelle. Quand la police soupçonna le sadique, on découvrit la macabre salle où
il suppliciait ses victimes.
Marc a vingt ans. Son statut d’étudiant n’est qu’un alibi. Le lien avec son père est presque rompu. Espérant de l’argent pour se
procurer de la drogue, il participe à un cambriolage foireux. Se shooter lui permet d’évacuer ses cauchemars, ses traumatismes
d’enfance qui l’ont conduit à l’homosexualité. Suite au cambriolage raté, il disparaît. Son ami gay Gilles s’inquiète. Celui-ci en parle
à sa sœur Claire, capitaine de police à Brasker.
Arthur, le père de Marc, est également sans nouvelle de lui. Il s’en veut de n’avoir pas su s’en occuper après le drame qu’ils ont
vécu. Un détective qu’il a engagé lui apporte quelques éléments sur la vie de Marc. Delaroche, un ami journaliste, lui fait connaître
les milieux homos de la ville. Arthur sent qu’il en faut bien plus pour trouver où est Marc. Il se prépare à affronter des cercles gays
hostiles, exploitant le pire de la prostitution masculine.
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Des notables de Brasker forment une secte, qui se réunit lors de soirées secrètes. Leurs plaisirs malsains rappellent les méthodes du «
Chirurgien ». La police ne tarde pas à faire le lien...
La perversion est un trouble mental, une déviation des tendances ou des instincts, poussant à commettre des actes immoraux.
Définition bien sage, que Christian Blanchard illustre ici de façon très directe. Cette descente aux enfers, dans le monde du vice
dégradant et morbide, nous présente les pires aspects de la plus noire dépravation. On ne nous épargne aucun excès. « A ne pas
mettre entre toutes les mains » nous avertit-on en couverture. En effet, ça s’adresse à un public adulte aux nerfs solides. Malgré des
imperfections bénignes, ce roman singulier captive par son ambiance. L’espoir d’un retour à la vie normale y est improbable.
[lire aussi l'interview de Christian Blanchard sur notre site]

BREVES NOIRES
aux Editions EDITIONS DU BARBU
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 18 Octobre 2006

L’auteur admet la noire dureté de ses romans, illustrée par un cruel extrait de son 4e livre, « Le chemin de souffrance ». S’il décrit
une scène violente, c’est surtout la création qui le motive. Créer sans imiter, comme dans la nouvelle « L’escabeau » : enquête sur un
faux suicide, qui s’explique par la perversité de la victime… Pour un concours littéraire local, il imagine « Douce » : un homme
lourdement handicapé conçoit une interlocutrice informatisée qui le complète. La technologie réserve parfois des surprises.
« Où est Clara ? » : Dans un sous-marin, une enquête sur le meurtre du commandant. Les membres de l’équipage ont tous un alibi.
Le principal témoin est plus proche qu’il n’y paraît. « La Genèse » : Dieu crée l’univers, puis l’homme, puis la femme. Mais Dieu et
le diable ne jouent pas longtemps avec ce monde bientôt invivable. « Voilà, j’ai fait mon choix » : un jeune malade mental, élevé
dans la violence, se laisse guider par une voix intérieure l’incitant à tuer. Jusqu’à ce qu’il découvre un sentiment inconnu, la honte. «
Sniper » : un participant à un jeu vidéo se réjouit de sa victoire. Il a tort, car un de ses adversaires virtuels le guette. « L’homme au
téléphone » : la relation fusionnelle entre un commercial et son portable peut avoir de mortelles conséquences.
L’inspiration de l’auteur le conduit à raconter deux histoires étranges. « L’aquarium » : un couple s’installe dans une nouvelle
maison, dont les parois forment un grand aquarium. La femme avait des problèmes pour enfanter, mais cette fois elle est enceinte. «
Bonne fête, maman » : une créature s’échappe de l’hôpital, pour rendre une ultime visite. Un tel cauchemar influe sur la décision
d’une jeune femme… Un sujet de société pour la dernière nouvelle, « Bassam Clarence » : dans une banlieue en province, un Urbain
propose un deal à un groupe de jeunes. Puisque l’homme est généreux, Bassam a bien l’intention d’en profiter…
Bien qu’il s’agisse d’un recueil de nouvelles, ce n’est pas du Christian Blanchard version “light”. Outre deux ou trois extraits
marquants de précédents titres, il nous présente une dizaine de textes entre noirceur et ironie. Dans plusieurs d’entre eux, les
faux-semblants sont sympathiques. La tonalité souriante, décalée ou amère, se veut souvent grinçante. Ce type d’humour (noir, bien
sûr) est ici le bienvenu. L’exercice consistant à rassembler des nouvelles est toujours délicat. Dans ces « Brèves noires », le résultat
est assez convaincant.
[lire aussi l'interview de Christian Blanchard sur notre site]
B.R.E.S.T. 2020
aux Editions EDITIONS DU BARBU
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 6 Fevrier 2007

Bientôt 2017, année d’élection présidentielle. Dès septembre 2016, certaines manifestations sont perturbées par des casseurs, virant à
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l’émeute. A Brest, Mathéo et Lucile observent et analysent ces troubles. Gendarme mobile, Drisse participe à la répression. Suite à
une échauffourée ciblée, il sombre dans le coma.
Ces émeutes servent les ambitions d’Elias Chasseneuil, ministre de la Défense du Territoire National. Candidat à la présidence, il est
conseillé par Claude Pétrel. Lors d’un meeting à Brest, sa ville natale, le discours de Chasseneuil est plus démagogique et sécuritaire
que jamais. L’ambiance actuelle s’y prête.
Début 2017. Dans le service du Professeur Duclair, Drisse sort du coma. Toutefois, il reste hanté par des cauchemars, peuplés de
menaçants mannequins de cire. Surtout, il a perdu la mémoire et l’usage de ses jambes. Il est l’objet d’une expérience, suivie en haut
lieu. Enlevé par un commando, il subit un simulacre de procès à l’enjeu obscur. Il parvient à s’échapper, et intègre le groupe
d’opposants de Mathéo. Une de leurs actions tourne mal : Lucile est abattue, Mathéo est fait prisonnier.
En 2020, le président Chasseneuil inaugure le bagne de Brest avec son principal ministre, Pétrel. Ces établissements vont se
généraliser. Endetté, Chasseneuil ne peut refuser de les privatiser. Des lobbies mafieux en tireront profit. Au service de Pétrel, un
mercenaire est chargé de nouvelles missions. Dans une annexe du bagne, le Professeur Duclair poursuit ses expériences...
Sous-titré "Bagne Régional d’Expérimentation en Sécurité du Territoire", il s’agit d’un roman de politique-fiction. On y retrouve un
des thèmes favoris de l’auteur, le conditionnement : de l’opinion, par des émeutes n’ayant rien de spontanées ; des individus, par des
procédés scientifiques mal contrôlés. Il évoque aussi l’arrivisme politique (d’un ministre obsédé par la propreté). Surtout, Christian
Blanchard dénonce les programmes ultra-sécuritaires, dont le summum serait la création de nouveaux bagnes. Derrière leur
privatisation, se cachent des intérêts malsains. On sent un cynisme ambiant dans cette histoire noire qui donne à réfléchir. Comme
toujours, le récit est fort entraînant.
LE THEOREME DU SINGE
aux Editions EDITIONS DU BARBU
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 4 Juillet 2007

Dylan, 37 ans, vit en Finistère. Elisa, 36 ans, s'est exilée dans un désert africain. Ni l'un, ni l'autre n'ont de souvenirs remontant à
plus de dix ans. Tous deux sont hantés par des cauchemars, réminiscences d'un passé effacé par l'amnésie. Chacun d'eux prend des
anxiolytiques pour soulager de douloureuses crises de céphalées. Leurs terribles rêves sont violents, peut-être criminels. Dylan et
Elisa reçoivent un même message : "La peur est plus forte que la mort. Grâce à elle, je survivrai". Chez eux se produit un déclic.
Dylan rencontre un vieil écrivain alcoolique. Il espère que celui-ci va l'aider à retrouver la mémoire. L'homme prétend rechercher
des éléments du passé de Dylan, afin de raconter son histoire. Mais il se montre bientôt menaçant. Blessé, Dylan tue sans pitié son
adversaire. Elisa est accueillie par une étrange dame âgée, qui lui loue une maison isolée. La jeune femme contacte le détective privé
Vincent Ymar. Ce dernier découvre l'identité réelle d'Elisa, qui fut naguère concernée par un meurtre inexpliqué. Victime d'une
crise, Elisa agresse Vincent Ymar, sans pourtant le tuer. Peu après, le détective est enlevé par quelqu'un se faisant appeler "James
Bond". Il dirige un mystérieux Centre d'expérimentation sur le conditionnement humain. Il y succéda au médecin militaire Max
Balman. En fuite, Dylan et Elisa tentent ensemble de recomposer leur passé. Etant enfants, ils furent séquestrés et maltraités. Dylan
tua certainement sa mère adoptive. Ils ne mesurent pas encore à quel point ils furent des cobayes.
Durant toute sa vie, chaque individu est influencé par des facteurs qui forgent sa personnalité. A titre expérimental, on peut aller
toujours plus loin dans le conditionnement extrême : c'est la toile de fond de ce "noir-suspense". Entre manipulation et dépendance,
Dylan et Elisa sont des victimes ambiguës. Ce qui fait tout l'intérêt du récit. Qu'ils aient souffert explique leur comportement quand
ils sont réactivés. Mais leur quête de souvenirs n'est-elle pas vouée à l'échec ? L'espoir d'un sursaut positif est-il réaliste ? Telles sont
les questions venant à l'esprit. Ce roman dur et vif crée un certain malaise : il est donc efficace.
LA TRIADE DU BOURREAU
aux Editions EDITIONS DU BARBU
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 11 Fevrier 2009
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1989. Eddy a vingt ans. Archiviste pour un quotidien régional, c’est un métier qui convient à ce solitaire. Sujet à d’angoissants
cauchemars, il habite un logement envahi par deux vivariums peuplés de fourmis. Le policier Oissel charge Eddy d’une mission,
retrouver des articles sur une affaire datant de 1968 : la jeune Claire Wagner fit une tentative de suicide. Oissel n’explique pas à
Eddy le motif de cette recherche de documents. Parmi la quantité de faits divers, pas aisé de découvrir les articles en question. Le
policier relance plusieurs fois l’archiviste, se faisant pressant. Eddy remarque une autre affaire étonnante. La même année, une jeune
femme enceinte fut maintenue dans un coma artificiel. Par conviction religieuse, le médecin qui s’en occupa estimait devoir laisser
se poursuivre la grossesse pour sauver le bébé.
En parallèle, dans son journal, le Nettoyeur se raconte. Ce passionné d’échecs assassina sans scrupule pour mener à bien un projet.
Tuer un chien ou un humain lui importait peu. Pour s’approprier une ferme isolée en mauvais état, il supprima celui qui la possédait,
sans que nul ne s’en aperçoive. À ses autres victimes, il coupa à chaque fois un doigt, avec un but précis. Dans le cas du docteur
Aveneau, vivant en maison de retraite, il s’agissait de vengeance. Il fit en sorte qu’aucun soignant ne s’interroge sur ce décès. S’il
tua aussi une femme inconsciente dans une chambre médicalisée, ce fut un acte charitable plutôt qu’un meurtre. Au total, le
nettoyeur tua une trentaine de personnes.
En septembre 1990, Eddy est questionné par la police. Oissel a disparu depuis le 3 août. Le “gros capitaine” refuse de croire que son
collègue et ami ait fait une sorte de fugue. Eddy affirme ne plus avoir eu de contact avec Oissel depuis qu’il lui a fourni les
documents, l’année précédente. Les éléments dont dispose le capitaine de police ne suffisent pas à incriminer Eddy. D’ailleurs, une
lettre de démission d’Oissel parvient bientôt à ses supérieurs. En réalité, il est désormais captif du Nettoyeur. Celui-ci le soumet à un
long conditionnement…
Sans doute est-il bon de clarifier un point essentiel. Le sujet n’est pas l’identité du Nettoyeur, mais son processus mental. Définir ce
qui va le conduire, dans la seconde partie de l’histoire, à une monstrueuse expérience visant à modeler le subconscient de sa victime.
On retrouve là les thèmes de prédilection de l’auteur, manipulation et dépendance. L’intrigue étant bâtie autour d’une “trivalence”
(victime-persécuteur-sauveur), le récit est évidemment présenté à trois voix. Entre une femme en survie, les confessions d’un
criminel, et la quête d’Eddy, on progresse vers une noirceur profondément âpre. Ce psychopathe n’est pas un cynique. Guidée par
une insensibilité froide, sa vengeance programmée n’en est que plus terrifiante. Un roman aussi troublant que fascinant.
IBOGA
aux Editions BELFOND
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 30 Janvier 2018

Jefferson Petitbois n’est pas un détenu lambda. À l’automne 1980, âgé de dix-sept ans, il vient d’être condamné à la peine capitale.
Ce jeune Noir a commis des crimes violents, qu’il ne nie pas. Pour lesquels il n’éprouve aucun remords, non plus. Ce qui a pesé dans
l’issue du procès, Jeff en est conscient. Comment aurait-il pu expliquer les circonstances, lui qui manque de culture et de
vocabulaire, lui qui sait à peine lire et écrire ? Jeff a peur de la mort, c’est d’autant plus normal qu’il ignore quand interviendra son
exécution. À quoi lui serviraient des visites de l’aumônier de la prison de Fresnes ? Il n’a foi en aucune croyance. Du moins, dans le
sens religieux traditionnel, car avec son ami et mentor Max, il a testé d’autres pratiques s’inspirant de vieux rites africains.
Max n’est plus là. Derrière les barreaux, la solitude est la seule compagne de Jeff. Quant à sa demande de grâce présidentielle,
compte tenu du contexte électoral, le président de la République actuel ne prendra pas de décision. Son successeur va tenir une
promesse de campagne, la fin de la peine de mort. Si Jeff est soulagé, sa peine étant commuée, il ne se leurre pas : la perpétuité, c’est
interminable. Surtout quand on reste considéré comme un détenu à haut risque, réduit à un isolement permanent, généralement
enchaîné. Et puis, il y a l’aggravation de ses conditions de détention suite à l’agression sur le gardien Durance, gravement blessé.
Jeff n’éprouve pas de regrets pour son acte, les conséquences n’ayant fait que confirmer son statut de condamné hors normes.
Les dix premières années ont passé, dans un quotidien qui ne l’a pas conduit à la folie. Il a apprivoisé une souris, Germaine. Il a
résisté aux provocations racistes du Chef Martin. Il a suivi les conseils du gardien Jean Dumont, qui l’a incité à lire et à écrire.
Toutefois, pas si évident de raconter sur le papier son parcours d’enfant abandonné, cette violence qu’il contrôlait mal, son envie
suicidaire, le rôle de Max. Ce dernier aurait pu simplement être un père de substitution, mais c’était un personnage mystique et
pervers. Raconter sa vie à la psychiatre quinquagénaire Marie-Jeanne ? Faire comprendre le lien entre son premier geste de nature
criminelle à sept ans, sa vengeance huit ans plus tard, et les autres meurtres ? L’espoir qu’un rapport favorable entraîne pour lui plus
de liberté est mince.
La clé de son destin, c’était Max. Et l’initiation de Jeff, dès l’âge de quatorze ans, à l’iboga. Même avec le recul des années, il lui
est toujours difficile d’analyser les faits, l’influence de ce produit hallucinogène. Plus de deux décennies maintenant que Jeff est
détenu. Avec un nouveau gardien, un Noir qui garde ses distances, et d’autres incidents provoqués par le Chef Martin. Si Jeff a
évolué, c’est en grande partie grâce à Jean Dumont, mais celui-ci a quitté la Pénitentiaire. Néanmoins, ils sont encore en contact. À
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quoi mènerait un assouplissement du régime carcéral de Jeff ? Peut-être à un retour au point de départ…
(Extrait) “La seule personne qui m’a réellement perçu comme un être humain. Sauvé des eaux, je me suis retrouvé devant cet
homme qui m’a adopté. Je n’ai pas été ‘placé’ chez lui. C’est Max qui m’a choisi. Et pour la première fois de ma vie, j’ai eu un
véritable chez moi. La chapelle : mon sanctuaire.
Pas d’électricité. On s’éclairait aux bougies… plutôt avec des cierges. Max en avait trouvé tout un stock lorsqu’il avait découvert
cette chapelle abandonnée. Éparpillées un peu partout, leurs flammes créaient des ombres sur les murs bruts. Je les trouvais
rassurantes. Reflets apaisants. De temps en temps, Max allumait des tiges d’encens. Leur fumée et leur parfum accentuaient
l’étrangeté du lieu.
Max : le bien et le mal. Max : un être hybride. De trente ans mon aîné, il m’a montré le chemin…”
Afin de ne pas se tromper de lecture, il est prudent de préciser qu’il ne s’agit pas d’un plaidoyer contre la peine de mort, même si
l’auteur utilise un contexte qui suscita en son temps des débats enflammés. Le héros de cette histoire assume ses meurtres, encore
qu’il ne les considère pas comme des crimes ordinaires. Il n’affirme pas non plus que son parcours chaotique depuis le début de sa
vie eût mérité davantage de clémence. Le sujet premier, c’est ici l’enfermement – avec la solitude que cela cause. L’idée de ne plus
sortir de prison, est-ce concevable dans l’esprit d’un détenu tel que lui ? Sachant que le concept de "vie normale" n’a jamais existé
dans son cas. Enfant, il fut un sauvageon, et il reste inadapté à toute vie sociale durant ses premières années sous les verrous.
Quand on connaît Christian Blanchard, qui n’est nullement un romancier néophyte, on sait qu’un de ses thèmes de prédilection,
c’est la dépendance. Comment un individu, quelles que soient ses failles, accepte-t-il un engrenage forcément négatif ? Des facteurs
tels que l’alcool ou les stupéfiants offrent une réponse, largement imparfaite. La résilience de chacun, sa force mentale, devrait
pousser à lutter contre ce qui est destructeur. Mais l’âme humaine ne fonctionne pas selon une mécanique précise, une
programmation impeccable. Ce portrait magistral d’un prisonnier d’exception vise à fouiller dans les tréfonds de son cerveau, pour y
détecter les racines de la noirceur. Le récit évoque également certains faits saillants, dans la société française depuis près de quarante
ans.
Un suspense puissant, à découvrir absolument.

LA MER QUI PREND L’HOMME
aux Editions BELFOND
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 24 Octobre 2018

Quatre militaires sont revenus très marqués par leurs missions en Afghanistan. Ex-sergent du génie, Xavier Kerlic a été blessé
là-bas. Depuis son retour, il recherche les situations conflictuelles dangereuses, au point d’être devenu incontrôlable. Ex-tireur
d’élite, Franck Lecostumer ne s’est jamais remis d’avoir abattu un enfant-soldat de dix ans, ses séjours en psychiatrie n’ayant rien
amélioré. Aumônier militaire catholique, Paul Brive assume son allure décalée et sa sympathie pour les bikers ; néanmoins, lui aussi
garde en mémoire son expérience afghane. Walter Colley était infirmier, proche des trois autres ; rentré en France, il s’est exilé sur
l’île de Batz, au nord de la Bretagne. Sans doute le traumatisme a-t-il perduré chez lui, car il vient de se suicider en incendiant sa
propre maison.
Le lieutenant Emily Garcia, des services sociaux de l’armée française, a envisagé une expérience destinée à redonner un certain
équilibre à Xavier Kerlic, Franck Lecostumer et Paul Brive. Ils n’ont d’ailleurs guère le choix. Les trois hommes et Emily Garcia
vont embarquer sur un chalutier partant en pêche vers la mer d’Irlande. Tous se retrouvent à Concarneau, les anciens militaires
doutant de la réussite de cet essai de réinsertion. Kerlic et Lecostumer vont remplacer des marins-pêcheurs manquants, tandis que le
curé Paul Brive est censé être plutôt un observateur, Emily Garcia veillant à ce que tout se déroule au mieux – ou au moins pire. Dès
les premières heures en haute mer, ces néophytes subissent le mal de mer. Mais des situations plus dramatiques les attendent.
Pure citadine, Saadia Aleph est enquêtrice pour une compagnie d’assurance. La mort de Walter Colley n’apparaît pas aussi claire
qu’on a pu le penser, le suicide et sa mise en scène méritant d’être examinés de près. Saadia n’est pas enchantée de se déplacer sur
l’île de Batz, en ce mois de décembre. Quelques centaines d’habitants seulement qui, dans la bonne tradition des insulaires, ne
s’avéreront guère loquaces. Pourtant, la thèse du meurtre est plus que probable. Et la jeune femme a retenu les leçons des bases de la
criminologie qu’elle a acquises. Cerner le vrai et le faux autour du défunt Walter Colley, telle est le meilleur moyen de comprendre
les faits. Il serait surprenant que personne ne cherche à entraver l’enquête de Saadia…
“Au large des côtes du Finistère, un chalutier à la dérive est localisé. Lors de l’opération de sauvetage, une femme est retrouvée
dans une remise, prostrée, terrorisée et amnésique. Le reste de l’équipage a disparu. Parmi eux se trouvaient trois anciens militaires
français. Xavier Kerlic, Franck Lecostumer et Paul Brive avaient embarqué sur le Doux Frimaire à Concarneau, encadrés par le
lieutenant Emily Garcia, des services sociaux de la Défense. Celle-ci devait expérimenter avec eux une méthode de lutte contre le
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stress post-traumatique en les insérant dans un groupe d’hommes soudés par de rudes conditions de travail – les marins du Doux
Frimaire. «Je ne le sens pas, ce coup. Qu’est-ce qu’on vient faire dans cette galère ?» avait lancé Franck en montant à bord, avant
que le chalutier ne lève l’ancre en direction de la mer d’Irlande et ne disparaisse des radars…”
En décembre 2005, à ma question “Quels sont tes auteurs de polars de référence ? Tes livres ou films préférés ?” Christian
Blanchard répondait : “Ce ne sont pas nécessairement des auteurs de polars mais, plus généralement, des auteurs de suspense dans le
large sens du terme. J’aime des auteurs français connus comme Grangé (Le vol des Cigognes), Jonquet (Les orpailleurs), Izzo (pour
l’ensemble de son œuvre) ou Dantec (La sirène rouge)… À l’étranger j’apprécie des auteurs comme Connelly (avec l’inspecteur
Bosh), Cornwell (avec le médecin légiste Scarpetta), Mankell.
Hormis les films de science fiction et fantastique, mes attirances cinématographiques vont vers les films assez violents. Cette
violence ne se traduit pas nécessairement dans les images mais surtout par les thèmes abordés ou leur traitement. Je ne les citerais
pas tous mais des films comme "Seven", "8mm", "L’échelle de Jacob" m’ont particulièrement interpellé.” En octobre 2014,
répondant à une autre interview, il précise encore : “Je suis un fan inconditionnel de Karine Giebel, une écrivaine redoutable…
Demandez à votre libraire habituel sa bibliographie, tout est à lire, rien à jeter. Si je peux citer deux ouvrages qui ont guidé mes
choix littéraires depuis des années, ce sont "Shutter Island" de Dennis Lehane et "Seven" d’Andrew Kevin Walker. Déjà avec ça,
cela donne une bonne idée.”
Dans cette interview de 2014, Christian Blanchard évoquait l’intrigue de “L’homme qui prend la mer”, alors publié dans une
première version : “L’idée de base était de faire un livre sur le stress post-traumatique d’ex-militaires de la guerre d’Afghanistan et
de l’immersion de ces personnes dans un contexte plus dur encore afin qu’ils comprennent qu’il peut y avoir des peurs pires que les
leurs. D’où l’idée de leur intégration sur un bateau de pêche en haute mer.
Ça ne me semblait pas être suffisant pour un roman noir, alors j’ai repensé l’intrigue en intégrant une affaire d’incendie volontaire
sur l’île de Batz. J’y ai rajouté aussi une Parisienne à talons hauts ne supportant pas la Bretagne en hiver mais ayant un caractère
bien trempé… un gendarme n’aimant pas qu’on se mêle de ses affaires… une assistante sociale des Armées voulant absolument
soigner les ex-militaires… Et puis tous les hommes du "Doux Frimaire", chalutier de haute mer. Un roman noir au large des côtes
d’Irlande avec un détour par les îles Féroé et quelques heures à l’île de Batz.
Dès le prologue, une femme est impliquée "salement" dans cette affaire. Laquelle ? C’est une partie du suspense. Le lecteur est
amené à imaginer une histoire pas nette en Afghanistan… Peut-être, mais laquelle ? Qui sont les gentils et les méchants ? Peut-être
tout le monde en même temps ou à tour de rôle ? Le lecteur cherche aussi le lien entre tous ces gens. La solution existe
évidemment… à la fin.
Et puis, le lecteur subit, comme tous les acteurs de ce livre, la mer : l’humidité, le froid, les vagues, les tempêtes hivernales dans
l’atlantique nord… le mal de mer. Il y aura aussi les odeurs : l’iode, le gasoil, le poisson,… le café et le fumet des plats du cuistot.”
Interrogé sur ses sources d’inspiration, Christian Blanchard répond : “Quand je suis en chasse d’idées, j’ouvre les yeux et les
oreilles à ce qui m’entoure, la presse, les reportages-télé… Il y a toujours un truc lié à un fait divers banal ou extraordinaire qui
m’inspire. Le fait en tant que tel ne m’intéresse pas. C’est ce qui est sous-jacent qui me parle : le pourquoi ? Le principe d’un roman
qui explique un meurtre, une enquête et une résolution où l’objectif est de trouver le "méchant" ne revêt pour moi (comme auteur)
que très peu d’intérêt. Ce qui me motive c’est comprendre pourquoi les choses se passent de cette façon, pourquoi cette victime
est-elle la victime, pourquoi le "méchant" était-il comme ça. Voilà les ressorts qui guident ma motivation à écrire des histoires.”
Déjà en 2005, à l’époque de ses premiers titres, il expliquait sa méthode : “…Je développe un plan précis d’écriture.Je pars d’une
idée générale que j’ai trouvée de différentes façons (en observant un groupe de personnes sur une place à Morlaix, en regardant un
documentaire à la télé, suite à une conférence sur les dangers de l’adolescence, suite à une lecture du psychiatre Boris Cyrulnik)
Ensuite, j’effectue des recherches sur des moteurs de recherches Internet en associant des mots. Je découvre alors différents sites
(plus ou moins regardables) et mon histoire prend forme. J’aboutis à une trame générale et je cherche tout de suite la fin et la chute
de l’intrigue. En tant que lecteur, j’ai toujours été énervé (et le suis toujours) par des livres où l’on sentait que l’auteur ne savait pas
trop comment finir son histoire. D’un coup, il nous balançait un fax qui donne l’élément vital, ou bien la clé de l’énigme introuvable
au préalable... Bref. Quand j’ai ma trame générale et la chute, je travaille sur le déroulement de l’histoire et sur le résumé des
chapitres. Je fais des fiches par personnage et des photos des lieux… Évidemment, je ne peux empêcher quelques évolutions de
l’histoire mais à 80 % je respecte mon plan préalable.” (Sources rayonpolar.com et Éd.du Palémon)
Avec “La mer qui prend l’homme”, Christian Blanchard a concocté un roman puissant. Des contextes insolites autant que réalistes,
un suspense tendu tout en noirceur, de multiples degrés d’intrigue avec leur mystère, voilà la garantie d’une lecture fascinante.

Gino BLANDIN
MORT SUR LA LOIRE
aux Editions CHEMINEMENTS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 20 Juin 2007
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1450. L’évêque de Nantes charge le chevalier Armel Chastel d’une mission. Un livre satanique fut trouvé chez une sorcière.
L’évêque le confia à deux moines bretons. Ils devaient se rendre à Lyon, auprès du primat des Gaules, qui transmettrait l’ouvrage
maléfique au pape. Les religieux et le précieux livre ont disparu. Le chevalier et son écuyer partent sur leurs traces. Le voyage n’est
pas sûr : des bandes armées sévissent entre Poitou, Touraine et Anjou. Les deux Bretons ont été victimes d’un guet-apens dans la
forêt de Saint-Cyr, non loin de l’abbaye de Fontevraud. On a affirmé que leurs agresseurs étaient des moines. Ceux-ci ont emporté le
livre.
Le chevalier s’informe sur ce double meurtre dans les abbayes de la région. Pour lui, les voleurs sont de vrais moines, pas ces
brigands qu’on surnomme “les Anglais”. Pas plus à Fontevraud qu’à Saint-Florent, riches abbayes rivales, on ne le renseigne
utilement. Armel Chastel a repéré un cavalier vêtu de noir qui le suit et le surveille. Dans une grotte, le chevalier fait d’étranges
rencontres. A l’abbaye de Bourgueil, il s’entretient avec l’homme d’armes de l’archevêque de Lyon. En effet, le primat des Gaules
visite la région. Armel Chastel refuse de s’allier avec ce soldat, qui croit les brigands coupables. Il a besoin de la récompense
promise par l’évêque de Nantes. La bande du capitaine Hiralisse pille tout le secteur. Attaqué par ces malandrins, le chevalier est
gravement blessé. Il est recueilli par l’homme des bois qui fut témoin du meurtre des deux Bretons. Ses soupçons se confirment...
Gino Blandin concocte un suspense historique de fort belle qualité. La reconstitution de l’époque est riche en détails. Sont évoqués
avec justesse le contexte guerrier et le brigandage, ainsi que la vie quotidienne si difficile d’alors. La création et l’essor des
nombreuses abbayes de la région sont racontés avec une précision pas du tout rébarbative. On suit avec plaisir et intérêt les
pérégrinations du chevalier-enquêteur. Il traverse moult mésaventures. Nul doute que l’ouvrage maléfique cache un fantastique
secret. Ce roman documenté offre aussi une très bonne intrigue.
FENET SUR COUR
aux Editions CHEMINEMENTS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 27 Juillet 2009

La jeune Julie Lantilly est journaliste à Saumur, pour “Le Courrier Ligérien”. Même dans cette ville tranquille, il arrive que l’on
incendie des voitures, ou que des vieilles dames soient agressées. Ce qui a été le cas de Mme Camilleri. Elle témoigne pour un
article de Julie Lantilly, lui racontant aussi un peu sa vie. Issue d’une famille aisée, elle a longtemps vécu dans l’immeuble lui
venant de son père, l’hôtel de la Brosse. Mme Camilleri vit désormais dans un modeste studio. Car elle et d’autres locataires ont été
expulsés à cause de la vétusté leur immeuble, avant qu’une agence immobilière ne le rénove. Quant à ceux qui l’ont agressée dans la
rue, elle pense qu’il s’agit de jeunes issus de l’immigration. Des témoins affirment qu’elle se trompe sur l’origine des agresseurs.
Habitué de la rivière Le Thouet, Momo le pêcheur a retrouvé un sac à main volé et vidé. Il s’adresse à Julie pour qu’elle le rende à
Mme Camilleri. La journaliste enquête aussi sur les véhicules incendiés. Les émeutes n’expliquent pas tout : le policier Ménard lui
montre une voiture brûlée, présentant des impacts de balles. Virginie, meilleure amie de Julie, s’est entichée de David, jeune et
brillant agent immobilier, qui ne plait guère à la journaliste. Si Momo ne tenait pas à contacter la police, c’est qu’il avait trouvé un
pistolet dans le sac de Mme Camilleri, arme qu’il a gardée. Les voleurs s’en seraient débarrassé, ou peut-être appartient-il à la vieille
dame ? Julie s’intéresse à la propriétaire de la voiture (volée) visée par des tirs. Cette Évelyne s’avère plutôt méfiante.
Évelyne loge dans un squat avec son compagnon Freddy. Ce repris de justice, médiocre trafiquant de drogue, sort de prison. Il était
responsable de l’accident de voiture qui causa la mort de M. Baraton, promoteur immobilier respecté à Saumur. Or, Julie connaît les
méthodes douteuses qu’employait ce Baraton, dans le but d’expulser des locataires comme Mme Camilleri et ses voisins. Une autre
dame âgée confirme comment on les a fait partir de l’hôtel de la Brosse. Sur des photos, elle identifie un objet rare qu’on lui a volé à
cette occasion, ainsi qu’un des sbires de Baraton. Julie cherche à comprendre quel lien existe entre Mme Camilleri et Évelyne, et
quel est le rôle de Freddy. En poursuivant son enquête, la journaliste risque de se trouver en grand danger…
C’est une nouvelle aventure agitée, riche en péripéties et en mystère, que Gino Blandin fait vivre à son héroïne, dans des décors qu’il
connaît bien. Dynamique, volontaire, et même plutôt téméraire, Julie Lantilly s’interroge sur plusieurs affaires ayant, certainement,
des points communs. Si elle formule diverses hypothèses, la jeune femme est autant plongée dans l’action. Dans la tradition, elle
subit quelques frayeurs et reçoit des mauvais coups. Les personnages sont bien typés, et la narration offre un tempo rythmé à cette
histoire. On ne s’ennuie pas une seconde en compagnie de la journaliste. Un roman vivant, fort agréable.

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 175

Les fiches du Rayon du Polar

LES HEURES NOIRES DU DUC DE BERRY
aux Editions CHEMINEMENTS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 1 Juillet 2011

À Saumur, Julie Lantilly est journaliste au Courrier Ligérien. Malgré sa jeunesse, elle a déjà vécu quelques périlleuses mésaventures.
Les reportages en cours s’annoncent plus calmes. Son sujet traite de l’ouvrage Les très belles Heures du duc de Berry, un des Livres
d’heures réalisés pour ce noble personnage vers 1416. Avec ses magnifiques illustrations, des miniatures peintes par Paul de
Limbourg, c’est un chef d’œuvre du patrimoine français. En compagnie de l’expert qu’elle consulte, Julie relève néanmoins deux
énigmes autour de ce livre. Si les châteaux du duc de Berry figurent dans cet ouvrage, on y voit aussi celui de Saumur qui ne lui
appartenait pas. Nul n’a d’explication. Autre question, non moins intrigante : Paul de Limbourg et ses deux frères décédèrent en
1416, sans doute tous trois assassinés. Peu de détails existent sur ces faits, mais un érudit habitant Baugé (Maine-et-Loire) suggère
une version assez étonnante.
Le reportage suivant entraîne Julie à la découverte de l’abbaye Notre-Dame-des-Gardes. Elle s’installe pour quelques jours au
couvent. Une autre jeune femme y séjourne. Cette Gaétane, qui apparaît assez farouche et secrète, Julie ne tarde pas à la surnommer
Tomb Raider. Alors qu’elle explore l’abbaye, la journaliste se trouve enfermée dans le clocher de la basilique. Julie a compris
immédiatement que c’est un mauvais coup de Tomb Raider, et trouve le moyen de se venger. Parmi les sujets d’actualité qui attirent
l’attention de Julie, il y a l’insolite cas d’un homme visé dans sa voiture par un tir d’arbalète. Le nom de la victime, Paul Bouteloup,
ne lui est pas inconnu. Elle se rend chez lui afin de recueillir son témoignage. Ce fermier n’est que l’homonyme de l’érudit ayant
étudié l’histoire du duc de Berry. L’homme lui désigne l’endroit où se cachait le tireur embusqué, ainsi que les traces qu’il a laissé.
Ou plutôt elle, car il s’agissait d’une motarde.
Une piste amène Julie à s’intéresser à un club pratiquant des jeux guerriers, dont les membres ne semblent guère dangereux.
Néanmoins, elle est renversée volontairement par une moto. Sous le choc, elle a besoin d’un peu de repos. Elle prend ensuite contact
avec Paul Bouteloup, le véritable amateur d’histoire. Il évoque un de ces alchimistes du Moyen-âge, qui savaient peut-être
transformer le plomb en or grâce à la pierre philosophale. Celui-là visait même l’immortalité, d’après ce que l’on sait de lui. Jamais
il n’accepta de servir le duc de Berry. À trop approcher la vérité, même bien protégé, l’érudit prend des risques…
Construire une enquête sur des faits vieux d’environ six cent ans, il faut un certain talent pour y parvenir de façon crédible. C’est fort
habilement que Gino Blandin utilise des références historiques et les mythes de l’alchimie pour bâtir cette intrigue. Il nous donne
l’envie de nous documenter à notre tour sur le duc de Berry et ces somptueux Livres d’heure. Le contexte géographique apporte sa
contribution à l’ambiance du récit. Ainsi découvre-t-on par exemple la petite ville de Baugé, dont le riche passé n’empêche pas le
déclin. Ou encore cette abbaye, avec ses rites immuables. Autant d’éléments qui nous permettent de visiter la région de Saumur. Le
mystère criminel n’est pas oublié, car ici rôde l’ombre malfaisante d’une experte en arbalètes. Sans doute pouvons-nous l’identifier,
encore faut-il connaître ses motivations. Les tribulations de l’intrépide Julie vont la placer au cœur du danger. Un suspense très
agréable. (Publié aux éditions L'Apart, des éditions Cheminements)
MICMAC AU BIOPARC
aux Editions GESTE EDITIONS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 27 Novembre 2015

Un inconnu est retrouvé mort dans la parcelle des rhinocéros du zoo de Doué-la-Fontaine (Maine-et-Loire). Il aurait fait une chute
fatale de plusieurs mètres, avant d'être encorné par un rhinocéros en furie. Les gendarmes et la jeune procureure Tiphaine Chevreau
sont vite sur place. Que faisait la victime ici, dans la nuit ? François Gay, fils du propriétaire, confirme que ce n'était pas un employé
de leur Bioparc. On découvre l'abri où cet homme s'était installé en clandestin, dans le parc. Ce serait un Nigérien ayant profité du
transfert d'un girafon vers ce zoo. En somme, un accident malchanceux pour un migrant caché.
La journaliste Julie Lantilly, du Courrier Ligérien (remis à flot par Ouest-France) a réussi à s'infiltrer parmi les enquêteurs.
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Quelques jours plus tard, elle revient quand le directeur Pierre Gay est de retour. Un passionné très impliqué dans la préservation des
espèces animales. Il retrace pour Julie l'historique de sa famille et du zoo. Ce nouvel incident lui en rappelle un précédent, datant de
1998. Pourtant, la sécurité n'est pas un vain mot à Doué-la-Fontaine. À la réouverture du parc, Julie remarque un quatuor de touristes
en Bentley. Peu enthousiastes, ils apparaissent en décalage par rapport à la clientèle populaire.
Renseignement pris, il s'agit d'Attilio de Abreu, néo-châtelain de la région, riche homme d'affaires international, avec des amis. Ce
qui n'explique guère leur présence au zoo. Des excentriques ? “On n'est pas excentrique à quatre. Non, ils sont venus vérifier quelque
chose qui ne pouvait pas attendre...” estime la journaliste. Sachant qu'Attilio de Aubreu a bien un lien avec le Niger, faut-il imaginer
son implication dans la présence du clandestin ? Et un dysfonctionnement ayant conduit à la mort du Nigérien ? Julie se doit aussi de
parler de cette autre affaire, sept brebis égorgées et quelques autres blessées par un animal féroce en divagation. Une psychose
s'installe chez les éleveurs du secteur.
Grâce à un son collègue du journal, Frédéric Colin, il est possible à Julie d'approcher du château rénové d'Attilio de Abreu. Une
bâtisse somptueuse, aménagée par des équipes venues d'ailleurs. Le propriétaire n'a aucun contact avec les villageois voisins, même
si ses proches semblent loger dans la demeure. Explorer les souterrains menant au château, Julie n'y tient pas du tout, mais son ami
Frédéric s'y aventure dans la nuit. Une escapade risquant de lui poser de gros problèmes, côté gendarmerie et justice. À moins que
Julie s'arrange pour éviter que l'avocate du châtelain porte plainte pour de Abreu.
Tandis qu'une battue est organisée contre la bête tueuse de moutons, peut-être un félin, la journaliste repère un curieux barbu rôdant
dans les parages. Pierre Gay reconnaît ce Bob Richardson, douteux baroudeur, sans doute en affaires avec Attilio de Abreu. S'il joue
un rôle dans ces évènements, ça reste des suppositions pour Julie et le directeur du zoo. La menace se précise quand Julie et la
vétérinaire du Bioparc sont ciblées par un incident dans l'enclos des lions. Néanmoins, la téméraire journaliste persiste à chercher la
vérité…
Voilà une authentique intrigue policière, dans la belle tradition du roman d'enquête. Une héroïne aussi intrépide que charmante, des
situations énigmatiques, des personnages fort suspects, un mort et des incidents à répétition, l'affaire ne manque ni de péripéties ni
d'hypothèses à suivre. L'autre atout favorable, c'est l'aspect documentaire de l'histoire. Il est question de préservation de la nature
sauvage. Et des réglementations parfois mal appliquées. Mais ce n'est pas seulement le zoo de Doué-la-Fontaine, effectivement au
cœur du sujet, qui est évoqué. On nous décrit également l'Anjou et la pittoresque région saumuroise, avec par exemple ses
Coteaux-du-Layon, agréables vins du Val de Loire. Un secteur géographique assez peu utilisé dans le polar, semble-t-il. Pour son
nouveau roman, Gino Blandin nous a concocté un très bon suspense, qui se lit avec grand plaisir.

Robert BLOCH
LE BOUCHER DE CHICAGO
aux Editions SERIE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 17 Decembre 2011

Chicago, en 1893. Une vaste foire exposition dédiée à Christophe Colomb anime la ville. À l’angle de Wallace Avenue et de la 63e
rue, s’élève un bâtiment neuf aux allures de château. C’est le Dr Gordon Gregg qui l’a fait construire. Au rez-de-chaussée, se trouve
sa pharmacie. On y vend notamment l’Élixir électrique, fruit des longues et coûteuse recherches du médecin. Au premier étage, des
chambres à louer seront vite rentabilisées avec les visiteurs de la Foire. Gregg s’est réservé le second étage, d’où il gère l’affaire.
L’architecture intérieure de l’immeuble est plus complexe qu’il y parait, avec ses escaliers dérobés et ses pièces secrètes. Plusieurs
entreprises ont été chargées de la construction, se succédant car Gregg n’honorait pas ses factures. Maintenant, tout est en place.
Employé d’une société d’assurances, Jim remet au médecin un chèque de dix mille dollars six semaines après le décès accidentel de
son épouse Millie. Même si Gordon Gregg fut naguère impliqué dans un trafic de cadavres, on n’a pas pu déceler cette fois d’indice
suspect dans la mort de sa femme. Crystal, la petite amie de Jim, est une jeune journaliste. Elle a la confiance de son rédacteur en
chef Charlie Hogan, bien qu’il la trouve quelque peu intrépide. Il a quand même passé son reportage sur un des aspects de la Foire.
Crystal est intrigué par le Dr Gregg. Tout vêtu de blanc, l’homme est séduisant, autant qu’un peu inquiétant. Pendant ce temps,
celui-ci règle à sa manière la lourde facture d’un créancier, et s’occupe du cas de sa fiancée, Geneviève, qui est aussi sa secrétaire.
L’assureur patron de Jim a certains soupçons sur le Dr Gregg. Il serait bon qu’il explique ses derniers mouvements financiers, avec
l’argent de Geneviève. Celle-ci a provisoirement quitté Chicago. Quand l’assureur insiste, Gregg fournit sans tarder une preuve que
la jeune femme est bien en vie. Jim risque fort d’y perdre sa place. Suite à un reportage trop audacieux, Crystal est aussi sur la
sellette. Elle expose à Hogan ses doutes sur Gregg, qu’elle a vu entrant dans une maison close. Le rédacteur en chef approuve le plan
de Crystal. Se faisant passer pour la nièce de la défunte Millie, la journaliste s’introduit auprès de Gregg. Elle devient sa nouvelle
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secrétaire, et il lui promet de placer au mieux la fortune dont elle est supposée disposer. Crystal enquête, observant l’activité au
“château”. Un certain Thaddeus, ex-complice de Gregg, ne complique pas bien longtemps la vie du médecin. Les investigations de
Crystal ne sont pas sans risque…
Cette histoire s’inspire de celle d’un escroc ayant existé, connu sous le nom de H.H.Holmes, qui fit réellement construire un tel
château, dont on ne connaît pas exactement le nombre de victimes éliminées. Cette époque, où l’Amérique était un jeune pays
incarnant la modernité, fut propice aux méfaits des arnaqueurs en tous genres. Certes, ils finissaient toujours par se faire prendre,
mais profitaient longtemps de leurs escroqueries. Ce n’est rien dévoiler de préciser que l’Élixir du Dr Gregg n’est que de l’eau, et
qu’il n’est même pas médecin. Afficher un certain prestige suffisait pour duper les gogos, et manipuler des femmes éprises, à la
manière d’un Landru. “Elle lisait un étrange pouvoir dans le regard profond de ses yeux foncés. Oui, c’est là que résidait le mystère,
dans ce regard et dans cette maison insensée” selon la téméraire journaliste. Les faits ne sont pas énigmatiques, mais l’ambiance
n’en apparaît pas moins troublante. L’habileté narrative de Robert Bloch consiste à suggérer combien il est facile pour un tel
personnage de se débarrasser des gêneurs. Cynisme peut-être, mais c’est par leur capacité d’adaptation et de manipulation qu’ont
reconnaît les vrais escrocs. On peut qualifier de “polar historique” ce roman délicieusement amoral, qui mérite sûrement d’être
redécouvert.
UN SERPENT AU PARADIS
aux Editions PRESSE POCKET
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 15 Aout 2013

En Californie, le Domaine de l’Éden est un hameau résidentiel sécurisé, le paradis pour des retraités aisés. Ceux-ci n'ont pas le
temps de s'y ennuyer, car on leur propose de multiples activités. Bridge, cours de danse, clubs divers, et pour beaucoup d'entre eux le
golf, tout est fait pour qu'ils se sentent bien. On y croise aussi bien d'anciens fermiers du Nebraska tels que Homer et Lulu, un
ex-bibliothécaire fier de son érudition comme Roy Crile, un peintre tel que Tom Norwood et son épouse Jerry, une vieille actrice
comme Dolly Gluck qui fut autrefois connue en tant qu'enfant-star, Warren Clark et sa femme Sylvia, Carrie Humphreys qui épie ses
voisins sans raison, le vieux facho Ed Brice qui surveille tout le monde car il pense être entouré ici de gauchistes et de juifs, ou les
plus riches d'entre tous les résidents, Irène et Joe Marks. Autant d'heureux retraités sans aucun soucis.
Non, finalement, l'ancien expert-comptable Warren Clark n'est pas si content de son sort. Âgé de cinquante-huit ans, marié à Sylvia,
il est un des plus jeunes du Domaine de l’Éden. Son épouse est encore ravissante. Sa réussite sociale, il ne la doit qu'à lui-même.
Vivre en ces lieux, où il aime contempler les couchers de soleil, c'est l'idéal. Mais il se rend compte que ce bonheur conditionné,
c'est de la pure hypocrisie, voire de la futilité. Le cultivé Roy Crile lui expliquerait que “nous sommes tous futiles. Nous sommes
tous des vases emplis de l'eau de la vie. Au repos, cette vie est gaspillée : elle se déverse et s'écoule goutte à goutte. Il vaut mieux
bouger et agir...” Vivre, supporter cette routine, Warren Clark n'en a plus envie. Aussi a-t-il décidé de mourir à la fin de cette
journée. Après la “party” que Joe et Irene Marks ont organisé en soirée pour une douzaine de voisins invités.
Jusqu'ici, Warren n'a guère fréquenté les autres habitants de l’Éden. À peine connaît-il Joe et sa passion des fleurs. Peut-être a-t-il
vaguement rencontré une fois Roy Crile. Même s'il est convié ce midi-là à un brunch chez Tom et Jerry Norwood, il ont eu peu de
rapports. La vieille Dolly dont tout l'univers se résume à son glorieux passé d'enfant-star, elle ne risque pas de l'exciter. Warren a
l'impression que son épouse Sylvia lui cache quelque chose, ce qui est désagréable alors qu'il va bientôt se supprimer. Dans l’Éden,
nul ne s'intéresse à la santé de la vieille Emily Nesbitt, sans doute à demie folle. C'est Mick Sharpe, employé du traiteur, qui se
charge d'organiser parfaitement “party” d'Irene et Joe, dès 19h30. Mais, avec ses amis aux airs de singes Gibby et Stan, il est plus
malintentionné qu'il le montre. Il n'est pas impossible que la fête soit nettement plus agitée que prévu...
Romancier, scénariste, auteur de quantité de nouvelles, Robert Bloch (1917-1994) exerça son talent dans tous les genres, en
particulier du Fantastique au suspense policier. “Le crépuscule des stars”, “Psychose”, “L’Éventreur”, autant de romans d'inspiration
différente, une œuvre variée toujours de qualité supérieure. “Un serpent au Paradis” peut s'étiqueter comme un polar. Pourtant, c'est
avant tout un regard grinçant sur l'Amérique du 20e siècle que nous propose l'auteur. “Les heures de visite avaient toujours une fin...
à la prison, à l'hôpital, à la maison de repos, même au zoo. Éden était tous ces endroits à la fois. La seule différence étant que ses
détenus avaient demandé à y être incarcérés, que ses malades s'étaient fait admettre d'office. Ses spécimens autrefois sauvages
avaient choisi de vivre en captivité. Pourtant, même s'ils vivaient confinés chez eux, les habitants d’Éden représentaient l'élite, les
rares privilégiés.” Voilà qui définit bien ces lieux sécurisés qui ont fleuri aux États-Unis depuis les années 1970.
Robert Bloch ironise également sur les valeurs caricaturales de l'Amérique, la logique de la réussite sociale. “Nous prétendons
admirer la vertu, l'honnêteté, la loyauté, la charité, la compassion, le sacrifice de soi et tout exploit améliorant le sort de l'humanité
en général. Néanmoins, nous décernons nos plus grandes récompenses à ceux qui, probablement, ne possèdent aucune de ces
qualités.” Les jolies femmes et les hommes musclés, hypocrites images de ce pays moins volontariste qu'il ne l'affiche. Il faut aussi
savourer le délicieux passage sur la chevelure liée à la peur face aux jeunes. On n'en finirait pas de citer maints exemples et portraits,

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 178

Les fiches du Rayon du Polar

visant juste à chaque fois. Puisque plusieurs extraits figurent ici, il faut saluer la traduction enjouée due à François Truchaud. Si le
suspense criminel n'est pas oublié, c'est bien la comédie satirique qui marque les lecteurs. Publié chez Fayard Noir en 1982, puis
chez Presses-Pocket en 1992, un roman très réussi de ce grand auteur.

L’ÉVENTREUR
aux Editions FLEUVE NOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 5 Aout 2016

Tom Kendall tient depuis an et demi une boutique de monnaies anciennes, timbres, livres d’occasion, magazines. Un commerce qui
fonctionne, mais ne sera vraiment rentable que dans les années à venir. C’est pour Tom Kendall un moyen de reconstruire sa vie.
Ancien combattant durant la guerre de Corée, il avait épousé la brune Marie, timide et taciturne. Une nuit, il retrouva Marie morte
égorgée. Évidemment, Tom fut le premier suspect. Mais le docteur Greene démontra que son emploi du temps plaidait pour lui. Et
qu’il pouvait s’agir d’un suicide, car la dépressive Marie souffrait de "mélancolie régressive". Leur ami Art Hughes avait tenté de la
soutenir moralement. Après l’affaire, il resta fidèle à Tom.
Ce dernier fit un séjour en psychiatrie, puis ouvrit sa boutique. Sa petite amie Katherine Munson, dite Kit, une grande blonde au
franc-parler, collabore avec lui et souhaite qu’ils se marient. Elle finit par quitter Tom, qui retarde toujours l’échéance car il
culpabilise encore. Il imagine possible qu’il ait assassiné Marie. En effet, Tom a des "absences", des trous de mémoire sur des
moments précis, quelques heures ou toute une nuit. Le fait qu’il ait tendance à s’alcooliser n’arrange rien. Les mots tels "tailler" ou
"trancher" le révulsent. Son ami Art Hugues semble prendre ses distances, lui conseillant de consulter un psy. Un soir dans un bar, il
est pris à partie par un sale voyou muni d’un couteau, Joe Calgary, bientôt stoppé par Tom et les barmen.
Tom finit la nuit avec Trixie Fisher, la fille rousse que l’autre ringard espérait racoler. Au matin, quand il se réveille, Tom se
retrouve avec le cadavre ensanglanté de Trixie, égorgée. Il ne peut certifier qui l’a tuée, Joe Calgary ou lui. “Un couteau est
silencieux”, se répète-t-il. Tom alerte la police, puis il est amené au commissariat. Le lieutenant de police Cohen fait correctement
son métier. Le District Attorney Howard apparaît bien plus roublard. Vu le passé de Tom, de lourdes charges peuvent être retenues
contre lui. Le poignard ayant servi pour tuer Trixie a été volé dans la boutique de Tom. Joe Calgary, introuvable, semble hors de
cause.
Kit ne laisse pas tomber Tom : elle a engagé un avocat sérieux, son ex-fiancé Anthony Mingo. Toutefois, un témoignage accable
Tom : il est reconnu par l’aveugle Blind Bill. Quand Joan, une amie de Trixie, est assassinée de manière identique, le D.A.Howard
n’a d’autre choix que de faire libérer Tom. Ne pas se disculper par lui-même, comment serait-ce possible ? “Brusquement, je réalisai
que je n’avais pas l’intention de tenir ma promesse envers Howard. Je ne pouvais pas rester à l’écart de ceci, parce que j’étais
toujours dedans, jusqu’au cou. Et je resterais impliqué dans cette affaire jusqu’à ce qu’on ait retrouvé le tueur. Jusqu’à ce que j’aie
été réellement innocenté et que Kit le sache, et n’ait plus peur de moi” se dit Tom.
Après que Blind Bill soit passé à sa boutique pour s’excuser de son erreur, Tom se rend chez l’avocat Mingo. Il s’aperçoit de la
fascination de celui-ci pour les criminels sanglants d’autrefois. Une passion excessive, estime Kit, qui le connaît bien. Dans un bar
mal famé, Tom est contacté par Helen Calgary. Sans nouvelles de Joe, celle-ci lui avoue tout ce qu’elle sait. Le policier Cohen
préférerait que Tom cesse de jouer au détective amateur. Pourtant, il lui appartient de définir le rôle de chacun autour de cette série
de crimes…
Bien qu’il y ait évidemment ici des allusions au célèbre criminel londonien de 1888, il ne faut pas confondre ce roman avec “La nuit
de l’Éventreur” du même auteur, qui évoque l’histoire de Jack l'Éventreur. Le présent titre fut publié (par François Guérif) en 1983
dans la collection Engrenage du Fleuve Noir, puis chez NéO en 1989, et chez Pocket en 1994. Plus aucune réédition depuis
vingt-deux ans, ce qui est aberrant pour un suspense d’aussi belle qualité. Car c’est un chef d’œuvre du roman criminel qu’avait
concocté Robert Bloch. Le mot n’est pas un superlatif exagéré : tout est agencé avec maestria pour ménager le suspense, offrir de
multiples hypothèses – toutes plausibles – quant au nom du coupable, et même envisager que le héros ne soit pas si innocent qu’il le
prétend.
Si le principal suspect se nomme Joe Calgary, ce n’est ni un hasard, ni en référence à la ville canadienne, dans l’Alberta. C’est un
clin d’œil au film de Robert Wiene “Le cabinet du Docteur Caligari” (1920). D’ailleurs, il en est question dans une scène, citant en
particulier les acteurs Werner Krauss et Conrad Veidt. Ce film-culte traite de la folie meurtrière, tout comme cette fiction de Robert
Bloch. Un thème qui passionnait cet écrivain. Il prête à un de ses personnages une (malsaine) fascination comparable pour les
assassins.
Écrit en 1954, ce livre présente aussi un aspect sociologique. Le héros a été marqué par un épisode vécu durant la guerre de Corée,
alors encore récente. Il souffre d’amnésie partielle, problème de santé longtemps mal compris aussi par la justice. À l’époque, les
États-Unis n’admettant ni leurs faiblesses, ni les séquelles des conflits, la médecine s’occupe peu des troubles post-traumatiques. À
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noter aussi, deux belles pages sur la clochardisation : “Oh, c’est facile de se sentir satisfait de soi-même, distingué et supérieur,
quand on passe à côté des clodos […] Il suffit de presque rien pour commencer, une toute petite pichenette… Vous perdez votre
boulot, votre maison, votre femme ou les gosses, ou tout simplement vous perdez votre sang-froid…”
Ce roman n’est pas dénué d’humour. À l’exemple de Cohen, l’enquêteur, qui n’est pas un Irlandais comme beaucoup de flic d’alors,
et n’a pas l’allure de sa fonction : “C’était peut-être un excellent policier, mais jamais il n’obtiendrait un rôle dans une émission
policière à la télé.” Ou de ce barman, agacé par les ruses grossières des flics. Sans oublier une sacrée auto-dérision de la part du
héros : “Tom Kendall, le détective amateur. Quelle était l’histoire déjà ? Ah oui, le détective amateur qui s’introduit dans la chambre
du meurtrier, à la recherche de preuves et qui se fait assommer. Très amusant, vraiment, pourtant c’est ce que je faisais en ce
moment même. J’étais là sans revolver, ni couteau, ni lime, ni pince-monseigneur, ni même une lampe électrique. Rien, à part une
petite intuition et une grande case en moins.” [traduction de François Truchaud].
Bien au-delà d’un "classique de la Littérature policière", un roman magistral qui mérite un Coup de cœur pour son excellence
absolue.

Lawrence BLOCK
HEUREUX AU JEU
aux Editions SEUIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 25 Mars 2009

Ancien magicien, William Maynard est un tricheur professionnel. Il a dû fuir Chicago, où une partie de poker a mal tourné. Il s’est
arrêté dans cette petite ville, le temps de se faire réparer les dents, et de remettre en place le pouce qu’on lui a déboîté. Quand on
l’invite à jouer entre amis au poker, c’est pour Bill l’occasion de récupérer un peu de fric afin de poursuivre sa route. Il est vite
séduit par Joyce, l’épouse du riche avocat Murray Rogers, l’hôte de la soirée. De vingt ans plus jeune que son mari, Joyce a repéré
les tricheries de Bill mais se tait. Quand elle lui rend visite, ils deviennent amants. Joyce avoue regretter sa vie aventureuse
d’autrefois. Si elle mène une vie confortable, le contrat de mariage concocté par l’habile avocat ne fait pas d’elle l’héritière en cas de
décès. Il faudrait trouver une combine pour escroquer son époux. Elle propose un faux kidnapping avec rançon, mais Bill estime que
c’est trop aléatoire. L’idéal serait d’envoyer Murray Rogers en prison.
Grâce aux relations de l’avocat, Bill obtient un bon job dans cette ville, vendeur de fonds de placement. Ses nouveaux amis lui
présentent une jeune femme, Barbara, absolument charmante. Impossible de se laisser aller au romantisme, car Bill garde en tête
qu’ils n’évoluent pas tous deux dans le même monde. D’autant qu’il est en train de “fabriquer” le personnage d’August Milani,
maître-chanteur. Bill le fait exister physiquement. Il créée aussi des fausses preuves solides contre Murray Rogers. Il s’agit de faire
croire que l’avocat aurait assassiné Milani. Qu’importe qu’on ne retrouve jamais le cadavre, si tous les éléments accusent l’avocat.
Toutefois, songeant à s’installer ici, Bill hésite à poursuivre. Mais Joyce fait pression sur lui. La mise en scène finale est parfaite.
Murray Rogers est rapidement inculpé pour meurtre.
Joyce joue à l’épouse choquée, mais informe Bill que l’avocat a décidé de riposter, de prouver son innocence. Il en deviendrait
presque sympathique à Bill, ce mari floué. Pourtant, quand il lui rend visite en prison, Murray Rogers lui annonce qu’il va plaider
coupable, invoquer la “démence passagère”. C’est un bon moyen d’être libéré sous contrôle judiciaire, et de mener à bien sa
vengeance…
Une histoire qui fleure bon l’atmosphère des sixties dans l’Amérique prospère, avec pro du poker, femme fatale et arnaque où le
cave se rebiffe. Cet inédit cultive notre nostalgie des solides romans noirs, où le héros est toujours dépassé par la situation, entraîné
vers l’échec. L’état d’esprit de Bill évolue tandis qu’il met en place la machination. Entre confort et risque, un tel personnage ne
choisit pas la facilité. Si l’affaire ne tourne pas à son avantage, l’ex-magicien court un réel danger. Il n’est pas nécessaire de vanter
les qualités de Lawrence Block qui, déjà à cette époque, maîtrisait son sujet - et qui l’a maintes fois prouvé depuis. Pour les amateurs
de noirs suspenses s’inscrivant dans la meilleure tradition, c’est un pur plaisir.
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KELLER EN CAVALE
aux Editions SEUIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 29 Mai 2010

Tueur à gages expérimenté, et passionné de philatélie, Keller a économisé assez d’argent pour prendre sa retraite. Néanmoins, il a
accepté une ultime mission confiée par son associée Dorothea, pour le compte d’un certain “Appelez-moi Al”. Le voici à Des
Moines, attendant le feu vert du commanditaire, non sans prendre un maximum de précautions. Il aurait pu aisément abattre la cible
désignée, mais sait patienter. Quand John Longford, gouverneur noir de l’Ohio, est victime d’un meurtre, Keller comprend que ça
sent le roussi. Quand toutes les télés diffusent la photo de son propre visage, le désignant comme étant l’assassin, ça ne peut qu’être
un traquenard. “Il avait la chance d’être doté d‘une tête assez quelconque, sans traits distinctifs auxquels se rattacher, mais dès lors
que plusieurs centaines de millions de personnes auraient vu la photo, ça tombait sous le sens que l’une d’entre elles le
reconnaîtrait”.
Ayant dépensé une forte somme contre des timbres, Keller risque de manquer d’argent liquide pour regagner New York. Pas facile
de changer de tête, ni de voiture. Intervertir des plaques d’immatriculation, tel est le subterfuge qui va lui permettre de brouiller les
pistes. Ensuite, pas question de prendre le car ou le train. Il poursuit son périple sur la Route 30, ne dépense que pour l’essence, dort
clandestinement dans un motel de l’Indiana. Dans une station-service, il est obligé d’éliminer le gérant qui l’a reconnu. Il empoche
le fric, et prend la casquette du type, à l’effigie d’Homer Simpson. Bonne initiative : “Plus les gens regardaient Homer, moins ils
prêtaient attention à Keller.” Il parvient à faire une halte en Pennsylvanie, avant d’apprendre une mauvaise nouvelle par le journal.
Si Dorothea ne répondait pas au téléphone, c’est qu’elle a péri dans l’incendie criminel de sa maison. Keller réalise qu’il n’a plus
d’alliés.
Son appartement new-yorkais n’est pas le sanctuaire espéré. Il y passe, le temps de s’apercevoir que ses dix gros albums de timbres
de collection ont tous disparu. La police ou les amis de “Appelez-moi Al”, qu’importe ! Il récupère du fric qu’il avait planqué et file
vers le Sud, du Mississippi jusqu’à La Nouvelle Orléans. Ayant changé de casquette pour faire plus “local”, Keller sauve une femme
victime d’une agression. Bien que Julia ait reconnu son visage, elle ne craint pas de l’héberger. Ils ne tardent pas à devenir intimes.
Grâce à Julia, Keller modifie suffisamment son aspect pour ne plus être identifiable. Il s’installe dans cette nouvelle vie. Employé
sur les chantiers de Donny, il investit dans un pick-up. Une petite annonce dans un magazine dédié aux timbres va bientôt changer
les choses. Un petit voyage de Des Moines à Portland s’impose pour régler définitivement ses problèmes…
Ce n’est pas complètement une “road story”, puisque le héros finit par trouver son paradis en Louisiane. Néanmoins, toute cette
partie du récit est déjà très excitante. Comment traverser la moitié des États-Unis sans se faire repérer, constitue un bel exercice de
style. Certes, on déplore le meurtre d’un quidam, moindre mal puisque c’était un adhérent de la NRA. Les mésaventures de Keller
s’avèrent tragicomiques, entre autres grâce à la casquette “Homer”. Ce qui offre une tonalité sans aucune lourdeur à cette histoire.
On partage ses regrets pour la perte de son associée et la disparition de sa collection de timbres, mais aussi son bonheur de démarrer
une vie “normale”. Un personnage extrêmement sympathique, avouons-le (déjà apparu dans “Le blues du tueur à gages”). Quant au
talentueux savoir-faire de Lawrence Block, il est indéniable. Voilà un suspense qu’on lit avec un réel plaisir.
ENTRE DEUX VERRES
aux Editions CALMANN-LEVY SUSPENSE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 4 Mars 2011

À New York, dans le quartier Saint-Paul, vers 1980. Matthew Scudder est un ancien flic, divorcé, à l’occasion détective privé sans
licence. Il entretient une relation avec une femme, Jan, sans former un véritable couple. Alcoolique repenti sevré depuis un an, Matt
occupe l’essentiel de son temps à suivre le programme des Alcooliques Anonymes. C’est ainsi qu’il retrouve Jack Ellery, qu’il a
connu dans le Bronx quand ils étaient mômes. Matt sait déjà que son copain d’enfance, devenu un petit malfrat, a été épinglé par la
police. Il a même fait quelques séjours en prison. Jack s’est assagi en suivant les préceptes des A.A. Parrainé par l’homosexuel
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rigide Greg Stilman, Jack a vite progressé dans les étapes du programme. Depuis un certain temps, il cherche à “réparer ses torts”
auprès de plusieurs anciennes victimes, louable initiative.
Matt croise une autre fois Jack, qui a cette fois-là le visage tuméfié d’un type sévèrement tabassé. Concentré sur sa propre cure et
peu soucieux de renouer avec lui, Matt apprend la mort de Jack par Greg Stillman. C’est un meurtre, mais ce cas minable n’intéresse
guère le policier Dennis Redmond. Par contre, en tant que parrain du défunt, Greg Stillman est plus troublé. Une confession écrite
par Jack donne cinq noms. Il souhaitait “réparer ses torts” vis-à-vis de ces gens. Si l’un est en prison, Matt veut retrouver les autres.
Son ami indic Noir albinos Danny Boy l’aidera car “Jack des hauts et des bas” (le sobriquet d’Ellery) a laissé des traces dans les
mémoires. Numéro un de la liste, Mark Sattenstein avoue que c’est lui qui a cogné Jack, sous l’effet de la colère. Pas un profil
d’assassin. Les deux suivants sont aussi faciles à rencontrer.
Hal Crosby Hart, devenu conseiller politique, s’était fait arnaquer par Jack sur un traficotage de drogue. M.Dukacs, lui, avait été
violemment braqué dans son commerce par Jack. Malgré son identité trop ordinaire, Robert Williams, dernier de la liste, est
finalement retrouvé. Jack avait couché avec sa compagne Lucille. Un épisode de sa vie dont Scooter Williams se moque
définitivement, car il y a bien longtemps que le couple n’existe plus. Même si Greg Stillman estime qu’il a fait ce qu’il a pu, Matt
n’aime pas l’idée de laisser l’enquête inachevée. D’autant que Jack fut mêlé avec un complice à un braquage ayant causé une
victime. C’est le comparse non-identifié qui tira. Dans les maigres affaires de Jack, il y aurait peut-être un indice. Et puis la vie
continue, Matt se rapproche de la belle Donna, plus libre que Jan. Pourtant, quand se produisent un meurtre bientôt suivi d’un
curieux suicide, Matt a besoin d’aller au bout de la vérité…
Pour le décor, on nous décrit non sans nostalgie le New York d’il y a trente ans, avant les lois coercitives interdisant de boire, de
fumer, de vivre. New York, en mutation perpétuelle : “La ville se réinventait constamment et il s’y créait de plus en plus d’endroits
destinés aux riches (…) En regardant les immeubles que l’on était en train de rénover de fond en comble, je me demandai ce
qu’étaient devenus les gens qui les occupaient avant que quelqu’un ne vire leurs murs et leurs sols. Je décidai de penser à autre
chose. «Bien sûr, me dit une voix intérieure. Oublie ces pauvres cons. La Ville va s’occuper d’eux, leur trouver une benne à ordures
sympa où ils pourront s’installer.»” L’atmosphère se crée autour du sevrage de Matthew via les Alcooliques Anonymes. Réunions
moralisatrices, bondieuserie et parrainage, nous suivons ça dans le détail. Quant au contexte criminel, si une enquête est menée sur
les relations de la victime, rien à voir avec des investigations balisées. L’affaire semble peu évoluer, pourtant il existe bien un
meurtrier dans l’ombre. Un roman riche, où Lawrence Block montre une fois encore les plus belles facettes de son talent.
BALADE ENTRE LES TOMBES
aux Editions SERIE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 16 Octobre 2014

New York, au début des années 1990. Matt Scudder y fut policier, à l'époque où il vivait à Long Island avec son épouse et leurs
deux fils. La pression du métier de flic et l'alcoolisme ont entraîné Matt Scudder dans une sale affaire. Parrainé par Jim Faber, il est
désormais abstinent, et suit régulièrement les réunions des Alcooliques Anonymes. Il vit avec Elaine, une call-girl pas exigeante à
son égard, qui a plutôt une bonne influence sur lui. Scudder s'affiche détective privé. S'il fait des vacations ponctuelles pour une
grosse agence, le reste de ses missions est officieux. Frôler l'illégalité ne le dérange pas. Son sens de justice personnel peut l'amener
à régler en personne quelques comptes. Même si son meilleur ami, le truand Mick Ballou s'est mis au vert en Irlande, Scudder garde
de multiple contacts dans la faune new-yorkaise.
Âge de trente-trois ans, Kenan Khoury est un trafiquant de drogue, pas un dealer mais un importateur de stocks. Avec son frère
Peter, de deux ans son aîné, ils sont issus d'une famille chrétienne libanaise. Kenan ne nie pas qu'il fait un métier sale, mais il a
toujours été réglo avec tout le monde. Ex-junkie, Peter a cru s'en sortir par la boisson. Sevré, il est aussi un habitué des réunions
d'A.A., moins assidu que Matt Scudder. Kenan Khoury est marié avec Francine, d'origine Palestinienne. Alors que la jeune femme
fait des achats, elle est enlevée par trois hommes dans un fourgon bleu. Très rapidement, les ravisseurs vont réclamer une rançon
d'un million de dollars. Kenan Khoury négocie à quatre cent mille. Avec Peter, ils livrent le fric exigé. Mais ils ne retrouvent
finalement que le cadavre dépecé de Francine, en plusieurs paquets. Qu'ils vont incinérer clandestinement.
Kenan Khoury engage Scudder, offrant un bel acompte, afin de découvrir les coupables. Il y a bien eu des témoins du kidnapping
dans le quartier, mais le trio est mal identifiable. Scudder contacte le flic Joe Durkin, au sujet d'une affaire similaire qui s'est produite
un an plus tôt. Il existe quelques points communs. Une préparation de l'enlèvement de Francine paraît improbable, s'il ne s'est rien
passé d'autre entre-temps. Son copain l'ado black TJ attire l'attention de Scudder sur les cabines téléphoniques du secteur. Plus tard,
grâce à un duo de hackers appelés les Kong, ils vont explorer le réseau et les appels vers chez Kenan Khoury.
Dans les archives du New York Times, Matt Scudder découvre le cas d'une étudiante agressée à peu près comme Francine. Il tente
d'en savoir plus en s'adressant à un flic des Homicides de Brooklyn, John Kelly. Intéressé par ces crimes, celui-ci pourrait jouer son
rôle le moment venu. D'ailleurs, même si Scudder parvient à identifier les ravisseurs et à reconstituer les faits, peut-être vaudra-t-il
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laisser la police et le FBI se charger de conclure. Pourtant, l'affaire risque de prendre une autre tournure…
La série consacrée par Lawrence Block à Matt Scudder comporte dix-huit titres. Cette aventure était la dixième vécue par
l'ex-policier devenu détective. Elle nous est présentée avec une nouvelle traduction, signée Mona de Pracontal, pour la Série Noire.
Car une adaptation cinématographique a été réalisée d'après cette intrigue. Le film, avec Liam Neeson dans le rôle de Scudder, sort
en France dès le 15 octobre 2014. Voilà une bonne occasion de redécouvrir un des excellents romans de Lawrence Block.
Dans la meilleure tradition des histoires de détectives, Matt Scudder est un pur citadin, qui connaît presque la moindre ruelle
new-yorkaise, et un homme tourmenté. Sa sobriété et sa relation avec son amie prostituée l'aident à conserver un bon équilibre.
Connaître les contacts utiles et savoir au besoin jouer franc-jeu avec d'anciens collègues, naviguer entre la légalité et ce qui ne serait
pas autorisé, tels sont les atouts de Scudder. Il ne faut pas s'attendre à une enquête menée tambour battant, l'urgence ne servant à rien
puisque la victime est morte. La vie continue pour Scudder et son entourage, tandis que progressent ses investigations : c'est ce qui
crée l'ambiance de cette “Balade entre les tombes”. Un authentique et savoureux roman noir, doté d'un héros fort attachant.

LE VOLEUR QUI COMPTAIT LES CUILLERES
aux Editions SERIE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 2 Novembre 2016

Malgré la concurrence du livre numérique, la librairie Barnegat Books existe toujours au cœur de New York. Située sur la 11e
Rue-est à Greenwich Village, elle est tenue depuis de nombreuses années par Bernie Rhodenbarr. Il est propriétaire de l’immeuble
où se trouve sa boutique. À quelques pas de là, le salon de toilettage Poodle Factory est dirigé par son amie lesbienne Carolyn
Kayser. Déjeunant ensemble ou partageant leurs soirées, Bernie ne cache rien à cette fidèle copine. Ni ses rencontres amoureuses,
même si le mariage ne fait nullement partie de ses projets. Ni son activité parallèle, plus rémunératrice que la vente de livres, car
Bernie est un cambrioleur émérite. Certes, le policier Ray Kirschmann a parfois failli le coincer, mais le libraire lui certifie ne plus
être un voleur.
Il existe toutes sortes de collectionneurs. Œuvres d’art, livres rares ou objets insolites, on voit parfois des gens se passionner et
payer cher pour alimenter leurs collections. C’est le cas de l’anonyme M.Smith, qui contacte Bernie. Il veut se procurer le manuscrit
original de la nouvelle “L’étrange histoire de Benjamin Button”. Il ne s’intéresse pas à la littérature de Francis Scott Fitzgerald.
Encore qu’il ne soit pas indifférent à un texte proche de cette nouvelle, dû à un écrivain européen oublié. Bernie se débrouille donc
pour aller dérober le manuscrit de Fitzgerald au musée Galtonbrook. Si M.Smith paie comme prévu, Bernie va bientôt comprendre la
vraie nature de la collection de son client. Ce dernier aura plus tard une seconde mission à lui confier, qui doit se dérouler en deux
temps.
Bernie va vivre une brève relation avec une certaine Janine (est-ce son vrai prénom?). La jeune femme estime qu’il ne concorde pas
avec le plan marital qu’elle s’est fixée. Ce qui est assez probable. Quant au policier Ray Kirschmann, il vient voir Bernie à la
librairie au sujet d’un cambriolage ayant peut-être entraîné un décès. Il ne le soupçonne pas d’être le coupable. D’ailleurs, on ne sait
trop de quoi est morte la vieille Mme Ostermaier. Le choc de tomber sur le voleur en rentrant chez elle ? Peu probable. Après
autopsie, la véritable raison laissera sceptique Bernie et le policier. Ray Kirschmann note que le libraire utilise inconsciemment le
terme “d’intrus” plutôt que de dire “le cambrioleur”. Il est vrai que la mise en scène apparaît trop soigneuse pour être signée par un
simple voleur.
La nouvelle mission, en deux temps, commanditée par M.Smith a pour but de rencontrer M.Leopold, un excentrique logeant dans
un immeuble ultra-sécurisé. L’objet unique désiré par M.Smith appartient, à son moindre niveau, à l’Histoire des États-Unis. Bernie
ne va pas le voler, mais il peut compter sur Chloe Miller pour s’en charger à sa place, contre une belle rétribution. Elle fera même en
sorte que M.Leopold ne suspecte pas le libraire. Pas sûr que toute cette opération laisse un bénéfice à Bernie. Pas plus que de
résoudre, avec le policier Ray, le curieux cas du décès de Mme Ostermaier…
(Extrait) “Tout ce que fait ce manuscrit, ai-je dit, c’est de traîner au sous-sol. Je serais tenté de dire "de prendre la poussière", mais il
faudrait qu’il soit à l’air libre pour que la poussière puisse se déposer dessus, alors qu’il est dans une boîte où personne ne le voit
jamais. Il est répertorié et catalogué, parce que sinon Smith ne serait pas au courant de son existence, mais comme il porte le titre
original de Fitzgerald, les gens du musée ne savent pas ce que c’est. Et ils ne le sauront très probablement jamais parce que
personne, là-bas, ne s’y intéresse assez pour le découvrir. Tu sais où se manuscrit devrait être ? À Princeton, avec le reste des
archives de l’auteur, et la seule façon dont il pourra y parvenir est que mon ami Smith mette la main dessus et le lègue à
l’université…”
Voilà bientôt quatre décennies que sévit le libraire Bernie Rhodenbarr, ce pur new-yorkais originaire de l’Ohio. C’est certainement
le dernier gentleman-cambrioleur, dans la lignée d’Arsène Lupin. Encore qu’il fasse plutôt référence à Raffles, héros créé par le
beau-frère de Conan Doyle, plus célèbre dans le monde anglo-saxon. Si le productif Lawrence Block a écrit par ailleurs des
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suspenses plus sombres, les aventures de Bernie sont davantage destinées à sourire. (Notons le comique de répétition, avec les
portions de cet “Écluse Panama” que Carolyn et Bernie testent à chaque déjeuner). Toutefois, ne nous y trompons pas, la
construction du récit montre la superbe maîtrise narrative de l’auteur, toute en souplesse et en péripéties croisées.
Commerçant dans le civil, cet "as de la cambriole" n’en a pas moins une vie personnelle, qui fait autant partie intégrante de
l’intrigue. Soulignons que, bien que respectueux de l’objet-livre, Bernie n’est pas aveugle concernant les nouvelles technologies et
les modes de vente actuels. Quant aux couples gays ou lesbiens, le sujet est également illustré ici.
On peut supposer que les détails historiques évoqués au cours des tribulations de Bernie soient exact. Par exemple, Alexander Roda
Roda (1872-1945) fut bien un écrivain d’autrefois. De même pour l’orfèvre juif américain Myer Myers (1723-1795). Savoir si on y
ajoute une part fictionnelle, quelle importance lorsque c’est aussi bien raconté ? Voilà ce qui fait le charme des romans de cet auteur
: on se laisse bien volontiers porter par le récit. Encore un excellent titre de Lawrence Block !

VOL ET VOLUPTE
aux Editions SERIE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 21 Decembre 2016

En cet automne, voilà sept mois que l’ancien cambrioleur Bernie Rhodenbarr a repris la librairie Barnegat Books sur la 11e Rue-est
à Greenwich Village, au cœur de New York. Il était temps qu’il mène une vie normale, même si le policier Ray Kirschmann doute
qu’il se soit rangé. Non loin de là se trouve le salon de toilettage de son amie lesbienne Carolyn Kayser, son "âme-sœur". Celle-ci
étant souvent esseulée, ils passent leurs soirées à picoler ensemble. Mais pas ce soir-là car Bernie — qui n’a effectivement pas cessé
son activité de cambrioleur — va opérer dans le quartier chic de Forrest Hills Gardens. Chez ce Jesse Arkwright, il y aurait quantité
d’objets de valeur à dérober. Bernie n’est là que pour un livre, une édition introuvable de Rudyard Kipling.
C’est un nommé M.Whelkin qui lui a promis une très belle somme contre “La libération de Fort Bucklow”, un ouvrage antisémite
de Kipling. Il n’en reste qu’un seul exemplaire, avec une dédicace à l’écrivain H.Rider Haggard, grand ami de l’auteur. Jesse
Arkwright semble avoir acquis ce livre au détriment de M.Whelkin, vrai collectionneur décidé à le récupérer. Le vol lui-même ne
pose pas de problème à Bernie, qui a rendez-vous avec son client. Entre-temps, un Sikh surgit chez Barnegat Books et oblige le
libraire à lui remettre “La libération de Fort Bucklow”. Bernie est quand même plus malin que ça : il détient toujours le livre.
Néanmoins, il se demande comment le Sikh était informé du vol. Le rendez-vous avec son client M.Whelkin est fixé chez une
certaine Madeleine Porlock.
Bernie ne s’est pas suffisamment méfié de cette femme, qui l’a endormi avec un puissant somnifère. Quand il retrouve ses esprits,
Madeleine Porlock a été assassinée et le revolver a été placé dans la main du libraire. Fâcheux, d’autant que la police ne tarde pas à
pointer son nez. Bernie prend la fuite, avant de se réfugier dans l’appartement de Carolyn Kaiser, absente en journée. Par la radio, il
apprend sans grande surprise qu’on le recherche pour meurtre. Au retour de Carolyn chez elle, Bernie dresse le bilan des
événements. Il n’a pas gagné un dollar dans tout ça, et sent qu’on a monté un scénario bien moins simple qu’il y paraît. Carolyn
enquête sur M.Whelkin, dont on ne sait s’il est Anglais ou Américain, tandis que Bernie s’intéresse à la piste Madeleine Porlock,
supposée psychothérapeute.
Grâce au couple de sympathiques voisins de Mrs Porlock, le libraire en cavale s’introduit dans l’appartement de la défunte. Outre
des signes fétichistes, Bernie y trouve le précieux livre. Il va être bientôt en contact avec le commanditaire du Sikh, le maharadjah de
Ranchipur, de nouveau avec M.Whelkin, et avec un autre acheteur potentiel de l’ouvrage. Ray Kirschmann, dont le jeune collègue
Francis Rockland a été blessé en marge de cette affaire, ne refusera pas un peu d’aide à Bernie. Quant à démontrer son innocence en
poussant le coupable aux aveux, il faudra jouer serré…
(Extrait) “C’est vrai que je me faisais vieux. C’est vrai que je redoutais de me faire dévorer par des chiens de garde, tirer dessus par
des propriétaires irrités et enfermer par les autorités dans quelque cellule à l’épreuve des rossignols. Vrai, vrai, tout était vrai, et
alors ? Rien de tout cela n’avait d’importance quand j’étais dans le demeure de quelqu’un, avec tous ses biens étalés devant moi
comme un festin sur une table de banquet. Je n’étais pas si vieux que ça, bon Dieu ! Ni aussi effrayé.
Je n’en suis pas autrement fier. Je pourrais raconter des tas de sottises sur le criminel grand héros existentiel de notre époque, mais
pourquoi ? Je n’y crois pas moi-même. Je ne suis pas fou des criminels et le pire dans les prisons, c’est d’avoir à en fréquenter.
J’aimerais mieux vivre comme un honnête homme au milieu d’honnêtes gens, mais je n’ai encore trouvé aucune carrière honnête qui
me procure autant de plaisir. J’aimerais bien qu’il existe un équivalent moral du cambriolage, mais il n’y en a pas. Je suis un
voleur-né et j’adore ça.”
Après “Le tueur du dessus” (1977) et “Le monte-en-l’air dans le placard” (1979) parus dans la collection Super Noire, “Vol et
volupté” (1981) est la troisième aventure de Bernie Rhodenbarr, libraire d’occasion new-yorkais et cambrioleur impénitent. Jusqu’en
2016, onze romans de la série ont été traduits en français. On ne dénigrera pas la traduction, mais le titre original eût été séduisant :
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"Le cambrioleur qui aimait à citer Kipling". Peu importe que le livre anti-Juifs attribué à cet écrivain ait existé. La réputation
colonialiste et militariste de Rudyard Kipling donne à penser que son caractère fut basé sur des préjugés de ce genre-là. Cette
histoire évoque également H.Rider Haggard, son contemporain et son ami, écrivain peut-être un peu oublié désormais.
On notera un hommage appuyé de Lawrence Block au personnage de Parker, héros dur et cynique des romans signés Richard Stark
(D.Westlake, 1933-2008). Grands amis, ces deux auteurs prolifiques présentent certains points communs. Toutefois, Bernie
Rhodenbarr est plus souriant que la plupart des protagonistes chez Donald Westlake. Il se revendique professionnel du cambriolage
(à l’opposé de l’impréparation des petits braqueurs), opère avec méthode et sang-froid, tout en affichant une part de dilettantisme.
Accusé cette fois d’un meurtre, il ne panique pas : le véritable assassin ne lui échappera pas. Carolyn Kaiser va s’impliquer afin qu’il
résolve le problème (au risque que son amante Randy se fâche). Une intrigue qui débute "en douceur" avant d’adopter une tonalité
plus énigmatique, qui alimente un passionnant suspense. Pas de réédition depuis 1981, hélas.

CENDRILLON, MON AMOUR
aux Editions SEUIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 18 Janvier 2017

Aux États-Unis, à la fin des années 1950. Marié depuis deux ans à la blonde Mona, Ted Lindsay est journaliste à Louisville. Du
moins l’était-il jusqu’au sinistre départ de sa compagne. Ted s’est alors enfoncé dans la dépression. Le docteur Strom ne préconisa
qu’une seule thérapie : un changement de vie radical, ailleurs. C’est ainsi qu’il est parti s’installer à New York. Ted n’a pas tardé à
trouver un job de serveur de nuit dans un bar-restaurant de quartier, chez Grace. Ce n’est pas très loin de la 73e Rue Ouest, où il
loge. Ted n’oublie pas complètement Mona, mais débute pour lui une existence routinière. Sans femme, donc sans rapport sexuel, ce
qui commence à lui turlupiner la virilité. Un jour, dans la rue tout près de son studio, Ted flashe sur une brune, qui représente pour
lui l’idéal, la femme de ses rêves. Certes, il a bien tenté une torride relation avec la rousse Rosie Ryan. Une bombe sexuelle,
certainement. Une nymphomane qui l’aurait vite mis à plat, s’il avait persévéré. Tandis que la brune inconnue, c’est autre chose de
beaucoup plus fort. Il a l’intuition que c’est le destin qui passe, qu’il ne doit surtout pas louper. Il réussit à découvrir l’identité de la
jeune femme : Cinderella Sims. Toutefois, le premier contact avec celle-ci s’avère très tendu, car elle le braque avec un flingue. Elle
exige de savoir pourquoi il la surveille. Ted ne lui cache rien, avant que ce soit à son tour de s’expliquer.
Cindy a été employée dans un casino du Nevada. Elle y fut témoin d’une embrouille, où un pigeon se fit arnaquer par un petit
groupe d’escrocs, dirigé par un nommé Reed. Boulot de professionnels, pour un joli pactole : 50.000 dollars en billets de vingt. Sauf
que c’est Cindy qui a ramassé le butin et s’est enfuie avec, jusqu’à New York. Où Reed et sa bande ont de bonnes chances de la
retrouver, craint-elle. Ted accepte de protéger Cindy, prête à lui céder la moitié de la somme ; à lui céder son magnifique corps,
aussi. Ayant le projet depuis longtemps de diriger son propre hebdo local, Ted imagine déjà une vie future avec Cindy. Encore
faut-il se débarrasser de la menace, le gang de Reed n’étant pas loin.
Non sans risques, Ted est parvenu à récupérer le paquet intégral de dollars. Peu après, le couple prend l’avion pour Phoenix
(Arizona), s’espérant hors de portée de Reed. C’est là que Ted commence à s’interroger sur l’histoire que lui a racontée Cindy.
Rocambolesque quand même, ce scénario. Et puis, tous ces billets ont-ils réellement la moindre valeur ? La rencontre entre Cindy et
lui, est-ce totalement le hasard ? Le périple du couple va les entraîner de Phoenix jusqu’à San Francisco, puis à un bungalow délabré
à la lisière de Madison City dans le Nevada. Avec Reed et ses hommes à leurs trousses…
(Extrait) “J’évaluai mes chances de lui casser la gueule et conclus qu’elles étaient infimes. Même sans arme, il m’enverrait très
certainement au tapis. Avec l’arme, j’étais fichu. Il me suffisait de sortir de ma cachette pour signer mon arrêt de mort. Je songeai
quelques instants au plaisir que ce serait de ne pas être mort. La perspective de saigner plusieurs heures sur le trottoir et de passer
quelques jours à la morgue, allongé sur une dalle grise et froide, et plusieurs éternités au fond d’un trou à Riker’s Island n’avait rien
d’alléchant.
Et donc ? Une autre possibilité s’offrait à moi. Je pouvais faire demi-tour, longer le hall dans l’autre sens, échanger en marmonnant
des politesses absurdes avec l’imbécile de portier et m’en aller. Ça ne me ferait pas courir grand danger. Ce serait un jeu d’enfant. Je
dirais un tendre au revoir à Cinderella Sims, un autre tendre au revoir à cinquante mille dollars, et basta. Ça valait mieux que de dire
un tendre au revoir à la vie, non ?”
Ce roman de Lawrence Block fut publié sous le pseudonyme d’Andrew Shaw, nom collectif utilisé aussi par Donald Westlake (et
d’autres) pour une collection de romans "sexy". En effet, quelques scènes assez chaudes pour l’époque parsèment cette histoire. Ce
livre fut exploité sous plusieurs titres : “$20 Lust” puis “Cinderella Sims”. Il n’a été traduit qu’en 2003, quand Lawrence Block a
intégré ce polar dans sa bibliographie.
Il en est au tout début de sa longue carrière de romancier quand il l’écrit. Pourtant, on sent de la maturité dans cette intrigue.
Notamment dans la manière d’évacuer les étapes précédentes qui ne servent plus à alimenter le récit. Exit le souvenir de Mona, puis
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fini le bistrot de Grace, dès que Ted Lindsay est lancé dans une aventure qui se doit d’avancer à bon rythme. Quand vient le moment
de "faire le point", nul besoin de multiplier les pages. L’action redémarre bientôt. N’espérons pas que triomphe la moralité dans ce
noir conte de fées version Lawrence Block.
Outre une forme d’humour, on peut noter la concision des descriptions, qui suffit pourtant à indiquer le climat général : “Le quartier
était intéressant. Plein de gouines et de pédés – les plus discrets du lot, ceux qui ne se voyaient pas habiter le Village – plus une
bande d’Irlandais qui venaient picoler dans les merveilleux bars de Columbus Avenue, une pincée de Portoricains et un
échantillonnage des divers specimen qu’on rencontre à Manhattan. Le quartier se composait de petits magasins, de bars et de
commerces dans Columbus Street et Amsterdam Avenue, et de magasins plus importants et de restaurants dans la 72e. Il y avait
surtout des maisons de grès brun, avec parfois un immeuble en brique dans les rues adjacentes. Ceux qui aiment ça tombaient de
temps en temps sur un arbre…” Un roman de Lawrence Block qui ne manque pas de qualités.
HUIT MILLIONS DE FACONS DE MOURIR
aux Editions SERIE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 3 Aout 2017

Matthew Scudder a longtemps été policier à New York, métier qu’il a abandonné : “Une balle perdue que j’avais tirée avait tué une
fillette nommée Estrellita Rivera, mais je ne pense pas que ce soit le remords qui m’ait incité à quitter la police. En fait, cet incident
avait transformé ma vision du monde, si bien que je n’avais plus envie d’être flic.” Matt Scudder a aussi quitté son épouse et ses
enfants, pour loger dans une modeste chambre d’hôtel. Il a bientôt sombré dans l’alcoolisme le plus extrême, jusqu’au coma
éthylique, frôlant la mort. Il suit sans conviction les réunions des Alcooliques Anonymes. Même s’il parvient à rester abstinent
quelques jours, on ne peut pas le considérer comme repenti. Il est officieusement détective privé, sans licence, ni rentrées d’argent
régulières.
Venue de sa cambrousse, Kim est une séduisante prostituée âgée de vingt-trois ans, qui exerce à New York depuis quatre années.
Voulant décrocher, elle engage Matt Scudder afin qu’il serve d’intermédiaire avec son souteneur. C’est un Noir qu’on appelle
Chance, dont on ne connaît pas l’adresse précise. Scudder le cherche vainement dans les clubs plus ou moins miteux de Harlem. Ils
finissent par se rencontrer lors d’une soirée de boxe. Chance n’est pas un proxénète inculte et brutal. Il n’est pas opposé à ce que
Kim reprenne sa liberté, d’autant que d’autres jeunes femmes travaillent pour lui. L’affaire se règle donc à l’amiable. Mais le
surlendemain, Kim est retrouvée assassinée dans une chambre d’hôtel. Un meurtre sanglant, la prostituée ayant été massacrée avec
une machette.
Difficile pour Scudder de surmonter son besoin d’alcool dans ces conditions. Il aurait bien besoin d’un sevrage sévère, mais refuse
d’être soigné. Il s’est mis en contact avec le flic Joe Durkin, lui faisant part de ses soupçons contre Chance. Mais ce dernier possède
un bon alibi. Policier désabusé quant à la criminalité new-yorkaise, quelque peu raciste, Joe Durkin pense qu’une enquête sur la mort
d’une prostituée n’aboutirait pas à grand-chose. Peu après, Chance renoue avec Scudder, l’engageant pour découvrir l’assassin de
Kim. Le proxénète lui accorde une certaine confiance, l’invitant dans sa maison du quartier de Greenpoint, lui montrant sa collection
d’Art Africain. Scudder finit par accepter la mission. À part le faux nom utilisé par le client-assassin, il n’a quasiment aucun indice.
Espérant mieux cerner la défunte Kim, Matt Scudder rend visite aux autres prostituées de Chance. Mais chacune d’elles a son
parcours personnel. Une vieille voisine de Kim résume l’individualisme ambiant : “Les New-yorkais sont comme ces lapins. Nous
vivons ici pour profiter de ce que la ville peut nous procurer sous forme de culture, de possibilité d’emploi ou ce que vous voudrez.
Et nous détournons les yeux quand la ville tue nos voisins ou nos amis. Oh bien sûr, nous lisons ça dans les journaux, nous en
parlons pendant un jour ou deux, mais après nous nous empressons d’oublier. Parce qu’autrement, nous serions obligés de faire
quelque chose contre ça, et nous en sommes incapables. Ou bien il nous faudrait aller vivre ailleurs, et nous n’avons pas envie de
bouger.”
Avec le flic Durkin, Matt Scudder tente d’établir le scénario du crime, le comportement du tueur. Lapin ou vison ? Selon Chance, la
veste en fourrure de Kim était en peau de lapin. Mais elle en possédait bien une en vison. Peut-être offerte par un petit-ami généreux,
une piste à explorer pouvant conduire au tueur ? Ayant été agressé par un minable voyou à Harlem, Scudder le met hors d’état de
nuire et récupère son arme. Un peu plus tard, c’est Sunny – une autre des prostituées de Chance – qui est retrouvée morte. Un
suicide, qui ne fait pas de doute, ne causant pas d’ennuis supplémentaires à Scudder, ni à Chance. Le meurtre d’un autre personnage,
entrevu autour de la mort de Kim, va relancer l’affaire. Et révéler bientôt les rouages de ces crimes…
(Extrait) “Le vent, à New York, a parfois un comportement curieux. Les hauts bâtiments semblent le casser, le diviser, puis le faire
tourbillonner comme une boule de billard anglais, de sorte qu’il rebondit de façon imprévue et souffle dans des sens différents d’un
pâté de maisons à l’autre. Ce matin et cet après-midi-là, où que je sois, il me soufflait dans la figure. Quand je tournais le coin d’une
rue, il tournait avec moi, mais toujours face à moi pour mieux m’asperger de pluie. Il y avait des moments où cela me semblait
revigorant, d’autres où je baissais la tête, remontais les épaules, maudissais les éléments et me traitais d’imbécile pour ne pas être
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resté chez moi.”
Bien que ce roman soit le 5e, sur dix-sept, de la série ayant pour héros Matthew Scudder, c’est le premier qui fut traduit en français,
en 1985. Aux États-Unis aussi, c’est ce roman qui va vraiment faire connaître le personnage. Paru sous le titre “Huit millions de
morts en sursis”, cet intitulé changea pour “Huit millions de façons de mourir” en 1986. Car c’était le titre d’un film de Hal Asby,
avec Jeff Bridges, Rosanna Arquette, Andy Garcia, Randy Brooks, Alexandra Paul, adapté de ce livre cette année-là. Si Scudder y
est un ex-flic en proie à la même dérive alcoolique, l’intrigue a pour décor Los Angeles. L’intrigue rythmée du film privilégie une
bonne part de violence. Malgré les points communs, on est loin de l’esprit du récit. Où l’on trouve deux personnages principaux :
Scudder et… New York.
En effet, c’est un portrait de cette métropole au début de la décennie 1980 que dessine Lawrence Block. Le détective sillonne les
rues, les quartiers et des lieux tel Central Park, au cours de ses investigations. L’histoire est ponctuée de ces faits divers auxquels la
population de New York s’est habituée. Des incivilités dans le métro jusqu’aux plus sanglants des crimes, cette ville est un concentré
d’insécurité à l’époque. Cela explique le cynisme du policier Joe Durkin : “Vous êtes victime d’une agression en rentrant chez vous,
mais vous ne subissez aucun dommage en dehors du fait que le type vous a volé votre argent ? Estimez-vous heureux d’être encore
en vie. Rentrez chez vous et dites une Action de Grâce.” Il faut y voir un témoignage plutôt qu’une approbation.
Les aventures de Scudder sont plus sombres et dures que celles de Bernie Rhodenbarr, le libraire cambrioleur, autre série de
Lawrence Block. Par exemple, le détective fait preuve de violence envers le braqueur qui l’a attaqué, réaction défensive conforme au
contexte en question. Quant au singulier proxénète Chance, Scudder n’exprime aucun racisme à son égard. On souligne assez
simplement la lucidité de Chance, qui rappelle que des cohortes de jeunes femmes débarquent quotidiennement à New York pour s’y
prostituer. Toutes les situations décrites sont réalistes, communes, plausibles, fortes parfois.
Reste l’alcoolisme de Matthew Scudder, autre fil conducteur du roman. Le processus du recul de la dépendance aux boissons
alcoolisées est en cours, mais le combat est loin d’être gagné. Scudder assiste irrégulièrement aux réunions de Alcooliques
Anonymes, mais se tait sur son propre cas. Il écoute les conseils, notamment de son amie Jan, mais le climat n’est pas propice à la
rémission. Par ailleurs, à chaque salaire reçu, il laisse une dîme de dix pour cent dans un tronc d’église, geste qu’il ne s’explique pas
vraiment à lui-même, n’éprouvant aucun sentiment religieux. “Huit millions de façons de mourir” est un roman noir dense où, grâce
à Matthew Scudder, l’individu compte autant que la masse des huit millions habitants de la ville. En 1983, il a été récompensé par le
Prix Shamus (pour des romans dont le héros est un "privé", Shamus signifiant détective privé dans le langage populaire américain).

LE MONTE-EN-L’AIR DANS LE PLACARD
aux Editions SERIE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 3 Aout 2017

À New York, le dentiste Craig Sheldrake et son épouse Crystal sont divorcés. Craig a demandé au cambrioleur Bernie Rhodenbarr
de s’introduire chez son ex-femme en son absence, et d’y récupérer un maximum de bijoux et des montres, ainsi que les quelques
centaines de dollars qu’il trouvera. À l’époque de leur mariage, ces bijoux étaient un placement pour masquer des sommes
non-déclarées. Bien que l’immeuble soit sécurisé, Bernie Rhodenbarr n’éprouve aucune difficulté à pénétrer dans l’appartement.
Pensant être tranquille pour la soirée, il remplit sans se presser la mallette qu’il a apportée. Mais Crystal est de retour plus tôt que
prévu, en compagnie d’un amant d’un soir, comme souvent. Bernie est obligé de se réfugier dans la penderie de la chambre de
Crystal, où il risque d’étouffer si les ébats de la femme du dentiste s’éternisent.
Bernie a juste oublié sa mallette dans une pièce de l’appartement. Il se retrouve bientôt enfermé à clé dans ce fichu placard. Il est
témoin auditif du meurtre de Crystal Sheldrake, qu’il constate avant de quitter les lieux. Sans sa fameuse mallette, qui a disparu.
Jillian Paar est la svelte et menue assistante du dentiste Craig Sheldrake, et sans nul doute son amante. Jillian n’ignore pas que
Bernie est un cambrioleur, et pense le plus grand mal de l’ex-épouse de son patron. Dès le lendemain, elle contacte Bernie afin de lui
apprendre l’arrestation du mari de Crystal. Elle ne peut pas vraiment fourni d’alibi au dentiste. Bernie ne tarde pas à la rejoindre.
Deux duettistes de la police, pas franchement désopilants, viennent les interroger. C’est ainsi que Bernie et Jillian vont savoir que la
victime a été tuée avec un scalpel de dentiste. Un indice un peu trop évident pour désigner le mari.
Face aux deux flics Todras et Nyswander, Jillian et Bernie font semblant d’être ensemble. Par la suite, elle et lui vont mener chacun
leur petite enquête. Dans les bistrots fréquentés par Crystal, Bernie est obligé de s’alcooliser mais ça porte ses fruits. Grâce à
Frankie, une amie proche de la victime, il situe trois hommes possiblement suspects. Peut-être furent-ils des patients du dentiste,
c’est à vérifier. À ce stade, Ray Kirschmann – “le meilleur flic qu’on puisse se payer avec du fric” – pointe son nez dans cette
affaire. La moitié du butin, voilà ce qu’il réclame, après avoir fait part de ses déductions à Bernie.
Pendant ce temps, Craig Sheldrake a été libéré, après avoir balancé le cambrioleur aux flics. Pour se dédouaner, Bernie suit ses
principales pistes. L’artiste-peinte Walter Grabow n’est pas facile à retrouver, et il vaut mieux ne pas s’éterniser avec lui. Quant au
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nommé Knobby, c’est un barman logeant dans un studio pas du tout propre. Bernie y découvre une mallette. Pas la sienne, mais
celle-ci contient une forte somme en billets. Ça sent la combine à haut risque, il est donc préférable de cacher ladite mallette au plus
tôt. Quand un témoin de l’affaire est assassiné, Bernie devient plus suspect que jamais pour les flics…
(Extrait) “Jillian était incontestablement une charmante jeune personne. De plus, je préférais de beaucoup être appelé Bernie, plutôt
que M.Rhodenbarr que j’avais toujours trouvé un peu pompeux. Ses doigts sentaient bon les épices, et il semblait raisonnable de
supposer que cela ne se limitait pas à ses doigts. Jillian était le tendre objet de Craig, bien sûr, ce qui ne me dérangeait pas car je
n’avais aucune intention d’aller semer la discorde dans les relations passionnelles d’autrui. Ce n’est pas mon genre. Je ne vole que
des espèces et des objets inanimés. Malgré tout, on n’a pas besoin d’avoir des visées sur une jeune personne pour apprécier sa
compagnie. Et si Craig était reconnu coupable, Jillian se retrouverait sans emploi et sans amant, tout comme je serais sans dentiste,
donc nous n’aurions aucune raison de ne pas nous consoler mutuellement.
Mais pourquoi bâtir des châteaux en Espagne ? Un salaud n’avait pas seulement tué Crystal Sheldrake. Il avait eu le culot de voler
les bijoux que j’avais déjà volés. Et j’avais la ferme intention de lui faire payer ça.”
Ce roman a été transposé au cinéma en 1987 sous le titre “Burglar”, un film d’Hugh Wilson avec Whoopi Goldberg, dans le rôle
principal. Bernie devient Bernice Rhodenbarr, cambrioleuse californienne. Avec un Carl, à la place de sa meilleure amie Carolyn. Le
flic malhonnête Ray Kirschmann est présent, mais c’est la dentiste Cynthia Sheldrake qui embauche Bernie et son mari qui sera
assassiné. Lawrence Block aurait peu apprécié cette version de son roman. Il est vrai que l’image de la pétulante Whoopi Goldberg
colle assez mal avec celle du libraire-cambrioleur Bernie Rhodenbarr. Et que l’ambiance new-yorkaise joue son rôle dans cette série
de romans.
Après “Le tueur du dessus” (1978), “Le monte-en-l’air dans le placard” (1979) est la deuxième aventure de Bernie, sur les onze
romans dont il est le héros (jusqu’en 2016). Son amie lesbienne Carolyn Kaiser ne figure pas encore au casting. Habitant dans la 71e
Rue, côté West End, il n’a pas encore repris la librairie Barnegat Books sur la 11e Rue-est de Greenwich Village. Fortement
soupçonné, il a tout intérêt à se sortir du pétrin en retrouvant le vrai coupable : intrigue classique du polar. Évidemment, c’est la
tonalité enjouée de Lawrence Block qui fait toute la différence. Bernie étant un charmeur, on verra s’il a des chances de garder la
belle Jillian. S’il doit parfois filer en vitesse, il aime beaucoup ruser avec la police, et improviser une identité-bidon afin d’obtenir
des renseignements. Nul doute qu’il saura tirer profit de cette histoire, pourtant mal engagée. Le roman noir peut s’avérer souriant,
en voici la preuve.

TUE-MOI
aux Editions SERIE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 24 Novembre 2017

Keller est supposé être mort. Après avoir appris son métier de tueur à gages au service de Joey Rags, qu’il appelait le Vieil Homme,
Keller devint l’un des meilleurs de la profession. New-yorkais d’origine, il exécuta ses cibles à travers les États-Unis, selon les cas
que lui confiait son "agente", Dot. Du bon boulot, qui lui permit d’économiser un gros paquet de dollars sur un compte off-shore. Vu
la tournure des événements, Dot et lui ont cessé leur activité. Elle s’est installée sous un faux nom en Arizona. Il est devenu Nicholas
Edwards, vivant à La Nouvelle Orléans, avec sa compagne Julia et leur fille en bas âge, Jenny. Son associé Donny et lui se sont
lancés dans la rénovation de maisons, fructueux artisanat après l’ouragan Katrina. L’économie américaine est fluctuante. La période
faste a cédé la place à un certain marasme, réduisant fortement leur activité.
Par ailleurs, Keller est un philatéliste passionné. Il collectionne les timbres d’avant 1940, de divers pays du monde hors États-Unis.
Un plaisir très coûteux, mais Keller a mis assez d’argent de côté pour s’y adonner. De nouvelles rentrées financières se présentent
quand il est recontacté par Dot, qui s’ennuie dans sa vie bourgeoise à Sedona. Dans l’immédiat, Keller estime qu’il est trop tôt pour
parler à Julia de cette facette de sa vie. Et puis, une mission à Dallas en marge d’une vente exceptionnelle de timbres, ça lui permet
d’agir discrètement. Un mari voulant faire supprimer son épouse infidèle, dont il vit séparé, rien de très compliqué en apparence.
Encore que dans un quartier huppé, Keller se ferait vite repérer s’il opérait ouvertement. Le maillon faible chez sa future victime,
c’est l’employée de maison. Keller en profite, même si le résultat va s’avérer mitigé.
Un deuxième contrat ramène le tueur à gages dans sa ville natale, New York. Bien qu’il soit prudent et que les quartiers d’antan
aient quelque peu changé, Keller sait qu’il risque d’y croiser d’anciennes relations. Y compris parmi les philatélistes. Quant à
éliminer un homme d’Église véreux, aussi protégé dans son monastère que lorsqu’il en sort brièvement, l’affaire s’annonce
complexe. D’autant que le père O’Herlihy possède une autorité naturelle qui trouble Keller. L’approcher par la ruse ne suffit pas
pour réussir à le tuer, leur lieu de rendez-vous ne s’y prêtant guère. Invité dans un immeuble voisin du monastère, Keller envisage
une solution pour s’y introduire. Néanmoins, il finit par entrevoir un moyen d’atteindre O’Herlihy, sans être sûr que ça provoque sa
mort.
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Ayant mis sa compagne Julia dans la confidence, d’autres missions attendent Keller. Une croisière en couple, au départ de Fort
Lauderdale, n’est pas pour déplaire à Julia. La cible, car ce n’est pas seulement un voyage d’agrément, est un homme mûr et fortuné.
Qui est accompagné de sa jeune épouse, très sexy, et d’un duo de gardes du corps costauds. À l’escale de Nassau, début des
opérations… Le contrat suivant sera entre Denver, où Dot lui a désigné une cible, et la ville de Cheyenne, où la veuve d’un
collectionneur de timbres a des merveilles à proposer. Un tri s’impose avant de négocier ce trésor impressionnant, au risque
d’oublier d’exécuter sa mission… Il va devoir également se déplacer jusqu’à Buffalo, pour une affaire d’héritage autour de Mark,
quatorze ans, philatéliste déjà assidu…
(Extrait) “Il n’aurait jamais eu l’idée de chercher un monastère dans un tranquille quartier résidentiel des East Thirties de
Manhattan. On ne s’attendait pas à voir un ordre monastique hébergé à Murray Hill, dans un bâtiment de cinq étages à la façade en
calcaire. Et pourtant.
[…] Il était là ce bel homme. Tout comme il était là lorsqu’une équipe d’agents fédéraux est venue sonner à sa porte. (Si tant est
qu’il y ait une sonnette. Keller remarqua un grand heurtoir en cuivre, et les fédéraux s’en étaient peut-être servis pour manifester leur
présence). Keller aimait cette idée. Lorsqu’ils arrêtaient des dealers ils utilisaient un bélier et défonçaient la porte. En tout cas, c’était
comme ça qu’ils faisaient à la télé et c’était impressionnant. Mais lorsqu’ils rendaient visite à un homme de Dieu, il était inutile de
nuire à la tranquillité de l’endroit. Un discret coup de heurtoir devrait suffire.
C’est donc ce qu’ils ont fait, se dit Keller. Et il savait que leur venue n’avait pas été une surprise pour le père O’Herlihy, qui avait
été prévenu par téléphone et était prêt à les recevoir, son avocat à ses côtés.”
Les plus célèbres séries de romans de Lawrence Block ont pour héros des new-yorkais : le policier Matt Scudder, devenu détective
privé sans licence, d’un côté ; et le libraire Bernie Rhodenbarr, as du cambriolage, de l’autre. Il est possible que l’on connaisse
moins la série dédiée au tueur à gages Keller, qui ne compte que cinq titres écrits depuis 1998 (L’amour du métier, Le pouce de
l’assassin, Le blues du tueur à gages, Keller en cavale, Tue-moi).
Certes, il s’agit d’un pro du crime, d’un assassin chevronné. Mais il n’est pas sans réfléchir à ses actes, pas uniquement au sujet du
mode opératoire. Il déplaît à Keller de causer des dommages collatéraux, voire d’abattre certaines victimes visées. Aussi particulière
soit-elle, il garde une sorte de morale. Dénuée d’aspect religieux, trait commun des principaux héros de Lawrence Block. Il arrive à
Keller de profiter des circonstances, des réactions d’autres protagonistes, afin d’en tirer avantage. Capacité d’adaptation qui est son
meilleur atout. Quant à sa "couverture", c’est la philatélie. Fin connaisseur en ce domaine, car les timbres rares ont une histoire, il ne
cache pas que c’est une passion onéreuse. Plaisir de collectionner, et parfois fièvre d’acquérir des pièces circulant peu.
Les cinq missions qu’il effectue cette fois pourraient être lues telles des nouvelles. Étant un écrivain expérimenté — sa carrière
couvre quelques décennies, Lawrence Block apporte une homogénéité à ces intrigues. Cette suite d’aventures se présente comme un
roman, dont le pivot n’est autre que la famille de Keller : Julia et la craquante petite Jenny, qui s’intéresse aux "timbes" de papa.
Comment ne pas apprécier la tonalité si personnelle des livres de Lawrence Block, qui reste un des maîtres du roman noir ?

LE VOLEUR QUI AIMAIT MONDRIAN
aux Editions SERIE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 7 Janvier 2019

À New York, Bernie Rodenbarr est le propriétaire de Barnegat Books, librairie d’occasions en livres rares ou plus ordinaires. Ce
commerce est situé dans la 11e Est, entre University Place et Broadway. Tout près de là, se trouve le salon de toilettage canin de
Carolyn Kaiser, meilleure amie lesbienne de Bernie. Chaque soir, ils se retrouvent au Bum Rap, le bar du coin de la rue. Toutefois,
l’activité la plus lucrative pour Bernie Rodenbarr, c’est le cambriolage. De tout ce qui a une valeur artistique en particulier. Mais ce
jour-là, Carolyn attend Bernie dans l’appartement de celui-ci, s’alcoolisant comme souvent. Son chat birman a été enlevé, et la
ravisseuse – qui s’exprime d’une voix gutturale – réclame une rançon de 250.000 $. Une somme que Carolyn est loin de posséder.
Heureusement, Bernie est prêt à y remédier.
Qu’est-ce qui représente à peu près le montant exigé ? Une toile du peintre Piet Mondrian (1872-1944) par exemple. Sauf que,
même en préparant soigneusement un vol, Bernie est conscient qu’il serait illusoire de dérober un Mondrian dans un musée.
Néanmoins, il a une alternative. Il est en relation commerciale avec M.Onderdonk, homme fortuné qui habite l’immeuble
Charlemagne, au cœur de New York. Si ce bâtiment de style est ancien, il est hautement sécurisé. À l’origine, ce qui intéressait
Bernie, c’était la collection de timbres précieux d’Onderdonk. Ça se négocie assez facilement, les timbres de ce genre. Bernie ayant
l’œil à tout, il savait que son voisin John Charles Appling possédait une toile de Mondrian. Ayant un pied dans l’immeuble
Charlemagne, Bernie compte donc se risquer à dérober le tableau… qui a disparu entre-temps.
Si cette nuit-là, Bernie fait une sensuelle rencontre avec Andrea, l’amante du propriétaire des lieux, une mauvaise surprise l’attend.
Onderdonk a été retrouvé dans le placard de sa chambre, ligoté, bâillonné et le crâne défoncé. Il semble bien que le crime se soit
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produit alors que Bernie se trouvait à proximité. La police n’a pas besoin de chercher longtemps un coupable : l’inspecteur Ray
Kirshmann – qui connaît bien le libraire – procède dès le lendemain à l’arrestation de Bernie. Si son vieil avocat est décédé, Bernie
en a un autre sous la main, jeune et sportif, qui ne tarde pas à le faire libérer sous caution. Pourtant, ce sera au libraire lui-même de
comprendre les rouages de cette histoire afin d’établir son innocence. Pas si simple alors qu’apparaissent d’autres toiles de
Mondrian, probablement fausses, et que l’on peut craindre d’autres meurtres…
(Extrait) “— J’ai de plus en plus de mal à te considérer comme un libraire et de moins en moins de difficultés à te voir sous les traits
d’un cambrioleur. Ce que les journaux appellent un criminel de carrière endurci mais, dans cette affaire, tu serais plutôt un
kleptomane prévoyant. Tu es retourné dans un appartement où tu avais laissé tes empreintes la veille au soir ? Et alors que tu étais
entré dans l’immeuble sous ton vrai nom ?
— Je ne prétends pas que je n’aurais pas pu prendre une meilleure décision.
— Heureusement. Je ne sais pas, Bernie, mais je ne suis pas davantage certain que tu as pris une meilleure décision quand tu m’as
engagé. Je connais bien mon métier, mais mon expérience criminelle est limitée, et je ne peux pas dire que j’ai vraiment beaucoup
aidé le client qui avait poignardé deux personnes, même si je ne me suis pas trop cassé parce que j’ai pensé que tout le monde
dormirait plus tranquillement quand il ferait des tours de piste à Green Haven. Mais tu as besoin de quelqu’un qui soit capable de
manier un mélange de corruption et de négociation de l’inculpation ; et, si tu veux honnêtement mon opinion, ça me dépasse un
peu.”
Les onze aventures du libraire-cambrioleur new-yorkais Bernie Rodenbarr sont publiées en France chez Série Noire et aux Éditions
Seuil, en poche chez Point. Si des séries comme celle ayant pour héros Matt Scudder s’avère très sombres, la tonalité de Lawrence
Block est plus souriante – plus légère – autour de Bernie. Certes, des intrigues solides sont développées et ça ne manque ni de
péripéties, ni de suspense. Mais l’action vive n’est pas la priorité de l’auteur, qui possède un sacré savoir-faire. Nous sommes les
témoins de l’habileté et de la méthode de Bernie, autant que de ses efforts pour s’en sortir le moins mal possible à chaque fois. “Le
voleur qui aimait Mondrian” en est un très bon exemple. Tous les romans de cette série sont chaleureusement conseillés.

José-louis BOCQUET
STATION ANVERS, DIRECTION LES ETOILES
aux Editions AUTREMENT
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 12 Juillet 2005

Il vient d’avoir son bac, et suit des cours à la fac. Bien que sans expérience, il est embauché par une maison de disques
indépendante. Dirigé par K, qui ne cesse de jongler avec les banques, « Le Maquis » vend bien à l’export. Faute de moyens
marketing, ce label ne parvient pas à s’imposer en France. Se considérant comme un survivant, K rêve d’un miracle improbable. Un
vrai succès permettrait de consolider sa trésorerie, et de lancer d’ambitieux projets.
Devenu assistant de K, le jeune homme apprend le métier. Un certain Aldo leur soumet sa chanson. K est sceptique. Les chapeaux
ronds, version rock, c’est finalement simple et malin. Il admet que cette ritournelle populaire peut plaire. Aldo et K signent un
contrat à 50-50. En province puis à Paris, le public adhère. C’est un gros succès. Chez K, le champagne coule à flots tous les soirs.
Un reportage people va consacrer Aldo, son copain Rico, et leur groupe. Pour ce reportage, le jeune assistant les accompagne
jusqu’à Kernéant, leur village breton d’origine. Il ne réalise pas qu’Aldo, qui a recyclé une idée déjà exploitée,est plutôt roublard. K
et son assistant ne sont pas au bout de leurs surprises. Mais le producteur saura certainement tirer parti de la situation…
José-Louis Bocquet a déjà évoqué plusieurs facettes du show-biz. Ce texte s’inscrit dans la même veine que La Grosse Vie (Mille et
une nuits, 2001). On ne regrette pas que le décor soit ici peu important. On est captivé par l’histoire de ce héros anonyme, se frottant
à un univers où règne la fourberie. Belle description de ce petit monde, aussi attirant que perfide ! La narration fluide rend vivant de
récit très réussi.(Autrement « Noir Urbain », 2005)

BOILEAU-NARCEJAC

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 190

Les fiches du Rayon du Polar

L’INGENIEUR AIMAIT TROP LES CHIFFRES
aux Editions FOLIO
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 5 Aout 2016

Été 1959. Le commissaire Mareuil, de la PJ, est appelé à l’usine de la Compagnie Générale des Propergols, à Courbevoie. Dans le
pavillon du bureau d’étude, l'ingénieur en chef Georges Sorbier a été assassiné durant la pause du déjeuner. Les propergols sont un
carburant pour les fusées : Sorbier avait récemment inventé un procédé différent des techniques habituelles pour la propulsion. L’un
des spécimens de l’appareil tenait dans un tube de vingt kilos, qui a été dérobé à l’occasion du meurtre. Une véritable bombe
pouvant détruire une partie de Paris, si l’objet est mal manipulé. Le vol de cette invention secrète laisse supposer une affaire
d’espionnage. Pourtant, l’arme de petit calibre 6.35 est rarement utilisée par des pros. Aucune trace du criminel dans les locaux.
Il y a trois témoins : le gardien Legivre avec deux ingénieurs, Renardeau et Roger Belliard, ami du commissaire Mareuil depuis la
guerre. Tous avaient beaucoup d’estime pour la victime. Ils n’ont vu sortir personne, alors que quelqu’un portant un tube de vingt
kilos ne serait pas passé inaperçu. Si le coffre-fort a été ouvert entre la mort de Sorbier et l’arrivée des ingénieurs, ça laisse un laps
de temps fort court. Mareuil avait rencontré l’ingénieur en chef, lui aussi. Dans le bureau, il trouve une enveloppe de lettre
recommandée adressée à Sorbier, mais pas la lettre elle-même. Difficile pour lui de comprendre le déroulement du crime, mais il
suppose que le coffre contenant le tube était déjà ouvert. Mareuil interroge les témoins, avant de visiter l’usine, qui est avant tout un
centre de recherches.
Accompagné par Belliard, le policier va annoncer la mauvaise nouvelle à l’épouse de Sorbier, Linda, dans leur belle maison de
Neuilly. Âgée de vingt-huit ans, Linda une blonde d’origine suédoise, de famille aisée. Elle ne dévoile guère ses sentiments. Le
directeur de la PJ et le ministre mettent la pression sur le commissaire Mareuil, sachant le danger que représente le tube disparu. Le
policier trouve bientôt une piste : celui qui adressa la lettre à Sorbier, c’est son ancien chauffeur viré depuis peu, Raoul Mongeot. Sa
maisonnette se situe quai Michelet à Levallois, de l’autre côté de la Seine, face à l’usine de propergols. Il pouvait l’observer avec des
jumelles. Filé par la police, Mongeot mène une vie routinière. Néanmoins, on pense qu’il vient de tenter de pénétrer clandestinement
chez Sorbier.
Mareuil fait appel à son ami Belliard pour surveiller avec lui le domicile de leur suspect. Raoul Mongeot est pris pour cible par
l’assassin-fantôme, et gravement blessé. Mareuil réalise vite que, comme à l’usine, le tireur paraît s’être évaporé : une victime, et pas
de trace du criminel. Hospitalisé, Mongeot est très faible à son réveil, et ment sûrement en affirmant ne pas avoir reconnu son
agresseur. Rien de formel ne peut être retenu contre Mongeot, quand il retourne guéri chez lui. Las de manquer d’indices, le policier
va laisser l’essentiel des investigations, qu’il sait inutiles, à son collègue Tabard. Le dangereux tube reste introuvable. Lorsque Raoul
Mongeot s’introduit une fois de plus chez Sorbier, Linda est effrayée. Belliard et Mareuil espèrent la protéger efficacement…
Cet excellent "roman de mystère" est le dixième en duo pour Pierre Boileau (1906-1989) et Thomas Narcejac (1908-1998).
L’intrigue s’avère exemplaire, énigmatique à souhaits. Elle utilise un contexte "moderne" pour son temps, puisque ça débute dans un
centre de recherche autour des fusées atomiques. Quand le policier Mareuil visite les lieux, il avoue que c’est inhabituel : “Et
savez-vous ce qui me gêne le plus ? Ce n’est pas le crime lui-même. C’est tout ce que vous venez de me montrer. Dans une banque,
dans une bijouterie, dans un hôtel, je me sentirais à l’aise. Je saurais par quel bout prendre l’enquête. Mais dans ce décor futuriste…
on a l’impression que n’importe quoi peut arriver, ici… Qu’on peut devenir invisible, ou tuer à distance.”
[Pour l’anecdote, le Quai Michelet à Levallois (où habite un des protagonistes) est devenu Quai Charles Pasqua en juin 2016.]
Aujourd’hui, plus d’un demi-siècle après, ça peut nous apparaître tel un roman d’enquête traditionnel. C’est à la fois vrai et faux.
S’il s’appuie sur un adjoint nommé Fred, figurant ici le policier-type quasi-anonyme, le commissaire Mareuil n’est pas un enquêteur
au sens strict. Ses hypothèses "ne collent pas", il en est conscient et ça le déprime quelque peu. Les personnages sont décrits avec
bien plus de nuances, d’infimes détails, de psychologie, que dans bon nombre de romans policiers : l’un est nouvellement père de
famille, l’autre est un oisif sans complexe, etc. Bien entendu, le récit ne manque pas de péripéties. Un suspense de très belle qualité,
toujours disponible au catalogue Folio policier.

Xavier BOISSEL
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AVANT L'AUBE
aux Editions 10/18
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 10 Octobre 2017

Fin 1966, âgé de près de quarante ans, Philippe Marlin est policier à la Criminelle. Veuf de Jeanne, décédée accidentellement, il
habite le quartier parisien des Batignolles, avec son chat Duke. Le jazz est une passion pour Marlin. Dans le service du commissaire
Baynac, il fait équipe avec Olivier Le Varech. On découvre le cadavre mutilé d’une femme sur les rails de la Petite Ceinture, dans le
17e. La victime est bientôt identifiée : Audrey Mésange, vingt-cinq ans. Orpheline, elle pratiqua la prostitution, quelques années plus
tôt. Son mari M.Flanquart est un industriel du BTP. Selon lui, Audrey était censée se trouver dans leur propriété de Honfleur.
L’époux dispose d’un alibi facilement vérifiable.
Comment la victime passa-t-elle de la rue à la respectabilité bourgeoise ? En explorant le passé d’Audrey, les policiers espèrent
obtenir la réponse. Étant présents à l’enterrement de la jeune femme, les enquêteurs constatent que M.Flanquart compte des amis
haut-placés dans les cercles gaullistes. Probablement même des personnes du Service d’Action Civique, réseau de fidèles du Général
de Gaulle. La jeune journaliste Charlotte Saint-Aunix travaille pour l’AFP. Ce meurtre mystérieux l’intéressant, elle fournit à
Philippe Marlin une éventuelle piste, celle d’une Dauphine volée ayant pu transporter le cadavre. La police tient un suspect, un
délinquant sexuel multirécidiviste, mais son alibi est valable.
Le chef de chantier Amad, employé par M.Flanquart, s’était récemment disputé avec la victime, qu’il connaissait par le passé. Lors
de l’interpellation d’Amad, le policer Le Varech est gravement blessé. Durant l’interrogatoire du chef de chantier, il se produit une
bavure. Ce qui, après suspension et enquête interne, entraîne la fin de l’équipe du commissaire Baynac. Ayant passé les Fêtes sur la
côte normande, Marlin rentre à Paris en janvier 1967. L’affaire Audrey Mésange sera vite classée, maintenant. Devenant intime avec
Charlotte Saint-Aunix, Marlin intègre un nouveau groupe de policiers. Même si un des collègues est sympathique, encore que peu
causant, l’ambiance sans cordialité change beaucoup.
Philippe Marlin est conscient qu’il doit se méfier d’un autre policier, dont l’appartenance au SAC est à peine un secret. Des
élections législatives approchant, le contexte politique est plutôt chargé. Les barons du gaullisme, dont certains viennent de la
Résistance comme l’ancien chef de Marlin, promettent un avenir radieux. Les partisans de Mitterrand et de Lecanuet ont bon espoir.
Marlin obtient des infos sur la SIDS, une société immobilière liée aux grands projets urbains actuels ainsi qu’aux autoroutes.
M.Flanquart et ses amis, mais aussi d’autres membres du SAC, n’en feraient-ils pas partie ? L’accident d’un ami dans le Morvan va
avoir des conséquences, terriblement dangereuses, pour Marlin et Charlotte…
(Extrait) “J’ai pris sur ma droite, mais au lieu d’aller tout droit vers Condorcet, je suis entré sous le premier porche. J’ai traversé le
hall. Bruit d’une radio en sourdine. Odeur de ragoût que la bignole était en train de préparer dans la loge. J’ai ouvert le sas et je suis
allé au fond de la cour, où je me suis caché dans un angle. Je n’ai pas eu longtemps à attendre. Quand Jean-Louis est sorti par la
porte des cuisines pour jeter les poubelles, je l’ai alpagué. Petit crochet au foie. Le coup de poing qui fait le plus mal, celui qui
paralyse, tous les boxeurs vous le diront. Meurtrier et sans trace. Le type s’est effondré par terre comme une poche de sable. Je l’ai
chopé au col, l’ai relevé et plaqué contre le mur lépreux des cuisines.
— J’aime vraiment pas qu’on me prenne pour un con, et c’est pas un merdeux de ton espèce qui va commencer. Tu t’es bien foutu
de ma gueule ?”
Dans une fiction, il est toujours difficile d’aborder frontalement un sujet tel que le SAC, Service d’Action Civique. Ayant existé de
1960 à 1981, association d’obédience gaulliste, ce n’était pas un club d’amis politiques mais toute une organisation, avec ses facettes
secrètes et une police parallèle. Tandis que les notables du système autour du Général De Gaulle fermaient les yeux sur les méfaits
du SAC, une omerta médiatique régnait afin de ne jamais évoquer ce groupe au service du pouvoir. Les méthodes des mercenaires
qui le composaient étaient criminelles, soi-disant "pour la bonne cause". Au nom du prestige de la France, fantasme des
tout-puissants politiciens d’alors. Certains opposants en firent la cruelle expérience, à l’issue parfois mortelle. L’illustrer dans un
roman est périlleux, par la nature fantomatique du SAC et parce que exécutants et chefs restaient dans l’ombre.
C’est d’une manière très vivante que Xavier Boissel retrace cette époque, dans la seconde moitié des années 1960. Paris se
modernise (Maine-Montparnasse), des "villes nouvelles" vont naître (Cergy-Pontoise), mais on est encore pour quelques années dans
le mode de vie instauré depuis la fin de la guerre (concierges, petits bistrots). Les passionnés de jazz, comme Philippe Marlin, sont
nombreux et trouvent des spectacles à leur goût en divers endroits. À noter que son nom peut faire penser à Philip Marlowe, le
détective crée par Raymond Chandler. Influencée par le régime, la police est hiérarchisée, avec promesse d’une belle carrière pour
les serviteurs zélés. Les autres, même anciens Résistants, sont confinés dans des fonctions annexes (certains policiers en ont
témoigné). Imaginer que des suspects soient intouchables, parce que du bon côté, n’a rien d’absurde.
Une histoire sur fond d’affairisme, de corruption, de pratiques violentes, ça s’inscrit dans la bonne tradition du roman noir. Entre
sociologie et enquête, la nostalgie de ces années-là est teintée de côtés sombres. La tonalité musicale du jazz y contribue, d’ailleurs.
Xavier Boissel joue sur toutes ces nuances, maîtrisant solidement son intrigue, portée par une narration souple. Ce roman inédit est
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une vraie réussite.

G.g. BOMIER
MEURTRE AU FEU FOUGE
aux Editions UN MYSTERE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 14 Aout 2015

Marcel Hardouin est un chef d’entreprise de la banlieue parisienne. “Grand, massif, sanguin, il donnait une impression
extraordinaire de puissance que n'atténuait pas, au contraire, des cheveux prématurément blanchis. À quarante-cinq ans, il dirigeait
une importante affaire de récupération de métaux, qu'il avait créée.” Cet homme intransigeant n’aime pas être berné. Son comptable,
M.Pinson, qui avait détourné un peu d’argent, le comprend à ses dépens, mais s'entête à braver son employeur. Hardouin vit avec sa
maîtresse, Marianne, une jolie blonde de vingt-six ans qui fut vaguement comédienne. Leurs rapports sont un peu tendus ces derniers
temps, car la jeune femme voudrait se faire épouser. Il semble qu’elle ait une solution de repli, un autre amant – moins riche
qu’Hardouin, mais prêt au mariage.
Hardouin possède aussi un passé. Avant guerre, il a été mêlé à une affaire minable, qui lui valut un séjour en prison. Mais il sut
ensuite profiter de l’époque troublée pour gagner de l’argent, puis s’établir. Son complice d’alors, Henri Quinsard, ne s’est pas
montré aussi avisé. Dans la dèche, il vient voir Marcel Hardouin pour en tirer de l’argent, sous prétexte de taire son passé. Celui-ci
réagit négativement, d’abord. Puis il le recontacte afin de lui confier une mission : récupérer les cent millions en billets qu’Hardouin
a gagné à la Loterie Nationale. Quinsard remplit sa mission, et remet l'argent à son commanditaire : “Demain, je leur fais passer la
frontière. Ni vu, ni connu, le fisc n'en saura rien” conclut Hardouin.
Plus tard, Marcel Hardouin est retrouvé assassiné dans sa Chevrolet. Le commissaire Benoît Lavergne et l'inspecteur Paul Meunier
commencent leur enquête, se rendant au domicile de la victime. Ils interrogent les proches d'Hardouin : Marianne (sa maîtresse),
Pinson (le comptable), Marguerite (l’employée de maison), Catherine (la secrétaire). Seul Henri Quinsard est introuvable. Il s’est
mis au vert à la campagne. Il aurait certainement mieux fait d’y rester plutôt que de revenir à Paris. L’enquête avance peu. Pinson ne
semble pas impliqué. Marianne se tient tranquille. L’assassin avait trouvé une excellent cachette pour les cent millions. Mais un
décès prématuré et naturel va mettre la police sur ses traces. Un agent de police ayant remarqué une Dauphine jaune peu avant le
crime, voilà un indice décisif…
Outre “Meurtre au feu rouge” en 1961, G.G.Bomier a aussi publié (en 1962, dans la même collection Un Mystère) “Fiasco” et
“Rallye Gang”. Il n'est pas certain que l'on trouve d'autres romans sous ce nom. Qui était cet auteur ? Peu avant 1960, les anciens
établissements G.G.Bomier (crées en 1933) cédèrent la place à une nouvelle société, “Les bas Chesterfield”. S'agit-il de
l'ex-propriétaire (probablement une dame) qui ensuite se serait reconvertie dans l'écriture de romans policiers ? Il serait hasardeux de
le certifier, mais cette piste n'est pas du tout saugrenue.
Certes, on ne peut pas qualifier cette intrigue de chef d'œuvre. Néanmoins, ça reste un solide petit polar typique de l'époque. Sans
doute relève-t-on quelques grosses ficelles : l’homme fortuné qui joue et gagne à la Loterie ? Mmouais. De même que la situation de
l’assassin dans cette histoire. Qui, au final, avouera les circonstances du crime sans rechigner. Pour l'essentiel, une narration assez
astucieuse faisant oublier les détails discutables, des personnages crédibles, une part d'humour… et ça donne un suspense rétro plutôt
sympathique à lire.

Renee BONNEAU

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 193

Les fiches du Rayon du Polar

NATURE MORTE A GIVERNY
aux Editions DU VALHERMEIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 7 Juin 2006

Eté 1908, à Giverny. L’expert japonais Hakasuko et sa fille Ophélia sont les invités de Claude Monet. Si la vue du Maître âgé faiblit,
son art reste intact. Il ne reçoit plus guère, ce que regrette le petit groupe logeant près de chez lui, à l’hôtel Baudy. Ces jeunes
peintres américains admirent Monet. Stanley et son frère Linley ne manquent pas de talent. Accompagné de son épouse Elisabeth,
Donald est peu créatif. Leur amie photographe Lilian espère quelques clichés du grand peintre. Le journaliste français Robert
Fresnot, proche du défunt Lautrec, habite aussi l’hôtel. On y trouve encore un vieux théâtreux et sa compagne, ainsi que le
commandant Chamançay (ami de Dreyfus) et sa femme.
Ophélia sympathise bientôt avec les jeunes américains. Elle joue au tennis et passe d’agréables moments en leur compagnie. Elle
masque son attirance ambiguë pour Elisabeth. Parfois, Ophélia se montre un peu trop vive, provocant querelles et tension. Certains
pourraient s’avérer rancuniers. Un jeune jardinier légèrement simplet est amoureux d’elle. Tout comme Linley qui a peint un portrait
singulier d’Ophélia, toile qu’elle déteste. Le vieux comédien et l’officier ont également des raisons de lui en vouloir. En outre, une
ombre rôde la nuit dans la propriété de Monet, mal protégée contre les voleurs.
Un matin, le Maître découvre le cadavre de la jeune femme dans son « jardin d’eau », le fameux bassin aux nymphéas. La police
interroge tout le monde, soupçonnant fort le jardinier. C’est le journaliste qui va remarquer l’indice capital dénonçant l’assassin…
Les « polars historiques » laissent souvent sceptiques. Soit ils donnent plus d’importance au contexte de l’époque qu’à l’intrigue.
Soit l’étalage d’érudition nuit a l’intérêt du récit. Ici, au contraire, l’harmonie est parfaitement respectée. Un drame couve au sein de
ce groupe d’amis, la mort d’Ophélia est inéluctable. Dans ce décor début du 20e siècle, entre insouciance et malaise, l’ambiance est
absolument crédible. Comme ces jeunes gens, nous approchons avec plaisir et émotion le merveilleux Claude Monet. Voilà un
roman de très belle qualité, et une réédition bienvenue.
CONTACT : Editions du Valhermeil - 95 Rue du Mail - B.P.96 - Saint-Ouen-l'Aumône 95313 Cergy Pontoise Cedex - Tel
01.34.48.96.60 - www.corlet-editions.fr

MEURTRES CHEZ SIR ALFRED
aux Editions COHEN & COHEN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 12 Juin 2018

Le Festival du film britannique de Dinard se déroule tous les ans en octobre, dans cette station balnéaire d’Ille-et-Vilaine, proche de
Saint-Malo. De longue date, depuis le milieu du 19e siècle, Dinard est très appréciée des Britanniques. Ce festival permet de
prolonger l’attrait pour les Anglais, de milieux naturellement aisés. Cette année-là encore, on s’apprête à faire la fête, en présente de
stars. Sauf que dès le lendemain de la soirée d’ouverture, un cadavre est retrouvé sous un manège en pleine ville. Il a été percuté par
un véhicule, volontairement sans doute, avant d’être dissimulé. Il s’agit du scénariste Simon Leigh, pris à partie la veille par un de
ses confrères, Guy Brandon.
Le commissaire Hervé Le Goff doit démêler les premiers éléments. Pendant ce temps, il y a un peu d’agitation parmi les invités du
festival. La productrice Margareth Woodward ne tarde pas à jeter le gigolo qui l’accompagnait, qui a dépassé les limites du cynisme.
Épouse du cinéaste Charles Hamilton, Helen s’aperçoit que son mari – plus endetté que jamais – cherche à la spolier. Ambiance
tendue dans les coulisses du festival. Le SRPJ de Rennes va diriger l’enquête sur le meurtre de Simon Leigh. Mais il ne semble pas
si facile de mettre la main sur Guy Brandon, pourtant participant aux festivités. D’ailleurs, il ne faudrait pas l’accuser trop vite, car
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c’est plutôt contre Charles Hamilton qu’il en a.
A Saint-Servan, une festivalière a été précipitée du haut de la Tour Solidor. Un suicide ne semble pas crédible. Il s’agit de Norma
Gray, la meilleure amie d’Helen Hamilton, qui l’aidait à ne pas être lésée par son mari. La police hésite à établir un lien avec le
crime de Dinard. Toutefois, le témoignage d’Helen Hamilton peut faire progresser les choses. Même si le festival se poursuit vaille
que vaille, on sent bientôt une menace planer. Peut-être sur les stars présentes. Des suspects, il n’en manquerait pas. Sans doute pas
ce Charlot,plus envahissant que vraiment dangereux. Mais ce genre de festivités rassemble quantité de personnes, pas toujours
identifiées. D’autres morts sont-elles à redouter ?…
(Extrait) “Au palais du Festival, ni les agents municipaux qui en gardent l’accès, ni les hôtesses d’accueil n’ont aperçu le scénariste,
dont on guettait l’arrivée en cas d’autre manifestation intempestive.
Tout cela n’a rien de rassurant. Si le crime est avéré, après le scandale de la veille, on peut penser comme Charles Hamilton à une
vengeance du scénariste. La rancune de Brandon envers son remplaçant doit couver depuis longtemps. Et si c’était lui, le conducteur
qui, après avoir refusé Helen Hamilton, avait chargé Simon Leigh ? Il faut absolument le retrouver sans délai.”
C’est dans la meilleure traditions du roman d’enquête que Renée Bonneau nous présente une intrigue solide. Ce festival se plaçant
sous l’égide d’Alfred Hitchcock, l’ambiance s’y prête déjà tant soit peu. Le déroulement des festivités est perturbé, mais le spectacle
continue. Le mystère est dense, sans être inutilement chargé. Il suffit de suivre le tempo narratif souple et ses péripéties pour
apprécier l’énigme. Un très bel exemple de polar classique.

Xavier-marie BONNOT
LA BETE DU MARAIS
aux Editions POCKET
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 11 Juin 2008

Industriel allemand résidant en Provence, Steinert a disparu depuis quelques jours. En arrêt maladie, le policier Michel De Palma est
contacté par l’avocat, puis par l’épouse de Steinert. S'il finit par accepter d’enquêter, c’est qu’Ingrid Steinert ressemble à la victime
d’une affaire jamais résolue. L'Allemand s’intéressait aux mythes et légendes de la région. Surtout à la Tarasque, monstre
emblématique de Tarascon. Le vieux berger Bérard était un ami de Steinert, tous deux voulant préserver les sites menacés par un
projet de parc de loisirs. Steinert avait des origines provençales. On retrouve son cadavre dans les marais d’une réserve de
Camargue.
Marceau, le policier de Tarascon, ami de Michel De Palma, préfère conclure à une simple noyade. Mais d'autres cadavres sont
bientôt découverts dans le même secteur. De Palma est la cible d’un tireur, sans doute pour avoir mis le nez dans des affaires
maffieuses. Pourtant, les étranges circonstances de ces décès restent inexpliquées. La cabane où furent séquestrés les victimes a été
nettoyée. L’ADN des morsures relevées sur les cadavres n’est pas identifiable. Monstre mythique, la Tarasque semble revenue pour
accomplir une meurtrière mission. ..
Un roman de belle qualité, rendu captivant par une narration précise et habile, mêlant l’aspect provençal et l’affaire criminelle. Un
vrai thriller à l’ambiance singulière, aux péripéties nombreuses et énigmatiques. De nouveau disponible chez Pocket.
LES AMES SANS NOM
aux Editions BELFOND
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 7 Janvier 2009
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À Marseille, le policier Michel de Palma conduit ses enquêtes selon ses propres méthodes, ce qui déplait à sa hiérarchie. S’il
s’interroge sur sa fin de carrière, sa collègue Anne Morachini le soutient avec affection. On a découvert le cadavre mutilé de Pierre
Martel, présenté selon une curieuse mise en scène. Les enquêteurs vont perquisitionner chez la victime, au cœur de la Cité de la
Sauvagère. Ils y trouvent des dossiers dissimulés, sur des nationalistes bretons et autres documents méritant d’être décryptés. Il
s’avère que Martel était un agent de la DST infiltré dans ce quartier sensible, où des Islamistes sont actifs. Pourtant, suspecter une
improbable piste salafiste serait simpliste.
Michel de Palma trouvent trois témoins, des minots qui ont remarqué un septuagénaire aux cheveux blancs et aux traits durs.
Celui-ci semblait surveiller Martel. Dans les dossiers de ce dernier, beaucoup de documentation sur l’IRA des années 1980. Ainsi
que des symboles celtes ou bretons, au sujet desquels Anne s’informe. De vieux habitants du coin se souviennent d’un meurtre
datant de vingt ans, presque dans les mêmes décors. La victime était Barbara Flanagan, qui figure sur des photos du flic de la DST.
Les rapports de l’époque conclurent à un suicide. Dans l’ombre, le septuagénaire Quéré poursuit sans état d’âme sa mission
meurtrière.
Les policiers trouvent des éléments sur Barbara Flanagan. Française, elle fut l’épouse d’un activiste de l’IRA. Issu d’une famille
impliquée dans la lutte, galvanisé par le sort de Bobby Sands, Sean Flanagan contribua à plusieurs attentats. La précieuse bague
disparue de Barbara peut constituer une piste à suivre. Quand Michel se rend chez Morvan, ex-militant nationaliste, il trouve son
cadavre mis en scène comme dans le cas Martel. L’assassin n’est pas loin, mais Michel le rate de peu. Le policier craint que le tueur
supprime un des jeunes témoins de la Cité de la Sauvagère. Dans l’ordinateur de l’agent de la DST, il apparaît que Morvan
appartenait à un groupuscule mêlant mythes celtiques et violence terroriste fascisante. Ayant noté le nom de Quéré, Anne et Michel
visitent sa maison en son absence, sans pouvoir aller plus loin. Mais Quéré s’en aperçoit vite… C’est en Irlande que Michel peut
espérer trouver des réponses à tous ces meurtres, y compris celui de Barbara Flanagan…
Avec Michel de Palma, héros de précédents romans de l’auteur, nous explorons ici la nébuleuse terroriste qui entoura l’action de
l’IRA. Servi par une riche documentation, ce roman souligne divers aspects de cette lutte armée. La détermination nationaliste
s’expliquait. Le recours à des supplétifs fachos aux motivations mystico-celtes supposait certains dérapages. En face, les services
secrets anglais et français ripostaient, soit aussi brutalement, soit en manipulant avec cynisme les protagonistes. Un contexte qui
reste passionnant. Quant à l’intrigue purement criminelle, elle est bien présente et plutôt subtile. Certes, Quéré est un assassin, mais
la vérité est plus nuancée qu’il ne semble. Loin d’être classique, grâce à un scénario solide et une narration précise, cette enquête est
captivante.

Alexandre BONNY
LES ROIS DU CRIME -2aux Editions FIRST ÉDITIONS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 11 Avril 2010

Après un premier volume intitulé “Les Rois du Crime” (2009) d’Alexandre Bonny, voici un deuxième tome consacré au thème “Les
icônes du crime international” (2010). Les portraits de quinze criminels sont présentés ici. La formule de ce genre d’ouvrage n’est
sans doute pas nouvelle, mais elle reste de bon aloi. Le public a probablement déjà lu quelques textes et portraits sur les mafiosi Al
Capone et Lucky Luciano, le mythique John Dillinger, Ronnie Biggs (le casse du train postal Glasgow-Londres) ou le couple
criminel Bonnie & Clyde, figurant au générique de ce livre. L’originalité consiste cette fois à montrer des personnages moins
célèbre, ou moins traités.
Bien sûr, nous connaissons le nom de Pablo Escobar, un des patrons du cartel de la drogue de Medellín (Colombie). Son parcours est
moins connu, Il commence par les braquages, escroqueries, vols de voitures et trafics divers. À 22 ans, il commet son premier
enlèvement contre rançon. Bientôt, il trouve sa place dans le juteux trafic de la drogue… Inconnu du grand public mais très puissant,
Viktor Bout est un de ces Russes qui a su construire sa fortune sur la chute du régime communiste. Il débute en rachetant quelques
avions déglingués, fonde de petites compagnies aériennes. Il s’achète une respectabilité en contribuant à des actions humanitaires.
En réalité, Viktor Bout est un trafiquant d’armes d’ampleur mondiale. Ce qui lui vaut quelques ennemis, prêts à l’abattre.
Jaime Gimenez Arbe est né à Madrid en 1956, dans une famille moyenne, plutôt hostile au régime franquiste. Dans les années 1970,
la mythologie de la lutte armée type Brigades Rouges ou Bande à Baader inspire le jeune homme. La vie aventureuse, la
clandestinité, les armes et la violence l’attirent. Celui qu’on va surnommer Le Solitaire multiplie les braquages de banque au fil des
ans. On peut penser que le prétexte politique importe autant que son butin… Fils de riches commerçants, le belge Patrick Haemers
connaît une jeunesse dorée, mais la vie bourgeoise finit vite par l’ennuyer. Après avoir expérimenté quelques sensations fortes, il est
condamné à trois ans de prison. Le meilleur passeport pour entrer dans le monde de la criminalité. Il va devenir un des plus féroces
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braqueurs de banques de son pays. Au long des années 1980, avec sa bande, leurs coups se font de plus en plus audacieux.
Le parcours dans le banditisme de Frank Lucas est aussi fort intéressant. Ce Noir est né en Caroline du Nord, en 1930. “Son enfance
et son adolescence ne sont qu’une suite ininterrompue de larcins, qui deviennent de plus en plus sérieux à meure qu’il grandit et
acquiert cette confiance qui ne lui fera jamais défaut.” Mais c’est en 1946 que sa carrière prend son essor, lorsqu’il arrive à New
York. Il a délibérément choisi de vivre au milieu des Noirs de Harlem. Après des petits succès dans le braquage, il sympathise avec
l’ambassadeur de la Cosa Nostra dont il devient le protégé. Dans les années 1960, le trafic de drogue envahit le pays. Avec un ami
militaire, Frank Lucas va profiter de la guerre du Vietnam pour élaborer un réseau d’importation inédit et fructueux… Dans les
années 2000, naît un gang qui donne du souci à toutes les polices de la planète. On les surnomme les Pink Panthers. Plutôt que les
banques, ils visent les lieux où luxe signifie argent. Ils s’attaquent aux établissements tels joailleries, casinos, etc. En France, à
Monaco, mais partout en Europe et dans le monde, ils organisent des braquages aussi rapides qu’efficaces. Le noyau dur des Pink
Panthers est composé d’anciens militaires de l’ex-Yougoslavie, bien rôdés aux opérations de commandos. Certes, les policiers
rattrapent quelques-uns d’entre eux, mais leur solide réseau leur permet de rebondir, de continuer leurs activités.
Ce livre nous présente encore Giuseppe Morello, né en 1867, un des premiers parrains de la mafia moderne, ou son “confrère”
japonais Yoshio Kodama, né en 1910, créateur d’une gigantesque organisation mafieuse. Parmi les mafiosi siciliens, nous avons
aussi le portrait de l’impitoyable Salvatore Riina (dit Totò Riina), le parrain qui commandita l’assassinat du juge Borsellino. Enfin, il
y a le cas de Lefty Rosenthal, “le plus Sicilien des ashkénazes”. Natif de Chicago, il s’installe dans la délinquance, s’essayant à bon
nombre de mauvais coups. C’est dans le Las Vegas des années 1970, dont le faste superficiel n’a pas encore atteint celui
d’aujourd’hui, que Rosenthal va s’épanouir. Si la mafia tient cette ville où elle blanchit son argent, il envisage d’autres méthodes.
Non sans causer quelques dégâts, sans exclure la trahison. La toute puissance est à ce prix.
Cette quinzaine de personnages véritablement insolite mérite peut-être, en effet, le qualificatif d’icônes du crime. Car derrière ces
carrières criminelles, perce la volonté cynique de ces gens de devenir les maîtres en leur domaine. On discerne quelquefois une part
de jeu dans leur comportement dominant ou cruel. Le moins antipathique reste certainement Ronnie Biggs.

Stephen BOOTH
PEAK PARK
aux Editions LE MASQUE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 27 Avril 2013

C'est chez Le Masque que fut publiée la trilogie de Stephen Booth ayant pour décor la région rurale de Peak District, dans les
Midlands, en Grande-Bretagne : "Black Dog" (2001), "Peak Park" (2002), "L'aigle sanglant" (2003). Ils ont été réédités au Livre de
Poche. Retour sur le deuxième titre, qui utilise le nom du parc naturel de cet endroit, "Peak Park" (Dancing with the virgins, 2001).
Un très bon roman, pas seulement pour son aspect policier mais aussi pour son humanité. Le policier Ben Cooper, héros altruiste
épris de justice et amoureux de la nature, est un personnage véritablement attachant. Sa collègue Diane Fry, avec ses nombreux
défauts, apparaît son complément parfait. Mais ce sont les portraits de tous les protagonistes qui font la qualité de cette excellente
histoire. Honnêtes ou véreux, on nous les décrit avec un réalisme sensible. Peak Park étant un lieu qui lui est cher, Stephen Booth en
parle avec tendresse et précision. L’intrigue criminelle est délicieusement tortueuse et habilement construite, utilisant la part
d’ombre de chacun, jusqu'à un dénouement convaincant.
C'est au cœur de Peak Park qu'est découvert le cadavre de Jenny Weston, près du site des “Neuf Vierges” sur la lande de Ringham.
Elle a été poignardée. Le policier Ben Cooper et le sergent Diane Fry font partie des enquêteurs. Ils s’entendent mal : Ben est natif
de la région, alors que Diane est une pure citadine. Celle-ci s’occupe aussi de la précédente agression ayant eu lieu à Peak Park.
Maggie Crew, avocate, a été défigurée à coups de couteaux. Ses souvenirs, elle les refoule. Diane essaie d’établir des points
communs entre les deux victimes, mais ils sont peu nombreux. Le dialogue avec Maggie est difficile.
Ben Cooper et son collègue Todd Weenink cherchent des témoignages. Le ranger Owen Fox les aide à approcher certains voisins,
comme le brutal Warren Leach. La ferme de celui-ci périclite, son épouse disparaît. Deux marginaux vivotant dans un fourgon en
panne feraient également de bons suspects. Ben n’y croit pas, Calvin et Stride n’étant pas des violents. D’autres sont interrogés :
l’ex-mari de Jenny, un employé du marché aux bestiaux, un cambrioleur qui se serait vengé du père de Jenny, un type recherché
pour agression par la police de Manchester. Mais ces gens-là n’ont guère de lien direct avec cette double affaire.
Ben apprend que des combats (illégaux) de chiens étaient organisés dans un hangar chez Warren Leach. Ce qui ne sera pas sans
conséquences pour le fermier. Des indices entraînent l’arrestation d’Owen Fox, ce qui choque Ben. Même si le ranger est libéré, sa
réputation est fichue. Ben découvre bientôt un cadavre putrescent, celui d’une femme. C’est la jeune Ros Daniels, activiste de la
défense des animaux. On la recherchait, car elle a vécu durant une période chez Jenny Weston.

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 197

Les fiches du Rayon du Polar

Olivier BORDACARRE
LA FRANCE TRANQUILLE
aux Editions FAYARD
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 24 Septembre 2011

Nogent-les-Chartreux est une paisible petite ville anonyme d’Eure-et-Loir, près du Canal de Beauce, peuplée de vingt mille âmes, au
beau milieu d’un désert de céréales. Commerce traditionnel, divers secteurs d’activité en crise, population de classe moyenne ou
modeste, rien ne la distingue d’autres villes similaires. Le commandant de gendarmerie Paul Garand s’encroûte ici, se sachant
incapable de résoudre le moindre cas délictueux ou criminel. Âgé de 51 ans, divorcé restant en contact avec son ex-épouse vivant à
Paris, père du jeune adulte Grégory, il pèse 117 kilos et son poids grimpe chaque jour. Pour lui, la pêche à la ligne sera son principal
plaisir en ce mois de septembre qui débute. Projet contrarié par la découverte d’un cadavre brûlé et étranglé dans une cabane proche
du canal.
La victime est le fils un peu simplet des Bartavel, une famille pauvre et méprisée de la majorité des habitants. Paul Garand les
connaît, sait qu’il ne causent guère de grabuge, ces gens relégués “aux confins de la cité, dans les cases prévues à cet effet”. Autour
de la cabane, le gendarme ne repère aucun indice. L’affaire s’enlise au fil des semaines, jusqu’à ce qu’on trouve un autre cadavre.
Enlevé et torturé, cet employé municipal et sculpteur ne gênait pourtant personne. Greg, le fils Garand, remarque la signature des
crimes. Après Bartavel “Suget 0”, le nouveau tué est le “Suget 1”, faute d’orthographe non explicable comprise. Ce qui laisse
augurer de futurs crimes. Conseil municipal et gendarmes envisagent déjà des mesures sécuritaires. Garand écourte une inutile
conférence de presse.
À Nogent, se multiplient délations et réactions racistes de bistrots. Un politicien local espère exploiter la grogne. La pose de caméras
de surveillance augmente le sentiment d’insécurité. Une dame âgée voisine de Greg est trouvée morte chez elle. C’est accidentel,
mais ça conforte les partisans de la répression. Greg sympathise vite avec la jeune Élise, qui va occuper le logement de la défunte,
reloué par le propriétaire. Bientôt, l’assassin fait une troisième victime (“Suget 2”), un syndicaliste bien connu. Garand est sollicité
de toutes parts. Les renforts armés sont partout en ville, où règne l’état de siège. Une milice attaque un camp de gitans dans les
environs. Malgré les décisions sécuritaires de la municipalité, carrément radicales, la population vit entre peur et désarroi.
Après la quatrième victime (“Suget 3”), un ami de Grégory, le préfet corse son discours et envoie toujours plus de policiers. Pour
Paul Garand, le tueur n’est pas ce monstre décrit par le préfet : “…c’est un mec ultra-entraîné, patient, tenace, avec du pognon, une
planque et un masque. Le genre de type à se promener en ville, le sourire aux lèvres, à dire bonjour aux passants.” Quant au sens de
la signature, “Suget”, aucune hypothèse n’est satisfaisante. Une intervention de la gendarmerie se passe mal, la grève des poubelles
et un nouveau corps découpé, ne font qu’exciter les tensions à Nogent. Bien qu’on ait imposé le couvre-feu, on sent venir ici la
guerre civile, bavures et émeutes n’arrangeant rien. Élise, Greg et Paul Garand risquent de figurer parmi les cibles de l’assassin
vengeur…
Est-ce que la France actuelle ressemble à cet exemple, à cet échantillon ? Est-ce qu’une série d’étincelles suffisent à provoquer une
explosion ? Dans un premier temps, on est croit y voir une image périmée de la province. À bien y réfléchir, on serait bien naïf de
penser que notre société a tant évolué dans sa mentalité, évacuant toute bassesse. Aujourd’hui encore, ceux qui se proclament de
“bons citoyens” prétendent dominer la vie locale au quotidien. Dénoncer de prétendues menaces (étrangers et familles modestes sont
un danger), entretenir un climat de suspicion haineuse (avec l’appui de politiciens populistes), exagérer son importance économique
(on est les seuls à travailler, donc à payer), autant de recettes efficaces toujours exploitées par des castes soi-disant supérieures. C’est
donc bien un miroir de notre France que nous tend l’auteur.
Mal dans sa peau trop large, mal dans son époque trop agressive, le gendarme Paul Garand n’est sans doute pas un brillant héros.
Agissant tardivement, dans un contexte déjà pourri, environné d’esprits négatifs (dont son collègue Faquin), il patauge tout en
faisant des efforts. Admirateur des Beatles, son fils Greg lui apporte quelques lueurs de raisonnement logique, pas de vraies
solutions. Les motivations de l’assassin nous sont progressivement exposées. L’injustice, bien que réelle, ne peut excuser son
jusqu’auboutisme aveugle. Car c’est lui seul qui cause le chaos, et toutes ces tensions provoquées par les réactions irrationnelles des
habitants. Le portait mordant de cette ville est ironique, sévère, et pourtant réaliste. L’intrigue criminelle et son noir suspense
s’avèrent vraiment palpitants. Un “polar sociologique” de très belle qualité.
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DERNIER DESIR
aux Editions FAYARD
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 17 Janvier 2014

Ex-citadins, Mina et Jonathan se sont installés depuis une dizaine d'années dans le Berry, “aux confins d'une campagne désertique
parce que désertée.” Il ont acquis et rénové une maison située sur l'écluse de Neuilly-en-Dun, à cinquante kilomètres au sud de
Bourges. Âgé de trente-sept ans, Jonathan est apiculteur, vend les produits de son potager, et se charge de divers bricolages. Plus
jeune d'un an, Mina est guide-conférencière dans un petit château des environs, s'occupe de la maison et de leur fils Romain, dix ans.
Ils ont une chienne, Câline. Près de ce canal inutilisé, l'isolement des lieux leur convient fort bien. Mina a un jeune frère, Léonard,
qui vit dans la Drôme, lui aussi à l'écart du monde. Mais sans le confort que s'est accordé le couple, sa conception de l'argent étant
plus radicale.
Un nouveau voisin vient habiter à quelques centaines de mètres de chez eux. La maison vétuste de l'écluse des Presles sera à son
tour à rénover. Vladimir Martin porte le même nom de famille, très courant, que Mina et Jonathan. À peine plus vieux que le couple,
il dit avoir fait un héritage, et exprime le besoin d'oublier sa vie passée. Toutefois, Vladimir est beaucoup plus connecté au monde,
via Internet, que ses voisins. Il se montre charmant et généreux envers Mina, Jonathan et Romain. Peut-être sa manière de dépenser à
outrance est-elle exagérée. Il s'intéresse à la discothèque du couple, l'intégrale du blues depuis les origines. Pendant les travaux chez
lui, il s'installe chez les Martin, mais cet insomniaque consacre plus de temps, durant ces nuits, à explorer le décor qu'à sommeiller.
Mina et Jonathan ignorent que Vladimir peut s'avérer autoritaire, dominateur. Lorsqu'il achète en urgence une Volvo rouge
identique à celle des voisins. Quand la mûre coiffeuse locale est sexuellement séduite par lui, sans qu'il marque d'émotion. Ou
encore dans l'extrême soin autour des travaux de rénovation de sa maison. Par contre, face au rejet de la société de consommation
par Léonard, Vladimir se montre offensif. Arguments vifs, que Mina approuve au lieu de défendre son frère. Par ailleurs, Vladimir
se rapproche du petit Romain auquel, entre autres cadeaux onéreux, il offre une coûteuse canne à pêche. Au retour de quelques jours
de vacances, Jonathan s'aperçoit que le voisin a acheté une chaîne hi-fi et une collection de blues comparable à la sienne. Il y a de
quoi s'interroger, se montrer moins aimable avec Vladimir, et même irritable dans son couple...
Certains romans ont besoin d'une flopée de protagonistes pour donner leur pleine mesure dans une galerie de portraits, voire de
suspects. Pas moins convaincantes, au contraire, des histoires telles que celles-ci offrent une intrigue plus intimiste. Il suffit de
quatre personnages, d'un pittoresque cadre rural, d'un été caniculaire au pays de George Sand et d'Alain-Fournier. Lorsque, sur fonds
de musiques de blues lancinantes, le Diable s'immisce dans ce paisible univers, l'orage risque de bientôt gronder. Car, l'hypocrisie
étant la clé de voûte de la manipulation, on ne nous cache guère les intentions sournoises de Vladimir.
Pour l'essentiel, les “situations à problèmes” proviennent de l'entourage immédiat. C'est là que réside le danger, si un élément vicié
se glisse dans les relations de proximité. Face à de nouveaux venus dans un immeuble ou un quartier, rester sans méfiance apparaît
comme un signe de faiblesse. Il serait utopique de croire à des rapports humains sans nuages, de nier l'usure même légère des
couples, d'imaginer que l'argent n'est pas corrupteur, de compter sur un bonheur éternel. Voilà l'amère expérience que, dans leur
décor pourtant enchanteur et harmonieux, vont vivre les Martin.
Pour qu'un suspense psychologique fonctionne, la technique ne suffit pas. Quand l'écriture se veut précise, soignée en restant fluide,
décrivant les faits tout en fouillant l'âme des héros, c'est là que l'auteur fait mouche. Olivier Bordaçarre parvient avec subtilité à nous
faire partager la sourde oppression intérieure qui gagne Jonathan Martin et ses proches. Un scénario diaboliquement prenant, qui
fascine du début à la fin. Un roman remarquable.

Pierre BORDAGE
L’ARCANE SANS NOM
aux Editions LA BRANCHE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 14 Octobre 2011
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Le jeune Sahil est un ancien soldat de l’armée afghane. Fatigué de cette guerre sans fin, de ces morts inutiles et injustifiées, il a
déserté. Depuis deux ans, Sahil végète à Paris. Ces derniers temps, il est toléré dans la planque de satanistes où Méphisto l’a invité.
Ce dernier prépare un spectacle au Père Lachaise dans la nuit du vendredi 13 août. Un happening assez glauque, avec la belle Ten en
guise de star. Toujours hanté par ses souvenirs guerriers, Sahil s’avoue attiré par la jeune Ten. L’Afghan se voit proposer une
mission meurtrière contre cinq mille Euros et des papiers en règle. Il s’agit d’abattre une femme blonde dans un parking, une
prochaine nuit. Sur place, malgré les infos détaillées qu’on lui a fourni, Sahil ne tarde pas à comprendre que c’est un piège. Dès qu’il
aura tué la cible blonde, il sera exécuté. Il s’enfuit sans remplir sa mission. Quand il tente de récupérer son fric dans la planque des
satanistes, il est visé par des tueurs.
Après avoir trouvé refuge pour la nuit au Père Lachaise, Sahil a besoin de l’aide de Ten. Elle ne peut prendre le fric, la cave de
l’Afghan étant occupée par deux slaves qui l’attendent. Ten loge Sahil, blessé à la cheville, dans le studio vacant d’un ami. Élodie,
policière toulousaine en transit venue dormir au même endroit, va être abattue par erreur à la place de Sahil. Tandis que celui-ci
prend la fuite, les collègues policiers d’Élodie identifieront bientôt l’Afghan comme étant le coupable idéal. Sahil croise deux
gamines Roms dont l’aînée âgée d’une dizaine d’années, Djidjo, le prend en pitié. Pour soigner sa cheville foulée, elle le conduit
auprès de la guérisseuse Jofranka. Celle-ci n’a pas l’aspect d’une vieille sorcière. Sa magie mêle la Vierge Marie et l’esprit
bienveillant d’O Del. Elle lui attribue un ange gardien, Djidjo. Jofranka recommande à Sahil de se méfier des serviteurs d’O Beng,
messagers de la mort.
En effet, le duo de mafieux slaves traque toujours le déserteur afghan. Quand il constate que son magot a disparu, Sahil ne peut que
soupçonner Ten de l’avoir trahi et d’avoir volé les cinq mille Euros. La nuit du vendredi 13, il y a foule au Père Lachaise pour le
spectacle de Méphisto et Ten. Les tueurs slaves finissent par rattraper Sahil, lui donnant une sévère correction. Armée et décidée à
tirer, Djidjo intervient pour le sortir du pétrin. Sahil et son ange gardien retrouvent Ten. S’étant mis un temps à l’abri dans les
bureaux de la Compagnie des Morts, le trio va récupérer le fric et une voiture. Mais le trajet jusqu’à la Côte d’Opale, vers Wissant
ou Calais reste risqué : Sahil est recherché par la police et traqué par le duo de Slaves. Peut-être qu’une Mathilde à Amiens, ou un
Jean-Paul vers la côte, leur offriront des coups de pouce décisifs…
Pierre Bordage est principalement connu pour ses œuvres de science-fiction, ses sagas ayant remporté un grand succès populaire.
Ses romans ont même été traduits en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Roumanie, en Slovénie, en Russie et en Chine. Il a obtenu
de prestigieuses récompenses, dont le Grand Prix de l’Imaginaire (1993) et le Prix Paul-Féval de Littérature Populaire (2000). Il
s’agit bien d’un auteur chevronné, ce que démontre encore “L’arcane sans nom”. Sans doute peut-on parler ici d’un noir roman
d’aventures, car le jeune réfugié afghan va traverser de multiples péripéties, affronter de grands dangers. Au moins, entre la
Gothique Ten et la petite Rom Djidjo, il n’est plus tout à fait seul face aux périls. De petites références à la spiritualité ou au
satanisme ne doivent pas masquer l’essentiel. À travers les réminiscences qui le perturbent, c’est bien l’histoire personnelle de Sahil
et la situation de l’Afghanistan qu’évoque Pierre Bordage. Un sujet traité avec l’humanisme dont cet auteur semble coutumier. Car,
si la mort plane sur cette histoire, l’espoir n’est pas absent. Un roman de très belle qualité.

Gilles BORNAIS
J'AI TOUJOURS AIME MA FEMME
aux Editions FAYARD
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 29 Aout 2014

Jean-Baptiste Roland est marié depuis vingt-quatre ans à Mylène. Ils ont eu deux enfants, désormais adultes. Leur fille est mariée,
en Irlande. Leur fils est étudiant. Le couple habite à Issy-les-Moulineaux. Ils possèdent aussi une maison à Étretat. Encore que ces
dernières années, Mylène préfère qu'ils séjournent à Deauville ou à Honfleur. Elle est journaliste pour un magazine, Paris-Monde.
Jean-Baptiste s'est associé avec son ami Max. Tous deux dirigent une agence de communication fonctionnant très bien.
Jean-Baptiste est conscient que vingt-quatre années de mariage se sont écoulées. Plutôt dans l'harmonie, selon lui, puisqu'il se répète
qu'il n'a jamais cessé d'être amoureux de sa femme.
Vendredi de printemps en fin de journée, un nouveau week-end en Normandie s'annonce pour le couple. Quand Jean-Baptiste
rentre chez eux, il trouve un mot de son épouse sur la table : “Je ne rentrerai pas”. Ça ne ressemble pas à une formule d'adieu,
estime-t-il. Dans un premier temps, il éprouve de l'incompréhension, mais pas encore de l'inquiétude. Il essaie de joindre Mylène par
téléphone, laissant des messages sur son répondeur. Est-elle juste trop occupée pour répondre ? Jean-Baptiste s'en va rôder autour
des locaux du magazine. Dans un bar voisin, il rencontre deux employées de Paris-Monde connaissant sa femme, Babeth et
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Caroline. Babeth suggère que Mylène peut avoir un problème de santé.
Le samedi matin arrive. Contacter des copines de son épouse ? Elle n'en a pas qui soient vraiment intimes. Jean-Baptiste téléphone à
ses enfants et à ses beaux-parents. Après la visite de Max, c'est dans les rues de Montparnasse, dans les boutiques fréquentées par
Mylène, que Jean-Baptiste tente vainement de retrouver sa trace. Recherches illusoires, et pourtant nécessaires à ses yeux. Il dîne
même dans le restaurant où ils avaient, tant soit peu, leurs habitudes. Entre-temps, Mylène a téléphoné à leur fille. Elle est donc en
vie, ce qui est pour l'heure l'essentiel. Jean-Baptiste déniche une adresse dans les papiers de son épouse. Il semble bien que ce soit
celle d'une psychologue pour couples.
Le dimanche, Jean-Baptiste se rend à Deauville et à Honfleur, passe par leur maison d'Étretat. Ce n'est visiblement pas sur la Côte
Normande que se cache Mylène. Celle-ci a appelé ses enfants, affirmant que Jean-Baptiste la cocufiait effrontément. Il s'insurge, nie
avoir eu la moindre maîtresse. Le lundi, chez eux, il trouve dans la comptabilité de Mylène des traces de rendez-vous médicaux. Si
elle avait besoin de soins, elle n'en a jamais parlé. Le premier contact entre Jean-Baptiste et la psy pour couple consultée par son
épouse s'avère tendu. Il a l'occasion de recroiser la brune Caroline, attentive à ses confidences. Si leur couple se reformait, Mylène se
serait jamais plus la même. Mais est-ce possible ?…
C'est le dixième roman de Gilles Bornais, qui s'est fait connaître par des romans noirs et des polars historiques très vivants. Il
change de registre, présentant un suspense intimiste qu'il qualifie de “roman d'amour noir”. On peut même dire qu'il s'agit d'une
intrique basée sur l'introspection. Pas d'action tonitruante, ni de péripéties spectaculaires au programme. Néanmoins, c'est un récit
animé de multiples questions. Principalement sur les rapports entre épouse et mari, entre femme et homme aux aspirations
différentes : “Si ma vie de couple avait été un long parcours en voiture… disons un aller entre Paris et Nice, alors j'aurais songé en
arrivant à destination que le trajet avait été agréable parce que l'autoradio avait passé de la bonne musique. Et c'est ici qu'il est, le
mirage ! Si j'avais fait bonne route, c'est d'abord parce que la voiture avait bien roulé.”
Séparations, divorces, simples faits de société qui finissent par paraître naturels. Certains en attribuent commodément la faute à la
“société”, étant responsable de la dégradation de la famille. On parlait autrefois de “ménages”, on dit aujourd'hui “couples”, ce qui
n'a pas le même sens, en effet. Parfois, un conformisme bourgeois créait une usure. De nos jours, la part d'égocentrisme de chacun
n'est-elle pas ce qui domine entre conjoints ? Moi d'abord, et regardez comme nous sommes heureux. Sauf que l'un(e) s'en va, quand
même. “Qu'avais-je fait pour être puni ?” malgré les tentations “à chaque fois mes sentiments me rappelaient à l'ordre et au bonheur”
s'interroge le héros, doublement myope. Illustration d'un couple moins parfait qu'en apparence, cette histoire explore avec réussite la
relation homme-femmes.

Jacques-olivier BOSCO
LOUPO
aux Editions JIGAL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 19 Octobre 2013

Loupo est un braqueur actuel. Solitaire dans l'âme, même s'il opère avec son ami Kangou, sur les tuyaux de leur copain Le Chat.
Loupo fréquente peu le milieu des truands, dont il sait se faire respecter, au besoin. Avec Kangou, qui pilote les motos volées à
chaque coup, ils pillent les banques de Paris et de sa région. S'il est surnommé Le Flingueur, c'est parce que Loupo tire à chaque
braquage pour impressionner employés et clients. Il a amassé un joli tas de fric, auquel il ne touche pas. Marié à la belle Maria, père
de famille, Kangou se shoote un peu et perd pas mal de fric au jeu. Néanmoins, Loupo peut avoir une confiance totale en lui. Le
Chat leur a promis un vrai gros braquage pour très bientôt, mais il faut patienter avec des coups moins fructueux.
Loupo n'est pas de ceux qui bénéficieraient de circonstances atténuantes devant la Justice. Certes, abandonné par sa mère, il connut
l'orphelinat, l'Assistance Publique d’Évry, ce qui attisa certainement sa révolte intérieure. Tôt, avec quelques-uns de ses potes,
Loupo s'engagea dans la délinquance, apprentissage qui n'est jamais sans conséquences. C'est ainsi qu'ils perdirent leur ami Smalto.
Ce qui n'arrêta pas Loupo dans sa marche en avant, vers des braquages toujours plus juteux, autant que risqués. Le dernier en date va
mal tourner. Comme toujours, Loupo tire pour affoler les gens présents dans la banque. Par accident, il touche un môme, dont il ne
sait s'il est mort ou blessé. En plus, il n'y a quasiment pas de fric dans cette agence, car on les a prévenus.
Très vite, Loupo culpabilise au maximum, envisage le suicide, mais songe plutôt à se rendre après avoir laissé son pactole à
Kangou. Quant à savoir qui les a balancés, volontairement ou pas, c'est le petit ami du Chat, l'Ange blond. Avant de se livrer aux
flics, c'est une affaire que Loupo doit régler. Le gang qu'il a en face de lui est dangereux, mais il a des arguments-choc et pas grand
chose à perdre. S'il était capable de s'attacher à la jeune Nora, sincèrement amoureuse de lui, peut-être agirait-il autrement. Même
quand il a l'occasion de rencontrer la mère du môme qu'il a atteint, la culpabilité ronge Loupo. Il se sent tel un monstre. Les flics ont
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pisté Nora, mais Loupo parvient à s'échapper par les toits, non sans difficultés. Après avoir trouvé refuge chez Kangou et sa famille,
le gros coup attendu se prépare...
Quand une histoire est racontée par le héros, à la première personne, ça donne du rythme et ça permet des images explicites puisque
personnelles : “C'est pour ça que je m'y sens chez moi, la nuit. Seulement la nuit. J'ai les sens qui guettent, qui attendent. Je me
rappelle tous les coups qu'on faisait, les petits cambriolages de pavillons, les casses d'entrepôts. Parfois la nuit était glacée, mordante
et agressive...”
Ce mode narratif incite le lecteur à chercher l'angle positif, même si celui qui nous parle n'est pas un saint. C'est là que Loupo ne
correspond pas à cette approche. C'est un type froid, déjà “en sursis” bien avant cet épisode de sa vie. Il ne souhaite ni admiration, ni
pitié. Ses moments d'apitoiement sur lui-même (“Je suis un monstre. Je le savais. Je le savais.”) ne sont pas destinés à nous
émouvoir. Il n'éprouve pas de plaisir à s'enrichir par les braquages. Il a juste besoin de cette adrénaline qui afflue pendant quelques
minutes, de l'excitation du casse, aussi brève soit-elle. Voilà la seule drogue de ce loup solitaire.
L'auteur fait référence à Léo Malet et André Héléna, pionniers du roman noir à la française. Il est vrai que la délinquance glissant
vers la criminalité est intemporelle. La violence devient vite l'unique réponse des gens traqués. En réalité, Loupo fait parfois penser
aux personnages désabusés de David Goodis, conscients qu'ils seront rattrapés par la fatalité. Ils ont connu trop de déboires pour
solliciter la sympathie. Cette notion n'existe pas dans le monde des animaux, or Loupo se veut animal. Il va déranger le lecteur, ne
l'ignore pas. C'est pour cette raison-là que, malgré de petites faiblesses, ce polar trouve une certaine force.

LE CRAME
aux Editions POCKET
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 3 Juillet 2014

Le Cramé fait figure d'ennemi public n°1. De son vrai nom Gosta Murneau, il est le chef d'un gang de truands pros. L'équipe du flic
Fabiani, de la BRB, le traque sans relâche. On sait que le Cramé, dur mais humain, est respecté par le grand banditisme. Son surnom
vient de sa cicatrice, due à une brûlure. “La rage ? Je l'ai en moi depuis petit, c'est vrai. Et les connards qui me craignent savent
pourquoi. Quant à ma cicatrice, c'est pas une belle histoire, et j'aimerais pas que vous fassiez des cauchemars à cause de moi...”
Alors qu'ils braquent une banque, le Cramé et ses complices sont bientôt cernés par la police. Ses complices sont abattus, mais sa
compagne Isabelle intervient – façon Catwoman – afin de sortir le Cramé du pétrin. Regagnant sa luxueuse planque au cœur de
Paris, dans l'Île-Saint-Louis, le chef est convaincu d'avoir été trahi par un membre de sa bande.
La chirurgie esthétique permet au Cramé d'effacé cette cicatrice qui permet de le repérer trop facilement. Si son visage a un peu
changé, son regard reste celui d'un fauve. Aidé par son ami Lino, le Cramé veut récupérer au commissariat de Saint-Denis le dossier
sur son braquage raté. Car le nom de l'indic l'ayant balancé doit s'y trouver. Il va se substituer à un policier muté de Nouméa, Ange
Gabriel, arrivant en poste au commissariat. Le Cramé s'installe dans son rôle de flic, assisté de deux adjoints. Il ne récolte rien, car le
dossier qu'il cherchait a été gardé par Fabiani. Pour faire du chiffre, son supérieur Legadec vise avant tout la délinquance des cités.
Le Cramé s'intéresse, lui, au kidnapping du fils de l'infirmière Lise Duart, employée en psychiatrie à l'hôpital Sainte-Marie. Il a
comme une dette envers elle. Le petit Louis, six ans, n'a certainement pas fugué.
Le Cramé suit la piste de pédophiles, d'un ex-éducateur ayant un alibi, jusqu'à l'avocat d'affaires Bayonna. Ce dernier est un coriace,
aussi faudra-t-il que Lino et le Cramé se montrent plus féroces que lui. Francis, un complice du Cramé, est la prochaine cible du
policier de la BAC Blanchard et de sa sportive adjointe Machin. Encore une dénonciation du même indic, sans doute. Le Cramé met
tout en œuvre pour résoudre le problème. Puis, pensant avoir identifié le traître, et ayant renoué avec le gang, Lino et le Cramé s'en
vont chasser les trafiquants de mômes. Après un premier échec, la piste d'un flingue russe tout neuf caché près de l'hôpital les
conduit vers Omar Mossaya. Ce grand black est un caïd des cités, à Saint-Denis. Il connaît la réputation du Cramé. Il ne tient pas à le
contrarier, mais n'est pas concerné. Par contre, il a un frère beaucoup moins réglo que lui...
Jadis, Arsène Lupin infiltra lui aussi la police. Dans la filmographie de Gabin ou Belmondo, on ne sait pas forcément de quel côté
de la frontière ils se trouvent, flics ou truands. Ici, l'auteur pense aussi à Matt Damon dans “Les infiltrés” de Martin Scorcese. Et
n'oublie pas d'évoquer quelques films polars appréciés des cinéphiles. L'écriture est vive et précise, se voulant “visuelle” comme on
dit aujourd'hui. Ce qui, simplement, signifie que le tempo est rythmé, les rebondissements nombreux, dans une succession de scènes
agitées. Le petit résumé ci-dessus n'en donne qu'un faible aperçu, les lecteurs le découvriront.
Un pur roman d'action et de suspense dans la grande tradition, voilà ce que nous propose Jacques-Olivier Bosco. Ce personnage du
Cramé réunit les meilleures caractéristiques du héros d'aventure. Force et inventivité, prise de risque permanente, il est “sous
pression” sans jamais renoncer. On le craint ou on le respecte, on le trahit, il s'impose toujours. Entre violence et subtilité, ses
méthodes s'adaptent à chaque situation. Pas de cruauté de sa part, mais il assume pleinement son statut de chef de bande. En tant que
faux “commissaire”, le Cramé mène une véritable enquête, évidemment plus musclée que ne le ferait un policier ordinaire. Un noir
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polar authentique, tel qu'on les aime.

QUAND LES ANGES TOMBENT
aux Editions JIGAL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 1 Octobre 2014

Vigo Vasquez, surnommé Le Noir, “un chef de bande, un bandit sans foi ni loi comme on n'en faisait plus. Un tueur.” Belle réussite,
quand fut arrêté ce truand aujourd'hui âgé de cinquante-quatre ans, emprisonné en Alsace. En plus de diriger son gang, Vigo était
aussi un pédophile et un tueur en série d'enfants. Après que plusieurs juges d'instruction aient échoué, l'affaire fut rondement menée
par l'ancien patron de la P.J., Rollin. Succès qui lui a permis de monter en grade, devenant préfet de police. Le policier Erwan
Lauterbach participa à la conclusion de cette enquête. Pour lui, le bilan est nettement plus mitigé. Il est veuf, père d'une fillette de
quatre ans qu'il élève avec sa propre mère.
Divorcée du mafieux corse Matéo Rizzo, Nathalie Ruiz fit partie des avocats de Vigo Vasquez. Si ses défenseurs furent souvent
efficaces, impossible de le sortir du pétrin cette fois. Meurtres de plusieurs enfants, ça ne pardonne pas. D'autant qu'un témoin
capital, le malchanceux Elvio Vitalli fit pencher finalement la balance de la Justice. Sans états d'âme, le juge Tranchant condamna
Vigo Vasquez. D'ailleurs, il existait des preuves, et l'ADN du coupable fut retrouvé autour d'un des crimes. Toutefois, on pouvait se
demander comment un tel cador du grand banditisme s'était abaissé à tuer une série de gamins. Rollin masqua habilement ce genre
d'interrogations, l'essentiel étant d'avoir capturé le fauve.
Cinq enfants viennent d'être séparément kidnappés, avant d'être séquestrés ensemble sur un bateau. Pas n'importe quels mômes, d'où
l'obligation faite aux parents de garder secret ces enlèvements. Il s'agit de la fille de Nathalie Ruiz et de Matéo Rizzo, de celle du
juge Tranchant, de la fillette du policier Lauterbach, des fils de Rollin et d'Elvio Vitalli. Le responsable des ravisseurs s'est bientôt
manifesté : c'est Vigo Vasquez, qui est parvenu à s'évader de prison grâce à des circonstances particulières. Il exige que la vérité soit
faite, que les parents avouent leurs fautes, car il confirme n'être pas le tueur. Le préfet Rollin entend mener l'affaire à sa manière,
interdisant que les autres parents interviennent.
Parmi les captifs, le fils Vitalli et la fille de l'avocate envisage de s'enfuir. Échec partiel, car ils ignorent dans quel port ils sont.
Matéo Rizzo, l'ex de Nathalie Ruiz, reste un homme d'action, et ne compte que sur lui-même pour retrouver leur fille. Erwan
Lauterbach suit la même piste que le Corse, dans un bar servant de repaire à des truands. Bien qu'ils n'aient pas les mêmes valeurs,
l'objectif de sauver leurs filles les réunit. De son côté, un ancien flic enquête pour le juge Tranchant, suivant la piste de jeunes
Gitans. Lauterbach et Rizzo débarquent dans un port de la Mer du Nord, où une certaine Marie-Louise Mariani semble avoir un rôle
dans l'organisation de Vigo Vasquez. L'enquête mouvementée du duo va les mener jusque dans un club de vacances en Belgique…
Films policiers, romans noirs, d'Auguste Le Breton ou André Héléna à nos jours, sûrement un peu de Michel Audiard,
Jacques-Olivier Bosco s'est nourri d'une large “culture polar”. Il en connaît toute la mythologie. Aussi bien ce qui concerne le grand
banditisme, les destins fatals des losers, sans oublier les corrompus de tous poils. Il n'ignore pas qu'un roman d'action ne captive les
lecteurs que s'il est réellement percutant. Mettre en harmonie un tempo très rythmé et une intrigue de bon niveau n'est pas un
exercice si facile. Le scénario se doit d'être vraiment solide, et les personnages absolument convaincants. Cet équilibre,
Jacques-Olivier Bosco l'obtient dans les aventures agitées qu'il nous raconte ici.
Bien que soient en cause des meurtres d'enfants puis un quintuple kidnapping, il n'est pas question de tomber dans le pathos. Si le
truand et ses acolytes sont des durs, les parents restent également déterminés. Moins froidement que l'adversaire, mais avec volonté.
Le cas du manipulateur et cynique préfet Rollin ne nous est pas caché. Ambiance tendue, qui n'empêche pas des pointes d'humour.
Un enquêteur parallèle se nomme Burma, non pas Nestor mais René Burma. Outre les clins d'œil à quelques amis, notons des
passages tels que celui-ci : “La salle était vide, des patères aux murs (…), des douches à faire peur à Stephen King lui-même, avec
leur carrelage de boucherie et la tuyauterie rouillée et tordue.” Ces sourires sont complémentaires d'une histoire sombre mais
vivante, possédant tous les ingrédients qui séduiront les amateurs des meilleurs polars.

BRUTALE
aux Editions ROBERT LAFFONT
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 17 Fevrier 2017
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Lise Lartéguy est une policière de la BRB, en poste au Bastion, le nouveau QG de la police, dans le quartier des Batignolles. Cette
motarde brune âgée de vingt-huit ans habite près du canal Saint-Martin. Sportive et efficace dans son métier, Lise s’inscrit dans une
lignée familiale de militaires, de gendarmes, de flics. Son défunt père Paul fut un des grands noms de la hiérarchie policière.
Boisfeuras, actuel patron du Bastion, n’est autre que le parrain de Lise. Camille Lartéguy, son frère, est capitaine de gendarmerie,
promis à un bel avenir. Il subsiste pour elle un problème conflictuel avec sa mère Maria, d’origine espagnole, qui est hospitalisée
pour de longs soins. Souvenirs sans doute de l’enfance et de la jeunesse chaotique de sa fille. Car Lise est sujette à de sévères crises
psychologiques. Aujourd’hui, elle parvient tant soit peu à contrôler ses pulsions violentes. Les conseils de son père pour affermir
son caractère face au Mal qui l’habite lui ont servi. Du moins, la plupart du temps, elle sait freiner sa rage. Néanmoins, quand il
s’agit de pourchasser des truands ou de traquer (à titre personnel) des malfaisants ayant échappé à la Justice, Lise laisse s’exprimer
ses accès de violence. Se calmer en se défoulant contre des pourris, un bon remède, et pour le reste, Lise se maîtrise. Cette nuit-là,
elle rejoint son frère Camille sur une opération-radar de la gendarmerie. De puissants véhicules sont bientôt repérés, pour ce qui
ressemble à un go-fast. Lorsque ces voitures sont interceptées, ça tourne très vite à une scène guerrière. Camille est gravement
blessé ; les malfaiteurs s’enfuient.
Lise est sûre d’avoir aperçue une jeune fille otage dans un des véhicules. Son enquête s’oriente sur des cas de personnes disparues
que l’on a retrouvées vidées de leur sang. Le policier Laugier, d’un autre service, collabore avec elle autour de cette piste. Au
Bastion, tous sont mobilisés, certains s’intéressant à un camion d’armes de guerre qui fut volé en Ukraine. Avec ses collègues, Lise
explore les cités de banlieue où fleurissent de nombreux trafics. Mettant la pression sur un jeune Black, elle obtient un nom : Lino
Franchi, membre d’une bande de braqueurs corses. C’est quand elle déniche une propriété appartenant à la S.A.Numilex, que son
enquête progresse à grands pas. Cette société masque les activités de Cyril Affanasiev, un milliardaire russe mafieux au passé
extrêmement chargé.
Il s’agit d’un suspect quasiment intouchable. Mais Lise estime qu’existe un lien entre lui et des truands corses. Sous le pseudonyme
de "la Foudre", elle approche cette bande. Lise n’a pas de difficulté à démontrer qu’elle peut intégrer le gang des frères Paoli. En
inspirant confiance au baroudeur qui dirige les braquages pour eux, la violence contenue de Lise peut se libérer. Sans qu’elle oublie
quelle est sa cible, le Russe. Mais l’initiative peut être dangereuse pour l’entourage de la policière, autant que pour elle-même…
(Extrait) “Elle le saisit par le col pour le plaquer contre le mur. Il lui suffirait de le tirer d’un coup vers elle et de le repousser de
toutes ses forces pour que son crâne explose. Alors elle lui serrait le cou, elle serrait pour se retenir. Marcus commença à devenir
rouge, il était en train d’étouffer. Lise vida ses poumons et le relâcha. Il tomba le long du muret, elle lui balança des coups de botte
dans les côtes.
— Dégage ! Dégage, je te dis !
Le garçon rampa pour se redresser et, sans jeter un coup d’œil en arrière, pris ses jambes à son cou. Lise resta un moment à
recouvrer son souffle. Son pied balaya le sol pour envoyer les sachets de dope dans la grille d’égout, alors que ses yeux fixaient sa
main qui tremblait. Il y avait toujours la seringue et le paquet de coke. Elle les glissa dans la poche de son pantalon et quitta la
venelle.”
Dès le début, Jacques-Olivier Bosco affiche la couleur : vous adorez les romans d’action, vous allez en avoir ! Vous appréciez les
histoires rythmées par des courses-poursuites, de la bagarre et des échanges de tirs nourris ; c’est ce qu’il vous offre. Vous voulez
pénétrer dans l’univers du banditisme, avec ses personnages hauts en couleur typés traditionnels et d’autres plus féroces et cruels
encore ; il va vous en présenter une sacrée brochette. Avec pour illustration musicale, quelques références très rock, puisque
l’ambiance s’y prête. Il ne reste plus qu’à suivre le tempo vif des péripéties qui s’enchaînent sans temps mort. La narration est plus
que "visuelle", on pourrait dire : cinématographique. Les pétarades, vous les entendez claquer tandis que vous observer les scènes
détaillées.
Toutefois, JOB n’ignore pas qu’un scénario vraiment solide ne repose pas uniquement sur de tels moments, aussi excitants
soient-ils. Au centre, il est nécessaire d’avoir un héros digne de ce nom. En l’occurrence, c’est une héroïne qui mène la danse. Pas la
première flic perturbée de la littérature polar, c’est certain. Pourtant, celle-là est gratinée, car c’est une sorte de malédiction qui
explique sa psychologie particulière, sa brutalité. “La police, pourquoi pas. Mais vous l’avez placée dans un service où des officiers
armés fréquentent les criminels les plus violents de France ! C’est comme filer un bidon d’essence et un briquet à un pyromane qui
se trouverait dans une grange remplie d’explosifs. — Justement, ces défauts sont aussi des qualités, elle n’a pas peur d’aller au
charbon...” Le manque d’équilibre comportemental peut s’avérer un atout favorable dans le cas de Lise.
Une fonceuse, à tous points de vue. Audacieuse, elle ne manque ni de témérité, ni de capacité de réflexion. Son portrait est plus
nuancé, au final, car sa sphère privée reste son point faible. C’est toute cette complexité personnelle qui la rend attachante à nos
yeux. À chacun de ses romans, Jacques-Olivier Bosco développe des aventures effrénées, afin d’aller toujours plus loin et plus fort
dans le suspense et l’action. Avec “Brutale”, une fois de plus, il confirme son talent d’auteur de polars trépidants.

Luc BOSSI
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MANHATTAN FREUD
aux Editions ALBIN MICHEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 4 Fevrier 2009

Septembre 1909. Sigmund Freud et son disciple Carl Jung font un voyage aux Etats-Unis, pays où les théories sur la psychanalyse
sont encore mal appréciées. Une certaine tension règne entre Jung et Freud, ce dernier n’aimant ni la désinvolture sexuelle de son
adepte, ni sa volonté supposée d’être plus brillant que le Maître. Dès qu’ils débarquent à New York, cette ville les impressionne par
sa démesure.
L’inspecteur-chef Khan fait partie de ceux qui voudraient réformer la police new-yorkaise, la doter de vrais moyens, afin que la
sécurité ne soit pas aux mains de l’agence Pinkerton. August Korda, l’un des bâtisseurs de la ville, vient d’être assassiné à son
domicile. Son secrétaire John Manson est en fuite, ce qui fait de lui le principal suspect. Khan ne tarde pas à mettre la main sur
Manson, qui nie être le meurtrier. À cause de passages amnésique, Grace Korda, la fille de la victime ayant trouvé le cadavre, ne se
souvient pas des faits. Herman Korda, son oncle, accepte que Freud s’occupe du cas de Grace. Pour le psy, il s’agit de la soigner,
non pas d’aider la police.
Dès la première séance, une étrangeté apparaît : Grace Korda est habitée par une double personnalité. Judith, la seconde (du nom de
sa poupée), est d’un caractère virulent, comme cherchant à protéger Grace… Le policier Khan apprend qu’August Korda appartenait
à un mystérieux Club des Architectes, dont plusieurs membres ont disparu récemment. Ce groupe rassemble les puissants fondateurs
du New York actuel, qui développent les projets les plus modernistes. Le corps d’un des membres disparus est découvert dans une
cuve au sous-sol d’un immeuble neuf. Près de lui, comme ce fut le cas pour Korda, une gravure qui fait référence à l’alchimie. Un
signe laissé par l’assassin.
Dans cette affaire, le rôle de Roy Blake, employé de Pinkerton qui était en contact avec Korda, reste obscur. Même si le policier
Khan est un peu sceptique sur la science de Freud et Jung, il admet que le tueur puisse être un criminel névrosé. Un expert en
ésotérisme pense que le meurtrier s’identifie à Hiram afin d’assouvir une vengeance. L’architecte Burnham, membre du discret Club
des nababs, avoue une grande part de symbolisme dans les projets immobiliers new-yorkais. Freud s’intéresse au parcours (peut-être
pas si limpide) d’August Korda, passionné par l’œuvre entreprise, jusqu’à la mégalomanie sans doute. Même s’il parvient à éliminer
l’influence de “Judith”, les révélations de Grace ne suffiront pas à établir une vérité bien plus complexe…
L’intrigue et le contexte sont les deux éléments complémentaires, aussi essentiels l’un que l’autre, de ce roman. Tandis qu’un
policier intègre mène une enquête de terrain, les psys Freud et Jung abordent l’affaire à leur manière. Non sans être entraînés dans
des péripéties agitées, voire dangereuses. Au gré d’un récit sinueux à souhait qui évolue à bon rythme, l’auteur manie avec une
habileté certaine quelques faux-semblants. Humain et honnête, l’inspecteur Kahn préfigure les Incorruptibles, qui lui succéderont à
l’époque de la Prohibition. Mais c’est également le contexte qui fait l’intérêt de cette histoire. En 1909, New York est en pleine
mutation, sous l’influence de personnages charismatiques, tels le financier J.P.Morgan, l’homme d’affaire Waldorf, ou Adolph Ochs,
patron du “New York Times”. Dans cette ville qui se modernise, subsiste encore le fameux quartier de Five Points, refuge de tous
les délinquants. Dans chaque milieu, l’ambiance apparaît ici fort bien restituée. Ce voyage de Freud en Amérique est très
convaincant.
TROUVEE
aux Editions FAYARD
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 28 Fevrier 2014

Un suspense de Luc Bossi et Isabelle Polin
À Bordeaux, on la connaît sous le nom de Clara Langlois. Âgée de vingt-cinq ans, c'est une étudiante en Histoire de l'Art, et une
littéraire. Elle a des amis tels Inès Miranda, originaire du Chili, ou le jeune Louis. Voilà quatre ans, depuis un 29 février, que Clara
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vit en couple avec François Ménard. Ils habitent dans une maison isolée de la presqu'île d'Ambès, à moins d'une demie-heure de
Bordeaux. Elle a baptisé leur villa Bahia, en référence à un titre de Véronique Samson. À part leur récent voisin M.Rives et son
chien, il n'y a guère de passage par ici. François est un scientifique, de dix ans plus âgé que Clara. Ce jour-là, elle trouve un message
dans ses affaires scolaires : “Je t'ai trouvée”. Dans le même temps, un certain Jean-Marc Royer est assassiné dans la région. Bien que
Clara n'ait aucun lien avec lui, elle a parallèlement décrit la scène du meurtre dans un texte, pour ses études.
Quand le chien de M.Rives est retrouvé poignardé sur leur terrasse, l'angoisse qui habite déjà Clara augmente. François s'arrangera
pour faire disparaître le cadavre du chien et les traces de sang. Toutefois, il va devoir révéler à sa compagne que l'univers qu'il a
construit autour d'elle est faux. Selon un protocole médical discutable, François a utilisé en grande partie l'hypnose pour gommer son
vrai passé, substitué par un autre. En réalité, son père Yvan Royer était médecin à Chartres. Le jour où il fut assassiné, le tueur
kidnappa Clara. Elle était alors âgée de seize ans. Se faisant appeler “Lycaon”, son ravisseur la séquestra durant quatre années. On la
retrouva dans un squat, l'esprit à demi perdu, après qu'elle ait réussi à s'enfuir. Malgré le traitement médical appliqué par François,
des zones d'ombre subsistent. Déjà sujette à des cauchemars, Clara éprouve d'inquiétantes réminiscences.
Capitaine de gendarmerie à Chartres, Marianne Brunel enquêta sur le meurtre du père de Clara. Ayant compris que Lycaon se
manifestait à nouveau, elle rejoint Bordeaux. Malgré les signes qu'elle estime identiques, le commissaire Girard n'est pas convaincu
qu'existe un lien. D'autant qu'à l'époque de l'affaire Clara, on suggéra que Marianne était l'amante d'Yvan Royer, qu'elle aurait dû
être écartée du dossier. François juge préférable d'isoler sa compagne pour le moment. Ce qui n'empêche pas Clara de ressentir la
présence du tueur, pas loin d'eux. Après avoir interrogé Inès Miranda, Marianne Brunel s'invite chez le couple. L'animosité mutuelle
entre Clara et la capitaine de gendarmerie est restée intacte. Quand elle lit la presse concernant le meurtre de son père, Clara constate
qu'on l'y traita tel un monstre. François semble toujours son unique protecteur, mais elle ne sait à qui se fier...
Il peut arriver qu'une personne, ignorant un mince détail de son passé, s'invente quelque mystère autour de cet épisode insignifiant.
Léger trouble psychologique sans conséquence, que l'intéressée est capable de corriger. Par contre, si c'est tout votre parcours perso
qui a été modifié par un tiers, qu'elle qu'en soit la raison, voilà une situation qu'il sera complexe de surmonter. Car il ne s'agit pas
seulement des faits que vous avez traversés, mais aussi de votre comportement d'avant. Fut-elle naguère Clara l'innocente ou Clara la
violente ? Le personnage de Lycaon a-t-il existé, où n'est-il qu'une abstraction lui ayant permis de s'expliquer ? Résurgence d'une
agressivité issue du passé, ou véritable retour d'un diabolique lycanthrope ? Telles sont quelques-unes des questions par les auteurs.
Pour que soient convaincantes les intrigues à but angoissant, on ne peut se borner à une poignée d'interrogations et à une ambiance
superficielle. Ni même exagérer la paranoïa du personnage central. C'est là que Luc Bossi et Isabelle Polin se montrent très habiles.
En entrant très rapidement dans le vif du sujet, sans tergiversations oiseuses. En présentant une “normalité” apparente, et en jouant
sur les images sombres restant dans le cerveau de Clara. En portant le soupçon sur tous ceux qui approchent la jeune femme, sans
qu'ils semblent si dangereux. Cet équilibre franchement réussi alimente une intrigue qui nous fait bientôt frissonner. On suit avec
passion les méandres de ce suspense, concocté avec précision et écrit avec soin.

Nicolas BOUCHARD
LA SIBYLLE DE LA REVOLUTION
aux Editions BELFOND
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 8 Novembre 2009

1794. Sous prétexte de punir des ennemis, les autorités ont instauré la Terreur partout en France. Avec le titre de secrétaire
rédacteur, Gabriel-Jérôme Sénart relate dans ses rapports les atrocités commises au nom de la Révolution. Fidèle serviteur du
Comité de Sûreté Générale, il reste prudent face à son supérieur, le puissant conventionnel Vadier. Ce dernier le charge d’enquêter
sur un meurtre sanglant. La victime est un ancien militaire noble et franc-maçon, mutilé, ou plutôt démembré par son assassin.
L’homme appartenait à l’organisation secrète du Philosophe inconnu. Vadier pense qu’une femme peut aider Sénart, Marie-Adélaïde
Lenormand. Cette voyante aux dons avérés est actuellement enfermée à la prison de la Petite Force. Peut-être lui reproche-t-on
moins ses opinions royalistes que d’avoir eu pour client Danton et Robespierre.
Sénart rencontre à la prison l’enjôleuse Marie-Adélaïde. La jeune femme connaît bien le secret univers des francs-maçons, ainsi que
quelques autres illuminés qui gravitent dans ces sphères. Elle sait qu’existe aussi une inquiétante “Loge Noire”, sur laquelle plane
l’ombre du Diable. Sans doute est-ce dans ce groupe-là qu’il faut chercher le criminel. Le grand Inquisiteur Vadier donne son accord
pour que Marie-Adélaïde sorte provisoirement de prison. Grâce à elle, Sénart est vite contacté et auditionné par les Francs-maçons.
Ceux-ci affirment ne pas être hostiles à la Révolution, et accusent également la Loge Noire. Marie-Adélaïde entraîne Sénart à
Ermenonville, dans la propriété d’un vieux noble libertin, qui abrite la tombe de Jean-Jacques Rousseau. L’enquête croise là des
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adeptes de théories philosophiques fumeuses, lors d’une soirée qui finit en bacchanales.
Sénart ne tarde pas à démasquer celui qui se présente comme l’immortel Comte de Saint-Germain, célèbre depuis Louis XV, mais
mort dix ans plus tôt. Proche de la Loge Noire, il évoque les “listes de sang” obligeant les adeptes à commettre des meurtres. Par son
intermédiaire, Sénart espère infiltrer cette loge satanique. Son supérieur Vadier parait satisfait de l’évolution de l’enquête, mais il ne
“couvre” pas Sénart. Celui-ci est d’abord testé par les amis de dom Gerle, maître de la Loge Noire, avant un début d’initiation.
Menacé, Sénart doit supprimer un homme, chez qui il fait une curieuse découverte. Grâce aux dons de Marie-Adélaïde, Sénart et elle
retrouve le pronaos des Francs-maçons. Bon nombre d’entre eux y ont été sauvagement assassinés. Doivent-ils croire au retour
d’Abaddon, le Cavalier de l’Apocalypse ?
Si l’Histoire de France est riche en périodes troublées, celle de la Révolution est particulièrement propice aux aventures épiques. Les
luttes au sommet du pouvoir engendrent maints coups bas et manipulations. Ainsi, après la délirante Fête de l’Être suprême, la chute
de Robespierre s’annonce. La philosophie révolutionnaire des Francs-maçons ne correspond guère avec la tragique réalité. Période
incertaine, où l’on croise des personnages insolites, tels ces prétendus penseurs qui sont plus sûrement des débauchés. Encore un peu
naïf malgré les faits dont il est témoin, Sénart fait évoluer son enquête dans ce contexte perturbé. Honnête et opiniâtre, il approche
pas à pas de la vérité. Quant à Marie-Adélaïde, quelques flash-backs nous permettent de la situer. Ses dons offrent un statut singulier
à cette Sibylle de la Révolution, au caractère à la fois joueur et sensible. Le couple traverse de périlleuses situations, face à des
adversaires impitoyables ou d’autres, plus fourbes. Nicolas Bouchard nous propose là un passionnant voyage dans le temps.
LE TRAITE DES SUPPLICES
aux Editions BELFOND
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 30 Avril 2011

Au temps de la Révolution Française. En août 1794, avec la mort de Robespierre, c’est la fin de la Terreur. Ayant Barras à sa tête, la
Convention dirige maintenant le pays, traquant les ex-responsables politiques. Parmi ceux-là, Joseph Fouché vit dans la
clandestinité, mais il reste très actif. À Lyon, ville touchée plus qu’une autre par la Terreur, on mesure l’ampleur des exactions de
Collot d’Herbois, sur les ordres de Fouché. La Prison des Recluses garde les traces de l’oppression ayant causé tant de victimes.
L’abbé La Madelle, le juge Pilar, l’avocat Chalais et le docteur Müller, arrivé d’Alsace depuis peu, découvrent l’horreur dans les
caves et souterrains de la prison. Tous quatre, qui adoptent le nom de Compagnons de Jéhu, font le serment de punir le coupable de
ces massacres, Fouché.
Après s’être expatriée à Londres, où elle fut proche du Professeur Gall qui étudia l’origine de ses dons de voyance, Marie-Adélaïde
Lenormand est de nouveau à Paris. Elle est l’amie de Joséphine de Beauharnais, laquelle fréquente les maîtres actuels du pays et un
petit général ambitieux. Marie-Adélaïde préfère les cercles où se pratiquent spiritisme et voyance. Elle reste hantée par de pénibles
visions morbides, peut-être en partie alimentées par la situation en France. Car la mort plane partout dans le pays, les Muscadins
royalistes tentant désormais d’imposer la Terreur blanche. Dans l’ombre, Fouché continue à faire pression sur ses amis d’antan. Un
certain Frèrejas étant un de ses émissaires, ce n’est pas lui qui va cruellement le supplicier. “L’Inconnaissable”, tel est le nom que
s’est attribué le mystérieux bourreau de Frèrejas.
Les quatre Compagnons de Jéhu sont à Paris, espérant trouver où se cache Fouché, afin de le châtier. Le jeune docteur Müller est
bientôt attiré par Marie-Adélaïde, même si celle-ci ne tient à se lier avec aucun homme. D’autant que ses visions concernant ces
quatre personnes sont dramatiques. Fouché prend contact avec son ami Roland, ex-séminariste comme lui, qui règne sur le plus
grand bordel de Paris. Un allié de poids qui ne craint pas la mort, ce Roland. Müller et Marie-Adélaïde ne sont pas les premiers à
visiter l’habitation qu’occupa Fouché. La cartomancienne y repère un indice. Les quatre Lyonnais comprennent qu’ils doivent
chercher dans deux églises parisiennes dédiées à St Jacques. Un piège peut-être, car Marie-Adélaïde a le pressentiment qu’ils
courent un danger mortel. Fouché ou “L’Inconnaissable”, de qui faut-il le plus se méfier ?…
Après “La Sibylle de la Révolution”, Marie-Adélaïde Lenormand est impliquée dans un nouvel épisode de cette époque troublée et
sanglante. On ne doit pas la considérer telle l’héroïne au centre du récit, mais comme un témoin actif. Ses douloureuses visions
accompagnent la dure réalité de la période évoquée, qu’elle ne juge pas vraiment. Elle est habitée par une sorte de fatalisme, qui la
place en marge, presque hors du temps. Néanmoins, elle frôle la mort, elle aussi. Le contexte historique, c’est d’abord le souvenir
des massacres de Lyon, perpétrés par le tyran intronisé roi de cette ville. Supplices, tortures, destruction, firent partie des
débordements révolutionnaires. Les faits se déroulent durant l’intermède que fut la Convention, avant que ne s’installe le pouvoir
napoléonien. N’oublions pas ce diable de Fouché, traversant là une étape périlleuse, mais qui saura s’avérer indispensable aux futurs
régimes. Homme puissant, ambigu, détestable, mais fascinant. La cruelle et délirante justice de “L’Inconnaissable” apparaît
plausible dans ce monde tourmenté, gagné par une folie incontrôlable. Ce romancier chevronné qu’est Nicolas Bouchard nous
entraîne dans une étrange aventure à l’ambiance pleine de mystère. Un roman de belle qualité.
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LA SIBYLLE ET LE MARQUIS
aux Editions BELFOND
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 28 Avril 2012

À Paris en 1797, la Révolution a cédé la place au Directoire, dont l’homme fort est Barras. Si Joseph Fouché est un peu en disgrâce,
lui et son réseau de mouchard servent toujours les intérêts des dirigeants. Surnommée la Sibylle, Marie-Adélaïde Lenormand exerce
encore ses talents d’extralucide, pour une clientèle aisée. Ses “visions” concernent généralement des crimes. Une fois de plus, c’est
le cas avec cette femme atrocement martyrisée, dont Marie-Adélaïde discerne mal les ombres de ses trois bourreaux. Quand elle tire
les cartes, peu d’éléments apparaissent. “Mais si l’oracle se montrait clair en une chose, c’était en cela : elle allait faire la
connaissance de quelqu’un d’ambigu, de sensuel, d’un individu avide de gloire.”
Cet homme n’est autre que Sade, qui tait désormais son titre de marquis, vivant sans luxe avec sa maîtresse Constance. Jusqu’à ce
que trois dames honorables d’aspect lui commandent l’écriture d’une pièce de théâtre libertine. Pour une belle somme, il accepte
bientôt. Sade contacte le bien-pensant compositeur Grétry, qui signera la musique de “Anacréon”. Toutefois, Sade doit écrire deux
versions de son texte, afin de masquer au musicien le caractère libertin de la commande. Les répétitions ont lieu à huis clos au
Théâtre des Amis de la Patrie, et Grétry ne doit rien deviner. Mlle Raucourt, patronne des lieux, s’interroge quant à elle sur les
jeunes comédiennes qu’on leur a imposé, qui ont des airs de religieuses. Les trois commanditaires insistent pour que le texte de Sade
soit beaucoup plus obscène.
Plusieurs femmes ont été assassinées successivement. Vision ou rêve, la Sibylle entrevoit un quadrille de prostituées malmenées.
Elle associé ces images à un livre intitulé “Justine ou les malheurs de la vertu”, qu’elle se promet de trouver et de lire. Certaines des
récentes victimes étant des intimes d’élus du Conseil des Cinq-Cents, Marie-Adélaïde reçoit des monarchistes très inquiets de la
situation. Menant une enquête occulte, Joseph Fouché n’est jamais bien loin de la Sibylle. Suite au témoignage d’un concierge ayant
assisté à une scène sadique, Fouché finit par demander à Marie-Adélaïde de l’aider par ses pouvoirs. La Sibylle ne peut guère faire
confiance à quiconque, même pas à Joséphine Bonaparte. Elle risque d’être entraînée dans d’étranges milieux, mettant en scène de
diaboliques orgies…
Après “La Sibylle de la Révolution” et “Le traité des supplices”, voici la troisième partie de la trilogie consacrée par Nicolas
Bouchard à Marie-Adélaide Lenormand. Le Directoire est une étape particulière de la période révolutionnaire. Finie la Terreur, place
au divertissement. Si manigances et complots menacent la tête de l’État, l’ambiance se veut festive dans la vie parisienne. La danse,
la mode et les arts retrouvent une place de choix chez les nouveaux riches. Il est probable que, plus discrets, les plaisirs décadents
soient aussi courants, dans quelques salons mondains.
De la luxure à la perversion, il n’y a qu’un pas. C’est un marquis de Sade encore fringant, bien qu’ayant déjà 57 ans et malgré ses
treize années en prison, que nous présente Nicolas Bouchard. Non sans une part d’ironie, dans la manière de duper Grétry ou de
s’adresser aux femmes qui le commanditent. Son vocabulaire ne s’embarrasse pas de périphrase, s’adressant à des lecteurs avertis. Il
semble qu’on s’inspire de ses histoires pour assouvir de cruels penchants, avec le décorum qui s’impose. Pas plus chaste qu’une
autre, la voyante Marie-Adélaïde ne peut qu’être troublée ou horrifiée, par des pratiques criminelles et sadiques, auxquelles elle sera
mêlée de près. Retenons aussi le personnage de Fouché, qui marqua effectivement toute cette époque. Bien que l’authenticité
historique soit respectée, l’auteur nous invite à traverser le miroir. En imaginant, au fil d’un récit fluide et idéalement construit, une
noire face cachée de ces années-là. Mystère et pires vices sont au rendez-vous dans ce roman fort original.
CEUX QUI REGNENT DANS L’OMBRE
aux Editions LOKOMODO
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 24 Aout 2012

Habitant ici depuis plus de quinze ans, Marek Hanfik a dans les trente-cinq ans. Ces six derniers mois, il a divorcé après avoir perdu
son boulot. Se réfugiant dans une sombre solitude, Marek a néanmoins trouvé une fenêtre sur le monde. Grâce à Internet, il a
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navigué de sites pornos en forums de discussion. Puis il a transféré jusqu’à soixante-dix sept messages alarmistes qu’on lui adressait.
Tous suggèrent diverses formes de théories du complot. Au point que les infos sur les sociétés secrètes ont fini par devenir une
obsession pour Marek. Ces groupes occultes ne sont-ils pas la cause de tous nos maux. Inspirée par les écrits de l’abbé Augustin
Barruel, la philosophie du barruelisme n’a-t-elle pas été novatrice en dénonçant le “nouvel ordre mondial” sévissant de nos jours ?
Marek est bientôt contacté par un homme se faisant appeler Barruel. Utilisant un langage imagé, celui-ci explique en détail pourquoi
la démocratie n’est qu’un leurre, bien utile aux puissants.
S’il y voit un peu plus clair sur ces maîtres du monde, qui règnent dans l’ombre, Marek n’est pas encore pleinement impliqué.
Pourtant, des forces de l’ordre paramilitaires viennent l’agresser chez lui. Il est vite mis en état d’arrestation, comme “conspirateur”.
Il est torturé au commissariat, avant qu’une intervention sanglante permette de le tirer des griffes de cette brigade sans pitié. C’est
chez Barruel qu’il reprend quelques forces, avant d’intégrer le groupe qu’il est en train de former. Avec Abdur, Mutsuo et la jeune
Gure, il vont suivre un entraînement sévère, ainsi qu’une éducation destinée à leur faire comprendre le sens de leur combat. Car la
finalité du barruelisme est bien de s’attaquer aux intérêts de ceux qui règnent dans l’ombre. Quand il vivait dans son village du
désert, anéanti par ces gens-là, Abdur a pu les approcher, ces tout-puissants. Un véritable esprit guerrier, c’est ce qu’inculque
Barruel à son groupe d’élite.
Leur première mission consiste à prendre d’assaut une entreprise, avant d’enlever le nommé Sirius et de l’interroger. Il finit par
avouer être un serviteur de ceux de l’ombre, payé pour surveiller et contrôler les utilisateurs d’Internet. Maintenant, le groupe
Barruel est prêt à l’action. Marek et Gure vont s’installer dans une ville de la région, sous le pseudonyme de M.et Mme Shark. Dans
un premier temps, ils doivent apparaître tel un couple ordinaire. Gure devient caissière, tandis que Marek bricole au noir comme
mécanicien dans un garage. Le couple va trouver une manière plutôt singulière de se procurer des armes, anciennes mais efficaces,
ainsi qu’un lieu discret pour les tester. Barruel leur fixe un nouvel objectif, un laboratoire à détruire avec tout son personnel. Au
retour de cette mission, les choses se compliquent pour le couple de baroudeurs…
Publiant depuis 1997 (en science-fiction, fantasy, et romans-jeunesse), Nicolas Bouchard est déjà un auteur confirmé. De la trilogie
consacrée à Augustine Lourdeix, à celle ayant pour héroïne Marie-Adélaïde Lenormand, ce sont surtout ses polars historiques qui
l’ont fait connaître et apprécier du grand public. Il concocte des intrigues mouvementées, riches en mystères, suggérant souvent le
paranormal, tout en restant dans un réalisme noir. S’inscrivant dans notre monde actuel, cette aventure évoque une fois encore ses
thèmes favoris, les sociétés occultes et l’action secrète pour les contrecarrer. Le Bien contre le Mal ? Sans doute, mais Nicolas
Bouchard est nettement plus subtil et complexe. La violence est inévitable, puisque notre héros entame une sorte de guerre. Par
ailleurs, et c’est évidemment là que le récit trouve toute sa saveur, il existe une part de schizophrénie, et une autre de mégalomanie,
dans cette histoire. S’il y a ici un message, peut-être concerne-t-il le web. Il est certain qu’Internet offre un moyen de recruter des
gens borderline, avec toute la manipulation que cela suppose. On le vérifie déjà avec ceux qui relaient diverses propagandes
nauséeuses. Marek ira beaucoup plus loin vers le chaos. Un remarquable suspense, diaboliquement passionnant.

Odile BOUHIER
LE SANG DES BISTANCLAQUES
aux Editions PRESSES DE LA CITE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 14 Mai 2011

Lyon, en 1920. Hugo Salacan est âgé de trente-huit ans. Il est depuis peu à la tête du premier laboratoire de police scientifique, fondé
par Edmond Locard dont il fut le disciple. Passionné de criminologie autant qu’émule de Sherlock Holmes, Salacan utilise les
méthodes et techniques les plus novatrices pour dénicher des indices probants. Il s’entend parfaitement avec le commissaire Victor
Kolvair, lui aussi partisan d’une police moderne. Rescapé de la Grande Guerre, ce dernier y a perdu une jambe. Il porte une prothèse,
où il dissimule la drogue qui l’aide à surmonter ses douleurs. Célibataire, il vit avec son chien Néron. Bien qu’il ne soit pas natif de
cette ville, il se considère comme un pur Lyonnais. Salacan et Kolvair apprécient peu le procureur Pierre Rocher, aux idéaux
passéistes fort peu démocratiques. Le magistrat soutient plus volontiers les Brigades Mobiles créées par Clemenceau, que cette
police s’appuyant sur la science. L’inspecteur Legone, qui fait localement partie de ces Brigades du Tigre, cache plusieurs secrets —
dont sa véritable identité. Les enquêtes en cours vont opposer les deux camps.
Le cadavre méconnaissable d’une femme, violentée et mutilée, a été retrouvé au Pré aux Moines. La victime entortillée dans un long
fil de soie était enfermée dans une malle caractéristique. Même si Salacan tente un moulage de la face, il ne sera pas aisé de
l’identifier. Une autre victime, aussi âgée que celle-là, a été découverte dans un atelier de tissage. L’ouvrière Madeleine Ronsard a
subi de cruels sévices, identiques à la dame du Pré aux Moines. Kolvair, Salacan et le légiste homosexuel Damien Badou sont
convaincus qu’un même assassin a agi dans les deux cas. Chargé de la seconde enquête, l’inspecteur Legone ne tarde pas à arrêter un
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coupable. C’est un cambrioleur surnommé Le Tricoteur, qui sévissait dans toute la région, et narguait la police par l’intermédiaire de
la presse. Cet ancien combattant, lui aussi marqué physiquement, avoue bientôt le double crime. Pour Salacan et Kolvair, il n’a
absolument pas un profil d’assassin.
Le légiste Badou précise que les deux femmes étaient quasiment aveugles, un détail d’importance sans nul doute. Une troisième
affaire mobilise la police. Le meurtre de Gisèle Patou ressemble un peu aux deux précédents, mais elle n’a pas subi de viol. Les
journaux ayant largement évoqué les deux meurtres, il doit s’agir d’un imitateur. Kolvair contacte le Dr Bianca Serraggio, une
aliéniste très qualifiée. Le policier s’avoue attiré par cette charmante jeune femme. Pour elle non plus, Le Tricoteur ne fait pas un
bon suspect. Elle analyse différences et points communs entre les deux premiers meurtres, cherchant à définir le profil
psychologique du coupable. Tandis que l’inspecteur Legone enquête sur des films érotiques clandestins, Kolvair s’intéresse au
Conseil des Prud’hommes. Plusieurs éminents membres possèdent des malles similaires à celle du Pré aux Moines…
Ce n’est pas une enquête policière linéaire que nous présente l’auteure. Chaque protagoniste suit son propre parcours autour des faits
criminels. Le quotidien du policier Kolvair ou du scientifique Salacan n’est pas exclusivement consacré à la recherche du meurtrier.
Dans leur sphère, sont cités Edmond Locard (précurseur des méthodes d’investigations efficaces) ou le Pr Alexandre Lacassagne,
aliéniste de renom qui étudia la psychologie d’auteurs de crimes. Ce roman permet de retracer l’histoire de Lyon, de ses quartiers,
des traboules et des bouchons, des canuts, de l’industrie du tissage, et de la bourgeoisie des soyeux. En parallèle, on nous parle d’une
de ces riches familles au destin perturbé, voire maudit. Les frères Lumière, célébrités lyonnaises, ne sont pas oubliés. Les faits étant
proches de la 1ère Guerre mondiale, quelques “gueules cassées” figurent évidemment parmi les personnages. En effet, au sortir du
conflit, la page n’est pas encore vraiment tournée. Tout cela contribue à nous offrir un savoureux polar historique à l’intrigue assez
épicée, et même très sombre par certains aspects. Ce premier roman d’Odile Bouhier est très convaincant.
DE MAL A PERSONNE
aux Editions PRESSES DE LA CITE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 7 Avril 2012

1920. Le commissaire Kolvair passe quelques jours de vacances chez sa sœur, quand il reçoit un appel téléphonique de la police
lyonnaise. L’industriel Firmin Dutard a été assassiné. Riche patron d’une usine d’automobiles, il a été poignardé dans la cour du
Grand Hôtel. Rentré à Lyon, Kolvair constate vite qu’on dispose de fort peu d’indices. Le tueur a utilisé “un banal couteau, outil
courrant chez les paysans et les ouvriers qui préparent leurs casse-croûte”. Le professeur Salacan se trouvant à Cambridge pour un
congrès, Kolvair ne peut compter que sur les déductions de son assistant, Jacques Durieux. Il espère aussi l’aide de la belle Bianca
Serragio, brune quadragénaire dont il est amoureux, et aliéniste réputée. Le journaliste Armand Letoureur suit à la fois cette
sanglante affaire, et la prochaine exécution publique à Lyon, par le célèbre bourreau Anatole Deibler.
Le commissaire interroge le personnel du Grand Hôtel, qui n’a pas remarqué grand-chose. Sauf la présence d’un gamin d’une
dizaine d’année, à proximité du lieu du crime. Il est très possible que les coups fatals aient été portés par un enfant, en effet. Kolvair
réalise un portrait du jeune garçon, qu’il compare à une photo prise par Letoureur. Dans le fichier des mineurs délinquants, on trouve
bien vite la trace d’un enfant de onze ans, Thibaud, ressemblant fort au portrait. Voilà un suspect qui convient au procureur Pierre
Rocher et à l’inspecteur Legone, des Brigades du Tigre. Ce dernier applique sa méthode pour faire avouer le gamin, qui n’a guère un
profil de criminel et n’était pas à Lyon au moment des faits. Peu importe, on envoie Thibaud à la colonie pénitentiaire de Mettray,
non loin de Tours, où on le matera comme toutes les fortes têtes.
Bianca Serragio Jacques Durieux et le commissaire Kolvair analysent ensemble le cas de Thibaud, cherchant une alternative plus
plausible. On pourrait s’intéresser à la famille bourgeoise de Firmin Dutard. À sa veuve, pas si marquée par le décès de son mari, ou
à son fils, que sa particularité physique pourrait rendre suspect. Une employée de l’hôtel témoigne concernant Thibaud que “c’est
lui, et ce n’est pas lui”. Imprécision, qui ne sera pourtant pas inutile pour le commissaire. Avec l’appui du juge Puzin, sensibilisé à la
justice des enfants, Kolvair peut poursuivre son enquête. Néanmoins, entre drames et recherches hypothétiques, on se dirige vers “un
camouflet policier et un fiasco scientifique”…
Bien sûr, il s’agit d’un crime énigmatique, d’investigations autour d’une affaire mystérieuse. Mais l’ensemble est enrichi par ses
personnages et par son contexte. Rescapé de la Grande Guerre, appareillé d’une jambe artificielle, Kolvair est un policier atypique.
Intime de la séduisante Bianca, il est ouvert aux pistes offertes par les scientifiques. Dans cette France où l’exécution par la
guillotine est encore un spectacle public, d’autres en restent aux aveux obtenus par des procédés plus rudimentaires. Tâtonnements
de la science, peut-être, mais on commence à admettre alors ces indices. L’autre aspect dans ce contexte, c’est l’évolution de la
justice envers les mineurs. Si des lois existent pour les protéger, ou pour les juger dignement, on les écoute peu, et les bagnes pour
enfants perdureront pendant de longues années. Juste un petit bémol : l’auteure abuse sans doute des courts chapitres — sans trop
gêner le tempo du récit, heureusement. Néanmoins, grâce à son ambiance historique, ce roman est très réussi.
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LA NUIT, IN EXTREMIS
aux Editions PRESSES DE LA CITE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 12 Avril 2013

À l'automne 1921, la terrible guerre qui s'est achevée trois ans plus tôt reste dans tous les esprits, et dans les corps meurtris des
combattants. En ce mois de novembre, c'est le procès de Landru qui intéresse surtout la population. À Lyon, la vie apparaît paisible,
sans crime notoire. Ce qui déplaît à l'ambitieux procureur Pierre Rocher, qui rêve de briller dans la politique. Ces anarchistes qui
prépareraient des attentats, voilà une affaire susceptible de lui apporter un certain prestige. Il charge Julien Legone, policier des
Brigades du Tigre, d'infiltrer ces réseaux. Loin d'être honnête, avec ses trafics pornographiques, l'inspecteur se grime pour fréquenter
le jeune anar cinéphile Romain et ses amis. Le professeur Hugo Salacan, criminaliste renommé, accueille quant à lui deux hôtes. Il
s'agit d'un confrère scientifique et du policier américain Craig Copper. Cet Irlandais d'origine vient observer les méthodes du
commissaire Kolvair. Ce dernier est fort occupé, en ce moment.
Âgé de vingt-et-un ans, Anthelme Frachant a pourtant participé à la guerre de 1914-18. à l'issue de laquelle, il fut incarcéré à la
prison Saint-Paul. On vient de le libérer, d'autant que sa conduite semblait exemplaire. Néanmoins, le commissaire Kolvair
soupçonne ce jeune homme d'un meurtre, sur le Front. À cause du temps des combats, il n'a jamais pu prouvé que Frachant a tué son
ami, le lieutenant Bertail. Puisque son suspect s'installe dans une pension de famille à Oullins, Kolvair fait la même chose afin de le
surveiller de près. Entre-temps, le premier contact entre le policier Copper et le commissaire Kolvair est plutôt agité, mais les deux
professionnels sympathisent rapidement. L'Américain est prêt à suivre l'affaire Frachant avec son collègue. Peu après, un triple
crime est commis à la pension de famille. Le couple de logeurs et un client ont été sauvagement assassinés. Kolvair pense d'emblée
que la femme a été décapitée à la baïonnette.
Rien n'a été volé, mais une profusion d'indices désignent Anthelme Frachant. C'est comme si son suspect espérait une sorte
d'impunité. Aménagée tel un camp dans les tranchées, sa chambre recèle un lot de baïonnettes. Impossible de lui laisser le bénéfice
du doute, alors que l'homme semble en fuite. Curieusement, Frachant se présente à l'infirmerie de la police un peu plus tard. Dès son
arrivée dans les locaux, Kolvair réalise que son suspect est en proie à une crise délirante, et réussit à le calmer avec ses menottes.
Hugo Salacan ne pourra guère épauler Kolvair cette fois, car son propre fils Charles connaît de graves ennuis de santé. Tandis qu'il
prépare son prochain mariage, le légiste homosexuel Badou confirme l'utilisation d'une baïonnette pour le triple meurtre.
L'interrogatoire de Frachant indique de sérieux troubles. Un cas que Kolvair entend confier à son amie de cœur, la psychiatre Bianca
Serraggio. Tous deux vont devoir s'opposer au procureur Rocher...
C'est la troisième aventure mettant en scène le commissaire Kolvair et le professeur Hugo Salacan. Autour d'eux, on retrouve les
protagonistes impliqués dans les deux précédentes affaires. Tels Jacques Durieux, l'assistant de Salacan, ou l'infâme inspecteur
Legone. Pas de soucis pour les lecteurs découvrant cette série : l'auteure nous présente chacun dans son contexte, jusqu'à la page
quarante. Ainsi que le policier Craig Copper, qui accompagne ensuite les investigations de Kolvair.
Toutefois, ce n'est pas un strict roman d'enquête qui nous est proposé. Loin d'être balisé ou linéaire, le récit offre des incursions dans
la vie privée des personnages. Par exemple, le mariage du légiste Damien Badou s'annonce fort houleux. Procédé narratif qui permet
aussi, grâce aux souvenirs des anciens combattants Salacan et Kolvair, d'évoquer le conflit mondial encore récent. Les dégâts de
l'offensive Nivelle, si mal inspirée, nous rappellent la cruauté de cette guerre. Si elle fut désastreuse en nombre de morts, des
séquelles physiques et psychologiques atteignirent durablement beaucoup de soldats. À l'image de la séduisante Bianca, les
psychiatres d'alors se doivent d'être opiniâtres. L'article 64 du Code Pénal est très contesté, on le verra ici. Quant à ce diable de
Landru, on suit aussi son retentissant procès, en parallèle de l'histoire. Il y est encore question des anarchistes, qui jouaient
effectivement un rôle à cette époque. Un roman riche, confirmant l'excellente impression que nous donne cette série.

Philippe BOUIN
COMPTINE EN PLOMB
aux Editions L ARCHIPEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 22 Aout 2008
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Calais, en 1965. Pied-noir venu d’Alger, le commissaire Gallois enquête sur le meurtre d’un nommé Lefèvre, éleveur de coqs de
combats. Il remarque deux indices troublants, des objets de grande valeur : un soldat de plomb et un couteau à gigot en argent,
l’arme du crime. Pour Gallois, l’assassin est un notable. Ses propos acerbes envers la population locale sont relayés par la jeune
journaliste Julie Pilowski. Ses déclarations agaçant la Préfecture, le policier proche de la retraite doit se montrer rusé face à
l’énarque Percy. Il faut éviter le scandale : un investisseur anglais, Harold Wyatt, séjourne actuellement à Calais.
Hélène Basset, la sœur du coqueleux Lefèvre, est assassinée. On l’a tuée avec un coûteux fusil, laissant encore près d’elle un soldat
de plomb. Les policiers pourraient suspecter un ivrogne, P’tit Bosco, violent avec son épouse. Mais la piste du brocanteur Dalquin
semble plus crédible. Ce roublard fut en conflit avec un groupe de chasseurs, dont faisaient partie les victimes. Gallois retient une
date, 1954, peut-être à l’origine de ces crimes. Julie Pilowski devient l’amie de Marie Wyatt. L’épouse (d’origine française) de
l’homme d’affaires est de santé fragile, souffrant de baby blues et d’anémie. Elle est soignée par le Dr Béhal.
Le marin Yvon Chaussois est assassiné peu après. C’était un proche de l’épouse de P’tit Bosco, qui est inquiété par la police. La
voiture de Mr Wyatt est passée près du lieu du crime. Gallois l’interroge. Les officiels, qui espèrent les investissements de l’Anglais,
ne cachent pas leur énervement. Quand la tombe d’un huissier décédé en 1954 est profanée, Gallois est sûr qu’il existe un lien.
Tandis que son adjoint Davelot sympathise avec Julie, afin qu’elle écrive des articles plus justes, Gallois pense être sur la bonne
voie. On lui envoie un vieil ami, lui aussi d’Alger, lui promettant une médaille, afin de le neutraliser. Mais l'affaire réserve encore de
nombreuses surprises. La vérité sera-t-elle jamais révélée ?...
Si l’intrigue peut paraître un peu alambiquée, c’est ce qui lui offre une originalité certaine. Plutôt qu’une simple vengeance, on
devine le besoin de châtier des malfaisants. La position du policier, exilé d’Algérie et mal admis dans la bonne société, est d’une
savoureuse ambiguïté. S’il ne manque pas de suspects, ce “vieux renard” mène l’enquête selon sa propre logique. L’autre aspect
particulier de ce roman, c’est l’époque décrite. La France de 1965 était aux antipodes de ce que nous connaissons de nos jours. Âge
d’or et prospérité économique ? Ou un immobilisme pesant, hiérarchique et bien-pensant, source de tant de rancœurs ? On apprécie
également cette ambiance bien restituée. Un suspense très convaincant.
PARAITRE A MORT
aux Editions L'ARCHIPEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 11 Avril 2010

Au Touquet, le 11 mai 2001. Chef d’entreprise âgé de 35 ans, Quentin Ayssèdre est découvert noyé après le naufrage de son voilier.
Ce drame frappe une famille de notables locaux. Fille de l’homme d’affaire Delaruc, Angélique Ayssèdre se trouve veuve à 21 ans.
Enceinte d’une fille, elle a déjà un fils en bas âge. Tandis que son père doit intervenir pour redresser la situation financière laissée
par son défunt gendre, la gendarmerie conclut logiquement à une mort accidentelle.
Février 2007. Originaire du Touquet, Gabriel Rampart est devenu un reporter télé de premier plan. Il assume l’équilibre entre
célébrité et compétence. Il a été néanmoins marqué par son kidnapping durant quelques jours en Irak. Il estime indispensable de
prendre un nouveau départ, sur des bases plus saines. Gabriel revient au Touquet, où il est accueilli par son parrain Amédée,
gendarme retraité ami de son défunt père. S’il est de retour, c’est à l’appel d’Angélique. Avant le mariage de celle-ci, ils vécurent
une relation amoureuse - à laquelle le méprisant Delaruc mit rapidement son veto. Gabriel a tourné la page, sans l’effacer.
Angélique risque aujourd’hui de graves ennuis. Une Allemande nommée Ingrid Ulmer a été assassinée devant sa propriété, le
Poséidon. Elle est convaincue que le juge Mantoussin, son ex-amant lui ayant gardé rancune, cherche à l’inculper alors qu’elle
possède un bon alibi. Certes, cette Ingrid inconnue l’a harcelée au téléphone, mais elle n’est pour rien dans ce meurtre. Plusieurs
hypothèses sont possibles pour Gabriel, à condition de ne pas s’égarer sur des pistes sans rapport avec l’affaire. Son parrain Amédée
lui apporte toute son aide, mais il ne néglige pas celle du jeune journaliste local Aymeric Leleu.
Gabriel ne sollicite pas le témoignage de Maryvonne Châtelain, vieille voisine d’Angélique vivant dans la haine de celle-ci. Par
contre, il rencontre Edith, qu’il connut autrefois. Employée par Angélique, elle lui donne quelques détails. Le majordome Paulo est
aussi au service de la famille depuis longtemps. Parmi tous les secrets qu’il garde pour lui, il accepte d’en livrer certains à Gabriel.
Amédée révèle à son filleul l’histoire tourmentée de Paulo, considéré comme le fils d’un traître durant la guerre. Homme à tout faire
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de la propriété d’Angélique, Emil Gigurtu est un Roumain, réfugié après avoir été persécuté dans son pays. Hélas, il n’offre à
Gabriel aucun détail supplémentaire sur le meurtre d’Ingrid Ulmer.
Les manipulations financières de Delaruc après la mort de son gendre s’avèrent assez tortueuses, mais c’est du passé. Le journaliste
s’intéresse au père de l’Allemande. Au temps du nazisme, cet officier fut en poste dans la région, avant d’intégrer les services secrets
de la Stasi. Ingrid a un frère, Wilfrid Ulmer, qui a fui l’Allemagne de l’Est avant la fin du communisme. On sait qu’il est passé par
Bruxelles et dans le Nord de la France, mais on ignore ce qu’il est devenu. Le meurtre de Maryvonne Châtelain relance l’affaire. Si
le juge Mantoussin renonce au dossier, celle qui lui succède est une tigresse qui ira jusqu’au bout. Quant à Gabriel, il parvient
finalement à ajuster les pièces du puzzle…
Ce suspense est d’un niveau équivalent au précédent titre de Philippe Bouin, “Comptine en plomb”, Prix Polar Cognac 2008.
Comparons l’intrigue à une mécanique de précision, parfaitement huilée, dont toutes les pièces sont ciselées pour obtenir le meilleur
résultat. À l’opposé d’un roman d’enquête linéaire, c’est toute l’ambiance du récit qui baigne dans le mystère. Hypocrisies
bourgeoises, où persiste la notion de classe sociale supérieure. Petits et grands secrets, que chaque protagoniste conserve et cultive
dans la haine ou le mépris. Personnage central, Gabriel Rampart n’est pas venu sauver Angélique. “Il était là pour faire un bilan de
sa vie, en trier les erreurs et lui trouver un sens. Alors, dans ce schéma, pourquoi en vouloir à Angélique ? Sa lettre n’avait été que le
vecteur de sa quête.” Car c’est bien pour en finir avec sa jeunesse et ce parcours qui l’a mené à la gloire, qu’il désire faire la lumière
sur ces meurtres. Une part de revanche qui exclut sa neutralité, mais aiguise sa motivation. Soulignons de belles scènes d’humour
“en situation” (tels le greffier enrhumé du juge, ou la vieille voiture d’Amédée). Ainsi que des remarques sur notre société, incapable
d’imaginer des remèdes aux malaises et des voies innovantes. À tous points de vues, un roman riche et captivant.
VA, BRULE ET ME VENGE
aux Editions L ARCHIPEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 14 Octobre 2011

La police criminelle de Lyon est secouée par une sale affaire, qui laisse déjà des traces. Au plus haut niveau, du juge Romaneuf à la
commissaire Arsanc, chacun a bien l’intention de tirer un certain profit de l’enquête. Milos Machek lui-même, jeune policier
d’origine croate, débutant mais consciencieux, comprend vite qu’il a une carte à jouer en assistant sa supérieure. Veuve d’âge mûr,
chef de la BRI, Antonia Arsanc est une femme de caractère. Elle cache à peine ses opinions très marquées, favorable à la peine de
mort et impitoyable face au grand banditisme. Admiratrice de l’entomologiste Fabre, elle compare tous les êtres humains à des
insectes. Un monde de nuisibles, qu’il convient d’écraser.
Le mafieux Bonelli et son garde du corps ont été immolés un dimanche soir par un rabbin dans un train entre Dijon et Lyon, peu
avant Macon. Malgré la façade de respectabilité du Corse, c’était un pourri qu’Antonia Arsanc ne regrettera pas. Sa visite de
courtoisie à Tino, le fils du défunt, héritier de l’empire, et à sa mère, n’est nullement innocente. Bonelli avait deux principaux
adversaires, régnant eux aussi sur la pègre lyonnaise : le turc Refik Saka et le juif Weinstein. Laisser entendre que, selon la police,
l’un des deux a causé la mort de Bonelli, c’est lancer une guerre entre ces puissantes bandes. Le jeune flic Milos a vite compris les
intentions d’Antonia Arsanc. D’autant que le duo de policier s’en prend par ailleurs à Josevitch, homme de main prêt à servir les
caïds de tous bords.
Policier compétent plus humaniste que la chef de la BRI, Pascal Carchoz n’aime pas les méthodes de la commissaire. Mais son
camarade journaliste Gouttevent étant trop virulent contre la police, Carchoz accepte de l’aiguiller sur une fausse piste. Alors que
l’histoire du rabbin tueur alimente les forums Internet, il y a là encore une manipulation de l’opinion. Il est vrai qu’ont retrouve le
même rabbin, si repérable, dans l’assassinat du magistrat niçois Bribal et autour du meurtre du riche avocat Bernier-Thenon. Si la
version officielle évoque une guerre des gangs probablement menée par Weinstein, Antonia Arsanc et Milos sont plutôt sur la piste
d’une vengeance. Dix ans plus tôt, dans la Dombes, l’incendie du club 421 causa de nombreuses victimes. Bonelli fut lié à ce
dramatique accident.
La mère d’une jeune fille ayant péri s’est réfugiée dans la religion. Le maire de la commune en paya cher les conséquences. Son fils
prof de philo pourrait faire un bon suspect. Mal en point physiquement, l’avocat Canonnier n’est peut-être pas aussi modéré qu’il
parait. Le nommé Aron Kreish est-il un hurluberlu ou bien un véritable excité ? Le rôle du policier Pascal Carchoz n’est pas très
clair, non plus. D’autres agressions mortelles semblent n’avoir qu’un lien indirect ou relatif avec la mort de Bonelli. Le jeune flic
Milos Machek ne pèse guère contre sa hiérarchie, bien qu’il ait découvert quelques éléments importants…
Mettre en scène des policiers ne signifie pas qu’il s’agisse d’un roman d’enquête. Affaire classique de tueur en série, alors ? “Il est
indispensable qu’un quidam me voie. Tout serial killer qui se respecte doit laisser un indice. Ces malades ont besoin de
reconnaissance. Contrairement à eux, je ne tue pas par pulsion : je tue pour ma pierre blanche. Mais les flics n’ont pas à le savoir, je
veux qu’ils m’intronisent au club des psychopathes” nous dit l’assassin. Prix Polar Cognac pour “Comptines en plomb”, auteur de
“Paraître à mort”, Philippe Bouin joue sur toutes les perversités psychologiques. Ses personnages s’avèrent complexes, pas
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obligatoirement sympathiques. La commissaire se gargarise des arguments obsolètes en faveur de la peine capitale. Le juge
Romaneuf et le flic Carchoz sont contre, mais adoptent ou tolèrent la stratégie doute de la chef de la BRI. Milos, issu d’une minorité
mal traitée, n’en est pas moins ambitieux aux limites de l’arrivisme. Peut-être que finalement, comme dans l’intitulé de chaque
chapitre, le monde des humains n’est peuplé que d’insectes souvent détestables, voire dangereux ? Un suspense grinçant, habilement
maîtrisé, vraiment passionnant.
LE VIGNOBLE DU DIABLE
aux Editions PRESSES DE LA CITE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 19 Octobre 2013

Saint-Vincent-des-Vignes est un petit village du Beaujolais, comptant moins de cinq cent électeurs. Situé près du mont Brouilly, la
localité est un pays de vignobles. Âgé d'à peine quarante ans, premier adjoint à la mairie de sa commune, Archibald Sirauton a été
juge d'instruction à Lyon. Se métamorphosant en viticulteur, adoptant un aspect moins soigné, il a choisi de revenir dans sa
propriété familiale, le manoir de l'Ardières. Il y est entouré de Bougonne (sa mûre employée, qui mérite son sobriquet) et du jeune
Filoche (un ancien délinquant, qui ne manque pas d'instinct). Sans oublier son chien Tirbouchon, labrador au pelage anthracite,
animal fort intelligent. Ponctuellement, Archibald reçoit ici sa compagne Xavière Sifakis, comédienne. Il est de ceux qui veulent
faire vivre leur terroir.
Deux vieilles sœurs bigotes viennent de découvrir près de la chapelle du mont Brouilly le cadavre égorgé de Joseph Marzot, le
maire de Saint-Vincent. Près du corps, on découvre des signes qu'elles estiment lucifériens. Sachant qu'une petite secte s'est installée
dans les environs, il faut s'attendre à tout avec ces Naturiens. Pour Archi et Filoche, il s'agit plus certainement d'une mise en scène
imitant un rituel satanique. Ce n'est pas qu'Archi ait du respect pour la secte Naturia, machine à décerveler comme tous ces
groupuscules, mais il ne le sent pas impliqués. Selon le fils du maire, son père paraissait nerveux peu avant sa disparition. Peut-être
parce que sa fille Marina a quitté le village, pour s'acoquiner avec ce voyou de Paulin Camut, qui exploite une boite de nuit techno.
Ce meurtre semble surtout lié au récent achat par Marzot du Vignoble du Diable. Selon la rumeur, un mauvais investissement que
ces terrains peu productifs. Le gourou de la secte a tenté lui aussi d'acquérir cette propriété, ayant appartenu à un repris de justice.
Croire que Bacchus, le défunt cambrioleur, ait enterré son butin en bijoux quelque part dans le Vignoble du Diable est plausible,
mais Archi en doute car la police fouilla les lieux. On peut s'interroger sur ce camion italien venant du port de Gênes, ou sur les
visites de Marina et Paulin Camut à la secte Naturia. Les réponses du gourou sont peu convaincantes.
Par ailleurs, si les viticulteurs Brandin et Fournier sont coutumiers des disputes, leurs fils respectifs ont l'air de comploter ensemble.
Cédric Fournier est victime d'un accident de voiture, son bolide ayant été saboté. Puis c'est le fils Brandin qui est assassiné. Tant pis
pour l'incompétent commissaire Poussin, qui se prend un peu trop pour Humphrey Bogart, il n'a qu'à se fourvoyer sur des fausses
pistes. Archi et l'adjudant-chef Fernandez vont démêler seul cette affaire criminelle...
Philippe Bouin est un romancier chevronné, qui publie depuis plusieurs années. Il s'est imposé en particulier avec des suspenses tels
que “Comptines en plomb” (2008, Prix polar Cognac), “Paraître à mort” (2010), “Va, brûle et me venge” (2011). Il s'agissait
d'excitants polars sombres, aux intrigues sinueuses. Il apparaît clairement que cet auteur a choisi un nouveau registre avec “Le
vignoble du Diable”. Sans pour autant abandonner la forme tortueuse du récit (on est loin d'une enquête linéaire), il y a énormément
d'humour dans cette histoire campagnarde racontée avec une tonalité enjouée et fluide. Même si quelques crimes sont commis,
nettement moins de noirceur, au profit d'un bon suspense et d'une ambiance drolatique.
Les comédies policières se servant de décors ruraux sont généralement savoureuses. On se souvient de celles, exemplaires, de
Charles Exbrayat. C'est l'occasion d'offrir aux lecteurs des portraits souriants. Dès le début, l'ambiance est donnée grâce au duo
d'hallucinées confites en religion. L'allure baba-cool du héros (devenu méconnaissable pour ceux ont côtoyé le magistrat qu'il fut),
l'ironie de Bougonne (qui se revendique “cougar”), et même les pensées intimes du chien Tirbouchon (qui n'apprécie guère le
mauvais goût) confirment l'esprit amusé. On est en droit de penser que des caractériels hargneux tels que Fournier et Brandin ne sont
pas si éloignés de la réalité. Bien d'autres protagonistes sont également croqués, dont un commissaire à nœud papillon plagiant
Philip Marlowe. Un très agréable polar, à lire en consommant (avec modération) quelques verres de Beaujolais.

LES CHAIS DES AMBITIEUX
aux Editions PRESSES DE LA CITE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 21 Mars 2014
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Archilbald Sirauton est un ex-juge d'instruction, devenu depuis quelques années vigneron en Bourgogne. Il vit au manoir de
l'Ardières, avec son chien et son employée Bougonne. Si elle se prénomme Amélie, ce sobriquet convient à cette dame qui aime à
passer pour un peu sorcière. Xa, la fiancée comédienne d'Archi, vient de temps à autres au manoir. Archi est désormais maire de
Saint-Vincent-des-Vignes, bien que ce ne soit pas une vocation. Il lui arrive de démêler des affaires criminelles. L'appui de
l'adjudant-chef Fernandez, de la gendarmerie locale, ou du lieutenant de police lyonnais Bordas, adjoint de l'incompétent
commissaire Poussin, ne sont pas inutiles à Archibald. À l'occasion le père Goma, le curé Noir natif de Brazzaville, peut s'avérer un
allié vis-à-vis de la population.
Âgé de soixante-sept ans, Éric Pillorget a disparu depuis trois mois. C'est le propriétaire d'un vignoble de la région, aux confins du
Beaujolais. En développant l'aspect commercial, et en s'appuyant sur la production de petits viticulteurs, sa société a pris son essor
depuis de nombreuses années. La disparition de Pillorget risque fort d'inciter les actionnaires de l'entreprise à vendre aux
investisseurs chinois qui n'attendent que ça. Edmonde Pillorget, épouse d'Éric, tient provisoirement les rênes avec le soutien de
Victor Jarry, comptable et ami du propriétaire. Les services du commissaire Poussin ne retrouvant pas le disparu, Jarry s'adresse à
Archibald afin qu'il mène sa petite enquête. S'il n'a pu résoudre le cas récent d'une quadragénaire inconnue assassinée par ici, Archi
va tenter d'intervenir.
Un dîner chez les Pillorget permet à Archibald de mesurer que chacun d'eux ne défend que ses propres intérêts. Le seul qui soit
fiable, c'est Maxime Aubert, le filleul d'Éric Pillorget. Tant qu'il ne dispose pas de la majorité des parts dans la société, en
s'arrangeant avec Edmonde et quelques autres, il ne peut toutefois s'opposer à rien. Filoche, adjoint d'Archi, est doué pour dénicher
les détails oubliés. Mais c'est Bougonne qui va donner une piste à son employeur. Le vigneron Marcel Lavoisier est le beau-frère de
François, majordome des Pillorget. Ayant naguère trafiqué son vin, il se fit prendre. Depuis, il cache à peine être un des pires
ennemis d'Éric Pilorget. Il essaie de manipuler François, dont la sœur Margot fit un temps partie de l'entourage des Chais Pillorget.
Vieil ermite atrabilaire et misanthrope vivotant dans la Dombes (Ain), Alphonse Bourdalin ne vit aucun mal à venir en aide à un
marginal qui se logea dans une proche cabane. Mais un incendie a ravagé la pauvre cahute, et son occupant est mort. Des indices
montrent qu'il s'agissait d'Éric Pillorget. On retrouve un codicille à son testament, qui permettra à Maxime de gérer sa société. Aux
obsèques, Archi note la nervosité des actionnaires. Il va ensuite bousculer un peu Marcel Lavoisier, afin de le faire parler. Chez les
Pillorget, la situation n'est pas encore assainie, et la mort risque de frapper à nouveau...
Après avoir été publié depuis 2000 aux éditions Viviane Hamy puis chez Le Masque, Philippe Bouin a connu de beaux succès chez
l'Archipel avec “Comptines en plomb” (2008, Prix polar Cognac), “Paraître à mort” (2010), “Va, brûle et me venge” (2011). En
écrivant “Le vignoble du Diable” (Presses de la Cité, 2013), il a opté pour des romans s'inscrivant dans la comédie policière. Ce qu'il
confirme avec “Les Chais des ambitieux”, deuxième volet des aventures d'Archibald Sirauton. L'alliance de l'humour, du suspense et
du bon vin, donne forcément une tonalité fort sympathique à ces histoires.
Si le terroir bourguignon sert de décor aux intrigues, le personnage d'Archibald apparaît atypique, tant dans sa dégaine que par la
non-méthode apparente de ses investigations. Tel un témoin s'impliquant officiellement peu, Archi laisse progresser les faits.
Connaissant l'âme humaine, il sait qu'il est difficile de faire confiance à quiconque dès lors qu'existent des enjeux financiers. Grâce à
des gens comme Martinien Lefuissé et autres buveurs du Café de la Mairie, ou un malfaisant sans envergure genre Marcel Lavoisier,
on a également l'occasion de sourire. Si le dénouement se passe dans le salon du château, clin d'œil à la tradition, entre-temps les
péripéties et pistes diverses n'ont pas manqué. Auteur confirmé, Philippe Bouin nous présente-là une affaire énigmatique
extrêmement plaisante à lire.

L'HOMME DU PARADIS
aux Editions PRESSES DE LA CITE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 3 Juillet 2015

Archibald Sirauton est un ancien magistrat, reconverti dans la viticulture en Bourgogne. Il est maire de Saint-Vincent-des-Vignes,
une bourgade à cinquante-cinq kilomètres au nord de Lyon. Avec son chien Tirbouchon, il habite le manoir hérité de ses parents.
Bougonne, sa gouvernante, a assurément mérité son sobriquet. Filoche, son employé, est un repris de justice revenu dans le droit
chemin. Archibald est fiancé à Xavière Sifakis, comédienne entrevue sur les écrans et au théâtre. Actuellement, Xa (c'est ainsi qu'on
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l'appelle) est en répétition à Lyon pour une pièce de Molière dirigée par Paul Deflers. Un grand metteur en scène, mais intransigeant.
Bien que laïc par son état d'esprit et par sa fonction de maire, Archi s'accorde plutôt bien avec Hippolyte Goma, le curé local venu
d'Afrique.
Ce qui agite depuis peu la population du cru, c'est un site Internet baptisé "Village en folies". Par ses propos venimeux, le rédacteur
vise non seulement Archi et son entourage, mais plusieurs autres villageois. Photos à l'appui si le besoin s'en fait sentir, le corbeau
dénonce de supposés défauts de chacun. Au manoir, les proches d'Archi tentent de dresser le portrait de l'auteur du site. Bon
photographe, écrivant sans faute, c'est sans doute un type dans la force de l'âge, fortiche en informatique et vivant dans la région. Au
bistrot de Saint-Vincent-des-Vignes, les habitants s'échauffent et les bigotes visées râlent. On est d'accord avec Archi pour ne pas
mêler les flics à cette affaire. Néanmoins, le sujet finit par faire le buzz auprès des internautes, dont les réactions sont bassement
sarcastiques.
Pour avoir "profané" un symbole respecté des villageois, l'anti-clérical Brulebois est la cible de la population, après avoir été
dénoncé par "Village en folies". Se réfugiant au manoir, il est finalement pris en charge par le curé Goma. Il devient difficile pour
Archi de raisonner ses administrés. Et puis, il suit une autre affaire, concernant quelque peu sa compagne Xa. Le metteur en scène
Deflers a été assassiné dans son bureau, au théâtre. Un buste de Molière à disparu, peut-être l'arme du crime. Si le capitaine de police
Bordas, ami d'Archi, est toujours fiable, le commissaire Poussin voit là une occasion de briller. Il soupçonne en tête Lydie
Grandchamp, comédienne et amante de la victime. Heureusement, des témoins favorables à la suspecte évitent au policier de se
fourvoyer dans cette voie.
Un personnage non-identifié traînait dans cette partie de la salle appelée "le paradis". Il se manifestera bientôt anonymement sous le
pseudonyme de Valère, personnage de Molière. L'inconnu veut "récupérer son bien", sans préciser lequel. Ce qui ne fait pas
forcément de lui un tueur. Kortas, producteur de spectacles, est retrouvé mort dans son appartement de luxe, assassiné de la même
façon que Deflers. Il est certain que ce ne sera pas la dernière victime. Le commissaire Poussin interroge à nouveau la troupe de
comédiens. De son côté, Archi suit une piste basée sur des limonaires pour retrouver l'énigmatique Valère. Il faut encore avancer sur
le site "Village en folies", qui les attaquent de nouveau, Xa et lui…
Après “Le vignoble du Diable” et “Les chais des ambitieux”, on retrouve avec un plaisir certain l'univers bourguignon et lyonnais
d'Archibald Sirauton. S'il affiche une part de désinvolture, l'ex-juge devenu vigneron n'en est pas moins un homme responsable et un
enquêteur avisé. Il ne néglige pas les tirages de cartes divinatoires de Bougonne, mais se fie à son cartésianisme pour réfléchir et
résoudre les problèmes. La tranquille tradition vinicole et villageoise est ici bousculée par l'aspect négatif d'Internet : “Ces
intouchables s'appellent les tchateurs anonymes. Sous le couvert de leurs pseudos, ils détruisent et salissent en toute impunité… Dès
que l'un d'eux trouve un sujet à démolir, c'est aussitôt l'hallali. On ne sait pas de quoi il s'agit, mais qu'importe, marrons-nous, haro
sur le baudet. Le lynchage est ouvert à l'abri des procès.” Modernité et médiocrité vont de pair, quand les vils instincts se déchaînent.
C'est encore une excellente comédie policière que nous propose Philippe Bouin, écrivain confirmé ayant, depuis quinze ans, deux
douzaines de romans à son actif. Au théâtre comme au village, on nous présente une belle galerie de personnages typiques, prêtant à
sourire. L'aspect criminel, c'est dans le petit monde théâtral (autour de la belle Xavière) qu'il prend forme ici. Mystérieux crimes et
individu ambigu rôdant dans les parages : il est bon qu'Archibald Sirauton y mette son grain de sel (non pas son grain de raisin) afin
que le commissaire, trop confiant en ses propres talents, ne se fourvoie pas. Un suspense très agréable, entre humour et énigme.

Marc BOULET
LE ROI DE PEKIN.
aux Editions DENOEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 17 Aout 2009

Une vingtaine d’années plus tôt, Marc B. est reporter en Asie. Il n’a pas envie de quitter cette région du monde. C’est ainsi qu’il
s’installe aux Philippines. Il épouse la belle Jade, contre le gré des riches parents de la jeune femme. Il s’associe avec Roger, un
ex-militaire, pour acheter et diriger un club-discothèque, le Paradise. En réalité, l’établissement est un bordel où les prostituées
gagnent correctement leur vie. Marc et Roger n’ont rien d’autre à faire que d’amasser du fric. Fumeur de joint prétendant
communiquer avec les extraterrestres, s’amusant avec les filles de leur cheptel, Roger est complètement déjanté. Aussi est-ce à peine
surprenant qu’il ait tué et mutilé Rosalinda, une des prostituées du Paradise. Un ultime message de la victime désigne Roger. Encore
dans les brumes des stupéfiants, celui-ci ne se défend quasiment pas quand il est arrêté. Marc n’avait pas l’intention de trahir son
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ami. Jade était plus sévère. Quoi qu’il en soit, c’est la fin du Paradise. Roger est condamné à une lourde peine de prison, dans des
conditions pénibles.
Marc et Jade se sont expatriés à Pékin, s’installant chez Rita (la sœur de Jade) et son mari Dragon. Ces derniers possèdent un
modeste restaurant dans le quartier de Dongzhimen. Disposant d’une belle fortune, Marc s’associe avec son beau-frère pour créer le
Palais du Ciel, un salon de massage qui cache une maison close raffinée. Au début, le bordel ne connaît pas un grand succès. Mais la
méthode de Dragon est la bonne, et les profits affluent finalement. Marc se sent devenu un pro du proxénétisme. La naissance de
leur enfant, Lili, est un bonheur. Jade lui semblant fuyante à son égard, Marc finit par coucher avec une de ses prostituées, Neige.
C’est alors que se manifeste Roger.
Avec sa part du pactole philippin, il devient leur associé, même s’il s’intéresse davantage à un Éden chimérique qu’il nomme
Shambhala. Marc se rend vite compte que Roger se drogue toujours, devenant de plus en plus délirant. Pour Jade, il faut virer ce
taré. Dragon ne l’apprécie guère, non plus. Marc se montre également très nerveux depuis le retour de son ami. D’autant que Roger
s’est mit à dealer du haschich, ce qui est plus risqué en Chine que partout ailleurs. Marc espère que son voyage avec Roger en
Thaïlande lui offrira l’opportunité de se débarrasser de cet encombrant ami…
Si Marc Boulet s’autorise à situer ce roman en Asie, c’est qu’il sait de quoi il parle. Il connaît autant les lieux décrits, que l’état
d’esprit des populations : “Tant de bêtises ont été dites et écrites par les étrangers à propos du prétendu mystère chinois. Tant de
bêtises inspirées par le romantisme exotique ou révolutionnaire me donnent la nausée, à moi qui ai vécu plus de dix ans à Pékin…
Quand [le Chinois] dissimule ses opinions ou sentiments, c’est pour ne froisser personne. Quand il complimente de manière
exagérée, c’est pour faire plaisir. Cela fait partie des règles de savoir-vivre, ce n’est pas un signe d’hypocrisie…” On sent sa passion
pour l’Asie tout au long de cette histoire.
Quant à l’intrigue, psychologique autant que criminelle, elle est à la fois bien présente et assez subtile. On peut être un peu
déstabilisé par le sort de ces deux Occidentaux vivant en Asie, l’un assumant l’exploitation du vice et l’argent qui en découle, l’autre
perpétuellement parti dans ses délires hallucinogènes. Ce n’est pas exactement une amitié qui les rapproche; c’est de partager
quelque chose d’indicible. Un choix de vie, sans doute, pourtant envisagé de façon différente. C’est ainsi que nous entrons dans la
part sombre et troublante du récit… Voilà un roman qui sort assurément de l’ordinaire !
CONTREBANDIERS
aux Editions RIVAGES NOIRS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 24 Fevrier 2012

En 1985, Marc a quitté la France pour exercer ses talents à Honk Kong. Il est vite devenu le caméraman attitré des films de Rita Lee,
star de films X. Ils ont tourné des pornos classiques ayant connu plus ou moins de succès. Ils ont gagné autant de fric avec des films
nettement plus hard, plutôt répugnants. Philippe, le frère de Marc, les a bientôt rejoints. Rita n’intéressant finalement plus les
producteurs, il faut trouver d’autres sources de revenus. La solution vient de Franck, homosexuel ressemblant à un cachalot, qui se
présente comme le frère de Rita. Il organise des passages de marchandises en contrebande. La première tentative, un demi-échec
suite à un incident à la douane, ne les empêche pas de continuer. La Corée est une destination où Marc et Philippe finissent par avoir
leurs habitudes. Peu de risques pour les passeurs et gros profits pour Franck.
Liz est une jeune Californienne, fille d’une famille très riche. Plus tard, elle espère devenir comédienne. Pour l’heure, elle se joint au
trafic des deux frères. Marc ne peut se contenter d’une relation amicale avec cette jolie fille, même s’il apprécie par ailleurs les
prostituées. La contrebande devient plus rentable encore lorsqu’il s’agit de “Business trips”. Un trafic de bijoux et montres de luxe
en direction du Japon, sous couvert de voyages d’affaires, où tout se passe bien. La contrebande de l’or est plus problématique.
Probablement dénoncé, Philippe est arrêté avec un chargement à l’aéroport de Delhi, en Inde. Marc et Franck n’y peuvent rien, mais
leurs relations se dégradent. Pour pouvoir quitter l’Asie avec suffisamment de fric, Marc, Liz et Rita explorent la production
chinoise de drogue. Leur périple en Chine n’est pas de tout repos, mais dix kilos de haschich apportent de forts bénéfices.
Grâce à Liz, Marc a obtenu sans difficulté un visa pour les Etats-Unis. À Beverly Hills, Marc n’est “plus un contrebandier, un
délinquant, mais le fiancé de la riche héritière d’un couple de producteurs de télévision.” Toutefois, ses études n’aident pas Liz à
devenir comédienne, et le petit capital du couple baisse rapidement. Ils sont restés en contact avec Rita. Celle-ci profite d’un trafic
de Rolex (vraies ou fausses) pour les rejoindre en Californie. Le trio passe trois semaines au Mexique, où ils décident de repartir vers
l’Asie. Ils s’installent cette fois dans une région de l’Inde, mais leurs aventures prennent une tournure meurtrière. Leur fuite va les
conduire jusqu’en Thaïlande, dont les pays voisins offrent bien des opportunités de trafics. Ces trois baroudeurs trouveront-ils le
refuge idéal à Koh Wai ? Rien n’est moins sûr…
Voilà une histoire qui devrait choquer les adeptes des grandes valeurs morales. Le sexe dans ce qu’il a de plus sale en constitue la
première étape. Vient ensuite une escalade vers diverses contrebandes. Un métier que le héros considère comme parfaitement
honorable : “Les gouvernements volent ainsi l’humanité. Alors, nous autres contrebandiers, à notre échelle, que faisons-nous ? Nous
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refusons de nous laisser baiser, nous défendons, nous œuvrons pour la justice et la liberté en permettant aux gens d’acheter des
produits à leur vraie valeur marchande…” Marc n’est pourtant pas un cynique, faisant parfois même preuve de sensibilité. C’est la
vie qu’il s’est choisie, marginale et excitante à ses yeux. De grosses sommes à gagner, mais aussi des périodes moins fastes. Une vie
engendrant fatalement la criminalité. Trahison, suspicion, et dangers en tous genres planent autour du trio. Ce roman prend la forme
d’une confession, sans rien atténuer du rôle malsain du narrateur. Une tonalité réaliste qui nous hypnotise quelque peu, au point de
ne plus juger le trio Marc-Liz-Rita. Malgré des facettes sordides, on le suit avec une certaine fascination, il faut bien l’avouer. Un
noir roman d’aventure impeccable !

Tom BOUMAN
DANS LA VALLEE DECHARNEE
aux Editions ACTES NOIRS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 20 Fevrier 2018

Wild Thyme est une bourgade tranquille du nord-est de la Pennsylvanie, au milieu de ses collines boisées. Depuis quelques temps,
on y procède à des forages pour trouver du gaz naturel. Ça enrichit ceux qui vendent des parcelles, mais une partie de la population
n’y tient pas tellement. L’agent Henry Farrell est le policier municipal de Wild Thyme. Homme mûr mais encore jeune, il est veuf
après avoir vécu avec son épouse dans le Wyoming. Il compte ici un couple d’amis, Ed et Liz Brennan – celle-ci s’occupant du
dispensaire local. Les pouvoirs de police d’Henry restent limités. Le shérif Dally, du comté de Holebrook, est plus qualifié que lui
quand il s’agit de traiter une affaire criminelle.
Justement, le cadavre d’un jeune homme a été découvert dans la colline, sur la propriété d’un vieux fermier, Aubrey Dunigan. Ce
bonhomme, c’est un cas psychologique, mais pas un assassin. Son neveu Kevin préfère le laisser à la charge de la police le temps
que ce crime soit résolu. Ni Henry, ni le shérif n’ont d’indice sérieux sur l’identité de cet inconnu auquel il manque un bras. Peu
après, George Ellis – l’assistant d’Henry – disparaît. Il va le retrouver mort, abattu dans sa voiture de service, à la décharge. Le
suspect n°1, c’est Danny Stiobhard. Il existait une forte rivalité entre George et lui. À cause de la belle Tracy Dufaigh, employée du
haras tenu par le couple Bray, Shelly et Joshua.
Henry connaît bien la famille Stiobhard, des gens assez singuliers. Les parents et la sœur cadette de Danny le défendront, quoi qu’il
arrive. Son frère Alan, marginal vivant dans la forêt, sûr de l’innocence de Danny, affrontera lui aussi Henry. Il ferait pourtant un
meilleur coupable que le vieux Aubrey Dunigan. En réunion avec le shérif, il est décidé de ne pas trop médiatiser ces deux meurtres,
ce qui n’empêchera pas journalistes et curieux de se pointer du côté de Wild Thyme et des terrains d’Aubrey. Tant que les amis
alcoolos de George ne réagissent pas, c’est moindre mal. Car dans le secteur, tout le monde est armé, possédant souvent un véritable
arsenal plus ou moins déclaré.
Henry s’intéresse aux propriétés voisines de celle d’Aubrey. Il y a le camp de vacances Branchwater. Barry Nolan, le gardien
divorcé, est réputé pour la chasse au cerf. Et puis la famille Grady, que quelques incidents ont opposé à Aubrey. Car le père pense à
ses deux fillettes, et se méfie du vieux voisin. Il y a également les écuries du couple Bray. Henry admet trouver attirante la belle
Shelly. Tous ont des armes, mais pas de véritable raison de tuer George ou ce jeune inconnu. Un autre mystère va survenir, lorsque
le cadavre d’une femme est déterré d’une tourbière. On peut supposer que le corps de cette "Helen" est là depuis bien longtemps. À
force de fureter dans les parages, Henry a des chances de découvrir la vérité…
(Extrait) “Je suis allé prendre le fusil et ma torche dans le compartiment sous le siège passager, et j’ai lentement décrit un cercle en
tenant la lampe dans la main gauche et la crosse de l’arme dans la main droite, le canon au-dessus de mon avant-bras gauche. C’était
pratique, mais ça faisait de moi une cible parfaite. J’ai éteint la lampe, et les phares aussi. Quand j’ai renversé le baril de pétrole pour
récupérer mon arme, plusieurs litres d’eau ont débordé. J’ai dû le retourner complètement pour que le calibre 40 finisse par tomber
par terre. Je l’ai remis mouillé dans son holster, j’ai rallumé ma torche et je me suis dirigé vers la voiture-radio de George.
Celui qui l’avait allongé de côté sur la banquette arrière avait procédé avec le plus grand soin, mais il était mort, et ses armes
avaient disparu. À l’arrière de son crâne, ses cheveux étaient tout collés, maculés de sang, comme le pardessus d’uniforme qu’on
avait roulé avant de le glisser sous sa tête en guise d’oreiller. Il avait les yeux à demi ouverts et au niveau de la pommette, on voyait
la plaie par où la balle était sortie.”
C’est la Pennsylvanie rurale qui sert de décor à cette première enquête d’Henry Farrell (qui sera suivie d’une autre intitulée “Fateful
mornings”). L’affaire se déroule de nos jours. La population locale est pour l’essentiel issue de familles venues d’Irlande ou
d’Écosse, qui sont installées depuis plusieurs générations. Stiobhard se prononce Stewart, et les Farrell se nommaient Fearghails à
l’origine. Dans ce terroir pas très peuplé, on aime contourner la loi, traficoter sur divers produits, braconner ou commettre de petits
larcins. “Et comme on reçoit rarement la visite des officiels fédéraux de haut rang, c’est à moi, le simple flic du coin, qu’ils ont collé
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le rôle du tyran à la solde du gouvernement” dit Henry Farrell. En temps normal, un job sans complication, mais cette fois le cas est
plus grave.
Vivre "entre soi", plutôt modestement – même si de futures extractions de gaz naturel peuvent aider les gens à s’enrichir un peu – ne
présente pas que des avantages. Entre certaines familles subsistent sûrement de vieilles rancœurs, les copains de chasse ou de bars ne
sont pas forcément de grands amis, les initiatives touristiques ne fonctionnent pas avec succès, et l’on y trouve des bonshommes
assez étranges. C’est le cas du vieil Aubrey Dunigan, solitaire passant pour demi-fou, pas antipathique mais un brin inquiétant. Voilà
le contexte dans lequel le policier municipal évolue. Officiellement, sa fonction n’inclut pas d’enquêter, il le fait pour qu’avance
l’affaire et parce qu’il connaît son petit monde. C’est ce qui rend Henry Farrell humain, donc attachant, même s’il n’est guère
souriant.
La part sociologique n’est pas négligée, complétant les investigations policières. Décrits avec leurs bons et mauvais côtés, les gens
du cru apparaissent proches des véritables habitants actuels de ces campagnes américaines. En décalage avec l’image des États-Unis
urbanisés et modernes, c’est évident. Cet aspect-là participe à l’ambiance. Un roman noir de belle qualité.

Jérémy BOUQUIN
À MORT LE CHAT !
aux Editions LAJOUANIE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 14 Mai 2015

Jarring est un lobbyiste quadragénaire carrément speedé. L'argent, il n'en manque pas, claquant de belles sommes pour s'acheter
toutes sortes d'excitants, de drogues. Il en a besoin afin que son énergie ne retombe jamais. Son suivi chez un psy et les quelques
antidépresseurs qu'on lui prescrit n'y suffiraient pas. D'autant que, quand il n'entend pas la voix de son défunt père, c'est celle de son
chat qui lui parle. Ce qui est paradoxal chez lui, c'est qu'il est allergique aux félins au point de les maltraiter, mais qu'il ne peut s'en
passer. Des problèmes auxquels il remédie grâce à l'alcool et aux substances illégales. Dans son job, il doit être shooté au maximum.
Laissons-le expliquer son métier :
“Je bricole des stratégies cyniques pour contrer les attaques permanentes des entreprises concurrentes de mes clients, je travaille
aussi pour des politiques en manque d'image, ou tout simplement avec des petits soucis. J'adore mon job. Je bosse jour et nuit, vis à
cent à l'heure […] Je suis le "Scarface" de la communication, "L'Inspecteur Harry" du lobbying. Je massacre, j'égorge, j'impose dans
la douleur mes idées… enfin, celles de mes clients […] Ma réputation me précède. Des clients, j'en ai eu des milliers. Des stars, des
gros poissons, des ministres. Mon carnet d'adresses est bourré à craquer de gens qui ne diront que du bien de mon travail. Que je sois
défoncé, obsédé, pédé, drogué, complètement taré, ils s'en moquent. Je suis celui qui les a sortis de la merde…”
Sa nouvelle mission, pour laquelle son devis réclamera un budget conséquent, c'est de valoriser les OGM, de positiver autour de ces
produits, peut-être de faire passer des lois qui les autoriseront sans restriction. Un tel projet tient sur un Post-It : “Une stratégie
médiatique, un mouvement populaire, une réaction en chaîne sur les OGM. Une "réaction sociétale", faire entendre à la majorité d'un
peuple que bouffer de la merde est vital, voire épanouissant.” Pour ça, il a besoin des méthodes de la communicante Catherine, une
vraie tornade en contact perpétuel avec des tas de décideurs, et de son équipe affûtée. En plus, côté sexe, c'est aussi hyper chaud
quand Catherine se déchaîne. Pour le défoulement, il se procure aussi un Magnum 357 digne de son héros, l'inspecteur Harry
Callahan.
Trouver une personne charismatique qui incarnera les bienfaits des OGM, voilà la carte à jouer. Un casting, mille possibilités pour
le staff de Catherine. Jarring pense que c'est un homme politique qu'il lui faut, pas trop connu donc malléable. Il repère le candidat
idéal, député-maire dans un bled du Sud. Avec son dernier chaton et un stock de drogues, il file sur l'autoroute, trajet halluciné
jusqu'à cette bourgade endormie. Hermétique aux réseaux Internet, ce trou perdu, ça ne va pas l'aider. À cause du chat, il est refoulé
à l'hôtel local, et doit dormir dans sa voiture. À cause de sa désinvolture, n'ayant pas de rendez-vous, il est pareillement refoulé à la
mairie. Il n'est pas coutumier de ces contretemps.
Difficile à joindre, le politicien lui donne finalement rendez-vous dans un garage de la commune. Pas de maire, mais des types
patibulaires dans cet endroit louche. Le but est de le décourager, en employant la force sans hésiter, qu'il comprenne une fois pour
toutes. Heureusement que, en état de choc, il va trouver un pharmacien compatissant. Le député-maire, il en a besoin pour
l'opération OGM, mais il ne renonce pas à se venger des brutes qui l'ont tourmenté, non plus. Quitte à dépasser un point de
non-retour…
C'est un roman trash, agressif, décalé, provocant. Le premier chat-pitre est là pour nous donner la tonalité : sous amphétes et autres
dopants type "pot belge", ça va zigouiller sec et remuer grave. Âmes sensibles et amis des chats s'abstenir. Le lobbying, ça ne fait
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pas dans la guimauve ultra-sucrée, ni dans la balade automobile respectueuse des limitations de vitesse. On charge la dose de
stimulants sans modération, puis on secoue les idées et les gens, on force le passage et on impose son tempo d'enfer, dans ces
milieux-là. Aucun sentiment, de l'efficacité. Tout est un produit, la politique venant en tête : “La politique est devenue un
passe-temps. Les guerres de partis : ridicules ; depuis longtemps, j'ai compris que les valeurs, la vitrine, n'existent pas. Ces types
sont des cannibales, des prédateurs juste bons à se massacrer... Escroqueries, abus, détournements, tout cela n'est que le triste
background d'une caste qui préfère diriger à trouver des solutions.”
Dans la vie réelle, il semble que les carrières de lobbyistes ne soient pas tellement longues, ils tournent la page, trouvent une
planque chez leurs relations. Ici, le héros aura-t-il cette sagesse ? À trop jouer avec le feu, à trop se prendre pour l'inspecteur Harry,
les abus finissent par se payer, on s'en doute bien. Surtout si tout cela repose sur des bases plus tourmentées qu'il y paraît… Soyons
clairs : la psychologie y étant brutale, il est plus que probable que ce roman noir déplaise à des lectrices et lecteurs habitués aux
intrigues conventionnelles, aux histoires énigmatiques. Pour d'autres, ce rythme effréné, en sur-régime, avec ses moments sanglants
et crasseux, c'est justement ce qui offre sa saveur acidulée à ce suspense. “À mort le chat !” est une vraie réussite, dans son genre.

SOIS BELLE ET T'ES TOI
aux Editions LAJOUANIE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 9 Juin 2016

Samuel Fox est âgé de trente-deux ans. Garçon intelligent, bien éduqué (“Maman m'avait apporté sa curiosité ; papa, sa
méthodologie, sa logique, son sens de l'ordre, des procédures”), il s'orienta bientôt vers le métier de policier. Sam débuta à la
Brigade des Mœurs. Il s'aperçut vite qu'il n'entrait pas dans le moule : les fics n'ont pas assez de temps pour cerner le cas de chacun,
voire pour aider les gens. Il garde des contacts, telle son amie Karen qui a des soucis tant personnels que hiérarchiques. Depuis huit
ans, Sam est enquêteur pour une société privée, sans doute le meilleur. “Ma spécialité, ce sont les enquêtes sur les malveillances, les
actes frauduleux, les personnes à risque…” Les arnaques à l'assurance se multipliant, la traque aux escrocs c'est son sujet : plus de
trois cent affaires résolues, beau palmarès. Côté privé, c'est plus compliqué pour Sam.
Depuis l'enfance, il cherche son identité sexuelle. Il est attiré par les femmes, mais autant par les hommes. En réalité, la question est
plus intime : Sam se sent plus Samantha que Samuel. Depuis quelques mois, il prépare sa métamorphose. Transformation complète
et complexe qui coûte extrêmement cher. Douloureuse aussi, malgré la quantité de médocs non conventionnés qu'il absorbe. Il lui
faudra encore un semestre avant d'atteindre son but, devenir femme. Non content de le placardiser, afin de l'éloigner de Paris, son
patron Édouard l'envoie en mission dans la cambrousse entre Brive-la-Gaillarde et Souillac. Un bar-restaurant pour routiers faisant
motel y a subi ces dernières années de multiples dégradations. Vandalisme stupide avec une part de malchance ou escroquerie
répétitive à l'assurance, c'est ce que Sam devra déterminer sur place.
L'accueil est carrément froid de la part de Karl Clash, le patron septuagénaire du miteux établissement. Sam ne s'attendait pas à ce
qu'il se montre coopératif. Il constate la trace des dernières dégradations. Dans un coin du parking, Doriane vit là, dans une caravane.
C'est une prostituée défraîchie, pas rebutante. Elle a immédiatement compris la "féminité cachée" de Sam. Chaleureuse et
dynamique aussi, Doriane s'occupe du service dans le restaurant. Globalement, l'activité n'est guère rentable. Sauf les soirs où Karl
propose un repas festif : la faune des routiers est au rendez-vous. Nuit bruyante, peu de sommeil pour Sam qui loge au motel. Un
seul autre client, Jean-Claude, formateur en entreprise, dessinateur de nus féminins à ses heures, “un dandy de province” pas
antipathique.
Ce n'est pas en s'adressant à la gendarmerie que Sam en apprendra davantage. Le genre d'affaire qu'ils classent sans s'interroger,
dans ces brigades rurales. En fonction des éléments à sa disposition, Sam “commence à gratter une première conclusion” : Karl
vivote, l'argent de l'assurance lui est utile, ça n'en fait pas un escroc de grande envergure. Toutefois, lorsque l'enquêteur reprend
contact avec la policière Karen, le portrait du vieil hôtelier prend une autre tournure. Infos issues des archives, filatures,
recoupements… Le dossier ne sera néanmoins pas clos quand Sam termine son rapport…
Il existe diverses manières de raconter une enquête. Imiter le classicisme façon Sherlock Holmes, Maigret, Miss Marple ou Hercule
Poirot, ça ne manque pas de charme. La tonalité de certains auteurs s'avère nettement plus fiévreuse. C'est le cas de Jérémy Bouquin,
qui écrit furieusement, en quantité et en qualité. Il a produit une dizaine de romans, quelques nouvelles, des scénarios de BD. Un
"besoin d'écriture" qui répond probablement à deux critères : un plaisir de construire de solides histoires, et un défi consistant à se
démarquer du simple polar. Non pas en développant un thème absolument neuf – ce n'est pas le premier enquêteur traquant une
escroquerie à l'assurance. Mais en présentant un récit à la fois d'une réelle vivacité, riche en psychologie, aux ambiances très
convaincantes.
Que vaudrait une intrigue criminelle sans un contexte singulier ? Avec un héros ni mâle, ni femelle en guise de narrateur, il eût été
facile de verser dans le grivois, de tomber dans la vulgarité, de sombrer dans la caricature sexiste. À l'inverse, le portrait de Sam est
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finement nuancé. Certes, son comportement heurtera fatalement la bien-pensance des puritains indécrottables. Entre force masculine
et sensibilité féminine, c'est peut-être ce qui lui permet de jauger les faits avec équité. Entre autres choses, de comprendre ces
routiers ayant besoin de décompresser, ou ce couple improbable végétant dans ce restaurant obsolète. Jérémy Bouquin fait mouche
une fois encore, confirmant son talent.

ENFANTS DE LA MEUTE
aux Editions ROUERGUE NOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 1 Novembre 2017

L’univers familial de Garry Lazare n’a jamais été un exemple d’équilibre. Âgé aujourd’hui d’une trentaine d’années, il a vécu sa
prime enfance dans un coin perdu du Jura, avec sa mère et son frère Karl. Ils habitaient la cabane de leur papy, Bernard Lazare, à
l’abri des forêts, à l’écart du village de La Meute. Le vieux a toujours été un misanthrope, asocial et raciste. Depuis plusieurs
décennies, il crache sur le monde actuel qu’il voit telle une jungle insupportable. Quant aux paternels de Karl et Garry, personne ne
s’est jamais posé trop de questions. Leur mère a fini par les emmener dans un quartier de banlieue, un des plus pourris de France.
Karl s’est vite éloigné, ne donnant plus de nouvelles aux siens depuis longtemps. Leur mère est morte voilà environ dix ans, usée
précocement par une existence instable. Garry a développé un business de dealer, sans s’exposer vraiment.
Quand le nommé Joe est devenu le caïd des trafics dans les quartiers où opérait Garry, ce dernier a traité d’égal à égal avec lui.
Associé, conseiller, un rôle qui lui convenait, quelque peu dans l’ombre de Joe. Car ses activités généraient un maximum de fric, à
blanchir. La situation semblait sous contrôle, ça aurait pu durer des années. Dans tous les milieux, surtout celui-là, on se fait bientôt
des ennemis lorsqu’on est à la tête d’affaires florissantes. Pour débusquer les réseaux de drogue, les policiers des Stups ne négligent
aucun renseignement. Passer entre les mailles du filet n’a pas été tellement difficile pour Garry, le moins repérable. Pourtant,
posséder une puissante Subaru tout en subsistant officiellement d’aides sociales, il y avait des indices. Cette fois, il est prudent que
Garry prenne le large, aille se mettre au vert. Pour ça, la montagne jurassienne, c’est l’idéal.
Garry ne voyage pas seul, Yannis l’accompagne. C’est un gamin de huit ans, le fils de Joe et de Marie. De la banlieue au Jura, un
périple fatiguant pour un môme de cet âge. Quant aux décors, Yannis a l’impression de se retrouver au pays des loups et des
monstres. Se planquer un temps tous les deux chez le papy, ça paraissait jouable à Garry. Certes, le caractère du vieil ermite ne s’est
pas amélioré, d’autant moins quand il s’alcoolise. Mais il a conservé des jouets et vêtements d’enfants ayant servi à Garry et son
frère. Ce qui va être utile, car Garry n’est guère équipé pour le gamin. La chaleur est intense, un orage approche, la tempête va
déferler, et la route unique va être bloquée au niveau du village. Dans le même temps, un "chasseur" se rapproche. Il n’ignore rien de
ce qui se passe dans les quartiers ces dernières heures. Il a une mission : récupérer le petit Yannis…
(Extrait) “Je me suis couché, dans le même lit que le gamin. Papy nous a laissé son plumard. Il n’a pas changé les draps. La
couverture en laine gratte. Les draps sentent l’urine, la transpiration aigre. Yannis dort à points fermés. Il tête son pouce, il a son
doudou pressé sous son thorax comme pour ne pas qu’on le lui fauche. Je me glisse dans les draps, je m’enroule, je tire sur un bout
de traversin. Je m’endors facilement, je sombre dans un sommeil sans rêve […]
En pleine nuit, mon téléphone vibre. Un texto. Je me réveille, allongé à côté du petit endormi. Yannis bave sur ma veste qui lui sert
d’oreiller. Au loin j’entends le vieux qui pionce. Il ronfle comme un sonneur. Je me redresse. L’écran scintille, un nom apparaît :
Joe. Son numéro de portable, celui qu’on lui a refilé en taule. "Je sors demain, comme prévu". Joe… Mon boss, mon ami surtout.”
Jérémy Bouquin est expert en romans nerveux. Narration cash et intrigue efficace, c’est ce qui lui réussit le mieux. On pourrait
sûrement y déceler des notions nihilistes. Le ton est donné dès le départ, entre l’adulte sous tension et le gamin subissant les
maladresses de celui-ci : “Personne dans le coin pour assister à cette scène mémorable d’un débile qui gueule après un pauvre
môme.” On ne peut pas attendre davantage de tendresse de Garry, bien qu’il ne veuille aucun mal à l’enfant. Pas un brutal, juste un
trentenaire qui a grandi dans une jungle urbaine. Où il y a intérêt à s’affirmer et à savoir choisir ses amis. D’où il faut savoir
déguerpir assez tôt, parfois.
Au centre de cette aventure, priment les personnages – solitaires, et leurs parcours – chaotiques. Est-ce que l’on éprouvera pour eux
de l’empathie ? Leurs souvenirs, amers ou pas, nous toucheront-ils ? Pas sûr, c’est une galerie de durs, voire de cyniques, que nous
présente l’auteur. Excepté l’enfant, évidemment. D’un côté, des paysages bucoliques, qui rappellent que la nature peut aussi être très
rude. De l’autre, les immeubles des cités de Seine-Saint-Denis, où des gangs de toutes origines sont prêts à se faire la guerre afin
d’exploiter de fructueux trafics. Dans ces conditions, il est possible que la justice s’inscrive dans une logique très peu morale,
finalement. Belle vivacité pour un polar percutant.
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Thierry BOURCY
LES TRAITRES
aux Editions FOLIO POLICIER GALLIMARD
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 3 Fevrier 2010

Printemps 1917. Troupes françaises et allemandes se font face autour du lac des Soyeux, près de Chamblay. Ce matin-là, un
fantassin nommé Blaise Pouyard est retrouvé poignardé sur la rive du lac. Ce pourrait être un coup des boches, comme le pense le
colonel Tessier. Policier dans le civil, ayant déjà mené des enquêtes au front, Célestin Louise est convoqué par le général Vigneron.
Il le charge de découvrir la vérité sur le meurtre. L’officier appartiendrait aux services de contre-espionnage, semble-t-il. Célestin
Louise demande à être assisté par le jeune Germain Béraud, qui a déjà enquêté avec lui. Le duo interroge d’abord Mélanie Lepouy,
une fille du village employée dans une usine de vêtements. Elle ne pense pas que Lannoy, son ex-soupirant, de passage en
permission, ait assassiné le soldat. Selon elle, Pouyard était tracassé par quelque chose dont il ne lui a pas parlé. Des traces sur la
rive du lac donnent à penser que la victime a pu être témoin d’un trafic, avant d’être éliminé. Peu après, Mélanie Lepouy est
découverte égorgée. Pour le colonel Tessier, ça concerne la gendarmerie.
Célestin estime curieux que la 27e compagnie, qui était cantonnée près de là, ait été déplacée vers une nouvelle affectation. À
Luxeuil, l’État-major lui confirme que c’est une décision normale. Ce qui ne l’est pas, c’est qu’un camion fonce sur l’enquêteur, puis
qu’un contact avec qui il avait rendez-vous soit abattu. Le duo récupère l’appareil photo de Mélanie, avec sa pellicule, chez le père
de la jeune fille. Peut-être contient-il des preuves d’un trafic. On ordonne à la compagnie de Célestin et Germain de mener un assaut
par le lac contre l’ennemi. Décision absurde, à moins qu’on ne veuille se débarrasser de leurs sections. Évidemment, le résultat est
désastreux. Entre massacre et noyades, les deux enquêteurs s’en tirent vivants. Simulant leur disparition dans le lac, ils comptent
poursuivre leurs investigations. Rejoindre la Somme pour interroger l’artilleur Lannoy, l’ex-ami de Mélanie, s’avère un périple bien
compliqué en ces temps de guerre.
Quand Célestin et Germain sont repérés comme déserteurs par des gendarmes, ils parviennent à s’enfuir en volant un camion de
munitions. Au PC où Lannoy est affecté, celui-ci apparaît peu suspect. Le duo se fabrique un faux ordre de mission et quelques
autres documents afin de continuer. Ils se dirigent vers le Chemin des Dames, afin de rejoindre la 27e Compagnie. À Soupir, ceux-ci
sont en première ligne du front. Les enquêteurs interrogent mine de rien les soldats, avant de participer avec eux à une attaque. Le
duo est enlevé par surprise, et convoyé jusqu’à Paris. Ils s’aperçoivent qu’une de leurs pistes ne désigne pas un lieu, mais une
personne…
C’est la quatrième aventure de Célestin Louise, policier parisien, au cœur de la guerre de 14-18. Ancien pickpocket, son acolyte
débrouillard Germain est moins expérimenté, mais plutôt efficace aussi. S’il s’agit bien d’un roman d’enquête, le contexte apporte
au récit une ambiance très particulière, forcément sombre. Car Célestin est un soldat comme les autres, entraîné dans cette
gigantesque boucherie. À cette époque, le général Nivelle ne connaît que l’offensive, fatalement sanglante. On partage l’esprit des
troupes en survie, obéissant malgré la stupidité des ordres. Célestin ne croit pas au hasard, c’est bien pour protéger un secret qu’on
les envoie se faire tuer. Quand ses investigations se font clandestines, au risque de passer avec Germain pour des déserteurs,
l’histoire en devient d’autant plus captivante. Il ne suffit pas de situer l’adversaire, encore faut-il l’arrêter. Les péripéties agitées se
succèdent à bon rythme dans ce roman fort réussi.

Francoise BOURDON
LES CHEMINS DE GARANCE
aux Editions PRESSES DE LA CITE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 6 Mars 2007
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Vers 1830, dans le Vaucluse. La garance, plante produisant un pigment rouge, assure la prospérité de la famille Vidal, au mas de la
Buissonne. Pourtant, l’ambiance y est tendue, entre la jeune Camille et son grand-père, qui la traite de bâtarde. Son père ayant été
tué à la guerre, sa mère étant partie, Camille fut élevée par la servante Nine et éduquée par M.Etienne, locataire au mas. Elle ne
comprend pas l’hostilité de son aïeul. Si Nine et M.Etienne savent la vérité sur sa naissance, il ne leur appartient pas de la lui révéler.
Quand Camille rencontre Félix, ce devrait être le grand amour de sa vie. Leur relation est désapprouvée par les parents du jeune
homme, industriels bourgeois. Surtout, Camille elle-même se refuse à quitter sa terre, aux abords du mont Ventoux. Après un séjour
chez sa grand-tante aubergiste, Camille ne craint plus d’affronter son haineux grand-père alcoolique. Quand il l’agresse, Camille
réalise ce que fut le destin de sa mère. Déjà, elle sait que la version officielle de la mort de son père est inexacte.
Au décès de son aïeul, accidentel ou non, Camille hérite du mas. Elle poursuit l’activité, épouse le fils d’un honnête producteur de
poudre de garance. Félix se marie avec une fabricante en papeterie. Quand quelqu’un menace l’héritage de Camille, ses amis ne
tardent pas à réagir. A partir de 1848, la situation politique se durcit...
S’il ne s’agit évidemment pas de littérature policière, ce livre s’inscrit parmi les excellents romans populaires. Amours contrariés,
rivalités sociales et familiales, traditions du terroir, tels en sont les thèmes. Le contexte n’est pas éloigné du “polar historique”,
peut-être plus convaincant ici que ceux qui abusent de lourdes documentations. La vivante reconstitution de cette partie du 19e siècle
apparaît très juste, y compris concernant l’esprit des opposants au régime politique. Les drames ayant jalonné la vie de Camille sont
criminels, même s’il n’y eût pas d’enquête. Entre noirceur et bonheurs incertains, ce roman de belle qualité est fort séduisant.

Pierre BOURGEADE
CA N'ARRIVE QU'AUX MOURANTS
aux Editions LA BRANCHE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 22 Octobre 2008

En 2005, les émeutes étudiantes contre le CPE n’ont pas perturbé le commerce, en particulier celui des armes. François Gersant,
PDG de la Société Francilienne d’Armements, vient de signer un gros contrat avec son ami l’ambassadeur de la République
Démocratique du Zambèze. Ce sera officialisé dès le lendemain, lors d’une cérémonie au Pré-Catelan. Ensuite, plus discrètement,
Gersant et l’Africain termineront la soirée au Roi David, un club très privé.
Jeune militant, Vaujour dirige la cellule Vigilance Action Étudiante de Paris intra-muros. Il réunit en urgence son groupe. Ces
intolérables trafics d’armes qui minent l’Afrique doivent être sanctionnés. On décide des représailles à mener contre Gersant. Il
faudra le prendre pour cible sans le tuer. Telles sont les consignes actuelles données aux activistes. Le groupe possède l’argument du
prolétaire, un Beretta prêt à servir. Le tireur désigné par le sort ne serait pas à la hauteur. Mais l’enthousiaste Éric, admirateur de
Rimbaud parce que le poète aimait aussi les armes, propose de s’occuper de Gersant.
Éric promet de respecter la doctrine consistant à ne pas tuer. Ça le gêne un peu, car cet exalté n’oublie pas que toute révolution doit
avoir ses martyrs. Il repère le lieu de la réception, ainsi que l’hôtel particulier du marchand d’armes. Dans le même temps, Elisabeth,
l’épouse de Gersant, est avertie par son amie Éliane des projets de son mari pour la nuit. Cette Éliane est une fieffée manipulatrice,
qui connaît son propre intérêt. Trompée et bafouée, Elisabeth Gersant envisage de quitter brutalement son époux. Le soir venu, Éric
se cache dans les parages de la soirée officielle. Trop de monde entourant sa cible, il renonce provisoirement. Éric va l’attendre à son
hôtel particulier. Elisabeth a remarqué la présence d’Éric. Tant qu’à fuir, autant que ce soit avec ce jeune révolté...
Ce roman court revient sur l’idéal révolutionnaire, dans sa version traditionnelle. Non sans sourire, il nous présente un activiste qui a
gardé la foi. Si notre époque évolue, les puissants dominent toujours le monde. La lutte armée reste donc le chemin de l’échec.
Séduire l’épouse d’un nanti, c’est déjà une belle conquête. L’auteur égratigne les trafiquants d’armes au service de la France, et les
groupuscules aux idéaux figés mais aux pratiques molles. Si le ton est plutôt léger, on devine néanmoins que l’affaire peut virer au
noir. Fort agréable à lire.
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Laetitia BOURGEOIS
LE PARCHEMIN DISPARU DE MAITRE RICHARD
aux Editions 10/18
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 19 Octobre 2009

Mars 1364. Barthélemy Mazeirac exploite ses quelques terres avec sa compagne Ysabellis, guérisseuse peut-être un peu sorcière. Il
est aussi sergent de justice, au service du seigneur de Randon. Celui-ci convoque Barthélemy en son village de Pradelles, afin qu’il
enquête sur le meurtre sanglant d’un notaire, poignardé et mutilé, découvert le lendemain de sa mort. Ce Jehan Richard était un
homme de confiance pour le sire de Randon, qui exige un coupable. Barthélemy loge au prieuré de Saint-Clément, près du hameau
où habitait la victime. Il visite la maison du notaire, récupère des registres, s’aperçoit bientôt qu’il manque des parchemins.
Interrogeant les premiers témoins, il comprend rapidement qu’on n’est pas décidé à lui dire la vérité. Le prieur de Saint-Clément lui
apprend qu’un conflit entre un seigneur et les villageois, au sujet de corvées dues ou non, fut l’objet d’une longue procédure. À
cause d’un document retrouvé par le notaire Richard, les manants n’eurent pas gain de cause. Ce qui explique l’hostilité de ces gens,
qui détestaient l’homme de loi.
Il semble que ce soit surtout Nicolau Chabalier, un peu plus aisé que les autres, qui incite les villageois à ne pas révéler ce qu’ils
savent. Il entretient le mauvais esprit, menace même Barthélemy. Pourtant, Bérenger et sa jeune épouse sont prêts à se montrer
plutôt amicaux et coopératifs. Et Laurense, une veuve aidée par son valet Del Sap, n’est pas totalement sous l’influence de
Chabalier. Le danger se précise pour Barthélemy quand il est attaqué par jet de pierre lancé d’une fronde. De son côté, Ysabellis doit
s’occuper d’un difficile avortement. On ne doit pas la soupçonner de sorcellerie. Aussi concocte-t-elle en secret une mixture de
plantes abortives pour la jeune Nine.
Le valet Del Sap a disparu. Ce qui fait de lui un bon suspect, à moins qu’on ne l’ait assassiné à son tour ? À Pradelles, Barthélemy
s’informe sur ce Del Sap, grand amateur de femmes. L’enquêteur interroge aussi le juge local. Ce dernier admet que les crimes
compliqués sont rares ici, mais cite d’anciennes affaires mal éclaircies. Tandis que le sire de Randon s’impatiente, Barthélemy se
rend chez la veuve Laurense. À l’agonie, elle a été victime d’un empoisonnement. Son valet disparu ne saurait être accusé. Fouillant
clandestinement chez Chabalier, Barthélemy y découvre un parchemin dissimulé. Il fait lire le document par le clerc archiviste. C’est
une reconnaissance de dettes plutôt accusatrice contre Chabalier, mais pas la preuve qu’il soit un meurtrier. Barthélemy et le sire de
Randon vont unir leurs forces pour établir la vérité et traquer les responsables. Pendant ce temps, Ysabellis est assommée puis
séquestrée…
Après “Les deniers du Gévaudan”, cette nouvelle aventure de Barthélemy Mazeirac constitue un fort agréable voyage au cœur du
14e siècle. C’est d’une manière très vivante que Laetitia Bourgeois restitue cette lointaine époque. Elle décrit avec précision et
souplesse la vie quotidienne dans les campagnes et bourgades. Sans doute plus directs, les rapports humains n’étaient pas plus
simples que de nos jours. Conflits et malversations pouvaient aussi bien entraîner des crimes. On souligne aussi la complexité
seigneuriale entre un suzerain et ses vassaux, qui ne s’atténuera qu’à l’unification du royaume de France. Homme simple mais avisé,
ayant la confiance de son maître, Barthélemy progresse à son rythme dans une enquête tortueuse. On suit aussi la guérisseuse
Ysabellis, qui ne sort pas totalement indemne de cette affaire. Qu’on se rassure, le jour de Pâques verra l’arrestation du coupable. Un
roman qui se lit avec grand plaisir.

Lætitia BOURGEOIS
LA FILLE DE BARUCH
aux Editions 10/18
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 6 Fevrier 2014
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En 1365, le royaume de France n'est pas encore sorti du Moyen-Âge obscurantiste, ni des épidémies revenant ponctuellement faute
d'hygiène. Barthélémy Mazeirac et sa compagne Ysabellis habitent à Marcouls en Margeride, village aux confins du Gévaudan.
Barthélémy est au service du seigneur de Randon, régnant sur Châteuneuf et sa contrée. Désormais, il a le grade de bayle, officier
chargé du maintien de l'ordre. Ce sont les contrebandiers qui, ne s'acquittant pas des taxes seigneuriales, sont la cible actuel de
Barthélémy et Albier, le maître péager de Châteauneuf. À l'occasion de la foire, on espère trouver une piste. De son côté, Ysabellis
est enceinte, ressentant l'angoisse de ne pouvoir procréer. Si elle fut considérée comme une sorcière, c'est maintenant une
guérisseuse reconnue. Elle fait tout ce qu'elle peut pour sauver en particulier les enfants, mais désespère face à la quantité de décès
récents. Elle est impuissante à cerner cette maladie, à guérir les gens.
Barthélémy est contacté par Baruch, un vieux Juif. Expulsés du royaume une quarantaine d'années plus tôt, il fut de ceux qui se
réfugièrent en Catalogne avec ses proches. Ils ont de nouveau droit de vivre en France depuis peu. Si Baruch est revenu, ce n'est pas
tant pour récupérer les biens dont il fut spolié. À l'époque, il confia sa fille souffrante, Elisheva, à une nourrice, Margote. Depuis,
aucun de ses émissaires n'a retrouvé la trace de la fille de Baruch. À Marcouls, la vieille Gérauda se souvient un peu de ce lointain
temps. Dans le cercle du vieux Juif, on est réservé sur l'intérêt de retrouver Elisheva. Barthélémy entend les rumeurs sur les
nuisances prêtées aux Juifs. On n'est pas loin de les accuser de causer les épidémies. La roublardise est de mise pour ceux qui font
commerce avec eux. Parmi les agressifs, Barthélémy repère le nommé Tancrède Perart, pieux mais hostile aux Juifs.
Baruch voudrait racheter son ancienne maison. Barthélémy y découvre une pièce servant de synagogue, et une étrange cave avec un
bassin. Le vieux voisin Berard se souvient du cas d'Elisheva. En réalité, ce sont deux fillettes que Margote élevait. Le trio disparut
un jour, en catimini. Supposer une conversion au catholicisme pour offrir une normalité aux deux enfants, ailleurs qu'ici, n'a rien
d'absurde. Le vieux Baruch décède, peu après avoir été trouvé gisant dans la rue. Très certainement s'agit-il d'un meurtre. Ysabellis
assiste quelques temps le médecin de la ville. Ce dernier admet que le savoir médical des Juifs ne serait pas inutile pour soigner ses
patients. Autant pour se protéger de la maladie que pour glaner des infos sur la nourrice Margote, Ysabellis va séjourner dans la ville
du Puy. Barthélémy s'interroge à la fois sur la mort d'agneaux appartenant à des bergers de Belvezet, sur la religieuse béguine sœur
Anna, et sur les activités passées et actuelles de Baruch et de ses congénères...
Ce sixième épisode – inédit – de la série médiévale écrite par Lætitia Bourgeois apparaît très réussi, pour plusieurs raisons.
L'auteure fait preuve d'une belle fluidité narrative, en premier lieu. Elle ne cherche pas à restituer un approximatif langage de
l'époque, qui nous semblerait sûrement artificiel. Pas plus qu'elle n'abuse de mots rares : le glossaire définit une quinzaine de termes
dans leur sens moyenâgeux, c'est suffisant. Lætitia Bourgeois n'a nul besoin de nous prouver qu'elle est documentée sur le contexte,
d'étaler son érudition. Elle se sert avec naturel des éléments qu'elle connaît bien.
Autre élément favorable : il n'est pas indispensable d'avoir lu tous les romans précédents pour situer les héros, le couple
Barthélémy/Ysabellis. Le poste de “chef-enquêteur” offre à Barthélémy un poids non négligeable, tandis que sa compagne reste
angoissée d'autant qu'elle se pose encore des questions sur ses origines. Moins guerroyeur, le seigneur de Randon assume avec
équité la sécurité et la justice vis-à-vis de ses populations.
Les deux thèmes de fond sont les épidémies et la place des Juifs dans la société d'alors. La maladie, fléau omniprésent dans l'histoire
de France, sans remèdes sérieux pendant des siècles, faute de cultiver les connaissances médicales. Quant au sort des Juifs, on voit
qu'il leur fut difficile de s'intégrer, alors qu'ils étaient périodiquement les bouc-émissaires tout désignés. Ils n'avaient d'autre choix
qu'une solidarité communautaire. Ces sujets sont ici traités sans la moindre lourdeur, grâce au récit fort bien rythmé. Voilà un
suspense qui, remontant loin dans le passé, se lit avec grand plaisir.

Stéphane BOURGOIN
LA BIBLE DU CRIME
aux Editions DE LA MARTINIERE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 28 Mai 2015

Depuis près de vingt-cinq ans, Stéphane Bourgoin s'est forgé une réputation de spécialiste des tueurs en série. Auteur de nombreux
livres sur le sujet, il a également publié plusieurs almanachs du crime. Le principe : à chaque jour de l'année, correspond un fait
divers ou un épisode de la vie d'un criminel. Il peut s'agit de "brèves" autour de meurtres, ou de textes plus détaillés. Certaines
affaires font partie de longue date de l'Histoire du crime. D'autres cas sont bien plus contemporains, pas moins horribles que les
crimes d'autrefois. En voici quelques exemples, montrant la diversité des faits divers évoqués.
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14 février 2013. En Afrique du Sud, un homme tue son épouse à coups de couteau, avant de la décapiter avec une hache et une scie.
Il est dénoncé à la police par son fils de quinze ans qui a assisté à la scène. La tête est retrouvée dans une baignoire… Le père voulait
emporter la tête dans le KwaZulu-Natal, pour participer à un rituel de magie noire afin de devenir riche. Étonnante façon de célébrer
la Saint-Valentin.
Le 21 mars 1967, libération conditionnelle de Charles Manson qui vient de purger sept ans de prison pour des chèques falsifiés.
Deux ans plus tard, des membres de la Famille, dont il est le gourou, commettent les meurtres de Sharon Tate et de ses amis, ainsi
que des époux LaBianca. S.Bourgoin présente ici une fable cruelle écrite par Charles Manson.
1er avril 2014, on nous rappelle le cas de Geoffroy Dameure "le Cannibale de Romainville" relâché à cause d'une erreur de
procédure. Une enquête de la caisse de retraite au sujet du père de Geoffroy Dameure, que des voisins décrivirent lui-même "comme
un homme taciturne, aux cheveux longs et à la barbe hirsute", permit d'effrayantes découvertes dans la cave. Il s'agissait des restes
de sept cadavres, visiblement cuisinés par le suspect. Stéphane Bourgoin en profite pour s'interroger, en trois questions, sur le
cannibalisme.
Le 7 juin 1977, Ted Bundy s'évade pour la première fois d'une prison du Colorado. Il est repris quelques jours plus tard, mais
parvient à s'échapper à nouveau le 30 décembre de la même année. Le plus célèbre des serial killers est exécuté le 24 janvier 1989 en
Floride, pour trois meurtres. Il était suspecté d'une vingtaine d'autres crimes aux États-Unis, et d'une série de vingt-huit assassinats
au Canada.
Au 18 juillet 1981, on revient en détail sur un criminel moins connu, Jack Henry Abbott. Abandonné dès l'enfance, à partir de l'âge
de douze ans, il ne fréquente que des maisons de redressements et la prison, devenant bientôt "une bête féroce". C'est grâce à
l'écrivain Norman Mailer et à des amis célèbres qu'Abbott bénéficie d'une libération conditionnelle, qui devrait l'aider à quitter ce
cercle de violence qu'est sa vie. Mais en juillet 1981, il tue sans motif sérieux un jeune employé de restaurant à Greenwich Village. Il
prend la fuite à travers le pays, mais sera rattrapé et condamné. Le livre "Dans le ventre de la bête" raconte son histoire. Norman
Mailer resta fasciné par ce personnage si dangereux.
Le 9 octobre 2014, un condamné à mort est libéré après neuf ans de prison, dont quatre dans le Couloir de la mort au Texas. Manuel
Velez fut condamné pour le meurtre de son bébé d'un an, alors qu'il travaillait sur un chantier à plus de mille kilomètres de là. Cet
immigré hispanique au faible QI, ne lisant pas l'anglais, avait signé une confession sans en connaître le sens. Par contre, sa petite
amie avait des antécédents de maltraitance sur enfants. Un cas comme celui de Manuel Velez n'est pas rare aux États-Unis.
Le 14 décembre 2012, c'est de tuerie collective dont il est question. Le jeune Adam Lanza souffrait de troubles du comportement,
mais suivait une scolarité à peu près normale, sans se mêler vraiment aux autres. Il est très habile pour démonter et installer des
ordinateurs, et participe à des jeux vidéos guerriers. Depuis quelques temps, ses rapports avec sa mère Nancy se sont détériorés, mais
personne ne semble avoir prévu ce qui arriva. Le 13 décembre, Adam Lanza abat sa mère qui revenait de vacances. Le lendemain, il
tue vingt enfants et six adultes à l'école Sandy Hook de Newton.
Cet éphéméride criminel nous parle aussi bien de la naissance d'Elizabeth Short ("le Dahlia Noir") le 29 juillet 1924, que celle de
Clyde Barrow le 24 mars 1909, revenant avec détails sur la carrière tumultueuse de ce dernier. Il faudrait encore citer l'histoire d'Ed
Gein, assassin des années 1950 et incendiaire, qui inspira à Robert Bloch le personnage de Norman Bates pour "Psychose". Et aussi
le cas de ce jeune admirateur d'Hannibal Lecter qui, le 9 janvier 2008, poignarda à mort son frère et sa sœur ados ainsi que leur
mère. Du début à la fin de l'année, ce sont donc 365 faits véritables qui sont recensés dans cet ouvrage. Si on peut le lire petit à petit,
on a tendance à se passionner pour ces histoires de crimes pas si anecdotiques.

Fabrice BOURLAND
LA DERNIERE ENQUETE DU CHEVALIER DUPIN
aux Editions 10/18
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 4 Mars 2009

Février 1855, à Paris. Le chevalier Charles Auguste Dupin et son ami américain Carter Randolph sont informés d’une curieuse
affaire. Quelques jours plus tôt, le poète Gérard de Nerval s’est suicidé dans la sordide rue de la Vieille-Lanterne. Pourtant, un de ses
amis pense qu’il s’agit d’un meurtre. À quelques semaines de l’Exposition Universelle, on redoute des complots contre l’Empereur.
Rôdant la nuit dans des quartiers malfamés, Nerval a pu être le témoin gênant d’une conjuration. L’affaire ayant été classée par ses
services, le Préfet de police n’y croit pas. Dupin non plus, mais il imagine qu’il y a quelque mystère autour de ce décès.
Étudiant les journaux qui ont relaté les faits, Dupin essaie de comprendre. À part un corbeau, nul n’a été témoin du suicide. Des gens
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sont intervenus trop tard pour sauver Nerval. Un cambriolage raté dans les mêmes rues ne parait avoir aucun rapport. Dupin ne peut
s’empêcher de se souvenir du décès, fort étrange aussi, d’Edgar Poe. Que l’écrivain américain ait été victime d’hallucination
paranoïaques ne suffit pas à expliquer les circonstances confuses de sa mort. Nerval semblait connaître cette vieille légende
affirmant que voir son double, son alter ego, signifie que l’on va mourir.
Dupin et Randolph reçoivent la visite d’Alexandre Dumas, grand ami de Nerval. Pour ce pragmatique et puissant écrivain, le suicide
est évident. Malgré sa belle notoriété, Nerval vivait dans la misère. Ce noctambule désargenté traînait dans les pires quartiers, dont
celui du Châtelet. Jamais il n’aurait dû quitter la clinique psychiatrique du Dr Blanche, où il était en soins. Dans un lettre plutôt
délirante, Nerval évoque une nébuleuse secte, l’Ordre de Mopse, qui se réfère au dieu Hermanubis. L’occultisme est de mode chez
les intellectuels en ces temps-là. Accompagné de Randoph, Dupin profite de la nuit pour flairer l’ambiance de la sinistre rue de la
Vieille-Lanterne…
Ce court roman est le prétexte à un bel exercice de style. D’abord, il s’agit d’ajouter une enquête au palmarès de Dupin, le héros créé
par Edgar Allan Poe. Surtout, l’auteur rend hommage aux maîtres de la Littérature du 19e siècle, à ce foisonnement de talents que
connut l’époque. Beaucoup de ces écrivains, dont Nerval et Poe, furent hantés par une quête philosophique obsédante : trouver la
vérité de l’âme humaine; imaginer la vie tel un insondable mystère, dont on ne s’évade que par mort violente. L’invention de la
photographie (daguerréotypes) les troublait, sans doute aussi. Loin d’une énigme ordinaire, cette ultime enquête de Dupin est pleine
de raffinement.
LE DIABLE DU CRYSTAL PALACE
aux Editions 10/18
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 13 Mai 2010

Novembre 1936, à Londres. Les détectives Andrew Singleton et James Trelawney rentrent de l’étranger, où ils étaient en mission.
Une semaine de vacances sera la bienvenue. Pourtant, une nouvelle cliente se présente, Alice Grey. -“C’était un ange qui venait
d’apparaître. Un ange vulnérable qui réclamait de l’aide” se dit Singleton. Frederic Beckford, le fiancé de la jeune femme, a disparu
depuis deux semaines. Entomologiste au British Museum, c’est homme sérieux. On ne peut imaginer qu’il soit parti avec une autre
femme, ce que pense la police. Beckford semblait troublé par un article du Star, évoquant un accident entre un taxi et un fauve, dans
le sud-est de Londres. Le duo d’enquêteur interroge le pigiste ayant écrit l’article. Il a reçu la visite de Beckford et d’un curieux
couple. Ils retrouvent le chauffeur du taxi, qui témoigne avoir percuté un étrange félin. Ce chat à dents de sabre était un
machairodus, un animal disparu depuis vingt mille ans. Singleton et Trelawney contactent l’éminent et original Professeur
Winwood. “Un petit homme efflanqué, vêtu d’un complet de drap noir au gilet mal boutonné, apparut bientôt dans l’escalier,
sautillant de degré en degré, malgré ses soixante-neuf ans. Une crinière blanche ébouriffée et une grosse moustache de même teinte,
qui recouvrai sa bouche comme un auvent de broussaille, lui donnaient l’air de s’être roulé dans les blés.” Depuis que l’affaire du
Monstre du Loch Ness a fait la une des journaux, il n’est pas rare qu’on parle ici ou là d’animaux incroyables. Le scientifique
Winwood en cite d’éloquents exemples, mais les preuves d’authenticité sont rares. Le duo de détectives rencontre le policier Staiton,
le priant de ne pas clore trop vite l’affaire Beckford.
Après une visite à l’appartement du disparu, ils avisent Alice Grey de leurs premières investigations. Elle évoque un certain Alan,
ami de son fiancé quand ils étaient étudiants. Les détectives s’intéressent au quartier de Bayswater, où Beckford a été vu peu avant
sa disparition. Quand un grand primate est signalé du côté de Bricklayers Arms, un secteur ferroviaire, Singleton rencontre des
témoins qui confirment. Il aperçoit bientôt la créature, aux allures d’homme sauvage. Quand Singleton est menacé, Trelawney
intervient et abat le primate supposé. Le Professeur Winwood ne tarde pas à donner son étonnante opinion sur ce cadavre. Les deux
enquêteurs ont repéré une villa rouge, récemment déménagée. Dans la cave, ils trouvent les traces d’un laboratoire. La maison était
occupée par un Dr Drake, dont les théories sur la régression dérangeaient. Mais il n’est probablement pas le principal responsable
des faits récents…
Inédites chez 10-18, les aventures des détectives Singleton et Trelawney débutèrent avec “Le fantôme de Baker Street”. Ils
s’affichent comme des émules de Sherlock Holmes et Watson. D’ailleurs, Conan Doyle est ici évoqué, mais plutôt pour “Le monde
perdu” ayant pour héros le Professeur Challenger. On pense aussi à “L’île du docteur Moreau” (1896) de H.G.Wells, ainsi qu’à
toutes les légendes sur les créatures fantastiques. Confronter ces mythes avec Londres, déjà très urbanisée en ces années 1930, offre
une belle singularité. Le duo est entraîné dans une enquête riche en mystère et en péripéties, dans la meilleure tradition. Que le
fiancé soit ou non retrouvé vivant, il est improbable que l’idylle entre Singleton et Alice Grey soit durable. L’essentiel reste
d’identifier le vrai criminel, qu’il s’agira d’arrêter avec l’aide du policier Staiton. Un très agréable suspense !
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HOLLYWOOD MONSTERS
aux Editions 10/18
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 22 Janvier 2015

À Londres, James Trelawney et Andrew Singleton ont acquis une belle réputation en tant que “détectives de l'étrange”. En cet
automne 1938, la paix n'est que relative en Europe après les fallacieux Accords de Munich. S'il ne renonce pas à prévoir un séjour
sur le continent, le duo s'accorde d'abord quelques vacances aux États-Unis. Ils y retrouveront un ancien compagnon d'université,
Stuart Latham Dauncey. Comédien sans avenir, celui-ci s'est reconverti comme rédacteur au “Hollywood Citizen-News”. Échotier
du cinéma, où la production très active de films entraîne infos et rumeurs, Stuart Dauncey connaît sa part de notoriété. La
villégiature des détectives est programmée de fin-novembre à mi-décembre.
C'est au “Mayflower Hotel” de Los Angeles qu'ils louent une suite. Ainsi James Trelawney peut-il fréquenter les soirées mondaines,
espérant y côtoyer les stars féminines du monde hollywoodien, tandis qu'Andrew Singleton va passer son temps à la bibliothèque, la
Los Angeles Public Library. Il y étudie la vie et l'œuvre de Jack London, ainsi que les troublants mouvements eugénistes qui se sont
créés en Californie. La sélection génétique apparaît tel un symbole de modernité, légitime à cette époque. Au soir d'une journée
festive, le duo se trompe de route pour regagner la ville, se perdant dans les brumes de Mulholland Drive. Du côté de Malibu Lake,
leur automobile heurte un effrayant personnage, qui s'enfuit.
“C'était une sorte de créature fantastique mi-homme, mi bête, échappée tout droit d'un conte populaire, et dont les yeux ténébreux
étaient fixés sur moi. Sa face toute entière, ses oreilles, son cou, de même que l'extrémité de ses membres, tout chez lui était
recouvert d'une épaisse fourrure.” Singleton et Trelawney pensent avoir vu une sorte de loup-garou. À moins qu'il ne s'agisse d'un
canular, d'une opération publicitaire en ces temps où les films d'horreur font la fortune des studios de Hollywood ? Si le duo est
perturbé, l'histoire amuse leur ami Stuart Dauncey. Néanmoins, on apprend qu'une jeune femme a été sauvagement égorgée ce
soir-là vers minuit près de Malibu Lake.
Stuart identifie rapidement la victime, Innes Crowrie, serveuse dans un cabaret, l'Angels Club. Singleton et le journaliste partent à la
découverte de l'établissement, qui s'avère singulier. On peut y assister à des spectacles avec des artistes genre sœurs siamoises, des
Freak Shows. Le couple de propriétaire, Sam Llewellyn et sa femme Eileen, prétendent ainsi protéger ces monstres humains. Innes
Crowrie avait aussi sa particularité physique. Ils suspectent un des deux nains ayant rôdé récemment autour du club. À la
bibliothèque, Singleton s'informe plus tard sur le syndrome d'Ambras, possible explication concernant le lycanthrope qu'ils pensent
avoir vu cette nuit-là.
De retour sur Mulholland Highway, Trelawney et Singleton explorent les alentours du cottage du crime. C'est en face, dans Malibu
Lake, qu'ils découvrent le cadavre de leur loup-garou. Ils alertent la police, en la personne du sergent Terrence Latimer. Le capitaine
Chambers serait, lui, d'avis de clore cette affaire. Le défunt lycanthrope possédait un livre de Victor Hugo, “L'homme qui rit”, qui
fut adapté au cinéma. L'aide de Random et Brisbee, le duo de nains suspecté par Llewellyn sera fort utile aux deux détectives. C'est
dans le désert Mojave qu'ils trouveront des réponses, dans un “castello” de style mauresque...
Lorsqu'on veut faire évoluer des héros dans un contexte aussi complet que possible, il est indispensable de se documenter très
précisément. Ce qu'à fait l'auteur, pas uniquement sur le cinéma ou au sujet des phénomènes de foire appelés Freaks, mis en valeur
par le célèbre film de Tod Browning. Les décors et la géographie de Los Angeles et de sa région sont aussi évocateurs, ainsi que
l'ambiance festive en ces temps de Prohibition. Parmi les mouvements intellectuels, la Société Théosophique et ses théories raciales
sont également esquissées. Depuis peu, c'est le triomphe pour les adaptations des romans noirs tels ceux de Raymond Chandler, avec
Humphrey Bogart ou autres “gueules” du grand écran.
Toutefois les films d'horreurs séduisent encore. Si la carrière du cinéaste Tod Browning se termine presque, Boris Karloff, Basil
Rathbone, Lon Chaney Jr, Lionel Barrymore ont toujours un public. C'est dans cette ambiance-là que débarque ce duo d'enquêteurs,
plutôt dans la tradition de Holmes et Watson. Ils sont davantage habitués à une part de mystère irrationnel, que leurs confrères
américains. Leur ami reporter Stuart Dauncey fait le lien entre les deux cultures. Hommage est rendu aux monstres humains exhibés
dans les Freak Shows, tandis que Trelawney et Singleton sont plongés dans une aventure aussi palpitante que troublante. Un riche et
captivant suspense !

Anne BOURREL
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GRAN MADAM'S
aux Editions LA MANUFACTURE DE LIVRES
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 7 Fevrier 2015

Drôle d'expérience d'être une pute bon marché au club Gran Madam's, côté espagnol de la frontière, à La Jonquera. Ex-étudiante,
Virginie Lupesco devenue Bégonia Mars, “apprécie” les plaisirs du job. Y a qu'à se faire secouer dans tous les sens par une
succession de clients, qui paient via une sorte de parcmètre. Pour le reste, Ludovic le Boss s'occupe de tout : lui tirer son fric, lui
claquer des baffes, ingurgiter des chocolats et picoler. Et puis organiser un mauvais coup avec son assistant le Chinois et elle : buter
salement le Catalan, patron du club où elle est employée. Dès le lendemain, le trio s'offre une virée côté France sous la chaleur de
l'été, avec le chien de Bégonia, dans la Dacia pourrie du Boss conduite par le Chinois. Pinard à volonté pour un pique-nique en bord
de mer près de Leucate, sur une plage polluée où la baignade est interdite. L'ombre du Catalan plane encore sur eux.
Le hasard fait qu'ils embarquent une gamine d'une douzaine d'années, Marielle, traînant dans les dunes. Elle a tendance à
l'embonpoint, la petite. Quand elle a envie de voir les lions au zoo de Sigean, Ludovic le Boss est d'accord pour cette balade chez les
fauves. Il n'empêche qu'une mineure, ça peut finir par attirer les embrouilles avec les flics. Ramener Marielle à ses parents,
Jean-Louis et Sylvie, couple de garagistes à Capendu, un village du coin ? Bien que la fillette fugueuse ait disparu depuis plusieurs
jours, ils ont l'air modérément perturbés, ces deux-là. Ce n'est pas sa première fugue, il est vrai. Quand même, ils sont très heureux
que Marielle soit retrouvée, et invitent le trio à rester. Le Chinois étant tombé malade, ils sont obligés de prolonger leur séjour.
L'occasion pour Bégonia Mars de se remémorer son parcours du Puy-de-Dôme jusqu'à la prostitution.
La jeune femme s'entend bien avec Marielle, qu'elle a envie de protéger. Surtout, Bégonia est très attirée par Ali Talib, le beau
gardien de nuit de la station. Ludovic le Boss ne parle plus de ses projets parisiens. Globalement, une agréable pause vacances, dans
la bonne humeur. Tandis que le farniente s'éternise à Capendu sous la canicule, les habitants du village masquent mal une certaine
désapprobation envers le trio, suspect à leurs yeux. Le Chinois, issu d'un étonnant métissage, les intrigue sûrement. Par ailleurs, il y
a la famille de Sylvie, au sujet de laquelle Bégonia ressent un malaise certain. Faut-il protéger Marielle contre tout cet
environnement, finalement pas si calme, avec ses secrets et sa nervosité ? Quand les gens du village lancent les hostilités, il est
temps pour le trio de réagir…
Cet excellent roman s'inscrit dans la lignée de ce que l'on appela le “néo-polar” voilà une trentaine d'années. On y mêlait réalisme et
marginalité, la narration fluide compensant un climat tendu. À l'époque, il eût trouvé sa place aux côtés de ceux de Pierre Pelot,
Thierry Jonquet, Michel Quint, et autres ténors de la collection Engrenage du Fleuve Noir. Par son écriture vive et inspirée, l'auteure
réussit instantanément à nous fasciner. Sacré “tour de force”, car elle n'est pas la première à nous raconter les déboires d'une
prostituée.
Cette jeune femme acceptant le sexe tarifé à la chaîne, assumant sa soumission à un proxénète, on n'a vraiment aucune raison de la
trouver émouvante. Probablement est-ce sa franchise qui la rend bien plus sympathique. Par exemple, elle n'a pas l'hypocrisie de se
dire escort-girl, qualificatif plus noble (mais c'est la même chose) que celui de pute. Elle ne nie pas que, en plusieurs occasions, elle
pourrait certainement fuir cet univers malsain. Franche ou sincère, oui, mais pas peut-être pas complètement lucide.
Elle semble accro au dégoût, comme bon nombre de ces femmes, qui jureraient mordicus qu'elles sont libres de leur vie, heureuses.
Elles sont au service de faux-caïds : “Ils se ressemblent tous : visages fermés, lunettes noires, costume chemise blanche, chapeau de
cuir, ou survêt, médaille, casquette. Aucun ne révèle jamais son véritable nom. Ils s'entre-tuent et sont interchangeables.” Les
maquereaux d'antan n'ont guère évolué, des gagne-petits qui se donnent des airs de chefs, de businessmen.
Anne Bourrel confronte son trio à un monde normal et quotidien, en apparence équilibré, mais peut-être pas tant. Sous le soleil du
Languedoc-Roussillon, un noir polar de haute qualité, nettement plus sombre qu'il y paraît.

L'INVENTION DE LA NEIGE
aux Editions LA MANUFACTURE DE LIVRES
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 14 Avril 2016
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Des Pyrénées jusqu'aux Cévennes, le froid glacial qui sévit est inhabituel à cette époque de la Saint-Valentin, mi-février. Ferrans et
sa famille ont décidé d'aller passer trois jours à la montagne, non loin du Mont Aigoual. À l'auberge du Bonheur, un nom
prometteur. Ils envisagent de faire du ski. Âgé de cinquante-huit ans, Ferrans est dans l'immobilier. Il est accompagné de ses filles
Moira et Clothilde, neuf et treize ans. Laure, la compagne de Ferrans, n'a pas d'enfant. Grande femme blonde, elle a près de vingt ans
de moins que lui. L'épreuve que traverse actuellement Laure la rend insomniaque et dépressive. Son grand-père paternel Antoine,
qui l'a élevée avec sa défunte épouse Teodora, vient d'être enterré. Simples ombres dans sa vie, les parents de Laure ne se sont
jamais occupés d'elle.
Âgé à son décès de plus de quatre-vingt-dix ans, Antoine Brenon n'était pas juste son Gp, c'était une icône pour Laure. Né autour
de 1920 dans le Barrio Chino de Barcelone, ce fils de prostituée fut très jeune impliqué dans la guerre civile. C'est ainsi qu'il perdit
de vue son ami de cœur, Gabriel. Au retour des combats, il séjourna un temps dans un bordel de Barcelone, avant de fuir vers la
France avec tant d'autres réfugiés espagnols. Du camp d'Argelès, de sinistre mémoire, il fut envoyé avec quelques autres à Bram,
dans l'Aude, à mi-chemin entre Carcassonne et Castelnaudary. Apprendre la langue française, ce fut pour lui une façon de tourner la
page. C'est là qu'il passa tout le reste de sa vie, avec Teodora. Telle est l'image que Laure s'est forgée de son aïeul, qu'elle pleure tant
aujourd'hui.
L'auberge du Bonheur est vieillotte et moche. Pas de connexion Internet ni téléphonique. Amélie, la patronne de l'endroit, est
volumineuse. Elle possède un lézard baptisé Roxy, qui effraie Laure. Pas la moindre trace de neige autour, dans la station de sports
d'hiver. Le moniteur de ski s'ennuie et picole. Le docteur Ali Talib, généraliste local, dispose de tout son temps pour faire du sport,
du jogging. Ferrans cherche des solutions pour occuper ses deux filles. Laure n'arrive pas à se concentrer pour lire, sa passion.
Surtout, impossible de se reposer vraiment, alors qu'elle a tellement besoin de sommeil. Son grand-père vénéré ne cesse de hanter
ses pensées. En omettant peut-être que presque toute sa vie durant, son aïeul paternel se considéra comme globalement heureux.
Bien que l'ambiance du village cévenol sans neige et de l'auberge désuète n'aient rien de si hostile, Laure continue à se sentir
oppressée, laissant Ferrans avec Moira et Clothilde. Puisqu'ils ont sous la main un médecin plutôt désœuvré par ailleurs, autant lui
demander une consultation pour Laure. Et si le premier traitement ne fait pas d'effet réel, le docteur Talib a des comprimés plus
puissants dans sa réserve de pharmacie…
Anne Bourrel nous avait épatés avec “Gran Madam's”, désormais disponible chez Pocket. On pouvait craindre ensuite, non pas une
déception, mais qu'elle nous présente un roman moins intense. Le pire eût été soit qu'elle adopte une tonalité peu personnelle, soit
qu'elle se contente d'une intrigue faiblarde. Toutefois, on avait cru deviner que cette auteure n'est pas du genre à "se reposer sur ses
lauriers". Et que, même si son histoire suivante devait être psychologique encore, on ne tomberait certainement pas dans les
platitudes. Autant le dire sans plus tergiverser, “L'invention de la neige” est une belle réussite !
La plupart des gens ont une vie structurée, simple et rassurante. Un peu égoïste parfois, mais il est légitime de privilégier son cercle
avant de se préoccuper des autres. La vie de Laure n'a pas été aussi basique que ça. Une taille exceptionnelle (plus d'un mètre
quatre-vingt) dans sa famille, un problème à un œil, un risque d'infertilité. Des parents qui ne se sont jamais chargés d'elle. Une mère
absente, transparente, inexistante pour sa fille. Ce n'est sûrement pas un hasard si Laure s'est attachée à Ferrans, bien plus âgé
qu'elle : pas le prince charmant, mais une tranquille sécurité. Comme auprès de son aïeul.
Son grand-père défunt, c'était le portrait du héros absolu. En même temps qu'elle, on revoit Antonio en Catalogne et à la bataille
d'Huesca, dans les affres de sa jeunesse, au cœur des quartiers mal famés et parmi les victimes de la Guerre d'Espagne. Si le manque
de neige désespère son compagnon, dans ce décor qui devrait les enthousiasmer, c'est la perte de ce grand-père qui alimente la
neurasthénie de Laure. Ce qu'Anne Bourrel parvient à nous faire partager, et même ressentir, grâce à une narration très singulière.
Elle n'est finalement pas exempte d'une certaine lueur, cette histoire grise et triste. Excellent roman.

Gerard BOURSIER
L'AFFAIRE DU BOIS BLEU
aux Editions NOIR DELIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 3 Janvier 2007

L’affaire du Bois Bleu n’était qu’un crime local, un tragique faits divers. Une simple enquête bien menée aurait permis de trouver
assez vite la vérité. L’inverse se produisit. On donna à ce meurtre et à son contexte des proportions exagérées. On orienta l’enquête,
uniquement à charge. Même la presse nationale l’évoqua largement.
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Les faits : M.Segrétin, employé de la Société Générale à La Guerche, disparaît le 2 novembre 1965 au soir. Deux jours plus tard, son
cadavre est découvert calciné dans sa 2 CV de fonction, à l’orée du Bois Bleu. Sa serviette contenant de l’argent a été volée. On
interroge la population de cette petite ville située entre Nevers et Bourges.
Très rapidement, le commissaire A. soupçonne Monique Case, qui tient avec son mari une boutique de photographe. Le
comportement (trop ?) libre de la jeune femme lui paraît suspect. On ne badine pas avec la moralité, à l’époque. N’ayant pas la
moindre preuve concrète, les policiers font courir des bruits sur Monique Case, attisent les commérages et les rumeurs, influencent
les improbables témoignages, laissent filtrer des infos pour les journaux.
L’intéressée nie avec une conviction qui trouble certains enquêteurs. Mais la police a choisi sa coupable : Monique la diabolique, qui
collectionne les amants. Le gendarme Jules Barrault, qui participa aux premières constatations, est accusé d’être son complice.
Certes, ils sont proches, et leurs emplois du temps méritent vérification. Bien que rien de précis ne les accuse, ils sont pourtant
inculpés et mis en prison préventive.
Heureusement, la juge d’instruction est intègre et juste. La compétence de Mlle Chouvelon tranche avec la position bornée du
commissaire A. Elle ne croit guère aux détails scandaleux et scabreux accablant Monique Case. Ces témoignages fantasmés, elle va
les réduire à néant. Elle reconstitue exactement les faits et les emplois du temps. Une nouvelle équipe d’enquêteurs découvrent enfin
une piste sérieuse. Mais, pour Monique Case, le mal est fait…
Cette affaire est aujourd’hui oubliée du grand public, mais pas de ses protagonistes. Elle illustre parfaitement les risques d’erreurs
judiciaires ; nul n’est à l’abri. Par chance, la juge fut plus inspirée (et plus psychologue) que le commissaire. Qu’un policier trop sûr
de son hypothèse fabrique ou suscite des indices semble impensable. On voudrait espérer que, quarante ans plus tard, ce genre de cas
ne se reproduira plus, mais on se souvient d’Outreau. Documents à l’appui, Gérard Boursier retrace avec justesse cette curieuse
histoire vraie. C’est digne d’un roman noir à suspense !

Pierre BOUSSEL
LE ROYAUME DES SABLES
aux Editions JIGAL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 15 Novembre 2009

Jeanne Sorbier, 23 ans, se revendique fashion victim. Elle vit chez son père, plombier en banlieue parisienne, avec lequel elle est très
complice. Après un stage en institut de beauté, Jeanne est engagée par les Cosmétiques Ravanel. Pour la promo de son nouveau
parfum, La Rose des Sables, M.Ravanel va tourner une publicité au Thalifet. Les décors désertiques ce petit état entre Orient et Asie
sont l’idéal. Jeanne est la régisseuse du projet. Entre autres, elle devra gérer la désagréable top model engagée à prix d’or par
Ravanel. Dans l’avion, Jeanne s’informe sur le Thalifet auprès d’autochtones. Elle devrait mieux écouter leur réponse : “Quelques
Occidentaux s’y promènent. Une poignée s’y aventure. Rares sont ceux disposés à le comprendre.”
Un groupe de patrons français ayant été récemment rançonné au Thalifet, l’équipe de tournage est protégée lorsqu’elle se rend sur le
site choisi, un insolite cimetière de bateaux au cœur du désert. Malgré cela, un vol de matériel se produit dès la première nuit.
Implicitement, Ravanel accuse leur guide, Kashang. L’homme est énigmatique, en effet. Suite à une négociation incertaine, l’équipe
ayant quitté les lieux, Jeanne apparaît comme l’otage de Kashang. Quand l’armée locale approche, ils prennent la fuite pour un trajet
de plusieurs jours à dos de chameau. Leur périple à travers le désert les amène à un campement. Jeanne est finalement “l’invitée” du
prince de ce royaume des sables, Al Hassan Kel Izmad. Il n’apprécie guère ces complications, alors qu’il maintenait une paix
relative avec les autorités du Thalifet. Jeanne est parfaitement bien traitée, tandis qu’Al Hassan cherche la meilleure solution pour
résoudre la situation.
Les services secrets internationaux suivent de près la supposée prise d’otage. En France, le père de Jeanne, reste raisonnablement
inquiet. Son ami Fréminville, du service antiterroriste, sait la jeune femme repérée (par GPS) au campement d’Al Hassan, homme
qui n’est pas réputé dangereux. Quand Jeanne tente de fuir sur un chameau, Al Hassan et Kashang la rattrapent au moment où elle
croise une patrouille. Kashang abat sans hésiter les soldats, sans qu’Al Hassan puisse s’y opposer. L’accord entre le terroriste et le
prince risque fort de bientôt devenir caduc. Al Hassan conduit Jeanne dans une bourgade, où elle va être facilement récupérée par les
services secrets. Revenue en France, Jeanne s’aperçoit qu’elle est une star. Grâce à quelques images d’elles tournées dans le désert,
bien exploitées par Ravanel, on a surnommé l’otage “La rose des sables”. Marquée par son séjour dans le désert, Jeanne décide
brusquement de retourner au Thalifet. Elle ne tarde pas à retrouver Al Hassan, avec lequel elle va encore traverser bon nombre de
dangers…
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Il ne s’agit nullement d’un simple polar, intéressant mais ordinaire. Non, c’est un authentique roman d’aventure, dans le respect de la
meilleure tradition, que présente ici Pierre Boussel. Les tribulations de son héroïne nous entraînent dans un tourbillon de péripéties,
auxquelles elle doit s’adapter tant bien que mal. La situation de notre jeune accro de la mode, éloignée de la civilisation moderne,
amène évidemment quelques sourires. Elle est inévitablement fascinée par les étranges espaces désertiques, servant de décor à cette
histoire. On sent que l’auteur aime les contrées et les peuples qu’il évoque. Naturellement, ces états gangrenés par le terrorisme sont
sous surveillance, même si l’efficacité des services secrets apparaît relative. Page 160, Boussel propose une explication à la facilité
de recruter des activistes prêts à tout. À cause de la télé captée partout, des bimbos californiennes excitent des types dans leurs pays
de misère, où ces filles ne viendront jamais. Frustration d’un impossible rêve américain, qui les envoie vite chez les radicaux de
l’Islam. Un suspense mouvementé, absolument passionnant.

Franck BOUYSSE
PUR SANG
aux Editions ECORCE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 27 Juillet 2014

Dans le Montana, Eden Creek est un comté isolé où jadis se réfugièrent des indiens Nez-Percés pourchassés par les Américains.
C'est là que vit le jeune Elias Greenhill, au sein d'une population métissée. Orphelin, Elias a été élevé par Mama et Papa Tulssa, un
couple d'Indiens ayant hérité de la ferme des parents du garçon. Il fréquente peu de gens, à part ses proches. Sans doute devrait-il
cultiver ses amours avec sa voisine, la belle Elisa. Mais Elias est un solitaire, heureux dans la nature et dans les livres. Le décès de
Papa Tulssa va rapidement entraîner celui de sa mère adoptive.
Avant de mourir, Mama Tulssa confie son secret à Elias. Charles et Estelle de Montvert, ses vrais parents, étaient des Français
originaires du Limousin. Ils ne sont jamais revenus d'un ultime voyage dans leur pays, où ils devaient régler leurs affaires. Élevé
dans l'esprit des Indiens, le jeune homme n'a pas d'attaches avec ses géniteurs. Néanmoins, le besoin d'en découvrir davantage sur
eux se fait sentir. Elias vend ses biens dans le Montana, puis il prend plusieurs avions vers la France. C'est en train qu'il débarque
dans la Haute-Vienne, pour se rendre au village de La Croix du Loup.
Le loup faisant partie de la mythologie indienne, Elias n'est pas trop désorienté, même si le décor est ici moins montagneux que
chez lui. Il fait bientôt la connaissance de John Gray et de son chien Help, un Écossais qui exploite un gîte dans sa ferme. Celui-ci
peut le renseigner sur la famille de Montvert, qui possédait un château non loin de là. Il y avait le père, Gilles de Montvert, qui
trouva la mort dans un accident de chasse face à un sanglier. Il eut trois enfants : Charles, une sœur de deux ans sa cadette, et
Philippe, dernier venu. Tous étant décédés, le château a été racheté voilà une douzaine d'années.
Une vive tension régnait entre les héritiers de Gilles de Montvert. Ce qui explique le fait que Philippe ait fait construire sa propre
maison face au domaine, sur leur propriété. Et que Charles ait choisi de s'expatrier aux États-Unis, dans un village perdu du
Montana. John Gray relate que, en effet, la compagne de Charles de Montvert revint quelques années plus tard, pour s'occuper de
tout liquider. Mais personne ne vit trace de Charles lui-même. Elias se demande s'il n'a pas commis une erreur en faisant le voyage
jusqu'ici. Et la nuit, dans ses cauchemars, apparaît l'image du loup.
Si l'Écossais, passionné de chevaux comme Elias, peut aider le jeune homme, il a lui aussi son histoire personnelle. John Gray
accueille sa fille Suzanne, qui ne semble pas vraiment heureuse d'être là. Elias pourrait tomber amoureux de la jeune femme. Les
circonstances ne s'y prêtent probablement pas. Sa priorité, ce sont plus sûrement quelques gestes symboliques à la mémoire de sa
défunte famille…
Plusieurs notions sont évoquées dans ce roman. On peut placer en premier la rencontre des terroirs. D'une vallée du Montana au
paysages du Limousin, la nature garde toujours sa beauté pour le jeune héros. Vient ensuite l'universalité du loup et des mythes liés à
cet animal, à sa dangerosité supposée alors qu'il attaque peu l'homme. S'intercale dans le récit, la fuite des Indiens qui autrefois
fondèrent Eden Creek. Peut-être pas un paradis mais un espace de tranquillité. Enfin, le parcours de chacun constitue l'élément
moteur de cette histoire. Celui des Montvert comme celui de John Gray, pas moins insolite.
Cette quête d'identité nous est racontée avec une souplesse narrative agréable. Qualité essentielle, quand on veut amalgamer les
quelques notions citées ci-dessus. Par exemple, l'auteur retrace des époques passées, sans utiliser une chronologie datée trop précise.
Ce serait alourdir le sujet, en effet. Dans la nouvelle collection Territori des Éditions Écorce, petit éditeur exigeant, voilà un
suspense humaniste qu'on a plaisir à lire.
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GROSSIR LE CIEL
aux Editions LA MANUFACTURE DE LIVRES
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 16 Octobre 2014

Très belle région montagneuse au sud du Massif Central, les Cévennes ne se résument pas à des sites accueillant le tourisme. Vers
les sommets de Lozère, on trouve encore certains villages et hameaux où la population n'a guère d'estime pour la modernité. Les
émissaires du Crédit des Agriculteurs sont bien vite renvoyés à leurs banques citadines. Certes, il y a des gens qui s'enrichissent. Tel
l'exploitant agricole Jean Paradis qui rachète toutes les terres du coin et emploie des clandestins sous-payés, ou le maire du
Pont-de-Montvert avec sa scierie. À l'inverse, le hameau isolé Les Doges abrite les fermes de deux ours, des solitaires bien heureux
que le monde ne s'occupe pas d'eux.
Quinquagénaire célibataire, le paysan Gustave Targot (dit Gus) vit dans la ferme héritée de sa famille, avec son chien Mars.
Dix-sept vaches Aubrac et huit veaux, c'est bien assez de travail pour lui, sans compter l'entretien de ses terres. Son voisin, c'est le
veuf Abel Dupuy, dans les soixante-dix ans. Tous deux sont un peu chasseurs, bien sûr. Ils ne se fréquentent pas tellement, juste
pour échanger des outils agricoles, parfois boire un verre ensemble. Leurs familles ont été longtemps en bisbille pour des motifs
aujourd'hui oubliés. Il faut dire que la méchanceté des parents de Gus, père buveur et mère agressive, était notoire. Seule la
grand-mère lui apporta, jadis, un peu d'affection.
En ce froid hiver neigeux, ce mois de janvier 2006 est particulièrement rude. Malgré tout, Gus assume cette petite vie au jour le
jour, avec Mars. Il est triste d'apprendre le décès de l'Abbé Pierre, c'est sûr. Ce jour-là, il entend cris et coups de feu du côté de chez
Abel. Il y a des traces de sang dans la neige. S'il est intrigué, il se doute que ce n'est pas son voisin qui lui fera des confidences.
Tracassé, Gus surveille quelque peu Abel, au risque de laisser des signes de son passage dans la neige. Après tout, il se peut que par
accident, Abel ait tué son chien, comme il le dit. Ça pourrait raviver les tensions entre eux, ce petit mystère. Ayant chopé la crève,
Gus n'a pas besoin de telles complications.
Dans les Cévennes, on est plutôt protestant, encore que Gus n'ait jamais été pratiquant. Quand un Évangéliste se présente dans sa
ferme, même si ce “suceur de Bible” n'est pas antipathique, Gus le reçoit avec son habituelle rudesse. Il est bien plus coriace que
cette engeance-là. Son rapport avec Dieu ne regarde que Gus. L’Évangéliste n'est pas vraiment ici pour le convertir. S'il explore
l'endroit, c'est qu'il paraît plutôt rechercher quelqu'un. Gus ne peut guère l'aider, même quand le “suceur de Bible” a besoin d'un
téléphone. Mars étant très affaibli, Gus peut y voir le signe d'un drame couve dans son entourage. Il est vrai que son voisin Abel
cache quelques secrets aux conséquences sanglantes…
Dans le roman noir, il est fréquent d'aller chercher l'exotisme aux confins des Appalaches, à l'abri des bayous de Louisiane, dans les
contrées glacées de l'Alaska. L'équivalent existe pourtant sous nos climats, nos régions n'étant pas dépourvues d'endroits insolites.
Notre ruralité vaut bien celle d'ailleurs. “Ici, les lignées [familiales], elles s'éteignent toutes les unes après les autres, comme des
bougies qui n'ont plus de cire à brûler. C'est ça le truc, la mèche, c'est rien du tout s'il n'y a plus de cire autour, une sorte de pâte
humaine. Si bien que l'obscurité gagne un peu plus de terrain chaque jour ; et personne n'est assez puissant pour contrecarrer le
projet de la nuit.”
Un monde en voie d'extinction, sûrement. Paysages enneigés et ombreux, de plus en plus désertés, conservant une étincelle de vie,
fut-ce à l'ancienne. Dans la tradition des taiseux où même les silences ont un sens. Gestes ancestraux et ambiance au ralenti, voilà ce
que décrit admirablement Franck Bouysse. Nos sociétés urbaines aiment les formules ridicules, telles “la France profonde, les
villages où tout le monde se connaît”, affirmant même que “ça, c'était avant, y a plus de coins comme ça.” Des populations
échappant au formatage, avec un peu moins de confort et beaucoup plus de liberté, il en reste. Parfois parqués dans des réserves
naturelles, un peu comme les Indiens. Pas moins violent qu'ailleurs, juste d'une autre nature, le crime a aussi sa place dans ces petits
univers-là. Belle intrigue pour un roman fort bien écrit, un suspense à découvrir.

PLATEAU
aux Editions LA MANUFACTURE DE LIVRES
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 22 Janvier 2016
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Au hameau Les Cabanes, tout apparaît sombre, assez nuiteux, car les journées n'y sont guère éclairées sous un ciel plombé, gris
foncé. Ce lieu-dit isolé n'inspire ni tristesse, ni pitié. Il ressemble à un purgatoire, en attente d'une mort définitive. Un lieu trop
invisible, ayant déjà disparu, sans charme particulier, pas digne d'être restauré et relancé. Un décor rural, à peine propice à la
méditation. Il ne reste rien à transmettre, à prolonger. On y voit une ferme dont l'activité a décru, tandis que le couple vieillissait,
s'affaiblissait, s'enterrait ou presque. Virgile a des problèmes de vue, dont il ne fait pas cas. Quelques moutons et des volailles, c'est
le peu qu'il a conservé. Virgile doit s'occuper de sa femme Judith, la surveiller au quotidien, car le cerveau de celle-ci ne fonctionne
plus. Elle garde un peu de conscience, réalise parfois qu'elle dépérit. Un état de santé sans le moindre espoir.
Et là, une caravane statique, improbable cocon. Celle de Georges, quarante-quatre ans, célibataire. Orphelin, il a été élevé par son
oncle Virgile et Judith. Jadis, le grand-père disait de son père Henri : “C'est un chien fou, il est pas comme nous autres. On peut pas
lui parler sans qu'il monte sur ses grands chevaux, comme si y avait que lui qui compte en ce bas-monde.” Henri et sa femme sont
mort dans un accident. Bien qu'il n'ait jamais eu une âme de paysan, c'est la voie qu'on a tracée à Georges. Trop faible de caractère
pour se rebeller, il en éprouve désormais de l'amertume. Pas vraiment de rancœur, mais il est incapable de vivre dans la maison en
face de sa caravane, celle de ses parents, quelque peu maudite à ses yeux.
Cette demeure familiale, vide et fermée, Georges n'y pénètre qu'à contrecœur, éprouvant un malaise confinant à la répugnance. À
quelques encablures, se trouve une autre bâtisse comparable, celle de la propriété abandonnée des Ores. Quand Virgile parfois s'y
recueille, “d'antiques voix montent du sous-sol, traversent les tomettes brisées, et Virgile les entend, comme expulsées d'une matrice
asséchée. Des voix auxquelles il refuse de répondre.” Il existe là un lointain et funeste lien avec le passé de la famille de Virgile. Il
ne parle jamais d'un autre motif de culpabilité, le "trésor de guerre" de son père et de son ami Martial. Alors mômes, Henri, Virgile
et leur voisin Clovis avaient tout vu, mais on ne leur indiqua pas ce qu'il advint de tout ça.
Il y a une autre ancienne ferme, au hameau. Ce fut celle de Clovis, qui traversa de sacrées vicissitudes jusqu'à sa mort, lui aussi. Elle
a été rachetée par Karl, la soixantaine. Ancien cheminot et ex-boxeur, il tape encore sur son sac pour s'entraîner. Ce solitaire a été
guidé jusqu'ici par le hasard, ou une nécessité d'effacer son passé. Oublier le cynisme de sa mère, entre autres. Karl s'est bricolé une
Foi personnelle, avec un Dieu accessible, qui le mettrait à l'abri du monde, des tentations. Ce qui peut l'amener au délire… Nouvelle
venue, Cory (Coralie) est la nièce de Judith. Une femme battue, trop longtemps résignée, qui n'a nulle part où aller pour changer de
vie. Qui est capable de s'acclimater à ce décor singulier. Elle est hébergée dans la caravane de Georges, où il y a de place. Celui-ci
est perplexe, il redoute des désordres à venir. Mais Cory peut aussi être une confidente.
Tandis que de son côté, Karl épie discrètement la jeune femme, un avenir pour Georges et Cory est-il envisageable ? Enfin, il y a ce
chasseur qui arpente le Plateau. Il explore cette campagne, cette grotte en partie masquée par des broussailles, s'abrite au milieu de la
végétation : “Les animaux sublimés par la traque, ceux qui déjouent un temps sa ruse et finissent toujours par rendre les armes, face
à la science du chasseur. Les humains, il les observent habituellement dans la lunette de sa carabine, de loin. Les humains, c'est un
autre gibier qu'il n'est pas forcément utile de tuer. Détruire peut suffire. Humilier aussi.” A-t-il surgi d'un autre temps, avec quel
objectif ? À l'évidence, la mort plane inéluctablement sur ce hameau…
Il est probable que chacun traduise ce “Plateau” selon ses propres sentiments, ses valeurs personnelles. On retiendra peut-être le
curieux mysticisme de Karl, l'embarras de Georges qui doit accepter une invitée, le sort de cette femme battue, la patience de Virgile
face à la dégénérescence mentale de son épouse, sa culpabilité face au passé familial, tel acte ou telle pensée de l'un ou l'autre des
protagonistes. Si le décor est beau, remarquable, le contexte est fatalement rude, âpre. L'auteur s'applique à témoigner de cette
ambiance, non pas comme dans un huis-clos à ciel ouvert, mais par un ensemble cohérent de destins différents regroupés là. Ultime
étape pour les plus âgés, ou éventuel début d'autre chose, quant aux plus jeunes ? Rien n'est certain, ni la fin, ni l'avenir.
Avec ses images bucoliques, la poésie de l'écriture de Franck Bouysse passera peut-être pour des "clichés" aux yeux de ceux qui
sont hermétiques à tout regard sur la nature, sur des lieux endormis, ou même sur la vie de tels personnages. Il est vrai que son style
comporte une dose de lyrisme, clairement revendiqué. Ce n'est pas si déstabilisant pour le lecteur. À la fois, ça relativise la notion du
temps qui s'écoule, ça nuance les frustrations et les aspects dramatiques. La violence, caractéristique chez l'être humain même au
milieu de nulle part, n'est pas absente de cette histoire. Cette menace, ce malaise, on les perçoit justement grâce à la narration
subtilement équilibrée, ponctuée de lueurs plus optimistes. Un roman noir dans lequel il convient de s'immerger, pour en apprécier
toutes les facettes.

Alain BOUZY
LA LOI DE LA GUILLOTINE
aux Editions CHERCHE-MIDI
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 10 Mars 2016
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Dans nos campagnes françaises, le brigandage est intemporel. Des malfaiteurs s'attaquent aux voyageurs mal protégés, aux
propriétés prospères, aux notables fortunés. Violence et vols ne sont pas rares dans le royaume. Quand arrivent les années 1790, la
Révolution entraîne une instabilité politique et sociale. Guerroyer aux frontières et contre les chouans ennemis de la nation, ça ne
laisse que trop peu de forces de l'ordre pour lutter contre les criminels. Les prisons étant déjà pleines, il faut réquisitionner d'anciens
locaux religieux, où les évasions sont plus aisées. L'autorité fait ce qu'elle peut, mais la réorganisation du pays est bien lente. On
colmate les failles, on réglemente vaille que vaille, tandis que les brigands développent leurs activités et leurs réseaux à travers la
France.
C'est particulièrement vrai entre Chartres, Orléans et la Beauce. Il n'est pas difficile de s'éloigner de quelques lieues après un méfait
ou de se cacher durant un temps. Quand un Lorrain comme Nicolas Cloche, militaire plusieurs fois déserteur, repère tel endroit où il
trouvera quelque gain, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait rapine. Quand le couple Horeau est sauvagement assassiné dans sa propriété
viticole, il est plus simple d'accuser un trio de Prussiens semi-prisonniers que d'envisager que les Pelletier, employés par les
victimes, soient complices. Quand, quelques mois plus tard en 1795, le château de Gautray est mis à sac par une bande de brigands,
maltraitant les habitants et dérobant tout ce qui leur tombe sous la main, on peut accuser "la bande d'Orléans" sans vraiment les
identifier.
Ils sont fort bien organisés dans ce groupe de malfaiteurs autour de Beau-François, connu aussi sous le nom, ordinaire à l'époque, de
Jean Anger. Depuis les "mioches" jusqu'à leurs aînés, en passant par leurs compagnes plus ou moins prostituées, tout le monde
possède son sobriquet et chacun a un rôle actif dans la bande. Ou plutôt dans "les bandes" : toutes ont leur territoire, mais leurs
membres agissent parfois seuls, ou s'acoquinent d'occasion avec tel groupe avant d'en rejoindre un autre. Quand règne une misère
noire, les plus pauvres errant sur les routes, ces bandes acceptent volontiers les plus hardis. Profiter du désordre ambiant et ne pas
être avare de cruauté, ainsi trouve-t-on de bonnes recrues. Si ces nouveaux ont fui la prison, celle de Chartres entres autres, ce n'est
que mieux.
La guillotine, châtiment ultime né depuis peu, ne les dissuade sûrement pas. En marge de la société si mal armée contre eux, les
brigands n'ont peur de rien, d'autant que beaucoup ont connu le bagne (qu'on nomme encore les galères). La Justice ne traque-t-elle
pas en priorité les prêtres réfractaires, les aristocrates déchus, et quelques chouans ? Pendant ce temps, on cambriole presque
impunément, on trucide au besoin sans états d'âme. “Il n'y avait rien de plus terrible pour les populations, que de voir débarquer en
pleine nuit une horde vociférante, qui cassait votre porte, molestait le chef de famille, menaçait l'épouse ou la domestique. Plus le
pain se faisait rare et plus les brigands étaient audacieux.” Si le prix du blé explose, c'est parce que les meuniers spéculent. Les
bandits vont les cibler.
Avec sa bande d'enragés, le Rouge-d'Anneau pille les biens du meunier Auger. Dans le Loiret, le meunier Lejeune est victime d'une
autre razzia. Grâce à un charretier témoin, le juge Guérin suit une piste qui aboutit à plusieurs arrestations. En 1797, à Gérainville,
du côté de Châteaudun, les meurtres de la veuve Coupé et de son berger donnent lieu à une enquête sérieuse, permettant là encore
d'arrêter quelques brigands. Pourtant, les bandes multiformes continuent à sévir, utilisant l'esprit anti-républicain pour trouver des
alliés. En 1798, à Milhouard, la ferme de Nicolas Fousset, soixante-trois ans, est attaquée par la bande de Beau-François. On torture
le paysan pour lui faire avouer où il cache son supposé magot. L'affaire fait grand bruit dans la région.
Le juge de paix d'Orgères, M.Fougeron, fut longtemps un opposant à la Révolution, mais c'est un juriste compétent. Le
maréchal-des-logis Vasseur, qui enquête sur le crime de Milhouard, est partisan de l'éradication des bandes de brigands. Le juge et le
gendarme se complètent dans l'efficacité. M.Fougeron fait même appel à Lambrechts, le ministre de la justice, afin d'obtenir des
renforts. De gros moyens sont déployés en Beauce : “...deux pelotons de hussards, soit quatre-vingt cavaliers”. Le Borgne-de-Jouy,
un des complices de Beau-François, ne tarde pas à avouer – ce qui permettra bientôt au juge d'auditionner plus de trois cent suspects.
Le 2 février 1798, Beau-François est arrêté : “Fougeron comprit qu'il aurait fort à faire avec cet oiseau-là, dont le regard flambait
d'insolence.”
La Beauce en a-t-elle fini avec les méfaits de Beau-François, du Rouge-d'Anneau et de “la bande d'Orgères”, à l'heure où la
Révolution cède la place à un régime plus stable ? Si la guillotine est prête à servir, les magistrats feront-ils preuve de la sévérité
indispensable ? Possible que Beau-François échappe encore aux griffes de la Justice… Utilisant une riche documentation, Alain
Bouzy illustre par l'exemple la "criminalité" qui s'est répandue en ces temps troublés, sans oublier d'évoquer le contexte
révolutionnaire. Incertitudes politiques et sauvagerie des brigands vont de pair dans ce récit fluide, relatant le climat d'insécurité des
années 1790 et les circonstances authentiques autour de ces bandes. Un aspect de l'Histoire brillamment retracé dans ce livre
passionnant.

C.j. BOX
LE CONVOYEUR DU IIIE REICH
aux Editions OMBRES NOIRES
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 14 Juin 2014
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Fin octobre dans le Wyoming. Cheveux gris acier, yeux bleus au regard froid, Paul Parker est un avocat proche de la retraite. Il vit
avec son vieux chien sourd et aveugle, Champ. Ce matin-là, deux types guettent près de chez lui. Lyle Peebles est âgé de
cinquante-sept ans. Avec son teint buriné, son regard à la fois triste et arrogant, c'est un journalier employé dans divers ranchs. Trapu
et costaud, chevelure noire de jais et moustache de pistolero, son complice un peu plus jeune se nomme Juan Martinez. C'est bien
Lyle qui dirige, quand vient le moment d'enlever l'avocat. Paul Parker le reconnaît, ayant plaidé contre lui et son grand-père Benny,
dans une affaire de succession contestée. L'avocat pensait que la page était tournée, mais une rancune tenace anime Lyle Peebles.
Dans le vieux pick-up Ford de Juan, le trio prend la direction du ranch ayant appartenu à Fritz Engler, une immense propriété.
Ayant défendu l'héritière d'Engler, Paul Parker avait déjà deviné leur destination. Par contre, il ignore complètement comment réagir
face à ses ravisseurs. Juan semble moins agressif que Lyle, mais il reste son comparse. Une tempête de neige retarde quelque peu
leur véhicule, car elle gagne vite en intensité. Lyle répète à l'avocat l'histoire de son grand-père qui, en 1936, fut l'associé de Fritz
Engler. Ayant acquis un avion monoplan Ryan, ils le louaient (et assuraient le pilotage) à des propriétaires terriens du Wyoming
pour livrer diverses marchandises. Jusqu'à ce que l'un trahisse l'autre, s'enrichissant rapidement, en vendant des antilopes
pronghorns. Lyle espère avoir maintenant sa revanche...
Cette fiction s'inspire du personnage de Charles Belden, au sujet duquel l'auteur a trouvé une photo qui l'inspira. Il s'agit d'une
nouvelle d'une cinquantaine de pages. “Dans les courts romans, il est nécessaire de créer, d'installer tout un univers en très peu de
temps. Je prends beaucoup de plaisir à en écrire, mais c'est plus difficile que les romans classiques, précisément du fait de cette
brièveté imposée” déclare C.J.Box dans l'interview qui complète ce texte. Il y revient sur l'anecdote d'origine et sur son sens de la
Justice. Sans oublier d'évoquer sa passion pour le Wyoming, point commun de tous ses livres.
Puisque s'y confrontent plusieurs personnages, cette histoire n'est pas dénuée d'âpreté, d'une sombre dureté. Ce n'est pas un conte
moral, l'auteur le dit lui-même, mais plutôt un épisode-clé dans la vie de cet avocat, et de ses ravisseurs. Ceux-ci sont loin
d'apparaître antipathiques, d'ailleurs. Un scénario idéal et bien construit pour un texte ainsi calibré, qui nous procure un fort agréable
moment de lecture.

William BOYLE
GRAVESEND
aux Editions RIVAGES
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 1 Avril 2016

Gravesend est un quartier de New York situé au sud de Brooklyn. Âgé de vingt-neuf ans, Conway y habite avec son père Frank
d'Innocenzio, surnommé Pop. Ce septuagénaire fut autrefois mécanicien automobile. Son autre fils, Duncan, est mort seize ans plus
tôt. Ray Boy Calabrese et ses complices, qui le traquaient, furent responsables de ce décès. Ayant appris que Ray Boy est sorti
depuis peu de prison, Conway se promet de venger son frère.
Sans doute devrait-il mieux s'y préparer, avec l'aide de son ami McKenna, mais il sait à peine se servir d'un flingue. Quand il obtient
(grâce à un détective) l'adresse où se cache Ray Boy, Conway s'y rend pour tuer le meurtrier de Duncan. L'ex-taulard ne se rebiffe
pas face à la menace, ni quand Conway le ramène dans leur quartier. Supprimer de sang froid un homme repentant et docile,
admettant son sort, finalement pas si facile !
Alessandra Biagini fut la plus jolie fille du temps de leur scolarité. Après avoir tenté sa chance dans le cinéma à Los Angeles, elle
est de retour à Gravesend, auprès de son père veuf. Elle croise Conway, qui fut platoniquement amoureux d'elle. C'était plutôt Ray
Boy qui la faisaient fantasmer au temps de leur adolescence. Et peut-être encore aujourd'hui. Alessandra renoue avec sa copine
Stephanie Dirello.
Certes, c'est une ringarde qui vit sous la coupe de sa mère foldingue, qui n'a jamais plu aux garçons, mais elle a un cœur d'or. Le QG
des deux amies, ce sera le bar The Wrong Number, où l'un des complices de Ray Boy est barman. Stephanie se met à consommer de
l'alcool, comme sa copine délurée. Si Alessandra a une petite chance d'y revoir Ray Boy, ce ne sera de toutes façons plus du tout le
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même que seize ans plus tôt.
Dans la famille de Ray Boy, il y a ses parents Tony et Jean, ses sœurs Elaine et Doreen. Le fils de cette dernière est un ado de
quatorze ans, Eugene. Boiteux et rebelle, il considère son oncle Ray Boy comme un héros. Il déteste son quotidien banal et sa vie de
lycéen. Il finit par provoquer un de ses professeurs. Le proviseur et sa mère Doreen n'ont aucun moyen de le raisonner. Son copain
Sweat ne le contrariera pas non plus.
Alors qu'Eugene fait l'école buissonnière, il entre en contact avec le gang de M.Natale. Se mettre au service des mafiosi, Eugene y
voit une façon d'entrer dans le banditisme. Ces gens-là sont plus dangereux qu'il ne l'imagine. Pendant ce temps, il cultive des idées
de vengeance contre les d'Innocenzo, qui ont causé le long séjour de son oncle en prison.
Quand le père de Conway décède brusquement de mort naturelle, son fils ne tient à attirer l'attention sur lui, tant qu'il n'est pas allé
au bout de sa mission. Il passe une soirée avec Stephanie, qui a tellement besoin d'amour. Si elle est quelque peu pitoyable, Conway
s'avoue que lui non plus n'est rien d'autre qu'un minable : “Pas d'espoir et pas de couilles, en voilà une combinaison pourrie”…
Il y a trente ans, Édouard de Andreis (directeur des éditions Rivages) demanda à François Guérif de créer une collection de
littérature policière. Ayant débuté avec les collections Red Label, Fayard Noir et Engrenage International (chez Fleuve Noir), Guérif
n'était pas un néophyte. “Je voulais Jim Thompson, d'abord. Là encore c'était une déclaration d'intention […] Ensuite, Charles
Williams qui a toujours fait partie de mes auteurs préférés” explique-t-il à Philippe Blanchet dans son livre "Du polar". Joseph
Hansen, dont l'éditeur possédait les droits, et Jonathan Latimer complètent la sélection initiale. Le sixième auteur sera Tony
Hillerman, futur pilier de la collection. Rivages/Noir a un peu de mal à s'installer quand, en 1987-88, arrive un certain James Ellroy.
Le tirage important de son premier titre permet de se relancer, et le succès restera ensuite au rendez-vous.
Rivages/Noir existe depuis trente ans, et publie son n°1000. Il fallait de l'inédit pour cette étape symbolique. Un roman dans l'esprit
de Robert Bloch, de Jim Thompson, de Dashiell Hammett, ces écrivains que vénère François Guérif ? Des valeurs sûres telles que
James Lee Burke, Dennis Lehane, John Harvey, ou un bon vieux Donald Westlake ? Au final, c'est le jeune auteur William Boyle
qui est choisi, avec “Gravesend”. Parce que son histoire se passe aux États-Unis, et plus précisément dans un quartier new-yorkais
méconnu ? Sans doute, oui. Toutefois, ce serait un critère nettement insuffisant pour devenir le n°1000.
L'intrigue se base sur des projets de vengeance. Éternel thème des polars, qu'il s'agit de traiter de la meilleure manière qui soit, si
l'on vise une part d'originalité. Pour ce faire, ce roman réunit les deux atouts majeurs du roman noir de tradition : les personnages
forts et l'ambiance dans son contexte social. Nous ne sommes pas dans un quartier déshérité, au cœur d'un sordide ghetto :
Gravesend a changé depuis l'adolescence de la plupart des protagonistes, mais reste vivable. On peut y fréquenter de bons
établissements scolaires, y faire la fête dans des bars corrects, y habiter en famille dans des maisons entretenues. On croise
également des mafieux dans ce quartier, mais pas plus qu'ailleurs dans cette métropole. Pourtant, les héros de ce récit n'ont jamais
oublié l'épisode douloureux vécu seize ans plus tôt. Telle une cassure, un gouffre qui risque de se rouvrir sous leurs pieds si le drame
trouvait de nouveaux développements.
L'auteur ne cherche pas à les rendre plus "positifs" que nécessaire. Par contre, il leur offre une tonalité émouvante. Il émane d'eux
une sincérité désespérée. Voyez Alessandra, qui n'abandonne pas ses rêves de gloire. Voyez la pauvre Stephanie, toujours ado dans
sa tête. Voyez McKenna, qui a raté son mariage et sa carrière de flic. Voyez Conway, qui n'a rien d'un vengeur. Voyez Ray Boy,
dont la vie est déjà terminée. Voyez le jeune Eugene, à l'avenir si incertain. Flânant dans ces décors oubliés loin du centre-ville, tous
ont l'esprit tourmenté et le cœur assombri. Une ombre de mort plane au-dessus d'eux, on le ressent ; celle du défunt Duncan,
probablement. Comment dépasser cette étape de leur morne vie, si c'est encore possible ? Un roman noir envoûtant.

Virginie BRAC
DOUBLE PEINE
aux Editions POCKET
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 11 Mai 2013

Lors d’une intervention d’urgence à Fleury-Mérogis, la psychiatre Véra Cabral arrive trop tard. Giselle, une détenue, a tué une
surveillante pourtant amicale. Incompréhensible, la prisonnière devant sortir une semaine plus tard, après une peine de dix ans pour
meurtre. À Véra, elle a parlé d’un fils mort, mais son avocat affirme que Giselle n’a pas d’enfant. Un bilan d’évaluation doit établir
si elle est psychotique ou dangereuse. Véra a des soucis avec la famille huppée de son fiancé Hugo. Ils refusent de voir que leur fils
aîné bat sa femme. Quand le problème tourne au drame, Véra s’en mêle. En outre, elle a raison de penser qu’Hugo lui échappe pour
une autre.
Le policier algérien Hakim Salem est en mission en France. Il s’intéresse à Giselle, qui fut la compagne d’un terroriste islamique.
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Véra Cabral s'avoue n'être pas insensible à son charme froid. Il est bien renseigné sur elle et sur son enquête. Les parents de Giselle
se veulent irréprochables. Si le père, ancien sergent de la guerre d’Algérie, ne cache pas ses opinions, il nie avoir tué l’enfant de
Giselle. Celle-ci, tabassée en prison, est soignée à l’hôpital où exerce Véra. La psy visite clandestinement la maison des parents. Elle
y devine une présence cachée.
Véra reçoit un paquet contenant une petite oreille. Elle apprend où naquit Giselle. Elle veut contacter Hakim pour qu’il l’aide et
s’explique. Il semble être reparti chez lui. Véra demande à la police une perquisition au domicile des parents de Giselle. S’il y a eu
un enfant ici, ils ne trouvent rien. Il peut s'agir d'une fuite, ou plutôt d'un kidnapping. Le père finira par dire la vérité à Véra sur les
vraies origines de Giselle.
Virginie Brac est scénariste de télévision et romancière. Elle se fit connaître avec les polars “Sourire kabyle” (1982) et “Mort d'un
fauve” (1983). Sa trilogie consacrée aux enquêtes de la psychiatre urgentiste Véra Cabral obtint un beau succès : “Tropique du
pervers” (2000), “Notre-Dame des barjots” (2002) et “Double peine” (2004). Récompensé par le Grand prix de Littérature policière,
ce dernier titre était en effet de qualité supérieure.
Entre vie privée compliquée et vie professionnelle agitée, le personnage de Véra Cabral est très réussi, vivant et attachant. Virginie
Brac eut l'intelligence d’inclure des passages plus souriants dans cette histoire largement sombre. Percer les plus noirs secrets de
chacun pour expliquer la psychologie de la meurtrière, ce n’est pas simple quand personne ne dit la vérité. Celle-ci apparaît
progressivement, dans un récit très bien dosé. “Double peine” est un captivant noir suspense.

Philippe BRADFER
LES NOIRCEURS DE L'AUBE
aux Editions LUCE WILQUIN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 24 Octobre 2007

En Champagne-Ardenne, cinq lieux de mémoire sont profanés la même nuit, visant la communauté Juive. Les inscriptions ne
laissent aucun doute, c’est la signature de fanatiques néo-nazis. La date de ces saccages est aussi symbolique. Ce ne sont pas les
premiers cas, mais cette opération apparaît mieux préparée. A Reims, le commissaire Lartigue s’occupe de l’affaire. Certains détails
sont plutôt des références au pétainisme qu’à l’idéologie hitlérienne. Le policier sent planer la menace d’une nouvelle peste brune.
Un curieux article de presse confirme son impression. Le jeune Martin reste traumatisé par l’accident mortel dont a été victime sa
sœur deux mois plus tôt. Il culpabilise de n’avoir su la protéger. Une illustration du livre “l’Apocalypse” le trouble : c’est l’image du
Bien contre le Mal. Autour de lui, plusieurs personnes auraient besoin qu’on les libère d’êtres malfaisants. Il se lie aussi d’amitié
avec des SDF, fédérés par l’humaniste Abélard. Ce dernier devine la souffrance de Martin. Il craint que la haine l’aveugle. Bientôt,
la police doit enquêter sur deux meurtres, des hommes étranglés de façon similaire.
Connu des RG, Régis est le meneur d’une bande de néo-nazis. Il est introuvable, ainsi que trois de ses amis. Gilles appartient à ce
groupe. Le jeune homme obéit à d’autres motivations. Son idéal patriotique est hérité de la mémoire familiale, confinant au
passéisme obscur. Un de ses anciens professeurs s’est interrogé à son sujet. Abélard mobilise son monde pour une manifestation
contre le racisme. Martin est avec eux. Pourtant, cette mission qui l’habite le pousse à agir concrètement. La police sait qu’une
nouvelle vague de profanations va se produire...
Hélas, la nébuleuse des nostalgiques du nazisme n’est ni un fantasme, ni une invention littéraire. Prônant la supériorité raciale, des
groupuscules actifs sèment une propagande larvée, minant les démocraties. Parfois, ils vont jusqu’à la provocation violente.
Nationaliste par tradition, Gilles est l’exemple du militant ne mesurant pas les dangers de l’extrémisme. S’imaginant justicier,
Martin pense supprimer les agents du Mal, haine contre haine. Lorsqu’on traite un thème fort comme celui-ci, il est difficile de ne
pas sembler schématique, voire moralisateur. Néanmoins, c’est un authentique et captivant suspense noir que nous propose l’auteur.
La tension monte tandis que l’enquête progresse, jusqu’à l’inévitable affrontement. Un roman haletant et tourmenté, avec d’utiles
rappels historiques.

Kelly BRAFFET
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SAUVE-TOI !
aux Editions ROUERGUE NOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 23 Avril 2015

Âgé de vingt-six ans, Patrick Cusimano vit à Ratchetsburgh, dans la banlieue de Pittsburgh (Pennsylvanie). Célibataire, il est
employé de nuit dans une station-service. Il est amateur de films d'horreur et de hard rock métal. Il habite avec son frère Mike et sa
petite amie Carolyn dans la maison de leur père. John Cusimano est en prison après avoir, en état d'ébriété avancé, heurté et tué un
enfant dans un accident de voiture. La population ne cache pas son hostilité envers ses fils Patrick et Mike, qui ont tardivement alerté
la police. Sur Internet, on réclame la vengeance aussi à leur encontre. Troublé après un choc avec un cerf, Patrick ne veut plus
conduire. Laisser sa voiture garée devant chez les voisins ne va guère leur plaire. Par ailleurs, au hasard d'une absence de Mike, Caro
couche avec Patrick. Pour ce dernier, si proche de son frère, difficile d'effacer cette trahison.
Jeff Elshere est pasteur d'une communauté catholique radicale. Son épouse et lui ont deux filles. L'aînée, Layla, est une lycéenne
âgée de dix-sept ans. Elle doit son prénom à une chanson célèbre d'Eric Clapton, avant que ses parents n'adhèrent à la religion. Son
look gothique, Layla l'a choisi depuis l'an dernier, après un problème au lycée, polémique dans laquelle son père joua un certain rôle.
Depuis, elle joue les rebelles avec une bande d'amis provocateurs. Entrant au lycée, sa jeune sœur Verna subit les conséquences de la
pagaille semée par Layla. L'anonymat, elle ne doit pas y compter. Un groupe d'élèves imbéciles la surnomme Vénérienne, en raison
de son prénom curieux. Il n'y a que le jeune Jared qui lui montre un peu de sympathie en cours de dessin. Au fond, Verna admet que
Layla n'a pas tort de la traiter de "zombie obéissante", conforme à l'attente de leurs parents.
Tandis que Verna suit Layla et sa bande d'amis marginaux, allant jusqu'à se teindre les cheveux à l'exemple de sa sœur, la gothique
Layla a fait irruption dans la vie de Patrick. Elle vient l'asticoter à la station-service, le relance ensuite pour qu'ils sortent ensemble.
Le jeune homme sait que neuf années de différence, Layla étant mineure, ça risque de poser un sévère problème. Caro commence à
vraiment s'inquiéter des menaces contre les frères Cusimano. La maison est toujours au nom de leur père : certains vengeurs
pourraient bien faire pression pour qu'elle soit vendue. Se marier avec Mike, mener leur vie ailleurs, Caro ne sait si ce serait mieux.
Pour l'heure, afin d'éviter un problème de voisinage, il faut vider le garage des affaires du père pour y ranger la voiture de Patrick.
Au lycée, Verna se forge une carapace pour résister : “Elle s'en fichait. Elle était coriace. Elle était du titane.” Après les saloperies
des forums Internet, les graffitis sur son casier, et un "cadeau" de très mauvais goût, Verna est agressée et humiliée par le groupe de
lycéen(ne)s hostile, qui filme la scène. La direction du lycée ne l'aidant pas, Verna rejoint sans complexe Justinien et les amis
rebelles de Layla. La gothique et Patrick sont devenus de plus en plus intimes, même si le jeune homme ne sent pas de sentiment
pour elle. Car il y a aussi Caro. Sans oublier tout le reste de leurs ennuis présents et à venir. Règlements de comptes et dérapages
funestes sont à craindre…
Quelle place peuvent espérer les jeunes des classes moyennes modestes dans l'Amérique actuelle ? Le monde est-il si exemplaire,
qu'il suffise de suivre un chemin tracé ? Est-il normal qu'on les confine dans des jobs sans intérêt, qu'on instrumentalise leurs esprits
au nom d'une religion ou des codes traditionnels ? Pourquoi accable-t-on des fils pour la faute d'un père, pourquoi laisse-t-on
l'impunité à des cadors de lycée persécutant les plus faibles ? Pourtant, ces jeunes gens sont simplement issus du quotidien et ne
réclament que la paix, une vie tranquille. Qu'on leur accorde plus de confiance ou de liberté, face aux valeurs strictes en vigueur,
est-ce si grave ? S'ils se marginalisent après avoir été montrés du doigt, n'est-ce pas la société qui risque d'en faire des monstres ?
Ces questions-là, Kelly Braffet ne les formule pas ouvertement. Néanmoins, c'est bien ce qu'elle illustre à travers cette histoire. Le
regard qu'elle porte sur un aspect des États-Unis incite à la réflexion, non pas à juger les personnages. Leurs douleurs intimes, elle
nous les transmet avec une belle empathie. C'est l'oppression "des autres" qui les perturbe, qui complique leur vie ordinaire. La force
de se défendre, Layla l'a peut-être trouvée. Sa jeune sœur tente d'y parvenir. Patrick s'est replié sur lui-même, avec une part
d'indifférence. Caro et Mike croient encore au futur. Une intrigue aussi sombre que fascinante de réalisme et de crédibilité, une sorte
de témoignage sociologique, voilà ce que Kelly Braffet nous présente dans cet excellent roman noir humaniste.

Marc BRANDEL
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ÇA VA CHAUFFER
aux Editions PRESSES DE LA CITE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 27 Decembre 2013

Grantchester est une petite ville, au début des années 1950. Issu de la plus ancienne famille locale, le Dr Charles Gordon en est
l'autorité morale. Marié à la discrète Yvonne, il est le père de la taciturne Madelon. Âgée de dix-neuf ans, celle-ci se réfugie dans ses
fantasmes, qui concernent Jerry Fletcher. Jeune scientifique menant des expériences sur les rats, il est aussi timoré que Madelon. Le
quadragénaire chef de la police Ray Koster n'a guère à réprimer que de petits délits, sur fonds d'alcoolisme. Le banquier Reider ami
de toujours de Charles Gordon, Hadow propriétaire de l'usine de gants, Canby qui dirige le journal local rétrograde, sont les
principaux notables de Grantchester, habitant le secteur huppé. Il existe ici un quartier sud pour les ouvriers, forcément de mauvaise
réputation. On n'aime guère les étrangers. On se méfie même ceux de Molton, la ville voisine.
Le cadavre découpé d'une jeune femme est découvert près de la voie ferrée, la tête étant introuvable. Elle a été tuée peu avant, au
cours de la nuit précédente. Des rumeurs fort incertaines courent vite en ville. Heureusement, on identifie bientôt la victime. Clara
Hoyt, vingt-cinq ans, enceinte au moment de sa mort, tenait un salon de beauté après avoir été employée à l'usine. Elle semblait
apprécier les sorties festives. Il n'en faut pas plus au passéiste Canby pour décréter que cette traînée a été tuée par un homme de
rencontre étranger à la ville. Charles Gordon et le policier Koster sont moins catégoriques, mais le temps passe sans élément
nouveau. “Le deuxième corps fut trouvé vingt-sept jours très exactement après le premier” par un ivrogne du coin, dans une
poubelle, sans la tête. Cette fois, la jeune victime est Ann Bridge, fille d'une bonne famille.
Le banquier Reider engage des détectives pour fouiller les maisons du quartier ouvrier. Ce qui créée bientôt des tensions dans la
population. Les magasins ferment tôt, de peur qu'on agresse leurs employées. Horace Palmer, qui dirige la Mission caritative, se
montre perturbé par ces crimes et leurs effets. La police doit intervenir au Steve's Bar, quand une altercation accusatrice intervient
entre clients. La troisième victime est Carrie Minton, la bibliothécaire âgée de trente-cinq ans, cousine de Charles Gordon.
L'atmosphère est à la suspicion générale, y compris au sein du groupe de notables, qui ont pourtant des alibis. “Jusqu'à présent, la
police a réussi à prévenir des troubles graves, mais en sera-t-elle capable lorsque le Moloch exigera une victime ? En tout cas,
innocent ou coupable, il faut que quelqu'un soit arrêté” écrit Jerry Fletcher dans son journal intime. C'est vers lui que le père d'Ann
Bridge oriente finalement les plus vifs soupçons...
De son vrai nom Marcus Beresford, Marc Brandel est né le 28 mars 1919 à Londres et décédé le 16 novembre 1994 à Santa Monica,
en Californie. De 1945 à 1985, il écrivit une quinzaine de romans, dont plusieurs pour la jeunesse. Il fut surtout scénariste pour la
télévision. Un seul de ses titres “Ça va chauffer” (1956) fut traduit en français (par Igor B.Maslowski) dans la collection Un
Mystère. Une bonne raison de retenir ce suspense ? François Guérif le classe parmi ses cent préférés, dans son livre de souvenirs
“Du polar”. Il lui consacra une fiche du “Dictionnaire des Littératures Policières” de Claude Mesplède.
La traduction n'a rien de trop vieillotte, hormis une expression telle que “ce n'est pas mon tapis” (pas concerné) ou quand on situe
mal quelle police désigne la Milice d’État. Le récit étant fluide et très bien écrit, ça n'a pas grande importance. Car il s'agit bien d'un
roman noir remarquablement construit, qui nous présente avec soin chacun(e) des protagonistes, et où monte inexorablement la
pression. Entre bourgeoisie traditionnelle, religion encore présente, classes populaires dénigrées, et sexualité mal vécue, les
meilleurs ingrédients sont réunis pour un suspense intense. Une référence du roman noir, effectivement, qui mériterait une réédition.

John BRANDON
LITTLE ROCK
aux Editions LE MASQUE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 2 Novembre 2013
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Swin Ruiz est un ancien étudiant, qui a vécu un temps de larcins et de petites arnaques. Il a coupé les ponts avec sa mère, veuve
remariée, et ses nombreuses sœurs. Ce Latino se sent fait pour transgresser les lois. Il était prudent de s'éloigner des campus, où il
n'avait guère de vrais amis. À peu près du même âge, Kyle Ribb s'installa au décès de sa mère dans une marginalité insouciante. Ce
costaud, usant au besoin de sa force expéditive, se borne longtemps à divers traficotages. Le hasard va réunir Swin et Kyle,
effectuant tous les deux une même mission pour le nommé Gregor, de Little Rock. Le garde forestier Pat Bright appartient
également au réseau de trafic de drogue dirigé par un certain Frog, que personne ne voit jamais. Bright engage Swin et Kyle comme
assistants au parc naturel de Felsenthal, aux confins de l'Arkansas. Outre les tâches quotidiennes sur le site, ils vont continuer
ponctuellement à livrer des voitures chargées de drogues dans d'autres États.
À part Wendy Vasgar, “la patronne en rose” de Pat Bright, un policier peu inquiétant du nom de Cooper, et le riche fils de celui qui
obtint la place de garde forestier pour Bright, on n'a pas grand chose à craindre dans ce parc. Swin et Kyle se voient attribuer de faux
patronymes, juste pour égarer d'éventuels curieux. Parfois, ils s'interrogent à propos du légendaire Frog. Ils ignorent comment,
venant de Memphis bien des années plus tôt, Frog prit la succession d'un vieux patron dealer qu'il avait doublé. Pas plus qu'ils ne
savent que c'est grâce aux jumeaux Thomas et Tim qu'il développa son activité. Son réseau arrose en drogue tout le Sud-Est des
États-Unis. À part Gregor, le principal contact de Swin et Kyle, c'est Elle, une Noire souffrante, vivant comme eux dans un mobile
home du coin. Bientôt, Swin tombe amoureux de la jeune infirmière Johnna. Non pas qu'elle soit séduisante mais, à l'inverse du
solitaire Kyle, Swin a besoin de cultiver une part de romantisme.
Une des missions du duo tourne mal. Un petit voyou les a pistés jusqu'au parc naturel de Felsenthal. Quand il braque Pat Bright,
tous les deux finissent par s'entre-tuer. Pour Swin et Kyle, il s'agit de se débarrasser des cadavres, ce qui est jouable dans un tel parc.
Tous deux admettent qu'ils doivent rester réglos : “Si à un moment il faut se barrer, on le fait ensemble” dit Kyle. Faire croire, en
particulier à Wendy, que Bright est toujours vivant ne sera pas si compliqué, du moins pendant quelques semaines. Sauf si quelqu'un
se montre trop curieux, auquel cas il faudra l'éliminer. Gregor ayant eu des ennuis, le trafic continue sous la direction approximative
d'Elle. Kyle estime préférable de confier à Johnna le secret de leurs activités et la mort de Bright. Tous trois ont pris possession du
logement de leur défunt supérieur. Menant désormais une vie paisible, Frog observe la situation qui se dégrade dans son réseau...
Situé entre la Louisiane, l'Oklahoma et le Missouri, l'Arkansas est une région peu peuplée, moins de trois millions d'habitants. Son
slogan, “l'État naturel” définit bien ses paysages, entre basses montagnes, fleuves et plaines. On y compte effectivement plusieurs
parcs naturels, tel celui où séjournent nos héros. On imagine volontiers que c'est le secteur idéal pour se mettre au vert. Ce que fit le
trafiquant Frog, plusieurs années auparavant, après un début de vie déjà chargé. En parallèle des aventures de Swin et Kyle, il nous
raconte en personne les étapes de son existence. Voilà une jolie manière stylistique d'apporter une ponctuation au principal récit.
D'autant que Frog semble s'adresser à lui-même, faisant un bilan de son parcours non terminé. Ce n'est pas ni un monstre, ni un caïd
mafieux. Juste un type qui, en toute discrétion, fait prospérer son business de trafic de drogue.
Si des gens tels que Frog existent certainement, des marginaux à l'image de Swin et Kyle ne sont assurément pas rares aux
États-Unis. Ils sont “en rupture” avec une société américaine balisée. Pas trop cyniques, pas du tout ambitieux, du moment que le
fric tombe à chacune de leurs missions. On s'intéresse aussi au cas de l'infirmière Johnna ou à celui de Wendy, “la patronne en rose”,
deux sacrés personnages. John Brandon nous livre ici des portraits nuancés d'Américains peu ordinaires, dépeints avec un humour
subtil. Ça ne manque évidemment ni de péripéties, ni d'une dose de suspense. Par son écriture et sa capacité à nous faire adhérer à
cette histoire, un auteur qui possède un vrai talent.

Gyles BRANDRETH
OSCAR WILDE ET LE JEU DE LA MORT
aux Editions 10/18
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 11 Fevrier 2009

Le Club Socrate a pour siège le Cadogan Hotel, dont le directeur de nuit Alphonse Byrd organise les dîners réunissant Oscar Wilde
et ses amis. Ce dimanche soir de mai 1892, sont présents Arthur Conan Doyle, Bram Stoker, le peintre Walter Sickert, ou lord
Alfred Douglas, le grand complice de Wilde. Chacun est venu avec un invité. Cette fois encore, Oscar Wilde leur propose de se
distraire avec une fantaisie : le jeu de la mort. Tous inscrivent sur une feuille le nom de la victime de leur choix. Aux participants de
deviner qui veut tuer qui. Conan Doyle n’apprécie pas ce jeu. Parmi les noms cités, Oscar Wilde et son épouse Constance sont
désignés. Wilde dédramatise la situation, mais s’interroge.
L’ex-fiancée du révérend George Daubeney périt dès le lendemain dans un incendie, accidentel selon le policier Gilmour, ami de
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Wilde. C’était le premier nom de “victime” cité la veille. Le révérend avait de graves raisons de lui en vouloir. Puis on annonce le
décès (naturel ?) du vieux Lord Abergordon, deuxième nom cité. Présent au dîner, Francis, le frère d’Alfred Douglas, est l’héritier
de ce parrain qu’il détestait. La troisième victime est, toujours dans l’ordre, Captain Flint, le perroquet du Cadogan Hotel. Le
quatrième nom cité fut celui de Sherlock Holmes, mais nul n’ignore que Conan Doyle avait choisi de supprimer son héros
envahissant. Le suivant sur la liste est le comédien Bradford Pearse.
Quand Oscar Wilde, Walter Sickert et Robert Sherard (le narrateur de ce récit) se rendent à Eastbourne où il joue dans une pièce
médiocre, Bradford Pearse disparaît sur les falaises de Beachy Head. Le suivant dans la liste est un des invités du Club, David
McMuirtee. Celui-ci est un “demi gentleman”, boxeur au Astley’s Circus, qui a bien des talents cachés. Ex-policier, la menace qui
pèse sur lui n’impressionne guère ce sportif. Oscar Wilde informe le policier Gilmour de ses soupçons, de la disparition de Pearse, et
de son enquête. Alors qu’Alphonse Byrd et McMuirtee donnent un spectacle caritatif de magie chez le couple Wilde, le danger
semble s’éloigner. Pourtant, la vieille hostilité entre l’auteur Charles Brookfield et Oscar Wilde, ainsi que les comportements de
Francis Douglas et du révérend Daubeney restent troublants…
L’auteur anglais Gyles Brandreth est un admirateur d’Oscar Wilde, dont il a fait le héros de plusieurs romans. Né à Dublin en 1854,
Oscar Wilde s’établit à Londres en 1879. L’année suivante, il s’installe à Chelsea, devenant le centre d’un groupe d’amis talentueux.
1884, il épouse Constance, mère de leurs deux fils. Oscar Wilde n’est pas un auteur de romans criminels. Il a néanmoins écrit “Le
crime de Lord Arthur Saville”(1887) et “Le portrait de Dorian Gray” (1891), ainsi que “Ballade de la geôle de Reading” (1898),
d’une grande force évocatrice. Exilé, malade, sans ressources, il meurt à Paris en 1900. Oscar Wilde est ici, en 1892, au faîte de sa
gloire. Flegmatique et spirituel, se voulant plus brillant que Sherlock Holmes, il s’improvise détective, tout en menant une vie
mondaine chargée. L’ambiance de l’Angleterre de l’époque est restituée à la perfection. Et l’enquête riche en péripétie s’avère
palpitante. Plus qu’un polar historique, un véritable hommage au grand Oscar Wilde.
OSCAR WILDE ET LE CADAVRE SOURIANT
aux Editions 10/18
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 3 Fevrier 2010

En 1882, la notoriété grandissante d’Oscar Wilde à Londres l’amène à donner une série de conférences aux Etats-Unis. Ce voyage
d’une année lui permet de rencontrer des personnes avec lesquelles il sympathise. C’est le cas d’Eddie Garstrang, joueur
professionnel de poker et bon tireur, ou du valet Washington Traquair, un Noir fort compétent. Surtout, Oscar Wilde rencontre
Edmond La Grange, comédien et directeur d’une compagnie théâtrale parisienne. À l’époque, sa notoriété égale celle de la grande
Sarah Bernhardt, avec laquelle il est ami. Issu d’une famille de comédiens, Edmond La Grange est entouré de sa mère Liselotte, de
ses enfants jumeaux Bernard et Agnès, de sa maîtresse Gabrielle de La Tourbillon, et de son vieil ami acteur Carlos Branco. La
Grange a pour projet de réaliser prochainement avec Oscar Wilde une brillante adaptation de Hamlet, dans son théâtre du Boulevard
du Temple.
Avant leur retour, Edmond La Grange engage Traquair comme habilleur et Eddie Garstrang pour secrétaire et partenaire aux cartes.
Sur le navire vers l’Europe, le caniche de Maman La Grange est retrouvé mort dans une malle appartenant à Oscar Wilde. Ce qui
vaut à celui-ci quelques tracas à l’arrivée dans le port de Liverpool. Quelques semaines plus tard, Oscar Wilde rejoint Edmond La
Grange et sa troupe à Paris, dans leur théâtre totalement rénové. En parallèle des répétitions d’Hamlet, la compagnie La Grange joue
avec succès des classiques du répertoire. C’est à cette époque qu’Oscar Wilde fait la connaissance de Robert Sherard, qui devient
son meilleur ami et son biographe, narrateur de cet épisode de sa vie. Tandis que Robert Sherard tombe amoureux de l’actrice
Gabrielle de La Tourbillon, Oscar Wilde apprécie les soirées chez Sarah Bernhardt. Il y côtoie de grands artistes français, dont
Maurice Rollinat ou Jacques-Émile Blanche.
Cachotteries, drames et mystères entourent la troupe de La Grange. Le suicide au gaz de Washington Traquair peut aussi bien être
un meurtre. Avec le Dr Ferrand, médecin ami de La Grange, Oscar Wilde s’arrange pour ne pas troubler la représentation, avant de
s’occuper des cendres de Traquair. Les crises de la fragile Agnès sont certainement inquiétantes. L’esprit macabre et décadent de
Bernard La Grange l’incite à fréquenter les misérables de la Salle des morts. La Grange est grugé par son comptable, Marais, mais
s’en accommode. Eddie Garstrang et Robert Sherard s’opposent dans un duel au pistolet, au sujet de Gabrielle de La Tourbillon.
Edmond La Grange intervient à sa manière : malgré trois tirs, aucun sang n’est versé. Oscar Wilde est visé par un incident dans les
coulisses du théâtre. Peu après, suite à une soirée chez Sarah Bernhardt, il est encore sévèrement agressé dans la rue. Il s’éloigne un
temps de Paris.
La première d’Hamlet est un triomphe. Perturbée, Agnès La Grange disparaît. De retour en France, Oscar Wilde (et son ami Robert
Sherard) retrouve sa trace. L’affaire prend bientôt une tournure criminelle, avec plusieurs meurtres. Le policier Félix Malthus mène
l’enquête. Toutefois, les secrets qui planent autour d’Edmond La Grange et de ses proches sont fort complexes. La vérité ne sera
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dévoilée qu’en 1891 par Oscar Wilde à son ami le docteur Arthur Conan Doyle…
C’est avec minutie et respect que Gyles Brandreth reconstitue à la perfection les périples et aventures d’Oscar Wilde, ainsi que
l’ambiance du Paris artistique de la fin du 19e siècle. Dans ce troisième roman, on retrouve avec bonheur le dandy plein d’esprit :
“J’ai découvert que, pour rester jeune, le secret était d’entretenir une passion excessive pour le plaisir.” Il illustre son mode de
réflexion et son sens déductif à sa manière : “Je suis un rêveur […] Un rêveur, Robert, c’est une personne qui ne peut trouver son
chemin qu’à la lumière de la lune. Sa punition est de découvrir l’aube avant tout le monde.” Âgé de moins de trente ans, il en est au
début de cette période flamboyante de sa vie, avant la chute prématurée. À ce propos, Wilde a l’occasion de visiter la prison de
Reading, qu’il trouve déjà angoissante. Énigmes et sourires sont ici au rendez-vous. L’auteur en fait le devancier de Proust, quand
Wilde déclare : “Quand on goûte une madeleine, on ne l’oublie jamais.” Les milieux qu’il fréquente à Paris oscillent entre
réprobation bourgeoise contre les artistes et excentriques plaisirs épicuriens, effectivement symboliques de ce monde-là. On savoure
la présence de la talentueuse Sarah Bernhard, presque maternelle avec ses amis. Ce voyage dans le temps et dans l’univers d’Oscar
Wilde est un pur plaisir.
OSCAR WILDE ET LE MYSTERE DE READING
aux Editions 10/18
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 4 Octobre 2013

Oscar Wilde avait du talent, un nom réputé, une position sociale élevée, un esprit brillant et de l'audace intellectuelle. Adulé, il
prenait son plaisir là où il lui plaisait, sans se soucier des sentiments des autres, ni de sa famille. Fin mai 1895, arriva la chute
brutale, avec la ruine et le déshonneur. À cause de ses mœurs, Oscar Wilde fut condamné à deux ans de travaux forcés. Le même
jour, la perpétuité pour Sebastian Atitis-Snake passa inaperçue, alors qu'il avait empoisonné son épouse et se faisait passer pour fou.
Celui qu'on désigna à la vindicte générale, ce fut uniquement Oscar Wilde. Et si on le retrouve, deux ans plus tard sous de nom de
Mr Melmoth à la terrasse d'un bistrot de Dieppe, ruiné mais sauf, Oscar Wilde n'en a pas moins été confronté entre-temps aux pires
avanies.
Dès son incarcération à la prison de Pentonville, il pénètre en enfer. Si sa santé faiblit vite, ce sont les humiliations qui le touchent
plus que tout. Son transfert à Wandsworth ne va pas améliorer son état. D'autant que son gardien est particulièrement cruel. Ce
dernier meurt étrangement, avant qu'Oscar Wilde sot transféré dans les geôles de Reading. C'est là qu'il purgera l'essentiel de sa
peine, sous le matricule C.3.3. Les règles sont appliquées strictement ici, surtout celle du silence. Ce qui est le plus difficile pour le
fin causeur Oscar Wilde. Il parvient à échanger quelque peu avec le gardien Stokes, ainsi qu'avec le Docteur Maurice. Oscar Wilde
et le médecin ont un ami en commun, Conan Doyle. La sympathie a ses limites, à travers le règlement de la prison, fait pour isoler
chaque détenu.
Le gardien Braddle n'a aucune intention d'inclure C.3.3. parmi ses “protégés” „Ÿ même si le directeur de la prison rejette cette
vérité, certains sont mieux traités. Oscar parvient à établir le contact avec le prisonnier de la cellule voisine. Achindra Acala Luck est
Indien. Cet ancien soldat fut au service de l'érudit orientaliste Richard Burton (1821-1890). Oscar s'interroge sur le jeune Tom
Lewis, qui n'a sans doute pas sa place dans cet enfer. Il croise ponctuellement celui qui fut condamné le même jour que lui,
Sebastien Atitis-Snake. Ce dernier, qui n'est pas fou selon le Dr Maurice, n'a pas l'intention de mourir à Reading. Il a écrit au
ministre pour réviser son cas. Le jour où on apprend le décès de la mère d'Oscar, le gardien Braddle fait une chute mortelle dans les
coursives de la prison.
Difficile d'admettre un suicide ou un accident, même si cette version suffirait au directeur. Les faits se sont produits devant la
cellule d'Oscar. Plusieurs détenus font de possibles suspects. Présents aussi, le jeune Tom Lewis, l'aumônier et le médecin,
apparaissent peu soupçonnables. Bien qu'ayant joué au détective avec Conan Doyle, Oscar ne peut guère aider le directeur. Surtout
pas quand l'Indien de la cellule voisine prétend, avec fourberie, avoir tué le gardien. Oscar est bientôt affecté au jardin de la prison.
Ça convient mieux à sa santé, et ça lui permet d'observer l'activité. Spontanément, le vrai assassin du gardien avoue son crime. Ce
qui, pour autant, ne lève pas le mystère dans cette affaire...
Ce sixième roman – inédit – de la série ayant pour héros Oscar Wilde est probablement celui qui nous rapproche le plus de ce
personnage. Bien sûr, son intelligence et sa finesse d'esprit séduisent dès que l'on s'intéresse à lui et à son œuvre. Ici, c'est la période
la plus noire de sa vie qui est retracée. Douloureuse épreuve, sûrement davantage causée par ceux qui le jalousaient, que par
l'accusation d'homosexualité. Jugement absurde, s'il en fut. Le début de la fin, car Oscar Wilde est conscient d'être devenu un paria.
Il garde toute sa dignité, face au système pénitentiaire atroce. Afin d'accentuer la perte de leur identité, outre l'anonymat dû à leur
matricule, les détenus sont masqués d'un bonnet couvrant.
Intrigue criminelle, où Oscar Wilde mène l'enquête au cœur des geôles de Reading ? Oui, dans une certaine mesure. Émule de
Sherlock Holmes, il n'oublie pas l'adage du détective créé par son ami Conan Doyle : “Une fois éliminées toutes les impossibilités,
l'hypothèse restante, aussi improbable qu'elle soit, doit être la bonne.” Des morts et une énigme, dont les détails seront éclaircis
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finalement. Toutefois, c'est bel et bien l'ambiance dans laquelle baigne Oscar Wilde, à son corps défendant mais sans trop perdre sa
lucidité, qui donne de la force à cette histoire. Un épisode à la fois convaincant et plutôt touchant de cette série.

Laurent BRARD
LE FILS DES BRULES
aux Editions PLON
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 29 Mai 2010

Sarole est une commune rurale d’environ dix mille habitants. Sa sœur Thania s’y étant installée avec sa famille, le policier Oscar
Bellem a obtenu un poste dans cette petite ville tranquille. Jamais il n’a eu de véritable vocation pour ce métier, lui qui voulait
devenir scénariste pour le cinéma. Douze ans plus tôt, un drame démontra publiquement son incompétence. Si on ne la viola pas, la
jeune Cécilia fut sauvagement assassinée et mutilée. Le meurtrier ne fut jamais identifié. S’il avait réagi au lieu de suivre la
procédure, Bellem aurait peut-être pu sauver la victime. L’affaire médiatisée condamna le policier à se faire oublier, au gré des
affectations. À Sarole, même si un article de presse a rappelé le cas Cécilia, il espère tourner la page. La famille de Thania, son
copain de bistrot Bernard et sa fille Lilie, psychologue, l’y aideront. Il va démissionner de la police. Bellem reçoit sur sa messagerie
Internet des courriers anonymes provocateurs. Ces mails ne sont pas qu’une mauvaise plaisanterie. “Cette histoire sentait la menace,
beaucoup plus que le canular ou le fiel. La précision du propos lui sautait maintenant aux yeux. Chaque phrase faisait mouche.”
Bientôt, l’inconnu qui signe le Fantôme prend contact avec Bellem, en échangeant via Internet. Il affirme que l’affaire Cécilia trouve
son origine à Sarole. Deux cent cinquante kilomètres séparent pourtant Talernes, ville où a eu lieu le crime, et Sarole. La seule
affaire marquante ayant agité la petite ville fut celle de “la maison des brûlés”. Ce jour-là, le lycéen Antoine Foubert rentra à la
ferme familiale animé d’une détermination meurtrière. Il n’avait plus peur de son père tyrannique. Il l’abattit sans hésitation, avant
de supprimer sa trop passive mère. Puis, Antoine s’enfuit dans la voiture paternelle. Il fut arrêté plus tard, à Paris.
Bellem s’interroge sur le message téléphonique anonyme qu’il a reçu. De vieilles croyances ne l’aideront pas à comprendre, à savoir
de qui ou de quoi se méfier. Bernard et ses amis se souviennent de l’affaire locale, précisant que la maison ne fut brûlée que
quelques temps après le double meurtre. C’est la date du double meurtre qui frappe Bellem. Oui, il existe bien un lien avec Cécilia.
“Ça ne te suffit pas de faire des rapprochements vaseux entre ta Cécilia et nos cramés, il faut en plus que tu te mettes à croire que
tout le monde trempe là-dedans. Non, mais tu débloques ou quoi ?” lui reproche son ami Bernard. Bellem ne peut compter sur le
soutien de son supérieur Castaldo, mais son collègue Delorme est prêt à l’aider. La piste d’une symbolique Croix de Malte est bien
fragile.
Retrouver la trace d’Antoine ne suffit pas. Définir le rôle du curé de Sarole, briser l’omerta locale, découvrir qui est ce fantôme qui
rôdant en ville et s’introduisant chez lui, mission difficile que Bellem s’est assignée. “Pour un flic sur le point de mettre un terme à
sa carrière, il avait mis du cœur à l’ouvrage. En toute conclusion, il se retrouvait au point de départ. Des soupçons, mais pas de
preuves, pas de témoignages, pas d’aveux. Le dossier Cécilia restait vide, et le lien supposé avec l’affaire Foubert s’effilochait de
jour en jour (…) Au bout du rouleau, Bellem n’espérait plus rien.”
L’histoire baigne dans une atmosphère fort bien décrite. Même si l’idée de “petite ville où tout le monde se connaît, et où il ne se
passe jamais rien” reste une vision citadine d’une ruralité quasi-disparue. Néanmoins, l’ambiance de cette bourgade endormie
craignant de réveiller de troublants secrets s’avère de bon aloi. Le flic désabusé hanté par un épisode de son passé est un personnage
classique du polar. Parvenir à crédibiliser ce genre de héros nécessite une bonne maîtrise d’écriture. Ici, on nous montre les failles du
policier, ses angoisses et ses doutes, mais aussi son besoin tenace de faire la lumière avant de changer de vie. Ce portrait nuancé
nous permet de sympathiser avec lui. Reconstituer le lien incertain entre deux affaires, savoir qui souhaite que soit relancée une
enquête, importe davantage que d’établir la culpabilité de tel ou tel. La narration étant fluide, on est vite captivé par les mystères de
ce très bon suspense.

Pierre BRASSEUR
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JE SUIS UN TERRORISTE
aux Editions APRES LA LUNE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 4 Mars 2011

Stéphane, Maude, Guillaume, Agnès, Raoul. Pour ces étudiants de Nancy, les manifs de 2006 furent une étape de leur vie, vers la
radicalisation pour certains. Dans la mouvance anarchiste, ils participaient à la revue Catharsis ? dirigée par Raoul, l’intellectuel du
groupe, fréquentaient les milieux marginaux nancéens. Espérant devenir photographe pro, Agnès prit un grand nombre d’images des
manifestations, qui virèrent bientôt à l’émeute violente. Son appareil fut détruit par un CRS. Le témoignage de Maude n’intéressa
pas le journaliste qu’elle contacta. Peu après, le décès de Stéphane amena chacun à prendre une autre direction. Agnès s’investit
dans le social. Guillaume devint veilleur de nuit dans un hôtel. Raoul s’enferma en ermite avec son ordinateur pour seul
interlocuteur. Maude passa plusieurs années au Venezuela, satisfaite d’avoir quitté la France.
Début 2009, Maude revient dans sa famille bourgeoise de Nancy. Observant la population, elle réalise vite pourquoi elle s’y sent mal
: “Elle passa devant un Roumain vendeur de marrons chauds, qui haranguait joyeusement les passants, et Maude comprit alors, par
contraste, la nature du problème : toutes jolies qu’elles fussent, les passantes ne souriaient guère.” Entre le contexte de crise et une
parenté trop passive à ses yeux, son excitation d’antan lui revient au cœur. Si Raoul théorise toujours avec ardeur sur son site
Internet, Guillaume se sent parfois des envies de supprimer son méprisant patron. S’opposer à sa famille, c’est trop peu pour Maude.
Elle dérobe les puissantes armes à feu appartenant à son père, ainsi qu’un peu d’argent, avant de rejoindre ses amis Guillaume et
Raoul. Leur marche vers la clandestinité terroriste vient de commencer.
Le trio peut compter sur Yoann, un punk qui avec sa compagne Émilie s’occupe d’une ferme bio. Non loin de chez lui, le
groupuscule peut s’entraîner au tir. Ils disposeront d’une planque grâce à Yoann, la maison vide de sa grand-mère dans un coin isolé
des Vosges. Leurs cibles sont choisies, des membres du MEDEF qui logent à l’Hôtel de Mercy, où Guillaume est gardien de nuit.
L’hécatombe se produit au milieu de la nuit, en une demie-heure. Tandis que le trio rejoint son refuge, on découvre les meurtres et
leurs revendications au matin. Le policier Izarra, de l’Anti-terrorisme, enquête sur l’affaire. Les réactions médiatiques étonnent peu
le trio, qui n’a d’autre choix que d’assumer ses actes : “Avant, nous avions des idées politiques, des énervements, des idées de
meurtre. Nous devons donc accepter que, de nous-mêmes, nous sommes devenus des tueurs.” Si Izarra repère aisément Yoann,
celui-ci ne trahira pas ses amis…
On ne peut cautionner aucun terrorisme meurtrier, qu’il soit commis par des groupuscules fascistes, racistes, religieux ou
d’ultra-gauche. Le passage à l’acte par aveuglement politique, mystique ou racial, reste toujours criminel autant que condamnable.
Quant à savoir d’où viennent ces actions radicales, par quel processus de marginalisation des gens dérapent ainsi, les sociologues se
perdent trop souvent dans des thèses nébuleuses. Certains discours idéalistes, vindicatifs et fumeux, n’ont aucun impact. D’autres,
non dénués de fondements, construits et cohérents, permettent le débat. Et puis, dans notre monde individualiste où personne
n’écoute les autres, où le mépris est banalisé, où les médias sont trop souvent complices des pouvoirs en place, une infime partie des
agitateurs se transforment en terroristes. C’est ce manque de prise en compte de la réalité sociale et quotidienne qu’illustre ici
l’auteur, pour expliquer sans excuser les actions de ses personnages. S’ils sont dans un “no future”, ce n’est pas dans celui des punks
d’autrefois, c’est dans le prétexte de la crise perpétuelle censée être l’argument imparable. Sans doute est-ce aussi pourquoi, on date
les faits dans le monde actuel, même si la référence au passé est inévitable. Le propos n’est pas anodin, il aide à la réflexion. À
l’opposé d’un tract mal rédigé, on doit souligner que l’écriture de Pierre Brasseur s’avère de très belle qualité. Comme un témoin qui
aurait suivi le dossier d’assez près pour relater la situation, qui cherche à la comprendre honnêtement, sans l’approuver.

Antoine BREA
RECIT D'UN AVOCAT
aux Editions SEUIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 24 Aout 2017
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Il s’agit d’un avocat d’une trentaine d’années. Après des missions internationales, il a intégré un cabinet d’avocats, où il ne joue
qu’un rôle assez modeste. Il est contacté par une dame âgée appartenant à la haute société. L’activité caritative de celle-ci consiste en
une "correspondance de prison" avec un détenu de la centrale de Clairvaux, Ahmet. Elle souhaite que l’avocat intervienne en faveur
de ce Kurde originaire d’Anatolie, en Turquie. Voilà seize ans qu’il est incarcéré, ayant été condamné à trente ans de prison.
Son crime remonte à 1994. Originaire d’Alsace, Annie B. était une aide-soignante de vingt-cinq ans. Elle était la petite-amie d’un
jeune Turc, ce qui déplaisait à la famille de ce dernier. Avec Unwer K., membre de ce clan, Ahmet fut chargé de "donner une leçon"
à la jeune femme. Au-delà des brutales maltraitances, cela se termina par la mort d’Annie B. Toutefois, elle eut le temps de citer les
noms de ses agresseurs. Le jugement fut logique : prison à vie pour Unwer K., même si Ahmet endossa plus que sa responsabilité.
N’ayant plus de titre de séjour en France, suite à sa condamnation, Ahmet risque d’être expulsé dès la fin de sa peine de prison. En
Turquie, la famille K. l’attendra le temps qu’il faudra, estimant qu’il a une "dette de sang" envers eux. C’est donc la mort qui lui est
promise s’il retourne en Anatolie. Même si Ahmet est un prisonnier modèle à Clairvaux, tous les recours lui ont été refusés à ce jour.
L’avocat se rend sur place, afin d’étudier la situation en rencontrant l’intéressé. Il obtiendra une audience, plaidant un aménagement
de peine, qui sera accordé à Ahmet. Néanmoins, il lui reste encore quelques années de prison. À l’issue desquelles, il sera expulsé
comme prévu, faute de titre de séjour.
L’avocat a fait ce qu’il pouvait pour Ahmet. Au fil des ans, son parcours de défenseur a légèrement évolué, s’installant à son
compte. Il s’est occupé de dossiers concernant des étrangers et de "délinquance minimale". Il a acquis un certain équilibre qui lui
manquait, même s’il avoue encore une fragilité personnelle. Cinq ans après avoir été saisi du cas d’Ahmet, il apprend que c’est
l’échéance pour le Kurde : il a été réexpédié dans son pays, peu après sa sortie de prison. En contact avec une interprète, l’avocat est
bientôt informé des nouveaux choix de vie d’Ahmet. Il va même s’en rendre discrètement complice, ce qui risque de tourmenter à
nouveau sa conscience…
(Extrait) “Lorsqu’on l’avait fait entrer au parloir, Ahmet avait souri d’une rangée de dents très blanches et de tout l’entretien ne
s’était plus départi de ce sourire. Cela lui donnait un air perturbant, voire dérangé. Les thèmes abordés et mes explications n’avaient
du reste rien pour le réjouir. Mais je crois qu’il était juste heureux de parler, que quelqu’un d’extérieur ait fait la route pour le
connaître, fût-ce un professionnel mandaté par un tiers. Physiquement, il avait l’air en bonne forme. C’était un individu très brun,
coupé au bol, de taille médiocre et de complexion émaciée, encore que musculeuse […] Nous avons échangé des politesses,
quelques paroles insignifiantes pour mieux s’introduire l’un à l’autre. Son français était difficile, et il s’est ébloui de voir que je
savais des mots de sa langue, appris au cours de mon séjour en Anatolie…”
Même s’agissant d’un court roman comme celui-ci, il y a souvent plusieurs manières de l’aborder, plusieurs "lectures". Le narrateur
et personnage central est un avocat, anonyme quant à son nom, mais qui nous fait partager son état d’esprit. Ce n’est nullement un de
ces "ténors du barreau", avocats brillants à la carrière rectiligne et ascendante. Il admet l’instabilité de son caractère, ses sentiments
malaisés. Son parcours compte comme un des éléments de l’affaire. Un deuxième regard porte ici sur ce qu’on appelle encore
parfois la double peine : l’expulsion d’étrangers condamnés en France. Les décisions judiciaires en la matière se conçoivent. Il est
assez habituel que ces prisonniers d’origine étrangère se disent en danger si on les renvoie chez eux. Dans certains cas, c’est
sûrement la vérité.
Quoi qu’il en soit, une expulsion n’est pas sans conséquences pour ces repris de justice étrangers. Elle peut entraîner une
"radicalisation", quelle qu’en soit la forme. En France, Ahmet ne fait preuve d’aucune agressivité, mais si le destin l’emporte
ailleurs… L’actualité de ces dernières années nous a montré la complexité du monde arabo-musulman, y compris en Turquie et face
au cas particulier du peuple kurde. C’est là le troisième aspect de cette histoire. Si l’on est ici aux limites du roman noir ou du polar,
voilà pourtant un livre qui souligne avec justesse la dimension humaine dans un monde actuel compliqué.

Nelly BRIDENNE
LE MONDE EST PLEIN DE POLISSONS
aux Editions NELLY BRIDENNE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 25 Fevrier 2010

Maurice Batignol, ce nom ne vous dit rien ? C'est logique. Ce rouquin végétarien, bègue butant sur les B, d'origine belge, ne passe
sans doute pas inaperçu, mais on ignore généralement sa profession. Maurice Batignol est tueur à gages, un "saigneur" dans la
profession. Ce qui signifie qu'il surine ses victimes avec sa lame, surnommée Alcatraz. Dans son immeuble, la vieille concierge
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Mme Bignole reste incapable de le saluer par son vrai nom. Faut l'excuser, elle est mi-sourde. Dans la maison d'à côté, Géromine est
une autre dame âgée, mais autrement plus active. Quand elle n'arrive pas à éliminer des gêneurs, à qui donc qu'elle fait appel ?
&Agrave; Maurice Batignol, le pro de la disparition prématurée, l'expert en coup de poignard fatal, le cador des exécuteurs à
l&lsquo;arme blanche. Quand sa voisine de palier, la douce Jeanne, est maltraitée par son imbécile de mari, que fait Maurice ? Il la
débarrasse radicalement du brutal conjoint. Après les coups de couteau, le coup de foudre est inévitable. C&lsquo;est ainsi que
Jeanne vit ensuite maritalement avec Maurice, belle histoire d'amour.
Le Grand Charles est un caïd un poil vindicatif, un brin susceptible. Faut avouer qu'il n'a pas eu une enfance facile, entre un
beau-père mac et une mère prostituée. "Notre trio, c'était le petit con, la pute et le puant. Les Thénardier, en pire." C'est le patron de
Maurice, qui décide de ses contrats. Sauf qu'il arrive à Maurice de renoncer pour motif personnel. &Eacute;tats d'âme ou
déontologie du sicaire, le Grand Charles est compréhensif : "Le boss ne refuse rien à Maurice quand il refuse une mission. Il aime
chez lui ce côté sensible. Et puis il a recours à d'autres employés moins regardants." Des cibles, Maurice n'en manque pas, usant des
méthodes le mieux adaptées à chacune. Exemple, ce chasseur : "Son légionnaire il était gros, il était con, il sentait bon la chevrotine.
Il est mort dans son lit, c'est vrai, mais avec trois cartouches dans le buffet."
Chez les habitants de son immeuble, y en a quelques-uns qui méritent sans nul doute l'intervention de Maurice. Parmi ses victimes,
c'est parfois l'horoscope qui guide notre valeureux justicier appointé, faut bien trouver des bases. Maurice n'oublie pas son séjour
bienfaisant à Fleury-Mérogis, station incontournable du tourisme pénitentiaire. Sa collègue Maryse, avenante quinquagénaire jouant
avec les armes à feu, Maurice l'aime bien. "Nous appartenons tous les deux au club très ouvert de ceux qui ont perdu leurs illusions.
Nous avons tous les deux arpenté le boulevard des rêves brisés [...] Et survécu à une vie rock'n'roll parsemée de périodes de blues."
Mais si elle tente un coup de Jarnac, notre tueur patenté réplique par un mortel coup de lame, réflexe oblige. Sans doute Maurice
est-il un nostalgique de Joe Strummer et The Clash. Néanmoins, il lui arrive de s'essayer au slam, et d'avoir pour client un rappeur
voulant supprimer ses concurrents. Il vit (et tue) avec son temps, l'ami Maurice...
C'est un héritier des Tontons Flingueurs, scénarisé par Frédéric Dard et dialogué par Michel Audiard, que nous présente Nelly
Bridenne. Un dur au coeur tendre façon Lino Ventura, dans une ambiance musicale plus actuelle punk-rap-slam, voilà Maurice.
Avec les casse-burnes de tout acabit, les malfaisants congénitaux, les malsains dérangeants, il n'y a qu'une seule solution,
l'élimination. &Eacute;jecter les indésirables, vaste programme ! Au contraire d'un monstre froid, il en épargne çà et là
quelques-uns, selon ses critères. Quand une suite de nouvelles dédiées à au héros fétiche de l'auteur devient une sorte de "chronique
mauricienne", le résultat s'avère assez jouissif. Le plaisir étant au rendez-vous, ce roman autoédité se commande sur le site
http://www.confessionsdunpolisson.fr/
SUR UN PETIT AIR DE REQUIEM
aux Editions CONFESSIONS D’UN POLISSON
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 27 Novembre 2010

Puisque ce recueil de nouvelles est une sorte de “musée vivant”, ça mérite une petite visite guidée. Dès l’entrée, la Négritude est
évoquée à travers le sort d’un clandestin ayant péri, d’un dealer du Queens qui a sombré, et de ceux qui ont lutté pour les droits des
Noirs. Plus loin, on voit aussi que des hooligans nazillons occupent encore les stades. Découvrons ensuite le portrait de ce mafiosi
repenti, par obligation mais pas sans amertume, et de cette mule colombienne du trafic de drogue, facilement repérable comme tant
d’autres passeurs. Beaux portraits aussi de quelques braqueurs peu brillants, que nous avons ici. Voici maintenant l’espace consacré
à la sécurité, que l’on surnomme commissariat. On y croise des personnages colorés, qui ne sont pas tous adeptes de la bavure.
Dans cette exposition que nous visitons, un coin est réservé aux “mutants”. Il est vrai que certaines vies sont en décalage avec la
normalité. Ah ! La salle des embrouilles nous attend. On y retrouve nos amis fachos déjà aperçus dans les stades. Ceux-ci se
félicitent d’être aussi efficace quand ils persécutent des homos. La dangereuse mission de deux inspecteurs du travail au cœur des
vignes, et la malencontreuse chute d’une dame âgée, complètent cette partie de l’expo. Prenons le temps d’apprécier ici le tableau
nous décrivant un religieux, star médiatique du caritatif, qui n’a rien vraiment d’un saint. L’image suivante traite des ravages du
temps et de l’alcool, non sans conséquences. On y aperçoit le lieutenant Columbo et l’ombre de sa femme.
La visite se termine par les pièces consacrées aux seniors, le terme de “vieux” étant prohibé ici comme ailleurs. Pas si âgé, Martin
est bien seul devant sa télé. À l’opposé, les Journées du Patrimoine permettent de se remémorer la vie de trois “marquises”, sous
l’œil intéressé d’un certain Bruno. Là, un drôle d’oiseau nous commente la vie en maison de retraite. Pour finir, autre version de cet
univers des résidences pour personnes âgées. Ainsi s’achève notre visite, n’oubliez pas le pourboire, s’il vous plait…
Nelly Bridenne fait partie de ces artisans créatifs qui se disent en entamant de nouveaux chantiers : il faut que ce soit de la belle
ouvrage, le meilleur résultat possible. Dessinant ses portraits et sculptant ses textes, elle s’inspire autant des maux de la société que
des faits divers. Intolérance, agressivité et médiocrité se traduisent souvent dans les actes. Il est bon de les mettre en scène, peut-être
en perspective, pour se souvenir que cela n’a rien d’anodin. L’éternel racisme ou la chasse aux gays, la solitude des vieux ou les
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exploits minables de braqueurs, ce sont là des situations banalisées, à tort. Souvent souriantes, pas forcément au premier degré de
lecture, ces nouvelles expriment une tonalité malicieuse, satirique ou enjouée selon les cas. Un très agréable regard sur le monde et
ses inévitables travers.
www.confesionsdunpolisson.fr
L’EFFET MER
aux Editions CONFESSIONS D’UN POLISSON
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 2 Juin 2012

C’est une petite station balnéaire du Bassin d’Arcachon, au début des années 2000. L’agent immobilier Henri-Louis Maigret
s’occupe des locations de la Rue des Mouettes. Indépendant, il avoue : “Je préfère gagner moins, mais connaître tous mes clients
pour les conseiller au mieux de leurs intérêts”. Il est vrai qu’Henri est proche de ces familles, qui reviennent d’années en années.
Nous suivons avec lui leurs cinq étés en bord de mer, jusqu’en 2004.
Il y a le policier quinquagénaire Antoine, avec son épouse Félicie et leur fils Alex, âgé de quatorze ans. Valérie, la sœur d’Antoine,
vient avec son mari Michel et leur fille Élodie. Plus loin, on trouve Jean-Philippe, quadra infidèle à son épouse Martine,
randonneuse. Et puis Léon, sans emploi proche de la retraite, et sa femme Édith, collègue de Martine, avec leur chien Popeye. À
côté, Adrien est un octogénaire argentin très argenté, qui a acheté une maison de vacances. Il y séjourne avec son épouse Hortense,
née Ginette Bouville, d’une cinquantaine d’années, son ancienne infirmière. Si Adrien vient à décéder, nul doute qu’Hortense le
remplacera, mais vainement. Enfin, il y a Pierre et Ben, un couple homo, avec leur chat persan. Pierre a hérité de la villa de sa Tatie
Charlotte, à laquelle il rend visite au cimetière. Ben, lui, ferait bien d’oublier son ex, Philou.
L’été 2000 se passe pour le mieux, même pour le jeune Alex qui finit par bien s’amuser. Sa cousine Élodie est sur le chemin de
l’anorexie, ce que personne ne détecte encore. Jean-Philippe guette les proies féminines, et Léon songe que l’inactivité a de bons
côtés. Le riche Adrien est le papy heureux de ce groupe d’amis, la tendresse d’Hortense lui convenant pour sa fin de vie. Couple
bien accepté, Pierre et Ben s’entendent fort bien avec l’agent immobilier. Dès l’été 2001, quelques tracas perturbent chacune des
familles. Autour des étés suivants, toutes sortes de séparations, dramatiques dans certains cas, sont à prévoir…
Si l’espiègle Nelly Bridenne a choisi des noms à ces familles, qui font référence à des auteurs de polars, c’est pour le sourire.
Toutefois, ne nous y trompons pas, ce court roman n’est pas un recueil humoristique. Il s’agit de la chronique toute en finesse d’un
échantillon de personnages. On ne traverse pas les années sans être confrontés aux aléas de la vie. Petits soucis ou graves problèmes,
que chacun surmonte à sa manière. Voilà ce que, par petites touches, nous raconte l’auteure. La psychologie n’est donc pas oubliée,
révélant le caractère profond de certains héros de l’histoire. Quelques maux actuels sont aussi évoqués. L’individualisme rend
d’ailleurs ce type de villégiature de plus en plus rare, ce qui est souligné au final. Hier, les vacances étaient fête et insouciance;
aujourd’hui, ce sont des dates propices à l’égoïsme. Profitons encore un peu de ces vacances décrites par Nelly Bridenne, non pas
idéales, mais d’une vraie humanité.

Thomas BRONNEC
EN PAYS CONQUIS
aux Editions SERIE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 2 Fevrier 2017

D’avance, l’année électorale 2017 s’annonçait compliquée. Même si le lien ne paraissait qu’indirect, le suicide de Christian Dumas –
président de la commission des comptes de campagne – marquait le début d’une période funeste. Pour les Présidentielles, la
candidate de la droite Hélène Cassard talonna le président sortant, sans le détrôner. La carrière de cette politicienne de
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cinquante-cinq ans plaidait pour son sérieux, mais le président réélu s’affichait comme garant des institutions, à défaut d’être un
brillant chef de l’État. Face au fonctionnement bureaucratique de l’Europe, envers lequel les Français restaient méfiants, le président
symbolisait un certain équilibre. Toutefois, les inévitables élections législatives changèrent diamétralement la donne, car la gauche
présidentielle n’y fut pas majoritaire. La cohabitation entre un gouvernement de droite et un président de gauche, ça fonctionne en
France. Du moins, cela permet-il de gérer le pays aussi correctement que possible. D’autant que, désormais, toute la classe politique
se réclame du général de Gaulle, ce qui lisse les différences idéologiques. Cette fois, à l’issue des Législatives, il faut compter avec
l’extrême droite, le Rassemblement national. Le parti de Laurence Varennes, héritière des idéaux xénophobes de son père, a fait élire
soixante-sept députés. Grâce à un "ravalement de façade" trompeur et avec de gros moyens financiers, les populistes ne peuvent plus
être vraiment écartés. Évidemment, Laurence Varennes ne sera pas premier ministre, mais son parti peut revendiquer plusieurs
postes au gouvernement.
C’est à Hélène Cassard qu’échoit logiquement la fonction de premier ministre. Néanmoins, le président se réserve la nomination du
ministre des finances. Pour ne pas effrayer les instances européennes, il faut que ce soit un homme chevronné qui s’en charge.
Banquier proche des politiciens, Antoine Fertel est tout indiqué. Dans son équipe, il y aura Daniel Caradet, un vieux de la vieille des
milieux financiers, ainsi qu’Angélique Dumas. La jeune femme n’est autre que la fille de Christian Dumas, suicidé quelques
semaines plus tôt, avec lequel elle avait coupé les ponts de longue date. Un référendum sur l’Europe et la monnaie européenne, ça ne
coûte rien de l’évoquer, mais le président est conscient qu’il vaut mieux l’éviter. Pour le reste, il espère bien qu’Hélène Cassard
échouera rapidement.
Dans les cercles occultes du pouvoir, sévit le septuagénaire François Belmont, tel un rusé marionnettiste. Fils de collabo, partisan
d’une France passéiste traditionnelle, opposé autant à l’Europe qu’aux doctrines libérales économiquement et moralement, il fut
jadis un ami de Christian Dumas. Belmont flirta avec le mouvement réactionnaire Occident. Depuis quelques années, il est le
conseiller spécial d’Hélène Cassard. Il a contribué à sa montée en puissance, notamment en levant des fonds, même si celle-ci a pas
toujours strictement suivi ses avis. Dans le climat tendu qui règne à la tête de l’État, entre le Rassemblement national hostile à
l’Europe et son parti de droite qui a besoin de l’Union Européenne, entre Bercy et l’Élysée, rien ne sera aisé pour Hélène Cassard,
manipulée par Belmont…
(Extrait) “Assis derrière son bureau en chêne massif, [Antoine Fertel] examine les notes rédigées par ses collaborateurs pendant le
week-end. L’un d’eux a cru bon d’écrire sur les résultats de l’élection, comme s’il avait besoin de ça. L’analyse est simple : les gens
se laissent séduire par ceux qui leur disent ceux qu’ils veulent entendre, ceux qui leur affirment que rien n’est leur faute, et qui leur
mentent comme on ment à des enfants pour les rassurer. Tout est de la faute des étrangers, de l’Europe, de l’Euro, des élites, de la
finance… C’est tellement facile de ne pas se cogner à la réalité, d’être dans ces discours qui n’engagent à rien […] Il pense à cet
édifice auquel il a apporté sa part et qui en en train de vaciller par la faute des gens qui, eux, n’ont jamais rien fait de leur vie à part
prospérer sur les imperfections du système.”
Une fiction ne prétend pas refléter exactement la réalité. D’autant moins dans un monde qui paraît en perpétuelle évolution, tels nos
cercles politiques. Dans ce roman, le postulat ne correspond pas précisément avec la situation que nous connaissons. Malgré tout,
une part non négligeable concerne les complaisances envers le parti d’extrême droite, qui lui ont permis d’apparaître crédible aux
yeux d’un électorat. Surtout, on sait qu’en politique, il existe des "constantes". La toute première, c’est la position de la France sur
l’échiquier international, qui ne doit pas régresser. Et puis, nos politiciens sont encadrés de conseillers censés leur donner les
meilleurs clés pour gouverner, les bonnes options pour se tromper le moins possible. Là, on met le doigt sur une grosse faille du
système.
Généralement, ces conseillers sont plus attachés à des lobbies (financiers, agricoles, ou pharmaceutiques, par exemple) que fidèles
au service de la population et aux intérêts de l’État. Parfois, il s’agit de calculateurs ne défendant que leur conception idéologique.
C’est le cas de François Belmont, dans cette histoire. Son portrait est bien celui des revanchards qui s’appliquent depuis des
décennies à nier le présent, tout en clamant leur patriotisme. L’auteur nous initie quelque peu aux arcanes du pouvoir, une façon de
rappeler qu’il est impossible de dévoiler ces vérités pour nos dirigeants. L’essentiel de l’intrigue se passe dans la semaine qui suit les
élections législatives, avec les secousses chaotiques et les manigances que ça suppose.
Il n’y a pas de démocratie parfaite, mais encore moins de miracle à espérer, pourrait-on conclure après la lecture de ce roman.
Aucun scrutin n’est sans conséquences, ce que l’on vérifie ici à travers les enjeux politico-économiques. Ne pas jouer aux apprentis
sorciers afin de ne faire sombrer le pays, seul idéal devant guider autant les citoyens électeurs que les politiciens. Cette intrigue de
Thomas Bronnec nous invite à y réfléchir.

Michel BROSSEAU
LA BAC D'ABORD
aux Editions EDITIONS DU BARBU
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 5 Mars 2008
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Patrick Vivien est prof dans la région de Saulieu-sur-Loire. Marié, père de deux petits enfants, il est entré dans la norme. Mais il
reste fidèle à la culture punk, à Trust. Un jour, en balade avec son fils, il assiste à une intervention de la Brigade Anti-Criminalité.
Des deux jeunes qui sont visés, il connaît surtout Bastien. Métis Antillais, il habite la même rue que Patrick. Pas très doué pour
l’orthographe, mais pas mauvais bougre non plus. Bastien et son copain Tony fumaient un pétard dans un coin tranquille, sans
déranger quiconque. Les jeunes s’enfuient, l’interpellation dérape. Bastien est tué en tentant de traverser la Tangentielle, la voie
rapide toute proche. Tony est en état d’arrestation.
Patrick culpabilise grave. Il aurait pu s’interposer, mais tout est allé si vite. D’ailleurs, pas si facile d’agir, avec son gamin. Quand
même, il doit faire quelque chose. Témoigner au commissariat, il se rend bientôt compte que c’est inutile, sauf à confirmer une
version accablante contre les jeunes. La presse locale conformiste présente les faits de façon sécuritaire, sans surprise. Le journal
indépendant se mouille peu, finalement. Hélène, la femme de Patrick, le soutient. Mais il sirote plus qu’il ne trouve de preuve d’une
bavure, par manque de méthode. Les réactions des gens, conditionnés par la propagande, même pas honteux de leur racisme
ordinaire, ne le surprend pas.
Se révolter avec des discours creux et péremptoires, comme certains collègues, ça ne suffit pas. Écrire un polar, ce que lui suggère
Hélène, il peut essayer. Cette affaire a-t-elle un lien avec la récente arrestation de petits dealers au Lycée. La municipalité et le
proviseur avaient joué la répression justifiée. Pourtant, les cow-boys de la BAC à Saulieu, contre des consommateurs de shit sans
histoire, étonnant ! Bastien et Tony n’étaient pas clients du trafic au Lycée. Patrick écoute le témoignage de Tony, en présence de
son père. Tony ne dit pas tout, c’est certain...
Pourquoi n’a-t-on pas éradiqué en France les individus comme ce Patrick, réfractaires à l’info officielle, aux vérités normalisées ?
De vils trublions osant encore critiquer les saines méthodes policières. Un prof, laxiste par définition, nostalgique d’une musique de
dépravés, bel exemple pour notre jeunesse ! De quoi se mêle-t-il, enfin ?… On imagine aisément les propos qui précèdent, dans la
bouche de nos concitoyens endormis par leurs lénifiants médias. En réalité, le héros admet ses faiblesses. Il n’est ni un redresseur de
torts, ni même le grain de sable dans la machine. Sa position complexe, mal assumée, et son refus des discours trop entendus,
entraînent chez lui plus de questions que de réponses. Ce récit très actuel est aussi une interrogation sur notre bonne conscience.
Portrait de notre époque qui hait les utopies, de nos flagrantes contradictions, de notre apathie résignée. Comment ne pas adhérer ?
LA DAME BLANCHE ETAIT EN NOIR
aux Editions EDITIONS DU BARBU
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 21 Janvier 2009

Sylvain Leroy est journaliste à Cholet. Il cherche des témoins concernant une troublante rumeur, qui court depuis quelques
semaines. Une auto-stoppeuse vêtue d’une robe blanche hanterait certaines nuits les routes du bocage vendéen. Cette apparition
fantomatique monte en voiture, d’abord silencieuse, puis prononce une formule sibylline avant de s’évaporer. Des automobilistes
supposés sérieux attestent avoir vu cette Dame Blanche. Le pompiste loquace que rencontre Sylvain n‘est pas un témoin direct.
Pourtant, il décrit une jeune femme blonde habillée de blanc, couverte d’un long manteau noir, portant un masque. Selon les archives
du siège rennais de son journal, les précédents ne sont pas rares. On cite même le cas d’un moine mystérieux apparaissant ainsi.
Les principaux témoins, qui convoquèrent même la télé pour parler de leur mésaventure, sont des jeunes de Tiffauges. Tout un
symbole, ce village abritant les ruines du château de Gilles de Rais, au cœur du secteur géographique où ont lieu ces apparitions.
Florian, le conducteur, est absent car toujours sous le choc. Ses amis, garçons et filles, savourent cette éphémère notoriété, avouant
avoir été impressionnés par l’étrange rencontre. Dans la population, la psychose enfle. Sylvain est conscient de la part folklorique de
ces spectres évanescents. Yann Le Floch est un érudit ayant étudié beaucoup d’aspects sur la question. L’apparition lui rappelle la
celtique “Banshee”, ainsi que tous les symboles liés à la Camarde. Lui-même a croisé la nouvelle Dame Blanche.
Dans les archives, on recense le suicide d’une jeune fille, Morgane, au château d’Angers, près duquel un témoin a vu la Dame
Blanche. Un photographe a vécu la même expérience que Le Floch et Florian. Comme ce dernier, il semble attiré par les milieux
gothiques. D’ailleurs, tous deux furent élèves au Lycée Saint-Joseph, où ils créèrent ensemble un groupe de rock. Ils sont originaires
de Tiffauges, de même Morgane, la suicidée. Sylvain rencontre finalement Florian. Lequel ne cache pas ses rancœurs contre Cédric,
le photographe. Ce fils de famille lâcha les autres jeunes, non sans prendre des clichés scabreux de Morgane. Celle-ci cultivait un
comportement gothique. Un élément capital incite Sylvain à rencontrer le père de Morgane. Malgré les railleries exaspérantes de son
collègue Groleau, le journaliste est sur la bonne voie…
Pour certains, la mythologie de l’étrange et les légendes féeriques “recouvrent de leur voile un quotidien trop terne”. Avec un risque
de dérapage vers le style gothique, qui exprime souvent davantage de mal-être que de provocation. Le titre peut faire allusion à un

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 250

Les fiches du Rayon du Polar

roman de William Irish. On retrouve une semblable motivation vengeresse, moins criminelle ici. Sans oublier l’autre thème central,
la rumeur. Le héros cherche à démontrer l’explication cartésienne des faits. On l’aurait aimé un brin plus caustique, que l’auteur soit
encore plus sévère avec les effets du phénomène de rumeur. Néanmoins, Michel Brosseau (dont on avait remarqué les qualités dans
“La BAC d’abord”) s’affirme comme un romancier plutôt inspiré. Il réussit à rapidement nous captiver grâce à cette histoire où
règne le mystère.
FOLIE D’YS
aux Editions TERRE DE BRUME
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 10 Juin 2011

Thomas Le Gall est, avec son collègue Yann, un des deux journalistes de Douarn’ Hebdo, magazine culturel publié à Douarnenez.
L’évènement du moment, c’est la future création d’un parc d’attraction sur l’Île Tristan, en face du port. Le projet CelticLand
s’inspirera des légendes autour de la Ville d’Ys. L’opulente cité du roi Gradlon, qui fut jadis ensevelie sous les eaux à cause de sa
fille Dahut, se situait dans les parages. Thomas note les réactions mitigées d’une population n’aimant guère que l’on récupère ainsi
ses mythes. En outre, deux hommes liés au projet ont trouvé la mort ces derniers jours. Après un architecte décédé d’un malaise
cardiaque, un des financeurs est mort sur la plage en sortant d’une boite de nuit voisine. Ces morts peut-être suspectes n’empêchent
pas le lancement officiel du projet CelticLand, auquel assiste Thomas. Le maire s’abrite derrière les réalités économiques pour
justifier ce parc d’attraction qui détruira le site.
Les opposants de la Coordination pour la Sauvegarde de la Baie sont sérieux. “Finie l’écologie des chevelus en sandales. Les pulls
tricotés main avaient cédé la place à des vestes de bonne coupe. Hors son environnement militant, rien n’aurait distingué le
représentant de la coordination d’un employé de banque.” Les questions qu’ils se posent sur la société initiant le projet méritent
d’être creusées. Ils sont plus crédibles que le délirant Bazlaven, adepte d’une vision passéiste de la région. Étrange, cette promenade
nocturne en costume de ville sur la plage, pour la deuxième victime ? Selon le commissaire Aubain, l’affaire est claire, abus d’alcool
et imprudence expliquant l’accident. Un témoin, pas moins fiable qu’un autre, affirme qu’une sirène blonde accompagnait l’homme
cette nuit-là. Ce qui n’est pas sans rappeler le maléfique personnage légendaire de Marie-Morgane, issu des mêmes traditions que la
Ville d’Ys.
La vocation de Douarn’ Hebdo étant culturelle, Yann souhaite éviter que Thomas déclenche un scandale en enquêtant. Tandis que le
rockeur Jimmy Shaw invoque la malédiction d’Ys, les opposants proposent un projet alternatif respectueux de la vie locale. Quand
un troisième homme apparenté à CelticLand fait une chute mortelle d’une falaise, on remarque la présence d’une blonde cavalière.
Sous le prétexte de troubles causés par des groupuscules d’ultragauche, la DCRI mène des opérations dans le secteur. Il est vrai
qu’une manif du Collectif d’opposants dégénère en castagne, à cause de quelques agités. Thomas prépare un article complet
décryptant les aspects historiques et légendaires, reliant la Ville d’Ys et le projet CelticLand. S’intéresser au volet politico-financier
du dossier ne serait pas une mauvaise idée. Journaliste et ancien flic, Martinon possède aussi des infos qui compléteraient l’analyse
de la situation…
Le moteur de l’histoire est effectivement une affaire criminelle, les circonstances des trois morts s’avérant suspectes. Le journaliste
trouvera finalement la piste décisive, après avoir enquêté dans diverses directions. L’atout majeur du roman reste son thème,
l’exploitation du mythe de la Ville d’Ys. En bétonnant les lieux, les investisseurs n’auront aucun scrupule à se faire du fric au nom
de la légende. “Au-delà de sa portée économique, le projet vise également à la valorisation du site dans ses composantes culturelles
et environnementales”, discours admirable d’hypocrisie de la part des financiers. L’auteur souligne qu’ils ne sont pas les seuls à
exploiter lesdites légendes, qui se sont construites au fil des siècles. La religion catholique a développé cette version d’un Sodome et
Gomorrhe breton, afin d’impressionner les populations. Le renouveau culturel régional en abuse également souvent, confondant
légende, folklore et réalité d’autrefois. Ici, le contexte évoque aussi les “féroces extrémistes” (tels ceux de Tarnac), prétexte à
alimenter les peurs des citoyens et à justifier une sévère répression. Grâce à tous ces éléments, Michel Brosseau nous offre un roman
riche et fort excitant.

Fredric BROWN
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LA BETE DE MISERICORDE
aux Editions POINTS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 29 Octobre 2011

À Tucson, en Arizona, au milieu des années 1950. Ayant découvert un cadavre étendu dans son jardin, John Medley téléphone à la
police. Les enquêteurs Frank Ramos et Red Cahan arrivent bientôt sur place. Reçus courtoisement par John Medley, ils n’ont aucune
raison de suspecter ce retraité âgé de cinquante-six ans. Installé ici depuis six ans et demi, cet homme cultivé vivant seul pratique de
temps à autre des opérations immobilières régulières. Il possède un revolver mal entretenu, qui n’est certainement pas l’arme du
crime. Un mauvais hasard a conduit cet inconnu à mourir sur son terrain, voilà tout. Un meurtre, sans doute, mais on ne peut pas
totalement exclure le suicide. Frank Ramos ne tarde pas à identifier le mort, même si ça mérite confirmation d’un témoin, le père
Trent. Le prêtre reconnaît bientôt un de ses protégés, Kurt Stiffler.
La vie n’a pas épargné Stiffler. Né en Allemagne à l’époque nazie, il a vécu après guerre au Mexique, avant de s’installer depuis peu
en Arizona avec sa femme et leurs trois enfants. Le père Trent lui trouva un emploi dans une entreprise de bâtiment dirigée par un
Allemand d’origine. Stiffler étant de santé fragile, on lui attribuait des tâches simples. Quelques semaines plus tôt, il a perdu toute sa
famille dans un accident de voiture. Il restait hanté par ce drame impossible à surmonter. Voilà pourquoi l’hypothèse d’un suicide
apparaît également plausible. Si Frank Ramos éprouve une troublante obsession concernant John Medley, son supérieur le capitaine
Pettijohn est assez d’accord avec Red Cahan pour chercher une autre explication. D’autant que Medley n’a pas le moindre lien avec
Stiffler.
Ramos et Red Cahan interrogent le patron du défunt, la désagréable secrétaire, le contremaître et l’ensemble des ouvriers de
l’entreprise. Ils confirment l’état dépressif de Stiffler et ses horaires. Par l’épicier de quartier où se fournissait la victime, les
policiers obtiennent de minces indices. Ramos ne croit toujours pas au suicide, l’homme étant croyant, bien que ce soit possible. À
condition de positionner l’arme de manière très particulière, et d’être capable d’expliquer la disparition du revolver en question.
Tandis qu’Alice, l’épouse de Ramos, s’éloigne de son mari, Red Cahan va trouver l’amour auprès de la jeune et belle voisine de
Medley, Caroline. Ayant rencontré John Medley, le capitaine Pettijohn est sûr de son innocence. Il souhaite que Frank Ramos cesse
de le traiter en suspect…
Datant de 1956, ce livre figure parmi les classiques du roman noir. Beaucoup de lecteurs se souviennent certainement de l’édition de
1980 dans la collection Le miroir obscur, chez Néo, réédition de la version française publiée en 1967 chez Dupuis. C’est dans une
nouvelle traduction, due à Emmanuel Pailler, qu’il est désormais proposé. “La bête de miséricorde” frise la perfection. La
construction du récit, à plusieurs voix, est d’une merveilleuse habileté. Dans cette affaire criminelle, nous avons sous les yeux un
suspect : “Tu pensais que c’était un psychopathe, non ? Les dingues n’ont pas besoin de mobile. — Si, Alice. Ce n’est pas forcément
un mobile logique, mais ils en ont un” répond Frank Ramos. Oui, c’est bien la subtilité des motivations de l’assassin sur laquelle
bloque l’enquête de police. “Quand on est flic, on voit tout le côté moche, tout le gâchis que les gens font de leur vie et de celle des
autres” dit encore Ramos. C’est là l’autre grand atout de l’histoire, la précision avec laquelle les protagonistes nous sont présentés,
leur caractère si proche de la réalité humaine. Y compris dans le vécu personnel des enquêteurs, pas si anodin. Nul besoin de longues
descriptions pour rendre crédibles ces personnages, le style narratif de Fredric Brown étant d’une remarquable souplesse. L’auteur
ne manque pas d’une certaine ironie, non plus. Évidemment, le dénouement sera moral, mais il faut en noter la finesse. Un roman
noir que tout passionné se doit d’avoir lu.
LE MONSTRE VOUS SALUE BIEN
aux Editions 10/18
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 23 Aout 2013

Le jeune Eddie Hunter et son oncle quadragénaire Ambrose ont, pendant quelques temps, travaillé dans les fêtes foraines. Ils se
sont ensuite installés à Chicago. Ils sont employés par Ben Starlock, dont l'agence de détectives est sérieuse. Enquêteurs compétents,
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Ed et Am envisagent de créer bientôt leur propre société. Ils habitent l'immeuble de Mrs Brady, où l'ambiance est chaleureuse. Leurs
proches voisins sont Chester Hamlin, un passionné de photographie, et Karl Dell, féru d'astrologie. Estelle Beck, amie de cœur
d'Eddie depuis le temps des fêtes foraines, les a suivis à Chicago et loge aussi dans l'immeuble.
Alors qu'il avait rendez-vous avec un client cet après-midi-là, l'oncle Am a disparu. Il n'est pas dans ses habitudes d'agir ainsi. Ne
cachant pas son inquiétude, Ed alerte leur patron Ben Starlock. Ensemble, ils passent une partie de la nuit à rechercher Am. Ed va
bousculer un peu le directeur de l'hôtel, où Am devait rencontrer le client fantôme. Informée de la disparition, Estelle se souvient
vaguement d'une anecdote racontée par Karl Dell. Celui-ci confirme qu'un auteur farfelu imagina jadis que plusieurs disparus
prénommés Ambrose avaient été victime d'un certain “Ambrose Collector”. S'il admet que ceci est fantaisiste, Karl Dell propose
plus concrètement d'établir l'horoscope de l'oncle Am dès que possible.
Dès le matin suivant, Ben Starlock mobile toute son équipe de détectives pour retrouver Ambrose. Karl Dell ne peut être suspecté,
possédant un alibi assez valable. Starlock fut contacté par des propriétaires de boites de nuit, pour une nébuleuse affaire autour d'une
loterie clandestine. S'il refusa, il peut y avoir un rapport quand même, car le client qu'Am devait rencontrer est impliqué dans ces
combines de loteries. Estelle s'est faite engager au Blue Crocodile, le club en question. Ed s'y rend, mais il est vite convaincu que ces
gens-là, pour préserver leur bizness, n'ont aucun intérêt à se mêler de kidnapping ou de meurtre.
Ben Starlock et ses détectives restent bredouilles sur toute la ligne. Quand un des amis d'Ed est assassiné, le capitaine Frank Bassett
(de la Brigade des Homicides) se charge de l'enquête. Ses hommes et lui ne vont guère trouver d'indices, les éventuels suspects ayant
des alibis corrects. Il y a bien ce nombre 420 inscrit par la victime, mais ce ne semble pas être le numéro gagnant du jour à la loterie
clandestine. Ed reprend un des dossiers de son oncle, une affaire concernant un type au pedigree de récidiviste, nommé Tommy
Reynal. Ce qui conduit Ed sur la piste d'un voyant qui se fait appeler Ramah Sing...
Les romans et nouvelles de Fredric Brown (1906-1972) englobent les genres populaires de la science-fiction à la littérature
policière. Il créa dès ses débuts ce tandem de détectives devenus célèbres, Ed et Am Hunter. Ils sont les héros de sept histoires :
Crime à Chicago, 1947 – Le fantôme du chimpanzé, 1948 – Un cadavre au clair de lune, 1949 – Le monstre vous salue bien, 1950 –
La mort a ses entrées, 1951 – Le cher disparu / Regrets éternels, 1959 – Les dessous de Madame Murphy, 1963. Ces romans furent
publiés (dans le désordre) à partir de 1983 aux éditions Clancier-Guénaud, sous l'égide de François Gérif. Sauf “Le fantôme du
chimpanzé”, paru en 1978 chez Red Label, puis chez NéO en 1986, publié par F.Guérif. Plusieurs titres de la série ont été réédités
(1993-1995) chez 10-18.
“Le monstre vous salue bien” n'apparaît pas forcément comme la plus originale aventure du duo Eddie et Ambrose Hunter. Un
minimum de descriptions, un maximum de dialogues, des appels téléphoniques répétitifs, beaucoup de va-et-vient. Néanmoins, il
s'agit là d'un roman d'enquête satisfaisant, à défaut d'être inspiré. Le jeune Ed suit vainement diverses pistes, tournant effectivement
autour des faits ayant causé la disparition de son oncle. Il est question d'astrologie, de voyance, mais on nous détaille aussi le
fonctionnement des paris clandestins d'alors. L'anecdote initiale, sur le “collectionneur d'Ambrose”, est due à Charles Fort
(1874-1932). Quasiment inconnu en France, ce littérateur recensa quantité de faits étranges ou inexpliqués. Ses versions
anti-scientifiques faisaient appel au paranormal et à des raisonnements absurdes, mais amusants. On lui attribue l'invention du mot
“téléportation”. Si le présent roman n'est donc pas le plus exceptionnel de Fredric Brown, c'est quand même une occasion de
redécouvrir cet écrivain.

ÇA NE SE REFUSE PAS
aux Editions SERIE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 19 Decembre 2017

Dans cette ville américaine rôde un psychopathe, un monstre qui a déjà violé et tué deux femmes. Ce soir-là, il espère faire une
nouvelle victime, mais la population féminine se méfie maintenant. Bien qu’il ait déjà croisé la silhouette du tueur, ces meurtres ne
sont pas le problème de Ray Fleck. Âgé de vingt-neuf ans, il est représentant en alcools. Il est marié à Ruth, vingt-trois ans, serveuse
au bar-restaurant grec "Chez Mikos". Comme tant de joueurs invétérés, Ray Fleck a fini par s’endetter. En ce début des années 1960,
cinq cent dollars c’est une lourde somme. Son bookmaker Joe Amico ne patientera plus très longtemps avant de réclamer son dû. Il
est urgent que Ray trouve une solution. Une partie de poker peut-être, encore faut-il assez d’argent liquide pour miser.
Ruth détient un placement financier, une assurance-vie de dix mille dollars, grâce à quoi elle aurait pu se procurer les cinq cent
dollars. Mais la jeune femme a refusé. D’ailleurs, elle commence à s’interroger sur son mariage, pensant au divorce. Elle songe à
demander conseil ce soir-là à son patron George Mikos. Ce dernier est platoniquement amoureux de Ruth. S’il ne peut agir sur le
mari de son employée, au moins s’efforcera-t-il de la protéger contre le psychopathe lorsqu’elle rentrera chez elle… Benny,
trente-cinq ans, est un brave garçon simplet qui tient le kiosque à journaux du quartier. Son psychisme instable pousse Benny à
s’accuser de crimes. La police locale le traite avec bienveillance, connaissant son cas. Cette fois, il compte avouer être le monstre
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qui a tué deux femmes.
Pour Ray Fleck, les petites combines visant à gratter une poignée de dollars ne fonctionnent pas très fort. De pauvres entourloupes
qu’il remboursera un jour ou l’autre, mais Joe Amico ne l’entend pas ainsi. Il reçoit chez lui Ray, qui voudrait négocier un délai
suffisant. Hélas, la confiance n’est plus de mise entre eux. La seule issue, ce serait Dolly Mason. Elle est esthéticienne, partenaire
dans un institut de beauté. Elle aime tant les hommes qu’elle pourrait passer pour nymphomane, sans être prostituée. Elle a un amant
en titre, Mack Irby, ex-flic devenu détective privé. Ray Fleck est assez intime avec Dolly, également. Pas au point qu’elle accepte de
lui prêter cinq cent dollars, quand il la contacte. Alors, Ray ne trouve rien de mieux que de voler les bijoux de Dolly, qui s’en
aperçoit vite.
À vrai dire, Ray a de faux espoirs concernant son butin, car ce n’est que du toc. Quand il s’adresse à un receleur, celui-ci n’est guère
conciliant. Le détective Mack Irby a été alerté par sa maîtresse Dolly. Retrouver le vrai nom de Ray et son adresse, 312 Covington
place, est un jeu d’enfant pour lui. Repérer dans quel bar il traîne à cette heure de la nuit n’est pas trop compliqué non plus. Tandis
que le kiosquier Benny se rend au commissariat, rien ne s’arrange pour Ray. De son côté, il est l’heure pour Ruth de rentrer à son
domicile…
(Extrait) “Pas question de prendre l’escalier cette fois. Il appela l’ascenseur. Puis il se rappela quelque chose et prit son portefeuille.
Amigo avait dit à Monahan de prendre trente-six dollars, mais Monahan avait peut-être tout raflé. Non. Monahan avait été honnête :
le portefeuille contenait le billet de dix et quatre billets d’un dollar. Une misère !
Il fallait absolument taper Dolly maintenant. Et autant essayer d’obtenir d’elle cinq cent dollars pendant qu’il y était. Qu’est-ce qu’il
avait à perdre ? Si elle marchait (et il lui proposerait n’importe quel intérêt pour arriver à ses fins) il renoncerait à la partie de poker
pour ne pas risquer de les perdre. Il garderait la somme intacte pour être sûr de pouvoir payer Joe demain.
Tandis que cinquante ou cent dollars ne l’avanceraient à rien pour régler la question de Joe. Si Dolly ne pouvait pas faire mieux, sa
seule chance ce serait de faire fructifier ce petit pécule au poker.
&#8213; "Dolly, Dolly, je t’en supplie, murmura-t-il. Sois comme la maîtresse de ce type dans la nouvelle de Maupassant."”
Ce roman a été adapté trois fois à l’écran. Aux États-Unis, "Knock Three-One-Two" fut un épisode de la série Thriller, diffusé le 13
décembre 1960 sur NBC. Une adaptation assez fidèle, avec Joe Maross dans le rôle de Ray Kinton (au lieu de Ray Fleck), Beverly
Garland dans celui de Ruth, et Warren Oates. En France, c’est Jean-Pierre Mocky qui transposa cette histoire sous le titre "L’ibis
rouge" en 1975, avec Michel Serrault, Michel Simon, Michel Galabru, Jean Le Poulain, Evelyne Buyle. Une nouvelle adaptation
française date de 1998 : "Ça ne se refuse pas", un film d’Eric Woreth, avec Isabelle Renauld, Jean-Marc Barr, Julie Gayet, Stéphane
Rideau, Daniel Duval : Dans une ville hantée par la présence d’un meurtrier invisible, Marthe traverse la nuit. Endettée au jeu, deux
cent mille francs à rembourser sous vingt-quatre heures, ne pouvant compter sur personne, elle s’engage dans une lente spirale,
allant de bar en bar pour essayer de se refaire.
Le premier atout à retenir, c’est l’unité de temps : cette histoire se déroule en continu de 17h à 2h45 de la nuit. Ce qui suppose une
belle virtuosité de la part de l’auteur, dont ce fut un des derniers romans. Car il n’y a aucun temps mort dans la narration, la logique
et la chronologie sont impeccables. Le deuxième atout favorable, c’est la construction du récit. Le chassé-croisé de personnages
(Ray, Ruth, Benny, Dolly, Mikos, Mack Irby) est une forme permettant d’en dresser des portraits vivants, et de suivre les péripéties
qu’ils vont traverser. Ça assure évidemment un bon tempo. Concernant George Mikos, Fredric Brown trouva une astuce
supplémentaire, bel exercice de style. Le troisième atout, c’est bien sûr le dénouement de cette intrigue, une chute inattendue et très
maligne.
Il faut souligner la tonalité de ce roman. Avec un criminel dans les parages, il serait facile de plomber l’ambiance. Au contraire,
c’est avec une bonne dose d’ironie qu’est racontée la soirée en question. Ray n’est qu’un gagne-petit incapable de se sortir du pétrin.
Ruth n’est plus dupe de ce mari dépensier. Dolly la croqueuse d’homme n’est pas stupide. Joe Amico le bookmaker, non plus. Plus
de sourires que de noirceur, finalement. Bien que Fredric Brown soit quelque peu oublié aujourd’hui, c’était un auteur d’excellent
niveau.

Sandra BROWN
METAL BRULANT
aux Editions L'ARCHIPEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 20 Fevrier 2008

Destiny est une petite ville de Louisiane. Sa seule industrie, c’est la fonderie des Hoyle. Elle est dirigée par l’autoritaire Huff Hoyle,
avec ses fils Chris et Danny. Les conditions de travail y sont épouvantables. Mais Huff n’a nullement l’intention de sécuriser son
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usine. Encore moins d’y laisser entrer un syndicat. Vivant depuis dix ans en Californie, Jane Lynch est la fille de Huff. Elle déteste
ce père qui lui a gâché sa jeunesse. Si elle revient à Destiny, c’est pour saluer la mémoire de son frère Danny, qui vient de se
suicider. Dès son arrivée, elle est approchée par Beck Merchant. Cet ami de Chris est l’avocat des Hoyle. Si le vieux shérif est à la
solde de Huff Hoyle, son jeune adjoint doute que Danny se soit suicidé. Jane décide de rester quelques jours, afin d’éclaircir la
question. Son père estime que Danny était un faible, et que son récent intérêt pour la religion n’a rien arrangé. Se suicider dans un
cabanon de pêche, alors que Danny n’aimait pas la pêche, c’est curieux. Surtout, Jane apprend que son frère était heureux de bientôt
se marier. La jeune femme réalise combien la fonderie paternelle est dangereuse pour les ouvriers. Elle est prête à soutenir Charles
Nielson, un leader syndical qui lance l’idée d’une grève à l’usine.
Un nouvel accident grave donne du poids au combat de Nielson pour la sécurité. Si elle n’est pas insensible au charme de Beck
Merchant, Jane n’oublie pas que l’avocat défend les Hoyle. Deux hommes sont suspects, concernant la mort de Danny. Son cynique
frère Chris, qui tente d’obtenir un alibi auprès de sa maîtresse. Et Slap Watkins, voyou à peine sorti de prison, qui ne cache pas sa
haine des Hoyle. Tous deux nient. Même si un procès truqué l’a blanchi, le rôle de Chris dans la disparition du militant ouvrier
Iverson reste incertain. En fuite, Slap Watkins est recherché après avoir agressé Jane. La grève, qui prend bientôt un nette ampleur,
cause des incidents près de l'usine...
La qualité majeure de Sandra Brown, c’est sa maîtrise de la narration. Ayant d’abord écrit des romans sentimentaux de bon niveau,
elle a ainsi appris à raconter une histoire, à la rendre captivante. Dans ce Métal brûlant, plusieurs contextes alimentent l’intrigue.
Une part de romantisme, puisque l’auteur y excelle. L’aspect criminel est bien présent, avec un douteux suicide. Les secrets issus du
passé des Hoyle constituent un autre élément capital. La situation sociale reste essentielle, autour de cette dangereuse usine jamais
modernisée, où les accidents sont nombreux. Récit très détaillé, ce qui le rend d’autant plus passionnant. Quant aux personnages,
présentés avec justesse, ils sont absolument crédibles. Le plus réussi étant, sans doute, le despotique Huff Hoyle. Ces deux semaines
agitées à Destiny, en compagnie de la rousse Jane, sont un vrai plaisir de lecture.

Ken BRUEN
BROOKLYN REQUIEM
aux Editions FAYARD
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 5 Avril 2010

Être garda, agent de la police irlandaise, beaucoup estimeraient que c’est un bon job. Bien sûr, il se commet des crimes à Galway.
Tels ces meurtres de femmes, étranglées avec un chapelet vert. Néanmoins, la vie est plutôt tranquille pour un jeune flic. Peut-être
trop paisible, selon Matt O’Shea. Il a d’autres ambitions. À l’heure où l’Irlande attire de plus en plus de gens, Matt rêve d’Amérique,
de Green Card. Un échange entre polices des deux pays, c’est l’occasion idéale. En exerçant un petit chantage sur un politicien pas
très net, Matt obtient d’être affecté pour un an au NYPD. Quittant sans regret Galway, il s’installe à Brooklyn, n’oubliant pas
d’emporter avec lui quelques chapelets. Verts, en souvenir du Père Brennan, épisode de son enfance. Car quelquefois, Matt
extravague. Il se réfugie dans un recoin glacial, quelque part à l’intérieur de sa tête, et focalise sur le cou des femmes. Jouissif pour
lui, un cou féminin cerné d’un chapelet.
Au NYPD, on lui a choisi un partenaire pas facile. Surnommé Barka, Kurt est un de ces flics qui écrasent le monde, y compris les
collègues policiers. Au premier contact, Barka teste Matt en cherchant à l’humilier. Celui-ci réagit correctement, selon les critères de
Barka. Manière de montrer qu’ils sont à égalité, question caractère et détermination, pour Matt. Pourtant, le flic du NYPD n’est pas
du tout exemplaire. À cause de sa sœur Lucia, attardée mentale dont le séjour dans une clinique confortable coûte cher, Barka a
accepté de se laisser corrompre par le truand Morronni et son gang. Pour les “Affaires internes”, la police des polices, Barka est sur
la sellette. Pas si évident de coincer un type comme lui. Matt va aussi être confronté à ces casseurs de flics des “Affaires internes”.
Pour protéger Barka, il a dû buter un malfaiteur, et doit se justifier. Après tout, il a prouvé son efficacité. Et montré à Barka qu’ils
faisaient définitivement jeu égal.
Pour une fois qu’il a un ami, Barka présente sa sœur Lucia à Matt. Dommage que cette belle adulte ait un esprit de fillette. Après
avoir sympathisé avec Nora, serveuse dans un pub, Matt ne tarde pas à devenir intime avec cette dernière. Mais il a un problème.
Morronni l’a piégé avec une photo. Il le menace, faisant saccager son logement. Matt se venge à coups de hurley sur Gino, un des
sbires du truand. Toutefois, le danger n’est pas écarté. Quand Lucia est agressée, tombant dans le coma, Barka mène son enquête
perso pour trouver le coupable. La piste du nommé Fernandez est plausible. Toujours à l’affût, les types des “Affaires internes”
poussent Matt à trahir Barka. Un indic de celui-ci vient d’être éliminé par la bande de Morronni, ce qui peut le pousser à la faute.
Matt joue son propre jeu, prêt à faire tomber les dominos en cascade. S’il n’est pour rien dans la mort de Nora, ce décès aura
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pourtant des conséquences…
Selon un ex-flic, Matt est un produit de la nouvelle Irlande : arrogance, aplomb et compétence zéro. Sans doute a-t-il tort, n’ayant
pas assez observé son sujet. La froideur de Matt est bien plus profonde encore. Celle d’un cynique, capable de limiter les
provocations. Celle d’un psychopathe, celle qui permet à un monstre de manipuler tout le monde, peut-être même de passer pour un
héros. Comment détester un personnage central qui assume ainsi ses actes ? Ken Bruen développe ici ses thèmes de prédilection,
avec sa tonalité narrative fluide (voire même aérée) et cette distance souriante, qualités qu’on apprécie chez lui. Le récit est plutôt
nuancé et subtil, à condition d’attraper au vol les détails qu’il nous offre. Expliciter le style personnel de cet auteur est inutile,
puisqu’on le savoure. Et seul compte le résultat, très réussi, passionnant.
EN CE SANCTUAIRE
aux Editions SERIE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 30 Octobre 2010

Jack Taylor ne trouve plus ses repères dans le Galway d’aujourd’hui, ni dans la Nouvelle Irlande enrichie, détestable par bien des
aspects. Diminué par une claudication gênante et portant une prothèse auditive, l’ancien policier tente de rester sobre, de respecter
une abstinence salvatrice. Ayant tout vendu et changé d’adresse, Jack Taylor est prêt à partir en Amérique. À cause des ennuis de
santé de sa collègue Ridge, il reste encore un peu. C’est ainsi qu’il reçoit une lettre annonçant la prochaine mort de deux policiers,
d’un juge et d’un enfant. Ce n’est pas un courrier anonyme, puisqu’il est signé par un certain Benedictus. Vieil adversaire de Jack
Taylor, le surintendant Clancy n’accorde aucun d’intérêt à cette lettre, pourtant inquiétante. Quant à savoir comment ce Benedictus a
obtenu la nouvelle adresse de Taylor, il estime que ça n’a rien de difficile.
La mort du laxiste juge Healy n‘intrigue personne, puisqu’il s’agit d’un supposé suicide. Pourtant, c’est une des victimes citées dans
la liste reçue par Taylor. Pour que Ridge ne sombre pas dans l’oisiveté alcoolisée, Jack Taylor lui confie une enquête privée. Une
affaire que cette pro ne tarde pas à éclaircir. Son voisin homo étant victime de persécutions, Taylor se charge de calmer le crétin
violent qui se prend pour un justicier de la vertu. Le père Malachy serait le mieux placé pour expliquer à l’ancien flic le sens de la
bénédiction, mais il est peu coopératif. Ex-dealer devenu adepte de la philosophie zen, Stewart se renseigne sur ce Benedictus afin
d’aider un peu Taylor. Entre-temps, celui-ci a replongé dans une obsession alcoolique de plus en plus sévère. “Je n’étais jamais
complètement sobre, mais jamais complètement ivre non plus. Le moment où j’allais perdre le compte, littéralement, et où je m’en
ficherais, approchait. Et là, ça craindrait.”
Grâce à Stewart, Jack Taylor ne devrait plus culpabiliser concernant l’accident d’une fillette dont il avait la garde. Le fait que Ridge
aille mieux pourrait aussi être positif. Mais non, Taylor n’échappe pas à ses démons. Poursuivant son enquête, il obtient une piste.
La sœur Maeve enseigne à l’école primaire de la Miséricorde. Elle connaît Benedictus, mais se refuse d’abord à expliquer quel lien
existe avec Jack Taylor. Quant à l’obèse frère de Benedictus, sa relation avec l’assassin est un tourment permanent. C’est sur un
banc de square que Jack Taylor va, inconsciemment, croiser enfin Benedictus…
Lire un roman ayant pour héros Jack Taylor, c’est accepter de vivre avec lui des aventures plutôt brouillonnes, en apparence. Car
telle est la vie du personnage, désabusé ou insatisfait, comme ballotté quand il navigue d’une situation à l’autre sans jamais sembler
rien maîtriser. Dans ces conditions, Jack Taylor pourrait n’être qu’un alcoolo pathétique. Pourtant, dans chacun de ses actes, dans ses
rapports avec les autres, on sent une approche humaniste de l’existence. Il n’est agressif qu’avec celles et ceux qui le méritent. Une
fois de plus, nous le suivons avec sympathie dans les rues et les pubs de sa ville, son univers. Sans doute est-il inutile d’ajouter une
opinion : Ken Bruen a depuis longtemps de nombreux adeptes. On adhère vite à sa manière personnelle de raconter l’Irlande.
LONDON BOULEVARD
aux Editions POINTS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 10 Juin 2011
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Mitch sort après trois ans de prison. On l’a condamné pour une bagarre dont il ne garde qu’un souvenir confus. Son ami Billy
Norton l’attend à sa sortie, avant de l’installer dans un appartement luxueux de Clapham Junction. Mitch y trouve des vêtements de
grande classe et un max de livres. Norton a organisé une fête pour le retour de Mitch. Lors de cette soirée, on lui propose un emploi
régulier chez Lillian Palmer, comédienne de théâtre. “J’ai un toit, des fringues, des offres de boulot, alors que ça fait à peine
vingt-quatre heures que je suis sorti. Ils ont tout faux, les taulards. La vie dehors, c’est du gâteau.” Mitch assiste Norton, qui va
racketter les locataires endettés d’immeubles sous contrôle d’un gang, avant de prendre ses fonctions au manoir de la comédienne.
Bien qu’un peu mûre, Lillian Palmer reste diablement attirante. Le majordome Jordan veille sur elle. Mitch est aussi séduit par la
Rolls-Royce Silver Shadow, dans le garage.
Joe était un copain SDF pour lequel Mitch avait de l’affection. Il a été cogné à mort par deux jeunes voyous. Se chargeant de
l’inhumation de Joe, Mitch ne compte pas laisser tranquille ses agresseurs. Sa sœur Briony est une jeune femme complètement
givrée, kleptomane perdue dans ses délires. Aux obsèques de Joe, Mitch lui présente Sanji Patel, récemment rencontré à l’hosto.
Briony flashe illico sur ce médecin d’origine indienne. Le docteur est sous le charme, lui aussi. Vu le manque de stabilité de Briony,
pas sûr qu’il s’agisse d’une relation de longue durée, mais qui sait ? Par ailleurs, Mitch a rendez-vous avec Gant, le boss du gang
employant Norton. N’ayant pas envie de fraterniser avec ce requin, ni de participer à ses rackets puisqu’il a un boulot légal, Mitch
gagne du temps avant de décliner son offre. Le majordome Jordan lui propose un studio, dans la propriété de Lillian Palmer — dont
Mitch est devenu l’amant.
Se sachant dans le collimateur du boss Gant, Mitch ne tarde pas à accepter de loger dans le studio. Chauffeur de maître au volant de
la Silver Shadow, Mitch accompagne Lillian et la conforte dans ses vagues projets théâtraux. Même s’il est prêt à affronter Gant, il
n’ignore pas que c’est un dangereux adversaire. Et puis, il y a aussi un certain Kerrkovian qui rôde autour de Mitch. Le genre de
types qui réservent des surprises, généralement mauvaises. Entre-temps, Mitch accepte de participer à un hold-up organisé par son
complice Jeff. Il n’aime pas beaucoup le jeune punk, nouveau dans la bande et peu fiable, mais ce n’est pas lui qui décide. Son idylle
débutante avec la belle Aisling, Mitch veut y croire. L’hécatombe qui s’annonce risque de contrarier la suite. Toutefois, avec l’aide
de Jordan, Mitch va sévèrement répliquer…
Ken Bruen est sans pitié, pour notre plus grand plaisir. Sympathiser avec tel ou tel protagoniste serait une erreur, car le jeu de
massacre n’épargnera personne. On n’évolue pas ici dans un monde de braves gens. Profiter de chaque instant de chance, et se
débarrasser de tout obstacle gênant, voilà la seule morale de Mitch. S’il prend des coups, il se soigne au mélange de médicaments et
d’alcool, la meilleure recette pour se requinquer. Être le plus fort, voire le plus habile, son séjour en taule lui a confirmé qu’il
n’existe pas d’autre alternative pour survivre. Cynisme, peut-être, ou plutôt s’agit-il d’un défi permanent. Quant aux femmes qui
l’entourent, sœur ou amantes, il n’a guère de vraie tendresse à leur offrir. En outre, il réalise qu’on ne doit pas faire confiance à ceux
qui méprisent les polars. Un régal d’humour mordant et d’action fracassante !
CALIBRE
aux Editions SERIE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 17 Septembre 2011

Vous connaissez probablement la série de romans d’Ed McBain consacrée au 87e District, ce commissariat d’Isola où enquêtent
Steve Carella, Bert Kling et leurs collègues. Peut-être avez-vous aussi suivi les flics californiens des noirs polars de Joseph
Wambaugh, plus vulgaires et brutaux que ceux d’Isola. Transposez ces groupes de policiers dans l’univers de Ken Bruen. Vous voici
au commissariat de Carter Street, au sud-Est de Londres, entre le quartier de Clapham et celui, cosmopolite, de Brixton. Pas
vraiment la crème de la police britannique, ici.
Certes, l’inspecteur gay Porter Nash (qui ne manque pas de réparties) figurerait parmi les plus efficaces, mais son histoire de cœur
avec le barman Trevor lui complique un peu la vie. Sous les ordres du superintendant Brown, Roberts est censé être le patron de la
brigade, mais il ne maîtrise pas grand-chose. Pas loin d’être viré après avoir subi de sérieuses mésaventures, même s’il se la joue
viril, le policier McDonald passe aujourd’hui pour un lâche. Si elle n’est guère gradée, sa collègue Andrews s’avère plus courageuse
que lui, en effet.
L’agente noire Falls est aussi proche de l’exclusion : “Soupçonnée d’avoir buté un tueur de flic, puis séjour en désintox, addiction à
la coke presque mortelle et aventure homosexuelle avec une poseuse de bombe”. Intervenir dans les écoles ou s’occuper de dossiers
criminels archivés, ça ne risque pas de la sortir de l’impasse. Le plus gratiné du commissariat, c’est Brant. L’exemple parfait du flic
corrompu, combinard, grossier et manipulateur. Un type dont il faut se méfier, quoi qu’il arrive. Il a pourtant une saine passion :
Brant adore les romans noirs, dont il possède une grande collection. S’imaginant à la hauteur de Wambaugh ou McBain, il se croit
capable d’écrire un polar. Il a le titre (“Calibre”), le synopsis lui est suggéré par Porter Nash, mais le roman reste à raconter.
L’affaire qui les occupe en ce moment, c’est la recherche d’un tueur s’attaquant à des personnes impolies, agressives. Avec
courtoisie, il informe par courrier les policiers des raisons de sa mission meurtrière. Celui qui signe sa missive du nom de “Ford” en
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a déjà supprimé deux, en guise de “leçons de politesse”. Il ne tarde pas à continuer ¯ car les malappris, victimes potentielles, ne
manquent pas. Il a un point commun avec Brant : c’est un amateur de romans noirs, pas forcément des mêmes auteurs que le
policier. Pas d’inutiles cachotteries : ce quadragénaire à l’allure ordinaire dirige un cabinet comptable. Il considère la nommée
Mandy comme sa petite amie, dépense beaucoup pour elle. Ce n’est pourtant qu’une prostituée plutôt moche, qui se contente de
profiter de la situation.
C’est Porter Nash qui a été chargé d’enquêter sur l’assassin des malpolis, mais il n’avance pas du tout alors que les crimes se
poursuivent. Brant compte utiliser la policière noire Falls comme appât, celle-ci lui étant redevable d’un service. Elle joue bien son
rôle de casse-pieds insolente dans les lieux public du quartier. Néanmoins, ça ne suffit pas à attirer le tueur. Une piste obtenue grâce
à un indic permet à Brant, l’homophobe, de se rapprocher de Porter Nash, le gay. Est-ce pour faire respecter la loi que Brant tient à
coincer le coupable ? On se doute que son objectif est plus intéressé. En effet, Porter Nash et son collègue pourri situent le tueur,
trouvant même un bel indice. L’assassin, qui s’est cru supérieur, ne sait trop comment réagir. D’autant que Brant lui met la
pression…
On peut se contenter de suivre l’intrigue d’un roman de Ken Bruen, d’apparence décousue tel un puzzle, mais dont l’ensemble
constitue un tableau complet. Ce serait perdre une partie de la complicité installée par l’auteur. Car le but de cet amoureux des livres,
c’est de partager avec le lecteur des références similaires autour des polars. Outre les romanciers déjà cités, on évoque aussi Charles
Willeford et quelques autres. C’est surtout Jim Thompson avec son roman “Le démon dans ma peau”, où un shérif tue impunément,
qui sont au cœur du récit. Quant à la tonalité narrative de Ken Bruen, on s’en régale. C’est toujours un plaisir de se promener aux
frontières de l’amoralité en sa compagnie.
LE DEMON
aux Editions FAYARD
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 12 Octobre 2012

Jack Taylor est à peu près présentable quand il s’apprête à prendre l’avion pour l’Amérique. Pourtant, son rêve ne s’accomplira pas
encore cette fois, il est refoulé. L’ancien policier de la Garda, vaguement détective privé, retomberait facilement dans les tréfonds de
cette Irlande qui subit fortement la crise économique. Qu’il soigne son éternel mal-être à la Guiness, au Jameson et au Xanax, ne
peut guère améliorer sa situation. Ce logement qu’il a trouvé sur Nun’s Island, lui qui fut tant marqué par les nonnes, c’est à peine
un refuge. Des amis, il lui en reste deux. Stewart, l’ancien taulard, ex-dealer converti au zen et au thé déthéiné. Et Ridge,
l’authentique Irlandaise, policière homosexuelle qui a épousé un Anglo. Jack se raccroche à ce qu’il peut dans sa vie ressemblant à
des sables mouvants.
Une mère de famille lui a demandé d’enquêter sur la disparition de son fils Noel. Quelques jours plus tard, le cadavre de l’étudiant
est retrouvé, diaboliquement maltraité. La belle Emma, qui travaille dans un fast-food pour financer ses études, a renseigné Jack.
Elle en savait peu, encore trop sans doute, puisqu’elle a suivi Noel dans les mêmes ténèbres. Une autre mère s’est adressée à Jack,
pour un cas bien différent. Sa fillette trisomique est persécutée à l’école par les gamines de la puissante famille Sawyer. L’affaire
parait aisée à régler, si Ridge en uniforme de la Garda va impressionner les petites sauvageonnes. Sauf que la policière doit être
hospitalisée après sa visite chez les Sawyer, et que c’est elle qui risque de graves ennuis. Ah, et il y a également ce drogué satanique
qui menace Jack de le vitrioler, sans vraiment expliquer pourquoi.
Stewart conseille à son ami de ne plus se frotter à aucune affaire sensible. Sauf que, lors d’une soirée organisée par Ridge et son
mari, Jack a rencontré l’étrange Carl. Inquiétant, cet homme froid qui semble tout savoir sur l’entourage de Jack, sur son présent et
certainement sur son passé. Quand il fut refoulé à l’aéroport, Jack avait échangé quelques mots avec un nommé Kurt, ressemblant
diablement à ce Carl. Dans un pub clandestin, Jack se procure sans tarder un Sig Sauer. Car c’est un danger mortel, dont il sent la
sourde présence. Peut-être Jack devrait-il se laisser acheter quand il reçoit une coquette somme, “le denier du diable”. D’autant que
sa joute orale face à Carl, dans un restaurant de luxe, ne tourne pas à l’avantage de Jack. Que le démon aille troubler le père
Malachy, soit. S’il s’en prend à une vieille voyante du peuple Tinker et à d’autres proches, Jack se doit de réagir avec encore plus de
cynisme que son ennemi…
Le Diable, Satan, Lucifer : comme il existe quantité de noms pour le désigner, il y a des milliers de manières pour le mettre en scène.
Celle utilisée par Ken Bruen dans cette histoire est, sinon nouvelle, du moins assez singulière. S’il évoque l’ésotérisme satanique, il
s’agit davantage de clins d’œil que de références. Les motivations du Démon importent relativement peu. C’est le duel entre lui et
Jack qui prime. Il semble ne jamais quitter des yeux l’Irlandais. Aussi affaibli soit-il par toutes ses mésaventures (c’est le huitième
titre de cette série), Jack reste coriace. Un héros qui va mal dans un pays en plein marasme, cela n’empêche pas l’auteur de nous
faire sourire, amèrement parfois. Les livres sont toujours très présents, avec un hommage particulier à Seamus Smith pour “Rouge
Connemara”. Même les lecteurs qui connaissent peu Jack Taylor comprennent vite son univers, grâce à des allusions à son passé.
Quant à ceux qui aiment ce personnage, ils vont une fois de plus l’accompagner avec bonheur dans son éternelle quête contre le Mal.
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TOWER
aux Editions RIVAGES NOIRS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 26 Octobre 2012

Un roman co-écrit par Ken Bruen & Reed Farrel Coleman
L’Amérique à la toute fin du 20e siècle. Nick Barrett et Todd Rosen furent des amis d’enfance à Brooklyn. Tous deux destinés à
prendre les chemins de la criminalité, par des voies différentes. Irlandais d’origine mais new-yorkais pur jus, le père de Nick était un
ex-policier. Alcoolique violent, maltraitant sa femme, il se recasa comme agent de sécurité dans la tour Nord. “Nick, il a la rage”
pensait-on du jeune homme, non sans raisons. Après des débuts dans la petite délinquance, grâce à son ami Todd qui effectue des
missions pour ce mafieux, Nick va entrer au service du caïd Boyle. Celui-ci imite mal les authentiques Irlandais, mais Nick est assez
sage pour bien se comporter. Surtout, averti par Todd, il n’accorde aucune confiance à Griffin, le second de Boyle. C’est un taiseux,
ancien activiste de l’IRA, dit-on. Un type cruel, qui méprise ceux qui ne sont pas à a hauteur.
Todd Rosen est issu d’un clan de juifs new-yorkais. Il a été employé par son oncle Harry, qui traficote autour de l’aéroport JFK. Par
son bizness, Harry est en affaires avec Boyle. Seul ou en duo avec Nick, Todd va accomplir quelques sales boulots pour le mafieux.
Il parvient pendant longtemps à ne pas être repéré des flics. Un jour, sa vie prend une autre direction. Grâce, où à cause de son
cousin Ira. Le capitaine O’Connor, du Bureau de Lutte contre le Crime Organisé, lui offre “une unique chance” de ne pas sombrer.
On envoie Todd à Philadelphie, où il aura pour partenaire la séduisante Leeza Velez, marshal des Etats-Unis. Histoire de cœur et
apprentissage du métier de flic, deux objectifs à ne pas rater pour Todd. Même si Leeza garde ses distances. Au point de disparaître,
quand il est affecté à Boston Sud. Il y aura une autre femme, Kathleen Dolan, mais rien de comparable.
Nick s’est épris de la belle Shannon, une Irlandaise qui ne manque pas de répartie qu’il a croisée dans un bar. Séparée d’un certain
Jeff, Shannon élève seule son fils trisomique, le petit Sean. Nick se sent vite complice du gamin, mais pas si facile de former un
couple avec Shannon. Si Todd et Nick se revoient ponctuellement, l’Irlandais comprend instinctivement que son ami s’est endurci.
Boyle est maintenant convaincu des qualités de Nick. Il lui offre costumes et montres de prix, appartement dans le quartier le plus
huppé de New York. En échange, il s’agira d’éliminer Todd, car le froid Griffin est sûr que c’est un flic infiltré. Un cas de
conscience retardé, quand Nick est blessé par balle et hospitalisé un temps. Son pire ennemi, ce n’est pas Todd, il en est conscient…
De bons scénarios avec des héros purs et durs, il s’en trouve encore parfois. Mais ce qu’ont écrit là Ken Bruen et Reed Farrel
Coleman, c’est un véritable polar hard-boiled, une histoire de “durs à cuire”. Leur magnifique duo de “boyos” n’est pas le simple
portrait de deux personnages à la fois si proches (par leur marginalité) et si différents (par leurs choix). Non, ce sont là deux types
qui affrontent un destin chaotique, violent à tous points de vue. “Le véritable roman policier ne doit pas comporter d'intrigue
amoureuse” exigeait l’écrivain S.S.Van Dine dans ses Règles du roman policier. Les auteurs contournent allègrement cette idée,
n’ignorant pas qu’une présence féminine (ici double) est indispensable au roman noir. D’ailleurs, Coleman s’amuse avec ces
références, faisant découvrir tardivement à Todd ces livres : “Cette nuit-là, au lit, y a eu personne à part moi et Raymond Chandler”.
C’est Ken Bruen qui lance la première partie de l’histoire avec ce Nick au parcours erratique, navigant au cœur d’un univers au
parfum d’alcools forts et de dureté, dans cette tonalité qui lui est propre. Puis Reed Farrel Coleman raconte le cas de Todd, narration
d’une noire vivacité: “Cette tête de nœud avait raison, bien sûr. Aussi con que soit Boyle, il n’avait rien à voir avec le meurtre de K,
pas directement. Mon combat, c’était contre Rudi, cet enculé calculateur, froid et insensible, un compte que j’avais bien l’intention
de régler un jour.” Deux styles non pas similaires, mais complémentaires. Et, sans doute, la même volonté partagée de nous proposer
un roman noir dans la vraie tradition. Pas d’erreur, ces deux-là en sont les plus dignes héritiers.
SUR TA TOMBE
aux Editions FAYARD
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 19 Octobre 2013

Est-il indispensable de présenter Jack Taylor, le détective privé déglingué de Galway ? Sa jambe abîmée traînante, son oreille
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appareillée d'un sonotone, ses mélanges de Jameson, de bière et de médicaments, son addiction à la cigarette, son habitude forcenée
d'aller au devant des pires ennuis. En outre, Jack compte aujourd'hui plus d'amis morts que vivants. Stewart, l'ex-taulard qui a vécu
de sévères expériences avant d'adopter le zen, lui reste fidèle. Ridge Ni Iomaire, la policière homosexuelle qui a fait un mariage de
convenances afin de préserver sa carrière, est la moins hostile des flics. Pour le reste, à part quelques barmen et serveuses de pubs,
plus vraiment de gens fiables autour de Jack. Il a vécu un bonheur fugace avec une Américaine, la belle Laura. Lucide sur son propre
cas, il a le droit de se demander si ce coup de chance peut durer.
Le père Malachy a été agressé, il est dans le coma. Peu après, un trisomique adulte est victime du même genre d'attaque, par trois ou
quatre jeunes. Mais c'est une autre affaire, sans rapport, que le père Gabriel soumet à Jack. Trésorier d'un mouvement catholique, le
père Loyola s'est évanoui dans la nature avec tout l'argent de l'association. La froideur distinguée de Gabriel ne risque pas d'inspirer
confiance à Jack. L’ecclésiastique paie bien, et on ne peut pas toujours cracher sur le pognon. Aucun indice sur la disparition de
Loyola jusqu'à ce que Jack contacte sœur Maeve, qui n'apprécie guère Gabriel non plus. C'est en rusant avec la gouvernante du père
Loyola, lors d'une visite à son presbytère, que Jack va finalement dénicher la bonne piste. Ce qui satisfait le père Gabriel, lequel
ajoute un bonus lorsque le problème en question semble réglé.
Jack, Stewart et Ridge ont chacun reçu une stèle funéraire miniature. Loin d'être naïfs, ils savent qu'une menace plane dès lors sur
eux. Les agresseurs du père Malachy forment un gang qui s'est donné pour mission le nettoyage de Galway. Le jeune chef Bine, la
gothique Bethany, les larbins Sean et Jimmy, projettent d'éliminer les pauvres, les handicapés, tout ce qui fait tache à leurs yeux.
L'alcoolique Jack Taylor fait partie de leurs cibles. S'ils le kidnappent et le mutilent, ils le laissent en vie. Ridge, qui a eu des tracas à
cause d'eux, trouve refuge chez Stewart, tandis que Jack récupère à l'hôpital. Il pense que Bethany est le pivot de la bande, mais
ignore que Bine mijote une idée monstrueuse. Avant d'affronter le gang, Jack met les choses au point avec le père Gabriel. Le truand
Kosta, qui lui doit un service, fournit une arme puissante à Jack. Peut-être que, face aux embrouilles auxquelles il s'expose, la
protection du pieux médaillon de Medjugorje qu'on lui a offert sera utile...
Qu'est-ce qu'on aime chez Jack Taylor, dont voici la neuvième aventure ? Question piège, sans véritable réponse. Chez lui,
alcoolisme rime avec humanisme, narration cynique avec humeur nostalgique, amitié avec rareté, et bonheur rime avec erreur. Pour
lui qui subit à chaque fois de terribles chocs avec séquelles, il faut une sacrée dose de fatalisme assumé afin d'endurer une telle vie.
Et ce n'est pas la foi qui le sauvera, car l’Église d'Irlande abrite trop de brebis galeuses, flirte trop souvent avec le Diable. Entre
déluge pluvieux et froid verglaçant, dans ce nouvel épisode, même la météo accable le brave Jack. Oui, malgré sa perpétuelle poisse,
bravoure (au sens du courage et de l'honnêteté) est probablement le meilleur qualificatif à son sujet. La transgression est une vertu,
dans son cas.
L'intrigue concoctée par Ken Bruen apparaît particulièrement réussie, les affaires traitées étant d'une belle noirceur. Plus que jamais,
sa tonalité “humour amer” rend attachant Jack Taylor. Comme toujours, on s'amuse à relever maintes allusions culturelles. Quentin
Tarantino est largement à l'honneur. Sans oublier les romanciers, de James Lee Burke à Tom Piccirilli, en passant par Megan Abbott
(ce que l'on ne peut qu'approuver). On sait que ce sont les livres qui aident Jack à surmonter bien des ennuis. Même la policière
Ridge commence à lire des polars dans cet opus. Un authentique roman noir démontrant, s'il en était besoin, que Ken Bruen reste un
des maîtres du genre.

Marion BRUNET
L’ETE CIRCULAIRE
aux Editions ALBIN MICHEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 20 Fevrier 2018

La famille Gomez habite dans la région de Cavaillon, dans le Vaucluse. Manuel, le père, va sur ses trente-huit ans. Il est ouvrier du
bâtiment, gagnant modestement sa vie. Son propre père termine actuellement sa vie en soins palliatifs. Manuel refuse de se souvenir
du passé espagnol de ses ascendants. D’ailleurs, il n’aime pas les étrangers quelles que soient leurs origines. Son ami depuis une
vingtaine d’années, c’est Patrick, collègue de chantiers. Ils boivent souvent l’apéro ensemble, chez Manuel, parfois en compagnie de
Valérie, la femme de Patrick. Le couple n’a pas d’enfants et s’en trouve très bien, à ce qu’il semble. Manuel est marié à Séverine,
qui est employée de service à l’école du village.
Séverine a vécu une prime jeunesse très festive, avec ses copines Sabrina et Charlotte. Le temps passant, elles ont suivi chacune des
trajectoires différentes. Séverine et Manuel ont eu tôt leur premier enfant, Céline, aujourd’hui âgée de seize ans. Ils se sont donc
mariés, bien que n’appartenant pas aux mêmes milieux. À trois kilomètres du lotissement où vit la famille, les parents de Séverine
sont des fermiers aisés, producteurs de fruits. Le grand-père ne cache pas sa supériorité envers son gendre Manuel, simple ouvrier.
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Pourtant, le père de Séverine n’est pas exempt de reproches, lui qui exploite les cueilleurs de fruits. Son épouse n’a pas un caractère
plus facile, un peu moins dure envers les Gomez.
À quinze ans, Johanna apparaît bien plus introvertie que sa sœur aînée, Céline. Elle a des yeux vairons, singularité qui refroidit un
peu autour d’elle. Elle se moque de ses tenues, peu raffinées. Il existe une certaine complicité entre Céline et Jo, surtout quand elles
vont clandestinement nager dans les piscines des riches propriétés du secteur, inoccupées en cours d’année. Depuis toujours, les
sœurs sont amies avec leur jeune voisin Saïd, sa mère Kadija étant très sympa. Saïd est maintenant presque adulte. Assez mûr pour
pratiquer la revente d’antiquités, à l’origine peut-être douteuse. Pour améliorer son salaire, Manuel fait partie de ceux qui
"récupèrent", à l’insu de son copain Patrick, les objets achetés par Saïd.
Ça fait déjà deux ans que Céline a une allure de jeune femme, ce dont elle sait jouer face aux adolescents des alentours. Lors de la
fête foraine marquant le début de l’été, Céline ne peut bientôt plus masquer son état : elle est enceinte. Bien qu’ayant connu naguère
la même situation, Manuel et Séverine sont furieux. Surtout Manuel, qui va se montrer plus agressif que jamais sur les chantiers. S’il
soupçonne fortement Saïd d’avoir engrossé sa fille, Céline ne dévoilera pas le nom du père de son bébé. Elle va devoir passer l’été
chez ses grands-parents, tandis que Jo se trouve une nouvelle amie, Garance, faisant partie de l’élite bourgeoise des environs. Grosse
tension durant tout l’été pour toute la famille.
(Extrait) “Et elle reprend sa montée pour aller s’enfermer dans sa chambre. Casque sur les oreilles, musique à fond, elle serre les
pans de sa couette comme on enlace un corps ou un doudou. Céline se balance un peu, les yeux dans la lumière. Une chaleur à
crever, encore. Il aurait fallu croiser les volets pendant la journée pour garder un peu de fraîcheur, mais ce matin elle a oublié. Le
paulownia tend ses branches jusqu’à hauteur de fenêtre. Elle observe les panicules violines, déjà pourries, collées au bois. Ça
l’écœure un peu. Elle imagine qu’ils parlent d’elle, en bas. La traitent de pute, peut-être. Et puis elle monte le son, se lève pour
danser devant le miroir. Lentement, elle se déhanche : de face, ça va, mais de profil, c’est déjà foutu, le renflement habité transforme
sa silhouette. Elle ne chialera pas.”
La complexité des adolescents, filles ou garçons, c’est un sempiternel sujet de société à explorer, présentant de multiples facettes.
S’il y a des traits communs chez les ados, on trouve aussi beaucoup d’individualités, de réactions différentes voire contraires. Même
pour des sœurs qui s’entendent bien, comme on nous le montre ici. La cadette ne partage pas la part d’exhibitionnisme de son aînée.
Elle prend grand plaisir à jouer les allumeuses, la belle Céline. Néanmoins, affronter l’opprobre et garder secrète l’identité du père
de son futur bébé, ce sont des défis qu’elle se sent prête à assumer. Par fierté, sûrement un peu, mais parce qu’elle imagine d’avance
l’impact désastreux qu’aurait cette révélation.
Le contexte familial est essentiel, l’auteure en est consciente. Pour noircir le tableau, il serait facile de présenter un milieu
défavorisé, déchiré par d’habituels rapports agressifs. Non, il s’agit d’une famille française ordinaire, menant une vie plutôt banale
avant que ne se produise l’événement. Jusqu’à là, les parents en avaient quasiment oublié leur jeunesse insouciante, qui ne remonte
pas à si longtemps. Un couple qui, dans son quotidien, élude les questions contrariantes, tel le cas du père de Manuel en fin de vie. Il
est possible que, habitant dans une région souvent ensoleillée et propice au farniente, le climat contribue à une telle approche de
l’existence. Le décor n’est pas sans importance, sans doute.
Ce roman de Marion Brunet, par ailleurs auteure-jeunesse confirmée, n’est ni un polar, ni un suspense. Malgré tout, c’est une
intrigue sociétale qu’elle a concoctée. L’ambiance est effectivement celle d’une petite ville, où se répandent rapidement les
commérages, où l’on juge facilement l’autre, où il vaut mieux ne pas prendre à cœur la réputation que l’on vous colle. Jo, la jeune
sœur, l’a déjà compris. Telle est la réalité humaine, avec ses côtés sombres, malsains ou même cruels, que réussit à évoquer Marion
Brunet. Elle dessine une Céline qui n’est pas "malheureuse" dans cette situation, bien que cernée par une tension diffuse. Un portrait
convaincant de notre époque.

Serge BRUSSOLO
DORTOIR INTERDIT
aux Editions FLEUVE NOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 22 Novembre 2009

D’origine franco-américaine, Mickie Katz a vécu une enfance assez perturbée en Europe. Plus tard, aux Etats-Unis, elle est devenue
l’assistante d’une célèbre décoratrice. Par la suite, Mickie a connu de sérieux ennuis, étant impliquée dans une sombre affaire mal
élucidée. Âgée maintenant de 29 ans, elle vivote en Californie. Elle est contactée par M.Devereaux, de l’Agence 13, qui lui explique
le concept développé par sa société. Il s’agit d’aménager et de décorer des lieux où se sont produits des drames sanglants. Son client
actuel est le milliardaire Tobbey Zufrau-Clarckson. Celui-ci a acheté une ancienne base militaire. Il veut faire rénover l’immense
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bunker anti-nucléaire qui s’y trouve. Cet endroit fit l’objet d’une expérience voilà une quarantaine d’année. Ce qui se termina
tragiquement, les cobayes humains s’étant presque tous entre-tués.
Ayant préparé avec sérieux son projet, Mickie rejoint la vaste propriété de Tobbey Zufrau-Clarckson. Il y a installé un camp
d’entraînement pour son armée privée. Les combats s’y déroulent dans des conditions réelles, face à des robots programmés pour
abattre tout ennemi. Mickie est accueillie par Evita, la médium du milliardaire. Celle-ci lui confie que Tobbey reste obsédé par le
fantôme de son ancêtre, colonel dans l’armée sudiste. C’est sur le champ de bataille tout proche de Shiloh que son valeureux aïeul
perdit la vie. Portant les stigmates des mêmes blessures que le colonel, Tobbey croit en une malédiction. Si l’on retrouve une trace
de son ancêtre, il espère en être délivré. Evita cultive ses fantasmes.
Mickie rencontre l’épouse de Tobbey, Jenny, et sympathise avec une de leurs filles, Sarah Jane, presque 15 ans. Ces gens croient
encore à la tradition sudiste d’autrefois. Tel une Arche de Noé, le bunker rénové est destiné à les protéger d’une guerre civile à venir,
menace paranoïaque que Jenny imagine réelle. Quant à Sarah Jane, qui devra épouser le plus vaillant guerrier de l’armée de son
père, elle trouve ça quasiment normal. Sa sœur aînée Willa, qui vit avec son mari dans un campement sur la propriété, a connu le
même sort avant elle. Aimant s’isoler dans le bunker, Sarah Jane parle à Mickie de “l’œuf de plomb”, endroit sécurisé jamais détecté
en ces lieux, pouvant encore receler des cadavres. La famille de Tobbey cultive son délire, jusqu’à faire exorciser le bunker par
Evita.
Après une brève absence, Mickie et Evita retourne chez le milliardaire. Un carnage s’y est produit. Les antécédents de Mickie et la
douteuse activité d’Evita ne plaident pas en leur faveur. Mais c’est plutôt vers Vince Vaughan que se portent les soupçons des
enquêteurs. Cet ancien guerrier de l’armée de Tobbey avait des comptes à régler. Sarah Jane ayant disparu, on a du mal à la localiser
malgré la puce électronique dont elle est équipée. Mickie et Evita vont devoir traverser de dangereuses situations, avant que les
mystères soient éclaircis…
L’univers des romans de Serge Brussolo est un fascinant théâtre d’ombres. Chez d’autres auteurs, les mêmes personnages
apparaîtraient trop caricaturaux. Avec lui, ces héros sont singuliers ou étranges, mais nous semblent crédibles. Leurs parcours
peut-être chaotique, leurs angoisses profondes, leur vision du monde surannée, leurs excès délirants ou leurs projets fous, on y
adhère sans hésiter. Ce n’est pas exactement dans une ambiance de terreur que l’on évolue ici. Mais inquiétude et questions sont
omniprésentes. Bien sûr, il convient de s’interroger sur le rôle de chacun des protagonistes, car on doit s’attendre à des
faux-semblants. En fait, ce camp paramilitaire est-il tellement imaginaire, quand on connaît certaines obsessions américaines ? Dans
ces décors et ce contexte où tout peut se produire, les péripéties sont foisonnantes. Excellent narrateur, Brussolo nous entraîne dans
cette aventure avec sa maestria habituelle.

Hugo BUAN
HORTENSIAS BLUES
aux Editions PASCAL GALODE EDITEURS *
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 1 Avril 2009

Quadragénaire, le commissaire Workan est en poste à la Criminelle de Rennes. Il a été muté de Toulouse, où vivent encore son
épouse et sa fille, suite à une grave altercation. D'une famille d'origine polonaise qui participa à la Résistance, tous hauts
fonctionnaires, Workan a limité les dégâts. &Agrave; Rennes, ses méthodes irritent son supérieur et la procureur Guérin. Workan est
assisté du rouquin capitaine Lerouyer, et de la nerveuse policière Leila Mahir.
&Agrave; Cesson-Sévigné, la maison médicale L'Albatros regroupe quatorze spécialistes, sur sept étages. Le Dr Marotan, dentiste, a
été assassiné d'un coup de club de golf, un lourd "fer neuf". On l'a retrouvé avec un hortensia planté entre ses fesses nues. Workan et
son équipe interrogent les proches de la victime. Son épouse savait que Marotan avait plusieurs maîtresses. L'assistante et la
secrétaire étaient déjà parties à l'heure du crime. L'ORL Chabrier, meilleur ami du défunt, partageait la même passion que Marotan
pour le golf. Le proctologue était à son entraînement de judo. Le Dr Avril, psy, pouvait éprouver de la rancoeur envers Marotan, au
sujet de questions immobilières. Workan trouve là un prétexte pour le mettre en garde à vue.
Dès le lendemain, c'est au tour de Chabrier d'être assassiné, avec une mise en scène similaire. En langage foral, l'hortensia signifie
"Vos caprices me peinent", mais ça n'offre guère de piste à Workan. Mme Chabrier, qui fut la première épouse du Dr Marotan,
possède un bon alibi. Libéré, le Dr Avril ne cache pas son mécontentement. Les autres médecins et lui-même sont hostiles à une
protection policière dans leur immeuble. Workan enquête au golf de Dol, que fréquentaient les victimes, tandis que Leila Mahir
recense les maîtresses de Marotan, qui ont toutes un alibi. Vu la violence des actes, une vengeance de femme semble d'ailleurs
improbable. Par contre, même si la compta de leur SCI est claire, on peut suspecter les collègues médecins.
La série continue avec le meurtre du cardiologue, tué par une statue en bronze de Johnnie Walker, puis celui du généraliste,
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assassiné près du canal d'Ille-et-Rance. Avec, à chaque fois, un hortensia en guise d'ornement postérieur. Même quand il abat
l'allergologue par arme à feu lors d'un match de foot, le tueur s'arrange pour le décorer d'un hortensia à la morgue. Entre sinistrose et
tensions, Workan et ses adjoints poursuivent leurs investigations...
Si la forme est celle du roman d'enquête, l'action est centrée autour du personnage principal. Certes, ses qualités sportives de
rugbyman faiblissent, mais ce diable de Workan reste prompt à s'enflammer dès qu'une situation l'agace. Devant l'impossibilité de
faire cesser ces meurtres en série, il est sur les nerfs, le fougueux commissaire. Ses adjoints, à commencer par Leila, ne sont pas
moins impétueux. Ce qui entraîne bon nombre de scènes aussi vives que souriantes. Car Hugo Buan laisse une large place à la
comédie policière : "Il ne faut pas se faire d'illusions, encore quelques années et le fichage ADN sera obligatoire à la naissance.
Alors, adieu la volaille d'enquêteurs (...) Les auteurs de romans policiers, vous y pensez ? Une page, il fera leur bouquin. Un crime,
une empreinte, un assassin. Qu'est-ce que je dis ? Un paragraphe, il fera le polar, et encore écrit en grosses lettres..." Outre l'intrigue
proprement dite, cette tonalité enjouée rend l'histoire fort agréable.
CEZEMBRE NOIRE
aux Editions PASCAL GALODE EDITEURS *
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 9 Juin 2009

Cézembre est une île de la baie de Saint-Malo. En cette veille de week-end du 11 novembre, elle est quasiment inaccessible à cause
d’une violente tempête. Ceux qui s’y trouvent sont réfugiés dans la barge-hôtel de la famille Darec (Léon, le grand-père ;
Marie-Line, sa fille, la gérante ; Noël, le fils de celle-ci). Outre deux scientifiques américains, les Monsiret et consorts sont des
dirigeants de société en séminaire. On attend personne d’autre. Berthy, un malchanceux congénital, n’a pas choisi de se rendre sur
Cézembre. Pour rembourser une dette de poker, il doit jouer au tueur à gages. Exécuter le contrat devient un vrai enfer pour ce
“tueur à crédit” amateur. À part Hale-la-patte, ancien para d’Indochine muni d’une jambe artificielle, personne n’oserait braver les
éléments. C’est ainsi que le duo improbable échoue sur l’île, après une tumultueuse traversée.
Dans le même temps, le commissaire Lucien Workan (du SRPJ de Rennes) est chargé d’une mission à Cézembre. Les deux
Américains sont bien des scientifiques, mais surtout des agents de la CIA. Workan doit les surveiller pour essayer de savoir ce qu’ils
font là. C’est sans doute en rapport avec le fait que l’île fut bombardée au napalm à la fin de la 2e Guerre. Sous la tempête, Workan
embarque avec son équipe sur le bateau de son adjoint rouquin Lerouyer. Quand débarquent ces cinq convives supplémentaires sur
la barge-hôtel coupée du monde, Marie-Line Darec s’inquiète pour l’approvisionnement. Tandis que le grand-père Léon retrouve
son vieux copain Hale-la-patte, le jeune Noël raconte à Workan la riche histoire de l’île. Vers la fin de la guerre, le cas du capitaine
allemand Ruhbescht, proche de Rommel, est plutôt intrigant. Il aurait caché sur Cézembre un lot de diamants, avant de mourir
électrocuté à Rennes.
Daphné, la fille des Monsiret, croit voir un soldat nazi. Tous les clients se pensent attaqués par des armes de guerre. C’est plutôt une
mise en scène qu’une hallucination collective. Par contre, Mme Monsiret poignardée par une baïonnette, c’est un meurtre bien réel.
C’était la cible qu’on avait désignée à Berthy. L’inexpérimenté tueur ne l’a pas éliminée. Workan improvise un début d’enquête,
sous la tempête à peine plus calme. Faute de téléphone en état, il est bien difficile de contacter le continent. Workan interroge tout le
monde. Il recueille un élément capital, le nom de naissance de la victime : Ruhbescht. Un poncho inondé de sang serait un bon
indice, mais tous y ont touché, et on ne peut guère l’analyser sur l’île. Quand on lui désigne une nouvelle cible, Berthy réalise que le
vrai commanditaire est présent parmi eux. Si Workan soupçonne un peu les deux Yankees, ce ne sont pas les suspects qui
manquent…
Après “Hortensias blues” (2008), c’est la deuxième trépidante aventure du commissaire Workan. Ce policier compétent et obstiné
(mais pas à l’abri des erreurs) se montre moins colérique avec ses adjoints, hommes et femmes. Les voici donc sur une île minée par
les bombardements d’antan, sous la tempête, dans un hôtel plutôt singulier. Le suspense insulaire ayant depuis toujours inspiré les
romanciers, l’auteur se garde bien d’imiter ses prédécesseurs. Il développe une intrigue rythmée, avec ses surprises et ses suspicions.
L’absence de moyens techniques et scientifiques rend l’enquête d’autant plus intéressante. Bien sûr, dans cet “aréopage hétéroclite”,
les portraits des personnages constituent le point fort de cette comédie policière. Car, s’il y a bien de la noirceur dans les motivations
meurtrières et de la vivacité dans l’action, Hugo Buan nous invite surtout à sourire. Un roman véritablement agréable.
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L'OEIL DU SINGE
aux Editions PASCAL GALODE EDITEURS *
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 12 Fevrier 2011

Maxime Lachamp est un paléoanthropologue vivant dans la région rennaise. Ce scientifique de 35 ans, spécialiste du
Pré-Néanderthalien, est respecté dans son milieu, en tant que découvreur de l’Homo Octavius. Avec son collègue et ami Guillaume
Varney, il prépare un prochain colloque réunissant des sommités dans leur domaine. Maxime Lachamp est marié à Nathalie,
vaguement comédienne, qui répète actuellement une improbable pièce de théâtre. Après une chute à vélo en forêt, Maxime est
convalescent dans la clinique du Dr Sandeau. Il est moins atteint que ne le suggère le neuropsychologue. S’il n’a pas les idées
claires, des bribes de souvenirs lui reviennent bientôt. Dans la forêt, il a été agressé par deux hommes qui l’ont contraint à enterrer
un cadavre. Un de ses amis connaît un policier de la police judiciaire, le commissaire Workan. Maxime le contacte.
Rendez-vous est pris avec l’irascible Lucien Workan sur les lieux supposés où se passa la scène. Il n’y a pas le moindre cadavre à
l’endroit où il l’a enterré. Le policier déteste les olibrius de ce genre, qui lui font perdre son temps. Il fait un détour pour interroger le
Dr Sandeau à la clinique. Il n’est guère plus avancé, ce dernier n’évoquant qu’un léger traumatisme provoquant une cyclothymie. Un
fait étrange va perturber davantage encore Workan. On vient de trouver un cadavre inconnu à la morgue. Savoir comment il est
arrivé dans ce tiroir n°13 reste un mystère. Quant à identifier ce mort sans papiers, congelé, nu et intégralement rasé, c’est aussi
impossible que de pratiquer rapidement à l’autopsie. Poser des questions à divers témoins n’aide pas vraiment Workan. Et les
agaceries de sa jeune collègue et amante Leila ne risquent pas de calmer le commissaire.
Maxime Lachamp est victime d’une deuxième mésaventure quasi-identique à la première. Vérification faite, c’est une carcasse de
boucherie que deux hommes l’ont obligé à enfouir dans le sol, en forêt. De quoi agacer Workan, cette mise en scène, surtout de la
part d’un scientifique sérieux. Le colloque à venir sur les hypothèses contradictoires concernant les Néanderthaliens, ça ne
l’intéresse que modérément, même s’il peut imaginer un lien entre les deux affaires. L’autopsie du corps inconnu de la morgue
révèle qu’il a été tué par un os de mammouth. Et que son estomac contient un œil de singe intact, possiblement un œil de bonobo
(98.7 % de gènes communs avec les humains, le policier ne l’ignore pas). Visiter une expo consacrée aux mammouth ne fait pas
avancer l’enquête. Quand Maxime Lachamp l’appelle une troisième fois, toujours le même scénario, c’est la garde à vue assurée.
D’autant qu’il pouvait vouloir tuer la victime, bien réelle…
Cette enquête étant particulièrement tarabiscotée, il est fort incertain que le lecteur perdu dans ce dédale identifie le coupable et ses
motivations. L’essentiel n’est pas là. L’univers du commissaire Workan prime sur ses investigations. Car ce policier caractériel et
brutal est véritablement un personnage peu commun. Ce sont ses excès qui offrent une belle part d’humour au récit, évidemment.
“Peut-être un suicide ? tenta Roberto — Bien sûr, acquiesça Workan, il s’est donné un coup de couteau à l’estomac, puis au poumon
droit et il a terminé par les intestins. Ce n’est plus un suicide mais de l’acharnement thérapeutique, il tentait de tuer un virus baladeur
non dépourvu de malice.” Workan porte un regard de misanthrope sans bienveillance sur tous ceux qu’il doit côtoyer. Il n’a rien
d’un héros consensuel, ce qui constitue son atout principal. Ensuite, il suffit de le suivre au gré des évènements et de ses humeurs.
Hugo Buan cultive avec délices une ambiance singulière, dirigeant sur un ton enjoué et selon sa fantaisie de sinueuses intrigues.
C’est ainsi qu’il crée une complicité avec le lecteur (si celui-ci n’est pas un rabat-joie). Ce quatrième roman de la série Workan est
très agréable à lire, aussi réussi que les précédents.
L'INCORRIGIBLE MONSIEUR WILLIAM
aux Editions DU PALEMON
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 21 Mars 2014

Le commissaire Lucien Workan est policier à Rennes. D'origine polonaise, il vit séparé de son ex-épouse et de leur fille Jeanne,
quatorze ans, vivant à Toulouse. Workan affiche un caractère assez sanguin, genre énervé par nature. Son équipe se compose de
Leila Mahir, jolie Berbère et amante occasionnelle de Workan ; du lieutenant Roberto, transplanté des Ardennes ; du capitaine
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Lerouyer, et de Cindy Vitarelli. Encore que cette policière homo soit actuellement sur la touche, pour affaire de mœurs. L'équipe de
Workan est sous les ordres du divisionnaire Prigent, et missionnée par la procureure Sylviane Guérin. Jeanne Workan vient passer
quelques jours de vacances chez son père. Il a intérêt à veiller sur la séduisante ado, par ailleurs bien plus compétente que lui en
informatique.
Dans un quartier rennais, “L'Alignement du 21e Siècle” est un ensemble de soixante-douze menhirs en granit taillés tous identiques.
On a découvert un cadavre de femme au cœur de cette coûteuse œuvre d'art labyrinthique. Employée chez un notaire, Clarisse
Bonnac a été étranglée, probablement avant que son corps ne soit déposé là. Dans une mise en scène vaguement sexuelle, on a
déposé un jouet entre les cuisses de la victime, un lapin jouant de la trompette. Inquiet depuis la veille au soir, le mari n'a pas
vraiment d'alibi.
Ce crime intéresse bientôt le jeune journaliste Gwenann Le Fur. “Élevé dans la celtitude, les cromlechs et les boules de goémon”, il
pense déceler un mystère ésotérique dans cette affaire. Workan est carrément réfractaire à cette théorie du chiffre 9 qui expliquerait
tout. Le journaliste serait bien avisé de ne pas insister car, s'il est trop échauffé, Workan risque de lui claquer une “mandale
druidique” comme ultime argument.
Chez le notaire employant la victime, Workan rencontre une secrétaire asiatique atypique. S'il n'a pas non plus d'alibi, le notaire nie
avoir été harceleur envers Clarisse. Une autre piste conduit Workan jusqu'à Bill Murray. Homonyme du comédien, ce collègue du
mari de Clarisse Bonnac est un Afro-américain de New York vivant en France. Il admet avoir été ami avec la jeune femme, mais pas
intime. Sans doute faudra-t-il garder un œil sur cette société OWP.
L'enquête avançant au ralenti, Workan prend le temps de s'occuper de sa fille Jeanne. Mais un deuxième corps est retrouvé dans le
champ mégalithique, celui d'une blonde. À la place d'un lapin à trompette, c'est un ours en peluche qui a été posé près du cadavre.
Restant dans l'ombre, l'énigmatique “Monsieur William” s'est baptisé ainsi en référence à une chanson de Léo Ferré. Dangereux
adversaire pour Workan, car le criminel n'hésitera pas à jouer les incendiaires et à s'attaquer à la fille du policier...
Publiant depuis 2008, Hugo Buan a glané au fil des ans de belles récompenses. Il s'agit de prix littéraires décernés par des publics de
lecteurs : Prix des lycéens Meulière noire 2010 à La Ferté-sous-Jouarre pour “Hortensia blues”, 9e Prix du Zinc de la ville de
Montmorillon pour “La nuit du tricheur”, Prix polar des lycéens Michel Lebrun 2010 pour “Cézembre noire”. La quatrième enquête
du commissaire Workan, “L'œil du singe” (2011), eût aussi mérité quelques lauriers. C'est dire que cette série séduit un lectorat qui a
eu la curiosité de sortir des chemins balisés, pour s'intéresser à d'autres talents. À partir de ce cinquième titre, “L'incorrigible
Monsieur William”, notons que les aventures de Lucien Workan sont désormais publiées aux Éditions du Palémon. Il y fera
concurrence à Mary Lester, la série à succès de Jean Failler, et à quelques auteurs réputés dans l'Ouest de la France.
Dans cette comédie policière entraînante, on a grand plaisir à suivre les investigations du commissaire et de son équipe. Certes,
l'indomptable Workan peut se montrer irascible, s'emporter face à des témoins ou à cause de l'indiscipline régnant parmi ses adjoints.
S'il ne manque pas de caractère, il faut avouer que c'est ce qui fait son charme. Avec l'ironique Leila et les autres, son entourage est à
l'avenant. Petit exemple de la tonalité enjouée : “Capitaine Lerouyer, vous formez un drôle de duo avec votre pote de la TSF,
Gwenann Lefur. «La voix de la Gaule de l'Ouest», sacrée radio ! Le dernier média qui s'adresse encore aux druides et aux glands
d'or... En plus de cet assassin, la honte s'abat sur la police rennaise comme de la chapelure sur une escalope milanaise.” De l'humour,
et une bonne intrigue criminelle avec son lot de péripéties, voilà un bon moment de lecture en perspective. Y compris pour ceux qui
découvriront Workan à cette occasion.

EAGLE A JAMAIS
aux Editions DU PALEMON
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 19 Mars 2015

Commissaire à la PJ de Rennes, Lucien Workan possède un caractère affirmé, pour ne pas dire colérique. Ce joueur de rugby
éloigné de sa famille toulousaine doit, il est vrai, gérer une équipe souvent conflictuelle : le capitaine Lerouyer, le lieutenant
Roberto, l'impulsive lieutenant Leila Mahir. Quant à sa hiérarchie, vu les glorieux états de service de la famille Workan, il sait
manœuvrer ce petit monde selon son instinct autant que pour les besoins d'une enquête. Michel Grimesnil, patron des éditions du
même nom, sollicite Workan car il est convaincu qu'un de ses auteurs, Georges-Henri Beaumont, a disparu. Spécialiste des dossiers
pointus, ce reporter quinquagénaire devait lui remettre son nouveau manuscrit. Une visite à l'appartement de l'écrivain confirme qu'il
a probablement disparu, en effet.
Les investigations de l'écrivain portaient sur le château de Brouandal, actuellement occupé par un groupuscule politique. Non pas
des néo-nazis, mais des écolos radicaux de l'EGW, l'European Green War. Entre le Golf des Grenouilles et le château, on vient de
retrouver justement un doigt coupé, qui pourrait appartenir à l'écrivain. En réalité, quelqu'un d'autre en a découvert un premier peu
avant. Concessionnaire automobile et golfeur passionné, Charles Soufflot venait de réussir le premier "eagle" de sa vie, alors il
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n'était pas question d'interrompre la partie de golf. Taisant cela a ses partenaires, il a ensuite mis le doigt au frais. Par les journaux, il
suit discrètement l'évolution de l'affaire. Qu'on ait trouvé un deuxième doigt coupé à proximité du Golf des Grenouilles ne le rassure
guère.
Le commissaire Workan embarque son équipe et l'éditeur pour une balade jusqu'au village de Brouandal. Pas beaucoup de vie dans
la contrée, et ce ne sont pas les locataires écolos du château qui animent le secteur. Ce que Mme Moulin, maire de la commune,
confirme au policier. Arrive Vincent Richardini, directeur du golf, qui vient apporter au commissaire un nouveau doigt coupé. À
l'analyse, on comprendra pourquoi des chiens n'ont pas mangé ces doigts : ils ont été placés avant dans du formol. C'est un cueilleur
de champignons qui va découvrir encore un doigt, sans nul doute de la même main. Workan et ses adjoints se renseignent au bar du
Golf des Grenouilles. Ni la sportive serveuse, ni le directeur Richardini ne reconnaissent le disparu Beaumont quand il leur présente
sa photo.
Le Castor et le Kid sont deux repris de justice. Naguère, le Kid faillit réussir un exploit en kidnappant un chanoine. Les deux
compères sortent de prison. Cette fois, ils visent le château de Brouandal. S'ils sont bien vite interceptés, ils pensent pouvoir
s'infiltrer parmi les écolos. Ce qui n'est peut-être pas un bon calcul. Charles Soufflot reçoit, lui, la visite inquiétante d'un duo à la
recherche du doigt manquant. Ignorant toujours si Beaumont est mort ou vivant, Lucien Workan finit par rencontrer le chef des
écolos de l'EGW. Alexander Kellermann semble jouir de l'immunité diplomatique. Les policiers ne trouvent pas trace du disparu au
château. Malgré tout, il faudrait savoir ce qui se mijote dans la propriété, et qui avait le plus intérêt à la disparition de Beaumont…
Après “L'incorrigible Monsieur William” (2014), le caractériel commissaire rennais est enfin de retour. Car, s'il lui arrive de hausser
le ton au point qu'il pourrait mordre, Workan est un personnage qui inspire une sympathie certaine. Certes, au cours de ses enquêtes,
il n'a pas toujours affaire à des casse-pieds ou des sournois, qui le mettent en rage. Il sait aussi se montrer plus affable, en particulier
avec des femmes telles que la maire de Brouandal ou la serveuse-boxeuse Anne-Gaëlle. Par contre, les branquignols de son équipe et
les autorités judiciaires le poussent à une férocité qui fait sourire les lecteurs.
Nous suivons Workan et sa troupe dans la campagne chère à l'écrivain Chateaubriand, du côté de Combourg. Nous sommes sur la
piste de ces doigts formolés, essaimés dans les environs. Cette histoire est l'occasion d'apprendre quelques notions de golf, noble
sport qui ne se “démocratise” pas autant qu'on nous le serine depuis trente ans. S'il s'agit bien d'un roman d'enquête, sa tonalité
amusée en fait une comédie policière très réussie. Allez Workan, ne vous fâchez pas, mais il y a encore quelques lecteurs qui ont le
grand tort de ne pas vous connaître. Ce nouvel opus leur permettra d'entrer dans votre univers.

LE QUAI DES ENRHUMES
aux Editions DU PALEMON
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 14 Avril 2016

En ce mois d'octobre, le commissaire Lucien Workan et sa fine équipe de policiers rennais sont appelés à enquêter du côté de
Saint-Malo. Là-bas se prépare le départ de la Route du Rhum, célèbre course de voiliers. Au volant de sa Bentley, ce n'est pas pour
participer à cette fête nautique que Workan se rend dans la cité corsaire. Robert Boverger, conseiller en nutrition animale, a été
retrouvé mort dans un entrepôt de sel du port malouin. Avant cela, débarquant du TGV, il avait été victime d'une chute accidentelle
tout près de la gare. On peut se demander comment il transita jusqu'à la société portuaire où on fit en sorte de le saumurer. On n'a
pas retrouvé la valise à roulettes qu'il ramenait de Paris.
Sa veuve, qui tient une boutique de toilettage canin, paraît plutôt évasive au commissaire Workan. Est-il vrai qu'elle ignorait la
raison de l'aller-retour parisien de son époux, et qu'il avait une valise pour rentrer ? Aux abords de la gare, Workan ne tarde pas à
rencontrer M.Villard, le témoin qui alerta les secours après la chute de Boverger. Ce sont des habitués des lieux, avec son chien
pisseur. Avec un limier tel que Workan, on ne tait pas longtemps la vérité : M.Villard avoue qu'il est quelque peu responsable de
l'accident de Boverger. Il n'est nullement complice du reste de l'affaire, ne sait rien du transfert du cadavre, ni de la valise disparue.
Workan visite l'entrepôt stockant du sel venant du monde entier.
La deuxième victime dans ce dossier n'est autre que la veuve de Boverger, la spécialiste du toilettage. Il semble bien qu'elle ait été
exécutée afin de récupérer la précieuse valise à roulettes, qui était en sa possession. Un évènement attirant les foules comme la
Route du Rhum, avec les équipages, les invités privilégiés et le public de curieux, ça fait craindre un attentat aux autorités. Les
agents des services anti-terroristes sont venus en nombre dans la cité malouine, restant incognito. Tel ce vigile à l'entrée d'une soirée
festive offerte au club Toad Horny par un sponsor russe, riche septuagénaire. Ce Bermakov, qu'il croise ce soir-là, le commissaire
Workan ferait bien de l'avoir à l'œil.
Pour les meurtres des Boverger, le policier a peut-être un suspect, le nommé Jérémy. Mais celui-ci produit des alibis inattaquables.
C'est vers les Rochers de Rothéneuf qu'un troisième crime est perpétré. Retraité fortuné, M.Prince a été assassiné chez lui. Sachant
que son assistant Stuart Gibson a disparu subitement, on doit légitimement le soupçonner. Grâce au témoignage d'un chauffeur de
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taxi, Workan a de bonnes raisons de s'interroger sur le rôle réel de Jérémy. Un autre corps mal identifiable est retrouvé. Le policier
anti-terroriste Felice Paoli, vieil ami de Workan, lui confirme qu'un attentat est bel et bien à redouter ici. Le commissaire devra faire
appel à sa sœur, Alice Workan, pour mesurer les risques encourus…
Septième aventure pour le commissaire Workan, enquêtes désormais toutes disponibles aux Éditions du Palémon. C'est toujours
avec grand plaisir qu'ont suit ce fougueux policier et son équipe : son adjointe berbère et amante Leila Mahir, le capitaine Lerouyer
qui a des soucis avec l'IGS, et le policier Roberto. Sa hiérarchie peut compter sur des résultats, à condition de ne pas faire la fine
bouche quant aux méthodes de Workan. Il ne déteste pas secouer les témoins. Face à une secrétaire nymphomane, il saura garder ses
distances. Si l'intrigue est sérieuse et maîtrisée, le ton est largement celui de la comédie policière. Un flic circulant en Bentley,
logeant dans un hôtel malouin de grand luxe, on imagine bien que c'est fait pour sourire. Les scènes drôles, et même ironiques, ne
manquent pas.
Connaissant parfaitement les lieux, Hugo Buan se sert d'un contexte existant, la Route du Rhum, un des évènements destinés à
attirer la manne touristique à Saint-Malo. On trouve encore des budgets conséquents pour célébrer le nautisme, même par temps de
crise. Le type de menace qui, dans cette histoire, plane sur cette fête des voileux est totalement crédible, hélas. De l'humour et du
danger, une affaire riche en péripéties : les tribulations malouines du commissaire Workan régalent une fois de plus les lecteurs.

L’HERITAGE DE JACK L’ÉVENTREUR
aux Editions DU PALEMON
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 17 Novembre 2016

Lucien Workan est commissaire à la PJ de Rennes, où il habite dans le centre-ville. Il se déplace avec sa Bentley personnelle,
même si cette voiture lui cause parfois des soucis. Son équipe se compose du capitaine Lerouyer, un rouquin frisé à l’ascendance
irlandaise, pas le plus efficace des policiers ; de Laurent Roberto, un grand échalas ardennais natif de Charleville-Mézières ; et de
Leila Mahir, authentique Berbère approchant de trente ans, jolie brune aux cheveux courts, amante extravertie de Workan. Possédant
un caractère vif, le commissaire se heurte souvent à sa hiérarchie et à la procureure Sylviane Guérin. Il n’est jamais ponctuel aux
réunions, préférant mener ses investigations à sa guise.
Workan a deux raisons de se rendre à Saint-Lunaire, station balnéaire proche de Dinard et de Saint-Malo. Quelques semaines plus
tôt, le cadavre d’une escort-girl a été retrouvé déchiqueté sur les rochers de la Pointe du Décollé. L’affaire est restée non-élucidée.
Elle était l’invitée de Charles Cochet, un retraité parisien. Depuis, c’est une nommé Cathia, également prostituée, qui vit chez ce
Cochet. Sa bienveillance envers les putes ne le rend pas vraiment suspect. Le principal motif pour lequel Workan se rend à
Saint-Lunaire, c’est qu’il a rendez-vous avec Mrs Susan Drummond, une Anglaise septuagénaire. Ça fait trente ans qu’elle habite là,
avec son majordome Pierre Langevin, à son service depuis dix ans.
Mrs Drummond raconte au commissaire une histoire qu’il a du mal à croire. Elle serait la descendante de Jack l’Éventreur ! Son
aïeul se nommait Russell Stablehorse. Médecin sur le chantier du Tower Bridge à Londres, de 1886 à 1894, il fréquenta le quartier
tout proche de Whitechapel. S’il laissa ses instincts meurtriers se débrider en 1888, il commit d’autres crimes partout où il passa,
avant son mariage. La signature de Jack l’Éventreur, il ne l’a jamais revendiquée ; mais Mrs Drummond a découvert ses confessions
écrites, quarante-cinq pages de texte. Sceptique au départ, Workan devra admettre intérieurement que la plupart de ces confidences
sont très crédibles. Il a une autre raison de s’y intéresser.
En 1999, sa mère Ewa Potrechka fut assassinée à Paris, par un copieur de l’Éventreur. Un cas qui n’a pas été éclairci depuis cette
époque, qui tourmente d’autant plus Workan qu’il reçoit régulièrement des "signes" du criminel. Mrs Susan Drummond a une sœur,
Jessica, internée en psychiatrie à Dinan, non loin de là. Pas facile de l’approcher pour Workan, bien qu’un de ses amis l’y aide sur
place. L’ultime "héritier" de Jack l’Éventreur serait le fils de Jessica, Terry Drummond, âgé de quarante-cinq ans, qui ne donne plus
de nouvelles à sa famille. Workan s’aperçoit que Terry avait un frère, Harry, militaire supposé mort au début des années 2000. L’un
d’eux a-t-il un lien avec le meurtrier d’Ewa, la mère de Workan ?
Pendant ce temps, Roberto et Leila enquêtent sur la violente agression d’un chirurgien d’une clinique rennaise. La victime est l’ami
d’un politicien, ce qui amène la procureure à mettre la pression sur l’affaire. Du côté de chez Charles Cochet, les escort-girls
défilent, ce qui peut entraîner d’autres crimes. À force de rassembler des indices, viendra pour Workan le temps de la confrontation
avec le coupable…
(Extrait) “[Mrs Drummond] se leva et alla farfouiller dans le meuble indien, sous les yeux de Workan qui n’en perdait pas une
miette. Elle présenta la première photo, de dimensions proches de celles d’un format A4. On voyait Russell Stablehorse poser debout
devant une plate-forme en pierre et, assez loin derrière lui, l’ossature de la tour rive gauche encerclée par les échafaudages. Un photo
en noir et blanc, presque sépia. Il portait ce qui semblait être la casquette des bateliers de la Tamise. Une moustache épaisse lui
barrait le visage, il emprisonnait dans sa main droite le fourneau d’une bouffarde. Il avait les yeux brillants – rieurs ? Une blouse
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blanche, enfilée sur ses vêtements, le camouflait entièrement. Elle descendait jusqu’aux chevilles.
— Belle allure de médecin, murmura Workan.”
C’est la huitième fois que les lecteurs ont rendez-vous avec le commissaire Workan. Diable d’homme, pas avare de réparties
cinglantes voire de vrais "coups de gueule", qui apparaît malgré tout attentif dès qu’il s’agit d’affaires criminelles. D’autant plus que
le contexte ici n’est probablement pas sans un étroit lien avec le décès sanglant de sa propre mère. Que l’on essaie pas de lui dicter la
ligne à suivre, toutefois, car ça le ferait enrager. Il se peut pourtant qu’un cas annexe, l’agression d’un chirurgien, ait son importance.
Mais c’est vers la côte de Saint-Lunaire et dans ses environs qu’il pense trouver la clé du mystère.
Hugo Buan n’ignore certainement pas que les "ripperologues" sont sourcilleux quant au respect exact des "cinq crimes canoniques"
attribués à Jack l’Éventreur. C’est donc avec précision que sont présentés les meurtres supposés de Russell Stablehorse, s’il est bien
le mythique Jack. Il en aurait commis d’autres, passés inaperçus. Ce qui relance la fameuse question : pourquoi cinq victimes, et plus
rien ? Les ouvrages qui ont affirmé "démasquer" l’Éventreur s’avèrent globalement peu convaincants (l’auteur en cite
quelques-uns) : non, l’affaire Jack n’est pas résolue, et sera sans doute longtemps "interprétée". Si Hugo Buan reste dans la fiction, il
dissocie les crimes eux-mêmes de la célèbre lettre signée par l’Éventreur. L’intrigue joue habilement sur les époques (1888, 1999, et
aujourd’hui) tout en gardant, comme toujours dans cette série, une belle part d’humour. Cette nouvelle enquête du commissaire
Workan tient toutes ses promesses : on se régale !

Simone BUCHHOLZ
QUARTIER ROUGE
aux Editions BLACK PIRANHA
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 6 Novembre 2015

Chastity Riley est procureur à Hambourg, au nord de l'Allemagne. Elle apprécie le quartier animé de Sankt Pauli où elle vit, près du
port. Elle est la fille d'une mère allemande volage partie s'installer aux États-Unis, dans le Wisconsin. Son père américain l'éleva seul
du côté de Francfort. Il se suicida quand elle eut juste vingt ans. Il repose à Belhaven, en Caroline du Nord (États-Unis) auprès de sa
famille. Chastity préféra son pays natal, et Hambourg. Elle n'a qu'une seule amie, la brune Carla, qui tient un bar. Ensemble, elles
assistent aux match de l'équipe de foot de Sankt Pauli (3e division) qui compte beaucoup de supporters. Grande fumeuse, buvant sec,
sujette à des vertiges, Chastity reste volontiers célibataire.
Non sans des rapports sexuels épisodiques et torrides avec (Henri) Klatsche. Ce jeune et séduisant voisin est un ex-repris de justice,
reconverti dans la serrurerie. Au bar de Clara, Chastity côtoie depuis peu le distingué Zandvoort. Assez agréable, peut-être
envahissant pour elle. Chastity pense qu'il remplacerait avantageusement l'amant de Clara, Fernando, avec qui son amie a eu des
problèmes. Mais Clara choisit un Écossais pour nouvel amant. À la Kripo, la police criminelle, Chastity éprouve de l'affection pour
le commissaire Faller. Marié et plus âgé, il se montre paternel avec elle. Elle fait aussi confiance à l'inspecteur Calabretta, d'origine
italienne, professionnel solide. Assistante du légiste, Betty Kirschtein lui semble posséder un caractère volontaire, qui en ferait une
possible amie pour Chastity.
Le cadavre d'une jeune femme nue coiffée d'une perruque de fête est découvert sur les rives de l'Elbe, près du port d'Hambourg. Elle
a été scalpée, après avoir été endormie au phénobarbital à haute dose. Cette inconnue âgée d'environ vingt-cinq ans n'a pas subi de
relation sexuelle. Grâce à Klatsche, Chastity a rendez-vous avec un petit mac de Sankt Pauli, Basso. Mais ils le retrouvent massacré
chez lui. Avec ou sans lien vis-à-vis de cette affaire, car il était mêlé à divers traficotages. Selon des contacts chez les prostituées, la
victime était plutôt strip-teaseuse dans l'un des clubs du quartier chaud du Diez. En effet, finalement identifiée, cette Margarete y
était employée. Le commissaire Faller suit une autre piste : Siggi Poings-de-Fer, ex-caïd de ce secteur, peut-être pas si "rangé".
La deuxième victime découverte au bord de l'Elbe par un pêcheur à la ligne est une jeune femme de dix-neuf ans, Henriette Auer.
Même barbiturique et même mode opératoire que dans le cas précédent. Elle aussi était danseuse au club l'Acapulco, ce que ne nie
pas le patron de l'établissement. Klatsche avise son amie Chastity des rumeurs qui commencent à circuler dans Sankt Pauli. Tout ce
dont la police est sûre, c'est que les victimes ont suivi sans méfiance leur assassin. C'est Chastity elle-même qui trouve le troisième
cadavre, en se promenant sur une plage de l'Elbe. Strangulation, victime scalpée et perruque, une fois encore. Peut-être que des
traces de pneus sur la plage offriront un indice utile.
Les journaux de Hambourg mettent la pression sur la Kripo. Les flics ne restent nullement inactifs : ils surveillent discrètement
l'Acapulco, dont les danseuses servent d'appâts. Ils identifient presque à coup sûr le propriétaire du véhicule. Et découvrent les
raisons de la mort du petit truand Basso. Certes, l'assassin des filles sera arrêté. Ce ne sera pas sans conséquences dangereuses pour
Chastity et le commissaire Faller…

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 268

Les fiches du Rayon du Polar

Un excellent roman policier se démarque principalement grâce à deux éléments, la qualité de son intrigue criminelle et la capacité
de restituer un ambiance singulière, authentique. Sur ce point, aucun doute : nous voilà plongés dans le district de Sankt Pauli à
Hambourg, sous la grisaille qu'illuminent les néons, avec l'Elbe et les infrastructures du port. C'est l'auteure qui en parle le mieux :
“Quelque part derrière les nuages, les étoiles brillent dans le ciel et un agréable sentiment de bien-être me gagne : ici, je suis chez
moi. Dans ce petit quartier miteux, avec ses pavés esquintés, ses immeubles sombres, ses guirlandes lumineuses, ses joies et ses
peines, ses histoires dérisoires mais sympathiques, son éternel crachin.”
Elle dessine encore d'autres moments : “C'est vendredi soir, et le quartier rouge brille de mille feux. Les rues se remplissent… Le
week-end, le public du Kiez est incroyablement varié. Parfois, j'aimerais que le quartier redevienne comme il était il y a cinquante
ans, lorsque personne n'osait y mettre les pieds...” Une vraie déclaration d'amour au quartier.
Quant à l'aspect criminel de cette histoire, c'est également du costaud. Pas seulement parce que des meurtres de prostituées, ça
apparaît réaliste : quantité de faits-divers ont relaté ce genre de crimes. Le modus operandi est fatalement celui d'un tueur en série,
aux sombres motivations. Surtout, on retient l'imbrication entre le métier et la vie privée, chez la procureure Chastity Riley et dans
son entourage (on suit aussi les amours agités de son amie Carla).
Entre Klatsche, plus jeune qu'elle, et le protecteur commissaire Faller, trop âgé pour être son amant, Chastity se cherche quelque
peu. Elle n'est pas insensible au charisme de l'inspecteur Calabretta, non plus. Ce qui n'empêche pas la jeune femme d'être intrépide
dans son boulot. Une héroïne idéale, à laquelle on s'attache très vite. Un suspense énigmatique et percutant, addictif. On espère que
les quatre autres polars de cette série seront prochainement traduits en français, car celui-ci est impeccable.

Jérôme BUCY
LA MAISON DES ENFANTS ROUGES
aux Editions LIV EDITIONS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 11 Septembre 2004

Après une tentative de suicide, Marine (18 ans) accepte de consulter un psy. Dans le métro parisien, elle remarque une fillette vêtue
de rouge. En la suivant, Marine apprend qu'il existait autrefois des orphelinats appelés &quot;Maisons des Enfants Rouges&quot;.
La dernière se trouve en Bretagne, transformée en centre de vacances pour enfants.
Séjournant chez sa grand-mère, Marine visite Le Faouët. Elle contacte Virgnie, la &quot;Madone Triste&quot;, qui habite en face de
l'ancien orphelinat. Qu'est devenue la soeur de Virginie, disparue depuis peu ? Dans le centre de vacances, la petite Marion préfère
s'isoler la nuit - car elle est mal-aimée des autres enfants. Marine et Virginie ont toutes deux reçu des courriers anonymes, sous
forme de cruelles comptines. La 2e lettre fait allusion à la chapelle Sainte-Barbe, au Faouët. C'est là que la petite Morgane a
découvert le corps de sa mère, morte après une chute. Morgane reste muette, traumatisée.
Son ami Tarek voudrait dissuader Marine de continuer. Mais des souvenirs de plus en plus précis lui reviennent en mémoire. Dans
quel but l'a-t-on confrontée à des images anciennes ? C'est dans la tour-prison de la chapelle qu'elle va finalement trouver sa vérité...
Il s'agit d'un remarquable suspense psychologique. Le dosage entre passé et présent, vécu et apparences, craintes et doutes, est
parfaitement réussi. La narration maîtrisée crée un vrai climat d'étrangeté. L'héroïne est absolument crédible, et on est vite captivé
par son insolite aventure. Les décors sont décrits avec une justesse inspirée. Ce 3e titre de Jérôme Bucy confirme ses qualités
d'auteur, déjà démontrées dans &quot;Jérusalem interdite&quot; et &quot;Amères désillusions&quot;. Lire aussi son 4e roman
&quot;La chambre d'ambre&quot; (2008)
LA CHAMBRE D'AMBRE
aux Editions BELFOND
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 4 Juin 2008
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Ludovic Lardennois arrive à Gdansk, en Pologne, où il est chargé d'enquêter sur le cas de Lorelei Krusberg, 20 ans. Izabela Polinska,
la psy qui s'occupe de la jeune femme internée, retrace les traumatismes de sa patiente. Lorelei fut très proche de son père, le
Professeur Krusberg, universitaire spécialiste de l'ambre. Dix ans plus tôt, un incendie détruisit la maison de Krusberg, qui périt.
Lorelei fut sauvée des décombres par miracle. Depuis quelques temps, elle est sujette à des cauchemars. Elle évoque un puits et une
femme mutilée, sur le cadavre de laquelle s'agglutinent des sauterelles. Imaginant l'avoir tuée, Lorelei porte de sanglantes traces
d'automutilation.
Lardennois s'informe auprès du Professeur Abiansky de l'université Copernic. Celui-ci souligne l'importance de l'ambre dans
l'histoire polonaise. Plutôt qu'aux mythes, celui de l'Atlantide ou des dix plaies d'&Eacute;gypte, Krusberg s'intéressa à la chambre
d'ambre, oeuvre d'art disparue. Il en aurait retrouvé la trace, mais toute documentation a sans doute brûlé dans l'incendie de sa
maison. Ayant lui aussi un lourd vécu, Lardennois tente de saisir les pensées de Lorelei lorsqu'il la rencontre. Sur le site de
l'ancienne demeure de Kruger, il cherche vainement ce puits dont parle Lorelei. Mais il découvre un cadavre, mutilé tel que l'a décrit
la jeune femme.
Teresa Mirnowska, la victime, collabora avec le Professeur Krusberg. De même qu'Andrzej Zlot, vieil universitaire vivant désormais
dans une maison isolée. Quand Lardennois le trouve, Zlot a été torturé, et ne survivra pas longtemps. On a repéré l'enquêteur à
proximité des lieux, dans ces deux affaires. Recherché par la police, il est abrité par la psy dans une chambre de l'hôpital. Il apprend
que Mirnowska et Zlot étaient présents au moment de l'incendie chez Krusberg, et que Lorelei porta plainte deux ans plus tôt contre
eux. Lardennois est perplexe sur les prémonitions de Lorelei. Bientôt, la police bloque les accès de l'hôpital, suite à la découverte de
deux cadavres. Grâce à un aliéné surnommé Jésus, Lardennois parvient à fuir...
Avec "La maison des Enfants-Rouges", Jérôme Bucy a déjà prouvé qu'il excellait dans le suspense psychologique. Il entretient ici un
climat aussi cotonneux que les neiges polonaises. Le héros en apprend beaucoup sur cette résine précieuse qu'est l'ambre et les
fantasmes qu'elle suscite. Surtout, il se met en danger pour découvrir la vérité sur des crimes d'hier et d'aujourd'hui. Hypothèses et
action vont de pair. Méfions-nous des faux-semblants, avec lesquels l'auteur joue habilement ! On sait qu'il aime peaufiner ses
intrigues complexes. Ce voyage en Pologne est fort excitant.
LA COLONIE DES TENEBRES
aux Editions BELFOND
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 29 Mai 2010

Andersen Olchansky est consultant en informatique. Un métier peu fiable pour son autoritaire grand-mère Nilsonne, qui l’a élevé
depuis le décès de ses parents à l’âge de sept ans. La véritable passion d’Andersen, ce sont les chauves-souris. Il consacre du temps à
étudier celles qui nichent à Paris, dans le tunnel de la Petite Ceinture, sous l’hôpital Broussais. Il protège et soigne celles qui
hibernent dans les combles de son immeuble. Avec son ami et voisin Martin, ils ont créé un forum Internet s’adressant aux
défenseurs des chiroptères, des pipistrelles, de toutes les chauves-souris. Le réseau a même des contacts en Allemagne.
Le groupe chimique Naturalis lance un nouvel insecticide non polluant, le Nat-Green, et associe son image à transformation de la
Petite Ceinture parisienne en “voie verte”. Leur site Internet ayant déjà été victime de piratage, ils font appel à Andersen pour
contrer les attaques. L’informaticien note que ses interlocuteurs ne jouent guère la transparence avec lui. Il a pu enregistrer le
film-pirate passé sur le site Naturalis, montrant la mort d’un couple, y associant la société. C’est dans la région de Bourges que se
trouve la plus grosse usine Naturalis, près du village de Vornon. Andersen s’y rend, afin de mener une enquête sur d’éventuels décès
suspects liés aux insecticides. Sans doute quelques employés sont-ils morts, mais nul n’admet reconnaître le couple apparaissant
dans le film-pirate.
Seule Éphémère, jeune femme d’une vingtaine d’années qui rôde dans de l’église local, pourrait le renseigner. Par nature solitaire,
elle cherche bientôt à savoir ce qui s’est réellement passé ici seize ans plus tôt. L’institutrice fut massacrée par son mari, M.Ziegel,
employé chez Naturalis, qui se suicida. Éphémère garde le sentiment imprécis qu’elle fut proche de ce couple. Elle pense que ce fut
Ziegel qui l’initia à l’observation des chauves-souris. Et ces bottes d’enfant que l’on aperçoit sur le film-pirate, ne seraient-ce pas les
siennes ? À Paris, des batailles entre chauves-souris dans le tunnel sous l’hôpital Broussais intriguent Andersen. Un militant
écologiste accuse les insecticides Naturalis, ceux produits naguère en Allemagne par la société Roder. Andersen connaît les
rassurants rapports de toxicité diffusés par Naturalis. À la Faculté des Sciences, il fait autopsier des cadavres de chauves-souris, mais
les résultats sont assez peu probants.
Au temps de la Guerre Froide, en 1962 à Berlin, le Dr Sterz fut consulté dans deux affaires criminelles. Pour le policier Kelmann,
ces femmes torturées furent victimes d’un militaire américain nommé Ferning. C’est surtout le cas des fils de ces femmes qui
intéressa le Dr Sterz. Amadouer le petit Wolfgang pour le sortir de son mutisme n’était pas aisé. Plus mûr, le jeune Hans finit pas
fuir sa famille d’accueil. L’omniprésente Stasi, la police politique, empêcha Sterz d’approcher les enfants pour les aider
concrètement. Imaginer que la Stasi avait élaboré un complot visant l’innocent Ferning, impossible à démontrer dans le contexte…

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 270

Les fiches du Rayon du Polar

Tandis que la jeune Éphémère cherche d’autres traces dans son passé, Andersen poursuit son enquête à Spandau, près de Berlin. Il
existe là-bas un centre de recherches sur les chauves-souris. Celles du Bloc3 sont aussi agressives que les chiroptères de la Petite
Ceinture…
Résumer un roman de cet auteur est toujours un plaisir. Car, plus on donne d’éléments, moins on en dit sur l’histoire elle-même,
finalement. Depuis Batman, la chauve-souris symbolise souvent la lutte entre le Bien et le Mal, idée reprise et développée ici de
façon très personnelle. Même s’il nous offre quelques scènes-choc, Jérôme Bucy n’est pas un adepte des descriptions
sanguinolentes, de la violence complaisante. L’enquête empirique de son héros progresse autant dans l’action que par la réflexion,
grâce aux situations auxquelles il est confronté. La logique scientifique côtoie ici les comportements humains, à la psychologie
moins facile à cerner. Si Andersen n’entre pas dans le militantisme écologiste, il souligne quand même les méfaits certains des
produits chimiques non contrôlés. L’esprit perfectionniste de Jérôme Bucy se vérifie cette fois encore, notamment lorsqu’on arrive
au point de convergence des deux récits. On approche alors de la vérité, mais elle attendra le dénouement.
Évoquons aussi Éphémère, personnage fantomatique. “Elle se sentit profondément solitaire ce soir-là, avec l’intuition que ce serait
toujours ainsi. Affamée, sans l’espoir d’être rassasiée un jour. Toujours à l’affût, cachée dans l’ombre, mangeant l’autre des yeux, se
nourrissant de ses mots mais le cœur vide et sec. Recluse sous la table, tout près de l’autre mais loin de lui, à l’écart de la tendresse
et du bonheur. Recroquevillée sur elle-même, les bras repliés sur ses jambes maigres, sans personne à serrer ou a aimer (…) Jamais
vers la vie. Comme sa mère et sa grand-mère. Une malédiction familiale qui ne s’éteindrait jamais.” Un suspense riche, précis, avec
ses étrangetés et ses mystères, comme aime les concocter cet excellent romancier.

Jean BULOT
CINQ PETITES POUPEES NOIRES
aux Editions DES EQUATEURS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 3 Fevrier 2010

C’est une petite île bretonne comptant, hors saison, trois cents habitants, pour la plupart marins retraités et leurs familles, et quelques
autres attirés par la qualité de vie de l’endroit. Pour savoir des nouvelles, on est aussi bien informé dans les trois bistrots du village,
que par les journaux. Ce matin d’automne, l’infirmière locale découvre chez lui le corps de Pierre, qui s’est pendu. L’autopsie
prouvant qu’il était ivre, on ne s’étonne guère du suicide. Il faisait la fête avec ses amis Jojo, Loulou et Lily, quinquagénaires
marginaux, s’alcoolisant à outrance. La vie reprend bientôt son cours paisible. Quelques jours plus tard, alors qu’il relève ses filets
de pêche, un des vieux îliens y ramène le cadavre de Jojo. La noyade de cet ancien séminariste peut s’expliquer aussi bien par un
accident que par un suicide. Peut-être Jojo fut-il choqué par la mort de son ami Pierre.
Aux obsèques du deuxième défunt, une petite poupée noire a été glissé dans la corbeille de la quête. Céline, la secrétaire de mairie,
avait déjà remarqué une autre poupée noire chez Pierre. Les autorités préfèrent ne pas ébruiter la chose. D’autant que dans les trois
bars de l’île, les “berniques de comptoirs” se posent des questions sur les décès rapprochés des deux amis. On analyse les poupées,
qui sont authentiquement africaines, de fabrication artisanale. Les deux rescapés de la bande sont interrogés par le maire, mais
Loulou et sa compagne Lily n’en savent pas plus. Tout juste aurait-on vu un inconnu chauve aux obsèques de Jojo. Peu après la
Toussaint, Loulou alerte la mairie quand Lily disparaît. Dans la caravane où elle habite, on ne trouve que le fatras habituel. On finit
par repérer le vieux vélo jaune de Lily, avant de retrouver son corps.
Selon les gendarmes, il s’agirait d’une chute accidentelle dans les rochers. Pour Loulou, c’est plutôt leur passé trouble à Amsterdam
qui refait surface. Quand la caravane de Lily est incendiée, une autre poupée noire a été déposée près du sinistre, avec d’autres
indices africains. Le maire est de plus en plus préoccupé par la présence de ces poupées, information qui reste encore confidentielle.
C’est au cimetière que Marie-Louise, une dame âgée, trouve le quatrième cadavre, mutilé et crucifié sur une tombe, une poupée
noire enfoncée dans sa bouche. Ce nouveau décès, qui ne peut être que criminel, suscite moult commérages dans les bistrots de l’île.
La secrétaire de mairie Céline préfère explorer une piste plus concrète. Le dossier que lui prête Marie-Louise contient des éléments
significatifs permettant d’approcher la vérité…
Ancien commandant de remorqueurs de haute mer et de sauvetage, Jean Bulot s’essaie au polar avec une réussite certaine. Cette
intrigue à la solidité éprouvée n’est pas un roman d’enquête, puisque c’est le contexte criminel qui prime. Si l’identité des défunts
est établie d’avance, reste la manière et la motivation de ces actes. Ambiance énigmatique fort bien servie par une narration fluide,
assez enjouée dans ses descriptions. Car, si l’auteur en profite pour évoquer la vie quotidienne sur une petite île, c’est qu’il connaît la
réalité du sujet. Le portrait des autochtones et de la population touristique est juste, souvent amusé, sans tomber dans les clichés
façon carte postale. Ce qui ajoute un évident attrait à l’aspect plus sombre de cette histoire. D’ailleurs, c’est parce qu’il évite une
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noirceur trop intense que ce roman est véritablement agréable à lire.

Yves BULTEAU
LE TRIANGLE DES BOURREAUX
aux Editions LES CONTREBANDIERS EDITEURS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 21 Mai 2005

Greg et Sophie, un couple de jeunes paumés, tuent trois personnes sur la plage des Sables d’Olonne. Jérôme Prigent, juge
d’instruction depuis quatre ans et demi, décide que ce sera sa dernière affaire. Le couple est facilement retrouvé. Greg se suicide en
prison. Sophie, 17 ans, est placée en Centre de Réinsertion.
Deux ans plus tard. Jérôme a démissionné, et divorcé de sa fade épouse, Sylvie. Installé à Noirmoutier, il tente d’écrire un premier
roman. Il croise par hasard Sophie, libérée du Centre. Elle s’est améliorée, et admet qu’elle cherchait à le revoir. Depuis sa sortie,
elle a remarqué qu’on la suivait. C’est probablement la bande de Lille à laquelle Greg et elle ont appartenu. Ils la traquent sans
qu’elle sache pourquoi. Ces menaçants marginaux sont encore dans les parages.
Après un répit consacré au sexe, Jérôme se renseigne sur cette bande. Leur chef doit être la prétendue bénévole venue voir Sophie au
Centre. Aidés d’un ami journaliste, Jérôme et Sophie enquêtent à Lille. Il s’avère que la visiteuse anonyme était Estelle, sœur aînée
de Greg. Cette ex-prostituée déjantée finance une obscure vengeance.
Séquestrée et violée par le groupe, Sophie est ensuite rendue à Jérôme. Grâce à des indices, il définit le triangle géographique autour
de Nantes où leurs adversaires doivent disposer d’une planque …
Yves Bulteau nous raconte ici une captivante histoire à suspense, basée sur un sujet plutôt noir. Auteur confirmé, il maîtrise
parfaitement la progression de son récit, dosant la tension et les péripéties. On se passionne vite pour le sort des personnages, très
crédibles. Bulteau connaît bien les décors qu’il utilise. Voilà un roman de grande qualité, très convaincant, pour ceux qui aiment le
vrai suspense et les histoires bien écrites.

Edward BUNKER
ÉVASION DU COULOIR DE LA MORT
aux Editions RIVAGES
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 1 Decembre 2016

Recueil de nouvelles.
Justice à Los Angeles, 1927 : Peu scolarisé, Booker Johnson est âgé de dix-neuf ans. Avec sa mère, ils habitaient le Tennessee avant
de s’installer en Californie. Il est employé dans une station-service, avec son atelier. Cette nuit-là, Booker emprunte la voiture d’un
client. Il se fait accrocher par un autre véhicule, conduit par un policier. Bien que n’étant pas fautif, on le place en cellule avec
d’autres inculpés. Après le tribunal, il est rudoyé à son arrivée en prison, mais conserve son sang-froid. Premiers contacts avec le
milieu carcéral, pour lui dont le casier est vierge. Mais, Booker apprend que sa mère a été choquée de son incarcération, ce qui
entraîne un énervement croissant en lui. Bagarre avec les gardiens, six jours au mitard : c’est le début de l’engrenage. Son avocat
d’office est confiant en une peine légère, faute d’antécédents. Booker va maintenant côtoyer des criminels endurcis…
Entrée dans la « Maison de Dracula » : Cameron est transféré de la prison de Bakersfield à celle de San Quentin, surnommé par les
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taulards la “Maison de Dracula”. Son pedigree est déjà chargé. Pour Cameron, c’est un retour dans ce pénitencier. Il y retrouve le
Lieutenant Campbell, auquel il s’est mesuré par le passé, et le plus aimable Sergent Blair. Toutefois, c’est cette fois dans le Couloir
de la Mort qu’il va séjourner pour longtemps…
Le prix de la vengeance : La prison du comté d’Anselmo, fin des années 1960. Lors d’une altercation entre détenus, Louis Toussaint
est abattu par un gardien. “C’était toujours le Noir qu’ils tuaient en premier”, son ami détenu Eddie le sait. Sa conscience politique le
rend lucide sur le sort de Noirs, et son activisme s’est développé en prison. Avec ses complices Scott et Dupree, Eddie se venge
bientôt en s’attaquant à un gardien novice. Le trio est vite dénoncé, anonymement. Membre d’un collectif de défense, l’avocate Sally
Goldberg accepte de s’occuper du cas d’Eddie. Le capitaine Moon, un des responsables de la prison, ne lui facilitera pas la tâche.
Avec ses sbires, il n’hésite pas à tabasser le trio. Il semble quasi-impossible d’introduire une arme à feu là où il se trouve, mais
Eddie espère quand même. Sinon, il pourra tenter "le tout pour le tout" si l’occasion s’en présente…
Mort d’un mouchard : Un duo de détenus compte suriner un témoin trop bavard, dans les locaux hospitaliers de San Quentin où il
sont autorisés à se déplacer. Hélas, rien ne va se passer comme prévu. Ils sont obligés de s’en prendre au surveillant qui les a repérés.
Puis l’infirmière du service donne l’alerte. Le duo a encore une chance de passer inaperçu en retournant dans les bâtiments
principaux du pénitencier…
Évasion du couloir de la mort : Après avoir été condamné à mort, le transfert de Roger Harper vers San Quentin se fait sous sécurité
maximale. Ce “mort en marche”, qui a tué trois personnes, entre cette fois dans le Couloir de la mort. S’il a déjà séjourné dans ce
pénitencier, la promiscuité avec les autres futurs exécutés – des "durs" peu intelligents – s’annonce pesante. Mais ses voisins ont un
projet d’évasion en cours, auquel il ne peut que s’associer. À l’approche du jour J, Roger est conscient du fort risque d’échec de leur
tentative. Il est souhaitable que soit épargné le bienveillant Sergent Blair, qui n’a jamais maltraité les prisonniers. Le moment venu,
une certaine pagaille va régner à leur étage du bâtiment, entre ces criminels incontrôlables…
La vie devant soi : Âgé de dix-neuf ans, Max a passé une grande partie de son existence en centres de détention pour mineurs et
dans les prisons de quartier. Il passe pas mal de temps à jouer au poker, ça l’occupe et il gagne souvent. Son casier judiciaire est
chargé, des "petits coups", mais l’affaire pour laquelle il va passer au tribunal ce jour-là est, cette fois, vraiment criminelle. Pour
autant, il n’est que modérément tendu…
(Extrait) “Je vais également vous donner quelques conseils. Vous êtes costaud et fort, et doué avec vos poings, mais vous n’êtes pas
trop coriace pour San Quentin… vous saignez comme les autres. Les bagarreurs aux poings n’ont pas grand poids ici. Nous avons
des Mexicains de quarante kilos avec des grands couteaux et des baskets, et ils vous vous arracheront le cœur avant de vous le faire
manger. Si vous allez les emmerder. La maxime numéro un du taulard est la suivante : tire ton temps tout seul […] Ça veut dire
occupe-toi de tes oignons et ne fais pas de vague, passe inaperçu. J’ai cinq mille hommes entre ces murs. Si vous restez tranquille,
vous serez sorti d’ici avant que les gardiens ne connaissent votre nom…”
Des années 1950 jusqu’en 1975, Edward Bunker (1933-2005) passa dix-huit ans derrière les barreaux, en partie au pénitencier de
San Quentin, avant de devenir écrivain. Inutile de dire qu’il a connu ce milieu carcéral qu’il décrit puissamment. Il ne suggère
nullement qu’il n’y aurait que des innocents en prison. Ses personnages ont bel et bien leur place en détention (même si c’est un peu
moins vrai, au départ, pour Booker Johnson, héros de la première nouvelle). Des "durs" traités durement ; des malfaiteurs
récidivistes et violents, incorrigibles repris de justice que rien ne remettra dans le droit chemin. Côté gardiens, il peut y avoir des
victimes, mais également des "petits chefs" dont la violence égale celle des prisonniers. Un pénitencier n’est pas simplement une
prison, c’est un lieu de vie, un univers à part entière : c’est ce que nous transmet Edward Bunker.
Longues ou plus courtes, ces nouvelles expriment d’une part la capacité à s’adapter à un séjour carcéral, d’autre part la position des
Noirs en prison avant la décennie 1970. Même si la Californie ne fut pas, durant longtemps, l’État américain le plus raciste, les
personnes de couleur y étaient traitées en suspects. Il est probable que la rébellion, dans la ligne des activistes Noirs des années
1960, se soit manifestée aussi entre les murs de San Quentin. L’auteur n’en reste pas à un portrait angélique de ces Noirs, il ne les
victimise pas. Mais il souligne qu’ils ont généralement été broyés par un système pénitentiaire impitoyable. Un peu plus
"facilement" que les autres taulards, peut-être. La force évocatrice de ce recueil de nouvelles est évidente.

Alafair BURKE
JAMAIS VUE
aux Editions TELEMAQUE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 7 Juin 2013

La rousse Alice Humphrey est une célibataire new-yorkaise de trente-sept ans. Fille d'un célèbre cinéaste et de son épouse
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ex-actrice, elle a un frère aîné, Ben. Ce dernier est un junkie censé s'être éloigné de la drogue. Le riche Frank Humphrey, leur père,
mène une vie plus discrète depuis qu'il a été impliqué dans un scandale sexuel. Son avocat et ami Arthur Cronin a limité les dégâts.
Alice a eu une relation durant plusieurs années avec Jeff Wilkerson. Ils ne vivent plus ensemble, mais sont toujours très proches.
Lily Harper est la seule véritable amie d'Alice. Son cinéaste de père a longtemps financé la jeune femme, au parcours indécis. “Deux
ans de pub dans une société de cosmétiques. Un mariage et trois années désastreuses à Saint-Louis avant de réaliser son erreur. Elle
était ensuite retournée à l’école pour passer un master en beaux-arts, puis était entrée au bureau du développement de ce qu’elle
pensait être le lieu le plus prestigieux au monde – le Metropolitan Museum of Art.” Elle a été licenciée quelques mois plus tôt.
En visitant une expo, Alice rencontre par hasard Drew Campbell. Intermédiaire financier, il cherche justement quelqu'un pour
diriger une future galerie d'art. Face à l'enthousiasme d'Alice, Lily est sceptique sur cette offre. Drew taisant le nom de son
commanditaire, Alice se méfie un peu. Pourtant, le projet se réalise bientôt. Certes, il est compliqué de défendre l'exposition des
photos d'un artiste provocateur inconnu, mais le discours d'Alice est rôdé. À l'initiative de George Hardy, des adeptes de l’Église de
la Rédemption manifestent devant la galerie, affirmant que certaines photos ont été réalisées avec une mineure. Dès le lendemain,
Alice découvre le cadavre de Drew Campbell dans la galerie, qui a été vidée entièrement. Elle possède trop peu de détails, sur la
victime et le propriétaire effectif des lieux, pour renseigner le duo de policiers du NYPD qui l'interrogent. Avec Lily et Jeff, elle
imagine quelques hypothèses, mais pense n'avoir rien à craindre. Sauf que les enquêteurs disposent d'une photo compromettante,
sans doute truquée, de Drew et d'Alice.
En parallèle, Hank Beckman surveille un escroc qu'il a repéré. Homme mûr, cet agent du FBI expérimenté agit là plutôt pour des
motifs personnels contre le nommé Travis Larson. Il semble avoir une complice. Par ailleurs, à Dover (New Jersey), une adolescente
a disparu. Âgée de quinze ans, Becca Stevenson a été élevée seule par sa mère Joann. Le policier Morhart pourrait conclure qu'il
s'agit d'une simple fugue. D'autant que, au collège, la solitaire Becca était peu appréciée. Jason Morhart mène une enquête sérieuse,
dont la principale piste le conduit à New York... À cause d'un gant lui appartenant, Alice peut être suspectée par le duo du NYPD.
La jeune femme s'aperçoit à quel point le faux Drew Campbell l'a manipulée, détournant des infos la concernant. Si elle est dans le
pétrin, Alice pourra compter sur Arthur Cronin, l'ami avocat de son père, ainsi que sur Lily et Jeff. Tandis que Hank Beckman
apporte des éléments au duo de policiers chargés du meurtre de Drew Campbell, Jason Morhart s'intéresse à l’Église de la
Rédemption...
Devoir se défendre face à une suspicion de meurtre, c'est un thème habituel du polar. Qui suppose que le personnage est visé par
une énigmatique machination. Beaucoup de talent est donc indispensable pour exploiter ce sujet de façon convaincante. Surtout si
l'action se passe à New York, ville où tout peut arriver, autour d'une de ces improbables galeries d'art qui y fleurissent. Ici, l'héroïne
elle-même n'ignore pas le côté éphémère de ces endroits.
Alafair Burke réussit le bel exploit de construire une histoire parfaitement crédible et vraiment solide. À tel point qu'on finit par être
fascinés par les péripéties de cette mystérieuse affaire. La mise en place narrative, où alternent le cas d'Alice et deux autres enquêtes,
nous laisse bien sûr penser qu'il existe un rapport entre ces faits. Néanmoins, c'est avec une subtile finesse que l'auteure distille
progressivement les informations. Y compris sur l'univers d'Alice, ce qui permet de vérifier en quoi la jeune femme est une proie
facile. On évite de nous imposer un climat oppressant, risquant fort d'être artificiel, privilégiant une ambiance où se succèdent
questions et soupçons. Enfin, si le dénouement s'étale quelque peu, c'est justifié par tout ce qui précède. Alafair Burke est aussi
douée pour le suspense, que son père James Lee Burke, auteur de remarquables romans noirs.

Shannon BURKE
911
aux Editions SONATINE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 14 Juin 2014

Début 1993, Oliver Cross débute comme ambulancier à la Station 18 de Harlem. Il compte de nouveau tenter l'examen d'entrée en
médecine. Ce qui lui vaudra d'être surnommé “Le Légiste” par ses collègues. Ollie admet être moins combatif que sa petite amie
Clara, déjà admise en médecine. Chez les urgentistes new-yorkais, il va devoir s'accrocher. D'abord, éviter d'être éjecté comme le
jeune Phelps, venu du Tennessee rural, jamais inséré dans le groupe. Sauver un vieil asthmatique dominicain, ne pouvoir rien faire
pour une fille tomber d'un immeuble, écarter un clodo alcoolo d'un restaurant propre, appeler les flics si des toxicos mineurs les
menacent, tel est le quotidien de leurs interventions. Ollie a de la chance d'opérer en duo avec le solide Gene Rutkovski. Cet
ex-militaire est un urgentiste expérimenté, fonceur mais bien moins brutal que leur collègue LaFontaine.
Après quelques erreurs pardonnable, Ollie finit par être mieux apprécié dans leur groupe, quand il réussit à mâter un chien très

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 274

Les fiches du Rayon du Polar

méchant. Il réalise que savoir doser son altruisme est indispensable dans ce job. D'autant qu'Harlem dans ces années 1990 reste un
quartier violent, où l'on ne respecte guère les ambulanciers de la minable Station 18. Comme le flic Pastori, il convient parfois de
férocement rappeler à l'ordre des petits voyous. Imaginer rester indifférent à ce qui les entoure est impossible. Surtout quand il s'agit
de découvrir un cadavre dans sa vermine, ou même de calmer un jeune suicidaire d'un milieu clean. Après “Le Légiste”, Ollie risque
d'être surnommé “La Mère Teresa de Harlem” s'il montre trop d'empathie. À la Station 18, l'ambulancier confirmé Reggie Verdis
joue déjà ce rôle de perpétuel Bon Samaritain. Il est vrai qu'il faillit emprunter une voie plus religieuse.
Sa relation avec Clara devient tendue, car elle éprouve de l'animosité pour Rutkovski, et ne comprend guère que c'est un métier où il
faut s'impliquer à fond. De son côté, s'il reste discret sur sa vie privée, Rutkovski a sa part de problèmes avec son ex-quatrième
épouse. Il conseille à Ollie de ne pas s'éterniser dans ce job, s'il veut une vie équilibrée. Entre Mitch Green, boxeur du niveau de
Mike Tyson qu'il faut maîtriser, et un concert des Fugees qui vire très vite à l'émeute, peu de répit pour les urgentistes en cet été
caniculaire.
Ce n'est pas le mordant LaFontaine qui calme l'ambiance au boulot. Quand Rutkovski et Ollie interviennent chez une junkie venant
d'accoucher d'un bébé sans vie, c'est le début des ennuis. “Mort-né. Une toxico accro au crack séropositive qui a continué à prendre
de la méthadone pendant sa grossesse. Tu t'attendais à quoi ?” Sauf que le scénario est autrement interprété par la hiérarchie et par
les médias. En espérant que Rutkovski soit réintégré, Ollie fait désormais équipe avec le bienveillant Verdis...
Shannon Burke utilisait un contexte new-yorkais proche dans son premier titre paru en français, “Manhattan Grand-Angle” (Série
Noire, 2007). Cette fois, se servant de sa propre expérience d'ambulancier à New York, il va très loin dans le réalisme. D'abord, le
Harlem décrit ressemble d'assez près à l'enfer : “Des rues sales, des stations de métro délabrées, des poubelles qui débordent, des
rats, des terrains vagues un peu partout... Les districts les plus violents étaient le 32e à West Harlem et le 34e à Washington Heights.
C'était précisément la zone que notre unité quadrillait, et nous en étions fiers.” Dans de pareilles conditions, une sérieuse force de
caractère est indispensable pour tenir. Des extraits de la formation des ambulanciers, cités dans le récit, indiquent qu'on essaie de les
préparer. Les cas décrits par l'auteur sont nettement plus “parlants”, bien évidemment.
Cette histoire est puissante, sans lyrisme excessif, par la tonalité de son témoignage. Chez les urgentistes, existe un panel de
comportements. Ça va du plus soucieux des autres comme Verdis, au plus cynique tel que LaFontaine (qui affirme “Pour préserver
l'objectivité et la distance professionnelle qui s'imposent, le mieux pour un ambulancier, c'est de détester ses patients”). Et des pros
vraiment compétents comme Rutkovski, pouvant finir par éprouver des états d'âme négatifs. Plus qu'une vocation, leur métier
devient addictif chez la plupart de ces ambulanciers, primordial tout en étant conscients qu'ils ne sauvent pas tant de gens. Parce que
dans cette population, soit de purs toxicos, soit de pauvres mal soignés, beaucoup sont à la frontière de la misère avec un pied dans
la tombe.
S'il avait cherché à nous apitoyer, Shannon Burke serait passé à côté de son sujet. Bien au contraire, il montre que vivre à Harlem en
ce temps-là, c'est accepter d'être en marge. Y compris pour ces urgentistes mal considérés de tous. Toute la dimension sociale du
roman noir, dans cet univers vécu où règne l'incessante présence de la mort. C'est remarquable !

DERNIERE SAISON DANS LES ROCHEUSES
aux Editions 10/18
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 30 Janvier 2018

Dans l’Amérique de 1826, William Wyeth est âgé de vingt-deux ans. S’étant fâché avec son père, il vit depuis quelques temps à
Saint-Louis, Missouri. C’est de là que partent les expéditions de trappeurs. Le marché de la fourrure est florissant pour des
Compagnies, qui engagent les plus téméraires des volontaires. Un métier dur, mais qui offre l’espoir de s’enrichir aux trappeurs. Si
William Wyeth en est conscient, maintenant il se sent prêt. Le début du voyage est déjà harassant, car il faut traîner leur bateau sur la
rivière pendant plusieurs longues semaines. C’est ainsi qu’ils atteignent le fortin leur servant de base arrière. Depuis ce point, ils
montent ensuite des campements dans la Plaine, chassant et posant les pièges pour attraper les animaux dont ils garderont la
fourrure.
Les Blancs s’entendent bien avec la plupart des tribus Crow, mais ils doivent être plus prudents envers les Indiens Blackfoot, qui
pourraient les attaquer sans prévenir. William s’est inséré sans problème dans le groupe de trappeurs. Il a fini par sympathiser avec
Walter Ferris, de l’Ohio, fils de médecin. Sans doute parce que les deux jeunes hommes sont plutôt cultivés. Ils savent écouter les
conseils des trappeurs chevronnés. À la mi-mars 1827, commence vraiment la traque massive des animaux. Avec les Indiens Crow,
les trappeurs vont chasser les troupeaux de bisons. Hélas, William est blessé par un tir accidentel. Il a frôlé la mort, mais on l’a
soigné aussi correctement que possible. Il est envoyé en convalescence à la colonie de Fort Burnham.
Si William s’avoue moins motivé pour retourner avec son groupe de trappeurs, ce n’est pas seulement dû à sa grave blessure. Il a
retrouvé là Alene Chevalier, qu’il connaissait à Saint-Louis. Entre-temps, celle-ci s’est mariée et est devenue veuve peu après. Bien
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qu’étant l’héritière de son défunt époux, il faudra qu’elle se batte si elle veut récupérer sa fortune. William s’improvise négociant en
fourrures, traitant avec les Indiens, ce qui va lui apporter un certain pécule. Il s’inquiéte quand un nouveau venu se présente à la
colonie. À Saint-Louis, le dandy désinvolte Henry Layton avait une réputation justifiée d’escroc. Ce peut aussi être un rival
amoureux concernant Alene Chevalier. Layton est un type lunatique, peut-être capable du meilleur, mais surtout destructeur.
L’actuel projet d’Henry Layton, c’est de faire prospérer sa propre compagnie de fourrures, en poussant la chasse toujours davantage
vers l’Ouest. Walter Ferris et la brigade dont fit partie William Wyeth ont choisi de suivre Layton, même si leur confiance en lui est
assez relative. Avant que l’expédition soit lancée, William et Alene décident de se fiancer, ce qui ne surprend personne à la colonie.
Les nouveaux territoires de chasse des trappeurs ne sont pas sans réels dangers mortels. Et le caractère instable de Layton ne favorise
pas la cohésion du groupe. Outre les Indiens hostiles, ils vont être confrontés aux Anglais, qui braconnent depuis le Canada, et aux
Mexicains qui surveillent leur propre frontière. En revenir vivant, pour quelques-uns d’entre eux, tient du miracle…
(Extrait) “Il nous avait senti. Lentement, Ferris tendit la main vers son fusil, mais le geste fit craqueter le givre qui s’était formé
sous son manteau. Alerté par le bruit, l’animal fit volte-face et s’éloigna. Nous sautâmes en selle et poussâmes nos chevaux à travers
l’épaisse couche de neige molle. Au bout de deux milles, nous débouchâmes sur un bras de rivière gelé, balayé par le vent.
Nous vîmes l’énorme bête déraper sur la surface verglacée, tomber, se relever, glisser à nouveau, se redresser et retomber. Nous
sautâmes à terre. Il ne nous semblait pas régulier de tirer sur du gibier sans défense. Nous l’observâmes pendant une bonne minute.
Il grognait, battait l’air de ses pattes, incapable de se remettre debout. Alors, d’un même mouvement, nous levâmes nos fusils et
fîmes feu. Il fit un bond désespéré en avant, chancela et s’immobilisa. Ferris rechargea son arme et tira une seconde fois. Les deux
coups avaient atteint leur cible quasi au même endroit, juste au-dessus de l’épaule. Le bison, foudroyé, s’affaissa sur le flanc.”
Il faut se souvenir que dans les années 1820, on n’en est encore qu’aux prémices de la conquête de l’Ouest. Les États-Unis sont loin
de couvrir l’ensemble du pays, tel que nous le connaissons. Un gros tiers des territoires, du Pacifique au Golfe du Mexique,
appartient au Mexique, et quelques frontières restent floues avec le Canada. Au-delà de Saint-Louis, qui compte moins de cinq mille
habitants, s’étendent de vastes contrées quasiment pas explorées. Certes, les gouvernements successifs achètent ces terres, en
promettant aux populations que chacun pourra s’y installer. Pourtant, ils ne sont sûrement pas nombreux à cette époque, ceux qui
osent quitter les régions de l’Est. Partir pour l’inconnu, ça ne peut exciter que les plus aventureux, souvent jeunes et en quête de
richesses.
Après “Manhattan Grand-Angle” et l’excellentissime “911”, au cœur de New York, Shannon Burke allait-il convaincre avec cette
fresque historique, cette immersion dans le lointain passé de l’Amérique ? Peut-être risquait-il de parodier Fenimore Cooper et
autres écrivains ayant célébré les premiers pas de ce pays, se développant au 19e siècle. Non, c’est un magnifique récit, diablement
vivant, que Shannon Burke a concocté pour “Dernière saison dans les Rocheuses”. Voilà probablement le principal atout de ce
roman, sa limpidité narrative. Si sont cités des éléments authentiques, des personnages qui ont existé, ils font partie du contexte sans
jamais encombrer le sujet, ni ralentir l’action. En effet, à travers le héros William Wyeth, c’est une marche en avant inexorable qui
nous est présentée.
Inclure une dose de romantisme peut sembler parfois artificiel dans ce genre d’histoires. L’auteur évite admirablement cet écueil,
qui passerait peut-être pour une naïveté de son personnage central. La vie est rude, autant pour Alene Chevalier que pour William, et
c’est ce qui les rapproche. Le jeune homme s’aguerrit progressivement au contact du groupe de trappeurs, mais également parce
qu’il doit contrer un rival, le fantasque Henry Layton. Il acquiert de l’expérience, tout en gardant une sacrée humanité. Par exemple,
il n’en veut nullement à celui qui l’a accidentellement blessé. L’amitié de Walter Ferris lui est précieuse aussi, de même que la
solidarité entre hommes. Tous savent être des rescapés, dépassant les limites sans pour autant regretter leur choix.
Il ne s’agit pas d’un polar, ni strictement d’un western, mais d’un véritable suspense. On ressent rapidement une forte empathie pour
les protagonistes. Et l’on frémit à chaque péripétie traversée, car le danger est sans cesse autour d’eux. L’auteur ne cherche pas le
spectaculaire, respectant la justesse historique et celle des portraits nuancés. Un roman remarquable, qui mérite un vibrant "coup de
cœur".

W.r. BURNETT
LE PETIT CESAR
aux Editions SERIE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 2 Juillet 2018

Chicago, peu avant 1930. Sam Vettori est le patron du Club Palermo, mais c’est avant tout le chef d’un gang. Il dispose d’une petite
équipe, de type fiables. Grâce à son indic Scabby, il a préparé un braquage à la Casa Alvarado. Menée par Rico, l’affaire ne traîne
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pas. Sauf que Rico abat un des témoins, le policier Courtney, qui aurait pu les reconnaître. Au final, le braquage rapporte plus de
neuf mille dollars, beau pactole à se partager. Sam Vettori est conscient que la mort d’un flic, ce sont des ennuis à venir, aussi peu
suspect soit-il dans un premier temps. Car le policier Jim Flaherty a l’œil sur la bande de Vettori. Surtout Joe, le chauffeur du gang,
montre des signes de faiblesse. Il faut l’éliminer sans tarder. Malgré tout, la position de Sam Vettori est moins forte suite à ce
braquage.
Les complices de Sam préfèrent désormais suivre Rico, apparaissant comme le nouveau chef. C’est beaucoup de pression pour
Rico, même s’il assume son rôle. Dans la Petite Italie, où les gangs sont nombreux, son autorité reste relative. Son ambition est assez
grande pour réussir à s’imposer, estime-t-il. D’autant que le puissant caïd Big Boy se montre régulier avec Rico, un atout sacrément
favorable. Ce qui n’empêche pas que, peu de temps après, Rico soit la cible d’une fusillade. Le commanditaire, c’est forcément Petit
Arnie, autre chef de bande qui n’apprécie pas l’ascension rapide de Rico. Pour ce dernier et son gang, l’heure est à la contre-attaque.
Supprimer Petit Arnie ne serait pas la bonne solution, mais Rico l’oblige à quitter au plus vite Chicago.
Rico a trouvé sa place de chef du gang, même s’il doit se méfier un peu de certains truands voulant le rejoindre. Le pouvoir
nécessite de la jugeote. Pendant ce temps, la police n’est pas restée inactive. Flaherty n’a jamais cessé de surveiller de près le gang
de Vettori, devenu celui de Rico. Bien que n’étant pas le plus impliqué, c’est Joe – le séducteur de la bande – qui est arrêté le
premier par la police. Otero, le fidèle lieutenant de Rico, est un des prochains sur leur liste. Rico comprend immédiatement que son
tour ne tardera pas. Heureusement, il s’est trouvé quelques alliés qui l’aideront dès que le risque d’une interpellation est évidente.
Certes, il devra sûrement quitter la ville, mais l’essentiel est de conserver la liberté…
Écrit en 1929, “Le petit César” est le premier roman de W.Riley Burnett. Durant l’entre-deux-guerres, la réputation de Chicago
n’est pas usurpée : c’est la ville des gangs, des braquages, des rackets et de tous les trafics. La guerre fait rage entre bandes. À la
base, celle de Sam Vettori n’est pas la plus violente. Mais Chicago ne manque pas de truands plein d’ambition, tel Rico. Entre
grandeur et décadence, Burnett décrit avec un vrai réalisme l’ambiance chez les mafieux. On est dans l’action, peu dans la
psychologie. Si ce livre figure parmi les classiques du roman noir, c’est aussi parce qu’il fut adapté au cinéma par Mervyn LeRoy
avec Edward G.Robinson et Douglas Fairbanks Jr. Roman et film connurent un grand succès. Un pilier du roman noir, à découvrir
ou à relire.

UN HOMME A LA COULE
aux Editions SERIE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 16 Septembre 2018

Cinq ans plus tôt, Willie Madden organisa le braquage de la Kenmore Trust, un gros coup. Certains de ses complices sont morts,
d’autres sont en prison. C’est ainsi que Willie Madden a gardé une grosse part du butin, dans les 500.000 $. Depuis, sous de fausses
identités, il mène une vie oisive dans de luxueux hôtels (surtout ceux de Californie du Sud) et s’offre ponctuellement les services de
prostituées. À Tropico Beach, Willie est reconnu par le maître-nageur de l’hôtel, il est temps pour lui de disparaître à nouveau. Il
reste perpétuellement sur ses gardes, bien qu’affichant un comportement débonnaire.
La police est toujours à la recherche de Willie Madden, en particulier le lieutenant Art Kramer. Mais ils ne sont pas les seuls. Carl
Benedict, un des complices de Willie, est censé être mort. Même si c’est un dingue dans son genre, qui a déjà claqué toute sa part du
butin, il est assez futé pour éviter qu’on le sache bien vivant. John Quait (dit Le Boiteux) est un détective privé vieillissant, qui fut
proche de Willie. Il n’a pas tout à fait renoncé à le retrouver, non pas pour le livrer aux flics, mais pour empocher le magot de Willie.
Carl est en relation avec le policier Nick Fay. Tous les trois – Carl Benedict, John Quait et Nick Fay – profitent des dernières infos
situant plus ou moins Willie pour se lancer sur sa piste.
Comparse emprisonné de Willie Madden, Joe Wicks espère négocier avec le Lt Kramer, en échange de tuyaux. John Quait en est
prévenu, et s’arrange pour que Wicks reçoive un sévère avertissement afin qu’il continue à se taire. De leur côté, le flic Nick Fay et
Carl Benedict cherchent Willie à San Francisco. Ils le ratent à trois jours près, car il a quitté l’hôtel où il résidait. Nick Fay étant en
mauvaise santé, ça ralentit les investigations du duo. Même si Carl est un tocard, il finit par retrouver la trace de Willie.
Sous le nom de Lawrence Allen, Willie se rend chez un médecin car il souffre de vertiges. C’est là qu’il fait la connaissance de la
jeune infirmière du praticien, Dorothy Velinsky. Il est immédiatement séduit par cette personne au caractère ambitieux, qui se
moque de ce qu’on pense d’elle. De fortes affinités apparaissent entre Dorothy et lui, Willie en est conscient. Dans sa vie
clandestine, il ne serait pourtant pas prudent de se lier avec une femme, surtout si jeune. Et puis, il y a Carl Benedict qui rôde autour
de lui. Celui-ci le loupe encore une fois de peu, à l’hôtel Golden West.
Pour le vieux détective privé John Quait, il ne serait sans plus raisonnable de continuer à pourchasser Willie. Mais son assistant
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Cheev et le mystérieux Y, contact de Quait dans la pègre, poursuivent leurs recherches. Le Lt Kramer essaie vainement un
arrangement avec Carl. Tandis que Willie et Dorothy se rapprochent, c’est du policier Alford – du FBI – dont le couple va devoir se
méfier…
(Extrait) “Au moment où Willie grimpait en voiture, Carl fit feu et Willie ressentit une violente piqûre au mollet gauche, comme s’il
s’était déchiré à un fil de fer barbelé ; il claqua la portière et démarra en direction de la route côtière.
Plein sud désormais, vers la jungle inextricable de Los Angeles, à plus de cent cinquante kilomètres d’ici. Finis, les petits patelins et
le motels de luxe du bord de mer. Il était temps pour lui de se fondre dans la masse des millions de citoyens pauvres et anonymes.
Mais il n’avait pas parcouru cinq kilomètres qu’il s’aperçut que Carl avait réussi à le suivre. Et Carl était le dernier type au monde
qu’il souhaitait avoir à ses trousses. Une fois lancé dans la bagarre, Carl ignorait le sens des mots "prudence" ou "peur". C’était l’être
le plus follement dangereux que Willie ait jamais rencontré. Mais d’où diable était-il sorti ? Faisait-il équipe avec Nick ? Était-ce lui
qui avait fouillé son bungalow ? C’était plus que probable.”
Mis à part “Good bye Chicago” (Série Noire,1981), “Un homme à la coule” est le dernier roman policier écrit par William Riley
Burnett, en 1969. Depuis ses débuts en 1929, il a acquis une grande expérience de romancier et de scénariste. Le style est ici
nettement plus jovial que dans ses premiers titres (Little Caesar, High Sierra, Quand la ville dort…). Il ne s’agit peut-être pas d’un
"grand" roman de cet excellent auteur, mais d’une histoire très divertissante, agitée et passionnante à souhaits.
C’est avec une sacrée virtuosité qu’il nous raconte les tribulations de Willie Madden et de ceux qui sont à ses trousses, ce qui donne
lieu à une aventure riche en péripéties. Ni Carl, ni le vieux privé Quait ne veulent buter Willie – qu’ils admirent pour son
intelligence, dans un certain sens – ils visent juste son argent. L’affaire ne remontant qu’à cinq ans, la police est toujours en action.
Tout ça ne perturbe que modérément le sympathique Willie, qui se sait en mesure de redoubler de prudence. Tomber sous le charme
d’une jeune fille pourrait lui compliquer les choses… Un roman très agréable à lire – ou à relire.

HIGH SIERRA
aux Editions 10/18
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 16 Septembre 2018

En Amérique, vers 1940. À Chicago, âgé de trente-sept ans, Roy Earle sort de prison après six ans de détention. Il est loin, le temps
de l’enfance heureuse, pour ce natif de Brookfield, dans l’Indiana. Encore que, dès cette époque, son entourage s’interrogeait sur
l’avenir de ce gamin à la stature puissante, parfois violent, présentant un fort risque de "mal tourner". En effet, quelques années plus
tard, Roy Earle fit partie du gang de John Dillinger, célèbre truand mort depuis, qui avait pleine confiance en lui. C’est le caïd
McGann (dit "Big Mac") qui est intervenu pour que Roy Erle soit amnistié. En échange, il propose à Roy de diriger un hold-up en
Californie, à Tropico Springs. Selon son indicateur employé d’un hôtel de luxe, Louis Mendoza, il y aurait beaucoup de bijoux à
rafler. Roy Earle traverse le désert en voiture pour rejoindre la région de Los Angeles, mais c’est vers la montagne – où ses
complices l’attendent dans des chalets leur servant de planque – qu’il met le cap. Entre-temps, sur sa route, il croise le vieux Pa’
Goodhue, ancien fermier de l’Ohio, qui compte s’installer Los Angeles avec son épouse et leur petite-fille Velma. Si Roy s’intéresse
à Velma, ce n’est pas tant pour son charme (elle est ravissante) mais parce qu’elle est handicapée par un pied bot. Roy sympathise
avec Pa’ Goodhue et sa famille, qu’il recontactera à L.A., avant de continuer son chemin vers la montagne. Il n’est pas surpris que
Babe et Red, les complices, soient des tocards qui ne seront sûrement pas à la hauteur lors du hold-up. Seule Marie, la copine de l’un
d’eux, lui paraît fiable.
Un peu paumée et solitaire, la jeune femme de vingt-deux ans vient de San Francisco. Un jeu de séduction s’opère avec Roy.
Celui-ci, comme Marie, s’attache au chien errant Pard. Roy voudrait écarter Marie des dangers qui s’annoncent, en l’envoyant à
L.A., mais elle n’a pas l’intention de le quitter. Roy s’occupe par ailleurs du cas de Velma : une opération de son pied bot est
onéreuse (400 $), mais il va la financer – en exigeant une avance à Big Mac. Bien que ça renforce les liens amicaux entre Pa’
Goodhue et Roy, ce dernier n’oublie pas qu’il a avant tout un hold-up à organiser. Selon Louis Mendoza, la police patrouille
désormais à Tropico Springs et l’hôtel dispose maintenant d’un gardien. Des obstacles que ne craint guère Roy Earle, qui est plus
incertain sur les compétences de ses complices.
Il a fallu patienter, dans leur planque à la montagne, avant que les coffre-forts de l’hôtel soient remplis de bijoux. Moins agressifs
qu’à son arrivée (y compris envers Marie), Babe et Red semblent prêts à assurer leur rôle – ce dont doute encore Roy. Louis les
prévient quand vient le jour J. Avec Marie (et le chien Pard), la petite bande descend à Tropico Springs. Si Roy est obligé de tirer sur
le gardien de l’hôtel, et si Louis doit filer avec eux, le butin du hold-up sera aussi conséquent que prévu. Roy et Marie vont s’enfuir
de leur côté. Toutefois, la police est rapidement sur la trace de Roy Earle…
(Extrait) “Marie ferma la porte. Pard salua Roy d’un aboiement, puis il sauta sur le lit et se mit en boule. Roy s’allongea sur le dos
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et se mit à somnoler. Il entendait Marie s’affairer dans la cuisine et préparer le petit-déjeuner. Un sentiment de bien-être l’envahit.
C’était sacrément agréable d’être couché avec Pard à ses pieds et une chouette fille comme Marie dans la pièce à côté. "Nom de
Dieu" se dit Roy "Je n’ai jamais été aussi heureux quand j’étais marié. Je vieillis, sans doute. Quand on a un peu roulé sa bosse, on a
plus envie de s’amuser. On a juste envie de se reposer. De toutes façons, j’ai jamais eu l’impression d’être marié quand j’étais avec
Myrtle. La moitié du temps, elle était sortie (…)"
Son rêve lui revint à l’esprit, mais il avait perdu beaucoup de sa force maintenant que le soleil brillait, que les oiseaux piaillaient
gaiement, et que les voix tranquilles de pêcheurs montaient du lac.”
Si les passionnés de Littérature Policière ont retenu ce roman, c’est en partie que “High Sierra” a été adapté à l’écran en 1941 par le
cinéaste Raoul Walsh, et l’auteur, William Riley Burnett, avec Humphrey Bogart, Ida Lupino, Alan Curtis, Arthur Kennedy, Joan
Leslie, dans les rôles principaux (titre français : “La Grande Évasion”). C’est le cinquième titre écrit par William Riley Burnett
(1899-1982), qui a précédemment connu un gros succès avec “Little Caesar”. On est là dans la meilleure tradition du roman noir, ça
va sans dire, mais bien au-delà d’une banale "histoire de truands". Certes, il y aura un braquage avec ses suites. Néanmoins,
l’ambiance est nettement plus riche que ça.
Roy Earle est un personnage singulier, un authentique "dur à cuire" (un "tough guy"). Il en porte la vocation depuis son enfance,
avant d’appartenir à un gang prestigieux. Truand chevronné un peu fatigué, Roy se montre froid et distant (selon les cas, méprisant)
vis-à-vis de ses interlocuteurs du banditisme. Son caractère profond est beaucoup plus complexe. En sympathisant avec le vieux Pa’
Goodhue, il ne cherche pas une famille, ni a séduire la jeune Velma. Quand il se fait protecteur pour la belle Marie, c’est avant tout
qu’il déteste la brutalité de ses complices, autant que leur amateurisme. Tels sont les moments que l’on retient en priorité à la lecture
de ce livre, où tous les protagonistes ont leur importance (l’auteur décrit avec finesse leur comportement ou leur passé). Voilà un
roman à ne surtout pas sous-estimer, dont la structure et l’écriture sont remarquables.

TETE DE LARD
aux Editions SERIE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 7 Janvier 2019

L’Amérique au milieu des années 1950. Âgé de vingt-neuf ans, Jerry Clinch est emprisonné pour une longue peine. C’est un
solitaire, qui ne se mélange pas avec les autres détenus. Ce qui lui vaut de sérieuses inimitiés. Un jour, il reçoit un coup de poignard
– qui ne met pas sa vie en danger. Clinch est envoyé à l’infirmerie de la prison. Pas question pour lui de dénoncer le petit caïd qui l’a
suriné. Au repos, il est bientôt approché par Dan Moford, qui a des problèmes de santé récurrents. Ce dernier n’est pas un truand,
mais un homme d’affaire poursuivi pour malversations financières. L’avocat de Dan Moford va le faire sortir de prison sous peu. Il
propose à Clinch de bénéficier des services du même avocat. Quand Clinch sera dehors, Moford aura un job de chauffeur pour lui –
car sa propre épouse est une calamité au volant.
Peu après avoir été libéré, Clinch intervient pour protéger la jeune Lola, harcelée par un proxénète. Il est vrai que cette brune paraît
fragile, avouant dix-huit ans, mais n’étant probablement pas majeure. Lola et Clinch s’installent ensemble. Hermétique aux
sentiments, Clinch ne saurait dire s’il est amoureux d’elle. Du moins, il ne veut pas la perdre. Durant la semaine suivant sa sortie de
taule, Clinch dépense beaucoup d’argent pour eux deux, et son pécule fond rapidement. Il se résout à se présenter chez Dan Moford,
qui possède une propriété luxueuse. Il fait la connaissance de sa blonde épouse, Rhea. Clinch devrait sauter sur ce poste de
chauffeur, logé et nourri, proposé par Moford. Mais il hésite, ce job risquant de l’éloigner de Lola. Compréhensif, Moford lui permet
d’avoir des horaires peu contraignants, et de continuer à vivre avec Lola.
La fonction de chauffeur s’avère vite routinière. Si Rhea sympathise bientôt avec Lola, ce n’est pas par hasard. La femme de
Moford n’a guère confiance en Clinch, qu’elle voit tel le repris de justice qu’il est. Quant à Lola, elle est sûre que la jeune fille est
mineure. De son côté, Clinch découvre l’entourage de Dan Moford. Homme d’affaire se mêlant de politique – la corruption étant
toujours utile au bizness – il compte des amis comme Al Carmer ou Mike Leavitt, qui brassent aussi beaucoup d’argent. Bien que sa
santé reste instable, Dan Moford est un fêtard, avec ces deux derniers. Au-delà des soirées mondaines, il fréquente un club de jeux
clandestins appartenant à Al Carmer. Rhea continue à soupçonner Clinch d’avoir un but néfaste contre Moford. C’est plus sûrement
des autres employés de son mari dont elle devrait se méfier, ceux qui s’occupent de l’entretien des voitures de Moford.
Clinch et Lola poursuivent leur vie commune, mais Clinch sent bien que les "amis" de son patron sont loin d’être sincères à son
égard. Trop de fric en jeu, que Moford claque avec une générosité quelque peu naïve, et au détriment de sa santé. Au contraire de ce
qu’en pense Rhea, ce sera sans doute à Jerry Clinch d’opérer un nettoyage dans l’entourage de Moford…
Si W.R.Burnett (1899-1982) fut un scénariste productif, il reste surtout le meilleur auteur de "romans de gangsters". Non pas que
ses romans glorifient la pègre, la plupart de ses héros étant des perdants. Mais il décrit admirablement l’univers des truands, des plus
friqués aux plus minables. Ici, la principale qualité de Jerry Clinch, c’est d’être "réglo". Il n’exprime guère ses sentiments, y compris
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envers la jeune Lola ou envers Moford, ni vis-à-vis des types possiblement louches qui côtoient son patron. Clinch observe, et saura
agir le moment venu.
C’est avec finesse que Burnett explore les frontières entre le banditisme et les affaires "légales", avec le flot d’argent que tout cela
génère. Une réalité de l’époque ? Les grands mafieux de légende – tels Bugsy Siegel, Al Capone, Lucky Luciano, Meyer Lansky –
ont, pour l’essentiel, disparu. Par contre, de multiples caïds profitent à leur tour de leur part du gâteau. Clinch n’en fait pas partie :
c’est un exécutant, à ranger dans le camp des perdants. Néanmoins, il possède sa propre morale. Malgré son titre français déplorable,
un très bon roman de W.R.Burnett.

Fernand BURON

aux Editions APRES LA LUNE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 4 Mars 2011

Paysan à la retraite, Fernand Buron est âgé de soixante-quinze ans. Il vit avec son épouse Odette à Saint-Martin-des-Besaces, dans le
Calvados. Ils ont trois enfants, dont un fils au Québec, et sept petits enfants. Fernand est connu et apprécié de tous dans sa commune
rurale. De tradition gaulliste, il s’est efforcé d’être un honnête homme toute sa vie, n’agressant jamais personne. Quand un grave
incident l’a traumatisé, il a souhaité rester anonyme.
Le 28 février 2008, séjournant à Paris, Fernand flane au Salon de l’Agriculture. Des officiels approchent, qui n’intéressent guère cet
esprit indépendant qu’est Fernand. L’un d’entre eux veut lui serrer la main. “Touche moi pas, tu me salis” répond spontanément
Fernand. Dans la vraie vie, on ne serre pas la main du premier passant rencontré, c’est bien normal. L’homme hargneux lui répond
d’un cinglant “Casse-toi, pov’con !”. La scène a été filmée par les caméras de télé, puisque l’interlocuteur involontaire de Fernand
n’était autre que le Président de la République. Fâcheuse image pour ce dernier. Ne laisser dans la mémoire collective des Français
que cette formule, ce serait un faible bilan pour un quinquennat présidentiel. Pourtant, c’est ce qui risque de se produire.
Fernand Buron a accepté de répondre à un long entretien dans “Casse-toi, pov’con !” (Éd.Après la Lune). En préambule,
Jean-Jacques Reboux analyse ce sérieux incident dans le contexte de la France actuelle. Il pense qu’un certains nombre de
“pov’cons” se sont sentis insultés par la réaction présidentielle impolie. Il nous explique en quoi Fernand Buron est une victime, un
maillon de cette “multitude découragée, déprimée, mais pas résignée, tout comme des millions de compatriotes qui n’en peuvent
plus de ce que ce pouvoir destructeur et ce président arrogant, indigent, infligent à leur pauvre France”.
Dans l’interview qui suit, Fernand revient sur les circonstances de l’affaire, et nous donne son opinion sur l’état de notre pays.
Encore choqué, on comprend que ses propos soient vifs à l’encontre du Président de la République. Fernand possède un caractère
affirmé. Il confirme être d’accord avec Stéphane Hessel, l’auteur de “Indignez-vous”. Homme d’expérience et de bon sens, qui ne
mâche pas ses mots, Fernand va plus loin. Il préconise une vingtaine de mesures pour améliorer la vie des Français. Propositions qui
sembleront révolutionnaires aux plus conformistes, sans doute. Malgré tout, elles ne sont pas stupides.
Certes, le courageux Fernand est quelque peu radical dans ses propos. Citoyen paisible, il reste certainement habité par un trouble
psychologique. En réalité, on n’est pas bien sûr qu’il se nomme Fernand Buron, ni qu’il habite précisément à
Saint-Martin-les-Besaces en Normandie, ni même qu’existe quelque part un vrai Fernand Buron. Il est possible que ses idées assez
provocatrices soient dues à quelque perturbateur. Néanmoins, l’incident d’origine s’est produit, la formule “Casse-toi, pov’con !” a
marqué la population. C’est pourquoi la lecture de ce petit livre peut être conseillée à nos concitoyens qui s’estiment insatisfaits.

Michel BUSSI
NE LACHE PAS MA MAIN
aux Editions PRESSES DE LA CITE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 7 Mars 2013
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L’île de la Réunion, belle destination tropicale au cœur de l’Océan Indien. Saint-Gilles est ici une station balnéaire des plus
fréquentées. Au luxueux hôtel Alamanda, y séjourne un couple de touristes, Martial et Liane Bellion, avec sa fille de six ans
Josapha, dite Sofa. Ou les époux Jourdain, dont lui est avocat, avec lesquels cette petite famille a sympathisé. En cet après-midi de
mars 2013, le quadragénaire Martial rejoint sa femme dans leur chambre. Il y règne un certain désordre. Liane a disparu, avec ses
affaires. Martial demande qu’on alerte vite la gendarmerie locale. Une enquête discrète s’impose dans un tel lieu touristique.
Mariée à l’instituteur Tom, mère de deux fillettes, la capitaine Aja Purvi dirige la brigade de Saint-Gilles. Cette métisse indienne est
issue d’une famille installée à la Réunion depuis 1861, qui a connu quelques revers de fortune. Elle est assistée par le sous-lieutenant
Christos Konstantinov, un Zoreille proche de la soixantaine. Voilà trente ans qu’il est en poste sur l’île, où ce francilien a trouvé son
bonheur. Il vit en concubinage avec Imelda, mère de cinq ans, qui a conservé à ses yeux tout son charme. Christos est “l’expert” de
la brigade. Il sait aussi se fondre dans le paysage de Saint-Gilles, où il compte quelques amis. Christos ne tarde pas à considérer la
chambre du couple Bellion comme une “scène de crime”.
Certes, les gendarmes n’ont pas de preuves formelles que Martial ait assassiné sa femme. Toutefois, si le barman Gabin reste évasif,
la vieille employée Eve-Marie infirme la version de Martial. Ni cadavre, ni arme du crime, mais un fort soupçon visant le mari. Aja
Purvi prend à cœur cette enquête, contrairement à Christos. Interrogé à la brigade, Martial ne nie pas la version d’Eve-Marie, il la
relativise. L’affaire évolue quand on découvre le cadavre de Rodin, un Créole marginal bien connu à Saint-Gilles. Sur le couteau qui
l’a tué, ce sont les empreintes de Martial. Peut-être la même arme qui aurait servi à tuer Liane ? Quand Aja vient procéder à
l’arrestation de Martial, il s’est envolé avec la petite Sofa.
Le commandement de gendarmerie lance l’opération Papangue, afin de traquer le probable double coupable. Aja, qui n’apprécie
guère sa hiérarchie, espère être la plus efficace. Interrogé par Christos, le couple Jourdain confirme que le couteau appartient à
Martial. Après s’être “caché” en public au parc botanique, ce dernier trouve une astuce pour se loger avec Sofa. Intelligente, la
gamine se pose des questions sur la possible mort de sa maman. Aja apprend que Liane a contacté cinq jours plus tôt la gendarmerie
de Saint-Benoît, de l’autre côté de l’île. Quelle sorte de protection voulait-elle ? L’hypothétique menace restait confuse.
Quand Aja étudie le CV du couple Bellion, elle admet que leur vie était moins claire qu’il y paraissait. Car huit ans plus tôt, un
énigmatique évènement marqua la vie de Martial Bellion. Celui-ci est bien moins étranger à l’île qu’on l’a cru. Christos peut
compter sur Imelda pour quelques infos, lui aussi. Tandis que les barrages de gendarmerie sont maintenus, le suspect et sa fille
s’organisent. Sofa, maintenant grimée en garçonnet, pourrait être en danger avec son père. Aja va devoir établir le véritable passé de
Martial, pour comprendre le dossier…
Voilà quelques éléments sur cette intrigue, mais il serait dommage d’en dévoiler davantage. Car beaucoup de détails ne sont que
survolés par ce résumé, et bien d’autres restent à découvrir. La quasi-totalité des romans de cet auteur ont été maintes fois
récompensés par des prix littéraires. Cela ne doit rien au hasard, Michel Bussi maîtrisant à merveille le suspense, semant en
permanence le doute. Au centre de l’enquête, la capitaine Aja Purvi est diablement attachante, très déterminée à comprendre les
faits. Quant à Christos, il se veut à l’opposé du cynique Lucien Cordier, joué par Philippe Noiret dans le film “Coup de torchon”.
Pour qu’un polar soit parfaitement réussi, il convient aussi que le contexte s’avère crédible. Là encore, mission accomplie, cette
histoire étant documentée avec précision. Il ne s’agit pas seulement de la géographie de la Réunion, mais surtout de ses réalités
sociales. Car la vie n’est pas si paradisiaque ici : “Tout le malheur de l’île résumé dans une bouteille. Rhum, abrutissement, violence,
oisiveté” note un ami de Christos. La Réunion n’est pas un département si tranquille, en matière de sécurité. On souligne aussi, non
sans ironie, le cas des retraités ITR abusant de l’argent public. Certains mots, proverbes ou expressions créoles émaillent le récit, y
ajoutant une belle saveur. Michel Bussi nous propose un remarquable suspense, une fois de plus.

Bertrand BUSSON
LE PHYTO-ANALYSTE
aux Editions CARNETS NORD
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 12 Avril 2013
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Germain Tzaricot n'est pas devenu par hasard phyto-analyste, le premier à exercer cette improbable profession. À la fois botaniste et
philosophe, son père l'éleva dans un esprit végétal. “Papa ne pensait jamais comme les autres. Il inventait le monde à chaque fois
qu'il ouvrait les yeux.” Par la force des choses, Germain dut se forcer pour s'accepter en tant qu'être humain. Ayant écrit un guide sur
la rhétorique des végétaux, il a installé une clinique distillant des conseils imagés aux amateurs passionnés de plantes. Dire qu'on le
prend pour un scientifique sérieux serait exagéré, mais il a une clientèle. Son meilleur ami est Jamal. “Il planifiait de petites
magouilles à gauche et à droite, bien plus pour s'amuser que pour amasser des biens matériels. Jamal était un dérègleur
professionnel, un faiseur de troubles.” C'est parce qu'il est sujet au vertige, que le grand Jamal a choisi de rester dans son fauteuil
roulant. Par ailleurs, Germain est amoureux de la belle Rachel Blier. Ex-chanteuse ayant perdu sa voix, elle est maintenant guide
dans un musée.
Germain découvre ce jour-là un vrai désastre : toutes ses plantes sont mortes, moisies, pourries. À n'y rien comprendre, car il en
prenait grand soin. Quelques temps plus tard, il pense deviner la source de la contamination. Ce ne peut qu'être Pigalle, le crasseux
barman de son pub habituel. Si les plantes de la voisine de Germain ont aussi moisi, c'est à cause du satané manque d'hygiène de
Pigalle. Avec son ami Jamal, ils organisent un commando afin de laver le barman. Plongeon dans le lac local et eau savonneuse
devraient suffire. L'opération se passe bien, mais Germain découvre un cadavre dans le même parc du lac. Détenant un bocal de
drogue verte, l'homme a été victime d'une pourriture comparable à celle qui détruit actuellement les plantes. Une analyse de ce
produit par Germain atteste de sa dangerosité. Après avoir été agressé, ce qui n'arrange guère son visage déjà ingrat, il découvre que
sa clinique et son domicile ont été saccagés. Plus tard, un vieux client du pub de Pigalle et d'autres personnes s'avèrent touchées par
la même pourriture.
Son ami scientifique Gloukov confie à Germain une plante préhistorique fossilisée, laquelle présente comme des hiéroglyphes en
surface. Peut-être une des clés du mystère actuel. Alors que Rachel et Germain deviennent intimes, les locaux du Dr Riopel sont
dévastés à leur tour. Vieil ami du père de Germain, le médecin s'aperçoit que celui-ci est atteint par la moisissure. Il découvrira
bientôt pire encore, concernant le cœur de Germain. Rachel disparaît de façon énigmatique. De nouveau agressé, le phyto-analyste
ne va pas tarder à avoir des ennuis avec la police. On l'accuse d'être responsable du trafic de cette fameuse drogue verte, que les
camés appellent “nucléaire”. Germain est maltraité en prison par deux flics, certainement corrompus. Il est temps qu'il s'évade. Avec
l'aide de Jamal et du Dr Riopel, Germain espère trouver une explication à cette étrange affaire...
Ce roman fort original ne s'adresse pas à tous les lecteurs. Ceux qui ne possèdent pas un brin de fantaisie, ceux qui prennent tout au
sérieux dans un désespérant premier degré, lisez autre chose. Ceux pour qui plantes et végétaux ne sont que des abstractions, ou de
banals bouquets de fleurs, oubliez ce livre. Par contre, si la drôlerie est votre remède préféré face à la sinistrose, si vous possédez un
imaginaire souriant, il ne faut pas rater ce grand plaisir de lecture.
Germain est un personnage hors normes, à tous points de vue. Et ses mésaventures sont joyeusement débridées, à l'opposé d'un
morne contexte réaliste. Derrière cet humour tous azimut, ponctué de coups enlaidissant notre héros, il s'agit bien d'un polar. Une
intrigue avec enquête sinueuse, péripéties multiples et flics véreux. Sans oublier le thème en filigrane, ces contaminations (quelle
que soit leur origine) polluant nos vies, ruinant la santé des populations après avoir détruit la nature. Québécois, Bertrand Busson a
été récompensé pour ce roman par le Grand prix littéraire Archambault, destiné à souligner le talent des jeunes auteurs. Honneur
mérité, pour ce livre complètement inclassable.

Alain BERNIER ROGER MARIDAT
MEURTRE EN PROMOTION
aux Editions LIV EDITIONS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 25 Avril 2005

Adrienne Hamelin, 40 ans, est directrice et propriétaire de boutiques d’épicerie fine sur Paris. Elle est entourée de sa sœur cadette
Eugénie, de son secrétaire Raoul, et de sa vieille employée Marie. En vacances dans sa villa de La Baule, Adrienne rencontre le
jeune et séduisant François-Xavier. Il devient son amant, mais elle reste méfiante. Suicide, dettes de jeu, brouille avec son père : elle
n’est pas dupe de ses mensonges. Pourtant, elle l’accueille chez elle à Neuilly, et lui prête de l’argent. Elle veut jouer avec ce gigolo.
Agent immobilier, Paul est le nouvel amant d’Adrienne. L’heure de vérité est venue : elle dévoile à François-Xavier ce qu’elle a
appris sur lui. Il restera un temps chez elle, mais devra lui rembourser les sommes prêtées. Peu après, Adrienne est assassinée. Les
40 000 € se trouvant dans son coffre ont été volés. Rien à voir avec un cambrioleur venu de l’extérieur. Pour le commissaire Varlet,
François-Xavier est le meilleur suspect. Il a un passé judiciaire, et un alibi non confirmé.
Les proches de la victime ne sont pas exempts de soupçons. Mais des indices probants désignent bientôt Paul. L’agent immobilier

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 282

Les fiches du Rayon du Polar

nie. Eugénie semble visée par de curieux accidents. Elle mène sa propre enquête. Si elle se trompe de suspect, elle risque de se
trouver réellement en danger…
Ces deux auteurs écrivirent de nombreux romans sous le pseudo d’Eric Verteuil, dans la collection Spécial-Police du Fleuve Noir. «
Pièges dans le golfe », leur premier roman paru chez Liv’Editions en 2004, marqua leur retour réussi au genre policier. Dans ce
deuxième titre, ils confirment n’avoir rien perdu de leurs qualités. Cette comédie policière, au tempo rapide et à la narration fluide,
ne manque pas d’humour. Nous avons le choix des suspects. Voilà une histoire vive et solide, bien agréable à lire.
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C
Gilles CAILLOT
L'ANGE DU MAL
aux Editions DU POLAR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 12 Novembre 2008

"On a affaire à une jeune femme, d'une vingtaine d'années à peu près. Le cadavre a été déplacé après la mort, causée éventuellement
par l'arrachement de la tête. La mort remonte à environ trois jours. Je n'ai trouvé pour l'instant aucune trace qu'aurait pu laisser le
tueur. Aspect intéressant, les empreintes digitales on été limées..." Telles sont les premières observations que la légiste Julie Martin
transmet à son amant, le policier Zanetti, de la Criminelle à Lyon. Plus tard, elle lui apprend que la victime a récemment avorté, et
que ses entrailles contiennent un petite fiole. &Agrave; l'intérieur, un mystérieux message codé, références bibliques à l'Apocalypse.
C'est évidemment l'oeuvre d'un psychopathe. Alors que le tueur séquestre une nouvelle victime qu'il torture, il adresse une photo de
la première jeune femme à la journaliste Clotilde, afin de provoquer la police. Sur les berges d'un lac de la région, on découvre
encore une femme décapitée et deux autres poignardées. Le tueur rôde non loin de là, repérant autant Julie que Zanetti. Dans une
maison de retraite, le décès d'un retraité de la police très affaibli semble naturel. Pourtant, quelques indices - dont une seringue incitent son ami Zanetti à s'interroger. La deuxième décapitée avait aussi avorté récemment. On lui a poinçonné sur le dos un
codage, une grille de Vigenère. Décrypté, le message parait annoncer qu'il y aura huit victimes.
Restant discret sur l'affaire, Zanetti confie des informations à Clotilde. Le tueur n'est sans doute pas satisfait qu'on parle si peu de lui,
car il visite l'appartement de la journaliste. Pour l'effrayer, il laisse chez elle la tête défigurée d'une des jeunes femmes torturées.
Analysé par Julie, un poil pubien du tueur fournit un ADN imparfait. &Agrave; cause des avortements, la police contacte les
cliniques d'obstétrique de la région, sans grand résultat. Le flic retraité a bien été assassiné. Sur une bande vidéo de surveillance, on
devine la silhouette massive du tueur près de la maison de retraite. Pendant ce temps, le criminel joue avec Karine, sa nouvelle
victime. Il lui donne l'espoir qu'elle peut fuir, avant de la torturer. Deux cadavres sans tête sont trouvés dans les égouts lyonnais. La
police provoque le tueur, affirmant que la corde qu'il a utilisée porte son ADN...
C'est le premier roman de cet auteur, admirateur de Maxime Chattam, Jean-Christophe Grangé ou Franck Thilliez. Il est clair que
Gilles Caillot vise d'abord l'efficacité. Sur un scénario aussi macabre que sinueux, il détaille les scènes dures - voire même gore,
présente quelques pistes, multiplie les péripéties mystérieuses. Le psychopathe schizophrène à la carrure de géant qui, très jeune,
s'est donné pour mission de "faire le mal", est monstrueux au-delà de toute limite. Rares sont les femmes présentées dans cette
histoire qui peuvent espérer lui échapper. Ses fumeuses motivations importent sans doute moins que la traque dont il est l'objet.
L'opiniâtre policier Zanetti et son équipe s'efforcent de le contrer. Les amateurs de thrillers cruels, sanglants et mouvementés vont
adorer.

Chelsea CAIN
L'ETREINTE DU MAL
aux Editions FLEUVE NOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 11 Mars 2009
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Le policier Archie Sheridan reste marqué, dans son esprit comme dans sa chair, par l’affaire Gretchen Lowell. Emprisonnée, cette
séduisante tueuse en série – qui le tortura – fascine et attire toujours Archie. Malgré cette relation perverse, il tente de revivre avec sa
famille. Affaibli, il a repris son poste à la Brigade Spéciale de Portland, dans l’Oregon. Son collègue et ami Henry essaie vainement
de l’écarter de Gretchen, qu’Archie a continué à rencontrer au pénitencier. Le cadavre très abîmé d’une femme est découvert à
Forest Park, aux abords de la ville. Une enquête qui devrait occuper en priorité Archie. D’autant que, grâce à un curieux témoignage
et des cheveux blonds dans un nid d’oiseau, deux autres corps sont bientôt retrouvés non loin de là. Peut-être un cas sans intérêt, s’il
s’agit d’une prostituée et d’un SDF.
Susan Ward, 28 ans, est journaliste au “Herald”. Admiratrice d’Archie, la jeune femme à la chevelure bleutée a écrit un article
incriminant le sénateur Castle. Celui-ci fut longtemps l’amant d’une mineure, Molly, qui a accepté de tout raconter à Susan. Pour
l’instant, le supérieur de la journaliste bloque cet article. Parker, le mentor de Susan, et Castle trouvent la mort dans un accident de
voiture. Le “Herald” préfère glorifier le sénateur que de sortir le dossier scandaleux. Parker conduisant en état d’ivresse, l’accident
n’apparaît pas douteux. En attendant, Susan se consacre à l’actuelle enquête d’Archie et Henry, sur les trois corps. En prison,
Gretchen est agressée dans des circonstances incertaines. Henry décide d’un transfert, bon moyen de l’éloigner d’Archie. Ce que la
démoniaque Gretchen avait prévu. Elle en profite pour s’évader.
La police doit intervenir à l’école des enfants d’Archie, craignant que Gretchen s’en prenne à eux. L’enquêteur et sa famille sont en
danger. Susan et sa fantasque mère sont aussi menacées. Tous sont mis sous protection policière. Ils sont retenus dans le club le plus
select de la ville. Susan ne tarde pas à s’y sentir prisonnière. Malgré ou à cause des médicaments, la santé d’Archie s’aggrave.
Apprenant son état, Gretchen le contacte, comme il le souhaitait. Alors qu’un gigantesque incendie sévit dans la région, Archie et
Gretchen se retrouvent. Pour le policier, c’est une sorte de mission-suicide. Mais Henry et Susan vont tout faire pour rattraper le
couple…
Après “Au cœur du mal”, c’est la deuxième affaire ayant pour héros Archie Sheridan et Gretchen Lowell, aussi belle que
monstrueuse. Un personnage malfaisant et ensorcelant dans la lignée d’Hannibal Lecter. Pour plonger dans ce roman, il n’est pas
indispensable d’avoir lu le premier volet. Dès le début, on comprend cette fièvre qui trouble le policier convalescent. La relation
complexe entre Archie et Gretchen anime l’intrigue, mais le dossier en cours sera aussi éclairci. On est vite captivé, grâce à l’habile
progressivité du récit. Trois cadavres mutilés en forêt, et un scandale visant un sénateur, ne sont que l’amorce d’une histoire qui
gagne en densité. L’indispensable élément souriant est ici apporté par Susan, la journaliste mêlée de près aux évènements. Un
suspense solide et convaincant, dans la grande tradition du thriller.

James CAIN
LA FILLE DANS LA TEMPETE
aux Editions BERNARD PASCUITO
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 5 Novembre 2014

Ce recueil de dix-sept nouvelles de James Cain (1892-1977) a été publié en France sous deux titres : “Retour de flamme” aux
éditions Minerve en 1986, et “La fille dans la tempête” chez Bernard Pascuito Éd.en 2006. On retient de l'œuvre de James M.Cain
ses grands romans (Le facteur sonne toujours deux fois, Assurance sur la mort, Mildred Pierce). Toutefois, son talent n'est pas
moindre lorsqu'il écrit des textes courts, qualifiés ici de “Dialogues”, et des nouvelles. Peu importe que ces histoires soient ou pas
strictement criminelles. Car c'est l'ambiance, si sombre en ces années de dépression économique frappant les États-Unis, qui offre
une force à ces textes. Une tonalité entre fatalisme et ironie, en témoigne l'intro de sa première nouvelle “Pastorale” (parue en 1928),
contant le destin de Burbie et Hutch : “Burbie va être pendu à ce qui paraît. Eh ben, il l'aura bien cherché, lui qui se croyait si
malin !” Retour sur les deux textes donnant leurs titres aux éditions françaises de ce même recueil.
“Retour de flamme” (publié en décembre 1936 dans le magazine Liberty) :
Depuis deux ans, Paul Larkin a “quitté sa famille pour mener la triste vie de vagabond : trains de marchandises, mendicité, asiles de
nuit.” En Californie, il a été engagé dans un camp de travail, touchant un modeste salaire. Un dangereux incendie menaçant les lieux,
les ouvriers ont réussi à limiter les dégâts. Le nommé Ike Pendleton a failli être intoxiqué mortellement par les fumées,
heureusement que Paul est intervenu à temps. Ce dimanche est un jour où l'on accueille les familles sur le camp. Il y a même un
marchand de glaces. Et quelques journalistes en quête de témoignages sur le sinistre. Certaines personnes sont attirées autant par les
effets de l'incendie, maîtrisé, que par une visite à leurs proches. C'est le cas d'une jeune femme en robe bleue. Paul se laisse bientôt
séduire par cette fille qui ne paraît guère farouche. Mais elle va devoir rejoindre sa famille venue là pour l'après-midi. C'est alors
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qu'une querelle éclate en public entre Ike Pendleton et la jeune femme. Paul Larkin doit s'interposer, rien ne paraissant calmer la
fureur de son collègue Ike…
“La fille dans la tempête” (publié en janvier 1940 dans le magazine Liberty) :
Originaire de Pennsylvanie, Jack Schwab est un vagabond qui arrive à Hidalgo, petite ville de Californie, après qu'un véritable
déluge s'y soit abattu. Tout étant inondé dans le coin, on a évacué la totalité des habitants. Échappant à toute cette eau, Jack essaie de
trouver un refuge au sec dans la ville déserte. S'installant dans une maison en construction, il va tenter de se réchauffer en faisant du
feu. Une automobiliste vient à son tour s'égarer dans ce décor sans vie. Elle se nomme Flora Hilton. “Ce n'était pas vraiment une
jolie fille. Elle était petite avec des cheveux châtains et des tâches de rousseur sur le nez. Mais elle avait un sourire sympathique et
au moins, elle ne se lamentait pas sur son sort.” Puisqu'elle a des allumettes sèches, ils font un bon feu. Comme tous deux ont faim,
ils dévalisent un commerce voisin délaissé pour l'occasion. Si personne ne vient les sauver à Hidalgo, au moins passent-ils ensemble
une agréable soirée, savourant vaille que vaille les mets qu'ils ont dérobés. Un bonheur éphémère pour Jack Schwab, malgré tout…

Gilles CALAMAND
LE CHAGRIN DE BALTO
aux Editions DE BOREE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 13 Decembre 2018

Émile Loubet est commissaire de police au Puy-en-Velay. Veuf et ayant perdu son fils unique tragiquement, il a adopté le jeune
Renji, aujourd’hui étudiant. “Émile est un homme simple, bon, qui combat la méchanceté et le crime en raisonnant plus qu’en faisant
des coups médiatiques”. Ce jour de décembre, le bouvier Balto réussit à alerter le voisin agent de police : il se passe quelque chose
d’anormal chez son maître. En effet, l’ancien juge Danton est bientôt retrouvé mort dans son lit, décapité. L’équipe de Loubet passe
à l’action : le retraité assassiné jouissait d’une très bonne réputation, rien qui explique cette fin dramatique. Son chien Balto est le
premier à regretter un si bon maître. Selon l’autopsie, il est mort (peut-être de peur) deux heures avant d’être ficelé et décapité.
Toutefois, il avait récemment reçu une lettre menaçante.
À l’occasion d’une émission de télé sur Planète-Justice, le juge Danton avait ressorti un dossier qu’il traita voilà quarante ans, alors
qu’il était en poste en Charente. L’affaire se passait au lieu-dit Tartifume, sur l’île d’Oléron. Alors qu’il jouait à cache-cache avec
des copains et une copine de son âge, d’une douzaine d’années, Stéphane Gardinier disparut soudainement. On ne le retrouva jamais.
On dispose toujours des témoignages de ses camarades de jeu, et l’un des enquêteurs de l’époque – M.Rémy – se souvient bien des
circonstances de cette histoire. Sébastien Danton, fils du défunt, habitant Oléron, se déplace jusqu’au Puy-en-Velay. Certes, il y a eu
une mésentente entre lui et son père quelques temps plus tôt, mais rien qui justifie un meurtre. D’ailleurs, il a un alibi solide.
Le commissaire Loubet s’étant bêtement blessé, son fils adoptif Renji arrive à la rescousse. D’ailleurs, ce dernier – lecteur de
Sherlock Holmes – est un amateur d’affaires énigmatiques. Loubet a pris des contacts du côté des Charentes Maritimes, conscient
que c’est là-bas qu’il trouvera les réponses au crime du Puy-en-Velay. Accompagnés de Balto qu’ils ont volontiers pris en charge,
Renji et Loubet vont rencontrer à La Rochelle et dans sa région les enquêteurs ayant suivi le dossier (ou sorti des archives depuis
peu). On s’aperçoit qu’un des copains de Stéphane Gardinier cita alors un prénom, sans que quiconque y attache de l’importance. Il
s’agissait de Bruno, le frère du disparu. Par la suite, ce dernier s’engagea dans la Légion Étrangère. Il vit désormais à Angoulême.
Grâce à l’ancien inspecteur Rémy, Loubet collecte de nouveaux éléments. Il va falloir de nouveau interroger les enfants d’alors,
quarante ans plus tard. Le commissaire se rend aussi sur les lieux de la disparition du gamin, un secteur marécageux, et recueille les
souvenirs de la mère du petit Stéphane. Mais l’émission de Planète-Justice a déclenché des envies de vengeance chez un des
protagonistes de l’époque. Même l’ancien policier Rémy a été menacé, et le criminel armé rôde toujours entre les Charentes et
Oléron…
(Extrait) “Une voiture faisait rugir son moteur et le conducteur fit un démarrage en trombe, tandis que Balto courrait derrière en
aboyant.Rémy se précipita vers sa femme.
— Je n’ai rien, le rassura-t-elle. J’ai voulu faire sortir le chien.Au moment où j’ouvrais la porte, un homme est arrivé dans le jardin.
Je m’approchais de lui pour lui demander ce qu’il voulait. Je croyais que c’était ce musicien que tu avais invité ce soir pour
l’apéritif. Il a sorti une sorte d’épée de sous son manteau. J’ai crié, j’ai glissé dans la neige, et le chien a mordu les fesses de
l’homme qui s’est enfuit. J’espère que le chien reviendra !
— Qu’est-ce qui se passe, intervint Renji qui sommeillait près du feu et sortit à ce moment-là.
Le chien revenait en remuant la queue.
— Brave chien, fit Loubet. Te voilà devenu chien policier, désormais. Nous venons d’échapper à un meurtre, mon brave Renji.
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— Mais pourquoi ?
— Parce que je pense que notre intrusion dans l’intimité de la famille Gardinier a inquiété quelqu’un. L’assassin du juge, par
exemple. L’épée en est la preuve.”
D’emblée, l’auteur nous prévient que ce n’est pas une intrigue percutante ou violente qu’il va exploiter. Il nous invite à suivre le
tranquille commissaire Émile Loubet au fil de ses investigations et de sa vie privée, d’Auvergne en Saintonge. Nul besoin de
péripéties-choc, ni de scènes spectaculaires. Sans précipitation, l’affable policier réexamine les pièces d’un vieux dossier qui ne
trouva pas son dénouement – plus de traces de l’enfant disparu, ni de son assassin. Une affaire classée, un "cold case" comme on dit
de nos jours. Sous l’œil bienveillant du chien Balto, son confrère de La Rochelle (le commissaire Murat) et le policier retraité Rémy
aideront Loubet à démêler les mystères vieux de quatre décennies. Un simple jeu de cache-cache qui aurait mal tourné, sans que les
camarades de Stéphane s’en aperçoivent ? L’explication semble un peu courte au policier, qui n’exclut aucune hypothèse – sans les
formuler prématurément.
Le roman d’enquête est une belle tradition du polar, une de ses bases. Gilles Calamand nous en donne l’illustration dans ce roman
très agréable à lire. Il n’oublie pas de nous faire sourire, grâce au bouvier Balto.

Noël CALEF
ASCENSEUR POUR L’ECHAFAUD
aux Editions LE LIVRE DE POCHE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 24 Mars 2012

Marié à Geneviève, séducteur avéré, Julien Courtois dirige la société EXIM. Ayant commis diverses malversations au détriment de
son beau-frère Georges, Courtois est aux abois. Ce samedi, il a rendez-vous avec son voisin d’immeuble, Bordgris, un usurier. Il est
temps de rembourser une lourde traite, mais il n’a pas l’argent. Tout en se ménageant un alibi, Courtois abat Bordgris. On pensera à
un suicide, grâce à la mise en scène qu’il a arrangée. Le cauchemar n’est pas fini car, troublé par son acte, Courtois retourne dans
l’immeuble après la fermeture. Il se retrouve bloqué dans l’ascenseur, jusqu’au lundi matin. Pendant ce temps, un jeune couple a
volé sa voiture stationnée devant l’immeuble. Fred et Thérésa s’offrent un week-end dans une auberge de Marly-le-Roi. Fils rebelle
d’un père bourgeois, Fred n’a pas un sou. Il se rêve intello, producteur de cinéma. De milieu modeste, Thérésa semble fascinée par
l’audace de son compagnon.
Courtois n’étant pas rentré chez eux comme annoncé, Geneviève est inquiète. Elle l’imagine parti en week-end avec une de ses
conquêtes féminines. Elle cherche de l’aide chez son frère Georges. Sa belle-sœur Jeanne ne cache pas sa sévérité envers Geneviève
qui a la vie trop facile. Geneviève parle de divorcer. Elle dévoile à Georges les arnaques que Courtois a commis contre lui. Elle va
confier à son frère, qui pense porter plainte bientôt pour escroqueries, les véritables livres de comptes de son mari. Geneviève et
Georges signalent la disparition de Courtois à la police, avant de rechercher vainement celui-ci à Pigalle. Dès le lendemain,
l’inspecteur Givral contacte le frère et la sœur. Pour tous les trois, ça ressemble à une probable fuite de Courtois face aux ennuis qui
lui pendaient au nez. Courtois utilise toute son énergie pour tenter une impossible sortie acrobatique, mais il est toujours bloqué dans
l’ascenseur. Il ne peut qu’attendre lundi.
Givral s’invite chez Denise, la secrétaire de Courtois, car Geneviève pensait qu’il pouvait se trouver avec elle. Ce n’est pas le cas.
Observés par le vieux couple d’hôteliers, Fred et Thérésa (sous le nom de M.et Mme Courtois) se veulent discrets. Quant à payer
leur chambre, ce sera difficile. Fred apprend que Thérésa est enceinte, ce qui augure pour eux d’un avenir encore plus incertain. Un
couple franco-brésilien est de passage, logeant dans leur caravane non loin de là. Eux, ils ne manquent pas d’argent, se dit Fred.
Dans l’immeuble de Courtois, le temps passe lentement. Jusqu’au lundi matin, où l’on découvrira le cadavre de l’usurier Bordgris.
Courtois peut espérer en finir avec cette mésaventure, mais elle n’est pas sans conséquences…
Il s’agit d’un remarquable suspense, d’un roman exemplaire. Il faut conseiller à tout nouvel auteur de le lire et de s’en imprégner. Il
serait absurde de dire que ce roman est “daté” sous prétexte qu’il fut publié en 1956. Certes, la “vie moderne” d’alors nous apparaît
bien ancienne. Néanmoins, à l’instar d’un polar historique, on peut y voir un témoignage sur cette époque. Par exemple, posséder
une Frégate rouge indiquait une évidente envie de frimer, ou décider d’un divorce impliquait bien plus de complications que de nos
jours. On ne peut donc sûrement pas estimer que ce roman ait tant “vieilli”. Soulignons en particulier l’unité de temps, puisque
l’essentiel de l’histoire s’étale du samedi soir au lundi matin. Basée sur un subtil chassé-croisé, la construction de l’intrigue est
parfaite. Au rythme du récit, on suit sans s’y perdre chacun des protagonistes. Psychologie et comportement des personnages sont
tous d’une justesse admirable. Tel ce jeune couple plus paumé que rebelle, ou l’épouse bourgeoise trop protégée de Courtois.
L’enquête judiciaire finale ajoute à l’ironie du sort qui a placé Courtois dans une position indéfendable. “Ascenseur pour l’échafaud”
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reste un vrai classique de la Littérature policière.

Natacha CALESTREME
LE TESTAMENT DES ABEILLES
aux Editions ALBIN MICHEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 11 Novembre 2011

Quadragénaire d’origine basque, depuis vingt ans dans la police, le major Yoann Clivel dirige une équipe de la P.J. parisienne. Une
vocation probablement née à la suite du décès suspect de son père. Dans cette affaire jamais éclaircie, il était le seul à posséder un
indice crucial. Aujourd’hui Yoann, Christian Berckman, le jeune Marc Honfleur, et la brigadier Jane Velin, sont confrontés à une
étrange série de meurtre. Un enquête qui sera fatalement confiée à la Crim’ et non à leur service, mais que Yoann suit de très près.
Au risque d’entrer en conflit avec son ancien meilleur ami, haut responsable de la Crim’. Le juge d’instruction va se montrer
compréhensif, couvrant des discrètes investigations de Yoann.
La série débute par un triple meurtre, un père de famille sorti nu de sa douche ayant tué son épouse et leur fille, avant de se suicider.
Aucun mobile sérieux n’apparaît pour expliquer cet acte de folie. Puis, dans un immeuble de la rue du Moulin-Vert, on dénombre
treize victimes. Dont une femme qui s’est défenestrée et un reporter enquêtant sur des dossiers sensibles. C’est ensuite dans une tour
du 13e arrondissement que vingt-huit personnes meurent de façon énigmatique. Officieusement, Yoann collecte quelques indices,
telles les professions similaires de plusieurs victimes. Un lotus symbolique gravé sur un mur ou tagué sur un autre, à proximité des
lieux des crimes, mérite d’être aussi retenu. Il ne faut pas exclure la piste du bioterrorisme, ni celle du chamanisme ou des
magnétiseurs.
En effet, depuis quelques années, circule sur les forums d’Internet une prophétie bien difficile à interpréter. Sans doute fait-elle
référence à la mort des abeilles, et on a quelques informations sur son auteur, mais ça reste confus. Yoann doit un peu ruser afin de
sympathiser avec le magnétiseur Deronne. Celui-ci, qui a bien connu l’auteur de la prophétie, peut certainement offrir d’autres
hypothèses au policier. Pour interpréter ce message, il faut sûrement se souvenir que c’est l’ingérence des humains dans la nature qui
cause toute catastrophe. Yoann est vite attiré par Alisha, la fille de Deronne, mère du petit Nathan. Alisha étudie les abeilles et, à
l’image de son père, fait preuve d’un grand respect pour la nature.
Pendant ce temps, le Dr Lentoine est consulté via Internet par une personne se faisant appeler Eliaz. Ce patient souffre d’un eczéma,
avec de violentes crises. Il est incertain d’en définir l’origine, l’agoraphobie sévère et le délire paranoïaque d’Eliaz n’exprimant que
les effets de son mal. Néanmoins, le Dr Lentoine réalise peu à peu la dangerosité du patient. De son côté, des OGM au fils disparu
de l’auteur de la prophétie, Yoann explore toutes les pistes possibles. L’étonnante maturité du petit Nathan, le fils d’Alisha, lui
semble fort troublante…
L’être humain tire sa force de la nature, son énergie vitale dépend donc de son environnement. Voilà des décennies que nous
détruisons, au risque d’entraîner le déclin de l’humanité. Ce raisonnement peut-il aboutir à des actes criminels, s’appuyant une sorte
de testament non pas absurde mais interprétable ? Peut-on s’identifier aux abeilles tueuses qui se défendent pour survivre ? C’est un
roman au suspense sinueux que nous présente Natacha Calestrémé, par ailleurs journaliste, s’étant informée auprès de scientifiques
sur ces questions. Un thème actuel, très bien servi par une forme policière classique. Enquête parallèle, et rivalité entre PJ et Brigade
Criminelle, ajoutent un peu de piment. L’ombre d’un malade mystérieux, probablement insoignable, tout autant. La fluidité narrative
d’une intrigue plutôt solide, et les arguments en faveur du respect de la nature, se complètent avec harmonie. Une histoire à
découvrir…
LE VOILE DES APPARENCES
aux Editions ALBIN MICHEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 10 Juillet 2015
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Yoann Clivel est un policier de la PJ âgé de quarante-trois ans. De caractère sanguin, peut-être dû à ses origines basques, il
s'accorde plutôt bien avec ses collègues Christian, Jane et Marc. Il trouve une ambiance modératrice auprès de sa compagne Alisha
et du fils de celle-ci, Nathan, sept ans. Néanmoins, Yoann reste animé d'une sourde colère, à cause du meurtre jamais résolu de son
père, quand il avait dix ans. D'autant qu'il considère que son ex-ami Valentin, son meilleur copain d'enfance, l'a trahi dans cette
affaire. Selon Nathan, gamin doué de capacités particulières, le meurtre aurait été causée par “une dame pas loin de lui”. Yoann en
vient à fortement suspecter sa propre mère qui, en effet, n'a jamais montré ses sentiments suite à la mort de son mari. Lorsque Yoann
se fait accusateur, elle ne nie rien, n'avoue pas non plus. Ce que son fils interprète à sa manière.
Lors d'une intervention de police improvisée visant un coupable probable, il se produit un accident grave lors d'une
course-poursuite. Yoann n'est que légèrement blessé, mais Jane est sévèrement touchée. État critique, coma, la jeune femme décède
peu après, ce qui va choquer la brigade. Yoann a besoin de consulter une psy, le docteur Rostropovitch. Pour elle, ce nouveau
traumatisme s'ajoute aux délires de persécution du policier. Yoann fait la connaissance du couple Josselain, dont le fils de dix-sept
ans, Sam, est autiste. Si le corps médical le considère comme fou, ce n'est pas l'avis de ses parents. Par contre, Sam utilise un cahier
dans lequel il transcrit des messages énigmatiques. Ces phrases émaneraient de l'esprit d'une personne défunte, assassinée. Cherchant
à comprendre, le couple Josselain demande à Yoann de tenter une enquête parallèle, de situer cette victime-fantôme.
Son contentieux avec son ancien ami Valentin n'est pas sans conséquences : Yoann monte en grade, mais devra changer de service.
En attendant, sa convalescence l'autorise à se consacrer à l'analyse du cahier de Sam. Il déniche une piste dans l'Aveyron, du côté de
Rodez, avec la possible mort suspecte d'un médecin des environs. Un de ses collègues ne trouve rien qui confirme l'hypothèse. Si les
textes de Sam s'interrompent brusquement, ce qui coupe le lien avec le contact fantôme, c'est parce qu'on lui impose un traitement
plus invalidant. Yoann a eu tort de ne pas accorder d'importance à la mort d'une vieille dame à Paris, il s'en aperçoit. Car le mari et,
surtout, les filles jumelles de cette personne furent quelque peu soupçonnés. Or, dans les messages transmis via Sam, il est bien
question de jumelles. Pour le policier, un petit voyage à Rodez s'impose. Par ailleurs, le meurtre de son père devra, lui aussi, trouver
son explication…
Après “Le testament des abeilles” (2011), on retrouve l'enquêteur Yoann Clivel dans une nouvelle affaire, sensiblement différente
de la précédente. Tempérament exacerbé frôlant le déséquilibre, obsessions issues du passé, c'est un policier finalement assez fragile.
Ce qu'indique un des rapports de la psy qui le suit : “Il entend des voix, a des hallucinations. Plus inquiétant, son identification à un
enfant de sept ans qui a lui aussi perdu son père et a pour passion les insectes. Cet enfant lui confirmerait ses délires [de la
persécution]. Sérieuse suspicion de schizophrénie.” Tout en résolvant deux crimes, le voici plongé dans la psychiatrie, découvrant
certains aspects de l'autisme. Ceux qui sont touchés peuvent-ils développer des capacités médiumniques ? “[Sam] n'est pas outillé
pour la vie en société. Donc, l'un des critères – la socialisation – qui permet de déterminer s'il souffre de troubles psychiatriques ou
s'il est médium, est absent.”
Au suspense, s'ajoute donc une dose de paranormal, d'extrasensoriel. Si ça sert l'intrigue, restons très prudents sur ces notions-là. Il
n'y a aucun altruisme chez les personnes qui se disent médiums. C'est une activité qui déraperait vite vers l'escroquerie, financière ou
morale, que l'on ne doit pas cautionner. Par ailleurs, l'auteur souligne à travers le couple Josselain l'attitude des praticiens en
psychiatrie. Leur froideur professionnelle les conduit parfois à manquer d'égard pour les proches des malades, voire à les mépriser, à
ne tenir pas compte de leur opinion. Médiums ou psys, limitons notre confiance envers eux, même si leur rôle n'est pas négatif…
Toujours fort bien documentée, Natacha Calestrémé maîtrise incontestablement son histoire. Plutôt que d'en chercher les clés, de
vouloir élucider trop vite les mystères, il est préférable de la suivre dans son récit.

Sylvie CALLET
UN PETIT JAUNE
aux Editions LES PRESSES DU MIDI
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 2 Novembre 2009

Intermiteux du spectacle plus que comédien, homme d’âge mûr usant encore de son charme, Jo vivote paisiblement à Toulon. Il loge
dans une maisonnette sur la propriété d’une amie. Celle-ci, Florence Thomasson (dite Flo), est lieutenant de police. Jo est un habitué
du bar de son ami Bèbe, un troquet “quasi invisible, encoigné dans l’angle d’une rue malodorante.” Ancien taulard, se contentant
d’une rare clientèle, Bèbe cherche lui aussi la tranquillité. Ce soir-là, Jo a rendez-vous dans ce bistrot avec la jeune Tristane, croyant
en ses chances de la séduire. Quand elle commence à déballer ses confessions, Jo comprend que c’est une chieuse. Il s’en fiche de ce
David, son petit ami, minable dealer que Tristane surnomme D.Joyce. Il n’est pas plus intéressé par la parano de la jeune femme,
accusant son père et sa belle-mère de vouloir l’éliminer. Ne tardant pas à planter là cette gamine un peu paumée, Jo va se coucher
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avec deux somnifères. Le lendemain matin, on découvre le cadavre poignardé de Tristane sur une plage. Flo enquête sur le meurtre,
semblant disposer de peu d’éléments. C’est par le journal que Jo apprend que David est fortement suspecté. Jo pourrait l’être aussi,
car la victime a laissé une flopée de messages hurlants sur son répondeur. Il est urgent de planquer la cassette. Au bar, Bèbe émet
des doutes sur l’innocence de son ami, Jo étant un des derniers a avoir vu Tristane vivante. Ni l’un, ni l’autre ne croient en la
culpabilité de David, version trop idéale. Jo se promet d’être le premier à retrouver le jeune dealer. Bien qu’Ahmed et sa bande
fassent barrage, il parvient à rencontrer David dans la cave où il se cache. Celui-ci nie avoir tué. Il raconte sa dispute en fin de soirée
avec Tristane. Plus tard, il a aperçu l’assassin avant de trouver le corps. Impossible pour lui d’aller voir les flics. Justement, la police
cerne les lieux et arrête David. Jo file discrètement.
À l’insu de Flo, Jo continue ses investigations. Il a bien connu la belle-mère de Tristane, qui a épousé Michel Le Vève, cuisinier de
renom. Jo suggère à Flo qu’ils feraient de bons suspects. L’autre piste, c’est le job de Tristane chez “SexHôtel”, téléphone rose et
autres services. Avec l’aide de son amie prostituée Marvella, Jo obtient l’adresse de cette société. Rien de bien scabreux, semble-t-il.
Mais une copine de Tristane lui offre des renseignements sur un pervers qui harcelait la victime. Au domicile de l’homme, Jo tombe
sur un couple extrêmement singulier. Sans doute devrait-il abandonner l’enquête avant qu’elle ne tourne au drame…
Un peu flemmard, un peu désabusé, Jo est un héros réellement sympathique. “Elle tourne en rond en se regardant le nombril, la
société. Et on voudrait que je lui sois utile ! A-t-elle jamais levé l’ombre d’un petit doigt pour moi ? Looser tu es, looser tu resteras,
voilà l’unique message qu’elle m’a délivré, la société.” Néanmoins, le voici lancé dans une affaire criminelle pas si simple.
Détective amateur, s’imaginant Humphrey Bogart ou Columbo, il peut sortir son flingue (factice) pour bousculer ses adversaires,
façon flic cow-boy. Brave homme, Jo n’est pas exempt d’états d’âmes, non plus. C’est une bonne comédie policière que nous
propose Sylvie Callet, une intrigue à la fois bien construite et, surtout, fort bien écrite. Tout en gardant une tonalité souriante et
légère, ainsi qu‘un tempo adéquat, elle apporte un grand soin à la manière narrative. “Je sortis sur ma terrasse où un mistral frisquet
faisait tanguer les nuages, et me mis à faire des vocalises en montant progressivement dans les aigus, histoire de me pénétrer de mon
personnage (…) — Oh ! Jo, tu t’entraînes pour le rôle de la Castafiore ? me demanda la fliquette avant de grimper, allègre, dans son
Babybel mobile.” Un petit polar convaincant, vraiment très agréable.
MOULIN A VENT
aux Editions LES PRESSES DU MIDI
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 9 Decembre 2010

Vivant dans la région toulonnaise, le méridional Jo Bianco est un comédien sans emploi qui s’improvise parfois détective amateur.
Venant d’hériter de son ami Bèbe, il peut espérer quelques fonds en vendant le bar du défunt. Si la vieille R5 qui fait partie de la
succession est une antiquité bringuebalante, elle l’aidera quand même à se déplacer. Justement, Jo va devoir quitter son refuge chez
la belle lieutenant de police Flo. Il vient d’apprendre que son frère Louis-Édouard, qui habite en Beaujolais, est dans le coma. Jo
s’est éloigné depuis longtemps de ce désagréable frère, un vrai facho, et n’apprécie guère sa pimbêche de belle-sœur, Mathilda.
Néanmoins, Louis-Édouard reste un des rares membres de sa famille, et le soudain choc qui l’a plongé dans le coma intrigue Jo. En
outre, il a envie de connaître sa petite nièce, la dégourdie Mary-Anne.
Belle propriété que le domaine de la Rochejouhant. À son arrivée au château, Jo est accueilli avec rudesse par Franck, un cousin de
Mathilda. Sa belle-sœur se montre peu chaleureuse et avare d’explications sur le cas de Louis-Édouard. Ne rechignant pas à
apprécier les vins locaux, Jo est vite adopté par Luna, la vieille employée du château. Par contre, au déjeuner du lendemain midi,
l’ambiance est plutôt réfrigérante. Les hôtes en sont le couple Delaunay et le poète Verbaurin. Jo n’imagine pas sympathiser avec
eux ou l’omniprésent Franck, pas beaucoup plus avec son propre neveu Jean-Noël. Heureusement, il trouve une deuxième alliée
grâce à la petite Mary-Anne. Tout ça n’indique pas clairement à Jo ce qui a conduit son frère dans cet état. À l’hôpital, la séduisante
infirmière Angélique n’est pas insensible au charme du sudiste, mais ne peut le renseigner.
Jo apprend finalement que Louis-Édouard a été licencié, sous le prétexte de la Crise, de son poste de cadre bancaire. Depuis, sachant
qu’une propriété comme la leur coûte une fortune, il s’est endetté auprès des Delaunay. Il semble que ceux-ci réclament leur prêt.
Mathilda affirme que son mari était violent envers elle ces derniers temps, mais Jo y voit un joli mensonge. C’est en se promenant
dans les bois que Louis-Édouard a été victime d’un accident, ou d’une agression. Selon le poète Verbaurin, la moto de Franck aurait
foncé sur le frère de Jo. Le détective amateur ne peut faire pleinement confiance à ce témoin incertain. Quant à l’alibi de Franck, pas
vraiment fiable non plus. Et quel est donc le rôle du gigolo Silvio, neveu de Luna ? C’est en jouant à Robin des Bois avec sa petite
nièce Mary-Anne que Jo va découvrir de nouvelles pistes intéressantes…
Les puissants thrillers aux intrigues complexes et les romans noirs aux thèmes sociétaux possèdent d’évidents mérites. Les comédies
à suspense ne manquent pas de qualités non plus, comme en témoigne ce nouveau titre de Sylvie Callet. “Un petit jaune” nous avait
fait connaître le personnage de Jo, aimable dilettante plongé dans d’énigmatiques affaires. Le voici qui enquête dans les domaines et
les sous-bois du Beaujolais. Évidemment, il se fait un peu voler la vedette par sa nièce. Néanmoins, face à une poignée de suspects,
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il doit faire la lumière sur une situation pas si simple. “Malgré ou à cause de mon état d’épuisement, un essaim de question
vibrionnait dans mon cerveau enflé, empêchant le sommeil de me trouver.” Non seulement la tonalité est souriante, mais le récit
enjoué introduit une belle complicité avec le lecteur. Dans l’esprit de Jo, des voix d’actrices féminines interviennent parfois pour
qu’il se concentre davantage. On partage son avis sur la hautaine Mathilda, le méprisant Franck, et toute la clique qui les entourent.
L’écriture est inspirée, joyeuse souvent, caustique aussi. Un roman très agréable.

Andea CAMILLERI
LES JUGES
aux Editions FLEUVE NOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 7 Decembre 2012

Des nouvelles signées Andrea Camilleri, Carlo Lucarelli, Giancarlo de Cataldo
Andrea Camilleri : Le juge Surra. Fin 19e siècle dans l’Italie unifiée, le juge Surra a pour difficile mission de réorganiser le tribunal
de Montelusa. Ici, “certains comportements qui, aux yeux d’un non-Sicilien, peuvent paraître carrément criminels sont en fait
souvent dictés par un profond sens de l’honneur et d’une justice qui ne coïncide pas toujours, malheureusement, avec celle du code
pénal.” Venu de Turin, il est observé par les notables locaux. Le juge apprend que les dossiers de quatre futurs procès ont été
dérobés. Puisque c’est Emanuele Lonero, dit don Nené, qui les possède depuis ce vol, le juge les lui réclame publiquement. Pour le
mafioso, c’est une vraie déclaration de guerre, tandis que la population admire le courage du juge. Plutôt candide et fin gastronome,
le magistrat réalise à peine qu’il échappe de peu à un attentat. Il est prudent de mettre les quatre dossiers, restitués par don Nené,
dans une armoire close du tribunal. Le juge ne semble pas s’émouvoir d’une nouvelle menace du caïd mafieux. Son adversaire
cherchera à détruire définitivement les fameux dossiers judicaires… Carlo Lucarelli : La Gamine. L’été 1980, à Bologne. Valentina
est une juge âgée de trente ans, mais qui en parait beaucoup moins. À son insu, au tribunal, on l’a surnommée La Gamine. C’est le
vieux brigadier de police Ferro qui est chargé de sa protection. L’affaire de malversations qu’elle traite en ce moment ne lui semble
pas sensible. Néanmoins, elle est visée par un attentat, blessée et hospitalisée. L’instinct de flic de Ferro ne le trompe pas. Quand on
cherche à éliminer Valentina à l’hôpital, il la soustrait aux tueurs et la confie à un certain Sanna. Ce médecin clandestin est équipé
pour la soigner. Tandis que Valentina est supposée avoir été enlevée par Ferro, la jeune juge finit par sortir du coma. Dès que sa
santé le lui permet, elle se transforme en “juge d’instruction clandestine”. On a voulu la tuer à cause des magouilles financières sur
lesquelles elle enquêtait. Avec l’aide de Sanna et d’une paire de truands, la juge va tenter d’éclaircir cette affaire…
Giancarlo de Cataldo : Le triple rêve du procureur. Étant scolaire, Ottavio Mandati connut l’expérience de la relativité démocratique,
face à la tricherie caractérisée. Il est devenu procureur, en poste aujourd’hui dans sa ville natale, Novere. Ottavio n’ignore pas
pourquoi cette charmante commune s’est transformée et enlaidie au fil des ans. Immeubles envahissants, cliniques privées, tout cela
résulte des opérations financières plutôt frauduleuses menées par le maire actuel Pierfiliberto. Ils se connaissent depuis toujours, et
l’élu apprécié de la population a souvent tenté de soudoyer Ottavio. Le procureur rêve de prouver la culpabilité du maire, à moins
que le magistrat ne soit lui-même accusé à son tour. Car un attentat visant la voiture de luxe de Pierfiliberto, suivi de deux autres
tentatives, il est bien obligé d’enquêter sur cette curieuse affaire. Or, le procureur a de moins en moins le sentiment de pouvoir faire
confiance à son entourage…
La corruption omniprésente et le non-respect permanent de la Loi, tel est le mal qui gangrène depuis bien longtemps l’Italie. Ces
trois écrivains l’ont souligné dans leurs romans, n’oubliant pas la violence qu’engendre le mépris des règles. Pour les textes de ce
recueil, un subtil humour perce dans la noirceur. Le juge d’Andrea Camilleri fait preuve d’une tranquille naïveté qui devrait lui
réussir, la jeunette de Lucarelli utilise des méthodes illégales pour que la légalité s’impose, le magistrat “respectable et un peu
couillon” dessiné par De Cataldo se sert de ses rêves afin de résoudre le problème. Ironie bienvenue des situations, percutantes
péripéties, contextes évocateurs d’épisodes historiques, et surtout une très belle qualité d’écriture chez ces maîtres du polar italien.

Andrea CAMILLERI
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LA FORME DE L'EAU
aux Editions FLEUVE NOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 24 Mars 2005

L'ingénieur Luparello était un important politicien de la région de Vigàta, en Sicile. Il est décédé d'une crise cardiaque, dans sa
voiture. L'ennui est qu'il se trouvait dans le chaud secteur du Bercail, fréquenté par de nombreuses prostituées et leurs clients. On
suppose qu'il est mort en faisant l'amour. Selon des témoins, sa partenaire ne s'est pas éternisée sur les lieux.
Le commissaire Montalbano est chargé de l'affaire. Quelques détails le surprennent, justifiant de poursuivre l'enquête. Une série
d'appels lui prouvent qu'il doit se montrer très prudent - même s'il a le soutient du questeur, son supérieur. Mais ni l'avocat Rizzo, ni
le député Cusumano ne l'impressionnent. Et il tient à vérifier certains indices (peut-être trop voyants). L'éboueur Saro a retrouvé un
collier très coûteux que certaines personnes cherchent. S'il fait confiance à Montalbano, il pourra en tirer parti pour faire soigner son
bébé souffrant. Quant à son collègue éboueur Pino, il a noté l'étrange réponse de l'avocat Rizzo, le premier averti de la mort de
l'ingénieur...
Au bureau politique local, le successeur vient d'être déjà nommé : le Dr Cardamone. Mme veuve Luparello est une femme lucide.
Elle renseigne le policier sur la villa où son mari recevait ses maîtresses. La belle suédoise Ingrid, belle-fille de Cardamone, fit-elle
partie de ses conquêtes ? On la sait peu farouche. Et il semble bien que le fameux collier lui appartienne. Voilà une piste toute
désignée pour Montalbano, qui testera la sincérité et les capacités de conductrice de la jeune femme. La mort de l'avocat Rizzo
met-elle un point final au dossier ? On pense qu'il a été victime de la mafia. Pourquoi le commissaire Montalbano réfuterait-il cette
version ? Pourtant, il sait que le responsable était un proche de Luparello - et il a bien compris la mise en scène organisée par Rizzo.
Mais c'est à son amie Livia qu'il confiera la vérité au terme de quelques jours de vacances à Gênes...
Un personnage central humaniste, une brochette de politiciens pas très clairs, d'excellents seconds rôles, une intrigue solide et
tortueuse, un humour malicieux, le tout servi par une narration parfaitement maîtrisée : cela donne une première enquête de
Montalbano très réussie, fort agréable à lire. On sait que, depuis, Camillieri a gagné de nombreux admirateurs en France. Un succès
mérité.
LE TOUR DE LA BOUEE
aux Editions FLEUVE NOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 2 Septembre 2005

Région de Vigàta, en Sicile. Le commissaire Salvo Montalbano ramène à la côte un cadavre très abîmé. C'est un homicide. Ce noyé
a eu les membres liés par du fil de fer. Il a mariné deux mois dans la mer. Tandis que son adjoint Fazio cherche l'identité du mort,
Montalbano s'informe sur les courants marins. Grâce à un pêcheur compétent, il définit où le corps fut immergé. Dans le village
&quot;abusif&quot; (bâti sans permis) de Spigonella, une villa blanche et rouge l'intrigue. Son discret port privé semble bien
aménagé.
Le cadavre ressemble à un nommé Errera. Mais ce truand est mort depuis un an. A l'arrivée d'un bateau d'immigrés Noirs,
Montalbano avait noté le comportement curieux d'un gamin. Plus tard, il apprend que le minot a été tué par un chauffard. En fait,
c'est un meurtre. Le policier culpabilise. Il se remémore le débarquement. Un ambulancier eut un rôle très suspect. Il fait pression sur
lui. L'homme avoue être contraint de véhiculer des immigrés. Un journaliste avait déjà contacté Montalbano, au sujet de ces trafics.
&Eacute;coeuré par ce que subissent les enfants, le policier veut s'attaquer à cette organisation dirigée par un Tunisien. Malgré sa
méforme physique, le policier explore à la nage le port privé de la villa. C'est l'endroit idéal pour réceptionner les petits immigrés.
Errera fut le chef de cet atroce &quot;centre de tri&quot;. Montalbano monte une opération de police...
Montalbano est encore au bord de la démission. Il s'occupe cette fois d'un problème mal traité par les autorités italiennes : le trafic
d'êtres humains. Le sujet reste d'actualité, toujours aussi dramatique. L'exemple évoqué est absolument crédible. Mais les enquêtes
du célèbre sicilien font aussi la part belle à l'humour. Souvent ironiques, les scènes drôles contribuent à alléger l'ambiance. La
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parfaite harmonie entre sourires et noirceur donne toute sa saveur à cette excellente histoire. Il est prudent de lire le préambule de
Serge Quadruppani pour comprendre l'esprit de sa traduction.
LA LUNE DE PAPIER
aux Editions FLEUVE NOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 11 Juin 2008

Visiteur médical de 42 ans, Angelo Pardo a été abattu chez lui, peut-être après avoir eu une relation sexuelle. C’est sa sœur Michela
qui s’est inquiétée de l’absence de son frère, dont elle est proche. Après la découverte du catafero, le commissaire Salvo Montalbano
fouille chez Pardo. Il trouve la clé d’un petit coffre qui a disparu, et un curieux livret de chansonnettes traditionnelles. Sans doute
fait-il une erreur en autorisant Michela à dormir chez son frère. Mais cette femme est d’une beauté troublante, qu’elle masque sous
un habillement neutre.
Pardo était l’amant d’Elena qui, à l’opposé de Michela, exhale une sensualité sauvage. La jeune femme est mariée à un vieux
professeur, qui n’ignorait rien de sa liaison avec Pardo. Couple étrange, mais Elena parait sincère. Elle n’a pas d’alibi, n‘ayant pas
rejoint son amant ce soir-là. Michela la déteste et l’accuse. Des lettres cachées dans la voiture de Pardo indiquent qu’Elena fut plus
jalousement menaçante qu’elle ne l’avoue. En réalité, ces lettres lui auraient été dictées par Pardo. Celui-ci était extrêmement
généreux avec Elena, offrant voiture et bijoux.
Pardo était un ancien médecin, radié pour l’avortement d’une mineure. Ce n’est pas de ce coté que Montalbano doit chercher. Ni de
celui de Paola, ex-fiancée restée amie avec Michela. L’accident du futur beau-frère de Pardo resta énigmatique. Montalbano
s’interroge surtout sur le train de vie de la victime. Très bien protégé, l’ordinateur de Pardo avec ses “gardes à la porte”! Le livret de
chansonnettes est codé, et pourrait indiquer des sommes. Il s’avère que Pardo était joueur, qu’il possédait un compte en banque
inconnu de sa sœur. Pardo connaissait bien le sénateur Nicotra, qui était son avocat, et le député di Cristoforo. Tous deux sont mort
récemment. Elena a finalement un alibi, ce qui soulage Montalbano...
Si notre ami Salvo Montalbano s’inquiète de vieillir, il n’en est pas moins troublé, attiré, par les deux héroïnes principales de cette
enquête. Malgré son expérience et son instinct, il leur accorde aisément sa confiance, sans regrets véritables. On le sait humain et
bienveillant. Les ambiguïtés italo-siciliennes, entre politique et mafia, figurent toujours en filigrane dans cette affaire. Outre le
suspense, Camilleri réserve aussi une belle part d’humour, direct ou plus subtil. C’est, une fois de plus, avec grand plaisir qu’on suit
ce nouvel épisode.
UN ETE ARDENT
aux Editions FLEUVE NOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 14 Janvier 2009

Salvo Montalbano été chargé par sa chère Livia de trouver une maison de vacances pour ses amis Laura et Guido, avec leur fils
Bruno. Mais la villa louée près de Vigàta est bientôt envahie par les cafards, puis les souris, puis les araignées. Et voilà que le
remuant petit Bruno, 3 ans, disparaît. Ayant éloigné tout le monde, Montalbano détecte une sorte de faille sous la maison. C’est là
qu’il retrouve Bruno. Il ne s’agit pas d’une fosse, mais d’un second étage enterré de la villa. Dans cet appartement se trouve
seulement une malle, contenant le cadavre empaqueté d’une jeune fille égorgée décédée depuis longtemps. Salvo s’arrange pour que
ce soit l’agent immobilier qui découvre le corps.
Mécontents, les amis de Livia quittent prématurément la villa. Livia elle-même s’en va fâchée. Dans l’intense chaleur de ce mois
d’août, l’enquête est lancée. Puissant responsable de la construction, le géomètre Spitaleri est interrogé. Le cas d’un ouvrier arabe
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mort sur un de ses chantiers ne plaide pas en faveur de sa régularité. Son goût pour le tourisme sexuel en Asie, encore moins. Le
meurtre remonte à l’époque de l’achèvement de la villa. Spitaleri possède un solide alibi : il se trouvait en Thaïlande, pour assouvir
ses plaisirs. Les deux ouvriers ayant bouclé le chantier ne sont pas suspects. Par contre, le contremaître et complice Dipasquale
pourrait bien être impliqué.
La victime est identifiée. La très jolie Rina avait seize ans. On l’a violentée avant de l’égorger. Elle avait plusieurs fois croisé Ralf,
le fils exhibitionniste de la propriétaire de la villa. Ce simple d’esprit a disparu peu après lors du voyage en train, alors qu’il
retournait à Cologne. Son cadavre a été récemment retrouvé, confirme sa mère allemande. Montalbano est capable d’imaginer le
scénario du crime, mais il n’a guère de coupable. C’est alors qu’apparaît Adrianna, 22 ans, étudiante en médecine, la sœur jumelle
de la victime. Bien qu’il ait trente-trois ans de plus qu’elle, Montalbano est fasciné par son charme. Le procureur Tommaseo aussi,
mais la troublante Adrianna préfère s’entretenir avec Salvo – y compris en privé. Si l’assassin est intouchable, il faut trouver des
preuves imparables pour le coincer…
À chaque enquête, c’est un bonheur (de lecture) que de passer un moment en compagnie du célèbre commissaire sicilien. Bien qu’il
étouffe à cause de la chaleur estivale, notre ami Montalbano reste un rusé renard pour contrer cette habitude consistant ici à
contourner les lois. Il n’est jamais dupe des relations politico-mafieuses. Pourtant, quand ce quinquagénaire croise la beauté
personnifiée, comment résister ? Toujours beaucoup d’humour, bien sûr. Notamment quand son adjoint Fazio vole ses répliques ou
ses effets à son chef, ou lorsque le policier est bombardé d’œufs par un campagnard énervé. On ne se pose même plus de question
sur la qualité de l’intrigue, qui est très réussie. On se régale, tout simplement.
LES AILES DU SPHINX
aux Editions FLEUVE NOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 19 Janvier 2010

On a trouvé le cadavre d’une jeune femme nue dans l’ancien ruisseau servant de décharge, sur la route de Montelusa. C’est un coin
où les rendez-vous sexuels sont habituels. La victime a été défigurée par un tir au visage, ce qui la rend impossible à identifier. En
réalité, elle a été tuée ailleurs, au moins vingt-quatre heures plus tôt. On l’a déshabillée et lavée avant de la déposer là, vu que ses
vêtements devaient être ensanglantés. Son seul signe distinctif est un tatouage sur l’omoplate, un papillon sphinx. On a juste
découvert de la poudre rubis sous ses ongles. Le commissaire Salvo Montalbano demande à un ami journaliste-télé de lancer un
appel à témoins. L’autre affaire en cours est moins préoccupante. Le kidnapping de M.Picarella, il n’y a que son épouse qui y croit,
qui insiste. On l’a vu dans un night-club de Cuba, comme le prouve une photo.
Un témoin pense avoir reconnu la jeune victime de la décharge. Cette Katia, une Russe brune de 23 ans, il l’a employée comme aide
à domicile. Ce n’est peut-être pas elle, car la morte est blonde. Ingrid, la bonne copine de Montalbano, aide le commissaire à oublier
le silence persistant de sa compagne Livia. Ingrid a eu, elle aussi, une employée de maison russe. Cette Irina lui a volé des bijoux,
avant de disparaître. Comme Katia, elle était originaire de Scelkovo. Elle étaient prises en charge par l’association La Bonne
Volonté, dirigée par Monseigneur Pisicchio et par le chevalier Piro. Plutôt antipathiques, ces deux-là, estime Salvo Montalbano, qui
renifle là une odeur de fric et de roussi. Une troisième fille de Scelkovo, Sonia, fut aussi hébergée par l’association avant de
disparaître. Ça mérite une petite enquête sur le fonctionnement de La Bonne Volonté.
Montalbano découvre qu’il existe une quatrième Russe, Zin, maquée avec un petit délinquant. Toutes portent le même tatouage,
toutes sont passées par la fameuse association. Justement, le Questeur fait comprendre à Montalbano qu’il ne doit pas s’occuper de
La Bonne Volonté, conseil qu’il s’empresse d’ignorer. Katia est bientôt repérée. Employée chez un notaire, elle est sous la
protection d’un curé qui n’apprécie guère l’association de Mgr Pisicchio. Les adjoints du commissaire ont tenté de savoir d’où venait
la poudre rubis, que la victime avait sous les ongles. Ce n’est pas chez les utilisateurs qu’il faut chercher, mais chez un fournisseur
de cette poudre. Un commerçant, dont le rayon peinture et droguerie a été incendié, mérite qu’on s’intéresse à lui. On pourrait
expliquer le sinistre par une pression mafieuse, mais Montalbano imagine un autre scénario…
C’est un vrai bonheur que de suivre notre cousin sicilien Salvo Montalbano dans ses aventures. Il n’est pas donc nécessaire de
souligner les qualités de ce roman, puisque c’est une évidence. Si, à 56 ans, il reste adepte des bons repas et des plats de poisson
frais, l’ami Salvo se sent gagné par “l’alibi de la vieillesse”. Néanmoins, dès que se présente une enquête criminelle sérieuse, le
revoilà dans l’action. Avec une intrigue de bon aloi, comme sait les concocter Camilleri. Et ce n’est pas parce que l’affaire semble
bouclée trente pages avant la fin qu’elle est terminée. Sans oublier une belle part d’humour, parfois grinçant. (“Dans le parking, le
commissaire s’atrouva à côté d’une Ferrari. À qui appartenait-elle ? Certainement à un crétin, quoi que pût être le nom du
propriétaire écrit sur la carte grise. Parce qu’y pouvait y avoir qu’un crétin pour se promener au pays dans une voiture pareille. Et y
avait aussi une deuxième catégorie d’imbéciles, parents très proches des crétins à Ferrari, c’était celle des gens qui, pour aller faire
leur marché, se prenaient leur tout-terrain à quatre roues motrices, avec quatorze phares grands et petits, boussole et essuie-glaces
spéciaux anti-tempêtes de sable.”) Des romans qu’on lit toujours avec un très grand plaisir.
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LA PISTE DE SABLE
aux Editions FLEUVE NOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 8 Janvier 2011

Alors, qu’est-ce qu’il fut nouvellement à Vigàta ? Ce matin-là, le commissaire Salvo Montalbano trouve le cadavre d’un cheval
devant sa villa, sur la plage de Marinella. Couvert de sang, l’animal a été martyrisé, battu à coups de barres de fer. Furieux,
Montalbano suit les traces et découvre vite l’endroit où la bête a été massacrée. Il ne tarde pas à appeler ses collègues policiers pour
collecter des indices éventuels. Tandis qu’ils sont occupés, le cadavre du cheval disparaît. Ceux qui l’ont maltraité sont venus
récupérer l’animal mort. Qu’est-ce qu’ils y connaissent aux chevaux, à la police de Vigàta ? Moins que rien, sauf Catarella qui sait
qu’on fait un marquage pour chacun. Quand Rachele Estermann porte plainte pour le vol de son cheval, Montalbano ne doute pas
d’avoir identifié le cadavre. En vue d’une course hippique privée à Fiacca, le cheval se trouvait dans les écuries de Saverio Lo Duca,
notable local, une relation de Rachele.
Montalbano s’avoue troublé par cette belle quadragénaire, “grande, blonde, cheveux aux épaules, longues jambes, yeux bleus, corps
ferme et athlétique — z’actement comme on s’imagine les walkyries.” Pas difficile d’en savoir plus sur elle, puisque Rachele loge
actuellement chez Ingrid, l’amie-amante Suédoise de Montalbano. La piste des courses clandestines n’est pas exclue. Le nommé
Prestia serait un des organisateurs, pour une branche de la Mafia. “Il n’a pas pu dire non. Donc il s’est mis contre Balduccio aussi
sur le terrain des affaires — Je le vois pas vieillir sereinement, ce Prestia” conclut Montalbano. Le gardien de l’écurie témoigne que
les voleurs ont, en réalité, dérobé aussi un deuxième cheval, appartenant à Saverio Lo Duca. Celui-ci ayant porté plainte à
Montelusa, les policiers de Vigàta n’auraient pas à enquêter de leur côté.
Invité avec Ingrid à la course du dimanche à Fiacca, le commissaire se sent totalement déplacé dans cette société d’aristocrates
parieurs. Néanmoins, il se rapproche intimement de Rachele. Ce qui ne le satisfait pas autant qu’il l’a cru, d’ailleurs. Au retour à
Marinella, de bien curieux voleurs ont saccagé la villa de Montalbano, sans rien emporter. Ce n’est pas leur première visite. Il peut
s’agir d’un nouvel avertissement mafieux, à cause d’un procès à venir où le policier va témoigner. Ses collègues essaient de piéger
les malfaiteurs quand ils insistent, tentant d’incendier la villa. Un des individus est blessé lors d’un échange de tirs.
Si le clan Cuffaro de la Mafia pense impressionner Montalbano, ils se trompent. Il contacte quand même le procureur avant le
procès. Le policier a du mal à cerner la combine qui agite depuis trois mois une poignée de suspects. Pour les vols de chevaux, la
piste d’un ex-palefrenier de Lo Duca se précise. Une vengeance qui manque de clarté dans les détails. Peut-être un porte-bonheur en
forme de fer à cheval peut-il aider le commissaire à démêler cette affaire ?…
Est-il encore nécessaire de vanter les mérites du Maestro sicilien ? Chacune des escapades insulaires auxquelles il nous convie, nous
offre le plaisir de côtoyer un temps l’ami Salvo. Précisons que la tonalité largement humoristique, ou les états d’âmes amoureux du
fringant quinquagénaire, ne doivent pas masquer les qualités de l’intrigue proprement dite. Car le développement de l’aspect
criminel, ainsi que le dénouement, sont toujours à la hauteur. On aime également la fluidité narrative de Camilleri, qui n’a pas
besoin de plusieurs pages pour planter le décor : “C’était une journée qu’on aurait dit une photo. Comme il n’y avait pas un souffle
de vent, tout était immobile, éclairé par un soleil particulièrement attentif à ne rien laisser dans l’ombre. Il n’y avait même pas de
ressac.” Soulignons encore la complicité entre Montalbano et le lecteur quand, après avoir simulé la colère devant le questeur et le
procureur, “il tourna le dos aux deux hommes, ouvrit la porte et sortit, en se félicitant de la bonne réussite de sa scène de grand
tragédien. À Hollywood, il aurait sûrement fait carrière. Et peut-être qu’il aurait décroché un Oscar.” Aucun risque d’être déçu par
les enquêtes de Montalbano, bien sûr !
LE TAILLEUR GRIS
aux Editions POINTS SEUIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 4 Mars 2011

En Sicile, ce banquier entame une nouvelle période de sa vie, la retraite. Ne s’y étant nullement préparé, il est quelque peu
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désorienté. Il ne voit guère de loisir pouvant lui convenir. Sa séduisante épouse Adele, de vingt-cinq ans sa cadette, est toujours
occupée par les divers comités qu’elle préside. Veuf dix ans plus tôt, père d’un fils parti s’installer à Londres, il s’est remarié avec la
jeune femme. Elle-même s’était trouvée veuve quelques mois après avoir épousé un collègue débutant du banquier. Le jeune mari
était mort suite à un accident de moto. Des hommes courtisèrent certainement la belle veuve d’à peine trente ans. Mais ce fut le
banquier prévenant qu’elle choisit. Côté sexuel, ce fut l’extase. “Elle faisait l’amour avec une totale absence d’inhibition, avec une
fougue bouleversante, sans aucune vergogne, prête à tout, sans avoir jamais envie d’arrêter. À la fin de chaque nuit, il était épuisé,
elle fraîche comme une rose.”
Toutefois, le banquier n’est plus dupe des infidélités d’Adele depuis plusieurs années. Il en fut témoin un jour, où il passait près du
minable motel Regina. Son épouse y retrouvait fort discrètement un beau sportif. Aucune ambiguïté, aucun doute sur la nature de
leur rendez-vous. Elle a cessé de le voir, ayant trouvé une solution “à domicile”. Voilà un certain temps que Daniele, le “neveu”
d’Adele, est hébergé chez eux. Auparavant, la jeune femme avait fait réaménager la disposition des pièces de la maison, en
particulier des chambres. À l’heure de la retraite, il s’interroge sur le caractère profond de l’insensible Adele. “N‘était-ce pas
elle-même qui le lui avait dit, quand elle s‘était comparée à un désert qu‘il était inutile d’arroser ? Bien sûr, à ce moment, elle parlait
du fait qu‘elle ne pouvait avoir d’enfants. Mais la stérilité n‘était pas seulement dans son ventre. C’était elle, dans son entièreté, qui
était stérile, aride.”
Le banquier se voit proposer un poste de direction par un homme d’affaire dont il connaît bien le père. Son expérience peut encore
servir. Sans doute est-ce Adele qui a soufflé cette idée à la famille en question. Il ne dit pas non, sachant quand même que la Mafia
n’est jamais loin des groupes financiers locaux. Toutefois, il a un problème de santé à régler avant de s’engager pleinement. Suite à
des analyses assez inquiétantes, son urologue l’adresse à un spécialiste. Un séjour en clinique, une intervention chirurgicale, et le
convalescent sera bientôt confié aux bons soins d’Adele. Il se rend compte qu’elle fait un peu de mise en scène pour valoriser son
rôle auprès de lui. Son état de santé peut les rapprocher…
Si Salvo Montalbano est le héros d’une grand partie des livres de Camilleri, il est tout autant passionnant quand il raconte d’autres
histoires. Le présent roman est bien moins linéaire que ne peut le suggérer ce résumé succinct. La construction scénaristique est
d’une finesse magistrale. La tonalité s’avère plus sombre, les dialogues étant moins humoristiques qu’avec Montalbano. Néanmoins,
l’ironie malicieuse est bien présente dans les circonstances décrites. On nous dessine le portrait nuancé d’un couple imparfait. Non
pas à cause de l’écart d’âge, qui n’a pas empêché l’harmonie sexuelle. La jalousie étant un sentiment trop commun, ce n’est pas ce
qui motive le récit. Amour et confiance ne sont pas les maîtres mots d’Adele et de son mari. C’est dans leur manière d’être, dans le
caractère de chacun, que réside en grande partie la subtilité de leurs rapports. Voici ce qui crée l’ambiance délicieusement viciée de
ce roman très convaincant.
MEURTRE AUX POISSONS ROUGES
aux Editions FLEUVE NOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 25 Novembre 2011

Un roman singulier d'Andrea Camilleri et Carlo Lucarelli.
À Bologne, la policière Grazia Negro enquête sur une curieuse affaire, si bizarre qu’elle a besoin des conseils du commissaire
sicilien Salvo Montalbano. Sans en référer à leur hiérarchie, l’inspectrice adresse par courrier la copie des éléments du dossier à son
collègue. Montalbano décline cette collaboration, autant à cause de la jalousie de sa compagne Livia, que de la surveillance dont tout
policier est l’objet en Italie. En réalité, Grazia et Montalbano vont quand même correspondre par courrier, officieusement, en
prenant de grandes précautions. Utiliser divers subterfuges est parfois hasardeux, surtout si Montalbano confie cette mission à cet
imbécile de Catarella ou à ce dragueur de Mimì Augello. La policière Balboni, collègue lesbienne de Grazia, leur apportera sans
doute un meilleur soutien.
Qu’en est-il de ce meurtre bolognais ? Un nommé Arturo Magnifico été retrouvé mort chez lui, étouffé par un sac plastique ayant
peut-être contenu ces poissons rouges découverts près du cadavre. Il gisait dans sa cuisine, habillé, seule une de ses chaussures ayant
disparu. Ses cheveux et la partie supérieure de sa chemise étaient humides. On ne relève pas de vraies traces de luttes. Certains
détails de l’autopsie n’ont, toutefois, pas été transmis clairement à Grazia. Salvo Montalbano lui indique les bonnes questions à se
poser dans cette enquête. Il semble bientôt que les investigations de Grazia dérange des gens, car elle est blessée dans un accident de
voiture. Malgré la menace, elle maintient le contact avec son collègue sicilien, plus prudemment que jamais.
Une espèce très particulière de poissons rouges offre au deux policiers une piste, qui les oriente vers une jolie femme vite
surnommée Gros Nichons. Un sobriquet machiste, mais justifié. Il peut exister un lien entre le meurtre de Magnifico et les
carabiniers. En effet, le suicide du brigadier Pesci est troublant, vu l’endroit où on a découvert son corps. L’ombre d’une discrète
équipe des Services Secrets italiens semble maintenant planer sur ces morts. Nos deux limiers sont certains d’avoir identifié la bonne
suspecte, encore faut-il trouver le moyen de la piéger. Séparément, Montalbano et Grazia Negro vont séjourner à Milano Marittima.

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 296

Les fiches du Rayon du Polar

Si le Sicilien croit encore que leur suspecte ignore son rôle, il doit déchanter. Car les fiches des deux policiers se trouvent dans le sac
à mains de Gros Nichons…
Andrea Camilleri et Carlo Lucarelli étant des virtuoses du polar, cet exercice de style s’avère remarquable. Dans l’épilogue, l’éditeur
nous explique dans quelles circonstances ce roman les a réunis. Avant d’apprécier ce final, il faut savourer la maestria des auteurs.
Des mois durant, ils ont joué ensemble à composer cette intrigue. Avec malice, certes, mais surtout en rivalisant de trouvailles pour
que le résultat soit à la hauteur. L’histoire se présente sous la forme de “pièces du dossier”, avec l’échange de courriers ainsi que
d’autres documents. Les héros respectifs des deux romanciers sont face à un dossier criminel très sérieux. À ne pas traiter à la légère,
car l’adversaire élimine facilement les gêneurs. Camilleri et Lucarelli mesurent les imperfections de leur pays, et y font allusion.
Ceux qui aiment Montalbano retrouveront en filigrane son équipe, non sans sourires, et la jalouse Livia : “Catarella a balancé que
j’étais là [à Milano Marittimo]. Elle m’a appelée, furibonde. Elle est convaincue que je suis là à cause d’une aventure et menace de
débarquer d’un moment à l’autre. Donc, il faut se dépêcher.” L’entourage de Grazia Negro —dont son concubin, enseignant
aveugle— est également évoqué. Entre ces deux grands du polar, une belle complicité que le lecteur partage avec délices.
LE CHAMP DU POTIER
aux Editions FLEUVE NOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 13 Janvier 2012

Et comment je vous la résume cette fois-ci, l’histoire ? À Vigàta, en Sicile et ailleurs, tout le monde connaît déjà le commissaire
Salvo Montalbano, oh que oui. Célèbre, il l’est pour ses emportements, sa crainte de vieillir et son amour de la bonne cuisine. Le
monde actuel, il le trouve parfois désespérant : “Montalbano s’arappela qu’à une époque désormais lointaine la mer, quand elle se
retirait, ne laissait sur le sable que des algues parfumées ou de très beaux coquillages, comme un cadeau que les ondes laissent aux
hommes. À présent, [polluée de déchets] elle nous rendait nos propres cochonneries.” Sa compagne Livia qui vit à Boccadasse, du
côté de Gênes, on ne la présente pas non plus, avec son caractère soupçonneux.
L’adjoint de Montalbano c’est le consciencieux Fazio, que tous les détails de l’enquête c’est lui qui s’en charge, comme toujours. Il
ne livre ses trouvailles qu’avec parcimonie : “Ce devait être très intéressant pour que Fazio se fasse sortir les réponses au
tire-bouchon. Chaque fois qu’il devait lui dire quelque chose d’essentiel pour une enquête, il se munissait d’un compte-goutte.” Il y
a aussi le Dr Pasquano, le légiste qui furibonde pour se défouler, lui ne change surtout pas. Enfin, il y a le collègue policier du
commissaire, Mimì Augello. Lui, on ne le voit pas beaucoup dans cette histoire, à part au début de l’enquête. Impliqué dans l’affaire,
il l’est pourtant. Il a sorti des calembredaines à sa femme Beba, laquelle en a parlé à Livia, qui a transmis à Salvo. Et voilà un
tracassin supplémentaire pour le commissaire.
Un souci de plus, oui, car on a découvert un cadavre non-identifiable dans un terrain argileux sous la pluie. C’est qu’il est découpé
en trente morceaux, le catafero. L’irascible légiste affirme qu’il s’agit d’une exécution, avec découpe méthodique du corps. Mais
Fazio ne trouve aucun “porté disparu” correspondant à la victime. Par contre, il identifie bientôt une jeune femme qui a peut-être été
agressée par une voiture, la nuit. Cette Dolorès Alfano s’adressera à Montalbano, mais ça c’est plus tard. Entre-temps, Salvo
demande un petit service à son amie Ingrid (“Le mari d’Ingrid était connu pour être un bon à rien, il était donc logique qu’il se soit
consacré à la politique”). Elle doit surveiller ce séducteur de Mimì Augello, pour savoir ce qu’il mijote. Car les courriers plutôt
énigmatiques qu’il transmet à Montalbano, celui-ci ne sait pas du tout comment les interpréter.
Un roman d’Andrea Camilleri et, surtout, l’évangile selon Matthieu offrent à Salvo un début d’explication sur le cadavre inconnu.
De quoi penser que la Mafia joue un rôle mortifère dans le meurtre. Les flics de l’anti-mafia, ils ne prennent pas au sérieux les
hypothèses de Montalbano, tant pis pour eux. La belle Dolorès Alfano, la revoilà. Son mari qui est embarqué sur un navire
marchand, elle n’en a plus aucune nouvelle depuis deux mois. Elle s’inquiète, la pauvrette, c’est normal. D’autant que son mari,
vérification faite par Salvo, il n’a pas pris son poste sur le bateau comme prévu. Et que dans le studio de Messine d’où il est parti, il
y a des indices possiblement suspects. La concierge (monarchiste) est une précieuse alliée pour Salvo. Quant au cadavre, il est très
probable qu’un grand chef de la Mafia ait ordonné son exécution…
Et l’agent Catarella, qu’est-ce qu’il fut pour lui ? Glissades dans la boue d’argile. Transmission approximative des messages et des
noms. Des problèmes avec la porte du bureau de son supérieur, aussi : “Dottori, j’étais en train de pinser que peut-être bien qu’il
m’aconvient de frapper avec le pied, vu qu’avec la main je ne contrôle jamais. — Non, il vaut mieux que tu utilises le système que je
te dis: quand tu es derrière la porte, au lieu de frapper avec la main, tu sors le revorber et tu tires en l’air. Tu feras sûrement moins de
bruit.” Brave Catarella, sans lequel une aventure de Montalbano perdrait tant de sa saveur… En conclusion, car il est temps : au
summum de son écriture, le maestro Camilleri nous régale une fois encore, avec une histoire ciselée alliant intrigue et humour.
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LA PATIENCE DE L’ARAIGNEE
aux Editions POCKET
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 27 Janvier 2012

Le commissaire Salvo Montalbano fut blessé à l’épaule à l’issue de sa précédente enquête, celle du “tour de la bouée”. Afin de
prendre soin de lui pendant sa convalescence, sa compagne Livia s’est installée chez lui à Marinella. Ce qui fait qu’Adelina,
l’employée de maison qui n’apprécie guère Livia, ne prépare plus les plats préférés de Montalbano. Sa compagne n’est pas un
cordon bleu : “C’est pas qu’elle cuisinait très mal, mais elle avait tendance à tomber dans l’insipide, dans le peu d’assaisonnement,
dans le très léger, dans le goût qui est là sans y être. Plutôt que cuisiner, Livia évoquait la cuisine […] À part que les pâtes étaient un
peu trop cuites et la sauce acide, à part que la viande ressemblait à un morceau de carton et en avait même la saveur, le dîner préparé
par Livia ne pouvait être considéré comme une instigation au meurtre.” C’est un peu pour ça que, quand la disparition d’une belle
jeunette est avérée, Salvo rejoint ses collègues.
Étudiante, Susanna Mistretta est la fille d’un géologue qui a exercé son métier à l’étranger. Aujourd’hui, la famille connaît un revers
de fortune, en témoigne leur belle villa qui manque d’entretien. Giulia, la mère de Susanna, est mourante, ce qui pèse encore sur les
Mistretta. L’oncle de la jeune fille est médecin, mais ne semble pas pouvoir guérir sa belle-sœur. Quand la moto de Susanna a été
retrouvée, le père, l’oncle et le fiancé de la jeune fille se sont mobilisés. Aucune autre trace de Susanna, qui avait choisi ce soir-là un
trajet différent pour rentrer à la villa. Enlèvement à caractère sexuel ou possible demande de rançon, on ne sait encore rien. C’est le
policier Minutolo, expert en kidnapping, qui est chargé de l’affaire. Il est efficace, mais quand même les adjoints de Salvo, Fazio et
Mimì Augello, ne seront pas de trop pour l’aider. En espérant que les ravisseurs de manifestent bientôt, qu’on en sache plus sur leurs
intentions.
Salvo, il la mène aussi, son enquête. Il vérifie l’emploi du temps de Susanna, qui est passée à la banque, et avait une grosse somme
sur elle. Salvo rencontre l’étudiante Tina, une de ses admiratrices, amie de la disparue. Et Francesco, le fiancé de Susanna, qui du
bon sens pour adevenir policier. C’est lui qui pose la question du trajet et du casque de la jeune fille. Mais peut-être qu’il y a là trop
de théories pour obtenir des réponses. Les ravisseurs prennent contact, par un enregistrement téléphonique. Si ce ne sont pas des
pros, il y a plus de risques pour la séquestrée. Le casque, on le trouve, et le sac-à-dos c’est les carabiniers qui le découvrent, indices
trop dispersés. L’oncle médecin explique à Salvo ce qui causa la ruine du géologue Mistretta et l’état de santé de son épouse. Il ne
suffit pas que la rançon demandée soit réunie pour que l’affaire soit résolue…
Inutile de vanter une fois encore les mérites des romans d’Andrea Camilleri, ni le plaisir qu’on éprouve en lisant les enquêtes de
Montalbano. Humour et langage en sont deux caractéristiques essentielles. Par exemple, quand Salvo rencontre une singulière
prostituée vendeuse d’œufs, comment ne pas s’en amuser. Quant au comportement de Livia, son compagnon le saisit toujours aussi
difficilement. On aime aussi les coups de griffes contre les mauvais côtés de l’Italie, et des médias : “Montalbano n’en finissait
jamais de s’émerveiller de comment étaient faits les gens qui besognaient à la télévision. Ils te montraient les images d’un
tremblement de terre avec des milliers de morts, des villages entiers disparus, des minots blessés et en larmes, des cadavres en
morceaux, et tout de suite après : «Et maintenant, voici de belles images du Carnaval de Rio». Chars colorés, allégresse, samba,
culs.”
Le vocabulaire est aussi délicieux, avec des mots rares tels la draille (chemin cahoteux) ou le verbe rousiner (perdre son temps sans
rien faire d’utile). Sans oublier les expressions encore plus siciliennes. Cela ne doit pas masquer la belle qualité de l’intrigue
criminelle, ses mystères et ses hypothèses, ses drames, ainsi que les multiples péripéties qui jalonnent cette histoire. Encore et
toujours, on se régale avec Montalbano.
LE COUP DE FILET
aux Editions FAYARD
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 9 Novembre 2012

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 298

Les fiches du Rayon du Polar

En Sicile, de nos jours, Michele Caruso est directeur du journal télévisé de la RAI. Un poste où il convient d’observer une prudente
neutralité, concernant les infos sensibles. Son beau-père et protecteur, le sénateur Gaetano Stella, garde un œil sur lui, par
l’intermédiaire de son homme de confiance, l’avocat Totò Basurto. Ce dernier, jouant les conspirateurs, agace Caruso : “Il n’avait
pas besoin qu’on lui dicte sa conduite. Il ne supportait plus ce contrôle perpétuel, ça lui tapait sur les nerfs. À la première occasion, il
en parlerait au vieux.” Bien qu’ils vivent séparés, Caruso est toujours l’époux de Giulia, fille du sénateur. Tandis qu’elle a désormais
pour compagnon l’avocat Troina, Caruso habite dans une résidence hôtelière. Il est l’amant de Giuditta, épouse du présentateur du
journal télévisé. Une rumeur prétend qu’elle aurait un autre amant, mais elle reste ardente avec Caruso.
Une affaire de meurtre touchant la famille d’un politicien, c’est fatalement un cas à traiter avec des pincettes pour Caruso. Fils d’un
député vaguement de gauche, Manlio Caputo est inculpé pour le meurtre de sa fiancée, Amalia Sacerdote, vingt-trois ans, étudiante
en droit. Elle était la fille d’un haut responsable du Parlement régional, dont le demi-frère est Filippo Portera, un chef mafieux.
Manlio découvrit le meurtre en rejoignant Amalia à son appartement à elle. Pas d’empreintes du jeune homme, sauf sur le cendrier
ayant frappé mortellement la victime. N’ayant pas d’alibi, il est défendu par l’avocat Troina, compagnon de Giulia Caruso. Les
témoignages de Stefania et Serena, deux proches amies d’Amalia, n’éclairent pas vraiment l’enquête. Les commissaires qui se sont
succédés sur le dossier ont fait de leur mieux, mais la culpabilité de Manlio Caputo reste fort incertaine.
Le journaliste Resta, de la télévision privée concurrente, parait mieux informé et moins timoré que l’équipe de Michele Caruso.
Pourtant, “on” pourrait faire pression sur lui en kidnappant brièvement sa gamine de cinq ans, tel un avertissement. Gabriele
Lamantia est un informateur bien renseigné. Caruso l’engage afin qu’il recueille des infos exclusives sur la victime et son entourage.
Un boulot très bien payé, mais loin d’être sans risque dès qu’on touche à la politique autant qu’à la mafia. Dans une grande banque
sicilienne ainsi qu’au Parlement régional, on note divers mouvements parmi les dirigeants. Peut-être aucun rapport direct avec la
mort d’Amalia, mais Caruso suit ça avec circonspection. Il doit louvoyer, pour ne pas déplaire au sénateur Stella. Gérer sa rédaction
télé, tout en gardant une vie intime, ne fait que compliquer son quotidien…
Les enquêtes du commissaire Salvo Montalbano nous sont familières. Camilleri écrit d’autres romans, d’ironiques comédies
policières. On s’en doute, le Maestro sicilien est parfaitement convaincant dans ces suspenses. Le traitement de l’info est au centre
de la présente histoire, en partie inspirée d’un crime réel. En Italie comme partout, les médias ne sont jamais si indépendants qu’ils
veulent le laisser supposer. C’est généralement à cause des politiques et des financiers que les journalistes sont sous influence.
L’auteur montre que se tissent aussi des liens subtils, plus personnels ou plus carriéristes. Un panier de crabes, où déontologie et
honnêteté sont des valeurs parfois relatives. Si le vocabulaire est moins imagé ici que pour les aventures de Montalbano, on sourit
néanmoins beaucoup. Regard sur l’hypocrisie ambiante, mais l’intrigue criminelle n’est pas négligeable; c’est le fil conducteur du
roman. Est-il encore besoin de souligner le talent de Camilleri ?
INTERMITTENCE
aux Editions POINTS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 21 Decembre 2012

Malgré la crise économique, le groupe Manuelli reste une des puissantes sociétés italiennes. Âgé de soixante-quinze ans, même s’il a
encore un certain prestige, son fondateur ne la dirige plus. Le vieux Manuelli a réservé un poste supérieur plutôt fictif à son fils
quadragénaire Beppo au sein de l’entreprise. Les vrais directeurs généraux sont Mauro de Blasi, et son adjoint Guido Marsili. Le
projet qu’ils mènent à bien actuellement, c’est le rachat de la société Artenia. Son président, Birolli, a commis trop d’erreurs pour
continuer. Cela va entraîner une sévère casse sociale, une multitude de licenciements. En présentant positivement les dégâts, Mauro
et Guido sont sûrs qu’il n’y aura pas trop de contestation. D’autant qu’on peut compter sur le soutien politique d’un député
sous-ministre, qui dira ne voir dans ce rachat que des avantages pour l’emploi. Birolli va toucher le pactole pour ses actions, ce qui
l’aide à taire ses scrupules.
La vie privée des deux directeurs n’est pas exactement sereine. Marisa de Blasi est une jolie femme, assez instable quant à ses
amours. Elle a quitté le policier Formiggi pour épouser Mauro, il y a quelques années. Si Marisa a connu depuis des amants de
passage, elle se croit maintenant éprise de Guido Marsili. Celui-ci l’a charmé grâce à la poésie, qu’il aime à lui susurrer tendrement,
au point que Marisa songe à quitter Mauro. Cette perspective n’enchante guère Guido, qui tient plus à son poste qu’à cette
amourette. Alors qu’ils doivent passer le week-end au chalet de Guido, il la largue en pleine montagne après l’avoir maltraitée.
Mauro a des soupçons sur la fidélité de sa femme. Aussi a-t-il demandé à son chef de la sécurité d’enquêter discrètement. Ce dernier
piste la jeune femme, sans définir réellement qui est l’amant. Guido se montre prudent, plus proche que jamais de Mauro de Blasi,
lui préparant son discours pour un congrès à venir. Toutefois, Mauro n’est pas irréprochable. C’est que la belle et intelligente Licia
Birolli est fort attirante. Âgée de vingt-cinq ans, employée par un autre patron de grosse société, la blonde petite-fille du président de
la société Artenia l’a invité à ce congrès de décideurs économiques. Il espère que, malgré ses légers soucis de santé, ce sera une
occasion pour devenir intimes. Beppo Manuelli a des soupçons concernant la régularité du rachat de la société de Birolli, tandis que
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Marisa de Blasi cultive sa rancune contre son amant et son mari…
On peut dénoncer brutalement le monde des affaires, les dirigeants décomplexés des grandes entreprises agissant avec le plus
arrogant cynisme. Andrea Camilleri préfère illustrer leur état d’esprit en finesse. Pendant la crise économique, les malversations
entre combinards de haut niveau continuent. Le pire étant que, en parallèle, ces gens tiennent des discours publics moralisateurs. Sur
le thème “Responsabilité sociale et éthique de l’entreprise”, ils se déclarent vertueux et irréprochables, participant activement au
sauvetage des sociétés en péril, se souciant du personnel. Pendant ce temps, des sommes énormes transitent entre eux, illégalement
et en secret.
La force de Camilleri consiste y à associer leur vie privée, afin de présenter une vraie intrigue à suspense. Car leurs comportements
ne sont pas plus propres que dans leurs professions. Et les femmes gravitant dans ces milieux, ici une séductrice et une jeune femme
intelligente, ne sont pas plus morales que ces hommes d’affaires. C’est une jungle où elles doivent se montrer sans pitié, comme les
mâles, se sachant meilleures comédiennes qu’eux. Les péripéties ne diluent pas le propos de l’auteur, bien au contraire. C’est une
façon de montrer que cet univers est foncièrement pourri. La secrétaire de direction en fait l'amère expérience. “Intermittence” est un
roman qui vise juste, tout en nous offrant une passionnante histoire.
L’AGE DU DOUTE
aux Editions FLEUVE NOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 19 Janvier 2013

À Vigàta, le yacht Vanna ramène au port un cadavre récupéré dans un canot à la dérive. C’est bien un meurtre : le Dr Pasquano,
légiste, détermine que l’homme a été empoisonné, avant d’être défiguré. Il ne semblait pas être un marin. Le canot étant neuf, ça
n’aide guère les experts de la police. Par contre, son trajet peut indiquer qu’il s’éloignait du port, y revenant à cause de la forte houle.
Propriétaire du yacht Vanna, la presque quinquagénaire Livia Giovannini ne cache pas son agacement de devoir prolonger son
escale à Vigàta. Cette riche veuve navigue avec équipage à longueur d’année, autour de la Méditerranée, jusqu’au sud de l’Afrique.
C’est un peu le cas aussi du yacht voisin d’amarrage, l’As de Cœur. Le mort est bientôt identifié, un Français venant de s’installer
dans un hôtel local.
Cette affaire-là, elle ne concernerait pas tellement Salvo Montalbano. Sauf que le matin même, sous une météo épouvantable, il a
rencontré une jeune femme prénommée Vanna. La petiote prétendit être la nièce de Mme Giovannini. Vite, il comprit que c’était un
mensonge. “[Elle] devait se bidonner intérieurement devant ce commissaire qu’elle manœuvrait comme une marionnette ! Mais pour
quelle raison lui avait-elle raconté cette montagne de carabistouilles ? Un motif, elle devait bien en avoir un, mais lequel ?” S’il y a
un marin qui s’appelle comme elle Digiulio sur le yacht, ça ne prouve rien du tout. Quand Salvo Montalbano fait la connaissance de
la ravissante lieutenant Laura Belladonna, un officier du port, c’est le coup de foudre immédiat. Pourtant, leur relation sera assez
trouble, car Salvo est quelque peu maladroit, et Laura parait ne pas vouloir s’engager.
C’est Fazio, l’adjoint de Montalbano, qui (au risque de se faire cogner) surveille l’équipage du Vanna, remarquant le cas d’Ahmed
Chaikri. L’identité du Français, Salvo la découvre, et il réalise finalement d’où vient ce faux nom. Sûrement pas un type honnête, ce
grand voyageur venu échouer là. Il y a bientôt une nouvelle victime, pas morte de façon si accidentelle qu’on veut le faire croire. Il
faudrait s’infiltrer à bord du Vanna pour tenter d’en apprendre davantage. Une mission qui conviendra à Mimì Augello, collègue et
ami de Montalbano, séducteur notoire. Le commissaire sent bien que le Questeur n’est pas à l’aise avec cette affaire, l’en
déchargeant avant de la lui redonner. Tandis que Salvo s’interroge toujours sur sa relation avec Laura Belladonna, le retour de
l’énigmatique petiote Vanna pourrait accélérer le dénouement de l’enquête…
Ne boudons pas notre plaisir, car c’en est un de retrouver périodiquement le petit monde de Montalbano, notre policier sicilien
préféré. Dans cet épisode, Fazio n‘a rien perdu de son professionnalisme, Augello se plait à charmer une navigatrice mature,
Catarella est toujours aussi approximatif, et le caractériel Dr Pasquano s’avère plus coopératif que souvent. En privé, Salvo est
confronté à une subtile relation amoureuse bien incertaine, suscitant malgré tout une jalousie possessive. Humour et sentiments,
évocation également des migrants espérant débarquer en Sicile, et même une vraie-fausse menace mafieuse. Néanmoins, Andrea
Camilleri n’en oublie pas une intrigue polar diablement passionnante, un vrai suspense.
Si à cinquante-huit ans Salvo est encore athlétique, il reste un grand gourmand, chez lui comme au restaurant d’Enzo : “Il
acommença par les hors d’œuvres de la mer. Comme le fretin frit était vraiment croquant, il s’en fit porter une petite assiette
supplémentaire à part. Il continua par un robuste plat de spaghetti au noir de seiche. Et termina par une double portion de rouget et
de marbré. Quand il sortit, il convint de la nécessité absolue d’une promenade nocturne jusque sous le phare…” Nous aussi, c’est en
nous délectant que nous dévorons à chaque fois les enquêtes de Montalbano. Et celle-ci est aussi savoureuse que les précédentes.
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LE NEVEU DU NEGUS
aux Editions FAYARD
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 19 Mars 2013

1929, le régime fasciste est désormais installé en Italie, idolâtrant son clairvoyant chef Mussolini. En Sicile, l’École des Mines de
Vigàta comptera dès cette rentrée un étudiant Noir, venu y poursuivre sa scolarité. La prudence s’impose au sujet de prince Ghrané
Solassié, neveu du Négus d’Éthiopie, Haïlé Sélassié. Le Duce ayant des vues expansionniste sur l’Abyssinie, il convient de traiter
avec grands égards cet étudiant. Nul ne voit d’inconvénient à le côtoyer, sauf M.Müller, Allemand nazi de la première heure, inquiet
d’une telle fréquentation pour son fils. L’information a circulé à Vigàta comme à Montelusa, entre École des Mines, préfecture,
siège local du parti, commissariat de police, et dans l’ensemble de la population. On a trouvé une pension de famille qui va héberger
l’étudiant, au frais de l’État. C’est qu’on espère qu’il vantera la générosité des Italiens auprès de son oncle.
À son arrivée, le prince Ghrané est sous surveillance policière. Débarquant du train sans bagages, pauvrement vêtu, il affirme avoir
été détroussé à bord par deux voyageurs. Un geste politique, estime le parti fasciste local. Ce qui ne va pas empêcher Ghrané de faire
un détour par le principal bordel de Vigàta, sans payer les passes. Le commissaire Spera comprend tôt qu’il s’agit d’une source
d’ennuis. Peu après, le prince est hospitalisé, souffrant d’inappétence. Là encore, on peut vérifier son goût pour les belles femmes.
On comprend que Ghrané a besoin d’une famille d’accueil. Âgée de dix-sept ans, vivant avec son père veuf, amoureuse du beau
prince Noir, Ninetta (Antonietta) est ravie de l’accueillir chez eux. Pas bien difficile de deviner la combine qu’ils ont monté, mais les
officiels n’y voient que du feu. Et continuent à financer tous les besoins du neveu du Négus.
De grosses sommes sont dilapidées dans l’opération autour du prince. Puisqu’on insiste pour qu’il écrive à son oncle une lettre
favorable au régime italien, Ghrané négocie et dépense énormément. Hormis ces tractations tous azimuts, il trouve de l’argent auprès
du fils Müller, homosexuel épris de lui. Une rencontre à Rome avec le Duce serait un grand projet, mais le prince n’y tient guère.
S’il arrange un mariage pour le père de Ninetta, c’est qu’il a son idée. Il cause quelques troubles çà et là, mais préfecture et parti
fasciste local s’arrangent pour éviter le scandale. Quand on pense que la mine locale est ensorcelée, un simulacre d’exorcisme suffit
à calmer les rumeurs, bien qu’on puisse soupçonner le prince. Il sème encore la pagaille au Cercle des Nobles de Montelusa, qui
feraient mieux de ne pas réagir. L’étudiant finit par prendre le train pour Rome, où il doit rencontrer Mussolini…
À l’origine de cette histoire, il y a un fait réel, un neveu d’Haïlé Sélassié ayant réellement étudié dans une École des Mines
sicilienne à l’époque. Andrea Camilleri a entièrement réinventé cet épisode, qui ne causa nul troubles comparables avec ceux de sa
fiction. C’est sous forme de “pièces du dossier” (et non d’un roman linéaire) qu’il nous présente la curieuse affaire. Échanges de
conversations, de courriers, de rapports, de télégrammes, d’impressions, qui nous permettent de cerner les faits. Avec une ironie
grinçante, il nous montre la bureaucratie fasciste dans toute sa ridicule splendeur, avec ses combinaisons politicardes, sa certitude de
tout contrôler. Au final, une opération aussi onéreuse que chimérique.
Bien avant le célèbre policier Salvo Montalbano, il existait déjà un commissaire de police très compétent à Vigàta. Giacomo Spera
n’est jamais vraiment dupe du jeu auquel s’amuse Ghrané Solassié, rusé prince abyssin. Une lucidité de l’enquêteur qui lui fera
risquer des sanctions… Même en connaissant son œuvre, on ne peut qu’être admiratifs devant la virtuosité d’Andrea Camilleri. Car
l’intrigue n’a rien de simpliste et, si la tonalité nous fait sourire, la caricature de l’imbécillité générale apparaît fort juste. Ce n’est
pas encore cette fois que le Maestro sicilien décevra ses admirateurs.

LA CHASSE AU TRESOR
aux Editions FLEUVE NOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 5 Janvier 2015

À Vigàta, en Sicile, un couple frère-sœur de vieux calotins enfermés dans leur immeuble s'est mis à menacer tout le monde. Le
commissaire Salvo Montalbano, forcément, il a été obligé d'intervenir. Malgré ses cinquante-sept ans, il a eu fière allure sur la
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grande échelle des pompiers, à l'assaut du bâtiment. Les deux Palmisano, il n'a pas fallu longtemps pour les arrêter. Quand même,
Montalbano s'est retrouvé au milieu d'une forêt de crucifix, puis face à des pianos où un rat jouait de la musique, à la lumière
tremblotante d'une lampe à pétrole, puis en présence d'une poupée gonflable très usagée appartenant au propriétaire des lieux. Un
reportage de TéléVigàta a témoigné du capharnaüm où vivait le couple de bigots, internés depuis, en s'attardant perversement sur la
poupée décrépite.
Montalbano, le légiste Pasquano et toutes les autorités sont alertés quand on en retrouve bientôt une deuxième, une poupée
gonflable identique. Le commissaire organise un genre de confrontation des deux, qui datent d'une trentaine d'années. La seconde a
été copiée, pour les défauts dus au vieillissement de l'objet, mais des différences existent. La pauvre Adelina, chargée du ménage et
de la cuisine chez Salvo, risque d'être épouvantée par ces deux faux cadavres. Un vieux neveu des deux dévots cinglés s'informe
déjà, quant à un possible héritage. Par ailleurs, Montalbano a reçu un courrier qui l'invite à un jeu de piste. Dès la deuxième étape, il
doit récupérer la copie des plans de Vigàta, afin de s'y repérer. Il suit à la lettre le chemin indiqué, trouvant une baraque où son
image est omniprésente.
Les poupées causent à Salvo des tracassins en cascade. Il se demande s'il est bien utile de persévérer dans cette chasse au trésor
insoluble. Arturo, un ami étudiant de sa copine Ingrid Sjostrom, voudrait connaître les méthodes d'investigation du commissaire.
Avec ses airs d'Harry Potter, celui-là pourrait l'aider pour les indices du jeu de piste. Et en voilà un autre, un gros paquet qui ne
contient pas d'explosif mais une tête. L'adversaire prend-il Salvo pour un agneau ? Le nouveau texte mène Montalbano à un profond
étang, du côté de Gallotta. Son collègue Fazio "s'arappelle" qu'il s'y produisit jadis un drame familial.
Cette drôle d'histoire n'arrange guère les rapports, téléphoniques et déjà tendus, de Salvo avec sa fiancée Livia, là-bas à Boccadasse,
dans la région de Gênes. Survient alors la disparition d'une jeune fille, Ninetta. Peut-être une "fuitina", fugue amoureuse ? C'est plus
sûrement un enlèvement, car elle a été précédemment agressée. Et probablement une erreur, vu que Ninetta ressemble beaucoup à
une autre femme, prostituée. S'il y a un lien, le curieux jeu de piste commencerait-il à prendre un tour plus cruel ? C'est bien un duel,
les motivations de l'adversaire visant Montalbano "pirsonnellement en pirsonne", comme dirait le brave agent Catarella…
Lorsqu'on veut s'offrir une lecture garantie sans déception, il suffit de suivre Montalbano dans ses aventures. Roman d'enquête ? La
formule ne s'applique que dans un sens large, avec cette nouvelle affaire. Il s'agirait plutôt d'un puzzle, où s'entrecroisent la vie
privée du commissaire sicilien et son métier. Ensuqué par le manque d'action, ayant moins d'appétit, rousinant volontiers et
ronchonnant souvent, le célèbre habitant de Marinella n'a guère le sentiment d'être au cœur d'un problème criminel, jusqu'à ce que…
Un strict "jeu de piste" serait déjà assez sympathique. On peut compter sur la virtuosité du Maestro Camilleri pour y apporter une
tonalité plus alléchante encore. Le récit est enjoué, émaillé de scènes souriantes. Normal quand tout commence par des poupées
gonflables, fussent-elles usagées. On aura même droit à un délicieux quiproquo, le fils d'Adelina ayant mal compris le souhait du
commissaire. Autour de Salvo, on retrouve avec grand plaisir les policiers Fazio, Mimì Augello, Gallo et Galluzzo. Sans oublier
notre désopilant ami Catarella, ainsi que l'attirante suédoise Ingrid. Encore un fort excitant et amusant épisode dans l'univers de
Montalbano.

LE SOURIRE D'ANGELICA
aux Editions FLEUVE NOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 16 Septembre 2015

Le séjour en Sicile de Livia, la fiancée du commissaire Salvo Montalbano, s'est plutôt bien passé. Non sans quelques accrochages
et une part de jalousie, car le policier a imaginé qu'elle le trompait avec un certain Carlo. Il s'est senti cerné par les Carlo. Tandis
qu'elle s'en retourne chez elle, Montalbano est occupé par une série de cambriolages à Vigàta et dans ses alentours. Ce serait le rôle
de son collègue Augello, mais selon l'agent Catarella, il a été congédié. En somme, il est juste en congés. Donc, c'est Salvo
Montalbano qui s'y colle. La manière des voleurs est particulière. D'abord, ils pénètrent dans une résidence secondaire où les
propriétaires sont en train de dormir. Ils y dérobent des objets de valeur, et surtout les clés du principal logement des victimes, à
Vigàta. Avec la voiture des gens volés, ils vont jusqu'à l'adresse de ces personnes et cambriolent les lieux.
Selon le commissaire, ils doivent être trois pour opérer. Le fils de sa bonne Adelina croit savoir que c'est une bande venue d'une
autre partie de la Sicile, dirigée par quelqu'un de Vigàta. Montalbano dispose d'une liste de dix-huit noms, appartenant au même
cercle d'amis. Hormis ceux déjà visés, autant de victimes potentielles. D'ailleurs, à son tour cible des voleurs, le plombier Incardona
conforte l'impression du policier. Avec son efficace adjoint Fazio, ils ne tardent pas à repérer le receleur des voitures volées en ces
occasions. Mis sous surveillance, il est bientôt arrêté. Ce qui ne solutionne rien : le trio d'exécutants reste non-identifié et le
"cerveau" annonce de futurs cambriolages par un courrier adressé à Montalbano. En effet, la trentenaire blonde Angelica Cosulich,
employée de banque, est également victime d'un double vol selon la même méthode.
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À cinquante-huit ans, Salvo Montalbano n'est pas à l'abri d'un coup de foudre. Angelica lui fait penser à l'Orlando Furioso, le
magistral poème épique de l'Arioste, avec son héroïne portant le même prénom. Angelica semble attirée elle aussi, et elle partage le
même goût que Salvo pour les bons repas et les généreuses doses de whisky sec. Il vaut mieux s'en tenir à une version corrigée du
cambriolage, sans parler du baisodrome de la demoiselle, où se passa la première étape du vol. Ça pourrait valoir quelques ennuis au
commissaire, quand son supérieur le Questeur est informé des faits complets, par une lettre anonyme parvenue à la Télévision
officielle. Le policier plaide la calomnie. Peu après, Montalbano est bloqué par une entorse, ayant voulu donner un coup de main à
Angelica. La jeune femme risque des ennuis à la banque, une mutation, à cause de cette affaire.
Les prochaines victimes, la police les a identifiées. Tout est mis en place pour entraver les projets du trio opérant pour Monsieur Z,
ainsi que Montalbano à baptisé le cerveau. Salvo comprend qu'il doit mettre fin à son idylle avec la belle Angelica. Celle-ci lui a
donné deux noms de suspects : une vérification s'impose, même si elle est vaine. Un nouveau vol avec indice, un cadavre blessé puis
achevé par balles, un suicidé par pendaison, des coups de feu visant la jeune femme, autant d'éléments nouveaux sur lesquels le
commissaire doit baser sa réflexion pour dénicher le coupable…
Une vingtaine d'aventures de Montalbano, se lisant avec un plaisir toujours renouvelé : tel est le seul constat qu'on puisse faire une
fois encore. Des romans d'enquête dans le décor sicilien ? Certes, on suit les diverses investigations du policier quinquagénaire.
Pourtant, au-delà de la pure recherche criminelle, on se régale à observer ce héros. Dans sa vie de policier, entouré du professionnel
Fazio (passionné par l'état-civil des protagonistes d'un dossier, et plutôt inspiré dans l'action) et de l'inénarrable agent Catarella (qui
ne retient jamais les noms exacts de ceux qui téléphonent, mais s'avère doué en informatique). Dans sa sphère privée, également,
avec son éternelle fiancée Livia (pas toujours de bonne humeur), ses repas gastronomiques chez Enzo, et ses déboires dès qu'il
approche d'autres jolies femmes (souvent avec une part de maladresse ou de naïveté).
Les romans d'Andrea Camilleri ne déçoivent jamais ses lecteurs, et ce n'est pas ce nouvel opus savoureux des enquêtes de Salvo
Montalbano ("Il sorriso di Angelica", 2010) qui démentira cette évidence. Puisque le maestro Camilleri vient tout juste d'atteindre 90
ans ce 6 septembre 2015, adressons-lui nos vœux de bonne santé. Sans doute est-ce un peu égoïste, mais on souhaite qu'il continue
encore longtemps à nous régaler de ses fictions et de ce langage qui contribue tant au charme de ses livres.

LA DANSE DE LA MOUETTE
aux Editions POCKET
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 14 Janvier 2016

À Vigàta, le commissaire sicilien Salvo Montalbano a prévu de passer quelques jours avec sa fiancée Livia, venue le rejoindre. Pas
vraiment d'enquête en cours, ça devrait bien se passer. Un problème, quand même : on est sans nouvelle du brigadier Fazio, le
policier le plus consciencieux et efficace de l'équipe. Si Salvo rassure son épouse inquiète avec des calembredaines, il cherche dans
les cliniques de Montelusa si Fazio s'y trouve. Un témoin a entendu des coups de feu sur le port, la nuit passée. Ça concerne
certainement Fazio, le commissaire et son adjoint Mimì Augello en sont convaincus. On envoie des plongeurs afin de savoir si un
corps n'a pas été jeté à la mer. Ils ne trouvent rien.
Grâce à un ami journaliste, qui le met en contact avec un homme en cavale, Salvo obtient un renseignement capital. C'est du côté
de la montagne Scibetta que la police devrait aller fouiller. En effet, il y à là-bas trois profonds puits à sec, servant de tombes
anonymes. Un cadavre gît dans l'un de ces puits depuis déjà quelques jours, et encore un autre dans un second puits, précipité au
fond plus récemment. Aucun d'eux n'est Fazio, heureusement. Bien qu'harassé de fatigue, Salvo repère aux alentours un tunnel assez
large pour y pénétrer en voiture. C'est là-dedans que s'est réfugié Fazio pour échapper à ses ravisseurs. Il est traumatisé, en état de
choc. On va l'hospitaliser à Fiacca, pour plus de sécurité.
Avec tout cela, Salvo a complètement oublié Livia. Elle est partie mais, contrairement à ce qu'il craignait de sa fiancée prompte à
s'énerver, elle ne paraît pas lui en tenir rigueur. Le commissaire gagne du temps vis-à-vis de sa hiérarchie, tant qu'il ne sait pas
exactement sur quoi Fazio enquêtait réellement. Sa première visite à l'hôpital est brève, minutée par une stricte infirmière pète-sec,
digne d'une gardienne de prison. Toutes ne sont pas aussi rebutantes. À l'opposé, le charme de Salvo semble opérer sur la belle
infirmière Angela. Un peu remis, même si sa mémoire est fragile, Fazio indique que c'est son ami Manzella qui avait des soupçons
sur une affaire de contrebande. Ce qui entraîna son enquête.
Encore faut-il savoir où dénicher ce Manzella ! Salvo constate qu'il paraît avoir quitté son appartement. Il y a laissé une paire de
jumelles de marine, et une longue-vue braquée en direction du port. Salvo se rend chez l'ex-épouse de Manzella. Elle confirme que
celui-ci, un homme au caractère instable, avait pour manie de surveiller les autres. À l'hôpital, où semblait rôder un criminel, on a
jugé préférable de placer Fazio dans une chambre moins exposée. Pour le commissaire, les choses avancent bien avec l'infirmière
Angela. Passer la soirée ensemble, c'est sympathique, mais Salvo n'est pas si naïf. Quand la concierge de l'immeuble de Manzella est
abattue, il est temps s'activer pour faire cesser ces meurtres. Au final, Salvo et son équipe ont des chances de pêcher un gros
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poisson…
Autour du commissaire Montalbano, les personnages récurrents sont sa fiancée Livia, les policiers Mimì Augello, ainsi que Gallo et
Galluzo, le grognon Docteur Pasquano joueur de poker, le brave gaffeur Catarella à l'accueil du commissariat, le restaurateur Enzo.
Et puis le brigadier Fazio, celui qui généralement fait avancer les enquêtes. Si on est coutumier des aventures de Salvo Montalbano,
c'est un personnage que l'on apprécie, pour son sérieux et sa complémentarité avec son chef. Cette fois, c'est pour Fazio que l'on a
des raisons de s'inquiéter. Certes, on va le retrouver et le soigner, mais l'affaire ne s'arrête pas là. Car, en Sicile, il est rare qu'un caïd
mafieux ne soit pas impliqué dans des méfaits.
De l'humour, cet "épisode" n'en manque pas. Pas tellement à cause de Catarella qui, au contraire, est plutôt à la hauteur. Mais, entre
les barrages routiers des carabiniers, son supérieur auquel il raconte des carabistouilles, et une très jolie infirmière à dénuder, Salvo
nous fait sourire plus d'une fois. Les lecteurs d'Andrea Camilleri connaissent parfaitement les qualités du maestro. Quant aux autres,
qui n'ont pas encore exploré son œuvre, ils se privent de grands moments de plaisir.

JEU DE MIROIRS
aux Editions FLEUVE NOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 22 Janvier 2016

Alors, que se passa-t-il du côté de Vigàta, en Sicile ? Il y a qu'à Marinella, là où habite le commissaire Salvo Montalbano,
s'installèrent depuis cinq mois de nouveaux voisins. Pas tellement le mari, Adriano Lombardo, quarante-cinq ans, vendeur exclusif
d'une marque d'informatique. Lui, il est fantomatiquement absent. Sa femme Liliana, la belle brune de trente-cinq ans, est employée
dans un magasin de vêtements à Montelusa. Voilà qu'elle a de sérieux tracassins, qu'on lui a saboté le moteur de sa voiture. Peut-être
la vengeance d'un malfaisant qui la harcela au "tiliphone" ? Car des amants, Salvo Montalbano est sûr qu'elle en aurait plusieurs.
Dont Arturo Tallarita, jeune collègue de travail de Liliana.
Salvo est flatté de véhiculer la jeune femme en panne, oui. Mais il ne se laisse plus trop embobeliner par les séductrices genre
femmes fatales. Quand en public Liliana fait comme s'ils étaient intimement proches, quand elle joue sur leur voisinage pour
l'exciter avant de l'inviter chez elle, le commissaire a des raisons à la circonspection. Surtout qu'il a trouvé la preuve qu'Arturo la
rejoint chez elle la nuit. Tout ça promet un drôle de pastis ! Même jusqu'à des cameramen de la télé qui essaieront de filmer les ébats
avortés de Salvo avec Liliana. Pas dupes, avec son fidèle Fazio, ils ont prévu la parade. Puis brusquement, Arturo disparaît, et
bientôt Liliana pareillement. Sûrement qu'il y a un rapport direct avec une autre affaire en cours, aussi incompréhensible.
Là, c'est une bombinette qui explosa devant un commerce vide d'une rue peu fréquentée de Vigàta. Pas trop de dégâts, mais ça
signifie quoi ? Une pression de la Mafia en rapport avec des habitants de l'immeuble contigu ? On raconte que Tallarita (c'est le père
d'Arturo dont la famille habite là, en effet) il accepterait de collaborer avec les Stups pour alléger sa peine de prison. Dans ce cas,
pourquoi l'explosion d'une deuxième bombinette devant un autre magasin vide ? Par ailleurs, il y a cet impact de balle sur le siège
passager de la voiture de Salvo. Le carrossier qui répare le problème explique que ce n'est pas ce qu'a cru le commissaire. Le
projectile fut tiré un précédent soir où il "s'atrouvait" en compagnie de Liliana, avec une arme de précision. Possible qu'elle en eût
été la cible.
L'embrouille a-t-elle un lien avec le matériel informatique de Lombardo, le mari, dont on ne sait pas où ils sont, lui et ses appareils ?
Salvo a compris depuis le début qu'on cherche à l'éblouir avec un jeu de miroirs : “Une fois, j'ai eu l'occasion de voir un film d'Orson
Welles dans lequel il y avait 'ne scène qui se déroule dans une pièce aux murs couverts de miroirs, et on ne comprenait plus où on
s'atrouvait, on perdait le sens de l'orientation et on croyait parler à quelqu'un devant soi alors qu'il était derrière. Il me semble qu'avec
nous, ils veulent jouer exactement au même jeu, nous emmener dans une pièce aux murs de miroirs… Il faudrait qu'à partir de
maintenant, ce soit nous qui prenions l'initiative.”
Quelles "pirsonnes" suspecter, et ce serait pour masquer quoi ? Quand l'agent Catarella annonce qu'on a découvert “un mort en état
de cadavre” dans une voiture brûlée, et lorsque les pompiers interviennent à la villa de Liliana, ça sent les méthodes de mafiosi. Pour
le commissaire, l'essentiel est qu'on ne le fasse pas passer pour un imbécile. Et qu'à la fin de la conclusion, justice soit faite…
Ce résumé personnel parodie quelque peu la tonalité narrative des péripéties traversées par Salvo Montalbano dans cette nouvelle
aventure. Car, si l'intrigue est aussi tortueuse et mystérieuse que les précédentes dans la série, Andrea Camilleri "besogne" autant sur
le langage. Merci au traducteur de nous offrir ces nuances qui participent à notre plaisir, de conforter ainsi une ambiance qui nous
devient familière. Ce qui nous fait sourire quand il s'agit de certaines descriptions, de dialogues ou des approximations de l'agent
Catarella.
C'est un peu moins amusant, sans nul doute, lorsqu'est évoqué "l'incaprettato", technique meurtrière de la Mafia. Nous restons dans
un véritable roman criminel : malgré l'humour, on ne l'oublie pas. L'irascible docteur Pasquano aura, lui aussi, à exercer son métier
de légiste le moment venu. Argumenter, faire l'éloge d'un roman d'Andrea Camilleri ? Ce n'est probablement pas indispensable.
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Préciser qu'on adhère vite à l'univers du commissaire ? Ce serait également superflu. Dès que l'on a goûté au récit des tribulations
savoureuses de Montalbano, on les déguste toujours avec une infinie délectation.

LE VOLEUR DE GOUTER
aux Editions FLEUVE NOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 18 Aout 2016

Bientôt âgé de quarante-cinq ans, Salvo Montalbano est commissaire de police à Vigàta, en Sicile. Il habite en bord de mer, dans sa
villa de Marinella. Salvo entretient une relation complexe avec sa compagne. Âgée de trente-trois ans, Livia Burlando vit à
Boccadasse, près de Gênes. Elle le rejoint ponctuellement en Sicile. Mais son métier est ce qui occupe en priorité le commissaire
Montalbano. Entouré de son adjoint Mimì Augello, des policiers Gallo et Galluzzo, de l’enquêteur Fazio, et de l’agent de police
gaffeur Catarella, il n’est pas exempt de brusquerie lorsqu’il mène ses enquêtes. Il sait aussi se montrer plus subtil, faire preuve
d’empathie envers les protagonistes. Il reste méfiant vis-à-vis des autorités, d’une partie de la hiérarchie, tout en respectant à peu
près la loi de manière juste. Salvo est également un fin gourmet, jamais repu des meilleurs plats siciliens.
Cette affaire d’un Tunisien abattu lors d’une sortie en mer sur un bateau de pêche, il sent que c’est une embrouille puante. Il la
laisse à Mimì Augello, et puisque c’est Mazàra le port d’attache du bateau, Salvo s’arrange pour que la police de Vigàta se désiste
sur ce coup-là. Néanmoins, puisqu’il est ami avec Valente, le vice-Questeur de Mazàra, il garde un œil sur ce sac-de-nœuds.
Montalbano se charge d’un crime commis à Vigàta : M.Lapecora, un sexagénaire, a été mortellement poignardé dans l’ascenseur de
son immeuble en ce jeudi matin. Commençant par une enquête de voisinage, il s’aperçoit que plusieurs personnes ont vu le cadavre,
avant que ne soit alertée la police. Des lettres anonymes ont été adressées à l’épouse de Lapecora, absente pour la journée. On attend
le retour de la veuve pour explorer l’appartement. On constate que la victime possédait un pistolet.
Bien que retraité, Lapecora avait conservé ses anciens bureaux. Ça devient intéressant : il avait là des relations intimes avec sa
femme de ménage tunisienne Karima Moussa. On y voyait aussi le brun "neveu" de Lapecora… sauf qu’il n’avait pas de neveu. Le
fils pédiatre de la victime, un égoïste, n’était pas intervenu quand il eût récemment des problèmes. Il semble que les lettres
anonymes aient été composées dans le bureau de Lapecora. C’est en relisant un passage du roman “L'appel du mort” de John Le
Carré, que Montalbano va mieux comprendre. Quand les policiers arrivent au domicile de Karima, ils n’y trouvent que la vieille
Aisha. Karima et son fils de cinq ans, François, ont décampé. Outre des photos, les policiers découvrent que l’épargne bancaire de
Karima était très élevée.
Alors que Livia passe quelques jours à Marinella, Salvo mobilise tous ses policiers : il s’agit de retrouver un gamin qui a frappé des
mômes de son âge pour voler leurs goûters. C’est évidemment le petit François, seul et affamé. Enlevée par le nommé Fahrid,
Karima a sans doute été supprimée. Quand l’enfant est récupéré, on le met à l’abri chez Montalbano. Au risque que Livia s’attache à
François, un gamin fort intelligent. Celui-ci reconnaît son oncle Ahmed Moussa sur une photo : c’est le Tunisien abattu sur le bateau
de pêche de Mazàra. Un appel à témoin via la télé, concernant Karima et Ahmed, ne sera pas inutile. Bien qu’il ait l’immatriculation
de la voiture de Fahrid, Salvo reste dans une impasse. Après qu’il ait fait avouer l’assassin de M.Lapecora, pour affronter un colonel
minus, il doit ruser…
Après “La forme de l'eau” (1998, Prix Mystère 1999) et “Chiens de faïence” (1999), “Le voleur de goûter” (2000) est la troisième
enquête du commissaire Salvo Montalbano. On n’a pas besoin de souligner la qualité des suspenses du maestro sicilien, Andrea
Camilleri. Cet épisode joue moins sur l’humour (l’irritable Docteur Pasquano est peu présent, mais l’agent Catarella est toujours très
drôle). L’auteur n’oublie pas la gastronomie, dont Salvo est si friand. Il s’agit probablement de l’intrigue la plus "personnelle" autour
du policier. On y parlera de son propre père, et surtout de la place d’un enfant dans sa relation avec sa compagne. Il n’est pas rare
que, au fil des romans, Salvo se questionne sur sa vie.
Quant aux sinueuses investigations criminelles, elles concernent deux affaires – pas aussi distinctes qu’il y paraît, bien sûr.
Camilleri se souvient des rapports anciens entre Siciliens et Arabes, quand il évoque le quartier de Kerkent (du 9e au 11e siècle). Si
l’endroit est devenu Villaseta, il exista effectivement jadis près d’Agrigente, à Porto Empedocle, ville natale de l’auteur, rebaptisée
par lui Vigàta. Cette histoire peut aussi rappeler l’occupation italienne en Tunisie, au temps de Mussolini, et les mauvais liens entre
les deux pays. Un roman captivant, comme toutes les aventures de Montalbano.
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UNE VOIX DANS L’OMBRE
aux Editions FLEUVE NOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 12 Juillet 2017

Le jour de son anniversaire, voilà une farandole de tracassins pour le commissaire Salvo Montalbano. Ça commence chez lui, à
Marinella, entre un poulpe menaçant et un coup de ‘tiliphone’ orageux avec sa fiancée Livia. Ça continue en route vers Vigàta,
quand il se fait agresser par un jeune conducteur nerveux. Ce Strangio, il est le fils d’un politicard de la région. Alors, forcément, il y
a un avocat qui vient le défendre presto. À peine arrivé au commissariat que Montalbano doit s’occuper d’un cambriolage dans un
supermarché. On y a volé la recette de la veille, mais d’effraction sur les locaux, il n’y en a pas du tout.
Le directeur semble franchement inquiet. Il est vrai que ce supermarché, il appartient à une famille mafieuse, les Cuffaro. Vraiment
anxieux, le directeur devait l’être, car il se suicide le soir-même. Bonne occasion pour certains médias proches du pouvoir d’accabler
Montalbano et les policiers. Quand même officieusement, le docteur Pasquano, le légiste, il pense que le directeur a été étranglé
avant d’être pendu, et que c’est donc un meurtre. Le Questeur, chef de la police, est contrarié par la tournure de cette affaire. Il peut
imaginer le poids de la mafia. La disparition du gardien de nuit de la banque à côté du supermarché confirme, sans doute, que le
cambriolage ne s’est pas déroulé comme on le leur a dit.
Calmé depuis leur altercation, le jeune Strangio contacte Montalbano. À son retour de Rome, il vient de découvrir sa fiancée
assassinée chez eux. L’assassin s’est acharné sur cette séduisante étudiante. Il ne l’a pas violée, mais il lui a asséné quarante-sept
coups de couteau. L’irascible docteur Pasquano apprend à Montalbano que la victime était enceinte de deux mois. Il apparaît qu’elle
recevait un amant, lorsque son fiancé Strangio était en déplacement. Quant à l’alibi du jeune homme, il est assez relatif. Le
compétent policier Fazio note des approximations dans les horaires. Mais il y a sûrement une explication.
Si l’agent de police Catarella est la maladresse incarnée, il se débrouille correctement en informatique. Malgré tout, il y a une
embrouille entre les deux ordinateurs du directeur du supermarché. Par contre, Catarella saura peut-être décrypter son enregistreur
numérique. Le ‘catafero’ du vigile de nuit de la banque, on le retrouve abattu façon mafia. L’affaire est de plus en plus sensible,
c’est pourquoi Môssieur le Questeur fait preuve d’une courtoisie exceptionnelle envers Montalbano. “Cet homme était prêt à tout
pour sauver ses fesses”, ‘se pinsa’ le commissaire, se méfiant de son attitude.
De son côté, le procureur en est plus que sûr : c’est le jeune Strangio qui a assassiné sa fiancée. Montalbano est perplexe quant au
scénario du crime, lui. Le témoignage de la meilleure amie de la victime va offrir des indices capitaux au commissaire…
(Extrait) “Au lieu de retourner à son bureau, il préféra rester dehors à se fumer une cigarette. Le geste de Strangio ne l’avait
nullement perturbé. Il avait très bien compris qu’il ne s’agissait pas d’une impulsion soudaine, dictée par la douleur, le désespoir ou
le remords, ou allez savoir quel autre motif.
Non, ça avait été un geste exécuté de sang-froid, ‘pinsé’ et calculé au millimètre. À ce moment-là, Strangio n’avait pas perdu la tête,
même s’il voulait apparaître dans cet état. Il avait à l’évidence l’intention d’obtenir un certain effet. Lequel ?
C’était le geste typique du coupable qui veut paraître innocent. C’était comme mettre sa signature sur un assassinat. Il soutiendrait
avoir voulu se jeter sous la voiture par désespoir d’avoir perdu sa fiancée. Néanmoins, il décida d’arrêter d’y réfléchir, pour ne pas se
faire d’idées préconçues.”
Salvo Montalbano a-t-il pour tous les lecteurs le visage du comédien Luca Zingaretti, qui l’a incarné dans les adaptations
télévisées ? À dire vrai, chacun se forge une image de ce commissaire sicilien. S’il se montre quelquefois grognon, c’est qu’il
supporte mal l’idée de vieillir. Ses houleux échanges téléphoniques avec son éternelle fiancée, ça le maintient en forme,
certainement. Les humeurs du légiste joueur de poker Pasquano, ça le ferait plutôt rire. Et les bévues patronymiques de ce brave
Catarella, tout autant ! Quoi qu’il en soit, l’âge ne fera pas renoncer Montalbano à ses plaisirs de gastronome. La cuisine de son
employée Adelina ou la trattoria chez Enzo, c’est un bon moyen de marquer une pause au milieu d’enquêtes énigmatiques, même
lorsque plane l’ombre de la mafia.
C’est un bonheur renouvelé que de suivre Salvo Montalbano à Vigatà, entouré de son adjoint Mimì Augello, de l’enquêteur
chevronné Fazio qui a “déjà fait” d’avance ce que va lui demander son supérieur, de l’irrésistible Catarella, et de tout ce petit monde.
L’intrigue énigmatique est de forme classique, mais c’est évidemment la tonalité du récit qui ravit les lecteurs. Comment ne pas se
sentir proches de ces personnages ? Et puis, on retient ce langage sicilien si particulier, qui nous charme toujours. Avec “Une voix
dans l’ombre”, le maestro Camilleri fait mouche une fois encore.

Pascal CANDIA
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ARGENTEUIL, C'ETAIT UN ACCIDENT
aux Editions DU VALHERMEIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 21 Mars 2007

Christian est un lycéen de 17 ans vivant à Argenteuil. Une nuit, il cause l'incendie accidentel du pavillon familial, ce qui provoque la
mort de ses parents. Après son hospitalisation, l'orphelin sympathise avec le commissaire Lambrosi. Celui-ci se montre
compréhensif et protecteur. Christian doit habiter chez sa tante, qu'il connaît à peine, et son oncle irascible. Heureusement, leur fille
Valérie est amicale avec son cousin Christian. L'assureur Leroy fait preuve d'hostilité, mettant en doute la vérité de l'accident, afin de
ne pas payer. Christian s'énerve contre lui, bien que Lambrosi tente de le calmer.
Dans la maison sinistrée, l'orphelin récupère un coffret contenant les économies de son père. Mais un inconnu l'agresse, et lui dérobe
l'objet. Lambrosi et Christian identifient le voleur, Leroy. Celui-ci s'enfuit, prenant Valérie comme otage. Le policier repère la
planque de l'assureur, qui s'échappe. Leroy est un individu dangereux et violent. Il essaie d'attaquer chez eux Christian et Valérie.
L'orphelin bouscule l'ex-associé de Leroy pour le faire parler. De nouveau agressée par l'assureur, Valérie est gravement blessée.
Alors qu'il loge chez Lambrosi, Christian est encore visé par Leroy. Cette fois, c'est le policier qui est hospitalisé. Ayant décidé de
ne plus subir, Christian contacte son ami Yvan, un révolté toujours prêt à utiliser la force...
Voilà un authentique roman d'action, entraînant et mouvementé à souhait. Pascal Candia revendique son admiration pour Joël
Houssin, auteur de la série Le Dobermann au Fleuve Noir d'antan. Il se montre digne de son exemple. Le jeune héros est brutalement
plongé au coeur de sombres mésaventures. Ses seuls amis sont victimes d'un criminel paranoïaque, adversaire particulièrement
redoutable. Le lycéen doit se mettre hors-la-loi ; c'est dire que l'issue de cette histoire n'est pas expressément morale. Christian n'en
est pas moins fort sympathique. A lire absolument !
CHEFS-D'OEUVRES MEURTRIERS
aux Editions DU VALHERMEIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 2 Janvier 2008

Le jeune Christian et son ami Yvan (dit Attila) ont dû se cacher en Espagne, suite à leurs précédents ennuis. Autant par besoin
d’argent que parce qu’il n’oublie pas son amie Valérie, Christian estime qu’il est temps de retourner dans la Val d’Oise. Arnaud, un
chauffeur-livreur ami d’Yvan, leur propose un coup fructueux. Il va transporter en toute discrétion un lot d’œuvres d’art, dont le
“Portrait du docteur Gachet” de Van Gogh. Préparée par un certain M. Joshua, l’opération consiste à intercepter le convoi. Puis un
commanditaire leur paiera le pactole, une fois les toiles réceptionnées par M. Joshua.
En réalité, ce dernier se nomme Kleiner. Ancien mercenaire, il a l’intention de se débarrasser des trois complices sans payer. Le
braquage effectué, Christian et ses amis (dont Valérie, qui les a rejoints) sont méfiants. La livraison tourne mal : Kleiner tire sur
Arnaud, file avec les toiles, tandis qu’Yvan et Christian doivent fuir. Le bienveillant commissaire Lambrosi espérait retrouver
Christian avant qu’il n’aille trop loin. Informé de la disparition de Valérie et du vol des tableaux, il comprend que son jeune protégé
est dans de sales draps. Le Japonais qui a assuré la sécurité du convoi traque, lui aussi, les coupables. Christian et ses complices
localisent Kleiner qui, de son côté, cherche toujours les supprimer. Lambrosi et ses hommes ne sont pas inactifs...
Ce deuxième épisode est encore plus mouvementé que la première aventure de Christian. Et, surtout, c’est beaucoup plus violent,
avec neuf morts au compteur. Désormais, le jeune héros entre dans l’univers de la criminalité. Son ami policier peut-il encore l’aider
? L’auteur revendique l’influence de la série “Le Dobermann” de Joël Houssin (18 titres au Fleuve Noir, 1981-1985). C’est un
scénario carrément noir, où se succèdent sans répit les péripéties dans une ambiance tendue, qu’il nous raconte ici. La dureté de
certaines scènes peut heurter ou dérouter, mais elle est dans la logique de ces hors-la-loi. Voilà, sans doute, ce qui apporte une
singularité positive à ce roman.
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Alper CANIGUZ
L'ASSASSINAT D'HICABI BEY
aux Editions MIROBOLE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 23 Mai 2014

À Istanbul, Alper Kamu est un garçonnet de cinq ans. Dans son quartier, il a des copains tel le petit Hakan avec lesquels il joue
volontiers au football. Il se méfie d'autres enfants plus âgés ou plus agressifs, qui se prennent pour des terreurs du coin. Les parents
d'Alper sont des employés administratifs. Il semble qu'Erdogan Bey, le supérieur de son père, ait décidé de le muter hors d'Istanbul.
Ne fréquentant plus l'école où il s'ennuie, Alper est un gamin très autonome. Il est quelque peu amoureux d'Alev Abla, qui a
quatorze ans de plus que lui. C'est Alper qui, ce soir-là, découvre le cadavre de leur voisin Hicabi Bey, égorgé avec un couteau à
pain. La victime était un ancien commissaire, veuf après le suicide de sa femme, Necla Haným. Il a deux fils, qui ne vivent pas par
ici. L'épicier Yacup le considérait comme un brave homme. Alper le connaissait un peu.
Ertan le Timbré, déficient mental du quartier, se trouvait sur le lieu du crime, ensanglanté. Ce qui fait de lui le meilleur suspect
pour la police. Le bienveillant commissaire adjoint Onur Çalýþkan reçoit le témoignage du gamin. Pour Alper, Hicabi Bey et Ertan
ne sont que “deux cinglés inoffensifs”. Par contre, avec ses chiens, le voyou Gazanfer serait bien plus suspect qu'Ertan le Timbré.
Après sa déposition, les policiers enquêteront dans l'immeuble où habitent Gazanfer, ainsi que John et Lennon, autres délinquants
potentiels. Rebi Abi, un des fils d'Hicabi Bey, ne comprend guère la raison de ce meurtre. Le petit Alper a un autre problème à
régler : la mutation annoncée de son père. Dès le lendemain, il va affronter Erdogan Bey, le chef sans doute corrompu du service.
Une démarche qui n'aidera pas tant son père, c'est à craindre.
Le procureur Metin Bilgin est beaucoup plus hautain et idiot que le policier Onur Çalýþkan. Il n'ignore pas la dangerosité de
Gazanfer, mais la culpabilité d'Ertan lui convient. À moins qu'il ne lui vienne l'idée de soupçonner le père d'Alper. Échappant au
menaçant Gazanfer, le gamin poursuit son enquête. Il interroge l'épicier Yacup et s'intéresse au marginal voisin Ruhan Bey. Celui-ci
occupe une villa désaffectée du quartier, et semble habile dans la sculpture. Faut-il imaginer qu'il avait une relation conflictuelle
avec Hicabi Bey ? Alper se croit sur la bonne piste, lorsqu'il fait parler la fiancée de John et Lennon : “J'étais à deux doigts de
découvrir l'identité du meurtrier. J'allais sauver Ertan le Timbré. Et montrer à ce Metin Bilgin qui j'étais : un gars qui en avait.” Entre
les embrouilles d'Erdogan Bey, la vraie vie de Ruhan Bey, et l'agitation de son quartier, Alper mettra plus de temps qu'il ne pensait à
éclaircir le mystère...
Il arrive que des détectives amateurs précoces soient les héros d'enquêtes destinées au jeune public. Ce serait faire offense à Alper
Kamu de le comparer à ces personnages. Car, à cinq ans, il possède beaucoup plus de maturité que des ados, et même que des
adultes. S'il consent à fréquenter les mômes de son âge, son savoir est déjà nettement supérieur au leur. Pour résoudre une telle
affaire criminelle, il suffit d'un peu de jugeote, de son courage naturel et, pour se défendre, d'un revolver en plastique Dallas Gold.
Du moins le petit bonhomme pense-t-il être assez mûr pour ça, alors qu'il reste sensible à l'histoire de la Reine des Neiges racontée
par son amie Alev Abla. Peut-être qu'il est finalement à la hauteur, lui qui n'a pas peur de “ce triple con d'Erdogan”, ni du procureur
borné.
C'est un délicieux roman, une comédie policière d'une belle drôlerie, que Mirobole Éditions a déniché là. L'auteur Alper Canigüz
s'amuse avec une vraie maestria du décalage qui sert de base à ce suspense. Dans cette métropole de quatorze millions d'habitants,
même si le gamin reste dans son quartier sur la rive orientale, les périls sont bien réels. Le petit Alper va donc traverser des
péripéties souvent hilarantes, parfois plus risquées. Et l'assassinat d'Hicabi Bey aura son explication logique. La langue turque ayant
donné son sens au mot “bakchich”, notons ici un petit coup de griffe concernant la corruption chez les chefs de l'administration.
Aucun doute, on passe un excellent moment de lecture avec cet attachant Alper Kamu, un détective digne des plus grands noms de
ce métier.

UNE FLEUR EN ENFER
aux Editions MIROBOLE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 11 Juin 2015
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Istanbul est une métropole de plus de quatorze millions d'habitants. Bien qu'âgé de cinq ans seulement, Alper Kamu figure parmi
les plus insolites d'entre eux. Déjà autodidacte, il est dispensé d'école maternelle. Il écrit et il lit couramment, des romans et des
ouvrages savants. Ses parents ont engagé une baby-sitter, Hatice Abla, ne manquant pas de charme aux yeux du gamin. Âgée de
seize ans, elle vient d'un lointain village. Malgré sa présence, Alper continue à passer du temps dans la rue. En particulier avec ses
amis de l'immeuble Güzelyayla, quelque peu plus vieux que lui. Il ne craint plus trop d'y croiser Gazanfer, son ennemi juré, qui
séjourne en prison. Alper y fait la connaissance d'Ümit, douze ans, qui habite là avec sa famille depuis peu. Curieuse ambiance chez
eux, Alper l'a compris.
Si Ümit ne respire guère la joie de vivre, Alper comprend bientôt que c'est parce que “toute sa famille ressemblait à un paratonnerre
de malheurs”. Il y a sa mère, souffrant de tachycardie, perpétuellement en train de geindre sur ses maux. Et puis ses deux sœurs
aînées, Dilek et Safinaz, qui n'affichent pas vraiment leurs sentiments. Seul Yusuf, le jeune oncle d'Ümit, apparaît sympathique.
Colombophile amateur, il a placé un pigeonnier sur le toit de l'immeuble Güzelyayla, essayant d'entraîner un couple de pigeons,
Héra et Zeus. Une réussite relative, il faut l'avouer. Il y a encore l'oncle Abdullah, vague parrain de toute la famille. Et puis aussi, il y
avait Mehmet, le frère handicapé d'Ümit. Ce dernier l'a étouffé mortellement, acte qu'il reconnaît et qui lui vaudra, pour le moins, un
suivi social.
Dans le même temps, les parents d'Alper sont également confrontés au décès de l'oncle Nebi. Celui-ci vivait pauvrement, ayant
rompu quelques années plus tôt avec son épouse, la tante Feriha. On ne peut pas dire qu'elle ait bonne réputation auprès de la mère et
du père d'Alper, cette femme-là. En guise d'héritage, Alper récupère la série complète des romans Pardailhan et tout un lot de photos
ayant appartenu à l'oncle Nebi. Sur une d'elles, une certaine Adalet, qui semble bien avoir été "la femme de sa vie" du défunt oncle.
Alper imagine qu'il existe donc un petit mystère, puisque c'est Feriha que Nebi épousa. Lors d'une soirée alcoolisée au raki entre ses
parents et des amis, Alper entend à nouveau parler de cette Adalet. Ce qui n'éclaire pas davantage l'énigme la concernant.
Bien que la version d'Ümit soit claire, Alper ne croit pas que son ami ait tué son frère. Il lui faudrait des preuves pour convaincre
Onur Çalýþkan, le commissaire de police adjoint. Le policier a de l'estime envers l'art déductif d'Alper (il en fait la preuve encore
une fois dans un autre dossier), mais personne ne veut douter de la version des faits. Afin de mieux les connaître, Alper accompagne
Ümit et sa famille dans un parc de loisirs. Il frôle la noyade, peut-être poussé par son ami. Tandis que son ennemi Gazanfer est sorti
de prison, et que se prépare une rixe guerrière entre ados de deux quartiers stambouliotes (pour une histoire de Düldül), Alper
poursuit la mission finalement assez risquée qu'il s'est fixée…
Après “L'assassinat d'Hicabi Bey”, c'est avec un franc plaisir que l'on retrouve le petit Alper Kamu pour une deuxième aventure. S'il
n'a que cinq ans, il est diablement débrouillard, le bougre ! Entre un père tristounet, une mère dépressive et une baby-sitter inutile, il
garde toute son indépendance. Doté de belles capacités intellectuelles, Alper reste un émule de Sherlock Holmes et autres détectives
prestigieux. S'il suit les évènements et observe son univers citadin, s'il interroge plus ou moins habilement les protagonistes, des
réponses ne lui seront données que tardivement. La vie du quartier ne se résume pas à des énigmes, il a aussi une "vie sociale",
Alper. Même s'il n'est pas chaud pour querelles et bagarres.
N'oublions pas d'évoquer les amours, fussent-ils fantasmés, du petit Alper. Il s'éprend de Begüm Gülüm, une belle doctoresse de
l'hôpital, qui le soigne : “[Elle] s'est alors esclaffée de si bon coeur que j'eus la certitude que le maléfice lié à nos sorts était
désormais rompu, et que si j'avais eu douze ou treize ans de plus, elle eût accepté sur-le-champ ma demande en mariage.” Du côté de
la baby-sitter Hatice Abla, elle le traite trop comme un enfant pour cultiver l'espoir : “Je suis resté bouche bée un long moment avant
de me rendre compte que je n'avais jamais subi d'affront aussi lourd de ma vie. La femme que j'aimais flirtait sous mes yeux avec un
mufle, tandis que je restais assis sur ses genoux, à l'aise comme un pacha !” C'est avec beaucoup d'humour qu'est racontée cette
délicieuse nouvelle enquête d'Alper Kamu.

Jacques CAOUDER
RUMEURS MORTELLES A SAINT-RENAN
aux Editions DU POLAR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 5 Novembre 2008

Saint-Renan, petite ville du Finistère. Roger, le vieux sacristain, subit depuis longtemps l'ironie d'un groupe de commères
octogénaires. Le jeune abbé Prieur ne les aime guère non plus. Heureusement pour Roger, sa nièce Marie et la serviable Jennifer
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s'occupent bien de lui. Le décès de Madeleine, une des cinq commères, parait naturel. Le major Paré et la gendarme Clotilde en sont
moins sûrs, car la mort fut précédée d'une étrange crise. Roger y voit une intervention divine sollicitée par l'abbé Prieur. Une
deuxième commère, Louise, décède peu après. Selon le docteur Bellemine, cela n'a rien de suspect. Pourtant, les enquêteurs pensent
qu'une grosse araignée tégénaire a effrayé Louise, entraînant sa mort. Déjà dans le cas de Madeleine, ils avaient remarqué une
semblable araignée. Marie se demande s'il ne s'agit pas d'une malédiction, comme l'imagine son oncle.
Roger a croisé une curieuse « Dame en noir », qui apparaît à nouveau aux obsèques de Louise, avant de s'enfuir. Il la prend pour une
sorcière bénéfique le libérant de ces méchantes femmes. Collectionneur d'arachnides, dont la dangereuse « veuve noire », le docteur
Bellemine intrigue les gendarmes. Le vrai prénom de Jennifer est Emilie. Etant enfant, traitée de bâtarde, elle fut persécutée par sa
grand-mère et ses amies. A Saint-Renan, la rumeur évoque des actes de sorcellerie visant les commères. Une grande nervosité gagne
les trois rescapées du groupe. En effet, la série meurtrière n'est sans doute pas terminée...
Cette comédie policière est sympathique. Si elles semblent un peu caricaturales, de détestables personnes médisantes et malsaines,
comme celles présentées ici, existent sans doute toujours aujourd'hui. Quant aux croyances relatives au surnaturel, elles restent
encore vivaces. Pour l'ambiance, une petite ville en milieu rural se prête parfaitement à ce genre d'histoire. Qu'il s'agisse de
vengeance ne fait aucun doute. Etablir la responsabilité de chacun, tel est le rôle des enquêteurs. Cette énigmatique et tortueuse
affaire est plutôt entraînante.

Julien CAPRON
MISE A JOUR
aux Editions SEUIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 1 Novembre 2017

En couple avec Perrine, actuellement enceinte, Léandre Batz est âgé de trente-neuf ans. C’est un journaliste d’investigation assez
désabusé. L’immédiateté spectaculaire remplace les sujets de fond, ce qui le navre et c’est pourquoi il gagne mal sa vie. Son frère
Robin, de cinq ans son cadet, a été plus avisé en se lançant dans l’informatique, en imaginant une application qui lui a apporté la
fortune. Pas forcément le bonheur, car il a divorcé de son épouse Manon. L’invention de Robin, c’est l’appli pour smartphones eVal.
Ça centralise toutes les opinions dans tous les domaines, en France et dans le monde. En particulier sur les êtres humains : nous
voilà tous jugés et notés par des inconnus maniant cette appli. La nOte est le principal marqueur social, améliorant ou dégradant les
réputations. Selon Robin Batz, le système est hautement sécurisé et sans faille. C’est en partie vrai, mais ça n’empêche pas les
dérapages par des notations injustifiées.
Le problème s’est produit pour Olivia Muller, quadragénaire brune, une des figures de la Comédie-Française. Elle vient de se voir
refuser le droit à l’adoption : sa nOte est trop basse. Même les autorités se basent sur les données d’eVal ! La comédienne se confie à
Léandre Batz. Voilà un sujet qui l’excite diablement. D’autant que son frère Robin est l’initiateur d’eVal. Tous deux sont devenus
étrangers l’un à l’autre, avec une certaine dose d’hostilité. Pour Léandre, Robin n’est pas loin d’incarner le pire de notre époque.
Le journaliste s’avoue peu compétent en la matière. Mais les arcanes informatiques sont la spécialité d’une de ses amies, Sixtine de
Montaigu, dite Sixt, splendide blonde âgée de vingt-quatre ans. Léandre convainc Sixt de tenter une intrusion dans le système eVal,
mais ils sont tout de suite repérés, refoulés et identifiés. Léandre ne peut espérer que son frère soit coopératif pour accéder aux
données d’Olivia Muller, il le sait d’avance.
Cette nOte ne vient-elle pas d’une affaire survenue au sein de la Comédie-Française ? Le cas de Guillemette Silva, trente ans de
carrière dans cette institution, fut étudié par un comité auquel appartenait Olivia Muller. Complot interne et trahison ? La vérité est
bien plus simple, mais elle est censée rester entre Guillemette et Olivia. C’est en se plongeant dans l’ambiance du théâtre que Sixt a
des chances de comprendre ce qui se passe. Des complications se présentent pour Robin. Les entreprises faisant de gros bénéfices
attirent les convoitises, et surtout les coups bas. Pour riposter, le pragmatisme s’impose.
Léandre et Perrine ne sont pas exempts de sérieux tracas, eux non plus. Néanmoins, le journaliste interroge des gens ayant connu
Olivia. Tel son ancien mari, prof et écrivain, ou un comédien ayant débuté en même temps qu’elle, ainsi que l’ex-agent de l’artiste,
au temps où son potentiel lui aurait permis de devenir star de cinéma. Léandre et Sixt collectent les éléments pour cerner le caractère
d’Olivia, envisager de vieilles rancœurs…
(Extrait) “J’admets que ma vision était encore un peu complexe et abstraite à ce stade. Il me restait en tout cas du travail pour en
détailler l’application dans le cas d’Olivia. Je n’en avais pas moins acquis les certitudes suivantes : la chronologie de la baisse de la
nOte d’Olivia ne pouvait être due au hasard ; le dépôt d’un dossier d’adoption était en soi un événement trop confidentiel et restreint
pour entraîner un bashing dont personne ne voyait par ailleurs le motif, c’était donc bien d’une affaire relative au comité et à la

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 310

Les fiches du Rayon du Polar

Comédie Française que tout était parti. Et j’étais certaine que cela avait à voir avec l’âme des lieux, qui étaient tout entier dévolus à
la production de sens, comme nous l’avons dit. C’était donc à un échec dans cette production ou, selon ma théorie, à une confusion
dont l’art signifie et celle dont le réel signifie, que l’attaque sur la nOte devait être due. Certes, je n’avais pas encore de preuve et il
était toujours possible que mon imaginaire, disons philosophique, commette à son tour la faute de se plaquer sur la réalité.”
Vers le milieu du 20e siècle, une grande question interpella les esprits : dans un avenir plus ou moins proche, les robots humanoïdes
allaient-ils remplacer les êtres vivants ? Perdrait-on le contrôle de ces machines ? Non, ce que l’on avait fabriqué, on pourrait le
détruire, l’annihiler. Quant à cette télévision qui allait bien vite entrer dans tous les foyers, il suffirait de l’éteindre pour ne pas
dépendre des infos qu’elle distillait. Notre intellect serait donc toujours plus fort que ces inventions qualifiées de modernes. Des
ordinateurs furent capables de battre certains champions internationaux de jeux d’échecs, mais cela ne semblait qu’anecdotique. La
miniaturisation d’appareils permit leur commercialisation auprès du grand public. Tout ça devenait individuel et portable, pratique et
facile. Mais pas question d’admettre un risque d’addiction. Non, non, on maîtrisait la chose !
Rester en contact, être toujours connecté, formidable avancée pour beaucoup d’entre nous. Et puis, ces réseaux sociaux où l’on peut
plus ou moins anonymement donner son opinion sur tout et son contraire, magnifique progrès. Dès que les médias brandissent leur
slogan favori, "polémique sur…" tel ou tel sujet, on réagit en donnant un avis définitif, teinté d’une subjectivité partisane, niant toute
contradiction. Sur les pages personnelles comme sur les forums, davantage d’invectives que d’arguments sensés. On ne connaît rien
ou quasiment au thème traité, mais on s’exprime, négativement la plupart du temps. Quant aux "applications", il n’est pas faux
qu’elles simplifient des démarches, des prises de rendez-vous, l’obtention de renseignements, des achats ou des locations, entre
autres. Simple et rapide. Addictif, toujours pas puisque c’est juste un outil utile, répond-on.
Jusqu’à quel point ces utilisations ordinaires envahissent-elles nos vies privées ? On pense à ceux qui, naguère, affirmaient que la
publicité ne les influençait pas, mais qui achetaient les produits en question. L’impact est d’autant plus permanent, qu’une idée de
normalité s’est installée dans nos comportements, par rapport à ces appareils. On se fiche totalement de gêner autrui en téléphonant
n’importe où dans l’espace public, voire d’être dangereux au volant en conversant avec son portable. On poste sur les réseaux des
photos familiales ou même intimes, sans se soucier des conséquences. Explosés, la confidentialité et le mur de la vie privée. Être
réticent, ça vous classe parmi les rétrogrades, les asociaux. Puisqu’on vous dit que c’est ainsi qu’il faut faire, que les fonctions de ces
appareils nous sont nécessaires !
La prochaine étape est-elle celle que décrit Julien Capron ? Le moindre quidam sera-t-il noté selon son image publique, sa présence
sur les réseaux sociaux ? Va-t-on devoir se soumettre au jugement collectif, via des applications dédiées ? Ça existe concernant des
célébrités, quand la population commente avec humour ou sans pitié leurs faits et gestes. Cela nous guette-t-il tous ? C’est à
craindre. Mentions judiciaires (parfois mensongères) et origines ethniques ou options religieuses sont déjà tolérées dans certains
pays. On ira plus loin, c’est sûr, dans une déshumanisation par l’affichage de nos "profils". Pourtant, malgré les logiciels et les
algorithmes sophistiqués, beaucoup d’infos sont modérément fiables, à vérifier par soi-même quand c’est possible. C’est une sorte
de robotisation à encadrer. La liberté d’expression n’autorise pas calomnies et diffamations.
Ce "polar d’anticipation" précède probablement la réalité de demain, d’un futur qui est sans doute déjà en place. C’est évidemment
un suspense, avec son intrigue. Soulignons la forme narrative choisie par l’auteur, un chassé-croisé de témoignages par chacun des
protagonistes. Non pas un puzzle, plutôt une prise de parole en mode kaléidoscope, par Léandre, Sixt, Robin, Olivia, etc. On avance
dans une enquête tâtonnante, entre les vies concrètes et numérisées, sans négliger un côté plus personnalisé pour eux. Car ce sont
encore les humains qui manipulent les machines, même s’agissant d’Internet et d’excès néfastes que ça peut engendrer. Un roman
vif qui ne manque pas d’originalité, soulevant quelques interrogations bienvenues. À n’en pas douter, il y aura une suite, tant
mieux !

François CARADEC
LE DOIGT COUPE DE LA RUE DU BISON
aux Editions FAYARD
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 12 Novembre 2008

&Agrave; l'angle de deux rues, le bistrot Le Boyard est le centre de ce quartier de Paris, quelques années après la fin de la guerre. Un
jour, le chien du patron ramène le doigt coupé d'une femme. On alerte la police. Parmi les habitués, nombreuses sont les
supputations sur l'amputation. On se demande si la victime est morte ou si, éventualité à la mode, elle a été découpée par des
extra-terrestres. Ancien collabo ivrogne au langage très personnel, le policier Maurice n'a guère d'hypothèse à formuler. Son chef,
Georges Pauquet, est le modeste commissaire du quartier. Au Ministère, où il est convoqué, on prend l'affaire au sérieux, on pense à
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la piste des sectes. Pauquet s'informe donc sur les sectes. Il s'interroge aussi sur la disparition de Mme Margaut, une voisine du
Boyard.
M. Cherel et ses amis cultivent l'esprit anar. Dans le groupe, il y a Jean Jacquy, Le Grec, qui renseigne Pauquet sur d'improbables
lucifériens. Les sectes sataniques ne sont pas rares, mais c'est de la mise en scène pour gogos. &Eacute;sotérisme, petites religions,
spiritisme, jouent sur la crédulité. Il y a aussi Paul, étudiant en médecine expert dans l'oeuvre de Sade. Il y a encore Erik, avec sa
chienne d'aveugle, et ses secrètes activités. Il y a enfin l'orphelin Pierre Levey, étudiant à l'&Eacute;cole des Chartes. Il est obsédé
par d'étranges rêves, qu'il estime prémonitoires, peut-être causés par le fait qu'il ignore tout de la mort de sa mère. Il fait du
dédoublement onirique. C'est le neveu de Mme Margaut. Pierre est celui que cette affaire de doigt coupé intrigue le plus.
Mme Margaut n'a pas disparu. Elle est en voyage. Elle a rejoint son fils marin, Jean, en escale. Ce n'est pas n'importe qui, Mme
Margaut. Dans cette guerre encore récente, elle fit preuve de caractère. Son réseau reste actif. Consultant un psychiatre pour
l'enquête, Pauquet croise Pierre. Celui-ci renseigne le policier sur les sectes templières, qu'il étudie. Perquisitionnant chez sa tante,
Pauquet a trouvé des documents sur l'affaire du doigt, d'autres sur 1944. Mais rien ne fait progresser les lentes investigations du
commissaire. Peut-être les confidences de la chienne d'aveugle d'Erik lui seraient-elles utiles ?...
N'imaginons pas une description nostalgique du Paris d'antan, dans ce bel exercice de style. C'est tout juste le décor d'un autre temps.
Ici, une histoire peut en cacher une autre, plus sombre que la première. Mais probablement retient-on avant tout une évidente finesse
d'écriture et la subtilité des jeux de mots : un cas de concierge, la copulation active, un prénom qui remonte au néolithique (Pierre),
"est-ce ta minette qui sort de l'estaminet" ou "nous n'avons pas avancé d'un pouce dans notre enquête sur le doigt coupé." Peut-être y
a-t-il aussi des allusions Oulipiennes plus personnelles. Soulignons autant le jeu sur la forme narrative (témoin impersonnel,
conférence, dialogue, confession...) Et tout cela au sein d'une intrigue à suspense très réussie. Un roman absolument original.
- François Caradec est décédé le jeudi 13 novembre 2008 à Paris -

Patrick CARGNELUTTI
PEACE AND DEATH
aux Editions JIGAL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 19 Decembre 2017

À la résidence pour personnes âgées Les Lilas, le décès d’Odette Leuliez peut passer pour un simple accident. La vieille dame a fait
une chute brutale, et s’est fracturée le crâne. Mis à part qu’elle n’aurait pas dû se trouver en pleine nuit à cet endroit. La policière
Céleste Alvarez est chargée d’éclaircir cette mort suspecte. Elle sera bientôt rejointe par son ami et collègue Manu. Céleste recueille
les témoignages, celui de l’aide-soignante de nuit, de la directrice Mme Chardonne. Elle se rend chez la famille Pierret, rencontrant
la filleule de la défunte. Céleste demande encore l’avis du médecin traitant et du kiné d’Odette Leuliez. Tous connaissaient le côté
geignard et la gourmandise de cette dame, adorant le sucré, mais elle ne se déplaçait qu’avec difficulté. En revanche, Céleste a
quelque difficulté à obtenir des renseignements auprès de la voisine de chambre, Colette Wensby.
En effet, cette dernière vit davantage dans le passé, se remémorant des souvenirs. Il est vrai que son parcours ne fut pas du tout
ordinaire. Colette était la fille de René Colson, un résistant aux fortes convictions communistes, et de son épouse Jeannette. Elle
avait une vingtaine d’années quand mourut son jumeau Pierre. En 1966, René l’envoya séjourner chez un ami américain, qu’il
connut durant la guerre, dans un ranch du Nevada. C’est là que, l’année suivante, Colette et Robert Hamilton devinrent intimes.
Vivant çà et là de petits jobs, "Rob" était en route vers l’eldorado californien. Ayant volé 5000 dollars dans le coffre du ranch, le
couple s’enfuit. En 1968, ils logèrent à Los Angeles, puis s’installèrent à San Francisco. Sans dilapider trop vite leur pactole, Rob
commettait de petits larcins, pour le compte d’un receleur attitré. Que Colette soit enceinte les perturbaient peu.
Par contre, deux problèmes se posent alors. D’une part, Rob est appelé par l’Armée pour faire la guerre au Vietnam. D’autre part, il
se produit une embrouille meurtrière impliquant son receleur, la mafia risquant de se venger sur Rob. La frontière canadienne est la
plus proche, même s’il faut des complices pour la franchir. Ensuite, il faudra traverser tout le pays d’Ouest en Est, sacré périple en
voiture pour le couple. Arrivés à Québec, trouver un embarquement pour l’Europe n’est pas sans amener d’autres complications.
Envisager une nouvelle vie en France, ça ne peut se faire qu’avec l’aide de René, le père de Colette.
Les policiers s’aperçoivent que l’identité de Mme Wensby, qui fut longtemps libraire, est douteuse. Et que, même si ça ne suscita
pas d’enquête sérieuse, la mort de René Colson fut criminelle. Face aux singularités comportementales de Colette, Céleste Alvarez
doit essayer de l’apprivoiser. La vieille dame ayant souvent rusé au cours de son existence, pas si facile d’obtenir des confidences
fiables. Elle évoque le passé de façon décousue, mais Céleste est patiente. Si Colette a bien eu un fils, Philip, ni Rob ni elle n’étaient
des parents dans l’âme. Pour Céleste, comprendre le personnage de Colette n’est-il pas suffisant ?…
(Extrait) “— C’est tout de même étrange, lieutenant, l’interpelle soudain la technicienne. Il n’y a qu’une seule série d’empreintes
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sur les poignées de la porte. J’ai fait l’intérieur et l’extérieur, même résultat. C’est pourtant un lieu de passage ici. Tout le personnel
y circule obligatoirement plusieurs fois par jour. Il y en a des multitudes sur la rampe, le mur, mais sur la clenche, celles d’une seule
et unique personne.
— Et je suis prête à parier que ce sont celles de l’aide-soignante qui a découvert le corps, réplique Céleste. Elle est encore là-haut.
Vous pourriez vérifier tout de suite, que nous en soyons assurées ? Cela signifierait évidemment que la poignée a été essuyée par
quelqu’un qui ne voulait pas que nous trouvions ses traces.”
Ne nous trompons pas de lecture. Il ne s’agit pas d’un roman policier dont l’enquête serait le moteur. Certes, la lieutenant Céleste
Alvarez cherche des éléments, examine les faits et l’environnement de la victime. Mais les clés de l’affaire figurent dans l’autre
ligne de ce roman, parallèle aux investigations. C’est en plongeant dans la mémoire de l’héroïne de tribulations exceptionnelles, que
l’histoire trouve sa force. Il y a le parcours de ses parents et de son frère, causes de ses décisions. Et nous voici vers la fin de la
décennie 1960, au temps du "Flower Power". À une époque dont le slogan majeur était Peace and Love. Belle utopie, cet espoir que
la Paix et l’Amour allaient révolutionner notre société.
Partir à l’aventure dans l’esprit de Jack Kerouac, d’Allen Ginsberg, de la Beat Generation, sur des chansons de Bob Dylan, de
Jefferson Airplane ou de Buffalo Springfield ? Une idée de liberté guidait celles et ceux qui empruntèrent cette voie. Pourtant, dans
certains cas, ce n’était probablement pas une sinécure. Car se marginaliser et fuir les obligations, ça a un prix. Colette et Rob se
trouvèrent devant une série d’obstacles, pas infranchissables mais comportant parfois du danger. Avec “Peace and death”, roman
noir diablement bien construit et très vivant, Patrick Cargnelutti nous fait partager le contexte de la toute-fin des années 1960. La
psychologie des protagonistes – y compris celle du père de Colette – apparaît clairement dans l’action, balayant une quelconque
lourdeur. Savoureuse intrigue.

Daniel CARIO
TROIS FEMMES EN NOIR
aux Editions PRESSES DE LA CITE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 29 Mars 2017

Port-Louis est une petite ville de moins de trois mille habitants, dans le Morbihan, en face de Lorient. Il s’agit d’une cité ancienne
connue pour sa citadelle, qui abrite le Musée de la Compagnie des Indes, Port-Louis étant à l’origine de la création de Lorient. En ce
mois de mai 1990, alors qu’elles pratiquent la pêche-à-pied près de la plage du Lohic, deux dames d’ici découvrent un cadavre. Elles
reconnaissent Eugénie Le Livec, vingt ans, qui avait la réputation d’être un peu simplette. Elle a été violée, déflorée car elle était
vierge, puis poignardée par trois fois. Ça a dû se produire la nuit précédente, vers minuit. Eugénie était femme de ménage au Musée
de la Citadelle, un site qu’elle adorait. L’adjudant de gendarmerie Philippe Derval et sa brigade sont chargés de l’affaire.
Méthodique, l’assassin n’a laissé aucune trace réellement exploitable pour les enquêteurs.
Des indices peuvent incriminer Joachim Gahinet (dit Chim), un attardé mental de vingt-cinq ans, ami de la victime. En réalité, il est
peu suspect, mais il ne doit pas être écarté. D’autres éléments peuvent désigner les trois marins-pêcheurs du chalutier Saint-Louis. Ils
sont d’ailleurs injoignables par radio. Les gendarmes les attendent au port de pêche de Lorient, pour le retour de la marée, mais ils ne
rentrent pas. Il peut s’agir d’un incident, pas forcément d’un naufrage. Ou d’une fuite, s’ils sont coupables du meurtre d’Eugénie.
Trois femmes s’inquiètent de leur sort. Lucie, l’épouse du patron-pêcheur, qui tient un bar à Port-Louis. Mauricette, la mère de
Loeiz, qui a suivi – non sans difficultés – la tradition paternelle, son père ayant été pêcheur. Quant à Rozenn, elle pense à son frère
P’tit Louis. Leur famille a déjà été durement éprouvée ; leur mère est internée en psychiatrie.
Guite et Fanch, les deux personnes qui ont trouvé le corps d’Eugénie, sont de redoutables commères. Elles ne tardent pas à essaimer
des rumeurs dans la petite ville, désignant le trio du chalutier Saint-Louis. D’autant plus facile qu’on reste sans la moindre nouvelle
de l’équipage. Au bistrot de Lucie, l’ambiance est tendue quand des clients malintentionnés suggèrent des médisances. Néanmoins,
comme Mauricette et Rozenn, Lucie est sûre qu’ils n’y sont pour rien. Sombres obsèques pour la jeune Eugénie. Son ami Chim est
sous le choc, tombant dans une sévère prostration. Évidemment, ce n’est pas un simulateur.
Tandis qu’au bar de Lucie, l’affaire provoque encore des remous, la vie continue pour les trois "veuves". Elles sont sans illusion sur
la mort des hommes du chalutier Saint-Louis. Elles affichent finalement chacune une tenue de deuil. Un mois plus tard, l’enquête de
gendarmerie est toujours au point mort. En bonne entente avec la mère d’Eugénie et celle de Chim, les trois femmes envisagent de
chercher par elles-même le coupable. À force de ténacité et de ruse, peut-être parviendront-elles à piéger l’assassin…
(Extrait) “Le climat se dégradait dans la ville. Dans la semaine, le territoire était en priorité occupé par les femmes, plus bavardes
que les hommes. Les supputations continuaient. Sans nouvelles, les commères érigeaient en vérités les hypothèses les plus
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hallucinantes. Le chalutier aurait été aperçu du côté de l’Irlande, ou près de la côte basque. Pourquoi pas en Polynésie ou aux
Caraïbes ? La mère d’Eugénie aurait affirmé que les gars du Saint-Louis auraient déjà tourné autour de sa fille. De drôles d’individus
finalement sous leur apparence intègre, toujours à l’affût d’une paire de fesses, même celles des femmes mariées. Des ragots à sens
unique, d’une perfidie à porter au bûcher les présumées sorcières quelques siècles auparavant ; quand on tenait un coupable, il
convenait de ne pas le lâcher, d’étayer la suspicion avec tout ce qui passait par la tête.”
Au sud de la Bretagne, malgré l’invasion touristique et l’installation de retraités aisés, les populations locales restent attachées à leur
terroir, à leurs communes. Si des plaisanciers se prennent pour des marins, si des gens en villégiature prétendent pratiquer la
pêche-à-pied à l’égal des "culs-salés", les vrais habitants mènent leur propre vie, à leur rythme et en gardant leurs habitudes. Que les
visiteurs aillent voir le Musée de la Citadelle, qu’ils se bronzent sur la plage des Pâtis ou flânent le long des remparts, qu’ils
empruntent la navette maritime vers Lorient, mais qu’ils n’espèrent pas imiter les autochtones pêchant des palourdes et autres
coquillages dans la Petite Mer de Gâvres. Chacun sa tradition.
Si cette histoire est bien une fiction – Port-Louis ne se plaçant pas parmi les villes les plus criminogènes de France – l’auteur la
situe dans une époque encore récente. Il n’est pas toujours utile d’aller fouiller dans les méandres du passé pour évoquer les
ambiances d’un lieu, le contexte du récit. Si des personnages de commères et autres porteurs de ragots malveillants peuvent paraître
surannés ou obsolètes, ne nous y fions pas : de nos jours, on en trouve toujours. Au-delà d’un roman d’enquête, à l’intrigue
criminelle présente, c’est avant une sorte de chronique d’une petite ville côtière bretonne que nous propose Daniel Cario. Un roman
très réussi.

LES BATARDS DU DIABLE
aux Editions PRESSES DE LA CITE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 24 Octobre 2018

Silvère Lavarec est un jeune séminariste qui sera ordonné prêtre dans quelques semaines. Alors qu’il randonnait en forêt, il a été
blessé par un animal. Quand il se réveille, Silvère est attaché sur un lit. La personne qui le séquestre commence par le soigner. Mais
il reste durant plusieurs jours dans une alternance entre somnolence et angoisse lucide. Qui est donc sa ravisseuse, une femme pas si
âgée qu’il l’a d’abord cru ? Elle s’occupe de lui, mais n’affiche pas ses réactions, ne parle pas pendant les premiers jours. Silvère
tente de l’apprivoiser, de susciter une sorte de confession de sa part. Elle n’est pas croyante, paraît animée par une instabilité
psychologique pouvant amener des actes insensés. Depuis son enfance, Silvère admet une part de masochisme en lui, ce qui l’aide
peut-être à accepter tant soit peu la situation. Néanmoins, il plane sur lui un danger de mort.
L’inconnue finit par libérer Silvère, sans explication. S’il s’éloigne de la masure où il était prisonnier, il y revient peu après par
besoin de comprendre. Il trouve une photo ancienne, celle d’une fillette nommée Blandine de Quincy. Serait-ce le nom de la
ravisseuse ? Elle nie, mais ça semble être le cas. Silvère rentre chez ses parents, le couple Lavarec s’étant inquiété entre-temps.
Silvère dédramatise sa longue absence, continuant à réfléchir à sa mésaventure. “J’aurais dû prévenir la police, les gendarmes – une
séquestration quand même, cette femme a tenté de m’empoisonner, elle a même été à deux doigts de m’égorger… Mais je ne peux
pas, j’éprouve trop de compassion pour la misérable qu’elle est.” Le futur prêtre entreprend une discrète enquête personnelle sur
cette famille de Quincy, dont il obtient l’adresse par la mairie de sa commune.
C’est dans leur propriété ancestrale que Silvère rencontre Bérengère de Quincy, mère de Blandine – sa fille disparue depuis environ
vingt ans. Sans doute ne livre-t-elle qu’une version édulcorée de l’histoire familiale. Par Constance, la vieille employée de maison
des de Quincy, il en apprend bien davantage. C’est au temps de Fiacre de Quincy, le père de Bérengère, que se nouèrent les premiers
éléments du drame qui entraîna le départ de Blandine dès l’âge de seize ans. Honteux secrets de famille bien réels ou affabulations
de Constance ? Silvère s’interroge. S’il retourne à la maison de la supposée Blandine, cela ne suffit pas pour avoir toutes les
réponses. Homme d’Église, Silvère craint d’être éprouvé dans sa foi par ces événements inattendus. Si l’emprise du diable touche les
de Quincy, il lui reste bien des mystères à éclaircir…
(Extrait) “N’en sais-je pas assez pour suspendre mes investigations ? Je viens de découvrir l’enfant et l’adolescente jusqu’à seize
ans. Selon mes calculs, elle doit en avoir trente-six aujourd’hui. Pourquoi ne pas en rester là ? Une décision dictée par la sagesse,
mais qui pourtant ne peut me suffire. Des détails matériels. Isolée dans sa fondrière, de quoi vit Blandine de Quincy ? Le beurre, le
lait, le pain qu’elle m’a servis… Où s’approvisionne-t-elle ? Sans être un adepte des marchés, ma mère m’y traînait étant enfant ; je
ne me rappelle pas avoir jamais rencontré cette misérable. Ou je ne l’ai pas remarquée. Physiquement, il est vrai qu’elle ne présente
rien d’exceptionnel […]
Une chose est certaine : impuissant à fixer mes idées, me voilà entraîné dans un engrenage infernal dont les rouages me grignotent
la raison…”
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Daniel Cario est l’auteur de nombreux "romans de terroir" depuis près de quinze ans. Il n’est pas moins habile à manier le suspense,
comme dans “Les bâtards du diable”, jouant sur une atmosphère particulièrement énigmatique. Notons que l’intrigue n’est pas
vraiment située dans le temps, intemporelle bien que se déroulant à notre époque – ce qui participe à l’ambiance. Le style d’écriture
de Daniel Cario est pur, raffiné, précis, très agréable à lire. Ne pas égarer le lecteur tout en gardant quantité de questions sans
réponses, c’est tout un art qu’il gère avec une certaine finesse.
Le récit est empreint d’une poésie, certes macabre, autant liée aux personnages qu’aux lieux décrits. Ici, c’est la ruralité éternelle et
son admirable nature. Mais ce sont aussi des endroits où, causé par l’isolement, le mode de vie dans certains milieux cause de lourds
mélodrames. Le jeune ecclésiastique s’improvise enquêteur, s’impliquant fortement dans cette affaire. Par pitié pour sa ravisseuse,
bien sûr, mais également par un besoin viscéral de vérité. Un très bon suspense possédant sa propre tonalité, tout simplement.

David CARKEET
LA PEAU DE L’AUTRE
aux Editions SEUIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 27 Janvier 2012

Capitale du Vermont, Montpelier est la plus petite capitale d’un état des Etats-Unis, avec à peine plus de huit mille habitants. C’est
là que, suite à un accident de voiture dû à la neige, débarque Dennis Braintree. Âgé de quarante-deux ans, flirtant avec les cent
cinquante kilos, il est employé d’un magazine de modélisme ferroviaire, mais guère apprécié de son entourage professionnel. Denny
s’installe pour la nuit à l’hôtel Ethan Allen, où la réceptionniste aveugle Betsy lui trouve finalement une belle chambre. Quand
l’exubérante Marge s’introduit dans cette pièce, Denny espère conclure sexuellement. Mais elle disparaît après avoir sauté du
balcon, laissant du désordre derrière elle. Tant pis pour la déception, Denny doit prendre son avion du retour dès le lendemain.
À l’aéroport, le policier Nick croit reconnaître son vieil ami Homer en la personne de Denny. Avec son collègue Lance Londo, ils
traquent un assassin en fuite. Le nommé Dennis Braintree est soupçonné du meurtre de Marge. Par sécurité, il vaut mieux se faire
passer pour Homer Dumpling, qui a la même corpulence que Denny. Ayant quitté brutalement le Vermont, il a passé trois ans en
Floride. Pour raison médicale, explique Denny. Avec le filiforme flic Lance, qui n’aime pas les gros et qui entend choper le suspect
Braintree, le courrant passe mal. Denny va assimiler plutôt naturellement les éléments de la vie d’Homer. Des photos et des vidéos
l’y aideront. Petite célébrité locale, musicien et réparateur d’instruments, bon sportif, Homer a pour compagne la nerveuse Sarah.
C’est Sparky, un ami assez marginal d’Homer, qui repère le cadavre de Marge à l’arrière de son pick-up. Les deux policiers
retrouvent bientôt les restes du corps de la disparue, abîmée par un ours. Denny doit justifier quelques incohérences, face au
suspicieux flic Lance. Celui-ci ne lâche pas l’enquête, cherchant tous les détails concernant Dennis Braintree. Le faux Homer renoue
avec Sarah, qui ne tarde pas à se montrer tyrannique. Dans l’ordinateur du véritable Homer, Denny vérifie que celui-ci n’a plus
entretenu ses contacts depuis trois ans.
L’usurpateur bénéficie d’un préjugé favorable de la part de Nick, mais les théories de Lance se font de plus en plus accusatrices. Sur
le site Internet de la Loterie du Vermont, Denny cherche un indice sur Marge. Son nom ne figure pas parmi ceux qui ont tiré le bon
numéro. Évitant Betsie, la tante d’Homer, Denny continue à berner son monde. Quelques explications viendront en leur temps sur
les raisons de la disparition d’Homer. Mais, qu’il soit l’un ou l’autre, Denny a compris qu’il existe un mortel danger autour de lui…
Pour que le thème de l’usurpation d’identité fonctionne, il ne suffit pas que le héros prenne la place d’un autre, quels que soient les
aléas qu’il rencontrera forcément. Enfant de clowns, maquettiste imaginatif, Denny possède un état d’esprit très personnel, qui le
rend capable de jouer ce rôle. Dans cette petite ville tranquille, il n’est pas si difficile de s’adapter, de tricher, d’autant que le vrai
Homer y était apprécié de tous. Mais l’auteur introduit de multiples embûches, telle l’imprécision du timing de Denny, la froideur de
la compagne d’Homer, ou une soignante devinant qu’il ne s’est pas fait opérer. Et bien d’autres situations fort délicates, où son
allure mollassonne peut le desservir ou l’inverse. En outre, Homer avait certainement ses secrets. Surtout, il y a un crime à résoudre,
et le policier Lance semble bien l’avoir en ligne de mire. Il ne s’agit plus seulement de louvoyer entre les divers obstacles, mais de
gagner la partie. Entre suspense plein de surprises et humour omniprésent, c’est une brillante comédie policière qu’a concocté David
Carkeet. On espère déjà d’autres titres de cet auteur.
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Massimo CARLOTTO
PADANA CITY
aux Editions POINTS SEUIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 8 Janvier 2011

Au Nord-Est de l’Italie, la plaine du Pô a connu un développement économique important, ce qui intéresse aujourd’hui des
investisseurs étrangers. Jeune avocat dans une ville de cette région, Francesco Visentin appartient à une des grandes familles locales.
Il est le fils unique du magistrat le plus respecté ici, Antonio Visentin. Sa fiancée Giovanna Barovier est d’ailleurs avocate dans le
cabinet de son père. La famille de cette dernière fut longtemps puissante, mais connut des revers de fortune. Alvise Barovier, le père
de Giovanna, fut impliqué dans une sale affaire, et fit de la prison avant de disparaître. Bien que ça rende furieux Filippo, ex-petit
ami de la jeune femme, Francesco et Giovanna vont se marier dans quelques jours. Filippo n’est autre que le fils de la comtesse
Selvaggia, qui dirige la Fondation Torrefranchi. Cette organisation a beaucoup investi dans l’essor économique du secteur. C’est le
père de Francesco qui est leur avocat.
Quand Francesco découvre sa fiancée morte dans sa baignoire, il est bientôt soupçonné de meurtre par le juge Zan, magistrat sans
envergure. Honnête et consciencieux, le Lieutenant Mele (des carabiniers) est plus objectif. Filippo refuse de confirmer l’alibi bien
réel de Francesco. Il s’avère que Giovanna venait d’avoir un rapport sexuel consenti. On peut supposer qu’elle a été assassinée par
son amant. Carla, la meilleure amie de la victime, confirme que Giovanna devait révéler la chose à son fiancé : “Elle m’a dit qu’elle
était devenue la putain de l’homme qui lui avait gâché la vie.” Quand une bagarre oppose Francesco et Filippo, le reporter local
médiatise sans hésiter cette querelle entre deux fils de bonne famille. La puissante comtesse Selvaggia fait comprendre au journaliste
où est son intérêt. Un nouveau reportage détourne l’attention de cette affaire, dans lequel le journaliste désigne les étrangers à la
vindicte populaire.
Filippo disculpe finalement Francesco. Le jour des obsèques de Giovanna est celui où ils devaient se marier. Le père de la jeune
femme a toujours clamé qu’il était victime d’un complot. Carla désigne à Francesco un terrain ayant appartenu à Alvise Barovier,
servant désormais de décharge pour des produits toxiques censés être recyclés. Barovier fut ruiné à cause du banquier véreux Zuglio.
C’est un combinard ayant dupé bien des gens avec des placements bidons, un usurier protégé en haut lieu car il sait blanchir l’argent
sale. Le Lieutenant Mele cherche depuis longtemps à le coincer. C’est une société appartenant à Davide Trevisan, un ami de
Francesco, qui devait s’occuper de l’élimination des déchets. Elle est agrée par la Fondation Torrefranchi, aussi est-il préférable de
rester discret sur ce dysfonctionnement. Une photo montrant Giovanna en compagnie de Lucio Zuglio, fils du banquier, permet de
faire avancer l’enquête de Francesco…
Les traditionnelles méthodes d’enrichissement douteux sont toujours de mise dans la haute société italienne actuelle, nous dit-on
dans cette histoire. Sous couvert de progrès économique, la spirale des investissements modifie en pire la vie de la population. Pour
calmer le peuple, la télévision cible des responsables, des fautifs forcément étrangers. Au sein de la bourgeoisie dirigeante, règne
une hypocrisie basée sur une prétendue méritocratie élitiste. Ces familles forment des réseaux, afin de rester les véritables maîtres
occultes d’une région ou d’un pays. Le même constat serait assurément valable en France et ailleurs. Tous nos dirigeants ne sont-ils
pas issus de sphères semblables ? Les arrangements vis-à-vis de la légalité, et autres conflits d’intérêts, ne sont hélas pas qu’une
spécialité italienne. On n’oublie évidemment pas qu’il y a un meurtre dans cette intrigue, où le suspense est bien présent. Crime
passionnel ou élimination d’un témoin gênant ? Telle est la question. C’est en cherchant le coupable que le jeune avocat découvre le
vrai visage de cette société à laquelle il appartient. Voilà un passionnant roman au contexte réellement sombre.
À LA FIN D’UN JOUR ENNUYEUX
aux Editions METAILIE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 22 Fevrier 2013
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Pour Giorgio Pellegrini, son club restaurant La Nena symbolise sa parfaite réussite sociale. C’est le rendez-vous de tous ceux qui
possèdent un poids économique et politique en Vénétie, dans le Nord-Est de l’Italie. Giorgio Pellegrini sait ce qu’il doit au député et
avocat Sante Brianese. Il l’a protégé pour faire oublier son passé d’activiste d’ultra-gauche, et ses quelques errements criminels.
Avec le député et avocat, Giorgio possède un réseau d’escort girls, dirigé par Nicoletta. Le meilleur moyen de corrompre l’essentiel
des décideurs de la région. Certes, le parti de Brianese est de moins en moins majoritaire face aux padanos, mais il sait toujours tirer
son épingle du jeu. La solution pour ne jamais avoir de problèmes avec les prostituées, c’est de les remplacer souvent. Cholokhov,
l’ami Russe de Giorgio, y pourvoit sans problème. Restant dans l’ombre, le Russe est un atout précieux pour Giorgio.
S’il se montre cynique avec ses employées putes, il ne l’est guère moins avec son épouse Martina. Elle n’est pour lui qu’un jouet,
pas uniquement sexuel, dont il manipule à sa guise l’emploi du temps. Son besoin de domination s’exerce également sur Gemma, la
meilleure amie de Martina. Non pas qu’elle lui soit utile comme objet de sexe supplémentaire, mais le fait de dominer et de pervertir
les deux femmes apporte un équilibre à Giorgio. D’autant plus en cas de crise, c’est sur elles qu’il passe sa tension. Justement, il
vient de s’apercevoir que l’avocat Brianese l’a grugé de deux millions. Le politicien prétend que tel est le risque des affaires, et
promet en faire récupérer autant à Giorgio. Ce dernier se renseigne auprès d’un ami, client et imprimeur. Non, son ami député l’a
bien arnaqué, dans les grandes largeurs. Pas question d’une rupture brutale avec Brianese, mais il va réagir avec violence.
Une mise au point entre Giorgio et le politicien devrait établir de nouvelles bases saines entre eux. Pourtant, le système ne
fonctionne plus correctement. Nicoletta avoue à Giorgio qu’il est actuellement doublé par tous ses anciens amis, proches du député.
Sans doute est-ce Ylenia, l’assistante de Brianese, qui gère l’opération contre Giorgio. Si le point faible c’est le réseau de
prostitution, autant le fourguer aux Maltais. Heureusement, il peut toujours compter sur l’ami russe Cholokhov.
Le revers électoral subi par le député entraîne quelques soucis financiers pour le restaurant de Giorgio. C’est alors que l’avocat le
fait placer sous la domination de la ’ndrangheta, la mafia calabraise. Un trio de comptables venus blanchir le fric mal acquis chez
lui, ça ne peut qu’attirer les embrouilles. Giorgio entend rester propre, en apparence, tout en écartant ces malfaisants… “J’étais né
pour baiser mon prochain, et ça me plaisait salement. Ça me donnait le sentiment d’être vivant. J’avais la nette sensation d’avoir
absorbé l’énergie vitale de ceux que j’avais éliminé, mais peut-être était-ce seulement l’euphorie du vainqueur ou de celui qui est
revenu chez lui sain et sauf, et qui n’y croit pas encore…”
Ce roman affiche une noirceur redoutable. À la fois fascinant et répugnant, tels sont les qualificatifs qui viennent à l’esprit. Les jeux
de pouvoir n’ont jamais été autre chose qu’un panier de crabes, on le sait. On a ici le sentiment d’approcher le summum du cynisme
et du narcissisme, dans un “chassé-croisé de l’entubage”. Chacun préserve cette once de puissance, qui lui permet d’afficher son
statut social supérieur (ou supposé tel). Au besoin, on n’hésite pas à tuer des gens, à en mouiller d’autres, tous les coups étant
évidemment permis. À vrai dire, le pire est cette impression que Massimo Carlotto n’exagère pas tant, qu’il nous montre crûment
cette facette bien réelle de l’Italie (et probablement de l’Europe). Un système définitivement pourri, alors ? C’est bien ce que l’on
craint, en concluant la lecture de ce noir polar. Pessimiste, mais excellent.

Christoffer CARLSSON
LE SYNDROME DU PIRE
aux Editions OMBRES NOIRES
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 3 Avril 2015

Originaire de Salem, dans l'agglomération de Stockholm, Leo Junker est aujourd'hui âgé de trente-trois ans. Quand le policier
émérite Charles Levin remarqua les qualités du jeune agent Leo Junker, il lui fit intégrer le service des Affaires Internes. Non pas
dans le rôle d'enquêteur sur d'éventuelles bavures de ses collègues, mais comme superviseur de ces dossiers sensibles. Leo se montra
très efficace, jusqu'au fiasco d'une opération de police sur l'île de Gotland. Le but réel semblait être de piéger les flics. C'est ainsi que
Leo tira sur un de ses confrères. Mis en congé-maladie, soigné psychologiquement, il comprit qu'on faisait de lui le bouc-émissaire
dans cette affaire. Levin ne pouvait rien pour lui. En outre, il y avait eu quelques temps avant sa séparation d'avec la tatoueuse Sam
Falk. À cause de l'accident qui lui fit perdre le bébé alors qu'elle était enceinte. Désormais, Leo ingurgite des calmants et se
remémore le passé.
Salem n'était pas une ville agréable, avec ses pavillons tristounets, ses tours d'habitation trop hautes et trop grises, son château d'eau.
C'est près de ce dernier bâtiment que Leo sympathisa avec John Grimberg, à l'époque de leur adolescence. Klas et Diana Grimbert
formaient un couple moins équilibré qu'il y semblait. Leur fils “Grim”, comme il se faisait appeler, gérait beaucoup la vie de famille,
et protégeait sa jeune sœur Julia. Créatif, Grim l'était sans doute. Ce fut bientôt en confectionnant de faux papiers d'identité, qu'il en
fit la démonstration. Ce qui l'obligea à séjourner dans un camp d'été pour pré-délinquants. Ou il fut impliqué dans un incident, causé
par un de ses amis. Pendant son absence, Julia et Leo vécurent une relation amoureuse de plus en plus intime. Elle veilla à ce que
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son frère ignore leur romance. Leo eut même l'occasion de partager un repas avec leurs parents. Mais l'affaire tourna finalement mal
pour Julia.
Dans l'immeuble de Léo, un meurtre a été commis au foyer associatif accueillant pour la nuit des SDF. Âgée d'environ vingt-cinq
ans, Rebecca Salomonsson était une junkie et une dealeuse. On l'a abattue de très près. Bien qu'étant interdit de se prévaloir du titre
de policier, Leo est le premier sur les lieux. Il remarque le collier que la victime serre dans sa main. L'objet a appartenu à quelqu'un
que Leo connaissait bien. Il en dit le moins possible à son collègue Gabriel Birck. Il évite de lui parler des messages anonymes reçus
depuis peu sur son téléphone. Par contre, l'aide de Charles Levin ne sera pas inutile, car celui-ci a une secrétaire qui fournit très
rapidement les renseignements voulus. Leo contacte son ex-compagne Sam, proche de milieux underground. Si elle ne peut
s'afficher avec un flic, même suspendu, elle essayera néanmoins de glaner des infos pour Leo. Si Rebecca était visée, pourquoi ne
pas l'éliminer dans un endroit moins risqué ? s'interroge Sam.
Alors que lui-même est suspecté par la presse dans l'affaire Rebecca, Leo est certain que ce crime a un lien direct avec son ancien
ami Grim. Mais voilà environ dix ans que John Grimberg a totalement disparu des sources officielles. Certes, il était expert en
faux-papiers, toutefois choisir la clandestinité demande plus d'organisation. Ce qui était à la portée d'un type très intelligent tel que
Grim. Quand Leo se confie à Charles Levin, ce dernier se souvient fort bien d'avoir naguère proposé à Grim de mettre ses
compétences au service de la police. Si l'exécuteur de Rebecca se dénonce, c'est pour diriger Leo sur la piste adéquate, via le vieux
Joseph Abel, qui a une enveloppe à lui remettre…
Si le titre français est bien pensé, le titre original se traduirait par “L'homme invisible de Salem”. En effet, l'adolescence de Leo
Junker avec John et Julia Grimberg, dans cette ville de banlieue qu'est Salem nous est racontée en alternance avec les faits actuels.
C'est là que prend racine cette histoire, car on ne doute pas un instant qu'existe un lien entre les deux époques. Le “double récit” est
mené avec une finesse exemplaire, soulignant le contraste entre l'ado Leo, qui s'est trouvé un ami et une petite copine, et le flic
désabusé qu'il est devenu à cause de circonstances mal éclaircies. Heureusement pour lui, Leo le solitaire est moins seul qu'on
pourrait le penser, pour cette enquête parallèle. Grâce aux réminiscences qui le hantent, de possibles réponses se font jour.
Excellent roman noir jouant sur les ambiances autant que sur les caractères de singuliers personnages, “Le syndrome du pire”
(récompensé par un jury suédois) offre aussi de courtes pauses un brin plus souriantes. En particulier quand Leo fréquente le “bar”
tenu par l'étudiante Anna. Pour le reste, la tonalité reste plutôt tendue, voire conflictuelle, même au temps d'un certain bonheur entre
Julia et Leo. Par exemple, lorsque Grim ado gagne un pari, on sent qu'il faut impérativement payer, ne pas le décevoir. On s'attache
très vite au trio principal, autant qu'aux mystères entourant la mort de la jeune droguée. Un suspense subtil et excitant, de qualité
supérieure.

Michel CARNAL
LA JEUNE MORTE
aux Editions FLEUVE NOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 1 Septembre 2012

À Rome, le tranquille inspecteur Cesare Castelli est appelé pour un accident peut-être suspect. Une jeune femme a fait une chute du
cinquième ou sixième étage d’un immeuble neuf et vide. Le policier reconnaît la victime, venue quatre jours plus tôt à son bureau
dans le but de déposer plainte. Âgée de vingt-cinq ans, elle se nommait Caterina Vedelli. Il semble bien que ce soit un suicide.
Toutefois, il apparaît que son sac à main a disparu. Or, il pouvait contenir de mystérieuses lettres. Vérification faite, la jeune femme
s’était présentée à Castelli sous une fausse identité. Le policier contacte le jeune journaliste Lorenzo Lupo, originaire des Abruzzes
comme lui. Ambitieux, Renzo flaire là une affaire qui pourrait l’aider dans sa carrière. Car végéter dans l’honnête journal de
M.Rospolli, ce n’est pas ce que vise ce séducteur de Renzo. Encore faudra-t-il convaincre son patron de publier ses articles, si
l’histoire s’avère sulfureuse.
Castelli a déterminé que la victime s’appelait Rafaela Coeli. Elle vivait dans un garni avec un certain Guido Pavalli. Elle eut un
modeste rôle dans un médiocre film, quelques années plus tôt. Le suicide est de plus en plus probable. Ce n’est pas le questeur Di
Pirone qui l’empêchera de clore le dossier. Car le délégué d’un ministère lui a demandé d’étouffer l’affaire. Venant de Gênes, ayant
vainement contacté la police, Mme Ramello s’adresse au journal de M.Rospolli. C’est sa fille Maria qui est la victime, affirme-t-elle.
Après Caterina et Rafaela, la voici donc qui se prénomme Maria. La jeune femme était venue à Rome dans l’espoir de faire du
cinéma. Renzo ne manque pas de divers contacts, en particulier à Cinecitta.
Un technicien se souvient de Maria. Dans le seul film où elle joua, elle tenait le rôle de Caterina Vedelli. Renzo est donc sur la
bonne piste. Maria Ramello fut imposée sur ce film par le beau-fils de l’homme d’affaires Giarello. Ayant bien connu Maria, la
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danseuse Livia Canale confirme tout cela à Renzo. C’est bien vers le vieux mafieux Giuseppe Giarello (soixante-treize ans) que
convergent les infos recueillies par le journaliste. Alors qu’en est-il de Rafaela Coeli, s’agissait-il d’un faux nom ou d’une autre
personne ? Quant à son compagnon Guido Pavalli, où est-il donc caché ? Renzo va faire un détour par chez les Jésuites pour obtenir
d’autres indices. Peut-être qu’en effet, il finira par connaître une belle réussite à l’issue de cette affaire…
Un suspense plutôt astucieux, riche en énigmes. L’ambiance italienne de l’époque y est fort bien décrite. Si un reporter est ici le
principal enquêteur, l’histoire est racontée à plusieurs voix. Le Grand prix de Littérature policière fut décerné le 1er juin 1964 à ce
roman. Le jury était composé de Pierre Boileau, Thomas Narcejac, Michel Lebrun, Maurice-Bernard Endrèbe, Maurice Renault,
Robert Margerit, Robert Beckers, P.A.Fernic, Philippe Gery, Henri Thibault, et le Dr Guillaume. Ce n’était pas la première
récompense pour cet auteur, déjà lauréat du Grand prix du Roman d’espionnage en 1960, avec “Agitation clandestine” (Presses de la
Cité). De son vrai nom Michel Beaudet (1928-2008), il signa aussi sous les pseudonymes de Norman Chang-April et de Michel
Lespart, plus quelques titres sous des pseudos collectifs (Gil Darcy, Alain Ray, Pierre Lucas). Son épouse aurait publié au Fleuve
Noir sous le nom de Marie-Jacques Leygnac. Si Michel Carnal écrivit sous ce nom une quarantaine de romans d’espionnage, il n’est
l’auteur que de trois romans policiers parus au Fleuve Noir : “La jeune morte” (1964), “Il faut tuer Bourdeleau” (1967), “L’adonis
enlisé” (1978).

André CAROFF
LE BATTANT
aux Editions FLEUVE NOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 3 Aout 2017

Dix ans plus tôt, Jacques Darnay a braqué un diamantaire, avec l’aide de son ami Pierre Mignot. La victime du vol a été abattue. Le
butin s’élevait à huit millions de Francs en diamants, qui n’ont jamais été retrouvés. Arrêté et jugé, Darnay fut condamné à quinze
ans de prison. Il n’avoua ni le meurtre, qu’il n’avait pas commis, ni l’endroit où il avait caché les pierres précieuses. Depuis l’affaire,
Pierre Mignot est le patron d’une brasserie à Montparnasse. Dès que son complice sortira, il peut compter sur Mignot pour récupérer
les diamants et partager. Ensuite, Darnay a prévu de s’expatrier en Amérique Latine. Mais une poignée de truands de la jeune
génération met la pression sur Mignot, tandis que Darnay va être libéré sous peu. Ils semblent parfaitement renseignés. Réussissant à
leur échapper, Mignot se met à l’abri chez son amie Suzanne.
Sorti de prison, le quadragénaire Jacques Darnay n’ignore pas qu’il sera pisté par les flics, autant que par le monde du banditisme.
Si on le surnomma naguère "le Battant", il craint d’être moins percutant qu’avant son incarcération. De retour à Paris, il se réfugie
chez son ex-amante Clarisse, barmaid de trente-trois ans. Mignot finit par le recontacter. Il avoue avoir peur des jeunes truands.
D’ailleurs, il est bientôt éliminé par ceux-ci. Mesurant le danger, Darnay entraîne Clarisse dans sa cavale. Le plus urgent est de
récupérer le butin, planqué dans un caveau du cimetière de Garches. C’est trop tôt, car il a compris qu’il est pris en filature. Et pas
seulement par les hommes du policier Rouxel, qui fera le maximum pour l’alpaguer et pour dénicher les pierres précieuses volées.
Darnay renoue avec son vieil ami Ruggeri, ancien malfrat reconverti dans la restauration. Mais lui et les anciennes relations de
Darnay sont hors-circuit, dix ans plus tard. Darnay parvient à choper Samatan, un des jeunes truands appartenant à la bande d’un
nommé Sauvat. Il se confirme que ces types en savent beaucoup trop sur Darnay et ses proches. Ils savent même où se trouve
Clarisse. Même s’il intervient sans tarder, Darnay ne peut empêcher l’élimination de la jeune femme. Le policier Rouxel est associé
à l’enquête. Deux amis de Darnay ayant été exécutés en peu de temps, il l’invite à rendre le butin afin de classer le dossier. C’est à
Soissons que Darnay espère retrouver le neveu du diamantaire, qui fut son autre complice. Il fait ainsi la connaissance de son
ex-épouse, Sylviane Chabry, avec laquelle il devient rapidement très intime. Le couple revient à Paris, où vit le neveu.
Plus exactement, le mari alcoolique de Sylviane végétait dans un meublé. Quand Darnay trouve son adresse, il a été supprimé à son
tour. Décidément, la bande de Sauvat fait le ménage autour de Darnay ! Celui-ci retourne chez Gino Ruggeri, seul capable de lui
fournir du fric en quantité, une arme anonyme, des faux-papiers, ainsi qu’une charmante jeune femme pour meubler sa solitude.
Darnay va très bien s’entendre avec cette Nathalie. Mais il n’oublie pas que les jeunes truands et le policier Rouxel sont encore des
menaces…
(Extrait) “Il en avait ras le bol. Flic ou pas, il allait cravater son homme. Cette fois, il n’attendit pas. Il déclencha l’ouverture de la
première porte qui se présenta, presque à l’angle de la rue, et se prépara à intervenir. L’autre plongea carrément dans le piège.
Venant de prendre la suite de l’imperméable mastic, il s’imaginait blanc comme neige. Darnay le sonna d’un coup de crosse derrière
la tête, l’attrapa sous les bras, le traîna rapidement sous le porche. Là, il referma la porte d’un coup de pied et respira un peu en
écoutant les bruits ambiants. Ils étaient nuls.
Darnay gratta une allumette, fit les poches du type. Il était jeune, très brun. Il fallut cinq allumettes à Darnay pour acquérir la
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certitude que sa victime n’était pas de la police. À partir de cet instant, il n’hésita plus. Il chercha la porte de la cave, la trouva sous
l’escalier, descendit le type au sous-sol après avoir manœuvré l’interrupteur. Là, ce n’était que béton et portes cadenassées…”
Adapté par le scénariste Christopher Frank, produit et réalisé par Alain Delon, “Le battant” est un film qui connut un beau succès en
1983. Outre Alain Delon, les rôles principaux étaient tenus par François Périer, Pierre Mondy, Michel Beaune, Anne Parillaud,
Andréa Ferréol, Marie-Christine Descouard, Gérard Hérold et Richard Anconina. Des comédiens pour la plupart chevronnés, un
sujet solide, un héros intrépide entre froideur et cynisme, voilà un film destiné à conforter l’image d’Alain Delon. Il est certain que
sans cette version cinéma, le roman d’André Caroff serait tombé dans les oubliettes du polar. Publié en 1973, il fut réédité en 1983, à
l’occasion de la sortie du film. Dans cette nouvelle édition, les dates furent actualisées – aisément, puisque dix ans séparaient les
deux parutions.
Une histoire d’homme pourchassé de tous bords tandis qu’il doit récupérer son butin, avec une poignée de belles jeunes femmes et
un flic tenace, le sujet est assez classique. Mais on aurait tort de n’y voir qu’un petit polar. Car la tonalité est plus proche des romans
de la Série Noire que des intrigues ordinaires, à énigmes. Ça canarde à tout-va, les cadavres tombent comme des mouches. Si
Darnay n’est pas un tueur, il est bien obligé de répliquer. Comme nous l’indique l’auteur, le banditisme est en pleine mutation dans
cette décennie 1970. Les structures codifiées du Milieu cèdent la place à une nouvelle génération de truands, plus violents, sans états
d’âme. Le héros ne peut avoir confiance en personne, tous visant les fameux diamants. Reste à savoir s’il est capable de s’en sortir…
Ambiance dure et sombre garantie !

Martial CAROFF
LIBERTE POUR LA LIBERTINE
aux Editions COOP-BREIZH
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 24 Aout 2009

Le cyber-reporter Léo Tanguy a rendez-vous sur l’île de Bréhat avec Jacques-Pol Goaziou. Le journaliste n’éprouve guère de
sympathie pour cet homme d’affaire, qui exploita une boite à partouzes dans la région. Sujet à des rumeurs de sanglantes orgies, le
club a fermé après un incendie. Goaziou en a créé un autre - toujours destiné à une clientèle de libertins friqués - sur l’île
anglo-normande de Sercq, dirigé par Mylène Cerjac. Suite au meurtre d’un client de ce club Libert’île, Mylène a été emprisonnée.
Goaziou souhaite que Léo Tanguy prouve l’innocence de la gérante. “Vous savez, moi, le monde du sexe à paillettes, ça me branche
pas plus que ça. Mais puisque vous me dites qu’il y a de la merde à remuer…” répond Léo, acceptant la mission.
Grâce à son vieil ami coiffeur homo Dominique, Léo découvre les clubs libertins du secteur de Lannion. Il y fait la connaissance de
la chaude Liza, qui va l’accompagner à Sercq. Léo ne doute pas qu’elle soit à la solde de Goaziou. Avant leur départ, il interroge
l’ex-animateur télé Roger Servières, qui a fréquenté les luxueuses soirées orgiaques du club incendié. Plus tard, il faudra aussi
fouiller de ce côté-là, se dit-il. Léo et Liza se rendent sur Sercq, où ils sont attendus au Libert’île. Pour Cobo, le policier de
Guernesey présent, les faits incriminent Mylène. Il est vrai que son alibi, un scientifique, a vite fichu le camp. Léo rencontre
l’aimable constable local Heaume, paysan-policier, et l’étudiante en géologie Pauline, qui lui semblent de francs alliés.
Léo ne tarde pas à trouver un témoin. Cet adolescent voyeur confirme l’alibi de Mylène, qu’il avait coutume d’observer. Convaincu,
le policier Cobo fait libérer la gérante du club. Léo s’avoue troublé par la belle Mylène, métisse antillaise qui lui rappelle un amour
défunt. Elle concocte pour lui de curieux cocktails, et organise une fête sexuelle qui excite plus les autres clients que Léo. Reste pour
le reporter à démasquer le véritable assassin, même si Goaziou ne le lui a pas demandé. Par une nuit de pluvieuse tempête, Léo
entreprend de visiter les anciennes exploitations minières de Little Sark, où Pauline aurait vu des ombres menaçantes. Ce que Léo va
découvrir, en s’exposant au danger, pourrait conclure l’affaire. Mais il a encore des comptes à régler sur l’île de Bréhat…
Dans ce nouvel épisode, de Martial Caroff, voici notre ami Léo plongé dans des rites sexuels qu’il maîtrise mal : “C’est un jeu, soit !
Mais quel jeu, quelles en sont les règles ? Le libertinage n’est pas plus anticonformiste que quelque autre activité sociale que ce soit.
Quoi que différentes, les conventions sont très prégnantes (…) Le monde libertin est un monde à l’envers, où les femmes ont le
pouvoir et les hommes deviennent des objets de désir. Mais ainsi que dans toutes les sociétés fermées, il y a plusieurs niveaux
d’initiation. Léo sent qu’il y a plein de choses qu’il n’a pas comprises…” Il conserve une certaine distance avec cet univers non
dénué d’hypocrisie mondaine. Mais c’est un justicier, pas un moralisateur. Parmi les proches de Léo, c’est surtout Dominique qui
tient ici un rôle actif. Après Bréhat, Léo découvre les beautés, l’Histoire et les mystères de l’île de Sercq. C’est à une enquête en
plusieurs étapes que nous convie l’auteur, multipliant les péripéties. Scénario et narration sont solides, Caroff possédant une vraie
écriture. Une aventure captivante, dans la meilleure tradition du roman populaire.
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KARL
aux Editions L ARCHIPEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 28 Avril 2012

Vaison-sur-Marne, dans le 94. Grands immeubles réunis en cités pour population modeste, zone pavillonnaire pour les plus aisés,
bureaux et espaces commerciaux pour le reste, une ville ordinaire sans grand charme. Bien qu’il rêve de paysages plus pittoresques,
c’est dans ce ghetto que vit Karl, dix-huit ans. Ce lascar est de la graine de racaille, sans doute bien moins que ses copains Mo et
Tony. Celui-ci a déjà ses entrées dans le gang qui impose sa loi sur la ville. Une bande qui attaque ponctuellement les véhicules de la
police, afin de masquer leurs activités.
Ce jour-là, c’est Tony qui improvise un vol sur le marché, détroussant une dame âgée. Le trio ne tarde pas à être rattrapé par les
flics. On les espère récupérables, aussi ils ont droit à une visite au 36 Quai des Orfèvres. Une prise de conscience bien relative, c’est
à craindre. Même quand le commandant Paul Kléden leur montre que les conséquences du grand banditisme, c’est l’arrestation, le
chemin de la prison. Tony reste le moins impressionnable du trio.
Ronan Kléden, fils du policier, a participé à la visite. Élève au lycée Charles VIII, un établissement très huppé, le jeune homme n’est
pas à l’aise à Paris. Il n’y a que dans sa Bretagne natale qu’il se sente bien. Au lycée, il n’a guère sympathisé qu’avec la belle Layla
Nemours. Les parents de celle-ci, dont sa mère Libanaise, évoluent dans les milieux culturels. Si Ronan est parfois invité chez eux, il
se retranche principalement dans sa bulle. Par contre, il a été impressionné par Karl et sa maturité. Pendant ce temps, des troubles
ont agité Vaison-sur-Marne, et le suicide d’un adolescent racketté n’arrange rien.
Ignorant ce contexte, Ronan se rend dans cette ville, espérant retrouver Karl. Il doit affronter des petits voyous, avant que Karl ne lui
montre un aspect plus positif de cette banlieue. Enthousiaste, Ronan son amie Layla de l’accompagner à Vaison. Ces deux jeunes,
visiblement pas issus de ces quartiers, sont bientôt la cible d’un violent groupe de racailles. Layla ne manque pas de répartie, mais
c’est insuffisant pour les affronter. Ronan tente de téléphoner à Karl, pour qu’il leur vienne en aide. Karl et Mo, venu à la rescousse
malgré d‘autres soucis, jouent sur l’effet de surprise pour intervenir. Après la baston, Karl conduit Ronan et Layla, à l’abri dans un
squat d’amis. Pourtant, le danger mortel reste bien présent…
Il s’agit d’un roman destiné aux ados, dans la collection Galapagos aux éditions L’Archipel. Précisons que Martial Caroff est déjà un
auteur chevronné. Il a publié entre autres aux éditions Terre de Brume “Les cinq saisons d’Ys” et “Les nuées sanglantes”, ainsi
qu’un épisode de la série Léo Tanguy “Liberté pour la libertine” (Éd.Coop Breizh) et des romans jeunesse. Il est bon de le souligner,
car évoquer avec une certaine justesse l’ambiance actuelle des banlieues n’est pas si simple. Sans être forcément fausse, l’image
transmise par les médias assombrit souvent la vérité de la délinquance ou, à l’inverse, idéalise les bonnes volontés. L’auteur ne
cache pas, ici, le caractère étouffant de ces cités. La fluide tonalité du récit n’édulcore pas la réelle tension qui règne. On détaille les
rituels de ces gangs qui, sous prétexte communautariste ou religieux, mènent une sorte de guerre pour imposer leur domination
locale. Trois jeunes d’horizons différents se trouvent plongés dans cette ambiance féroce et noire. Même si Karl est un peu plus mûr,
Layla et Ronan sont mal armés pour faire face à la situation. Cette histoire n’a rien de basique, de caricatural, approchant
certainement le climat en question. Un suspense qui, outre les ados, intéressera tous les publics. (collection Galapagos, aux
Ed.L'Archipel)

Gianrico CAROFIGLIO
LES RAISONS DU DOUTE
aux Editions SEUIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 4 Mars 2010
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À Bari, Guido Guerrieri est un avocat quadragénaire à la compétence reconnue. Il est contacté par Fabio Paolicelli, condamné pour
trafic de drogue. Au temps de leur adolescence, ce cogneur fasciste était surnommé Fabio Ray-Ban. Guido se souvient d’avoir été
agressé par ce type et sa clique de fachos. En prison, Fabio donne sa version. Revenant de vacances au Monténégro avec son épouse
et leur fille, sa voiture a été contrôlée. Quarante kilos de cocaïne quasi-pure y étaient cachés. Bien qu’il ait proclamé son innocence,
il a été inculpé. On l’a incité à choisir un douteux avocat romain, Maître Macrì. Celui-ci fut incapable de limiter la condamnation de
Fabio, et se comporta assez bizarrement. Ne pouvant oublier la violence d’antan de l’accusé, Guido hésite à accepter la défense de
Fabio. Ce n’est pas tant l’étude du dossier qui décide l’avocat. Il tombe immédiatement sous le charme de Natsu, l’épouse d’origine
italo-japonaise de Fabio. Et il ressent une compassion impuissante pour la mignonne fillette du couple. Natsu n’a rien noté de
suspect durant leurs vacances au Monténégro, ce qui n’aide guère Guido. Il contacte son ami policier Carmello Tancredi. Ce dernier
confirme que la version de Fabio est plausible, que des cas similaires se sont déjà produits. Il va tenter de chercher d’éventuels
indices. L’avocat demande à une de ses relations, juge antimafia à Rome, de s’informer sur l’énigmatique Maître Macrì. À l’issue
d’une soirée mondaine, Guido se rapproche de la belle Natsu. Les investigations du policier Tancredi ne sont pas vaines : un suspect
mafieux se trouvait sur le même bateau de retour du Monténégro que la famille de Fabio. Hélas, ni Fabio, ni son épouse ne
reconnaissent cet homme en photo.
Discrètement, Guido et Natsu deviennent amants. L’avocat s’en veut de profiter de la situation, mais c’est un peu sa revanche sur
l’ex-cogneur fasciste. Son ami juge antimafia, magistrat désabusé, lui révèle que Maître Macrì a un passé plutôt trouble. N’exerçant
pas vraiment, il n’y aurait rien d’étonnant à ce qu’il soit au service de la mafia. Utiliser le rôle de Macrì lors du procès initial pour
obtenir la révision en appel, c’est théoriquement possible. Toutefois, s’agissant d’un avocat qui peut se retrancher derrière le secret
professionnel, ça reste incertain. À l’audience, Guido rejette donc la transaction pénale pouvant alléger la peine de prison. Il sollicite
une modification partielle de l’instruction. Les témoignages de Natsu et de Fabio n’ajoutent rien à la procédure. Guido compte
utiliser les infos dénichées par le policier Tancredi pour déstabiliser Maître Macrì…
Un roman diablement savoureux, qui ne se résume pas à son intrigue criminelle. D’une belle fluidité, le récit alimente un bon
suspense quant au dénouement du procès en appel. La stratégie judiciaire de ce Perry Mason italien n’est pas sans risque pour son
client, et pour lui-même. Malgré tout, la tonalité de l’histoire s’avère plutôt souriante. L’avocat pratique une délicieuse autodérision :
“Naturellement, je n’avais aucun autre engagement : j’avais livré cette réponse dans le seul dessein de me donner un genre. Que ce
soit clair, je mène une vie mondaine tourbillonnante. Je n’ai rien du pauvre type qui passe ses soirées à lire des dossiers à son
cabinet, à encaisser des coups de poings au gymnase, ou tout au plus à aller au cinéma en solitaire en s’efforçant de ne pas penser à
sa fiancée qui l’a quitté.” S’il ne parvient pas à être mari et père, il réussit quand même à être l’amant de l’épouse de son client. Il
faut aussi apprécier les portraits de personnages annexes, comme ce libraire insomniaque ouvrant sa boutique la nuit, ce juge qui
cherchait la Justice et qui a rencontré la Loi, ou ce collègue avocat extériorisant ses fantasmes érotiques. La narration enjouée rend
ce roman fort réjouissant.

Richard CARON
TTX-75 EN FAMILLE
aux Editions FLEUVE NOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 28 Novembre 2013

Hommage à Georges Lautner, à travers le roman qui servit de base à son vingtième film “Il était une fois un flic” réalisé en 1971.
L'adaptation était signée par le cinéaste et par Francis Véber, alors à l'aube d'une carrière brillante. Les rôles principaux sont tenus
par Michel Constantin, Mireille Darc, le jeune Hervé Hillien, Michael Lonsdale, Venantino Venantini, Robert Dalban, Henri
Guybet, Jean-Jacques Moreau, Daniel Ivernel, Robert Castel. Il est à noter que le roman de Richard Caron est déjà dédié à Francis
Véber. En réalité, ce film était à l'origine un synopsis écrit pour le cinéma, sous le titre “La Couverture”, par R.Caron et F.Véber.
Comme ils ne purent vendre leur idée de scénario, avec l'accord de Francis Veber, Richard Caron en tira ce roman intitulé “TTX 75
en famille” (1968). Plusieurs années plus tard, le synopsis intéressa Georges Lautner, et F.Véber participa à l'adaptation du livre tiré
de son sujet d'origine.
Ce film connut un beau succès. On a le voir, le roman situé au Moyen-Orient diffère largement du scénario, qui a pour décor la
Côte d'Azur. Néanmoins, on retrouve dans le livre des scènes similaires avec l'épouse et l'enfant. Par exemple, chacun de son côté, le
héros et son “fils” ont tous deux été impliqués dans des bagarres, résultat : “Nous avions lui et moi le même œil au beurre noir et des
déchirures aux vêtements, veste, chemise et pantalon, assez semblables...” Ce qui se termine par leur double éclat de rire, comme
dans le film. Dans un autre passage comparable, l'enfant a fait un cauchemar, et son “père” doit lui raconter une histoire pour
s'endormir. Par contre, si le film garde les prénoms de Christine (l'épouse) et de Bertrand (le fils), le reste des identités sont
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différentes. Même leur fonction change, l'agent secret Jasper Wood devient le commissaire Campana, se faisant appeler Louis
Lopez.
L'intrigue du roman :
Jasper Wood est agent de la CIA, basé à Paris, chargé de missions dans toute l'Europe et au-delà. Âgé d'une trentaine d'années, c'est
un célibataire athlétique. Son supérieur Harold lui confie une nouvelle mission. Sous couvert de commerce d'automobiles, l'agent
américain Edward Forester est en poste à Arzoun, au Moyen-Orient. Ce pays arabe est un ancien protectorat français, mais est censé
rester un pays ami des États-Unis. De fait, il s'agit d'un pays charnière entre l'URSS et l'influence occidentale. Forester a récemment
disparu, probablement prisonnier dans les geôles locales. Bien qu'il ne connaisse rien à ce métier, Jasper Wood sera engagé sous le
nom français de Gaspard Dubois, en tant que chef-cuisinier au Grand Hôtel d'Arzoun. Harold a pensé qu'il lui fallait également une
couverture familiale afin de passer inaperçu.
Âgée de vingt-huit ans, Christine Molynieux est veuve d'un officier du Renseignement américain. Employée de bureau à
l'ambassade des États-Unis, elle n'a pour seule famille que son fils Bertam, neuf ans. Le gamin sera rebaptisé Bertrand, quand
Christine et lui vont jouer le rôle de l'épouse et du fils de l'agent. Jasper Wood n'est guère enchanté, car il a vite constaté que ce
môme facétieux était “un affreux jojo”. D'ailleurs, Bertrand se fera remarquer à la douane, en arrivant à Arzoun. Jasper et sa famille
s'installent au Grand Hôtel, appartenant à Ismet Aket, informé de la mission en cours. La clé de l'affaire semble être Tatiana, la
chanteuse du club de l'hôtel. Elle était la maîtresse de Forester. Son autre amant n'est autre que le colonel Azak, le tout-puissant chef
de la Sécurité. Il faudra se méfier de l'espion russe Davidov et de Jef Durand, agent des services secrets français.
Quelques ajustements sont nécessaires entre Jasper Wood, sa “femme” et son “fils”. Il ne veut pas que Christine s'occupe de lui, ni
touche à ses affaires personnelles. Mais il doit se comporter en père, accompagnant le petit Bertrand au lycée, ou intervenant quand
le môme a des ennuis suite à un incident avec un autre élève. Tatiana a été poignardée chez elle, certainement par Davidov, bien que
la maison fut surveillée par Jef Durand. Abdul, l'assistant de Forester, a disparu. Le père de jeune homme est forcé d'aider le colonel
Azak pour qu'il n'arrive rien à son fils. Puis c'est Ben Marmhoud, adjoint de Forester pour le commerce de voitures, qui est éliminé.
Dans son rôle de cuisinier, Jasper Wood essaie de ne pas paraître suspect aux yeux de Jef Durand. À cause de Karen, la nouvelle
artiste Est-Allemande du club de l'hôtel, l'agent de la CIA risque des ennuis avec le colonel Azak. Christine n'est pas non plus à l'abri
du danger...

Caleb CARR
LE SECRETAIRE ITALIEN
aux Editions POCKET
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 21 Mai 2008

Sherlock Holmes et le Dr Watson reçoivent un message codé en provenance d’Écosse. Il émane du frère aîné de Sherlock, Mycroft
Holmes. Proche conseiller de la Reine, Mycroft craint pour la sécurité de sa Majesté qui séjourne au château de Balmoral. Deux
morts suspectes se sont produites à Édimbourg, au palais royal de Holyroodhouse. L’architecte, sir Alistair Sinclair, et un ouvrier
chargé de la rénovation de la tour ouest, Dennis McKay, ont été tués à quelques jours d’intervalle. Sherlock Holmes n’ignore pas
qu’un crime sanglant fut commis dans cette tour, au temps de Marie Stuart. Rizzio, le secrétaire italien de la souveraine, fut
assassiné pour de mauvaises raisons. Quant aux menaces actuelles, elles peuvent venir des espions allemands rôdant autour de
Balmoral. L’époque est aux complots.
Sans attendre, Holmes et Watson empruntent un train spécial de nuit en direction de l’Écosse. Le voyage n’est pas si secret que
prévu, car le convoi est attaqué par un homme. Un fou ou un nationaliste écossais, on ne sait. Ayant rejoint le duo d’enquêteur avant
l’arrivée, Mycroft Holmes hésite à soupçonner le personnel au service de la Reine. Sherlock et Watson s’installent à Holyroodhouse,
accueillis par lord Francis – dirigeant le palais – et par le majordome Hackett, fort peu sympathique. Autopsiant l’ouvrier McKay, la
seconde victime, Watson constate que le corps a été broyé par plus de cinquante fractures avant d’être “poignardé à l’écossaise”.
Ce n’est pas un fantôme qui se cache dans la sinistre tour ouest, restant marquée par le crime commis ici trois siècles plus tôt. Il
s’agit d’une jeune femme, Alison. Enceinte, elle désigne la cause de ses tourments : l’armurier Will Sadler. Hackett et sa famille
s'avèrent finalement de bons alliés. Le personnel s’est toujours tu au sujet des visites nocturnes d’étrangers dans la tour ouest.
Holmes et Watson se rendent dans un pub pour militaires, servant de Q.G. à Will Sadler et à son frère Robert. Ce sont eux qui
organisent, pour de grosses sommes, ces visites clandestines de la tour. Holmes identifie bientôt “le fou du train”...
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Soulignons que Caleb Carr reçut en 1996 le Grand Prix de Littérature policière et le Prix Mystère de la critique pour “L’Aliéniste”.
C’est donc un auteur déjà expérimenté qui joue ici avec le mythe holmésien. « Un bel hommage au plus célèbre détective du
monde » a écrit Claude Mesplède dans son “Dictionnaire des Littératures Policières”. On ne peut que confirmer cette appréciation.
Effectivement, cette histoire utilise subtilement les ambiances et les mystères chers à sir Arthur Conan Doyle. Sherlock Holmes,
c’est autant la réflexion (sans abuser de déductions tarabiscotées) et l’action (servant à épaissir l’énigme). Prêtant peu d’états d’âme
à l’enquêteur de Baker Street en mission à Édimbourg, l’auteur offre à l’indispensable Dr Watson un rôle (mérité) de premier plan.
Passionnant !

James CARTER
L'AGE DE DERAISON
aux Editions FLEUVE NOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 27 Juillet 2014

Joseph Picock est professeur dans les environs de New York. Il est marié à Gloria depuis une vingtaine d'années. Cette ancienne
strip-teaseuse est devenue une femme d'intérieur exigeante, ce qui ennuie son époux. C'est ainsi qu'un jour, Picock la fait tomber
dans les escaliers. Moitié-accident, moitié-crime, le digne époux de Gloria n'est nullement inquiété. Le voilà enfin libre. De son côté,
Orso Chérubini est libre, lui aussi. Car il vient de s'évader de prison, se faisant passer pour malade. Chérubini fut le compagnon de
Gloria, avant son mariage avec Picock. Il a été emprisonné durant un quart de siècle à Sing-Sing. Comme Gloria n'avait jamais cessé
de lui écrire pendant son incarcération, le FBI pense que l'évadé va chercher à la contacter pour faciliter sa fuite.
Jo Picock n'a pas l'intention d'alerter les flics lorsque Chérubini débarque chez lui. Bien au contraire, ça mettra un peu de piment
dans la vie de ce lecteur assidu de polars. Il compte protéger Chérubini, le cacher. Touché par cet accueil, l'ex-Ennemi public n°1 lui
fait même des confidences sur le pactole qu'il a planqué. Chérubini est plus souffrant qu'il ne le pensait lui-même, au point de
trépasser. Picock se demande alors s'il ne serait pas capable de jouer son rôle, afin de retrouver l'endroit où se trouve le butin de
Chérubini. Les deux hommes se ressemble plus ou moins. Après tout ce temps, personne ne se souviendra des traits exacts de
Chérubini.
Il contacte un certain Willy, qui détient le renseignement recherché. Avocat véreux, Willy l'invite à séjourner quelques jours chez
Madame Bijou, patronne d'un bordel de luxe. Sans tarder, Picock tombe sous le charme de la séduisante Yoko. Cette domestique ne
semble pas insensible à sa prestance de quinquagénaire. On ne peut guère se fier à Willy. Quand l'avocat va se montrer gourmand,
Yoko choisira d'aider Picock. Le couple va bientôt se diriger vers la Californie, en quête du trésor de Chérubini. Il se trouve du côté
de San Luis, sur le boulevard du front de mer, dans un vieux fortin puant. Malgré sa maturité, Picock risque de se montrer aussi naïf
qu'un enfant de chœur...

CARYL_FEREY-SOPHIE_COURONNE
D'AMOUR ET DOPE FRAICHE
aux Editions BALEINE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 17 Juin 2009
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Gabriel Lecouvreur séjourne dans les Pyrénées, pour une cure destinée à soigner sa sciatique. Le régime culinaire minimum et la
promiscuité avec les autres curistes n’amusent guère Le Poulpe. Il écrit une lettre quotidienne à sa Poulpinette restée à Paris, la
blonde Cheryl. Ce jour-là, pour s’évader du ghetto curatif, Gabriel se promène en montagne. Soudain, il voit passer comme une
flèche un athlète noir nu, qui court tel un halluciné. Le sportif chute dans un ravin, le corps disloqué. Le Poulpe ne peut rien pour lui.
Il est probable que le coureur vienne du Centre d’entraînement de Font-Romeu, où les équipes françaises se préparent actuellement
pour les prochains Jeux Olympiques. Les jours suivants, Gabriel ne trouve pas d’écho dans la presse de ce décès surprenant. Alors
que la visite du ministre des sports Bernard Lapoutre est annoncée, Le Poulpe tente sans succès de pénétrer dans le Centre de
Font-Romeu. Ce bunker bien trop protégé, ça ne peut que l’exciter.
À Paris, Cheryl a été hospitalisée après une agression sexuelle. L’intrépide coiffeuse menait une enquête suite à la disparition de
Laetitia, sa stagiaire. Au club Le Wagon, Cheryl a approché le nouveau petit ami de la jeune fille, Nicolas. Il a utilisé une “drogue
du violeur”, différente du GHB mais avec les mêmes effets sur la mémoire. Via Internet, Cheryl recoupe quelques infos sur les
drogues existantes. Bientôt requinquée, elle quitte l’hôpital bien décidée à poursuivre ses investigations. Elle commence par changer
d’aspect, se grimant en brune fatale. Après avoir testé le nouveau look au bar de Gérard, qui ne la reconnaît pas, Cheryl retourne sur
la piste de Nicolas.
De son côté, Gabriel rencontre deux jeunes filles délurées circulant dans une Porsche volée. Copines de plusieurs sportifs logés à
Font-Romeu, elles sont sans nouvelles de leurs étalons. Car ces fieffées sauteuses se régalaient, question sexe, avec les athlètes. De
précieuses alliées pour Le Poulpe, ces deux greluches. Les journaux annoncent finalement la mort “accidentelle” du coureur Noir,
version officielle bien éloignée de ce qu’a vu Gabriel. Avec l’aide des filles, il parvient à entrer dans le Centre, le jour de la visite du
ministre des sports… Cheryl, elle, a joué le coup en finesse avec le furieux Nicolas. Elle est parvenue à droguer le drogueur. Chez
lui, tandis qu’il plane, Cheryl fouille dans son ordinateur, y trouvant d’utiles indices. Mais, quand interviennent deux brutes au
service du père de Nicolas, Cheryl est en danger…
Étant bien entendu que l’éventualité du dopage dans le sport ne repose que sur des médisances sans preuves, que jamais aucun
champion n’a été dépisté positif à quelque stupéfiant plus ou mois masqué, cette histoire relève donc de la pure fiction. Quant au
rapport entre sport, politique et enjeux financiers (ou pharmaceutiques), il va de soi que tout est transparent et sain dans cet
univers-là. Les auteurs expriment ce mauvais esprit anti-sportif qui empêche nos athlètes de remporter toutes les médailles qu’ils
méritent. Ce n’est pas parce que Caryl Férey a raflé la plupart des Prix du polar en 2008-2009 (pour “Zulu”), et qu’on sent une belle
complicité d’écriture entre Sophie Couronne et lui, qu’il faudrait lire cet épisode du Poulpe. Ne cautionnons pas ce duo, qui ne
respecte pas l’innocence présumée du monde sportif. Ou alors, lisons-le en cachette, car on s’amuse réellement beaucoup avec cette
fort sympathique aventure où Cheryl et Gabriel sont autant impliqués l’un que l’autre.

Vera CASPARY
LAURA
aux Editions OMNIBUS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 27 Juillet 2014

New York, 1942. Mark MacPherson a longtemps été un policier privilégiant l'action dans son métier. Blessé par un malfaiteur, il a
mis du temps pour s'en remettre, profitant de sa convalescence pour se cultiver davantage. Ayant repris du service, il est chargé
d'enquêter sur le meurtre d'une jeune femme. Laura Hunt, la victime, avait un poste important à l'agence de publicité Rose, Rowe et
Sanders. Son fiancé Shelby Carpenter est employé à un poste moins élevé dans la même société. Leur mariage était prévu quelques
jours plus tard. Ce week-end, elle devait dîner le vendredi avec un ami, Waldo Lydecker, avant d'aller se reposer, en vue des
préparatifs du mariage. Tout ce qu'on sait de son planning, c'est qu'elle annula le rendez-vous avec Waldo. Son employée de maison
Bessie Clary la trouva morte, plus tard, abattue d'une balle.
Le littérateur Waldo Lydecker était un ami de Laura Hunt depuis huit ans, époque où elle débarqua de son Colorado Springs natal.
Sentant l'ambition et les capacités de Laura, il joua quelque peu le rôle de mentor. Leur relation complice n'était pas intime, la jeune
femme possédant un caractère complexe. Peut-être même contradictoire, MacPherson le constatera durant son enquête. Le policier
interroge Shelby Carpenter, dont l'alibi lui paraît imparfait. En outre, le fiancé est un chasseur ayant eu toute facilité de se procurer
l'arme du crime. Surtout, Shelby est le bénéficiaire de l'assurance-vie contractée par Laura. Le policier rencontre aussi Suzanne, la
tante de Laura, qui se montre fort acerbe concernant le fiancé de sa nièce. MacPherson et Waldo Lydecker visitent ensemble
l'appartement de la victime, où trône un tableau remarquable, un portrait de Laura.
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Selon le témoignage de l'employée de maison Bessie, elle a trouvé deux verres et une bouteille de whisky à son arrivée, après le
crime. L'assassin ne venait donc peut-être pas de l'extérieur, comme on l'a pensé. Le policier mettra longtemps à comprendre
pourquoi Shelby lui est familier. C'est l'homme idéal, vu par les publicitaires : “Shelby n'était que l'incarnation d'un rêve. C'était un
présent que Dieu avait fait aux femmes. Je le détestais pour ce motif, et je détestais les femmes qui se laissaient prendre à cet
escroquerie du romanesque.” Mark MacPherson s'avoue amoureusement attiré par la personnalité peu banale de Laura Hunt.
Bientôt, ce n'est plus sur le meurtre de Laura qu'il devra enquêter, mais sur celui de Diane Redfern. Ce qui ne change pas forcément
la liste de ses suspects principaux…
Il serait maladroit d'aller plus loin dans le résumé, cette intrigue réservant encore son lot de surprises. Si ce suspense psychologique
est considéré comme un chef d'œuvre par tant de passionnés du polar (dont F.Guérif, qui le classe dans les cent meilleurs), ça ne doit
rien au hasard. “J'offre ce récit, non point tant comme un roman policier que comme un roman d'amour” dit Waldo Lydecker. Oui,
Laura exerce une évidente fascination sur les hommes qu'elle côtoie. C'est ce que saura magnifiquement exploiter Otto Preminger
dans son film “Laura”, sorti en 1944. Les mélodies de jazz, les prises de vues et le jeu avec la lumière, l'interprétation des cinq
acteurs centraux, et une intrigue impeccable, toutes les qualités étaient réunies pour réaliser un des plus grands films du cinéma
policier.
C'est aussi la construction du roman qui constitue un de ses atouts favorables. L'histoire se compose de cinq parties. C'est Lidecker
qui débute la narration, puis le policier qui va prendre la relève, avant un compte-rendu dialogué d'interrogatoire, suivi du point de
vue de Laura, et c'est Mark MacPherson qui conclut le dossier. Magistrale virtuosité de la part de Vera Caspary, agençant avec
maîtrise la position de chaque intervenant. Un classique de la littérature policière, qui n'a rien perdu de sa force captivante, ni de son
charme.
Depuis le printemps 2014, les Éditions Omnibus rééditent en romans unitaires quelques titres incontournables destinés aux amateurs
des meilleurs polars : Vera Caspary (Laura), Ellery Queen (Le cas de l'inspecteur Queen), Dashiell Hammett (Jungle urbaine),
Mickey Spillane (J'aurai ta peau), G.K.Chesterton (La sagesse du père Brown), Nicolas Freeling (Psychanalyse d'un crime) sont
disponibles.

Joy CASTRO
APRES LE DELUGE
aux Editions SERIE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 20 Novembre 2014

La Nouvelle Orléans, au printemps 2008, trois ans après le désastre causé par l'ouragan Katrina. Âgée de vingt-sept ans, la brune
Nola Céspedes est aujourd'hui journaliste pour le Times-Picayune, après ses études à l'université Tulane. Fille d'une réfugiée cubaine
qui l'a élevée sans père, Nola est issue d'un quartier populaire détruit depuis. Encore peu aisée, elle circule dans sa vieille Pontiac
Sunfire, et habite en colocation avec Uri, un serveur gay. Côté sexe, Nola privilégie les rencontres “one shot”. Elle compte plusieurs
copines, noires ou hispaniques, plus fortunées qu'elle. Outre Fabi et Soline, commerçante avisée, Nola est assez proche de Calinda.
C'est une des rares Noires employées au bureau du procureur. Un contact utile pour obtenir des dossiers, en vue de l'article que Nola
va devoir traiter.
À l'heure où l'étudiante Amber Waybridge vient de disparaître à l'hôtel Copper Pot, Nola se voit proposer par son rédacteur en chef
une enquête sur les pédophiles et violeurs qui ont profité du désordre de Katrina pour s'évaporer. Alors que la loi de Megan les
obligerait à se signaler aux autorités. Un bon sujet pour sortir de la rubrique Loisirs du journal. Mais, par définition, ces clandestins
n'ont pas intérêt à se faire connaître. Après une visite à un psy spécialisé dans les délinquants sexuels, une visite à la prison d'Orleans
Parish lui donne une première approche de la question. Mike Veltri, un ex-condamné, accepte néanmoins de témoigner. Dans cette
ville où tout le monde est armé, Nola s'est munie d'un Beretta, sécurisant pour une jeune femme devant rencontrer des pervers
sexuels avérés.
Ancien directeur adjoint d'école habitant le typique Vieux Carré de La Nouvelle Orléans, Blake Larusse est prêt à parler de son
passé, lui aussi. Il y aura un autre témoin anonyme, un brin narcissique, fier de vivre maintenant non déclaré, en marge du système.
Javante Hopkins a certainement gardé des instincts sadiques, et ne paraît pas à Nola d'une grande sincérité. Outre ces adresses
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obtenues grâce à Calinda, la journaliste interroge quelques femmes sensibilisées. Bourgeoises de Garden District sévères avec ces
délinquants qui seraient une menace pour leurs enfants, ou habitantes de quartiers modestes fatalistes par nature, ça complète le sujet
à traiter. Quant à l'affaire Amber Waybridge, la police ne semble pas très active pour la résoudre. On finit par retrouver son cadavre
mutilé.
En parallèle, Nola continue à rendre chaque dimanche visite à sa mère, encore paumée bien qu'elle ait un job et un logement. Une
fois par semaine, une petite fête réunit Nola et ses copines. Calinda est au courant, mais les deux autres ignorent son enquête en
cours. Si la jeune femme refuse d'être complaisante dans un article sur une “plantation”, domaine touristique qui oublie d'honorer la
mémoire des esclaves noirs, Nora redécouvre sa ville. Si fascinante malgré tous ses défauts. Toutefois l'ombre du prédateur plane
toujours. Avant qu'il fasse une autre victime, sosie d'Amber Waybridge, Nola va tenter d'agir…
À travers le regard d'une native de La Nouvelle Orléans, l'auteur dresse un portrait nuancé de l'évolution de cette ville particulière.
Depuis l'installation des Français il y a plus de trois siècles, son histoire est d'une richesse infinie. Du Couvent des Ursulines au
Vieux Carré du Quartier Français, on nous rappelle çà et là quelques aspects du passé. Avec Nola, nous visitons aussi bien les rues
animées de Charles Street ou Royal Street, les parcs tel celui dédié à l'ornithologue Audubon, que les endroits moins brillants de
l'agglomération. Sans doute a-t-on relogé une partie de la population dans des “shotgun shacks”, ces bungalows longs qui font
proprets, mais la discrimination n'est pas éteinte ici. Les Noirs restent peu souhaité dans le décor urbain vivant pour l'essentiel du
tourisme.
À l'inverse, quand il s'agit de crimes sexuels, ils sont les tout premiers désignés. Pourtant, dans les fichiers de police, toutes les races
sont représentées à peu près à égalité. “Dans plusieurs États, plus d'une centaine de délits différents, dont le recours aux service
d'une prostituée, peuvent valoir à leur auteur la triste qualification de «délinquant sexuel» ; en Louisiane, ils incluent les «crimes
contre nature» qui vont du sexe oral à la zoophilie et à la nécrophilie. Autant dire que très peu de ces «criminels» constituent une
menace pour la société mais, depuis l'instauration de la loi de Megan, ils sont tous mis dans le même sac.” Joy Castro relativise avec
raison cette stigmatisation censée rassurer les voisinages. Sans être dupe, non plus, des pervers qui se prétendent (faussement) guéris
après la prison.
Derrière ses attraits festifs, la ville est menaçante, voire dangereuse, et la possession d'armes par les civils n'arrange rien. Le côté
polar ou roman noir sont bien présents dans cette histoire, bien sûr. Néanmoins, ce qui en fait l'intérêt majeur, c'est ce qui concerne
la sociologie. Y compris via la psychologie de la journaliste Nola, entre attirance et répulsion. Si elle fréquente des copines riches,
dont Fabi Torres d'une famille mexicaine fortunée, elle a vécu le sort des hispaniques pauvres dans la ville en Noirs et Blancs.
Au-delà d'une intrigue policière convaincante, voilà un suspense plein de qualités.

Patrick CAUJOLLE
ENNEMIS PUBLICS N°1
aux Editions LE PAPILLON ROUGE EDITEUR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 28 Novembre 2013

Une certaine mythologie du truand cultive l'idée que les grands criminels ou les tueurs en série seraient des êtres supérieurement
intelligents. Insaisissables, les malfrats et autres escrocs, tellement plus malins que la moyenne qu'ils berneraient toujours les
enquêteurs à leurs trousses ? La réalité est beaucoup plus prosaïque. D'abord, la plupart de ces multi-récidivistes passent une grande
partie de leur vie en prison. Ensuite, lorsqu'ils sont un temps en liberté, ils s'ennuient ferme entre deux braquages, les opérations
spectaculaires n'étant pas si courantes. Vivre dans l'opulence financière, se pavaner avec les plus belles femmes, faire la fête chaque
nuit ? Voilà qui fleure bon la légende ou, du moins, est-ce une vie rêvée très provisoire. Enfin, il est fréquent que ces cadors du
grand banditisme sèment carrément les indices derrière eux, quand ils ne sont pas dénoncés par leurs amis.
Évoquer le chef de bande Cartouche, le contrebandier Mandrin, le gang des tractions avant de Pierrot le Fou, les anarchistes de la
bande à Bonnot, le cas si particulier du “séducteur” Landru, le redoutable braqueur Émile Buisson, la fuite en avant de Jacques
Mesrine, c'est aussi rappeler que tous ces assassins finirent par être arrêtés et condamnés, ou abattus sans hésiter. Certes, le gang des
Lyonnais organisa durant la décennie 1970 de superbes casses, orchestrés en détail. Néanmoins, la quasi-totalité de la bande fut
bientôt arrêtée. Si, au tout début du dix-neuvième siècle, Pierre Coignard se cacha sur le nom du comte Pierre-André de Pontis de
Saint-Hélène, il n'en fut pas moins rattrapé par Vidocq en 1818. Plus récent, la Justice retiendra dix-huit meurtres à l'actif de Thierry
Paulin, le tueur de vieilles dames. On ne peut pas dire qu'il se cachait, le flamboyant fils de Monette Paulin.
Les Chauffeurs de la Drôme, qui martyrisèrent leurs victimes de 1903 à 1908, s'étaient inspirés de leurs prédécesseur de “la bande
d'Orgères” (vers 1795). Si ces malfaiteurs cruels visaient un riche meunier des environs, ils ignoraient que Clémenceau venait de
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créer une police spéciale bien entraînée, qu'on surnomma vite les “Brigades du Tigre”. Autour de 1840, Jean Pomarédès sévit durant
cinq années, semant la terreur dans tout le Midi, avant d'être condamné à mort par le tribunal d'assises de Montpellier. Parmi les
“historiques”, il faudrait encore citer le fameux docteur Marcel Petiot, assassin de Juifs, condamné en avril 1946. Dans les années
1990 à Toulouse, l'octogénaire Ange Luccarotti pourrait sembler plus pittoresque. Après un parcours chargé de délinquant, avec ses
jeunes complices Laure et Michel, Ange se lança dans de nouveaux casses.
Deux personnages très singuliers dans la mythologie du grand banditisme. Christian David fut surnommé, entre autres, “le beau
Serge”. Né en 1929, il fit ses débuts comme simple braqueur, avant de se mettre au service des caïds du moment, puis de s'acoquiner
avec les hommes de mains du SAC gaulliste. Bien que recherché comme repris de justice, cela le protégea durant un temps. Jusqu'à
ce qu'il abatte un policier, et poursuive sa carrière dans le trafic de drogue en Amérique Latine. Peut-être fut-il impliqué dans
l'affaire Ben Barka, ainsi qu'il le prétendit ?... Albert Spaggiari, personne n'a oublié le nom du cerveau de ce “Casse de Nice” qui
excita la France entière en 1976. Passer par le Paillon et les égouts de la ville pour cambrioler l'équivalent de vingt-cinq millions
d'Euros actuel, sacré boulot ! S'il aime la gloire, la personnalité de Spaggiari est toutefois plus ambiguë. Un baroudeur facho, dont on
n'est plus si certain qu'il fut vraiment le cerveau du casse.
Né à Saint-Pétersbourg, Alexandre Ludinghausen fut un des plus brillants escrocs d'avant la Seconde guerre mondiale. Avec sa
mère, ce rejeton de la noblesse tsariste multiplia les carambouilles, déroba quelques œuvres d'art majeures, trafiqua un vrai-faux
Vermeer, et berna des bijoutiers auxquels il prétendait acheter une pierre précieuse. Longtemps recherché avec sa complice à travers
toute l'Europe, ce n'est qu'en 1949 qu'il fut pris après le vol astucieux d'un tableau de Goya à Agen... Au total, ce sont vingt-deux
portraits de criminels et de bandes de bandits, que nous présente dans ce livre Patrick Caujolle. Il utilise une tonalité généralement
légère et enjouée pour nous décrire les circonstances de leurs méfaits. Ce qui est une manière de souligner que, bien qu'appartenant à
l'histoire de la criminalité, ces personnages ne sont guère dignes d'admiration. Voici un nouvel ouvrage fort intéressant sur les grands
noms français du crime.

LES CASSES DU SIECLE
aux Editions LE PAPILLON ROUGE EDITEUR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 3 Juillet 2014

Tous les truands de la planète ont imaginé de réaliser un jour le casse parfait. Emporter le pactole grâce à une opération magistrale,
et ne jamais se faire prendre. Un rêve utopique, parfois partagé par des citoyens ordinaires, sans doute. Mais ils sont bien rares,
quasi-inexistants, ces braquages qui rendent les malfaiteurs riches comme Crésus.
Pourtant, il y en eut de très audacieux. L'équipe qui prépara le vol des tableaux de l'exposition Picasso à Avignon, en 1976, fut
capable de maîtriser les gardiens. Il durent un peu cogner, mais les 119 toiles de Picasso transitèrent bientôt jusqu'à la planque
prévue. La suite s'avéra plus délicate, les négociations avec l'assureur Lloyd's ayant échoué. S'adresser à des pros du banditisme pour
écouler les tableaux était hasardeux. En Suisse, s'attaquer à la fonderie d'or Metalor en janvier 2004 semblait jouable pour Gérald,
Max et leurs complices. Sauf qu'ils ne pouvaient qu'être les premiers suspects. Et eux aussi, ils eurent la mauvaise idée de s'adresser
à des mafieux corses pour écouler le butin.
À l'automne 2009, le plus célèbre nom de France fut certainement celui de Tony Musulin. Ce convoyeur de fonds venait de
disparaître avec plus de onze millions d'Euros. Somme qu'il rangea sans tarder dans un box qu'il avait loué, heureux d'avoir été plus
fort que son employeur, la société Loomis. Le grand public s'amusa beaucoup de cette affaire, réalisée sans violence au détriment de
l'institution bancaire. Malgré tout, Musulin finit en prison, sans qu'on ait retrouvé la totalité du butin. En Espagne, l'affaire El Dioni
fut similaire : un transporteur de fonds s'envole avec son camion chargé de billets. Ce fut au Brésil qu'il dilapida une partie du fric
volé, avant d'être arrêté. Son procès fit de lui une véritable star en Espagne dans les années 1990, notoriété dont il profita pendant
quelque temps.
Le banditisme s'aventura parfois aux frontières de la politique. En juin 1971, le braquage de la poste centrale de Strasbourg fut
rapidement mené, telle une opération militaire. Huit malfaiteurs aguerris, probablement les mêmes ayant réalisé des hold-up dans
l'Ain, la Loire et l'Isère ces derniers temps. Un “Gang des Lyonnais”, dont le gitan Edmond Vidal était un des chefs. Mais la bande
incluait aussi d'anciens baroudeurs d'Algérie ainsi que des militants gaullistes du SAC. C'est un magistrat expérimenté qui s'occupe
du dossier, le juge Renaud. Sans doute n'est-il pas loin de prouver les connexions entre truands et SAC, lorsqu'il est assassiné en
juillet 1975. On se souvient que ce dramatique épisode fut bien gênant pour les autorités politiques de l'époque.
En 1986, c'est à Saint-Nazaire que se déroula un braquage spectaculaire. Des employés de la Banque de France, à commencer par le
caissier et sa famille habitant au-dessus des locaux, furent pris en otage. Quatre-vingt-huit millions de Francs (treize millions
d'Euros) disparaissent dans les trois véhicules des voleurs. Quelques jours après, les bandits ne se privent pas de ridiculiser
publiquement Charles Pasqua et Robert Pandraud, politiciens qui se voulaient des champions de la lutte contre l'insécurité. Les
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policiers rapprochent cette affaire d'un récent cas comparable à Niort. Ils finissent par mettre au jour un réseau, où se côtoient de
vrais truands et des activistes italiens d'extrême-gauche.
Parmi les casses “historiques”, l'affaire des bijoux de la Begum (datant de 1949) a laissé moins de souvenirs aux générations
actuelles que le braquage du train Glagow-Londres en 1962, qui reste le plus classique de tous. Y compris à cause du jeu du chat et
de la souris qui s'ensuivit, entre Scotland Yard et les voleurs, dont le fameux Ronald Biggs. Autre histoire ferroviaire : en juillet
1944, des maquisards s'attaquent au train reliant Périgueux à Bordeaux. Afin de financer leurs actions, ils dérobent l'équivalent de
quarante-deux milliards d'Euros, appartenant à la Banque de France. Non sans diverses complicités. Une part à servi à la Résistance,
mais l'essentiel a pu enrichir des personnes ayant “oublié” de rendre les sacs de billets, ou certaines causes politiques.
Rocambolesque cambriolage via les égouts et le Paillon, mais aussi spectaculaire évasion du principal suspect : l'affaire du casse de
Nice, en 1976, et le nom d'Albert Spaggiari ont évidemment marqué les esprits. À l'opposé, un cas sûrement ignoré chez nous : au
Japon, en 1948, un faux médecin empoisonne le personnel d'une banque, et rafle une belle somme en espèces. Rapidement, un
artiste-peintre est suspecté. Malgré des failles à son procès, l'homme est condamné à mort. Il ne décédera qu'en 1985, à l'âge de
quatre-vingt-quinze ans, car le doute restait vif sur sa culpabilité.
De Boston à Fortaleza (Brésil) en passant par Belfast ou Milan en 1958, des braquages visant les diamantaires d'Anvers jusqu'à la
cybercriminalité, ce sont vingt-six affaires qui sont évoquées ici. Un panel d'histoires allant du quasi-amateurisme au grand
banditisme. À travers le vingtième siècle, mais avec également quelques dossiers très récents, pas tous résolus (tel le Carlton de
Cannes, braqué en juillet 2013). Un livre passionnant.

BEAU TEMPS POUR LES COULEUVRES
aux Editions DU CAIMAN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 17 Septembre 2014

Gérard Escaude est un policier de quarante-trois ans, en poste au commissariat Ouest de Toulouse, quartier Saint-Cyprien.
Surnommé Gégé, voilà vingt ans qu'il exerce le métier, avec des hauts et des bas. Il trouve prétentieux son supérieur actuel, Le Ninir,
qui n'a rien d'un flic de terrain. Il est actuellement flanqué d'un stagiaire, le jeune Victor Galéras. Son expérience, Gégé essaie de la
transmettre à ce policier à peine sorti de Cannes-Écluses. Le vendredi 12 avril, un week-end peinard s'annonçait pour Gérard. Mais
une sexagénaire, Mme Duval, a été poignardée à son domicile. En état de choc, son mari a été hospitalisé. Le retraité de la SNCF
Marcel Duval est le présumé assassin de son épouse. Il essaie de s'évader de l'hôpital, avant d'être rapidement rattrapé et interrogé
par Gégé.
Marcel Duval n'a rien d'un criminel endurci. En policier chevronné usant de psychologie, Gégé l'amène naturellement aux aveux.
Une ultime dispute entre les sexagénaires, qui a entraîné ce meurtre, c'est presque banal. Duval avait une jeune amante, de la moitié
de son âge, amatrice d'art comme lui. Un message maladroit de cette Marie-Jo Vigouroux a déclenché le drame. L'enquête de
voisinage évoque, pour les Duval, un couple fréquentant peu de monde, sans histoire. L'autopsie révèle que la victime avait avalé
une forte dose de phénobarbital, avant l'avalanche de coups de couteau. C'est un médicament devenant vite mortel, interdit depuis
bon nombre d'années. Il est vrai que la défunte mère de Mme Duval en a utilisé pour soigner sa schizophrénie, naguère. Il en reste à
leur domicile.
Marcel Duval n'explique rien quant au phénobarbital. Toutefois, il a un fils de vingt-six ans, Théo, interné à Paris, souffrant de
schizophrénie. Après avoir questionné le psy ayant traité le jeune homme, Gégé profite d'un week-end à Paris chez son copain
Maurice, pour se renseigner. De l'hôpital Sainte-Anne à une clinique spécialisée de la rue du Banquier, on lui confirme l'éventuelle
dangerosité de Théo. Son récent emploi du temps laisse perplexe le policier. De retour à Toulouse, Gégé rencontre la prostituée
Katia, de son vrai nom Marie-France Bentajou. Elle a vécu quelques temps en Ariège, façon baba-cool, avec Théo. Elle affirme que
Marcel Duval fréquenta avec une belle assiduité ses collègues prostituées. Gégé et Victor vont bientôt pourchasser leur suspect le
plus probable…
Ancien policier, Patrick Caujolle entretient sa vocation littéraire depuis plusieurs années. Il a publié de la poésie, des ouvrages
consacrés à des cas criminels dans le Sud-Ouest, ainsi que “Ennemis publics n°1” et “Les casses du siècle” chez Le Papillon Rouge
Éd. On avait pu remarquer une jolie souplesse narrative dans ses livres précédents. Entre des récits courts et un roman, existe
néanmoins une grosse différence de format, voire de style. C'est avec grand plaisir que l'on constate que Caujolle est ici tout aussi
convaincant. D'abord, par sa tonalité plutôt enjouée : “Et puis les amis, c'est comme les voitures, les jardins ou les maîtresses, ça
s'entretient, tandis que les ennemis c'est tout de même plus confortable à gérer. Une fois que vous en avez un, avec un peu de
chance, c'est pour la vie.”
Il s'agit donc d'un roman d'enquête ayant pour héros un policier. Rien de plus logique, vu le passé de l'auteur. Autant parler de ce
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que l'on connaît, de l'agglomération toulousaine et des investigations ordinaires d'un policier, en l’occurrence. Sans oublier le
contexte qui fut longtemps alcoolisé dans les commissariats, Gégé le reconnaît : “Crois-moi, ce que tu peux voir aujourd'hui dans les
services n'est qu'une métastase de ce qui se passait autrefois. Maintenant, entre les jeunes intellos clonés qui passent le concours, et
la hiérarchie sans couille qui nous dirige, je peux te dire que les apéros d'autrefois ont presque tous disparu […] Autant boire pour
boire est nul, autant un apéro ou une bouffe avec le boss en jeans est primordial. C'est ça qui soude.”
Toutefois, Caujolle ne se borne pas à une caricature. À travers son héros, il retrace aussi l'état d'esprit du métier de policier,
l'évolution des pratiques. “Maintenant, c'est vrai, avec votre technique, vous en savez parfois autant, et ça fait moins d'alcooliques,
mais c'est plus pareil. Chacun son groupe, chacun son morceau de gras, et la hiérarchie distribue les bons points en fin d'année pour
faire des jaloux […] L'ADN est une preuve, pas un aveu. Et tu t'apercevras dans ta carrière que le plus important pour les familles
des victimes, c'est de comprendre...” Le témoignage est un des éléments de cette histoire, sans oublier pour autant une véritable
intrigue. Un roman policier authentique, bien écrit, et passionnant.

MEURTRES AU SOMMET DE L’ÉTAT FRANCAIS
aux Editions LE PAPILLON ROUGE EDITEUR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 28 Mai 2015

De Jean Jaurès à l'amiral Darlan, des ministres Jean Zay ou Georges Mandel au président Paul Doumer ou à Marx Dormoy, les
meurtres de politiciens ne manquent pas au cours de la récente histoire de la France. Patrick Caujolle recense dans cet ouvrage
dix-neuf affaires marquantes, faisant le portrait des victimes et racontant le contexte de leur mort. Parmi les cas remontant à plus
d'un demi-siècle, soulignons celui de Philippe Henriot.
Il a trente-six ans quand, en 1925, Henriot se lance dans la politique. C'est un orateur brillant, défenseur virulent des "valeurs
traditionnelles". Au début de la guerre, il reste prudent. Pourtant, dès 1942, à la radio, Philippe Henriot devient la voix officielle de
la politique de Collaboration de Pétain. Ses discours haineux n'expriment que détestation des Juifs et autres ennemis étrangers. Il a
grand tort de s'attaquer à Pierre Dac, qui est alors une des voix du Radio-Londres gaulliste. Reproduite in-extenso ici, la réponse
intelligente de l'humoriste est un texte puissant, qui mériterait d'être enseigné. Qu'il le sache ou non, Pierre Dac y annonce la future
mort de Philippe Henriot. Le politicien le moins respectable de son temps sera assassiné chez lui par une crapule, au nom de la
Résistance.
Durant le septennat de Valéry Giscard d'Estaing, trois graves affaires secouèrent l'opinion publique. La première concerne le
meurtre de Jean de Broglie, un proche du Président de la République. Issu d'une lignée aristocratique, ce prince est député de l'Eure,
et occupe de hautes fonctions à l'Assemblée. Le 24 décembre 1976, Jean de Broglie est abattu à Paris, rue des Dardanelles. Derrière
la façade de respectabilité, la victime était impliquée dans une nébuleuse financière, où l'argent de l'Opus Dei servait autant à des
transactions privées qu'à des campagnes politiques. Certes, la Justice condamnera les coupables, le policier véreux Guy Simoné, le
tueur Gérard Frèche et leurs complices. Pourtant, bien des mystères subsisteront sur des sommes colossales et sur les causes exactes
de ce crime.
Le mardi 30 octobre 1979, le cadavre du ministre giscardien Robert Boulin est retrouvé en forêt de Rambouillet, près d'un étang.
Maire de la commune girondine de Libourne, il était âgé de cinquante-neuf ans. Il s'agirait d'un suicide, après des accusations mal
supportées. Ce possible successeur de Raymond Barre à la fonction de premier ministre est suspecté d'illégalité dans une affaire
immobilière à Ramatuelle. Son implication serait relative, en effet, mais Robert Boulin apparaît stressé. La veille de sa mort, il écrit
et poste plusieurs lettres dénonçant un complot contre lui, destinées en particulier aux médias. Un suicide s'expliquerait, c'est certain.
Néanmoins, une foultitude de détails non vérifiés au cours de l'enquête, et le poids politique de la victime, sèment encore le doute
dans ce dossier clos.
Le troisième cas est celui de l'ancien ministre Joseph Fontanet, assassiné en février 1980, dans le 16e arrondissement de Paris. Il
était penché sur le coffre de son véhicule, quand il fut atteint par une balle de 11.43. Fontanet n'a jamais été un politicien "à
scandale", il n'est mouillé dans rien de frauduleux. Tout juste tenta-t-il de lancer un journal, qui a vite coulé. Des revendications
farfelues ne peuvent être retenues par la police, même pas celle créant un lien avec l'incendie du lycée Pailleron. Par contre, une
bande de truands roulant en 504 sévit au même moment dans Paris. Dirigés par une certaine Thérèse Gulkers, ces malfaiteurs sont
traqués après quelques braquages. Si ces bandits sont armés, possédant un 11.43, pas sûr qu'il s'agisse de l'arme qui tua Fontanet.
Une affaire mal résolue.
Le 25 février 1994, la députée UDF du Var Yann Piat est abattue par des tueurs à moto. Cette élue âgée de quarante-quatre ans,
mère de deux enfants, n'était guère apprécié de son camp politique en PACA. Passations de marchés publics douteux et autres
projets immobiliers aux limites de la légalité, Yann Piat militait pour une moralisation dans ces domaines. On navigue là entre le
politico-financier et les intérêts mafieux. D'ailleurs, des morts fort suspectes ont précédé et suivi le meurtre de Yann Piat. L'affaire
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va faire tomber Maurice Arreckx, conseiller général et maire de Toulon. Les investigations vont permettre l'arrestation de Gérard
Finale, patron du bar Le Macama, et de quelques-uns de ses amis. Paroles de voyous et secrets d’État rendent difficile une véritable
explication des faits.
Sont également retracés les meurtres du préfet Claude Érignac, à Ajaccio en février 1998, et plusieurs autres affaires peut-être
oubliées aujourd'hui, scandaleuses à leur époque. C'est avec clarté, autant qu'il est possible dans des dossiers épineux, que Patrick
Caujolle revient sur ces meurtres touchant les élites politiques françaises depuis plus d'un siècle. Un livre documentaire très réussi,
qui nous rafraîchit utilement la mémoire.

LE PRIX DE LA MORT
aux Editions DE BOREE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 10 Octobre 2017

Quadragénaire, le capitaine Gérard Bastide est le chef d’un groupe de la PJ parisienne. Rue de l’Échiquier, un meurtre a été
commis. La victime est Frédéric Lagarde, soixante-huit ans, ancien grand patron du 36, retraité depuis quelques années. Le mot
"Trahison" a été inscrit près du cadavre. On situe facilement l’heure du crime puisque peu avant, ce matin-là, il est passé à la
boulangerie avant de revenir à son domicile. Bien que l’équipe de Gérard Bastide soit immédiatement mobilisée, force est de
constater que le criminel n’a pas laissé de traces. L’épouse de M.Lagarde ne lui connaissait pas d’ennemis, d’autant qu’il n’était plus
en poste depuis longtemps. D’ailleurs, en tant que directeur, il ne traitait pas directement les dossiers. Donc difficile d’imaginer la
vengeance d’un condamné.
Quand le juge Yann Kerguelec est mortellement agressé dans un parking, Bastide pense que ce peut être l’œuvre du même tueur.
Néanmoins, aucun lien apparent entre les deux crimes, si ce n’est que le même genre de couteau a été utilisé. Selon sa greffière, le
juge Kerguelec ne s’occupait pas d’affaires sensibles. Pour ne rien négliger, les policiers arrêtent une bande de proxénètes roumains,
ainsi qu’un médiocre voleur togolais – trop repérable pour être l’assassin, impliqués dans les deux derniers procès en cours du juge.
Bastide se doute bien que ces voies-là sont sans issue. La troisième victime est Aldo Mazan, gardien de la paix retraité. Sur le lieu du
meurtre, outre le roman "Maigret a peur" de Simenon, certains indices peuvent évoquer d’éventuels rites sataniques.
Un flic de base tel que Mazan n’avait assurément aucun rapport avec un chef de la police comme Frédéric Lagarde. Ni l’un ni
l’autre ne furent en relation avec le juge Kerguelec. L’équipe de Bastide situe bientôt un suspect. Ce bibliothécaire féru de polars, ce
qui était aussi la passion d’Aldo Mazan, entraîne les enquêteurs dans les catacombes. L’homme, qui a suivi l’affaire du triple crime,
a son hypothèse. Un point commun quelque peu relatif, car M.Lagarde ou le juge ne s’intéressaient que peu aux récents polars ayant
été récompensés par des prix littéraires. Malgré tout, Bastide ne veut écarter aucune possibilité. Capucine Lafargue, de l’Identité
Judiciaire, a déniché un ADN surprenant. Très improbable, puisqu’il correspond à celui d’un détenu qui s’est suicidé en prison voilà
peu de temps.
Lorsqu’il reçoit un cercueil miniature, Gérard Bastide n’a pas tort d’y voir une menace et d’éprouver des craintes. Pour le moins,
l’assassin paraît ainsi le défier. Le policier retourne rue de l’Échiquier. Peut-être que certains éléments y ont été trop vite occultés.
Tandis que le tueur potentiel quitte la France pour le Québec, l’enquête progresse quand même…
(Extrait) “Tous se regardaient maintenant, unis dans un mutisme qui en disait long sur la situation. Et comme eux, les mots, les
techniques et les hypothèses paraissaient groggy à force de heurter le mur de l’impasse. Un sport, un cheval, un avion, ça a un but,
ça sait où aller. Mais là, le brouillard était épais, la visibilité nulle et les orientations limitées. Désabusés, surtout pas !
Décontenancés, un peu ! Un point positif, le rapport du légiste. Et encore, on en avait vu d’autres qui s’étaient trompés. Mais
admettons. Deux assassinats, une arme, et rien, pas de lien. Ils le savaient tous : les bases du crime étaient l’argent, le sexe, la
jalousie, l’arrivisme parfois. Mais là pas de vol, pas de maîtresses connues, un retraité et un magistrat sans prestige manifeste. Là le
terrain était sec, peu propice aux odeurs pour les chiens d’arrêts qu’ils étaient. Si un trop-plein de pistes éparpille, la disette
ankylose. Et là, pas le choix. Une professionnelle du joufflu et son client d’un côté, un Mesrine de supérette de l’autre, faute de
mieux, c’est là-dessus qu’il leur fallait gratter.”
Comme dans son roman “Beau temps pour les couleuvres” (Éd.du caïman, 2014), Patrick Caujolle nous raconte une enquête
policière dans “Le prix de la mort”. Logique, puisque ce fut longtemps le métier de cet auteur. Si les investigations de la police
permettent parfois de cibler rapidement un suspect principal, dans l’entourage de la victime ou parmi des individus fichés, d’autres
cas sont bien plus énigmatiques. L’aspect scientifique est un bon atout, mais croiser des témoignages ou se souvenir d’affaires
comparables, vérifier dans les archives et comparer des états-civils, ça fait partie de l’activité des enquêteurs. Ceux-ci agissent en
équipe, ce que souligne Patrick Caujolle, même si c’est Gérard Bastide qui dirige les opérations. Le boulot de flic est clairement au
cœur de cette histoire.
Il s’agit d’une fiction ponctuée de faits se rapprochant de la réalité, côté délinquants en particulier. On notera de franches allusions à
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l’univers du polar, ainsi qu’au mythe du 36 Quai des Orfèvres. Une intrigue se nourrit de péripéties variées, de questions ne trouvant
pas d’évidentes réponses, de pistes même incertaines à explorer, avec l’ombre d’un assassin obéissant à ses propres motivations.
Autant de situations fort bien exploitées par Patrick Caujolle, dans ce roman policier très sympathique.

LE MORT EST DANS LE PRE
aux Editions CAIRN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 4 Aout 2018

Gérard Escaude, quarante-cinq ans, est policier dans la région toulousaine. Il ne se flatte pas d’une carrière prestigieuse, mais
entreprend de raconter une enquête – basique, dans le quotidien du flic ordinaire – qui le marqua voilà une dizaine d’années. Il était
alors en poste à Blagnac. L’urbanisation n’ayant pas encore tout grignoté, il existait toujours des terrains agricoles exploités autour
de cette ville. Avec son épouse Émilie, Maxime Casse et son frère cadet Lilian avaient une ferme, et vendaient leurs produits sur les
marchés. Une dame retrouva le cadavre de Maxime Casse dans un des champs de l’agriculteur. La police – Gérard Escaude et son
collègue Guy Sicre – furent chargés de l’enquête.
Maxime Casse a été tué par arme à feu, objet qui ne se trouve pas près du corps. Le plus curieux, c’est sans doute que la victime est
en chaussettes – blanches et propres – ne portant pas ses habituelles bottes vertes. Pourtant, le cadavre n’a pas été transporté et
déposé là, c’est bien le lieu du crime. Escaude commence par interroger Émilie, la veuve. Elle affirme que l’exploitation agricole
fonctionne correctement, que Maxime et Lilian se complètent pour cela, et que personne n’avait de raison de supprimer son mari. Le
sang-froid d’Émilie étonne quelque peu le policier. On va bien vite retrouver les fameuses bottes de Maxime, rangées sous de
cagettes. Bizarre de les avoir placées à cet endroit.
Les experts d l’Identité Judiciaire examinent tout ce qu’ils peuvent à la ferme, sous l’œil de Lilian – qui, après tout, est chez lui. Le
type d’arme, un modèle très courant, a été identifié. Dans une remise utilisée par Lilian, on découvre des munitions correspondant à
ce calibre. Interrogé au commissariat, le frère de Maxime déclare que tout se passait bien entre eux, qu’ils n’étaient ni l’un ni l’autre
chasseur (contrairement à leur défunt père). Il travaillait en tracteur non loin de l’endroit où Maxime est mort, mais Lilian prétend ne
pas avoir entendu de coup de feu. Difficile pour les policiers de mettre en doute le témoignage de Lilian, qui est un honnête
agriculteur, pas un repris de justice fiché.
Le jeune Jérôme Dupin, employé à temps partiel par Maxime, n’est pas une piste sérieuse non plus. Lorsque l’arme du crime est
retrouvée dans un endroit inattendu, ça ne répond guère aux questions que se posent les enquêteurs. Certes, ils possèdent désormais
un suspect n°1, mais – libre après sa garde à vue – ce dernier prend la fuite. Ce n’est que cinq mois plus tard qu’il sera repéré du côté
du Pays Basque. Cette fois, l’affaire semble close pour Gérard Escaude, mais elle lui réserve une ultime surprise…
(Extrait) “Pour tout vous dire, j’écoutais ses réponses autant pour les mot prononcés que pour sa manière de les distiller. À coup sûr
intelligente, elle n’hésitait pas, me regardait dans les yeux, mais choisissait ses termes avec circonspection, les épilant de son
vocabulaire avec une pince sémantique aussi minutieuse que vigilante, comme si elle ne voulait pas les gaspiller. Le propre d’un
agriculteur, me disais-je, c’est tout de même un peu de semer. Elle, au contraire, faisait tout pour ne rien éparpiller, pour ne rien
émietter. Était-ce sa nature ? Était-ce par décence ? Était-ce par peur que mon terreau de flic ne fasse germer questions,
contradictions ou invraisemblances diverses ? Ça, je l’ignorais encore, mais je constatais, j’emmagasinais.”
Avec “Beau temps pour les couleuvres” (2014) et “Le prix de la mort” (2017), Patrick Caujolle a déjà démontré un talent certain en
matière de polar. Le narrateur prend la précaution de nous prévenir : ce n’est pas un thriller spectaculaire, le genre d’enquête (un
paysan tué dans son champ) qui n’intéresse même pas les cadors des Services Régionaux de Police Judiciaire. Pourtant, ça nécessite
les mêmes efforts que des dossiers plus glorieux, les mêmes recherches scientifiques sur les indices, la même évaluation des
témoignages. Ayant exercé ce métier, l’auteur connaît tous les aléas des investigations et des impressions ressenties par les policiers.
Les enquêtes classiques, au plus près de la réalité, sont aussi passionnantes que les intrigues tarabiscotées. Ce que nous prouve ce
très bon roman de Patrick Caujolle.

HAINE NOIRE
aux Editions DE BOREE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 7 Octobre 2018
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Victor Rey est un policier débutant de vingt-quatre ans. La mythologie des enquêteurs-héros de fiction ayant une influence certaine
sur lui, Victor ne manque pas d’ambition. La première grosse affaire qui se présente apparaît singulière. Dans le 2e arrondissement
de Paris, un chantier de fouilles archéologiques a été saccagé. Six cadavres anciens ont été démembrés, tous ayant un pieu de bois
enfoncé dans l’orbite de l’œil gauche. La date du méfait conduit Victor à penser qu’il y a du satanisme dans cet acte. Ce qui n’est
pas aussi rare que le public se l’imagine. Des caméras de surveillance sur le boulevard Sébastopol permettent d’identifier rapidement
les coupables. Il s’agit d’un duo de Lyonnais ; c’est dans la capitale des Gaules que Victor poursuit son enquête. Si l’un d’eux n’est
que complice, l’autre semble très impliqué dans l’occultisme.
Âgée de quarante-six ans, la célibataire Céline Verger est en poste à la PJ du 36 quai des Orfèvres depuis six années. Le corps sans
tête d’une septuagénaire a été repêché dans la Seine. C’est dans une poubelle qu’un clochard découvre bientôt la tête manquante.
Ayant situé la chambre d’hôtel de la victime, Céline trouve l’identité de cette dame Écossaise. Elle faisait partie d’un groupuscule
appelé "Aube dorée". Rien à voir avec l’extrême droite grecque, ce sont ici des adeptes d’un nébuleux ésotérisme qui a des origines
historiques. Elle se renseigne sur les pratiques de ces personnes, peu nombreuses, qui ne menacent nullement l’ordre public.
L’Écossaise a un fils, Thomas Allen, avec lequel elle n’avait plus guère de contacts, qui est actuellement présent à Paris. Une piste
possible pour Céline.
De son côté, Victor s’est informé sur les superstitions, le satanisme et l’occultisme. À Lyon, avec une collègue percutante, il coince
le principal protagoniste du saccage des fouilles archéologiques. C’est avant tout un voleur d’objets anciens recherchés par les
collectionneurs. Cette fois, il exécutait en plus une mission pour un mystérieux commanditaire. Quant à Céline, professionnelle, si
elle ne néglige aucune éventualité, elle sait que c’est en explorant la vie de la victime qu’elle obtiendra les meilleurs résultats. Les
deux affaires peuvent avoir des points communs, autour d’obscures croyances – ou pas. Bien que chacun opère sur son propre
dossier, Céline et Victor auront peut-être à mettre en commun leurs investigations pour avancer. S’il est question de vengeance, tout
cela présente également un aspect beaucoup plus actuel…
(Extrait) “Vérité ! Quel joli mot en vérité ! Comme un clap de fin, comme une fermeture de dossier. Petite affaire, petits
délinquants, petits médiocres… mais bon, terminé. À l’écoute de ces deux guignols, c’est vrai qu’il avait parfois eu l’impression de
marcher comme un zombie dans un film de série B, un peu à côté du décor, un peu à côté de la réalité. Certes, il n’avait pas obtenu
les raisons de leur saccage, de leur cérémonial macabre , mais après tout qu’importe. Ils avaient avoué, il n’était pas venu pour rien,
et sa procédure aussi petite soit-elle était bel et bien solutionnée. Du moins le croyait-il.”
C’est toujours un plaisir de lire les romans d’enquête de Patrick Caujolle. Ancien policier, il fait la part belle à son métier et au vécu
des flics. La vie privée de Céline et les ambitions du jeune Victor participent à la crédibilité de l’histoire. Au cœur de l’intrigue,
l’auteur nous fait découvrir certaines facettes de l’archéologie – y compris concernant les épidémies de peste ayant frappé par le
passé – et des sciences occultes, que d’aucun prennent très au sérieux. Par expérience sans doute, Patrick Caujolle lance diverses
pistes, ouvre plusieurs possibilités, tout en n’oubliant pas de doter le récit de quelques scènes d’action.
Ce qui est particulièrement agréable, c’est – comme dans ses précédents titres – la tonalité souple adoptée par l’auteur. L’agressivité
narrative n’est pas indispensable pour qu’un roman s’avère excitant. Parce que le métier de policier ne se résume pas à des
interventions musclées, à un job de cow-boy. Bien cerner un contexte, c’est probablement ce qui importe le plus… ce que décrit fort
bien Patrick Caujolle. Une double enquête énigmatique avec ses convergences ainsi que ses éléments divergents, dans laquelle on
s’immerge volontiers.

Patrick CAUVIN
BELANGE
aux Editions ALBIN MICHEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 26 Avril 2006
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Quadragénaire, Adrien Beaurecourt est un éditeur parisien réputé. Bien qu’il s’y ennuie, il passe tous ses week-ends à Belange, sa
gentilhommière du Maine-et-Loire. Inhospitalière, cette demeure ancienne lui vient de sa mère. Celle-ci personnifia l’autorité
militaire aux yeux d’Adrien, qu’elle nomma longtemps Éliane. S’il reçoit à Belange des amis ou sa barbante maîtresse du moment,
Adrien ne déteste pas la solitude.
Un jour, il s’aperçoit qu’un squatteur occupe les lieux en semaine. Le père Furet, qui fait office de jardinier et de gardien, n’a rien
remarqué. Estimant que cette présence n’est pas inquiétante, Adrien n’alerte pas les gendarmes. Le squatteur répond aimablement au
message qu’il lui laisse. L’éditeur tente de le surprendre en arrivant en avance, mais l’individu reste invisible. Ils continuent à
échanger une sympathique correspondance, petit jeu qui dure plusieurs semaines. Puisqu’ils se partagent Belange, Adrien propose à
l’inconnu de se rencontrer.
Quand il arrive cette fois-là, le squatteur a préparé un délicieux dîner. En réalité, il s’agit d’une charmante jeune femme de 30 ans,
Lucette. Mis à part son prénom, tout plait à Adrien chez cette jolie personne. Elle avoue être un peu alcoolique, mais ça peut
s’arranger. A Paris, l’éditeur pense beaucoup à elle. Quand Furet fait du zèle, Adrien la tire des griffes gendarmesques. Il la présente
comme sa fiancée. Les romances de princes et de bergères sont obsolètes. Adrien risque d'être bientôt déçu...
Auteur de splendides suspenses où règne une vive tension, Patrick Cauvin n’est pas moins convaincant dans les souriantes comédies
amoureuses. Si elle exprime une tonalité plus « légère », cette autre facette est fort agréable. Humour astucieux et fluidité narrative
sont les qualités majeures de ce roman, qui ne manque pas de surprises. On est très éloigné d’un romantisme niais ou désuet. La vie
du héros et les divers portraits (dont celui de sa mère) offrent de savoureux épisodes. Le but est de nous divertir, ce qui est
absolument le cas.

Brittany CAVALLARO
LES AVENTURES DE CHARLOTTE HOLMES
aux Editions PKJ
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 18 Aout 2016

Le jeune James Watson est né aux États-Unis. Quand ses parents ont divorcé, il est parti vivre avec sa mère à Londres, une ville
qu’il apprécie beaucoup. Pourtant, James est de retour dans le Connecticut, non loin d’où habite son père avec sa nouvelle famille. Si
on l’a inscrit au pensionnat de Sherringford, c’est grâce à une bourse d’études basée sur son talent de rugbyman. James ne se fait
guère d’amis ici. Même avec Thomas Bradford (Tom) qui partage sa chambrée, ils ne lient pas complètement. James aspire à
devenir écrivain, comme son aïeul le docteur John Watson, le biographe de Sherlock Holmes.
L’étudiante Charlotte Holmes appartient à la prestigieuse famille anglaise des descendants de Sherlock Holmes. Son frère aîné
Milo est déjà, à vingt-quatre ans, un des hommes les plus puissants de Grande-Bretagne. À l’instar de sa famille, Charlotte
commença tôt à résoudre des affaires criminelles. C’est une scientifique, qui dispose de son propre labo à Sherringford, où elle est
interne depuis un an. Elle a hérité du goût de son aïeul Sherlock pour la drogue, mais elle a réussi à s’en sevrer. Elle pratique aussi le
violon, d’une façon plus harmonieuse que le détective d’antan. Charlotte est encore championne au poker, car l’argent alloué par sa
famille britannique est insuffisant pour elle.
James Watson connaît de nom Charlotte depuis longtemps. Mais la mère du jeune homme l’a souvent mis en garde contre les
Holmes. Si elle n’est Watson que par son ex-mari, le père de James exprimerait la même méfiance, de manière plus enjouée sans
doute. Mais la relation entre fils et père reste tendue, conflictuelle. Quand il retrouve Charlotte sur le campus de Sherringford, James
s’avère maladroit pour exprimer son admiration envers la jeune fille. Il est vrai que Charlotte est une authentique Holmes, exprimant
un caractère directif. Il est improbable que le duo Holmes-Watson se reforme avec Charlotte et James.
Quand l’étudiant sportif Lee Dobson, un dragueur lourdaud, est assassiné, James Watson est suspecté par l’inspecteur Ben Shepard.
Car Dobson et Watson avaient eu un violente altercation la veille, au sujet de Charlotte. Celle-ci est aussi soupçonnée par le policier.
On a utilisé de l’arsenic pour ce meurtre, dont la mise en scène s’inspire d’une des aventures de Sherlock Holmes. Par obligation,
James renoue en cette occasion avec son père. Les deux jeunes réalisant qu’ils sont observés par un inconnu, ils le pourchassent sans
succès. Ce peut être aussi bien le dealer de drogue local qu’un agent au service de Milo Holmes.
Lorsque l’étudiante Elizabeth Hartwell est agressée, c’est en imitant une autre enquête du détective Holmes. Dans les souterrains de
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l’école, James et Charlotte découvrent bientôt une pièce secrète, un repaire où le tueur a réuni des fausses preuves accablant leur
duo. Ils se disculpent grâce à la complicité de leur amie Lena, la petite copine de Tom. James et Charlotte négocient avec le policier
Ben Shepard, afin de les laisser enquêter de leur côté. Faut-il suspecter les descendants du Professeur Moriarty, dont le dernier –
August – est un génie des mathématiques ? James découvre dans sa chambre tout un dispositif, caméra et micros, servant à
l’espionner. Quant au labo de Charlotte, il va partir en fumée. Le danger les entoure, et même la santé de James est en péril…
(Extrait, les sentiments de James Watson:) “J’étais un impulsif qui vivait dans l’instant, sans penser à l’après. Sauf qu’avec Holmes,
je ne pensais qu’à l’après. Les trajets silencieux en voiture à l’aube, les discussions passionnées, les incursions dans des chambres
fermées pour voler des preuves et les rapporter dans notre labo. Tout cela, je le voulais. Je voulais que nous soyons compliqués
ensemble, que notre vie soit difficile, fascinante, flamboyante. Le sexe était une complication banale. Alors que rien en Charlotte
Holmes n’était banal.
Même la façon dont elle remplissait sa robe.
Non. Il ne fallait pas que je laisse mes pensées prendre ce chemin. Le passé nous avait appris que nous étions trop inconsistants pour
supporter ce genre d’épreuve. Le matin même, elle m’avait chassé de son labo en me menaçant de son violon. Le lendemain soir,
nous allions peut-être partager la même cellule.”
Précisons d’emblée que, s’il s’agit d’un roman destiné en priorité aux ados, bon nombre de lecteurs adultes y prendront plaisir. En
particulier ceux qui connaissent l’univers des textes de Conan Doyle, bien sûr. En effet, l’auteure utilise allusions et références aux
enquêtes d’Holmes, telles “Le ruban moucheté”, “Le détective agonisant”, “L'escarboucle bleue”. La brave Mme Hudson apparaît
sous les traits de Mme Dunham, le labo de Charlotte Holmes se situe "salle 442", et son grand frère Milo rappelle fortement
Mycroft. L’ombre des Moriarty ne peut que planer sur cette affaire criminelle. Comme son aïeul, James Watson est quelque peu en
état d’infériorité par rapport à la dynamique Charlotte. Par contre, c’est une admiration amoureuse qui anime dans ce cas le jeune
homme.
Nous ne retournons pas environ cent vingt-cinq ans dans le passé. C’est dans une histoire actuelle que nous entraîne cette intrigue.
Avec des dialogues d’aujourd’hui, et certaines situations bien moins chastes qu’autrefois. Réseaux Internet et téléphones portables
sont utilisés, même si la chimie chère à Sherlock et les ouvrages scientifiques restent de mise avec sa descendante. Sans oublier, bien
entendu, la capacité déductive toujours étonnante dont font preuve nos jeunes détectives. Ils forment tous deux une fine équipe, c’est
vrai. Ça va chauffer pour les malfaisants qui tentaient de les faire accuser. Un suspense franchement sympathique !

LE DERNIER DES MORIARTY – CHARLOTTE HOLMES 2
aux Editions PKJ
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 19 Septembre 2017

Adolescent vivant dans le Connecticut, Jamie Watson n’est autre que le descendant du docteur Watson, le biographe du détective
Sherlock Holmes. Quelques semaines plus tôt, Jamie a vécu une trépidante aventure en compagnie de la fascinante Charlotte
Holmes, héritière des qualités et des défauts de son prestigieux aïeul. En cette fin d’année, tous deux séjournent en Grande-Bretagne.
D’abord à Londres, où habitent la mère et la jeune sœur de Jamie. Celui-ci n’ignore pas l’hostilité, peut-être justifiée, éprouvée par
sa mère envers la famille Holmes. Puis c’est dans le manoir des Holmes, en bord de mer dans le Sussex, que Jamie et Charlotte vont
résider. Le jeune garçon fait la connaissance du père de son amie, Alistair Holmes, plutôt courtois. Quand à la mère de Charlotte,
Emma, elle se montre assez mordante. Le plus sympa, c’est l’oncle Leander Holmes.
De retour d’une secrète mission en Allemagne, Leander est un ami de longue date du père de Jamie. Ils sont très régulièrement en
contact par mail. S’il y en a un qui connaît tous les détails des méfaits de la famille Moriarty, éternels adversaires des Holmes, c’est
l’oncle Leander. À cause de l’ambiance du manoir, de l’inaction, et de la distance dont fait preuve Charlotte, Jamie reste morose.
Mais la disparition de Leander amène Charlotte et son ami à bouger : ils se rendent à Berlin. C’est là que se trouve le siège de la
société de sécurité créée et dirigée par Milo Holmes, le frère aîné de Charlotte. Dans cet univers, tout est beaucoup plus sophistiqué
qu’une simple entreprise de surveillance. D’ailleurs, Milo y emploie même August Moriarty. Censé être mort, ce dernier préfère se
tenir à l’écart de sa redoutable famille d’escrocs et de criminels.
À l’Old Metropolitan, un bar chic berlinois, Jamie espère en savoir plus sur l’enquête que menait, en immersion, l’oncle Leander
Holmes. Il s’agirait d’un trafic de faux tableaux. Il semble que ceux d’Hans Langenberg, un peintre allemand de
l’entre-deux-guerres, soit au centre de cette histoire de faussaires. Jamie va trouver des contacts auprès d’étudiantes en art
scolarisées à Berlin. Il rencontre un de leurs professeurs, Nathanaël Ziegler. De son côté, Milo Holmes possède déjà bon nombre de
renseignements sur les trafics d’œuvres d’art, dont il fait part à Charlotte, Jamie et August. Il fait surveiller de près Hadrian et
Phillipa Moriarty, possiblement mêlés à ces trafics de faux tableaux. Charlotte et Jamie ne peuvent que constater, lors d’un déjeuner
avec Phillipa, que subsistent des antagonismes très forts entre la famille Moriarty et eux.
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Dans leurs ateliers, les étudiantes de Nathanaël Ziegler peignent des copies de tableaux célèbres. En soi, c’est une méthode pour
progresser, sans que ça rende vraiment suspect leur professeur. Nathanaël est-il plus proche des Moriarty ou de l’oncle Leander ?
C’est ce que Jamie a du mal à définir. Peut-être dénichera-t-il des indices en lisant les mails que Leander adressa à son propre père ?
Les jeunes enquêteurs iront jusqu’à Prague, puis reviendront dans le Sussex, avant de démêler les nœuds de cette affaire…
(Extrait) “Même si je n’étais pas un petit génie comme les Holmes, je n’étais pas stupide. Au lycée, j’étais même un élève brillant.
J’apprenais vite, en tous cas. Et certes, ce n’était pas ma mission. C’était la nôtre. Son oncle avait disparu, mais il était aussi le
meilleur ami de mon père. J’avais autant de raisons qu’elle d’être ici. J’en avais marre d’être traité comme la cinquième roue du
carrosse. On ne pouvait pas me donner des leçons en me faisant enlever en pleine rue par des inconnus. Et August n’avait pas le
droit de me regarder de haut comme si j’étais… un chihuahua.
— Tu veux toujours essayer de trouver la solution avant minuit ? dis-je à Holmes en me massant l’épaule. On va demander à mon
père de nous filer les adresses IP de Leander, puisqu’il refuse de nous transférer ses messages. Ton oncle devait bien loger quelque
part pour mener son enquête…”
C’est la deuxième aventure de Charlotte Holmes, digne descendante de Sherlock Holmes. Cette fois, le jeune Watson et elle sont
frontalement confrontés à la famille Moriarty, aussi impitoyables et malveillants que le fut le Professeur autrefois. Il est bien normal
que Jamie s’interroge au sujet d’August Moriarty, même si celui-ci paraît plutôt se placer du bon côté. Bien sûr, Charlotte est
inévitablement impliquée dans ces mystères. Et elle continue à jouer quelque peu avec les sentiments amoureux de Jamie. Toutefois,
le jeune homme n’est pas simplement le narrateur de leurs tribulations. Par le passé, Sherlock ne fut-il pas souvent ironique envers le
docteur Watson ? Jamie veut se montrer à la hauteur, prouver que ses capacités ne sont pas inférieures à celles des Holmes.
Comme le précédent, ce roman s’adresse autant à un public jeunesse qu’aux amateurs des énigmes solutionnées par Sherlock
Holmes. Avec habileté, Brittany Cavallaro évite de "coller" aux célèbres intrigues élaborées par Conan Doyle. En présentant des
personnages de notre époque, qui utilisent parfois des techniques actuelles, en particulier. Malgré tout, c’est bien l’esprit du duo
mythique Holmes-Watson qui anime ces aventures. C’est ainsi que l’on se laisse volontiers entraîner avec Jamie et Charlotte dans la
recherche de la vérité, aussi tortueuse soit-elle. Un vrai plaisir !

Steve CAVANAGH
LA DEFENSE
aux Editions BRAGELONNE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 25 Septembre 2015

Olek Volchek est un truand russe installé à New York depuis vingt ans, avec son adjoint Arturas. Bien qu'en liberté provisoire,
Volchek est accusé dans un procès pour meurtre, en tant que commanditaire d'un assassinat. Little Benny, le témoin-clé protégé par
le FBI, doit mourir avant 16h le lendemain, pour que le caïd puisse espérer s'en sortir. Volchek et Arturas comptaient sur l'avocat
Jack Halloran pour résoudre le problème. Mais il a eu trop peur, car il s'agissait d'introduire un engin explosif au tribunal. Jack
éliminé, les Russes s'adressent à son ex-associé, Eddie Flynn. Avocat pendant neuf ans, après avoir eu une vie aventureuse –
tradition familiale oblige, Flynn soigne actuellement son addiction à l'alcool. Il réalise rapidement qu'il n'a pas le choix : les truands
menacent de maltraiter et de tuer Amy, sa fille adorée de dix ans, issue de son mariage avec Christine.
Eddie Flynn est conscient de ne pas pouvoir accorder la moindre confiance à ses clients russes. La Bratva, la mafia russe, a toujours
basé son action sur la violence. À son entrée au Palais de Justice de Chambers Street, Flynn n'a que trente-et-une heures pour éviter
le pire, pour échapper à ce guêpier. Avec des explosifs sur le corps, pas facile de réfléchir, ni de paraître naturel. Eddie Flynn connaît
bien le vieux tribunal, ainsi que Miriam Sullivan, la féroce procureure. L'écriture de Volchek sur un billet de banque, désignant la
victime, est le premier atout de l'accusation. Trouver la parade n'a rien d'impossible pour Flynn, qui piège à la fois Miriam Sullivan
et l'expert venu témoigner. L'avocat repère dans le public Arnold Novoselic, collaborant avec la procureure. Il est probable qu'il ait
compris le plan de Volchek, concernant la bombe.
Sous la direction de la juge Gabriella Pike, la bataille juridique est acharnée entre Flynn et la procureure. L'avocat essaie de mettre à
profit les interruptions de séances. Mais Arturas et ses sbires, Victor et Gregor, surveillent afin que Flynn ne se permette aucun écart.
S'il découvre où est revenue la petite Amy, l'avocat a-t-il une chance de la mettre à l'abri ? Après l'audition des témoins, dont Tony
Geraldo, frère de la victime, Little Benny sera le dernier pion de l'accusation. Quand l'agent Bill Kennedy, du FBI, vient mettre son
grain de sel dans l'affaire, c'est Flynn lui-même qui risque de se retrouver en mauvaise posture. Toutefois, l'avocat ne se contente pas
de plaider : s'appuyant sur la fidélité de ses amis Jimmy et Harry, Eddie Flynn reste un fonceur. Malgré ses efforts, le danger reste
explosif jusqu'au bout…
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Traditionnellement, lorsqu'une intrigue se déroule lors d'un procès, on appelle ça un "roman de prétoire". Ce n'est pas une formule
qui s'applique strictement dans le cas de “La défense” de Steve Cavanagh. Assimiler au plus tôt l'ensemble des éléments du dossier,
déjouer les attaques de l'accusation, ce ne sera pas l'unique mission de l'avocat. Avant tout, l'auteur nous a concocté un roman
d'action.
Comment en douter, puisque dès les premières pages, on entre dans le vif du sujet, sans fioriture. On tient la fille de l'avocat : même
s'il n'y a aucune chance légale de faire libérer l'accusé, il doit obtempérer. Les aptitudes du héros sont hors norme, sa débrouillardise
lui venant de l'époque où il appartenait à la confrérie des arnaqueurs. D'ailleurs, il lui arrive durant cette aventure d'avoir une pensée
pour son passé, n'oubliant jamais la vie de sa fille. De sourdes menaces planent en permanence sur le procès, la tension augmente. Le
narrateur n'est autre qu'Eddie Flynn, ce qui donne du rythme au récit. Un tempo bien dosé avec sa succession de péripéties, c'est le
meilleur moyen d'alimenter le suspense. Ce dont ne se prive pas ce fort sympathique roman.

A.b. CEDAIRE
NUIT BLANCHE A PLENEUF-VAL-ANDRE
aux Editions ASTOURE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 23 Novembre 2005

L’affaire paraît simple : le jeune Lilian Romentin vient de tuer son patron, William Le Carantec, dont il était le chauffeur. Il a
aussitôt appelé la police. La culpabilité de ce repris de justice, deux fois condamné pour violences, ne fait aucun doute. Venu de
Rennes, le commissaire Lanvern dirige son enquête depuis la gendarmerie de Pléneuf-Val-André. Il est pressé, car sa fille se marie
le lendemain. La nuit sera longue et blanche.
Le curé qui visitait Lilian en prison transmet son scepticisme au commissaire. A 17 ans, Lilian a subi un viol honteux. Il se vengea
de ses agresseurs. Plus tard, il cogna des types qui menaçaient un prostitué homo, Pascal. Il espérait désormais vivre en paix avec sa
compagne, Claire. Lilian finit par donner sa version du meurtre : il s’est défendu contre son patron qui voulait le tuer. Peu plausible,
car Le Carantec n’avait pas me motif pour agir ainsi.
Quand on trouve Pascal assassiné, Lanvern émet une hypothèse : Lilian a supprimé son ami pour voler son magot ; puis il a éliminé
Le Carantec, qui pouvait le dénoncer. Le policier rudoie Lilian afin qu’il donne son emploi du temps réel. Le jeune homme avoue
préférer le suicide au retour en prison. La riche Mme Le Carantec croit en l’innocence de Lilian, qu’elle estime irréprochable.
Lanvern interroge le comptable et les adjoints de Le Carantec, Germain et Lemercier.Le temps passe vite, et il est bien difficile de
démontrer ce qui s'est réellement produit...
Le jeu de mot servant de pseudo à l’auteur de ce très bon polar risque d’induire en erreur. Que l’histoire se passe là ou ailleurs
importe peu. L’essentiel est dans la belle qualité de cette enquête contre-la-montre, menée par un commissaire volcanique. Le tempo
est vif ; le langage peu châtié est direct ; les suppositions fusent ; les scènes sont agitées ; les protagonistes sont crédibles. On est
proche du roman noir. Cette palpitante Nuit blanche… est diablement excitante !

LES AMANTS DIABOLIQUES D'ERQUY
aux Editions ASTOURE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 24 Mai 2006
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Pierre Rougier a été assassiné chez lui. Selon la police, Soazic Podion est la principale suspecte. Employée d’agence immobilière, la
jeune femme était seule avec la victime au moment des faits. Pour le policier Rallie, les indices sont évidents. Son collègue Joss
Grabotte ne partage pas cette opinion. Profitant de quelques jours de repos, il accueille Soazic dans son refuge isolé, alors qu’elle est
activement recherchée. Grabotte suit l’enquête à distance grâce à Bernard, standardiste de la police qui éprouve des sentiments pour
lui.
Soazic avoue à Grabotte qu’elle a tué Rougier. Il l’a agressée sexuellement ; elle l’a poussé dans les escaliers. Le policier est sûr que
quelqu’un d’autre a achevé la victime. Un détective avait révélé à Rougier que son épouse Virginie le trompait avec Paul, le nouveau
patron de Soazic. Avant qu’il divorce, les amants possédaient donc un bon motif d’éliminer le mari cocu. Mais ce séducteur qu’est
Paul pouvait avoir un autre plan. Car la manière dont il hérita de l’agence immobilière est déjà douteuse. Grabotte invite le
lieutenant Rallie à s’intéresser au cas de Paul.
Le testament de Rougier désigne pour héritière… Soazic. La mauvaise réputation sexuelle de la jeune femme crédibilise une relation
avec cet homme mûr. On s'attaque au détective. Mais Grabotte et Rallie sont sur la bonne piste...
Ce nouveau titre d’A.B.Cédaire ( !!!) est aussi rythmé que le précédent. Il s’agit d’une bonne comédie policière, émaillée d’une
kyrielle de jeux de mots. Si la tonalité est souriante, l’auteur ne néglige pas l’intrigue. Il conserve des zones d’ombre, entretient le
doute, pose la question : qui manipule qui ? Les liens entre les personnages évoluent au cours de l’affaire. Le chevaleresque policier
s’efforce de disculper la belle suspecte. On se laisse volontiers entraîner dans cette trépidante histoire.

DANSE MACABRE A SAINT-MALO
aux Editions ASTOURE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 6 Decembre 2006

Installée en Bretagne, Enora déborde d'activité. Elle vend sur les marchés des fleurs qu'elle cultive avec son neveu trisomique
Erwann. Elle aide au bistrot de ses parents. Elle participe à un projet humanitaire en Afrique. Elle suit un stage de garde-malade,
pour devenir aide-soignante. Enora est attirée par le beau Guérande. Celui-ci fait partie d'une bande, avec Charlick, Brieux, et la
garce Rozen. Ces fils de notables sont agressifs envers Enora, surtout Charlick. Si Rozen n'accaparait pas Guérande, il se montrerait
plus tendre avec Enora. Terrible accident de moto : Rozen est tuée, Guérande est très gravement blessé. A l'hôpital, c'est Enora qui
s'occupe le mieux du jeune homme. Ce qui déplait fortement au père de Guérande et à ses amis. Charlick et Brieux organisent une
machination contre Enora. Alors que l'état du blessé s'améliore lentement, la jeune femme est accusée d'avoir cambriolé la banque
du père de Charlick. De faux indices l'accablent. Malgré un passage en prison, Enora réagit. Devinant ses adversaires, elle cherche
des preuves du complot la visant... Le portrait de cette dynamique jeune femme, humaine et volontaire, la rend plutôt attachante.
Sans jamais renoncer, elle fait face à une brochette de crapules afin de se disculper. Sans doute ce nouveau titre de l'auteur peut-il
sembler un peu plus touffu. Parmi les nombreux personnages, certains sont moins identifiables. Malgré cela, l'intrigue reste solide, et
la narration est toujours assez vive. Le ton aurait pu être plus sarcastique. Néanmoins, la situation présente filament une belle part
d'ironie.

Ray CELESTIN
CARNAVAL
aux Editions CHERCHE-MIDI
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 28 Mai 2015
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En 1919, La Nouvelle Orléans est une grande ville comptant plus de 380.000 habitants. Malgré une géographie particulière et des
ouragans ponctuels, sa prospérité vient de ses différences avec tant d'autres villes américaines, plus puritaines. Multiculturelle, "The
big easy" tolère tous les excès permettant de faire la fête, même si le quartier de Storyville n'est plus autant un lieu de débauche. Si la
forte population noire subit comme ailleurs la ségrégation, c'est elle qui donne sa tonalité musicale à cette agglomération, grâce au
jazz et au blues. À l'image de ce jeune cornettiste de dix-huit ans, qui se nomme encore Lewis Armstrong. La mafia italienne est très
présente à La Nouvelle Orléans. Ses membres sont des Siciliens, tous venus de Monreale, ce qui limite les guerres de clans.
Gangrenée par la corruption, la police locale a une réputation exécrable.
Cette année-là, un criminel vite surnommé "le Tueur à la hache" assassine sauvagement depuis quelques semaines des couples
d'épiciers d'origine italienne. Sur les lieux, il laisse à chaque fois une carte de tarot, images de luxe peut-être françaises, pas de la
fabrication courante. C'est le policier Michael Talbot qu'on charge d'enquêter sur ce meurtrier qui va bientôt récidiver en tuant le
couple Schneider, dont lui est avocat. Michael Talbot est marié avec Annette, ils ont deux enfants. Un mariage clandestin, car son
épouse est Noire. Il sait que sa mission est une sorte de piège. S'il est très mal vu, c'est parce qu'il dénonça un de ses collègues, Luca
d'Andrea. Cet inspecteur participait à de nombreux trafics. Il vient de sortir de prison, après une détention de cinq années.
Ida Davis est une jeune métisse de dix-neuf ans. Amie de toujours de Lewis Armstrong, elle n'ignore pas les tourments familiaux de
celui-ci, même s'il conserve le moral grâce à la musique. Ida Davis est secrétaire de l'agence Pinkerton de La Nouvelle Orléans,
dirigée par le flemmard Lefebvre. Pour prouver sa valeur de détective, Ida entreprend d'enquêter sur le "Tueur à la hache". Son ami
Lewis va souvent l'accompagner, car la ville n'est pas si sûre. Ils interrogent d'abord Mme Hawkes, infirmière des premières
victimes. Ida pense que cette série de meurtres masquent un trafic de fausse monnaie. Prenant en filature un jeune voleur malingre,
Ida et Lewis aperçoivent son boss, Cajun massif à la barbe rousse. Il semble s'agir d'un nommé Morval, propriétaire d'une usine.
Côté police, Michael Talbot ne néglige pas les tuyaux du journaliste John Riley, qui lui conseille de rechercher un certain Lombardi.
Kerry Behan est un jeune agent arrivé depuis peu de son Irlande natale. Il est conscient que Michael est mal aimé des autres, mais il
va grandement l'aider. En 1911, le policier Jake Hatener traita une affaire ressemblant fort à celle du "Tueur à la hache", mais ce flic
désagréable s'est bien gardé d'en parler à Michael. Suivant la consigne de leur supérieur, Michael et Kerry se renseignent sur des
repris de justice supposés cinglés. Pourtant, c'est plutôt vers "la Main Noire" des Siciliens, que les deux policiers espèrent trouver
des indices. Les mafieux prétendent que l'assassin ne peut qu'être un Noir, ce qui est très improbable pour Michael.
Mandaté par Don Carlo, le vieux caïd de la mafia, l'ex-policier Luca d'Andrea mène aussi son enquête. Un moyen de financer son
retour en Sicile. Il va même jusque dans le bayou, contactant la prêtresse vaudoue Simone, sur le conseil d'un vieil ami Haïtien.
Quand il est arrêté pour avoir cambriolé le bureau d'une des victimes du criminel, Luca d'Andrea propose à Michael Talbot de
travailler de façon complémentaire. Quand John Riley publie une lettre écrite par le "Tueur à la hache", la panique gagne jusqu'à la
mairie de La Nouvelle Orléans. D'autant que la ville est menacée par l'arrivée d'un nouvel ouragan…
Pas de hasard si ce suspense a été récompensé en Grande-Bretagne par le Prix John Creasey du premier roman, par la Crime
Watchers Association. L'intrigue s'inspire du cas réel d'un tueur en série signant Axeman qui, tel Jack l’Éventreur, cessa brutalement
ses crimes (en octobre 1919) et ne fut jamais identifié. L'auteur reproduit la vraie lettre que ce meurtrier adressa à la presse. Cette
fiction ne prétend pas reconstituer l'affaire telle qu'elle se déroula. Ray Celestin crée des personnages qui, selon des motivations
diverses, enquêtent afin d'arrêter le coupable. Si le policier intègre Talbot et son assistant Kerry ont un rôle officiel, la mafia
missionne un ancien flic pour mener d'autres investigations.
Il faut avouer que les deux plus attachants protagonistes sont Ida Davis, la téméraire secrétaire de chez Pinkerton, prête à sillonner
la ville du French Quarter jusqu'aux docks, en passant par les honky tonks de Back'O Town et autres quartiers typiques, avec son
ami musicien. C'est un Louis Armstrong jeune, à l'air encore poupin (“Son visage rond d'un noir très sombre était l'écrin idéal pour
son sourire si reconnaissable”), mais qui a déjà traversé quelques épreuves, qui deviendra quelques années plus tard un maître du
jazz. On frémit avec ce couple d'amis, déterminé et sans trop de complexes, mais plutôt inexpérimenté. Ils seront directement en
danger : “Ida hurla et Lewis la dévisagea avec de la panique dans le regard. L'une des brutes, le plus petit, sortit une matraque et
assomma Lewis.”
Enquête criminelle, certes. Néanmoins, c'est le contexte de La Nouvelle Orléans qui offre sa force à ce roman. Les décors sont
restitués avec soin, sans toutefois s’appesantir. La mythologie de cette ville cosmopolite est évoquée. Non sans humour, lorsqu'est
cité un héros local, Jean Lafitte : “Sans ce pirate on serait Anglais, et on parlerait leur langue.” S'il est question de culte vaudou, la
prêtresse Simone est surtout guérisseuse, soignant même les pauvres filles après avortement. Bien que majoritaires, les Noirs ne
peuvent pas grand choses contre le racisme ambiant, ni contre les lois. Mais à l'occasion d'obsèques, ou sur les bateaux à vapeurs du
Mississippi, les meilleurs joueurs de blues et de jazz s'expriment, améliorant tant soit peu leur condition sociale.
À la veille de la Prohibition (qui entra en vigueur en janvier 1920), on consomme ici de l'absinthe, pourtant déjà interdite. La
Nouvelle Orléans étant un port important, tous les trafics s'y développent. Bien entendu, tout en restant assez discrète, la mafia pèse
sur l'économie de la ville. Les conditions climatiques ont aussi un sens, car la pluie drue est annonciatrice d'une tempête féroce. On
le constate, l'aspect meurtrier n'est pas le seul atout favorable de ce remarquable suspense. Quant à découvrir l'identité du "Tueur à la
hache", on verra bien si nos enquêteurs y parviennent. Un roman de qualité supérieure.

François CERESA
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PETIT PAPA NOEL
aux Editions PASCAL GALODE EDITEURS *
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 25 Fevrier 2010

Jacques Villeneuve est un quinquagénaire cultivé et aisé. Longtemps célibataire, il vit depuis deux ans avec Ondine, de vingt ans sa
cadette. Le couple s’est installé à Joinville-le-Pont, dans un immeuble de l’avenue des Familles. Jacques admet que l’harmonie ne
règne pas vraiment entre sa compagne et lui. Elle use et abuse de leur compte joint, alimenté par l’argent de Jacques. Côté sexuel, les
relations sont plutôt virtuelles. Il avale de l’huile d’olive, en guise d’antidote à la mollesse de son existence. Jacques est ami avec
Cédric, son voisin prof quadra, admirateur de Baudelaire, aux idéaux parfois contradictoires. Il s’entend bien aussi avec Gérard, le
retraité typographe, mais s’interroge sur ce curieux praticien qu’est le Dr Schlick. Le vieux couple Benabid s’occupe de leur
petite-fille, Nébia. La gamine considère Jacques comme le Prince Charmant. Reste la dernière voisine, Ludivine, qui vit avec son fils
Greg, attardé mental. Enjôleuse à la culture approximative, la jeune femme est une reine de la fellation. Jacques doit être prudent
dans ses rapports avec elle, car Ondine est une jalouse.
Après qu’un technicien soit passé pour étudier l’installation du câble à la cave, Jacques repère une pierre mal scellée. Il découvre la
cachette d’un trésor en pièces d’or. Ludivine ne sachant se taire, tous les copropriétaires sont avertis. Selon une première estimation
d’Ondine, il y en aurait pour 400 000 Euros. Même divisé en dix sacs, joli pactole en perspective. Une première alerte se produit
lorsqu’ils se réunissent pour un repas, causant un fatal AVC chez Aurore, leur voisine “artiste”. Que le magot sème la zizanie entre
eux, c’est normal, mais Jacques se demande quel voisin est l’auteur du malveillant incident. Peu après, on retrouve un cadavre
découpé dans le camion du poissonnier, au marché. Or, on est sans nouvelles de l’ancien typo Gérard. Bien qu’il n’enviât pas le
trésor, sa disparition est inquiétante. Le policier Boisset mène une vague enquête.
Les voisins s’impatientent. Surtout, ils se posent des questions quand deux sacs d’or sont volés. On place le magot dans le coffre-fort
de Ludivine. Jacques se sent impuissant face aux humeurs d’Ondine, et peu passionné par les relations de Cédric avec une amante
dominatrice. Heureusement, la petite Nébia le comble de tendresse. L’hécatombe continue parmi les voisins. Des appartements se
libérant, l’agent immobilier Cancon (un cuistre à l’accent du Lot-et-Garonne) a des projets, approuvés par Ondine. Jacques aimerait
bien connaître la nature des relations entre sa compagne et Ludivine, rivales ou amies ? Le décès “accidentel” du Dr Schlick ne
chagrine pas Jacques, mais il est guetté par la schizophrénie. Quant à Cédric, il n’aurait pas dû s’occuper d’abattre les pigeons
envahissants. Et Ludivine devrait se méfier des frelons…
On pourrait qualifier ce roman de comédie policière, ou plus justement de “conte à suspense”. Le lecteur pense aux “Dix petits
nègres”, d’Agatha Christie ? C’est bien l’intrigue à laquelle se réfère cette histoire, nous confirme l’auteur. Mais la tonalité est toute
autre. Le héros désabusé fait de multiples allusions aux grands classiques du cinéma, et nous confie ses souriantes réflexions. Ne
nous fions pas à la misogynie apparente, contredite ici : “J’ai alors songé aux femmes, aux interrogations qu’elles suscitaient et
qu’elles ne cesseraient jamais de susciter. Sans elles, nous ne sommes rien. Les femmes possèdent un avantage sur nous : elles
planifient leur vie. On a beau invoquer Juliette, miss Blandish, madame de Merteuil, les putains de Klimt et de Lautrec, on se plante.
Les femmes sont organisées. Pendant que les hommes gesticulent, elles vont à l’essentiel. À nous le superflu, à elles les certitudes.
Ce que nous sommes ? Des bébés qui agonisent.” Bien sûr, il s’agit d’un polar avec meurtres et suspense, mais c’est avant tout un
roman fort bien écrit, servi par une belle originalité.

Pascal CHABAUD
MORT D'UN SENATEUR
aux Editions DE BOREE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 12 Juin 2018

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 340

Les fiches du Rayon du Polar

En juillet 1940 à Clermont, dans le Puy-de-Dôme. Joseph Dumont est un jeune inspecteur de police, exerçant sous les ordres
bienveillants du commissaire Champeix. La femme de Joseph, Sabine, était enceinte quand elle a été tuée dans un accident par une
automobile, près d’un an plus tôt. Le véhicule s’est enfui. Joseph peut moralement s’appuyer sur sa sœur Irène, couturière. Au
commissariat, il peut faire confiance à Espinasse et à Nestor Bondu, le scientifique de l’équipe. Quant au policier Brouyard, il est
tout dévoué au régime pétainiste. C’est dans le contexte troublé de la prise de pouvoir par Pétain qu’un meurtre est découvert dans
un hôtel de la ville. Le sénateur Étienne Ferrand a été mortellement frappé à coups de cendrier dans sa chambre. Franc-maçon, il
s’opposait au gouvernement réfugié à Vichy, trop favorable aux nazis.
La soubrette qui a découvert le cadavre ne dit certainement pas tout à Joseph. C’est la petite amie du cambrioleur maladroit Fanfan.
Dans la région, la famille des confiseurs Thévenet est puissante. Ce sont des partisans de la Cagoule, mouvement fascisant qui se
sent fort depuis l’arrivée de Pétain. Localement, le nommé Goigoux est l’exécutant de la Cagoule. Cynique, il emploie des gens
comme Fanfan pour mettre la pression ou même tuer leurs cibles. Les francs-maçons sont leur priorité. Après les obsèques de
Ferrand, Joseph interroge la famille du défunt, ainsi que le curé qui fut ami d’enfance du sénateur. À une terrasse de bar, Joseph et
Nestor sont visés par des tirs. C’était bien Nestor que le tueur à moto voulait abattre, en tant que franc-maçon. Il n’est que blessé.
Que ce soit l’œuvre de la Cagoule ne fait pas le moindre doute.
Joseph est convoqué à Vichy, et reçu par le président Pierre Laval en personne. Ce dernier exige une enquête à charge contre le
défunt sénateur, qui s’opposait au régime venant de se mettre en place. Étienne Ferrand avait essayé, lors de la fuite du
gouvernement à Bordeaux, de convaincre les parlementaires du danger pétainiste. Missionné par Laval, qu’il n’apprécie nullement,
Joseph peut continuer son enquête à Paris. Il commence par la seconde épouse de Ferrand. Chez laquelle il croise Lucien Thévenet,
le plus actif de cette famille à grenouiller pour la Cagoule. Joseph ne doute pas que son rôle soit obscur, mais il n’est pas facile d’en
savoir plus autour du restaurant parisien qui lui appartient, antre des Cagoulards les plus résolus. Tandis qu’à Clermont, les fascistes
continuent à supprimer leurs adversaires, Joseph sympathise avec Albertine, qui fut la secrétaire du sénateur.
Le jeune policier ayant identifié les malfaisants, les sbires de Thévenet s’attaquent à lui avec violence. Joseph trouve refuge chez
Albertine, où il peut se reposer un peu avant de rentrer à Clermont. Il va bientôt comprendre que la mort du sénateur peut avoir un
lien avec un nouveau véhicule, projet des ingénieurs de Citroën, qui n’existe encore qu’à l’état de prototype. Il va également
dénicher des éléments concrets sur l’accident dont Sabine, son épouse, fut victime quelques temps plus tôt…
(Extrait) : “C’était une belle journée pour un enterrement. La température à Orcines était inférieure de deux ou trois degrés à celle
de la plaine de Limagne. Une légère brise renforçait l’impression de fraîcheur, malgré un soleil étincelant.
Joseph attendait le début de la cérémonie sur la place de l’église, à l’écart de la foule des notables et des habitants du village. Un
groupe d’hommes se tenait à l’écart. Il reconnut parmi eux Jean-Auguste Senèze et Aimé Coulaudon, membres de la loge des
Enfants de Gergovie. Le commissaire Champeix discutait gravement avec eux. Jocelyn Cluzel était là aussi. Joseph l’avait croisé
plusieurs fois au cours de ses enquêtes. Ils s’estimaient, mais se livraient peu l’un à l’autre. Joseph se méfiait des journalistes, et
Jocelyn pensait que la police était un mal nécessaire.
L’assistance s’écarta à l’approche du corbillard. Le cheval noir qui le tirait fit demi-tour là où il le faisait toujours et s’arrêta. Les
hommes des pompes funèbres retirèrent le cercueil, le posèrent sur des tréteaux et s’éloignèrent. Le cheval prit l’initiative de
s’installer à l’ombre des pins, à l’extrémité de la place.”
C’est de façon remarquablement vivante que Pascal Chabaud raconte cette histoire, qui se déroule à l’installation de l’État
pétainiste. À chaque tête de chapitre, on nous gratifie de ces décisions émanant du nouveau pouvoir, sous la conduite de Pétain et
Pierre Laval. La débâcle et l’exode laissent la place à l’autorité, déjà quelque peu sous contrôle nazi. En marge de l’enquête, est
évoqué un de ces camps de réfugiés où végète la population ayant dû fuir en catastrophe. Parmi eux, touchés par la propagande, on
désigne les Juifs comme coupables de la situation. Chez certains notables, dans une longue tradition anti-démocrate haineuse, on
sent l’heure de la revanche contre les francs-maçons. Il faut se souvenir que la Cagoule et ses fanatiques furent tout près de réussir
un coup d’état, et qu’ils sont alors les meilleurs serviteurs de Pétain et de sa clique.
Les privations commencent pour les habitants, la censure est active contre les journaux, rares sont les gens obtenant des ausweiss, et
les transports très surveillés rendent les voyages chaotiques. À Paris, l’occupant militaire hitlérien est probablement plus visible que
dans une ville de province telle Clermont-Ferrand. Pourtant, le poids de la défaite pèse sur tous. C’est dans cette ambiance que le
jeune inspecteur évolue, reconstituant les faits au gré des témoignages, tandis que plane l’ombre des tueurs de la Cagoule. Pas la
moindre lourdeur narrative, dans une enquête de forme assez classique, en ces semaines où s’annoncent des temps difficiles. Le
policier aura droit à sa dose de chocs, mais il reste tenace, volontaire. Une intrigue très entraînante, vraiment passionnante.

Laurent CHABIN
LE CORPS DES FEMMES EST UN CHAMP DE BATAILLE
aux Editions COUPS DE TETE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 5 Juillet 2013
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Âgée de vingt-quatre ans, la sexy Lara Crevier est étudiante en Lettres au Québec. Pour son mémoire, elle s'intéresse à une vieille
affaire criminelle impliquant ses deux écrivains préférés. Ayant avant tout une approche littéraire, Lara n'ignore pas que les œuvres
de Lee Chatham et de Léo Cavanagh étaient largement similaires. Le premier, un Américain de Saint-Louis (Missouri), était déjà
célèbre. Le second, Canadien, venait d'accéder à une véritable notoriété. Ce 1er septembre 2009, Chatham vient d'être exécuté pour
le double meurtre qu'il commît huit ans plus tôt, bien qu'il ait longtemps clamé son innocence. Les faits étaient accablants. Invités
par l'Université de Saint-Louis, Cavanagh et son épouse Maurine furent conviés ce soir-là chez Lee Chatham. Le barman Andy
Knacker, qui rentrait chez lui au milieu de la nuit suivante, fut quasiment témoin des crimes. On retrouva Léo Cavanagh mort par
balle, tandis que sa femme Maurine avait été violée et tuée.
L'acte meurtrier de Lee Chatham, grand amateur d'armes à feu, pouvait passer pour un coup de folie. À moins qu'il ne s'agisse d'une
jalousie entre littérateurs. Écrivains siamois à l'univers tellement semblable, malgré une exploitation différente, on peut penser que
cela ait été insupportable pour l'Américain. Ce qui n'expliquerait guère d'avoir violenté Maurine. Ni que l'ensemble des faits se
soient déroulés en moins de vingt minutes. Lara se perd en conjectures, toutes ses hypothèses étant plausibles. Ex-universitaire,
Serge Minski lui apparaît vite comme un homme malsain, dont la réputation de pervers n'est sûrement pas usurpée. Il est affirmatif
sur l'innocence de Lee Chatham, mais n'étaye rien. Lara va avoir l'occasion d'en discuter avec Rod McPherson. Comme Minski, cet
universitaire était présent à Saint-Louis à l'époque. Si Minski prenait Maurine pour une salope, McPherson nuance en la qualifiant de
femme libre. Le parcours artistique de cette femme en attestait.
Comprendre la carrière des deux écrivains. Admettre qu'il y avait fort de preuve contre le coupable présumé. La jeune Lara n'est pas
assez mûre pour démêler le vrai du faux, au risque d'être manipulée par McPherson ou Minski. La fille de ce dernier, Sadie,
confirme une piètre opinion de son père, un prédateur en son genre. Il est d'ailleurs introuvable en ce moment, ce qui attise les
soupçons de Lara. C'est alors qu'un nouveau double meurtre est commis à Saint-Louis, dans la maison ayant appartenu à Lee
Chatham. Troublant, car Lara et McPherson assistent à un congrès universitaire dans cette ville. Les opinions tranchées des
personnages interrogés par Lara ne l'aident pas à faire la lumière. Ni sur la première affaire, ni sur le second double crime imité de
celui d'il y a huit ans. À trop se rapprocher de la maison fatale, autant qu'à trop poser de question, Lara pourrait même être inquiétée.
Deux affaires distinctes, dont la clé n'est pas si simple à dénicher...
À n'en pas douter, la forme est bien celle du roman policier. Une étudiante s'improvise détective amateur, afin de mener l'enquête
sur des auteurs qu'elle admire. Des suspects et des pistes, plus ou moins improbables, mal vérifiables, on n'en manque pas tout au
long du récit. Voilà de quoi satisfaire pleinement lectrices et lecteurs de polars. Les décors ajoutent aussi une part “d'exotisme” pour
nous autres Français. Et on se plaît à imaginer notre séduisante héroïne dans ses micro-robes, sémillante au milieu de ces vieux
barbons d'universitaires. Le ou les coupables seront démasqués, l'histoire ira à son terme.
Pourtant, l'essentiel est probablement le regard que l'auteur nous invite à porter sur les écrivains. Ceux qui ont des prétentions
littéraires, s'entend. L'auteur témoin de son temps, n'est-ce pas un mythe ? Est-il capable de réaliser quand il est à son zénith, qu'il ne
fera plus que se copier lui-même ? Dissocier l'œuvre de son auteur, être humain peut-être pas extraordinaire, voire détestable ? La
violence n'est-elle pas intrinsèque chez les grands écrivains ? Finalement, telles sont quelques-unes des questions que se pose
classiquement la jeune Lara. Manière aussi de dénoncer les faux-talents, les prétentieux. “Ce Bukowski de pacotille avait séduit une
critique peu difficile avec un langage qu'on avait qualifié de truculent ou de novateur alors qu'il n'était composé que de gros mots
noyés comme des croûtons détrempés dans une soupe d'imparfaits du subjonctif plutôt rances. Encore un qui se prenait pour
Kerouac ou Cendrars „Ÿ et qui confondait le style avec son haleine de buveur de bière. Fort heureusement, on n'en parle plus depuis
longtemps.” Le contexte importe autant que l'énigme, bien sûr. C'est bien ce qui rend ce polar très excitant.

Thomas CHAGNAUD
L'AUTRE
aux Editions MICHEL LAFON
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 2 Avril 2011

Cécile Moreau tient une échoppe de fleuriste au marché de ce quartier parisien. Âgée de trente-sept ans, c’est une jeune femme
solitaire et discrète. Le jour de la Fête des Mères, on la retrouve quasi-morte dans son appartement. Cécile est défigurée, tout le bas
du visage ayant été arraché. Hospitalisée, après quinze jours de coma, elle est à nouveau consciente. Un vieux policier paternel
accepte sa version des faits. Elle prétend que c’est son rottweiler qui lui a massacré le visage en voulant la sauver. Cécile n’a pas
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l’intention de livrer la vérité, ni cette soirée orgiaque qui a mal tourné, ni aucun de ses secrets. “Sa vie suivait ce terrible destin,
comme s’il avait été écrit par avance. Peut-être par elle-même. Si incroyable que cela puisse paraître, elle ne se percevait pas en
victime. Elle se vivait en actrice. En auteur de son existence. En responsable de sa tragédie.”
Pourquoi survivre, alors qu’elle a fui dix-neuf ans plus tôt une famille qui ne lui offrait aucune affection. Avec un père qui n’était
pas le sien, son vrai géniteur ayant abandonné sa mère. Installée à Paris, Cécile crut trouver l’amour grâce à des rencontres via
Internet. Son amant dominateur l’initia à des jeux pervers, avant de la quitter brutalement. La dérive sexuelle se poursuivit pour
Cécile. Ces détails, elle finit par les confier à Michelle, sa voisine de marché qui alerta les secours. Néanmoins, ayant du temps pour
penser à sa décevante vie passée, Cécile garde un esprit suicidaire. Disposant du visage d’une jeune femme de son âge décédée dans
un accident, le chirurgien lui propose une greffe réparatrice. “Peut-être était-ce une chimère ? Mais ce matin-là, Cécile eut envie d’y
croire.”
Tandis que sa mère apprend par la presse le cas de sa fille, Cécile rentre bientôt chez elle, où elle bénéficiera de rééducation
orthophonique. S’adapter au visage nouveau qui est désormais le sien, retrouver une féminité, ce n’est pas si aisé. Elle pense encore
à ses trois agresseurs, se demande s’ils constituent un danger pour elle. Ayant renoué relativement avec sa mère, Cécile apprend que
deux autres femmes ont été tuées dans des circonstances identiques à son propre cas. Face aux gendarmes de Versailles qui l’ont
convoquée, elle maintient sa version des faits. L’officier de gendarmerie n’est pas dupe mais, même en soulignant qu’elle entrave
leur enquête, il ne peut la contraindre à dire la vérité. Toutefois, il existe un doute suffisant pour continuer leurs investigations.
Depuis peu, un inconnu semble attiré par Cécile, rôdant autour de son échoppe. Pour la première fois sans doute, sa vie croise un
homme prêt à l’aimer…
Ce roman tire certainement son origine de l’histoire d’Isabelle D., qui perdit une partie de son visage quand son labrador essaya de la
réveiller suite à une tentative de suicide. Elle fut opérée avec succès au CHU d’Amiens en novembre 2005. Bien que l’auteur soit
journaliste, il ne s’agit pas d’un reportage mais d’un suspense psychologique. C’est le mot qui convient, car l’héroïne de cette fiction
est habitée par les échecs qui ont depuis toujours gâché son existence. Éternel sentiment d’abandon de la part des hommes, depuis
son vrai père jusqu’à cet amant qui l’a conduite à la soumission sexuelle. Déchéance choisie, inéluctable, qui l’a menée au drame. Se
reconstruire apparaît possible, malgré tout. Notons deux légers défauts : la menace du trio d’agresseurs est trop superficielle envers
Cécile, et le cas médical de son frère n’a guère d’intérêt. Pour le reste, l’intrigue est bien servie par une narration juste. Le récit
transmet de l’empathie pour la jeune femme, sans la rendre pitoyable. Et la dernière partie réserve diverses surprises. Un bon polar,
plus gris que noir, qui ne déçoit pas.

Antoine CHAINAS
2030, L’ODYSSEE DE LA POISSE
aux Editions BALEINE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 11 Septembre 2010

Dans le monde de 2030, les humains côtoient les Omnimorphes. Tel est le nom de ces créatures issues du clonage, disposant de cette
faculté d’incarnation qui permet de les utiliser pour tous services. Sous le contrôle de la société Omnicron Inc., les Omnimorphes
n’éprouvent aucun sentiment, ni états d’âmes, ni volonté de possession. Cela vient du fait que ces êtres fantomatiques ne possèdent
pas de Souvenirs. L’Hygiène Génétique veille à ce qu’ils garde cette insensibilité, qui les éloigne de l’homo sapiens sapiens. Certes,
Omnicron Inc. peut leur fournir des Souvenirs fabriqués, mais il sont dépersonnalisés. Parfois, il peut se produire des anomalies,
comme dans le cas de Georgie, un Omnimorphe de génération 00037 vivant à Paris. Celui-ci est habité d’un souvenir personnel, qui
ne doit rien à ses abus d’alcool virtuel. Sans doute Georgie reste-t-il aussi indifférent que ses congénères, mais cette anormalité
échappant à sa programmation le perturbe.
En 2030, la place du livre-papier est quasi-inexistante. À part des nostalgiques et un certain nombre d’Omnimorphes, les librairies
n’attirent plus. Toutefois, celle de Selmer subsiste. Georgie a sympathisé avec le vieil homme. Selmer lui a révélé qu’il fut autrefois,
en 2014, un des treize pionniers de l’expérimentation des Omnimorphes. Les scientifiques, dont faisaient partie Selmer et le père
génétique de Georgie, furent vite dépassés par l’exploitation commerciale de leurs recherches. Omnicron Inc. développa
l’incarnation osmotique, capacité pour les clones de se laisser pénétrer psychiquement par des humains. “Le patrimoine commun à
l’humanité entière ¯ les gènes mitochondriaux ¯ trouva une résonance particulière chez des êtres sans Histoire ; des orphelins créés
de toutes pièces et vierges de personnalité. Exsangues. Des ectoplasmes…” Pour Selmer, les Omnimorphes possèdent néanmoins
une existence bien réelle.
Il semble qu’un tueur en série élimine depuis quelques temps des Omnimorphes. Ce qui ne suscite guère que des conversations de
bistrot, bien peu de réactions concrètes. Bientôt, Georgie comprend la menace : “Il réalisa que ces meurtres n’étaient pas le fait d’un
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déséquilibré isolé, mais de plusieurs personnes agissant en concertation. Une entreprise organisée. Et il réalisa que la prochaine
cible, c’était lui.” Les agents des forces de l’ordre envoyés par Omnicron Inc. sont des clones dégénérés de nouvelle génération, des
clones de clones.
Quel rapport Le Poulpe a-t-il avec tout ça ? Âgé de soixante-dix ans, toujours en couple avec une Chéryl désormais un peu flétrie, à
peine plus vaillant que son ami bistrotier Gérard, le vieux Gabriel Lecouvreur oublie ses douleurs pour intervenir dans cette affaire.
Il comprend que le rôle de Selmer, moins usé qu’il ne l’affirme, est capital dans l’évolution psychique de Georgie et de ses
semblables. Protéger l’Omnimorphe à l’aide des moyens techniques de Selmer, Gabriel veut bien tenter l’expérience. Mais que faire
pour contrer les humaines “équipes tactiques” qui prennent le relais des agents d’Omnicron Inc.?…
Le Poulpe étant un personnage contemporain, témoin actif des dérives de notre époque, intervenant autour de thèmes actuels, cet
épisode risque de dérouter les lecteurs peu adeptes de science-fiction. Il est donc préférable de lire ce roman tel un “polar futuriste”.
Dans les années 1950-60, on imaginait l’invasion prochaine de robots humanoïdes. Désormais, les manipulations génétiques mal
contrôlées nous font craindre la prolifération de créatures aux génomes proches des nôtres. Entre ces deux versions, le “progrès”
nous a imposé un monde qui n’est plus qu’une entreprise commerciale planétaire. Au lieu de nous inquiéter, faisons confiance aux
dirigeants internationaux. Ils savent gérer avec autant de compétence l’éthique scientifique que les milieux financiers. Les aventures
du Poulpe septuagénaire, rebelle aux implants électroniques d’identification, encore généreux quand il s’agit de donner des coups,
s’avèrent distrayantes.

Véronique CHALMET
L'ENFANCE DES DICTATEURS
aux Editions POINTS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 11 Juin 2015

Quand Saddam Hussein naît en 1937 dans la région de Tikrit, l'Irak reste un pays instable, bien que les Anglais aient placé sur le
trône Fayçal 1er. À Bagdad, le pouvoir central est impuissant face aux conflits interethniques et religieux, les tribus étant puissantes
dans chacun de leurs fiefs. Saddam est un bébé non désiré, qui n'a jamais connu son géniteur. Sa mère va bientôt se remarier, et aura
d'autres enfants, Saddam apparaissant comme le bâtard de la famille. Son beau-père, “Ibrahim Hassan est un colosse au tempérament
vicieux et brutal. Adipeux, le visage encadré d'un collier de barbe, la lèvre surmontée d'une fine moustache, il a le regard dur et
froid. Il sera le tortionnaire de Saddam pendant six longues années.” Ce salopard, l'enfant n'est pas près d'oublier qu'il sent mauvais.
Jusqu'à l'âge de dix ans, Saddam est un va-nu-pieds en guenille qui survit, éprouvant une certaine jouissance à tuer des animaux.
Une enfance solitaire, faisant de lui un être retors et cynique. En 1947, il se réfugie chez son oncle Khairallah, qu'il admire. Ancien
officier, il a été chassé de l'armée, devenant instituteur à Bagdad. Il va scolariser le petit Saddam. Il lui offre même, vers l'âge de
quatorze ans, un revolver. Objet fétiche que l'ado garde en permanence avec lui, et dont il se servira finalement. L'oncle Khairallah
va surtout être le mentor, l'inspirateur politique de Saddam Hussein. À l'exemple de Nasser en Égypte, les peuples arabes militent
pour la décolonisation totale de leurs pays. En Irak, le parti Ba'as gagne des partisans. Saddam y adhère jeune, jusqu'à en devenir le
tyrannique leader…
Idi Amin Dada est né en Ouganda entre 1923 et 1925, à Koboko, au cœur de l'Afrique noire. Peu certain d'être son géniteur, son
soldat de père abandonne vite sa famille. Fille d'un chef tribal du Congo, sa mère Assa mène durant l'enfance d'Idi Amin une vie
plutôt vagabonde. Cette mystique pratique la sorcellerie, assortie de rituels sanglants. Gros bébé joufflu, son fils baigne dans cette
ambiance glauque. En 1941, Assa et Idi Amin se rapprochent de la capitale ougandaise. “Victime d'une discrimination ethnique à
l'encontre des Nubliens, [il] n'ira que quelques mois à l'école. Il a alors entre treize et seize ans, une carrure déjà herculéenne et des
mains larges comme des battoirs. Avec d'autres laissés-pour-compte, il monte parfois à Kampala pour se colleter avec les étudiants,
plein de haine contre ces privilégiés qui s'imaginent certainement bien supérieurs à lui...”
Vers la fin de son adolescence, sa mère Assa dégote un certain caporal Yafesi Yasin, avec lequel ils vont vivre quelques temps. Un
militaire dont le décès sera assez suspect, qu'on suppose dû à la sorcellerie d'Assa. En 1946, Idi Amin devient soldat dans la King's
African Rifles, en tant qu'aide-cuisinier. Ce qui ne l'empêchera pas de participer à des massacres, et d'en tirer un immense plaisir.
“Ses protecteurs britanniques cautionnent également son accession au pouvoir lors du coup d'état du 25 janvier 1971. Commence
alors le règne déjanté d'Idi Amin Dada...” qui va marquer la décennie jusqu'en avril 1979. Il causa près de trois cent mille victimes
durant son règne cruel. “L'anthropophagie rituelle sert aussi à s'approprier la force d'autrui et à inspirer la terreur chez les ennemis,
une coutume à laquelle l'enfant devenu dictateur ne dérogera pas, notamment en gardant toujours en réserve dans des congélateurs
les têtes de quelques contestataires présumés...”
Idi Amin Dada et Saddam Hussein sont deux des despotes présentés dans cet ouvrage. On y lit aussi les “portraits d'enfance” de Pol
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Pot, Staline, Kadhafi, Hitler, Franco, Mussolini, Mao et Bokassa. Est-ce que les premières années de vie et le contexte familial des
futurs dictateurs expliquent leur désir de pouvoir absolu, leur violence pour conquérir le sommet et réprimer les opposants ?
Généralement solitaires, parfois ballottés, souvent maltraités, ces enfants-là développent une forme particulière de charisme. Ils ne
charment pas, ils imposent leur force. Ils ont été seuls, ils s'entourent d'un groupe ou d'une tribu, de personnes déterminées. Des
criminels aussi, car si le chef sans pitié donne les ordres, les exécutants ne rechignent pas, au contraire.
Cet ouvrage est réédité en poche, dans la collection de Stéphane Bourgoin “Points Crime”, qui publia déjà “L'enfance des
criminels” d'Agnès Grossmann. Ces livres ont toute leur place dans ce cadre, car tout dictateur est un assassin au même titre qu'un
tueur-en-série ou qu'un meurtrier d'occasion. Enfants mal-aimés ou mal élevés, il ne s'agit nullement de justifier ou d'excuser les
tyrans, mais de montrer les circonstances qui ont précédé leur prise de pouvoir. Les rappels historiques de ce genre sont toujours
utiles, nécessaires.

Cédric CHAM
LE FRUIT DE MES ENTRAILLES
aux Editions JIGAL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 7 Janvier 2019

Simon Vrinks est un pro du banditisme, actuellement en prison. Son ex-compagne Hélèna Campillo vient lui annoncer une terrible
nouvelle : leur fille Manon, âgée d’une vingtaine d’années, a été retrouvée salement assassinée. Vrinks ne prétend certainement pas
avoir été un bon père, n’ayant plus vu sa fille depuis plusieurs années. Néanmoins, il culpabilise, ressentant comme un appel
posthume de Manon lui demandant de la venger. Il prépare aussitôt son évasion. Il lui faudra quelques complicités, y compris celle
d’un gardien de la prison. Un transport médical inopiné de nuit et des amis qui interceptent l’ambulance l’amenant à l’hôpital lui
permettent de disparaître, bénéficiant d’une moto.
Dès le début de sa cavale, Vrinks tombe sur une jeune femme ayant à peu près l’âge de sa défunte fille. Cette Amia est également en
fuite. Il s’agit d’une prostituée maltraitée et exploitée par un réseau mafieux. Dimitri ou Sergueï l’ont dressée afin qu’elle accepte
toutes les exigences des clients, même dans la douleur. Son "amie" Léonie a été son unique soutien moral, bien relatif. Amia vient de
s’apercevoir qu’elle est enceinte. Ce qui a motivé cette nécessité de sortir de l’enfer. Cette nuit-là, son chemin croise celui de Simon
Vrinks, pas hermétique à l’allure perdue de la jeune femme. Il est prudent qu’il se cache, car la police n’a pas tardé à se lancer à ses
trousses.
Vrinks et Amia font une première étape chez un vieux fermier. Ce dernier, qui a appris l’évasion par son journal, est armé et espère
bien profiter de la situation. Tenir prisonnier Vrinks jusqu’à l’arrivée des flics, tout en séquestrant Amia pour en abuser
sexuellement, tel est son programme. Mais la jeune prostituée ne l’entend pas ainsi. Elle supprime sans pité leur "ravisseur", et libère
Vrinks – auquel elle suggère de continuer la cavale ensemble. Mis au courant de la grossesse d’Amia, conscient de la violence du
milieu duquel elle s’est échappée, et parce qu’elle symbolise sa fille Manon, Vrinks est d’accord pour la protéger. Il leur trouve une
planque provisoire chez des amis Yougos.
Toutefois, c’est plutôt chez son copain Angelo, patron d’un club de nuit, qu’ils peuvent espérer être à l’abri. Du moins, Amia s’y
reposera quelques temps, tandis que Vrinks recontacte Hélèna afin d’en savoir plus sur les récentes fréquentations de leur fille
Manon. Un certain Daniel Causse était le dernier amant en date de la jeune femme. Vrinks n’a pas à le bousculer bien longtemps
pour qu’il parle. Par un concours de circonstances, Manon s’était acoquinée avec des producteurs de films X…
Côté police, c’est Alice Krieg qui est chargé de mener l’enquête. Bien que tourmentée par un état de santé précaire, c’est une flic de
choc. Le profil de Vrinks en prison explique mal, selon elle, cette évasion. Lorsqu’elle interroge Hélèna, Alice comprend mieux la
réaction du truand. Vrinks étant aguerri, elle sait déjà qu’il dispose de multiples possibilités pour qu’on ne le rattrape jamais ou
difficilement. Malgré tout, Alice n’est pas prête à renoncer. Pour Vrinks, l’heure de la vengeance à sonné, de même que pour
Amia…
(Extrait) “Vrinks danse d’un pied sur l’autre. D’ordinaire, il n’aurait pas hésité à l’envoyer chier. À la planter là. Avec une claque
dans la gueule si besoin. Mais cette gamine lui retourne le cœur et l’esprit. Comme s’il n’était pas déjà suffisamment dans le
brouillard comme ça. L’image d’Amia traversant la grange, à moitié nue et couverte de sang, lui revient sans cesse en pleine poire.
Et le visage de Manon se superpose à ce souvenir. Jusqu’à s’y mélanger. Le corps d’Amia. Le visage de sa fille. Et une immense
douleur. Au plus profond de son bide. Il n’avait pas été là pour elle. Elle avait dû se débrouiller toute seule.”
Cédric Cham a concocté avec cette intrigue un très bon exemple du roman d’action, vif et énergique, percutant à souhaits,
férocement endiablé et sous haute tension, furieux et fiévreux à la fois. As du banditisme, Simon Vrinks s’est imposé une mission,
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peut-être dans une quête de rémission. Car si sa carapace est celle d’un dur, il n’est pas insensible au sort des victimes comme la
jeune Amia. Une sorte d’humanité (de circonstance ?) l’anime et le guide. La psychologie d’un truand ne répond pas aux critères
ordinaires, on le voit ici. Quant à sa protégée, elle a réalisé que c’était le moment opportun de changer de vie, qu’elle ne pourrait
donner naissance à un bébé dans le contexte où elle est enfermée.
Deux personnages forts, qui n’ont rien à perdre, que bien des choses rapprochent, qui choisissent leur destin en fonction des faits.
La tonalité narrative avec son sentiment d’urgence, sa nervosité palpable permanente et les chapitres courts, conviennent
parfaitement à cette noire aventure. Excellent !

CHAN HO-KEI
HONG KONG NOIR
aux Editions DENOEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 1 Decembre 2016

Kwan Chun-dok fut considéré comme le meilleur policier de Hong Kong. Sa carrière, qui débuta en 1967, dura trente ans. En 1997,
il était tout juste quinquagénaire, alors on créa pour lui un poste de conseiller spécial, afin qu’il aide les enquêteurs de son ancien
service, la section B du CIB, sur des cas que lui-même choisissait. C’est ainsi que Kwan devient le mentor de l’inspecteur Lok,
disciple qui le sollicite jusqu’à la fin. Car hélas, en 2013, le vieux policier est mourant. Dans un coma terminal, il gît sur le lit d’une
clinique. S’il ne peut réagir, Kwan entend et comprend les propos tenus autour de lui. C’est pourquoi l’inspecteur Lok a réuni dans
cette chambre cinq membres de la famille Yue, entre autres propriétaires de la clinique de la Charité.
Il s’agit de résoudre le meurtre dont a été victime de M.Yuen, le PDG de cette puissante entreprise familiale, gendre de son
fondateur M.Yue. On a pu croire que c’est lors d’un cambriolage ayant mal tourné qu’il a été tué. Mais aucune trace n’indiquait
qu’un voleur soit venu de l’extérieur. Et tout le monde ne sait pas utiliser l’arme du crime, un fusil de pêche sous-marine. En outre,
l’assassin a agi autour d’une cérémonie à la mémoire de la défunte épouse de M.Yuen. L’inspecteur Lok comprend qu’il est bon de
se pencher sur la vie de chacun des membres du cercle des Yue. Grâce à un bricolage informatique simple et efficace, Kwan
Chun-dok transmet (par oui ou par non) ses impressions à son disciple. Néanmoins, les secrets des Yue sont complexes, rendant
l’affaire épineuse…
Dix ans auparavant, l’inspecteur Lok avait succédé à Kwan en tant que chef du CIB. Après une opération de police ratée contre le
banditisme hongkongais, il enquêta sur les grands patrons de deux triades majeures, la Société de l’Infinie Justice et la Tige de la
Florissante Loyauté. Le fils acteur de Grand-père Ngok, un des caïds, fut agressé. Sans doute pour avoir trop approché Tong Wing,
une jeune artiste de dix-sept ans, la protégée de Chor, le second caïd. Puis la police reçut une vidéo, bientôt diffusée sur Internet, où
Tong Wing était attaquée par des malfaiteurs. Sur les lieux, Lok comprit que le cadavre de la jeune fille avait sûrement été emporté
par les tueurs. Kwan Chun-dok était resté dans l’ombre, mais il suivait de près l’affaire, l’embrouillant même pour que la vérité soit
faite…
C’est à l’époque de la rétrocession de Hong Kong à la Chine que Kwan quitta son poste au CIB, en 1997. Son adjoint Tsoy était son
successeur légitime, Lok n’étant encore qu’un inspecteur de l’équipe. Tandis que Kwan va devenir "conseiller spécial", reste à
traquer les frères Shek, des truands dont l’un d’eux s’est tout juste échappé de prison… En 1989, et dès 1977, Kwan Chun-dok
montra sa perspicacité dans des dossiers compliqués. Mais il faut remonter en 1967 pour saisir ses motivations profondes.
Vaguement employé et livreur, le jeune homme envisage d’entrer dans la police. Bien que ça ne paraisse pas un métier honorable à
beaucoup de gens, et qu’il ne soit pas sans dangers.
À cette époque, surgissent de violents conflits sociaux à Hong Hong. Les policiers sont la cible des grévistes, en tant que symboles
de la répression dirigée par les Britanniques. La tension est forte avec la Chine voisine, les partisans de Mao manipulant les ouvriers.
Un jour, dans la chambre voisine de la sienne, Kwan Chun-dok entend une conversation entre comploteurs. Préparant un attentat
sanglant, ils passeront très bientôt à l’action. Kwan en identifie l’instigateur, le nommé M.Chow. Il va donner un sacré coup de main
à Ah Sept, l’agent 4447, un policier fréquentant son quartier. Ce qui lancera sa carrière personnelle…
(Extrait) “Le meurtre était confirmé, et la nouvelle redoubla l’attention que le public portait à l’affaire – plaçant les enquêteurs sur
le gril par la même occasion. Lok et ses hommes devinaient qu’ils allaient bientôt voir l’état-major se pencher sur leur travail. Ils
comptaient en particulier sur l’aide du bureau du crime organisé. Mais aucun policier n’aime à se voir dépossédé d’une affaire en
cours ; il voit sa propre valeur rabaissée, celle de ses efforts passés niée. Aussi leur moral était-il au plus bas, et le découragement
commençait-il à pointer à mesure que les pistes explorées se révélaient aussi improductives les unes que les autres. C’était la
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première fois que Lok était responsable en personne d’une enquête après dix-sept années dans la police, et la pression commençait à
lui peser. Plus il s’angoissait, moins il parvenait à réfléchir sereinement.
Le lendemain de la découverte, il se retrouva à contempler la photo encadrée sur son bureau qui le représentait avec Kwan
Chun-dok. Il décida d’aller le voir le soir-même pour accorder un peu de répit à sa propre cervelle torturée…”
On peut hésiter à se plonger dans ce pavé de 660 pages. Et la perspective de situer les personnages aux noms asiatiques peut rebuter.
Eh bien, on aurait tort. Car il s’agit d’un roman fascinant, le mot n’est pas exagéré. Un "roman", alors que six enquêtes nous sont
présentées ? Oui, cette histoire se lit effectivement en continuité, et non comme une suite de nouvelles. Avec le policier émérite
Kwan Chun-dok (et son adepte l’inspecteur Lok), on vit à l’heure de Hong Kong. Quelle ville étrange, énigmatique, à la géographie
mal définissable, fourmillante de vie, mais aussi de trafics et de crimes, depuis bien longtemps sous l’emprise de triades mafieuses !
Au fil du récit, on va remonter le temps par étapes, en des années marquantes, d’aujourd’hui jusqu’à l’époque d’émeutes qui
agitèrent ce qui était alors une colonie britannique.
Dans la postface, il est intéressant de lire l’explication par l’auteur de sa démarche. Entre romans “orthodoxes” (où prime l’enquête)
et “sociétaux” (avec le réalisme des situations), il a choisi d’utiliser ces deux facettes, de ne pas en privilégier une d’elles. Il est vrai
que nous découvrons des intrigues passionnantes, parfaitement conçues et racontées, autant qu’un contexte spécifique. De nombreux
soubresauts jalonnent l’Histoire de Hong Kong, avec leur impact sur les forces de police. Telle une horloge détraquée, le mécanisme
qui la fait fonctionner s’est parfois grippé, et ça continue à l’ère chinoise. Mais peut-être y a-t-il des habitants qui, à l’instar de Kwan
et Lok, entretiennent les pièces défaillantes – en nettoyant les impuretés qui salissent Hong Kong.
Pour l’anecdote, on notera que les dictons ont leur place dans l’esprit des Chinois de cette ville. Sans oublier la notion de bluff,
présente dans une grande partie de ces enquêtes. La police doit s’avérer plus rusée que les criminels, n’est-ce pas ? Ce qui introduit
une part de complicité avec le lecteur. Loin d’un exotisme de pacotille, subtil et entraînant, “Hong Kong noir” est un remarquable
roman à suspense, qui se lit avec délectation.

Christophe CHAPLAIS
SALADE RUSSE AUX NOIX DE GRENOBLE
aux Editions ALAIN BARGAIN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 19 Fevrier 2007

Critique gastronomique, Arsène Barbaluc séjourne avec sa compagne Judith dans la région de Grenoble. Il assiste aux obsèques de
son ami l’adjudant de gendarmerie Laurentis, mort dans un accident de voiture. Olivier Renaud, un proche du défunt, remet à
Barbaluc une récente lettre de Laurentis et un dossier. Le décès de l’adjudant, et celui du gendarme Lombard mort peu avant,
seraient suspects. Un gang de truands faisant du trafic de clandestins doit être soupçonné. Barbaluc surveille la boutique qui leur sert
de quartier général. En réalité, Olivier Renaud ne lui inspire pas totalement confiance.
La voiture de Laurentis fut sabotée, puis réparée. Une femme rousse semble y avoir participé. En la filant, Barbaluc et Renaud sont
témoins d’un curieux rendez-vous, où un Russe est abattu. D’autres Russes menacent bientôt Judith et Barbaluc. Celui-ci reconstitue
l’ultime trajet du gendarme Lombard. Il pénétra dans un immeuble, dont il ne sortit pas en vie. Barbaluc et Judith louent un
appartement en face pour observer les lieux. C’est là qu’habitent la rousse et son mari. Aidés d’un voisin, ils ont de nouveau
rendez-vous avec un homme protégé par des Russes. Il s’agit sans doute de chantage.
Le trio de l’immeuble dispose de preuves relatives à une affaire d’espionnage datant de vingt ans. Barbaluc veut découvrir leur
"trésor de guerre". Le rôle d’Olivier Renaud est éclairci. Il ne sera pas simple d'arrêter tous ces malfaisants...
Cette nouvelle aventure d’Arsène Barbaluc est agite à souhait : le doute plane, les pistes s’entrecroisent, on navigue en plein
mystère. S’opposer à plusieurs adversaires présente de vrais risques. Pourtant, tout ça se passe plutôt dans la bonne humeur (à
l’exemple des scènes chez le caviste). Pour Barbaluc, cuisine et enquête policière, c’est la même chose : "Si tu n’as pas tous les
ingrédients, ni les bonnes proportions, cela ne fonctionne pas" dit-il avec justesse (p.248). En effet, le menu que nous propose
l’auteur est aussi sympathique que savoureux. Il n’oublie pas de l’épicer avec une bonne dose de rebondissements et de surprises.
Très agréable !

Danielle CHAREST
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CONTE A REBOURS
aux Editions SIRIUS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 28 Juillet 2012

À Montréal, Jocelyne Sauvageau est depuis très longtemps dévouée à la société qu l’emploie. Mais l’ambiance devient pénible chez
Beaugrand-Courtois-Delors. Le mépris dont font preuve ses employeurs la révoltent sourdement. Elle a l’espoir de changer de vie,
car son père est actuellement hospitalisé en très mauvais état de santé. Impresario réputé au Québec, Léon Sauvageau a été un
homme aux principes moraux stricts. Jocelyne a un demi-frère, Michel, un marginal qui est dans la musique, proche du groupe de
rock réunissant Lucky et ses amis. Michel contacte Jocelyne, affirmant que leur père est mort. Tous deux cachent à peine leur rapide
envie d’hériter. Michel entraîne sa demi-sœur dans son appartement, avant d’aller à l’hôpital.
C’est un piège. Assommée, Jocelyne se trouve séquestrée et attachée sur un lit, dans une pièce insonorisée. Michel n’est pas seul. Il
s’est dégoté une complice, Claude, sans doute d’origine française. Il lui a fait croire qu’il devait se venger de Jocelyne, qui l’aurait
mis dans une situation délicate. Ils vont faire des photos compromettantes pour écarter Jocelyne de l’héritage. Un temps désorientée
par les évènements qu’elle maîtrise mal, la prisonnière n’a pas le caractère à renoncer. Elle va devoir faire preuve de psychologie
pour faire comprendre à cette Claude les mensonges de Michel.
Pendant ce temps, au bar-club L’Accès, où se réunissent quelques lesbiennes montréalaises, Lorraine attend en vain son amie intime,
Jocelyne. Ce n’est pas en restant écouter les comédiennes de seconde zone et autres filles qui l’entourent ici, qu’elle pourra retrouver
son amante. De son côté, Jocelyne gagne peu à peu des points contre son demi-frère…
Née en 1951, la Québécoise Danielle Charest est décédée en octobre 2011. Cette romancière fut une militante du lesbianisme
radical, très active. De 1998 à 2002, elle avait publié quatre polars aux Éditions du Masque : “L’Érablière, “L’Échafaudage”,
“L’Étouffoir”, “L’Entrave”. Elle publia encore “Conte à rebours” aux Éditions Diesel en 2003. Roman qui est réédité aujourd’hui
dans la collection Badgirls, des éditions Sirius.
Outre l’intrigue criminelle, il est évidemment beaucoup question de lesbiennes dans cette histoire. Quelques coups de griffes sont
également destinés à souligner un certain ostracisme québécois: “Les quelques mots glanés de la bouche de Josiane n’en
confirmaient pas moins la réalité du conformisme ambiant et, plus effrayant encore, la vitesse avec laquelle les idées rabougries se
répandent et grugent sournoisement les esprits.” La douane canadienne se montre aussi assez tatillonne, semble-t-il, au point qu’une
voyageuse s’énerve : “Voulez-vous bien me dire de quoi le Canada doit se protéger ?”. S’adressant à un public français, on a jugé
utile de traduire quelques mots, tels ratoureuse, trop d’adon, s’enfarger ou rapailler.

Sebastian CHARLES
LE SECRET DU LOUP
aux Editions KRAKOEN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 12 Octobre 2009

Sur la rive droite du Rhône, à quelques kilomètres au sud de Vienne, entre collines et fleuve, Ampuis est la capitale du vignoble de
Côte Rôtie. Les Delagarde, puissante famille de viticulteurs locaux, possède une grande partie des terres. Alors qu’il s’apprête à
démolir une bâtisse leur appartenant, un terrassier est très choqué par la découverte d’un cadavre. Le corps nu et lacéré de Yann
Leblond est pendu par les pieds, son sang s’égoutte dans un récipient. Après l’intervention des gendarmes, le policier lyonnais
Lucien Sterne est chargé d’enquêter. Yann était un vendangeur saisonnier, mais vivait à l’année dans la région où il bricolait. Il était
proche de la Communauté Orphique, une sorte de secte installée dans les environs. Il semblait dealer du cannabis. Sterne loue une
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chambre chez le grincheux Fernand, éleveur de chiens. Peut-être celui-ci parviendra-t-il à éduquer Mister T, le chien dévastateur du
policier ?
Jean Delagarde et son fils Antoine demandent au régisseur de leur exploitation, Sylvain Boudis, de cesser sa relation amoureuse
avec Myriam, fille du patriarche. D’ailleurs, celle-ci part étudier à Londres. Sterne poursuit ses investigations, interrogeant le
terrassier hospitalisé. À cause des signes dessinés sur le corps de Yann, il parle de malédiction. Fernand explique cette légende du
Prince, qui terrorise celui qui a trouvé la victime. Questionnant Sylvain Boudis, Sterne comprend qu’il existait une rivalité entre lui
et Yann, celui-ci ayant été le petit ami de Myriam. Agent de la DGSE, Éric Lorka vient aussi enquêter sur l’affaire. En effet, Yann
Leblond était le fils des Dagorne, un couple de scientifiques décédés dans des circonstances mal définies quelques années plus tôt.
Leurs recherches sur la modification génétique des insectes avaient des implications militaires. Sterne accepte volontiers l’aide de
Lorka.
Léo Janon, le gourou de la secte, n’offre à Sterne aucune révélation importante sur Yann, sinon qu’il était assez libre par rapport à la
Communauté Orphique. Tandis que Lorka consulte un entomologiste au sujet de la grosse chenille découverte près du cadavre,
Sterne s’adresse à une archéologue. La spécialiste lui raconte les mystères historiques de la région. Difficile d’affirmer qu’il y a un
lien entre certains secrets ancestraux et le meurtre. Le policier rencontre les Delagarde père et fils, au sujet d’une broche à leur
initiale, retrouvée sur le lieu du crime. Crées par un bijoutier à peu d’exemplaires, ces broches constituent une piste. Lorka cherche
toujours les dossiers scientifiques des parents de Yann. Les deux enquêteurs finissent pas dénicher le jardin où Yann cultivait ses
plants de cannabis. Beaucoup plus intéressantes sont les découvertes qu’ils font dans la grotte voisine, et dans une pièce souterraine
où gît un cadavre…
Pour son premier titre, c’est un pur roman d’enquête dans la tradition que nous présente Sebastian Charles. Le policier un brin
désabusé (accompagné de son chien envahissant), et l’agent des services secrets, cherchent les éléments qui leur permettront
d’éclaircir cette affaire énigmatique. Plusieurs personnes ayant diverses raisons pour éliminer la victime figurent parmi les suspects.
Soulignons quelques sympathiques portraits, tels le bougon Fernand ou Sylvain, passionné par son métier. L’auteur utilise largement
le décor viticole d’Ampuis, entre Côte Blonde et Côte Brune, en profitant pour évoquer des épisodes historiques concernant cette
contrée. De forme classique, l’intrigue est correctement maîtrisée. Un roman qui se lit agréablement.

Jean-marie CHARRON
LE MYSTERE DE LA CHOUETTE
aux Editions LE VERGER DES HESPERIDES
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 2 Septembre 2015

Allarmont est une commune aux confins des Vosges et de la Meurthe-et-Moselle, non loin de Raon-l'Étape. La montagne avec ses
forêts de sapins y domine la vallée. Paisible de nos jours, cet endroit fut le théâtre d'un épisode dramatique de la guerre, à l'automne
1944. Le jeune Alfred, quinze ans, faisait partie des ultimes recrues de l'armée allemande. Il pensait beaucoup à son amie de cœur,
Hilda. Les lettres qu'il écrivait, pour les lui donner un jour, c'était le trésor d'Alfred. Tout comme le soldat Franz avait le sien, son
accordéon hérité de ses aïeux. Après une halte dans la cave d'une ferme en ruine, la petite troupe repartit dans la nuit noire de la
montagne vosgienne, laissant sur place tout l'excédent. Alfred cacha le paquet de lettres à Hilda, plus un message écrit dissimulé. Un
commando français les intercepta peu après dans les sous-bois.
À notre époque, ces paysages sylvestres sont idéaux pour les colonies de vacances. En particulier, lorsque des parents souhaitent
que leurs enfants oublient quelques temps leurs outils informatiques. Dans cette colo, on pratique des activités "à l'ancienne", des
jeux de piste aux petits travaux ludiques, ce qui induit des journées bien occupées. À quatorze ans, c'est le second séjour de
Christophe au sein de la colo, devenu chef de groupe. Il a des rapports difficiles avec Olivier, garçon renfermé avec lequel il aimerait
sympathiser. Si ce dernier est maussade, c'est la séparation de ses parents qui le perturbe, mais il ne se confie à personne. Jeu avec
indices dans la montagne, marche à la boussole, nettoyage de la tombe d'un soldat allemand inconnu, personne ne s'ennuie dans
l'équipe dirigée par le moniteur Bernard. On a même retrouvé un message rédigé en allemand.
La traduction du petit texte reste obscure : “Mon amour, j'ai dû me séparer de mon trésor, je l'ai confié à la chouette”. Ce qui
tracasse Christophe. Quand il descendent au village pour du ravitaillement, l'adolescent contacte une grand-mère locale. Elle lui
raconte une légende de la contrée, qui ne correspond pas à ce que cherche Christophe. Par contre, il songe à cette maison en ruine,
envahie de végétation, auprès de laquelle il sont souvent passés. Il voudrait bien qu'Olivier l'accompagne pour une expédition
nocturne, mais l'autre garçon est de plus en plus mal dans sa tête et refuse. Christophe va ainsi devoir agir seul, affronter cette
aventure sans aide. Parmi les broussailles, il repère bientôt une entrée de la cave où la lointaine présence des soldats allemands est
encore visible. Son exploration ne sera pas sans conséquences, ni séquelles…
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Ayant pour héros, d'hier et d'aujourd'hui, des ados de quatorze-quinze ans, cette histoire est en priorité destinée à la jeunesse, bien
sûr. Néanmoins, pourquoi ne s'adresserait-elle pas autant à des adultes ? Un contexte d'origine remontant à la 2e Guerre Mondiale,
une colonie de vacances respectant la tradition des jeux de plein air, un décor lorrain qui ne manque pas de charme, un petit mystère
qui plane, voilà de quoi satisfaire un public assez large. D'ailleurs, l'auteur évite une tonalité trop mièvre, ce qui vaut toujours mieux
dans un récit de ce genre. S'il n'abuse pas des traditions régionales, notons ce passage qui évoque la vie villageoise : “Cette
architecture qui transforme le village en place impose une vie sociale sur le devant des maisons, le long de la grand'rue, c'est
"l'usoir". Un banc de pierre permet de prendre le frais le soir, mais surtout favorise le "couarail", discussions qui fusent d'un bord à
l'autre de la rue.”
Important, à noter : ce livre est ©2016, donc pas disponible partout. Cependant, il existe en version papier : on peut l'acquérir dans
les animations et festivals où est présent cet éditeur de Lorraine. En contactant le site internet des Éditions Le Verger des
Hespérides, il doit être possible de l'acheter également. Illustré par Jean-Michel Damien, “Le mystère de la chouette” mérite bien
d'être découvert par un maximum de lecteurs, de tous âges.

Maxime CHATTAM
LES ARCANES DU CHAOS
aux Editions POCKET
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 19 Juillet 2006

Yael Mallan vit à Paris. Cette jeune femme solitaire de 27 ans remarque des ombres inquiétantes dans les miroirs, chez elle comme
chez le taxidermiste qui l'emploie. Bientôt, Yael reçoit des messages énigmatiques émanant du &quot;Monde des Ombres&quot;.
On l'invite à chercher ce que masquent les apparences. Par exemple, le billet de un dollar recèle d'étranges symboles. Ou encore, les
assassinats des présidents Lincoln et Kennedy présentent de curieuses similitudes. D'autres cas sont aussi étonnants, dans lesquels on
devine l'influence de sociétés secrètes. Yael ne comprend pas pourquoi on l'incite à découvrir ces faits troublants, elle qui mène une
vie ordinaire.
Reporter indépendant, Thomas devient un précieux allié pour Yael. Ensemble, ils se lancent dans un dangereux jeu de piste. L'aide
de Kamel Nasir, fils de diplomate, leur est fort utile. Sur son blog, Kamel dénonce les manipulations démagogiques, les collusions
entre dirigeants politiques et monde financier. Non sans paranoïa, il souligne les risques de faire éclater la vérité. A Herblay, puis
dans la région de Thonon-les-Bains, Yael et Thomas collectent de nouvelles infos. Leur parcours est jalonné de meurtres.
Eux-mêmes sont pourchassés par des tueurs. &quot;Le Monde des Ombres&quot; semble se diviser en deux camps adverses : l'un
offre des éléments, l'autre veut les éliminer. Le passé de la famille de Yael n'explique guère qu'on s'attaque à elle. Un riche banquier
genevois, qu'elle a déjà rencontré, vient d'être assassiné. Toujours traqué, le couple poursuit sa quête de vérité...
Bien que best-sellers, sa &quot;trilogie du mal&quot; n'avait pas convaincu tout le monde. Ici, Maxime Chattam abandonne ses
thrillers aux rouages parfaitement calibrés. Si les prémices semblent ésotériques, le récit devient vite rationnel. Au fil des péripéties,
le danger est bien réel pour Yael : on tue pour préserver des secrets. De messages en indices, elle progresse face à un ennemi
invisible et puissant. Un vrai suspense, d'autant plus réussi que l'auteur s'autorise un brin d'humour (une des &quot;Ombres&quot; se
nomme Serge Lubrosso !) En parallèle, le blog de Kamel est plus que troublant. Les coïncidences révélées ne doivent rien au hasard.
L'Histoire est manipulée de longue date. Et la fameuse &quot;Théorie du complot&quot; doit être observée sous un autre angle.
Sans doute faut-il être un peu paranoïaque pour mieux comprendre ce Nouvel Ordre Mondial dominé par quelques-uns. En plus de
l'action et du mystère, voilà qui donne matière à réflexion. Si certains aspects de l'intrigue sont assez classiques, ce roman astucieux
à la narration fluide est fort entraînant.
CARNAGES
aux Editions POCKET
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 2 Novembre 2009
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Policier à New York depuis douze ans, Lamar est un Noir à la taille imposante. Quand un carnage se produit dans un lycée de
Harlem, il est appelé sur les lieux. Un élève de dix-sept ans vient de tirer sur tous ceux qu’il croisait, causant quatorze morts et
vingt-et-un blessés. Le jeune tueur est bientôt retrouvé dans le local clos où il s’est suicidé. Complètement effrayé, l’élève Chris
DeRoy est découvert caché dans la même pièce. Ayant rassemblé toutes les dépositions, Lamar reconstitue la sanglante matinée du
tueur. Celui-ci étant mort, l’affaire est vite close. Mais dix jours plus tard, un deuxième carnage endeuille une école du Queens. Là
encore, c’est un élève qui a abattu plusieurs victimes, avant de se suicider. Bien que ce ne soit pas le secteur de Lamar, il s’y
intéresse. L’analyse des armes utilisées par les deux tueurs indique qu’il existe un lien.
Une nouvelle tuerie se produit dans un autre établissement. Trois carnages en trois semaines selon le même scénario, avec suicide
des jeunes tueurs, il n’y a plus de hasard. Il est évident pour Lamar que quelqu’un se cache derrière cette série criminelle: “…celui
ou celle qui avait fourni les armes aux adolescents était un vieux briscard du crime, il en connaissait un rayon, et se tenait au courant
(…) Quelque part dans les fichiers de la police, un homme était répertorié, qui pouvait être responsable de ces carnages. Ou du
moins conduire Lamar au responsable.” Selon les témoignages, les tueurs étaient des ados normaux, un peu solitaires, pas réputés
dangereux. L’expert en balistique relève un indice capital, qui pourrait remettre en cause les suicides volontaires des coupables.
Lamar s’interroge effectivement sur le délai concernant le premier cas.
Au lycée de Harlem, si le gardien Quincey est plutôt coopératif, le directeur McLogan ne cache pas son hostilité envers le policier.
Néanmoins, Lamar parvient à glaner quelques renseignements. L’un des élèves, à la scolarité problématique, ferait un bon suspect.
Lamar expose à sa collègue Doris le scénario plausible de ce qui s’est réellement passé. L’adolescent ne se trouve pas au domicile de
ses parents quand Lamar et Doris vont l’y chercher. Par contre, dans la cave où il se réunit avec des amis, les policiers découvrent
des éléments capitaux. Il faut retrouver leur suspect avant un quatrième carnage…
On sait que ces tueries dans des écoles se produisent, hélas, dans la réalité. De façon fort habile, Maxime Chattam se sert de cette
base pour ce court roman inédit. Le lecteur comprend vite que l’hypothèse d’origine (un tueur par carnage) est trop simple. Mais s’il
existe un “exécuteur”, il y a certainement aussi un “commanditaire”, l’un et l’autre n’étant pas si facilement identifiables. Quant au
mobile des assassins, il est parfaitement crédible. On retrouve la narration fluide et précise de l’auteur. Avec ce suspense, plus bref
que ses romans habituels, Chattam nous présente ici une facette séduisante. (Ce livre est présenté en “Édition Collector”, cartonnée
avec jaquette.)
LEVIATEMPS
aux Editions ALBIN MICHEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 30 Octobre 2010

À Paris, en 1900, Guy de Timée est un jeune écrivain ayant connu tôt un beau succès avec ses romans bourgeois. En découvrant les
histoires de Conan Doyle, il décida de suivre cet exemple contre l’avis de ses proches. Pour ce faire, il a rompu avec la pesante
ambiance familiale, et s’est installé dans un bordel. “Fuir sa vie avait été un moyen de se laisser à nouveau envahir par ses émotions.
De les laisser libres, car il l’était lui-même.” Habitant le grenier de la maison close tenue par Julie, établissement de bon aloi
surveillé par le japonais Gikaibo, Guy rend de menus services. Parmi les prostituées, qui toutes l’apprécient, Faustine est la plus fière
et distante. C’est elle qui découvre le cadavre atrocement mutilé de son amie Milaine, pensionnaire de la maison close visitant
souvent des clients à l’extérieur. Le duo de policiers venus enquêter n’accordent visiblement pas grande importance à ce meurtre.
Leur comportement déplait à Guy et Faustine, qui envisagent de mener leur propre enquête. Traduisant l’attitude des policiers,
l’écrivain comprend que Milaine n’est pas la première victime ainsi tuée.
Une piste conduit Guy dans la sinistre rue Monjol, une des plus dangereuses de la capitale. Viviane, une prostituée de ce quartier
suintant la pauvreté, a sans doute été victime du même criminel. Heureusement pour Guy, Gikaibo intervient alors qu’il est menacé.
Le jeune policier Perotti fut l’ami de cœur de Milaine. Contactant Guy et Faustine, il leur révèle qu’un autre meurtre similaire a eu
lieu autour de l’Exposition Universelle. Le trio retourne rue Monjol. Si Viviane vivait dans cet endroit, c’est qu’elle était à la
recherche de sa fille Louise, 15 ans. Guy et ses amis sont bientôt piégés par le Roi des Pouilleux, régnant sur la lugubre rue Monjol.
Sortis du guêpier, Guy se renseigne auprès du médecin de la morgue ayant autopsié Milaine. Il lui en apprend peu, et n’a pas trouvé
de journal intime sur la victime. Élaborant quelques hypothèses, Guy pense que le criminel est un parisien connaissant bien la ville,
qui séquestre ses victimes avant de les tuer.
Le policier Perotti et Guy ont accès aux archives de la Préfecture de Police. Neuf cas de meurtres sauvages ont été récemment
recensés. Il est surprenant que les dossiers des prostituées y soient déjà classés. Les autorités ne veulent pas ternir la fête de
l’Exposition Universelle en y associant ces crimes, c’est évident. Le duo interroge M.Hencks, un ami de Guy. Ce grand chasseur
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leur explique que le jeu excite autant un tueur que la mort elle-même. Guy baptise l’assassin Hubris, en référence à la mythologie. Il
esquisse un portrait psychologique du monstre. S’il est certain que l’homme veut “choquer la société”, le manque d’écho à ses actes
doit le contrarier. En outre, il n’utilise pas une méthode unique pour tuer, ce qui laisse augurer d’autres meurtres aussi sanglants.
Guy tente une piste, au cœur des grouillantes Halles de Paris. C’est plutôt en récupérant le journal de Milaine que Guy, Faustine et
Perotti vont trouver un nouvel élément important. En effet, la prostituée fréquentait “Le Cénacle des Séraphins”, un club ésotérique
dirigé par Louis Steirn. Pour le trio, les étapes seront encore nombreuses avant d’éclaircir l’affaire…
L’œuvre d’Eugène Sue “Les mystères de Paris” (1842-1843) constitue un des piliers de la littérature populaire et policière. Bon
nombre d’auteurs ont perpétué depuis la tradition du Paris mystérieux. C’est au tour de Maxime Chattam, qui nous à concocté une
intrigue riche en énigmes, en périls et en rebondissements. Inutile de souligner la qualité de ses scénarios, appréciés du grand public.
Située au début d’un siècle neuf, cette histoire suggère en filigrane la notion de rupture, de nouveau départ choisi par plusieurs
protagonistes (dont Faustine). Bien sûr, le décor de la fastueuse Exposition Universelle de 1900 joue son rôle dans le récit. On
évoque aussi l’ombre des anarchistes, très présents dans le Paris de cette époque, ainsi que le bas peuple de la capitale, logeant dans
des quartiers crasseux et inquiétants. Son héros étant un romancier à succès, c’était probablement pour Maxime Chattam une
manière de pimenter son écriture, en s’identifiant à son alter ego Guy de Timée. “Car cette nuit, il l’avait décidé, il allait entrer dans
l’intimité d’un meurtrier. Il ressentait cette même excitation que le premier jour d’écriture d’un roman, lorsqu’il s’apprêtait à
pénétrer dans la peau de nouveaux personnages, de nouvelles intimités à densifier, de nouveaux compagnons à fréquenter pour de
longues heures.” Ce voyage dans le temps et dans le crime est véritablement un plaisir de lecture.
QUE TA VOLONTE SOIT FAITE
aux Editions ALBIN MICHEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 22 Janvier 2015

Carson Mills est une petite ville du Midwest américain, restée plutôt rurale. Venant de Suède, la famille Petersen s'y installa au
milieu du 20e Siècle. Ce fut dans des conditions dramatique que se produisit la naissance de Jon Petersen. Il fut élevé par son
grand-père Ingmar, avec ses tantes Rakel et Hanna. Très tôt, l'enfant se montre asocial, supportant mal l'école. Dès six ans, sa
cruauté dominatrice s'exerce sur des fourmilières. Posséder un pouvoir destructeur sur ce petit monde qu'il observe, voilà ce qui
l'excite déjà. Quand, à l'âge de douze ans, les provocations d'un petit caïd local de sa génération vont trop loin, Jon estime légitime
de se venger avec une extrême violence.
Trois ans plus tard, son aspect sec et nerveux donne à Jon l'allure d'un jeune adulte. Il fantasme sur sa jolie tante Hanna, alors
amoureuse et prête à quitter Carson Mills pour New York avec son petit-ami Thomas. Jon trouve l'occasion d'imposer sa virilité à
Hanna. Quand Louise, la fille d'une ferme voisine, est violée dans son lit, le vieux shérif Jarvis Jefferson serait bien avisé de
soupçonner Jon Petersen. Dix jours plus tard, c'est sur le meurtre de la bienveillante bibliothécaire Theresa Turnpike qu'il doit
enquêter. Elle a été tuée avec violence dans un sinistre hangar isolé. Âgée de seize ans, la fille du banquier Monroe semble
également avoir été violée, en l'absence de ses parents.
La disparition de plusieurs chiens et chats est signalée dans le secteur. Jarvis Jefferson en profite pour interroger Jon, adolescent
qu'il sait “à part” à Carson Mills. Toutefois, le shérif n'en tire aucune conclusion. Ayant trouvé un travail et acheté une voiture avec
laquelle il se balade beaucoup, Jon se tient relativement tranquille durant les quatre années qui vont suivre. Sa recherche d'une
compagne reste longtemps infructueuse, les jeunes femmes devinant son caractère dur. Jusqu'à ce qu'il épouse la blonde Joyce
Flanagan, à Wichita (Kansas). Lorsque Jon perd son job pour une affaire de mœurs, le couple revient bientôt habiter la ferme
familiale, avec le grand-père et la tante Rakel.
Jon et Joyce ont un fils, Riley, qui sera élevé sans grande tendresse. Tandis que Jon vivote de son activité d'équarrisseur, sa femme
est contrainte de monnayer ses charmes pour rapporter un peu plus d'argent à leur foyer. Encombrants pour Jon, Ingmar et Rakel ne
vont plus avoir leur place à la ferme. De son côté, Ezra Monroe, la fille du banquier, a mal tourné. Sans doute est-il fatal que sa route
croise celle de Jon. C'est alors que plusieurs signes du Destin interviennent dans la vie des Petersen, père et fils. Non pas que Jon
améliore tant son comportement agressif. Non pas que l'adolescent Riley “découvre” la monstruosité sans borne de son géniteur.
Mais, en entraînant une mineure dans sa ferme, Jon va commettre sa première et dernière erreur…
L'étiquette "thrillers" convient certainement pour la plupart des livres de Maxime Chattam. Encore que ce label s'applique moins à
son diptyque “Leviatemps” et “Le requiem des Abysses”, polars historiques teintés d'une belle dose de Fantastique. Cette fois, il
s'écarte plus nettement de sa manière habituelle, en produisant un suspense dans la veine du roman noir. "Un vrai de vrai ?"
s'interrogeront les puristes. Force est d'admettre que nous avons ici les éléments caractéristiques du genre. Au centre, comme dans
tous les cas chez Chattam, se trouve le Mal, incarné par Jon Petersen dans un portrait sans concession. Un homme brutal, assumant
dès son plus jeune âge sa cruauté. Cynique aussi, puisqu'il jouit d'une certaine impunité lui permettant de mépriser la population.
Dans son entourage, on n'ose guère réagir, personne n'ayant assez de courage pour affronter le Diable.
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Avec pour décor l'Amérique profonde, comme il se doit, l'histoire nous est racontée par un témoin anonyme, présent et attentif.
Soulignons qu'il faut faire le distinguo entre le dénouement de l'intrigue criminelle et la fin du récit. L'expérimenté shérif Jefferson
saura éclaircir plusieurs points, moins flagrants qu'on a pu le croire. Quant au "final", chacun y verra soit un ultime rebondissement
empreint de philosophie, soit une pirouette astucieuse du narrateur. Cela ne gâche en rien la bonne impression générale. Car nul ne
contestera l'évident savoir-faire de Maxime Chattam. Y compris quand il emprunte les sombres chemins du roman noir.

Jean-paul CHAUMEIL
GROUND ZERO
aux Editions ROUERGUE NOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 31 Janvier 2015

La vie de W. a basculé vers 1979-80 en Italie, quand il a rencontré un certain Dan. Celui-ci dirigeait un groupuscule
anti-communiste, le Gladio. C'est sur une base de l'OTAN que son adjoint Gus entraînait des tireurs d'élite, des baroudeurs qui
seraient envoyés plus tard en mission. Avec une préparation idéologique, afin que ces exécuteurs réalisent les bienfaits de l'économie
capitaliste mondiale, pour laquelle ils allaient œuvrer. Être grassement payé afin d'éliminer les grains de sables qui nuisent à
l'ultra-libéralisme, sans contact avec les commanditaires. Ne pas exister, mener des opérations occultes pour un résultat efficace.
Voilà ce qu'on attendait de W. et de ses semblables. Il arriva qu'il coopère avec des gens exerçant le même métier particulier.
À Samarkand (Ouzbékistan), c'est avec Dimitri qu'il accomplit sa mission. C'était l'époque post-Gorbatchev, où l'on faisait le
ménage autour de Gazprom afin que ça devienne un puissant holding. W. est intervenu depuis dans d'autres pays du monde. Y
compris aux États-Unis, à la demande de l'industrie céréalière. C'est cette fois-là qu'il découvrit les Struggle For Live, un groupe de
rock trash. Leurs musiques violentes accompagnent généralement ses missions, depuis cette époque. Quant à lui, W. n'est pas du tout
opposé au système, qui lui permet de gagner des fortunes avec une activité “infralégale”. Que ses employeurs soient puissants, tandis
que W. reste discrètement dans la marge, voilà ce qui lui garantit une certaine sécurité.
Il y a plus de vingt ans qu'il est exécuteur sur contrats. Le Gladio de Dan, c'est du passé. Il compte sur son ami trader new-yorkais
Jack pour gérer au mieux son patrimoine. En abattant naguère un duo de maîtres-chanteurs, W. rendit un sacré service à Jack. En ce
début septembre 2001, W. s'est installé au Chelsea Hotel, en plein cœur de New York. Il a une nouvelle mission lucrative à remplir,
dans une des tours du World Trade Center. Buter un inconnu, récupérer sa mallette de documents, la transmettre à un contact, sans
rien savoir des raisons de l'opération, parfait pour W. Tout se déroule comme prévu. Sauf qu'il remarque une femme qui le surveille
et, surtout, que la tour du WTC se met à trembler. Dimitri est présent, lui aussi, venu là pour supprimer sur contrat son collègue W.
W. avoue avoir été déstabilisé par la situation inattendue, même si l'obstacle principal n'était pas Dimitri. Descendre avec la foule
fuyant l'immeuble, sortir du guêpier encore inexplicable, regagner le Chelsea Hotel, c'est ce que lui dicte son instinct de survie. Il se
procure au plus vite des armes. Après un périple dans la ville paniquée, W. pense que le Chelsea Hotel est surveillé. Se réfugiant
dans une église, il s'aperçoit que les documents de la mallette qu'il a récupérée possèdent une très forte valeur.
Il est temps de faire son débriefing personnel. Et de se demander pourquoi il est, à son tour, devenu une cible ? Il a pourtant toujours
privilégié le business, ne pratiquant jamais de politique. Lorsqu'il rentre clandestinement à l'hôtel, repérant des gens en surveillance,
W. est sûr que plusieurs camps le traquent. Une nommé Lila, probablement employée par un service secret, lui offre une opportunité
de négocier. Leur cavale ne sera pas sans causer quelques nouvelles victimes….
Il serait un peu trop facile de classer ce livre parmi les “romans d'espionnage”, ou de lui donner la même étiquette que ces “thrillers
internationaux” traitant de la guerre secrète. Il est vrai que l'auteur souligne le cynisme de la finance mondiale, de son mépris de tout
ce qui gêne son essor exponentiel. Ce qui a déteint sur le personnage central, narrateur de cette histoire, converti à l'ultra-libéralisme.
S'il garde en lui une certaine rébellion, elle est musicale, à travers les chansons ponctuant ses missions. Pour le reste, le fric est plus
motivant que tout, à ses yeux. Ce genre d'exécuteur sur contrat est-il crédible ? Ne dit-on pas que, au nom de la Raison d’État,
certains pays utiliseraient les services de tueurs ? Des financiers usant de méthodes mafieuses pourraient assurément faire de même.
Le héros qui se trouve “au mauvais endroit, au mauvais moment”, c'est une des grandes traditions du polar. Quand il s'agit d'une
tour du World Trade Center, le 11-Septembre, on est fatalement entraîné dans une situation extrêmement complexe. Notons qu'une
partie de l'affaire se passe au Chelsea Hotel : un lieu judicieusement choisi, car c'était encore à l'époque une joyeuse pétaudière où
tout pouvait se produire. Nous voilà plongés dans un tumultueux roman d'aventure, où plane un danger omniprésent.
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Ce suspense possède un atout supplémentaire : sa tonalité d'écriture. Le narrateur interpelle le lecteur, ne cachant rien de son état
d'esprit, de son activité, de son passé. Les dialogues sont peu nombreux, internes au texte, indiqués en italiques. Ça correspond à la
logique d'un récit qu'il nous raconterait de vive voix, type “témoignage vécu”. Surtout, la méthode étant bien maîtrisée, ça offre un
tempo bienvenu à l'intrigue. Un premier roman de très bon niveau.

PARFOIS C'EST LE DIABLE QUI VOUS SAUVE DE L'ENFER
aux Editions ROUERGUE NOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 16 Septembre 2018

Bérénice, l’épouse de Boris est morte à New York, le 11 septembre 2001. Quinze ans plus tard, en avril 2016, après avoir combattu
les talibans en Afghanistan, Boris vit à Bordeaux, sur la dalle de Mériadeck, où il est détective privé. Même dans cette ville, plus
bourgeoise que contestataire, on organise des Nuits Debout, des manifs contre la future Loi Travail. Une nuit, Boris sympathise avec
Manuel, un Colombien au statut incertain. Alors qu’ils interviennent dans une ratonnade anti-homos, un homme est jeté dans le vide.
C’était un policier qui infiltrait un mouvement de nazillons. Le coupable est un nommé Wolf, leader du Groupe Identitaire,
l’ultra-droite.
Boris obtient quelques infos grâce au commissaire avec lequel il entretient de bonnes relations. Ce dernier montre à Boris et Manuel
une vidéo de la bagarre mortelle, où ils figurent sans être suspects. Mais sur les mêmes images, on reconnaît aussi Julia, la fille de
Boris, qui semble s’être acoquinée avec le Groupe Identitaire. Après le décès de Bérénice, Julia fut élevée par la belle-sœur de Boris,
Monica. Sa mère était plutôt "de gauche" très convaincue, petite-fille d’anarchistes catalans, que va faire Julia chez les activistes
d’extrême droite ?
Boris se fait une promesse : “Ce Wolf est un homme mort. Les terroristes ont pris ma femme ; le type de la droite ultra n’aura pas
ma fille… Elle reviendra parmi les vivants, elle aura des enfants, ce Wolf restera une ombre perdue dans le noir de la nuit. Même si
je dois mourir pour qu’il meure. S’il le faut, je l’accompagnerai en enfer…” Boris peut compter sur Manuel, ancien des FARC. Dans
une vidéo, il voit que Julia a participé à un meeting du Groupe Identitaire. Elle lui adresse une lettre, dans laquelle elle reprend les
thèmes de la propagande anti-musulmans. Un fanatisme décevant et surprenant pour son père.
Journaliste gauchiste, "Carole" peut-elle vraiment être utile au combat qu’entame Boris ? Quant à Monica, inquiète du silence de
Julia, elle espère sans doute trop de la police, pense le père de la jeune fille. Ahmed, qui milita contre l’extrême droite, pourra offrir
des infos de qualité à Boris. Le commissaire ne cache pas à Boris que ses amis et lui sont sous surveillance, de même que le
téléphone de Julia. Ce qui n’empêche pas Manuel et Boris de tenter une opération commando contre une grange, un des QG du
Groupe Identitaire. Ils ne sont pas les seuls à connaître cette adresse : la DGSI et le Stups interviennent.
Turan, agent de la DGSI, résume les choses pour Boris : tout en ciblant Wolf, les flics n’oublient pas que la sécurité publique reste
une priorité. De son côté, Boris se renseigne sur les armes utilisées par les djihadistes lors des attentats. Ces "Tokarev" sont aussi les
armes dont se sert le Groupe Identitaire. Trafic d’armes ou passerelles idéologiques ? Certaines réponses sur Julia, c’est Irène – la
fille du commissaire – qui va les apporter à Boris, car elles ont été amies à la Fac. Le combat est encore loin d’être gagné pour le
père de Julia…
Inscrire une fiction dans une actualité encore récente et sensible est un pari risqué. Les faits en question ont une portée politique.
Chaque lecteur aborde ces sujets avec son opinion, forcément tant soit peu partisane. Jean-Paul Chaumeil en est assurément
conscient. Aussi son héros – sans être neutre – reste dans son rôle d’ex-baroudeur. Il a une mission à accomplir : sauver sa fille, en la
tirant des griffes d’un groupuscule prêt à répliquer aux attentats djihadistes en commettant des opérations violentes. Sachant que
dans tous les camps, le banditisme va de pair avec le prétexte politico-religieux, voire racial.
Tout ça se passe dans un contexte où la tension monte au sein de la population – Nuits debout et manifs. Et où certains veulent faire
croire que les forces de sécurité françaises (anti-terrorisme) ne seraient pas efficaces. C’est avec une belle maîtrise que l’auteur
présente la situation, un bon exemple d’Histoire immédiate. Roman noir sociétal et roman d’action à la fois, après l’excellent
“Ground Zero”, ce nouveau titre de Jean-Paul Chaumeil s’avère également très convaincant.

Irène CHAUVY
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LA VENGEANCE VOLEE
aux Editions 10/18
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 7 Septembre 2013

Dans les années 1860, sous le règne de Napoléon III. Âgé de vingt-huit ans, blessé à la bataille de Solferino, Hadrien Allonfleur est
capitaine dans l'escadron des cent-gardes. Son père fut naguère ruiné par une douteuse affaire de spéculation. Le principal
responsable de cette opération financière à l'issue dramatique était le colonel Maxime de Villeneuve, Hadrien le sait. Faisant
désormais partie de l'entourage impérial, cet homme est protégé par son statut. Habitant un appartement rue de Bretagne, Hadrien est
peu astreint à la discipline militaire. Depuis trois ans, Hadrien est enquêteur officieux pour un conseiller de l'Empereur. Il est assisté
par Amboise Martefon, ancien inspecteur de la Sûreté.
Ce retraité apporte son expérience au fougueux Hadrien. “Le rôle de Martefon était de me modérer et de me former aux pratiques
de la Sûreté. De ce côté-là, c'était un fiasco complet. Je suis rétif à tout changement de méthode.” Si l'ex-policier est parfois bougon,
les deux hommes se complètent plutôt bien. Toutefois, Martefon masque quelques secrets, peut-être touchant la famille d'Hadrien.
Ils sont réunis pour résoudre, aussi discrètement que possible, un double crime. D'abord, le valet Lucien Vermont a été assassiné au
Palais des Tuileries, juste à côté des appartements de l'Impératrice Eugénie. Aucune effraction n'a été constatée. Inquiétant, alors que
la sécurité des lieux est maximale.
Puis c'est la femme de chambre Yvette Delarue qui a été tuée à son tour, et mutilée. Elle était employée chez la princesse Mathilde,
rue de Courcelles. Deux meurtres commis selon la même méthode, donc par un seul coupable, comme le confirmera le Docteur
Bevior, médecin légiste. Nièce de Napoléon, cousine de l'actuel Empereur, la princesse Mathilde reste un personnage influent du
régime. “Réglez-moi cette affaire pour Pâques” a exigé Napoléon III, ce qui laisse peu de temps au duo d'enquêteurs. Les
interrogatoires, chez la princesse comme aux Tuileries, offrent peu d'indices. Hadrien est sévèrement agressé un soir où il rentre à
son immeuble. Est-ce en lien avec ces crimes ou avec son défunt père ?
Hadrien et Martefon tiennent un piste. Les deux victimes étaient originaires de Dijon. Le duo prend bientôt le train pour la
Bourgogne. Le commissaire Chamy, un sudiste expatrié à Dijon, collabore volontiers. En réalité, Lucien Vermont se nommait
Alphonse Celtier. Il connut quelques déboires par ici. Avec son pedigree, on peut se demander comment il fut employé ensuite au
Palais des Tuileries. La comtesse Victoire de Vestris, qui employa Yvette, est fort courtoise, mais apporte peu d'éléments. Les
investigations d'Hadrien et de Martefon vont se poursuivre à Paris. Un troisième meurtre obscurcit encore l'affaire, ce qui rend plus
incertaines leurs hypothèses. Le Tonnerre rouge qui joua le rôle d'exécuteur est plus exotique que prévu, il est vrai...
Époque et contexte font penser aux romans d’Émile Gaboriau (1832-1873), un des pères de la littérature policière. On est davantage
dans la tradition du “roman de mystère”, que dans une enquête policière ordinaire. Le double meurtre énigmatique, affaire privée ou
concernant la cour, telle est la question sachant que l'Empereur fut un souverain contesté. L'autoritarisme du régime a cédé la place a
plus de libéralisme. L'effet de la modernisation de Paris par Haussmann et de l'essor économique, c'est la prédominance des
affairistes, issus de la bourgeoisie et de l'aristocratie. Comme en tous temps, les allées du pouvoir sont peuplées d'opportunistes,
voire de comploteurs.
Un aspect de cette intrigue touche de près Hadrien Allonfleur, le héros. Les “secrets de famille” ont toujours existé, peut-être plus
tortueux encore en ce siècle-là. Les clés de l'affaire impliquent donc autant les crimes que les enquêteurs. La petite dualité entre ces
derniers est, évidemment, la bienvenue. Écrire un “polar historique”, ce n'est pas faire étalage d'érudition, Irène Chauvy l'a bien
compris. Elle réussit à créer une vraie harmonie entre cas criminel à résoudre (c'est ce qui prime) et descriptions d'ambiance
crédibles. On est rapidement convaincu par ce bon suspense.

Guillaume CHEREL
UN BON ECRIVAIN EST UN ECRIVAIN MORT
aux Editions MIROBOLE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 21 Decembre 2016
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Saorge est un village à flanc de montagne des Alpes-Maritimes, surplombant les gorges de la Roya. Il s’agit d’une bourgade de
quatre-cent âmes, d’un esprit rebelle motivé par “le refus de la société de consommation et de la mondialisation, mais un goût
prononcé pour une consommation exacerbée d’alcool.” Outre le paysage remarquable, un des principaux atouts de Saorge, c’est son
monastère : cet ancien couvent franciscain a traversé l’Histoire depuis les années 1630. Aujourd’hui, on y héberge des artistes en
résidence. On organise parfois des rencontres avec des stars de l’Édition. Ce week-end-là, un milliardaire qui se fait appeler Un
Cognito y a invité à ses frais une dizaine de ces “télécrivains”.
Guillaume Muzo et Marc Levide ne figurent pas dans la brochette d’auteurs sollicités. Trop populaires, sans doute. Par contre, le
gratin médiatique germanopratin a accepté de franchir le Périphérique parisien, pour s’exiler à soixante-dix kilomètres de Nice. En
tête, le dandy Frédéric Belvédère, spirituel par essence, pour qui la bonne éducation le dispute à la superficialité. Et le gentil David
Mykonos, toujours dans une stratégie positive de séduction des lectrices, visant l’Académie. Avec le sinistrement hautain Michel
Ouzbek, paranoïaque malsain et cruel. Sans oublier le sniper Yann Moite, hyperactif des médias, prêt à écrire sur n’importe quoi. Ni
le distingué Jean de Moisson, encore vert bien qu’âgé, jamais avare de bavardages et d’anecdotes.
Chez les écrivaines, les célèbres chapeaux d’Amélie Latombe masquent un cerveau d’une intelligence incontestable, bien au-delà de
son allure fantasque. La détestable Christine Légo est effrayante par sa conviction d’être unique, essentielle. Kathy Podcol est
tellement sympa et inoffensive qu’elle en serait transparente. Quant à Delphine Végane et Tatiana de Roseray, est-ce leur aspect
"hors de la vie" qui explique leurs ventes de livres ? Tout ce petit monde si éloigné de l’expérience monastique, et de la vraie
littérature, est accueilli par le guide italo-français Francesco tandis que Patricia s’occupe de la cuisine. Certes, il y a bien un débat
face au public animé par le journaliste Augustin Traquenard, mais il n’est pas surprenant que cette soirée tourne court.
Au dîner, la voix de leur hôte invisible intervient. Il accuse chacun des dix auteurs de n’être que de véreux imposteurs, des
prétentieux nombrilistes, des foutriquets vaniteux, tous indignes de se dire écrivains. La comptine diffusée ensuite devrait les
inquiéter bien davantage encore. Peu après, une séance de spiritisme avec la cuisinière-médium Patricia met ces dames en contact
avec le généralissime Oscar Wilde et son neveu, l’ombrageux Arthur Cravan. Dans ce monastère où rôdent sûrement des fantômes
errants, alors que l’orage menace, les écrivains cultivent leur ivresse (Belvédère), leurs doutes (Mykonos), leur spleen gériatrique
(Ouzbek). Yann Moite sera absorbé par les livres, et le vieux Jean de Moisson étouffé par sa goinfrerie.
Moins couarde que ses quatre consœurs, Amélie Latombe n’est jamais décontenancée. Elle se pense capable d’enquêter, de traquer
le démoniaque fantôme qui les empêchent de quitter le monastère fatal. N’existe-t-il pas des passages secrets, des tunnels ? Au
moins leur faut-il espérer ne pas disparaître entre ces murs…
(Extrait) “La vie était trop courte pour être sérieux. Mykonos n’avait jamais accordé plus d’importance qu’il ne fallait à l’écriture.
Cela faisait longtemps qu’il avait renoncé à être Scott Fitzgerald. Alors il avait fait un peu comme tout le monde, il s’était adapté à
son époque. Une époque qui avait les écrivains qu’elle méritait. Une époque où feu Maurice G.Kraspec et Éric Mezzour passaient
pour des penseurs, laissant donc grand ouvert le champ des possibles. Il y avait de la place pour les amuseurs. Les troubadours de
l’esprit. Que les gladiateurs de l’édition s’entre-tuent donc entre eux…”
Prudence sur les qualificatifs ! Car, dès qu’il est question de comédie policière, d’humour, de parodie, on sent poindre le
scepticisme d’un certain lectorat. Pas sérieux, pas pour moi, préjugent ces lecteurs. Effectivement, ce roman s’affiche comme un
pastiche des “Dix petits nègres” d’Agatha Christie, un classique de la Littérature Policière. Le "morceau de bravoure" de l’auteur,
c’est d’avoir révisé l’accusation envers les invités et la comptine mortelle, qui s’inspire de la version d’origine. Des disparitions, des
victimes, du mystère, de l’étrangeté, cette intrigue n’en manque pas. Avec même une crypte et des ossements. Tout ça dans un
contexte empreint d’une bonne humeur ironique, impertinente, mordante, ou décalée quand on nous présente quelques habitants de
ce village provençal.
Le but n’est pas de "mourir de rire", ce qui serait un comble. Juste de bien s’amuser en suivant les tribulations de “télécrivains” hors
de leur milieu naturel, les soirées mondaines, la télévision et autres médias. Qu’en est-il de cette élite autoproclamée ? Locomotives
de l’édition, ces auteurs assurent un bon chiffre d’affaires à ceux qui les publient. C’est ce qui permet d’en faire paraître d’autres
moins cotés, de tenter des "premiers romans", etc. Une interrogation nous vient parfois en tête, les concernant : “Écrivain, où est ton
œuvre ?” Parader en public, lancer des réparties supposées brillantes, agresser des interlocuteurs émettant d’autres points de vue,
jeter l’anathème sur d’obscurs plumitifs, jouer les cadors en toutes circonstances, et publier ponctuellement, voilà le portrait
commun à toutes ces stars du livre. Écrivains littéraires, ne serait-ce pas exagéré ?
Parmi ces personnages, s’en trouvent d’antipathiques, et d’autres auxquels on accorde le bénéfice du doute, une impression plus
favorable. Dans ce "jeu de massacre", Guillaume Chérel ne désigne pas ses préférés, chacun de nous ayant les siens. Remercions-le
d’avoir rendu hommage ici à l’exceptionnel Oscar Wilde, même si le neveu de ce dernier lui vole quelque peu la vedette. En outre,
cette histoire nous invite à voyager, à la découverte d’un village pittoresque, lui aussi décrit avec le sourire.

Séverine CHEVALIER
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RECLUSES
aux Editions ECORCE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 10 Decembre 2011

Suzanne Jauque est une femme de quarante ans, qu’on imagine marquée par le destin. Il suffit de savoir que sa sœur Géraldine est
lourdement handicapée, en fauteuil. Qu’elles ont été élevées sans père, par une mère assurant le minimum, sans tendresse, même
avant sa maladie. Suzanne s’est occupée de sa sœur, surnommée Zia. Puis cette dernière a vécu au Centre. Zia n’a rien à reprocher
au fonctionnement de cet endroit, vie réglée où on les traite en gentils légumes, un peu disloqués, sans trop les montrer quand même.
Quand Suzanne viendra l’y chercher, Zia ne verra que la perspective d’un voyage changeant son décor. Vers Marseille, puis la
Camargue et Mimizan dans les Landes, dans une villa vide. Ensuite, les Gorges du Tarn, nouvelle destination choisie par Suzanne.
Zia n’a pas besoin de s’interroger sur les motivations de son aînée de huit ans. Pour Suzanne, tout semble commencer par cet
attentat, le 29 mai 2010. Une jeune fille se fait exploser dans un hypermarché d’Écully, dans la banlieue de Lyon, causant quantité
de victimes. La mort du petit Polo, son fils, traumatise Suzanne. La kamikaze s’appelait Zora Korps, étudiante en management.
Menant une hasardeuse enquête, Suzanne visite l’appartement du père de Zora, Paul Korps. La chambre de Zora ne renseigne guère
Suzanne. Pourtant, elle voudrait reconstituer le parcours de cette jeune fille en jaune qui a semé la mort. Une tentative comportant
bien plus d’improvisation fantasmée que de preuves. Avec Zia, elle part donc vers Marseille, Mimizan et autres lieux où passa Zora.
Fonctionnant principalement dans sa tête, Zia n’a pas trop de mal à surmonter les aléas de cet incertain voyage. Le comportement de
Suzanne glisse vers une tension violente. Dans un camping désaffecté des Gorges du Tarn, les sœurs rencontrent Vautour. Tel est le
pseudonyme de ce jeune marginal, qui ne se sent libre et bien dans sa tête que dans ce paysage-là. Un type va bientôt se trouver dans
le coma, à cause de Suzanne. Zia observe, analyse peu mais avec justesse: “Je ne sais pas pourquoi on en est là. À ce point de
non-retour. Je sais maintenant, précisément, qu’elle s’est bel et bien détachée, comme l’iceberg. C’est peut-être ça, la véritable
errance.” Elles vont faire d’autres rencontres, qui vont théâtraliser leur vie, dramatiquement sans doute…
Amateurs de puzzles, bienvenue dans l’univers de Suzanne. Ne comptez pas sur un policier chevronné ou un détective intuitif pour
recomposer à votre place son portrait. Ni sur le docteur Saw, psy ayant suivi cette femme égarée, qui raconte cette expérience en
parallèle du récit. Dans sa lettre à Zia, il explique l’étrange rapport qui s’était établi entre Suzanne et lui. N’espérez pas que le bref
résumé ci-dessus vous offre des clés, non plus. C’est au fil de la lecture que se dessine une image, qui garde des contours encore
flous. Les pièces du puzzle passent sous nos yeux, parfois difficile à ajuster. Non pas qu’elle soient mal calibrées, mais c’est la vie et
la vérité de Suzanne qui sont faussées. Oui, il est quelque peu nécessaire de se triturer les méninges, parfois d’extrapoler le simple
récit. C’est bien ce qui offre sa singularité à ce roman, sinueux, différent, passionnant.

Michel CHEVRON
ICONE
aux Editions APRES LA LUNE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 5 Avril 2010

Ayant fait le bilan de sa vie calamiteuse, Richard Lenoir a tout bazardé avant de se suicider. Cette nuit-là, il a décidé d’aller se faire
exploser en voiture contre les locaux de sa banque, qui ne l’a jamais aidé. Alors qu’il roule à pleine vitesse, un 4x4 vient le percuter
violemment. Inconscient après l’accident, il est hospitalisé. Richard Lenoir reçoit à l’hôpital la visite d’un certain Conteur, qui se
présente comme l’émissaire de M.Solonik. Ivan, le fils Solonik, a été gravement blessé dans l’accident causé par Lenoir. Conteur
exige que Lenoir donne les organes nécessaires à une greffe. En cas de refus, il menace de s’en prendre à son ex-femme, Jeanne
Sévère, ou à leur fille Léontine, également compatible pour une greffe. Lenoir a peu de choix et peu de temps pour donner sa
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réponse.
Il contacte au plus tôt son ex-épouse, afin que toutes deux aillent se réfugier en province chez la mère de Jeanne. Puis, Lenoir fuit
l’hôpital aussi discrètement que possible. C’est ainsi qu’il fait la connaissance du chauffeur de taxi chinois Kim Lee qui, moyennant
finances, peut s’avérer un garde du corps efficace. À son propre domicile, Lenoir s’aperçoit qu’on lui a volé son seul bien de valeur,
une précieuse icône. Il soupçonne Conteur, qui a visité les lieux. Lenoir se met à l’abri chez son seul ami, Santiago. Celui-ci lui
trouve des renseignements sur le mafieux Solonik. La rencontre avec le Russe laisse Lenoir sceptique. Solonik n’est pas agressif,
simplement habitué à obtenir ce qu’il demande. En parallèle, il engage un couple de tueurs, Eloïse et Abélard (par ailleurs
producteurs et acteurs de films X), afin qu’ils retrouvent Jeanne Sévère et Léontine.
Le cadavre d’une jeune femme massacrée par le fils Solonik le soir de l’accident ne suffit pas pour que Lenoir puisse faire pression
sur son père. Eloïse et Abélard ne tardent pas à s’emparer de la petite Léontine. Nanah, l’épouse de Solonik, a connu un parcours
chaotique et aventureux. Grâce à d’étranges affinités, elle est prête à aider Lenoir. Le duo repère l’immeuble où ils supposent qu’on
séquestre Léontine, dans les studios où Eloïse et Abélard tournent leurs films. Après une périlleuse escalade, ils sont bientôt repérés.
Heureusement, Kim Lee intervient. Par la suite, Abélard voudra se venger de ceux qui ont abîmé sa compagne. Pour les évènements
concernant sa fille, Lenoir est convoqué par la police. Lenoir finit par confier la vérité des faits au flic obèse Argobast, qui peut
devenir un bon allié. Toutefois, Solonik et Conteur restent des adversaires redoutables…
Il faut aussi évoquer l’histoire antique, que l’auteur nous relate ponctuellement en marge du récit principal. Il s’agit du voyage de La
Juvénile, une esclave de seize ans, que le preux centurion Dachirr Neroli conduit à destination, et dont il tombe inévitablement
amoureux. Cette traversée du désert s’avère un périple mouvementé, qui n’est pas sans points communs avec les mésaventures de
Richard Lenoir. Nous sommes ici dans une intrigue éloignée de toute norme. La description précise des lieux et des péripéties
apportent de la crédibilité à des situations qui échappent au pur réalisme. Sans doute est-ce cette dualité entre possible et impensable,
voulue et maîtrisée, qui rend passionnant ce roman. Les portraits des personnages suffisent à comprendre qu’ils se situent à la
frontière de la réalité, comme dans les contes et légendes de jadis. Que le nommé Conteur vive une relation perverse avec une vipère
nous en donne un exemple éloquent. Une histoire non dénuée d‘humour, dont la tonalité est véritablement singulière.

Preston CHILD
R POUR REVANCHE
aux Editions L ARCHIPEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 23 Novembre 2012

Étant enfant, Gideon Crew vivait à Washington. Ingénieur employé par l’Inscom, un service de la Défense des Etats-Unis, son père
fut abattu en 1988. Gideon n’avait que douze ans. On accusa Melvin Crew de trahison ayant causé la mort de vingt-six Américains.
En réalité, il avait dénoncé dans un rapport le projet Renard des Mers, bien que celui-ci ait été adopté. Melvin Crew servit de bouc
émissaire. Sa mort fut ordonnée par le Général Tucker, plus tard reconverti dans le privé. Âgé de trente ans, Gideon Crew entreprend
de vérifier l’existence de ce rapport, qui innocente son père. Il ruse pour s’approprier ce document Secret Défense, avant de
s’attaquer à Tucker. Le général envoie un tueur aux trousses de Gideon, mais ce Dajkovic comprend finalement qu’il a été manipulé.
Chez le général, une fusillade éclate après qu’il ait reconnu son mensonge, aveux dûment enregistrés.
Alors qu’il a tourné la page, Gideon est bientôt recruté par la société new-yorkaise du nommé Eli Glinn. Effective Engineering
Solutions se charge d’autres opérations que celles confiées aux services de sécurité du pays. On offre cent mille dollars à Gideon
pour une mission d’urgence. Bien renseigné sur lui, Eli Glinn fait pression afin qu’il accepte. Il connaît son passé de cambrioleur de
musée. Il s’agit d’aller intercepter un scientifique chinois, Wu, à son arrivée aux Etats-Unis. Celui-ci s’est fait piéger dans une
affaire de mœurs à Honk Kong. On le sait en possession d’une formule secrète, qui aurait des applications militaires. À l’aéroport,
Gideon prend Wu en filature mais le taxi du physicien est la cible d’un attentat. Mourrant, Wu confie un code mystérieux à Gideon.
Se faisant passer pour un proche, Gideon inspecte les bagages du Chinois. Il doit encore ruser afin d’atteindre le taxi, sous séquestre
depuis l’attentat, où il retrouve le téléphone portable de Wu.
Gidéon est pisté par l’adversaire chinois qui a provoqué la mort du physicien, un certain Pélican. Il fait appel à son ami Tom, de
l’Université de Columbia, pour qu’il décrypte le code confié par Wu. Gidéon se déguise pour passer inaperçu, et il engage la
prostituée Orchidée. Il ne parvient pas à gagner la confiance de Roger Marion, le contact américain de Wu. Plus tard, Pélican se
montrera expéditif en supprimant cet homme. L’agente de la CIA Mindy Jackson interroge Gideon sur sa mission parallèle.
Lui-même espère trouver des réponses à Honk Kong, auprès de la femme qui piégea Wu. Alors qu’il est cerné par de menaçants
agents chinois, Gideon doit son salut à l’intervention de Mindy Jackson. Une vidéo de surveillance offre peut-être un nouvel indice à
Gideon. De retour à New York, il re-contacte Orchidée, tandis que son ami Tom avance dans le décryptage du code de Wu. Autour
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de Gideon, le danger se fait de plus en plus présent…
Les enquêtes de Pendergast, des mêmes auteurs, connaissent un énorme succès. Preston et Child entament une nouvelle série, ayant
pour héros Gideon Crew. Ce grand amateur de jazz et de pêche à la truite est, avant tout, un jeune homme débrouillard et téméraire.
Il se montre particulièrement astucieux pour obtenir chaque preuve qu’il recherche, autant que pour déjouer les risques et tromper
l’adversaire. Il se découvre atteint d’un mal incurable, ce qui semble attiser son envie d’agir. Après avoir réglé l’affaire remontant à
la mort de son père, ses tribulations vont l’entraîner dans de multiples situations périlleuses. Dynamique et malin, il progresse dans
ses investigations très mouvementées.
Les auteurs sont experts pour concocter d’authentiques romans de suspense et d’action riches en mystères, des aventures aux
perpétuels rebondissements. On ne va certainement pas leur reprocher un savoir-faire, qui nous permet de lire des histoires
excitantes. On ne va pas davantage les blâmer de nous présenter des scénarios solides, avec des personnages bien typés, et un héros
fort sympa tel que Gideon Crew. On ne se plaindra assurément pas du plaisir que nous procure cette captivante affaire.

Sam CHRISTER
LES HERITIERS DE STONEHENGE
aux Editions MA EDITIONS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 28 Juillet 2011

Situé dans le comté du Wiltshire, le monument mégalithique de Stonehenge est universellement connu. Érigé depuis l’époque
néolithique, il se compose d’un ensemble de structures circulaires concentriques. Étudié par des archéologues qui en ont recensé les
moindres détails, le site prête à divers mythes religieux ou sataniques. De nos jours, il est hanté par un étrange cercle secret. Lors
d’une cérémonie au rituel macabre, un homme va être cruellement sacrifié. Au final, sous la direction du Maître de l’enceinte, les
Disciples sont bénis et marqués par le sang de la victime. Peu après, les dignitaires de cette secte apprennent le suicide d’un des
leurs, le professeur Nathaniel Chase. Ce scientifique possédait une réputation de pilleur de trésors historiques, grâce auxquels il s’est
enrichi.
Son fils Gideon Chase est archéologue à Cambridge. Depuis longtemps, il n’avait plus de contacts avec son père. Nathaniel Chase
lui a écrit une lettre posthume, pouvant laisser supposer que le professeur détenait un secret : “Dans la mort, je te laisse aussi des
indices ainsi que la réponse à un mystère.” Alors qu’il arrive au manoir de son défunt père, Gideon Chase est agressé par un
cambrioleur. Ce dernier incendie le bureau du professeur, avant de parvenir à s’enfuir. Blessé, Gideon est hospitalisé. Jeune mère de
famille élevant seule sa fille, l’inspectrice de police Megan Baker enquêtait déjà sur le suicide. Cette agression liée au cambriolage
pose des questions supplémentaires. De retour au manoir, Gideon découvre la pièce dissimulée où son père cachait sa
documentation. Si son journal personnel est codé, Gideon possède le tableau permettant de le traduire.
Les Disciples des Esprits sacrés, descendants de ceux qui érigèrent le sanctuaire de Stonehenge préparent la suite des cérémonies.
Ayant partout des relations, le Maître de l’enceinte surveille les agissements de Gideon, ainsi que l’enquête de Megan Baker.
Celle-ci doit également s’occuper de la disparition d’un marginal, dont la sœur est très inquiète. Elles ignorent que ses restes ont été
transformés dans un abattoir. Avec divers indices, Megan dresse un portrait du cambrioleur, ce qui peut lui ouvrir une piste. Gideon
sympathise avec Smithsen, artisan qui va réparer les dégâts de l’incendie, mais doit-il lui faire confiance ? Fille d’un financier et
d’une star hollywoodienne de seconde zone, Caitlyn Locke est une jeune VIP séjournant actuellement à Londres. Sa relation intime
avec Jake Timberland, héritier oisif, n’est qu’un amusement pour elle. Caitlyn sera bientôt impliquée, autant que Gideon et Megan,
dans les évènements qui se préparent.
Tous les éléments sont en place pour nous offrir un roman d’aventure, plein de danger et de mystère, avec ses références ésotériques
ou (pré-)historiques. Gideon, universitaire sans prestige, et Megan, jeune policière lambda, nous apparaissent d’abord comme des
personnages ordinaires. Confrontés à des questions sans réponses et aux périls qui les menacent, leurs caractères respectifs gagnent
en puissance au fil du récit. L’auteur nous convainc aisément que puisse exister ce genre de secte, s’estimant “propriétaire” ou
“héritière” d’un site tel que Stonehenge. Les pratiques de cette organisation occulte restent, pour le moins, radicales. On ne tarde pas
à se laisser emporter par les multiples péripéties, d’autant que le découpage scénique apporte un rythme certain à la narration. Un
scénario solide, qui séduira les passionnés de thrillers.
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LES HERITIERS DE CAMELOT
aux Editions MA EDITIONS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 28 Fevrier 2014

Gallois d'origine, sir Owain Gwyn quitte son poste d'ambassadeur de Grande-Bretagne aux États-Unis. Ce brillant diplomate
regagne ses propriétés de Glastonbury, en Angleterre. Il restait en Amérique des problèmes à régler, que son agent George Dalton ne
sut résoudre. Mais sir Owain peut aussi bien s'en occuper de chez lui, avec son adjoint Lance Beaufort. Car il est le plus éminent
membre de l'Ordre Secret et Sacré des Arthuriens, l'OSSA. Il fait partie du premier cercle, celui de la Lignée de Sang, héritier des
Chevaliers d'antan. Ceux qui sont proches du mage Myrddin, gardien des traditions dans sa tour galloise. Si leurs activités sont
officieuses, elles sont connues des autorités anglaises. D'ailleurs, même le Prince de Galles voudrait appartenir à leur
confrérie. L'OSSA intervient partout où, dans le monde, se présente un danger menaçant un certain équilibre religieux.
Owain Gwyn traque de longue date Josep Mardrid, trafiquant d'arme influent en Afrique. La principale cible de l'OSSA est
actuellement Angelo Marchetti. Celui-ci a fait partie de leur confrérie, avant de les escroquer. S'il n'est pas impossible de le pister,
on sait qu'il dispose d'hommes de main sans pitié. Ce sont certainement deux de ces tueurs qui ont assassiné dans le Maryland
l'antiquaire Goldman. On lui a volé une croix religieuse, plus recherchée par les initiés pour son symbolisme que pour sa valeur
marchande. C'est le policier Fitzgerald, dit “Irish”, qui est chargé de l'enquête. Cet alcoolique, dépressif depuis une horrible affaire
sanglante, a découvert le cadavre du jeune complice du tueur. Selon des voisines, un véhicule étranger a stationné devant chez
Goldman. La vidéosurveillance montre que c'est un 4x4 de l'ambassade de Grande-Bretagne.
Mitzi Fallon, trente-neuf ans, élève seule ses deux filles ados en Californie. Elles viennent de s'installer chez la sœur de Mitzi et son
mari, à San Francisco. La jeune femme a intégré le HRI, service des crimes Historiques, Religieux et Inexpliqués, du FBI. Très vite,
Mitzi va devoir rejoindre “Irish” à Washington, pour le meurtre de l'antiquaire. On se montre fort peu coopératif avec le duo à
l'ambassade anglaise. Mitzi obtient de l'employée de Goldman une clé USB codée, dont le décryptage s'annonce difficile. “Irish”
étant victime d'un grave accident, c'est Mitzi qui est obligée de poursuivre l'enquête en Angleterre. Sir Owain Gwyn et l'OSSA
espéraient éviter un attentat d'Al-Qaïda aux États-Unis, grâce à un infiltré dans la cellule terroriste. Mais l'explosion meurtrière a
bien lieu à la gare centrale de New York. Tandis que le danger qui entoure Mitzi risque de s'étendre à sa famille, l'OSSA poursuit ses
missions. Parmi lesquelles, la protection du pape...
Avec “Les héritiers de Stonehenge” (2011), Sam Christer avait connu un beau succès. Il y a de grandes chances que les amateurs de
thrillers soient séduits une fois encore. Ici, l'intrigue est également basée sur la légende, s'inspirant des Chevaliers de la Table Ronde.
De même qu'on prétend que Templiers et Cathares n'ont peut-être pas disparu, le roi Arthur et ses compagnons ont pu laisser une
descendance à travers les siècles. Par exemple, Lancelot du Lac aurait les traits de Lance Beaufort, français d'origine, et Jennifer
Gwyn, l'épouse de sir Owain, serait la reine Guenièvre. Le personnage de Mardid vient du perfide Mordred, tandis que Myrddin
n'est autre que le célèbre Merlin.
Toutefois, s'il transpose ces héros, Sam Christer élargit l'action. C'est dans le contexte mondialisé du 21e siècle qu'ils combattent.
Aux puissants ennemis traditionnels, s'ajoute un groupuscule new-yorkais d'Al-Qaïda. C'est un feu d'artifice de péripéties
entraînantes, qui nous font voyager de la Californie jusqu'au Pays de Galles en passant par bien d'autres lieux. L'enquêtrice du FBI
Mitzi Fallon apparaît quelque peu fragile dans cette tourmente meurtrière. Malgré tout, sa détermination à surmonter les évènements
la rend rapidement sympathique. Pour elle, pas si facile d'identifier d'éventuels alliés. Et puis, restant une mère inquiète pour ses
filles, elle devra affronter directement l'infâme Marchetti. Suspense et aventures mouvementées, pour une histoire rythmée aux
scènes courtes et vives. Belle réussite, que ce nouveau roman franchement captivant de Sam Christer.

Mary Jane CLARK
DANSE POUR MOI
aux Editions L ARCHIPEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 2 Avril 2008
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Ocean Grove est une station balnéaire traditionnelle sur la côte Atlantique des États-Unis. Leslie Patterson, 22 ans, vient d’être
séquestrée pendant trois jours, par un ravisseur qui l’aurait obligée à danser pour lui. Beaucoup émettent aujourd’hui des doutes sur
la version de Leslie. On la sait peu équilibrée, anorexique, soignée par un psy, le Dr Messinger.
Diane Mayfield est reporter pour la chaîne Key News. Son mari étant en prison, elle s’occupe seule de ses deux enfants. Diane est
contrainte d’annuler les vacances prévues, pour enquêter sur le cas de Leslie. Avec le renfort de sa sœur, elle amène sa famille en
séjour à Ocean Grove, où elle retrouve son équipe technique. L’hypothèse d’une simulation de Leslie apparaît vite plausible. Mais
une deuxième jeune femme de 20 ans, Carly, est enlevée. Ce qui confirmerait que Leslie n’a pas menti.
L’étudiant Shawn risque d’être soupçonné. Il fut le petit ami de Leslie, mais n’a pas participé aux recherches quand elle a disparu. Et
Carly est sa nouvelle copine. Agent immobilier local, Larry est l’employeur de Leslie. Il a de douloureuses raisons d’accuser le Dr
Messinger d’être un charlatan. Comme Leslie, Carly est une patiente du psy. Dans le camp de tente où elle passe des vacances en
famille, Hélène s’interroge sur son mari Jonathan. Celui-ci a menti à la police. Il a été vu, suivant Carly le soir de sa disparition.
Diane et ses collègues poursuivent leurs reportages, questionnant Leslie et divers témoins.
Quand Carly est retrouvée morte, étouffée par son bâillon, au même endroit que Leslie, la police trouve bientôt un coupable. Arthur,
40 ans, est un ancien soldat traumatisé depuis la Guerre du Golfe, que Shawn protège autant qu’il peut. Le fils de Diane est un ado
curieux, qui a trouvé le moyen de pénétrer dans l’ancien casino en ruines. Ce qui n'est pas sans risque !
L’auteur décrit avec une aisance convaincante les conditions d’un reportage, puisqu’elle connaît bien cet univers médiatique. Le
pittoresque et tranquille décor à l’ancienne d’Ocean Grove, avec son camp de tentes fondé par des pèlerins méthodistes, contraste
avec les faits criminels. En filigrane, est abordé le thème du mal-être des adolescentes : anorexie, automutilation, méthodes psy
parfois discutables, manque de réponse parentale. Tout ce contexte alimente un solide suspense, avec son panel de personnages
soupçonnables. Dont le pitoyable Arthur, ex-soldat abandonné de tous ou presque. Cette intrigue maîtrisée s’adresse à un large
public.

MORTS EN COULISSE
aux Editions L'ARCHIPEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 12 Octobre 2009

Venue de la presse écrite, Caroline Enright est depuis six mois chroniqueuse des spectacles pour la télévision Key News. Elle n'a pas
encore gagné la confiance du producteur Linus Nazareth. Néanmoins, Caroline est chargée de couvrir le festival théâtral de
Warrenstown, dans le Massachusetts. Apprentie comédienne, Meg, la fille de son mari Nick, y est aussi stagiaire cet été. Scénariste
plus âgé que Caroline, Nick les rejoindra sur place. L'attraction principale du festival, c'est la comédienne Belinda Winthrop.
Célèbre grâce aux trente-deux films qu'elle a tournés, elle possède une propriété de soixante-quinze hectares à Warrenstown.
&Agrave; l'occasion du festival, Belinda Winthrop crée la pièce Devil in the details, de Victoria Sterling, mise en scène par Keith
Fallows. Veuve depuis deux ans, suite à l'accident de son mari, Victoria espère les honneurs grâce à cette pièce de théâtre. Keith
voudrait en diriger la version cinéma, mais il sait déjà que Belinda refuse de tenir le rôle dans un film. Ce qui eût facilité le
financement du projet. Quant à Langley Tate, la doublure de Belinda, elle rêve d'avoir sa chance.
La mort de deux jeunes stagiaires du festival, Amy et Tommy, a été classée comme accident de voiture. Ayant fumé du cannabis, les
victimes n'avaient plus tous leurs réflexes. La mort d'une acariâtre bibliothécaire est un meurtre, sur lequel la police locale enquête
mollement. Pourtant, dans les deux cas, c'est l'oeuvre d'un assassin psychopathe, qui élimine des témoins. Croyant qu'Amy l'a
photographié, ce coupable recherche la personne à qui elle a envoyé la photo. Il s'agit de son amie Meg. Pendant ce temps, Caroline
et ses équipiers effectuent interviews et prises de vues. La "première" de la pièce, où Belinda incarne l'épouse d'un dangereux
sociopathe, est un véritable succès. Caroline et Nick assistent à la soirée que la comédienne donne ensuite chez elle. Mais, peu après,
l'assassin enlève Belinda, la laissant à moitié morte dans une cavité secrète sur la propriété. Dès le matin, la disparition de Belinda
surprend ses proches. Bien que la police soit avare d'informations, Caroline suit de près les évènements. Nazareth, le producteur de
Key News, flaire le scoop et lui envoie du renfort.
Sur la propriété de Beverly, deux personnes sont très suspectes. Le régisseur Gus Oberon, ex-repris de justice, continue à trafiquer
de la marijuana, cachant aux yeux de tous son activité et les paquets qu'il reçoit. Amoureux transi de Belinda, le peintre Remington
Peters a accepté d'être logé ici après que son atelier ait subi un incendie. Il est un peu le "portraitiste officiel" de Belinda, mais refuse
de montrer sa dernière toile. Alors que Langley Tate remplace sans talent Belinda, l'assassin trouve bientôt le moyen d'identifier
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Meg. Caroline se mue en journaliste d'investigation pour essayer de comprendre cette affaire...
Par ailleurs productrice de télévision, Mary Jane Clark situe ses intrigues dans cet univers qu'elle connaît parfaitement. Ceci offre
une indéniable crédibilité aux personnages et contextes qu'elle décrit. Insistons en effet sur ces ambiances, car il s'agit bien ici d'un
roman d'énigme, non pas d'une ordinaire enquête. Dans l'ombre rôde un assassin qui répond aux critères du sociopathe, masquant sa
vraie nature, manipulateur et sans pitié. &Agrave; part Caroline, Meg, et Beverly en tant que victime, à peu près tous les acteurs de
cette histoire sont suspects, même le mari de la chroniqueuse. Inutile de préciser que l'auteur a concocté un scénario solide, aux
détails précis que le lecteur ne doit pas négliger. Au fil de l'intrigue, apparaissent les éléments nouveaux, qui font progresser à son
rythme le récit très rigoureux. Un suspense captivant et efficace !
VENGEANCE PAR PROCURATION
aux Editions L'ARCHIPEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 3 Juillet 2015

Eliza Blake est une journaliste de télévision new-yorkaise, présentant la session matinale d'infos "Key to America". Elle élève seule
sa fille de sept ans, Janie. Elles sont encore sous protection depuis que la gamine a été victime d'un kidnapping durant cinq jours.
Eliza à pour ami de cœur son collègue Mack McBride, trop absent car en poste à Londres. Avec BJ et Annabelle, Eliza forme une
bonne équipe pour son programme, sans oublier son amie psy Margo Gonzalez. La journaliste a ses entrées dans la haute société de
New York. Elle est proche de Vincent et Valentina Wheelock. Cette dernière fut gouverneur de l’État de New York, puis
ambassadrice des États-Unis en Italie. Un long séjour à Rome que Vincent, conseiller officieux de son épouse, apprécia beaucoup et
dont il est nostalgique.
De retour depuis quelques temps, le couple s'est installé à Tuxedo Park, dans la demeure familiale de Valentina. Leur fils étudiant
Russell y loge aussi, tout en se consacrant à son avenir. Situé à soixante-dix kilomètres au nord-ouest de New York, Tuxedo Park est
un site paysager tranquille réservé à l'élite. Le chef de la sécurité Clay Vitalli, père d'une jeune fille handicapée, veille strictement
aux accès de cet endroit. Vincent a fait rénover la vieille demeure par le brillant architecte Zachary Underwood. Devenu idolâtre de
Saint François d'Assise, Vincent a décidé de tout, et rebaptisé la maison "Pentimento" (tel le "repentir" en peinture). Le couple
organise une grande fête qui sert d'inauguration, mais qui est surtout dédiée à Saint François d'Assise. Ils reçoivent une centaine
d'invités, dont Eliza Blake.
À la surprise générale, après un discours aux personnes présentes sur le thème de la repentance, Wheelock se suicide dans la serre
de la demeure. Eliza a pris des photos en cachette, mais pas pour les diffuser. À la télé, elle souligne néanmoins le fait que Vincent
s'est infligée des stigmates comparables à ceux du Christ. Annabelle et BJ remarquent sur une photo un pot de terre portant une
double inscription. Cet indice laissé par Vincent, ils vont bientôt en découvrir le sens, ça concerne Tuxedo Park. Quelqu'un estime
qu'Eunice, l'employée de maison des Wheelock, est un témoin gênant. Son décès passera pour une chute accidentelle. Pendant ce
temps, Valentina prépare les funérailles de Vincent, selon les volontés de celui-ci. On y lira "Le cantique de Frère Soleil", de Saint
François d'Assise.
Tandis que le politicien Peter Nordstrut, vieil ami des Wheelock, apparaît inquiet, Zachary Underwood l'architecte pense que
Vincent a laissé un puzzle d'indices qui a un sens. Voilà encore un témoin à supprimer. Comme elle l'avait programmé, Eliza Blake
va s'installer dans un cottage de Tuxedo Park. Ce qui facilitera son observation des faits. Le barman Bill O'Shaughnessy, employé
depuis plusieurs décennies par les notables de Tuxedo Park, et le père Gehry, qui ne peut trahir le secret de la confession, en savent
sans doute long sur les secrets que Vincent Wheelock voulait voir dévoilés après son suicide. Mais, en cherchant la vérité, Eliza
Blake se met directement en danger…
Un suspense impeccable peut se comparer à une fine mécanique d'horlogerie. Pour que tout fonctionne avec précision, chaque
élément doit trouver sa place au millimètre. Toute improvisation est interdite à l'expert, qui aura en main la moindre pièce et la
placera au bon endroit. Le sentiment que l'on ressent à la lecture de ce roman de Mary Jane Clark, c'est que l'intrigue y a été
peaufinée afin d'approcher une perfection d'horloger. Dans la construction du récit, bien sûr, plus de cent-cinquante scènes courtes se
complétant avec harmonie pour former un tableau complet. Ainsi que par la présentation détaillée, nuancée des personnages, ayant
un rôle à jouer dans l'affaire, même lorsqu'il semble flou. Tout ça permet, on s'en doute, de suggérer une belle galerie de suspects.
Certes, ce n'est pas l'Amérique populaire ou le New York des bas-fonds dont il est question ici. On évolue dans la société de
haut-rang, entre notions intellectuelles, religieuses, et politiques. C'est l'ambiance dans les sphères dirigeantes, familles possédant du
pouvoir et de la fortune depuis bien longtemps, qui est décrite dans cette histoire. Avec une belle part d'hypocrisie, et parfois
quelques indicibles secrets. Éminente star de l'info, Eliza Blake peut fréquenter ce monde-là, qui s'affiche raffiné. On la suit, de
même que les autres protagonistes, avec grand plaisir dans cette énigmatique affaire. Un excellent suspense, il faut le répéter.
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Christophe CLARO
LES SOUFFRANCES DU JEUNE VER DE TERRE
aux Editions BABEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 6 Fevrier 2014

Paris, au milieu des années 1990. Âgé de trente-cinq ans, Frédéric Léger a raté sa vie de couple avec Agnès. Une déprimante
histoire de bébé. Elle et lui restent proches, mais avec une fêlure irréparable. Frédéric est correcteur pour une maison d'édition, la
CTI. Sous la direction du quinquagénaire Vergegen, on y publie des livres illisibles sur les bienfaits du libéralisme décomplexé. Un
jargon prétentieux au service d'idées fumeuses, dont le patron de la CTI se gargarise volontiers. Ce n'est pas l'agaçante secrétaire
Mirabelle qui offrira un brin de culture supplémentaire à ces éditions. Frédéric compte parmi sa poignée d'amis Arnaud Straus,
journaliste d'investigation. Celui-ci est un obsédé de la recrudescence des idées nazillonnes, qu'il traque au quotidien. Cinquante ans
après la guerre, un microcosme passéiste les revendique de nouveau. Arnaud soupçonne les éditions CTI d'en faire partie.
Quelque peu immature, Frédéric n'a pas toujours les pieds sur terre. Quand l'éditeur lui confie les épreuves à corriger d'un manuscrit
qu'il qualifie d'explosif, Frédéric n'y voit que du boulot fastidieux. Peu après, il remarque un drôle de duo dans son restaurant
habituel. Il improvise une filature, qui va s'avérer malvenue. Frédéric est sévèrement cogné par les deux types. Après quelques soins,
rentrant chez lui, il retrouve son appartement saccagé, et le dangereux duo. Ils ont l'air bien informés sur lui, Agnès et ses amis.
Mieux vaut ne pas prendre à la légère leurs menaces, même un garçon aussi rêvasseur que Frédéric peut comprendre ça. Par hasard,
restant discret, il va recroiser le chef du duo à la piscine, en compagnie d'une séduisante jeune femme que Frédéric a déjà
précédemment aperçue.
Il apprend bientôt leur identité, car ils sont en contact avec les éditions CTI. Benoît Lagnaeg est informaticien. La jeune beauté se
nomme Leïla Bassag. Frédéric n'ose avouer à M.Vergegen qu'il a égaré le manuscrit. Son patron lui donne les épreuves d'une
nouvelle version du livre, nettement moins explosive, plus allusive. Frédéric se met au vert afin de faire les corrections de l'ouvrage,
ainsi que d'un pavé d'Annette Balandrais qu'aurait dû corriger une copine. Bien qu'indigeste, un futur best-seller, ce roman-là (“Qui
plus est, Annette Balandrais gérait son image de marque comme un coûteux parfum. Ce qui ne l'empêchait pas d'écrire comme une
vache asthmatique”). Une fois la tâche terminée, le micmac n'étant pas résolu, Frédéric n'en a pas fini avec Lagnaeg et ses
complices. Car il y a véritablement du complot dans l'air, autour des éditions CTI...
Notons d'abord qu'il s'agit du numéro 100 de la collection de poche Babel Noir. Symbole ou hasard, c'est un auteur français qui a été
choisi. Romancier et traducteur d'écrivains prestigieux, actif dans le monde de l'édition, Claro publie depuis bon nombre d'années.
Le titre initial de ce roman était “Éloge de la vache folle” (1996). Parodiant Goethe, “Les souffrances du jeune ver de terre” indique
tout autant que l'histoire est habitée d'une bonne part d'humour.
Au centre du récit, ballotté par les péripéties ondoyantes, se trouve le brave Frédéric. Qui exerce le métier de correcteur, ce qui fut
le cas de l'auteur. Ce personnage (on n'ose dire le héros) se considère tel une simple mite, insecte insignifiant dont on se débarrasse
aisément. Au restaurant, “les entrées, comme partout ailleurs, sont variées. C'est à dire qu'on a le choix entre l'eufmaillot et
l'harenpomaluile. Je conseille le second, même si une séance épilatoire ne lui ferait pas de mal. Quant aux plats du jour, on ferait
mieux de les baptiser plus franchement plats de la veille, ou plats d'autrefois, ou encore plats de jadis, voire plats d'antan.” Tant
d'autres extraits mériteraient d'être cités.
La tonalité enjouée serait déjà fort sympathique. On peut même parler d'un style inspiré, d'une écriture virevoltante. Des scènes plus
profondes ou des passages oniriques arrivent en contrepoint, le sourire reprenant bientôt ses droits. Toutefois, ce n'est pas
uniquement une comédie polar, car une certaine noirceur va finalement apparaître dans ce roman. Si l'on situe à peu près
l'adversaire, reste à évaluer le rôle de chacun dans cette intrigue. Un roman qui allie belle écriture et suspense agité de bon aloi, ça
offre un très bon moment de plaisir.

Hervé CLAUDE
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MORT D’UN PAPY VOYAGEUR
aux Editions BALEINE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 9 Decembre 2010

Avocat âgé de soixante ans, Maître Pinard était un client régulier du bistrot de Gérard. Il y venait savourer en solitaire la spécialité
maison, les pieds de porc à la Sainte Scolasse. Gabriel Lecouvreur n’a jamais osé lui parler, mais sentait une connivence. Gérard
confirme que Me Pinard était un mec bien. Le belle Cheryl, qui l’a connu aussi, le trouvait très poli. Détail qui ne risque pas de
choquer le Poulpe : Me Pinard était gay. Plus troublante sont les circonstances de sa mort. Il a été dévoré par un crocodile dans la
région de Cairns, en Australie. Pourtant, l’avocat avait une affaire à traiter à Perth, à l’autre bout du pays. Gabriel part enquêter au
Rainbow Resort, club de vacances pour gays de Cairns près duquel on a découvert les restes de Me Pinard. S’il se fait vite des
copains de boisson, il glane peu de renseignements. Le mystérieux Ashe est prêt à l’aider, mais il est victime d’une piqûre de
méduse. Hospitalisé, l’informateur est dans le coma.
C’est dans les quartiers homos de Sydney que le Poulpe cherche une nouvelle piste. Pour approcher Dolly Lily, star d’un club gay et
amie de Me Pinard, Gabriel va se transformer en Lady Gaga et faire le show, avec succès. Selon Dolly, c’est à Perth que l’avocat
traitait une affaire peut-être dangereuse. Gabriel se rend sans attendre dans cette ville du Western Australia. Il y rencontre la cliente
de Me Pinard, Zelda Nangara. Cette aborigène quinquagénaire est en conflit avec la puissante famille Cockburn. Elle est la fille (non
reconnue, bien que fort ressemblante) de Bingo Cockburn, homme d’affaire ayant fait fortune dans la production minière. Elle
réclame simplement ses droits d’héritière. Certes, les Cockburn lui ont versé une petite rente et tentent de l’amadouer. Il est vrai que
la situation à l’intérieur de cette famille est plutôt complexe. C’est la fille Cecilia qui dirige la société, mais c’est le père Rod Jr qui
possède la fortune.
Le Poulpe n’apprécie ni les religieux, ni les flics. Néanmoins, Mgr Bishop est un allié utile pour son enquête. Et le policier gay Ange
Cattrioni, ami de Ashe, connaît parfaitement le dossier, et les silences médiatiques complaisants autour des Cockburn. Si Gabriel
avance dans ses investigations, ce flic le soutiendra. Il suffirait que l’ADN démontre les liens, mais ce n’est pas si simple. Le Poulpe
doit ruser pour rencontrer Rod Jr au milieu de ses mines, puis pour interroger Cecilia Cockburn lors d’une soirée mondaine. C’est en
approchant la dernière épouse et veuve de Bingo Cockburn, que le Poulpe prend le plus de risques…
Après un séjour chez “Maria chape de haine” au Québec, version Luc Baranger, Gabriel Lecouvreur voyage jusqu’aux antipodes.
Lui qui aime découvrir toutes sortes de bières, il va tester la riche et diverse production australienne. Il garde néanmoins le contact
avec la blonde Cheryl, via Internet. Bien que la victime ait été déchiquetée par un crocodile, c’est dans un panier de crabes que le
Poulpe plonge ses tentacules. Il explore les cercles homosexuels, qui semblent posséder un certain poids en Australie. Au passage,
on notera un hommage au romancier Joseph Hansen (1923-2004) : “C’était un homme tolérant, qui a osé parler de l’homosexualité
en Amérique dans les années soixante. Il fallait du culot” admet l’archevêque Bishop. La région de Perth est obnubilée par
l’enrichissement, nous dit Hervé Claude. Et quand il y a beaucoup de fric en jeu, les litiges peuvent aller jusqu’au crime. La question
des aborigènes est ici évoquée : s’ils sont désormais mieux traités, rien n’est vraiment réglé. L’auteur situe l’ensemble de ses polars
(publiés chez Actes Sud et Gallimard) dans le même cadre, qu’il connaît bien. Il nous propose là un épisode poulpesque qui ne
manque pas d’originalité.
CRYSTAL CITY
aux Editions L'AUBE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 13 Octobre 2016

Perth est la capitale de l’État d’Australie-Occidentale, une métropole isolée au sud-ouest du pays. Cette ville sert de base à ceux qui
travaillent dans "l’outback", le désert australien. C’est au milieu de nulle part que se sont développées des mines, reliées à Perth par
avion. Les conditions y sont dures, surtout en été, mais les ouvriers y sont très bien payés. Dans ces exploitations minières, les
règlements sont stricts. Pas question de consommer de la drogue, en particulier. Ce qui n’empêche nullement de fréquentes bagarres,
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les salariés se rattrapant en abusant de l’alcool. Ross est depuis quelques temps intendant à la mine de Gujura, quand un des ouvriers
est trouvé mort au petit matin, près de son gros camion.
Originaire d’Angleterre, Melville Barnes était arrivé en Australie deux ans plus tôt. Quand deux policiers de Port Hedland
débarquent à Gujura, leur opinion est vite faite : qu’il ait été ivre ou drogué, c’est probablement à cause d’une bagarre qu’est décédé
Barnes. Une mort accidentelle, tout simplement. Ross ne croit guère en cette version. Il contacte son ami Anthony Argos, journaliste
à Perth. D’origine grecque, ce gay de quarante ans publie régulièrement des articles ayant trait à la drogue. C’est la crystal meth qui,
depuis que la ville connaît la prospérité, inonde l’agglomération de Perth. On en fabrique artisanalement dans des labos clandestins,
même dans les quartiers cossus. Au risque que se produise parfois une explosion, ce qu’Argos a relaté dans certaines de ses
chroniques.
Un assassin parmi les mineurs de Gujura ? C’est possible. Le journaliste se rend sur cette exploitation, à l’initiative de Ross. Il
interroge quelques-uns des ouvriers. Willy Town était un ami de Melville Barnes. Il serait bon qu’il témoigne, dans une ambiance
plus sereine. Les dirigeants de la société Metallor Corp. n’apprécient pas qu’Argos vienne fouiner à la mine. En réalité, le journaliste
a reconnu la victime sur photo. Dans les clubs de Perth, il s’agissait d’un dealer de crystal meth qui se faisait appeler Jim Vox. Sa
"compagne" Yuko Burma est une prostituée asiatique. Elle n’avouera assurément rien concernant Barnes, ou Jim Vox. Quant à
Willy, il n’est bientôt plus en mesure de témoigner, non plus.
Parmi les caïds des réseaux diffusant la drogue, il y avait le nommé Scaturo. Celui-ci a disparu quelques moins plus tôt. Grâce à son
contact chez les flics, le policier Kerry John, le journaliste apprend qu’on a retrouvé la trace de Scaturo sur une île des environs. La
vidéo-surveillance de son immeuble confirme ses liens directs avec le milieu de la drogue, avec entre autres Melville Barnes-Jim
Vox. Pour Argos, il faudrait se méfier des bikers, qui sont souvent mêlés au trafic de crystal meth. Quant à la voyante Alicia, il se
peut qu’elle lui offre une vague piste. Oui, il y a bien une mystérieuse femme derrière certains de ces meurtres. C’est même une
spécialiste des explosifs…
“Ici, il longeait une cuvette grande comme une vallée où de minuscules fourmis jaunes circulaient tels des modèles réduits. En
réalité il comprit, lorsqu’il les croisa, que c’étaient des engins immenses aux roues grandes comme des villas, qui amenaient les
cailloux aux "conveyors", les tapis roulants, et aux "crushers", des concasseurs imposants comme des immeubles HLM. Question
d’échelle. Ici, tout était multiplié par quatre ou par huit. Ce n’était pas une petite saignée dans la forêt, comme en Guyane : c’était le
cratère démesuré d’un volcan qui crachait des millions de dollars. Pour débusquer le filon de minerai, on remuait ciel et terre au sens
propre, on griffait sans fin la croûte terrestre.”
Depuis près de quinze ans, tous les romans d’Hervé Claude ont pour décor l’Australie. Un pays que ce journaliste de métier connaît
fort bien. Cette fois encore, des personnages gays sont au cœur de l’intrigue. De même que les juteux trafics autour de cette drogue
de synthèse qu’est la crystal meth. Dans un de ses articles, le héros-journaliste décrit le cas d’un junkie en plein délire abattu par la
police. Dans d’autres, il relate certains faits divers ayant un rapport avec cette drogue destructrice.
Mais ce sont surtout les mines et l’évolution de Perth qui sont au centre de l’histoire. Longtemps, la métropole resta éloignée du
reste du pays : “C’était donc tout cela qui avait transformé Perth. Les centaines de mines qui essaiment partout dans ce désert vide,
dans ce trou noir, ont bouleversé la capitale de l’Australie de l’Ouest. D’une ville tranquille, elle est devenue hystérique, florissante,
arrogante, violente… et bien d’autres choses encore.” Quand l’argent coule à flot continu, c’est bon pour l’Économie. Y compris
pour celle qui fonctionne en parallèle. Et c’est ainsi que se propage une insécurité criminelle. C’est dans cette ambiance que nous
plonge ce très bon roman noir d’Hervé Claude.

TOXIC STAR
aux Editions L'AUBE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 10 Avril 2018

Anthony Argos est un journaliste du West Tribune à Perth, en Australie. Il a l’air d’un gros ours débraillé, chemise déboutonnée,
barbe en bataille, exhibant un ventre de buveur de bière. Néanmoins, cet homosexuel est un pro de l’information. Certains
renseignements lui viennent de l’officier de police Kerry John. Ces derniers temps, le flic est assisté de la séduisante stagiaire
Debbie Chan, qui ne le laisse pas insensible. Ils enquêtent sur une affaire dont on parle beaucoup dans ce secteur du pays. Des
touristes en avion ont repéré un 4x4 vide dans le désert de Nullarbor, non loin duquel ont été retrouvés les restes d’un corps. On
définit bientôt qu’il s’agit de Mathew Constant, un sportif ayant été très célèbre, qui avait disparu depuis dix-huit mois. Cette affaire
intéresse Anthony Argos.
Originaire de Roumanie, Mathew Constant fut un des meilleurs joueurs de footy, au sein de l’équipe des Dockers de Fremantle, il y
a quinze à vingt ans. Ce sport typiquement australien excite les foules. Le footy a “une allure de jeu du cirque plus que de matchs de
gentlemen”. Entre la violence des mêlées, les assauts directs sur le porteur du ballon, et des bagarres générales fréquentes, il faut que
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les joueurs soient solides. C’est pourquoi la plupart de ces sportifs sont dopés, utilisant des drogues addictives. Avec la bénédiction
des dirigeants, sans doute. À la fin de leur carrière, certains tel Julius Florence tentent des cures de désintoxication, d’autres comme
Marin Dokic ou Abraham Nigaloo s’éloignent de ce milieu vicié. Mathew Constant vivotait après avoir dilapidé ses gains du sport.
Fils du propriétaire des Dockers, l’ancienne gloire Carlos Santander a fini en prison. Peu après qu’on ait retrouvé le cadavre de
Constant, il se suicide en détention. Bien qu’ayant un père millionnaire, l’avenir de l’ex-joueur de footy s’annonçait bien sombre.
C’est dans sa maison troglodyte de la Nouvelle-Galles-du-Sud qu’Argos rencontre Marin Dokic. Pour l’heure, il n’a pas de
révélation à apporter, ayant rompu avec l’univers du footy. Dans les archives du journal West Tribune, Argos découvre qu’un certain
Vusan fit durant un temps partie de l’entourage de Mathew Constant, avant de disparaître. C’est un prénom qui fait penser aux
Balkans, Vusan. Tandis que le policier Kerry John est mis sur la touche à cause de Debbie Chan, pour harcèlement sexuel, le
journaliste se rend en Roumanie.
À l’époque du dictateur Nicolae Ceau&#351;escu, l’équipe de football du Steaua de Bucarest a connu de beaux succès
internationaux. Par son confrère local Christi, Argos retrouve les noms d’anciens footballeurs, dont l’un a pu choisir de fuir vers
l’Australie. Mais celui-ci est mort en 1988, avant la chute du régime dictatorial, ce que confirme sa famille. Pourtant, la piste n’est
pas vaine, le nommé Vusan étant le frère de ce joueur. Quand le journaliste rentre à Perth, il apprend le décès de Julius Florence,
ex-star de footy en désintoxication. Abraham Nigaloo a lui-même frôlé la mort dans un accident de la route. Quand on sait que la
famille Florence compte une excellente juriste, ça peut démêler cette affaire…
(Extrait) “L’Europe centrale, la Roumanie, les Balkans, la Serbie de Dokic. Cela résonnait étrangement aux oreilles d’Argos. Est-ce
que cela l’avait intrigué deux jours auparavant dans les propos du géant boiteux ? Cette histoire ramenait à sa mémoire des souvenirs
enfouis. C’était l’époque où, étudiant en fin d’études, il était parti comme beaucoup de ses camarades voir à quoi ressemblait
l’Europe. La Roumanie, il y était passé, et il en gardait des souvenirs troublants.
Pour le reste, l’accident de la Mercedes n’était qu’une des nombreuses péripéties, alcoolisées ou non, du champion disparu.
Anthony pouvait le vérifier dans les articles qu’il continuait à lire. Tant de bagarres, de nuits agitées, de troisièmes mi-temps qui
avaient dégénéré au cours des années suivantes et puis, plus tard, tant de cures de désintoxication et même d’arrestations, que
l’accident de la voiture brûlée pouvait paraître anodin. Pourtant, après avoir ingurgité une bonne centaine d’articles, c’est celui-là qui
lui restait en tête.”
Même s’il existe des pratiquants en France, le football australien – surnommé footy la plupart du temps – ne connaît pas grand
succès chez nous. Avec un ballon ovale, ce sport se joue principalement au pied – mais aussi à la main, selon des règles qui ne
s’appliquent qu’à ces compétitions. C’est la vitesse du jeu qui est le principal atout du footy, avec ce que ça suppose de contacts
violents entre joueurs. Un sport viril, extrêmement populaire en Australie. Faut-il penser, comme le suggère l’auteur, que les joueurs
ont recours à la drogue pour résister aux chocs, aux blessures, à la pression ? C’est tout à fait imaginable. Même s’il y a des
avancées, subsiste un laxisme complaisant dans le contrôle des sportifs. Primant tout, les enjeux financiers atteignent des sommets,
ne soyons pas naïfs.
À l’occasion de Jeux Olympiques passés, on s’était aperçus que l’Australie avait recruté des athlètes étrangers, dans des disciplines
où ce pays ne brillait guère. Ils bénéficiaient de la nationalité et des honneurs nationaux, mais il n’était pas absurde de s’interroger
sur "l’achat" de sportifs de haut niveau formés dans leurs pays d’origine. C’est quelque peu le cas de Mathew Constant, venu
d’Europe de l’Est. Ah, la Roumanie ! Il est vrai, comme le souligne Hervé Claude, que la "confusion" semble être l’état d’esprit
traditionnel de ce pays. Ce qui était le cas au temps de Ceau&#351;escu, imitateur des principes soviétiques, et qui reste peut-être
dans les comportements actuels, bien que la modernité soit arrivée ici. La délation version Securitate, c’est évidemment de l’histoire
ancienne. Mais les Roumains n’ont probablement pas envie de réveiller ces vieux démons.
À travers l’intrigue de “Toxic star”, Hervé Claude évoque plusieurs thèmes qui relèvent du vrai roman noir sous son aspect sociétal
et historique. Le point central étant le sport, avec les fortunes que ça génère et les dérapages que ça inclut. Au point de supprimer les
gêneurs ? Possible, puisqu’il s’agit d’une sorte de mafia. Un polar qui invite à méditer sur ces questions, en effet.

Paul CLEAVE
UN EMPLOYE MODELE
aux Editions SONATINE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 15 Aout 2010

En Nouvelle-Zélande. Âgé d’une trentaine d’années, Joe Middleton est un brave garçon. Célibataire pas gay, doté d’une mère
radoteuse et insistante, il habite avec ses deux poissons rouges, Cornichon et Jéhovah. Joe est agent d’entretien au commissariat de
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Christchurch. On l’a engagé quatre ans plus tôt, à cause de son handicap mental. L’inspecteur Schroder, le commissaire Stevens, tout
le monde apprécie ici Joe-le-Lent. Surtout sa collègue, la grassouillette Sally, jeune femme pieuse dont la famille a été marquée par
le décès prématuré de son jeune frère Martin. Sally est à la fois protectrice et attirée par Joe. Actuellement, la police de Christchurch
est monopolisée par la traque d’un tueur en série, auteur de sept meurtres. En réalité, il n’en a commis que six, le meurtre de Daniela
Walker étant l’œuvre d’un copieur. Joe est bien placé pour le savoir, puisque c’est lui, le tueur surnommé Le Boucher de
Christchurch.
Bien qu’il joue les attardés, Joe s’estime assez intelligent. Il ne pense pas être un illuminé ou un pervers : “Je ne suis qu’un type
normal. Un Joe moyen. Avec un hobby. Je ne suis pas un psychopathe. Je n’entends pas de voix. Je ne tue pas pour Dieu ou Satan,
ou le chien du voisin. Je ne suis même pas religieux. Je tue pour moi. C’est aussi simple que ça (…) En tuer une par moi, ce n’est
pas grand-chose. C’est juste une question de perspective.” Se posant des questions sur le cas Daniela Walker, Joe profite d’avoir
accès au dossier pour l’étudier. Il visite l’appartement de cette victime. Il remarque un détail, un simple stylo. En bonne logique, seul
un flic a eu accès au lieu du crime. Donc, il doit chercher l’assassin parmi eux. Parmi les 94 enquêteurs concernés, Joe en cerne une
dizaine, et fouille : “Je compulse un vieil agenda de bureau, et je vois la même chose. Il n’y a pas la moindre note disant : tuer pute
ce soir, acheter du lait.”
Après avoir épié un policier gay et son ami, Joe renonce à les buter. Il s’avoue prendre un grand plaisir à enquêter. “Est-ce la
conséquence du vide habituel de mon existence ? Dois-je résoudre un meurtre pour enfin m’amuser ? Et voilà la nouvelle qui tue —
je m’amuse terriblement !”. Pourtant, la suite est bien moins joyeuse. Dans un club du Strip, quartier chaud de Christchurch, Joe
rencontre la jeune architecte Melissa, nouvelle en ville. Au cœur de la nuit, il l’entraîne dans un parc désert afin de poursuivre sa
série criminelle. Mais Melissa renverse la situation, menaçant Joe de son propre Glock. Elle se dit fétichiste de l’univers policier.
Ayant compris qu’il est le tueur recherché, Melissa l’attache, le torture. Elle finit par l’abandonner, blessé mais libre. Joe parvient à
retourner chez lui. Il appelle Sally (qui tenta d’être infirmière) pour l’aider et le soigner.
Après une semaine de repos, Joe est sûr de tenir la bonne piste. Confirmée par le témoignage d’une prostituée, qu’il élimine. “…une
fois que son corps est tombé sur le béton froid avec un petit bruit sourd, je remets les 2000 dollars dans la poche de ma veste.
J’essuie le couteau sur sa minijupe et je remonte en voiture. Toujours gentleman jusqu’au bout.” Hélas pour Joe, Melissa rôde de
plus en plus près de lui. Et Sally s’intéresse aussi à des détails cachés de sa vie…
Notre ami Joe Middleton est un personnage bien sympathique ! Sa conception du bien et du mal est, admettons-le, légèrement
différente du commun. Si l’envie de tuer le prend, il n’éprouve toutefois aucune haine envers ses victimes. Il joue avec la police,
même pas capable de détecter le cadavre qu’il a laissé depuis longtemps dans un coffre de voiture. Tout ça n’est qu’un bon moyen
d’éviter une vie trop routinière, finalement. Et puis, Joe a des qualités : simulant le handicap mental, son talent de comédien est
indéniable. En outre, il aime sa maman, les vieux chauffeurs de bus — et les animaux au point de sauver un chat (avant de vouloir le
tuer, il est vrai). On aura compris que cette histoire est délicieusement amorale, menée par un héros qui n’est pas animé par un froid
cynisme, mais par un état d’esprit plus subtil. Fluide, le récit enjoué nous offre de multiples rebondissements, plutôt souriants que
dramatiques. Ce qui alimente un suspense très excitant. Bienvenue dans le petit monde de Joe Middleton !

Patrick CLEMENCE
KERNEC, TOUT LE MONDE DESCEND...
aux Editions ARTHEMUS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 21 Mai 2005

Kernec-sur-Seiche est une bourgade bretonne. Son quartier de la gare est plutôt mort, depuis que les trains ont déserté son terminus.
Seul le bistrot du Gros Poilu attire une clientèle désœuvrée. Ce soir de novembre, un vagabond y fait l’attraction. Victor, Marcel,
Maurice et les autres lui offrent à boire. En fin de soirée, Pascal l’invite chez lui. Élevé par des « oncles » anars, Pascal a le sens de
la solidarité. Et puis ce Pierre Gallais n’est pas un clochard si ordinaire.
Au petit matin, on dénombre deux cadavres à Kernec. Sandrine, la jolie nièce faible d’esprit de Maurice, a été poignardée à la gare.
Marguerite, la compagne de Victor, est morte étranglée chez elle. Pascal craint qu’on accuse ses oncles, sortis cette nuit-là pour
cambrioler. Mais c’est le vagabond que tout le monde soupçonne. Pascal et un vieux journaliste amical vont rechercher le clochard.
Dans un autre troquet de la région, il leur raconte son histoire.
Il y a longtemps, Pierre Gallais fut le fiancé de Marguerite. Mai 68 et ses suites compliquèrent leur vie. Envoûtée par Victor, la jeune
femme s’éloigna. Quant à Sandrine, née d’une autre relation, elle était la fille supposée de Pierre. De retour au bistrot du Gros Poilu,
le vagabond est arrêté par les gendarmes. Le journaliste prend sa défense…
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Ici, l’intrigue criminelle est surtout un prétexte. Néanmoins, il s’agit d’une très agréable comédie policière. La narration fluide et
amusée, à la manière d’un conteur, s’inspire de la tradition des libertaires. S’ils sont caricaturaux, les portraits ne manquent pas de
saveur. On évoque avec tendresse les vieux anars, mai 68, et les bistrots d’habitués. Admirateur de Bernard Dimey et de Brassens,
Patrick Clémence nous propose un roman réjouissant. A découvrir !
[Contact : ARTHEMUS, BP 10, 56620 PONT-SCORFF - www.arthemus.com]
LOPES ET RATS DE KERNEC
aux Editions ARTHEMUS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 14 Decembre 2005

Kernec-sur-Seiche est une petite commune de Bretagne-sud. Le duc de Kerbouic, nonagénaire fringant et roublard, figure parmi ses
plus éminents habitants. Il vient de se faire agresser lors d’une promenade sur ses terres. Louis, son jardinier, l’a retrouvé gisant et
blessé. On a pu le soigner à temps. Convalescent, le vieux duc engage le détective Jeannot Le Raguevès (ancien journaliste) pour
éclaircir l’affaire.
Son seul indice est que le coupable porte des chaussures vernies à boucles dorées. Jeannot s’aperçoit vite que de nombreux kernecois
en possèdent. Les suspects ne manquent pas : le souffleur de verre et les artistes peintres auxquels le duc a promis d’acheter des
œuvres, sans donner suite ; « le Marquis », un ivrogne local ; « les Rats Bleus », le groupe rock de Jean-Baptiste, petit-fils du duc de
Kerbouic.
L’enquête de Jeannot le mène jusqu’à Paris, au Salon du Livre. Il y repère Pierre Lescuret, imprésario des « Rats Bleus ». Il se
trouvait à Kernec au moment de l’agression. Il semble bien connaître le neveu parisien du vieux duc, Philippe. A moins qu’il ne
s’agisse de son frère, Hubert. Ayant obtenu une grosse somme (prêtée par le duc), Lescuret ne paraît pas pressé d’enregistrer le
disque des « Rats Bleus ». Le détective rentre à Kernec. Il devra amadouer l’aïeul de Lescuret pour mieux comprendre l’origine de
cette affaire.
« Kernec, tout le monde descend » (Arthemus, 2004) était réjouissant. Cette 2e enquête kernecoise est vraiment savoureuse. Il s’agit
d’une authentique comédie policière, avec ses mystères et ses sombres secrets. S’il caricature à plaisir pour nous faire sourire,
Patrick Clémence raconte surtout une bonne histoire. Soulignons une agréable tonalité non-conformiste, héritée de Bernard Dimey,
Brassens, Léo Ferré. Suivons sans hésiter cet improbable détective dans son enquête riche en péripéties. Un régal !
[Contact : www.arthemus.com - Athemus, BP 10, 56620 Pont-Scorff, 02.97.32.65.75 – arthemus.ed@wanadoo.fr]

Lucienne CLUYTENS
LE PETIT ASSASSIN
aux Editions LIV EDITIONS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 12 Avril 2006

Les parents d'Hermance étaient de riches colons d'Algérie. En 1959, elle fut témoin d'une tuerie. Elle reste marquée par l'image
arrogante du jeune assassin. En 1977, Hermance a cinquante-six ans. Depuis longtemps, elle habite à Lille avec son mari Francis,
militaire retraité. Elle est institutrice. Aigrie, elle n'apprécie ni ses collègues, ni les méthodes actuelles. Elle masque à peine son
mépris pour les Arabes. Elle s'imagine persécutée, défiée par un élève. Akim Belkacem lui rappelle le gamin meurtrier d'autrefois.
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Jeune remplaçante, Christine tente d'amadouer Hermance, sans grand succès. Hermance cultive son obsession paranoïaque et raciste.
Elle ne compte guère sur le soutien de son mari. Cet ivrogne et ses amis ont créé une douteuse milice de bistrot. Bien que vite
étouffé, un récent incident inquiète Francis. Car la police pourrait s'intéresser à son arsenal d'armes à feu. Se croyant toujours visée
par Akim, Hermance a une idée pour le faire renvoyer : elle place un pistolet appartenant à son mari dans le cartable de l'élève. Elle
espère qu'un enseignant le découvrira.
Quand il trouve l'arme, Akim la cache. Puis, avec son copain Loïc, ils s'amusent à tirer. C'est l'accident fatal. Seule Hermance détient
la vérité inavouable. Elle pense que son mari a compris, et qu'il est capable de la dénoncer. Nul ne s'interroge sur la mort de Francis.
Saoul, il a chuté dans son escalier. Christine a sympathisé avec un policier s'occupant de l'affaire d'Akim. Cette fois, Hermance se
sent en danger...
Traiter du racisme n'est jamais facile. On risque d'être soupçonné de complaisance. Le cas de cette dame, haineuse jusqu'à la
démence, n'engendre aucune compassion. Aveuglée par son intolérance, ses propos sont durs et ses actes injustifiés. Il est à craindre
que de telles personnes existent. Son mari n'est peut-être pas si caricatural non plus, finalement. Le cynisme noir est donc de mise
dans ce récit. Il est compensé par une très agréable fluidité de la narration, qualité déjà remarquée dans le précédent titre (&quot;La
grosse&quot;, Liv'Edition 2004). Le scénario bien construit est de bon niveau. Un roman forcément troublant.
LES PEUPLIERS NOIRS
aux Editions RAVET-ANCEAU - POLARS EN NORD
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 13 Decembre 2006

Mariette, 26 ans, est employée à la maison de retraite Les Peupliers Noirs. Si elle s'entend bien avec le cuisinier Marek, elle se méfie
de l'infirmier Jacky. Le poste de Mariette étant encore précaire, elle craint Mme Fauquembert, la directrice. La jeune femme s'étonne
du mariage de sa collègue Danielle avec Louis, octogénaire ami d'une résidante. Cette curieuse union parait ne choquer personne,
pas même la directrice. Jacky influence certaines pensionnaires, leur prescrit des médicaments à risques, et se fait peut-être offrir des
cadeaux. Mariette est sûre que l'infirmier est malhonnête.
Marek et Mariette ont aidé un SDF de 30 ans à s'en sortir. David a pu créer sa petite entreprise d'entretien de jardins. Mariette lui
demande d'enquêter avec elle sur les agissements de Danielle, Jacky et Mme Fauquembert. Le trio aurait précédemment sévi dans
une autre maison de retraite, où vols et détournements furent constatés. La mort du vieux Louis, après huit mois de mariage,
confirme l'opinion de Mariette. Le testament réserve une surprise à Danielle.
Jacky possède chez sa grand-mère un vaste garage verrouillé. David profite du nettoyage de son jardin pour interroger la grand-mère
sur Jacky. Mariette se sent repérée par le trio qu'elle suspecte. Le policier qu'elle contacte n'est guère intéressé par l'affaire, faute de
plainte. David est trop occupé pour enquêter sérieusement. Mariette s'adresse à un auteur de polars...
Les héroïnes de Lucienne Cluytens sont toujours singulières. Après &quot;La grosse&quot; obsédée par un emploi de postière, et
l'institutrice raciste dans &quot;Le petit assassin&quot;, voici Mariette. Issue d'un milieu modeste, peu cultivée, elle ne manque
toutefois pas de ténacité. Sa bonne volonté peut-elle suffire ? Oui, pour aider le sympathique SDF. Quant à son enquête, c'est moins
sûr. Parmi les autres personnages, tout aussi convaincants, la grand-mère se distingue grâce à son parler chti. La tonalité narrative est
assez enjouée, frisant parfois l'ironie. Bien pensée, la construction du récit rend cette histoire crédible et captivante.
LA GROSSE
aux Editions LIV EDITIONS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 6 Mars 2007

Eva Calot, 29 ans, pèse 126 kilos. Elle vit à Basse-Rive, dans les Ardennes. Elle habite avec sa mère, une épicière âgée. L’obsession
d’Eva est d’obtenir un emploi fixe au bureau de poste. Elle serait la plus compétente au guichet. Mais l’intolérant receveur la déteste.
Il refuse de l’engager pour remplacer l’ex-titulaire, retraitée.
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La nouvelle employée se nomme Sandrine. Eva attise la jalousie de la jeune fille envers son fiancé. Elle provoque même le suicide
de la crédule Sandrine. Eva est interrogée par les gendarmes, mais on ne trouve rien contre elle. A la poste, la place est libre.
Pourtant, cette fois encore, le receveur en choisit une autre.
Eva ne tarde pas à éliminer sa rivale, causant un faux accident de voiture. A Basse-Rive, on commence à parler de mauvais sort. La
3e guichetière, Hélène, fut vaguement une amie d’enfance d’Eva. Cette jolie fille voudrait quitter la bourgade. Contactant des
agences matrimoniales, Eva l’aide à dénicher un riche mari.
Souffrant d’apnée du sommeil, la mère d’Eva décède. Son "trésor" en louis d’or permet à Eva de rénover sa maison. Après un CDD
à la poste, elle est remplacée par la jeune Marie. Eva s’isole, traîne chez elle, renonçant à supprimer Marie. Pourtant, l'idée de passer
à l'acte risque de s'imposer à Eva...
Il s'agit du premier roman de Lucienne Cluytens, publié en 2004. Le personnage d’Eva est moins caricatural qu’il n’y paraît. Sa
psychologie est parfaitement crédible, car bien décrite par l’auteur. Si certains aspects de ce roman sont plus sombres ou réalistes,
l’ensemble est plutôt souriant. Il s’agit donc d’une comédie policière de très bon niveau. Le mode de narration est astucieux, rendant
le récit attrayant. C’est vraiment très agréable à lire.
LES BAGNOLES NE TOMBENT PAS DU CIEL
aux Editions RAVET-ANCEAU - POLARS EN NORD
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 13 Juin 2010

Pharmacien quinquagénaire, Joseph Gallois habite à Lambersart avec son épouse Marie-Cécile, mère de leur sept enfants. C’est une
famille bourgeoise catholique, qui participe aux œuvres de l’Église. Le couple a encore la charge de Gaby, leur dernier fils attardé
mental. C’est quand elle reçoit l’appel téléphonique de l’étudiante Naëlle, que Marie-Cécile découvre que son mari la trompe. Elle
ne tarde pas à avoir confirmation de ses infidélités conjugales, idée insupportable pour cette migraineuse aux principes religieux
affirmés. Quelques jours plus tard, le 23 décembre, Marie-Cécile est retrouvée morte à son domicile. Difficile d’imaginer un suicide,
pour une femme si pieuse. Sachant qu’un cambrioleur a déjà tenté de les voler, son mari pense à un crime de rôdeur. D’ailleurs, une
forte somme destinées à leur association paroissiale, a été dérobée. Le pistolet utilisé appartenait à la victime. Notant l’indifférence
contrite affichée par Gallois, la policière Olga Zaiev relève quelques incohérences dans le scénario de la soirée. Le pharmacien n’a
pas d’alibi sérieux, ce qui conduit à l’inculper.
Mis provisoirement sur la touche, le policier Marc Flahaut s’ennuie ferme chez le détective qui l’a engagé durant cette période. La
jeune pédicure Valentine veut prouver l’innocence de Gallois, qu’elle admire car il l’a paternellement aidée. Tandis que Marc se
renseigne d’abord sur l’affaire auprès de ses collègues, dont Olga Zaiev, Valentine tient sa mère Sophie (grabataire) informée de son
projet. La jeune femme s’agace de voir sa mère si tolérante avec son frère d’adoption Michael, petit voyou parti vivre à Nice. La
suggestion de Marc, de passer une annonce dans la presse, porte ses fruits. Valentine est contactée par un témoin, ayant vu Gallois le
soir du crime. Sans doute ses activités nocturnes sont-elles peu glorieuses, mais l’alibi satisfait les enquêteurs. Pour autant, Gallois
n’est pas vraiment blanchi. Dans quelle direction chercher, pour Marc et Valentine ? Peut-être dans la sphère religieuse, car
Marie-Cécile s’était entichée d’un prédicateur, le père Gabriel. La laide assistante du pharmacien parait hors sujet. Par contre, à la
Fac, Marc n’est pas long à repérer la jeune maîtresse de Gallois, Naëlle.
Une confrontation chez les policiers confirme la relation entre l’étudiante et le pharmacien. “Exaspérant ! La gamine ne faisait que
pleurer en douce. Et lui ! Ce type m’énerve au plus haut point. Il excuse tout le monde, il pardonne, il comprend, et tout est de sa
faute” confie Olga Zaiev à son ami Marc. Celui-ci espère dénicher d’autres indices en fouillant, avec Valentine, chez Gallois. Des
livres de philo sur la sexualité expliquent l’attitude du pharmacien. “Pauvre Joseph qui découvre à cinquante ans qu’il a perdu les
plus belles années de sa vie sexuelle. Ça ne devait pas être une marrante, la Marie-Cécile” songe Marc. Sous le prie-dieu de la
défunte, il y a une cachette recelant des éléments très importants. Dont l’un risque de causer des ennuis à un proche de Valentine. La
jeune femme et Gallois disparaissent durant quelques jours…
Lucienne Cluytens fait partie des auteurs sans complaisance vis-à-vis de leurs personnages. Elle garde une distance envers eux,
n’hésitant pas à présenter les aspects moins favorables de leurs vies, de leurs caractères. La sympathique Valentine est quand même
un peu aveuglée par son admiration. Sa mère malade et l’amie commère de celui-ci jouent un rôle trouble. La cupidité de Naëlle est
plus forte que son attachement à Gallois. Les défauts de celui-ci sont masqués derrière un conformisme irritant. Quant à la victime,
comment plaindre cette bigote mère de famille nombreuse, se réfugiant dans ses migraines, fantasmant sur un prédicateur de
passage, méritant sûrement d’être cocufiée. Marc Flahaut reste lui aussi dans une position incertaine, ni policier en service, ni
détective appointé. Roman d’enquête maîtrisé, ce cinquième titre de Lucienne Cluytens nous entraîne dans un chassé-croisé entre les
protagonistes, au cœur d’une intrigue au suspense fort convaincant.
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LA PANTHERE SORT SES GRIFFES
aux Editions ATELIER MOSESU
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 1 Octobre 2014

Gillian Carax, c'est la flic de choc de la police lilloise. Elle s'autorise une vraie liberté dans sa vie intime, entre son pizzaïolo préféré
et son collègue Dubois. Ce dernier est marié à Sandy, psychologue scolaire, ce qui les oblige à interrompre leur relation. Leur
complicité de policiers reste intacte, y compris face à leur supérieur Pelletier. Tenu par l’Égyptien Bachir Hassan, le Bar des Îles est
un des endroits que Gillian fréquente volontiers. On vient d'y retrouver le cadavre au visage mutilé de Djamila, serveuse dans ce bar,
et prostituée à l'occasion. C'était une des indics de Gillian. Le corps a été tué ailleurs, puis déposé ici. Déjà sur l'affaire, Paul Dubois
va être rejoint par son amie Gillian. Bachir dit ne rien savoir, mais on ne peut pas lui accorder une totale confiance.
Dans l'appartement de Djamila, Gillian découvre des vêtements de luxe. Facile de deviner que la victime faisait des extras,
participant à des soirées sexuelles. La laide prostituée Soraya, Égyptienne d'origine aussi et copine de Djamila, n'aide pas tellement
Gillian. Le proxénète Sergio ferait un possible suspect, mais ce n'est pas un type si violent, et il a un bon alibi. Il y aurait encore un
certain Mustapha, mais son arme habituelle n'est pas celle du crime. La victime étant cliente de la discothèque Le Pirate, Gillian y
tente sa chance. Elle fait la connaissance d'un cardiologue quadragénaire, Albin Lefébure, dit “Frédéric”. Elle se fait appeler
“Mélissa”. Il lui propose bientôt de participer à des soirées sado-maso où, vu son allure de guerrière, elle jouera de façon
convaincante le rôle de dominatrice.
C'est du côté de Courtrai, en Belgique, qu'une certaine Marilyn tient un club SM. Première soirée un peu trop simplette pour
Gillian-Mélissa, si ce n'est qu'elle reconnaît un client de l'endroit, un magistrat lillois. L'enquête avançant trop lentement, Gillian se
permet une visite clandestine chez le couple Lefébure. Elle y dérobe l'ordinateur et le portable du fameux “Frédéric”. L'expertise n'y
trouvera rien de vraiment compromettant, le médecin et son ami magistrat s'avérant prudents. Par contre, il se confirme que
“Frédéric” possède un alibi solide le jour de la mort de Djamila.
Une branche familiale égyptienne de la victime semble pratiquer l'intégrisme religieux. Peut-être les enquêteurs devraient-ils
chercher de ce côté ? Quand Gillian provoque une nouvelle rencontre avec “Frédéric”, il lui propose un scénario plus élaboré que la
première fois. Chez Marilyn, va avoir lieu un simulacre de cérémonie héritée de l’Égypte ancienne, dans une sorte de temple antique
reconstitué. Avec le magistrat et deux jeunes femmes, Eva et Audrey. Cette fois, les choses vont s'accélérer. Les coupables éliminent
les traces, compliquant la tache de Paul Dubois et Gillian. Celle-ci prétextera finalement un voyage à Londres pour régler quelques
comptes...
S'il est un roman qui répond exactement à la définition du polar d'action et de suspense, c'est bien ce nouveau titre de Lucienne
Cluytens. Elle a concocté une solide histoire, ce qui tient au fait que l'auteure n'est nullement une néophyte. Elle publie depuis dix
ans, chez Liv'Éditions (deux romans), puis chez Ravet-Anceau (quatre titres dans la collection Polars en Nord), ainsi que chez
Krakoen. Lucienne Cluytens est une romancière qui maîtrise ses intrigues, sachant dans le cas présent exploiter une tonalité rythmée.
Car ça bouge sans temps mort, dans cette aventure trépidante de la fonceuse Gillian.
Voilà donc une héroïne intrépide qui pourrait rivaliser avec les plus redoutables flics de la littérature policière ou du cinéma, sans
craindre les adversaires dangereux, musclés ou rusés. C'est dans le cadre de “soirées spéciales” qu'elle va intervenir. En effet, la
Belgique frontalière a la réputation d'abriter des clubs sulfureux. Si, dans la majorité des cas, le SM sert juste de piment à des jeux
sexuels assez ordinaires, des séances scénarisées sont sûrement plus extrêmes. Pas de voyeurisme exagéré : l'érotisme reste ici lié à
l'affaire criminelle. Quoi qu'il arrive, la détermination de Gillian-la panthère à éclaircir l'affaire est sans faille, qu'on se le dise ! Un
polar très excitant, dans la meilleure tradition.

PINK KONNEXION
aux Editions ATELIER MOSESU
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 8 Octobre 2015
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Solène Decourbey, la fille du préfet de Lille, âgée de bientôt dix-huit ans, a encore fugué. Cette fois ça semble différent, peut-être
plus définitif, selon la directrice de cabinet Carole Guillon. De retour de vacances, le policier Marc Flahaut est invité à la retrouver.
On le sait discret, or il est souhaitable d'éviter tout scandale. Ça n'emballe pas Flahaut, qui débute son enquête sans conviction.
Solène s'est-elle entichée d'un marginal, ou d'un artiste ? La donzelle a besoin de son petit confort douillet, on l'imagine mal errante
au hasard. Le message qu'elle a laissé à son père est violent, accusateur. Ce qui est injustifié, affirme la dircab Carole Guillon. C'est
son amie Esther qui offre à Flahaut la bonne piste, celle d'un supposé SDF traînant tout près de chez le policier.
Solène est maquée avec ce beau gosse aux allures de Jésus-Christ, dealer à ses heures. Bien qu'ayant changé de look, la fille du
préfet reste reconnaissable. Son enquête mène Flahaut vers un canal souterrain lillois, théoriquement clos. Il y découvre une réserve
de drogue, des cachets faisant penser à des stupéfiants de synthèse, type amphétamines. Ça mérite analyse : ces pilules roses
sont-elles du yaabaa, ou bien un nouveau produit qui commence à être diffusé ? Stéphane Grangeux, le Jésus de Solène, simple
rouage d'un réseau ? Flahaut piste un de ses comparses, petit nerveux se masquant sous sa capuche. Ce qui l'entraîne dans des caves
désaffectées du Vieux-Lille. Le policier est alors agressé sévèrement, poignardé à la cuisse et au bras.
Carole Guillon arrive à la rescousse, et conduit Flahaut chez une amie infirmière. La tendre Elsa va bien soigner le policier. Celui-ci
s'interroge sur la confiance qu'il peut accorder à la dircab. Elle s'affiche vertueuse à tous niveaux, mais il n'est pas exclu qu'elle cache
son jeu. Entre-temps, Solène a été récupérée par son père le préfet, qui l'a expédiée chez des proches en Suisse. C'est là-bas que vit la
mère de la jeune fille. Qu'il y ait eu des fuites, Flahaut en est convaincu, mais qui ? Le dossier est entre les mains de la Sûreté
Urbaine et des Stups, ce qui n'interdit pas de creuser. La drogue rose est de fabrication artisanale, et sa vente n'a encore que peu
d'ampleur. Pourtant, on commence à éliminer les dealers.
Flahaut et Carole Guillon se rendent à Genève, afin de rencontrer la mère de Solène, en résidence médicalisée. Le policier est
autorisé à interroger la jeune fille : elle n'est plus si mordante envers son père, nie avoir participé au réseau, et ignore qui en est le
chef. Néanmoins, Solène est probablement en danger. Après un détour par le Jura, arrosé de vin jaune, Flahaut et la dircab rentrent à
Lille. D'autres services de police s'occupent de la suite, pour les pilules roses. La piste belge paraît plus qu'incertaine à Flahaut.
L'intuition ne suffit pas dans une affaire aussi tortueuse : il faut des preuves. Qui se trouvent peut-être dans les sous-sols lillois. Ou
dans le passé rock'n'roll de quelques protagonistes…
Il s'agit d'un solide roman d'enquête, bien évidemment. Marc Flahaut a été le héros de plusieurs précédents titres de Lucienne
Cluytens. C'est dire qu'elle "tient" ce personnage, amateur de bières et de jazz, ainsi que son entourage avec son ex-amante complice
Esther. Flahaut ne manque pas de ténacité, ce qui est le plus sûr moyen de prendre des coups, mais permet également de dénicher la
vérité. Par ailleurs, l'auteure utilise les décors lillois qui lui sont familiers. Voilà ce qui explique son agréable aisance narrative,
entraînante à souhaits. Outre les "apartés" dédiés à la réflexion du policier, il n'est pas inutile de souligner en plus la justesse des
dialogues, qui crédibilisent l'histoire. Nous n'avons plus qu'à suivre les sinueuses investigations officieuses de Flahaut. Un bon polar
traditionnel : ce neuvième roman de Lucienne Cluytens se lit avec grand plaisir.

Pascal COATANLEM
TOUT EST BEAU VU D'EN HAUT
aux Editions EDITIONS DU BARBU
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 27 Fevrier 2008

Yellow Dog, tel est le surnom du blond détective Max Furé. Bien qu’encore jeune, il quitte le métier de démêleur d’embrouilles. Il
part se reposer chez sa sœur Angela, qui tient un restaurant au bord du Golfe du Morbihan. Quand Max arrive, le bistrot d’Angela a
été détruit, mais elle est sauve. Agent immobilier mafieux, Lancelot ferait monter la pression, car il a des projets dans le secteur. En
réalité, lorsqu’il piège les sbires de Lancelot, Max comprend que sa sœur a détourné un stock d’héroïne. C’est en Écosse qu’il va la
mettre à l’abri.
Dans l’avion du retour, Max fait la connaissance de la belle Olga. Le coup de foudre est immédiat. Sans doute réciproque, car elle
l’invite à des vacances dans sa maison de Noirmoutier. Sans hésiter, puisque le danger est écarté, il accepte. Alors qu’ils font une
pause sur une station d’autoroute, Max s’interroge sur Olga. Parano, peut-être, mais il repère bientôt des fantômes. Libérés, les
gorilles de Lancelot sont déjà sur ses traces. Bobby, Dick et Luis enlèvent le couple. Séquestrant Max, ils le cognent pour lui faire
avouer où sont Angela et la drogue disparue. Max pense que Luis espère récupérer l’héroïne pour son propre compte.
Olga a été impliquée contre son gré dans cette affaire. Avoir pour amant un mafieux comme Lancelot, ça présente des risques quand
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il devient méfiant. Au départ, elle devait juste espionner Angela. Mais tout s’est accéléré... Face à ses tourmenteurs il est mal, Max
le Furax. Il se rebiffe en vain, ne voit guère d'issue. Epuisé par les coups, comment résister plus longtemps...?
Non, il ne s’agit pas d’une traditionnelle histoire de détective privé. Max, dit Yellow Dog, a le profil du rôle, et se trouve au cœur
d’une aventure agitée, c’est certain. Mais, si le scénario reste simple et solide, c’est la manière qui importe. Singulier exercice de
style, que l’on découvre en lisant la narration assez subtile du héros de ce roman (cette formulation est déjà un indice, n‘en dévoilons
pas plus). Ce polar original, mêlant noirceur et drôlerie, est l’œuvre d’un auteur déjà confirmé dans le domaine de l’heroic fantasy.
Une vraie curiosité !

Jean-françois COATMEUR
ALIENA
aux Editions LIV EDITIONS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 25 Avril 2005

Liv’Editions, 2005 – Réédition de Denoël, 1968 –
Anne se réveille, aveuglée, bras plâtré, souffrant d’amnésie. Elle est entourée de Marc, son mari chirurgien, et de Sigrid, cousine de
Marc veillant sur elle. Ils racontent à Anne son récent passé, effacé de sa mémoire. Malgré son état dépressif et ses fugues, qui
finirent par un accident, Marc préféra la soigner chez eux. Elle est en voie de guérison, affirme-t-il. Bientôt, Anne s’aperçoit que son
bras est intact, que sa vue n’est pas touchée. On lui explique que sa santé psychologique reste fragile. Ses cauchemars et ses
hallucinations indiquent un dédoublement de la personnalité. Anne accepte cette protection autour d’elle, mais s’interroge.
Intrigué par le suicide de la jeune Françoise, le policier Bachereau continue de questionner sa sœur aînée, Mona. Leur relation
trouble, l’amour idéalisé de Françoise pour le beau Hubert, les lettres de celui-ci interceptées par la possessive Mona : autant
d’éléments justifiant le suicide. Pourtant, le délai entre la disparition et la mort, et l’histoire de la poupée fétiche de Françoise, sont
encore mal éclaircis. Il se peut que Mona ait tué sa sœur.
Bien qu’elle reconnaisse des photos d’avant sa maladie, Anne se sent « engluée dans le mensonge». Les bruits qu’elle croit entendre,
une poupée qui est bien la sienne, cette Mona apparaissant dans ses cauchemars : ces faits étranges provoquent fièvres et délire…
Mona a déjoué la surveillance policière. On lui a fait croire au retour de Françoise, qu’elle sait vivante… Dans cette affaire, qui fera
une victime, les manipulateurs ne sortiront pas forcément vainqueurs…
Ce fut le 3e titre publié par Coatmeur. Sa finesse d’écriture y est remarquable. La subtilité ne consiste pas tant à définir s’il existe un
lien entre Anne et Françoise. Il s’agit de suivre deux parallèles jusqu’à ce qu’elles se rejoignent et se confondent. C’est donc cette
trajectoire dans une ambiance insolite qui donne sa saveur à l’histoire. On ne peut qu’admirer l’exigence de l’auteur qui dose
parfaitement ses effets, évitant la lourdeur d’un suspense trop tendu. Un roman impeccable !

LA FILLE DE BAAL
aux Editions ALBIN MICHEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 16 Novembre 2005
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A Brest, Delphine est professeur de littérature médiévale à la fac Ségalen. Elle est mariée à Dominique, chercheur au CHU et
enseignant à l’école de médecine. Ayant perdu leur petite Cécilia en 1991, ils ont un fils de 11 ans, Morgan. Delphine entretient une
liaison avec l’un de ses étudiants, Reynaldo. Une nuit, il est mortellement agressé par deux hommes masqués. Présente, Delphine se
fait violer. Avant de s’enfuir, elle prévient anonymement la police. Dès le lendemain, elle doit feindre, cacher sa profonde tristesse.
Elle ne dit rien à son mari, ni à l’enquêteur qui l’interroge. Elle ne se confie qu’à Manon, sa meilleure amie. Delphine est contactée
par son ancien amoureux, Jérémy, revenu vivre dans la région.
Delphine reçoit bientôt des courriels signés « Ariel ». Ces messages deviennent vite obscènes, visant aussi Dominique. On glisse des
billets insultants sous son pare-brise. On a retrouve un SDF mort. Sans doute est-ce lui qui venait de téléphoner à Delphine. Ariel ne
tarde pas à faire chanter Delphine. Elle paie les 20 000 € demandés. Elle redoute que l’homme n’en reste pas là. Quand la menace se
renouvelle, Delphine avoue (presque) tout à son mari. Très actif, fatigué par un début de cancer qu’il réfute, Dominique ne lui
apporte qu’un soutien relatif. D’autant qu’il ne peut renoncer à un colloque sous les tropiques. Quant à ce diable de Morgan, il lui
complique la vie.
Delphine soupçonne Manon. Le meurtre d’un collègue, prof facho, n’est pas sans rapport avec l’affaire. S’il reste dans l’ombre,
Jérémy se pose des questions après que Delphine lui ait révélé son secret. La menace plane toujours sur la jeune femme…
Jean-François Coatmeur est un écrivain qui ne déçoit jamais. On chercherait vainement des défauts dans son œuvre impeccable. Cet
orfèvre des ambiances sous tension, perfectionniste du suspense, nous propose une nouvelle histoire finement ciselée. Situé dans
cette ville de Brest que l’auteur connaît bien, ce roman utilise astucieusement le contexte du 1er semestre 2003. La vie quotidienne
de Delphine et de ses proches est absolument crédible. Les angoissantes péripéties traversées par la jeune femme sont captivantes.
Non seulement le scénario est de grande qualité, mais l’écriture est toujours admirable. Coatmeur reste un maître du genre.
ON L'APPELAIT JOHNNY
aux Editions LIV EDITIONS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 26 Avril 2006

Le cargo du commandant Berthier va bientôt quitter la rade d’Abidjan. Avec l’accord du second, le capitaine Marzin, il accepte un
passager clandestin, Blanck. Mêlé à un complot, ce Français pas très clair doit fuir le pays. De nuit, il embarque avec trois amis :
Petrovian, sa sensuelle maîtresse métisse Ina Desroze, et Charles, le frère d’Ina. Malgré cet imprévu, le commandant s’arrange pour
les loger à bord. La compagnie impose un autre passager, officiel celui-là : Lagouge, comédien en tournée. Situation difficile à gérer,
d’autant que Blanck donne des ordres, et qu’Ina s’exhibe sous les yeux de l’équipage. Charles sympathise avec le comédien.
Pétrovian se méfie de tous.
On découvre Blanck pendu dans sa cabine. L’assassin est un certain Johnny, rôdant sur le navire. Des indices laissent à penser que
ce meurtre est en rapport avec une affaire datant de 1943. Près de la Pointe du Raz, un groupe de résistants fut victime des nazis.
Seuls Blanck et Johnny en réchappèrent.
Il se peut que Petrovian ait éliminé son ami Blanck, auquel il devait une grosse somme. L’enquête de Berthier et de Marzin n’aboutit
qu’à des suppositions. Lors de l’escale à Dakar, tout le monde est consigné à bord. Lagouge veut débarquer. Ina joue de son charme
pour le retenir, et pour savoir s’il est Johnny. D'autres meurtres se produisent. La fièvre monte, les passagers sont tendus, l’équipage
grogne...
« Intrigue de structure classique, en lieux clos. Mais plus qu’à la mécanique, Coatmeur s’intéresse à ses personnages, d’une
troublante ambiguïté » écrivit Michel Lebrun au sujet de ce livre (in "L’almanach du crime", 1980). En effet, s’il nous présente une
brochette de suspects, ce sont les situations et les comportements de chacun qui créent le caractère de cette histoire. Ce n’est donc
pas un roman d’énigme ordinaire, mais un vrai suspense dense, un habile huis-clos. Absolument passionnante, cette réédition est la
bienvenue.
LE MASCARET
aux Editions LIV EDITIONS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 23 Aout 2007
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Au Pays-Basque, milieu des années 1970. Chantal Ragon est arrêtée par la police espagnole lors d'une action du groupe
anti-franquiste Alma. Elle ne peut attendre aucune clémence de la justice du général Franco. Christian Ragon, son mari dont elle
vivait séparée, espère pourtant dans l'ombre du procès. Chantal est condamnée à perpétuité. Pour Ragon, c'est le Docteur Ramirez
qui a causé cette situation. Il hait ce héros du militantisme basque, qui lui a pris son épouse.
Chantal fut impressionnée par le livre de Ramirez, aujourd'hui best-seller. Mal dans sa vie de couple, elle quitta tout pour rencontrer
cet homme qui la fascinait. Ramirez et Chantal devinrent bientôt intimes. Il envisagea même de l'épouser. Elle souhaitait surtout
prendre part au combat basque. On lui confia un vague rôle d'agent de liaison. Elle voulait mieux, cette mission qui se termina si
mal. Souffrant, assisté de son ami-employé Chico, Ramirez culpabilise. Pouvait-il la retenir ?
Venu pour une prétendue consultation chez le Dr Ramirez, Ragon est incapable de l'assassiner. Le mari de Chantal disparaît durant
plusieurs mois. Ramirez est tourmenté par ses souvenirs, ayant servi de base à son livre à succès. Certes, il a connu très tôt les
persécutions franquistes. Mais qu'a-t-il subi pour devenir symbole héroïque de la cause basque ? Ayant besoin de soins, Ramirez
s'installe un temps à Paris avec Chico. De retour, Ragon lui rend régulièrement visite...
Dans le &quot;Dictionnaire des Littératures Policières&quot; (Ed. Joseph K), Claude Mesplède évoque à propos de J.F.Coatmeur
«... des oeuvres fortes et admirablement écrites qui dénoncent les puissances établies. » Ce déroutant roman correspond à cette
définition. L'auteur y attaque les régimes totalitaires usant de la torture, les polices secrètes et leurs manoeuvres. Mais il s'agit surtout
d'un remarquable suspense psychologique. Les failles humaines et l'ambiguïté de chacun y sont présentées avec une rare subtilité :
Chantal fuyait une vie terne, Ragon cache sa lâcheté, Ramirez occulte sa vérité. L'imperfection des personnages est décrite de telle
manière, qu'on ne peut qu'être troublé. Ce livre méritait effectivement une réédition.
UNE ECHARDE AU CœUR
aux Editions ALBIN MICHEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 13 Juin 2010

Disculpé par un non-lieu, le quadragénaire Gwen Malinec est libre après deux ans et demi de prison. Il reste en contact avec sa
compagne Nicole, qui s’occupe de leur fille Justine. Il est préférable que Gwen ne revoit pas Antoine, 17 ans, fils adoptif de Nicole,
à cause de qui il fut incarcéré. C’est dans la maison de sa défunte mère, à Pouldavid près de Douarnenez, que Gwen va s’installer
avec son chien Argo. Alors qu’il approche de sa destination, une ombre fantomatique surgit dans la nuit. Ayant été agressée alors
qu’elle se baignait dans une crique voisine, une jeune femme cherche du secours. Gwen accepte d’héberger Mara, 28 ans. Sa
première version des faits apparaît douteuse. En effet, elle oublie volontairement de préciser qu’elle se trouvait cette nuit-là avec son
amant Yvan. Gendre d’un puissant élu local, celui-ci n’est pas intervenu. Croyant que Mara s’est noyée, il laisse toutefois un ultime
message sur son répondeur.
Ayant été averti qu’Antoine a fait une fugue, Gwen pousse Mara à lui confier la vraie version de sa mésaventure. Elle possède peu
de renseignements sur Yvan, sauf qu’il est vaguement prof de dessin. Ce n’est pas lui qui l’a agressé dans l’eau, Mara en est
certaine. Elle finit par admettre avoir été contactée par un inconnu, afin de piéger son amant. À la fois, elle fut contrainte d’accepter
car on menaçait son fils hospitalisé, et elle ne pouvait refuser la jolie somme promise. Ce qui n’explique pas pourquoi c’est elle qui a
été victime d’une agression. Par son ancien instituteur, Gwen envisage l’éventualité qu’Yvan soit un de ses ex-copains de classe.
Mais il ne trouve aucune trace de lui dans les annuaires. Si Yvan n’apprécie guère ses beaux-parents, il s’entend bien avec sa
belle-sœur. Celle-ci laisse entendre qu’Anne-Claire, l’épouse d’Yvan, pourrait être intime avec Ludo, le chauffeur de son beau-père.
Un indice semble confirmer la chose.
Septuagénaire, Guillaume fut le voisin et l’ami de Gwen. Aujourd’hui en maison de retraite, il réclame avec insistance que Gwen et
Nicole lui rendent visite. Son état frisant le délire inquiète le couple, qui ne comprend pas sa manière de les rejeter. On est toujours
sans nouvelle du jeune Antoine. À l’occasion d’une fête familiale, Yvan marque sa différence avec l’état d’esprit bourgeois des
parents de son épouse. De retour à Pouldavid, Gwen cherche à rencontrer le beau-père d’Yvan, absent à cause des élections qui
approchent. Gwen renoue avec spn copain d’enfance Yvan, lui révélant tout ce qu’il sait au sujet de Mara. À l’abri chez Gwen, elle
ne risque sans doute rien. Pourtant, Gwen sent une menace autour d’eux. Néanmoins, il ne se méfie pas assez quand, par un
subterfuge, on l’éloigne de sa maison…
Il ne viendrait à l’idée de personne de contester la qualité supérieure d’un roman de Jean-François Coatmeur. Ses suspenses se
savourent pour plusieurs raisons. La densité de l’intrigue constitue évidemment le premier atout. Il le démontre une fois de plus ici.
Grâce à des personnages complexes aux secrets inexprimés, grâce à des situations gardant une large part d’ombre, le lecteur avance
sur un chemin incertain. L’auteur est le seul maître du labyrinthe où il nous a entraînés. Toutefois, il ne suffit pas d’être bon
scénariste, la littérature policière n’en manque pas. Ce qui envoûte chez Coatmeur, c’est la précision de l’écriture, la volupté du

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 375

Les fiches du Rayon du Polar

vocabulaire, la phrase qui décrit en quelques mots, le soin du détail essentiel ou furtif, le décor subtilement installé, la scène qui situe
aisément tel protagoniste. Tout ceci, qui nous permet de visualiser l’histoire, ne comporte pas la moindre lourdeur. Au contraire, le
récit intense reste fluide en permanence. C’est un réel bonheur de lecture, tout simplement. Soulignons que “Une écharde au cœur”
se passe principalement à Pouldavid, où Coatmeur est né en 1925.
L’OUEST BARBARE
aux Editions ALBIN MICHEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 22 Juin 2012

Septembre 1938. Jérôme Le Gallès vit à Pouldavid, près de Douarnenez. Marié à Tania, employée dans une conserverie, Jérôme est
un jeune menuisier ébéniste. En ces temps où les rumeurs de guerre se précisent, les clients restent prudents. Donatien Groubart, le
père de Tania et de sa demi-sœur Julienne, est un ancien colonial d’Indochine, un homme fortuné. Il a prêté de l’argent à Jérôme
pour aider à son installation. Croyant que le jeune couple envisage de quitter bientôt la France, Groubart réclame le remboursement
anticipé de cette dette. Impossible pour les finances de Jérôme. Quand celui-ci retourne le soir même à la propriété de son beau-père,
Groubart vient d’être tué accidentellement par un cambrioleur. Dans l’urgence, Tania et Jérôme se fabriquent un alibi quelque peu
bancal.
Une rapide enquête des gendarmes porte le soupçon sur le gendre de la victime. D’autant qu’un indice, un simple bouton, semble
accuser Jérôme. Son beau-frère Manu, le mari de Julienne, ne le croit pas coupable. Sans doute faudrait-il se poser des questions sur
l’absence de la domestique, ou sur le rôle de Giao, ancien majordome de Groubart. Pourtant, au procès, le réquisitoire contre Jérôme
est accablant. L’avocat de la défense souligne des détails capitaux, tel cet objet d’art asiatique que son client n’avait pas de raison de
voler, et d’autres incohérences. Malgré tout, Jérôme est condamné.
Lors de la débâcle de juin 1940, lors d’un transfert vers une autre prison, Jérôme a l’opportunité de s’évader. Jean-Paul, son
compagnon de cavale, est un Alsacien au casier judiciaire chargé. Si ce malfrat frustre n’a guère de points communs avec Jérôme, sa
débrouillardise sera utile. Car une fuite à pieds en direction de la Bretagne ne les mènerait pas bien loin sur les routes de l‘Exode.
Déguisés en soldats hollandais, ils trouvent un cheval et son attelage pour avancer plus vite, avant d’être hébergés par un prêtre.
Probablement pas dupe, ce dernier leur prête des vélos afin de poursuivre leur trajet. Prendre le train, alors que se multiplient les
bombardements, s’avère quasiment impossible. En chemin, le duo croise une jeune Nordiste, qui ne laisse pas Jérôme indifférent.
Les fugitifs arrivent quand même dans la région de Douarnenez, où ils devront redoubler de prudence…
Exprimer l’admiration que l’on porte à Jean-François Coatmeur et à son œuvre n’est pas simple. Ça pourrait passer pour de la
flatterie, bien que ce ne soit pas le cas. Quand vous avez lu vingt-cinq livres d’un tel écrivain sans jamais être déçu, c’est forcément
qu’ils sont d’une rare excellence. Nous qui l’aimons, il nous plait de savoir qu’il est heureux d’avoir encore écrit et publié une
nouveauté. Un beau suspense qui démontre que l’octogénaire M.Coatmeur reste égal à lui-même, dans la meilleure qualité. Avec ce
soin du détail, qui fait la force d’une histoire. Avec maintes péripéties, car il s’agit autant d’un roman d’action. Avec, bien sûr, cette
fine psychologie qui rend crédible ses personnages. Un seul exemple : le repris de justice Jean-Paul est effectivement un meurtrier,
qui utilisera son arme durant cette cavale; par sa “sincérité primaire”, c’est aussi un héros touchant dont l’auteur signe un portrait
bien plus nuancé. Le contexte troublé de l’Exode vient évidemment ajouter de la puissance à une atmosphère déjà incertaine. Une
fois de plus, Jean-François Coatmeur offre à ses lecteurs une superbe intrigue.
LES NOCES MACABRES
aux Editions ALBIN MICHEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 27 Mai 2016

Habitant Ivry, Christelle est une jeune femme d'environ vingt-cinq ans, dont son petit-ami Pascal est très amoureux. Elle reste
proche de sa mère, Nanou, quinquagénaire vivant à Puteaux. Toutes deux sont infirmières en hôpital, leurs opinions politiques étant
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marquées à gauche. En ce mois de mars 2011, l'état de santé de Nanou est fragile. Il se dégrade encore davantage quand sa fille lui
parle d'un patient admis là où elle est employée, suite à un accident de voiture. Âgé de cinquante-quatre ans, très gravement touché,
cet Alain Vénoret est un chirurgien orthopédiste exerçant en Suisse, où il vit depuis de nombreuses années. Il est originaire de la
région brestoise, comme Nanou. Bien que la mère de Chris n'ait pas semblé se souvenir de lui, la crise qui la secoue peut être
associée au nom de cet hospitalisé. Le choc sera bientôt fatal à Nanou. Elle a laissé à sa fille un curieux dossier.
Par ailleurs, trois hommes sont confrontés à des moments fort contrariants. Médecin à Mortagne-au-Perche, Loïc Mazou était
intimement proche d'un de ses patients. Si la mort de ce dernier n'est pas exactement naturelle, le docteur s'arrange pour que la
femme au service du défunt n'en sache rien. Néanmoins, celle-ci a des doutes. Dans le Finistère, la carrière politique d'Eugène
Abilien paraît bien amorcée. Pourtant ce notable va renoncer à poursuivre dans cette voie, "pour raisons personnelles". À l'abbaye de
Kerascoët, le père Gildas Runavot est apprécié dans sa communauté. Son décès est en contradiction avec les principes religieux, l'un
des moines l'ayant retrouvé suicidé. Un appel téléphonique aurait-il déclenché cet acte désespéré ? Pourquoi la chanson de Mort
Shuman "Le lac majeur" suppose-t-elle un mauvais souvenir pour Abilien, Runavot et peut-être Mazou ?
Au printemps 2012, Chris a quitté son poste à l'hôpital pour s'occuper exclusivement de la convalescence d'Alain Vénoret. Il s'est
installé à Paris, car le temps de sa rééducation sera probablement long. Plutôt qu'infirmière, Chris fait figure de régisseuse des soins
apportés au patient. Pascal, son petit-ami, est le grand perdant dans cette situation. D'abord, il y a des frictions entre eux, puis il
apprend incidemment que le mariage entre Vénoret et Chris est annoncé. Face à son incompréhension, Chris prend ses distances
avec Pascal. Elle ne l'en informe surtout pas lorsque Vénoret et elle déménagent à Brest, en juillet.
Chris a choisi une maison tout confort, équipée pour les handicaps de l'ex-chirurgien, avec une gardienne à leur service. Le
comportement de sa fiancée a sûrement rendu méfiant Alain Vénoret, car il a engagé un détective privé afin de la prendre en filature.
Pas toujours aisé, la foule étant particulièrement dense à cause des Fêtes maritimes intitulées Tonnerres de Brest. C'est dans ce même
contexte que Pascal, ayant découvert le départ du couple, débarque à son tour dans la cité brestoise. Par un cousin de Vénoret, il
obtient quelques renseignements. Pour autant, pas sûr que Chris veuille renouer avec Pascal…
Est-il indispensable de rappeler que Jean-François Coatmeur fut récompensé par le Grand prix de Littérature policière en 1976 pour
“Les Sirènes de minuit”, par le Prix Mystère de la critique en 1981 pour “La bavure” et par quelques autres Prix depuis ? Aucune
flagornerie, si on le classe parmi les grands maîtres du polar et du roman noir. C'est l'évidence, et il le prouve une fois de plus avec
“Les noces macabres”, il a toujours été un perfectionniste de l'intrigue, et un narrateur de premier ordre. À l'origine de cette histoire,
les admirateurs de Coatmeur auront reconnu une nouvelle parue dans le recueil “Brest l'ancre noire” (Éd.Autrement, 2003). C'est un
suspense beaucoup plus élaboré, encore plus subtil, et certainement pas une version "rallongée", qu'il nous présente ici.
À l'opposé d'un roman d'enquête, les lecteurs disposent d'éléments sur les bases de cette affaire. Entre autres grâce à Clovis
Lestafou, qui en fut le témoin privilégié et que l'on va recroiser au cours du récit. Si l'auteur nous a concocté un chassé-croisé de
personnages, il veille à ce qu'on les situent facilement. Surtout, il fait en sorte que l'ambiance sombre ne soit pas absolument pesante.
Du style, certes, mais le plaisir de lecture importe aussi à ce romancier chevronné. Petit clin d'œil de sa part : il a terminé l'écriture
de ce livre à la veille de son anniversaire, date hautement symbolique dans ce cas. Lire un suspense de Jean-François Coatmeur offre
toujours un grand moment de plaisir.

DES FEUX SOUS LA CENDRE
aux Editions ALBIN MICHEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 10 Janvier 2018

Brest, vers la mi-janvier 1991. Âgée de dix-neuf ans, Bernadette Mérou est étudiante en sociologie. Son petit-ami Jean-Loup
Rungoat habite rue Saint-Malo, il partage un logement avec son ami Félix. Congolais d’origine, ce dernier y tient une librairie. Line
et Théo, les parents quinquagénaires de Bernadette, restent proches de leur fille bien que leur couple soit en crise. Théo s’organise
une autre vie à Rennes, mais revient à Brest le week-end. Ce dimanche-là, Line a trouvé Bernadette soucieuse, tendue. Durant
l’après-midi, l’emploi du temps de la jeune femme s’avère mal défini. On la retrouve plus tard, victime d’une chute sur les rochers
du port, qui aurait pu être fatale. Pendant sept semaines, Bernadette reste dans le coma. À son réveil, de graves séquelles subsistent.
Malgré un séjour médicalisé à Berck-Plage, le traumatisme de Bernadette n’a pas disparu début août. À son retour chez ses parents
à Brest, elle conserve un mutisme inquiétant, et rejette toujours certains proches, tel Jean-Loup. Celui-ci et Line s’interrogent sur la
chute de la jeune femme, et sur ce qu’elle fit ce dimanche après-midi. Visitant l’appartement de Bernadette, sa mère découvre son
mémoire intitulé "Les Exclus de la cité". Elle s’intéressa en particulier au cas d’un vieil homme interné en psychiatrie. Cet Alphonse
Ludulic a été placé depuis au Foyer Saint-Urbain, une maison de retraite. Le médecin traitant du foyer est le docteur Marjolin, qui a
suivi le cas de Ludulic dès ses premiers dérapages mentaux. Bernadette l’ayant rencontré, Line le contacte, mais il minimise le
problème Ludulic.
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D’autres ne sont pas coopératifs envers Jean-Loup, non plus : c’est la famille du vieux monsieur, qui vit dans sa propriété. Edmond
Crapart, neveu de Ludulic, apparaît comme un homme d’affaire assez influent, appartenant au club de notables "Les Féaux
d’Armor". Sa ravissante compagne Asuncion n’est pas sa première épouse. Justin, le fils d’Edmond, fait facilement preuve
d’agressivité. Les Crapart font partie d’une classe sociale qui ne se mélange pas avec tout le monde. Selon un voisin, Ludulic était
déjà singulier, son parcours de colonial en Afrique y ayant sans doute contribué. Quand Line Mérou peut finalement poser quelques
questions au vieil homme, il n’est guère bavard, répondant des platitudes. Ludulic est-il prisonnier de cette maison de retraite, ou de
ses fautes passées ?
Si le docteur Marjolin semble troublé et même gêné par ce dossier, au point de se placer en retrait, Edmond Crapart affiche une
certaine sérénité. C’est à cause d’une affaire de mœurs que son oncle dut, au départ, être interné. Line et Jean-Loup savent
maintenant que Bernadette est passée chez Crapart la veille de son "accident", et qu’elle devait voir Ludulic l’après-midi en
question. Jean-Loup et Félix tentent d’entrer nuitamment au foyer pour mettre la pression sur le vieux monsieur, mais c’est un échec.
Lorsque se produit un suicide suspect, le policier Lordois et son équipe mènent une enquête sérieuse. Bien des choses méritent d’être
éclaircies, en effet. Pour autant, il subsiste un vrai danger autour de Bernadette et de sa mère…
(Extrait) “Jean-Loup, qui avait réduit l’allure, vit l’individu qui s’extrayait de l’angle opposé de la bâtisse. Costaud, large d’épaules,
démarche pesante d’homme de la terre, il portait combinaison de peine et bottes en caoutchouc boueuses et tenait par une laisse
courte un grand chien au poil ras. Ludulic ? Après tout, il aurait pu au téléphone faire avaler à Line n’importe quelle salade ?
Jean-Loup ralentit encore et stoppa au mitan de la terrasse. Il plaça l’engin sur sa béquille, s’avança. Le type était bien plus jeune
qu’il ne l’avait cru, la vingtaine à tout casser, un balèze dont la face avait l’expression bornée à l’animalité forte de ces vachers
d’autrefois, pauvres bougres à demi demeurés qu’on croisait parfois dans les campagnes perdues. Le gros chien tendait sa laisse en
exhibant des crocs écumants […] Le garçon le décortiqua pièce à pièce, méthodiquement. Une étincelle roublarde éclaira le lourd
visage rougeaud. Le chien continuait de gronder, collé à la botte de son maître, un jus verdâtre lui dégoulinant de la gueule.”
Comme dans la plupart des livres de Jean-François Coatmeur, cette intrigue ne repose pas sur des investigations balisées, type
"roman d'enquête". Certes, au fil du récit, arrivent de nouveaux éléments qui précisent le rôle – parfois obscur – des protagonistes.
La captation des biens d’un vieux colonial n’a d’intérêt qu’à travers les rouages de cette magouille. En fait, c’est le sort de
Bernadette et de ses proches qui crée l’ambiance de cette histoire. La jeune femme, apathique suite à sa terrible chute, n’est plus en
état de témoigner. Sa mère ne se consacre plus qu’à elle. Même si son mari apporte quelques détails, c’est sur le fougueux petit-ami
de Bernadette que Line peut compter pour démêler les mystères.
Il n’est pas nécessaire de vanter la qualité des romans de Jean-François Coatmeur, dont la construction est toujours parfaite. Il est
bon de souligner aussi la richesse du vocabulaire employé par l’auteur. Par exemple, il parle plutôt de vestibules et de corridors, au
lieu de simples entrées et couloirs. En quelques mots choisis, il décrit une scène : “Sur sa gauche, un réverbère éclairait le béton
triste d’une petite église au modernisme biscornu. Il traversa la placette, atteignit le porche”… ou dresse le portrait d’un personnage :
“Il s’exprimait d’une voix parcimonieuse, comme si son statut de gringalet impliquait aussi cette économie d’énergie. Dans ses yeux
d’un bleu de myosotis s’attardaient des candeurs d’enfance.” Loin d’une narration sans relief, quel style dans l’écriture de l’auteur !
Jean-François Coatmeur nous a quittés le 11 décembre 2017, à quatre-vingt-douze ans. Son œuvre ne sera pas oubliée par les
amateurs de suspense. Lire ou relire ses romans, aussi sombres fussent-ils généralement, c’est l’assurance de grands plaisirs de
lecture.

CHANTAGE SUR UNE OMBRE
aux Editions LE MASQUE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 10 Janvier 2018

Début de l’année 1960. Âgé de cinquante-cinq ans, l’inspecteur de police Stanislas Worms a pris sa retraite, quittant Paris pour
s’installer à Rennes avec son épouse. En février, il apprend tardivement le décès de son ami du même âge Albert Mourelle, de
Douarnenez. Celui-ci y dirigeait la Biscuiterie Celtique. Libre de son temps, Worms se rend peu après à Douarnenez, qui fête à cette
époque les Gras, le carnaval de la ville. Suzanne, la veuve de Mourelle, est beaucoup plus jeune que le défunt. Il s’est remarié, sa
première épouse et leur fille étant mortes plusieurs années plus tôt. Chez Suzanne vit aussi sa propre mère, Mme Maz, vieillarde
silencieuse qui passe pour une folle mystique. C’est avec sympathie que la jeune veuve accueille Stanislas Worms, lui apprenant que
son mari s’est suicidé.
M.Lautridou, gestionnaire administratif de la Biscuiterie Celtique, confirme à Worms que l’entreprise connaissait depuis quelques
années de graves difficultés financières. Dans une telle situation, rien d’étonnant que Mourelle ait choisi d’en finir. Néanmoins,
l’ex-inspecteur se pose des questions, même si ses doutes ne se basent que sur de vagues impressions. Certes, l’emploi du temps de
l’après-midi fatal paraît clairement établi, selon les dires de sa secrétaire. Pourtant, cette Mlle Le Guen, célibataire sportive de trente
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ans, n’inspire que modérément confiance à Worms. En outre, des visiteurs pouvaient entrer dans le bureau de Mourelle aussi bien
par l’entreprise que par son domicile privé. Roger Martin, ouvrier syndicaliste, semble être le dernier a avoir vu vivant Mourelle.
Worms ne tarde pas à interroger Roger Martin, qui nie avoir assassiné son patron. Venu de Nantes durant la guerre, l’ouvrier fut
alors en quelque sorte protégé par Mourelle. Si leurs idéaux politiques divergeaient, Martin n’oubliait pas ce qu’il devait au défunt.
Worms dort mal la nuit suivante, autant à cause des échos du carnaval, que parce qu’il reste troublé par beaucoup de questions. Et
quelqu’un s’introduit clandestinement dans les bureaux, ce qui s’explique mal. Le vieux gardien Joseph, qu’il interroge le
lendemain, est sûrement honnête, mais son témoignage est-il si fiable ? Réunir les protagonistes paraissait une bonne idée à Worms,
mais il constate surtout l’animosité entre Suzanne Mourelle et Mlle Le Guen. Dès lors, on peut imaginer que Roger Martin et la
veuve soient très proches.
On en est toujours au stade d’éléments diffus, quand l’ancien policier trouve un meilleur indice. Il s’agit d’un chèque, avec un
montant déjà conséquent, signé le mois précédent par Mourelle. En apparence, rien d’anormal selon la banque. Tandis que Roger
Martin prend la fuite, possible signe de culpabilité, Stanislas Worms fait un détour par Nantes afin de mieux cerner l’affaire. Au
final, une reconstitution de la mort de Mourelle devrait permettre de tout comprendre…
(Extrait) “— Ainsi, murmura Worms, vous n’avez pas quitté votre siège de l’après-midi. Et vous n’avez rien entendu ? Pas un écho
de la lutte qui peut-être se déroulait à deux pas, derrière cette porte ? Et le coup de feu, rien ?
— On entend très mal d’un bureau à l’autre. M.Mourelle, qui était très dur d’oreille, aggravait encore comme à plaisir son
isolement. Vous pouvez parler à côté, votre voix ne percera pas cette cloison (…) Quant au coup de feu, continua la jeune fille, je
tiens du commissaire Malgorn en personne que la balle a été tirée à bout touchant, ce qui a dû amortir la détonation. Et n’oubliez pas
que la machine de l’usine assure un bruit de fond permanent, qui tend à absorber tous les autres bruits.”
La France de 1960 est encore très marquée par le souvenir de la Guerre mondiale, pas si éloignée. Coatmeur va évidemment
l’inclure dans cette intrigue, se passant Douarnenez. Un décor qu’il maîtrisait parfaitement, lui qui était natif de Pouldavid-sur-mer,
un quartier de cette ville. Notons que, plutôt qu’une des multiples conserveries de sardines, il évoque une usine de biscuiterie – plus
sujette à des problèmes financiers, peut-être. On regrette un peu qu’il n’y ait pas davantage de détails sur les Gras, pittoresque
rendez-vous festif cher aux habitants des environs.
Publié en 1963 dans la collection Le Masque, “Chantage sur une ombre” est le premier roman paru de Jean-François Coatmeur. Il
ne le reniait assurément pas, mais pouvait le considérer comme un "galop d’essai" avant d’affirmer une manière plus personnelle,
plus tard dans la collection Crime-Club chez Denoël. Même si l’inspecteur Worms est un récent retraité, ça reste avant tout une
enquête policière. Toutefois, l’auteur ne s’inspire pas d’un modèle du genre commissaire Maigret, comme le firent tant d’autres
romanciers d’alors. Les investigations de Worms visent à rectifier la version officielle, peu satisfaisante, de la mort de son ami. Avec
des hypothèses et une poignée de suspects, dans la tradition. Non sans une belle part de psychologie et d’ambiance énigmatique.
Décédé le 11 décembre 2017, Jean-François Coatmeur livrait là un premier titre d’un bon niveau.

Harlan COBEN
À QUELQUES SECONDES PRES
aux Editions FLEUVE NOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 21 Septembre 2013

Mickey Bolitar est un ado sportif d'environ seize ans, 1.92 m pour 90 kilos. Il est aussi passionné de basket que son oncle Myron,
ex-pro. C'est chez ce dernier que vit Mickey, à Kasselton, depuis qu'il a récemment perdu son père dans un accident de voiture. Sa
mère est suivie en service psychologie depuis le drame. Habitué de missions risquées, Myron Bolitar protège son neveu. Toutefois, il
reste des antagonismes entre eux. En quelques semaines, Mickey s'est créé sa petite bande. Avec Ema Beaumont, une jeune gothique
grassouillette tatouée. Elle ne laisse personne savoir où elle habite, peut-être à cause d'un père violent. Et puis Arthur Spindel, dit
Spoon, élève binoclard qui ne cherche guère à s'attirer la sympathie par ailleurs. Être ignoré, il s'en accomode très bien.
Enfin, il y a la belle Rachel Caldwell, dont les parents sont plutôt absents. Elle est la petite amie de Troy Taylor, cador de l'équipe
de basket, et fils du commissaire de police. En grande partie à cause d'elle, Mickey et Troy ne peuvent que se détester. Ennuyeux,
car Mickey passe ces jours-ci les sélections pour entrer dans l'équipe de basket. C'est par une étrange vieille dame, la femme
chauve-souris, que Mickey pense en découvrir davantage sur la mort de son père. Étrangeté, l'ambulancier intervenu lors de
l'accident ressemble à s'y méprendre au Boucher de Lodz. Impossible en apparence, puisque ce nazi de sinistre mémoire serait un
vieillard, alors que l'ambulancier était assez jeune. La femme chauve-souris pourrait appartenir à une mystérieuse organisation, le
refuge Abenoa, dont le symbole est un papillon. Mickey ne comprend guère les activités masquées de ces gens.
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Les quatre amis ont déjà été mêlés à une action mouvementée. Cette fois-ci, Rachel a été blessée légèrement dans une fusillade qui
a causé la mort de sa mère. Mickey, Spoon et Ema tentent de lui rendre visite à l'hôpital, afin d'en apprendre davantage. Pas facile,
car le commissaire Taylor se trouve dans les parages. Mickey s'entend mieux avec un autre policier, M.Waters, le père d'un copain.
À l'initiative de son oncle Myron, Mickey rencontre la célèbre actrice Angelica Wyatt, qui possède une propriété à Kasselton.
D'autant plus impressionnant pour Mickey que sa mère et la star furent autrefois amies de jeunesse.
Quand l'adolescent retourne chez la femme chauve-souris, il remarque une tombe et des quantités de photos. Il est dans la maison
quand elle est incendiée, peut-être par le Boucher de Lodz. Le commissaire Taylor arrête Mickey, accusé du sinistre. S'il est libéré
sous caution, il se voit exclu de l'équipe de basket. Alors que Rachel est rentrée chez elle, Mickey rencontre le père de celle-ci, qui
apparaît fort nerveux. L'ado réalise qu'il y a un trucage concernant la photo du Boucher de Lotz, ce qui éclaircit encore moins la
question. Mickey finit par découvrir le principal secret de son amie Ema, avant d'aller fouiller dans les dossiers du commissaire
Taylor...
Les hard-rockeux préféraient sûrement Kurt Cobain à Harlan Coben. Les purs adeptes du roman noir n'aiment pas cet auteur.
Certains amateurs de polars hésitent à se prononcer sur les romans d'Harlan Coben. On juge son succès troublant, on admet son
savoir-faire, on voit mal où serait son originalité. Pour ces lecteurs, il s'agit plutôt d'indifférence que de dénigrement. Il n'empêche
que, depuis “Ne le dis à personne” et bien qu'il n'ait jamais été récompensé par un Prix littéraire français, les livres d'Harlan Coben
séduisent un public.
Il y a bien une raison, voire plusieurs. La première, c'est bien sûr le style simple et fluide de la narration. Surtout, l'auteur entretient
en permanence un climat de mystère. Il porte ici autant sur l'affaire en cours, que sur les éléments biographique de la famille de
Mickey. Au risque, il est vrai, de charger les fins de chapitres avec des accroches du genre “Mais Rachel se trompait. Je n'allais pas
la revoir le lendemain matin parce que, entre-temps, tout aurait changé.” Autre motif d'intérêt pour les lecteurs : dans “À découvert”
(disponible chez Pocket), Mickey a vécu une première aventure. “À quelques secondes près” est une suite à la fois indépendante du
premier titre, et complémentaire. Et d'autres épisodes suivront, à n'en pas douter. Bonne manière de fidéliser, évidemment.
Une histoire d'ados détectives amateurs, c'est toujours distrayant. Plus ils sont impliqués, plus l'affaire devient excitante. Quand
s'ajoutent au contexte énigmatique et dangereux, des questions personnelles autour du héros, ça renforce d'autant plus l'intrigue. Le
savoir-faire d'Harlan Coben est indéniable. On suppose que cette nouvelle série connaîtra un beau succès, une fois encore.

INSOMNIE EN NOIR
aux Editions BELFOND
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 15 Novembre 2013

À l'initiative de l'éditeur Otto Penzler, chaque année paraît un recueil de nouvelles qui recense les meilleurs textes des auteurs
américains du moment. Un écrivain confirmé choisit au final parmi les nouvelles sélectionnées. Ce type d'ouvrage fut publié
plusieurs années chez Rivages, sous le titre “Moisson Noire”. Donald Westlake, Lawrence Block, James Ellroy, Michael Connelly,
Nelson DeMille, Joyce Carol Oates présidèrent au choix des textes. Pour cette nouvelle édition, publiée chez Belfond Noir, c'est
Harlan Coben qui décide quelles sont les vingt nouvelles présentées. Il a retenu les auteurs suivants :
Brock Adams, Eric Barnes, Lawrence Block, David Corbett et Luis Alberto Urrea, Brendan Dubois, Loren D.Estleman, Beth Ann
Fennelly et Tom Franklin, Ernest J.Finney, Ed Gorman, James Grady, Chris F.Holm, Harry Hunsicker, Richard Lange, Joe
R.Lansdale, Charles McCarry, Dennis McFadden, Christopher Merkner, Andrew Riconda, S.J.Rozan, Mickey Spillane et Max Allan
Collins. Une présentation biographique permet de situer chacun de ces auteurs. Certains de ces noms sont mal connus en France,
d'autres ont déjà une solide réputation dans le roman noir ou le suspense. Tous apportent leur inspiration personnelle et leur propre
tonalité à ces courtes histoires. Cette diversité rend le recueil d'autant plus plaisant à lire. Une belle sélection, variée à souhaits.
Quelques exemples parmi la vingtaine de nouvelles :
Joe R.Lansdale : “Pluie d'étoiles”. Deel s'était engagé pour combattre en Europe, durant la Grande Guerre. Quatre ans plus tard, le
voici de retour dans son petit coin d'Amérique. Il retrouve sa femme Mary Lou, vingt-huit ans, et leur fils de huit ans, Winston.
Pendant sa longue absence, leur voisin Tom Smites aida beaucoup Mary Lou et son fils. Métis d'une Indienne et d'un Suédois, Tom
est un beau jeune homme. Deel se montra autrefois très paternel envers lui. S'il renoue avec son monde, Deel reste marqué par les
images fortes des épreuves guerrières qu'il a traversées. Une explication s'impose entre Tom et lui, lors d'une partie de chasse. Il est
certain que la mort sera au rendez-vous, quoi que fasse le shérif Lobo Collins.
Lawrence Block : “Table rase”. Âgée de vingt-trois ans, Katherine Tolliver (dite Kit) n'a eu qu'une demie-douzaine d'amants. Son
vrai premier petit ami, ce fut Douglas Pratter. Huit ans après leur séparation, elle le recontacte à Toledo. Il est marié, il a un métier
stable, il a plaisir à la revoir. Leurs retrouvailles se concluent logiquement par une relation sexuelle. Pourtant, Kit n'est nullement
une romantique. Ni cette jeune femme équilibrée installée à New York, ayant réussi socialement, ainsi qu'elle veut paraître. Elle s'est
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interrogée sur son parcours sexuel, débuté alors qu'elle avait treize ans. Et sur sa vie, qui changea de cap à la mort brutale de ses
parents. Kit efface maintenant tout ce qui a trait à certains moments de son passé.
Max Allan Collins, d'après l'œuvre de Mickey Spillane : “Mort depuis longtemps”. Grant Kratch fut condamné à mort et exécuté,
son décès effectif fut authentifié. Il s'agissait d'un violeur et tueur en série plutôt fortuné. Ayant assassiné pas moins de trente-sept
jeunes femmes, il méritait son sort. C'est le détective privé new-yorkais Mike Hammer qui l'arrêta à l'époque, dix ans plus tôt. Or,
Mike vient de le repérer, bien vivant, à l'aéroport. Il le piste jusqu'à son hôtel, et s'arrange pour obtenir ses empreintes digitales. En
fait, ce serait celles d'Arnold Veslo, petit truand disparu de la circulation depuis belle lurette. Kratch trouva-t-il le moyen d'échapper
à la mort, ou bien s'agit-il d'un sosie ? Avec sa brune partenaire Velda, le privé Mike Hammer enquête. En effet, il y eût d'autres
victimes imputables à Kratch après sa mort supposée.
Richard Lange : “Tueur d'enfant”. Veuve, Bianca est la plus âgée des employés de service à l'hôpital, en majorité Latinos. Ses
propres enfants restent proches d'elle. Alors qu'elle est de retour dans sa maison, un policier passe pour une enquête de proximité.
Quelques jours plus tôt, un bébé a été abattu en pleine rue. Ce quartier de Temple Street est de plus en plus dangereux. Bianca
affirme au policier qu'elle n'a rien vu. Pourtant, comme d'autres ici, elle sait que le tueur est un voyou appelé Marionnette (José est
son vrai prénom). Mais Bianca a déjà elle-même quelques soucis avec sa fille Lorena, et sa petite-fille Brianna. Peut-être quelqu'un
dénoncera-t-il Marionnette ? Pour Bianca, trouver un peu de paix en compagnie de son voisin salvadorien Rudolfo ne serait pas
désagréable.
Brendan Dubois : “En patrouille”. Cooper est une vaste et pauvre agglomération de l’État du Massachusetts. Mariée, Erica Kramer
y exerce le métier de journaliste free-lance. En vue d'un reportage de fond, elle a obtenu de participer à une patrouille de police
nocturne. Parmi les soixante flics, elle a choisi d'accompagner l'agent Roland Piper. Parce que c'est le plus chevronné. Peu
ambitieux, il aime s'occuper du secteur du Canal. Ce quartier sensible de Cooper abrite squatteurs et trafics. Une fois posées les
règles de respect entre eux, Erica et Roland partent en mission. Le seul incident important pendant la nuit, ce sera un cambriolage en
cours dans une bijouterie. Laissant Erica à l'abri, Roland Piper intervient, avant de se faire assommer, un choc pas trop grave. Les
collègues de l'agent interrogent Erica, qui ne sait rien sur les gens abattus à l'intérieur de la bijouterie...

SIX ANS DEJA
aux Editions BELFOND
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 21 Mars 2014

Célibataire âgé de trente-cinq ans, Jake Fisher est professeur dans une petite université, le Lansford College. À part avec son ami
Benedict, prof afro, il n'est guère liant. Voilà six ans, Jake séjourna en résidence d'auteur dans le Vermont. Sa relation avec Natalie
Avery, qu'il avait rencontrée là-bas, fut brutalement interrompue par le mariage de celle-ci. Elle épousa Todd Sanderson, copain de
longue date. Natalie exigea que Jake ne cherche plus à le revoir, ce qui fut le cas. Jake apprend que Todd Sanderson, ancien du
Lanson College, vient d'être abattu à l'âge de quarante ans, lors d'un cambriolage chez lui. Il se rend aux obsèques, dans l'espoir de
renouer avec Natalie. Mais la veuve est une autre femme, mère des deux grand enfants de Todd, qui était médecin. Au retour,
Benedict lui donne la seule explication valable, erreur sur la personne. Jake persiste à penser qu'il ne se trompe pas.
Quand il téléphone à la sœur de Natalie, elle prétend ne pas connaître Jake. Il retourne à Kraftboro dans le Vermont. On lui certifie
que la propriété où il séjourna est déserte depuis toujours. Le mariage de Natalie et Todd, auquel assista Jake, n'a pas été répertorié
dans les registres de la chapelle locale. À l'université, Jake a accès au dossier scolaire de Todd. Ce fut un étudiant brillant, avant
d'être confronté à des problèmes. Le professeur Trainor, qui aida Todd à rebondir, explique en détail à Jake la sale affaire familiale
dont il s'agissait. Jake reçoit un mail venant sûrement de Natalie : “Tu avais promis”. Par ailleurs, il a repéré un fourgon Chevy
immatriculé dans le Vermont. Il a demandé de l'aide à Shanta Newlin, une collègue professeur qui a de solides relations, car elle fit
partie du FBI. Elle apprend à Jake qu'il n'existe bizarrement nulle part la moindre info concernant Natalie Avery.
L'homme du fourgon Chevy se manifeste bientôt. Il dit s'appeler Bob, de Kraftboro. Avec son complice Otto, ils questionnent Jake
au sujet de Natalie, avant de tenter de l'enlever. Si Jake s'en sort, un étudiant a été blessé. Mécontent, le président de l'université
exige qu'il prenne un congé immédiat. Jake en profite pour se rendre chez la veuve de Todd. Il y remarque un tableau, autrefois peint
par Natalie. Grâce à Shanta Newlin, Jake apprend qu'il y eut une précédente disparition brutale et mal expliquée dans la famille de
Natalie. Ça faisait suite à une sombre affaire touchant l'université. À l'appel d'une commerçante de Kraftboro, Jake retourne dans le
Vermont. Là-bas, il est confronté à un barbu nommé Jed, décidé à en savoir plus sur la mort de Todd et à préserver certains secrets
du passé. Jake doit faire face à bien d'autres difficultés encore, avant d'approcher la vérité. Une maison près d'un lac sera la dernière
étape de sa quête, avec plusieurs morts à la clé...
Quoi de plus mystérieux qu'une femme fantomatique ayant disparu, à moins qu'elle n'ait jamais existé que dans l'imagination d'un
prof romantique ? Les amateurs de polars n'aiment guère que, au risque du mélodrame, l'amour intervienne trop dans une affaire
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criminelle, mais ce n'est ici que le prétexte initial. Il serait parfaitement stupide de nier le savoir-faire de cet auteur expérimenté.
Harlan Coben n'ignore pas que la fluidité du récit reste le meilleur atout d'un suspense réussi. Homme cultivé, capable d'initiatives et
de réactivité, sans être doté de qualités impressionnantes, le héros nous apparaît bien évidemment sympathique. On le sent motivé,
quels que soient les obstacles dressés entre la disparue et lui. Morte ou vive, il retrouvera sa Natalie, soyons-en sûrs.
Quant à la manière de calibrer son intrigue, Harlan Coben sait doser avec soin les effets. D'abord curieuse, la situation devient
franchement énigmatique, avant de présenter de sérieux dangers. Une progression dramatique classique et efficace. Sans s'attarder
sur de vaines hypothèses, le jeune prof se lance dans une aventure riche en péripéties, sinueuse dans ses rebondissements longtemps
obscurs. Très bel exemple d'un polar entraînant, qui mêle enquête et menace, suspense et action.

TU ME MANQUES
aux Editions BELFOND
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 6 Mars 2015

Issue d'une lignée de flics, âgée de quarante ans, Kate Donovan est lieutenant de police à New York. Dix-huit ans plus tôt, elle
décida d'intégrer le NYPD quand son père Henry fut assassiné par Monte Leborne, pour le compte d'un caïd mafieux. Habitant la
67e rue dans l'Upper West Side, Kat fréquente beaucoup Central Park. Son ami Aqua, un marginal noir qu'elle connaît depuis
l'époque de leurs études, y donne en plein air des cours de yoga que Kat suit avec sa copine Stacy. Côté boulot, elle ne s'entend pas
trop avec son collègue Chaz, jouant au séducteur cynique. Son supérieur Thomas Stagger fut l'ultime partenaire flic de son père.
Malgré le temps passé, on doit toujours s'interroger sur la version donnée par Monte Leborne, aujourd'hui mourant en prison. Lors
d'une dernière visite, Kat le fait parler sous médicaments. Il prétend finalement n'avoir pas tué Henry Donovan.
Stacy a inscrit la célibataire Kat sur un site internet de rencontres. Pas très excitant pour la jeune femme, jusqu'à ce qu'elle remarque
la photo d'un postulant. C'est le portrait de Jeff Raynes, qui fut son petit ami près de vingt ans plus tôt avant de disparaître de sa vie.
Kat essaie de nouer un contact. Jeff ne semble pas la reconnaître, ce qui est surprenant. Quand ils établissent un dialogue, ça reste
assez conventionnel, et il est clair que Jeff ne tient pas à donner suite. Décevant, pour Kat. Elle glane çà et là quelques infos sur Jeff.
Aqua l'aurait aperçu voilà quelques mois dans Central Park. En fait, Jeff aurait changé d'identité, exerçant le métier de journaliste
sous le nom de Ron Kochman. Veuf et père d'une fille, est-il possible qu'il utilise Internet pour trouver une nouvelle compagne ? Et
qu'il refuse le passé, en la personne de Kat ?
Après avoir vainement alerté la police de Greenwich, le jeune Brandon Phelps contacte Kat pour une affaire troublante. Sa mère, la
très séduisante et aisée Dana Phelps, est partie en voyage avec un nouveau compagnon. Son fils ne réussit plus à entrer en contact
avec elle. On ne peut sans doute pas totalement faire confiance aux affirmations de Brandon, ce que confirme le policier Schwartz,
de Greenwich. Certes, Dana Phelps apparaît sur une récente vidéo de surveillance, mais probablement faut-il décrypter ces images.
Quant aux textos qu'elle a envoyés à son fils, ils sonnent faux. Alors que Kat Donovan est priée par sa hiérarchie de prendre des
vacances, Brandon s'interroge sur des sommes conséquentes peut-être détournées sur les comptes de Dana.
Le jeune homme est bientôt agressé avec violence dans Central Park. On ne tarde pas à arrêter le coupable de l'agression, qui n'est
autre qu'Aqua. Il aurait fait ça pour protéger Kat ? Vérification faite, les opérations dans les comptes de Dana Phelps ne semblent pas
illégales. La mère voulait juste que son fils n'en soit pas informé, paraît-il. Kat se pose toujours des questions sur le comportement
de Stagger au lendemain du meurtre de son père. Pendant ce temps, dans le plus grand secret, un certain Titus et sa bande occupent
une ferme isolée où l'on prend plaisir à maltraiter des gens…
Soyons francs, Harlan Coben n'a certainement pas besoin des appréciations de critiques ou de chroniqueurs : il possède déjà un
large public, en France comme partout à travers le monde. Ce qui est logique, car lectrices et lecteurs sont assurés de trouver des
intrigues solides dans les livres de ce romancier. Une narration simple et fluide permet de suivre les péripéties au gré de la
construction de l'histoire. Là encore, on note une belle habileté de l'auteur. Dans ce nouvel opus, il cultive trois "lignes
énigmatiques" : la mort du père de la policière, les questions autour de l'ex-petit ami Jeff, et la disparition de la mère de Brandon.
Ces trois points à éclaircir s'entre-mêlent dans le quotidien de Kat Donovan.
Si Harlan Coben situe son intrigue à New York, ça ne doit rien au hasard. Tout le monde peut imaginer les rues de cette ville hors
normes, de même que Central Park nous est assez familier. L'activité au sein du NYPD fait également partie de références
coutumières, transmises par les séries-télé. Une poignée de personnages annexes, tels le singulier Aqua ou l'ex-policier Suggs,
donnent aussi leur part de piment au récit. L'histoire se terminera-t-elle comme un conte de fée (selon le vœu de la copine Stacy) ?
Rien n'est moins sûr. En tout cas, Kat Donovan va devoir traverser quelques épreuves avant le dénouement. Une fois de plus, Harlan
Coben nous présente un suspense très réussi, captivant à souhaits.
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INTIMIDATION
aux Editions BELFOND
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 13 Octobre 2016

Mariés depuis dix-huit ans, Adam Price et son son épouse Corinne habitent à Cedarfield, dans le New Jersey. Il est avocat
spécialisé en droit de l’expropriation, dans la gestion des contentieux public-privé. Elle est professeur de lycée. Le couple a deux
fils, Thomas, seize ans, et Ryan, douze ans. Corinne est trésorière de l’association sportive de ses enfants. Un mode de vie aussi
confortable que routinier, pour cette famille. Un jour, Adam est abordé par un inconnu, qui lui révèle un secret que Corinne lui a
dissimulé deux ans plus tôt. Elle était enceinte, mais perdit le bébé. Sauf que tout ça n’était qu’une mise en scène. Adam a vérifié le
renseignement : une explication s’impose avec Corinne, car il ne s’agit pas d’une faute banale mais d’un mensonge qui peut ébranler
leur confiance mutuelle.
Gardant une large part de mystère, Corinne admet qu’à l’époque, elle a voulu imiter une amie, Suzanne Hope. Une manière de se
rassurer sur leur couple, d’attirer l’attention sur elle ? Pourquoi pas, mais avant d’avoir à s’expliquer davantage, l’épouse d’Adam
disparaît. Elle semble avoir besoin de faire le point de son côté. Quand il se rend au lycée, son mari s’aperçoit que Corinne a
brutalement cessé ses cours. Kristin Hoy, amie sexy du couple, ne peut guère lui en dire plus sur le comportement de Corinne. Par
son portable, Thomas situe sa mère à Pittsburgh, une ville où elle n’a rien à faire. Adam, lui, réussit à contacter Suzanne Hope, la
fausse femme enceinte. Elle a également rencontré l’inconnu qui s’est adressé à Adam. Pourtant, le cas n’est peut-être pas
exactement le même.
Cet homme anonyme, accompagné d’une jeune femme, a également sévi dans l’Ohio. Il a révélé à Heidi Dann que sa fille
Kimberly, étudiante à New York, avait des activités frisant l’illégalité. Une affaire qui connaîtra des suites meurtrières. Que Johanna
Griffin, policière et amie d’Heidi, tentera de résoudre – fut-ce à titre privé. L’inconnu s’adressa encore à Michaela Siegel, sur la côte
Ouest mais sans succès. Par contre, pour le fils de Dan Molino, un sportif ambitieux dopé aux stéroïdes, le jeu malsain de l’homme a
des chances de bien fonctionner. Néanmoins, ses complices et lui commencent à s’inquiéter. L’ancien flic new-yorkais John Kuntz,
employé par un notable de cette ville, lui-même proche de Kimberly Dann, est effectivement sur la piste de leur groupe.
Par un des clients qu’il défend, un vieux policier retraité menacé d’expulsion, Adam obtient d’utiles infos sur l’accompagnatrice de
l’inconnu. Il est confronté à un nouveau problème : les dirigeants du club sportif soupçonnent fortement Corinne d’avoir détourné
une grosse somme d’argent avant sa disparition. Hallucinant pour Adam, qui connaît la droiture de son épouse. Peut-être qu’avec le
soutien de la policière de l’Ohio, Johanna Griffin, il pourra découvrir la vérité…
(Extrait) “Assis dans son bureau, Adam passait et repassait les évènements dans sa tête pour la millionième fois lorsqu’une question
simple lui vint à l’esprit. Si Corinne avait réellement décidé de se mettre au vert pour quelques temps, où irait-elle ?
Il n’en avait pas la moindre idée. Il formaient un couple tellement uni que l’imaginer s’en aller seule, sans lui, sans les siens, frôlait
le non-sens. Certes, elle avait des amies. Des femmes qu’elle avait connues à la fac. Elle avait de la famille aussi. Mais il la voyait
mal se réfugier chez l’un, ou l’autre, étant donné les circonstances. Corinne était plutôt réservée… sauf avec lui.
Donc, elle était probablement seule. Elle avait pu louer une chambre d’hôtel. En tout état de cause, elle aurait besoin d’argent, soit
en liquide, soit par le biais d’une carte bancaire. Il y aurait forcément des traces de prélèvements ou de retraits au distributeur.
« Ben, cherche de ce côté-là, andouille. »”
Évoquons d’abord le contexte, c’est important. Harlan Coben a clairement voulu présenter une famille ordinaire de la classe
moyenne américaine. Si Adam et les siens bénéficient d’un correct niveau de vie, on sent une certaine résignation chez son épouse et
lui. Leur quotidien, y compris en tant que parents, est guidé par les codes sociétaux de leur milieu. Pas grand-chose d’excitant dans
leur vie, même si Adam est encore habile dans son rôle d’avocat. La révélation d’un gros mensonge de la part de sa femme ne peut
que secouer cette famille. Anesthésié par le train-train de l’existence, Adam se montre assez maladroit pour résoudre les questions
entourant la disparition de Corinne. Il exploite mal les indices et les quelques infos obtenues.
Vu les impératifs familiaux et sociaux d’Adam, l’intrigue qui en découle ne peut pas se raconter sur un tempo effréné, c’est évident.
Quand il nous dévoile en parallèle ce qui se trame dans l’ombre, l’auteur entraîne ses lecteurs dans un dédale énigmatique. Ces
"éléments extérieurs" vont progressivement éclairer une partie de l’affaire. Dans ce genre de thriller, nous savons que tout est
savamment dosé, et qu’Harlan Coben est maître en la matière. Sans précipitation, en fonction de l’ambiance, le suspense perdure
donc jusqu’à ce qu’il nous en donne les clés.

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 383

Les fiches du Rayon du Polar

DOUBLE PIEGE
aux Editions BELFOND
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 1 Novembre 2017

Maya Stern est new-yorkaise. Elle a été militaire dans l’Armée de l’Air, pilotant des avions et des hélicos. Elle a participé à des
missions sur des zones de guerre. L’une d’elles s’est mal terminée, un dérapage qui a été publiquement relayé par le site internet
d’un lanceur d’alertes, Corey La Vigie. Obligée de quitter l’Armée, Maya donne aujourd’hui des cours de pilotage. Passionnée
d’armes à feu, elle reste une tireuse d’élite. Maya est toujours en contact avec d’anciens militaires, dont son ami Shane. Elle s’est
mariée avec Joe Burkett, fils d’une famille fortunée de la côte Est américaine. Ils ont une fille de deux ans, Lily. Bien que d’une
classe sociale plus modeste, Maya s’entend correctement avec sa belle-mère Judith et avec le frère et la sœur de Joe. Isabella,
nounou qui s’occupe de Lily en l’absence de Maya, est elle-même une employée de la famille Burkett.
Joe et son épouse ont été agressés par deux hommes à Central Park. Joe a été abattu par l’un d’eux. C’est le policier Kierce qui
poursuit l’enquête, plutôt bienveillant envers Maya. Toutefois, ce meurtre intervient quelques mois seulement après un crime qui l’a
touchée de près. Sa sœur Claire a été assassinée, sans qu’on ait identifié le criminel. Maya est très proche de sa nièce et de son
neveu, volontiers protectrice. Mais une certaine tension s’est développée entre Maya et son beau-frère Eddie, ce dernier ne tenant
pas à ce qu’elle "remplace" Claire auprès de leur foyer. Grâce à une caméra de surveillance cachée chez elle, Maya s’aperçoit qu’un
homme vient jouer avec Lily. C’est bien son défunt mari Joe. Elle questionne Isabella mais, sans rien avouer, la nounou réagit avec
force, emportant la preuve vidéo du passage de Joe à leur domicile. Maya informe quand même Kierce.
Justement, le policier tient deux suspects pour le meurtre de Joe. Maya en reconnaît un, même si son témoignage n’a qu’une valeur
relative. Il semble que l’arme utilisée pour le meurtre de Joe est la même qui servit à tuer Claire. Bien sûr, Maya savait que sa sœur
et Joe collaboraient professionnellement, mais elle s’était peu intéressée à leur activité. Si Claire possédait un second téléphone
portable, n’était-ce pas pour contacter un amant ? Même son mari Eddie pouvait avoir des doutes à ce sujet, mais il reste froid.
L’ouverture du testament de Joe en présence de Maya et de la famille Burkett est reporté. Bizarre, car il semble manquer
l’indispensable certificat de décès de Joe. Il est vrai que, à cause des circonstances, Maya n’a même pas vu le corps de son défunt
mari. Déjà traumatisée depuis les combats dans l’Armée, la jeune femme espère ne pas devenir paranoïaque.
Pourtant, elle apprend que le policier Kierce est peut-être corrompu, au service de Judith Burkett et de sa famille. Là encore, pas de
preuve réelle. Par le second téléphone secret de Claire, Maya déniche une piste. Il s’agit d’un club de strip-tease, où elle se rend
bientôt. Elle y fait finalement la connaissance du prudent Corey La Vigie, celui qui causa son éviction de l’Armée. En effet, le
lanceur d’alertes avait de bonnes raisons d’être en relation avec Claire. Une autre éventuelle piste se dessine, celle d’un détective
privé qui aurait été employé par les Burkett. Le plus sûr pour Maya, c’est de compter sur son ami militaire Shane. Elle ne devrait pas
négliger le soutien de son beau-frère Eddie, non plus. Pour dévoiler toute la vérité, Maya va devoir se montrer extrême…
(Extrait) “Elle qui gardait la tête froide en pleine bataille, qui était capable de chercher refuge en son for intérieur pour conserver
son calme et ne pas se retrouver paralysée par l’afflux d’adrénaline, fit appel à ses ressources habituelles. La tenue familière –
blue-jean et surtout chemise vert forêt – aurait dû la préparer à cette possibilité… ou plutôt impossibilité. C’est pourquoi aucun son
ne lui échappa.
La chape de plomb qui pesait sur sa poitrine lui bloquait la respiration. Son sang s’était figé dans ses veines. Ses lèvres tremblaient.
Là, sur l’écran de son ordinateur, Maya voyait Lily grimper sur les genoux de son défunt mari.”
Auteur chevronné, Harlan Coben connaît tous les ingrédients qui font un bon thriller. Son savoir-faire est indiscutable pour ce qui
est d’agencer une solide histoire. Parfois, il s’est basé sur des suspenses plutôt conventionnels, construits plus simplement, au
potentiel intéressant mais au tempo narratif un peu moins vivant. Avec “Double piège”, Coben se montre très inspiré, renouant avec
ses intrigues les plus énigmatiques et retrouvant un rythme idéal. Le "retour" de Joe, supposé mort sous les yeux de son épouse
Maya, est l’élément déclencheur du mystère. D’autant que ça implique de s’interroger sur la nounou et sur les Burkett, la
belle-famille qui l’emploie. Ce qui fait ressurgir un autre crime non-élucidé, le meurtre de la sœur de Maya. Et sans doute une autre
affaire de disparition, plus ancienne, mais que l’on ne chercha pas à éclaircir.
L’ambiance criminelle étant donc bien assurée, c’est en soignant le contexte que l’auteur va nous convaincre. Celui-ci tourne autour
de Maya. Elle n’est pas la banale mère d’une enfant de deux ans, veuve éplorée confinée dans son chagrin, tourmentée par le double
crime qui l’a privée de sa sœur puis de son propre époux. Non, Maya est une guerrière, une femme qui a côtoyé la mort lors
d’opérations militaires. C’est une personne qui n’a pas peur des armes à feu, cent pour cent Américaine dans son état d’esprit quant à
l’auto-défense. Elle possède un caractère offensif, même si elle a l’intelligence de comprendre qu’elle est au centre d’une situation
qui la dépasse. Une femme forte mentalement, malgré les troubles causés par son expérience passée au combat. Et probablement
est-elle moins seule qu’elle l’imagine dans sa quête de réponses.
Notons la présence – et l’importance pour le sujet exploité – d’un "lanceur d'alerte". Si ces personnages visent la transparence pour
traquer les dysfonctionnements de notre époque, leur rôle peut apparaître ambigu. D’un autre côté, la surabondance d’armes en
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circulation aux États-Unis ne l’est pas moins. Ce qui implicitement crée une sorte de point d’équilibre entre Corey La Vigie et Maya.
Reste pour eux à affronter l’adversaire, l’héroïne devant s’avérer plus intrépide que jamais. Thriller authentique et captivant,
“Double piège” est un roman parfaitement réussi et diablement excitant à lire.

PAR ACCIDENT
aux Editions BELFOND
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 24 Octobre 2018

Westbridge, petite ville résidentielle, aisée et tranquille, à l’est des États-Unis. Fils d’un père Français et d’une mère Américaine,
Nap Dumas est âgé de trente-trois ans. C’est ici qu’il a grandi, suivi ses études. Nap est aujourd’hui policier enquêteur à Westbridge.
Il le doit en partie à Augie, son mentor, capitaine de police tout proche de la retraite. Et aussi au drame qui marqua sa jeunesse,
quinze ans plus tôt. Lors d’une nuit festive, Leo (le frère jumeau de Nap) et sa petite-amie Diana (la fille d’Augie) sont morts heurtés
par un train. Accident ou suicide du jeune couple ? Nap n’est jamais parvenu à connaître la vérité sur leur décès. Depuis, il continue
à s’adresser mentalement à son défunt frère. S’il est très proche d’Ellie, qui dirige un foyer d’accueil pour femmes battues, Nap n’a
pas de compagne. Car il n’a jamais oublié Maura Wells, son amour d’alors, qui quitta la région sitôt après la mort de Leo et Diana.
Nap est contacté suite au meurtre de Rex Canton, policier patrouilleur en Pennsylvanie, qui fit ses études dans le même collège que
lui. C’est surtout parce que les empreintes de Maura figurent sur le lieu du crime que ça le concerne. Ce n’est pas elle qui a abattu
Rex : elle était sa complice dans une combine au service d’un avocat, visant des hommes divorcés. Mais cette fois, le sexagénaire
ciblé n’a pas hésité à tirer sur Rex, épargnant la jeune femme. Ellie a sorti pour Nap le trombinoscope de leurs années de collège. Le
jumeau du policier faisait partie d’un Club des conspirateurs, comptant quelques jeunes. Rex et Maura en étaient également. Ils
s’interrogeaient sur l’ancienne base militaire implantée à Westbridge, disposant de puissants missiles au temps de la Guerre Froide.
La zone n’était pas si secrète, mais interdite d’accès, avant d’être reconvertie en unité de recherches pour l’agriculture.
Le Club des conspirateurs comptait deux autres membres. Hank était un petit génie, qui fit de brillantes études. Il a désormais le
cerveau dérangé, rôdant dans la région tel un clochard repoussant. Une habitante de la ville l’a même accusé d’être un
exhibitionniste pervers, publiant via Internet une vidéo très regardée qui se veut accablante. La dernière du Club, c’était Beth. Elle
est maintenant médecin dans un autre État. Nap estime qu’elle peut être en danger, ou du moins qu’elle sait quelque chose au sujet
de la mort des autres membres, sur celle de Leo et Diana en particulier. Mais Beth semble très difficile à joindre. Quant à Maura
Wells, sa mère n’a plus guère de relations avec elle non plus. Augie et Nap rencontrent le père de Hank, qui ignore où est passé son
fils depuis trois semaines. La raison du meurtre de Rex échappe encore à Nap, mais il pense à une vengeance. Quel lien avec la base
militaire ? Ça paraît assez flou. Pas question pour lui de renoncer à retrouver Maura, ni d’établir les circonstances de ces affaires –
même quinze ans plus tard…
Il serait faux de prétendre que l’incontestable succès d’Harlan Coben n’est que le fruit d’un marketing avisé. Pas plus qu’il ne
s’agirait d’une recette qu’il déclinerait avec des variantes à chaque roman. On adhérera peut-être moins à quelques-uns de ses titres,
mais si cet auteur séduit le grand public, c’est grâce à un véritable savoir-faire. Le mystère est omniprésent, le suspense est élaboré
avec précision et savamment entretenu. Ce “Par accident” nous en offre un nouvel exemple. Dès les premiers chapitres, on réalise
qu’il n’y a qu’à se laisser porter par la narration. L’auteur sait où il va, concédant çà et là de petits indices, maîtrisant en permanence
les divers degrés de l’intrigue.
Ça peut apparaître frustrant à certains lecteurs, c’est vrai. À n’être que spectateurs, on n’éprouve qu’une empathie relative envers les
personnages et leurs épreuves. On aime se poser des questions, imaginer des hypothèses. Dans la grande tradition populaire, Harlan
Coben est lancé dans un récit clair et sans temps mort, captivant notre attention. C’est lui qui décide de la tournure de l’histoire, et
c’est très bien ainsi. Les protagonistes sont bien identifiés, les lieux et les circonstances tout autant. Le but du héros, c’est de tout
faire pour clarifier des faits passés ainsi que des meurtres récents – et de retrouver son amour d’antant, la belle Maura : suivons-le
dans ses investigations, aussi sinueuses soient-elles. Ce roman ne décevra assurément pas ses lecteurs.

Sylvie COHEN
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MON PETIT SECRET (DE SIGMUND F.)
aux Editions APRES LA LUNE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 19 Avril 2006

La prime enfance de Sigmund Freud est plutôt heureuse. Choyé par sa nannie, c’est un bambin précoce au caractère volontaire. Il se
montre déjà très observateur. Il vit au sein d’une famille bourgeoise un peu compliquée. Grand papa Jakob, son père, est bien plus
vieux que Maman Amalie, sa mère. Il a deux autres fils adultes, à peu près du même âge que Maman Amalie. Sigmund ne connaît
pas leur mère, mais il a rencontré l’épouse répudiée de son père. C’est en jouant avec ses cousins John et Pauline qu’il découvre que
les filles ne sont pas des garçons. La naissance d’autres bébés ne l’enchante pas. Si Julius disparaît vite, il s’approche moins de sa
sœur Anna.
A cette époque, la mission du petit Sigmund consiste à protéger Maman Amalie. Car la vie n’est pas que bonheur, il en est conscient.
Sa famille est comme un château construit avec des cubes très fragiles. Son demi-frère Philipp ne lui inspire pas confiance. Solitaire
et fourbe, il se mêle de tout. Si la nannie de Sigmund n’est plus là, c’est à cause de Philipp. Surtout, il est beaucoup trop gentil avec
Maman Amalie. En l’absence de Grand papa Jakob, Sigmund monte la garde autour de sa mère. Quoi qu’il arrive, le petit Sigmund a
la certitude que son avenir sera glorieux…
Ce texte aborde en douceur quelques thèmes de la psychanalyse freudienne, dont la théorie de l’Œdipe. Bien renseignée sur Freud,
Sylvie Cohen se substitue à lui. Elle imagine des épisodes marquants de son enfance, exemples de la complexité humaine. Il s’agit
d’une fiction souriante, non pas d’une biographie rébarbative. Sigmund, gamin aussi espiègle qu’attentif, sûr de sa destinée ? Cette
version est très plaisante. Avec juste ce qu’il faut de véracité pour ressembler à des souvenirs vécus, ce récit est savoureux.

DERNIER COMBAT
aux Editions APRES LA LUNE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 27 Septembre 2006

Flic marseillais divorcé, Horace Théron enquête sur la mort d’un SDF auquel on a enlevé un œil. Or, cet œil, Hans Steiner l’a trouvé
lors d’un raid en montagne. Horace se rend à Chambéry, où il a de mauvais souvenirs, afin de rencontrer Hans. Il ne tarde pas à faire
le lien avec le suicide de Frank, le jeune frère de Hans. On vise donc l’aîné, pour le culpabiliser au sujet de ce décès. Les parents
Steiner ne sont pas simplement cinglés. Père violent avec sa famille, mère mi-passive mi-hystérique : tous deux ont fort bien pu
organiser la macabre mise en scène de l’œil accusateur.
Pendant une nouvelle course d’orientation à Marseille, on découvre un autre cadavre de SDF, porteur d’un message pour Hans.
Horace interroge Fred, le meilleur ami de Hans. L’alcoolique Fred pourrait être jaloux des rapports filiaux entre sa propre mère et
Hans. Ses alibis restent relatifs. Rufus, l’oncle de Frank et Hans, n’est guère sociable. Pour des questions d’argent, il avait des griefs
contre ses neveux. Mais cet ermite n’est pas de ceux qui passent à l’acte. Horace n’oublie pas la piste des parents, pervers ou cruels.
Il s’intéresse aussi au cas de la sportive Johanna.
De dix ans plus âgée que Frank, la jeune femme fut un temps sa petite amie. Une relation plus maternelle qu’amoureuse, admet-elle.
Aujourd’hui, Johanna est la compagne de Fred, l’ami de Hans. Troublé par cet étrange psychodrame, le policier a besoin de
vacances, repos interrompu par la découverte d’un 3e cadavre...
On a bien compris que Sylvie Cohen est férue de psychologie. Elle s’amuse de l’agaçant jargon des psys en tous genres. L’ombre de
Œdipe plane sur ce roman noir. L’intrigue ménage un bon suspense, portraits et souvenirs nous permettant de cerner les
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protagonistes. Notons que la construction narrative suit un schéma plutôt simpliste : le policier interroge un témoin qui, ensuite,
évoque pour lui-même des images du passé. C’est un peu répétitif, sans être vraiment déplaisant. On apprécie le parallèle entre le
coupable et le policier, pas absolument différents. Cette histoire sombre explore l’âme humaine dans sa complexité.

Michel COLAS
ÇA VA BARDER
aux Editions FLEUVE NOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 27 Avril 2013

L'Américain Johnny Jordan voulait devenir un grand journaliste. S'il fut reporter de guerre, il resta quelques temps en Europe dès
1945. Quelques traficotages de marché noir, puis divers métiers aléatoires lui permirent de subsister. Ensuite, Johnny tenta sa chance
en Amérique Centrale. À Puerto-Negro, son comparse Alvarez et lui firent de la contrebande, avant de devoir arrêter. Johnny dut
quitter Gina, sa séduisante petite amie, afin de rentrer en Europe. Il ne s'enrichit pas davantage, et finit par échouer à Lisbonne. Il
s'arrange pour entrer en contact avec le gras armateur Moreno. L'un de ses cargos, Le Mozambique, doit partir pour Puerto-Negro.
Moreno propose une mission à Johnny, pour cinq mille dollars. Il négocie, obtenant le double. Il s'agit de mettre fin à du piratage
maritime. Deux navires de Moreno ont été attaqués, leur cargaison volée. Le matériel transporté par les cargos, ce sont certainement
des armes. Johnny embarque sur Le Mozambique.
Peu avant l'arrivée, agressé dans la cale du cargo, Johnny soupçonne fort le commandant. Il ne dévoile pas sa mission à Sammy
Kern, l'agent de Moreno à Puerto-Negro. Johnny ne tarde pas à se ré-installer chez Alvarez, qui tient un bistrot avec sa femme
Boubica. Celle-ci n'est pas ravie du retour de Johnny. Bien informé, Alvarez conseille à son ami de se méfier des dangereux
adversaires qu'il devra affronter. Gina n'habite évidemment plus ici. On peut la trouver au club Habaneira, dirigé par le nommé
Diégo. Les retrouvailles entre Johnny et Gina sont plus que mitigées, la jeune femme restant distante. C'est parce que, après le départ
de son amant, elle a fini par épouser Diégo. Ce dernier semble en affaires avec Sammy Kern, l'agent de Moreno. Activités illicites, à
n'en pas douter. Après une nouvelle rugueuse rencontre, le commandant du Mozambique et Johnny finissent par sympathiser. Il lui
offre une piste possible, la crique du Moro.
C'est dans cette anse que mouille le bateau de Lopez, ravitailleur de phares. Peut-être bien le navire qui sert à attaquer les cargaisons
de Moreno. Johnny secoue Sammy Kern, qui admet sa complicité dans les trafics locaux. Au club Habaneira, face à Diégo, Johnny
et Gina font semblant d'être étrangers. Lors d'un détour par le miteux bordel Paradise, Johnny est impliqué dans une bagarre contre
des Marines. Peu après, on retrouve Kern, tué dans son bureau. Johnny risque des ennuis avec les flics. Heureusement, l'inspecteur
Da Silva n'est pas trop borné. Entre-temps, Moreno est arrivé à Puerto-Negro. Johnny ira au bout de sa mission, avec l'aide d'Alvarez
et de la belle Gina...
- “Ça va barder” est un film français de John Berry sorti fin mars 1955. Rappelons que ce cinéaste (né à New York en 1917, décédé
à Paris en 1999) fut dans son pays une victime du maccarthysme. Inscrit sur la liste noire lui interdisant d'exercer son métier, il
s'exila en France au début de la décennie 1950. Le héros se nomme ici Johnny Jordan, incarné par Eddie Constantine. Ami de John
Berry, celui-ci l'avait suivi en France. Ensemble, ils ont tourné aussi “Je suis un sentimental” (1955) et “À tout casser” (1968, avec
Johnny Hallyday). S'il joua le rôle de Lemmy Caution, le héros de Peter Cheney, le comédien Eddie Constantine (1917-1993) fut en
grande partie abonné aux films de série B. Il interpréta des aventuriers généralement bagarreurs, parfois agents officieux. Des films à
prendre au second degré, riches en péripéties mouvementées et en jolies partenaires pour Eddie Constantine. Il signa en 1955 dans la
collection Un Mystère le roman “Votre dévoué Blake”, plus sûrement écrit par un auteur-maison.
Il est entouré dans “Ça va barder” de May Britt (Suédoise née en 1933, repérée par le producteur Carlo Ponti, elle tourna surtout
jusqu'en 1960, et fut mariée huit ans à Sammy Davis Jr), Monique Van Vooren, Irène Galter, Roger Saget, Jean Danet, Clément
Harari, Lyla Rocco, Évelyne Rey. Jess Hahn ou Pierre Brice étant des comédiens hélas oubliés, tout juste relève-t-on le nom de Jean
Carmet (dans le rôle d'Alvarez, le meilleur copain de Johnny Jordan). Sur une histoire de John Berry et Henri-François Rey, les
dialogues sont de Jacques-Laurent Bost et le scénario de Jacques Nahum. Ce dernier sera, dès les années 1970, le producteur des
séries télés adaptées d'Arsène Lupin.
Ce film a été novellisé dans la collection Spécial-Suspense (n°70B) du Fleuve Noir, sous le pseudonyme de Michel Colas. Ne
perdons pas notre temps à chercher de qui il s'agissait. Ce pseudo n'a été utilisé qu'une seule fois. C'est un auteur chevronné qui a
transposé le film. L'histoire étant racontée à la première personne par le héros, ça donne une belle vivacité au récit. Décor tropical
pour un pur roman d'aventure, où se succèdent les scènes agitées, dans la meilleure tradition. Un brin d'humour et un peu d'amour,
mais ce sont les rebondissements qui priment. Un suspense typique de cette époque, encore très agréable à lire grâce à une intrigue
bien construite...
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Reed Farrel COLEMAN
LE MYTHE D'ISAAC BECKER
aux Editions OMBRES NOIRES
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 10 Decembre 2015

Rescapé du camp d'extermination nazi d'Auswitch-Birkenau, Jacob Weisen s'arrangea pour devenir Américain. Son interlocutrice
Ava Levinsky ne pouvait que favoriser son dossier. Jacob ne faisait-il pas partie de ces héros anonymes qui refusèrent la fatalité ?
Son ami Isaac Becker, interné dans le même camp, avait écrit en cachette un ouvrage intitulé “Le livre des spectres”. Une sorte de
témoignage sur la vie et la mort à Birkenau. Manuscrit dont s'empara l'officier hitlérien Kleinmann, qui le garda dans son bureau.
Isaac Becker et Jacob Weisen prirent de gros risques pour récupérer ce “Livre des spectres” : il fallut tuer Kleinmann. Tandis que
Jacob parvenait à faire sortir l'ouvrage du camp, bien empaqueté, Isaac fut mortellement persécuté par les nazis revanchards.
Jacob supposa que “Le livre des spectres” avait dû disparaître dans une ferme polonaise non loin d'Auswitch. Mais, une fois
obtenue la nationalité américaine, d'abord sous le nom de Jack Wise, puis reprenant son identité, Jacob ne souhaitait qu'une chose :
ne plus jamais reparler de cet épisode. Non pas à cause d'une pudeur courante chez les anciens prisonniers des camps de la mort.
Plus simplement, parce que cette version héroïque était presque totalement mensongère. Certes, Isaac Becker fut une victime des
nazis après avoir éliminé Kleinmann pour retrouver "son livre", objet qui disparut dans la tourmente de la fin de la guerre. Mais
Jacob n'était nullement l'ami d'Isaac Becker et n'a pas participé à la scène, telle qu'il la décrivit pour convaincre Ava Levinsky.
Quelques années plus tard, à New York, il retrouva par hasard la jeune femme, qui devint bientôt son épouse. Les autorités juives
ayant la culture de la mémoire, Jacob fut obligé de renouveler publiquement son témoignage sur l'affaire du “Livre des spectres”. Ce
qui eut un certain impact international, quand des médias relayèrent sa version. Toute sa vie, jusqu'en 2011, Jacob porta ce fardeau
du mensonge. Pourtant, dès 1952, d'autres gens suivirent le parcours du fameux livre-fantôme. Même si les noms de Bronka
Kaczmarek, Daniel Epstein, Max Baumarten, Ernst Flech, n'évoquaient rien pour Jacob. Si on retrouvait l'objet, il était décidé à
répondre qu'il s'agissait d'un faux, bien imité, mais que ce n'était pas le livre qu'il avait empaqueté, qui causa la mort d'Isaac
Becker…
Il est bon de préciser que le résumé qui précède ne dévoile rien d'autre que ce qui est très tôt expliqué autour de Jacob Weisen. Un
personnage dont la vie d'après-guerre est basée sur une version fausse. Dans l'interview qui conclut cette novella, Reed Farrel
Coleman le voit comme “un être pragmatique qui est piégé dans la toile de ses propres mensonges”. Éprouver ou pas de l'empathie
pour cet homme, n'est pas forcément ce qui vient à l'esprit du lecteur. Car, dans cette collection de l'éditeur Otto Penzler, c'est
toujours “le livre” qui est au centre des romans courts proposés.
Avec une belle habileté, l'auteur fait en sorte que le récit n'apparaisse pas linéaire. Il nous invite à voyager géographiquement et
dans le temps. Il n'est jamais inutile de souligner les atrocités d'Auswitch-Birkenau. On peut considérer que Reed Farrel Coleman y
ajoute la notion de destin, l'existence de certains ayant un "arrière-plan" plus négatif, plus sombre qu'ils ne le montrent. Si, par
définition, une novella n'est pas un texte long, ça peut offrir une intensité non négligeable. Ce que démontre “Le mythe d'Isaac
Becker”.

Louise COLET
UN DRAME DANS LA RUE DE RIVOLI
aux Editions ARCHIPOCHE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 28 Aout 2014
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À Paris, en 1835. Ancien soldat napoléonien, le sergent Mallet est concierge d’immeuble sous les arcades de la rue de Rivoli. Avec
sa femme, ils ont eu une fille : “À dix-neuf ans, au moment où commence notre récit, la physionomie d'Eudoxie était décidée, et un
peu trop caractérisée pour une femme. Ses grand yeux noirs très vifs, très éclatants, manquaient de douceur. Sa bouche, à
l'expression dédaigneuse et résolue, souriait rarement pour laisser voir de fort belles dents.” Eudoxie est couturière, disposant d'un
petit atelier dans l'immeuble, et aide quelque peu son père. Depuis deux ans, au sixième étage, habite le jeune poète allemand
Frederik Halsener. Ce fils de général est idéaliste et généreux, ainsi que studieux afin d'obtenir une notoriété méritée.
Bien qu'Eudoxie soit amoureuse de lui, Frederik Halsener est totalement insensible aux attraits de la jeune fille. En fréquentant le
Jardin des Tuileries, il a été ébloui par une jolie femme accompagnée de sa grand-mère malade. Surveillant ces deux dames, il
s'aperçoit que la belle inconnue a un homme dans sa vie. Si cette Diane admire la poésie de Frederik, leur véritable rencontre
n'intervient qu'après le décès de la grand-mère. Encore faut-il que Diane raconte son parcours de vie au jeune Allemand. Après la
vente de leur propriété de Valcy à M.Bernard, la grand-mère de Diane favorisa un mariage entre elle et l'acquéreur. Quand il
organisa une fête électorale en vue de son élection comme député, l'union entre l'industriel M.Bernard et Diane ne fit bientôt plus de
doute.
Le romantisme de Diane se heurte vite aux réalités de couple, à la vulgarité de son mari : “Et quel culte pouvait m'inspirer cet
homme sans élévation d'esprit, qui n'était bon que par le calcul […] habile et borné, sensuel et dur, vaniteux et courtisan ?” Cinq
années d'un mariage bien sombre. Évidemment, dès qu'elle a croisé Frederik, ce fut le coup de foudre. Diane doit se montrer
prudente : le couple se retrouve clandestinement chez Frederik pour préparer sa fuite. La fouineuse Eudoxie va apprendre l'identité
de Diane. Jalouse et rageuse, elle s’empresse d'alerter l’époux cocufié. M.Bernard et son frère ne peuvent que réagir face à cette
infâme trahison de Diane…
Née à Aix-en-Provence le 15 août 1810, Louise Colet est décédée à Paris le 8 mars 1876. Si elle fut une poétesse honorée par
quelques prix et fréquentant les salons littéraires de son époque, on a oublié son œuvre. On retient plus volontiers qu'elle fut la
maîtresse de Gustave Flaubert, du politicien Victor Cousin, d'Alfred de Vigny, d'Alfred de Musset et d'autres. On pourrait l'imaginer
telle une arriviste prête à tout pour sa gloire. Sans doute s'inscrivait-elle plutôt dans le romantisme de son temps : “Sans l'amour,
qu'est la vie ? Une voie douloureuse, environnée de ténèbres, où rien ne nous soutient, où rien ne nous éclaire. Avec l'amour, la route
s'aplanit, une clarté sereine nous conduit ; nous ne sommes plus seul à souffrir, à douter, à attendre !”
Il ne faudrait pas oublier que, durant ce 19e siècle, les femmes comptent peu, y compris dans la bonne société d'alors. Même
cultivées, possédant certains talents, on ne les dirige que vers le mariage : “Que nous apprend-on, hélas, sur le mariage ? Qui de nous
a lu, jeune fille, le texte de ces lois qui disposât à jamais de notre liberté, de notre fortune, de nos sentiments, de notre santé même,
de tout notre être enfin, de ces lois faites non pour nous protéger mais contre nous, de ces lois dont la société a fait des devoirs et qui
deviennent des supplices lorsque l'amour ne les impose point ?” Hypocrisie bourgeoise qui conduit à des “mariages de raison”, des
unions arrangées autorisant peu de libertés aux épouses. Une situation à laquelle les femmes ne purent s'opposer que rarement.
Bien qu'il s'agisse d'un roman littéraire romantique, l'intrigue comporte des aspects assez sombres. Par exemple, le processus qui
conduit la jeune et candide Diane au mariage avec M.Bernard. Le dénouement est fatalement plus proche du mélodrame que du cas
criminel. Témoignant du style d'écriture de ce siècle, la narration et la construction du récit restent très agréables. Louise Colet, une
auteure à redécouvrir. Ce volume réédite un deuxième roman de Louise Colet, “Une histoire de soldat”, où une femme brave tous les
dangers pour suivre son bien-aimé jusque sur les champs de bataille, romantisme à l'état pur.

Liz COLEY
ÉCOUTE-NOUS
aux Editions PRESSES DE LA CITE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 12 Aout 2014
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Trois années plus tôt, Angela Chapman était âgée de treize ans. Elle était partie faire du camping avec des amis, façon camp scout,
dans la campagne à quarante-cinq kilomètres de Los Angeles. Ses copines constatèrent sa disparition soudaine le 3 août. Épaulés par
l'inspecteur de police Phil Brogan, ses parents mirent tout en œuvre afin de la retrouver. Vains efforts, au point qu'il leur fut conseillé
de “faire leur deuil” et d'avoir un autre enfant. Le 18 septembre, trois ans après, Angie regagne la maison familiale. Elle a
maintenant seize ans, mais ne conserve aucun souvenir de la période écoulée durant son absence. À peine croit-elle avoir vieilli de
trois années. Angie n'a pas vécu dans la rue, n'apparaît pas affamée, se sentant normale à part ses cheveux devenus trop longs.
Toutefois, elle porte des cicatrices aux poignets et aux pieds. Elle est bien plus musclée que par le passé, et sait désormais cuisiner.
Un examen médical devrait déterminer si elle a été violée durant cette période. Angie doit se réadapter à son univers : son papy est
décédé, sa mère est enceinte, son père culpabilise, sa grand-mère et son oncle militaire Bill ne font que passer. Reste son journal
intime interrompu. Le policier Brogan est attentif au cas d'Angie, mais c'est une psy dont elle a maintenant besoin. Car ce n'est pas
une amnésie temporaire, le problème est plus profond. La blonde psy Lynn Grant va utiliser l'hypnose. Angie souffre de troubles
dissociatifs de l'identité. Comme si elle était plusieurs personnes à la fois, son principal caractère n'étant pas prépondérant.
Il n'a pas que ces “alters” peuplant le cerveau de leur fille qui rendent nerveux les parents d'Angie. Reprendre sa scolarité peut poser
problème, aussi. Malgré tout, elle renoue avec ses amis d'avant, sa copine Livvie et son amoureux Greg. Puis avec sa copine Katie,
mise à l'écart par les autres depuis l'époque de sa disparition. Ce qui est flippant pour Angie, c'est cette voix qui s'adresse à elle, celle
de La Scout, qui évoque un chalet où l'ado aurait été séquestrée par un homme. Entre l'hypnose et ses messages, Angie espère
résoudre son amnésie. Il y a bientôt une autre voix, plus jeune, qui communique avec elle via un magnétophone. Elle aborde d'autres
facettes de la captivité auprès du ravisseur. Parle-t-elle d'elle-même ou d'Angie ? Bientôt un troisième “alter” intervient à son tour.
Un traitement expérimental incertain avec le Dr Hirsch permettra-t-il de faire disparaître ces envahissants “alters” ? Ou faut-il qu'elle
se résigne à les supporter ? Sortir avec Katie, reprendre ses amours avec Greg, faire du baby-sitting en gardant le bébé adopté des
voisins Harris, rassurer ses parents, autant d'éléments aidant à revenir à la vie d'avant pour Angie. Pourtant, il reste des secrets
enfouis, et un chalet cauchemardesque…
Un roman qui correspond à la définition du thriller, étiquette chère aux éditeurs. Pour peu qu'on se mette dans la peau (et dans la
tête) d'Angela, il y a de quoi être déstabilisé. Car nous avons là un cas de schizophrénie très particulier. Troubles dissociatifs de
l'identité, disent les psys qui ne sont pas avares de formules nébuleuses. On connaît l'amnésie, plus souvent temporaire que
définitive. Ici, la situation angoissante longuement traversée par l'adolescente aurait créé des personnages dans son esprit. Telle une
autodéfense mentale qui s'apparente à l'amnésie, pour résumer grossièrement.
Le but de cette intrigue n'est donc pas tant de savoir qui était le méchant ravisseur. Se reconstruire, tout en rassemblant les morceaux
du puzzle, en essayant d'écarter les voix intruses dans son cerveau : voilà l'enjeu lié au retour d'Angela. La psychologie dans son
aspect le moins simple à résoudre, évidemment. Le contexte autour de la jeune fille a son importance, mais c'est à elle de “gérer”.
Sans doute est-ce la raison pour laquelle le récit est très réussi, les adultes (parents, soignants, policier) intervenant a minima.
Suspense idéal pour les amateurs d'histoires psychologiques originales.

Eoin COLFER
MAUVAISE PRISE
aux Editions SERIE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 11 Mai 2017

Âgé de quarante-trois ans, Daniel McEvoy vit à Cloisters, petite ville du New Jersey. Paddy Costello, son grand-père irlandais, fit
fortune aux États-Unis. Mais l’histoire familiale de Dan s’avère diablement compliquée depuis longtemps, sa propre mère défunte
n’héritant rien de ce riche aïeul. Retourné en Irlande, Dan s’engagea dans l’armée et devint soldat de l’ONU au Liban. C’est là qu’il
rencontra son actuel meilleur ami, Zebulon Kronski. Celui-ci était infirmier dans l’armée israélienne. Installé dans le New Jersey,
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Zeb exerce comme médecin. Chirurgien esthétique, si l’on en croit ses faux diplômes. Dan est intime avec sa voisine d’à peine
quarante ans, Sofia Delano. Nostalgique des années 1980 de sa jeunesse, c’est une névrosée dont le mari n’a plus donné de nouvelles
depuis deux décennies. Il est toujours possible que Carmine Delano réapparaisse un jour.
Dan est propriétaire d’un club miteux à Cloisters, le Slotz. Avec son associé gay Jason, ils espèrent le transformer en établissement
d’un niveau correct. Dan a de bonnes relations avec la détective Ronelle Deacon, policière Afro-américaine, flic dans l’âme étant
passée par le NYPD. Il devrait se méfier davantage des inspecteurs Krieger et Fortz, exemplaires dans la catégorie flics véreux. Le
principal ennemi de Dan, c’est Mike Madden, patron du club Brass Ring. “Mike l’Impitoyable. Ce type s’est débarrassé de son
vernis de civilisation comme un serpent se débarrasse de sa mue. Mike l’Irlandais porte en lui la mémoire de son peuple, faite de
révolutions sanglantes, d’émeutes dans les prisons et de coups de poinçons dans les ruelles…” Un caïd, un vrai dur, Dan ne s’y
trompe pas. Vu le conflit qui les opposent, il est contraint d’accepter une mission pour le compte de Mike.
Pour ça, Dan se rend à New York. Ça le ramène aux affaires familiales des Costello. Les ultimes héritières en sont Edit, dernière
veuve de Paddy qui vit dans le luxe à Manhattan, et la tante Evelyn. Comme la mère de Dan, Evelyn s’est éloignée de l’univers
friqué des Costello. Alcoolique forcenée, elle a été placée en maison de repos, mais a récemment disparu de la circulation. Si Edit
souhaite la retrouver, ce n’est pas la priorité de Dan. Pour sa mission, après avoir ridiculisé les flics Krieger et Fortz, il se présente au
rendez-vous prévu. Shea est un mafieux jeune et puissant, secondé par son comparse Freckles. Dan ne tarde pas à réaliser que c’est
une entourloupe montée par Mike l’Irlandais. Il risque de se faire buter par Shea et Freckles. Méprisants, ceux-ci devraient
comprendre que Dan est un ancien militaire entraîné et très réactif, pas un pigeon facile à éliminer.
S’il a gagné un peu de répit vis-à-vis de Mike l’Irlandais, en retournant à Cloisters, Dan est conscient de la menace pesant encore
sur ses proches: Zeb, Sofia, Jason, peut-être même la policière Ronnie Deacon. Sans oublier la tante Evelyn Costello, sûrement pas
en état de se défendre. Zeb se charge de protéger Sofia, Jason est en alerte au club Slotz, et Dan va confier Evelyn à la veuve Edit.
Pour ce faire, revenir à New York n’est sans doute pas la meilleure initiative que prenne Dan. Car ses adversaires n’ont pas été mis
hors service…
(Extrait) “Pourtant, même les plans les mieux échafaudés s’écroulent, et ceux qui reposent sur la logique partent à vau-l’eau encore
plus rapidement. Prendre une douche et changer de vêtements, ça s’est passé exactement comme prévu, mais la partie de la stratégie
flingue-bus-pizza prend fin exactement cinq pas après que je suis sorti du club, lorsque je remarque une berline de flics banalisée à
l’arrêt le long du trottoir d’en face, à côté de la bouche d’incendie. Je reconnais les deux flics qui sont à l’intérieur à la forme de leur
tête. Le duo de crétins Krieger et Fortz, deux détectives au sujet desquels le lieutenant Ronelle Deacon m’a informé qu’ils seraient
infoutus de trouver leur bite, même à l’aide d’un miroir et d’un détecteur de bites, ce qui m’avait beaucoup fait rire à l’époque. Mais
maintenant, leur niveau d’incompétence me paraît de mauvais augure…”
En littérature policière, existent deux formules proches ou parallèles. Soit le héros doit se défendre, voire démontrer son innocence,
mais en étant mal préparé à affronter une telle situation de crise. Soit le personnage central, face aux mêmes problèmes, est en
mesure de répondre. C’est le cas de Daniel McEvoy. Il ne maîtrise pas non plus l’enchaînement des faits, mais possède de sérieux
atouts. Certes, Dan n’est pas toujours capable d’identifier assez tôt ses ennemis et leurs cruelles intentions. Néanmoins, l’esprit
baroudeur reprend rapidement le dessus. Les conseils que lui donna son psy ont parfois leur utilité, quand il s’agit de riposter, en
finesse ou en force. Sans doute son ami Zeb est-il trop farfelu pour lui apporter un soutien renforcé. Malgré tout, il a son rôle à jouer
auprès de Dan.
L’auteur a de nombreux romans-jeunesse à son actif, mais il s’adresse ici aux adultes. C’est une cascade de mésaventures que nous
propose cette intrigue, dans la meilleure tradition des polars noirs guidés par des scènes d’action. Entre un snuff movie s’achevant de
façon spectaculaire et un plongeon en taxi dans l’Hudson, en passant par un rendez-vous à haut risque au cœur de SoHo, ça bouge
sans arrêt. Si Dan aspire à une vie calme et apaisée, peut-être auprès de sa voisine Sofia, ce ne sera pas pour tout de suite.
Côté famille, rien de simple non plus. Quand il se remémore le passé, on comprend qu’il ne se sente pas à l’aise avec ce milieu.
Renouer quelques liens avec sa fragile tante Evelyn, c’est suffisant pour se créer des ennuis supplémentaires. La tonalité de ce roman
aux multiples péripéties s’avère fluide et enjouée, donc d’une lecture extrêmement agréable. Une histoire à suspense pleine de
vigueur, très excitante.

Pierre COLIN
CAP NOIR - LE CANAL DES DEUX BAIES
aux Editions LES CHEMINS BLEUS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 8 Avril 2009
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Arnault Le Breiz était plutôt musicien dans l’âme, possédant une bonne formation de pianiste classique. Mais, après avoir été affecté
dans une unité de police aux missions délicates, les vicissitudes de la vie l’ont amené à rempiler. S’il est désormais commissaire à
Quimper, il reste en contact avec Arnoz, son seul ami dans les forces de l’ordre. Arnoz connut lui aussi un parcours particulier, avant
de devenir commandant d’un groupe secret de la police. Le Breiz est avant tout à Quimper dans le cadre de l’opération Cap Noir,
visant une mystérieuse organisation.
Le soir de la Saint-Sylvestre, Le Breiz intervient pour faire cesser une rixe entre des SDF. L’un de ces marginaux est une jeune
femme rousse cultivée, qui ne tarde pas à intriguer le policier. En réalité, cette Joséphine Le Liec est auteur de polars, sous le pseudo
de Mèle Glungel. Bien que ses livres connaissent un vif succès, elle tient à conserver un certain anonymat, y compris vis-à-vis de
son éditrice brestoise. Cette femme attirante a des choses à cacher, Le Breiz en est sûr. Il va rôder du côté d’Audierne, où Mèle
Glungel a hérité de son oncle le manoir de Myrddyn. Elle n’occupe pas cette sombre bâtisse, qui n’est pas pour autant abandonnée.
Un gardien et ses chiens veillent sur le manoir.
La phase active de l’opération Cap Noir est bientôt lancée, tout étant piloté par Arnoz. Le Breiz s’installe discrètement dans une villa
de la région d’Audierne. Il passe du temps à observer le manoir de Myrddyn. Ces lieux abritent le QG d’un groupe ayant élaboré
l’incroyable projet d’un canal des deux baies, entre celles d’Audierne et de Douarnenez. L’affaire masque de vastes magouilles
financières, évidemment. Pilloër, chef de cette bande, profiterait du manoir pour séquestrer des femmes et organiser des orgies. Le
policier se demande quel rôle joue ses voisins Viviane et Tujen, des écolos amicaux. Avec le rebelle Richard, militant de comités
citoyens, ils semblent alliés aux comploteurs…
Un policier à la fois admirateur de l’œuvre du compositeur Henry Purcell et capable de mener des missions dangereuses, voilà un
héros peu banal. Romantique autant qu’homme d’action, il devra sauver la belle romancière qui l’a charmé. Côtiers ou campagnards,
les sauvages décors du Cap Sizun sont propices à toutes les aventures. L’auteur s’inscrit dans une tradition poétique, dont il se sert
pour illustrer ce sympathique polar. Il ne cherche pas à nous embrouiller avec une intrigue complexe, préférant un bon petit suspense
fluide. Les personnages sont caractéristiques, et le tempo s’accélère lorsque monte la tension. Un roman agréablement distrayant.

Paul COLIZE
L'AVOCAT, LE NAIN ET LA PRINCESSE MASQUEE
aux Editions POCKET
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 14 Mai 2015

Hugues Tonnon est un avocat bruxellois spécialisé dans le divorce, activité très lucrative. Il reçoit la visite de Nolwenn Blackwell.
Malgré sa notoriété, cette top-model a connu des déconvenues ces derniers temps, dans sa vie professionnelle comme au niveau
privé. Elle fut la petite amie de Roberto Zagatto, footballeur international argentin. Puis elle jeta son dévolu sur Amaury Lapierre,
“un capitaine d'entreprise de trente ans son aîné, qui lui arrivait au menton, riche héritier d'un groupe industriel français” et joueur de
poker. Suite à un incident, ce nouveau fiancé fortuné a rompu, ce qui cause un embarras financier à la jeune femme. Comptant
répliquer, Nolwenn a besoin des conseils d'un avocat avisé.
Après avoir passé la soirée et une chaude nuit avec la mannequin, Tonnon se réveille avec la gueule de bois. Un duo de policier
vient lui annoncer que Nolwenn a été assassinée chez elle. Ça semble s'être produit après le départ nocturne de l'avocat, mais la
presse publie déjà une photo où il apparaît proche de la top-model. Il n'y a pas eu d'effraction, ce qui peut indiquer elle connaissait
son meurtrier. Certes, Tonnon a un alibi grâce au taxi qui le transporta ivre dans la nuit. Même bancale, la version mise au point avec
son ami avocat Patrick peut rester satisfaisante. Mais l'inspecteur de police Witmeur est un revanchard qui, ayant perdu son divorce,
possède des motifs personnels d'accabler Hugues Tonnon.
L'avocat demande à Raoul Lagasse, l'enquêteur employé par son cabinet, de chercher tous les éléments pouvant conduire à
l'assassin. Amaury Lapierre et Zagatto seraient les deux meilleurs suspects. Pour les flics belges, les soupçons se portent uniquement
sur Tonnon. Ils effectuent une perquisition à son domicile, retrouvant une clé qui peut sûrement ouvrir l'appartement de Nolwenn. La
journaliste Christelle Beauchamp s'est présentée à l'avocat comme une grande amie de la victime. Méfiant, il garde le contact avec
elle malgré tout. Il en cauchemarde, à cause de cette affaire. “Rester et mourir ? Partir et vivre ? Poser la question équivalait à y
répondre.” Il pense pouvoir se réfugier dans l'anonymat parisien.
S'étant installé dans un petit hôtel à Paris, l'avocat ne tarde pas à rencontrer Amaury Lapierre dans un cercle de jeu privé. Le
businessman admet avoir négocié sa séparation d'avec Nolwenn, avant de refuser de payer quoi que ce soit. Ce Lapierre n'a pas
vraiment le profil d'un criminel. Peu après Richard Block, agent de Nolwenn, est exécuté devant son domicile. Les caméras de
surveillance partout dans Paris ont permis aux policiers de pister l'avocat. Juste avant son arrestation, il parvient encore à fuir. Grâce

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 392

Les fiches du Rayon du Polar

à une relation, il s'offre de faux papiers d'identité, et même une fausse carte de police belge.
Un indice lui donne à penser que c'est en Afrique du Sud qu'il trouvera de nouveaux éléments. En effet, le meurtre de la call-girl
Shirley Kuyper commis près d'un an plus tôt ressemble à celui de Nolwenn, par certains aspects. Elle avait pour clients des
footballeurs. Christelle Beauchamp appelle l'avocat alors qu'il est toujours en Afrique du Sud. Il la rejoint bientôt à Casablanca, où
ils interrogent le nommé Adil Meslek, puis poursuivent les investigations à Alger. S'ils découvrent la vérité sur les trois meurtres, il
sera plus facile à l'avocat – de retour via Paris – d'affronter la police belge…
Le héros accusé à tort, qui doit dépenser une énergie folle pour démontrer son innocence et coincer les coupables, c'est un des
grands thèmes classiques du polar. On est certain que Paul Colize ne l'ignore pas, lui qui attribue à chaque chapitre du présent livre
un titre de film célèbre, en majorité des films policiers. L'auteur choisit donc d'adopter la tonalité du roman d'aventures, au-delà de la
simple enquête, sans chercher à copier le thriller. Il balade son avocat d'Europe en d'Afrique, au gré des pistes et des évènements.
Non sans lui donner une partenaire aussi pugnace que lui, la secrète Christelle Beauchamp.
Si l'avocat suspecté traverse moult péripéties, il conserve globalement un certain flegme, sombrant rarement dans l'angoisse. Cette
histoire n'est pas dénuée d'humour allusif. Ainsi décrit-il Amaury Lapierre : “Homme d'affaires, play-boy et flambeur, un digne
successeur à notre baron Empain, en quelque sorte.” À Paris, Hugues Tonnon se cache dans un hôtel sous le nom de… Marc Levy.
Les initiés noteront encore que l'assistant de l'avocat se nomme Maxime Gillio, qui est lui aussi auteur de polars, dans la réalité.
Voilà une intrigue entraînante, un sympathique suspense qui fait passer un bon moment.

ZANZARA
aux Editions FLEUVE NOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 20 Avril 2017

Frédéric Peeters est âgé de vingt-huit ans. À Bruxelles, en ce mois de juin 2015, il dirige l’équipe internet du journal Le Soir. Si
Fred est un gros fumeur, c’est surtout un casse-cou. Son kif, c’est l’adrénaline. Pour des paris, il roule à contresens sur le Ring (le
périphérique de Bruxelles), fait des concours d’apnée, saute d’un immeuble à l’autre, franchit à ses risques et périls une voie de
chemin de fer, s’envoie des décharges électriques. Il applique la devise de Nietzsche : “Pour retirer de l’existence la plus grande
jouissance, le secret est de vivre dangereusement”. Son frère Greg était encore plus téméraire que lui, semble-t-il. Côté amours, c’est
aussi spécial. Fred est l’amant de Camille, une libraire enjouée de trente-deux ans dont le mari travaille dans la finance. Leurs
rencontres dans des hôtels se veulent toujours originales et excitantes. Mais cela peut-il durer éternellement ?
Par téléphone, un informateur fixe rendez-vous à Fred aux alentours de Bouillon, dans les Ardennes. Sur place, il découvre le
cadavre de ce quinquagénaire et alerte la police. Ce Régis Bernier se serait suicidé. Fred contacte un expert en cadavres et en
balistique, qui lui confirme que c’est possible, même si des détails clochent. Par contre, Bernier était déjà mort quand Fred a reçu cet
appel. C’est pourquoi le Bruxellois assiste à ses obsèques, avant d’entamer un dialogue de sourds avec un policier qui maintient la
version du suicide. Visitant la maison de Bernier, Fred y découvre un impressionnant arsenal d’armes caché à la cave. Le voisin lui
apprend que le défunt avait dû beaucoup voyager. Fred sympathise avec Raf, le fils de Bernier, taxi de nuit. Ils ont pour point
commun un rapport conflictuel avec leurs pères respectifs. Le défunt fut militaire, avant de se reconvertir dans le privé.
Difficile pour Fred d’obtenir des infos précises sur les mercenaires, et les organisations qui les engagent. D’autant qu’il doit agir à
découvert. Ce qui pourrait entraîner des menaces, en cas d’agression à son propre domicile. Par ailleurs, Fred a des contrariétés du
côté de Camille. Et l’hypothétique piste d’une Natasha, en Ukraine, est fort incertaine. Fred et Raf Bernier font la connaissance d’un
couple huppé qui employa le défunt quand ils vivaient à Caracas. Il se produisit au Vénézuela un sérieux incident qui "humanisa" le
père de Raf. Par la suite, plus question pour lui de participer à des actions armées meurtrières. Apparaît aussi un prénom, un certain
Marc, ami de Régis Bernier. Fred ne doute pas que cet homme mystérieux soit l’inconnu qu’il a aperçu lors des obsèques. Hélas, si
c’est un mercenaire, peu de chances de retrouver une trace à son sujet.
Avec l’accord de son rédacteur en chef espérant un scoop, Fred va chercher des réponses à l’Est de l’Europe. Même si leur contact
Tadeusz connaît des vérités secrètes et présente à Fred deux interlocuteurs apportant de graves témoignages, rien ne dit que ce sera
le reportage du siècle pour Le Soir. Fred serait tenté d’abandonner le sujet, mais il reste à définir le rôle de Régis Bernier, et celui de
son énigmatique ami Marc…
(Extrait) “Sauf rebondissements, plus personne n’en parlera demain, moi y compris. L’affaire sera enterrée comme le reste. La
majorité du contenu du journal d’hier n’a plus de valeur aujourd’hui. Ne parlons pas d’avant-hier, de l’année dernière ou du siècle
écoulé.
Ça m’arrange. Le passé ne m’intéresse pas. Seul le présent m’importe, même si le laps de temps qu’il symbolise est flou. Est-ce une
journée ? Une heure ? Une minute ? Se limite-t-il à la durée d’un orgasme ou aux poussières de secondes qui séparent le dernier
souffle de la vie de la morsure de la mort ?
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J’arrête de gamberger et remonte avec mes gobelets de café…”
Une des principales thématiques derrière l’intrigue, c’est le mercenariat. Mythe ou réalité, il se raconta longtemps que la Belgique
était la principale plaque tournante en Europe pour les aventuriers prêts au baroud. Ex-légionnaires et autres anciens militaires de
plusieurs pays trouvaient à s’engager via la région bruxelloise, disait-on. Ce livre suggère qu’il y a sûrement du vrai là-dedans. C’est
un "secret de Polichinelle" de rappeler que ces mercenaires exercèrent leur compétence dans divers pays d’Afrique, puis lors des
conflits en ex-Yougoslavie et en Irak. Dans notre monde en ébullition, agité de guerres plus ou moins larvées, il serait surprenant
que ces baroudeurs ne soient pas employés à des tâches très peu médiatisées. Voire impliqués dans certains trafics, armes ou drogue,
qui ne sont pas sans lien avec ces situations belliqueuses.
Si Paul Colize écrit depuis le début des années 2000, c’est surtout à partir de 2012 que les lecteurs ont retenu son nom. Car ses
romans “Back-up”, “Un long moment de silence” et “Concerto pour quatre mains” ont été récompensés par de nombreux et
prestigieux prix littéraires. Des distinctions amplement méritées, car cet auteur possède une tonalité toute personnelle. Les contextes
sont choisis et documentés, l’action étant au rendez-vous. Il le démontre une fois encore avec ce “Zanzara”. Au centre de l’histoire,
un héros-narrateur "geek" prêt à toutes les audaces pour mettre du panache dans sa vie. Pas un prétentieux, c’est plutôt une tendance
jusqu’au-boutiste qui l’anime. Ne rien s’interdire. Mener une enquête (journalistique) ne doit pas ralentir son existence "speed". Ce
qui apporte un rythme certain à ce très bon polar d’aventure.

Olivier COLLARD
SULLEONE
aux Editions DU CURSINU
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 12 Juillet 2017

Avec ses décors typiques, ses splendides paysages côtiers ou plus montagneux, la Corse a des aspects paradisiaques. Même quand,
au cœur de l’été, sévit la canicule. Le tourisme fait partie intégrante de la vie des insulaires. Néanmoins, il leur arrive de s’interroger
sur la quantité de riches Russes, peut-être mafieux, prenant l’habitude de fréquenter l’Île. Un grand maître des échecs, qui semble
proche de Poutine et des services secrets russes, fait partie de ces nouveaux "amoureux de la Corse". Toutefois, il reste des villages
comme ceux du Haut-Nebbiu, majoritairement peuplés d’une population locale. Quelles que soient les éventuelles divergences
d’opinion, les chasseurs y pratiquent toujours des battues aux sangliers. Qui entraînent parfois des accidents de tirs mortels, toujours
explicables.
Âgé de quatre-vingt-quatre ans, Ferdinand Squaglia fait figure de patriarche dans cette région de Corse. S’il n’est plus guère
fringant, c’est dû à la vieillesse autant qu’à une vie qui ne l’a pas épargné. Quarante ans plus tôt, l’été 1976 fut aussi caniculaire que
celui-ci. Surtout, les esprits s’échauffaient, et les autonomistes s’organisaient pour démontrer leur force. Éleveur bovin, Ferdinand
n’approuvait pas cette agitation de jeunes excités. Son fils Stefanu n’y était pas indifférent, lui. D’ailleurs, il était l’ami d’Antoine
Rimigni, plus engagé que lui dans la lutte indépendantiste armée. C’est ainsi que Ferdinand et Stefanu finirent par avoir des ennuis
avec les autorités. Tous deux furent incarcérés durant de longs mois, ce qui occasionna fatalement la ruine de leur élevage laissé
entre-temps à l’abandon.
Certes, un soutien financier de leurs concitoyens les aida à rebondir. Et Félix Rimigni, père d’Antoine, accepta d’acquérir des terres
sans grande valeur appartenant aux Squaglia. En quelques années, Ferdinand perdit son fils Stefanu, puis son petit-fils Étienne. De
famille, il ne lui reste plus que son arrière-petit-fils Pierre-Baptiste et Maryline, la veuve d’Étienne. Pas facile de s’entendre avec la
jeune femme, qui n’ignore pas que les décès de Stefanu et de son mari avaient certainement un lien avec le mouvement autonomiste
corse. Car le contexte nationaliste a évolué en quatre décennies, écartant des activistes, en supprimant d’autres. Ferdinand a
récemment engagé un détective privé afin de déterminer les responsabilités de quelques personnes dans les malheurs qu’il a
traversés.
Ancien flic, le détective Firmin Lagarce y voit l’occasion de décrocher le pactole, laissant son jeune assistant arabe mener
l’essentiel des investigations. S’il existe un rapport avec les remous meurtriers autour des Russes envahissant l’Île, ça peut même
avoir un sacré retentissement. Mais c’est principalement parmi la population du Haut-Nebbiu que l’on compte plusieurs victimes en
cet été 2016…
(Extrait) “— Quand les dissensions ont commencé à miner le mouvement nationaliste, Stefanu a profité d’une réunion politique
pour dire à certains leurs quatre vérités. Il est revenu sur cette affaire, disant à qui voulait l’entendre que vingt ans auparavant, il y
avait déjà des falsacci parmi eux. Que c’était à cause de ces faux-frères que l’organisation était au bord de l’implosion. Qu’il était
temps de prendre des mesures pour séparer le bon grain de l’ivraie. Il a dit ça devant toute la clique, avec le franc-parler qu’on lui
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connaissait. Fidèle à ses convictions, Stefanu avait parlé avec son cœur, sans mesurer les conséquences.
— Quelles conséquences ?
— Peu de temps après, le mouvement a connu une épuration. Certains l’ont tenu pour responsable, à cause des propos très explicites
qu’il avait tenu peu de temps avant. Contre les traîtres.”
Cet authentique roman noir s’appuie sur une intrigue criminelle, comme il se doit. La mort et la vengeance, thèmes intemporels des
histoires policières à suspense. Quand le récit a pour décor la Corse, viennent à l’esprit les vieux clichés, entre omerta et vendetta.
Sans doute n’est-ce pas absolument inexact : l’auteur évoque lui-même des silences et autres témoignages fallacieux, permettant de
"couvrir" des morts suspectes ou certains méfaits. Les forces de l’ordre n’ont pas à se mêler d’affaires concernant les Corses. Une
manière de préserver l’identité forte des habitants-natifs, estiment-ils.
Le véritable sujet traité par Olivier Collard, c’est l’évolution de l’Île depuis une quarantaine d’années. Au cours de la décennie
1970, on magouillait sur les cheptels pour obtenir des aides de l’Europe, avant que ne grossisse l’idéologie indépendantiste. Un
activisme radical naquit bientôt, ponctué d’affrontements violents, d’attentats, de conférences de presses cagoulées, ainsi que de
divisions chez les nationalistes corses. Sincérité des uns, objectif plus financier pour d’autres, éventuelle rivalité de pouvoir, les
arcanes de ce mouvement restent encore obscurs. Les conflits générationnels n’expliquent pas tout.
Il est probable que toutes les rancœurs ne soient pas éteintes, même si une sorte de "normalisation" est intervenue depuis. Car les
gagnants s’enrichissent généralement au détriment de moins retors qu’eux-mêmes. Une facette plus sombre, moins glorieuse de la
Corse. Telle est l’ambiance, polluée par des ambitions diverses, que décrit Olivier Collard dans “Sulleone”. Un roman à découvrir.

CULPACCIU
aux Editions DU CURSINU
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 31 Janvier 2019

Au nord de Bastia, le Cap Corse (surnommé l’Île dans l’île) fait partie des magnifiques sites de la région. Si l’un des versants est
très apprécié par le pinzutu en vacances, l’autre est en proie à la désertification. Dans quelques villages oubliés subsistent une
poignée d’habitants vieillissants. L’apiculteur Ange-Étienne est l’un d’eux. S’il participa au combat nationaliste d’autrefois, voilà
vingt ans qu’il a rompu avec ces milieux devenus trop violents, jusqu’à s’entre-tuer. Néanmoins, en cet été 2013, lui vient l’idée
d’un dernier coup d’éclat. La centième édition du Tour de France cycliste débutera en Corse. Il s’efforce de remotiver ses amis de
“Noi du Capicorsu”, une dizaine de personnes attachés à leur terroir, anciens régionalistes comme lui. La plupart étant plus que
sceptiques doit surtout les convaincre du caractère pacifique du projet.
À l’approche de l’opération, ce ne sont pas les contrariété qui manquent pour Ange-Étienne. Il a préparé un arbre à demi-tronçonné,
qui servira à perturber le passage de l’étape en barrant le passage. Il a également prévu une bâche revendicative pour attirer
l’attention sur leur partie du Cap Corse. Deux amis transmettront aussi anonymement que possible aux médias le sens de leur
initiative. Par contre, on risque une météo contraire pour l’étape concernée. Et un autre groupe de nationalistes menace d’empêcher
le Tour de passer. Ange-Étienne avait omis la sécurité liée à l’événement : le jour venu, la route qu’il devait emprunter pour aller
finir de scier son arbre-obstacle est strictement interdite. Négocier avec la maréchaussée n’avance gère les choses. Trop sûr de son
fait, Ange-Étienne n’a pas vraiment prévu de "plan B". L’affaire risque fort de capoter.
Peu après, une jeune femme est mortellement victime d’un accident de la route : l’arbre d’Ange-Étienne a chuté sur sa voiture. Dans
le contexte, les autorités doivent envisager un attentat terroriste islamique. La DCRI s’est déjà déployée sur l’Île. La Gendarmerie
préfère y voir un exemple de la fatalité. Quant à la famille de la victime, elle engage un détective privé local pour établir ce qui s’est
produit. Firmin Lagarce n’est peut-être pas le plus brillant des enquêteurs, mais avec son jeune assistant Baghdâd El Tayeb, on peut
espérer des résultats. Baghdâd connaît la mentalité des Arabes, calmes en quasi-totalité. Firmin est Corse, avec de solides relations
dans la région, y compris le brigadier de gendarmerie Yann Jaouen. Le duo tente de s’informer dans un bar du coin, mais à part un
couple de Belges agaçants, rien à glaner. Un Rasta pourrait être suspecté, mais ça paraît fort aléatoire.
Firmin et Baghdâd se rendent sur le lieu de l’accident mortel. Firmin y relève quelques indices montrant que l’arbre fut pré-coupé,
probablement par une personne ayant ses habitudes dans cet endroit. D’un côté, la DCRI ne lâche pas sa piste terroriste. Mais Firmin
va exploiter une culpabilité locale. Peut-être finira-t-il par cerner le fautif ? Quant à Ange-Étienne, au besoin, il est prêt pour un
baroud d’honneur…
(Extrait) “Mais alors pourquoi cette pauvre femme ? Pourquoi une innocente ? Les proches de la victime voulaient absolument
savoir. Ils exigeaient une réponse satisfaisante, tandis que la Gendarmerie se bornait à répéter : "Le mauvais endroit, au mauvais
moment". Bien que l’affaire ne fut pas officiellement classée, la Brigade de Recherches avait de toute évidence tourné la page. Elle
avait d’autres priorités, et l’enquêteur en charge de l’affaire désirait manifestement passer à autre chose. Ce surcroît de travail au
moment où tout le monde profite de ses congés d’été, cette épidémie de règlements de comptes, leur avait donné le tournis. Ainsi,
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lorsque le frère et les parents de la victime firent le déplacement en Corse, pour accomplir diverses formalités, avec toute la peine,
toute la souffrance que l’on imagine, ils eurent la fâcheuse impression que les enquêteurs, dépassés par les événements, n’avaient
accordé que très peu d’attention à cette tragique affaire.
Dépitée, la famille de la victime ne tarda pas à se tourner vers un détective privé.”
On peut parler ici d’un roman policier de tradition. Si les personnage centraux en sont l’apiculteur Ange-Étienne et, au temps des
investigations, le “privé” Firmin Lagarce, ancien policier, c’est bien la Corse qui importe dans cette histoire. Dans toutes les régions
de France, aussi remarquables soient-elles, des villages sont désertés, n’intéressant ni les investisseurs ni le tourisme. Nul doute que
ce soit le cas dans cette partie du Cap Corse, non-valorisée. Attirer l’attention à l’occasion du passage du Tour de France 2013
n’était pas une mauvaise idée, encore qu’un peu chimérique. Mais les initiatives même pacifiques ont parfois des conséquences
désastreuses… Connaissant et aimant son territoire corse, Olivier Collard n’en fait pas seulement un décor, il nous en parle avec une
tendresse certaine. Voilà un roman policier très agréable.
Les Éditions du Cursinu étant peu diffusées, il est préférable de les contacter.

COLLECTIF
PETITE CEINTURE
aux Editions ARCADIA EDITIONS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 5 Avril 2006

A Paris, la Petite ceinture est une voie de chemin de fer datant de la fin du 19e siècle. Longue de 38,5 km, elle relie les grandes gares
en suivant le pourtour parisien. Elle n’est plus utilisée depuis plusieurs décennies. On envisage de la transformer en « promenade
verte » ou de l’urbaniser. Elle va disparaître.
Sur des photographies noir et blanc de Jean Distel, 29 écrivains rendent hommage à la Petite Ceinture. C’est sous forme de courtes
nouvelles qu’ils évoquent ce lieu particulier. Bien des ombres rôdent toujours sur ces voies endormies, sous ces ponts ignorés,
devant ces bâtiments clos. Des héros anonymes y sont morts, d’autres s’y croisent encore. Chaque auteur apporte sa tonalité, son
inventivité, sa nostalgie, dans un récit de fiction. Si les sujets sont souvent « noirs » ou « polars », certaines histoires privilégient
l’humour.
Citons de texte de Dominique Sylvain, où Guillaume est victime d’un chantage pour avoir tué le mari de sa fascinante maîtresse ;
celui de Moloud Akkouche, où un couple BCBG est arrêté pour le vol d’une mobylette rouillée ; la nouvelle de José-Louis Bocquet,
où un jeune lascar s’est mal comporté avec son amie Saïda ; celle de Jean-Bernard Pouy, où un chat est le témoin silencieux d’un
curieux accident ; l’histoire de Francis Mizio, où un spécialiste du nettoyage de graffitis a des ennuis avec un animateur social
flicardisé ; celle de Patrick Delahais, qui démontre que « les Versaillais » restent les ennemis du peuple…
Des auteurs célèbres ou moins connus ont contribué à ce recueil, très réussi dans sa diversité : Mouloud Akkouche, Manuel
Alcantara, Alain André, Gilles Ascaride, Brigitte Aubonnet, José-Louis Bocquet, Claude Chanaud, Didier Daeninckx, Patrick
Delahais, Régine Detambel, Frédéric Fajardie, Didier Goupil, Sylvie Gracia, Pascal Hérault, Sylvie Huguet, Hugo Marsan, Stingo
Meyer, Francis Mizio, Arnaud de Montjoye, Cécile Oumhani, Juliette Peyret, Jean-Marie Platier, Chantal Portillo, Bernard
Pouchèle, Jean-Bernard Pouy, Françoise Rackmuhl, Thierry Renard, Valère Staraselski, Dominique Sylvain. Sans oublier
l’ambiance assurée par les photos de Jean Distel.
Contact : Arcadia Editions 01.40.09.79.79

A SAISIR !
aux Editions TERRE DE BRUME
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 29 Novembre 2006
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Chaque année, un concours de nouvelles est organisé par la Médiathèque de l’Ic (à Pordic, Côtes d’Armor) et l’association La
Fureur du Noir. Les textes des cinq lauréats sont publiés dans un recueil, avec cinq nouvelles d’auteurs reconnus. Le livre sort en
novembre, à l’occasion du festival « Noir sur la ville » de Lamballe.
Cette fois, il s’agissait de s’inspirer d’une photo représentant une grande bâtisse semblant abandonnée (voir la couverture).
« Versailles, son château, son septième ciel », de Maïté Bernard. Marie se souvient 25 ans plus tard d’un séjour dans une maison
d’amis. Mariée, elle y vécut dix-huit jours particuliers avec son amant.
« La maison dans les dunes », d’Alain Demouzon. Cette villa ensablée, évoquant pour elle une musique méconnue, hante la jeune
Aïda. Elle retrouve l’endroit, mais la bâtisse a disparu.
« Les œufs en cocotte à la crème », de Magali Duru. Le bossu loge une nouvelle jeune serveuse. L’envahissant Max s’intéresse à
elle. La fille ne se laisse pas agresser par Max, ce qu’admire le bossu.
« La grande invasion des algues géantes », de Denis Flageul. Une régisseuse recherche pour un film une maison rappelant celle de
Norman Bates dans « Psychose ». L’agent immobilier croit la séduire.
« Un été à tuer », de Joël Hamm. Deux jeunes copains visitent une maison à l’abandon. Elle est occupée par gros Dégueulasse,
kidnappeur armé qui ne tarde pas à les menacer.
« Eux », d’Hervé Leclerc et Cathy Lecruble. La maison accueille une famille, dont le jeune fils Maxime est trop turbulent. Celui-ci
épuise sa mère, et agace bientôt leur nouvelle demeure.
« Une histoire de pain de mie », de Florent Liau. Viré de son usine, Bertrand est agressé par une marginale déjantée. Il l’engage
pour assassiner chez eux ses grands parents.
« La ville s’endormait », de Gilles Parmentier. Nicolas relance l’enquête sur la disparition de son jeune frère quand deux autres
enfants sont victimes d’enlèvements.
« Toiles », d’Annelise Roux. Cosmo est un ancien grand reporter ayant eu une vie aventureuse. Installé avec son épouse, il cultive
un cynisme amusé. Il va être confronté à une dure réalité.
« Eléonore », de Romain Slocombe. Une psy étudie un singulier cas psychiatrique. Le témoin évoque une maison maléfique. Cette
bâtisse où a sévi un tueur n’est pas un simple fantasme, elle existe…
Cette sinistre maison, beaucoup d’auteurs la décrivent «puante», tous la pensent chargée de mystère, voire maudite. Selon chacun,
l’ambiance varie, virant généralement à la noirceur. Il est vrai que l’endroit invite au drame. Ces dix nouvelles sont toutes de très
belle qualité.
Contact : mediatheque@pordic.fr
BAINS DOUCHES
aux Editions ARCADIA EDITIONS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 4 Avril 2007

Puisque le confort est partout, les Bains-Douches municipaux n’ont plus de raison d’exister. Peut-être que si, au contraire. Naguère
destinés à l’hygiène des milieux populaires, ces lieux accueillent aujourd’hui « un melting-pot en noir et blanc », comme l’écrit
WoôManh. Il y a des SDF dignes, mais aussi des gens aux revenus modestes, ou des solitaires en quête de lien social. Hérités d’un
passé pas si lointain, ces Bains semblant désuets restent encore des endroits fort utiles.
Réunies par Arnaud de Montjoye et Jean Distel, illustrées par des photographies de ce dernier, voici 23 nouvelles ayant pour décor
les Bains-Douches.
J.B.Pouy évoque Mako, agent d’entretien obsédé par sa propreté. Ce n’est pas une odeur qu’il veut effacer, mais un mal qui lui colle
à la peau. Thierry Crifo raconte l’histoire de Jeanne qui, gamine, trouva son prince charmant aux abords d’un Bains-Douches.
Demouzon relate la rencontre entre un employé des Bains et une fantomatique femme angoissée. C’est un autre fantôme
annonciateur de drame que croise le reporter-photo Joe, dans le texte de WoôManh. Son complice de la collection “Rail Noir” Jacky
Pop évoque Youri, en fuite après avoir détourné le tiers de la fortune d’un mafieux Russe. Dominique Sylvain raconte les
mésaventures de Gildas, entraîné dans les coulisses horrifiques d’un Bains-Douches. Nathalie Marx fait le parallèle avec d’autres
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douches, qui firent tant de victimes. Daeninckx relate l’enquête d’un journaliste s’apercevant que le nombre de noyades dans la
Seine a nettement augmenté depuis peu. Mouloud Akkouche relate le parcours d’un scénariste, longtemps clodo, devenu star, qu’on
surnomma « Le Mytho »…
Si chacun des auteurs présente sa propre vision de ces lieux, toutes ces nouvelles sont fort originales, voire inspirées. Elles sont
accompagnées des photos singulières de Jean Distel. Les 23 auteurs : Mouloud Akkouche, Brigitte Aubonnet, Mohedine Bejaoui,
Thierry Crifo, Didier Daeninckx, Philippe Deblaise, Patrick Delahais, Hélène Delmotte, Alain Demouzon, Régine Detambel,
Georges Foveau, Olivier Hoarau, Nathalie Marx, Pierre Meige, Stingo Meyer, Nicolas Millet, Arnaud de Montjoye, Jacky Pop,
Chantal Portillo, Jean-Bernard Pouy, Dominique Sylvain, François Vallejo, WoôManh.
STORIES OF THE DOGS
aux Editions KRAKOEN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 30 Aout 2007

Sur une idée de Frédéric Prilleux, vingt-deux auteurs ont souhaité rendre hommage à un groupe rock d’exception, les Dogs. Pour les
moins initiés, une biographie résume en fin de volume le parcours du rouennais Dominique Laboubée et de son groupe. Chaque
auteur propose une nouvelle s’inspirant d’un titre des Dogs. Annelise Roux évoque les célébrités et leurs proches, les rock-stars
shootées ou dépressives, alcooliques ou boulimiques, restant néanmoins des mythes pour leur public. J.B. Pouy raconte comment, au
lendemain d’un concert à Mont-de-Marsan, un groupe punk se trouve coincé entre des toros en vadrouille et des paras cogneurs. Le
héros de Denis Flageul est un employé de péage qui, un jour de grands départs, est obsédé par sa séparation d’avec sa copine.
Thierry Crifo raconte le retour du malchanceux Gilbert à Montmartre où, jadis, il connut une petite gloire le temps d’une soirée. Max
Obione fait le portrait de Syl, “une môme déglinguée” planquée par son ami Buz, qui ne sort que pour les obsèques du chanteur
qu’elle adulait. Gilles Poussin relate la violente séparation d’un couple de femmes, Toinette et Dominique.
Le détective préféré de Patrick Raynal est harcelé par une jeune femme friquée, qu’il devrait écouter bien qu’elle n’aime pas le
rock. Jean-Noël Levavasseur raconte comment la tournée australienne d’un boxeur philippin finit mal. La jeune héroïne de Marc
Villard supporte mal son père, fan de rock et de bowling, et sa mère, échappée d’un service psychiatrique. A l’occasion d’une tuerie,
Frédéric Prilleux revient sur une affaire concernant un grand nom du banditisme. Le héros de Michel Pelé oublie la mort de son père,
et celle du chanteur des Dogs, dans les bras d’une jolie femme rieuse. Passionné de rock, J.H. Oppel nous offre une chanson au texte
rageur.
Les dix autres nouvelles sont de Luc Baranger, José-Louis Bocquet, Alain Feydri, Gekko Hopman, Jean-Luc Manet, Pierre
Mikaïloff, Mathias Moreau, Emmanuel Rimbert, Romain Slocombe, et Eric Tandy. Noirs ou rock, ces textes sont tous de très belle
qualité. Une manière originale de saluer la mémoire d’un artiste qui a marqué ceux qui l’ont connu, et qui ne doit pas être oublié.
RDV AU PIED DE LA STATUE
aux Editions TERRE DE BRUME
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 28 Novembre 2007

Comme chaque année, ce recueil de nouvelles est publié dans le cadre du 7e concours La Noiraude-La Fureur du Noir, coordonné et
présenté par Frédéric Prilleux. Courte présentation de ces textes...L’enfance de l’art de Laurence Biberfeld : Inauguration d’expo
dans une galerie d’art contemporain. Voulant dérober la “Fontaine” de Marcel Duchamp, un duo se contente de “Boites à étrons”.
Ils hébergent des créateurs d’art, et préparent de futurs happenings. La mort avec des veines chaudes de S.G.Fenice : Ayant passé 25
ans en psychiatrie, Delafon évoque le cas de Jacob. Celui-ci fut l’unique cannibale européen. Pour son complice, Jacob kidnappe
maintenant des enfants. Vice à Vice d’Elodie Le Bail : Le jeune Malo et le vieil Henry partageaient la même passion destructrice
pour l’automutilation, la scarification. Leur cave cachait de surprenants secrets. L’échec de Jacob de Jérôme Leroy : 2011, la France
est une pétaudière. Seul Jacob, légendaire sauveur occulte de la République, peut aider le Président. A condition que ce dernier
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n’essaie pas de le doubler, sinon c’est le carnage ! Inoxydable de Marcus Malte : A Reims, les obsèques de Pascal, vus par son
cousin. Ils furent élevés ensemble, avec ce trop parfait Pascal, apprécié de tous. Une sourde jalousie conduisit son cousin a imaginer
un plan meurtrier.
Y a pas photo ! de Claude Mesplède : Pierre habite depuis toujours le quartier du Mirail. Quand un ancien ami, devenu politicien de
droite, se présente ici aux législatives, Pierre veut révéler le “secret” de jeunesse du candidat. Il récupère une photo compromettante.
Electricité statique d’Aurélien Molas : un policier traque les images pédo- pornographiques sur Internet. Il cherche à infiltrer, à
localiser le serveur codé Jacob. Il finit par le cerner. Mission traumatisante pour le policier. La Chose d’Annie Mullenbach-Nigay :
Jacob est sévèrement interrogé par la police. Disant tout ignorer d’un rendez-vous, il tente des supputations. Ce solitaire est perturbé,
mais sans rapport avec l’affaire. L’affaire Dada de Jean-Claude Rey : l’inspecteur Hugnet se souvient du vol de “L’urinoir” de
Duchamp au Centre Pompidou par un groupuscule dadaïste. L’enquête le mena jusqu’à un célèbre monument de Bruxelles. In
Memoriam de Thanh-Van Tran-Nhut : nouveau retraité, le professeur Jacob s’installe dans son village natal. Contacté par Delafon, il
se remémore leur enfance. La mère de son ami se suicida, puis le comte qui employait celle-ci mourut dans sa baignoire. Etrange
décès, finalement… «Jacob. RDV au pied de la statue. Même heure le 13, pas le 14. Venir avec la chose. Delafon» Ainsi était
rédigée l’annonce servant de base à ces dix nouvelles. Cinq pros et cinq semi-amateurs exploitent le message. Les lauréats du
concours se montrent aussi inspirés, astucieux, subtils, ou originaux que les auteurs confirmés. On remarque que “L’urinoir” de
Duchamp apparaît dans deux textes, aussi savoureux l’un que l’autre. Soulignons l’élégante écriture de Thanh-Van Tran-Nhut, et la
délirante fiction de Jérôme Leroy. Les amateurs (dont l’un prépare un roman) avouent, dans les notices, leur plaisir d’écrire. On le
sent, ce qui rend réellement agréable la lecture de ces nouvelles.
OBJETS TROUVES
aux Editions ARCADIA EDITIONS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 18 Avril 2008

Après “Petite Ceinture” et “Bains Douches”, Arnaud de Montjoye et Jean Distel nous présentent un nouveau recueil de nouvelles
(dédié au regretté Jacky Pop, qui contribua aux précédents). Chaque texte s’inspire d’une photo noir & blanc de J.Distel.
Il est bien désuet, le monde des Objets Trouvés. Aujourd’hui, qui se soucie d’une montre sans valeur (même pas affective) ou d’un
parapluie abîmé, oubliés quelque part, peut-être abandonnés ? À Paris, qui ira jusqu’au 36 rue des Morillons récupérer un képi
perdu, un cabas vide, une statuette ringarde, ou un Nounours fatigué, déjà remplacés par des neufs ? Cet amas d’objets répertoriés,
attendant leurs propriétaires, apparaît décalé dans notre époque ultra consommatrice.
Dix-huit auteurs racontent ici une histoire d’Objets Trouvés. Tel Patrick Delahais, avec ce policier alcoolique qui, ayant fait une
tournée des bistrots mouvementée la veille, a égaré sa carte de police ; ivre, il l’a confondue avec une autre carte. Jacques Astruc
évoque un homme, recueilli en 1943, recherchant la trace de sa mère. Le magistrat et romancier Jean-Michel Lambert aborde un
sujet similaire : enfant abandonné, un étudiant employé aux Objets Trouvés supprime des pauvres gens trop honnêtes. Georges
Foveau suit l’enquête de l’inspecteur Dugommier, sur la piste du propriétaire d’une béquille, d’une jambe artificielle, et d’un
fauteuil roulant ; le policier ignore qu’il passe à côté de singulières amputations. Le héros de François Vallejo est hospitalisé ; grâce
à une aide-soignante exigeant rétribution, il espère retrouver sa canne, ayant appartenu à Antonin Artaud, convoitée par des
collectionneurs d‘épées.
Jean-Noël Martin imagine des discussions entre divers objets perdus, rangés dans leur local de la rue des Morillons. Régine
Detambel décrit l’audition par le commissaire Barral d’un volumineux suspect, qui tourne au débat sur l’abus de nourriture.
Nouveau retraité, le héros de Patrick Ottaviani est demandé en mariage par une Miss ravissante et déjantée, prête à le suivre en
Sibérie. Arnaud de Montjoye raconte la rencontre entre Albert, ayant perdu la montre d’un combattant de la guerre civile espagnole,
et une vieille dame, militante qui connut des déboires à la Libération. Françoise Rachmuhl fait le parallèle entre de vieux sac à dos
usés, et des héros voyageurs comme Ulysse et Rimbaud, ou marqués par le destin, comme Anne Franck.
Avec également des nouvelles signées : Brigitte Aubonnet, Guillaume Bourain, Claude Chanaud, Phlippe Deblaise, Nathalie Marx,
Jean-Michel Platier, Chantal Portillo, Francis Vladimir. Tous apportent leur imaginaire, leur fantaisie et leur sensibilité pour faire
vivre ces objets déclassés, recalés, rejetés. Occasion d’évoquer des personnages souvent insolites, bien sûr. Ces textes offrent une
jolie balade parmi les babioles qui, souvent, sont le témoignage d’un moment de la vie.
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FEMMES EN COLERE
aux Editions IN8
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 2 Novembre 2013

C'est dans un coffret à la présentation soignée, que Marc Villard a réuni quatre auteurs de prestige pour “Femmes en colère”
(Atelier In8). Il contient quatre livrets, présentant des nouvelles de quinze à vingt pages. Des textes où s'expriment le talent
incontesté de grands noms du roman noir. En effet, ces quatre-là ont mérité une brassée de Prix littéraires, souvent décidés par des
publics de lecteurs. Qu'on en juge :
Didier Daeninck a été récompensé par le Grand prix de Littérature policière et le Prix Paul Vaillant-Couturier pour Meurtres pour
Mémoire, le Trophée 813 pour Le géant inachevé, le Prix Mystère de la critique pour Play-back, le Prix Louis Guilloux pour
Zapping, et quelques autres distinctions. Marc Villard a, entres autres, reçu le Prix Michel Lebrun pour Démons ordinaires.
Dominique Sylvain a reçu le Prix Sang d'Encre pour Vox, le prix Michel Lebrun pour Strad, le Grand prix des lectrices de Elle pour
Passage du Désir et le Prix du meilleur polar français (du magazine Lire) pour Guerre sale. Marcus Malte a été récompensé par le
Prix Polar dans la ville pour La part des chiens, Le Prix Mystère de la critique pour Les harmoniques, et une bonne dizaine de Prix
pour Garden of Love (dont Prix Sang d'Encre, prix Michel Lebrun, Grand prix des lectrices de Elle, Prix des lecteurs Quais du
Polar...)
Voici quelques mots sur les quatre nouvelles de ce coffret...
Didier Daeninckx : La sueur d'une vie
À Santa-Maria de Cicero, plusieurs femmes pénètrent dans la Nova Caixa, la caisse d’épargne espagnole puis se barricadent dans le
bureau du directeur de l’agence régionale. Et là, chacune passe en revue sa vie de misère, bafouée par, entre autres, les placements
pourris de la Caisse. La plus jeune des révoltées a 75 ans et faire sauter son tee-shirt ne lui pose pas problème. L'auteur dénonce les
ravages humains que produisent les mécanismes du capitalisme financier, avec suspense et humour.
Marc Villard : Kebab Palace
Cécile survit avec sa fille Lulu dans un mobile home à Ritsheim, une bourgade alsacienne. La neige brouille le paysage et la cité
asiatique qui leur fait face. Elles découvrent, à deux pas, le cadavre martyrisé d’une jeune chinoise qui bouleverse l’adolescente. Sa
mère, alcoolique au dernier degré, décide de tendre un piège au tueur. C’est peut-être une erreur. Une histoire basée sur une tendre
relation mère-fille, qui seule triomphera de la misère et de la désespérance d'une banlieue pourrie, où règnent prostitution,
alcoolisme et trafics en tous genres. Cécile et Lulu peinent à renverser leur sort, et même lorsqu'elles veulent se rebeller dans un
sursaut volontaire, le destin reste implacable.
Dominique Sylvain : Disparitions
Elsa et Cédric ont pris leur décision en commun : enfanter par procuration. La mère porteuse se nomme Issara et l’enfant vivra.
Mais aujourd’hui, Elsa marche dans les rues de Bangkok, le cerveau en feu, en quête de son enfant et peut-être aussi de son amour
trahi. Cette soif de vengeance butera sur le réel. Bien différent de ce qu’elle pouvait imaginer. Elsa prête à toute pour retrouver son
enfant, le fruit de sa chair né du ventre d'une autre. Elle est rageuse, déterminée, au cœur d'une histoire actuelle, puisque la société
s'interroge de la gestion pour autrui.
Marcus Malte : Tamara, suite et fin
Tamara est une Guyanaise née en 1946. Elle hérite d’une maison en métropole et se lance dans l’élevage de cochons. Elle est donc
noire, étrangère au village et travaille comme un homme. Elle ne passe pas inaperçue. Certains cerveaux malades ne le supportent
pas. Sa seule amie, une gamine, doit se battre pour la fréquenter. Un matin, Tamara décide d’en finir avec l’oppression agricole.
Splendide personnalité se dévoile dans la violence, des hommes envers les femmes, et violence de la vengeance, proportionnée.

BREVES DE NOIR
aux Editions POINTS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 19 Avril 2014
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Quel est le point commun entre Franck Thilliez, Caryl Férey, Marcus Malte, Olivier Truc, Antonin Varenne, Antoine Chainas,
Serge Quadruppani, François Boulay, et DOA ? Il s'agit d'auteur français renommés dans le roman noir. Surtout, tous ont été
récompensés par le Prix des lecteurs de Quais du Polar, à Lyon : DOA pour “Les Fous d’avril” (2005), Franck Thilliez pour “La
Chambre des morts” (2006), François Boulay pour “Traces” (2007), Marcus Malte pour “Garden of love” (2008), Caryl Férey pour
“Zulu” (2009), Antoine Chainas pour “Anaisthêsia” (2010), Serge Quadruppani pour “Saturne” (2011), Antonin Varenne pour “Le
Mur, le Kabyle et le Marin” (2012) et Olivier Truc pour “Le Dernier Lapon” (2013). Afin de fêter les dix ans de ce prix Quais du
Polar, ces neuf lauréats des années passées ont été sollicités pour composer une nouvelle inédite, figurant dans ce recueil.
Éclectiques, ces textes le sont forcément, puisqu'il s'agit d'auteurs d'inspirations et de tonalités fort différentes.
Dans “L'Échappée”, Caryl Férey fait référence à cette année 2009 où lui fut décerné, entre autre, le prix Quai du Polar pour “Zulu”.
Il eut la généreuse idée d'inviter sa famille pour Noël à une croisière en catamaran de grand luxe aux Antilles, direction les
Grenadines. Sa frêle mère (encore moins épaisse que lui, c'est vrai), son sportif malchanceux de frère, la fiancée de celui-ci, la fille
et la compagne de Caryl, et un couple d'amis locaux seront du voyage. Avec un Antillais fumeur de pétards comme skipper du
catamaran. Peu amarinés, les passagers s'aperçoivent bientôt que la mer nocturne est peu engageante, et que leur bateau pourrait
assez vite ressembler au Titanic. Quelques heures de traversées, d'île en île, pas de surprise cauchemardesque à craindre. Enfin si,
justement... Les romans de Caryl Férey frappent fort. Mais ses textes courts sont également savoureux.
Marcus Malte nous entraîne dans un bled perdu du Tennessee, pour “Max Vegas”. Le vieux Max Vegas et un gamin végètent dans
une sorte de casse automobile. Il paraît que le gros bonhomme a connu des temps plus glorieux, et même un grand amour. Sur la fin
de sa vie, il s'est découvert un don : “Max Vegas faisait revivre les morts. Ouais, on peut dire ça. Je sais que c'est difficile à croire...
Faut pas me demander comment il s'y prenait parce que j'en ai aucune idée.” Le bouche-à-oreille ayant fonctionné, des tas de gens
sont venus consulter Max. Grâce à ce genre de don, il aurait facilement pu faire fortune... Un texte empreint d'une belle poésie, dans
une ambiance se référant aux classiques romans noirs.
Le texte d'Antonin Varenne “Dernière lumière” a pour décor une sous-préfecture touchée par la crise économique. Malgré tout,
Estelle, âgée de trente-cinq ans, décide de braver le marasme ambiant et d'y ouvrir une boutique de vêtements et lingeries, La
Mercerie. Un commerce illuminé, qui va attirer quelques clientes curieuses à son ouverture. Bien vite, la jeune femme doit admettre
que la rentabilité est trop faible, et sa santé s'en ressent. Un jour, prise d'une crise d'asthme, Estelle fait la connaissance du pompier
volontaire Eric, venu la secourir. Débute une histoire d'amour, qui s'avérera plus tragique que prévu.
Franck Thilliez présente une histoire bien plus glauque encore, librement inspirée d'un célèbre cas judiciaire. Médée est une mère de
famille attentive à ses deux enfants. Mariée à David, elle n'éprouve aucun plaisir sexuel, mais paraît s'en accommoder. Médée a peu
de relations sociales, ne retrouvant ses frères et sœurs qu'à l'occasion du décès de leur mère. Son mari ignore à quel point la cave de
leur maison est un refuge pour Médée. Avec son congélateur, sa baignoire. Et sa prisonnière, prénommée Hélène, à laquelle la jeune
femme rend ponctuellement visite. Même si le criminel secret de Médée est découvert un jour, on lui trouvera des circonstances
atténuantes.
Dans “Une trajectoire”, Antoine Chainas présente celle d'un financier qui franchit la plupart des étapes d'une carrière brillante dans
ces milieux. Marié à Julia, il ne doute guère de ses compétences. Traverser une crise économique mondiale n'a pas de raison de
l'inquiéter, puisqu'il en tire longtemps bénéfice. Le suicide d'un de ses stagiaires ne le perturbe pas vraiment, non plus. Et il ne
s'interroge pas sur ses relations sexuelles extra-conjugales, qui font partie de son standing. Belle trajectoire oui, mais au final ?... Les
autres nouvelles inédites sont signées François Boulay, Serge Quadruppani, Olivier Truc et DOA. Un recueil très agréable à lire,
notamment grâce à sa diversité de textes.

CARICATURISTES – FANTASSINS DE LA DEMOCRATIE
aux Editions ACTES SUD
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 14 Juin 2014

Tout le monde connaît le texte de Paul Éluard, datant de 1942 : “…Sur toutes les pages lues - Sur toutes les pages blanches - Pierre
sang papier ou cendre - J’écris ton nom - Sur les images dorées - Sur les armes des guerriers - Sur la couronne des rois - J’écris ton
nom […] - Je suis né pour te connaître - Pour te nommer – Liberté”. Un grand poème, peut-être. Surtout, il exprime une grande idée.
Rien n'est plus important que de conserver en soi la plus forte marge de liberté possible. Voilà très certainement ce qui motive
quantité de caricaturistes à travers le monde. En particulier, ceux qui adhèrent au mouvement Cartooning for Peace, créé par Kofi
Annan et Plantu.
Jadis, les fous du roi n'avaient pas pour seul rôle de divertir, ils devaient aussi faire preuve d'insolence envers les puissants. Les
bouffons seigneuriaux d'autrefois ne seraient-ils pas devenus des dessinateurs, lucides sur leur époque, mordants quant à leur
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humour ? De Daumier jusqu'à Siné, illustrateurs et caricaturistes ont croqué ceux qui possédaient une part de pouvoir. Loin de
s'éteindre, la tradition progresse sans doute sur toute la planète. Notamment dans les pays où l'analphabétisme touche l'essentiel de la
population : le dessin est alors un message aisé à comprendre, à traduire. “Le dessinateur doit pouvoir sentir ce qui se passe dans son
environnement, et ne pas chercher à mettre de l'huile sur le feu. Ici on connaît la force du dessin. La plupart des gens ne sont pas
allés très loin à l'école. Il faut faire attention. On peut traiter d'un sujet qui paraît tabou, mais avec subtilité et intelligence” dit
Zohoré, de Côte d'Ivoire. Même en Occident, où nous nous plaignons de manquer de temps, il est fréquent qu'un bon dessin
d'actualité résume un fait de société ou une question actuelle aussi bien qu'un article de fond.
Déranger ? On est tenté de se dire que les puissants mondiaux, sûrs de leur domination, ne se préoccupent guère de ces illustrations.
Y compris les plus dictatoriaux cultivent une image saine, voire sympathique. Néanmoins, des caricaturistes ont été maltraités dans
quelques pays, par des sbires aux ordres du pouvoir. Il faut donc croire que leurs dessins n'étaient pas si anodins. Certes, aucune
illustration n'a jamais mis fin à une guerre, hélas. Pourtant, il y a des dessins qui permettent de réfléchir, peut-être de mieux mesurer
les enjeux d'un conflit. Ces dernières années, les intégristes islamiques se sont distingués par la condamnation des dessins évoquant
leur totalitarisme, ou des portraits du prophète. Des images, ironiques ou pas, méritent-elles tant de haine ?
“Caricaturistes - Fantassins de la démocratie” est publié à l’occasion de la sortie du film éponyme, coécrit et produit par Radu
Mihaileanu, réalisé par Stéphanie Valloatto, qui présente douze grands caricaturistes internationaux, reconnus pour leur courage et
leur engagement en faveur de la démocratie. Radu Mihaileanu et Plantu les ont rencontrés dans leurs pays respectifs. Chacun d’eux
retrace son parcours, donne les motifs de son combat, raconte les épisodes souriants ou tragiques qui ont ponctué sa carrière. Le livre
prolonge ces entretiens avec une large sélection de 300 dessins, et explique le processus créatif des auteurs.
La liberté est un état d'esprit. Comme en témoigne Nadia Khiari, auteure tunisienne de Willis from Tunis : “Dans ma famille, les
femmes sont toutes croyantes et pratiquantes, mais ce sont des femmes indépendantes, très fortes, pas soumises du tout. On ne m'a
pas appris la soumission. On ne m'a pas appris à me taire, au contraire.” Néanmoins, telle la dessinatrice Rayma qui vit au
Venezuela, il faut être conscients que le danger et la peur restent vivaces. “Moi j'ai la chance d'exercer un travail créatif, cela me
prend beaucoup de temps, j'essaie de rester à l'intérieur. J'ai une vie normale, mais je me sens comme dans une bulle hermétique.
Quand on sort, on sent une tension dans l'air. Je crois que les dictatures modernes, les régimes totalitaires d'aujourd'hui, engendrent
des conflits, des ruptures dans la population, brisent toute possibilité d'échange, parce qu'ils veulent que chacun s'enferme dans sa
propre censure, sa propre peur. Le fil social, quand il est bien articulé, a du pouvoir. Il est plus facile de manipuler des individus
isolés.”
Le Palestinien Boukhari veut, lui, encore imaginer que l'évidence serait d'instaurer la paix dans son pays, terre sainte pour tout le
monde : juifs, chrétiens, musulmans. D'autres dessinateurs de presse (Israel, États-Unis, Russie, Mexique, Algérie, Chine, Burkina
Faso) se racontent ici, expliquant tous leur attachement à la seule valeur capitale, la liberté. Cet ouvrage nous rappelle combien la
démocratie est précieuse, fragile, indispensable.

FRANCO LA MUERTE
aux Editions ARCANE 17
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 2 Septembre 2015

Le 20 novembre 1975, l'Espagne perdait son chef absolu, "Generalísimo Francisco Franco, Caudillo de España por la Gracia de
Dios". Les caciques franquistes ne risquaient rien, car le défunt avait exigé que "aucune chasse aux sorcières contre des militaires ou
des membres de l'administration ne serait effectuée en cas de démocratisation du régime." On vit plus tard un quarteron de militaires
tenter un coup d'état, un putsch qui fit pschitt. La population espagnole tourna la page du régime de Franco. Les plaies de la Guerre
de 1936 n'étaient pourtant pas encore refermées pour tout le monde. Beaucoup de ceux qui durent quitter leur pays à cause de la
domination violente des nationalistes, pouvaient-ils effacer d'un seul coup des décennies de despotisme ? Le décès trop paisible de
Franco laissait une certaine amertume, également, chez les activistes continuant à combattre son régime.
Quarante ans ont passé. Un anniversaire en demie-teinte, peut-être. Même imparfaite, comme partout, la démocratie a permis à
l'Espagne d'évoluer. Le franquisme appartient au passé. Ce qui n'empêche pas de se souvenir, pour éviter de semblables erreurs.
Dans ce recueil, une vingtaine d'auteurs nous proposent des textes traduisant leur perception du franquisme, d'hier à aujourd'hui. Que
leur regard soit plutôt militant ou davantage en décalage, ces nouvelles sont une forme d'hommage à ceux qui s'opposèrent à Franco.
Patrick Amand garde une image militante et contrastée de l'Espagne. Il s'interroge : que se serait-il passé si, en juin 1951, un
commando anti-franquiste de la CNT s'était introduit et caché dans le vaste parc du Pardo ? En ce lieu où Franco prenait plaisir à
chasser avec quelques-uns de ses courtisans ? Alain Bellet évoque un prestigieux comité d'accueil pour le dictateur, composé des
témoins de ses atrocités d'antan. Antoine Blocier nous parle du village de Janovas, jadis évacué manu militari en vue de la
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construction d'un barrage. La famille Grimau Cordero fut persécutée et dut s'exiler en France, tandis qu'un ex-franquiste figure
toujours parmi les notables de la région.
Frédéric Bertin-Denis raconte comment le jeune gardien de chèvres Pedro se retrouva prisonnier politique communiste en 1942. Il
put recevoir une base éducative et, après avoir réussi à s'évader, il poursuivit le combat jusqu'au bout. Avec Didier Daeninckx, on est
au début des années 1950 dans la région de Lyon, où la police traque sans ménagement un gang d'Espagnols. Pas hostile aux anars,
l'inspecteur Bernabé approfondit l'enquête, pour faire la part des choses entre banditisme et résistance anti-franquiste. La photo d'un
avion le renvoie à une tentative visant Franco. Retour en 1976 pour Jeanne Desaubry, quand la naïve étudiante Valérie a la
malchance de rencontrer au Quartier Latin le séduisant Miguel. Un dangereux jeune homme, dont les hautes fonctions du père en
Espagne lui assurent l'impunité.
Pierre Domenges nous parle d'Esteban : vingt ans après la mort de Franco, est-ce que l'hypnose l'aidera à élucider le secret de son
enfance, de sa filiation avec un dignitaire proche du Caudillo ? Avec Maurice Gouiran, retrouvons Madrid un 20 novembre.
Cérémonies en l'honneur de Primo de Rivera et de Franco, retrouvailles entre fachos des mouvements d'extrême-droite européens.
Le petit-fils d'une victime de la dictature a organisé un supplément de spectacle, sur le site de la basilique de la Valle de Los Caídos.
Sophie Loubière se substitue au jeune Franco, plein de hargne contre son père qui humiliait sa famille. Militaire en devenir,
l'ambition planifiée du futur Caudillo est de dominer, d'être le plus puissant, d'avoir ses propres armoiries.
Roger Martin imagine un courrier reçu par Robert Ménard : la fille d'un héros méconnu de l'anti-communisme, qui fut au service de
l'OAS puis des GAL espagnols, ne mériterait-il pas un hommage officiel de la part du maire de Béziers ? Dont le parcours
idéologique fut également sinueux. Chantal Montellier rappelle l'exécution au garrot, en 1974 alors que ce supplice remontait à
l'Antiquité, de Salvador Puig y Antich, opposant au franquisme. Une prof française du même âge, vingt-six ans, se déchaîne alors
dans les caricatures qu'elle publie contre le régime de Franco. Ce qui échauffe les autorités espagnoles, et excite les RG., qui
comptent la piéger.
Max Obione présente M.Ramon et l'étudiante Juliette, qui loge chez lui et l'assiste. Elle découvre le Panthéon des martyrs du vieux
monsieur, puis l'accompagne dans son pèlerinage en Espagne. Visiter les hauts-lieux de la mémoire franquiste, ça soulage M.Ramon.
Gérard Streiff relate le marathon médical des dernières semaines de Franco. L'agonie fut suivie en détail par JBM, journaliste
français d'une agence de presse à Madrid, informé à la source. On aurait pu prolonger longtemps la survie du vieux tyran. Il y avait
tant d'enjeux dans sa succession, et tant de scoops sur son état de santé… Puis encore des nouvelles signées Patrick Fort, Gildas
Girodeau, Hervé Le Corre, Jacques Mondoloni, Ricardo Montserrat, Jean-Hugues Oppel, Maria Torres Celada. Autant de facettes,
fictives mais malgré tout si proches des faits historiques, pour se remémorer l'anniversaire de la fin d'une dictature qui s'éternisait, si
près de chez nous.

MORTELLES PRIMAIRES
aux Editions ARCANE 17
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 1 Decembre 2016

Pour les Présidentielles 2017, la Gauche est disqualifiée d’avance. La cause est entendue, ils ont déjà perdu. Malgré les tempêtes, le
navire sur lequel nous naviguons vogue aussi bien que possible. Mais le gouvernail est faussé, et nous dérivons toujours davantage
vers tribord. Alors, autant laisser la barre à un commandant de Droite. Sera-t-il ce mythique “homme providentiel” espéré par son
équipage ? On se souvient que, par le passé, il a dirigé la manœuvre : des médisants suggèrent qu’à force de tenir son cap, on aurait
frôlé le naufrage. Il prétend que l’Amiral présent à bord, trop proche des “amis de la Marine”, aurait contrarié sa navigation. Si notre
navire n’a pas coulé d’ici la prochaine échéance, il sera sûrement renié par ses amis fidèles, habituelle tradition maritime chez eux.
Bref, cette fois la Gauche ne s’est pas montrée assez adroite : elle a perdu la boussole et tout espoir de se maintenir au pouvoir.
Pourtant, elle ne manque pas de capitaines qui se croient capables de redresser la barre à babord, toutes générations confondues :
Aubry, Autain, Cazeneuve, Chevènement, Cohn-Bendit, Duflot, El Khomri, Fabius, Filoche, Hamon, Hollande, Jospin, Laurent, Le
Foll, Macron, Mélenchon, Poutou, Royal, Taubira, Touraine, Valls. On connaît le grand défaut de la Gauche : ils préfèrent se
saborder entre eux, en “jouant perso”, afin de préserver l’ego et les ambitions de chacun. Une tactique kamikaze et improductive :
“Autant l'union fait la force, autant la discorde expose à une prompte défaite” écrivait jadis Ésope dans une de ses fables.
De facétieux auteurs de polars achèvent le carnage dans ce recueil de nouvelles. Sortant leur Colt calibre 45 ¯ révisé modèle 49.3,
leur carabine Remington longue portée, ou leur Kalachnikov de compétition, ils dézinguent tous ces politiciens pouvant faire figure
de présidentiables. Les vingt-deux coupables de ces fictions, on a leurs noms : Eva Almassy, Diego Arrabal, Laurence Biberfeld,
Antoine Blocier, Didier Daeninckx, Dominique Delahaye, Gilles Del Pappas, Jeanne Desaubry Pierre Dharréville, Pierre Domenges,
Patrick Fort, Gildas Girodeau, Maurice Gouiran, Philippe Masselot, Jacques Mondoloni, Chantal Montellier, Max Obione, Philippe
Paternolli, Valérie de Saint Do, Gérard Streiff, Marie-Pierre Vieu, Arnaud Viviant. Chacun se concentre sur sa cible.
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Pour la plupart déconnectés des réalités du quotidien, ils ne sont pas difficiles à atteindre, ces personnages se revendiquant encore à
Gauche. Ayant abandonné leur idéologie et les dogmes d’antant, piètres communicants en pédagogie politique, aucune armure ni pas
la moindre carapace pour les protéger : impossible de les rater, ou presque. Toujours prêts à enfoncer le clou, les polardeux s’en
donnent à cœur joie. Version stand de tir à la fête foraine, champions de ball-trap, ou tireurs d’élite ? Ça flingue, non sans rappeler
les ratés d’une gouvernance imposant toujours plus de stricte austérité.
Peut-être devrait-on retenir le dialogue imaginé par Jacques Mondoloni entre le tueur et un homme politique, anonyme élu de
Gauche : “— Il faut sévir, remplacer. — Par quoi ? Un dictateur ? Les politiciens garantissent notre – votre – liberté ; sans eux, vous
les auteurs, vous seriez torturés en prison, la bouche défoncée, la main coupée, égorgés un jour dans votre cellule par un tueur, un
vrai, un type froid qui n’a pas d’imagination […] Ne devenez pas le bourreau de vous-même, l’hystérie de l’impatience conduit au
malheur. Au contraire, faites bloc contre l’amertume, établissez un cordon sanitaire contre le fanatisme, la détestation de la classe
politique qui se traduit par le fameux "tous pourris !".” Pendant ce temps, dans l’ombre, la démagogie populiste ricane, c’est un fait.

LE DETECTIVE DETRAQUE – OU LES MESAVENTURES DE SHERLOCK HOLMES
aux Editions BAKERSTREET EDITIONS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 18 Janvier 2017

Éternel Sherlock Holmes ! Champion de la déduction et de l’analyse, à l’affût du moindre indice confirmant son raisonnement,
n’établissant d’hypothèses que si elle répondent à la logique ! Le "plus grand détective du monde" n’a guère d’estime pour les
enquêteurs de Scotland Yard, et réciproquement. Avec une clarté flegmatique, il explique si facilement le chemin qui mène à la
résolution d’un mystère. Merci à son ami le Dr John Watson de nous avoir si brillamment raconté ses aventures, ses exploits.
Toutefois, le médecin n’est pas le seul qui, depuis environ cent trente ans, nous a narré des épisodes de la vie de Sherlock Holmes.
Face au succès du héros créé par Conan Doyle, bon nombre d’auteurs se sont amusés à le parodier avec drôlerie, à pasticher ses
enquêtes. Rebaptisé Herlock Sholmès, Sherlaw Kombs, Oilock Combs, Hemlock Jones, Shamrock Jolnes, Picklock Oles, assisté par
un docteur Whatson, Whatsup, Potson, ou Spotson, c’est toujours l’unique Sherlock Holmes qui est le héros de nouvelles inspirées
de Conan Doyle. Son esprit prpétuellement en éveil et sa compétence spectaculaire le conduisent d’Angleterre aux États-Unis, et
jusqu’à Prague. Il existe une version pleine de saveur où, enquêtant sur le meurtre d’un jeune homme dans la cathédrale de
Canterbury, Shirley Holmes et Joan Watson ne sont autres que les filles du célèbre duo. Étonnante aventure encore quand Sherlock
devient Shadrock Cholmes, avec le Dr Hamish Vasser, explorant le parler yiddish des Juifs new-yorkais.
Écrits de 1892 à 2012, les textes rassemblés dans “Le détective détraqué” sont présentés chronologiquement. Les premières
histoires, contemporaines de Conan Doyle, misent sur l’humour, montrant un Sherlock aux déductions plutôt erronées, fantaisistes.
Confrontant le détective londonien à son Arsène Lupin, c’est avec davantage de subtilité que Maurice Leblanc traite l’image de
Herlock Sholmès. Les plus récentes versions, de Jacques Fortier ou Bernard Oudin, respectent aussi ce caractère authentique et
énigmatique. Le texte de René Réouven présenté joue sur le personnage de Moriarty, génie du crime ou non. On sourira franchement
en lisant, dans la nouvelle “Épinglé au mur”, des lettres adressées à Sherlock Holmes, imaginées par Peter G.Ashman.
Dans cette sélection, le plus émouvant des textes n’est pas une fiction. En 1916, l’écrivain aventurier Jack London va mourir
quelques mois plus tard, à quarante ans. Il raconte ses souvenirs marquants, faisant le parallèle avec la vie et l’œuvre de Conan
Doyle. Ils ne se sont jamais rencontrés de leur vivant, malgré les efforts en ce sens de Jack London. Leurs parcours possédaient
pourtant des similitudes. Largement autodidacte, l’Américain s’était dès l’enfance nourri des livres de Conan Doyle. Il s’en servira :
“Dans une de mes aventures de Smoke Bellew, le scorbut fait de nombreuses victimes et l’on a besoin de pommes de terres crues.
Or un homme a volé toutes les pommes de terre. Le seul qui ne soit pas malade, pense Bellew, qui déclare à son ami : "Je te l’ai
toujours dit, Shorty. Trop peu de connaissances littéraires est un vrai handicap, même dans le Klondike". Eh bien, ils ont retrouvé
leurs patates en utilisant le stratagème employé par Sherlock Holmes dans "Un scandale en Bohème". Ils mettent le feu à la maison
du voleur. Holmes avait remarqué que, lorsqu’une femme voit sa maison brûler, elle se précipité à l’intérieur pour récupérer ce
qu’elle a de plus précieux. Le voleur fonce chez lui et sauve ses pommes de terre.” Un portrait-croisé de haute qualité littéraire.
Aussi austère que paraisse Conan Doyle dans les portraits que l’on a de lui, il sut faire preuve de dérision en écrivant “La kermesse
du terrain de cricket”, s’auto-parodiant avec malice. Son ami James Barrie (l’auteur de "Peter Pan") est également enjoué quand sa
nouvelle évoque leur collaboration peu réussie. Bernard Oudin, lui, s’inspire d’une actualité des années récentes, impliquant une
personnalité célèbre, pour la base d’une intrigue qui sera plutôt irlandaise. Quant à Frederic Dorr Steele, illustrateur américain des
aventures de Sherlock Holmes, il se met en scène de façon tragi-comique. À ce propos, notons que ces vingt textes sont ponctués
d’illustrations holmésiennes signées Scott Bond, Leonid Koslov et Vlou. Elles contribuent à l’ambiance du recueil, bien sûr.
À l’évidence, c’est un hommage à Conan Doyle qu’ont rendu tous ceux qui ont imité Sherlock Holmes. Ce recueil de nouvelles
parodiques s’avère une excellente initiative.

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 404

Les fiches du Rayon du Polar

(Extrait) : “Watson, bien entendu, tombe des nues. Et Holmes de s’écrier aussitôt : "Voilà bien le côté génial, miraculeux de
l’affaire : cet homme règne sur Londres, et personne n’a entendu parler de lui !" N’est-ce pas un peu facile comme postulat,
monsieur le rédacteur en chef ? Les gens de bonne foi apprécieront. Bref, selon Holmes, le Pr Moriarty est le Napoléon du crime, le
chef occulte de toute la pègre britannique. Invisible, omnipotent, il tire toutes les ficelles de la délinquance, grande, moyenne, petite.
Il en récolte, bien entendu, tous les bénéfices. Il était donc fatal qu’une confrontation survînt avec le Wellington de la justice : j’ai
nommé Sherlock Holmes. Exaspéré par les obstacles mis sur sa route par ce dernier, le Pr Moriarty décide de le supprimer. Il le fait
par des procédés artisanaux, voire primaire, qu’on a du mal à croire sortis d’un si brillant cerveau…[René Réouven]”

LES AVATARS DE SHERLOCK HOLMES
aux Editions RIVAGES
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 2 Fevrier 2017

Le docteur John Watson nous a conté les enquêtes de Sherlock Holmes, offrant à ce grand détective une notoriété internationale sans
égale. Toutefois, de nombreux autres écrivains ne se sont pas privés d’imaginer des aventures parodiques mettant en scène Holmes
ou son créateur. Ami de Conan Doyle, James M.Barrie (l’auteur de Peter Pan) le pasticha dans quelques textes. Pendant “une soirée
avec Sherlock Holmes” au manoir de Conan Doyle, l’invité va prouver qu’il est aussi brillant dans ses déductions que le célèbre
détective. Flegmatique, Sherlock Holmes ? Plutôt susceptible, si on l’attaque sur son propre terrain. Quant au détective privé
Adrian Mulliner, fut-il le seul à se poser les bonnes questions au sujet d’Holmes ? Le colocataire du 221B Bakerstreet dilapida
beaucoup d’argent pour des enquêtes lui rapportant fort peu. Il fallait être aussi candide que Watson pour ne pas comprendre qui
était réellement son ami. Un très joli texte de P.G.Wodehouse… Qu’Holmes soit mort en Suisse voilà un certain temps, cela ne
chagrine guère Watson. Le médecin a bénéficié d’une belle notoriété grâce à lui, tant mieux. Revenant à leur ancien logement,
Watson retrouve une ambiance familière qui l’inciterait presque à se prendre pour le grand détective. Y a-t-il une chance pour que
Sherlock Holmes réapparaisse un jour ?
La disparition d’Holmes, son enlèvement, l’intéressé lui-même n’y voit rien de dramatique, juste une aventure ne justifiant pas
d’explication précise… Alors qu’ils voyagent ensemble jusqu’à Boston, aux États-Unis, Watson ne peut que s’extasier devant les
éblouissantes facultés déductives du formidable Sherlock Holmes. Un professeur de Harvard semble tout autant estomaqué par le
génie intellectuel du détective britannique. Aussi formidable que soit Holmes, leur visiteur va lui apprendre ce que signifie le
pragmatisme américain… Pour le grand détective, toujours en Amérique, rien n’est plus évident comme indice qu’un cheveu. Ce
qui, avec un brin d’observation, le mène sans problème jusqu’à l’assassin.
Vite baptisée par les journaux “le mystère de Pegram”, la mort d’un vieil agent de change londonien dans un train qu’il
n’empruntait pas habituellement n’est pas une affaire si insoluble pour Charlot Keums (ou Sherlaw Kombs). En compagnie de
Whatson, un petite reconstitution dans le fameux train suffit à entraîner des conclusions – erronées… À la veille de Noël, Conan
Doyle et son éditeur ont certaines choses à partager dans le manoir isolé et sinistre de l’écrivain. Voilà qu’un intrus s’impose en la
demeure, qu’ils sont bien obligés de recevoir quand même. Il sait tout des calculs du duo qui l’exploite. Mais Conan Doyle a déjà
prévu la riposte pour se débarrasser de cet importun…
(Extrait) “— Formidable, dis-je, mais comment saviez-vous que j’ai effectué un long voyage, en partie par bateau et en partie par le
train, selon un trajet spécifique ?
— C’est la simplicité même, répliqua Holmes avec retenue. J’ai fait la traversée sur le vapeur avec vous. Quant au train, la suie qui
subsiste dans vos oreilles et tache votre nez est identique à celle qui mouchette mon propre visage. Tenant la mienne du New
Haven-Hartford, j’en déduis que la vôtre en vient aussi. En ce qui concerne le porteur de couleur, ils ne prennent que des porteurs de
couleur sur ces trains, pour la simple raison que les effets de la poussière et de la suie se voient moins sur eux que sur des porteurs
blancs. Le fait qu’il vous ait brossé est visible aux rayures grises sur votre veste blanche : les marques laissées par la brosse. Il y a
aussi une empreinte de pouce sur votre poche de veste, celle dont vous avez extrait la seule pièce de monnaie en votre possession,
une pièce de six pence.”
Il est toujours plaisant de lire ou relire les authentiques tribulations et les raisonnements déductifs de Sherlock Holmes. Si le héros
créé par Conan Doyle fut maintes fois parodié, ce fut généralement par des écrivains ne manquant pas de talent et d’humour. On
éprouve donc également un grand plaisir à la lecture de ces pastiches. Les uns s’amusent à laisser entendre que le détective n’était
pas si fortiche que ça, qu’un cerveau ordinaire suffisait à l’égaler. D’autres montrent le Dr Watson tel un benêt fasciné, écrivant
n’importe quelle ânerie dictée par son colocataire. Certains ironisent même sur la relation entre Holmes et Watson, le premier
méprisant peut-être le second. Mais tout cela nous est présenté avec le plus grand sourire, bien sûr ! Huit textes parodiques (il y en a
d’autres à venir) pour une parenthèse de bonne humeur, en compagnie du plus illustre des détectives privés.
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CRIMES AU MUSEE
aux Editions BELFOND
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 3 Aout 2017

Il s’agit d’un recueil de nouvelles, dont le titre indique la thématique : il existe toujours un rapport avec un Musée. L’excellent
Richard Migneault, apôtre de la littérature québecoise et fervent admirateur du polar francophone, a coordonné cet ouvrage qui
réunit dix-huit auteures : Barbara Abel, Claire Cooke, Ingrid Desjours, Marie-Chantale Gariepy, Ariane Gélinas, Karine Giebel,
Nathalie Hug, Catherine Lafrance, Claudia Larochelle, Martine Latulippe, Geneviève Lefebvre, Stéphanie de Mecquenem, Florence
Meney, Andrée A.Michaud, Elena Piacentini, Dominique Sylvain, Danielle Thiéry et Marie Vindy. Pour ces rendez-vous avec les
Musées, ce sont uniquement des femmes qui démontrent leur talent. Des Québécoises et des Européennes, car ce livre est
conjointement publié en France par les Éditions Belfond et au Québec par les Éditions Druide.
Parmi les auteures choisies ici, certaines sont plus connues que d’autres. C’est pourquoi Richard Migneault dresse, après la
nouvelle, un portrait personnel de chacune. Un regard à la fois précis et tout en nuances, sur ces dix-huit femmes. Sans oublier un
hommage à une pionnière du polar québécois, Chrystine Brouillet, et une pensée pour notre défunte amie Patricia Parry. Toutes ces
auteures possèdent un style et un imaginaire différents. À chacune sa tonalité, et son univers muséologique. Si ces lieux peuvent
sembler austères, ils ont parfois un lien avec le crime. Voici quelques exemples de ces nouvelles, diverses et très réussies.
Danielle Thiéry – L’ombre d’Alphonse : Pionnier de la criminologie, Alphonse Bertillon a été agressé à son bureau. La première sur
les lieux, c’est Alice, la guide du Musée de la police parisienne, au commissariat du 5e. Le décor dérangé, rien de bien grave. Alice
découvre sitôt après le cadavre de Violette, assassinée. La victime était employée du Musée, mais surtout l’épouse du commissaire
Malet. Peu avant qu’on retrouve le corps, l’agente de police Agathe a remarqué des détails pas si anodins. Toutefois, elle n’est pas
enquêtrice. Comme la mort de sa femme ne va pas modérer l’irascible Malet, Agathe estime qu’il vaut mieux garder profil bas.
Pourtant, elle risque bel et bien d’être confrontée à l’assassin…
Elena Piacentini – Dentelles et dragons : Trentenaire, Simon vit dans le Nord de la France. En privé, il est fasciné par les ouvrages
en dentelle, autant que par les préparations culinaires sucrées. Si c’est héréditaire, Simon n’en sait rien, car il fut un enfant adopté.
Ce dont il se fiche depuis toujours. Mais les hasards de l’existence s’en mêlent, quand la jeune Ania le contacte. Judith, la mère
biologique de Simon, est moribonde. Il est encore temps pour qu’elle lui révèle ses origines. Outre le coup de foudre entre Ania et
Simon, la situation aura des conséquences plus dramatiques. À Caudry, un Musée symbolise l’obscur passé que Simon se doit
d’éliminer. Peu de danger qu’il soit suspecté…
Andrée A.Michaud – Mobsters Memories : Quand vous êtes pourchassé par le caïd Latimer et ses sbires, pour une histoire de
femme fatale, mieux vaut se planquer. Par exemple, à l’intérieur de ce Musée présentant une expo sur le grand banditisme américain
et ses mafieux légendaires. Al Capone, Meyer Lansky, Bugs Moran, toute une époque ! Il y a là une animation pleine de bruit et de
fureur, à l’image de la vie de ces truands d’autrefois. Une ambiance digne des romans de Raymond Chandler. Latimer restant à ses
trousses, il doit se comporter tel un dur-à-cuire, ne pas lésiner sur les coups violents. Au risque de causer des victimes collatérales,
c’est sûr. Finalement, pourquoi ne pas rêver d’être l’égal d’Humphrey Bogart ?…
Dominique Sylvain – Le chef-d’œuvre : Au Japon, Jungo Hata a une longue carrière de yakuza derrière lui. Cet exécuteur de
sang-froid vient d’apprendre qu’un cancer va très prochainement l’emporter. Ce n’est pas tant sa fin qui le tourmente, c’est sa peau.
Car Jungo est, en quelque sorte, une œuvre d’art sur pieds. Il est ami depuis leur enfance avec Katsu, qui l’a tatoué sur tout le corps.
Katsu figure parmi les meilleurs experts japonais en la matière. Malgré tout, Jungo a peut-être une chance d’obtenir une notoriété
post-mortem, grâce à la jeune Annabelle. Finir dans un Musée, ce n’est pas un projet si saugrenu qu’il y paraît. Mais un meurtre va
changer le cours des choses…
(Extrait) “En sortant du taxi, à l’aéroport Montréal-Trudeau, Duquesne aperçut un véhicule de la Sécurité du Québec et deux ou
trois autres voitures de la Gendarmerie royale du Canada. Voilà le comité d’accueil, se dit-il. Qu’attendaient-ils ? À moins qu’il se
trompe complètement, ils étaient ici non pas pour cueillir les "objets de grande dimension" comme lui avait dit son contact, mais
pour parler à ceux qui transportaient ces objets, et il y avait fort à parier que c’étaient les gars de Da Vinci. Les enquêteurs étaient
donc arrivés aux mêmes conclusions que lui, ce qui accréditait sa thèse. Il passa les portes. À l’intérieur, il se retrouva face-à-face
avec Latendresse qui faisait les cent pas, un téléphone rivé à l’oreille. Voilà pourquoi il n’était pas parvenu à le joindre. Le
journaliste n’avait aucunement l’intention de se faire discret. Il se planta devant lui. En l’apercevant, le policier raccrocha.”
(Catherine Lafrance, “Le Christ couronné d’épines”)
Stéphanie de Mecquenem – La mystérieuse affaire du codex maya : Tiphaine Dumont est coroner au Québec. Elle accompagne à
Venise son ami et complice sir James Jeffrey, pour un congrès d’épigraphistes, la passion de ce dernier. Lors d’une visite au Palais
des Doges, Ferdinand de Brassac – président de ce congrès – semble pris d’un malaise et fait une chute mortelle. En réalité, c’est un
empoisonnement à l’arsenic qui est cause de sa mort. Dès la veille au soir, Tiphaine et sir Jeffrey avaient senti une certaine tension
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autour de la victime. Le cahier où figurait sa théorie sur un codex maya avait été égaré. En outre, le décryptage de codex est une
activité fort coûteuse. Pour quels vrais motifs l’a-ton tué ?…
Barbara Abel – L’Art du crime : Grande soirée de vernissage au Musée d’Art Contemporain, où sont exposées les nouvelles œuvres
de Vera Charlier. Si c’est la consécration pour cette artiste, son amie Louise n’éprouve aucun plaisir à participer à l’événement. Elle
n’est là que pour accompagner son mari Denis Moretti, maire de la ville. Que Denis ait été l’amant de Vera Charlier par le passé,
c’est une secret de polichinelle dans la région. Le trio qui s’affiche ensemble, ça fera sûrement jaser. Toutefois, Louise a une autre
sérieuse raison de se sentir mal. Si elle en parle à Denis, cela aura des conséquences désastreuses pour elle. À cause de l’ambiance
oppressante, il est préférable que Louise s’isole quelque peu…
Marie Vindy – Charogne : Même une policière expérimentée, près de vingt-sept ans de métier, peut s’avouer troublée par une scène
de crime. Ça se passe dans le logement de fonction d’un minuscule Musée, dans une bourgade rurale. Un couple a été abattu en plein
acte sexuel. Aline et Samuel, amants tragiques trentenaires, font penser à une estampe de Rodin. Elle était mariée à un notable local.
Lui état le conservateur de ce tout petit Musée. Unis dans la mort, romantisme meurtrier. Duo beau et émouvant. Tableau obsédant
qui méritera une séance chez la psy. Pour la policière, impossible de chasser de son esprit cette funeste scène, de se concentrer sur
l’enquête. D’autant que le principal suspect possède un très bon alibi…

SHERLOCK HOLMES EN TOUTES LETTRES
aux Editions RIVAGES
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 1 Novembre 2017

-Le Reclus brun (de Davis Grubb, auteur de “La nuit du chasseur”)- Glory est une ville de Virginie Occidentale, dans la vallée de
l’Ohio, qui peut rappeler Londres à la fin du 19e siècle. Du moins est-ce ainsi qu’Ellen Lathrop l’imagine, car c’est une admiratrice
de Sherlock Holmes. Âgée de quarante-neuf ans, elle est unijambiste, vénérant son propre pied droit. Ici, vit aussi Charlie Gribble,
un banquier qui fut brièvement l’amant d’Ellen. Celle-ci trouve qu’il ressemble à une araignée et, s’inspirant d’une espèce de ces
bestioles, elle l’a surnommé le Reclus brun. Lui aussi est un admirateur de l’univers holmésien. Avec quelques notables, il a créé un
club local, au sein duquel il fut bien obligé d’admettre finalement Ellen Lathrop.
Gribble et ses amis ont institué un concours annuel. Il s’agit d’élucider de vraies affaires, généralement des larcins mineurs, où les
enquêteurs se sont trompés de coupable. Le trophée en jeu, c’est la pantoufle où Sherlock Holmes rangeait son tabac, une chaussure
fort ressemblante trônant dans leur "musée". Ladite pantoufle conviendrait parfaitement au pied droit d’Ellen, elle la veut. Jusqu’à
présent, Gribble est le seul gagnant. Par contre, si se présente un cas d’assassinat à Glory avec un suspect erroné, la personne qui
établira la vérité sera le vainqueur définitif. Autrement dit, la pantoufle d’Holmes lui appartiendra pour toujours. Voilà un défi qui ne
peut qu’exciter Ellen Lathrop…
-Meurtre en musique (d’Anthony Burgess, auteur de “L’Orange mécanique”)- Ce 7 juillet, Sherlock Holmes est de retour à Baker
Street, après une mission au Maroc. Le docteur Watson l’y rejoint bientôt. Le détective est un admirateur du compositeur et
violoniste espagnol Sarasate, qui donne ce jour-là un récital à St.James Hall. Holmes et Watson vont assister à cette prestation,
même si le médecin n’est guère passionné de musique. Sur la scène, le virtuose Sarasate est accompagné d’un jeune pianiste catalan,
Gonzáles, doué mais peut-être un peu tendu, pense Watson. Soudain, un coup de feu éclate, touchant mortellement le pianiste.
Holmes ne tarde pas à réagir, tandis que la salle se vide.
On s’aperçoit que l’assassin a causé une autre victime, le vieux militaire qui faisait office de gardien à l’entrée des artistes. Pourquoi
aucun autre membre du personnel n’était-il présent pour remarquer ou intercepter le tireur ? On a utilisé un subterfuge afin d’attirer
tous ces gens à l’accueil principal. Holmes cherche quelques indices, sans trop croire qu’il s’agisse d’une vengeance de la part d’un
tueur venu de Barcelone, pour quelque affaire privée. Néanmoins, Gonzáles était assurément la cible, et non Sarasate, et l’assassin
est certainement un Ibérique. Faut-il s’inquiéter pour les officiels espagnols actuellement en Grande-Bretagne ? Peut-être bien que la
clé de l’affaire est musicale…
(Extrait) “— Alors vous devez être M.Sherlock Holmes ! Oh, mon cher monsieur, veuillez excuser mes manières discourtoises ! Je
suis un de vos grands admirateurs, messieurs. J’ai suivi toutes vos affaires. C’est en partie à cause de vous que j’ai choisi de loger
près de Baker Street. Malheureusement, quand j’ai appelé chez vous hier, je suis tombé sur des ouvriers incapables de me dire où
vous étiez. Pressé par le temps, j’ai été forcé d’agir de mon propre chef. Et je crains que ce ne soit vraiment pas une réussite. Je ne
me doutais pas un instant que vous résidiez ici même.
— Notre logeuse est réputée pour sa discrétion, dit sèchement Holmes. Je doute que quiconque dans cette maison ait entendu
prononcer notre nom, même son chat.
L’Américain était âgé de trente-cinq ans environ, il avait la peau brunie par le soleil, une tignasse de cheveux roux, une moustache
rousse bien fournie et une mâchoire carrée. Si ce n’étaient ses yeux verts pétillant d’intelligence et ses mains délicates, j’aurais pu le
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prendre pour un boxeur irlandais.” [L’aventure du locataire de Dorset Street, de Michael Moorcock]
-Zolnay le trapéziste (de Rick Boyer, auteur de “Le rat géant de Sumatra”)- C’est un artiste de cirque qui, cette fois, vient solliciter
les services de Sherlock Holmes. Gregor Zolnay est trapéziste au cirque Chipperfield. Durant une répétition de leur numéro, sa
partenaire Anna a fait une chute dramatique. Hospitalisée, elle n’a probablement aucune chance de s’en sortir. Sir Frederick Treves,
éminent médecin, n’y pourra rien. Zolnay veut comprendre quel incident est à l’origine de cette chute. Holmes et Watson se rendent
sans délai au cirque. Panelli, qui s’occupe des éléphants et pouvait avoir joué un rôle dans tout cela, s’avère innocent et coopératif.
Les autres artistes également, à l’exception de Vayenko.
C’est le troisième trapéziste du numéro de Zolnay et d’Anna. S’il est mécontent, c’est qu’à vouloir tester le matériel du trio,
Sherlock Holmes risque de l’abîmer. Sous le chapiteau, le détective examine plusieurs détails de l’installation, non sans interroger
diverses personnes. Faut-il attribuer ce drame au "Houdou", symbole de malédiction redouté dans le milieu du cirque ? L’affaire est
plutôt médicale. “Tout d’abord, j’ai cru que c’était une pure coïncidence qu’Anna Tontriva soit hospitalisée dans l’établissement
même où se trouve la solution à notre problème. Mais à la réflexion, c’est logique, puisque aucun autre n’est plus proche du cirque”
déclare Holmes, commençant à discerner les circonstances…
Après “Les avatars de Sherlock Holmes”, proposant des textes parodiques ayant pour héros le détective imaginé par Conan Doyle,
les Éditions Rivages nous présentent un autre recueil de nouvelles apocryphes. Par contre, dans “Sherlock Holmes en toutes lettres”,
la tonalité ne donne pas la priorité à l’humour. Davis Grubb, Rick Boyer, Michael Moorcock et Anthony Burgess, les quatre auteurs,
sont fidèles à l’esprit holmésien. Certes, Holmes n’est pas physiquement présent dans l’excellent texte de Davis Grubb, mais le récit
n’en est pas moins savoureux. Les trois autres mettent en scène sans caricature le détective et l’indispensable docteur Watson.
Comme il se doit, autant d’enquêtes énigmatiques “à la manière de”, et qui ne manquent pas d’érudition. Ces successeurs de Conan
Doyle ne le trahissent pas, concoctant des nouvelles (inédites en français) très réussies.
AU-DELA DE SHERLOCK HOLMES
aux Editions RIVAGES
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 30 Janvier 2018

Quatre nouvelles parodiques, d’après les aventures de Sherlock Holmes. L’aventure du loup fantôme, d’Anthony Boucher. Le
docteur Watson a la garde du fils d’une amie de son épouse, le petit Elias. N’étant occupé par aucune affaire sérieuse, son ami
Sherlock Holmes est présent à leur côté. L’enfant réclamant qu’on lui raconte une histoire, Watson opte pour celle du Petit Chaperon
Rouge. Même si Elias le connaît déjà, ce conte fait toujours frissonner petits et grands. Mais le célèbre détective ne peut s’empêcher
d’y ajouter son grain de sel. Holmes a quelquefois l’esprit tordu. Lorsqu’il s’agit d’expliquer les arcanes de l’affaire du loup et de la
grand-mère, il peut se montrer effrayant…
L’affaire des patriarches disparus, de Logan Clendening. Quand Sherlock Holmes meurt, il monte directement au paradis. C’est tout
de même un personnage de premier plan, que l’on va traiter avec maints égards. D’autant que, là-haut, Jéhovah a un grand service à
lui demander. Retrouver un couple disparu, rien d’insurmontable pour le détective londonien, même si l’on n’a pas un portrait
vraiment précis d’eux…
Les joyaux de la couronne martienne, de Poul Anderson. Pour les techniciens de la station satellitaire de Phobos, ce vaisseau spatial
piloté à distance n’est qu’un engin dont ils maîtrisent le maniement. Sous l’œil du policier Gregg, il transite ici avant d’être envoyé
sur Mars, la planète voisine. Hormis le technicien terrien Carter, tout le monde ignorait ce que transporte l’appareil télécommandé. Il
s’agit des joyaux de la couronne martienne, d’une valeur inestimable, prêtés à la Terre avant de revenir aujourd’hui sur Mars. Dès
que se pose l’engin sur Phobos, on vérifie son chargement. L’inspecteur Gregg s’aperçoit que les joyaux ont été volés. Ce qui, vu les
procédures précises, semble impossible.
Le policier contacte le détective martien Syaloch, qui ne paraît guère dérouté par cette mystérieuse disparition des bijoux : “Vous
savez, cette affaire est une variation fascinante sur le vieux problème des chambres closes. Un vaisseau spatial robotisé en transit
constitue une chambre close des plus classiques.” Syaloch accompagne Gregg sur Phobos, afin de mener l’enquête. Interrogeant les
techniciens, il se fait expliquer les manœuvres et autres détails. Ce n’est pas tant le rôle de Carter, sur la Terre, qui intrigue. C’est
surtout la méthode utilisée pour dérober le précieux butin…
(Extrait) “Syaloch sortit de sa poche une pipe à gros fourneau. Les Martiens ont volontiers adopté le tabac, bien que dans leur
atmosphère il faille lui ajouter du permanganate de potassium […]
Syaloch était un bipède mesurant plus de deux mètre dix et ressemblant vaguement à un échassier mais, au bout de son long cou
sinueux, son visage étroit au bec rouge, surmonté d’une crête, s’étirait trop en hauteur, et ses yeux jaunes étaient trop enfoncés dans
leurs orbites ; ses plumes blanches ressemblaient davantage à celles d’un pingouin qu’aux plumes d’un oiseau capable de voler, à
l’exception des plumes bleues à la queue ; à la place des ailes, il avait des bras maigres et rouges qui se terminaient par des mains
dotées de quatre doigts. Et de manière générale, sa posture était bien trop droite pour être celle d’un oiseau. [Les joyaux de la
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couronne martienne]”
Le Diable et Sherlock Holmes, de Loren D.Estleman. Le docteur Watson soumet à son ami Holmes un cas extrêmement troublant.
Depuis quelques jours, un inconnu qu’on a nommé Smith est interné à l’hôpital Saint Porphyre. Dans le service psychiatrique du
docteur Menitor, cet homme qui prétend être le diable en personne sème la perturbation. Il s’en est pris à un patient se prenant pour
Socrate, le faisant replonger dans son délire. Smith a incité une infirmière chevronnée à commettre une faute durant son service, ce
qui n’est pas sans conséquences. S’interrogeant presque sur sa propre santé mentale, le docteur Menitor a doté son personnel de
matraques, au cas où Smith se montrerait dangereux.
Ce mystère frisant le surnaturel intéresse forcément Sherlock Holmes. Il accompagne le docteur Watson à Saint Porphyre, afin de
rencontrer le médecin, puis cet étrange patient. Le temps presse, car ce "diable" promet de disparaître le soir-même, à minuit.
L’esprit rationnel du détective suffira-t-il à tout expliquer ?…
Pasticher le héros créé par sir Arthur Conan Doyle, beaucoup d’auteurs – dont certains très connus – s’y sont essayés, souvent avec
une belle réussite. L’allure du personnage et ses capacités exceptionnelles de déduction ne pouvaient qu’inspirer des parodies,
traitées avec humour. Cette approche ludique s’avéra parfois surprenante. Était-il possible d’en faire un héros de science-fiction ?
C’est ce que tenta Poul Anderson, avec succès. Sans doute le professeur Moriarty fut-il démoniaque, mais Holmes serait-il à la
hauteur face au diable lui-même ? Tel est le postulat habilement envisagé par Loren D.Estleman. Outre un bref passage au paradis,
retenons que la version du détective concernant la vérité sur le Petit Chaperon Rouge est plutôt particulière. On sourit franchement à
la lecture de ces textes présentant d’autres facettes de Sherlock Holmes.

AUTOUR DE MINUIT
aux Editions IN8
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 20 Fevrier 2018

Destiné aux amateurs de textes courts, le coffret “Autour de minuit” propose – dans une présentation soignée et originale – quatre
livrets qui sont autant de nouvelles. Écrites par des auteurs qui comptent dans le monde du polar noir : Carlos Salem, Marin Ledun,
Elena Piacentini et Anne-Cécile Dartevel. Quatre univers différents, mais une même volonté de sortir du lot, grâce à des nouvelles
de qualité supérieure.
La nuit de Valentín, de Carlos Salem : Poe reste fidèle à sa réputation de pilier de bistrot, amateur de galipettes avec des serveuses
pas farouches. Cette nuit-là, c’est une blonde armée d’un flingue qui va diablement l’exciter. L’érection magistrale devient rare chez
Poe. Par contre, cette femme fatale, c’est le summum de ses fantasmes. Elle dit avoir besoin de lui pour retrouver son ex-amant,
Valentín. C’est typiquement le genre de séducteur qui fascine ses conquêtes, inexplicablement. Le duo commence la tournée des
maîtresses de Valentín, d’Almudena à Marlene, ce qui ne se passera pas sans heurts. L’érection de Poe ne faiblit pas, mais il n’est
pas près de comprendre la psychologie féminine.
Il vaut mieux conserver son sang-froid dans certaines circonstances. “Marlene regarde la blonde. La blonde regarde Marlene. Elle
fait deux têtes de plus qu’elle, et la chanteuse paraît plus chétive et fragile que jamais, comparée à cette féroce walkyrie. Au lieu de
répondre, Marlene fait volte-face et se dirige vers sa loge, après nous avoir invités d’un geste à la suivre. La blonde lève l’arme et la
lui appuie sur la nuque. Marlene continue à marcher de ce pas aérien qui me rendait fou. Dans sa loge, elle nous sert des verres, sans
un regard pour l’énorme automatique logé entre les mains de la blonde.”
Wild Girl, d’Anne-Céline Dartevel : Mona est une drôle de fille. Avec son amant Fred, elle habite dans une caravane défraîchie,
pour ne pas dire miteuse. Se shootant aux pétards et à la vodka, Fred écrit au kilomètre des romans que personne ne veut publier.
Mona est une artiste. Ces temps-ci, elle se produit sur scène au Paloma Café. Déguisée en Debbie Harry, elle interprète les chansons
de Blondie, dans un spectacle de transformistes. Mona est un homme, oui. Ce soir-là, ses parents septuagénaires ont assisté au show.
Les Vieux, Mona n’en garde vraiment pas de bons souvenirs. Enfance chaotique, maltraitance. Un pèlerinage chez eux ne serait
certainement pas une bonne idée pour Mona.
Sur scène, elle donne le maximum. “Je me déhanche au rythme un peu mollasson de la batterie. Ma cape en fausses plumes est la
première à voler dans le décor. Je défais ensuite ma jupette d’un geste sec et l’envoie valdinguer côté jardin. Dans le public, ça siffle
et ça gueule à tout va. J’enchaîne sur Atomic mais le batteur, frappé d’apathie, me bousille l’intro. J’ai beau me démener comme une
bête de somme, ça ne sonne pas aussi rock que je le voudrais. Je finis par Denis, le moins connu des titres de Blondie…”
Gasoil, de Marin Ledun : La station-service de Victor fait partie du paysage local, et elle est plutôt bien située. Depuis trente-deux
ans, trimant du matin au soir, Victor se montre arrangeant avec la clientèle, sympa envers les jeunes. Mais il est conscient que ça ne
va pas durer éternellement. La concurrence est acharnée sur les carburants, les commerciaux de l’enseigne sont impitoyables dans
des cas comme le sien. Il veut encore y croire. S’il ne s’était pas produit un accident la nuit précédente, ça aurait été sûrement
possible. Victor n’en est pas responsable, il n’a fait que son métier. Aussi dramatique soit-elle, l’histoire pouvait s’arrêter là. Mais le
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destin choisit souvent la plus noire des solutions.
Le pompiste pouvait-il agir autrement ? “Victor ne disait jamais rien. Il les aimait bien, les gosses comme Ziber parce qu’ils étaient
nés au même endroit que lui et qu’il avait été comme eux. Pas trop d’avenir, pas assez de fric, juste le présent à vivre, quelques
pièces à mettre dans un réservoir et que le monde aille se faire foutre ! Voilà comment il s’était retrouvé mécano, puis pompiste.
Voilà comment Ziber s’était retrouvé dans un ravin. Victor avait eu plus de chance, si l’on peut dire…”
Le dernier homme, d’Elena Piacentini : Ce hameau presque mort, ces quelques maisons vides, ça fait une trentaine d’années que
Horace les connaît. Jeune instituteur, il enseigna dans une classe unique qui accueillait une douzaine d’enfants venant des villages
environnants. À l’époque, il remarqua deux frères, les Cafani, très dissemblables parmi les élèves. Séverin, un gamin taciturne et
rêveur, était l’opposé de son cadet de deux ans, Antoine, extraverti et volubile. Pour la retraite, Horace est venu s’installer dans une
des maisons de ce hameau fantomatique. Le cas de Séverin l’intéressait toujours, trois décennies plus tard, pour son caractère
anthropologique.
L’enseignant pense être lucide. “Certains ont déclaré que la vie les avait séparés. Ils ont tout faux, ils confondent l’effet et la cause.
À la naissance, les frères étaient antipodes, la logique voulait qu’ils suivent des trajectoires opposées. Antoine a quitté le hameau à
sa majorité et a ouvert un bar sur la côte. Séverin est resté. Ce n’était pas un choix par défaut, mais une vocation et une affinité qu’il
portait en lui depuis l’enfance. Il était de ce royaume, fait par lui et pour lui. En osmose avec la plus infimes de ses composantes…
La vie de Séverin était là. Le bruit, les espaces confinés, les lumières artificielles, il en aurait crevé.”

Solenn COLLETER
LETTRES DE SANG SUR LA COTE SAUVAGE
aux Editions ALAIN BARGAIN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 30 Aout 2006

Auteur de livres pour enfants, Marion vit à Quiberon avec son mari Franck, journaliste local, et leur fillette Léa. Une nuit, Franck est
témoin de la chute mortelle du Dr Labérie, éminent psychiatre. Ce meurtre va servir les ambitions du journaliste, qui estime végéter
dans un quotidien provincial. Non seulement il tient un scoop, mais il a déjà une piste : Vivian Li, la maîtresse de Labérie. Julien,
reporter ami du couple, et Marion pensent que Franck s’investit trop dans cette enquête. Quand Vivian Li est à son tour assassinée, il
doit changer de théorie.
Le psy ne manquait pas d’ennemis. A commencer par Christine, sa futur ex-épouse, ou par le fils de celle-ci, particulièrement
antipathique. Possible auteur de lettres menaçantes, un patient pédophile rôde autour de l’affaire. Labérie envisageait d’écarter son
seul concurrent, le psy alcoolique Raphalen. Ce dernier est un sérieux suspect. Etudiant le dossier, Marion se sent confusément en
danger. L’obstination de Franck agace autant son patron que Marion. Il affirme être sur une nouvelle piste. Peu après, Léa et lui
disparaissent. La police mobilise de gros moyens pour retrouver le fourgon rouge vu par un témoin lors de l’enlèvement. Marion
s’angoisse pour sa petite Léa.
La jeune femme peut compter sur le tendre soutien de son ami Julien. Alors que les recherches restent vaines, Raphalen se suicide.
Mise en scène peu convaincante : c’est bien un meurtre. Plus que jamais, le fils de Christine Labérie parait être le probable
coupable...
Entre meurtres obscurs et enlèvement d’enfant, cette histoire ne manque certes pas de péripéties. Les suspects ont leur secrets, et les
hypothèses foisonnent : le cas de chacun est longuement l’objet de conjectures et d’analyses. Sans doute pouvait-on moins insister
sur le caractère de certains personnages. Il est logique que Marion, sympathique héroïne, s’inquiète pour sa fille. Ce qui introduit une
inévitable part de mélo, confirmée par les liens entre Julien et Marion. Un premier roman est rarement exempt de petites faiblesses.
Néanmoins, le mystère plane, alimentant un bon suspense.
JE SUIS MORTE ET JE N'AI RIEN APPRIS
aux Editions ALBIN MICHEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 8 Aout 2007
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A Neuilly, Sainte-Thérèse est le plus prestigieux lycée privé de Classes préparatoires aux grandes écoles. Pour les nouveaux élèves,
futures élites du pays, la semaine de rentrée s'est passée dans une bonne ambiance. Laure Godin est loin de partager ce sentiment.
Issue d'une famille tourmentée, son admission ici a presque été une surprise. Son petit-ami Martin, fils d'un professeur de ce lycée,
figure aussi parmi les nouveaux. Après le week-end d'intégration annoncé, commence pour les prépas une semaine de bizutage.
Laure croyait que ça n'existait plus, puisque c'est interdit.
Le premier soir, Laure est témoin de la défenestration d'un bizut. Cette mort ne remet pas en cause la tradition, car le proviseur s'en
occupe. Laure pense que la victime est sa voisine de chambre Leïla, qu'elle n'a plus revue depuis. Malgré l'interminable suite
d'humiliations qu'ils subissent, malgré son impuissance face à l'absurdité du bizutage, Laure ne cesse de s'interroger. Elle tente de
convaincre Martin, afin qu'il alerte son professeur de père. A cause de la lâcheté de son petit-ami dans ces épreuves qu'ils traversent,
Laure se sent de moins en moins proche de lui. Même si sa propre rébellion est relative.
Laure est tout particulièrement surveillée. Avec la complicité du père de Martin, le proviseur a son plan pour éviter les ennuis.
Quitte à raccourcir la durée du bizutage, au mécanisme bien huilé. Laure s'est trompée : la victime n'est pas Leïla. Pourtant, elle n'a
pas rêvé le crime. L'homme qui l'agresse à plusieurs reprises pourrait être l'assassin. A moins que ce ne soit un bizuteur, ou alors
l'élève voisin de chambre du disparu...
On n'a sûrement pas envie de s'apitoyer sur le sort de ces jeunes privilégiés. Ce sont les victimes consentantes de dérapages
"formateurs". A leurs yeux, c'est le prix de leur supériorité. Si elles existent encore, ces méthodes détestables, d'un autre âge, sont
couvertes par certaines directions de lycées. Au mépris des lois et des individus. Lucide et volontaire, Laure s'insurge en vain. Sa
psychologie est très crédible, comme celle de ses condisciples passifs ou complices. Il s'agit aussi d'un vrai suspense criminel avec
mystères et indices, suspects et coupable(s). L'enfer vécu par l'héroïne et sa quête de vérité sont aussi complémentaires que
captivants. Un roman vraiment réussi.
* LIRE AUSSI L'INTERVIEW DE SOLENN COLLETER SUR NOTRE SITE *

Max Allan COLLINS
LE JOURNAL DU PARRAIN
aux Editions OMBRES NOIRES
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 10 Decembre 2015

Un roman signé Mickey Spillane & Max Allan Collins.
Don Nicholas Giraldi est mort la veille dans sa chambre privée à l'hôpital Saint-Luke. Le vieil homme était à la tête de l'une des six
familles de la mafia new-yorkaise. Ses activités excluaient la drogue et la pédopornographie. Même s'il dirigeait tout le reste des
trafics, Nicholas Giraldi passait pour un modéré du banditisme. Sa défunte épouse finançait des œuvres chrétiennes à Little Italy, ce
qui valait aussi une bonne réputation au Parrain. C'est son neveu Sonny Giraldi qui est supposé hériter du business. Encore que les
autres clans mafieux de New York ne seraient pas mécontent de s'en approprier.
Toutefois, la clé de la succession, c'est sans doute le légendaire registre de don Nicholas. Qui pourrait contenir l'ensemble des
transactions illicites recensées par le Parrain durant sa longue carrière. C'est pourquoi deux flics du NYPD invitent le détective Mike
Hammer à rencontrer le sénateur Hugh Boylan. Le "privé" reste à distance de la politique, sa maturité lui ayant fait comprendre les
réalités en la matière. Néanmoins, même si ce sénateur-là a sûrement quelques casseroles, il appartient à la catégorie des moins
malhonnêtes. Et puis, s'il fait appel à Mike Hammer pour retrouver le fameux registre, c'est aussi pour protéger l'hôte de la Maison
Blanche. Enfin, dix mille dollars, ça ne se refuse pas pour le "privé".
Sonny Giraldi en propose dix fois plus à Mike Hammer pour qu'il retrouve le précieux livre. Le détective se renseigne du côté de
son vieil ami de la brigade criminelle, Pat Chambers. Selon lui, le livre existe très certainement. À quelle “personne de confiance” le
Parrain confia-t-il ce registre ? Pas au détective, même si Velda et Hammer exécutèrent quelques missions privées pour don Giraldi.
Pas non plus au père Mandano, de la cathédrale Saint-Patrick, dans Little Italy. Le mafieux ne vint jamais se confesser auprès de ce
prêtre aujourd'hui septuagénaire. Le détective et Velda songent à une autre piste, à Wilcox, une bourgade côtière du comté de
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Suffolk, pas si loin du centre de New York.
Environ vingt ans plus tôt, en mission perso pour don Giraldi, Mike Hammer et Velda s'étaient chargés d'installer Sheila Burrows
dans ce coin perdu. Ex-artiste de Broadway, la jeune femme était alors la maîtresse cachée du Parrain. La belle Sheila quitta Park
Avenue pour aller s'enterrer à Wilcox. “De mince, pulpeuse et blonde platine, elle était passée à corpulente, dodue, le cheveu châtain
clair. Son joli minois à la Connie Stevens, discrètement maquillé, était maintenant rond et bouffi.” Devenue une brave ménagère,
Sheila est-elle vraiment celle qui détient le secret du registre ?…
Après le décès de Mickey Spillane en 2006, Max Allan Collins disposait des manuscrits à peine entamés, incomplets ou non
utilisés, écrits par l'auteur de “J'aurai ta peau” et de “En quatrième vitesse”. Dans le cas de cette novella, les premières scènes dues à
Spillane se prêtaient fort bien à une histoire autour d'un livre. Puisque tel est le thème de la série de romans courts publiés par
l'éditeur Otto Penzler. Dans l'interview en fin de volume, Max Allan Collins nous explique tout cela, non sans évoquer ses propres
goûts littéraires.
En effet, il parvient habilement à faire revivre le célèbre Mike Hammer. Il n'ignore pas que ce personnage de détective fut largement
controversé. Partisan de l'action violente dans ses enquêtes et d'une justice expéditive, ce baroudeur fait preuve d'une intolérance qui
confine à la misanthropie. Un fonceur ou un dur à cuire, certes, mais sa brutalité dérange. S'il garde le cynisme de ce "privé", Max
Allan Collins le présente plus positivement.
Face aux flics, mafieux, politicards, curés, Mike Hammer reste quand même plutôt offensif, ne cherchant pas à sympathiser avec
quiconque. Et s'il faut buter quelqu'un, il ne s'en privera pas. Les dernières scènes nous rapprochent du but, avec un final à surprise.
Une intrigue “à la manière de Mickey Spillane” fort plaisante à lire.

Hervé COMMERE
J’ATTRAPERAI TA MORT
aux Editions POCKET
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 23 Novembre 2012

Âgé d’à peine trente ans au début des années 2000, Paul Serinen n’organise que des affaires magistrales, des coups d’anthologie.
Détourner un camion contenant six mille sacs à main en croco d’une marque de luxe, livrer la marchandise à un receleur de
Rotterdam, ça a demandé une grosse préparation, mais le succès est au rendez-vous. Il ne lui reste plus qu’à passer trois semaines à
Jersey, le temps d’ouvrir un compte dans une banque off-shore. S’il projette déjà une prochaine opération aussi ambitieuse, la
prudence est de mise. Après une période de doute entre paranoïa et errance, Paul Serinen finit par acquérir une maison à Étretat. La
nouvelle affaire nécessite des comparses, à manipuler telles des marionnettes. Il s’agit de s’emparer d’une vingtaine d’instruments
de musique, de coûteux violons qui vont bientôt rejoindre le stock du receleur de Rotterdam. Jolie réussite.
C’est à Courchevel que débute l’affaire suivante. Serinen y fait la connaissance de la belle Mathilde, qui y séjourne avec son frère
Thomas. Leur père n’est autre que le plus important diamantaire d’Anvers, M.Verpratt. Il faut de la discrétion autant que de l’astuce
pour braquer Thomas quelques semaines plus tard. Il revient de voyage avec le Magnolia, le plus gros diamant du monde. Toutefois,
même si le coup est magnifique,le receleur de Rotterdam met doublement en garde Serinen. D’abord, le diamant est invendable.
Surtout, Verpraat a mis un contrat sur la tête du cerveau de ce vol. Tant pis, il vaut mieux dissimuler le joyau. Tandis qu’il va se
lancer dans une autre opération, Paul Serinen est arrêté par la police.
C’est un jeune couple, Alice et Matthieu, qui rachète la maison d’Étretat ayant appartenu à Serinen. Ils sympathisent vite avec des
voisins de leur génération, qui s’installent peu après eux. Pourtant, au retour de leurs vacances, Matthieu s’aperçoit qu’il y a un
problème. De gros travaux sur la maison ont été effectués durant leur absence. Et le couple d’amis voisins a brutalement disparu,
cédant leurs biens à des inconnus. Bien que ça déplaise à Alice, Matthieu cherche la trace de l’ancien propriétaire, Serinen, dont il
rencontrera les parents. Quant au couple disparu, il n’existe aucun signe qu’ils aient existé. Tout ça perturbant trop Alice et
Matthieu, ils partent s’installer au Québec. Les années passant, ils y fondent leur famille. Néanmoins, Matthieu n’en a pas terminé
avec ce périlleux mystère…
Hervé Commère s’est fait connaître avec “Les ronds dans l’eau” (Fleuve Noir, 2011) et publie chez le même éditeur à l’automne
2012 “Le deuxième homme”. C’est son premier titre datant de 2009 qui est réédité chez Pocket. Pourquoi lui attribuer un Coup de
cœur ? Parce que c’est une bonne surprise : dans ce roman relativement court, 158 pages, l’ambiance offre une véritable densité. Qui
ne se dément pas quand intervient le deuxième narrateur. Alors qu’il n’y a rien de commun entre un as du grand banditisme et un
animateur sportif sans problème. Sauf, bien sûr, une maison à Étretat, région chère à Arsène Lupin. Indice d’une construction bien
pensée, la continuité équilibrée du suspense sur les deux principales parties est donc l’atout majeur. Un aspect malin à souligner, le
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lecteur dispose de davantage d’éléments que Matthieu lorsqu’il mène sa petite enquête. Non pas qu’il s’agisse d’un roman d’une
absolue perfection. L’essentiel reste que l’auteur parvient à nous captiver du début à la fin. Voilà effectivement ce que l’on demande
à un bon polar.
IMAGINE LE RESTE
aux Editions FLEUVE NOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 3 Juillet 2014

Nino, Cimard, Carole, Fred et Karl, ils ont tous vécu à Calais à la même époque récente, où leurs vies se sont croisées. Si personne
n'a le même destin, il y a des gens comme eux qui sont liés, malgré tout. Ici, les deux copains quasi-inséparables se nomment
Frédéric Abkarian et Karl Avanzato. Un duo de balèzes inquiétants, petits délinquants âgés d'une trentaine d'années. Copains
d'enfance, ces malfaiteurs ont chacun fait un peu de prison. Ils ont été amoureux de la même jeune femme, Carole. Celle-ci apprenait
les métiers du cirque dans une école calaisienne. C'est Fred qui était le plus accro à Carole, partie dans la région de Bordeaux.
D'ailleurs, il rêve encore de faire avec elle un voyage au Portugal.
Pour le duo, le vieux Serge Cimard apparaissait comme un mafieux frimeur, dirigeant un mystérieux trafic. Sept ans plus tôt, Fred
fut un temps coursier pour Cimard. Il s'agissait de livrer à moto des paquets de Calais à Paris. Et d'être réglo, car le caïd ne
plaisantait pas. Quand il fut viré, Fred tenta de monter un trafic similaire, mais finit bientôt en taule. Depuis, il s'est renseigné avec
précision sur les faits et gestes de Cimard. Et il a fini par lui dérober une sacoche contenant deux millions d'Euros. Cette fois, “c'est
parti” avec Karl, dans la vieille Supercinq de sa mère. Direction Bordeaux, pour retrouver Carole. Un détour au Touquet, par la villa
servant de refuge à Cimard, qui abrite de sacrés bolides.
En chemin, Fred explique à son pote le plan qu'il a mis au point depuis tant d'années. En arrivant à Bordeaux, leur rêve vire
rapidement au tragique. Âgé de vingt-huit ans, Nino Face a vécu à Calais, dans le même quartier que Fred et Karl. Chanteur dans
l'attente de percer, il était animateur au bar-karaoké Le Paradiso. Il tentait parfois d'y montrer ses talents artistiques. Karl semblait le
trouver sympa. Au point qu'une nuit, avec Fred, ils ont cogné les agresseurs s'en prenant à Nino. C'est ainsi que, plus tard, Nino est
entré en possession du sac volé par le duo. Ce qui s'est produit à Bordeaux, il n'en a été informé que par la suite. Car, entre-temps, le
destin lui a accordé un sérieux coup de pouce.
D'un caractère volontaire, Ralph Mayerling a eu un long parcours dans le show-biz. Il a été le producteur des plus grandes stars du
rock. Son intuition ne l'a jamais trompé quand il a lancé des chanteurs, des groupes. Aujourd'hui déjà âgé, il a réuni le gratin des
musiciens dans sa luxueuse villa de Sainte-Maxime, où il vit avec sa compagne Rosa. Il ne manque plus que Nino, qu'il a repéré
quelques mois auparavant, pour qu'existe ce groupe “vert pâle”. En fuite avec le sac volé, le chanteur se joint à eux. Il hésite à
s'engager, à cause de tout ce qui précède, mais se convainc que le sac ne contient que des faux billets. En deux ans, Nino Face va
effectivement connaître un succès fulgurant, grâce à Mayerling.
Serge Cimard n'est pas vraiment le froid truand qu'imaginait Fred. Certes, avec son amant Dante, il utilisa une combine pour réussir
dans la vie. Mais sa carrière professionnelle fut plutôt respectable et les commerces ouverts avec son ami connurent un bel essor. Il
perdit son amant dans un accident, fit ensuite quelques voyages en Thaïlande, en poursuivant sa fructueuse combine. Et puis, il y eut
ce vol du sac d'argent, l'ADN de Fred, son complice Karl hors de sa portée, et la piste du possesseur actuel du butin, Nino...
Il y a des romans qui n'entrent pas dans une catégorie définie. Faut-il dire que ce titre est “proche du polar” ou “presque littéraire” ?
Eh bien, nous allons éviter encore une fois les étiquettes, pour affirmer qu'il s'agit d'un roman original. L'intrigue tourne autour de
cette sacoche contenant deux millions d'Euros, pactole permettant de réaliser bien des rêves. Du moins, ici, Fred pense que son
bonheur à venir en dépend. Pourtant, le récit va nous faire comprendre quelles sont les motivations intimes de chaque protagoniste.
Nino, par exemple, a davantage besoin de reconnaissance artistique que de ce fric encombrant. Karl, Carole, Cimard, et on peut
même inclure Ralph Mayerling, possèdent une toute autre psychologie que l'adoration de l'argent.
La tonalité n'est évidemment pas celle du roman d'action, même si certaines scènes sont agitées. Cette histoire nous invite à
connaître en détail le parcours de ces individus. Façon de nous dire, peut-être, que chacun a le droit à son propre itinéraire, aussi
chaotique soit-il parfois. L'écriture souple autant que précise d'Hervé Commère séduit. En témoigne ce portrait de Karl (vu par
Nino) : “La tête cabossée comme la plupart des types qu'on croisait dans le quartier, une espèce de tatouage bleuté à la jonction du
pouce et de l'index, et des épaules de lutteur. C'était en plein mois de novembre et il portait un petit pull de rien, une force de la
nature.” Un suspense psychologique de très belle qualité.
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CE QU’IL NOUS FAUT C’EST UN MORT
aux Editions FLEUVE NOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 22 Juillet 2016

Vrainville est une petite bourgade normande au bord de la Manche, non loin de Dieppe. On y vit plutôt bien, car l’économie locale
est depuis longtemps florissante grâce aux Ateliers Cybelle. C’est après la Première Guerre Mondiale que Gaston Lecourt entreprend
de créer une activité qui profitera à toute la population. Une fabrique de sous-vêtements féminins voit bientôt le jour, employant
toujours davantage de couturières. Gaston Lecourt négocie d’abord avec une acheteuse parisienne, puis développe la diffusion des
produits haut-de-gamme des Ateliers Cybelle. On construit à Vrainville cent quarante-neuf maisons pour loger le personnel, sans
exiger de loyer. Gaston Lecourt met à disposition de tous son vaste appartement parisien et sa grande villa, pour des activités de
loisirs.
Son fils Marcel Lecourt prend sa succession, restant dans la ligne édictée par le créateur des Ateliers Cybelle. Le premier samedi
d’août reste la fête rituelle en mémoire de Gaston Lecourt ; le jour où les ouvrières reçoivent leur prime annuelle, aussi. Les
sous-vêtements se vendent toujours aussi bien, assurant encore la prospérité de Vrainville. Ensuite, c’est le fils de Marcel, Vincent
Lecourt, qui reprend les rênes de la fabrique, assisté par sa sœur Hélène. Dans le même temps, son ami assureur Patrick succède
également à son propre père, à la mairie de Vrainville. Étant déjà patron, Vincent n’a pas visé le poste de maire. Il envisageait une
autre carrière, les circonstances l’ont amené à suivre la voie familiale. Il y a le cas de leur autre ami de jeunesse, Maxime,
responsable du C.E. aux Ateliers.
Orphelin, Maxime fut élevé par sa grand-mère. On s’étonne ici qu’il soit resté à Vrainville, alors qu’avec son talent, il aurait pu
connaître un autre destin. On le suppose attaché à la bourgade où il a toujours vécu. Mécanicien d’entretien à la fabrique, Maxime
s’est marié avec Marie, employée aux Ateliers Cybelle. Par le passé, Marie a traversé une épreuve qui marqua sa vie. Âgée de
dix-neuf ans, future aide-soignante en études à Nancy, elle fut une des trois victimes d’un violeur. On la rapatria rapidement dans
son village natal, qu’elle n’a plus quitté depuis. Ces viols se produisirent dans la nuit du 12 juillet 1998, à l’heure où les footballeurs
français furent sacrés champions du monde. Entre Dieppe et Vrainville, une autre affaire eut lieu la même nuit, un accident de
voiture.
Vincent, Patrick et Maxime étaient à bord de la 205 GTI du premier, rentrant chez eux à la suite d’une soirée arrosée. La voiture
des trois étudiants heurta la jeune Fanny, habitante de la commune. Lâchement, ils quittèrent les lieux, non sans avoir été repérés par
le clan Lecarré, des marginaux bagarreurs qui firent après coup chanter Marcel Lecourt. Si le violeur de Marie fut arrêté, cet accident
ne fut jamais élucidé. Sortie du coma handicapée, Fanny mit de longues années à se reconstruire, devenant finalement webmaster.
Chacun des trois jeunes poursuivit son parcours jusqu’à aujourd’hui. Il convient aussi de citer la jeune Mélie née le 12 juillet 1998 à
Marseille, admiratrice des Ateliers Cybelle ; et William, policier Noir, de parents Réunionnais, qui venaient en vacances à Vrainville
autrefois.
La crise économique ! Les délocalisations, la compétitivité, le ralentissement de l’activité ! Les Ateliers Cybelle sont à leur tour
touchés par le problème. C’est pourquoi, bien que lui-même continue à vivre dans le luxe, Vincent Lecourt a décidé de vendre son
entreprise à un fonds de pensions américain, le Cabinet Barns. Un jeune avocat français cynique est chargé de préparer le rachat. Ou
plutôt, de mettre la pression sur l’ensemble du personnel à commencer par le Comité d’Entreprise. D’imposer des loyers, jusqu’alors
gratuits, et surtout de désorganiser la production des Ateliers. Mélie, engagée depuis peu, et Maxime motivent la population pour
s’opposer au rachat. C’est seulement quand il y a un mort que les médias s’intéressent au combat solidaire des ouvrières des Ateliers
Cybelle…
Il est vrai que le monde bouge, que l’économie change, que la mondialisation a bouleversé les pratiques commerciales, que nous
devons tous nous y adapter. Il est certain que des entreprises parfois centenaires ne peuvent plus fonctionner dans l’esprit des
fondateurs, qu’elles ne peuvent plus être aussi généreuses avec leur main d’œuvre. Pourtant, cette approche comptable – donc
dénuée d’imagination – de la gestion de sociétés, est-ce vraiment une fatalité ? Chacun rend l’autre responsable : les dirigeants
d’entreprises qui fabriquent accusent le commerce de tirer les prix vers le bas. Les clients gagnent moins, dépensent moins, et c’est
ainsi que déclinent les entreprises. Néanmoins, le train de vie des décideurs économiques n’a pas baissé, ni celui des actionnaires
principaux. Quant aux cercles de la finance, ils se portent très bien, jouant avec des milliards.
En ces temps de crise, c’est une grande partie de la population qui subit les conséquences de la baisse du pouvoir d’achat. Certes, on
ne nous le cache pas, les médias relatent des cas houleux ou douloureux à travers la France. En se gardant bien de désigner les vrais
fautifs, de dénoncer la connivence entre l’univers financier et ces "grands patrons" qui se moquent du sort de leur personnel. Plus
facile de s’en prendre aux politiciens impuissants. Quant à ce qu’on appelait autrefois la solidarité ouvrière, elle a généralement
disparu : on réclame des indemnités pour soi quand l’entreprise ferme, les autres on s’en fiche. Voilà la triste réalité. Il peut y avoir
des situations différentes, plus réactives tant que l’esprit d’union existe encore. Ces exemples se font rares. C’est ce qu’Hervé
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Commère illustre remarquablement dans ce "polar social".
Cette histoire est un chassé-croisé de personnages. Puisqu’ils représentent la population, au-delà même de ce village, c’est légitime.
On n’a pas de mal à discerner chacun dans son rôle, sans qu’il y ait la moindre caricature. À part des gens plus pervers que la
moyenne, hermétiques à toute humanité tel l’avocat, il n’y a là ni gentil, ni méchant. Bien sûr, par égoïsme, le patron Vincent n’est
plus dans la ligne de son aïeul, mais sa sœur Hélène tente de rester la garante des idées d’origine. Celle-ci admet qu’eux d’eux ne
sont pas des victimes, contrairement au personnel des Ateliers Cybelle. Sauver cet outil de production, cela exige de s’engager, de se
battre, d’y croire toujours. La jeune Mélie n’est pas la seule à "en vouloir" : on appréciera la façon dont elle humilie l’avocat. Pour
ce qui est de faire connaître leurs revendications, il est évident qu’une mort suspecte attirera les médias.
Pour qu’on parle de "polar social", il est nécessaire qu’apparaisse un aspect criminel, voire plusieurs. Cette base est présente dès le
début du scénario. Un viol et un accident, qui ont modifié tant de choses dans le parcours des victimes ! Puis intervient une autre
mort, peut-être un suicide, ou un meurtre ? Si William, policier Noir de 38 ans, doté d’une ravissante épouse et d’un charmant
bambin, suit les faits se déroulant à Vrainville, ce n’est pas strictement pour mener l’enquête. Plutôt pour comprendre ce qui a
changé depuis son enfance dans ce village, naguère quasi-paradisiaque. Sa couleur de peau suscite un brin de racisme, mais lui
octroie une position neutre dans le conflit social en cours. Si le puzzle est complexe – les êtres humains et leurs actions étant ainsi
faits, Hervé Commère organise magistralement son récit. Un roman noir "véridique", a lire absolument.

SAUF
aux Editions FLEUVE NOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 14 Mars 2018

Mathieu est âgé de quarante-huit ans. Il tient un dépôt-vente à Montreuil, assisté par Gary et Mylène. Le premier est un Gitan, la
seconde une femme mûre. La compagne de Mathieu se prénomme Anna. Professeur d’anglais, elle a une fille adolescente, Laurie.
Ils habitent sur une île de la Marne. L’enfance de Mathieu fut marquée par un épisode dramatique. Il devint orphelin à l’âge de six
ans, quand le manoir breton de ses parents fut la proie d’un incendie qui ravagea tout. Absent pour cause de vacances, Mathieu en
réchappa. L’oncle et la tante paternels de l’enfant le recueillirent et l’élevèrent. Septuagénaires, ceux-ci vivent toujours dans leur
maison de Fontenay-sous-Bois. Mal dans sa peau, Mathieu se montra parfois agressif étant jeune. Jamais il ne retourna voir le
manoir de ses parents, à la pointe de Lochrist, sur la commune de Kerloch.
Une certaine Catherine Dourdan a laissé au dépôt-vente un album de photos qui retient l’attention de Mathieu. Sur ces images, il
reconnaît le manoir de son enfance, ainsi que lui et ses parents. Étrange, mais ce qui suit l’est plus encore. Une tentative de
cambriolage a lieu au dépôt-vente, avant que le même duo de malfaiteurs ne s’attaque à la maison de Mathieu. Si le policier Dagan
est un pro qui fera son métier, il reste beaucoup de questions auxquelles seul Mathieu peut essayer de trouver des réponses. Avec
Anna et Laurie, ils sont relogés dans l’immeuble de Mylène. Toutefois, c’est en Bretagne qu’il faut chercher des éléments. À la
mairie de Kerloch, on fournit à Mathieu les actes de décès de son père et de sa mère. Non sans lui préciser que le maire d’alors était
un profiteur, un magouilleur. Mathieu et Anna ont besoin d’approcher de l’ancienne propriété parentale.
Le couple est bien vite stoppé par un homme et ses chiens malinois. L’actuel possesseur du manoir rebâti vit là avec sa petite-fille.
Il a récemment eu la visite de cette Catherine Dourdan, qui déposa l’album-photos. Comment expliquer que d’autres photos circulent
sur Internet, présentant le manoir sinistré ? L’homme aux chiens envisage une hypothèse qui ne paraît pas absurde à Mathieu, mais
qui va l’obliger à longer les côtes du littoral breton, jusqu’au château de Trévignon. Là, un nouvel interlocuteur lui suggère un
trucage, ce qui apparaît probable à Mathieu. La piste Catherine Dourdan finit par porter ses fruits. S’il ne s’agit pas de la même
personne, il existe malgré tout un lien fort insolite. Mathieu, Anna, Gary et Mylène se rendent à Lyon, sur les traces de la défunte
Catherine Dourdan. Une très mauvaise surprise attend Mathieu au cimetière.
Si une quarantaine d’année se sont écoulées depuis l’incendie fatal, il reste néanmoins des témoins ayant bien connu les parents de
Mathieu. La vie de ces derniers fut-elle vraiment ce que croit en savoir leur fils ? Peut-être qu’un concours de circonstances a
imposé une série de mystères et de mensonges. Qu’il est temps pour Mathieu d’éclaircir…
(Extrait) “Le type ne m’entend pas. Il me demande de parler distinctement mais dès que je relève la tête, un des deux chiens grogne
juste au-dessus, et je me recroqueville.
Un silence s’ensuit. Il n’y a que le bruit de nos respirations saccadées, ainsi que celles des deux molosses, avec au loin le son des
vagues. L’homme doit aller et venir, peut-être inspecte-t-il la moto, son immatriculation, ou simplement nos deux corps l’un sur
l’autre, qu’il domine. Puis je l’entends me sommer de ne pas bouger, et je sens sa main se glisser dans ma poche déformée par mon
téléphone. Il saisit l’appareil. Je l’imagine en train d’en explorer le contenu, les contacts, les photos, les messages. C’est exactement
le cas. L’homme est même allé chercher un des sièges de jardin, s’y est installé, nos deux corps tremblants sous ses yeux. C’est ce

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 415

Les fiches du Rayon du Polar

que je découvre quand il nous dit soudain d’un ton pénétré :
— Relevez-vous, regardez-moi.”
Hervé Commère est un perfectionniste de la construction scénaristique, qualité déjà notée dans ses précédents titres. Un héros au
passé tourmenté placé au centre d’une histoire, ça semble presque habituel. Mais dès les premières pages, nous sont livrées
quelques-unes des bases d’un récit qui entraîne le lecteur dans un tourbillon de rebondissements. Il est bon de souligner que Mathieu
n’est pas absolument solitaire dans sa quête de vérité. Anna, Laurie, Gary, Mylène, Raymond, ont leur rôle à jouer. Face à certaines
découvertes, il aura bien besoin d’être épaulé. Les réponses ne viennent pas à lui sous leur forme la plus directe, tant les faits
masqués sont énigmatiques. Des indices, des photos, le reflet d’une silhouette, un accident tragique, un manoir mystérieux.
Tous les éléments sont ici réunis pour alimenter un suspense permanent, pour relancer sans cesse l’intrigue. Ce qui suppose certains
effets un peu appuyés, mais telle est la règle du jeu lorsqu’on veut tenir son lecteur en haleine. L’essentiel est de maîtriser la
progression du scénario, ses sinueux méandres : on peut faire confiance à l’auteur en la matière. Tout en préservant un caractère
psychologique quant aux origines de toute l’affaire, sans quoi elle serait beaucoup moins crédible. Encore une belle réussite à l’actif
de l’excellent Hervé Commère.

Daniel COMPERE
DICTIONNAIRE DU ROMAN POPULAIRE FRANCOPHONE
aux Editions NOUVEAU MONDE EDITIONS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 12 Septembre 2007

Cet ouvrage traite des diverses formes de la littérature populaire depuis plus de deux siècles. Il se démarque de publications plus
ciblées, en évoquant des genres variés : le roman policier, d’aventure, d’espionnage, le thriller, la science-fiction, la fantasy, le
fantastique, le roman de cape et d’épée, le western, le roman sentimental, et quelques autres catégories. Sous la direction de Daniel
Compère, de nombreux experts détaillent ici ce vaste domaine littéraire. Caroline Chérie et Angélique côtoient Maigret et Le Poulpe.
D’Artagnan et Rocambole sont cousins de San-Antonio, Bob Morane ou Nestor Burma.
L’histoire du roman populaire, de ses collections, de ses auteurs, est d’une grande richesse. Certains héros-type (le
gentleman-cambrioleur) ou sujets classiques (la croix-de-ma-mère) sont analysés. Le genre policier d’aujourd’hui et d’hier est
largement abordé. Avec, par exemple : Brigitte Aubert, Maud Tabachnik, Fred Vargas, Jean-Bernard Pouy, Jean-Christophe Grangé,
Jean-Claude Izzo… ainsi qu’une génération d’auteurs marquants, tels Georges-J. Arnaud, Exbrayat, Boileau-Narcejac, André
Héléna, Brice Pelman, Jean Vautrin, Kââ. Sans oublier les grands ancêtres, d’Emile Gaboriau à Maurice Leblanc, de Paul Féval à
Pierre Véry.Spécial-Police, Le Masque, la Série Noire, et tant d’autres collections ont proposé aux lecteurs quantité d’auteurs.
Beaucoup ne doivent pas sombrer dans l’oubli. Collections érotiques et Gore sont aussi populaires. Hommage est rendu aux
illustrateurs, tel Gourdon. Les journaux publiant autrefois des romans-feuilletons, la tradition du colportage et des fascicules, les
éditions à bon marché : c’est également l’occasion de revenir sur ces aspects historiques.Pour ne citer qu’eux, des héros comme
Arsène Lupin, Fantômas, Chéri-Bibi, font partie de notre patrimoine culturel depuis longtemps. C’est vrai pour tous les lecteurs
francophones, y compris du Québec, aussi concernés par ce livre. Voilà un dictionnaire autant destiné aux connaisseurs qu’aux
néophytes…

Michael CONNELLY
CHRONIQUES DU CRIME
aux Editions POINTS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 3 Mai 2014
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Les faits divers bruts ne donnent pas de bons sujets de romans. Une vengeance mesquine ou une altercation tournant mal, c'est
insuffisant pour exploiter une fiction sur ces bases. En tant que journaliste, relater de sinistres faits divers peut toutefois avoir son
utilité. Ce fut le cas de Michael Connelly, de 1984 à 1992, avant qu'il ne rencontre le succès comme romancier avec “Les Égouts de
Los Angeles”. Né en 1956, il va habiter en Floride avec ses parents dès 1968. C'est ainsi que débutera sa carrière de reporter à Fort
Lauderdale, pour le South Florida Sun-Sentinel, avant d'être plus tard engagé par le Los Angeles Times.
En préambule des articles qu'il signa, réédités dans ce livre, Michael Connelly revient sur les “instants” qui ont déterminé sa
passion du faits divers, puis de la fiction. Son propre vécu, mais surtout celui des enquêteurs qu'il côtoya, tous ces petits signes et
détails qui apportent du réalisme à un récit, c'est dans cette expérience journalistique qu'il les puisa. “Ce que je vous dis ici, c'est qu'il
a fallu tous ces instants pour être en mesure de faire ce que je fais aujourd'hui. Ce que j'ai vécu avec les flics et les assassins, et les
jours que j'ai passés à traquer le crime m'ont été d'une aide inestimable dans mon travail d'écrivain.”
Que ce soit en Floride ou à Los Angeles, la criminalité n'est pas anecdotique aux États-Unis. En témoigne le premier texte présenté,
datant de 1987. Le 29 juin de cette année-là, c'est déjà le 38e meurtre auquel est confronté le sergent George Hurt, de la brigade des
homicides de Fort Lauderdale. Le nommé Walter Moody a été poignardé chez lui, dans son immeuble pourtant tranquille. Très tôt,
la meilleure hypothèse désigne un certain Troy, un jeune Blanc qu'il hébergea contre des travaux. Un deuxième meurtre intervient
peu après, lors d'une altercation entre des Noirs et des homos. Il y aura une troisième victime, dans la même période. On peut
imaginer une série de crimes reliés entre eux. Non, car seuls le premier et le dernier possède un point commun et seront bientôt
résolus.
Toujours en Floride, le travail de terrain, c'est aussi celui des policiers anti-mafia de la MIU. Originaire de Philadelphie, le caïd
Nicky Scarfo pense passer davantage inaperçu que dans son fief, où eurent lieu dix-sept meurtres liés à la mafia à l'époque où il
prenait la direction de tous les rackets. L'inspecteur Chuck Drago lui paraît plutôt franc pour un flic. Ce qu'ignore encore Scarfo,
c'est que l'ensemble de son réseau est sous la surveillance de Steeve Raabe et de son équipe de la MIU. S'il passa un moment entre
les mailles du filet, Scarfo fut finalement arrêté, début 1987, à l'aéroport de Fort Lauderdale... Plus tard, à Los Angeles, Michael
Connelly évoquera avec minutie le rôle parfois compliqué ou tragique des policiers dans quatre autres affaires, sur lesquelles il
écrivit des articles.
La deuxième partie de cet ouvrage s'intéresse au parcours de plusieurs assassins notoires. En Floride, c'est durant l'année 1984 que
Christopher Wilder va être rattrapé par ses antécédents criminels. Se faisant souvent passer pour un photographe pro, elle attire chez
lui les aspirantes mannequins qu'il viole et qu'il supprime. Selon le FBI, on recense au moins huit victimes... Plus souriant peut-être,
“le gang des tire-pas-droit” relate les méfaits maladroits d'une petite bande de tueurs à gages à travers le pays. Si l'on ne compte plus
leurs ratages, ils firent néanmoins plusieurs victimes avant d'être arrêtés.
En Californie, le cas de David Miller est une des plus exemplaires histoires de “double vie” qu'on puisse raconter. Vague conseiller
indépendant auprès de la Chambre de Commerce, il habite Granada Hills avec sa femme et leurs enfants. Son épouse ne participe
pas à sa vie publique, par sécurité prétend-il, car il lui dit qu'il appartient à la CIA. Il expédie sa famille en Floride, sous le même
prétexte. Son activité étant loin d'être florissante, David Miller s'endette de plus en plus lourdement, signe des chèques sans
provision, n'est plus guère présent à son agence. Entre-temps, il a fait la connaissance d'une autre femme, et s'est marié à Las Vegas
– à l'insu de sa première épouse légitime. Fuyant les créanciers, David Miller envoie la deuxième Mme Miller à son tour en Floride,
où il finit par la tuer.
Autre double vie californienne (dans la 3e partie du livre), celle d'un certain Michael Bryant, de son vrai nom Francis Malinovsky.
Sympathique voisin aux yeux de tous, on découvre que ce jardinier cultive de la marijuana en quantité, alimentant un juteux trafic.
Pourtant, c'est avant tout son passé dans le Vermont qui intéresse la Justice. Là-bas, il fut soupçonné du meurtre d'une amie, avant de
refaire sa vie... Dans toutes ces affaires chroniquées de 1984 à 1992 par Michael Connelly, le futur romancier démontre déjà de fines
qualités narratives, retraçant avec un soin précis autant qu'avec fluidité le caractère des personnages et les faits. Traduit en français il
y a quelques années, ce livre est désormais proposé dans la nouvelle collection “Crime” chez Points. Une autre facette du talent de
cet écrivain.

John CONNOLLY
LA MAISON DES MIROIRS
aux Editions POCKET
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 5 Juillet 2013
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Le détective privé Charlie Parker est installé à Portland, la plus grande ville du Maine, au nord-est des États-Unis. Cet ancien
policier vécut un terrible drame familial, au temps où il vivait à New York. Parker a choisi le Maine, dont était originaire son
grand-père, afin de se reconstruire. Entre sa nouvelle compagne Rachel, dont la grossesse est avancée, et son chien Walter, il a
entamé une étape qu'il espère plus sereine de son existence. Le cas que l'on soumet à sa sagacité de détective restent particuliers,
néanmoins. Il est sollicité par M.Matheson, dont la fillette fut assassinée de nombreuses années plus tôt. L'affaire Grady fait partie de
celles dont Parker, en bon criminologue, étudia le dossier.
De l'automne 1979 à 1981, ce Grady kidnappa plusieurs gamines et un garçon. Il s'était acheté une maison dans un coin tranquille
du Maine, qu'il commençait à rénover. Encore que le décor de cet endroit soit resté peu agréable. C'est dans cette maison qu'il
séquestra les enfants, et les tua. Seul le jeune Denny Maguire en réchappa. C'est l'enlèvement de Louise, la fille de M.Matheson, qui
précipita la fin de l'affaire. Grady l'assassina comme les autres fillettes, avant de se suicider alors que les forces de police
intervenaient dans la tragique maison. En mémoire de sa fille, M.Matheson racheta les lieux, les laissant à l'abandon. Une autre
gamine semble aujourd'hui en danger, en lien avec cette histoire.
Sans doute le shérif Grass a-t-il accepté d'enquêter. D'autant que, policier débutant, il fut marqué par ces kidnappings et la mort de
Grady. Pourtant, M.Matheson souhaite que le détective Parker mène d'autres investigations. Des types malsains rôdent autour de la
maison de Grady. Parker connaît déjà l'un d'eux, Ray Czabo, fétichiste du crime. Il fait commerce d'objets qu'il dérobe sur les lieux
où se produisent des faits meurtriers. Son épouse l'ayant écarté pour vivre avec le fils d'un truand de Bangor, Ray Czabo cultive son
obsession mortifère sans entrave. Toutefois, il n'est pas le plus inquiétant, car lui n'a pas de raison de menacer des enfants.
Par contre, M.Matheson a été contacté par un homme aussi troublant qu'insistant, qui paraît tout savoir sur l'affaire Grady. Parker
s'apercevra que, sous une fausse identité, il a même racheté des livres ésotériques rares que possédait Grady. Parker ne tarde pas à
donner un surnom à cet inconnu, le Collectionneur. Il exige qu'on lui offre un des miroirs se trouvant dans la maison de Grady, afin
que la nouvelle fillette soit hors de danger. Ce sinistre endroit contient quantité de miroirs, seule véritable décoration omniprésente.
Bien que les lieux soient sous la surveillance de la police, le Collectionneur pourrait aisément voler un de ces miroirs. Le détective
rencontre le shérif Grass et Denny Maguire, témoins impliqués dans l'affaire Grady. Flic retraité ami de Parker, Clem Ruddock se
souvient aussi de tous les détails. Faisant appel à ses copains new-yorkais Angel et Louis, le détective espère cerner la vérité...
Pour les livres comme pour le reste, il ne faut pas se fier aux apparences, on le sait bien. La qualité n'est nullement une question de
format. Ce court roman n'est pas juste “une histoire avec Charlie Parker”, le héros de la plupart des titres de John Connolly. Écrit il y
a dix ans, après parution des quatre premiers opus de la série, "La maison des miroirs" (The Reflecting Eye) permit à l'auteur de
cadrer l'univers de son personnage. D'assumer la part de Fantastique qui apparaît dans les aventures du détective. Pour Connolly, le
"mystery" n'est pas synonyme de rationalisme. Que les lecteurs l'acceptent ou non, le mélange subtil entre roman noir et fantastique
pèserait définitivement sur ses romans. Quoi de mieux qu'une maison maléfique pour incarner cette ambiance alliant suspense et
étrangeté ?
La forme plus courte possède un autre mérite, qu'on peut appeler "évidence" ou "clarté". M.Matheson n'a pas besoin de appesantir
sur le motif de l'achat de cette maison. Denny témoigne sans détour sur son kidnapping. Le shérif est lucide quand il expose l'affaire
actuelle à Parker. Ça n'empêche pas que plane un lourd mystère par ailleurs, ce qui donne un résultat plutôt fascinant. Belle occasion
de faire connaissance avec Charlie Parker, si on n'a pas encore lu cette série de romans. Les lecteurs aimant ce personnage
apprécieront également.

TOUT CE QUI MEURT
aux Editions POCKET
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 5 Juillet 2013

Retour sur le premier roman de la série Charlie Parker. John Connolly nous plongeait d'une manière assez abrupte dans le sanglant
monde de son héros. Scènes choc, descriptions ultra-réalistes, mystères nauséabonds peuplé de personnages de pourris, voilà ce qu'il
nous présentait d'emblée. Un roman plus noir que noir, carré, solide, riche en péripéties, juste en psychologie, donc rapidement
convaincant. Déjà s'y esquissait cette part de Fantastique, qui se développera dans les aventures suivantes.
Charlie Parker (dit Bird, comme le jazzman) est de retour à New York où il fut policier. Quelques mois plus tôt, sa femme et sa fille
ont été tuées, charcutées par un sadique. Parker démissionna, et tenta de retrouver l’assassin. Avec un détour par la Louisiane où
Woolrich, un ami agent du FBI, lui indiqua une piste. Trop vague, même si Tante Marie Aguillard crut avoir une vision concernant
ce criminel nommé “Le Voyageur”.
Devenu détective privé, Parker revoit son collègue Walter Cole, et son couple d’amis gays, Angel et Louis. Il peut compter sur
ceux-ci, qui savent manier les armes. La fondation Barton l’engage pour rechercher Catherine Demeter, amie de Mme Barton et de
son fils. Y a-t-il un lien avec les Ferrara père et fils, des mafieux ? Son enquête le mène à Haven, en Virginie. Trente ans plus tôt,

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 418

Les fiches du Rayon du Polar

des enfants y ont été tués, dont la sœur de Catherine. Les coupables supposés, Adélaïde Modine et son frère, sont morts à l’époque.
Pourquoi fouiner davantage ? Il trouve Catherine (et le shérif local) morts torturés dans une cave. On veut l’empêcher de rentrer à
New York. Il y revient, ayant découvert la vérité sur une série de meurtres d’enfants martyrisés. Il sait qui est la responsable de ces
actes. Mais elle n’a pas tué sa femme et sa fille.
Florence, fille de Tante Marie Aguillard, appelle Parker d’urgence. Il file en Louisiane. Trop tard, la vieille médium et un de ses fils
ont été tués à la manière du “Voyageur”. La mort de Florence affecte beaucoup Woolrich, qui se met un peu en retrait et laisse
l’enquête à d’autres agents du FBI. L’amie criminologue de Parker, Rachel, le rejoint, ainsi qu’Angel et Louis. Rachel cerne peu à
peu le profil du serial killer aux références bibliques. Il utilise un anesthésique : la kétanine. Ce qui leur offre un suspect, qui sera
abattu alors qu’il fuyait. Mais “Le Voyageur” n'est pas mort pour autant...

PRIERE D'ACHEVER
aux Editions OMBRES NOIRES
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 5 Novembre 2014

Célibataire, M.Berger est un insignifiant employé administratif britannique. Âgé de trente-six ans, c'est un lecteur passionné et
vorace pour qui le livre n'est pas un objet anodin. À l'automne 1968, il profite de certaines circonstances pour cesser d'exercer son
métier. Il s'installe dans le cottage qu'il vient d'hériter de sa mère, aux abords de la petite ville de Glossom. C'est une bourgade du
Devon, au sud-ouest de l'Angleterre, entre Plymouth et Exteter. Solitaire par nature, M.Berger ne fraternise guère avec la population
locale. Ce grand lecteur se croit doté d'un talent d'écrivain. Ses tentatives s'avérant bientôt vaines, M.Berger admet son échec. Mais
sa passion pour les meilleurs romans reste intacte.
Un jour, il est le seul témoin direct d'un accident entre un train et une jeune femme brune. Il essaie d'intervenir : “M.Berger se mit à
courir tout en continuant à l'appeler, alors même que le grondement s'amplifiait derrière lui jusqu'à ce que l'express file à sa hauteur
en une fulgurance de bruit, de lumière et de vapeur de diesel. Il eut juste le temps de voir la femme jeter son sac rouge, rentrer la tête
dans les épaules, tendre les bras en avant et se jeter à genoux sur les rails.” Sans doute s'agit-il d'un suicide. Pourtant, la police ne
trouve aucune trace aux alentours, ni le moindre impact sur la locomotive. L'inspecteur chargé de l'affaire conseille à cet hurluberlu
de ne plus les déranger pour rien.
M.Berger est troublé : la scène à laquelle il a assisté présente de fortes similitudes avec le dénouement du roman “Anna Karénine”. Il
vérifie la fin du roman : “Les derniers gestes de la femme avaient également reproduit à l'identique ceux de l'héroïne de Tolstoï...”
Trop de lectures l'ont-elles conduit à confondre la fiction et la réalité ? “Il avait toujours vécu à distance du monde qui l'entourait, et
il en payait maintenant le prix : la folie le gagnait.” Néanmoins, en février suivant, M.Berger est à nouveau témoin de la même scène
avec la même jeune femme. Il s'interpose encore, empêchant celle-ci de se suicider. Puis il prend en filature cette personne, ce qui
l'amène près d'un bâtiment insolite de Glossom.
Ni ici, ni dans la ville voisine, personne ne semble connaître cette “Bibliothèque privée Caxton, prêt et dépôt de livres”. Certes, situé
dans un quartier peu fréquenté, l'immeuble est vieillot et paraît sans vie. S'agissant d'une bibliothèque, ça ne peut laisser indifférent
le grand lecteur qu'est M.Berger. Il entreprend de surveiller l'endroit. Patient, il finit par prendre contact avec le vieux monsieur qui
s'occupe des lieux. “Il s'appelait M.Gedeon et exerçait la profession de bibliothécaire de la Caxton depuis plus de quarante ans. Son
métier, expliqua-t-il à M.Berger, consistait "à enrichir et à préserver la collection, à restaurer les volumes qui en ont besoin et, bien
sûr, à prendre soin des personnages"…
Cette histoire a été récompensée par le Prix Edgar Allan Poe du roman court 2014. Dans l'interview qui complète le récit, John
Connoly explique : “Enfant, j'ai toujours vu le monde à travers les livres… Je pense que nous autres amateurs de livres, qu'on soit
lecteur ou auteur (ou les deux !), les utilisons comme un prisme qui permet de mettre en lumière une expérience, mais aussi un
moyen d'appréhender et de mieux comprendre le monde qui nous entoure.” En effet, ce suspense raconte la relation entre les lecteurs
et les livres. Nous parlions ici de livres-papier, de cet objet qui n'a rien de virtuel, dont on aime tourner les pages, qu'on veut tenir en
main afin d'en apprécier les couvertures ou pour lire quelques lignes, quelques chapitres. “M.Berger symbolise ceux qui ont compris
le rôle du livre dans le continuum” dit encore John Connoly dans l'entretien final.
Ce n'est rien dévoiler de dire que la “Bibliothèque privée Caxton, prêt et dépôt de livres” recèle des originaux et des manuscrits.
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L'auteur ne se contente pas de décrire la passion du livre, c'est une véritable intrigue qu'il a concoctée. Avec une part de sourire, en
particulier quand M.Berger passe de la consommation de thé à celle de brandy. Mais aussi – comme dans ses plus gros romans –
avec une petite dose de Fantastique. À plus d'un titre, ce sont cent-quarante pages de plaisir que nous propose ici John Connoly.
Comment ne pas être séduit par cette histoire s'adressant aux lecteurs passionnés ?

SOUS L'EMPRISE DES OMBRES
aux Editions PRESSES DE LA CITE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 19 Mars 2015

Charlie Parker est détective privé à Portland, dans le Maine, sur la côte Est des États-Unis. Son épouse et leur fille furent
assassinées autrefois, une affaire mal résolue, et Charlie vit séparé de sa seconde compagne, avec qui il a aussi une fille. Avec ses
amis Louis et Angel, le détective traque toujours un insaisissable criminel, Le Collectionneur, assisté de son diable d'avocat. Une
fois de plus, alors que le trio a repéré une de ses planques, le tueur a pu s'éclipser in-extremis. Retour aux affaires ordinaires pour
Charlie Parker. Jude était un SDF bienveillant, généreux, connu de beaucoup de gens à Portland. On vient de le retrouver pendu, on
suppose un suicide. Étonnant, pourtant, quand on sait qu'il réunissait depuis quelques jours une petite somme d'argent, afin d'engager
Charlie Parker.
Annie Broyer, la fille de Jude, était une jeune femme ayant connu divers déboires durant sa vie. Le SDF était sans nouvelle d'elle
depuis quelques temps. Il la rechercha à Bangor, où il apprit qu'elle était passée, puis dans une ville des environs, Prosperous.
Là-bas, le chef de la police Morland lui fit bientôt comprendre qu'ils n'avaient jamais vu Annie. Et que lui-même n'était pas le
bienvenu dans cette communauté tranquille. Jude insista un peu, mais seul un pro de l'enquête tel que Charlie pouvait arriver à
quelque chose. Selon ses contacts dans la police, le suicide de Jude est avéré. Sauf qu'à l'autopsie, on remarque un peu trop
d'hématomes sur son corps. Un doute incertain, pas de client pour le payer, mais Charlie essaie quand même de retrouver Annie
“parce que personne d'autre ne le fera.”
Comme son nom l'indique, Prosperous est une petite ville qui connaît la prospérité depuis le lointain temps où des exilés venus
d'Angleterre s'y installèrent. Ils reconstruisirent même leur église d'origine, devenue un symbole puissant pour tous. À l'origine, leur
culte était celui de “la Famille de l'Amour”, religion monothéiste qui s'éloignait sensiblement des autres dans leur pays comme dans
le Nouveau Monde. Ils cultivent toujours cette croyance, sous l’œil sévère d'un pasteur-menuisier, Warraner. Encore que, quand le
détective se renseigne sur les études de celui-ci, il s'aperçoit que ses qualifications sont relatives. Lors de sa visite à Prosperous,
Charlie Parker rencontre le chef de la police, Lucas Morland. Il donne sa version du passage de Jude ici, présentant une image
positive de sa ville.
Néanmoins, tout ne va pas pour le mieux à Prosperous. Annie Broyer y fut effectivement kidnappée, puis gardée chez le couple
Dixon. Endettés, ceux-ci n'avaient pas le choix. Ils devaient obéir au Conseil, dirigé d'une main de fer par Hayley Coyner. Celle-ci
se veut la garante de leurs traditions séculaires. Soutenue non sans fourberie par Thomas Souleby, elle dicte ses volontés même au
chef de la police. Annie ayant fui de chez les Dixon, on a placé un fils de la ville chez eux pour les surveiller et estimer leur loyauté.
Erin et Harry Dixon songent de plus en plus concrètement à échapper à Prosperous. D'autant plus que le Conseil exige que les Dixon
trouvent une autre femme à kidnapper. Pendant ce temps, un loup rôde autour de Prosperous.
Charlie Parker se renseigne auprès de l'institution qui hébergea Annie à Bangor. On lui confirme qu'elle semblait avoir trouvé un
job à Prosperous. C'est grâce à Euclid Danes, figure locale d'une ville voisine, que le détective obtient des infos. Il n'est sûrement pas
parano quand, provoquant volontiers les habitants d'à côté, il les considèrent telle une secte quelque peu maléfique. Quand plusieurs
personnes de Prosperous décèdent le même jour, on pourrait y voir un sombre signe. D'ailleurs, le pasteur et le policier Morland se
montrent nerveux quand Charlie revient en ville. Le Conseil organise une réunion de crise, où il est décidé d'abattre le détective.
Oui, cette affaire risque fort d'être fatale à Charlie Parker. Mais, avec un coup de pouce du Collectionneur, ses amis Louis et Angel
sont prêts à agir, à exercer une vengeance qui va faire des dégâts à Prosperous…
Avec une douzaine de romans à son actif dans cette série, John Connolly connaît un vif succès, largement mérité, grâce aux
enquêtes du détective Charlie Parker. Héros meurtri, dont les aventures sont pleines de tension, explorant les frontières de
l'ésotérisme mais restant cruellement humaines. C'est évidemment le soin des détails qui offre une densité aux récits écrits par cet
auteur. On le constate une fois encore. Par exemple, quand il évoque avec indulgence les SDF : “Sans-abri, c'est un boulot à plein
temps. Pauvre, c'est un boulot à plein temps. Voilà ce que ne comprennent pas les types qui déblatèrent sur les défavorisés, et
affirment qu'ils n'ont qu'à se trouver du boulot. Ils ont déjà un boulot, et ce boulot c'est survivre…”
Ce qui fascine dans “Sous l'emprise des ombres”, c'est surtout le portrait de cette ville de Prosperous. C'est un endroit dont on se dit
qu'il peut exister dans la réalité, à l'image des bourgades amish ou des mormones dissidentes. Une ville aisée, imprégnée par un
esprit religieux, héritage des ancêtres, qui se protège en cultivant ses coutumes. On pourrait imaginer que la population, votant
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Démocrates, acceptant sans problème l'homosexualité, est tolérante (c'est la devise de la ville).
Derrière la façade respectable d'une communauté tranquille, juste prudente envers les nouveaux venus, de plus noirs secrets sont
masqués par les décisions quasi-dictatoriales d'un Conseil occulte. Qui aurait droit de vie et de mort sur quiconque “menace” (à leurs
yeux) la paix apparente de Prosperous. Il est troublant de penser que ça n'a rien d'impossible, quand on sait comment la loi s'exerce
parfois aux États-Unis. L'auteur y ajoute le mythe du loup, symbole malsain et néfaste. John Connolly signe ici une des plus
palpitantes aventures de la série Charlie Parker, un suspense de très belle qualité.

LE CHANT DES DUNES
aux Editions PRESSES DE LA CITE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 19 Fevrier 2016

Le détective privé Charlie Parker a été gravement blessé lors de sa précédente enquête. Il doit passer sa convalescence à Boreas,
bourgade côtière du Maine. Bobby Soames, agent immobilier et élu local, est un peu dépassé par les mesures de sécurité prises par
les amis de Parker, les new-yorkais Angel et Louis, pour que le détective séjourne tranquillement à Green Heron Bay. Toujours
affaibli, Parker poursuivra les soins dans une maison de santé de la région. La quadragénaire Ruth Winter et sa fille de neuf ans,
Amanda, se sont aussi installées dans une maison à quelques centaines de mètres. Cela ne semble pas supposer de danger pour
Parker. Comme l'agent immobilier, la chef de la police Cory Bloom connaît la réputation du détective d'attirer les ennuis. Toutefois,
leur contact initial est positif.
Boreas est une petite station balnéaire endormie, où il ne se passe jamais grand-chose. Quand le cadavre d'un inconnu est découvert
près des dunes de Mason Point, en bord de mer, Cory Bloom peut conclure à un suicide ou un accident. Bruno Perlman,
quarante-cinq ans, habitait en Floride. Le Maine est un peu loin de chez lui pour venir s'y suicider. Parker propose son aide à la
policière. Il a noté certains détails curieux. C'est surtout la série de nombre tatoués sur son avant-bras qui pose question. Ça
ressemble à un matricule datant des camps nazis, mais Perlman est beaucoup trop jeune pour être un rescapé de la Shoah.
Renseignements pris, cet homme serait devenu un obsédé de l'histoire des camps, car une partie de sa famille aurait été exterminée
dans celui de Lubsko, en Pologne.
En Floride, le cynique Steiger interroge le barman Lenny et maltraite son épouse, au sujet de Perlman. Quel est le lien avec ces deux
nazis très âgés, actuellement poursuivis par la justice américaine ? Ensuite, le commanditaire de Steiger lui ordonne de se rendre à
Boreas, afin de surveiller Ruth Winter. Sur place, Charlie Parker a bien remarqué que Ruth semble sur la défensive. Même si Sam, la
fille du détective parvenait à sympathiser avec Amanda Winter, pas sûr que Parker puisse amadouer Ruth. Un crime atroce secoue
l’État du Maine : quatre membres de la famille Wilde ont été tués chez eux, avant que la maison soit incendiée. Oran Wilde, leur fils
adolescent, en a réchappé avant de disparaître. C'est lui qui est fortement suspecté de ce massacre. En réalité, il a été kidnappé.
Parker et son ami policier Walsh ne croient guère en la culpabilité d'Oran Wilde, mais se demandent ce que ça cache. L'autopsie de
Perlman confirme qu'il s'agit d'un meurtre. Le détective se munit d'un pistolet, en prévision de problèmes à venir. Le tueur Steiger
passe à l'action, causant une victime, mais il ne parvient pas à éliminer Parker avant de mourir dans les dunes. S'informant sur
Steiger, Angel et Louis dénichent une piste. Cambion, un vieux routier du banditisme, servait d'intermédiaire pour transmettre les
ordres à Steiger. Parker pense savoir à qui Perlman rendait visite dans la région, sans que ça éclaircisse vraiment les crimes récents,
ni le carnage chez la famille Wilde…
Peut-être que certains lecteurs n'ont pas encore exploré les romans de John Connolly. Ils manquent quelque chose, assurément.
Néanmoins, ils peuvent fort bien aborder l'univers du détective Charlie Parker sans avoir lu la douzaine de titres précédents. L'auteur
s'arrange pour les initier au passé de son héros : il est aisé de comprendre qu'il traverse à chaque fois des aventures tumultueuses, et
même très violentes. On retrouve ici Louis et Angel, le fidèle duo d'anges gardiens de Parker, et quelques-uns de ses contacts dans la
police ou chez les religieux juifs. La première famille du détective a été tuée, il est séparé de sa seconde femme Rachel et de leur
fille Sam. Pourtant, Sam a le don de communiquer avec Jennifer, la défunte première enfant de Parker, qui paraît encore veiller sur
leur père.
L'intrigue criminelle fait ici référence aux camps de la mort, à la Shoah. La question raciale n'était pas l'unique motivation du
régime hitlérien, ainsi qu'en témoigne le pillage des biens de familles juives : “Les nazis étaient des bandits, des gangsters. Ils étaient
mus autant par la cupidité que par l'idéologie. Les purs idéologues n'arrachent pas les dents en or des bouches des morts.” Aux
États-Unis, il est possible qu'on ne pense plus guère à cet aspect historique, mais n'oublions pas que l'auteur est Européen, un
Irlandais de Dublin. Un des atouts principaux chez John Connolly, c'est tonalité équilibrée (et stylée) du récit. Même un décor
paisible, revigorant pour son héros diminué, n'empêche pas que le danger s'invite dans ce nouvel épisode de la vie tourmentée de
Charlie Parker.
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LE TEMPS DE TOURMENTS
aux Editions PRESSES DE LA CITE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 20 Aout 2018

Charlie Parker n’est pas mort. Même s’il pense être passé un instant de l’autre côté. Avec ses inquiétants amis Angel et Louis,
Charlie Parker a repris son activité de détective privé. Une mission pour le compte d’Edgar Ross, son contact au FBI. Faire arrêter
l’insoupçonnable Roger Ormsby, cruel kidnappeur d’enfants, et sauver une fillette, c’est dans les compétences de Parker et de ses
acolytes. Pour qu’il avoue ses crimes, on le menace de le laisser entre le mains du Collectionneur, cet effrayant mort-vivant face
auquel Roger Ormsby comprend qu’il ne fera pas le poids. Affaire réglée, encore que l’agent du FBI Ross se demande s’il est bon de
continuer à faire appel à Charlie Parker.
Sortant d’une prison du Maine, encore suivi en probation, Jerome Burnel a besoin des services du détective. Ils se rencontrent dans
un bar de Portland, où l’ex-prisonnier raconte ses mésaventures à Parker. Jerome Burnel fut d’abord, involontairement, un héros.
Alors qu’il faisait une pause dans une station-service, l’endroit fut attaqué par des braqueurs. Armé, Burnel tira sur les voleurs.
Malgré les témoignages, Burnel n’est pas sûr d’avoir abattu celui qui se faisait appeler Henry Forde. Avec Barry Brown, leur
complice Gideon, et une femme nommée Corrie, ils attiraient des hommes seuls, avant de les faire chanter, usant de violences. Les
braquages faisaient aussi partie de leurs méfaits.
Après cet acte de bravoure, Jerome Burnel fut accusé de pédophilie, quand on retrouva chez lui du matériel pornographique
impliquant des mineurs. Il s’est toujours déclaré innocent, refusant même un arrangement avec la Justice. C’était un coup monté, il
répète qu’il a été piégé. Après sa libération, Burnel reste fiché, ayant peu de recours. Il compte sur Charlie Parker, lui proposant une
piste. En Virginie-Occidentale, il existe un territoire vivant en complète autarcie, fermé aux étrangers, possédant un système de
défense infranchissable, qu’on appelle l’Entaille. Certains délinquants qui pensaient s’y introduire l’ont payé de leur vie. Ces
derniers jours, la police du comté a de nouveau ramassé les cadavres de deux dealers près du secteur de l’Entaille.
Le détective n’ignore pas que les habitants de ce territoire pratiquent le culte du Roi Mort. Tout ce qui touche à ces sujets –
ésotérisme et surnaturel, autour de la mort – ça excite sa curiosité sans lui faire peur. Lui-même se sent protégé par l’âme de sa fille
Sam. Charlie Parker recontacte Gordon Walsh, policier de l’État du Maine, qui le revoit à contrecœur. Le soi-disant Henry Forde
est-il vraiment mort ? Walsh ne peut le certifier. Le détective ne peut guère espérer d’aide de l’avocat de Burnel. Par contre, il lui
apparaît de plus en plus évident – même s’il est peut-être déjà trop tard pour sauver Burnel – que c’est en s’attaquant à l’Entaille,
qu’il obtiendra des réponses…
(Extrait) “Parker avait changé. Pour commencer, il avait maigri, il avait plus de rides et plus de blanc dans les cheveux. Il semblait
aussi plus taciturne, plus distant, mais Dave supposait que se faire tirer dessus, mourir et être ramené à la vie plusieurs fois pouvait
avoir ce genre d’effet.
Son regard surtout était différent. S’il est vrai que les yeux sont les fenêtres de l’âme, celle de Parker brûlait d’une flamme nouvelle.
Son regard recelait une conviction tranquille que Dave ne lui connaissait pas auparavant. Il s’agissait d’un changement
fondamental : Parker était revenu non pas plus faible mais plus fort qu’avant, à la fois plus et moins que ce qu’il avait été.”
Depuis “Tout ce qui meurt” (2001), Charlie Parker – ex-policier du NYPD – a vécu plusieurs aventures où il a frôlé la mort. “Le
temps de tourments” est le quatorzième titre de cette série. Déjà dans “Sous l'emprise des ombres” (2015), à travers l’exemple de la
ville de Prosperous, l’auteur évoquait la suprématie des cultes parallèles. On est ici dans un autre cas avec l’Entaille, dont les
habitants revendiquent (depuis le 18e siècle) d’appartenir à un monde différent. Si cette enclave se dépeuple quelque peu, des vieux
briscards comme Oberon Olhouser ou Cassander Hobb restent vigilants pour la protéger, ayant foi dans le culte improbable du Roi
Mort. Rien de pire que ce genre de fanatisme.
Au delà du contexte, c’est la vie chaotique de Charlie Parker – ponctuée de moments critiques, mais aussi de réussites – qui sert de
fil conducteur au récit. Il n’a pas oublié la mort de ses proches, et pense qu’appliquer la justice (à sa manière) est la seule façon pour
lui de rester vivant. Parker est un personnage introspectif, ce qui ajoute de la force à l’image qu’il nous renvoie. Voilà pourquoi le
lecteur ne le juge pas, bien que la violence s’inscrive dans ses méthodes. Ce nouvel épisode est encore et toujours passionnant.

Liv CONSTANTINE
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L'AUTRE MRS PARRISH
aux Editions HARPER COLLINS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 12 Juin 2018

Venue du Missouri, l’ambitieuse Amber Patterson s’est installée dans le Connecticut depuis quelques temps. Son job d’employée
dans une agence immobilière locale ne la classe pas parmi la haute société de la côte Est. Amber a collecté un maximum de
renseignements sur le couple Jackson et Daphné Parrish. Lui est un riche homme d’affaires, elle s’occupe à diverses œuvres en
compagnie d’amies des mêmes milieux fortunés. Amber a trouvé le meilleur angle pour se rapprocher de Daphné Parrish. Celle-ci a
créé une fondation aidant à la lutte contre la mucoviscidose, dont est décédée sa jeune sœur. Amber prétend qu’elle a été dans le
même cas, avec sa sœur. Daphné demande à sa nouvelle amie de faire partie de son comité. Meredith, épouse d’un homme très
riche, se montre méfiante. Pas seulement pour une question de classe sociale, mais le hasard ne lui plaît guère.
Amber continue à chercher des infos sur le couple Parrish. Dans le même temps, ils l’invitent dans un restaurant très chic. Amber va
bientôt remplacer Bunny, défaillante au sein du comité, se voyant confier des responsabilités. Mrs Parrish a deux filles, Tallulah et
Bella, dont Amber doit supporter les caprices. Il est vrai qu’un visage nouveau si présent chez les Parrish pose questions aux
gamines, qu’il faudra amadouer. Jusqu’alors, Amber n’a toujours pas rencontré Jackson Parrish, ce qui sera finalement le cas lors
d’un repas en famille au restaurant. Amber s’incruste toujours davantage dans la remarquable maison de Parrish, où tout respire le
luxe, entre les œuvres d’art et les dressings remplis de vêtements coûteux. Amber passe même la soirée de Noël chez eux, avant
d’organiser l’événement caritatif de la fondation, destiné à recueillir des fonds.
Le but d’Amber, c’est évidemment de mettre le grappin sur Jackson Parrish. Tous les moyens seront bons pour le séduire, se
l’attacher. Toutefois, Daphné n’est sans doute pas d’une telle naïveté. Avant Amber, elle-même a su attirer Jackson Parrish et sa
fortune. Ce qui ne plaît pas vraiment à Ruth, la mère de Daphné, qui a une vie tranquille bien éloignée de ce luxe exagéré. Par
exemple, Tallulah et Bella n’ont pas besoin de deux nounous, dont une qui ne parle qu’en français. Même si la machination d’Amber
progresse et fonctionne, peut-être que Daphné Parrish contrôle mieux la situation qu’elle ne croit. Les fameuses coïncidences qui les
ont rapprochées autour de la mucoviscidose, trop commode ? Tout n’était que mensonge chez Amber…
(Extrait) “Elles bavardèrent ainsi tout au long du trajet. Amber remarqua que Jackson ne lâchait pas la main de sa femme un seul
instant. Et lorsqu’ils arrivèrent, il l’aida doucement, amoureusement, à descendre de la voiture, laissant le chauffeur tendre la main à
Amber. "Il est raide dingue de Daphné" pensa Amber, et cela entama quelque peu sa détermination.
Il n’étaient pas les premiers. L’équipe chargée de la décoration était déjà là, mettant les dernières touches à la table de vente, et
disposant les compositions florales au centre des cinquante tables recouvertes de nappes roses et de serviettes noire. L’orchestre se
préparait, à l’autre bout de la salle, et les barmen installaient leur stock : ils n’allaient pas chômer ce soir.
— Waouh Daphné, c’est formidable, s’exclama Amber.
Jackson glissa son bras autour de la taille de Daphné et, l’attirant contre lui, frotta son nez contre son oreille.”
Pénétrer dans le monde des gens riches et puissants, débordant d’autosatisfaction et de confiance en eux, chez cette poignée de
privilégiés si éloignés de la vie quotidienne, des réalités de la population, tel est le défi que s’est fixé Amber. Fille d’une famille
ordinaire, elle s’est cultivée pour avoir des bases correctes. Elle s’est très largement renseignée sur sa cible, Jackson Parrish, afin de
ne la pas rater. L’épouse de celui-ci étant bienveillante, tel un mentor l’initiant à ces cercles, Amber ne doit redouter que ses propres
faux-pas éventuels. Quant aux filles de sa rivale, elle ne sont pas simples à gérer.
Un thriller psychologique nécessite de soigner les ambiances. C’est le cas ici, avec cette exploration sociologique. Le tempo est plus
lent que dans un roman d’action : c’est celui qui convient. En cours de lecture, on s’interroge sur la destinée d’Amber et sur la
candeur affichée de Daphné. Dans ces sphères, les dames ont effectivement besoin de se distraire, et Amber amène un peu de
fraîcheur pour Mrs Parrish. En n’oubliant pas que l’image publique est primordiale, chez ces couples parfaits et généreux. Outre
l’intrigue et sa psychologie, le portrait crédible – tout en finesse – d’une infime part de la société américaine.

Thomas H. COOK
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QU’EST-CE QUE TU T’IMAGINES ?
aux Editions SERIE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 23 Novembre 2018

Frank Clemons est lieutenant de police à Atlanta, en Géorgie. Quadragénaire, il a du mal à surmonter le suicide de sa fille Sarah,
seize ans. Un décès qui entraîna son divorce, Frank ayant sombré dans l’alcoolisme. Son frère aîné Alvin, policier à Atlanta
lui-aussi, se montre bienveillant envers Frank, même si ce dernier n’apprécie guère la compassion d’Alvin. Sans doute eût-il fait un
meilleur pasteur que leur père. Frank s’entend davantage avec Caleb Stone, vieux flic chevronné. Caleb n’est pas un donneur de
leçons, mais il a su développer ses "réseaux" durant sa carrière, et en tirer expérience.
Le cadavre d’une jeune fille de dix-huit ans, Angelica Devereaux, est découvert sur un terrain vague d’un quartier très modeste de la
ville. Une très jolie Blanche comme elle, appartenant à un milieu fortuné, n’avait rien à faire dans cet endroit. Quant à la cause de sa
mort, elle est d’abord difficile à déterminer. L’autopsie montre qu’Angelica était enceinte, et qu’elle est décédé par
empoisonnement. Frank rencontre Karen Devereaux, la sœur de la jeune fille, artiste peintre. Orphelines depuis quelques années,
Angelica et elle vivaient dans une luxueuse maison des quartiers les plus rupins d’Atlanta. Si elle était d’une beauté lumineuse,
Angelica n’était guère liante – ni vers sa sœur, ni vers l’avocat tuteur qui géra son riche héritage jusqu’à ses dix-huit ans. Pas proche
non plus des autres élèves de l’Académie Northfield, où elle venait de terminer ses études.
Frank et Caleb se demandent si Angelica n’a pas tenté d’avorter en s’injectant un produit nocif et fatal. Mais elle avait largement les
moyens de faire appel à un médecin compétent pour ça. Caleb Stone déniche bientôt un témoin, une prostituée reconvertie, qui
séjourne près du terrain vague de Glenwood – où on trouva le corps d’Angelica. Cette nuit-là, elle a remarqué une voiture rouge
neuve et la silhouette d’un homme mûr. Frank enquête au collège, s’intéressant à la pièce de théâtre amateur dont elle avait tenu le
rôle principal. Grâce aux contacts de Caleb, la voiture de la jeune fille est retrouvée chez un casseur-automobile. Le petit voyou noir
ayant volé le véhicule, que le duo de policiers interroge, n’est pour rien dans la mort d’Angelica. Frank et Caleb sont présents aux
obsèques de la jeune fille, mais ses proches (avocat, médecin…) sont fort peu soupçonnables…
(Extrait) “De retour dans l’entrée, il ne lui fallut qu’un instant pour identifier le tableau de Karen Devereaux. C’était une huile
représentant une petite fille debout près d’un vase de fleurs. Il contempla attentivement les tourbillons de couleur, le regard attiré par
le visage, la peau pâle et sans défaut, le bleu profond des yeux. Il se rendit immédiatement compte que c’était le visage d’Angelica
qui le fixait, impassible, les lèvres légèrement bleutées. C’était bien Angelica, aucun doute. Il passa du visage au corps puis aux
petites jambes blanches, se préparant presque à trouver un pied nu et une pauvre cheville écorchée.
Karen avait signé dans le coin inférieur droit et, tout en continuant à regarder le tableau, Frank s’étonna de ne pas l’avoir remarqué
plus tôt. Ses couleurs étaient plus sombres, son atmosphère plus grave. Le portrait tranchait brutalement avec les toiles qui
l’entouraient.”
Publié dans la Série Noire en 1989, “Qu’est-ce que tu t’imagines ?” est le troisième roman de Thomas H.Cook. Cet auteur
n’atteindra une certaine notoriété en France qu’avec “Les rues de feu” en 1992, son cinquième titre. Cette histoire relate des faits
s’étant déroulés 1963 à Birmingham, Alabama, où une fillette Noire a été assassinée. La ségrégation règne dans cet État américain
rendant l’ambiance explosive. Policier blanc intègre, Ben cherche la vérité, contre vents et marées. Un roman noir d’une force
remarquable.
L’intrigue de “Qu’est-ce que tu t’imagines ?” reste très classique, Thomas H.Cook n’ayant pas encore la maturité de romancier qui
fait aujourd’hui de lui un des maîtres du polar noir. S’il s’agit d’une enquête de police plutôt classique, autour d’une jeune fille que
rien ne prédestinait à mourir si tôt, les investigations de Frank Clemons et de Caleb Stone sont sinueuses. Car une aura de mystère
planait sur la victime, resplendissante de beauté autant que d’une psychologie assez complexe. Frank ne cache pas son attirance pour
Karen, la sœur d’Angelica, mais une relation apparaît improbable.
Moins subtil que ce qu’il écrira plus tard, ce roman ne doit pas être négligé dans l’œuvre de Thomas H.Cook.

Thomas H. COOK
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LES OMBRES DU PASSE
aux Editions FOLIO POLICIER GALLIMARD
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 6 Janvier 2010

Les faits se déroulent durant l’été 1984 en Virginie. Enseignant en Californie, Roy Slater revient à Kingdom County auprès de son
père. Atteint d’un cancer du foie au stade terminal, Jesse Slater n’en a plus que pour quelques semaines. Roy a quitté la région
depuis vingt ans. C’était au lendemain d’un drame, dont beaucoup se souviennent ici. Son frère Archie projetait de partir avec sa
petite amie Gloria, seize ans. Une nuit, il tua le couple Kellogg, les parents de Gloria. Puis après avoir tout avoué, Archie se suicida
en prison. Jesse et sa famille étant originaires des collines déshéritées de Waylord, le shérif Wallace Porterfield se montra cynique
envers eux. Bien que pensant qu’Archie avait un complice, il dut épargner Roy Slater. Lila, la petite amie de Roy, son seul amour de
jeunesse, lui offrit un alibi. Par la suite, Lila n’accepta jamais que Roy revienne la chercher pour l’épouser. Pourtant, des zones
d’ombres subsistent sur ce double meurtre.
Après une vie marquée par le malheur, cet homme fier qu’est Jesse Slater envisage sa mort comme une délivrance. Ses relations
avec Roy sont tendues, car il n’a jamais accepté les choix de son fils. Avant de mourir, il voudrait que Roy renoue avec Lila, qu’il
apprécie d’autant plus que c’est la fille de son amie Betty. Jesse reste enragé contre les Porterfield, Wallace et son fils Lonnie qui est
désormais shérif de Kingdom County. Si Roy accepte d’enquêter sur le décès du vieux Clayton Spivey, c’est pour se donner
l’occasion d’approcher Lila, le défunt vivant sur sa propriété. Comme Jesse, la vieille indienne Juanita déteste l’ancien shérif
Wallace Porterfield. Celui-ci et les salauds qu’il engageait pour adjoints insultaient et bousculaient la population modeste, celle de
Waylord, y compris Betty et sa fille Lila. Grâce à Hopper, qui habite près de la mine abandonnée, Roy apprend les vraies raisons de
la haine de son père envers l’ex-shérif.
Le décès du vieux Clayton était bien une mort naturelle. Toujours hanté par des réminiscences concernant son frère Archie et le
double meurtre, Roy cherche à restituer le scénario de cette nuit-là. Le Dr Poole, déjà médecin ici à l’époque, estime aussi que toute
la clarté n’a pas été faite. Roy est obligé de s’adresser à Wallace Porterfield pour consulter les archives de l’affaire. Bien sûr, Archie
ne nia rien, mais il était dans un état second. Roy s’étonne que la déposition de Lila ne figure pas dans le dossier. L’ancien shérif lui
confirme avoir toujours pensé qu’Archie n’avait pas agi seul, ainsi que l’indiquaient des traces dans la neige. Qui, chez les Slater,
pouvait être capable d’abattre les Kellogg, sinon Jesse ? Il n’y a que Gloria qui aurait pu témoigner des véritables faits. Mais
Porterfield la fit interner, avant qu’elle ne soit confiée à une amie du shérif manipulateur. Roy a bientôt, lui aussi, un motif de
vengeance contre Wallace Porterfield…
Les deux parties de ce roman offrent chacune sa tonalité. La première décrit une ambiance assez lourde, rappelle les faits passés.
Dans la seconde, l’enquête de Roy prend une tournure concrète, plus vive. Tout au long du récit, le mystère demeure sur les
circonstances exactes du double crime initial. Certes, les détails apparaissent progressivement, mais il y a encore bien d’autres
éléments à déterminer. L’histoire nous ramène dans l’Amérique des années 1960, pour la période du meurtre. Ce n’est pas un mythe
que de souligner la puissance despotique de certains shérifs d’alors, comme le fait l’auteur. Injustes et cruels, ils imposaient leur loi,
tyrannisant les gens modestes. S’opposer à eux exigeait du courage, conception qui guida la vie de Jesse Slater. En cela, ce livre
s’inscrit dans la belle tradition du roman noir. Les incertitudes créent un suspense subtil, rendant l’histoire très prenante.
LES LECONS DU MAL
aux Editions SEUIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 4 Mars 2011

Lakeland est une petite ville du Delta du Mississipi. Aujourd’hui âgé, Jack Branch se remémore l’épisode qui marqua un tournant
dans sa vie. En avril 1954, ce fils de bonne famille a alors 24 ans. Son père est un intellectuel. Il vit en reclus dans leur propriété
familiale, depuis un “incident” s’étant produit douze ans plus tôt. Jack est un jeune professeur du lycée local, sans doute imbu de
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principes pédants. Son cours thématique sur les pires aspects du Mal réunit un groupe d’adolescents. Évoquer les bourreaux et les
victimes, du Radeau de la Méduse ou de la tragédie du Minsk jusqu’aux Sorcières de Salem, en passant par Jack l’Éventreur, tels
sont les sujets abordés. La jeune Sheila n’est guère attentive à ses cours, car son flirt avec l’ado Dirk tourne plutôt mal. Ce
vendredi-là, elle disparaît. Jack pense l’avoir vue dans la fourgonnette d’Eddie Miller, un élève. Il en avise le sheriff Drummond, qui
va interroger le jeune garçon.
Cette disparition ravive le souvenir de l’affaire Linda, enlevée et tuée par Luther Miller, le défunt père d’Eddie. Lourde hérédité, qui
fait d’Eddie un jeune paria, bien qu’il ne soit responsable de rien. Jack a envie de le protéger, de l’aider à enquêter sur les
circonstances du cas Linda. Ce qui fera l’objet du devoir qu’il rendra en fin d’année. Venue elle aussi, comme la famille d’Eddie, du
quartier pauvre des Ponts, Nora Ellis est une collègue pour laquelle Jack éprouve plus que de l’affection. Elle approuve cette
initiative, utile à l’équilibre du garçon. La disparition de Sheila est bientôt résolue, mais la nervosité de Dirk, épaulé par son copain
Wendell, reste très vive. Eddie situe la cabane où son père séquestra la pauvre Linda. Outre les documents personnels, des archives
de journaux relatent cette affaire criminelle marquante. Le père de Jack a eu pour élèves les protagonistes de ce drame, y compris le
fils décédé du sheriff.
Jack et Eddie rencontrent le sheriff Drummond, à propos duquel le jeune prof s’interroge. Ils sont aussi reçus par Mr Brantley,
propriétaire terrien. Les témoins dressent un portrait sombre de Luther, s’apitoyant quand même sur son sort. Le duo parvient à
rendre visite en prison à l’homme qui exécuta Luther Miller. Membre de mouvements racistes, il ne masque pas son cynisme. Le
devoir d’Eddie Miller avance bien, donnant à penser qu’il a un talent d’écrivain. Sheila s’étant rapprochée d’Eddie, elle est agressée
par Dirk. Celui-ci est publiquement humilié par le sheriff, afin de l’inciter à se calmer. Longtemps après, son copain Wendell
avouera : “Dirk était pourri jusqu’à la moelle.” Tout à sa relation avec Nora, Jack laisse l’initiative à Eddie. Néanmoins, le prof n’a
aucune confiance en Drummond. Si la situation dérape, Jack est partiellement fautif…
Il ne faudrait pas aborder ce roman tel un polar au tempo vif. On nous parle ici du Sud des Etats-Unis, à une époque où règne encore
une certaine nonchalance. Même si, en apparence, Jack ne nous confie que des éléments disparates, ne cherchons pas à aller plus vite
que le narrateur. Nous savons qu’il y eût un procès à l’issue de ces faits. Nous n’apprenons que lentement leur progression, et le sort
de chaque protagoniste. Les pièces du puzzle vont s’assembler peu à peu. C’est là que réside toute la subtilité de ce suspense, dont
l’action avance sans précipitation. L’ambiance feutrée n’en est pas moins sombre et criminelle. La tradition Sudiste et l’esprit des
Confédérés, c’est aussi la ségrégation, raciale envers les Noirs, sociale envers d’autres populations modestes. Le contexte est dessiné
avec ses fines nuances. Ce que le héros, idéaliste à cet âge-là, ne perçoit pas forcément. Encore un excellent roman de Thomas
H.Cook.
MEMOIRE ASSASSINE
aux Editions POINTS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 26 Aout 2011

Au début des années 1990, Steve Farris est un quadragénaire employé dans un cabinet d’architecture. Petite famille ordinaire, avec
son épouse Marie, et leur fils Peter. Steve a longtemps gommé de sa mémoire le drame qui le marqua à l’âge de neuf ans. La
séduisante Rebecca prend contact avec lui. En vue d’un livre, elle étudie cinq cas criminels similaires. Il s’agit de pères de famille
ayant abattu tous leurs proches. Rebecca possède déjà des documents relatifs au crime qu’a vécu Steve. Celui-ci accepte d’explorer
les images de son passé, rencontrant certains soirs Rebecca à l’insu de son épouse. Le carnage inexpliqué se produisit le 19
novembre 1959, au cours de l’après-midi. Étant le seul rescapé de cette affaire, de nombreuses questions viennent à l’esprit de Steve.
Dans la famille Farris, il y avait d’abord le père, William. Ce modeste quincaillier exprimait peu ses sentiments. Avec le recul, on
peut se dire qu’il ressentait une sourde amertume, n’ayant peut-être pas eu la vie qu’il souhaitait. Il quitta tôt ses parents, vécut
médiocrement à New York, avant de s’engager dans l’armée pendant la guerre. Puis il se maria avec Dorothy. Steve se souvient
qu’on disait “la pauvre Dottie”, sa mère étant une femme effacée, qu’il revoit dans sa blouse rouge ou lisant des romans
sentimentaux. Jamie, 17 ans, le frère aîné de Steve, était un garçon plutôt frondeur, qui se chamaillait fréquemment avec sa sœur
Laura, 16 ans. Leur père semblait avoir une affection particulière pour elle, sans doute parce qu’il retrouvait chez Laura sa propre
détermination d’antan.
Ce funeste jour, Bill Farris extermina Dorothy, Jamie et Laura. Il attendit durant deux heures le retour de Steve, mais prit la fuite
quand le voisinage donna des signes d’inquiétudes. L’enquêteur Swenson retrouva sa voiture à la frontière du Mexique, ultime trace
laissée par Bill Farris. Il arrive à Steve d’imaginer avec clarté le déroulement de la scène mortelle. Il se souvient aussi des vacances
familiales à Cap Cod, quelques semaines avant l’affaire. Plusieurs incidents, et le coup de foudre de Laura pour Teddy, suffisent-ils
à entrevoir l’explication ? Rebecca s’intéresse à l’esprit dominant des cinq meurtriers qu’elle étudie, qui auraient tous préparé
l’élimination de leurs proches. Steve admet le fait, puisque son père avait caché des brochures touristiques, signe d’un départ
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envisagé.
Il retient surtout que sa famille s’était “embourbée” dans une routine, “tous enlisés les uns dans les autres”. Chacun vivant avec ses
déceptions, ses secrets. Steve se remémore les discrets conciliabules entre sa sœur et leur père. Sa quête obsessionnelle de vérité
risque d’avoir un impact sur la vie de Steve. Et de l’entraîner bien plus loin que les conclusions, orientées sans doute, de Rebecca
concernant ces meurtres familiaux. “J’avais accédé à un autre niveau de compréhension du massacre de ma famille. Je prenais
conscience que ce n’était plus simplement l’instant explosif qui me terrorisait (…) mais le résultat du long pourrissement de l’amour,
des lentes étapes de sa dissolution”…
La formule “magnifique suspense psychologique” ne suffirait assurément pas à exprimer la qualité supérieure de cette histoire. Le
sujet par lui-même n’est pas neuf. Décrire la concentration nécessaire pour reconstituer des faits lointains dans le temps, sur la base
d’impressions d’enfance, ça peut aboutir à un récit peu palpitant. Il faut toute la virtuosité de Thomas H.Cook pour entrelacer passé
et présent, pour souligner les détails insignifiants d’autrefois et les scènes du quotidien ordinaire ne prenant un sens qu’en raison du
triple crime. L’ambiance chez les Farris apparaît par petites touches, sans laisser augurer un tel drame. Aucune précision n’est
évoquée par hasard, ni cette photo où Dorothy semble plus heureuse que dans le souvenir de Steve, ni les cas de la tante et de l’oncle
maternels du garçon, ni tel emportement soudain de son père, pour ne citer que quelques exemples. Il n’y a pas de monstrueux secret
de famille derrière tout cela, juste une dégradation qui s’accélère entre ces gens, non sans raison. La finesse avec laquelle on nous
raconte leur vie est absolument fascinante. Quant aux derniers rebondissements, il convient de les savourer avec délectation. Un
excellent roman, tout simplement. (Inédit, en format Point2)
LES OMBRES DE LA NUIT
aux Editions LE LIVRE DE POCHE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 8 Septembre 2011

En ces années 1930, la famille Chase habite Port Alma, une petite ville du Maine, sur la côte Est des Etats-Unis. S’entendant bien,
les frères Billy et Calvin Chase affichent des caractères fort différents. Billy a hérité de sa mère un romantisme exacerbé, tandis que
Cal est un pragmatique dont le réalisme frise la froideur. Devenus adultes, ils choisissent chacun leur voie. Billy succède à son père,
à la tête d’un journal local, le Sentinel. Après des études de droit, Cal est engagé au bureau du procureur Hap Ferguson. Leurs
parents vivent désormais séparés. Les deux fils restent présents autour d’eux. Âgé d’une trentaine d’année, Cal est un solitaire, client
régulier de la maison close d’une ville voisine. N’ayant rien perdu de son esprit romantique, Billy attend la femme idéale.
À l’automne 1935, arrivant de nulle part, Dora March s’installe à Port Alma. Elle trouve vite un emploi : il s’agit de s’occuper d’un
vieillard grognon, Ed Dillard, qui a déjà usé quelques employées de maison. Selon le témoignage de l’avocat de Dillard, la sincérité
et la gentillesse de Dora March envers le vieil homme n’ont fait aucun doute. D’ailleurs, à son décès, elle refuse tout héritage. Séduit
par la jeune femme, Billy engage ensuite Dora au journal. Elle ne manque pas d’intuition, comme dans l’affaire Hendricks.
L’incendie de la maison de ce dernier n’est pas vraiment suspect. Pourtant il cumule trop de malchance pour ne pas y voir des
suppositions criminelles. Constatant que Billy se rapproche de Dora, Cal tient à en savoir davantage sur elle. Que Dora March
vienne de New York ne le renseigne guère. Néanmoins, un magazine racontant des histoires insolites lui offre une clé quant à
l’identité de Dora.
La jeune femme confirme à Cal qu’elle ne fait que passer ici. “Quelque chose dans sa voix me disait que c’était vrai; que pour des
raisons que j’ignorerais sans doute toujours, Dora était une victime de la vie…” Au printemps, Billy est de plus en plus certain qu’il
a trouvé le grand amour. Maintenant, Dora participe à la gestion du journal, ce qui déplait un peu aux vieux employés. Cal la trouve
toujours énigmatique, mais beaucoup moins fragile qu’elle ne semblait à son arrivée. Le 27 novembre, Dora disparaît de Port Alma,
alors que Billy vient d’être assassiné. Le shérif T.R.Pritchart fait correctement son boulot, mais traquer la fugitive n’est pas de son
ressort. Marqué par le décès de son frère, Cal tente une improbable contre-enquête. Ses propres souvenirs, les témoignages locaux, la
maison sans décor ni grand confort de Dora, ne lui donnent que peu d’éléments. C’est dans le désert californien qu’il va trouver des
réponses sur Dora…
Il est inutile de vanter les mérites des livres de Thomas H.Cook, parmi les plus passionnants romans noirs actuels. Ce titre publié en
France en 2002 démontre, à tous points de vue, la finesse de l’auteur. Déjà, les portraits de chaque membre de la famille Chase sont
un régal de nuances subtiles. Bien qu’ils s’en défendent, et malgré leurs grandes différences, les deux frères ont une relation
quasiment fusionnelle. Cet épisode de quelques mois est retracé avec maints détails, assortis d’une psychologie convaincante. Les
conditions réelles du crime et le mystère entourant Dora March restent omniprésents durant l’ensemble du récit, jusqu’à l’ultime
dénouement. La qualité majeure de Thomas H.Cook, c’est sa souplesse narrative. Il associe adroitement les faits présents, passés, et
d’autres plus anciens encore, dans un récit à la logique impeccable. Excellent !
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LES FEUILLES MORTES
aux Editions FOLIO POLICIER GALLIMARD
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 11 Novembre 2011

Wesley, une petite ville de la côte Est des Etats-Unis, en automne. Eric Moore y possède une boutique de photographe. Il est marié à
Meredith, prof d’anglais. Leur fils Keith est âgé de quinze ans. Ils vivent dans une maison très agréable, entourée d’arbres (dont un
remarquable érable du Japon). Frère d’Eric, Warren Moore est célibataire, peintre en bâtiment, un peu trop porté sur l’alcool. Leur
père, qui géra si mal leur parcours familial, termine sa vie en maison de retraite. Ce funeste soir, l’ombrageux Keith a fait du
baby-sitting. Il a gardé la petite Amy, huit ans, fille du marchand de primeurs Vince Giordano. Dès le lendemain, l’alerte est lancée :
Amy a disparu. Keith affirme ne pas s’être absenté, n’avoir rien noté de spécial jusqu’à ce qu’il parte de chez les Giordano. Certes, il
est rentré tardivement chez ses parents, après une promenade nocturne.
S’il mesure les conséquences de cette disparition, Eric attend un peu avant de contacter son avocat, Leo Brock. Meredith est plus
sensible à la tension causée par l’affaire: “Quoi qu’il arrive, il faut qu’on sorte indemnes de cette épreuve”. Face à la police, Keith
semble relativement indifférent. Le tempérament passif d’Eric explique probablement le caractère introverti de son fils. L’oncle
Warren ayant conduit Keith chez les Giordano, il est aussi soupçonnable. Il est normal que le père d’Amy montre son animosité
contre Keith et la famille Moore. Mais d’autres clients d’Eric commencent à se méfier de son fils et de lui. Même si la police a
trouvé un indice près du château d’eau, l’enquête n’avance guère. Le meilleur suspect reste Keith, sans qu’aucun élément ne l’accuse
formellement. Il y a bien des mégots devant la fenêtre d’Amy, mais ils ne prouvent rien.
Nerveuse, Meredith considère son beau-frère Warren comme un jaloux, un raté. Leur fils aurait-il hérité de son caractère de perdant,
ce qui pourrait expliquer cet enlèvement ? Le marasme règne chez les Moore. Peut-être le psy de l’école, ami proche de Meredith,
aiderait-il Keith a libérer sa parole ? Vince Giordano croit toujours que l’adolescent sait où se trouve Amy. La police perquisitionne
chez Eric, emportant l’ordinateur de Keith pour analyse. Plus tard, l’inspecteur Peak ne cache pas à Eric qu’ils y ont découvert des
indices, pas vraiment accusateurs mais fort troublants. Trop longtemps superficielle, la relation entre Keith et Eric n’exprime qu’un
échec. Pensant que son père pose un regard négatif sur lui, l’ado mal dans sa peau aurait envisagé une fugue. Selon leur avocat,
l’enquête policière semble moins désigner Keith. Pourtant, rien n’est encore résolu…
Heureuses ou moins chanceuses, nos vies sont un cumul de petites erreurs, de légers mensonges, d’éventuels malentendus, parfois de
désagréables préjugés. Ce qui impacte peu nos existences, car nous absorbons et assumons tout ça. Sauf quand intervient une grave
situation de crise. S’impose alors une remise en question personnelle, voire familiale. On s’aperçoit que les images illustrant nos vie
ne montre qu’incomplètement la vérité. Suspect aux yeux des autres, vous-même devenez soupçonneux à tous égards : “Le soupçon
est un acide. Il ronge tout ce qu’il touche. Il s’attaque à la surface des choses en y laissant une marque indélébile (…) Il détruit la
confiance niveau par niveau. Et creuse toujours plus profond.” Voilà ce qui vient perturber de manière définitive la vie du tranquille
Eric Moore, suite à la disparition de cet enfant. Non seulement, il se pose des questions sur son fils, mais aussi sur son propre père.
Car le décès de sa mère, après la mort prématurée de sa sœur, garde un certain mystère. Le comportement de son épouse n’aide
guère Eric, non plus. Tous les personnages créés ici par Thomas H.Cook sont d’une parfaite crédibilité, dans leur vécu et dans leurs
réactions. Y compris des rôles annexes tels que l’employé gay Neil ou le fleuriste ami de Keith. L’histoire est retracée avec justesse
et humanité, racontée par celui qui est le moins préparé à affronter le drame, Eric. S’identifier à lui est naturel, grâce aux multiples
détails suggérés par l’auteur. Un roman fascinant.
AU LIEU-DIT NOIR-ÉTANG
aux Editions SEUIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 13 Janvier 2012

Chatham est une petite localité de la région du Cape Cod, sur la côte Atlantique des Etats-Unis, au sud-est de Boston. Depuis 1926,
les décors y ont assez peu changé, sans doute. Si ce n’est qu’à l’époque existait là une école de garçons, créée par Arthur Griswald.
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“Chatham School fut sa grande passion, et pendant les années qu’il y occupa la charge de directeur-fondateur […] il éprouva,
comme il ne le ressentirait jamais plus, le plus profond sentiment de vivre pleinement sa vie” explique son fils Henry, quelques
décennies plus tard. Henry est encore un adolescent quand, pour cette année scolaire, son père accueille une nouvelle professeure
d’arts plastiques, la séduisante Mlle Élizabeth Channing.
Ayant parcouru le monde avec son défunt père, un écrivain-voyageur, la jeune femme impressionne Henry Griswald. Celui-ci n’a
plus envie de se soumettre aux rigides principes pédagogiques de M.Griswald. “La vie ne vaut d’être vécue qu’au bord de la folie”,
écrivit le père de Mlle Channing. Henry fait sienne cette devise. Il se met à beaucoup dessiner, ce qui le rapproche de la jeune
professeure. Il se rend souvent près du Noir-Étang, au cottage où elle s’est installée. L’employée de maison de ses parents, Sarah,
veut apprendre à lire. Henry l’accompagne à chaque fois qu’elle prend des cours chez Mlle Channing. Son père engage bientôt un
autre professeur, Leland Reed, qui garde des séquelles de la Grande Guerre.
M.Reed a une épouse et une fille, la petite Mary. Ils logent sur la berge opposée du Noir-Étang, par rapport à Mlle Channing. Henry
a remarqué les regards de la jeune femme pour M.Reed. Ce dernier rend très souvent visite à Mlle Channing, chez elle. Henry se
propose d’aider M.Reed, qui construit lui-même son voilier dans un hangar de Chatham. L’adolescent sent chez ce professeur une
sorte d’insatisfaction, une envie de fuite. Une connivence confuse s’établit entre eux.
Quand, en mai 1927, un drame se produisit autour du lieu-dit Noir-Étang, des habitants de Chatham prétendirent l’avoir prévu.
M.Griswald-père fut moins sévère et catégorique que ses concitoyens. Me Parsons, le procureur, avait sa propre vision accablante de
l’évènement. Logiquement, Henry Griswald fut un des principaux témoins de l’affaire. Désormais âgé, lui-même ancien homme de
loi, Henry se souvient encore de l’impitoyable moralisme de Me Parsons. Mais nul ne sut jamais ce qui se passa réellement au
lieu-dit Noir-Étang…
Il ne suffit pas de raconter une histoire pour capter notre attention de lecteurs. C’est par son écriture, que Thomas H.Cook nous
hypnotise merveilleusement. Il entremêle les époques avec une souplesse impressionnante. Le narrateur Henry, qui vit toujours à
Chatham, est effectivement le témoin privilégié de ce cas criminel. Pour le retracer, il évoque plusieurs périodes de sa vie.
L’adolescence, mais aussi son âge adulte, quand il eut l’occasion de retourner sur les lieux du drame, et bien plus tard son regard
apaisé de vieil homme. Comme il sait si bien le faire, l’auteur décrit le caractère profond des héros, avec leurs incertitudes ou leurs
aspirations perdues.
On n’oublie pas que nous sommes au milieu des années 1920, dans un paysage éminemment romantique. Passion amoureuse, est-ce
le thème du récit ? Si des fleurs poussent dans les cendres d’un volcan, c’est ici l’inverse. “Dans les années qui ont suivi, j’ai
considéré que l’affaire de Chatham School était l’exact opposé […] une chose avait fleuri brièvement, exhalé un parfum exquis puis,
en un instant déchirant, tout réduit en cendres” dit Henry. Vu la situation, il existe bien plus d’ambiguïté psychologique que ne le
perçut le procureur. De la corde et un couteau ne donnent assurément pas les clés du procès, pas plus que l’apparente relation entre
les protagonistes. Un suspense d’une admirable subtilité.
LA PREUVE DE SANG
aux Editions FOLIO POLICIER GALLIMARD
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 15 Septembre 2012

Kinley est auteur de livres sur des cas criminels réels, ouvrages documentés sur les contextes d’affaires singulières, basés sur les
dossiers et les témoignages qu’il recueille. Sans doute cette passion lui a-t-elle été transmise par sa grand-mère Grannie Dollar,
décédée deux mois plus tôt. Quand il était enfant à Sequoyah, elle lui lisait des récits de La Gazette de la Police évoquant de
monstrueux crimes. Il y eut aussi, dans sa jeunesse, plusieurs cas de disparitions inexpliquées dans cette ville de Georgie où ils
habitaient. Ce quadragénaire solitaire vit à New York, dans un petit appartement avec vue sur les hauteurs de Broadway. Quand il
apprend la mort soudaine de son seul véritable ami, Ray Tindall, Kinley retourne à Sequoyah. Serena, la fille de Ray, est contente de
sa présence. Lois, l’ex-épouse du défunt, se montre quant à elle franchement désagréable.
Serena pense que le décès de son père peut s’avérer suspect. Pour s’en assurer, Kinley consulte les rapports officiels, avant de
s’adresser au vieux docteur Stark, médecin et coroner. Ray étant cardiaque, rien de surprenant à ce qu’une longue marche dans le
canyon ait provoqué cette crise fatale, selon Stark. Si Lois est furieuse que Kinley ait entrepris une enquête, c’est qu’elle a dérobé
certains des dossiers de son ex-mari. Ceux pouvant concerner Dora Overton, l’amante de Ray. Kinley rencontre bientôt cette femme,
qui lui révèle que son ami cherchait de nouveaux indices sur une vieille affaire touchant le propre père de Dora. Trente-sept années
plus tôt, le modeste ouvrier Charles Overton fut condamné à mort à l’issue d’un procès de cinq jours. On l’accusait du meurtre de la
jeune Ellie Dinker, seize ans, dont le corps ne fut jamais retrouvé.
Se plongeant dans les minutes du procès, Kinley vérifie que la procédure fut bien respectée. Overton fut arrêté sans opposer de
résistance. On découvrit dans son camion la robe ensanglantée de la victime et ses chaussures. Pièces à conviction capitales durant le
procès, faute de cadavre. Cacher le corps, mais garder ces vêtements d’Ellie Dinker, l’avocat de Charles Overton souligna cette
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contradiction. Aujourd’hui, il confie à Kinley que son client devait être coupable, sans qu’on puisse comprendre ses motivations.
Dans les dossiers du procès, les témoignages sont clairs et, en effet, plutôt accablants. Pourtant, on oublia de noter qu’Overton était
souffrant le jour de la disparition. Le réquisitoire du procureur Warfield fut brillant, autant que fut solide la plaidoirie de la défense.
Kinley rencontre encore Ben Wade, enquêteur de l’époque. C’est dans le canyon où est mort Ray et, pour partie, dans son propre
passé, que Kinley retrouvera les clés de cette affaire…
Thomas H.Cook utilise ici le même schéma scénaristique dont il se servira dans un autre roman quelques années plus tard, “Les
instruments de la nuit”. Un écrivain enquête sur un cas ancien, où une jeune fille a disparu et où un ouvrier fut le suspect principal,
afin de rétablir la vérité. Avec des bases similaires, on peut aboutir à des romans assez différents, comme le démontra autrefois
William Irish en développant diverses histoires de vengeances. La toile de fond est une petite ville paisible, et même endormie. En
près de quarante ans, les mentalités n’y ont pas changé. Une condamnation évidente, un dossier classé, mais surtout pas mal de
non-dits, qui prouvent progressivement que l’ambiance locale n’était pas si sereine. Si la transcription du procès sert beaucoup,
témoignages et images personnelles du héros complètent les investigations. L’intrigue serait touffue sans l’habileté de l’auteur à
construire un récit limpide, parfaitement fluide. Caractéristique de la manière dont Cook captive ses lecteurs : présent et passé ne
font qu’un, subtilement entrelacés, d’autant que des témoins d’alors ou leurs descendants vivent toujours à Sequoyah. C’est avec un
luxe de détails factuels et psychologiques que cet excellent suspense apparaît d’une belle intensité.
L’ETRANGE DESTIN DE KATHERINE CARR
aux Editions SEUIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 4 Janvier 2013

À Winthrop, George Gates est expert pour rédiger des portraits de personnalités locales, articles destinés au journal de cette petite
ville. Cet écrivain a longtemps voyagé à travers le monde, ne négligeant pas d’en observer les facettes sombres. Finalement, il fonda
une famille ici. Désormais, il vit seul, son fils Teddy ayant été enlevé et assassiné sept ans plus tôt. On n’identifia jamais le criminel.
N’avoir pas su protéger son fils rend maussade George Gates, aujourd’hui encore. Ancien flic, Arlo McBride ne put conclure deux
enquêtes. Celle concernant Teddy, et une autre sur la disparition d’une poétesse de la région, Katherine Carr. Un suicide, selon la
version officielle, peu satisfaisante. Par ailleurs, le cas de la jeune Alice, douze ans, ne peut laisser George Gates insensible. Atteinte
de progéria, maladie du vieillissement accéléré, elle est très lucide sur son cas. Passionnée d’histoires à suspense, elle va l’aider dans
ses investigations sur l’affaire Katherine Carr.
La disparition, quelque peu mélodramatique, de cette femme de trente et un ans date d’une vingtaine d’années. Si elle logeait en
centre-ville, c’est qu’elle avait été violemment agressée un peu plus tôt dans la ferme isolée où elle habitait. Après cette attaque, elle
vécut presque en recluse, sortant peu, n’écrivant officiellement plus. En réalité, Katherine avait confié un manuscrit à son amie
Audrey. Celle-ci accepte d’en prêter une copie à Georges Gates. Alice et lui vont le lire, l’étudier, le disséquer. Curieuse histoire
mettant en scène un nommé Maldrow et son Chef, qui semblent animés de mauvaises intentions envers Katherine Carr elle-même.
Encore que le rôle de Maldrow soit moins limpide que celui d’un simple tueur. Le scénario ressemble aux prémices de la disparition
de Katherine, qui fut en effet surveillée par un inconnu pendant quelques temps. Du moins peut-on le penser, car les témoignages ne
sont nullement clairs, à ce sujet non plus.
Alice recherche des renseignements sur les criminels historiques, car il y est fait allusion dans le manuscrit. George Gates interroge
Ronald Duckworth, voisin qui fut suspecté d’être l’inconnu traquant Katherine. Il était hospitalisé quand elle a disparu, suite à une
violente agression très bizarre. Étant enfant, le fils d’Audrey assista, lui, à l’attaque subie par Katherine à la ferme. La réaction de
celle-ci le marqua : “J’ai vu son visage quand elle s’est retournée après avoir regardé cet homme. Ce n’était pas le visage d’une
victime, mais celui d’une femme qui avait bien l’intention de rendre coup pour coup.” Peut-être George devrait-il fouiner sur la piste
d’un ex-employé de l’ancien abattoir, ou porter attention aux propos de cette femme inconnue qui s’adresse à lui ? Des types au
passé criminel ou louche, il en est question autour de lui. Tandis que la mort avance, George essaie de percevoir la présence concrète
du mal, comme semblait la ressentir Katherine…
Il existe de multiples manières de “raconter une histoire”. Avec Thomas H.Cook, il ne faut pas s’attendre à une enquête balisée.
Marie-Caroline Aubert, son éditrice française, avait bien raison d’évoquer dans une récente interview “un suspense gothique, frôlant
le surnaturel, où l'on passe souvent de l'autre côté du miroir. Envoûtant, étrange, d'une construction très élaborée comme toujours.”
que jamais, cet auteur expérimenté cultive les ambiances. Avec lui, on s’enfonce dans un épais brouillard de mystère, d’où aucune
réponse ne parait pouvoir émerger.
Peut-être n’est-ce pas nécessaire, d’ailleurs. Car, en souvenir d’une rencontre à Vienne (Autriche), c’est au “non-visible” que
s’intéresse finalement le héros de ce roman. Ce qu’il résume ainsi, au dénouement : “Une étrange lumière intérieure diffusait un
éclat légèrement bleuté sur son visage, et sur ce visage, je lus toute une myriade de sentiments : chagrin, douleur, perte, pitié, et à cet
instant, le bizarre et le fantastique, les touchers fantomatiques et les évènements insolites, les curieuses coïncidences et les coups du
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sort inexplicables se pétrifièrent dans mon esprit au point que j’eus la sensation d’être soudain tout au bord d’un étrange précipice
face à une insondable infinité de possibles.” On remarque bien ici l’écriture raffinée de Thomas H.Cook, idéalement traduite par
Philippe Loubat-Delranc. Quant au scénario, il s’avère diaboliquement fascinant. Encore un titre remarquable de cet écrivain de
qualité supérieure.
LE DERNIER MESSAGE DE SANDRINE MADISON
aux Editions SEUIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 19 Avril 2014

Coburn est une petite ville de Géorgie, à environ cent de kilomètres d'Atlanta. Les Madison forment un couple d'universitaires
quadragénaires. Ils sont les parents d'une fille adulte, Alexandria. La population locale les considère comme des privilégiés, à
l'image de tous les enseignants. D'autant que Sam Madison, qui exerce son métier sans grande passion, peut sembler méprisants aux
yeux de certains. Lorsque son épouse Sandrine se suicide, à l'âge de quarante-six ans, le professeur Madison apparaît rapidement
suspect. Il est vrai qu'il a accueilli sans émotion la policière venue constater le décès, cette nuit-là. L'agente nota le capharnaüm
régnant dans la chambre de Sandrine, ce qui lui parut peu naturel. L'avocat de Madison montrera que la policière avait déjà connu
des cas de désordres similaires, ce qui suggère qu'elle avait des préjugés contre l'enseignant. Elle en fit part à l'inspecteur Ray
Alabrandi, qui déclencha immédiatement une enquête. À charge, visiblement.
Sur son lit de mort, Sandrine Madison a laissé un ultime message dans un livre d'histoire, sa matière universitaire. Phrases
nébuleuses faisant référence à Cléopâtre, claires dans le seul esprit de Sandrine. Un texte qui ne fait aucune allusion au suicide,
toutefois. Sam n'a pas tardé à perdre son emploi à l'université, logique dans une telle ville qui ne supporte pas les remous. À l'heure
du procès, alors que l'universitaire comparaît libre, son avocat juif insiste pour qu'il masque son habituelle allure ironique. Il devra
discrètement rappeler à l'ordre Sam plusieurs fois. Loin d'être sûre de l'innocence de son père, sa fille Alexandria est présente aux
audiences et loge chez eux. Jenna, la sœur unique de Sandrine, fera un bref passage, sans montrer tellement de sympathie à Sam.
Pour lui-même, Sam ne peut nier que leur couple ne fonctionnait plus. Ce qui n'excuse pas vraiment la relation intime qu'il eut avec
April Blankenship, un épisode pouvant s'avérer compromettant.
Il y aura le témoignage du coroner, venu constater sur les lieux que Sandrine avait pris un mélange de vodka et de médicaments
puissants. Celui du Dr Ana Ortins, la médecin qui confirma à Sandrine que ses inquiétudes étaient fondées, qu'elle était bien atteinte
d'une maladie invalidante. Non sans conséquence pour le mari de la malade. Les médicaments fatals furent prescrits par
l'intermédiaire de Sam, qui se chargea de l'aller les chercher auprès du pharmacien Wayland. L'inspecteur Alabrandi reste négatif
envers Sam, par son témoignage comme depuis le début : “Je remarquai qu'il qualifiait le mot laissé par Sandrine de «déclaration» et
non de lettre de suicide, et en conclus qu'il avait déjà décidé que j'étais homme à me servir des mots pour embrouiller les choses ou
en cacher certaines.” Le professeur Malcolm Esterman, proche de Sandrine, son confident, possède peut-être certaines clés
permettant de comprendre les faits...
Lorsqu'une intrigue traite d'un procès criminel, on la baptise “roman de prétoire”. Voilà un qualificatif expéditif, alors que ces
histoires bénéficient en général de fines nuances. Déjà, dans un procès réel, il convient de tenir compte du contexte, de la
psychologie, autant que des faits. S'agissant de fictions, s'ils introduisent de subtils éléments servant soit à la défense, soit
l'accusation, les meilleurs auteurs veillent à garder une authenticité. Dans les audiences au tribunal, mais aussi dans le vécu des
protagonistes. Et c'est la nature même du procès, entre témoignages et hypothèses, qui va créer naturellement le suspense.
Thomas H.Cook fait partie de ces écrivains qui ne choisissent jamais la facilité. Coupable ou innocent, ce n'est pas strictement la
question ici. Nous sommes tous responsables de notre comportement vis-à-vis de notre entourage, et un couple qui dure n'échappe
pas à ce principe. De leur lointain voyage en amoureux autour de la Méditerranée en passant par Albi, jusqu'au suicide supposé de
son épouse, Sam va se remémorer les hauts et les bas de leur vie commune. Sandrine lui reprochait-elle un certain renoncement ?
Oui, sans doute. Pourtant ce n'est pas suffisant pour pousser au suicide une femme intelligente.
On appréciera une fois de plus la souplesse narrative et l'élégance du style de Thomas H.Cook. Par exemple, quand dans une même
scène se côtoient les propos d'un témoin et le souvenir que Sam en garde. Images immédiates de la procédure en cours, doutes plus
ou moins légitimes, réflexions intérieures de l'accusé, regard des autres, un roman d'une grande richesse et d'un bel humanisme,
comme sait en concocter ce remarquable auteur.
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DERNIERE CONVERSATION AVEC LOLA FAYE
aux Editions POINTS SEUIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 3 Juillet 2014

Luke Paige est originaire de Grenville, une bourgade sans aucun charme d'Alabama. Il n'y est plus retourné depuis qu'un drame
secoua sa famille, une vingtaine d'années plus tôt. Après ses études supérieures, il est devenu enseignant au Clarkston Collège. Il n'a
jamais changé d'établissement. Il a été marié à Julia Bates, qui a repris son métier d'infirmière depuis leur divorce, et vit à Chicago.
Il possède une petite notoriété en tant qu'écrivain sous son nom complet, Martin Lucas Paige. Ses livres traitent d'épisodes
marquants dans l'histoire des États-Unis. Luke admet n'avoir jamais eu la carrière qu'il espérait en tant qu'auteur, sans doute faute
d'un talent puissant. Il se contente d'être juste publié.
Au moins a-t-il échappé définitivement à la ville étriquée de son enfance. Certes, il était proche de sa mère, Ellie. Il lui semblait
qu'elle n'était pas véritablement heureuse. Car son père Doug fut un personnage fantasque, qui n'accorda guère d'attention à Luke. Il
tenait une boutique, le Variety Store, toujours plus ou moins au bord de la faillite. Il subvenait à peine à leurs besoins. C'est Ellie qui
encouragea son fils à faire de brillantes études. Elle avait un album familial baptisé “Le voyage de Luke”, recensant les épisodes
méritoires de sa vie. Tel ce jour où il fit un discours remarqué dans son école, un exposé s'inspirant de formules trouvées dans un
livre de référence, à vrai dire. Trop rustre, peu cultivé, son père ne s'intéressait pas à cet album, selon le souvenir de Luke.
Alors qu'il donne une conférence dans un musée, une femme aborde Luke. Visiblement, elle cherche à avoir une conversation avec
lui. Il s'agit de Lola Faye Gilroy, aujourd'hui âgée de quarante-sept ans. Elle fut au cœur de l'affaire meurtrière qui se déroula jadis.
Elle était la maîtresse de son père. Informé, Woody Gilroy, le mari de Lola Faye, abattit un jour Doug Paige, avant de se suicider.
Du moins, telles furent les conclusions logiques du shérif Tomlinson. Lola Faye n'avait pas d'alibi sérieux. Luke non plus, parti se
balader dans la région en voiture. Les faits restaient peu contestables. Native comme son mari d'un bled dans la montagne, Plain
Bluff, Lola Faye n'avait déjà pas une réputation excellente. Le drame faisant bientôt d'elle une paria, elle dut quitter Grenville.
Suite au crime, la mère de Luke tomba dans la dépression. D'autant que, alors qu'ils devaient payer les dettes de Doug Paige, les
trente mille dollars que son père avait réussi à préserver des créanciers étaient introuvables. Cet argent, avait-il prévu de le dépenser
en s'en allant avec Lola Faye ? Bien que suivie médicalement et protégée par son fils, Ellie Paige décéda quelques temps plus tard.
Malgré la sympathie de leur voisin, le bijoutier Klein, et l'amour que la jeune Debbie Todd éprouvait pour Luke, c'était l'occasion
pour lui de réaliser ses rêves. Égoïstement, peut-être. Même si Lola Faye, avec ce prénom de bouseuse, est loin d'être aussi cultivée
que lui, leur rencontre prend la forme d'un bilan...
Qu'il s'agisse d'un roman noir, aucun doute. Car cette longue conversation évoque la vie d'une poignée de personnes dans une ville
modeste du sud des États-Unis. Grenville ne possède aucun attrait aux yeux du héros. Dans un décor dénué d'intérêt, sa population
est trop terre-à-terre, vit trop simplement, à l'image de ses parents ou de Lola Faye. Même le drame qu'il a traversé dépasse la
mesure de cette bourgade tranquille. Le temps a passé, les deux protagonistes survivants de l'affaire ont vécu chacun une existence
sûrement moins satisfaisante qu'ils l'auraient souhaité. Après s'être renseignée avec précision via Internet, Lola Faye vient faire le
point sur de possibles “apparences trompeuses”.
Pour autant, ce n'est pas exactement l'aspect criminel qui prime ici. Avec la subtilité qu'on lui connaît, Thomas H.Cook suggère
qu'une autre version de l'histoire rendrait davantage responsable tel ou tel. Il s'amuse même avec la notion de “films noirs”, puisque
subsistent des ombres et que Lola Faye est idéale dans le rôle de la femme fatale. Meurtre, suicide, argent disparu, décès prématuré
de la mère du héros, jamais ni le sordide ni le mélo n'ont leur place dans le récit. Toutefois, le thème principal est ailleurs, en
filigrane.
Ce dont nous parle l'auteur, c'est de l'ambition parfois excessive, de la réussite sociale et personnelle. Être un brillant étudiant, viser
une carrière supérieure, pourquoi pas ? Mais, ce ne doit pas être au détriment de soi-même et des autres. Être aveuglé par son but, au
point de mépriser ses origines, ça ne rend sûrement pas heureux, épanoui. La psychologie est un des points forts de ce roman
(inédit), comme généralement chez cet auteur. Cette longue et riche “dernière conversation avec Lola Faye” nous offre aussi une
réflexion sur la vie de chacun d'entre nous. Oui, à l'évidence, Thomas H.Cook est un grand écrivain.
– Inédit –
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LE SECRET DES TRANCHEES
aux Editions OMBRES NOIRES
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 5 Novembre 2014

En ce 11 novembre 1968, New York commémore le cinquantenaire de l'Armistice de 1918, dans la joie. “Altman lui-même avait
du mal à croire que cette date était arrivée pour de bon. Cinquante années avaient passé depuis la fin de la Grande Guerre, et les
prédictions improbables de quelques optimistes à tout crin s'étaient avérées justes.” Âgé de soixante-quinze ans, Franklin Altman est
un bibliophile érudit. Ce marchand de livres anciens s'est spécialisé dans les ouvrages et manuscrits datant d'après la guerre de
1914-1918, époque où son pays d'origine était au bord de l'effondrement économique et social.
Prénommé à sa naissance Ziegfried, Altman appartenait à une famille berlinoise aisée. Il fit de brillantes études, avant de participer
au conflit mondial. Il ne fut pas un combattant, ayant été affecté aux services de renseignement à Berlin, où sa maîtrise de l'anglais
était sûrement utile. Malgré la défaite, les agents furent décorés par le Kaiser. Altman quitta sa famille fortunée installée en Autriche
peu après, direction l'Angleterre puis les États-Unis. En expert, il collectionna les livres publiés en cette période trouble
d'après-guerre. Il lui arrive, comme en ce jour symbolique, de donner des conférences en public.
Parmi les lecteurs venus écouter son exposé dans cette librairie, il y a un petit homme qui semble vouloir le rencontrer ensuite. Âgé
de soixante-dix-neuf ans, l'individu à l'air d'un pauvre diable, à “la silhouette spectrale, pâle comme un fantôme”, vêtu modestement
et peu à l'aise pour s'adresser à Altman. Il s'agit d'un ancien condisciple, qui fréquenta la Realschule de Linz en ce temps-là.
L'individu falot, usé par la vie, n'en garde pas d'aussi bons souvenirs que ceux d'Altman, dont un oncle enseignait l'anglais dans
l'établissement. Le bibliophile l'invite à dîner dans un snack voisin, où il a ses habitudes.
L'homme fut soldat sur le terrain durant le conflit. Il en conserve une certaine amertume. Il vit mourir des amis, des fermiers
bavarois comme lui. Son après-guerre fut nettement moins doré que celui de Franklin Altman. Outre le sentiment de trahison, il
vécut dans la misère, avant de quitter l'Allemagne. Il fut docker, sur les quais de Brooklyn. Rien d'aussi prestigieux que le métier de
son ex-condisciple. Néanmoins, il a écrit un livre, une sorte d'autobiographie sur son expérience de l'époque, contenant un épisode
marquant pour lui. Un manuscrit qui est resté inédit depuis bientôt cinquante ans…
Thomas H.Cook s'est imposé parmi les meilleurs écrivains américains grâce aux suspenses très personnels dont il est l'auteur. La
construction des intrigues et la psychologie y sont toujours d'une finesse exceptionnelle. Ici, c'est une nouvelle de soixante-dix pages
qu'il propose aux lecteurs. Elle s'inscrit dans un contexte historique, sur fond de guerre. “C'est surtout l'histoire de deux hommes,
dont aucun ne comprend l'Histoire avec un grand H, et à la fin du récit, aucun des deux ne la perçoit mieux qu'au début” explique
Thomas H.Cook dans l'interview qui suit le texte. Rencontre entre deux expatriés allemands, où l'un affiche une arrogance élitiste,
où l'autre garde en lui une sourde rancune. Le temps qui passe peut aveugler ceux qui se pensent supérieurs, il n'efface rien quand on
se sait victime. Un texte plus court que d'ordinaire, qui se lit avec autant de plaisir que les autres œuvres de Thomas H.Cook.

LE CRIME DE JULIAN WELLS
aux Editions SEUIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 16 Septembre 2015

Philip Anders est un critique littéraire new-yorkais quinquagénaire. Son père, aujourd'hui âgé, fut un diplomate du Département
d’État. Celui-ci resta un simple bureaucrate, et non pas l'homme d'action qu'il rêvait de devenir. Une trentaine d'années plus tôt, il fut
le mentor de Julian Wells, le meilleur ami de son fils. Mais, après un voyage avec Philip en Argentine, le jeune diplômé renonça à
entrer au Département d’État.
Il préféra devenir un écrivain-voyageur, s'exiler à travers le monde pour ne séjourner que rarement aux États-Unis. Son thème, ce
furent des cas meurtriers criminels singuliers et des grands noms de la criminalité. Après des enquêtes fouillées sur place, il écrivit

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 433

Les fiches du Rayon du Polar

des livres sur la cruelle comtesse Báthory, Gilles de Rais, le "crime" mal élucidé de Cuenca, le massacre d'Oradour-sur-Glane, le
tueur en série russe Tchikatilo, et autres sujets macabres. Toujours, Julian chercha une perspective différente pour aborder ces
dossiers.
Julian Wells vient de se suicider sur l'étang de la propriété campagnarde qu'il partage avec sa sœur Loretta, correctrice dans
l'édition. Aucun mystère sur les conditions de sa mort. Il semblait plus tourmenté que jamais ces derniers temps, selon Loretta. Toute
sa vie, Julian avait été plutôt sombre, il est vrai. Peut-être à cause d'un fait qui marqua leur voyage en Argentine avec Philip, dans les
années 1980, au temps de la junte militaire. On leur donna pour guide la jeune Marisol, qui n'apparaissait pas politisée. Elle leur
présenta le père Rodigo, qui s'occupa d'elle durant son enfance. Puis un jour, elle disparut subitement. Les deux Américains purent
penser que Marisol, se sentant menacée, s'était réfugiée dans le Chaco, sa région natale. La dictature donnait lieu à toutes les
interprétations. À moins qu'elle ne fut proche des rebelles Montoneros, comme le pense encore le père de Philip.
Si une amitié de longue date fut bien réelle entre Julian Wells et lui, en creusant dans ses souvenirs, Philip s'interroge sur une
possible part de duplicité chez son ami. Il se rend à Paris, où Julian possédait un appartement. Il rencontre René, ancien barbouze en
Algérie, avec lequel il va jusqu'à Oradour, puis s'informe dans un bar sinistre de Pigalle fréquenté par Julian. Philip sent de plus en
plus que sa mort était liée à une culpabilité : cela avait-il un lien avec l'Argentine et Marisol, un rapport avec ces femmes criminelles
(telles Ilse Grese ou "la Meffraye") sur lesquelles il écrivit, ou quelque autre raison ? “Dans un thriller, ce seraient les autres qui
essaieraient de m'empêcher d'en savoir plus… Mais là, on dirait que c'est Julian qui brouille les pistes.” Un ancien agent du
Département d’État installé à Londres lui communique un vieux dossier remontant à l'époque de la junte argentine.
Le père de Philip fut jadis en contact avec une Hongroise qui, après la guerre, était partie en Argentine et fut employée par les
autorités. Puisqu'elle est retournée dans son pays, non loin du château de la comtesse Báthory, Philip et Loretta qui l'a rejoint vont
recueillir le témoignage de cette Irène Jóság. Elle leur livre ce qu'elle sait, sur son supérieur et sur un terroriste surnommé El Árabe.
Le couple va devoir poursuivre son voyage de Rostov, en Russie, jusqu'en Argentine pour ajuster les pièces biseautées du puzzle…
Thomas H.Cook nous présente cette fois un roman d'espionnage. Plutôt dans la tradition des romans à suspense de Graham Greene,
que dans le genre spectaculaire des films de James Bond. Ce n'est pas au cœur d'une intrigue d'aventures qu'il nous entraîne ; l'auteur
nous adresse d'ailleurs quelques clins d'œil : “Le personnage de fiction parcourt le monde en parlant, comme par miracle, [la langue]
du pays où le mènent ses pérégrinations. Dans le monde de la fiction, tout le monde se comprend...” Non, ni facilités de cette sorte,
ni scènes bondissantes armes à la main ; tous ses lecteurs savent que Thomas H.Cook est nettement plus subtil que ça. C'est le
portrait de Julian Wells que son ami Philip Anders va, sur fond d'espionnage, tenter de reconstituer. Grâce à l'œuvre littéraire du
défunt, autant que via ses souvenirs personnels, ceux de son père, de Loretta et de certains témoins.
L'évocation du Mal est fréquente chez l'auteur : il parsème ici le récit de faits historiques criminels marquants. Concernant
l'Argentine, il ne détaille pas les exactions des militaires au pouvoir ou de leurs opposants, mais fait habilement ressentir le climat
qui pouvait alors régner dans ce pays. Si, désormais, nul n'est censé ignorer les sordides méfaits commis par la dictature et ses alliés
(dont la fameuse Opération Condor), les "initiés" étaient assez rares à l'époque : le peuple américain et le reste du monde ne
pouvaient en mesurer la monstruosité. Ni, probablement, la perversité du jeu d'espionnage entourant les conflits à travers la planète,
de la Guerre Froide à nos jours.
L'élégante écriture de l'auteur semble fort bien mise en valeur par la traduction de Philippe Loubat-Delranc, il convient de le
souligner. Un roman impeccable ? Oui, on a le sentiment que Thomas H.Cook se surpasse à chaque nouveau titre.

LA VERITE SUR ANNA KLEIN
aux Editions POINTS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 14 Janvier 2016

– Inédit –
Quelques semaines après les attentats du 11-Septembre, rendez-vous est pris à New York entre Paul Crane, agent secret néophyte,
et le vieux Thomas Danforth. Ce dernier est né en 1910. Fils d'un homme d'affaires ayant fait fortune dans les importations,
Danforth hérita de sa société dès la fin des années 1930. C'était alors un dandy parlant plusieurs langues, voyageant à travers le
monde pour son métier, fiancé à une Cecilia qui serait une épouse parfaite. Début 1939, son ami Robert Clayton le contacte pour
contribuer à une mission d'espionnage baptisée "le Projet". Danforth est intrigué, mais modérément convaincu. Il s'agit de prêter sa
propriété du Connecticut, pour l'entraînement d'une jeune espionne. Il fait la connaissance de cette Anna Klein, plus polyglotte que
lui encore. Son allure fragile, son air décidé, et ses origines incertaines fascinent bientôt Thomas Danforth.
Un nommé LaRoche, pas Français malgré son nom, initie Anna Klein : “Elle avait appris le morse et comment utiliser et réparer
une TSF, avec la même dextérité qu'elle avait maîtrisé le maniement d'une arme à feu et, pour l'heure, elle apprenait à fabriquer une
bombe. Il avait remarqué son étonnante capacité à changer d'identité… Mais c'était le don qu'elle avait pour les langues étrangères
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qui impressionnait le plus Danforth.” C'est l'ancien communiste Ted Bannion qui met en place la mission d'Anna, avec Clayton pour
adjoint. Tous deux doivent être sûrs de l'entière fiabilité de la jeune femme. Troublé par le passé brumeux d'Anna, probablement
Juive, Thomas Danforth s'est demandé s'il faisait preuve d'antisémitisme. Demandant à “faire partie du Projet”, tandis qu'Anna entre
en clandestinité, il va subir l'apprentissage de la torture. Il se montre capable de résister.
En mai 1939, Danforth est à Paris, soi-disant pour son métier d'importateur, en compagnie d'Anna. Ils vont tous deux se déplacer
vers le camp de Gurs, dont les réfugiés espagnols pourraient servir de renforts. Encore que cela reste flou. Ils font un détour par
Londres, où ils retrouvent Clayton. Un de leurs contacts en Allemagne, un certain Rache, annonce que la situation se complexifie, et
qu'il faudrait agir vite. Mais Anna reste lucide sur leur rôle : “Nous ne sommes que de petits espions.” Au retour à Paris, le contact
français Christophe a été assassiné. Le couple se réfugie un moment à Orléans, ce que leur offre l'occasion d'assister à un meeting
d'Eugène Deloncle, chef fasciste.
Il est encore temps pour Anna et Danforth d'approcher la cible : Adolf Hitler en personne. Toujours sous le prétexte des affaires, ils
entrent en Allemagne et arrivent à Berlin. Ils ne sont pas plus suspectés que d'autres quand ils trouvent le moyen d'être en présence
du chancelier nazi. Mais tous les attentats visant le Führer ont été soit déjoués, soit annulés. Et Danforth va perdre de vue Anna,
réalisant qu'il serait trop imprudent de rester dans ce pays à l'orée de la guerre. Par la suite, il restera impliqué dans les services
secrets. Afin de savoir ce qu'est devenue Anna, se refusant à croire en sa mort sacrificielle. Son autre but, c'est de comprendre
pourquoi et par qui cette mission a été faussée…
Comme dans “Le crime de Julian Wells” (Éd.Seuil, 2015), Thomas H.Cook se sert d'une affaire d'espionnage pour base du récit.
C'est un moyen pour retracer la grande Histoire, autour de la Seconde Guerre Mondiale. “Nous avons des décennies à parcourir,
Paul, des continents à traverser. Vastes étendues pour une petite parabole” dit Thomas Danforth à son interlocuteur novice. En
alternance, la conversation de 2001 à New York entre eux deux, cède la place aux scènes vécues par le vieil agent secret à partir de
1939. Une expérience que Danforth ne peut qu'associer à “la perte de l'innocence”, face à la cruauté et à la complexité des enjeux
d'un conflit mondial. Ce qui a une résonance particulière ici, cet entretien ayant lieu dans le New York post-attentats du
11-Septembre.
Certains milieux en sont déjà conscients : l'Europe politico-militaire est en ébullition quand s'achève la guerre d'Espagne. Les
Russes temporisent avec le pacte germano-soviétique. Américains et Anglais ne sont pas prêts au combat. La France écoute les
populistes. Seule l'Allemagne nazie peut imposer sa force. Comploter contre Hitler alors que la tourmente est inéluctable, en est-il
encore temps ? Les sentiments de Danforth le poussent à suivre Anna dans ce défi. Pourtant, s'il tient à "rester avec elle", ce n'est pas
du pur romantisme. Les parfums de mystère autour de la frêle jeune femme sont si envoûtants pour lui.
Tout est d'une splendide habileté dans un roman de Thomas H.Cook. Même les digressions d'un personnage ont du sens, tel un
artiste-peintre rajoutant çà et là une pointe de couleur indispensable. Au centre de l'histoire, il nous présente deux héros,
culturellement proches, mais aux parcours infiniment éloignés. Celui de Danforth est classique de la bonne société américaine
d'alors, qui se laissait parfois tenter par l'aventure. Le trajet de vie d'Anna Klein s'avère bien plus obscur, avant leur rencontre, et
donc aussi ensuite. Courage ou traîtrise de son côté dans cette affaire, possible duplicité féminine ? Pour expliquer cette éventualité,
on notera une référence au roman “Le faucon maltais”. Cet inédit, d'une écriture impeccable et d'une grande richesse en péripéties
véridiques, ignore les frontières des genres littéraires : un roman de qualité supérieure, tout simplement.

SUR LES HAUTEURS DU MONT CREVE-CœUR
aux Editions SEUIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 7 Septembre 2016

En ce milieu des années 1990, Ben Wade approche de la cinquantaine. Il est médecin à Choctaw, petite ville d’Alabama où il a
quasiment toujours vécu. Son père, Luther Wade, était épicier ici. Homme honnête, il inculqua ses valeurs à son fils. Ben est marié à
Noreen Donovan, native de Gadsden, ville moyenne du même État. Leur fille Amy est adolescente. Depuis le lycée, Luke Duchamp
est le meilleur ami de Ben. D’un an plus âgé que lui, Luke a épousé Betty Ann, avec qui il fit jadis ses études. Ils ont trois grands
fils. Altruiste, Ben ne se contente pas de l’activité de son cabinet : il a fait bâtir une clinique dans le quartier noir de Choctaw, a créé
un centre médical dans les montagnes environnant la petite ville, fait des visites hebdomadaires à la prison du comté. Néanmoins, il
reste tourmenté.
Une trentaine d’années plus tôt, en 1962, Choctaw comptait sept mille habitants. “C’était un monde protestant, dépourvu de
catholiques et de juifs, une communauté blanche en dépit de la faible population noire qui vivait, comme dans le royaume des
ombres, à l’orée de la ville. Et surtout, c’était une société où l’on ne se fiait aux gens que s’ils étaient en tous points identiques à
soi.” Univers provincial étriqué et conformiste, avec son quartier aisé de Turtle Grove et sa population ignorant le reste du pays,
confinée dans sa tradition purement locale. Certes, on y trouvait des jeunes plus agressifs. Tel Lyle Gates, ex-espoir du base-ball au
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lycée qui s’était marginalisé, mais c’étaient des exceptions. À seize ans, l’ambiance de Choctaw déplaisait à Ben, qui projetait déjà
de devenir médecin, ailleurs.
Cette année-là, une nouvelle et ravissante élève arriva au lycée. Du même âge que Ben, Kelli Troy était la fille de Mlle Shirley
Troy. Cette dernière assumait fièrement son statut de mère célibataire. Elles venaient de Baltimore, dans le Maryland. Cette ville du
nord, avec près d’un million d’habitants, était complètement à l’opposé du "Sud profond" héritier des Confédérés du 19e siècle. On y
était moins hostiles aux "droits civiques" réclamés depuis peu par la population noire, mieux acceptée là-bas. Kelli Troy était une
littéraire, sensible à l’Histoire. Ben ayant été choisi comme rédacteur en chef du Wildcat, le journal du lycée, Kelli l’y rejoignit
bientôt afin d’améliorer la qualité de cette publication. Très attiré par la jeune fille, entre amitié et amour muet, Ben fut heureux de la
côtoyer quotidiennement.
Au lycée, entre passions et déchirements, le marivaudage adolescent était coutumier. Todd Jeffries et Mary Diehl formaient le
couple-phare. Todd était séduisant, toutes les filles en étant éprises, c’était le cador de leur génération. Avec Mary, il connurent
quelques crises et ruptures. Kelli Troy s’adapta rapidement à la vie lycéenne de Choctaw. Bien que courtisée par beaucoup de
garçons, elle déclinait leurs avances. Pour la fête de Noël à Turtle Grove, leur condisciple Sheila Cameron invita Ben et Kelli à venir
en couple. Kelli s’y amusa, bien que Ben ne dansât pas. Si d’autres dansèrent avec elle, c’est avec Ben qu’elle rentra chez elle. Petite
victoire pour lui, même s’il restait timoré dans son romantisme. Tous deux se concentrèrent sur le journal Wildcat, et sur l’origine du
nom du Mont Crève-Cœur.
Quand elle entendit parler des premières manifestations de Noirs en Alabama, le sujet galvanisa Kelli, tandis que Ben se montra
plus mitigé. Néanmoins, ils firent paraître un article de la jeune fille dans le Wildcat, avec l’aval du lycée. Kelli affronta des
réactions assez hostiles, mais bénéficia plutôt du soutien des étudiantes. Si Ben prit un jour sa défense, se bagarrant quand elle fut
insultée par Lyle, c’est avec un autre garçon que Kelli sortit finalement. C’est le 27 mai que le drame se produisit, quand la jeune
fille décida de s’aventurer seule sur les pentes du mont Crève-Cœur. Malgré le procès qui s’ensuivit, avec un coupable tout désigné,
les circonstances de l’affaire ne furent jamais bien éclaircies. Ce qui hante, une trentaine d’années plus tard, la mémoire de Ben
Wade…
-“La malédiction des souvenirs revient à passer en revue tous les possibles, à envisager ce qui est arrivé, mais aussi ce qui aurait pu
se produire. Parfois, le soir, quand je rentre de chez un patient et me retrouve sur la route qui mène de Choctaw à Collier, j’aperçois
les carrés de lumière provenant de la maison de Kelli, et je me retrouve dans l’incapacité de continuer mon chemin, arrête la voiture
sur le bas-côté de la route et observe les petites fenêtres éclairées, la vieille galerie de bois, la sortie de cheminée de brique inutilisée.
Parfois, dans ces moments-là, je revois Kelli telle qu’elle était, se précipitant au bas des marches puis vers ma voiture, serrant un
paquet de manuels scolaires entre ses bras, tout en jeunesse et énergie, la plus grande partie du voyage lui restant encore à parcourir.
À d’autres moments, elle m’apparaît telle qu’elle aurait pu devenir, âgée et sage, les cheveux striés de gris, le caractère ciselé par
une expérience de la vie plus approfondie et plus longue, s’avançant vers moi sans se presser, écartant les bras, épanouie et belle
dans la plénitude de sa féminité.”
Il existe plusieurs façons d’explorer le passé, récent ou lointain. Soit un "polar historique" restitue une époque donnée, par exemple
l’ère victorienne ou la 2e Guerre Mondiale. Soit l’auteur inclut çà et là des scènes se déroulant autrefois, parce qu’elles donnent du
sens à un récit raconté au présent. Et puis, il y a une troisième voie, celle qu’emprunte Thomas H.Cook. Celle qui offre tant de
charme à beaucoup de ses romans. Aujourd’hui et hier sont intimement imbriqués dans la narration. On passe avec fluidité de l’un à
l’autre, au gré d’un souvenir précis, d’une image marquante, de réminiscences obsédantes. Citons le cas du lycée, qui est toujours là,
désaffecté depuis un certain temps, mais encore vivant dans la conscience du personnage principal. Ou de Raymond, fils d’un de ses
rivaux d’antan, qui le ramène au temps des amours contrariés.
La finesse d’écriture de Thomas H.Cook n’est plus à démontrer. Notons quand même la manière dont est évoquée le procès, à
travers de courts échanges avec le procureur, ou le rôle du shérif Stone, réduit à des interrogations personnelles. On n’est pas dans
un strict "roman policier" d'enquête, loin s’en faut. Pas plus que dans un classique "roman noir". Même si l’auteur n’oublie pas la
part sociologique de l’intrigue. Car Chocsaw est un ancien territoire Cherokee, repoussés ailleurs par des arrivants Blancs. Par la
suite, on y pratiqua l’esclavage des Noirs, parfois accompagné de jeux cruels. L’esprit Sudiste resta longtemps dans les mœurs, la
population étant indifférente à l’évolution de la société. Kelli Troy ne fut peut-être pas une “martyre des Droits civiques”, mais fit
bouger la mentalité.
Ce roman se base sur un acte criminel, des doutes persistants et des secrets inavoués, en effet. Pourtant ce qui importe, c’est la façon
subtile dont est rendue l’ambiance de cette bourgade, avec les comportements de chacun, les sympathies et les jalousies. Tout ce qui
fait la nature humaine, à Choctaw comme partout : “Chaque lieu renferme le monde entier… Mais peut-être que dans une petite
ville, où les choses se passent plus lentement qu’ailleurs, ne les voit-on que mieux” dit Kelli. C’est dans le portrait d’une époque et
d’une population, que réside la puissance de ce splendide roman de Thomas H.Cook.

DANSER DANS LA POUSSIERE
aux Editions SEUIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 19 Decembre 2017
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Le Lubanda est un état de l’Afrique subsaharienne dont le destin a été chaotique depuis une vingtaine d’années. Pourtant, quand le
président Dasaï fut élu démocratiquement, une période d’équilibre s’annonçait. Avec la bénédiction des Occidentaux, et leur soutien
matériel. Mais le dictateur Mafumi prit le pouvoir, éliminant cruellement son prédécesseur, instaurant un régime basé sur la
violence. Deux décennies dramatiques s’ensuivirent. De nos jours, un nouveau président règne à Rupala, la capitale, et sur un pays
qui reste pauvre. Ce dernier peut espérer de nouveau l’aide internationale grâce à un organisme, le Mansfield Trust, dont le principal
dirigeant actuel, Bill Hammond, connaît fort bien le Lubanda. Enseignant de formation littéraire, Ray Campbell s’engagea à
l’époque du président Dasaï dans une ONG soutenant des projets dans ce pays. Il était animé d’un certain idéalisme, comme Bill
Hammond qu’il rencontra alors, ce qui n’était pas absurde car le contexte s’y prêtait au Lubanda. Sur place, il fit la connaissance
d’une femme blanche, Martine Aubert. D’origine Belge, elle était née ici et se sentait viscéralement attachée à cette terre. Elle y
tenait une ferme traditionnelle, entretenant de bonnes relations avec la population noire. Le président d’alors ayant lancé le
programme "Harmonie des Villages", Fareem — émissaire de l’administration Dasaï — veillait à ce que tout se passe bien.
La stabilité ne dura pas au Lubanda. Quand les rebelles de Mafumi s’imposèrent, Martine fut sommée de restituer ses terres ou de
partir. Elle se lança dans une lutte inégale contre le nouveau pouvoir, avant d’être sauvagement assassinée sur la route de Tumasi.
Bien des questions resteraient en suspens pour Ray Campbell, qui retourna aux États-Unis. Voilà dix ans, il tenta un retour dans ce
pays, mais n’eut pas la force d’aller jusqu’au lieu où la jeune femme fut tuée… Désormais installé à New York, Ray Campbell est le
patron d’une société de conseil en investissements. L’évaluation des risques de placements financiers, ça rapporte gros et c’est un
métier où le danger n’existe que pour la clientèle fortunée.
Bill Hammond contacte Campbell quand Seso Alaya est retrouvé assassiné dans un hôtel minable de New York. Cet Africain fut
autrefois l’assistant de Campbell au Lubanda. Seso Alaya apportait quelque chose de précis à Bill, que l’on n’a pas retrouvé. Le
policier Max Regal ne mènera qu’une enquête de routine, même si Seso n’était pas un de ces petits trafiquants dont il a l’habitude.
Bill charge son ami Ray de découvrir la vérité sur ce crime. Ce qui conditionne clairement l’aide financière que le Mansfield Trust
accordera ou pas au Lubanda, qui a un problème urgent avec ses orphelins de l’ethnie Lutusi. Trois mois plus tard, Ray Campbell
dispose de tous les éléments pour revenir au Lubanda, et y rencontrer le nouveau président…
(Extrait) “C’est pourquoi il me parut tout naturel, à la suite du meurtre de Seso, de me surprendre à remonter le temps, revoyant
Martine dans les lueurs du couchant, les silhouettes des Lutusi avançant devant l’horizon rougeoyant alors que nous étions assis au
pied d’un arbre au tronc noueux, laissant errer notre regard sur la savane. Parfois des babouins se glissaient, furtifs, hors des
ténèbres, chipaient la première chose à leur portée puis filaient aussitôt dans les buissons en poussant des cris qui, à nos oreilles,
passaient pour l’expression d’une joie sans mélange. Martine ne les chassait jamais et se formalisait peu de leurs larcins car, hormis
les réserves de nourriture mises sous clef, il n’y avait là rien de valeur.
Mes réminiscences ne me ramenaient pas toujours au Lubanda. Un soir, assis seul dans mon appartement, il me revint à
brûle-pourpoint une conversation que j’avais eue avec Bill Hammond peu après son tout dernier voyage dans ce pays oublié des
dieux…”
Thomas H.Cook est un écrivain beaucoup trop lucide pour prétendre résumer dans une fiction la complexité politique, économique
et sociale de l’Afrique. Notre vision occidentale est général faussée par nos critères. Qu’elle soit utopiste ou pragmatique, notre
conception de la vie ne correspond pas forcément à celle des peuples africains. Ils n’ont pas de raison de refuser l’aide humanitaire
ou financière, mais des moyens de développement autonomes vaudraient sûrement mieux. L’Afrique et ses démons : avec une
logique du genre "un tyran chasse l’autre", entre corruption, crime, chaos et colonialisme diffus, aucune nation ne peut être fière
d’elle-même. Justement, c’est ce sentiment de fierté qui anima Martine Aubert et qui, dans une énième tourmente armée, causa sa
mort.
Comme souvent chez cet auteur, on navigue entre passé et présent, souvenirs et faits plus récents. Pourtant, de l’Afrique à New
York, ça ne complique pas tant l’intrigue. Car c’est le cheminement de pensée du narrateur – Ray Campbell – qui nous guide. Ne
passons pas à côté de belles subtilités. Par exemple, quand Martine et Ray se rencontrent, ils ont tous deux environ vingt-cinq ans.
Se sent-il vraiment amoureux de la jeune femme, où n’éprouve-t-il pas plus exactement du respect pour la détermination de
Martine ? Le portrait du sanglant dictateur Mafumi exprime, au-delà de la griserie délirante du pouvoir, une fascination de tels
personnages pour des despotes de naguère. Autre cas, c’est pour avoir voulu être honnête jusqu’au bout que Seso Alaya a été
assassiné. Des nuances que l’on note à propos de tous les protagonistes, ainsi que dans les ambiances.
Thomas H.Cook figure parmi les plus brillants auteurs de romans noirs, ce que confirme une fois de plus cette histoire. Peut-être
parce que, en plus de l’aspect littéraire, il nous fait partager une émotion, une empathie, un regard. Si la géopolitique apparaît en
filigrane dans le récit, c’est l’humain qui prime – avec ses meilleures et ses moins honorables facettes.

Thomas.h COOK
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LES INSTRUMENTS DE LA NUIT
aux Editions POINTS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 1 Septembre 2012

Originaire de Caroline du Nord, Paul Graves vit à New York depuis une vingtaine d’années. Il était encore bien jeune quand il se
retrouva orphelin, après l’accident de voiture de ses parents. Ensuite, il y eut la mort restée inexpliquée de sa sœur Gwen, retrouvée
pendue suite à une violente agression. S’il a tourné la page en s’installant dans la grande ville, ce passé le perturbe toujours. Âgé de
quarante-cinq ans, Graves est devenu un romancier expérimenté, auteur d’une quinzaine de livres. Une série mettant en scène dans le
New York d’autrefois le détective Slovak, pourchassant éternellement le diabolique Kessler et son âme damnée, Sykes. Dans cette
lutte du Bien contre le Mal, ce n’est jamais Slovak qui gagne. Graves étant un écrivain très imaginatif, il lui suffit d’observer une
scène du quotidien pour la transformer en fiction dramatique.
Dernière héritière du domaine de Riverwood, à quelques heures de New York, Allison Davies confie une mission particulière à Paul
Graves. Le 27 août 1946, une affaire mal élucidée secoua la famille Davies et ses proches. Âgée de seize ans, fille de l’institutrice
locale, Faye Harrison vivait avec sa mère sur la propriété. Elle était amie avec Allison, et collaborait avec M.Davies père. Tout le
monde l’aimait ici. Cette ambiance joyeuse de l’été d’après-guerre fut assombrie par le meurtre de Faye. On avait d’abord imaginé
une fugue. Un des invités, le peintre André Grossman, la découvrit morte étranglée dans un coin de la forêt, à Indian Rock. Le
coupable désigné était Jake Mosley, un ouvrier construisant un cottage sur la propriété. L’homme, qui ne manquait jamais d’admirer
Faye, n’avait effectivement pas l’esprit clair. On le trouva mort peu après avoir été libéré, faute de preuves.
Allison Davies met à disposition de Graves tous les documents sur l’affaire, qui se trouvent dans une salle d’archives du manoir.
Pourtant, le but n’est pas d’ouvrir une nouvelle enquête. Il s’agit d’écrire une autre version des faits à l’intention de Mme Harrison
mère, qui termine sa vie dans une résidence des environs. Avec son inventivité, Graves est la personne idéale pour ça. Dès qu’il
consulte les premiers documents, le romancier imagine vite les lieux d’alors, ainsi que certains dialogues entre Faye et divers
protagonistes. Quelque chose pourrait relier cette histoire à la mort de sa propre sœur Gwen, autant qu’aux aventures de Slovak et
Kessler. Auteur de théâtre, Eleanor Stern est invitée à Riverwood en même temps que Paul Graves. La jeune femme s’avoue de plus
en plus attirée par les mystères de ce dossier, et sans doute par le charme tourmenté de l’écrivain.
Les cahiers d’enquête du détective Portman s’avèrent très détaillés, sur le parcours fatal de la pauvre Faye, sur son autopsie, et sur
les personnes présentes cet été-là à Riverwood. Outre M.Davies et sa distante épouse Martha, leur fils et sa fiancée Mona Flagg, leur
fille Allison, il avait le peintre André Grossman, et Greta Klein, une Juive rescapée des camps nazis, ainsi que Jake Mosley et son
patron. Aujourd’hui majordome du domaine, Saunders était un jeune garçon à l’époque. Paul Graves avance dans ses recherches,
interrogeant entre autres Greta, encore vivante. C’est Eleanor qui souligne les failles de ses investigations : “Vous savez où était
Faye et où elle est allée le jour de sa mort, Paul. Mais vous ne savez pas qui elle était. C’est la question que Slovak aurait cherché à
résoudre avant tout. Le mystère de sa personnalité.” Tous deux iront loin vers la vérité…
Une riche famille, un manoir campagnard, un détective amateur, un vieux crime à élucider, tout cela ressemblerait bien à une bonne
vieille intrigue théâtrale façon Agatha Christie, n’est-ce pas ? En réalité, le suspense psychologique prime sur la simple enquête,
aussi énigmatique que soit la mort de Faye Harrison. L’auteur ne cherche pas à nous embrouiller en multipliant les suspects. Ils sont
dessinés avec une belle clarté, même si l’on sait qu’ils masquaient certains faits. Peu à peu, on sent l’ambiance qui régna autour de
l’affaire. Les archives, les photos décrites et les cahiers de Portman nous y aident. Avec quelques surprises au fil du récit.
S’y ajoute un double aspect apportant du piquant à l’histoire. C’est là que l’on retrouve avec grand plaisir la maestria de Thomas
H.Cook. D’abord, le passé du romancier Paul Graves comporte de sérieuses zones d’ombre. Son traumatisme mutique d’ado mérite
donc explication. Ensuite, ses trois héros (Slovak, Kessler et Sykes) font également partie de sa vie, de ses actes tels qu’ils sont
racontés. Car on ne doute pas qu’ils appartiennent à son vécu. Il peut ainsi les transposer dans l’enquête qu’on lui a commandée.
Certes, le rythme reste assez lent, mais grâce à une construction élaborée avec soin, on est en permanence séduit par la narration
avec ses faux-semblants et ses interrogations. Un polar de haute qualité.

Glenn COOPER
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LA PROPHETIE DES PAPES
aux Editions CHERCHE-MIDI
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 22 Fevrier 2013

De nos jours, Elisabetta Celestino appartient à une famille romaine. Désormais âgé de soixante-huit ans, son père est un
mathématicien quelque peu mis sur la touche par l’Université. Sa sœur Micaela est médecin en gastro-entérologie, à l’hôpital
Sant’Andrea, tout comme son fiancé Arturo. Leur frère Zazo est policier au Vatican depuis plusieurs années, à ne pas confondre
avec les gardes suisses. Douze ans plus tôt, Elisabetta Celestino était étudiante en archéologie. Avec son fiancé Marco, elle fut
victime d’une grave agression, jamais vraiment expliquée. Suite à l’affaire, tournant la page, Elisabetta décida de devenir religieuse.
Le Pr Tommaso de Stefano, son ancien maître d’études, reprend aujourd’hui contact avec elle. Un éboulement dans les catacombes
de Saint-Calixte vient de mettre au jour une découverte singulière, à garder secrète.
Au Vatican, le pape souffrant vient de mourir. Il laisse l’Église catholique en proie à des sphères d’influences occultes. Par exemple,
dans son château de Slovénie, le puissant Krek suit de très près l’actualité vaticane. Entre les funérailles papales et la préparation du
conclave désignant le futur pape, il veille à ce que rien ne vienne troubler l’ordre apparent. Il est rapidement alerté au sujet des
catacombes de Saint-Calixte, et du rôle qu’Elisabetta va jouer dans l’affaire. La jeune femme a intégré la commission pontificale
d’archéologie sacrée, auprès du Pr de Stefano. Dans ce columbarium oublié de Saint-Calixte, se trouvaient des restes de corps
possédant une anomalie physique, marqués d’une sorte de tatouages. Ces signes rappelant ceux du zodiaque, Elisabetta se souvient
combien les Romains de l’Antiquité accordaient d’importance à l’astrologie.
Après avoir étudié documents divers et photographies, la première piste mène Elisabetta et sa sœur Micaela à Ulm. Un défunt
professeur de cette université allemande présentait des curiosités physiques comparables aux cadavres du columbarium découvert. Il
possédait des documents anciens énigmatiques. L’un concerne une série de nombres, que le père mathématicien d’Elisabetta pourrait
tenter de décrypter. L’autre, c’est une pièce de théâtre de Christopher Marlowe, sur le thème de Faust, écrite autour des années 1600.
En réalité, il existe deux versions assez différentes de cette pièce, Elisabetta ayant retrouvé la plus rare. Elle prend contact avec le Pr
Evan Harris, expert de l’œuvre de Marlowe.
Un sbire aux ordres de Krek a tenté de s’introduire dans le couvent d’Elisabetta, affaire que son frère policier Zazo ne néglige pas.
Tout aussi grave, la chambre funéraire de Saint-Calixte a été scrupuleusement nettoyée. L’ennemi dispose de moyens très
importants. Bien que de Stefano l’écarte du projet archéologique, Elisabetta n’a pas l’intention de renoncer. Pour éclaircir les
arcanes des faits actuels, il faudra se souvenir de la Rome antique, au temps d’Agrippine et de son conseiller Balbilus, maître des
symboles zodiacaux. Ainsi que de l’archevêque irlandais Malachie qui, vers 1148, laissa en mourrant un texte sur la succession des
souverains pontifes jusqu’à notre époque. En ces temps où les catholiques changent de pape, des vérités gênantes risquent d’être
révélées…
Il y a deux manières, aussi agréables l’une que l’autre, d’apprécier les thrillers historiques sur les thèmes religieux. Soit on espère
que l’auteur nous apportera quelques révélations quant aux secrets du catholicisme. Voire des vérifications au sujet de textes plus ou
moins apocryphes, d’épisodes mal éclaircis ou carrément tus par le Vatican depuis des siècles. Des mystères, il en reste sûrement,
qu’il faut se garder d’interpréter avec trop d’imagination. À l’heure où le pape Benoît 16 annonce sa démission, n’attisons pas
exagérément les fantasmes autour de prédictions probablement assez relatives… Soit, et l’on peut préférer cette autre lecture, il
s’agit de se plonger avec délices dans une aventure étrange, riche en rebondissements, qui nous fait voyager y compris dans le passé.
Dans ce roman, Elisabetta et ses proches vont effectivement être confrontés à des péripéties pleines de danger et d’interrogations. Un
suspense palpitant et captivant.

Alec COPPEL
L’ASSASSIN REVIENT TOUJOURS
aux Editions SERIE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 31 Janvier 2019
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Âgé de quarante-cinq ans, Thomas Denning est un aviateur célèbre en Grande-Bretagne, fondateur et président du Consortium des
constructions aéronautiques portant son nom, ce qui a fait sa fortune. Il est marié à Kay ; ils ont une fille de dix-neuf ans Liz. Ces
temps derniers, Thomas Denning apparaît terriblement perturbé : crise de somnambulisme, cauchemars où il se voit condamné à
mort par un tribunal. Kay et Liz ont de sérieuses raisons de s’interroger. Lui qui ne buvait pas abuse maintenant de l’alcool, mais
c’est loin de tout expliquer. Cette pression pourrait le conduire au suicide, provoquer un accident d’avion étant facile pour lui. Mais
Kay Denning, épouse attentive, de plus en plus anxieuse quant à son état, finit par susciter les confidences de son mari.
Liz s’était entichée d’un drôle de soupirant. Victor Mados, quadragénaire argentin, avait tout le profil de l’aventurier, escroquant les
femmes riches et crédules. Afin que cesse leur relation, Denning prit rendez-vous avec lui à son hôtel. Il appliqua le plan qu’il avait
établi afin d’écarter ce diable de Mados, tout se passant bien jusqu’à un certain point. Une petite bagarre entre eux provoqua
accidentellement le décès de l’Argentin. Effacer ses traces, faire disparaître ce qui pouvait indiquer un lien avec Liz, ce n’était pas le
plus difficile. Mais il y avait encore les bagages de Mados à évacuer de l’hôtel, et surtout le cadavre à faire disparaître. Homme de
réflexion, Denning profita ce soir-là de l’absence de Kay et Liz pour cogiter sur la suite. Il plaça le corps dans la malle arrière de sa
Rolls-Royce.
Se débarrasser du corps fut émaillé de menus incidents, telle l’intervention d’un motard de la police. Malgré tout, il finit par jeter la
dépouille de Mados dans un fossé où – espérait-il – on mettrait un peu de temps à le retrouver, du côté de Ledstone. Quant à
identifier l’Argentin, Denning avait fait en sorte que ce ne soit pas possible. Pendant les deux mois suivants, il bénéficia du plein
soutien de son épouse Kay. Le cadavre n’ayant pas été découvert, il ne semblait pas y avoir de conséquences à redouter. Quand le
couple retourna sur le lieu où Denning avait placé le cadavre, il avait disparu. Bien qu’ayant consulté les archives du journal local et
tenté de se renseigner à la morgue, aucune info utile pour Denning. Se dessina seulement la piste d’un couple de bohémiens ayant
peut-être campé non loin du fossé au cadavre.
Entre-temps, venu des États-Unis, ami de Denning, Chick Eddowes entra dans leur cercle familial. Avocat de trente-cinq ans, il ne
tarda pas à plaire à Liz. Après avoir défendu le couple de Gitans, il entreprit de creuser davantage autour de l’affaire. Et c’est ainsi
qu’il finit par tomber sur un cadavre dans un fossé, celui de Victor Mados. Ce qui lui permit d’élaborer de brillantes théories,
d’ailleurs faussées par la version de Thomas Denning. Relancer l’affaire présenta-t-il un risque pour ce dernier ? Dans une affaire
embrouillée, il faut s’attendre à tout…
Alec Coppel est un écrivain, dramaturge et scénariste né en 1907 en Australie, et mort en 1972 à Londres. Installé aux États-Unis, il
collabore entre autres avec Alfred Hitchcock sur “La main au collet” ou “Vertigo” (Sueurs froides, d'après un roman de
Boileau-Narcejac). Il ne publia que six romans à suspense, dont seulement trois furent traduits en français : “Scotland Yard en
échec” (1949, Albin Michel, coll.Le Limier) ; “L'assassin revient toujours” (Série Noire, 1953), qu’il transposa au cinéma, avec dans
les principaux rôles John Mills, Phyllis Calvert, Sam Wanamaker, Herbert Lom, Bernard Lee) ; “Choc” (1966, Presses de la Cité,
coll. Un mystère). Son œuvre d’auteur de pièces de théâtre et de scénariste pour le cinéma est bien plus conséquente.
On aura bien compris qu’Alec Coppel ne figure pas parmi les "auteurs mythiques" vénérés par les aficionados du roman noir. C’est
le cas de beaucoup de romanciers dont les parutions furent trop épisodiques pour retenir l’attention, ou d’autres dont les intrigues –
pourtant parfaitement construites et racontées – ont pu sembler trop basiques aux passionnés. La qualité première de ce type de
roman était de disposer de scénarios malins. En reprenant des sujets solides – ici, un bel exemple de ce que l’on nomma un "cadavre
cavaleur". Certes, comparée à l’intensité de beaucoup d’intrigues actuelles, la pression nous apparaîtra assez légère. Ce qui ne
signifie pas qu’elle soit trop faible. Mais on est dans cette Angleterre où l’on conserve son self-control.
Ne nous bornons pas aux valeurs sûres, ne négligeons pas des romans oubliés. Ils nous offrent encore d’excellents moments de
lecture. Avec “L’assassin revient toujours”, on passe un très bon moment.

Yvon COQUIL
BLACK POHER
aux Editions EDITIONS DU BARBU
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 16 Aout 2007

Bourgneuf est une bourgade du Poher, au cœur de la Bretagne rurale. Mercenaire repenti, Corentin Dardoup est revenu dans sa
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commune natale. Il y exerce les fonctions de policier municipal. Tel un shérif débonnaire, il règle les petits incidents du quotidien.
Plus grave, son prédécesseur Job Lejeune, garde-champêtre retraité, a été torturé et égorgé. Corentin est écarté de l’enquête par les
gendarmes. Ceux-ci trouvent aisément un suspect : l’artiste peintre Sylvain, qui a disparu. Corentin n’est pas convaincu.
Le Professeur Denain prépare à Bourgneuf une conférence sur un héros local méconnu. Ce Breton, qui participa à la guerre
d’Indépendance américaine, laisserait une sorte d’héritage financier à un de ses lointains descendants. Quand Kerangeven est
assassiné, Corentin y voit un rapport avec les années (19)70. Job Lejeune notait tous les évènements communaux de l’époque.
Corentin consulte ces archives, qui le ramènent à son adolescence. En ce temps-là, le remembrement contesté entraîna de virulents
débats et des castagnes politisées. Le cadavre du peintre Sylvain est découvert. Ce qui amplifie la médiatisation de Bourgneuf. Le
secteur compte deux furieux, les jumeaux Conan, surnommés Charybde et Scylla. Corentin lui-même a été visé par ces dingues. Une
milice de citoyens veut les pourchasser. Corentin calme ces chasseurs, avant d’être associé à la traque par les forces de l’ordre.
Neutraliser le duo de survoltés est une rude mission...
Les amateurs de polars vont apprécier cet excellent roman. Bourgneuf est jumelée avec Pottsville, et Corentin doit être un cousin
éloigné de Nick Corey (Jim Thompson, "1275 âmes"). Intervient aussi un lieutenant Scarpetta (Patricia Cornwell). Bien sûr, l’auteur
développe sa propre intrigue avec, surtout, une belle tonalité. Le propos est souvent persifleur. Par exemple, quand est évoquée
l’évolution de la vie rurale, sa transformation pas si réussie. Sans aucun régionalisme obtus. Le passé africain d’aventurier de
Corentin (et sa générosité) donnent du corps au personnage. On aime son indépendance d’esprit, héritée des anars d’antan. On se
régale à la lecture de ce livre, véritablement savoureux.
DOCKS
aux Editions EDITIONS DU BARBU
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 26 Mai 2009

À Brest, Novy Dardoup est enquêteur pour la Société d’Assurance Mutuelle. Il est un peu le protégé de Chapot, le patron. Sans
doute parce que Dardoup fut le meilleur ami de son fils Pierre. Celui-ci, engagé dans l’activisme anar, est mort lors d’un braquage.
Dardoup reste fidèle à sa mémoire. Divorcé, l’enquêteur loge au dernier étage du bar Le Maltais, chez ses amis Mathieu et Chantal.
Le patron du bistrot est le champion du traficotage, des “tombés du camion”. Petites combines permettant à Dardoup d’être toujours
sapé en costard haut de gamme, et de changer de véhicule dès que sa voiture tombe en panne. Dardoup a aussi la fâcheuse habitude
de faire la tournée nocturne des bars, d’avoir des réveils éthyliques pénibles.
Lorsque se produit un incendie sur le Port de commerce, Dardoup est vite alerté. Mais les flics dirigés par Le Gall l’écartent du
sinistre. Et Chapot, son patron, lui apprend que la SAM laisse la police officielle s’occuper de l’affaire. Il est vrai qu’une victime a
été découverte dans les décombres. Ce Penhors était un courtier respecté du Port de co’. La curiosité de Dardoup l’amène à rôder
autour des lieux incendiés. Une Porsche est cachée, bien à l’abri. Surtout, il remarque des tags qui peuvent lui offrir une piste. Peu
après, Dardoup reçoit un coup de téléphone anonyme menaçant. Il se demande si l’appel ne viendrait pas de Le Gall. Selon la
rumeur, le policier et Penhors étaient proches. Les contrôles de plus en plus radicaux organisés chaque mois par Le Gall dans le
secteur du Port gênent Mathieu et ses amis traficoteurs.
Même si Chapot le fait monter en grade pour l’acheter, Dardoup continue son enquête parallèle. Alors qu’il a identifié le tagueur
Bonzo, ce dernier est découvert noyé. Difficile de croire au hasard. Son pote Enzo, présent aussi la nuit de l’incendie, devrait
sûrement se méfier. Selon le vieux docker Gaonac’h, Le Gall fricote du louche avec le nommé Louvois, responsable logistique de la
société Chic and Chicken. Après avoir été tabassé, Dardoup s’en est remis. Voilà qu’il retrouve son logement saccagé. Quand il
décide d’affronter Le Gall chez lui, Dardoup vient au secours d’une jeune femme ligotée qui a été maltraitée. Même si le couple se
réfugie dans une planque idéale, le danger se précise…
Les ambiances portuaires pluvieuses constituent de parfaits décors pour romans noirs. Passionné de culture polar, Yvon Coquil
exploite ce climat grisâtre avec une belle réussite. Il met en scène un enquêteur d’assurances aux allures de détective privé
traditionnel. Sans cacher la référence à Sam Spade, héros des romans de Dashiell Hammett, incarné au cinéma par Humphrey
Bogart. Comme tout privé qui se respecte, Dardoup subit quelques douloureuses mésaventures. Mais les durs à cuire ne renoncent
jamais. Voilà qui pourrait servir de base à un très bon scénario de film. En noir et blanc, de préférence.
L’auteur nous présente quelques scènes de la vie brestoise, pleines d’authenticité : “Il s’était formé là, à la longue, par
sédimentations successives, une petite bande qui regroupait des fonctionnaires catégorie intellos et quelques ouvriers du port
déserteurs de cantines. On y tapait du poing sur la table pour affirmer l’urgence de refaire le monde. On y bouffait, selon le menu du
jour, du curé, du bourgeois ou du militaire, qu’on faisait descendre avec un Côtes-du-Rhône. (…) On se remontait le moral, on
respectait les douleurs muettes. Un peu de baume sur les blessures entre deux calembours, histoire d’affubler la triste réalité d’un nez
rouge le temps du repas.” Le roman noir est aussi un témoignage, Coquil ne l’ignore pas. Ce deuxième roman confirme le qualité
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déjà remarquée dans “Black Poher” (Prix du Goéland Masqué 2008).
METAL AMER
aux Editions SIXTO
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 21 Decembre 2016

Recueil de nouvelles.
En rade : Mitch vient d’acheter sa première voiture personnelle, de celles qui permettent de frimer. Avec ses potes, bande de jeunes
Brestois, une virée nocturne s’impose. On s’alcoolise autant qu’on rigole, on chasse en éblouissant le gibier. Même si se produit un
petit incident, qui devrait énerver le père syndicaliste de Mitch, est-ce vraiment grave ?
Les sapajous : Il est apprenti à l’Arsenal de Brest. Ce jour-là, suite à un accident, la grève des ouvriers. L’arpète suit le mouvement
au côté de Fanch, un vieil ami de son père qui le chaperonne ici. Les gendarmes maritimes veillent au grain, autant que Fanch qui
interdit l’accès à la buvette. Ça n’empêche pas l’apprenti de vouloir ramener chez lui un trophée.
Sans atout : Paulo et ses amis Pilou, Abdel et le Lieutenant (quasi-homonyme d’un acteur) ont été ensemble ouvriers à l’Arsenal.
Un quatuor presque inséparable, qui est même allé trimer jusqu’à Cherbourg. À la retraite, ils ont pris l’habitude de taper la belote au
bistrot. Chacun a eu son parcours de vie, pas toujours drôle. Mais que reste-t-il de leur passé ?
Rive droite : La prison de Pontaniou va bientôt fermer. Incarcéré en semi-liberté pour un petit délit, Jean-Luc en sera un des
derniers occupants, tout en continuant à travailler à l’Arsenal. Son colocataire en cellule, lui, a tué quelqu’un sans raison. Renan
appartient à une classe sociale supérieure. Un jeune nanti difficile à cerner pour l’ouvrier Jean-Luc.
L’enterrement du beau-frère : Quelle unanimité pour saluer la mémoire de Jules, mort d’une mauvaise chute sur son lieu de travail.
À part son fils Jérôme, oublient-ils que ce chefaillon fut un vil prétentieux ? Cérémonie d’obsèques que son beau-frère, ami affiché
de longue date, suit avec un recueillement attristé qu’il n’éprouve pas exactement.
Défense passive : Père de quatre enfants et syndicaliste délégué, sa vie est bien occupée. S’il a naguère défendu Iris accusée de
larcins, devenue sa compagne, se faire l’avocat de son ancien ami Patrick s’annonce plus difficile. Pour la Direction, que Patrick soit
dépressif autant qu’agressif à cause de sa vie privée agitée n’excuse absolument rien.
Camping de la rade : "Tarass Boulba" (c’est son surnom) est soudeur intérimaire itinérant. Pour le moment, il est à Brest avec sa
caravane, côtoyant la main d’œuvre étrangère. Sur tous les chantiers, on trouve des petits chefs vindicatifs, jamais satisfaits même
quand le travail avance. Il ne faut pas pousser à bout quelqu’un comme ce soudeur.
La patte folle : Quand on est en arrêt de travail, on risque la visite d’un contrôleur traquant les tire-au-flanc. Même en étant réglo,
faut se méfier. Par grande soif, un détour par le bistrot d’en face, pas de quoi en faire toute une histoire. Quoique si, parfois, ça
réserve des surprises.
Ti-Boud : Âgé de douze ans, Ti-Boud est un garçon intelligent. Mais il doit faire semblant de rester dans la norme de son quartier de
racailles, où il vit avec sa mère. Plus ou moins pute et junkie, celle-ci laisse son fils s’élever seul. Ce n’est pas son nouveau mec,
avec sa Mustang, qui les sortira de la mouise. Écarter ce type malsain, tel est le projet de Ti-Boud.
Pari Brest : Lui, c’est un parieur dans l’âme, un turfiste se croyant le plus futé. Quand, dans son bistrot habituel, des gars misent sur
du moins ordinaire, du plus scabreux, il n’hésite pas à tenter sa chance.
Les Hespérides : Arsène a perdu son emploi, ce qui entraîna le départ de sa femme et de leur fille. L’abus de boisson n’arrange pas
son amertume. Le voisinage d’un réfugié asiatique et de sa famille, encore moins. Sûrement à cause de ces "privilégiés" qu’il est
dans cette situation, Arsène. Il se morfond autant qu’il s’énerve, tandis que le voisin va tranquillement pêcher à la ligne. Cet
envahisseur, Arsène compte bien l’éliminer…
(Extrait) “Le Lieutenant désigna du pouce une jeune fille, brune, un jean peint à même la peau.
— Vaut mieux sauter là-dessus que sur une mine.
Ça fit ricaner Abdel, décidément en très grande forme.
— Tu rêves mon vieux, la dernière fois que tu t’es tapé une petite de cette qualité, on parlait encore en anciens Francs.
Le Lieutenant, songeur, contre-attaqua :
— Celle-là, on la dirait victime d’un EEI, Engin Explosif Improvisé. Une bombe artisanale, si tu préfères. Souvent ils la remplissent
de clous. La petite a gardé des shrapnels sur la figure.
Le Lieutenant faisait allusion aux piercings de la fille…”
Ce recueil réunit onze nouvelles, donc des textes de fictions. Néanmoins, quelle que soit la part d’humour incluse dans les récits,
Yvon Coquil témoigne. Tout ce qu’il nous raconte se nourrit de son vécu, et de celui de ses contemporains. Ouvrier à l’Arsenal de
Brest durant plusieurs décennies, il a observé cet univers. Une sorte de famille avec ses sympathies et ses antagonismes, ses rites
professionnels et syndicaux, ses accidents, et ses moments de détente tant soit peu alcoolisés, à Recouvrance ou ailleurs. Quelques
images évoquent les quartiers populaires brestois dont beaucoup étaient issus. La réparation navale militaire, ni enfer ni paradis : un
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boulot avec ses joies et ses peines, assurant une stabilité sociale et un peu de confort. Contexte prolétarien bien réel, qui fut
longtemps celui d’une multitude de salariés français ordinaires.
Tout un aspect sociétal, qu’Yvon Coquil illustre grâce à des histoires "à chutes", avec leur clin d’œil final. Son talent consiste à
transmettre, sans jamais être pesant, le côté sombre masqué derrière la simplicité du quotidien, teinté d’une apparente bonne humeur.
Pas besoin de "charger", d’ajouter du spectaculaire : décrire la vérité des personnages suffit à créer l’authenticité. Un bon ouvrier ne
bâcle pas son travail : l’écriture est nuancée, souvent enjouée, précise dans les portraits, et d’une délicieuse fluidité. Voilà un
excellent recueil de nouvelles !

Marek CORBEL
LES GRAVATS DE LA RADE
aux Editions WARTBERG
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 25 Septembre 2015

Le capitaine de gendarmerie Laurent Gourmelon est en poste à la Brigade Territoriale du Conquet, dans le nord-Finistère. Avec son
adjoint, le maréchal-des-logis Rivoal, ils doivent intervenir après un incendie dans une propriété de Plougonvelin, au Trez-Hir. La
victime est Marie Le Moign, née Manach, âgée de quatre-vingt-huit ans. Cette dame en fauteuil roulant n'est pas décédée à cause du
sinistre : elle a été abattue par une arme à feu, dont l'origine est mal identifiable. Mme Le Moign était fortunée, grâce à la vente de
l'entreprise porcine fondée par son défunt époux, dont la marque de pâtés reste célèbre. Il y eut un conflit familial entre héritiers, le
fils Yann Le Moign (avec sa bourgeoise épouse) captant l'essentiel au détriment de sa sœur Nicole. Homosexuelle, celle-ci partit
vivre à l'étranger. C'est pour d'autres raisons que, jadis, les deux frères de Mme Le Moign fuirent la France.
Âgée de quarante ans, Sahliah Oudjani est lieutenant à la gendarmerie maritime de Brest. Ancienne sportive, cette franco-algérienne
est native de Roubaix. Si elle reste en contact téléphonique avec son père et sa tante, Sahliah Oudjani se considère en exil au bout de
la Bretagne. Heureusement, elle s'est trouvée une amie, Wahiba. Enquêter sur la mort d'un Allemand venu se suicider à Brest, ça
l'intéresse moyennement. Dans les années 1970 et début des années 1980, Hans Schwitzer fut un activiste de la Fraction Armée
Rouge. Un membre de la Bande à Baader, un proche terroriste Carlos, qui passa ensuite de longues années en prison. Pourquoi venir
mourir dans cette ville avec laquelle il ne semblait avoir aucun lien ? Là encore, on a des difficultés à déterminer quelle arme il a
utilisé. Wahiba fait remarquer à Sahliah qu'il peut exister un rapport avec la mort de Mme Le Moign.
L'institutrice Maryse Pereira-Dantec habite en Seine-Saint-Denis. Son père communiste Jean Dantec fut durant quelques décennies
maire de la ville, avant de retourner vivre dans le Finistère. Viviane, la sœur avocate de Maryse, s'est éloignée vers le sud de la
France. Désormais retraitée, l'institutrice prépare un mémoire de thèse concernant Brest au temps de la Seconde Guerre Mondiale.
Résistant FTP à l'époque, son père lui en a souvent parlé, mais elle a besoin de bien davantage de témoignages documentaires. Jean
Dantec étant hospitalisé, Maryse sera sur place pour lui autant que pour son étude historique. Certains vieux communistes locaux et
les journaux collabos d'autrefois lui permettent d'avancer dans ses recherches. En octobre 1943, l'arrestation d'un groupe de
Résistants brestois, transférés à la prison Jacques-Cartier de Rennes, est un épisode important de la guerre.
Le capitaine Gourmelon et la lieutenant Oudjani vont faire équipe, avec la bénédiction de leurs supérieurs. D'ailleurs, Sahliah a été
dessaisie de son enquête au profit du policier Maurice Bonizec. Sans doute ce flic est-il peu fiable, mais il enrage quand la DCRI
décide que la mort d'Hans Schwitzer mérite d'être vite classée. Les juges d'instruction des deux affaires apparaissant fort frileux,
heureusement que le supérieur de Gourmelon soutient le capitaine. Les héritiers de Marie Le Moign sont-ils à mettre trop vite hors
de cause ? Que le maréchal-des-logis Rivoal soit un passionné de généalogie va être utile à l'enquête de Gourmelon et Oudjani. Les
travaux de Maryse Dantec les aideront également à éclairer un aspect de la sombre histoire brestoise du temps de la Résistance…
Afin de ne pas en dévoiler davantage, contentons-nous de rappeler qu'il a toujours existé des nuances et des divergences dans les
idéologies communistes. Durant la guerre, pour les occupants nazis et leurs amis collabos, ça ne faisait aucune différence, il est vrai.
Si l'enquête se passe au début des années 2010, c'est bien dans le passé qu'il convient de fouiller pour établir la vérité. Avec deux
héros qui ne manquent pas de caractère. Sahliah Oudjani la Nordiste a toujours dirigé sa propre vie, tout en respectant sa famille.
Laurent Gourmelon, divorcé, père de deux filles, est moins agressif et plus méthodique qu'elle, mais tout aussi obstiné. Ils étaient
faits pour coopérer, et plus si affinités.
On peut discuter le découpage scénique choisi par l'auteur. L'essentiel est qu'il n'entrave pas trop la fluidité de lecture. Il est clair
que Marek Corbel s'est parfaitement documenté sur les questions historiques liées à son sujet. C'est ce contexte qui donne sa
consistance au roman, bien sûr. Y compris via les références à la Fraction Armée Rouge allemande de la décennie 1970. Originaire
de Bretagne-sud, l'auteur connaît bien les lieux décrits, sans donner une allure de carte postale à ces décors. Un suspense vivant, un
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polar de belle qualité.

Michele CORFDIR
HERBES AMERES A BELLE-ISLE-EN-TERRE
aux Editions ALAIN BARGAIN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 14 Janvier 2006

Élise vit depuis 7 ans en Bretagne. Son mari Marc exploite la ferme familiale de Keranilis. Ils ont deux enfants. Ex-enseignante,
Élise est herboriste. Ses produits se vendent bien, notamment chez son amie Léa à tréguier. Berthe, la grand-mère de Marc, habite
près d’eux. Guérisseuse expérimentée, elle transmet en partie son savoir à Élise. En ce caniculaire été 2003, plusieurs incidents se
produisent à Keranilis : sabotage, léger incendie, agression contre Berthe. Nerveux, Marc pense à des jalousies de voisinage. Élise
devine que ces actes sont liés à son propre passé.
Sylvie, une de ses élèves, se suicida sous ses yeux à l’époque où elle était prof. La famille de cette ado instable considéra Élise
comme responsable de sa mort. Ces réactions hostiles incitèrent la jeune femme à changer de vie. Par sa mère, Élise tente de
retrouver la trace des proches de Sylvie. Elle se souvient aussi d’un amoureux éconduit. Les chiens de Marc et la basse-cour font
l’objet d’un vrai carnage. Bientôt, Marc met la main sur celui qui causa ces multiples incidents. L’homme a été payé pour commettre
ces méfaits. Il ne sait rien de la femme l’ayant engagé.
Quand cette personne s’attaque à la petite fille du couple, Berthe et Élise enquêtent chacune de son côté. Dans l’entourage actuel
d’Élise, les suspectes ne manquent pas. Observatrice, l’intuitive Berthe a une idée plus précise sur la coupable...
Michèle Corfdir avait déjà démontré de belles qualités dans ses précédents titres. Avec cette intrigue où foisonnent les suspects, elle
confirme son talent. Suspense et mystère sont parfaitement maîtrisés. Les personnages sont justes et crédibles, la vieille Berthe étant
la plus attachante. On remarque une très agréable souplesse de narration, garantie d’un récit fluide. Le décor est bien installé, sans
s’attarder sur des lieux trop précis. C’est un vrai plaisir de lire une bonne histoire, bien racontée, dans la meilleure tradition.
Excellent !

LE CYCLE DE GRIMENTZ
aux Editions ALAIN BARGAIN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 9 Mars 2006

Artiste peintre célèbre, Irène Lang vient de mourir. Ses obsèques ont lieu en Bretagne, où vivent son compagnon Yann et leurs deux
enfants trentenaires. Son agent prépare une exposition hommage. Sabine s’ennuie avec un mari trop impliqué dans le social. Elle
accepte d’écrire une biographie originale sur sa mère. Yann lui-même sait peut de choses sur le passé d’Irène, avant 1968. Sabine se
renseigne dans le Jura, où naquit Irène. Son acte de naissance correspond à un enfant mort en bas-âge. C’est en Suisse que Sabine
peut retrouver la trace de cette famille.
Par ailleurs, elle obtient des témoignages sur les débuts artistiques d’Irène. Elle se remémore aussi des souvenirs personnels. Leurs
rapports furent conflictuels. L’artiste ne fut jamais vraiment ni épouse, ni mère. Ce qui peut expliquer l’alcoolisme du frère de
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Sabine, ou la relative apathie de leur père. Irène dégageait une part de violence, on le voit dans ses toiles. L’usurpation d’identité se
confirme. Mais une première hypothèse apparaît erronée. C’est du côté des réfugiés hongrois, accueillis en 1956 par la Suisse, qu’il
faut chercher. Irène en faisait partie. Elle se prénommait Nina.
Sabine se déplace en Suisse. Elle contacte le frère d’Irène, installé ici. Il lui raconte la jeunesse agitée de Nina, la révolution
hongroise... Mais il reste à Sabine bien des choses à découvrir sur sa mère...
Michèle Corfdir a écrit une demi-douzaine de très bons suspenses. Bien que présenté comme un roman de forme plus classique, ce
titre ne manque pas de mystère. Car elle est insolite, la vie d’Irène Lang. Son singulier parcours est retracé avec une belle habileté.
C’est le portrait d’une femme au caractère affirmé, qui a façonné son personnage et construit son œuvre. Le récit joue aussi avec le
quotidien actuel et les souvenirs de Sabine. Ce qui rend l’histoire d’autant plus vivante et crédible. « Entre quête et enquête », telle
est la bonne définition donnée par l’auteur. Le résultat est absolument réussi.

IL COURT, IL COURT, LE FURET DES ABERS
aux Editions ALAIN BARGAIN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 30 Janvier 2007

Eté 1998, entre Brest et la pointe de Bretagne. Marie-Louise Le Barzic est une vieille dame autoritaire et détestable. Une chute
accidentelle en fauteuil roulant cause sa mort. Son fils Henri, 50 ans, est commandant dans la marine marchande. Estelle, l’épouse
d’Henri, est écrivain. Ils ont une fille de onze ans et demi, Gwenola, dont ils s’occupent peu. Etudiante, le jeune Solenn a été
engagée pour garder Gwenola, chez la défunte. Annaïg, la sœur quadragénaire d’Henri, a vécu en célibataire avec leur mère. Elle a
cependant un amant, Yoann, marin-pêcheur désargenté.
Personne ne regrette Marie-Louise, pas même sa vieille voisine Suzanne, qui avait quelques griefs contre elle. Cette mort apparaît
bientôt suspecte, d’autant que des bijoux ont disparu. Annaïg détruit les reconnaissances de dettes de Yoann, à qui sa mère avait
prêté de l’argent. Estelle n’a plus à craindre que sa belle-mère dévoile la vérité sur son premier roman. Henri ne redoute plus que
Marie-Louise révèle ses fantasmes, lui qui harcèle des inconnues à Brest. Solenn ne risque plus d’être renvoyée par la vieille dame.
Annaïg pense qu’elle pourra désormais vivre librement avec son amant.
L’enquête de l’inspectrice de police, pourtant chevronnée, n’aboutit à rien. Les alibis de chacun sont relatifs, mais le meurtre n’est
pas prouvé. La jeune Gwenola mène aussi son enquête. La fillette est légèrement blessée dans un accident de vélo, sans doute
provoqué par l’assassin...
Michèle Corfdir est une excellente romancière, au savoir-faire inspiré. Le décor n’est là que pour servir une intrigue solide,
diabolique. Fort bien présentés, tous les protagonistes avaient de vraies raisons pour supprimer l’abominable vieille dame. Dans cette
famille bourgeoise, chacun cultive son égocentrisme. L’auteur s’attarde peu sur une enquête plutôt esquissée. Elle nous montre les
faits, les actes, les motivations des personnages. Soulignons la souplesse d’une narration fluide et maîtrisée. Ce qui donne un
suspense vivant, entraînant, captivant. Chaque nouveau roman confirme les qualités de Michèle Corfdir.

Laurent CORRE
LES SIX NAIADES
aux Editions DU CAIMAN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 28 Septembre 2012
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Avril 2000. Vivant à Lyon, le commissaire Marling et le journaliste Brawner sont de vieux complices, lorsqu’il s’agit d’enquêter sur
des affaires obscures. Le policier compte sur l’intuition de son ami qui, il est vrai, ne manque pas d’instinct. C’est à Lille que le duo
est appelé par le commissaire Vernaekel pour exercer son talent. Le crime apparaît simple : Emmanuel Tardy a assassiné Édouard
Feldmann avant de se suicider. Ces deux octogénaires ne semblant pas se connaître, il s’agit donc de découvrir le pourquoi de ce
crime. Brawner et Marling commencent par visiter l’appartement de la victime. Des photos de jeunesse de Feldman laissent une
curieuse impression au journaliste. L’homme avait alors le même regard froid que Klaus Barbie ou Josef Mengele, nazis notoires.
Certes, Feldmann venait d’Autriche quand il s’installa dans la région après la guerre, mais il pouvait aussi être Juif.
La police surveille de près l’association SGT, un groupuscule néo-nazi. Adrien Kampf et ses quelques comparses n’ont guère
d’influence, mais les fanatiques restent un danger potentiel. Le duo est ne tarde pas à interroger Kampf. Celui-ci joue profil bas,
affirmant n’avoir rien à cacher et n’être nullement mêlé à l’affaire. Brawner et Marling se rendent ensuite chez Tardy, l’assassin, qui
était peu liant selon le voisinage. Peintre amateur, l’homme signait des tableaux assez primaires, sauf celui intitulé “Six naïades”,
chargé d’émotion. Tardy fut autrefois séduisant, dans le genre Aryen, au point que le journaliste se demande s’il ne s’est pas trompé
de nazi. Quand il revient seul sur les lieux, Brawner s’aperçoit qu’il existe sous la maison une étrange pièce quasiment indécelable.
Kampf tient à montrer que Feldmann n’était pas de ses amis. Il produit un article soulignant les convictions anti-racistes de
Feldmann, éminent membre d’une association d’aide à l’enfance. Le duo d’enquêteur explore le grenier de Tardy, non sans
s’interroger encore sur le fameux tableau. Pour obtenir une explication sur certaines cartes perforées, ils vont devoir faire un détour
par Montpellier. Un ami expert confirme leurs soupçons. Six cartes, si naïades, probablement pas de hasard. Adrien Kampf et son
groupuscule auraient dû se souvenir que la passion des armes n’est pas sans risques. Surtout si, muni d’un Walther P38, le tireur est
diablement précis. C’est à Wambrechies que Brawner et Marling vont rencontrer le seul qui détienne toute la vérité sur Feldmann,
Tardy et les “Six naïades”.
On pouvait déjà suivre la même paire de personnages dans “L‘inconnu de Lyon”, publié en 2008 chez Ravet-Anceau, collection
Polars en Région. Leurs aventures sont racontées par le journaliste Frédéric Brawner, qui n’est pas aussi sûr que son compère de son
intuition et de ses hypothèses. L’auteur ne nous cache pas bien longtemps la toile de fond de l’affaire. Le thème n’est pas innovant,
mais joue sur bon nombre d’incertitudes et de questions. Laurent Corre nous offre un exercice de style très réussi autour de la
mitraillade visant la maison de Tardy. D’ailleurs, l’ensemble du récit est bien construit, avec une fluidité qui rend très plaisante la
lecture. Cette histoire s’inscrit dans la meilleure tradition des romans d’enquêtes, s’appuyant sur de noirs évènements du passé. Un
suspense sympathique, qui ne décevra certainement pas ses lecteurs.

Chris COSTANTINI
IL N'EST JAMAIS TROP TARD
aux Editions VERSILIO
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 14 Juin 2014

Âgé de cinquante-cinq ans, Thelonious Avogaddro est détective à New York, après avoir fait partie de la police pendant de longues
années. Marqué par une vie chaotique, il tente de trouver un peu d'équilibre auprès de la belle Patricia, architecte d'intérieur, de dix
ans sa cadette. Amateur de jazz, Thelonious est natif de San Francisco. Son père octogénaire vient de mourir. Il restait son ultime
famille. Sans tarder, il traverse les États-Unis jusqu'à la côte ouest. À son arrivée, le policier Flanagan – que Thelonious n'apprécie
guère – lui apprend l'arrestation d'Howard Kendrick. C'est l'homme qui, quarante ans plus tôt, fut soupçonné du meurtre de Laura, la
sœur de Thelonious. Ce repris de justice junkie vivait avec la jeune femme, qu'il avait entraînée dans la consommation de
stupéfiants. Kendrick père, puissant businessman milliardaire, fit intervenir une brillante avocate afin de sortir son fils du pétrin. On
lui trouva un alibi, pourtant incertain, et il échappa aux poursuites.
Howard Kendrick partageait désormais la vie de Cassandra Lassiter, productrice de cinéma connaissant un grand succès. Stacy
Chapman, jeune employée à domicile de Cassandra, à été poignardée. On a forcé le coffre-fort de la maison, volant une belle somme
d'argent. L'ADN de Kendrick, probablement sous l'effet de la drogue au moment du crime, a été retrouvé sur le cadavre de la
victime. En arrêtant Kendrick, Flanagan a réussi ce que n'a pas su faire Thelonious en plusieurs décennies. Le détective est prié de
donner maintenant à ses ex-collègues l'unique exemplaire restant du dossier sur la mort de Laura. Il compte négocier cet échange,
afin que le coupable n'en réchappe pas une fois encore. Cliff Cops, ami Indien de Thelonious, toujours flic, admet que si Kendrick
père est moins omnipotent que par le passé, il garde du pouvoir. Le détective le vérifie en lui rendant visite dans le bunker où il
habite, une sorte de labo où il se pense invulnérable.
Le crash d'un avion de ligne au-dessus du Golden Gate fait la une de l'actualité. L'enquête est menée par Ricky Tonnot, que
Thelonious a bien connu naguère. Malgré une pression médiatique forte, il accumule consciencieusement les éléments dans cette
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spectaculaire affaire. On apprend bientôt qu'une femme visitait le cockpit à l'heure du crash. Thelonious rencontre l'avocate de
Kendrick au temps du meurtre de Laura, puis Suzan Moore, du FBI, qui pourchasse un serial killer. Il fait un détour par la Floride,
autant pour passer le week-end avec Patricia, que pour s'entretenir avec un ancien psy au sujet du cas Kendrick. Au retour, la maison
du père de Thelonious a été incendiée. Il a des raisons de penser que c'est sur ordre de Kendrick père. En confrontant quatre dates et
le portrait de la victime, Stacy étant le sosie de Laura, le détective n'a plus de doutes. Pourtant, la découverte de la vérité sera plus
sinueuse...
Après “La note noire”, récompensé par le Prix du premier roman au Festival de Beaune en 2009, Chris Costantini a publié deux
autres titres remarqués : “À pas comptés” et “Lames de fond” (réédités aujourd'hui chez Versilio). Si certains préféreront suivre la
chronologie, il est très facile de débuter par son quatrième roman (“Il n'est jamais trop tard” apparaît un titre de circonstance). En
effet, Cris Costantini fait partie de ces auteurs à l'écriture nerveuse, qui plongent illico leurs lecteurs dans le vif du sujet.
Issu de la tradition du polar noir, détective quinqua, amateur de jazz comme l'indique son prénom, Thelonious est un personnage en
perpétuel mouvement. Il a ses réseaux d'amis pour obtenir les meilleures infos. Au besoin, il traverse le pays pour quelques
précisions. Il ne craint pas d'affronter d'ex-collègues bornés, ni le puissant père du présumé coupable. Sa vie privée ne peut pas
vraiment être stable, mais il semble ne pas y renoncer. Côté perso, il garde un douloureux passif, le meurtre non résolu de sa sœur.
Côté actualité, il y a ce crash encore tout récent quand il débarque à San Francisco. Lancé dans l'aventure, Thelonious dicte la
cadence, accélère au besoin le tempo, et il n'y a plus qu'à le suivre.
Cette écriture “à l'emporte-pièce” (c'est-à-dire qui s'exprime de façon directe, incisive) est celle qui convient le mieux pour ce genre
de roman. On est dans l'enquête efficace, dans le suspense percutant, dans la vivacité du rythme. Sans oublier quelques références à
la musique, au roman noir et aux mythes du polar (“Comme Hitchcock, les grandes blondes glaciales me faisaient toujours de
l'effet”). Une intrigue qui sait captiver ses lecteurs, ça fait toujours très plaisir.

Jacques COTE
ET A L’HEURE DE VOTRE MORT
aux Editions BABEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 13 Decembre 2018

1894. Cinq ans se sont écoulés depuis le stage de Georges Villeneuve à Paris. Devenu médecin-expert à la morgue de Montréal, il
milite pour faire reconnaître l’importance de la médecine légale au Québec. C’est dans ce contexte qu’a lieu une série de meurtres
atroces : à différents endroits de la ville, des femmes sont assassinées au cours d’avortements clandestins. Sur les lieux du crime, on
retrouve systématiquement une image de l’Immaculée Conception.
Confronté à l’une des affaires les plus ardues de sa carrière, Villeneuve est sur tous les fronts : tout juste nommé
assistant-surintendant à l’asile Saint-Jean-de-Dieu, il est accaparé par son travail à la morgue et doit faire face à la pression
médiatique croissante. Et c’est bien sûr à ce moment-là que la belle Emma Royal, qu’il n’a pas vue depuis Paris, annonce sa venue à
Montréal…
Une fois n’est pas coutume, on peut se contenter de reprendre le résumé de la 4e de couverture. On n’en détaillerait pas davantage
au sujet de cette intrigue touffue, qui rend hommage à l’engagement de Georges Villeneuve, personnage réel oublié par l’Histoire.
Est-ce à dire que l’on se perd dans les méandres du récit ? La documentation affûtée, précise quant à l’ambiance du Québec de la fin
du 19e siècle, nous fait-elle perdre le fil de l’aspect criminel ? Non, et c’est même l’atout premier de ce roman. La narration n’est
pas simplement souple ou fluide, elle est "naturelle". Nous voilà plongés dans la vie des Québécois d’alors. Avec une bien lente
modernisation du pays, due autant aux rivalités entre francophones et anglophones, au poids encore très présent des religions, et à la
méfiance des autorités de la ville envers tout ce qui est scientifique.
Si l’on peut parfois reprocher une part de lourdeur à certains "polars historiques", qui accordent plus de pages au contexte décrit
qu’à l’aspect enquête, l’expérimenté Jacques Côté ne tombe pas dans ce piège. Il ne s’agit pas d’une biographie de Georges
Villeneuve, mais d’une fiction basée sur un personnage qui aurait dû davantage marquer l’Histoire du Québec – et de crimes
absolument crédibles en ce temps-là. Il règne ici une noirceur bienvenue : on peut parier que, même les lecteurs appréciant
modérément ce type de romans s’inscrivant dans le passé, accepteront de s’immerger (avec un grand plaisir) dans ce livre et seront
rapidement captivés.
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Colin COTTERILL
LE DEJEUNER DU CORONER
aux Editions ALBIN MICHEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 1 Fevrier 2006

Laos, 1976. Septuagénaire, le docteur Siri Paiboun est un homme sage, calme et intègre. Il est sceptique quant à la récente révolution
démocratique, à laquelle il a contribué. Si l’idéal est juste, le pouvoir est corrupteur. Mais ce médecin, formé autrefois en France,
aime son pays. « Quitte à être mal gouverné, autant l’être par d’autres Laotiens » pense Siri. Contre son gré, on lui a attribué le poste
de coroner de la République, à Vientiane. Il est assisté par la robuste infirmière Dtui, et par M.Geung, trisomique léger. Il exerce
sous l’autorité d’un jeune juge mal qualifié, auquel il finit par imposer le respect. Bien qu’il manque de moyens et de compétence,
Siri se satisfait de cette fonction assez tranquille.
Le décès de l’épouse d’un officiel du Parti entraîne une autopsie. Selon Kham, le mari, elle est morte d’un abus de lahp, plat à base
de viande crue. Mais les analyses révèlent la présence de cyanure. Peu après, le rapport du médecin disparaît. Siri s’interroge aussi
sur la mort de trois vietnamiens, qui semblent avoir été torturés. Avec un confrère venu de Hanoi, ils tentent de comprendre. La
mission du trio était secrète, mais dans l’intérêt des Laotiens. Quelqu’un veut envenimer les relations avec le Vietnam. Une autre
affaire oblige Siri à se déplacer dans le sud du pays. Les chefs d’un projet militaire y sont victimes d’une malédiction trouvant son
origine dans un village Hmong.
Siri est trop cartésien pour se croire la réincarnation de Yeh Ming, un prestigieux chaman admiré par les Hmongs. Mais ça peut
expliquer les étranges rêves du médecin. Pour l’heure, il doit surtout se protéger, car on essaie plusieurs fois de l’assassiner...
"Le déjeuner du coroner" mérite les plus élogieux superlatifs. Original n’est qu’un faible qualificatif pour ce roman remarquable.
Anglais voyageur, l’auteur respecte assurément les populations asiatiques. Décor inhabituel que le Laos, ici décrit avec une tendresse
souriante. Car un des atouts essentiels de cette histoire, c’est sa tonalité finement humoristique. Dans un pays manquant de tout, la
gaieté optimiste est indispensable.
Cette enquête riche en péripéties variées est vraiment palpitante. Mêlant plusieurs énigmes, l’intrigue criminelle entretient le
mystère. Soulignons une part de spiritualité chamaniste, typique de cette région du monde. Ce qui donne des scènes fort singulières.
Inutile de préciser combien les personnages sont attachants. On annonce d’autres aventures du docteur Siri, que l’on attend avec
impatience. Ce premier titre est un véritable plaisir de lecture. A découvrir au plus tôt !
JANVIER 2007 : Ce roman est récompensé par le PRIX DU POLAR SNCF (catégorie Auteur Européen). Nous en sommes très
heureux et très fiers, car RayonPolar.com fut un des rares médias à soutenir ce roman supérieur. Une majorité des 1600 votants de ce
Prix ont donc partagé notre opinion.
LA DENT DU BOUDDHA
aux Editions ALBIN MICHEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 12 Septembre 2007

Vientiane, mars 1977. Le vieux docteur Siri Paiboun est toujours le médecin légiste national du Laos démocratique. Depuis qu'il se
sait investi de l'esprit du légendaire chaman Yeh Ming, Siri prête attention à tout signe ou vision. La mort de deux cyclistes près d'un
ministère apparaît énigmatique. Une des victimes a fait une chute de plusieurs étages. C'était un archiviste du ministère, qui voulut
ouvrir un coffre ayant appartenu à la famille royale. Il semble dangereux d'essayer de forcer l'objet.
Dans le même temps, plusieurs femmes sont mortellement agressées. Une ourse échappée de sa cage se vengerait des humains,
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selon une version probable. Le Dr Siri ne peut s'attarder sur ces affaires, car il est envoyé en mission dans l'ancienne capitale royale.
Deux pilotes d'hélico ont été abattus, sans doute des fidèles de l'ancien régime. Dans le magnifique verger de l'ex-roi, Siri rencontre
un jardinier nostalgique. Il reconnaît le monarque déchu, qui a perdu le kwun, l'esprit sacré de sa dynastie. Le politburo local réunit
les chamans de la région. On exige que les esprits se plient aux règles du nouveau régime. Après cette divertissante soirée, Siri
retourne à Vientiane. Où il est arrêté, un voisin jaloux l'accusant de vandalisme contre-révolutionnaire. Son assistante, l'infirmière
Dtui, a commencé à enquêter sur les crimes de l'ourse. Un dompteur russe affirme qu'il s'agirait plutôt d'un félin. Un tigre en liberté à
Vientiane ?...
On attendait avec gourmandise cette deuxième aventure du Dr Siri. Il nous ensorcèle une fois encore, ce médecin humaniste
rationnel, pourtant si proche des esprits ancestraux. La corpulente Dtui montre son talent d'enquêtrice tenace. Le politicien désabusé
Civilai et l'honnête policier Phosy soutiennent toujours l'intrépide Siri. Celui-ci vit des épisodes étonnants, restant capable de
discerner amis ou adversaires dans ce contexte problématique. On se laisse entraîner avec grand plaisir dans cette sinueuse intrigue.
La tonalité humoristique du récit est un pur bonheur. Vraiment, ce roman est aussi excitant que le premier, récompensé par le Prix
du Polar SNCF.

Florent COUAO-ZOTTI
LA TRAQUE DE LA MUSARAIGNE
aux Editions JIGAL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 28 Fevrier 2014

Stéphane Néguirec est natif de Guingamp. Ce jeune Breton possède une âme vagabonde. Il a préféré ses spectacles poétiques,
plutôt qu'une vie stable auprès de son épouse et de ses enfants, à Saint-Malo. Ses voyages l'ont mené de plus en plus loin, jusqu'à
Cotonou, métropole la plus importante du Bénin. Stéphane n'a que de vagues projets, cherchant seulement à s'intégrer parmi la
population de ce pays africain tropical. Il s'est installé dans un logement fort modeste du quartier de Tokpota, à Porto Novo. Il n'est
pas le dernier à profiter des nuits béninoises, dans les bars où certaines filles ne disent pas non à son fric. Ayant été agressé en
compagnie d'une jeune pute, il reçoit l'aide d'une belle Ghanéenne, qui se fait appeler Déborah Palmer. Elle le paie pour pouvoir
vivre un temps chez lui.
C'est dans une tigresse en peluche que la jeune femme cache son pactole. Le couple étant à nouveau agressé chez Stéphane, ils
trouvent refuge dans une auberge minable. Déborah propose alors de le payer pour devenir l'épouse du Breton. Un mariage blanc,
d'autant qu'elle n'est pas attirée par lui. Le faussaire Ignace leur procure sans tarder les documents censés officialiser leur union. En
cas de contrôle, ces “faux” grossiers ne feraient pas un instant illusion. Peu après, le couple est encore attaqué. Cette fois, ils sont
enlevés par les sbires d'un chef musulman. Les Blancs kidnappés ont une certaine valeur, même si un Français vaut moins qu'un
Américain. Le ravisseur va bientôt céder Stéphane à un vrai islamiste, qui a fait préparer un cercueil pour son otage.
Ansah Ossey est un Ghanéen qui se fait appeler Jésus Light. Avec des complices, il a été l'auteur d'un gros braquage dans son pays.
Mais ses amis ont été abattus, et sa compagne Paméla a fui avec le conséquent butin. C'est au Bénin que Jésus pense la retrouver. Il
est bientôt confronté à un commissaire de police corrompu, qui lui prend l'argent qu'il gardait. Sans le sou, il contacte un ami
pêcheur prêt à l'aider. Pas gratuitement : “Non mais, quel était ce pays étrange où, pour rendre le plus élémentaire des services, on
pensait d'abord à vous essorer ?” La meilleure piste est une coiffeuse qui doit savoir où se cache Paméla. Jésus pense à l'obliger à le
conduire jusqu'à elle. Mais les Africaines savent réagir... Quant à Stéphane et Déborah, ils vont tout faire pour sortir des griffes de
l'islamiste...
Précisons d'abord que Florent Couao-Zotti, écrivain béninois, n'est pas un néophyte, ayant à son actif une œuvre reconnue bien
au-delà de son pays. C'est avec finesse qu'il utilise le langage, épicé de certains mots typiques. Ceux-ci sont présents, définis dans un
glossaire, sans être envahissants. Sans doute faut-il retentir que les Zems sont des taxis-motos très utilisés au Bénin, que les kpayos
évoquent toute marchandise de contrefaçon, ou que l'axuévi est l'alcool le plus consommé ici. Chaque titre de chapitre est une
formule de type proverbiale, telle “Le chameau ne se moque pas des bosses des autres”.
Il convient de savourer le récit, délicieusement écrit. En témoigne cet extrait, qui dépeint en quelques lignes l'ambiance nocturne
entre Cotonou et Porto Novo : “La nuit avait drapé les rues de ses ombres noires, massives et épaisses. Les réverbères les froissaient
à peine à travers leurs éclairages attiédis et pâlots, comme si les responsables de la société d'électricité publique avaient peur d'en
relever la puissance. Sur la chaussée, les automobilistes et les motocyclistes roulaient comme à l'habitude, à l'emporte-pièce,
zigzagant à l'humeur, freinant à l'inspiration, tournant à l'instinct.”
Racontée avec une tendre ironie, l'histoire s'attache autant aux personnages qu'au décor du littoral citadin béninois. Nous suivons
d'un côté les mésaventures de Jésus Light, qui a beaucoup de mal à retrouver sa compagne. Et d'autre part, un jeune Breton égaré sur
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le continent africain. “Ça faisait trop longtemps qu'on le roulait dans la confiture... Il voulait savoir désormais avec quelle genre de
pâte on allait le pétrir.” Bien que l'intrigue ne soit pas absolument mystérieuse, le suspense est bien réel, et les rebondissements
incessants. Un roman captivant et écrit avec style, jouant avec le langage, comment ne pas adorer ?

Roger COUDERC
LE NEZ DE SIMEON
aux Editions LE MASQUE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 7 Juin 2013

Une petite ville du Sud-Ouest de la France dans les années 1960. Un homme vivant depuis un certain temps dans la région est
découvert assassiné. Un meurtre n’est pas chose courante ici. La gendarmerie pourrait sans doute s’en occuper, mais on envoie un
inspecteur de police de Paris pour enquêter. L’identité mal connue de l’homme, et le curieux message qu’il avait en main (ne
serait-ce pas une obscure affaire d’espionnage ?) rendent ce meurtre mystérieux. D’autant que la vieille servante de la victime a
disparu.
Siméon, un jeune homme, assistant à la télévision, venu effectuer des repérages, s’improvise détective amateur. La ravissante
Sylvie, originaire de la petite ville, accepte de l’aider en le faisant passer pour son fiancé. Dommage que ce ne soit qu’un prétexte,
qu’elle soit plutôt attirée par l’inspecteur de police Jean Bruel. La jeune fille a des soupçons sur plusieurs habitants. Ce n’est pas par
hasard qu’elle conduit Siméon chez le notaire, chez la femme de l’instituteur (une jolie Roumaine triste), et chez son vieil ami le
maire
Le brigadier de gendarmerie est très fier d’avoir arrêté ce bossu qui pourrait bien être le coupable. Supposition risquant de tomber
très vite, car un deuxième meurtre vient d’être commis. Est-ce que le «Moujik», personnage bien connu dans le coin, savait
réellement quelque chose sur le premier meurtre ? Probablement… Puisqu’il est question de trafic, l’inspecteur Bruel pense trouver
des réponses à Paris. Hélas, les «amis» de la première victime ne savent rien. Siméon, lui, avance dans son enquête. Sylvie
l’abandonnant un peu, il se trouve un nouvel allié. Malgré un dispositif précis, personne ne peut empêcher un troisième meurtre.
Maintenant, Sylvie et le policier pensent que Siméon est l’assassin. Celui-ci réfléchit intensément après avoir rencontré à nouveau
les protagonistes de cette histoire. Il les réunit enfin, procède publiquement par élimination. Il prendra des risques pour prouver qui a
tué, et pourquoi il a agi ainsi…
Il est probable que les générations actuelles aient oublié qui fut Roger Couderc (1918-1984). C'était ce journaliste sportif qui
contribua à populariser le rugby à la télévision et à la radio, durant les années 1970. Son enthousiasme l'emportait souvent sur les
véritables règles du rugby : "Allez les petits !" étant son cri de guerre. On ignore évidemment qu'il fut l'auteur de deux romans
policiers, publiés chez Le Masque : Le nez de Siméon (1965) et La folle nuit de San Francisco (1967). Intrigue classique de bon
niveau, courtes scènes s’enchaînant très bien, humour bien dosé, suspense et dénouement fort corrects : Le nez de Siméon reste un
roman plutôt réussi, très agréable à lire.

Pierre COURCEL
LA LANGUE TROP LONGUE
aux Editions FLEUVE NOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 19 Mars 2015

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 450

Les fiches du Rayon du Polar

Le repas dans cette auberge du vieux Tours ne tarde pas à tourner à la rupture entre Laure et Olivier : “J'ai bien réfléchi à nous
deux, Olivier. Ça ne donnerait rien de bon. Nos caractères sont trop dissemblables et je ne supporterais pas longtemps de vivre à côté
d'un homme qui céderait à toutes mes volontés.” Il est vrai qu'Olivier, copropriétaire d'un laboratoire pharmaceutique, affiche une
froideur qui confine à l'indifférence. Néanmoins, il est plus marqué qu'il paraît par cette rupture. Marianne Fontainet est la petite
amie de Cyrille, l'associé d'Olivier Martinière. C'est elle qui lui révèle la vérité, d'autant qu'elle est aussi concernée. Laure
Saint-Louet l'a tout simplement quitté pour entamer une histoire d'amour avec le séduisant Cyrille. Marianne en a été témoin.
Puisque Cyrille Maiseray n'habite pas très loin de chez Olivier, ce dernier décide d'avoir une franche explication avec son associé.
La discussion est rapidement tendue entre eux, et ça se termine en bagarre, à l'avantage d'Olivier. Dès le lendemain, Olivier apprend
que son associé a été abattu de deux balles de pistolet. Certes, il se sait innocent, mais la prudence s'impose face à la police. Des
suspects, le commissaire Jean-Paul Moncel peut en trouver plusieurs. Les premiers étant évidemment Olivier et Marianne, tous deux
victimes de ruptures amoureuses brutales. Cyrille ne fut guère courtois envers Marianne, en l'occurrence. De son côté, Laure pouvait
également s'être aperçue que son amant n'incarnait pas la franchise personnifiée.
Le policier devrait encore s'intéresser au cas de Sandrine Rosel, secrétaire du laboratoire. Cyrille était sur le point de la renvoyer.
Or, elle fut pendant longtemps la maîtresse de son patron, sans vraie passion. Dans cette situation, elle craint que des ragots
interviennent lors de l'enquête. Il ne faudrait pas oublier Jocelyn, le frère quelque peu mollasson de Cyrille, et son épouse Karine.
Car ceux-ci vont hériter des parts du défunt dans le labo. Laure tente de se rapprocher à nouveau d'Olivier. Difficile de croise en sa
sincérité, vu les évènements. Quant à Marianne, il se peut qu'elle joue son propre jeu, elle aussi. Sandrine fait profil bas, plaidant la
discrétion. L'enquête n'avance guère : “De quelque côté qu'il se tournât, le commissaire Moncel avait de plus en plus l'impression de
se heurter à un mur.” Toutefois, l'énigme ne restera pas sans réponse…
Il s'agit d'un bon petit polar (de 1977) qui témoigne des caractéristiques habituelles chez cet auteur : un marivaudage qui aboutit au
crime, assorti d'une enquête parfaitement classique, rencontre avec les témoins et hypothèses, et un dénouement offrant des aveux
circonstanciés. Tout cela se passe dans le décor tranquille du val de Loire, dans un milieu bourgeois durant la décennie 1970.
L'auteur ne vise pas une superbe originalité, mais élabore un petit suspense qui se lit avec certain plaisir. Un roman témoignant des
intrigues utilisées alors, et qui reste fort agréable.

Éric COURTIAL
TUNNEL
aux Editions DU CAIMAN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 29 Decembre 2015

Natif de Clermont-Ferrand, âgé de trente-huit ans, le commissaire Patrick Furnon a mené une carrière de terrain. Il est depuis peu le
patron de la PJ de Lyon, assisté de Patrick Etchevarry et d'une équipe expérimentée. Mis à part Christophe Écusson, jeune lieutenant
de vingt-six ans, promu au poste de négociateur. En ce samedi 20 avril, Furnon est alerté du matin, quand se produit une prise
d'otages sous le tunnel de Fourvière. En se faisant passer pour des flics, les membres d'un gang ont bloqué deux cent automobilistes,
des bombes étant placées à l'entrée et à la sortie du tunnel. Quelques minutes plus tôt, une explosion dans un parking lyonnais était
destinée à faire comprendre aux policiers que la bande en question ne plaisantait nullement. L'opération apparaît parfaitement
préparée.
Le chef du gang se fait appeler "1", et ses complices sont aussi numérotés. Ils exigent une forte rançon, issue de la Banque de
France. Une somme précise en billets usagés, preuve qu'ils sont bien renseignés. Le commissaire Furnon n'a pas tardé à réunir son
groupe. Le préfet souhaite que son protégé Écusson soit chargé des négociations avec le gang. "1" se montre intraitable : il fixe des
règles à impérativement respecter. Le lieutenant Écusson est rapidement dépassé par la situation. D'autant que "1" abat un otage, une
vieille dame, pour que sa détermination ne fasse aucun doute. Furnon ne peut se permettre un assaut visant l'intérieur du tunnel. Un
premier témoin lui offre une piste importante. La rançon réunie dans un court laps de temps, comme exigé, les sacs sont livrés au
gang.
Le butin est évacué par un duo de comparses dans un hors-bord sur le fleuve, tandis que des véhicules sont prévus pour le gang du
tunnel. Les policiers réalisent bien vite que le hors-bord était un leurre imaginé par "1". Journaliste à Lyon, assistée par le chevronné
reporter Kamel, Chloé Jacquet a suivi les débuts de l'affaire. La formulation des ordres du chef de ce gang lui rappellent de mauvais
souvenirs personnels. La jeune femme est sûre de l'identité de "1", et en avise le commissaire Furnon. En échange de son aide, elle
aura l'exclusivité des infos. Un probable complice des braqueurs du tunnel est repéré, arrêté. Il existe une autre piste, du côté de
joueurs de poker. Pour "1", l'opération est "presque" terminée. Furnon se demande ce que masque ce "presque", de la part du chef de
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gang. Même si la bande est en fuite, le commissaire n'a pas dit son dernier mot…
L'essentiel du récit se concentre sur cette fatidique journée du samedi. Nous suivons donc heure par heure les développements de
l'affaire. Ce qui, par des chapitres courts pour la plupart, donne un bon tempo à l'histoire. Quant à la structure de l'intrigue, elle est
propre et correctement maîtrisée. L'idée de numérotation des membres du gang n'apporte pas tant d'innovation, mais pourquoi pas ?
Dès que l'on aborde ce roman, on comprend que l'auteur a traité son sujet à la manière d'un téléfilm ou d'un épisode de série-télé.
C'est une méthode qui peut séduire, se voulant "visuelle". On imagine le commissaire Furnon, professionnel fiévreux dans son
bureau, en contact avec toute l'armada gendarmesque et policière déployée, ainsi qu'avec le préfet. Si ce principe oblige à réduire la
psychologie des personnages, les portraits restent clairs et suffisamment dessinés. Un sympathique petit polar, divertissant et rythmé.

Michel COUSIN
LA RENARDE
aux Editions FLEUVE NOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 7 Octobre 2018

Domfront, bourgade du département de l’Orne, au milieu des années 1980, en été. Âgée de 14-15 ans, Martine Garnier est la fille
d’Élise et Robert Garnier, installés depuis quelques temps au bourg de Saint-Front. Une famille dont la réputation n’est pas très
bonne par ici. D’autant moins que Martine – que l’on surnomme La Renarde – a pris l’habitude de se baigner nue dans l’étang de
Mortrée. Que ça excite le jeune Blaise Lemarchand, dix-huit ans, c’est assez normal. Mais des adultes comme le maraîcher Meunier
ou le géomètre Jean-Noël Mornay ne sont pas non plus insensibles aux exhibitions de Martine. Veuf, père de deux grands enfants,
Mornay fait figure de petit aristocrate local, alors qu’il mène une vie discrète.
Les baignades de Martine pouvaient exciter également le boucher Henri Masson. Celui-ci est abattu par arme à feu lors d’une
tournée de livraisons, près de l’étang. L’enquête sur ce meurtre est confiée à l’inspecteur Maurice Hilaire. Il connaît bien la région
de Domfront, où habite encore sa cousine Lucette. Même si le jeune juge Alain ne lui fait guère confiance, et si la mort du boucher
ne l’émeut pas du tout, Hilaire mène ses investigations dans les règles. Il se renseigne auprès de la gendarmerie, interroge ceux que
la victime a pu rencontrer peu avant d’être tué – Meunier et Mornay – ainsi que la veuve du boucher. Masson n’étant pas un
sentimental, Hilaire doute qu’il s’agisse d’un crime passionnel. Sa version privilégie la thèse d’un rôdeur, ce qui ne plaît nullement
au juge Alain.
Quand le policier Hilaire retourne à Domfront, un témoin âgé lui parle des exhibitions de Martine Garnier à l’étang de Mortrée.
Voilà un angle nouveau pour son enquête, bien des gens d’ici ayant leur opinion sur le jeu malsain de l’adolescente aguicheuse.
Mornay émet un avis prudent : “C’est un curieux petit animal que La Renarde, inspecteur. J’avoue que j’ai du mal à la définir.”
Après le boucher Masson, la mort continue à planer sur Domfront, et autour de Martine Garnier. Sans doute, le jeune Blaise et elle
sont-ils innocents, entamant une petite amourette. Mornay risque d’apparaître tel un coupable idéal. Un notable assez fortuné, ça
réveille les vieilles jalousies et il devient facile de le désigner. Mais si son supérieur, le commissaire Lemonnier proche de la retraite,
est partisan des solutions un peu trop faciles, le policier Hilaire cherche de vraies preuves. En attendant, peut-être, les confessions
écrites de l’assassin…
Né en 1928, Michel Cousin publia de nombreux romans sous son nom ou sous pseudos, dans les collections policières des Presses
de la Cité et chez Fleuve noir. De 1973 et 1984, sous le pseudonyme de Michel Germont, il écrit 21 romans pour la collection
Spécial-Police. Sous le même pseudonyme, il publie également des romans d'espionnage. On lui doit la série Contact, dix titres
publiés chez Fleuve Noir entre 1984 et 1986. “La Renarde” est un des derniers titres publiés, en 1986, par Michel Cousin.
C’est la France encore rurale d’alors, qui sert de décor à cette affaire criminelle. Même si la notion d’insécurité est de plus en plus
exploitée à l’époque, on imagine mal un crime crapuleux. On est ici dans un petit coin de Normandie où l’on tue pour des motifs
ordinaires, ou presque. Un policier comme Maurice Hilaire, qui n’a rien d’un cador aux méthodes percutantes, convient parfaitement
pour enquêter. Autour de la délurée Martine, existent sûrement certains secrets de famille. C’est donc un polar dans la bonne
tradition que propose l’auteur, ce qui est très agréable à lire.
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Olivier COUSIN
MORT AU SILO
aux Editions NYKTA
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 24 Janvier 2007

Septembre 2009. Dans l’Yonne, une explosion détruit intégralement le Grand Silo de la société "Cerealimust". L’expansion de ce
puissant groupe qui favorise les cultures OGM et devient n°1 de la malbouffe, semble expliquer cet attentat. L’opération a fait une
victime, un cadre dont la mort n’est pas forcément accidentelle.
Simple d’esprit, Michel Granger habite une maison inachevée dans une commune proche. Les feux d’artifices, il adore. Voyant qu’il
s’en préparait un au Grand Silo, il y a assisté. On a dû brièvement l’hospitaliser, car le souffle de l’explosion l’a choqué. Personne ne
le soupçonne réellement d’être l’auteur de l’attentat.
Jean Kenderv se pose des questions. Cet ancien autonomiste breton a été contraint de s’exiler en Bourgogne. Des actions
spectaculaires comme celles-là, il en a autrefois commis de nombreuses, sans causer de victimes. Il craint de connaître le
responsable de l’explosion, mais ignore ce qui s’est réellement passé.
Si certains villageois voisins se moquent de Michel Granger, ce n’est pas le cas de John, éleveur anglais installé ici. C’est chez John
que logeait Humblet, le mort du Grand Silo. John cherche à protéger Michel, qui en sait sûrement plus qu’il n’en dit. Le meurtre de
Mme Narcier, l'institutrice, risque d’être imputé à Michel - dénoncé par des imbéciles. Le capitaine Bachoir mène son enquête sans
le brusquer...
Après deux titres publiés chez Liv’Editions, Olivier Cousin nous propose ce fort sympathique roman court. Dans un décor rural,
l’intrigue est agréablement sinueuse. Les portraits sont plutôt amusés que trop caricaturaux. La narration ne manque pas d’une
certaine subtilité, déjà remarquée dans "Les muets de Trécorbier" (2005). L’auteur évoque l’envahissante industrie agroalimentaire,
et les combats militants. Parfois l’activisme dérape vers un fanatisme haineux. Ce texte de belle qualité reste plus souriant que
vraiment noir, ce qui le rend très plaisant à lire.
[ site de l'auteur : http://perso.orange.fr/oliviercousin ]
LES MUETS DE TRECORBIER
aux Editions LIV EDITIONS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 13 Fevrier 2007

Accusée du meurtre d’un certain Cabioche, Martine est en soins psychiatriques. Elle se réfugie dans le mutisme. Sa sœur Élise veut
comprendre. Entre la dépression de Martine et sa tentative de suicide, elle semblait aller mieux. Élise subtilise et lit le cahier où sa
sœur raconte sa vie récente sur l’île de Trécorbier.
Dès qu’elle rejoint son poste d’institutrice, Martine sent l’hostilité des îliens. Trouver un logement, communiquer avec les parents
d’élèves ou ses collègues, rien n’est aisé. Heureusement, elle a son mari Philippe, resté sur le continent. M.Urvoas, ancien maire de
l’île, se montre amical. Il a écrit une histoire de Trécorbier, restée inédite à cause des îliens, qui l’ont obligé à s’installer ailleurs.
Surtout, Martine reçoit bientôt des menaces du "Chien de Mer". Si tous savent ici qu’il s’agit du nommé Cabioche, on ne peut rien
contre cet ancien officier de marine. Tandis que Martine collecte de rares témoignages, les menaces se précisent. Quand elle chute
d’une falaise, elle pense avoir été poussée. Elle est sérieusement blessée.
Sa sœur Élise séjourne sur l’île afin d’enquêter. Le fameux "Chien de Mer" est inspiré d’une affaire datant de vingt ans, dont le
coupable est encore en prison. Martine a-t-elle vraiment été institutrice sur l’île ? M.Urvoas, l’ancien maire, l'a-t-il jamais quittée ? Il
n’a pas connu Martine – qui a lu son livre, bel et bien publié. Les menaces sont-elles imaginaires ? Pourtant, ce Cabioche est mort.
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Pour Élise, les réponses restent incomplètes...
L’état d’esprit particulier attribué à de nombreux îliens est ici bien utilisé pour étayer cette énigmatique affaire. Outre leur légendaire
mutisme, on les montre aussi ouverts et loquaces. Sans être nouvelle, la structure du récit est astucieuse et convaincante. Le jeu des
faux-semblants entretient une savoureuse incertitude. Plus que le meurtre avéré, ce sont les mystères autour de Martine qui nous
intriguent. Entre indices réels et version douteuse, la 2e partie nous permet de reconstituer les faits. Après un bon premier roman
("Lombre des tableaux"), Olivier Cousin nous présente cette fois un vrai suspense.
[ site de l'auteur : http://perso.orange.fr/oliviercousin ]
LES ENCHAINES DE LANDOUZAN
aux Editions LIV EDITIONS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 5 Octobre 2009

Printemps 1583, en Bretagne. Né dans une modeste famille paysanne, le jeune Jacques Blanc est devenu barbier-chirurgien aux
armées royales, avec le titre envié de docteur. Il a repris le nom de son noble maître à penser, se nommant désormais Jacques de
Lottin. Alors qu’il se trouve à Saint-Brieuc, il est appelé par le sénéchal de la région de Lesneven. Il s’agira d’élucider quelques
crimes singuliers. Jacques de Lottin effectue le trajet à pied entre les deux villes. Dans une auberge sur son chemin, il profite d’une
nuit galante, au risque de se faire dérober son médaillon fétiche. Arrivé à Lesneven, les officiels du château lui expliquent la
situation. Successivement, trois cadavres ayant la tête brûlée ont été découverts enchaînés près de la chapelle de Landouzan. Au
Noël précédent, déjà, on avait trouvé un corps ainsi mutilé au même endroit. L’autopsie des trois corps révèle de minces indices
concernant les brûlures.
Ici, on raconte encore la légende du dragon de saint Touzan, qui aurait été enchaîné à cet endroit. Si le clergé impressionne la
population avec ces superstitions, Jacques de Lottin ne se laisse pas abuser. Client d’auberges où les prostituées l’accueillent en
habitué, le procureur ne cache pas son hostilité au médecin. Le curé de la paroisse est aussi peu amical. Par contre, le chapelain du
château lui offre un soutien, en la personne du jeune moine Thénénan. Jacques remarque que la route bordant la chapelle est assez
fréquentée, ce qui suppose que l’assassin agit avec prudence. Aidés par la chance, Jacques et Thénénan repèrent près de la chapelle
un trio de malandrins préparant quelque mauvais coup. Il est encore trop tôt pour en aviser les autorités locales. Ayant passé la soirée
dans une taverne, Jacques et le moine sont agressés à leur sortie. Ce qui ne les empêche pas d’aller se poster cette nuit-là sur le lieu
des crimes.
Les trois brigands résistent à leur interpellation, blessant Thénénan, tandis qu’un des bandits est tué. Jacques doit soigner le moine
dans un moulin proche, où il tombe sous le charme d’une belle jeune femme. Pendant ce temps, les voleurs rescapés sont arrêtés.
Bien qu’ils ne soient pas des tueurs, le duo est vite jugé et condamné. Leur exécution pourrait mettre un terme à l’affaire, mais
Jacques n’y croit absolument pas. D’autant qu’il y aura d’autres victimes. L’enquêteur interroge un ancien apothicaire venu de Brest.
S’il a une réputation de sorcier, l’homme a surtout traversé de sombres drames avant de s’installer là. Jacques comprend bientôt par
quelle technique l’assassin a brûlé les têtes des victimes. En outre, une date inexistante lui donne un nouvel indice. Au port de l’Aber
Wrach, il vérifie son raisonnement. Mais il ne tient pas encore le criminel…
Pour son quatrième roman, Olivier Cousin crée un personnage appelé à connaître plusieurs aventures. Le sinueux parcours de vie du
héros apparaît très crédible, en ces temps (le 16e siècle) où les hommes de valeur étaient distingués selon leurs mérites. Après avoir
connu les sanglants champs de bataille, le voici plongé dans l’ambiance rurale de l’époque. Il n’échappe pas à de basses rivalités,
mais peut aussi compter sur des alliés. Forte influence des croyances (s’opposant à la science) et libertinage assumé n’étaient pas
alors vécus comme contradictoires. Bien réelle était l’insécurité, tant dans les villes que sur les chemins. Néanmoins, on imagine que
cette série de meurtre si préparés correspond à une vengeance. Le contexte est reconstitué avec soin, sans inutile excès d’érudition. À
l’aise dans ses descriptions, l’auteur nous offre une narration fluide, et de nombreuses palpitantes péripéties. Voilà un polar
historique très réussi.

Paul COUTURIAU
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LE PIANISTE DE LA NOUVELLE-ORLEANS
aux Editions PRESSES DE LA CITE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 19 Avril 2006

1956. Dexter Williams, 25 ans, assiste aux obsèques de son père Lenny, jazzman célèbre. Ils étaient en froid depuis longtemps. Dès
1937, Lenny Williams se montra distant avec son fils, sans jamais s’expliquer. Claire Duval, une dame âgée, vieille amie de la
famille, est présente à l’enterrement. Elle propose à Dexter de venir chez elle, à la Nouvelle-Orléans. Elle lui parlera de Lenny, de ce
secret qui sépara le père et le fils. Dexter l’y rejoint bientôt.
Veuve d’un pasteur, Claire est une véritable mémoire du jazz. Bien que blanche, comme Dexter, elle s’intéressa très tôt à cette
musique naissante. Elle raconte la vie de Clarence Melrose, né dans une plantation du Sud, qui eut la chance d’apprendre à jouer du
piano. Noir métissé, sa peau peu sombre fut un atout quand il quitta le domaine. Il fut engagé dans un cirque en déclin, auquel il
resta fidèle jusqu’à ce qu’il ferme. Clarence devint pianiste dans une maison de plaisir à Storyville, quartier chaud de La
Nouvelle-Orléans. Son teint clair l’aida à être accepté. Par ailleurs, il accompagnait les musiciens Noirs qui, sur la base du ragtime,
créaient le jazz.
Clarence rencontra la très pieuse Claire, mariée à un pasteur médiocre. Si un sentiment amoureux exista entre eux, il fut platonique.
La notoriété grandissante de Clarence lui permit de monter un spectacle de jazz, tout en restant pianiste dans la maison close de Lulu
White. C’est là qu’il devint ami avec Joyce, une prostituée qu’il s’efforça de protéger. Elle donna naissance à un fils, Lenny
Williams, né de père inconnu. Quand Joyce fut assassinée, Clarence s’occupa de l’enfant. Il allait connaître encore bien des
aventures...
A travers le portrait de Clarence Melrose, c’est une brillante évocation des débuts du jazz que nous présente l’auteur. Il restitue cette
Amérique qui, fin 19e-début 20e siècle, entra lentement dans la modernité tout en conservant ses préjugés raciaux. Raconté par
Claire, un récit riche en péripéties, en sentiments, en personnages forts, qui ménage un certain suspense. On se laisse volontiers
captiver par le destin, aussi tourmenté que glorieux, de cet attachant héros. Une magnifique histoire, dans cette grande tradition
romanesque alliant fiction et authenticité.

LES BRUMES DE SAN FRANCISCO
aux Editions PRESSES DE LA CITE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 7 Juin 2006

En 1848, le journaliste républicain Eugène Tourneur part pour la Californie avec sa jeune épouse, Catherine. Celle-ci est moins
idéaliste que son mari, mais elle est confiante. Le couple doit faire une longue halte dans sa traversée de l’Amérique : Catherine
accouche d’un bébé nommé Thomas. Peu après, Eugène est tué par un inconnu, qui enlève leur enfant. Catherine jure de les
retrouver un jour. La jeune veuve finit par rejoindre Fort Sutter, en Californie. Maître des lieux, John Sutter pense que Yerba Buena
(rebaptisée San Francisco) sera bientôt une ville fantôme. C’est sans compter sur la folie de la ruée vers l’or.
A San Francisco, Catherine et son ami Eddie Wallgreen créent un journal : le Yerba Buena Star. Ce quotidien devient rapidement
populaire. On y traite avec humanisme la vie sociale de cette ville qui grandit si vite. Catherine est proche d’autres expatriés :
Isabelle François, ancienne demi-mondaine ; Frank Bartleby, Anglais dont l’épouse a perdu la raison suite à un drame ; John
Vancamp, financier hollandais véreux, amant de Catherine ; Little Yes et son père Suey Long, éminent Chinois dont la communauté
est défendue par le Yerba Buena Star. Quant à Sutter, il est bientôt dépassé, tant l’état californien se développe.
Si la région a été peu concernée par la guerre de sécession, l’activité politico-financière y est intense. La puissance des compagnies
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ferroviaires entraîne la spéculation, détournant des sommes énormes, ruinant les fermiers. Les autorités locales sont corrompues.
Catherine règne désormais sur un empire de presse. Elle utilise Vancamp pour se venger de l'assassin de son mari...
Ceci n’est que le bref survol d’une foisonnante épopée, racontée magistralement par Paul Couturiau. A travers le destin de
Catherine, il décrit sans complaisance près de soixante ans de l’histoire de San Francisco. Si certains détails sont anecdotiques, la
plupart des faits évoqués expliquent l’évolution imparfaite de cette ville. Les émigrants rêvaient d’y fonder une société idéalement
démocratique. La violence et la corruption s’imposèrent. On éprouve un sentiment d’amertume, dont Catherine est le vecteur. Ayant
sacrifié ses nobles repères, elle n’est plus guidée que par une pitoyable haine. Ce roman captivant, fort et nuancé, est vraiment
passionnant.

Jonathan CRAIG
NEW YORK CRIME BLUES
aux Editions SERIE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 7 Fevrier 2015

Ce livre recense d'abord quatre affaires criminelles s'étant déroulées à New York, autant de cas fort différents. Ayant comme décor
le quartier du Queens, “Pour l'amour d'une femme” remonte à l'année 1927. Ruth et Albert Snyder sont mariés, mais les querelles
sont permanentes dans le couple car ils ont des caractères très différents. Quand elle fait la connaissance de Judd Cray, marié de son
côté, Ruth Snyder devient sa maîtresse. Elle ne tarde pas à imaginer des projets de meurtre, avec des débuts de passage à l'acte. Elle
finit par souscrire des assurances-vie, qu'elle fait frauduleusement signer à son mari. À la première date prévue pour supprimer
Albert Snyder, Ruth n'a pas réussi à lui faire avaler du produit pour l'endormir. C'est un samedi soir, au retour d'une fête chez des
amis, que le mari devra être supprimé par le couple d'amants. Si tout est prêt, Judd Cray n'a sans doute pas le sang-froid nécessaire
pour opérer proprement.
C'est en 1940-41 que “Le fou à la bombe” commença à faire parler de lui à New York. Il se manifesta à plusieurs reprises, déposant
des bombes artisanales dans des lieux publics. Il cessa ce petit jeu durant dix ans, avant de le reprendre en 1951. Sa dix-septième
bombe explosa en mars 1954 dans les toilettes pour hommes de la gare de Grand Central. Puis il y en eut une autre au Radio City
Music Hall, causant à chaque fois des blessés légers. En février 1956, il recommença à la gare de Pennsylvanie, puis en fin d'année
dans un grand cinéma new-yorkais et en d'autres lieux. La police n'était pas inactive depuis ses premiers méfaits. Grâce à ses écrits,
on savait où il postait ses lettres, on supposait qu'il avait été employé de la Consolidated Edison. Plusieurs pistes furent explorées,
plusieurs suspects arrêtés. Les comparaisons d'écritures aidèrent peu les enquêteurs. L'affaire virait à la paranoïa dans la population.
L'homme fut identifié fin janvier 1957.
Paru en 2012 chez Actes Noirs, le remarquable roman “De bons voisins” de Ryan David Jahn s'inspire de l'affaire intitulée ici “Les
trente-huit assassins de Kitty Genovese”. En mars 1964, Kitty est une jeune femme de vingt-huit ans. Cette rousse serveuse rentre
généralement chez elle tard dans la nuit. Elle habite le tranquille quartier de Kew Gardens, logeant dans un coquet immeuble double.
À trois heures-vingt du matin, à peine sortie de sa voiture, Kitty est poignardée à plusieurs reprises par un agresseur. Elle appelle à
l'aide, sans réaction du voisinage. Le tueur revient lui asséner des coups de couteau. Kitty se traîne vers son immeuble, alertant
encore faiblement les voisins. Ils sont quelques-uns à l'avoir entendue, mais quasiment aucun n'est intervenu. Kitty est décédée, les
secours arrivant trop tard. Face à ce cruel manque de civisme, une campagne tenta se sensibiliser les habitants. Mais le quartier ne
voulait déjà plus entendre parler de l'affaire.
Dans “Je l'ai tuée, pardonnez-moi”, le procès d'Alice Crimmins s'est tenu en 1969, pour un odieux double crime commis trois ans
plus tôt. Elle était alors séparée depuis un an et demi de son mari Edmund Crimmins, qui avait entamé une procédure pour avoir la
garde de ses enfants en bas âge. Il est vrai qu'Alice était une femme dénuée de moralité, qui collectionnait les amants. Elle savait
aussi séduire, et même fasciner, des hommes tels que Joseph Rorech. Lui parla-t-elle vraiment du projet d'assassiner ses enfants ?
Peut-être par allusion. Quand on retrouva les corps de sa fille et de son fils, les explications d'Alice furent embrouillées, peu
plausibles. D'autant que la voisine, Sophie Earomirski, fut témoin d'une partie des faits, cette nuit-là. L'autopsie ne donnait que des
réponses imprécises, ce dont se servit la défense d'Alice. Certes, on n'était pas là pour juger la réputation de cette femme, mais cela
pesait lourdement sur le dossier.
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La deuxième partie du livre traite de la mafia new-yorkaise, retraçant plusieurs épisodes de la vie de Vito Genovese (1897-1968).
Dans son célèbre roman “Le parrain”, Mario Puzo s'inspira largement du personnage, avant qu'il soit incarné au cinéma par Marlon
Brando. Il est aussi le héros du film “Cosa Nostra” de Terence Young (1972). “À sa mort, Genovese était le chef de Mafia de New
York, position qu'il avait obtenue au prix d'un dur labeur...” Si, sur la fin de sa vie, il se comportait avec bonhomie, ce gangster
restait quand même le successeur de Lucky Luciano. Après avoir écarté sans états d'âme d'autres caïds concurrents, Vito Genovese
est un “capo di tutti capi” fort contesté. Même lorsqu'il est emprisonné, il reste toutefois le Boss. Avec lui, le bizness fructueux et le
crime sanglant vont de pair. À New York, l'emprise de la Mafia ne faiblit pas à cette époque, rendant la violence omniprésente.
Ce “New York crime blues” fait suite à un premier tome, “Le bled aux méchants”, traitant de l'histoire du crime à New York dans
l'Entre-deux-guerres. Second titre où Jonathan Craig et Richard Posner évoquent de façon vivante la mafia contemporaine d'alors.
Ainsi que ces quatre dossiers criminels plutôt singuliers, typiquement américains pourrait-on dire car ils eurent peu d'écho ailleurs.
C'est un des rares cas où la Série Noire publia des livres qui n'étaient pas des fictions. Mais leur parenté avec le roman noir est
indéniable.

Robert CRAIS
SUSPECT
aux Editions BELFOND
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 12 Aout 2014

Âgé de trente-deux ans, Scott James est policier en uniforme à Los Angeles. Il fait équipe en patrouilles avec Stephanie Anders.
Scott espère intégrer bientôt une unité d'élite. Cette nuit-là, tous deux assistent à un accident de la circulation entre un camion et une
Bentley. Mais quand intervient une Gran Torino, une fusillade éclate. Le couple de policiers est visé, même si ce sont les occupants
de la Bentley qu'on ciblait. Stephanie Anders est abattue par les tueurs, Scott James en sort gravement blessé. Neuf mois et demi
plus tard, Scott a toujours des séquelles post-traumatiques et physiques, qu'un psy a du mal à soigner. Le policier est hanté par les
images de la scène meurtrière. Pendant tout ce temps, l'enquête sur la mitraillade n'a pas vraiment avancé.
Scott James a été accepté dans la brigade canine, l'unité K9. Pour le recaser, plutôt que grâce à ses compétences. Leland, le patron,
ne voit pas d'un bon œil que Scott choisisse le berger allemand Maggie. Cette chienne a appartenu au corps des Marines. Son maître
est mort en opération en Afghanistan. Maggie, qui l'a protégé jusqu'au bout, souffre de stress post-traumatique, comme Scott. La
chienne ne supporte pas le bruit des coups de feu, handicap majeur. Même avec des médicaments, le psy de Scott ne peut guère aider
la chienne. L'idée de Leland est d'inciter Scott à renoncer à ce boulot, Maggie ne pouvant être entraînée correctement. Néanmoins, le
couple fonctionne assez bien. La chienne ne tarde pas à adopter son nouveau maître.
L'inspecteur Orso et sa collègue Cowly relancent l'enquête sur la fusillade. Scott retourne souvent sur les lieux, maintenant avec
Maggie. Il s'est aperçu que les cambriolages sont fréquents dans ce quartier. Pas impossible qu'un braqueur présent cette nuit-là ait
pu voir quelque chose de précis. Même si ce sont aussi des drogués, tels Marshall Ishi, que l'on va arrêter avec l'aide des flics de
l'unité spéciale vols. Scott étudie les témoignages et la reconstitution des faits dans le dossier mis à sa disposition. Les victimes de la
Bentley, Pahlasian et Beloit, passèrent par deux clubs avant la fusillade. Pour Scott, ça n'explique pas que “deux richards se baladent
en Bentley pendant une demie-heure dans un quartier pourri à cette heure de la nuit”. Pour Maggie, l'entraînement continue...
Voilà un suspense diablement sympathique, par un romancier chevronné puisqu'il est déjà l'auteur d'une quinzaine de titres.
Concernant l'intrigue criminelle proprement dite, Robert Crais sait ménager ses effets. Après la scène-choc de la fusillade, il va
distiller les menus indices, les possibles pistes. Il nous présente un policier plutôt solitaire, persévérant à chercher des éléments sur la
mort de sa partenaire. Un thème classique et solide. Idem pour l'aspect psychologique. Depuis quelques années, les Américains ont
admis la notion de stress post-traumatique : c'est un sujet récurrent que l'auteur utilise avec pertinence. Pour le héros comme pour la
chienne Maggie, puisque Scott James a intégré la brigade canine (K9, prononcez K-nine).
Ce qui séduira bon nombre de lectrices et de lecteurs, c'est bien sûr la nouvelle partenaire du policier, pesant quarante kilos.
D'autant que certaines scènes sont “vues par” Maggie, la chienne militaire. La relation entre un animal (capable d'un véritable
dressage) et son maître (directif sans dureté) apparaît effectivement bien décrite. Les amoureux des chiens s'y reconnaîtront
certainement. On ne sera pas surpris qu'existe un projet de film autour de cette histoire, avec un tel tandem chien-maître. Toutefois,
quant au livre, un polar ne fonctionnerait pas sans un scénario sérieux et une narration fluide : atouts favorables qui sont bien
présents dans ce “Suspect”.
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Harry CREWS
NU DANS LE JARDIN D’ÉDEN
aux Editions SONATINE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 2 Novembre 2013

Garden Hills est une petite localité de Floride, située non loin de l'autoroute reliant Tampa à Orlando. En cette fin des années 1960,
il n'y reste qu'une douzaine de maisons habitées. Cette cité minière a pourtant été florissante, pendant un temps. Des ingénieurs y
ayant détecté du phosphate en quantité, Jack O'Boylan acheta les terrains disponibles afin de construire une usine pour traiter le
minerai de phosphate extrait du sol. Ce qui attira bon nombre d'ouvriers, pour lesquels Jack O'Boylan fit bâtir une ville, dans le
creux des terres déjà exploitées. Celui qui profita le plus de la manne financière, ce fut Mayhugh Aaron, dit Fat Man. Peut-être
finit-il à moitié fou, mais il avait négocié sans céder un sacré pactole. Cette fortune profite aujourd'hui à son fils, Fat Man Junior. Il
habite la plus riche maison de Garden Hills, sur une butte dominant la ville quasi-morte. Car entre-temps, le phosphate s'épuisant,
Jack O'Boylan cessa son industrie ici, et la plupart des ouvriers partirent.
Le fils Fat Man tenta de maintenir un semblant d'activité à Garden Hills, répandant lui-même la rumeur illusoire selon laquelle Jack
O'Boylan reviendrait un jour relancer la ville. Fat Man pèse désormais près de trois cent kilos, pour un mètre soixante-cinq. Son
régime consiste à boire un substitut alimentaire qui ne le fait pas maigrir, vu qu'il en consomme jusqu'à douze litres par jour. Il
végète au milieu de ses milliers de livres achetés au poids, alors qu'il aurait peut-être pu poursuivre un parcours universitaire. Fat
Man est assisté par Jester, ancien jockey pesant quarante-cinq kilos, qui conduit sa Buick Sedan aménagée. En réalité, même s'il
reste passionné de cheval, la carrière de jockey de Jester fut très brève. Il fut ensuite employé dans un cirque. C'est là qu'il rencontra
“Nestradidi, la Noire princesse africaine”, singulière contorsionniste prénommée Lucy. Il s'installa à Garden Hills avec elle, à
l'époque où il fut engagé par le père de Fat Man Junior.
Celle qui espère redonner vie à Garden Hills, c'est Dolly Furgeson. Jolie fille préservant sa virginité, elle fut élue Reine du
Phosphate à l'âge de seize ans. C'est alors qu'elle partit pour New York. Elle avait pour ambition d'y retrouver Jack O'Boylan
puisque tout le monde le connaissait là-bas. Avec ses atouts, Dolly saurait le convaincre de revenir. Durant deux ans, elle ne fut que
danseuse go-go, vivotant dans un hôtel. Néanmoins, elle sut tirer de vraies leçons de cette expérience. La Floride est une région qui
attire les touristes. Un peu de publicité sur l'autoroute, un télescope payant braqué sur les curiosités de Garden Hills, il y a des projets
à mener. Ce qu'elle a expliqué à Fat Man, qui n'y croit pas. Malgré tout, également incité par Jester, il a financé les premières lubies
de Dolly. Wes Westrim et sa fille ne sont pas difficiles à convaincre non plus. Pour réussir, il faut viser le sommet, c'est toute
l'ambition de Dolly...
En œnologie, comme dans la littérature policière, il existe de bons petits vins gouleyants, des vins de qualité à davantage savourer,
et des grands crus qui sont de vrais nectars. De ces derniers, on n'en goûte qu'avec parcimonie, tant ils sont rares. En se demandant si
le mot “vin” est suffisant pour caractériser ces boissons exceptionnelles. Telle est l'image que donne ce roman d'Harry Crews qui,
écrit en 1969, a mûri dans quelque fût avant de nous parvenir. Ne le nions pas, même si sa thématique reste actuelle, savoir que
l'action date de la fin des années 1960 ajoute un arôme qui pimente encore notre dégustation. Bien que située en Floride, c'est dans
l'Amérique profonde d'alors que nous plonge l'intrigue. À peine s'agit-il d'une bourgade, tout juste un site exploité puis délaissé par
un industriel fantôme. Nul doute que l'auteur s'inspire de toutes les villes de la “ruée vers l'or”.
C'était le deuxième titre de cet écrivain, pourtant on y sent déjà une vraie maturité. Pour dessiner les portraits des personnages,
Harry Crews ne se borne pas à un récit linéaire où chacun aurait sa part de vicissitudes. Avec souplesse, il revient sur tel épisode de
leur vie, qui va expliquer leur comportement à l'heure où l'espoir renaît à Garden Hills. Ainsi, quand Wes retourne dans son trou
(inutile) de foreur, juste pour participer au projet de Dolly, on comprend sa démarche. S'il est pitoyable, surtout quand il ne peut plus
se vêtir correctement, Fat Man n'est pas malhonnête, au fond. À chacun, aussi ridicules soient-ils, l'auteur offre une évidente
humanité. Dolly domine la situation, ayant mieux compris le monde après ses tribulations new-yorkaises. La tonalité est ironique,
pas d'une cruauté sardonique, car on ressent une certaine tendresse pour ce petit univers.
Quelle que soit l'étiquette, noire ou pas, un roman remarquable.
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LE FAUCON VA MOURIR
aux Editions SERIE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 5 Janvier 2015

Âgé de quarante-trois ans, George Gattling est originaire de Bainbridge, en Géorgie. Il vit à Gainesville en Floride. Il exploite un
atelier de sellerie automobile, expert en capitonnage intérieur des voitures. Il a une belle clientèle grâce aux universitaires et aux
étudiants du secteur. Sa sœur Precious et son fils de vingt-deux ans, Fred, habitent avec lui. Fred est un simplet, un attardé mental
fort attachant. George a pour amante l'étudiante Betty, dix-neuf ans, qui joue quelque peu avec lui. La grande passion de George, ce
sont les rapaces. Dans une nature devenant de plus en plus artificielle par ici, il piège des faucons, avec des rats comme appâts. Cette
fois-là, ce n'est pas un petit épervier, c'est un beau faucon qu'il est parvenu à capturer. Une femelle, en réalité, selon George.
Bien que son savoir théorique soit vaste sur la question, ayant lu des tas d'ouvrages, il espère ne pas se planter pour dresser
l'animal. L'attacher à une souche, puis l'affamer oui, mais pas trop. Enfermer dans un placard de précédentes prises a entraîné leur
mort. Ce n'est pas son vieux copain et employé Billy Bob, aussi natif de Bainbridge, qui comprendra l'esprit de la fauconnerie. C'est
un manuel doué, qui préfère s'enivrer le dimanche avec la famille de George. La mort soudaine et curieuse du jeune Fred bouleverse
la vie des Gattling. Si leur groupe familial était singulier, ça leur procurait jusqu'à là un équilibre. Entre ce décès mal explicable et
l'affaitage de son rapace, George risque de virer maboul. Heureusement, Billy Bob se charge des diverses formalités.
Quant à Betty, elle trouve malsaine, sadique, la fascination de son amant pour le dressage d'oiseaux de proie. Cette fille est sans nul
doute sexuellement décomplexée. Pourtant, à cause des circonstances qu'ils traversent, Betty découvre la jouissance avec un certain
trouble. Ce n'est pas du côté de Ma, sa sévère mère, que George peut espérer réconfort et compréhension. Il est vrai qu'avec ce
faucon qui ne quitte plus son poing ganté, normal que George passe pour un cinglé aux yeux de ses proches. Y compris d'Alonzo, le
père absent du pauvre Fred, que George va devoir affronter.
Le voilà bientôt pourchassé par le pasteur Roe, Billy Bob et les autres. À l'abri de la forêt, George imagine le meurtre de Fred :
“Bien sûr qu'il se soupçonnait. Il se soupçonnait de tout. Depuis toujours.” Il rejoint Betty, pour qu'elle l'aide à entrer au funérarium
où repose Fred. Elle sait convaincre le croque-mort. “Les gens ne se pointent pas à quatre heures du mat' avec un faucon sur le bras.
Les gens ne font pas ça, sauf s'ils sont barjots. Ça, il peut le comprendre.” Il y aura quelques complications, quand même…
Aux États-Unis comme partout, la réussite sociale est la vertu majeure. Diriger sa petite entreprise, avoir sa place dans une agréable
ville universitaire de Floride, être convié à des cocktails mondains, lutiner une petite amie pas farouche, le quadragénaire George
Gattling a déjà “gagné” tout cela. Telle n'est pas la vraie nature de son caractère. C'est un solitaire dans l'âme. Le regard des autres
lui importe de moins en moins. Peut-être un peu l'opinion de Betty qu'il voudrait impressionner, mais il se moque du reste.
Ce n'est que de l'hypocrisie, si l'on n'accomplit pas ce que l'on veut réellement. Il y a ceux qui se sentent bien dans une existence
formatée, et d'autres qui ont viscéralement besoin de choisir une autre voie. George est obsédé par la fauconnerie. Pour lui, l'aptitude
à dresser des rapaces est la seule “reconnaissance” qu'il souhaite. Ce qui le marginalise, bien sûr. D'autant qu'il devrait montrer
davantage d'affliction, suite au décès de ce neveu handicapé qu'il aimait. Ce serait retomber dans une normalité dont il s'est écarté.
C'est d'ailleurs Betty qui exprime le mieux cette idée : “Si tu veux être quelqu'un, si tu veux apprendre quelque chose, faire quelque
chose, il faut être hors norme. Tout ce qui est normal, c'est du pipeau. La normalité, c'est de la merde.”
Ce n'est pas la mort qui domine cette histoire. C'est le droit à une liberté égoïste. Quitte à s'enfermer dans un délire personnel, qui
passera pour de la folie dans votre entourage. Ce qui fait penser à cette réplique de Gabin dans “Un singe en hiver” : “J'ai pas encore
les pieds dans le trou, mais ça vient, bon dieu ! Tu te rends pas compte que ça vient ? Et plus ça vient, plus je me rends compte que
j'ai pas eu ma dose d'imprévu ! Et j'en redemande. T'entends ? J'en redemande !” George Gattling a aussi besoin de l'ivresse de la
liberté, de ne plus se soumettre – fut-ce pour un temps donné – au poids des conventions.
Publié en 1973, “Le faucon va mourir” a été traduit (par Francis Kerline) en 2000 dans la Série Noire, avant une réédition sous
couverture illustrée en 2003. “The hawk is dying” a été adapté au cinéma par Julian Goldberger en 2006, avec Paul Giamatti,
Michelle Williams, Michael Pitt, Rusty Schwimmer, Robert Wisdom, sous le titre français “Dressé pour vivre” (sorti en 2008). Un
inédit de Harry Crews, “Les portes de l'Enfer” est annoncé chez Sonatine Éditions, pour l'automne 2015.

LES PORTES DE L'ENFER
aux Editions SONATINE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 8 Octobre 2015
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Rendez-vous un dimanche à Cumseh, petite ville de Géorgie vers 1970. À l'origine, tous ces hectares de terre, c'était la plantation
de coton de Jack Gates, avec ses soixante-dix-huit métairies et autant de familles noires. Quand il est mort voilà quinze ans, il ne
restait plus grand-chose de sa fortune. Quand même, il avait créé cette maison de retraite, dont hérita alors sa fille Pearl Lee Gates.
Âgée aujourd'hui de trente-cinq ans, cette femme robuste a rebaptisé les lieux en Axel's Senior Club, et se fait appeler Axel. Elle est
assistée d'Utopia, vieille râleuse chargée de la cuisine et du service. Les clients contrariants, “elle les aimaient tous quand ils étaient
morts, ou bien entamés… Pour Utopia, rien ne pouvait être plus chouette au monde qu'un être humain qui avait cessé de bouger.” Le
Senior Club dispose aussi d'un masseur, Jefferson Davis Munroe, un nain aux méthodes brutales.
Le docteur Marshall s'occupe ponctuellement des clients, du moins ceux guettés par le trépas. Le “Pavillon” à l'écart des bâtiments
est destiné à ces malades qui se sont effondrés. Le pasteur Hiram Peters, de l’Église du Christ Universel, est un obsédé de l'heure
précise. Il y a bien longtemps que, avec ou sans la foi, il exerce à Cumseh. Chaque dimanche, sur la colline, il dit la messe au Senior
Club, tandis que son assistant se charge des paroissiens ordinaires, au village. Ses cérémonies en extérieur, c'est un peu le parcours
du combattant pour les vieux clients d'Axel. Ce jour-là, Jeremy et Molly, se sont soustraits à cette obligation. Malgré leur âge
avancé, le couple a préféré flirter dans les bosquets de la propriété. Pas sûr que Jeremy, déjà décrépi, se remette de l'expérience. Ce
dimanche, Axel va être confrontée à des situations quasi-impossible à maîtriser.
La station service Gulf Oil est tenue par son cousin J.L.Gates, vaguement aidé par Lummy, un bougre sans malice. C'est là que
débarque du bus Carlita Rojas Mundez, oubliée par le chauffeur déjà reparti. C'est une costaude et resplendissante cuisinière
d'origine cubaine, qui ne parle qu'espagnol. Inquiétante Carlita, car elle pratique le vaudou haïtien. Jefferson Davis Munroe insiste
auprès d'Axel afin qu'il l'engage pour faire à manger, Utopia étant mauvaise cuisinière. En fait, le nain pense que la magie vaudoue
pourrait peut-être l'aider à grandir. Car sa correspondante Sarah Nell Brownstien va se pointer incessamment sous peu, et elle croit
que Jefferson Davis est un grand mec musclé. Il aura intérêt à se cacher quand elle arrivera au Senior Club. La romantique Sarah
Nell est employée au tri postal de Macon (Géorgie). Conduite ici par le pasteur, elle s'expose à quelques vives déceptions.
Âgé de trente-trois ans, tout habillé de vert, Junior Bledsoe est témoin du remue-ménage qui sévit en ce dimanche à Cumseh. Son
métier de commercial dans le funéraire, c'est une véritable vocation. Vendre des concessions de cimetières dans un bled tel que
celui-ci, pour l'essentiel peuplé de vieillards, quelle aubaine ! Il s'invite naturellement à la maison de retraite, où il va faire du bon
bizness. Le summum consisterait à vendre une concession à Axel elle-même : la solitaire trentenaire “avec son mètre quatre-vingt et
sa musculature d'homme” a d'autres idées en tête, plus lubriques. Dans sa pièce perso, Jefferson Davis se rapproche de Carlita,
tentant d'apprendre d'urgence la langue espagnole. Molly, pour se réconforter, va voir un film sirupeux avec Doris Day et Rock
Hudson. Chacun espère que cette journée dominicale se terminera sans gros dérapage, ce qui n'est pas certain…
Ce pourrait être juste une excellente comédie. L'unité de temps, un dimanche, et l'unité de lieu, la maison de retraite avec ses
abords, se prêteraient à ce genre d'amusant roman, distrayant et animé. D'autant que nous suivons en souriant une poignée de
personnages, définis et bien typés, "qui n'engendrent pas la mélancolie". Dès le départ, le ton est donné par l'arrivée incongrue de
cette Cubaine non-anglophone, paniquant le propriétaire de la station service, qui la refile à sa cousine, maîtresse-femme. Entre le
pasteur avec ses cadrans horaires, le nain Jefferson Davis sans pitié pour le corps de ses patients, le vendeur d'emplacements
funéraires et toute la galerie, une cascade de moments insolites et de scènes saugrenues nous attend : on ne se plaindra pas de cet
humour débridé.
Pourtant, il existe une autre possible lecture. Tous ces gens végétant dans un trou perdu de cambrousse géorgienne sont des
insatisfaits ou des malheureux. Loin du chemin lumineux qui les mènerait au paradis, ils sont dans une impasse terne. Prenons le
vieux Jeremy qui, dès son réveil, sent son cas empirer, sachant que ce n'est pas le masseur qui améliorera les choses : il essaie donc
de tirer parti du temps restant. Derrière chacun des portraits, on trouvera une détresse, des failles. On n'ironise pas à leurs dépens,
notre sourire se teinte quelque peu d'émotion. Avec ses facettes comiques et sombres, ce roman d'Harry Crews restait inédit en
français. Heureuse initiative d'en publier la traduction, ce qui nous procure un succulent plaisir de lecture.

Michael CRICHTON
AGENT TROUBLE
aux Editions POCKET
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 7 Septembre 2016
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Au milieu des années 1960, la tension est extrême entre Israël, auquel les États-Unis ont apporté leur soutien, et les pays arabes
voisins, plutôt aidés par la Russie soviétique. D’un bord comme de l’autre, le trafic d’armes bat son plein. Quand un pays d’Europe
modernise sa défense militaire et vend son armement, ça s’agite dans le milieu de l’espionnage. Des agents sont éliminés d’Égypte
au Portugal, en passant par le Danemark. Georges Liseau, chirurgien réputé exerçant à Nice, est à la tête du groupe des Associés,
cinq dirigeants qui suppriment les adversaires des pays arabes. Liseau vient d’engager Ernst Brauer, un tueur allemand élégant,
imperturbable et méticuleux. Sa première mission consiste à achever une des cibles, hospitalisé après avoir été raté de peu. Envoyé
par les Américains, l’espion Morgan n’est pas pressé de quitter Londres pour Nice.
Âgé de trente-sept ans, natif de New York, Roger Carr est avocat pour un cabinet basé aux États-Unis. Séduisant, fils de bonne
famille, c’est un aimable dilettante doté d’un bon carnet d’adresses. C’est pourquoi un ami gouverneur l’a chargé d’acheter pour lui
une villa dans la région niçoise. Voilà comment Roger Carr, qui ressemble un peu à l’espion Morgan, débarque de l’avion à
l’aéroport de Nice. Peu après l’atterrissage, une explosion se produit sur l’appareil, causant des morts et des blessés. Ne se sentant
guère concerné, Roger Carr ne tarde pas à s’installer au Negresco. Dans l’aérogare, Liseau et Brauer font erreur sur la personne, le
prenant pour Morgan. Au consulat américain, Ralph Gorman ne comprend pas que leur agent secret ne prenne pas immédiatement
contact avec lui, comme prévu. Il est pourtant urgent de s’attaquer au docteur Liseau et à ses amis, les Associés.
Roger Carr ne comprend rien aux messages que lui adresse Gorman. Sa première journée à Nice aura été bien fatigante. Dès le
lendemain, Roger Carr est visé par une mitraillade en pleine rue. Interrogé par le capitaine Vascard, de la police française, qui
soupçonne une affaire trouble d’espionnage, Carr regagne bien vite sa chambre au Negresco. Où l’attend un inconnu, qui évoque une
tractation à laquelle l’Américain ne comprend rien. L’homme en question est bientôt enlevé et torturé par Liseau. Roger Carr fait la
connaissance d’une danseuse, Anne Crittenden, belle et spirituelle Australienne de vingt-neuf ans. Ensemble, ils font du tourisme
dans la région. L’achat d’une villa progresse, car un Italien vend la sienne, qui correspondrait au goût du client, le gouverneur. Roger
Carr est assez habile pour en négocier avec ce Perrani le prix à la baisse.
Carr reçoit un paquet contenant un doigt coupé : là, il s’inquiète quand même. Quand il contacte, enfin, le consulat américain, Ralph
Gorman réalise qu’il n’est probablement pas le vrai Morgan. Ce qui n’arrange pas son projet visant Liseau et son réseau pro-Arabes.
Lorsque Roger Carr évite de peu un kidnapping, le policier Vascard serait d’avis qu’il quitte au plus tôt la France. Mais l’Américain
a l’intention de courtiser plus longtemps Anne. Son séjour sur la Riviera va entraîner pour lui d’autres désagréments multiples…
“Les choses parurent s’arranger le lendemain matin. Un grand soleil illuminait sa chambre, et il se sentit normal, presque heureux.
Bien sûr, les sous-vêtements et les bas de Suzanne traînaient toujours par terre mais, cela mis à part, il aurait presque pu croire que
tout ce qui s’était passé la veille, depuis la bombe dans l’avion jusqu’à la fille nue au pistolet, n’était qu’un horrible malentendu.
Oui, il ne pouvait s’agir que d’une méprise, décida-t-il. Et pendant qu’il se rasait et s’habillait, il ne pensa qu’au petit-déjeuner en se
demandant s’il pourrait se faire servir des œufs au bacon décents.”
Michael Crichton (1942-2008) fut l’auteur de “Jurassic Park” (1990) et de quelques autres best-sellers, souvent transposés au
cinéma. Au début de sa carrière, de 1966 à 1972, il signa plusieurs romans sous pseudonymes. Cet “Agent trouble” parut en 1967,
sous le nom de John Lange. Déjà, Crichton montre cette précision narrative que l’on notera plus tard dans ses livres. La ville de Nice
(des années 1960) est décrite avec crédibilité, le Festival de Cannes et le Grand Prix de Monaco sont évoqués, de même que les
peintres célèbres (Picasso, Matisse, Léger…) ayant séjourné sur la Côte d’Azur. On fera même étape à Vence, à l’illustre auberge La
Colombe d’Or de Saint-Paul. Quant à Roger Carr, héros de cette histoire, c’est le play-boy américain typique de ce temps-là. Sa
désinvolture frise la naïveté, ce qui le rend plutôt sympathique.
Des années 1950 jusqu’à la décennie 1970, sont publiés des quantités astronomiques de romans d’espionnage, dans tous les pays
occidentaux. La majorité s’appuient sur de vraies problèmes internationaux, avec le jeu d’influences de la Guerre Froide entre
Américains, Russes et, dans une moindre mesure, Européens. Dans la quasi-totalité de ces romans d’aventure, l’action est simpliste,
binaire : les bons contre les méchants. Impliqué dans la lutte secrète entre espions, ou victime de circonstances dues au hasard, le
personnage principal est évidemment héroïque, intrépide, courageux, vainqueur. Plus il traverse des péripéties chaotiques et
surprenantes, plus les lecteurs se passionnent. Comparer cette intrigue avec les James Bond, de Ian Fleming ? Oui, pourquoi pas. Il
s’agit d’une comédie d’espionnage très réussie, fort distrayante, pour un agréable moment de lecture.

Hélène CRIE-WIESNER
ON PEUT TOUJOURS RECYCLER LES ORDURES
aux Editions SERIE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 20 Aout 2018
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En Bretagne, Hoellic est une commune du Morbihan rural, dans la vallée de l’Oust, du côté de Josselin, à une soixantaine de
kilomètres du littoral. Quadragénaire, après avoir exercé dans le social du monde pénitentiaire à Rennes, Solenn Triquenot a été élue
maire de Hoellic. Elle a eu pour compagnon Jean-Noël Raël (dit Nono), mort récemment, un éleveur qui s’essaya à des méthodes
moins polluantes. Si elle reste en contact avec Yvonne, la mère de Nono, ses rapports avec le père Raël – son prédécesseur à la
mairie – sont tendus. Présidente du Syndicat pour la collecte et l’élimination des déchets, Solenn Triquenot se penche sur
l’historique des dossiers en question, sentant que les pratiques y sont nébuleuses.
Par contrat avec le Syndicat, c’est l’entreprise Maturin qui assure la collecte des déchets et la société Souig qui est chargée de leur
élimination. Deux entités qui n’en font qu’une, car Maturin appartient au groupe Souig. C’est Yann Rufenec, le sémillant directeur
régional de la Souig, qui a mené les transactions pour le rachat de Maturin. À Pontivy, Solenn visite l’usine d’élimination des
déchets gérée par la Souig. Directeur d’exploitation du site, Hervé Terrasse ne cache pas à Solenn que, par le passé, il y eût quelques
tricheries coûtant cher à la collectivité. Et qu’il y aura quelques "dépenses à programmer" pour le Syndicat, en vue de la mise aux
normes de l’usine de Pontivy.
Rencontrant à Lorient le directeur régional Yann Rufenec, Solenn éprouve une impression défavorable à son égard. Les réponses
préparées et l’obséquiosité de Rufenec laissent à penser qu’il ne dit pas la vérité. Solenn rencontre ensuite Mme Maturin. Celle-ci lui
expose ingénument – en l’absence de son mari – les conditions de la vente de l’entreprise, et les combines permettant de frauder sur
les chargements. Peu après, Solenn est contactée par Annie, une ex-détenue dont elle s’occupa naguère. Le mari de celle-ci,
Jean-Luc Chaunay (surnommé Bitos), a des révélations pour Solenn. Concernant les entourloupettes sur le traitement des déchets et
quant au rôle de Yann Rufenec.
Tandis que "l’enquête" de Solenn ne passe pas inaperçue, le directeur régional de la Souig rôde autour d’Yvonne Raël, qui doit
bientôt vendre les biens de son fis Jean-Noël. Celui-ci était en contact avec Maurice Sempé, d’Avignon. Ce dernier expérimente des
solutions sur le traitement des déchets, afin de réduire la pollution. Les cercles de l’agro-agri semblent approuver les progrès en la
matière (on y suivait les initiatives de Jean-Noël), mais n’est-ce pas pour récupérer et annihiler ces méthodes nouvelles, moins
néfastes ? Solenn est alertée d’un gros souci sanitaire à Hoellic : le captage d’eau consommable présente une inquiétante
augmentation du taux de nitrates. La population n’est pas sans réagir. Solenn avait remarqué que plusieurs personnes étaient atteintes
de dermatoses à Hoellic.
Grâce à Hervé Terrasse, Jean-Luc Chaunay et Maurice Sempé, Solenn progresse – mettant en évidence les manœuvres frauduleuses
de Nicolas Maturin et Yann Rufenec. Mais s’en prendre à des sociétés comme la Souig n’est pas sans danger. Une brillante avocate
et un soutien journalistique ne seront pas inutiles. Savoir pourquoi la soi-disant brocanteuse Catherine Le Deric et son fils Youenn
ont reçu une vache en cadeau peut apporter à Solenn un des éléments de réponses…
(Extrait) “Face à mon air ahuri, elle se reprit et expliqua sans la moindre gêne :
— Je ne sais pas ce que Bitos a dit exactement mais, dans le métier, tout le monde connaît la combine. On est payé à la tonne
collectée. Les camions sont donc pesés à leur arrivée au centre de traitement, que ce soit une usine d’incinération ou une décharge.
Les chauffeurs s’arrangent pour ne pas vider entièrement leur cargaison. Personne ne voit rien, ce sont des bennes hermétiques. Ils
repartent en partie chargés, et quand ils reviennent à nouveau pleins, la balance enregistre une part de ce qui a déjà été compté […]
Je vous dévoile aussi la variante : on arrosait les ordures avant d’arriver sur la balance. C’étaient des pratiques courantes, autrefois.
Je ne dis pas que certains ne continuent pas…”
Sans être extrémiste sur ces sujets, environnementaux et écologiques, il n’est pas interdit de s’interroger. Ruraux ou citadins, que
l’on soit attentif à ne pas surcharger en produits phytosanitaires dans les campagnes, que les "urbains" trient ou pas leurs déchets,
nous engendrons tous de la pollution. Qui, au final, se mesure par dizaines de milliers de tonnes d’ordures. La collecte et
l’élimination des déchets forment un business utile, nécessaire, perpétuel. Avec probablement ses dérapages, ses connivences, ses
arnaques. “On peut toujours recycler les ordures” d’Hélène Crié-Wiesner remonte à une quinzaine d’années, en 2002. Depuis, les
contraintes environnementales ont évolué, se sont durcies. On pourrait ainsi supposer que, désormais, tout est limpide dans le
traitement des déchets. Est-on sûr que ce soit le cas pour tous produits toxiques et autres métaux lourds ?
De nos jours, les dépotoirs sauvages ont été remplacés par des éco-stations, des centres de recyclages, des sites propres. Comme le
montrait déjà l’auteure, ce sont les gros groupes qui décrochent les marchés de collecte et d’élimination des ordures. Quitte à confier
la mise en œuvre à des sous-traitants, peut-être encore. Nos décideurs politiques de terrain sont satisfaits : la Délégation de Services
Publics paraît fonctionner, et ils n’ont plus à se charger de ces affaires-là, chapeautées par des Communautés de communes ou
d’agglomération (qui en assurent le financement, c’est quasiment tout). Ils se proclament bons gestionnaires des deniers publics. Le
Code des marchés publics est respecté. Système exemplaire, vraiment ? La DSP, solution parfaite ? Possible, mais qui vérifie que de
"vieilles pratiques", de l’approximatif ou des combines, des accords douteux, ne subsistent pas ? Il ne s’agit pas d’accuser, juste de
comprendre.
C’est sur une tonalité enjouée, avec une part d’ironie bienvenue*, qu’Hélène Crié-Wiesner écrivit cette fiction – après que cette
journaliste se soit documentée sur la question des déchets. (* “Les propriétaires des terrains menacés de restriction d’activités
n’allaient pas se laisser faire facilement. Il est vrai que perdre la liberté de dégueulasser l’environnement est une dure contrainte.
Décider que sur deux kilomètres à la ronde, personne n’aura le droit de stocker des huiles usées ou des produits phytosanitaires,
d’installer une casse de vieilles bagnoles ou une production de porcs, ou tout simplement d’épandre du lisier alors que les cuves sont
pleines, voilà qui constitue des atteintes intolérables au droit de propriété.”)
Si elle situe l’action dans le Morbihan, plutôt moins intoxiqué par la pollution agricole que d’autres départements de l’Ouest, c’est
visiblement parce qu’elle connaît bien les lieux qu’elle décrit – un élément rendant crédible son scénario. Son héroïne narratrice
Solenn Triquenot, maire de la commune fictive de Hoellic, est partisane d’une vie "au plus proche du naturel", sans intransigeance
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radicale. Mais les magouilles au détriment de l’argent public, portant parfois sur des montants considérables – des chauffeurs restant
dans leur camion à la pesée des déchets, ça finit par chiffrer lourdement, par exemple – ça mérite d’être révélé à la population, aux
contribuables.
L’auteure évoque aussi le rôle des maires, de plus en plus complexe, entre le social, les intérêts de leurs concitoyens, les moyens
dédiés à l’entretien local, et les réglementations changeantes. Beaucoup d’entre eux (en particulier dans les communes petites et
moyennes) font le maximum pour le bien de tous. L’urbanisation galopante dans certaines régions (où les terrains sont plus
abordables) ne simplifie sûrement pas le problème des déchets, quand grossit inexorablement le nombre d’habitants. Aborder tout
cela par le biais d’un roman permet d’illustrer ces thèmes actuels de façon moins aride que des rapports officiels ou des reportages.
Afin de garder en tête que nos déchets représentent une vraie question sociétale.

Thierry CRIFO
OBSESSION ELLE
aux Editions LA VIE DU RAIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 16 Mars 2005

Détenu pendant quatre ans, Marc Voisin n’a pas cessé de penser à Eléonore. C’est à cause de son amour pour elle qu’il a fait de la
prison. Il en sort aujourd’hui. Personne ne l’attend dehors, car il ne veut pas être hébergé par des amis, refusant leur pitié. Dans le
bus, à la gare, il retourne à la vie réelle. Dès ce premier jour, son but est la rue du Commerce. Eléonore habitait là ; elle y vit encore.
Marc s’installe à l’hôtel Zola, au 2e étage, juste en face de chez elle, de la fenêtre de sa chambre.
Il y a quatre ans… Marc attendait Eléonore à la Gare de Lyon. Il lui offrait un voyage vers le Sud et le soleil. Elle n’était pas au
rendez-vous. Bien qu’elle fut injoignable au téléphone, Marc ne paniqua pas : un malentendu, sans doute. Elle avait laissé sur le
répondeur de Marc un message de rupture, pas hostile mais définitif. Il chercha à comprendre, la relança par courrier, rôda autour de
chez Eléonore. Un soir, il s’énerva devant sa porte. Il frappa avec violence un voisin voulant le calmer.
Ce sentiment d’abandon, il tenta de l’expliquer à son procès. La jeune femme n’y assista pas. On le décrivit comme immature et
narcissique. Marc ne se pensait pas possessif : Eléonore l’avait trahi, alors qu’il l’aimait. Voilà tout !
Dans la chambre d’hôtel, il a placé une caméra. Il « télésurveille » l’appartement d’en face. Il suit les mouvements d’Eléonore, mais
est incapable de l’aborder quand elle sort. Comme en pèlerinage, Marc traîne ensuite dans la Gare de Lyon, où son drame débuta.
Puis, revenu rue du Commerce, il voit qu’elle est rentrée. Pour pénétrer dans son immeuble, il use encore de violence. Dans un
nouveau délire, il s’installe devant sa porte, nu sur son paillasson. C’est là que la police le trouve, avant de le renvoyer d’où il
vient…
En 2002, Thierry Crifo publia la nouvelle Retour de flamme dans le recueil Billets brûlés (Baleine). C’est une version longue de ce
texte qu’il nous propose ici. Le sujet est simple : une brutale rupture. Mais, pour en évoquer les circonstances et les effets, l’auteur
nous présente un récit subtil. Jouant avec les mots, ainsi qu’avec le passé et le présent, il retrace en détail les actes et les sentiments
de son héros. C’est donc une histoire sombre et psychologique très réussie. Le style personnel de Thierry Crifo ne manque pas d’une
belle originalité.

FEMMES DANS LA VILLE
aux Editions L'IDEE BLEUE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 15 Mars 2006
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« Les portes de la liberté ». Maryse, 40 ans, sort de prison après trois ans de détention. Elle redécouvre la normalité, le plaisir d’un
repas dans une brasserie et d’une après-midi sensuelle avec le serveur. Le soir, elle prend le train pour Paris. Elle remarque une jeune
fille suspecte, qui dérobe bientôt le portefeuille d’un homme âgé. Maryse l’oblige à le rendre. Le vieux monsieur la remercie. A la
gare Montparnasse, la jeune voleuse a été arrêtée. On désigne Maryse comme témoin. Elle refuse de dénoncer la fille. Vu sa
situation, Maryse risque d’être impliquée…
« Marguerite et les dimanches ». Marguerite, 79 ans, est veuve depuis quelques mois. À Saint-Mandé, son appartement est bien
ordonné. Restant très active, elle aide volontiers le voisinage. Elle a de vieilles copines, fréquente la Maison de Quartier. Elle
participe à des activités théâtrales. M.Bertrand, l’animateur, l’attire plus que ce vieux dragueur de Gustave. Pour Marguerite, le
dimanche est sacré. Ce jour lui rappelle tant de souvenirs liés à son défunt mari, Ernest. Et puis, il y a la coiffeuse et le marché. Ce
dimanche-là, elle ne se réveille pas dans son état normal…
Ces deux textes expriment une fois encore un réel plaisir d’écriture, caractéristique chez Crifo. Très réussis, ces portraits de femmes
décrivent un moment majeur de leur existence. La renaissance de l’une et la vitalité de l’autre sont contrariées. Que le dénouement
soit sombre ou optimiste, le récit est fort en émotion. Notons un brin de nostalgie, dont l’auteur est coutumier. Voilà deux histoires
sensibles, attachantes, de belle qualité.
Contact : « L’idée Bleue » 6 place de l’église, 85310 Chaillé-sous-les-Ormeaux – ledebleu@wanadoo.fr - 02.51.34.94.00

FLAMBEUR
aux Editions LE PASSAGE PARIS NEW-YORK
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 13 Septembre 2006

Flambeur n’est pas n’importe quel quidam dans la foule anonyme. Il appartient à l’aristocratie des joueurs. C’est un as de la roulette,
un champion des casinos, un roi des grosses mises. Les jeux d’argent sont toute sa vie. S’il perd, s’il doit retourner à un quotidien
sans attrait, il n’existe plus. Dès qu’il en a de nouveau les moyens, quitte à s’endetter un peu, le frisson du jeu l’envahit. Sa
destination préférée, c’est la Station Balnéaire. On y fait des efforts de promotion pour attirer la clientèle, en particulier les amateurs
de jeux de hasard. Selon son rituel, Flambeur s’installe, se prépare. Au casino, il jauge les autres joueurs, flaire l’atmosphère. Il est
dans son univers.
L’excitation monte. Flambeur sait gérer ses pulsions, pour que la chance soit avec lui. Des échecs, des déconvenues, il en a connu :
cette fameuse course hippique qui pouvait lui rapporter le pactole, si le 4e n’avait été battu d’un rien ; ce «Tapis Vert» qu’il rata à
cause du stress. Jouer à la Station Balnéaire, où se côtoient vacanciers, miss d’un jours, seniors, amants en week-end, autochtones
commerçants : les sensations sont ici bien plus fortes. Près de Flambeur, ce Crétin gagne et frime, sans l’impressionner. Flambeur
calcule et théorise. S’il est en veine, si la tactique est bonne, cette fois ce sera un coup magistral. Mais la vie de Flambeur n’est pas
véritablement si glorieuse…
Nouveauté de septembre 2006, ce très beau «portrait d’un joueur» n’est certes pas une histoire criminelle. Pourtant, le jeu assassin
détruit la vie de Flambeur, héros solitaire et pitoyable qui s’appauvrit, se marginalise. Qu’il gagne (rarement et fort peu) ou qu’il
perde (souvent et beaucoup), il apparaît anachronique et décalé. On le sait, la plus grande qualité de Thierry Crifo, c’est son plaisir
d’écriture. Il nous transmet sa jubilation d’auteur, peaufinant ses descriptions des personnages ou de la Station Balnéaire. Le tableau
n’est pas figé. L’action progresse par petites touches, ver l’inéluctable destin de Flambeur. S’il en est besoin, cet agréable roman
confirme le talent de Crifo.
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PATERNEL A MORT
aux Editions LE MASQUE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 4 Octobre 2006

Cadre supérieur parisien surmené, le père de Sophie se montre exagérément protecteur avec sa fille majeure. Inventant des prétextes
à ses absences, il passe des nuits entières à surveiller Sophie en cachette. Il admet mal que sa princesse intouchable, sa « liebellule »,
vive sa propre vie. Trop nerveux, il est parfois violent avec des inconnus. Il en oublie même l’anniversaire des 23 ans de Sophie. Son
petit ami, ce Fred à barbichette fils de médecins, il ne l’aime pas du tout. Pourtant, Sophie et Fred déménagent pour habiter
ensemble. Le père rôde autour du nouveau domicile de sa fille.
Il néglige sa femme Marthe et leur cadette Marie, 13 ans. Après de sévères disputes conjugales, Marthe pourrait bien se laisser tenter
par le beau Marco, un copain de Fred. Sophie est heureuse dans son nid douillet pour petit couple normal. Epanouie, elle pense déjà
à un bébé. Son père rumine ses souvenirs dans l’ancienne chambre de sa fille. Il écoute en boucle cette cassette qu’elle enregistra
pour lui à 12 ans. Sa collègue Elisabeth “La Louve” cherche à le séduire : premier essai raté en club échangiste, puis rendez-vous au
Lutetia qui se termine encore plus mal. Son idée fixe est incompatible avec le sexe.
Son décalage avec le monde réel se creuse toujours davantage. Suite à une violente dispute, Marthe et Marie le quittent. Sophie tente
en vain de raisonner son père. Il se souvient de l’épisode de la salle de bain. Mais son obsession protectrice vient d’ailleurs, et risque
de mal finir...
Evitons d’abord toute méprise : la relation père-fille n’est ici absolument pas incestueuse. Il s’agit du magnifique portrait d’un père
stressé, possessif à l’extrême, qui dérape jusqu’à l’inévitable drame. Ce récit noir, empreint de schizophrénie, est finement raconté.
Certaines scènes sont dures, d’autres pathétiques. Qualité majeure de Thierry Crifo, son écriture ciselée apporte une vraie singularité
à ses romans. Cette narration subtile met en valeur des personnages fort glissant sur une pente fatale. Paris-la-nuit inspire toujours
l’auteur, qui la décrit en témoin. Ce Paternel à mort confirme le talent d’un écrivain qui ne manque pas d’originalité.
LES PORTES DU GARAGE
aux Editions MARE NOSTRUME
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 5 Mars 2008

En 1966, Cachan reste une petite bourgade à l’ancienne, au sud de Paris, si proche et si loin de la capitale. Robert Moulin, 22 ans,
petit gars musclé aux yeux perçants, cheveux noirs corbeau brillantinés en arrière, espère une gloire de rockeur sous le nom de
Robby Silver. Désargentés, son groupe des Noirs Velours et lui n’ont guère d’avenir. Ex-prostituée, Yvette est la patronne du
bar-hôtel qui leur sert de quartier général. Robby et elle sont amants. Mais, suite à une altercation qui a valu à Robby un petit séjour
en prison, ils ne sont plus admis chez Yvette.
Traînant solitaire un soir à la boutique du Lido Musique, Robby est initié par un vendeur compréhensif à un tout autre style musical.
Des groupes américains méconnus, mais talentueux. Découverte qui offre une nouvelle impulsion à Robby et ses copains, devenant
Les Forains. Dans une maison à l’abandon, ils transforment le garage en un idéal studio de répétitions. Ils changent aussi d’aspect,
pour ressembler aux rockeurs dont ils s’inspirent. Bien préparés, ils décrochent un premier concert dans une vraie salle d’un bar
moderne, à Gennevilliers.
Bien qu’ils se donnent au maximum, Les Forains sont sifflés, hués. C’est la baston dans le public. Robby poignarde un type qui
cherchait la bagarre, avant de fuir. La première nuit de cavale, il cogite : sa victime est un militaire, il risque perpète, voire même
plus. Ni ses amis, ni son père, ni Yvette ne peuvent l’aider. Grâce au harki Ali, Robby trouve une planque dans la cave d’un
immeuble en construction à Sarcelles. Protégé par Youssef, cousin d’Ali, personne ne lui posera de question s'il sort. Une jeune
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femme l'a repéré...
On sent toujours une jubilation dans l’écriture de Thierry Crifo. Il n’évoque pas cette année 1966 avec nostalgie, passéisme. C’est
une reconstitution très vivante de l’époque qu’il nous propose. Un rockeur doué et ses rêves de gloire, face à la fatalité d’un destin
forcément noir. “Les plus proches avaient témoigné en sa faveur, mais les autres, à la langue bien pendue, s’étaient défoulés… C’est
vaurien et compagnie…” On tolère le rock présentable, vu à la télé d’alors, pas celui des blousons noirs. Marginalité, au yeux de trop
de gens (dont son amie Jocelyne, qui a préféré la sécurité). Des rencontres positives, et c’est l’espoir provisoire. Encore une fois, cet
auteur nous présente des personnages décalés, qui sont délicieusement attachants.

L'EFFET CARABIN
aux Editions LA BRANCHE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 22 Octobre 2008

Le “toubib”, c’est seulement son surnom. Jadis, il tenta vaguement des études de médecine. Et puis, passer pour un médecin offre un
certain prestige. Sauf quand on lui demande d’aider le client d’un restaurant huppé faisant un infarctus. En réalité, le toubib est
depuis toujours un flambeur. Plutôt moins veinard qu’un autre. Il participe cette nuit-là, une partie de poker avec des amis. Plus un
nouveau venu – Marco, dit Clooney – dont il aurait dû se méfier. Il a la baraka, ce frimeur. Il rétame sec le toubib, qui n’aura que
quatre jours pour trouver les 5000 Euros perdus. Dette de jeu, dette d’honneur. Clooney n’étant pas un plaisantin, il faudra raquer.
Sans un sou, le toubib traverse Paris à pied en cette fin de nuit. C’est pas si beau une ville la nuit, dans ces conditions. Même pour
une petite fraude au ticket de bus, c’est raté. Carrefour Trudaine, le toubib croit percevoir les ébats sexuels d’un couple. Non, ce sont
les gémissements d’une jeune Africaine ensanglantée. Elle a été violée et poignardée. Le toubib essaie de stopper l’hémorragie, et
appelle les secours. Bien qu’il soit resté près d’elle dans l’ambulance, la victime décède avant d’arriver aux urgences.
Témoin, le toubib est interrogé au commissariat. Forcément suspecté par le policier de service, car il est fiché de longue date. Il a eu
une jeunesse houleuse, le toubib. Après un peu de prison, il a vécu de combines pour alimenter son vice, le jeu. Assez sage, quand
même, pour conserver l’appartement dont il a hérité. Le toubib flashe sur une petite brune du commissariat, une policière qu’il n’ose
pas aborder ensuite. Il ne voit aucune solution pour se procurer les 5000 Euros...
Dans les rues de Paris, ambiance nocturne contrastée, teintée de mélancolie et de drame. L’errance d’un perdant, qui sait que le
hasard bénéfique n’existe pas. Au cœur de la nuit citadine, on n’échappe ni à la poisse, ni au sombre destin qui attend les
malchanceux. Une lueur d’espoir s’éteint vite. On retrouve là les thèmes chers à l’auteur, inspirés par la mythologie noire des années
1950 et 60. Ses personnages ne sont pas des archétypes, car il sait les nuancer, les humaniser. Soulignons encore l’écriture de
Thierry Crifo, qui cultive une tonalité et un style personnels. Ce plaisir du mot, ce soin de la forme narrative, sont aussi de beaux
atouts. Un roman court extrêmement agréable !
VILLE DE NUITS
aux Editions RUE DU DEPART
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 21 Decembre 2012

Dans la préface de ce recueil de nouvelles, Romain Slocombe résume fort bien l’univers et la démarche d’auteur de Crifo : “Chaque
nouvel opus de Thierry Crifo fait résonner les voix paumées de la société […] Et toute l’injustice, l’accumulation, le trop-plein, la
connerie, la dégueulasserie qui conduisent à cet instantané où le monde bascule, où les verrous sautent, les plombs pètent, les digues
cèdent, précipitant l’humain dans le faits divers terrifiant ou sordide, ou tout simplement titre et banal à en chialer […] Il possède
cette qualité rare de sincérité, de tendresse, d’engagement total aux côtés des protagonistes et toujours se refuse à les juger.”
En effet, une vraie sensibilité émane des histoires racontées par Thierry Crifo, dans ces portraits qui dessinent les blessures et les
petits bonheurs de ses personnages. Que les dénouement soient sombres ou plus optimistes, les récits sont forts en images
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véridiques, parfois cruelles, comme en émotions. Pour les lecteurs connaissant encore peu ou mal cet auteur, ce recueil est le
bienvenu.
Dans “Les portes de la liberté”, Édith sort de prison après trois ans de détention. Elle redécouvre la normalité, le plaisir d’un repas
dans une brasserie et d’une après-midi sensuelle avec le serveur. Le soir, elle prend le train pour Paris. Elle remarque une jeune fille
suspecte, qui dérobe bientôt le portefeuille d’un homme âgé. Maryse l’oblige à le rendre. Le vieux monsieur la remercie. A la gare
Montparnasse, la jeune voleuse a été arrêtée. On désigne Maryse comme témoin. Elle refuse de dénoncer la fille. Vu sa situation,
Maryse risque d’être impliquée... Marguerite, 79 ans, veuve depuis quelques mois, est l‘héroïne de “Marguerite et les dimanches”. À
Saint-Mandé, son appartement est bien ordonné. Restant très active, elle aide volontiers le voisinage. Elle a de vieilles copines,
fréquente la Maison de Quartier, participe à des activités théâtrales. Pour Marguerite, le dimanche est sacré. Ce jour lui rappelle tant
de souvenirs liés à son défunt mari, Ernest. Et puis, il y a la coiffeuse et le marché. Ce dimanche-là, elle ne se réveille pas dans son
état normal…
Dans “Les pauvres ne se lavent jamais le lundi”, retour sur l’histoire de Jeanne qui, gamine, trouva son prince charmant aux abords
d’un Bains-Douches. “Paris la pute” nous présente Ginette, âgée de soixante-cinq ans. Elle se prostitue dans une Mercedes de
location, du côté de la Madeleine. Le client se fait rare pour les putes défraîchies, mais il y a des miracles. Et puis, quand arrive le
matin, Ginette reprend sa vie ordinaire de la journée. Autres ambiances pour “Bella Ciao, coco” et “Destins dans la nuit”, mais
toujours des protagonistes attachants.
Toutefois, le héros le plus insolite est probablement celui de “La vengeance du maso”. Les clubs de nuit permettent tous les
fantasmes. On y côtoie des couples libertins ou carrément plus pervers, oubliant ainsi la banalité de leur quotidien en jouant les
oiseaux nocturnes. Si Jeanne accompagne Max, ami pas amant, c’est juste pour tromper le manque de passion dans sa vie. Si un
vieux masochiste octogénaire se livre sur la scène d’un club, c’est pour son seul plaisir. Ceux qui ne comprennent pas ça, qui portent
sur lui un regard humiliant, risquent d’être victimes de son ultime vengeance. À moins qu’une rencontre ne change tout…
Très belle initiative de réunir ces sept nouvelles, dont deux inédites et d’autres publiées ça et là, parfois réécrites pour ce recueil. Des
textes sombres, éclairés non pas par les néons de la nuits, mais par une écriture de grande qualité.

Deborah CROMBIE
CHAMBRE NOIRE
aux Editions ALBIN MICHEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 29 Juin 2007

L’incendie qui ravage cette nuit-là un bel entrepôt victorien de Southwark Street, à Londres, n’est pas accidentel. On découvre sur
les lieux le cadavre carbonisé d’une femme. Cet immeuble appartient au député Yarwood. C’est pourquoi on confie l’affaire à
Duncan Kincaid, de Scotland Yard. Les enquêteurs des pompiers et une inspectrice de la Criminelle du quartier collaborent avec lui.
D’abord, il s’agit d’identifier la victime. Grâce à sa cousine Winnie, qui est pasteur, Kincaid est informé de la disparition d’Elaine
Holland. Employée dans un hôpital, cette jeune femme peu expansive logeait chez Fanny, handicapée en fauteuil. Elle avait ses
secrets.Le député Yarwood ne peut pas être soupçonné d’escroquerie aux assurances. S’il est préoccupé, c’est que sa fille Chloé ne
répond plus au téléphone. Tony Novak est réellement ivre d’inquiétude. Il avait projeté de quitter le pays avec Harriet, son enfant de
dix ans. Tony est sans nouvelle de sa complice Beth et de la petite. On ne sait où se trouve Laura, son ex-épouse. Gemma James, la
compagne policière de Kincaid, glane des renseignements de son côté. Femme pompier, Rose Kearny estime que plusieurs incendies
récents sont l’œuvre d’un pyromane. Bien que sa théorie “historique” semble juste, il lui est difficile de convaincre ses chefs.
Une vidéo de surveillance montre Chloé entrant dans l’immeuble peu avant l’incendie. La perquisition chez Laura Novak contredit
un départ programmé. Aucune trace d’Elaine. Tony Novak admet qu’il ne savait quasiment rien sur sa complice Beth. Pendant ce
temps, Harriet est séquestrée dans une vieille maison sinistre...
L’ombre de Charles Dickens plane sur le quartier londonien du Borough. Dans un décor encore aujourd’hui traditionnel, cette
mystérieuse affaire criminelle emprunte plusieurs directions. Malgré leur situation familiale compliquée, Duncan Kincaid et Gemma
James explorent toutes les pistes. L’auteur soigne non seulement le vécu de ses personnages – centraux ou secondaires – mais aussi
leur caractère sociologique. Ce qui ajoute une vraie crédibilité à chacun. Le suspense sur l’identité de la victime est longuement
entretenu avec habileté. Quant aux connections entre les divers éléments, elles sont subtiles, offrant de nombreuse hypothèses. Une
captivante intrigue !
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LES LARMES DE DIAMANT
aux Editions ALBIN MICHEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 27 Novembre 2010

Installés à Notting Hill, les policiers londoniens Duncan Kincaid et sa compagne Gemma James forment avec leurs enfants
respectifs une famille recomposée. Sa mère étant hospitalisée pour de sérieux soucis de santé, Gemma demande des jours de repos.
En réalité, elle va s’occuper d’un problème que lui soumet sa voisine et amie Erika Rosenthal. Juive allemande ayant fui le nazisme
avec son défunt mari David, la vieille dame vit à Londres depuis la guerre. Elle vient de retrouver la trace d’un magnifique bijou,
une broche Art Déco créée par son père fin des années 1930. L’objet précieux figure au catalogue d’une prochaine séance
d’enchères. Gemma se rend à la salle des ventes. Elle interroge Kristin Cahill, l’employée ayant traité le cas de la broche, et son
autoritaire supérieur, l’expert Amir Khan. Il restent muets sur la provenance du bijou.
En 1952, le décès de David Rosenthal entraîna une enquête pour meurtre. Le policier Gavin Hoxley était un professionnel
consciencieux. Il découvrit bientôt l’identité du cadavre dépourvu de papiers. Enseignant, la victime possédait un caractère
ténébreux. Au dire d’un de ses collègues “… il y avait une aura d’amertume autour de David Rosenthal. Personnellement, cela
m’évoquait une odeur de cendres.” Que la victime ait été proche de la Haganah, militants juifs prônant la vengeance, Hoxley n’en
était pas certain. Le policier sympathisa avec Erika, jeune veuve attirante. Malgré la ténacité de Gavin Hoxley, des pressions
supérieures décidèrent de clore l’affaire. Le policier lui-même devenait gênant.
Quand Kristin Cahill est victime d’un accident de voiture, il apparaît vite qu’il s’agit d’un meurtre. Chargé de l’enquête, Duncan
Kincaid soupçonne autant Amir Khan que Giles Oliver, collègue épris de Kristin, même si ce dernier n’a pas de voiture. L’adjointe
de Gemma James trouve une autre piste. Oisif fils de famille, le jeune Dominic Scott semble avoir été l’amant de Kristin. Sans doute
visait-elle un peu haut, car les Miller-Scott appartiennent aux milieux fortunés. Pourtant, Kristin a bien servi d’intermédiaire pour la
vente de la broche, les vendeurs étant Dominic et son ami Harry Pevensey, vieux comédien sur le déclin. Les policiers vérifient
l’alibi de Dominic, plus ou moins sûr. Par obligation, Amir Khan finit par dévoiler le nom du vendeur. Mais, entre-temps, Harry a
été à son tour renversé mortellement par une voiture. Le même véhicule que dans le cas de Kristin.
Duncan Kincaid ne croit pas aux coïncidences. Si les rôles de Dominic Scott et de Giles Oliver sont troubles, le policier se demande
jusqu’à quel point Khan joue la comédie. Bien que ce douloureux épisode ait marqué sa vie, Erika ne raconte jamais leur fuite de
l’Allemagne nazie. S’interrogeant sur la mort du mari de la vieille dame, Gemma consulte les archives de la police de ces années-là.
C’est en retrouvant un journal d’époque que des éléments capitaux se font jour. Pour les crimes du présent, le policier Duncan
Kincaid cherche toujours qui supprime ceux qui ont voulu monnayer la broche de diamants…
Il n’y a guère de commentaires à faire sur les excellents romans de cette romancière confirmée. On partage rapidement l’ambiance
familiale et la part professionnelle du couple d’enquêteurs. Quant au contexte, parmi les thèmes qui sont abordés, les procédés de
salles des ventes même prestigieuses ne semblent pas toujours clairs. Sujet principal, la place des réfugiés Juifs d’Allemagne en
Grande-Bretagne autour de la 2e Guerre est retracée à travers le personnage d’Erika. Complémentaires au récit, les scènes des
années 1950 sont particulièrement réussies. Pour l’affaire actuelle, l’auteur distille habilement quelques indices tout en ménageant
un suspense de bon aloi. Deborah Crombie nous a concocté une intrigue solide et maîtrisée, véritable plaisir de lecture.

Jean-pierre CROQUET
CRIMES ET FANTOMES DE NOEL
aux Editions L'ARCHIPEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 13 Decembre 2018
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Expert en Littérature fantastique, Jean-Pierre Croquet a sélectionné douze nouvelles sur le thème de l’hiver et de Noël, des histoires
où la mort (parfois le crime) côtoie les humains dans des ambiances plus sinistres que ne le suppose cette période de joie et de
bonheur pour chacun. Les douze auteurs sont plus ou moins connus, mais tous d’une valeur certaine : Charles Dickens (Le voile
noir), Erckmann-Chatrian (La montre du doyen) Thomas Hardy (Sous le regard du berger), Sheridan Le Fanu (Le défunt sonneur de
cloches), Robert Louis Stevenson (Markheim), Arthur Conan Doyle (L’escarboucle bleue), William Wymark Jacobs (Jerry
Bundler), Edith Nesbit (L’ombre), Saki (Les loups de Cernogradz), Gaston Leroux (Le Noël du petit Vincent-Vincent), Hugh
Walpole (Le Tarnhelm), Ethel Lina White (Figures de cire).
Pour enfants ou pour adultes, les contes traditionnels ne sont jamais dénués d’une part de noirceur, de cruauté. Sans être forcément
horrifiques ou sanglants, les climats y sont malsains. S’ils ont été longtemps portés par l’oralité, ce sont des écrivains tels que le
grand Charles Dickens qui ont fait entrer ces textes en littérature. L’écrit souligne la force, l’étrangeté macabre (et l’humour,
quelquefois) de ces contes. Jean-Pierre Croquet relate dans sa passionnante préface l’historique du genre. En fin de volume, il
évoque dans des notices la douzaine d’auteurs choisis – dont quelques-uns hélas oubliés de nos jours. À l’opposé de notre
matérialisme cartésien d’aujourd’hui, ces récits réveillent les peurs diffuses qui, autrefois, se transmettaient chez nos aïeux – même
si nul n’ignorait qu’il s’agissait de fiction.
Si le conte horrifique de Noël, avec ses spectres et ses morts, “traduit la noirceur des nuits les plus longues de l’année, traversées de
vents hurleurs que les ombres projetées par les flammes dans l’âtre rendent plus inquiétantes encore”, c’est surtout l’occasion de
retrouver une tradition littéraire de fort belle qualité.
Quelques exemples de l’excellente sélection opérée ici par J.P.Croquet…
Le voile noir (Charles Dickens, 1836) Dans la région de Londres, un froid hiver autour de 1800. Ce jeune médecin sans clientèle
reçoit ce soir-là la visite d’une femme de haute taille, masquée d’un voile noir. Elle affirme qu’un homme va mourir le lendemain
matin, mais apparaît très confuse sur la possibilité de le sauver. Le médecin est prêt à consulter immédiatement ce patient semblant
au seuil de la mort, mais il devra attendre l’heure indiquée par la mystérieuse visiteuse pour se rendre à l’adresse en question – une
maison modeste et isolée de la banlieue londonienne. Encore arrive-t-il un peu trop tôt, et doit-il patienter jusqu’à ce la femme de la
veille se montre, et lui explique la situation…
Le Noël du petit Vincent-Vincent (Gaston Leroux, 1924) Un ancien Parisien raconte à des amis la tragique histoire d’un couple de
voisins, au temps où il habitait la Butte Montmartre. D’un âge avancé et d’un milieu aisé, les Vincent eurent tardivement un fils
qu’ils prénommèrent Vincent. Rien n’était trop beau pour cet enfant, que leur voisin aimait beaucoup. La soirée de Noël s’annonçait
des plus festives : le couple sortit pour participer aux réjouissances populaires, puis à la messe de minuit. De retour chez eux, ils
soupèrent avec le petit Vincent. Celui-ci, un peu déçu, fut recouché : il devrait attendre le lendemain matin pour découvrir ses
cadeaux. Mais la suite de cette soirée s’avéra dramatique, car la mort rôdait chez les Vincent…
L’ombre (Edith Nesbit, 1905) Après un bal de Noël au manoir, trois jeunes filles sont réunies dans leur chambre, se racontant des
histoires de fantômes. Elles n’y croient guère, ces récits n’étant destinés qu’à faire frémir. Mlle Eastwich, la stricte gouvernante, se
joint à elles : elle a vécu une expérience étrange, inexplicable. Mabel et son mari étaient ses seuls amis. Ils venaient d’emménager
dans une maison neuve. Le jeune époux ressentit très bientôt comme une malédiction planant sur cette demeure. Mlle Eastwich fut
invitée à séjourner ponctuellement chez eux, afin de rassurer son amie enceinte. Elle ne tarda pas à éprouver les mêmes craintes
obsessionnelles que le mari de Mabel. C’est dans un placard que semblait se cacher une ombre, prenant des formes effrayantes –
jusqu’à se liquéfier. Pas un simple effet de l’imagination de Mlle Eastwich et de l’époux, et il ne suffisait sans doute pas de quitter la
maison pour que cesse cette menace…
Jerry Bundler (William Wymark Jacobs, 1897) À Torchester, quelques voyageurs réunis dans une auberge se divertissent en buvant
fort autour d’histoires de fantômes, en cette soirée de fin décembre. Seule la dernière pourrait davantage impressionner les personnes
présentes. Voilà plusieurs années, un malfaiteur fut pourchassé et cerné dans l’auberge par la police, où il se suicida dans sa
chambre. Un témoignage affirme qu’il joue depuis au fantôme dans cet établissement, même s’il ne présente pas vraiment de danger
pour les clients. Hirst, un des présents, pratiquant volontiers le théâtre, s’en amuse et fait le pari d’effrayer les autres en se grimant
tel Jerry Bundler. Un jeu qui inquiète le convive qui a raconté cette histoire-là. Peu après, dans l’auberge mal éclairée, il semble bien
que le vrai Jerry Bundler fantomatique se manifeste. Chacun des autres hésite à regagner seul sa propre chambre. Simple effet d’une
hallucination collective ? Quoi qu’il en soit, il peut être dangereux de vouloir singer les fantômes…

Neil CROSS
CAPTIF
aux Editions BELFOND
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 28 Mai 2011
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Kenny Drummond vit dans la région de Bristol, en Angleterre. Âgé d’environ quarante ans, cet homme aux cheveux déjà blancs
vient d’apprendre qu’il n’en a plus que pour six mois à vivre. Kenny a peu d’amis proches. Il est resté en bon termes avec son
ex-compagne Mary. Celle-ci est mariée à Stever, avec qui elle a deux enfants. Tous aiment bien Kenny. Quelques années plus tôt, il
fut témoin indirect d’une tentative de kidnapping. Il a gardé le contact avec la policière Pat Maxwell. Aujourd’hui retraitée, elle
habite dans un mobil home. En faisant un petit bilan de son existence, Kenny repense à une amie d’enfance avec laquelle il fut
complice à l’école. Il demande à Pat de retrouver cette Callie Barton. L’ex-policière confie cette mission à Paul Sugar, un détective
ringard endetté.
Callie Barton a épousé Jonathan Reese, un paysagiste de Bath. Ils formèrent un couple sans enfant, mais pas sans problème. Dans les
archives de la police, on trouve la trace d’une dispute conjugale ayant dégénéré. Après des soins, Callie est retournée vivre auprès de
son mari. Puis, en juin 2004, la jeune femme a brutalement disparu. Elle s’est volatilisée du jour au lendemain. Le mari a subi quatre
interrogatoires, mais n’a jamais été inculpé. Dans les journaux et par Internet, Jonathan Reese a lancé des appels pour avoir un signe
de vie de Callie, sans succès. Muni de divers renseignements, Kenny se rend à Bath dans son Combi orange vif, laissant Mary et Pat
sans nouvelles. Il pénètre par effraction dans la maison de Jonathan Reese. Quand l’alarme retentit, le propriétaire et son copain
Ollie ne tardent pas à arriver. Pas plus que la police, ils ne repèrent Kenny. Il s’est réfugié dans le grenier, où il se trouve bloqué
pour la nuit.
Pensant disposer d’assez d’indices, Kenny est convaincu que Jonathan Reese est le meurtrier de son épouse Callie. Il l’enlève et le
séquestre dans son cottage près de Bristol. Tout ce que veut Kenny, dont la santé faiblit peu à peu, ce sont les aveux du mari.
Celui-ci continue à nier toute implication. Ollie et Becks, la petite amie de Jonathan Reese, s’inquiètent de sa disparition. La police
ne parait pas pressée d’entamer une enquête. D’ailleurs, l’hypothèse d’un suicide n’est pas exclue. La situation semble une impasse
pour le ravisseur et son prisonnier. “Kenny éprouva un moment de panique à l’idée que cette journée ne finirait jamais, que Jonathan
et lui étaient déjà en enfer. Et que l’enfer c’était ça, cette petite pièce. On ne s’en échappait pas. Ils étaient enfermés là pour
l’éternité.”…
Neil Cross est romancier, mais écrit aussi des fictions-télé. C’est sans nul doute ce qui explique ici la parfaite maîtrise des rouages
du scénario. Diaboliquement agencée afin d’offrir une belle intensité, l’intrigue progresse dans la noirceur. Difficile de lâcher ce
suspense très prenant, ce récit raconté sur un rythme idéal. Est-ce seulement grâce à son efficacité technique que ce roman s’avère si
convaincant ? Non, l’histoire suit le héros, ne négligeant pas les importants rôles annexes. L’auteur nous présente des personnages
issus du quotidien, ce qui les rend très crédibles. La petite famille de Mary, Pat l’ancienne policière usée, un combinard pourri de
dettes, un mari artisan qui a tourné la page après que sa femme ait disparu, l’amie de celui-ci et son copain de chantier, autant de
gens ordinaires. Les voici entraînés dans une affaire sombre, criminelle. Incertaine et violente également, car Kenny n’a plus rien à
perdre. Armé d’un simple pied-de-biche et d’un couteau, il peut causer de graves dégâts dans cette fuite en avant vers la vérité —
allant même un peu plus loin encore. Un polar noir remarquable.
L’HOMME QUI REVAIT D’ENTERRER SON PASSE
aux Editions 10/18
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 1 Juillet 2011

En 1997, après avoir vivoté en marginal, Nathan Redmond occupe un vague job dans une station de radio. Si l’émission nocturne de
Mark Derbyshire a du succès, ça ne garantit pas un poste assuré pour Nathan. Âgé de vingt-sept ans, il vit en couple avec Sara, mais
sent que ça ne durera pas. Pour la fête de Noël organisée dans la propriété de Mark Derbyshire, cette année Sara accompagne
Nathan. Celui-ci y rencontre Robert Morrow, qu’il a croisé bien longtemps avant. Bob poursuit toujours une fumeuse thèse sur les
fantômes. Nathan et Bob ont déjà beaucoup consommé d’alcool et de drogue quand ils font la connaissance de la jeune Élise. Le trio
s’éclipse bientôt de la soirée, se réfugiant dans un coin de campagne. Si la relation sexuelle entre Nathan et Élise est consentie, Bob
ne tarde pas à réclamer la même chose. Ce qui provoque le décès de la jeune fille.
Les deux hommes décident de brouiller la chronologie de la soirée, afin de ne pas risquer d’ennuis. Nathan simule une altercation
avec Derbyshire au sujet de Sara, puis les deux complices enterrent le cadavre d’Élise Fox. La disparition de celle-ci entraîne
rapidement une enquête de police. Nathan se disculpe assez facilement. L’affaire provoque la disgrâce de l’animateur radio, ce qui
fait perdre son job à Nathan. Il oblige Derbyshire à lui donner une forte somme, qui va lui permettre de voyager en routard pendant
une période. Au retour en Grande-Bretagne, une nouvelle vie débute pour Nathan. Il obtient un poste sérieux de cadre commercial
dans une société. Une certaine routine s’installe, son métier est plus rémunérateur que passionnant.
Quatre ans après la disparition d’Élise, sa famille lance vainement un nouvel appel à témoins. Nathan remarque la sœur de la
disparue, Holly Fox. Elle est employée chez un agent immobilier. Nathan la contacte pour un projet d’achat de maison.
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Progressivement, leur relation prend une tournure plus amicale. Holly Fox lui fait des confidences sur la disparition de sa sœur, que
sa famille ne parvient que difficilement à surmonter. Nathan fait bientôt la connaissance des parents d’Holly. Il est chaleureusement
accueilli, invité à un repas dominical familial. Il est finalement question de mariage entre Holly et Nathan.
Jacki, la policière qui interrogea Nathan à l’époque, est une proche des Fox. Elle a immédiatement reconnu l’ancien témoin de
l’affaire. Jacki accepte de ne pas révéler ce qu’elle sait à Holly. L’ombre d’Élise plane toujours sur Nathan, Holly, et ses parents. Un
soir, Bob débarque chez le couple. Des travaux à l’endroit où le corps d’Élise a été enterré vont forcément permettre de la retrouver.
Bien que son ancien complice et ses délires sur le paranormal le répugnent, Nathan doit agir pour sa propre sécurité…
Le titre original est “Burial”, enterrement, ce qui a plusieurs sens par rapport à cette histoire. Le titre français est également très
juste, exprimant la position de Nathan. Toutefois, ne nous trompons pas de “grille de lecture”. Ce suspense psychologique autour du
personnage central décrit son parcours, avant et après les faits. Dans les années qui suivent, on le voit tenter de se construire une
existence normale, mais l’image de la victime reste présente. Le but n’est pas de le présenter comme sympathique, ni même
défendable ou touchant, mais de montrer de quelle manière il évolue, il gère la suite de sa vie. C’est ce contexte dans son ensemble
qui est destiné à nous faire une opinion sur Nathan. Puis, le dernier tiers de l’histoire, sous tension, nous indique comment il peut en
finir définitivement ou pas avec cette affaire dramatique. Pas un roman d’action au tempo rapide, mais une histoire assumant le
rythme des évènements au fil des années. Ce qui offre une réflexion sur la culpabilité et ses tourments. Voilà les éléments qui m’ont
permis d’apprécier ce suspense.

James CRUMLEY
LA DANSE DE L’OURS
aux Editions GALLMEISTER
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 23 Novembre 2018

Le Montana se situe au nord des États-Unis, à la frontière avec le Canada. La ville où, vers 1980, habite Milo Milodragovitch se
nomme Meriwether. Milo est un riche héritier… virtuel, car la succession ne sera débloquée que quand il aura cinquante-deux ans.
En attendant, cet ancien soldat de la guerre de Corée a eu divers emplois, plutôt en dilettante. Il fut récemment détective privé,
expérience agitée – avant d’être aujourd’hui agent de sécurité pour la société du colonel Haliburton. Ce militaire retraité se montre
bienveillant envers son personnel, pratiquant une forme d’insertion sociale pour d’ex-soldats – y compris ceux du Vietnam. Il a
plutôt confiance en Milo, fermant les yeux sur son goût pour les shots de schnaps à la menthe poivrée, censés calmer l’alcoolisme de
son employé, et sur la coke que Milo consomme plus modérément que par le passé.
Sarah Weddington est une dame âgée vivant dans une des plus luxueuses demeures de Meriwether, avec sa petite-nièce Gail. Quand
elle fait appel aux services de Milo, c’est tout un pan du passé du "privé" qui ressurgit. Quarante ans pus tôt, Mrs Weddington était
une femme splendide, qui impressionna beaucoup Milo. Elle fut pendant un temps la maîtresse du père de Milo, habitué des liaisons
extra-conjugales. La vie de Sarah fut très riche en péripéties, expliquant qu’elle soit désormais fortunée. Elle souhaite engager Milo,
à un tarif bien supérieur à la moyenne, pour une drôle de mission – motivée par sa curiosité. Elle lui demande de découvrir l’identité
d’un couple qui semble se donner des rendez-vous secrets, afin de connaître la nature de leurs rencontres. En marge de son job pour
le colonel Haliburton évidemment, même si là encore ça dérange peu le patron de Milo.
S’il a trouvé le nom de la femme, Cassandra Bogardus, l’affaire débute mal pour Milo, une altercation avec un voisin acariâtre de
celle-ci risquant de le faire repérer. Reprenant sa filature, il finit par prendre contact dans un bar avec Mme Bogardus. Sauf qu’il y a
erreur sur la personne, c’est une certaine Carolyn Fitzgerald qu’il a suivie. Quand Milo tente de suivre la vraie Cassandra Bogardus
lorsqu’elle prend l’avion pour Los Angeles, c’est un nouvel échec. Ayant identifié l’homme dudit couple, John P.Rideout, Milo se
lance sur sa piste. Ce qui, après une filature chaotique, va le mener jusqu’à un motel d’Elk City, dans l’Idaho. Quand il découvre le
cadavre de John P.Rideout, Milo court un double risque : être suspecté du meurtre, sans oublier les tueurs de cet homme – des pros
du crime – qui sont à ses trousses. Il espère les semer du côté de Seattle.
Milo reste en contact téléphonique avec le colonel Haliburton, qui lui apprend que Sarah Weddington et la jeune Gail semblent
avoir disparu. Milo s’en retourne à Meriwether, mais il réalise bien vite qu’il est préférable pour lui de "faire le mort". Il se réfugie à
Stone City, dans la réserve indienne, où son enquête – si relative qu’elle soit – pourrait progresser…
(Extrait) “Ma plus proche rencontre avec le roi Grizzly eut lieu durant ma troisième lune de miel. Ma nouvelle femme et moi étions
assis sur la terrasse du Granite Park Chalet, à Glacier National Park, à siroter des single malts écossais en regardant au loin, bien
protégés par la distance offerte par nos jumelles, une ourse s’ébattre au bord d’un petit lac avec ses deux oursons. J’eus envie d’aller
voir de plus près ; elle non ; notre mariage ne survécut pas au séjour.
J’ignorais combien il restait de grizzlys – six ou huit cents, au plus – et j’avais sous les yeux la peau d’un de ces rares spécimens,
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jetée en dessus de lit dans une putain de chambre de motel…”
Deuxième aventure de la tétralogie ayant pour héros Milo Milodragovitch, “La danse de l’ours” est probablement un des titres les
plus réussis de James Crumley, affinant le portrait de son personnage central et l’entraînant dans une suite de péripéties fort
hasardeuses. Toutefois, on ne doit pas se tromper de lecture. Les histoires de détectives privés (officiels ou non) sont remuantes :
c’est le cas ici, mais la tonalité choisie ne mise pas sur le spectaculaire, sur un tempo effréné – ni strictement sur le fait de résoudre
une affaire. Au-delà de l’intrigue à suspense, James Crumley inscrit le récit dans une époque donnée, décrivant une partie de
l’Amérique des années 1970-80.
L’économie a tendance à stagner, les ex-soldats sont livrés à eux-mêmes trop souvent, et l’esprit rebelle de jeunes (et de moins
jeunes) reste développé – la consommation de cocaïne en étant l’un des principaux symboles. Dans des contrées peu habitées comme
le Montana et les États voisins, les flics ne paraissent jouer qu’un rôle facultatif – même si Jamison, le mari de l’ancienne épouse de
Milo, est le chef local de la police. On l’aura compris, l’auteur utilise les ambiances, sans chercher à accélérer le rythme. S’il se
trouve en mauvaise posture, Milo subit les évènements avec un certain flegme – et avec le soutien du colonel Haliburton. Voilà un
roman noir, avec quelques aspects souriants, bénéficiant d’une véritable écriture.

Jonathan CURIEL
LE CLUB DES PAUVRES TYPES
aux Editions FAYARD
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 14 Mai 2015

“Je ne suis pas le public visé par ce roman”. La tentation est grande de se contenter d'une formule passe-partout. Une sentence
lapidaire, qui ne serait pas tellement honnête. D'emblée, il suffit de lire la présentation-éditeur du livre pour réaliser que ça s'adresse
plus sûrement à des trentenaires qu'aux quadras, quinquas et au-delà :
“Et si l’homme parfait n’existait pas ? C’est la question que se pose Paul, que sa compagne vient de presser d’emménager à deux,
et tous les aventuriers de la vie conjugale qu’il croise sur sa route, du jeune père de famille en burn-out à l’addict aux sites de
rencontres. Ont-ils définitivement perdu le mode d’emploi avec les femmes ? Le récit incisif de leurs histoires hilarantes n’épargne
personne, pas même leurs compagnes, à qui tout semble réussir. Comment surmonter cette crise de la masculinité ? Ils choisissent de
se révolter et mettent en place une drôle de structure d’entraide, dans le plus grand secret: le club des pauvres type. Guide de survie
conjugale, ce roman réjouissant et libérateur décrypte les nouvelles relations entre hommes et femmes.”
L'auteur étant âgé de trente-quatre ans, il évoque un univers actuel plus parlant pour les personnes de sa génération. Si l'on n'a pas
une première expérience hâtive, dès la prime jeunesse, s'installer en couple autour de trente ans représente un véritable séisme dans
la vie de chacun. Un homme célibataire a pris des habitudes, que sa compagne s'acharnera à modifier. Initiatives auxquelles il
apparaît quasiment impossible de résister. Les hommes ont-ils un sens de la diplomatie et de la courtoisie si développé, de nos
jours ? Non, ils se montrent seulement plus lâches que leurs aïeux mâles. Y compris le week-end où “il faut en profiter” pour des
activités qui prennent bientôt des allures de marathon. Le tout étant principalement décrété par madame, comme il se doit.
Accepter le nouveau décor imposé par sa femme, ça peut répondre à l'idée de partage dans le couple. Mais que deviennent les
relations avec vos amis ? Alors même que, tel le pauvre Paul, il faut tolérer une troupe bruyante de pipelettes : “Claire ramène une
armée de copines sous acide sans me prévenir ; je ne suis pas de taille à les affronter seul, démuni, une à une, et à leur offrir une
image peu glorieuse de moi. Je fais confiance à Claire pour justifier mon sommeil précoce par la lourde charge de travail au bureau
qui m'abrutit.” Et puis, que Paul n'oublie pas d'organiser l'anniversaire de Claire, d'inviter un maximum de ses amies, proches ou pas.
À l'inverse, Éric, Grégoire, et les autres, il ne faudrait grand-chose pour que Claire les raye sans pitié de la liste des relations de Paul.
Espérer qu'un week-end consacré à l'Enterrement de Vie de Garçon d'un copain en Lozère échappera à la sagacité de Claire, c'est
également illusoire ! La routine du couple peut être compensée par des accès de jalousie, telle celle de Claire envers l'attirante
Sophie. Voilà une nouvelle occasion de chercher une parade, afin de s'abriter du tsunami que risque de provoquer l'ire féminine. La
bonne solution consiste-t-elle, pour Paul, à prendre du recul ? À tenter la colocation, à créer une sorte de club réunissant ceux qui ont
connu plus de déboires que de plaisirs dans leur vie de couple ? À se réunir secrètement au sous-sol d'un bistrot avec Julien, Bastien,
Louis, Éric, Karl, Grégoire ? Il est possible que, malgré la solidarité entre hommes, de ce club naisse davantage de doutes que de
combativité. Quoi qu'il en soit, restons optimistes pour Paul et Claire…
Cette histoire, dont l'ambition est de restituer les aléas de la vie en commun, comporte de nombreux moments humoristiques (mais
pas que...). Disons-le, l'accumulation de scènes tourmentées du quotidien peut donner une impression d'excès. Un sujet sur lequel les
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lectrices auront leur opinion (se reconnaîtront-elles?). Une drôlerie que certains lecteurs trouveront sûrement hilarante, parfois
mordante. Ou qui fera sourire avec bienveillance, celles et ceux qui ont passé l'âge de ces mésaventures conjugales de trentenaires
citadins. Une seule conclusion possible : à chacun de tester, d'adhérer ou pas à ce roman.

Rene CYR
LA FOIRE AUX MANEGES
aux Editions RAVEL-ANCEAU
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 13 Juillet 2006

Le commissaire Roman est en poste depuis deux mois à Lille, assisté de son fidèle collègue Quentin. Malgré quelques soucis
conjugaux et un juge d’instruction hostile, Roman mène une double enquête sous la pression de son supérieur. La mort du policier
Lafarge passe pour un suicide. Proche d’un puissant truand, ce flic corrompu magouillait sans cesse. Il venait de réaliser un « gros
coup ». On peut imaginer une vengeance des trafiquants auxquels il s’était attaqué. La riche épouse de Lafarge et leur fils ne sont
guère marqués par le brutal décès de cet homme violent.
L’autre affaire concerne la mort de prostituées, victimes d’un tueur en série. Elles avaient plus ou moins quitté le métier. Un point
commun apparaît : toutes fréquentaient un bar dirigé par le Tchèque. C’est avec ce truand que collaborait le défunt policier Lafarge.
Il semble que le Tchèque soit l’amant de Mme Lafarge. Suite à un nouveau meurtre, les policiers tiennent un suspect. Roman admet
que ce Freddy le Chinois n’est sûrement pas impliqué. Experte en psychologie criminelle, Valérie est associée à l’enquête. Restant
perturbée par une tragédie personnelle, Valérie est une ancienne amie de Roman. Ils redeviennent très proches.
Pendant ce temps, Rucart rôde toujours, cherchant des proies. Ce déséquilibré reste en contact avec le Tchèque, qui lui demanda
quelques « services ». Sa nouvelle cible, Aurélie, il la kidnappe pour satisfaire ses vils instincts. Roman soupçonne Mme Lafarge
d’avoir tué son mari. Mais rien n'est aussi simple dans cette affaire...
Il s’agit d’une solide intrigue criminelle à plusieurs niveaux : la double enquête criminelle dans un climat tendu, conforme à la bonne
tradition du genre ; les traumatismes de la psychologue fragile, qui seront finalement explicités ; le comportement du tueur, de plus
en plus isolé dans sa folie. Si l’ambiance est inévitablement chargée, le chassé-croisé de ces trois facettes attise le suspense. Çà et là,
quelques répétitions utiles aident à suivre le fil de l’histoire. Typés, les personnages n’en sont pas moins crédibles. La narration étant
assez fluide, le récit s’avère vite captivant.
[lire aussi l'interview de Gilles Guillon, directeur de cette collection, sur notre site]

Piergiorgio DI_CARA
L’AME A L’EPAULE
aux Editions METAILIE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 4 Janvier 2006

Salvo Riccobono est inspecteur à la brigade criminelle de Palerme, en Sicile. Récemment, il a été secoué par un attentat meurtrier
contre un juge anti-mafia, en plein coeur de la ville. Depuis, il loue une maison à la campagne. A cause de son métier, sa vie privée
n'est guère brillante. Autour de lui, Tito, Cico, « l'Oncle » Bialetti et les autres forment une solide équipe de policiers. En ce
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moment, ils enquêtent sur un marchand de fruits et légumes probablement impliqué dans un racket. L'idéal serait de poser un micro
chez lui. En attendant, son portable est sur écoute, et on le surveille. Qu'il protège un mafieux nommé Russo est quasiment certain.
Sarchia, membre de la mafia arrêté il y a peu, accepte de collaborer.
Quand l'inspecteur Riccobono lit les confidences du repenti, l'inquiétude le gagne. Lors du sanglant attentat, il a été repéré par Sauro,
celui qui organisa l'opération. Le policier reste une cible pour ce puissant mafiosi. Quand la villa où réside Sauro est identifiée, on
n'offre qu'un rôle mineur à Riccobono dans le raid. L'assaut est un échec. L'enquête autour du marchand de fruits a progressé, elle.
On a pu faire le lien avec deux frères s'occupant de jeu clandestin. Arrêter le marchand et Russo, le caïd en fuite, ne fera pas avancer
l'affaire car ils garderont le silence. Riccobono concentre ses efforts sur l'introuvable Sauro, dont il s'avoue avoir peur. On intercepte
des conversations téléphoniques. Un des interlocuteurs semble être Sauro. Ce que confirme son ami Sarchia, le repenti. On situe le
secteur où il se cache. Mais ce quartier est vaste. Et d'autres services de police risquent de faire capoter l'affaire...
Les aventures du commissaire Montalbano nous ont familiarisés avec le décor de la Sicile actuelle, ainsi qu'avec le langage
particulier de ses habitants. On retrouve ici avec plaisir ce phrasé : «...Ce qui fait que, une meilleure équipe, on peut pas espérer. »
Toutefois l'ambiance du présent roman est plus sombre que dans ceux de Camilleri. C'est la vie d'un policier de base, qui définit
ainsi sa fonction : « Moi, je peux seulement faire mon devoir, avec honnêteté, avec passion et esprit de sacrifice. Et j'apporte ma très
petite pierre au mur de la légalité et de la démocratie. » Il est conscient de la menace pesant sur lui. S'il a des états d'âme, son
quotidien est rythmé par de nombreuses péripéties. Cette histoire est aussi réaliste que passionnante. Voilà donc un autre auteur
Sicilien à découvrir.
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D
Chaix D EST-ANGE
LES TRUANDS DE SAINT-GOUSTAN
aux Editions ALAIN BARGAIN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 2 Septembre 2005

Souffrant d’un bobo douloureux, Marie Lafitte est soignée par une guérisseuse du vieux port de Saint-Goustan, à Auray. Sa jeune
chienne Mathilde a aussi un comportement bizarre. De petits incidents se sont produits autour d’elles ces derniers temps. Dont un,
plus sérieux, lors d’une promenade près du lac de Comper. Julian, le peintre effectuant des travaux chez Marie, se demande si une
sorcière ne lui a pas jeté un sort. Une de ses clientes de Saint-Goustan lui en semble capable. Elle aurait agi sur des personnes âgées,
qui ont connu divers problèmes. Entre rumeurs en paranoïa, rien n’est avéré.
Le commissaire Cazaubon, époux de Marie, a relancé une vieille enquête. Il y a longtemps, un hold-up fut commis dans une
bijouterie de Vannes. Plus tard, on découvrit le cadavre d’un complice, pas le butin. Yorrick Pinguern, le principal suspect, est
toujours en fuite. En réalité, il rôde dans la région, recherchant les bijoux volés. Il a croisé Marie à Comper. Il ne veut plus que sa
sorcière de mère s’en prenne à Marie. Mais elle continue d’abuser de ses pouvoirs. Marie trouve un lien entre la sorcière et un
promoteur sans scrupule, originaires du même endroit. Nul doute que l’agent immobilier utilise complices et prête-noms.
Grâce à un châtelain désargenté et à son propre instinct, Marie retrouve le butin de la bijouterie. Quand la chienne Mathilde est
enlevée, Marie et Julian s’imposent chez la coupable. Ils libèrent l’animal. Ils découvrent bien d'autres chauses. En fuite, Yorrick
braque une banque rennaise...
Voici une nouvelle aventure de la « minuscule » Marie Lafitte, confrontée à de singulières méthodes, autant délictueuses que
criminelles. Maîtrisant le petit monde de son héroïne, Chaix d’Est-Ange nous raconte avec aisance une bonne histoire. Comme
toujours, elle nous égare par de tortueuses complications. Une narration plus simple serait tout aussi convaincante. Ce bon petit
roman est distrayant.

Pierre D OVIDIO
L’INGRATITUDE DES FILS
aux Editions 10/18
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 8 Janvier 2011

Mi-janvier 1945, des gamins jouant dans les ruines d’un immeuble de Malakoff trouvent un cadavre dans les décombres. C’est à
l’inspecteur Maurice Clavault, du commissariat de Vanves, que son supérieur confie l’enquête. Le jeune policier est peu apprécié de
son chef. Si Maurice a été libéré prématurément du stalag où il fut prisonnier, c’est grâce à sa mère Réjane. Celle-ci est allée jusqu’à
Vichy, afin de faire intervenir ses relations. C’est par les mêmes moyens que Maurice a pu entrer dans la police. Toutefois, on ne
peut lui reprocher d’avoir collaboré avec l’occupant. Restant marqué par la guerre, il pense à ceux qui ne sont pas encore rentrés de
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captivité. Réjane espère lui trouver une fiancée. Vendeuse et apprentie comédienne, la dynamique Ginette pourrait lui convenir.
L’affaire de Malakoff excite d’ailleurs la curiosité de la jeune femme.
Après la première guerre mondiale, les frères Samuel et Lev Litvak ont fuit la Lituanie. Les Juifs, s’y croyant en sécurité, étaient de
plus en plus persécutés. Ils traversèrent l’Europe, long périple aventureux, avant de s’installer en France. Ils créèrent un commerce
de pièces automobiles d’occasion, bientôt rentable. En 1931, Lev réalisa son rêve : partir en Amérique. Samuel poursuit leur activité,
se maria avec Irène, qui lui donna deux enfants. Dès 1934, des évènements inquiétants secouèrent la France, visant la population
juive. Samuel et sa famille ne se sentirent pas trop menacés. Même au début de la guerre, il pouvait compter sur un commissaire du
11e Arrondissement. Ayant échappé à la Rafle du Vel d’Hiv, Samuel mit sa famille à l’abri dans un village des rives de la Creuse.
Maurice dispose de fort peu d’indices. Un corps partiellement brûlé, la main noire du cadavre, un message mal déchiffrable laissé
dans sa bouche : A PARM. Il est peu probable que ce soit le nom de la victime. Aucun témoin ne s’est manifesté. Peut-être
l’inconnu a-t-il été exécuté par une organisation politique ou militaire, cas pas si rare en ces temps troublés. Maurice a d’autres
affaires à traiter en parallèle. Une jeune femme affirme avoir été violée par des GIs. Embarrassant, à l’heure où ils passent tous pour
des héros. Maurice recueille le témoignage de cette personne, qui n’est visiblement pas une menteuse. Impossible de retrouver les
coupables qui, sans doute, se dirigent déjà vers Berlin. Par ailleurs, un corps humain découpé est découvert, tel un puzzle, en divers
endroits dans le secteur. Il faut attendre d’avoir rassemblé suffisamment de pièces pour espérer identifier la victime, charcutée par
son assassin. L’enquête de Malakoff piétine…
Très bien construit, ce roman de qualité souligne une page historique méconnue ou oubliée. En effet, cette période est souvent trop
vite résumée dans les livres d’Histoire. On n’en retient que l’aspect officiel, politico-militaire. La guerre est longue à se terminer, la
population subit toujours privations et restrictions pour l’alimentaire et le chauffage, l’Épuration ne sanctionne que trop peu de
collabos, certains s’octroient un brevet de Résistants parfois douteux, l’ambiance oscille entre incertitude et espoir du retour à la
normale. Dans ce roman inédit, Pierre d’Ovidio restitue parfaitement le contexte d’alors. En évoquant le sort de migrants établis en
France durant l’entre-deux-guerres, il nous rappelle également ces malsaines années 1930 où la propagande populiste et raciste
gangrenait le pays. On imagine volontiers que mener des enquêtes sur des faits criminels début 1945 est presque impossible.
Maigres indices et vagues rapports d’autopsie obligent le policier à tâtonner. Le respect de la Justice dépend de la logique des
circonstances. Malgré d‘hasardeuses investigations, Maurice ne sera pas bredouille. Voilà un roman très réussi, fort convaincant.
LE CHOIX DES DESORDRES
aux Editions 10/18
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 14 Avril 2012

Fin 1945, au commissariat de Vanves, le jeune policier Maurice Clavault ne se voit attribuer que des enquêtes mineures. Sa
compagne Ginette s’entendant mal avec Réjane, la mère de Maurice, se pose la question d’un nouveau logement. Deux députés
arrivant de Madagascar, possession française, Maurice est chargé de leur discrète surveillance à Neuilly. Il est vrai qu’ils reçoivent
des visiteurs tels Ho Chi Minh ou le communiste Jacques Duclos. Maurice partage cette mission avec un membre des services
secrets, Jacques Bouté. Le jeune policier se demande s’il ne serait pas mieux à sa place au sein du SDECE, plutôt qu’à Vanves. Le
duo finit par être repéré dans un restaurant où se tient une réunion secrète d’indépendantistes malgaches. S’il perd de vue Jacques,
Maurice sympathise avec un misanthrope, l’écrivain Paul Léautaud, avec lequel il va échanger une correspondance.
L’année 1946 se déroule mollement pour Maurice. Son principal succès consiste à coincer un racketteur, qui faisait chanter un
bistrotier client du marché noir. En décembre, la situation à Madagascar semble se compliquer. Édouard Lonfleur, un riche colon,
planteur à Manakara, est l’objet d’inquiétantes menaces : “Si dans les trois mois, tu n’as pas payé l’impôt révolutionnaire pour
l’indépendance de notre pays, tu payeras de ta vie ta richesse et le prix du sang de tes esclaves.” Maurice est envoyé en mission sur
“l’île rouge”. Durant le long voyage par bateau, il a le temps de se familiariser avec le contexte politique de Madagascar. Le
Ministère prend au sérieux les revendications de partis tels le MDRM ou le JINA, sans avoir de solutions pour que soit mieux traitée
la population indigène. Une radicalisation des Malgaches est à craindre, la menace contre Lonfleur n’étant qu’un début.
Maurice débarque à Tamatave le 22 janvier 1947. Il est “accueilli” par le policier Joseph Marini. Celui-ci ne cache pas son mépris
hostile envers les Malgaches. Il s’agirait de les mater, selon lui, les autorités françaises manquant de réalisme et de sévérité. Maurice
et Marini se rendent à Manakara, où le planteur Lonfleur a été entre-temps enlevé. Le jeune policier se rend compte que les familles
qui sont menacées appartiennent à une sorte d’aristocratie coloniale. Maurice prend ses marques au bar Les Flamboyants, tenu par
l’ancien boxeur Lionel. Marini pratique d’absurdes méthodes répressives pour identifier les ravisseurs de Lonfleur. Entre les Essais
de Montaigne et sa correspondance avec Léautaud, Maurice essaie de raisonner plus posément. Jacques Bouté est aussi sur l’île, et
Ginette va bientôt y rejoindre son compagnon. En marge de l’affaire Lonfleur, les tensions politiques sont plus fortes que jamais, au
risque d’une proche insurrection…
Comme dans “L’ingratitude des fils”, c’est une reconstitution de l’ambiance de ces années d’immédiat Après-guerre que nous
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propose l’auteur. Instabilité à la tête de l’État, ex-Résistants profitant des conséquences de la victoire, rationnement et marché noir
encore partout, difficulté à se loger, l’époque reste floue pour ceux qui la vivent. C’est aussi le temps où les territoires de l’Empire
Français songent fortement à leur indépendance. Avec l’Indochine, la lointaine île de Madagascar préoccupe le gouvernement.
L’influence bénéfique de la colonisation ? Elle n’a jamais profité aux populations locales. On ne peut plus parler d’esclavage, mais
de maltraitance, sûrement. Que la caste des “Coloniaux” se soit montrée odieuse envers les “indigènes” ne fait aucun doute. Entre
conflits privés chez les colons et actif militantisme du peuple malgache, Maurice Clavault doit faire la part des choses. Car la
manipulation policière n’est jamais loin quand un peuple s’agite. Il ne s’agit pas d’un roman d’action aux effets spectaculaires. C’est
en restituant le climat de cette période et une affaire politique méconnue, que Pierre d’Ovidio nous entraîne subtilement dans un récit
à la tonalité authentique. Tel est aussi le rôle du polar historique, de nous éclairer sur les facettes sombres du passé.

Selma DABBAGH
GAZA DANS LA PEAU
aux Editions L'AUBE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 19 Septembre 2017

À notre époque, la famille Mujahed vit dans la bande de Gaza. Si tout est dévasté autour de leur immeuble, ils bénéficient d’un
certain confort. Sans doute parce que le père, Jibril, a appartenu aux cercles officiels palestiniens. Il s’est exilé dans un état du Golfe
depuis un certain temps. C’est son épouse qui, dans l’ambiance incertaine de Gaza, gère le quotidien de leurs enfants. L’aîné, Sabri,
proche de quarante ans, est un handicapé dépendant. Il a perdu ses jambes et sa famille – son épouse Lana et leur fils Naji – dans un
attentat à la voiture piégée. Sabri écrit depuis l’histoire des Palestiniens, à travers les témoignages, les documents et les événements
actuels qui continuent de secouer Gaza.
Le plus jeune des Mujahed, c’est Rashid, âgé de vingt-sept ans. Avec son ami Khalil, il fait partie de l’équipe du Centre de
documentation des Droits de l’Homme à Gaza. Toutefois, amateur de joints de cannabis, Rashid ne se sent que modérément
impliqué. Son but est de rejoindre à Londres son amie anglaise Lisa, militante favorable aux Palestiniens. Rashid vient d’obtenir une
bourse d’études, et n’a qu’une hâte : filer le parfait amour avec Lisa. Leur sœur Iman fit des études en Suisse, avant de revenir à
Gaza où elle est enseignante. Elle participe à un comité féminin local, sans y trouver réellement sa place. Bien que peu férue de
religion, Iman pourrait se laisser séduire par l’islamisme radical.
Les Israéliens viennent de bombarder Gaza, suite à un attentat perpétré par une jeune femme d’une famille estimée en Palestine.
Taghreed, une élève d’Iman, et le militant Raed ont été mortellement touchés par cette riposte. Des intégristes musulmans ont besoin
de femmes comme Iman ? Elle se sent prête au sacrifice. D’autant qu’elle est la fille de Jibril Mujahed, un notable, ce qui aurait un
impact symbolique. Mais Ziyyad Ayyoubi, lui aussi fils de martyrs du combat palestinien, garde un œil sur elle. Cet officier de
l’Autorité sait aussi qu’Abou Omar, le voisin des Mujahed avec lequel la mère d’Iman se chamaille assez souvent, est plus suspect
qu’on l’imagine. De ceux qui trahissent la Gazaouis, peut-être.
Quand, quelques temps plus tard, Rashid se retrouve à Londres, chez Lisa et ses parents, il fait preuve d’une maladresse certaine
vis-à-vis des Occidentaux soutenant la cause des Palestiniens. C’est plutôt son frère Sabri qui devrait être à sa place. Il reste en
contact par mail avec lui, ainsi qu’avec Khalil. Malgré les bonnes volontés londoniennes, Rashid est conscient que ça fait peu
progresser leur combat. De son côté, sa sœur Iman a rejoint leur père dans son exil. Elle y est prise en charge par Suzi, amie de
Jibril. Bien que son cœur reste à Gaza, et qu’elle pense souvent à Ziyyad, Iman retrouve Rashid quelques mois plus tard à Londres.
Jusqu’où peut aller leur implication concrète en faveur de leur peuple ?…
(Extrait) “Khalil devait revoir sa stratégie. Les garçons pouvaient agir à sa façon, mais ce n’était pas, ce n’était plus pour elle.
[Iman] avait besoin d’agir. Elle s’était rendue là-bas. Eux n’avaient pas vu Taghreed et Raed tout brûlés, leurs corps calciné et
tordus. Cela changeait tout. La mort d’un enfant changeait tout. C’étaient les morts d’enfants qui déclenchaient les mouvements de
résistance. Ce qui comptait, c’était d’agir, peu importait qui était l’homme qu’elle suivait ; à quoi bon couper les cheveux en quatre,
se demander sans cesse quel parti, quel chef soutenir, quelle position celui-ci avait prise sur les accords de 1973, 1978, 1994 ? Qui
ça intéressait ? Ras-le-bol de tout ça ! Ce qu’il fallait, c’était agir. Que les Front Populaire, Parti du Peuple et Commandement Unifié
aillent se faire foutre, eux aussi. Seule comptait l’action, il n’ y avait pas d’autre solution.
Pas question de rester à la maison et préparer des pickles à longueur de journée comme sa mère. Elle disait sans arrêt qu’il fallait se
battre, mais qu’avait-elle vraiment fait, à part épouser leur père ? Et lui, malgré son glorieux passé, n’avait-il pas fini par partir
d’ici ?”
Il est légitime que les Israéliens assurent leur sécurité. Ce n’est pas avec des attentats extrémistes d’inspiration religieuse, visant les
populations d’Israël, que la situation sera pacifiée au Moyen-Orient. Malgré tout, les représailles contre les habitants de Gaza
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sont-elles acceptables ? Voilà des décennies que ce territoire, ressemblant fort à une prison à ciel ouvert, subit une destruction qui
apparaît démesurée. Aucun accord de paix n’a été longtemps respecté, de part ou d’autre. Compter les victimes civiles semble
dérisoire, car on ne sent aucune volonté d’améliorer les choses. Et c’est un terreau fertile pour les fanatiques islamisés, qui en
profitent pour attiser les dissensions, qui manipulent les plus fragiles en les incitant à passer à l’acte. Il faut croire que "la guerre est
plus rentable que la paix", selon une vieille formule toujours d’actualité au 21e siècle.
Que la diplomatie internationale ne soit pas en mesure de résoudre le cas de ces territoires, c’est dramatique. En tant
qu’Occidentaux, nous n’avons pas à juger ce qui se passe en Palestine. Ce qui ne nous empêche pas d’observer, fut-ce
ponctuellement. Alors, à travers une fiction comme “Gaza dans la peau”, on peut essayer de comprendre ce que traversent ces êtres
humains ordinaires. L’auteure ne manque pas de rappeler les étapes de l’histoire palestinienne de 1947 à nos jours, et surtout depuis
cinquante ans. Chaque membre de la famille Mujahed possède sa propre vision du problème. Passionnée telle Iman, "en décalage"
comme Rashid. Un puzzle de sentiments, avec un point commun puissant : Gaza. On peut aimer sa terre, même si elle est en ruines,
et probablement pour cette raison en priorité.
Sachant que l’on ne convainc que ceux qui le veulent bien, Selma Dabbagh ne cherche pas à nous apitoyer, à assombrir des faits
déjà évocateurs. Son roman nous offre un regard sur la Palestine et ses habitants. À chacun d’en tirer ses conclusions.

Didier DAENINCKX
ON ACHEVE BIEN LES DISC-JOCKEYS
aux Editions LA BRANCHE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 14 Juin 2006

Sur une radio associative contestataire, Crista anime chaque vendredi soir une émission destinée aux détenus, « Levée d’écrou ».
Certains l’appellent en cachette depuis leur prison, grâce à des portables bricolés. Manu fait partie des fidèles de ce programme, qui
dénonce les tares de la vie carcérale et de la justice. Dès sa sortie, Manu rencontre Crista à la radio. Il admet appartenir à la petite
délinquance, mais n’a pas mérité son séjour en prison. Crista et lui passent le week-end ensemble, chez elle.
Manu connaît Baquery, le responsable de la radio. Ils ont un passé militant en commun. Maîtrisant l’informatique, Manu propose de
créer à peu de frais un site Internet pour la radio. L’initiative plait à Baquery. Afin d’assurer le contenu du site, Manu discute avec
chacun des animateurs. D’une large diversité, tous sont très motivés par leur action. Manu acquiert vite une belle notoriété auprès
d’eux. Il continue à vivre avec Crista.
Manu possède un lot de portables top niveau. Leur principal atout : une astuce technique rend ces téléphones indétectables. Ces
coûteuses petites merveilles intéressent Stormy et ses amis. Il en achète dix, payées cash. Crista ignore ce trafic lucratif...
La description de cette radio militante permet à Daeninckx de défendre des thèmes sociaux, son éternel combat. Entre autres, il
souligne combien les conditions de vie pénitentiaire n’ont rien de luxueuses, il évoque une souriante « affaire Brassens », et il rend
hommage au comédien méconnu Jacques Rispal. Pour autant, il ne néglige pas l’intrigue à suspense. Malgré un apparent optimisme,
le destin de cette poignée de personnages ne peut qu’être sombre. Car tout est manipulation en ce monde où règne le flicage.
Le n°1 d'une nouvelle collection, "Suite noire", dirigée par Jean-Bernard Pouy...

ETHIQUE EN TOC
aux Editions LIBRIO
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 31 Aout 2009
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1999. Gabriel Lecouvreur apprend le suicide de Pierre Floric, son “jumeau”, né comme lui le 22 mars 1960. Ce brillant historien a
mis fin à ses jours à Caluire, dans la maison où fut arrêté Jean Moulin. Pour Le Poulpe, difficile d’expliquer ce geste, même en
imaginant un acte symbolique lié au héros de la Résistance. Gabriel se déplace à Lyon. Il va y être hébergé par son ami Zill Dagona,
militant qui révèle des infos occultées dans sa petite revue. Gabriel rencontre l’étudiante Léa Bargane, danseuse et créatrice
d’abat-jour, qui fut la maîtresse de Floric. Elle évoque quelques-uns de travaux du défunt, entre autres sur l’industriel lyonnais
Berliet, qui fut à l’époque proche du nazisme. Gabriel n’est pas certain que Léa soit vraiment étudiante. Et ses abat-jour sont assez
curieux.
Février 2000. Les raisons de la mort de Pierre Floric n’ont jamais été éclaircies. Quand il entend à la radio que la bibliothèque
interuniversitaire de Lyon a été ravagée par un incendie, Le Poulpe retourne sur place. Des milliers de livres ont disparu dans ce
désastre. On sait qu’il y a une victime, une femme. Gabriel est sûr que la radio a annoncé le nom de Léa Bargane, mais personne ne
confirme plus cette info. Il visite clandestinement l’appartement de Léa, s’intéressant à la malle pleine de documents que Floric avait
laissé chez elle. Le Poulpe est agressé par deux hommes, qui volent ladite malle. Gabriel se requinque grâce à son ami Zill Dagona,
avant d’aller interroger l’épouse de Floric. Que celui-ci ait étudié l’histoire de Nostradamus n’est probablement pas lié à son suicide.
Selon Zill, qui enquête pour sa revue sur les meurtres de travestis, l’autopsie indique de Léa a été abattue par arme à feu. Gabriel se
rend au Centre Gabriel-Roux, où Floric exerçait son métier d’historien. Le directeur admet, sans se l’expliquer, que le caractère de
son collègue avait changé avant son suicide. C’est au club La Jungle en Folie que Gabriel trouve une piste, grâce à une amie un peu
paumée de Léa. Elle cite un nommé Béraud, dont Le Poulpe découvre bientôt qu’il est archiviste au Centre Gabriel-Roux. Étonnant
parcours que celui de Béraud qui, six ans plus tôt, se trouvait aux Mexique, auprès des rebelles du Chiapas. Comme sympathisant à
leur cause, ou pour quelle autre raison ? Telle reste la question. Son passé parait tabou. La collection de fiche de films pornos de
Béraud offre au Poulpe une piste sérieuse…
Daeninckx est l’auteur de plusieurs épisodes du Poulpe, dont “Nazis dans le métro” (1996) et “La route du Rom” (2003). Le
personnage lui permet d’explorer des sujets anti-racistes ou, comme dans “Éthique en toc” (2000), de souligner l’existence de
réseaux révisionnistes. Entre les historiens ayant minimisé l’importance de faits graves (“Ces estimés professeurs étaient chargés de
pacifier la réalité pour la rendre acceptable” p.84) et les négationnistes falsifiant l’Histoire avec des théories fumeuses, quelle place
pour la vérité historique ? Les méthodes insidieuses de ces derniers sont connues. Héritiers de la Collaboration et admirateurs du
nazisme, ces imposteurs ne sont pas avares de versions mensongères. Au passage, l’auteur nous rappelle quelques aspects peu
glorieux de l’histoire lyonnaise, et fait même un détour latino-américain. Il n’oublie pas que les aventures du Poulpe se doivent
d’être riches en péripéties. C’est ainsi que Gabriel mène, à sa manière si personnelle, une enquête mouvementée. Toujours
disponible chez Librio, un roman à lire ou à relire.
LES NEGATIFS DE LA CANEBIERE
aux Editions LE_MONDE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 20 Juillet 2012

En 1944, venant de Lyon, Émile Galande s’est installé dans la région de Cannes deux mois plus tôt. Il est rapidement devenu
l’amant de Chloé Valmierini. C’est ainsi qu’il a été engagé comme critique littéraire et artistique pour le journal du frère de sa
maîtresse, Charles Valmierini. Sous le nom de Rossignol, Charles est le patron local du groupe d’action du PPF, le parti de la
collaboration. Protégé par ses gardes du corps, Rossignol mène la grande vie, entouré d’amis Allemands et de belles Italiennes.
Proche des nazis, il n’a de compte à rendre à personne. Émile Galande profite de ce bon temps, lui aussi. Il habite avec Chloé dans
une belle villa de Mandelieu. Il circule dans une Rosengart jaune offerte par son presque beau-frère. Il dîne avec toute cette bande
dans les meilleurs restaurants cannois.
Ce soir-là, Chloé Valmierini ne rejoint pas Émile et leurs amis, ce qui n’inquiète pas longtemps le groupe. C’est le lendemain qu’on
apprend qu’elle a été victime d’un accident mortel. Sans doute ivre, elle conduisait sa Bugatti Atlantic, quand le véhicule a plongé
dans la Siagne. Son frère n’ignore pas qu’elle avait coutume de rouler trop vite. Le commissaire Plisnar, de la Sûreté de Nice,
interroge Émile en tant qu’amant de la jeune femme. Le journaliste possédant un alibi, puisqu’il l’attendait au restaurant, le policier
doit se contenter de cette version. Plisnar est présent aux obsèques de Chloé Valmierini, réunissant le gratin du PPF cannois autour
de Charles. Quand Émile Galande se trouve accusé du meurtre de Chloé, il est sans doute préférable pour lui d’être remis au policier
Plisnar.
Bien qu’il dispose d’un bon avocat, Émile va être condamné, emprisonné à Nice. La thèse du meurtre restait pourtant mal étayée, et
la responsabilité d’Émile plus qu’incertaine. Toutefois, c’est la fin de la Seconde Guerre mondiale, une période tourmentée. Si les
Alliés ne font pas de Nice un de leurs principaux objectifs, les collabos sont maintenant une cible, et la Résistance est très active. Le
témoin à charge marseillais qui accabla Émile a été exécuté, et Valmierini est en fuite. Pour Émile, toujours en prison, il reste
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l’espoir d’un nouveau procès…
Didier Daeninckx inaugure avec ce titre la collection Les petits polars du Monde, créée par Christine Ferniot à partir de juillet 2012.
Une solide intrigue criminelle, assortie d’un contexte historique, c’est typiquement ce que Daeninckx aime proposer à ses lecteurs.
Outre un vrai suspense, l’occasion de faire le portrait de ces collabos et de leurs pratiques. Dans un format qui convient parfaitement.
TETES DE MAURES
aux Editions L ARCHIPEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 6 Avril 2013

Juin 2012. Âgé de trente-cinq ans, divorcé, père d'une fillette, Melvin Dahmani habite le 10e arrondissement de Paris. Il se présente
comme informaticien. En réalité, il gagne sa vie grâce à des escroqueries via Internet, qui l'amènent à faire souvent des allers-retours
à Londres. S'il n'est pas encore pisté par la police, un de ses amis l'est déjà. Quand Melvin reçoit un faire-part de funérailles venant
de Corse, il ne situe pas immédiatement cette Lysia Dalersa qui est décédée à trente-deux ans. Il s'agit d’Élise, qu'il a connu onze ans
plus tôt, une amourette lors d'un séjour sur l'Île de Beauté. Quelques bons souvenirs lui reviennent en tête. Belle occasion de
s'éloigner un temps de Paris. Dès le lendemain, il s'installe à l'Hôtel du Golfe, à Propriano. Le tourisme a ici gagné du terrain en onze
ans, songe-t-il avant de se rendre aux obsèques de Lysia.
L'enterrement a lieu à Corto-Bello, cérémonie où Melvin pense passer inaperçu. C'est au cimetière que l'affaire prend une tournure
dramatique. Des tirs visent les gens présents, tuant un homme, blessant légèrement Melvin. Interrogé par le capitaine de gendarmerie
Weber, il répond s'être trouvé là par hasard, en vacancier. Il fait bientôt la connaissance de l'artiste-peintre Castaglieri, qui était un
ami de Lysia. Si celle-ci semble s'être suicidée, ce dernier n'y croit pas. Y étant fermement invité, Melvin se rend dans la vaste
propriété d'Antoine Dalersa, le père de la jeune femme. Une maison ressemblant au repaire d'un seigneur de guerre, estime Melvin.
Cette fois encore, il joue au naïf, répétant qu'il était là par hasard. Difficile à croire, puisqu'il figurait dans le carnet d'adresses de la
défunte.
Non loin de la plantation d'oliviers qu'elle venait de créer, se trouve l'endroit où Lysia se serait suicidée par noyade. Melvin se
souvient d'un épisode de l'époque, quand elle lui avait montré sa cachette à secrets. Il trouve en particulier un cahier. Quand il le lira
plus tard, Melvin y discerne comme une sorte d'appel lui étant destiné. Castaglieri revient sur la mort récente d'Orso Dalersa, le frère
de Lysia. Officiellement, un complice et lui ont sauté avec la bombe qu'ils destinaient à une villa en construction. Si Orso militait
pour un respect de l'écologie de la Corse, on peut s'étonner qu'il ait participé à un tel commando indépendantiste. Certes, sur l'île, les
frontières sont fort mal définies entre activisme et banditisme. Ça date de loin, ainsi que l'indique un passage des cahiers de Lysia.
Elle y cite l'attaque, en août 1931, d'un luxueux hôtel de Guagno-les-Bains par le bandit François Caviglioli. Ce fut un vrai carnage,
qui ne resta pas sans suite.
Le capitaine Weber apprend à Melvin que le meurtrier des obsèques de Lysia a été abattu, alors que ses collègues allaient l'arrêter.
Simple désaccord mafieux entre l'assassin et sa victime, conclut le gendarme. Melvin contacte la brune journaliste Dominique
Balotti, correspondante locale dans le secteur de Guagno-les-Bains. Peut-être l'aidera-t-elle à comprendre les enjeux qui lui
échappent encore. À l'automne 1931, Pierre Laval envoya une expédition militaire quasi-coloniale sur l'île. Découvrir s'il existe un
rapport avec quelques-unes des morts récentes peut s'avérer mortellement dangereux...
Malgré les efforts de beaucoup de Corses, la paix sociale qui règne sur l'île reste relative. Certes, au pays de la vendetta, on ne se
entre-tue pas sans arrêt, on n'assassine pas chaque jour massivement. Néanmoins, il serait vain de nier certaines exécutions. “Tout a
explosé, le FLNC s'est atomisé, les bandes se sont auto-décimées. Il n'y a plus de juges de paix sur l'île, et chacun se croit un destin
de parrain. On a inventé la démocratisation du crime (…) Il y a trop de serments qui se prononcent à voix basse, de pactes de sang
qui se nouent lors des enterrements” explique ici un observateur îlien. Tout cela masque très probablement des opérations
financières douteuses. Ensemble, mafieux et nationalistes jouent au même jeu, nous dit-on encore. La mémorable catastrophe de
Furiani (mai 1992) sert d'exemple à cette démonstration.
Toujours documenté, l'auteur évoque quelques autres faits marquants concernant la Corse et son histoire. En particulier, cette affaire
oubliée, l'expédition de reconquête lancée par le ministre Pierre Laval. Qui eut sans doute des conséquences locales. Entre enquête
personnelle menée par son héros et rappels du passé, sur fond de violence et d'omerta, c'est un puzzle à sa façon que nous a concocté
Didier Daeninckx. Malgré le soleil corse, un sombre et passionnant suspense explorant les secrets de la criminalité larvée de l'île.
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1914-1918 LA PUB EST DECLAREE !
aux Editions HOEBECKE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 28 Novembre 2013

Alors que son fiancé Jules est parti vers le Front, parmi les soldats mobilisés dès le 3 août 1914, une jeune femme est engagée chez
Siècle Publicité. Secrétaire de formation, elle n'y connaît rien dans ce mode d'expression que sont les réclames. Néanmoins, elle est
fort intéressée par la créativité autant que par les règles qui régissent la publicité. “Quand je feuilletais une revue, un journal, je
n'imaginais pas la diversité des efforts d'imagination qu'il fallait mettre en œuvre pour concevoir, composer et publier une annonce
que l'œil ne ferait, le plus souvent que survoler.” Elle va apprendre quelques ficelles du métier.
En temps de guerre, on se doit de donner une image encore plus positive du produit que l'on cherche à vendre. Quand son chef de
service doit quitter la société, elle est choisie pour le remplacer provisoirement (ce sera définitif). Elle va devoir prendre en charge
toutes sortes d'opérations publicitaires. En faisant attention à ne pas tromper le lecteur. Si “La belle jardinière” est un établissement
sérieux qui acheminera les colis vers le Front, si les brassières de sécurité Perrin peuvent sauver des vies en cas de naufrage en mer,
d'autres margoulins présentent des produits moins fiables. Elle doit flairer les escrocs, miser sur les opérations les plus patriotiques.
Pour mettre en valeur les produits pharmaceutiques et tout ce qui servira au bien-être du soldat, il faut s'adresser aux “marraines de
guerre”. Ne pas se voiler la face, à l'heure où le rationnement des denrées est de mise. Promouvoir les produits authentiquement
français. À l'époque de Noël, donner une image qui ne masque pas la réalité, mais reste optimiste – comme dans cette illustration
signée Poulbot. Se servir de la caricature de Clémenceau pour quelques produits est sympathique. La guerre fait vendre, y compris
des articles destinés aux “gueules cassées”. Quand cesse le conflit, le fiancé Jules revient de la guerre, non sans graves séquelles.
C'est maintenant la paix qu'il faudra vendre...
Telle est l'histoire que Didier Daeninckx raconte pour restituer ces longues années de la guerre 1914-1918. Cette fiction permet de
situer le contexte, à travers le prisme original de la publicité d'alors. Malgré le conflit en cours, l'activité économique ne doit surtout
pas cesser. Au contraire, elle doit se développer, et les réclames sont le meilleur atout de bon nombre de produits divers, souvent
nouveaux. Répondre aux besoins, en susciter d'autres sans doute moins urgents, galvaniser le patriotisme (achetez français, un
slogan qui est toujours valable), la publicité prend effectivement un essor considérable.
On s'en doute, le texte évocateur de Daeninckx est efficace, comme toujours. Mais ce qui intéressera dans une large mesure les
lecteurs, c'est aussi l'iconographie. Les illustrations publicitaires constituent le témoignage d'un esthétisme et d'un symbolisme
s'adressant visuellement à tous. De même, les réclames plus informatives sont autant porteuses de messages : mieux le soldat sera
équipé (avec par exemple les bretelles Bayard sans peur et sans reproche), soigné (avec l'Urodonal), ou réconforté avec des boissons
chaudes (tel le cacao au lait Eleska), plus vite il gagnera la guerre. Il est très émouvant de découvrir ces publicités d'antan, pas moins
créatives que celles que nous connaissons. La première guerre mondiale fut une terrible boucherie, comptant des millions de morts.
Mais cette facette publicitaire de la réalité de l'époque n'est pas négligeable. Un bel ouvrage, un cadeau (pas trop onéreux) à s'offrir...

LE TABLEAU PAPOU DE PORT-VILA
aux Editions CHERCHE-MIDI
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 19 Avril 2014

Illustrations de Joe G.Pinelli
Suite à un incendie criminel visant sa maison, Didier Daeninckx déménage quelques objets collectés ces dernières années. Parmi
eux, une œuvre du peintre expressionniste allemand Heinz von Furlau. Il s'agit d'un dessin à l'encre de Chine, sur support imprimé.
Daeninckx se souvient l'avoir acheté à Port-Vila, au Vanuatu. Il se remémore le voyage qu'il fit avec son épouse dans l'Océan
Pacifique, de l'Australie et de Nouméa à cet archipel indépendant autrefois appelé les Nouvelles-Hébrides. Il y prit goût au kava, fort
breuvage rituel obtenu par macération d'une racine de poivrier. Fureteurs, son épouse et lui visitèrent un entrepôt exposant des

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 481

Les fiches du Rayon du Polar

choses hétéroclites. C'est là que Daeninckx dénicha ce petit tableau insolite, une vue d'un port d'Allemagne, vaguement signé d'un
artiste oublié.
Les Archives nationales du Vanuatu ont été détruites par un séisme, phénomène fréquent sur ces îlots volcaniques. Mais leur
directeur connaissait bien le cas d'Heinz von Furlau, né en 1889 à Berlin. Le peintre participa à une mission d'exploration sur un
navire militaire, en 1912. Bien que sous tutelle allemande, l'archipel restait mal connu, autant d'un point de vue racial que religieux.
D'ailleurs, le médecin du bord en profita pour pratiquer des expériences préfigurant les futures théories nazies. Von Furlau observait
les peuplades locales ainsi que la vie sur le navire. Lors d'une sortie à terre, le peintre fut fait prisonnier par un groupe de papous.
Plusieurs mois durant, il utilisa un livre de classe afin de faire le portrait de ces autochtones. La plupart de ces dessins ont disparu,
hélas.
Daeninckx et son épouse ont poursuivi leur périple exotique de Nouméa au Viêt Nam, avant de rentrer en France. Pourtant,
l'écrivain continua ponctuellement à s'intéresser à Heinz von Furlau. Grâce aux travaux d'universitaires, on savait de lui qu'il
participa à la Grande Boucherie de 1914-1918. Peut-être même croisa-t-il Apollinaire sur les champs de bataille. Il peignit les
visages tourmentés et les scènes de guerre, toujours témoin de son époque. En 1919, l'Allemagne d'après-guerre était au comble de
l'instabilité. Von Furlau se réfugia en Suisse, chez Rainer Maria Rilke. À l'automne 1924, ayant vendu l'appartement familial, le
peintre retourna en Océanie. Pour découvrir les ultimes détails concernant cet artiste, c'est en Belgique que Didier Daeninckx devra
s'adresser...
On connaît le principe de l'auto-fiction, où un auteur se met en scène dans des situations inventées ou inspirées d'un épisode de sa
vie. C'est un peu ce que fait ici Daeninckx, mais l'exercice est plus complexe. En effet, à l'origine de ce livre, il y a cette magnifique
série d'illustrations de Joe G.Pinelli, qui sont attribuées à un peintre méconnu, Les carnets Von Furnau. L'artiste en question
“pourrait” avoir existé. Il se peut qu'on découvre parfois, en déblayant un vieux grenier ou chez un brocanteur, des œuvrettes
d'apparence sans valeur. En y regardant de plus près, se dégage néanmoins un effort de style qui donnera envie de se pencher sur le
cas du peintre inconnu. Telle est la démarche supposée par Daeninckx, le postulat de cette histoire. Que les travaux de l'artiste datant
d'une période tumultueuse se soient éparpillés ou perdus, ça ne nous étonnera donc pas.
On n'a plus à vanter le talent narratif de Didier Daeninckx, écrivain chevronné. Belle idée de situer la base du récit au Vanuatu, cet
archipel si singulier où l'on parle le bichlamar, improbable jargon pourtant compréhensible. Quant à Joe G.Pinelli, c'est avant tout un
personnage fort attachant. Même dans des festivals du livre toujours assez animés, rien ne semble déranger sa quiétude : il continue
à dessiner au gré de son inspiration. Pinelli est un véritable illustrateur, de ceux qui savent transcrire en image ce que le lecteur a pu
imaginer. Oui, le faciès de tel portrait, on le voyait ainsi. Oui, le décor du village ou ce sombre port germanique, c'est tout-à-fait ça.
On ne se lasse pas d'admirer encore et encore les remarquables tableaux de cet ouvrage. Un livre différent et enthousiasmant.

ARTANA ! ARTANA !
aux Editions GALLIMARD
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 14 Mai 2018

Erik Ketezer s’est installé comme vétérinaire en Normandie, sur les bords de Seine, depuis quelques années. En partie, ce fut une
manière de tourner la page après les épreuves de santé de sa compagne, Sylvia. La famille de celle-ci se manifeste lorsque le jeune
frère, Rayan, est tué en Thaïlande où il s’était installé. Passionné de plongée sous-marine, le jeune homme en avait fait là-bas une
activité à part entière. Il s’agit de rapatrier le corps en France, ce dont peut se charger Erik. Celui-ci se rend sur place, à Ko Phi Phi,
dans la région de Phuket naguère frappée par un terrible tsunami. Il s’aperçoit que beaucoup de Français fréquentent ces lieux, même
des élus d’Île-de-France. La police locale tient deux suspects, dont la culpabilité est fort improbable. En la matière, bien des choses
s’avérant approximatives dans ce pays, aucune enquête sérieuse n’est à espérer. C’est à Courvilliers, dont Erik est originaire comme
Sylvia, Ryan et leur famille, que vont se dérouler les obsèques du jeune homme. À cette occasion, le prêche d’un imam apparaît plus
que tendancieux, d’autant que Rayan n’était guère pratiquant. Ayant quitté la ville de longue date, Erik constate que l’ambiance a
énormément changé à Courvilliers. Dans les rues, on ne trouve plus cette convivialité qu’il a connue. Outre les trafics qui se cachent
à peine, la mécanique sauvage en pleine rue, la ville ne semble plus entretenue. Au point de se poser des questions sur la salubrité,
vu la profusion de rats. Quant aux équipements, il ne fait pas bon être handicapé à Courvilliers. L’ancien maire, surnommé Le
Commandeur, a récemment laissé la place à son gendre, mais il continue à tirer les ficelles d’un système bien rôdé. Qui profitera des
investissements pour les Jeux Olympiques à venir.
L’arme qui a tué Rayan en Thaïlande a également servi lors d’un règlement de comptes à Courvillliers. Erik se penche sur les faits
divers ayant émaillé la vie locale ces derniers temps, des actes violents parfois mal explicables. Parmi ses anciens amis, il retrouve
Omar Belaïd, qui a été témoin de l’évolution déclinante de la ville. Évidemment, le népotisme municipal est en cause, jusqu’à
toucher tous les niveaux du fonctionnement de Courvilliers. Quant au fait divers impliquant l’arme ayant tué Rayan, il existe
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probablement un lien – moins indirect qu’il paraît – avec une responsable des services municipaux. Erik reste sur place, tentant de
cerner la situation. Le cas d’un nommé Farid Sayane, repris de justice pourtant protégé par la mairie, laisse entrevoir certaines
manipulations électorales. D’autres conseilleurs plus ou moins occultes organiseraient malversations et trafics…
(Extrait) “— En clair, ils pensent que le règlement de comptes à Courvilliers et le meurtre à Ko Phi Phi sont liés, que l’auteur est le
même, c’est bien ça ?
— Non, pas obligatoirement… On peut avancer l’idée que la connexion est établie par l’utilisation d’une même arme pour les deux
crimes, et bien qu’on ne puisse préjuger que c’est une seule personne qui a appuyé sur la détente en France et en Thaïlande, en droit
c’est suffisant. D’après mon expérience, cela va activer les recherches ici, mais je doute que les enquêteurs français disposent des
moyens nécessaires pour se déplacer à Ko Phi Phi.
Je le presse de questions, mais le procureur refuse d’être plus précis et d’aller au-delà de ce qu’il vient de me livrer.”
Depuis trente-cinq ans et plus, Didier Daeninckx montre d’indéniables qualités de conteur, utilisant tous les formats (nouvelles,
bédé, etc.) pour décrire notre société. Pour qu’une critique sociale et politique fasse mouche, elle doit s’appuyer sur des intrigues
solides, à caractère polar ou d’aventure. Ce qui est le cas dans son nouveau roman, avec un crime commis à l’autre bout du monde.
Le type d’affaire où la justice française ne peut guère jouer un rôle efficace. C’est donc en observant, en échangeant, que notre héros
mène une sorte d’enquête. Que la Thaïlande ne soit pas le pays le plus sécurisant du monde, c’est sûr. Néanmoins, il semble
fréquenté par bon nombre de Français, et on peut se demander si c’est juste pour son attrait touristique.
C’est dans le 93 que se trouvent les réponses. Lucide, Daeninckx souligne la dégradation de ces banlieues, matériellement autant
que dans les esprits. Des zones de non-droit ? Cette formule lapidaire est loin de tout expliquer. Pendant des décennies, au nom
d’une paix sociale bien relative, des municipalités ont masqué les réalités sociales. Le profit qu’ils en tiraient n’était pas forcément
financier, mais ils gardaient le pouvoir dans leurs fiefs. La population n’avait qu’à s’adapter, où à s’éloigner. On doit s’interroger sur
les priorités budgétaires, sur des projets où beaucoup d’argent a été dilapidé. L’exemple de la mécanique sauvage, où l’on répare
tout véhicule en pleine rue, illustre le fait que chacun agit désormais à sa guise, avec une approbation étonnante des polices
municipales. Tout s’est gangrené, il n’y a plus de règle, l’autorité est caduque.
Loin de tout angélisme, mêlant harmonieusement sujet criminel et regard sur la société, toujours parfaitement documenté,
Daeninckx utilise sa tonalité personnelle pour dresser un portrait de notre époque. Une belle réussite de plus à son actif.

Claude DANIS
GUET-APENS FATAL A L' ISLE - ADAM
aux Editions DU VALHERMEIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 10 Decembre 2008

Jacques Mouclade dirige une agence de presse dans le Val d’Oise. Quand il repère un véhicule immergé dans le Lac Bleu, avec un
corps à l’intérieur, il fait vite le lien avec un récent meurtre. Le cadavre d’un repris de justice a été découvert près de la grille des
Bonshommes, dans la forêt de l’Isle-Adam. Le principal suspect n’est autre que le fils de la commissaire Charlotte Holl. Celle-ci
dirige une brigade traquant les trafics d’œuvres d’art. Actuellement, elle suit la piste de Max et de ses amis, employés d’un vaste
réseau pillant les châteaux. Impliquer le fils de Charlotte, c’est sans nul doute viser sa mère. Heureusement, le jeune homme est
bientôt innocenté.
Jacques Mouclade connaît bien la sœur du nommé Max, qu’on appelle aussi bien Ginette que Geneviève. Le journaliste obtient
confirmation que Max est plutôt un malchanceux qu’un malfaiteur. Sa relation avec le vicomte de Montalais, un combinard qui
stocke des objets volés, est loin d’être saine. Quand le vicomte périt dans l’incendie qui détruit une partie de sa propriété, Max
s’interroge sur son complice Joseph. Natif de la région, d’origine congolaise, Jo joue un trouble jeu. Si Max se sent en danger, des
inconnus rôdent aussi autour de Charlotte et de Jacques, se montrant menaçants. Max est prêt à révéler ce qu’il sait à Charlotte.
Geneviève préfère en parler d’abord à Jacques.
Le journaliste reçoit des infos exclusives grâce au Commandant Bill, qui enquête sur une organisation secrète alliant terrorisme et
trafics. Jacques se demande si les galeries souterraines du côté de La Roche-Guyon ne cachent pas quelques œuvres d’art, de celles
volées durant la Seconde Guerre Mondiale. Charlotte espère opérer un flagrant délit à l’issue d’enchères dans une salle des ventes.
Trois suspects suisses en Bentley sont arrêtés, mais Jacques s’interroge encore sur le mécanisme du trafic en cours. Kurt et Karl, les
deux tueurs Allemands, franchissent une autre étape, en kidnappant le fils de Max. En échange, ils exigent les documents que le
vicomte lui a confiés...
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L’auteur est un spécialiste des châteaux et des sites du Val d’Oise, dont il connaît en détail l’histoire. Ce suspense est donc un
prétexte pour nous faire découvrir des lieux remarquables de la région. Quant à l’intrigue criminelle, elle est diablement tarabiscotée,
tel un rébus complexe où se croisent plusieurs affaires parallèles. On entretient en permanence une ambiance mystérieuse, qui n’est
pas sans rappeler les romans populaires du 19e siècle (Eugène Sue, Paul Féval…). Selon cette tradition, chaque rebondissement
densifie l’énigme. Personnage bienveillant, Mouclade est autant observateur qu’acteur de l’enquête. Un sympathique roman.

Frédéric DARD
LA CREVE
aux Editions FLEUVE NOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 19 Septembre 2010

La guerre s’achève, c’est la Libération. Les Alliés approchent, on entend le bruit des combats, du canon. Terrée dans une chambre,
tandis que vient la nuit, la famille Lhargne attend la suite des évènements. Le père, Albert, est un honnête homme de 58 ans. Il ne
comprend guère de cette époque troublée, qu’il a traversée en continuant de construire des routes et des tunnels. Connaît-il vraiment
ses enfants, aujourd’hui adultes ? Tout ce qu’il sait, c’est qu’il faut se cacher et patienter. De sa femme Constance, on ne remarque
que le gros ventre et la mollesse bienveillante. Elle ne parvient probablement pas à rassurer ses proches, malgré sa sérénité
protectrice.
Leur fille Hélène est une belle jeune femme de 26 ans. Mannequin, elle a toujours besoin de se sentir belle, attirante. Intelligente,
elle se veut romantique. Elle a été l’amante de M.Otto, un officier Allemand. Sa famille et elle savent bien que, en ces heures
tourmentées de la Libération, on ne pardonne pas ce genre de relation. Le dernier, c’est Petit Louis. Milicien pronazi, ayant tué bon
nombre de Français, il n’ignore pas ce qu’il risque et masque à peine sa peur. Il reste cynique, se rangeant encore du côté des héros
et non des salauds. Cette nuit-là, tous dorment peu et mal, flottant entre sommeil et éveil. Les doux souvenirs remplacent
difficilement la réalité présente.
À l’aube, dehors, “ils” saccagent et incendie la ville. Ce n’est plus qu’une question d’heures avant que les libérateurs arrivent. Dans
cette chambre, celle d’un Milicien ami de Petit Louis, les tensions entre frère et sœur ne durent pas. Petit Louis est bien incapable
d’analyser la complexité de son propre caractère. Surtout, il n’exprime aucun regret sur ses choix, sans savoir s’il en est fier ou pas.
Hélène a une pensée pour M.Otto, sans doute mort maintenant, dont elle ne fut jamais amoureuse. Ce qu’elle aime chez les hommes,
c’est leur image, pas eux-mêmes. Elle envisage aussi le sort à venir de son frère. Dehors, quand les Alliés sont là, la population les
accueille chaleureusement. Certains oublient qu’ils ont applaudi aussi vivement le Maréchal Pétain.
Le père s’aperçoit de son erreur : “Il imaginait les maquisards à travers les récits de son fils. Il voyait des individus en guenilles, à
mines patibulaires et armés d’escopettes, des dévoyés, de la racaille, et voilà qu’il tombe sur l’Armée française.” Après cet épisode,
ne sera-t-il pas possible de recommencer, autrement ? s’interroge Hélène. Son frère est sans illusion, car le regard qu’on porte sur lui
ne changera pas. À midi, dehors, la rue prend des airs de fête. Dans cette cohue, les Lhargne peuvent espérer passer inaperçus…
Par son contexte socio-historique et sa dramaturgie, ce texte répond exactement à la définition du roman noir. Sachant qu’il fut écrit
juste après la Libération, il s’agit aussi d’une forme de témoignage. Ce remarquable huis-clos n’est ni théâtral, ni manichéen.
Frédéric Dard ne juge pas ses personnages. Il ne suscite pas non plus la pitié à leur égard. Il décrit avec subtilité quatre êtres
humains, ni salement détestables, ni assez sympathique pour que le lecteur soit indulgent. La coquette Hélène et le méprisant Petit
Louis échapperont-ils à leur destin, comme ce fut le cas de trop de collabos lors de l’Épuration ? Si le suspense porte sur cette
question, c’est toute l’ambiance de ces quelques heures d’enfermement qui fait la force du récit. Un roman court et dense, à
redécouvrir !
LA PEUCHERE
aux Editions POINTS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 10 Aout 2011

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 484

Les fiches du Rayon du Polar

À cette époque, Pierre Desflouve est âgé de treize ans. Il habite à Lyon avec ses parents. Guéri d’une congestion pulmonaire, un
séjour de six mois en montagne dans les Alpes contribuera à le rétablir complètement. On l’envoie donc à Fond-Rochette, petit
village de Maurienne. Il va loger dans la famille Serbelin. Le père est cordonnier. Durant la Première Guerre mondiale, il fut blessé
et prisonnier en Bochie, comme il dit. Son fils Henri est un gaillard de dix-huit ans, qui adopte vite le petit Pierre. Employé chez le
menuisier local, il fabrique des portes et des cercueils. Effectivement, le cimetière de Fond-Rochette témoigne qu’on y meurt
beaucoup. Souvent il s’agit d’accidents de montagne, les touristes amateurs d’alpinisme n’étant pas épargnés. Le Paradis des Skieurs
accueille ces clients. La population villageoise masculine fréquente plutôt le bistrot de Polyte. Chaque dimanche, on y joue à la
belote entre amis, non sans quelques éclats.
Pour le jeune Pierre, la personne la plus marquante ici, c’est Louise Serbelin, que l’on surnomme La Peuchère. L’épouse du
cordonnier est une femme de quarante ans, petite et rondelette, très pieuse et protectrice. Originaire de Tarascon, elle garde une
évidente nostalgie de sa Provence natale. C’est à son accent et à ses expressions du Sud qu’elle doit son sobriquet, ce qui ne la gêne
guère. Pierre la considère déjà comme une seconde mère, bienveillante et attentive.
Un étranger va s‘installer au village. Non pas un de ces touristes que le méfiants paysans du coin ignorent superbement : le nommé
Carié est un monsieur tuberculeux venu de la ville. C’est auprès de la famille Serbelin que, lui aussi, va trouver refuge. Ce citadin
athée a eu une vie agitée, d’après ce qu’il raconte. Il ne cherche pas vraiment à être apprécié de ceux qu’il considère comme des
péquenots. Louise Serbelin et le curé organisent un banquet censé le rapprocher de la population. Ce n’est pas exactement une
réussite. Surtout, ce Carié risque d’avoir une très mauvaise influence sur le jeune Serbelin…
Écrit par Frédéric Dard à l’âge de dix-sept ans (vers 1938), cette longue nouvelle fut publiée en 1940 aux éditions Lugdunum. Ce
premier livre de l’auteur n’est pas exempt de petits défauts, notamment des figures de styles sans doute copiées d’écrivains de
l’époque. Notons même une légère erreur : l’horloge du clocher sonnant les trois heures “cela signifiait, pour les habitués, qu’il était
deux heures quarante, car elle retardait de vingt bonnes minutes” (elle avançait, au contraire). Passons sur ces imperfections, car ce
texte montre les qualités de l’écrivain en devenir.
Frédéric Dard possède déjà une belle maîtrise de l’écriture. La narration, à la première personne, avance sans dévier du but que
l’auteur s’est fixé, selon l’intrigue qu’il a en tête. On est en droit de penser que l’histoire fut écrite sans repentir. Les personnages, les
décors et l’ambiance sont dessinés avec assurance. La tonalité allie habilement le témoignage à l’émotionnel. Dard se permet un peu
d’humour, aussi. Quand des skieurs entonnent une chanson à boire, le menuisier ricane “— S’ils se cassent la figure, émit ce brave
artisan du bois, ce ne sera plus le vin, mais la bière qui sera bonne… Et, ce disant, il tapota affectueusement le ventre vernissé d’un
cercueil qui gémit lugubrement.” On peut reprendre la formule de Max-André Dazergues dans sa préface : “Frédéric Dard touche
son public à l’endroit qu’il faut, le seul qui convienne : le cœur.” Ce livre prometteur fut à l’origine d’une brillante et longue carrière
d’écrivain.
LE CAUCHEMAR DE L'AUBE
aux Editions FLEUVE NOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 10 Decembre 2011

C’est par accident que Philippe Haruet s’est installé en ces lieux aux abords de la vallée du Rhône. De retour en France, plutôt
désargenté, il est séduit par cette “gentille cité, vieille mais joyeuse, où la vie avait la couleur et le goût du miel. Les pierres plates
des maisons chauffées par le printemps abritaient de petits lézards fulgurants, et les murs semblaient frissonner le long des rues
étroites et fraîches.” Philippe est aussi sous le charme de Madalenia, fille du vieux potier Xidos, Grec d’origine. Les deux jeunes
gens ne tardent pas à se marier. Ils vont s’installer dans une bicoque au bord de la route nationale. Ils veulent profiter de l’été pour
vendre les pots et les vases confectionnés par Xidos. Ce commerce saisonnier s’avère très rentable pour le couple autant que pour le
potier.
Alors qu’approche septembre, une dame vient acquérir la propriété attenante, projetant de vivre dans la vieille demeure en mauvais
état. Mme Naullin est une femme d’environ quarante-cinq ans, aux cheveux blancs-blonds, au visage trop maquillé faisant penser à
un automate, possédant une grosse voiture noire aux airs de corbillard. On peut imaginer que c’est une veuve, ou une divorcée. Elle
habitera là avec sa fille Nathalie. Son mobilier est bien luxueux pour une telle masure, rendant le décor étrange. Disant connaître
Xidos, Mme Naullin visite son atelier et lui commande une grosse jarre pour son hall, en vue d’y planter un oranger. Elle paie une
somme généreuse, par chèque, ce qui est encore peu courrant. Paiement qui entraîne des complications bancaires.
Il n’y a pas que ce chèque, devant être co-signé par son mari, qui pousse le jeune couple à s’interroger sur Mme Naullin. “Avec le
recul, je comprends ce qui entretenait notre curiosité, c’était un incontrôlable pressentiment. Notre instinct avait dès le premier jour
décelé un danger indéfinissable, et d’autant plus troublant justement qu’il était indéfinissable. Je crois que notre tourment était
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uniquement physique. L’arrivée de Mme Naullin dans notre univers équivalait à une maladie brutale.” Qu’en est-il de son invisible
fille Nathalie. Des vêtements attestent la présence d’une jeune personne. On l’entend chaque jour gratouiller au violon “La danse
espagnole” de Falla-Kreisler. Sur la banquette arrière de la voiture noire, cette poupée fétiche appelée Dorothée ne peut
qu’appartenir à Nathalie, aussi. Profitant de l’absence de Mme Naulin, Philippe entreprend de visiter sa fantomatique demeure,
premier acte d’un drame à venir…
Publié en 1961 au Fleuve Noir, “Le cauchemar de l’aube” de Frédéric Dard reste exemplaire des bons romans noirs de cet écrivain.
Sans être un record, belle série de rééditions pour ce livre : chez Presses-Pocket en 1968, au Fleuve Noir vers 1976, chez
Presses-Pocket encore en 1988, puis chez Fleuve Noir en 2000. Le réalisateur Abder Isker l’adapta en 1973 pour un téléfilm avec
Sylvain Joubert, Danièle Delorme, Catherine Therouenne, Jacques Debary.
Il n’est pas nécessaire d’exagérer les effets spectaculaires pour écrire un roman où plane une inquiétante sensation de mystère et de
danger. Il suffit d’utiliser des personnages du quotidien, à peine différents de la population moyenne. Tel serait le message de
Frédéric Dard, à travers la plupart des romans qu’il signa à cette époque. Toute la force du récit réside dans son apparente simplicité,
qui sert la densité de l’intrigue. La tranquillité du couple Philippe-Madalenia est trop précaire pour que la situation n’empire pas,
évidemment. Aucune menace précise n’étaye la tension, et pourtant on sait déjà que cette femme est maléfique, qu’elle ne se trouve
pas là par hasard. Comportement bizarre et maison lugubre, folie peut-être. Lu cinquante ans plus tard, c’est également un
témoignage sur le contexte de l’époque. Assurément, voilà un des titres de Frédéric Dard à redécouvrir.
C’EST TOI LE VENIN
aux Editions FLEUVE NOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 28 Decembre 2011

Sur la Côte d’Azur en 1957. Éphémère animateur de radio âgé de vingt-huit ans, Victor Menda traîne du côté de Cannes sans argent,
ni avenir. Cette nuit-là, une inconnue en voiture l’aborde, et ils ne tardent pas à faire l’amour. Elle disparaît bien vite. Intrigué par les
manières de cette femme, Victor a noté le numéro du véhicule. Il n’a aucun mal à retrouver l’adresse supposée de la conductrice.
Dans cette propriété, vivent les sœurs Lecain. La cadette Ève, blonde de vingt ans, ne se déplace qu’en fauteuil roulant. Voilà sept
ans qu’elle est handicapée, suite à une attaque de polio. L’aînée Hélène, d’allure sportive, affiche la maturité de ses trente-deux ans.
C’est à elle qu’appartient la voiture. Incrédule, Hélène estime improbable qu’on ait emprunté le véhicule, enfermé dans son garage
clos.
Les deux riches sœurs invitent Victor à séjourner chez elle. N’ayant guère espoir de trouver à être employé dans les alentours, il finit
par accepter. Toutefois, il réalise bientôt dans quelle situation fausse il se trouve. Ève est amoureuse de lui alors qu’il est attiré par
Hélène. La jeune fille se montre parfois cinglante envers Victor. Une altercation survient, se concluant par des baisers frénétiques
d’Ève. Au hasard d’une nuit, Hélène et Victor deviennent intimes. Cette fois, pour lui, il semble se confirmer que ce n’est pas
l’inconnue de la brève rencontre nocturne. Ève s’adapte, n’ayant pas besoin d’explication sur leur relation, acceptant leurs chastes
fiançailles. Les deux sœurs se proposent même de financer une boutique artistique, “La boite aux rêves”, dont Victor sera le gérant.
Ayant trouvé un local idéal à Cannes, le trio s’investit dans ce projet. Victor sait que c’est une occasion unique de rebondir, même si
un peu d’ambiguïté persiste vis-à-vis d’Ève et Hélène. Plusieurs indices le faisant douter du handicap de la cadette, il se permet de
tester la capacité d’Ève à tenir debout. Peu après, on peut encore penser que celle-ci est sortie se promener de nuit. Victor consulte le
brave Dr Boussique, médecin de famille, qui certifie que les jambes d’Ève sont inertes. Victor se demande laquelle des sœurs lui
joue la comédie. L’attitude de sa fiancée, peut-être fatiguée de s’occuper depuis longtemps d’Ève, ne parait pas non plus d’une
complète franchise…
Difficile de dissocier ce roman de son adaptation cinéma, probablement un des meilleurs films de Robert Hossein. Il incarnait Victor
dans “Toi, le venin” (1958), avec Marina Vlady (Ève) et Odile Versois (Hélène). L’ambiance étrange régnant dans cette maison
n’explique qu’en partie la réussite de ce film. En suggérant la violence intérieure des sœurs, Hossein est parvenu à donner une belle
intensité à cette histoire. On sait quelle amitié profonde l’unissait à Frédéric Dard, dont il ne trahit pas l’esprit dans cette
transposition cinématographique.
Si ce suspense s’inscrit dans la veine de ceux de Louis C.Thomas ou de Boileau-Narcejac, c’est assurément une question d’époque.
Se démarquant des romans d’action plus violents, les huis-clos psychologiques séduisent le lectorat d’alors. Pour un auteur, il est
aussi plus excitant d’entretenir la suspicion autour de deux personnes (voire d’une seule), plutôt que d’exposer une brochette de
coupables potentiels. L’essentiel est de garder une tonalité naturelle, la moins théâtrale possible, avec peu d’intervenants. Ce qui
permet d’observer les comportements parfois surprenants de l’une comme de l’autre, leurs moments de colère ou de tendresse. Tout
cela étant raconté par Victor, prenant le lecteur à témoin. Il va sans dire que Frédéric Dard maîtrise admirablement son récit. Un des
titres de cet auteur qu’il est bon de redécouvrir.
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UNE GUEULE COMME LA MIENNE
aux Editions POCKET
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 5 Juillet 2013

Dans la France de 1958, certaines plaies datant de la guerre ne sont pas refermées. Âgé de quarante-quatre ans, Jean-François Roy
s'est exilé en Espagne durant treize années. Il fut l'un des plus célèbres pamphlétaires de son temps. À la Libération, on le condamna
à mort par contumace pour collaboration, à cause de ses écrits pro-nazis. Roy a subi une opération de chirurgie esthétique, assez peu
réussie, avant de rentrer clandestinement à Paris. Il y végète depuis quelques jours, solitaire, n'y retrouvant pas ses marques. Il croise
par hasard Fernand Medina, modeste journaliste trentenaire. Celui-ci reconnaît sans mal Jean-François Roy, dont il se dit
l'admirateur. Roy hésite, n'ignorant pas que certains anciens résistants veulent encore le buter.
Il recontacte quand même Medina, qui l'invite dans son pavillon de Saint-Cloud. Le journaliste lui présente sa jeune épouse, Emma,
qui a vingt ans. Immédiatement, Roy se sent bien dans cette maison, un foyer normal dans un quartier tranquille. Medina lui propose
d'habiter chez eux. En échange, puisque Roy éprouve tant le besoin d'écrire, il rédigera une rubrique régulière pour le journal qui
emploie son hôte. Plus serein qu'autrefois, Roy retrouve vite la talentueuse virulence de ses écrits d'antan. Il commence par éreinter
une pièce de théâtre diffusée à la télévision. Un média qu'il connaît encore mal, mais qui l'inspire. Après ces critiques télé, Roy
s'attaque à des sujets de société. Sujets abstraits n'entraînant pas de scandale, mais qui plaisent à l'opinion publique, et au rédacteur
en chef. Ainsi qu'à Emma, qui aime son esprit “démolisseur”.
Pour l'heure, c'est Medina qui profite du succès de ces articles forts, puisqu'ils sont signés de son nom. Quand le journaliste est
interviewé à la télé, Roy réalise à quel point le falot Medina exploite ses qualités d'écriture. L'explication qui s'ensuit entre eux est
orageuse. Roy menace de ne plus coopérer, et même de s'en aller. Medina produit un article fielleux sur l'éventuel retour en France
de Jean-François Roy. Un statu-quo est obligatoire entre les deux hommes. Ça ne durera pas longtemps, car un suicide vient changer
la donne dans le pavillon de Saint-Cloud...
Il ne s'agit pas strictement d'un huis-clos, puisque des scènes importantes se déroulent en extérieur. Néanmoins, c'est bien dans cette
petite maison à l'ambiance apaisante que se noue l'intrigue. Nul besoin d'une flopée de protagonistes pour alimenter une histoire de
qualité. Un paria longtemps exilé à Barcelone, un petit journaliste arriviste, une épouse dénuée de sentiments sincères, trois ou
quatre personnages suffisent. Encore faut-il les décrire de façon convaincante, ce qui est le cas ici. Par exemple, l'ancien écrivain
collabo est présenté tel un homme lucide sur son sort, comme sur son œuvre. “J'ai écrit ce livre, mais je ne l'ai jamais lu, pas même
pour en corriger les épreuves. Cette sorte de prose vinaigrée ne supporte pas le fignolage ! On la crache comme du venin. Vous avez
déjà vu des vipères s'occuper de leur venin ?” Inutile de le juger, puisque cela a déjà était fait.
Le suspense ne réside pas dans l'ambition de Medina, exploitant la plume de son invité. C'est bien le couple qui est en cause. Entre
tranquillité du lieu et tension interne au trio, Frédéric Dard installe un climat très prenant. Grâce, comme toujours, à la fluidité de la
narration. Viennent s'ajouter quelques autres éléments, pimentant l'intrigue, bien sûr. Une des belles réussites de l'auteur. Ce roman
fut traduit dès 1964 en allemand (Der pavillon in Saint-Cloud) et en espagnol (Una cara como la mia). Peut-être en d'autres langues,
aussi.
En 1959, Frédéric Dard réalisa un film éponyme (sorti en juillet 1960) qu'il adapta lui-même de son roman. Avec pour interprètes
Claire Maurier, Paul Guers, Jacques Duby, Howard Vernon, Olivier Hussenot, Annie Robert, Jacqueline Morane. La musique du
film, signée André Hossein, existe en disque 45 tours. Pierre Granier-Deferre, crédité comme conseiller technique, fut
l'assistant-réalisateur de plusieurs cinéastes, dont André Berthomieu, ami de Frédéric Dard auquel est dédié ce roman. Il est possible
que Frédéric Dard ait réalisé ce film suite à la défection du cinéaste Luis Savlavsky (La neige était sale, d'après Simenon; Les
louves, d'après Boileau-Narcejac). Ce film a été aussi exploité sous le titre “Gestapo contre X” (en Italie, “Due soldi di gloria”). Le
scénario diffère sensiblement du roman : Roy et Medina sont tous deux journalistes. Dans la France occupée, l'un résiste à l'ennemi
tandis que l'autre collabore. Medina offre sa protection à Roy lors d'une rafle. Ce dernier loge chez Medina et lui écrit des articles
pro-nazis. Devenu l'amant de l'épouse de Medina, Roy décide de venger son protecteur après qu'il ait été assassiné par sa femme...

CETTE MORT DONT TU PARLAIS
aux Editions POCKET
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 3 Mai 2014
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Âgé de trente-six ans vers 1957, Paul Dutraz a longtemps occupé un poste colonial en Oubangui-Chari (République
Centre-Africaine). Souffrant de problèmes de foie, ce rentier encore jeune revient s'installer en France. Il a acheté une maison en
Sologne, à un certain Blanchin, récemment veuf. Un indice permet à Paul de penser que la mort de l'épouse en question n'était pas
naturelle. Mais, s'il y a eu crime, ce n'est pas son affaire. Paul se sent bientôt seul dans cette propriété de Ronchieu. Puisqu'il a dans
l'idée de se marier, il passe une petite annonce. Anne-Marie Grisard, dite Mina, lui apparaît comme la compagne qui pourrait lui
convenir. À quarante-deux ans, dotée de cheveux gris, cette femme mûre ne manque pas d'attraits. Leur union étant célébrée, Mina
se montre sexuellement ardente.
Que son épouse ait un fils de vingt-trois ans, étudiant aux Beaux-Arts, ça ne dérangeait pas Paul. À cause d'une entorse, ce peintre
médiocre qu'est Dominique rejoint la maison du couple. Mina s'avère maintenant moins passionnée de sexe. Peut-être aussi parce
qu'elle doit surveiller sa santé. Elle avoue tardivement à Paul qu'elle souffre d'une maladie de cœur. D'ailleurs, le couple va faire les
démarches nécessaires pour une assurance-vie en faveur de Paul et régler les éventuelles questions d'héritage. La présence de
Dominique reste pesante pour le couple. Paul va s'apercevoir que le jeune homme n'est nullement blessé, qu'il s'agissait d'un prétexte
pour rester près de sa mère. Paul réalise également que Mina porte des lunettes factices et se teint les cheveux en gris.
Il peut suspecter son épouse, mais sans comprendre ses motivations : “Mina se serait rendue coupable de quoi ? De s'être vieillie...
Cette accusation aurait fait rire n'importe qui ! N'importe qui, sauf moi.” Il est vrai que son médicament pour le cœur n'a pas d'odeur,
car c'est tout simplement de l'eau. Quand il enregistre Mina et Dominique sur son magnétophone, Paul se convainc que ce sont des
assassins. Il simule un départ inopiné pour l'Oubangui-Chari, ce qui lui donne du temps pour enquêter sur Mina et son complice. La
piste va mener Paul de Rouen à Cannes, puis à Marseille. C'est là que l'ex-propriétaire de sa maison, Blanchin vit avec sa seconde
épouse. À son retour à Paris, Paul va devoir mettre les choses au clair...
Ce roman de 1957 fut adapté par l'auteur au cinéma, sous le titre “Les menteurs”. Le film d'Edmond T.Gréville, sorti en octobre
1961, était interprété par Jean Servais (Paul), Dawn Adams (Mina), Claude Brasseur (Dominique), Francis Blanche (Blanchin),
Anne-Marie Bellini, Roland Lesaffre, Anne-Marie Coffinet, et Claude Chabrol dans un petit rôle. En 1963, l'ultime film d'Edmond
T.Gréville sera aussi adapté d'un roman de Frédéric Dard, “L'accident”. Le cinéaste décédera dans un accident de voiture en mai
1966, ironie du destin. Il est coutumier, et sans doute facile, de dire que ces productions ont “mal vieilli”. Dû à un réalisateur assez
inspiré, interprété par des acteurs compétents, ce film suggère un certain érotisme, et l'ambiance restitue un suspense plutôt tendu.
Quant au roman, il n'est pas indispensable de rappeler la belle qualité des intrigues noires imaginées par Frédéric Dard. Celui-ci
n'avait aucun besoin de rendre trop complexes ses sujets. Un trio de personnages principaux, des questions d'argent, et déjà on se
doute que la situation va mal tourner. Par contre, il est important de souligner le soin apporté aux portraits. Même ceux esquissés en
quelques mots, comme celui de la voisine aubergiste Valentine. Pourquoi Paul choisit-il la mûre Mina ? En peu de ligne, c'est
expliqué : “D'une part, une jeune femme m'aurait donné des enfants... Et puis, il y avait pire : j'aurais pu en tomber amoureux. Ce
qu'il me fallait, c'était plus une compagne qu'une épouse, une femme entre deux âges, calme, raisonnable, avec qui je ferais chambre
à part.”
La souplesse du récit n'empêche pas un contexte criminel. Mais ça permet, par exemple, de montrer comment obtenir aisément une
info : “Ç'aurait été ailleurs que dans le Midi, il est probable qu'on ne m'aurait pas fourni de renseignements par téléphone, mais
là-bas les gens sont confiants. Je suis tombé sur une femme dont l'accent évoquait l'ail.” En outre, la construction de l'intrigue n'est
pas si basique. On le voit avec le cas de Blanchin, qui a vendu sa maison à Paul... Si Frédéric Dard s'est imposé comme un des
grands de la Littérature populaire, ça ne doit rien au hasard : il maîtrisait parfaitement chacun de ses romans. C'est évidemment vrai
pour “Cette mort dont tu parlais”.

Joséphine DARD
FREDERIC DARD MON PERE SAN-ANTONIO
aux Editions MICHEL LAFON
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 1 Juillet 2011
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Le cuisinier mitonne ses plats pour sa clientèle, avec savoir-faire et inventivité, afin qu’ils soient satisfaits et qu’ils reviennent. C’est
aussi, souvent, dans le but de se prouver qu’il est encore et toujours capable de cuisiner les meilleurs mets. Telle est la comparaison
qui me vient en tête quand je pense à Frédéric Dard. Il ne fut pas cuisinier, mais un de ces hommes animés par la passion d’écrire, la
nécessité même de s’exprimer par l’écriture. Travail d’artisan non pas seulement “propre”, mais particulièrement soigné. “Celui-là,
tout le monde en est capable, à condition de savoir écrire un roman […] Mais des San-Antonio, je vous jure que c’est dur. Ça me
prend là, je suis sans arrêt plongé dans des dictionnaires pour faire des jeux de mots, vérifier un point d’histoire. C’est quelque chose
qui me mobilise totalement. Ça me fait suer qu’on traite ça par-dessus la jambe” a-t-il écrit. Certes, les beaux esprits littéraires ne
pouvaient pas comprendre ce besoin permanent chez lui “d’être” San-Antonio. Avec cette faconde et ces trouvailles, ce style qui
séduisaient un lectorat nombreux à chaque roman.
Il est une question à laquelle cet album ne répond pas. Frédéric Dard aimait-il ses lecteurs ? De lui qui ricana tant sur les cons de
toutes espèces, de lui qui a dit “Mes contemporains ? Cela fait si longtemps que je les emmerde qu’ils me sont devenus
indispensables” on pourrait penser qu’il fut un sacré misanthrope. Ce serait sans doute inexact. Simplement, le public n’a pas de
visage, le lecteur est trop anonyme. Or, cet homme de clan, de tribu, doté d’une forte sensibilité, avait besoin de visages pour aimer
les gens. C’est donc à sa/ses famille(s) que Frédéric Dard réservait son affection, sa tendresse, ses sentiments. On discerne cette
chaleur protectrice envers les siens à travers les photos illustrant ce livre. Ses proches, son clan, ça représente déjà une foule de
personnes, en France et en Suisse. La famille de son premier mariage, celle du second dont est issue Joséphine Dard, celle de son
éditeur et beau-père Armand de Caro, celle du théâtre et du cinéma, celle des amis de toujours et de son quotidien dans ses propriété
helvétiques. Besoin d’aimer et d’être aimé de tous ces gens-là.
Chacun de ses lecteurs possède sa vision personnelle de Frédéric Dard et de ses romans, San-Antonio et autres. Les plus passionnés
se sont même rassemblés en association. D’autres lisent ou relisent périodiquement, avec nostalgie ou par plaisir, un de ses romans.
Certains se souviennent que c’est, en grande partie, grâce à lui qu’est née en eux le goût (intensif dans mon cas) de la lecture. Lire un
Frédéric Dard, c’est la certitude de ne pas être déçu. Lire un San-Antonio, c’est du pur plaisir assuré. À de rares exceptions, on
n’idolâtre pas Frédéric Dard, on le remercie simplement de nous apporter une dose de bonheur. Même si sa vie à lui n’a pas connu
que des joies, ce qui est aussi évoqué ici. Joséphine Dard évoque sa relation avec son père, sans oublier le douloureux épisode de son
kidnapping en 1983. Pas de haine chez Frédéric Dard, mais il est des faits qui ne se gomment jamais. Cet album nous permet
d’entrer, tant soit peu, dans l’intimité du clan et dans le parcours d’écrivain de Frédéric Dard. Deux facettes complémentaires et
indissociables, richement illustrées de photos rares.
Un livre réservé aux admirateurs ? Ce romancier aux tirages impressionnants en a certainement encore beaucoup, une dizaine
d’années après son décès. Mais il me semble que l’ouvrage s’adresse autant à ceux qui voudraient découvrir cet écrivain qu’ils ont
peut-être raté, parce que sous-estimé du monde intellectuel.
Pour terminer, une pensée émue pour Elisabeth Dard, présente dans cet album, demi-sœur de Joséphine Dard, qui a choisi de s’en
aller en février 2011.

François DARNAUDET
LES IGNOBLES DU BORDELAIS
aux Editions BALEINE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 15 Janvier 2011

Prof de math dans la région bordelaise, Gaston Galois est fier d’appartenir au “clan Malvy”. Il revendique l’esprit athée et
républicain de cette lignée familiale, qui fut largement composée d’enseignants. Depuis 1870, beaucoup font figure de “Hussards de
la République”. Gaston Galois est un cousin du président du Conseil général de Midi-Pyrénées, Martin Malvy. Ce dernier est le
petit-fils de Louis-Jean Malvy, ministre de l’Intérieur durant la Première Guerre mondiale. Si Gaston s’est récemment intéressé à la
généalogie de sa famille, c’est justement à cause de Louis-Jean Malvy. Partisan de la négociation plutôt que pacifiste, il fut contraint
de démissionner en 1917 suite aux violentes attaque de Clemenceau et de Léon Daudet. Ce furent surtout les royalistes de l’Action
Française qui firent circuler de sales rumeurs, l’accusant d’être un Juif masquant ses origines.
Si Gaston a vérifié dans les Archives que ces affirmations étaient fausses, ce n’est évidemment pas par antipathie pour les Juifs, juste
pour rétablir la vérité. De nouvelles attaques contre le “clan Malvy” émanent de royalistes bordelais, au sein de la Dernière Action
Française. Ces nostalgiques des Bourbons publient un bulletin trimestriel défendant leurs lubies. C’est Charles de Villeneuvette, qui
possède une fortune personnelle et des vignes dans le bordelais, qui dirige ce groupuscule. Journaliste tout juste sorti de l’IUT,
Fabrice Doucrier a sans doute été la meilleure recrue de la DAF. Parmi ses articles visant les politiques actuels, il a tenté de relancer
la rumeur sur les origines juives des Malvy. Quand Doucrier est retrouvé assassiné, Gaston Galois n’ignore pas qu’il risque d’être
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suspecté. Aussi, avant de se faire discret, adresse-t-il un appel au secours au Poulpe.
Gabriel Lecouvreur se rend bientôt dans la région de Bordeaux, d’Andernos, vers le Bassin d’Arcachon. Si Gaston n’est pas à son
domicile, le Poulpe y fait la connaissance d’Olympe Galois, la sœur du prof de maths. Une fort jolie brune quadragénaire, ça le
changera un peu de sa blonde Cheryl. Ensemble, ils vont interroger Nadine, solide ostréicultrice copine d’Olympe. Elle fut la petite
amie de Doucrier. Ils s’étaient disputés peu avant le meurtre. Même si elle a un possible alibi, elle reste soupçonnable. Deux flics des
RG rôdent dans le secteur, à la recherche de Gaston. Gabriel a intérêt à ne pas trop se faire remarquer d’eux. À l’IUT de Talence, un
témoin confirme que Fabrice Doucrier avait “une mentalité dégueulasse, une déontologie de rat d’égouts”. Gabriel et Olympe
approchent la DAF, sans savoir qu’ils sont vite repérés. Toujours traqué par les RG, Gaston leur donne rendez-vous à Auch, dans
l’ancienne maison des Malvy…
Prenant pour base un authentique fait historique rappelant l’affaire Dreyfus, François Darnaudet nous rappelle que l’antisémitisme
reste actif en France. Les arguments n’ont guère évolué depuis Maurras et Léon Daudet. Les références au “Juif Süss” et autres
ouvrages détournés de leur sens servent encore. Quant aux discours anti-républicains et racistes, certains royalistes s’en délectent
toujours. Il est possible que les agissements des monarchistes soient encore plus larvés que ne le suggère ici l’auteur. Il ne sont pas
les seuls à cultiver des idéaux puants, hélas ! Face à cette xénophobie, Darnaudet nous livre un bel exemple “d’origine au faciès”, où
le type méditerranéen de Gaston lui attribue divers ascendances. C’est sans doute arrivé à quelques personnes, en effet. Contre des
adversaires fachos identifiés, Gabriel Lecouvreur est donc dans son élément. Il lui faut néanmoins découvrir qui a tué le jeune
journaliste arriviste (pléonasme). Entouré de la brune Olympe et de la blonde Cheryl, il y parviendra sûrement. Un nouvel épisode
dans l’esprit poulpesque libertaire, bien documenté qui plus est. Le résultat est sérieux et souriant, à la fois.
AUTOPSIE D'UN BOUQUINISTE
aux Editions WARTBERG
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 14 Mai 2015

Originaire de Bordeaux, Francis Darnet est un oisif de quarante-cinq ans vivant à Paris. Ce passionné de polars aime à découvrir
des auteurs dont il n'a pas encore exploré l’œuvre. Y compris parmi les romanciers plus anciens, tel Chester Himes. À peine sait-il
que ce grand écrivain noir américain séjourna quelques semaines à Andernos, sur le Bassin d'Arcachon. C'était au printemps 1953.
Âgé de quarante-quatre ans, Chester Himes était accompagné de Willa Thompson, sa compagne du moment. Ils logeaient dans la
villa de son traducteur et ami Yves Malartic. Il n'écrivait pas encore d'histoires policières, se consacrant à des romans politiques et
sociaux s'inspirant de sa propre vie. Himes devait terminer “The third generation”, avec un dénouement plus percutant, à la demande
de son éditeur. Même s'il ne parlait pas un mot de français, son séjour à Andernos fut très agréable.
Au temps où ils étaient étudiants, Francis Darnet fit partie d'un petit groupe de copains qui étaient comparés aux mousquetaires de
Dumas. Il ne les a plus revus depuis l'époque. Il y avait Piter, Robert, lui et Béa, jolie fille dont les trois garçons étaient amoureux.
Ils se sont installés autour du Bassin d'Arcachon, sauf Francis parti à Paris. Robert Sollers, dit Soso, est devenu bouquiniste. Il vit
avec Béa, tandis que Piter est resté l'ami du couple. Voilà quelques années, Soso a eu besoin d'une cure de désintoxication en
Dordogne. Il semble que Béa et lui se soient éloignés ces derniers temps. Soso a une maîtresse, Hélène, artiste peintre ressemblant à
Venexiana Stevenson, la tueuse éprise de Corto Maltese, ou à la chanteuse Barbara. Béa n'est pas forcément fidèle, non plus. S'il
retrouvait des pages inédites de Chester Himes comme il l'espère, Soso réussirait un beau coup financier.
En juin 2015, Francis apprend la mort suspecte du bouquiniste. Il rejoint ses amis Piter et Béa entre Arcachon, Andernos et le Cap
Ferret. Soso serait tombé de son balcon alors qu'il assistait à un incident : il y avait une rixe entre deux jeunes sur la plage, un
vagabond ayant volé l'Iphone d'un étudiant Noir ivre. Les gendarmes locaux surveillaient pourtant le jeune marginal et sa petite
amie, Caroline, mais ça se termina par un grave coup de couteau. Béa pense que la mort de Soso peut être liée à ses recherches
d'inédits de Chester Himes. L'enquête de gendarmerie fut incomplète, c'est exact. Fouinant de son côté, Francis est agressé par un
simplet nommé Blofish dans le dépôt où le bouquiniste stockait ses livres. Il fait le détour par la villa Madiana, où séjournèrent
Chester et Willa. Ses investigations en dilettante lui permettront-elles de comprendre la mort de Soso ?…
À l'évidence, le décor du Bassin d'Arcachon a ici une certaine importance. Néanmoins, il serait erroné de penser qu'il s'agit d'un
roman à caractère régional. En réalité, outre son intrigue criminelle bien présente, c'est d'ethnologie du noir polar dont il est
question. Car le véritable héros est l'immense Chester Himes. C'est lui que nous suivons avec plaisir en ce printemps 1953, et
quelques temps plus tard, avec sa compagne. Ses premiers livres ont connu un petit succès d'estime, mais il n'a pas encore rencontré
le patron de la Série Noire, Marcel Duhamel. Ce n'est que plus tard qu'il va créer Ed Johnson, dit Cercueil, et Jones, dit Fossoyeur,
inspecteurs noirs de Harlem qui connaîtront des aventures débridées. Himes est alors proche de la dèche, concluant avec peine son
roman en cours, tandis que son amante Willa essaie d'écrire une histoire inspirée de sa vie à elle.
Voici ce qu'en dit Jean-Bernard Pouy dans la préface : “Je ne suis pas chercheur, mais j'ai la conviction que tous les éléments
biographiques et historiographiques concernant l'écrivain américain sont exacts, habilement mélangés à ceux de la fiction imaginée
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par Darnaudet. Et même s'ils étaient de pure invention, qu'importe, puisqu'ils semblent vrais.” En effet, grâce à la construction du
scénario, l'enquête de Francis, le retour sur la nuit de la mort du bouquiniste, et la reconstitution des scènes avec Chester Himes, se
côtoient en harmonie. Les amateurs de polars, de SF et de BD, noteront quelques titres de référence chers à l'auteur. C'est un
authentique suspense que nous propose François Darnaudet, autour de cette figure essentielle de la littérature noire que fut Chester
Himes. Un écrivain dont il faut relire les cinq premiers titres, romans sociopolitiques, cités dans ce livre.

Anne-céline DARTEVEL
POP FICTION
aux Editions IN8
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 28 Avril 2016

Célibataire d'une cinquantaine d'années, Jean-Claude Antonave habite dans un immeuble avec sa mère, qui se déplace en fauteuil
roulant. La vieille dame est directive, l'ambiance plutôt étouffante, mais il s'en accommode. Jean-Claude est employé à la
comptabilité des établissements Frangrin, grosse usine de nourriture pour chiens. Trente ans qu'il manie les chiffres, exemple même
du salarié modèle et ponctuel. Pas très grand pour un homme, il est souvent charrié par ses collègues. Ce qui ne dérange guère
Jean-Claude, car ça fait partie des rituels d'une telle entreprise. Encore que le climat professionnel ait évolué ces trois dernières
années, depuis que Frangrin a été racheté par un groupe industriel texan.
Les méthodes des Américains sont plus agressives. Dans un premier temps, Jean-Claude s'est “dit que c'était une chance, que ça
allait secouer ses habitudes.” Pas d'inquiétude à avoir, même si les commandes s'essoufflent quelque peu et si le chiffre d'affaire
reste en deçà des objectifs de l'investisseur. Toutefois, au sein du personnel de chez Frangrin, on entend de plus en plus souvent
parler de Punto Niesto. Cette petite ville de Slovaquie, dans la région de Bratislava, le groupe américain vient d'y installer un site de
production tout nouveau. Dans cette contrée aux hivers rigoureux, les employés coûtent moins cher qu'ici, nul n'est dupe. En faisant
le dos rond, on peut espérer échapper aux licenciements.
D'abord, c'est juste une chaîne de production que les dirigeants délocalisent vers Punto Niesto. À travers les mails internes à
l'entreprise, on constate que beaucoup de gens sont successivement embauchés là-bas, chez les Slovaques. Puis arrive le moment
redouté où il faut former en France certains cadres de Punto Niesto. La responsable comptabilité du site slovaque se nomme Ilanka
Pop. “Âgée de vingt-deux ans, Ilanka est titulaire d'un double master en commerce international et droit des affaires. Elle parle
couramment le français, l'anglais, le russe...” Cette jolie blonde c'est Jean-Claude qui est chargé de sa formation. Elle est plus grande
que lui, d'une bonne tête, et fait forte impression.
Tandis que ses collègues ne se privent pas de faire des commentaires égrillards, vulgaires, au sujet de la nouvelle venue,
Jean-Claude affiche son professionnalisme hérité de trente ans dans l'entreprise. Néanmoins, il a ressenti immédiatement un coup de
foudre pour cette ravissante jeune femme. Après toute une vie marquée par la frustration sexuelle, les fantasmes du quinquagénaire
Jean-Claude se réveillent brutalement. Ilanka n'encourage pas les approches de leurs collègues français. Elle accepte poliment de
dîner un soir chez Jean-Claude et sa mère. Elle participe sans sourciller à la traditionnelle fête de Noël de la société. Elle va
retourner dans son pays. Ça va bientôt changer, chez Frangrin…
C'est une drôle d'histoire d'amour que nous raconte Anne-Céline Dartevel dans ce court roman, ou novella. Il n'y a évidemment pas
d'âge limite pour le romantisme, et même un personnage d'allure insignifiante tel que celui-ci a bien le droit de tomber amoureux.
On se doute bien qu'une idylle réelle s'avère plus qu'improbable. Outre la maladresse de ce Jean-Claude, le contexte ne se prête pas
du tout à l'intimité. Ce sont les conditions dans lesquelles se déroule le récit, qui lui offrent un grand intérêt.
L'auteure décrit avec une parfaite crédibilité la réalité sociale d'une entreprise rachetée par des financiers sans scrupule vis-à-vis du
personnel. Visant uniquement le profit maximum, ils n'investissent nullement pour améliorer la situation d'une entreprise solide. Il
s'agit d'exploiter sa bonne image, sa structure fiable, son potentiel commercial, avant de couler la société d'origine. Ensuite, les
marques se vendent toujours, désormais de qualité plus médiocre, produites à moindre coût dans d'autres pays. Quant aux bénéfices
engraissant les actionnaires, la rumeur prétend qu'existeraient des paradis fiscaux.
Au-delà de la première partie de “Pop Fiction” où le sourire reste de mise, non sans ironie, c'est dans la suite de cette aventure
qu'Anne-Céline Dartevel "met le turbo". Auteure de plusieurs nouvelles publiées et primées, elle nous entraîne vers un final très
original. Une histoire vraiment séduisante.
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Fabrice DAVID
AU PAYS DES BARBARES
aux Editions PLON
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 12 Juin 2018

À tort ou à raison, les Ardennes ne sont pas un département attirant. Ce n’est pas une bourgade comme Awoise-Gelle, petite ville
endormie à six kilomètres de la frontière belge, qui en améliorera la réputation. Leur club de foot, le SCAG qui évolue en CFA2, ne
donne pas non plus une image brillante de la ville. Néanmoins, une poignée de supporters, piliers du bar L’Ardennais, espère que
l’équipe échappera à la relégation. Ce qui signerait la fin définitive du club, lâché par la mairie, les sponsors, les joueurs. Moïse,
employé dans un magasin de bricolage et de jardinage, ne vit que pour le SCAG. Les autres supporters sont Jarne Van Hoijdonck, un
Belge évitant soigneusement la police, et le Nîmois, un ex-voyou venu du Sud. Sans oublier Étienne, le chasseur, qui participe
ponctuellement avec ses congénères salingues à des soirées peu ragoûtantes.
À même pas quarante ans, Moïse a un bide plein de bière, l’oreille droite décollée, les cheveux ras et le visage mollasson. Il habite
seul au deuxième étage d’une HLM couleur grisaille. Il ne cherche plus vraiment de relation féminine, bien que sa collègue de
travail Firmine puisse éprouver quelques sentiments. Rien d’autre n’importe pour Moïse que le club de foot local, où chacun le
connaît, et en conséquence ses soirées arrosées avec ses amis à L’Ardennais. Il est conscient que le prochain match, contre
Sarreguemines, le samedi 13 mai à 18h, risque d’être fatal. Il lui vient l’idée de faire pression sur l’arbitre, en kidnappant par
exemple son fils. D’ailleurs, il commence bien vite ses repérages. Moïse pourra compter sur le Nîmois et sur Jarne pour cette
opération. Étienne prêtant son cabanon de chasse, voilà un endroit idéal pour séquestrer un môme.
Jean-Philippe Hibon est employé de banque et arbitre de foot. Entre son épouse, la rousse Magali, et leur fils de deux ans Brandon,
ce n’est pas une famille dans laquelle règne une bonne harmonie… À Grande-Synthe, la libraire Annie est en couple depuis
vingt-cinq ans avec Magguy, aide-soignante dans un établissement spécialisé. Si Annie possède un caractère fort, Magguy est
fragile. Il y a treize ans, elle a été agressée et violée dans un parking souterrain. Deux des individus ont fait de la prison depuis, mais
le troisième s’en est sorti. Pour surmonter son traumatisme toujours vivace, Magguy espère qu’un des complices, libéré, lui offrira
des infos sur le malfaiteur non identifié… À Awoise-Gelle, une soirée de fête avec une prostituée a mal tourné pour le pervers
Étienne. Les "cousins" de sa victime vont exiger un lourd dédommagement, somme qu’il ne possède pas.
Moïse n’a pas hésité à supprimer un témoin alors qu’avec le Nîmois, ils s’entraînaient avant de passer à l’action. De son côté, Jarne
ressasse ses souvenirs tout en tentant de ne pas trop souffrir, car il est en mauvaise santé. Malgré tout, il jouera son rôle durant le
kidnapping. Entre-temps, Magguy a progressé dans ses recherche du troisième coupable. Quant à l’arbitre Jean-Philippe, rien
n’indique qu’il obéira à Moïse…
(Extrait) “La route s’élargit sur la fin. Rond-point, panneau Awoise-Gelle avec un sexe dessiné dessus au marqueur et un
autocollant CGT. Un peu plus loin, une masse sombre. Les HLM. Le clocher, derrière. Quelques lueurs transpercent la pénombre.
Paysage familier. Triste. Détour par L’Ardennais. Faut que je voie les autres. Pour le plan. Maintenant que j’ai trouvé les
coordonnées de l’arbitre sur Internet, tout va aller vite. J’ai eu largement le temps pendant la pause déjeuner du chef. Il n’éteint
jamais son ordinateur. Quelques clics sur le site de la Fédération qui organise notre championnat…”
Une très grande partie de la population française vit dans des villages du terroir, dans des petites villes de quelques milliers
d’habitants. Même si leur activité s’exerce dans de plus grandes agglomérations, ils quittent volontiers le rythme urbain pour des
ambiances plus calmes. Peut-être quelques-uns ont-ils choisi de se faire oublier dans des endroits où l’on vivote sans qu’on vous
pose de questions. Les faits divers étant rares, la gendarmerie est moins inquisitrice. Il y a également les natifs, souvent attachés à
leur décor de toujours.
Moïse en fait partie. C’est un fanatique du club de foot local, au-delà de toute mesure. Ce genre de personne existe, le portrait qu’en
fait Fabrice David n’est pas si caricatural. Pour eux, il ne s’agit pas d’être un fervent supporter. Ils vivent corps et âme à travers le
club, une dévotion de tous les instants. Des mauvais résultats ? C’est sûrement que leur équipe a été lésée. Un classement minable en
championnat amateur ? Pas de la faute des joueurs qui donnent leur maximum. L’un d’eux a triché pour obtenir un penalty ? C’est
de bonne guerre. Ce n’est plus de la mauvaise foi, c’est de l’idolâtrie incontrôlable.
Un dérapage aussi énorme que celui organisé par Moïse pourrait-il se produire ? Dans l’actualité, on a l’exemple d’actions violentes
contre des clubs adverses, ciblant parfois des joueurs. Autour de Moïse, digne d’un héros de Reiser en BD, on est là au plus proche
de la vie réelle d’une partie de nos concitoyens. L’auteur décrit le quotidien des protagonistes, pas seulement à Awoise-Gelle mais
aussi la vie de l’arbitre et celle d’Annie et Magguy. Ce qui offre force et crédibilité au récit. Coup de cœur pour un palpitant roman
noir.
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Dom DAYAU
SERIAL PIQUEUR
aux Editions ELYTIS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 22 Septembre 2009

Quinquagénaire, le Pr. Vincent Cuvier exerce au Muséum d’Histoire Naturelle de Paris. Surnommé Scaramouche, c’est un
entomologiste passionné, entouré d’une équipe aussi férue des insectes que lui-même. Son assistant Lucien Ferchaud est, en outre,
son partenaire au bridge (ils espèrent être finalistes d’un concours). Cuvier a transmis son enthousiasme à un gendarme, Frédéric
Casties, créateur d’une unité spécialisée d’enquête. Pour certains crimes, l’étude des bestioles trouvées autour d’un corps apportent
d’utiles éléments. Quand un cadavre mutilé en décomposition est retrouvé en forêt de Rambouillet, Casties détecte sur les lieux
insectes et larves qu’il range dans des fioles: “À travers les parois de ses flacons, l’adjudant-chef observe le grouillement des
arthropodes nécrophiles, qui forment la longue cohorte des travailleurs de la mort.”
Si l’on a déterminé que la mort remonte à plus de deux mois, il reste difficile d’identifier le cadavre. Cuvier donne aux enquêteurs
quelques éclaircissements sur les insectes nécrophages. Le plus surprenant est, sans doute, qu’on ait trouvé dans le slip de cet
homme un insecte rare, d’une espèce qu’on estime disparue. Le meurtre semble revendiqué par un message signé Sekhmet. Cette
référence à l’Antiquité, peut-être aux Plaies d’Égypte qui ruinèrent le pays, est aussi étonnante qu’énigmatique. L’équipe du Pr.
Cuvier, ainsi que le légiste Beaucourt, cherchent tout ce qui pourra faire progresser l’enquête. On recense une deuxième victime au
port de Gennevilliers, un cadavre dans un bloc de béton, à l’intérieur d’une caisse. Encore une fois, la signature de Sekhmet.
Quel rapport avec la déesse ? “Sekhmet était la Puissance, vénérée à Memphis [Égypte]. Un corps de femme prisonnier d’une longue
tunique, une tête de lionne coiffée d’une perruque et d’un disque solaire, elle incarnait la force dévastatrice. Elle était le spectre et le
signe de la vie qu’elle portait. Sekhmet apportait les épidémies, mais certains de ses pouvoirs éloignaient les maladies.”
L’adjudant-chef Casties espère que les insectes grouillant dans la caisse en bois donneront des indices. C’est surtout la coûteuse
bague de l’homme qui peut offrir une piste. Quant à Cuvier, il n’aime guère ces symboles, paraboles et fariboles relatives à
l’Antiquité. La troisième victime est un Roumain, qui aurait été piqué par une abeille. À moins que Sekhmet ne lui ait injecté du
venin.
Bientôt, après avoir identifié le bijou de la deuxième victime, l’affaire prend une tournure internationale. On apprend que cinq
diplomates ont récemment disparu de façon mystérieuse. Le Commandant Goulard, des Services Secrets, s’en mêle lui aussi. Un
nouveau cadavre, momifié, est découvert dans une contrebasse…
C’est mieux qu’un “Traité d’entomologie à l’usage des béotiens”, mais le thème de ce roman est trop spécifique pour vraiment
capter l’attention sur la durée. En nous transmettant ses connaissances sur le sujet, l’auteur semble beaucoup s’amuser, ce qui est
plutôt un point favorable. Une part d’humour (surtout à travers le personnage de la râleuse Jeannette Musardier, minutieuse
préparatrice de coléoptères au Muséum), et des références à l’Antiquité, sont les bienvenues. Toutefois, une certaine confusion plane
: on ne sait trop qui mène l’enquête dans cette affaire, les experts de la cellule gendarmesque “Pharaon 78” ou l’équipe du Pr.
Cuvier. Quant aux coupables, un peu “sortis du chapeau”, on les retrouvera grâce à un scarabée de jade et à leur vieille Audi. On
pouvait espérer une histoire plus palpitante, plus convaincante.

Maurizio DE GIOVANNI
LA METHODE DU CROCODILE
aux Editions 10/18
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 3 Juillet 2014
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L'inspecteur Giuseppe Lojacono est Sicilien d'origine. Voilà environ un an qu'il a été muté au commissariat San Gaetano, à Naples.
Une sanction qu'il doit à la calomnie d'un mafieux l'ayant accusé de complicité. Son épouse et leur fille Marinella ont dû être mises à
l'abri dans l'Île. À cause de sa femme, Lojacono n'a actuellement plus de contact téléphonique avec Marinella. Il végète au bureau
des plaintes, avec le brigadier Giuffrè, écarté de toutes les enquêtes. Qu'on ironise en le surnommant Montalbano l'agace
prodigieusement. Le soir, il dîne à la trattoria de Letizia. Elle n'est pas insensible au charme de ce quadragénaire aux yeux bridés, qui
lui donnent l'air d'un Chinois.
Cette nuit-là, Lojacono est de service quand un jeune de seize ans est abattu dans la cour de son immeuble. Fils unique d'une
infirmière de milieu modeste, Mirko Lorusso faisait un peu de trafic de drogue auprès d'ados de son âge, pour le compte du petit caïd
Antonio. Ce jeune à scooter n'était pas sérieusement un délinquant. Sur place, Lojacono remarque la douille du projectile qui a tué
Mirko, ainsi qu'un mouchoir en papier humide. C'est la substitut du procureur Laura Piras qui est chargée de l'affaire. Lojacono est
vite écarté de l'enquête par son supérieur. Letizia connaît la mère de Mirko, et estime qu'il s'agit d'une famille honnête. Lojacono ne
croit pas que la Camorra soit impliquée dans ce cas.
Âgée de quatorze ans, Giada de Matteis appartient à un milieu aisé. C'est en rentrant chez elle après son cours de violon, en début de
nuit, qu'elle est abattue. La méthode étant similaire, il ne peut s'agir que du même assassin. Les médias se sont déjà emparés de cette
affaire, donnant un surnom au tueur : le Crocodile. À cause des mouchoirs humides de larmes. Pour Lojacono, c'est surtout
quelqu'un de très bien préparé, utilisant la même méthode de chasse que les crocodiles. Si le policier assiste aux obsèques de Giada,
il est toujours exclu de l'enquête, tandis que Laura Piras met la pression sur Di Vincenzo, son supérieur. Le brigadier Giuffrè est
convaincu que Locajono serait plus compétent.
Donato Rinaldi est un étudiant de vingt-trois ans, fils d'un médecin réputé qui a beaucoup d'influence sur lui. Pas question de rater
ses examens pour une amourette. Néanmoins, ce soir-là il est sur le point de sortir, quand le Crocodile l'abat dans le garage de la
maison. Le père ne le découvrira qu'au matin. Comme Lojacono, Laura Piras ne croit pas dans la piste mafieuse. La substitut finit
par associer l'inspecteur sicilien à l'enquête officielle. Lojacono a noté que les trois jeunes victimes étaient des enfants uniques
élevés par un seul parent. Pendant ce temps, dans sa chambre d'hôtel, un vieux monsieur – quasiment anonyme dans cette ville
grouillante de vie – continue à écrire une sorte de longue lettre racontant son périple meurtrier napolitain. Son ultime cible pourrait
être la petite Stella...
Maurizio de Giovanni s'est fait connaître en France avec sa série publiée chez Rivages/Noir, ayant pour héros le commissaire
Ricciardi. Ici, il s'agit des enquêtes à Naples d'un second policier, Giuseppe Lojacono (gentiment appelé Peppuccio, par la
restauratrice Letizia). Étant Sicilien, ses collègues se moquent en le nommant Montalbano, personnage créé par Andrea Camilleri.
De la part de l'auteur, un hommage au Maître, à n'en pas douter. Il a été victime d'une dénonciation calomnieuse, mais ce qui le
perturbe principalement, c'est de ne plus avoir de contact avec sa fille. Il en cauchemarde, d'autant que l'affaire criminelle en cours
concerne également des jeunes des mêmes âges que Marinella.
Le fait qu'il soit en position de faiblesse, confiné dans un bureau, inutile au service, en proie à des états d'âme, rend évidemment
sympathique ce policier. La magistrate Laura Piras, qui s'implique dans son métier suite à une déception sentimentale, est aussi
plutôt attachante malgré sa dure carapace de pro. Par ailleurs, on suit la rédaction de la lettre du vieux monsieur, clé essentielle de
ces crimes. Même si l'on ne connaît pas Naples, l'auteur nous situe les quartiers en fonction des classes sociales qui y résident. La
Camorra ne peut pas être totalement absente d'une histoire se déroulant dans cette ville, bien sûr. Sans doute bien servie par la
traduction, la fluidité narrative de Maurizio de Giovanni est un régal. En effet, les courtes scènes très vivantes s'enchaînent avec
harmonie. Un polar authentique, de fort belle qualité.

LE NOEL DU COMMISSAIRE RICCIARDI
aux Editions RIVAGES
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 9 Mars 2017

En ce mois de décembre 1931, le commissaire Ricciardi est en poste depuis déjà quelques années à Naples. D’une famille riche, cet
homme de trente-et-un ans possède plusieurs propriétés, dont s’occupe sa tante âgée Rosa. Côté cœur, il est épris d’Enrica,
vingt-cinq ans. Si elle est également amoureuse de lui, et bien qu’elle ait la confiance de Rosa, leur relation reste incertaine. Car la
séduisante romaine Livia Lucani s’est installée à Naples, afin d’être plus près de Ricciardi. Cette jeune femme appartient au cercle
des proches du Duce. Si elle est attirante, le commissaire observe une certaine neutralité vis-à-vis de Mussolini. À l’inverse de son
ami le légiste Bruno Modo, athée et plutôt anti-fasciste.
Quinquagénaire, marié et père de famille, le brigadier Raffaele Maione est le principal adjoint du commissaire. Probablement le seul
auquel Ricciardi puisse se fier. Luca, le fils du brigadier, s’était engagé dans la police mais fut tué trois ans et demi plus tôt. Le tueur
croupit en prison, sous la garde du gardien-chef Franco Massa, ami d’enfance de Maione. Le brigadier est en contact avec un indic
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privilégié, Bambinella, taquin mais sérieux, bien renseigné sur la vie napolitaine. Maione est aussi doué pour les planques, capable
de se fondre dans le décor, y compris dans les quartiers modestes. S’il accompagne souvent Ricciardi, le brigadier sait faire preuve
d’initiative, enquêtant de son bord.
Le 18 décembre, deux musiciens père et fils alertent la police pour un crime commis dans le quartier de Mergellina. Dans un bel
appartement de cet immeuble, la police constate un double meurtre. Emanuele Garofalo et son épouse Costanza ont été poignardés
chez eux, l’assassin s’étant acharné sur le mari. Heureusement, leur fillette était déjà partie partie pour l’école avec sa tante, la
religieuse Veronica, sœur de la signora Garofalo. La scène du crime est particulièrement sanglante. Le médecin légiste Bruno Modo
pense qu’il y avait deux tueurs. Le commissaire Ricciardi remarque la très belle crèche familiale. Le santon représentant saint Joseph
a été brisé et caché sous le décor de Noël. Les Garofalo avaient bonne réputation, surtout parce que faisant partie des adeptes de
Mussolini.
En effet, le "capitaine" Garofalo était "centurion" dans la milice fasciste du port. Ricciardi et Maione sont reçus par le colonel
dirigeant cette administration. S’il leur explique avec courtoisie le fonctionnement de ses services, il leur montre aussi qu’il est bien
informé à leur sujet. Garofalo traquait dysfonctionnements et irrégularités chez les pêcheurs ou sur le fret passant au port de Naples.
S’il est vite monté en grade, c’est en raison d’une affaire trouble qu’il dénonça. Récemment sorti de prison, le coupable pourrait
figurer parmi les suspects. Selon l’indic du brigadier, même s’il feignait d’être incorruptible, le centurion Garofalo rackettait
quelques pêcheurs. Que l’on peut soupçonner également.
Tandis que Maione cherche à en savoir davantage sur le vrai assassin de son fils Luca, le commissaire s’adresse à un prêtre au sujet
du symbole de saint Joseph. Le duo de policiers s’interroge sur les motivations du double meurtre : “Il faut une rage inouïe, je crois.
Ou un très grand désespoir. Quoi qu’il en soit, de la souffrance, de la douleur.” Garofalo avait sans nul doute gâché la vie de
plusieurs personnes, pouvant susciter une vengeance…
(Extrait) “— Saint Joseph, commissaire, représente différentes choses. C’est le plus humain, n’étant ni la Vierge, ni le Fils de Dieu.
C’est un homme et comme vous pouvez le constater il est habillé comme un berger. Mais il est aussi le père putatif de Jésus, et c’est
un charpentier. Pour les chrétiens, il représente, outre la paternité, le travail, la dureté de la vie pour élever un enfant, le sacrifice
quotidien.
Ricciardi posa enfin la question qui le taraudait depuis le début : "Et à votre avis, mon père, celui qui aurait profané une seule
statuette de la crèche, saint Joseph, justement, qu’est-ce qu’il aurait pu vouloir dire ?"
Don Pierino porta la main à son menton et le caressa, pensif. "Ce n’est évidemment pas très joli, commissaire. Je n’en ai pas la
moindre idée. Cela pourrait se référer soit à la paternité, soit au travail. Quelqu’un qui a voulu exprimer son malaise d’être privé
d’un de ces deux droits, le travail surtout. Saint Joseph est le patron des travailleurs. C’est tout ce que je peux vous dire.”
Les romans de Maurizio de Giovanni se déroulent à Naples, sa ville. Une de ses séries a pour héros le commissaire Lojacono,
policier contemporain (La méthode du crocodile, La collectionneuse de boules de neige, Et l’obscurité fut). L’autre série, qui le fit
connaître, met à l’honneur le commissaire Ricciardi et son fidèle adjoint le brigadier Maione. Après les quatre romans du “cycle des
saisons”, cette enquête précédant Noël est la première du “cycle des fêtes”. On y retrouve les mêmes protagonistes principaux, le
policier étant de retour après un accident qui resta sans conséquences graves pour lui. À travers sa tante âgée Rosa et ses deux
amoureuses, Enrica et Livia, nous avons un aperçu de la vie privée du commissaire. Marié à Lucia, à la tête d’une famille
nombreuse, Raffaele Maione participe à part entière à ces affaires criminelles, y compris à titre personnel.
En Italie, c’est l’époque du fascisme triomphant, du moins selon la propagande. Le colonel de la milice portuaire avoue à demi-mot
les approximations dans la mise en place de ce régime, sur le terrain. Néanmoins, la méfiance est de mise, les espions de Mussolini
étant très actifs. L’intelligence de l’auteur consiste à ne pas alourdir l’ambiance, le contexte se suffisant à lui-même. Il nous introduit
dans les quartiers du Naples d’alors, chez les plus pauvres, les artisans, les pêcheurs, dans un couvent. C’est avec curiosité que l’on
suit les investigations du duo de policiers, au fil d’un récit fluide et maîtrisé.

LES PAQUES DU COMMISSAIRE RICCIARDI
aux Editions RIVAGES
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 10 Avril 2018

Au printemps 1932, à quelques jours de Pâques. Trentenaire, le commissaire Ricciardi est policier à Naples. Son principal adjoint
est le brigadier Raffaele Maione, quinquagénaire. Le plus sûr des contacts de ce dernier, c’est l’indic Bambinella, un travesti bien
renseigné sur la vie napolitaine. Le brigadier Maione ne craint pas d’enquêter dans tous les milieux sociaux, modestes ou huppés.
C’est généralement son ami le légiste Bruno Modo, qui est chargé des autopsies dans les affaires traitées par le commissaire
Ricciardi. Le médecin affiche volontiers son anti-fascisme, ce qui peut comporter des risques. Côté privé, le policier vit avec sa tante
Rosa, âgée et souffrante. Il est épris d’Enrica Colombo, sa voisine de vingt-cinq ans, une relation incertaine. D’autant que la belle

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 495

Les fiches du Rayon du Polar

veuve romaine Livia, proche de la famille du Duce, s’est installée à Naples, afin d’être plus près de Ricciardi.
Tenu par Madame Yvonne, le Paradiso est une maison close assez chic au cœur de la ville. Vipera, la prostituée la plus connue de
l’établissement, a été retrouvée morte dans sa chambre par sa consœur Lily, étouffée par un oreiller, sans rapport sexuel très récent.
Le docteur Bruno Modo, habitué des lieux, explique parfaitement le contexte à Ricciardi : “Avant tout, c’est une erreur de croire que
le bordel est uniquement un lieu où on achète du sexe, du moins pour une maison de ce standing. Bien que ce soit en principe
interdit, on peut s’y restaurer, la cuisine y est d’ailleurs excellente, boire, jouer aux cartes. On y rencontre aussi des hommes âgés,
que les femmes n’intéressent plus vraiment mais qui aiment encore se sentir entourés de jolies filles…
…La plupart d’entre elles changent de maison tous les quinze jours. Pour plusieurs raisons : d’abord, pour éviter que les clients
s’attachent trop, que naissent des liaisons capables de susciter des jalousies et des violences ; ensuite, pour créer des attentes et de la
nouveauté, du genre : allons voir s’il y a quelque chose de neuf au Paradiso. Certaines restent au même endroit plus longtemps,
parfois des années… [Vipera] était célèbre, et Madame se servait d’elle pour attirer les clients. Elle lui coûtait cher car elle
empochait la totalité de ses gains, et beaucoup d’habitués venaient uniquement pour la voir se promener sur la mezzanine. Je lui ai
parlé plusieurs fois, elle était sympathique et très belle. Lily aussi, à sa manière, est fascinante.”
En réalité, ce n’est pas Lily qui a trouvé le cadavre, mais le cavaliere Vincenzo Ventrone, qui tient avec son fils une boutique
d’objets du culte fréquenté par le meilleur monde. Il était littéralement fasciné par Vipera, dilapidant beaucoup d’argent au Paradiso.
Ce que déplore son fils, qui ne croit pas que Ventrone soit le meurtrier. Un autre homme se déplace jusqu’au commissariat afin de
témoigner. Giuseppe Coppola était ami depuis leur enfance avec Rosaria, le vrai prénom de Vipera. Tous deux étaient issus des
quartiers les plus pauvres de la ville. Amoureux, Coppola envisageait alors d’épouser Rosaria, mais le destin en décida autrement.
Gagnant désormais très bien sa vie, il proposa voilà peu à son amie de quitter la prostitution pour se marier avec lui. Il avait bon
espoir, même si Madame Yvonne prétend que Vipera aurait finalement refusé.
Tandis que son épouse Lucia prépare les fêtes pascales, le brigadier Maione se renseigne auprès de son indic préféré, Bambinella. Il
n’est pas le seul à chercher des indices, le légiste Bruno Modo s’activant de son côté. C’est au son d’un tango joué par
l’accordéoniste faux-aveugle toujours positionné près du Paradiso qu’un dernier hommage est rendu à Vipera. Avec Giuseppe
Coppola et Vincenzo Ventrone, le commissaire Ricciardi tient deux excellents suspects. Il ne peut pas imaginer un mobile sordide.
En revanche, la complexité des attirances amoureuses est un sujet qui touche personnellement le policier…
(Extrait) “— Vous ne savez pas qui a pu faire cette chose-là ? Vous ne voyez pas quelqu’un qui lui aurait voulu du mal, une femme
jalouse par exemple, ou un homme qui aurait pu éprouver de la haine pour elle ?
Durant le silence qui suivit, la femme n’exprima ni sentiment, ni doute.
— Les filles dans son genre, il y a toujours quelqu’un pour les haïr, dit-elle. Toute petite, elle était déjà comme ça, trop belle. La
beauté, vous savez, est une tare. Tout le monde ne peut pas se permettre d’être belle. Si tu es trop belle, tu dois t’en aller, sinon voilà
comment tu finis. De toute façon, je n’ai aucune idée de qui ça peut être, elle envoyait l’argent par la poste, on ne la voyait plus
depuis des années. Le môme, il ne sait même pas qui elle est. Qui elle était.”
Après les quatre romans du “cycle des saisons”, la première enquête du “cycle des fêtes” du commissaire Ricciardi se situait à
l’époque de Noël 1931. Nous le retrouvons quelques mois plus tard, lors de la Semaine sainte précédant Pâques 1932. Voilà bientôt
dix ans que Mussolini est au pouvoir, avec ses fascistes aux chemises noires, même si le régime dictatorial du Duce remonte à 1925.
Malgré le printemps qui arrive, l’atmosphère reste assez sombre autour de Ricciardi. Si lui-même garde profil bas, il craint que les
positions de son meilleur ami, le docteur Modo, entraînent de graves problèmes pour celui-ci. C’est par ce biais que Maurizio de
Giovanni suggère de façon nuancée l’ambiance d’alors.
Le commissaire a toutes raisons de penser qu’il puisse s’agir d’un crime passionnel, bien que le contexte – prostitution et maison
close – permettent d’autres hypothèses moins teintées de romantisme. Entre rivalités et amour-passion, c’est dans la tête du criminel
qu’existent des raisons de tuer. Croyant percevoir par l’esprit un ultime message de la victime, toujours un brin rêveur, Ricciardi n’a
rien d’un fonceur, mais il peut heureusement compter sur le brigadier Maione pour tenter de dénicher des éléments matériels. Que ce
soit dans les origines de Vipera, ou dans son environnement actuel. C’est avec bonheur que l’on suit les investigations du
commissaire Ricciardi, une fois de plus.

Dominique DE NIORT
30 ENIGMES
aux Editions COLLECTOR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 14 Aout 2015
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Le comédien Raymond Souplex (1901-1972) est déjà très connu quand il endosse le rôle de l'inspecteur Antoine Bourrel pour “Les
cinq dernières minutes”. Du 1er janvier 1958 au 7 novembre 1973, il joue dans 56 épisodes de cette série-télé qui connaît un
immense succès. Il s'agit d'enquêtes criminelles menées par Bourrel et son adjoint Dupuy (Jean Daurand, 1913-1989) dans des
milieux spécifiques (la Tour Eiffel, une école, aux Halles de Paris, négoce de vins ou de fruits, l'industrie du disque, une gare
parisienne, etc.) Les scénarios de cette série sont signés Jean Cosmos, mais aussi par des auteurs de romans policiers tels que Fred
Kassak, Louis C.Thomas, et Michel Lebrun (huit collaborations pour lui). La réplique de Bourrel, à chaque fin d'épisode : “Bon
Dieu ! Mais c'est… bien sûr !” est restée célèbre.
En 1972, deux romans sont publiés, s'inspirant des “Cinq dernières minutes” : “Pas de témoin pour Bourrel” d'Yves Louvin, et
“Bourrel connaît la musique” de Claude Loursais (Coll.Point Rouge). À ses débuts, la série était une émission-jeu tournée en studio,
diffusée en direct, avec des candidats devant deviner les circonstances du crime et le nom de l'assassin. Parfois, Bourrel prenait à
témoin les téléspectateurs de ses hypothèses. Ce concept fut bientôt abandonné, pour du suspense plus habituel, toujours solide.
L'idée de jeu n'était pas totalement éteinte, toutefois. En 1965, les Éditions de l'Arabesque publient un livre signé Dominique de
Niort : “Raymond Souplex présente 30 énigmes”. C'est préfacé par le comédien, avec humour, car le malfaiteur Pierrot la Soudure
évoque (à sa place, nous dit-il) le contenu de l'ouvrage.
Le principe : une scène de quelques pages racontant une situation criminelle basique, et l'assassin est rapidement démasqué grâce à
un ou plusieurs indices. La solution figure après le texte, imprimée à l'envers pour ne pas tricher. Exemple : Un homme rentre chez
lui. Une lettre anonyme a prévenu sa femme qu'il la trompait. Elle lui tire dessus. Il n'est que blessé au bras. Elle se suicide sitôt
après. Mais c'est lui qui a mis en scène le meurtre de son épouse. Si la trace du coup de feu a brûlé le bras de son manteau, la robe de
sa femme ne porte pas ce genre de signe car il a tiré à distance. On nous donne ainsi trente cas à résoudre, tenant quelquefois plus de
la devinette que de l'énigme compliquée. La majorité des "enquêtes" ont ici pour héros l'inspecteur Borel (et non Bourrel).
Qui était Dominique de Niort, un pseudonyme plutôt qu'un vrai nom ? “J'avais promis à mon ami de Niort…” écrit Raymond
Souplex en préface : c'est donc un homme. Pour le reste, aucune info personnelle sur l'auteur. En 1966, un second opus est publié
sous ce nom dans la même collection, “Échec au crime”. Probablement s'agit-il d'une nouvelle suite d'énigmes, donnant lieu à un
jeu-concours. Les deux couvertures sont similaires : la première est signée Vallois, la seconde de Jef de Wulf, bien que soit exploitée
la même image. Deux romans policiers de Dominique de Niort seront publiés en 1969 par les Éditions de l'Arabesque : “Au bord du
gouffre” et “Services funèbres”. C'est l'année où sombra cette maison d'édition, qui publia en son temps quantité de romans
d'espionnage, de guerre, de polars, etc. “Raymond Souplex présente 30 énigmes” de Dominique de Niort reste une curiosité fort
sympathique, pour nostalgiques des fameuses “Cinq dernières minutes” même si ça n'a rien à voir avec les subtils scénarios de cette
glorieuse série-télé.

Brian DE PALMA
LES SERPENTS SONT-ILS NECESSAIRES ?
aux Editions RIVAGES
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 12 Juin 2018

Campagne électorale dans l’Ohio. Lee Rogers, le sénateur sortant, sera réélu, cela ne fait aucun doute. Il bénéficie d’une grande
popularité, à défaut d’être plus efficace qu’un autre. Il est marié à Connie, une femme malade – mais l’est-elle vraiment ? Lee
Rogers est un séducteur, c’est son meilleur atout. Toutes les femmes tombent sous son charme, et souvent dans son lit… En face,
Barton Brock est le directeur de campagne de son adversaire, un obscur candidat n’ayant aucune chance. Alors, pourquoi ne pas
avoir recours aux vieilles méthodes : un scandale sexuel ? Brock engage Elizabeth, une serveuse de McDo, d’une beauté ravageuse.
L’opération est un flop. Car Elizabeth est loin d’être stupide. Si cette affaire lui crée dans un premier temps des ennuis, elle est de
celles qui savent rebondir,et ne manquera pas de le prouver.
Brock a bien compris que c’est autour de Lee Rogers que se passent les choses les plus excitantes, dans le cadre de la campagne
autant qu’en privé. Le sénateur retrouve bientôt Jenny, une hôtesse de l’air qu’il a connue vingt ans plus tôt. Celle-ci fut éperdument
amoureuse de Lee Rogers, déjà marié. Jenny a une fille, Fanny. Cette étudiante intègre la campagne du sénateur, en tant que
vidéaste, supposément pour améliorer encore l’image de Lee Rogers. Encore une qui pourrait bien devenir la maîtresse du
politicien… De son côté, Elizabeth s’est mariée à un homme d’affaires fortuné de Las Vegas, Bruce Diamond. La jeune femme fait
la connaissance de Nick, un photographe pro de trente-deux ans. Elle va l’entraîner dans des mésaventures qui, finalement, ne se
terminent pas trop mal pour lui – puisqu’il va aller vivre à Paris.
Pour Elizabeth, toute nouvelle expérience est bonne à prendre. C’est ainsi qu’elle va devenir "Chère Dottie", répondant aux
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courriers de personnes soit désespérées, soit ayant des intentions meurtrières. Installée dans le Maine, elle semble avoir trouvée sa
voie. La campagne de Lee Rogers se poursuit. Le candidat devra sûrement tenir davantage compte de son épouse Connie, pour sa
campagne. S’exilant à Paris, Fanny fait la connaissance du photographe Nick. À force de manipulations dans tous les sens, la mort
guette certains des protagonistes. Par exemple, il n’est pas si difficile de faire tomber quelqu’un du haut de la Tour Eiffel. Car rien
ne doit compromettre la réélection de Lee Rogers…
(Extrait) Quinze jours plus tard, Fanny est assise en face de Rogers. Celui-ci est derrière un bureau, équipé, comme tous ls bureaux
de chambres désormais, d’un chargeur pour Ipod, d’un bloc de papier à lettres que personne n’utilisera jamais et de la liste des
services prposés par l’hôtel, dans une reliure en cuir.
Fanny, installée dans un fauteuil recouvert d’un tissus en feuilles de palmier, tient son caméscope devant elle. L’œil collé au viseur,
elle zoome sur Rogers. Son autorité ne tient qu’à un fil. On dirait une jeune maman qui filme la fête d’anniversaire de son bambin.
L’ironie est omniprésente dans cette histoire de campagne électorale à l’Américaine. Quand la caricature est réussie, donc d’une
belle drôlerie, le résultat est réjouissant. Les auteurs s’en donnent à cœur-joie, dressant le portrait d’un politicien et de son entourage.
Lee Rogers est l’archétype du fonceur, dénué de tout sentiment sincère. Cela dit, il ne force aucune femme à tomber dans ses filets.
Quoi qu’il fasse, la victoire l’attend. Par bien des aspects, il semble assez représentatif des politiciens de son pays. Un roman très
amusant et riche en péripéties variées. Une lecture vivement conseillée, très souriante.

Michel DE PRACONTAL
LES GENES DE LA VIOLENCE
aux Editions LE CHERCHE-MIDI
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 5 Novembre 2008

À Paris, dans un parking en sous-sol, le jeune Éric découvre le cadavre mutilé d’une femme dans un sac en plastique. L’assassin lui
a ouvert la poitrine, a retiré le cœur, l’a scalpée et écorchée. Les policiers du groupe Bourel sont rapidement chargé de l’enquête.
Étudiante, la victime avait une vie ordinaire n’expliquant pas cette fin atroce. La chaîne ChocTV s’empresse de relater cette
spectaculaire affaire. De son côté, le journaliste Paul Bertillon est choqué du suicide de son collègue de “L’Hebdo”, Loïc, dont
l’intégrité était reconnue. L’article de Paul, sur la vente aux enchères de douteux objets d’Art Premier, est moins urgent que ce
meurtre qui conforte les actuelles théories sécuritaires de l’État.
Marie, la compagne de Paul, est une scientifique collaborant avec le Professeur Lacasse. Ses thèses sur un gène du tueur, qu’il a
nommé la crimine, hérissent Paul. Pour lui, Lacasse n’est qu’un charlatan qui soutient la future loi “Sécurité et transparence”
inspirée par le nouveau chef de l’état. Bien qu’elle ait constaté quelques bidouillages dans les expériences dirigées par Lacasse,
Marie reste convaincue que Lacasse est honnête. Elle ne parle pas des résultats frauduleux observés à Paul. Alors que l’enquête du
groupe Bourel piétine, un deuxième meurtre est commis, similaire au premier. Il n’en faut pas plus à la belle journaliste de ChocTV
pour évoquer un tueur en série, qu’on baptise l’Inca.
Les policiers s’activent, mais le criminel fait une nouvelle victime. Il s’agit de l’animatrice-télé Zoé Delorme, qui interviewa
récemment le Professeur Lacasse. Damien Sauveur, conseiller spécial du chef de l’état, suit de près cette série de meurtre. Le
Professeur Berg, psy éminent, est consulté sur la question. La policière Sandrine Dupin n’est pas d’accord pour abandonner une piste
sérieuse. Vu ses antécédents, le gardien de la paix Belhomme est suspect. Sandrine s’arrange pour l’approcher, seule, peut-être de
trop près. Lola, sa collègue du groupe Bourel, est en contact avec Paul. Elle pense qu’il y a des fuites dans les services de police.
Quand Sandrine disparaît, Lola est sûre que l’Inca l’a enlevée. Pris en filature par la police jusqu‘en Normandie, Belhomme parvient
à les semer. Adressée par le tueur, une vidéo diffusée su ChocTV montre Sandrine entre les griffes de l’assassin. Les enquêteurs
mettent en œuvre de gros moyens pour trouver la planque de Belhomme. Sur la vidéo, une balle de ping-pong leur offre un indice
essentiel...
Ce foisonnant roman met en lumière quelques-unes des tares de notre société. Sur quoi sont réellement basées toutes ces théories
scientifiques, qui font toujours le jeu des politiques ? Qui sont ces “marchands de peur” qui savent si bien manœuvrer l’opinion au
gré de leurs intérêts ? À notre époque, la télévision spectacle est-elle seulement complice, aux ordres, ou au cœur de la machine qui
trompe la population ? Les tueurs en série existent, les émeutes des cités sont un fait ; mais qui cherche des remèdes sérieux contre
toute criminalité, puisque cela sert les théories sécuritaires ? Ce sont des réponses très documentées que nous propose l’auteur,
journaliste compétent. Il illustre son propos par le biais de la fiction, sur une intrigue solide, avec de nombreuses péripéties
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mouvementées. Quelques clins d’œil agrémentent le récit, dont un savoureux passage au “Clos Lupin”, et des patronymes allusifs.
Toujours dirigée par Hélène Oswald, la collection Néo présente encore une fois un roman singulier.

Michel DE ROY
MEURTRE EN SOUS-TRAITANCE
aux Editions EDITIONS DE L'ENCLAVE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 22 Octobre 2005

A Orange, le jeune fils d’un banquier est kidnappé. Ses ravisseurs sont Alex, un petit voyou, aidé de Jeremy et Max, des médiocres.
Ils le séquestrent à bord d’une péniche squattée, et demandent une forte rançon. Alex n’a pas l’intention de laisser leur part à ses
complices. Il gardera l’argent pour lui et Nora, une belle prostituée. Ayant bien préparé l’affaire, Alex récupère la rançon sans être
inquiété. La police d’Avignon n’a rien pu faire. L’enquête du lieutenant Méjean et de ses collègues reste vaine. Marqué par le décès
de son fils unique de 23 ans, Méjean doit prendre du repos. Il revient quelques semaines plus tard.
Le banquier a engagé le détective privé Rémy de Choli. Bien qu’il ait retrouvé son enfant vivant, il souhaite que les ravisseurs soient
châtiés. L’enquête du privé n’avance guère plus que celles des policiers. Se fiant à ses impressions, il a remarqué la belle Nora.
Alors que Jeremy semble avoir disparu après avoir exigé sa part, Max réclame la sienne. Alex est prêt à le supprimer dès le
lendemain. Mais quelqu’un s’en est déjà chargé. Prévenue du meurtre, la police arrête Alex. Il nie ce crime qu’il n’a pas commis.
Des preuves l’accablent. Il comprend être victime d’une machination, ignorant qui l’a manigancée. Rémy de Choli s’interroge sur
l’attitude du banquier. Après un dîner avec Méjean, le détective est agressé et menacé…
Michel de Roy fut lauréat du Prix du Quai des Orfèvres en 1986, pour « Sûreté urbaine ». En 2003, il publia « Crime assuré » aux
Editions de l’Enclave (124, chemin du Bois sans Feuilles, 30980 Langlade), puis le présent roman en 2004. Le nom de son héros,
Rémy de Choli, n’est autre que l’anagramme de celui de l’auteur. On remarque une belle souplesse narrative, pour une histoire
plutôt traditionnelle. Kidnapping, partage agité du butin, et justicier traquant les criminels sont des thèmes classiques. Au suspense,
s’ajoute ici une certaine noirceur. On n’est pas obligé d’approuver la conception de la loi et l’ordre exposée par l’auteur. Bien qu’on
devine rapidement les motivations du vengeur, l’affaire est assez convaincante.

Émilie DE TURCKHEIM
LE JOLI MOIS DE MAI
aux Editions HELOISE D'ORMESSON
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 1 Juillet 2011

Dans sa propriété de Saint-Benoît-sur-Leuze, au cœur d’une contrée giboyeuse, Louis Yoke reçoit des hôtes amateurs comme lui de
chasse au sanglier. C’est ce qu’il faisait jusqu’au mois dernier, avant qu’on ne le retrouve mort par balle sous un arbre de son
domaine. Ne restent plus ici que ses employés Aimé et Martial, pour nourrir les poules et les cochons, passer l’épuisette dans
l’étang, ratisser les allées, s’occuper de la maison. C’est surtout Aimé, aussi simplet paraisse-t-il, qui s’occupe de tout. Car Martial,
au temps où M.Louis était encore là, a subi un sévère choc qui lui a laminé la tête et l’esprit. Pour le réconforter, Aimé ne peut même
plus compter sur la tendresse de Lucette. Cette prostituée quadragénaire fut une habituée de la propriété, une intime de M.Louis.
Mai, c’est pas la saison de la chasse. Pourtant, Aimé et Martial doivent recevoir cinq invités. S’ils sont réunis, “c’est parce que
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M.Louis qui avait ni femme ni enfant ni considération pour personne à part son chat Grin [les] a choisis par hasard dans la liste de
ses clients pour [tout] leur léguer” explique Aimé, avec la maladresse qui le caractérise. Ils devront patienter ce soir : le notaire
viendra le lendemain à onze heures pour régler la succession. Il y a là, venant de Picardie, M.Truchon et sa pulpeuse épouse
Paulette. Le commandant Lyon-Saëck, policier retraité septuagénaire, arrive de la même région. Sacha Milou, un petit gros dont ce
n’est sans doute pas le vrai nom, est accompagné de son chien Pistache. C’est le patron du bordel L’Ange Bleu, du côté de
Saint-Étienne. Très discret, le cinquième hôte est un ancien militaire au court patronyme incertain.
Ils sont donc ici pour hériter tous les cinq, comme l’indiquent les dispositions testamentaires de M.Louis. Encore qu’il s’agisse d’un
document assez sommaire, peu officiel. La soirée débute mal, Paulette Truchon quittant prématurément le cercle des héritiers, suite à
un malaise soudain, mortel et définitif. Culpabilisant sans raison, Martial fait une crise. Aimé est son “soutien psychologique”,
comme celle qui l’a écouté dans l’affaire de Lucette. Tandis que M.Truchon s’occupe de couper du bois pour le feu dans la grange,
Aimé recueille les confidences du policier retraité Lyon-Saëck. Ce fut un homme de principes, mais sa rigueur n’empêcha pas des
errances familiales. Peut-être Aimé comprend-il son histoire mieux qu’il ne veut le montrer. Le lendemain, la matinée risque d’être
longue, voire mortelle, en attendant l’arrivée fort improbable d’un notaire…
La vie “elle en fait voir de toutes les couleurs, et surtout du noir et du foncé”, se dit Aimé, narrateur malhabile de ce récit. Ce n’est
pas qu’il explique mal, mais les souvenirs se mélangent souvent aux faits du moment. Il faut pourtant bien qu’il évoque
feu-M.Louis, Lucette, le drame de Martial, les filles de Sacha Milou, ce dont il fut témoin, et ce qu’il sait de ces gens aveuglés par
l’héritage. Ici, l’écriture joue avec le langage, donnant sans en avoir l’air indices et révélations, au fil d’une intrigue criminelle de
bon aloi. On sent pointer l’hécatombe. Il s’agit donc d’un bel exercice de style, extrêmement plaisant à lire.
Néanmoins, sans revenir sur l’impression très favorable, il faut nuancer les louanges. La base du sujet n’a rien de novatrice, elle a
servi à quantité de romans depuis qu’existe le genre policier. Il n’est pas inutile d’avoir quelques notions en la matière avant d’écrire
un suspense. Éluder certaines précisions, c’est quelque peu tricher. En outre, aussi ciselé et littéraire soit-il, le style a ses limites.
Tout lecteur tant soit peu exercé devinera très tôt les rouages et les connections, moteurs de l’affaire. Émilie de Turckheim devra
corriger quelques petits défauts, si elle publie un autre polar. Toutefois, répétons-le, celui-ci reste fort agréable à découvrir.

Mercedes DEAMBROSIS
LE DERNIER DES TREIZE
aux Editions LA BRANCHE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 19 Mars 2013

L’inspecteur Louis-Édouard Dudeuil n’est pas le plus brillant élément de la police criminelle. Issu d’une orgueilleuse famille de
nantis, fils d’un puissant préfet, ce dandy joua longtemps au dilettante. Ses manières raffinées tranchent encore avec celles de ses
collègues. C’est son père qui, deux décennies plus tôt, obligea Louis-Édouard entrer dans ce métier. À près de cinquante ans, il se
complait dans une fonction subalterne. Si sa mère l’admet fort bien, son préfet de père supporte mal la médiocrité de Louis-Édouard.
Il n’hésite plus à traiter publiquement son fils de honte de la famille. Par bravade, le policier affirme s’occuper d’une affaire qui lui
prouvera le contraire. Une enquête sérieuse, justement, il s’en présente une.
Ce groupe d’amis se connaît depuis une trentaine d’années. Après avoir tâté de la politique, gauchistes motivés, ils sont tous
aujourd’hui employés par la société Dexon Expert & Cie, entreprise s’occupant de sécurité globale. Leur supérieur, la mûre Mlle
Kraminski, a l’œil sur ces treize personnes, les traitant sans amabilité. Eux-mêmes, ils ne sont plus si proches, la vie de chacun ayant
bifurqué au gré du temps. Pourtant, jadis, ils firent une sorte de pacte. Ils chargèrent leur ami René d’engager un tueur pour les
éliminer si, devenus adultes, ils trahissaient leurs idéaux de jeunesse. On ne sait trop ce que le roublard René fit de l’argent que
chacun versa à cette fin. Ils avaient quasiment oublié cet épisode lointain.
Seulement, quand la mort soudaine de l’arriviste Françoise précède de treize jours celle de l’alcoolique Charles, ce n’est peut-être
dû au hasard. L’anxieuse Dorothée agace le groupe avec ses suppositions, mais on ne peut pas exclure que le tueur se soit mis en
action. Alerté, voyant là l’occasion de montrer sa compétence, le policier Louis-Édouard, assisté du fruste Guémard, s’intéresse au
petit groupe. Quand Sylvain est la troisième victime, l’inspecteur affirme que son “intuition” était bonne. Il les interroge tous, sans
grand résultat. Il fait ainsi la connaissance de Mlle Kraminski, qui ne le laisse pas insensible. Il cherche toutes les occasions de la
revoir, sous prétexte d’avoir son opinion professionnelle sur ces décès.
La tension devient vive dans le groupe, à cause de l’hystérie de Dorothée comme des mensonges de René, ou des vies mal
équilibrée des autres. La série de crimes se confirme avec le meurtre de Stéphane. Ils passent les fêtes de Noël en semi-état
d’arrestation. René semble se rebiffer, sans être ni plus ni moins suspect que presque tous. Pour Louis-Édouard, le bilan est quand
même positif. Galvanisé par ce “succès”, il est trop causant face à la presse. Maintenant, il faut de l’efficacité, exige la hiérarchie. Ce
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qui n’empêche pas que, passé le jour de l’an, deux amis soient cibles de tirs, blessant mortellement Vladimir. Il faudra que
Louis-Édouard soit carrément héroïque pour faire avancer l’enquête vers son terme…
Ne confondons pas cette intrigue avec une ordinaire affaire de serial killer, même si les meurtres s’y succèdent à bon rythme. S’il
règne une certaine nervosité chez les victimes potentielles, cette histoire est largement destinée à faire sourire. Il suffit d’entrer dans
la famille préfectorale, et délicieusement caricaturale, de Louis-Édouard pour s’en convaincre. Entre paranoïa et scènes de pugilat,
mystère et fanfaronnades du policier, le climat n’est toutefois pas au drame pour nous qui les observons. Un humour en finesse, qui
compense l’amertume des protagonistes autrefois amis. Néanmoins, il existe bien un assassin qui domine la situation.
Une précision s’impose au sujet de la narration. Le récit autour de l’enquêteur utilise la forme classique. Par contre, on a aussi la
version des faits par divers membres du groupe, en alternance, sans indication nette de celui qui s’exprime. On s’y adapte très
facilement, une fois assimilé le principe, et ça ajoute du piment (autant que du style littéraire) à l’énigmatique ambiance. Peu
importe l’étiquette “polar”, puisqu’il s’agit d’un excellent et drolatique suspense.

Jeffery DEAVER
CHATIE PAR LE FEU
aux Editions OMBRES NOIRES
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 3 Juillet 2015

Hermosillo est la capitale de l’État de Sonora, au Mexique. La température y est de trente-six degrés, en ce mois de mai. Venu de
Washington, P.Z.Evans s'y trouve en compagnie de son confrère mexicain Alejo Díaz. Ce sont des agents fédéraux, des exécuteurs.
Leur cible actuelle n'est autre que Alonso María Carillo, aussi connu sous le surnom de Cuchillo, le “Couteau”. On le soupçonne
d'être à la tête d'un des cartels de Sonora, responsable de plusieurs milliers de morts, et trafiquant de drogue. “Aux yeux du monde,
Cuchillo était un homme d'affaire audacieux doublé d'un philanthrope… Apparemment, il avait fait fortune en créant des entreprises
honnêtes et florissantes, réputées pour traiter correctement leurs employés tout en étant respectueuses de l'environnement.”
Dans sa propriété d'Hermosillo, cernée d'un haut mur équipé d'un fil électrifié, Carillo est entouré d'une sécurité maximale, sous la
direction du garde José. Les bâtiments sont dotés de vitres blindées. Carillo n'est pas seulement un businessman affichant sa loyauté
et son intégrité, c'est un homme distingué et cultivé. Collectionneur de livres rares, donc fort coûteux, il dispose d'une vaste
bibliothèque abritant vingt-deux mille ouvrages. Des éditions originales, avec souvent des autographes de ces écrivains. “Les gens
refusent d'accepter que je sois simplement un homme d'affaires. Ils pensent que si je réussis, c'est parce que je suis un criminel et que
je mérite donc d'être attaqué. C'est injuste !” Carillo sait qu'on lui prête l'intention de commettre un attentat contre un bus de
touristes.
À Washington, Billings est l'organisateur de l'opération visant Carillo. La dangerosité du Mexicain lui paraît désormais plus
douteuse. Il ne se comporte pas du tout tel un mafieux. Un gentleman âgé de cinquante-sept ans, plutôt qu'un chef de cartel ?
Néanmoins, Billings confirme l'exécution, exigeant la destruction complète des preuves qui pourraient prouver une intervention des
Fédéraux. Pour Evans et Díaz, le point faible de Carillo, ce sont les livres : voilà la base sur laquelle ils élaborent leur plan d'attaque.
Puisqu'on doit lui apporter un exemplaire rarissime d'un livre de Charles Dickens, “Le magasin d'antiquités”, ce sera Díaz qui va s'en
charger à la place du vendeur habituel. Carillo en profite pour lui faire visiter les lieux, en particulier sa bibliothèque personnelle…
Cette longue nouvelle (ou novella) de Jeffery Deaver traite un sujet criminel, comme il se doit. Les “gentils” agents
gouvernementaux ont pour mission d'abattre le “méchant” caïd mafieux. Du moins, est-ce ainsi qu'on a présenté la situation aux
Fédéraux. Ceux-ci vont introduire un objet piégé chez leur cible, le supposé mafieux. Du moins, est-ce ainsi que l'auteur nous
raconte les faits. On verra ce qu'il adviendra, au fil du récit. Comprenons quand même que, avant tout, cette histoire est un hommage
aux livres.
La bibliothèque d'Alonso María Carillo recèle des éditions très rares de nombreux grands classiques, n'omettant pas des romanciers
beaucoup plus grand public : “…les auteurs de romans policiers ou de romans populaires maîtrisent souvent mieux leur art que les
auteurs soi-disant littéraires. Les lecteurs le savent : ils préfèrent de bonnes histoires à des artifices prétentieux.” C'est ainsi que
Conan Doyle et Dashiell Hammett côtoient Proust et F.Scott Fitzgerald, que Graham Greene et Ian Fleming sont près de Virginia
Woolf ou de William Faulkner. À la fin de “Châtié par le feu”, on trouve un entretien avec J.Deaver. Outre son métier, son
inspiration, il y évoque certains auteurs de polars qu'il apprécie. Un roman court à l'intrigue et au contexte fort agréables.
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Christope DEBIEN
L'AFFAIRE DU BOUCHER DU VIEUX-LILLE
aux Editions RAVEL-ANCEAU
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 11 Octobre 2006

Jeune médecin légiste, assistant du Professeur Vanacleef, Ange François est un futur psychiatre s’intéressant à la taxidermie. Il est
chargé d’autopsier le cadavre en plusieurs morceaux d’une jeune femme. L’autoritaire Vanacleef décide lui aussi de s’occuper de ce
macabre puzzle, avec leur collaborateur Aziz. Sur le corps de la victime, on relève des scarifications, des textes et des arabesques,
difficiles à décrypter. Soit c’est l’œuvre d’un fou criminel, ayant sa propre logique ; soit il s’agit d’un rituel satanique, ésotérique, ou
d’origine celtique.
Par son ami Bob le bouquiniste, Ange fait la connaissance de Casanova et d’Ambre. Casanova est un vieil érudit aveugle, qui lui
donne une savante leçon sur la taxidermie. La rousse Ambre, la protégée du vieillard, peint des tableaux hallucinés. Amoureux
d’Ambre, Ange se lie d’amitié avec son groupe d’artistes marginaux. Il rencontre aussi l’étonnant frère de Bob, moine exorciste.
Alors qu’Ambre est hospitalisée suite à une crise d’épilepsie, Ange est appelé pour l’autopsie d’une nouvelle victime.
Un homme s’accuse du double meurtre, dont il a lu les détails dans les journaux. Un ami psychiatre signale à Ange un éventuel
suspect. On parle de "snuff movies", de rites druidiques. Autant de pistes improbables. Bientôt, la "dream team" (Ange, Vanacleef,
Aziz, Bob et son frère moine) va se réunir pour analyser cette série de meurtres...
Son ambiance étrange constitue l’atout majeur de cette histoire. Les références cabalistiques de l’assassin offrent diverses pistes.
Mais il ne s’agit pas d’un roman d’enquête. C’est bien l’atmosphère qui prime, avec sa tonalité décalée et ses personnages singuliers.
Le héros est témoin et acteur de la mystérieuse aventure qu’il traverse, où plane l’ombre d’un criminel hors norme. Incluant dans le
récit portraits et rapports d’experts, la narration est très réussie. L’auteur n’oublie pas qu’un certain humour est nécessaire quand on
traite un sujet "horrifique". Une originalité à découvrir.
[lire aussi l'interview de Gilles Guillon, directeur de la collection "Polars en Nord", sur notre site]

Jean-louis DEBRE
QUAND LES BROCHETS FONT COURIR LES CARPES
aux Editions LE LIVRE DE POCHE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 22 Septembre 2009

Prof de français, Olivier Spontini est intrigué par une scène à laquelle il assiste dans les jardins du Palais-Royal. Une jeune femme
séduisante oublie un dossier sur une chaise. Avant qu'il ne réagisse, un homme s'empare du document et disparaît. Quelques jours
plus tard, Olivier identifie aisément l'inconnue du Palais-Royal. Claire Brégançon vient d'être nommée Secrétaire d'&Eacute;tat,
chargée de la rénovation de l'&Eacute;tat. &Eacute;tonnant de constater que cette jeune femme, plutôt classée à gauche, apparaît
comme une des ministres préférés du nouveau Président. Dans les milieux économiques et les sphères socialistes, on se promet d'être
attentif à son sujet. Intrigué et attiré par Claire Brégançon, Olivier postule pour entrer au ministère. Engagé sans tarder, il est chargé
d'écrire les discours de la Secrétaire d'&Eacute;tat. Pas plus que lui, elle n'a d'idée précise sur la rénovation de l'&Eacute;tat. Olivier
commence par observer le microcosme politique.
Après l'explosion d'une voiture près du ministère, c'est le hall du bâtiment qui est tagué. Peut-être vise-t-on déjà Claire Brégançon, à
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cause de ses anciennes opinions de gauche ? Pourtant, c'est le comportement de son frère Guy que la ministre craint le plus. Quand
Olivier dîne avec lui, Guy Brégançon semble sincère en affirmant qu'il n'est plus militant. Il évoque un nommé "Pilote", meneur des
mouvements de l'ultragauche, qui fut naguère l'amant de sa soeur. Olivier ne peut exclure que Guy sont un habile manipulateur.
Dans le même temps, un corps anonyme est découvert au Bois de Boulogne. Victime d'une attaque cardiaque, le cadavre a été
déplacé, ce qui rend la mort suspecte. Quand vient la rentrée, la ministre estime qu'elle doit "exister politiquement". Elle a engagé
Marie, attachée de presse, et envisage de publier un livre. Sans trop en dire sur "les épisodes périmés" de son passé, ni parler de son
frère.
Anxieux, Olivier sent une sourde menace autour de lui, l'attribuant à la petite enquête qu'il mène sur les milieux de l'ultragauche. Le
fils du concierge du ministère parait impliqué dans l'affaire du Bois de Boulogne. Quant à Guy Brégançon, il finit par dévoiler son
vrai caractère. Il n'est pas loin du chantage lorsqu'il impose à sa soeur un rendez-vous avec un puissant député russe. Les motivations
de Guy Brégançon restent imprécises. Gare aux risques de corruption, insiste Olivier, sans être vraiment écouté de sa ministre.
Quand le fils du concierge est interpellé par la police, il avoue vite avoir été commandité. Didier Darak, tel est le nom de la victime
du Bois de Boulogne, empoisonné à la digitaline. Plus connu sous son pseudo de militant de l'ultragauche. Face à une situation
potentiellement dangereuse, Olivier songe maintenant à s'éloigner de la politique. Mais il a encore quelques vérités à découvrir...
Fils d'un éminent gaulliste, Jean-Louis Debré a occupé tous les postes-clés du pouvoir politique. Il est évident que cet univers est le
sien, qu'il en connaît tous les rouages et, sans doute, les sombres facettes. Nul ne lui contestera sa qualité de "républicain"&shy;,
partisan de l'unité de la France et de sa bonne gouvernance. On peut se montrer plus sceptique quand, dans cette fiction, il évoque
une hypothétique puissance l'ultragauche, pratiquant l'entrisme, l'infiltration, vieux fantasme droitier de l'influence anar et gauchiste.
Par contre, l'auteur nous livre quelques analyses sur le fonctionnement politicien qui sonnent très juste. Quant à l'intrigue criminelle,
elle est d'un niveau correct, et la narration s'avère souple et plaisante.

Hervé DECCA
404 NOT FOUND
aux Editions ACTES N OIRS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 28 Septembre 2012

En 2005, Stephan Arénas est policier à Villeneuve-Saint-Maur. Pour résoudre son problème de couple, il cherche à devenir
commissaire, mais ce n’est pas gagné. Bien qu’en proche banlieue parisienne, les habitants d’ici se sentent loin de Paris. En
particulier ceux de la cité Presov, grand ensemble de tours et d’immeubles, qui périclite au fil des ans, surtout depuis que la
Cimenterie a fermé. Ne restent que le Maximarket et le Lycée Ravel, école où quelques profs motivés côtoient ceux qui ne le sont
plus du tout. La scolarité d’élèves comme Lila Mezouani, qui admire sa prof de français en Première Mme Castelli, c’est
encourageant. D’autres, telle Hélène Glauce, s’enfoncent dans un refus agressif de tout enseignement.
Et puis, il arrive qu’une élève disparaisse, sans qu’on puisse réellement savoir s’il s’agit d’une simple fugue ou d’une affaire
criminelle. C’est le cas de Déborah Brahmi, âgée de quinze ans. Arénas enquête sur cette disparition avec sa collègue Dorothée.
Ayant eu une jeunesse agitée, la jeune policière pratique la boxe. Pas inutile dans ces quartiers. Le flic Bonnal est également associé
à ces investigations. Au nom de son expérience, il est nettement moins tolérant qu’Arénas et Dorothée. Il y a aussi Karim, policier
s’occupant de l’informatique. C’est lui qui va fouiller l’ordi de la disparue, y trouver son blog où elle affiche des photos sensuelles.
Entre les rapports scolaires négatifs sur Déborah et le témoignage d’Hélène, qui affirme ne pas être responsable de la disparition de
son amie, les enquêteurs finissent par dénicher quelques pistes. Plusieurs jeunes hommes, peut-être suspects.
Des incidents se produisent autour du Lycée Ravel. Des jeunes de la cité de La Grange-aux-Loups affrontent ceux de Presov, sans
véritable prétextes. Surveillée par son frère Hicham, mandaté par leur père inquisiteur, Lila aspire au goût de la liberté avec
Mamadou. Pourtant, ils sont trop différents pour qu’un clash ne se produisent pas entre eux. Arénas et Dorothée interroge
Christopher le Canadien, prof assistant, qui nie toute intimité avec la disparue Déborah. Il y aurait encore un beau gosse nommé
Landry Guérin, pas facile à retrouver. Ainsi qu’Ahmed, un jeune aujourd’hui professionnellement inséré, qui donna des cours de
maths à Déborah. Les incidents violents causent des victimes, la tension monte dans ces quartiers, risquant de toucher des innocents.
Surtout si un flic nerveux tel que Bonnal s’en mêle. Arénas et Dorothée poursuivent l’enquête, vaille que vaille…
Voilà un roman noir sociétal, sur un sujet perpétuellement sensible, les quartiers des banlieues et leur univers compliqué. L’année
n’est pas choisie au hasard. On se souvient des émeutes de l’automne 2005. Comme le suggèrent dans l’histoire certains pessimistes,
la situation n’est pas prête d’évoluer. Malgré ceux qui, sans naïveté ni complaisance, cherchent sur place des solutions concrètes, les
bonnes volontés s’essoufflent parfois. Terreau idéal pour toutes sortes de délinquances, l’auteur ne le nie pas. Il nuance avec justesse
le propos. On le voit avec la notion de “protection”, dans un cas précis. Il insiste aussi sur ce “décor” qui encourage si peu le moral
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de ses habitants, à de rares exceptions près. L’ambiance réaliste crée ici une part de trouble ou de malaise, nécessaire pour imaginer
le quotidien en question. Très léger reproche, il n’était pas indispensable d’en rajouter avec les soucis familiaux du policier Arénas,
le contexte étant déjà chargé. Noir polar qui témoigne sans prétendre donner des réponses, qui constate un fait de société. Un roman
actuel, de belle qualité.

David DEFENDI
LES NETTOYEURS
aux Editions FAYARD
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 7 Septembre 2013

"Espionnage", un mot qui excitait l'imagination de nos aïeux, qui faisait frémir les foules. La guerre secrète qui agita le 20e siècle,
on a écrit tant de romans là-dessus, qui se sont longtemps très bien vendus. Par chance, nous avons joué le rôle des gentils
Occidentaux démocrates. Et les méchants d'en face, ils étaient faciles à identifier. Les nazis, qui avaient osé contourner notre
infranchissable ligne Maginot, pour nous envahir après nous avoir promis la paix aux Accords de Munich. Les communistes, non
contents d'être marxistes, qui devinrent staliniens et portèrent toute la responsabilité de la guerre froide. Et puis les islamistes,
auxquels les victoires des ayatollahs et la guerre contre Israël ne suffisaient pas, qui suivirent un guide fortuné à la voix pénétrante,
Oussama Ben Laden. Le prestige des nations libres reste à ce jour néanmoins intact, puisque nos diplomaties s'avèrent les plus
habiles, et qu'au besoin, nos frappes guerrières sont chirurgicales.
Pourtant, l'Histoire ne se lit pas selon une grille de lecture unique, universelle. Selon le regrettable donneur de leçons Henri
Amouroux, pensant avoir la science infuse parce qu'il avait connu l'époque, la France compta de quarante millions de collabos.
Quelques autres révisionnistes oublient les quantités de morts d'Amérique Latine et à travers le monde, pour ne calculer que les
exactions causées dans les pays de l'Est, l'inverse étant rare. On peut naïvement croire qu'un conflit juste ou qu'une révolte populaire
entraîne une paix solide, durable. Depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'à nos jours, on a aussi le droit d'en douter. Certains se
contentent d'applaudir la bravoure officielle, l'héroïsme qui permit à quelques-uns de rafler les meilleurs postes ou de faire de bonnes
affaires. Porter un regard moins admiratif est également possible. Géométrie variable des opinions sur les mêmes faits et
évènements.
Fils d'un agent du contre-espionnage, le scénariste David Defendi ne nous propose pas ici un rigoureux exposé d'historien. Il nous
livre ce qu'il sait, par tradition familiale, au sujet de ces combattants de l'ombre. De ceux qui effectuèrent souvent les sales besognes,
pour que soit préservée la démocratie. Pendant la guerre, des agents secrets de la France libre usèrent d'une violence aussi
condamnable que leurs homologues de la rue Lauriston, la Gestapo française. Un membre du staff d'Hitler transmettait allègrement
tous les projets belliqueux du Führer. En assassinant l'amiral Darlan, le coupable manipulé servit les intérêts du général de Gaulle.
Même la célèbre Joséphine Baker aida à sa manière sa patrie d'adoption, bien avant que les filles de Mme Claude ne recueillent
divers secrets sur l'oreiller. Des agents français facilitèrent le trafic d'opium depuis le Vietnam, en parallèle du plan Marshall. Du
FLN à l'OAS, la terreur était dans les deux camps.
À part les imitateurs des Brigades Rouges, le terroriste Carlos et une poignée d'excités au nom du Coran, la France a été plutôt
épargnée par ces fameuses Années de Plomb qui débutèrent dans la décennie 1970. Nos agents secrets y ont certainement contribué.
À la différence des Anglo-Américains, nos services ne se fièrent pas qu'à la technologie. Ils ne négligèrent pas le renseignement de
terrain, base d'une certaine efficacité. On pourra regretter que l'auteur n'évoque pas assez le SAC, police politique du gaullisme, ni le
rôle de Jacques Foccart, car l'expression françafrique masque des barbouzeries d'une saloperie ignominieuse. Il s'agit bien d'une
lecture propre aux Defendi père et fils, non pas d'un recensement de toutes les activités d'espionnage de 1940 à aujourd'hui. Quant au
recul suffisant par rapport à ces faits, l'auteur pense l'avoir. On peut en discuter. Au moins a-t-il le mérite de ne pas se prendre pour
un juge inquisiteur, et d'offrir une tonalité personnelle à ce récit.

TETES DE DRAGON
aux Editions ALBIN MICHEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 2 Novembre 2016
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S’imaginant roi du poker, Thomas Christo s’est cru capable de saisir mieux que quiconque les réactions de ses adversaires. Et donc
de plumer des types qui, cette nuit-là dans un appartement miteux de Seine-Saint-Denis, misent gros jeu. La dernière partie était-elle
truquée ? Possible. En tout cas, le coup-de-sang de Thomas Christo est violent. Bilan : un mort. Personne ne regrettera ce ringard,
mais c’est un meurtre. La fuite s’impose, après avoir empoché le tas de fric devant lui. Passer chez lui récupérer son passeport et
quitter la France, voilà le programme pour Thomas Christo. Mais il a déjà les flics aux trousses, le poker clandestin n’échappant pas
à la vigilance de la police. Il se retrouve en prison, pour un séjour qui s’annonce de très longue durée.
Ancien légionnaire, Christo participa au maintien de l’ordre en Afghanistan. La discipline n’ayant jamais été sa principale qualité, il
déserta avant la fin de son contrat. Un certain Finville lui rend visite en prison, seule distraction pour ce détenu n’ayant ni ami, ni
famille. Un journaliste, semble-t-il, du moins est-ce un intellectuel, estime Christo. Le prisonnier se voit plutôt homme d’action,
lisant quand même “des romans, des polars, de bonnes histoires pour divertir les neurones.” Quand Finville lui cause antiquités
chinoises, lui cite les sommes démentielles que coûtent ces objets rares, Christo finit par s’intéresser. Tout cela entraîne des trafics
aux enjeux colossaux, l’argent sale étant ainsi blanchi. Christo va devoir lire quelques livres sur le sujet, sur l’art de la Chine
ancestrale.
En réalité, Finville est membre de la DGSI, spécialisé dans les biens culturels. Les Chinois ont toujours éprouvé de la méfiance
envers l’expression artistique, détruisant beaucoup de magnifiques œuvres, même avant la Révolution culturelle maoïste. Mais il
n’ont jamais digéré le saccage du Palais d’Été de Pékin en 1860, par des troupes franco-anglaises. Des pièces volées en ce temps-là
circulent probablement encore. En Afghanistan, Christo a sympathisé avec Chan Liphong. Son passage dans la Légion équivalait à
une virginité nouvelle pour ce Chinois. Depuis, il a fait son chemin : Finville le soupçonne de travailler pour des mafias du trafic
d’art. Contre sa liberté, il propose à Christo de renouer avec Chan Liphong et d’infiltrer les réseaux qui l’emploient.
S’intégrer dans l’organisation, participer à leurs opérations tout en restant en contact avec Finville, pas vraiment difficile.
Rencontrer le patron du bizness, non plus. Il joue la sobriété : “Un type invisible pour les radars de la police. Un fantôme.”
Admirateur de Lucky Luciano, mécène généreux pour sa communauté, il ne perd jamais de vue son objectif lucratif. Si Chan et
Christo ont l’occasion de voyager "pour affaires" jusqu’en Chine, de Pékin à Shanghai, leurs interventions peuvent s’avérer plus
sanglantes…
(Extrait) “— Tu n’as pas remarqué qu’ils ne sont pas dans les prisons, comme si ces types n’avaient jamais de problèmes avec la
justice ?
Faut dire que je n’avais pas pensé à ça. Finville m’oriente vers des terres inconnues, m’ouvre les carreaux sur des réalités
nouvelles : "Ils sont plus de 800.000 en France et jamais une erreur, pas d’escroquerie ni de racket, pas de trafic ni de crise de
jalousie…"
Je suis dans la cour le lendemain et je broquille autour de moi. Je vise les Arabes et les Français, les Ukrainiens et les Gitans,
Roumains, Bulgare, Colombiens, Espagnols, je reluque les Africains et les Corses jouant au foot et à la boxe. Pas un bridé rasant les
murs. Pas un seul Asiate dans les parages. Le bougre a raison !…”
Si le trafic de drogue, des petits dealers jusqu’aux cartels, sert souvent de thématique aux polars, celui des œuvres ou des objets
artistiques est moins fréquent. Peu spectaculaire, d’autant que c’est pour finir dans les collections privées de milliardaires, ça génère
malgré tout des circuits financiers parallèles d’une ampleur que nous mesurons mal. Les policiers enquêtant sur ces affaires ne
ressemblent probablement pas à Finville. Mais nous sommes ici dans un roman d’aventure, avec des héros singuliers, ce qui autorise
des méthodes percutantes. Narrateur, l’ex-légionnaire Thomas Christo a suivi un trajet chaotique. Être à la hauteur d’une mission
fatalement complexe ? Pas si évident : il se sait manipulé tel un pion, envoyé au casse-pipe, mais il lui reste l’espoir d’en sortir libre.
David Defendi place son intrigue dans un contexte totalement actuel, évoquant aussi bien le djihad en Syrie que la population
carcérale. En effet, l’infime proportion d’Asiatiques derrière les barreaux peut surprendre. N’en tirons aucune conclusion hâtive sur
une communauté dont la discrétion est légendaire. Quant à exfiltrer de prison un criminel aux allures de perdant, ce n’est pas sans
nous rappeler quelques scénarios de films américains. Logique, l’auteur étant avant tout scénariste. D’ailleurs, on le sent dans le
tempo vif du récit, ce qui n’exclut pas des moments plus explicatifs. Va-t-on ressentir de l’empathie envers Christo ? C’est
improbable, car ça ne paraît pas le but. Du suspense, du rythme, du danger, tels sont les moteurs de ce roman. Très sympa, puisque
nous sommes là dans la tradition des bons polars d’action.

DEL PAPPAS
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VOGUE, BEL ENGATSEUR
aux Editions JIGAL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 17 Octobre 2007

1984. Après un long séjour dans sa Grèce d’origine, Constantin est de retour à Marseille, sa ville qu’il aime. Son métier de
photographe reporter ne l’excitant plus, il envisage de devenir pêcheur. Comment se faire accepter chez les pescadous ? En
fréquentant le quartier de l’Estaque, bien sûr. Le Grec sympathise vite avec Félix Paoli, dit Féfé, et sa compagne Tine. Lors d’une
sortie sur le pointu qu’on leur prête, pour la pêche aux oursins, ils sont importunés par des malfrats. A quelques mètres sous l’eau, se
trouve l’épave d’un petit avion. Dans sa carlingue, il y a un ballot qui appartient à ces messieurs les truands. Le Grec et Féfé le
récupèrent : c’est le début des engatses.
Chiara, la nièce de Féfé, est kidnappée. Un doigt et la bague de la jeune Corse sont adressés à son oncle. Le Grec est sous le charme
d’une girelle royale, la belle Florence qui est psy. Leur pique-nique romantique n’est qu’un prétexte. Florence aide des filles à fuir la
prostitution. Elle est en guerre contre Jeff, un truand dangereux. Grâce à Florence, on retrouve la piste de Chiara. Le vieux détective
efficace employé par la psy utilise des moyens apocalyptiques pour affronter l’ennemi. Sauvée, Chiara a besoin de soin et de repos.
Pour les malfrats, vient l’heure des représailles. Mais Féfé et Tine ont pris la précaution de se planquer. Néanmoins, leur maison est
encore surveillée par les malfaisants. Les dockers Corses amis de Féfé remédient sans mal à ce petit problème. Les malfrats
réclament la bague de Chiara...
Del Pappas et son héros sont des “nistons de Marsiho”, enfants de Marseille. Plus qu’un décor, leur ville est le cœur et l’esprit des
aventures de Constantin. Dilettante chaleureux ou glandeur nonchalant, Le Grec reste un fin gourmet. Fidèle en amitié, il passe à
l’action quand la situation l’exige, ne la maîtrisant pas toujours. S’il croise des personnages pittoresques, une certaine noirceur plane
sur son monde. Soulignons la qualité de la narration d’une belle fluidité, et des dialogues, savoureux dans le contexte : « Le
lance-flammes ? – Hé oui, pardi. Je l’ai piqué aux boches en 45. Je savais bien qu’un beau jour, il me servirait. On va y aller se
colleter avec la racaille. Qui veut se décommander ? Je comprendrais. » C’est avec grand plaisir qu’on déguste ce roman,
quatorzième titre d’une saga très réussie.

Gilles DEL PAPPAS
LA RASCASSE AVANT LA BOUILLABAISSE
aux Editions LAJOUANIE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 23 Avril 2015

Le périple de Bob débute une grosse vingtaine d'années plus tôt. Mouillé dans une affaire ayant causé la mort d'un flic, ce petit
truand Marseillais a intérêt à quitter la métropole. Pour “se mettre au vert”, la Guyane et sa végétation tropicale lui semblent idéales.
De la Côte d'Azur, Bob traverse l'océan Atlantique jusqu'en Martinique, y faisant une pause quelques temps avant de repartir vers la
destination prévue. À Saint-Laurent-du-Maroni, il fait bientôt la connaissance d'un Bordelais, un blond aux yeux bleus, Guy
Descombe. Avec l'aide de celui-ci, l'installation de Bob dans la contrée est fortement simplifiée. D'autant que les autorités y sont
moins strictes à l'époque, sauf envers les orpailleurs clandestins.
Avec un guide métis indien, Bob et Guy partent sur le fleuve, à la découverte des beautés de la forêt guyanaise. Le trio tombe
justement sur un camp de chercheurs d'or venus du Brésil, qui est détruit par la gendarmerie. Un des Caboclos clandestins a eu le
temps de cacher un sac avec leurs réserves d'or. Guy n'hésite pas à l'abattre pour voler le sac, avant de supprimer également leur
guide. Le duo ne s'éternise pas côté français, passant vite en face, au Surinam. Guy et Bob obtiennent un bon tarif pour l'or qu'ils
échangent, leur fortune est faite. Le trajet vers le Guyana n'est pas sans danger. Prendre un avion pour le nord du Brésil semble le
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plus sûr. C'est ainsi qu'ils débarquent à Belém.
Si l'aventureux Guy cherche à s'enrichir davantage, Bob sait avoir trouvé ici son paradis. Surtout depuis qu'il a rencontré la belle
Eduarda, jeune amatrice de francophonie, issue d'une famille aisée et respectable de Belém. Puisque même les parents d'Eduarda
l'ont adopté, Bob veut évoluer vers un autre mode de vie, et s'installer en couple avec sa bien-aimée. Toutefois, Guy reste trop
présent dans la vie de Bob, se montrant plutôt violent. Le Marseillais ne se pose pas bien longtemps la question, quand il est piégé
dans l'affaire du meurtre d'un bijoutier. S'il est condamné à vingt ans de prison, c'est à Guy qu'il le doit. Ce dernier vient même le
narguer au parloir de la prison, car il a “récupéré” Eduarda.
Pendant de nombreuses années, s'étant rapidement imposé dans son univers carcéral, Bob ne vise pas l'évasion. Ce n'est que douze
ans plus tard, à l'occasion d'une épidémie de choléra, qu'il va saisir la bonne opportunité. Que serait la liberté sans une planque et des
contacts ? À tous points de vue, Bob ne manque pas de ressource. Quand il rentre en Europe, avec étape à Barcelone, c'est avec
l'intention de se venger de Guy. Les Catalans l'ont bien renseigné : son ancien complice est devenu un homme d'affaire dans le
milieu médical. Ce n'est pas à Paris que Bob compte s'attaquer à Guy, mais sur son terrain à lui, à Marseille. En s'entourant de deux
amies, Louise et Rita, pour préparer son coup…
Selon le dictionnaire Larousse, une péripétie est un “événement imprévu, un incident qui intervient dans le déroulement d'une
action, marquant un changement.” Nul doute que Gilles Del Pappas connaisse cette définition. Péripéties et rebondissements se
succèdent à un rythme soutenu dans cette histoire, en effet. Une grande partie de l'action se passe en Amérique Latine, un décor
exotique aux règles alors encore relatives. Saint-Laurent-du-Maroni, en Guyane ? “Une ville western avec saloon et tout ce qui va
avec. Forêt primaire, mecs lourdement armés, girelles de tous bords peu farouches, rhum coulant à flot, trafics variés...” Et Belém
serait, nous dit-on, une version américano-lusitanienne de Marseille.
C'est un excellent roman d'aventure, avec des scènes mouvementées et meurtrières, mais aussi des moments bien plus nuancés, que
nous a concocté Del Pappas. Cet auteur a une trentaine de titres à son actif, ce qui explique sa maestria narrative. Notons qu'en
prison, son héros est l'ami d'un détenu politique Italien qui, avant d'être incarcéré au Brésil, vivait tranquillement en France avec sa
famille dans sa loge de concierge, obligé de fuir à cause d'un politicien arriviste. Comme toujours, l'auteur nous promène dans sa
ville, dans les quartiers moins criminogènes et les plus pittoresques, en tout cas. Un suspense vif, dans la meilleure tradition, un
polar comme on les aime.

Samuel DELAGE
CODE SALAMANDRE
aux Editions BELFOND
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 14 Octobre 2011

Yvan Sauvage est un commissaire-priseur parisien quadragénaire. Séparé de son épouse et de leur fille, il vend sa maison pour
s’installer dans un studio prêté par son ami Henry. Yvan récupère un dossier égaré par son ancien maître de l’École du Louvre, le
Professeur Lucien Faure. Mourrant, ce dernier lui confie le soin de poursuivre ses propres recherches sur les secrets de François 1er.
Donnant des cours à la Sorbonne, Yvan fait la connaissance de l’étudiante Marion Evans. Native des Etats-Unis, la jeune femme a
connu un parcours chaotique avant de se poser à Paris. Il lui arrive d’avoir recours à la drogue pour surmonter le passé. Sans soucis
financiers, Marion vit rue Daru chez sa tante Jane, une artiste qui se veut protectrice envers sa nièce autant que curieuse de sa vie
privée.
La salamandre, symbole royal de François 1er, le château de Chambord et le chiffre 8 et la lettre S sont les principaux éléments dont
disposent Yvan et Marion dans leur quête historique. Visitant Chambord et son parc, le couple réalise qu’existe un axe entre ce
magnifique château et celui de Fontainebleau. Qu’à mi-chemin se trouve une rivière nommé l’Esse, voilà qui a certainement un sens.
Pratiquer la guématrie (jeu sur la valeur des lettres et des chiffres) reste du domaine de la devinette. Une visite au château de Loury,
datant de 1527, épaissit encore le mystère. Une inscription concernant François 1er apparaît fort énigmatique. De Londres au
Cap-Ferret, Yvan doit aussi s’occuper de ses clients, en tant qu’expert en art. En Gironde aussi, il retrouve la fameuse salamandre.
Le policier Morel, du SRPJ de Versailles, enquête sur une série de disparitions de jeunes femmes. Deux corps viennent d’être
découverts, ayant subi des sévices mortels. Si l’assassin conserve chez lui les photos de ses victimes, il ne laisse aucun indice
exploitable par la police. Ce cruel criminelle s’appelle Eddy Lopez. Il a été chargé par un commanditaire de pister Marion et Yvan.
Il est vite obsédé par la jeune femme, qu’il programme comme future victime. Fouille clandestine chez Jane et Marion, filature du
couple, Eddy s’acquitte de sa mission. Alors que le duo visite Fontainebleau, il est repéré par des vigiles et doit s’enfuir. Yvan et
Marion n’imaginent pas encore la menace qui plane sur eux. Peut-être des symboles tels que le carré de Polybe ou la suite de
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Fibonacci leur offriront de nouvelles clés. Mais, du château de Villers-Cotterêts au dépôt royal enterré, leur quête de l’inestimable
trésor est encore semée d’embûches…
C’est un très sympathique jeu de piste auquel nous convie Samuel Delage. Il est vrai que la symbolique tenait un grand rôle dans
l’architecture d’autrefois. Ce fut particulièrement le cas au temps de François 1er. Ce dernier cultivait son image, avec la salamandre
pour logo, et les meilleurs scientifiques de l’époque (dont Léonard de Vinci) à son service. Une histoire policière se doit de
comporter un aspect criminel, l’auteur ne l’oublie pas. Bien que prudent, l’assassin pervers finira par laisser des indices derrière lui,
notamment dans la forêt de Rambouillet. Le thème ne se prêtant guère à un tempo narratif rapide, le récit progresse à son rythme.
Les portraits des protagonistes s’étoffent, tandis qu’arrivent peu à peu hypothèses et éléments sur le secret à découvrir. Le
dénouement approchant, le danger est évidemment plus concret que jamais. Si Yvan Sauvage n’est pas Indiana Jones, voilà un bon
roman policier traditionnel, d’une lecture agréable.
CABALE PYRAMIDION
aux Editions ALBIN MICHEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 11 Juin 2015

Dans l’Égypte actuelle, après les derniers épisodes de la révolution, le pouvoir est encore instable. Directeur du Musée
archéologique du Caire, Kamal Nasser fait tout ce qu'il peut pour préserver l'activité des lieux. Entre les trafics d'objets anciens, vrais
ou faux, et les ambitions politiques d'Hemheb Sabri, directeur du Conseil des Antiquités, son rôle n'est pas toujours facile. Marion
Evans, étudiante franco-américaine âgée de vingt-quatre ans, a obtenu de travailler à l'inventaire des réserves du musée pendant un
an. Marion participe aussi à des chantiers extérieurs, des fouilles supervisées par Hassan Tarek sur les abords du plateau de Gizeh.
Mais la jeune femme va bientôt connaître de sérieux ennuis.
Une fouille permet de trouver une statuette supposée volée dans le sac de Marion. Elle nie avoir dérobé cet objet, qui est d'ailleurs
une copie, ce qui ne trompe pas Kamal Nasser. On a cherché à piéger l'étudiante, c'est certain. Marion réussit à s'enfuir, à disparaître
dans la métropole cairote. Chef de la police des Antiquités et du Tourisme, Najja Menes met tout en œuvre pour retrouver la
fuyarde. Il doit se montrer efficace : comme Kamal Nasser, le policier a des comptes à rendre au puissant Hemheb Sabri. À Paris, le
quadragénaire Yvan Sauvage, expert réputé dans le domaine de l'art, est alerté sur l'affaire concernant Marion Evans. Ils ont vécu de
précédentes aventures ensemble, et ont même été intimes.
Sans délai, Yvan Sauvage se rend en Égypte afin de venir en aide à Marion, si possible. Il rencontre Menes (qui le fait prendre en
filature par ses hommes) et Kamal Nasser. Yvan explore le bureau de Marion au musée, puis son logement, désordonné après une
fouille policière. Une piste conduit Yvan du côté de Gizeh, jusqu'à la boutique du vieil antiquaire Daoud Abdel. Ce dernier prétend
ne pas se souvenir de Marion, alors qu'elle est cachée chez lui. Après le départ d'Yvan, Daoud est agressé par deux hommes
cherchant la jeune femme. Elle est parvenue à s'enfuir une fois de plus. Par un message crypté, Marion fait comprendre à Yvan
qu'elle est à l'Institut Français d'Archéologie Orientale. Yvan n'a pas réussi à la joindre assez vite. Convoqué par Menes, il apprend
que Marion est emprisonnée à Kanater. En cellule individuelle, certes, mais l'endroit reste sinistre.
Depuis Paris, l'amie avocate d'Yvan, Victoria, essaie d'intervenir en faveur de l'étudiante. Quand il obtient un bref contact avec
Marion, elle demande à Yvan de s'adresser à Hassan Tarek, responsable des chantiers archéologiques. Très méfiant, celui-ci se
montre brutal quand Yvan l'approche. Tandis qu'un employé du Louvre reçoit clandestinement un paquet venu d’Égypte, Hemheb
Sabri soigne son image publique en passant à la télévision, avant de fare un saut jusqu'à Anvers. On ne sait qui est intervenu pour
que Marion obtienne sa liberté conditionnelle. Libre, elle reforme son duo avec Yvan. Si Daoud reste un allié sûr, ce n'est pas sans
danger pour lui. Tandis qu'Yvan et elle essaient de comprendre la situation, il n'est pas exclu non plus que Marion retourne en
prison…
La base de cette histoire est plutôt bien résumée par ce constat du vieux Daoud : “Voleur, voilà le plus vieux des métiers en Égypte.
Depuis des millénaires, nos trésors ont excité la convoitise. Il existe des chemins de voleurs dans tous les temples, les mastabas et les
pyramides. Quand le pouvoir d'un Pharaon venait à vaciller et que le peuple se révoltait, on entrait dans les périodes intermédiaires,
des périodes de décadence, de disette et de pillage. Tous les lieux sacrés en étaient alors victimes… La révolution de janvier 2011 a
été un désastre culturel, nos musées ont été pillés, nos œuvres vandalisées, mais les autorités ont étouffé le scandale.” En effet, dans
ce pays à la démocratie fragile, c'est de trafic et de pouvoir dont il est question, voilà ce qui alimente l'intrigue.
C'est un pur roman d'aventure, dans la belle tradition, qui nous est proposé par Samuel Delage. Non sans références aux richesses
archéologiques égyptiennes, bien sûr. On retrouve le couple de “Code Salamandre” (Éd.Belfond, 2011) : le dynamique Yvan, expert
en art et commissaire-priseur, toujours prêt à affronter des conditions énigmatiques, et la jeune Marion, dont l'équilibre personnel ne
sera guère favorisé par ces péripéties. Il nous est aisé d'imaginer le contexte post-révolutionnaire récent du pays, les rues grouillantes
de monde du Caire, autant que les sites antiques célèbres. Il ne nous reste donc plus qu'à suivre nos deux héros dans leurs
tribulations mouvementées. Un très bon suspense !
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Dominique DELAHAYE
PILE & FACE
aux Editions RUE DU DEPART
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 15 Juillet 2011

Le décor, c’est un chantier de réparation navale sur la Meuse, du côté de Namur, en Wallonie. Compétent et bienveillant, Malik est
responsable de l’équipe qui œuvre ici. Parmi les ouvriers, c’est un peu par hasard que Nico s’est fait engager depuis quelques
semaines. Français d’origine italienne, ce petit brun sec semble incertain sur son avenir. N’ayant plus d’attaches, il cultive son
caractère asocial. S’affichant “de passage”, il se mêle peu aux autres ouvriers. Quand Malik va l’inviter chez lui, en famille et avec
des copains du chantier, Nico reste réticent. Il a fait la connaissance de Marion, une attirante jeune femme qui ne manque pas de
caractère. Ils vont devenir intime, mais il est fort improbable que cette relation suffise à retenir Nico par ici.
La péniche Marlou est en réparation, suite à un incident. En rupture avec sa famille aisée, Samuel a récemment acheté ce bateau à
Marcelle et Louka. Si le couple de vendeurs bichonnait la péniche, le jeune oisif homosexuel ne possède aucune notion de bricolage.
Tandis que Samuel vivote à bord, Malik essaie de lui inculquer quelques principes d’entretien, tout en réparant et en améliorant le
bateau. Samuel aime les motos vintage et les églises, ces dernières lui rappelant de troublants souvenirs de son éducation religieuse.
S’éloignant de Nevers et de son père banquier, il poursuivit à Paris d’inutiles études. Il pense encore à sa bande de copains et à leurs
soirées de fêtes, sans rapport avec sa vie actuelle. Entre-temps est intervenu un épisode qui a changé le cours des choses. Samuel est
toujours en contact avec Bogdan, basé à Bruxelles, pour lequel il participa à quelques trafics. Mais, entre passer en fraude des
voitures de luxe et se mêler de drogue, il y a une marge. Samuel reçoit sans plaisir la visite de Maxime, ancien copain de la bande,
menant aujourd’hui une vie rangée. Comme la péniche sera bientôt prête, Samuel a proposé à Nico de l’engager en tant que mécano
du bord. Pourquoi pas ? Car une visite guidée de Namur par Marion ou une baignade nocturne avec la jeune fille, ça n’intéresse plus
guère Nico. Ni lui, ni Samuel ne sont à leur place dans ce décor…
Même si la définition reste approximative, outre son aspect criminel, le roman noir c’est l’évocation de destins comportant une
bonne dose de fatalité dans un contexte humain et social. Voilà exactement les caractéristiques que l’on trouve dans cette histoire.
Deux personnages racontent alternativement un épisode de vie. De milieux différents, opposés sans doute, ces deux solitaires se
refusent à envisager un futur. Chacun possède ses secrets, expliquant leur inaptitude à une existence supposée normale. Affaire
meurtrière c’est vrai, où il convient de savourer le prologue et l’épilogue, n’en disons pas davantage. Pour l’ambiance, soulignons la
fine description de la batellerie, et du travail au sein de ce chantier naval. “Mais c’est les conditions dans lesquelles on l’a fait qui
sont incroyables. Ça tenait autant du numéro d’équilibriste dans un cirque que du boulot de chaudronnier. La sécurité, alors là zéro,
avec du matériel préhistorique…”
Préfacé par Jean-Bernard Pouy, ce roman est publié dans la collection "Voyage Noir" des éditions associatives Rue du Départ. Il est
surtout disponible en Haute-Normandie, ainsi qu’à la librairie Terminus Polar à Paris. Le plus sûr est de le commander aux éditions
Rue du Départ, 26 rue des Galions, 76600 Le Havre.
L'ANNEE DES FERS CHAUDS
aux Editions BALEINE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 3 Juillet 2014

Amateur de bières originales et goûteuses, Gabriel Lecouvreur est surnommé Le Poulpe. Il habite Paris, partage la vie de la blonde
coiffeuse Chéryl, et fréquente assidûment le bistrot de son ami Gérard. Plutôt pessimiste sur l'état de notre société, Gabriel est un
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quinquagénaire libre et curieux, qui va fouiller à son compte dans les désordres et les failles apparents du quotidien. Il démarre
toujours de ces petits faits divers qui expriment, à tout instant, la maladie de notre monde. Ni vengeur, ni représentant d'une loi ou
d'une morale, c'est un enquêteur un peu plus libertaire que d'habitude, c'est surtout un témoin. Cette fois, c'est Chéryl qui alerte son
compagnon sur une mort fort suspecte à Liège. Le Poulpe ne tarde pas à prendre la direction de la Belgique, par le train.
Marié à Jana, qui est d'origine flamande, père de deux enfants, Christian Fischer était ouvrier dans la sidérurgie. Outre son métier,
avec son ami Lounès Ferahi, il récupérait ce dont les gens se débarrassaient, afin de les vendre dans les vide-greniers. Une activité
qui leur permettait de gratter un peu d'argent, en ces temps où l'avenir de la sidérurgie est de plus en plus incertain. Le soir où il a été
assassiné, Christian Fischer avait un rendez-vous avec un contact, ce qui ne plaisait guère à Lounès. Dans le train, Gabriel a
rencontré le jeune Julien, pas si marginal qu'il veut bien l'afficher. Plus tard, il fait la connaissance de la sportive Christelle Goosens.
Deux alliés dans une ville où on est étranger, pas inutile. Y compris pour circuler en voiture, car les bouchons de Liège sont
célèbres.
Puisqu'il est dans la ville natale de Georges Simenon, Le Poulpe est bien obligé de se plier au rituel d'une enquête. Déjà nerveux
quelques jours avant cette affaire, Lounès s'avère fuyant vis-à-vis de Gabriel, pas pressé non plus d'aller témoigner au commissariat.
Dans les heures précédant le crime, Christian et Lounès se sont bagarrés dans un bistrot. Rien n'indique s'ils se sont revus le même
jour. Le Poulpe s'interroge sur un homme portant un keffieh palestinien, qu'il a remarqué aux obsèques de Christian, puis en
plusieurs autres occasions. Jana Fischer ne peut guère renseigner Gabriel, si ce n'est lui confirmer que leur situation financière restait
précaire.
Quand, avec Christelle, Le Poulpe fait le tour des adresses où Lounès et Christian ont récupéré des bricoles ces derniers temps, il ne
glane pas d'élément nouveau sérieux. Lorsqu'une voiture leur fonce dessus, c'est pourtant le signe qu'ils ont contrarié quelqu'un. Le
dernier client du duo, bouquiniste spécialiste de Simenon, n'en apprend pas davantage à Gabriel. Ce dernier ignore qu'un certain
Marteen organise ici une propagande politique occulte. Il profite des effets de la crise touchant la sidérurgie pour répandre des
idéaux extrémistes. Son jeune complice est très actif sur les réseaux sociaux. Le Poulpe va devoir s'armer pour bousculer certaines
personnes, afin d'éclaircir les faits...
Sauf exceptions (J.B.Pouy, D.Daeninckx), chaque épisode de la série Le Poulpe est signé par un auteur différent. Ce qui confère à
ces romans des tonalités assez différentes, selon l'inspiration de chacun des romanciers. Il arrive qu'on s'éloigne quelque peu de
“l'esprit” animant Gabriel Lecouvreur. Outre l'intrigue purement criminelle, c'est un regard sur notre société que l'on attend de ces
histoires.
Dominique Delahaye ne l'ignore pas, situant son opus dans le contexte social liégeois, qui subit la fin annoncée de l'industrie
sidérurgique. Malgré les apports financiers gouvernementaux, les ouvriers perdent leur emploi, tandis que des groupes tels
qu'Arcelor Mittal se portent à merveille, faisant des bénéfices. Le cynisme de certains “dirigeants” est, on le verra, fort bien illustré
ici.
Par ailleurs, Dominique Delahaye nous offre une sympathique visite de l'agglomération liégeoise, évoque inévitablement l'œuvre de
Simenon, dresse le portrait d'une famille de cathos intégristes, regrette que les gares aient largement perdu leur âme en ressemblant à
des espaces commerciaux, souligne que l'immigré intégré socialement a encore du mal à être un citoyen lambda. C'est donc un
Poulpe “pur jus” (de houblon, car la bière est aussi consommée que le peket en Wallonie) que nous propose Dominique Delahaye.
Une aventure de Gabriel Lecouvreur à ne pas manquer.

Patrice DELBOURG
VILLA QUOLIBET
aux Editions CHERCHE-MIDI
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 28 Mai 2015

Auguste Bléchard n'est plus un jeune homme, et n'a jamais été un travailleur manuel. De tous temps, constatant sa perpétuelle
maladresse, sa famille ne lui accorda nulle vocation bricoleuse. Féru d'esthétisme calligraphique, ce scribe est devenu un copiste
besogneux et stylé. Les poètes oubliés abscons l'inspirent davantage que les plus communs outils. Au décès de son géniteur si peu
paternel, Auguste hérite de la maison des Bléchard. Si on la nommait jadis Villa des Glycines, il préfère l'appeler Villa Quolibet. De
douces images sont attachées à cette demeure en meulière, typique de la banlieue-sud de Paris aux abords de ce qui fut la
Nationale7. Il aime le calme, mais n'oublie pas ses racines : “Il est vrai que je viens d'une famille d'un naturel emporté, et chez nous
la moindre contrariété pouvait se transformer séance tenante en esclandre public, en véritable bataille rangée. Mauvais coucheur sur
plusieurs générations...” Auguste va être servi, question contrariétés.

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 510

Les fiches du Rayon du Polar

La coquette Villa Quolibet de jadis s'apparente plutôt à une bicoque antédiluvienne, à une masure périmée, indigne même de son
quartier vieillot. Son père qui jouait les ermites, à l'étage, n'a rien entretenu depuis des lustres. Tout se déglingue dans la bâtisse.
Auguste, qui ignore tout du fonctionnement domestique, qui ne saurait que faire d'un tournevis ou d'un marteau, n'imagine pas
réparer, restaurer, remettre simplement en état. S'agissant d'engager quelques ouvriers, Auguste se livre à un casting approximatif.
Sept trimardeurs pittoresques sont retenus, probablement plus forts en gueule qu'efficaces. Il leur attribue un sobriquet à chacun, non
sans remarquer qu'ils sont parfois un tantinet caractériels : “L'installateur sanitaire, qui ne tolère plus l'appellation obsolète et
vulgaire de plombier, travaille seul en grommelant...” Dès le début des travaux, ça remue-ménage déjà.
Voilà un chantier qui prend vite des allures de pandémonium : “On pioche à l'ancienne, on entaille à la gorge, on pellanche à qui
mieux mieux dans la glaise baveuse. L'atmosphère espiègle et débonnaire du chez-moi des vertes années avait bien changé.
Beyrouth-ouest succédait à Barbizon... L'ampleur de l'intervention que j'avais initiée me dépassait par tous les pores de la peau.
J'étais parti pour quelques légers rafistolages, et nous étions de plain-pied dans la remise en état du Pavillon de l'Arsenal.” Auguste
sent bien qu'on raille son projet, qu'on abuse du pigeon qu'il est. Pourtant, vendre ce "nid à soucis", que nenni ! Certes, pas de place
pour lui dans les jambes des gars du bâtiment chez lesquels il perçoit un net esprit clanique. Tant pis s'il doit s'isoler afin de
poursuivre ses propres activités. Pas dans un coin, puisqu'il n'y en a plus. Alors, ce sera sur une sorte d'échafaudage branlant.
Seules ses sorties parisiennes, au cirque, le remontent le moral. Sans doute parce que, à l'inverse de son chantier bordélique
incontrôlable, il n'y a quasiment pas d'improvisation dans un numéro de cirque. Auguste a connu dans sa vie des parenthèses
sentimentales, aussi maladroites de sa part que le maniement d'une truelle ou d'une varlope. Avec Lilith, qui apparaît dans le décor
chaotique sans crier gare, va se nouer une nouvelle relation. Le douloureux vécu de cette danseuse flamboyante ne peut que toucher
l'esthète Auguste. Et surtout, Lilith va ici s'imposer, nettoyer, régenter, améliorer. Peut-être qu'un jour, la triste Villa Quolibet se
métamorphosera en glorieuse Villa Alphabet ?…
Non, Patrice Delbourg ne se lance pas dans le roman criminel, dans l'intrigue polardeuse. Encore que ce passionné du langage, cet
épris de vocabulaire, dresse en cette occasion des portraits qui ne dépareraient pas dans quelque roman noir. Son sombre héros
(désolé) ne lui ressemble-t-il pas un peu ? “Je bricole la mécanique des mots… La littérature n'est pas une bourgeoise huppée. C'est
une paysanne. Une âme toute simple comme vous. Elle est parente de l'instituteur des campagnes, de l'homme des écluses, du
receveur des postes, parfois d'un collègue d'usine. L'écrivain, comme le maçon, est seul face à la performance, concentré dans ses
starting-blocks, cassant le buste sur la ligne d'arrivée, célibataire au monde dans l'exercice de son unique effort.” En l’occurrence,
l'écriture d'un livre peut effectivement ressembler à un chantier, certains auteurs en témoignent.
De péripéties, il n'en manquera point ici. Quiconque a été envahi par des travaux à son domicile connaît le plaisant agrément de la
chose, le bonheur du bruyant colmatage et du déblaiement de poussiéreux gravats, la délicieuse sensation de pagaille généralisée et
interminable, car surgissent les impondérables. Ce que l'on retiendra, par-dessus tout, c'est l'usage amoureux des mots. Les termes
professionnels, bien sûr : herminette, rifloir, gouge, égoïne, chignole, serre-joint. Puis encore les “vocables radieux : aconit, courtille,
faluche, jable, nocher, roquentin, ou mazette.” À titre personnel, “Doucement, à petit pas valétudinaires” me comble d'aise, tant
j'aime ce mot "valétudinaire", un de mes préférés avec "matutinal". Le langage chante avec poésie, le vocabulaire est coloré, les
mots rares pétillent. Merci à Patrice Delbourg de rendre vivants ces endormis des dictionnaires, ces fantômes de la langue française.

Brian DELEEUW
L'INNOCENCE
aux Editions SUPER 8
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 1 Octobre 2014

Luke Nightingale est un gamin de six ans. Il habite à New York, tout près de Central Park. Le vaste appartement où il vit avec sa
mère Claire se trouve sur la 106e Rue, après la 5e Avenue. Claire Nightingale a hérité de la maison d'éditions que Venetia, sa
défunte mère, avait créé avec la fortune familiale. Elle organise régulièrement chez elle de petites soirées mondaines, avec des
invités artistiques. Luke a aussi un père, James Tomasi. Ce dernier est en train de refaire sa vie avec une autre femme. Ce qui amène
des tensions entre la mère et le père de Luke. C'est dans Central Park, son terrain de jeu tant qu'il ne va plus en classe, que Luke
rencontre Daniel. Un compagnon idéal de son âge, sans attache. Pour le bien de son fils, Claire va “adopter” aussi le jeune Daniel.
Cet hiver-là, le trio va déménager sur Fire Island. L'ambiance n'y est pas très joyeuse, car l'humeur de Claire s'avère difficile à
comprendre pour Luke et Daniel. Celui-ci apprécie néanmoins cette île : “Luke et elle erraient dans la maison tels des fantômes,
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mais je ne m'étais jamais senti aussi fort, aussi vivant… J'adorais le silence de cet endroit.” Daniel est quelque peu mis à l'écart de la
relation entre Luke et sa mère. Il s'en accommoderait, si on n'offrait à son copain un chiot baptisé Minuit. Il va devoir réagir, par la
ruse. Le psy de Manhattan qui suit Luke chercherait lui aussi à séparer Daniel de son ami. Les Nightingale reviennent bientôt
s'installer au cœur de New York, dans un nouvel appartement. Ce qui va signer la rupture entre Luke et Daniel.
Ils vont se retrouver douze ans plus tard. Les instincts suicidaires de Claire Nightingale ne lui permettent pas de s'occuper de Luke,
dix-huit ans. Lycéen, il doit s'installer dans la deuxième famille de son père. Daniel se montre discret, car son ami va toujours chez
le même psy de Manhattan. Entre le football américain et ses copains de lycée, dont Omar, Luke préserve un certain équilibre de vie.
Plus tard, il entre à l'Université, s'y fait d'autres relations. Daniel est toujours auprès de Luke, le vampirisant un peu. L'état de santé
de Claire paraît se stabiliser. Mais c'est un jeu pervers entre eux qui se joue encore…
Après le petit résumé factuel qui précède, il est préférable de ne rien ajouter. Les futurs lecteurs découvriront eux-mêmes l'univers
de ce roman. Un suspense psychologique ? Ce pourrait être une définition de l'histoire, oui. Car, dès l'intro, on ne nous cache pas que
la mort va planer sur ces personnages. Pourtant, le climat n'est jamais strictement morbide. Au contraire, c'est avec une sacrée
subtilité que nous sont racontées les rapports entre Luke, Daniel, et Claire Nightingale.
Un récit enjoué et très astucieux, même. Fort bien servi par la traduction de Claro, semble-t-il. Si les intrigues faisant appel à la
psychologie sont légion sous l'étiquette polar, celle-ci s'avère franchement originale. Un roman qui ne tarde pas à fasciner ses
lecteurs et les tient en haleine jusqu'au bout, ça ne se refuse pas.

Olivier DELORME
L'OR D'ALEXANDRE
aux Editions H & O
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 5 Mars 2008

Ancien chef de chantier, victime d’une accident de moto, Philippe est un boursicoteur avisé. Il vit à Paris avec Stéphane,
universitaire féru d’archéologie, enseignant à Tours. Celui-ci participe à un colloque au Louvre, quand son amie grecque Athina
Poulakas est assassinée en ces lieux. Elle a été transpercée par deux javelots. Ce qui rappelle à Stéphane un épisode de l’Iliade.
Chargé de l’enquête, le commissaire Chevêche n’est pas inculte. Il écoute les supputations de Stéphane. Dans le même temps, la
meilleure amie du couple est arrêtée. Conservatrice au Louvre, Marion est accusée de participer à un trafic de faux tableaux. Philippe
est moins sûr que Stéphane de la probité de Marion, mais il n’ignore pas les rivalités existant entre plusieurs responsables du musée.
Achille Blézieux, le vieux Maître de Stéphane, est lui aussi victime d’un meurtre. La police suspecte bientôt deux curieux
internautes, imaginant que leur jeu de rôle les a conduits au crime. Une piste peu crédible, selon Stéphane. Libérée, Marion disparaît
peu après pour mener sa propre enquête. Aux obsèques de Blézieux, Stéphane s’interroge sur les malveillants collègues de Marion et
du défunt. Philippe, Stéphane et Malika, leur auxiliaire de vie, partent ensuite pour un séjour en Grèce, dans leur “fief”.
À Delphes et au petit musée de Lidoriki, ainsi que dans les travaux d’Athina, Stéphane recherche quelques précieux indices. Il
n’exclut pas qu’il y ait de fausses pièces dans la prestigieuse exposition sur “l’Or d’Alexandre”, actuellement au Louvre. La mort
d'un banquier Suisse n’est pas sans rapport avec leur affaire. Marion s’est informée sur les spoliations d’œuvres d’art par les nazis.
Certaines toiles connurent des parcours étranges. La Ratline du Vatican et l’histoire des Oustachis durant la Seconde Guerre
Mondiale mènent Stéphane sur la piste d’un monastère croate, à Senj...
Homophobes s’abstenir, car la vie privée de Stéphane et Philippe est largement évoquée. Ce qui apporte un certain humour à ce
récit, raconté alternativement par l’un et l’autre. Soulignons de subtils clins d’œil, et quelques sympathiques digressions (sur la
Finance actuelle, l’état de la Justice et des prisons, par exemple). Lui-même universitaire, l’auteur est logiquement bien documenté
sur l’antiquité grecque. Il prend aussi un plaisir évident à ironiser sur “la racaille épiscopale”, les prélats collabos, soulignant
l’intolérance toujours d’actualité des milieux ultra-catholiques. Quant à l’intrigue criminelle proprement dite, elle est tortueuse à
souhait. Ce qui entraîne nos héros (y compris Marion) dans une vertigineuse suite de péripéties mêlant culture et trafics. Sûrement
pas un pur polar, mais un roman diablement singulier.

Bernard DELOUPY
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CRIM' SUR LA PROM'
aux Editions GILLETTA - NICE MATIN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 14 Novembre 2007

Sous une allure fripée, voire miteuse, le détective niçois Garri Gasiglia (dit GG) trompe son monde. Abonné aux constats d’adultère
minables, il possède une excellente mémoire, et ne dédaigne pas la technologie. Ce célibataire plait aux femmes, fréquente les
meilleures hôtelleries de la région, et s’avère diablement efficace. Sur la Promenade des Anglais au petit matin, le milliardaire russe
Andropov est assassiné par les flèches d’un kite-surfeur. Du boulot de pro. Témoin, Garri est interrogé par un commissaire
incompétent, prenant au sérieux la revendication d’activistes écolos. Le détective s’informe sur la société du défunt, Moskatom, qui
retraite des déchets irradiés. GG ignore être surveillé. Il entre en contact avec Salomé, belle militante écologiste. Ses amis suivent
depuis des mois la piste de déchets toxiques (radioactifs ?), peut-être déversés clandestinement. Le motard qui suivait discrètement
l’enquête de Garri est identifié. Ce n’est pas un ennemi. Il peut apporter quelques éléments, lui aussi. Lors d’une soirée chez la
veuve Andropov, le détective rencontre la sculpturale Tatiana. Elle appartient au camp adverse, envoyée par les Russes de
Moskatom. Salomé livre à GG d’autres infos ; mais la police intervient, pourchassant encore les écolos. Garri est invité à écouter les
explications d’un diplomate des Nations-Unies : la politique russe en matière de déchets nucléaires est d’une noire opacité, et
certaines sociétés de retraitement bien peu intègres. Ce que confirme à GG le consultant d’un cabinet international de lobbying.
Salomé a des soupçons sur Moskatom et la société CarbonFree, au centre d’une énorme escroquerie...
Après Puntacavallo, « le privé au soleil » de Jean Mazarin, et Corbucci, le détective décalé de Patrick Raynal, voici un nouvel
enquêteur niçois. Faisant le tour des “bonnes tables” et des palaces de la Côte d’Azur, il traque un réseau mafieux qui pollue la
planète sans scrupule. Rythmé et distrayant, ce roman a le mérite d’aborder un sujet sensible actuel. Sur ce thème intéressant,
incriminer la sempiternelle et fantomatique mafia russe n’est pas vraiment original. D’autres sont beaucoup plus impliqués.
Néanmoins, cette aventure est à la fois souriante et mouvementée, ce qui la rend très plaisante à lire.

Frantz DELPLANQUE
DU SON SUR LES MURS
aux Editions SEUIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 29 Octobre 2011

Jon est un paisible retraité âgé de soixante-huit ans, habitant à Largos, sur la côte landaise. Il partage avec son copain Jean-Luc, le
patron du bar Le Cap’tain, la passion du rock puissant. Il flâne volontiers dans les dunes, où il croise tous les jours Al, le pêcheur.
Pas très loquace, ce quadragénaire handicapé avec sa béquille se montre amical. Papy de substitution, Jon s’occupe avec tendresse
de la petite Luna, la fille de sa voisine Perle, vingt-huit ans. Sans homme dans sa vie, la jeune femme passe pour une jeune paumée,
aux yeux de certains. En réalité, elle exerce le métier de sapiteur. Le passé d’orphelins de Jon et Perle les a rapprochés, autant que la
manière dont le retraité a débarrassé sa voisine d’un amant violent. Encore athlétique, Jon a trouvé son équilibre à Largos. Certes, il
est un peu contrarié de la relation amoureuse entre Perle et Al. Mais lui aussi, il va trouver l’élue de son cœur, Louise, une
bourgeoise de quarante ans.
Précédemment, Jon Ayaramandi a connu une vie agitée. Après avoir supprimé le fiancé de sa première petite amie, il est entré tôt au
service du caïd mafieux Marconi. Il fut un des meilleurs tueurs professionnels de sa génération, bien plus habile que son collègue
Burger, le mauvais. Jon a une trentaine de meurtres à son actifs, crimes parfaits puisque passant pour des morts naturelles. À part le
jeune Valentin, il n’eut guère d’amis dans ce milieu. Pour en sortir à l’heure de la retraite, Jon exerça un honnête chantage sur
Marconi, assurant ainsi sa sécurité. Perle est aujourd’hui la seule qui connaisse les compétences du “papy” de Luna. C’est pourquoi,
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quand elle s’aperçoit qu’Al a disparu, elle fait appel à lui afin de le retrouver. Jon est un ex-tueur, pas un détective, même amateur.
On peut penser que cet ivrogne de Flamby a été témoin de la disparition d’Al. Flamby est introuvable, se cachant ou cuvant son
alcoolémie quelque part.
Plus inquiétant, Jon a remarqué dans les parages son ex-collègue Burger. Faire le lien entre lui et l’absence d’Al apparaît plausible.
Encore faudrait-il une bonne raison pour supprimer le pêcheur infirme. Al avait des connaissances médicales, curieux détail qui
n’offre pas un indice probant. Retrouvé par Jon dans un bar mal famé, Flamby admet avoir assisté à l’agression d’Al par un inconnu.
Sans nouvelles, Perle s’énerve contre Jon, qui finit par lui suggérer la probable mort d’Al. Chez les Gitans avec lesquels a
sympathisé Jon, une voyante affirme que le disparu est vivant. Le caïd Marconi prétend ne plus avoir de contact avec Burger qui,
malgré son incompétence, s’est trouvé d’autres employeurs. Néanmoins, le tueur à gages rôde toujours autour des proches de Jon,
causant des victimes. Si Valentin s’est en partie reconverti dans la musique, il accepte d’aider Jon. Ils se renseignent sur le passé
d’Al et sur les activités actuelles de Burger…
Raconter sur le mode sérieux les aventures d’un tueur pro sexagénaire n’aurait gère d’intérêt. L’auteur utilise donc une tonalité
quelque peu ironique et décalée pour rendre crédible le récit. Puisqu’il ne s’agit pas d’un roman d’enquête, le méchant adversaire est
vite identifié. Par contre, bien des précisions sont encore à découvrir. En particulier, savoir comment Al est mort plusieurs fois.
L’histoire se déroule sur fond de rock très rythmé. Sympathique, oui, mais la play-list vire parfois au catalogue pour fan érudit. Le
livre est aussi présent : “J’étais en train de battre des records de vitesse de lecture, mais sans en perdre une miette. Je prétends qu’on
peut savourer un livre sans «prendre son temps» : à mon âge, on s’inquiète pour tout ce qui reste à lire et qu’on n’a pas lu, alors
autant dire qu’on n’a pas envie de traîner.” Les lecteurs passionnés ne peuvent qu’adhérer à un tel point de vue. Ce premier roman
de Frantz Delplanque, avec son intrigue sinueuse et sa narration enjouée autant que tonique, est réellement très réussi.
ELVIS ET LE VERTU
aux Editions SEUIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 19 Janvier 2013

Ici à Largos, petite ville côtière des Landes, on ne vous renseignera guère sur Jon Ayaramandi. Que vous dirait-on ? Que c’est un
brave retraité d’environ soixante-neuf ans. Qu’il a longtemps fait figure de bon grand-père pour la jeune Perle et sa petite Luna, cinq
ans et demi. Qu’il fréquente le Cap’tain bar de son ami Jean-Luc Taureau, avec lequel il abuse parfois de l’alcool. Bistrotier
rock’n’Harley, hors normes mais pas bien méchant, ce Jean-Luc. Que M.Ayaramandi passe quelques soirées avec Paco et ses
congénères Gitans. Bah, même la mairie admet que leur camp ne défrise pas tant dans le paysage. Qu’il fut concerné par quelques
morts suspectes, voilà quelques mois ? Non point, puisque la gendarmerie ne l’a jamais ennuyé à ce sujet. Jon Ayaramandi est
assurément un petit vieux sans problème.
Quand une jeune femme aussi nue que noire tombe du ciel pour occire son voisin et périr dans sa chute, c’est quand même étrange.
Néanmoins, un petit accident au gros orteil préoccupe davantage Jon que ce faits divers. Évidemment, il serait fâcheux qu’on vînt
l’interroger sur son passé. Tueur à gages chez Marconi, c’est pas le CV de tout le monde, bien sûr. À part le différend meurtrier l’an
passé avec Burger, un ancien confrère, rien à se reprocher depuis sa retraite. Son chauffeur d’autrefois, Valentin, s’est reconverti
dans la musique. Les Fucking Puppets, c’est ce groupe rock qu’adore le public depuis des années. Justement, une seconde Noire nue
a été balancée d’un hélico dans le jardin landais de Valentin.
Musiciennes, les sœurs M’Bow faisaient partie des Fuckin Puppets. Cacher son cadavre, c’est une chose. Comprendre ces meurtres
visant Valentin et Jon, plus difficile. Leurs adresses, elles ne sont connues que de quelques initiés. Leur passé, ils ne l’ont pas clamé
sur la place publique. Ni la belle Perle ou son mari Al, ni Marconi ou le fidèle Jean-Luc n’avaient de raison de vendre la mèche.
D’ailleurs, il vaut mieux que tous ceux-là soient sous la protection des Gitans, même si ça coûte de l’argent à Jon. Les gentils
gardiens sri-lankais de la maison de Valentin ne sont pas soupçonnables non plus. Alors que se prépare l’anniversaire de Perle,
Mylène (la sensuelle coiffeuse de Largos) ne manque pas d’apporter du réconfort à Jon. Il en a besoin après s’être fait opérer du gros
orteil.
Pendant les fêtes folkloriques de Bayonne, voilà que trois autres musiciens des Fucking Puppets s’évaporent à leur tour. Un message
SMS des ravisseurs donne bientôt de leurs nouvelles, aussi foudroyantes qu’inquiétantes. Alors que Jon est sur la piste d’extrémistes
identitaires qui rejouent les Croisades, c’est Valentin qui est en mauvaise posture. Et Jon reçoit la visite d’un hypnotique diacre
exorciste, pas exactement bienveillant, mais vite réduit au silence. Si l’ex-tueur poursuit ses investigations à bord d’une confortable
Lamborghini Murcielago, c’est pourtant un combat décisif qui l’attend pour préserver ses proches et Valentin…
Il n’est pas du tout indispensable d’avoir suivi la première aventure de Jon dans “Du son sur les murs” (Éd.Seuil, 2011) pour lire ce
second opus. Vous avez juste raté un très bon polar, mais une séance de rattrapage est possible, y compris après lecture de celui-ci.
Bref, revenons à nos pins des Landes. La côte basquaise n’est pas une région très provoc’n’roll, a priori. Même les héritiers de
Django ne sont que tolérés, au pays où “on aime faire la fête”. Pas tous des “cosmiques” à Largos, dirait le patron du Cap’tain bar.
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Les zozos qui sèment la mort, ce ne sont pas des apôtres de la tolérance, des disciples de la mixité culturelle.
L’essentiel reste d’éradiquer ces malfaisants dans la bonne humeur. Pour ça, on peut compter sur l’expérimenté Jon, avec la
bande-son adéquate. Pas celle du film “Apocalypse Now” (La chevauchée des Walkyries, The End), ni le thème de James Bond.
Encore que Sir Sean Connery eût été parfait pour le rôle, une brochette de jolies femmes faisant ici office de James Bond girls. Hé !
Évitons de digresser, de glisser vers l’approximatif au détriment du factuel. Car, si l’humour et la mort sont partenaires dans cette
histoire agitée, Frantz Delplanque maîtrise parfaitement son intrigue et ses personnages. Tumultueuses et souriantes, les tribulations
de Jon et de ses amis nous offrent un grand moment de plaisir.

Gérard DELTEIL
RETRAITE ANTICIPEE
aux Editions FLEUVE NOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 7 Decembre 2005

Une nuit, un incendie cause huit morts à la Résidence des Cèdres Bleus, maison de retraite appartenant au groupe Aliamed. Le
journaliste Raoul Walberg est appelé à enquêter sur un autre décès accidentel, celui de l’ex-légionnaire Julio Lebowski. Cet ancien
résident des Cèdres Bleus s’était échappé de l’hôpital psychiatrique où on l’avait interné. Il voulait dénoncer les maltraitances et les
méthodes douteuses constatées à la maison de retraite. Il avait constitué un dossier, que de faux-policiers ont tenté de retrouver dans
ses affaires à l’hôpital.
Walberg et son amie photographe Véronique se rendent dans la région où a eu lieu l’incendie. Ils y croisent la revêche juge Frémont,
qui dirige l’enquête. Si le maire semble aimable, il fait partie d’une mafia locale de notables ayant tiré profit des Cèdres Bleus. Une
employée virée évoque le suivi médical bâclé, la nourriture infecte, le personnel insuffisant et peu compétent. Encore ignore-t-elle
que des tests de médicaments pour un laboratoire étaient pratiqués à l’insu des patients. Walberg et Véronique ne sont pas autorisés à
visiter la Résidence des Acacias, du même groupe Aliamed. Un couple voulant créer une petite maison de retraite concurrente a subi
divers sabotages, et le blocage de leur dossier. Un commercial confirme à Walberg les méthodes véreuses de la direction des Cèdres
Bleus. L’enquête du journaliste s’annonce aussi compliquée que probablement dangereuse…
On voudrait pouvoir affirmer qu’il s’agit d’une fiction très éloignée de la réalité. Hélas ! Les pratiques évoquées existent parfois,
comme le montrent certains reportages et témoignages. Les personnes âgées constituent un énorme enjeu financier. On aura compris
que le thème, absolument actuel, ne peut laisser insensible… Soixante livres en vingt ans de carrière, plusieurs prix littéraires
(mérités), et surtout des romans toujours vivants et passionnants : les qualités de Gérard Delteil ne sont plus à prouver. C’est l’un de
nos meilleurs auteurs policiers. Cette fois encore, il vise juste. Il nous raconte une histoire parfaitement crédible, captivante, et qui
donne à réfléchir. Excellent !

LE NOUVEAU CRIME DE L'ORIENT-EXPRESS
aux Editions FLEUVE NOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 10 Juillet 2015

Quelques années plus tôt, les trente-sept wagons rescapés de l'Orient-Express de la grande époque pourrissaient dans un champ,
promis à la ferraille. James Sherwood et Colin Bather, hommes d'affaires britanniques dirigeant la société Sea-Container, eurent
l'idée de relancer ce train de légende. Lourd investissement, mais en ce milieu des années 1980, le nouvel Orient-Express est enfin
sur les rails après une minutieuse rénovation. Journaliste à "L'Investisseur immobilier", Gérard Dutheil participe au voyage
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inaugural. Il reste un besogneux, au milieu de collègues de la presse nettement plus prestigieux. C'est pourtant Dutheil que la belle
Lise Claire-Arnault, directrice du magazine "F News", choisit pour une chaude nuit d'amour. Ce qui oblige Pierre Chaulieu, unique
rédacteur d'une revue confidentielle de modélisme, qui partageait ce compartiment, à aller dormir ailleurs. Au matin, Chaulieu ne
semble nullement en vouloir à Dutheil.
Personne n'était censé savoir que l'ancien colonel Fred Dawns était mort empoisonné peu après le départ du train. Sauf son assassin,
et Gérard Dutheil qui avait rencontré Dawns auparavant. Les rumeurs circulent rapidement dans un espace clos tel qu'un train,
surtout entre journalistes. L'inspecteur principal Duchemin, de la Brigade Criminelle, ne cache pas sa fonction à Dutheil. Il a besoin
de sa complicité : “J'ai l'intention de me présenter comme un de vos confrères. Ça justifiera mes investigations dans certaines
limites… Pour le moment, cette enquête doit demeurer discrète. Un confrère de la presse locale, qui a profité de l'escale de Dijon
pour monter…” Dutheil va être vaguement associé à l'enquête, sans vraiment savoir quelle sorte de scoop il peut espérer. Le
journaliste pourrait s'interroger sur Chaulieu, qui possède une arme chargée, et dont le magazine "Jet Trains" n'existe peut-être pas.
Déjeuner à la table du promoteur immobilier Bernardin n'enchante pas Dutheil. Certes, il y côtoie Jean-Yves Gonnot, ami hôtelier
de Bernardin, qui a connu la grande époque de l'Orient-Express, au temps où il était serveur. L'assassinat de Fred Dawns aurait-il un
rapport avec ce temps-là, en 1939 ? Un nouveau décès est à déplorer : “On a allongé Chaulieu sur son lit. Son visage a dû heurter le
ballast de plein fouet. Pas beau à voir. Je détourne la tête, réprimant ma nausée. L'attitude glaciale de Duchemin m'incite à garder le
silence. Le pistolet, voisin de cabine, dernier témoin à l'avoir vu en vie, ça commence à faire beaucoup.” Dutheil est attentif au récit
d'un témoin concernant une vieille affaire. Il en existe plusieurs versions, où il est question de cocu, de meurtre, de chantage. Les
transmettre au policier Duchemin ? Publier ces informations ? Dutheil a probablement mieux à faire…
Tout le monde connaît “Le crime de l'Orient-Express” publié en 1934 par Agatha Christie. Évidemment, Gérard Delteil se
démarque de l'intrigue de la "Reine du crime". Néanmoins, l'ambiance de ce prestigieux train reste en toile de fond de ce roman de
1985. L'auteur traite l'énigme avec une certaine légèreté, offrant un roman plus souriant que l'original. Il ne néglige pas pour autant
le suspense, et sème des indices, propose des pistes, donne à suspecter quelques personnages, jusqu'à la révélation de la vérité. Le
dénouement est aimablement amoral, ce qui correspond fort bien à l'esprit. Un sympathique petit polar !

PIEGE SUR INTERNET
aux Editions LE LIVRE DE POCHE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 31 Juillet 2015

Voyage scolaire à New York, pour des élèves de 5e du lycée de Nareuil-sur-Bièvre et leurs professeurs. Parmi eux se trouvent
Pierre Lecouvreur, douze ans et demi, et son meilleur ami, Hervé Lévine. La classe aurait voulu monter au sommet de l'Empire State
Building en cette froide fin de journée, mais c'est impossible. Si Pierre a un faible niveau en anglais, il est intrépide. Il fausse
compagnie à ses profs, emprunte les ascenseurs, et parvient au 99e étage de ce grand immeuble. Passé 17h, il n'y a plus tellement
d'activité. Pierre va se cacher dans les bureaux d'une société. Tandis que la classe retourne au Lexington Hotel, sur la 14e rue, Hervé
évite de faire remarquer l'absence de son copain.
Enfermé dans les locaux du 99e étage, Pierre réussit à téléphoner à leur hôtel. Il prétend être chez un cousin new-yorkais. Ne
pouvant sortir, il s'installe là pour la nuit. Sur un des ordinateurs, via Internet, il tente quelques jeux vidéos, mais l'appareil va bientôt
planter. Quand il s'endort, pour une heure, Pierre sombre dans des cauchemars héroïques assez déstabilisants. De son côté, Hervé
s'est confié à deux autres élèves, Victor et Nicole. Ils décident de revenir à l'Empire State Building afin de savoir ce qu'est devenu
Pierre. À part les agents de sécurité, l'immeuble est maintenant vide. Soudain Hervé aperçoit Pierre, qui vient d'être kidnappé par
deux hommes armés, tous trois quittant les lieux.
Que s'est-il passé ? Probablement est-ce une alarme sur l'ordinateur qui a incité les deux hommes à vérifier les bureaux de cette
société. Pierre se retrouve dans une Buick, avec le duo de ravisseurs, et une jeune femme blonde. Elle parle français, ne paraît pas
hostile, mais reste leur complice. La voiture traverse Central Park, se dirigeant vers Broadway. Hervé, Victor et Nicole ont eu la
chance de rencontrer un chauffeur de taxi haïtien, parlant donc français. Non sans leur rappeler qu'il y a des risques pour lui, il
accepte de prendre la Buick des kidnappeurs en filature. Sur Broadway, Pierre réussit à s'échapper de la voiture, mais rate le taxi où
se trouve ses amis, à cause de l'intense circulation.
Une seule solution s'offre à Pierre : le métro. Hervé s'en est rendu compte, alors il essaie de l'y rejoindre. Mais on se perd aussi vite
dans le métro new-yorkais que dans les rues de la ville. Pierre est toujours poursuivi par les ravisseurs, même en se glissant dans une
rame. Tandis que le convoi est arrêté sur un pont de Manhattan, il estime préférable de continuer à pieds, dans le froid de la nuit. Il
va finir par trouver un refuge, où il obtiendra un début d'explication à ses mésaventures. Quant à Hervé, il a fini par se perdre dans le
quartier de Broadway. Les ravisseurs l'ont repéré, et c'est lui qui est séquestré à son tour. Accompagné, Pierre retourne à l'Empire
State Building, pour s'occuper d'un ordinateur…
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Ce roman destiné aux ados fut publié en 1997 dans la collection Vertige policier, chez Hachette, puis réédité en 2009 au Livre de
Poche jeunesse. Il y a deux raisons si l'histoire se déroule à New York, sans doute. D'abord, c'est une métropole que les jeunes (et
même les adultes) ont envie de connaître, de visiter. Ce qui donne l'occasion aux lecteurs de se sentir dans ce décor particulier. Et
puis, en 1997, bien que déjà utilisé, Internet n'en est encore qu'à ses balbutiements en France. Dès lors, l'intrigue apparaît plus
crédible dans un décor américain, branché ordinateurs et web. Passons sur le titre, un peu racoleur, car c'est dans "la vraie vie" que
nos petits héros vont affronter pièges et dangers.
Grand Prix de Littérature Policière 1986 pour “N'oubliez pas l'artiste”, Gérard Delteil ne manque pas de savoir-faire. Hormis
l'ultime chapitre, c'est ici une aventure en continu (respectant l'unité de temps) qu'il nous propose. Elle nous est alternativement
racontée par Pierre, personnage central, et par Hervé, témoin impliqué. Double point de vue, qui donne une tonalité réussie à leurs
tribulations new-yorkaises. Course-poursuite et mystère sont au programme du voyage de ces élèves. On trouve çà et là quelques
dialogues en américain, bien sûr traduits, pour qui veut se perfectionner dans cette langue. Un roman pour ados, qui n'est pas
déplaisant à lire si l'on est plus âgé.

LA CONJURATION FLORENTINE
aux Editions POINTS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 10 Decembre 2015

En 1497, l'Italie est morcelée, se composant de divers États, de la république de Venise au royaume de Sicile, en passant par la
royaume de Naples et quelques autres. La république de Florence fut longtemps dirigée par la famille des Médicis, qui en restent les
banquiers discrets. Régnant sur les États Pontificaux, Rodrigo Borgia, le pape Alexandre VI, garde un œil depuis Rome sur ses
puissants voisins florentins. Avec son conseiller, l'évêque Adriano Castellesi, le pape commence à s'agacer des prêches publiés sous
forme de pamphlets par le moine dominicain de San Marco, à Florence, Jérôme Savonarole. Estimant corrompue l’Église catholique,
ce tribun plaide avec virulence pour un retour aux doctrines de la Foi, dont la pauvreté et la chasteté seraient les bases. S'il ne
cherche pas le schisme, le moine Savonarole utilise son influence pour que Florence soit symbole de chrétienté exemplaire.
La décision papale est radicale : il faut éliminer le perturbateur hystérique Savonarole. Sur le conseil de Castellesi, c'est l'étudiant
Stefano Arezzi qui fait son noviciat à Bologne (dans les États du Pape) qu'on envoie sur place. Il sera officiellement précepteur des
enfants di Turca, dont le père est un riche drapier de Florence. La fidélité de Stefano est sans faille, mais l’Évêque lui fait donner
quelques cours d'initiation soldatesque. Et un apothicaire va fournir au jeune novice franciscain une gamme de poisons, soporifiques
ou mortels. Bien que sa mission soit assez urgente, Stefano observe d'abord la vie quotidienne florentine, dans les ateliers de son
employeur autant que dans les rues et les débits de boisson. À Florence, on complote beaucoup, semble-t-il. Toutefois, la
bourgeoisie commerçante évite de fâcher les dominicains, dont le poids moral pèse lourdement sur la ville.
Les religieux ont formé toute une troupe d'enfants, les Anges Blancs, qui quêtent des dons en leur faveur. Par ce biais, Stefano
parvient à approcher des dominicains, dont il est vite apprécié. Mais d'autres mômes sont moins bien lotis, et c'est ainsi que Stefano
peut aussi se renseigner sur la population ouvrière modeste de Florence. S'il parvient à rencontrer Savonarole, Stefano n'est pas prêt
à le supprimer, d'autant que le prêcheur lui apparaît sincère. Par contre, les comploteurs Doffo Spini et ses amis imaginent poser une
bombe sous la chaire où Savonarole tient ses discours enflammés. Pas une si bonne idée, selon le capitaine Molini, qui sert de
contact entre Stefano et le conseiller papal. Si le jeune novice a pu assouvir quelques instincts sexuels au sein de la famille di Turca,
il rencontre bientôt une femme qui l'impressionne, Antonella Serafini.
Organisant des fêtes en son luxueux domicile, cette splendide veuve passe sûrement pour une débauchée aux yeux des dominicains.
Accueillant des membres de l'élite opposés au dogmatisme d'un Savonarole, Antonella Serafini dispose d'un certain pouvoir. Qu'elle
choisisse Stefano pour amant n'aurait rien d'étonnant. Chez elle, le jeune homme fait la connaissance de l'érudit Nicolas Machiavel.
Il ne se prétend pas devin, mais assure à Stefano que l'influence de Savonarole ne durera guère. De son côté, le pape est bon
tacticien : c'est plus probablement par la ruse que par des tentatives d'assassinat qu'il pourra contrer Savonarole. Quant à Stefano, qui
a sympathisé avec l'apprenti imprimeur Luigi, il lui faudra éviter d'être éclaboussé par les évènements florentins à venir…
Avant tout, il est bon de préciser qu'il s'agit d'un inédit, d'une première édition. Le format poche ne signifie pas systématiquement
qu'un livre ait été publié précédemment en grand format, même si c'est la plupart du temps le cas. Romancier depuis 1984, cet auteur
est issu de cette génération dont les livres étaient initialement publiés en "poche". Écrivain chevronné, Gérard Delteil sait
pertinemment qu'on lit en priorité un polar historique pour son intrigue. Bien sûr, tout auteur se doit de rester en conformité avec
l'époque et les ambiances qu'il utilise. Qu'il se soit largement documenté ne fait aucun doute. Mais c'est bien une fiction riche en
aventures et en rebondissements que nous espérons, et non un ouvrage savant sur l'Italie de cette période. Néanmoins, tout est
véridique.
À Florence, alors alliée au roi de France, la situation est complexe. La caste des notables, représentant ce qu'on nomme les Arts
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majeurs, doit s'accommoder de la pression de plus en plus forte des religieux dominicains. La férocité d'un orateur comme
Savonarole n'est pas si rassembleuse à long terme. Car, concernant les inégalités sociales et le sort des femmes, ses paroles ne
changent rien. Et s'entourer de jeunes adeptes endoctrinés, finit toujours par apparaître telle une menace. Dans les hautes sphères, on
verra quelle sera la réaction du pape. Mais c'est surtout, grâce au jeune Stefano, l'incursion dans le quotidien de la toute fin du 15e
siècle qui rend passionnant ce récit. Une reconstitution épatante et détaillée avec subtilité de la vie des Florentins, la narration étant
d'une parfaite fluidité. Belle harmonie entre l'Histoire, les péripéties et le suspense !

UN GARCON ORDINAIRE
aux Editions FLEUVE NOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 10 Decembre 2015

À Paris, au milieu des années 1980. Âgé de trente-cinq ans, Charles Gaubert habite rue de Sèvres. Célibataire, il n'est guère attirant
et s'habille de façon vieillotte. Il occupe un poste d'aide-comptable dans l'entreprise Renard-et-Richard, cent quarante-trois
employés. À l'opposé de cette vie routinière, Charles Gaubert est un tueur sadique. Il aime maltraiter ses victimes, les frapper avant
de les supprimer. La première fut une jeune Anglaise, qu'il rencontra par hasard. La deuxième était une brune antiquaire des Puces
de Saint-Ouen. Il vient d'en éliminer une troisième : Évelyne, dix-huit ans, travaillant à la RATP. Il suit dans les journaux l'avancée
de l'affaire, quand le commissaire Bouvier fait le lien avec le cas de l'antiquaire. On traite bientôt le tueur de Monstre, des psys
s'expriment sur sa folie. On indique qu'un clochard était été témoin du meurtre d'Évelyne.
Chez Renard-et-Richard comme partout, le personnel commente le double crime. Denise Liénard, jeune rousse excitante, est
intérimaire depuis la veille à la Comptabilité. Elle ne tarde pas à soupçonner Charles Gaubert. Celui-ci la frappe mortellement dans
les bureaux de l'entreprise, avant de cacher le corps dans un placard. Ce soir-là, il va voir “Vera Cruz” au cinéma, une histoire de
tueur cynique avec Burt Lancaster. Puis il faut se débarrasser du cadavre en le jetant dans la Seine, non sans contre-temps. D'ailleurs,
on retrouve bien vite le corps de Denise Liénard. Dès le lendemain, le commissaire Bouvier interroge les employés de chez
Renard-et-Richard, en particulier ceux de la Compta ayant tant soit peu connu la nouvelle victime du tueur. Charles Gaubert ne
présente qu'un alibi incertain. Il sent que le policier est sûr que l'assassin est membre du personnel, et qu'il le coincera.
Charles Gaubert estime prudent de jeter aux égouts quelques indices pouvant l'incriminer. Le soir même, un inspecteur de l'équipe
du commissaire Bouvier s'invite à son domicile, rue de Sèvres. Bien qu'il ne paraisse pas vraiment le suspecter, il vaut mieux jouer
profil bas, ce dont l'aide-comptable a l'habitude. En fait, c'est son collègue Georges Dumonier qui se trouve dans le collimateur de la
police. Il est vrai que cet homme marié se prend pour un grand séducteur. Au sein de l'entreprise, les petites secrétaires s'inquiètent,
aussi organise-t-on un covoiturage pour les protéger.
C'est ainsi que la décomplexée Babette devient l'amante de Charles Gaubert. Pour lui, le sexe reste moins puissant que sa cruauté de
tueur. Tandis que Georges Dumonier est toujours absent, on pense à une dépression. La direction en profite pour complètement
restructurer le service comptabilité. Au bénéfice de Charles Gaubert, qui monte un peu en grade. On apprend l'arrestation de
Dumonier. Néanmoins, la police possède également des indices pouvant, après examen, les orienter sur la piste de Charles Gaubert.
Il va se mettre au vert en Corrèze, dans une ferme abandonnée du côté d'Uzerche. À l'heure où toute la France recherche le criminel,
pas sûr qu'il y soit véritablement à l'abri…
Il s'agit là du cinquième polar de Gérard Delteil, publié en 1985 dans la collection Spécial-Police du Fleuve Noir sous l'égide de
Patrick Mosconi, après “Solidarmoche”, “Kalashnikov”, “Votre argent m'intéresse” et “Les Chiens de garde” (parus en 1984). Si la
France d'il y a trente ans ne nous paraît pas si lointaine, certaines ambiances sont néanmoins assez différentes. L'entreprise
Renard-et-Richard veut garder l'aspect d'une "grande famille", plus besogneuse que dynamique. L'habillement du jeune inspecteur
Tridon (jeans, boots, blouson) tranche avec celui des policiers de génération précédente. Surtout, même si des affaires se sont déjà
produites en France, il n'est pas si fréquent que l'on parle chez nous de "tueurs en série". Une notion encore souvent réservée aux
Américains ou aux Anglais, avec leurs "serial killers", à l'époque.
Il y a aussi des situations qui ne changent pas, décrites avec une bonne dose d'ironie : “Plusieurs individus, dénoncés par des voisins
ou des collègues, ont été appréhendés, interrogés et relâchés. On compte parmi eux trois Arabes, un Chinois, et un réfugié polonais
qui ne parle pas un mot de français… Ça me rassure un peu sur l'efficacité de la police et de la collaboration de la population. Le
pays se mobilise, paraît-il, pour la chasse au monstre, des associations d'anciens combattants proposent leurs services pour effectuer
des battues, un ancien candidat aux présidentielles en profite pour se faire interviewer et rappeler qu'il a toujours réclamé le
renforcement des effectifs des forces de l'ordre et l'îlotage systématique de la région parisienne. Un autre politicien déplore la
suppression de la guillotine. L'ex-fiancé d’Évelyne déclare qu'il fera justice lui-même si le maniaque lui tombe entre les mains. La
famille de l'antiquaire offre une prime et veut engager un détective privé. Les médias sont assaillis de coups de fils et de lettres
anonymes...”
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Gérard Delteil choisit ici la narration à la première personne : c'est le tueur qui raconte son histoire. En effet, le récit est plus
percutant en employant ce procédé. Son héros sadique prétend maîtriser ses instincts, contrairement à l'interprétation par les psys. Ce
qui ne l'empêche pas de commettre quelques bourdes. Il nous invite à partager son jeu du chat et de la souris (et ses tourments) face
aux enquêteurs. Les péripéties ne vont donc pas manquer. Un livre à classer parmi les romans noirs, pour son climat et son excellent
portrait de "tueur en série"...

Guy DELUCHEY
MOI, TARZAN
aux Editions SEUIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 14 Novembre 2010

Créé il y a près de cent ans, en 1912, le personnage de Tarzan est très vite devenu un des grands héros populaires du 20e siècle. Fils
d’aristocrates anglais décédés, John Clayton a été élevé par des grands singes hominidés possédant une forme de langage. C’est la
guenon Kala qui s’occupa de lui dès l’âge de 13 mois, et le protégea durant son enfance. C’est elle qui baptisa du nom de Tarzan, qui
signifie Peau blanche, le jeune Lord Greystoke. Enfant chétif, il devint un adolescent athlétique. Si, malgré sa taille d’1,83m, Tarzan
restait plus petit que les membres de la tribu, il était plus souple, plus rapide et plus intelligent que les autres. Contre Tublat, le mari
de Kala, et surtout contre le violent chef Kerchak, qui le détestaient depuis toujours, Tarzan parvint à imposer sa supériorité. C’est
ainsi qu’il devint le Seigneur de la Jungle.
Depuis Rudyard Kipling, avec son jeune héros Mowgli, en passant par tous les voyages extraordinaires de Jules Verne, les
personnages et décors exotiques séduisaient le public de l’époque. Le colonialisme florissant explique aussi en partie cet
engouement. Certes, les vingt-six tomes des aventures de Tarzan écrites par Edgar Rice Burroughs connurent un grand succès dans
le monde occidental (il est traduit en France depuis 1926). Mais ce sont probablement les adaptations “visuelles” qui ont popularisé
ce héros.
Le comédien Elmo Lincoln incarna Tarzan au cinéma dès 1918. Puis ce furent Gene Pollar, Pierce Dempsey Tabler, James Pierce,
Frank Merril, Buster Crabbe, Herman Brix, Glenn Morris, Lex Barker, Gordon Scott, Denny Miller, Jock Mahoney, Mike Henri,
Miles O’Keefe (avec la sculpturale Bo Derek pour partenaire), qui personnifièrent le Seigneur de la Jungle. Il en est un que l’on n’a
pas oublié, celui qui joua dans le plus grand nombre d’adaptations : Johnny Weissmuller (avec Maureen O’Sullivan comme
principale partenaire). Ce fut le moins bavard des Tarzan, presque muet dans le premier film, ne prononçant que de quarante à deux
cent mots dans les suivants. S’il n’était pas vraiment acteur, Johnny Weissmuller parlait pourtant parfaitement anglais. Pour la
période plus récente, Christophe Lambert incarna Tarzan dans une des meilleures versions; puis Casper Van Dien et Jane March
furent Tarzan et Jane en 1997.
Le cinéma a beaucoup simplifié les intrigues imaginées par Edgar Rice Bourrough, évitant généralement de rappeler l’ascendance
aristocratique de Tarzan. L’important était qu’il soit un beau sauvage musclé entraîné dans de multiples péripéties. Plus tard, dès
1966, les séries télé donnèrent sans doute davantage de caractère au personnage. La bande dessinée fut un excellent vecteur
populaire, certainement plus proche que le cinéma de l’esprit de ces aventures. À partir de 1929, Harold Forster fut le premier à
mettre en scène Tarzan en BD. Puis Burne Hogarth créa de nombreux épisodes, souvent considérés de qualité supérieure. Beaucoup
d’illustrateurs adaptèrent ensuite Tarzan en bande dessinée (12000 seraient recensées).
C’est la riche histoire du Seigneur de la Jungle que Guy Deluchey retrace dans son ouvrage "Moi, Tarzan", publié chez Seuil.
Foisonnant d'images et de détails sur l’intégralité de l’œuvre et de ses adaptations, il entre dans la catégorie Beaux-Livres.
Collectionneurs et passionnés de culture populaire pourront redécouvrir ce héros faisant partie du Panthéon privé de beaucoup
d’entre nous.

Annabelle DEMAIS
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ROSE SANG
aux Editions ARCHIPOCHE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 28 Fevrier 2014

Annabelle, quarante-cinq ans, est reporter pour le grand journal quotidien marseillais. Séparée de sa famille, elle reste en grande
partie attachée au souvenir de son défunt amant, Pierre Saint-Gilles. Son idylle avec le policier Jean-Louis Paoli n'a pas duré, mais
ils sont toujours proches. En privée, Annabelle est une raffinée, amatrice de bons vins. Mais son professionnalisme prend souvent le
pas sur sa vie perso. Elle est amie avec Noémie Cajner, photographe au journal. Quadragénaire mariée depuis longtemps à Marc,
mère de leurs deux filles, Noémie ambitionne une exposition dans le cadre de “Marseille capitale de la culture”. Elle a de bons
contacts avec Merlot, qui décide de l'attribution des budgets. Ce qui amène Noémie à s'absenter quand elle est de service au journal.
Une fusillade s'est produite au Plan D'Aou, quartier sensible marseillais. Puis l'intervention des flics s'est mal passée, un policier
ayant été abattu. Annabelle est parvenue à assister au faits divers, sans Noémie. Des clichés, elle a dû en acheter à Cholan, un
photographe indépendant présent aussi sur place. Le coûteux tarif demandé lui reste en travers de la gorge. Certes, Annabelle tient
un superbe scoop, et les photos seront signées par Noémie. Le duo de tueurs avait exécuté quatre Comoriens, dont on a retrouvé les
macchabées sur les lieux, avant de buter le policier. Jean-Louis Paoli est sur la piste de ces tueurs Blancs, des pros venus des
Balkans. Annabelle adresse de virulents reproches à Noémie pour son absence, et récupère l'essentiel de la somme qu'elle a versée à
Cholan.
Quelques temps après, Noémie est retrouvée noyée à l'Estaque. Plus sûrement s'agit-il d'un suicide que d'un simple accident. À ses
obsèques, c'est Annabelle qui prononce son éloge funèbre devant Marc, leurs filles, et le gratin marseillais. Grâce à la journaliste, le
policier Paoli était au courant de la substitution concernant les photos. Il n'en a pas fini avec Cholan, car celui-ci est impliqué dans
des vidéos X. Son rôle y est mineur, mais ce sont néanmoins des séances sadomasochistes. Dans un de ces films, feue-Noémie tenait
la place principale. Est-ce un cas de paraphilie, tel qu'on pourrait le lire dans un roman de Michael Connelly, ou plutôt un chantage
sexuel ? Quand Annabelle retrouve Merlot, ils sont visés par des tirs. Les hommes de Paoli veillaient, heureusement. Si l'affaire de
Plan d'Aou commence à prendre tournure, celle autour de Noémie n'est pas moins glauque...
Personne ne peut faire preuve d'angélisme quant aux réalités criminelles marseillaises. Le comptage des exécutions, et des actes
violents en tous genres, témoigne de la tension qui règne dans cette ville. Sourde menace, d'autant plus grave qu'il n'a plus guère de
Parrains mafieux pour régenter le banditisme actuel, ce qui va de pair avec la corruption. Comment imaginer que l'artificielle “paix
sociale” qui est affichée ici ne soit pas tributaire de l'argent sale ? Si les “cités” sont minées par les trafics et par le fric trop aisément
gagné, cela ne doit pas masquer les questions qui pourraient se poser autour des élites phocéennes. Et dire que cette ambiance
nauséeuse dure depuis une bonne centaine d'années !
Il n'est pas difficile de décrypter le pseudo de l'auteur : (Anna) Belle de Mai, du nom d'un quartier marseillais bien connu. Quant à
savoir si c'est une femme ou un homme qui se dissimule derrière, gardons-nous d'émettre des hypothèses. Certes, notre Annabelle
est largement décomplexée. En pays marseillais, on se flattera volontiers de ses prouesses sexuelles ou de sa collection de conquêtes,
c'est vrai. En ce sens, le roman s'inscrit dans une tradition locale bien ancrée. Et le type de films évoqués existe bel et bien, aussi
médiocres soient-ils probablement. Cette intrigue part donc du principe incontestable que le pouvoir, c'est l'argent plus le sexe. Et
c'est ainsi qu'Annabelle est entraînée dans une aventure tumultueuse, qui n'est pas sans danger pour son entourage comme pour elle.
Un polar mouvementé, dans la bonne tradition.

Michel DEMARS
LE TROU-AU-CHIEN
aux Editions LUCIEN SOUNY
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 8 Novembre 2006
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1983. Un cadavre est découvert dans les toilettes closes du train Paris-Quimper. L’inspecteur vannetais Job Le Dréano enquête. Ce
Jules Caumont voyageait seul. On ne lui a rien volé. Il s’agit d’un crime prémédité, non pas d’un suicide comme on a voulu le faire
croire. Le Dréano se rend à Fécamp, où la victime était patron pêcheur.
La réputation de Caumont et de son entourage n’y est guère flatteuse. Etiennette, sa veuve, est une ancienne prostituée, devenue
patronne de “l’Auberge du caïque” à Yport. On insinue des choses sur ses mœurs. Ex-truand issu du grand banditisme, Liberge vit à
l’auberge, se tenant tranquille. On le sait proche d’Etiennette, ce qui ne semblait pas déranger Caumont. Si la boucane (l’atelier de
saurisserie du défunt) fonctionne bien, on s’interroge sur son activité de pêcheur. Avec son demi-frère Léon et leur équipage,
Caumont sortait peu en mer sur son chalutier, le “Trou-au-chien”. On se demande où ce fauché a trouvé l’argent pour acheter
l’auberge, la boucane et le bateau.
Le Dréano s’installe à l’auberge, jouant au touriste. La mort de Caumont ne perturbe ni sa veuve, ni ses amis. Les collègues du
policier s’informent sur Nédélec, un mareyeur de Lorient avec lequel Caumont avait rendez-vous. Ses affaires paraissent presque
trop saines. A Fécamp, “le Manchot” ferait un coupable idéal. C’est à cause de Caumont que celui-ci perdit sa main alors qu’il était
mousse. Le Dréano l’imagine mal en assassin, mais commence à avoir sa petite idée sur les amis de Caumont. Un nouveau meurtre
est commis…
Si cette enquête a pour décor le pays de Maupassant, l’ambiance est assez proche des meilleurs romans de Simenon. A la fois
expérimenté et débonnaire, le policier flaire l’atmosphère, écoute les témoins, cerne les suspects, se pose les bonnes questions. Il
s’intéresse aussi à la réalité locale, au vocabulaire spécifique de la région. On le suit volontiers, à son rythme. On est confiant dans
sa perspicacité. Le scénario est conforme à la bonne tradition du genre, avec une solide intrigue et des personnages bien typés. Cette
histoire convaincante est fort agréable à lire.

Jean-marc DEMETZ
LES 7 PRIERES DE LILLE
aux Editions RAVET-ANCEAU - POLARS EN NORD
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 24 Septembre 2008

Sur sa Harley personnalisée sport, le lieutenant de police Bill se rend à un rendez-vous sur les bords marécageux de la Deûle. Il doit
y rencontrer le politicien véreux Brichard. Alors que Bill est agressé et sévèrement blessé, un tireur abat le sous-ministre avec l’arme
du policier. Si le tueur s’acharne sur Brichard, il se contente d’enlever Bill, mal en point. Pour les collègues flics de Bill, les indices
sont accusateurs contre lui. Chargé de l’enquête, le policier arriviste Devisse ne fera pas de sentiment, car il n’aime guère Bill.
Véronique, la coéquipière de Bill, prévient les copains de celui-ci. Cette bande d’amis se préparait à fêter Noël ensemble.
Le Doc, le Cureton, le Voltigeur, et Gégé, s’inquiètent pour Bill. Surtout quand Devisse s’invite, sans ménagement, à leur réveillon.
À peine est-il parti, que Bill est livré à ses amis dans une poubelle. Avec un téléphone portable, qui leur annonce que commence “le
Jeu du Talion”. Un dangereux jeu de piste, c’est sûr. L’adversaire leur est connu. C’est le nommé Sala, qui a des raisons de se
venger de Bill. Une hutte de chasse constitue une bonne planque, où le Doc va soigner Bill autant qu’il peut. Lucie, la petite amie du
policier, est kidnappée. Sous les yeux de Véronique, qui alerte la bande de copains. La jeune policière est abattue peu après.
Nerveux, le commissaire écarte Devisse de l’enquête. Les amis de Bill trouvent refuge dans une abbaye oubliée, où le Cureton fit
autrefois un séjour. Et qui produit une bière de qualité. Le Voltigeur ne peut les rejoindre. Ils le découvrent mort, crucifié. Si Sala les
repère aisément, c’est sans doute à cause du portable. Mais ça reste leur seul contact avec Sala, pour espérer sauver Lucie. Tandis
que l’état de Bill s’aggrave, un rendez-vous est fixé Place de Croix. Gégé est volontaire pour aller régler les comptes avec l'ennemi.
Il repère Viktor, l’homme de main de Sala...
Après “Wagadou” (Krakoen, 2006), le deuxième titre “Rock’n’Harley” de l’auteur, avec la même bande autour de Bill. On rencontre
ici une belle galerie de déjantés, agressifs ou victimes. Les références de ce roman noir au scénario cinématographique vont de
Tarantino aux “Tontons Flingueurs” (“Je suis un tantinet décalé”, une parodie de la scène de la cuisine “Faut reconnaître, c’est du
brutal… J’ai connu une Polonaise qui en prenait au petit-déjeuner”). Soulignons encore un remarquable pastiche de Cyrano de
Bergerac, dans “la tirade du con”. Quant à Lucie, elle vient de la chanson des Beatles. Le tempo est rythmé, avec une vraie tonalité
d’écriture. C’est dire que cette histoire pleine d’énergie se savoure avec grand plaisir.
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LE DOIGT DU SANG
aux Editions KRAKOEN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 11 Mai 2013

Éric Lallot, cinquante-et-un ans, cent-quinze kilos, est le patron du restaurant Le Gusto au cœur du Vieux-Lille. Ce cuisinier s'est
beaucoup investi pour figurer parmi les meilleurs. Assisté d'Olivier, ex-légionnaire et as des fourneaux, Éric sert une clientèle de
gourmets aisés. Sans doute s'est-il montré trop ambitieux et optimiste à outrance. Aujourd'hui, il est lourdement endetté. Par ailleurs,
ayant perdu au jeu, il doit aussi une belle somme à son ami Bob. On lui envoie une paire de brutes afin de lui rappeler qu'il doit
payer d'urgence. Ceux-ci lui tranche un bout de doigt, pour qu'il mesure la menace. Mais il n'y a pas que des soucis dans la vie
d'Éric. Sa compagne Sandrine, trente-cinq ans, vient d'accoucher de leur bébé, Lucas. À part une légère particularité du nouveau-né,
Éric devrait savourer le plaisir d'être père. Son enfance n'ayant pas été si rose, il hésite pourtant à assumer un rôle paternel qu'il n'a
pas exactement choisi.
Le notaire Wobart vient opportunément proposer un contrat mirifique à Éric. Son client est un homme fortuné revenu en France
après avoir fait fortune aux États-Unis. Il l'engagerait pour dix jours, dans son château. En contrepartie, il paierait toutes les dettes
d'Éric, avec même un joli bonus. Voilà une offre que le cuisinier ne peut refuser. On le conduit bientôt chez son riche client. Éric
s'aperçoit que le château est celui du village de son enfance, qui appartenait alors à la dominante famille Glorieux. Industriels
paternalistes employant des milliers d'ouvriers, ils s'enrichirent grâce à la toile de jute. Plusieurs décennies plus tôt, leur empire
s'écroula, en grande partie à cause des nouvelles matières textiles. La grand-mère d'Éric tenait un bistrot dans le village. Sa mère, il
en garde un souvenir mitigé, car elle le culpabilisa longtemps. Sylvaine, employée au château, est de la même génération qu'Éric. Le
retour d'Éric par ici semble un peu la contrarier.
Le château est resté à l'abandon pendant une vingtaine d'années. C'est Antoine Glorieux, ultime descendant de la lignée, qui l'a fait
récemment rénover. D'ailleurs, la cuisine est toute neuve, le nec plus ultra. Désormais septuagénaire, Antoine Glorieux largua un
jour sa famille new-yorkaise, avant de devenir un artiste-peintre très coté. Ses œuvres lui ont permis d'amasser une belle fortune. Il
vit maintenant avec la séduisante Jennifer, qui ne fait pas ses quarante-quatre ans. Éric concocte ses meilleurs plats, dont Glorieux
peint le résultat chaque jour. Mais le cuisinier sent une vive hostilité de la part d'Adrien, le mari de Sylvaine, un rustre ne
s'exprimant qu'en patois. Éric doit sans doute lui imputer les deux incidents dont il est victime. Il n'est pas convaincu que Jennifer
soit une alliée, non plus. Restant sur ses gardes, Éric s'interroge sur le généreux contrat de Glorieux. Probablement a-t-il raison de
craindre la suite des événements...
Les bons polars, aux intrigues bien pensées et construits avec soin, sont nombreux. Si la narration est fluide, ces romans sont
généralement très plaisants. Certains auteurs vont plus loin. Une véritable tonalité se distingue dans leurs suspenses. Jamais aucune
lourdeur n'apparaît dans le récit, aussi dense soit-il. Cette ambiance qu'on nous décrit, elle sonne juste. Ces personnages, parfois
étonnants, on leur a apporté une grande crédibilité. Les cogitations des protagonistes ou leurs souvenirs, tout ça est légitime. L'auteur
a su trouver le meilleur tempo pour nous raconter les faits, peaufinant les situations afin qu'elles ne soient jamais artificielles.
Jean-Marc Demetz fait partie de ces romanciers réussissant, grâce à leur ton personnel, à nous entraîner dans de passionnantes
histoires.
Énigmatique, ce polar l'est logiquement. On y trouve bien d'autre chose. La comparaison artistique entre cuisine et peinture, par
exemple. L'introspection inévitable, avec une mélancolie envahissante, lorsque quiconque revient en pèlerinage sur les lieux de son
passé, également. Sans négliger un aspect social, quand on nous rappelle le poids qu'eurent ces industriels du nord de la France. Et le
paysage de ces cités ouvrières peu propices à la révolte : “Glorieux tenait ses employés dans ces maisons, comme Dieu tient les
hommes dans sa main.” Un système ayant de bons côtés, mais qui n'enrichissait que les nantis. Autant qu'une belle intrigue, c'est ce
climat-là qui séduit dans un tel suspense. Voilà un roman du meilleur niveau, méritant d'être découvert par un large lectorat.

LES ŒUFS DE LEWARDE
aux Editions ENGELAERE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 5 Juillet 2013
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Tout comme le mythique Juif Errant, l'Anonyme d'Anvers aura beaucoup marché durant sa longue vie d'immortel. On le rencontre
au début des années 1500 sous les traits d'un alchimiste. Transformer le cuivre en argent en moins de temps que la moyenne, voilà
une réussite technique importante. Quelques années plus tard, il sympathise avec le génie que le roi François 1er a ramené d'Italie,
Léonard de Vinci. L'Anonyme d'Anvers va hériter des inventions du Maître, ingénieuses et innovantes, mais que le vieux Leonardo
n'aura pas la possibilité de réaliser. Du côté d'Arles vers 1547, c'est Michel de Nostredame que le savant anversois vient consulter.
Outre la création d'un secret remède contre la peste, l'arlésien a commencé à délirer sur ses prophéties. Quelques-unes des strophes
sont annonciatrices d'apocalypse, le pire étant toujours plus le facile à prédire. Toutefois, la véritable quête de l'Anonyme d'Anvers,
c'est la Panacée, celle qui permet de tout guérir éternellement.
Aniche est une commune située à cinquante kilomètres au sud de Lille, à une quarantaine à l'est de Lens, un peu au nord de
Cambrai. Elle se trouve au cœur du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, ou de ce qu'il en reste. On exploita ici le charbon, avec
quatorze puits de mine en activité. Il exista longtemps aussi des usines de verreries. L'Histoire a laissé à Aniche un riche patrimoine
industriel, mais aussi la trace du passage de célébrités. Dont Napoléon Bonaparte lui-même, alors jeune officier, qui fricota avec une
demoiselle Gerbier. Nantais de naissance, Amiénois par le mariage, Jules Verne vint se documenter à Aniche, en prévision de la
largeur des hublots du Nautilus. Ce serait dans cette même commune qu'Émile Zola aurait trouvé son inspiration pour “Germinal”,
grâce au leader gréviste Émile Basly servant de modèle à Étienne Lantier. Le point commun entre Verne et Zola, c'est un petit carnet
légué par un ancien mineur barbu prénommé Anselme.
Où est donc passé notre Anonyme ? Il réapparaît vers 1910, sous les traits de l'industriel Edmond Danvers. Il va relancer
l'exploitation des mines d'Aniche et de Lewarde jusqu'en 1971, fin de l'époque du charbon. Aujourd'hui, les réunions syndicales des
mineurs ont cédé la place à celles des buveurs de bière, au bistrot de Bob. Avec Bubu l'anar bricolo, Fifi l'érudit en histoire locale, et
Léo l'ancien ouvrier de verrerie, marié à Annie, archiviste au Centre Historique minier de Lewarde. Cette dernière est depuis peu
comme envoûtée par un coffre jamais exploré par ceux qui étudient le passé de la région. Léo et ses amis vont l'aider à ouvrir cette
boite de Pandore. Ce qui va les entraîner dans des aventures agitées autant que souterraines. Peut-être ont-ils tort de réveiller les
démons d'antan...
C'est une intrigue teintée de Fantastique, que nous propose Jean-Marc Demetz, dans la collection 666 publiée chez Engelaere
Éditions. Un voyage à travers le temps commençant tel un puzzle, où l'on a plaisir à croiser plusieurs grands personnages
historiques, avant d'en arriver à la période actuelle. Le dénouement ne manque pas de saveur, puisqu'on saura enfin ce que sont les
fameux Œufs évoqués dans le titre. Précisons qu'ils n'ont rien à voir avec les Œufs de Fabergé, objets symboliques du luxe. À
l'opposé de la richesse, Aniche représente la mémoire des houillères et des verreries, et celle du monde ouvrier qui y fut longtemps
employé dans des conditions si difficiles. L'auteur rend hommage au poignant roman de Zola “Germinal”. Un ouvrage qui mérite
d'être lu attentivement, car il témoigne avec un réalisme magistral du vécu d'une population. Que ceux qui, parmi les intellos,
méprisent encore Émile Zola lisent vraiment son œuvre. Sans doute, le rappel du passé local est-il aussi intéressant dans le roman de
Jean-Marc Demetz que le mystère proprement-dit. Un livre à découvrir.

CHRYSALIDE
aux Editions ABYSSES
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 1 Avril 2016

Dans la région lilloise, la policière Anouk Furhman traque le tueur en série Boily, meurtrier de jeunes filles. Sur les rives de la
Deûle, elle repère la péniche où se cache le suspect. C'est alors que des inconnus interviennent, la prennent pour cible, et enlèvent
Boily. L'ex-enquêteur Léo Matis, qui a suivi le dossier et fourni des indices à Anouk Furhman, arrive trop tard à la rescousse.
Gravement blessée, la policière est hospitalisée, mais reste dans le coma. Rentrant chez lui à Bruxelles, culpabilisant toujours, Matis
est agressé à son tour. Quand il retrouve son ami le procureur Dudzinski, celui-ci a eu le temps de se renseigner au sujet d'une vieille
photo glissée dans la boîte aux lettres d'Anouk. Sur ce cliché remontant à mai 1968, apparaît un espion russe de la grande époque. Ça
peut signifier que ceux qui ont visé Anouk et kidnappé le nommé Boily seraient aussi des Russes.
Être séquestré, maltraité, torturé, dans une étrange prison, aucune chance de comprendre ce qui se passe pour le kidnappé. Le
traitement est épuisant pour lui, même lorsqu'il s'agit d'interrogatoires sans échange de paroles. Le conditionnement mis en place par
le Colonel se base sur la totale désorientation des captifs. Car il y en a deux autres, moins réceptifs que Boily. Pas aussi intelligents,
peut-être. Le Colonel est assisté d'un psy, auquel le tueur de jeunes filles confesse finalement ses élans criminels. Le but est de
transformer leur prisonnier. Le rendre meilleur ? Oui, mais afin de servir leur cause, celle du commanditaire de l'opération, l'ancien
oligarque du temps de l'URSS, Amovitch. La mission-test dont il doit arriver au bout montre quel baroudeur sanguinaire est
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maintenant Boily. Fiable, mais en ayant conservé ses pulsions sexuelles destructrices. Ce qui ne gêne pas les Russes.
Léo Matis a connu un passage à vide, auquel il a fallu remédier. Quelques semaines plus tard, avec le procureur, ils rencontrent
l'agent américain Steve Beaufort. Il ne s'étend pas sur les intérêts qu'il défend officieusement, mais lui aussi veut retrouver Boily. Il
livre aux deux Européens le secret de la photo de 1968. Qui concerne Pierre Furhman, père d'Anouk, qui était alors ingénieur à
l'Office National d’Études et de Recherches Aérospatiales. Il avait ses raisons de collaborer avec son contact russe, Sergei Fabiew…
La présence de Boily à New York est bientôt confirmée, car il s'en est pris à une jeune femme. Se méfiant de Steve Beaufort, Léo
Matis se rend aux États-Unis. Logeant dans un hôtel de luxe à Brighton Beach, la cible de Léo Matis utilise sa véritable identité.
C'est probablement le Colonel et ses sbires qu'il devra réellement affronter…
L'étiquette "thriller" est bien pratique. Par exemple, on peut l'appliquer dès qu'un roman d'enquête, aussi ordinaire soit-il, devient un
peu glauque ou que le héros dérape vers le sanglant. Fervent de polars, Jean-Marc Demetz est bien plus subtil que ça. En effet,
l'histoire débute par des investigations assez traditionnelles, qui secouent déjà beaucoup. Pourtant, c'est bien dans un authentique
roman d'aventures qu'il vient de nous faire pénétrer. À l'origine, une des plus énormes affaires d'espionnage de la Guerre Froide. Qui
ne remonte pas si loin dans le temps, moins de cinquante ans, si l'on y réfléchit. Quant à l'évolution de la Russie et à ses méthodes,
ne subsiste-t-il pas des séquelles du passé ? Il existe tant de façons de lobotomiser des gens.
Si l'auteur n'est pas avare de détails sur les faits, il cultive malgré tout un climat fort mystérieux autant qu'un tempo idéalement
rythmé. À travers le monde, nous suivons fiévreusement les protagonistes, le tueur conditionné et l'intrépide enquêteur. Un suspense
nerveux à souhaits !

DESOXY
aux Editions LES PRESSES DU MIDI
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 7 Janvier 2019

Anouck Furhman est policière à la Brigade Criminelle de Lille, secondée par le jeune Davin et le consciencieux Prioux. Leur
dernière enquête piétine. Du côté de Valenciennes, une étudiante blonde de vingt-et-un ans – Isabelle Descamps – a été tuée et
horriblement mutilée, son crâne ayant disparu. Une semaine plus tard, l’étudiante Olivia Palinski a été enlevée au Val Joly. Deux cas
présentant de fortes similitudes. Si elle est encore en vie, la seconde est séquestrée pour subir de monstrueuses expériences. Quant au
crâne de la première, il est bientôt retrouvé, évidé de son cerveau.
Furhman et ses adjoints disposent de deux pistes exploitables. Le ravisseur a laissé sur les lieux des crimes des traces de mercure
pur. Étonnant, même si on en trouve encore dans les sols de la région, estime l’expert scientifique de la police. L’autre indice, c’est
un chapeau en feutre ancien. Le policier Davin se renseigne auprès d’un spécialiste connaissant bien ce genre de coiffure. L’objet,
qui rappelle certains tableaux de Rubens, pourrait dater des années 1624. Tandis qu’une autre jeune femme est enlevée au Touquet,
Furhman reçoit une photographie macabre, avec un message qui lui fixe rendez-vous dans une église de Bruges, en Belgique.
C’est dans un confessionnal qu’elle fait la connaissance de l’Anonyme d’Anvers, encore qu’il ne se montre pas à visage découvert.
Il s’agit incontestablement d’un vieil homme, très âgé. Il livre à Anouck Furhman le nom du criminel, mais son identité est relative.
Le plus important, c’est de l’empêcher de poursuivre sa série d’enlèvements et de meurtres. Comme le confirment les analyses sur
l’ADN, il s’agit d’une seule personne dans les trois affaires. Grâce à la petite enquête menée en parallèle par l’Anonyme d’Anvers,
qui sait que les grottes oubliées ne manquent pas dans la région, c’est au cœur du Vieux Lille que les policiers découvrent le passage
secret menant au laboratoire où le monstre mène ses expériences. Celui-ci semble encore avoir besoin de "chair fraîche".
À Villeneuve d’Ascq, une jeune femme est agressée – mais l’intervention de l’Anonyme d’Anvers lui permet d’échapper à pire.
Une nouvelle tentative raté se produit à Lezennes, sur une étudiante. Toutefois, il pourrait s’agir d’un autre coupable, cette fois, le
modus operandi s’avérant différent. La policière Anouck Furhman est de plus en plus désorientée par cette enquête. Certes,
l’Anonyme d’Anvers paraît être son meilleur allié, mais jusqu’où lui faire confiance ? Quant au criminel, son objectif est sans doute
incompréhensible pour qui ignore les principes de l’alchimie…
(Extrait) “Une fois sur place, après s’être engagés par la trappe de la cave restée basculée, les deux policiers se sentirent aussitôt
aspirés dans un canal étrange où tout ce qui se présentait à eux se confondait entre réalité et illusion, comme si les faisceaux de leurs
torches électriques taillaient dans l’obscurité un tunnel fantastique gouverné par une force invisible qui remontait le temps.
Ils découvrirent tout ce qu’avait décrit l’Anonyme, la voûte de briques, la barque échouée, l’abreuvoir des Jésuites et lorsqu’ils
atteignirent les arcades, ils revinrent à la réalité de leur enquête. Ils savaient qu’ils se trouvaient à la porte de l’antre du criminel. Ils
aperçurent les inscriptions gravées et les figures et les statuettes taillées dans la roche, puis les deux dragons. Ils étaient arrivés à
destination, une porte pivotée leur offrait le passage…”
Ce n’est pas une enquête policière conventionnelle que nous propose Jean-Marc Demetz avec ce “Désoxy”. Il s’est appliqué à
installer une ambiance, trouble et mystérieuse, qui nourrit la narration de cette histoire. On comprend bientôt que, derrière les
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enlèvements et les meurtres actuels, se cache une explication remontant à loin dans le temps. Et que les alchimistes d’autrefois ne
dorment pas tous dans les grimoires d’antan. L’Anonyme en fait sans doute partie, mais se refuse à entretenir le Mal. Contrairement
à celui que doit traquer Anouck Furhman. Si la tonalité est insolite et fort énigmatique, l’auteur adopte une réelle fluidité pour nous
entraîner dans le récit. L’originalité de ce roman lui offre toute sa saveur.

Jean-paul DEMURE
LE LINCEUL N'EST PAS QU'AUX MOCHES
aux Editions LA BRANCHE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 13 Septembre 2006

Olivier et Marco forment un duo de flics aux caractères opposés. Ils enquêtent sur le meurtre d’Elodie Simon, 28 ans. Tout indique
qu’il s’agissait d’une prostituée de luxe, qu’on a tabassée avant sa mort. Les policiers découvrent l’adresse d’une « Lydia », ou
Mathilde Labarre, sans doute une maquerelle. Nadine, secrétaire du producteur de films Clémentin, croit reconnaître la victime.
Mais son patron ne se souvient pas d’Elodie. En réalité, Mathilde Labarre est une aimable vieille dame, buveuse de thé cajolant son
chat Mitzou. Elle s’adresse à Olivier et Marco, non pas au sujet d’Elodie, mais parce que sa jeune locataire a disparu depuis quatre
jours.
Agressé par deux hommes exigeant « le film », le producteur Clémentin préfère se faire discret. Les mêmes avaient déjà fouillé ses
locaux peu avant. Marco et Olivier se demandent si Mathilde est candide, ou si elle joue la comédie. Un soir, la vieille dame entend
Josiane à la télé, sans parfaitement l’identifier. Il est possible que la disparue ait participé à un documentaire sur la prostitution,
«Réseau de charme», produit par Clémentin. Celui-ci est injoignable. Josiane fait une visite nocturne et clandestine chez Mathilde,
qui est heureuse de la revoir. Mais Josiane est traquée par des gens inquiétants…
Haut de gamme ou non, la prostitution n’est pas un thème absolument nouveau. Mais on peut faire confiance à Jean-Paul Demure,
Grand Prix de Littérature Policière 1988, pour l’aborder de manière particulière. Si le courtois Olivier et le dragueur Marco sont
sympathiques, c’est bien à la naïve Mathilde que l’on s’attache. Elle est impliquée dans une affaire beaucoup plus dangereuse
qu’elle ne l’imagine. A moins qu’elle n’en soit l’organisatrice ? On se laisse volontiers entraîner dans cette histoire à la narration
fluide et enjouée. Une histoire pas si noire, souriante, très plaisante. [Le n°4 de la collection "Suite Noire"]

Christian DENIS
RETOUR A LA GRIERE-PLAGE
aux Editions LES EDITIONS DE BONNEFONDS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 25 Avril 2005

Anne aura bientôt 40 ans. Elle est mariée, sans enfants. Au décès de son père, elle fait un bel héritage. Elle ne souhaite pas vendre la
maison familiale. Mélancolique, elle s’ennuie à Paris. Anne s’installe pour l’été dans sa maison de La Grière, sur la côte vendéenne.
Son angoisse naturelle la trouble, au point qu’elle croit voir sa défunte mère à une fenêtre de la villa. Ces hallucinations l’obligent à
suivre un traitement. Elle est entourée de son mari et d’une amie d’enfance, qui prennent soin d’elle. Les conseils du père prieur de
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l’abbaye voisine lui remontent le moral. Grâce à un détail relevé par les gendarmes, Anne s’aperçoit qu’on l’a mystifiée. Les
coupables sont arrêtés. Le père prieur aide Anne à adopter un bébé. Elle crée sa petite maison d’édition qui, rapidement, fonctionne
très bien. Anne veut croire au bonheur. Mais le danger plane autour de son bébé. Ce n’est pas forcément le cet homme qui rôde
autour d’elles qui est le plus inquiétant. Elle se sent menacée quand on lui soumet un manuscrit, racontant en détail ce qu’elle vient
d’endurer. Seul le père prieur décédé depuis peu en savait autant sur elle…
Christian Denis est l’auteur d’une dizaine de romans à suspense parus jusqu’ici chez Liv’Editions. On aime son imagination et son
savoir-faire. Dans ce livre, son habituel tempo narratif plutôt rapide ne nuit pas à l’histoire. En effet, dans des décors qu’il connaît
bien, il installe une ambiance singulière autour d’Anne, son héroïne. Semblant vouée au malheur, celle-ci est attachante. Elle
traverse plusieurs mésaventures dans un climat plus intriguant qu’énigmatique. Ce roman se lit avec un certain plaisir. [Contact
éditeur : raigniac@bonnefonds.com - 02.51.34.79.98]
ACCORD PARENTAL SOUHAITABLE
aux Editions LIV EDITIONS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 21 Mai 2005

Par hasard, Jeanne apprend ce que Gérard a manigancé 19 ans plus tôt pour l’épouser. Mariage sans passion, trois enfants – dont
Béatrice, l’aînée. Jeanne cause la mort de son mari. Un accident, en apparence. Catherine, l’amie de Jeanne, a son rôle dans cette
sombre affaire.
François, séduisant jeune universitaire, est gêné par une maladie de peau, qui nuit à ses relations avec les filles. Jocelyne (étudiante)
et lui pouvaient former un couple idéal. Un problème surgit. Il cherche son salut dans la fuite, refusant un poste important.
Les années passent. Devenu historien reconnu, écrivain et enseignant, François rencontre Jeanne. Malgré les filles de celle-ci, une
opportunité pour tous deux. « Histoire d’amour » intéressant peu l’égocentrique Emmanuel, ami de François. Lui n’est pas si attaché
à Catherine. Durant des vacances en commun, il séduit la jeune Béatrice.
Est-ce par crainte de Catherine que la jeune fille disparaît ? Jeanne et François la retrouvent dans les Alpes, soignée pour dépression.
Ils ne peuvent la voir, mais le médecin est optimiste : Béatrice est enceinte, et l’écriture lui redonne goût à la vie. Emmanuel est le
père du futur bébé. Il devra oublier son égoïsme.
Jeanne comprend les raisons de l’état de sa fille. Tout est de la faute de Catherine. Celle-ci sera victime d’un curieux accident.
François s’inquiète des réactions meurtrières de sa compagne. Il s’isole à Ouessant, souhaitant s’éloigner de Jeanne.
Pas pressé de rentrer, il fait le détour par sa région nantaise d’origine. Fortuitement, il y retrouve Jocelyne (divorcée) et se voit à
nouveau proposer un poste avantageux. Cette fois, il accepte. Cette deuxième chance avec Jocelyne entraînera-t-elle encore une
vengeance de Jeanne ? Ombre légère sur leur avenir heureux.
Tandis que Béatrice publie son premier roman (inspiré des conditions de sa naissance), Emmanuel en tire sa propre gloriole. Jeanne
a trouvé un compagnon – peut-être plus stable que les précédents ? François et Jocelyne n’ont plus rien à redouter…
S’il fut spécialiste des excès de vitesse en matière de narration, l’auteur sait conduire plus tranquillement ce 8e titre – même s’il se
sert encore trop de l’accélérateur. Un récit vif et entraînant, aimablement amoral quant aux meurtres. Une histoire construite, rendant
crédible des personnages dont on suit avec intérêt les étapes successives et troublées de leurs vies. Le dénouement happy end ? Bon,
pourquoi pas ? L’auteur revendique l’utilisation de sujets de société et de faits divers, ce qui rend ce roman vivant et actuel. Un livre
très plaisant, d’un écrivain créatif.
PETITS MEURTRES NANTAIS
aux Editions D'ARCAY
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 23 Novembre 2005
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Louis-Marie Le Goupil est un publicitaire nantais indépendant. Homme cultivé, amateur de bourgogne blanc, marié à Agathe, il a
deux enfants. Il dirige son agence avec succès. Un soir, il croise un groupe de jeunes femmes en goguette, menées par Alexandra.
Une des copines enterre sa vie de célibataire. Louis-Marie passe la nuit avec leur amie Caroline. Dès le lendemain, il déchante. La
rencontre ne doit rien à sa séduction. Ce n’était qu’un jeu entre filles. Pourtant, il reste obsédé. Il engage Caroline pour une
campagne de pub. Ayant appris qu’elle a un petit ami, il ne renonce pas.
Caroline a été étranglée, alors que Louis-Marie venait de passer deux jours avec elle en secret. La police n’a pas de meilleur
coupable. Le publicitaire emprisonné, son agence décline et sa femme prévoit de divorcer. Quand une amie de Caroline est à son
tour assassinée, Louis-Marie est disculpé. Grâce à son livre « La publicité dans la littérature », il connaît une certaine notoriété. Il
est bientôt rejoint par ses enfants, qui ne supportent plus leur mère maniaque de la propreté. Alexandra, meneuse du groupe de
jeunes femmes, devrait être interrogée. Mais le tueur reste dangereux. Les enquêteurs trouvent un suspect sérieux, un homme s’étant
fait plumer comme un pigeon lors d’une autre virée entre filles. Pour Louis-Marie, l’affaire n’est pas terminée…
Ce court roman mériterait sûrement d’être plus étoffé. Mais on sait la prédilection de Christian Denis pour les histoires vives à la
narration rapide, sans temps mort. Respectons la forme adoptée. Expert en littérature du XIXe siècle, l’auteur se sert astucieusement
de cette spécialité. L’intrigue se présente plutôt tel un thriller souriant que comme une sombre enquête. On peut aussi retenir la
description d’un virage décisif dans la vie du héros. [Contact : Editions d’Arçay – 02.51.27.17.19 – cyberplage@wanadoo.fr ]

MASSACRE A LA FAUTE-SUR-MER
aux Editions D'ESPARD
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 26 Avril 2006

L’oncle Sébastien, son neveu Pierre, l’inspecteur Renaudin, et leurs compagnes, sont en vacances à La Faute-sur-Mer, en Vendée.
Le sharpeï alcoolique La Dent est là aussi. Marcel, un vieil ami de Sébastien, vient de se faire égorger. Il lui avait demandé de veiller
sur son petit-fils, Benoît. Cet ex-étudiant aux Beaux-Arts abuse de la bibine. Il n’est pas impliqué dans le meurtre de son aïeul.
Marcel avait retrouvé de la drogue et une forte somme, perdus par des trafiquants. Sébastien et Pierre ne tardent pas à découvrir où il
a caché cette fortune (de mer).
Logeant chez le vieil Émile Raballand, un trio d’Américains menacent Sébastien. Brad Pitbull et ses copains Indiens sont les
émissaires des trafiquants. Dopé, le sharpeï s’occupe de Brad. Quand ce dernier est égorgé, on soupçonne les Indiens en fuite. Sous
l’influence de sa nouvelle amie Céline, Benoît se remet au dessin et à la peinture. La jeune femme est moins innocente qu’elle paraît.
Arrêtés, les Indiens nient les meurtres. Sébastien s’interroge sur Émile Raballand, victime d’une attaque cérébrale qui entraîne son
décès. C’est son employée, Yvonne, qui hérite de sa ferme.
La jeune Yvonne n’est pas si demeurée qu’on l’a dit. Benoît et elle rénovent la ferme. Le trafic est démantelé. Le dossier est clos.
Les vacances peuvent se poursuivre. Peut-être que pour Sébastien, l'histoire n'est pas terminée...
Voici le retour de l’oncle Sébastien, l’esthète au monocle, jouisseur pas si désintéressé, et de sa joyeuse tribu. Leurs précédentes
aventures furent publiées chez Liv’Editions. Il s’agit d’un «thriller humoristique» truffé de bonnes astuces : « un peu de carême
contre les mystiques » ou « le compte d’Émile est inouï » et autres fantaisies. La caricature de l’inculte Renaudin est un régal.
L’apparente simplicité de l’intrigue criminelle masque moult péripéties. Christian Denis rend hommage au magistral Pierre Véry, lui
empruntant quelques éléments. On ne peut le lui reprocher. Une histoire fort divertissante, par un auteur exprimant un évident plaisir
d’écriture.
Contact : éditions d'Espard 06.79.45.04.43

LA DUCHESSE DES NANTAIS
aux Editions E.C.D.
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 6 Septembre 2006
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L’oncle Sébastien, son neveu Pierre, et leur tribu incluant l’inspecteur Renaudin, vivent à Nantes. Lors d’un vide-grenier dans son
quartier, Sébastien achète de vieux cahiers. Il s’agit d’un manuscrit relatant l’histoire de Françoise d’Amboise, Duchesse de
Bretagne au 15e siècle. Respectée par le petit peuple, cette dame pieuse et riche aurait laissé un trésor caché. Sébastien situe bientôt
l’endroit où il serait dissimulé. Il acquiert ce terrain de deux hectares. Sur une telle surface, les fouilles s’annoncent fastidieuses.
Sous prétexte d’archéologie, les scouts de l’intégriste abbé Souiller peuvent apporter une aide utile.
A défaut de trésor, on déterre un menhir d’un intérêt historique relatif. Pourtant, la propriété attire beaucoup de monde : une
rave-party sauvage, où un petit dealer égare une précieuse clé ; le gourou des « Gaéliens », escrocs dont les projets seront contrariés ;
Merlin, un vieux Celte susceptible et rancunier ; des malfrats, dont le chien alcoolique de Sébastien va s’occuper ; des gens du
voyage, invités par on ne sait qui… Pendant ce temps, les fouilles restent vaines. Le mystérieux ultime message de la Duchesse
n’éclaire guère Sébastien et les siens. Le policier Renaudin enquête, lui, sur deux meurtres,et voudrait bien piéger son suspect...
Avant tout, cette distrayante comédie policière est un régal pour les amateurs de jeux de mots et autres contrepets (« Les fouilles se
corsent », « La foule à la sortie de la messe », etc.) On adore l’oncle Sébastien ; esthète et gastronome, c’est surtout un roublard pas
si honnête. L’inspecteur Renaudin est assez savoureux, lui aussi. Notons une allusion à Michel Audiard, avec un indic disant : « Je
balance pas, j’évoque ! » En 150 pages, sur une narration vive et enjouée, Christian Denis nous propose une histoire riche en
péripéties et pleine d’humour. Vraiment très agréable !
[Contact éditeur : 06.79.45.04.43]
COUP DE GENIE
aux Editions E.C.D.
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 20 Decembre 2006

Si Mlle Lepetit était plus juste avec Kévin Martin, bientôt 12 ans, tout irait mieux pour lui en classe. Petits délinquants, les frères
Bastard le prennent parfois pour cible. Dans sa famille recomposée, le beau-père de Kévin est un crétin rendant sa mère dépressive.
Le jour où il trouve une lampe de poche usagée, la vie de Kévin change radicalement.
La lampe abritait un génie nommé Hugo, qui exauce les vœux de Kévin. Ça lui rend bien service, à condition de ne pas en abuser.
Sous la surveillance de Sir Walter et de son ami Max, Kévin est progressivement initié au sein de leur Confrérie. Il utilise les
lunettes à lire dans les pensées des autres, apprend que les nains de jardin ne sont pas seulement décoratifs.
Quand son collège reçoit des élèves Suédois, Kévin tombe amoureux de Suzan. Le magique chewing-gum qui permet de parler des
langues étrangères aide Kévin à conquérir Suzan. Grâce à l’avion d’un manège secret, Hugo et Kévin voyagent loin et vite. Pourtant,
Sir Walter et Max savent que des dangers guettent leur jeune protégé. Exclu de la confrérie, le sinistre Magog veut récupérer ses
pouvoirs.
Première aventure de Kévin Martin, ce roman-jeunesse aura peut-être une suite. Avec une part de Fantastique, ce conte fort
divertissant plaira sans doute à tous les publics. C’est une histoire pleine de fantaisie, où les péripéties se succèdent à bon rythme.
Caractéristique des romans de Christian Denis, la narration est vive et la tonalité amusée. Les “méchants” font sourire, car on espère
bien que Kévin sera plus malin qu’eux. Très agréable !
TERREUR AUX SABLES D'OLONNE
aux Editions E.C.D.
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 17 Avril 2007
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Se présentant comme un esthète philanthrope, l’oncle Sébastien est toujours entouré de sa tribu : sa compagne Annette, son neveu
Pierre et son épouse Aurélie, l’inspecteur Renaudin avec sa smala. Sans oublier l’abbé Souiller, le prêtre intégriste, de nouveau actif
grâce au pape Benoît XVI.
Une vieille dame des Sables d’Olonne a raconté à l’abbé une histoire de « trésor maudit », caché quelque part dans l’ancienne ferme
de sa famille. Le prêtre en parle à Sébastien, qu’il sait expert en la matière. Selon un ami journaliste, bien renseigné sur le contexte
de l’affaire, il ne s’agit pas d’une légende.
Intéressé, l’oncle Sébastien loue une villa dans la région des Sables d’Olonne, pour lui et les siens. Il n’est pas seul à connaître
l’existence du trésor. Ex-prostituée, Mylène est la petite-fille de la vieille dame. Elle s’est installée dans le secteur avec une bande de
motards patibulaires. Sébastien s’avoue sensible au charme de Mylène.
Pour calmer l’agressivité des motards, Sébastien fait appel à Moïse, le gardien de sa propriété en Val de Loire. L’Estonien Moïse et
son ami Irakien Rachid sont d’anciens militaires aux méthodes efficaces. Ils bousculent un peu les amis de Mylène. Mais quand
deux motards sont éliminés, ils n’y sont pour rien : un tueur rôde...
Les “thrillers humoristiques” de Christian Denis sont réellement plaisants. Encore une fois, ce vieux filou de Sébastien et sa clique
sont en quête d’un trésor, et confrontés à une brochette de personnages (plus ou moins) inquiétants. La tonalité de ces aventures est
extrêmement souriante, évidemment. Les amateurs de contrepèteries seront comblés : « Si on met la main sur ce coffre, nul doute
qu’on se fera des nouilles encore » ou « Les séminaristes apprenaient à calculer en cent leçons ». L’auteur maîtrise à merveille cette
comédie policière vive et agréablement distrayante.
HECATOMBE A LA ROCHE-SUR-YON
aux Editions E.C.D.
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 5 Decembre 2007

Le jeune Aziz, d'origine marocaine, a trouvé un ciboire ancien, objet religieux de grande valeur. L'oncle Sébastien est informé de
cette découverte. Toujours en quête de trésor, cet esthète nantais se renseigne. Le ciboire peut provenir du butin d'un mythomane
qui, durant la Révolution Française, se prétendit évêque de Vendée. Si Aziz, rappeur inspiré, fait confiance à Sébastien, il ne lui
indique pas où il trouva l'objet. Dans sa cité, Aziz se méfie des intégristes musulmans. Au nom de l'Islam, les barbus veulent le
racketter. Ce qui n'arrange pas le moral du Chibani, le père d'Aziz.
Quand le jeune homme est assassiné, Sébastien charge Rachid (un de ses protégés, ancien baroudeur) d'infiltrer la communauté où
vivait Aziz. Cette initiative attire l'attention de Sylvie Morel, séduisante commissaire de la DST. Sébastien et elle ont la même cible,
mais l'enjeu est très différent : lui vise le trésor, elle sait qu'un terroriste va venir ici préparer un attentat. En l'absence de sa
compagne, Sébastien devient intime avec la jolie policière. Rachid repère un autre objet catholique chez les intégristes musulmans.
Preuve qu'ils possèdent les pièces religieuses trouvées par Aziz. Le terroriste est arrivé. L'attentat pourrait concerner le Festival du
Poupet. Mais Sébastien et la commissaire pensent plutôt à une free party, une rave près du site d'une pittoresque guinguette...
C'est la huitième aventure de Sébastien, dandy philanthrope possédant un château et roulant en Jaguar. Sans oublier sa petite troupe,
dont l'inculte et vulgaire inspecteur Renaudin - qui préfère de plus en plus l'apéro à l'opéra. Sébastien cultive toujours le contrepet
("Je l'imagine en curé avec une calotte"). Il s'agit donc bien d'une savoureuse comédie policière, belle spécialité de Christian Denis.
Il utilise avec espièglerie un sujet sensible, les extrémismes religieux. L'intégriste abbé Soulier n'est pas plus épargné que les
salafistes comploteurs. L'histoire authentique du faux évêque de Vendée est aussi réjouissante. Ce souriant roman est, évidemment,
très agréable.
RETOUR AU PAYS BIGOUDEN
aux Editions E.C.D.
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 23 Avril 2008
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Ayant quitté sans regret l’enseignement, Pierre est concepteur de projets-télé pour la société de Jean-Bertrand. À 32 ans, il espère
que l’émission de téléréalité qu’il a créé et qu’il va animer lui apportera la gloire. Afin de peaufiner le programme “Faute avouée”,
Pierre passe ses week-ends dans la propriété de JB, près de Nantes. Il est immédiatement séduit par Karine, étudiante de 22 ans, la
compagne de son patron quinquagénaire. Profitant des absences de JB, Pierre et Karine deviennent intimes. Alors qu’un ex-petit ami
de la jeune femme vient les agresser au château, Pierre provoque involontairement la mort de ce Ratko. JB préfère enterrer le
cadavre plutôt que d’alerter la police.
Ancien prof un peu paumé, Fabrice (dit Mouille-Colle) ne peut être d’aucun secours à son ami Pierre. Celui-ci prend quelques jours
de repos chez sa sœur Anne, à Penmarc’h. Pensant avoir vu Ratko en vie, Pierre engage une détective privée. Elle lui apprend que ni
Karine, ni Ratko n’ont jamais été étudiants à Nanterre. Pierre retourne au château de JB : le cadavre de Ratko n’est plus dans son
trou, et la domestique de son patron est inconnue dans les environs. Quant à Karine, elle est introuvable.
Pierre s’aperçoit que JB et Fabrice se connaissent, qu’ils ont élaboré ensemble un projet-télé, dont il a été le cobaye. Être trompé par
son patron et par son ami, rester sans nouvelle de Karine, c’est déprimant ! À l’occasion d’une free-party en Bretagne, Karine renoue
avec Pierre. Mais il ne tarde pas à comprendre que c’est un nouvel épisode du jeu de dupes mené par JB et Fabrice. Aidé par la
détective privée, Pierre déjoue leurs plans. Foulques d’Ambuc, le concurrent de JB, est prêt à payer cher des vidéos accablant son
adversaire. Mais Pierre aurait tort de lui faire confiance. Cette fois, la dépression le gagne sérieusement...
Ambiance bigoudène (aux décors majestueux) et grande musique (plus un peu de techno) permettent au héros de traverser les
multiples péripéties de cette mésaventure. Dans sa série mettant en scène l’oncle Sébastien et ses amis, l’auteur cultive la comédie
policière. Ici, l’humour est plus grinçant, avec ce fond de misanthropie qu’on aime chez lui. Ses personnages affichent un cynisme
redoutable. Sur un tempo narratif toujours vif, qui évite une noire lourdeur, faux-semblants et traîtrises se succèdent. Christian Denis
concocte avec un réel brio des intrigues inventives.

LE CERCLE DES POTES DISPARUS
aux Editions LIV EDITIONS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 14 Mai 2008

Sur la côte vendéenne, Trébignoles-sur-Mer est une charmante station balnéaire. Un Cercle y réunit des retraités qui estiment ne pas
être encore totalement largués. Louis, Pierrot, Émilie, Tiroir-Caisse, Francine, et leurs amis sont des bons vivants, qui aiment faire la
fête ensemble. Mais voilà que des loubards en Harley rôdent autour de leur local, vidant leurs bières et leurs bouteilles de vins,
provoquant Louis, empoisonnant le chien d’Émilie. Ces vils motards ignorent que Tiroir-Caisse est un ancien pharmacien, qui
connaît les vertus de la digitaline et de quelques médicaments bien dosés. Ses amis ayant péri de noyade ou d’accident, le chef de la
bande motorisée s’attaque à Pierrot, qui ne s’en remettra pas. La vengeance s’impose.
Un an plus tard, alors que Marthe (dite La Pythie) a rejoint le Cercle, un nouveau problème se présente. Lors d’une sortie en car dans
la région de Poitiers, le groupe visite un monastère. Ayant assisté à “l’extase d’un oblat”, Louis est sous le choc : il a reconnu le vieil
homme. Jadis, ce vrai-faux religieux fit partie de la Gestapo française, rue Lauriston. Il tortura Louis. Le groupe s’installe au
monastère, feignant d’y faire retraite. Une vérification des empreintes indique que c’est bien le même homme. Louis et ses amis
élaborent un plan pour le supprimer.
Retour à Tébignoles. Les deux frères Récolet sont sans doute les moins reluisants des habitants du secteur. Ces ivrognes connus de
la Justice s’amusent à tirer sur les chats. Celui d’Émilie est victime de leurs plaisirs malsains. Les amis du Cercle décident de réagir.
Visitant clandestinement la maison du duo, les Anciens font une surprenante découverte. Une jeune Hongroise est séquestrée par les
deux frères depuis quelques jours. Si prendre soin de cette Marika tombe sous le sens, que faire de ces deux abrutis qui l’ont
kidnappée ?…
Les aventures de ces retraités sont évidemment plus comiques que tragiques. Ils sont volontiers farceurs, modifiant certains
affichages (est-ce une conférence sur “l’athéisme” ou sur “l’athlétisme” ?). Mais il ne faut pas chatouiller ces petits vieux. On
retrouve avec grand plaisir l’humour de Christian Denis dans cette suite en trois parties, mettant en scène ces sympathiques
personnages. Bien que ce roman date de 2003, il reste diffusé par les éditions ECD (06.79.45.04.43). À ne pas confondre avec la
novellisation d’un film célèbre. Même s’il règne ici un identique esprit de liberté.
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LE CERCLE DES POTES DISPARUS - 2 aux Editions E.C.D.
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 8 Avril 2009

Tébrignolles-sur-Mer est une tranquille station balnéaire de la côte vendéenne, bien connue pour son “Cercle des potes disparus”.
C’est un groupe de retraités toujours dynamiques, volontiers farceurs. Ainsi modifient-ils certains affichages pour les rendre plus
drôles. Mais il ne faut pas les embêter, car ces braves seniors répliquent alors selon leur propre conception de la Justice. Louis,
Tiroir-Caisse et leurs amis, qui viennent d’accueillir de nouveaux membres, s’aperçoivent que le jeune abbé Biroteau semble
déprimé. Trop peu de fidèles à la messe ? Le Cercle va y remédier. Bientôt, les paroissiens sont pris de visions mystiques. C’est que
l’ancien pharmacien Tiroir-Caisse a fait ajouter aux hosties un produit naturel hallucinogène. Sylvère, leur ami historien des
religions, le surnaturel est à l’origine de toutes les croyances. Grâce à la médiatisation de ces phénomènes, tout ça est excellent pour
le commerce local. Le Cercle se charge de calmer le diacre, qui avait dénoncé leur subterfuge au dépité-maire.
Marika, la jeune protégée hongroise du Cercle, habite à Nantes. Elle des problèmes de salubrité dans le vieil immeuble où elle est
locataire. La propriétaire est une riche et radine dame célibataire de 65 ans, d'un déplorable esprit petit-bourgeois. Elle est réticente à
engager des travaux. Louis et Tiroir-Caisse se doivent d'intervenir… Le maire de Tébrignoles souhaite éloigner quelque temps les
trublions du Cercle. Pour ce faire, il leur offre des vacances dans une belle villa, à La Tranche-sur-Mer. Leur voisin est un homme
d'affaire retraité riche et désagréable, qu'ils baptisent bientôt “Stock-option”. Il envoie son chauffeur black, le sympahique
Bonaventure, les prévenir qu’il est gêné par leurs petites fêtes autour du barbecue. Pour l'amadouer, le Cercle lui envoie la jeune
Marika. “Stock-option” tombe amoureux de la belle jeune femme. Il va jusqu’à l’épouser, Marika imposant quelques conditions.
Dans certains cas, les “parachutes dorés” sont moins utiles que les vrais.
Revenus à Tébrignolles, où la folie pieuse règne toujours plus, les amis du Cercle vont aider l’abbé Biroteau, troublé par la
résurgence de ses instincts homosexuels. Quant à Marika, installée à Neuilly chez son défunt mari, elle est courtisée par un adepte de
la Scienthéologie. Celui-ci a un jumeau, qui a séduit la meilleure amie de Marika, au profit de la même secte. Louis et Tiroir-Caisse
engage le nommé Fred, petit voyou aux méthodes efficaces, pour que ces fâcheux sectaires ne causent plus de soucis aux deux
jeunes femmes. D’ailleurs, ils vont bénéficier d’une totale impunité grâce à un policier luttant contre la Scienthéologie…
Christian Denis donne une suite aux histoires de ses savoureux personnages créés en 2003 dans “Le Cercle des potes disparus”.
Cette sorte de chronique humoristique constitue un vrai plaisir de lecture. Si l’humour est très présent, l’intrigue à suspense n’est pas
pour autant négligée. En outre, l’auteur nous livre quelques réflexions sur le langage actuel ou sur les religions (évoquant même le
cas de Sœur Sourire). Sans doute ne respectent-ils pas une stricte moralité, ces retraités malicieux. Ce non-conformisme affiché les
rend d’autant plus sympathiques. Leurs aventures sont extrêmement plaisantes.
DE PREFAILLES EN SAINT NAZAIRE
aux Editions E.C.D.
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 20 Juillet 2009

Ingénieur, architecte aux chantiers navals de Saint-Nazaire, Julien habite à Préfailles, commune côtière du Pays de Retz au sud de
l’embouchure de la Loire. Homme mûr, ce veuf vit seul chez lui, mais reste entouré de quelques amis. Le hasard lui permet un jour
de rencontrer la jeune Aurore, 28 ans. Elle vient de Grenoble, où elle a abandonné son mari Franck, plus occupé par sa carrière
professionnelle que par leur couple. Aurore se promène à vélo dans cette région de Pornic, où elle garde d’agréables souvenirs.
Après une soirée au restaurant, Julien héberge la jeune femme. Mais son passage risque d’être éphémère car elle s’en va dès le
lendemain. Quelques jours plus tard, prétextant un petit incident bancaire, Aurore re-contacte Julien. Elle réalise que sa présence
rend Julien heureux et, elle aussi amoureuse, s’installe bientôt chez lui.
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Le chien du voisin avait des raisons de se montrer nerveux, sentant une présence étrangère. Aurore est attaquée dans le jardin de
Julien. Bien que témoin, il ne voit pas l’agresseur. Sa version n’apparaît pas crédible pour les gendarmes, qui considèrent vite Julien
comme suspect. Même son avocat n’est pas sûr du témoignage de son client. Hospitalisée, Aurore elle-même soupçonne Julien.
Quand des faits étranges se produisent dans sa chambre d’hôpital, personne n’a vraiment envie de chercher une explication. Julien
en arrive à se demander s’il n’a pas commis inconsciemment cette agression. Alors que la juge d’instruction va l’inculper, deux
militaires interviennent pour que Julien n’ait pas d’ennuis. À leur insu, Aurore et Julien sont mêlés à un projet secret, dont le mari de
la jeune femme est l’un des protagonistes.
Bien que protégé par des gardes du corps, le couple n’est pas à l’abri d’adversaires malintentionnés. Franck, le mari, rôde autour
d’eux. Il prend contact avec Julien, expliquant pourquoi il a disparu avec le prototype de l’équipement qu’il avait créé. Les autorités
éloignent Aurore et Julien, les installant dans un coin perdu du Cantal. Cette Zone Delta, contrôlée par l’adjudant Strob, est
réellement unique…
Si Christian Denis aime nous concocter des thrillers souriants, ce roman est animé par une intrigue un peu plus sombre et
mystérieuse. Certes, on retrouve cette fluidité narrative qui donne de la légèreté à ses récits. Mais, après la rencontre idyllique du
couple, les voici plongés dans une affaire où des secrets internationaux les mettent en danger. Sans révéler ici les détails exacts de
l’histoire, les précisions technologiques et géo-satellitaires données par l’auteur semblent crédibles. Les portraits assez réalistes des
personnages sonnent juste, sans chercher à les rendre plus attachants que nécessaire. Encore une fois, le principal atout de ce
suspense est son tempo souple, qui nous entraîne dans les péripéties de cette aventure. Un roman vraiment très agréable.
- Editions ECD : 06.79.45.04.43 LE MEDECIN DE L'AIGUILLON-SUR-MER
aux Editions E.C.D.
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 14 Decembre 2009

Juin 1939. Originaires de Dresde, Sarah Löwenstein, 28 ans, et son fils Ernst, 9 ans, ont fui l’Allemagne nazie. Juif, le père de la
jeune femme a été envoyé en déportation. Sarah et Ernst se réfugient dans la région de l’Aiguillon-sur-Mer. Ils trouvent à se loger
chez la brave Mme Merrien. Le début de leur séjour se passe dans une ambiance de vacances. Sarah et Ernst vont à la plage, ou
visitent la région à vélo. Sarah sympathise avec des amies germanophones, filles d’un militaire français. Selon celui-ci, au sujet des
menaces de guerre, l’organisation stratégique d’Hitler n’est que mascarade et esbroufe. Le régime de ce pantin va s’effondrer
comme une mise en scène grotesque. Grâce à la ligne Maginot et au général Gamelin, la France est à l’abri d’un grave conflit.
Au bal du 14 juillet, Sarah fait la connaissance d’un pêcheur, André Char, et de son matelot. Mme Merrien n’ignore pas la mauvaise
réputation de ces hommes alcooliques et violents. Sarah s’enivre avec eux, et devient la maîtresse de Char. En son absence, Mme
Merrien s’occupe du petit Ernst. Sarah prend l’habitude d’accompagner les deux pêcheurs lors des sorties en mer. Tous trois abusent
de l’alcool, facilitant les relations sexuelles. Un jour, un sérieux incident se produit. Sarah est victime d’un coma éthylique à bord.
Les deux pêcheurs ne mesurent que trop tard la situation, et se débarrassent du corps de la jeune femme. Découverte vivante, Sarah
est hospitalisée à Luçon. Elle succombe de septicémie quelques jours plus tard. En ce début septembre, André Char et son acolyte
sont mobilisés comme les autres. Aucune vraie enquête n’est menée sur l’affaire.
Sous la protection de Mme Merrien et des amis de Sarah, le petit israélite Ernst est scolarisé tandis qu’on francise son nom. À l’issue
de la guerre, il rentre en Allemagne. Bien des années plus tard, devenu adulte, Ernst revient à l’Aiguillon-sur-Mer. Il retrouve le Dr
Dutilleux, qui tenta de sauver sa mère. Bien accueilli par la famille du médecin, ainsi que par le colonel Motais qui l’aida jadis, Ernst
cherche à vérifier les circonstances de la mort de Sarah…
Ce court roman s’inspire d’un faits divers qui se produisit réellement dans cette région. Un de ces crimes inexpliqués auxquels on
n’a guère donné suite, chacun préférant oublier, le temps faisant son œuvre. Sans doute, dans de nombreux endroits, les plus âgés se
souviennent-ils de cas similaires, jamais éclaircis. Ici, l’enfant de la victime étant sauf malgré la guerre, l’affaire était
raisonnablement close. Sans effets inutiles, Christian Denis retrace le contexte local et historique. Il développe surtout une véritable
intrigue. Comme toujours chez ce narrateur émérite, la vivacité entraînante du récit le rend captivant. C’est vraiment très agréable à
lire.
Contact E.C.D : 06.79.45.04.43
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DU RIFIFI A TEBRIGNOLLES-SUR-MER
aux Editions E.C.D.
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 7 Juillet 2012

Les amis du “Cercle des potes disparus” ont été les héros de deux précédents opus. Il n’est pas trop tard pour faire connaissance,
grâce au troisième récit de leurs aventures. Nous sommes à Tébrignolles-sur-mer, bourgade côtière de Vendée, non loin des Sables
d’Olonne. En tête de ces facétieux retraités, citons l’ancien pharmacien Théo, dit TTC. Il adore transformer les inscriptions sur
divers panneaux, changeant par exemple les Vignobles vendéens en Ignobles vendéens. Son ami Louis, mathématicien et mélomane,
est un peu moins taquin. Il y aussi le riche Max, un distingué qui roule en Porsche. Son amant est l’abbé Biroteau, un prélat très peu
aux ordres de Benoît 16. Sans oublier Sylvère, brillant historien des religions, puis les têtes couronnées du groupe, Yves et Charles.
Entre le Café des Touristes et la bourrine, maisonnette typique où se trouve leur QG, jamais ils ne s’ennuient. Pas de dames dans le
Cercle ? Si, ces trois vieilles pies (ou VIP, c’est comme on veut) ont pour noms Émilie, dite la Poison; Francine, la veuve Couderc;
et Marthe dite La Pythie, qui se targue d’avoir des dons de voyance. Des féroces, qu’il ne faudrait pas confondre avec de douces
mamies. Ainsi l’huissier Maître Briscard commet-il l’erreur de pénétrer au domicile d’Émilie, dont les chats restent de véritables
félins. S’acheter une montre de luxe d’origine incertaine, s’amuser au dépens du singulier contorsionniste Conrad, ou se fabriquer de
l’hypocras, boisson moyenâgeuse, telles sont quelques-unes de leurs plaisantes activités. Pas toujours appréciées du dépité-maire de
la ville.
Le commissaire Riou les informe qu’un certain Ben Mac Namara, dit Big Mac, rôde dans le secteur. Ce Canadien est payé pour
venger la Scienthéologie, une secte qui a naguère été “victime” du Cercle des potes disparus. Attention, il s’agit d’un tueur efficace.
Aux Sables d’Olonne, Théo croise de loin quelqu’un qu’il a connu autrefois, Paul-Lou Cervier. C’est le vieux propriétaire des
laboratoire qui exploitèrent un médicament dangereux, le Prédator. Pas facile à approcher, ledit Cervier, car ses gardes du corps
veillent. L’ancien pharmacien Théo se souvient d’une vieille recette contre ce genre de personnes néfastes, ce qui mérite bien un
détour par la Colombie. Quant à appâter Cervier, avec la complicité d’un patron de restaurant local, le projet est compliqué. Il faut
une idée de génie. Ou de Julie, car tel est le prénom de la belle qui est chargée de le piéger…
Depuis une dizaine d’années, Christian Denis a écrit bon nombre de romans, en général humoristiques. Ceux qui ont lu les aventures
de l’Oncle Sébastien, avec sa smala et son sharpeï La Dent, savent jusqu’où va la fantaisie de cet auteur. La plupart de ses titres
témoignent d’une jovialité bienvenue. Des sourires grinçants, parfois, quand ses personnages s’agacent de l’inculture ou du langage
erroné de certains compatriotes. Voici donc une nouvelle rencontre avec le “Cercle des potes disparus”, sympathiques petits vieux
animés d’un esprit quelque peu anar. Cette fois encore, on s’amuse énormément, avec pour seul regret que ces personnages
n’existent plus guère dans la réalité. Elles n’ont pas froid aux yeux, ces veilles canailles vendéennes, et c’est diablement réjouissant.
Christian Denis est un artisan, au sens le plus noble du mot. Pour obtenir ses livres, on le contacte au 06.79.45.04.43, ou bien on se
renseigne sur sa page web: http://christiandenis.pagesperso-orange.fr/HTML/librairie.html

Céline DENJEAN
VOULEZ-VOUS TUER AVEC MOI CE SOIR ?
aux Editions POCKET
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 23 Septembre 2016

Le lieutenant Girard est policier à Toulouse. Avec son équipe, ils peuvent être confrontés à des crimes assez simples à résoudre. Tel
le double meurtre d’un couple d’amants, le mari ayant tué son épouse et son propre frère à lui. Heureusement que le chauffeur de
taxi Manuel Ruis a alerté la police. Par contre, l’affaire du "Tueur du vendredi" s’avère bien plus difficile à résoudre, car il s’agit
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d’un meurtrier en série. Il a déjà quatre victimes à son actif, des prostituées exerçant leur métier le long du Canal du Midi. Des
indices, il en laisse comme s’il était convaincu de sa complète impunité. Des traces de sudation, en particulier, donnant à penser
qu’il est sportif. Quant à son mépris pour les prostituées, il est évident.
Le docteur Charlotte Lanoux a examiné les éléments dont dispose la police. La psychiatre livre à Girard des conclusions offrant un
portrait très proche du profil de ce tueur. C’est un célibataire qui a une haute opinion de lui-même, ayant eu une éducation stricte,
élevé dans la détestation des femmes. Sûrement un homme discret au quotidien. Ce ne sont que des hypothèses, mais – alors que le
criminel vient de faire une cinquième victime – l’équipe de Girard cerne vingt-trois suspects. Le lieutenant fait confiance à la
jugeote des policiers qui vont interroger chacun d’entre eux. S’intéressant au calendrier des crimes, Girard et la psychiatre ont
bientôt un suspect privilégié. Qui possède de bons alibis.
Âgé de quarante-sept ans, Marcel Cazaux est contrôleur de bus à Toulouse. Il adulait son père, ancien combattant aux idées
passéistes, mort récemment. Sa mère avait disparu de leur vie depuis longtemps. Ce célibataire pratiquant le jogging se prend pour
un athlète. Il est carrément radin de nature, volontiers raciste, logiquement sexiste, et ne supporte pas les prostituées, bien entendu.
C’est ainsi que certains vendredis soirs, faisant semblant d’aller au cinéma, il passe à l’acte. Hélas pour lui, sa sixième victime le
blesse quelque peu gravement avant de succomber. Malgré ces complications, Marcel Cazaux n’est pas trop inquiet. Le chauffeur de
taxi qui l’a raccompagné à son domicile, Manuel, est perturbé, lui.
Marcel supporte de moins en moins sa jeune voisine. Sans doute l’adolescente Lucille est-elle provocatrice et rebelle, c’est exact.
Ce qu’elle exprime au quotidien à travers son blog, fascinant pour des âmes tourmentées comme sa condisciple Claude. Marcel s’en
tient au comportement de Lucille, qu’il juge déplacé – selon les critères hérités de son défunt père. S’il a été déstabilisé par la visite
des enquêteurs et par la blessure infligée par sa dernière victime, Marcel est un homme, un vrai. Au besoin, il possède une cabane du
côté de Revel où il pourra jouer avec sa nouvelle cible. Si les indices s’accumulent contre le tueur pour Girard et son équipe, ils ont
besoin de preuves pour intervenir, fût-ce in extremis…
(Extrait) “C’est à cet endroit-là que je la vis. Une raclure. Une jeune tapineuse. Très jeune. Vêtue d’une jupe tellement courte et
moulante que je me demande bien ce qu’elle était censée dissimuler. Je n’avais croisé, trois cent mètres plus haut, qu’une vieille
radasse extrêmement vulgaire, du genre bout de circuit. Son ventre avait la difformité de pneus empilés et ses cheveux, la coloration
d’un jaune d’œuf délavé. Un vrai repoussoir qui devait certainement accorder ses faveurs gratuitement pour atteindre son comptant
de passes. Après elle, personne sur mon chemin. Le bord même du canal où je me tenais était assez obscur et la petite traînée plantait
en haut du talus, le long de l’asphalte éclairé où passaient les voitures.
Je l’interpellai d’en bas, demeurant invisible aux yeux des conducteurs…”
Ce roman policier est loin d’être parfait, il faut bien le dire. Les redondances concernant le profil du tueur sont finalement assez
agaçantes. Il n’était pas indispensable que le policier et la psychiatre deviennent intimes, on y perd en "professionnalisme" pour tous
deux. Le cas de la jeune Claude Dubois, treize ans, alourdit l’intrigue : trois ou quatre chapitres eussent suffi si l’auteure tenait à
présenter ce personnage annexe. Il est dommage que Céline Denjean n’ait pas élagué son texte, pour obtenir une tonalité plus
vivante encore.
Néanmoins, cette histoire possède également de belles qualités. Les atermoiements, les tâtonnements, les approximations d’une
enquête de police sonnent très juste. On imagine effectivement que les policiers s’égarent parfois dans leurs investigations, que
l’indice décisif (ici, un blouson) n’apparaît pas si aisément. Ce qui fait le principal intérêt de cette affaire, c’est le portrait du
coupable. Oui, il existe un bon nombre d’homme ressemblant fort à ce Marcel Cazaux. Ce réac haïssable méprise la terre entière, à
commencer par les femmes, bien sûr. Il est probable que les personnes de ce genre-là soient inconscientes de leur degré de
perversité. Ces hommes se croient dominants, alors qu’ils sont médiocres. Des ratés s’abritant derrière des idéaux ringards. C’est
remarquablement décrit.
Soulignons un autre atout, l’auteure ayant prévu l’antithèse de Marcel, grâce au chauffeur de taxi Manuel. C’est un homme affable,
perspicace, humain, attentif aux autres. Sans nul doute, le personnage le plus sympathique de ce roman. En conclusion, on n’est pas
déçu par cette intrigue criminelle, mais on aurait aimé être plus enthousiaste. Le meilleur moyen de se faire sa propre opinion, c’est
tout simplement de lire ce livre.

Olivier DESCOSSE
MIROIR DE SANG
aux Editions
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 16 Mars 2005
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Dans une calanque marseillaise, on découvre le cadavre d’une fillette. Son corps a été écorché avec cruauté et précision. Riad Kellal
est enquêteur à la Criminelle. Quand il apprend que sa fille Leïla a disparu, Riad comprend vite qu’il s’agit d’elle. Il choisit la
clandestinité pour retrouver le monstrueux assassin. Grâce à son frère Kader, un truand redouté dont les réseaux sont efficaces, Riad
espère devancer la police.
Policier à la BAC, flic des rues, Paul Cabrera est un ami de Riad. Craignant pour lui de graves ennuis, Paul collabore avec l’équipe
de la Criminelle. Selon un ancien équarrisseur, l’outil utilisé pour écorcher la victime serait un enrouleur. Cet objet rare mène Paul
sur la piste de gitans, qu’il va poursuivre jusque dans les égouts de Marseille. Riad et Kader ont repéré « Mains d’or ». Ce dealer
Hell’s Angel a vendu du shit aux gamins et à Leïla. Un piège pour les attirer vers le monstre, un furieux que le biker a rencontré dans
un centre de soins psychiatriques.
Chacun de leur côté, Paul Cabrera et Riad Kellal vont mener leur enquête, qui deviendra de plus en plus dangereuse…
Un impeccable thriller ! La progression des deux enquêtes parallèles permet d’explorer certaines réalités marseillaises actuelles, et
d’évoquer de troubles recherches sur la folie meurtrière. Riad et Paul sont des héros humains et attachants, au cœur d’une histoire
pleine de tension et de captivant suspense. L’auteur sait se singulariser par rapport à un genre souvent codifié. Il nous propose ici un
très bon roman.

Bruce DESILVA
PYROMANIE
aux Editions ACTES N OIRS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 4 Octobre 2013

Au nord-est des États-Unis, ne comptant qu'un million d'habitants, Rhodes Island est le plus petit État du pays. La seule métropole
est Providence, sa capitale. Natif de cette ville, Liam Mulligan sera bientôt quadragénaire. Séparé de sa femme, la jalouse et
agressive Dorcas, il est journaliste pour le principal quotidien local. Ce métier est une vraie vocation pour Mulligan, qui n'aime
guère qu'on l'appelle par son prénom. Même si la presse est en crise, rien d'autre ne l'excite que l'investigation à l'ancienne, le
reportage en profondeur. Dans un État où la corruption est omniprésente, où emplois fictifs et magouilles diverses sont monnaie
courante, il y a tant de sujets à dénoncer. Parfois, il doit obéir au rédacteur en chef, et traiter des articles genre “la chienne qui a
traversé le pays pour rejoindre ses maîtres”. Ou accepter d'être secondé par le fils du propriétaire du journal, jeune freluquet frais
émoulu d'une école spécialisée. Sans lâcher ce qui l'intéresse vraiment.
En trois mois, neuf incendies ont causé cinq morts dans le quartier de Mount Hope. C'est là que Mulligan et Rosie, la chef des
pompiers, vécurent leur enfance. Aujourd'hui, il n'y reste plus que des immeubles assez délabrés et de modestes maisons. Rosie
s'investit au maximum pour sauver ce qui peut l'être, tandis que Mulligan veut comprendre ce qui se passe. Selon les enquêteurs
d'incendie Polecki et Roselli, ces sinistres sont dûs à la simple malchance. Pour le journaliste, ils ne sont pas accidentels. S'il n'y a
pas d'escroquerie apparente, il peut s'agir d'un pyromane. Sur les photos du public regardant les incendies, Mulligan repère vite un
asiatique, qu'il ne tarde pas à baptiser “M.Extase”. Le bookmaker Zerilli, ami du reporter, organise des groupes de vigiles volontaires
pour surveiller le coin. Avec des battes de base-ball, d'où leur surnom, les DiMaggio. On n'est pas à l'abri d'une bavure. Mulligan
obtient aussi certaines infos de son copain assureur, McCracken.
Si Gloria, photographe du journal, n'est pas insensible au charme de Mulligan, celui-ci débute une relation amoureuse avec la belle
Veronica Tang. Jeune journaliste, elle dispose de sources sûres, y compris sur des cas ultra-confidentiels. Par contre, alors qu'on
célèbre les obsèques d'un ancien caïd de la Mafia,Mulligan pense en connaître plus qu'elle sur les possibles successeurs mafieux. À
vrai dire, ceux-ci sont d'honorables hommes d'affaires ayant rompu avec le banditisme. Il est établi que le pyromane utilise une
cafetière garnie d'essence, doté d'un minuteur. Alors qu'un pompier retraité de ses amis est suspecté, Mulligan offre à Polecki la
photo de “M.Extase”. On va bientôt l'alpaguer. Toutefois, il a de bons alibis. Quand se produit une série d'incendies simultanés à
Mount Hope, la population se mobilise. Approcher de trop près la vérité va causer de nouvelles victimes. Et Mulligan doit se
réfugier chez sa tante Ruthie. Néanmoins, il finira par désigner les coupables...
Voilà un polar qui s'inscrit dans la lignée du roman noir traditionnel. “À l'ancienne”, par certains aspects. C'est très probablement
parce que Mulligan est un journaliste dont les méthodes évoquent le temps passé de la grande presse d'investigation. C'était écrit
dans le journal, donc c'était de l'info confirmée. Les reporters ne se fiaient qu'à leur expérience de terrain et à leurs contacts. À notre
époque, on communique alors que la vocation de ces journalistes consistait à informer, sans trop se laisser piéger par les officiels.
Lobbies et micro-trottoirs ont supplanté leur honnêteté. Sans être âgé, Mulligan est un vétéran de la génération des purs et durs, avec
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ulcère à la clé. Un héros qui n'est pas sans rappeler les meilleurs détectives de la littérature policière. Y compris par sa rudesse, et
parce qu'il est entouré de jolies femmes.
Dessiné avec soin, son univers nous devient rapidement familier. Les portraits de tous les personnages apparaissent très crédibles, et
souvent subtils. La devise de l’État de Rhodes Island, c'est “Hope”, l'espoir. Ça prend un sens, ici. Mais son moteur, c'est la
corruption. “Ceux d'entre nous qui vivent ici savent qu'il en existe deux sortes, la bonne et la mauvaise, comme pour le cholestérol.
La mauvaise enrichit les politiciens et leurs amis cupides au dépens du contribuable. La bonne améliore l'ordinaire des
fonctionnaires sous-payés (…) La bonne corruption est sans matière grasse. Elle est biodégradable. Elle évite la paperasserie.” Bon
dosage entre humour et noirceur, dans cette intrigue à suspense de premier ordre. Un roman très excitant, à ne pas manquer !

DURA LEX
aux Editions ACTES NOIRS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 16 Septembre 2018

À l’est des États-Unis, Rhodes Island est le plus petit État du pays. En 1992, Liam Mulligan est un journaliste (sportif) débutant du
Providence Dispatch, le grand quotidien local. Bien que la criminalité ne l’intéresse guère, Mulligan est amené à enquêter sur un
double meurtre – d’une jeune femme et de sa fillette, tuées de nombreux coups de couteau. Le policier Jennings et Mulligan ayant
sympathisé, le journaliste obtient de meilleures infos que le reporter attitré du Dispatch. Deux ans plus tard, un triple crime similaire
à celui de 1992 est commis. Mulligan va contribuer à l’arrestation du coupable – Kwame Diggs, qu’il avait déjà repéré auparavant. Il
s’agit d’un Noir âgé alors de quinze ans. Il existe assez de preuves contre lui mais, en tant que mineur, il pourrait n’être emprisonné
que pour une peine plutôt courte – ce dont il semble parfaitement conscient.
Près de vingt ans plus tard, en 2012, comme tant d’autres journaux américains, le Dispatch est à l’agonie. Mulligan en est devenu un
des piliers, en particulier grâce à une affaire qui causa le décès de sa meilleure amie, Rosie Morelli, chef des pompiers de cette
région. Edward Mason, fils du propriétaire du journal et reporter inexpérimenté, collabore avec Mulligan. Tandis qu’un autre
psychopathe est sur le point d’être libéré pour raisons de santé, l’affaire Kwame Diggs est relancée. Âgée de soixante-six ans, la
mère de Diggs croit toujours son fils innocent, malgré l’évidence. Mais, en effet, la Justice a accumulé de faux éléments pour
maintenir Diggs en prison. Ce pervers ressassant ses "exploits" meurtriers récidivera certainement s’il est libéré. Edward Mason
entreprend de revisiter l’affaire, de la traiter sous un angle favorable à Kwame Diggs.
Tandis que Mason contacte une association de défense des Noirs, l’ex-avocat et la nouvelle avocate de Diggs, et d’anciens gardiens
de prison, Mulligan cherche d’autres preuves. Il va être épaulé par Gloria Costa, son amie photographe du Dispatch. Avant les cinq
meurtres pour lesquels Diggs a été condamné, ne fut-il pas celui qui agressa Sue Ashcroft ? Il n’avait que douze ans à l’époque, mais
sa précocité criminelle n’est plus à démontrer. Si Jennings est désormais en retraite, les contacts qu’a gardés l’ancien policier
peuvent s’avérer utiles pour en savoir davantage sur la détention de Diggs. En outre, Mulligan est un ami de Fiona McNerney, la
gouverneure de l’État. Peut-être saura-t-elle faire comprendre à l’opinion publique que le cas de Diggs est très différent de celui de
l’autre vieux psychopathe relâché, car n’ayant plus pour longtemps à vivre.
(Extrait) “Assise au bord de sa chaise de bureau, Gloria se pencha vers la photo sur l’écran de son iMac 27 pouces et plissa son œil.
Le cliché montrait Kwame Diggs entrant dans le palais de justice de Providence, mains menottées dans le dos et jambes entravées
par une courte chaîne métallique. Deux policiers d’État l’empoignaient par ses biceps bombés. Ils étaient du genre costaud, mais à
côté de Diggs, ils ressemblaient à des nains. Avec son mètre quatre-vingt-dix-huit et ses cent cinquante kilos, il aurait pu jouer
comme défenseur central dans l’équipe préférée de Gloria, les New England Patriots. Juste derrière lui se tenaient deux autres agents
de la police d’État, armés d’un fusil d’assaut.
Gloria zooma sur le visage aussi expressif qu’un parpaing, ce regard vide. Elle se rappelait très précisément ce qu’elle avait ressenti
en prenant cette photo l’année précédente.”
Dans “Pyromanie” et “Jusqu’à l’os”, les lecteurs ont fait la connaissance de Liam Mulligan, pro du journalisme d’investigation,
confronté à des affaires énigmatiques. Ce troisième opus permet de revenir sur le début de carrière du héros, qui n’envisageait
nullement de s’occuper de cas criminels. L’auteur n’oublie pas quelques sourires, évoquant le bruyant perroquet ara de Mulligan,
mais c’est bien autour de la personnalité du coupable que se joue cette intrigue très réussie, d’une superbe fluidité narrative.
Il est vrai qu’aux États-Unis, un grand nombre de Noirs sont soit accusés à tort, soit victimes de trop lourdes condamnations. Ce
n’est pas vrai pour le jeune Diggs qui prit un réel plaisir à commettre ses crimes, du fantasme au passage à l’acte. Même les films
pornographique (ah, Ginger Lynn !) ne suffisaient pas à l’exciter. Épier ses victimes, tuer sans se soucier de laisser des traces
exploitables pour les enquêteurs, croire à une part d’impunité puisqu’il était mineur, tout ça indique son profond mépris des autres.
Que faire de lui, alors qu’il recommencera forcément ? Tel est le principal thème de ce roman.
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Bruce DeSilva décrit également un aspect sociétal, la fin des grands journaux américains entamée avec l’arrivée d’Internet, ainsi
que les réactions de la population face à la libération annoncée d’un vieux criminel qui n’est pus dangereux. Mulligan est là dans un
rôle de témoin de l’évolution de la société. Ce qui enrichit l’histoire racontée. Homme mûr, journaliste chevronné deux décennies
après ses débuts, il conserve les rites qui ont construit ce qu’il est (il fréquente le même bar depuis tout ce temps, par exemple). Un
personnage réglo face auquel on se sent en confiance, nous autres lecteurs.
Avec “Dura Lex” et les précédents titres de Bruce DeSilva, on est vraiment dans la meilleure tradition du roman noir, avec une
enquête vivante et crédible (s’inspirant tant soit peu d’une véritable affaire). Voilà un auteur à lire sans hésiter.

Ingrid DESJOURS
POTENS
aux Editions PLON
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 13 Juin 2010

Charlotte Dulaumait, 35 ans, mère de plusieurs enfants, a été massacrée par son assassin, ébouillantée puis poignardée à de multiples
reprises. Son fils aîné Quentin est sous le choc. Le compagnon actuel de la victime, Jérémie Taudel, est sérieusement suspecté, faute
de produire un alibi. Cet homme au QI supérieur se montre antipathique et méprisant, niant le meurtre. Le policier Patrik Vivier
mène l’enquête. Il demande l’assistance de la psychologue Garance Hermosa, avec laquelle il entretient une relation ambiguë.
Maîtrisant peu sa vie, marquée par un récent décès, cette criminaliste ne présente pas les critères idéaux. Mais, tels Charlotte et
Taudel, elle possède un fort QI. Il lui est facile de s’inscrire au club Potens, d’infiltrer cette association dont la victime fit partie,
comme son compagnon Taudel et son fils Quentin. On pense que ce club masque un groupe de puissants décideurs, une élite sans
complexe appelée “Alpha Pi”.
Comptable dans l’entreprise de Boisseau, membre de Potens, Charlotte n’était pas une femme exemplaire. Tous ses enfants sont
issus de pères différents, et elle collectionnait en outre les amants occasionnels. D’ailleurs, elle était enceinte quand on l’a tuée. Ce
comportement maternel pourrait s’expliquer, car elle-même fut “une enfant de remplacement”. Néanmoins, elle se montrait sans
tendresse avec son fils aîné Quentin, qui trouvait un allié en la personne de son beau-père Taudel. Ces questions liées à l’enfance
replongent Garance Hermosa dans son propre passé, entre sa défunte sœur Félicia et une mère cruelle. Au sein de Potens, la psy
écoute chacun, du bavard Deplavat à l’omniprésent Vasili, en passant par le roi de l’autosatisfaction Albin Pomeni et les confidences
de Jérémie Taudel. Sachant que les pères des enfants de Charlotte ont des alibis, le meurtrier se trouve-t-il forcément parmi les
membres du club de surdoués ?
Des querelles mal expliquées se produisent, peut-être à cause de la fébrilité du jeune Quentin. Celui-ci fait du grabuge dans
l’entreprise de Boisseau. Il montre parfois des accès de violence, tels ses prouesses en “happy slapping”. C’est un cyclothymique
aux réactions imprévisibles. Quand Boisseau est victime d’un accident de voiture dû à son anxiété, la police trouve des documents
compromettants qui lui vaudront des ennuis fiscaux. Ces fichiers, une bonne raison d’éliminer sa comptable ? Boisseau fut déjà
malhonnête durant ses études, spoliant son amie Tina Putino. Probable père du fœtus de Charlotte, s’il est protégé par ses amis de
“Alpha Pi”, Albin Pomeni est quand même interrogé par la police. L’anonymat de Garance parmi les membres de Potens (et surtout
de “Alpha Pi”) est moins certain qu’elle ne peu l’espérer. On peut douter quand Taudel et Boisseau fournissent des alibis mutuels.
Qui fait chanter l’autre ? S’ils existent, pas sûr que les carnets secrets de Charlotte aident à cerner la vérité. Et si le coupable avoue
son crime, où se situe la manipulation ?…
Imaginerait-on une psy criminaliste parfaitement saine d’esprit, d’une rigueur absolue, pointilleuse et ordonnée, au cœur de cette
affaire ? Il nous apparaît évident que Garance, perturbée par des images cauchemardesques, dissimule au fond de son subconscient
quelque douloureux secret, qu’elle partagea avec sa sœur Félicia. Son rapport aux hommes, ses scarifications, en attestent. Son ami
policier ne l’aide guère, entretenant une nébuleuse relation avec la trop basique Claire. L’essentiel dans cette intrigue tient en deux
thèmes. Le cas des supposés surdoués, d’abord. Certains se voient mal-aimés, d’autres affichent supériorité et mépris. Le club
Potens montre que c’est davantage par la ruse que par leur pure intelligence que ces gens se démarquent. On nous cite de crédibles
trucages. Le génie de la magouille serait autant l’apanage de personnes au QI moins élevé.
Second aspect souligné ici, les clubs élitistes. Ils ne défendent que leurs propres intérêts, se servant en premier pour s’enrichir,
s’organisant pour défendre leur caste. Sans doute leur rôle est-il bien pire, plus destructeur, que ce que les simples citoyens peuvent
envisager. Au-delà des arrivismes privés, leurs programmes ne font qu’encourager une détestable vision du monde : “…un groupe
flirtant avec des idéaux d’extrême droite. Il y était question de détection systématique des enfants surdoués dès leur entrée en école
primaire, et de leur placement en institution spécifique d’excellence. En outre, il encourageait ouvertement la formation de couples
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HQI. Derrière le paternalisme de façade qu’il opposait aux membres de Potens, se cachait un véritable mépris pour le reste de
l’humanité (…) Garance ne voulait pas croire qu’une intelligence supérieure conduisît uniquement à de tels excès…”
Troublée et troublante, malgré son expérience si personnelle d’échecs mortifères et son haut QI, Garance conserve une fragilité
naïve. Bien qu’elle sache amener les confidences et témoignages, elle reste asociale, son incapacité à partager avec l’autre ruine son
analyse des faits. Personnage pétri de complexité, que cette jeune femme n’admettant que tardivement ses faiblesses à une consœur.
Ayant “frappé fort” dès la première scène, on pouvait craindre un essoufflement de la part de l’auteur par la suite. Elle parvient à
relancer en permanence le récit, quitte à nous offrir des faux-semblants que nous gobons ou pas. Car nous avons déjà compris que le
dénouement sera plus tortueux que l’évidence d’un aveu. Et que, pour Garance, le bonheur se signe d’un point d’interrogation.
SA VIE DANS LES YEUX D'UNE POUPEE
aux Editions POCKET
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 27 Juillet 2014

Barbara Bilessi est une esthéticienne fraîchement diplômée âgée de vingt-quatre ans. Elle habite avec sa mère aveugle, Marthe. Les
deux femmes ne s'entendent pas très bien, la mère se montrant mordante avec sa fille. Barbara collectionne les poupées authentiques.
Elle vient d'en acquérir une quand, rentrant chez elle ce soir-là, elle est agressée et violée dans un parc. Peu après, Barbara
commence à travailler dans un institut de beauté. Elle reste dans le déni de son récent viol. Elle dialogue régulièrement avec la
dernière poupée achetée, Sweet Doriane. Barbara se fâche contre l'influence qu'exercerait sur elle cette poupée, et la martyrise. Si
elle a un petit ami, ce Raoul Poncet n'est certainement pas le prince charmant. Il se proclame “son mec”, mais ignore bien des choses
sur Barbara.
Dans son personnage de Barbie, la jeune femme augmente son salaire en se prostituant. Ce second métier ne nécessite aucune
attirance sexuelle, juste d'avoir l'esprit clair vis-à-vis des hommes. Par le bouche à oreille, elle se fait vite une petite clientèle. Dans
son déni du viol, Barbara a vécu une grossesse fantôme. La voilà qui accouche par surprise d'un bébé. Un garçon, qu'elle n'a pas
l'intention de déclarer officiellement. Fatalement, la mère de Barbara est mêlée à cette situation. C'est Marthe qui surveillera le petit
quand, après quelques jours d'arrêt-maladie, l'esthéticienne retourne à l'institut de beauté. Barbara se comporte telle une maman
attentive. Par contre, l'arrivée du bébé entraîne des disputes sérieuses avec la jalouse poupée Sweet Doriane.
Policier, Marc Pergolès a été victime avec sa compagne Annabelle d'un accident de voiture. La femme est décédée. Le policier a été
amputé d'une jambe. Il est maintenant équipé d'une prothèse. De l'avis de son collègue et ami Ange Gardeni, Marc aurait dû
prolonger sa convalescence. Car le caractère de Marc est plus agressif que jamais. Peut-être parce qu'il savait qu'Annabelle lui était
infidèle, l'accident prend un autre sens dans sa tête. Il ne se contente pas de jouer au provocateur, mais pratique aussi la roulette
russe. Ange est inquiet pour la santé mentale de Marc. Tandis qu'il suggère à son ami de voir un psy, il fait intégrer le policier dans
la brigade des mœurs de leur commissariat.
Marc Pergolès va y être bientôt confronté à une affaire qui captive son attention. Le psy qu'il a rencontré est la troisième victime
d'une prostituée. Celle-ci attache ses clients, se grime avec une moustache, et torture les hommes venus la voir. Marc, ayant esquissé
un profil assez juste de la coupable, estime que cette femme n'en restera pas là. Qu'elle va finir par carrément tuer ses clients. Marc
réussit à identifier la prostituée, et se propose de servir d'appât pour l'arrêter. Il imagine la détresse psychologique de la coupable, ce
qui n'est pas sans l'émouvoir, lui qui n'éprouve plus guère de sentiments…
[“Barbara a besoin d'être aimée. Par son enfant, par sa mère, par un homme. Et cet amour, elle l'obtiendra, même si ce doit être par
la force.”]
Moitié-moitié. C'est la forme choisie par l'auteure pour nous raconter cette histoire. D'un côté, il y a Barbara. Un cas psychiatrique,
pas la peine de le taire. De l'autre, il y a Marc. Un caractériel suicidaire, inutile de le cacher. Existent donc deux possibilités pour les
lecteurs. Soit on les accepte tels qu'ils sont, avec risque d'aggravation de leur état, car une amélioration est improbable pour l'un des
cas. Soit on les juge négativement, en tant que personnages dérangés. Car la folie, schizophrénie ou instincts violents, peut constituer
une explication, pas une excuse à tout.
Ingrid Desjours maîtrise très bien la construction de l'intrigue. Le déni de grossesse après viol, le petit ami qui ne correspond
nullement à la jeune femme, les sautes d'humeur du policier, tout cela est distillé selon un bon dosage. Néanmoins, on pourra
regretter une tendance à surcharger certains effets. Débuter un chapitre par “Putain de bordel de merde !”, parce qu'une sixième
agression est découverte, c'est excessif. Si les dialogues avec la poupée sont justifiés, quelques passages de ces conversations
apparaissent plus artificiels. En somme, la tension est déjà présente, n'en rajoutons pas. Petit défaut qui n'a rien de rédhibitoire,
toutefois. En acceptant le jeu psychologique, c'est un roman qui se lit avec un certain entrain.
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Christine DESROUSSEAUX
DRAME AU CAP GRIS-NEZ
aux Editions RAVET-ANCEAU - POLARS EN NORD
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 18 Octobre 2006

Lucette habite Wimereux, station balnéaire ancienne. Cette jeune fille, pas laide mais sans grâce, issue d’une famille de bistrotiers,
est aide-jardinière au Parc du Moulin… Etudiante en astronomie, fille d’un pianiste réputé, la jolie Gaëlle séjourne pour plusieurs
mois dans cette région qu’elle a connu étant enfant. Dès leur rencontre due au hasard, Lucette est très attirée par Gaëlle. Une relation
trouble s’installe entre elles. Ce qui suscite des jalousies. Née dans un milieu aisé, méprisant ouvertement Lucette, Irène Botz entend
accaparer Gaëlle. Bien que gênée par la différence sociale, Lucette reste proche de son amie – ce qui agace Irène.
La grand-mère et la mère de Gaëlle sont toutes deux mortes à l’âge de 24 ans. Cette étrange similitude intrigue Lucette. Mme
Blanche est l’actuelle propriétaire de la villa familiale de Gaëlle. Cette dame confie une boite de souvenirs à Lucette. Celle-ci
examine les objets, les photos, s’intéressant au cas de l’aïeule de Gaëlle. D’origine Russe, Anna Krylov épousa avant-guerre un
Français. Un portrait témoigne qu’elle fut danseuse. Elle s’adapta ici tant bien que mal. Le mari d’Anna perdit la vie dès le début du
conflit. Sombra-t-elle dans la folie à cause de cela ? Les témoins de l’époque semblent réticents à tout raconter.
Lucette a collecté beaucoup d’informations sur Anna. Elle hésite à en parler à Gaëlle, que le passé laisse indifférente. La mort de
Mme Blanche est attribuée à un crime de rôdeur. Que ce soit vrai ou non, Lucette s’inquiète pour elle-même. Bien qu’elle doive un
temps se cacher à la maison de retraite locale, Lucette établit finalement la vérité sur la disparition d’Anna, et sur celle de sa
petite-fille…
Cet excellent « Drame au Cap Gris-Nez » utilise les meilleurs ingrédients pour nous captiver. La structure de ce récit maîtrisé est
fort habile. La psychologie et le comportement des personnages sont parfaitement crédibles. Assez ambiguë, la modeste Lucette
devient vite attachante. Motivée par une saine curiosité, son enquête sur des faits oubliés n’est pas si inutile. L’équilibre entre le
mépris des uns et le soutien des autres ne manque pas de justesse. Des détails, comme l’internement pendant la guerre, ajoutent une
force à cette histoire, qui évite la naïve nostalgie. Voilà un roman de très belle qualité, à découvrir absolument.
[lire aussi l'interview de Gilles Guillon, directeur de la collection "Polars en Nord", sur notre site]

Pascal DESSAINT
LE BAL DES FRELONS
aux Editions RIVAGES/ THRILLER
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 6 Fevrier 2011

Il s’agit d’un village qu’on suppose endormi dans sa ruralité tranquille, dans une vallée de montagne. Voilà pourquoi l’apiculteur
Maxime s’est installé depuis dix ans dans cet endroit isolé. Il a quitté sa compagne et Paul, le fils de celle-ci, pour s’occuper de
ruches et d’abeilles. Malgré ses aléas, c’est une activité assez rentable, qui lui permet de ne pas côtoyer grand monde. Autre cas,
Rémi s’est fixé dans ce village par hasard. Il y a rencontré Mariel, infirmière de quinze ans son aînée. Ils ont vécu ensemble, sans
trop s’occuper du regard des gens. Et puis Mariel est décédée à cause d’une chute accidentelle. Difficile pour Rémi, dont le cerveau
est un peu dérangé, de se passer de la présence de Mariel.
Il y a aussi Antonin, qui fut gardien de prison durant trente ans. Il pense s’être montré bienveillant avec les détenus, mais ceux-ci
pouvaient ressentir un certain mépris dans ses taquineries. Aujourd’hui retraité, Antonin passe le temps en circulant dans la région
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ou en glandant sur un banc. Marié à Martine, il commence à ne plus apprécier son épouse et ses manies. Celle-ci vient de retirer
toutes leurs économies de la banque. Un beau pactole, dont Martine ne veut pas lui dire où elle l’a caché. Elle aussi, elle en a marre
de la présence de son mari retraité. Le maire du village, Michel, a été naguère son amant. Cet homme cupide pourrait l’aider à se
débarrasser d’Antonin, si elle lui offre ses faveurs et une part de son magot.
Certes, effectivement intéressé par le fric, Michel a été chasseur. Quand il s’amuse à tirer désormais, tout ce qu’il réussit à cibler,
c’est une paisible vache dans un champ. Celle du paysan roublard Jacques, dont le cousin est gendarme. De quoi frôler les ennuis
pour Michel, même si le gradé Charles est du genre magnanime. Coralie, l’employée de mairie, a surpris le projet de Martine et de
Michel. Cette quadragénaire frustrée est amoureuse du maire. Elle a posé les conditions de son chantage. Elle prend deux jours de
congés afin de se préparer à son propre dépucelage.
Martine n’est pas la seule à vouloir supprimer Antonin. Loïk et Baptiste, deux anciens taulards vivant maintenant en couple, ont
aussi des griefs contre l’ex-gardien de prison. Surtout Loïk qui, tout en cajolant son hérisson domestique, mûrit sa vengeance. Le
moment approche pour le duo, qui se rend en voiture au village. De son côté, Antonin projette également d’éliminer son épouse.
Bien entendu, ça paraîtra accidentel, afin que le gendarme Charles n’ait pas idée de le soupçonner. Mais il doit d’abord savoir où elle
a planqué le magot.
Quant à Martine, sa détermination meurtrière commence à faiblir : “Nous nous supportions tout de même depuis un certain nombre
d’années. Il y avait eu de bons moments, surtout au début. Nous avions partagé la plus effroyable des douleurs. Tout cela n’aurait-il
aucun sens, aucune valeur ? Étais-je réellement prête à l’effacer d’un revers de main ?” Tandis que Maxime organise la
transhumance des ruchers, Charles le gendarme a bien raison de ne pas trop s’éloigner du village…
C’est une fort agréable comédie noire qu’a concocté ici Pascal Dessaint. Dans ce récit à plusieurs voix, nous faisons connaissance
avec des personnages assez insolites. Rémi est vraiment déjanté, Coralie n’est guère plus équilibrée, Michel se réfugie dans l’ivresse,
Maxime préfère sa solitude. Plusieurs autres ont des projets criminels. On ne parierait pas sur leur réussite, pourtant il y aura des
victimes. Évidemment, on retient d’abord l’aspect souriant de cette histoire. S’il existe une part de caricature, elle est bien dessinée.
Comme dirait le paysan Jacques : “C’est pas parce qu’on est des bouseux qu’on est des attardés.” La drôlerie est donc très réussie,
avec une tonalité enjouée. On apprend aussi bien des détails sur le métier d’apiculteur, puisque telle est l’origine de ce “Bal des
frelons”. Le rôle de Maxime apporte un contrepoint psychologique à l’intrigue. Humour et suspense, pour un roman extrêmement
agréable à lire.
UN HOMME DOIT MOURIR
aux Editions RIVAGES
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 10 Octobre 2017

Ça se passe entre les dunes de la côte atlantique et les forêts de pins, dans un site naturel en grande partie préservé. Des lieux
menacés depuis qu’un groupe industriel a lancé le projet d’une unité de stockage de matières dangereuses. Des zadistes se sont
installés sur le secteur visé par cette destruction annoncée, génératrice de pollution. C’est à un autre niveau que certains, comme le
nommé Pépé, cherchent des arguments pour contrer le désastre écologique. Par ici, on trouve encore une libellule très rare, espèce à
protéger. Un atout pour le rapport des experts évaluant l’impact négatif du futur stockage. Pourtant, les initiateurs du projet ne
renoncent évidemment pas. Une équipe de scientifiques a été engagée, afin que la contre-expertise leur soit favorable. Leurs bureaux
provisoires se situent dans une ancienne école de la région.
Âgé de trente-six ans, Boris est naturaliste de profession. Logeant chez Florent et Jeanne, dans un gîte des environs, il appartient à
cette équipe de contre-expertise. Il éprouve une sympathie certaine pour son confrère Pépé, amateur d’huîtres comme lui. Qu’une
libellule contrarie l’envahissant projet de stockage, ça ne lui déplaît pas. Entouré de personnes qui aiment sincèrement la nature,
appréciant la faune et les décors locaux, Boris glisse peu à peu du côté des défenseurs de l’environnement. L’homme qui rôde dans
le coin, il l’a vite reconnu, bien que l’ayant jusqu’alors peu fréquenté. C’est son oncle Clément, qui a une réputation de révolté. S’il a
disparu depuis quelques temps, il n’est pas mort. Sa présence dans la région ne doit sûrement rien au hasard. Quand il entre en
contact avec Boris, c’est pour lui expliquer son but… meurtrier.
Il existe une verrue dans le paysage dunaire. Cette villa construite par le riche Raphaël est délibérément destinée à gâcher la beauté
de la côte. Le propriétaire s’est assuré le soutien d’Horace, le maire, pour bâtir cette horreur. Certes, au nom du respect de la Loi
Littoral, une plainte n’est pas exclue. Ce dont se fiche éperdument Raphaël. Il a fait venir deux de ses amis. Émeric est un escroc
poursuivi pour avoir monté une pyramide financière qui a ruiné les plus crédules. Pas tellement moins cynique, Alexis est
exportateur de bois : un farouche partisan de la mondialisation, grâce à laquelle il s’enrichit toujours davantage. Il reste l’ami des
deux autres, partageant le même mépris envers le commun des mortels. Mais le service que lui demande aujourd’hui Raphaël
dépasse les normes de l’amitié. Il va devoir louvoyer pour limiter sa complicité, car il pourrait y avoir mort d’homme…
(Extrait) “Raphaël avait posé sa villa sur le trait de côte, à plusieurs kilomètres de la station balnéaire, dernier lieu reconnu par mon

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 540

Les fiches du Rayon du Polar

GPS. Si j’avais encore douté de l’influence de mon ami, il m’aurait suffi d’essayer de répondre à cette question : comment donc,
pour l’utilité ou plutôt le plaisir d’un seul individu, avait-on pu permettre de bitumer ce qui pendant longtemps s’était révélé une
simple piste serpentant au petit bonheur à travers les dunes ? Quelle pression l’homme avait-il exercée ? Quelle réglementation
avait-il contournée ? Quelles mains avait-il graissées ? Raphaël, sans aucun doute, avait encore beaucoup à m’apprendre sur les
libertés que l’on peut s’accorder […]
La piste bitumée s’arrêtait tout net, comme un nappage de caramel qu’on aurait coupé grossièrement à la roulette. Une route qui se
terminait nulle part me donnait toujours l’impression d’avoir été tracée par le Diable ou un de ses suppôts, et de conduire malgré les
apparences à un précipice.”
C’est "sous le signe de la nature" que s’inscrit cette histoire. Pascal Dessaint ne cache pas ses sympathies pour la défense de
l’environnement. Plusieurs de ses romans évoquent des questions sur ce thème, notre monde industrialisé semblant incompatible
avec le respect des éléments naturels. Certes, les autorités promettent une "transition" vers des pratiques moins dévastatrices et
moins polluantes, mais on ne le constate guère au quotidien. L’avis des scientifiques s’avérant souvent contradictoire, certains étant
soumis à des lobbies, ça ne paraît plus guère compter aujourd’hui. D’aucuns pensent que la solution, c’est de créer des ZAD, Zones
À Défendre, dès qu’est envisagé un nouveau projet potentiellement nocif. Au risque de friser la caricature, il faut l’admettre, quand
des "pros de la contestation" se joignent à ces combats, aussi justifiés soient-ils.
Pascal Dessaint n’est pas un homme sombre, un pessimiste grincheux. Au contraire, il se montre toujours assez souriant, dans la vie
comme dans ses écrits. Il ne servirait à rien, il le sait évidemment, d’aligner un argumentaire démonstratif contre l’ultralibéralisme
qui s’attaque sans complexe aux sites naturels. Néanmoins, en décrivant (non sans ironie) la misanthropie et les bassesses de certains
fortunés, est-il loin de la réalité ? On peut croire que de tels personnages réagissent ainsi qu’il montre le trio de cyniques. Quant à
Boris, le naturaliste, de quel côté basculera-t-il finalement ? C’est à travers une double narration, celles d’Alexis et de Boris,
qu’évolue cette intrigue. Avec un aspect criminel, mais surtout une large part d’humanisme. Un suspense très réussi, d’autant que
Pascal Dessaint est un auteur chevronné, récompensé par plusieurs prix littéraires incontestés.

Marie DEVOIS
VAN GOGH ET SES JUGES
aux Editions BIRO & COHEN EDITEURS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 1 Juillet 2011

Une série de meurtres à l’arme blanche vise des magistrats autour de Paris. Un sixième crime vient d’être commis à Nanterre.
Comme pour les précédents, on trouve près du cadavre un sachet contenant des éclats de peinture. C’est le seul indice relatif dont
dispose la police. La victime n’avait pas de lien apparent avec les autres magistrats assassinés. Ce substitut n’avait pas été menacé
non plus. Il a été attaqué par surprise, sans témoin. C’est Fred Andersen, policier au 36 surnommé Le Danois, qui enquête sur cette
suite meurtrière. “Le géant blond se sentait tout petit devant ce type qui rôdait dans l’ombre. Il leva la tête, passa une main dans ses
cheveux coupés en brosse comme pour masser ce crâne sous la calotte duquel son cerveau bouillonnait.” Malgré tous les
recoupements et hypothèses, Fred Andersen n’entrevoit encore aucune piste sérieuse. Il pourrait aussi bien s’agir d’un flic obtus ou
d’un gendarme se vengeant d’un magistrat.
Le juge Maxime Frot est bien content d’obtenir enfin un poste important à Paris. Il quittera sans regrets le tribunal de Vannes
(Morbihan). Une nomination qu’il va fêter au restaurant avec son ami médecin Ronan. Alors qu’il regagne son domicile, Maxime
Frot est mortellement agressé dans la rue. Ne doutant pas qu’il s’agisse de la même série, Fred Andersen se déplace en Bretagne.
Frot n’a pas eu le temps de réaliser ce qui se passait avant de mourir, selon le légiste. Aucun témoin solide ayant vu qui que ce soit
surveillant le juge. Pas même dans cette librairie BD fréquentée par Frot et son ami Ronan. Tandis que Fred Andersen regagne Paris,
un courrier posté à Vannes a été adressé à la PJ. Le colis contient le couteau de combat ayant servi à tuer les magistrats. La police
vannetaise recueille le témoignage du gamin qui a expédié le paquet. C’est une femme âgée qui le lui a confié pour le poster. Ou,
peut-être, un homme déguisé.
Maëlle Aubier a été kidnappée chez elle, à Auvers-sur-Oise. Policière experte dans les trafics d’œuvres d’art, encore jeune, elle
venait de prendre sa retraite. Maëlle ne tarde pas à identifier son ravisseur, ni à imaginer les raisons de sa séquestration. Elle ne court
peut-être pas un danger mortel, même si l’homme est celui qui a supprimé les sept juges. Son voisin policier municipal finit par
s’inquiéter. C’est ainsi qu’on découvre finalement la disparition de Maëlle Aubier. L’enlèvement d’une policière provoque le
branle-bas dans les services d’enquête. Proche de Maëlle, Fred Andersen est particulièrement touché. Quand le criminel adresse des
messages à la police, on comprend qu’il attend d’être écouté. Fred apprend que Maëlle menait ses propres investigations autour de
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Van Gogh…
Ayant déjà publié quatre polars, Marie Devois n’est donc pas une néophyte. Ce cinquième titre s’inscrit dans un univers qu’elle
connaît bien, le monde de la Justice. D’ailleurs, elle évoque en filigrane l’activité des magistrats au quotidien, autant que les
procédures liées aux affaires criminelles. Sans doute avons-nous ici un policier menant l’enquête. Héros plutôt solitaire, sûrement
parce qu’il fut abandonné dès sa naissance. Pourtant l’ambiance est aussi proche du roman noir, par son côté sociétal. L’assassin et
ravisseur, dont nous connaissons bientôt l’identité, commet des crimes pour démontrer quelque chose. La précision des lieux
contribue à la véracité du récit, l’auteure fréquentant les villes et régions qu’elle décrit. La traque de l’assassin et ses mystérieuses
motivations nous entraînent dans un suspense de très belle qualité.
GAUGUIN MORT OU VIF
aux Editions COHEN & COHEN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 27 Mai 2016

Le Pouldu est un village côtier de la commune de Clohars-Carnoët, à la frontière entre le Sud-Finistère et le Morbihan. Le 17
juillet, se promenant sur le "chemin des peintres", Luc Péron y découvre un cadavre tatoué allongé dans une crique : “Les tatouages
étaient insolites. À part le diable sur le crâne, il découvrait des tas de figures géométriques qui formaient plusieurs ensembles
surprenants sur l'intégralité du corps et des membres.” À côté, quelques objets complètent ce tableau macabre. Le témoin a alerté les
gendarmes, mais à leur arrivée, le cadavre a disparu. Le procureur Louis Stern est par ailleurs occupé par une affaire de tableau volé.
Plus exactement, il s'agit d'une reproduction de la toile de Paul Gauguin “Contes barbares”. Un vague suspect semble posséder un
alibi.
Stern se déplace de Quimper jusqu'au Pouldu, pour suivre l'enquête. Les techniciens de la police ne disposent guère d'indices
exploitables. Seule évidence, le cadavre fantôme n'est pas mort d'une chute depuis la falaise. Les objets sur le sable peuvent aussi
bien avoir été oubliés par des touristes. Il apparaît que Luc Péron est un militaire traumatisé lors d'un récent conflit. Sujet à des
hallucinations, il peut avoir imaginé ou mal évalué ce dont il a été témoin. Néanmoins, grâce à un dessinateur et aux descriptions
précises de Luc Péron, on obtient une version des tatouages vus sur le corps disparu. Ils ont été réalisés par un expert quimpérois,
Steve Denis. Une piste à suivre. Un nouveau fait divers se produit au Poudu, où la maison-musée dédiée à la mémoire de Gauguin a
été dégradée.
Tout comme en Polynésie, où les lieux qui abritèrent le peintre ont été remplacés par des reconstitutions, cette maison n'est pas
authentiquement celle où Marie Henry logèrent Paul Gauguin et Meyer de Haan. Néanmoins, l'endroit est symbolique. Non loin de
là, Marthe Pierson est de retour en Bretagne. Aujourd'hui veuve de son mari Charles, elle fut dix ans plus tôt conseillère municipale
ici. Le couple organisa à l'époque un voyage jusqu'à Hiva Oa, où Gauguin vécut les dernières années de sa vie "en primitif", comme
il le souhaitait. Pensant qu'un rôdeur s'est approché de sa maison, Marthe a alerté la gendarmerie, qui n'a rien noté de suspect.
Toutefois, quelques jours plus tard, elle est victime d'un accident, une chute depuis un échafaudage, près du célèbre musée de
Pont-Aven.
Policier à Quimper, Paul Magnin a été chargé par le procureur Stern d'enquêter sur ces affaires troublantes, visiblement toutes en
rapport avec Gauguin. Le magistrat a compris que le thème de l'Oie, cher au peintre, était certainement une des clés dans ce dossier.
Pendant ce temps, dans l'ombre, un certain Koké observe et ne reste pas inactif, jouant un rôle énigmatique. C'est à Atuona, dans les
Marquises, que Paul Magnin espère trouver des renseignements décisifs, et des confirmations. Peut-être aussi quelques
rapprochements entre l'époque de Gauguin et un passé bien plus récent…
Peut-être est-il judicieux de rappeler que Marie Devois n'est pas une nouvelle venue dans le polar. Après “Bon anniversaire
Monsieur Le Guillou” en 2003, elle a situé trois de ses titres dans le Vexin (Trois cercueils pour Pontoise, Allées sans retour, Faits
d'hiver à Montigny). On y trouvait déjà des références culturelles, en l'occurrence sur le Val d'Oise. En 2014, elle présente dans la
collection ArtNoir “Van Gogh et ses juges”, puis “La jeune fille au marteau” (sur les traces de Velázquez) en 2015. Cette fois, c'est
l'univers de Paul Gauguin qui inspire ce suspense riche en mystère. Si la région de Pont-Aven a été marquée par la présence d'une
colonie d'artistes-peintres à la fin du 19e siècle, il ne s'agit pas d'un polar historique, mais bien d'une intrigue contemporaine.
Bien sûr, l'auteure s'est parfaitement documentée sur ce personnage qu'était Gauguin, qui ne fut pas dénué de sombres ambiguïtés.
Si ses tableaux sont plutôt lumineux et son talent indéniable, sa vie s'avéra plus contrastée. Quand aux hommages qui lui sont rendus
de France métropolitaine jusqu'aux Marquises, leur aspect commercial est à l'opposé de l'authenticité que rechercha le peintre. Loin
d'une enquête linéaire, Marie Devois soigne la construction scénaristique de ce “Gauguin mort ou vif”, ce qui anime le récit de très
belle manière. Magistrats, gendarmes, policiers, témoins, et protagonistes "impliqués" ont chacun leur place dans le déroulement de
l'affaire. Cadavre fantôme, oies vénérées à travers les siècles, rébus mathématique, mode de vie polynésien, sont autant d'éléments
de l'énigme passionnante que nous soumet Marie Devois.
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TURNER ET SES OMBRES
aux Editions COHEN & COHEN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 3 Aout 2017

Camille Magnin est l’épouse de Paul, officier de police au commissariat de Quimper. Ils ont deux jumelles âgées de dix ans, Nina et
Pauline. Étant occupé par diverses enquêtes, Paul Magnin a organisé pour Camille un voyage à Londres. Il a réservé dans un hôtel
de grand standing, sur Piccadilly. Il sait que Camille apprécie l’œuvre du peintre William Turner. Elle pourra ainsi visiter
l’exposition qui lui est consacrée à la Tate Britain, célèbre musée londonien. Faire du shopping et flâner dans cette ville, aussi. Mais,
peu après son arrivée, Camille ne répond plus aux appels téléphoniques de Paul. Selon les responsables de l’hôtel, il semble qu’elle
n’ait pas passé la nuit précédente dans sa chambre. Paul ne tarde pas à contacter son collègue et ami John Adams, de Scotland Yard.
Sans attendre un feu vert officiel, ce dernier entame l’enquête sur la disparition de Camille.
En effet, la jeune femme a été enlevée, sans doute droguée. Elle est séquestrée dans une pièce où est diffusée fortement une chanson
agressive. De temps à autres, des personnes portant des sortes de scaphandres l’alimentent. Peu à peu, elle se remémore le début de
son séjour à Londres. Elle a retrouvé des quartiers qu’elle connaissait, avant d’aller à la Clore Gallery. Devant les tableaux de
Turner, Camille a croisé par hasard une journaliste, Deborah Keynes. Pour le reste, ses souvenirs sont très flous. Elle se demande la
raison de son enlèvement, de cette musique, de ce crucifix dans la pièce. Pendant ce temps, John Adams est aussi occupé par une
pollution mal explicable aux colorants dans la Tamise. On va bientôt découvrir dix gros rats d’égouts morts, exposés dans la Tate
Britain. Mauvaise plaisanterie ou mise en scène à prétention artistique, ces faits ont évidemment un sens.
À l’hôtel, Paul s’est installé dans la chambre retenue pour Camille. Les traces du passage de sa femme ne lui offrent guère de piste
sérieuse. Il apprend qu’à l’emplacement du musée, se trouvait au 19e siècle une vaste prison, destinée en particuliers aux déportés. Y
a-t-il un lien avec la disparition de Camille, et avec les méfaits commis autour de la Tate Britain ? En ce qui concerne les rats morts,
John Adams et lui découvrent la référence à un tableau connu de William Turner. La pollution peut également s’associer à cette
toile. Alors que des vêtements de Camille apparaissent, étalés près du musée, le tableau en question de Turner est dérobé. À sa place,
une sinistre photographie immense en noir et blanc, et un message indiquant une date. Une précision qu’Adams exploite, cherchant
un événement ayant pu se produire le jour indiqué.
Même si Camille est libérée, elle n’aura pas pu voir les visages de ses ravisseurs, ni savoir ce qu’ils lui voulaient alors qu’ils n’ont
pas exigé de rançon. Une mort suspecte – meurtre ou suicide – en rapport direct avec le musée relance les investigations de John
Adams, et d’une jeune policière de ses services…
(Extrait) “Le directeur marchait d’un pas d’automate. Il était blanc comme neige. Lequel de ses salariés s’était-il rendu complice de
cette mise en scène ? Il avait visité à plusieurs occasions le blog des employés du musée pour connaître leur ressenti. La plupart de
ceux qui s’y exprimaient confiaient qu’ils aimaient la Tate car on y travaillait dans une très bonne ambiance, et ils côtoyaient des
artistes et des gens pleins de talent. Certains évoquaient l’extraordinaire et fort divertissant "jeu des questions". Andrew Pill avait
soudain l’impression d’avoir été trompé. Humilié. Il était là depuis plusieurs mois et n’avait pas remarqué que le navire prenait l’eau
de tous côtés.
Subtilement l’image de la femme qu’il avait vu à différentes reprises à la télévision et sur les clichés qu’on lui avait présentés
s’imposa à lui. Était-elle morte quelque part dans une des réserves ? Au point où ils en étaient, il n’était plus convaincu que cela
serait impossible. Seulement imprévisible. Il sentit son estomac se serrer…”
Dans cette collection Art Noir, aux Éd.Cohen & Cohen, Marie Devois a utilisé en filigrane l’univers de plusieurs peintres : Van
Gogh en 2014 (Van Gogh et ses juges), Velàsquez en 2015 (La jeune fille au marteau), Gauguin en 2016 (Gauguin mort ou vif).
Cette fois, c’est l’artiste britannique Joseph Mallord William Turner (1775-1851) qui est à l’honneur. Sans doute est-il bon de
souligner qu’il ne s’agit pas d’un polar historique, qui replacerait Turner en son époque. L’intrigue est contemporaine, dans le
Londres actuel, tournant autour de la Tate Britain (que l’on appelait naguère la Tate Gallery) sur Millbank, face à la Tamise. Un
haut-lieu de l’Art, qu’il faut avoir eu la chance de visiter au moins une fois dans sa vie.
Qui dit police, dit enquête. Et dès que c’est Scotland Yard qui s’en charge, cela ne peut qu’exciter notre imaginaire. La Metropolitan
Police londonienne conserve une réputation d’efficacité. Toutefois, Marie Devois aime cultiver les ambiances où plane le mystère,
non sans une dose de noirceur. C’est ainsi que nous observons Camille durant sa séquestration avec toutes les questions qu’elle se
pose. Son mari Paul est loin de se montrer inactif, de même que son confrère anglais. Mais ne faut-il pas s’interroger sur le policier
quimpérois, le mieux placé pour faire kidnapper son épouse ? Énigmatique et bien maîtrisée, cette histoire nous offre une très
agréable lecture.
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PEINDRE N’EST PAS TUER
aux Editions COHEN & COHEN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 20 Aout 2018

Maximilien de Groote ayant appartenu à une famille fortunée, rien ne le prédestinait à séjourner un jour en prison. Pourtant, c’est ce
qui lui arrive après un cambriolage raté. Il est enfermé à la MAVO, la Maison d’Arrêt du Val d’Oise. Il partage la cellule du rustre
mais pas agressif Arnold, et s’entend bien avec Robert, de la cellule voisine. Le vieux détenu placé dans la geôle d’à côté n’est autre
que Maurice Danglès, que l’on surnomma "Le Boucher du Val d’Oise". Il fut notamment condamné pour le double meurtre du
couple Vallin. Aujourd’hui, il se sent proche de la mort. Maximilien de Groote se défend avec habileté, mais sa condamnation sera
de trois ans de prison, dont un avec sursis.
Maximilien s’est bien gardé de révéler les vrais motifs de la série de cambriolages qu’il a commis, chez des hommes de loi. Au
décès de son père, il estime avoir été spolié lors de la succession. Chez ses "victimes", il dérobait des documents importants pour eux
et secrets, puis les faisait chanter quand c’était possible. Le petit jeu a donc mal tourné. En prison, Maximilien – qui n’a jamais
exercé de véritable métier – doit se montrer capable d’insertion sociale, et déjà trouver une occupation. Ce sera l’art pictural,
puisqu’un concours de peinture est organisé par l’administration pénitentiaire. Le style de Modigliani paraît l’inspirer. Il va réaliser
un tableau "à la manière" de l’artiste.
En réalité, c’est plutôt la biographie de ce peintre du début du 20e siècle (il est mort en 1920) qui l’intéresse. Heureusement pour
lui, Amadeo Modigliani fit partie des peintres protégés par le policier et collectionneur Léon Zamaron, qui évita la prison à
quelques-uns des artistes de son époque. Après dix-huit mois derrière les barreaux, Maximilien rejoint Robert, le détenu de la cellule
voisine, s’installant tous deux rue Saint-Placide. Moins inculte qu’Arnold, Robert doit respecter leur pacte : ne plus s’enivrer,
observer une hygiène correcte, mener une vie saine afin de ne plus retourner en prison. Robert comprend que son ami Maximilien a
un projet pour les sortir de la mouise.
Pour ce faire, Maximilien devient un "traqueur de cold cases dans le monde de l’Art". Un article de journal a évoqué une affaire
emberlificotée d’héritage, concernant un tableau de Modigliani. Cette "Jeanne au collier de perles noires", c’est forcément Jeanne
Hébuterne, surnommée Noix de Coco, qui fut la maîtresse de Modigliani et se suicida. Mais quelles traces reste-t-il d’elle. Et quel
rapport avec les confessions d’outre-tombe de Maurice Danglès, "Le Boucher du Val d’Oise", qu’il a fait transmettre à
Maximilien ?…
Marie Devois ne nous présente pas une nouvelle biographie de Modigliani, admirable artiste. C’est bien d’un polar orchestré autour
de ce personnage et d’une de ses toiles (vraie ou imitée, car des faussaires ont fait circuler des tableaux douteux) dont il est question.
Au centre de l’affaire, Maximilien de Groote n’est pas un délinquant ordinaire. Issu d’une "bonne famille", il est cultivé, ne manque
ni d’intelligence, ni d’astuce. L’épisode de la prison lui permet de raisonner sur de nouvelles et meilleures bases, au risque quand
même d’entraîner son voisin de cellule – le solitaire Robert – dans des investigations complexes au succès non-garanti.
Après des romans autour de Vincent van Gogh, Diego Velázquez, Paul Gauguin, William Turner, c’est Amadeo Modigliani que
Marie Devois met à l’honneur dans ce nouveau titre. Comme toujours, l’intrigue est soignée, fignolée, maîtrisée, racontée avec
souplesse. Et c’est avec un grand plaisir que l’on suit le parcours de Maximilien. Il est préférable de laisser la narration nous
apprendre où il veut en venir. Notons par ailleurs une description de la vie carcérale qui sonne juste, ni misérabiliste, ni confortable,
loin des idées souvent véhiculées. Un roman noir de belle qualité, Marie Devois possédant un talent certain.

Marie-claude DEVOIS
TROIS CERCUEILS POUR PONTOISE
aux Editions DU VALHERMEIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 7 Decembre 2005
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Durant la nuit du 30 juin au 1er juillet, trois morts violentes se produisent à Pontoise. Dans ce quartier du centre-ville, nul n’a rien
vu, ni rien entendu. On identifie vite les victimes. Albert, clochard connu de tous, a été poignardé. Thomas Criveli, jeune conseiller
municipal chargé de l’urbanisme, s’est défendu avant qu’on l’étrangle. La mort de M.Neyrac, vieil historien réputé, passe d’abord
pour un suicide. Mais, comme les deux autres, il avait sur lui un billet de train pour Saint-Ouen-l’Aumône. C’est donc aussi un
meurtre.
Selon une première hypothèse, ces morts seraient liés au site autour duquel ils ont été tués. Un précédent projet immobilier fut
abandonné. Mais un luxueux centre de loisirs pourrait y être créé. Depuis Saint-Louis, qui y fit construire un hôtel-dieu, ce lieu doit
être consacré aux besoins de toute la population, pas à une élite argentée. Il est possible qu’on ait ainsi supprimé des opposants au
futur projet. Un historien, ami de M.Neyrac, a entendu la voix de Saint-Louis dans la cathédrale. Mais il est perturbé mentalement
depuis le décès de son épouse. Le juge Britten et la police ne progressent guère…
Sachant que l’auteur est de Pontoise, et qu’elle s’appuie sur une bonne documentation, l’ambiance et le décor sont ici très précis. Au
départ, cela peut ressembler à un roman d’enquête habituel. On nous propose une énigme, puis plusieurs conjectures et suppositions.
Mais l’incertitude est entretenue afin de glisser vers un dénouement moins classique. Les puristes n’aiment guère mêler hasard et
crimes gratuits au genre policier. Néanmoins, quand ça reste crédible, pourquoi pas ? On lit avec un certain plaisir cette histoire qui
ne manque pas de qualités.
Contact : Editions du Valhermeil, 95 rue du mail, BP 90096
Saint-Ouen l'Aumône 95313 Cergy-Pontoise Cedex
ALLEES SANS RETOUR
aux Editions DU VALHERMEIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 8 Avril 2006

Plusieurs sites mégalithiques ont été l’objet de dégradations à Guiry-en-Vexin, Arronville et Ennery. Ces macabres mises en scènes
peuvent passer pour des canulars à l’occasion d’halloween. Le juge Britten s’interroge, car on a aussi trouvé le cadavre d’une jeune
femme inconnue près d’une de ces allées gallo-romaines. Des membres du Club d’Archéologie du Vexin reçoivent des courriers
anonymes. Ils décryptent aisément ces messages, sans en définir le sens. Raoul Herbelin, éminent président du Club, s’exprime
publiquement sur ces actes inacceptables pour des passionnés.
Sollicité comme expert par la justice, Herbelin reçoit des appels téléphoniques menaçants. Leur auteur prétend être Gildas Le
Dantec. Or, cet étudiant archéologue a péri en mer treize ans plus tôt. Le lien entre ce militant culturel breton et le Val d’Oise ne
paraît pas évident pour le juge Britten. Ayant de mauvais rapports avec leur père, trois des quatre enfants d’Herbelin pourraient être
suspectés. Si le juge tient à respecter le secret de l’instruction, ses parents et son épouse se documentent sur l’affaire : visites aux
allées mégalithiques, au musée local, au Camp de César à Nucourt.
Victime d’une agression à son domicile, Herbelin est dans le coma. Il est trop tard pour l’interroger sur son secret, dont ses enfants
ne savent rien.Les cogitations de la famille du juge lui offrent une piste...
S’il s’agit bien d’un roman d’enquête, il n’est pas si traditionnel. L’auteur nous présente de mystérieux faits et indices, avant de nous
suggérer de subtiles hypothèses, sans les imposer. Herbelin apparaît au cœur d’une affaire suscitant bon nombre d’interrogations.
Dans le quotidien de sa fonction, le juge est très crédible. Ses investigations (et celles de sa famille) nous font découvrir une part du
patrimoine historique valdoisien. Si elle a des aspects sombres, la tonalité de cette intrigue reste plus légère que dramatique. En effet,
la narration est plutôt enjouée. Une histoire réussie, agréable.
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FAITS D'HIVER A MONTIGNY
aux Editions DU VALHERMEIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 28 Novembre 2007

En décembre 2007, le Festival de Montigny-lès-Cormeilles figure parmi les grands rendez-vous du monde du polar. Jeune
journaliste à &quot;Val d'Oise Hebdo&quot;, Mathilde couvre l'événement. C'est son premier reportage important. Cette année, le
Prix littéraire est attribué au controversé Bruce Montenay, publié par l'éditeur Balsan. Robson, auteur militant qui espérait ce Prix,
ne cache pas son humeur. Sur le parking proche, un homme a trouvé la mort. Il s'agit d'un magistrat retraité, devenu romancier sous
le nom d'Arno. Les circonstances du décès sont confuses, mais on envisage un meurtre. Le lendemain matin, l'éditeur Balsan est
découvert noyé dans sa piscine. Un indice exclut bientôt la mort accidentelle. En conflit avec lui, ses voisins Sandrine et Bertrand
pourraient être suspectés. Le juge Britten et son épouse, romancière débutante, visitent le Salon du Livre, quand Bruce Montenay
s'écroule, empoisonné. Mathilde et Robson ont noté que deux hommes bizarres rôdaient sur les lieux. L'un porte une perruque grise,
l'autre est coiffé d'un bonnet. La journaliste et l'écrivain s'abstiennent d'en parler aux enquêteurs. Pour le juge Britten, le lien entre
ces trois décès apparaît criminel.
Les semaines suivantes, Mathilde poursuit une série de reportages consacrés à l'univers du polar. Johann, enseignant qui anima un
atelier d'écriture au Salon, ou le dessinateur d'audience Fred Debaille, sont des témoins pouvant lui apporter des éléments sur les
meurtres. La veuve de l'éditeur continue à désigner le couple de voisins. Il est vrai que Sandrine écrivit une nouvelle où le détestable
éditeur était assassiné. Le juge Britten est bientôt visé...
Si Marie-Claude Devois a déjà prouvé ses qualités d'auteur, ce quatrième roman est assurément le plus abouti. L'affaire n'est pas
présentée de manière linéaire ou monolithique. Grâce à une belle souplesse narrative, chaque protagoniste principal fait progresser le
récit. L'intrigue criminelle n'est pas absolument noire, mais d'une densité certaine, alimentée par le vécu des personnages.
L'ambiance d'un Salon du Livre réputé est restituée avec justesse. Notons quelques sympathiques clins d'oeil. Parmi les auteurs,
"combien étaient des psychopathes, des assassins en puissance, des refoulés, des névrosés ?" s'interroge Mathilde. On évoque aussi
les vertus thérapeutiques de l'écriture. Un suspense vraiment réussi.
LIRE AUSSI L'INTERVIEW DE MARIE-CLAUDE DEVOIS SUR CE SITE

Pete DEXTER
COTTON POINT
aux Editions POINTS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 28 Juillet 2011

Dans la ville de Cotton Point, en Géorgie, on recense six mille citoyens en cette année 1954. On y compte des quartiers de notables
comme Sleepy Heights ou Draft Street, et des coins nettement plus miséreux tels Damp Bottoms ou Indian Heights. À Cotton Point,
le seul qui prête de l’argent aux Noirs est Paris Trout, un Blanc âgé de cinquante-neuf ans. Cet usurier fait office de banquier dans
son arrière-magasin de la rue principale de Cotton Point. Il s’agit souvent de petites sommes, parfois de crédits plus conséquents.
Traitant des affaires selon ses propres règles, Paris Trout est impitoyable. Sa froideur le fait craindre d’une large partie de la
population. Il n’est pas plus conciliant avec sa femme Hanna. Femme encore séduisante, cette ex-enseignante s’est mariée sur le
tard, pour de mauvaises raisons. Si son mari la traite plus que mal, elle n’ose se rebeller. Paris Trout ne lui a jamais rendu la forte
somme qu’elle lui avait prêtée.
Pour récupérer une créance, Paris Trout et l’ancien flic Buster Devonne se sont rendus dans la famille de Mary McNutt, des Noirs
d’Indian Heights. Énervement et confusion ont entraîné la mort de la jeune Rosie Sayers, 14 ans, qui habitait là. Mary McNutt est
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gravement blessée, mais s’en remettra. Paris Trout est assez surpris qu’on veuille lui faire un procès pour si peu, alors qu’il s’estime
toujours dans son bon droit. Son avocat Harry Seagraves est conscient que l’état d’esprit de ce client particulier va sérieusement
compliquer les choses : “Sûrement, Paris Trout refuserait d’admettre que c’était mal d’avoir tiré sur une femme et une enfant. Il y
avait longtemps, il avait passé un contrat avec lui-même qui ignorait la loi, et étant la seule partie intéressée, il s’y tenait. Il avait des
principes, littéralement. Sa notion du bien et du mal était absolument personnelle.” Face au procureur, Paris Trout confirme qu’il n’a
fait qu’appliquer ses règles.
S’il estime que son statut local plaide pour lui, dans ces circonstances fâcheuses, Paris Trout aurait bien besoin du soutien de son
épouse. Violentée sexuellement, forcée d’avaler de la nourriture avariée, et blessée par des tessons de vaisselle, Hanna ne supporte
plus son mari. Elle tente d’alerter le médecin qui la soigne des délires de Paris Trout. Il a même transformé sa propre chambre en
camp fortifié. Hanna finit par exiger qu’il quitte la maison. À l’hôtel où il s’installe, on a peur de lui, d’autant qu’on le sait armé.
Pour préserver les apparences, l’avocat essaie de raisonner Hanna. “Mon mari est une aberration. Quelque effort qu’on fasse pour lui
donner une apparence, on ne change pas la perversion elle-même, on nous demande seulement de la partager. Je me refuse d’être
partie prenante dans le meurtre d’une enfant.” Pour elle, le risque de récidive est bien réel.
Au procès de Paris Trout, les questions tendancieuses de l’avocat Seagraves ont moins de poids que les témoignages clairs et
sincères de Mary McNutt et de sa famille. Payé par l’accusé, Buster Devonne n’est guère convaincant devant la Cour, ses propos
étant ouvertement mensongers. Même s’il doit être condamné à une peine légère, Paris Trout fera appel. Par ailleurs, il risque des
ennuis avec le Fisc, n’ayant jamais acquitté le moindre impôt. De son côté, Hanna contacte Carl Bonner, afin qu’il s’occupe de son
divorce. Un cas excitant pour ce jeune avocat, qui a toujours mené une vie exemplaire. Malgré tout ce qui l’assaille, au nom de ses
rigoureux principes, Paris Trout reste combatif…
Si ce survol de l’intrigue fourmille de détails, il est loin de résumer l’ensemble de cette histoire. Car ce qui rend ce roman fascinant,
c’est la précision avec laquelle l’auteur restitue l’ambiance autour de cette sombre affaire. On est immergé dans cette Amérique des
années 1950, avec ses codes moraux et sociaux, dans une petite ville où ces faits criminels ne serait qu’un incident. Certes, il faut y
voir une part de ségrégation raciale. Mais le cynisme odieux du détestable Paris Trout va nettement plus loin dans l’abjection. Les
règles qu’il observe, à son avantage exclusif, lui apparaissent naturelles, dictées par un Dieu bien arrangeant. Sa conception de la vie
se limite à tout traiter comme ses affaires financières, sans exprimer le moindre sentiment. Il est armé en permanence, dans sa sphère
privée, ou face à la police et à la justice. Il en a le droit, selon sa vision du monde. Il se croit bon citoyen et affirme ne causer de tort
à personne, ce qui est loin d’être vrai. Au-delà de l’égocentrisme, c’est un véritable monstre cultivant une dangereuse paranoïa. “Il a
prouvé jusqu’où il était capable d’aller. Les gens ordinaires peuvent envisager ces choses-là dans l’abstrait, mais il ne faut pas
confondre les mauvaises intentions et l’état de folie. Nous roulons tous sur la même route, mais Paris Trout n’a pas de freins” admet
tardivement son avocat. Ce qui est effrayant, c’est la manière respectueuse dont chacun continue à le considérer: notable
controversé, mais si peu inquiété. À vrai dire, il s’agit là d’un personnage intemporel, des gens tels que Paris Trout existent sûrement
encore dans notre monde hyper-individualiste. Ce roman noir frisant la perfection a été récompensé par le National Book Award, et
adapté au cinéma en 1991 (“Rage” avec Dennis Hopper, Barbara Hershey, Ed Harris, Ray McKinnon).

Philippe DE_COME
ARSENE LUPIN DE A A Z
aux Editions PASCAL GALODE EDITEURS *
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 20 Juillet 2012

C’est un héros que l’on aime, l’éternel Arsène Lupin, archétype du personnage de gentleman cambrioleur. Il fut créé en 1905 par
Maurice Leblanc pour le journal Je sais tout, dans “L'Arrestation d'Arsène Lupin”, bientôt suivi d’autres nouvelles qui seront
publiées en volume et connaîtront un grand succès. Jusqu'à la fin des années 1930, on retrouvera ce héros dans “813”, “Arsène Lupin
contre Herlock Sholmès”, “L’aiguille creuse”, “La comtesse de Cagliostro”, “Le bouchon de cristal”, “Les huit coups de l’horloge”
et bien d’autres titres passionnants.
Bon nombre d’études ont été consacrées à Arsène Lupin, toutes très documentées sur l’univers de ce personnage aussi marquant que
le commissaire Maigret, Sherlock Holmes, ou Hercule Poirot. Pour le soixante-dixième anniversaire de la mort de Maurice Leblanc,
Philippe de Côme rend hommage à ce sympathique héros de la littérature populaire, dans “Arsène Lupin de A à Z”. Il nous rappelle
d’abord les origines familiales et les influences de Maurice Leblanc. Puis vient une chronologie de la vie d’Arsène Lupin. On
souligne ensuite que l’art du déguisement et l’utilisation de multiples pseudonymes furent les grandes spécialités de celui qui
cambriolait sans violence. Après avoir détaillé ses noms d’emprunt, c’est avec autant de précisions la liste des femmes qu’il croise
dans ses aventures qu’on nous propose.

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 547

Les fiches du Rayon du Polar

Les affaires dont Arsène Lupin est le héros sont également liées aux lieux, et à leur contexte. C’est ainsi qu’est dressée la liste des
rues de Paris où le gentleman cambrioleur a habité et œuvré. Plus loin, on trouvera les villes de la saga lupinienne, d’Étretat à
Baden-Baden, de Chartres à l’abbaye de Valmont. D’autres auteurs sont recensés, qui ont également créé des personnages de
gentlemen cambrioleurs : Lawrence Block, John Creasey, E.W.Hornung, Edgar Wallace, etc. Il était évident qu’Arsène Lupin
deviendrait rapidement aussi un héros de cinéma. D’ailleurs, la première adaptation américaine date de 1908. Suivront des films
français, américains, anglais, et même un film mexicain en 1947 et plusieurs adaptations japonaises. La dernière version française
date de 2004, film d’Édouard Molinaro avec Romain Duris et la splendide Kristin Scott Thomas.
À partir de 1971, c’est la télévision qui va relancer la popularité d’Arsène Lupin. Tous les épisodes sont recensées, avec moult
détails sur le synopsis et les personnages, ainsi que d’insolites anecdotes. Si Georges Descrières s’était approprié l’identité d’Arsène
Lupin, ce rôle fut aussi tenu avec autant de talent par François Dunoyer et Jean-Claude Brialy. On pourrait regretter que l’auteur
oublie les nouvelles aventures d’Arsène Lupin écrites par Boileau-Narcejac dans les années 1970; et discuter de la disposition de
certains chapitres. Peu importe, voilà une nouvelle étude très intéressante, permettant une approche de bon aloi. Les générations de
lecteurs passent, mais ce diable d’Arsène Lupin reste immortel et fascinant pour tous.

Peter DE_JONGE
LA VALSE DES OMBRES
aux Editions FIRST EDITIONS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 9 Juin 2009

Darlène O’Hara est une rousse new-yorkaise de 35 ans, qui vit seule avec son chien Bruno. Étudiant de 18 ans, son fils Axel a été
élevé par les parents de Darlène. Policière au 7e commissariat, la jeune femme ne s’occupe que des affaires courantes. Routine
qu’elle partage avec son coéquipier Serge Krekorian. Au lendemain de Thanksgiving, David McLain vient signaler la disparition de
son ex-petite amie, Francesca Pena, chez qui il est hébergé. Cette étudiante boursière d’origine portoricaine ayant pu s’absenter
volontairement, l’enquête de Darlène ne débute vraiment que quelques jours plus tard. Au Freeman’s, bar où elle a été vue le soir de
Thanksgiving avec trois copines, on se souvient qu’elle était la dernière cliente. Et qu’elle est partie seule.
C’est dans East River Park que le cadavre de Francesca Pena est retrouvé. Elle a été violée et torturée, sans doute la nuit même de sa
disparition. Darlène et Krekorian interrogent David McLain, et les trois amies de la victime, issues de milieux bien plus aisés. Le
duo de policiers fait la tournée du quartier où Francesca Pena a disparu, cherchant des témoignages. Ils repèrent le chantier où la
jeune fille a été torturée. Mais c’est l’adipeux inspecteur Cooney qui est réellement chargé de l’enquête. Et celui-ci ne tarde pas à
suspecter David Mc Lain, qu’il va bientôt inculper. Ce jeune paumé lui faisant penser à son fils Axel, s’il avait mal tourné, Darlène
vérifie qu’il n’a pas menti. Puis elle fait en sorte qu’une amie avocate efficace le sorte de ce guêpier.
Se disant souffrante, Darlène mène sa petite enquête. Elle s’interroge sur le tatouage curieux de Francesca. À la New York
University, Deirdre Tomlinson hésite à lui prêter le dossier d’admission de la jeune fille. Sportive accomplie, Francesca était
également bénévole pour une association caritative. Elle parrainait la famille Entonces, une mère ex-junkie et ses deux fillettes.
Darlène découvre que Francesca était aussi strip-teaseuse occasionnelle.
La policière finit par avoir des ennuis avec sa hiérarchie. Suspendue durant un mois, Darlène en profite pour continuer. Par une
agence de call-girls, Francesca se livrait à la prostitution. Ses trois clients, un présentateur-télé, un avocat fiscaliste, et un designer
ont de bons alibis. Quand Mrs Tomlinson se suicide sous ses yeux à la bibliothèque de la NYU, Darlène doit poursuivre
clandestinement ses investigations. C’est en reconstituant chaque minute de l’emploi du temps de Francesca cette nuit-là qu’elle
pourra comprendre…
Peter de Jonge a concocté un suspense diablement solide qui, au final, s’avère nettement plus original qu’un thriller ordinaire. Il faut
dire qu’il a collaboré avec James Patterson, dont on connaît la précision et le tempo scénaristiques. D’abord, le décor citadin
new-yorkais est utilisé avec une belle justesse. Quant à l’intrigue, avec son lot de suspects et de pistes incertaines, elle est plutôt
nuancée. Opiniâtre flic de base, Darlène O’Hara a connu des épreuves qui lui ont forgé le caractère, lui offrant un discernement dont
l’inspecteur Cooney manque cruellement. Bien qu’elle ait une vraie expérience de la vie, la vérité sera bien pire qu’elle ne
l’imaginait. Des lecteurs peuvent être déroutés par un détail: l’auteur désigne chacun principalement par son nom de famille :
O’Hara, Pena, McLain, etc. Cette forme “clinique” diminue l’empathie envers les personnages. Une manière de souligner que les
policiers sont des pros, qui gardent leurs distances avec les protagonistes d’une affaire. Ce qui, on le verra au dénouement, est
justifié dans le cas présent. Un roman réellement convaincant.
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Caroline DE_MULDER
CALCAIRE
aux Editions ACTES NOIRS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 2 Fevrier 2017

Nous sommes là en Belgique, du côté Riemst et Bilzen, secteur néerlandophone du pays dans la province du Limbourg, en
direction de Maastricht, en région flamande. Natif d’ici, le luitenant Frank Doornen est âgé de trente-quatre ans. Suite à un AVC, il
est en congé maladie depuis dix-huit mois. Il s’est installé dans la fermette de ses parents, récupérant peu à peu ses forces. Doornen
peut s’avérer impulsif, agressif, peut-être à cause de ses problèmes de santé. Il était tombé amoureux de la fragile Lies Vandervelde.
Il n’ignorait pas qu’elle avait été employée au club Kiss, comme prostituée. Il paraît qu’elle s’y faisait appeler Mona. Mais depuis
quelques temps, elle était devenue la maîtresse d’Orlandini, qui la logeait dans son ancienne maison, la Villa des Roses. Doornen
espérait l’en extirper.
Francis Orlandini est un puissant chef d’entreprise de la région. Son activé, le traitement des déchets et leur éventuel recyclage,
c’est très porteur. Et ça permet des magouilles qui sont profitables à bien des gens. Même à Tchip, un ferrailleur local. Orlandini est
marié à Louise. Cette femme vit en recluse, probablement par choix. Certains la trouvent folle, ou au moins pas très équilibrée. Ne
s’est-elle pas entichée d’un nommé Manke, un drôle de jeune asocial âgé de quinze ou seize ans ? Celui-là, il rôde dans les environs,
va se cacher dans les souterrains, nombreux par ici. Drogué ? On ne sait pas trop. Orlandini a un fils d’une vingtaine d’années,
Helder. Son tempérament d’artiste l’a conduit à fréquenter Tchip, mais aussi des marginaux, de supposés écolos, squattant dans le
coin.
Outre son bric-à-brac de ferrailleur traditionnel, Tchip fait dans la récupération et la réparation de matériel informatique. C’est
même un expert en disques durs d’ordinateurs. La mémoire vive de ces appareils, il sait l’exploiter. Par exemple, pour fouiller dans
les secrets de Louise Orlandini, jusqu’à établir un contact avec elle. Doornen pourra compter sur Tchip quand il aura besoin de
renseignements. Lorsque la Villa des Roses s’écroule sur elle-même, Doornen voudrait être sûr que son amante Lies est morte sous
les gravats. Pas vraiment de traces d’elle, pourtant, après le passage des ouvriers d’Orlandini. Juste un curieux symbole dessiné sur
un mur, et plus tard, sur celui d’un pâté de maisons qui s’est également effondré : un wolfsangel. Plus qu’un symbole, un emblème !
Stinj Staelens est à la tête d’un mouvement radical flamand. Pour lui et ses troupes, les partis extrémistes populistes ne sont que des
serviteurs du "politiquement correct". Le slogan des prétendus écologistes manifestant leur hostilité à l’entreprise d’Orlandini est
plus explicite qu’il semble : "Flandre nette", ça ne concerne pas que les déchets toxiques traités par ladite société. Doornens
s’autorise une visite à leur QG, De Beest, non sans une bagarre inévitable. Là où il peut trouver des réponses, c’est dans les galeries
souterraines calcaires : un trou à rats puant, un tombeau inondé, un enfer dont il n’est pas certain de sortir indemne. Pendant ce
temps, la mort plane sur cette région de Belgique…
(Extrait) “Et donc, les affaires de cet Orlandini ? "Bah, tout le monde connaît bien ses petits arrangements, suffit de deux clics pour
avoir le détail, les journaux en ont parlé. Des procédures d’appel d’offres douteuses. Orlandini qui, pour remporter le contrat,
«fluidifie» ses relations avec certains acteurs locaux. Et donc, comptabilité truquée destinée à décaisser des espèces toujours utiles.
Offres de couverture, à savoir dossiers bidons et concurrence faussée. Des arrangements pas nets avec des magistrats, des élus, des
entrepreneurs, avec en arrière-plan les francs-macs, toujours de la partie. C’est tout un petit jardin qu’il arrose, Orlandini […] Notez,
je dis ça et je dis rien, je blâme pas, la débrouillardise, je suis pas contre. Mais après, se donner des airs, faire l’écocitoyen en peau
de lapin, se pavaner quand les officiels déroulent le tapis vert, c’est quand même gonflé…"”
On aime les polars et romans noirs s’inscrivant dans la tradition, balisés selon les codes et les critères du genre, pour autant non
dénués d’originalité. On apprécie aussi les romans adoptant une forme plus littéraire, où l’intrigue va de pair avec une écriture
stylée, une structure peaufinée. C’est le cas de “Calcaire”, où Caroline de Mulder ajoute "la manière" à une intrigue déjà fort bien
pensée. Au départ, avouons-le, cela peut légèrement dérouter. Néanmoins, on adhère rapidement à l’ambiance narrative, aux
séquences "syncopées" du récit. Car l’auteure maîtrise astucieusement son histoire. Par exemple, le pugilat à l’issue de l’intrusion du
héros au QG des fachos, ça nous est raconté a posteriori, à travers les conséquences de cette initiative. Il en va ainsi de plusieurs
autres scènes fortes.
Aspects criminels, bien sûr, mais on retient tout autant les sujets sociétaux abordés. En premier lieu, ce que l’on pourrait appeler
"l’industrie écologique". Nos pays européens se veulent exemplaires dans leurs efforts afin de réduire les nuisances polluantes. On
espère que le traitement des déchets, parfois plus dangereux qu’on le croit, est mieux contrôlé qu’on le voit dans ce cas. Par ailleurs,
l’impact des ultra-nationalistes flamands n’est-il pas sous-estimé en Belgique ? Certes, il s’agit de groupuscules identitaires
d’excités, mais ne répandent-ils pas un virus inquiétant ? Le Lion de Flandres et le wolfsangel alémanique ne deviennent-ils pas des
symboles guerriers ?
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Pas de bon scénario sans des personnages bien décrits : sous ce climat pluvieux et fangeux, on va croiser des protagonistes dont
l’équilibre mental n’est guère assuré. À coup sûr, un roman différent, d’une vraie noirceur.

Philippe DI FOLCO
CRIMINELS
aux Editions SONATINE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 20 Novembre 2014

Un ouvrage de Philippe di Folco et Yves Stavridès coédité par Sonatine Éd.& Éd.Perrin.
À travers une vingtaine de portraits illustrés, ce sont d'authentiques criminels qui sont ici présentés par ce duo d'auteurs. Toutefois, si
l'assassinat est souvent un acte ne visant que peu de victimes, l'Histoire ne manque pas de meurtriers responsables de multiples
crimes. Pour des raisons politiques, guerrières ou mafieuses, des exécuteurs staliniens, asiatiques, nazis, franquistes ou autres, ont
commis de monstrueux crimes, ciblés ou collectifs. Il arrive que certains homicides, en particulier raciaux, entraînent des
conséquences allant au-delà des faits. Ils ont émaillé l'histoire du monde entier, ces “personnages” terrifiants de cruauté et de
froideur. Ils se distinguent des criminels ordinaires, par des motivations dominatrices. Parmi les vingt cas évoqués, en voici
quelques-uns de marquants...
Il règne un réel désordre dans le royaume de France autour de 1590, à cause des guerres de religions affaiblissant le pouvoir d'Henri
III, bientôt assassiné. Né vers 1572, Guy Eder est un jeune aventurier breton qui, après quelques études à Paris, retourne dans sa
région d'origine. Se faisant appeler La Fontenelle, il entend profiter de la pagaille ambiante, avec le soutien de troupes du royaume
d'Espagne. Il regroupe une petite armée qui va vivre de pillages à travers la Bretagne. Soi-disant au service du seigneur de Mercœur,
les viols et les exécutions sont nombreuses sous les ordres de La Fontenelle. Arrêté une première fois, il n'en continue pas moins son
périple, s'emparant entre de la ville de Carhaix, avant de prendre possession de l'île Tristan, en face de Douarnenez. Ce sera pendant
plusieurs années son QG, ses centaines de soudards continuant à tuer et à piller. Son allégeance au nouveau roi, Henri IV, n'aura
guère de valeur. Malgré sa puissance, le cruel La Fontenelle est très endetté et perd finalement ses soutiens.
En Italie, fin des années 1690. Guido Franceschini est issu d'une famille noble originaire d'Arrezo, en Toscane. Désargenté, il va
tenter sa chance à Rome, où vit son frère, l'abbé Paolo. Bien que proche des autorités catholiques pendant près de dix ans, Guido ne
va pas s'enrichir. La meilleure solution reste de faire un mariage d'argent. Âgée de treize ans, Francesca Pompilia est la cible idéale.
Ses riches parents seraient honorés d'épousailles avec un aristocrate tel que Guido. Un séjour dans sa propriété quasi en ruine leur
montre les réalités de leur gendre. Celui-ci ne tarde pas à faire preuve de violence, envers sa si jeune épouse. Il l'oblige à écrire une
lettre affirmant qu'elle est heureuse. Car Guido n'a pas encore touché l'essentiel de la dot prévue. Une affaire qui secoue la bonne
société de Rome. Surtout quand en janvier 1698, les beaux-parents sont retrouvés assassinés, et la belle Francesca lardée de
multiples coups de poignard. Le coupable est évident.
Au cœur de la Révolution Française, Joseph Le Bon est prêtre du côté d'Arras. Passionné par les évènements en cours, il prête
bientôt serment en tant que curé, contrairement à ceux restant réfractaires. Son destin n'est pas de dire des messes, mais de haranguer
les foules populaires. Il sera brièvement nommé maire d'Arras, mais il vise davantage. Étant mandaté par le Comité de Salut Public,
le prêtre défroqué est doté de pouvoirs illimités afin de traquer les ennemis de la révolution. Cet exalté qu'est Joseph Le Bon fera
exécuter quantité de suspects, d'abord parmi la noblesse. Y compris chez des gens du peuple, ou des commerçants auvergnats de
passage. La plus noire Terreur règne. Sur ses ordres, on enferme à tour de bras dans les prisons d'Arras et de la région. Ses excès de
zèle ont le soutien de Robespierre, natif d'Arras. Même si le vent commence à tourner, le sang des victimes de Joseph Le Bon
continue à couler à flots.
Germaine Berton naquit en 1902 dans une famille modeste d'un milieu ouvrier. Son père ne mâche pas ses mots dès qu'il s'agit de
politique, ce qui plaît à Germaine. Elle n'a qu'une dizaine d'années quand elle découvre le plaisir de dévorer des livres. Elle se forge
ainsi sa propre base culturelle. Arrive l'assassinat de Jaurès, la première guerre mondiale. Dès cette époque, Germaine la pacifiste
réalise l'acharnement de Maurras et, surtout, de Léon Daudet à pourrir le climat politique français. Après guerre, si elle est tentée par
le communisme, c'est du côté de l'anarchie qu'elle trouve sa place. Si Clémenceau ne vaut guère mieux que Daudet à ses yeux, elle
reste obsédée par ce dernier. Germaine tombe amoureuse du jeune Philippe, qui fuit son milieu familial oppressant. Puisqu'il lui est
impossible d'approcher Léon Daudet, c'est Marius Plateau, secrétaire général de l'Action Française, que Germaine va abattre. Elle est
emprisonnée, au grand désespoir de son amant, Philippe Daudet.
En août 1955, le cadavre d'un jeune Noir est retrouvé mutilé dans la rivière Tallahatchie, État du Mississippi. Le corps est nu, lesté
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de fils barbelés à une lourde hélice. Il s'agit d'un adolescent noir de quatorze ans, Emmett Louis Till. Son oncle Moses Wright
reconnaît bientôt le cadavre. Le meurtre serait vite classé, mais le gouverneur décide que “Noire ou Blanche, toute victime mérite
une enquête.” D'ailleurs, il n'est pas difficile d'identifier les coupables. Roy Bryant et J.W.Milam sont nés de la même mère, de pères
différents, dans une fratrie de onze enfants soudés. Ex-soldats, ils restent des rednecks. Roy Bryant et sa femme tiennent une épicerie
à Money, dans le même comté de LeFlore. Emmett Louis Till aurait, selon le témoignage de l'épouse, tenté de la draguer dans son
commerce. Fureur des deux frères, qui voulaient lui administrer une correction. Après avoir été innocentés lors du procès, ils se
glorifieront dans la presse de leur méfait. À l'heure où Rosa Parks se rebelle dans un bus, la suprématie blanche décline et le
déshonneur guette les deux frères.
À Montréal, le mercredi 6 décembre 1989, un étudiant de vingt-cinq-ans entre armé à l'école Polytechnique. Il se nomme Marc
Lépine, et connaît bien les lieux. Son Ruger à la main, il va sillonner les salles de cours. Son but est d'abattre un maximum de jeunes
filles avant de se suicider. Bilan de cette fusillade : quinze morts, dont treize étudiantes, une employée de l'école, et Marc Lépine
lui-même. Durant le carnage, il a laissé entrevoir ses motivations, qui seront confirmées par une lettre écrite auparavant. Le jeune
homme est hostile aux féministes, de façon obsessionnelle, les accusant de tous les pires maux. Au Canada, son acte va relancer tout
un débat sur le féminisme. Élève moyen, Marc Lépine vécut dans une famille instable, principalement élevé avec sa sœur par leur
mère. Avec les filles, il est sûrement maladroit. Intérieurement, il cultive une sourde haine… ce qui va se conclure de manière
sanglante.
Les autres criminels dont les parcours sont retracés ici : John Chivington, Vassili Blokhine, Shiro Ishii, Antonio Vallejo-Nagera,
Oskar Paul Dirlewanger, Luciano Leggio, Dmitri Bogrov, Du Yuesheng, Griselda Blanco, Honore-François Ulbach, Giuseppe
Zangara, Eugène Weidmann, Dawood Ibrahim, Bay Vien. Des noms peut-être ignorés ou oubliés, mais qui appartiennent à la vaste
galerie de portraits des grands meurtriers. Un ouvrage qui nous rappelle que, sous de multiples formes, le crime est omniprésent dans
l'Histoire. Vraiment passionnant.

Giuseppe DI PIAZZA
LA NUIT APPARTIENT AUX AMANTS
aux Editions HARPER COLLINS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 10 Avril 2018

En 1984, à Palerme. Leo est un journaliste sicilien d’une vingtaine d’années. Il fait partie de ceux qu’on appelle les "blondinets", les
jeunes gens ayant encore à faire leurs preuves. Il vit avec sa copine Lilli, partageant l’appartement avec Fabrizio, leur coloc, et son
amie Serena. Pour ses reportages, Leo est assisté par le photographe Filippo. Il obtient souvent des infos du commissariat, grâce au
policier Antonio Gualtieri. Une prostituée de luxe connue sous le nom de Veruschka a été agressée chez elle. Elle a été battue avec
une violence démesurée, causant d’atroces souffrances, avant qu’on lui jette de l’acide chlorhydrique au visage. Bien que transférée
au service des grands brûlés de l’hôpital, elle est décédée.
Âgée de vingt-sept ans, la victime se nommait Vera N&#283;m&#283;c&#283;k. Elle était originaire de Prague, en
Tchécoslovaquie. Issue d’une famille sans histoire, cette splendide jeune fille avait réussi à fuir son pays communiste, avant de
devenir entraîneuse au club Lady Jim, en Italie. Elle ne tarda pas à être remarquée par des personnes puissantes. Connaître la liste de
ses clients permettrait d’avoir autant de suspects. Leo est contacté par son "faux oncle", le baron Bruno Capizzi di Montegrano, un
authentique aristocrate sicilien. Il fut un des clients de Veruschka, dont il était quelque peu amoureux. Il pense qu’elle ne simulait
pas la jouissance. Si Vera aimait le jazz, c’était une grande admiratrice de Raffaella Carrá.
Leo essaie de cerner la personnalité de la victime, mais Serena l’en estime incapable, trop sentimental et faible avec les femmes. Il
est vrai qu’avec Lilli, son couple bat de l’aile alors qu’il est vraiment épris. Un autre client de Veruschka accepte de témoigner. Ami
du baron, Giovanni Vassallo tient une galerie d’art, présentant des artistes trop obscurs pour Palerme. Bien que ça semble
improbable, lui aussi reste convaincu de la sincérité de la prostituée dont il était franchement amoureux. Comme le baron Bruno, il
confirme que Vera portait toujours un collier de pierres rouges, des grenats. On ne l’a pas retrouvé sur le cadavre de Veruschka,
détail que Leo transmet au policier Gualtieri.
Leo doit enquêter sur un autre meurtre. Un inconnu bien habillé a été découvert dans le coffre d’une voiture. Il a été tué par ce mode
de strangulation appelé "incaprettamento", souvent utilisé par les mafieux. Pourtant, cet homme de vingt-sept ans menait une vie
assez ordinaire : Stefano Bevilacqua tenait un pressing. Selon son frère, “c’était un garçon sérieux, il n’avait pas d’ennemi.” Il faisait
son métier, jouait au foot en amateur, n’avait pas de petite amie. Leo poursuit ses investigations sur la prostituée. Tony Casuccio, le
patron du club Lady Jim, ne savait pas grand-chose sur la vie privée de Veruscha. Le nom d’un proche de parrains mafieux apparaît
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finalement…
(Extrait) “Les tableaux d’Appel me semblèrent déplacés avec leurs pitreries loufoques. La confession de Vassallo méritait des
paysages mélancoliques, des ciels voilés, des étendues de gris.
L’homme qui se tenait devant moi était tombé amoureux d’une prostituée tchécoslovaque de vingt-sept ans, et l’avait aimée d’un
amour profond, sincère. Un amour voué à l’échec, comme beaucoup. Il avait cru pouvoir lui faire changer de vie, imbécile heureux
appartenant à cet immense cortège d’hommes qui rêvent de sauver des filles, surtout si elles sont jolies, et il était aujourd’hui
incapable de faire son deuil. Cet homme sensible et cultivé sentait une plaie béante dans son ventre, un trou de la taille de la figure
disloquée que représentait le tableau accroché au mur. À vue de nez, un trou de 50x70.”
Voilà un roman qui fourmille d’excellents atouts. Raconté à la première personne, le récit décrit la première expérience significative
de ce jeune journaliste. Il y incorpore des éléments de sa propre vie, telle sa relation avec sa copine Lilli et d’autres femmes, ou cette
soirée de fête organisée par son ami Totino avec des amis de leur âge. Leo est surnommé Sansommeil, assidu dans son métier, mais
il a aussi besoin de loisirs.
En ce qui concerne le contexte, il est bon de retenir que nous sommes là en 1984, dans une Sicile gangrenée depuis des décennies
par la Mafia. Même le grand hôpital Camilliano n’y échappe pas : “Les parrains y faisaient la loi, intimidant, voire tuant les
médecins si nécessaire. L’hôpital avait été pendant des années une sorte d’annexe de la prison de l’Ucciardone, que les parrains
surnommaient "Grand Hôtel Ucciardone" en raison des services dont ils bénéficiaient.” Ce n’est pas seulement l’ombre de la Mafia
qui plane sur cette affaire, mais plus exactement sa présence viciant l’ambiance palermitaine. Bien que la Justice progresse contre la
Mafia, les habitants doutent encore de changements possibles.
Grâce au journal intime de la prostituée Veruschka, nous en apprenons davantage sur son parcours et sur ses amants. Des
confessions très instructives, dont ne disposent pas les enquêteurs – policiers ou journalistes. L’intrigue oscille habilement entre
plusieurs motifs, quant au meurtre de la jeune femme. Il faudra un indice crucial pour commencer à en dénouer les rouages. “La nuit
appartient aux amants” de Giuseppe di Piazza est un polar fort séduisant, un franc plaisir de lecture.

Hernán DIAZ
AU LOIN
aux Editions DELCOURT
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 16 Septembre 2018

En ce temps-là, au 19e siècle, deux jeunes Suédois, Håkan et son frère aîné Linus, font partie de la multitude des émigrants vers
l’Amérique. Mais, entre deux embarquements, Håkan perd son frère de vue et se retrouve seul, ne parlant pas un mot d’anglais.
Néanmoins, il monte à bord d’un navire en partance pour l’Amérique. Celui-ci ne va pas à "Nujårk" (New York) comme le croyait
Håkan, mais sa destination est San Francisco. Sur le bateau, il se joint à un prospecteur d’or irlandais avec sa famille, les Brennan.
Ils débarquent ensemble en Californie, avant que débute leur périple vers les régions supposées aurifères. Håkan pense pouvoir
rejoindre Linus à New York, en traversant le pays. James Brennan a bientôt trouvé un filon, une mine qu’il s’agit de protéger.
À Clangston, bourgade voisine, Håkan va être longtemps prisonnier dans une chambre d’hôtel, à la merci d’une dame – chef du
gang local. Il parvient finalement à s’évader, avant de devoir affronter à pied le désert. Au bout de quelque temps, Håkan est
recueilli par John Lorimer. C’est un scientifique bienveillant, un naturaliste ayant ses théories sur l’évolution de l’être humain –
proches de celles de Darwin. Il donne à Håkan une forme d’éducation, tous deux conversant dans un langage "bricolé" par Lorimer.
Celui-ci et ses hommes avancent vers l’Est, jusqu’au lac salé de Saladillo. Grosse épreuve pour la petite troupe, au point que les
hommes commencent à se rebeller contre Lorimer. Håkan et le scientifique vont s’occuper d’une tribu indienne ayant besoin de
soins, avec l’aide du guérisseur de ce groupe. Håkan apprend ainsi à soigner les autres.
Le jeune Suédois, qui s’est déjà endurci, doit poursuivre sa route vers l’Est, bénéficiant avant son départ des conseils de John
Lorimer. Il ne dispose que d’un poney malade pour progresser. Après le désert, vient la Prairie moins hostile. Håkan y croise des
convois d’émigrants allant vers l’Ouest. Dont celui de Jarvis Pickett, qui est à la tête d’une "fraternité de colons", et s’avère un fieffé
escroc. Avec bravoure, Håkan défend le convoi de Jarvis quand ils sont attaqués par une milice agissant au nom d’une secte. Il tue
ceux qui les ont ciblés, soigne les blessés du convoi.
Sa réputation "d’impitoyable" gagne les autres émigrants. La légende de Hawk, le Faucon – ainsi qu’on le surnomme vite – débute à
cette époque. Cap sur le Sud et l’Est pour Håkan qui continue seul son périple. C’est encore de cette façon qu’il s’en sort le mieux,
se débrouillant avec ce qu’il trouve. D’ailleurs, dans la première petite ville où il arrive, il a de gros problèmes avec le shérif du coin.
Grâce à un admirateur, Asa, il réussit une fois de plus à s’enfuir. Mais le chemin vers l’Est est toujours semé d’embûches…
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(Extrait) “Après un long moment à courir sans s’arrêter, Håkan se retourna vers les lueurs de la ville. À sa surprise, Clangston avait
disparu. Et ce vent qui lui fouettait maintenant le visage, s’aperçut-il, charriait du sable. Dans un premier temps, les rafales le
laissèrent discerner l’aura nocturne des gros rochers et des buissons qui se dressaient à un ou deux pas devant lui, mais bientôt il ne
distingua plus rien. Le tourbillon de sable oblitérait jusqu’à l’obscurité. La puissance des bourrasques, combinée à la morsure du
sable qu’elles transportaient, composait un nouvel élément qui, en dépit de sa texture sèche et rugueuse, avait plus de points
communs avec l’eau qu’avec la terre et l’air. Håkan devait se tenir dos au vent pour respirer, mais il n’interrompit pas sa course , il
se sentait protégé par cette tempête qui l’enveloppait et dont le grondement lui bouchait les oreilles…”
Que cette histoire est captivante ! Il ne s’agit ni vraiment d’un western, ni d’une intrigue policière, mais d’un roman littéraire
d’aventures. Si le postulat – traverser l’Amérique à rebours – paraît incroyable, on est très rapidement convaincus. Håkan est un
jeune homme grand et tenace, méprisant la douleur, décidé à atteindre son but (aussi illusoire soit-il) : retrouver son frère aîné à New
York. Outre sa force bien réelle, c’est avant tout un garçon intelligent, le naturaliste Lorimer ne s’y trompe pas. Håkan sait tirer des
leçons de toutes choses, même si les étapes et les épreuves ne manquent pas sur son long parcours à travers des territoires souvent
vides.
La notion du temps qui passe devient forcément aléatoire pour lui, qui se basera beaucoup sur le rythme des saisons. La principale
conclusion qu’il en tire, c’est qu’il s’en sort toujours mieux seul qu’en groupe – la solitude ne lui pèse pas, au contraire c’est sa
protection. La conquête de l’Ouest a attiré autant de malandrins que de gens honnêtes. Le récit est clair et parfaitement maîtrisé, un
tableau très vivant de cette époque si contrastée – narration servie par une traduction française fine et précise, qu’il convient de
saluer. On partage avec Håkan – sacré personnage – tout ce qu’il endure, en conservant comme lui un certain optimisme. Voilà un
roman remarquable – l’évidence d’un coup de cœur s’impose ; un des meilleurs titres de l’année. À ne surtout pas manquer !

Pascale DIETRICH
LE CONGELATEUR
aux Editions IN8
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 1 Octobre 2014

Recueil de quatre nouvelles.
Vend Peugeot 306 : Cette femme a une vie rêvée, entre son mari Yan (hélas trop absent, trop occupé) et leur fils Paul. Vivre en bord
de mer, y faire des balades, c'est très plaisant. Songer à leurs vacances sous le soleil d'Espagne, tout autant. Un acheteur potentiel est
prêt à acquérir sa voiture, une 306 en bon état. Si son autoradio diffuse du Gainsbourg, c'est plutôt le succès de Zanini “Tu veux ou
tu veux pas ?” qu'elle devrait fredonner.
Le congélateur : Âgée de trente-neuf ans, Mme Vidal est mère de famille et employée de bureau. Comme pour tout le monde, son
entourage est peuplé d'importuns, de gêneurs. Dans sa société, elle aimerait être débarrassée de deux fâcheux, par exemple. À l'école
de son fils, la directrice est une enquiquineuse, elle aussi. Son amie Perrine lui apporte une idée qui, semble-t-il, a déjà fait ses
preuves : “Il suffit de prendre en photo la personne à l'origine de tes tourments et de mettre la photographie au congélateur : la
personne en question sera aussitôt neutralisée.” Mme Vidal va tester ce procédé, genre vaudou façon esquimaux, qui fonctionne très
bien. Elle en use et même elle en abuse, au point que son congélateur n'y suffit pas. Il y a tant de malfaisants, de par le monde. Mais
elle va bientôt se heurter à une adversaire pas moins tenace qu'elle.
Jean-Pierre : Épouse de Mathieu Ravon, Lucie est enceinte d'environ sept mois. Ce sera un garçon. Tout se passerait pour le mieux,
si son mari n'émettait une idée contrariante pour la jeune femme. Il tient à prénommer leur fils Jean-Pierre. Certes, la listes des
Jean-Pierre célèbres est longue, mais quelque peu datée. Des quinquagénaires, au minimum, peuvent s'appeler ainsi. D'ailleurs, en se
renseignant sur l'impact du prénom sur les intéressés, Lucie le vérifie illico : son voisin et son collègue de bureau, ils ont tous des
têtes de Jean-Pierre. Un prénom comme Thomas, qui est celui du père de Lucie, ça sonne plus actuel, moins vieillot. Il faudra ruser
pour convaincre Mathieu.
Maman !!! : Murat est un quadragénaire qui n'a jamais fait grand-chose dans sa vie. Il cohabite avec sa mère, qu'il adore et qui
s'occupe de tout dans leur quotidien. Bien sûr, Murat est parfaitement conscient que sa mère vieillit. Même s'il n'a que de vagues
idées sur la cryogénisation, puisqu'ils possèdent un bon congélateur, son projet est de congeler sa mère. Pour un incapable comme
Murat, ça suppose quand même des complications. Sa mère pourra être hébergée chez une certaine Mme Bazinc. Toutefois, cette
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solution idéale et si sympathique ne va durer qu'un temps.
Sans aller jusqu'à parodier “l'enfer, c'est les autres”, la formule de Jean-Paul Sartre dans sa pièce Huis-Clos, du moins faut-il
admettre que “les autres” sont envahissants. Un mari voulant imposer un prénom obsolète au bébé, des casse-pieds à foison autour
de soi, un acheteur de voiture dérangeant les pensées de la vendeuse, même se faire cryogéniser ne suffit pas à être tranquille. On a
bien raison de penser que, si notre vie est pleine de désagréments alors qu'on la voudrait heureuse et sereine, c'est à cause des autres.
Dans ces quatre histoires, Pascale Dietrich nous propose une galerie de portraits dessinés avec une belle ironie. “Je ne pus articuler
un mot de toute la soirée, obnubilée par l'idée que quelqu'un, quelque part, jouait le même jeu que moi. C'était un peu comme si la
seule puissance nucléaire du monde découvrait qu'un pays concurrent détenait l'arme atomique” se dit, par exemple, celle qui
congèle les gens détestables. Si la nouvelle qui introduit le recueil reste fantasmatique, les suivantes vont s'avérer plus criminelles.
Rien de sanguinolent, car le sourire domine. Une tonalité fort séduisante, donc à découvrir.

Philippe-michel DILLIES
TRAIN D'ENFER A SAINT-PIERRE-DES-CORPS
aux Editions ALAIN BARGAIN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 9 Novembre 2005

La mort rôde à la gare de triage de Saint-Pierre-des-Corps, près de Tours. Une première mort suspecte pouvait passer pour
accidentelle. Le 2e cas est sûrement criminel. L’assassin reste dans l’ombre, préparant d’autres meurtres. L’aristocratique lieutenant
de police Guillaume est nommé chef par intérim. Avec ses collègues, il examine les circonstances des décès. Il y a bientôt une 3e
victime, également cheminot du triage. Ce Victor Plavik était l’amant d’Irène, veuve du 2e défunt. Faute de mieux, elle est surveillée
par les policiers. Elle a un nouvel amant, Bolanski, se montrant fort discret.
Emma Choomak, dite « Cho », est une jeune vagabonde de passage. Elle s’installe dans le wagon où habite Barnabé, retraité de la
SNCF à l’esprit dérangé. Cho trouve vite ses marques dans la gare de triage. Elle est encore tourmentée par un passé dont elle évite
de parler. Cho s’intéresse à la série de meurtres. Elle sympathise avec Irène. Cho fait la connaissance du lieutenant Guillaume,
qu’elle trouve aussi étrange qu’elle-même. Elle lui offre de petits renseignements sur Irène. Cho commence à s’inquiéter pour
Barnabé, dont les promenades pourraient être dangereuses.
La 4e victime de l’ombre n’est que blessée. Les vieilles photos de cet ancien du rail seront utiles. Le 5e meurtre risque d’entraîner
une collision entre un TGV et une loco lancée à vive allure. L’assassin ira jusqu’au bout de sa vengeance. Cho est menacée, elle
aussi…
L’auteur a déjà publié deux titres de bon niveau : « Meurtres à Monnaie » et « Chasse à Tours » (Ed.Bargain). Ce nouveau roman,
qui se lit plutôt comme un thriller que comme une enquête ordinaire, est vraiment très réussi. Mêlant noirceur, sourires, suspense et
fausses pistes, cette histoire captive rapidement. La narration inspirée offre une ambiance parfaitement crédible. L’aspect
documentaire (le monde du rail, les décors) est utilisé à bon escient. Les personnages sont savoureux et insolites, ajoutant une belle
part d’originalité. C’est réellement un excellent roman.

DU RAISINE A VOUVRAY
aux Editions ALAIN BARGAIN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 31 Octobre 2007
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En Touraine, l’aristocratique policier Guillaume regrette l’absence de son grand amour, l’indépendante Emma. Son équipe, qui se
chamaille volontiers, accueille une stagiaire russe. Le lieutenant Barconi est vite sous le charme de la belle Irina. Viticulteur, le jeune
Hermelin est mort, tombé par accident dans une cuve. Les enquêteurs découvrent qu’il a été empoisonné. La famille accuse leurs
voisins. A Vouvray, on connaît la longue rivalité entre les Hermelin et les Poncey. Le poison est issu d’une plante se trouvant dans la
cour de la propriété des Hermelin. Intéressé par l’herboristerie, le capitaine Guillaume se demande qui sait utiliser ces dangereuses
plantes. Bientôt, c’est le jeune Poncey qui est assassiné. On a déplacé le corps près de l’église, sur laquelle des inscriptions portent
la signature d’Abbadon, l’ange exterminateur. La victime a été empoisonnée par le même genre de produit. La police ignore qu’une
habitation troglodyte proche cache des secrets. Dans ses galeries, une ombre maléfique complote avec son reflet. Pendant deux mois,
l’affaire piétine. Elle est relancée par le meurtre du vieux Poncey. Poison, encore. Chez les viticulteurs, on se sert de produits à base
de plantes. Sans savoir s’ils peuvent être toxiques. Les mères des deux familles pensent qu’il est temps de se concerter pour
comprendre ces crimes. Chasseur à l’arc, le dilettante Charles Wenz est un ami des Hermelin et des Poncey. Quand le vieux
Hermelin est tué par une flèche, Wenz devient le principal suspect...
Voilà pour l’aspect criminel du roman. Mais l’auteur s’attache aussi à faire vivre ses personnages récurrents (Wenz, Maud, Emma,
etc…), issus de précédents épisodes. Il nous invite à sourire avec le maladroit lieutenant Barconi. Le capitaine Guillaume est un
policier assez original, avouons-le. Cette histoire offre aussi un aperçu de la région viticole de Vouvray, évoque les curieux
troglodytes et la culture des “simples”. Il ne s’agit pas d’une énigme, avec pure enquête et coupable, même si l’on émet des
hypothèses. C’est plutôt l’ambiance du récit qui prime, et qui séduit.

Piergiorgio DI_CARA
VERRE FROID
aux Editions METAILIE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 20 Fevrier 2008

À Palerme, la mafia sicilienne veut abattre le policier Salvo Riccobono. C’est par une journée pourrie qu’il rejoint son nouveau
poste, en Calabre (sud de l’Italie). La criminalité est peu active à Averno sullo Jonio, lui dit-on. Mais il n’ignore pas que la mafieuse
N’drangheta règne sur la région. Bienveillant, son supérieur l’affecte à la section de recherches. Venant de la Judiciaire, Salvo
apportera son expérience à ses collègues. Entre autres, concernant le “petit commerce de la drogue”, où il est partisan de viser le
sommet du trafic, et non la base. Il sympathise avec Franco, jeune flic de ce service.
En surveillant un petit dealer, l’équipe de Salvo repère deux types suspects. Arrêté en possession de drogue, l’un d’eux se poignarde,
mais n’est que blessé. C’est un repris de justice. L’autre est le fils du patron de la société RioCarni, négoce de viandes. Que
RioCarni Junior et son complice dirigent un trafic de drogue, soit. Mais Salvo n’est pas encore sûr de comprendre la logique de cette
affaire. Rocco, leur dealer d’Averno, a disparu. On retrouve bientôt son cadavre torturé dans une poubelle. Il a été achevé au pistolet
d’abattoir. Salvo met la famille du patron de RioCarni sous surveillance.
Malgré la prudence du clan RioCarni, les policiers devinent qu’une grosse livraison se prépare. Ils prennent en filature leur fourgon
jusqu’en Toscane. On ne fait pas 900 kilomètres pour livrer 40 kilos de poulets. Peu après, les locaux de RioCarni sont incendiés,
faisant deux victimes. Ça sent le règlement de compte, la N’drangheta s’énerve...
Ce troisième volet de la vie de Salvo Riccobono est aussi noir que les précédents, d’un percutant réalisme. Fumant trop et
s’alcoolisant à l’excès, il ne reste pas moins un professionnel de la lutte contre les clans mafieux. Le danger, la violence et le sang
sont le quotidien de ce policier intègre. Ce passage en Calabre ne l’aidera guère à retrouver son équilibre, à soigner ses angoisses.
Quelques sourires, tout de même, avec l’épisode de la policière arriviste, l’attitude du jeune Franco, celle de leur supérieur avisé, ou
un clin d’œil au Festival polar de Cognac. Soulignons de belles réflexions sur la passion de la lecture : c’est “une douce prison dont
il n’est pas nécessaire de s’évader, parce qu’elle est déjà évasion.” Commissaire anti-mafia, Piergiorgio di Cara est également un
auteur magistral.
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HOLLYWOOD PALERME
aux Editions METAILIE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 25 Fevrier 2010

À Palerme, Pippo Randazzo est un policier d’une trentaine d’années, appartenant à la Brigade Criminelle. Étonnant choix de carrière
pour cet inspecteur, disposant d’autres ressources financières. Fils d’un ancien politicien qui s’est enrichi sans se compromettre,
Pippo fut étudiant en science politique. “Au fond, je n’avais pas de perspectives […] Je passais des examens parce que c’était ça
mon boulot. Puis il y a eu le concours d’inspecteur. Ça, ça me plaisait.” Il cultive une relation complice avec la psychologue
Roberta, sans qu’ils soient encore amants. Il se sent bien à Palerme, chez lui. “Pippo aime vraiment sa maison, et depuis qu’un
artiste loufoque a décidé d’installer l’inscription gigantesque HOLLYWOOD, elle lui plait encore plus. Au fond, la colline
ressemble beaucoup à celle qui domine Los Angeles.” À la Criminelle, il dirige une équipe composée de Mauro, Andrea, et du jeune
Sip. Ils sont chargés d’élucider le meurtre de Laura Nardi.
Épouse d’un cadre de grosse entreprise, la victime a été assassinée avec une grande violence, à l’heure où elle préparait le dîner.
Romeo Nardi, le mari, répond aux questions des policiers. Ce bel homme ne le semble pas tellement franc. Dès le lendemain, on
retrouve dans le métro un petit morceau d’os du crâne de Laura Nardi et le marteau qui a servi d’arme. Selon Pippo, il ne faut pas
réfléchir en policier. “Nous cherchons à donner une explication à tout, et nous le faisons en suivant le raisonnement du crime parfait
[…] C’est-à-dire que nous, nous ne savons pas ce qui se passe dans la tête de l’assassin.” Les téléphones de la famille Nardi sont mis
sur écoute. Le mari reçoit une série de curieux appels muets. En le prenant en filature, la police constate qu’il a une maîtresse,
responsable d’un club de fitness. Contrairement à ce qu’affirmait Nardi.
La vidéo surveillance du métro ne couvre pas l’endroit où l’on a retrouvé l’arme et l’os. Pippo estime qu’on peut quand même tirer
quelque chose des images de la station. Rien de probant n’apparaît, dans un premier temps. Le repas dominical chez ses parents offre
une pause à Pippo. Le lundi, il s’adresse à son collègue du service anti-mafia, Salvo Riccobono. Celui-ci le met en contact avec un
technicien expert en téléphonie. On identifie l’origine des appels muets, mais la personne, patronne d’une boutique, n’a aucun
rapport avec les Nardi. Même en surveillant cette femme et son employée, les policiers ne sont guère avancés. Huit jours après le
meurtre, l’enquête piétine. Le supérieur de Pippo le relance, car il aura du mal à faire garder le silence aux journalistes. Grâce au
service scientifique, une des photos du métro va peut-être les aider…
Il serait erroné de ne voir dans cette histoire qu’un roman d’enquête. Certes, il s’agit bien d’une affaire criminelle et d’investigations
policières. “[Pippo] a l’habitude de considérer une enquête pour meurtre plus ou moins comme un problème mathématique. Tout
doit répondre à des règles logiques, la difficulté consistant à trouver le point de vue correct. Une fois cela fait, tout devient d’une
simplicité presque banale.” Pourtant, le récit ne concerne pas que la recherche d’un coupable. Par touches nuancées, on nous
présente le quotidien du héros, ses origines familiales, sa ville de Palerme, sa relation particulière avec Roberta, des anecdotes sur
l’univers du commissariat. Et tous ces petits rituels, collectifs ou personnels, finement observés par l’auteur. C’est cet ensemble
d’éléments qui donne au roman sa crédibilité, son ambiance. Le contexte italien et sicilien, incluant les malversations et les questions
mafieuses, apparaît en filigrane. C’est “en collègue” que Salvo Riccobono, le flic anti-mafia des autres romans de Piergiorgio di
Cara, figure dans une scène. Un roman de belle qualité !

Paul DOHERTY
LES MEURTRIERS DE SETH
aux Editions L'ARCHIPEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 16 Janvier 2008
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A Thèbes, vers 1478 avant Jésus-Christ, sous le règne de la reine d’Égypte Hatchepsout. Scribe à la Maison de la Guerre, Ipumer été
empoisonné. Ce bel homme fut un temps l’amant de la fille du général Peshedou, la jeune Neshratta. On la soupçonne du meurtre,
plusieurs éléments l’accablant. Mais le juge Amerotkê pense l’affaire plus compliquée. D’autant que le général Balet, vétéran du
glorieux régiment des Panthères du Sud a été assassiné la même nuit. Sous le commandement de Karnac, Balet, Peshedou et
quelques guerriers exterminèrent jadis les cruels Hyksos, décapitant la sorcière Meretseger, leur chef.
Le juge voit un possible lien entre les meurtres d’Ipumer et de Balet. Le défunt scribe venait d’Avaris, qui fut la ville des Hyksos.
On sait peu de chose sur lui, car son dossier a disparu des archives. Le soir de sa mort, bien qu’il soit allé jusqu’à la maison du
général Peshedou, rien ne prouve qu’il y ait rencontré Neshratta. D’ailleurs, celle-ci s’étaient lassée de lui. Le général Karnac et ses
héroïques amis ont reçu des menaces. Lorsqu’ils se déplacent dans le désert avec le juge, jusqu’à la tombe (vide) de Meretseger, ils
sont attaqués par des nomades. Qui a engagé les assaillants ?
Alors qu’un autre général est assassiné, Shoufoy (l’adjoint nain du juge) collecte des informations sur la famille de Neshratta.
Plusieurs personnes ayant connu Ipumer sont éliminées par un homme masqué, «l’envoyé de Seth». Ipumer pouvait-il être le fils de
Meretseger ? C'était surtout un arriviste et un vantard. Après avoir encore supprimé un des généraux de Karnac, le tueur s’attaque au
juge...
Le «polar historique» n’est pas toujours convaincant, car allier scénario à suspense et Histoire nécessite un juste dosage, rarement
réussi. Au contraire, Paul C. Doherty est passé maître dans cette spécialité. Sous son nom ou sous pseudos (Paul Harding, C.L.
Grace…), il sait faire vivre l’époque décrite, mais privilégie l’aspect criminel.
Pleine de mystère, cette quatrième affaire traitée par le juge Amerotkê s’avère réellement passionnante. Certes, l’enquête nous
propose indices et hypothèses, mais les péripéties agitées sont également nombreuses. Dans l’ambiance de l’Égypte ancienne,
fidèlement restituée avec ses superstitions et ses faits glorieux, l’intrigue à plusieurs niveaux est vraiment captivante. Excellent !
L’HOMME MASQUE
aux Editions 10/18
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 14 Novembre 2010

Né en 1685, l’Anglais Ralph Croft a débuté comme brigand, avant de s’installer à Londres où il est devenu un faussaire réputé. Puis,
recherché par la justice, il est parti vivre à Paris, où il a poursuivi son activité d’expert en faux-papiers. Condamné pour diverses
fraudes, Ralph a été emprisonné à la Bastille. Il est âgé de vingt-huit ans, quand on lui offre une occasion d’en sortir. Le Régent
Philippe d’Orléans et Mme de Maintenon lui confient une mission secrète. Il s’agira de découvrir la véritable identité du Masque de
Fer. Si l’histoire de cet inconnu a suscité de nombreuses rumeurs et légendes, Ralph va devoir retrouver des faits concrets. Il sera
encadré par le capitaine d’Estivet et l’archiviste Maurepas, qui ont la confiance du Régent. Qu’il n’espère pas s’enfuir, car d’Estivet
le surveille.
Ralph commence par réunir les éléments historiques déjà connus au sujet de l’énigmatique prisonnier royal, dont même la noblesse
proche de Louis XIV ignorait l’identité. Le mythe d’un jumeau du Roi-Soleil apparaît vite improbable. Avec Maurepas et d’Estivet,
Ralph assiste à l’exhumation du corps du défunt Masque de Fer, au cimetière Saint-Paul. Aucune chance de trouver des indices. À la
Bastille, le lieutenant Launay met le trio en contact avec le Dr Nelaton. Ce témoin affirme que l’inconnu était un Anglais. Ralph est
invité chez Maurepas, où il rencontre sa séduisante fille Marie, sourde et muette. Il consulte encore les documents relatifs au
prisonnier masqué, qui rappellent que le ministre Louvois fut intransigeant : “Il est capital que personne ne sache ce qu’il sait.”
L’hypothèse que le Masque de Fer ait été un aristocrate est crédible. Par contre, les cas de l’escroc italien Matteoli ou du Duc de
Beaufort, comploteur sans envergure, sont à éliminer. Une piste mène Ralph au Faubourg Saint-Antoine, sinistre quartier de Paris où
survivent maints réprouvés. M.de Renneville, qui fut embastillé pour avoir écrit des pamphlets, évoque un possible lien avec l’Ordre
des Templiers. Leur ombre menaçante plane toujours sur le royaume, il est vrai. Un détour par chez les bohémiens permet à Ralph
de mesurer les dangers qui le guettent dans cette affaire. D’ailleurs, sa confiance en d’Estivet et Maurepas reste relative. L’hypothèse
que le nommé Eustache d’Auger ait été le Masque de Fer semble assez plausible. Ralph et d’Estivet rencontrent chez elle la sœur
âgée de cet homme, disparu depuis longtemps. Elle laisse envisager un lien entre sa famille et la célèbre Affaire des Poisons.
Resterait à définir le principal motif pour lequel le Roi aurait décidé un tel secret autour d’Eustache d’Auger. C’est un étrange
tribunal qui apportera bientôt à Ralph les réponses à ses questions…
L’affaire a fasciné quantité d’historiens et d’écrivains, dont Marcel Pagnol. Il est donc logique que Paul Doherty, grand romancier
populaire, auteur de plusieurs sagas historiques, se soit intéressé aussi à l’énigme du Masque de Fer. Ceux qui connaissent déjà les
hypothèses majeures de ce dossier retrouveront ici lesdites suppositions. Toutefois, Doherty ne se contente pas d’une simple
énumération. Il plonge son héros dans une enquête non dénuée de risques. Bien sûr, fréquenter les bas-fonds de Paris est dangereux.
Surtout, le secret du Masque de Fer est une vraie “affaire d’état”, puisque les plus hautes autorités du royaume ont été concernées.
On aurait pu souhaiter que le Régent, personnage fort singulier, soit plus présent dans le récit, mais ceci n’est pas l’essentiel. La

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 557

Les fiches du Rayon du Polar

théorie développée au final est bien évidemment romanesque, utilisant davantage la rumeur que des certitudes historiques. Ce qui
importe, c’est que cet inédit nous propose une bonne intrigue, très agréable à suivre.

Eva DOLAN
LES CHEMINS DE LA HAINE
aux Editions LIANA LEVI
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 10 Janvier 2018

À Peterborough, petite ville de l’est de la Grande-Bretagne, la population d’origine anglaise reste majoritaire, mais on compte
beaucoup de familles venues d’autres pays. Il s’agit de gens qui, par leurs efforts, se sont insérés et ont trouvé leur place ici. Certains
ne parlent toujours pas très bien l’anglais, mais ce sont des citoyens sans histoire. Une partie des natifs ne les apprécient guère, sans
pourtant approuver les excités de l’English Nationalist League et autres mouvements racistes. L’Économie n’étant pas vraiment
florissante, il est facile d’accuser l’étranger de tous les maux. Ce sont principalement les derniers migrants qui en pâtissent, ceux
arrivant des pays de l’Est, du Portugal ou d’ailleurs. Ouvriers sans qualification, ils trouvent de l’embauche sur des chantiers, mais
pour de maigres salaires.
Estonien, Jaan Stepulov faisait partie de ces immigrés espérant une nouvelle vie dans ce pays. Au foyer où il fut un temps hébergé,
il ne posait aucun problème. Maloney, patron d’un pub, témoigne aussi qu’il avait un comportement très correct. Mais, depuis trois
semaines, après le passage d’un inconnu le cherchant, la situation de Stepulov était bien moins stable. Il s’était réfugié dans un abri
de jardin, chez le couple Barlow. Alcoolisé à longueur de journée, mendiant pour se payer à boire, il se montrait agressif, faisant très
peur à Mme Barlow. Alors, quand on découvre le cadavre calciné de l’Estonien dans l’abri de jardin cadenassé et incendié, les
soupçons de la police se portent vite sur le couple, qui paraît avoir fait semblant de ne pas s’apercevoir du sinistre, malgré l’alerte
d’un voisin.
L’inspecteur Zigic est affecté à la section des crimes de haine de la police, où il est assisté par le sergent Mel Ferreira. Marié à
Anna, père de famille, Zigic est issu d’aïeux lointains. De troisième génération, il se sent complètement Anglais, même s’il éprouve
une sincère compassion pour les nouveaux arrivants des pays de l’Est. Née au Portugal, Mel Ferreira est la fille de restaurateurs
ayant beaucoup travaillé pour gagner leur rang social. Elle n’a pas tout-à-fait évacué la xénophobie des Britanniques. À titre
personnel, la jeune femme s’accorde une part de futilité. Entre la version nébuleuse des Barlow et le flagrant manque de coopération
du voisinage, le duo d’enquêteurs avance peu. Au pub, Maloney en sait sûrement davantage qu’il ne l’avoue, ayant de bonnes
raisons de ne pas s’exposer.
Jaan Stepulov s’est récemment bagarré avec le nommé Tombak, un marchand de sommeil exploitant les ouvriers semi-clandestins.
Un excellent suspect à présenter aux médias. Un des locataires de Tombak en profite pour signaler aux policiers la disparition
récente de deux hommes dont Viktor, le frère de Stepulov. L’inspecteur Zigic connaît bien l’agence d’intérim Pickman Nye,
employant à bas coût des étrangers. Toutefois, il peut exister des façons moins légales de recruter, plus proches de l’esclavagisme.
Pyromane récidiviste aux motivations racistes, à peine sorti de prison, Clinton Renfrew correspondrait au profil du tueur. Il est bon
aussi de s’intéresser à des combinards vivotant de petits trafics, avec lesquels Stepulov fut en contact. La mort plane encore à
Peterborough, et Zigic lui-même n’est pas à l’abri des risques…
(Extrait) “C’était une méthode de lâche, impersonnelle, qui avait de grandes chances de réussir. Il essaya d’imaginer Phil Barlow se
lever à l’aube et sortir avec une bouteille d’essence à briquet à la main pour mettre le feu à l’abri avant de regagner son lit bien
chaud. Il n’avait pas l’air comme ça, mais dans certaines circonstances, les gens découvraient de nouveaux recoins de leur âme, et ils
étaient habituellement plus sombres et froids qu’on ne l’aurait imaginé.
Il y avait aussi des photos du cadenas, un modèle en laiton épais de la marque Chubb, noirci par les flammes mais d’aspect assez
neuf. Les empreintes de Stepulov étaient les plus fraîches, faciles à identifier, mais il y en avait d’autres, moins nettes et plus
anciennes, sur lesquelles Jenkins travaillait encore. Elle avait trouvé une empreinte de pouce qui appartenait peut-être (elle avait
entouré le mot deux fois) à Phil Barlow. Quatre points de concordance, pas assez pour le procureur, mais assez pour susciter des
interrogations.”
Sur la forme, “Les chemins de la haine” est un roman d’enquête. Avec les policiers d’une brigade chargée de traiter des crimes à
caractère xénophobes, du moins où s’inscrit une notion de haine raciale. De générations et de cultures différentes, Zigic et Ferreira
sont complémentaires dans ces missions, aussi déterminés l’un que l’autre. Le regard de Zigic se veut lucide sur les faits, et il ne
privilégie pas les hypothèses trop simples. Ferreira, en tant que femme, est capable d’apprivoiser quelques-uns des témoins.
Toutefois, elle sait se montrer également mordante et énergique quand la situation l’exige. Savant dosage, que l’auteure manie avec
habileté pour son duo d’enquêteurs. Ceux-ci n’ignorent pas les cas de ces travailleurs immigrés, mais la réalité est plus sordide qu’ils
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ne l’imaginent.
C’est l’aspect sociétal qui, très vite, captive dans cette histoire. La bienséance guindée de l’Angleterre traditionnelle, un cliché qui
n’est pas de mise. Eva Dolan souligne que, par le passé, des étrangers avaient de bonnes chances d’intégration… Hélas, ceux qui
s’exilent de nos jours en Angleterre n’auront guère d’opportunités d’y gagner leur vie. Parce que la société britannique y met de
sérieux freins, et qu’une part de la population cache mal son hostilité, c’est sûr. Pire peut-être, ces nouveaux venus sont exploités par
des margoulins s’engraissant au mépris de la misère sociale. La pauvreté alimentant l’économie parallèle, pas besoin de traiter
humainement ces migrants. Ne sont-ils pas interchangeables, et isolés si loin de chez eux ?
Sur un sujet sensible, Eva Dolan dessine un portrait teinté d’amertume, criant de vérité douloureuse, dans une Grande-Bretagne très
sombre. D’une tonalité fort juste, voilà un authentique roman noir d’aujourd’hui.

HAINE POUR HAINE
aux Editions LIANA LEVI
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 31 Janvier 2019

Au centre de l’Angleterre, Peterborough est une ville sinistrée économiquement. La seule qui tire parti de la crise, c’est l’agence de
recrutement Pickman Nye. On y emploie des salariés sous-payés, en majorité originaires des Pays de l’Est et des Balkans. Marié à
Anna, père du petit Milan, l’inspecteur Dushan Zigic dirige la Brigade des crimes de haine, assisté de la policière Melinda Ferreira,
avec l’inspecteur Wahlia et leur équipe. Ils sont sous l’autorité du commissaire Riggott, qui n’est pas du tout un homme de terrain.
Au petit matin, il se produit un accident de la circulation pouvant concerner leur groupe. Un véhicule a foncé sur trois personnes :
Jelena Krasic est décédée, sa sœur Sofia est blessée et hospitalisée. Un homme qui se trouvait près de l’arrêt de bus voisin est mort,
lui aussi. On n’identifiera que tardivement ce Polonais qui, ce matin-là, partait vers son pays natal.
Compliqué de savoir qui était l’acheteur de la voiture d’occasion restée sur les lieux après l’accident, le véhicule ayant été vendu en
dépit des règles habituelles, par négligence. Mais Sofia ne tarde pas à accuser l’ex-petit ami de sa sœur Jelena. La police qui
débarque chez cet Anthony Gilbert le trouve mourant. Il semble s’agir d’une tentative de suicide, mais il peut avoir aussi bien été la
cible d’un empoisonnement. Si le commissaire Riggott souhaite que l’affaire ne fasse pas de vagues – le suspect décédera peu après
– c’est que ce n’est pas le premier cas récent de crime raciste à Peterborough. Outre un nommé Didi, sur lequel on ne sait quasiment
rien, la seconde victime était Ali Manouf, dont la demande d’asile était en cours de traitement. Le meurtrier s’est affiché, masqué,
devant une caméra de surveillance après son crime, faisant le salut nazi.
Richard Shotton est un politicien d’extrême droite, de l’English Nationalist League. Des élections étant proches, ces assassinats
d’étrangers ne servent pas ses intérêts. Il ne tient pas à être associé à l’image de ces brutes vociférantes, de ces chien hurleurs dont
les exigence vont bien plus loin que le programme de l’ENL. Entre son conseiller Marshall, assez modéré par rapport à leurs idéaux,
et son propre chauffeur Christian Selby, qui fut proche de l’extrême droite radicale, comment éviter que s’envenime la situation. Pas
sûr qu’il puisse compter sur Ken Poulter, fanatique de leur cause, se qualifiant de défenseur des "valeurs" au-delà des grosses
sommes qu’on peut lui offrir. Connu des services de police, c’est un ancien hooligan, un de ceux qui éprouvent un besoin viscéral de
violence, profitant généralement de l’effet de groupe pour éructer, voire se battre.
Sortie sans autorisation de l’hôpital, Sofia est bientôt agressée. Quand un nouvel Étranger est assassiné et martyrisé, la méthode est
semblable aux cas de Didi et d’Ali Manouf. Les voisins ont immédiatement réagi, retenant le tueur. Si celui-ci observe le silence, on
peut penser qu’il avait un complice ayant fui. Spontanément, ses amis de l’ENL se sont rassemblés. Une émeute est à craindre,
s’agissant de militants déterminés. D’autant que les médias sont vite arrivés pour filmer l’affaire. Ça non plus, ça n’est pas bon pour
le politicien Richard Shotton, ni pour son parti. On lui demande de redresser la situation, mais il n’a plus prise sur Poulter. Exécutant
lobotomisé, Poulter est sûrement guidé par d’autres, plus haut que lui. Il se peut que l’enquête de Zigic et de la policière Melinda
Ferreira doivent prendre une autre tournure pour éclairer les faits…
La forme politique ne suffit plus aux activistes radicaux complotistes d’extrême droite. Au discours nationaliste, s’est substituée une
violence visant le chaos intégral et permanent. Il ne s’agit même plus de populisme, avec son argumentaire basique. Dans leur esprit,
c’est une guerre de résistance qu’ils mènent sans complexe contre tout Étranger, d’une "reconquête patriotique" contre des
envahisseurs. Racisme ou formatage des cerveaux ? Personne ne les empêche de brailler "On est chez nous", mais jusqu’où iront
ceux d’entre eux qui son parfaitement organisés, en brigades ou en milices ? Jusqu’aux meurtres ? Au nom d’une "identité
nationale" bien relative, ils s’inspirent plutôt de la propagande des suprémacistes américains et du lobby international de l’extrême
droite.
Contester, se rebeller n’est ni casser, ni tuer : pour eux, tout ça n’était que l’étape politique précédente, ces "guerriers" sont dans
l’action – criminelle au besoin. C’est ainsi que les frontières entre banditisme, terrorisme et chaos d’extrême droite existent de moins
en moins, tous ayant besoin du désordre pour mener leurs combats. Avec “Haine pour haine”, son deuxième roman noir, Eva Dolan
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nous met en garde, autant pour la réalité anglaise actuelle que pour l’ensemble des pays où s’est développée l’extrême droite. Elle
nous raconte en détail et avec justesse le quotidien de son couple de héros, Zigic et Ferreira. Ce ne sont assurément pas des
"super-flics", et il n’est pas toujours aisé de discerner un crime raciste d’un acte privé. Ce sont là des personnages que l’on suit avec
sympathie, après “Les chemins de la haine” (2018), Grand Prix des lectrices de ELLE.

Antoine DOMINIQUE
LA PEAU DU GORILLE
aux Editions SERIE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 20 Fevrier 2015

En 1960, en pleine Guerre Froide Est-Ouest, l'armement atomique inquiète les nations. À Strasbourg, dans un îlot sur le Rhin, se
trouve un zoo désaffecté et sécurisé par de hauts grillages. C'est là que va se réunir la Sous-commission du désarmement atomique,
qui se compose de physiciens : un Américain, un Russe, un Anglais et un Français. Imaginer des solutions pour que cesse l'escalade,
pour éviter que n'importe quel pays se procure trop aisément l'arme nucléaire, telle est leur mission. La technicité des détonateurs
fait partie des éléments à étudier. Leurs travaux ne doivent pas être ébruités, ou le moins possible en cette époque où l'espionnage est
omniprésent.
Les scientifiques sont sous la protection d'un agent secret pour chacun de leur pays. C'est au général Berthomieu, dit le Vieux,
semi-retraité des Services de Renseignements, qu'a été confiée la mission d'encadrer la sécurité des physiciens. Les trois espions
étrangers ont rangé leurs animosités, conscients de la compétence du Vieux. Pour la France, c'est Geo Paquet qui est présent. "Le
Gorille" a quitté le service actif, pour vivre tranquille avec sa femme Chaboute et leurs deux enfants. Néanmoins réserviste, il a la
confiance de son ancien chef, Berthomieu. La Sous-commission du désarmement atomique est enfermée dans la moiteur du zoo
réaménagé, jusqu'à ce qu'en sorte quelque chose de concret.
On a désigné le scientifique français Pons pour diriger les débats. Faire pression sur les États pour que les rampes de fusées, les
stocks d'armes atomiques et les secrets de fabrication disparaissent, c'est un "vœu pieu", tous le savent. Pourtant, une commission
internationale de contrôle peut s'envisager. C'est alors que disparaît un document capital, figurant parmi les éléments techniques.
Geo Paquet est soupçonné par tous les autres de l'avoir dérobé. Ce qui est peu logique, vu qu'il s'agit d'un document produit par la
France. Le général Berthomieu renforce illico la sécurité, physiciens et agents étant confinés dans l'espace où se tiennent les débats.
La tension est vive entre les quatre agents secrets.
Le Vieux fait venir à Strasbourg le placide et fidèle Berthier, l'ancien adjoint du Gorille. Il doit convaincre Geo Paquet de restituer
le document disparu. Les fouilles sont fréquentes, mais on ne trouve rien sur le Gorille, ni nulle part. Passer pour un traître ne semble
pas inquiéter Geo. De son côté, le Vieux doit calmer un Délégué gouvernemental qui ne tient pas à ce que cette situation nuise à la
grandeur de la France. Berthomieu fait venir sur l'Île interdite Chaboute, la femme de Geo Paquet qui pourrait le raisonner, ainsi que
celle de Jack Wait, l'agent secret anglais. Le climat n'en est pas plus convivial pour autant. Il serait bon que les quatre savants
trouvent une solution avant que ça dégénère…
De 1954 à 1983, Antoine Dominique a produit soixante-quatre romans dans la série "Le Gorille", dans la Série Noire jusqu'en 1961,
puis chez Plon à partir de 1978. Au cinéma, c'est Lino Ventura qui incarna en 1958 le personnage de Geo Paquet dans “Le Gorille
vous salue bien”, puis Roger Hanin reprit le rôle dans “La valse du Gorille” (1959) et “Le Gorille a mordu l'Archevêque” (1962).
Début des années 1990, une série-télé avec Karim Allaoui dans le rôle du Gorille s'inspirait du même héros. Dans cette version, “La
peau du Gorille” s'éloigne beaucoup du roman original.
La situation politique internationale a considérablement changé en cinquante-cinq ans, ce livre datant de 1960. Non pas qu'elle soit
allée en se simplifiant, elle est même sûrement plus complexe qu'à cette époque. Quatre pays seulement se partageait l'arme
atomique, l'OTAN et l'URSS étant les deux blocs opposés. Équilibre relatif, mais suffisant à limiter les guerres locales, et à éviter un
nouveau conflit mondial. Conserver cette position, tel est le but de ce huis-clos dans un endroit insolite et discret. Mais il se produit
un grave incident, qui constitue l'unique nœud de l'intrigue.
En ce temps-là, le roman d'espionnage se vendant facilement, il n'était pas indispensable de développer un sujet très énigmatique. Il
n'y avait qu'à cultiver l'ambiance, avec des personnages de type baroudeurs, pour obtenir un honnête roman d'aventure. En ajoutant
çà et là l'annotation "authentique", on était censé expliquer au lecteur les arcanes de la Guerre Froide. Et l'on glorifiait la suprématie
de la France, d'une puissance égale à celle des États-Unis et de la Russie communiste. Ces histoires ont évidemment beaucoup
vieilli, mais on peut les lire comme un témoignage sur cette période révolue.
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Jean DORCINO
MA FEMME EST MORTE
aux Editions UN MYSTERE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 8 Octobre 2015

Âgé de trente-huit ans, Roger Brisseau est un grand costaud plaisant aux femmes. Ce combinard endetté qui s'affiche homme
d'affaires peut se montrer nerveux, impulsif. À son bureau, la jeune secrétaire Suzanne est surtout chargée de répondre qu'il est
absent. Le couple formé par Brisseau et son épouse Gisèle habite un pavillon en proche banlieue de Paris. Ce midi-là, il rentre
comme prévu chez lui, et tombe sur le cadavre de sa femme. Il est bien obligé d'appeler la police, car son vieux voisin Mauclère
apparaît sur son chemin. L'inspecteur Saverny, de la Criminellle, dans le service du commissaire Tardieu, est envoyé sur les lieux.
De menus indices, mais pas de traces flagrantes de l'assassin, probablement connu de la victime qui l'a laissé entrer.
Retraité des Postes, M.Mauclère était un peu le confident de la défunte Gisèle Brisseau. Il est accusateur envers le mari, qui aurait
profité de l'absence matinale du voisin pour tuer son épouse. Brisseau possède de parfaits alibis pour la demie-journée. Il était avec
sa maîtresse Germaine Deny, dite Lily, puis il a vu sa secrétaire avant de se rendre à un rendez-vous avec Max Wurtzbach. Sanguin,
Brisseau se bagarre avec les flics, avant de prendre la fuite dans sa Frégate. Il tient à disposer de toute sa liberté afin de se défendre.
S'il figure comme suspect n°1, il n'a pas assassiné Gisèle, et il ne compte guère sur la police pour retrouver le coupable. Après avoir
donné des consignes à Suzanne et à Lily, Brisseau contacte son fidèle ami Lulu, qui tient un stand d'autos-tamponneuses.
De son côté, Saverny contraint Germaine Deny a lui dire la vérité, avant de rendre visite aux parents de Gisèle. Directeur
d'assurances, M.Pontier lui semble plus cordial et juste que sa femme, très remontée contre leur gendre. “Pour parler net, c'est un
drôle de lascar. Pas méchant bougre au fond, mais de morale élastique !” résume M.Pontier. Il admet que Brisseau n'avait aucun
intérêt financier dans la mort de Gisèle. Saverny s'avise que le beau-père est finalement plus cynique qu'il ne l'a cru.
Ayant interrogé la secrétaire puis Max Wurtzbach, l'inspecteur suit la piste du nommé Tavenier. Celui-ci vient que quitter son
immeuble avec précipitation. Sa concierge, qui est aussi voyante, donne au policier une adresse où il a pu se réfugier. Saverny
rencontre encore Yolande Vincent, une dame assez foldingue, très généreuse envers Brisseau. Tandis qu'un indic renseigne Brisseau
et Lulu, la police rate de peu le fuyard. Le duo enlève bientôt Tavenier, afin de l'interroger. Le mari cocu de Germaine Deny réfute
tous les témoignages, mais Saverny ne se décourage pas. Bien que le policier et Brisseau aient un contact téléphonique, le suspect
n'envisage pas de se rendre, persévérant au contraire jusqu'à la découverte du vrai coupable…
De son vrai nom Jean Paulhac (1921-2011), Jean Dorcino a signé quatre polars : “Le crapaud” (Série Noire, 1956), “Pas de dragées
pour le baptême” (Série Noire, 1957) “À brûle pour poing” (Presses de la Cité Espionnage, 1961), “Ma femme est morte” (Un
Mystère, 1962). Le personnage de l'inspecteur Saverny déjà présent dans “Pas de dragées pour le baptême” mène aussi ses
investigations dans “Ma femme est morte”. Il s'agit d'un policier sans préjugés (il ne croit pas dans la culpabilité de Brisseau)
s'accordant de courts moments de réflexion pour de petits bilans. Un bon professionnel qu'on ne dupe pas, sans être une copie
conforme de Maigret. En face, le mari suspect est un margoulin intrépide, pas antipathique, qui vit d'emprunts plus ou moins
remboursés, et qui n'éprouve que de la répulsion contre les flics.
L'histoire se passe dans la tranquille région parisienne autour de 1960, avec ses pavillons en meulière et ses routes
quasi-campagnardes. Bien loin du Rosny-sous-Bois actuel. Il n'y a pas de chapitre, car la narration est "en continu" : l'action est
supposée se dérouler sans temps morts, à partir du midi jusqu'au lendemain. Avec habileté, l'auteur évite d'insister sur les repères
horaires qui trahiraient l'approximation. L'écriture est claire, les portraits bien dessinés : “Dans sa cabine de verre, Lulu surveillait
les opérations de ramassage du fric, menées par deux gars en blue-jeans. Trapu, costaud, il avait une tête de vautour chauve,
émergeant de son chandail à col roulé. Un grand pif aigu, et pas un poil sur le crâne. Le regard attentif sous les sourcils
broussailleux.” S'il s'agit d'un roman d'enquête, la succession de scènes est vive, apportant son lot de péripéties. Un très bon petit
polar de l'époque.

Julie DOUARD
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USAGE COMMUNAL DU CORPS FEMININ
aux Editions P.O.L.
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 17 Janvier 2014

Une petite ville de France, intemporelle et pittoresque. Ces derniers temps, c'est autour de la jeune Marie Marron que se cristallisent
les évènements. Pas plus sotte que d'autres, un brin naïve sans doute, elle s'avère assez lente, peu réactive. Orpheline, Marie habite
avec sa tante, la vieille Hortense. Celle-ci n'est d'ailleurs pas si âgée, mais se complaît dans une existence confinée. Marie est la
secrétaire à temps partiel du dentiste local. L'épouse de ce dernier est toujours absente, voyageant à son gré. Un de leur fils, Maurice,
étudie la philologie, filière universitaire aux débouchés inexistants. Il aussi lymphatique que Marie. Il a peu de chances de lui plaire,
car la jeune femme s'est éprise de Gustave Machin. S'il n'a guère d'allure, ce commercial est un vindicatif, limite sanguin, clamant
haut et fort sa conception obtuse du monde. Il a tout pour plaire à la timide Marie, qui est son contraire.
Francine Dumoulin est l'inamovible secrétaire de mairie. Bien consciente de sa laideur, elle économise en vue d'une opération
esthétique. Gustave Machin s'est mis en tête que Marie doit remplacer Francine à son poste de la mairie. Pour ce faire, il élabore un
plan tortueux qui a de fortes chances d'échouer. Gustave se rapproche de Francine, partageant deux ou trois soirées alcoolisées.
Comme c'était à craindre, le projet tourne mal, avec le décès de Francine. La mise en scène d'un suicide est si peu crédible, que le
chef des gendarmes Barnabé n'y croit pas un instant. La même nuit, un gros ivrogne du coin est retrouvé mort non loin de là.
Effectivement, il avait croisé Francine peu avant. Voilà donc un coupable idéal, et une affaire résolue. Un temps suspecté, Gustave
s'était vite disculpé. Néanmoins, après tant de stress, il est interné à l'Institut de Récupération, tenu par des religieuses.
L'étudiant Maurice connaît de sévères contrariétés, quand la filière est supprimée. Josette, une native du cru, également. Le petit ami
de celle-ci, Rudolph, s'impose bientôt dans le paysage local. Diplômé en Ingénierie Providentielle, on va inventer pour ce pékin-là
un poste de factotum. Il risque de mettre de l'animation chez la vieille Hortense, où il s'est installé. La mairie (où Marie est devenue
secrétaire) veut organiser une fête, un concours de misses réservé aux femmes mûres de la contrée. Il faut s'attendre à divers remous.
Du côté de l'Institut, c'est une vraie révolution que Gustave Machin impose, avec la complicité de la jeune Catherinette, une nonne
passionnée. La mère supérieure n'eût sûrement pas permis ces bouleversements, mais elle était bien fragile. Tant de choses se
produisent ici, loin d'être expliquées, que ça pourrait apporter une forte médiatisation à la commune...
Malgré quelques victimes, il ne s'agit pas d'un polar, d'un roman criminel. L'auteure a concocté là une comédie très amusante. Elle
nous raconte des vicissitudes villageoises truculentes, dignes du “Clochemerle” de Gabriel Chevallier (1934). Le procédé n'est donc
pas neuf, l'essentiel étant qu'il fonctionne. On est ici dans une bourgade anonyme, les décors sont peu décrits. Sauf pour les besoins
de la cause, bien sûr. À l'instar d'un Dashiell Hammett, Juliette Douard fait du béhaviorisme littéraire : ce sont les comportements et
les faits qui déterminent la psychologie de chacun des protagonistes ; c'est la mise en présence de caractères différents ou opposés,
qui entraîne la cocasserie des situations.
L'humour ne va pas sans caricatures. Certains portraits sont directs, des gens comme Gustave ou Francine étant aisés à imaginer. Il
y en a de plus nuancés : “Aussi étonnant que cela pût paraître, Maryse Chabodon, qui n'avait jamais montré la moindre parcelle de
tendresse pour les membres de sa famille, avait ses bonnes œuvres. Et parmi elles, se trouvait l'Institut de Récupération (...) En effet,
Maryse s'était toujours sentie proche des personnes qui avaient pété les plombs une bonne fois pour toutes ; car c'était bien ce qu'elle
avait envisagé pour elle-même, sans toutefois y parvenir...” Tant de péripéties, en particulier de gérer le concours de misses, sont
autant d'expériences nouvelles pour la jeune Marie. Sans doute sera-t-elle à peu près la seule à en tirer un profit personnel. Une
tonalité enjouée, des aventures plutôt délirantes, voilà un roman drôle qui fait du bien.

Serguei DOUNOVETZ
SARKO ET VANZETTI
aux Editions BALEINE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 13 Mai 2010
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Si Gabriel Lecouvreur possède une conscience sociale affûtée, c’est en grande partie à l’anarcho-syndicaliste Vanzetti qu’il le doit.
Le Poulpe apprend que celui-ci vient d’être arrêté pour le meurtre d’un vigile. La victime a été retrouvée égorgée dans le bureau du
patron de la SARKOPHAGE, où des documents importants ont été dérobés. Cette usine d’armement est en grève depuis environ
deux mois. Elle va être délocalisée à l’autre bout du monde. Les ouvriers exigent une indemnité de 30000 Euros pour tous. Le conflit
s’enlise, les CRS surveillent, la direction ne cède rien. Le patron n’est autre que Félix Lache, porte-parole du parti politique
majoritaire, le PMU. C’est son témoignage accusateur contre Vanzetti, qui a conduit le bouillant militant en prison. Certes, Vanzetti
a bien un alibi, mais il ne veut compromettre personne. Alors que le policier Vergeat rôde autour de l’usine, Le Poulpe doit
absolument disculper son vieil ami Vanzetti.
Se faisant passer pour un journaliste, Gabriel rencontre les grévistes. Une poignée d’entre eux, conscients de jouer leur survie, font
figure d’irréductibles. “Le seule chose que je sais, c’est que ces mecs vont récupérer mon job et qu’après j’aurai plus qu’à crever la
gueule ouverte” conclut l’un d’eux. Gabriel ne doute pas que l’accusation contre Vanzetti vise à briser leur unité. Il sympathise avec
Redouane, jeune Kabyle laïc et philosophe, qui ne dédaigne pas les trafics habituels de sa cité Jean Ferrat. Gabriel se rapproche aussi
de l’alibi de Vanzetti, la serveuse Paquita, 19 ans. Quand Le Poulpe est violemment agressé par trois costauds au service de Félix
Lache, Redouane intervient pour l’aider. Et c’est la belle Paquita qui joue à l’infirmière câline avec Gabriel. Par la force des choses,
Le Poulpe va rester fidèle à sa coiffeuse blonde et rose, Chéryl. De son côté, en son absence, celle-ci ne se prive pas d’expériences
sexuelles originales.
Par l’intermédiaire de Redouane, Gabriel obtient le témoignage d’un Tchétchène sans papier qui dit avoir assisté au meurtre du
vigile. L’exécuteur serait le boss d’un gang très actif dans le secteur. À l’usine, le climat tendu sent l’insurrection. Les ouvriers ont
pris le patron en otage. Gabriel négocie un tête-à-tête avec lui. “Le tocard en costard, qui se trouvait à quelques mètres de ses
tentacules, avait tenté la veille de le faire disparaître de la surface de la terre à coup de manches de pioches maniés par trois nervis
maladroits. Sa première réaction, fort naturelle, aurait été de lui rendre la pareille, jusqu’à ce que mort s’ensuive…” Le Poulpe se
contente d’un geste plus mesuré. Son ami Pedro lui ayant fourni un flingue, Gabriel essaie avec l’ami Redouane de démêler les
embrouilles du clan tchétchène. Dans cette affaire, le Kabyle défend son propre intérêt. Même si Le Poulpe parvient à faire pression
sur Félix Lache, il ne serait pas contre un feu d’artifice final…
Il est évident que Serguei Dounovetz fait partie des auteurs qui partagent les valeurs de Gabriel Lecouvreur, dans l’esprit
poulpesque. Être témoin des réalités sociopolitiques de notre époque, être acteur en tentant d’apporter des amorces de solutions,
c’est bien le rôle du Poulpe. “Avec leur répression tous azimuts, leur racket généralisé sur les points, les radars, l’alcool au volant,
sans parler des clopes, c’est un véritable carnage social qui a été mis en place. Ces cons de moralistes aux relents maurassiens, de
vertueux quand ça les arrange, sous prétexte de sauver la Sécu, sont en train chaque jour de mettre un peu plus le pays à genoux”
estime-t-il. Son point de vue sur les mauvais prétextes qui expliqueraient une impossible intégration maghrébine est aussi plutôt
juste. De Vergeat au Polikarpov, tous les éléments de son univers sont réunis ici. La bière coule à flot, au fil de cette aventure.
Soulignons en particulier, la maladresse de Gabriel dans sa relation avec Chéryl, souriantes parenthèses. Les péripéties agitées
abondent dans cet excellent épisode.
LE RAP DE LA BUTTE-AUX-CAILLES
aux Editions SYROS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 14 Avril 2011

Niki Rakowski est un rouquin âgé de 15 ans et demi. Il habite du côté de Barbès, avec sa mère concierge et son père agent de
sécurité. Il dispose d’une chambre indépendante du logement de ses parents. Si on le compare à son inséparable ami Jef, Niki a l’air
d’un gringalet. D’origine sénégalaise, Jef est un colosse du même âge qui pratique la boxe. Les deux copains ne partagent pas les
mêmes goûts musicaux, Jef adore le rap, ce que déteste Niki. Le rouquin est un grand admirateur du héros de romans policiers Niki
Java, auquel il s’identifie pour jouer au détective amateur. Quand se profile une énigme, il enquête sérieusement en compagnie de
Jef, au risque de prendre parfois des risques.
Vigile au Monoprix du quartier, M.Rakowski intervient lorsque deux voyous agressent l’employée pour voler de l’alcool. Il est
gravement blessé, hospitalisé dans le coma. L’inspecteur Rouquier, ami depuis toujours avec M.Rakowski, se promet de retrouver
les malfaiteurs. Niki n’apprécie guère le policier, estimant qu’il n’est pas tellement efficace. Néanmoins, l’inspecteur arrête bientôt
l’un des voleurs. Ce n’est pas celui-là qui a poignardé M.Rakowski. On possède peu de renseignements pour attraper le coupable.
Pendant ce temps, Niki fréquente la piscine de la Butte-aux-Cailles, avec son ami Jef. Mais ce dernier le lâche pour suivre deux
types à l’allure de rappeurs, qui n’inspirent pas confiance à Niki. Dès le lendemain, il les repère dans un jardin public et surveille le
trio.
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Peu après, un certain Boubakar est attaqué chez lui, son logement est saccagé. Ce dealer Noir semble bien avoir été victime des
nouveaux amis de Jef, qui lui ont dérobé son stock de drogue. Niki s’éclipse après avoir prévenu les secours, mais l’inspecteur
Rouquier remarque quand même sa présence. C’est au bar de son ami bistrotier René que Niki entend pour la première fois parler
des Zulus. Il ne s’agit pas d’une tribu africaine, mais d’amateurs de rap. Ceux-là ont oublié les préceptes pacifiques de la Nation
Zulu, de la culture hip-hop.
Réconcilié avec Niki, Jef admet que fréquenter les violents Jao et Fofana était un mauvais plan. Pour Fofana, le fou du poignard, il
devient sans doute un témoin gênant. Alors que la santé du père de Niki s’améliore, le rouquin est contacté par la belle Amandine,
originaire des Antilles. Elle connaît parfaitement l’histoire de la Nation Zulu. D’ailleurs, son frère est le leader du groupe rap MTM,
que Jef vénère plus que tout. Si Niki et Jef sont confrontés à ces racailles de Jao et Fofana dans les coulisses d’un match de foot,
c’est bien dans le quartier de la Butte-aux-Cailles qu’ils peuvent espérer retrouver le fou au poignard…
Si Serguei Dounovetz écrit des polars destinés aux adultes, il a aussi quelques suspenses pour ados à son actif. Après -“Les
Gothiques du Père-Lachaise”, Niki et Jef sont entraînés dans une nouvelle aventure. Le jeune détective est d’autant plus impliqué
que son père est victime. Ce sont bien les vices et des dangers du monde actuel auxquels doivent faire face les deux copains. Trafics
de drogue et violence sont des réalités urbaines, qui font partie des dérives de la culture rap. L’auteur évite l’aveuglement des bons
sentiments, pour montrer les faits. Il évoque aussi en détail les origines des courants musicaux liés au hip-hop, du reggae au
raggamuffin. À la base, il y a la philosophie de la Nation Zulu, qui a sans doute dégénéré au fil du temps. Tel est le contexte de cette
très bonne intrigue, qui s’adresse en priorité aux plus de douze ans.
TUE-CHIEN
aux Editions ALTERBOOKS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 31 Juillet 2013

Villefranche-de-Conflent, village médiéval des Pyrénées-Orientales aux maisons en marbre rose, cerné d'une enceinte fortifié. À
une cinquante de kilomètres de Perpignan, on est en pays catalan, en Cerdagne. Dans un restaurant local, un braquage pour
cinquante Euros a causé la mort de trois personnes, des hommes plutôt âgés. Le coupable a pris en otage la serveuse, Roxane. Elle
est native des environs, cette fille aux cheveux rouges aux airs de punkette, ou de sauvageonne. Ils ont rejoint la 4L de la serveuse,
avant de disparaître. Un large dispositif de gendarmerie s'est mis en place. On peut imaginer que le fuyard tentera de franchir la
frontière espagnole. Le capitaine Rospovitch et le gendarme petit Maurice, un as du volant, se sont lancés aux trousses du voleur et
de l'otage. Ils ont des raisons de penser que Roxane est davantage complice que victime. Pour Rospovitch, il semble que ce soit plus
une affaire personnelle qu'une mission officielle.
Le Train Jaune, aux couleurs catalanes sang et or, est un symbole de la région depuis près de cent ans. De Villefranche-de-Conflent
à Latour-de-Carol, sur 62.5 kilomètres, c'est un train électrique sur voie métrique, un troisième rail assurant l'alimentation en 850
volts. Il s'agit de la ligne ferroviaire la plus haute de France, la gare de Bolquère-Eyne culminant à 1592 mètres d'altitude. Tracé
sinueux entre montagne et vallées au pied des massifs du Canigou, du Cambre d'Aze, du Carlit et du Puigmal, pentes atteignant 6%,
ouvrages d'art (ponts) sur le parcours, le trajet s'effectue obligatoirement à vitesse lente. On passe par Font-Romeu, aujourd'hui site
d'entraînement pour sportifs, qui connut son pic de notoriété au temps glorieux du Grand Hôtel. Aussi appelé Canari, le Train Jaune
est un tortillard qui attire l'œil et les vacanciers. Pour Roxane, c'est probablement son unique amour, sa vie étant physiquement liée à
ce train. Pour le braqueur, c'est le meilleur moyen de fuir.
La maréchaussée a vite compris que le couple allait emprunter le Train Jaune. Une cible bien visible pour les hélicos. Il sera facile
au capitaine Rospovitch et au gendarme petit Maurice de rattraper le lent convoi. En tant que guide d'occasion, Roxanne connaît tous
les aspects du voyage vers l'Espagne. Elle surnomme son “kidnappeur” Tue-Chien. Tel est le nom que les anciens donnaient à ce
train de cirque, Mata-Gossos en catalan. Elle possède ses propres raisons de l'aider. Tue-Chien avait aussi les siennes quand il
commit ce triple meurtre à Villefranche-de-Conflent. En face, ce n'est pas seulement la jalousie qui anime Rospovitch. Quant à petit
Maurice, ses fantasmes sur Roxane sont une bonne raison de la poursuivre. Après une nuit de répit à Font-Romeu, où le couple
devient intime, il leur faut essayer de rejoindre Latour-de-Carol. Mais ce serait oublier que le Train Jaune fait l'aller-retour vers la
vallée de la Têt et Villefranche...
Le polar et le train sont intimement mêlés, depuis toujours. Pas seulement parce que c'est dans les gares que furent diffusés les
romans populaires. Surtout, un train est un endroit clos en mouvement. Si les évènements se produisent donc à l'intérieur, la vie ne
s'arrête jamais à l'extérieur. Le train avance, progressant comme l'intrigue à suspense, jusqu'à ce dénouement qu'en terme ferroviaire
on nomme terminus. Pas la peine de théoriser sur la question, d'autant moins s'agissant d'un auteur tel que Serguei Dounovetz.
Il connaît son sujet. Enfant du rock et de la marginalité, il sait que beauté et noirceur se confondent, que la réussite est plus rare que
l'échec. Et qu'il est utopique de croire en un harmonieux équilibre dans la réalité. Par exemple, il nous présente ici un type sorti de
nulle part et une jeune femme fière de son identité locale. Ces deux-là ne peuvent former un couple, leurs destins sont trop éloignés.
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Au hasard d'un aiguillage, les rails de leurs vies peuvent se croiser, oui. Rencontre fatalement intense, puisqu'on les pourchasse.
L'être humain est parvenu à créer une ligne de chemin de fer, qui fait toujours partie du réseau français, dans ce décor entre vallées
et montagnes. Résistant à la normalisation, on y a maintenu un atypique train aux couleurs de la Cerdagne. À une époque où les
passagers des TGV ne regardent plus les paysages, voilà une initiative qui ne pouvait que séduire l'auteur et son préfacier,
Jean-Bernard Pouy. Authenticité d'un train et de son environnement, qui offre également de la crédibilité à ce noir récit. Voilà la
preuve qu'on trouve encore des trains et des polars moins formatés.

LES LOUPS DE BELLEVILLE
aux Editions FRENCH PULP
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 30 Janvier 2018

Nestor Burma admet son erreur : “Je commençai à réaliser que je m’étais embringué dans une histoire qui n’était pas de mon
ressort.” Un détective privé s’occupe d’affaires de mœurs, d’enquêtes criminelles, mais pas d’assassinats politiques. D’autant moins
quand il s’agit d’embrouillaminis entre les Kurdes et le MIT, les services secrets turcs. Et les Loups Gris, baroudeurs fascistes, y
participerait également. Tout ça au sujet d’un mystérieux dossier brûlant, qui a disparu – s’il a jamais existé. L’un des responsables
de ce pataquès, c’est le journaliste Niki Java, ami de longue date de Nestor Burma. Le reporter avait sympathisé avec un activiste
kurde et sa sœur. Les obsèques de Niki Java au Père Lachaise auraient dû mettre fin au problème.
C’est l’inverse qui s’est produit, vu que Niki Java n’était pas clamsé. Par contre, son ami militant Kurde se trouvait à sa place dans
le cercueil. La sœur du défunt ayant une fâcheuse tendance à réclamer publiquement la vérité, il était probable qu’on finisse par la
supprimer. C’est là qu’entre dans le jeu une panthère vêtue d’un treillis, une Kurde elle aussi, mais version féministe pure et dure.
Ayant rectifié le rôle de chacun, elle offre une piste au détective. Un marchand d’arme qu’on nomme Potemkine traiterait aussi bien
avec les Turcs qu’avec les Kurdes, vu que c’est un métier où vendre à des clients importe plus que toute idéologie. La guerrière
féministe le connaît mieux qu’elle ne l’avoue dans un premier temps. Nestor Burma ne tarde pas à dénicher l’adresse de Potemkine.
Le détective tombe sur une élégante sexagénaire orientale, qui l’accueille en le menaçant avec un petit flingue. Burma n’a pas le
flegme d’un James Bond, mais il ne manque pas de réflexes non plus. Quand un fuyard en profite pour leur fausser compagnie, le
détective parvient à le choper. Mais c’est seulement la doublure du fameux Potemkine, pas le vrai. Estimant que l’immeuble en
question mérite une exploration plus poussée, Nestor Burma y retourne accompagné de sa sculpturale secrétaire métisse. Et si,
derrière cette affaire, il s’agissait d’esclavage sexuel, de prostitution organisée, même si les lieux paraissent aujourd’hui
désaffectés ? Le duo intrépide va descendre jusque dans les plus hostiles sous-sols de l’immeuble. Pas rassurant, mais ils y
découvriront peut-être des indices.
Bien qu’il soit sorti du tunnel avec une valise, qui va servira de monnaie d’échange contre des infos auprès de son contact à la
DGSE, Burma n’est pas au bout de ses peines. Car la virevoltante féministe kurde continue son combat contre le pouvoir turc, visant
la tête de l’État. Avec des éléments compromettants en poche, c’est encore mieux. Pour le nettoyage final, Nestor Burma pourra
compter sur la commissaire Faroux, patronne de la PJ…
(Extrait) “Le pilote, grand et costaud, sa carrure amplifiée par les protections de son blouson de motard, tourna lentement la tête. Sa
vision panoramique intégra forcément dans le décor ma voiture de cirque. Peut-être aurais-je dû me garer plus loin ? Mais il était
trop tard pour entamer un nouveau créneau. Le motard hissa son monstre sur le trottoir, coupa les gaz et immobilisa l’engin sur sa
béquille. Tout en conservant son casque noir à visière fumée, il s’engouffra dans le hall. Je sortis de la Fiat et me ruai sur ses talons.
La minuterie était HS. Potemkine montait quatre à quatre les marches disjointes en s’éclairant à l’aide de son smartphone. Je le
suivais prudemment, me guidant uniquement avec la rampe branlante, scrutant ostensiblement l’obscurité afin de repérer l’étage où
l’homme en noir finirait sa course.”
Nestor Burma, détective de choc, patron de l’agence Fiat-Lux, est de retour. Ce n’est plus tout-à-fait le personnage mythique
imaginé par Léo Malet, grande figure du polar. Il était évidemment nécessaire de l’actualiser, tout en conservant les caractéristiques
du héros d’origine. Par nature, le détective privé est un solitaire, avec son libre arbitre, mais pas insensible au charme féminin, ni
absolument désabusé quant à la nature humaine. Il sait faire preuve d’un humour teinté très souvent d’ironie. Si le monde a bien
changé depuis l’après-guerre, il n’a pas gagné en simplicité. Les sujets de société, les rapports sociaux, les problèmes de sécurité,
autant de thématiques complexes alimentant la criminalité. Un gaillard comme Nestor Burma, quadragénaire sportif, ne craint pas de
s’y frotter.
Il est assisté d’une descendante d’Hélène Châtelain, ou au moins d’une homonyme. La belle Kardiatou Châtelain est une métisse
franco-sénégalaise âgée de vingt-cinq ans, diplômée et diablement attirante. C’est, bien sûr, sa compétence qui prime, Burma devant
refréner ses pulsions. Par ailleurs, le détective emploie Mansour Kébaïli, jeune d’origine Kabyle, originaire de Bondy nord, non pas
parce que c’est un traficoteur de banlieue, mais pour ses talents en informatique. Les nouvelles technologies, ça reste quelque peu
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abstrait dans la pratique de Nestor Burma. Si son aïeul entretenait de bonnes relations avec le policier Florimond Faroux, c’est à une
quinquagénaire chevronnée que le détective doit de nos jours s’adresser : la commissaire Stéphanie Faroux. Encore que Burma,
libertaire dans l’âme, garde généralement ses distances avec la police.
À partir de 1954, Léo Malet écrivit une série de quinze romans intitulée "Les nouveaux mystères de Paris", où son détective
enquêtait à chaque fois dans un arrondissement différent. Sur le même principe, le Burma nouveau commence par le 20e, pour cette
aventure racontée par Serguei Dounovetz. Des péripéties multiples sont au rendez-vous dans cette histoire, comme il se doit. Non
sans évoquer les ambiguïtés de la Turquie, où la démocratie paraît mal assurée. Bienvenue dans la vie agitée de Nestor Burma !

Michel DREAN
PLOEMEURTRE
aux Editions BLANC SILEX
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 24 Mars 2005

Plœmeur, près de Lorient. Casimir, 9 ans, trouve un cadavre à la piscine Océanis. Ainsi qu’une chaîne à médaillon pouvant
appartenir au meurtrier. Il n’en parle pas à la police. Nicole Le Bruchec, la victime, montait des programmes immobiliers parfois
controversés.
Le policier Vincent Terrach est natif de Plœmeur, où il n’a pas que de bons souvenirs. Envoyé par le SRPJ de Rennes, il est chargé
de l’enquête. Ce qui déplait fort aux flics lorientais. Les adversaires de la victime ont tous des alibis, et semblent peu dangereux.
Vincent tombe sous le charme de la belle Sonia, collaboratrice de Nicole Le Bruchec. Un informateur anonyme renseigne Vincent
sur les amis magouilleurs de la victime. Le policier subit des pressions pour qu’on les oublie.
« Crazy Horse », l’assassin, estime devoir supprimer le petit Casimir, témoin gênant. Si ses premières tentatives échouent, Casimir
reste en danger. La mort de l’informateur de Vincent est-elle vraiment un suicide ? Sonia n’est sûrement pas aussi franche qu’elle le
paraît. Vincent aura besoin de l’aide de Casimir pour démasquer le meurtrier…
Les scènes courtes et vives sont un sérieux atout pour ce premier roman plutôt réussi. Les portraits des personnages et le contexte
géographique installent une ambiance convaincante. Sans être nouvelle, l’intrigue à suspense est habilement présentée. Notons aussi
une tonalité enjouée, très agréable. Voilà un roman qui ne décevra pas les amateurs de vrais polars.
[contact : "Chemin Faisant", 3 route du Penher, Le Courégant, 56270 PLOEMEUR]

YEUN ELLEZ BLUES
aux Editions CHEMIN FAISANT
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 2 Septembre 2005

Falquier est un journaliste parisien, séducteur et prétentieux. Ayant sans doute deviné qu’il est l’amant de sa femme, son rédacteur
en chef l’envoie dans une bourgade oubliée de Bretagne. Falquier s’installe au sinistre « Hôtel des Voyageurs ». Au début, il
remarque à peine Viviane, la jeune serveuse.
Falquier découvre un pays sombre, pluvieux, vivotant après la fermeture de la centrale nucléaire. Ces dernières années, six
personnes ont disparu dans le secteur. Ni les gendarmes, ni le maire n’ont d’infos nouvelles à lui offrir. Quant aux habitués du bistrot
local, ils se méfient de ce citadin méprisant.
Seul un poivrot, Yom, lui parle du Marais des Enfers, Yeun Ellez. Un radiesthésiste sérieux avoue avoir été troublé quand il
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collabora avec les enquêteurs. Des forces maléfiques firent réagir son pendule. Sur le site de Pen Mané, près des marais, Falquier et
lui sentent comme un aura de mort. Peu après, ils retrouvent le cadavre de Yom, éliminé dans sa masure. L'ombre de Dana, divinité
celtique, plane sur les tableaux d'une défunte artiste locale.
Après un rendez-vous décevant avec Viviane et ses amis, des hippies à l’ancienne, Falquier espère mieux. Il se sent ensorcelé par la
jeune femme. Il ignore être observé en permanence depuis son arrivée. Son enquête progresse peu. Finalement, Viviane accepte une
soirée intime avec lui.
Après "Plœmeurtre" (Blanc Silex, 2004), ce 2e titre de Michel Dréan confirme ses qualités d’auteur. Il s’agit d’une bonne histoire à
suspense, mêlant une part d’humour et une ambiance mystérieuse sous un climat gris. Récit et personnages sont plutôt réussis. On
peut regretter quelques maladresses affaiblissant le style. Néanmoins, la structure de l’intrigue étant solide, on prend un certain
plaisir à lire ce roman.
[contact : "Chemin Faisant", 3 route du Penher, Le Courégant, 56270 PLOEMEUR]
KEROMANSONGE
aux Editions CHEMIN FAISANT
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 21 Juin 2006

Lorient, base des sous-marins de Keroman. Un cadavre datant de la dernière guerre est découvert dans le mur d’un des bâtiments.
Maigre indice, une chevalière ne permet guère d’identifier le corps.
Vincent Terrach est un ex-policier, devenu détective privé à Lorient. Cliente aisée, Valérie Lecerf l’engage pour surveiller son mari
Serge. Enceinte, elle pense que celui-ci la trompe. Vincent a bientôt la preuve que c’est le cas. Serge Lecerf est abattu sous les yeux
du détective par un motard casqué. Son épouse demande à Vincent de poursuivre l’enquête. La rousse maîtresse de la victime n’est
pas impliquée. Peu après, un commerçant vannetais est assassiné. Vincent imagine qu’il existe un lien entre les deux meurtres. Il
contacte son ami policier fortin. Une analyse indique que des munitions anciennes ont été utilisées dans les deux cas, peut-être par
un même tueur.
Anna est une vieille dame qui sent approcher sa fin. Elle se souvient de sa jeunesse. Native de l’île de Groix, elle tomba amoureuse
de Louis. En 1938, elle le suivit à Lorient. Quand la ville fut occupée, Louis participa à la construction de la base de Keroman.
Faisant partie d’un petit groupe de Résistants, il pouvait ainsi informer son réseau. Les bombardements sur la ville s’intensifiant,
Anna s’installa dans les environs. Le groupe de Louis décida finalement d’attaquer un convoi ennemi. Anna ne sut pas l’en
dissuader. Louis disparut cette nuit-là.
Tandis que le tueur est prêt à faire une 3e victime, l’enquête de Vincent piétine. Grâce à un journaliste, il rencontre un témoin âgé...
Le thème de la vengeance est habituel dans la Littérature Policière. C’est la manière de le traiter qui importe. Après l’excellent
Ploemeurtre (Blanc Silex, 2004) voici une nouvelle aventure de Vincent. Désabusé, par le rythme du monde comme dans sa vie
privée, il est embarqué dans une affaire plus complexe qu’il ne l’imaginait. Il craint l’échec, pourtant son enquête progresse – ainsi
que ses amours. Personnages et situations sont absolument crédibles, grâce à des portraits et des détails soignés. L’histoire tragique
de Lorient durant la 2e Guerre Mondiale constitue un contexte fort. Il est parfaitement utilisé, à travers le destin d’Anna. Michel
Dréan est de plus en plus convaincant.
Contact : "Chemin Faisant" 3 route du Penher - Le Courégant - 56270 PLOEMEUR
ET UN, ET DEUX, ET GROIX… ZERO !
aux Editions LA GIDOUILLE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 16 Octobre 2014
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Après une quinzaine d'aventures publiées chez Coop-Breizh, Léo Tanguy est de retour, aux éditions La Gidouille en 2014.
Peut-être faut-il rappeler que ce quadragénaire rouquin est un cyber-journaliste. Il alimente son site Internet avec diverses infos sur
l'Ouest de la France, mais surtout grâce à de sombres affaires dont personne d'autre ne veut parler. Léo a hérité du vieux camping-car
Combi VW de ses parents. Ces retraités ex-hippies ont gardé la passion des voyages, confiant parfois leur chien Frilouz à Léo. S'il
fait halte chez eux à Plouguer, le cyber-journaliste est généralement sur la route. Il ne peut oublier sa fiancée Soazig, décédée dans
un accident d'avion. Il reste en contact avec son ex-amante Suzie, employée à la Préfecture de Quimper.
S'il croise quelques adversaires, Léo compte beaucoup d'amis bien informés dans toute la Bretagne. Avec “Dernier train pour
Ouessant”, pour son retour, Yvon Coquil a amené Léo à Brest. Pour une enquête sur la mort suspecte d'un de ses rares amis flics, un
peu anar il est vrai, Frédéric Marquaux (que l'on surnommait Polo). Hospitalisé, son ami journaliste Yves ne peut guère l'aider. Mais
Léo trouve refuge chez le vieux Zef, qui habite dans une maison singulière au lieu-dit Toul-Louz. La chargée de communication de
la police s'en tient aux faits. Mais il pourra sans doute compter sur une autre alliée, la punkette Zoé, et quelques amis du coin.
Traîner en ville et sur le port, un bon moyen de faire avancer son enquête. Bien que ce ne soit pas sans danger.
Dans “Et un, et deux, et Groix… zéro !”, c'est jusqu'à un autre port que Michel Dréan fait voyager le cyber-journaliste. Début août,
c'est l'effervescence qui règne à Lorient, pour le Festival Interceltique. Encore heureux que Léo parvienne à caser son Combi
camping-car près de celui, moderne et rutilant, des sympathiques Hercule et Marie-Jeanne. Même si la profusion de stands aux
produits pas toujours authentiques, et la présence de nazillons régionalistes, peut agacer quelque peu Léo, cette fête des nations
celtes est très plaisante. Le pavillon de l'Acadie (Québec & Nouveau-Brunswick) et certains concerts off lui offrent des moments de
détente, non sans forcer sur les boissons fortes. Toutefois, ce n'est pas pour participer (avec le chien Frilouz) à ces festivités que Léo
est venu à Lorient.
Le joueur malien Bakari Bakara est l'attaquant vedette des Tacauds, surnom du club de foot de Lorient, qui évolue en Ligue 1. Il a
disparu depuis quelques jours. Ce qui ne passe pas inaperçu, car un tournoi entre clubs celtes de football est organisé pour les
cinquante ans du Festival. À l'initiative d'un copain journaliste local, Léo interroge Renaud Rapido, footeux atypique sans illusion
sur le bizness de son sport. Il rencontre aussi la séduisante Marine, petite-amie de Bakari Bakara. Peu avant sa disparition, le joueur
fut perturbé par un appel téléphonique. Elle le vit encore discuter avec un jeune Noir inconnu. La danseuse Nolwenn lui rappelant
Soazig, Léo tente une amourette, mais c'est raté. Intervenant dans une rixe entre des fachos et un jeune Noir, il prend des mauvais
coups et connaît des ennuis avec la police. Marie-Jeanne et Hercule vont heureusement le soigner.
Pour obtenir quelques renseignements sur les protagonistes, Léo n'a d'autre choix que de faire un détour par Quimper. Afin de
renouer avec Suzie qui, malgré sa minerve, reste excitée. À part l'agent du joueur, le nommé Darmes qui apparaît magouilleur vu son
passé en Afrique, pas de piste sérieuse en vue. D'ailleurs, ce Darmes arrive bientôt à Lorient, où il risque de mettre le souk dans les
finances du club de foot. Marine contacte Léo quand le jeune malien Balthazar, celui que rencontra le disparu, se réfugie chez elle. Il
lui raconte ses tribulations de joueur ballotté entre clubs européens, mal traité par des margoulins. C'est sur l'île de Groix, en face de
Lorient, que Léo va chercher la clé de cette affaire…
Léo Tanguy est un peu le cousin de Gabriel Lecouvreur, dit Le Poulpe, aussi indépendant d'esprit et fouineur que son modèle
(publié chez Baleine). Selon le même principe, c'est à chaque fois un nouvel auteur qui raconte les aventures de ce journaliste
non-conformiste. La série se poursuit avec Yvon Coquil qui connaît bien sa région brestoise, et ici Michel Dréan, pour qui Lorient
n'a pas de secret. Ce dernier utilise à bon escient l'ambiance du FIL (Festival Interceltique de Lorient) en guise de décor. Un grand
rendez-vous qui attire la foule, y compris quelques indésirables perturbateurs politisés.
L'intrigue tourne autour du foot et de ses dérives : “Le football professionnel est un sport qui se joue à onze contre onze, mais à la
fin, c'est pratiquement toujours le financier qui l'emporte sur le sportif.” Quand des budgets colossaux sont dépensés, on peut
imaginer que de conséquentes sommes occultes soient détournées. Pensons aussi à tous ces jeunes joueurs africains auxquels,
comme dans le film “Les rayures du zèbre” avec Benoît Poelvoorde, on fait miroiter carrière et fortune. Sans contrat au final, bien
souvent. Un grand ménage dans ce qui ressemble à du trafic d'être humains ne serait pas un luxe.
Michel Dréan a été récompensé d'une mention spéciale du jury de La Plume de Cristal, festival du film policier de Liège, pour son
roman “La lune dans le kenavo” (Éd.du Barbu). Servi par sa parfaite maîtrise des lieux et de la “bible” de cette série, son récit fluide
des investigations de Léo Tanguy s'avère fort captivant. L'humour est aussi présent, bien sûr : “Sa casquette [est] remplacée par un
casque ridicule qui lui donne un air cosmonaute de l'ex-URSS. Là-dessous, il va fondre comme du beurre. Youri Margarine.” Il n'y a
plus qu'à embarquer dans le Combi de Léo Tanguy, pour le suivre dans ses aventures.

Michel DRESCH
LE PLASTICIEN
aux Editions COHEN & COHEN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 1 Avril 2016
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L'atelier d'Alexandre Kovacs était situé dans un immeuble du 13e arrondissement de Paris dédié aux artistes, quartier de Tolbiac.
C'est là que ce sculpteur a été assassiné, piqué à la strychnine. Le tueur a répandu des toiles de ce créateur partout sur son corps, dans
une énigmatique mise en scène. Étonnant pour ceux qui connaissaient Kovacs, et qui savaient que l'artiste avait renoncé à la
peinture. Chargés de l'enquête, le commissaire Joubert et son adjoint Lucas n'ont pas de mal à retracer la carrière de la victime.
Kovacs débuta grâce à des commandes publiques, produisant des sculptures monumentales pour des collectivités locales. Puis il eut
un passage à vide durant quelques années, s'adonnant à l'alcool et aux drogues. Sous la houlette du galeriste Lassus, qui misa
financièrement sur lui, Kovacs se mit à créer des "installations" minimalistes d'art contemporain. Il redevint assez connu.
Originaire de Suisse, la blonde et maigre quadragénaire Johanna Bernard fut pendant une décennie l'épouse d'Axel, psychiatre
réputé et médiatisé. Quand elle rencontra Kovacs, ce fut la passion absolue. Elle s'installa bientôt avec l'artiste, dépensant beaucoup
d'argent pour lui. Ce qui explique les années improductives du sculpteur. Puis il se concentra sur ces "installations", qui devinrent
rentables. Bien qu'étant divorcée d'Axel, Johanna est restée en bon termes avec son ex-mari. Par contre, sa relation s'avérait plus
tourmentée avec Kovacs. Si le couple habitait rue Froidevaux, face au cimetière de Montparnasse, le fait qu'il ait un atelier ailleurs, à
Tolbiac, engendra probablement un déséquilibre. Pour les policiers Joubert et Lucas, Johanna et le galeriste Lassus figurent en tête
des suspects. Un meurtre causé par une rivalité artistique ou une soirée de beuverie, c'est moins crédible.
Malgré une visite clandestine à son atelier, Johanna n'a pas découvert où son compagnon rangeait ses dernières œuvres. Pour
Lassus, la situation devient critique car il ne possède que trois "installations", et ses créanciers se montrent menaçants. Aux policiers,
il déclare ne pas croire que des spéculateurs véreux aient pu faire supprimer Kovacs. Pour son propre témoignage, Johanna n'a rien
dissimulé de sa relation particulière avec le défunt. Le commissaire Joubert n'exclut quand même pas l'hypothèse d'une fiesta
fatidique, bien que Lucas en doute. En consultant les relevés de comptes bancaires de Kovacs, Johanna trouve une piste à explorer.
Ces deux dernières années, l'artiste retournait souvent à Pontault-Combault, où il érigea jadis une statue monumentale. Elle déniche
l'adresse de Marie-Paule Delacour, une blonde masseuse-kiné qui fut proche de Kovacs…
Comme son nom l'indique, la collection ArtNoir est consacrée à des romans ayant pour contexte l'univers artistique. C'est autour de
l'Art contemporain que tourne l'intrigue de ce suspense de Michel Dresch. Beaucoup d'efforts ont été consentis par les pouvoirs
publics pour mettre en valeur les œuvres actuelles, depuis quelques dizaines d'années. Souvent, elles ornent les parcs, les
ronds-points, et divers espaces où la population peut admirer le résultat. Des créations très symboliques, voire franchement
hermétiques, peuvent parfois laisser perplexes. Néanmoins, l'esthétique de nombreuses œuvres de type "land art" est séduisante,
ajoutant de la grâce au décors urbains. Quant aux "installations", on a le droit d'être moins convaincus par leur côté artificiel ou
minimaliste, mais il n'est pas interdit de les apprécier également. L'essentiel n'est-il pas la présence de l'Art dans le quotidien ?
Dans ce “milieu, il y a des escrocs, des petits malins, des spéculateurs” mais le galeriste Lassus n'y voit pas de meurtriers.
“Toutefois, [il] se rendait compte qu'il s'était sans doute légèrement avancé en disant qu'en Amérique, où la moindre croûte se
vendait dix millions de dollars, il n'y avait jamais eu d'assassinat découlant de la spéculation sur les œuvres. Il n'en était, en fait, pas
totalement sûr.” Enjeux financiers, vengeance, crime d'intérêt ou passionnel ? L'auteur ne se contente pas d'une enquête policière
balisée. C'est plutôt la compagne du défunt qui cherche la vérité… et les ultimes travaux de la victime. Ce qui offre au récit une
tonalité vivante, et cultive un très sympathique suspense. Voilà un polar thématique de fort bon niveau.

Christine DREWS
ENNEMIE INTIME
aux Editions ALBIN MICHEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 11 Juin 2015

Mariés depuis près de quinze ans, Katrin et Thomas Ortrup ont un enfant de trois ans, Leo. Ils ont déménagé depuis peu de Cologne
à Münster, où vivent les parents de Katrin. Son père médecin et sa mère très croyante lui ont donné une éducation stricte. Elle
s'accorde depuis l'âge adulte moins de rigueur. La blonde Katrin est psychothérapeute, employée dans un cabinet. Thomas est très
pris par son métier, dans l'industrie. Le déménagement bouscule un peu la famille Ortrup. Au jardin d'enfant de Leo, Katrin fait la
connaissance de Tanja Weiler, et de son petit Ben. Tanja lui apparaît plus dynamique que la moyenne des mères. Tandis que Thomas
part pour un voyage d'affaires à Lima, au Pérou, Katrin réalise qu'elle est enceinte. Elle n'a pas le temps d'en parler avec son mari.
Âgé de soixante-et-onze ans Franz Wiesner, le père de Katrin, décède brusquement bien qu'il ait été envoyé aux Urgences. Possible
que la récente mort de sa chatte bien-aimée l'ait choqué. Thomas est obligé de revenir rapidement de Lima, pour les obsèques de son
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beau-père. Le temps de la cérémonie, Katrin confie son fils Leo à la garde de Tanja. Celle-ci a du retard, ensuite, pour lui ramener
l'enfant. Katrin se rend à l'adresse de son amie, tombant sur la véritable Mme Weiler, la vraie mère de Ben. Tanja Meyer, c'est son
identité, était la baby-sitter de son fils : elle a démissionné le matin même. Inquiète et paniquée, Katrin alerte immédiatement la
police de Münster. Peter Käfer et sa collègue Charlotte Schneidmann commencent à enquêter, interrogeant tous les témoins
potentiels.
À trente-neuf ans, la policière Charlotte est une femme revendiquant son indépendance, célibataire plutôt fêtarde. Même si son
dernier amant est assez agréable, son refus de tout engagement reste intangible. Élevée sans père par une mère alcoolique, Charlotte
a vécu un épisode traumatisant dans sa jeunesse. Elle essaie maladroitement d'interroger le petit Ben. La ravisseuse a laissé peu de
traces. Pourtant, une photo de groupe où l'on devine Tanja pourrait aider les enquêteurs. Serait-elle diabétique comme les gens sur ce
cliché ? C'est plutôt un moyen de révéler à Katrin que Patrick a eu une maîtresse. La secrétaire de son mari porte alors plainte pour
agression sexuelle. Malgré les dénégations de Patrick, qui parle de calomnie, Katrin préfère se réfugier chez sa mère en attendant la
suite.
Pour Charlotte et Peter Käfer, un trafic d'enfants paraît fort incertain. Un témoin pense avoir vu Leo crasseux près d'une ferme des
environs. Le duo de policier se doit de vérifier. Ils s'intéressent au club Alecto, ancienne boîte de nuit que Thomas fréquenta quinze
ans plus tôt. Des boucles d'oreilles semblent relier Tanja et une défunte employée de ce club, Annabell. Si la chatte du père de Katrin
a été martyrisée, les deux policiers estiment utile de faire exhumer et autopsier le corps de Franz Wiesner. Il s'avère qu'il a
effectivement été empoisonné à l'insuline. Katrin s'adresse à Margarethe Brenner, l'ex-secrétaire de son père, tandis que Charlotte et
Peter Käfer avancent lentement dans leurs investigations…
Quelle qu'en soit la forme, c'est très fréquemment la vengeance qui motive les crimes, la rancœur expliquant la préméditation. C'est
donc un suspense s'inscrivant dans la tradition classique qu'a écrit ici cette auteure allemande. Il est vite établi qu'il ne s'agit pas d'un
cas simple de "stalking", d'enlèvement par une femme "en mal d'enfant". Aucune demande de rançon non plus, Christine Drews
glissant sur cet aspect pour nous le faire oublier. Roman d'enquête toutefois agrémenté de considérations psychologiques
personnelles, tant pour Katrin, la mère de l'enfant disparu, que pour Charlotte, au passé perturbé.
Pour ce qui est du décor, Münster (en Westphalie, à ne pas confondre avec notre Munster en Alsace) apparaît comme une
agglomération typique d'Allemagne. Les lecteurs français n'ont pas de raison d'être déroutés par le contexte. Par exemple, le choix
des patronymes allemands (Meyer, Wiesner, Brenner, Schneidmann…) est destiné à situer les personnages. (Pour l'anecdote, notons
que l'usage des chèques bancaires a longtemps été rare dans ce pays, les Allemands préférant les billets, voire les grosses coupures.)
Malgré un suspense très présent, l'auteure ne dramatise pas la disparition du petit Leo. L'essentiel étant qu'on le retrouve, et que l'on
comprenne les motivations de cet acte. Un excellent polar.

Tom DRURY
LA CONTREE IMMOBILE
aux Editions POINTS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 19 Septembre 2013

Shale est une petite ville du Midwest, dans un paysage atypique des États-Unis, comme à l'écart du monde et du temps. C'est là que
vit Pierre Hunter, barman de vingt-quatre ans. Il se sent en osmose avec cette région. Né de parents âgés désormais décédés, Pierre
s'est souvent senti tel un intrus vis-à-vis des autres gens. Ce qui ne l'empêche pas d'avoir des amis. Il y a Roland et Carrie Miles, un
couple conflictuel, ils se connaissent depuis leur jeunesse. Et Keith Lyon, le cuisinier du club qui emploie Pierre, le Valet de
Carreau. Et sa collègue serveuse Charlotte Blonde, qui est brune. Des habitués du bar, aussi. Pourtant il reste solitaire, intrus. Ce qui,
lors d'une soirée de nouvel an, alors qu'il avait un peu trop bu, risque de lui causer de vagues ennuis avec la Justice. Le stage de
psychologie contre l'alcool qu'il doit effectuer ne changera guère l'état d'esprit de Pierre.
En patinant imprudemment sur le lac gelé, il a frôlé la mort. C'est une jeune femme du nom de Stella Rosmarin qui est venue à son
secours. Peut-être parce qu'il émane d'elle un aura de secret, Pierre se sent rapidement attiré par Stella. Il est assez mûr pour ne pas
confondre sexe et amour, pour comprendre la relation sentimentale naissante entre elle et lui. Chacun ayant son univers, ni Stella, ni
Pierre n'envisagent la vie commune. Et puis, cet été il a prévu un voyage seul en auto-stop jusqu'en Californie. Passant dans l'Utah, il
rencontre une jeune femme complexée, Linda. Celle-ci lui offre son caillou porte-bonheur. Après un petit séjour à L'Ouest, la route
du retour vers Shale va s'avérer plus agitée. Le nommé Shane Hall, qui le prend en auto-stop, va tenter de lui jouer un mauvais tour.
Grâce au caillou de Linda, Pierre parvient à régler la situation. Et même, il récupère le pactole de Shane, soixante-dix-sept mille
dollars probablement gagnés malhonnêtement. Rentré chez lui, le désintéressé Pierre ne tient pas à garder tout cet argent alors que
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Linda en a besoin. Il lui envoie illico cette somme. Shane Hall s'est bientôt remis de l'incident qui l'a opposé à Pierre. Il contacte Ned
Anderson, dont le bizness officiel est la location de voitures. En réalité, c'est un caïd dealer qui baigne dans divers méfaits. Avec sa
bande, ils peuvent retrouver la trace de Pierre. Le barman n'ignore pas ce danger, aussi prend-il quelques cours d'arts martiaux. Il
raconte ses mésaventures à ses amis et à Stella, afin que nul ne soit surpris si Shane et ses complices arrivent à Shale. Affrontement
inévitable, d'autant qu'un deus ex machina a conditionné les évènements autour de Pierre...
Il y a une raison pour laquelle Tom Drury a choisi ce décor particulier. Il fallait une région intemporelle, pour se rapprocher de
l'esprit de ces contes d'autrefois, situés dans des pays improbables. Car cette histoire, aussi noire soit-elle, reste empreinte de la
poésie ou du merveilleux que l'on trouvait dans les vieux contes. Toutefois, Pierre est un jeune homme ordinaire, pas un Prince
Charmant. Ensorcelé, victime d'un sortilège à cause du secret de Stella, qui préférerait d'ailleurs qu'on ne lui fasse aucun mal. Nous
autres lecteurs, nous sommes aussi emportés par le même charme magnétique, fascinant.
Car l'intelligence de Tom Drury consiste à pimenter son récit sans alourdir ses effets, tout en souplesse. Malgré leur insignifiance,
les chamailleries de Roland et Carrie ou le rôle du conseiller anti-alcoolisme servent le contexte. L'anecdotique braquage raté qui eût
lieu à Shale en 1933 ne paraît pas indispensable non plus, et pourtant si. On aurait tort de croire à une nonchalance narrative. Bien au
contraire, il s'agit là d'un roman (d'un conte criminel à suspense, bien sûr) magnifiquement écrit. À découvrir absolument !

Joanne - Gerry DRYANSKY
SATAN LAKE
aux Editions ACTES N OIRS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 27 Novembre 2010

L’été 1984 marqua une étape capitale de sa vie. Angie se remémore les faits, et en imagine la partie dont elle ne fut pas témoin.
New-yorkaise, Angie est alors une brunette de treize ans. Ses parents ont divorcé. Sa mère est une nympho, prête à toute expérience
sexuelle. Ayant la garde d’Angie, son père est un quadra attiré par les jeunes femmes. Cet été-là, il envoie sa fille séjourner à
Whitman. “Une gentille petite ville dans le nord de État [de New York], du genre qui ne fait jamais parler d’elle. Rien qui traîne.
Vos voisins vous dénoncent si vous ne triez pas vos déchet. À part ça, tout le monde est ami avec tout le monde.” Employée chez
Vinnie’s Pizza, Angie sympathise peu avec le pizzaïolo coréen, mais davantage avec le jeune livreur à vélo, Ross. Âgé de douze ans,
Ross s’occupe affectueusement de sa mère, Irlandaise d’origine, atteinte depuis plusieurs années d’une maladie incurable.
Un meurtre suscite durant quelques jours la curiosité de la population locale. Le tueur a laissé sur place une vidéo de son crime. Le
policier Will Stone, le père de Ross, et son adjoint Fred Canish sont bientôt appelés pour un nouveau meurtre. Là encore, la victime
avait eu une relation sexuelle juste avant, et la vidéo de l’assassinat est sur les lieux. De quoi commencer à inquiéter les habitants.
D’autant que la maire de Whitman ne croit guère que Will Stone soit capable de trouver le coupable. Et que Maury Wescott,
animateur de la radio du coin, ironise volontiers sur l’affaire. Entre le cas de son épouse et la paranoïa de la policière Corinne
Chandler, Will Stone essaie de n’oublier ni l’enquête, ni son fils Ross. L’adolescent n’a pas manqué d’organiser des surprises pour
l’anniversaire d’Angie, ce qui les rapproche encore. Will Stone garde du temps pour rendre visite à son frère Charles, interné depuis
longtemps en hôpital psychiatrique.
La froide bibliothécaire locale est abattue dans un motel tandis qu’elle jouait à la maîtresse sado-maso avec un homme. Aucun
doute, l’assassin est le même. La police ne tarde pas à arrêter Thurston, le vendeur de vélos, probablement le seul véritable ami de
Ross. Depuis quelques temps, Thurston tentait publiquement de séduire la victime. Supposément plus qualifiés, deux policiers de
l’État de New York vont se charger de dossier. Pourtant, le cas de Mr Little, qui s’occupe de la chorale, va vite relancer l’affaire.
Will Stone et Fred Canish n’ont aucun doute, c’est l’œuvre du même tueur à la vidéo. Quant aux mœurs de la victime, elles sont
aisées à déterminer. Tout cela disculpe Thuston qui, en cette occasion, s’est rapproché de la policière Corinne Chandler. Tandis que
Ross rencontre pour la première fois son oncle Charles, Angie se rend en bus à New York pour retrouver son père. Elle revient à
Whitman, plus désorientée que jamais par ses parents.
Cette série de meurtres est consécutive à une cause originelle. “Sur toutes les cartes et pour toutes les personnes étrangères à cette
région, l’endroit se nomme Winthrop Lake, mais dans cette partie de l’État, les gens l’appelle communément Satan Lake. En dépit
de multiples théories sur la question, nul ne pourrait dire précisément pourquoi.” Sur les rives de Satan Lake, se situe sans doute une
des principales clés de ces meurtres…
S’il faut classifier les livres, ce roman n’est pas un polar. Néanmoins, s’agissant d’une affaire criminelle, il s’adresse tout autant aux
amateurs du genre. En toile de fond, c’est un portrait de l’Amérique vers la fin du 20e siècle qui est présenté. Une société au
fonctionnement idéalisé, qui masque bien des hypocrisies. Le cas de l’oncle Charles (interné faute d’autre solution) ou le
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comportement de la policière Chandler (complexée se disant harcelée) n’en sont que deux exemples. Bien sûr, ce sont les ados
Angie et Ross qui se trouvent au centre du récit. Ils vivent un épisode initiatique de leur vie. Face aux épreuves traversées, une prise
de conscience se produit. Angie et ses parents égoïstes, Ross et l’agonie de sa mère, Will Stone et sa vie sans ambition : on pourrait
y voir une réflexion sur la solitude. Ce que confirme finalement l’épilogue, peut-être un peu moraliste, mais qui ne gâche en rien
l’ensemble du roman. Car, outre les thèmes abordés, il convient de souligner la qualité du scénario. Cette histoire est diablement
bien construite, suggérant ou éludant habilement certains détails pour y revenir par la suite. Utilisant la maladresse supposée de la
narratrice, les auteurs installent un captivant suspense autour du sort de chaque protagoniste. Une intrigue vraiment passionnante.

Louis DUBOST
LA DEMOISELLE AUX LUMAS
aux Editions LE GESTE EDITIONS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 30 Octobre 2010

Chaillé-sous-les-Ormeaux est une bourgade campagnarde de Vendée, à quinze kilomètres au sud de La Roche-sur-Yon. C’est dans
ces paysages vallonnés et bucoliques que le pêcheur Edmond fait une triste découverte, le cadavre dévêtu d’une adolescente
agressée. Les secours ne peuvent rien faire pour cette jeune fille de quinze ans, assassinée après un viol. La victime est bientôt
identifiée. Appartenant à une famille de Chaillé, Mélanie Galerneau était collégienne à La Roche-sur-Yon, n’avait pas de petit ami
attitré, et faisait partie d’un groupe folklorique local. L’affaire ne tarde pas à être commentée par les porteuses de ragots, dont la
bavarde Treize-Goules, qui ne s’exprime qu’en patois du cru.
Le couple de gendarmes chargés de l’enquête apparaît assez atypique. Le chef Gérard Duchassin est un esprit libre, hostile aux
méthodes actuelles, restant fidèle à une éthique légaliste. De formation universitaire, le lieutenant Anne Cadou partage le
non-conformisme de son collègue. Edmond, copain de pêche de Gérard, ne peut guère les aider. Le maire Bernardeau, “incompétent
plus haut que son QI”, est largement dépassé par la situation. Pour Gérard, c’est la piste pédophile qu’il faut explorer. Anne est
intriguée par l’objet que la victime tenait dans son poing serré, une coquille d’escargot vide. Les escargots ne sont pas rares par ici,
mais celui-là vient visiblement d’une autre région de France.
La traditionnelle enquête de voisinage éclaire peu le tandem de gendarmes, ne leur offrant pas de vrai suspect. Aux obsèques de la
victime, Treize-Goules continue à commenter les évènements en patois. L’autopsie a juste confirmé le viol. L’analyse de la coquille
d’escargot est plus intéressante, démontrant qu’elle a contenu de la cocaïne. Gérard et Anne doutent que la sage Mélanie ait été une
toxicomane, mais peut-être fut-elle impliquée dans un trafic. Tandis qu’Anne et ses amies fréquentent une boite de nuit du secteur,
Gérard fait des recherches sur Internet. Il finit par retrouver la trace d’affaires similaire en Haute-Saône. Pour autant, le couple de
gendarmes ne tient pas encore le meurtrier…
Louis Dubost ne prétend nous raconter ni la traque d’un cruel tueur sanglant, ni une enquête tarabiscotée fertile en fausses pistes et
en indices incertains. Non, ce court roman met d’abord en valeur les décors champêtres vendéens, avec ce goût de la poésie et des
mots qui anime l’auteur. Cette histoire laisse une place à l’humour, notamment grâce à un duo gendarmesque plutôt original. C’est
après avoir lu “J’étais Dora Suarez” chef d’œuvre de Robin Cook, qu’Anne décida de devenir gendarme. Et l’intrigue peut se voir
aussi comme un petit hommage au roman de Dominique Roulet “L’escargot noir”, une enquête de l’inspecteur Lavardin. Voila donc
un bon petit roman, fluide et très plaisant à lire.

Alexandre DUMAL
JE M'APPELLE REVIENS
aux Editions SERIE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 31 Juillet 2015
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Il y a des gens qui mettent toute leur énergie dans le travail salarié. D'autres s'y refusent catégoriquement, optant pour le banditisme.
Dans ce cas, si l'on espère faire carrière au sein de la pègre, il faut débuter tôt. Élevé par sa compréhensive tante, Alexandre commet
des petits larcins dès son enfance. Non sans être repéré parfois, mais il est prudent. Son entrée dans la "vie active", il va carrément la
saboter, tant ça le rebute. Né en 1949, il n'a pas encore dix-neuf ans quand se produit un élément déclencheur : mai 1968. L'époque
est à la rébellion, ça lui convient. Il descend sur la Côte d'Azur, où il va pratiquer le vol à la roulotte dans les voitures, du côté de
Cannes. Il se fait prendre, on le classe SP/SDF, sans profession et sans domicile fixe, avant de lui offrir un petit séjour en prison.
Auprès de ses codétenus, Alexandre apprend quelques bonnes combines. Ça lui sera utile, une fois sorti après un jugement avec
sursis. Il reprend son activité délictueuse, devenant un pro du cambriolage. Ce qui exige davantage de maîtrise. Tout comme ses
arnaques aux jeux de cartes, avec son complice Branco, qui rapportent bien. Chaque nuit, il claque aussi beaucoup de cet argent
volé. Alexandre n'a que vingt-et-un ans quand il fait à nouveau de la prison, pour recel. Il est attentif au parcours des autres taulards :
“J'écoutais goulûment et le temps passait ainsi, assez tranquillement. Parfois à mon tour, je me faisais, en promenade, conseiller ès
cambriolage auprès d'un type plus jeune que moi, afin que l'expérience continue à se transmettre.” Il retrouve bientôt la liberté.
Dépensier, Alexandre doit multiplier les petits braquages. C'est alors que se présente son premier "gros coup" : l'attaque d'un convoi
de fonds, avec deux complices. Une action qui a été bien préparée, qu'ils exécutent à la perfection, et qui leur rapporte quelques
millions de francs. Il s'agit de ne pas dilapider ce fric. Les deux autres étant repérés, Alexandre renoue brièvement avec sa mère qui
fut si absente, avant de fuir la France. Une cavale qui le mène de l'Italie jusqu'à Mexico. Sur place, la belle Lucia succède dans sa vie
à sa compagne française Michelle, du moins le temps d'un voyage à travers le Mexique. Quand sa réserve d'argent commence
sérieusement à baisser, il est temps pour Alexandre de rentrer au pays, d'autant qu'on lui fait miroiter une affaire intéressante.
Coup de malchance, il frôle la mort et doit être hospitalisé. Dans un premier temps, il joue à l'amnésique, même s'il sait que ce n'est
pas convaincant pour les policiers. On ne tarde pas à le renvoyer derrière les barreaux. Âgé de vingt-quatre ans, il choisit d'apparaître
tel un rebelle à toute autorité. Néanmoins, son avocat est optimiste pour la suite, car on n'a guère de preuve directes contre lui. À leur
procès, Jean-Claude n'a rien à dire, le Gros se repens, Alexandre répète qu'il n'y était pas : “Et sur ces trois mensonges
supplémentaires, jurés et magistrats se retirèrent pour délibérer.” Alexandre récolte quinze ans de prison. Il en fera une dizaine,
passant de mitards en QHS, faisant la grève de la faim, tentant de s'évader. Un parcours du combattant qui cessera finalement…
Non sans une belle ironie, Alexandre Dumal (pseudonyme de Charles Maestracci) raconte son parcours de repris de justice, sa vie
avant de se reconvertir comme auteur de romans noirs à connotation sociale. C'est aux éditions L’insomniaque que fut publié “Je
m'appelle reviens” en 1993, avant d'être repris dans la Série Noire en 1995, avec la bénédiction de Jean-Patrick Manchette. En
préface de ce roman autobiographique, Manchette situe l'auteur : “Alexandre Dumal est de ce temps. Il a passé par les barricades de
Mai 68, mais il avait fait son choix avant, il l'a maintenu après. Et il s'élève au-dessus de ce temps, en ayant perdu le respect mais
aussi la peur… Pour savoir écrire, il faut savoir vivre. Certains qui ne savent ni lire ni vivre auront hâte d’oublier ce livre. Qu’ils se
dépêchent ! Car le refus qui habite ce texte n’a pas fini de revenir, lui aussi, dans la gueule de la servitude.”
Sans doute le banditisme a-t-il changé depuis ces années-là, ces décennies 1960 et 1970 où les truands avaient encore une âme
d'aventurier. Ce qui, disons-le, ne fit jamais d'eux des "héros", car ils passèrent généralement plus de temps en prison que dehors.
Leurs cavales furent rarement flamboyantes, plus souvent désargentées. Par contre, l'itinéraire du petit délinquant vers la criminalité
décrit ici, a-t-il tellement évolué ? L'incarcération continue à endurcir ces repris de justice, le goût du risque et leur détermination
grandit à l'ombre des cellules. Récidivistes, ils le seront fatalement… Alexandre Dumal est aussi l'auteur de “Burundunga !”
(Éd.Baleine 1996), “La Coupe immonde” (coll.Alias, Fleuve noir 1998), “En deux temps trois mouvements” (Folio Policier 2003),
“Dans la cendre” (Éd.Après la lune 2007). Son prochain titre, “La confrérie des chats de gouttière”, est annoncé aux éditions
L'insomniaque pour mi-octobre 2015.

Eric DUMONT
TOULON-SUR-SEYNE
aux Editions LIV EDITIONS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 10 Mai 2006

Eté 1999. Médecin officier de marine, Jacques Prodin est affecté à Toulon. Après de sérieuses mésaventures, il aspire au calme. Son
ami Didier, inspecteur de sûreté navale, est en stage au commissariat de la même ville. Il fait équipe avec la capitaine Séverine
Davout, policière confirmée.
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Deux jeunes dealers, Chafiq et Salim, ont été successivement assassinés par une femme brune. On évoque un règlement de comptes.
Les victimes trafiquaient pour Tanouir. Après un séjour en prison pour une horrible affaire, ce caïd local se considère comme le roi
de la drogue dans le secteur. Camé instable, il se montre souvent très cruel. Son amie Alissa, paumée sans avenir, s’est réfugiée
auprès de Tanouir.
La mort du quartier-maître Lendit semble sans lien avec celles des dealers. Pourtant, Jacques Prodin a remarqué une brune sortant de
chez Lendit. Son parfum l’a intrigué. Ayant identifié ce parfum original, il recherche l’inconnue dans Toulon. La sensuelle Line
pourrait être celle qui l’obsède.
Le suicide d’Alissa et la mort d’un dresseur de chiens confirment l’idée de Didier : c’est dans une cité pouilleuse de La Seyne qu’ils
trouveront la cause de ces meurtres. La policière Séverine n’est pas d’accord. Délirant toujours plus, Tanouir se sait visé par la
tueuse brune. La police est bientôt sur les traces du dealer. Le hasard aide Jacques à retrouver sa brune...
L’intrigue criminelle est chargée de noirceur et d’une part de suspense. Sans être novatrice, elle apparaît solide. Le contexte rend
plus perplexe. Traiter du mal-être de cités autrefois heureuses où tout s’est dégradé, pourquoi pas ? Mais l’explication « sociale »
utilise trop de clichés pour convaincre. Alors que nul ne nie la réalité de la délinquance, l’image semble ici déformée par le prisme
politico-médiatique, avec d’éventuels sous-entendus. Ce 3e roman d’Eric Dumont est terni par le propos discutable.

John Gregory DUNNE
TRUE CONFESSIONS
aux Editions SEUIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 27 Novembre 2015

En Californie, les deux frères Spellacy étaient natifs du quartier de Boyle Heights, peuplé de prolos d'origine irlandaise. En ces
premières décennies du 20e siècle, avec tous ces catholiques fervents de leur entourage, devenir religieux ou policier constituaient
les meilleures voies pour progresser. Desmond Spellacy choisit la prêtrise. Durant la guerre, il fut aumônier-parachutiste. Ce qui lui
octroya des médailles et de solides relations. Il entra tôt dans la hiérarchie épiscopale. En 1947, âgé de trente-huit ans, fréquentant
les milieux huppés, Desmond est chancelier auprès du cardinal Hugh Danaher. Ce dernier s'affiche exigeant sur le financement des
projets de l’Église. Il peut faire confiance à Desmond pour trouver les solutions, quitte à frayer avec des mafieux de la construction.
Il est l'ami de gens troubles tels que Jack Amsterdam, Mexicain par sa mère, Juif par son père, homme d'affaire dont l'entreprise de
bâtiment masque des activités illégales. Son passé de proxénète, on ne doit plus s'en souvenir. Desmond Spellacy couvre aussi les
écarts des dignitaires catholiques. À ce rythme, vu son efficacité, on le nommera Évêque auxiliaire avant ses quarante ans. Ce qui
signifie pour lui être “enterré vivant”, car son équilibre dépend de sa vie publique, golf et soirées mondaines. Même si des morts
suspectes se produisent, ce sont des incidents que Desmond ne craint pas de surmonter, en bon combinard. On peut déjà dire que,
vingt-huit ans plus tard, au milieu des années 1970, on le retrouvera dans une paroisse oubliée de tous au milieu du désert.
Son frère Tom Stellacy est devenu policier. Il a fondé une famille, mais son épouse a été internée à Camarillo pour raisons
psychiatriques. Sa fille est devenue nonne, son fils a une entreprise vendant des objets religieux. Toujours l'influence catholique.
Tom fit partie de la brigade des mœurs de Wilshire. À cause d'embrouilles avec la prostituée Brenda (au service de Jack
Amsterdam), il fut muté grâce à des appuis à la Brigade criminelle de Los Angeles, où il se trouve en 1947. Il a alors une
quarantaine d'années. Son supérieur Fred Fuqua applique des méthodes "modernes", espérant devenir préfet de police. Tom a pour
partenaire Frank Crotty, flic plus ancien que lui. Avec son langage "direct" et son manque de conscience professionnelle que Tom
tolère volontiers. Frank a investi ses bakchichs dans une affaire commerciale avec des asiatiques.
Ce sont les patrouilleurs Bingo (pas très futé) et Lorenzo (un Noir consciencieux, promis à de hautes fonctions bien plus tard) qui
sont les premiers à trouver un cadavre de femme découpé en deux, à l'angle de la 39e Rue et de Norton. L'inconnue a un cierge
planté dans le vagin et un rose tatouée près du pubis. Les indices autour sont brouillés. Cette belle jeune femme sera difficile à
identifier. Frank Crotty estime logiquement que leur enquête est vouée à l'échec. Leur chef Fuqua crée une "brigade des crimes
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graves" à cette occasion, ce qui n'a guère de sens. Les dénonciations et autres témoignages farfelus ne vont pas les aider. Savoir,
grâce au légiste asiatique, qu'elle mangea peu avant sa mort des pâtés impériaux, non plus. Le journaliste Howard Terkel attend, lui,
des révélations croustillantes sur cette affaire criminelle. L'affaire de "la Vierge impure" est lancée.
Tom trouve un peu de répit auprès de son amante, Corinne Morris, qu'il sauva naguère lors d'une prise d'otage foireuse. Quand Mgr
Gagnon est victime d'un infarctus alors qu'il se trouvait avec une pute, Tom et Frank avec Bingo et Lorenzo s'arrangent pour exfiltrer
le cadavre. Desmond et le cardinal imagineront une explication du décès digne du prélat défunt. Les frères Spellacy se revoient pour
un déjeuner, même s'ils restaient en contact. Les vacheries fraternelles fusent entre eux. Si l'épouse de Tom devait sortir de
psychiatrie, ce qu'annonce Desmond, ça risquerait de bientôt compliquer la vie privée du policier et de Corinne.
On ne peut se contenter de vagues suspects, dans le genre du pervers Rafferty. Par son ex-colocataire Gloria, la victime est
finalement identifiée : Lois Fazenda. Le CV de cette jeune femme de vingt-deux ans, originaire de Medford dans le Massachusetts,
vivant en Californie depuis trois ans, montre son instabilité. Ses proches actuels et ses amants de passage disposent d'alibis. Serait-ce
dans le milieu ecclésiastique, avec ses prolongements financiers, que Tom Spellacy devrait enquêter ? Ce dossier, officiellement
résolu par Frank Crotty, ne sera pas sans impact sur son frère Desmond et lui…
Le meurtre jamais élucidé après-guerre d’Elisabeth Short à Los Angeles, voilà une histoire qui nous rappelle quelque chose ? Une
dizaine d'années après le présent roman, James Ellroy écrira “Le dahlia noir” s'inspirant du même sujet. D'une façon plus factuelle et
dure, avec une narration moins enjouée et moins souple que dans ce “True confessions”. Les deux titres ont chacun leurs mérites,
mais l'ambition n'est pas identique.
John Gregory Dunne pointe du doigt l'hypocrisie générale régnant en Californie après la guerre. En plein essor, cet État se veut
dynamique, s'autorisant jusqu'à des malversations financières qui ne semblent inquiéter personne. Corruption et faux-semblants à
tous les niveaux : au sein de l’Église catholique (tels ces civils décorés d'Ordres religieux, ce Monseigneur recevant de luxueux
cadeaux à chaque anniversaire, sans parler des contrats d'urbanisme dévolus aux amis), dans la police (entre lucratifs pots-de-vins
aux inspecteurs et honneurs pour les chefs), tandis que la presse en tire profit également.
Le récit est ponctué de sourires, en témoigne ce passage. Desmond évoque un futur pèlerinage de groupe en Europe, quinze étapes
en quatorze jours : “On saute Paris pour gagner directement Lourdes, avec un peu de chance on y entendra parler un sourd-muet, ou
un aveugle recouvrira la vue en notre présence. Un voyage pareil, ça doit être marqué par des temps forts. Puis une nuit à Fatima.
Apparemment, on fera halte à tous les endroits où la Sainte Vierge a atterri. Puis une audience générale du pape à Rome, pour les
élèves du Saint-Rosaire et quinze mille de leurs amies les plus proches. Je servirai de chaperon, c'est tout. „Ÿ De peur qu'elles se
fassent niquer par les macaronis ? „Ÿ C'est curieux, Tommy, j'avais l'intuition que tu ferais une remarque dans ce style.” D'autres
scènes et dialogues sont d'un humour encore plus grinçant.
Initialement paru en français sous le titre “Sanglantes confidences”, ce roman bénéficie d'une nouvelle traduction. Si des écrivains
confirmés comme George Pelecanos (qui signe la préface de cette édition) et Thomas H.Cook considèrent que c'est un roman
majeur, on ne pourra pas les contredire. D'abord, soulignons une belle galerie de personnages, où chacun est présenté avec autant de
franchise que de subtilité. On visualise aisément le mafieux entrepreneur Jack Alexander, l'arriviste chef de la police Fuqua, le
cardinal qui s'affiche intransigeant, les flics de base Bingo et Lorenzo, la décomplexée Corinne, ainsi que tous les autres. Avec, au
centre, les frères Spellacy. Tous deux intelligents, ils portent un regard divergeant sur ce qui les entoure, et sur leur propre vie. Bien
que sa foi soit très relative, Desmond pense grimper encore dans l'échelle sociale. Tandis que Tom apparaît d'un cynisme blasé, pas
dupe de la médiocrité ambiante, fut-ce chez les catholiques.
Latinos, Noirs, Asiatiques, Irlandais, et bien d'autres communautés ethniques, cohabitent dans l'agglomération de Los Angeles en
1947. John Gregory Dunne s'applique à nous faire partager le climat de l'époque, dans une brillante reconstitution. Sans porter de
jugement, il esquisse les réalités. Son “écriture” s'avère splendide, non seulement fluide mais avec le ton juste, dans les dialogues
autant que dans la structure scénaristique. Par exemple, il insère en finesse le passé militaire de Desmond, pour nous faire
comprendre que le "plan de carrière" du prêtre débute là. Pas si anecdotique non plus, le cas des pompes funèbres de Sonny
McDonough, dont un ou deux paragraphes expliquent son arrangement avec l'épiscopat pour les obsèques de paroissiens pauvres.
Habiles retours sur l'origine des frères, ou sur la folie de l'épouse de Tom, aussi. Ce sont tous ces détails qui offrent du caractère, de
l'humanité, de l'authenticité à l'histoire.
L'enquête sur le meurtre de "la Vierge impure", Lois Fazenda ? Elle progresse, bien sûr. On connaîtra le nom du présumé assassin.
Ce dont, ainsi que le dit George Pelecanos, on se contrefiche. Ce n'est pas un roman d'énigme. Il s'agit d'un portrait soigné de la
Californie d'alors, d'un puzzle parfaitement cohérent. Y compris dans sa conclusion, vingt-huit ans après les faits criminels. “True
confessions” de John Gregory Dunne est un roman noir d'une qualité exceptionnelle, ça ne fait aucun doute.

Nicolas DUPLESSIER
ÉTE POURRI A MELUN PLAGE
aux Editions ATELIER MOSESU
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 7 Septembre 2016
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Florian Gerner est âgé de trente-cinq ans. Il est employé dans un dépôt-vente de Melun, en Seine-et-Marne, un job alimentaire.
Avec sa compagne Marion, coiffeuse, ils habitent dans une caravane, au camping. Ils forment un couple plutôt bancal, Florian
l’admet. Ce ne sont pas cet été pluvieux, ni les courriers de sa banque, qui vont lui remonter le moral. Ses retrouvailles avec Roxane
Cotrel, son ancien grand amour, pourraient passer pour une éclaircie dans sa vie brumeuse. Elle est toujours en froid avec son père,
Christian Cotrel, agent immobilier de Melun. Cet homme d’affaire avisé est, entre autres, le propriétaire du dépôt-vente où travaille
Florian.
Ce dernier passe une excitante soirée en compagnie de la jeune femme, qui reste très libre côté sexe. Pas sûr qu’ils puissent renouer
longtemps, d’autant qu’il y a Marion dans la vie de Florian. Quelques jours plus tard, Roxane – qui semble avoir des problèmes –
fixe par téléphone un rendez-vous à Florian. Comme elle lui a posé un lapin, il cherche à savoir pourquoi. Il retrouve la voiture de
Roxane, à l’abandon. Dans l’appartement de la jeune femme, il est bousculé par un inconnu. Florian confie ses questions à son frère
Daniel, qui est dans la police. Puis il se renseigne à l’agence qui emploie Roxane. Le patron, un ancien copain d’école à lui, l’aide du
mieux qu’il peut.
Florian n’hésite pas à s’adresser à Christian Cotrel, car il connaît bien le père de Roxane. Il s’efforce de rester diplomate avec le
businessman qui, pour sa part, ne se montre pas trop hostile. Mais Cotrel n’a visiblement aucune envie que des enquêteurs de la
police mettent le nez dans ses affaires. Florian est contacté par Nadir Korkmaz, le détective privé que son père lui a conseillé
d’engager. Toutefois, c’est sur ses propres investigations que Florian compte en premier. Il a une piste, un certain Virgile Bovicop,
qui fréquente assidûment un club de fitness local. L’homme a tout l’air d’un repris de justice. Quoi qu’il en soit, ce n’est pas chez les
policiers que Florian peut espérer de l’aide.
Il s’intéresse à un garage automobile, qui se transforme certains soirs en club échangiste. L’endroit appartient à un M.Claude, qui a
un profil de magouilleur. Florian est conscient de ne pas avoir les meilleurs atouts en main face à lui et à son sbire. Qu’il organise
depuis belle lurette des partouzes n’indique pas que M.Claude soit impliqué dans la disparition de Roxane. Une des habituées de la
boîte échangiste, Samantha, offre à Florian une nouvelle piste. Le détective Nadir pense qu’elle ne sort que des bobards, sans doute
afin de dédouaner Claude. Selon les infos de son frère flic, Claude n’est pas suspect, mais il a des amis fichés à la police. Un nom,
Roland de Villeneuve, revient souvent. Un fait-divers en forêt de Fontainebleau, datant de quinze ans, pourrait expliquer une partie
du mystère…
(Extrait) “J’attrape un sac de sport dans l’armoire et pose une fesse sur le bord du lit. Tentative d’approche. Le chat me regarde dans
le blanc de l’œil, l’air hautain, puis recule toutes griffes dehors.
— Pas le temps pour les papouilles. Laisse-moi juste une seconde pour t’expliquer le deal. Tu veux bouffer ? T’es pas au courant,
mais la cantine est fermée.
Miaou de contestation.
— À partir de maintenant, c’est moi le patron. Ta maîtresse a foutu le camp sans laisser de consignes aux voisins, alors tu sautes
dans ce sac ou tu peux faire une crois sur ta prochaine gamelle de Ron Ron.
Le matou obéit, résigné et mécontent. Incroyable comme l’homme et les animaux arrivent parfois à communiquer.”
Nicolas Duplessier, dont voici le premier roman, est certainement un passionné de noirs polars. Car il en connaît les codes, et ne
manque pas d’imagination pour alimenter une intrigue "qui tient la route". L’histoire s’inscrit dans notre époque, avec crise
économique et précarité touchant bon nombre de personnes, pendant que d’autres jouent avec le fric. Au cœur de ce scénario,
Florian symbolise le loser, sa situation n’ayant rien de stable. Vis-à-vis des femmes, il n’apparaît pas tellement équilibré, c’est sûr.
Quant à s’immiscer dans un cas de disparition, il n’est absolument pas armé pour ça. Même s’il possède un pistolet d’alarme et une
bonne dose d’opiniâtreté, il court droit vers les ennuis. Il ne tardera pas à être dans le collimateur de la PJ, tout en étant confronté à
des adversaires dangereux.
On est là dans la meilleure tradition du roman d’action, avec sa succession de péripéties mouvementées, périlleuses. Et des
ambiances nocturnes, pluvieuses, inquiétantes, sombres à souhaits. Un suspense rythmé très réussi, qui se lit avec grand plaisir.

Stéphane DURAND-SOUFFLAN
FRISSONS D'ASSISES
aux Editions POINTS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 7 Juin 2013
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On a souvent qualifié de “romans de prétoire” les polars mettant en scène des procès. Une formule inexacte, puisque ces fictions
ne retracent pas seulement les audiences. On y voit généralement les avocats, ou leurs assistants, mener de véritables enquêtes. Perry
Mason reste le plus célèbre de ces défenseurs recherchant activement à rétablir les faits. Cinéma et télévision ont largement exploité
ce filon, également. Pourtant, un procès d'assises ne ressemble pas à ces scénarios, aussi inventifs soient-ils. Ce n'est pas un
spectacle théâtral dont il est question, même si ça en a quelquefois l'allure. Divers chroniqueurs judiciaires confirment que
l'ambiance y est lourde. Dans bien des cas, pénible à supporter, y compris pour ces journalistes. Certes, ceux-ci connaissent déjà une
grande partie du dossier qui va être traité. Mais aux Assises, c'est à des personnes bien réelles et à des crimes effectifs que l'on est
confrontés. C'est cette réalité-là dont il faut rendre compte pour les médias, comme le fait le chroniqueur Stéphane
Durand-Souffland.
La culpabilité ou l'innocence ne sont pas fatalement le sujet principal des procès. L'aveu n'est pas une preuve ultime, puisque
nombre de suspects se rétractent. Pour les familles, l'essentiel est que l'accusé parle, explique, justifie son geste criminel. Or, des
tueurs en série tels que Patrice Alègre ou Guy Georges n'ont pas les mots pour s'exprimer sur leurs motivations. Cas moins connu,
Jean-Louis Catineau (qui tua sa première épouse Régine, avant d'être jugé pour le meurtre de la seconde, Thérèse) n'est pas tellement
plus clair. De même, David Hotyat (qui assassina la famille Flactif en Haute-Savoie) n'est pas plus convaincant : “Tout le monde a
compris que David Hotyat, humilié par la réussite de Xavier Flactif et sa légèreté à son égard, dépassé par un quintuple crime trop
grand pour lui, a inventé une sorte de rêve pour raconter la scène...” Émile Louis n'est guère plus causant, semblant espérer une
illusoire prescription pour la majorité de ses crimes. Dans les affaires évoquées ici, on est en droit de le considérer comme le plus
répugnant.
Quatre des procès retracés dans ce livre ont une autre connotation. L'affaire Clearstream, et la joute infernale entre les politiciens
Nicolas Sarkozy et Dominique de Villepin, chacun accusant l'autre de complot. Le meurtre imputé au militant corse Yvan Colonna,
qui n'est pas sans d'évidentes zones d'ombre. Et le tardif procès de François Besse, qui fut l'associé de Jacques Mesrine, deux amis
aux caractères très différents. Intéressante affaire, car le François Besse jugé à 58 ans en 2002 n'est plus du tout le jeune exalté qu'il
fut vingt à vingt-cinq ans plus tôt. Depuis belle lurette, il a compris dans quelle impasse il se trouvait. Enfin, l'affaire Viguier mérite
certainement d'être aussi classée à part. Deux procès, un acquittement définitif, pour ce professeur de Droit accusé d'avoir tué et fait
disparaître le cadavre de son épouse. Énorme suspicion et imprécisions des explications. Acharnement de certains proches de
Suzanne Viguier, on s'en souvient. Mais même quelqu'un de réputé intelligent n'est pas forcément capable de se défendre
correctement.
Les autres procès d'assises évoqués sont de purs cas criminels. Tel Jean-Michel Bissonnet, qui fit assassiner son épouse par un
analphabète et un aristocrate. Ou Kamel Ben Salah, qui tua deux couples de Hollandais. Le film tourné sur les lieux par la
gendarmerie du Gers fut capital dans sa condamnation. Et puis Stéphane Moitoiret et Noëlla Hégo, meurtriers du petit Valentin, dans
l'Ain. Peut-être leur cas relève-t-il de la psychiatrie, on ne sait. Sans oublier le couple Fourniret. Lui est un tueur en série, pervers
absolu. Monique Olivier, sa compagne, n'apparaît pas une innocente suiveuse qui aurait été fascinée par lui. Comment les considérer
autrement que tels des monstres froids ? Citons enfin le trop célèbre ratage d'Outreau. “D'ordinaire, chaque dossier comporte sa
faiblesse, même dans les affaires les mieux ficelées. Là, tout le monde s'est fourvoyé : avocats, magistrats, journalistes, services
sociaux, police et même, pourrait-on dire, accusés, ont contribué à gonfler la baudruche.” Justice et médias n'ont, d'ailleurs, jamais
vraiment fait leur mea culpa.
Quatorze affaires encore récentes, puisque jugées entre 2001 et 2011, sont évoquées par l'auteur de ce livre. Le sous-titre “L'instant
où le procès bascule” ne s'applique peut-être pas à tous les cas, soyons justes. Néanmoins, ce sont des moments-clés de ces
audiences dont on nous fait partager la tension. “Frissons d'assises” intéressera assurément tous les lecteurs qui se passionnent pour
les vraies affaires criminelles.

Stéphane DURAND-SOUFFLAND
DISPARITION D'UNE FEMME
aux Editions POINTS SEUIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 5 Novembre 2014

L'affaire Viguier est à la fois proche et lointaine dans l'esprit du public. Récente, sachant que les procès de Jacques Viguier datent
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de 2009 et 2010. Éloignée, puisque la disparition de Susie Viguier remonte au 27 février 2000. Il est bon d'en rappeler le contexte.
Jacques Viguier est âgé de quarante-trois ans quand sa femme ne donne plus signe de vie. En août 1988, il a épousé Suzanne Blanch,
vaguement étudiante en droit, la danse et le jeu de tarot la passionnant davantage. Ils ont ensemble trois enfants. Susie Viguier a
trente-huit ans lorsqu'elle disparaît. Universitaire à Toulouse, Jacques Viguier enseigne le droit public. Occupant un poste symbole
de réussite sociale, il passe pour un notable. Son charisme lui vaut quelques succès auprès de ses étudiantes, avec lesquelles il a des
relations. En privé, c'est un homme plutôt sportif et un chasseur.
Depuis 1998, le couple bat de l'aile, bien qu'ils aient démangé dans une nouvelle maison, où il leur est plus facile de cohabiter.
Voilà quelques semaines que Susie Viguier invite dans sa famille le commercial sans emploi Olivier Durandet, son amant. Le mari
ne paraît pas s'apercevoir de l'intimité existant entre Susie et cet homme. Car, si Jacques Viguier est un brillant universitaire, il
montre parfois une naïveté étonnante. Le 27 février vers 4h30 du matin, on pense entendre Susie Viguier rentrer chez elle. On ne la
reverra plus. Tandis que l'amant s'inquiète tôt, le mari attend le 1er mars pour signaler la disparition de son épouse au commissariat.
Non suspecté, Olivier Durandet s'arrange vite pour influencer les amis de Susie Viguier. Se rapprochant du commissaire Saby,
chargé de l'enquête, Durandet porte des accusations accablantes envers Jacques Viguier.
Pour la police, le mari reste généralement le principal suspect. C'est l'opinion d'instinct du commissaire Saby, qui estime que
l'universitaire Viguier est arrogant. Soupçons faciles à étayer, car l'intéressé se défend mal. L'amant affiche davantage d'émotion et
de pugnacité que le mari. Cumulant les inexactitudes, Viguier se débarrasse du matelas de son épouse, apparaît imprécis sur une
histoire de clés, etc. Placé en garde à vue, il sera mis au mois de mai 2000 en détention provisoire jusqu'à l'année suivante. “Pendant
huit années, il ne se passe rien de significatif, en ce qui concerne l'enquête. La police ne cherche pas sérieusement une Susie vivante
et semble attendre que son cadavre surgisse d'un fond d'un tombeau de fortune, pour coincer définitivement le mari.” Au grand vide,
succède le premier procès en avril 2009, devant la Cour d'assises de Toulouse.
Le président Cousté imagine sans doute un procès exemplaire. L'avocat général Gaubert a déjà préparé son réquisitoire. S'il y a des
indices troublants, pas des preuves concrètes, c'est davantage le caractère de Jacques Viguier qui permet à l'accusation d'argumenter.
Sa maladresse chronique le poursuit. Grâce à un excellent plaidoyer, et en l'absence de corps, Viguier est acquitté. Le Parquet faisant
appel, il sera rejugé à Albi en mars 2010. Cette fois, c'est Eric Dupond-Moretti qui assure sa défense. Sa réputation de fonceur n'est
pas usurpée. En face, Olivier Durandet est toujours offensif. L'avocate de Clémence Viguier, l'aînée des enfants, démontre le rôle
intrusif de l'amant dans le dossier. D'ailleurs, les trois enfants sont convaincus de l'innocence de leur père. La tension est forte,
passionnée. Le verdict confirmera l'acquittement de Viguier...
Chroniqueur judiciaire, Stéphane Durand-Souffland prend délibérément le parti de Jacques Viguier, dans ce livre restituant les faits
et le climat de l'affaire. Comment voir les choses autrement, en effet ? Le parti-pris policier conduit à un acharnement fort
dérangeant. La complaisance des enquêteurs envers l'amant, jamais suspecté, est surprenante. Aucun effort apparent pour vraiment
rechercher la disparue, c'est plus que bizarre. Des questions basiques curieusement éludées : s'il a tué sa femme, Viguier a trop peu
de temps pour cacher définitivement le cadavre… ou alors, si on le suppose si adroit, pourquoi est-il si empoté quand il s'agit du
fameux matelas, et assez imprécis sur le nombre de clés. En outre, Susie Viguier projetait de divorcer, son amant le savait, pas son
époux.
Dans la plupart des cas judiciaires, la personnalité de l'accusé est au centre du sujet. Ici, c'est plus que jamais l'évidence. Viguier a
besoin de jalons (sa femme, ses enfants, ses cours, ses maîtresses, ses loisirs...). L'un de ces repères est soudainement manquant. On
attend de lui le comportement-type du compagnon angoissé, tourmenté, alors qu'il reste imperturbable, continue à organiser la vie
des siens. Il est la cible, mais contribue à semer un sentiment trouble autour de sa culpabilité. Au final, le doute doit bénéficier à
l'accusé. Et une meilleure lecture des faits a permis de disculper un mari qui n'avait, en réalité, pas de raison d'éliminer son épouse.
Stéphane Durand-Souffland nous invite à nous forger une intime conviction en détaillant de manière vivante ce dossier particulier.

Colonel DURRUTI
LE SOVIET AU CONGO
aux Editions GOATER
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 2 Novembre 2016

Le Soviet est un groupe d’anarcho-activistes qui sévit en France au tournant des années 1980-90, tels des Fantomas fin de siècle.
Ce collectif démocratique, s’inspirant des anars russes pré-révolutionnaires, utilise des méthodes parfois violentes, ou agit avec plus
de subtilité, pour qu’avance leur lutte en vue d’un monde meilleur. Ils observent une certaine éthique, n’oubliant jamais que ce sont
les puissants qu’il faut viser, et non pas amener la population à s’entre-déchirer.
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Début 1991, ils viennent de spolier Jean-Bruno Pennegret, le leader du Front Français, qui avait organisé une captation d’héritage à
son profit. Vieille habitude depuis qu’il a accaparé les biens du défunt cimentier Rambert, dont il occupe la propriété de Cachetout.
Quant au projet de construction d’une route menaçant le domaine de ce politicien d’extrême droite, on ne peut exclure que le Soviet
y soit mêlé.
La nouvelle grosse opération que préparent les membres du Soviet concerne un immeuble de l’avenue de la Grande Armée, dans le
16e arrondissement de Paris. Pas encore prise dans la tourmente, la société pétrolière Elf effectue des investissements dans
l’immobilier. Grâce à l’Afrique, cette entreprise génère beaucoup d’argent, pas toujours propre disent les malveillants. Cette fois, ses
dirigeants se font doubler par le Soviet, un habile piratage informatique faisant des anars les propriétaires de ce bâtiment de prestige.
C’est au profit d’associations qu’est combinée l’affaire, afin d’y loger autant de personnes que possible. Trop tard, Elf ne peut rien
contre une transaction semblant en bonne et due forme ! Cet immeuble va être baptisé “la république bananière”, tout un symbole.
Les adversaires de l’hébergement des réfugiés risquent de s’en étrangler de rage.
Les autorités ne sont nullement passives pendant ce temps. Les limiers-en-chef d’Interpol ont créé le “Fichier mauve” afin de
recueillir un maximum d’élément contre le Soviet, d’en traquer les partisans. Ils sont d’autant plus énervés que, dans le nouveau
journal publié par le Soviet, de sombres secrets d’Interpol sont révélés. Même s’ils restent sur la brèche, coincer ces anars apparaît
quasi-illusoire.
Un policier désenchanté et des journalistes honnêtes adhèrent bientôt au groupe du Soviet. Fasciné par ce mouvement, un solitaire
(qu’on surnommera Pampers) est également admis parmi eux, après leur être venu en aide dans une situation dangereuse.
L’immeuble du 16e n’est pas le seul qu’ils vont "réquisitionner" : à Lyon, deux autres sont acquis de la même façon détournée.
Quant à Pennegret, le chef du Front Français, le Soviet n’a pas fini de lui faire perdre la face, ce qu’il ne verra pas d’un bon œil…
(Extrait) “Arrivés sur le palier du cinquième, ils tombent sur une fille aux cheveux d’un roux étourdissant, qui s’arrête en les
voyant.
— Ah, vous êtes journalistes ?
Croix-Rouge attend qu’une tripotée d’anges ait fini de passer. Elle se doutait bien que pendant leurs journées portes ouvertes, elle
allait tomber sur des rigolos de ce genre. D’ailleurs, elle est là pour ça. Mais elle craint un peu qu’un de ces types n’ait été informé
par la police, un jour ou l’autre, au cours d’une autre affaire, et qu’on la reconnaisse. Mais les flics n’ont que son signalement, pas sa
photo. Et comme le Soviet n’a pas encore ouvertement déclaré son rôle dans cette histoire de squat, il n’y a aucune raison pour que
quelqu’un fasse le rapprochement. Et d’ailleurs, aucun des types ne bronche. Ils sont juste très très branchés sur une aussi jolie
fille…”
Voici une nouvelle aventure inédite de la série "Le Soviet", qui connut bien des vicissitudes. Avant d’être réédités aux Éditions
Goater, les quatre premiers titres parurent chez Fleuve Noir puis chez Série Noire, entre 1985 et 1997. Excellente initiative de les
rassembler, et d’y ajouter le cinquième opus, resté dans les archives du duo d’auteurs, Yves Frémion et le défunt Emmanuel
Jouanne. Leur pseudonyme se réfère à Buenaventura Durruti, héros républicain de la Guerre d’Espagne, mort en 1936.
Pour peu que l’on préfère le libre arbitre aux dogmatismes politiques, ce roman pétaradant est un régal ! En guise de musique
d’accompagnement, la chanson “Ah les salauds” d’Aristide Bruant rythme cette histoire pleine d’un humour plutôt mordant. Que
soit ici égratigné le leader d’un parti nationaliste, on ne s’en plaindra pas. On reconnaîtra, sous le nom de Manuel Pétin, gendre de ce
politicien, le père officiel d’une héritière de ce bizness familial.
Des clins d’œil, on en trouve bien d’autres. Un certain J.P.Nacray partage le même esprit que les membres du Soviet : allusion aux
auteurs du roman “La vie duraille” (Fleuve Noir, 1985), Jean-Bernard Pouy, Daniel Pennac et Patrick Raynal qui signèrent
J.B.Nacray. On croise même deux journalistes prénommés Yves et Emmanuel, comme les auteurs.
Si l’on espère un exotique voyage au Congo, on risque de "faire tintin" (selon l’expression consacrée). Par contre, il est toujours
utile de rappeler l’ambiguïté des relations entre les lobbies politico-financiers et certains pays africains. La fameuse Affaire Elf, qui
éclatera un peu plus tard dans les années 1990, ne dévoilera sûrement qu’une partie de ces colossales magouilles. Ces milliards, à qui
ont-ils profité ? Pas uniquement au financement politique, ni à des placements de cette entreprise ? Allez savoir ! Le Soviet entame
une récupération de ces profits exorbitants au bénéfice du peuple, une idée à relancer. De l’action et du sourire au programme de
cette excitante fiction vraiment très sympathique.

Magali DURU
SUR LA PLAGE D’OSTENDE
aux Editions IN8
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 11 Mai 2012
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Marc et Claire passent les fêtes de fin d’année à Ostende. Ils ont été invités pour le réveillon par Mathilde Steile et Richard Walker,
des amis de Claire. Non pas que ça enchante Marc, mais telle est la vie de couple. Surtout qu’il a bêtement oublié à Paris l’élégant
manteau neuf que Claire lui a offert pour Noël. Sur la côte belge en ce premier janvier, il fait une météo épouvantable. Puisqu’il veut
aller prendre l’air (ou plutôt la tempête) sur la plage, Marc n’a donc que sa parka usagée pour se protéger. Le vent de la Mer du Nord
est le plus traître qui soit. Une rafale, et les deux boutons de la vieille parka s’envolent. Marc doit absolument les retrouver dans le
sable. Il imagine par avance la réaction de Claire qui, après douze ans de mariage, ne lui pardonnerait pas cet incident pourtant sans
grande importance.
Alors qu’il fouille le sable, Marc note la présence d’un témoin, à quelques mètres de lui. Un homme chapeauté, parfaitement sanglé
dans son manteau. L’inconnu ne lui dit rien, certes, mais l’observe. Et c’est foutrement agaçant, quelqu’un qui vous regarde dans
une position peu glorieuse, empêtré dans vos soucis, dont le manque de réaction laisse à penser qu’il se moque sûrement de vous.
Énervant, pour le moins. L’essentiel reste de retrouver ces deux maudits boutons. Ceux-ci ne peuvent être loin, le narguant tout
autant que le type qui a le regard braqué sur Marc. Quelques repères sur le rivage et de prudents quarts de tour agenouillé sur
lui-même devraient suffire à dégoter ces petits objets. Même sur une plage belge balayée par la tempête, pas de raison.
Suite aux excès du réveillon, Marc est gagné par un vertige. “Une étrange sueur coulait sur mes yeux, je me sentais fiévreux, les
oreilles bourdonnantes, comme tari de toute énergie.” Se demandant où est passé Marc, Claire lui téléphone. Ce qui ralentit encore
ses recherches. Qu’il abandonne définitivement, quand elle lui annonce que leurs hôtes subissent un contretemps. Le témoin
anonyme semble ne pas le quitter des yeux, quand Marc s’apprête à retourner chez les amis de sa femme. Exaspérant petit jeu, qui
s’ajoute aux contrariétés de Marc…
Il s’agit d’une nouvelle d’une vingtaine de pages. Magali Duru est experte en la matière, quelques-uns de ses textes ayant été primés.
Un texte court n’est pas un concentré de roman, c’est une idée qui doit faire mouche. Qu’on choisisse une forme sombre, ou
souriante mais teintée d’un ressentiment comme ici, la nouvelle doit apparaître percutante. Décor et psychologie se dessinent en peu
de phrases, tout est dans la précision de l’évocation : “Au fond d’un boulevard s’épanouissait une lueur d’opale. Guidé par les
senteurs d’iode, poussé dans le dos par une forte brise de terre, j’ai atteint la digue, face à la mer indistincte, rumeur étouffé qui
battait son pouls dans une fosse d’ombre.” Et voilà notre personnage ordinaire plongé dans une mésaventure plus tourmentée que
prévu. Court texte qui s’avère fort excitant à lire et à relire. Laissons-nous séduire par les bonnes nouvelles.

Dominique DYENS
INTUITIONS
aux Editions POCKET
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 3 Juillet 2014

La famille Royer habite depuis toujours à Bois-Joli, ville huppée des Yvelines. À quarante-sept ans, la blonde Nathalie est agent
immobilier. Son époux Patrice est avocat. Ils ont un fils de vingt-deux ans, Grégoire, expatrié à New York pour faire carrière dans la
finance. Leur narquoise fille Amélie est âgée de seize ans. Les Royer sont catholiques pratiquants, comme il sied dans la bonne
bourgeoisie de Bois-Joli. Ils reçoivent ponctuellement leurs relations, qu'ils appellent leurs amis, pour des dîners. La jeune Amélie
n'est pas dupe de ces apparentes amitiés-là, ni du poids de l'hypocrisie régnant dans ces milieux. Nathalie et Patrice n'ont plus
d'activité sexuelle, ce qui développe des fantasmes chez l'épouse. Elle sent que la vie paroissiale ne lui apporte plus autant de joie
spirituelle qu'avant.
Nathalie n'est guère optimiste sur son avenir. Surtout qu'en ce mois de septembre 2008, après la faillite de la banque Lehman
Brothers, la crise économique prévisible risque d'être catastrophique. Les familles de leur catégorie sociale pourraient être les plus
touchées. À New York, Grégoire a rencontré la jolie brune Gala. Française, elle se nomme en réalité Victoire Mallet de Puysere.
Comme lui, elle est originaire des Yvelines, issue d'une famille aisée. Malgré ses moments migraineux, Gala séduit bientôt Grégoire,
au point qu'ils vont former un vrai couple. C'est par SMS que le jeune homme annonce son futur mariage à sa famille, et leur retour
en France. Une bonne nouvelle pour Nathalie et Patrice, puisque les parents de Gala appartiennent à des milieux fortunés
comparables au leur.
Amélie s'avoue plus sceptique. Pour son frère, s'agit-il d'une histoire d'amour, ou bien de se marier pour assurer sa position sociale
dans leur univers ? Amélie se désespère de voir Grégoire si conformiste, à l'image de leurs parents. Sans être ouvertement rebelle,
elle se sent moins sclérosée que sa famille. Après un dîner chez les Mallet de Puysere, manière d'officialiser le couple
Grégoire-Gala, Nathalie se montre carrément plus réticente face à cette union. Une impression qu'elle ressasse : “L'idée que Grégoire
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épouse cette fille lui donne la nausée. Le pire est qu'elle n'a aucune explication. Juste cette terrible intuition. Le regard de Gala la
taraude. Et la glace d'effroi.” Elle compte mener son enquête.
Patrice Royer n'est pas à l'aise face à cette situation, non plus. Car Marie-Laurence Mallet de Puysere n'est nullement une inconnue
pour lui. Et il n'oublie pas que son épouse a été par le passé victime de troubles psychologiques, qu'il ne faudrait pas raviver. Avec
l'aide d'anti-dépresseurs ou de l'hypnose, elle devrait calmer ses obsessions contre Gala. Bien au contraire, Nathalie utilise Internet
pour se documenter au sujet de sa future belle-fille, usant volontiers de subterfuges. Il est vrai que le parcours de Victoire Mallet de
Puysere apparaît plus perturbé que celui des autres enfants de cette famille. C'est en Suisse qu'elle va trouver quelques réponses à ses
questions...
On pourrait se dire que les gens décrits par l'auteure, soit n'existent plus vraiment, soit sont moins caricaturaux qu'elle le suggère. Ce
serait à tort, car cette bourgeoisie vivant “entre soi” est réellement présente dans notre société. On s'y considère comme une élite,
supérieure au reste de la population. On a reçu la meilleure éducation, on ne connaît pas le moindre souci financier. On a fait de
beaux et solides mariages, on a des enfants dont l'avenir est assuré dans les mêmes cercles. On fréquente assidûment la même
paroisse, on choisit ses amis selon des critères identiques. Un ordre parfait règne au sein de ces sortes de communautés, à l'écart de
la masse. On appartient fièrement au clan des nantis.
Et pourtant, tout ça n'est généralement que fausses certitudes, apparences de sérénité heureuse, façades de respectabilité sociale. Nul
besoin de la tempête d'un scandale pour que s'écroulent certains de leurs châteaux de cartes. Il suffit d'une goutte d'eau faisant
déborder le vase de leurs secrets de famille. Faire semblant devient alors embarrassant pour eux qui savaient si bien simuler.
Encombrante, la maîtresse de monsieur. Gênants, les fantasmes de madame. Énigmatiques donc suspects, la future bru et sa famille.
Si ce roman est classé en “littérature”, il n'est pas interdit de le rapprocher de l'esprit du polar. Derrière l'ironie, la narration laissant
une belle part aux sourires, se cachent en effet des facettes beaucoup plus sombres. Équilibrés, ces gens ne le sont pas tant. On
assiste à un projet de meurtre, d'ailleurs. Le suspense ne manque pas, dans l'attente de révélations douloureuses. Certainement, un
roman qui devrait plaire aux amateurs de polars.

Pierre D’OVIDIO
LA TETE DE L’ANGLAISE
aux Editions JIGAL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 13 Octobre 2016

Joël et sa famille ont toujours vécu dans ce coin de campagne, entre deux villages. Né au début des années 1950, âgé d’une grosse
cinquantaine d’années, il s’occupe de la ferme parentale après avoir été un temps ouvrier d’usine. Outre sa sœur aînée Francine, Joël
a eu autrefois un jumeau, Marc. Ils n’ont pas été élevés dans les meilleures conditions, sans doute. Josy, la mère, était trop passive,
soumise à l’autorité de son mari Alphonse. Un vrai tyran pour ses proches, qui faisait en sorte que personne ne le contrarie, qui
n’acceptait que sa vision personnelle des choses.
Alphonse, on l’appelait le Criant, ça indiquait sa seule manière de s’exprimer. Ancien de la Résistance, il avait été rappelé comme
sous-officier dès le début de la Guerre d’Algérie. Ce qui ne pouvait améliorer son comportement, cette agressivité le rendant
monstrueux. Au décès de Marc, il trouva le moyen de faire culpabiliser Joël, garçon déjà taciturne, craintif, introverti. Durant toute
son enfance et son adolescence, ce père d’une injuste sévérité dictatoriale fut comme une menace permanente pesant sur Joël.
Malgré tout, Joël épousa Liliane et ils eurent un fils.
Personne ne prétendrait que Joël n’ait pas eu de "vie sociale". On le connaissait bien dans les environs. Mais étant le fils du
"sergent-chef" Alphonse, guère apprécié même chez les Anciens Combattants, on gardait une certaine distance envers Joël. Ce qui
lui convenait sûrement, lui qui était taiseux de nature. L’accident de voiture qui causa la mort de son neveu marqua une étape de sa
vie. Le départ de Liliane et de leur fils, ce fut encore un épisode important. On ne peut pas dire qu’à chaque fois, Joël afficha de
l’émotion, ou ses sentiments profonds. Max reste désormais son dernier "confident".
L’affaire de l’Anglaise ? Bien sûr qu’il avait rencontré Jennifer et Brian, couple de retraités sexagénaires britanniques, tous deux
ex-universitaires dans la région de Manchester. Ils avaient décidé de s’installer par ici, de retaper un vieux bâtiment. Aux yeux de
Joël, elle était diablement séduisante, l’avenante Jennifer. Aguicheuse, cette passionnée de marche à pied, parlant très bien le
français ? Probablement une impression déformée par le regard du solitaire bedonnant Joël. Elle disparut un jour où elle rejoignait à
pied le village, son mari Brian l’attendant à l’auberge locale. La gendarmerie fut vite alertée.
On ne peut pas dire que les explications données par le suspect Joël aient été claires. Même pour l’amical gendarme Nicolas, auquel
il confia plusieurs versions. Et puis, la kiné qui venait soigner à domicile la mère de Joël témoigna avoir entendu des cris. Elle n’a
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jamais caché son antipathie envers le bizarre fils de sa patiente. Tandis qu’approche son procès, et qu’il ressasse le scénario de ce
crime, Joël espère que "sa juge" va l’écouter, le comprendre. Obsessionnelles, des "voix intérieures" le perturbent toujours
davantage, embrouillant la sordide réalité du meurtre de l’Anglaise et de ses suites…
(Extrait) “Joël a stationné sa 4L un peu plus loin que le débouché du chemin avec la route. Une grosse cinquantaine de mètres,
qu’elle puisse le reconnaître et se rassurer. Tiens, le voisin Joël s’est arrêté. Pour uriner probablement. Ce qu’il fait en s’avançant
vers le champ de tournesols qui borde la route.
Il dira : "Alors ce thé, il est prêt ?" Juste histoire de plaisanter. De jouer, oh ! pas les intimes, mais la personne de connaissance, de
bon voisinage. Ça devrait lui plaire, cette connivence avec un cul-terreux. Un paysan toujours sur son tracteur, pas causant : tout
d’un produit régional. Un fromage puant ou une terrine bien grasse qui parlerait. La rencontre devrait l’amuser…”
Il faudrait être très naïf pour croire que le contexte d’un homicide, aussi basique que soit souvent ce crime, se résume au simple
"passage à l'acte". Le coupable n’est pas devenu un assassin du jour au lendemain. Dans sa vie, se sont produits des moments-clés,
voire de modestes faits quotidiens qui ont influé sur lui. Dans l’ambiance familiale d’il y a un demi-siècle, si le père régnait en
maître, étaient observées des règles absolues et toute idée "moderne" était bannie. Donner des ordres, incriminer les enfants pour la
moindre faute, ça entraîne des humiliations. Elles subsistent dans la mémoire à l’âge adulte. Les frustrations se développent, pour
peu que l’on garde tout cela en soi.
C’est donc un puzzle que nous propose l’auteur, à travers de courts chapitres. Avec des images du passé accolées à celles du
présent. Un portrait, oui. Celui d’un monstre, peut-être. Mais il est construit autour du "déni". Joël ne peut pas simplement passer
aux aveux, puisqu’il ne porte pas la responsabilité de l’affaire. A-t-il tué ou martyrisé la victime ? Ça devient secondaire dans son
esprit. Tant de versions sont possibles. Du moins, il a pu le faire. La victime sexagénaire était très désirable, après tout. Toutefois,
répétons-le, Joël est moins dans la justification que dans le déni. Une exploration subtile de l’âme humaine, parfois pleine de
méandres, c’est ce que nous offre Pierre d’Ovidio dans ce roman très convaincant.
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E
Wessel EBERSOHN
LA NUIT EST LEUR ROYAUME
aux Editions RIVAGES
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 13 Octobre 2016

En Afrique-du-Sud, Abigail Bukula est une magistrate aussi compétente que séduisante, employée au Ministère de la Justice. Elle
est l’épouse de Robert Mokoapi, membre de la direction d’un journal du pays. Le couple vit dans un certain luxe, plus ou moins
assumé par Abigail. Le comportement de son mari, doté d’une trop jolie assistante, l’incite à se poser des questions sur de supposées
infidélités de Robert. Dans le service d’Abigail, au Ministère, l’heure est à la restructuration. Son collègue Gert Pinaar est sur la
sellette, leur groupe d’intervention va évoluer, et Abigail est priée de prendre un congé sabbatique avant d’obtenir un poste aux
responsabilités étendues. Venant d’être contactée pour une affaire se déroulant au Zimbabwe, pays voisin, elle pourra s’y consacrer.
L’avocat Krisj Patel est militant de l’Organisation pour la Paix et la Justice au Zimbabwe. Il s’agit d’un groupuscule d’une trentaine
de personnes, des opposants au régime de Robert Mugabe. Sept d’entre eux ont récemment disparu, très probablement emprisonnés
sur ordre de cet État dictatorial. Parmi ceux-ci, Tony Makumbe, peut-être un cousin d’Abigail Bukula. De santé fragile, il ne
supportera pas longtemps une incarcération dans la principale prison d’Harare, où les conditions de vie et d’hygiène sont terribles.
Abigail consulte son vieil ami Yudel Gordon, dont l’analyse psychologique et la connaissance du monde pénitentiaire sont pour elle
d’utiles atouts. Selon les écrits de Tony, évoquant de ténébreux brouillards, Yudel estime que le jeune homme est quelque peu
schizophrène.
Abigail se rend au Zimbabwe. Elle se doute bien que la police du pays en sera bientôt informée. Avec l’avocat Patel, elle rencontre
clandestinement plusieurs militants. Dont la virulente Helena Ndoro, qui reste méfiante envers l’avocate sud-africaine. Du courage,
ils n’en manquent pas, mais la pression du régime Mugabe est forte. Certains, comme Jonas Chunga, ont préféré intégrer le système
pour faire respecter la justice et faire avancer le Zimbabwe. Du moins, c’est ce qu’affirme ce haut-responsable des forces policières.
Quand on s’attaque dans la rue à Krisj Patel, il prétend que l’État n’est pas en cause. Étonnant, c’est sûr ! Le coupable supposé qui
est rapidement arrêté ne convainc guère Abigail, car il semble ne pas savoir grand-chose sur les faits. Chunga paraît sceptique, lui
aussi.
Yudel Gordon et son épouse Rosa rejoignent Abigail à Harare. L’action en justice sollicitée par l’avocate eût été vouée à l’échec,
sans l’intervention de Jonas Chunga. Certes, le juge Mujuru est certainement corrompu. Puisqu’il tient à conserver son statut
privilégié au sein du régime actuel, sa décision juridique dictée par Chunga est favorable aux opposants. Si Abigail et Yudel visitent
la prison d’Harare, pas sûr qu’ils y trouvent les sept disparus, fut-ce à la morgue…
(Extrait) “La silhouette de Chunga se dessinait contre le ciel sombre.
— Jonas, pourquoi m’avez-vous amenée ici ?
— Parce que je veux que vous sachiez que je suis zimbabwéen, issu de la minorité ndebele, comme je vous l’ai dit. L’ethnie qui a
été victime des massacres commandités par le gouvernement. Mais j’ai décidé que la résistance ne servirait à rien. Nous aurions tous
été exterminés. Seule la collaboration pouvait avoir un sens. C’est mon pays, et tout ce que je fais, je le fais pour servir uniquement
le Zimbabwe. Je consacre ma vie à construire mon pays. Je ne suis pas de ceux qui tuent, qui torturent, qui placent les gens en
détention sans qu’ils aient été jugés. Je vous ai amenée ici parce que je veux que vous connaissiez le vrai Jonas Chunga.”
La communauté internationale ne se préoccupe guère du Zimbabwe, petit pays enclavé d’Afrique australe. La maigre aide
alimentaire ponctuellement expédiée là-bas parvient-elle aux plus pauvres parmi ces quinze millions d’habitants ? Ici, un exemple
nous montre que ça tient du miracle. De multiples ethnies coexistant dans ce pays, la solution choisie pour les fédérer est un régime
politique dictatorial. Ça implique une gestion économique catastrophique, alors que les ressources minières (or, diamant, platine)
permettraient au Zimbabwe de vivre très correctement. Seule la caste des oligarques en profite, à n’en pas douter. Il ne faut pas bon
être un opposant quand l’omniprésence policière ou paramilitaire assurent une tranquillité de façade.
C’est à travers le regard pertinent du sud-africain Wessel Ebersohn que nous approchons les réalités du Zimbabwe. Sa belle héroïne,
l’avocate Abigail Bukula, aura fort à faire dans ce "panier de crabes", alors qu’elle a par ailleurs des soucis conjugaux. Elle est
soutenue par Yudel Gordon, dont l’aïeul Juif allemand a fui jadis le nazisme. La fonction de celui-ci n’est pas très précise, mais son
épouse et lui forment un couple "de bon conseil". Sur place, à Harare, Abigail est confrontée à un dilemme : le charismatique Jonas
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Chunga semble honnête, mais qu’en est-il réellement de sa sincérité ? Il honnit le meurtre, mais il a tué par le passé. Bien qu’il aide
l’avocate, ça reste un personnage complexe, incertain. Une intrigue parfaitement maîtrisée et un contexte mal connu, clairement
présenté, voilà qui nous offre un roman riche.

Jean-jacques EGRON
LES DIABOLIQUES DE LA CÔTE SAUVAGE
aux Editions LIV EDITIONS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 8 Aout 2007

Dans la presqu’île de Quiberon, une chute accidentelle se produit sur la Côte Sauvage. Michel Constant a voulu photographier sa
jeune épouse Laure Weibmaster, célèbre mannequin et riche héritière. Effrayée par un serpent, elle s’est tuée en tombant dans le
précipice. Michel n’a pu retenir Laure. Un touriste, Eugène Pinson, les observait de loin avec ses jumelles. Pour lui, Michel a poussé
Laure. C’est ce qu’il affirme à une journaliste locale. Eugène confirme son témoignage au commissaire Dalban. Le policier est un
peu sceptique. Il se renseigne sur le suspect et sur le témoin.
La réputation de Michel Constant est plutôt négative. Séducteur au passé trouble, ce gigolo profitait sans scrupule de l’argent de
Laure. Il cachait à peine sa liaison avec Prune de la Mirandais, sa jeune amante. Celle-ci n’attache qu’une importance relative à leurs
rapports. Les parents de Laure détestent son mari. Quant à Eugène Pinson, solitaire sans histoire, son cas psychologique est assez
particulier. Néanmoins, sa certitude d’avoir assisté à un meurtre en fait le témoin capital. Confronté à Michel, Eugène gagne le duel.
L’assurance-vie de Laure au profit de son mari reste un indice défavorable.
Le procès approche. Ayant trouvé une compagne, Eugène apparaît plus équilibré. Il a préparé sa prestation devant le tribunal. On le
sent convaincu de sa version. Réquisitoire, plaidoirie, verdict : Michel se voit condamné au maximum. Son heure de gloire passée,
Eugène devient aigri...
Un crime supposé parfait, un accusé peu sympathique, un témoin affirmatif : voilà un dossier judiciaire simple. Mais, même dans
sa limpidité, une affaire criminelle n’est-elle pas un jeu de dupes ? La vérité est-elle si éloignée du mensonge ? Sur un schéma bien
rôdé, on nous offre ici de jolis faux-semblants. Le profil de chacun est présenté avec une part d’ironie. Ce récit à la narration enjouée
est agréablement fluide, entraînant. Dans la tradition des “romans malins”, cette comédie policière se lit avec grand plaisir.

David ELLIS
CACHE
aux Editions CHERCHE-MIDI
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 24 Aout 2012

À trente-quatre ans, Jason Kolarich est un avocat ayant connu un beau succès dans son métier, mais également un drame personnel.
Aujourd’hui, il tente de se reconstruire mais culpabilise encore, y compris au sujet de son jeune frère Pete. Ce dernier est sa seule
famille, frôlant divers dérapages à cause de son instabilité. Jason partage les locaux de sa voisine et amie avocate, Shauna Tasker.
Quand un certain Smith vient lui proposer une affaire, l’avocat le trouve fort antipathique. Il ne peut toutefois refuser car ça
concerne Sammy Cutler, qui fut l’ami d’enfance de Jason. Accusé de meurtre, son procès aura lieu dans un quatre semaines.
Vingt-sept ans plus tôt, Audrey, la sœur de Sammy, avait à peine deux ans. Elle fut enlevée une nuit, sans qu’on retrouve son
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cadavre. Griffin Perlini, le ravisseur supposé, n’avoua rien. S’il fut condamné à cause de ses antécédents pédophiles, l’affaire
Audrey n’eut jamais d’explication confirmée.
Il y a un an, Sammy repéra Griffin Perlini. Il est accusé de l’avoir assassiné. Il se refuse à plaider l’irresponsabilité pénale qui, vu le
passé de la victime, atténuerait une condamnation. Smith verse les honoraires exigés par Jason, sans préciser qui il représente
vraiment. Pour relativiser le meurtre commis par Sammy, il devra prouver que Perlini était bien le coupable de la disparition
d’Audrey. Retournant dans leur quartier d’enfance, il rencontre la mère de Perlini. Si son fils n’a jamais admis le cas Audrey, elle
fournit un indice qui intéresse le policier Vic Carruthers, lequel enquêta à l’époque. Quatre cadavres d’enfants sont découverts
enterrés. Peut-être le corps d’Audrey est-il parmi eux, l’ADN devra le déterminer. Jason interroge encore la vieille Mme Thomas,
jadis témoin de la disparition, toujours pas catégorique quant à la culpabilité de Griffin Perlini.
Se sachant pris en filature par un émissaire de Smith, Jason enquête aussi sur le meurtre perpétré par Sammy. L’avocat pourrait
utiliser le témoignage de Tommy Butcher. Celui-ci dit avoir vu ce soir-là un Noir s’enfuir, quand Perlini a été tué. Un témoin un peu
trop partial, sans doute. Pourtant, c’est bien dans cette voie que Smith souhaite voir orienter l’affaire, ainsi qu’il l’ordonne à Jason.
L’avocat se montrant rétif, son client va piéger le frère de Jason. Il s’agit de limiter au plus tôt les ennuis de Pete, “mais cette fois,
c’était personnel. Smith et ses amis avaient empiété sur ce qui restait de ma famille. Je m’assurerais de le lui faire regretter.” Le
détective privé Lightner vient en aide à Jason, retrouvant la piste de celui qui a monté le coup contre Pete. Bien que ce John Dixon
reste introuvable, l’avocat ne renonce pas. Il continue sur l’affaire Audrey, interroge le couple Drury et Archie Novotny, dont les
enfants furent autrefois victimes de Perlini…
Une double enquête menée par l’avocat, sur des faits lointains et d’autres plus récents, est donc au cœur de cette intrigue. Mais ce
qui fait la force d’un thriller de qualité, c’est évidemment son ambiance. Tout au long du récit, de nombreux points obscurs (dans les
deux époques) alimentent le climat forcément chargé. Jason Kolarich, personnage que la vie n’a pas épargné, se sent plongé dans un
dossier où personne n’est véritablement innocent. Habitué à lutter, comme l’indiquent les réminiscences de sa jeunesse, il va au bout
malgré les multiples embûches, souvent dues à son client Smith. Ce qui promet quelques surprises, on s’en doute. Si on nous offre
plusieurs clés, la progression maîtrisée du récit suit le rythme pas exagérément rapide voulu par l’auteur. Pour lui, c’est aussi
l’occasion d’évoquer la réalité du système judiciaire américain. Que ce soient les compromis négociés avec les juges, ou le rôle
ingrat des avocats de base : “S’ils sont doués, ils perdent seulement dans quatre-vingt-dix pour cent des cas. Ils n’aiment pas leurs
clients et ont appris à ne pas trop prendre les choses à cœur, sans quoi plus jamais ils ne connaîtraient une bonne nuit de sommeil.”
Un suspense qui ne décevra sûrement pas les amateurs de très bons polars.

Michel EMBARECK
LE FUTON DE MALTE
aux Editions LA BRANCHE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 23 Mai 2007

Le commissaire Friedman est un pur Alsacien de Strasbourg, avec l’accent germanique de rigueur. Il s’est « égaré sous des latitudes
parpaillotes », à Montpellier. Il y teste une gastronomie pas moins riche que dans sa région d’origine. Jusqu’à ce qu’on découvre sur
la plage de Maguelone le cadavre nu d’un notaire. L’avant-bras de la victime, qui ne porte qu’une cravate, a disparu : deux faibles
indices, pour un crime que la police suppose sexuel. Son tatouage sur le bras est sans importance. Les trois CD du groupe “Ten
Years After”, récemment adressés au notaire, peuvent avoir une signification. Un reporter et son ami gendarme, tous deux exilés
chez les pétulants “Toulousaings”, envisagent une piste sérieuse. Le notaire était un ancien joueur de rugby à XV, toujours impliqué
dans ce sport. Quelques jours avant sa mort, on l’a vu en compagnie d’officiels du rugby à XIII. Depuis le schisme opposant les
deux disciplines, les rivalités sont fortes. Entre l’ombre de clans maçonniques et les intérêts politico-économiques liés aux milieux
sportifs, il serait bon d’enquêter dans cette direction. Les molles investigations des policiers piétinent. Friedman risque de se voir
retirer l’affaire par le juge d’instruction, un dandy à particule. Il est temps de s’activer. Après un coup de gueule contre une
profileuse aussi fiable qu’une astrologue, Friedman explore les arcanes de l’Ovalie. Le projet d’un solide club de treizistes à
Toulouse, soutenu par le puissants partenaires, pouvait bousculer la main-mise du XV...
Comment ne pas être subjugués par l’humour subtil ou mordant de Michel Embareck ? On aime ses heureuses caricatures, comme
celle du Toulousaing au leitmotiv “T’sé, inc’ulé”. On adore ses savoureuses formules : le tueur s’est servi d’un outil - de maçon «…
ou de n’importe quelle Simone Weber sortant de chez Casto » ; le retour du club de foot strasbourgeois au top ? « Autant envisager
la Saint-Glinglin pour le surlendemain de la fin du monde. » On apprécie également les ironiques expressions du commissaire, en
langage alsacien ; et tout autant quand l’auteur raille les scénarios-télé, basés sur l’ADN et le douteux profilage. Il nous rappelle que
l’impact du sport intéresse surtout des réseaux financiers, et « que navigue alentour des requins mangeurs d’hommes d’affaires. » On
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apprend que le rugby à XV connut des épisodes peu glorieux. D’une tonalité réellement enjouée, cette histoire est un pur bonheur de
lecture.
RUBENS
aux Editions L ECAILLER DU SUD
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 23 Aout 2013

D’ordinaire, il préfère les femmes Modigliani. Il communique mieux avec elles, même si ça dure peu. Celle qui l’attire cette fois est
une Rubens, surnom qu’il donne à cette femme aux belles rondeurs. Le contact est moins aisé à établir. Sans doute est-ce à cause de
son passé qu’il est maladroit pour tisser des liens.
Il se souvient du camp de base, autrement-dit sa maison. Comment oublier le Général Dégueule et de la Maréchale de Hauteclaque,
ainsi qu'il surnommait ses parents. Des adeptes du pastis et de la sainte Torgnole. Des dérouillées, il en a reçu enfant ce “toucon” qui
avait selon eux “le diable dans la peau”. Des bêtises, il en a commis, par ennui plutôt que par idiotie. Déjà, il inventait son propre
langage, plus imagé que le vocabulaire actuel. Il aimait les “ravajoux”, ces gamins vivants que l’on qualifiait chez lui de péquenots.
L’envie de bourlinguer pointait depuis qu’il lisait des romans d’aventure.
Son envie d’évasion fut contrariée : on l’interna au lycée de redressement. Parmi les incorrigibles redressés (“graine d’enragés, tout
çà fera d’excellents sauvages adultes”) il ne s’améliora pas, estimaient les parents. Longues années répressives au bout desquelles il
obtint pourtant la fourragère d’honneur. Suivant des “ravajoux éclairés”, il connut une politisation anarchique. Désapprobation
parentale quand il publia ses premiers articles sur la musique bleue, le jazz. Au fil des ans, l’artisanal “ébéniste en narration” devint
voyageur littéraire. “Chasseur d’ombres mortes”, depuis il sillonne la planète sur les traces de défunts grands écrivains. Son
approche mystique des bars lui offre des repères partout dans le monde. Ce monde qu’il observe, solitaire et silencieux. Il espère que
Rubens comprendra tout ce qu’il est. Si, toutefois, elle peut le rejoindre à La Nouvelle-Orléans…
Quitte à ne rien savoir faire de ses dix doigts, autant inventer une écriture à soi. Telle est la philosophie de ce narrateur, qui
emprunte certainement beaucoup à l'auteur. Écriture vive, inventive, amusée, grinçante, complicité avec le lecteur, ce savoureux
récit n’est pas une autobiographie puisque l’écrivain se réserve le droit “d’accommoder la vérité”. Un roman aussi jouissif
qu’attachant.
Journaliste et écrivain, Michel Embareck est né en 1952. Il s'est fait connaître des lecteurs de polars grâce à quelques romans publiés
chez L'Archipel (“Cloaca maxima”, réédité chez Folio sous le titre “Dans la seringue”) et dans la Série Noire (“La mort fait mal” ou
“Le rosaire de la douleur”). À noter aussi deux ouvrages documentaires parus chez L’Écailler du Sud, “Rock en vrac” (2011) et
“Très chers escrocs” (2013).

AVIS D'OBSEQUES
aux Editions L ARCHIPEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 7 Septembre 2013

Entre fleuve et océan, à proximité de la campagne viticole, Saproville-sur-Mer est une ville portuaire d'importance. S'y trouve le
siège de France-Océan, un des principaux quotidiens régionaux français. C'est un des grands journaux issus de la Libération, détenu
depuis par la famille Kerbrian du Roscoät, dont l'aïeul René fut un grand nom de la Résistance. Pour la population des régions
concernées, toute l'information se résume à ce qui paraît dans ce journal. Après René, ce fut Luc Kerbrian du Roscoät qui dirigea le
quotidien, avant d'en céder les rênes à son fils Fabrice. Ces dernières années, ce dernier modernisa ce média, y ajoutant une édition
dominicale, créant une télévision, misant sur l'info en numérique. Des progrès indispensables, même si Luc n'approuvait guère, et si
de vieux routiers du faits-divers tel que le reporter Franck Schirmeck quittèrent la rédaction.
Fabrice Kerbrian du Roscoät a été assassiné. Pas question de faire des vagues autour de la respectée famille. D'ailleurs Luc, qui a
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repris la direction de France-Océan, y veillera. Et si la situation financière est défavorable, il saura y remédier. À la PJ, le
commissaire Yann Le Trividic et son équipe mènent une enquête prudente. Néanmoins, son adjoint Lesieur a de la mémoire :
Carvalho, l'actuel DRH du journal, possède un passé trouble. Coupable, peut-être pas, mais il détient sûrement d'utiles éléments.
José Barteau, comptable dans une entreprise nautique, a été abattu à son tour. Le lien direct n'est pas flagrant, même s'il pouvait
exister des griefs entre Fabrice et lui. Connaissant bien les dessous de son ancien journal, Schirmeck renseigne tant soit peu la
police. Bientôt, le directeur de la rédaction va faire figure de suspect numéro 1. Où serait-il davantage en sécurité qu'en prison ?
Victor Boudreaux a cessé ses activités de détective privé. Entre sa compagne Jeanne, une passionnée de classiques du cinéma, et
son ami de la DCRI Edgar Ouveure, il récupère après un AVC. Il lui tarde de retourner à La Nouvelle-Orléans, sa ville de cœur, où
habite sa nièce Joliette. Des émissaires d'une puissante agence d'investigation affirment que la jeune femme serait impliquée dans un
trafic d'objets religieux. Ennuyeux, car les colis sont envoyés de Saproville jusqu'en Louisiane, sous le nom de Victor Boudreaux. Il
est temps pour lui de s'armer d'un Glock et de disposer de renforts, la famille manouche Estefan. Secouer un petit truand, puis un
brocanteur véreux, l'aidera à s'orienter vers la bonne piste. Pendant ce temps, la juge Sophie Lazaro-Borgès file le parfait amour avec
le flic Hoareau, beau Réunionnais. Et, après un troisième meurtre dissemblable, la PJ tente de cerner la vérité dans cette complexe
affaire...
Ce modeste survol de l'intrigue ne risque pas de dévoiler l'essentiel de ce polar, ni d'en dénaturer la lecture. Car c'est grâce à la
narration enjouée de l'auteur que l'histoire trouve sa tonalité. Certes, on pourrait qualifier ce roman de comédie à suspense. Les
portraits des protagonistes sont riches d'une ironie savoureuse, et les dialogues ciselés avec humour. On aime clins d'œil (Edgar
Ouveure, par exemple) et anecdotes (telle la petite combine dans un salon du livre), autant que les références à des films d'anthologie
chers à Jeanne. Le patronyme du faits-diversier n'est probablement pas innocent non plus. On apprend aussi que pour apprivoiser les
manouches, il faut apprécier le ragoût de hérisson.
L'ex-baroudeur Victor Boudreaux nous invite, via ses souvenirs nostalgiques, à une visite perso de La Nouvelle-Orléans. Le récit est
émaillé de réflexions, comme “Les Américains, peuplade totalement paranoïaque par ignorance et mépris de l'étranger, appréhendent
la guerre sous forme de tourisme inversé. Une occasion non pas de voir du pays, mais d'importer le leur en terrain conquis.” Les
sourires se complètent par des scènes moins drolatiques, et n'ont jamais empêché d'esquisser des thèmes sérieux. Entre autres ici, la
rentabilité artificielle de la presse française. Si la publicité les aide à vivre, au nom de la pluralité médiatique, les journaux sont sous
perfusion financière afin de ne pas sombrer dans un coma profond. Quelques sujets sombres sont également abordés. Mis en valeur
par l'écriture stylée de Michel Embareck, un suspense impeccable.

LA MORT FAIT MAL
aux Editions ARCHIPOCHE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 7 Septembre 2013

Moizy-les-Beauges apparaît une ville en plein essor en cette toute fin de la décennie 1990. Christophe Gros-Piron, le maire actuel,
est proche des milieux d'affaires. Il a la confiance des notables francs-maçons locaux. Son prédécesseur, Vuillermoz, communiste
pur jus exilé en Belgique, croit encore à un possible retour gagnant dans sa ville. Par tradition, on évite ici tout ce qui bouscule le
quotidien, principe auquel se tient encore Gros-Piron. À la veille des fêtes de fin d'année, on déplore l'incendie qui détruit
intégralement les Grandes Galeries, institution commerciale de Moisy. La journaliste Juliette Baumann va couvrir ce regrettable
événement, faits divers parmi d'autres. Instituteur retraité, son père Max flaire une affaire pas nette, car il connaît bien la bourgeoisie
de cette ville.
Victor Boudreaux est un homme mûr, mesurant environ deux mètres, pesant son quintal. Sa vie a été émaillée de sombres épisodes,
tant en Asie qu'aux États-Unis. Voilà près de douze ans qu'il est détective privé en France. Assisté par la sensuelle et cinéphile
Jeanne, il s'occupe pour l'essentiel de fraudes, évitant désormais les missions sur le terrain. On le dit migraineux et psychopathe, sans
pitié avec ses ennemis. “Au sens clinique du terme, Boudreaux se considérait comme le premier et le dernier privé psychopathe en
activité.” Victor est contacté par le directeur d'une société d'assurances, afin d'enquêter sur les circonstances de l'incendie des
Grandes Galeries. Le détective refuserait, s'il ne s'agissait de Moisy-les-Beauges. Il y a vécu autrefois, en gardant un souvenir plutôt
mitigé.
Victor se munit d'un équipement particulier, avant d'explorer clandestinement le magasin sinistré. Pas de trace d'un court-circuit.
Quelques prélèvements sur les lieux. Victor n'est pas seul à visiter l'endroit, deux inconnus faisant de même. Peu après, il contacte
Juliette Baumann. La journaliste ne cache pas son scepticisme quant à un incendie criminel. Ne disposant que de trop peu
d'éléments, Victor retourne à ses dossiers courants. Le père de Juliette lui apprend par téléphone que sa fille a été sérieusement
blessée, victime d'un duo jouant avec du 9mm. C'est copieusement armé que le détective reprend la direction de Moisy. Selon
Juliette, hospitalisée, les tireurs portaient des chaussures de boxe. Comme les deux inconnus du commerce sinistré, note Victor.
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L'ex-maire Vuillermoz ne risque plus de reconquérir sa ville, exécuté qu'il est par la même paire de sbires. S'il ignore encore ce
crime, Victor baptise vite les tueurs Branli et Branlo. Max Baumann est sans complaisance pour les notables d'ici, nouveaux riches
qui “en quinze ans, sont passés du patrimoine familial à l'impôt sur la fortune”. On peut penser qu'avant l'incendie, une opération
financière et immobilière était déjà en cours autour des Grandes Galeries. D'ailleurs, la principale propriétaire des murs n'est pas en
mesure de gérer quoi que ce soit. Pour Victor, il va donc être indispensable d'utiliser la manière forte pour démasquer les vitrines
légales, pour avancer vers la vérité...
Excellente idée de rééditer ce roman paru en 2000 dans la Série Noire. Avec “Le rosaire de la douleur”, il s'agissait des premières
aventures de Victor Boudreaux. On le retrouve dans une autre enquête, “Avis d'obsèques”, titre nouveau publié en cette rentrée
2013. Sans doute la première belle qualité de “La mort fait mal” tient-elle dans la virtuosité narrative typique de cet auteur. Le héros
est un fonceur, pas du genre à se laisser impressionner par ces magouilleurs de tous poils qui se disent investisseurs, fussent-ils
Hongrois ou Français. Ni par des experts de la gâchette, lui-même étant expérimenté en maniement des armes, et situations à hauts
risques.
Si l'on nous décrit des décors jurassiens ou bressans, c'est l'action qui prime dans ce scénario. Embareck connaît ses classiques du
roman noir, Hammett, Chandler and Co, mais il sait donner une tonalité toute personnelle à son histoire. Soigner le langage,
peaufiner l'écriture, sans affaiblir le rythme, c'est le moyen d'offrir une véritable force au récit (“L'incompréhension envahit le visage
de la veuve comme si, d'un coup, on lui arrachait à vif sa perfusion d'espoir.”). Bonne occasion de (re)découvrir le talent de Michel
Embareck.

PERSONNE NE COURT PLUS VITE QU'UNE BALLE
aux Editions L'ARCHIPEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 2 Septembre 2015

Victor Boudreaux est un ex-détective privé habitant La Nouvelle Orléans. Après des ennuis de santé, il a cessé son activité. Veuf de
la Vietnamienne Lou Kim, il vit avec Jeanne, une passionnée des classiques du cinéma, qui fut son assistante. Boudreaux surveille sa
nièce adoptive Joliette, mutine traficoteuse ingérable. Il s'est reconverti en entraîneur bénévole d'athlétisme. Que le chanteur
altermondialiste Flaco Moreno se soit suicidé récemment par pendaison en Louisiane, où il enregistrait un nouveau disque, ça ne
concerne guère Victor Boudreaux. Toutefois, quand il est contacté par les parents de l'artiste, il voit l'occasion de financer des projets
pour ses jeunes athlètes. Mohed Khouri, le père de Flaco Moreno, est un homme d'affaire aisé qu'il n'y a rien d'immoral à gruger,
estime l'ex-détective.
Earl Turnbinton est le meilleur ami de Boudreaux, tous deux ayant jadis combattu dans l'armée américaine au Vietnam. Ce Noir est
tout autant un colosse que Victor, ni l'un ni l'autre n'étant rouillé quand il s'agit de se bagarrer. Pour commencer, ils interrogent le
responsable du studio d'enregistrement où Flaco Moreno préparait son disque. Pourtant riche, l'artiste était un mauvais payeur,
semble-t-il. Ensuite, le duo secoue un flic véreux (pléonasme à La Nouvelle Orléans) afin de récupérer une partie du matériel volé
après la mort de Flaco Moreno. À part la piste d'une énigmatique chinoise, Mme Li, Victor et Earl s'adressent à Terry Van Chung,
pêcheur de crevettes dans le bayou. Flaco Moreno aurait envisagé avec lui une filière de commerce équitable, une idée sans grand
avenir.
C'est au Vietnam que Victor et Earl pensent trouver des éléments nouveaux. Pour eux, un retour à Saïgon, ville bien plus clinquante
que celle qu'ils connurent. Ils logent dans l'hôtel modeste d'une proche de Lou Kim, défunte épouse de Victor. Cette dame fut une
patriote, médaillée par le général Giap. Victor et Earl ayant riposté sans hésiter alors qu'un gang les agressait, cela leur vaut les
faveurs du colonel La Quoc Khanh. La piste Van Chung n'est qu'une impasse, et en secouant le nommé Scott, un Australien installé
dans ce pays, ils n'avancent pas vraiment non plus. Alors que Mohed Khouri les a rejoints, le colonel leur montre des pierres
précieuses qu'il serait très dangereux de faire sortir du Vietnam. Après un séjour forcé à Hanoï, il est temps pour Victor et Earl de
fuir ce pays.
Tandis qu'Earl est reparti en Louisiane, le détective débarque en France. Celui-ci risque de sérieuses poursuites de la part de la
justice française. Heureusement, Victor peut compter sur son ami Edgar Ouveure, qui a de hautes fonctions officielles. Revenir à
Saproville-sur-Mer ne garantit pas la tranquillité à Victor Boudreaux, au contraire. Zoran Curcovic, l'ex-manager de Flaco Moreno,
ne fait que confirmer l'esprit magouilleur de l'artiste. Reste à explorer la piste de Mme Li : “Des Mme Li d'origine chinoise et de
nationalité française faisant dans l'import-export, il doit en exister deux ou trois cent. Si on se concentre sur la tranche d'âge entre
quarante et cinquante ans, il en reste approximativement la moitié.” Quels que soient les dangers, Victor tente de démêler cette
sinueuse affaire…
C'est un roman d'aventure dans la meilleure tradition qu'a concocté Michel Embareck, une intrigue mouvementée à souhaits. Une
histoire agitée en trois actes, avec pour décors la Louisiane, le Vietnam, et la France. Pour mener à bien les investigations, il faut un
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héros “jovial de la mandale, brut de l'uppercut” tel que Victor Boudreaux, avec son ami Noir pas moins intrépide Earl Turnbinton.
En France, le journaliste marginal Franck Schirmeck peut s'avérer un compère utile aussi. L'artiste sur le décès duquel enquête
Boudreaux s'inspire peut-être de Manu Chao, mais ce n'est pas sa copie conforme. Flaco Moreno était-il aux abois, au point de se
supprimer, ou s'agit-il d'un meurtre ? That is the question.
L'auteur en profite pour nous présenter certains aspects de La Nouvelle Orléans d'après l'ouragan Katrina, qui apparaît aussi
corrompue et criminelle que par le passé. Un détour par les typiques bayous louisianais s'imposait, bien sûr. À travers le témoignage
de Maï Nguyen, patriote non-communiste, il retrace tout un pan de la guerre du Vietnam. Avec un regard sur l'évolution de ce pays
modernisé où “le libéralisme échevelé ne prospérait que sous le talon de fer d'un État policier.” Il convient de souligner l'écriture
enjouée de Michel Embareck, qui offre bon nombre de sourires et apporte une très belle fluidité au récit. Il n'y a plus qu'à suivre ce
diable de Victor Boudreaux dans ses trépidantes tribulations.

Alain EMERY
ERQUY SOUS LES CENDRES
aux Editions ASTOURE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 6 Novembre 2007

Gaby Lardent, 82 ans, raconte à un visiteur l'affaire qui a secoué la région voilà un quart de siècle... Un matin de novembre, Gaby
repêche la jeune Lorette Malgorn, 20 ans. Revenue depuis peu à Erquy, elle est apparue déboussolée, hagarde. Son suicide par
noyade ne fait aucun doute. La rumeur évoque une déception amoureuse. Ses parents déménagent bientôt. L'ex-petit ami de Lorette
confie à Gaby que c'est elle qui a choisi de le quitter, pour aller vivre loin chez sa tante. Cette dernière n'a jamais hébergé la jeune
fille, semble-t-il. La mère de Lorette prétend qu'elle serait partie avec un beau barman. Gaby ne croit guère en cette version.
La petite enquête de Gaby dérange quelqu'un. Le conducteur d'un Range Rover provoque un accident, détruisant la voiture de Gaby.
Le meurtre de William, turbulent fils de notable, émeut peu la population. Mais l'antipathique commissaire Hansen veut un
coupable. Il se trompe en arrêtant un petit caïd local, puis le sanguin fils Lorca. William avait deux copains, Luc et Dany. Le premier
a disparu, le second prend la fuite. Le mystérieux Range Rover rôde toujours. La mort de William peut avoir été causée par un de ses
amis. A moins que n'existe un lien avec le suicide de Lorette. Gaby ne tarde pas à repérer la cabane où se cache Dany. Injustement
accusé, le fils Lorca s'attaque au commissaire Hansen...
[ Suivi d'une nouvelle, &quot;De ce côté-ci de la rivière&quot; : à la fin de la guerre, cas de conscience pour un médecin rural.
Sauver ou pas le blessé qu'on lui amène, tout dépend de ce qu'il apprend sur lui...]
Qu'il n'y ait pas d'erreur : régional, oui, mais il s'agit d'un authentique roman noir. C'est le premier de cet auteur qui, néanmoins, ne
manque pas d'expérience. Lauréat de nombreux prix pour des nouvelles, il a déjà publié deux recueils. On retrouve ici l'efficace
concision du texte court, dans les portraits évocateurs ou dans les situations clairement décrites : « Un taudis crasseux. Il y vivait
avec ses deux parents, analphabètes et impotents (...) Lorca ne laissait pas grand monde s'approcher. Et quand il apparaissait dans
l'embrasure de la porte, vous n'aviez pas envie de discuter. » Le récit entretient un bon petit suspense. Animé d'un réel plaisir
d'écriture, Alain Emery nous présente une intrigue très convaincante.
LE BOURREAU DES LANDES
aux Editions ASTOURE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 2 Avril 2008
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1950. Le gendarme Monnier, 22 ans, est très impressionné par son supérieur, le capitaine Fabre. Ce héros de la guerre, encore
récente, est aussi charismatique que discret sur ses exploits. Homme solitaire, Sarlat vient d’être assassiné chez lui. Le tueur a brûlé
les billets du coffre de ce notable local. Ça ressemble à une exécution, selon Fabre. L’intuitif brigadier Craspin craint que ce soit le
premier d’une série. En effet, le vieil Asland, riche ami de Sarlat, a disparu alors qu’on le croyait en voyage. Son cadavre et celui de
sa jument préférée sont retrouvés peu après. Le capitaine se heurte au prétentieux procureur, mécontent de ces meurtres visant des
personnalités de la région d’Erquy.
Actuellement en prison, le nommé Méliès fut actif à l’époque de l’épuration. Ce résistant tardif ne masque pas sa haine des collabos.
D’ailleurs, on entend les mêmes réactions populaires dans les bistrots des environs. Mme Lebrac et son mari infirme furent des amis
de Sarlat et Asland. Comme eux, elle a été une fervente de l’ordre nouveau nazi, et ne s’en cache pas. Fabre n’est pas surpris qu’elle
soit assassinée peu après qu’il l’ait interrogée. Le capitaine commence à discerner la logique du criminel, accomplissant une
vengeance, mettant en scène les meurtres. Grâce à un journaliste ami, Fabre donne un certain écho à cette affaire du tueur, baptisé le
bourreau des landes.
Débarrassé du vichyste procureur, le capitaine Fabre reçoit la confession d’un fossoyeur du secteur. Il admet que les victimes
formèrent une sorte de réseau de collabos. La veuve du principal membre de leur groupe, Grassin, confirme que son mari tenta de
parler à Rommel, lors de son passage à Erquy. Fabre retrouve l’auteur d’une photo du réseau, prise en 1943. L’homme vient d’être
visé par le tueur. Un de ceux figurant sur la photo est un policier de Saint-Brieuc, l’inspecteur Vignot. Une piste à suivre...
On avait bien compris qu’Alain Emery était un auteur à suivre. Après Erquy sous les cendres, ce deuxième roman confirme son
talent évident. On note avant tout une belle fluidité narrative, qui rend la lecture très entraînante. Les décors et ambiances de
l’époque sont présentés par petites touches légères. Habitué à écrire des nouvelles, l’auteur dresse des portraits assez subtils de ses
personnages. Par exemple, on devine le glorieux passé et la droiture du capitaine Fabre, sans besoin de détails inutiles. S’il y a ici
une enquête, avec de nombreux rebondissements, le récit admiratif du jeune gendarme nous propose plutôt un roman à suspense, sur
lequel plane l’ombre d’un vengeur. Passionnant !

LE CLAN DES OGRES
aux Editions ASTOURE EDITIONS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 18 Mars 2009

Mai 1951. Fidèle adjoint du capitaine de gendarmerie Fabre, ancien résistant dont la prestance en impose à tous, le brigadier
Craspin est le témoin d’une enquête moins simple qu’il n’y parait. Les quatre membres de la famille Barallon ont été massacrés chez
eux, à la Maison Noire. L’assassin attend les gendarmes, mais refuse de s‘expliquer. Il s’agit de César Gavilli, un Italien installé de
longue date dans la région, un colosse surnommé l’Enclume. Il semble éprouver une certaine sérénité, comme s’il avait fait justice.
Bientôt, Fabre et Craspin reconstituent l’ensemble des faits. Dénoncé en 1943 pour le STO, le fils de César fut arrêté par la
gendarmerie, puis abattu alors qu’il tentait de s’enfuir. Toutefois, en consultant les archives, on s’aperçoit que le rapport officiel est
vraiment douteux.
Devenu aubergiste, un des anciens gendarmes concernés confirme que lui-même ignore une partie des faits. C’est l’adjudant Merlot,
toujours en poste, qui connaît la vérité. Le témoignage de ce dernier ne convainc pas Fabre. Dans la cabane de l’Italien, on découvre
une lettre anonyme accusant les Barallon d’avoir dénoncé le fils de César. Dès lors, le scénario du quadruple meurtre apparaît clair.
Pourtant, il est probable que le coupable ait été manipulé. Le cadavre d’un inconnu habillé avec élégance est retrouvé dans le Lac
Bleu. Meurtre crapuleux, pourrait-on penser en constatant son allure de rupin. Seul indice, un médaillon gravé. Dans sa chambre
d’hôtel, il n’y a que des faux papiers d’identité. Pour Fabre, le temps presse maintenant, car on vient de lui apprendre qu’il est muté
pour une promotion.
Le cas de Marceau, un boursicoteur ami de Barallon, intéresse les enquêteurs. S’il a gagné beaucoup, il semble désormais nettement
moins argenté. On identifie finalement le mort du Lac Bleu. Ce Costes est un petit escroc endetté logeant dans un hôtel de passe
malouin. Un caïd de la pègre, que Fabre connaît fort bien, lui réclamait son dû. Tout se précipite quand, près de la Maison Noire, un
rôdeur tire sur les forces de l’ordre et tue un gendarme. Cette fois, le juge Ravel croit tenir le responsable de toute l’affaire. Fabre est
sûr du contraire…
Après “Le bourreau des landes”, la deuxième aventure du capitaine Fabre est racontée cette fois par le brigadier Craspin. Cet extrait
suffit à définir ce personnage altier et opiniâtre : “Fabre faisait son entrée [en grand uniforme, aux obsèques]… Il avança d’un pas
tranquille et sûr, le képi coincé sous le bras, et la main calée sur le pommeau du sabre. C’était comme s’il avait porté dans ses bras
chacune des victimes. On le sentait investi. Personne n’aurait osé se mettre en travers de son chemin. À mes côtés, un inconnu
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murmura en le voyant Il est raide comme la justice ! Et c’était bien l’image qu’il nous renvoyait à tous. Celle du châtiment,
incontournable.” Dans les portraits comme dans les ambiances, l’auteur soigne les détails sans nuire à la vivacité du récit. Chaque
scène est parfaitement crédible, servie par une belle fluidité narrative. Roman d’enquête, sans doute, mais ce sont surtout le contexte
et les circonstances qui importent, plus que le nom d’un coupable. On peut donc aussi bien parler de roman noir. Ou, tout
simplement, d’un excellent polar. Alain Emery confirme logiquement ses qualités de romancier.
DIVINES ANTILOPES
aux Editions LA TOUR D'OYSEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 15 Novembre 2009

Ces vingt textes ne revendiquent pas une étiquette “polar”. Néanmoins, il y est souvent question de secrets et de mort, de déchéance
et de culpabilité. À travers ces portraits, on imagine bien ces personnages figurant dans quelques romans noirs, ou au cœur
d’intrigues criminelles à suspense.
Dans “Barnum”, un impressionnant garde du corps est au service de deux experts en licenciements, cyniques et sans scrupules. Face
à la réalité des victimes de leurs décisions, il finit par réagir. Dans “La cuisine des anges”, un jeune professeur de piano visé par une
rumeur est agressé par des excités. Seul témoin, son logeur préfère le silence. Dans “Divines antilopes”, un reporter photographe suit
la chaotique carrière de l’artiste Lou. Le chasseur de scoop est encore sur sa piste, alors qu’elle est quasiment oubliée. “Chinook”
met en scène un littérateur misogyne imbu de lui-même. Au contact de la jeune Clarisse, il déchante quant à sa séduction et son
talent. Il se retrouve sous l’emprise fatale de la jeune femme. Dans “Les illusions en moins”, le trésor supposé du défunt Bourne
attire bien des convoitises, sous l’œil amusé de son ami pêcheur. “Le messager de l’orage” est le portait, par son ordonnance
majordome, d’un vieux général au caractère d’acier. Le héros de “Sortir du silence”, dont la mère agonise, se souvient de son père,
violent alcoolique. “La maison du Français” se passe au Paraguay, où le vieux Costes s’est retiré avec ses secrets, avant de mourir
assassiné. Dans “Chants de ruines”, un pauvre habitant du désert est devenu par chance gardien armé de cette frontière que d’autres
tentent toujours de franchir. Situé au Brésil, “Vers le sud” évoque une ancienne danseuse, ruinée et alcoolique.
Dans “Tout l’or du monde”, un homme est hanté par ses fantômes, souvenirs d’un épisode dramatique à la fin de la dernière guerre.
“Caboche” est le surnom d’un boxeur, qui a dû fuir sa région d’origine après avoir cogné à mort un pur salaud. “La procédure” est
celle que suit à la lettre un huissier, plus préoccupé par ses projets que par le sort d’une femme endettée. Dans “Un reflet sur les
eaux”, un vagabond est accusé du meurtre d’une dame âgée. Il possède un alibi, mais n’est-il pas condamné d’avance ? Dans
“Lettres mortes”, un ancien garde-chasse disculpe par courrier un braconnier condamné pour meurtre. Initiative inutile, peut-être.
“Un voile de cendres” évoque les suites fatales d’une violente altercations entre deux hommes, dont les rescapés n’ont plus jamais
reparlé. Dans “De l’ombre à Dieu”, la veuve d’un écrivain rétablit la vérité sur la rivalité qui opposait son mari à un auteur de talent,
causant la mort de ce dernier. “Les chiens entre eux” a pour décor un hameau pouilleux où un couple fut soupçonné d’avoir
empoisonné des chiens. Le maître des lieux a laissé la situation s’envenimer. Dans “Un roi nu”, il assiste au procès de son
grand-père. Doit-il lui aussi le condamner ? “Amigos” se passe dans les montagnes franco-espagnoles. Un vagabond et un vieil
homme sympathisent. Le premier confie au second sa dérive et son crime…
Quelques pages pour décrire un destin perturbé, un secret qui ne s’efface pas si aisément, les dérapages d’une situation, ou les causes
d’un comportement particulier. Faire passer l’émotion, la compréhension, la réflexion. Tel est l’enjeu, à la fois simple et ambitieux,
des nouvelles d’Alain Emery. Dans ses courts textes, il réussit à transmettre cette empathie. Il nous rappelle que chacun vit avec sa
propre expérience, parfois douloureuse. Un recueil de nouvelles très convaincant.
RUE DE L’ENFER
aux Editions ASTOURE EDITIONS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 5 Avril 2010
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En 1952, le capitaine de gendarmerie Henri Fabre et ses adjoints font respecter la loi dans la région d’Erquy. Début octobre, le juge
Ravel se place sous la protection de Fabre. Sa maison a été cambriolé, puis un chauffard a cherché à le renverser en voiture. Il ignore
qui lui en veut, mais il estime la menace bien réelle. Ravel n’est pas de la même trempe que le capitaine Fabre : “J’avais passé toute
ma vie à avoir peur. Du faux-pas, du tableau d’avancements, des incidents, de la fameuse erreur judiciaire […] À l’évidence,
l’homme qui me tournait le dos et lustrait ses bottes en silence, possédait sur moi ¯ et sur le monde qui l’entourait ¯ un immense
avantage. Lui (Fabre) ne craignait rien, ni personne.” Celui qui vise le juge ne tarde pas à comprendre qu’il s’est installé dans la
villa, bien défendue, du capitaine de gendarmerie.
Par ailleurs, une série d’agressions meurtrières sur des femmes se produit dans le secteur. La première à être attaquée et tuée,
peut-être par un animal affamé, c’est la sensuelle Janine Neveu, qui sortait de chez le boulanger. Bien que Fabre ait effectué une
surveillance nocturne à cheval, il n’a pu empêcher la mort d’une autre femme, Nicole. Là encore, l’assassin a volé de la nourriture.
Le brigadier Craspin pense qu’il s’agit d’un monstre, “entre l’homme et l’animal”. Suivi de ses commères d’église, l’abbé Faure
signale un incident s’étant produit dans la Rue de l’Enfer. La maison du père Boudard, récemment décédé, serait hantée. Voilà le
genre d’affirmation qui fait sortir Fabre de ses gonds. Le capitaine demande un coup de main à un de ses amis de la Résistance, le
truand Orsini. Il s’agit de déterminer qui veut éliminer le juge Ravel.
Le capitaine Fabre obtient des renforts pour traquer le tueur de femmes. Malgré tout, l’épouse d’un cordonnier disparaît sans laisser
de traces. Et l’on retrouve le cadavre d’une gamine, Gisèle Robin, jeune fille ayant une réputation de délurée. Toutefois, il est
probable qu’il ne s’agisse pas du même assassin. Après avoir raconté des bobards aux journalistes, le capitaine Fabre organise une
battue nocturne avec les soixante gendarmes dont il dispose. Repéré, le fuyard court se réfugier Rue de l’Enfer, dans la maison
Boudard. Peu après, le monstre périt dans l’incendie détruisant la demeure. Son cadavre oblige Fabre à se poser des questions, à
s’informer sur l’histoire locale, notamment sur les règlements de compte de la fin de la guerre. Il organise même une autopsie
clandestine dans un cimetière pour être sûr de son raisonnement. Fabre persévère jusqu’à ce que tous les coupables soient
identifiés…
Narrateur de cette histoire, le juge Ravel résume ainsi la situation : “Que se passait-il donc dans ce pays ? Quel vent de folie soufflait
sur la baie ? Les femmes tombaient sous les coups et les crocs d’un monstre, on entendait hurler dans la nuit des fantômes, un tueur
essayait de m’épingler à son tableau de chasse, et pour couronner le tout on jouait un western sur une de nos plages… Au fond, mon
seul refuge restait Fabre, aussi droit dans la tempête que par temps calme.” En effet, le capitaine de gendarmerie est le seul à
disposer de cette autorité naturelle qui en impose à tous, et permet de faire avancer les investigations. Néanmoins, ce n’est pas
strictement un roman d’enquête. Situé historiquement, le sombre contexte relève autant du roman noir. L’ambiance du récit avec ses
mystères, ses pistes et ses traques, captive très vite. Soulignons la précision narrative, belle qualité habituelle de l’auteur. Outre
l’intrépide Fabre, tous les personnages apparaissent fort crédibles grâce aux descriptions pointues. Avec ce suspense passionnant,
Alain Emery confirme encore son talent.
GIBIERS DE POTENCE
aux Editions ASTOURE EDITIONS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 14 Avril 2011

À travers les nouvelles de son nouveau livre, Alain Emery nous propose un Tour de Bretagne en vingt-sept étapes criminelles. Une
galerie de savoureux portraits et de situations particulières, aussi sombres qu’ironiquement souriantes.
À Dol-de-Bretagne, un suspect traqué se réfugie chez son ami d’enfance. Dans le Val de Rance, deux producteurs de cidre sont de
fieffés margoulins; ils se trouvent face à une affriolante donzelle qui veut s’associer à leur arnaque. Refusé partout, un médiocre
auteur malouin explique à un brillant écrivain comment il compte accéder à la célébrité. À Dinan, un expert en coaching sentimental
est surpris qu’une de ses clientes séduise un homme. À Saint-Cast, c’est l’hécatombe chez les quasi-centenaires; sur les cinq, trois
morts peut-être suspectes; à tout âge, la concurrence dérange. À Erquy, tragique sortie en mer pour trois commerciaux qui avaient
quelques différents. Amis de toujours, deux anciens marins de Pléneuf-Val-André ont gardé en silence un lourd secret, une sourde
rancune. Pour un trio de braqueurs pas du tout malins, la confiance ne règne pas quand vient l’heure du partage du butin.
Autre minable caïd, Zeb creuse un trou pour y loger le cadavre de sa compagne, sous l’œil de son complice Maurice. Un détective
briochin prend pour cible un quinquagénaire margoulin et séducteur. À Binic, on assiste à la fin mortelle d’une vieille hostilité entre
un gars du coin et un expatrié à Paris. Dans la campagne de Saint-Nicolas-du-Pélem, un jeune délinquant vise le trésor d’une vieille
sorcière, contenu dans une boite en fer blanc. À Tréguier, on croit encore à la légende de Notre-Dame de la Haine; un érudit se
renseigne chez un guérisseur local. Un brave mari de Lannion s’ennuie tant le dimanche qu’il finit par commettre un crime. Cinq
jouisseurs amateurs de mets fins se réunissent dans une auberge, une toute dernière fois. La bande de Tony enlève et séquestre le
Patron des patrons, quant à la rançon, c’est un peu problématique. À Brest, il s’agit d’éliminer sur ordre un complice malhonnête,
son assassin ayant des raisons personnelles de le supprimer.
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À la Pointe de la Torche, il observe sa compagne Elisabeth qui s’est enfuie avec un beau gosse; l’heure de sa vengeance a sans doute
sonné. Un ivrogne se sent menacé par cet inconnu qui rôde autour de lui, la nuit dans les rues de Pont-L’abbé; il le surine sans
attendre d’explication. À Quimper, le Dr Marchand refusait qu’il fréquente sa fille Agnès; l’affaire finit par un fatal carnage. La
restructuration d’une entreprise de Lorient cause la mort d’un vieux militant, et la colère meurtrière d’un de ses amis. Il se commet
également des crimes à Belle-Île-en-Mer contre le mari de Dolorès, à Vannes contre un spéculateur sans scrupule, à Saint-Nazaire, à
Nantes, à Paimpont, et enfin à Rennes. Là, un quidam essaie d’être plus malin que son défunt frère William face à cette crapule
qu’est le nommé Scolan.
S’il écrit aussi d’excellents romans, Alain Emery se régale à nous raconter ces petites histoires criminelles, ces tranches de vies et de
morts. Vingt-sept textes courts et vifs, ce qui évite une tonalité uniforme. Ces nouvelles ressemblent à des faits divers, souvent
sanglants. Personnages et décors sont décrits avec beaucoup de finesse, et une certaine part d’humour. “Avec lui, mieux valait se
préparer au pire. Ce fondu n’était heureux qu’un flingue en pogne. Si tu lui demandais de te citer trois philosophes, il te balançait
Luger, Beretta et Kalachnikov.” Tel un cuisinier inspiré, Alain Emery nous invite à déguster la farandole de plats qu’il a concocté
avec soin. Goûtons-les avec plaisir !
OURAGAN SUR LE CAIRN
aux Editions ASTOURE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 22 Juin 2012

Âgé de soixante-cinq ans, Coste s’occupe de chevaux dans sa propriété de l’ouest de la France. Il est assisté par l’Apache, son
protégé, un solitaire quadragénaire qui le vénère depuis longtemps. Veuf, Coste a perdu sa fille Lisa (Elisabeth) vingt-cinq ans plus
tôt. Si les Français se souviennent de la tempête de décembre 1999, les Bretons savent que l’ouragan d’octobre 1987 fut bien plus
destructeur. Lisa avait vingt ans. Avec son compagnon Antoine, ils ont péri sur un voilier cette nuit-là, du 15 au 16 octobre. Ils
venaient de quitter le port de Concarneau. Un quart de siècle plus tard, Coste découvre une photo de janvier 1988 prouvant que sa
fille était encore en vie. Pour la gendarmerie, l’affaire est définitivement close. Coste fait de nouveau appel au détective Murène,
qu’il avait engagé au sujet de la fugue de Lisa. De son côté, il mène sa propre enquête.
À Concarneau, le vieux Caplan se souvient d’avoir vu partir le voilier. Il apprend à Coste que sa fille était enceinte. C’est près du
Golfe du Morbihan que le couple passa le printemps et l’été 1987. Sur place, Coste interroge les témoins qui ont connu Antoine.
L’un deux, un marin appelé Manu, s’avère plutôt fuyant. On parle d’un jeune homme surnommé Milord, qui dépensa beaucoup pour
épater le monde à cette période. Parmi ses amis, se trouvaient Antoine et Manu. Jacques Arland (Milord) était le fils d’une famille
bourgeoise de Bénodet. C’est à lui qu’appartenait le voilier Harar, sur lequel Lisa et Antoine ont disparu. Mme Arland se montra
après le drame d’une discrétion qui pousse aujourd’hui Coste à se poser des questions. Il ira la rencontrer dans le Finistère.
Coste s’intéresse à Dolorès, qui tenait vingt-cinq ans auparavant un bar de nuit fréquenté par ces jeunes gens. De son côté, le
détective Murène ne reste pas inactif, fouillant dans les moindres détails de cette vieille affaire. Après des appels téléphoniques
anonymes ou menaçant, l’Apache a des raisons de s’inquiéter. La propriété de Coste est bientôt ciblée par des incendiaires. Difficile
de faire face à un ennemi fantomatique, mais l’Apache s’y emploie. Un ancien gendarme, qui habite désormais sur l’île de Bréhat, se
souvient fort bien de cet été 1987, riche en mauvais coups assortis de violences autour du Golfe du Morbihan. Coste revient trop tard
pour interroger le fameux Manu. Néanmoins, le détective Murène pense avoir trouvé la piste de leur principal adversaire. Encore que
Coste et ses alliés soient loin de la vérité…
Ah, qu’il est agréable de lire un authentique polar, un vrai roman d’enquête. Rien de formaté, ni de linéaire dans cette histoire. Pas
de mélo se cachant derrière une intrigue à suspense, non plus. Des êtres humains, aux portraits finement ciselés. Un fait divers, qui
mérite sûrement une nouvelle explication. Des investigations, pleines de surprises et de danger. Pourquoi tout est-il crédible, non
seulement les décors parfaitement dessinés ? Parce que l’épisode de référence, cet ouragan de 1987 presque ignoré des médias
nationaux, fut une catastrophe en Bretagne. On le perçoit dans le récit, qui extrapole une possible conséquence mortelle. Ceux qui
l’ont vécu savent que le drame était présent sur toute une région, cette nuit-là, en particulier du sud-Finistère au Golfe du Morbihan.
Par ailleurs, soulignons l’habileté de l’auteur dans la construction de ce roman. Le présent narratif, le passé et ses témoignages, le
journal de l’Apache, et la progression tendue nous captivent sans aucun temps mort. Le talent d’Alain Emery ne fait aucun doute
pour ceux qui ont découvert ses nouvelles et ses romans depuis plusieurs années. L’auteur reste modeste, c’est une qualité. Pourtant,
il mérite le plus grand nombre de lecteurs, c’est une certitude. (Publié sous le label Ouest & Compagnie)
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L’EPAULE DES CAVALIERS
aux Editions JACQUES FLAMENT
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 23 Novembre 2012

St P. est une petite ville située entre le bord de mer et l’embouchure de la rivière. En ce début 1921, la neige pousse la population à
rester chez soi, où à se réfugier dans l’auberge d’Anza. Si la grande boucherie est encore présente dans tous les esprits, celui d’Anza
est obsédé par l’improbable retour de son fils. Ce n’est pas ce dernier, sûrement mort, qui se présente en ce 9 février. C’est un
gaillard à l’allure puissante, qui “portait une veste de gros cuir, des pantalons de flanelle et des bottes de cavalerie, fines et brunes. Il
a traversé la salle sans nous saluer, s’est assis près du fourneau, et s’est bourré une de ces pipes dont le tuyau semble taillé dans la
patte repliée d’un héron.” On ne tarde pas à le surnommer Toulon, un sobriquet qui en vaut d’autres. Et, fatalement, on s’interroge
sur cet inconnu, dont on comprend bientôt qu’il fut lieutenant durant la guerre.
Ce sont les traces d’Antoine Couderc, que Toulon vient chercher à St P. Il s’agit de l’ancien cordonnier local. Il était revenu vivant
des combats. Bien sûr, il n’y a pas de doute quant à sa culpabilité. Un crime, des aveux, un assassin mis en prison à St Vincent.
Agnès, la fière épouse de Couderc, n’a jamais montré ses sentiments aux gens d’ici. Les habitants de la région n’ont pas vraiment
envie de se souvenir du clan Kléber, non plus. Armand Kléber fut un puissant armateur, du genre qu’on est bien obliger de respecter.
Ou de jalouser, car on sait qu’il vient du peuple, et qu’il s’est enrichi par son seule mérite. La guerre n’allait pas l’appauvrir, lui.
C’est là qu’il laissa la gestion de ses affaires à son fils Victor, une manière de ne pas l’exposer au carnage qui débutait. Ce dernier a
su profiter des évènements pour faire prospérer la fortune Kléber. C’est ensuite que les choses se sont dégradées dans cette
bourgade…
Certains auteurs auraient étiré cette intrigue sur deux cent cinquante à trois cent pages, faisant du remplissage avec quelques inutiles
mystères supplémentaires. Alain Emery n’a nul besoin de ces subterfuges pour camper une ambiance sombre qui fait mouche, ni
pour offrir des portraits évocateurs. Le format du texte court est bel et bien celui qui convient, sur près de quarante pages. Quelques
phrases suffisent pour nous faire saisir le lourd climat qui règne après la guerre. En moins d’une page, nous savons tout sur un
certain Poliakoff, habitant du cru. Quant à raconter cet épisode criminel, le narrateur ne cherche pas à nous embobiner avec des
énigmes insolubles. C’est un témoignage qui, avec dix ans de recul, garde sa part de fin suspense. Grâce au talent incontestable
d’Alain Emery, on suit avec délices cette curieuse histoire. Un auteur à découvrir, on ne le répètera jamais assez. Ce texte est une
bonne occasion de le faire.
LA NUIT DES SANGUINAIRES
aux Editions ASTOURE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 14 Mai 2015

Après guerre, le capitaine de gendarmerie Henri Fabre est un ancien résistant en poste à Erquy, sur la côte nord de la Bretagne.
Ayant mené avec succès plusieurs enquêtes, Fabre affiche une prestance qui impressionne. En juin 1953, il recueille les ultimes
confidences d'Étienne Lorrain, à l'article de la mort. Celui-ci avoue avoir participé en février 1946 au massacre de neuf personnes, ce
qu'il qualifie de "Nuit des sanguinaires". Une opération qui ne dura que quelques heures, effectuée par deux duos de tueurs à travers
la région. Il cite les noms d'un certain Saint-Just, ainsi que celui de Matthias Ardenne, qui aurait été accompagné d'un inconnu. Dès
le lendemain, le capitaine Fabre entreprend de se rendre à Belle-Île-en-Mer, où vit Matthias Ardenne avec son fils et un ami,
Guillaume de Sèvres.
Aux dire du passeur Béguin, le nommé Ardenne est un quinquagénaire ayant une bonne réputation sur l'île. Il habite Belle-Île par
intermittence depuis 1928, époque où il y installa sa défunte épouse Esther. En réalité, avec le fidèle De Sèvres, Matthias Ardenne
connut un parcours d'aventurier, de colonial. Si sa générosité est appréciée sur l'île, le caractère de son fils Jacques est moins positif.
Né en 1929, il se prend pour un séducteur, et se montre volontiers querelleur, voire bagarreur, pensant disposer d'une certaine
impunité grâce à son père. Il a été récemment impliqué dans “des histoires de petit coqs dans leur basse-cour”, un type se faisant
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appeler Gino et lui-même convoitant la même fille, Ariane Perrier. Ce n'est toutefois pas le fils que Fabre compte publiquement
affronter, mais son père.
Le capitaine emprunte le cheval Neptune, pour se rendre au manoir de Matthias Ardenne. Juste pour que la vérité soit établie, Henri
Fabre ne craint pas de défier ce suspect. Ni le maître des lieux, ni Guillaume de Sèvres, n'admettent avoir connu Étienne Lorrain. Ils
nient être concernée par cette "Nuit des sanguinaires". Par un contact parisien, Titus, le capitaine obtient le pedigree de Matthias
Ardenne, de ses proches, mais aussi des victimes de l'opération sanglante. Mis à part un avocat ayant défendu des collabos, les huit
autres étaient d'authentiques résistants. Sur le continent, les adjoints de Fabre enquête au sujet de ces victimes. À Sauzon, l'hôtelière
Rachel Veilleur n'est pas insensible au charisme du capitaine. Bien renseignée, elle sera une alliée non négligeable pour lui.
Jacques Ardenne est retrouvé mort sur les rochers bordant l'île. Pour le major Aubert de la gendarmerie locale, le coupable ne peut
être que Gino. Sa fuite le démontrerait, selon lui, même si Aubert est incapable de l'arrêter. Peu après, c'est la vieille Maria
Stanguennec que Fabre découvre noyée dans son puits. Avant guerre, elle fut employée chez Ardenne, mais ils n'ont pas gardé de
bonnes relations. Fabre se demande ce que faisaient vraiment Ardenne et De Sèvres entre 1939 et 1945. Il s'intéresse au cas de la
jeune Ariane, qui fut violentée et en conserve des séquelles. À Paris, Titus a finalement trouvé des infos sur le nommé Saint-Just. À
l'heure du châtiment, le capitaine Fabre ne s'embarrassera pas de sentiments…
L'excellence des romans d'Alain Emery tient, en tout premier, dans sa faculté d'installer des ambiances pleines de véracité. On se
sent véritablement à Belle-Île-en-Mer en 1953. On suit son héros au Palais, à Sauzon, et sur les falaises escarpées. Le capitaine
Fabre ne passe d'ailleurs pas inaperçu : “Avec ce grand cheval anthracite et sa pétoire sur l'épaule, Fabre fit sensation. On se poussait
aux fenêtres pour le voir mais lui ne songeait plus qu'à son ventre. Il avait faim et les odeurs de fricot qui s'échappaient des portes,
ouvertes en grand sur le soleil de midi, lui affûtaient encore l'appétit.” On aperçoit l'ombre du Guédel, le navire faisant la liaison
avec Quiberon, et on imagine sans mal la Maison du Consul, le manoir où habite le principal suspect. Un décor historique et
insulaire impeccable.
Bien sûr, les personnages sont très clairement dessinés. Outre l'agréable fluidité du récit, il faut souligner la construction de
l'histoire. En plus de la narration des faits, l'auteur nous présente les témoignages de plusieurs protagonistes, et des extraits du
"carnet de bord" du capitaine Fabre. Ce dernier peut se montrer cynique, faisant fi des convenances, et de l'opinion d'autrui quand
elle lui apparaît de peu de valeur. Un trait de caractère qui le rend plutôt sympathique, disons-le. Si la fameuse "nuit des
sanguinaires" est au centre de l'intrigue, c'est tout le contexte que l'enquêteur se doit d'éclairer. Le talent d'Alain Emery est
incontestable, son nouveau suspense en apporte une fois de plus la preuve.
(Roman publié sous le label Editions Ouest & Cie, des Editions Astoure)

PASSAGE DES MELANCOLIES
aux Editions LA GIDOUILLE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 22 Juin 2017

Suzy fait partie de ces personnes dont on préfère, après leur décès, conserver des images positives. Si elles laissent un souvenir
comportant certaines zones d’ombre, l’impression reste lumineuse. Pour son dernier confident et ami, bien plus jeune qu’elle, Suzy
n’était pas juste cette élégante dame âgée discrète sur son passé. Une relation forte et sensible s’était nouée entre eux. Quand Suzy
s’éteignit, il voulut compléter ce qu’il savait d’elle.
Non pas qu’elle connut un destin prestigieux, mais il y eut de l’exceptionnel dans la vie de cette femme. Lorsqu’on naît, au tout
début du 20e siècle, dans une bourgade oubliée, il est peu probable de connaître un jour l’effervescence des grandes villes, ni le faste
des endroits huppés. Quand on est la fille d’un modeste horloger de province, d’un homme aux principes sévères et figés, et d’une
épouse incarnant l’insignifiance choisie, l’ambition ne peut qu’être plutôt faible. Pourtant, lorsqu’on est une avenante jeune fille de
dix-sept ans en 1920, il se présente des opportunités qu’on aurait vraiment tort de laisser passer.
À l’époque, l’oncle Armand s’était lancé avec succès dans le négoce. À Paris, il brassait des affaires très rentables. Il décide de
donner un petit coup de pouce à sa jolie nièce Suzy. Imaginant déjà que leur fille épouserait quelque notable de la capitale, Louis et
Irène – les parents – ne s’opposent pas à ce qu’elle suive Armand. Ne lui a-t-il pas trouvé un emploi de couturière chez un tailleur
réputé dans son quartier parisien ? Dans cette échoppe, sous la houlette du dynamique Maurice, on œuvre pour le music-hall. “On
coud du brillant au fil des jours. On monte la beauté en épingle. Entre les plumes et les paillettes, on plante des plumes de casoar,
d’argus, de cacatoès et d’oiseau de paradis. On joue sur les velours des renards argentés, des visons.” Dans cette ambiance, la vie est
une fête.
Avec l’oncle Armand comme avec Maurice, voilà Suzy entraînée dans ces Années Folles, où le gratin s’amuse tellement. Et puis
lui vient un autre désir, plus ardent que tout : monter sur scène. Le meilleur moyen de rompre définitivement avec ses parents, sa
bourgade natale ? À n’en pas douter, tel est son objectif, tandis que la carrière de Suzy prend son envol. D’ailleurs, elle ne donne

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 595

Les fiches du Rayon du Polar

plus de nouvelles à Louis et Irène, à quoi bon ? Avec sa rigueur habituelle, son père en prendra ombrage, on pouvait s’y attendre.
Suzy goûte au luxe, Suzy voyage, Suzy s’affiche, et elle est parfaitement heureuse. Des épisodes plus dramatiques, elle va en
traverser, entre douleur et vengeance. Mais quoi, n’a-t-elle pas vécu une jeunesse excitante ? Extraite de son milieu, Suzy réalisa
sûrement ses rêves…
(Extrait) “Se peut-il qu’elle ait su, en foulant pour la première fois les pavés de Montmartre, que son cœur, jusque-là si rustique,
s’emballerait désormais chaque fois qu’elle entendrait souffler un limonaire ? Qu’elle frissonnerait en reconnaissant, au lointain, la
rumeur chaloupée d’un bal de carrefour ? Je le pense, et je la vois d’ici. Un peu gauche, forcément, étourdie par le faste et
l’effervescence. Dans cette houle de canotiers et de chapeaux cloche, elle apparaît tremblante, comme saisie par le froid, et sa beauté
– dont les arêtes sont, à 17 ans, encore un peu saillantes – s’ouvre en corolle. Au bras d’Armand (qui doit sacrément bicher), elle
écume les dancings, s’essaie au fox-trot, au one-step, et file ses premiers bas de soie sur les chaises en osier de la Closerie des
Lilas…”
Oublions un peu notre 21e siècle, et nos critères actuels. Regardons dans le rétroviseur, et projetons-nous au temps de
l’Entre-deux-guerres, en ces fameuses Années Folles. Ce ne fut une décennie festive que pour quelques-uns, tandis que l’essentiel de
la population laborieuse restait socialement éloignée de cet univers-là. Celles et ceux qui provoquèrent la chance, qui osèrent se
débarrasser du pesant carcan des préjugés, en ont alors profité. Ce monde si peu conforme à la moralité incluait son lot de
margoulins, voire de véritables truands ; les jolies femmes qui en faisaient partie passaient pour des traînées. Toutes et tous en riaient
franchement, l’insouciance et l’excitation régnant en maître.
C’est un roman court qu’a concocté Alain Émery, qui aime privilégier les nouvelles même si son talent est aussi évident dans les
intrigues plus longues. S’inspirant de quelques photos d’autrefois, il imagine le parcours de cette Suzy. Il en dresse un portrait
finement nuancé, riche en émotion, n’omettant jamais ces infimes détails qui offrent une crédibilité au récit. Jadis dans les familles
pratiquant la transmission orale, on en parlait – en bien ou en mal – de ces femmes qui s’exilèrent, reniant leur contrée d’origine.
C’est cette tonalité, avec ses délicieux contrastes et ses "personnages", que restitue Alain Émery. Nostalgie, mélancolie… peut-être.
Mais il y a surtout beaucoup de tendresse dans ce qu’il nous décrit.

PARTITION POUR CHEVROTINE
aux Editions PAUL&MIKE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 2 Juillet 2018

S’il est un auteur qui excelle dans l’écriture de nouvelles, c’est Alain Émery. Ce n’est pas une simple question de format court. Les
nouvelles lui permettent d’exciter son inspiration, de triturer ses méninges pour le meilleur résultat. Quand on a comme Alain Émery
ce talent de conteur, cela donne des portraits et des scènes auxquels on adhère immédiatement. Des crimes et du sang ? Pas
forcément, non. Mais des situations plutôt singulières, ça oui. Alain Émery n’a que de bonnes nouvelles à nous offrir.
Parmi les quinze textes de ce recueil, voici trois exemples.
- La pègre des sentences – Qui se souvient du nommé Saint-Elme, un drôle d’olibrius ? Toute sa vie, il débita pas mal d’âneries face
à des gens plus savants que lui, le bougre. Mais il se peut que, au hasard de ses raisonnements nébuleux, il lu soit arrivé d’annoncer
des vérités.
- Effets de manche – Il faut se prononcer sur le cas de Franklin. Ce samedi soir-là, ce solitaire flânait dans les rues de sa petite ville.
C’est alors qu’il croisa une jeune fille ivre. Dans une telle bourgade, boire sans retenue est souvent le seul moyen de faire la fête.
Franklin chercha à venir en aide à la jeune fille saoule, et fut injustement, accusé d’agression sur elle.
- Une légende – Ce reporter-télé chevronné raconte à un journaliste débutant une affaire ayant marqué sa carrière "au service de
l’information". Dans la Meuse, le meurtre du notaire Francis Monge fit grand bruit. Bénéficiant d’indiscrétions, le reporter-télé
obtint plusieurs scoops retentissants, rapidement médiatisés. Tant pis si la vérité était quelque peu différente.
(Extrait) “Qui, des ouvriers de l’usine Renard ou des habitués du Chien Rouge (dont je suis), se sont les premiers mis en tête de
connaître toute l’histoire de Gabriel Bontemps, je l’ignore, mais cette volonté s’appuyait sur un noble sentiment. Nous l’avions à la
bonne, ce gosse, et ce bien qu’il nous ait toujours tenu à distance. Il évitait ma compagnie – qui pourrait l’en blâmer ? Je ne suis
qu’un vieil érudit à la retraite – et sa délicatesse l’excluait d’office de ces combats sans merci auxquels nous nous livrons au pied du
zinc. Je ne me souviens pas qu’il ait jamais payé un verre à quiconque mais, par un fabuleux effet de bande, cette réserve affûtait
notre sympathie.
Nous ne savions rien de lui. Venait-il – ainsi que le suggérait son accent travaillé au schnaps – de ces forêts immenses qui couvrent
les montagnes de l’Est et lâchent en pleine nature des hommes faits d’un alliage de sciure, de neige et de pain blanc ? C’est
plausible, comme de l’imaginer arraché à des terres orientales en partie couvertes d’eaux et peuplées d’indigènes aux humeurs
d’échassier : après tout, il en avait l’allure, la légèreté. En matière d’hommes, tout est jouable, et celui-là, avec ses manigances de
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gibier, aurait tout aussi bien pu sortir d’un opéra-bouffe que d’un monastère cistercien.”

Maurice-bernard ENDREBE
L'AFFAIRE DE 5 MINUTES
aux Editions UN MYSTERE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 29 Aout 2014

1959
Mme Aimée, la domestique, a son idée sur ce qui se passe : “Langelière, c'est comme les vieilles pendules qui cessent de marcher si
elles ne sont pas remontées tous les jours par la même main. Madame avait beau faire tout ce qu'il fallait pour cela, Langelière ne
«marchait» pas. On n'arrivait plus à s'y sentir à l'aise, comme avant, où tout tournait bien rond...” Veuf, le comte Hughes de
Langelière s'est remarié un an plus tôt avec une riche américaine, Lilith Gore-Campbell. Cette union n'avait qu'un but avoué : sauver
le château. Depuis, c'est devenu un lieu très prisé des milieux mondains. Pour les dix-huit ans d'Odile, la fille du comte, on a même
préparé une grande soirée de fête, avec un spectacle écrit par Hughes de Langelière lui-même.
Mais la veille des réjouissances, Lilith est assassinée. S'ensuit une enquête que l'on confie au commissaire Arsène Bréval. Pour
l'assister car cette dame ne manque pas d'intuition, il demande à son amie Elvire Prentice de l'accompagner. Celui qui a tué Lilith
pourrait être ce mystérieux personnage habillé en moine, rôdant dans les couloirs du château. À moins que ce ne soit un cambrioleur,
attiré par la nouvelle notoriété de cet endroit ? Elvire et Bréval sont conscients que l'explication n'est sûrement pas si simple.
On peut soupçonner aussi bien le comte Hughes, qui n'était plus tellement sûr d'avoir pris la bonne décision pour sauver sa demeure.
Ou sa fille Odile, quelque peu méprisante envers Lilith. La fidèle employée Mme Aimée, le secrétaire maniéré Bertrand Bellac,
Guilain de Cottard le fiancé combinard d'Odile, tous sont autant suspect. Et aussi le couple Marsan : Valérie, cousine du comte, eût
pu devenir sa seconde épouse ; tandis que le paisible mari Albert masque peut-être sa jalousie ? Il apparaît que Lilith n'était pas
sympathique à grand monde. Reconstituer les faits et l'emploi du temps de chacun, grâce aux témoignages, pas une mince affaire
pour Bréval et Elvire…
Maurice-Bernard Endrèbe (1918-2005) fut un romancier, traducteur, et chroniqueur qui œuvra pour le polar durant l'essentiel de sa
vie. Directeur de collections policières réputées (L'Empreinte, Un mystère, P.J. aux Éditions Julliard) il fonda en 1949 le Grand prix
de Littérature policière, et signa de nombreux scénarios de la série télévisée Les Cinq dernières minutes. Il publia entre autres une
série policière ayant pour héroïne Elvire Prentice, veuve d'un Américain (La Vieille Dame sans merci, La morte-saison, Gondoles
pour le cimetière, Elvire à la tour monte, La bière de Munich, Une couronne au palmarès, L'affaire de 5 minutes, Elvire se met en
quatre, Le fromage de Hollande, Montmeurtre, L'indice).
Habituée à évoluer dans la haute société, elle mène habilement l'enquête au côté du policier Bréval : “Oh, collaboratrice est un bien
grand mot… Disons plus simplement que je suis au commissaire Bréval ce que le docteur Watson était à Sherlock Holmes.” Il s'agit
de comédies policières, puisque ces histoires ne manquent pas d'humour, où les intrigues ne sont nullement négligées. L'auteur
utilise des références à son époque, car cette dame s'y inscrit avec une parfaite aisance. Il n'hésite pas à citer çà et là dans le récit les
grands noms du roman policier, qu'il connaît si bien. Ici, le titre est évidemment un clin d'œil à la série télé Les Cinq dernières
minutes. Des romans toujours très plaisants à lire et relire.

Bernard ENJOLRAS
ÎLOT MORTEL A TREGASTEL
aux Editions ALAIN BARGAIN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 10 Aout 2011
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Diplômé en chimie et bon tennisman, Charles Duquesne a vingt-sept ans. Il est avant tout passionné de “romans policiers à
l’Anglaise”. Il aime les histoires de vieux manoirs où sont commis d’improbables crimes, suivis d’une enquête par un détective
désuet mais clairvoyant. C’est pourquoi il vénère Bernie Andrew, un auteur français ayant anglicisé son nom. Dans ses romans,
Charles retrouve l’atmosphère des intrigues britanniques les mieux ficelées, avec un dénouement spectaculaire. Lors d’un vernissage
dans une galerie parisienne, le jeune homme réussit à entrer en contact avec Bernie Andrew. Bien que l’écrivain s’avère peu
expansif, Charles devient bientôt son assistant à temps partiel.
Bernie Andrew a été invité par le chirurgie Georges Brauman dans sa propriété bretonne, près de Trégastel. Le romancier demande à
Charles de l’accompagner. À leur arrivée sur place, ils sont pris en charge par Brigitte Brauman, l’épouse de leur hôte. Les voici sur
l’île Kuzh, îlot privé où se trouve le manoir des Brauman. Outre Bernie Andrew et Charles, le chirurgien a invité le Dr Rémi
Marchant (son associé à la clinique) et son épouse, Carole Carmentier (belle-sœur alcoolique de Brauman) et le compagnon de
celle-ci, Gianni Scaffoldo. Une certaine tension règne parmi eux, ce que Bernie Andrew analyse simplement : “Nous pénétrons dans
un cercle de personnages qui se côtoient depuis des années (…) Vous imaginez bien tout ce qui a pu s’accumuler comme
ressentiment, jalousie, haine peut-être, autour d’un individu comme Georges Brauman.”
Charles aimerait faire davantage connaissance avec la belle Nolwenn, étudiante dont les parents sont les gardiens de la propriété.
Mais, après le dîner, les évènements vont s’accélérer. C’est d’abord Brigitte Brauman qui est retrouvée poignardée dans sa chambre
à 22h. Il faut forcer la porte fermée à clé pour pénétrer dans la pièce. En partie à cause de la tempête qui sévit dehors, on ne peut
téléphoner immédiatement aux gendarmes. Le chirurgien avoue à Bernie Andrew avoir reçu des lettres anonymes menaçantes. Une
heure après le premier meurtre, c’est Georges Brauman qui est assassiné dans son bureau, selon le même mode opératoire. Là
encore, il est nécessaire de forcer la porte.
Le criminel ne pourra pas quitter l’île, empêché par la marée haute. Charles et Bernie Andrew ont remarqué une ombre qui rôde. Le
duo ne tarde pas à mettre la main sur ce jeune intrus. Il s’agit d’Erwan, l’ex-petit ami de Nolwenn. Même s’il nie, il reste le principal
suspect. Fils abandonné par Brauman, il avait des raisons de se venger. Néanmoins, toutes les personnes présentes sur l’île sont aussi
suspecte, y compris les gardiens. Bernie Andrew admet ne pas comprendre encore comment s’y est pris l’habile meurtrier. Le
lendemain après-midi, les gendarmes débarquent enfin sur place. Les témoignages recueillis ne suffisent sans doute pas à
comprendre un scénario et une vérité bien complexe…
Ce roman a été récompensé par le Prix du Goéland Masqué 2011 à Penmarch. Il est annoncé dès le début qu’il s’agit d’une énigme
dans la tradition des auteures telles qu’Agatha Christie. On se dirige vers une affaire de “chambres closes”, dans un manoir îlien
isolé par la mer. C’est clairement un hommage à ce type d’intrigues, avec indices et mystères, personnages masquant de sombres
secrets et suspects trop évidents pour être coupables. Bien sûr, le lecteur accepte les codes de ces histoires, d’autant qu’on nous fait
oublier le monde extérieur et ses réalités. Même si le duo n’égale pas vraiment Sherlock Holmes et le Dr Watson, la narration est
astucieusement menée. Les faits sont parfaitement posés, avant que ne viennent les interrogatoires gendarmesques. L’intuition de
Bernie Andrew et son esprit d’analyse feront le reste. Un très agréable suspense classique.

Caroline ERIKSSON
L’ILE DES ABSENTS
aux Editions PRESSES DE LA CITE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 2 Juillet 2018

En Suède. Greta, son compagnon Alex et leur fillette Smilla, ont loué pour quelques jours un cottage à Marhem. Ça se situe aux
abords d’un lac qu’on appelle ici le Cauchemar, mais qui porte sûrement un nom plus officiel. Ce jour-là, tous trois vont faire un
tour en canot sur le lac. Alex et Smilla en profitent pour explorer l’îlot, d’allure assez hostile, au milieu du lac, Greta restant dans la
barque. Quelques heures plus tard, la jeune femme s’inquiète quand elle ne voit pas revenir Alex et Smilla. Elle débarque sur la
petite île, à leur recherche. Mais ses efforts sont vains, pas de traces d’Alex et Smilla. Elle retourne à leur cottage, hésitant à prévenir
la police de cette double disparition. Seule, Greta est assaillie de mille pensées. Les plus agréables étant les souvenirs des débuts de
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sa relation avec Alex.
Le lendemain, Greta va de nouveau tenter de retrouver les disparus su’ l’îlot, sans plus de succès. Revenue sur le rivage, elle fait
face à une bande d’ados menaçants, dont le meneur pourrait s’avérer dangereux. Le cottage est son meilleur refuge. Les appels
téléphoniques répétés de sa mère deviennent envahissants, estime Greta. À force de ruminer dans la solitude, elle sait bien que ça
risque de virer au délire. Il faudrait qu’elle rentre maintenant chez elle, mais ne dépasse guère en voiture les environs de Marhem. La
police, qu’elle a finalement contactée, trouve de grosses contradictions dans le témoignage de Greta, dans sa propre situation. Elle ne
compte pas expliquer que, comme bien d’autres, elle a longtemps été suivie par des psychologues, mais que c’est du passé. L’endroit
où elle se sent le mieux pour le moment, c’est le cottage près du lac.
Bien qu’elle l’ignore, Greta est effectivement en danger. Quelqu’un envisage de se venger d’elle, à cause d’un épisode de sa vie. Sa
fragilité ne joue pas en sa faveur, c’est sûr. La protection de sa mère ne sera probablement pas suffisante. Il lui reste l’espoir d’un
"retour à la normale"…
(Extrait) “Bien sûr, je me lance tout de même à leur recherche. Ignorant cet instinct qui me souffle que c’est peine perdue. Je tire le
bateau au sec avec des gestes maladroits, attrapant au passage le sweat qu’Alex a abandonné à l’arrière.Un certain malaise progresse
le long de mon dos. Je crie les noms d’Alex et de Smilla. Quand je passe ma tête dans l’encolure du pull, je m’aperçois que mes bras
sont engourdis. L’odeur masculine imprègne encore le tissus, m’entoure. L’odeur d’Alex.
Cela me fait l’effet d’un coup de poignard dans le ventre, mais je me focalise sur la montée de la colline. Je n’ai pas fait plus de
quelques pas que mon cœur s’accélère.Je m’essouffle. La pente est pus raide que je ne le croyais.”
Voilà un pur suspense psychologique dans la plus belle tradition, ménageant une part d’angoisse chez l’héroïne, et une multitude de
questions. Évidemment, on devine que les faits ne sont pas aussi clairs que ce qu’elle nous raconte. Greta est un personnage
perturbé, dont on ne doute pas qu’elle garde des secrets, et ce lac qui n’a rien d’accueillant contribue à une atmosphère troublante.
N’en disons pas davantage. Le récit est mené avec souplesse, l’intrigue parfaitement maîtrisée – renouvelant plutôt habilement le
thème de la disparition mal explicable. Un suspense convaincant, captivant, qui séduira inévitablement les amateurs d’énigmes
psychologiques.

Patrick ERIS
HISTOIRES VRAIES SUR LES RAILS
aux Editions PAPILLON ROUGE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 20 Juillet 2012

Autour de 1850, Émile et Isaac Pereire mettent tout en œuvre pour installer en France un nouveau moyen de transport, le chemin de
fer. Malgré l’hostilité de quelques grands noms de l’époque, le train va connaître un vrai succès populaire. Si, au fil des décennies, il
y eût quelques accidents, les Français continuent d’adopter massivement le voyage en train. Dans la longue histoire du chemin de
fer, on retient en souriant volontiers l’incident concernant Paul Deschanel, alors président de la République. Mais il y eut des
épisodes dramatiques moins connus. Comme celui des prisonniers de Loos-lez-Lille, déportés en urgence par le train, à partir du 1er
septembre 1944 vers les camps de la mort. Ou encore ce convoi n°612, rapatriant d’Italie des poilus en 1917, dont les freins
lâchèrent causant une terrible catastrophe que l’État-Major s’empressa de cacher au public.
Depuis toujours, le train est aussi lié à la criminalité. À l’exemple du mystérieux Charles Jud, natif de la région de Belfort, qui joua
longtemps à cache-cache avec la police. On pourrait voir en lui un précurseur de Fantômas, le héros de fiction créé par Souvestre et
Allain. En septembre 1938, c’est dans un train au départ de Marseille qui vont être volés 180 kilos d’or. Une affaire qui permettra à
la police d’alpaguer en finesse un des grands malfrats de ces années-là. L’un des plus gros hold-up ferroviaires de l’histoire fut
perpétré en juillet 1944 sur une ligne de Dordogne. Cette fois, il s’agissait de détourner une forte somme d’argent pour les besoins de
la Résistance. En 1921, trois traîne-patins s’improvisèrent bandits du rail. Bien que l’un d’eux ait été le fils d’un anarchiste reconnu,
ce trio obéissait à de médiocres motivations.
Plus près de nous, début 1968, un maître chanteur menaça de faire sauter le train Paris-Marseille, réclamant une rançon, impliquant
un brave employé qui n‘avait rien à voir avec l’affaire. Au jeu du chat et de la souris entre l’inconnu et la police, la menace semble
réelle quand un poteau barre la route d’un convoi, mais quid de la rançon exigée ? Le coupable était le descendant d’un personnage
célèbre. Des meurtres mal élucidés ont émaillé l’histoire du rail, telle la malle sanglante de Millery, l’affaire Laetitia Toureaux ou la
mort du préfet de l’Eure. La célèbre affaire Stavisky est, elle aussi, en lien avec le train. Dans les années 1980, le train sera aussi la
cible du terroriste Carlos. Ce qui causa de sérieux ennuis à un professeur, certes gauchisant, mais innocent. Vers la même époque,
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l’affaire du Bordeaux-Vintimille reste un des pires cas de meurtres racistes.
Sur les vingt chapitres, citons encore celui qui concerne le fameux wagon-salon 2419D de Rhetondes, où fut signé l’Armistice de
1918. Patrick Eris revient ici sur divers épisodes insolites ou marquants, historiques ou spectaculaires. Il ne s’agit pas seulement
d’anecdotes vérifiées, mais de souligner que le train fait partie de notre vie, comme dans le cas du train jaune ou du tortillard de
Palavas-les-Flots. On nous rappelle que certaines de ces affaires ont été transposées à l’écran ou dans la fiction romanesque.
L’auteur évite la tonalité rébarbative des historiens, nous racontant avec autant de précision que de simplicité ces faits du passé,
parfois encore récent. Les passionnés de chemins de fer ou de faits divers vont se régaler en lisant ce livre captivant.
LES ARBRES, EN HIVER
aux Editions WARTBERG
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 13 Octobre 2016

Désormais, ce Jurassien est chef de la petite brigade de gendarmerie à Clairvaux-les-Lacs, assisté par Caro et Serge. Le petit groupe
manque cruellement de moyens, se cantonnant à des missions de moindre importance. Mais pour le sous-officier, l’essentiel était de
rester dans sa région natale. À l’âge de sept ans, il fut "initié" à l’esprit de la forêt, à son silence. Depuis cette époque, il se montra
plutôt distant envers le monde extérieur, circonspect quant au tumulte agitant à présent la société. Par exemple, l’émission de télé
racoleuse qui fascine en ce moment les Français, c’est exaspérant pour quelqu’un comme lui. Rien que du spectacle, bien éloigné
des réalités du quotidien. Même les plus mystérieux des meurtres ne captivent plus une population indifférente à ce qui est moins
médiatisé.
Pourtant, c’est bien l’œuvre d’un tueur en série, ces massacres auxquels sont confrontés le gendarme jurassien et sa modeste équipe.
D’abord, du côté de Saint-Claude, il y eut la famille Sarella, trois victimes. Une affaire à laquelle s’intéressa aussi le journaliste local
Thomas Servano, flairant un cas sortant de l’ordinaire. Ce ne sont ni d’éventuels témoins, ni les "autorités compétentes" qui vinrent
en aide à cette brigade peu préparée au crime de cette espèce. Le monstre criminel a récidivé en assassinant le famille Fioretti,
habitant aussi une maison isolée. Deux carnages visant des gens sans histoire. Quand il recense les dossiers des grands criminels de
l’Histoire, hommes et femmes, il s’aperçoit que beaucoup d’entre eux étaient, comme leurs victimes, des personnes plutôt banales en
apparence.
Les enquêteurs se demandent si, pour gagner la confiance des victimes, le tueur ne les a pas rassurés en portant un uniforme ? Le
troisième massacre se passe vers Mâcon. Abattus avec un fusil, les Lamosse vivaient dans un lotissement, donc pas à l’écart. Sans
doute s’agissait-il d’une famille plus instable que les précédentes. Jouant les ados rebelles, la fille Lamosse fréquenta des petits
voyous des environs. Il est probable que ces marginaux soient mêlés à des trafics de drogue, ce qui ne signifie nullement que la
jeune fille ait été impliquée. L’interpellation de ces frères délinquants et de leur oncle complice vire à la fusillade entre eux et les
gendarmes. Non sans causer des victimes. Servano, le journaliste, va lui aussi subir les conséquences de série de meurtres. Le
Jurassien finit par découvrir le véritable point commun existant entre ces crimes…
(Extrait) “Lorsque je m’assis sur un des bancs installés face au lac, une fois de plus, j’eus l’impression diffuse que cette affaire
sanglante affectait la forêt elle-même. Comme si ces meurtres étaient des actes "contre nature", au sens le plus littéral du terme. Je
n’aurai pas de mots pour l’exprimer autrement, même si ceux-ci sont bien réducteurs.
Les arbres n’étaient pas encore entièrement dénudés, et une première ligne de hêtres dépenaillés se découpait sur la crête sombre
des conifères aux sommets déchiquetés. Le soleil apparaissait souvent entre des nuages échevelés d’un beau gris-bleu, et ses rayons
illuminaient les flots tout en créant mille jeux d’ombre et de lumière dont la beauté me saisit les entrailles. Une légère brise ridait le
lac, le reconfigurant constamment en mille visages en perpétuel mouvement, où se reflétaient partiellement les caprices des rayons
dorés. Un tel décor donnait une idée de ce qu’était le sacré, même à un mécréant comme moi. Devant tant de beauté, on ne bougeait
pas, on ne parlait pas, on respirait à peine. On contemplait.
À ce moment de communion, j’aurais dû trouver la paix intérieure. Et pourtant, non. Cette affaire ne me laisserait jamais tranquille,
je le savais…”
Bien que mal connu, Patrick Eris est un auteur déjà chevronné, capable d’allier la forme, le fond, et l’écriture. Ce roman adopte la
forme du scénario à suspense, avec une enquête d’autant moins rectiligne que les gendarmes sont peu aguerris face à ces affaires.
Non pas qu’ils soient ignorants des sujets sur les tueurs en série. Mais on ne va pas déplacer le gratin des experts scientifiques
citadins jusqu’en pleine Plouquie pour quelques familles exécutées chez elles. Les investigations s’avèrent sinueuses, voire
chaotiques. Même si notre héros anonyme n’en voit pas vite le bout, il progresse – et le lecteur avec lui.
À notre époque, et pire encore dans le proche avenir présenté par l’auteur, les médias décident de ce dont il faut parler. On délaisse
les faits locaux, l’info sur la vraie vie de la majorité des Français. Ici est abordé le fond de l’histoire, son contexte social. Hypnotisés
par des shows, conditionnés par de prétendus spécialistes, entraînés par une démagogie qui sépare de plus en plus les citoyens, le
plus sale égoïsme règne en maître. Des crimes dans la cambrousse ? Ça ne retient plus guère l’attention générale. Une émeute
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ressemble davantage au cinéma, c’est plus excitant. Les crimes en Ploukistan, qui s’en soucie ?
C’est ainsi que le gendarme jurassien cultive logiquement sa misanthropie, se réfugiant dans ses forêts montagneuses quand il
n’écoute pas les "Variations Goldberg" de Bach. Un comportement qu’on n’est pas loin d’adopter parfois, quand on observe le
monde actuel. Pour faire partager ces états d’âme, ça passe par une écriture exprimant l’intériorité, le "ressenti", sans négliger la
fluidité du récit. Jouant autant sur le mystère, l’aspect sociétal, et l’esprit du personnage central, le style harmonieux de Patrick Eris
est fort séduisant. Un polar de très belle qualité, qui mérite évidemment un Coup de cœur.

Frédéric ERNOTTE
NE SAUTEZ PAS !
aux Editions LAJOUANIE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 7 Septembre 2016

Mathias van Rosten est âgé d’une trentaine d’années. Il vit à Bruxelles, avec sa compagne Elisa, infirmière dont le frère Raphaël
travaille pour Médecins Sans Frontières. Mathias a raté sa "vocation" de vétérinaire, avant d’être ouvrier du bâtiment avec son père
pendant un temps. Aujourd’hui, il est laveur de vitres sur les gratte-ciels bruxellois. Il s’entend très bien avec son collègue Albert,
approchant de la retraite. Mathias ayant commis des excès de vitesse au volant, il est condamné par la justice à un Travail d’Intérêt
Général. Il choisit de faire du porte-à-porte au profit d’une ONG, qui développe en particulier un projet au Bénin. Si Mathias n’a
jamais supporté les quémandeurs, il comprend ainsi que ce n’est pas si facile. Même s’il fait de belles rencontres, comme avec le
vieux Roger.
Faits-divers, politique, conflits armés : l’actualité télévisée est déprimante pour Mathias. Une longue conversation au café
l’Hémisphère Sud avec Raphaël lui a fait toucher du doigt les réalités de l’action humanitaire. Impossible de venir en aide à tous les
gens qui en ont besoin ici et à travers le monde. Néanmoins, il reste possible d’y contribuer, sans se croire héroïque mais même les
gestes modestes ont du sens. Édouard, un ami de Mathias et d’Elisa, manifeste un détestable scepticisme, qualifiant "d'altruisme
ponctuel" la mission de Mathias en faveur de l’ONG. Ça finit par un pugilat entre eux deux. Toutefois, il faudrait trouver des
arguments frappants, des idées-choc pour promouvoir les associations qui œuvrent à des projets utiles en Afrique, en Haïti et partout
ailleurs.
C’est alors que se produit une méprise, un malentendu né du fait que Mathias se trouve au bord du vide, sur le toit d’un building. Il
réclame une belle somme au profit d’un programme technique en Afrique, et l’obtient. Elisa est fière de lui, certes, mais tellement
d’autres associations ont besoin de moyens. Les clowns d’hôpitaux, par exemple. Pas si évident de renouveler, plus lucidement cette
fois, la demande en faveur des associatifs. Ça risque d’être une "grosse clownerie", ce genre de plan délirant. Pourtant, la
responsable de communication d’un groupe agro-alimentaire accepte de payer, bien plus que prévu. Très bon pour l’image de ces
trusts financiers. Malgré tout, Mathias ne pourra sans doute pas continuer à jouer au Robin des Bois détroussant les riches pour la
bonne cause.
Et pourquoi pas ? Et s’il tentait un racket humanitaire de grande ampleur, visant les vingt plus grosses entreprises du pays ? À leur
échelle, sa demande ne mettrait nullement en péril les finances de ces groupes. Hélas, à part un don de moitié moins que la somme
qu’il espère, Mathias court à l’échec. Il reçoit même une réponse carrément moqueuse de la part du directeur général d’une de ces
sociétés. Pour Mathias, il est temps d’appliquer le conseil de son ami Albert : “Ne vous laissez jamais marcher sur les pieds. Ne
baissez pas la tête, et soyez fiers de vous”…
(Extrait) “C’est à croire que j’attire les problème. Qu’on vit dans un monde où il est interdit de s’asseoir quelques minutes sur une
aire de jeux sans que les gens imaginent les pires horreurs.
Accablé par cette triste pensée, je me lève et marche en direction de la Globcom Tower. C’est ce qu’on peut appeler un gratte-ciel
de concours. Il abrite une société de télécommunications […] Je passe devant l’accueil en adressant un léger signe de tête à la
réceptionniste. Je glisse mon passe sur le capteur de la porte de service. Cet immeuble est notre principal chantier. J’étais d’ailleurs
excessivement fier le jour où on m’a remis mon badge d’accès. On pourrait trouver cela puéril, mais avec cette carte magnétique, j’ai
l’impression d’être un VIP. Ce n’est pas un badge, c’est "mon" badge […] Je me faufile dans l’ascenseur, direction le grand air. Un
toit immense. Un panorama fantastique de la ville et de ses fourmis. Mon Ushuaia personnel. Je longe la corniche, enjambe le
garde-fou, et m’assieds face à l’étendue verte. Bruxelles la verdoyante. J’enfonce mes écouteurs et dégaine mon casse-croûte…”
Aussi bien dans la forme que sur le fond, voilà une histoire franchement séduisante. Dans l’ensemble, la tonalité est enjouée,
dédramatisant les péripéties traversées par le héros. Celui-ci n’est pas un paumé, un loser. Il s’agit juste d’un trentenaire ordinaire,
conscient de n’avoir rien fait d’exceptionnel dans sa vie. Sa vie en couple est simple, son job ne lui déplaît pas, il n’a aucune raison
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de se démarquer de ses concitoyens. Des intermèdes qui évoquent son instructif échange avec Raphaël, de MSF, sont le témoignage
de sa prise de conscience du monde et de ses besoins. Quoi qu’il en soit, Mathias n’est pas un "militant" aveuglé par une cause à
défendre. Porté par les circonstances, il passe à l’action, imagine des solutions pour se procurer du financement.
Le sujet ne manque ni d’originalité, ni d’aspects réels et sociaux. Entre autres, il est fait allusion au plan Next, dont l’objectif fut de
"casser" les salariés d’une grande entreprise de télécommunications. Les dégâts humains, les victimes collatérales du management
infect de ces sociétés, ça n’empêche pas leurs hautes directions de dormir. Ils sont heureux d’écraser leurs salariés, afin de présenter
un bilan satisfaisant leurs propres ambitions et leurs comptes en banques. Puisque ces dirigeants sont coupables, est-il injuste de les
racketter ? Certes, ces grandes entreprises sont généreuses (contre déductions fiscales) pour les opérations du type Téléthon. Ici,
l’auteur envisage la possibilité d’aller plus loin. Tout en gardant une part de sourires, et en incluant un sympathique suspense. Un
roman de belle qualité.

Emmanuel ERRER
ODEON, DERNIERE STATION
aux Editions AUTREMENT Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 4 Janvier 2006

Juin 2004. Jean-Marc est à Paris depuis peu. Il loge dans un studio exigu, rue de Seine. Tout a été organisé, pour son premier séjour
dans cette ville qu’il ne connaissait pas encore. Malgré des rencontres de hasard, Jean-Marc se montre peu liant. Il y a cette fille,
avec laquelle il partage son sandwich. Elle est amicale, il reste taciturne. Il y a aussi ce sexagénaire, croisé dans un bar à vins. Il se
nomme Santenac. Lieutenant pendant la guerre d’Algérie, il n’a pu effacer un dramatique souvenir. Il observe Jean-Marc, devine
qu’il est soldat. Jean-Marc garde ses distances. Il attend qu’on le contacte.
Il flâne dans le quartier, repérant les lieux. Il revient au même bar à vins, puis croise à nouveau la jeune fille. Ils passent une nuit
ensemble. Jean-Marc n’éprouve rien pour elle, tout autant qu’il paraît indifférent au monde qui l’entoure. Le 21 juin, il retrouve
Santenac au bar, sous prétexte d’anniversaire. Santenac a compris que Jean-Marc n’était pas un militaire en permission, mais un
déserteur. Il fut soldat au Kosovo. On vient de lui préciser sa mission. Ce soir, c’est la Fête de la Musique «…devenue nationale,
surtout pour les jeunes qui en ont fait leur 14 Juillet. » Jean-Marc est prêt…
S’il a moins le goût d’écrire, le talent d’Emmanuel Errer reste intact. Ce texte, intrigant, actuel, sombre, nous le démontre. La guerre
toujours présente en est le vrai sujet. On regrette que les lecteurs d’aujourd’hui connaissent trop peu cet auteur – qui obtint en 1982
le Grand Prix de Littérature Policière. Certes, quelques-uns de ses titres sont réédités. Mais il en publia environ soixante, signés
E.Errer ou Jean Mazarin. Autant de très bons romans méritant d’être redécouverts, appréciés pour leur diversité et la qualité de leurs
intrigues.

LE SYNDROME DU P.38
aux Editions FLEUVE NOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 31 Juillet 2013

Gilbert Poinçot a été militaire chez les paras pendant huit ans, un vrai baroudeur. Il revient brièvement dans sa ville natale, autrefois
très industrielle. Si le bistrot de Papi Naudin est toujours là, la clientèle se fait plus rare. Obsédé par une image d'elle, Gil veut
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retrouver Nicole, la fille du patron. Il en était naguère amoureux. Peut-être que s'il l'avait épousée, il aurait eu un autre destin que les
guerres, Beyrouth, l'Afrique. Nicole est “dans le cinéma” à Paris. Gil s'y installe, devenant vigile, emploi idéal pour un ex-militaire.
Ses missions visent aussi parfois des grévistes. Il finit par retrouver Nicole, aujourd'hui appelée Nicky. Leur première relation
sexuelle n'est pas une réussite. La jeune femme lui fait rencontrer son ami Luis. Ensemble, avec leur copain martiniquais Jean-Jean,
ils ont projet en cours.
Il s'agit d'un film d'animation, long et coûteux à mettre en place. Ils ne révèlent pas à Gil qu'ils ont tenté de se financer en réalisant
un braquage à Massy. Maigre butin, Jean-Jean blessé, ça ne va pas faire avancer le projet de film. Ils ont revendiqué le braquage au
nom de l'A.P.P., l'Action Ponctuelle Prolétarienne. Ce fumeux groupe terroriste fit déjà parler de lui. C'est le réactionnaire
commissaire Génillon et son adjoint, le prudent policier Fayol, qui sont chargés du braquage de Massy. Un coup minable mené par
des loubards (dont une femme), pas une action politique, telle est la conclusion de Génillon approuvée par Fayol. Néanmoins, un
officier de la DST (Direction de la Sécurité du Territoire) considère que l'affaire est plus sérieuse. Il reste discret sur la piste qu'il
suit. Les deux policiers ne sont malgré tout pas convaincus qu'il s'agit de véritables activistes.
Gil continue son boulot pour la société de sécurité. Il peut même espérer un meilleur poste. Nicole et Luis envisagent un autre
braquage, qui serait plus rentable, pour boucler le budget de leur film d'animation. Nicole finit par avouer à Gil leur rôle dans le
casse de Massy. Un baroudeur aguerri tel que lui, ce serait un atout majeur s'il acceptait de les aider pour un vrai braquage fructueux.
Gil y réfléchit car, avec une part du butin, il retournerait volontiers à Beyrouth. Nicole réalise “que le petit soldat n'était peut-être pas
aussi niais qu'elle l'avait pensé jusqu'alors.” Un attentat visant l'ambassadeur d'un pays sensible est revendiqué par l'A.P.P. Si Nicole
et ses amis n'y sont pour rien, l’État a besoin de bouc-émissaires pour calmer la population. Il est temps de mettre en œuvre l'attaque
prévue d'un transport de fonds...
Ce roman fut publié en 1983 dans la collection Engrenage (Fleuve Noir), puis réédité en 1991 dans la collection Crime, du même
éditeur. “Les noces fiévreuses du roman noir et du suspense” tel est, en quatrième de couverture, l'argument de la seconde édition.
Une bonne définition, car il s'agit effectivement d'un authentique suspense noir. L'auteur utilise le contexte social et politique du
tout-début des années 1980. Économie en berne depuis l'ère Giscard, entraînant davantage de chômage et l'accroissement du
racisme, actions de groupuscules terroristes imitant ceux d'Italie et d'Allemagne, contexte international tendu dans les pays arabes.
Sombre toile de fond, témoignant de cette époque. Le monde a très largement changé. Mais il faut croire qu'en trois décennies, la
situation n'a guère évolué, car on connaît à peu près les mêmes symptômes de crise aujourd'hui. Et, personnelle ou collective, la
violence reste trop présente dans nos sociétés.
Né en 1934, romancier depuis 1974, aussi connu sous le nom de Jean Mazarin, Emmanuel Errer n'est alors plus un néophyte. Il a
déjà écrit une cinquantaine de romans, pour la Série Noire et le Fleuve Noir (Spécial-police, Anticipation, Espionnage, Engrenage).
Cette même année 1983, il est récompensé par le Grand prix de Littérature policière pour “Collabo-song” publié l'année précédente
sous le nom de Jean Mazarin. Autant dire qu'il maîtrise son intrigue. Débutant sur un tempo d'une triste nonchalance, le récit prend
une tournure plus âpre par la suite. Soulignons également la qualité de l'écriture. Par exemple, le portrait psychologique de Gil tient
en ces quelques lignes : “Il alla jusqu'à la fenêtre, tira l'épaisse toile bleue qui tenait lieu de rideau. Une lumière grise et tenace, une
de ces lumières à vous foutre le cafard. Même le visage de Nicole lui parut terne. Lui aussi devait être gris et incolore, comme cette
chambre, cette cour crasseuse qui ressemblait à un puits. Il ferma les yeux quelques secondes, retrouva le ciel lumineux et cette mer
tellement bleue qui bordait les ruines de Beyrouth.” C'est donc un roman noir qui mérite d'être lu ou relu, et de ne pas être oublié.

GANGRENE
aux Editions SERIE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 15 Aout 2013

À part sa vieille mère, tout le monde le surnomme “Fab”. À l'Anti-Gang, Fabrice Dumont a commis une bavure trois ans plus tôt.
Voilà près d'une année qu'il a été muté dans sa ville natale, en province. Le commissaire Berdrin, son supérieur, l'appelle “le
cow-boy”. Fab ne cherche pas à sympathiser avec ses collègues. Pas plus qu'il ne veut être agréable avec qui que ce soit. Même pas
avec son copain d'autrefois Roger Rousselot, leader syndical. Le principal employeur local, c'est l'entreprise de M.Coulmier. Des
ouvriers d'ici, et beaucoup de main d'œuvre étrangère moins coûteuse. Une grosse fournée de licenciements étant prévue, la situation
oscille entre grève et lock-out. “Les patrons ont pris l'habitude de chouchouter les cerveaux et les chefs, même les petits, les
minables, les rampants. Peu à peu, les blouses blanches avaient supplantés les bleus, cassant la mythologie de l'usine, formant une
nouvelle caste, certains se retrouvant aujourd'hui parmi les manifestants. On devient solidaires quand la feuille de paie risque
d'écoper.”
Au moment où s'esquisse une possible négociation, la petite-fille de M.Coulmier vient d'être kidnappée sur le chemin de son école.
Âgée de sept ans, Marie-Jeanne est la fille de Sabine Coulmier. Ex-junkie, alcoolo et portée sur le sexe, la trentenaire Sabine ne s'est
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jamais occupée de sa gamine, en laissant la charge à sa propre mère. Fab la retrouve chez un amant de passage. Sabine pense que ce
sont les syndicalistes qui ont enlevé sa fille, pour faire pression sur son père. Hypothèse hautement improbable. D'ailleurs, c'est à
contrecœur que Roger Rosselot accepte une trêve dans le conflit social. Coulmier restera ferme sur le fait de ne pas payer de rançon.
Selon une élève de l'école Sainte-Félicité, la victime sera montée volontairement dans le véhicule de son ravisseur. La police ne
tarde pas à découvrir la Lada bleu marine, vide, qui a servi au rapt de Marie-Jeanne Coulmier. Pas vraiment d'indice pour aiguiller
les flics. De toutes façons, Fab mène son enquête en solo, en parallèle. Y compris dans les bordels de la ville.
Un Africain qu'on nomme “Toussaint la branche” lui apparaît bientôt suspect, ayant claqué beaucoup d'argent liquide depuis peu.
Malien, Toussaint Odienné est homme à tout faire, autant pour l'usine que pour la propriété des Coulmier. De son côté, le
syndicaliste Roger commence à être la cible de rumeurs, peut-être vraies en partie. Fab et lui sont visés par des tirs, mais les
agresseurs disparaissent. Sabine Coulmier s'invite un soir chez Fab. C'est surtout de sommeil dont elle a besoin. L'enlèvement de la
gamine est finalement connu de toute la ville. Fab ne croit guère à la thèse officielle du kidnappeur pervers. Il poursuit ses
investigations dans les maisons closes, et auprès de la communauté maghrébine. C'est par ces derniers qu'il obtiendra les meilleures
infos...
Il est bon de souligner que Fab n'est pas un brave policier sans reproche injustement maltraité par la vie. Il est de la génération de
ces “flics de choc” censés donner un nouvel élan à notre police, en ce temps-là. Ce retour aux sources est synonyme d'échec pour ce
cow-boy désabusé. S'il mène une enquête, il cherche davantage la vérité qu'un coupable. Ambiance sombre, fatalement morose. Qui
ressemble quelque peu à celle d'un autre noir suspense d'Emmanuel Errer, “Le syndrome du P.38” (Fleuve Noir, 1983). Si les
intrigues y sont situées dans des villes industrielles en déclin, les histoires restent assez différentes.
La crise économique du début des années 80 sert de contexte. Les entreprises ont moins besoin de personnel, excluant en premier
ces immigrés qu'elles firent venir. Cela engendre un regain de racisme affiché, déjà décomplexé. Un certain parti marginal n'attend
que ça pour, les années suivantes, scander ses slogans hostiles. Côté syndicats, leur puissance est alors de plus en plus faiblissante.
La solidarité ouvrière commence à s'éteindre, tandis qu'un égocentrisme forcené prend de l'essor. Depuis, c'est le “chacun pour soi”
qui s'est imposé, on le sait. C'est encore en cette période qu'on attribue désormais, à défaut de meilleurs salaires, des titres ronflants
aux employés : le chef du personnel est maintenant DRH, le préposé à l'entretien des machines en usine devient ingénieur en
sécurité, le serveur de fast-food est assistant-manager. Ici, on n'est que dans les prémices de cette “évolution” sociétale, vers la fin du
paternalisme d'entreprise. Un bon roman noir, comme celui-ci, est aussi le témoignage sur une époque.

Francis ESSIQUE
L’HERITAGE DU SENATEUR DE L’OISE
aux Editions RAVET-ANCEAU - POLARS EN NORD
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 9 Juillet 2010

Sénateur de l’Oise âgé de 72 ans, Roland Chégnieux apprend qu’il n’en a plus que pour quelques semaines à vivre. Les traitements,
les spécialistes, il n’en veut pas. Si la maladie le fatigue, son esprit retors reste vif. “Cette perspective de duper une dernière fois son
monde servit d’énergie au corps atteint et déjà meurtri. Désormais, il allait vivre sur cette seule volonté : réussir son départ. Un
grand bluff. Comme ceux qui lui avaient permis sa terrible ascension sociale (…) Rester le plus fort et, après lui, tout détruire.” Côté
politique, Chégnieux laisse entendre au conseiller général Delange qu’il pourrait le désigner comme son successeur. Ce qui est un
pur mensonge. Le sexagénaire Maurice Guinchard, vieil allié de Chégnieux, vise la présidence de la Région. Mais le sénateur
affirme que la décision dépend du Parti, à Paris. Delange comploterait contre Guinchard, et les dirigeants voudraient imposer un
certain Jean-Claude Dharlay. Côté vie privée, Chégnieux modifie son testament chez le notaire. Il s’invente un fils non reconnu, qui
bénéficiera d’une forte somme planquée au Luxembourg. Il s’agit d’un nommé Jean-Claude Dharlay, habitant en Alsace. C’est un
peu par hasard qu’Hubert Lorat est témoin officiel du codicille notarié. Ce jeune parisien, fils de bonne famille, est un combinard
oisif et désargenté. Hubert s’interroge sur cette affaire douteuse. Il ne tarde pas à trouver le bénéficiaire du testament, qui existe
réellement. Ce Dharlay est un marginal vivant pauvrement près d’une bourgade alsacienne. Hubert contacte un clochard qui se fait
appeler Le Prophète et règne sur une petite bande de compères. Celui-ci n’accorde pas une grande confiance à ce blanc-bec
d’Hubert. Pourtant, il accepte la transformation qui le fera passer pour Jean-Claude Dharlay. Bientôt, Le Prophète obtient des papiers
d’identité à ce nom. Toutefois, il est toujours méfiant, menant son propre jeu.
Un duo de mafieux colombiens débarque à Paris, à la recherche d’Hubert. Celui-ci a contracté une sorte de dette envers leur
Organisation. Entre-temps, un nouveau détour par l’Alsace a permis à Hubert d’écarter définitivement le vrai Dharlay. Chez les
politiques, Delange est violemment agressé par un groupe de “gros bras”, gorilles du Parti au service de Guinchard. Ce dernier
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n’arrive pas à situer Dharlay, le supposé candidat imposé par la direction du Parti. Quand le sénateur Chégnieux décède, on voit
beaucoup de monde à ses obsèques. Y compris les deux Colombiens, qu’Hubert a été obligé d’associer à son projet; et les hommes
de mains de Guinchard, venus repérer Dharlay. Sous cette identité, Le Prophète a rendez-vous chez le notaire. “L’héritier du
sénateur” risque bien vite d’avoir à ses trousses quelques personnes malveillantes…
C’est un suspense souriant extrêmement sympathique que nous propose Francis Essique. Quand un vieux roublard politique expert
en manipulations organise un feu d’artifice posthume, quand un jeune magouilleur tente un coup incertain car mal maîtrisé par ce
blanc-bec, quand un clodo cultivé essaie d’être assez malin pour ne pas se faire doubler, ça nous donne un chassé-croisé d’arnaques
véritablement divertissant. Si on ajoute un duo de Colombiens qu’on appelle Recto et Verso, une jeune vendeuse victime collatérale
de l’affaire, un retraité de la DDASS qui a déniché le fameux Dharlay, un gendarme alsacien qui se pose des questions, plus quantité
de péripéties mouvementées, tout ça confirme qu’il s’agit bien d’une comédie policière très réussie. Un scénario d’autant plus
convaincant qu’il apparaît très “visuel”.

Janet EVANOVICH
SEPTIEME CIEL
aux Editions POCKET
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 7 Decembre 2005

Trenton, New Jersey. Retrouver Eddie DeCooch est une mission à la portée de Stéphanie Plum, la chasseuse de primes. Même s’il
est en mauvaise santé, ce vieux bonhomme reste un roublard. Il s’enfuit. Stéphanie découvre un cadavre chez lui. Le décès est dû à
une crise cardiaque, suivie de plusieurs coups de feu. DeChooch se planque certainement dans le quartier, car Stéphanie le croise à
diverses reprises sans pouvoir l’arrêter. Mooner, l’ami azimuté de Stéphanie, lui apprend que leur copain Dougie a disparu. Dougie
était en affaires avec DeChooch. Ce dernier recherche « quelque chose ». Il pense que c’est Mooner qui le détient.
La famille de Stéphanie voudrait qu’elle épouse Morelli, son amant flic. Un mensonge entraîne les premiers préparatifs de la noce.
Mais l’ombre excitante de Ranger plane sur Stéphanie. Il peut l’aider à coincer DeChooch. Son prix : une nuit de sexe. Affreux
dilemme ! Elle suit des pistes, mais n’aboutit à rien. Alors que Mooner est sous sa protection, il se fait enlever.. La ravisseuse est une
inquiétante sexagénaire. Stéphanie bluffe, prétendant posséder ce que cherche DeChooch. Elle va au devant de nombreuses
embrouilles…
Avec ses maisons jumelées et ses personnages insolites, le Bourg est le quartier le plus animé de Trenton. La famille Plum n’est pas
la moins cocasse. Mention spéciale pour l’extravagante Mamie Mazur. Mooner, l’attachant déjanté, est encore impliqué. La ronde
Lula est une partenaire indispensable. Tous ceux qui gravitent autour de Stéphanie sont évidemment délirants, y compris le chien
Bob. Sans oublier Morelli et Ranger, l’impossible choix. C’est de la comédie policière très drôle et astucieusement élaborée. Les
aventures mouvementées de la pétillante Stéphanie sont un vrai régal.
MECANO GIRL
aux Editions FLEUVE NOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 25 Octobre 2006

Alexandra Barnaby est une blondinette de trente ans. Fille d’un garagiste de Baltimore, elle est douée pour la mécanique. Alex se
rend à Miami, où son jeune frère Bill a disparu. Il était employé sur le yacht de la société Calflex. Un vigile de la marina a été tué la
nuit de la disparition de Bill, qui a "emprunté" le bateau de son ami Sam Hooker. Ce dernier est un célèbre pilote automobile, en
compétition Nascar. Séduit par la jupette rose d’Alex, Hooker n’a pas l’intention de la lâcher avant d’avoir retrouvé son bateau et
Bill. Ils ne sont pas les seuls sur la piste du frère d’Alex.
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Maria, une Cubaine réfugiée à Miami, accompagnait Bill quand il a quitté la marina. Ils partaient récupérer un trésor immergé près
d’une île au large de Cuba : des lingots d’or appartenant à Castro, et une boite en fer-blanc contenant une ogive destructrice. Maître
de la société Calflex, le puissant Salzar veut s’emparer de l’or et de la bombe. Un dangereux adversaire pour Alex et Hooker. Un
autre duo de tueurs, le Gominé et le Boiteux, harcèle le couple. Ceux-là ne sont guère futés. Alex et Hooker rejoignent Maria et Bill.
Malgré le survol des hélicos de Salzar, les lingots sont rapatriés en Floride.
Maria est kidnappée par Salzar. S'il dispose de l'or, il ignore toujours où se trouve la bombe. Avec l'aide de ses amies cubaines,
Alex et Hooker tentent de situer où Maria est retenue prisonnière...
Les amateurs de trépidantes comédies policières déjantées ont, à juste titre, adoré la série "Stéphanie Plum" de Janet Evanovich. Si le
décor change, en plus varié, Alexandra est aussi mêlée à une affaire mouvementée et périlleuse dans ce souriant roman d’action. Le
rythme des péripéties ne faiblit jamais. On sait que l’auteur soigne particulièrement les seconds rôles (les cubaines Rosa et Félicia, le
gay Judey, le Gominé et le Boiteux…) qui pimentent l’aventure. Le macho Hooker est un savoureux partenaire pour Alex. Ne
boudons pas notre plaisir car, outre l’humour, le scénario est diablement bien construit. Une lecture-détente, drôle et fort agréable.
LE GRAND HUIT
aux Editions POCKET
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 10 Janvier 2007

Stéphanie Plum reste la chasseuse de primes la moins efficace de Trenton, New Jersey. Cette fois, jamais elle ne parvient à
interpeller le nerveux Bender, qui ne se cache pourtant pas. La vieille voisine des parents de Stéphanie a un problème. Sa petite-fille
Evelyn a disparu volontairement avec son enfant, Annie. Soder, le mari divorcé d’Evelyn, les fait rechercher par Jeanne Ellen
Burrows. Stéphanie admet que cette Catwoman est bien meilleure qu’elle. Albert Khloune, le minable avocat d’Evelyn, sympathique
mais collant, n’est guère utile pour retrouver la jeune femme.
Propriétaire du logement d’Evelyn, Eddie Abruzzi est un type inquiétant. Ce n’est pas pour des questions de loyers qu’il traque sa
locataire. C’est sûrement lui qui veut effrayer Stéphanie avec des serpents et de grosses araignées. Les relations d’Evelyn ignorent
où elle se cache. Seule son amie Dotty est probablement en contact avec elle. Si Jeanne Ellen Burrows la surveille, c’est donc la
bonne piste. Même aidée par sa ronde collègue black Lula, Stéphanie progresse peu. Evelyn, Dotty et leurs enfants sont repérés dans
un centre commercial. Stéphanie les rate, évidemment.
Soder, le mari, est exposé mort sur le canapé de Stéphanie. Se sentant menacée par Abruzzi, n’arrivant à rien pour Evelyn, elle fait
appel à l’énigmatique et séduisant Ranger...
Même si l’aspect criminel est assez relatif, on ne se lasse pas des trépidantes mésaventures de Stéphanie Plum. Cet épisode est une
aimable comédie policière, dans l’esprit de la série. Les ingrédients sont utilisés à bon escient. Lula, Mamie Mazur, et tous les
personnages secondaires sont toujours désopilants. Stéphanie va-t-elle résister plus longtemps à l’excitant Ranger ? Supposée
parfaite, sa sœur Valérie va-t-elle s’encanailler ? Quant aux méchants, ils sont agréablement caricaturaux. On s’amuse beaucoup,
l’intrigue fonctionne à merveille, que demander de mieux ?
FLAMBANT NEUF
aux Editions PAYOT (SUSPENSE)
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 19 Fevrier 2007

Trenton, New Jersey. Samuel Singh a disparu. Cet Indien avait un permis de travail pour trois mois. Sa caution d’obtention de visa
assurait qu’il quitterait le pays dans le délai. Son agent de cautionnement Vinnie risque de gros ennuis si on ne le retrouve pas. Bien
que peu efficace, la chasseuse de primes Stéphanie Plum s’occupe de cette affaire. Elle se renseigne chez les employeurs de Singh,
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la société des frères Cone. Ni Andrew, ni Bart, ni Clyde Cone ne savent où se trouve Singh. D’origine Indienne, les logeuses du
disparu sont peu aimables. Elle s’inquiètent surtout pour leur chien Bouh, disparu avec Singh.
Stéphanie soupçonne fortement Bart Cone, qui fut mêlé à un meurtre. Plusieurs témoins en relation avec Singh sont abattus.
Stéphanie reçoit de menaçants messages (avec des fleurs) du tueur. Elle demande à son ami Ranger de la protéger. Elle suit des
pistes décevantes. Même Bart Cone semble innocent.
Singh est repéré à Las Vegas. Lula et Connie, les collègues de Stéphanie, en profitent pour l’accompagner là-bas. Ranger charge un
garde du corps de protéger Stéphanie sur place. Bonne idée, car le cadavre de Singh est découvert ; puis la jeune femme reçoit un
nouveau message (et des fleurs) de la part du tueur. Si, pour Vinnie, l’affaire Singh est close, Stéphanie reste en danger. Elle est la
cible d'un drôle de jeu...
On suit toujours avec grand plaisir les aventures mouvementées de la dynamique Stéphanie Plum. Après les voitures qui explosent,
ce sont cette fois ses gardes du corps qui sont victimes d’une vraie hécatombe. Certes, elle est visée par un tueur, mais on sourit plus
qu’on ne s’angoisse. Car l’entourage de Stéphanie est drolatique. Enceinte, sa sœur Val devient boulimique, tandis que la corpulente
Lula tente des régimes. La grand-mère de Morelli a des visions funestes. Après un voyage aérien agité, Connie et Lula s’éclatent à
Las Vegas. Stéphanie pense que Morelli la cocufie. Les scènes comiques s’enchaînent à bon rythme, sans faire oublier une petite
intrigue criminelle sympathique. Très plaisant !

Percival EVERETT
MONTEE AUX ENFERS
aux Editions BABEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 21 Mars 2014

Nouveau-Mexique, comté de La Plata. Jeune Noir métis, Ogden Walker est un des adjoints du shérif Bucky Paz. Il n'éprouve pas
tellement de sympathie pour Mme Bickers, mais il a fait son job quand des coups de feux ont été signalés autour de chez elle.
Revenu peu après, Ogden a découvert le chat de Mme Bickers mort. On ne tarde pas à retrouver le cadavre de cette dame, caché sous
une trappe dans sa maison. Odgen ne repère guère d'indices utiles sur les lieux. Le jeune policier se dit que le décor est artificiel dans
le logement de Mme Bickers. La fille de la victime, Jenny Bickers, arrive de Santa Fe où elle vit. Ayant été élevée par sa
grand-mère, elle n'a jamais été proche de sa mère, qu'elle décrit “indépendante, obstinée et cachottière.” Ogden offre à la jeune
femme de s'installer chez sa propre mère, le temps de régler ses affaires ici.
Par ailleurs, plusieurs voitures ont été vandalisées dans un canyon des environs. Et quatre personnes ont été mortellement
intoxiquées dans un fourgon stationné près de La Plata. L'un d'eux, José Marotta, faisait partie d'une famille très pieuse. Son copain
Emilio prétend ne rien savoir des activités de José. Malgré tout, Ogden saura le faire parler. Après un court répit qu'il consacre à la
pêche avec son ami et collègue Warren Fragua, Ogden se retrouve face à deux agents du FBI. Ils enquêtent sur un groupuscule
facho, Le Grand Espoir Blanc. Même si Ogden doit se déplacer jusqu'à Tempe (Arizona), c'est peut-être le vieux Lester G.Robbins
qui l'orientera sur la bonne voie.
Une toute autre mission conduit Ogden à rechercher une femme disparue, que sa cousine Irlandaise voudrait retrouver. Il dégote une
adresse pouvant correspondre. Mais la femme très gravement blessée sur laquelle tombent Ogden et l'Irlandaise n'est pas la cousine.
En réalité, l'adjoint du shérif va bientôt mettre le nez dans une affaire de prostitution. L'aide de l'expérimentée inspectrice Barry ne
sera pas inutile... La troisième mission d'Ogden l'amène à enquêter sur un certain Derrick Yates, qui vit dans le coin d'Eagle Nest,
dont le fils s'est fait prendre à braconner du poisson. Mais l'affaire s'avère plus compliquée que prévu. Quand l'odeur de drogue vient
la polluer, c'est à Warren Fragua de partir sur les traces de son ami et collègue Ogden...
Noir américain, Percival Everett est un universitaire qui explore diverses formes littéraires, et non pas spécifiquement un auteur de
polars. Ce roman est un triptyque, montrant trois volets de la vie du personnage central. On se sert d'intrigues policières assez
solides, pour aborder quelques facettes de l'Amérique actuelle. Même si nous avons ici un shérif gras, un adjoint à l'accueil (Felton)
indifférent à tout, et un collègue (Fragua) préférant la pêche aux enquêtes, il ne s'agit pas de caricaturer. Juste de montrer un pays au
quotidien, loin du mythe flamboyant des États-Unis.
On sent qu'en temps normal, le job d'Odgen Walker n'a rien d'excitant. “Ogden n'aimait pas du tout l'intonation de sa voix,
nettement accusatrice. La coupe de cheveux lui rappelait un sergent qu'il n'avait jamais aimé à l'armée. L'uniforme l'impressionnait,
il se sentit soudain mal à l'aise et malheureux.” Fatigué dès le matin, ni bien ni mal dans sa tête, un peu décalé dans cet État à
majorité latino, doté d'une mère fort sympa, Ogden est un type moyen. Qui peut rester tel qu'il est, ou alors basculer indifféremment
côté héros ou vers une part sombre. Sans doute est-ce son apparente banalité qui nous donne envie de mieux le connaître à travers
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ses tribulations.
Il ne faut donc pas s'attendre à lire un strict polar, un suspense angoissant ou un roman noir calibré. Et pourtant, même si c'est
difficile à définir, il arrive que des histoires aient quelque chose de fascinant. L'écriture, très fluide mais avec quelques éclipses
narratives volontaires, contribue à cette excellente impression.

Charles EXBRAYAT
LE CHATEAU DES AMOURS MORTES (1980)
aux Editions LE MASQUE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 23 Aout 2013

Le chef Bollène est bien content d'être gendarme dans ce paisible petit village de Révezat. Très ouvert d'esprit, il exprime une
tolérance qui agace fort son collègue Masson (un pur imbécile) et qui surprend le nouveau venu, Cambourière. La suite démontrera
que Bollène a raison de ne pas se fier aux apparences, de refuser les préjugés. Les braconniers ou les vagabonds ne sont pas
obligatoirement des coupables, quoi qu'on en dise.
Drôle d'ambiance au château de la Rabatelière. Bien qu'elle n'en sorte plus, ne quittant guère sa chambre, la vieille comtesse règne
encore sur les ultimes membres de sa famille. Tant d'entre eux sont déjà morts ! Le petit Fabien a, lui aussi, failli y passer. Qui donc
peut vouloir du mal à cet enfant ? Quand la comtesse est retrouvée morte, le médecin ne tarde pas à comprendre que c'est un
meurtre. Le chef Bollène et jeune Cambourière enquêtent sur une brochette de singuliers personnages.
Clotaire, le nouveau comte, se prend pour un brillant orateur, plaidant des causes judiciaires anciennes. Mireille Tilleux, sa
supposée secrétaire, se prend quant à elle pour une grande danseuse. Horace, jeune professeur, s'affiche dans la lignée des
Rabatelière. Sa cousine Michèle, dont il est amoureux, ne rêve que de quitter ce château où elle n'a jamais eu sa place. Il y a aussi
Chilpéric, enfant non reconnu par le père de Clotaire, vagabond philosophe. Sans oublier Agathe et Alphonse, vieux employés de la
comtesse. Un coupable venant de l'extérieur, le gendarme Bollène n'y croit guère. C'est parmi les habitants du château qu'il existe un
assassin, même s'il éprouve de la difficulté à étayer ses soupçons. Il devra attendre que son collègue Masson se fasse assommer pour
y voir plus clair. À condition que ce ne soit pas encore une fausse piste...

LE CLAN MOREMBERT (1970)
aux Editions LE MASQUE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 23 Aout 2013

Le meurtre d'Yvonne Saligny embarrasse les gendarmes autant que le commissaire de police d'Annonay, en Ardèche. D'une part, il
s'agit d'un double assassinat car Barnabé, le père d'Yvonne, a aussi été supprimé. Surtout, cette affaire pourrait bien concerner la plus
puissante famille de la ville, les Morembert. S'il est lucide, devinant que ces gens vont lui mettre des bâtons dans les roues, le
commissaire Cernil reste plutôt serein. Il se sait suffisamment obstiné pour poursuivre l'enquête, malgré les embûches. Le journaliste
Rocheret, qui osa s'en prendre à cette famille au point d'en subir les conséquences, peut s'avérer un allié fort utile.
Ces Morembert, qui sont-ils ? L'aîné Mathieu dirige avec fermeté la vie et les affaires du clan. Le cadet Hugues, séducteur
désormais vieillissant, est le bras droit de Mathieu. Paul, le plus jeune frère, apparaît moins impliqué dans les affaires familiales.
Marié depuis peu à une jeune arriviste, Colette, il conserve néanmoins l'esprit de clan des Morembert. Il semble qu'Yvonne ait été
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assassinée parce qu'elle faisait chanter cette famille depuis quelques mois. Son bébé aurait pour père l'un des Morembert. On pense à
Phillippe, le dernier de la lignée, fils d'Hugues. Il est possible que Barnabé ait repris à son compte le chantage, dès la mort de sa fille.
Hypothèses trop simplistes, estime le commissaire.
Hugues affirme finalement être le père de ce bébé. Témoignage confirmé par son épouse, qui admet avoir été au courant. Le policier
Cernil reste modérément convaincu. Quand il interroge Philippe, fiancé à une jeune fille d'un bon milieu, celui-ci avoue à son tour
être le père de l'enfant d'Yvonne. Comme il semble très épris de sa fiancée, le doute subsiste. L'enquêteur peut autant suspecter Paul,
en réalité. C'est une certaine Mme Montastruc qui va, sans le savoir, donner la meilleure piste au policier. Toutefois, d'autres décès
pourraient remettre en cause ses suppositions...

Jacques EXPERT
DEUX GOUTTES D'EAU
aux Editions SONATINE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 22 Janvier 2015

Le commissaire divisionnaire Robert Laforge et son adjoint Étienne Brunet en ont vu “des vertes et des pas mûres” en trente ans de
carrière. Pourtant, dans cette affaire-là, ils sont “restés comme deux cons”. Le rondouillard et caractériel Laforge autant que le grand
et fidèle Brunet, ils croyaient tenir le coupable dès le départ. Élodie Favereau, vingt-sept ans, prof de français, a été assassinée chez
elle avec une hachette. Le tueur l'a mutilée, posant en vue la tête décapitée de la jeune femme. Mise en scène sordide, perverse.
Grâce à des caméras de surveillance, le suspect est très vite identifié. Antoine Deloye, vingt-huit ans, est le fiancé d’Élodie. Il a des
vêtements identiques à ceux des vidéos, et son ADN est sur les lieux du crime. Pas d'empreintes, à cause dune maladie génétique,
l'adermatoglyphie. Les yeux très clairs d'Antoine, captés en vidéo, suffiraient presque de preuve.
Bientôt arrêté et interrogé, le suspect accuse son frère Franck. Ce serait un être malsain, jaloux, qui aurait autrefois tué un chien à la
hache, et entraîné la mort prématurée de leurs parents. Ce Franck est effectivement son jumeau, à l'identique : les policiers en sont
tout surpris quand il se présente à leurs bureaux. Franck a l'air affable, bouleversé quand il apprend le crime. Quand le commissaire
Laforge se montre affirmatif, Franck refuse de croire en la culpabilité de son frère Antoine. Non seulement ils ont le même ADN,
mais le jumeau n'a pas d'empreintes non plus. Pour Laforge et Brunet, les deux pistes sont autant valables, à suivre à égalité. Franck
est pris en filature par un flic. Si Antoine réclame son avocate, rien d'urgent pour Laforge. D'abord comprendre comment le tueur a
éliminé tout le sang qui a dû gicler sur lui, et pourquoi il est entre-temps sorti acheter des roses.
Le lieutenant Hervé Pauchon, trente-et-un ans, blessé en service, est un maladroit aux yeux du colérique Laforge. Brunet l'envoie
dans l'immeuble d’Élodie pour une enquête de voisinage. L'appartement de la jeune femme donne une impression d'abandon. Ça
faisait plusieurs jours qu'elle en était absente. Les Marchand, couple de vieux voisins, ont-ils vraiment eu le pressentiment qu'un
malheur devait arriver à côté ? Pauchon persiste à chercher témoignages et éléments sur place, tandis que Laforge consigne noir sur
blanc pour son équipe tout ce qu'on sait déjà. Un des deux frères a un alibi : il a passé la soirée dans un bar avec Fabrice Peyrot,
collègue d'Antoine, connaissant également Franck.
Sans doute les policiers ignorent-ils que, dès l'enfance, les jumeaux se montrèrent plutôt joueurs, mais aussi très turbulents. Ils
brouillaient les pistes pour que leurs parents ne puissent pas les identifier. À l'âge de cinq ans, ils eurent une sœur, Claire, dont le
décès subit ne leur causa pas d'émotion visible. En grandissant, les parents ne furent plus en mesure de maîtriser Antoine et Franck,
sans qu'on sache lequel était le plus méchant. Le docteur Catherine Daout, gynécologue aujourd'hui âgée, avait fini par être effrayée
par cette famille, par ces jumeaux monstrueux. Pour les policiers, le premier face-à-face des frères ne sera guère concluant, chacun
accusant toujours plus ou moins vivement l'autre…
Dans la réalité, ce type d'affaire serait un casse-tête pour n'importe quel enquêteur. Nul doute qu'un vrai policier ou un juge
d'instruction n'auraient qu'une envie, être dessaisi du dossier au plus vite. Peut-être même, de quitter le métier. Tenir le coupable,
tout en étant dans l'impossibilité de désigner lequel d'eux, terrible dilemme. Mais l'expérimenté Robert Laforge n'est pas de ces flics
qui renoncent, quitte à éclater de rage ou a accuser un de ses subordonnés (ici, le jeune Pauchon) quand le cas est difficile à résoudre.
Son adjoint ne sait trop sur quel pied danser, non plus. L'un et l'autre ont un suspect différent.
Le théoricien du polar S.S.Van Dine recommandait (règle n°20, alinéa F) d'éviter comme procédé de présenter “le coupable frère
jumeau du suspect ou lui ressemblant à s'y méprendre”. Certes, mais en affichant cette gémellité ou l'aspect identique dès le début,
on contourne aisément ladite règle. G.J.Arnaud le démontra déjà dans “Les imposteurs” (Fleuve Noir, 1980). Notons la présence
furtive d'un Professeur Mesplède (spécialiste des maladies orphelines), ce qui ressemble fort à un clin d'œil à Claude M. On l'aura
compris, c'est la notion de jeu que Jacques Expert cultive dans cette histoire. Jeu entre l'auteur et le lecteur, entre le commissaire
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Laforge et ses collègues, et bien sûr entre les jumeaux. Bien malin qui dira quel est le criminel. Une intrigue solidement racontée, ce
qui n'exclut pas de belles occasions de sourire.

SCENES DE CRIME
aux Editions PRESSES DE LA CITE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 11 Juin 2015

Autrefois comme aujourd'hui, l'Histoire du monde a toujours été peuplée de femmes ou d'hommes, auteurs de crimes pervers ou
passionnels, coupables de meurtres en série ou d'assassinats dus aux circonstances, de tueurs sanguinaires ou de cas mystérieux. Il ne
s'agit plus de faits-divers ordinaires, mais d'une volonté délibérée confinant à la cruauté. Si, quelle que soit l'affaire, l'acte impulsif
est possiblement plaidable, la différence réside souvent dans la froideur cynique du "grand criminel", hermétique à toute pitié.
Sans doute est-il utile de distinguer les époques. Au temps du seigneur Gilles de Rais, du régicide François Ravaillac, de la
comtesse sanglante Elisabeth Báthory, du brigand Louis Mandrin, ou de l'empoisonneuse marquise de Brinvilliers, l'esprit guerrier et
la violence de la société d'alors impliquent plus facilement l'idée de mort. Qu'on tue par intérêt, pour ne pas laisser de témoins ou
pour se défendre, c'est justifié par la force du plus fort ou du plus fourbe. En ces siècles où l'on meurt souvent tôt, la vie humaine est
moins sacrée.
Dès que l'on aborde le 19e siècle, supposé plus civilisé, les crimes prennent une tournure plus spectaculaire. Parce que l'assassin
s'avère énigmatique, tel Pierre-François Lacenaire guillotiné en janvier 1836, connu comme poète et dandy. Parce que les époux
Martin ne semblaient nullement dangereux, dans leur auberge pourtant rouge de sang. Parce que dans son manoir délabré de
Corrèze, Marie Lafarge paraît innocente de l'empoisonnement de son époux. Parce que la bonne simplette Hélène Jégado, malgré ses
multiples crimes, est restée si longtemps insoupçonnable aux yeux de ses employeurs.
Peut-être plus méconnu, il faut aussi citer le cas de Jean-Charles Avinain, boucher dans le civil, soldat dans les armées du 19e
siècle, puis truand envoyé au bagne, qui finira à son retour par dépecer ses victimes. D'Henri Pranzini à Marguerite Steinheil, en
passant par la nounou diabolique Amelia Dyer, l'anarchiste Ravachol, l'éventreur Joseph Vacher, et Caserio qui assassina le
président Sadi Carnot, les Assises d'avant 1900 ont à juger des personnages qui vont marquer l'opinion, de mieux en mieux informée
sur ces affaires.
Arrive le 20e siècle. La criminalité semble exploser, puisqu'on dénombre des quantités de figures d'assassins. En France, dès les
premières années et durant l'entre-deux-guerres, les noms de Jeanne Weber (l'ogresse de la Goutte-d'Or), de Jules Bonnot avec sa
bande, des sœurs Christine et Léa Papin, de Violette Nozière ou de Lætitia Toureaux, font la "une" de l'actualité judiciaire. Aux
États-Unis, si on retient le cas du mafieux Al Capone, on doit également se souvenir d'Albert Fish : le Vampire de Brooklyn aurait
commis plus d'une centaine de meurtres, incluant sadomasochisme, coprophagie et cannibalisme.
Dans cet ouvrage, le journaliste-écrivain Jacques Expert relate en quelques pages les faits criminels autour de soixante meurtriers.
Outre ceux cités ci-dessus, on ne va pas se lancer dans une énumération fastidieuse. Les cas de Ted Bundy ou de Charles Manson
sont bien connus du public actuel, en général. Ceux des tueurs Francis Heaulme et Guy Georges nous sont plutôt familiers. Pour le
public français, John Wayne Gacy (le clown tueur) et Waltraud Wagner (infirmière autrichienne supprimant ses patients) sont moins
évocateurs. Nous aussi, avons eu Christine Malèvre, infirmière accusée d'avoir éliminé sept personnes en 1997-1998.
Si l'on sait que Lucien Léger, décédé en 2008, a passé plus de quarante-et-un ans derrière les barreaux, un record de détention, on
nous rappelle ici pour quel crime il fut arrêté en 1964. Quant à l'affaire Simone Weber, au milieu des années 1980, suite à la
disparition de son amant Bernard Hettier qu'elle a probablement découpé et morceaux, ce fut un épisode compliqué dans la carrière
du juge Thiel. Le cas de Pierre Bodein qui, de 1969 à 2004, entre ses périodes d'incarcération séquestra, viola, tua ou mutila ses
victimes, en fait un criminel notoire du 20e siècle en France. Si l'instituteur Marcel Lechien fut moins violent, son procès à Évreux
en 2004 montra toute sa perversité sexuelle envers les mineurs.
Il se publie de nouveau bon nombre de livres traitant d'affaires criminelles, pas forcément toutes célèbres ou dont on a quelquefois
oublié les détails. C'est une très bonne chose, ça permet de rafraîchir la mémoire de tous sur ces dossiers. Jacques Expert y contribue
à son tour, avec ces soixante portraits. D'un lointain passé jusqu'au présent, il lui suffit de quelques pages pour cerner chacune des
situations, pour retracer le principal. Un ouvrage qui intéressera assurément les amateurs de criminalité.
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TU ME PLAIS
aux Editions LE LIVRE DE POCHE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 11 Juin 2015

La ligne 1 du métro parisien va de La Défense jusqu'au Château-de-Vincennes, soit seize kilomètres et demi traversant le cœur de la
capitale. C'est un dimanche soir du début de l'automne. Âgé de vingt-cinq ans, Vincent prend le métro à la station Les Sablons, afin
de rejoindre des copains faisant la fête. Amis qui le considèrent comme assez immature, et qui sont habitués à ce qu'il soit en retard.
Sans doute ignorent-ils le parcours chaotique de Vincent, qui vit aujourd'hui de petits boulots. Né d'un coït bâclé, il connut une
enfance instable avec une mère alcoolo, avant d'être adopté par une famille bienveillante. Vincent en garde une fêlure profonde, qu'il
masque aux autres. C'est un grand brun racé, de belle allure : “Il porte une barbe de trois jours qui accentue son côté sauvage, un brin
brutal, vraiment masculin.” Séduisant, Vincent est beaucoup plus dangereux qu'il n'en a l'air.
Stéphanie Dujardin est une étudiante de vingt-trois ans. Il fait aussi l'hôtesse d'animation, comme ce week-end pour cette foire aux
vins à La Défense. Stéphanie a un petit ami, Martin. Un jeune homme sérieux, épris d'elle, manquant hélas de fantaisie. Elle n'est pas
trop sûre de ses sentiments à l'égard de Martin. Ce soir, Stéphanie préfère aller dormir chez ses parents (couple aisé, trente ans de
mariage) à Saint-Mandé. Son père pense que le destin décide de nos vies, tandis que sa mère croit plus au hasard : Stéphanie oscille
entre les deux opinions. Pourtant, à cause d'un passager du métro éméché et énervé, ce soir-là c'est bien le hasard qui met en contact
Stéphanie et Vincent. Qui se présente sous le prénom de Pierre. Fasciné par le cou gracile des jolies jeunes femmes, il a vite cherché
à lier connaissance. Leurs âges et le charme de Vincent les rapprochent bientôt.
Il ne faudrait pas croire que les policiers du Quai des Orfèvres restent inactifs concernant ce tueur en série ayant déjà poignardé
quatre victimes. Au sein de l'équipe de Pelletier, le brigadier-chef Jean-Marc Charland, trente-sept ans, est obsédé par l'affaire. Au
point d'y avoir encore consacré son dimanche, rentrant chez lui fatigué, en métro. Ce qui n'a pas été divulgué au public, c'est
l'avancée du dossier depuis le cas Caroline Garrigue, dix jours plus tôt. Grâce à Sophie, voisine de la victime, la police dispose d'un
portrait très précis de l'assassin égorgeur. Son mode opératoire, ils l'ont à peu près défini aussi. Charland va en métro de Châtelet
jusqu'à Bastille. Derrière lui, un couple de jeunes amoureux, Stéphanie et Vincent. Il les a remarqués, mais n'a pas vu le visage du
jeune homme. Il ne réalisera que trop tard que c'est justement ce tueur en série qu'ils traquent.
Bien que Martin lui laisse des messages SMS, lui promettant de la rejoindre en scooter à Saint-Mandé, Stéphanie se sent de plus en
plus attirée par ce beau brun de "Pierre". Bien que le policier l'ait raté, le jeune homme a compris qu'il y avait du danger. Bien que
tout puisse s'arrêter à ce moment-là, station Porte-de-Vincennes, Vincent et Stéphanie vont poursuivre ensemble le trajet vers
Saint-Mandé. Bien que l'obstiné Charland ait la chance de tomber sur un chauffeur de taxi coopératif, interviendra-t-il assez tôt ?…
Il devient rare de lire des suspenses à l'intrigue tendue respectant les trois unités, ce qui exige une construction parfaite. Nous avons
ici l'unité de lieu : le métro et la destination finale. Avec également l'unité de temps, celui du trajet durant cette soirée du dimanche.
Enfin, tous les événements doivent être liés et nécessaires pour alimenter l'unité d'action, ce qui est aussi le cas. Certes, Vincent et
Stéphanie sont au centre de l'histoire. Mais on nous présente par ailleurs les parents de Stéphanie, son compagnon Martin, une Sylvia
et une Caroline parmi les précédentes victimes, un passager désagréable, un conducteur raciste du métro, un flic fatigué, un efficace
agent de la RATP, etc.
En somme, on peut croiser tant de gens, et il se peut se produire tant de chose quand on emprunte le métro parisien un dimanche
soir. L'auteur joue avec malice sur les notions complémentaires que sont le hasard et le destin. Dans les passages ponctuels en
italiques, il fait le bilan d'étape, s'interrogeant sur le sort de la victime potentielle, sur l'attitude de personnes extérieures. Jolie
combinaison avec les faits, inexorables, dont nous voilà les témoins. Pour ceux qui sont équipés, un "flash code" à la fin du roman
laisse entrevoir une suite, puisque le dénouement est "ouvert". Un suspense (inédit) à la fois habile et enjoué, intense et vif, qui offre
un grand plaisir de lecture.

HORTENSE
aux Editions SONATINE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 7 Juillet 2016
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Vers 1990, Sophie Delalande imagina naïvement que sa relation avec Sylvain Dufayet était une grande histoire d'amour. Alors âgée
de vingt-cinq ans, fonctionnaire au ministère de l’Éducation Nationale, Sophie était une jeune femme "moyenne", plutôt quelconque.
Que Sylvain, jeune homme séduisant et désinvolte, ne se soit intéressé à elle que pour vivre à ses crochets, squattant son
appartement de la rue des Martyrs, cela ne vint pas à l'esprit de Sophie. Pourtant, dès qu'elle lui annonça être enceinte, Sylvain
disparut vite de sa vie. Une rupture qu'elle surmonta sans trop de problèmes : à la naissance de sa fille Hortense, Sophie fut bien
entourée par sa famille habitant en province.
Par la suite, la jeune mère se montra "exclusive" en élevant Hortense quasiment sans quiconque. Seule son amie Isabelle parut
digne de confiance à Sophie. Sylvain se manifesta plus de deux ans après leur séparation, mais elle lui refusa tout contact avec
Hortense. Il insista, rôda autour d'elles. Quand Sylvain fut interrogé par la police, il nia tout harcèlement. Et pourtant, le 11 mars
1993, il kidnappa leur fille Hortense, âgée de moins de trois ans. On ne les retrouva jamais. La mère et la sœur cadette de Sylvain
furent interrogées. Elles ne savaient pas grand-chose de la vie privée de leur fils et frère. Selon elles, il n'avait rien d'un monstre
égoïste capable d'enlever son enfant et de se cacher. Sophie éprouva de la rancœur haineuse contre Emmanuelle Dufayet, la mère,
qu'elle pensait menteuse.
Le commissaire Dupouy ne prit pas l'affaire de kidnapping à la légère. Ce policier mena une enquête sérieuse, mais sans succès.
Plus tard, Sophie se heurta à des juges traitant le dossier, pas assez actifs selon elle. Au début, elle fut soutenue par un comité
composé de collègues, qu'elle finit par rejeter. Les années passant, elle s'adressa à un détective privé – qui prétendit avoir une piste
en Martinique, passa dans une émission de télé, fut escroquée par un voyant. Seule son amie Isabelle restait de bon conseil, certains
de ses proches se disant que cette dernière jouait un rôle obscur vis-à-vis de Sophie.
Vingt-deux ans après la disparition d'Hortense, le hasard provoque un miracle : c'est sans hésitation que Sophie reconnaît Hortense
dans la rue. Malgré ce soudain et troublant bonheur qui l'habite, elle sait qu'elle ne doit rien brusquer. Déjà, Sophie a compris que sa
fille est employée dans un restaurant du quartier. Elle commence par observer la jeune femme. Elle se prénomme Emmanuelle.
Comme la mère de Sylvain, c'est donc un indice probant. Elle a beaucoup voyagé avec son père pendant son enfance et sa jeunesse,
ce qui correspond également. Elle reste très liée avec Antoine Durand, son père, même s'il cherche à ce qu'elle et lui prennent chacun
leur indépendance.
Emmanuelle (ou Hortense) sympathise bientôt avec cette cliente quinquagénaire vivant rue des Martyrs, non loin du restaurant.
C'est à la fois l'aspect fragile de Sophie et son caractère déterminé, qui lui inspirent une certaine attirance. N'ayant pas connu sa
mère, Emmanuelle se confie volontiers lorsque Sophie l'invite chez elle. Toutefois, une obsession qui dure depuis plus de vingt ans
peut engendrer les conditions d'un drame…
C'est le genre de livres qui suscitent des opinions diverses, variées, contrastées. Celles et ceux qui apprécient le suspense
psychologique aimeront certainement. Ils se diront que le personnage de Sophie est non seulement crédible, mais quasi-calqué sur
des cas réels de femmes privées de leur enfant. Qu'un kidnapping, une disparition, perturbent durablement une mère, c'est l'évidence.
On peut compter sur Jacques Expert pour entretenir questions et doutes au fil du récit. Tout en évitant d'inutiles ambiances pesantes,
la tonalité étant plutôt fluide et claire, au contraire.
Si la parole est le plus souvent laissée à Sophie (qui ne nous cache rien des détails), on nous présente aussi la version d'Emmanuelle,
ainsi que des témoignages de gens qui ont été mêlés (parfois brièvement) à l'affaire. Ces dépositions "recadrent" les faits bruts,
apportant un équilibre par rapport à la sympathie que peut nous inspirer la malheureuse Sophie. Grâce au savoir-faire de l'auteur et à
tous ces ingrédients bien exploités, il ne reste plus qu'à savourer le résultat : un polar solide, de bon aloi !
Bien qu'il s'agisse d'un roman très agréable, deux points sont à nuancer. D'abord, l'histoire n'est pas vraiment innovante.
Souvenons-nous des romans de Boileau-Narcejac et autres écrivains français ou étrangers cultivant de manière identique, parfois
plus subtilement, la psychologie et ses mystères. Les lecteurs ayant en mémoire de précédents livres aux sujets similaires risquent
d'être moins convaincus. Par ailleurs, on est en droit de s'agacer d'un excès de parisianisme. Certes, il vaut mieux parler de ce que
l'on connaît, et il est possible que Jacques Expert ignore que toute une population ne vit pas dans l'hypercentre de la capitale. Que
ces petits reproches, infiniment légers et souriants, n'empêchent pas le public d'apprécier ce bon roman.

Cadavres EXQUIS
L'ANGLE MORT
aux Editions MERCURE DE FRANCE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 11 Mai 2013
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Imbert, simple quidam, est dans sa voiture. Un camion le bloque, livrant un panneau de verre pour la vitrine d’une boutique. Dans le
reflet dansant de cette vitre, Imbert croit apercevoir une jeune femme qui se précipite à une fenêtre anonyme d’un immeuble. Un flot
de sang semble s’échapper de sa gorge tranchée.
Seul dans la vie (avec ses deux perruches et son désespoir) Imbert revient dans le quartier le soir-même, espérant vaguement obtenir
une explication sur cette troublante vision. Dans un bar tenu par un Auvergnat, il croise un Lituanien distingué et un horloger
possédant une montre ancienne fort originale.
Imbert et Virole –l’horloger– découvrent le Lituanien assassiné. Il n’a aucune envie de prévenir la police, Imbert! Ni de rester sur
les lieux. Réminiscences d’un passé enfoui? Peut-être. Pourtant la commissaire de police qui l’attend chez lui quelques heures plus
tard n’a pas grand chose à lui reprocher.
Mlle Cécile, dont on remplaçait la vitrine ce jour-là, se montre amicale –et avoue ne pas s’appeler Cécile. Mais c’est la trace du
Lituanien qu’Imbert préfère suivre, six culottes de dentelle en poche. La veuve de l’étranger n’aura pas le temps d’expliquer quoi
que ce soit. À son tour, elle est assassinée.
Quand les policiers cèdent la place aux espions, on doit s’attendre à une série de morts. Qu’ils prennent Imbert pour un agent de
l’Est est absurde. Mais il pourra passer entre les gouttes (de sang ?) puisque le vrai espion demande qu’on l’épargne. Il ira jusqu’à
Saint-Paul-de-Vence, presque nu, pour tenter de comprendre…
La collection Crime Parfait des éditions Mercure de France (alors dirigée par Simone Gallimard) eut pour but d'amener des auteurs
de littérature classique à écrire des polars. Paul Guth, Pascal Lainé, Pierre-Jean Rémy, Camille Bourniquel, René Barjavel, Jean
Raspail, Michel Del Castillo, Suzanne Prou, et d'autres s'y essayèrent sans convaincre autant que Jean Vautrin, Gilles Perrault,
Roger Peyrefitte, Cecil Saint-Laurent ou Didier Decoin, qui maîtrisaient déjà des intrigues à suspense. Les admirateurs de Guy des
Cars, Jean Lartéguy, Pierre Bourgeade, ou René-Victor Pilhes y trouvèrent quand même quelques qualités. Le titre le plus original
de cette collection fut sans doute “L'Angle mort” (publié en novembre 1991), un cadavre exquis réunissant huit auteurs.
Le mieux est d'en relire la présentation : «Les Surréalistes, qui savaient s'amuser, jouaient aux cadavres exquis. L'un commençait
une phrase, que l'autre poursuivait, et ainsi de suite. Jusqu'à ce que naisse, insolite, imprévisible, à l'insu des partenaire, un texte!...
Les principes de ce feuilleton singulier [“L'Angle mort”] étaient simples. Réunir en huis-clos huit talentueux écrivains qui ne se
connaissaient pas –ou mal– mais qui s'estimaient assez pour se supporter dans nos pages estivales, comme s'il se fut agit d'une
croisière organisée, sur une mer agitée, par l'Événement du Jeudi [hebdo de l'époque], et reprise plus tard par le Mercure de France.
Nous ne sommes pas peu fiers d'avoir fait rimer ici San-Antonio et Modiano, se croiser Daniel Boulanger et Michel Grisolia, se
suivre Jean Vautrin et Didier Daeninckx, d'avoir réveillé Régis Debray de son long sommeil romanesque, et poussé Jean-Marc
Roberts à s'exercer pour la première fois au polar.»
Cette forme de “cadavres exquis” peut donner le meilleur ou le pire. Chacun des huit auteurs a fourni un chapitre devant tenir
compte de ce qui précédait. Dans l’ordre : San-Antonio, D.Boulanger, P.Modiano, M.Grisolia, J.-M.Roberts, R.Debray, J.Vautrin, et
D.Daeninckx. Ici le résultat fut plus que satisfaisant, très réussi. Chacun sut alimenter cette intrigue avec son propre style, gardant
une tonalité convaincante, respectant le suspense et l’action, sans négliger une part d’humour dans cette suite sanglante et loufoque.
Un roman assez court, que l’on savoure encore mieux en le lisant une deuxième fois, pour le plaisir.

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 613

Les fiches du Rayon du Polar

F
Cédric FABRE
LA FOLLE CAVALE DE FLORIDA MEYER
aux Editions PLON
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 24 Octobre 2018

Florida Meyer est documentariste, réalisant des films sur des sujets sociaux, en particulier sur des "déclassés" tels les SDF. Ayant
perdu tôt sa propre mère, son parcours de vie fut quelque peu chaotique, basé sur une part de mensonges. Toutefois, elle s’efforce de
rester proche de son père. Florida est l’amante de l’avocat Guizot, le mari de sa meilleure amie Marlène, père de deux jeunes
enfants. De cette relation, elle n’attend rien de précis si ce n’est le fait de passer quelques bons moments. Ce week-end, Philippe
Guizot a inventé un prétexte pour qu’ils le passent ensemble, dans les gorges du Verdon, en Haute-Provence. Hélas, se produit un
accident : Guizot fait une chute mortelle. Florida pense avoir la solution, afin de ne pas nuire à la réputation de l’avocat et de
préserver sa famille. Elle place le corps dans le canoë que tracte la Triumph TR4 de son amant.
Georges Maheu, un randonneur, a été témoin de l’accident. Il entreprend d’aider Florida à rapatrier le cadavre à Aix, où habite
l’avocat. Maheu et Florida vont bientôt prendre avec eux un auto-stoppeur, Renan, qui s’affiche "anti-système". C’est un admirateur
de Franck Mata, un syndicaliste médiatique utilisant le rock hard pour véhiculer un message social. En ces temps où se multiplient
les licenciements suite à des fermetures d’entreprise, ce Che Guevara d’aujourd’hui renouvelle l’image des luttes ouvrières. Avec le
risque de s’y brûler les ailes, sans doute. Avocat efficace pour la défense des droits des travailleurs, Guizot semble avoir hésité à être
son défenseur dans une affaire très sensible impliquant le rockeur syndicaliste. Peut-être Guizot subissait-il des pressions ? Henri,
son mentor et ami, vieil avocat, s’est lui-même mis au vert pour ne pas être mêlé à tout cela.
Le retour vers Aix de Florida et Maheu est sans cesse retardé, divers contretemps se produisant pour l’amante de l’avocat – qui n’est
pas si pressée de revenir aux réalités, d’une certaine façon. Ceci n’empêche pas le couple improbable de suivre les mouvements de
grève à travers la France, Florida s’informant davantage sur le cas de Franck Mata. Devrait-elle s’interroger sur Georges Maheu,
ayant perdu son emploi et très concerné par le combat syndical ? Pour l’heure, il reste son meilleur atout afin de mettre un terme à la
situation. Son amie Marlène contacte bientôt Florida, et la rejoint en Haute-Provence, pour une virée "entre copines". Elle lui avoue
que, malgré les apparences, son union avec Guizot n’est plus si solide ces derniers temps. Florida tarde à lui révéler la mort de
l’avocat, faisant passer Maheu pour son nouveau compagnon.
La vie de Florida ayant toujours baigné dans une large proportion de mensonges, peut-être que ça l’aide à affronter l’épreuve
actuelle. Quant au charismatique Franck Mata, être le symbole de la résistance face au diktat patronal n’entraîne pas que des
sympathies. Le rôle de Maheu, qui possède la preuve de l’innocence de Florida dans la mort accidentelle de l’avocat, mérite
probablement d’être éclairci, aussi. Difficile de sortir indemne d’une histoire aussi embrouillée…
Il est bon de considérer que ce roman n’est pas fixé dans une époque précise, qu’elle peut se situer entre la fin des années 1980 et la
période actuelle. Son contexte sociétal et les crises économiques impactant les salariés ont peu évolué entre-temps. Le syndicalisme
en perte de vitesse pourrait-il retrouver un poids en lui donnant une tonalité rock ? C’est ce que suggère l’auteur, à travers l’épopée
de Franck Mata. Telle est la toile de fond, bien présente, de ce scénario – où il y a mort d’homme. Mais ce sont les pérégrinations de
l’héroïne dans les paysages provençaux qui animent le récit. Une région que Cédric Fabre, Marseillais, aime et connaît fort bien,
visiblement.
S’il s’agit donc bien d’une road-story, ça se déroule dans un périmètre limité, avec ses déplacements en tous sens. Sans oublier les
interrogations personnelles de Florida, dont la légèreté n’est qu’apparente. Sa principale constante étant de ne faire de mal à
personne. Au passage, elle viendra au secours d’une femme battue, par exemple. Un bienfait n’est jamais perdu. Quant à l’affaire
Franck Mata, elle essaie de la comprendre, de savoir pourquoi son amant avocat s’en méfiait. Les péripéties ne manquent pas, le
caractère énigmatique de certains protagonistes non plus. Un bon roman noir, sinueux comme les routes empruntées par Florida au
volant de la Triumph TR4.
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Jean FAILLER
RIEN QU'UNE HISTOIRE D'AMOUR
aux Editions DU PALEMON
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 16 Mars 2005

Mary Lester sympathise avec une dame, dont la vie fut marquée par un amour contrarié. Fille d’un rigide colonel, Claire voulut
épouser Robert en 1959. Peu avant le mariage, Robert la laissa quelques jours sans nouvelles. Personne n’avertit Claire qu’il avait eu
un grave accident de voiture. A cause du colonel et d’autres personnes jalouses, Robert fut condamné pour escroquerie. Plus
question de ce mariage pour Claire, qui dut épouser un homme choisi par son père. Ce n’est que bien plus tard, après avoir perdu son
fils et changé de vie, que Claire découvrit la machination dont fut victime Robert. Certains comploteurs habitent encore près de la ria
d’Étel, où Claire séjourne de temps en temps dans sa propriété.
Peu après, Mary apprend le décès de Claire. C’est Mary qui hérite de son manoir sur la ria. Il n’en faut pas plus aux gendarmes
locaux pour la suspecter. Comme le fit Claire, Mary interroge les témoins et les protagonistes du complot visant Robert. Elle va
tenter de retrouver la vérité sur cette trouble affaire, où tant de gens furent jaloux du Robert. Imitant Claire, Mary va effrayer le juge
aujourd’hui retraité qui condamna Robert. Elle trouve confirmation que l’accident de celui-ci n’était pas dû au hasard…
Mary Lester est au mieux de sa forme dans cette aventure qu’elle nous raconte elle-même. C’est avec détermination qu’elle traite
cette double affaire, entre passé et présent. Une histoire dont l’ambiance est proche des romans de Georges Simenon. Si l’auteur
utilise un décor régional, c’est bien l’intrigue criminelle qui prime ici. On a plaisir à lire ce nouvel épisode de la vie de Mary.
CA IRA MIEUX DEMAIN
aux Editions DU PALEMON
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 2 Novembre 2005

En rentrant de vacances, Mme Tristani apprend que sa fille Mathilde (18 ans) a disparu depuis un mois. Puissante et redoutée, elle
fait jouer ses relations afin qu’on la retrouve le plus discrètement possible. Chargée de l’enquête, Mary Lester exige que la procédure
normale soit respectée. Son supérieur provisoire lui conseille prudence et diplomatie. Mais Mary ne craint pas d’affronter
l’autoritaire Mme Tristani. Mathilde étudiait aux « Saints Anges », une institution dirigée par mère Marie-Madeleine de la
Contrition. Mary garde un mauvais souvenir de cette sévère religieuse. Par la voisine de chambre de Mathilde, Mary découvre que la
jeune fille a un ami musicien, Vincent. Une relation désapprouvée autant par la riche Mme Tristani que par les prolétaires parents de
Vincent.
Ce n’est pas la découverte de l’homosexualité de son père qui explique la disparition de Mathilde. D’ailleurs, où est-il donc
M.Tristani, peintre au talent reconnu, toujours incompris de ses proches ? Ruminant de vieilles rivalités, l’oncle et la tante de
Mathilde ne peuvent renseigner Mary. Bien que son chef trouve l’enquête trop lente, Mary explore diverses pistes. Elle s’aperçoit
que Mme Tristani a menti sur son voyage. Elle séjournait beaucoup plus près. Censé passer un concours administratif à Rennes,
Vincent disparaît à son tour. Il a probablement rejoint Mathilde. Mary avait négligé une piste. Elle finit par retrouver la trace du
jeune couple. Elle doit faire preuve de finesse et de fermeté pour régler cette affaire…
C’est avec grand plaisir que nous suivons les péripéties de cette 27e aventure de Mary Lester, dans les pittoresques décors du Cap
Sizun. Comme toujours, la narration fluide est entraînante. L’histoire est plus sociologique que réellement criminelle. On est peu
inquiet sur le sort de la jeune Mathilde. Ce sont les conditions de sa disparition qui importent. On sait que Mary Lester aime
s’opposer à des témoins au caractère affirmé ; c’est le cas ici. Quant aux portraits (y compris ceux des collègues de Mary) ils sont
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savoureux. Jean Failler s’inscrit dans la meilleure tradition du genre policier.
BOUBOULE EST MORT
aux Editions DU PALEMON
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 15 Novembre 2006

Mary Lester enquête sur la disparition de Victor Lévénez, dit Bouboule, garagiste à Saint-Brieuc. Elle collabore avec l’adjudant de
gendarmerie Hélias. La réputation d’ivrogne de Victor n’est pas usurpée. Situé dans un quartier miteux, son garage spécialisé en
voitures anciennes n’a jamais eu aucune activité. On découvre le cadavre de Victor, tué un mois plus tôt, dans la fosse de réparation.
Il avait reçu des lettres de menaces le traitant d’homosexuel, ce qu’il n’était pas. Certains habitués du bistrot d’à côté intriguent
Mary. Elle les pense capables d’agressions homophobes.
Avec l’aide de son ami et adjoint Fortin, Mary réussit à piéger le nommé Freddie et son complice. La compagne de Freddie
témoigne qu’il lui a fait subir viols et brutalités. Dans leur cave, on retrouve les armes et le butin du gang de Freddie. Une souricière
permet de cueillir les autres comparses. S’il admet être l’auteur des lettres anonymes, Freddie nie le meurtre de Victor. Pour Mary,
l’affaire est close. Pourtant, vérification faite,l'enquête de Mary et Hélias doit prendre un nouveau départ.Heureusement, une piste
sérieuse apparaît bientôt...
L’épisode pourrait s’intituler "Mary Lester chez les médiocres". Ils sont peu reluisants ces besogneux de la délinquance, ces
malfaiteurs sans gloire, ces traficoteurs s’imaginant caïds. Ils n’en sont pas moins dangereux, y compris pour leurs fréquentations.
Bon bougre d’alcoolique, Victor était à l’opposé de leur férocité. Même peu brillant, sa faiblesse plaide pour lui. Mary mène ici une
enquête pure et dure, réaliste et sombre, non sans quelques sourires. La fluidité du récit est le premier atout de ce roman aussi
entraînant que d’habitude.
LE PASSAGER DE LA TOUSSAINT
aux Editions DU PALEMON
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 15 Janvier 2007

Aujourd’hui âgé, Gaston Pinchard est le fondateur et le grand patron d’un groupe d’hypermarchés. La direction en est désormais
assurée par Philippe Rosay, son second et ex-gendre. Il y a quinze ans, Matthieu Pinchard (fils de Gaston) fut condamné pour le
meurtre d’un ami. Il s’évada, profitant d’un accident lors d’un transfert. Disparu depuis, il vient d’être retrouvé et arrêté. Il était
devenu moine à l’abbaye de Landévennec, non loin de la propriété familiale. Son père est toujours sûr de son innocence. Il charge la
lieutenant de police Mary Lester d’éclaircir l’affaire.
Mary rencontre Matthieu en prison. Il lui raconte sa curieuse évasion. Une nuit de Toussaint, deux hommes l’emmenèrent sur une
barque, menotté. L’un tomba à l’eau et périt, l’autre lui libéra Matthieu. Mary se renseigne : le noyé de cette nuit-là était
certainement Lannuzel, ancien de la Marine employé par le groupe Pinchard. Quand Mary se rend à l’hyper de Rosay, en quête
d’infos, elle se fait cogner par le responsable de la sécurité. Ce Bourgeon disparaît. Mary voudrait aussi interroger Mme Rosay, sans
succès car trop bien protégée.
Le prieur de l’abbaye et des amis de Matthieu se disent convaincus de l’innocence de celui-ci. Rosay raconte à Mary comment il
s’occupa de l’affaire à l’époque, en l’absence de Gaston Pinchard. Mary n'en a pas fini avec le brutal Bourgeon, dans une affaire qui
risque de virer au carnage...
Si le titre rend hommage au roman de Simenon "Le voyageur de la Toussaint", il s’agit bien de la 29e aventure de Mary Lester.
Classiques du genre policier, les enquêtes sur des crimes anciens sont souvent très réussies. Bien menées entre faits présents et
passés, cela donne des intrigues solides. On retrouve toujours avec plaisir la dynamique Mary Lester qui, comme tout bon détective,
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reçoit quelques mauvais coups. Avec elle, nous cernons progressivement les détails du dossiers et les divers suspects. Ce nouvel
épisode est aussi palpitant que les précédents.
TE SOUVIENS-TU DE SOULIKO'O ?
aux Editions DU PALEMON
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 10 Octobre 2007

Après une enquête agitée, la capitaine de police Mary Lester va se reposer chez une amie infirmière, dans une commune de la baie
de Morlaix. Prise à partie par un homme inquiétant sur son gros tracteur, Mary comprend pourquoi l’ambiance est tendue ici. Ce
Jules Vanco, un Australien d’origine hollandaise, domine le village. Cultivateur productiviste, Vanco pollue sans complexe le
secteur. Il profite de mésententes municipales et du soutien de son demi-frère, conseiller à la Commission Européenne. Quant aux
gendarmes, « dès qu’on touche à Vanco, ils deviennent autistes. » Mary prend la défense des Kerloc’h, un vieux couple sur lequel
Vanco fait pression. Afin de dénoncer ce harcèlement, elle provoque un accident de tracteur qui rend furieux Vanco. Celui-ci
réplique, faisant jouer ses relations. Mary doit se justifier en préfecture. Bien que le combat soit inégal, elle se défend avec
véhémence, soulignant le sale comportement de Vanco. Des policiers des Renseignements Généraux réputés pour leurs coups tordus
ciblent Mary. Ils réclament son couteau suisse, qui creva le pneu du tracteur. Ayant pris ses précautions, Mary imagine qu’ils vont
manipuler l’indice.
Le meilleur moyen d’en apprendre plus sur Vanco, c’est d’aller se renseigner en Australie. Grâce au constable Wellington, à
l’ancien policier Ed Mason, et à la famille Grossman, Mary trouve de nouveaux éléments à charge contre Vanco. Elle rencontre
Souliko’o, que cet homme violent maltraita. Peut-être que si Vanco est aujourd’hui en mauvaise santé, il le doit à la vengeance des
aborigènes... Mary rentre en France. Elle n'en a pas fini avec Vanco, ni avec les renseignements Généraux...
Plus déterminée que jamais, voici l’intrépide Mary Lester entraînée dans une lutte sans pitié contre un adversaire se croyant tout
permis. David peut triompher de Goliath, à force de ruse et de volonté. Les embûches ne suffisent pas à faire renoncer la jeune
policière, qui se sent galvanisée par les attaques. Elle s’offre même un voyage au bout du monde, rendant hommage au terroir
australien et à la culture aborigène. Cette histoire (en deux tomes) s’inscrit dans la lignée des aventures trépidantes de cette
sympathique et tenace héroïne. Comme toujours, la narration rythmée et sans afféterie rend le récit captivant.
L'HOMME QUE JE N'AI PAS TUE
aux Editions DU PALEMON
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 10 Decembre 2008

[Recueil de nouvelles] Dans un bistrot d’habitués, rencontre de hasard entre un Français qui fit la Guerre d’Algérie et un Arabe
installé de longue date en France. Ils sont de la même génération. Quarante ans plus tard, l’ancien combattant se souvient de cette
époque. Un jour, il se trouva seul face à un ennemi apeuré, qu’il épargna (L’homme que je n’ai pas tué); Fanch est un pêcheur côtier
bigouden. Il reste fidèle à son vieux bateau, vend en direct ses poissons à des clientes attitrées. Un monsieur sérieux lui affirme qu’il
pourrait gagner bien plus en développant son activité (L’ambition de Fanch Nedeleg); Il se souvient de Manuel Dos Santos, le
premier vrai étranger qu’il ait connu. C’était à l’école primaire, voilà plusieurs décennies. Moqueur et sectaire, l’instituteur s’en prit
souvent à Manuel. Ce qui ne fut pas sans conséquences (Histoire d’un vieux con).
Il y a foule aux obsèques de ce notable. Ce jour-là, il espère que la quête rapportera gros. C’est l’omniprésente Mlle de Bolbeck qui
doit s’en occuper (La quête); Son ami Maurice ne passe plus sur la route de la Chapelle aux Chats. Quelques années plus tôt, une
nuit, il y rencontra une femme vêtue de bleu, la jeune Pervenche (Le fantôme de minuit moins le quart); Pour la Fête-Dieu, le
nouveau curé a organisé une fastueuse procession sous le soleil, en présence de l’évêque. Et Dieu, dans tout ça ? s’interroge un
recteur bougon, en observant le symbolique ostensoir en tête du cortège (L’ostensoir); Ce chêne trône dans le petit village depuis au
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moins cinq siècles. Un accident faisant trois morts se produit quand une dame heurte l’arbre. Un jardinier un peu simplet soigne les
dégâts sur le vieux chêne. Au conseil municipal le veuf accuse l’arbre d’avoir causé l’accident. Il exige qu’on abatte ce chêne
séculaire (Le chêne et le bredin).
Le vieux commandant allemand d’un navire en mauvais état attend en baie de Concarneau. Le pilote chargé de manœuvrer est une
femme, ce qui suscite l’ironie du commandant. Faute de pouvoir jeter l’ancre en attendant la marée, celle-ci consulte les documents
du bord. Elle s’aperçoit que la vraie destination n’est pas Concarneau. Il faudra utiliser les grands moyens pour y remédier (Élise et
le commandant fou); Cette dame âgée n’aimait que l’argent. Elle hérita de son beau-frère, ancien sergent-chef, avec lequel elle fut
mesquine. Elle espère toucher le pactole. Le notaire lui confirme que le défunt laisse un joli magot. Mais, à l’heure des obsèques, la
vieille dame risque de mauvaises surprises (Le magot de tonton Lom)…
Créateur de la série des aventures de Mary Lester, dont les romans sont un vrai succès, Jean Failler nous présente ici neuf
succulentes nouvelles. Certains textes relèvent du conte, de la fable. D’autres s’inspirent de souvenirs personnels. Mais c’est
évidemment l’Humain qui est au centre de ces histoires, avec ses qualités et ses tares. L’auteur utilise toujours cette narration fluide
qu’il sait si bien manier, rendant captivant chaque récit. Une autre manière de découvrir le talent de Jean Failler.
CASA DEL AMOR
aux Editions DU PALEMON
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 27 Juin 2010

Capitaine de police à Quimper, la jeune Mary Lester est chargée d’une discrète mission par son “ami” Mervent, conseiller du
ministre de l’Intérieur. En ce mois de septembre, Mary va séjourner dans l’île de Noirmoutier. L’affaire risque d’être sensible, car
elle touche la famille du sénateur Gédéon Bélier. L’employée de maison de Mme Helder, sa belle-mère, a été victime d’un
empoisonnement suspect qui l’a juste incommodée. Ça commence mal pour Mary, victime d’un incident sur le Passage du Gois.
C’est en scooter qu’elle débarque à l’hôtel de luxe où elle va résider. Elle se rend rapidement au manoir de la Moineaudière, où
habite Mme Helder. Toutefois, avant d’y pénétrer, Mary remarque une petite maison insolite au coin du domaine, en bord de mer : la
Casa del Amor. Celle qui vit là, Marie-Ange Marescot, n’est autre que la belle-sœur de Mme Helder, et la vraie propriétaire du
manoir. Veuve depuis longtemps de Jules Marescot, frère de Mme Helder, cette ancienne serveuse du Bar de la Marine est
évidemment détestée par sa belle-sœur. “Aversion réciproque” entre ces femmes, même si Marie-Ange a hérité bien moins que Mme
Helder de la fortune Marescot.
Le premier contact entre Mary et la descendante d’une riche famille de pharmaciens nantais est sans chaleur : “Mme Helder était une
octogénaire fort coquette, fort bien maquillée et ses lèvres ointes d’un rouge sombre ressortaient comme une fleur vénéneuse sur sa
peau blafarde. Ses yeux celaient autant de chaleur qu’une paire de glaçons juste sortis du congélateur. D’emblée, Mary ressentit plus
qu’une antipathie à son égard, plutôt une répulsion, un peu comme lorsqu’on croise une araignée ou un serpent.” Ayant fait
l’historique de sa famille, Mme Helder accuse sa belle-sœur d’avoir voulu l’empoisonner. Une version qui s’oppose à celle de
Marie-Ange Marescot. Très heureuse de vivre dans sa villa, bâtie par un amant argentin fréquenté après le décès de son mari,
Marie-Ange se montre moins vindicative que sa voisine. À cause de l’incident du Passage du Gois, Mary est bientôt suspectée par la
gendarmerie. Ce qui lui permettra plus tard de fraterniser avec le gendarme Boissier. Entre-temps, un appel anonyme accuse
Marie-Ange de détenir de l’arsenic, mais la perquisition ne donne rien. Il est vrai que Mary a écarté le danger peu avant.
Au Bar de la Marine, l’enquêtrice recueille les confidences des vieux clients au sujet de la famille Marescot et de Marie-Ange, fille
de l’île toujours appréciée. La gendarmerie retrouve finalement l’arsenic, mais les empreintes d’une jeune fille simplette pourraient
lui causer des ennuis. Pour la policière, il s’agit de définir qui a manigancé quoi, et dans quel but…
C’est une fois encore avec plaisir qu’on suit les aventures de Mary Lester. Au-delà du simple roman d’enquête, la jeune femme aime
découvrir des lieux et surtout des personnages. Noirmoutier constitue effectivement un décor plein de charme, en particulier à
travers ses propriétés anciennes, souvent résidences secondaires de notables nantais. Outre le tourisme, l’activité des marais salants
et l’ostréiculture font aussi partie de la vie locale. Quant aux protagonistes de l’affaire, totalement opposées, l’une s’avère aussi
détestable que l’autre est sympathique. Deux conceptions de la vie, peut-être pas si caricaturales. À la façon de Simenon, l’auteur
s’applique toujours à nous présenter des gens au plus près de la vérité. On ne s’ennuie jamais avec l’intrépide Mary Lester, qui sait
faire preuve d’humour parfois mordant. Grâce à une belle souplesse narrative, première qualité de Jean Failler, la fluidité du récit est
entraînante.
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L’OMBRE DU VETERAN
aux Editions DU PALEMON
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 9 Novembre 2012

Joseph Tellec est né au cœur de la Ville Close de Concarneau en 1895, où ses parents ont élevé leurs sept enfants dans un modeste
logis. Le père pêche la sardine, la mère élève sa marmaille. En ce temps-là, le meilleur ami des gamins de la ville se nomme
Zaccharie. Cet ancien marin, amputé d’une jambe, raconte à ses petits compagnons les aventures qu’il a vécues. C’est en l’été 1806
que le jeune Josic (Joseph) embarqua comme mousse. Pourtant, c’est un autre grand évènement qui va marquer cette période de sa
vie. Pendant trois ans, Le Vétéran va rester le long des quais du port de Concarneau. C’est un vaisseau récent de 74 canon, un navire
à trois ponts qui peut compter jusqu’à 775 hommes d’équipage.
Sous la pression de la marine anglaise, le bateau ne peut quitter le port. En effet, les navires ennemis restent embusqués aux
alentours des îles Glénan. “On n’aurait pas eu nos murailles, mon fieu, ils auraient déjà débarqué pour mettre le pays feu et à sang”
assure Zaccharie aux enfants. Même pêcher la sardine dans les proches eaux de la baie devient dangereux. Ce qui réduit gravement
les finances de nombreux pêcheurs, dont la famille de Josic. C’est le commandant Le Bozec qui est en charge du Vétéran. Ce
quinquagénaire, de taille moyenne mais corpulent, n’est pas de ces officiers qui méprisent la population. Il s’est vite lié d’amitié
avec Zaccharie et sa troupe de mômes. Le Bozec est convaincu qu’il y a un espion parmi son équipage, qui reste bien difficile à
démasquer.
L’appui des jeunes concarnois va permettre au commandant Le Bozec d’identifier le traître. Josic lui-même prend de grands risques
face à cet officier félon. Quant à trouver des preuves formelles, pas si simple. Le Bozec pense que ce genre de traîtres ne survit
jamais bien longtemps. Josic va connaître d’autres aventures. La ville occupée par l’équipage du Vétéran a attiré des prostituées et
un proxénète, jour de carte professionnel. On verra encore arriver un certain Jambe de Chien, dont Josic ne se méfie pas assez,
malgré les conseils du vieux Zaccharie. Cette voyoucratie a pour quartier général la taverne de la Croix du Sud. Par ailleurs, le
marquis de Cousquer et son aide Per Yann intriguent fortement le jeune Josic. Le garçon fera preuve d’intrépidité pour retrouver le
commandant Le Bozec disparu, et pour mettre hors de combat certains vils comploteurs…
Bien que le héros de cette histoire soit un enfant âgé de onze ans, on ne peut pas la considérer comme simplement destiné à la
jeunesse. Il s’agit d’un authentique suspense d’aventure historique, aux ambiances côtières ou maritimes rappelant tant soit peu
celles de Pierre Mac Orlan ou Stevenson. La narration fluide, qui a toujours été une des meilleures qualités de Jean Failler, nous
permet de visualiser l’action. On s’attache rapidement à Josic, Zaccharie et cette bande d’enfants. On les imagine aisément passant
leur temps entre les ruelles et les remparts de la Ville Close concarnoise. Mystères et péripéties mouvementées sont au programme
autour du prestigieux navire amarré tout près. Témoignage vivant sur la Bretagne de cette époque également, bien sûr. Si Jean
Failler est connu pour les enquêtes de sa policière Mary Lester, c’est là une facette de son talent à redécouvrir.
LA FONTENELLE, SEIGNEUR DE L’ILE TRISTAN
aux Editions DU PALEMON
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 23 Novembre 2012

Probablement quelque peu oublié désormais, La Fontenelle est un personnage qui marqua son temps par ses actions aventureuses et
cruelles. Guy Éder de Beaumanoir de la Haye, dit la Fontenelle est né vers 1572. Très jeune, il devient un chef de guerre combattant
du côté des Ligueurs, mais c’est surtout un brigand célèbre dans la Bretagne de la fin du 16e siècle. Il suit une scolarité déjà agitée,
avant de s’entourer d’une troupe de bandits. S’installant d'abord dans le château de Kersaliou en Pommerit-Jaudy en 1591, cette
bande pille les châteaux et les villages dans le Trégor et les Montagnes Noires. Leurs expéditions s’étendent à toute la Bretagne,
mettant à sac les villes de Landerneau à Vannes. C’est à partir de juin 1995 que nous allons ici suivre son périple ravageur.
Humble habitant de Douarnenez, Yann Nod est le témoin privilégié, aussi neutre que possible, des méfaits de ce jeune seigneur alors
âgé de vingt-et-un ans. Yann Nod observe La Fontenelle et son lieutenant Jérôme Kervel lors de la prise par surprise de l’île Tristan,
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mal fortifiée. Ayant besoin de soldats, La Fontenelle va incorporer ceux de l’île, leur promettant le pire s’ils le trahissent. Il est
bientôt à la tête d’une cohorte de sept cent hommes, qui grossit jusqu’à deux mille soldats. La Fontenelle organise le saccage des
bourgades à l’entour, de Ploaré, Tréboul, Pouldavid, et Douarnenez. On commence même à détruire des maisons, afin de construire
des bâtiments et des remparts sur l’île, que Fontenelle a rebaptisée île Guyon. Sa puissance augmente, autant que les brigandages de
sa troupe.
Une petite délégation guidée par Yann Nod se rend à Quimper par les chemins peu sûrs de ce temps-là, afin de solliciter l’aide des
autorités. Le gouverneur et l’évêque sont conscients de la situation. Le capitaine du Prez, dont la garnison armée protège Quimper,
ne tient guère à affronter La Fontenelle en son île. Sur décision du seigneur, Yann Nod est maintenant payé pour ses services de
passeur entre le continent et l’île-forteresse. Un nouveau capitaine, Jégou de Kersaliou, à la tête de deux cent arquebusiers, arrive à
Douarnenez. Il est missionné par le Duc de Mercœur afin de reprendre possession de l’île Tristan. Bien reçu par La Fontenelle, il
comprend vite qu’il est inutile de chercher à le déloger. Le capitaine de la Noë lui succédera, tentant une naïve manœuvre de
contournement de l’île, ruse qui ne trompe pas la vigilance de La Fontenelle.
Les attaques de villages se poursuivent à travers toute la région, jusqu’au pays bigouden et même bien au-delà. Un nouveau roi
arrive sur le trône de France, Henri IV. Fort de ses succès, La Fontenelle participe aux États généraux de la province de Bretagne.
Arrêté à cette occasion, il affiche son repentir en mettant ses troupes au service du Duc de Mercœur. Ces soldats aguerris remportent
de belles victoires. Le modeste Yann Nod est encore présent dans les mois suivants, autour de l’île Tristan. Peut-être un trésor y
est-il dissimulé, dont Yann Nod serait le seul à connaître le secret. Les conspirations auxquelles s’associe La Fontenelle vont
finalement causer sa perte. Condamné pour haute trahison, il est exécuté en place de Grève, en 1602.
Jean Failler reconstitue l’ambiance de la Bretagne de cette lointaine époque, grâce au portrait de cet aventurier que fut La Fontenelle.
Rien de glorieux à mettre au crédit de ce hors-la-loi sans scrupule. Pour des populations déjà pauvres, victimes des vols et saccages,
il n’était certainement pas un héros. D’ailleurs, Yann Nod est le véritable personnage central de ce roman, où le parcours de La
Fontenelle est retracé avec la fluidité narrative coutumière de l’auteur. Palpitant récit, crédible car plutôt réaliste, qui nous transporte
dans un passionnant passé.
LE VISITEUR DU VENDREDI
aux Editions DU PALEMON
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 24 Mai 2013

Capitaine de police, Mary Lester est toujours affectée au commissariat de Quimper. Son collègue Fortin et leur supérieur
n'ignorent pas qu'elle a été assez secouée par sa dernière enquête. Si une récente séparation amoureuse s'ajoute à son moral en berne,
Mary Lester reste pleine de vivacité face au commissaire Fabien. D'autant que, étant courtisée par un athlétique vétérinaire, la
policière regagne un certain dynamisme. Une affaire s'éternisant du côté de Vannes, et voici Mary de nouveau prête à l'action. À
l'hôtel de police de la préfecture morbihannaise, elle rencontre le commissaire Chasségnac, qui a réclamé ses services. C'est surtout
avec le policier Mercantoni, Corse d'origine et amateur de pêche comme elle, qu'elle va rapidement sympathiser. Tous deux
s'adressent à la gendarmerie de Vannes, une partie des faits étant de leur compétence.
L'affaire apparaît insignifiante. Depuis plusieurs années, un inconnu surnommé “le voyeur de la lande” ou “le fantôme du mois
d'août” joue au pervers autour du Golfe du Morbihan. Dans les campings, il épie les femmes, vole des sous-vêtements, sans agresser
personne. Cet automne, le voyeur semblant continuer ses méfaits, il serait bon de l'arrêter enfin. C'est vers la Pointe d'Arradon que se
concentrent les dernières apparitions de l'inconnu. Il s'agit d'un secteur huppé, où les riches propriétés appartiennent à des gens
puissants. Mary Lester suppose que leur influence explique qu'on relance cette enquête. Quant à elle, c'est surtout le site qui la
séduit. La nouvelle victime du voyeur est Isaure Rocques, de la famille Pierregrin, des notables proches de l'élite dirigeante. Épouse
d'un grand avocat, la hautaine Mme Rocques affiche sa supériorité. Ce qui déplaît forcément à Mary Lester.
L'affaire est suivie par l'antipathique policier Ponchon, tout l'opposé de Mercantoni. Lors de l'enquête de voisinage qu'elle mène
quand même, Mary renoue avec son copain Olivier Pierregrin, ex-skipper possèdant un petit chantier naval. Demi-frère de la
victime, peu convaincu que la plainte soit justifiée, Olivier estime qu'Isaure est “une chieuse”. L'inconnu voyeur serait un homme au
visage entièrement tatoué, selon elle. Chasségnac et Ponchon ont des relations plutôt tendues avec Mary Lester, ce qui ne la
perturbe guère. Dans le voisinage des belles propriétés, un terrain d'ancienne ferme a été prêté à des marginaux. Mary y fait une
petite visite. Ici vivent plusieurs familles, entre une demie douzaine de yourtes, et une école à l'enseignement traditionnel.
Dérangeant pour les Pierregrin, qui ont lancé une pétition contre eux. Il est vrai qu'ils hébergent un musicien pouvant être suspect.
Mais, n'aimant pas qu'on lui dicte sa conduite, l'obstinée policière ira plus loin que les apparences...
Bien que ce soit le trente-neuvième épisode de ses aventures, il se peut que des lecteurs connaissent encore mal l'univers de
l'intrépide Mary Lester. Cette histoire serait une occasion de cerner le personnage. Car les premiers chapitres nous rappellent
plusieurs expériences vécues par Mary, sa conception du métier d'enquêtrice, ainsi quelques-uns de ses déboires récents. Elle n'est
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pas de ceux qui se précipitent lors d'une affaire, laissant s'écouler le rythme du quotidien. Ce qui ne l'empêche de se montrer aussi
opiniâtre dans ses investigations, que rétive aux comportements autoritaires. Sans doute est-ce le côté “jeune femme ordinaire, avec
un vécu authentique” qui participe au succès de cette série de romans. La fluidité narrative étant, bien sûr, l'autre atout capital de ces
intrigues.
Jean Failler n'a pas choisi au hasard le décor. Il est vrai que la Pointe d'Arradon abrite des propriétés de rupins, peu occupées à
l'année, très protégées contre la populace. Proche de la bourgeoise ville de Vannes, elle symbolise la réussite sociale des nantis et,
aujourd'hui, de leurs héritiers. Au mépris de l'accès au littoral, de fait très limité. L'installation de quelques yourtes, par des
passionnés de vraie nature, y serait assurément mal appréciée. Si ça reste de la fiction, apprécions cette idée avec le sourire. On ne se
contente pas de situer les lieux, on joue également avec un contexte véridique. Grâce à tous ces éléments positifs, on suit avec grand
plaisir ce séjour de Mary Lester auprès du Golfe du Morbihan.

ÉTAT DE SIEGE POUR MARY LESTER
aux Editions DU PALEMON
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 14 Aout 2015

Mary Lester est une jeune policière du commissariat de Quimper. En duo avec Jean-Pierre Fortin, elle a mené bon nombre
d'enquêtes. Des succès qui lui ont apporté une notoriété certaine. La preuve, c'est à Mary Lester et à personne d'autre qu'Élizabeth
Fischer désire que soient confiées des investigations sur sa sœur, Valérie Gougé, semblant avoir disparu. Il existe un blocage autour
d'un modeste héritage, car manque sa signature. Mary Lester n'éprouve pas une sympathie immodérée pour la haute société, à
laquelle appartiennent Élizabeth Fischer et Valérie Gougé. Âgée de trente-deux ans, la disparue est veuve depuis deux années de
Pierre Gougé, un gros banquier qui avait soixante-douze ans. Elle possède des domiciles dans tous les lieux chics, mais reste
injoignable. Sa sœur aînée pense que c'est à La Baule que Mary Lester a des chances de retrouver Valérie Gougé.
Pas question que la jeune enquêtrice, peu emballée par l'affaire, se déplace sans Fortin. À la résidence où la disparue possède un
appartement, le duo interroge les gardiens sur les habitants aisés de cet immeuble. Il apparaît que le logement de Valérie Gougé
aurait été prêté à une quinquagénaire, Mme Hernandez. Plutôt étonnant ! Surveillant la résidence, Mary Lester ne tarde pas à
identifier cette personne. Condamnée par contumace quelques années auparavant, Joséphine Poussetinette est une vieille
connaissance de Mary Lester. Elle connaît la fourberie de cette dame. La fausse Mme Hernandez a des horaires réguliers et se
déplace en taxi. Fortin et Mary doivent un peu ruser pour la prendre en filature. Ils s'aperçoivent qu'elle rejoint le nommé Barbier,
son complice d'antan sorti de prison.
C'est vers Batz-sur-Mer que le couple se rend ensuite chaque jour en 4x4. Le castel Barbe-Torte est une imitation de château-fort.
Cette demeure est la propriété de l'armateur Bertrand Lussac de Ligonnière, dirigeant de la société nantaise STMF, et de son épouse
Mathilde. Peut-être Valérie Gougé y est-elle séquestrée, même s'il est impossible d'en être sûrs. Ce n'est pas le genre d'endroit où l'on
pénètre comme dans un moulin. Puisqu'on en en secteur gendarmerie, Mary Lester est prête à laisser agir la maréchaussée.
Néanmoins, son supérieur insiste. L'enquêtrice imagine une solution : la brigadier-chef Gertrude Quintrec est capable de jouer le rôle
d'une femme de ménage, qui eût été engagée par Valérie Gougé pour nettoyer son appartement.
À La Baule, Gertrude Quintrec est à la hauteur face à la fausse Mme Hernandez. Pourtant, énervée par cette gêneuse, Joséphine
Poussetinette fait preuve de méfiance. Mary Lester va mettre à contribution Élizabeth Fischer, afin qu'elle l'aide à retrouver sa sœur.
Puisqu'elle se flatte de connaître Bertrand Lussac de Ligonnière, que cette dame se fasse inviter au castel Barbe-Torte. Hélas, le
PDG de la STMF est injoignable, lui aussi. Tandis que Barbier est quelque peu malmené par des jeunes désœuvrés, Gertrude risque
d'avoir son lot d'ennuis, elle aussi. Forcer la porte du château-fort ? Couverts par un dynamique procureur de la République
quadragénaire, Mary Lester et Fortin auront besoin de l'aide de l'adjudant-chef Lucas pour dénouer l'affaire…
Depuis une vingtaine d'années, les enquêtes de Mary Lester ont séduit un large lectorat. Il n'y a pas de recette miracle, ni
d'ingrédient majeur dans ce succès. On pourrait invoquer "l'effet de série" puisque, en comptant quelques doubles tomes, on en est
aujourd'hui aux numéros 42 et 43 des aventures de cette héroïne. L'argument géographie aurait aussi son importance, Mary Lester
investiguant sur la côte Atlantique, dans les cinq départements de la Bretagne historique. Au gré des repérages effectués par Jean
Failler, qui va observer les lieux concernés. Par la suite, il décrit donc une certaine réalité, ça compte sûrement dans la tonalité qui
plaît au public.
Bien entendu, le personnage central est capital. Jeune femme trentenaire au caractère affirmé, sachant s'adapter à toutes les
situations, courageuse et même plutôt téméraire, ironisant volontiers, Mary Lester se comporte avec naturel, vivant comme tout le
monde, aimant sa région. Comme disent les anglophones, Mary c'est "the girl next door", la fille d'à côté. Ne pas jouer les cadors,
voilà sans nul doute l'atout premier de cette enquêtrice. À l'image du commissaire Maigret (Georges Simenon étant le modèle de
l'auteur), c'est une policière qui fait son métier aussi correctement que possible. Mary est assistée par Jean-Pierre Fortin qui, s'il
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manque carrément de culture, reste efficace dans l'action.
Parce que ce marin a lu beaucoup de très bons auteurs de polars, Jean Failler sait qu'on ne peut embarquer les lecteurs sur un rafiot
pourri : tel un fier navire, le roman doit tenir la mer, maintenir le cap pour arriver à bon port. Si petit monde de Mary Lester
comporte sa part de mystère, de questions à résoudre, de violence à laquelle on ne peut échapper, le spectaculaire à outrance et la
cruauté horrifique n'ont pas leur place. Toujours l'idée du quotidien, de la vie ordinaire déréglée par une affaire criminelle, qui
prime. Ajoutons à cela une narration fluide, et c'est ainsi que les lecteurs adhèrent. C'est une fois de plus le cas dans cet “État de
siège pour Mary Lester”, un épisode fort agréable à lire.

AVIS DE GROS TEMPS
aux Editions DU PALEMON
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 27 Mai 2016

C'est "au mérite", que la jeune policière quimpéroise Mary Lester a gravi les échelons dans son métier. Généralement épaulée par
son coéquipier costaud Jean-Pierre Fortin, elle n'a jamais hésité à se frotter aux enquêtes épineuses, aux cas en apparence insoluble.
Forte de multiples succès, Mary Lester accède aujourd'hui au grade de commandant de police. Sans doute Ludovic Mervent,
conseiller à l’Élysée avec lequel elle a parfois collaboré, a-t-il accéléré cette promotion pour Mary, Fortin et leur collègue Gertrude
Le Quintrec. Personne n'en contestera néanmoins le bien-fondé. Mervent ne tardera pas à avoir besoin de ses services, lui proposant
même un poste très avantageux qu'elle refusera. Toutefois, restant dans l'ombre, Mary va s'occuper indirectement d'une affaire qui
fait grand bruit.
Les médias se sont largement fait l'écho du vol de cinquante kilos de drogue au cœur des locaux de la Brigade des Stups, au 36
Quai des Orfèvres. Les fuites sont de plus en plus courantes au sein de la police, au mépris de la présomption d'innocence. Grâce à
des caméras de surveillance, on a identifié le lieutenant Frank Letanneur, trente-six ans, dont dix comme policier. Les biens
immobiliers qu'il possède dans le Sud laissent penser qu'il dispose de ressources illégales, même si c'est son épouse qui en a hérité.
Le flic Pellego est à la fois un ami du suspect et de Fortin. C'est lui qui, en premier, attire l'attention de Mary Lester sur ce qu'il
estime être une injustice. Pour Pellego, les indices sont loin d'être probants. Connaissant mal les arcanes de la police parisienne,
Mary hésite à sen mêler.
Pourtant, les noms de collègues apparaissant dans ce dossier – Mercadier et Lucile Darle – excitent la Quimpéroise. S'il y a des
coups fourrés, ces deux-là peuvent être impliqués. On doit s'interroger sur un troisième personnage, Ange Venturini, le patron de la
Brigade des Stups. La gestion des stocks de drogue saisis, sous scellés, n'est probablement pas aussi stricte qu'il le faudrait. Le rôle
de l'épouse de Venturini pose également question. Car, selon son témoignage, Letanneur a apporté les deux sacs "de drogue" à cette
femme. En réalité, il s'agit de kapok, une fibre légère utilisée jadis pour les gilets de sauvetage. Mary a obtenu de Ludovic Mervent
que Letanneur soit assigné à résidence à Bénodet. Avec sa famille, ce qui les met à l'abri de manigances potentiellement
dangereuses.
Consciente qu'il est fréquent que de la drogue soit cachée en box privé, Mary suggère à Mervent de lancer à Paris une opération
visant quantité de garages personnels suspects. Il est possible que l'initiative révèle des failles dans l'organisation des Stups. Bien
qu'elle ne dévoile pas sa mission menée depuis la Bretagne, Mary préfère que les échanges avec ses interlocuteurs se fassent hors de
l'univers policier. Tant pis si elle passe pour une parano. Elle n'oublie pas que Mercadier, Venturini, Lucile Darle, appartiennent aux
hautes sphères de la police. La piste de Caroline Vialatte, une escort-girl, fera-t-elle avancer l'enquête ? Une affaire qui ne se
conclura pas sans qu'il y ait des victimes…
L'intrépide Mary Lester donne une nouvelle fois rendez-vous à ses lecteurs, très nombreux à suivre cette série de romans policiers.
Faut-il le rappeler ? Mary est une jeune femme ne manquant ni de caractère, ni de témérité, mais dont la vie quotidienne n'est par
ailleurs pas exceptionnelle. C'est évidemment cet aspect ordinaire qui marque les esprits et séduit ses admirateurs. Si elle nous a
habitués à voyager en Bretagne et sur la côte Atlantique, à s'immiscer avec hardiesse dans des affaires de terrain, elle opère ici d'une
autre manière. Ce qui offre un tempo sans précipitation, mais n'empêche pas maintes péripéties. Outre l'habituelle fluidité narrative
caractéristique de Jean Failler, ça permet également à l'auteur de développer le côté ironique ou malicieux de Mary.
À la base de cette fiction, est évoquée une affaire qui a fait grand bruit, et qui a entaché l'image du célèbre 36 Quai des Orfèvres : la
disparition de cinquante kilos de drogue à la Brigade des Stups. Il est certain que quantité de citoyens ont été surpris, voire choqués,
qu'un tel vol puisse se produire. N'importe quel quidam n'ayant pas accès aux stupéfiants stockés, c'est logiquement "en interne"
qu'on a trouvé le coupable. Il n'en reste pas moins que ce "dysfonctionnement" prouve que la frontière peut s'avérer mince entre
banditisme et police, si on n'y prend pas garde. Quant à la présomption d'innocence, à qui s'applique-t-elle de nos jours ? Bien sûr,
quand les médias en rajoutent, ça n'arrange rien… Laissons Mary Lester faire la lumière dans cette histoire, même si ce roman ne
prétend pas afficher le véritable contexte de ce dossier.
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MARY LESTER ET LA MYSTERIEUSE AFFAIRE BONNADIEU
aux Editions DU PALEMON
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 31 Mai 2017

Habitant Quimper, la policière Mary Lester est de longue date en poste au commissariat de cette ville, en Finistère-sud. Au besoin,
elle sillonne la Bretagne et la Côte Atlantique, pour mener à bien les enquêtes dont elle est chargée. Son supérieur confie souvent à
Mary des affaires sensibles, demandant autant de doigté que d’efficacité. Son partenaire habituel est le costaud policier Fortin, sur
lequel elle peut s’appuyer en toute confiance. Il arrive que ses missions apparaissent moins compliquées, tout en exigeant de la
diplomatie. C’est le cas quand, sur la demande de la juge Laurier, Mary se rend à Dinard (Ille-et-Vilaine). Elle procède à
l’arrestation de Mme Béatrice Bonnadieu, avant de la transférer à Quimper.
Épouse d’un mari qui grenouilla longtemps dans les hautes sphères de l’État, la suspecte est une quinquagénaire à l’allure fragile.
M.Bonnadieu est lui-même diminué, en fauteuil roulant, vivotant dans leur belle villa de Dinard. Elle est soupçonnée du meurtre du
neveu de son mari. Âgé de trente-cinq ans, cet Anthony Lemercier a été empoisonné à l’arsenic. Bien qu’existent de fortes
présomptions comme Béatrice Bonnadieu, Mary Lester n’est pas convaincue. Il estime préférable de faire hospitaliser la suspecte, et
de protéger le dossier de l’affaire Lemercier – auquel un de ses collègues portait trop d’intérêt. La juge Laurier admet l’argumentaire
de Mary et relâche Mme Bonnadieu, qui regagne bien vite Dinard.
Sachant que ses confrères de la gendarmerie en resteront là, Mary Lester doit mener une contre-enquête. Toujours rebelle, pas
question pour elle de se plier à l’autoritarisme de la juge Laurier. Plutôt que le brave Fortin, c’est Gertrude Le Quintrec qui
accompagne Mary à Dinard. Elle considère que sa collègue policière Gertrude est suffisamment aguerrie pour cette mission.
D’emblée, Mary comprend qu’elle ne pourra pas faire confiance à Nazelier, l’hypocrite commissaire dinardais. Bien que d’aspect
passif dans son bureau insalubre, le policier Bernoin pourra s’avérer d’une aide précieuse. Il est quelque peu aigri, mais plutôt
compétent. Quant à l’avocat du couple Bonnadieu, il ne souhaite pas entraver l’enquête.
Une nouvelle autopsie de Lemercier révèle que l’action de l’arsenic n’a pas forcément causé le décès du neveu de Bonnadieu.
Pendant ce temps, Bernoin se renseigne sur toute la faune qui gravitait autour de la victime. Béatrice Bonnadieu admet qu’elle
rencontra, peu avant sa mort, le neveu de son mari dans une auberge de Saint-Lunaire. Ça pourrait aggraver son cas. Mary s’aperçoit
que le commissaire Nazelier est proche – même s’il s’en défend – d’un nommé Antonio Morelli, douteux homme d’affaires du
secteur. Ce dernier n’est-il pas du genre à avoir des hommes de mains prêts pour divers mauvais coups ? Il se peut que P’tit Lou, le
meilleur écailler de la Côte d’Émeraude, ait son mot à dire. Quand la situation du couple Bonnadieu empire, pas facile pour Mary de
dénouer les fils de cette sombre affaire…
(Extrait) “Elles suivirent le majordome jusqu’à ce grand salon que Mary avait déjà vu lors de sa première intervention dans la
maison. Cette fois, il n’y régnait pas la tension dramatique qui lui avait laissé une si mauvaise impression lors de la mise en garde à
vue de Madame Bonnadieu.
Monsieur Bonnadieu reposait toujours dans son fauteuil roulant, un plaid sur les genoux. Sa femme se tenait debout derrière lui et
maître Lessard, le célèbre avocat, consultait des documents posés sur le beau bureau d’acajou. C’était un homme d’une cinquantaine
d’années, dont les cheveux mi-longs étaient coiffés avec soin. Il était vêtu d’un complet gris foncé et portait un nœud papillon rouge
sombre sur une chemise blanche.
En voyant Mary, madame Bonnadieu serra ses deux poings sur son cœur, comme pour tenter de maîtriser une émotion trop forte…”
Depuis “Les bruines de Lanester” et “Les diamants de l’archiduc”, ses toutes premières investigations, elle a vécu de nombreuses
aventures, la téméraire Mary Lester ! Elle n’a jamais craint de se colleter avec des personnages haut-placés, d’affronter des
malfaisants de toutes espèces. Cela tient en grande partie à son univers personnel, lui apportant un bel équilibre. Entre sa
voisine-cuisinière Amandine Trépon et son supérieur le commissaire Lucien Fabien, sans oublier le solide Jipé Fortin et autres
collègues sérieux, la quimpéroise possède de bons repères. Si la dynamique Mary Lester est une fonceuse, elle sait aussi faire preuve
de compassion, de bienveillance et, bien sûr, de réflexion. Mary se trompe rarement sur le caractère de ses interlocuteurs, surtout les
faux-jetons et les malsains.
La caractéristique principale des enquêtes de Mary Lester, c’est la fluidité narrative. La tonalité du récit se veut familière,
quotidienne, sans précipitation. Car, aussi intrépide soit-elle, cette policière n’est pas une "super-héroïne". Il s’agit d’une jeune
femme ordinaire, pas du tout prétentieuse, qui fait consciencieusement son métier, en toute justice. En cela, elle est héritière d’une
longue lignée d’enquêteurs de polars qui, depuis le commissaire Maigret, n’ont pour but que de comprendre les faits, déterrer les
secrets, établir la vérité. On suit donc volontiers Mary Lester dans les méandres de cette sympathique histoire, en deux tomes.
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A.a. FAIR
DES YEUX DE CHOUETTE
aux Editions LE MASQUE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 24 Aout 2017

À Los Angeles, Bertha Cool a créé une agence de détectives privés, prenant pour associé Donald Lam. Directe et même irascible,
Bertha Cool est une femme de poids, qui nourrit sans doute trop sa carrure d’obèse. Toutefois, on ne peut nier un certain dynamisme
chez elle. L’allure de Donald Lam, pesant une soixantaine de kilos, est plus souple. C’est un ancien avocat qui s’est reconverti en
tant que détective privé. Il n’est jamais à court de ruses et d’initiatives pour mener à bien ses tortueuses enquêtes. En cette année
1942, après l’attaque de Pearl Harbor, les États-Unis sont en guerre. Mais la vie continue dans le pays, et le duo de détectives
poursuit ses activités.
C’est à La Nouvelle Orléans que se situe la nouvelle mission de Donald Lam et de Bertha Cool. Un avoué new-yorkais, M.Hale, les
a engagés pour retrouver Roberta Fenn. Âgée de vingt-trois ans, elle a disparu trois ans plus tôt, alors qu’elle logeait dans un
appartement du Vieux Carré, le quartier français traditionnel de la ville. Elle semble avoir utilisé un faux nom, Edna Cutler, à cette
époque. Donald Lam ayant interrogé plusieurs témoins dans le secteur, il apparaît que Roberta Fenn serait toujours dans les parages.
En effet, la jeune femme est devenue employée de banque. Elle habite dans un immeuble de Saint Charles Avenue. Le détective
n’aurait pas de raison d’aller plus loin dans sa mission.
Pourtant, plusieurs éléments restent curieux. Roberta a été en contact avec un nommé Archibald Smith, de Chicago, qui ressemble
fort à leur client, M.Hale. Donald Lam se demande pourquoi leur agence, basée en Californie, a été choisie pour retrouver Roberta
Fenn, en Louisiane. Entre-temps, M.Cutler arrive de Los Angeles, recherchant son ex-épouse Edna. Leur divorce devrait être clos,
mais un incident fâcheux pose problème. Un cadavre est découvert au domicile de Roberta. Le détective avait aperçu peu avant ce
Paul Nostrander, avocat de trente-trois ans, aux abords de chez la jeune femme. Roberta a disparu, suite au meurtre. Quant à Cutler,
il est toujours en ville, cherchant Edna.
Dans l’appartement du Vieux Carré, Donald Lam et M.Hale découvrent une cachette dans un meuble, contenant un revolver et des
documents. Selon ces articles de presse, Roberta a été impliquée cinq ans plus tôt dans une affaire criminelle. Elle en fut une des
victimes, ou peut-être la coupable. Donald Lam avait une piste au sujet d’Edna Cutler, du côté de Little Rock (Arkansas). Grâce à un
de ces subterfuges dont il a le secret, le détective trouve l’adresse actuelle d’Edna, à Shreveport (Louisiane). Il quitte La Nouvelle
Orléans, où le meurtre de l’avocat Nostrander reste non-élucidé pour la police. Il va tirer au clair les combines d’Edna Cutler, avant
de se rapatrier avec Roberta Fenn en Californie. Malgré tout, il reste bon nombre de questions à éclaircir sur le rôle des
protagonistes. Dont très peu sont vraiment innocents…
(Extrait) “Elle gravit les dernières marches en soufflant comme un phoque, suivit le couloir d’un pas de grenadier et levait la main
pour frapper à la porte lorsqu’elle s’aperçut que celle-ci était entrebâillée…
— Attendez une minute, lui dis-je en l’empoignant précipitamment par le bras.
Je venais d’apercevoir, au milieu de la pièce, deux pieds d’homme dans une position insolite. Puis la porte, en achevant de s’ouvrir,
découvrit le corps tout entier, affalé moitié sur un fauteuil moité par terre, la tête sur le plancher, une jambe repliée sur le bras du
fauteuil. Un filet rouge sombre partait du sein gauche, avait traversé l’étoffe de la veste et s’était répandu sur le plancher en formant
une mare d’aspect sinistre. Un coussin légèrement roussi, dont on avait dû se servir pour assourdir la détonation, gisait au milieu de
la pièce.”
Auteur de plus de quatre-vingt intrigues consacrées à l’avocat Perry Mason, Erle Stanley Gardner signa cette autre série sous le
pseudonyme de A.A.Fair. De 1939 à 1970, Bertha Cool et Donald Lam furent les héros de vingt-neuf titres. La plupart furent publiés
aux Presses de la Cité, coll.Un Mystère. “Des yeux de chouette” (Owls Don't Blink) date de 1942, c’est le sixième roman de cette
série. Il a été publié en français dès 1950 dans les collections Détective-Club de l’éditeur Ditis. En 1985, ce roman fut réédité dans la
coll. Le Masque. Le duo Bertha Cool-Donald Lam n’est pas sans faire penser à celui imaginé par Rex Stout, composé de Nero
Wolfe (cent trente kilos) et de son assistant Archie Goodwin, qui mène effectivement les enquêtes – que la série d’A.A.Fair était
censée concurrencer.
Racontées par Donald Lam, les investigations du détective privé sont fertiles en énigmes, en péripéties, en pistes à suivre, en
suspects hypothétiques. Des enquêtes embrouillées, où l’on comprend bien vite qu’il suffit de suivre les pas du "privé". La
caractérielle Bertha apporte une touche d’humour : cette fois, ce n’est pas en goûtant les spécialités culinaires de La Nouvelle
Orléans qu’elle risque de maigrir. Mais elle n’a pas que des défauts, elle est patriote. Car c’est justement ce qui fait l’intérêt de cet
épisode de leurs aventures.
L’action se déroule peu après l’entrée en guerre des Américains. Sur leur territoire, le quotidien change peu, mais le contexte est
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déjà présent. Ce qui n’empêche pas de continuer à faire la fête dans le Vieux Carré, entre Bourbon Street, Royal Street et autres rues
fourmillant de bars-clubs avec entraîneuses. Esprit festif mais sans équivoque : “Vous savez ce que c’est, à La Nouvelle Orléans. Il
suffit qu’une femme aille s’asseoir dans un bar, et il y a aussitôt deux ou trois hommes autour d’elle. Mais ça ne tire pas à
conséquence. Ce serait dans une autre ville, on vous prendrait tout de suite pour une grue. Là, non. Enfin, c’est La Nouvelle
Orléans…” La description de l’ambiance contribue à rendre vivante cette histoire, témoignant de l’époque. Une série à redécouvrir.

Aa FAIR
L'HERBE N'EST PAS TOUJOURS VERTE
aux Editions LE MASQUE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 28 Mai 2015

Le milliardaire américain Milton Calhoun fait appel aux services de l'agence de Bertha Cool et Donald Lam, détectives privés. Un
client prometteur : fils d'un défunt agent de change, “bonne éducation secondaire, école supérieure de journalisme, a épousé Beatrice
Millicent Spaulding… pas d'enfant… une liste de clubs longue comme le bras… Il semble que ce gaillard ait passé sa vie a hériter.”
Milton Calhoun ne paraît pas emballé à l'idée de les engager, néanmoins il leur demande de retrouver un écrivain nommé Colburn
Hale, sans préciser le motif de cette mission. Donald Lam pense qu'il est mieux renseigné sur leur agence qu'il ne l'a avoué. Ce qui
l'incite à en savoir plus sur le fond de l'affaire.
Enquêtant dans le milieu des écrivains indépendants, Donald Lam s'aperçoit que Nanncie Beaver (ou Armstrong), amie de Colburn
Hale, a comme lui quitté son appartement du 830 Billinger Street brusquement. Il n'a aucun mal à dénicher une piste : “Nanncie
Armstrong avait emprunté un autobus de la compagnie Greyhound, et donné pour adresse la poste restante de Calexico.” Elle a très
certainement rejoint là-bas Colburn Hale. Tant pis si Bertha Cool râle pour la dépense, c'est la piste à suivre pour Donald Lam.
Direction la frontière californienne. Il retrouve bientôt Nanncie dans un motel. Celle-ci ne tarde pas à disparaître après une visite
nocturne. Cela vient-il du coup de téléphone que Donald Lam a donné à Milton Calhoun, pour l'informer de la progression de
l'enquête ? Bien possible.
Un camion transportant une maison flottante pour pêcheur traverse cette nuit-là la frontière entre le Mexique et la Californie. Peu
avant, Donald avait remarqué son conducteur. Celui-ci, un nommé Sutton, est retrouvé mort le lendemain dans la maison
transportée. Vieille connaissance de Donald Lam, le sergent Frank Sellers se trouve dans les parages. Il n'est pas du genre à se
déplacer pour des broutilles, ce fin limier. Comme l'écrivain Colburn Hale, il enquête sur un trafic de marijuana. Le meurtre de
Sutton ayant été commis avec une arme appartenant à Milton Calhoun, celui-ci est rapidement inculpé. Newberry, son avocat, n'est
pas brillant. Il faudra toute l'astuce de Donald Lam, ex-avocat lui-même, pour rétablir la vérité…
Il s'agit du tout dernier titre, le 29e, de la série Bertha Cool / Donald Lam que publia Erle Stanley Gardner (décédé en 1970) sous le
pseudo de A.A.Fair. C'est une solide intrigue, énigmatique et riche en péripéties, qu'il concocta une fois de plus. Racontée par
Donald Lam à la première personne, l'affaire prend une tonalité assez rythmée. Car le détective est plus intrépide que son associée,
une dame costaude. Il suffit de suivre l'enquêteur, il sait où il va. Peut-être pas un chef d'œuvre classique du polar, mais un très bon
exemple de cette sympathique série de romans.

Linda FAIRSTEIN
MAUSOLEE
aux Editions LE CHERCHE-MIDI
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 27 Fevrier 2008
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Alexandra Cooper, 37 ans, substitut du procureur de Manhattan, forme une bonne équipe avec le policier noir Mercer Wallace, et
Mike Chapman, de la Criminelle. Quatre ans après une première série, “le violeur au bas de soie” vient d’agresser une jeune
étudiante Suédoise, qui est hospitalisée. L’inconnu semble bien connaître l’Upper East Side, quartier chic new-yorkais. Selon la
victime, Annika, ce n’est peut-être pas un Afro-Américain, car son accent apparaît plutôt anglais. Alexandra lance une nouvelle
procédure, afin d’éviter que les faits précédents ne soient prescrits.
Dans le sous-sol d’un bâtiment de la New York University, on découvre le squelete d’une femme. Celle-ci a emmurée vivante à cet
endroit environ vingt ans plus tôt. Ce qui rappelle certains textes de l’écrivain Edgar Poe, lequel habita justement les lieux. Une autre
femme est attaquée et tuée dans le secteur habituel du “violeur au bas de soie”. Les enquêteurs se demandent s’il ne s’agirait pas
d’un plagiaire, car la victime n’a pas du tout le même profil. Cette Emily est une marginale alcoolique et droguée, qui n’a jamais
vraiment décroché. Son meilleur ami en témoigne. Elle se sentait menacée par un ex-compagnon, nommé Monty.
La femme emmurée est bientôt identifiée. Il y a des points communs entre cette Aurora Tait et Emily. Alexandra et les deux
policiers interrogent ce qui les connurent autrefois, dont un flic révoqué et un ancien prof de la New York University. Le psy qui a
reconnu sa patiente Aurora est retrouvé mort, sans que le suicide soit avéré. Les enquêteurs s’intéressent à la Raven Society, groupe
confidentiel d’admirateurs d’Edgar Poe. L’expert Zeldin leur donne plus volontiers des détails sur sa vie, que les noms des membres
du club. Aucun “Monty” dans la liste. Si la piste du violeur passe par l'ONU, celle de l'émule d'Edgar Poe est bien plus dangereuse.
L’ex prof de la NYU est la cible d’un tireur, avant qu’Alexandra ne soit séquestrée...
Sans doute les trois enquêteurs sont-ils les héros de cette énigmatique aventure, aux abondantes péripéties. Avec eux, la procédure
judiciaire actuelle est détaillée, et leurs méthodes d’investigations sont très réalistes. Ayant dirigé pendant trente ans une brigade de
répression des crimes sexuels, Linda Fairstein utilise habilement sa connaissance du sujet. Elle sait aussi rendre attachants ces
professionnels. Mais les vrais héros de ce roman sont plutôt New York et Edgar Poe. L’auteur nous fait découvrir des aspects très
particuliers de cette ville hors du commun qu’est New York. Quant au génial Edgar Poe, un des fondateurs du roman policier (qu’il
nommait ratiocination), on nous rappelle combien sa vie fut peu ordinaire. Sur fond d’alcool et de drogue, un criminel s’identifiant à
Poe ne peut qu’être monstrueux. Mouvementé, ce suspense est absolument passionnant.

Knut FALDBAKKEN
L'ATHLETE
aux Editions SEUIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 11 Mars 2009

Hamar est une ville tranquille de Norvège, à cent trente kilomètres au nord d’Oslo. Le 17 mai, jour de fête nationale, l’Amicale de
retraités dirigée par Loretta Due donne une réception dans ses locaux. Le lendemain, on trouve sur les lieux le cadavre d’un vieux
monsieur qui participa aux festivités, Jacob Lind. Le quadragénaire policier Valmann et sa jeune collègue Anita Hegg s’occupent de
ce décès suspect. Lind a pu être victime d’une insuffisance diabétique, mais des détails étonnent les enquêteurs. L’homme semble
mal rhabillé, sans le gilet qu’il portait ce soir-là, après un possible acte sexuel. En outre, deux femmes mûres disent avoir été la
“fiancée” du défunt : un peu simplette, Edith Sommer est la protégée de Loretta Due; quant à Élise Valmoe, 57 ans, c’est une
romantique ayant du mal à calmer ses rêves charnels refoulés. Élise fantasme sur un tableau placé au-dessus de son lit, où le Christ
apparaît sous l’aspect sensuel d’un athlète.
Aucune trace de Jacob Lind à l’état-civil. Ce passionné d’Art vivait à Hamar depuis cinq ans sous un faux nom. S’il vivait
chichement, on découvre une collection de tableaux dans son box, au grenier de son immeuble. Valmann pense d’abord à des
œuvres volées, mais Lind semblait en faire commerce discrètement, dans la légalité. Edith Sommer est sauvagement assassinée dans
le jardin d’Élise. Valmann et Anita Hegg sont à peine surpris qu’Élise n’ait rien entendu, car elle vit dans une maison “hermétique”
et plane dans ses rêveries. Par ailleurs, on a relevé des traces sexuelles dans le lit de Lind. Edith y a eu une relation, mais peut-être
pas avec le défunt. Valmann découvre l’identité réelle de Lind, membre d’une famille de marchands d’Art d’Oslo. Selon l’expert
appelé par Valdmann, la collection de Lind représente une belle valeur, même si elle ne contient pas de vrai chef d’œuvre.
Tandis que la police criminelle enquête, Valmann et Anita Hegg suivent leurs propres pistes. Ils interrogent Loretta Due, qui ne
cache pas son antipathie envers Jacob Lind. La mort violente de sa protégée l’a rendue nerveuse. Malgré l’insistance de Loretta,
Élise n’est pas pressée de léguer ses tableaux à l’Amicale, surtout pas “L’Athlète”. Le concierge qui se charge de divers petits
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boulots dans le quartier a été abattu par arme à feu. Peut-être fut-il serviable, mais c’était aussi un voleur comme l’indiquent les
objets cachés chez lui. La romantique Élise ne s’intéresse guère à ces crimes, car elle a un nouveau voisin. Ce vieux monsieur
distingué vient de s’installer en face de chez elle, dans l’appartement de Jacob Lind…
Sans rien dévoiler, précisons que l’affaire (qui se déroule en 1998) trouve son origine dans l’Histoire de la Norvège, à l’époque de
l’occupation nazie. Ce premier roman de Knut Faldbakken est une agréable surprise. À l’opposé de l’image brumeuse et froide des
pays scandinaves, il nous présente dans un décor printanier des personnages menant une vie désuète. Pourtant, ces gens âgés taisent
de noirs secrets. Vivant hors de la réalité avec son “Athlète”, Élise est absolument irrésistible, mais aussi assez touchante. Le policier
Valmann prête également à sourire, lorsqu’il se prend pour Bogart face à ses jeunes partenaires, ici symbolisées par sa collègue
Anita Hegg. Il mène l’enquête à son rythme, analysant autant les indices que la psychologie (plutôt singulière) des protagonistes.
Grâce à la tonalité de la narration, souple et entraînante, on se laisse volontiers captiver par cette intrigue nuancée. Voilà un suspense
vraiment convaincant.
FRONTIERE MOUVANTE
aux Editions SEUIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 19 Mars 2011

En Norvège, à notre époque. Homme mûr divorcé, Arne Vatne est menuisier. L’entreprise qui l’emploie est spécialisée dans
l’aménagement de boutiques. S’il habite Hamar, au cœur de la Norvège, ses chantiers conduisent Arne un peu partout. En ce
moment, il opère près de la frontière suédoise, et loge dans un camping local. Il est vite devenu intime avec la jeune Vlasta, sans
vraiment admettre qu’il s’agit d’une prostituée. Quand il réalise l’évidence alors que Vlasta a quitté le camping, il rentre furieux à
Hamar où l’attend sa fille Anne. Sur la route glissante, il pense percuter une jeune femme qui pourrait bien être Vlasta, justement.
Policier à Hamar, Jonfinn Valmann circule dans l’autre sens sur cette Nationale 24. Il va rejoindre sa compagne Anita, qui est
provisoirement en poste dans la police de Eidskog, non loin de la frontière avec la Suède. C’est lui qui découvre cet accident mortel,
du côté de Malungen. Il alerte les secours.
Anita et Valmann passent le week-end à Arvika, en Suède. Le policier d’Hamar y fait la connaissance du suédois Timonen, un
collègue avec lequel collabore Anita. Il s’occupe de traquer la criminalité transfrontalière, divers réseaux mafieux se livrant à tous
les trafics entre leurs deux pays. Valmann ne l’ignore pas, car il enquête sur un camion accidenté ayant servi à cela. Pendant ce
temps, Arne Vatne rencontre le petit ami de sa fille Anne. Cet étranger prénommé Alban, un Slave qui se dit fleuriste, arbore tous les
signes du luxe. De quoi rendre méfiant Arne, qui n’apprécie guère ces inconnus venus d’ailleurs. Anne revendique son
indépendance, mais son père s’inquiète de ces fréquentations. D’autant qu’il intercepte un curieux appel téléphonique sur le portable
qu’elle a oublié chez lui. Le lundi, il retourne à son chantier frontalier. Étant quelques jours sans nouvelles d’Anne, il revient
signaler sa disparition à la police d’Hamar.
Si Valmann suit l’affaire de l’accident sur la Nationale 24 à Malungen, il y a aussi le cas de cette jeune pute russe arrêtée pour vol
dans des commerces. Elle a fait ça pour être protégée, mais disparaît bien vite. Désormais, le policier suédois Timonen et Valmann
enquête ensemble. Le camion ayant servi à du trafic les met sur la piste de Bo Dalèn, jeune délinquant dont Timonen connaît bien la
famille adoptive. Il s’est acoquiné avec des étrangers, entrant dans les combines de ces trafiquants. Anne finit par rentrer chez son
père, de retour d’une fête en Suède avec la famille d’Alban. Arne Vatne est convaincu qu’elle est en danger, à côtoyer ce monde-là.
Il est vrai qu’un cadavre a été découvert à Alvika, sur les lieux où s’est déroulé la fête. Valmann et Timonen sont alertés. La victime
est un étranger qui importait du khat, drogue prohibée en Norvège, pas en Suède. Valmann devrait aussi s’intéresser à Evy, sœur
adoptive de Bo Dalèn…
Voici le deuxième roman de cet auteur, après “L’athlète”. L’ambiance est assez différente, puisque le policier Valmann n’enquête
pas seulement dans son fief de Hamar. Les trafics touchant jusqu’à là principalement le sud de l’Europe, les pays scandinaves
semblent s’apercevoir que leurs frontières sont poreuses. “Ça a l’air idyllique comme ça à première vue, le Värmland, mais la
criminalité frontalière a explosé dans cette région. Il s’en passe des choses, vous savez, derrière les murs de ces petites maisons
rouges. Les criminels aujourd’hui panachent différentes activités illégales, il n’y a plus de frontière entre les trafics. Des gens tout ce
qu’il y a de normal s’y mettent aussi, pour arrondir leurs fins de mois” explique le policier suédois Timonen. C’est tout ce contexte,
et pas seulement l’identification de quelques coupables, qui nous est décrit. Une sorte de chronique des efforts policiers pour juguler
les trafics transfrontaliers. Du thème général au cas particulier, l’autre personnage central, le menuisier Arne Vatne, va toucher du
doigt cette sordide réalité criminelle. C’est bien cette double exposition, ce chassé-croisé, qui donne une belle crédibilité à l’histoire.
On se laisse volontiers porter par l’ambiance de cette ténébreuse affaire.

Dan FANTE
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POINT DUME
aux Editions SEUIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 5 Novembre 2014

Retour au bercail pour JD Fiorella, âgé de quarante-quatre ans. Il a exercé plusieurs jobs à New York, dont celui de détective. Pour
cet ex-alcoolo migraineux sujet à des cauchemars, il fallait tourner la page. Désargenté, JD est revenu s'installer chez sa mère,
quatre-vingt-un ans, à Point Dume. Longtemps isolé, ce quartier de Malibu héberge d'anciennes gloires d'Hollywood, friquées mais
pointant comme lui aux réunions des Alcooliques Anonymes.
Restant un garçon nerveux, JD n'hésite pas à se venger de la conductrice chauffarde d'une Porsche jaune, au mépris des
conséquences. Son pote Woody lui a trouvé un boulot de vendeur à la concession Toyota du coin. Le nouveau patron est du genre
intraitable, mais JD réussit de belles ventes. Ce qui entraîne une altercation avec son collègue Latino, un de ces incidents dont JD est
coutumier.
C'est la voiture de sa mère qu'il utilisait faute de mieux. Quand le véhicule est incendié, JD tombe évidemment sur un flic peu
coopératif. Obligé de déménager de chez sa mère, qui a prévu les déboires de son fils dans son thème astral, il emprunte un peu
d'argent à l'ami Woody. Le soir où il débarque chez son pote à Santa Monica, JD découvre dans sa chambre le cadavre torturé et
mutilé de Woody. Un mise en scène carrément macabre. Illico, JD se met en “mode enquête”, recueillant quelques indices et les
gardant pour lui, avant d'alerter la police. Les clés de Woody lui permettront plus tard d'utiliser sa voiture, en changeant de plaques.
Et il vaut mieux que les flics ignorent que JD possède une arme. Il accorde davantage de confiance à l'enquêteur Taboo Afrika qu'à
son collègue Jim Archer. Néanmoins, il faut toujours jouer serré avec les flics.
À cause d'infos confidentielles sur son passé, JD perd son job de vendeur. Une employée très sexy de la concession Toyota, Vikki,
lui accorde de chaudes relations intimes. Ce qui n'est pas sans le surprendre, l'incitant à la méfiance : “Un détail ne collait pas, le
langage du corps. Pas net.” Quand il fait le bilan, JD est lucide : “Ce tsunami d'accrocs ne pouvait être de pures coïncidences. Pour
une raison inconnue, j'étais en tête de la liste noire de quelqu'un.” Grâce à un de ses contacts, il acquiert un flingue plus puissant que
le sien. Il est temps de sortir couvert. C'est chez les Alcooliques Anonymes que JD retrouve bientôt la conductrice de la Porsche
jaune, Sydnye, et son prestigieux paternel, Karl Swan, producteur de films de science-fiction. Sans doute JD a-t-il méjugé le flic Jim
Archer, car ce dernier est sur la piste d'un meurtrier qui a fait au moins onze victimes…
Après la tétralogie consacrée à Bruno Dante (publiée chez 13e Note), son héros JD Fiorella est aussi quelque peu un double
littéraire de Dan Fante. Les expériences new-yorkaises qu'il prête à son personnage sont à peu près celles qu'il a vécues lui-même.
JD est le fils d'un scénariste détestant l'univers hollywoodien (tel John Fante), qui préférait le calme de Point Dume, à l'ouest de Los
Angeles. S'il réussit à rester abstinent, JD admet qu'il ne sera jamais dans la ligne des Alcooliques Anonymes. Pour glaner
temporairement un peu d'argent, il a recours à des solutions légales mais peu brillantes. Quand il fait une grosse vente de voiture, il
faut s'attendre à un pépin ensuite. Il n'a pas le profil du gagnant, et c'est bien cette déveine quasi-permanente qui le rend terriblement
sympathique.
On n'a ni envie, ni besoin de chercher des arguments-choc pour conseiller la lecture de ce roman. Un polar riche en péripéties
multiples, et bourré d'humour plutôt décalé ? C'est le cas. Un rythme narratif qui ne s'essouffle jamais, relançant sans cesse
l'histoire ? Un anti-héros loser, frondeur, asocial, etc. ? Quelques allusions à Malibu, quartier huppé pour stars déclinantes ? Oui, on
aura compris tout ça. Surtout, c'est l'écriture vive de Dan Fante qui nous plonge immédiatement dans le sujet, pour nous entraîner
dans le sillage de JD avec un immense plaisir. La qualité principale des meilleurs suspenses, c'est effectivement qu'on les lise avec
délectation. Et voilà ce que nous offre ce “Point Dume”, un des polars les plus réussis de l'année.

Andre FARGUES
L'ETANG NOIR ETAIT ROUGE
aux Editions LIV EDITIONS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 16 Aout 2007
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Affecté depuis peu à la gendarmerie de Vannes, le lieutenant Brissac enquête sur un meurtre dans une bourgade des environs. Par
une nuit de pleine lune, un homme a été assassiné au cœur d’une forêt, près de l’Etang Noir. On retrouve vite le vagabond qui a
assisté à la scène. Cherchant quelque trace de ses origines, ce SDF ne peut pas être concerné. La victime est bientôt identifiée :
Nelson Cadet habitait chez sa tante et son oncle Bartol, réparateur de matériel agricole. Le couple, qui s’entend mal, ignore tout du
meurtre de leur neveu. On découvre la moto de Nelson Cadet, que l’on a vu ivre le soir de sa mort. La gendarmerie recense un autre
meurtre comparable, celui de Victor Saguers, un type ayant mauvaise réputation. En outre, dans le secteur, une affaire reste mal
élucidée : la noyade de la jeune Coralie. Compagnon de la mère de la victime, Dimitri pense qu’on l’a violée avant de la tuer. Il
voudrait une nouvelle enquête. Le lieutenant Brissac peut compter sur la belle juge d’instruction Judith Carmaux. Il y a plus que de
la sympathie entre eux. Bartol, l’oncle de Nelson, montre une certaine hostilité. Bien qu’il soit suspect, des policiers de la Brigade
des Stupéfiants insistent pour que les gendarmes ne l’inquiètent pas. Sylvain Folco, un ami de Nelson, se sent confusément menacé.
Une voiture le traque, avant que Sylvain ne se fasse agresser une première fois. Les policiers anti-drogue filent de près Bartol. Mais
Brissac n’oublie pas l’affaire Coralie...
Il s’agit d’un foisonnant roman d’enquête, dans la meilleure tradition du genre. Plusieurs niveaux d’intrigue s’entremêlent dans un
brillant chassé-croisé, parfaitement maîtrisé. Certains possèdent un secret, d’autres sont impliqués dans une affaire criminelle. Même
les personnages annexes sont présentés avec soin. Ce qui donne une réelle densité à ce palpitant récit, riche en suspense et en
mystères. Habileté narrative et souci du détail : qualités typiques du vrai roman policier, vivant et crédible. Loin d’être un débutant
l’auteur fut naguère publié (sous le pseudo d’André Saint-Briac) dans la collection Le Masque.

Jacques FARISY
L’ASSASSINAT DE L’INGENIEUR LEBERTON
aux Editions LE GESTE EDITIONS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 30 Avril 2011

À Poitiers, en 1973, Michel Tourrier est un jeune policier au caractère volontaire, qui a toute la confiance de son supérieur, le
commissaire Bouteau. Ce dernier charge Tourrier d’enquêter sur le meurtre de Maurice Leberton. Ingénieur en chef à la société
SACA, cet inventeur est devenu riche grâce à divers brevets. Il habitait avec son épouse une grande propriété à Voulsailles. C’est
chez lui, dans son bureau, qu’on vient de le retrouver assassiné. Après les constatations d’usage, Tourrier interroge le personnel du
domaine. Nul n’a remarqué quoi que ce soit de suspect, ni même entendu de coups de feu. On signale juste la visite d’Herman
Klaste, le proche collaborateur de l’ingénieur. Mme Leberton était en promenade au moment des faits. Choquée, elle ne peut pas être
interrogée.
Tourrier et ses adjoints poursuivent leur enquête à la société SACA. Le directeur leur apprend que Leberton avait mis au point un
nouvel appareil, révolutionnant les armements classiques, ayant aussi des applications civiles pacifiques. La DST risque de se mêler
de ce dossier, puisque concernant des ressources militaires, mais le commissaire Bouteau les écarte de l’affaire. On n’a pas trouvé la
clé du coffre-fort de l’ingénieur, mais son épouse en possède une. Quand les policiers réussissent à ouvrir le coffre, il est vide. Les
plans de l’ultime invention de Leberton ont été volés. Tourrier s’intéresse rapidement à Klaste, qui vient de partir brusquement en
voyage. Il semble bien être parti en direction de Genève. Le policier obtient l’autorisation de poursuivre son enquête en Suisse.
Tandis qu’il recherche vainement Klaste à Genève, un autre meurtre est commis dans la propriété de Voulsailles. C’est Antoine,
fidèle valet de chambre de l’ingénieur, qui a été tué avec la même arme que Leberton. Selon le commissaire, Klaste pourrait être
revenu afin de récupérer les précieux documents de l’inventeur. Leberton était assez prudent pour disperser les plans dans plusieurs
endroits, en effet. Antoine se sera interposé, avant d’être abattu. Tourrier revient d’urgence à Poitiers afin de continuer ses
investigations. Même s’il se montre très actif, l’enquête piétine.
La propriété de l’ingénieur est maintenant sous surveillance policière. Malgré tout, cela n’empêche pas que le jardinier soit agressé.
Plongé dans le coma, il ne pourra pas nommer celui qui l’a attaqué. Ni Mme Leberton, ni son personnel n’ont vu l’agresseur, mais il
a laissé des traces. Celle-ci désignent sans aucun doute l’insaisissable Klaste. Peu après, un noyé est retrouvé nu dans la rivière le
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Clain. Ses collègues de la SACA ne tardent pas à identifier Klaste, bien qu’un détail soit moins sûr. Le principal suspect étant mort,
le dossier risque d’être clos. Pourtant de nouveaux évènements relancent bientôt l’affaire…
Voilà une histoire qui possède toutes les qualités pour séduire les passionnés de traditionnels romans d’enquête. L’enjeu est établi,
les plans d’une invention très importante. Le suspect est désigné, il est en fuite. Le policier connaît quelques échecs, qui l’excitent
plutôt que l’inverse. Et nous voici entraînés dans un récit aux copieux rebondissements, riche en indices visibles et en hypothèses,
dont les péripéties alimentent un vrai suspense. Situer l’action du roman il y a près de quarante ans est plutôt astucieux. En effet, on
est dans un rythme de vie différent, moins effréné que de nos jours. Surtout, la police ne dispose pas encore de toutes les techniques
scientifiques actuelles. Certes, on assiste à une expérience du Professeur Belvieux, mais elle semble plutôt issue de la littérature
populaire d’autrefois que de technologies modernes. Grâce à sa ténacité, le jeune policier résoudra l’enquête, bien entendu. Une
intrigue fort sympathique, racontée sur un rythme soutenu, pour un résultat très agréable à lire.

Peter FARRIS
LE DIABLE EN PERSONNE
aux Editions GALLMEISTER
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 24 Aout 2017

Avec ses vastes étendues rurales boisées, Trickum County est un coin tranquille dans le sud de la Géorgie, au sud-est des
États-Unis. C’est bien pour ça que Willie et Javon ont été chargés d’éliminer Maya par ici, après l’avoir enlevée. Âgée de dix-huit
ans, Maya est une jolie Black, prostituée depuis déjà quelques années. Encore mineure, elle fut achetée par Mexico, mafieux de la
grande ville de la région. Celui-là ne risque aucun problème, car il transforme le pactole de la prostitution en activités légales, de
façade. Et puis Mexico est très proche du Maire, presque son alter-ego. Le Maire, il est aussi populaire que carrément véreux. Et
pervers avec les jeunes femmes. C’est ainsi que, tout en restant sous la coupe de Mexico, Maya fut conditionnée pour devenir la
soumise du Maire, sa "favorite".
Trop confiant ou trop excité, le Maire confia à la prostituée un de ses projets secrets, espérant qu’elle l’oublierait bien vite. Sauf que
Maya possède une mémoire d’éléphant, un vrai disque-dur qui retient tout. Alors, il est préférable de la supprimer, mission qui
échoit au duo de sbires, Willie et Javon. Leur erreur, c’est de s’être introduits sur les terres de Leonard Moye pour faire disparaître
Maya. Ancien bouilleur de cru clandestin, Leonard est un vieux misanthrope excentrique. Il vit seul avec un mannequin de cire,
représentant Marjean, qui fut son épouse. À l’orée de sa propriété, un champ peuplé d’épouvantails est censé effrayer la population.
Jamais aucun enquêteur ne trouva sur ses terrains la trace de son activité de bootlegger, ni de la fortune que ça lui rapporta.
Leonard supprime Javon, tandis que Willie parvient à fuir, en état de catatonie. Le policier local Jack Chalmers ne peut rien retenir
contre lui, malgré l’allure pitoyable de Willie. Le sbire ne tarde pas à faire son rapport à son patron, Mexico. Ce dernier a l’adjoint
qu’il faut pour l’aider à résoudre la question, Rodney Grimes. Et ils peuvent compter sur Prance, un flic véreux de Trickum County,
pour avoir des infos concernant Leonard Moye. Pendant ce temps, Maya et le vieux bonhomme ont sympathisé. Il lui a acheté des
produits d’hygiène et des vêtements ; elle a découvert le domaine partiellement sauvage de Leonard. Il lui a montré un tunnel sous la
maison, pour se cacher ou fuir en cas de danger. Comme elle lui a raconté sa vie, Leonard se doute que les salopards vont revenir à
la charge.
Le commando composé de Grimes, Willie et Mexico sera reçu sans pitié par Leonard. Seul Mexico s’en sort et retourne en ville.
Lambert, le principal conseiller du Maire, sera son meilleur atout pour la suite, pense-t-il. Pendant ce temps, depuis qu’il n’a plus
Maya à sa disposition, le Maire commence à filer un mauvais coton. Le brave policier Jack Chalmers est intervenu chez Leonard,
lors des derniers événements. Malgré la réputation détestable du vieil homme, il ne voit pas de raison de l’enquiquiner, surtout que
tout est redevenu calme. Bien que des indices le laissent à penser, Chalmers n’a pas encore de preuve que Leonard héberge la jeune
prostituée. Au besoin, le policier prendra plutôt le parti du vieux marginal que celui de son collègue véreux, Prance. Car rien n’est
terminé…
(Extrait) “— Je sais pas ce que fait ce Javon, ou ce qu’il faisait, dit Leonard, désignant le monde au-delà de son terrain comme s’il
lui était aussi étranger qu’un autre système solaire, mais personne se pointe par ici sans ma permission. Et, foi de Leonard, on fait
pas de mal à une femme sur mes terres. Tu comprends ? Ma loi ici. Ma justice.
Maya faisait jouer ses orteils sur la terre, prenant conscience des marques laissées par les piqûres de fourmis sur sa cheville, ses
pieds rougis par la terre battue et zébrés de coupures ou de bleus. Elle leva la tête, balaya la ferme du regard avant de reporter ses
yeux sur Leonard malgré elle, mettant en balance l’hospitalité d’un psychopathe d’un côté et la vie cruelle à laquelle elle avait
provisoirement échappé de l’autre. Chassée par un mac du nom de Mexico et chargée d’un lourd secret de son client le plus
puissant…”
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Il est intéressant de connaître la "culture polar" de certains auteurs. Ça explique souvent les influences ou, plus précisément, la ligne
dans laquelle ils s’inscrivent. Pour une interview de mai 2012 à mybookishways.com, Peter Farris cite quelques-uns de ses livres et
écrivains préférés. Parmi eux, Harry Crews (La foire aux serpents), Larry Brown, Flannery O'Connor… “Je suis également un grand
admirateur de Jack London, Cormac McCarthy, Ron Rash, Tom Franklin, William Gay (RIP), Dorothy Allison, Chris Offutt, Rick
Bass, Daniel Woodrell, Joseph Wambaugh et James Ellroy pour n'en nommer que quelques-uns.” Pour les romans noirs "sudistes", il
recommande la lecture de “Sanctuaire” de William Faulkner, de la “Nuit du chasseur” de Davis Grubb, de “L’assassin qui est en
moi” de Jim Thompson, évoquant aussi des titres de James Lee Burke, Tom Franklin, Tim Gautreaux, Joe Lansdale… Il est clair que
Peter Farris a lu la fine fleur des auteurs.
Le contexte, c’est cette Amérique profonde, si loin de l’image de perfection affichée dans ce pays. D’un côté, une ville gangrenée
par le bizness du mafieux Mexico, dont les prostituées généralement mineures sont prisonnières, et par les magouilles du politicien
qui dirige si mal sa petite métropole. Un duo qui défend âprement ses intérêts. De l’autre côté, un comté campagnard, avec un
hurluberlu comme Leonard Moye, un peu inquiétant pour ses concitoyens, mais “tous les comtés en ont un comme ça”. Avec un bon
flic et un autre, carrément pourri. Avec des relations entre habitants quelque peu complexes, dans certains cas. Et c’est ici que
débarque une jeune paumée, que l’on aurait grand tort de prendre pour une imbécile. Leonard vient de trouver une fille digne de lui.
Considérant que la fiction criminelle n’est jamais trop sombre, ni excessive, Peter Farris ne s’interdit rien. Sans doute est-ce ce qui
fait la force des meilleurs polars noirs. Puisqu’il y aura des cadavres, autant que ça soit spectaculaire et décomplexé. Ce qui, pour le
lecteur, inclut une forme d’humour, dans la dérision de la mort : les victimes ne sont-elles pas venues la chercher ? De l’action, oui,
mais l’auteur nous réserve çà et là des révélations, de petites surprises. Un roman impeccable, franchement jouissif, à ne pas
manquer !

Michael FARRIS_SMITH
NULLE PART SUR LA TERRE
aux Editions SONATINE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 24 Aout 2017

McComb est une petite ville de moins de quinze mille habitants, au sud du Mississippi, non loin de la frontière avec la Louisiane.
Russell Gaines en est originaire. Débarquant d’un bus, il est de retour après avoir quitté la région depuis onze ans. Il est sorti de
prison voilà quelques jours. Sans surprise pour lui, un "comité d’accueil" l’attend à son arrivée. Russell se fait cogner par Larry
Tisdale et son frère Walt, simple avertissement. Sa maison et son pick-up ont été entretenus par Mitchell Gaines, son vieux père.
C’est chez lui que se rend ensuite Russell. Des retrouvailles sans reproches. Veuf, Mitchell Gaines a une "compagne", Consuela,
encore que leur relation soit confuse. La nuit, Russell reste hanté autant par ses noirs souvenirs de prison que par ses adversaires, les
frères Tisdale.
Traînant dans un bar-club, Russell a une relation sexuelle éphémère avec Caroline, une femme moins jeune qu’elle ne paraît. Les
bagarreurs Larry et Walt rôdent toujours dans les parages, Russell n’en doute pas. Circulant sans but dans le secteur, Russell tombe
sur une scène de crime où la police est présente. C’est un flic qui a été abattu peu avant. À cette occasion, Russell renoue avec son
copain de jeunesse, le policier local Boyd Wilson. Ayant une vie de famille tranquille, ce dernier est à l’opposé de Russell. Il lui
recommande de faire profil bas, d’éviter de se balader avec une carabine chargée, comme c’est le cas. Néanmoins, les frères Tisdale
poursuivent leurs provocations, allant jusqu’à saccager les fenêtres de la maison de Russell en son absence.
Maben arrive de Louisiane, à pied et en auto-stop. Cette jeune femme est accompagnée de sa fillette d’environ cinq ans, Annalee.
Elle n’a que très peu d’argent. Si elle connut un peu de répit à l’époque de la naissance de son bébé, Maben a principalement
traversé des périodes complexes ces dernières années. Aux abords de McComb, elle loue une chambre dans un motel afin
qu’Annalee puisse se reposer. Mais elle se fait bientôt alpaguer par un flic vicelard qui a des exigences sexuelles odieuses. Maben
abat le policier, et réussit à ne pas être inquiétée. Elle conserve cachée l’arme de sa victime. Le lendemain, Annalee et elle marchent
jusqu’au centre de McComb, où elles trouvent un foyer d’accueil pour les héberger. Maben peut espérer une pause bienvenue dans
leur vie tourmentée.
Entre son amante infidèle Heather, qu’il traite mal, et son ex-femme Dana, qu’il n’a plus le droit d’approcher, Larry Tisdale reste
nerveux en permanence. L’essentiel de son excitation est désormais réservée à sa vengeance contre Russell. Ce dernier ne peut guère
penser à reprendre la vie commune avec Sarah, son ancienne fiancée. Sans doute éprouve-t-elle encore des sentiments pour lui, mais
elle a fondé une famille par ailleurs… Au foyer, Maben risque d’être dénoncée. Elle prend la fuite avec sa fille, braque un
automobiliste. Il s’agit de Russell Gaines, qui ne voit aucune raison de ne pas l’aider. Quant à les protéger, Annalee et elle, pas si

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 631

Les fiches du Rayon du Polar

évident. Non pas qu’il craigne son bienveillant ami flic Boyd, mais Larry Tisdale représente un sérieux danger…
(Extrait) “Il pensa au flic assassiné. Se demanda si sa mort avait été clémente. Comme la mort clémente qu’il avait tant de fois
appelée de ses vœux, la nuit, quand il n’arrivait pas à fermer l’œil, terrorisé à l’idée de ce qui l’attendait le lendemain. Lui ou le type
d’à côté.
Rentre chez toi, avait dit Boyd. Il secoua la tête. Songea que Larry et Walt étaient peut-être en ce moment même en train de
l’attendre sur le perron de sa maison. Ou derrière. Ou cachés dans un placard. Il continua à marcher et à boire et à gamberger.
Parfois il s’adressait tout haut aux étoiles. Parfois il donnait des coups de pied dans l’herbe.
Il savait que tôt ou tard il se rendrait à cette adresse pour en avoir le cœur net, vérifier si elle était toujours là, et pourquoi pas
maintenant après tout ? Il remonta dans le pick-up et fit demi-tour. Franchit la barrière défoncée et alluma une cigarette. Puis il reprit
la 48 en direction du sud et se mit en route vers Magnolia.”
La ville de McComb existe vraiment. Elle est située à moins de deux cent kilomètres au nord de La Nouvelle Orléans, à peine deux
heures de route. Pour l’anecdote, c’est la ville natale de la chanteuse Britney Spears et de sa famille, ainsi que du bluesman Bo
Diddley (1928-2008). Il s’agit d’une ville assez typique du Sud des États-Unis, ni déplaisante, ni attirante. Plus sûrement un endroit
où l’on passe qu’un lieu où l’on s’installe. C’est ce que suggèrent les premières pages du roman, sur l’aire d’autoroute. Malgré tout,
c’est bien là que – chacun de son côté – reviennent Russell et Maben.
Il est possible que “Nulle part sur la terre” ait pu se dérouler dans un autre décor. Mais le sud du pays semble propice à ce genre
d’âpres romans noirs, comme l’ont démontré bon nombre d’auteurs américains. Question "d'identité", de racines et d’ambiance, on
peut l’imaginer. Michael Farris Smith esquisse tout cela, sans imposer de clichés.
Aussi chaotique soit-il, c’est leur destin qui guide Maben et Russell. Dans le passé de ces deux-là, il s’est produit un point de
non-retour, début des épreuves auxquelles l’un et l’autre ont été confrontés. Si Russell et Maben se sont marginalisés, l’auteur n’en
fait pas des gens strictement fragiles. Dans le cas de Russell, il a été capable de résister à de longues années d’enfermement, puis à
une conseillère en réinsertion antipathique, à l’idée que son père ait refait sa vie, et à la hargne du brutal Larry. Dans celui de Maben,
quatre ans à errer de ville en ville à travers la Louisiane, vivotant avec une enfant en bas-âge, ça exige aussi de savoir se défendre
afin de ne pas sombrer.
Aux yeux du monde, ils passent peut-être pour des perdants, des ratés, mais ce n’est pas la vérité. Car de la volonté, de l’opiniâtreté,
ils en ont à revendre. Ce qui, pour Russell, n’est pas sans inquiéter son copain, le policier local Boyd Wilson. Ils eurent autrefois un
coach qui les éduqua à la confiance, ça va jouer au cours de cette histoire. À propos de la petite Annalee, l’auteur a l’intelligence de
ne pas tomber dans le pathos. Avec sa mère, leur vie est au comble de l’instabilité, c’est exact. Toutefois, une forme de résilience
s’est certainement développée aussi chez l’enfant. Quant à Maben, jusqu’ici, ce ne sont pas les hommes qui lui ont permis
d’améliorer son sort, au contraire. Voilà un remarquable roman, riche d’humanité.

Jean-pierre FAUCHOIS
LES JURES DE SAINT-OMER
aux Editions RAVET-ANCEAU - POLARS EN NORD
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 6 Fevrier 2007

A partir de fin 1975, se produit une série de morts qui semblent naturelles ou accidentelles. C’est un problème cardiaque qui cause
celle d’Elisabeth, 35 ans, décédée dans sa voiture à l’orée d’une forêt. Père de famille conformiste, Henri se noie lors de vacances
sur la Côte d’Azur. Jeune chef d’équipe en usine, Jean-Marc est victime de sa propre imprudence à la chasse. Passionné de moto,
Max se tue sur sa machine, trop pressé de revoir sa belle Emilie. Âgé de 72 ans, Janucz est sujet au manque d’équilibre ; un vertige
entraîne une chute fatale pour lui.
Personne n’y voit rien de suspect. Jusqu’au jour où le gendarme Jacques Roquet et Luc, qui fut le fiancé d’Elisabeth, s’interrogent
sur ces décès. L’épouse de Janucz le sentait troublé depuis plusieurs mois, comme s’il s’attendait à mourir. Elle montre au gendarme
la photo d’un groupe : sur les onze y figurant, sept sont morts en peu de temps. Elisabeth et Janucz en faisaient partie. Tous avaient
été jurés d’un procès en 1974. On jugeait un vagabond ayant violenté une femme, plongée depuis dans la folie. L’enfant de la
victime était morte lors de cette agression.
Jacques Roquet mène son enquête personnelle, aidé de son épouse et de Luc. Près de chaque mort, se trouvaient de petites cartes
numérotées – auxquelles nul n’accorda d’importance. Les hypothèses du gendarme restent fragiles...
Il faut reconnaître que la forme narrative choisie par l’auteur est particulière. Axé sur le descriptif détaillé (des personnages et de la
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décennie 1970), le récit progresse par étapes. Ce qui implique une certaine lenteur dans l’évolution de l’affaire. Ce n’est pas
déplaisant. Plutôt qu’un puzzle, il s’agit d’une mosaïque de vies variées, réunies en une seule image. Officieuse, l’enquête avance
par petites touches, rassemblant des éléments épars. Pouvant surprendre ou séduire, cette présentation contribue à la singularité de ce
roman.

Clovis FAUQUEMBERGUE
REQUIEM - PLAGE
aux Editions RAVET-ANCEAU - POLARS EN NORD
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 2 Juillet 2008

Prof de philo remplaçant, Damien Fa est provisoirement en poste à Berck. S’il n’aime guère cette ville, il y passa pourtant son
enfance. Son père, qui l’a délaissé, vit toujours par ici, marchand de sommeil louant des chambres dans des immeubles insalubres.
Un des amis de Fa vient de se suicider dans un blockhaus de la plage. Greg était conseiller municipal dans l’équipe du maire, De
Meerschman, qui se re-présente aux élections dans quelques jours. Comme Fa, le maire croit plutôt à un meurtre qu’au suicide de
Greg. Il soutient l’enquête de l’enseignant.
Fa n’ignore pas l’homosexualité de Greg. Celui-ci se prostitua en Belgique, pendant un temps. Mais son principal client, Karsikian,
un mafieux d’Anvers, ne semble pas concerné. Lucas Kasmarek fut le petit ami de Greg. Supposer la vengeance de l’amant déçu,
c’est un peu caricatural. Il est vrai que Lucas, patron d’un club échangiste, fait preuve d’un cynisme provocateur. Le policier
Rodolphe, dit Rod, fut un ami de Greg et de Fa. C’est Rod qui a enquêté sur l’affaire. Détail tenu secret : l’arme retrouvée sur les
lieux portait les initiales LK. Comme Léon Kernot, peut-être.
Naguère maire, Kernot est l’opposant de droite déclaré à De Meerschman. Patron d’une usine de retraitement polluante, Kernot est
prêt à tout pour être élu. On prétend que la police lui obéit, ainsi que la presse locale. Et que le père de Fa serait à son service, Kernot
protégeant son activité de marchand de sommeil. Greg avait établi un rapport sur la dangerosité de l’usine de retraitement. Fa joue
les perturbateurs lors d’un meeting de Kernot, citant le rapport de Greg. Les représailles ne tardent pas, Fa retrouvant sa chambre
saccagée.
Une affaire de réseau pédophile éclate à Berck. Le nom de Greg est cité, confirme le policier Rod. Le maire De Meerschman se dit
consterné et révolté : “Honte à ces familles qui apparemment se sont livrées à ce commerce photographique depuis plusieurs mois.
Cela étant dit, il faut se garder de donner une ampleur à cet incident.” Au contraire, Kernot entend bien en profiter. Certes,
homosexualité et pédophilie n’aient rien à voir. “Sauf que l’électeur a la cervelle un peu plus brouillonne. D’ailleurs je crois que je
vais en faire le point d’orgue de cette fin de campagne” assure-t-il...
“La jaquette du roman de Manchette brille dans la faible lueur du néon. Je l’observe avec perplexité. Une si belle couverture pour
une intrigue si creuse.” Le prof de philo feint de ne rien comprendre à l’auteur mythique et intouchable que fut Manchette. Une
manière de souligner qu’il décrit aussi une noire réalité, mélange de désillusion et de dégoût, où aucun protagoniste n’est vraiment
défendable. Curieuse ambiance crépusculaire, proche de la misanthropie. À l’opposé d’un roman d’enquête, cette intrigue est aussi
troublante que singulière.

Christa FAUST
L’ANGE DU PORNO
aux Editions ALPHEE/JEAN-PAUL BERTRAND
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 28 Janvier 2011
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[collection Outside Thrillers]
Angel Dare a été une célèbre actrice de films pornographiques. Depuis quelques années, elle s’est reconvertie. Son agence fournit
des stripteaseuses pour des clubs et des filles pour des films X. Assistée de son employée Didi et de l’ancien flic Lalo Malloy, Angel
Dare offre ainsi aux jeunes femmes des contacts sérieux dans ce milieu souvent malsain. Ce jour-là, ayant reçu une visiteuse
prénommée Lia, d’origine roumaine, c’est le début de grave ennuis pour Angel. Deux types menaçant viennent lui réclamer la
mallette pleine d’argent que Lia, partie entre-temps, avait avec elle. Ils fouillent, mais ne trouvent rien. Plus tard, son ami cinéaste
Sam Hammer la supplie de venir tourner un film X avec l’acteur Jesse Black, un service qu’Angel ne peut lui refuser. Victime d’un
piège, elle est maltraitée, torturée et violée, par ceux qui sont passés à son bureau. Cible de plusieurs coups de feu, Angel est laissée
pour morte dans un coffre de voiture.
En mauvaise posture mais pas morte, la jeune femme appelle Malloy à l’aide. Le premier conseil qu’il lui donne est de se cacher.
Elle est recherchée par la police pour le meurtre de Sam Hammer, car c’est l’arme d’Angel qui a servi à le tuer. Si elle le reçoit
quelques soins chez une dominatrice SM, ses hématomes sont visibles et encore douloureux. Angel et Malloy font un détour par
Vegas, afin de contacter Zandora, une amie de la visiteuse Lia. La stripteaseuse a été tuée par les deux brutes qu’Angel connaît trop
bien. Retour à Los Angeles pour le couple. Angel s’installe discrètement dans l’appartement de Malloy. Celui-ci informe Didi, pistée
par des flics, de la situation présente. Il est temps pour Angel de changer largement d’aspect, d’avoir l’air d’un homme, quitte à
ressembler à un homo. Malloy la fait passer pour un jeune neveu qu’il protège, tabassé par des voyous (afin d’expliquer les traces
sur son visage).
Traduit du roumain, le message de Lia destiné à Zandora évoque un réseau de prostitution utilisant des filles venues des pays de
l’Est. Fort possible, car des DVDs tels que Teenagers salaces 17, auquel participa Lia, ressemblent beaucoup à des catalogues de
jeunes prostituées. La cassette de vidéosurveillance des bureaux d’Angel a été subtilisée, certainement par ceux du réseau en
question. L’énigme de mallette pleine d’argent est bientôt résolue, une autre visiteuse s’en étant emparée ce matin-là. Angel et
Malloy espéraient trouver Lia à un point de rendez-vous, mais ce sont les tortionnaires d’Angel qui sont là. La jeune femme en abat
un. Devant fuir, le couple s’installe dans un motel minable. Les infos légales figurant sur le DVD Teenagers salaces 17 peuvent
apporter à Angel et Malloy une piste importante. Mais c’est maintenant Didi qui est menacée par leurs adversaires…
Dans la puritaine Amérique, la place de l’industrie du film X est plutôt complexe. Moralement réprouvée, commercialement
acceptable, elle s’est organisée un milieu à part, celui du divertissement sexuel. Angel Dare y baigne depuis de longues années. Il
faut avouer qu’elle était précoce : “Ce qui les dérangeait [les autres filles] n’était pas tant que j’aimais le sexe, mais que je ne
l’utilisais pas comme argument de négociation. Je ne voulais pas l’échanger contre une maison et toute une flopée de mômes.
J’aimais le sexe pour ce qu’il était, parce que c’était bon. Et c’est pour ça que toutes les filles me détestaient. Les garçons, quant à
eux, m’adoraient. Ça, ce fut jusqu’à ce que la réalité leur éclate au visage et qu’ils me troquent contre un modèle plus digne de faire
une épouse respectable.” Angel se retrouve au cœur d’une sinistre affaire, battue, accusée, poursuivie. C’est du roman noir nerveux,
au tempo vif, aux scènes-choc. La crudité du langage et le franc-parler d’Angel ne doit pas donner le sentiment que le sourire prime
sur la sombre intrigue. Même si elle assume une certaine dérision, placée dans l’illégalité, la jeune femme est contrainte de
surmonter de nombreuses épreuves. Il n’est pas dit qu’elle s’en sorte glorieusement. Péripéties rythmées, ambiances marginales,
tonalité décalée de la narratrice, voilà une histoire particulièrement réjouissante.
MONEY SHOT
aux Editions GALLMEISTER
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 9 Juin 2016

Angel Dare fut une célèbre actrice de films pornographiques. Depuis quelques années, elle s’est reconvertie. Son agence fournit des
strip-teaseuses pour des clubs et des filles pour des films X. Assistée de son employée Didi et de l’ancien flic Lalo Malloy, Angel
Dare offre ainsi aux jeunes femmes des contacts sérieux dans ce milieu souvent malsain. Ce jour-là, ayant reçu une visiteuse
prénommée Lia, d’origine roumaine, c’est le début de graves ennuis pour Angel. Deux types menaçants viennent lui réclamer la
mallette pleine d’argent que Lia, partie entre-temps, avait avec elle. Ils fouillent, mais ne trouvent rien. Plus tard, son ami cinéaste
Sam Hammer la supplie de venir tourner un film X avec l’acteur Jesse Black, un service qu’Angel ne peut lui refuser. Victime d’un
piège, elle est maltraitée, torturée et violée, par ceux qui sont passés à son bureau. Cible de plusieurs coups de feu, Angel est laissée
pour morte dans un coffre de voiture.
En mauvaise posture mais pas morte, la jeune femme appelle Malloy à l’aide. Le premier conseil qu’il lui donne est de se cacher.
Elle est recherchée par la police pour le meurtre de Sam Hammer : c’est l’arme d’Angel qui a servi à le tuer. Si elle reçoit quelques
soins chez une dominatrice SM, ses hématomes sont visibles et encore douloureux. Angel et Malloy font un détour par Vegas, afin
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de contacter Zandora, une amie de la visiteuse Lia. La strip-teaseuse a été tuée par les deux brutes qu’Angel connaît déjà. Retour à
Los Angeles pour le couple. Angel s’installe discrètement dans l’appartement de Malloy. Pour Angel, il faut de changer d’aspect,
avoir l’air d’un homme, quitte à ressembler à un homo. Malloy la fait passer pour un jeune neveu qu’il protège, tabassé par des
voyous (afin d’expliquer les traces sur son visage).
Traduit du roumain, le message de Lia destiné à Zandora évoque un réseau de prostitution utilisant des filles venues des pays de
l’Est. Fort possible, car certains films auquels participa Lia, ressemblent à des catalogues de jeunes prostituées. La cassette de
vidéosurveillance des bureaux d’Angel a été subtilisée, certainement par ceux du réseau en question. L’énigme de mallette pleine
d’argent est bientôt résolue, une autre visiteuse s’en étant emparée ce matin-là. Angel et Malloy espéraient trouver Lia à un point de
rendez-vous, mais ce sont les tortionnaires d’Angel qui sont là…
Une précision s'impose : si vous avez lu “L’Ange du porno” (coll.Outside, Éd.du Rocher, 2011), il s'agit du même roman, dans une
nouvelle traduction. On eût aimé que ce fut indiqué. L'essentiel reste qu'une nouvelle chance soit offerte à ce très bon livre. Dans la
puritaine Amérique, la place de l’industrie du film X est complexe. Moralement réprouvée, commercialement acceptable, elle s’est
organisée un milieu à part, celui du divertissement sexuel. Angel Dare y baigne depuis de longues années. Il faut avouer qu’elle était
précoce. Elle se retrouve au cœur d’une sinistre affaire, battue, accusée, poursuivie.
C’est du roman noir nerveux, au tempo vif, aux scènes-choc. La crudité du langage et le franc-parler d’Angel ne doit pas donner le
sentiment que le sourire prime sur la sombre intrigue. Même si elle assume une certaine dérision, placée dans l’illégalité, la jeune
femme est contrainte de surmonter de nombreuses épreuves. Péripéties rythmées, ambiances marginales, tonalité décalée de la
narratrice, voilà une histoire réjouissante.

L’ANGE GARDIEN
aux Editions GALLMEISTER
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 14 Mai 2018

Angel Dare a fait carrière comme actrice de films X en Californie, ce qu’elle ne renie pas même si elle a dû changer de vie ces
derniers temps. Elle s’est trouvée embarquée dans une affaire de trafic d’êtres humains, un réseau dirigé par des Croates qui l’ont
maltraitée. Ayant témoigné contre eux, Angel a bénéficié d’un programme de protection des témoins. Il faut croire que sa sécurité
n’était pourtant pas garantie. Des sbires de la bande des Croates s’attaquèrent à Lindsey, la psy qu’on avait imposé à Angel. Coup de
chance, cette dernière eut le temps de fuir, son bagage de secours étant prêt. Se faire oublier, ça ne lui posait aucun souci, mais il
fallait bien se poser quelque part. Grâce à des marginaux assez chtarbés, elle fit le connaissance de Duncan Schenk. Proprio décalé
d’un "diner" à Yuma (Arizona), où Angel devint serveuse, il était capable de lui obtenir des faux papiers.
La tranquillité relative d’Angel vola en éclats quand Vic Ventura pénétra dans le "diner" qui l’employait. Ex-acteur de pornos,
dealer et junkie, il fut autrefois l’amant d’Angel. Il paraît un peu plus clean. Il a rendez-vous là avec son fils Cody. Il est bientôt pris
pour cible par des jeunes Mexicains. Avant de mourir, Vic demande à Angel de protéger son fils. Facile à dire quand on est
soi-même aux limites de la légalité. Ne s’attardant pas sur les lieux, Cody et Angel vont trouver refuge chez Hank, un ami du jeune
homme. Angel découvre que le fils de Vic est champion de boxe extrême, de free fight MMA. Hank est, en quelque sorte, son
entraîneur. Celui-ci fut lui-même un héros de ce sport. Ce qui est de nature à séduire Angel, qui apprécie les sportifs matures
musclés. Toutefois ce qui prime pour Hank et elle, c’est d’éviter les problèmes à venir pour le jeune Cody.
Celui qui organise les combats de boxe extrême dans la région, c’est Vernon Lovell. Il y a les compétitions officielles, mais
également des combats clandestins plus violents, sans règle, qui se déroulent dans son club de San Luis. Ça se situe juste après la
frontière, du côté mexicain, à seulement quelques encablures de Yuma, et ça rapporte gros. Il n’est pas rare que ces combats soient
truqués, d’ailleurs. Lovell en profite pour faire prospérer un trafic de stéroïdes entre Mexique et Arizona. Il y a eu une embrouille à
ce sujet avec Cody, dont le jeune sportif n’est pas responsable. Pour récupérer le faux-passeport d’Angel, que Duncan avait réservé,
Hank et elle bousculent l’intermédiaire, un minable, mais tout se passe bien à la frontière. Quand ils retrouvent Cody au club de
Lovell, la curiosité d’Angel fâche Lovell. Ils frôlent la mort une fois de plus. De retour côté américain, les ennuis ne sont nullement
terminés, entre la menace Lovell et les vieux ennemis d’Angel…
(Extrait) “Je poussai un soupir, me résignant déjà à ce que j’allais devoir faire pour obtenir ce passeport. Hank se tenait légèrement
sur ma gauche derrière moi, c’est pourquoi je ne le vis pas se redresser brusquement tel un cobra furieux. Je perçus seulement
l’ombre soudaine de son mouvement lorsqu’il se rua sur Lenny et décrocha d’un coup de poing le large sourire lubrique de son
visage.
Lenny s’écroula comme s’il s’était pris une balle et tomba sur le côté, sa tête heurtant le coin du bureau. Il était dans les vapes avant
même de pouvoir songer à attraper son flingue. À la seconde où Lenny atterrit sur le sol, je bondis pour choper le lourd AutoMag
coincé sous son aisselle. Ses jambes tressautaient, comme les pattes d’un chien qui fait un mauvais rêve, et de ses lèvres entrouvertes
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sortait une sorte de ronflement cocasse.”
Coup de cœur pour un vrai roman d’action dans la meilleure tradition, magistralement maîtrisé par Christa Faust. On avait adoré
“Money shot” (Éd.Gallmeister, 2016), avec cette héroïne hors norme qu’est Angel Dare, que l’on retrouve ici avec un immense
plaisir. Tant mieux pour les lecteurs si la vie de cette femme est jalonnée de rebondissements, de multiples péripéties. Elle n’oublie
pas d’évoquer à grands traits ses précédentes aventures, ni de raconter son parcours (chaotique, bien sûr) entre-temps, avant d’être
lancée dans de nouveaux ennuis. Connaissant son caractère décomplexé, c’est avec un humour certain que la narratrice nous fait
partager ses déboires, et ceux de ses compagnons. Devant se défendre elle-même, réussira-t-elle à éviter le pire pour Cody ? Quant
au costaud Hank, qui va jouer un grand rôle, c’est assurément le partenaire idéal pour l’intrépide Angel. Un authentique polar
mouvementé et souriant, pour notre plus grand bonheur.

Claire FAVAN
MIETTES DE SANG
aux Editions DU TOUCAN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 6 Mars 2015

Poplar Bluff est une ville de vingt mille âmes, dans le Missouri. Âgé de trente-quatre ans, le lieutenant Dany Myers est le moins
bien intégré de la police locale. Si son père fut flic autrefois ici, lui n'apparaît que tel un parachuté, imposé par sa mère, femme
autoritaire. Dany manque autant de caractère que d'ambition. Il est vaguement ami avec Beth, serveuse de bar qu'il connaît depuis
l'enfance. Quand le chef de la police Sean Elliot et son épouse sont retrouvés morts chez eux, Dany pourrait viser sa succession.
Mais c'est Ben Rooster qui est nommé capitaine par le maire. Selon la version du médecin légiste, la frêle et soumise May Elliot
aurait tué et mutilé son mari, avant de se suicider. Explication douteuse aux yeux de Dany, mais que les faits semblent confirmer.
Quelques temps plus tard, c'est la famille Dugan qui est exterminée à son domicile. Le fils David les a tous empoisonnés avec de
l'antigel, avant de se donner la mort. Selon le légiste, c'est plausible : l'effet lent de ce poison était souhaité par l'assassin, voulant se
venger des siens. Bien que ce soit Dany qui ait établi la vérité, c'est une fois encore Ben Rooster qui en tire bénéfice auprès de la
mairie. Cette série de mort se poursuit, avec accident ferroviaire où l'on frôle la catastrophe. Selon des témoins, dont un diacre, il ne
peut s'agir que d'un suicide. Dans leur voiture ayant heurté le train, les Jenkins père et fils sont les deux victimes. Même si Ben
Rooster n'y croit pas, Dany pense avoir affaire à un troisième cas similaire. À chaque fois, en effet, c'est un policier ou ex-policier
qui a été visé par un de ses proches, lequel s'est suicidé dans la foulée.
Dany reste la cible des vexations de Ben Rooster, soutenu par les autres de l'équipe. En fouillant dans les archives, il s'aperçoit
qu'aucune enquête sur les dérapages passés des trois flics victimes n'a jamais été menée. Pourtant, leurs comportements étaient loin
d'être sains et honnêtes. Dany retrouve les noms d'autres policiers, qui furent en poste au temps de son père. Les morts de deux
d'entre eux, Ned Taggert et de Jack Farrow, auraient dû apparaître beaucoup plus suspectes que ce ne fut le cas. Ils ont été victimes
de proches, également. De même qu'Alvin Jordan, qui a survécu à une agression par son fils, lequel s'est supprimé à cette occasion.
Trop de coïncidences : “Et de six ! Avec la disparition de son père en 1986, pas un seul membre du département de police de cette
période n'a été épargné par cette vague vengeresse...”
Le maire Dwight Ackerwood, ami de sa mère, reste hermétique aux hypothèses de Dany. Celui-ci risque fort de perdre son job dans
la police. En déplacement à Jefferson City, il consulte des archives concernant Poplar Bluff. Certains cas criminels furent mal traités
par les flics, à l'époque de son père. Dany rencontre Alvin Jordan, qui lui confirme que la corruption régnait dans tout le service en
ce temps-là. Il lui fait de terribles révélations au sujet de son père. Dany va suivre la piste de Sam Wood, un gamin kidnappé durant
cette période, qui eut la chance de s'en sortir…
Claire Favan a été récompensée par le Prix VSD du polar pour son premier titre, “Le tueur intime” (2010). Elle a publié depuis “Le
tueur de l'ombre” (2011) et “Apnée noire” (2014), des romans disponibles en format poche. Il s'agit ici de son quatrième roman. Ce
qui frappe dès le départ, c'est la fluidité du récit. L'auteur a souhaité donner un vrai tempo à son intrigue. Au centre, Dany Myers est
un personnage de solitaire, “protégé” par une mère directive, ne cherchant pas à s'imposer dans la vie. Son portrait est suffisamment
nuancé pour éviter le caricatural : il est le candide de l'affaire. Ne sachant rien ou n'ayant rien compris jusqu'à là, il est confronté aux
secrets de sa ville natale.
Quand un auteur français raconte une histoire se déroulant aux États-Unis, on peut hésiter à adhérer. Mais, puisque Claire Favan
nous présente une petite ville américaine typique, sans chercher à renchérir sur les décors et l'ambiance, on se laisse aisément
convaincre. L'essentiel, c'est la ligne de l'intrigue, ce “fil rouge” qui conduit le héros vers la vérité. En sortira-t-il plus fort, sûr de
lui ? Le dénouement le dira. Voilà un thriller qui s'inscrit dans la bonne tradition des romans à suspense, se lisant avec un plaisir
certain.
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Philippe FEENY
L'ORANAISE
aux Editions KRAKOEN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 27 Fevrier 2007

Février 1963. Un quarteron de rescapés de l’OAS vivote dans la clandestinité. Dirigés par le colonel Ragot, ces nostalgiques de
l’Algérie française rêvent encore d’un retour à la situation passée. Basés dans la région de Rouen, ils préparent un attentat contre le
chef de l’état. En effet, De Gaulle se rendra prochainement en Normandie.
Depuis que l’OAS a été déclarée illégale, ses soutiens financiers se font rares. Trésorier du groupe, Pierre Offanté peine à trouver
des fonds. Le racket n’intimide plus guère. Pour se procurer des explosifs, le commando braque un camion en contenant deux
tonnes. L’opération ne passe pas inaperçue.
Quelques jours plus tard, la 404 de Paul de Brémonville explose. Gendre d’un homme d’affaire ex-collabo et partisan de l’OAS, il
refusait de continuer à frauder pour financer une cause perdue. Le commissaire Arsène Kalouba est chargé de l’affaire, aussi suivie
par les services secrets. Le commando du colonel Ragot est parfaitement identifié.
Quand l’ancien militaire Frayer est assassiné, sa sortie de Seine intrigue Kalouba. La piste de la Compagnie Oranaise de Vins et de
Spiritueux lui paraît sérieuse. Quand la police veut perquisitionner "l’Oranaise", la société du trésorier Offanté, son gardien résiste à
toute intrusion. Il faut utiliser les grands moyens. Dans des cuves, on y découvre un cadavre et un milliard en billets...
Mêlant faits historiques et action à suspense, voilà un roman absolument réussi. Si l’OAS n’a été que l’utopie d’une France pouvant
demeurer coloniale, on sait la violence qu’elle a engendré. L’auteur souligne les troubles complicités autour de l’OAS, et les
questions sur l’argent qui lui fut versé. Ce court épisode (1961-62) de la vie des Français ne doit pas être occulté.
Le destin des guerriers, pitoyable quand leur ultime combat est illusoire, reste un thème convaincant lorsqu’il est aussi bien traité.
L’enquêteur emprunte autant la pipe de Nestor Burma que celle de Maigret. Sans doute plus proche du héros de Léo Malet, pas dupe
de son époque soi-disant florissante. Mais aussi opposé à un adversaire retors, ce qui vaut pour les deux références. Qu’il est
agréable de lire un très bon polar tel que celui-ci.
SEINE DE CRIMES
aux Editions KRAKOEN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 3 Aout 2009

Au printemps 1940, le policier Arsène Kalouba est en poste à Rouen, quand il doit enquêter sur le meurtre d’une femme de 26 ans à
Fécamp. Alors que son mari était en déplacement, Christine Fontin a été agressée et assassinée chez elle. Principal d’un collège, son
mari a disparu. Arsène Kalouba commence son enquête par l’établissement scolaire. C’est surtout le jeune Benjamin qui le
renseigne. Plus âgé que son épouse, M.Fontin fait preuve d’une sévérité parfois injuste au collège. Benjamin révèle au policier que le
pion Florent Routois, 18 ans, était l’amant de la victime. Ce dernier ne nie pas, admettant même qu’il a dû s’enfuir cette nuit-là, au
retour du mari. Florent n’a certainement pas la trempe d’un assassin, d’autant qu’il vénérait Christine. Le cadavre de M.Fontin est
bientôt retrouvé en bord de mer, abattu de trois balles.
La guerre et ses hasards ne permettent pas de poursuivre l’enquête. C’est la débâcle, puis l’Occupation. Arsène Kalouba et son
supérieur trouvent l’occasion d’entrer dans l’entourage de Pétain à Vichy. Sans attendre la fin du conflit, Arsène rejoint le maquis où
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il sera actif. De son côté, Florent Routois a aussi participé à la Résistance. Quant au jeune Benjamin, c’est à l’issue de la guerre qu’il
va traficoter avec les troupes américaines. Le 15 septembre 1944, Arsène Kalouba est de retour à Rouen où, comme son supérieur, il
reprend son poste. Collabo avéré, le commissaire Nibot qui les remplaçait a été exécuté. Un peu plus tard, on demande à Arsène
d’enquêter sur le meurtre d’une jeune femme qui s’est produit le 19 avril 1944, lors d’un bombardement sur Rouen. En effet, la mise
en scène est identique que pour Christine Fontin.
Si le policier interroge quelques proches de la deuxième victime, il pense que le criminel n’a pas interrompu ses meurtres durant la
guerre. On recense finalement une dizaine de cas de femmes disparues pouvant correspondre. Une troisième victime, Marika, vient
d’être assassinée dans une auberge rouennaise. La personnalité de cette jeune femme, aux mœurs très libres et ayant détourné un lot
de louis d’or, ne simplifie pas les investigations d’Arsène. Entre des musiciens de jazz et un professeur veuf qui souhaitait faire le
bonheur de Marika, le policier ne veut rien exclure. Le suspect est un homme robuste, tel ce professeur qui n’a pas d’alibi. Mais il se
peut que le grand blond costaud qu’on cherche ait été un des sbires du commissaire Nibot. Une fuite d’eau inondant une cave va
permettre de faire progresser l’affaire…
Il pourrait s’agir d’un bon roman d’enquête dans la tradition, avec ses énigmes et ses hypothèses. Effectivement, nous avons là un
policier plutôt flegmatique, dont la vie privée est esquissée, sachant s’adapter aux circonstances, professionnel consciencieux
exploitant les indices et explorant toutes les pistes. Classique, la forme reste absolument convaincante.
C’est évidemment dans le contexte que cette histoire offre toute sa saveur. Car l’auteur reconstitue avec une belle habileté le climat
de ces années 1940-45. Dans les faits historiques, bien sûr, avec les dégâts causés par la guerre à Rouen. Dans cette période trouble
d’après-guerre, de la liberté retrouvée, mais aussi de l’Épuration. Et surtout, dans les comportements individuels de l’époque. Les
repères de la moralité, de l’honnêteté, ceux qui différencient le héros du salaud, furent bien relatifs (Kalouba côtoyant la Maréchale
Pétain ou Nibot fréquentant la Gestapo). Le cas de Marika est particulièrement éloquent sur le fait de profiter des évènements. Si
l’intrigue criminelle est correctement menée, c’est dans cette ambiance-là que ce roman puise son caractère, son intérêt. Après
“L’Oranaise”, déjà très réussi, Philippe Feeny confirme ses qualités.

Caryl FEREY
L'AGE DE PIERRE
aux Editions APRES LA LUNE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 19 Avril 2006

Pendant leur enfance, tout oppose les deux frères. Le cadet qui tarde à grandir, on le prend pour un petit efféminé. L’autre, l’aîné, il
est tout en muscles. Sportif viril, il a pratiqué le judo, puis le foot et le tennis. C’est un compétiteur brutal, hermétique à la finesse.
Malgré ses aptitudes, il rate ses penalties et manque de revers. Violent dans la défaite, il attribue ses échecs à la malchance.
L’aîné fait à son jeune frère une réputation de pédé qui mérite sa branlée. Il est vrai que les amis du petit sont assez ambigus, un peu
trop tendres entre eux. On peut aimer David Bowie en pop-star travestie, avoir des traits féminins, être entouré de tantouzes, tout en
étant fortement attiré par les filles. Le genre de subtilité qui échappe au sportif borné.
L’aîné est nul à l’école, incapable de se concentrer sur les études. Colérique, il fait voler livres et cahiers. Quand ils jouent ensemble,
il impose ses propres règles. Si un jeu réclame du raisonnement, il invoque encore injustice et « manque de bol ». Les centres
d’intérêt de son frère trop sensible, il s’en moque. Tout est prétexte à rabaisser cette mauviette.Mais le cadet est un rusé renard qui
sait se faire câliner par les filles…
La virilité face à la sensibilité, le muscle contre l’esprit, voilà un problème que beaucoup ont dû affronter durant l’enfance. Le
portrait du grand frère, stupide et tyrannique, champion sans cerveau, est un pur régal. Victime désignée, le petit narrateur se montre
bien plus futé. Au début, la forme du récit peut dérouter. Mais on est bientôt séduit par cette histoire ironique, vive et juste, très
réussie.
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RACLEE DE VERTS
aux Editions LA BRANCHE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 14 Mars 2007

Admirateur de la grande époque des Verts, l’équipe de foot de Saint-Etienne, Michel habite dans la banlieue stéphanoise. Il vit seul
avec son vieux chien Janvion. Etant interdit de stade, il suit les matches de l’actuelle équipe de Saint-Etienne à la télé. Ce gros
supporter raciste n’aime ni les colorés de diverses origines, ni les femmes qui sont toutes nulles. Il se moque d’avoir des amis, les
Verts constituant son unique univers.
Chaque soir de match, l’adrénaline monte en lui. Il profite de cette excitation pour agresser chez elles des vieilles dames qu’il a
repérées. Il les identifie aux anciens adversaires de sa glorieuse équipe. Le chien Janvion est son partenaire lors de ces braquages,
qui leur permettent de subsister financièrement. Que le butin soit faible ou plus rentable, Michel supprime ses victimes sans états
d’âme. Puis il retourne à sa délirante passion.
Michel perd soudainement l’odorat. Pas si grave, puisque les Verts gagnent contre Strasbourg. Plus embêtant, il perd aussi le sens du
goût. L’important, c’est le petit match nul de Saint-Etienne à Marseille. Dans son bistrot habituel (où il est toléré), Michel passe une
soirée arrosée avec Marie. Il n’y a que les prostituées qui acceptent le sexe avec lui. Cette fois, il n’éprouve aucun plaisir, et se sent
bientôt devenir une ombre...
Voici l’ironique portrait d’un solitaire monomaniaque, obnubilé par sa passion jusqu’à l’excès, indifférent au reste du monde,
inconscient de sa monstruosité. On peut se demander si ce genre de personnage, cas d’exception sans doute, n’existe pas réellement.
C’est là que réside le talent de l’auteur : rendre crédible cet affreux, sans qu’il inspire la moindre pitié. La justice divine s’abat sur
lui, comme il l’a méritée. Les références à la formidable épopée de l’équipe stéphanoise ravivent nos heureux souvenirs. Quant au
style, il est savoureux : "Janvion [le chien] a 29 ans. Il est en fin de carrière mais ne le sait pas encore. Je le lui dirai un jour, avant de
le piquer." Cet excellent roman court confirme la singularité de Caryl Férey.
FOND DE CALE - LA DECALCOMANIE
aux Editions APRES LA LUNE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 24 Avril 2010

“Fond de cale” de Caryl Férey. Marie, 19 ans, déjà écœurée de la vie, est de retour à Brest. Elle veut retrouver Pierrot, son premier
amour, artiste peintre pratiquant des collages. Elle contacte un docker surnommé Le Cinglé, qui n’en sait guère plus. C’est au bistrot
d’Alain, vieux copain de Pierrot, que Marie apprend qu’il a squatté durant deux mois l’ancienne prison de Pontaniou. Elle s’y
installe, s’isole pour restaurer les lambeaux des collages de Pierrot, pensant y trouver un signe de lui. Elle recueille et soigne Gérard,
la mouette blessée. Oiseau fragile, elle aussi, Marie sait qu’elle n’a rien à espérer dans un monde sans pitié. Couleur noir désespoir
pour cette nouvelle, qui fut publiée dans le recueil collectif “Brest, l’ancre noire” (Éd.Autrement, 2003). “L’âge de pierre” de Caryl
Férey. Pendant leur enfance, tout oppose les deux frères. Le cadet qui tarde à grandir, on le prend pour un petit efféminé. L’autre,
l’aîné, il est tout en muscles. Sportif viril, il a pratiqué le judo, puis le foot et le tennis. C’est un compétiteur brutal, hermétique à la
finesse. Malgré ses aptitudes, il rate ses penalties et manque de revers. Violent dans la défaite, il attribue ses échecs à la malchance.
L’aîné fait à son jeune frère une réputation de pédé qui mérite sa branlée. Il est vrai que les amis du petit sont ambigus, un peu trop
tendres entre eux. On peut avoir des traits féminins, être entouré de tantouzes, tout en étant attiré par les filles. Le genre de subtilité
qui échappe au sportif borné. L’aîné est nul à l’école. Colérique, il fait voler livres et cahiers. Quand ils jouent ensemble, il impose
ses propres règles. Si un jeu réclame du raisonnement, il invoque encore injustice et manque de bol. Les centres d’intérêt de son
frère trop sensible, il s’en moque. Mais le cadet est un rusé renard qui sait se faire câliner par les filles… La virilité face à la
sensibilité, le muscle contre l’esprit, voilà un problème que beaucoup ont dû affronter durant l’enfance. Le portrait du grand frère,
stupide et tyrannique, champion sans cerveau, est un pur régal. Victime désignée, le petit narrateur se montre le plus futé. On est vite
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séduit par cette histoire ironique, vive et juste, qui fut publiée dans la collection La maîtresse en maillot de bain (2006).
“La décalcomanie” de Sophie Couronne. La jeune Zita sait qu’elle est, comme sa jeune sœur, un enfant non désiré. De ce fait, les
relations avec sa mère ont toujours été fausses. Son père étant militaire, Zita loge d’une caserne à une autre. “La caserne c’est une
sorte de bulle étanche, loin de la vie civile, laquelle n’est peuplée que de dangers, d’irresponsables et de gauchistes.” Malgré l’esprit
rigoureux, il y a là autant d’ados à problèmes qu’ailleurs. Très tôt, Zita a été déclarée surdouée. Elle est devenue une grande lectrice,
s’intéressant à une large diversité de sujets. Zita supporte mal sa couleur de cheveux. “Parce que je suis rouquine, en plus d’avoir des
hormones en état de marche beaucoup trop tôt, et des petites cellules grises qui carburent beaucoup trop vite pour mon âge. Je les
accumule, c’est sûr. Je suis une chierie.” Zita déteste la couleur beige, et le catéchisme, la religion en général. Sans doute parce
qu’elle a eu des grands-parents bourgeois, pieux à l’excès. Tout ça l’a rendue dépressive…
“Djeddah” de Sophie Couronne. Adulte, Zita exerce le métier d’ingénieur du son. Un peu larguée côté cœur, elle accepte un job
particulier, une fête pour le mariage d’un prince, fils du boss de la plus grande banque d’Arabie Saoudite. Zita remarque qu’on ne lui
demande aucune formalité avant de prendre l’avion. Quatre autre techniciennes ont été engagées, ses compagnes de voyage. Avec
leur accompagnateur, Farid, les cinq jeunes femmes doivent faire une étrange escale à Vienne. Le consul leur envoie sa Rolls et les
invite chez lui. Ivre ce soir-là, il ne devrait pas les confondre avec un harem. Malgré les hésitations des filles, le périple vers Djeddah
se poursuit. Bonnes surprises ou grands risques pour Zita, le voyage devient une épopée aventureuse… On ne sait si les deux
nouvelles de Sophie Couronne comportent une part autobiographique, mais elles sont savoureuses. Sa narration enjouée les rend très
vivantes et crédibles. Un talent à découvrir !
FAMILLE NUCLEAIRE
aux Editions LE_MONDE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 13 Aout 2012

Le manoir de Kerrangal se trouve quelque part en Bretagne, à une vingtaine de kilomètres de Montfort-sur-Meu. Dans la demeure
ancestrale des Duguay-Morvan, vivent encore le papy Édouard et son épouse, la mamie Ernestine. Il faut avouer qu’il ne reste plus
rien de la splendeur passée du manoir familial, presque en ruines. Plusieurs générations de Duguay-Morvan ont construit leur
fortune, mais Édouard a eu la mauvaise idée de faire une donation-partage prématurée à ses enfants. Les deux vieux n’ont plus
aujourd’hui à leur service qu’un majordome, Nestor-le-domestique, ainsi qu’un palefrenier. Alors qu’ils vont fêter leurs noces d’or,
les ancêtres ne sont plus très frais après cinquante ans de mariage. Quant à leurs descendants, on ne peut pas dire que l’honnêteté soit
leur grande qualité.
Il y a les deux filles Duguay-Morvan, la grosse Rosie et sa jumelle Annick. Rosie est mariée à Hercule, un ancien inspecteur de
police qui claque désormais le fric de la famille avec des putes. La dernière en date, qui se prénomme Paméla, l’a suivi au manoir.
De son côté, Annick est l’épouse de Michel. Un cas, ce Michel, question habillement féminin. Ils ont une fille, Myriam, qui a
exactement dix-huit ans ce jour-là. Ce dont tout le monde se fiche éperdument. À l’heure du rassemblement au manoir, tous
voudraient bien savoir ce qu’il reste à tirer de la fortune des Duguay-Morvan, et qui en sera l’unique légataire. C’est alors que les
évènements vont se précipiter, suite à une explosion. Ils vont se trouver réunis dans la cave du manoir, où des meurtres seront
bientôt commis…
Ce qui ont lu les très noirs romans de Caryl Férey, tels “Haka”, “Utu”, “Zulu” ou le récent “Mapuche” ne doivent pas s’attendre à la
même tonalité. On est plutôt dans l’esprit de ses romans courts, comme “L’âge de pierre” (Éd.Après la Lune, 2006) ou “Raclée de
verts” (Éd.La Branche, 2007). Il s’agit bien d’une comédie délirante, qui développe le caractère grotesque des personnages et grossit
le trait des situations. L’intrigue s’inspire des romans d’enquêtes façon Agatha Christie (pas de hasard, le limier se nomme Hercule).
Si l’histoire est humoristique, ça n’empêche pas un vrai dénouement, forcément drôle. Très sympathique.
LES NUITS DE SAN FRANCISCO
aux Editions FLAMMARION
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 14 Juin 2014
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Sam est un Sioux, un Indien Lakota de la fière tribu des Oglala. Dans la lignée de ceux qui écrasèrent l'armée du général Custer à
Little Big Horn, avant d'être massacrés à Wounded Knee. Marqué par l'histoire de son peuple, Sam est un turbulent qui quitte tôt son
village, après avoir engrossé la jeune Liza. Il part vers l'Arizona, passe deux ans à Flagstaff, où il sombre définitivement dans
l'alcoolisme. Il reste encore quelques chantiers à Las Vegas, pour les Indiens qui n'ont pas le vertige. Deux autres années, avant que
n'arrive la crise économique. Plus de boulot, guère de fric d'avance, végéter dans un squat, puis prendre la direction de San
Francisco : à peine un brin d'espoir pour Sam. “Dans le sillage de leurs utopies, les hippies avaient surtout drainé un paquet de
traîne-savates, de fumeurs de joints, d'allumés, de cinglés stratosphériques.”
Mais, même si ce n'est qu'en apparence, la ville a été nettoyée de ses toxicos et de ses clodos. Calme en journée, les homeless étant
invisibles, San Francisco se peuple chaque nuit de tous les zombis agressifs, junkies ou schizos, transformant les rues en terrains
hostiles. Ce soir-là, Sam aperçoit une jolie femme, singulière : “Une silhouette féminine, émouvante, qui l'espace d'un instant le
ramenait à des plaies heureuses.” Elle a une jambe coupée, est équipée d'une prothèse articulée sous le genou. Fasciné, Sam la suit
puis l'aborde timidement. Elle se prénomme Jane. Elle le surnomme illico Deux-Ours.
Âgée d'environ trente ans, la jeune femme est native de Fresno, une des villes les moins attirantes du pays. Lors d'une fête
d'étudiants, elle fut violée, ce qui précipita son départ en bus, alors qu'elle n'avait que dix-neuf ans. À San Francisco, mannequin de
mode et apprentie-comédienne, Jane n'échappe pas aux drogues. Musicien, Jefferson lui apparaît assez clean pour qu'ils se mettent
en couple et fassent un bébé. Et puis, un jour, un dramatique accident décide de la suite de son parcours. Ce soir-là, après quatre ans
de sevrage, elle réessaie la drogue, pas une réussite. Par contre, elle rencontre un drôle de type, un Indien qu'elle va appeler
Deux-Ours...
On n'en finirait plus d'énumérer les récompenses collectionnées par Caryl Férey pour ses romans noirs. Prix Landerneau Polar 2012
et Prix Ténébris 2013, pour “Mapuche”, Grand prix de Littérature policière 2008, Trophée 813 et une demie-douzaine d'autres prix
pour “Zulu” (adapté au cinéma), Prix SNCF du polar 2005, Prix Sang d'Encre et Prix Michel Lebrun pour “Utu”. Un sacré palmarès,
amplement mérité. Il est donc inutile de faire l'éloge de cet écrivain.
Néanmoins, il faut souligner que Caryl Férey est aussi diablement habile dans ses romans plus courts, ses nouvelles et novelas. On a
pu le vérifier avec “Raclée de verts” (disponible chez Pocket), “Famille nucléaire” et “Chérie Noire” (nouvelles dans la collection
Petits polars du Monde) ou “D'amour et dope fraîche” (un épisode de la série Le Poulpe, coécrit avec Sophie Couronne).
Ici, il nous raconte en cent pages la rencontre de deux êtres marginalisés : “Je ne parlais pas spécialement de ta jambe... Je me
demandais seulement comment quelqu'un comme toi pouvait se retrouver avec quelqu'un comme moi, dans ce bar, pourquoi tu erres
la nuit dans les rues, pourquoi je t'ai suivie”. Deux destins, des gens qu'il est si facile de qualifier de perdants, de ratés. Alors que,
même si ces deux-là sont encore jeunes, la trajectoire d'une vie est forcément plus complexe.
Quand un auteur français, aussi talentueux soit-il, décrit l'Amérique, on craint toujours que la caricature l'emporte sur le réalisme.
Sans être aussi percutant que les auteurs américains de la “contre-culture”, Caryl Férey réussit à dessiner des personnages plutôt
crédibles. Et quand on traduit Wounded Knee, site d'un massacre en décembre 1890, on comprend l'allusion qui inspire l'auteur. Un
roman court de belle qualité, autre facette de l'écriture de Caryl Férey.

POURVU QUE CA BRULE
aux Editions ALBIN MICHEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 18 Janvier 2017

Est-ce qu’un écrivain est lucide quand il se raconte, lorsqu’il retrace son parcours depuis l’adolescence jusqu’à près de cinquante ans
(Caryl Férey est né le 1er juin 1967) ? On pourrait craindre que ce ne soit pas le cas, qu’un passionné de fiction enjolive sa réalité.
D’ailleurs, est-il logique qu’un "petit gabarit" élevé à Montfort-sur-Meu accède à une belle notoriété en écrivant des livres. Il y a
sûrement tromperie quelque part. Aussi malin soit-il, ce freluquet doit berner son monde. Dans sa folle jeunesse rock’n’roll, n’était-il
pas un suicidaire, un punk-destroy-no-future ? Sa manière perso d’être romantique, en adepte de David Bowie, dit-il. Bande de
copains à moto et scarification, rêves hallucinés de voyages, poursuite des études sans chercher à les rattraper, Caryl ne fut pas un
modèle de stabilité. Un fou d’écriture, grattant des quantités de pages indigestes, ça ne prouve nullement qu’on a une once de talent.
N’est pas qui veut Joseph Kessel, écrivain-voyageur. Bien qu’il ait déjà publié, outre des petits romans inaboutis, “Haka”
(Éd.Baleine) et “Plutôt crever” (Série Noire), il n’y avait pas foule à le solliciter en cet été 2002 quand il dédicaça ses livres à
l’Interceltique de Lorient. Mais puisque des éditeurs avaient confiance en son potentiel, autant garder un œil sur cet auteur
trentenaire. N’avait-il pas fait le tour du monde avec un pote quand il n’avait que vingt-et-un ans ? De ces tribulations en Océanie et
en Asie (Nouméa, Sydney, l’Indonésie, Singapour, le Sri Lanka), c’est une longue étape en Nouvelle-Zélande qui marqua le jeune
aventurier. Ses amours compliquées avec la belle Francesca, compagne d’un caïd local jaloux, source d’inspiration trop classique.
Mais plus tard, après un périple calamiteux avec un ami hypocondriaque gaffeur en Israël et en Jordanie, naîtra son premier roman
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vraiment construit, “Haka”.
Émule de René Char, Jacques Brel, Joseph Kessel, Jean Moulin, Lawrence d’Arabie, Che Guevara, c’est très bien, mais ça ne
nourrit pas son écrivain débutant. Une porte qui s’est entrouverte chez Gallimard, ça encourage beaucoup, à condition de frapper
fort. Retour en Nouvelle-Zélande, un peu décevant jusqu’à ce qu’il entre en contact avec des Maoris : la genèse de “Utu”, premier
véritable succès. Puis viendra pour le baroudeur Caryl, en 2007, la découverte de l’Afrique du Sud. L’icône Mandela masque un
pays toujours violent. Entre des gros Afrikaners ruraux, le splendide désert de Namibie, les quartiers pauvres de Cape Town où
soigner la population tient du miracle, il y a de la matière et des personnages. Au final, “Zulu” consacre Férey, bientôt transposé au
cinéma. Forest Whitaker est sympa et humain, il nous le confirme (on n’en doutait pas). Le Festival de Cannes, passée la maladresse
sur le tapis rouge des marches, c’est à pleurer d’émotion (sûrement, oui).
La destination suivante, ce sont les repérages en Argentine pour “Mapuche”. Troublant et ambigu, ce pays qui n’a jamais désavoué
sa dictature militaire. Où l’ESMA, de sinistre mémoire, se visite avec neutralité. Il lui faudra un autre voyage, deux ans plus tard,
pour mesurer le combat des Grands-mères de la Place de Mai, pour comprendre la place infime laissée au peuple indien Mapuche,
tant en Argentine qu’au Chili voisin. Là encore, bien des aléas à surmonter pour approcher la population chilienne et les Mapuches.
Tout ça pour un résultat – une première mouture du roman – beaucoup trop désespérément noir. C’est là que l’esprit de saint-David
Bowie apportera une petite dose de légèreté à l’histoire. Caryl Férey n’en aura pas fini avec l’Amérique latine, car il y retournera
avec sa bande pour trouver les protagonistes et les ambiances de “Condor”.
Caryl Férey apporte le même soin pour concevoir “Les nuits de San Francisco”, que les amateurs de romans noirs auraient grand
tort de mésestimer. Car c’est au hasard d’un voyage à l’Ouest des États-Unis qu’il va toucher du doigt les réalités américaines. Et,
une fois de plus, croiser les personnes existantes qui deviendront ses héros de fiction. Rester un "auteur en vue", ça signifie ne pas
décevoir, ne pas bâcler… et pour Caryl Férey, conserver la méthode qui permet le réalisme quasi-journalistique de ses intrigues. Il
pense dès maintenant à de prochains romans, pas moins durs que les précédents.
Quand il retrace les épisodes de sa vie ayant (ou pas) amené l’écriture de ses livres, il nous entraîne dans son sillage, sourire aux
lèvres, légitimement fier du chemin parcouru. Il nous agace bien un peu avec les surnoms attribués à ses amis, façon totems-scouts,
car il en abuse. Rien de dramatique, toutefois. En tant qu’écrivain, ce sont les arcanes de son métier (tel qu’il le conçoit) que nous
raconte Caryl Férey. On aperçoit quelques aspects de sa sensibilité intérieure, de son caractère : “Oui, j’ai tendance à m’emporter
dans ces moments-là, et je me fous de savoir ce qu’on peut en penser […] J’ai l’empathie dans mes tripes, c’est ma douleur et ma
force.” Sa complicité n’est pas "intime" : il a autant besoin d’amis avec lesquels s’afficher, se montrant vachard ou agréable selon les
cas, qu’il a un besoin vital d’écrire, d’exprimer. Ce récit hybride n’est pas une confession, plutôt un "état des lieux" qui prend à
témoin les lecteurs (et son éditrice). Idéal pour compléter la lecture des romans de cet auteur.
(Extrait) “Je n’intellectualise pas beaucoup ce que je fais ou vis. En voyage, je prévois un minimum de choses – des contacts à
rencontrer, des lieux qui fixeront les étapes du périple – et attends de voir ce qui arrive. Nous sommes ce qui arrive. Au fond c’est de
cela qu’il s’agit. Le "personnage" de l’araignée n’aurait jamais vu le jour si le gardien du parc ne m’avait pas parlé de celles qui
peuplent le désert. On peut ficeler une intrigue, apprendre dans des livres ou en suivant des cours spécialisés comment tirer un récit
au cordeau, mais il est susceptible d’exploser à la vue d’une simple araignée. C’est elle qui m’a donné l’ultime ressort de "Zulu".”
(Extrait) “Je ne réfléchis pas beaucoup à la méthodologie de mes livres, comme si, à l’instar de mes personnages, les actes primaient
sur la psychologie. Ou alors est-ce l’influence du cinéma, où l’on montre plutôt qu’on ne dit les choses, qui conditionne ma
perception ? […] J’ai tendance à agir de la même façon dans le vie, et dans mes romans. Mes personnages s’affinent à mesure que je
rencontre leur avatar dans le réel : je ne les quitte jamais. Du moins le temps du livre. Certains surgissent au hasard du voyage,
d’autres se construisent petit à petit. Mes héros en particulier. D’abord ébauches, ils deviennent mouvants, mobiles, puis familiers,
presque réels. Quand le personnage est réussi, ce n’est plus le cerveau qui dicte les mots, mais les mains. Un moment rare. Une
quête.”

NORILSK
aux Editions PAULSEN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 1 Novembre 2017

Il y a des voyageurs avides d’explorer des endroits "où la main de l'homme n'a jamais mis le pied", selon une célèbre formule. Du
moins, dans des décors pittoresques ou insolites, cherchent-ils à rencontrer des populations et des cultures différentes. Depuis trente
ans, Caryl Férey fait partie des aventuriers rock’n’roll sillonnant ponctuellement la planète. Pour la plupart de ses périples, il choisit
l’hémisphère sud. Car si tout cela lui procure une dose d’adrénaline, autant que ça se passe sous des climats supportables. La
Nouvelle-Zélande, l’Afrique du Sud, et plusieurs pays d’Amérique Latine, voilà qui lui convient. Et ça permet à l’écrivain de

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 642

Les fiches du Rayon du Polar

dénicher la substance pour ses romans noirs les plus durs, publiés avec succès chez Gallimard. La Colombie est au programme, pour
un prochain titre.
Quand on lui propose une destination complètement opposée, Caryl Férey hésite quelque peu. Pas très longtemps, mais la Sibérie
au-delà du Cercle Polaire, ce n’est pas tropical. Un ancien goulag devenu une des villes les plus polluées du monde, pas trop attirant.
En outre, sans autorisations spécifiques du FSB (ex KGB), personne n’est autorisé à entrer à Norilsk. Les infos parcellaires que l’on
peut collecter sur cette région éloignée de Russie, très industrialisée car riche en minerais, où l’espérance de vie des habitants est
courte, c’est également peu encourageant. Même au printemps, il fait environ moins vingt degrés par la-bas. Voyageant toujours
accompagné, l’écrivain s’adresse à un de ses complices depuis l’adolescence, qu’il surnomme la Bête, lequel accepte illico le projet.
Borgne muni d’un bandeau de pirate, grand buveur d’alcools survitaminés, à l’occasion fumeur d’herbes puissantes, s’excitant
volontiers dès qu’une femme est dans les parages, cet Obélix apparaît le partenaire idéal pour le petit renard qu’est Caryl Férey.
Bordélique à souhaits, il faudra veiller à ce que la Bête n’égare pas ses laisser-passer, entre autres. S’il a fantasmé sur leur guide
Valentina, rebaptisée par lui Tatiana, la Bête renonce dès leur rencontre : une petite poupée blonde de trente ans qui en paraît quinze,
ce n’est pas son calibre du tout. Pour Caryl Férey, sa fragilité rose associe plutôt Valentina à Bambi. Mais l’essentiel, c’est que la
jeune femme est originaire de Norilsk, qu’elle a quitté depuis dix ans. Elle connaît donc bien les lieux, les gens. Elle a même une
copine, Ana, qui ouvre un bar ces temps-ci — idée motivante pour le duo de Celtes.
(Extrait) “Des carrières enneigées mais noires de crasse se succédaient, des enchevêtrements de pipe-lines protégés du froid par des
coffrages en bois ou en carton, une cité-dortoir aux immeubles colorés pour vaincre un peu la nuit polaire, quand tous les repères
s’effacent, des rails, des wagons, d’autres mines à ciel ouvert, mais pas l’ombre d’un humain, même mort. Les mineurs avaient-ils
été ensevelis, entassés gelés dans les fossés, comme des mammouths ? Pas de bois ici, que du minerai et des cheminées dressées
dans la tempête, qui grandissaient à mesure que nous approchions. Les tours du malheur. Un décor de polar. Norilsk.
On est arrivés vers huit heures du matin, fourbus après une nuit presque sans dormir et un trajet de haute voltige, mais le nez collé
aux vitres embuées. Il n’y avait toujours personne le long des avenues staliniennes, que des barres d’immeubles peints d’une
dérisoire couleur flashy, quelques feux grelottants et de rares voitures bravant l’ennui du vide. Norilsk, un Far Est sibérien avec des
broussailles de glace coupante au fil du vent et pas un chat dans les rues après qu’on a flingué le shérif et ses assesseurs. Un endroit
sans vitrine, sans rien.”
Norilsk a une population à peu près équivalente à celle du Havre. Avec un urbanisme à la soviétique, nettement plus tristounet que
notre port français, et beaucoup moins de gens dans les rues. Caryl Férey et la Bête n’y croisent quasiment personne. Le froid
intense et l’air ultra pollué n’expliquent pas tout. Eux qui sont là pour le contact, ce n’est pas gagné d’avance. Il y a bien le club de
photographes amateurs, des amis de Valentina, mais c’est limité. Leur hôtel, où l’accueil est aussi cordial que dans une prison de
haute sécurité, n’est pas le meilleur lieu pour échanger, non plus. Heureusement, sous son air rustre de psychopathe ouzbek, et bien
que ne parlant pas un mot d’anglais, le chauffeur de taxi Shakir s’avère amical à sa manière. Pour réchauffer l’atmosphère et se
rapprocher des habitants, il n’y a qu’un seul lieu valable ici : le bar d’Ana et de son mari Dimitri.
Pour fraterniser, rien ne vaut une tournée générale (ouga chayo). Dans cette ambiance, même le mineur sibérien se décomplexe, se
déchaîne : "You’re my friend" et "Fuck the Kremlin" sont les leitmotivs de la nuit de fête. Le lendemain, la gueule de bois ne risque
pas de se calmer grâce au menu de leur hôtel. Bien sûr, Norilsk et ses environs, jusqu’au port de Doudinka, c’est avant tout une
région où l’industrie omniprésente rappelle le “Germinal” d’Émile Zola. Conditions de travail déplorable, air irrespirable, neige à
l’année noircie par les émanations polluantes. Même quand on vit en enfer sans espoir de le quitter, on peut être fier de sa ville —
qui mérite mieux qu’un portrait négatif. La mémoire du goulag stalinien reste présente en ce mois d’avril 2017, les morts ont droit au
respect. Quant au futur de la Russie, advienne que pourra.
Écrire des polars noirs, c’est ce qui a apporté une belle notoriété à Caryl Férey. D’ailleurs, il évoque ici le héros de “Plutôt crever”,
celui de sa petite série McCash, et les contrées qui lui ont inspiré ses romans, non sans un coup de griffe à ceux qui dénigrent le
genre. Mais il n’est pas moins talentueux lorsqu’il fait le récit d’un tel voyage. Même dans la froidure d’une des villes les plus
invivables au monde, au milieu d’un peuple bourru qui ne s’excuse jamais, la laideur comporte sa part de beauté. Et l’être humain
reste la seule vraie valeur, pour le voyageur qui sait observer et transmettre.

PLUTOT CREVER
aux Editions FOLIO
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 19 Decembre 2017

Frédéric Le Cairan est un trentenaire qui habite le centre-ville de Rennes, au début des années 2000. Il vivote sans job précis, mais
réussit à publier ponctuellement une revue, L’Ankou Magazine. Avec la complicité d’un vieil imprimeur gauchiste, tandis que c’est
son amie Alice Arbizu qui se charge des photos. Si, comme son frère Martial, elle vit au Pays Basque, la jeune femme garde des
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attaches en Bretagne. Pour l’anniversaire de Fred, elle le rejoint à Rennes. Et lui offre une boîte à chaussure avec quelques cadeaux.
Dont un livre de Lacenaire, un revolver Smith & Wesson, et un carnet bleu "mode d'emploi". Fred a utilisé le flingue pour abattre
son voisin d’immeuble, le député Philippe Rogemoux. Ils n’avaient guère de contact, mais la victime se tenait alors près de sa
fenêtre.
Les parents de Fred sont décédés et il ne connaît quasiment pas ses frères et sœurs. Sauf la petite Mathilde, cinq ans, dont la garde
lui a été refusée par la Justice. Ce sont les Viocs, leurs grands-parents fortunés, qui sont les tuteurs de la fillette. Ce qui fait enrager
Fred, mais il n’y peut rien. Suite à la mort du député, Fred et Alice sont en cavale, dans la Poubelle leur servant de voiture. Ils
comptent faire croire qu’ils sont juste en vacances. Ils se dirigent vers la région du Conquet, en Finistère, à la pointe de la Bretagne.
Un ami de la jeune femme leur prête sa maison en son absence. Mais le revolver offert à Fred appartient à Luis Dominguez, un
féroce terroriste basque. Accompagné de Martial, le frère d’Alice, il arrive en Bretagne pour récupérer l’arme, et ne fera pas de
cadeau, lui.
Lieutenant de police, Mc Cash est Irlandais d’origine. Quinquagénaire, sa vie de couple n’a pas été brillante. Ce grand gaillard
continue à abuser de stupéfiants et d’alcools. Si on lui confie une enquête, il applique sa méthode personnelle avec sa propre morale.
Outre sa stature, Mc Cash est plutôt repérable car il est borgne, avec un bandeau sur l’œil. Quand la commissaire lui demande
d’investiguer sur Frédéric Le Cairan, ça n’a rien à voir avec le meurtre du député. Mais puisque l’appartement du suspect a été
fouillé, ça pourrait bien être l’œuvre de la DST. Ses collègues penseraient donc que le crime est dû à un activiste régionaliste, ce que
n’est pourtant pas vraiment Fred. Ayant compris qu’Alice et Fred sont ensemble, Mc Cash suit une autre piste, qui le mène vers Le
Conquet.
Le couple remarque le flic aux airs de cyclope, et prend la fuite. Un périple chaotique à pieds et à vélo, sans trop d’argent même si
une copine de Fred lui en donne un peu. Le duo Luis-Martial est également à leurs trousses : même retardé, le Basque ne renoncera
jamais. Mc Cash tente de faire parler la voisine de Fred, mais sans doute s’y prend-il mal, lui qui est si maladroit face aux femmes.
Bientôt, il s’aperçoit que Fred et Alice ont pris le bateau reliant Lorient à l’île de Groix, où la jeune femme avait un autre ami. Le
flic arrive trop tard, quand le couple braque un voilier – dont le propriétaire est très coopératif. Direction Belle-Île-en-mer, c’est tout
proche, de même que les îles d’Houat et d’Hoedic. Il vaudrait mieux que ce soit Mc Cash qui les retrouve en premier…
(Extrait) “Par une sorte de curiosité malsaine, [Mc Cash] s’était procuré le dernier rapport de police concernant le meurtre qui
défrayait la chronique. D’après celui-ci, Philippe Rogemoux avait été touché au cœur, blessure qui avait provoqué la mort,
quasi-instantanée. L’homicide avait eu lieu au domicile de la victime dans la nuit de samedi à dimanche, à trois heures et quart du
matin, sans qu’aucun témoin n’ait pu établir le portrait d’un suspect […] Il pouvait s’agir d’un règlement de comptes ou d’un acte
terroriste : l’Armée Révolutionnaire Bretonne avait fait sauter plusieurs perceptions ces derniers temps et l’on prêtait des intentions
belliqueuses à plusieurs groupuscules régionalistes, en plein revival depuis l’avènement de la mondialisation.
Les résultats de la balistique corroboraient cette piste. D’après l’expertise, l’arme du crime, de calibre.44, était probablement issue
du lot de Smith & Wesson détourné quinze jours plus tôt au Pays basque espagnol.”
Parmi les lecteurs de Caryl Férey, les plus intransigeants ne citeront que ses romans noirs les plus denses, les plus violents (Haka,
Utu, Zulu, Mapuche, Condor), dont on ne saurait nier la force. Ces titres lui ont valu un vrai succès, de nombreux prix littéraires, et
même une adaptation cinématographie. Néanmoins, il serait stupide de minorer la qualité de ses autres romans, dont les enquêtes de
Mc Cash, “Plutôt crever” (2002) et “La Jambe gauche de Joe Strummer” (2007). D’autant que le flic borgne sera de retour en 2018
dans “Plus jamais seul”, une troisième aventure sûrement pas moins agitée que les précédentes. En outre, “Plutôt crever” ayant été
réédité au printemps 2017 chez Folio policier, pourquoi ne pas redécouvrir cette histoire ?
Pour le personnage de Mc Cash, Caryl Férey s’est inspiré d’un ami proche, Lionel C., qui l’a d’ailleurs récemment accompagné en
Russie, comme il le raconte dans “Norilsk” (2017). C’est un anti-héros qui est à l’opposé du "socialement inséré", qui a choisi
d’observer un décalage avec les réalités d’un monde trop lisse à son goût. Mc Cash n’est pas un rebelle, il est juste indifférent aux
ordres et aux règles. Il ne se laisse impressionner par personne, fussent-ils haut-placés. On le constate par son attitude face à la
commissaire Trémaudan, sa supérieure hiérarchique. Quant aux coupables, il a aussi ses propres critères. Peut-être parce qu’il lit les
écrits du philosophe Nietzsche, qu’il n’approuve pas toujours. Son nom pourrait se lire tel "cash" (direct) ou "macache" (rien du
tout).
Dans cette intrigue, nous suivons la cavale – façon road movie – d’un jeune couple. S’ils sont déterminés à s’en sortir, ne les
imaginons pas tels Bonnie & Clyde. Car s’il y a de la rage chez Fred, il est conscient de ses faiblesses, et n’a aucun instinct de tueur.
Quant à Alice, la liberté est une nécessité vitale pour elle, et on la sent plus forte que Fred. De Rennes à la pointe nord-finistérienne,
puis de la presqu’île de Crozon vers les îles du Ponant en Bretagne-sud, c’est à une balade bretonne que nous invitent les tribulations
du couple. Un territoire que l’auteur connaît bien, moins exotique que ses voyages au bout du monde, mais dont il se sert d’une
manière qu’on pourra trouver malicieuse. Louvigné-du-Désert, Trégarvan ou Locmaria-Plouzané valent bien d’autres destinations.
La tonalité rythmée, c’est toujours un atout favorable pour un polar. Elle est servie ici par un découpage scénique qui nous permet
de suivre le couple, Mc Cash et Luis le Basque. Malgré ses côtés sombres, c’est finalement un récit enjoué et souple qui nous est
raconté. Dans un genre différent des best-sellers de Caryl Férey peut-être, mais pas moins réussi. On a hâte de retrouver
prochainement l’insolite Mc Cash.
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PLUS JAMAIS SEUL
aux Editions SERIE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 20 Fevrier 2018

Le parcours du quinquagénaire Mc Cash a toujours été chaotique. Né d’une mère Bretonne et d’un père Irlandais, il a grandi dans la
violence à Belfast. C’est ainsi que Mc Cash est devenu borgne. S’installant en France à l’âge adulte, il devint policier. Sans perdre
ses addictions pour l’alcool et les drogues. Ce qui influait sur son caractère autant que sur sa santé. Son bon œil restant lui cause de
plus en plus de douleurs. S’il a quitté la police, c’est pour ça et parce qu’il appliquait ses propres méthodes, hors des règles.
Également, parce qu’il a depuis peu une enfant à charge. Alice, treize ans, n’est pas issue de son mariage avec la Sénégalaise
volcanique Angélique, mais d’une relation beaucoup plus éphémère. Si Mc Cash doit mourir bientôt, autant jouer pendant quelques
temps le rôle de père.
Voyageant au hasard vers la pointe de la Bretagne-sud dans la Jaguar de l’ex-policier, le duo débarque finalement dans la région
d’Audierne. C’est là que Mc Cash apprend la mort de son ami Marc Kerouan. Appartenant à une riche famille, ce dernier était
avocat. Mais la véritable nature de Marco, c’était de bourlinguer sur les mers à la voile. Marin aguerri et alcoolique cynique, l’ami
de Mc Cash était toujours un authentique aventurier dans l’âme. Il venait d’acquérir un nouveau voilier en Grèce, et le ramenait par
la mer en Bretagne, quand il a été victime d’un naufrage. Étonnante disparition, estime Mc Cash, à moins qu’il ait
malencontreusement croisé un gros navire qui l’aura éperonné. L’ex-policier cherche des informations à Brest, où il fut en poste et
où il garde une poignée de relations.
Mc Cash ignorait que Marc Kerouan s’était marié et avait un enfant en bas âge. L’épouse du disparu n’est autre que Zoé, la sœur
d’Angélique, l’ancienne femme de Mc Cash. Toutes deux travaillent dans le domaine social, du côté de Douarnenez. L’ex-policier
apprend que la Sénégalaise se trouvait à bord du voilier de Marc, navigant vers la France. Angélique a donc péri avec lui. Mc Cash
ne tarde pas à identifier le cargo qui a probablement heurté le bateau de Marc. Ce navire grec, le Jasper, est provisoirement bloqué à
Brest. Lorsque Mc Cash s’en approche, il est agressé. Par ailleurs, il va devoir se frotter à Yann Lefloc, un ex-flic devenu détective
privé. Ce dernier est employé par la famille de Marc, qui n’entend pas laisser une partie de sa fortune à une Africaine telle que Zoé.
Tandis que le cargo Jasper est autorisé à repartir vers la Grèce, Mc Cash laisse plusieurs cadavres derrière lui. Confiant sa fille à la
sœur de Marc, il s’envole vers Athènes. Déjà, il sait que le voyage maritime de Marc et Angélique ne consistait pas seulement à
convoyer le voilier vers la France. Mais l’essentiel reste d’affronter les commanditaires du naufrage. C’est dans un bar-rock de la
capitale grecque que Mc Cash débute son enquête. Il parvient à entrer en contact avec Stavros Landis et ses amis militants, qui ne
supportent pas que l’Économie de leur pays soit pillée sous la pression internationale. Maintenant, il s’agit de savoir ce que le Jasper
a dans le ventre…
(Extrait) “Un pic glacé traversa l’œil de Mc Cash, qui le fit vaciller. Une crise. Son étreinte se relâcha sur le pouce du frisé, qui se
dégagea aussitôt. Mc Cash voyait double, triple. Une crise fulgurante, comme elles lui tombaient parfois dessus. Le frisé agita sa
main endolorie en pestant. D’autres phrases dans leur langue, l’arme dans son dos, ses sbires qui approchent : Mc Cash vivait au
ralenti. Il chancela, les vit à peine l’empoigner par le col de son blouson et le tirer derrière le hangar.
Ils chuchotaient dans leur langue, l’homme armé à leur suite. Les docks déserts, leurs pas pressés sur le bitume, les avant-bras
puissants qui lui pressuraient la glotte, le réel avait suspendu son vol ; ils plaquèrent Mc Cash contre un mur de tôle et lui
maintinrent les bras. Il ne résistait plus. D’un uppercut, le frisé le cueillit au foie. Mc Cash avala ses poumons, en apnée. Une larme
coula de sa prothèse tandis que des mains fouillaient ses poches. Il distinguait mal les visages à l’ombre du hangar.”
Après “Plutôt crever” (2002) et “La jambe gauche de Joe Strummer” (2007), ce diable de Mc Cash est enfin de retour. Si au début
de cette troisième aventure, usé par les douleurs, il n’a pas l’air en grande forme, ne nous y fions pas. La hargne qui l’anime est
toujours aussi vive, et ses réflexes ne laissent que peu de chances à ses adversaires. La mort d’un de ses meilleurs amis est trop mal
expliquée pour que ça ne cache pas quelque chose de très sombre. Mener une enquête quand on n’est plus flic, encombré qu’il est
par une fille qui est à peine la sienne, rien d’insurmontable pour Mc Cash. Croiser son ex-belle-sœur et poursuivre ses investigations
en allant se faire voir chez les Grecs, c’est à sa mesure.
Si Mc Cash est un personnage paraissant ambigu, c’est parce qu’il ne s’aime pas. Ce qui a pour conséquence une certaine
détestation des autres, du moins de ceux qui préfèrent le confort de la norme plutôt que de s’exposer au risque. Tel est le point
commun avec Marc, son ami disparu en mer. Toutefois, ce dernier avait entrepris de se mettre au service d’une cause utile. Un trafic
"positif", contrecarré par des malfaisants dont c’est le bizness. C’est dans les remarquables paysages de la Cornouaille bretonne que
commence le périple de Mc Cash, et d’Alice. De Concarneau et Penmarc’h jusqu’à la rade de Brest, en passant par la baie
d’Audierne et celle de Douarnenez, même si la mer est clémente, il y a avis de tempête autour de l’intrépide borgne. Son séjour en
Grèce ne sera pas plus calme.
Les enquêtes de Mc Cash, ce sont de magnifiques romans d’action, cultivant une ambiance énigmatique sur un rythme hard-rock.
On frappe, on riposte, on menace, on dézingue, on dégage les importuns, on force le passage, on ne fait pas de cadeau. C’est la seule
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vie qui vaut d’être vécue pour un homme tel que Mc Cash… Quant à la noirceur, elle est aussi dans le contexte, en ce monde actuel
où l’Économie est manipulée par quelques-uns, au détriment de l’être humain. Non, Mc Cash n’est pas si indifférent au sort des
autres. Cette remuante aventure s’avère franchement excitante.

Marc FERNANDEZ
MALA VIDA
aux Editions PRELUDES
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 27 Novembre 2015

Voilà six mois que le parti de droite néo-franquiste a repris le pouvoir en Espagne. Une purge médiatique a balayé l'audiovisuel
public. Bien qu'il ne cache pas ses opinions de gauche, le journaliste Diego Martín y a échappé. Son émission de radio hebdomadaire
reste percutante quand il s'agit de dénoncer, avec l'appui d'un ami magistrat, la corruption des élites. Par le passé, Diego Martín a
payé cher ses investigations : son épouse Carolina fut exécutée par des narcotrafiquants. Cette fois, il enquête sur le meurtre de Paco
Gómez, jeune élu droitiste assassiné le soir des élections. Avec le juge David Ponce et la singulière détective privée Ana Durán,
originaire d'Argentine, Diego cherche des éléments, sachant déjà que Paco Gómez était le descendant d'une famille directement
impliquée dans le franquisme.
L'avocate Isabel Ferrer vient de lancer une association, destinée à rendre justice à ceux dont les enfants furent volés au temps de la
dictature. Un sujet sensible qui intéresse les médias espagnols. Son émission sur la mort de Paco Gómez ayant été un succès, Diego
ne peut guère passer à côté, lui non plus. Un premier contact est établi entre la détective Ana et Isabel Ferrer. L'avocate sait qu'elle
peut avoir confiance en Diego. Elle espère que le juge Ponce pourra donner un caractère judiciaire à ces affaires d'enlèvements de
bébés. Si son association excite les médias, elle suscite l'hostilité de beaucoup de fachos haineux. Le franquisme et ses héritiers sont
virulents, partout infiltrés. Isabel Ferrer fait parvenir à Diego un dossier accablant. Ana, qui a connu l'équivalent en Argentine, ne
peut que se ranger aux côtés d'Isabel Ferrer.
Aller-retour à Paris pour Diego, où il enregistre le témoignage d'Emilia Ferrer, la grand-mère de l'avocate. En 1946, elle fut victime
du vol de son bébé à la naissance. Émission-choc, quand Diego aborde la question avec cet entretien, tandis que dans le même temps
Isabel est agressée par des sbires opposés à son association. Le scandale agite bientôt toutes les strates de la société espagnole, par
ailleurs secouée par la crise économique. Les réflexes totalitaires du pouvoir ne risquent-ils pas de se reproduire ? On en oublierait
presque le meurtre du vieux notaire franquiste Pedro de la Vega, celui du médecin de Barcelone Juan Ramírez, l'assassinat du
banquier Adolfo Ibañez, et la mort de sœur Mari-Carmen à Valence. Pourtant, il s'agit bien d'une série criminelle qui fait suite au
meurtre de Paco Gómez…
C'est un thème abordé par plusieurs polars qui est au centre de l'histoire : les bébés volés par la dictature franquiste aux familles
communistes d'alors. Il serait imprudent d'affirmer que cette pratique odieuse concerna des centaines ou des milliers d'enfants.
L'omerta due à l'amnistie générale espagnole post-Franco, et la probable destruction de preuves plus ou moins concrètes, empêchent
la levée du secret. Même si, loin des exactions comparables de la junte en Argentine, il ne se produisit que quelques cas isolés, il
serait légitime de lourdement condamner toutes les familles et institutions qui y contribuèrent.
Marc Fernandez connaît bien l'univers du roman noir, lui qui fut un des cofondateurs du magazine Alibi. Marqué par un épisode
douloureux, autant que motivé par ses convictions, son héros Diego Martín est un authentique reporter "à l'ancienne" adepte de
l'enquête de terrain. “Les règles de base du journalisme, en somme. Des règles qui semblent avoir été oubliées depuis longtemps.
Dans un monde où il faut aller toujours plus vite, être le premier sur le coup, quitte à donner une info non vérifiée voire fausse, lui
aime aller à son rythme, prendre son temps.” Le rôle de l'avocate Isabel Ferrer est également capital dans cette intrigue, pas
uniquement au sein du militantisme associatif. Un thème sombre, des péripéties racontées avec fluidité, pour un noir suspense
entraînant.

Kike FERRARI
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DE LOIN ON DIRAIT DES MOUCHES
aux Editions MOISSON ROUGE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 28 Avril 2012

À Buenos Aires, dans l’Argentine d’aujourd’hui. Le señor Luis Machi a bien raison d’être satisfait de sa réussite sociale. Marié à
Mira, une emmerdeuse issue d’une vieille famille riche, il a eu deux enfants, Luciana et Alan. Sa fille est fiancée à un intellectuel,
tandis que son fils est homo. C’est plutôt du côté professionnel que le señor Machi est fier de sa vie. Homme d’affaires aux diverses
activités, il dirige le club L’Empire. Montres Rolex, briquet Dupont, stylo Mont-Blanc, chemises Armani ou Versace, cigares
Cohiba ou Montechristo, BMW dernier modèle, le señor Machi ne vit que pour le luxe. Son défunt beau-père a souvent ironisé sur
ses goûts de nouveau riche. Le regretté Alejandro Wilkinson, qui fut le mentor du señor Machi, répliquait qu’ils étaient des self
made men, pas des nouveaux riches.
Le señor Luis Machi commença en reprenant une simple usine, début des années 1970. En ces temps de contestation, il balaya vite
ces communistes qui faisaient du tapage. Il était bon d’avoir de solides relations politiques parmi les vainqueurs. Il développa aussi
la Théorie de la Faveur, consistant à faire pression sur les gens, après leur avoir accordé de menus avantages. L’excitation du
pouvoir entraîne toujours plus de puissance, le señor Machi l’a compris tôt. Qu’il s’agisse de boxe, de foot, ou d’établissements de
loisirs, il faut imposer sa loi. Quitte à utiliser des hommes de mains, tel Pereyra (qu’il surnomme Cloaque). Son chef de la sécurité
est un tueur rustre, mais efficace et même habile dans bien des cas. Moins il y a d’adversaires commerciaux, plus on profite du
pouvoir.
Le luxe, ce sont aussi les femmes. Les prostituées de Mariela, dont certaines ont manigancé bassement pour devenir la maîtresse en
titre du señor Machi. Qui, lui, ne considère toute fille que pour ses capacités sexuelles. Et puis, il y a la drogue. Indispensable,
lorsqu’on mène une vie aussi effrénée que celle-là. Rails de coke et pilules soutiennent sa forme… Voilà que, rentrant vers son
quartier sécurisé du Barrio, le señor Machi est victime d’une crevaison. Et il ne tarde pas à découvrir un cadavre inconnu au visage
fracassé dans le coffre de sa BMW. Puis qu’il se perd dans les quartiers pauvres de Buenos Aires. Avant de s’apercevoir que le
cadavre est attaché par des menottes lui appartenant. Ce qui complique la solution pour se débarrasser du corps. Quant à savoir qui a
placé là le cadavre, et pourquoi, le señor Machi risque de virer paranoïaque à chercher le coupable…
Les éditions Moisson Rouge nous ont dégoté ici un roman latino-américain qui ne manque pas de saveur épicée. Par son fil
conducteur, sur le classique thème “un cadavre encombrant et me voilà dans le pétrin”, cette intrigue se classe en effet parmi les
romans noirs. Le problème du señor Machi n’est pas insurmontable, mais lui demande beaucoup d’efforts inhabituels. Le plus
intéressant, à travers les portraits du héros et de ses proches, c’est l’image que l’auteur donne de la société argentine. Les inégalités
ne se sont guère résorbées depuis la fin de la dictature, et les combines ne profitent qu’aux plus forts. Sujet universel, que Kike
Ferrari décrit avec toute l’ironie que méritent ces situations. Combats de boxe truqués, pression mortelle pour racheter un
concurrent, nouveaux riches étalant leur fric, star éphémère devenue maquerelle, corruption policière, quartiers déshérités face aux
parcs résidentiels protégés, et bien d’autres aspects de l’Argentine actuelle. Si elle est grinçante, on ne sent pas une caricature
exagérée de ces milieux, toute l’histoire restant crédible. Ces supposés maîtres du pays sont, plus simplement, risibles. Un roman
satirique réjouissant.

Fabienne FERRERE
CAR VOICI QUE LE JOUR VIENT
aux Editions DENOEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 8 Novembre 2009
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1595, sous le règne d’Henri IV. Âgé de 23 ans, le chevau-léger Gilles Bayonne vit à Paris avec sa famille. De retour d’une mission
qui l’a profondément marqué, il n’est pas pressé de répondre à la convocation du chancelier Cheverny. Celui-ci envoie quatre de ses
sbires le rosser, pour rappeler à Gilles Bayonne qu’il lui doit obéissance. Cheverny le charge d’enquêter dans le quartier de la
Grande Boucherie. Des vols chez des notables y ont été commis et, surtout, le curé Vuillard a été assassiné de façon horrible.
Enfermé dans un tonneau, il a été tué par d’énormes rats. Le jeune Pique-Lune, 12 ans, déjà formé à toutes les ruses et autres
rapines, va accompagner Gilles Bayonne. Le quartier dans la juridiction des commissaires du Châtelet, que le chevau-léger évite de
trop vite rencontrer. S’installant dans une auberge, il commence à interroger la population.
Le bedeau Romain Mesnil n’est guère honnête, mais il est fier de ses pratiques, puisqu’il s’agit de nourrir sa famille. Le curé
Vuillard avait changé depuis un certain temps, transformant son presbytère en forteresse. Il avait engagé comme guetteur de nuit le
nommé Gerbault, un paria logeant sur l’Île aux Vaches. Dans la Bible du prêtre, Gilles Bayonne note qu’un passage ayant trait à la
colère divine a été souvent lu par Vuillard. Le chevau-léger assiste en cachette au conseil paroissial, observant les chicaneries entre
ces dignes habitants de la Grande Boucherie. Après avoir interrogé le peu loquace Gerbault, qui confirme que Vuillard vivait dans la
peur, Gilles Bayonne contacte les commissaires du Châtelet. Si trois d’entre eux lui sont sournoisement hostiles, il peut accorder sa
confiance à Lhorme, commissaire plus coopératif.
De son côté, Pique-Lune enquête sur les cambriolages. Ils ont été commis par un voleur astucieux ou fort bien renseigné. Gilles
Bayonne s’interroge sur la provenance des énormes rats qui tuèrent le curé. Une autre victime vient d’être, lui, tué par des vipères.
Le nommé Rivière était régisseur à l’hospice d’orphelins des Enfants-Rouges. Chez lui, le chevau-léger trouve cinq pièces d’une
monnaie inconnue. Le bedeau Mesnil ne tarde pas à avouer qu’il en vola cinq identiques au presbytère. Autre indice, la corde qui
ligotait les victimes est nouée d’une étrange façon. L’enquêteur n’apprendra que tardivement qu’il s’agit d’un nœud pratiqué à la
chiourme, aux galères. Il ignore être observé par “Le Goupil”, qui fut quinze ans plus tôt chef d’un groupe de malandrins. Gilles
Bayonne risque de figurer aussi au nombre des victimes, quand on veut l’empoisonner. Mais il va au bout de sa mission, faisant
avouer au Goupil des crimes passés…
Le titre suggère évidemment une affaire de vengeance, frappant “tous ceux qui ont fait le mal”. Dans cette deuxième aventure (après
“Un chien du Diable”), Gilles Bayonne doit donc comprendre les motifs de cette série de meurtres, avant d’identifier le cruel
justicier. Bien entendu, c’est le contexte qui prime dans ce roman historique. Fabienne Ferrère reconstitue avec précision la vie
quotidienne de l’époque. Dans un Paris plutôt sale et peu sûr, plusieurs villages devenus quartiers forment une agglomération.
L’auteur dresse le portrait de personnages typiques, artisans ou commerçants, et autres pauvres bougres grappillant leur survie dans
cette Vallée de Misère. Outre le chevau-léger à l’esprit tourmenté, on aime le débrouillard Pique-Lune, sorte de Gavroche éduqué à
la Cour des Miracles. Ils évoluent dans un monde dur et brutal, sombre et sanglant, où la Justice n’a pas encore gagné une vraie
place. Quand plane un mystère, difficile dans ces conditions de savoir à qui se fier. Ce suspense documenté est très agréable, grâce à
la description cette lointaine période.

Jean-pierre FERRIERE
MEURTRES EN BONUS
aux Editions PAGE APRES PAGE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 24 Mai 2004

La sortie du DVD de "Ligne de Coeur" cause des réactions nerveuses chez les acteurs de ce film sorti voici 30 ans. Ils sont outrés
par l'un des bonus : Pierre-François de Waz, grand comédien dont ce fut le dernier rôle, s'y moque ouvertement de ses partenaires et
du cinéaste dans une interview illustrée de photos.
Le Grand Hôtel de Sarrebach, petite ville d'Alsace où vit de Waz avec sa femme Alma, voit arriver chacun des acteurs du film, ainsi
que l'épouse du réalisateur. Tous veulent que de Waz s'explique. Celui-ci a reçu des lettres anonymes qui inquiètent sa femme.
De Waz est assassiné. Alma est en état de choc. Le SRPJ débordé laisse les policiers locaux débrouiller cette affaire. Ceux-ci
surveillent les comédiens. Ils voudraient aussi interroger Margot, qui réalisa l'interview-scandale. Elle a disparu. Ayant tous des
choses à cacher, les acteurs font de bons suspects. L'un d'eux est bientôt assassiné...
Jean-Pierre Ferrière, "vétéran" toujours actif du roman policier français, reste un auteur de grande qualité. Il nous présente une fois
de plus un excellent roman, fluide, et bien construit. Le ton souriant qui lui est propre crée une certaine connivence avec le lecteur.
On n'est pas surpris qu'il utilise le thème du cinéma, qu'il connaît parfaitement. Voilà donc un roman malin, impeccable, qui se lit
avec délectation. Il n'est jamais trop tard pour découvrir un si bon auteur.
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DES RELATIONS DE PLAGE
aux Editions H & O
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 28 Mai 2005

Edwina Lotten et Gabriel de Tellers, deux mondains parisiens, passent leurs vacances dans un palace cannois. Edwina, 54 ans, est
une riche veuve. Gabriel est un homosexuel oisif et fortuné. Ils remarquent un jeune couple de provinciaux, Serge et Christine. Bel
homme, Serge intéresse autant Gabriel qu’Edwina. Ils font un pari : à qui aura en premier des rapports sexuels avec Serge. Les
chances sont égales : il n’est pas attiré par les homos, mais Edwina n’est plus très fraîche. Le couple ne semble pas s’apercevoir du
manège de leurs nouveaux amis. Pour écarter Christine, Edwina invite à Cannes le fils de son défunt mari, Guillaume. Celui-ci est
fort attiré par Christine.
Serge et Christine rentrent à Chasseneuil-sur-Loir. Gabriel, Edwina et Guillaume ont décidé d’y séjourner quelques temps. Le jeune
couple n’est pas si naïf. La nuit où Serge cause la mort du vrai mari de Christine, tous deux ont d’excellents alibis grâce à Edwina et
Guillaume. Gabriel se méfiait de Christine et Serge : il a suivi et filmé ce dernier cette fameuse nuit. Il le contraint à venir vivre à
Paris avec lui. Tandis qu’Edwina disparaît en Suisse pour un lifting, Guillaume et Christine s’installent ensemble à Paris.
Mais le sinueux destin de ces cinq personnages ne s’arrête pas là…
L’aspect criminel n’est pas ici l’essentiel. Pourtant, le suspense est bien réel, dans la progression et jusqu’au dénouement de cette
histoire. Ce tortueux jeu de dupes est admirablement réussi. L’humour ironique de Jean-Pierre Ferrière est un régal. La caricature
des snobinards parisiens est savoureuse. L’homosexualité est évoquée avec une agréable légèreté, une sympathie amusée. Servie par
une narration souriante et fluide, l’intrigue est riche en péripéties. Les romans de cet excellent auteur nous offrent toujours un grand
plaisir de lecture.

HAINE, MA SOEUR HAINE...
aux Editions NOIR DELIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 21 Octobre 2005

Geneviève vit dans le souvenir de ses six années de mariage avec le comédien Vincent Marsac, aujourd’hui très célèbre. Son ex-mari
ne s’intéresse plus à elle depuis sept ans. Il lui verse une faible pension. Danielle, la seule amie de Geneviève, l’incite à profiter de la
vie. Mais la jeune femme reste obsédée par Vincent. Elle trouve le courage de lui rendre visite, afin qu’il augmente sa pension.
Affichant son bonheur, l’acteur lui annonce son futur mariage avec Karen Vance. Sa partenaire à l’écran est enceinte de deux mois.
Geneviève prépare sa vengeance contre l’égoïste Vincent. Elle enlève Karen, qui comprend mal ses motivations. Elle la séquestre
chez un ami absent. Elle suppose que Vincent est très inquiet, ce qui la réjouit. Dès le lendemain, elle réalise la stupidité de ce rapt.
Elle revient libérer Karen. Celle-ci a disparu.
Domi et Joël sont de minables voyous. Joël est toxico. A peine plus malin, Domi fait figure de chef. Voulant cambrioler le studio
voisin du leur, Domi découvre Karen prisonnière. Le duo l’emmène chez Perrouka, la marraine de Joël qui tient un restaurant. Domi
veut exiger une rançon. Perrouka ne peut l’en dissuader. Le coup est bien trop risqué. Grâce à la coopération de Karen, l’affaire
paraît possible. Sous un prétexte, Geneviève est revenue voir Vincent. Il lui apprend que Karen a été enlevée. Restant auprès de lui,
Geneviève apporte à Vincent un précieux soutien. C’est aussi un bon moyen pour elle de savoir ce qui va se produire.
Trop proche de Vincent, Geneviève se met-elle en danger ? Quel est son avenir à ses côtés ? Même si Domi et Joël envisagent de la
faire chanter, ce n’est pas eux qu’elle doit redouter…
Plus pathétique qu’attachante, Geneviève est une pitoyable névrosée dont le portrait est absolument crédible. Tous les personnages
(l’acteur égoïste, les médiocres voyous, etc…) sont également très réussis. On adore l’habituelle narration fluide, que Jean-Pierre
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Ferrière maîtrise à merveille. L’évolution de l’histoire, riche en péripéties, est un régal de finesse. L’auteur installe un suspense
subtil. Encore une fois, il utilise avec justesse le contexte du cinéma, pour notre plus grand plaisir. Ce roman dans la meilleure
tradition est réellement excellent. Ferrière, qui écrit depuis près de cinquante ans, ne déçoit jamais !
SERVICE DE NUIT
aux Editions H & O
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 8 Avril 2006

Vincent est responsable d’étage au Crichton, palace parisien. Quadragénaire, homo assumé, il reste fidèle au souvenir de son défunt
compagnon. Une nuit, il sauve la vie d’un jeune comédien célèbre, Jérémy Farnel. Marqué par le décès de sa mère, celui-ci a tenté
de se suicider. Pour avoir brutalement refusé les avances sexuelles d’un client, Vincent est viré par le sous-directeur du Crichton. Il
est bientôt engagé par Jérémy, qui lui fait toute confiance. Ce qui déplait à Olivia, la sœur parasite de l’acteur, et à Reine Baxter,
l’agent de Jérémy.
Vincent s’installe chez le jeune homme. Contre l’avis général, il l’incite à jouer au théâtre le rôle principal de Chéri. Ambitieux pari,
qui plait finalement à Jérémy. Depuis quelques temps, le comédien reçoit des lettres de menace, et semble rejeté par le milieu
artistique gay. Vincent ignore ce que lui reprochent ses ex-amants. Simple jalousie ou vrai danger, difficile à dire. C’est encore
Vincent qui pousse Jérémy à accepter un projet de film, où il incarnerait un homo. Si Olivia reste hostile, Reine Baxter admet que les
conseils de Vincent sont excellents.
Un paparazzi tente d’utiliser le père de Jérémy pour faire scandale. Très vite, Vincent y met bon ordre. La première de la pièce Chéri
est un succès. La même nuit, Jérémy est assassiné. Vincent n’est pas soupçonné par la police. Avant de retourner à l’anonymat et à
la solitude, il mène sa propre enquête. Les suspects ne manquent pas...
La qualité des romans de Jean-Pierre Ferrière n’est plus à démontrer. On a souvent souligné sa narration fluide et enjouée, ses
intrigues solides, ses personnages très réussis, ses ambiances où le monde du spectacle est admirablement décrit. On retrouve tout
cela dans cette histoire ouvertement gay. Seul un talentueux romancier comme lui pouvait maîtriser le sujet sans s’abaisser à une
scabreuse vulgarité. Logiques dans le récit, les scènes chaudes sont sans excès. Surtout, Vincent est un héros fort attachant, au centre
d’un passionnant suspense.

LES TENEBREUSES
aux Editions NOIR DELIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 13 Decembre 2006

Ce livre nouveau regroupe trois romans anciens de Jean-Pierre Ferrière, dont les héroïnes sont bien moins ordinaires qu’il n’y parait.
« Marie-Meurtre » : Marie, bientôt 40 ans, est bibliothécaire à Châtignes. Cette célibataire est assistée dans son travail par la jeune
Joëlle, éprise d’un fils de notaire. Marie a connu l’amour vingt ans plus tôt avec Daniel, qu’elle aime encore, mais qui épousa la
riche Irène. La vie de Marie est bousculée par l’arrivée de son frère Gérard. Celui-ci meurt chez elle d’une attaque cardiaque. Peu
après, un truand parisien nommé Clarence apparaît, cherchant des bijoux volés. Marie voit là l’opportunité de se venger d’Irène. Elle
oblige Clarence à la supprimer.
Le plan de Marie fonctionne, même s’il s’agit réellement d’un accident. Elle va pouvoir enfin récupérer Daniel, ce qui épatera les
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commères locales. Suite à la mort de son épouse, Daniel estime avoir besoin de s’éloigner un peu. Il part en vacances sur la Côte
d’Azur. Ce contretemps cache un gros problème : Daniel a choisi une autre femme. Marie recontacte le truand Clarence. Elle
concocte un nouveau plan afin d’éliminer sa rivale. Hélas, si celle-ci est tuée, tout ne se passe pas comme l’a prévu Marie…
« Un diable sur mesure » : Hélène tient une boutique d’antiquités à Châtignes. Sa sœur cadette Jeanne est mariée à Etienne, souvent
absent. Ils habitent la maison d’Alexandre Sauvage, qui fut un célèbre pianiste. Ils logent au rez-de-chaussée, lui à l’étage.
Alexandre vient de mourir. Le jour de l’enterrement, Etienne découvre que Jeanne s’est suicidée. Hélène affirme au policier Vialles
qu’elle n’y croit pas. Pourtant, Etienne a un alibi. Dans son journal intime, Jeanne confessait sa relation amoureuse avec Alexandre.
Cette fois, le suicide n’est plus douteux.
Stéphane loge à l’hôtel de Mme Cochart. Il fut le seul proche aux obsèques d’Alexandre Sauvage. Il attend de savoir ce qu’il va
hériter, avant de fuir cette ville trop provinciale qu’il déteste. Il observe le comportement de chacun. Hélène l’intrigue. Stéphane sait
qu’Alexandre ne pouvait pas être l’amant de Jeanne. Il y a un secret à découvrir. Hélène et son beau-frère ne sont pas si ennemis
qu’ils le montrent. Déçu par l’héritage, Stéphane exerce un chantage sur Hélène. Etienne et elle envisagent de supprimer Stéphane.
Mais celui-ci est rusé…
« Le dernier sursaut » : Pauline, 50 ans, est employée dans une agence de documentation photographique. Elle mène une vie sans
fantaisie. Même ses vacances à Saint-Jean-Cap-Ferrat sont moins glorieuses qu’elle ne le laisse entendre.
Jean-Marc, un de ses jeunes collègues de l’agence, vient d’être assassiné. Il était l’amant d’Agnès, une autre employée, qui est
enceinte de lui. Pauline éprouve de la tendresse pour ce couple : elle a autrefois connu une situation similaire avec un homme
ressemblant à Jean-Marc. Pauline décide de protéger Agnès et de retrouver le meurtrier.
Son enquête progresse vite. Ce crime a un rapport avec l’élection de Miss Trouville en juin 1946. La gagnante fut Florence Farnèse,
devenue depuis star de cinéma et de théâtre. Celle-ci n’est pas impliquée dans la mort de Jean-Marc. Mais l’histoire de ses dauphines
de l’époque, décédées tragiquement, est troublante. Pauline découvre bientôt qui fut au centre de cette affaire. La mort de Didier,
ami de Jean-Marc, prouve à Pauline qu’elle est sur la bonne voie. Puisque le policier Fréjoul semble impuissant à l’aider, elle agit
seule. Même si elle résout cette enquête, un danger mortel la guette…
Cette réédition est la bienvenue. Cela permet de redécouvrir les intrigues savoureuses élaborées par ce remarquable auteur qu’est
Jean-Pierre Ferrière. Son sens du suspense et son humour teinté d’ironie sont un vrai bonheur. On a plaisir à revisiter Châtignes,
qu’il utilisa à plusieurs reprises. « Le dernier sursaut » est également un roman méritant d’être mieux connu (il fut mal distribué à sa
sortie). Voilà un livre qu’on ne peut que conseiller aux amateurs de très bons romans policiers.
CINEMANIAQUES
aux Editions NOIR DELIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 11 Juillet 2007

Il s'agit de la réédition de trois excellents romans de J.P.Ferrière.
« Cinémassacre» (Fleuve Noir, 1973) Dix ans après sa sortie en salles, le film de Jean-Gabriel Ernal est diffusé à la télévision. Son
unique film fut mal compris à son époque. Aujourd'hui, le cinéaste tient une boutique d'antiquités avec son ami Tony. Ce passage à
la télé peut être une nouvelle chance pour Françoise Constant, ex-grande vedette dont la carrière décline depuis longtemps. Ernal
retrouvera peut-être l'envie de tourner. Plusieurs meurtres ou tentatives de meurtres se produisent dans les jours qui suivent.
Quelqu'un s'attaque aux « anciens » de cette production : Françoise Constant, l'opérateur Louis Louvrier, les comédiens Danielle
Paquin et Fabrice Fontanges. Quant à l'ingénieur du son, il reste introuvable. On ne sait ce qu'est devenue Léna lord, la jeune actrice
du film. Le jeune journaliste Bruno Merlier mène sa propre enquête, ce qui lui fournit des articles-choc. Il espère se montrer plus
malin que la police...
« Le bel imposteur » (Le Livre de poche, 1986) Lionel Vignon est depuis dix ans le mari de la célèbre comédienne Doris Arnal.
Etre « M.Arnal » le dérange un peu. L'impresario de son épouse lui propose de signer une pièce de théâtre qui n'est pas de lui, dont
elle a acheté le texte. Lionel s'interroge. Il n'est pas long à comprendre que cette Mme Mercier, le supposé auteur réel, joue la
comédie. Le vrai auteur, Bernard Berthelot, a été assassiné. Lionel cherche à en savoir plus sur ce meurtre. En même temps, il
découvre un aspect insolite ignoré de son propre passé. Parmi ceux qu'il rencontre, les suspects ne manquent pas. Le héros de cette
pièce de théâtre n'était peut-être pas vraiment inventé. Une tierce personne, qui allait exploiter cette oeuvre, est assassinée. Lionel
veut découvrir la vérité avant l'inspecteur Désiré.
« Le trouble-crime » (Fleuve Noir, 1985) A la fin de son service militaire, Philippe ne retourne pas chez lui à Châtignes. Il est tombé
sous le charme de son ami Maxime, qu'il rejoint à Paris. Libéré trois mois plus tôt, Maxime a dû en profiter pour organiser l'achat
d'un commerce qu'il tiendront ensemble. A Paris, Maxime a disparu. Grâce à la gardienne, Philippe s'installe dans l'appartement de
son ami. Le jeune homme est désorienté par les relations de Maxime, par les lieux pour homos qu'il fréquente. Maxime semblait
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faire chanter le n°2 d'un petit parti politique. Il aurait volé les tableaux d'une vieille comédienne. Il fournirait de la drogue à des
petites camées mineures. Si Maxime a bien des raisons de se cacher, il devrait contacter Philippe, son seul allié. Plusieurs meurtres
précisent bientôt la menace. Philippe se sent en danger, et craint que son ami soit mort...
Heureuse initiative que de rééditer, en un seul volume, ces trois remarquables romans. Car il s'agit bien de vrais scénarios à
suspense, élaborés avec habileté. Que ce soit autour des participants à un même film, de l'auteur réel d'une pièce, ou d'un attirant
ex-copain de chambrée, le mystère qui plane est absolument savoureux. Dans chaque "enquête", surprises et rebondissements sont
nombreux. Sans oublier la tonalité souriante (jusqu'à l'ironie) qu'on aime dans les récits de Jean-Pierre Ferrière. C'est l'occasion de
(re)découvrir son talent. Un grand plaisir de lecture assuré.
MOURIR EN BEAUTE
aux Editions H & O
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 30 Janvier 2008

Marion, 36 ans, est comédienne dans la troupe de théâtre de la Harpe, à Paris. Elle a une relation adultère avec Frédéric, un de ses
partenaires. Mère d’un fils de 13 ans, Marion est l’épouse du jaloux Guillaume, directeur de société. Afin d’égarer ses soupçons,
Marion prétend que Frédéric est l’amant de Christophe, un jeune journaliste fréquentant la troupe. Sceptique, Guillaume invite le
duo pour un week-end chez eux, à Montfort-l’Amaury. S’ils jouent la comédie au mari, Christophe s’avoue réellement amoureux de
Frédéric. Il se garde bien de révéler ses sentiments.
Par un concours de circonstances, Frédéric est engagé pour le principal rôle masculin du prochain film de Diane Dubail. Si le statut
de future star l’excite peu, il devient bientôt l’amant de Diane. Ce que Marion ne tarde pas à deviner. Pour s’éloigner de Frédéric,
Christophe décide de se marier - sans passion - à une amie d’enfance. Quand Guillaume est découvert mort, on écarte vite la thèse
du suicide. Un fichier important pour sa société aurait été volé.
Marion et ses amis mentent sur leurs alibis respectifs. Mais le bienveillant policier chargé du dossier pense qu’aucun d'eux n’a
assassiné Guillaume. Tandis que l'enquête progresse, une page se tourne. Marion collabore avec l’associé de son mari. Diane et
Frédéric sont à Nice pour un film. Christophe se marie, et les rejoint avec sa jeune épouse. L'avenir leur réserve encore des
surprises...
Une comédienne préférant son confort bourgeois, un mari infidèle mais jaloux, un journaliste peu sûr de sa sexualité, un acteur ne
visant pas la gloire, et quelques autres personnages forment une galerie de portraits très réussis. Chez Jean-Pierre Ferrière, pas de
brutalité, de violence physique, mais une subtile force des sentiments. Et l’implacable destin, non sans noirceur, de ses attachants
héros. Quant au petit monde du spectacle, il est toujours habilement décrit par l’auteur. Celui-ci offre des clins d’œil à ses lecteurs
attitrés, avec la présence de Florence Farnèse, et de petits détours par la ville de Châtignes. Cette version remaniée de L’ami de cœur
est un réel bonheur de lecture.
LA SEINE EST PLEINE DE REVOLVERS
aux Editions NOIR DELIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 21 Mai 2008

Deux couples d’amis parisiens se sont retrouvés depuis cinq ans : la blonde Marion et son mari Vincent, publicitaire ; la brune Fanny
et son époux Édouard, agent immobilier. Ils passent souvent leurs week-ends ensemble aux Embruns, la propriété normande de
Vincent. Ce dernier élabore avec Édouard la création de leur propre agence de communication. Marion et son amie, lassées par leurs
conjoints, envisagent de les supprimer. C’est surtout une idée de Marion, dont le mari est un séducteur. Fanny n’a pas encore
grand-chose à reprocher à Édouard. Mais un accident provoquant la mort du demi-frère adoré de Fanny, puis le suicide de la
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petite-amie de celui-ci, finit par décider la jeune femme.
Le père de Vincent vient de mourir. S’il existe un legs destiné à Constance, autrefois maîtresse du défunt, l’héritage sera malgré tout
important. Marion suit le plan établi. Elle abat Édouard, simulant un suicide. Un dossier vite classé par le policier Alvarez, car
Marion a bien préparé les indices. Le détective expérimenté chargé de retrouver Constance prend contact avec elle. Celle-ci vit à
Cannes avec sa sœur Julia. Peu après l’annonce du legs, Constance décède, heureuse que son ancien amant ait pensé à elle. Joueuse
habituée aux petites entourloupes, Julia tait la mort de sa sœur pour se substituer à la défunte.
Marion doit maintenant éliminer son mari. C’est dans la propriété des Embruns qu’il est censé s’être suicidé, par désespoir
amoureux. Là encore, Marion a semé des indices – laissant penser qu’Édouard et Vincent étaient plus qu’intimes. Un des gendarmes
locaux et le policier Alvarez sont amis, et confrontent leurs doutes. Si tout semble assez clair, un jeune collaborateur de Vincent
apporte au policier un témoignage capital. Et Fanny commence à se dire que son amie a surtout pensé à elle-même, et à l’héritage du
père de Vincent. Quant à Julia, elle imite plutôt bien sa sœur, mais Marion s‘interroge. Le jeu de massacre n’est probablement pas
terminé…
Excellente initiative des éditions Noir Délire que de rééditer ce roman, dont la diffusion en 2003 fut sans doute limitée. “On ne peut
nier à Jean-Pierre Ferrière un talent certain pour camper des personnages et mettre en scène des situations particulièrement bien
ficelées…” a écrit Michèle Witta, de la BILIPO, au sujet de ce roman. Il est vrai que l’on retrouve avec grand plaisir toute la
virtuosité de cet auteur dans ce chassé-croisé criminel, ainsi que sa tonalité enjouée, amusée. Rien de vraiment sombre, ni de
tragique, mais un vrai suspense où s’entrecroisent les parcours des héroïnes de cette histoire. Absolument savoureux !
LA MORT QU'ON VOIT DANSER
aux Editions NOIR DELIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 9 Juillet 2008

Puissant directeur de casting pour le cinéma, Hervé passe l'été à Saint-Tropez avec son compagnon Philippe, antiquaire. Ils
séjournent à l'hôtel Bleu Horizon, chez leur amie sexagénaire Malou. Celle-ci est amoureuse de Diégo, comédien de 34 ans. Malou
souhaite qu'Hervé s'occupe de sa carrière. Il ne croit guère en son talent. En plus, Hervé sent que Philippe s'éloigne de lui. Valentine
est une jeune et riche veuve possédant une villa dans la région. Elle y est en vacances avec son fils Adrien, 4 ans, et la nounou de
l'enfant, Victoria, 18 ans. Sur la plage de l'Amandine, Adrien croit reconnaître son défunt père, auquel Philippe ressemble. Ce
dernier ne tarde pas à tomber sous le charme de Valentine, autant que du gamin.
Un accident se produit à l'hôtel. Un jeune comédien se noie dans la piscine. Il avait de sérieuses raisons de détester Hervé. Le
bienveillant policier Frédéric Noblet classe vite l'affaire. Malou, témoin de la noyade, trouve là un moyen de pression sur Hervé. Il
accepte d'aider Diégo. Un ami de rencontre du noyé a vu la scène, lui aussi. Avec la complicité de Malou, Hervé élimine ce gêneur
en toute impunité. Cette fois encore, le policier conclut à un simple accident. Pendant ce temps, à Paris, Diégo profite de la situation.
Malou apprend qu'il n'a guère été sincère avec elle. D'autres décès (suspects?) sont à craindre à l'hôtel Bleu Horizon...
Sorti en 2004, mais sans doute peu diffusé, ce roman est réédité aujourd'hui par les éditions Noir Délire. C'est bien une histoire
originale que Jean-Pierre Ferrière nous raconte ici. Créant une vraie ambiance, cet auteur confirmé nous présente d'attachants
personnages. L'aspect criminel est subtilement dosé au fil du récit. Tendre, enjouée, ou ironique, la narration nous captive autant
qu'elle nous invite à sourire. Une idée de lecture pour l'été.
RICTUS
aux Editions PLON
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 16 Octobre 2010
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Mathieu Collard est âgé de trente-quatre ans. Employé aux Cartonneries du Loiret, il habite près de Chartres. Il est marié à Jeanne,
de dix ans sa cadette. Ils ont un fils de deux ans, François. Le Dr Jean-Louis Tristan, son généraliste, vient d’annoncer à Mathieu
qu’il était atteint d’un cancer. Plus que quelques mois à vivre, moins d’une année. Il pense à sa famille. Que deviendront-ils sans lui,
sans argent ? “François irait dans une crèche, et Jeanne retournerait travailler aux Cartonneries plus tôt que prévu, mais elle ne
pourrait pas conserver la maison. Où habiterait-elle ? Mathieu devrait absolument régler toutes les traites avant de disparaître. Oui,
mais comment ?” La jeune prostituée Sandra compatit mais ne peut lui apporter qu’un soutien moral.
C’est Mlle Simone, l’assistante du Dr Tristan, qui offre à Mathieu le moyen de s‘en sortir. À peine avait-il remarqué cette
quadragénaire sans charme lors de sa consultation. Elle le contacte et lui propose une forte somme. “Et qu’est-ce que je devrai faire
pour ça ? — Tuer un homme, dit Mlle Simone, en regardant pour la première fois Mathieu dans les yeux.” Il doit assassiner
Alexandre Chassagne, homme d’affaire supposé véreux. Mathieu négocie une plus forte rétribution, sa commanditaire finit par
céder. Une nuit, il intercepte la Jaguar de sa victime. “Mathieu se précipita sur Chassagne, et lui passa la corde autour du cou.
Médusé, l’autre ne se débattit pas. Les yeux clos, les mâchoires serrées, Mathieu tira de toutes ses forces sur les deux extrémités de
la corde.”
Mathieu n’a rien dit à Jeanne. Il paie les traites de la maison, achète une voiture. Peu de temps après, un drame touche sa famille.
Mathieu est le seul rescapé. Hospitalisé, il apprend qu’il n’a pas le cancer. Simple gastrite, selon le Dr Brunel. À sa sortie, Mathieu
veut contacter le Dr Tristan. Le cabinet de celui-ci est fermé. Il ne semble pas avoir jamais eu d’assistante. Par contre, Mathieu
apprend que Tristan était l’amant d’Elisabeth Chassagne. Ils sont partis ensemble à Cannes. Mathieu réalise qu’on s’est servi de lui
pour supprimer le riche mari. Le couple d’amants a été vu en public à l’heure du crime, ce qui les rendaient insoupçonnables. Grâce
à Sandra, Mathieu obtient l’adresse cannoise de Tristan et de Mme Chassagne. Il propose à la jeune prostituée de l’accompagner,
seule personne dont il supporte la présence…
Voilà un roman qu’il est bon de remettre en lumière, heureuse initiative de la collection Noir Rétro. Romancier déjà confirmé quand
il écrivit cette histoire, Jean-Pierre Ferrière concocta une sombre intrigue d’une grande justesse. Le personnage central n’est qu’un
homme ordinaire, lucide et responsable, dont la vie quotidienne vire au noir. Cette “normalité” du héros ajoute une force certaine au
récit de ses épreuves. De même, s’il peut se venger, il ne sera pas animé par une haine destructrice et violente, mais par un sentiment
de justice logique. Le rôle de Sandra n’est pas neutre dans cette affaire, puisqu’elle représente une alternative autant qu’une alliée.
Inutile de souligner la parfaite construction du scénario, ni la très agréable fluidité narrative, qualités majeures de l’auteur. Digne de
figurer parmi les meilleurs suspenses, “Rictus” est assurément un roman à redécouvrir.
DERAPAGES
aux Editions NOIR DELIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 17 Decembre 2011

Françoise Delmas est âgée de quarante-deux ans. Elle mène une vie monotone. Son mari Roger s’occupe du bistrot Les Camélias,
dans le 15e arrondissement de Paris. Françoise y tient la caisse, en soirée. Ils ont une fille de dix-huit ans, Julie. Rien ne semble
pouvoir modifier la destinée sans fantaisie de Françoise. Un soir au bar, une altercation oppose la jeune Catherine Bouvier à
Jean-Marc, amant violent ayant oublié de lui dire qu’il était père de famille. L’incident énerve Roger et amuse Françoise. Celle-ci
prend le parti de cette cliente éméchée, et décide de la raccompagner chez elle, rue Mademoiselle.
La perspective d’accompagner sa belle-mère dans quelques jours au Père-Lachaise pour un pèlerinage annuel n’enchante gère
Françoise. Les extravagances de Catherine, et les fréquentes sorties avec sa jeune amie, lui apportent bien davantage de distractions.
Elle finit par s’installer au domicile de Catherine, provisoirement. Julie explique à son père que sa mère, trop confinée dans leur
univers jusqu‘à là, a certainement besoin de respirer. Elle apporte un peu d’argent à Françoise, pour en profiter. La vie de Catherine
Bouvier n’est pas sans cacher quelques mystères. Rencontres avec des hommes distingués, tel le nommé Maxime, pour lesquelles
Françoise se rend complice en la remplaçant.
Quand elles apprennent la disparition de Jean-Marc, l’amant virulent, Catherine et Françoise partent à sa recherche du côté de
Honfleur. C’est chez la mère de celui-ci qu’elles espèrent trouver des indices. Françoise garde encore le contact avec sa famille,
Mais il est plus excitant pour Catherine et elle de s’occuper du restaurant d’un ami homo, dans le Marais. Et quand se présente
l’opportunité de voyager, d’abord jusqu’à Saint-Tropez avant un projet vers New York, les deux amies ne s’en privent pas. C’est
l’occasion pour Françoise d’aventures inattendues. Cette nouvelle vie, si différente de celle qu’elle a connu, elle n’a pas de raison de
la laisser lui échapper…
Outre Françoise et Catherine, d’autres femmes aux destins perturbés sont les héroïnes des quatre textes suivants de ce livre.
Constance, dans “Retour à la nuit tombée”, Murielle dans “Quelque chose m’est arrivé dans le métro”, Florence dans “Le passé
décomposé” et Valentine dans “Larmes du crime”. Entre passé et présent, amours et drames, elles sont aussi confrontées aux aléas
qui peuvent faire basculer un vie, peut-être dans la noirceur.
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Jean-Pierre Ferrière écrit des romans depuis cinquante-cinq ans. Il a connu de multiples succès, autant comme auteur qu’en tant que
scénariste. C’est dire qu’il n’a plus rien à prouver. Il espère seulement donner une chance à ses titres les plus récents. Et montrer une
autre facette de son talent, grâce à ces nouvelles. D’ailleurs, “Dérapages” est plutôt un roman court, illustrant ce glissement vers des
situations incertaines, un de ses thèmes favoris. Qu’on ne cherche pas des scènes-choc, un hyper-réalisme tapageur. Chez
l’intemporel Jean-Pierre Ferrière, la psychologie se suggère, les faits arrivent sans fracas. Et les femmes sont toujours au cœur de ces
moments dont on ne peut deviner l’issue. Par exemple, un incident avorté dans le métro, plus la curiosité de la victime, cela nous
donne une nouvelle d’une belle finesse. Une pièce de théâtre, dans laquelle joua une ancienne actrice, peut entraîner des révélations
à posteriori très troublantes. La subtilité n’est pas un vain mot dans l’œuvre de cet auteur. Une longue histoire, quatre autre plus
courtes : cinq occasions de savourer le talent intact d’un de nos excellents romanciers populaires.
LE PASSAGE DU GAY
aux Editions COLLECTOR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 15 Fevrier 2013

Malgré les années qui passent, la petite ville de Châtignes (près de Chartes) reste parfaitement ennuyeuse. Si le très parisien
Stéphane y séjourne quelques jours, c’est pour assister aux obsèques d’Alexandre, qui fut un de ses proches. Il espère surtout que
son vieil ami ne l’a pas oublié dans son testament. Stéphane se demande comment, même souffrant, Alexandre supportait de vivre à
Châtignes.
Le jour de l’enterrement, on découvre un drame dans la maison qu’habitait pour moitié Alexandre. Jeanne s’est suicidée. En effet,
cette jeune femme semblait ne pas s’intéresser à grand-chose dans la vie. Toutefois, sa sœur Hélène émet des doutes quant à un
suicide. Face à l’inspecteur Vialles, elle accuse presque son beau-frère Étienne. Il est vrai que ces deux-là n’ont pas l’air de
s’apprécier. Quant à Mathieu, le meilleur ami d’Étienne, il voudrait se rapprocher d’Hélène, plutôt que de se contenter de la serveuse
de l’hôtel, Nelly. Mais Hélène est une femme au caractère affirmé. Le journal intime de Jeanne ne permet guère de douter du
suicide. Tragique histoire d’amour ? Stéphane n’y croit pas, ayant d’excellentes raisons de penser que la vérité est nettement moins
limpide. Désormais, Hélène admet le suicide, alors que Stéphane est sûr du meurtre.
Les conditions de l’héritage d’Alexandre incitent Stéphane à chercher une autre solution afin de s’enrichir. Avec tous les éléments
dont il dispose, c’est un jeu d’enfant pour lui de faire chanter le coupable. Non sans un réel danger, malgré tout. D’autant qu’une
autre personne a eu la même idée que Stéphane. Le plan du coupable consiste à supprimer le maître chanteur le plus exigeant avec
l’aide du moins vorace. L’histoire se terminera-t-elle quand Stéphane quitte Châtignes ? Pas certain, car il se sent un talent
d’écrivain…
Il existe de sympathiques “curiosités” dans le polar. En 1965, Jean-Pierre Ferrière écrit “Un diable sur mesure”. Après avoir déjà
publié de nombreux romans dans la collection La Chouette, c’est son troisième titre dans la collection Spécial-Police du Fleuve
Noir. Si “Un diable sur mesure” est remarquable, ce n’est pas seulement pour son intrigue à suspense, délicieusement maîtrisée.
Toujours cette narration subtile et astucieuse, que connaissent bien les lecteurs de Ferrière. Il convient surtout de souligner la nature
de son personnage principal, Stéphane. On compte peu d’homosexuels héros de romans au milieu de la décennie 1960. Par
comparaison, il faudra attendre 1972 pour que Charles Aznavour crée la chanson “Comme ils disent”, qui, première du genre traite
de l’homosexualité sans dérision rigolarde. Portrait nuancé ici, mais sans équivoque.
Jean-Pierre Ferrière publia en 1998 une version rafraîchie de ce roman, sous le titre “Le passage du gay” (Éditions Blanc).
Entre-temps, les esprits ayant un peu évolué, il pouvait se permettre un tel jeu de mot (le passage du gué). Surtout, il ajouta un ultime
chapitre, qui offre un dernier rebondissement très malin à cette histoire. Si la majorité des suspenses de Jean-Pierre Ferrière méritent
d’être redécouverts, c’est vrai pour celui-ci en particulier.
MA MORT AURA TON VISAGE
aux Editions CAMPANILE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 15 Aout 2013
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Sourde et muette, âgée de dix-huit ans, Anne Marezki vient habiter à Cannes chez sa mère, la riche Jessica. Veuve, celle-ci a hérité
de l'immense fortune de son premier époux, un industriel de Grasse. Elle est mariée depuis cinq ans à Julien Valoret, compositeur et
auteur de chansons. Solitaire, Anne communique en écrivant sur une ardoise ou un bloc. Elle se sent de grandes affinités avec Julien.
Le couple Valoret bat de l'aile, pas seulement à cause de leur différence d'âge. Elle a quarante-quatre ans, lui trente-cinq. Bien que
terriblement jalouse, Jessica a toléré quelques passades de son séducteur de mari. Elle imagine à juste titre que la relation de Julien
avec la chanteuse Corinne est plus sérieuse. Effectivement, Julien est amoureux, au point d'envisager de quitter sa femme. Toutefois,
ayant connu des temps difficiles, il n'a aucune envie de se retrouver sans argent.
Anne a fait la connaissance du jeune Amado. Motard marginal, il apporte de la fantaisie dans la vie de la handicapée. Ils deviennent
bientôt amants. Anne observe sa mère et son beau-père, devinant que ça ne tourne plus rond. D'ailleurs, Jessica a engagé un
détective privé pour espionner Julien et Corinne. Tous deux jouent la comédie du professionnalisme devant lui. Dans le même
temps, Julien a acquis une petite maison près de Bûgnes, pour Corinne. Dans ce village isolé, ils peuvent se rencontrer en cachette.
L'idée d'assassiner Jessica commence à germer dans l'esprit de Julien. Un soir, il sabote la voiture de son épouse, espérant causer un
accident mortel dès le lendemain. Pourtant, cette première tentative de meurtre va tourner court. Anne et Amado sont intervenus à
temps. La jeune fille commence à éprouver de l'hostilité pour son beau-père.
Les hasards de la vie vont offrir une solution à Julien. Il se déplace à Paris pour un rendez-vous avec Rodolfi, producteur de
séries-télé ayant besoin de musiques pour ses films. Se baladant dans les quartiers qu'il fréquenta, Julien retrouve son ancien copain
Maxime. Ce petit délinquant fauché sort d'un séjour de trois mois en prison. Le peu honnête Maxime Thomassin vit avec Ginette,
ouvreuse dans un cinéma. Le trio passe la soirée ensemble. L'alcool aidant, un plan est bien vite organisé par Maxime et Julien pour
supprimer Jessica. La maison de Bûgnes, dont Corinne s'est lassée, servira à attirer la victime. Il suffira d'exciter la jalousie de
Jessica pour que ça fonctionne. Pendant ce temps, Julien disposera d'un alibi incontournable...
La plupart des romans de Jean-Pierre Ferrière sont des comédies policières gardant une tonalité amusée, voire une ironie bienvenue.
Ce titre apparaît un peu plus sombre que les autres. Malgré le contexte “dolce vita–Côte d'Azur–années 60”, l'ambiance n'est pas si
festive. Probablement parce que mari et femme forment une belle paire d'égoïstes. Elle ne s'intéresse pas à sa fille, et entend garder
ce mari qu'elle a acheté avec sa fortune. Quant à lui, sans doute est-il amoureux d'une autre, mais c'est autant à la liberté et à son
confort qu'il pense. Malgré son handicap, Anne est assurément la plus lucide et la moins pitoyable dans cette histoire. Elle seule
donne un peu de luminosité, par rapport à la grisaille qui règne sur Julien et Jessica.
S'il y a quelques seconds rôles (Amado, Corinne, Maxime, Ginette), l'essentiel de l'intrigue tourne autour de ce trio. Inutile
d'alimenter une intrigue avec une ribambelle de protagonistes, de créer une confusion factice, alors que c'est juste sur ce couple que
plane la mort. On ne répétera jamais assez que la fluidité narrative est le premier atout des meilleurs auteurs, tel que J.P.Ferrière.
Bien sûr, aucun temps mort dans ce récit, dont le dénouement s'avère excellent. En nous proposant ces nouvelles rééditions au
format poche, les Éditions Campanile ont pris là une initiative de bon aloi.

RETOUR EN NOIR
aux Editions NOIR DELIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 10 Decembre 2014

La France du milieu des années 1960. Nathalie Farnel a été une célébrité du cinéma, dans la période 1938-1958. Depuis, cette
solitaire âgée de quarante-six ans a le sentiment de végéter en jouant dans des tournées théâtres en province. Elle a précipité son
retour en train, afin de retrouver la capitale. Son agente Gaby Walder n'a toujours pas grand-chose à lui proposer comme rôle.
Nathalie Farnel apprend que, resté inédit depuis le tournage en 1944, son film “Dévotion” connaît un très beau succès en salle. Il fut
réalisé par Richard Stresner, qui eut des ennuis au moment de l’Épuration et mourut bientôt en prison. Après avoir accordé une
interview au jeune journaliste Hervé de Saint-Lieu, un séducteur âgé de vingt-huit ans, Nathalie Farnel va enfin voir au cinéma ce
film trop longtemps oublié.
Ayant constaté que le dénouement a été changé au montage, la comédienne contacte l'ex-assistant réalisateur de Stresner, Pierre
Rémusat. C'est lui qui, après avoir connu quelques problèmes après-guerre, détient les droits et exploite ce film. Il confirme que c'est
selon les ultimes directives de Stresner qu'il a changé la fin de l'histoire. Même si il est certain de gagner beaucoup d'argent cette
fois, Rémusat reste plein d'amertume. Aussi Nathalie n'est-elle pas surprise d'apprendre son suicide, intervenu peu après leur
rencontre. Elle ne révèle pas tout à l'inspecteur de police Calvi, mais ne risque pas d'être inquiétée. Nathalie est présente aux
obsèques de Pierre Rémusat. C'est l'occasion de faire la connaissance de sa veuve, Nadine, ainsi que du frère du défunt, Lucien
Rémusat.
Grâce à un détail, la comédienne comprend avoir été victime d'un subterfuge. Ce n'est pas Pierre, mais Lucien Rémusat grimé
qu'elle a vu ce soir-là. Nathalie Farnel ne tarde pas à faire chanter le couple d'amants ayant tué le mari. Elle va les obliger à financer
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un film où elle aura la vedette, et à payer quelques frais personnels. Le journaliste Hervé de Saint-Lieu organise la promotion du
“retour” de Nathalie, s'affichant avec elle dans les soirées mondaines. Une adaptation au cinéma de “Chéri” d'après Colette serait
l'idéal. La vieille cabotine Rosemonde n'est pas celle qui posera un problème à Nathalie. Par contre, elle est contactée par Philippe
Mercier, son ancien partenaire dans “Dévotion”. Ce dernier risque de contrarier ses projets cinématographiques. Nathalie doit
s'attendre à d'autres soucis et revirements, d'autant que Lucien et Nadine ne se laisseront pas plumer…
Auteur de plus de soixante-dix romans, ce vétéran du polar qu'est Jean-Pierre Ferrière a toujours été un passionné de cinéma. Dans
les décennies 1950 et 1960, avant que la télé ne s'impose, on produisait quantité de films. Dans des conditions parfois assez
précaires, éloignées de l'industrie du cinéma d'aujourd'hui. Il n'était pas rare que les “têtes d'affiche” ne soient que des acteurs en
devenir, des seconds rôles expressifs ou, à l'inverse, d'ex-gloires déclinantes du grand écran. Tel est le contexte que restitue ici
l'auteur. L'essentiel consistait à lancer des projets, aussi bancals fussent-ils, même lorsque les scénarios s'avéraient rachitiques ou
bâclés. Des qualificatifs qui ne s'appliquent assurément pas à l'intrigue concoctée par Jean-Pierre Ferrière.
Sans être du tout antipathique, bien sûr, Nathalie Farnel n'est pas un personnage suscitant une totale empathie. Ses côtés hautains,
prétentieux, sont à l'image des stars has-been. Sa méthode pour financer son film n'est pas non plus très morale. Son impresario
Gaby Walder fait preuve d'ironie, tandis que le journaliste voit le parti qu'il pourra tirer de cette affaire. Le couple criminel ne
renonce pas non plus. On l'aura compris, l'ambiance reste incertaine entre les protagonistes, sans être inutilement chargée. Comme
toujours, c'est la fluidité narrative qui donne sa tonalité à l'histoire, pour le plus grand plaisir du lecteur. Un brin de nostalgie du
cinéma d'antan, mais surtout un solide suspense.

VENENEUSES
aux Editions CAMPANILE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 14 Aout 2015

Vincent Giraudet est mort d'une overdose. Ayant perdu son emploi depuis de nombreux mois, il avait quitté sa compagne Fanny
Jalmin et leur fille de onze ans, Lisa, pour sombrer dans son addiction. Voilà longtemps que Vincent était séparé de la riche Michèle,
qui vit avec sa vieille employée Clémence et son chauffeur Max. Davantage encore que Michèle ou les parents de Vincent, ce sont
Fanny et Lisa qui sont les plus touchées par son décès. Avec Louise, leur voisine âgée, et son chat Titus, elles forment une petite
famille. Diane, une ex-collègue de Vincent, révèle à Fanny que Michèle était devenue actionnaire de la société où travaillait Vincent.
Et que c'est ainsi qu'elle fit pression pour qu'il perde son job. S'il s'adonna à la drogue, c'était également à cause d'une ruse de
Michèle.
Suite aux obsèques de Vincent, Fanny comprend rapidement qu'elle devrait tenir sa fille à l'écart de Michèle. Cette dernière l'invite
à des goûters, à des pièces de théâtre, lui fait de beaux cadeaux, aménage chez elle une pièce pour Lisa. Ça sent la manipulation,
avec la complicité du chauffeur Max. Disposant de peu d'argent, Fanny ne peut refuser à Lisa ces plaisirs. D'autant que la fillette
reste lucide, du moins dans un premier temps. Quand Diane se défenestre sous les yeux de Fanny, son amant et patron (qui fut celui
de Vincent) apparaît fortement suspect. Pourtant, en interrogeant une voisine, Fanny fait comprendre au policier Josselin qu'il se
trompe : Diane a mis en scène son suicide. Disculpé, le patron de Vincent admet le rôle néfaste joué par Michèle contre son ex-mari.
Rémy Bauchau, un repris de justice ami de Vincent, apporte à Fanny des révélations qui confortent la méfiance de la jeune femme
envers l'ex-épouse. Michèle est de plus en plus obsédée par Fanny et Lisa, prête à tout pour accaparer l'enfant de son mari. Le
policier Josselin se sent attiré par Fanny. Mais un autre homme tourne autour d'elle : André Martineau. Il s'agit d'un détective privé
engagé par Michèle. Puisque la jeune veuve n'a pas de relations amoureuses cachées, il faut lui en inventer une. C'est André qui va
se faire passer pour l'amant de Fanny. Ensuite, il suffira à Michèle de répandre la rumeur, en particulier auprès des crédules parents
de Vincent.
Afin d'avoir prise sur Fanny, Michèle imagine de l'engager dans une de ses entreprises. Mais la jeune femme a un autre poste en
vue, ce qui lui permet de refuser. Michèle va chercher une solution pour l'y obliger. Elle se rapproche de plus en plus de la petite
Lisa, qui la voit telle une marraine généreuse. Fanny redoute que Michèle "gagne la partie", qu'elle parvienne à une totale influence
sur Lisa. Contre cette menace, il est urgent pour Fanny de réagir…
La rivalité opposant deux femmes après le décès d'un de leurs proches, avec un enfant entre elles, excellent thème de polar. En
témoigne, par exemple, le roman de Barbara Abel “Un bel âge pour mourir” (Le Masque, 2007) où la jeune veuve Marion affronte
sa belle-mère France, en protégeant son fils Ludo. Auteur chevronné, Jean-Pierre Ferrière a expérimenté de multiples types
d'intrigues, dont celle-là. Avec tout autant d'intensité et de noirceur que dans le suspense précité de Barbara Abel. À force de
souligner la fluidité des histoires racontées par Ferrière, et sa tonalité souvent enjouée, sans doute oublie-t-on de rappeler que la
noirceur est également au rendez-vous.
Le projet de la fourbe Michèle exprime un égocentrisme si fort et si pervers, qu'on doit effectivement s'inquiéter pour Fanny et sa
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fille. C'est une fiction réaliste qui fonctionne car s'inscrivant dans le quotidien, présentant des situations parfaitement plausibles.
Avec de savoureux portraits, dont celui (très souriant) de la voisine âgée Louise (accompagnée de son chat) qui s'endort devant les
Maigret diffusés à la télé. Ou celui du maladroit Josselin, policier séduit par le charisme de la jeune femme. Intrigue sombre et
vivante, bien plus élaborée qu'on pourrait le croire. Il est bon que de compétents auteurs comme Jean-Pierre Ferrière soient encore et
toujours publiés.

Gordon FERRIS
LA CABANE DES PENDUS
aux Editions PRESSES DE LA CITE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 24 Mars 2012

Écosse, 1946. Natif de Kilmarnock, Douglas Brodie est aujourd’hui âgé de 34 ans. Avant la guerre, il fut inspecteur de police à
Glasgow. C’est au combat qu’il gagna le grade de major dans les Seaforth Highlanders. Démobilisé, il vécut une période alcoolisée,
avant d’être engagé comme reporter pour un journal de Londres. Il est de retour à Glasgow, suite à l’appel de son ami de jeunesse
Hugh Donovan. Leur rivalité d’antan, autour de la belle Fiona, est mise de côté car l’affaire est grave. Sérieusement brûlé durant la
guerre, Hugh fut soigné mais garde le visage détruit. Il ressent toujours de vives douleurs, qui l’ont incité à prendre de la drogue.
Quelques mois plus tôt, Hugh s’est réinstallé dans un quartier modeste de Glasgow. C’est par hasard qu’il a retrouvé Fiona,
maintenant veuve, et son fils Rory. Il lui arrivait de s’occuper du gamin. Rory disparut soudainement. Son corps fut découvert
quelques jours plus tard.
Même si l’enquête de police fut imparfaite, quatre autres précédentes disparitions d’enfants restant énigmatiques, les indices
accablaient Hugh. Assommé par la drogue et l’alcool, il était incapable de donner sa version. Il avoua dans des conditions mal
définies, se rétracta. Son avocate Samatha Campbell souligna au procès les détails approximatifs ou inexacts. Elle ne fut pas loin de
lui sauver la mise, mais on le condamna quand même à mort. Hugh doit être très prochainement exécuté par pendaison.
Logeant chez l’avocate, Douglas Brodie finit par admettre la probable innocence de son ami. Le père Cassidy, prêtre catholique, ne
se prononce pas mais soutien moralement Hugh. Brodie ne tarde pas à être confronté aux sbires des caïds du secteur, les frères
Dermot et Gerrit Slattery. Ce sont certainement eux qui fournissaient sa drogue à Hugh. Au poste de police de Tobago Street, où il
était affecté autrefois, Brodie fait face à des flics fort peu coopératifs, s’accrochant à leur version. De son côté, il ne s’explique
toujours pas pourquoi une machination viserait Hugh. Anciens voisins de son ami, Mrs Reid et ses quatre enfants sont partis vivre
sur l’île d’Arran. Le père Connor O’Brien l’y accueille. Le témoignage de Mrs Reid fait apparaître un élément capital, qui oblige à
s’interroger sur le rôle du père Cassidy.
Au retour sur le ferry, Brodie frôle la noyade après avoir été agressé. Le revolver Wembley Mark VI du père de l’avocate Samatha
Campbell sera bien utile à Brodie. Le duo découvre bientôt le père Cassidy pendu nu dans son église. Pour la police, un simple
suicide. Brodie et l’avocate repartent sur l’île d’Arran. Mrs Reid et ses enfants semblent avoir été enlevés par deux costauds. Après
avoir renoué avec Fiona, il est temps pour Brodie d’affronter directement ses adversaires. Une épreuve de force qui ne sera pas sans
danger…
Les romans explorant les périodes de transitions consécutives aux guerres ne sont pas si nombreux. Nouveau départ répondant aux
besoins de l’ensemble des gens? Début des “Trente Glorieuses”? La réalité n’était nullement celle-là. Glasgow et l’Écosse n’ont pas
été énormément touchées par les destructions. Sa population modeste s’est appauvrie pendant cette guerre, la faisant ressembler à
“une bande de néandertaliens”. Un terreau propice au banditisme, aux trafics, à la criminalité. En face, une police mal réorganisée,
prête à fabriquer des preuves pour conserver sa crédibilité. Avec également, des héros de la guerre peu récompensés de leurs
exploits. Un aspect essentiel de leur marginalisation : ils ont moins de quarante ans, et sont déjà plutôt inscrits dans le passé.
La société de 1946 n’a pas encore retrouvé ses règles, son équilibre. Tel est le contexte qui prime sur la stricte enquête de Brodie.
Indices, témoignages, pistes et suspects ne manquent pas pour rétablir la vérité. Mais le Gulf Stream ne suffit pas à nettoyer les
remugles des bas-fonds, de quartiers sales et de pubs douteux. Entre Irlandais expatriés, héros disgraciés, et justice incertaine, la
noirceur de ce temps-là imprègne ce sombre suspense. Peu d’éclaircies à prévoir, beaucoup de péripéties à surmonter. Loin d’une
banale enquête balisée, linéaire, une histoire franchement prenante.

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 658

Les fiches du Rayon du Polar

LES JUSTICIERS DE GLASGOW
aux Editions SEUIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 14 Avril 2016

Écosse, été 1946. Homme mûr, Douglas Brodie vient d'être engagé comme reporter à la Gazette de Glasgow. Policier avant la
guerre, il fut sous-officier dans la 51e Division des Highlands. Avec la blonde avocate Samantha Campbell, ils ont besoin de se
remettre d'un cas dramatique récent, qui leur a valu quelques mésaventures. Le meurtre spectaculaire d'Alec Morton, élu local chargé
des finances, c'est son expérimenté collègue journaliste Wullie McAllister qui va enquêter là-dessus. Les budgets pour la
reconstruction de Glasgow doivent attirer toutes sortes de margoulins. La corruption toucherait-elle les élites, ou bien Morton a-t-il
voulu y faire obstruction ? Wullie cherchera tous azimuts des infos secrètes.
Douglas Brodie est contacté par un certain "Ismaël", afin que Samantha Campbell défende un ancien soldat de son unité vivant dans
la misère, ayant commis un méfait. L'avocate parvient à limiter la peine de prison, mais l'ex-militaire condamné se suicide bientôt.
Parmi les faits divers, Douglas note quelques graves agressions ressemblant à des règlements de comptes. Ces actes sont vite
revendiqués par Les Marshals de Glasgow, justiciers signant soit en coupant un bout de doigt, soit en laissant une marque infamante
sur les victimes. Douglas recense dix-neuf hommes attaqués par ces commandos masqués. Ceux qui sont visés semblent être des
coupables trop légèrement sanctionnés par la justice.
Ça donne matière à des articles qui intéressent le public, quelle que soit l'amoralité de ces agressions. Douglas est convaincu que le
fameux "Ismaël" est l'organisateur de ces actes. Sans approuver, il admet que l'iniquité des juges peut entraîner de telles réactions. Et
ce n'est pas avec l'inspecteur-chef Sangster que la police fera correctement son métier. Le reporter a davantage confiance dans
l'honnête sergent Duncan Todd. Glanant çà et là des indices, Douglas essaie de calmer sur le whisky, et de retrouver la forme en
pratiquant la natation. Il s'installe dans la grande maison de Samantha, même s'ils ne sont pas prêts à entamer une relation intime.
Peut-être menacée par Les Marshals de Glasgow, la mère de Douglas va un temps séjourner avec eux, à l'abri du risque.
Agressé chez lui, en famille, un avocat est hospitalisé dans un état très sérieux. Douglas ne se prive pas de provoquer par ses articles
les justiciers autoproclamés. Les extraits de la Bible, cités par les vengeurs violents, ne font que souligner le narcissisme sadique du
nommé "Ismaël" et de ses sbires. Quand ils s'introduisent chez l'avocate et Douglas, il est temps de sortir les fusils de chasse
Dickson du père de Samantha, qui pourront servir. Les justiciers changent de méthode, appelant désormais la population à dénoncer
les salauds. La vague d'agressions qui s'ensuit n'est pas forcément légitime. Quand un homosexuel est tué au Monkey Club, on peut
conclure que Les Marshals de Glasgow sont allés trop loin.
Contactant directement le reporter, "Ismaël" prétend qu'ils ne sont pas coupables de ce crime. Il n'empêche que deux autres homos
sont assassinés à leur tour. Les recherches de Wullie McAllister, le journaliste chevronné, commencent à porter leurs fruits. Des
notables de Glasgow, possiblement concernés par le meurtre de Morton, Douglas ne va pas tarder à en rencontrer lors d'une soirée
mondaine. En effet, Samantha Campbell appartient aussi au gotha. Douglas remarque un de ces hauts-responsables : “Entre lui et
moi, ce fut la haine au premier regard.” Le reporter devra clarifier ses rapports avec "Ismaël" s'il veut espérer comprendre ce qui se
passe actuellement dans cette ville…
Après “La cabane des pendus", première aventure du héros démobilisé Douglas Brodie, retour dans le Glasgow de 1946 pour la
deuxième étape d'une tétralogie dédiée à l’Écosse d'après-guerre. Il n'est pas indispensable d'avoir lu le titre précédent, que l'on ne
peut que conseiller, désormais disponible en poche chez Points. Gordon Ferris nous plonge directement dans l'ambiance et les lieux
de l'époque : c'est donc avec un vrai plaisir que l'on s'installe durablement dans la lecture de cet excellent roman noir.
Bien sûr, l'action criminelle est présente tout au long du récit. Avec tout ce que l'on peut soupçonner de corruption d'un côté :
“Venez profiter d'une occasion de tripler votre mise comme il ne s'en présente qu'une fois par siècle ! Les appels d'offre pleuvraient,
et leurs heureux bénéficiaires s'enrichiraient au point de faire passer Crésus pour un clochard…” Il est plus que probable que, en
Écosse comme dans toute l'Europe, la reconstruction ait occasionné maintes malversations. Certes, ces chantiers ont donné du travail
au peuple, mais ont surtout engraissé honteusement de sales combinards.
D'autre part, l'auteur retrace les comportements revanchards, incitations à la délation qui ciblent des gens jugés avec trop de
clémence. Avec le risque de sérieux dérapages, trop punitifs selon les cas, ou donnant le prétexte de se venger de personnes
innocentes. Dans tous les cas, c'est franchement malsain. Même si, au départ, on s'interroge comme Brodie sur le bien-fondé de ces
actes, on réalise bientôt leurs excès. Y compris sous couvert de citations bibliques, la haine n'amène que la haine… C'est ici tout un
contexte, décrit avec une belle souplesse narrative, qui rend fascinante cette sombre histoire.
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LA FILIERE ECOSSAISE
aux Editions SEUIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 17 Fevrier 2017

À Glasgow, l’automne 1946 annonce un hiver très froid. Aujourd’hui journaliste, Douglas Brodie fut policier avant la guerre, puis il
participa activement aux combats en tant que major. À la fin du conflit, il interrogea nombre de criminels nazis. Désormais, il habite
chez l’avocate Samantha Campbell. Les traumatismes qu’ils ont tous deux subis les empêchent de former un véritable couple.
Brodie est informé par son ami juif Isaac Feldmann d’une épidémie de cambriolages visant sa communauté. Glasgow compte alors
douze mille Juifs parmi sa population. Brodie est engagé par un groupe de commerçants, emploi subsidiaire qui sera bien rémunéré.
Il s’agit principalement de vols de bijoux, commis le samedi, jour du Shabbat, par un faux employé du gaz.
Brodie ne tarde pas à repérer le prêteur sur gages qui écoule ces bijoux, ce qui le met sur la piste du cambrioleur. La joaillière juive
qui était chargée de retravailler ces pièces témoigne à son tour. Entre-temps, le voleur trop téméraire a été supprimé par une de ses
victimes potentielles. Galdakis, un Lituanien juif, est un enragé sans remord quant à son acte de légitime défense. Peut-être a-t-il des
choses à cacher, estime Brodie. Il y a bientôt quatre morts dans cette affaire. Le butin ayant été récupéré, c’est la fin d’une mission
bien payée pour Brodie. L’avocate Samantha Campbell est partie pour Hambourg, où vont se tenir les procès de criminels nazis. En
particulier, ceux des SS opérant dans les camps de Ravensbrück et Treblinka. Hélas, certains ont pu disparaître dès la fin de la
guerre.
Par un informateur juif marxiste, Brodie apprend qu’existerait une filière d’exfiltration de dignitaires nazis via l’Écosse. Par
ailleurs, il est "invité" par les services secrets du MI5 à participer aux procès de Hambourg, dont il a rédigé une partie des dossiers
préliminaires. On donne à Brodie le grade de lieutenant-colonel, avant qu’il rejoigne Samantha et ses collègues avocats en
Allemagne. Là-bas, il reprend des interrogatoires de prisonniers SS et de rescapés des camps, examinant l’organisation de
Ravensbrück. Des nazis ont récupéré de l’or, ce qui les a ensuite aidés dans leur cavale. Si Brodie met à jour un réseau d’exfiltration
entre Cuxhaven et Édimbourg, faisant un prisonnier qui finira par parler, cette initiative cause un mort, ce qui risque de perturber
encore davantage l’Écossais.
En ce premier trimestre 1947, après la fin des procès, Samantha et Brodie sont de retour à Glasgow. Pour le MI5, pas question de
reprendre la vie civile, il reste un officier actif. Car sept fuyards nazis sont probablement sur le territoire écossais, sans compter
l’agent local qui les protègent. Grâce à Isaac et à ses amis, Brodie dirige un groupe d’une vingtaine de volontaires juifs (dont une
femme) pour explorer les quartiers de Glasgow en quête des fugitifs. Il est bientôt rejoint par son ami Danny McRae, ex-policier
comme lui, qui traversa bien des épreuves durant la guerre, également. Capturer les nazis en fuite, pas simple s’ils bénéficient de
fortes protections…
(Extrait) “— Une "route des rats", des "gros poissons"… Ces métaphores animalières sont un peu confuses. Tu crois vraiment qu’un
réseau d’exfiltration de nazis est implanté ici ?À Glasgow !
— Et pourquoi pas ? Certains devaient avoir planifié leur cavale depuis longtemps. L’Allemagne a perdu la guerre dès sa défaite sur
le front de l’Est, en 43, même si Hitler n’a jamais voulu l’admettre. Il a préféré brûler la maison de fond en comble. Mais toutes les
ordures de sa clique n’étaient pas prêtes à descendre avec lui dans son dernier bunker. Il y en a qui ont dû mettre un pactole de côté
et se ménager une sortie de secours.”
Troisième aventure pour Douglas Brodie, indépendante des précédentes, après “La cabane des pendus” et “Les justiciers de
Glasgow”. Et encore un roman noir de qualité supérieure, on peut l’affirmer sans crainte. Tourmenté par son récent vécu – ce qui
l’inciterait à s’enivrer quotidiennement, mais il résiste autant qu’il peut – le héros ne traverse pas avec aisance et sans conséquences
les sombres faits auxquels il est confronté. Cet Écossais reste en lutte contre le Mal, qu’il s’agisse d’une série de vols plus
compliquée qu’il y paraît, ou de pourchasser des criminels nazis. C’est un témoin de son temps, depuis les horreurs de la guerre
jusqu’à cette période incertaine qui s’ensuit, éprouvante pour les populations qui attendent des jours meilleurs. Un témoin, qui n’a
pas l’intention de rester inactif.
Sans doute est-il bon d’ajouter un mot sur le contexte évoqué. Beaucoup de Juifs se sont réfugiés au Royaume-Uni, à cause de
l’hitlérisme d’avant-guerre ou après le conflit. Dans le même temps, l’armée britannique est chargée du maintien de l’ordre en
Palestine. Ces terres sont déjà espérées par les Juifs afin d’y bâtir l’état d’Israël. Les sionistes radicaux emploient la manière forte, la
diplomatie étant lente à intervenir en faveur de leur peuple. Ceux de la génération d’Isaac Feldmann, ami de Brodie, sont plus
raisonnables, mais cela créée une situation d’une lourde complexité.
Le thème de l’intrigue, c’est avant tout le cas des nazis tentant d’échapper au sort qu’ils méritent. L’auteur montre avec finesse tout
ce qui en fait une période trouble, non dénuée d’une duplicité malsaine. Remarquable roman où l’action va de pair avec un puissant
aspect historique.
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Dan FESPERMAN
L’ECRIVAIN PUBLIC
aux Editions CHERCHE-MIDI
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 14 Mai 2018

Woodrow Cain est originaire de Horton, petite ville de Caroline du Nord. Âgé de trente-quatre ans, séparé de son épouse, il vient
s’installer à New York en février 1942. Sa fille Olivia doit bientôt l’y rejoindre. Bien qu’il n’ait guère de contacts avec son
beau-père, le puissant Harris Euston, c’est ce dernier qui a choisi un appartement dans un bon quartier, à Chelsea, pour Cain et
Olivia. Il se murmure aussi qu’Euston a usé de son influence pour que son gendre intègre la police de New York. Certes, Cain était
inspecteur à Horton, mais il s’est produit un grave incident. On ignore si le fait qu’il boite a un rapport avec cela. Si Cain a bien
passé le concours pour le NYPD, beaucoup supposent qu’il a été favorisé. Il est affecté au 14e secteur du 3e district. Deux mois plus
tard, il est chargé d’une enquête.
Un cadavre anonyme a été découvert sur les bords de la rivière, où l’on en repêche sept cent par an. Celui-ci a été maltraité, on
remarque des traces de brûlures sur son corps. Et un tatouage au nom de Sabine. Cain dispose d’une vague piste, une salle de
spectacle de Yorkville, le "quartier allemand" de New York. Parmi le population, on trouve beaucoup d’aryens admirateurs d’Hitler,
mais aussi bon nombre de Juifs alémaniques. C’est pour une toute autre raison que Cain est convoqué au QG de la police
new-yorkaise. Le commissaire Lewis Valentine ne cache pas son hostilité envers Cain. La protection d’Harris Euston n’est pas une
bonne référence pour lui, qui fait en sorte d’améliorer les services du NYPD.
La mission que le commissaire Valentine confie à Cain est secrète. Il s’agit de comprendre pourquoi les flics du 14e secteur du 3e
district s’avèrent si peu efficaces. Cain risque fort de perdre son job s’il ne réussit pas. Or, ses collègues n’ont nullement confiance
en lui. En particulier Maloney, un Irlandais violent. Par contre, le policier chevronné Zharkov (dit Le Cosaque) paraît assez
bienveillant. Le commissaire Valentine a raison : si plusieurs caïds, tel Lucky Luciano, sont en prison, pas mal de truands mafieux
semblent recherchés sans se bousculer. Même un redoutable tueur-à-gages comme Albert Anastasia, chef de la Murder Incorporated,
échappe sans trop de problèmes aux autorités policières.
L’inspecteur Cain fait la connaissance de Maximilian Danziger (que ses amis appellent Sacha), implanté depuis de nombreuses
années à New York. Parlant cinq langues, son métier consiste à traduire et à écrire des lettres pour des clients peu cultivés, qui ne
maîtrisent pas l’écriture, ou s’exprimeraient mal dans certains langages. Danziger est très bien informé sur tout ce qui se passe dans
le quartier allemand de New York. Il identifie le noyé maltraité, mais aussi un second mort. Tous deux étaient membres
d’organisations pro-nazis. Cain et Danziger vont mutualiser leurs renseignements pour situer les motifs de ces meurtres. Le
beau-père de Cain entend peser sur la vie de son gendre. Harris Euston avoue n’avoir aucune sympathie pour les Juifs, très présents
dans la finance new-yorkaise. Par ailleurs, il ne faudrait pas occulter le rôle de la Mafia : si Luciano est incarcéré, son associé Meyer
Lansky reste très actif. Au profit de qui ?…
(Extrait) “En retirant son bonnet, l’homme répandit une odeur mixte de chou bouilli et de laine mouillée. De près, ses yeux étaient
d’un bleu sans nuage, et toute fragilité s’était évanouie. Si ses frusques rappelaient décembre, ses iris parlaient de la mi-juin, d’un
matin au début de l’été quand les abeilles bourdonnent et qu’on a l’impression d’une journée qui ne se terminera jamais. Il paraissait
alerte, intelligent, et mieux encore : lucide. Quelles que fussent les raisons de sa présence, il ne pouvait s’agir d’un cinglé.
— Soyez remercié, inspecteur Cain, de condescendre à me recevoir. Je ne suis là que pour remplir mon devoir de citoyen. Plus
précisément, je pense être en mesure de vous assister dans le cadre de vos enquêtes.
Cain, qui commençait tout juste à s’habituer aux accents locaux, ne connaissait pas celui-là. Ce discours-là semblait naître quelque
part en Russie, traverser l’Allemagne, faire un petit crochet à Rome avant d’atterrir à Brooklyn dans la bouche d’un serveur de
delicatessen.”
New York sert fréquemment de décor aux intrigues policières. Rien de plus logique pour une telle métropole, melting-pot de
populations venues du monde entier, où la criminalité est omniprésente. C’est une époque singulière qu’a choisi de restituer Dan
Fesperman dans “L’écrivain public”. 1942, c’est une période charnière de l’entrée en guerre des États-Unis. Pour les Américains,
Hitler et le nazisme sont longtemps restés abstraits. Sans doute était-ce un dictateur, mais ça se passait en Europe. Et puis, les
Allemands ayant immigré en Amérique affichaient un certain soutien à ce Führer qui allait redresser leur pays natal. Toutefois, des
gens comme Lucky Luciano – tout caïd mafieux qu’il fut – détestaient Benito Mussolini, réalisant les terribles ravages de la guerre
menée par Hitler et le Duce. C’est ainsi que la Mafia s’impliqua dans le conflit mondial.
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Ce contexte général, on le connaît. Ce que dessine Dan Fesperman, c’est l’ambiance qui régnait alors à New York, chez les
habitants autant que chez les puissants. Woodrow Cain, qui débarque d’une bourgade du Sud, n’est pas préparé à tout ce qu’il
découvre. Certes, il n’est pas surpris qu’une partie de la police soit corrompue, mais jamais il n’a approché des Juifs, tels les amis de
Danziger, et il ne mesure pas la notion d’activisme pro-nazis. Loin d’être stupide, il saura pénétrer les réseaux secrets de cette ville.
Si Danziger a l’air d’un vieux bonhomme, il n’a que cinquante-deux ans. Sous une allure dépenaillée, c’est un des personnages les
mieux informés de New York, sur tous les milieux. Il ne demande qu’une somme modeste pour écrire chaque lettre ou pour ses
traductions, mais collecte ainsi plus de renseignements qu’un service d’espionnage.
Outre l’enquête, l’auteur nous présente l’univers familial du policier Cain, sa fille Olivia, l’ombre de son épouse Clovis, et son
arrogant beau-père. Sans oublier Beryl Blum, parmi les proches de Danziger. Belle manière "d’humaniser" le récit, par ailleurs
parfaitement documenté. Racontée avec limpidité, cette histoire nous plonge avec délices dans le vécu du New York d’alors avec ses
travers. Un roman absolument remarquable.

Laurent FETIS
UN GRAND BRUIT BLANC
aux Editions MARE NOSTRUM
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 21 Mai 2008

La blonde Aurélie, 27 ans, et sa brune copine Amandine sont des habituées des soirées parisiennes, des clubs aux ambiances techno
électro-rock. Bien qu’ayant peu de thunes, elles sont admises partout sans problème. Leur ami Phil propose à Aurélie de dealer une
nouvelle substance, le Trèfle Blanc. Elle teste : produit cher, mais puissant. Le fournisseur, c’est Krim, qui a la réputation d’être un
dur. Il cherche des vendeuses présentant bien, pour une clientèle friquée. Aurélie accepte, constatant dès le départ que ce Trèfle
Blanc plait aux acheteurs.
Noir à forte stature, Harry est chef de la sécurité du club le Kargo. Ayant éjecté un jeune dealer, il vient d’être victime d’une
expédition punitive. Hospitalisé, il est désormais amnésique et borgne. S’il ne reconnaît ni sa famille, ni son patron, Harry garde le
souvenir très précis de ses agresseurs. “Grand cyclope éclopé”, il retourne vivre avec son épouse et leur fils. Il éprouve un violent
besoin de vengeance, s’équipe pour rôder autour du Kargo, afin d’y repérer ceux qui l’ont attaqué. Il consulte un psy, qui lui
conseille de se changer les idées grâce à la lecture. Harry n’est pas contre, lui qui aime lire à son fils Le Chevalier féerique.
Pour Aurélie, le bizness fonctionne bien, vu qu’elle a l’exclusivité du Trèfle Blanc sur Paris. Sans la désapprouver, Amandine prend
un peu ses distances avec son amante… Harry, lui, apprend qu’il a écrit des romans par le passé. Il retrouve la trace de son amie
rennaise, l’illustratrice Isabelle. Elle ravive quelques souvenirs. Bien qu’aucun flash mémoriel ne se soit produit et qu’il soit sujet à
des hallucinations, Harry reprend une vie quasiment normale. Quand un ami d’Amandine a fait analyser le Trèfle Blanc, la situation
va vite déraper...
« Laurent Fétis, jeune auteur dont les productions se font malheureusement trop rares, figure parmi les plus doués de sa génération »
estime Claude Mesplède. À la lecture de ce roman, on ne peut qu’être d’accord. Derrière la futilité des clubs branchés et les glauques
trafics de substances chimiques, les portraits de Harry et d’Aurélie sont d’une subtile précision. Le videur est un écrivain qui n’a pas
persévéré. La “reine de la nuit” perd plus qu’elle ne gagne en écoulant son produit. Mais leur sombre destin comporte aussi de
souriantes facettes, quand l’auteur fait appel à la Fantasy hallucinatoire. Un roman entraînant, où l’on devine un grand plaisir
d’écriture chez l’auteur.
LE TACOT D'ELSA LAMBIEK
aux Editions LA BRANCHE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 1 Avril 2009
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Avec ses meilleurs copains Fred et Miguel, Jacques entame sa dernière année de fac de Droit à Rennes. Ce trio d’amis est habitué
des fiestas les plus déjantées. Ils ont l’intention de s’éclater à l’extrême durant l’ultime période qui les réunit. Fred, c’est l’intello du
trio. Bien que fiancé à la charmante Sarah, Miguel reste le séducteur du groupe. Quant à Jacques, il lui faut un cocktail d’alcool et de
produits stupéfiants pour que la fête soit réussie. Il est attiré par la belle Sophie, qui organise régulièrement des soirées chez elle,
mais ne concrétise guère. Une jeune femme d’un genre singulier a rejoint leurs cours. Belge de la région de Namur, elle suit un
programme Erasmus. Disposant de peu de moyens, elle loge dans une chambre minable chez un vieux pervers.
Jacques essaie de cerner la personnalité de cette Elsa Lambiek, pas très jolie, mal sapée, “une meuf zarbos genre freak” de l’avis
général. Bien qu’elle apparaisse froide et réfractaire à la coquetterie, Jacques finit par sympathiser avec Elsa. Il l’amène même dans
une soirée chez Sophie. Le comportement méprisant d’un ami de Sophie, Romain, déplait fortement à Elsa. Quelques jours plus tard,
elle se fait un plaisir de massacrer le cabriolet rutilant du jeune friqué. En plus d’être une freak, elle semble un peu cinglée. Gilbert,
un ami belge d’Elsa, vient d’arriver à Rennes. Elle ne tarde pas à déménager pour s’installer avec lui. À cette occasion, Elsa invite
Jacques, Fred et Miguel à une fête avec Gilbert. Toutefois, ce dernier s’avère provocateur, se prétendant coprophage.
Miguel a failli se bagarrer avec Gilbert, mais Elsa est intervenue. Les deux amis de Jacques préfèrent prendre leurs distances avec le
couple de Belges. Continuant à abuser du mélange alcools-stupéfiants, Jacques a parfois des “absences”. Comme dans le cas de cette
Armelle, au centre d’une orgie collective, limite viol. Elle confirme avoir été consentante, heureusement. Jacques s’interroge sur le
caractère réel d’Elsa, sur leur relation seulement amicale, sur le rôle de Gilbert. Pendant une soirée tous les trois, celui-ci tient des
propos criminels inquiétants…
C’est une sorte de “comédie horrifique” que nous présente Laurent Fétis. On retrouve ici son thème favori, les nuits de fête et leurs
excès. Avec une belle part d’espièglerie, il nous fait partager la fascination du héros pour cette jeune femme hors norme. On suppose
un fond de cruauté en elle, mais Elsa reste assez attachante par son côté rebelle. Jusqu’à là, le portrait est nuancé. Quand arrive son
alter ego Gilbert, amateur de jeux scatologiques, la situation ne peut qu’empirer. Puisque Jacques voulait aller au maximum du
délire, il sera servi. La référence aux films gores, glauques, mais souvent à prendre au second degré, est explicite. À lire donc avec
un certain décalage, afin de savourer pleinement.

Paul FEVAL
LA FABRIQUE DE CRIMES
aux Editions LA CREME DU CRIME - OUEST-FRAN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 15 Aout 2008

Paris, au 19e siècle. Rue de Sévigné, la nuit s’annonce agitée. Deux mystérieuses bandes sans pitié s’opposent depuis quelques
temps. Le docteur Fandango, aussi nommé Le fils de la Condamnée, dont les origines sont aussi lointaines que compliquées, dirige
le premier groupe. La belle Mandina de Hachecor, le cocher Mustapha issu de l’aristocratie, Silvio Pellico et leurs amis sont fidèles
à Fandango. Leurs adversaires appartiennent à la sinistre bande du Duc de Rudelame-Carthagène. Plusieurs décennies plus tôt, ce
vieillard s’exila à Londres. C’est là que sa carrière criminelle prit son essor ; là qu’il affronta pour la première fois le docteur
Fandango.
Alors que les dangereux Messa, Sali et Lina, sicaires du Duc, complotent en un coin sombre de la rue de Sévigné, une explosion se
produit. La déflagration cause soixante-treize victimes, créant une terrible pagaille. Peu avant, la jeune Elvire s’était réfugiée chez
les Piqueuses de bottines réunies. Venant d’accoucher, elle raconte son étrange histoire à celles qui l’accueillent (les Piqueuses sont
dans le camp de Fandango). Le Duc de Rudelame est le bisaïeul d‘Elvire. Elle n’ignore rien de son parcours sanglant. La jeune
femme tomba sous le charme de Coriolan Fandango, l’ennemi juré du vieux Duc. Le bébé qui vient de naître est fruit de leur amour.
Bien qu’ayant épousé Fandango, Elvire fut séquestrée par son bisaïeul durant toute sa grossesse. Elle tenta de fuir par le caveau de sa
famille, où elle découvrit d’étonnant prisonniers. Le Duc lui fit croire que son union avec Fandango était illégitime, contre nature.
Mieux valait encore la marier au cruel Messa. Quand le palais du Duc fut ravagé par un incendie, Elvire profita de la confusion pour
fuir et accoucher. Sur sa trace, Messa et ses complices cherchent à tuer son bébé. Mais le généreux Mustapha veille et intervient.
Pourtant, Elvire et le bébé du docteur Fandango ne sont pas encore hors de danger...
Paul Féval (1817-1887) fut un des grands maîtres de la Littérature populaire. “Les mystères de Londres” ou le cycle “Les Habits
Noirs” figurent parmi les premiers romans de la catégorie « policiers ». “La fabrique de crimes” (1866) a été moins réédité. Bonne
initiative que de l’intégrer dans la collection « La crème du crime » proposée par Ouest-France (été 2008). Cette histoire burlesque
parodie les mélodrames rocambolesques publiés à l’époque en fascicules (à un sou) ou dans les journaux. Elle n’est pas dénuée
d’autodérision, Féval ayant lui-même beaucoup écrit, et usé des clichés les plus caricaturaux. Cette version, comique jusqu’à
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l’absurde, est absolument exquise. L’outrance des personnages (les uns sombres criminels, les autres ayant vécu tant d’aventures) est
d’une remarquable drôlerie. À lire, évidemment, au second degré. Un roman à redécouvrir, un vrai régal !
Voici quelques extraits de “La fabrique de crimes” :
“Depuis quatre minutes au moins, mon bisaïeul méditait un nouveau forfait. Il avait dans sa poche un cric de Malaisie, empoisonné
avec un art extraordinaire et dont la lame, bizautée selon certaines règles mathématiques, faisait des blessures mortelles qui ne
laissaient aucune trace. Sans faire semblant de rien, il introduisit sa main sous le revers de sa redingote, il y prit le cric, et crac, au
moment où le docteur Fandango le croyait occupé à préparer sa sortie, il lui plogea l'arme malaise dans le sein gauche jusqu'au
manche...”
“Au centre de la pièce mon bisaïeul, que je reconnus seulement à son visage de hibou, car un costume de lancier polonais dissimulait
sa vétusté, mettait la dernière main à l'appareil électrique. Je crus être le jouet d'un rêve jusqu'au moment où on donna le signal, qui
était un chant d'alouette, à cause de l'heure matinale.Mon bisaïeul retroussa aussitôt les manches de son uniforme, et se mit en devoir
de passer l'appareil à travers nos corps. Je ne pus m'empêcher de jeter un cri...”
“Vous êtes par conséquent la femme du père incestueux, adultérin et bigame de votre bisaïeul ! Je crois qu'un pareil fait ne s'est
jamais produit dans les oeuvres d'imagination !”
“Ils prirent place à table. Boulet-Rouge dissimulait avec le plus grand soin son cercueil d'enfant qui aurait pu le trahir. Et à propos
d'enfant, on s'étonnera peut-être de voir Elvire s'occuper si peu du sien. Elle était mère depuis une heure à peine. Elle n'en avait pas
encore l'habitude...”

Gérard FILOCHE
CERIUM
aux Editions CHERCHE-MIDI
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 20 Avril 2017

Divorcé, père de deux enfants, Jean Carré est inspecteur du travail. Le 3e arrondissement de Paris, ce n’est pas seulement son
secteur professionnellement. C’est tout un quartier, des rues, des entreprises qu’il connaît parfaitement. Faire respecter le Droit du
travail, une vraie passion, sa vocation. Au bénéfice des salariés, pas au détriment des employeurs, autant que possible. Dans un
atelier de la rue Charlot, un Asiatique a eu le bras coupé. On peut supposer un accident du travail, mais le membre a été sectionné
par un sabre. À cette occasion, Jean Carré rencontre pour la première fois le policier Dan Moïse. Il ne peut guère se créer d’affinités
entre les deux hommes. Revendiquant farouchement l’indépendance de son activité, l’inspecteur du travail est réticent face à ce flic
ironique.
Dan Moïse penche pour un règlement de comptes entre Chinois. Les médias étant friands de mafias, de triades et autres mystères
asiatiques, c’est l’hypothèse vite retenue. Jean Carré n’ignore pas l’omniprésence des Chinois dans le quartier, ni que des clandestins
sont souvent employés dans les ateliers. La joaillerie sous toutes ses formes est très présente dans ces rues. Le Comptoir,
multinationale de la bijouterie et de l’or, compte bon nombre d’ouvriers et de sous-traitants, par exemple. Si Jean Carré apprécie peu
les DRH, celle du Comptoir le débecte carrément, à cause de son hypocrisie et de sa servilité à ses patrons. Toutefois, ni le cas de
l’homme au bras coupé, ni même le double meurtre d’une mère et de sa fille chinoises, ne le concernent à première vue. Ces crimes,
c’est l’affaire des flics.
Une lettre anonyme a été largement diffusée dénonçant quarante-cinq entreprises du 3e arrondissement. Les détails sur leur
non-respect des règlements sont précis. Du boulot en perspective pour le “clan des contrôleurs”, dont fait partie Jean Carré. Même si,
faute d’être assez nombreux, ils risquent de laisser filer des infractions. L’inspecteur visite en série les boutiques chinoises, leurs
ateliers. Contrairement à la loi, les documents sont toujours “chez le comptable”. Ce qui n’empêche pas Jean Carré de constater que,
pour traiter les bijoux et l’or, sont utilisés des produits toxiques mal étiquetés, dont le cyanure. On peut également imaginer que les
méfaits récents ont un lien avec le trafics de produits de luxe, incluant même du faux caviar, tout cela provenant évidemment de
Chine.
Il y a de la restructuration en vue pour la société Le Comptoir, semble-t-il. Pourtant, la transformation et le négoce de métaux
précieux se portent bien. C’est donc une opération financière, sans doute destinée à détourner des millions, qui motive les dirigeants
de cette entreprise importante. Les inspecteurs du travail doivent gêner, car on cherche à piéger Jean Carré et un de ses
collaborateurs. Leur hiérarchie les soutient mal dans un premier temps. Les adversaires risquent d’en arriver à des arguments plus
violents. Un douanier apporte à Jean Carré des éléments sur l’impossibilité du contrôle des importations depuis la Chine. Sous l’œil
d’un grand Chinois et, finalement, protégé par la police, l’inspecteur du travail n’a aucune intention de capituler…
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(Extrait) “Cette fois-ci, la star serait la patronne, Mme Menton, fanatique de la dérégulation, militante acharnée de l’abolition des
droits des salariés. Avec ses allures de grande bourgeoise bronzée en permanence, ses bagues, ses broches, ses colliers et ses
bracelets, son ton hautain, ses brushings, ses liftings et ses peelings, elle exaspérait Jean Carré. Son mantra était : "Si ça ne
fonctionne pas mieux, j’envoie tout en Tunisie". Ses téléconseillers gagnaient 20000 Euros en moyenne par an, leurs homologues
tunisiens n’en toucheraient que 12250. Pourquoi se priver de faire coup double en virant un Français tout en volant un Tunisien. La
délocalisation, c’était son truc. La moitié de ses centres d’appels étaient déjà tous du côté de Tunis […] Ce qui ne l’empêchait pas, à
Paris même, de tenir littéralement en esclavage ses trois cent cinquante salariés, dont le débit téléphonique était calculé seconde par
seconde…”
Certes, il s’agit ici d’un roman. À vrai dire, c’est une fiction s’inspirant ouvertement de la réalité. Avant tout, c’est de la vie au
quotidien d’un consciencieux inspecteur du travail dont il est question. Avec sa part administrative, entre réunions et dossiers à
examiner, mais aussi de ses constations sur le terrain. Si les tractations face aux employeurs sont généralement sous tension, les faits
relevés sur les lieux de travail s’avèrent éloquents. Entre l’approximation généralisée et le danger imminent pour les salariés, il n’y a
parfois qu’un pas. Gérard Filoche, ex-inspecteur du travail, qui n’a jamais caché son appartenance politique, en profite pour retracer
les difficultés et les réussites de ce métier.
Par ailleurs, ancré au cœur de Paris, le récit évoque quelques personnages et épisodes historiques de la lutte militante parisienne. Sur
les pas de Jean Carré, on nous offre une balade dans le 3e arrondissement. Où les Chinois occupent une place conséquente, dans un
domaine auquel on ne pense pas forcément : les bijoux, l’or, la joaillerie. Ce qui n’est pas sans conséquence sur la santé d’un certain
nombre d’employés, on le voit. Le charbon au 19e siècle, puis le pétrole au 20e, ont été les principales matières premières. Notre
époque en utilise d’autres, ayant tout autant de potentiel. Et qui font l’objet d’enjeux financiers énormes, sujet spécifique dont on ne
nous parle quasiment jamais.
Les auteurs incluent une bonne part d’intrigue criminelle. Comme dans la vraie vie, quand la "communauté chinoise" manifeste
pour plus de sécurité, il n’est pas simple de dégager le vrai du faux, le légal de l’illégal. Nos compatriotes asiatiques semblent moins
impliqués dans toute forme de banditisme, de délinquance. Discrets, ils préservent sans doute leurs "secrets" sur quelques problèmes
— et sur certaines de leurs activités. Par nature, un roman noir digne de ce nom apporte un témoignage sociologique sur son temps :
on peut donc placer “Cérium” dans cette catégorie.

Joseph FINDER
COMPANY MAN
aux Editions ALBIN MICHEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 16 Novembre 2005

Fenwick est une petite ville du Michigan. Nick Connover y dirige une importante entreprise de meubles de bureau, la société
Stratton. Sa réussite professionnelle est remarquable. Son épouse Laura est décédée un an plus tôt dans un accident de voiture. Il
s’occupe de leurs deux enfants, la petite Julia (10 ans) et le turbulent Lucas (16 ans). Jusqu’à présent, Nick était plutôt apprécié de
son personnel. Mais les investisseurs dont dépend Stratton cherchent le bénéfice maximal, utilisant le prétexte de la mondialisation.
Nick doit licencier 5000 employés, la moitié de son effectif. Depuis, on le surnomme «Nick la Hache» dans cette ville secouée par
une crise sociale. Bien que sous surveillance, sa belle propriété est visitée par un inconnu venu peindre sur ses murs des inscriptions
menaçantes. Le chien de la famille est même retrouvé poignardé dans la piscine. Nick se laisse convaincre de prendre un revolver,
au cas où ses enfants et lui seraient en danger.
Au sein de sa société, on complote contre Nick. Il devine être visé par de sombres manœuvres. Il finit par abattre l’inconnu qui
s’introduisait chez lui. Discutable légitime défense. C’est Audrey Rhimes, de la police criminelle, qui est chargée de l’affaire.
Mariée à un employé licencié par Nick, elle est la seule black et l’unique femme de la police locale. D’un caractère fort sans être
insensible, Audrey est déterminée à mener l’enquête jusqu’au bout. On peut s’interroger sur le rôle trouble du chef de la sécurité de
Stratton, et sur l’attitude ambiguë de plusieurs membres de la société. Une jeune femme, qui devrait le haïr, va réconforter Nick.
Mais il lui reste beaucoup d’épreuves à traverser…
La première qualité de ces épais thrillers, c’est la fluidité de leur narration. Celle de Joseph Finder est entraînante. Un rythme qui
donne sans cesse envie de poursuivre la lecture. Pas de romans crédibles sans personnages forts. Ici, il y a bel et bien deux héros : le
brillant Nick Connover, confronté à d’infernales situations ; et l’enquêtrice Audrey Rhimes, aussi tenace qu’humaine. Parfaitement
décrit, le contexte est essentiel : une ville frappée par des licenciements massifs, et une entreprise au cœur de toutes les
manipulations. Sans nul doute, un reflet souvent occulté de l’Amérique actuelle. Cette histoire au suspense intense, riche en
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péripéties, est vraiment passionnante.
L'INSTINCT DU TUEUR
aux Editions ALBIN MICHEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 13 Fevrier 2007

Jason Steadman, 30 ans, est cadre commercial chez Entronics à Framingham, près de Boston. Finalement enceinte, son épouse Kate,
l’incite à monter en grade. Par hasard, Jason sympathise avec Kurt Semko. Ancien des “Forces Spéciales” en Afghanistan et en Irak,
il a été exclu de l’armée américaine. Grâce à Jason, il obtient un poste à la Sécurité chez Entronics. Kurt n’est pas un ingrat.
La compétition interne est rude pour devenir vice-président de division. Jason n’est pas le favori de son supérieur Gordy, qui préfère
Trevor ou Gleason. Il faut posséder “l’instinct du tueur”, d’autant que la haute direction japonaise augmente la pression. Grâce à des
infos transmises par Kurt, Jason récolte de beaux succès commerciaux. Il convainc même un excellent vendeur de rejoindre
Entronics.
Dans le même temps, ses adversaires sont poursuivis par la poisse. Ils ratent des démonstrations ou des rendez-vous importants,
perdant des contrats. Sans enthousiasme, Gordy choisit Jason pour le poste convoité. Malgré les manœuvres de son supérieur visant
à le rendre impopulaire, Jason résiste. Il peut compter sur la fidélité de Kurt, un peu trop présent, qui compare la vie en entreprise à
la guerre.
Jason risque de rater un gros contrat, raflé par une autre société. Mais leur matériel est curieusement défectueux. Jason récupère
l’affaire. Il réalise que c’est, une fois encore, Kurt qui est intervenu. Trevor commence aussi à comprendre le rôle de Kurt dans ses
ennuis. Gordy s’approprie une idée novatrice de Jason. Ce qui ne lui porte pas chance. Jason prend ses distances avec Kurt.
Il s’agit d’un remarquable “business thriller”, ne s’adressant pas qu’aux adeptes du genre. On sait que dans ces grandes entreprises si
performantes règne la loi de la jungle, celle du plus fort ou du plus vicieux. Le vocabulaire militaire y est destiné à motiver les
cadres dirigeants. Ici, ce sont de vraies méthodes guerrières qui sont utilisées. Jason est un personnage nuancé : issu d’un milieu
modeste, ses ambitions sont relatives. Il n’analyse que tardivement le rôle de son nouvel ami dans son ascension sociale. Le contexte
et chacun des protagonistes sont décrits à la perfection ; tout est absolument plausible. Si la tension monte, le récit ne manque pas
d’un certain humour, d’une part d’ironie. On se laisse volontiers entraîner par la narration fluide aux effets judicieux. C’est
réellement captivant.
JOUR DE CHANCE
aux Editions BRAGELONNE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 27 Mai 2016

Né en 1978, Rick Hoffman voulait devenir journaliste d'investigation. Le goût du luxe balaya ses ambitions : poste lucratif dans un
magazine de Boston glorifiant les puissants, fiancée décorative et soirées mondaines, belle réussite… Jusqu'à ce que le
commanditaire cesse de financer. Aujourd'hui, c'est la dèche pour Rick. Plus d'appartement dans les quartiers chics, ni de jolie
fiancée. Quelques piges pour la version web du magazine ne rapportent quasiment rien. Dans la maison paternelle, il squatte le
bureau de son père.
Celui-ci, Leonard Hoffman, ne fut pas un avocat prestigieux, un défenseur de nobles causes. Néanmoins, il savait séduire ses
interlocuteurs et avait la confiance de ses clients. Parmi eux, on trouvait des propriétaires de clubs de strip-tease et autres
établissements des quartiers chauds du Boston de l'époque. De grosses sociétés, aussi. Près de vingt ans plus tôt, Leonard Hoffman
fut victime d'un AVC provoquant une aphasie totale. Il végète depuis dans une structure médicalisée, ne s'exprimant plus, restant
sans réaction.
La maison de Leonard aurait besoin de rénovation. Ce dont peut s'occuper le voisin Jeff, qui dirige une entreprise du bâtiment.
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Lorsque Rick découvre une forte somme en billets cachée dans un mur, Jeff a probablement repéré le magot lui aussi. Il n'imagine
sûrement pas que ce sont près de trois millions et demi de dollars en argent liquide, que Rick vient de dénicher. Il serait risqué de les
mettre dans une banque, on se poserait des questions. Rick lui-même s'interroge sur l'origine de ce pactole inattendu.
Il ne s'agit évidemment pas d'argent économisé par son avocat de père. Il contacte Joan, la secrétaire retraitée de Leonard. Elle lui
confie des agendas, la comptabilité et d'autres documents remontant jusqu'à 1996, date de l'AVC de l'avocat. Aux Archives
Municipales, Rick retrouve quelques éléments supplémentaires. Il semble que ses recherches gênent quelqu'un, car il est bientôt
kidnappé et menacé de mort par un Irlandais. Il n'a pourtant découvert que des éléments épars, dessinant quand même le rôle ambigu
de son père.
Par un patron de club, puis une collègue journaliste, Rick se fait expliquer la “banque du cash”. Certaines activités génèrent de
grosse sommes en liquide qui, passant entre les mains d'un intermédiaire tel que Leonard Hoffman autrefois, serviront à des
bakchich, des pots-de-vins. Boston fut transformé voilà plusieurs décennies par un projet d'urbanisme colossal, le Big Dig. Il est
facile de supposer que la corruption régnait à tous niveau autour de ces travaux. Attention car tout ça est dirigé par des gens
haut-placés et sans pitié.
Se sachant pris en filature, certainement par le gang de l'Irlandais, Rick se montre le plus prudent possible. Il se méfie autant de Jeff
et de ses ouvriers. Côté cœur, il a renoué avec Andrea Messina, une amie de lycée, divorcée avec un enfant. Pas sûr qu'il se montre
très adroit avec cette idéaliste, dégoûtée par le monde de la finance où elle fut employée. Il s'avère que l'AVC de Leonard
s'accompagna d'un coup sur la tête, ce qui est étrange. Rick s'intéresse à Alex Pappas, un cador très discret de la communication de
crise. L'accident de voiture mortel d'une famille d'origine dominicaine vingt ans plus tôt est-il une des clés de l'histoire ? Possible,
car on a acheté le silence de leurs proches. Vouloir faire la lumière sur tout cela, c'est pour Rick s'exposer au danger, face aux
sphères influentes de Boston…
On ne contestera pas l'étiquette "Thriller" concernant les livres de Joseph Finder. Il conçoit avec habileté ses scénarios, afin que tout
contribue à intensifier le suspense. Il accroche ses lecteurs dès l'entame du récit, et jamais le rythme ne faiblit jusqu'au dénouement.
Les portraits de ses personnages sont d'une belle précision, peaufinés durant la progression de l'intrigue. Celle-ci est empreinte de
sombres mystères et de menaces autour du héros, qui s'inscrit dans la tradition du journaliste-détective. C'est en perdant le luxe et le
confort, entraînant une certaine léthargie, que Rick revient à son véritable métier, "à l'ancienne". Pour définir à quoi correspondait la
fonction de "facilitateur" de son père, également.
C'est là que l'on se rapproche au plus près du roman noir. Les investigations de Rick le plongent dans les facettes secrètes du bizness
à l'américaine. Tous les moyens sont bons pour “faire partie des géants”, comme dit un des protagonistes. Appartenir à l'élite est une
ambition honorable. Y parvenir et y rester afin de tout contrôler, en pratiquant magouilles et corruption, trafics d'influence et conflits
d'intérêts, ça ne l'est plus. Car cela suppose de masquer, y compris par la force, tout ce qui est délictueux ou carrément illégal. Quant
au mépris de la population, sans doute figure-t-il dans les gènes de ceux qui se croient si supérieurs, voire irremplaçables. On est
bien là dans les sujets abordés par le roman noir.
L'idéalisme, incarné par Andrea Messina et l'œuvre éducative qu'elle a créée, prendra-t-il sa revanche sur la pourriture des maîtres
de la ville et la dictature du fric ? On ne peut que le souhaiter. Mêlant adroitement les genres, faisant la synthèse entre le thriller et le
noir, Joseph Finder nous propose un suspense très vivant et fort crédible, d'une justesse remarquable.

A.j. FINN
LA FEMME A LA FENETRE
aux Editions PRESSES DE LA CITE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 20 Fevrier 2018

Anna Fox habite une maison de plusieurs étages à Harlem, sur Hanover Park. Voilà dix mois qu’elle a abandonné son métier de
pédopsychiatre, et qu’elle vit séparée de son mari Ed et de leur fille Olivia, huit ans. Recluse, elle souffre d’une forme sévère
d’agoraphobie, un syndrome d’enfermement qui relève davantage de la neurologie que de la psychiatrie. Le docteur Fielding lui
prescrit un traitement médicamenteux assez lourd, alors qu’elle s’alcoolise plus que de mesure au merlot, ce qui est incompatible.
L’infirmière-kiné Bina passe chez elle régulièrement, soutien moral plutôt relatif. Outre son chat Punch, Anna n’est plus
complètement seule depuis deux mois. Elle a loué le sous-sol à David Winters, séduisant homme jeune, peu envahissant, qui gagne
sa vie en bricolant çà et là.
Si elle aime jouer aux échecs sur Internet, où elle prodigue gratuitement des conseils de psychothérapeute, la grande passion d’Anna
c’est le cinéma. Plus précisément, les vieux films policiers en noir et blanc, ceux d’Hitchcock en particulier. Elle connaît par cœur
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les meilleures répliques et les scènes-clés. Depuis qu’Anna s’est isolée, son autre plaisir consiste a surveiller le voisinage. Sans
mauvaises pensées, mais c’est obsessionnel. Ainsi, quand la famille Russell s’installe au 207, elle les observe attentivement. Alistair
Russell, ex-cadre dans une société de Boston, n’a pas l’air très chaleureux. Jane Russell apparaît bien plus cordiale. Et puis n’est-elle
pas l’homonyme d’une grande actrice (1921-2011), partenaire de Marilyn Monroe dans “Les hommes préfèrent les blondes” ?
Les Russell ont un fils de seize ans, Ethan, dont la chambre donne en face de chez Anna. Il est agréable et même serviable, mais
manque encore de caractère. Ce qu’Anna attribue au comportement strict d’Alistair Russell, le père. Quelques jours après une
longue visite de Jane Russell chez Anna, la recluse croit entendre des cris chez ses voisins. L’effet des médicaments et de l’alcool
absorbés, peut-être, car personne d’autre n’a rien remarqué. Un soir où elle regarde “Les passagers de la nuit” (1947) avec
Humphrey Bogart et Lauren Bacall, d’après un roman de David Goodis, Anna assiste au meurtre de Jane, poignardée. Elle tente de
sortir pour intervenir, mais elle est victime d’un évanouissement. Quand elle se réveille, Anna a été hospitalisée, et la police est
présente.
L’inspecteur Conrad Little n’est pas mauvais bougre, mais sa collègue Val Norelli se montre plus dure. Quand il raccompagne Anna
à son domicile, Little ne lui cache pas qu’il pense qu’elle était sous le coup d’hallucinations, car il n’y a pas eu de meurtre chez les
Russell. La brune Jane Russell qu’Anna aperçoit lui est parfaitement inconnue ; ce n’est pas celle qu’elle a rencontrée. Elle est
certaine de ne pas faire erreur, qu’Alistair Russell a supprimé son épouse. Soumis à son père, Ethan n’est pas causant sur cette
affaire. David ne tient pas à s’en mêler, pour des raisons personnelles. Anna se renseigne sur l’ancienne activité de Russell à Boston,
qu’il aurait quitté précipitamment. Elle parvient à sortir de sa maison pour tenter un contact avec la deuxième Jane Russell, qui le
prend très mal.
Anna ne trouve guère d’alliés : Ethan est trop faible et David n’est pas forcément fiable. S’estimant victimes de harcèlement,
Russell et sa femme ont alerté la police. L’inspecteur Little, qui s’est informé sur le cas pathologique d’Anna, reste bienveillant.
Mais quand elle prétend que quelqu’un s’est introduit de nuit chez elle, il peine à la croire…
(Extrait) “D’où venait ce cri ? Dehors, il n’y a que des flots de lumière dorée et le vent dans les arbres. Est-ce quelqu’un dans la rue
qui…
De nouveau, ce même cri déchirant, frénétique, poussé à pleins poumons. En provenance du 207. Les fenêtres du salon sont grandes
ouvertes, les rideaux voltigent sous la brise. "Il fait bon aujourd’hui, m’a dit Bina. Pourquoi ne pas ouvrir une fenêtre ?"
Je scrute la maison des Russell. Mon regard va de la cuisine au salon, monte jusqu’à la chambre d’Ethan, revient vers la cuisine.
Alistair a-t-il attaqué Jane ? "Il a tendance à vouloir tout contrôler" m’a-t-elle confié. Je n’ai pas leur numéro de téléphone. Je tire
mon IPhone de ma poche, le fait tomber par terre. Merde ! Je le ramasse prestement et appelle les Renseignements.”
Un pavé de cinq cent pages, ça peut donner un roman intéressant, mais on n’est jamais sûr d’adhérer en continuité à l’ambiance, de
garder sa concentration sur les détails du récit, aussi réussi soit-il. Même si les personnages ne sont pas exagérément nombreux, et
s’ils sont bien dessinés, éprouvera-t-on une réelle empathie ? Quant au suspense, il n’est pas rare qu’il soit dilué dans d’improbables
fausses pistes, ou dans une psychologie plus approximative que crédible. Certes, l’intrigue peut ici rappeler celle de “Fenêtre sur
cour”, mais le film d’Hitchcock était adapté d’une nouvelle de William Irish, pas d’un long roman. Pourtant, on aurait grand tort de
ne pas faire la connaissance d’Anna Fox.
On imagine aisément cette ex-pédopsychiatre, alcoolique isolée, confinée dans une grande maison quasi-vide auprès d’un plaisant
square new-yorkais. Internet restant son unique fenêtre sur le monde, elle a sans doute besoin d’espionner son entourage, surtout les
nouveaux venus. Comment ne pas être compréhensif envers Anna, puisqu’elle vénère les films policiers de légende ? Si elle est aussi
mal dans sa tête, c’est dû à un traumatisme dont elle garde le secret. Son locataire, le séduisant David, n’a pas tout dit sur son passé,
lui non plus. Quant aux voisins d’en face, les Russell, sent-elle dès leur arrivée une part d’obscurité chez eux ? Il est vrai que, de nos
jours, la courtoisie n’est plus toujours de mise en matière de voisinage. Néanmoins, Anna devrait arrêter d’abuser du merlot.
La qualité première de cet authentique suspense, c’est sa fluidité narrative. C’est une histoire très vivante qui nous est racontée, sans
la moindre lenteur, ni aucun passage superflu. En face d’Anna, que l’on admet fort perturbée, les autres protagonistes ont des
réactions logiques et plausibles. Même l’inspecteur Little fait preuve d’une patience louable à son égard. Est-ce que, comme dans
l’excellent “La femme au portrait” de Fritz Lang, (“The Woman in the Window”, même titre que ce livre), le final se dénouera grâce
à une astucieuse pirouette ? On le verra, mais entre-temps, le scénario s’est ici avéré fascinant. Voilà un suspense vrai de vrai, à ne
pas manquer.

Lionel FINTONI
IL NE FAUT JAMAIS FAIRE LE MAL A DEMI
aux Editions L'AUBE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 19 Septembre 2017

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 668

Les fiches du Rayon du Polar

La société de la famille Mahoudi est florissante, fournissant en produits divers beaucoup de points de vente à Paris et en
Île-de-France. Ils sont d’origine kabyle. Kamel, le père, en a fait une entreprise commerciale prospère. Malik, le fils, gère au mieux
leurs activités. Il s’associe à un copain passionné de moto pour d’autres livraisons plus illicites. Les mafieux russes paient bien, un
apport financier à ne pas négliger. Quant à ses employés, Malik doit être vigilant. Ses fourgonnettes pourraient servir à certains
trafics. La religion musulmane est prétexte à des comportements irréguliers, possiblement extrêmes. Affaibli, son père reste
néanmoins de bon conseil, ayant un peu anticipé ces problèmes.
À Saint-Cloud, la clinique du docteur Bellefond est réputée pour la chirurgie esthétique. On y accueille une clientèle de haut niveau.
Telle Isabelle Caillerai, épouse d’un politicien, ou Aïcha, princesse des émirats arabes. Future mariée, cette dernière a besoin de
retrouver sa virginité. Elle est aussi là pour sa sœur, qui aurait besoin d’une intervention spécifique. Kyril Annaviev, partenaire en
affaires du Dr Bellefond, s’occupe de ces aspects en marge de la chirurgie ordinaire. Il confie ces cas à un expert russe, Oleg, qui
devient d’ailleurs de plus en plus exigeant sur sa rémunération. Kyril Annaviev dispose d’une équipe de voyous venus de Russie,
prêts aux missions les plus glauques, parfois trop expéditifs.
Sammy est un jeune reporter-photographe qui peine à fournir des sujets vendeurs. Cette fois, il pense tenir de l’exceptionnel. Certes,
les mafias russes sont un thème sensible, et la prudence s’impose. En contact avec une mannequin des pays de l’Est, Sammy rôde
dans un bar interlope fréquenté par des hommes de main au service de cercles mafieux. Il finit par situer leur principal employeur,
une clinique de Saint-Cloud. Aussi discret pense-t-il être, Sammy est bientôt intercepté par ces sbires brutaux. Vu leurs méthodes,
voilà un tracas supplémentaire à régler rapidement pour Kyril Annaviev. Quant à se fournir pour répondre aux besoins chirurgicaux
spéciaux, ça devient moins facile ces temps-ci.
Alain Dormeuil a longtemps été un baroudeur au sein de la police, évoluant dans certains milieux troubles. Quand son ami Didier,
médecin humanitaire soignant en particulier des populations Roms, fait appel à lui, il y a de quoi hésiter. Bien sûr, plusieurs enfants
de leurs clans ont été kidnappés ou même tués. Et ce ne sont pas leurs adversaires Gitans ou autres marginaux qui sont en cause.
Mais avec des caïds Roms comme Ivo, pas simple de se sentir en confiance. Heureusement, la belle Marjiana Bromiscu va servir
d’interprète, et aidera le policier à cerner l’affaire. D’un côté, Dormeuil n’est pas insensible au charme de Marjiana. De l’autre, la
jeune femme de vingt-et-un ans veut quitter son univers, le clan.
Informé de pratiques médicales concernant les enfants Roms, Dormeuil tient une piste. Son ami Max, flic déclassé, est sans doute
assez fiable pour l’aider. Mais la DGSI garde un œil sur tous ceux qui approchent le scabreux Kyril Annaviev ; y compris sur
l’entreprise de Malik Mahoudi. Des dirigeants occultes décideront de "faire le ménage" le moment venu, et pas seulement dans les
rangs des Russes mafieux…
(Extrait) “Alain veut poser une question, mais Didier lui fait un signe de la main pour lui dire d’attendre. L’homme dans le coin le
regarde toujours fixement.
Et puis récemment, deux enfants d’un autre camp ont été attaqués. Une fille a disparu et un garçon a été retrouvé mort sous des
bâches et des cartons dans une traverse. Ils ont été tués par des professionnels, aucun doute là-dessus. Le gamin n’a eu aucune
chance. Un Gitan a parlé de voitures noires, d’hommes qui ne parlent pas. Trois jours plus tard, des enfants sont allés dans un ancien
camp que la préfecture avait fait évacuer, pour voir ce qu’il y avait à récupérer avant l’arrivée des bulldozers. Ils ont trouvé le corps
de la petite. Ils sont revenus chercher les hommes. Ils ont ramené la petite dans son camp. Les femmes ont commencé à la laver pour
l’enterrement rom et c’est là qu’elles se sont mises à hurler, à dire qu’il y avait un monstre autour des camps.”
Lionel Fintoni nous présente ici un roman noir s’inscrivant dans un contexte actuel, autour de Paris. Sans être réellement un défaut,
la construction sinueuse du récit exige que le lecteur soit très attentif. Le schéma correspond plutôt à un scénario cinéma ou téléfilm,
où la succession de scènes et d’ambiances est visualisée par le spectateur. Dans un roman, on ne s’adapte pas forcément illico à ces
brusques différences – entre les taudis des camps Roms, une chic clinique clodoaldienne et l’entreprise d’une famille kabyle, entre
autres. Rien qui soit insurmontable, la lecture apparaît simplement moins fluide. Toutefois, on n’éprouve aucune difficulté à
reconnaître les protagonistes, à suivre chacun dans les péripéties – souvent tendues ou même fort dangereuses – qu’ils vont traverser.
En filigrane, cette fiction pose des questions sociétales. Sur l’impossible intégration de la majorité des populations venues de
Roumanie, tant que persiste un fonctionnement clanique. Sur les nervis venus des pays de l’Est, de la Russie jusqu’aux Balkans,
évoluant en toute liberté dans nos pays, "terrain de jeu" sans loi et sans limite. Sur d’odieux trafics, auxquels s’associent sûrement
des personnages issus de hautes sphères. Et sur le rôle de nos services de police, face à tout cela. L’enquête d’Alain Dormeuil n’est
qu’officieuse. Au-dessus de lui, on manipule les faits : “…la vérité est arrangée, aseptisée et le mensonge est distillé avec précaution,
mélange de faux messages et de judicieuse dissimulation.” La morale n’est pas sauve, mais on préserve un équilibre artificiel. Si la
structure de cette histoire est complexe, c’est que notre monde l’est tout autant.

Sebastian FITZEK
THERAPIE
aux Editions L'ARCHIPEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 19 Novembre 2008
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Âgé d’une quarantaine d’années, mari de l’active Isabelle, Viktor Larenz était un des plus éminents psys de Berlin. Sa fille de douze
ans, Joséphine, fut atteinte d’une inexplicable maladie qui l’affaiblissait. Aucun des nombreux médecins consultés ne fut capable
d’identifier son mal. Joséphine disparut mystérieusement quatre ans plus tôt, lors d’une visite chez un allergologue. On répondit à
Viktor qu’ils n’avaient même pas rendez-vous, que personne ne l’avait vue. Ni l’enquête de police, ni celle du détective Kai (devenu
un ami pour Viktor), n’ont permis de retrouver la trace de Josy. Isabelle se montra plus forte que son mari. Un temps, il plongea dans
l’alcoolisme, avant d’aller mieux.
Ces dernières semaines, Viktor s’est réfugié (avec son chien Sindbad) dans sa vieille maison familiale de l’île Parkum. Un jour, une
inconnue se présente chez lui. Elle demande à devenir sa patiente, alors qu’il n’exerce plus. Auteur de romans pour enfants, Anna
Spiegel dit souffrir d’une forme particulière de schizophrénie. Elle a des hallucinations, croyant voir réellement les personnages de
ses livres. Elle a cessé d’écrire, avant une longue cure en clinique psychiatrique, à cause de sa dernière héroïne, la petite Charlotte.
Elle n’a que neuf ans, mais son histoire est similaire à celle de la fille de Viktor. Comme Josy, elle souffre d’un mal indéterminé, et
fréquente les mêmes décors que sa fille. Le maire de l’île Parkum et, par téléphone, le détective Kai, conseillent à Viktor de se
méfier de cette jeune Anna. Malgré son état de santé incertain, le psy sent confusément qu’ils ont raison. Mais il ne résiste pas à
l’envie d’écouter Anna, qui peut lui procurer des éléments sur la disparition de Joséphine.
Toutefois, Viktor demande au détective Kai de se renseigner sur Anna, qui connaît trop bien l’univers de ses proches. L’enquêteur
visite le bungalow de vacances des Larenz, qui vient d’être cambriolé. La chambre de Josy lui semble bien enfantine, mais il trouve
surtout de récentes traces de sang dans la salle de bains. Quand le chien Sindbad disparaît, le maire de l’île fournit un pistolet à
Viktor. Alors que la tempête sévit sur Parkum, plusieurs incidents se produisent. Viktor soupçonne Anna d’empoisonner son thé à
chaque fois qu’elle vient lui raconter les épisodes de l’histoire de Charlotte-Josy. Dès qu’il n’en boit plus, Viktor est plus lucide.
Selon les infos de Kai, Anna n’a jamais écrit de livre. Une étudiante nommée Anna Spiegel serait morte six mois plus tôt,
empoisonnée. Viktor réalise qu’Anna est réellement au bord d’une crise de schizophrénie. Comment est-elle arrivée sur l’île, et où
loge-t-elle, puisque l’auberge est fermée ?
Jusqu’à l’ultime dénouement, les points d’interrogation se multiplient. Il n’est pas question d’en dire plus ici, au sujet de cette
intrigue. Premier roman de l’Allemand Sebastian Fitzek, “Thérapie” cultive un énigmatique suspense. Ce récit se compose d’un
chassé-croisé de scènes, riches en faux-semblants. L’auteur renouvelle habilement le thème classique de la disparition d’enfants.
“L’espoir, c’est comme un éclat de verre planté dans ton pied. Tant qu’il reste enfoncé dans ta chair, il te fait souffrir à chaque pas.
Tandis que si on te l’enlève, ça saignera pendant un moment, ça prendra un bout de temps avant que la plaie soit guérie, mais au
bout du compte tu pourras réapprendre à marcher normalement.” L’espoir n’est qu’un des aspects psychologiques de cette
remarquable histoire. C’est absolument captivant. Probablement le meilleur suspense de l’année 2008.
NE LES CROIS PAS
aux Editions L'ARCHIPEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 2 Novembre 2009

Berlin. Alcoolique et suicidaire, Ira Samin est une psychologue de la police qu’on laisse sur la touche. Elle culpabilise depuis le
décès d’une de ses filles, Sara. Ce jour-là, Ira a décidé d’en finir. Policier d’une unité de tireurs d’élite et ex-amant de la jeune
femme, Götz vient la chercher pour être négociatrice d’une situation de crise. Dans les locaux de la radio 101.5, un homme a pris en
otage un groupe de visiteurs, l’animateur et un technicien. Armé, il prétend être harnaché d’une ceinture d’explosifs, mais on ignore
encore ses revendications. Il menace de tuer des otages à chaque Cash Call, jeu téléphonique célèbre de la station dont il a modifié
les règles. Il en a probablement déjà abattu un, qu’il ne s’attendait pas à voir dans le groupe en visite. Il n’accepte de négocier
qu’avec Ira. Steuer, le chef de la police, n’a aucune confiance en elle. Il préfèrerait un assaut rapide, mais Götz admet qu’Ira peut
faire évoluer la situation. D’autant qu’on a pu installer une caméra pour observer le studio. Le bureau de Diesel, le rédacteur en chef
déjanté de la radio, va servir de base à la négociatrice.
Le preneur d’otage est identifié. Il s’agit de Yann May, un psychologue qui a cessé son activité. Huit mois plus tôt, sa fiancée Leoni
a été victime d’un mortel accident de la route. Au moment où on annonçait son décès à Yann, Leoni lui téléphonait en lui demandant
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de ne pas croire cette version de sa mort. Depuis, on a tout fait pour le dissuader de poser des questions, l’obligeant même à ne plus
exercer son métier. Le programme étant repris en direct par toutes les radios berlinoises, Yann dénonce à complot d’État. Il exige
d’Ira qu’elle retrouve Leoni, vivante selon lui. Il l’a compris en lisant le rapport d’autopsie, où manque un détail essentiel : la vraie
Leoni était enceinte, pas la victime. Quand Steuer envoie un tireur d’élite, Yann tire sur celui-ci. Et Kitty, jeune employée de la
station, se cache dans un placard du studio de radio, à l’insu de Yann. Kitty n’est autre que la seconde fille d’Ira, fâchée avec sa mère
depuis le suicide de Sara. Le procureur général Faust débarque de son hélico. Niant les élucubrations de Yann, il demande à Ira de
gagner du temps à défaut de calmer Yann.
Grâce à Götz, Ira parvient à entrer en contact par talkie-walkie avec Kitty. Toujours hostile vis-à-vis d’Ira, Steuer se demande si
certains otages ne seraient pas des complices de Yann. Ce dernier n’est pas dupe quand la police détourne les appels téléphoniques
du cruel jeu qu’il organise. Yann confie à Ira que sa fiancée Leoni conservait une part de mystère, y compris sur ses origines russes.
De son côté, le rédacteur en chef Diesel trouve la preuve formelle que la photo de l’accident de Leoni est un trucage. Quand Yann
détecte la présence de Kitty, l’équipe de Götz est prête à l’assaut. Bien qu’elle soit désormais écartée de l’affaire, Ira continue à être
dangereusement impliquée dans la suite…
Après “Thérapie”, son premier roman, où le mystère joue sur certains aspects intimistes, l’auteur change totalement d’ambiance.
C’est au centre d’une mise en scène beaucoup plus spectaculaire qu’il place ses héros. En effet, la prise d’otage est suivie à la radio
par l’ensemble de la population de Berlin. Yann prétend faire éclater la vérité, mais il se peut qu’il agisse pour un tiers qui veut
récupérer Leoni. S’il a vraiment tué deux hommes, son cas apparaît réglé d’avance. Plus que la “disparition” de Leoni, ce sont les
secrets qui l’entourent encore qui doivent être éclaircis. Sans nul doute, si elle est vivante, elle reste en danger. Quant à Ira, qu’elle
soit au bord du suicide, ce n’est pas exactement ce qui la rend attachante. Certes elle est fragile, mais aussi capable de faire face,
dualité de caractère offrant une force au personnage. Toutefois, on devine que l’affaire est pleine de faux-semblants, on n’exclut pas
des manipulations, et on doit s’interroger sur le rôle des divers protagonistes. Énigmatique et riche en péripéties, ce deuxième
suspense de Sebastian Fitzek est aussi convaincant et solide que le premier.

Owen FITZSTEPHEN
LE DOSSIER HAMMETT
aux Editions RIVAGES
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 14 Janvier 2016

À l'origine, un fait divers vécu par Dashiell Hammett, à l'époque où il était détective chez Pinkerton, lui inspira son célèbre roman
“Le faucon maltais” (1930), qui consacra son talent. L'affaire criminelle remontait au printemps 1922, à San Francisco. Il transforma
les noms des protagonistes : son coéquipier Mike Arnette devint Miles Archer, la secrétaire Evie LeFabre de l'agence Pinkerton étant
changée en Effie Perine, tandis que la coupable Moira O'Shea serait désormais Brigid O'Shaughnessy. Quant à Sam Spade, il offrit
au détective privé son premier prénom, Samuel. Le séducteur Hammett éprouva-t-il des sentiments amoureux envers Moira O'Shea ?
Sans doute préféra-t-il que le tribunal la condamne à un internement psychiatrique plutôt qu'à de la prison. Pour le reste, la vie de
l'écrivain se poursuivit, aux côtés de sa maîtresse, la dramaturge Lillian Hellman.
En 1933, après onze ans en psychiatrie, Moira s'arrange pour retrouver Hammett. La rousse aux yeux bleus et aux longues jambes
admet n'avoir guère changé : “Je suis une garce sournoise, y a pas à tortiller là-dessus.” Renouer intimement avec l'écrivain ? Il n'en
est question ni pour lui, ni pour elle. Moira souhaite juste récupérer la fausse statuette du Faucon noir, qu'Hammett possède
maintenant. Pour se débarrasser d'elle, il la lui donne. Une erreur, peut-être, si cet objet de pierre date bien du temps des Croisés, si
c'est une sorte de talisman aux vertus magiques. Par la suite, il n'écrira plus de roman, mais Dash va croiser bien des gens qui lui
parleront de la statuette. Si le cinéaste John Huston sait d'avance que sa carrière va décoller, grâce à son adaptation avec Humphrey
Bogart et Mary Astor, d'autres gardent un certain antagonisme envers l'écrivain.
À San Francisco, quatorze ans après les faits, il rencontre Evie LeFabre. L'ex-secrétaire de chez Pinkerton, insatisfaite de son
personnage dans le roman, est sur la mauvaise pente. En 1948, Hammett donne des cours à la Jefferson School for Social Sciences,
non sans but politique. Il reçoit la visite de son ancien coéquipier Mike Arnette. Qui lui en veut toujours pour le rôle qu'il lui attribua
dans “Le faucon maltais”. Et alors ? Malade, Mike n'enquêta pas, et Sam sauta sa femme, en effet. Le détective ne cache pas qu'il est
au service du sénateur Joseph McCarthy : trois ans plus tard, ça vaudra quelques semaines de détention à Hammett. Dans sa prison
du Kentucky, se trouve un des coupables de l'affaire de 1922. Plus étonnant, en 1942, s'était produit un face-à-face entre l'écrivain et
quelqu'un laissé pour mort dans cette histoire. Qui cherchait lui aussi la fameuse statuette.
À la Saint-Sylvestre 1959, Hammett n'en a quasiment plus que pour une année à vivre, il en est conscient. La réponse à toutes ses
interrogations sur le sens mystique, et les vertus bénéfiques ou maléfiques du Faucon Noir, il espère la trouver au domicile de Mme
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Paxton, une riche veuve de médecin. À condition qu'elle ne soit pas devenue amnésique…
Attention, la quatrième de couverture peut induire en erreur : “Pourquoi Dashiell Hammett a-t-il cessé d'écrire ? […] "Le dossier
Hammett" lève le voile sur les causes de cette terrible malédiction.” Il eût été bon de préciser qu'il s'agit d'une fiction, d'un roman
autour de l'écrivain et du "Faucon maltais", d'une sorte de biopic dirait-on pour le cinéma. Et non d'un "dossier" documentaire,
comme le laisse supposer le titre. Certes, l'auteur évoque des épisodes avérés du parcours de Dashiell Hammett, mais il introduit
surtout des scènes imaginées pour alimenter l'intrigue. Sympathique jeu littéraire : on apprécie par exemple les romans de Gyles
Brandreth dont Oscar Wilde est le héros.
Un mystère Hammett sur sa “panne d'inspiration qui allait s'éterniser jusqu'à la fin de sa vie”, pourquoi pas ? On sait que Joe Gores
(1931-2011) exploita les mêmes principes avec “Hammett” (1975), “Spade et Archer” (2009). Que l'on n'espère pas retrouver dans
cette fiction le style d'Hammett, ce béhaviorisme qui constate les faits et les comportements. Sur la base d'un puzzle d'éléments, on
tente de reconstituer le lien entre la statuette et l'écrivain. Il n'est pas indispensable d'avoir lu “Le faucon maltais” pour suivre ce
roman.
L'auteur respecte l'authenticité de l'univers de l'écrivain : “Hammett acquiesça. Il aimait "Dashiell" sur les couvertures de ses livres.
Dans la vie, il préférait Sam. Mais Lily lui disait "Dash" et à présent, tous ses amis à New York et à Hollywood, avaient adopté ce
prénom.” Ambiance durs-à-cuire, comme il se doit, exempte de violence véritable. Si toutes les scènes ont leur charme, ou sont
explicatives, on peut éprouver un petit penchant pour la rencontre avec John Huston et la visite des studios de tournage du film. Ce
polar noir (inédit) est un bel hommage au maître, Dashiell Hammett.

Denis FLAGEUL
UN FILS A PAPA CHEZ LES ZONARDS
aux Editions COOP-BREIZH
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 25 Juin 2008

C’est dans la paisible cité briochine que Léo Tanguy est appelé à mener l’enquête. Plus précisément au port du Légué, longtemps
boudé par les habitants de Saint-Brieuc, désormais réhabilité. Jean-Claude Lebec, petit-bourgeois intolérant, n’a jamais cru à la
version accidentelle de la mort de son frère Gérard. Selon lui, il ne fréquentait pas les marginaux de La Fabrique, lieu culturel
alternatif, aujourd’hui détruit pour les besoins du nouveau port. Il ne se droguait pas comme ce “ramassis d’épaves”, squattant ce
bâtiment, troublant la quiétude de la population. Autant que la mort de Gérard Lebec, c’est l’histoire de La Fabrique qui intéresse
justement Léo Tanguy. Il accepte de tirer ça au clair.
Avant la mort de Lebec, il y eut un autre décès accidentel suspect, celui d’un nommé Kevin. Léo n’ignore pas qu’un port reste un
endroit dangereux, surtout si on n’a pas les idées claires. Serveuse au bar La Descente, Kelly fut la petite amie de Gérard Lebec. Elle
admet qu’il avait un côté mystérieux. Les deux types qui surveillent Jean-Claude Lebec agressent Léo, en guise d’avertissement.
Consultant des documents sur La Fabrique, Léo note un paradoxe. Il s’agissait d’une expérience en concertation avec la
municipalité. Alors, pourquoi avoir soudain expulsé les squatteurs tolérés, avant de tout raser ?
Saint-Briac fut le patron de Lebec. Il reconnaît que celui-ci avait changé. Sans doute l’épouse dépressive de Saint-Briac aurait-elle
des choses à apprendre au cyber-journaliste. Rico et sa copine Gilou, ex-punks reconvertis dans l’agriculture bio, ne cachent pas leur
hostilité envers Léo. Mais Rico ne fait pas le poids face aux deux types qui rôdent autour de Léo. Gilou fut témoin de la mort
accidentelle de Kevin, qui dealait autour de La Fabrique...
Denis Flageul s’inspire d’une situation bien réelle, puisque le port du Légué fut vidé de sa population marginale avant rénovation.
Les initiatives culturelles sont rarement vues d’un bon œil dans des villes où règne un certain conformisme. Une sorte de phalanstère
punk, ça fait désordre. Pot de terre de la liberté artistique contre pot de fer des intérêts supérieurs, éternels enjeux financiers.
Exactement le genre d’affaire susceptible de taquiner l’intellect du journaliste Léo Tanguy. Flânant entre bistrots et port, surveillé
dans l’ombre, il poursuit sa quête de vérité. Sur une narration alerte et une bonne intrigue, cette aventure se suit avec grand plaisir.
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MAL MENE
aux Editions LA GIDOUILLE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 6 Novembre 2015

Léo Tanguy est un journaliste qui depuis plusieurs années anime un site Internet d'infos. Il sillonne la Bretagne dans le vieux
Combi ayant appartenu à ses parents. Il séjourne çà et là, au gré de ses investigations. Cette fois, c'est dans le Mené qu'il se pose
quelques jours. Il s'agit d'une région rurale et vallonnée des Côtes d'Armor. Hélène, une amie depuis leur adolescence, a fait appel à
Léo. Son père Philippe et sa mère Marie ont péri dans l'incendie de leur longère rénovée, son oncle Jean ayant disparu de chez lui
environ un an avant. Sa famille avait reçu des lettres de menaces, détruites dans le sinistre. Philippe était militant, prônant un mode
de vie respectueux de l'environnement, des sites et des populations les plus faibles. Pour lui, le progrès au service de l'humain valait
mieux qu'un passé fantasmé, porte ouverte au populisme et à l'extrémisme. Il n'était donc pas apprécié de tous.
Dom, un ami d'Hélène, accompagne Léo à l'inauguration d'une usine de méthanisation. Il lui présente des figures locales, Lebret et
Le Saout. Partisans de l'agriculture intensive, ils semblent sincères quant au recyclage des déchets de leur industrie, visant à produire
du gaz propre. Pourtant, Hélène conseille à Léo de se méfier : “Le Saout, c'est un type plein de rancœur, un jaloux”. Le journaliste se
renseigne auprès de sa copine Suzie. En effet, ce provocateur de Le Saout fait partie de “Vraie Croix”, groupuscule de catholiques
intégristes menant des actions violentes, homophobes et anti-avortement. Autre sujet sensible dans la contrée autour de Collinée, les
ouvriers maliens. Certains comme Hassane ont travaillé ici depuis quarante ans, dans des boulots pénibles, et y ont vécu en famille.
Mais ils se sentent davantage mis à l'écart, la propagande intolérante faisant son œuvre.
Lors d'une réunion associative sur ces questions, un commando cagoulé de fachos frappe durement le public. Pas sûr que la
gendarmerie fasse beaucoup d'effort pour retrouver les agresseurs. La famille Kerbussot, c'est probablement une piste à suivre pour
Léo. Ils sont imprimeurs-libraires à Loudéac, ville située à quelques kilomètres de là. Ils affichent des opinions aussi décomplexées
que haineuses. Léo ne doute pas qu'un des Kerbussot, ex-mercenaire, ait fait partie des cogneurs cagoulés. Rentrant à la nuit dans
son Combi si repérable, Léo est pourchassé par un 4x4 noir. Peut-être celui qui rôde dans le coin depuis un certain temps, mais ces
engins puissants ne sont pas rares.
Tandis que Léo et Hélène cherchent si l'origine des faits actuels peut avoir un quelconque lien avec un lointain passé, la maison
d'Hélène est vandalisée. Désespérant, mais il y a beaucoup plus grave : un jeune couple est violemment attaqué par le trio du 4x4.
Cette fois, bien au-delà d'un simple "dérapage", il s'agit de meurtre. Ça devrait inciter les fachos à se calmer. Non, Léo continuant sa
propre enquête, il est confronté à un motard casqué brutal. Peu après, le journaliste a de raisons de s'inquiéter quand Hélène
disparaît. Il sait où aller la rechercher. Dans sa folie de "nettoyage", le motard casqué est plus dangereux que jamais…
Denis Flageul fut un des quatre auteurs (avec Sylvie Rouch, J.L.Bocquet et G.Alle) qui initièrent en 2008 cette série de romans
ayant pour héros le cyber-journaliste Léo Tanguy. À l'instar de Gabriel Lecouvreur, de la célèbre série Le Poulpe, chaque roman est
écrit par un auteur différent. Les créateurs du personnage ne s'interdisant pas d'y revenir, bien sûr. D'abord publiées chez Coop
Breizh, les enquêtes de Léo Tanguy paraissent désormais aux Éditions La Gidouille. Soulignons qu'il s'agit toujours de romans
inédits. Après Yvon Coquil, Michel Dréan et Hervé Sard, Denis Flageul revient nous raconter de nouvelles tribulations du grand
rouquin, silhouette qui ne passe pas inaperçue dans son vieux Combi.
Dans sa vie privée, Léo Tanguy est un romantique, non dénué de séduction auprès des femmes. Pour ses investigations, il aborde
chaque nouvelle affaire sans préjugés. Léo a davantage de sympathie pour ceux qui ont l'esprit ouvert et respectueux, qui pensent à
l'humain plutôt qu'au profit maximum, que pour les gens bornés défendant égoïstement leur intérêt. Ces malfaisants-là, l'auteur nous
en présente quelques-uns de bien gratinés. Manière de rappeler qu'entre le discours formaté anti-tout de certains extrémistes, et leur
passage à l'acte criminel, le pas peut être vite franchi. Les discours populistes vindicatifs et les idéaux réacs ne sont pas seulement
malsains, ils fabriquent aussi de la violence. Il y en a dans cette affaire, située dans la belle campagne costarmoricaine. Péripéties et
suspense sont au programme de ce très bon polar.

JAGU
aux Editions GOATER
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 2 Fevrier 2017
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Guénolé Le Maout vient de passer deux ans en prison. Aussitôt sorti, il prend la direction de la Bretagne, tournant le dos à dix
années d’expérience parisienne, vaste échec. Par le train, il arrive à Guingamp. Sa destination, c’est Paimpol, son terroir natal à
quelques kilomètres, en bord de mer. Pas étonnant que, dans le train régional, il croise Jeannot Malard, employé SNCF. Cet ancien
copain d’adolescence, il le surnomme “le Rat” car c’est un fouineur invétéré. Le seul vrai ami de Guéno, c’est Serge, patron de
bistrot à Paimpol. Il l’engage pour des travaux de rénovation, le loge chez ses défunts parents à Guingamp. Faire le trajet quotidien
en train entre les deux villes ne dérange nullement Guéno. Ayant remarqué une jeune femme de son âge dans le TER, il finit par
reconnaître cette ancienne copine de lycée qu’ils appelaient “Cousine”. Amours platoniques d’alors, car il ne savait même pas son
prénom. Elle se prénomme Marie-Jeanne, mais préfère Marie. S’il est de nouveau attiré par elle, rien à voir avec son abstinence en
prison. Au fond, Guéno reste un éternel romantique. Ils refont connaissance, même si le jeune homme sent bien qu’elle ne lui livre
pas tous ses secrets. Il y a du mystère autour de Marie, à l’évidence. Un soir, il cherche au village de Traou-Nez la maison de son
amie, sans succès. Initiative qui fâche Marie, le lendemain. Mais, idylle naissante oblige, le couple se réconcilie bientôt.
Finalement, Marie invite Guéno au manoir où elle habite. Il y rencontre Richard, le frère de la jeune femme, d’une froideur
rebutante, d’un caractère probablement brutal. Il y a aussi Tino, le sbire au service de Richard : son allure menaçante n’est pas
qu’une impression, Guéno le devine dangereux. Si Marie et Guéno deviennent intimes, l’ombre inquiétante de Richard plane sur
eux. La relation entre la jeune femme et son frère apparaît trouble. Ils ont tout un parcours en commun, depuis qu’ils sont orphelins.
Que Guéno soit un repris de justice semble intéresser Richard, bien que le jeune homme lui confirme qu’il n’a aucune intention de
replonger, de risquer à nouveau la prison.
Éloigner Marie de l’aura oppressante de son frère dominant, s’enfuir ensemble afin de débuter une nouvelle vie ? L’amoureux
Guéno y pense fortement. Mais avant, il faudra sans doute en passer par le projet concocté par Richard. Une vengeance, un plan
qu’il a minuté à la perfection. Tout se passera autour du train régional Guingamp-Paimpol, que Guéno connaît si bien. Ce qui lui
permet de suspecter Richard, de penser qu’il n’expose pas toutes les facettes de son idée destructrice. Quand arrive le jour J, la
nervosité monte. Ce n’est pas ce rat de Malard qui pourra s’interposer, face à la détermination de Guéno…
(Extrait) “La suite s’est déroulée comme une évidence, Marie sanglotant sur mon épaule. Je l’ai serrée dans mes bras. Et voilà… Je
crois qu’on est restés comme ça jusqu’à Paimpol. Quand on est descendus, elle m’a pris la main. Même si elle a fini par me lâcher
avant de pénétrer dans le bâtiment de la gare j’ai été, durant ce court instant, le plus heureux des hommes. À tel point que je n’ai
même pas réagi au clin d’œil de Malard, lancé avec son sourire plein de sous-entendus. Sur le parking devant la gare, elle s’est enfin
tournée vers moi. Le visage ravagé, elle m’a souri à travers ses larmes.”
Depuis toujours, le train et le roman sont partenaires en littérature policière. D’Agatha Christie, avec l’Orient-Express ou le Train
Bleu, jusqu’à J.B.Pouy et le TER de Fécamp dans “La petite écuyère à cafté” (mais aussi “L’homme à l’oreille coupée” du même
auteur), en passant par “La maldonne des sleepings” de Tonino Benacquista, “Compartiment tueurs” de Sébastien Japrisot ou
“Tokyo Express” de Seicho Matsumoto, on en trouve quantité d’exemples. Si elle n’a pas le prestige du Transsibérien cher à Blaise
Cendrars, la modeste ligne ferroviaire de la vallée du Trieux, est très utile pour relier Paimpol à Guingamp. Pour le tourisme, mais
aussi pour la population locale. Tel est le décor choisi par Denis Flageul, qui connaît bien sa région. Le pittoresque n’est pas
forcément dans de lointaines contrées.
Est-ce que “les histoires d’amour finissent mal, en général”, comme le chanta Catherine Ringer ? Ce n’est pas une fatalité, non. Les
contes d’antan ne se concluent-ils pas sur la formule “Ils se marièrent et ils eurent beaucoup d’enfants” ? Encore que, à bien lire ces
histoires édifiantes, il en émane souvent une sacrée cruauté. Au fil du récit, Denis Flageul nous laisse d’ailleurs entrevoir les
conséquences des retrouvailles entre Guénolé et Marie. La tonalité limpide du récit est chargée d’une tension progressive, cadencée
par le tempo des trains suivant inexorablement les rails…

Ian FLEMING
DR NO (1958) – JAMES BOND
aux Editions COLLECTOR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 22 Juillet 2016

Agent de l’Intelligence Service, les services secrets britanniques, James Bond est encore convalescent après une précédente mission
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mouvementée. Son supérieur «M» lui confie une affaire en apparence moins dangereuse, sous le soleil de l’île de la Jamaïque.
L’agent de l’I.S. à Kingston et son assistante ont soudainement disparu. Une fugue amoureuse ne semble pas envisageable. James
Bond va donc remplacer cet agent défaillant, pour une enquête concernant l’île de Crab Key, tout près de la Jamaïque. À l’origine,
c’est un endroit protégé pour une espèce d’échassiers rares, les spatules roses, mais on y exploite aussi le guano. Depuis que l’île a
été cédée au Dr Julius No, on note qu’il n’y a quasiment plus de ces oiseaux sur Crab Key. Selon «M», la mission consistant à
observer ce qui se passe là-bas ne doit pas comporter de vrai risque pour 007.
À Kingston, James Bond entre en contact avec les officiels anglais gouvernant l’île. Il a fait engager le pêcheur local Quarrel,
surtout afin qu’il l’aide à approcher de Crab Key, situé à trente milles au nord de la Jamaïque. Bond ne tarde pas à comprendre qu’il
est repéré, de jolies Chinoises jouant les espionnes. Il en a confirmation quand il frôle la mort à cause d’un scolopendre, insecte
venimeux, placé dans son lit, à l’hôtel. Sur une pirogue, Quarrel et Bond gagnent Crab Key à la voile, se faisant discrets afin
d’échapper aux radars. Dès le matin suivant leur accostage, Bond croise une jeune fille dénudée. Menant une vie de sauvageonne,
Honeychile Rider (dite Honey) vient sur l’île pour ramasser des coquillages précieux, ayant une valeur marchande. Elle prétend
avoir vu un terrible dragon sur Crab Key, ce que l’agent 007 a du mal à croire.
Bond, Honey et Quarrel sont bientôt la cible d’une mitrailleuse les visant depuis le bateau des gardiens de l’île, au service du Dr No.
Après les premières salves, s’ensuit un jeu de cache-cache entre le trio et les sbires, avec leurs chiens féroces. Bond est maintenant
sûr que la question des échassiers rares en masque d’autres : “Que cachait l’énigmatique Dr No ? Que craignait-il ? Pourquoi ne
reculait-il devant rien, même pas devant le meurtre, pour empêcher tout être humain de prendre pied sur son territoire ?” Après un
léger répit, leurs ennemis envoient les gros moyens contre le trio. “La Chose” est un engin au pouvoir destructeur. James Bond et
Honey se retrouvent vite prisonniers. Néanmoins, ils sont traités en invités par deux belles Chinoises, sœur Lily et sœur Rose. Un
peu de repos et de confort rendra à l’agent 007 l’énergie dont il a besoin pour la suite.
C’est dans une salle installée sous le niveau de la mer que James Bond fait connaissance avec le Dr Julius No. Né à Pékin, fils
unique d’un pasteur missionnaire allemand et d’une Chinoise de bonne famille, c’est à Shanghai que débute son parcours dans la
criminalité. Il fait preuve d’une mégalomanie sans borne : “Je suis un maniaque. J’ai la manie de la puissance.” 007 est conscient
que le Dr No ne laisse jamais repartir les témoins, qu’une mort atroce les attend, Honey et lui. Il va devoir trouver une issue, afin de
sortir vivant des griffes de ce monstre…
Cette aventure de James Bond n’est pas la première écrite par Ian Fleming. Son héros apparaît initialement dans “Casino Royal”
(1953), “Dr No” étant le sixième opus de la série (1958). Mis à part “Les diamants sont éternels” (1956) et “Moonraker” (1955)
publiés chez Gallimard en 1957-58, les romans de Ian Fleming sont plutôt négligés par l’édition française : c’est chez Presses
Internationales que sont publiés d’abord les romans de James Bond. La production de romans d’espionnage est alors pléthorique, les
héros créés par des romanciers français ne se différenciant guère de ceux imaginés par des Anglais ou des Américains. James Bond
007 ne marque pas les esprits plus qu’un autre. D’autant que si Ian Fleming nous décrit un homme sportif et de belle allure, il n’a
pas de visage.
C’est Sean Connery qui, incarnant le rôle de 007 dans le film de Terence Young (sorti en France en 1963), lui donne un aspect
concret. “James Bond 007 contre Dr No” est la première adaptation cinématographique dédiée au personnage créé par Ian Fleming.
Le succès est au rendez-vous. La prestation de la sculpturale Raquel Welch dans le rôle de Honey Rider n’y est pas pour rien.
L’exotisme jamaïcain y contribue également. Quant à la prestance de Sean Connery, elle est certainement plus charismatique que
l’allure des héros de films jouant les espions. Le scénario est très proche de l’intrigue du roman.
L’éditeur Presses Internationales avait publié le livre en 1960 : à l’occasion de la diffusion de “James Bond 007 contre Dr No”, il
sort une nouvelle édition, illustrée avec quelques-unes des photos du film. En 1962, “Opération tonnerre” était paru chez Plon. Dès
1964, c’est cet éditeur qui va éditer et republier toute la série des James Bond (hors ceux dont Gallimard a les droits). Au cinéma,
d’autres acteurs ont succédé à Sean Connery, ce qui cultive le mythe de ce personnage. Certes, le contexte mondial a évolué depuis
la Guerre Froide de ce temps-là. Les tensions internationales persistent, le marché de l’armement reste florissant, et l’instinct de
domination existe toujours chez ceux qui veulent mettre en péril l’équilibre planétaire. C’est pourquoi ce genre de roman d’action –
riche en péripéties – se lit, ou se relit, avec un plaisir évident.

Fletcher FLORA
UN TRAIN D'ENFER
aux Editions UN MYSTERE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 29 Aout 2014
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1959
Bien qu'ayant écrit une dizaine de romans, Fletcher Flora n'aura pas marqué les lecteurs français. Seuls deux de ses titres furent
traduits : “Un train d'enfer” (“Let me kill you, sweetheart”, coll. Un mystère 1959) et “Une cousine dangereuse” (“Killing Cousins”,
coll. Interpolice, début des années 1960). Né à Parsons (Kansas) en 1914, Fletcher Flora est décédé en 1968. Enrôlé dans l'armée en
1943, il a reçu de nombreux éclats d'obus dans les deux jambes et son bras droit, qui laissèrent toute sa vie des séquelles. Il travailla
pour l'Armée à Fort Leavenworth, au Kansas, de 1945 jusqu'en 1963. Dès 1952, il écrivit des nouvelles publiées dans des revues
comme Dime Detective ou Manhunt, et dans des anthologies. Son premier roman datant de 1954, “Strange sisters”, connaît là-bas un
beau succès. Peut-être parce qu'il y est question de lesbianisme. Écrit en 1958, “Un train d'enfer” est paru l'année suivante en France,
puis réédité en 1979 dans la collection Classiques du Roman Policier.
Avis Pisano est serveuse à l'hôtel du bord du lac de Sylvan Green, petite station estivale où on ne trouve par ailleurs qu'une
douzaine de cabanes disséminées dans les bois le long de la rive. Cet été-là, Avis eut trois jeunes amants, qu'elle surnomma tous
Frisé. Rex Tye, Guy Butler et Ellis Kuder sont trois citadins de Rutherford, une ville moyenne sans attrait. Tous trois envisagent
d'épouser Lauren Haig, vingt-six ans, la jeune femme la plus riche de la région, fille de millionnaire. Au mois de novembre, Avis
Pisano prend le train pour rejoindre la gare de Rutherford. Quelqu'un dans l'ombre l'attend dans le square attenant, pas sur le quai.
Elle est enceinte et veut de l'argent, mille dollars, pour élever son bébé. Montée dans la voiture de son amant, Avis va être étranglée.
Purvy Stubbs est un jeune homme assez lourdaud, quelque peu naïf, qui n'est guère en confiance avec les femmes. Il a toujours aimé
les trains, une véritable passion. Il voulait être ingénieur dans les chemins de fer, mais son père banquier l'obligea à travailler dans sa
banque, comme caissier. Ce qui n'empêche pas Purvy d'aller voir passer les trains le plus souvent possible. Ce samedi soir-là, il est
même en avance pour le train de dix-neuf heures cinq. Il remarque qu'une inconnue, la seule à descendre du train, rejoint une
silhouette au coin du square. Plus tard dans la soirée, Purvy prend un dernier verre au bar avec Guy, Rex et Ellis. L'épisode de la
gare n'a pas l'air de les intéresser. Pourtant, l'arrivée d'Avis risquait fort de nuire au mariage de l'un d'eux avec la riche Lauren.
Le surlendemain lundi, Purvy reste intrigué par la scène de la gare. Au principal hôtel du coin, on n'a pas vu l'inconnue. Par une
cliente de la banque, Purvy apprend que le cadavre de la jeune femme a été retrouvé. Il va reconnaître le corps à la morgue, puis
raconte ce qu'il a vu à la gare au shérif Lonnie Womber. Ce dernier se dit peu expérimenté question crimes, tout juste note-t-il que la
valise de la victime a disparu. En réalité, il ne tarde pas à identifier la victime. Et remarque que trois clients de Rutherford ont
séjourné à Sylvan Green. Guy, ex-violoniste virtuose, handicapé à la main suite à une blessure de guerre, ressassant son amertume.
Rex, fils trop proche de sa mère, qui déteste sa propre attitude soumise alors qu'il se croit supérieur. Ellis, ex-combattant qui s'ennuie
et ne vise que le mariage avec Lauren. Purvy va servit d'appât pour coincer le tueur...
Il ne s'agit pas d'une œuvrette, mais d'un suspense très habile, d'un “roman malin” qui n'a rien d'une enquête linéaire. La
construction de l'histoire inclut, sans le nommer, des scènes avec l'assassin et présente en souplesse le profil des suspects.
L'ambiance peu excitante de cette petite ville typique des États-Unis est suggérée avec soin. Les personnages annexes sont aussi
nuancés. Tel le sceptique barman du “Division Hotel” ou Phyllis Bagby, patronne du bordel local. La rapide enquête du shérif est
exemplaire.
L'écriture n'est pas fade, au contraire. Voici comment est décrit le malaise régnant entre les trois possibles coupables dans le bar où
ils ont leurs habitudes : “Il eut un silence, ce qui était habituel. Mais le silence en soi ne l'était pas. Ce silence avait quelque chose de
différent, et même [le barman] Bernie Huggins le sentit. C'était difficile à comprendre, mais c'était un peu un silence comme quand
on est petit, couché dans le noir, et qu'on sent qu'il y a un monstre ou un dragon, là tout près, qui va vous sauter dessus. C'était le
genre de silence qui précède un grand cri.” (traduction Louis Saurin). On appréciera enfin le dénouement elliptique, qui esquisse le
nom de l'assassin. Une vraie “perle du polar” à redécouvrir.

Gillian FLYNN
NOUS ALLONS MOURIR CE SOIR
aux Editions SONATINE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 2 Novembre 2016

Quand on demande quel est son métier à cette New-yorkaise de trente ans, elle répond être “chargée de clientèle”. Ce qui n’est pas
absolument faux. Prostituée dans l’arrière-salle d’un cabinet de voyance, ce ne serait pas le qualificatif exact non plus. Son activité,
quand même illégale, se limite à la branlette des clients. Sachant qu’étant gamine, elle faisait la manche dans la rue, avec sa mère
aussi sale et borgne que fainéante, ce n’est pas la meilleure voie pour trouver un métier sérieux. Toutefois, autodidacte éprouvant la
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passion des livres, cette grande lectrice ne manque pas de psychologie. L’activité manuelle répétitive commence à la fatiguer.
Gardant quelques bons clients, elle se reconvertit dans “les pratiques thérapeutiques”, autrement dit elle s’improvise voyante.
Quand on a de bonnes bases psychologiques, cette profession n’est pas tellement difficile à exercer. Issues de la classe moyenne
supérieure ou de la petite bourgeoisie, les clientes sont généralement faciles à influencer. Si elles s’adressent aux voyantes, c’est
qu’elles ont un grave problème personnel. Du moins le pensent-elles, ce qui les rend tristes, mal dans leur peau. En réalité, ces
femmes de milieux aisés ont souvent trop de temps libre, pas de suffisante raison d’être pour meubler leur vie. Le rôle de la
voyante ? Les réconforter, leur suggérer des hobbies… Une dose de compréhension et des réponses bien préparées. Dans le cas de
Susan Burke, ça risque d’être moins simple. Sans aller jusqu’à l’exorcisme, c’est un grand nettoyage dans le petit univers de cette
cliente qui va s’imposer.
Susan Burke est mariée à un époux absent, voyageant beaucoup. Elle habite Caterhook Manor, une demeure d’allure extérieure
sinistre bâtie en 1893. Malgré tout, l’intérieur est moins déprimant. D’autant qu’on y trouve une bibliothèque pleine de livres. Susan
est très protectrice envers son fils de sept ans, Jack. Par contre, c’est le fils de son mari qu’elle trouve menaçant. Âgé de quinze ans,
Miles cultive le comportement d’un sociopathe, d’un introverti potentiellement agressif. Crise d’adolescence, avec un peu plus de
perversité que la moyenne ? Très perturbant pour Susan, quoi qu’il en soit. Quand on sait que cette maison fut le théâtre d’un drame
sanglant à la fin du 19e siècle, que des fantômes rôdent peut-être encore entre ces murs, comment ne pas imaginer le pire ?
Durant quelques semaines, contre une belle rémunération, la voyante va "nettoyer" la demeure des supposés mauvais esprits qui s’y
incrustent. Tout en s’accordant des pauses dans la bibliothèque, bien sûr. Le plus important n’est-il pas de rassurer Susan, même si
ce n’est qu’une petite arnaque ? Mais les choses pourraient tourner tout autrement…
(Extrait) “— Je suis une intuitive psychologique. Vous savez ce que ça signifie ?
— Vous savez bien lire les gens.
— Oui, c’est un peu ça, mais mes pouvoirs sont beaucoup plus forts que de simples suppositions. Tous mes sens jouent un rôle. Je
sens les vibrations qui émanent des gens. Je vois les auras. Je discerne l’odeur du désespoir, de la malhonnêteté ou de la dépression.
C’est un don que j’ai depuis ma petite enfance. Ma mère était une femme profondément déprimée, déséquilibrée. Elle était entourée
d’un halo bleu foncé…”
Gillian Flynn a connu un beau succès avec ses deux premiers titres, “Les lieux sombres” et “Les apparences”. Cette fois, il s’agit
d’une nouvelle d’environ soixante pages. Un texte qui fait autant la part belle à l’humour qu’au mystère. Le personnage central ne
cache rien de son parcours, ni de son aptitude à tromper les clientes crédules : ça provoque des sourires bienvenus. Quant à la
maison maudite, il s’y produit bel et bien des faits énigmatiques.
Tous les ans, un jury d’écrivains (Mystery Writers of America) attribue les Edgar Awards (en référence à Edgar Allan Poe). “Nous
allons mourir ce soir” a été récompensée par le Prix de la meilleure nouvelle en 2015. Une distinction méritée, non seulement grâce
à son intrigue idéalement maîtrisée, mais c’est avant tout son écriture qui séduit. Lorsque les textes courts sont d’aussi belle qualité,
on adhère avec grand plaisir.

James FOGLE
DRUGSTORE COWBOY
aux Editions 13E NOTE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 11 Novembre 2011

Vers 1970 à Portland (Oregon), côte nord-ouest des Etats-Unis. Bob Hugues est âgé d’environ trente-trois ans. C’est un junkie qui
alterne les séjours en taule, et les périodes en liberté, depuis vingt ans déjà. Avec sa compagne Diane, aussi toxico que lui, il dirige
une bande composée de Rick et Nadine. Rick se shoote un peu, la jeune Nadine n’y touche pas trop. Ensemble, selon plusieurs
scénarios, ils volent toute la drogue disponible dans les pharmacies, aucun drugstore de la région n’y échappe. S’il est superstitieux,
Bob se méfie surtout des petits voyous tel ce David, négociant âprement sa méth contre leur dope de qualité. Comme il se sent en
veine, Bob n’hésite pas à braquer deux drugstores le même samedi. Le second, dans un centre commercial, nécessite un plan plus
spectaculaire. La récolte est bonne, la bande peut regagner l’appartement où ils végètent.
La brigade des stups prend d’assaut leur logement peu après. Bob est connu de la police, en particulier de Gentry. Cette fois, celui-ci
croit le coincer, jouant au justicier façon Mickey Spillane. Même s’ils dévastent l’appartement, laissant la bande de Bob à poil, les
flics ne trouvent rien de rien. La sœur de Diane, prof aux réparties caustiques, ne leur fournit rien d’autre que des fringues. Quant à
la mère de Bob, il y a longtemps qu’elle a renié ce fils dégénéré qui se pourrit la vie avec la drogue, et vaut encore à sa mère des
contrôles de police. Aucun sermon n’a d’impact sur Bob. Par contre, il est temps pour sa bande et lui de changer d’appartement. Il
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envisage un gros coup dans un hôpital isolé. Mais, par superstition, il annule. D’autant qu’il sont sous surveillance policière
constante, Gentry et ses collègues ne désespérant pas de les alpaguer pour de bon.
Ne manquant pas d’astuce, Bob joue un très sale tour aux flics. Pour le moment, il est préférable qu’ils changent de ville et d’état. Ce
qui suppose des repérages dans les drugstores et chez les médecins du coin. Prenant de grands risques, Nadine tente et réussit un
coup fructueux. Gros butin, immédiatement planqué dans le motel où il logent. L’affaire suivante, dans un hôpital des environs, se
passent moins facilement pour Bob. Il s’en sort, mais la suite s’annonce plus compliquée pour la bande réduite à trois personnes.
Sentant la poisse envahir son univers, Bob pourrait se résoudre à accepter une cure de désintoxication et un boulot à Portland, tout en
aidant son vieux copain Tom. Un toxico repenti n’est pourtant pas à l’abri des mauvaises surprises du destin…
S’agit-il d’un roman noir glorifiant la marginalité, célébrant les toxicomanes tels des héros ? Non, car s’inspirant de son propre vécu,
James Fogle fait preuve d’une certaine lucidité. La dépendance aux drogues dures annihile ses capacités sexuelles; l’adrénaline des
braquages ne compense pas la nervosité permanente due au risque de se faire prendre; entre jeu excitant et superstition, l’équilibre
ne lui est pas tellement favorable. L’auteur ayant passé l’essentiel de sa vie en prison, cela confirme qu’il n’avait rien d’héroïque.
Longtemps boudé par les éditeurs, porté à l’écran par Gus Van Sant en 1998, ce roman est véritable petit chef d’œuvre. Par sa
tonalité, pleine d’autodérision et d’une part d’humour (Bob piégeant les flics, un régal). Par son tempo narratif fluide et vif, qui
exprime le rythme de l’existence de ses personnages.
S’il est miné par la drogue, Bob est-il le plus pourri ? Certaines de ses remarques ne manquent pas de bon sens : “Le monde était fou
quand on songeait qu’une majorité pleine de préjugés trouvait normal et même nécessaire que ceux dont elle désapprouvait le
comportement soit punis (…) Désormais, les représentants des forces de l’ordre avaient pour seule mission de nettoyer le caniveau
des déchets humains qu’ils pouvaient ramasser, sans déranger personne en haut lieu (…) La lutte contre le crime, et la répression,
représentaient un tremplin pour les tribuns ambitieux. C’était une caisse sur laquelle ils montaient afin de haranguer la foule (…)
Après tout, la politique n’est qu’un jeu, un jeu sans règles, sauf une peut-être : il faut repérer l’adversaire le plus faible et frapper là
où il est vulnérable.”
Il faut savourer aussi ce dialogue entre Bob et Diane, sur les nouvelles générations : “Où sont passés les gens d’honneur, les vrais
voleurs, les gars et les filles sur qui on peut compter ? — Tu te poses vraiment la question ? Ils sont morts ou en taule. On est une
espèce en voie de disparition, chéri. Les derniers bisons. Bientôt les stupéfiants seront légalisés. Ils ont commencé par la méthadone,
et quand le reste suivra, qu’est-ce qu’on aura ? Des branleurs et des traînées. Les gens d’honneur, c’est plus dans le coup.”
Un authentique roman noir de très belle qualité.

Larry FONDATION
DANS LA DECHE A LOS ANGELES
aux Editions FAYARD
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 17 Janvier 2014

1994, c'est l'année d'un mémorable tremblement de terre en Californie, qui causa des dizaines de morts, des milliers de blessés.
C'est aussi l'année d'une guerre génocidaire au Rwanda, entre Hutus et Tutsis. Pendant ce temps-là, Fish, Soap et Bonds, vivent au
jour le jour depuis trois ans dans la rue, à Los Angeles. Avant la dégringolade, Fish vendait des assurances. Il s'intéresse encore à
l'actualité du monde, assiste parfois à une messe.
Soap a sûrement été une jolie femme, d'ailleurs elle a eu plusieurs maris. Son dernier divorce a précipité sa chute. “Fish et Soap se
sont mariés dans la rue. Le garçon d'honneur, le témoin et le pasteur, c'était Bonds „Ÿ à l'époque, dans son église, il était diacre... Le
lendemain, ils ont voulu remplir les papiers à la mairie pour obtenir un certificat de mariage, mais ils se sont retrouvés coincés
lorsqu'on leur a demandé leurs tests sanguins et divers documents.” Au gré de leurs disputes, ils forment néanmoins un vrai couple.
Bonds est un Noir. Autrefois, il avait un restaurant fort bien fréquenté, mais des impératifs économiques ont entraîné sa faillite. Lui
si actif, il a glissé vers la mollesse. Il s'est engagé dans l'armée, pour rebondir. Bonds a fait la guerre, mais il est revenu au point de
départ. En pire car, désormais à la rue, une sorte de paralysie l'empêche de remonter la pente.
Le trio n'est pas exactement sans argent. Faire la manche pour s'acheter un simple seau, une de leurs réalités basiques. Il leur arrive
aussi de glaner une centaine de dollars. Se pose la question d'en faire quoi ? Plutôt se loger décemment durant quelques nuits. Ou en
réserver une partie, la dèche n'empêchant pas la coquetterie, pour que Soap achète des produits de beauté May Company. Bien que
propre, elle est repérée comme une clodo par le personnel, mais rien à refuser puisqu'elle a assez d'argent. La revoilà séduisante.
Le quotidien du SDF, c'est encore et toujours la violence, des agressions aux motivations quelquefois indéfinies : “C'est là qu'il y a
eu les matraques, les menottes, les hurlements qui sortaient de nulle part. Bonds s'est pris ça dans la tronche, mais cette fois, pour la
première fois, Bonds saignait, mais cette fois-là, Fish a reçu les pires coups...” À pieds, l'hosto n'est pas tout près, et ils n'ont aucune
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assurance médicale. Quand une bactérie rend malade l'un ou l'autre, pas le choix, faut y aller quand même.
Leur quartier général, c'est le Back Door. Une sorte de bar malfamé, un bouge, un boui-boui malpropre, dont les toilettes ne sont
jamais récurées. Pourtant, ça compte dans la vie d'un SDF, les chiottes. En déménageant du centre-ville vers Crown Hill, juste un
peu plus à l'ouest de la ville, le trio espère trouver un peu de ce soleil qui fait la réputation de Los Angeles. Quant aux boulevards
d'Hollywood avec tout leur clinquant, pour eux, ça reste la rue...
Avec “Sur les nerfs” et “Criminels ordinaires”, Larry Fondation avait entamé une série de romans restituant la brutalité que
l'Amérique exerce contre sa population la plus démunie. S'agissant de textes très courts et frappants, de scènes rudes, d'un quotidien
destructeur, d'un monde de non-droit où l'agressivité est la règle, ces premiers opus fascinaient. On ne pouvait qu'apprécier le ton
exempt de fioritures. Pourtant, on n'était pas obligé d'adhérer totalement à ces puzzles éclatés, aussi cohérents que soit le récit,
finalement.
Cette fois, “Dans la dèche à Los Angeles” présente une ligne directrice plus claire. Plaçant un trio de paumés au centre de l'histoire,
l'auteur garde sa tonalité corrosive et mordante. Le lecteur peut identifier plus directement les protagonistes et leur contexte. On y
gagne en limpidité, et ça permet à Larry Fondation une ironie plus caustique encore. Il n'est pas question de les juger, ni de les
défendre. Via ce patchwork de courts moments, s'esquisse une facette de l'Amérique, dans le vif, dans le vrai.
Malgré la profusion de gros mots dans cette vulgarité ambiante, malgré une fatalité qui les accable, on comprend mieux que ces
gens ne sont pas des perdants-nés, des losers congénitaux. En filigrane, apparaît leur profonde sensibilité : Soap raconte son voyage
en Grèce avec son deuxième mari... “Soap se met à pleurer et puis elle se calme. Elle n'est ni sentimentale ni complaisante. Elle est
forte. „Ÿ L'enculé, il est resté en Grèce, elle dit. Avec une nana de vingt ans. Je suis rentrée à Los Angeles avec que dalle. Il y avait
ce putain de contrat. Eh Bonds, comment que ça s'appelle déjà ? „Ÿ Un contrat de mariage. „Ÿ Ouais, voilà.” Entre malchance et
illusoire espoir d'un avenir ensoleillé, Fish, Soap et Bonds possèdent une forme personnelle de dignité, sans doute éloignée des codes
américains. Une lecture hautement recommandable.

Sophie FONTANEL
NOUBA CHEZ LES PSYS
aux Editions NIL EDITIONS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 15 Aout 2008

Ancien copain de lycée de Miss Reporter, Jean-Gilles est devenu psy. Comme il a un problème, c’est à elle qu’il pense en premier
pour l’aider, bien sûr. Rejoindre un colloque de psys à Deauville, c’est un bon prétexte pour s’éloigner d’Ulrich. Son petit ami
branché est un brin collant. La mission de Miss Reporter, ce sera de voler le discours de Sandor Maghyar, psy hongrois, vu que
Jean-Gilles a prévu d’aborder exactement le même sujet. Elle se sent capable de faire ça, oui. Dès l’arrivée à Deauville, elle fait la
connaissance de l’organisateur du colloque, Georges Laval, et se son épouse Madeleine.
Faut admettre que la psy Madeleine n’est pas de celles avec qui Miss Reporter a envie de copiner. Après un relookage et un avis sur
son caractère profond, plus anal qu’oral (rien de sexuel), elle reste envahissante mais plus supportable. L’essentiel, c’est de séduire
Sandor pour lui piquer son discours. Au hammam de l’hôtel, la première réaction du Hongrois est genre ironique. Peut-être bien
parce que sa petite amie, la ravissante asiate Kim, arrive peu après à l’hôtel. Miss Reporter l’ignore quand elle entreprend de visiter
la chambre de Sandor, supposée vide. Elle doit s’attendre à une suite de quiproquos.
Quand Ulrich débarque, peu probable que ça simplifie les choses. Jean-Gilles s’aperçoit bientôt que son fichier sur l’ordinateur a
disparu, avec le discours prévu. Sa clé USB, aussi introuvable. Aucun doute pour lui, c’est un coup de Sandor. Miss Reporter se rend
dans la chambre du Hongrois, bien décidée à tout fouiller. Ça se termine en pugilat, tendance sexe, pour récupérer la fameuse clé
USB...
La présentation de ces historiettes est accrocheuse : « Casse-cou, sexy et drôle, une héroïne de notre temps […] Elle a l’âme d’un
James Bond, le langage d’un San-Antonio, et la drôlerie des Tontons Flingueurs. Ses aventures et son vocabulaire jubilatoire…»
Certes, les tribulations de cette jeune femme branchée sont rigolotes, agitées, et ne sont pas estampillées polar. D’accord, ces petits
bouquins sont destinés à un public en quête de distraction. Toutefois, on peut conseiller à la journaliste Sophie Fontanel de relire
Janet Evanovitch ou Sparkle Hayter. Il n’est pas interdit de construire une intrigue, même pour faire sourire. La copine qui raconte
cash ses mésaventures, on a hâte qu’elle en termine. Vite écrit, vite lu, vite oublié ? C’est à craindre.
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OTAGE CHEZ LES FOIREUX
aux Editions NIL EDITIONS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 15 Aout 2008

Miss Reporter est à Beyrouth. Soudain, elle est prise en otage par Toufik et ses amis patibulaires, tels Burnous et Fouad. Voilà qu’on
la transporte dans le coffre d’une voiture. Pas confortable, le trajet sur les chemins cahoteux du Liban. Pas plus agréable, la
chambrette où on l’emprisonne, dans une ferme isolée. Ses geôliers restent sourds aux récriminations de la kidnappée. Le lendemain,
elle rencontre enfin le chef du groupe, Osmane. Il serait plutôt beau garçon, le bougre, selon les critères de Miss Reporter. Mais,
faute d’une bonne préparation de l’enlèvement, tout le monde est d’accord : “Faut la rendre !”
La libérer, c’était presque fait. Mais là voilà de nouveau entre leurs mains. Autant invitée qu’otage, faut admettre. Adiba, la sœur
d’Osmane qui ressasse ses discours anti-occidentaux, n’est pas vraiment une alliée. Filmer l’otage pour impressionner leurs
interlocuteurs, c’est une bonne idée qu’approuve Osmane. Mais, bon, quand on oublie de réclamer une rançon, ça fait amateur. Et
puis, pour les arguments justifiant le rapt, y a intérêt à peaufiner la revendication. Admirateur de Michel Déon, Osmane prépare un
discours cinglant. Ça ne va pas trop plaire à Joël, le petit ami de Miss Reporter, qui vient d’arriver au Liban.
Bien que Joël exprime son mécontentement à la télé locale, les autorités françaises acceptent de verser la rançon. Tout va bien, en
somme. Sauf que surgit Bassoul, le Cruel de Kaboul, un peu moins amateur qu’Osmane et sa bande. Voilà Osmane et Miss Reporter
enfermés ensemble pour la nuit. On ne peut rien contre l’attirance sexuelle, dans ces cas-là. Au petit matin, il faut ruser pour
s’enfuir...
La présentation de ces historiettes est accrocheuse : “Casse-cou, sexy et drôle, une héroïne de notre temps […] Elle a l’âme d’un
James Bond, le langage d’un San-Antonio, et la drôlerie des Tontons Flingueurs. Ses aventures et son vocabulaire jubilatoire…”
Certes, les tribulations de cette jeune femme branchée sont rigolotes, agitées, et ne sont pas estampillées “polar”. D’accord, ces petits
bouquins sont destinés à un public en quête de distraction. Toutefois, on peut conseiller à la journaliste Sophie Fontanel de relire
Janet Evanovitch ou Sparkle Hayter. Il n’est pas interdit de construire une intrigue, même pour faire sourire. La copine qui raconte
cash ses mésaventures, on a hâte qu’elle en termine. Vite écrit, vite lu, vite oublié ? C’est à craindre.

Sylvain FORGE
LA TRACE DU SILURE
aux Editions DU TOUCAN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 28 Fevrier 2014

Capitaine de police expérimentée au Quai des Orfèvres, âgée de trente-neuf ans, Isabelle Mayet vient d'obtenir sa mutation à
Nantes. C'est parce que sa mère souffre de la maladie d'Alzheimer que cette dynamique blonde frisée a dû faire ce choix. Une
nomination bien accueillie à la brigade criminelle nantaise. Sauf par le lieutenant Bruno Farge qui visait le poste attribué à Isabelle.
Très vite, elle se met dans le bain. Un cadavre a été trouvé dans le bunker de l'île Héron, sur la Loire. Pas un endroit facile d'accès,
bien que faisant partie de l'agglomération de Nantes. Rempli de bouteilles vides et de sacs poubelles éventrés, le blockhaus est
repoussant. C'est pourtant là que vivait un sexagénaire prénommé François, façon ermite. Les autorités ignoraient sa présence.
Selon l'amie qui le ravitaillait, ce sont les rayonnements électromagnétiques qui ont rendu cet homme malade. D'où, peut-être,
cette consommation excessive de boissons alcoolisées. Le médecin légiste confirme qu'il s'agit bien d'une mort par cirrhose. La mort
n'étant pas suspecte, ça ne nécessite plus une enquête. Néanmoins, Isabelle Mayet insiste. Lors du nettoyage du bunker, elle a
déniché la clé d'une trappe. En explorant seule ce souterrain, elle risque de restée enfermée dans ce mausolée de béton. À une sortie,
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elle découvre le cadavre du chien de l'ermite, poignardé avec un sang-froid de pro du combat. L'ermite est bientôt identifié. François
Bertignac fut policier aux RG de Nantes, avant ses problèmes de santé graves et sa retraite.
Isabelle possède plusieurs éléments. La photo d'une jeune femme, datant de 1975. Le vieil ordinateur de l'ermite, dont le disque dur
mérite d'être exploré. Et un énigmatique tatouage AAA, auquel Bertignac s'intéressait. Teresa Aguirre, tel était le nom de la jeune
fille du cliché. C'était une opposante chilienne, que Bertignac connut à l'époque de ses études. Selon un de ses anciens collègues, ils
furent très intimes. À part un silure, poisson de grande taille, le plongeur qui visite l'épave du bateau de l'ermite n'y voit rien de
déterminant. Tandis que la mère d'Isabelle a tendance à fuguer, se présente une double piste sérieuse. En 1995 et en 2001, deux
jeunes femmes furent agressées et tuées à Nantes, sans que les enquêtes aboutissent. C'est aux Archives qu'Isabelle trouve le lien
entre les deux cas. Pour aller au bout de son enquête, elle va mettre sa vie en péril...
C'est aux lecteurs de romans policiers authentiques, que s'adresse ce suspense inscrit dans la très bonne tradition du genre. En effet,
la progression de l'intrigue débute par un mort singulier, passe par diverses pistes à éclairer, et nous entraîne jusqu'à un final teinté
d'angoisse. Entre les services d'enquêtes et les acronymes de la police (SRIJ, FNAEG...) dont il ne faudrait pas abuser, on baigne
dans une ambiance qui se veut proche du réel. L'héroïne fait preuve d'intrépidité, autant que d'intuition. Ce qui la conduit dans
certaines situations délicates. Elle ne laisse pas insensible le charmeur substitut Samuel Vanneck, mais doit aussi penser à sa mère
souffrante. Un contexte bien dessiné, donc.
Certes, le célèbre Quai de la Fosse nantais n'est plus le repaire mal famé qui lui valut une sinistre réputation. Mais peut-être
masque-t-il encore des mystères. Car ce roman est aussi l'occasion de visiter Nantes, des quais de l'Erdre aux rives de la Loire,
jusqu'au port de Trentemoult. Le détour par l'île Héron, méconnue car c'est un site protégé, ne manque pas d'intérêt. Ces détails
participent à l'affaire, ce qui évite le genre balade touristique. Le sujet s'avère plus large, puisqu'un des aspects sombres évoque des
temps funestes en Amérique latine. Avec une narration classique, et des chapitres assez courts, Sylvain Forge nous a concocté un
suspense vivant qui se lit avec grand plaisir.

TENSION EXTREME
aux Editions FAYARD
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 24 Novembre 2017

Quadragénaire, Isabelle Mayet est capitaine de police à la brigade criminelle de Nantes. Elle a un compagnon, Jérôme, mais pas
encore d’enfant. Isabelle est secondée par Hugo Esservia, spécialiste informatique, et une équipe d’enquêteurs. Une nouvelle
commissaire vient d’être nommée ici. C’est le premier poste de Ludivine Rouhand, âgée de vingt-six ans. Son manque d’expérience
inquiète un peu Isabelle. Les policiers sont alertés sur le cas d’un double décès suspect. Les jumeaux Audric et Jules Pelland étaient
codirigeants de la société AI Climate, une start-up en informatique. Ils étaient munis d’un stimulateur cardiaque chacun, souffrant
tous deux de la même déficience. Ces appareils ont cessé de fonctionner simultanément, provoquant leur décès. Ce n’est pas une
coïncidence.
Selon l’entreprise Epiotronic diffusant ces stimulateurs, il n’y a pas eu de précédent, ni aucune anomalie justifiant cet arrêt des
appareils. Isabelle et son équipe envisagent sans tarder un piratage du système connecté aux stimulateurs. Parmi les hackers locaux,
la tentative de fuite de Yannick Jadas indique qu’il a été complice de l’affaire. S’agissant à n’en pas douter d’une cyberattaque, il est
à craindre qu’un virus – encore actif dans les stimulateurs cardiaques des victimes – ait infecté le système de connections. Le
problème pourrait s’étendre bien au-delà du réseau internet en question. Le second suspect est un étudiant, qui fut stagiaire à la
société Epiotronic. Il était parfaitement compétent pour copier en toute discrétion les données d’exploitation du système. Il est
bientôt arrêté.
Toutefois, ces deux hackers n’ont été que des exécutants, aussi habiles soient-ils. Le vrai "cerveau" va se manifester en bloquant le
fonctionnement des ordinateurs de la police de Nantes. Grâce à un autre complice, il va même en détruire. En utilisant cette forme de
chantage, il exige que l’enquête sur la mort des jumeaux Pelland soit abandonnée. Tout ce que les policiers obtiennent de l’étudiant
arrêté, c’est le pseudonyme du commanditaire : M4STER SHARK. Isabelle et son équipe se mobilisent plus que jamais, avec l’aide
de la DGSI. Comme ils l’avaient compris, il existait une complicité interne au sein de la police, le pirate informatique faisant
pression sur ce collègue. Dans l’ombre, le responsable de ces attaques a mis au point un programme informatique très sophistiqué.
La police ne trouve que l’ancienne adresse de celui-ci, qui ne se laissera pas prendre sans résister…
(Extrait) “Les explications que son collègue avait livrées dans sa dernière audition étaient précises : "Une boîte aux lettres mortes"
planquée dans un ancien manomètre, une machine couleur ocre avec une cuve, dans la salle principale. La clé se trouvait derrière "le
cadran qui n’avait plus d’aiguille".
Elle s’arrêta à la lisière d’une pièce immense. Au-dessus, la grande verrière était brisée et des éclats parsemaient le sol. Le faisceau
de sa lampe les faisaient scintiller. Isabelle s’engagea dans la salle, des tessons de verre crissèrent sous ses pas. ‘Qu’est-ce que tu
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cherches exactement ?’ Elle l’ignorait. La machine était là avec ses compteurs, enveloppée dans un linceul de poussière. Elle pensa
avoir trouvé la fameuse cachette. Sa torche en explorait tous les détails, ses mains gantées fouillaient à l’intérieur. Rien. Elle allait
ressortir quand ses yeux tombèrent sur un étrange symbole dessiné à la bombe…”
Notre début de 21e siècle est placé sous le signe des connections informatiques. Même si nous n’avons pas acquis le dernier modèle
de smartphone ou le must des ordinateurs, on en est partiellement tributaire, fut-ce pour un simple téléphone portable. Notre Wi-Fi
est sécurisée, nos anti-virus sont actifs, mais il est probable que nous soyons moins protégés qu’on ne le croit. De savants
algorithmes nous pistent dans la navigation sur internet, nul ne l’ignore. Tous nos appareils sont vulnérables, quelles que soient nos
précautions.
Quant à la cybercriminalité, elle est multiforme, omniprésente sur les réseaux, si l’on en croit les experts en la matière. On pense au
Darknet, qui permettrait certains "échanges" illégaux, de la vente d’armes aux opérations terroristes, entre autres. Mais un hacker
quelque peu doué semble déjà en mesure de créer des systèmes presque indécelables. Jusqu’où peut-on exploiter les ressources de
l’envahissante Intelligence Artificielle ? Entre commandes vocales et codages inextricables, pour ceux qui maîtrisent la chose, il
paraît facile de lancer des opérations malfaisantes. Au niveau international, les autorités de chaque pays ne sont pas sans réagir, mais
fatalement avec un temps de retard.
Les failles technologiques de l’informatique, tel est le contexte de ce roman, récompensé par le Prix du Quai des Orfèvres 2018.
Néanmoins, la dimension humaine reste essentielle dans cette intrigue. À travers le personnage de l’enquêtrice principale, Isabelle,
dont la vie personnelle est évoquée, mais aussi dans les motivations du criminel. Comme dans toute enquête, on finira par connaître
les raisons profondes des coupables. Romancier confirmé, ayant par ailleurs cinq titres à son actif, Sylvain Forge n’oublie pas que le
flic solitaire est un mythe, les policiers travaillant en équipe. Il a construit une histoire solide dotée d’une narration fluide, sur un
thème complètement actuel.

Luc FORI
VADE RETRO SATANAS
aux Editions PAVILLON NOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 29 Mars 2017

Le quadragénaire William Carvault est agent immobilier à Bourges, métier qu’il exerce avec un dilettantisme certain. Ce Berruyer
fut naguère policier, viré à cause de méthodes exagérées. Il s’essaya comme détective privé, mais les écarts adultérins finirent par
lasser cet homme d’action. Aujourd’hui, Wiliam est en couple avec Heike Ziegler, commissaire de police à Bourges. Ils viennent
d’avoir un bébé, Jan. Originaire d’Alsace, sa compagne reste très alémanique par son caractère affirmé. Quant à William, l’esprit
jeune père de famille, ce n’est pas tellement son sujet. Tiraillements sévères dans le couple, donc. Du côté de son meilleur pote, ça
ne va guère mieux. Depuis que sa petite amie l’a largué, Roger a du vague à l’âme. Un peu de mouvement dans sa vie, de violence
même, lui ferait du bien.
Tandis que Heike enquête sur une série de meurtres de femmes, martyrisées avant d’être tuées, William est contacté par Youssef
Bekkouche et Djamila, qui habitent non loin de chez lui. Mourad, le demi-frère de la jeune femme, a récemment disparu avec un
ami. Il est à craindre qu’il soit parti pour le djihad en Syrie. Lorsque William explore l’ordinateur de Mourad, il y retrouve des
vidéos de tortures infligées à leurs ennemis par des islamistes. Les inquiétudes de Djamila et Youssef semblent se confirmer. Avec
Youssef, William s’invite à la mosquée. Il est fort possible qu’un imam autoproclamé, El Zarbi, ait incité Mourad à partir en guerre.
L’influence de ce "religieux" (qui se prénomme Killian, en réalité) est assez relative, il a plus l’air d’un ringard que d’un spécialiste
des sourates.
Bonne occasion pour Roger de se remonter le moral, en aidant William à secouer quelque peu l’imam El Zarbi. S’il n’est pas sans
lien avec des djihadistes, il ne connaît guère Mourad et son ami. Par contre, grâce à une photo, une piste se dessine du côté de la
Belgique. Heike étant absente pour cause d’enquête, voilà William contraint de s’occuper du petit Jan. Djamila et Youssef
souhaitent qu’il poursuive ses investigations à Bruxelles, quitte à ce qu’eux-mêmes se chargent du bébé. Il vaudrait mieux que Heike
n’apprenne jamais cette initiative, effectivement assez hasardeuse. Direction l’outre-Quiévrain pour Roger et William, qui
n’ignorent pas que des bases arrières du terrorisme se situent en Belgique.
Mis à part un énergumène tatoué rencontré dès leur arrivée, William et Roger trouvent sans tarder un témoin, l’employée d’hôtel
Maria, qui a croisé – et même donné un coup de main à – Mourad et son ami. Elle ne les a pas trouvés dangereux, animés de
motivations terroristes. Il semble que le tueur de femmes sévissant dans la région de Bourges ait, lui aussi, fait le voyage jusqu’à
Bruxelles. Malgré son courage, Roger ne peut l’intercepter ; il est même blessé par le criminel. Si son pote (qui a dégoté une copine
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pour l’héberger) ne peut rentrer immédiatement en France, William est prié de retourner dans son pays. Il a encore des questions à
poser au pseudo-imam El Zarbi…
(Extrait) “Je préfère ignorer pour ne pas relancer les hostilités. Le tatoué n’a rien entendu et se croit maintenant obligé de nous faire
la conversation dans un sabir personnel où il mélange joyeusement le français, l’anglais et le batave agricole. C’est assez dur à
suivre et je dois parfois me reculer un peu pour éviter son haleine acidifiée par les nombreuses bières qu’il a dû ingurgiter. Si j’ai
bien compris, il est question d’un voyage unique – et inique – qu’il a fait en France dans sa jeunesse… Il est arrivé Gare du Nord, et
là… terrific, mijn god, des putains et des negers partout. Comment tu supportes ça ? Zonde overal… le péché partout !”
On n’est pas convaincus que des terroristes, quel que soit leur combat, soient dotés d’un grand sens de l’humour. On est "priés" de
ne pas plaisanter sur leurs croyances. Il est vrai que le sujet n’a rien de comique, s’agissant d’attentats barbares. Néanmoins, Luc
Fori montre qu’il est possible de traiter la question avec le sourire. C’est donc sous forme de "comédie policière" qu’il évoque les
djihadistes. Que des fanatisés soient extrêmement dangereux, c’est sûr. Ceux-là trouveraient n’importe quel prétexte pour pratiquer
la guérilla et exterminer des gens, dans un esprit kamikaze, on le sait. La riposte ne peut qu’être aussi "radicale" que leurs attaques.
Problème ultra-sensible, personne ne dira le contraire. On peut également présenter les choses avec une drôlerie sympathique, dans
un roman à suspense où prime l’action avec ses péripéties débridées. L’auteur revendique une poésie à la Prévert, l’idée
rabelaisienne de jouir de la vie, et des aventures agitées héritières de Frédéric Dard/San-Antonio. Le précepte qu’il a adopté est donc
“Faites l’humour, pas la guerre”. Évoquer des thèmes très sérieux et le contexte actuel de cette façon amusée, c’est une excellente
chose. Voilà un roman à conseiller !

Dominique FORMA
ALBUQUERQUE
aux Editions LA MANUFACTURE DE LIVRES
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 2 Fevrier 2017

Le couple Asheton vivote à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, en cette fin d’année 2001. Jamie est gardien de parking, tandis que
son épouse Jackie est serveuse. Au petit matin, quand un duo armé se pointe en voiture dans son parking, Jamie réalise
immédiatement que le passé est en train de le rattraper. Ils ont été engagés pour l’exécuter. Bien qu’il soit devenu grassouillet au fil
du temps, Jamie réagit sans pitié, laissant derrière lui un mort et un blessé. Il est urgent qu’il retourne chez lui où Jackie est
certainement en danger. Une complice black du duo de tueurs se trouve effectivement sur place. Une "fausse dure" qui ne fait pas
longtemps le poids contre Jamie. L’essentiel pour le couple Asheton, c’est de fuir sans délai, car il se peut que d’autres tueurs rôdent
dans les environs. Alors qu’ils s’engagent dans le désert, Jackie ne cache pas son amertume. Jamie s’aperçoit qu’elle avait tout
préparé pour s’en aller, avant que survienne le problème. Elle comptait le quitter, bien qu’il tienne toujours à elle. Le principal espoir
de Jamie, c’est de retrouver Marty Bensley, leur contact du "programme de protection des témoins" depuis onze ans. À la fin de la
décennie 1980, Damian Carlyle et Eva Bellini habitaient à New York. Damian était un homme plutôt séduisant, avec une certaine
désinvolture plaisant aux femmes. En tant que receleur, il restait quelque peu en marge des milieux du banditisme. C’était le gang de
Warren Smith qui, à cette époque, dominait la pègre new-yorkaise. Grâce à des opérations juteuses, l’argent facile coulait à flots, et
Damian y contribuait.
Quand Warren obligea Damian à participer concrètement à leurs braquages violents, le receleur sut qu’il était temps d’arrêter. Y
compris pour protéger sa femme Eva. C’est ainsi que le couple devint Jamie et Jackie Asheton, parti se faire oublier à l’autre bout
des États-Unis… Maintenant, il leur faut de nouveau s’enfuir. Marty Bensley est injoignable par téléphone. Néanmoins,
Jamie-Damian pense savoir où le trouver, à Los Angeles. Jackie-Eva préférerait se cacher dans la foule à Las Vegas. Du moins,
peut-elle se séparer d’avec son conjoint en rejoignant à Bellemont sa mère, Liz Bellini. Même si celle-ci n’a jamais été d’une grande
fiabilité. D’autres épreuves attendent le couple de fuyards, car Warren Smith n’a sûrement pas l’intention de les laisser en paix. En
ces temps troublés succédant aux attentats du 11-Septembre, sur qui peuvent-ils compter ?…
(Extrait) “Mais Jamie est incapable de vivre sans elle. Aussi tordue que soit leur relation, elle reste son bâton d’appui, une canne qui
ne demande qu’à rompre. Au moins, à se bagarrer, à s’engueuler, ils reprennent forme humaine et retrouvent une colonne vertébrale.
C’est mieux que de rester amorphe. C’est la monotonie autant que la peur d’être retrouvés qui les ont élimés ; lui dans son parking,
elle à servir des burgers à l’Atomic Cantina sur Gold Street. Quand on se bat pour survivre, c’est qu’il reste de l’espoir. Eux, ils n’en
avaient plus. Ils roulaient à bas régime, mollement, d’une semaine à l’autre, la peur au ventre. Peur autour de laquelle on s’installe et
on construit sa tanière pour survivre. L’attaque de ce matin a balayé le ronron. C’est simple : maintenant, il s’agit de ne pas mourir.”
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Ce court roman, court et vif, s’adresse en priorité aux lecteurs appréciant la mythologie américaine cultivée à travers les romans
noirs et les films d’action traditionnels. Tueurs à gages au service d’un caïd mafieux de New York trahi par un de ses complices,
direction la Route 66 pour regagner Los Angeles, flic inexistant quand on a besoin de lui… L’ambiance se base sur les codes
éprouvés du genre. Dans la mesure où le rythme est mouvementé dès le début, on peut adhérer au récit. Les explications sur l’origine
de l’affaire viennent en leur temps. Construction efficace, se voulant aussi percutante que possible.
L’autre thématique s’avère plus psychologique. Le couple ne se supporte plus, en grande partie à cause de la situation faussée dans
laquelle ils se trouvent. Une mésentente assez comparable au "partage du magot" qui divise des complices dans d’autres histoires.
On ne vit pas dans le banditisme – même si l’on a tenté de s’en éloigner – sans qu’apparaissent des complications, c’est évident. Il
est plus aisé de répliquer froidement face aux tueurs, que de résoudre cet aspect personnel, sans doute. Les lecteurs de romans noir
classiques seront satisfaits.

Pierre FORQUIN
LE PROCES DU DIABLE
aux Editions DENOEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 24 Aout 2012

Âgé de quarante-cinq ans, Jacques Marennes est industriel en tissage, une grosse entreprise d’une ville de province. Marié, père de
deux enfants, il vient de passer treize mois en prison. Il est aujourd’hui jugé pour le meurtre de Juliette Leroy, sa maîtresse de
trente-deux ans, traductrice dans l’édition. Ils étaient amants depuis six années. Le 9 mars de l’année précédente vers 20h40, elle a
été abattue de deux balles d’un revolver appartenant à l’accusé, portant ses empreintes, trouvé sur le lieu du crime. Marennes ne
possède pas d’alibi car, au même moment, il faisait une promenade vespérale, sans témoin. L’homme qui partageait la vie de Juliette
Leroy à Paris, un voyou prénommé Henri, avait retrouvé sa trace. Voilà pourquoi Marennes avait confié à son amante quelques jours
plus tôt. Il nie avoir assassiné la jeune femme, bien que tout l’accable.
Le Président du tribunal semble équitable, l’avocat joue correctement son rôle, et les jurés sont attentifs. En particulier le Premier
Juré, un ancien commandant dans toute sa rigueur militaire. Le commissaire chargé de l’enquête vient exposer les faits. Il n’y a eu ni
effraction, ni agression, et la victime était d’une moralité sans problème. Gardien de l’entreprise de Marennes, Gaston Bridel prétend
avoir compris que son patron avait rendez-vous avec la victime. Mais il est quelque peu dur d’oreille. Une ancienne employée, au
caractère offensif, affirme que Marennes la menaça un jour avec son revolver. Ce qui confirme la réputation colérique de l’accusé, et
qui contrarie fortement celui-ci car c’est exagéré.
Mlle Delpestre, amie de Juliette, Marennes s’en est toujours méfié, la trouvant plus sournoise que timorée. Afin d’établir que
l’amant était un jaloux, elle cite un incident s’étant produit entre Juliette et lui, su la route de Marseille à Cassis. Au deuxième jour
du procès, les premiers témoignages restent défavorables à l’accusé. Puis vient le tour de son épouse, Germaine Marennes. Elle
savait qu’il avait une maîtresse, mais dit qu’il n’a jamais été question de divorce entre eux. Ce qui n’est pas vraiment exact, mais elle
a ses raisons. La défense présente enfin un témoin-clé qui peut, ou non, faire basculer le jury d’Assises. Il dit avoir plusieurs fois
remarqué un homme suspect autour de chez la victime…
Un roman qui fut couronné par le Grand prix de Littérature policière, en 1962. On peut se souvenir de ces grands procès de
l’après-guerre (affaires Dominici ou Marie Besnard), que le public suivait alors avec passion à la radio ou dans les journaux. Les
romanciers utilisèrent également cet engouement pour le judiciaire. Déroulement classique d’un procès, plus quelques retours en
arrière pour fixer les détails de la vie privée de l’accusé, la construction du récit apparaît peu novatrice, mais très solide. Même si
Marennes (le narrateur) ne nous est pas antipathique, on ne peut jamais exclure sa culpabilité. Sa position de patron apporte certains
inconvénients à sa défense, de même que sa relation adultérine. Le défilé des témoins illustre l’ambiance provinciale de l’époque,
sans la caricaturer. Si la tonalité est plutôt feutrée, comme il sied dans ces débats, les faits se dessinent progressivement. Le suspense
concerne le verdict, bien sûr, mais aussi la vérité du dénouement. Un roman de belle qualité, méritant sans doute ce prix littéraire.

Frederick FORSYTH
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L'AFGHAN
aux Editions ALBIN MICHEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 13 Fevrier 2007

"Al-Isra", le voyage symbolique du Prophète, désigne un projet terroriste d’Al-Qaïda. Les services secrets anglo-américains
analysent cette information. Pour en savoir plus, il leur faut un espion capable d’infiltrer l’organisation de Ben Laden. Cet homme,
c’est le colonel anglais Mike Martin. Aujourd’hui retraité, ce baroudeur a appartenu à l’élite de l’armée. Des Malouines à
l’Afghanistan, il a participé à toutes les guerres.
Martin doit se substituer à Izmat Khan, prisonnier à Guantanamo depuis cinq ans. Ce patriote afghan se battit au côté du
commandant Massoud. Le jihad d’Al-Qaïda n’était pas son combat. Mais un jour, un missile américain détruisit son village et sa
population. Izmat Khan rejoignit les Talibans, se comportant en héros jusqu’à la fin.
Après une préparation incluant les moindres détails, Mike Martin prend la place de l’Afghan que l’on renvoie dans son pays. Le vrai
Izmat Khan est détenu dans un chalet isolé aux Etats-Unis. "Evadé" dès son arrivée, Martin joue au fugitif, du Pakistan aux Emirats
Arabes. Le Dr Al-Khattab vérifie l’identité du prétendu Izmat Khan, dont la réputation reste héroïque.
Ben Laden lui-même confirme une anecdote authentifiant Izmat Khan. Il recommande de l’associer au projet "Al-Isra". Martin en
ignore encore la nature. Il réussit bientôt à alerter les services secrets, indiquant qu'un navire sera utilisé...
Frederick Forsyth est un maître du roman d’espionnage, c’est indiscutable. A travers le parcours de ses deux héros, il retrace la
complexe situation géo-politique depuis un quart de siècle. C’est l’optique d’un Anglais, mais l’explication clarifie le contexte
actuel. Puis vient l’action, l’infiltration dans les réseaux obscurs de la nébuleuse d’Al-Qaïda. Bien que l’opération terroriste en cours
soit décrite, le suspense demeure intense. L’auteur est aussi précis sur la technologie des services secrets, dont l’efficacité
n’interrompt pas le processus lancé par l’ennemi. Solide, documentée, mouvementée, cette histoire est totalement crédible, donc
passionnante.

Patrick FORT
APRES NOUS
aux Editions ARCANE 17
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 7 Juillet 2016

Insidieusement, des voix suggèrent de ne pas accorder tant d'importance à l'Histoire. Le devoir de mémoire ne serait que foutaises.
Trop de temps perdu en commémorations ! Le rôle des Résistants n'aurait pas été si bénéfique que ça. Celui des communistes n'a-t-il
pas été exagéré ? Les effets du nazisme étaient négligeables, anecdotiques : “En France, l'occupation allemande n'a pas été
particulièrement inhumaine” a déclaré un politicien. On dédramatise ce lointain passé. On l'enterre dans l'oubli puisque la page est
tournée depuis belle lurette. Par exemple, continuer à glorifier ce ramassis d'excités d'origines douteuses, ceux de la célèbre "Affiche
rouge", des métèques communistes, c'est aberrant ! De tels propos insanes circulent encore dans des sphères qui se proclament
patriotiques.
À l'opposé de cette négation de l'Histoire, Patrick Fort a choisi de se substituer à l'un des membres du réseau de Missak
Manouchian, de parler à la place de Celestino Alfonso. C'est le 17 novembre 1943 que débute ce récit, à l'heure de l'arrestation de ce
groupe de FTP-MOI (Francs-Tireurs et Partisan/Main d’Œuvre Immigrée). Voilà trois mois que Manouchian et ses amis sont pistés
de près par les autorités policières. Sans doute ont-ils été trahis par un des leurs. Le cloisonnement au sein du groupe, les
pseudonymes masquant leurs identités, cela n'a pas suffi à protéger leur activité clandestine. Fiché comme communiste, ancien des
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Brigades Internationales durant la guerre d'Espagne, Celestino n'a jamais rien révélé à son épouse Adoracio, ni à leur fils Juanito. Le
secret s'imposait.
Habitant Ivry-sur-Seine depuis qu'ils ont quitté l'Espagne devenue franquiste, sa famille et lui n'oublient pas leur village natal, Ituero
de Azaba. Néanmoins, Celestino et les siens sont désormais Français. En ces sombres années de guerre, des étrangers tels que lui ont
éprouvé le besoin de s'engager toujours davantage, de combattre l'occupant. Bravoure qui contraste avec la passivité d'une grande
part de la population. Tandis que d'autres se complaisent dans la Collaboration, Celestino fait partie de ceux qui exécutent le
dignitaire nazi Julius Ritter, ami personnel d'Hitler. Il participe à l'attaque d'un autobus d'Allemands et à plusieurs autres attentats
contre les ennemis de la France. Aucun d'eux ne se prend pour un héros, l'idéologie politique n'a que peu de place : ils luttent pour la
liberté.
Dès son arrestation, Célestino est sans illusion sur son sort. “Je vais devoir trouver en moi la force de me battre et de me taire.
Devenir amnésique pour repousser cet inévitable qui m'attend.” Après avoir laissé mijoter leurs suspects, les enquêteurs usent des
méthodes les plus violentes pour interroger ces "terroristes". Passages à tabac et chantage sur les familles, tout ça ne fait pas céder
Celestino et ses comparses. Ils nient, n'ayant plus rien à perdre, leur mort étant inéluctable. Ce n'est pas tant la mascarade de procès,
le jugement les condamnant d'avance, qui sont ignobles. C'est plutôt ce jour de février 1944 où, dans une cour de la prison de
Fresnes, Manouchian et ses amis sont filmés, photographiés. Le but est de les présenter tels des fauves, des criminels, de servir la
propagande pétainiste et nazie.
Dans sa cellule, rares sont les contacts avec le monde extérieur. Celestino dresse un bilan de son parcours, de ses motivations, des
images qu'il emportera. “J'ai rejoint la lutte armée comme une évidence… Nous étions en guerre et notre ennemi était clairement
identifié. Je n'ai pas tué des hommes, mais des fascistes qui voulaient nous asservir. J'ai dégommé des salopards qui ne possédaient
pas une once de compassion…” De l'écoute et de la compassion, un homme en fera preuve en ces moments terribles : l’aumônier
Franz Stock. Mais que peuvent quelques Allemands contre la terreur que fait régner le Reich ? Le 21 février 1944, au
Mont-Valérien, sont abattus vingt-cinq hommes, dont Celestino. Nous devons respecter la mémoire de ces combattants de l'ombre.
Ce roman, puisque c'est Patrick Fort qui se met dans la peau du narrateur, se base sur des faits authentiques. Il restitue le probable
état d'esprit de Celestino et des autres membres autour de Manouchian. Leur courage, leur détermination ? Bien sûr. Peut-être aussi
leur sentiment que la fatalité n'empêchera pas qu'ils vont laisser une trace dans l'Histoire. Pour qu'elle ne s'efface jamais, des
ouvrages comme celui-ci sont indispensables.

Guillaume FORTIN
FAUX SEMBLANTS
aux Editions DU POLAR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 14 Decembre 2009

Marseille, aujourd’hui. Policiers à la brigade criminelle, le jeune commissaire Lébovitch et son adjoint le commandant Marquez
enquêtent sur un meurtre dans les milieux homosexuels. Le client d’un prostitué travesti a été assommé et mutilé post-mortem dans
une miteuse chambre d’hôtel du quartier de l’Opéra. Contrairement à Marquez, qui affiche ses préjugés méprisants, Lébovitch ne
croit pas à un banal règlement de comptes. On se serait plutôt attaqué à un prostitué, et non à un client. Galinette, un travesti qui
accepte de jouer les intermédiaires entre prostitués et policiers, témoigne du sentiment de peur que tous ressentent depuis le crime.
Imaginant un tueur psychopathe, Lébovitch tente de se renseigner auprès des psys locaux, qui invoquent tous le secret médical.
Tous, sauf la psychiatre sexologue Marie-Claire Savy.
Un de ses patients en analyse, Benjamin Reynaud, est un prostitué travesti. Depuis son jeune âge, son parcours personnel est
éloquent. La mort de son père violent, la disparition de son jumeau, une adolescence chaotique, autant d’éléments l’ayant amené à
s’enfoncer dans des situations de plus en plus perverses. Il évoque une sorte de dédoublement de la personnalité, idée confuse qu’il
ne sait décrypter. Marie-Claire Savy accepte de collaborer tant soit peu avec Lébovitch, même si Benjamin n’est pas plus suspect
qu’un autre. Marquez et ses collègues surveillent les travestis de la rue Curiol. Ce qui n’empêche pas que se produise un deuxième
meurtre, similaire au premier. Interrogé à l’Évêché, le veilleur de nuit arabe de l’hôtel Horizon prétend ne rien savoir. Les clients des
travestis sont listés, mais le juge d’instruction recommande de la prudence.
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Alors que Lébovitch et la psychiatre deviennent amants, Marquez prend goût aux fellations prodiguées par Galinette. Il s’excite en
jouant les voyeurs, matant en secret Benjamin avec un client. Ce n’est pas du côté de l’hôtel Horizon, fermé pour changement de
direction, que Lébovitch obtiendra une piste. Un troisième meurtre est commis à l’heure où Marquez aurait dû être en surveillance.
Occupé avec Galinette, il doit fausser son rapport. Quand Lébovitch fait le bilan des interrogatoires de prostitués, pas grand-chose
n’en sort. Marquez surveille plus sérieusement Benjamin. Celui-ci est embarqué par un type en BMW, jusqu’à une propriété où se
déroule une partouze homo sado-maso. Avant que Marquez ne puisse intervenir, un client de Benjamin est assassiné. Blessé, le
prostitué est hospitalisé, sous protection policière. L’organisateur de la soirée, dont le père serait influent, apparaît comme le
meilleur suspect…
Ce n’est pas en usant d’un langage mesuré, d’images édulcorées, que l’on peut transcrire l’univers de la prostitution masculine.
Guillaume Fortin ne fait pas dans l’allusif, l’esquissé. Il se veut direct et percutant, tant dans les actes que dans les dialogues. Les
pratiques en question engendrent une évidente violence, des rapports basés sur une domination. Aucun “épanouissement sexuel”, ni
“équilibre psychologique”, dans ces milieux malsains. L’auteur suggère une clientèle venue de milieux aisés; il aurait pu se montrer
encore plus incisif à ce sujet. Si Lébovitch est l’enquêteur en titre, le policier Marquez apparaît comme le personnage fort de cette
histoire. D’un côté, c’est un flic pro et dur; de l’autre, son rôle est plus trouble. Un noir suspense à l’ambiance glauque, où personne
n’est réellement innocent, ce qui rend ce roman d’autant plus convaincant. Âmes sensibles s’abstenir, on l’aura compris.

Philippe FRANCHINI
QUATRE CORSES MAJEURS
aux Editions BALEINE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 24 Mai 2013

Libre, curieux, libertaire dans l'âme, ni vengeur ni représentant d'une loi ou d'une morale, Le Poulpe va fouiller à son compte dans
les désordres et les failles du quotidien. Depuis toutes ces années, les tribulations de Gabriel Lecouvreur l'ont amené à enquêter
partout en France. Ou presque, car il s'aperçoit qu'il n'a jamais mis les pieds en Corse, le pays de son ami Simon Cruzini. Non pas
que Gabriel craigne de jouer les pinzuti, touristes souvent moqués par la population locale. S'il a eu de la sympathie pour leurs
revendications, c'est devenu beaucoup trop confus désormais. Assassinats et attentats quasi-quotidiens. Oui, la violence est aussi
présente ailleurs, mais les Corses s'en sont fait une navrante spécialité. On lui répond que ces crimes sont des “affaires privées”. Ou
alors que le “colonialisme” de l’État explique certaines exécutions. Certes, les médias en rajoutent quelque peu avec des slogans
type “l'île aux meurtres”. Pourtant, Gabriel estime que l'ambiance insulaire reste malsaine. La mort de l'écrivain Orso Pietrini en est
un nouvelle exemple.
Probablement bâclée, l'enquête de l'inspecteur Lozzard a conclu à un suicide. Un cadavre immergé, avec un impact de tir au milieu
du front, voilà une mort volontaire qui paraît fort incertaine. Possible, mais peu crédible, selon Simon Cruzini. Laissant seule à Paris
sa blonde coiffeuse rose-bonbon, Gabriel s'envole vers Ajaccio. Sans arme, mais avec de faux papiers, sous l'identité d'un
universitaire d'origine corse. Sur place, tout semble calme, loin de l'état de siège policier auquel il pensait. Le Poulpe, à l'opposé des
Experts, compte sur son flair pour comprendre cette affaire. Peut-être s'agit-il réellement d'une “affaire privée”. Car Lara, ex-épouse
de Pietrini, a la réputation d'être très jalouse. Toutefois, elle va perdre la généreuse pension alimentaire qu'il lui versait. Quant à la
séduisante Elsa, qui passait pour la jeune amante de l'écrivain, son mari croupier n'avait pas de raison valable de supprimer Pietrini.
Le témoignage de Jean-César, l'antipathique frère de la victime, ne risque pas d'éclairer tellement les interrogations de Gabriel.
Le Poulpe fraternise avec l'oncle de Fiora, une amie d'Elsa. Ce costaud de Lucien est assez représentatif de la susceptibilité des
Corses. Il aide quand même Gabriel a rencontrer Lara et les trois frères de l'ex-épouse de Pietrini. L'écrivain s'opposait à un projet
immobilier, mené par un spéculateur Biélorusse, dont le Poulpe ne tarde pas à faire la connaissance. C'est une piste non négligeable,
en effet. L'autre option, c'est de fouiller dans le passé d'indépendantiste d'Orso Pietrini. Se désengager des mouvements nationalistes
corses, ça n'est jamais sans conséquences. Un cousin de l'écrivain le confirme à Gabriel. Par contre, cet habitant de Zonza est le seul
à croire au suicide de Piétrini. Lozzard s'intéressant trop à lui, Gabriel se planque quelques jours. L'inactivité n'est pas son fort. Avec
l'aide de Sophie, la fille de la victime, et de la chaude Tania, il cerne bientôt le contexte du crime...
Mener une enquête au pays de l'omerta, voilà un véritable défi pour le Poulpe. “Chez nous, on a toujours respecté autant la parole
que le silence. Mais l'une et l'autre sont tenus par un lien tressé de règles, de codes. Le couper est encore plus grave que de perdre la
vie...” souligne son ami Lucien, ce dont Gabriel est vite conscient : “C'est bien un jeu qu'ils pratiquent, ces diables de Corses... Ils
semblent tous s'amuser à contourner le fameux mur par un éventail de moyens : insinuations voilées, métaphores alambiquées,
références plus ou moins historiques, réflexions paradoxales...”
Complexe réalité de l'Île, dont les natifs ont “le sentiment d'appartenir à un même peuple, et l'incapacité de faire l'unité.” Fierté
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légitime d'être Corse, jusqu'à en être susceptibles, mais cette vraie identité ne justifie évidemment pas les dérives. Qu'il s'agisse de
politique indépendantiste ou de douteux bizness souvent lié à l'immobilier. Telles sont les réalités de cette “affaire privée” qui
transporte Gabriel jusqu'à Ajaccio et dans la région. Ce portrait de la Corse, qui apparaît en filigrane des investigations du Poulpe,
approche certainement de près l'esprit local. Sans oublier une intrigue criminelle de bon aloi, avec péripéties, suspects et dangers.
Encore une excitante aventure de Gabriel Lecouvreur, l'infatigable Poulpe.

Brian FREEMAN
LAS VEGAS BABY
aux Editions PRESSES DE LA CITE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 28 Mai 2008

Jonathan Stride a quitté son poste à Duluth, Minnesota, pour devenir policier à Las Vegas. Il a ainsi rejoint Serena Dial, dont il est
tombé amoureux lors d’une précédente enquête ensemble. Son supérieur a attribué à Jonathan une singulière équipière, Amanda,
transsexuelle non opérée avec qui il s’entend bien. Fils d’un producteur audiovisuel vivant au Canada, M.J.Lane a été abattu sur
Flamingo Road, sous les yeux d'une prostituée. M.J. appréciait le luxe et le sexe. La starlette Karyn n’a jamais jalousé ses autres
conquêtes – dont Tierney Dargon, 24 ans, épouse du colérique Moose Dargon, 80 ans, ancienne gloire de Vegas. M.J.Lane
s’entendait mal avec son père Walker Lane, piste possible. Bizarrement, le tueur laisse volontairement des indices. Serena enquête
sur la mort d’un enfant, tué par un chauffard qui s’est enfui. Un cas similaire s’est produit récemment à Reno, sans lien apparent.
M.J. Lane s’intéressait à la future destruction du Shéhérazade, hôtel et casino fondé par Boni Fisso. Octogénaire, Boni a de
nouveaux projets. En 1967, l’enquête sur la mort de la danseuse star du Shéhérazade, Amira Luz, resta mal éclaircie. Le flic Nick
Humphrey subit à l’époque des pressions. La grand-mère du gamin tué par un fuyard fut une des girls du spectacle d’Amira. Tierney
Dargon est assassinée dans sa propriété sécurisée de Lake Las Vegas. Son vieux mari Moose est étranger à ces meurtres. Le tueur se
moquant d’être reconnu, un portrait-robot est établi. Ancien bras droit de Boni Fisso, Léo Rucci ne veut pas entendre parler de cette
histoire. Il fut pourtant concerné par la mort d’Amira. Chanteuse country-folk, Claire Belfort est la fille de Boni. Elle ne cache pas
son attirance pour Serena, mais exclut d’aider la police à approcher son père qu’elle hait.
Jonathan est invité au Canada par Walker Lane. C’est parce qu’il aimait Amira que Boni et ses sbires l’ont chassé de Vegas, après
une violente correction. Claire ayant quand même joué les intermédiaire, Boni reçoit cordialement Serena et Jonathan. Pour lui, la
vieille affaire Amira est close depuis longtemps. On finit par obtenir le nom du tueur, Blake Wilde, agent de sécurité. L’’identité
réelle de cet ex-mercenaire importe peu. C’est le fils qu’Amira dut abandonner à Reno vers 1967. Il supprime les proches de ceux
qui furent mêlés à la mort de sa mère...
Quand un crime oublié entraîne une froide vengeance, le policier du Minnesota et sa compagne ont peu de chances d’arrêter le
massacre. Néanmoins, ils approchent finalement la vérité. Si Las Vegas évolue en permanence, elle mérite toujours son surnom de
Sin City, la ville du péché. L’auteur joue avec la mythologie de Vegas, avec les images de l’âge d’or des années 1960. Maîtrisée,
l’intrigue est tortueuse à souhait et riche en rebondissements, servie par une narration fluide. Puisque l’endroit s’y prête, on croise
quelques personnages insolites, y compris chez les flics (et les anciens policiers). Même les mafieux âgés, pourris à l’extrême,
restent convaincants. Après “Jamais je ne reviendrai”, ce deuxième suspense de Brian Freeman est absolument captivant.

L'EMPREINTE DU SOUPCON
aux Editions PRESSES DE LA CITE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 10 Decembre 2014
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Mark Bradley et son épouse Hillary ont choisi de vivre dans le Door County, sur Washington Island, une île sur le bord du Lac
Michigan. Âgé de trente-cinq ans, Mark est un ancien golfeur pro, reconverti prof d'Anglais depuis cinq années. Hillary est prof de
math, de trois ans l'aînée de son mari. Citadins de Chicago, ils se plaisent beaucoup ici, dans le Wisconsin. Un an plus tôt, Mark a
été suspecté d'être intime avec une jeune fille, Tresa Fischer. Le shérif Felix Reich n'a rien pu prouver, car l'intéressée a défendu
Mark. Néanmoins, il a perdu son poste de prof, et se sent tel un paria. Hillary n'a jamais douté de la bonne foi de son époux. Veuve
et peu argentée, Delia Fischer, la mère de Tresa reste très hostile au couple Bradley.
Mark et Hillary séjournent pour quelques vacances à Naples, en Floride. Dans leur hôtel, il y a des personnes du Wisconsin, venues
pour un concours de danse. Dont Amy Leigh, qui fut l'élève et l'amie d'Hillary. Mais aussi Tresa, sa sœur de seize ans Glory, et
Troy, le petit ami de cette dernière. Un matin, on retrouve sur la plage le cadavre peu vêtu de Glory. S'il est vrai que Mark l'a croisée
dans la nuit, il affirme à Hillary qu'il n'est pas l'assassin. Elle le croit, et le protégera une fois de plus. Cab Bolton est un policier
trentenaire qui peut passer pour dilettante. Son train de vie est aisé, grâce à sa mère, star de Hollywood. Il ne tient pas à s'attacher à
sa collègue Lala Mosqueda, d'origine cubaine. Son principal suspect dans la mort de Glory est bientôt Mark, peut-être trop soutenu
par Hillary.
Cab Bolton ne veut rien précipiter. Une jeune femme morte sur une plage, ça lui rappelle le cas de son amie Vivian, alors qu'il
enquêtait en Espagne. Il va poursuivre son enquête dans le Wisconsin, louant une voiture et un appartement de luxe dans le Door
County. Au retour chez eux, Mark et Hillary ont trouvé leur maison saccagée. Après l'affaire Tresa, le meurtre de Glory ne peut
qu'être attribué à Mark. Le couple est bientôt attaqué de nuit en voiture, sans doute par un justicier local. De son côté, Amy Leigh
pense avoir un suspect, malgré le scepticisme de son amie Katie Monroe. Présent à Naples, leur coach sportif Gary Jensen est sorti la
nuit du crime. Et Amy le sait amateur de nymphettes délurées.
Comme le couple Bradley, Cab Bolton apprend le drame qui s'est produit six ans plus tôt dans la région. La maison des Bone a été
incendiée, la quasi-totalité de la famille a péri. Âgée de dix ans, Glory Fischer fut témoin du sinistre, ayant frôlé la mort. Ce qui
expliquait peut-être son cynisme depuis. Harris Bone, le père, était le pyromane. Le shérif Reich n'en a jamais douté. Son vieil ami
Peter Hoffman, ancien du Vietnam comme lui, qui a perdu sa fille et ses petits-enfants dans l'incendie, est aussi certain de la
culpabilité de son gendre. Mais Harris Bone est parvenu à s'enfuir. S'il a disparu depuis, est-il possible qu'il se soit trouvé en
Floride ? Pour Cab Bolton, ce serait une trop grosse coïncidence. Pourtant, voilà une piste qu'il ne peut négliger.
Cab apprend les circonstances de l'accident mortel du mari de Delia Fischer. Celle-ci reste convaincue que Mark a tué sa fille Glory,
tandis que sa sœur Tresa approche l'ex-prof auquel elle causa des ennuis. Fidèle à Hillary, Amy Leigh prend quelques risques en
jouant avec Gary Jensen. Troy possède maintenant une arme avec laquelle il pourrait vouloir venger sa copine Glory. Hillary reste le
meilleur rempart pour protéger et sauver Mark…
La formule mérite de ne pas être galvaudée, car il est rare de pouvoir dire d'un polar que c'est “un suspense impeccable”. Ce
qualificatif s'applique à “L'empreinte du soupçon”, sans hésitation. Car Brian Freeman ne se contente pas d'une intrigue bien
construite, mais qui manquerait de souffle ou admettrait quelques facilités. Le cas de l'incendie six ans plus tôt pèse sur Door County
et ses habitants concernés. Après une affaire où le coupable a fui, il faut que pour les suivantes, le responsable soit châtié. Étranger à
la région, Mark est le bouc-émissaire idéal. La complicité est exprimée ici avec beaucoup de nuances entre l'épouse et le mari, ce qui
la rend convaincante. Le regard amoureux de Tresa envers Mark est également finement dessiné.
Quant au shérif Reich et à son vieil ami Hoffman, ils sont des plus véridiques. Il faut effectivement un flic assez atypique, tel Cab
Bolton, pour enquêter sur cette affaire riche en complexité. La piste Harris Bone ? “Je ne crois pas à des types surgis du passé, quand
j'ai un suspect comme Bradley qui se trouvait sur la plage au moment du meurtre et qui a eu des problèmes avec la famille de la
victime. Néanmoins, je sais aussi ce qu'est un doute raisonnable, et ce qu'un bon avocat ferait de cette information. Si je ne l'examine
pas, je devrai m'en expliquer dans le box des témoins” dit Cab Bolton, plus pro que ne l'a cru le shérif local. Des personnages forts,
et un chassé-croisé d'éléments qui alimentent toutes les suspicions. Une histoire dans laquelle le lecteur s'installe avec bonheur, et
qui captive du début à la fin. Un vrai suspense réussi, à l'évidence.

Castle FREEMAN JR
VIENS AVEC MOI
aux Editions SONATINE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 14 Janvier 2016
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Le Vermont est un État rural et forestier, confiné dans sa tranquillité et ses traditions. Ici, dans ce petit comté que certains jeunes
surnomment Connardville, on exploite le bois. Du moulin de la famille de Whizzer, qui fut une belle menuiserie, reste la modeste
scierie qui ne tourne plus guère depuis l'accident dont il a été victime. Désormais en fauteuil roulant, Whizzer vivote dans les vieux
bâtiments, et reçoit chaque jour quelques copains dans son bureau. Ils discutent en séchant des bières, du temps d'avant, du monde
actuel. Ils sont quelque peu "hors du temps", Whizzer et ses amis. La jeune femme qui leur rend une visite-surprise ce mercredi-là,
ils la connaissent à peine.
Lillian fut la copine de Kevin Bay, qui a quitté la région depuis peu. C'est le shérif Wingate qui lui a conseillé de s'adresser à eux,
vu qu'il ne peut pas régler son problème. Avec ses beaux cheveux longs châtains et son air arrogant, cette presque trentenaire leur
apparaît comme une forte tête. Elle est harcelée par le nommé Blackway, ex-adjoint du shérif, qui a abîmé sa voiture et zigouillé son
chat. Lillian n'a pas l'intention de fuir, comme Kevin. Elle veut trouver une solution pour que Blackway, caïd local et traficoteur,
cesse de l'ennuyer. Whizzer n'a sous la main que deux pauvres bougres : le Grand Nate, jeune costaud sans instruction, et le vieux
Lester, un homme expérimenté et malin.
Lillian n'est pas vraiment convaincue que ce duo de branquignols puisse l'aider, mais elle n'a pas le choix. Nate n'est guère causant,
répétant qu'il "n'a pas peur de Blackway" et suivant les consignes de son aîné. En guise "d'arguments" afin de raisonner l'adversaire,
Lester se munit de "tringles à rideaux" pour donner à penser qu'ils sont armés. Ils font étape chez Fred Fitzgerald, un patron
bûcheron victime d'une entourloupe de la part de Blackway. Ce n'est pas sur un chantier de bûcheronnage qu'ils retrouveront le caïd.
Le trio se renseigne au High Line, un baisodrome pouilleux, où les "associés" de Blackway les orientent plutôt vers le Fort, un
ancien garage transformé en bistrot.
Tandis qu'au moulin-scierie, Whizzer et ses copains dissertent sur la vie, et s'interrogent sur les improbables chances de réussite du
trio, Lester espère amadouer la brute qui tient le bar du Fort. Finalement, c'est plutôt par un pugilat que se conclura cet épisode. Pour
la suite, Lester n'a pas de plan précis. Lillian réalise la situation : “Ils l'avaient envoyée avec un gamin qui n'était même pas allé au
collège et un vieux qui pouvait à peine marcher. Ils ne la protégeraient pas, même s'ils pouvaient… Ça n'allait pas fonctionner.”
Néanmoins, le trio se dirige vers les Villes Perdues, un secteur forestier où Blackway habite dans un drôle de logement. Bien que
capables d'improvisation, il ne sera pas facile de le piéger…
Ne nous fions surtout pas à sa relative brièveté (180 pages) : voilà un roman possédant énormément d'atouts favorables. Soulignons
d'abord l'unité de temps : pour l'essentiel, l'action se passe sur une seule journée, en continu. Ensuite, la narration alterne les scènes
vécues par le trio Lillian-Lester-Nate cherchant à débusquer leur adversaire, avec les conversations de Whizzer et de ses potes restés
dans le bureau du moulin, sirotant leurs bières. L'auteur décrit l'ambiance générale et quelques-uns des décors, fort pittoresques, du
Vermont campagnard. Mais, autre bel atout, il soigne particulièrement les dialogues.
Discussions dont la tonalité est largement ironique, en témoigne ce passage sur le sort des femmes dans cette région, où les
possibles conjoints ne sont pas brillants : “Des femmes, des jeunes femmes qui sont plus ou moins intelligente, bien élevées,
honnêtes, capables, fortes. Elles veulent travailler. Partout ailleurs, elles finiraient avec des jeunes types biens et solides, des types
comme elles. Mais par ici elles s'entichent de types qui sont tout le contraire, des types qui sont voués à finir en prison, qui passent
leur vie à causer des problèmes. Elles finissent avec des types qui sont des emmerdes ambulantes.”
À l'exemple de nombreux romans noirs, l'auteur n'a pas jugé indispensable de compliquer l'intrigue, qui n'est d'ailleurs pas dénuée
de suspense. Il a préféré inclure une forme de poésie, tant dans le climat de l'histoire qu'à travers les savoureux personnages. Ce livre
a été adapté au cinéma, scénario de Joseph Gangemi et Gregory Jacobs. "Go with me", un film de Daniel Alfredson, avec Anthony
Hopkins (Lester), Julia Stiles (Lillian), Ray Liotta (Blackway), Alexander Ludwig (Nate), Hal Holbrook (Whizzer). Avant tout, il
s'agit d'un roman noir de belle qualité.

René FREGNI
LE CHAT QUI TOMBE – ET AUTRES HISTOIRES NOIRES
aux Editions L'AUBE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 31 Mai 2017

Les interventions d’un écrivain à la prison des Baumettes peuvent avoir des conséquences tendrement souriantes. Quand “Le chat
qui tombe” se retrouve coincé dans une partie des bâtiments qu’on n’approche plus guère, il miaule à répétition, il appelle au
secours. Car ce n’est qu’un chaton, que sa mère n’est pas parvenue à sortir de ce mauvais pas. L’animal en détresse n’est
évidemment le souci principal des gardiens. Le récupérer et l’adopter ? Il est bien possible que la vie de l’écrivain et de sa fille en
soient quelque peu modifiées…
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Même en cette nuit de Noël, “L’homme qui passe” dans cette bourgade provençale n’est probablement le bienvenu nulle part. Il ne
cherche pas à se faire remarquer. D’ailleurs les rues ne sont guère animées. Néanmoins, il a comme un point de repère ici. C’est
l’ancien couvent, devenu l’hôpital de la ville. “Au dernier étage, la maternité brillait de tous ses feux, paquebot prêt à appareiller
vers les merveilles et les tumultes du monde…”
À Marseille, “Le ballon” est une passion partagée par toute la population. Le football, le club adulé qu’est l’OM. Pour beaucoup de
jeunes, le mythe est tout autant associé à des images d’enfance. Aux matchs disputés entre divers quartiers de la ville, sur des
terrains approximatifs. Même ceux qui finissent aux Baumettes s’en souviennent peut-être.
S’il raconte “La nuit de l’évasion”, c’est que le jeune Rémi, quinze ans, est incarcéré à la prison d’Aix-en-Provence. Tout a
commencé par un coup de folie de son copain Rocky. Ce dernier n’avait aucune raison de braquer un buraliste, ni de tirer. Rémi n’a
rien fait, rien vu venir, mais il est malgré tout complice. La prison est un univers auquel personne n’est préparé, surtout pas un ado
sans histoire. Heureusement pour lui, Rémi est mis en cellule avec Manu. Derrière les barreaux depuis trois ans, cet Espagnol de
presque dix-huit ans a son propre parcours, qu’il ne renie pas. L’épreuve, pour Rémi, c’est aussi d’être séparé de Marie, sa petite
amie. Une lettre de rupture ne suffirait pas à entamer l’espoir de la revoir. Attendre que passe les années, isolé par ces hauts murs, en
s’adaptant à la vie carcérale ? Bien qu’il sache qu’aucune évasion n’ait jamais réussi depuis ce centre pénitentiaire, Rémi ne songe
qu’à fuir cet enfer. Une date précise peut l’aider dans son projet insensé.
À Manosque, un femme troublante lui vend – ou plutôt, lui confie – un rubis d’une valeur inestimable. Ayant vérifié son
authenticité, il réalise que cette pierre précieuse n’est pas sans rapport avec l’histoire de la ville. Surtout avec cette “Vierge noire”,
joyau de l’église Notre-Dame-de-Romigier. Que le rubis soit maléfique, rappelant de sombres époques lointaines, c’est à craindre.
D’autant que des hommes en noir le surveillent. Être enfermé dans l’église, en découvrir la crypte et autres mystérieux secrets, c’est
pour lui courir un grand danger. Il a caché le rubis, mais résister à la menace est difficile.
C’est à cause de la misère que Valentin a malencontreusement tué un vieil homme. Il se trouve enfermé pour dix ans dans une
lugubre forteresse, seul dans un cachot. Il risque de sombrer dans la folie, ce que lui prédit le gardien. Grâce à Marilou, il ne va plus
voir le temps passer. Malgré l’improbable amitié qui les rapprochent, “Marilou et l’assassin” se tiennent agréablement compagnie…
(Extrait) “La prison abrite un peuple d’enfants blessés et dangereux. Chaque but qu’ils marquent claque comme une évasion. Du
haut des miradors, les surveillants écoutent gravement ces cris de guerre rebondir sur les murs. Ces hommes n’ont plus d’âge, leur
patrie est le temps. J’imagine qu’à cette seconde, des milliers d’hommes perdus poussent les mêmes cris en tapant dans un ballon,
les yeux brûlés de révolte dans les prisons de Tétouan, Cadix, Valladolid et l’île de Ré. Les prisonniers et les footballeurs ont en
commun cette forme de voyage que l’on nomme transfert. Ceux-ci vont d’un club à l’autre liés par les milliards, les autres d’une
maison d’arrêt à une maison centrale les pieds entravés par des chaînes, des bracelets aux mains. Dans les avions de luxe comme
dans les fourgons cellulaires, tous rêvent de pelouses vertes et de ballons blancs. Une mystérieuse complicité d’amitié et de clameur
relie ces hommes. Les footballeurs aiment les voyous…”
Il s’agit d’un recueil de six nouvelles. Il serait plus exact de parler de "contes". Car c’est dans le respect de ces histoires courtes que
s’inscrit René Frégni. Ces textes font-ils partie de la catégorie "polar" ? Cela n’a aucune importance. Pourtant oui, leur contexte n’en
est pas éloigné. Car il est question de crimes, de prisons, d’évasion, de mystères, et surtout du destin d’une poignée de personnages.
N’est-ce pas ce qui importe en priorité ?
Il y a mille manières de raconter. On peut se contenter d’une tonalité linéaire, suivre le déroulement factuel du récit. Écrivain
émérite, René Frégni privilégie une souplesse narrative bienvenue, teintée de poésie, de tendresse. On passera d’une terrasse de café,
d’où tout homme observe les jolies femmes, à une sombre cellule de prison, où subsistent dans les têtes des mâles ces images de
l’idéal féminin.
S’il n’occulte pas la part noire en chacun de nous, il n’en retient pas un aspect malsain. "Fatalitas !" criaient autrefois les bagnards.
Le hasard et la fatalité conditionnent souvent le sort des repris de justice. Mais, comme l’auteur, on peut espérer qu’apparaisse une
facette plus lumineuse.
Notons encore un hommage à Francis Cabrel, et l’omniprésence footballistique chez les Marseillais dignes de ce nom. L’auteur en
présente le côté positif ; oublions donc les excès que cette passion engendre quelquefois. Voilà un recueil de nouvelles d’excellent
niveau.

Nicci FRENCH
CHARLIE N'EST PAS RENTREE
aux Editions FLEUVE NOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 14 Mai 2008
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Sandling Island est une île proche des côtes, à une centaine de kilomètres de Londres. Nina Landry y habite avec sa fille Charlotte
(dite Charlie) et son fils Jackson. En ce samedi 18 décembre, Nina a tout juste quarante ans. Dans quelques heures, elle part pour des
vacances en Floride avec ses enfants et son nouvel ami. Mais Charlie, qui a passé la nuit chez des copines, ne donne pas signe de
vie. Pourtant, elle avait organisé l’anniversaire de sa mère, invitant voisins et amis. Inquiète, Nina n’apprécie guère cette invasion
chez elle de tout le voisinage. Ivre, son amie Karen fait une chute dans l‘escalier, obligeant son mari Rick à l’hospitaliser. C’est
l’occasion de chasser les importuns, et de contacter immédiatement la police.
L’agent Mahoney applique la procédure, sans précipitation : une ado de quinze ans (presque seize) qui disparaît, c’est sûrement une
fugue. Bien que quelques objets personnels de Charlie aient disparu de sa chambre, Nina n’y croit pas. Dans les cahiers de sa fille,
elle trouve le nom d’un certain Jay. Peut-être son actuel petit-ami. Elle interroge les copines de Charlie. Celles-ci ont fait boire de la
vodka à la jeune fille, qui a été malade toute la nuit. Néanmoins, elle a assuré sa tournée de distribution des journaux, le matin. Nina
suit le trajet qu’a fait Charlie, et trouve son vélo abandonné. Le couple d’inspecteurs chargé d’élucider la disparition est aussi lent à
réagir que l’agent Mahoney.
Nina continue à chercher, dans les mails et l’agenda de sa fille. L’arrivée de son ex-mari, Rory, ne l’aide pas vraiment. Peut-être
Charlie a-t-elle pensé être enceinte après une brève aventure sexuelle avec le jeune Jay. Tous deux se retrouvaient au “village
flottant”, où Nina se fait conduire par Jay. Elle y trouve un corps, le cadavre d’une ado. Ce n’est pas Charlie. Alertés, les policiers la
traitent en suspecte, ce qui irrite Nina. Elle découvre l’écharpe et le sac de sa fille dans le coffre de la voiture de Rory. Nina trouve
bientôt le nom de l’ado assassinée : Liv et Charlie étaient copines depuis l’été précédent...
Chacun sait que c’est dans les premières heures suivant un enlèvement que l’on peut espérer sauver la victime. Selon ce principe,
Nina se débrouille seule pour collecter des indices (vrais ou faux), questionner les témoins, suivre des pistes. Autant de palpitants
rebondissements, dans un climat oppressant sans être pesant. Couple d’auteurs confirmés, les Nicci French donnent du rythme au
récit sans jamais tomber dans le pathos – Nina et sa fille ayant un caractère volontaire. Narration par l‘héroïne, unité de temps
(moins d’une journée) et de lieu (une île), suspects esquissés, intrigue maîtrisée : ce suspense s’avère absolument passionnant.
JUSQU'AU DERNIER
aux Editions FLEUVE NOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 20 Mai 2009

À Londres, le 72 Maitland Road est une grande maison qui abrite sept colocataires. Elle appartient à l’un d’eux, Miles, analyste
financier. Pippa, avocate, et Astrid, coursière à vélo, formèrent avec lui le trio originel d’occupants de la bâtisse. Le bricoleur Dario,
le maçon Davy, le bourlingueur Mick et le photographe Owen complètent la maisonnée. Aimant cette ambiance collective
débonnaire, Astrid Bell se refuse encore à chercher un métier plus stable que celui de coursière. Un jour, elle est victime d’un léger
accident de vélo causé par leur voisine plus âgée Peggy. Astrid est sous le choc, mais sans séquelles. Le même soir, Miles annonce
au groupe qu’il compte vivre bientôt ici seul avec sa fiancée Leah. Ils ont trois mois pour trouver un autre logement.
Le lendemain, la voisine Peggy est découverte assassinée au milieu des poubelles. La police ne tarde pas à inculper une bande
d’ados issus d’un quartier sensible. Seulement pour vol, car ils ne l’ont pas tuée. Astrid devient intime avec Owen, tandis de Davy
s’est dégoté une petite amie, Mel. Miles prévoit de dédommager ses colocataires, ce qui sera négocié par l’avocate Pippa. Alors
qu’elle vient chercher un paquet chez Ingrid de Soto, Astrid tombe sur le cadavre de cette riche héritière. Le policier Kamsky sait
que la coursière a approché deux cas de meurtres, mais ne la soupçonne pas. Il ne comprend pas quel scénario peut relier ces
assassinats. Astrid est obligée de consulter le psy qui suit l’enquête. Celui-ci imagine un criminel amoureux d’elle. Astrid ne voit pas
qui.
La méprisante Leah alimente les tensions dans le groupe. Miles ne sait trop quelle attitude adopter. Les colocataires organisent un
vide-grenier afin de se débarrasser d’objets inutiles. C’est un beau succès, qui vire bientôt à la pagaille, car Pippa et Dario se sont
vengés de Leah en bradant de coûteuses affaires lui appartenant. La fiancée de Miles prend très mal les choses. C’est encore dans le
cadre de son job qu’Astrid trouve le troisième cadavre. Cette fois, le policier Kamsky ne peut que la considérer comme suspecte.
D’autant qu’Astrid était “en mauvais termes” avec la victime. Une perquisition permet aux enquêteurs de recueillir des indices
accusant l’assassin supposé…
Couple d’auteurs confirmés, les Nicci French se renouvellent en nous concoctant une fois de plus un suspense très réussi. Ces sept
colocataires (plus ou moins trentenaires, sans doute) constituent une brochette de la population urbaine actuelle, un groupe assez
typique pour être crédible. Aucun ne fait de la figuration, leur complémentarité apparaissant établie. Ajoutons-y la hautaine Leah et
la jeune Mel, toutes deux ayant leur rôle à jouer.
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D’un caractère lucide, mais pas encore prête à mûrir, Astrid est un personnage sincère. En cette période charnière de leur vie, ses
rapports avec les autres expriment sa sensibilité, tandis qu’elle est au centre du mystère. Face à elle, le compréhensif policier
Kamsky n’aime pas les scénarios bancals. Il ne sera satisfait que quand les pièces du puzzle s’emboîteront parfaitement. Dans la
seconde partie du récit, c’est le criminel qui raconte les faits. Durant son enfance, il frisa la schizophrénie et commit des vols
inutiles. Arrivé à Londres, il s’installa avec les autres à Maitland Road. L’assassin est “dans la place”, reste à suivre sa logique
meurtrière. Tant pis si le mot semble galvaudé, mais voilà un roman vraiment captivant.
PLUS FORT QUE LE DOUTE
aux Editions FLEUVE NOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 13 Mai 2010

Ellie, 34 ans, vit à Londres avec son mari Greg, comptable associé à leur ami Joe. Deux femmes agents de police lui annoncent une
dramatique nouvelle : Greg est mort dans un accident de voiture, ainsi que sa passagère. Gwen, Mary, Fergus, Joe, les proches du
couple entourent Ellie dans cette épreuve. Grâce au témoignage du policier arrivé sur les lieux et de la médecin légiste, le tribunal
établit bientôt les circonstances de l’accident. Rater le virage de Porton Way n’a rien d’anormal. Par contre, Ellie s’interroge sur la
passagère, Milena Livingstone. La version admise par tous, c’est qu’elle était la maîtresse de Greg. Ellie refuse d’y croire. Elle trie
les affaires de son mari, chez eux et à son bureau, mais n’y trouve aucun signe d’une liaison amoureuse avec cette Milena. Au
domicile des Livingstone, le beau-fils de cette femme ne peut guère l’aider.
Ellie compte bien poursuivre son enquête après les obsèques de son mari : “…j’ai su que ce jour-là je n’avais pas pleuré Greg et,
par-dessus tout, que nos adieux n’étaient pas terminés.” Quel que soit l’opinion de leurs amis et de la police qui, l’affaire étant close,
lui demande “d’accepter les faits”, le jeune femme est sûre d’elle. Quand elle reconstitue l’intégralité de l’emploi du temps de Greg,
Ellie n’y trouve pas de temps pour une liaison extraconjugale. Elle doit en apprendre davantage sur la passagère. Elle se rend au
siège de Party Animals, la société organisatrice d’évènementiels de Milena Livingstone. Frances, l’associée de Milena, s’avoue
totalement débordée. Se présentant sous le nom de son amie Gwen, Ellie lui propose de l’aide bénévole. Il est vrai que Milena était
bordélique, que la comptabilité de la société est loin d’être à jour.
Ellie cherche le moindre détail indiquant un lien éventuel entre Greg et Milena. Là encore, il lui est bien difficile de trouver des
indices de “non-tromperie”. Ellie devient bientôt intime avec Johnny, le traiteur-restaurateur qui collabore avec la société Party
Animals. Elle rencontre aussi David, le mari de Frances, qui traite des affaires assez nébuleuses. Il s’avère que l’extravertie Milena a
eu beaucoup d’amants, avec de cinglantes ruptures. Ellie finit par découvrir le code de l’ordinateur de Milena, le nom d’une actrice
française. Parmi ses correspondants, l’un apparaît énigmatique. Elle pense l’avoir rapidement identifié. Il est bientôt préférable
qu’Ellie s’éloigne de la société de Frances. Un suivi psychologique ne lui apporte guère d’aide. Quand la jeune femme tombe sur un
cadavre, elle avoue son enquête à ses proches, avant de se présenter à la police. L’inspecteur Rampsay se montre autant irrité que
soupçonneux…
Si d’autres romans de ce duo d’auteurs sont racontés sur un tempo rythmé, ce suspense plus lent privilégie la psychologie. Ellie ne
pourra “accepter le deuil” que si elle détermine la réalité des faits, que si elle prouve que son mari n’était pas l’amant de sa
passagère. La vérité, seul moyen d’effacer le doute. Combative et rusée, l’héroïne progresse sans découvertes décisives, mais au fil
de petits indices. Son entourage se veut protecteur, ce qui n’est pas ce dont elle a besoin. Illustrant la classe moyenne londonienne,
tous les personnages du groupe d’amis sont très crédibles. Quand Ellie usurpe le nom de Gwen pour s’immiscer dans les bureaux de
Party Animals, ça donne des scènes plutôt savoureuses. On apprécie la ténacité de l’enquêtrice, dans une ambiance qui ne manque
pas de densité ¯ due au rôle incertain de plusieurs protagonistes. Une intrigue réussie.

Anthony FREWIN
LEE HARVEY OSWALD–AFFAIRE CLASSEE
aux Editions SERPENT NOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 31 Juillet 2013
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Né en 1947, l'écrivain britannique Anthony Frewin fut un proche du cinéaste Stanley Kubrick. Il connut un certain succès en
France avec son roman “London blues” (Serpent Noir, 1999). Aussi publié chez Serpent Noir en 2001, “Lee Harvey Oswald–Affaire
classée” ne manque pas d'intérêt, non plus. Ce livre étant une fiction, il ne faut pas espérer de révélations sur le meurtre du président
Kennedy. Les commanditaires et les vrais tueurs ne seront jamais identifiés. L’auteur se sert de l’une des zones d’ombre de la
biographie d’Oswald pour étayer cette histoire. Mais les qualités essentielles de ce roman sont ailleurs. Décrivant avec finesse les
personnages, leurs souvenirs, les paysages, Frewin crée une ambiance très convaincante. On a presque envie d’aller visiter Hitchin
(qui existe réellement) sur les pas de Christopher, voire de contre-enquêter. Le talent de l’auteur est évident pour cultiver un climat
énigmatique et une intrigue plausible.
Angleterre, 1993. Natifs de la petite ville d’Hitchin, Christopher, Laura et Dick sont amis depuis les années 1950. Christopher,
alcoolique et nostalgique, travaille pour le cinéma. Laura est avocate. Dick était directeur d’école. Il s’est suicidé. Avant sa mort, il
se sentait suivi. Il avait adressé trois photos à Chris. Celui-ci se fait agresser à Hitchin, et son appartement de Londres est cambriolé.
Il doute du suicide de son ami. Il s’interroge sur le défunt Mr Drax, avec lequel Dick avait sympathisé, et sur le curieux “Georges”
qu’il a croisé.
Quant aux photos, il ne mesure leur importance que huit mois plus tard. Il y reconnaît un des deux hommes : Lee Harvey Oswald,
l’assassin présumé de JFK. Il en parle à Laura. Ils se renseignent sur Mr Drax, qui habitait la propriété “Les Prés” à Hitchin, laquelle
abrita une sorte d’école. Chris étudie plusieurs livres publiés sur le meurtre de Kennedy. Il consulte la bio d’Oswald. Celui-ci ne fit
qu’un bref passage en Angleterre, le 9 octobre 1959. Il ne put donc venir à Hitchin. Toutefois, Chris relève diverses incohérences
dans les rapports officiels.
Le deuxième homme sur les photos était Alf Lawson, chauffeur de voitures en location. Il se suicida en 1963, deux jours après
l'assassinat de Dallas. On le disait schizophrène. Chris parvient à dater les photos : 11 août 1960. A cette époque, Lee Harvey
Oswald vivant en Russie, il ne pouvait se trouver chez Mr Drax. Roy Pepper, un témoin d’alors, confirme les impressions de Chris et
Laura. Ceux-ci sont peu après attaqués en voiture. La menace se précise, prouvant à Chris qu’il n’est pas parano. Chris visite sans
permission la propriété “Les Prés”, y faisant d'étonnantes découvertes. C’est alors qu’apparaît de nouveau “Georges”...

Nikolaj FROBENIUS
JE VOUS APPRENDRAI LA PEUR
aux Editions ACTES N OIRS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 6 Fevrier 2011

Né en 1812, Rufus W.Griswold est à son époque un influent critique littéraire. Consacré pasteur, mais n’exerçant pas, ce rédacteur
pour plusieurs journaux est un homme très pieux. Depuis son enfance, sa culture est marquée par l’idée du Bien et du Mal, de la
culpabilité et de la religiosité. Spécialiste de la poésie américaine, il publie une mémorable anthologie qui fait référence. Cet ouvrage
favorise toutefois des auteurs tels Charles Fenno Hoffman ou Henry Longellow, d’un talent relatif, mais ne présente que trois
poèmes mineurs d’Edgar Poe. Pour Rufus Griswold, depuis qu’il a lu sa nouvelle Bérénice, Poe incarne le Mal absolu. Il n’existe
selon lui aucune morale ni dans les poèmes, ni dans aucun des textes d’Edgar Poe. Il juge son œuvre sinistre, sans admettre que pour
Poe “la beauté est sombre et dérangeante”. Les deux hommes se connaissent, se méfient l’un de l’autre. Ils se combattent dans leurs
écrits, Griswold étant le plus féroce.
Edgar Poe est né en janvier 1809. Très tôt orphelin d’une mère comédienne, il est adopté par la riche famille Allan. Jamais il ne s’est
senti leur enfant. Dès l’âge de seize ans, il a décidé de devenir un écrivain célèbre. Les obstacles sont nombreux, y compris de la part
de son père adoptif. Après une période dans l’armée, puis comme rédacteur dans un journal, ses qualités restent longtemps
méconnues. Pourtant, il écrit depuis l’enfance. Son ami Samuel Reynolds en fut le témoin. Ce Noir albinos, fils d’une esclave, apprit
à lire grâce à Edgar Poe et à ses premières nouvelles. Il en fut irrémédiablement marqué. C’est ensemble que les deux jeunes gens
fuirent la propriété des Allan, avant que leurs chemins se séparent à Baltimore. Après une période chaotique et miséreuse, la
réputation d’Edgar Poe grandit trop lentement à ses yeux. Il ne doute jamais de son génie. Son arrogance trouble et obsède Rufus
Griwold autant qu’elle énerva John Allan.
Un premier faits divers criminel s’inspire de la nouvelle Bérénice. Le journaliste Evan Olsen ne fera le lien avec Edgar Poe que plus
tard. C’est quand une autre affaire meurtrière plagie Double assassinat dans la rue Morgue, qu’il contacte Rufus Griswold. Evan
Olsen et le critique littéraire font circuler des rumeurs dans tout New York, au point que le policier Joe Sullivan finit par interroger
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Poe. Il ne peut pas être inquiété, mais cette hypothèse d’un imitateur de ses nouvelles le perturbe. Si Edgar Poe a signé une critique
hypocritement élogieuse au sujet de l’anthologie de Griswold, il alimente le débat sur le sérieux de l’ouvrage. Entre les deux
hommes, l’antagonisme ne cesse jamais. Admirateur de son “maître”, Samuel Reynolds s’invite chez Griswold, espérant vainement
le convaincre de soutenir Poe. La logique religieuse de Griswold se heurte jusqu’à la fin, au-delà du décès de l’écrivain en 1849, à la
conception même des textes d’Edgar Poe…
Auteur de puissants poèmes et de textes du domaine Fantastique, Edgar Poe reste l’initiateur de la Littérature policière. Il n’a pas
cherché à créer un genre, mais à se démarquer d’une forme trop peu inventive à son goût. Si New York est à son avis “la ville des
possibles”, les milieux culturels y sont adeptes d’un banal conformisme. Néanmoins, il impose son talent et fait admettre son
originalité, non sans compter quelques ennemis. Le plus stupide d’entre eux est donc Rufus Griswold, menant une croisade
mystique, aveuglé qu’il est par ses croyances et sa propre quête de moralité absolue. Poe entre dans son jeu. Mort trop jeune, il sera
perdant. Malgré tout, c’est son nom que la postérité à retenu, pas celui de son contradicteur (vaguement réputé en tant
qu’anthologiste).
Retraçant avec précision l’existence si particulière et intense d’Edgar Poe, c’est une biographie romancée que nous propose Nikolaj
Frobenius. À l’évidence, le parcours de l’écrivain s’apparente tellement à ses nouvelles, qu’on ne peut dissocier son œuvre de sa vie.
En relevant ses ambiguïtés, tel par exemple ce mariage avec sa très jeune cousine, dont il était sincèrement épris. Bien sûr, il y a
aussi la toute fin de sa vie, peut-être énigmatique. Frobenius ajoute un aspect criminel à ce roman, avec le personnage imitant les
textes de Poe, respectant sa logique et leur tonalité sinistre. Cette ombre plane sur tout le récit, non pas qu’il s’agisse deviner son
identité, mais comme élément perturbant supplémentaire dans l’univers de Poe et Griswold. L’ambiance habilement restituée par
l’auteur inclut fatalement la mort et le crime, bien que ce soit avant tout une biographie, un très bel hommage au génie d’Edgar Poe,
et non un noir polar à suspense.
BRANCHES OBSCURES
aux Editions ACTES SUD
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 19 Fevrier 2016

En Norvège, Jo Uddermann est marié avec Agnete, qu'il connaît depuis leur scolarité. Ils ont une fille âgée de six ans, Emma. Ils
habitent à Frysjaveien, dans la banlieue d'Oslo. Jo a hérité cette maison de son défunt père, qui fut agent des pompes funèbres
associé avec son oncle. La fille de ce dernier, sa cousine Jenny, est aujourd'hui dans la police. Jo reste en très bons termes avec elle.
Jo est un écrivain quelque peu connu. Il vient de publier un roman autobiographie intitulé "La craie". L'histoire s'inspire avec une
grande véracité d'un épisode de son adolescence. Quand il avait treize ans, un élève de sa classe provoqua un incendie dans le
gymnase du collège.
À l'époque, Jo avait une allure d'intello à grosses lunettes, tandis que son copain Georg, le fautif, était un ado singulier ressemblant à
un gnome aux cheveux blancs. Tous deux composaient ensemble des bandes-dessinées, sur des thèmes assez cruels initiés par
Georg. Vingt-deux ans plus tard, Jo pense que son ami était animé par un "plaisir du mal", de la destruction. Dans leur classe, ils
côtoyaient deux filles complètement dissemblables. Agnete, la future épouse de Jo, était du genre réservée et studieuse, se tenant en
retrait, refusant de se livrer vraiment. Un trait de caractère qui reste vivace chez elle, bien longtemps après. Agnete était dans l'ombre
derrière Katinka, sa meilleure copine.
Katinka était une fille flamboyante, extravertie. Par la suite, elle fut quelque peu mêlée à des affaires pas nettes. D'autant que son
compagnon Vebjørn, autre élève de leur classe d'alors, fit un séjour en prison pour vente de stupéfiants. Jo et Georg masquaient mal
leur attirance pour Katinka, au temps du collège. L'adolescente avait un rapport trouble avec eux, se méfiant un peu de Georg, plus
proche de Jo. C'est par Greta Nymann, la mère de Georg, que Jo apprit par hasard que celui-ci était mort en Irlande. Elle ne donna
guère de précision. C'est cette rencontre de hasard avec Mme Nymann qui incita Jo à écrire "La craie", l'histoire de Georg. Il sollicita
le témoignage de Katinka, un prétexte pour renouer avec elle. Tous deux trouvèrent l'occasion de devenir intimes.
Le livre de Jo connaît un certain succès de la part des critiques. L'interview-télé de l'auteur se passe de façon satisfaisante. Encore
que Jo ne soit pas totalement sûr de sa prestation. Quelques signes lui donne à penser qu'un inconnu rôde autour de sa famille. Le
cadavre de Katinka est découvert près du chalet où elle résidait. Jo l'avait revue récemment encore. Sa cousine Jenny ne tient à
l'impliquer en aucune manière, mais la collègue de la policière, Thea, s'avère beaucoup plus suspicieuse. Ayant compris que Jo
l'avait trompée avec Katinka, Agnete quitte la maison avec leur fille Emma. Faut-il suspecter Vebjørn du meurtre de Katinka ?
Quand Jo se retrouve face à un élément du passé, il risque de s'enfermer dans une maussade paranoïa. Jenny ne paraît pas croire ce
qu'il lui raconte. Le danger qui plane semble pourtant bien réel…
Nikolaj Frobenius nous présente une sorte de conte funeste autour du métier d'écrivain, et de la création littéraire. Il y a là une
référence avouée à “La part des ténèbres” (The dark half) de Stephen King, même si le scénario est très différent. C'est probablement
David Goodis (1917-1967) qui, dans l'esprit, influence le plus ce roman. Le héros a une pensée pour son histoire personnelle, “ses
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démons intérieurs et son alcoolisme croissant, son manteau élimé, et son frère attardé mental. Goodis était l'écrivain tragique
classique, manifestement talentueux, mais chroniquement malchanceux, il lui manquait la confiance en soi nécessaire et il s'était fait
exploiter par des producteurs de cinéma cyniques.” Avant tout, David Goodis est l'écrivain du destin, de la fatalité, de la descente
aux enfers. C'est, toutes proportions gardées et sans les comparer, ce qu'exploite ici Nikolaj Frobenius.
L'intrigue est pleine de mystère, d'interrogations. On va même replonger dans des scènes datant de l'adolescence des protagonistes
afin de mieux comprendre. La famille du héros est sans doute menacée, mais c'est quelque chose de plus "intérieur" qui sera en péril.
Un suspense de très belle qualité, mais aussi une réflexion sur la position de l'écrivain : “Tout ce que je vois autour de moi a l'air si
faux, si fabriqué. Le monde est une scénographie branlante, les hommes sont de mauvais comédiens […] Le sentiment de les percer
à jour est convaincant, mais je ne sais pas ce que j'ai démasqué. Si ce n'est que tout est faux, et que la vie est sans nécessité.” Nikolaj
Frobenius signe là un roman qui ne recèle que des atouts favorables.
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G
Emile GABORIAU
LE PETIT VIEUX DES BATIGNOLLES
aux Editions LIANA LEVI
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 5 Decembre 2009

Paris, 19e siècle. Étudiant en médecine, Godeuil a sympathisé avec le voisin qui l’intriguait tant, Monsieur Méchinet. Cet homme
semblant mener une vie agitée s’avère être un policier. Ce jour-là, un crime ayant été découvert au 39 rue Lécluse, le duo se
précipite sur les lieux. C’est un vieux monsieur aisé, ancien coiffeur, que l’on a poignardé dans son appartement. Traçant le début
d’un nom avec son sang, la victime a désigné son assassin. Il s’agit de Monistrol, neveu et héritier du vieux monsieur. D’ailleurs, la
concierge l’a vu arriver vers neuf heures et repartir à minuit. Pourtant, Godeuil remarque que la victime a écrit ces signes de la main
gauche, ce qui parait improbable. En outre, l’étudiant diagnostique une mort immédiate du poignardé. Pendant ce temps, Monistrol a
été arrêté à son domicile. Tout de suite, il a admis son crime. Sa séduisante épouse Clara a eu beau protester de l’innocence de son
mari, on a mis le suspect en cellule à la Préfecture. Godeuil offre au policier Méchinet un bon indice, un bouchon oublié qui servit à
protéger la lame du poignard. La concierge témoigne que le vieux monsieur, bien que fort aimable, se refusait à avancer la moindre
somme d’argent au couple Monistrol. Elle confirme avoir vu passer la silhouette du neveu, ainsi que son fidèle chien, le soir du
meurtre. Méchinet et Godeuil se rendent ensuite au Quai des Orfèvres, où le suspect affirme toujours être coupable. Des aveux
incertains, car il ignore visiblement tout des faits réels. À moins qu’il ne joue la comédie ?
Caroline Méchinet, l’épouse du policier, expose à son mari et à leur jeune voisin son opinion sur l’affaire. Pour elle, si Monistrol est
bien le coupable, la belle Clara serait l’instigatrice du crime. Manquant d’expérience mais pas de réflexion, l’étudiant Godeuil reste
convaincu de l’innocence du suspect. Il accompagne le policier dans le quartier où les Monistrol tiennent une modeste boutique.
Rusant avec les commerçants du voisinage, M.Méchinet constate que Monistrol est estimé de tous. L’opinion sur sa femme Clara est
plus mitigée, mais sans rumeur négative à son encontre. Mme Monistrol les reçoit quelque peu théâtralement dans sa boutique. Il se
confirme que son mari n’a pas d’alibi pour la soirée du meurtre, tandis qu’elle possède plusieurs témoins. Godeuil se demande si le
désespoir de la jeune femme est vraiment sincère. Le policier Méchinet doit se montrer subtil pour découvrir la piste déterminante…
Émile Gaboriau (1832-1873) fut un des précurseurs de la Littérature policière. “L’affaire Lerouge” et “Monsieur Lecoq” établirent
quelques-unes des bases du roman d’énigme. Gaboriau était conscient de l’aspect ludique du mystère: “Le rôle du lecteur est de
découvrir l’assassin. Le rôle de l’auteur est de dérouter le lecteur. Voilà toute ma science.” Écrit vers 1870, ce court roman apparaît
aujourd’hui comme l’archétype du récit d’enquête. On peut y détecter beaucoup d’éléments dont se serviront plus tard d’autres
romanciers, de Sherlock Holmes (le narrateur préfigure Watson) à Georges Simenon (personnages issus de la population-type,
bourgeois ou petites gens). On a même un policier qui s’oppose à la version acceptée par sa hiérarchie, ce qui rappelle bon nombre
de romans plus récents, parfois noirs. On devine que Gaboriau veut éviter certains effets trop faciles, courants dans le roman
populaire d’alors. Nous avons ici l’ambiance parisienne de l’époque et une intrigue fort habile, avec toutes les hypothèses nous
venant à l’esprit. Lire “Le petit vieux des Batignolles”, ce n’est pas seulement compléter sa culture-polar, c’est surtout une vrai
plaisir de lecture.
LA CLIQUE DOREE
aux Editions PASCAL GALODE EDITEURS *
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 28 Juillet 2012
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Paris, fin des années 1860. Mlle Henriette loge dans une chambre miséreuse d’un immeuble de mauvaise réputation. Le père
Ravinet, brocanteur que l’on dit avare et guère honnête, y habite également. C’est lui qui va sauver la jeune femme, qui vient de
tenter de se suicider. Il découvre deux lettres accusatrices, qui l’éclairent sur la situation de sa pauvre voisine. D’autant qu’il semble
connaître un nom cité dans ces missives de la suicidaire, Maxime de Brévan. Bien que Mlle Henriette ne cache pas ses réticences,
Ravinet décide de se montrer protecteur à son égard. Il est vrai que la jeune femme a connu un parcours des plus chaotiques.
Son père est le comte de la Ville-Haudry, qui fut un riche propriétaire en Anjou. Il se maria avec Pauline de Rupert, qui hérita
bientôt d’un oncle. Ambitieuse épouse incitant, vite et sournoisement, le comte à quitter son domaine du Val de Loire pour
s’installer à Paris. Ils menèrent une vie mondaine animée dans leur hôtel particulier de la rue de Varennes. La comtesse renoua avec
Daniel Champcey, bel officier de Marine, qui était le jeune frère de son amour de jeunesse. Bien que sa fille Henriette ne fut en âge,
Mme de la Ville-Haudry songeait sérieusement à la marier un jour avec Daniel Champcey. Mais, menant une vie très active dans la
bonne société, elle succomba prématurément à une rupture d’anévrisme.
Devenue orpheline, Henriette ne renonce pas à cette idée de mariage voulue par sa mère. Tous deux sont prêts à se marier un jour à
venir. Veuf, le comte de la Ville-Haudry se remet assez vite du décès de son épouse. Il est question qu’il se remarie avec une
certaine Sarah Brandon. Si Daniel connaît peu les mondanités parisiennes, il se renseigne auprès de son ami Maxime de Brévan. Ce
dernier lui révèle que c’est une fieffée intrigante. “Miss Sarah Brandon est bien une des ces aventurières cosmopolites comme les
cinq parties du monde nous en envoient depuis les progrès de la vapeur… Ni plus ni moins que les autres, elle est venue tendre à
Paris son piège à imbéciles et à pièces de cent sous. Mais elle est d’une pâte plus fine et plus souple que les autres.”
En effet, Sarah n’a-t-elle pas ruiné le jeune et riche Charles de Kergrist, dupé la Société d’Escompte mutuel et son comptable
Malgat, par exemple. Entourée de mistress Brian et de sir Thomas Elgin, habitant avec elle rue du Cirque, Sarah est une adversaire
fort redoutable qui ne peut que contrarier les projets maritaux de Daniel et Henriette. Pourtant, le comte reste certain de la probité de
sa future épouse, et cherche à convaincre Daniel. Guère de parade pour Maxime et Daniel, car le cossu mariage du comte est
finalement célébré à l’église de Sainte-Clotilde. Tandis que la nouvelle comtesse Sarah se pavane, Henriette est traitée plus que mal
chez son père. Si Daniel espère encore renverser la situation, il risque bien d’être prochainement confronté à la Justice pour répondre
d’un crime…
Il semble parfaitement inutile de vanter les mérites d’un roman d’Émile Gaboriau. C’est un portrait remarquable de l’aristocratie
mondaine parisienne de l’époque qu’il nous présente en détail. Le mystère plane autour de tous ces personnages, dont la psychologie
et les actes sont finement décrits. L’auteur met en avant le cynisme de ces supposés puissants, leurs manipulations et leur noirceur.
Selon le principe du roman-feuilleton, péripéties et rebondissements abondent à chaque chapitre. Rien n’est plus entraînant pour les
lecteurs, la découverte progressive de la cause des malheurs d’Henriette et Daniel. Le récit est en permanence captivant sur plus de
cinq cent pages. Il faut l’avouer, c’est un pur bonheur de lecture.

Leighton GAGE
LE SANG DES MAUDITS
aux Editions TELEMAQUE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 7 Decembre 2012

Mario Silva est originaire de São Paulo. Avocat de formation, il s’est engagé dans la police fédérale brésilienne il y a trente ans. Son
choix s’explique par l’agression mortelle dont furent victimes ses parents. Pour retrouver le malfaiteur tatoué qui se faisait appeler
Cobra, il lui aura fallu sept années. La précieuse montre de son père fut le fil conducteur de son enquête parallèle. Face au coupable,
la justice de Mario Silva fut immédiate. Plus tard, ce fut le mari de sa sœur qu’on tua dans des circonstances analogues à la mort de
ses parents. Cette fois, Mario Silva ne tarda à découvrir le criminel. Devenu adulte, son neveu Hector Costa, le fils de sa sœur,
intégra lui aussi la police fédérale. Âgé maintenant d’une trentaine d’années, Hector est “delegado”, adjoint de son oncle inspecteur
principal.
Cascatas do Pontal est une ville de 250.000 habitants à l’ouest de l’État de São Paulo. C’est dans un hélico affrété par une grosse
société de fertilisants agricoles, que l’évêque Dom Felipe y débarque pour inaugurer une nouvelle église. Le prélat est abattu par un
tireur d’élite, dont la police du colonel Ferraz retrouve bientôt l’arme supposée. Le meurtre d’un ecclésiastique est une affaire d’état,
qui exige que Mario Silva se rende sur les lieux. Il y est précédé par Hector, qui rencontre l’arrogant chef de la police locale. Le
colonel Ferraz accuse implicitement les activistes du Mouvement des Sans-Terre. Ils auraient ainsi vengé le meurtre de leur leader
local, Azevedo, et de sa famille. Ici, les propriétaires terriens restent hostiles aux lois de réquisition qui bénéficieraient aux paysans
pauvres.
Curé de la nouvelle église, le père Gaspar était un ami du défunt évêque, comme lui proche des propriétaires. Selon le curé, des
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prêtres partisans de la “Théologie de la Révolution” sévissent aux côtés du Mouvement des Sans-Terre. Mario Silva et Hector
s’informent auprès d’une journaliste indépendante, Diana Poli. Elle se montre assez coopérative, ce qui n’est probablement pas sans
danger pour elle. Luiz Pillar, chef national des Sans-Terre, croit en leur victoire finale. Des activistes du Mouvement ont enlevé et
tué Orlando Muniz Junior. Ce qu’ils revendiquent, accusant leur victime d’avoir été l’assassin d’Azevedo et des siens. Orlando
Muniz Senior, n’est autre que le président de l’Association des Propriétaires Terriens. Entouré de ses mercenaires “capangas”, il
compte se venger. Plusieurs autres meurtres vont émailler l’enquête du policier de São Paulo et de son neveu…
Cette première enquête de Mario Silva traduite en français est, ce que l’on peut appeler, une excellente surprise. On est bien loin des
clichés exotiques du Brésil, et c’est tant mieux. L’action se déroule aujourd’hui dans ce pays, ne masquant pas sa réalité
sociopolitique. Depuis la prise de fonction du président Lula en janvier 2003, certaines réformes ont été appliquées. Mais l’influence
de l’Église catholique, des puissants propriétaires terriens, et des multinationales, reste très importante. C’est une véritable guerre
permanente qui oppose les paysans sans terres et les propriétaires. Pourtant, l’État rachetant les terres inutilisées, il n’y a pas de
spoliation. Il est probable que la hiérarchie de l’Église catholique prenne le parti des plus riches, comme toujours, ainsi que le
suggère l’auteur.
Quant à la corruption et aux abus de pouvoir, même la démocratie ne peut guère y mettre fin. Leighton Gage souligne également que
le Brésil est un pays où règne une sorte de violence naturelle, sans doute impossible à éradiquer. Violence qui, il faut l’avouer, sert
parfaitement l’ambiance de cette intrigue. Enquête policière, certes, mais le contexte se rapproche nettement du roman noir.
D’ailleurs, Mario Silva n’apparaît pas forcément opposé aux règlements de comptes radicaux. Voilà un suspense passionnant, dont
le climat d’une belle intensité est vraiment remarquable. On espère que d’autres titres de cette série seront traduits en français.

Alain GAGNOL
UN FANTOME DANS LA TETE
aux Editions LE PASSEUR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 1 Octobre 2014

Marco Benjamin est lieutenant de police à Lyon. Âgé de quarante-trois ans, il est divorcé de Caroline. Marco et elle ont une fille de
seize ans, Chloé. Son ex-femme vit désormais avec l'artiste-peintre Julio Savenaze. Le commissaire Massé, son supérieur, n'ignore
pas l'impétueuse nature de Marco Benjamin. Il l'a pourtant désigné comme chef de groupe, pour enquêter sur un tueur en série qui
s'attaque à des adolescentes. Le coupable est un cruel sadique qui torture à mort ses victimes. La dernière disparue est une fugueuse
âgée de seize ans, Jennifer. Telle sa fille Chloé, celle-ci a pu fréquenter des concerts de rock, et y croiser un pseudo-photographe qui
l'aurait enlevée. Un guérisseur apprécié des notables lyonnais, Ismaël, pourrait probablement aider Marco.
Le policier se rend dans une ferme ardéchoise afin de rencontrer cette espèce de gourou, sosie d'un Jésus-Christ idéalisé. Ses visions
semblent précises. Marco se lance dans une opération en campagne, entre une vache excitée et un corbeau mort. Il découvre bientôt
la cabane où a été torturée Jennifer, ensanglantée et moribonde. Image fantomatique qui ne va plus le quitter, jusqu'à ce qu'il mette la
main sur le tueur. Un tel choc entraîne pour Marco quelques séances chez un psy. Auquel le policier préfère parler des comics
Marvel et des super-héros de bédé, plutôt que de son état de santé. Marco invente un personnage à son image, Suicide-Man. Il crée
un site Internet à la gloire de ce héros dépressif mais invulnérable. Sur les photos, Marco arbore le tee-shirt de Superman.
Entre son ex Caroline et Chloé, qui demande à prendre la pilule, le moral ne risque pas de s'améliorer pour Marco. Son collègue
Paul est blessé d'un coup de couteau le soir où Marco et lui pensent avoir identifié le tueur. Après avoir pris en otage une fillette,
l'homme s'enfuit. Suicide-Man a sauvé la gamine, c'est le plus important. Tout juste âgée de dix-huit ans, la rousse Elsa est une
fervente admiratrice du site de Suicide-Man. Elle a fugué, ce qui se conçoit quand on constate la bêtise de son père. Marco accepte
d'héberger la jeune fille, malgré l'ambiguïté de leur différence d'âge. Le policier et Elsa consultent à nouveau Ismaël, au sujet du
tueur qui a blessé Paul avant de disparaître. Le spiritisme du gourou ne donne cette fois que des indications imprécises.
Disposant d'un appât, Marco et Ismaël vont traquer avec succès le criminel. Toutefois, le policier reste insatisfait, imaginant que
leur suspect a été piégé par son donneur d'ordres. Pour le commissaire Massé, les clowneries de Suicide-Man ont suffisament duré.
Joanna, l'assistante d'Ismaël, va requinquer sexuellement Marco. Au grand dépit de la jalouse Elsa. Le policier va être accusé d'un
meurtre. Ça n'est pas pour déplaire à son collègue Lanson. Si Suicide-Man n'a pas dit son dernier mot, il lui faut d'abord échapper à
la police…
Certes, les enquêtes de police ordinaires ne sont pas sans charme. Un flic bedonnant qui fume la pipe, collecte les indices, interroge
les témoins puis le suspect, un scénario de bon aloi. Néanmoins, quand le flic est beaucoup plus déjanté, pas loin d'avoir “les fils qui
se touchent”, au point de se transformer en personnage de bédé pour éviter de sombrer dans la plus noire dépression, ça devient
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nettement plus excitant. Quand il s'occupe des crises de somnambulisme de son ex-épouse, s'inquiète de l'obsession pour la pilule de
sa fille, se fait casser les oreilles dans des soirées rock pour djeunes, ça le rend plus attirant. Quand il s'invite dans une sorte de secte
façon hippie, écoute un Jésus-Christ réincarné, se laisse séduire par une adepte bronzée, c'est peu conventionnel et bien plus piquant.
Marco Suicide-Man ne perd jamais de vue la monstruosité du tueur qu'il pourchasse. Mais lui-même applique des méthodes pouvant
laisser perplexes sa hiérarchie et ses collègues. C'est dire qu'il s'embarque (et le lecteur avec lui) dans des aventures mouvementées
et pleines de risque. Sans se départir d'un humour mi-jovial, mi grinçant : “J'aime bien quand tu te compares à des hémorroïdes,
Lanson, cela prouve qu'il te reste encore des moments de lucidité.” Vêtu d'un vieux tee-shirt défraîchi de Superman censé le
protéger, notre héros bouscule avec bonheur les investigations classiques. Sourires et succession de péripéties sont au programme de
cet excellent suspense. Bravo à Alain Gagnol pour ce polar, un des plus endiablés de l'année.

Alain GANDY
FATALE RANDONNEE
aux Editions PRESSES DE LA CITE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 9 Mars 2006

1975. Convalescent, Joseph Combes a besoin de repos. Il quitte son Aveyron pour la région de Briançon, dans les Alpes. Il va
séjourner à Montgenèvre chez son ami et ex-collègue Gibert, adjudant de gendarmerie. Ce dernier vient d’être avisé qu’un
kidnapping s’est produit à Turin. Une section des Brigades Rouges a enlevé le jeune fils de l’industriel Fallacci. On pense que les
ravisseurs vont franchir la frontière. Ayant fait ses preuves comme détective privé, Combes est associé à l’enquête. En patrouillant
sur les pentes du Mont Chalvet, le duo trouve une motoneige accidentée. L’engin pourrait avoir été loué en Italie.
Gibert en oublie l’arrivée de sa locataire, Sandrine, vacancière de 25 ans. Par le journal, elle est au courrant de l’affaire Fallacci.
Sandrine est une amie de Luisa, sœur aînée du petit kidnappé. Elle s’inquiète pour la jeune femme, qui a également disparu. Le
cadavre du pilote de la motoneige est bientôt retrouvé, tué par balles. Il est difficile de définir laquelle de ses identités est la vraie. Sa
complice n’a laissé que peu de traces. Un tueur des Brigades Rouges rôde, éliminant un ami de Gibert. L’adjoint de Combes enquête
à Paris sur le pilote abattu. L’homme était un proche de Luisa Fallacci. Sandrine refuse de croire que Luisa est impliquée dans ce
rapt.
Combes rencontre Fallacci. L’Italien lui accorde toute sa confiance pour retrouver sa fille et sauver son fils. Combes craint que
l’enfant soit mort, et que Luisa soit une activiste extrême. Sandrine reçoit bientôt des nouvelles de son amie. Combes commence à
comprendre les faits...
C’est la dixième aventure de Joseph Combes, personnage solide. S’il n’est pas infaillible, son bon sens et son caractère affirmé en
font un héros convaincant. L’époque choisie permet des enquêtes moins techniques qu’aujourd’hui, donc plus vivantes. Répétons-le
: un roman réussi, c’est une bonne histoire bien racontée. Sur ce principe classique, Alain Gandy nous propose une intrigue à
suspense riche en péripéties, dans un décor pittoresque. Très agréable !

UNE FAMILLE ASSASSINEE
aux Editions PRESSES DE LA CITE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 30 Janvier 2007
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En 1978, dans l’Aveyron. Ancien gendarme, Joseph combes dirige son agence de détective privé, avec son épouse Claire et son
adjoint Berthier. Combes est contacté par M.Dupont-Magloire, lieutenant-colonel retraité. Il s’agit de clarifier une affaire remontant
à dix ans. Le militaire avait congédié son garde-chasse, Rougnac, qui plaisait trop à sa fille Julie. Rougnac incendia son logement,
avant de se suicider. Sa femme étant morte peu après, Dupont-Magloire adopta leur fils, Martin Rougnac. Celui-ci jura de se venger.
Martin a aujourd’hui 18 ans. Il se montre très provocateur envers le lieutenant-colonel et sa famille, dont il se sent étranger.
Combes et Claire s’installent chez leur client au château d’Estrelloux. Le fils aîné de Dupont-Magloire échappe à un accident de
parapente, qui cause la mort d’un de ses amis. L’intention criminelle est avérée. Si le lieutenant-colonel a engagé le rouquin barbu
Auguste, c’est pour le protéger. Car il est depuis longtemps victime d’un chantage qui le ruine. Depuis peu, toute sa famille est
menacée. Soupçonné, son jeune fils passe une nuit en cellule. Au matin, on le retrouve empoisonné. Martin est suspecté dans les
deux cas. Julie peut l’être aussi. Elle déteste son père depuis dix ans. L’adjoint de Combes se renseigne sur la famille de Martin.
L’aîné des fils Dupont-Magloire revient au château avec sa petite amie. Il aurait mieux fait de rester à l'abri. Dépassé dès le début, le
chef de gendarmerie du secteur croit toujours Martin coupable...
Les enquêtes de Joseph Combes s’inscrivent dans la meilleure tradition du roman policier. Homme d’action qui n’oublie pas de
réfléchir, Combes fait preuve de détermination et de maîtrise, montrant peu ses sentiments. Il doit éclaircir une situation où tous les
protagonistes sont suspects. L’ombre d’un secret de famille plane sur cette affaire, où le danger va crescendo. L’assassin est sans
pitié. Rancœurs et provocations, chantage, disparitions volontaires, signes d’amitié ou d’hostilité, autant d’élément suscitant des
péripéties nombres et agitées, toujours palpitantes. Cette entraînante aventure classique est très réussie.
LE PIEGE SE REFERME
aux Editions PRESSES DE LA CITE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 13 Mars 2008

Ex-gendarme devenu détective, Joseph Combes rentre avec son épouse Claire à Villefranche-de-Rouergue après une mission. Une
voiture visant leur fille de 17 ans, Clairette, vient de blesser une amie de celle-ci. Un appel téléphonique confirme que la jeune fille
est menacée. Combes préfère la mettre à l’abri chez sa grand-mère de Bergerac, sous la surveillance de son adjoint Berthier. La
voiture beige repérée aurait été volée à un journaliste pas très honnête, Maraycourt. Combes et l’inspecteur Lacouzelle, ancien
rugbyman, sont peu convaincus après l’avoir interrogé. Peu après, Maraycourt est gravement blessé, tandis que son employé,
possible témoin, est assassiné.
Patron d’un bar de Figeac, Liu-Yen est un fidèle ami de Joseph Combes. Ils ont baroudé ensemble autrefois en Indochine. Liu-Yen a
assisté à un curieux rendez-vous dans son bar. Les journalistes Loupiac et Maraycourt, ainsi qu’un certain Frédéric Cherval,
complotaient contre Combes. Il en avise son ancien chef. Loupiac s’est vite désolidarisé des autres, en apprenant que Cherval avait
attaqué la fille de Combes. Le détective compte ses troupes : sa femme Claire, son fils Robert, son ami Liu-Yen, l’inspecteur
Lacouzelle. L’adjudant de gendarmerie local sera plus difficile à convaincre d’apporter son aide.
L’adversaire est identifié. Fils d’une comtesse du Luxembourg, Cherval fut impliqué dans une affaire traitée par Combes une dizaine
d’années plus tôt. Il semble être sorti de prison. Le détective visite la propriété Malipour, appartenant à la comtesse, où l’homme a
séjourné récemment. Cherval ayant utilisé une ruse, Clairette n’est sans doute plus en sécurité à Bergerac...
Cette nouvelle aventure du héros créé par Alain Gandy a pour cadre la France d’il y a trente ans, fin des années 1970. Trajets,
téléphone, comportements, techniques d’investigation, étaient alors différents d’aujourd’hui. Ceci ajoute une part pittoresque au
récit. L’ombre d’une vengeance plane sur cette solide comédie policière, avec son lot de péripéties. Peu de noirceur, mais l’auteur
entretient une tension certaine. Outre le téméraire Joseph Combes, on apprécie les personnages typés : le policier rugbyman, le
journaliste véreux, le criminel menaçant, et bien sûr le soldat Indochinois, caricatural à souhait. Un roman très plaisant.
UN WEEK-END MEURTRIER
aux Editions PRESSES DE LA CITE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 26 Mai 2009
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Week-end de Pâques 1980, dans l’Aveyron. Un car de touristes parisiens, originaires de la région, est tombé dans les gorges après
avoir quitté Belcastel. Un premier bilan fait état de 35 victimes, tous les passagers. La météo pluvieuse expliquerait le dérapage. Le
juge d’instruction Massac demande à Joseph Combes, ancien gendarme devenu détective privé, de l’assister sur cette affaire. On sait
déjà qu’il y a eu plusieurs désistements de clients avant et pendant le voyage. Sur les lieux, on recense en réalité vingt-quatre
cadavres, un survivant dans le coma. Selon des témoins, le chauffeur a été visé par un coup de feu. C’était le fils Maggiari. Son père,
le second chauffeur, a disparu.
Régis Pierreloup, le voyagiste parisien organisateur, ne tarde pas à se présenter au Procureur de la République, en présence de
Combes. L’ex-gendarme n’aime guère les airs de bellâtre du jeune homme, mais il obtient les renseignements souhaités. Combes
s’interroge sur le cas du couple Vial, des jeunes mariés ayant soudainement interrompu leur voyage. Les témoins, deux frères
campagnards, confirment qu’une scène violente s’est produite au départ du car. Un déplacement à Paris est indispensable pour que
Combes vérifie les causes des désistements. Il est logé chez Pierreloup-père, vieux propriétaire de l’agence de voyage. Certains
touristes avaient de bonnes raisons de renoncer au voyage, mais c’est plus curieux pour le couple Raynal. Quant à Justin Vial, rentré
à Paris sans son épouse Mariette, impossible de le rencontrer.
À peine Combes est-il de retour dans l’Aveyron qu’on trouve le cadavre du second chauffeur, le père Maggiari. L’arme à feu
ancienne, qui l’a mortellement blessé, a été jetée non loin de là. Claire Combes, l’épouse de l’enquêteur, a appris que le jeune couple
Vial s’était durement disputé à Belcastel avant de se séparer. Il semble que Maggiari-père ait eu quelques maîtresses dans le secteur,
dont la veuve Valentine. Quant à Régis Pierreloup, arrivé bien vite dans la région après l’accident, il donne une version laissant
Combes dubitatif. Mariette Vial fut un temps employée de l’agence de voyage, avant d’être licenciée. Elle s’est repliée aujourd’hui
dans sa famille. Vérac, le survivant du car, est décédé : il a avait été touché par des plombs de fusil de chasse. Avec l’aide de sa
femme et de ses enfants, Combes tente de démêler la vérité…
Héros d’une bonne douzaine de romans policiers, depuis “Un sombre été à Chaluzac” (Prix littéraire de la Gendarmerie), Joseph
Combes est un de ces personnages qu’on a plaisir à retrouver périodiquement. Peut-être parce que, ses enquêtes ayant pour décor la
France d’il y a une trentaine d’années, ses méthodes sont moins froides que celles des “experts” actuels. Les rapports humains sont
plus simples et directs, sans tomber pour autant dans une nostalgie inutile. Face à de potentiels suspects et autres protagonistes
concernés par l’affaire, Combes observe, réfléchit, et agit. Il met sa petite famille à contribution pour faire avancer les investigations.
Ce “Week-end meurtrier” est un très agréable roman d’enquête, dans la bonne tradition.
NOTAIRE EN EAUX TROUBLES
aux Editions PRESSES DE LA CITE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 4 Mars 2010

Villefranche-de-Rouergue, automne 1980. La mort de l’ancien notaire Aimé Parfeuil peut aussi bien être un meurtre qu’un suicide.
Chargé de l’enquête, le commissaire Battioli penche pour la version criminelle, contrairement au juge d’instruction Massac. Dans la
famille du défunt, le policier imagine avoir de bons suspects. Non pas Raphaëlle Jousquel, la fille quinquagénaire du notaire. Veuve
d’un militaire, elle vit à Rochefort-sur-Mer. C’est son beau-père de Saint-Malo qui s’est occupé de l’éducation de son fils André,
aujourd’hui étudiant à Sciences Po. Elle vient d’être avertie de la mort de son père, avec lequel elle était brouillée depuis quinze à
vingt ans. Non, ce sont le frère aîné et le neveu du notaire que Battioli soupçonne fortement. À Cénac, Gaston Parfeuil avait hérité
du domaine familial, où il habite avec son fils Philippe. Ceux-ci sont endettés car, très mal gérée, la propriété est largement
hypothéquée. Bien que Gaston soit resté en contact avec son frère Aimé, le notaire ne fit jamais fait un geste pour redresser leurs
problèmes financiers. Une bonne raison de les suspecter, selon le policier. Le juge Massac lui accorde le temps de quelques
vérifications. Quand Raphaëlle Jousquel arrive à Villefranche, elle s’avoue troublée par la mort brutale de ce père qui l’avait rejetée.
Vient l’heure de l’ouverture du testament, en présence de la famille. “Dernier de la rangée, Battioli couvait de l’œil ses deux
principaux suspects, avec le sourire d’un chat rêvant d’une paire de menottes.” L’essentiel des biens revient à Raphaëlle, y compris
la propriété de Cénac dont Aimé Parfeuil avait réglé les hypothèques. Son fils André étant concerné par la succession, Massac
charge son ami détective Joseph Combes de le retrouver. L’ombrageux grand-père malouin ne l’aide guère. André est censé se
trouver au même moment quelque part aux Etats-Unis. En réalité, il est rentré à Paris plus tôt que prévu avec sa petite amie Nathalie.
Quand André rejoint Villeneuve, il est attendu par sa mère, par Combes, et par la police. Si le blond jeune homme fait l’unanimité en
faveur de son innocence, le commissaire Battioli croit toujours dans la thèse de l’assassinat. Logeant chez les Combes, André est
disculpé par la police parisienne, confirmant qu’il se trouvait bien dans la capitale. Le détective Combes et le juge Massac
n’excluent plus un possible meurtre. Le notaire, qui sentait sa fin proche, fut incité par l’abbé Viollet à rédiger un cahier où il
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confessait ses torts passés. Alors que le policier Battioli relance énergiquement l’enquête, on déplore un autre décès douteux. Gaston
Parfeuil est retrouvé mort noyé dans une mare de la propriété de Cénac. La population refuse d’admettre qu’on accuse son fils
Philippe. Pour Raphaëlle, il faut trouver un intendant qui gèrera le domaine de Cénac…
Héritier du roman policier traditionnel, Alain Gandy nous offre ici le quatorzième épisode des enquêtes de Joseph Combes. L’ancien
gendarme devenu détective privé porte un regard mi-interrogateur, mi-amusé sur les protagonistes des affaires qu’il traite. Sans
afficher de certitudes, il sait faire preuve de fermeté. Il s’adapte aux rebondissements de cette histoire, une fois encore. L’auteur situe
ses intrigues dans une époque où le mode de vie est assez différent, et les moyens d’investigations sont moins sophistiqués. Ce qui
contribue à donner une ambiance un brin rétro, très plaisante. Sans doute cela permet-il aussi de rendre fort crédible les personnages,
bien typés. La narration fluide est vraiment très agréable, et l’on suit avec grand plaisir cette nouvelle affaire.

Mimmo GANGEMI
LA REVANCHE DU PETIT JUGE
aux Editions SEUIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 3 Avril 2015

La Calabre est cette région tout au sud de l'Italie, face à la Sicile. Alberto Lenzi y exerce le métier de magistrat depuis onze ans. Ce
quadragénaire est divorcé de Marta. Leur fils Enrico n'a guère d'estime pour lui. Il est vrai que Lenzi est un fêtard, joueur de poker,
et qu'il se plaît à jouer les séducteurs. Actuellement, il est l'amant de Marina, qui fait partie des carabiniers. Il passe souvent ses
soirées avec des amis tels l'aristocrate Lucio ou son confrère juge, Giorgio Maremmi. Flemmard sans aucune ambition, Lenzi a une
mauvaise réputation auprès du Parquet local. Néanmoins, un sombre évènement va le choquer : son ami Maremmi est abattu de deux
balles par un tueur dans l'entrée de l'immeuble où ils habitent, ainsi que Marina, face au Tribunal.
Peu de temps auparavant, le juge Maremmi avait été menacé en plein procès par l'accusé, Manto. On peut supposer que la
'Ndrangheta, la mafia calabraise, soit comme souvent concernée. Il est probable que l'assassin soit le frère de Manto, en cavale.
Lenzi se joint au groupe d'enquêteur dirigé par le substitut Fiesole et le chef des carabiniers, Brighi. Dans l'équipe, Lenzi remarque
la fort séduisante Chiara Allegri, une Florentine qui pourrait bien remplacer Marina, même si elle garde certaines distances. Pour
l'heure, l'enquête prime. Le caméras de surveillance donnent peu d'indices : soit le tueur a été très prudent, soit il a eu de la chance.
Toutefois, la piste du frère de Manto reste la plus valable.
Âgé de soixante-quinze ans, Don Mico Rota est est prison depuis quatorze années. Ce vieux parrain d'une branche de la 'Ndrangheta
espère toujours sortir, plaidant sa maladie au stade ultime. Il conserve une certaine puissance, malgré tout. Aussi, quand Manto est
retrouvé égorgé en cellule dans la même prison, tout le monde pense que c'est sur ordre de Don Mico. D'autant qu'un symbolique
béret enfoncé sur le crâne de Manto signifie qu'il était indigne de faire tuer un juge. Dans le même temps, on découvre un cadavre
broyé sur le pressoir à olives de Don Peppino Salemi, un notable calabrais. Le corps du frère en fuite de Manto est bientôt identifié.
De quoi apeurer à juste titre Don Peppino.
Le magistrat Lenzi parvient à prendre contact avec Don Mico Rota. Celui-ci ne trahira pas la famille mafieuse, mais il admet que
Lenzi a raison : on a forcé sur les symboles visant la 'Ndrangheta pour ces trois meurtres, y compris celui du juge Maremmi. Ne pas
se fier aux apparences, laisse entendre Don Mico. Quand il parle de “vaches et de chiennes”, que veut-il dire ? Lenzi et Lucio
étudient le cas de Don Peppino Salemi. Convoqué, il se garde de s'expliquer. Le juge Maremmi enquêta sur une affaire de pollution,
confirmée par les analyses d'un laboratoire indépendant.
Lenzi localise le site concerné, près des propriétés de Don Peppino. Bien qu'on y détecte des traces radioactives, le procureur est
partisan de relativiser en évoquant des déchets toxiques. On va simplement nettoyer ledit site. Pourtant, il serait bon de s'interroger
sur la famille Scorda, d'une autre branche de la 'Ndrangheta que celle de Don Mico. Et sur le rôle des ingénieurs, tel le petit Naniá.
Bien qu'ils disposent d'éléments, deux autres meurtres se produisent, et l'enquête n'avance pas aussi logiquement qu'elle devrait.
Alberto Lenzi est bien décidé à aller au bout de cette affaire, pour venger son ami Giorgio Maremmi…
La société italienne est gangrenée par toutes sortes de compromissions, par l'affairisme et une part évidente de laxisme dès qu'il
s'agit de dénoncer les sphères puissantes. L'ombre des mafias, comme la 'Ndrangheta, plane sur tous les trafics mais aussi sur des
arrangements douteux. À vrai dire, c'est tout le système qui apparaît vérolé. Au point que dévoiler des agissements contraires à la loi
peut conduire à la mort, on l'imagine bien. Voilà ce qu'illustre en détail cet excellent roman noir. Notons qu'il a été adapté en téléfilm
pour la RAI, avec celui qui incarna le commissaire Montalbano, Luca Zingaretti (Lenzi) et son épouse Luisa Ranieri (Marina).
Si l'intrigue criminelle est solide et convaincante, il faut aussi souligner d'autres qualités. Çà et là, le récit est parsemé d'expressions
typiques calabraises, offrant un supplément d'authenticité au récit. L'auteur n'oublie pas de gratifier son histoire de passages plus
souriants, en particulier dans la relation entre Lenzi et les femmes. Humour grinçant aussi, dans certains cas : “Ciccio Manto fut
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placé en isolement et mis sous pression. Il nia jusqu'au lait qu'il avait tété au sein de sa mère et afficha en permanence une
expression dédaigneuse qui aurait mérité qu'on la prive de ses dents de devant. L'interrogatoire fut confié à un adjudant qui, bien
qu'habillé en civil, donnait l'impression d'être en uniforme SS.” Un fort excitant noir suspense, au cœur d'une trouble réalité
italienne.

LE PACTE DU PETIT JUGE
aux Editions SEUIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 25 Mars 2016

Le juge Alberto Lenzi est en poste en Calabre, sa région natale. Longtemps peu passionné par son métier, il est désormais très actif
contre la 'Ndrangheta, les familles mafieuses de sa contrée. Il vit aujourd'hui en couple avec Marina, adjudante des carabiniers,
parfois un peu trop directive à son goût. Il n'est pas pressé d'officialiser, en particulier vis-à-vis de la mère de Marina. Lenzi reste
proche de la belle magistrate Chiara Allegri, même si celle-ci n'encourage pas ses approches amoureuses. Lucio, ami aristocrate de
Lenzi, est souvent de bon conseil lors de ses enquêtes. Le juge ne fut pas concerné par la révolte d'ouvriers Noirs qui secoua la
campagne calabraise quelques mois plus tôt. Ainsi ignore-t-il qu'il y eut quand même trois victimes au moins, d'autant que la scène
du crime fut nettoyée par des sbires de la 'Ndrangheta. On s'est empressé d'oublier le cas de ces Noirs exploités.
Une lettre de dénonciation anonyme prévient les autorités que deux cent kilos de drogue sont cachés dans une cargaison de bois
d'ébène arrivant sous peu. Lenzi, les carabiniers et la Douane vérifient que c'est exact, mais on compte pister la livraison pour opérer
un coup de filet. Au final, la planque de la drogue est vide : elle a été subtilisée malgré la surveillance. Il y a forcément des
complices chez les douaniers. Furieux, le procureur rejette toute la faute sur le juge Lenzi. Peu après, on découvre le cadavre
martyrisé d'un homme dans une villa campagnarde inoccupée. La victime est l'informateur, auteur du courrier anonyme. “Il y avait
mille hypothèses possibles, on était sur les terres de la 'Ndrangheta, on pouvait passer l'arme à gauche pour des raisons qui, ailleurs,
n'auraient causé qu'une rancune de quelques jours, une brouille silencieuse, une petite baffe.”
Sorti de prison au prétexte de sa mauvaise santé, le vieux don Mico Rota est assigné à son domicile. Ce qui ne l'empêche pas, épaulé
par son petit-fils Mimí, d'observer l'activité des familles de la 'Ndrangheta. Dans l'affaire de la drogue disparue, il s'agit d'éviter que
les clans s'entre-tuent. Aussi don Mico joue-t-il le rôle de "juge de paix" entre les familles Pinnuto et Cortara, décidant d'un
statu-quo bien relatif. Au cercle où se réunissent tous les notables de la ville, on cherche à comprendre le sens du crime de la villa et
ce que cache cette drogue envolée : “Il faut dire que deux familles, c'est trop pour une seule zone. Ce vol, c'est un prétexte à la
guerre. Ça devait arriver tôt ou tard, la trêve durait depuis assez longtemps.” De son côté, Lenzi interroge agressivement le directeur
de la Douane, le mort étant son employé, mais il n'obtient guère de piste sérieuse.
Par son avocat, don Mico Rota provoque une rencontre avec le juge, au bureau de celui-ci. Courtoisie hypocrite entre eux, dont
Lenzi n'est pas dupe. Don Mico évoque le désordre qui règne désormais dans le banditisme, plaidant qu'il ne contrôle rien du tout. Il
laisse entendre que le premier lot de drogue en masquait un second, bien plus conséquent, au profit de bandes extérieures. “Non, ce
coup-ci, Rota fait le malin, il veut brouiller les pistes. Il faut comprendre pourquoi, quel est son intérêt là-dedans” selon Lucio. Grâce
à l'ADN, on trouve un lien entre la victime martyrisée et les Noirs tués dans la même villa. Chiara Allegri et Alberto Lenzi vont
coopérer pour établir les faits. Quitte à les truquer au besoin, le moment venu, pour faire tomber quelques personnes de la
'Ndrangheta…
Deuxième enquête pour le “petit juge” Lenzi, autour des réseaux mafieux qui gangrènent cette région du sud de l'Italie, en face de la
Sicile. Le récit nous fait sentir l'omniprésence de la 'Ndrangheta, dont l'atout principal est l'organisation transversale : chaque famille
est censée régner sur un secteur, en complémentarité avec les autres. S'il y a des règlements de comptes entre ces clans, le juge Lenzi
s'en réjouit avec hargne. Cette nébuleuse étant des plus complexes, les paraboles des réponses de don Mico Rota relèvent davantage
de la manipulation que d'informations véridiques. Quant au sens de l'honneur "chrétien" face aux "infâmes", quant au courage
héroïque de ces mafieux, rien que de la vantardise !
Si les personnages masculins ne sont pas épargnés, joliment caricaturés, des femmes ont le droit à des portraits sans concession. La
caractérielle compagne du juge, bien sûr. Mais aussi : “La mère de Marina, c'était Marina multipliée par deux. Dans le sens de la
largeur, car en hauteur, elle était pareille que sa fille. À vue de nez, catégorie des poids lourds-légers, mais tendance graisse
ramollo… La dame n'avait pas seulement bon appétit, elle avait aussi la langue bien pendue.” L'avocate Laura est présentée de
manière bien plus vacharde encore, avec son allure ultra-sexy : “Laura arriva au rendez-vous comme la bombasse qu'elle avait
conscience d'être : elle mettait en relief ses meilleurs morceaux dans une robe qui exaltait ses formes.” Son manque d'intelligence
gâche tout contact avec elle. La noirceur étant largement compensée par l'humour, c'est cette alchimie qui séduit et qui offre une très
belle qualité aux histoires mettant en scène ce “petit juge”.
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LA VERITE DU PETIT JUGE
aux Editions SEUIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 11 Mai 2017

La Calabre est cette région située à l’extrême sud-ouest de l’Italie, à la pointe de la botte, face à la Sicile. Elle est fortement sous
l’emprise mafieuse de la ’Ndrangheta, des familles de "galants hommes". Une aristocratie locale dominatrice, qui n’est pas moins
féroce que toute autre mafia italienne. C’est dans ce contexte qu’Alberto Lenzi exerce son métier de juge. Âgé de quarante-cinq ans,
il mène une carrière léthargique, à l’exception de deux affaires résolues avec brio. S’opposer frontalement à la ’Ndrangheta serait
illusoire. Mais il reste en contact avec le vieux don Mico Rota. Celui-ci reçoit des soins médicaux en prison, tout en étant assigné à
son domicile grâce à bienveillance du juge Lenzi. Officiellement, il n’intervient plus dans la mafia calabraise, mais il n’ignore rien
de ce qui s’y passe.
Côté sentimental, Alberto Lenzi a du mal à trouver un équilibre. Il reste proche de Marina, adjudant des carabiniers, avec des
rapports très tendus. Il l’associe à ses enquêtes, tout en gardant pour lui la plupart des éléments déterminants qu’il découvre. Par
ailleurs, il est intime avec la belle avocate Laura. Toutefois, cette allumeuse ne va pas jusqu’à une vraie relation incluant le sexe. Le
cas échéant, Alberto ne s’interdit pas de profiter d’occasions avec d’autres partenaires féminines. Dans ses fonctions, le juge Lenzi
est actuellement assisté du nommé Cippo, un stagiaire corpulent. Lui transmettre son expérience, ce serait bien trop vaniteux de la
part de Lenzi. Néanmoins, il peut l’initier à l’ambiance calabraise et partager avec lui quelques hypothèses quand se produisent
certains crimes.
En marge des familles de la ’Ndrangheta, d’autres notables de la région ont coutume de se réunir au Centre culture Vincenzo Spatò.
Ces beaux esprits observent eux aussi les faits criminels pouvant perturber le quotidien de Calabre. Leurs échanges s’avèrent
quelquefois nerveux : les uns attribuent certains meurtres à des causes privées – et aux femmes – tandis que leurs interlocuteurs
défendent des versions moins basiques. La mort de Marco Morello leur permet de confronter leurs opinions. Fils de don Rocco
Morello, un puissant chef d’un clan calabrais, Marco était âgé de trente-deux ans. On l’a retrouvé mort, dans une mise en scène
scabreuse, ligoté tête en bas tel un "capocollo", charcuterie en forme de saucisson. La passivité affichée de la famille Morello est
certainement trompeuse.
Le juge Lenzi et Cippo enquêtent prudemment. Que Rocco Morello ne se montre pas du tout coopératif, ça n’a rien d’étonnant.
Sara, la séduisante veuve de Marco, paraît plutôt indifférente au décès de son mari, qu’elle savait infidèle. Ce n’est pas du côté de
Teresa, dite Terry, amante du défunt, que Lenzi compte trouver le coupable. Giovanni Scali ne cachait pas sa détestation envers
Marco Morello, mais on le voit mal prendre des risques face à ces mafieux. La mort d’un nommé Antonio Racco peut être attribuée
aux Morello, afin de "sauver l’honneur", encore faudra-t-il le prouver. L’Ombre, qui a assassiné Marco, n’en a pas fini avec sa
vengeance. Les allusions de don Mico Rota suffiront-elles à mettre le juge Lenzi sur la bonne voie ?…
(Extrait) “Alberto était habitué. Des poses construites sur mesure, la mine farouche qui sied à "l’homme", pour montrer qu’il a la
peau coriace, pour qu’on comprenne que s’il devait pour lors pleurer un fils, d’autres verseraient bientôt des larmes plus amères,
qu’il était Rocco Morello, un dur à cuire que le premier magistrat venu n’était pas près de faire plier, et qu’il n’aurait jamais dû subir
l’affront d’une question si directe. Il était différent de Rota, il n’avait ni ses manières, ni son charisme, ni sa présence, ni sa finesse
d’esprit. Mais il était plus dangereux parce que, dans sa tête, il était resté chevrier, malgré l’argent. À cette pensée, Lenzi eut
l’impression de sentir sa puanteur, comme si l’odeur des chèvres qu’il avait gardées dans sa jeunesse lui collait encore à la peau et
avait envahi le bureau […]
Morello : vilain à voir, une barbe hirsute d’au moins trois jours, une panse au septième mois de grossesse, un "patanoun" aux trous
poilus à la place du nez, des cheveux crépus qu’aucun peigne n’aurait pu pénétrer, une chemise sans col, une veste informe, une
démarche pesante…”
Est-il véritablement possible de faire la lumière sur une série de crimes, dès lors que c’est la mafieuse ’Ndrangheta qui pèse à tous
niveaux en Calabre ? Pour cette troisième affaire, le juge Alberto Lenzi laisse venir les événements, même s’il ne s’interdit pas
d’interroger quelques personnes et d’émettre des suppositions. Il est conscient des faux-semblants, inhérents à ce petit univers où il
ne peut jouer qu’un rôle modeste. Qu’un inconnu s’en prenne à un clan important, avec une belle ironie dans la présentation de ses
crimes, cela ne déplaît évidemment pas à Lenzi. Et si ça lui permet de pimenter sa vie sexuelle, il n’y voit pas d’inconvénient, non
plus.
En outre, assister aux débats du Cercle culturel local est assez savoureux également. Les tiraillements entre "personnalités" cultivées
offrent un témoignage sur les tendances d’une partie de l’opinion publique calabraise. Sans être d’une stricte neutralité, ils ont une
approche différente, complémentaire. L’intelligence des romans de cette série consiste à ne pas noircir inutilement le récit. Des
morts assez spectaculaires, que la Justice se doit d’éclaircir, certes. Mais la tonalité amusée est présente dans une large mesure. Et
Alberto Lenzi est un magistrat dont on apprécie la compagnie, tant dans son métier que dans sa vie personnelle. “La vérité du petit
juge” confirme l’excellente impression donnée par les deux précédents épisodes.
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Kirby GANN
GHOSTING
aux Editions SEUIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 3 Mai 2014

En 1996, dans le Kentucky, entre Pirtle County et Lake Holloway. Âgé de vingt-trois ans, Cole Prather est le fils de Lyda Skaggs.
Voilà de nombreuses années que Lyda ne tient le coup que grâce à des médicaments. Elle se les procure comme elle peut, ce qui lui
permet de faire bonne figure. Lyda a un autre enfant, Fleece Skaggs, demi-frère aîné de Cole. Son mari légitime semblant l'avoir
abandonné, elle eut ensuite un bébé d'un autre homme. Pourtant le père de Fleece, Bethel Skaggs, revint malgré tout. Cole croit se
souvenir du jour où ce Bethel Skaggs fut abattu en public, sans que ça suscite d'émotion parmi la foule présente. Près du lac, la Loi
et la Justice restent des notions relatives. Même aujourd'hui, nul n'irait dénoncer le trafic de drogues de Mister Greuel, par exemple.
D'une démarche claudicante, ayant été peu scolarisé, Cole Prather alla habiter chez son oncle Ronnie quand il était ado. Depuis, il
effectue de petits jobs dans le secteur, en partie sur les chantiers de son oncle. Cole voudrait devenir plongeur sous-marin
professionnel, peut-être du côté de la Louisiane. Il sort avec l'étudiante Shady Beck, sans qu'elle soit sa petite amie. Fille d'un
pédiatre-gentleman-farmer et d'une maman qui l'a couvée, Shady a été un temps la copine de Fleece Skaggs. Elle ne dédaigne pas la
drogue, aime fréquenter des garçons quelque peu coriaces, elle qui a été élevée du côté huppé de Lake Holloway. Encore que, si elle
cherche à acquérir de l'expérience, “la vraie vie” version Lyda Skaggs lui apparaît bien peu attrayante. Néanmoins, elle traîne avec
Cole dans les ruines de l'ex-séminaire St Jérôme ou à la carrière, où l'on se procure aisément de la drogue.
Fleece, le demi-frère, qui fait du trafic de drogue pour Mister Greuel, a disparu avec un lot important. Sa voiture carbonisée laisse
planer le mystère. Lyda pense pourtant qu'il ne les a pas abandonnés. Bien qu'affaibli par une maladie de plus en plus invalidante,
Lawrence Greuel veut savoir où sont passés Fleece et la drogue. Il ne compte pas sur son dégénéré de fils Spunk pour l'y aider, mais
incite Cole à le retrouver. Depuis trente-quatre ans, le caïd Greuel a pour adjoint Arley Noe, qui sera peut-être un jour son
successeur. Celui-ci ne montre aucun sentiment envers personne. Pas même à l'égard de Fleece, dont on peut se demander pourquoi
Mister Greuel lui a accordé tant de confiance. Seule Lyda pourrait sans doute apporter une réponse à cette question.
Cole cherche des indices sur son demi-frère, sans mener une véritable enquête. Frère Gil Ponder, le prédicateur local, ne serait pas
d'un grand secours pour Cole. Tandis que l'état de santé de Greuel empire, le jeune homme finit par approcher les trafiquants de la
bande du chevronné Crutchfield. Pas hostile, il apporte quelques clés à Cole : “Je connais les gars dans ton genre. Le frère et le fils
dévoué. Tu appartiens à une espèce qui remonte au temps de la Bible. Même si cette longue lignée ne m'aide pas vraiment à
comprendre cette espèce. Ses motivations.” L'heure des choix sonnera bientôt pour Cole...
Il semble que Donald Ray Pollock, Grand prix de Littérature policière 2013, Trophée 813 et Prix Mystère de la critique 2013 pour
“Le Diable, tout le temps”, ait été sincèrement élogieux envers ce roman. On comprend son enthousiasme, car “Ghosting” est un
roman fascinant. L'intrigue présente une facette noire du terroir américain, au cœur d'une contrée rurale déshéritée, où la vie ne
paraît pas comporter de véritables règles : chacun s'en sort comme il peut. Les “maris” de Lyda Skaggs, les sermons trop optimistes
du prédicateurs, les chantiers bricolés par l'oncle Ron-Ron, un gardien de locaux en ruines dépassé, un vieux trafiquant malade qui
ne contrôle plus grand chose, Shady compensant la dette de Cole envers son cousin, et tant d'autres scènes nuancées permettent de
cerner cet univers. Une ambiance assez fantomatique, des existences “au ralenti” pour des gens confinés dans leur monde.
Si Cole est au centre de l'histoire, précisons que d'autres protagonistes jouent également un rôle majeur. Rien ne prête réellement à
sourire par ici, et l'humanisme est rare parmi ces gens ténébreux. Ce n'est pas le premier roman nous décrivant une étape décisive
dans la vie d'un jeune campagnard américain, en effet. Ce qu'il convient de souligner, c'est la construction habile et maîtrisée du
récit. Progressivement, nous faisons connaissance avec cette population, et c'est ainsi que nous allons découvrir ce qu'ils taisent.
Plutôt que des secrets, ce sont leurs raisons d'assumer un mode de vie peu reluisant, un climat lourd, ou de quitter un jour la région
sans explication. Un noir suspense riche en finesse, envoûtant car terriblement crédible. À ne pas manquer.

Eric GARCIA
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LES ASSOCIES (MATCHSTICK MEN)
aux Editions LE LIVRE DE POCHE, 2003
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 16 Mars 2005

Roy et Frank, des pros de l'arnaque, pratiquent toutes sortes d'escroqueries, pour un petit ou un plus gros profit. Frank, encore jeune,
est très dépensier. Roy, l'aîné, se montre économe. Le cheval en céramique, qui lui sert de tirelire, est plein. Son compte en banque
aux Bahamas s'élève à plusieurs millions. Le problème de Roy, ce sont ses troubles obsessionnels compulsifs. Il a besoin de
médicaments. Frankie lui indique un psy, le docteur Klein. Ses discussions avec lui et ses nouvelles gélules font du bien à Roy.
L'affaire de faux-faux tableaux proposée par Said, un contact de Frank, s'avère très fructueuse.
Par l'intermédiaire du psy, Roy découvre qu'il a une fille de 14 ans, Angela. Leurs premières rencontres se passent bien. Elle revient
régulièrement chez Roy. Pas dupe, elle a deviné que son père est un arnaqueur. Frank n'aime guère Angela. Roy et son associé
s'entendent moins bien. Roy initie sa fille à quelques coups simples, qui amusent beaucoup Angela. Lorsqu'elle se fait pincer par les
flics, Frank et Roy se battent à cause de l'adolescente.
Roy est furieux d'apprendre que ses médicaments sont bidons. Le docteur Klein lui fait réaliser qu'il souffre d'un manque affectif. La
solution, c'est Angela. Roy est prêt à quitter le métier pour obtenir la garde alternée de sa fille. Il doit prouver son honnêteté. Frank,
avec lequel il s'est réconcilié, admet sa décision. Ayant besoin d'argent pour la suite, Frank lui demande d'organiser un dernier coup.
Angela, Said, Frank et Roy sont réunis pour cette arnaque sans risque. Mais l'affaire tourne mal. Roy est hospitalisé. Angela est
inculpée du meurtre d'un flic. Roy fait le nécessaire pour aider sa fille. Il fuit la clinique. Son retour en ville lui vaut quelques
surprises.
Il n'est pas étonnant que ce livre ait été adapté au cinéma – film de Ridley Scott, avec Nicolas Cage. Ce produit 100 % américain est
formaté pour cela, l'auteur semblant avoir une formation de scénariste. Les dialogues utilisent le langage populaire basique,
convenant parfaitement à ces héros débrouillards sans scrupules. C'est bien ficelé, solide, peu novateur. Le suspense final est réussi,
puisqu'on peut soupçonner le dénouement. Ce roman distrayant est sympathique, pas éblouissant.
("Matchstick men" 2002, traduction : Pascal Loubet)

Luiz Alfredo GARCIA-ROZA
L’ETRANGE CAS DU DR NESSE
aux Editions ACTES N OIRS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 15 Aout 2010

Psychiatre à Rio de Janeiro, le docteur Nesse donne des consultations à l’hôpital de l’université. Dès le premier entretien, il
s’interroge sur ce nouveau patient qui se nomme Isidoro Cruz, mais se fait appeler Jonas. Nesse définit vite ce jeune homme de 22
ans comme psychotique. Il le voit souvent s’asseoir longuement dans la cour, sur le banc de pierre à l’ombre du grand manguier.
Cette présence, le médecin la trouve dérangeante, peut-être inquiétante. Jonas ne tarde pas à approcher la famille du docteur, en
particulier sa fille de 17 ans, Letícia. Celle-ci pratiquant le vélo, Jonas s’en procure une bicyclette, afin de provoquer une nouvelle
rencontre avec Letícia. L’adolescente s’avoue attirée par cet homme, dont son père prétend qu’il est malade mental. Jonas continue à
rôder dans la cour de l’hôpital, mais ne se présente pas à certaines consultations.
Censée passer deux jours chez des copines, Letícia disparaît. Le kidnapping ne fait pas de doute pour Nesse, qui vérifie la (fausse)
adresse donnée par Jonas. Il imagine que celui-ci a simulé son état pour préparer l’enlèvement. Le médecin contacte la police, qui
pense à une fugue amoureuse de la jeune fille. Difficile de lancer une enquête officielle, aussi Nesse s’adresse-t-il au commissaire
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Espinosa, qui est actuellement en vacances. Le policier n’a pas vraiment de solution. Après deux jours durant lesquels le couple
Jonas-Letícia a squatté une maison servant d’église, l’adolescente est de retour. Pour le Dr Nesse, la menace perverse que représente
Jonas ne peut durer. Bien que le jeune homme soit arrivé serein à sa consultation, le médecin s’arrange pour le faire interner.
Voulant rester près de son ami, Letícia trouve le moyen d’être placée aussi en psychiatrie.
Plusieurs mois ont passé. Jonas a disparu, on le suppose décédé. Letícia reste posthume de Jonas est transmise à la police. Il y accuse
le médecin d’avoir causé sa mort. Le commissaire Espinosa charge son jeune et honnête collègue Welber d’éclaircir l’affaire. La
déposition du Dr Nesse semble sans ambiguïté. Il sera bien compliqué de savoir ce qu’est devenu le corps de Jonas, s’il est bien
mort. Roberta, la fille cadette du psychiatre, disparaît à son tour. Alertée par le Dr Nesse, la police se rend chez son épouse. Celle-ci
parait plutôt “en attente” que profondément angoissée. Pour l’inspecteur Welber, la sensation qu’il s’agit d’une famille fantomatique
le perturbe un peu. Le médecin est placé sous une discrète surveillance policière. Espinosa se demande qui harcèle l’autre, le Dr
Nesse ou son patient Jonas, qui aurait contacté de nouveau le psychiatre…
Le commissaire Espinosa se définit lui-même ainsi : “Je ne suis pas un guerrier, mais un flic; je ne suis pas un héros, mais un
fonctionnaire public; je ne suis pas non plus un philosophe, je n’en ai que le nom.” Certes, avec ses collègues, il mène des
investigations policières. Pourtant, il ne s’agit pas d’une enquête au déroulement balisé. Le thème de la folie est ici abordé, dans une
déclinaison de l’étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde. Le sujet s’avère toujours troublant, nul ne pouvant prétendre être totalement
équilibré, pas même un psychiatre. On ne nous cache pas, au début, que Jonas joue effectivement avec le médecin. Mais les
évènements qui vont suivre n’en sont pas moins mystérieux. D’ailleurs, c’est l’existence même de Jonas que la police doit
déterminer.
L’histoire comporte un large côté sombre, énigmatique, mais l’auteur sait aussi nous faire sourire. La bibliothèque du commissaire
(p.99), “œuvre singulière d’ingénierie domestique qui occupait toute l’étendue du mur du salon…”, amusera tous les lecteurs
passionnés. Ou encore, après avoir interrogé la secrétaire du médecin : “Elle n’est pas impressionnée par la présence de policiers, dit
Welber. — Elle a l’habitude de parler à des fous.” En outre, évoquer les décors de Copacabana ou Ipanema, ça parle à notre
imaginaire. Brésil pas si idéal, malgré tout, puisqu’on souligne qu’une partie de la police est corrompue. On le constate, un roman
riche en éléments. Et surtout, diablement maîtrisé.

Nick GARDEL
LACHES DERAISONS
aux Editions BALEINE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 7 Octobre 2011

La neige n’étant pas son élément naturel, il n’est pas fréquent de trouver un Poulpe en Alsace. Même les trottoirs parisiens sont
blancs de neige, et c’est ainsi qu’André Ziegler est immobilisé après une chute. Il charge son copain Gabriel Lecouvreur d’une
mission. Son frère Ernest, ancien militaire, habitait près de Colmar. Il s’est suicidé en se perforant le front avec une cloueuse
pneumatique. Curieux qu’avec la demie-douzaine de pétoires accrochées au mur du salon, il ait choisi un tel outil, mais c’est ainsi.
André voudrait récupérer quelques babioles sur place, avant que les enfants d’Ernest s’en emparent. Gabriel fait route vers
Nordhoffen, le village où le défunt vivait dans la maison de ses parents.
Sur place, le Poulpe réalise vite que la mauvaise réputation des fils Ziegler n’est pas usurpée. Dylan, 23 ans, et son frère Kévin, 17
ans, possèdent déjà un joli palmarès dans la délinquance. Si leur mère est décédée, ils font partie d’un clan maternel Yéniche
comptant une flopée d’oncles et de tantes, chez qui ils sont censés habiter. Cultivant leur marginalité, ces familles Yéniches sont
comparées aux manouches. En réalité, ils se montrent bien plus violents que la majorité de leur ethnie, Dylan et Kevin. Ce que
confirme leur sœur aînée Jessica (avec de tels prénoms, “ces gamins étaient de véritables génériques de feuilletons américains”).
Aidée par son père Ernest, Jessica s’est éloignée de cette “fratrie de l’enfer” pour élever son propre bébé et sa jeune sœur orpheline
de mère.
Gabriel cerne bien la situation familiale des Ziegler, tordue, pesante. Ce ne sont pas des associations sociales comme Adocentre qui
peuvent gérer de pareils cas. Le Poulpe a été agressé par Dylan au domicile d’Ernest, où le délinquant venait de saccager les lieux,
cherchant quelque chose. Quand Gabriel reçoit des coups, il aime bien les rendre. Il observe le quartier sensible où habitent les
Yéniches. Entre les diverses communautés vivant dans ces HLM, ça s’agite souvent, ça se castagne sévère. Si Gabriel chope sans
ménagement Dylan, celui-ci dit ignorer où se trouve Kévin. Le Poulpe tente une piste jusqu’à Mulhouse, auprès d’une autre
association tâchant d’aider un “public remuant”. Pas de trace de Kévin, ici aussi connu pour ses méfaits. Retournant chez Ernest,
Gabriel ne désespère pas de savoir ce qui s’est réellement passé…
Malgré ses Marchés de Noël et ses paysages typiques, l’Alsace n’est pas un pays si enchanteur, nous dit-on : “La région gardait dans
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ses gènes ces foires d’empoignes successives […] C’était une terre de rancœur, de vengeance, de regrets et de remords. Une terre où
la paix avait appris à être temporaire […] L’identité nationale était une foutaise, une raison de plus de crever.” Il est vrai que le
climat n’est pas forcément au beau fixe de Strasbourg à Mulhouse, en passant par Colmar. Analphabétisme et médiocrité sociale,
délinquance à travers divers trafics, violences urbaines, tel est le sombre tableau que découvre ici le Poulpe. Oui, ce héros est bien là
pour témoigner de son époque.
Plus souriant, Gabriel ne risque pas de tromper sa douce Chéryl. L’accent guttural d’une jeune serveuse freine son désir : “Comme
un festin de roi servi sur un couvercle de poubelle, il vit la beauté simple de la lolita maculé de consonances germaniques. Le phrasé
traînant et lourdaud venait de le refroidir aussi sûrement qu’une douche écossaise.” D’un héros populaire à un autre, l’auteur rend
également hommage au créateur d’Arsène Lupin, estimant que Maurice Leblanc n’est pas si démodé : “Son Lupin cristallisait tant de
caractéristiques du héros passé et futur. Au-delà de l’atmosphère surannée qui en appelle immanquablement à la fibre nostalgique,
on y trouve des gouffres de noirceurs et des éclairs de rédemption.” Humour, références littéraires, témoignage sociale, cette
nouvelle aventure du Poulpe s’inscrit dans la tradition de cette série de romans.
FOURBI ETOURDI
aux Editions DU CAIMAN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 20 Avril 2017

Jean-Édouard, qu’on appelle Jed, n’est pas un malfaiteur chevronné, plutôt un jeune type débrouillard quelque peu en marge des
lois. Parti sur les chemins de Compostelle, son ami d’enfance Paul lui a lancé un appel de détresse. Mais pour le rejoindre, Jed a
besoin d’un véhicule. Dans un parking souterrain, il trouve une voiture qui ne résistera pas longtemps. Une DS Pallas d’autrefois
n’est pas équipée d’un système de sécurité sophistiqué. Il suffit de changer le contact-moteur dans une casse-auto, et le voilà parti.
Lorsqu’il fait une halte sur une aire d’autoroute, mauvaise surprise. Dans le coffre de la DS, il y a un cadavre. Il s’agit du corps d’un
prêtre. Dans un sac près de lui, Jed découvre un sacré pactole. Sans le savoir, il vient d’interférer dans une transaction plus que
douteuse.
Député-maire, René d’Orval a l’habitude de détourner l’argent public, généralement à des fins électoralistes. Cette fois, c’est le
nouvel évêque du diocèse qui a réclamé une grosse somme auprès de l’élu. Le prêtre mort servait d’intermédiaire, sauf qu’il
comptait se servir de l’argent pour des œuvres humanitaires en Afrique. Gaspard et José, les hommes de main du Maire, ont fait un
peu trop de zèle en zigouillant l’ecclésiastique. Entre-temps, la voiture garée en sous-sol, avec son cadavre et le le fric, a donc été
"empruntée" par Jed. Il est impératif que le duo au service de René d’Orval retrouve la DS et le magot. Pas de GPS sur le véhicule,
bien sûr. Mais sachant que le voleur est peu expérimenté, il existe des moyens assez simples pour détecter sa trace.
Jed prend à son bord une jeune et séduisante auto-stoppeuse, Lorelei. Elle ne doit pas son prénom à la mythologie germanique. (Elle
a son propre parcours, que l’on pourra lire à la suite des mésaventures de Jed). Le couple fait un détour par Tours, pour se restaurer
et explorer le Kama Sutra. Les deux affreux du Maire n’étant pas loin, il est préférable pour Jed de prendre la poudre d’escampette.
Il gagne le village où Paul a trouvé refuge. Celui-ci n’est visiblement plus en danger. Femme mûre, Madeleine s’occupe
(intimement) de lui dans sa ferme, la Pétaudière. Ex-soixante-huitarde, cette dame est cordialement détestée par les villageois, en
particulier par les paroissiennes. Vu qu’on est le dimanche de Pâques, avec son cérémonial, ces dernières sont plus que jamais folles
de la messe.
Gaspard et José sont toujours sur le sentier de la guerre. Dès qu’ils mettent les pieds au village, il faut s’attendre à ce qu’ils
troublent fortement la quiétude locale. Dans un sens, ça pourrait favoriser un projet municipal, si l’hystérie allait jusqu’au lynchage.
Toutefois, veuve d’un chasseur, Madeleine peut être en mesure de riposter. Au final, s’il s’en sort sans trop de dégâts, Jed sait à qui
s’adresser pour que justice soit faite…
(Extrait) “José savait combien la fierté de son compagnon italien lui était chevillée au corps et il souffrait d’être la cause indirecte
de sa déchéance. Ce Jed avait eu de la chance jusque-là, mais elle venait de tourner ! Le gamin avait joué au plus fin une fois de trop.
Après avoir mis la main dessus, il ne serait plus question de Taser ou d’autres jouets pour gosses. Ils lui feraient payer chacune de
ces humiliations, durement, avec application et patience. Ils officieraient en tandem, en couple presque. Et ce moment béni se
rapprochait. Cet abruti, non content d’avoir laissé le téléphone en veille, avait été jusqu’à s’en servir. Une erreur de débutant… Il
avait appelé le même numéro deux fois et, dans ce monde, il n’en fallait pas plus pour avoir une adresse. Le contact chez l’opérateur
avait craché le morceau et maintenant les envoyés du Maire étaient sur sa piste. Une visite s’imposait. On pouvait l’imaginer bestiale
et raffinée…”
Quand on écrit un roman assez court, autant qu’il soit vif et percutant. Que la castagne et autres cruautés soient au rendez-vous. Que
l’on y ajoute un petit peu d’érotisme. Que ça joue de l’Opinel ou du Taser. Que les malfaisants ne fassent pas dans la dentelle. Et que
le héros en réchappe quasiment par miracle. L’influence du week-end de Pâques, peut-être ? Certes, des religieux ne sont pas à la
fête dans cette affaire. Des politiciens locaux, non plus (avec des méthodes qui ne se pratiquent plus, promis-juré).
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On l’aura compris, c’est une comédie à suspense qu’a concocté l’auteur. Avec son lot de personnages, centraux ou annexes, prêtant
largement à sourire. La caricature réussie est toujours très plaisante. Sans oublier la star de ce récit, la DS Citroën, dessinée par le
génial Flaminio Bertoni. Pour les générations ayant connu ce véhicule, et pour les nostalgiques de l’automobile, cette voiture est tout
un symbole. Quand on est en cavale, c’est quand même plus classieux au volant d’une DS. Un roman d’action, impertinent et plein
d’humour.

DROIT DANS LE MUR
aux Editions DU CAIMAN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 30 Janvier 2018

Veuf, ancien employé dans la sécurité, Michel Marchandeau s’est installé pour sa retraite dans un coin tranquille entre l’Alsace et
les Vosges. L’ex-vigile bricole mollement autour de sa maison, et boit volontiers l’apéro avec son copain Martial au "Saloon", le
seul bistrot civilisé des environs. À part Monique Godevin, vieille acariâtre élevant des poules, l’autre voisin de Marchandeau, c’est
David Waters. Un drôle de type, cet Angliche ! Il s’est mis en tête que sa propriété recelait un trésor. Son lointain ancêtre aurait
dissimulé là des bijoux ayant appartenu à l’impératrice Eugénie, l’épouse de Napoléon III. Marchandeau n’y croit guère, mais si ça
amuse David Waters de démonter le mur où est censé se cacher ledit trésor, pas de problème. La mère Godevin déteste l’Anglais, et
le gendarme Jules Lenoski le suspecte de tout et de rien, mais Marchandeau s’entend bien avec lui.
Par contre, l’ancien vigile s’interroge beaucoup sur la Congrégation du Vif-argent, une communauté para-religieuse quelque peu
envahissante. Que leurs pratiques soient basées sur une douteuse spiritualité, et que cette secte dispose de finances importantes grâce
aux dons des adeptes pigeonnés, c’est une chose. Mais leur gourou Friedrich Königin, un Suisse-Allemand au parcours plutôt
malhonnête, compte étendre leur domaine. Un projet d’expansion qui serait en bonne voie, sans la réticence du voisinage, bien que
ses offres soient alléchantes. Son adjoint Klaus Katzencross n’est pas un partisan de la finesse. Pour convaincre Monique Godevin, il
n’a pas longtemps fait preuve de diplomatie. Éliminer un obstacle, ça ne l’a pas dérangé, mais le gendarme Lenoski ne croit pas à
une simple mort accidentelle. Toutefois, c’est contre David Waters qu’il va mener une enquête à charge.
Friedrich Königin insiste, lors d’une visite chez Marchandeau, qui campe sur ses positions. À vrai dire, le gourou est mis sous
pression par son principal commanditaire. C’est un ex-nazi, passé par l’Amérique latine, désormais confortablement planqué au sein
de cette communauté. L’extension de la Congrégation du Vif-argent n’avance pas assez vite à son goût. Quand la secte envoie trois
gugusses menacer physiquement Marchandeau, celui-ci est en mesure de répliquer facilement. Néanmoins, le danger se précise.
Observer tel un voyeur les cérémonies sensuelles de la secte ne sert à rien. Le gendarme Lenoski a encore et toujours l’œil sur David
Waters, qu’il est prêt à accuser de spéculation foncière. Mais le gourou et ses sbires passent à l’offensive, en supprimant les uns, en
conditionnant d’autres. Marchandeau n’est pas sûr de sauver sa peau, avant un final qui risque d’être explosif…
(Extrait) “Depuis que David avait commencé à me parler des pignoufs de la congrégation et de leur visée expansionniste, j’avais
senti un vent mauvais qui relevait plus de la décharge que d’un poème de Verlaine. Je n’étais encore sûr de rien,mais je supposais
que le déballage de Königin chez moi et la séance d’intimidation des trois petites frappes devaient bien avoir un rapport. J’avais mal
jugé la nature de la proposition du gourou. Le type n’était pas venu me proposer d’acheter ma baraque. Il avait mis sur la table des
négociations le marchandage de ma tranquillité. On m’avait signifié la fin du calme amorcé par l’épisode des mômes. Même s’ils
venaient de se prendre un branlée, et étaient repartis en comptant leurs molaires.
L’inconvénient des apéros, c’est qu’ils sont normalement là pour vous ouvrir les festivités de la table. La prochaine visite ne
tarderait sans doute pas. Elle se ferait dans une démonstration prévisible de force et de violence. Ce n’est pas parce que le premier
round s’était soldé par une victoire à domicile qu’il fallait que je me sente à l’abri…”
Avec “Fourbi étourdi”, son précédent titre publié chez le même éditeur, on avait compris que Nick Gardel aimait raconter de bonnes
comédies à suspense. Ce “Droit dans le mur” s’inscrit dans la même veine jubilatoire. Beaucoup d’humour au programme, bien sûr.
Mais un polar ne se nourrit pas que de sourires. Nous voici donc dans un décor bucolique, où un retraité digne de ce nom pourrait
passer son temps à repeindre ses volets et à trinquer entre amis. Hélas, il s’avère que des fâcheux vont contrarier la quiétude locale.
Avec les sectes, ça débute par de ferventes prières et ça se termine en mortel pugilat. Sous des allures pacifiques, leurs instigateurs
ont une regrettable tendance à la cruauté.
Si l’auteur ne prétend sûrement pas révolutionner le genre, il respecte parfaitement la tradition du roman policier. Le personnage
central, très réactif dès que s’en fait sentir le besoin, est confronté à des situations énigmatiques ou dangereuses. Les malfaisants
d’en face ne mérite certainement pas sa compassion, ni la nôtre. Sans qu’il soit nécessaire de noircir exagérément les péripéties. Un
savoureux polar, distrayant à souhaits.
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Erle Stanley GARDNER
VISAGES DE RECHANGES
aux Editions PRESSES DE LA CITE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 31 Juillet 2013

L'avocat Perry Mason et sa secrétaire Della Street ont passé leurs vacances à Hawaï. “Un merveilleux intermède, mais la bagarre me
manque” avoue le défenseur habitué aux cas complexes. Sur le bateau du retour, le “Clipper”, Perry et Della font la connaissance de
Mrs Newberry, quadragénaire, et de sa fille Belle, née d'un premier mariage. Cette dernière est courtisée par le riche héritier Roy
Hungerford. Une autre jeune femme a des visées sur Roy. C'est Célinda Dail, elle-même fille d'un nabab. Belle Newberry, qui
partage la cabine de Della, accentue sa ressemblance avec une actrice célèbre, afin de séduire Roy. Les parents de Belle ont
récemment changé de nom, s'appelant avant ça M.et Mrs Moar. Intrigué par ces compagnons de voyages, Perry Mason adresse un
message à Paul Drake, le détective privé de Los Angeles, afin qu'il en apprenne davantage sur eux.
Il y a eu des soupçons d'escroquerie autour de M.Moar devenu M.Newberry, selon les recherches de Paul Drake, mais pas de preuve
formelle. Sur le Clipper, une autre personne que l'avocat connaît l'ancienne identité des Newberry. C'est Evelyn Whiting, l'infirmière
d'un invalide, M.Cartman. Il s'avère que Charles Withmore Dail, le père de Célinda, était l'ex-employeur de M.Moar. Toutefois, un
riche PDG comme lui n'est pas censé connaître un ancien comptable. Peu avant son arrivée à San Francisco, le navire est secoué ce
soir-là par une petite tempête. Le mari de Mrs Newberry tombe à la mer. Selon un témoin, miss Fell, il aurait été assassiné et jeté
dans l'océan par son épouse. Perry Mason a lui aussi perçu un cri étouffé, puis une détonation, suivie d'un nouveau cri. En
débarquant à San Francisco, Mrs Newberry est rapidement inculpée pour meurtre.
Perry Mason avait promis à l'accusée de protéger sa fille Belle, ce qu'il fera. Dans le même temps, il va tenter de recomposer le
puzzle concernant la famille Newberry. D'abord, savoir qui a donné l'alerte quand la victime est tombée à la mer. Ensuite, définir le
rôle de l'infirmière Evelyn Whiting, probablement trouble. Quant aux ex-employeurs de Newberry, ayant subi un détournement
d'argent, leur comportement n'a rien de clair. En outre, il faudra découvrir qui Newberry rejoignait sur le pont du navire la nuit de sa
disparition. Della Street et Paul Drake sont là pour épauler efficacement l'avocat. Jusqu'au procès où il s'agira de démêler une affaire
particulièrement tortueuse...
Ce titre est le n°1 de la mythique collection Un Mystère, créée par Sven Nielsen en 1949. Un roman traduit par Gilles-Maurice
Dumoulin. Sous son nom ou sous le pseudo d'A.A.Fair, Erle Stanley Gardner deviendra vite un des piliers de cette collection. Écrit
en 1938, ce livre était en réalité la douzième aventure de l'avocat Perry Mason. En effet, la méthode est déjà bien en place, avec une
belle complicité entre Perry, Della et Paul. Comme dans la plupart des intrigues de cette série, dans un premier temps, il est
préférable de suivre les faits sans trop s'interroger, d'observer les protagonistes. Car c'est ensuite qu'arrivent en cascade les
hypothèses et les soupçons, et bon nombre de rebondissements inattendus. Traditionnellement, la dernière part du récit est consacrée
au procès. L'avocat s'y montre toujours habile, d'autant plus quand les éléments semblent incontournables. Une histoire d'une
excitante complexité. Sauf erreur, ce titre ne fut réédité en version poche que dans la collection Classiques du Roman Policier en
1983.

LE CANARD QUI SE NOIE
aux Editions UN MYSTERE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 28 Aout 2014

1954
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Loïs Whiterspoon souhaite épouser Marvin Adams. John Whiterspoon, riche père de Loïs, est hostile à cette union. Non pas que le
jeune étudiant lui déplaise. Mais le père de Marvin, Horace Adams, a été condamné dix-huit ans plus tôt pour le meurtre de David
Atwell. Whiterspoon redoute une hérédité criminelle. Il charge l'avocat Perry Mason de lui donner une opinion sur cette vieille
affaire. Horace Adams pouvait effectivement être innocent, selon Perry Mason. Son défenseur n'avait pas choisi une tactique
efficace. Alors que les preuves contre Adams restaient fort relatives. Whiterspoon n'est guère convaincu.
Un bureau de détectives privés, l'agence Allgood, mena l'enquête à propos de l'affaire. Celui qui s'en était chargé, Leslie L.Milter,
séjourne actuellement à El Templo, non loin de chez Whitherspoon. Vu le manque de moralité de cet homme, on peut supposer qu'il
prépare un chantage. Qui en est la cible ? Ce n'est pas Milter qui répondra, car il est la première victime d'un nouvel épisode de
l'affaire. Sa mort a forcément un lien avec le cas d'Horace Adams. Un caneton semblant se noyer dans un aquarium peut donner à
penser que Marvin Adams est impliqué. Toutefois, il apparaît également que John Whiterspoon est passé par là. Ainsi que la
séduisante secrétaire de l'agence Allgood, Alberta Cromwell. Supposée épouse de Milter, celle-ci loge dans l'appartement d'à côté.
Mrs Burr, invitée de Whiterspoon, est en villégiature à El Templo, elle aussi. Mr Burr, bloqué après un accident de cheval et gardé
par une infirmière, ne figurera pas sur la liste des suspects. Contrairement au couple Dangerfield. Car Mrs Dangerfield n'est autre
que la veuve de David Atwell, qu'Horace Adams fut accusé d'avoir assassiné. Pour la police, John Witherspoon reste le principal
suspect du meurtre de Milter. Le jeune Marvin Adams doit, pour sa part, répondre à des questions au sujet d'un second crime. Perry
Mason assiste en spectateur à la première audience du procès Whiterspoon. Durant ces préliminaires, son confrère Lawrence Dormer
mène mal sa défense. Probablement parce qu'il en sait bien moins que Perry Mason sur les arcanes de ces affaires. Il est temps que
l'avocat intervienne pour disculper l'accusé et rétablir les faits…
Les dossiers judiciaires traités par l'avocat Perry Mason, en compagnie de sa secrétaire Della Street, sont généralement tortueux.
Pourtant, cette affaire reste assurément une des plus compliquées, pour ne pas dire tarabiscotée. Et pas seulement parce qu'elle se
réfère à un meurtre jugé plus de quinze ans auparavant. Voici un exemple des cogitations de Perry Mason : “Oui, l'assassin devait
savoir qui était le père de Marvin, et aussi que Milter enquêtait à ce sujet… Cela veut dire aussi que l'assassin était au courant de
l'expérience du canard. Mais il y a un point qui me chiffonne : l'assassin devait savoir que le canard laissé chez Milter serait
identifié. Mais comment pouvait-il le savoir ? Whiterspoon n'a eu l'idée de se rendre à El Templo qu'après mon départ, pour me
rejoindre. À moins que...”
Traduit par Maurice-Bernard Endrèbe, “The Case of the Drowning Duck” fut publié dans la collection Un Mystère en 1954. Sa
seule réédition remonte à 1967, collection Télé-Mystère des Presses de la Cité. Pourtant, ce solide roman est un des plus
passionnants de la série Perry Mason.

L'HIRONDELLE EPLOREE
aux Editions SERIE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 10 Juillet 2015

Ce livre se compose de deux romans courts. Paru aux États-Unis en 1947, “L'hirondelle éplorée” se place effectivement peu après la
guerre. Concernant le client qui s'adresse à l'avocat Perry Mason, la secrétaire de celui-ci Della Street en dresse le portrait : “Major
Claude L.Winnett, joueur de polo, yachtman, play-boy millionnaire. À la guerre, il renonce à la carrière de play-boy pour devenir
aviateur, descend toute une flopée d'avions allemands. Puis il est fait prisonnier. Libéré à l'automne dernier, il est démobilisé à cause
de sa blessure et rendu à sa mère, béate d'admiration.” On sait encore de lui qu'il s'est marié voilà quelques semaines. Or son épouse
Marcia a disparu, lui laissant un message écrit qui inquiète le major Winnett. En outre, un cambrioleur semble avoir pénétré dans la
propriété familiale, régentée par la mère de Winnett, il y a quelques jours.
Perry Mason, Della Street et le détective Paul Drake se rendent au plus tôt à Silver Strand Beach, où se trouve la propriété des
Winnett. Outre le jeune couple, y vivent sa mère Victoria Winnett et une infirmière, Hélène Custer. Tandis que Paul Drake cherche
la trace du cambrioleur dans les allées cavalières, l'avocat s'intéresse au envahissantes hirondelles nichant dans la Mission voisine de
San Juan Capistrano. Daphné Wexford, amie de Victoria Winnett, aime elle aussi observer les oiseaux. L'avocat dégote quelques
indices, dont des chiffres fort énigmatiques. Paul Drake repère un suspect âgé de trente-huit ans, Harry Drummond, qui habite dans
un proche camp de caravaning. L'épouse de ce dernier est de dix ans sa cadette environ. Perry Mason est habitué à ne guère faire
confiance aux divers témoignages souvent mensongers qu'on lui confie. L'affaire ne sera pas simple à dénouer…
Le second roman court est intitulé “Pélican sous roche”. Publié initialement en 1942, il ne met pas en scène l'avocat Perry Mason.
Le héros en est Lester Leith : “Depuis un certain temps, la police soupçonnait Lester Leith d'être une sorte de super-détective unique
en son genre, dont l'esprit astucieux déroulait les fils embrouillés des affaires criminelles. Mais toutes celles auxquelles Lester Leith
consacrait son attention avaient le même dénouement très particulier. Quand la police atteignait au but après avoir suivi la piste
quelquefois tortueuse, mais toujours nettement mise en évidence par les activités de Lester Leith, elle trouvait invariablement un
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coupable, quelque peu hébété, dépouillé de son butin mal acquis.” Un émule de Simon Templar, dit Le Saint, en quelque sorte.
La police a introduit chez Lester Leith le nommé Edward H.Beaver, en guise de valet de chambre. Ils espèrent ainsi découvrir les
secrets de Leith. Sur Beacon Street, Lester Leith voit devant lui tomber une cape en renard argenté depuis un immeuble voisin. Ce
qui crée une certaine animation, sans doute à cause d'une bévue de Fanny Gillmeyer, employée du magasin de fourrures en question.
L'agent de police Haggerty, arrivé sur les lieux, n'y a pas compris grand-chose. Intrigué, Lester Leith retourne là-bas peu après.
Plutôt qu'au sujet de la boutique, il s'interroge sur l'immeuble d'en face, celui du Rust Commercial Building. Un vol de documents
importants y a été commis, au détriment de M.Bellview, qui les avaient pourtant enfermés dans son coffre. Le cas de Bernice
Lamen, la secrétaire, mérite l'attention de Lester Leigh. Pendant ce temps, Edward H.Beaver reste en contact avec ses collègues, et
essaie de savoir pourquoi Leigh se préoccupe de cette affaire…
Erle Stanley Gardner fut peu publié dans la Série Noire (Le témoin en colère, L'hirondelle éplorée, L'envolé). Néanmoins, c'était
une valeur sûre de l'édition, ce qui peut expliquer que Gallimard ait "récupéré" ces quelques titres. Dont une enquête de Perry
Mason, le célèbre avocat imaginé par l'auteur. L'autre histoire met en scène un aventurier dans la tradition du Saint (de Leslie
Charteris), d'Arthur J.Raffles (d'E.W.Hornung), du Baron (d'Anthony Morton) ou de leurs multiples copies. Dans les deux cas, il
s'agit de solides énigmes, ponctuées d'autant d'indices que d'hypothèses, racontées avec fluidité. Du polar classique, qui se lit
toujours avec un plaisir certain.

PERRY MASON L’AVOCAT JUSTICIER
aux Editions OMNIBUS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 22 Juin 2017

Cet ‘Omnibus’ rassemble sept romans d’Erle Stanley Gardner, ayant pour héros l’avocat Perry Mason : Cœurs à vendre, La
prudente pin-up, Jeu de jambes, L’Hôtesse hésitante, Gare au gorille, La nymphe négligente, La vamp aux yeux verts. En postface,
Jacques Baudou évoque les comédiens qui incarnèrent ce personnage à l’écran, en tête desquels Raymond Burr. Il recense les
adaptations télé et cinéma des enquêtes de Perry Mason.
Les romans d’Erle Stanley Gardner connurent très vite un immense succès. Aux États-Unis, bien sûr, car un avocat défendant
généralement de jolies femmes dans des situations compliquées, c’était une formule excitante. En France aussi où, dès 1936, les
premiers Perry Mason furent traduits dans la collection Le Scarabée d’Or, des éditions Gallimard. C’est surtout après-guerre, dans
les années 1950, que l’auteur devint un des piliers de la collection Un Mystère, aux Presses de la Cité. C’est ainsi que Perry Mason
connut une grande popularité chez les lecteurs français.
Les intrigues de cette série de suspenses ne se résument pas aux procès, aux plaidoiries, tels de simples "romans de prétoire". Elles
débutent par un cas très énigmatique, avec son lot de détails insolites. L’avocat et sa secrétaire Della Street ne sont jamais dupes de
la version initiale – souvent mensongère en grande partie – qui leur est présentée. Que des clientes les prennent pour des naïfs
amuserait plutôt le duo. Bien qu’assisté par Paul Drake, détective privé, c’est Perry Mason qui mène ensuite les investigations. Il
n’est pas rare que, au gré des nombreuses péripéties, l’avocat se trouve impliqué en personne dans un crime, risquant sa carrière. Ce
qui ne l’inquiète que modérément, car il se sait assez habile pour s’en sortir. Ensuite, quand vient le moment de plaider au tribunal, à
lui d’être malin et subtil pour désigner le vrai coupable, et les arcanes de l’affaire.
Parmi les sept romans proposés dans l’Omnibus “Perry Mason L’avocat justicier”, survolons-en deux qui sont exemplaires des
dossiers traités par Perry Mason.
- “La prudente pin-up (1949)” - À Los Angeles, l’avocat Perry Mason défend les intérêts du jeune Finchley, sérieusement blessé
dans un accident de voiture. Au service de l’avocat, le détective Paul Drake a passé une annonce pour retrouver un témoin de
l’affaire. Le courrier anonyme reçu par Perry Mason apparaît trop explicite pour ne pas être un peu douteux, ce que pense aussi
Della Street, la secrétaire de l’avocat. Mason fait ainsi la connaissance de Lucille Barton, une ravissante jeune femme, empêtrée
dans son dernier divorce en date. Elle a été témoin de l’accident, en effet. Ce qui conduit Perry Mason au propriétaire de
l’automobile, Stephen Argyle. Un second témoignage affirme que le coupable de l’accident est un nommé Daniel Caffee.
Ce dernier admet sa faute, et accepte d’indemniser le jeune Finchley. L’avocat se demande pourquoi on l’a d’abord mis sur la piste
de Stephen Argyle. Et ce que lui veut vraiment Lucille Barton, dont l’histoire semble aussi confuse que peu crédible. Perry Mason et
la jeune femme découvrent bientôt dans le garage de Lucille Barton le cadavre d’un certain Pitkin. Or, ce dernier est l’ancien époux
de Lucille, et le chauffeur d’Argyle. L’avocat commet l’erreur de laisser la jeune femme téléphoner seule à la police. Ce qu’elle ne
fait pas, et ce qui place Perry Mason dans une situation embarrassante. Même si le lieutenant Tragg n’est pas hostile envers l’avocat,
il est chargé de l’incriminer dans ce meurtre-là.
Car un témoin a vu le couple au moment de la découverte du cadavre de Pitkin, alors que Lucille prétend ne l’avoir trouvé que plus
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tard. En outre, une empreinte de Mason figure sur l’arme du crime. L’avocat doit jouer avec la police et la presse, afin de
contrecarrer le témoignage gênant pour lui. Cela lui donne l’occasion de ridiculiser le sergent Holcomb, son vieil adversaire peu
scrupuleux. Toutefois, au tribunal, lors de l’audience préliminaire du procès intenté contre Lucille Barton, l’avocat doit jouer serré.
Il s’agit de démontrer autant sa propre innocence que celle de sa cliente. Pour ça, face à l’argumentaire du D.A. Hamilton Burger, il
doit prouver le rôle précis de chacun des protagonistes…
(Extrait) “Tragg prit les clés que lui tendait Perry Mason et les examina avec attention tandis que son front se plissait.
— J’en ai tout naturellement déduit, enchaîna Mason, que Miss Barton désirait me voir obtenir le renseignement sans prendre la
responsabilité de me le fournir. Aussi, quand elle est venue ici avec Arthur Colson, hier après-midi, j’ai profité de sa présence à mon
bureau pour me rendre dans son appartement et ouvrir le secrétaire avec cette clé. Tout a parfaitement fonctionné, et il y avait bien
un revolver ainsi qu’un petit agenda dans le casier supérieur droit. Si donc, lieutenant, vous pouvez découvrir la personne qui a écrit
cette seconde lettre, vous ne serez probablement plus très loin de l’assassin de ce Pitkin, à supposé que vous ne vous soyez pas
trompé et qu’il ait bien été assassiné…”
- “Gare au gorille (1952)” - L’avocat Perry Mason a récupéré des documents – journaux intimes et photographies – ayant appartenu
à Helen Cadmus, une très belle jeune femme au cœur d’un dossier mal élucidé. Elle était la secrétaire du riche Benjamin Addicks.
Par une nuit de tempête, alors que le yacht de son patron voguait vers l’île de Catalina, Helen Cadmus disparut en mer. Accident,
suicide ou meurtre ? On peut supposer qu’Addicks fit en sorte d’étouffer l’affaire, ce dont il a le pouvoir. Alors que Mason et sa
collaboratrice Della Street étudient les journaux d’Helen Cadmus, un émissaire d’Addicks offre à l’avocat une forte somme pour ces
documents. Ce que Mason refuse, et ce qui titille d’autant plus sa curiosité. Que Benjamin Addicks possède quelques gorilles captifs
et d’autres singes, qu’il soumet à des expériences scientifiques cruelles, ne le rend guère sympathique.
Par ailleurs, Addicks est en conflit avec une ancienne employée âgée d’environ cinquante ans, Mrs Joséphine Kempton, qu’il accuse
de lui avoir volé un bijou et une montre. Perry Mason et Della Street trouvent là l’occasion de rencontrer Addicks chez lui. Sa
propriété sécurisée a plutôt l’allure d’une prison d’État. Il augmente son offre financière pour les documents d’Helen Cadmus, mais
l’avocat refuse toujours. Par contre, Mason ne tarde pas à dénicher la preuve de l’innocence de Mrs Kempton pour les vols. Elle lui
en sait gré, ayant obtenu un petit pactole pour les désagréments qu’elle a endurés. Mrs Kempton témoigne de ce qu’elle sait sur la
disparition d’Helen Cadmus. Sur le yacht, la séduisante jeune femme bronzait volontiers en petite tenue, et espérait être remarquée
pour faire du cinéma. Était-elle proche d’Addicks par romantisme ou par intérêt ? Difficile de le préciser.
De chez Addicks, Mrs Kempton appelle au secours Perry Mason, qui rapplique bien vite. Un des gorilles s’est échappé de sa cage et
a assassiné Benjamin Addicks. La police interroge l’avocat et Joséphine Kempton, sans brusquer celle-ci, qui est remise en liberté.
Mason demande au détective privé Paul Drake de chercher un maximum de renseignements sur Addicks. Quantité de questions se
posent sur l’origine de la fortune du défunt, sur la façon dont il négociait ses affaires – y compris à l’insu de ses deux principaux
conseillers, sur les expériences d’hypnoses tentées avec les gorilles, et autres secrets d’Addicks. Mrs Kempton maintient son
extravagante version du meurtre de Benjamin Addicks par un gorille énervé. Aucun jury de tribunal n’y croirait. La police possède
de nouveaux éléments incriminant Mrs Kempton. L’avocat va encore devoir prendre des risques pour qu’éclate la vérité…
(Extrait) “Comme, pour se rapprocher du paravent, Mason contournait un énorme bureau, il aperçut une femme effondrée derrière
le meuble. La lumière tombait d’aplomb sur son visage et Mason n’eut aucune peine à reconnaître Mrs Kempton.
Alors l’avocat se précipita derrière le paravent. Un homme était étendu à plat ventre sur le lit, un grand couteau à découper enfoncé
jusqu’au manche dans son dos. Le sang avait inondé le couvre-lit et éclaboussé le mur. En se penchant sur ce qui n’était visiblement
plus qu’un cadavre, l’avocat découvrit une autre blessure, aux bords déchiquetés, sur le côté du cou.
Comme il ne pouvait plus rien pour l’homme, Mason revint vers Mrs Kempton mais, au même instant, la pièce toute entière retentit
d’un coup terrifiant qu fut asséné contre la porte du couloir. Quelques secondes de profond silence suivirent, puis l’assaut se
renouvela. Cette fois, la porte explosa littéralement à l’intérieur de la pièce, et le gorille apparut dans son encadrement, regardant
Mason avec fureur…”

JEU DE JAMBES (PERRY MASON L’AVOCAT JUSTICIER)
aux Editions OMNIBUS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 12 Juillet 2017

Le nouveau client de l’avocat Perry Mason se nomme J.R.Bradbury. C’est un notable d’une quarantaine d’années, venu de la ville
de Cloverdale. Un certain Frank Patton y a escroqué bon nombre de gens, autour d’un prétendu projet de film hollywoodien. Ce
n’est pas le genre d’affaires qui passionnent les District Attorneys de Cloverdale, ni de Los Angeles, ces arnaques devant beaucoup à
la crédulité des victimes. Patton fit miroiter un rôle à une jeune femme de la ville, âgée de vingt-quatre ans, Marjorie Clune. Elle est
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restée dans l’anonymat depuis qu’elle l’a suivi à Los Angeles. Bradbury engage Perry Mason pour qu’il la retrouve, et au besoin soit
son défenseur, car il n’exclut pas d’épouser cette Marjorie.
L’avocat charge le détective privé Paul Drake de collecter des renseignements sur Frank Patton. À Cloverdale, ce n’était sûrement
pas sa première escroquerie. Qu’il ait commis d’autres méfaits pourrait les aider. Un autre homme est à la recherche de Margy.
Robert Doray est un jeune dentiste peu fortuné de Cloverdale. Il semble très épris de la jeune femme, et prêt à tout pour elle, lui
aussi. Paul Drake ayant trouvé l’adresse de Patton, l’avocat se rend à l’appartement de l’arnaqueur. Il y découvre le cadavre
fraîchement poignardé de Frank Patton. Une voisine ayant entendu une altercation dans ce logement, entre une femme et l’occupant,
a appelé un agent de police. Perry Mason fait semblant de n’être jamais entré dans l’appartement, se plaçant dans une mauvaise
situation.
L’avocat déniche l’endroit où se cache Margy. C’est chez son amie Thelma Bell, elle aussi victime des promesses mensongères de
Patton. Toutes deux nient l’avoir tué, mais elles ne peuvent qu’être fortement suspectées. Thelma a un alibi, mais Mason doute.
Quand il interrogera l’homme en question, des petits détails relativiseront le témoignage favorable. Pour Bradbury, aucune hésitation
sur l’identité du coupable : c’est le Dr Robert Doray. Il est, de son point de vue, essentiel de préserver l’innocence de Marjorie. Les
inspecteurs de police Riker et Johnson s’invitent au bureau de l’avocat, afin de déterminer le rôle de celui-ci. Perry Mason s’en tient
à sa version : il n’est pas entré dans l’appartement.
Une soi-disant Vera Cutter s’est adressée au détective Paul Drake. Elle a décrit Bob Doray comme un type irritable et brutal, jaloux
de Patton, venu à Los Angeles pour supprimer son rival. Mais l’identité de cette Vera Cutter est carrément incertaine, de même que
son témoignage. Drake apprend que le couteau ayant service d’arme du crime appartenait bel et bien à Robert Doray. Ce qui le rend
plus suspect que jamais. Pour les policiers Johnson et Riker, l’avocat l’est tout autant. Perry Mason peut espérer que le sergent
O’Malley, de la Criminelle, soit moins obtus…
(Extrait) “Ce qui est notre plus grand handicap, expliqua Mason, c’est ce concours. Aux yeux de l’Américain moyen, une fille qui
n’hésite pas à se faire photographier les jambes et les cuisses nues est un être sujet à caution. Vous me direz que ces concours sont
répandus chez nous, qu’ils sont presque devenus une institution nationale. N’empêche. En son for intérieur, chaque homme, chaque
femme considère que les lauréates d’un tel concours sont plus ou moins des jeunes filles perdues.
— Je vois, répéta Bradbury. D’ailleurs, je tiens à vous prévenir que vous n’avez pas besoin de vous justifier à mes yeux. Vous
entreprenez ce que vous voulez pour arriver au résultat que je désire. Je ne vous sous-estime pas non plus. Vous êtes probablement le
meilleur avocat de cet État et je sais que, quoi que vous fassiez, ce sera au mieux des intérêts dont vous aurez été chargé. La seule
chose que je vous rappelle, c’est qu’en aucun cas Margy ne doit payer pour ce crime. Et pour la sauver, je n’hésiterais pas à
impliquer qui que ce soit. Vous entendez, Maître ? Qui que ce soit…”
Piqûre de rappel pour cet ‘Omnibus’ rassemblant sept romans d’Erle Stanley Gardner, avec pour héros l’avocat Perry Mason :
Cœurs à vendre, La prudente pin-up, Jeu de jambes, L’Hôtesse hésitante, Gare au gorille, La nymphe négligente, La vamp aux yeux
verts. Le titre évoqué ici, “The Case of the Lucky Legs”, la troisième enquête de Perry Mason, fut publié en 1934. Il parut en
français sous le titre “Jambes d'or” aux Éditions Arthaud en 1949. Puis il fut publié en français dans une nouvelle traduction d’Igor
B.Maslowski, sous le titre “Jeu de jambes”, dans la collection Un Mystère des Presses de la Cité, en 1956. C’est de cette traduction
qu’il s’agit ici.
En postface de ce dernier ‘Omnibus’, Jacques Baudou recense les adaptations cinéma et télé des enquêtes de Perry Mason. Il
évoque les comédiens qui incarnèrent ce personnage à l’écran. “The Case of the Lucky Legs” fut adapté au cinéma en 1935, par le
cinéaste Archie Mayo. Warren William était Perry Mason, et Geneviève Tobin tenait le rôle de Della Street. Avec Patricia Ellis
(Margie Clune), Lyle Talbot (Bob Doray), Peggy Shannon (Thelma Bell), Porter Hall (Bradbury), Craig Reynolds (Frank Patton),
Allen Jenkins (Drake). De 1934 à 1936, Warren William endossa le personnage de l’avocat dans quatre films. Selon Jacques
Baudou, Geneviève Tobin fut une excellente Della Street, son unique prestation dans ce rôle. De 1957 à 1966, furent tournés 271
épisodes de 60 minutes dans la série Perry Mason. En décembre 1959, fut diffusée aux États-Unis une adaptation-télé du même
roman, avec Raymond Burr (Perry Mason), Barbara Hale (Della Street), et William Hopper (Paul Drake).
Pour situer l’avocat et son état d’esprit, voici deux courts extraits qui en disent long. Une clarification face à son client : “Vous
m’avez engagé pour représenter vos intérêts, mais je suis votre avocat et non votre employé. Ma situation pourrait se comparer à
celle d’un chirurgien. Si vous en aviez un, que vous avez chargé de vous opérer, vous ne lui diriez certainement pas comment s’y
prendre…” Par ailleurs, Della Street s’inquiète que son patron prenne trop de risques : “Mais vos confrères ne jouent pas au
détective. Ils attendent que la police débrouille le mystère et se contentent ensuite de défendre l’accusé qui fait appel à eux. —
Question de tempérament, Della. — Avec le vôtre, vous vous trouvez souvent impliqué dans des crimes… C’est vrai, si vous n’étiez
pas comme ça, vous ne seriez pas Perry Mason.” Un professionnel, aux méthodes souvent hors normes, donc.

Lisa GARDNER
SAUVER SA PEAU
aux Editions ALBIN MICHEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 7 Septembre 2009
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Aujourd’hui âgée de 32 ans, Annabelle est revenue vivre à Boston. Ses parents et elle ont fui le Massachusetts vingt-cinq ans plus
tôt. Elle a connu une enfance chaotique, son père décidant souvent de changer de ville. Il lui apprit à se méfier des inconnus, lui fit
suivre des cours de boxe. Annabelle ne sut jamais ce que son père, universitaire ayant quitté son poste, redoutait réellement. Ce
mode de vie, autant que l’alcool, furent fatals à sa mère. Quelques temps après leur retour à Boston, sous des faux noms, le père
d’Annabelle mourut dans un accident. Restant en permanence sur la défensive, la jeune femme vit seule avec sa chienne Bella. À
part le livreur d’UPS lui apportant des colis à domicile pour son métier, Annabelle ne cherche pas à communiquer avec quiconque.
Ancien tireur d’élite mêlé à une affaire mal éclaircie, Bobby Dodge est désormais policier. Son amie D.D.Warren, commandante de
la police de Boston, fait appel à lui. Dans le quartier de Mattapan, juste à côté de l’ex-hôpital psychiatrique, on vient de faire une
macabre découverte. Dans une caverne creusée et aménagée, on a trouvé les corps momifiés de six fillettes dans des sacs. Il s’agit
d’enfants enlevés un quart de siècle plus tôt. Ce qui rappelle à Bobby Dodge l’affaire Umbrio. En 1980, ce type kidnappa la jeune
Catherine Gagnon. Celle-ci ayant pu s’en sortir, le coupable (mort depuis) était en prison à l’époque où les six fillettes furent
enlevées. Par la suite, Bobby et Catherine eurent une relation trouble. La mort brutale du mari de Catherine obligea Bobby à changer
de métier.
Annabelle est censée faire partie des six victimes. En réalité, c’est son amie Dori Petracelli qu’on a découverte à sa place. Est-ce
l’enlèvement de cette gamine qui alimenta la paranoïa du père d’Annabelle ? La jeune femme explique son cas à Bobby Dodge et
D.D.Warren. Les policiers acceptent qu’elle visite “la tombe de sa meilleure amie”. Un témoin s’adresse au trio. Ancien employé de
l’hôpital psychiatrique, Charlie Marvin relate quelques cas singuliers qu’il a connus. Il cite notamment celui de Christopher Eola, un
cinglé particulièrement fourbe. Cette piste intéresse la police. Ils apprennent que l’introuvable Eola fut trop vite remis en liberté, et
qu’il bénéficie d’une rente de sa riche famille. Bobby s’interroge aussi sur le protecteur père d’Annabelle, possible suspect
pédophile.
Annabelle revoit les parents de son amie Dori, qui n’ont jamais compris le déménagement express de sa famille, ni la disparition de
leur propre fille. Puis, la jeune femme et les deux policiers rencontrent Catherine Gagnon dans sa belle propriété d’Arizona. Elle
confirme que son kidnappeur était bien Umbrio, pas un autre. Hospitalisée, elle fut questionnée par le père d’Annabelle qui se faisait
passer pour un agent du FBI. Or, l’affaire se passait deux ans avant l’enlèvement de Dori et des fillettes. Au retour, D.D. Warren
trouve un message menaçant sur sa voiture. Malgré l’efficacité de Bobby, elle va être exposée à un grave danger. Annabelle reste
méfiante, étant certaine que le criminel rôde non loin d’elle. Seul l’ancien supérieur de son père connaît tous les détails et les
causes…
À ceux qui imaginent que ce petit résumé raconte toute l’histoire, il convient de répondre qu’ils se trompent. Ce n’est là qu’un
survol, à travers les grandes lignes du scénario concocté par Lisa Gardner. Tortueuse à souhait, l’intrigue est bien plus dense encore,
plus intense. La complexe expérience de vie d’Annabelle dès l’enfance, les mystères entourant son père, le cas de Dori Petracelli
différent de celui de Catherine Gagnon, ou la situation de Bobby Dodge, ne sont pas si limpides. Quant au meurtrier, inspiré par
l’affaire Umbrio ou pas du tout, il serait prématuré de le désigner trop rapidement. Si l’équipe de policiers est active, l’adversaire est
habile, toujours présent. Personnage central, la dynamique et prudente Annabelle s’avère attachante, car elle n’a jamais un
comportement de victime. Savoir si elle doit détester son père, pour avoir perturbé ses jeunes années, reste une des clés de l’énigme.
La force de l’auteur consiste à mesurer la tension, sans tomber dans des effets faciles, des schémas attendus. C’est dire que ce roman
est idéalement maîtrisé. Un suspense de qualité supérieure.
DERNIERS ADIEUX
aux Editions ALBIN MICHEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 26 Aout 2011

Fille d’un policier émérite, Kimberly Quincy est agent du FBI à Atlanta. Mariée à Mac, enquêteur du GBI (Georgia Bureau of
Investigation) adorant autant qu’elle son métier, Kimberly est actuellement enceinte. Ce qui ne l’empêche pas de rester active,
participant par exemple à une opération après un accident d’avion dans la région. Malgré la surcharge de boulot, elle accepte de
s’intéresser à un cas soumis par l’agent Sal Martignetti, du GBI. À Sandy Springs, une ville des environs en plein essor, on a arrêté
une prostituée blanche qui prétend s’appeler Delilah Rose. Elle s’inquiète de la disparition d’une nommée Ginny Jones, accusant un

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 716

Les fiches du Rayon du Polar

M.Dinechara. Ce nom est un pseudo, l’anagramme d’arachnide, car ce type pervers aime jouer avec les prostituées et les araignées.
Les prostituées de passage sont légion ici, quittant le coin sans que ce soit forcément suspect. Delilah offre trop peu d’indices sérieux
pour retrouver un éventuel kinappeur.
Néanmoins, Sal Martignetti recense une série de putes disparues ces derniers temps. En deux fois, on a adressé au GBI six pièces
d’identité appartenant à des prostituées perdues de vue. Sachant déjà que l’affaire n’entraînera pas une enquête officielle, Kimberly
avoue à Sal : “L’histoire que m’a servie Delilah Rose tient plus du texte à trous que de l’ordre de mission. Elle s’est montrée vague
sur tous les points, y compris son propre nom.” Kimberly reçoit un énigmatique appel téléphonique. Dans cet enregistrement, une
femme est maltraitée avec violence. Sans l’accord de son supérieur, Kimberly suit une piste. La chevalière de la disparue Ginny
Jones appartenait à Tommy Mark Evans, brillant étudiant au lycée d’Alpharetta. Jeune homme d’un milieu aisé, celui-ci est
récemment décédé, de deux balles dans le front. On imagine mal ses liens avec Ginny.
Cherchant les meilleures hypothèses, Sal et Kimberly réalisent bientôt que la voix de femme maltraitée au téléphone était celle de la
mère de Ginny, première disparue de l’affaire. Selon le décompte de Sal, il y aurait dix victimes. Kimberly reçoit un nouvel appel la
mettant en garde. Mac insiste pour qu’elle ne se prenne aucun risque, d’autant qu’elle est enceinte. Un second interrogatoire de
Delilah Rose n’aide guère Kimberly. Mais, avec Sal, une filature leur permet de connaître finalement l’identité réelle de la
prostituée. Elle a négocié avec le pervers aux araignées afin de rester en vie. Puisqu’elle le voit ponctuellement, en faire une
informatrice est tentant, mais elle est peu fiable. Dans l’ombre, l’inconnu continue à soigner ses araignées tout en jouant avec le
destin de ses victimes. Il y a aussi Rita, une dame très âgée, qui vit au milieu de fantômes. Elle a recueilli le petit Scott, tout en ayant
une étrange relation avec ce gamin…
Lisa Gardner est véritablement la reine des ambiances machiavéliques. On peut croire qu’il s’agit, selon les codes habituels, d’une
enquête experte du FBI face à un serial killer symbole du Mal. Les parenthèses où intervient un garçon “otage” du cruel Burgerman
sèment le doute par rapport à ce schéma. Quant aux scènes froides entre la vieille Rita et Scott, on suppose leur cohérence sans
comprendre si vite. On nous explique la coopération entre une policière du FBI et un agent du GBI, mais on subodore une
explication complémentaire. On sent également l’implication secrète de la prostituée Delilah Rose, ainsi que la permanence du
danger autour de l’héroïne, Kimberly. Fatalement, c’est une cible potentielle du pervers (qui soigne si bien sa mygale préférée,
Henrietta). Intrigue solide, certes. Mais c’est grâce à ce climat, subtil autant que glauque, minutieusement élaboré, que Lisa Gardner
ensorcelle ses lecteurs. Un passionnant suspense !
LES MORSURES DU PASSE
aux Editions ALBIN MICHEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 1 Septembre 2012

Depuis une douzaine d’année, D.D.Warren appartient à la brigade criminelle de Boston, qu’elle dirige aujourd’hui. Âgée de près de
quarante ans, cette blonde célibataire compense son manque de relations sexuelles par des repas plantureux. Ses enquêtes morbides
lui laissent peu de temps pour les affaires de cœur. Cette fois, c’est toute une famille qui a été assassinée à leur domicile. Mme
Harrington a été poignardée en premier, puis son fils aîné, et ses deux autres enfants, avant que M.Harrington ne se suicide par arme
à feu. Il est hospitalisé entre la vie et la mort. Pour Alex Wilson, associé à l’enquête, un scénario peut-être trop simple. Et
D.D.Warren note la présence d’un sixième couvert sur la table familiale. L’angle de tir oblige à douter du suicide, pour le père.
Selon Mme Bruni, paroissienne et voisine, c’était une famille sans histoire. Ils avaient adopté le petit Ozzie, enfant présentant des
troubles psychologiques. Un autre témoin ami évoque les finances tendues du couple, le mari n’ayant plus d’emploi. Sans que ça
explique une crise menant à un tel massacre. Le petit mystère du sixième couvert est vite résolu. Le cas pathologique d’Ozzie a
certainement un lien avec le carnage. D.D.Warren et Alex se rendent à la polyclinique spécialisée où l’enfant fut suivi. Danielle
Burton y est infirmière depuis plusieurs années. Elle se sent très impliquée, ayant elle-même vécu un drame durant son enfance. Elle
culpabilise encore à cause de son comportement autour de cette dramatique expérience, en particulier envers le shérif Wayne.
Danielle explique les méthodes utilisées pour soigner les enfants à problèmes. Peu de médicaments, beaucoup d’écoute, du
rapprochement. Ce fut vrai avec le petit Ozzie, enfant ayant traversé un épisode qui le rendit sauvage. C’est en ce moment le cas
avec la petite Lucy, toujours violente malgré le dévouement de Danielle. L’infirmière apprend aux policiers que les Harrington
espéraient l’aide d’un guérisseur. L’équipe de D.D.Warren est bientôt appelée sur un nouveau carnage familial. Si c’est le début
d’une série criminelle, le contexte chez les Laraquette-Solis est bien différent de celui des Harrington. Une maison crasseuse abritait
le clan reconstitué de ce dealer, un rasta blanc, qui parait avoir éliminé les siens avant de se supprimer, lui aussi.
D.D.Warren et Alex interrogent dans sa belle propriété Patrick Lightfoot. Ancien financier, il s’est découvert des dons de chamane
issus de ses aïeux amérindiens. Cultiver l’énergie positive permet de résoudre bien des situations problématiques. C’est aussi vrai
avec des enfants hyper caractériels, qu’il s’agit de restructurer. Des personnes désemparées s’adressent à lui, telle Victoria Oliver qui
élève seule son dangereux fils Evan, huit ans, obsédé par les couteaux. La police s’intéresse à la scolarité chaotique des enfants des
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Laraquette. Y a-t-il là un lien avec les Harrington ? Hermes le dealer est mort, en réalité, à cause de décharges de Taser. Dans le
Massachusetts, c’est une arme interdite, difficile de s’en procurer. Adulte ou enfant, le tueur sévira encore avant que D.D.Warren et
son équipe ne puissent l’identifier…
Ce n’est assurément pas en quelques lignes que l’on peut résumer un roman de Lisa Gardner dans toute sa subtilité. Certes, il s’agit
d’une enquête de police. Mais c’est par une remarquable finesse psychologique qu’est portée cette histoire. Le thème abordé
“enveloppe” toute l’affaire. Évoquer les “enfants incontrôlables”, sans tomber dans le pathos, n’est pas évident. Pourtant l’auteure y
parvient, en partie grâce au scepticisme affiché de D.D.Warren. Des monstres dont la cruauté ponctuelle reste impossible à soigner ?
Jusqu’où des parents peuvent-ils protéger ces enfants ? Utiliser des méthodes médicales douces ou une forme d’ésotérisme pour
parvenir à les guérir ? Une personne ayant frôlé cet état pathologique est-elle mieux armée pour les aider ? Telles sont quelques-unes
des questions qui figurent ici en filigrane. Outre les investigations, les témoignages de Danielle et de Victoria nous éclairent sur le
sujet. Ambiance troublante et suspense policier, pour l’un des romans les plus captivants qu’ait écrit Lisa Gardner.
LA MAISON D’A COTE
aux Editions LE LIVRE DE POCHE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 15 Septembre 2012

Le quartier de South Boston est un coin tranquille majoritairement habité par des gens un peu aisés. C’est là que vit la famille Jones.
Jason, le père d’une trentaine d’années, est employé dans un journal local. Sandra, la mère de vingt-trois ans, est professeur de
Sixième au collègue proche. Ils sont gagas de leur fille Clarissa (dite Ree), gamine précoce âgée de quatre ans. La famille ne serait
pas complète sans leur chat, M.Smith. On ne connaît aucun membre de leur parenté, ni d’amis qu’ils fréquentent, pas plus qu’ils ne
fraternisent avec le voisinage. La maison des Jones est sécurisée par des portes métalliques à gros verrous et des fenêtres bloquées.
Jason s’occupe de la petite Ree en journée, tandis que Sandra prend le relais le reste du temps. Petite famille bien organisée, sans
histoire. Pourtant, une nuit, Sandra disparaît mystérieusement. Jason découvre son absence au matin, en rentrant de reportage pour
son journal.
L’expérimentée D.D.Warren, célibataire de trente-huit ans, est commandant à la Criminelle de Boston. Son collègue policier Miller
l’alerte au sujet de la disparition de Sandra Jones. D.D.Warren constate la situation et observe les lieux, mais il est trop tôt pour
lancer une enquête. Une chemise de nuit et un édredon manquants sont bientôt retrouvés à la cave, lavés dans la machine. Le chat
M.Smith n’est plus là, mais ça n’inquiète que Ree. Jason Jones se montre peu coopératif, voire passif. Pour D.D.Warren, la vie trop
équilibrée du couple apparaît assez factice. La somme de quatre millions de dollars, dont dispose Jason sur ses comptes, serait le
fruit d’un héritage. En cachette, il explore sur l’ordinateur familial la messagerie de Sandra. Ses comptes Internet ont été purgés
avant la disparition de la jeune femme. Jason ne tient pas à médiatiser l’affaire : journaliste, il est conscient des conséquences
ridicules que risque d’entraîner ce cirque.
Âgé comme Sandra de vingt-trois ans, Aidan Brewster loge non loin de chez les Jones. Cheveux blonds hirsutes, yeux bleus, “un
peu le genre surfeur mais mignon” dit-on de lui. Excellent mécanicien, il est employé au garage du quartier. Ayant compris la
situation, Aidan craint d’apparaître suspect, étant fiché comme délinquant sexuel. Il suit une thérapie de groupe, respecte bien les
règles. Selon sa conseillère d’insertion, il ne s’agit pas de le plaindre, mais Aidan n’est pas un prédateur monstrueux. Il affirme
n’être pour rien dans la disparition de Sandra. Ce qui n’empêchera pas qu’il perde son job. Il n’est ni plus ni moins suspect pour la
police que Jason Jones. D.D.Warren se sent entravée dans la progression de l’enquête. L’audition de la petite Ree par une
spécialiste, donne a penser qu’elle a été témoin d’une visite nocturne. Mais D.D.Warren n’a que trop peu d’éléments concernant la
famille, sur le trop calme Jason et sur le passé de Sandra…
Il est légitime que ce roman ait été récompensé en 2011 par le Grand prix des lectrices de “Elle”. Là où certaines fictions restent trop
artificielles pour décrire un tel contexte, Lisa Gardner gomme ce défaut en approchant au plus près de la réalité. Quartier paisible et
simples habitants, il est aisé de s’identifier à ce petit univers. Au cœur de l’affaire, un jeune couple aussi ordinaire que possible :
“Dans cette quête de normalité, nous ignorons ce que nous devons ignorer. Nous cachons ce que nous devons cacher. Et nous
fermons les yeux chaque fois que c’est nécessaire pour pouvoir nous cramponner à notre illusion d’un bonheur parfaitement réglé”
confesse Sandra, nous révélant ponctuellement ses secrets, en particulier sur sa mère hystérique. C’est là, derrière une suite de
mensonges, que le sujet devient fort convaincant. N’accorde-t-on pas trop de crédit et de confiance aux gens semblant “insérés
socialement”, juste parce qu’ils savent masquer leur passif, ou leurs mauvaises actions ? Voilà également ce qui freine les
investigations de l’opiniâtre D.D.Warren. Les bons citoyens en question font obstruction aux lois, au nom de leur liberté
individuelle. Confidentialité légitime ou dissimulant des facettes plus troubles ? En parallèle, les personnes fichées pour des
broutilles sont désignées au moindre incident, tel le jeune Aidan. Victime d’un système qui s’affiche vertueux, accablé par l’esprit
“honnêtes citoyens” de gens peut-être bien pires que lui. Cette dimension sociologique est présente dans ce roman, au côté d’une
intrigue criminelle énigmatique et palpitante.
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TU NE M'ECHAPPERAS PAS
aux Editions J AI LU
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 12 Avril 2013

Publiée en France depuis 2000, Lisa Gardner a bientôt convaincu un large public grâce à ses très bons suspenses : Jusqu'à ce que la
mort nous sépare, La fille cachée, La vengeance aux yeux noirs, Tu ne m'échapperas pas (tous chez l'Archipel)... Disparue, Sauver sa
peau, La maison d'à côté, Derniers adieux, Les morsures du passé (tous chez Albin Michel).
Retour sur “Tu ne m'échapperas pas” sorti en 2003, réédité chez J'ai Lu en 2005. Imitant ceux de Mary Jane Clark, le titre français
est peu inspiré. Néanmoins, on trouve ici de véritables qualités qu’il convient de souligner. Dès le début, la pression est intense. Le
scénario, et le rôle de chacun, sont d’une belle précision. Certains indices sont plus clairs qu’on nous le suggère. Le plus intéressant
reste le rappel des cas réels de fusillades en milieu scolaire. Lisa Gardner cherche à comprendre ce dramatique phénomène criminel.
Bien documentée, elle esquisse des réponses. Un suspense efficace, qui démontrait déjà les atouts favorables de cette excellente
romancière.
Tranquille bourgade de l’Oregon, Bakersville est secouée par un drame. Une fusillade a semé la panique à la cité scolaire. Deux
fillettes et une jeune prof d’informatique, Melissa Avalon, ont été abattues. Le tueur est un élève de 13 ans, Danny O’Grady, le fils
du shérif. Lorraine “Rainie” Conner s’occupe de l’enquête. Adjointe du shérif, cette jeune femme compétente fut naguère impliquée
dans le meurtre mal élucidé de sa propre mère. Elle reste marquée par ces faits datant de quatorze ans.
Danny étant le coupable évident, le policier Sanders entend boucler le dossier rapidement. Rainie éprouve des doutes. Elle sait
Danny solitaire, mais pas violent. Quincy, “l’agenquêteur” du FBI qui les a rejoints, est un expert des fusillades dans les écoles.
Avec Rainie, ils interrogent les témoins. Le principal et le conseiller d’éducation regrettent de n’avoir pas su prévoir le drame.
Danny a sûrement été influencé. Il correspondait sur Internet avec un adulte signant “NoLava”. Mais les mémoires des ordinateurs
ont été nettoyées. On parle d’un homme en noir, vu sur les lieux du crime. Rainie et Quincy n’excluent pas cette piste.
Celui qui manipula Danny n’est pas loin. Prudent, il a tout préparé avec soin. Il a même étudié le cas de Rainie, ravivant les
douloureux souvenirs de celle-ci. La preuve est bientôt établie que Danny n’a pas tué la prof. Si tous possèdent un alibi, aucun
suspect ne doit être écarté. Pas même le père de Melissa, trop intime avec sa fille. Conditionné, Danny a bien tiré sur les gamines.
Reste à établir qui a exécuté la prof. Éloignant Quincy, le tueur s’attaque à Rainie...

PREUVES D'AMOUR
aux Editions ALBIN MICHEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 4 Octobre 2013

À Boston, Tessa Leoni est agente de police, patrouillant la nuit. Âgée de vingt-six ans, elle a une fille de six ans, Sophie. Mari de
Tessa, Brian Darby travaille pour une compagnie maritime. Deux mois sur un navire, deux autres à terre. Malgré les rythmes de
Brian et de Tessa, leur vie s'est bien organisée. D'autant que Mme Ennis, vieille dame proche de la jeune mère, est présente quand il
s'agit de garder Sophie. Cette enfant est une gamine intrépide, qui adore sa mère et a bien adopté Brian. La famille vit dans sa
maison à lui, au cœur d'un quartier central de la ville, depuis trois ans. Leur garage est dédié au sport, à un outillage complet non
utilisé et aux rangements maniaques de Brian. Depuis près d'un an, il s'est beaucoup musclé, s'adonnant à un entraînement intensif en
salle. Par ailleurs, tout le monde l'estime aimable, s'occupant avec sensibilité de Tessa et de Sophie.
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D.D.Warren est commandant de la brigade criminelle de Boston. Ayant pour compagnon Alex, elle pense être aujourd'hui enceinte
de lui. En ce dimanche neigeux de mi-mars, elle est appelée par son collègue Bobby Dodge pour un meurtre. Tessa Leoni vient
d'abattre son mari, en rentrant chez eux au petit matin. Sa fille Sophie a disparu. Peu d'indices à récolter sur la scène de crime
piétinée, si ce n'est une trace humide dans le garage. Tessa porte des traces de coups sur le corps et au visage. Elle aurait tiré en
légitime défense. Un témoignage préparé de sa part, dans lequel D.D.Warren discerne des incohérences. Tessa n'est d'ailleurs pas
une faible femme, elle a suivi des cours de combat. Hospitalisée, il s'avère que Tessa a vraiment reçu des coups ce matin-là.
L'alerte-enlèvement est lancée pour essayer de retrouver la petite Sophie, mais n'obtient pas de résultats.
Le passé de Tessa ressurgit. À seize ans, elle a abattu en légitime défense le frère de sa meilleure amie, Julianna Howe. Sombrant un
temps dans l'alcoolisme, elle eut son enfant seule. Elle se ressaisit, faisant des sacrifices pour entrer dans la police d’État. Hamilton,
le lieutenant-colonel dirigeant la caserne où elle est en poste, était informé de tout cela. À l'exception de Shane Lyons, délégué
syndical de leur brigade, Tessa fréquentait peu les autres agents. Il est possible qu'elle ait été impliquée dans une escroquerie
touchant les finances de leur caserne. D.D.Warren finit par comprendre que la chronologie des faits est inexacte, concernant la mort
de Brian Darby. Elle met bientôt Tessa en état d'arrestation. Incarcérée, la jeune femme sait que le sort de sa fille est entre ses mains,
et projette déjà de s'évader. D.D.Warren ignore encore beaucoup de détails sur son mari...
C'est grâce à la première aventure de D.D.Warren que Lisa Gardner fut récompensée en 2011 par le Grand prix des lectrices de
ELLE pour “La maison d'à côté”. On a pu retrouver cette policière dans “Les morsures du passé”, et maintenant dans ce “Preuves
d'amour”. À l'opposé d'une “experte en tout”, D.D.Warren peut ressentir les choses, mais ne prétend jamais avoir la science infuse.
Par exemple ici, si elle note un détail sur les lieux du crime, c'est l'autopsie du corps de Brian qui lui offre le bon raisonnement. À la
fois, une pro qui ne s'en laisse pas conter, risquant néanmoins de déjouer avec retard les ruses de suspects habiles. Petites failles qui
la rendent humaine, tout en restant solide et logique, voilà certainement le contraste faisant que l'on sympathise avec cette héroïne.
Cette histoire est un face-à-face, à la double narration. Les faits autour de D.D.Warren, d'une part. Le récit de Tessa Leoni, d'autre
part. Le portrait de cette dernière se dessine de plus en plus nettement. Ce n'est pas une femme au parcours ordinaire. Début de vie
chaotique, mais elle est intelligente, se préparant au mieux pour franchir les obstacles. On verra que sa sortie de prison est
préméditée, et qu'elle connaît les cibles à détruire pour espérer récupérer Sophie. Au sujet de la disparition de l'enfant, l'auteure ne
cultive pas les effets pathétiques mélos. La gamine n'est pas moins volontaire que sa mère. Lisa Gardner a concocté une intrigue
dominée par les femmes, et c'est ce qui en fait la force. Un roman d'enquête au suspense palpitant.

LUMIERE NOIRE
aux Editions ALBIN MICHEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 10 Janvier 2018

Mariée à Alex et mère du petit Jack, D.D.Warren est commandant de police à Boston. Ses six mois de convalescence après une
blessure s’achèvent. Toujours un peu diminuée, elle est de retour à la brigade criminelle. Très vite, se présente une affaire insolite.
Le vendredi soir, une blonde de vingt-sept ans est de sortie dans un club. Sa nuit se termine mal, quand elle est kidnappée par le
barman de l’établissement, puis séquestrée nue dans le garage de celui-ci. Malgré tout, la jeune femme a de la ressource. Elle trouve
le moyen de mettre son ravisseur hors d’état de nuire, entraînant la mort de celui-ci. Quand l’équipe de D.D.Warren intervient, la
victime reste sereine, affirmant que le kidnappeur n’en était pas à son premier enlèvement. C’est certainement lui qui a enlevée la
jeune Stacey Summers, toujours pas retrouvée, une affaire qui a eu beaucoup d’écho dans la région.
En effet, la police déniche de possibles traces d’autres cas de kidnappings chez le barman. La blonde qui l’a supprimé, c’est Flora
Dane. Sept ans plus tôt, elle fut enlevée par un routier nommé Jacob Ness, et séquestrée durant 472 jours. Terrible épreuve qui laisse
poindre des réminiscences dans la mémoire de Flora, car sa captivité fut particulière. Bien qu’elle ait pu s’en sortir, ses rapports avec
sa mère sont encore perturbés. Car Rosa Dane, qui tient une ferme dans le Maine, et le frère aîné de Flora, ont subi les conséquences
de cet enlèvement. Rosa comprit bientôt que les avocats victimologues et les médias ne lui seraient d’aucun secours. Aujourd’hui,
elle rejoint sa fille à Boston dès qu’un problème se pose. Car ce n’est pas la première fois que, ces cinq dernières années, Flora est au
cœur "d'incidents" qui ressemblent à des provocations de sa part, telle une justicière.
Le docteur Samuel Keynes est un Noir séduisant, élégant en toute occasion. Au FBI, il n’est ni psychologue, ni même médecin. Il
est chargé de l’accompagnement des victimes. Keynes a été le seul auquel Flora Dane ait accepté de faire des confidences sur le
temps de sa captivité. Il explique à D.D.Warren le caractère "différent" de la jeune femme. Pour la policière, Flora est probablement
dangereuse. Lorsque D.D.Warren lui rend visite à son petit appartement, la jeune femme a disparu. Dans sa chambre, de nombreux
documents sur des affaires récentes d’enlèvement. On découvre qu’un inconnu a utilisé un subterfuge pour s’introduire impunément
chez Flora. En effet, elle est à nouveau prisonnière, dans une pièce obscure. Une mise en scène rappelle sa séquestration par Jacob
Ness, mais ce dernier est mort à l’époque de sa libération. Qui donc reprend un même scénario ?
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Le docteur Keynes et D.D.Warren unissent leurs efforts pour évaluer la situation. Pour Pam Mason, victimologue collègue de
Keynes, ils doivent prendre en compte le rôle de Rosa, qui s’implique depuis comme "mentor" auprès d’autres familles en détresse.
Côté Flora, il n’est pas exclu qu’elle ait été engagée par le père de Stacey Summers, qu’elle se soit mise en danger pour traquer le
ravisseur pervers. Toutefois, rien n’indique que Stacey soit encore vivante, ni que Flora sera épargnée lors de cette nouvelle
séquestration. Keynes et D.D.Warren iront jusqu’au bout de cette enquête, aussi compliquée soit-elle…
(Extrait) “Puis D.D. vit un vieux bureau bancal sur lequel trônait un portable Mac dernier cri. Enfin, elle se laissa aller à regarder ce
qui constituait le clou du spectacle : les dizaines de coupures de presse et de photographies qui tapissaient les quatre murs de la
chambre. Il ne lui fallut guère de temps pour trouver le thème commun : des affaires de disparition. Toutes jusqu’à la dernière.
Trente, quarante, cinquante personnes, hommes et femmes, qui étaient sorties de chez elles un beau jour et qu’on n’avait plus jamais
revus. Y compris Stacey Summers, dont le Boston Globe annonçait le kidnapping dans un article exposé à la place d’honneur, juste
au-dessus du lit de Flora.
Aucun doute, elle avait suivi l’affaire. Et maintenant ? D.D. fit un tour complet sur elle-même pour prendre la mesure de l’obsession
qui hantait Flora. Et elle fut soudain saisie d’un très mauvais pressentiment.”
Depuis deux décennies, Lisa Gardner s’est imposée comme une des reines du thriller, avec une vingtaine de titres à son actif. En
France, elle fut récompensée en 2011 par le Grand Prix des lectrices du magazine ELLE, pour “La maison d’à côté”. Notons que la
traduction par Cécile Deniard semble parfaitement dans la tonalité d’origine de l’auteure. Au-delà des honneurs, les livres de Lisa
Gardner rencontrent surtout un succès populaire absolument mérité. Elle apporte autant de soin à la structure du récit – on le constate
une fois encore avec plusieurs approches de l’histoire, qu’à la narration d’une belle limpidité.
La psychologie est très présente dans cette intrigue. Si le traumatisme initial fut causé par une longue séquestration, qui peut avoir
chamboulé le cerveau de Flora, ce n’est pas le seul effet dont il est question. Cette fiction est aussi destinée à rappeler que les
proches de victimes sont touchés de près, et doivent se montrer solides face aux faits. Le soutien est bien réel de la part des autorités,
mais les intervenants restent trop neutres aux yeux de l’entourage d’une victime. Et, même si l’affaire se conclut heureusement, son
impact ne s’efface pas du jour au lendemain, pour eux non plus. Après coup, Flora s’est aguerrie afin de répondre à toute situation
périlleuse… au point de jouer à la justicière ? On verra ce qu’il en est. La policière D.D.Warren s’est trouvé un partenaire aussi
opiniâtre qu’elle, le beau Samuel Keynes, pour comprendre ces mystérieux cas d’enlèvements. Un suspense addictif, maîtrisé à la
perfection par cette romancière chevronnée qu’est Lisa Gardner.

Pascal GARNIER
LUNE CAPTIVE DANS UN œIL MORT
aux Editions POINTS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 10 Juin 2011

La résidence Les Conviviales, c’est le paradis des seniors. Un hameau clôturé et sécurisé, des maisonnettes fonctionnelles de
plain-pied, un club-house et une piscine, le soleil du Sud toute l’année, voilà ce que promet le programme. Venus de Suresnes,
Odette et Martial Sudre en sont les tout premiers habitants. Couple harmonieux sans enfants, ils se sentent ici comme en vacances.
Odette déborde d’idées pour s’occuper, c’est une enthousiaste. Martial s’ennuie un peu plus, lui qui fut habitué à une certaine
routine. D’autant qu’il pleut presque chaque jour, la réputation du Sud apparaissant exagérée. Et que le couple passe l’hiver sans
aucun voisinage. Avec son air sournois, le gardien M.Flesh n’est guère loquace, ni tellement aimable.
C’est le 23 mars qu’arrivent enfin des voisins, Maxime et Marlène Node. Malgré des sourires étincelants et un aspect physique
entretenu, ils ne sont pas aussi frais qu’ils l’affichent. Marlène Node évoque sans cesse son brillant fils Régis dans les conversations.
On devine que Maxime, ex-commercial vendeur de serres, fut un bon vivant. Ils apportent un brin de fantaisie dans l’existence de
Martial et Odette. Un peu plus tard, arrive une nouvelle résidente, Léa. Cette très belle femme se montre courtoise avec les deux
couples. Elle ne tarde pas à les voir tels qu’ils sont : le boute-en-train Maxime, le timide Martial, la coquette Marlène, la studieuse
Odette. Des gens tels qu’elle en a rencontré souvent. Léa masque ses failles, ce décalage qu’elle a connu toute sa vie durant.
Maxime tente de la draguer sans finesse : “Léa le sentait chercher une piste, comme un chien de chasse, en jouant avec la chevalière
en or qui lui alourdissait le petit doigt.” Elle le prie de ne pas insister. Nadine, l’animatrice du club-house, ne fait ce job que pour
glaner un peu d’argent. Il suffit de laisser Odette et les autres imaginer leurs loisirs, finalement.
De menus incident troublent parfois le quotidien des cinq résidents. M.Flesh supprime un chat. Odette est obsédée par une mouche
qui la harcèle. Quand Maxime veut initier Martial au golf, le voilà qui se blesse et doit s’installer en fauteuil roulant. Léa est victime
d’une crise hypnotique. Quand un petit camp de gitans s’installe dans les environs, ça excite la paranoïa de Maxime. Les habitants
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d’ici bientôt victimes d’une malfaisante horde de gitans, imagine-t-il déjà. Il est armé, Maxime. Au risque de tirer par erreur sur le
voisinage. Inquiétude absurde, selon Léa. Mais la chaleur étouffante qui règne désormais échauffe les esprits…
Il n’est pas indispensable de multiplier les scènes morbides ou violentes, ni les effets spectaculaires ou sanglants, pour raconter une
histoire passionnante. Il suffit de réunir un petit groupe de personnages dans un espace clos. Fatalement, chacun possède ses petits
secrets ou ses douleurs intimes. C’est sans doute d’autant plus le cas lorsqu’il s’agit de seniors. Par nature, ils ont un long vécu et des
manies profondes. Ce ne sont nullement des monstres : “Curieusement, très vite, [Léa] avait eu l’impression de les connaître, ou
plutôt de les reconnaître comme des gens qu’on a croisés il y a très longtemps, des collègues, des camarades de classe…”
Transplantés dans une ambiance aseptisée, le moindre problème peut faire déraper ces résidents lambda. Telle est l’idée qu’exploite
ici Pascal Garnier, décédé en 2010. Par ailleurs artiste peintre, il dessine un portrait nuancé de ce groupe, bientôt plongé dans la
noirceur. Court roman impeccable, captivant à souhait.
Dans cette édition, Jean-Bernard Pouy signe une préface-souvenirs, en hommage à l’auteur. Pour un téléfilm, Laurent Jaoui a adapté
ce roman sous le titre “La Résidence” (avec Michel Jonasz, Hélène Vincent, Guy Marchand, Nicole Calfan). Il a été diffusé sur
France3 le 24 mai 2011.
LA THEORIE DU PANDA
aux Editions POINTS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 28 Decembre 2011

De passage dans une petite ville bretonne, Gabriel s’installe dans le premier hôtel venu. Il remarque la brune réceptionniste
Madeleine, ni belle, ni laide. Il ne tarde pas à sympathiser avec José, patron du bar-restaurant Le Faro. Portugais d’origine, il a
épousé Marie, actuellement hospitalisée pour un kyste. Gabriel aime cuisiner des mets fins, pour le plaisir. L’occasion pour José et
lui d’éviter des soirées en solitaires. Quand Gabriel gagne un gros panda à la fête foraine, le jouet finit sur le comptoir chez José. Il
fait la connaissance de Françoise, la belle-mère de son ami, et des deux enfants du couple. Le cas de Marie apparaît plus grave
qu’annoncé, au grand désespoir de José.
Madeleine est attirée par ce voyageur hors norme. Acceptant de sortir avec elle, Gabriel en est conscient, mais n’est pas prêt pour
une relation sexuelle. C’est un saxophone qui met en contact Gabriel avec ses voisins à l’hôtel. Drôle de couple, visiblement paumé,
surtout la maladive Rita. Marco, lui, enrage contre son vieux père qui ne veut pas l’aider financièrement. En ville, Gabriel croise des
gens qui ont tous leur vécu : une veuve de corniaud à l’église, un monsieur sur un banc détestant les oiseaux, un cordonnier vendant
le meilleurs lacets du monde. Au décès soudain de son père, Marco doit hériter. Aussi laisse-t-il en plan Rita dans leur chambre
d’hôtel. Madeleine va accueillir la jeune femme chez elle.
Formée par le hasard, une improbable famille regroupe Gabriel, Madeleine, Rita et José. Ils passent de bons moments ensemble, de
plus pénibles aussi. Car le cas de Marie ne s’améliore pas. À la fois chaleureux et distant, Gabriel masque ses propres souvenirs, ses
malheurs passés. Sa compagne Blandine, leur fille Juliette, des amis tels son copain Roland ou le SDF Simon. Si, comme le pense
Rita, Gabriel est un ange, il n’a jamais fait de miracles. Pour Marco, les choses ne se passent pas si bien, non plus. Il est prêt à
renouer avec Rita. Ces quelques moments de bonheur pour les amis de Gabriel n’ont rien de définitif…
Certes, nous sommes peut-être en Bretagne. Une scène se passe à l’Île de Batz, d’ailleurs. Mais c’est dans un décor incertain
qu’évolue cet errant qu’est Gabriel. Toutefois, il ne sort pas exactement du néant. Comme ces anonymes qu’il croise, il a ses secrets,
porte une lourde douleur. Si l’ambiance est fantomatique, les personnages sont clairement dessinés. Ce n’est pas l’amitié qui réunit
ici ces protagonistes, c’est leur sombre destin. Car il existe des aspects criminels dans cette histoire. Des allusions amusées aussi, tel
le cordonnier Cachoudas issu de “Les fantômes du chapelier”, de Simenon. Sourire encore, avec une marchande de produits italiens
à l’accent germanique. Ce qui offre un semblant de légèreté à ce noir suspense d’une belle fluidité narrative. Il est temps de
redécouvrir l’œuvre du regretté Pascal Garnier.
LA PLACE DU MORT
aux Editions POINTS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 4 Janvier 2013
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Quadragénaire parisien, Fabien Delorme est le fils d’un couple séparé tôt. “Il était issu de deux fantômes, avec l’absence de l’une et
le silence de l’autre pour tout lien de parenté. Chacun d’eux robinsonnait son petit bout d’existence, voilà tout.” Cela explique que
son propre couple avec Sylvie n’ait pas longtemps été guidé par la passion. Et peut-être aussi, qu’ils n’aient pas voulu d’enfants. Par
contre, ils sont restés proches de Gilles, copain divorcé de Fabien, et de Laure, grande amie de Sylvie. Ce week-end de trois jours, ils
l’ont encore passé chacun de son côté. Fabien était chez son père, en Normandie. Au retour rue Lamarck, un message sur le
répondeur émane de l’hôpital de Dijon. Sylvie a trouvé la mort dans un accident de voiture. Il se rend sur place, reconnaît le corps. Il
avoue au policier qui l’interroge qu’il ignore ce que Sylvie faisait dans cette région. Elle s’y trouvait avec un certain Martial Arnoult,
son amant, mort également dans l’accident.
Veuf et cocu, une situation qui plonge Fabien dans une dépression alcoolisée. Il sera absent aux obsèques de Sylvie. Il s’installe chez
son ami Gilles, s’occupant ponctuellement de l’enfant en bas âge de celui-ci, fainéantant volontiers avec son copain Gilles. Pourtant,
Fabien garde une vague idée en tête. Il connaît l’adresse de Martine Arnoult, la veuve de l’amant, âgée d’une petite trentaine
d’années. “L’autre m’a piqué ma femme, je vais piquer celle de l’autre.” Fabien commence à surveiller l’immeuble de la rue Charlot
où habite Martine. Il la prend en filature, alors qu’elle est généralement accompagnée d’une quinquagénaire, Madeleine. Il va même
visiter clandestinement l’appartement de Martine en son absence. Les deux femmes ont prévu des vacances à Majorque. Ayant
modifié légèrement son aspect physique, Fabien s’offre le même séjour touristique.
Le hasard lui permet de lier connaissance avec le duo de femmes. Fabien sent que Madeleine est particulièrement vigilante, le
soumettant à une sorte “d’examen de passage”. Il sera difficile d’écarter Martine de Madeleine, dont il apprend bientôt quel est son
lien avec sa cible. Néanmoins, à la faveur d’un incident qui bloque Madeleine, Fabien et Martine deviennent intimes. Probablement
insuffisant pour éloigner définitivement la jeune femme de sa protectrice. Si, de retour à Paris, Martine et Fabien se revoient, il sent
bien que leur relation ne doit pas durer : “Il se promit de ne jamais refoutre les pieds” chez Martine. Malgré tout, quand ils sont
invités dans la propriété campagnarde de Madeleine, Fabien accepte d’y aller avec Martine. C’est là que les évènements vont
s’accélérer…
Il y a des histoires nécessitant un scénario alambiqué, spectaculaire, pour plaire aux lecteurs. Et d’autres intrigues comme celle-ci,
simples et quotidiennes, qui ne sont pas moins percutantes. Avec un héros admettant la banalité de sa vie, qui considère l’existence
avec une certaine désinvolture. Une paire d’amis, un duo de femmes complètent le casting, outre le père de Fabien. Séduire Martine,
c’est plus une idée puérile qu’une vengeance de cocu. On se doute que l’expérience n’en restera pas à des situations ordinaires. Une
accumulation d’épreuves l’attend.
Il ne faut donc pas se fier au format, car c’est un suspense d’une belle densité que concocta Pascal Garnier (1949-2010). Fluidité du
récit, descriptions aussi brèves que précises : “L’orchestre se composait d’un organiste chauve portant un costume éreinté, d’une
chanteuse blond platine moulée dans un fourreau lamé qui tenait plus de la couverture de survie que de la robe, et d’un bassiste
avachi et avare de notes.” Cette tonalité limpide, empreinte d’une ironie nuancée, est fort séduisante. Et la seconde moitié du livre
nous montre qu’il s’agit effectivement d’un roman criminel très réussi.
TROP PRES DU BORD
aux Editions POINTS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 28 Novembre 2013

Éliette Vélard habite désormais à Saint-Vincent, village de l'Ardèche près de Montélimar. Âgée de soixante-quatre ans, veuve de
Charles, Éliette a deux enfants adultes vivant en région parisienne. Elle a décidé de s'installer dans cette maison qu'ils retapèrent
avec son défunt mari, où ils passèrent longtemps leurs vacances en famille. Ses seuls voisins sont Paul et Rose Jaubert, qui tiennent
une ferme à quelques kilomètres. Ce n'est pas qu'Éliette s'ennuie vraiment ici, se trouvant des occupations, mais c'est un coin
presque trop calme. Il lui arrive de gentiment fantasmer sur son voisin Paul, ou de délirer sur des légumes aux allures de sex-toys.
Encore fort séduisante, Éliette manque de tendresse sexuelle.
Petit incident avec sa voiturette, un pneu crevé. Un homme de passage vient en aide à Éliette. Âgé de quarante-cinq ans, Étienne
Poilet semble avoir un problème, qui l'a conduit à échouer par ici. Éliette l'invite chez elle, lui proposant bientôt de l'héberger. Elle
se sent revivre, grâce à cette belle parenthèse dans sa vie, même si elle doit être courte. Chez ses voisins, un drame s'est produit.
Leur fils Patrick vient de trouver la mort dans un accident de voiture. Il est vrai que c'était un excité du volant. Il aurait été surpris
par un obstacle, un véhicule mal garé au bord d'une route étroite. Éliette tente de réconforter Rose, tandis que Paul Jaubert abuse en
solitaire du pastis pour calmer sa rage naturelle.
Agnès, la fille d’Étienne, débarque chez Éliette. Cette jeune énervée de vingt ans traîne de longue date dans des milieux interlopes.
Elle n'ignore pas qu’Étienne est passé par la case prison au Maroc, avant de revenir à Paris. Pour le compte d'un certain Théo, père et
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fille doivent fourguer deux kilos de drogue cachés dans une petite mallette. Avec l'accord de son père, Agnès va s'absenter afin de
contacter un client potentiel sur la Côte. Chez les Jaubert, arrive leur second fils Serge et son compagnon allemand. Ce qui ne risque
pas de calmer Paul, mécontent d'avoir un fils homosexuel. Bien qu'elle sente cette tension, Éliette entend profiter autant que possible
de la tendresse câline que peut lui apporter Étienne. Pourtant, la situation va fatalement s'envenimer, entre Paul Jaubert et le
voisinage, ainsi qu'entre Agnès et Éliette...
Les romans du regretté Pascal Garnier (1949-2010) sont ponctuellement réédité, ce qui est une excellente initiative. Nul besoin
d'écrire des pavés, de complexifier à outrance les intrigues, pour captiver les lecteurs. Telle pourrait être la leçon que donne cet
auteur. Ça n'empêche pas une construction ciselée de l'histoire, au contraire. Si tout commence dans la paix, on va vers la fureur. À
la base, des faits anodins et des personnes qui ne sont pas destinées à se croiser. Éliette ou Paul, des gens ordinaires. Étienne et
Agnès, plutôt dans la délinquance. Puis monte un crescendo qui rappelle ces enchaînements de circonstances se terminant en faits
divers. Comme dans certaines affaires dramatiques d'ex-conjoints qui n'ont plus à se rencontrer, et qui finissent mal.
Si la vie quotidienne apparaît sans troubles particuliers, chacun porte son propre vécu, ses sentiments intimes. Pour traduire cela,
Garnier ne manquait pas de finesse. D'humour ironique, non plus. “La rhinite d'Agnès n'avait pas l'air de s'arranger mais,
curieusement, cela semblait lui donner une énergie qu'elle déployait sans compter.” En réalité, elle sniffe de temps à autres des rails
de coke. Ce qu'une brave femme telle qu'Éliette ne saurait imaginer. Si le ton n'est jamais agressif, le récit est percutant. Bien que
d'un format assez court, un roman riche et sombre.

VIEUX BOB
aux Editions IN8
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 5 Janvier 2015

Un recueil de neuf nouvelles de Pascal Garnier (1949-2010)
Elle et lui : C'est certainement la première fois qu'ils prennent le même métro. Elle, jeune employée de bureau, mène une vie très
active et aime à se cultiver. Elle rêve parfois à Constantine, le ville d'origine de ses parents. Elle n'attire pas plus que ça l'attention.
Lui, il travaille au rayon poissonnerie d'un supermarché. Même en se nettoyant bien, un odeur de marée persiste sur lui. Il rentre
chez lui, s'inquiétant pour son vieux chat. Une panne du métro, ça perturbe et retarde les passagers. Il fait nuit quand elle et lui
descendent à la même station.
Vieux Bob : Le café-tabac-restaurant d'Arlette, elle l'a hérité de sa mère. De même que le vieux berger allemand Bob, gardien
illusoire des lieux. Il se traîne quelquefois, rarement, jusqu'à l'arbre d'en face pour y faire ses besoins. Sinon, il reste douillettement
installé non loin du comptoir. Pendant le service, il gêne le personnel qui va et vient. Bien davantage que Pierrot, le pilier de
comptoir qui écluse bière sur bière. Qu'on l'envoie faire un tour à la campagne, ça ne dérange pas le vieux Bob.
Cabine 34 : C'est un vacancier anonyme en villégiature pour une quinzaine de jours en bord de mer. À la plage, allongé sur sa natte,
il observe la famille qui occupe la cabine 34. Des gens qui possèdent sûrement une villa cossue dans les environs. Parmi leurs
enfants, c'est surtout la gamine qui retient l'attention de ce touriste. Au point de lui inspirer un désir obsédant. Il aimerait bien
approcher de plus près cette famille et la petite fille, savoir où donc habitent ces voisins de plage et leur chien Boulou.
Ville nouvelle : La famille Jantet s'est installée ici voilà une douzaine d'années. C'était plus que neuf, puisque tous ces quartiers
étaient encore en chantier. Robert et Édith, les parents. Olivier et Nelly, les enfants. Les Brisseau et leur fils Antoine, les voisins. Ni
loin, ni près de Paris, propre mais pas tellement vivant, comme souvent ces villes nouvelles. Le temps a passé. Il y a un an que, après
Olivier, sa sœur Nelly a quitté la maison. Une sorte de fuite, car elle revient rarement déjeuner en famille. Édith ressent une
nervosité morose qu'elle s'efforce de masquer tant bien que mal.
Paris-Melun-Paris : Un trajet dans un train de banlieue. C'est aussi bien un vieux couple qui rentre vers Melun, sans avoir
grand-chose à se dire, observant le paysage déjà connu. Ou, dans l'autre sens, un jeune homme un peu tendu accompagné de ses
parents. Lui, il va prendre le train seul, abandonnant ses proches sur le quai de la gare.
Eux : Ils se sont rencontrés la veille dans un bal, à Caen. Victor est Malien, vivotant depuis quelques années en France, logeant dans
un foyer, s'habillant classe pour sortir. Il bosse aux entrepôts, derrière la gare. Née ici, la très brune et rondelette Zoubida est fille de
Harki. L'ambiance familiale est plus ennuyeuse que tout pour elle. Chacun de son côté, Victor et Zoubida estiment que ce bal n'a rien
de tellement excitant. Ensemble, ils éprouvent un besoin d'évasion. Une parenthèse qui n'a pas nécessité de les mener loin, juste
jusqu'au bord de la mer.
Publié dans la collection Polaroid dirigée par Marc Villard, ce recueil inclut encore trois autres nouvelles : “La barrière”, “Couple
chien plage”, “Ami”. Dans tous ces textes, c'est un regard aiguisé sur le quotidien que porte Pascal Garnier. Peu de faits marquants,
ni de réel héroïsme, dans la population lambda. Invisible parmi la foule, on prend le métro ou le train. Ou, tels Édouard et
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Marie-Hélène, jeune couple modeste et futurs parents, on se balade dans les rues tristes avec un landau. On rumine certains
souvenirs, peut-être des moments un brin plus heureux.
Il arrive qu'un fantasme malsain traverse l'esprit, avec ou sans conséquence. On va au boulot, à la plage, ou manger dans ce bistrot
dans lequel rôde un vieux chien inoffensif. Ces moments et ces images, c'est avec humanisme que l'auteur savait les décrire. Photos
instantanées qui nous parlent du monde tel qu'il va, en bien et en mal, beaucoup mieux que ne le ferait un sociologue. Pascal Garnier
a su illustrer la banalité apparente de notre quotidien, ces neuf nouvelles en témoignent.

Andrew GARVE
MORT CONTRE LA MONTRE
aux Editions UN MYSTERE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 5 Janvier 2015

Charles Hilary est un ingénieur agronome anglais quadragénaire. Il a été quelques années en poste aux Caraïbes, où il expérimenta
des plantations. Séparé depuis deux ans de son épouse Louise, il voudrait refaire sa vie avec Kathryn Forrester. Âgée de vingt-neuf
ans, celle-ci est journaliste à la télévision. Belle femme de quarante ans, Louise Hilary refuse le divorce souhaité par son mari,
comme une sorte de vengeance envers Charles. Entre le jeune Max et le riche Gerald, sa séduction fonctionne encore, même si elle
force un peu sur l'alcool. Malgré un nouvel échec auprès de Louise, Charles et Kathryn sont impatients de partir ensemble vers le
Sud de la France.
Quand la police lui apprend que Louise a été étranglée chez elle, Charles préfère d'abord mentir sur sa visite de la veille à sa
femme. Il est obligé de rapidement se rétracter, ce qui le rend d'autant plus suspect aux yeux de l'inspecteur Bates. Mme Scott, une
dame du voisinage, témoigne avoir croisé Charles sortant du domicile de son épouse aux alentours de l'heure du crime. Les preuves
étant accablantes, le procès de Charles se conclut par la peine capitale. Peu avant son exécution, un accident à la prison de
Pentonhurt lui permet de s'évader. Grâce à l'aide de Kathryn qui l'a transporté clandestinement, Charles pourra se réfugier sur l'îlot
de Twinney Island, pas trop loin de leur cottage.
Un policier du comté, puis l'inspecteur Bates de Scotland Yard ne tardent pas à interroger Kathryn au cottage. Elle ne se laisse pas
impressionner par les vifs soupçons du policier londonien. De son côté, atteindre à la nage Twinney Island et y bivouaquer nécessite
quelques efforts pour Charles, qui doit encore masquer les traces de sa présence. Tandis que la presse donne un large écho à
l'évasion (“Les ports étaient gardés et on faisait allusion aux capacités de yachtman du fuyard...”), le sergent de police local ne
s'éloigne guère de Kathryn. Pas facile de ravitailler Charles dans ces conditions. Quant à l'inspecteur Bates, il a quasiment la preuve
que Kathryn a menti sur plusieurs points.
La police déploie de gros moyens pour rattraper l'évadé sur la côte, dans les eaux et sur les îlots du secteur proche du cottage. C'est
miracle si Charles, alerté par la robe rouge de sa compagne, passe à travers. La pression policière s'étant relâchée, au grand dam de
l'inspecteur Bates, est-il raisonnable que Charles tente de traverser la Manche ? En bateau à deux sur cent-cinquante kilomètres, c'est
pour le couple aller au devant de la tempête… Kathryn va devoir finalement mener sa contre-enquête, afin de convaincre Sir John
Fawcett, ancien dirigeant de Scotland Yard…
Il est sûrement bon de préciser qu'il ne s'agit pas d'un roman d'enquête, avec son lot de suspects parmi lesquels se trouve le
coupable. C'est l'action qui prime dans cette histoire, avec ses rebondissements. Le personnage central est un homme traqué, encore
a-t-il la chance d'être aidé avec intelligence par la téméraire Kathryn. Tous les deux sont donc, à niveau égal, les héros de cette
intrigue. Certes, on peut sourire de l'accident opportun qui permet à Charles de fuir la prison, péripétie un peu facile. Toutefois, la
description de son fébrile séjour dans l'île compense largement, de même que le jeu auquel doit se livrer la jeune femme. Un
suspense solide et captivant, très plaisant à redécouvrir.
Dix-sept titres d'Andrew Garve (de son vrai nom Paul Winterton, 1908-2001) ont été traduits en français. Il fut récompensé en 1976
par le Prix Mystère de la critique pour “Le scandale Lester” (Éd.Opta, 1975). Dès les années 1950/1960, il connut un succès certain
avec ses romans policiers et d'espionnage, publiés chez divers éditeurs (Fayard coll. L'Aventure criminelle, Le Masque, Presses de la
Cité). Crimes en tous genres ou affaires d'espions, ce sont des récits riches en tumultueuses aventures. “Mort contre la montre” fut
adapté au cinéma en 1962 par Robert Lynn, sous le titre “Two letter alibi” avec Peter Williams, Petra Davies, Ursula Howells,
Ronald Adam, Stratford Jones. Un modeste film qui semble respecter le scénario du roman, jamais diffusé en France. Ce livre fut
réédité chez Presses-Pocket en 1974.
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Brigitte GAUTHIER
PERSONNE NE LE SAURA
aux Editions SERIE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 21 Octobre 2015

Employée par une maison de production lyonnaise, Anna est une séduisante journaliste quadragénaire qui a des projets à
l'international. Elle habite moins son appartement entre Rhône et Saône, rue du Bon-Pasteur, que cet ancien bâtiment industriel
réaménagé, dans une bourgade de la région de Lyon. Anna a été mariée pendant vingt ans à un Argentin, homme autoritaire voire
caractériel, qu'elle appelle encore l’Éternel. Elle ne se sent plus sous son emprise, désormais. Son amant actuel se prénomme Amar,
une relation forte qui reste épisodique. Entre ses activités et sa passion des chevaux, il a besoin de sa liberté. Idem pour Anna, qui
aime sortir, faire la fête, avec son ami Jules en guise de chaperon.
Marié à une infirmière souvent absente, fils de notaire, Jules Falconnet est secrétaire de mairie et photographe semi-pro. Il
immortalise des évènements locaux, et ce qui lui paraît digne d'intérêt. Ce soir-là, il a accompagné Anna à un concert rock, avant de
lui proposer de prolonger la nuit dans un club, le Carmin. Une boîte échangiste, pas de quoi effrayer Anna. Entre karaoké et sauna,
avec l'ambiance musicale idoine, ça peut s'avérer excitant. Le patron Grégory et une poignée d'habitués, mâles et femelles, soirée
passable en vue justifiant qu'Anna s'alcoolise quelque peu. Il y a aussi un assez beau mec, prénommé Joël. Il prend sexuellement
l'initiative, sans qu'elle s'en inquiète puisque Jules est présent.
L'hôpital dans lequel se réveille Anna n'a rien d'accueillant. Elle aurait pourtant besoin de réconfort, car elle a l'impression d'un
immense vide, d'être morte. Anna est incapable de se souvenir précisément de la tournure de cette nuit au club Carmin. Le
diagnostic, c'est qu'elle a été hospitalisée en état d'ivresse, son taux d'alcoolémie le confirme. Pour une Russe d'origine comme elle,
ça n'était pas insurmontable. Visiblement, on est pressé de se débarrasser, même si Anna est encore titubante. Jules la ramène dans
sa bâtisse à elle. Il admet que son amie lui est apparue dans un état second, évoque le déroulement des faits et cet homme, Joël,
auquel elle ne se refusait pas. Anna estime, elle, avoir été violée.
S'il existe des procédures, ça reste un parcours compliqué. L'hôpital de la Croix-Rousse la renvoie à la police, qui ne peut recevoir
de plainte sur de simples allégations. Fichage et tests ADN, MST, VIH, sans impliquer trop vite son ami Jules. Personne ne
témoignera sur la soirée, elle en est consciente. Pas davantage le voisinage, dans cette bourgade paisible où chacun cherche – comme
Anna – la tranquillité dans un certain isolement. Enregistrer la version de Jules, ça pourra éventuellement servir à l'avocate qu'elle va
contacter.
Quant à sa douleur persistante, elle reste intérieure. Elle s'est ravivée lorsque, ayant rôdé de nuit autour du club Carmin, Anna a été
pourchassée en voiture. Elle explore les sites Internet pornographiques, cherchant si une sextape du Carmin a été déjà diffusée sur
certains réseaux. L'occasion pour elle de découvrir toutes les perversions possibles parfois extrêmes, entre adultes consentants ou
plus douteux, mais également du sexe illégal. Pas d'images d'elle, encore qu'Anna oublie de visiter des pages Facebook. Si elle a
évité de le mettre tôt dans la confidence, c'est le patron d'Anna qui va bientôt faire avancer les choses. Des langues vont
probablement se délier, dont celle de sa voisine Huguette. Anna identifiera-t-elle finalement le fameux Joël ?…
Le thème de ce roman, c'est le viol. Aussi, soyons clairs : toute forme de viol est un crime inacceptable, catégoriquement
impardonnable. Que ces abus sexuels se produisent par pression psychologique ou avec l'utilisation de drogues, rien n'excuse ces
méfaits. Il existe des degrés d'acceptation sexuelle (telle l'exhibition, voire davantage), mais la limite est qu'un “Non” signifie
“Non”. Si la séduction est un jeu, l'agression même avec une mise en scène qualifiée de libertine est fermement condamnable.
L'héroïne de cette mésaventure, entraînant une blessure profonde, n'est ni une sainte-nitouche, ni une oie blanche. Femme active
d'un niveau socio-culturel avéré, il y a chez elle une ambivalence quant à ses rapports amoureux. D'un mari dominateur auquel elle
fut effectivement soumise avant de s'en éloigner, jusqu'à un amant parfait mais à éclipses, difficile d'y voir une vie privée équilibrée.
Elle montre un fort goût pour la fête, et une curiosité pour ce club échangiste. Quelle que soit la part d'attirance ou de "provocation"
(un terme utilisé par les violeurs en guise de défense), comme toute femme, Anna n'en mérite pas moins d'être respectée. Ce qui n'est
pas le cas. Évitant le pathos, cette fiction réaliste apparaît tel un rappel nécessaire, le viol restant trop fréquent et gravissime.

Olivier GAY
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MAIS JE FAIS QUOI DU CORPS ?
aux Editions LE MASQUE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 27 Decembre 2013

Il se nomme John-Fitzgerald Dumont, mais on l'appelle Fitz. C'est un Parisien pur jus, âgé de trente ans en cette année 2013. Si son
frère aîné Howard est un cador de la finance, Fitz a eu d'autres ambitions. C'est-à-dire, faire la fête plusieurs nuits par semaine,
draguer des jeunes femmes consentantes, s'alcooliser à outrance, et dealer de la drogue de bonne qualité pour vivre cette vie. Certes,
comme avec l'avocate Daniela, il arrive à Fitz d'oublier comment il arrive dans le lit d'une de ses conquêtes. En général, il maîtrise
les problèmes, même s'il a déjà été mêlé à deux affaires agitées. Ce qui explique que ses relations avec son ex Jessica, commissaire
de police, sont moyennement au beau fixe. Au besoin, il peut compter sur ses amis, l'agent de sécurité Moussah, et la jeune prof de
lycée Déborah. Si ses parents veulent une fiancée présentable, cette dernière peut faire illusion.
Ce dimanche-là va s'avérer un brin contrariant. Un client VIP, le député Georges Venard, valeur montante de la République, a
besoin d'être livré en drogue. Quand Fitz arrive au domicile de Venard, celui-ci vient de se suicider. Ou d'être trucidé par l'homme
qu'il vient de croiser dans l'escalier. Rien qui concerne Fitz, donc il n'est pas utile de s'y attarder. Sauf qu'un visiteur inconnu l'attend
dans son appartement, avec l'intention de l'éliminer. Il vaut mieux appeler Moussah à la rescousse. Malgré l'agilité du Noir agent de
sécurité, le tueur s'enfuit. Il est fort probable que la menace qui plane soit en rapport avec la mort de Georges Venard, et que ses
proches amis soient autant pistés que Fitz. Il se réfugie chez Moussah, à Châtillon, où Déborah rapplique bientôt. Ce ne sont pas les
hypothèses qui manquent au trio, même s'ils ne comprennent guère qui veut la peau de Fitz.
Quand l'adresse de Moussah est repérée par leurs adversaires, il est prudent que les trois amis se cachent dans une chambre d'hôtel.
Grâce au hacker Bob, qui joue quelque peu les anges gardiens pour Fitz, ce dernier fait le portrait-robot de l'inconnu vu dans
l'escalier de Venard. Grâce à une manipulation scandaleusement illégale, on parviendra à identifier cet homme. Jérôme Sultan, un
ponte d'un grand groupe industriel, semble bien n'avoir rien à se reprocher. Par contre, suite à ladite manipulation, Fitz est recherché
par les flics. Il assomme même l'adjoint de Jessica, venu fouiller son appartement. Être traqué, ça ne peut pas durer plus longtemps.
Aussi Fitz décide-t-il de glaner suffisamment d'infos, en partie via le hacker Bob, afin de contre-attaquer. Son ennemi n'est pas un
amateur, il va donc falloir ruser et bluffer pour s'en sortir...
Cette troisième aventure de Fitz peut aisément se lire sans avoir suivi les précédentes, car on cerne vite l'univers du personnage
central. À la base, c'est un de ces frimeurs hantant les nuits festives, des semi-oisifs dealant sans en faire un gros bizness : “Mais je
n'étais pas un citoyen lambda. Je m'approvisionnais une fois tous les deux mois auprès de narcotrafiquants russes, afin de fournir en
cocaïne la jeunesse dorée parisienne.” Que des embrouilles lui tombent ponctuellement sur le nez apparaît assez légitime. Entraîné
dans une virevoltante course-poursuite n'autorisant que peu de sommeil, il acquiert bientôt la sympathie du lecteur. La narration ne
peut se faire que par le héros, pour la vivacité du récit, et pour transmettre les inévitables questionnements de celui-ci.
Le scénario se veut à l'image de notre époque immédiate. Entre portables et divers appareils informatiques, la technologie
numérique est fort sollicitée. Encore qu'une bonne vieille cabine téléphonique permette d'être moins vite “tracé” par l'adversaire, on
le verra. On frise parfois un peu la description GPS Paris-proche-banlieue, mais ce défaut reste limité. Les tribulations de Fitz,
Moussah et Déborah, sont mouvementées à souhaits, baignant dans un certain mystère quant aux motifs réels de cette traque. Il est
important de glisser une dose d'humour dans ces situations tendues : “Je me retrouvai rapidement devant une forteresse de béton,
aussi lisse et laide qu'une chanson de Christophe Maé.” Cette histoire répond parfaitement à la définition du roman d'action et de
suspense. Ce qui ne manquera pas de séduire les amateurs de polars trépidants.

William GAY
LA DEMEURE ETERNELLE
aux Editions SEUIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 21 Decembre 2012
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Mormon Springs est un vallon rural dans le Tennessee. En cette fin d’été 1943, on y trouve juste quelques maisons. Celle de Mme
Winer et de son fils Nathan, dix-sept ans. Voilà dix ans que M.Winer, artisan local, a déserté leur domicile. Selon son épouse, il les a
quittés, mais sa disparition a une autre cause. Ces temps-ci, Nathan est employé par M.Weiss, éleveur de volailles qui se flatte
souvent d’avoir connu un passé glorieux. Pas loin de chez les Winer, il y a la maison de William Tell Oliver, vieux bonhomme qui
finit là paisiblement une vie assez sombre, non sans observer le voisinage. En face de chez lui, c’est la propriété d’Hovington et de
son épouse Pearl. En réalité, le véritable maître des lieux est désormais Dallas Hardin. Le pauvre Hovington étant souffrant, Hardin a
transformé la maison en tripot, cabaret ou bordel, propice à tous les trafics et autres méfaits. Pearl et sa fille Amber Rose sont, en
quelque sorte, à son service.
Dans la contrée, le trop débonnaire shérif Bellwether ne fait guère régner la loi. Si Hardin risque des ennuis, l’adjoint corrompu du
shérif ne tarde jamais à l’avertir. On ne le poursuivra pas pour ses ventes illicites d’alcool, ni pour l’incendie dont a été victime la
veuve Bledsoe, ni pour le vol d’un cheval appartenant à Blalock. L’époque où les “cagoules blanches” imposaient une violente
justice expéditive est quasi-terminée. Un commando tentera bien d’attaquer la maison d’Hardin, mais ce sera un échec. Le jeune
Winer reste ami avec Clifford Hodges, qu’on surnomme Grande-Gueule. Un bon à rien, vivant plutôt de rapines que de travail,
traînant sur les routes du coin dans sa bagnole, qui a des ennuis avec sa femme. Au décès de Mme Weiss, son mari abandonne
l’élevage de poulets, laissant Nathan Winer sans emploi. Il est préférable que le jeune homme aille cueillir des herbes dans les
collines avec M.Oliver, au lieu de fréquenter Grande-Gueule Hodges.
Hardin engage Winer pour construire un nouveau bâtiment, près de la maison. Un chantier bien payé, dont le jeune homme va devoir
finalement se charger seul. Un canif ayant appartenu à son père, une ancienne installation à alambic, pourraient lui donner des
indices sur la disparition de M.Winer, dix ans plus tôt. Pourtant, c’est certainement M.Olivier qui possède la principale preuve. Sa
mère s’étant amourachée d’un soi-disant voyageur de commerce qui les endette, la rupture est inévitable entre Nathan et Mme
Winer. Le jeune homme renoue avec son copain “Bille-de-pied” Chessor, tandis que Hodges continue ses vagabondages incertains,
allant jusqu’à agresser son ex-femme. Le jeu de séduction qui s’est amorcé entre Winer et Amber Rose se transforme en relation
intime. Maître de la situation et se son entourage, Hardin parait encore l’être. Pour combien de temps ?…
Le thème n’est pas neuf, puisqu’il s’agit d’une chronique de l’Amérique profonde, ici dans les années 1940. Pourtant, ce roman
s’avère fascinant si l’on ajuste notre lecture à son rythme. Probablement parce que tout n’est pas “donné au lecteur”. Le contexte et
les décors sont clairement esquissés, mais laissent jouer notre imagination. Les dialogues sans tirets ni guillemets obligent à mieux
“écouter”, à suivre de près les échanges. La profondeur des personnages se mérite, car elle se précise en cours de récit. C’est
seulement page 120 qu’on nous dit : “Hardin vivait dans un monde qu’il manipulait au jour le jour, on ne savait jamais à quel
moment un renseignement pourrait se révéler utile. La vie était un puzzle qu’un inconnu avait dispersé d’un coup de pied le jour de
sa naissance, et il n’avait pas fini de le reconstituer, une pièce à la fois, la tournant entre ses doigts pour voir où elle s’imbriquait
avec le reste.”
Bien sûr, on peut y voir une énième parabole du Bien contre le Mal, celui-ci étant incarné par le cynique Hardin. Néanmoins, ceux
qui vont l’affronter ne sont pas de doux agneaux. William Tell Oliver est un vieil homme encore plein de ressources, moins blasé
qu’il y parait. Le jeune Winer n’est pas si candide, si naïf. Il y a de la rudesse et du bon sens en lui, une capacité de décider ce qu’il
est nécessaire de faire ou non. Il a plus de maturité que son ami Hodges qui, lui, exprime toute la dérision d’une vie de médiocre,
coutumier des choix perdants.
Nous ne sommes pas dans un roman noir criminel, où la violence serait féroce, spectaculaire, omniprésente. Toutes les nuances de
l’histoire, il faut prendre le temps de les savourer, oui. C’est ce qui crée cette ambiance psychologique pleine de justesse, avec des
gens ordinaires dans le quotidien de cette année-là (celle où naquit l’auteur). “La demeure éternelle” fut le premier roman écrit par
William Gay, décédé en février 2012. Traduit en France avant celui-ci, son troisième titre (“La mort au crépuscule”) a été
récompensé par le Grand prix de Littérature policière 2010. Aucun doute, William Gay avait l’étoffe d’un grand romancier.
PETITE SœUR LA MORT
aux Editions SEUIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 9 Mars 2017

Né en 1950, David Binder est originaire du Tennessee. Après la guerre du Vietnam, il s’est marié avec Corrie, de cinq ans sa
cadette. Ils ont eu une fille à la fin des années 1970, se sont installés à Chicago. Pendant quelques temps, David est à la fois ouvrier
et écrivain. Il finit par trouver un grand éditeur pour son premier roman, vers 1980. L’ouvrage connaît un succès, à relativiser
toutefois. Son deuxième manuscrit est effectivement mauvais, David doit le reconnaître. Son agente lui suggère d’entamer un roman
plus commercial. Les histoires étranges et angoissantes se vendent bien. Dans un livre, il découvre celle de la jeune Virginia Beale,
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qui s’est déroulée environ un siècle plus tôt, dans le Tennessee.
En 1982, David décide de louer pour au moins six mois la propriété des Beale, dans le but de s’imprégner de l’ambiance. Selon
l’agent immobilier, ces rumeurs de maison hantée ne reposent sur rien. Enceinte de leur deuxième enfant, Corrie n’est pas enchantée
de vivre dans cette demeure. Leur fille Stephanie, mûre pour ses cinq ans et proche de son père, s’en accommode assez bien. Pour
David, c’est un calvaire d’installer correctement une antenne de télévision, et climatiser l’intégralité de l’habitation apparaît
impossible. Mais il ne se décourage pas. D’autant qu’il a retrouvé les traces de la première maison de cette famille Beale, qui fut
rasée cent quarante ans plus tôt, suite à un drame.
Un vieil habitant de la région, Charlie Cagle, rappelle à David que la propriété des Beale connut une autre affaire bizarre, durant la
décennie 1930. Son ami Owen Swaw, métayer, était marié et avait quatre filles. La chance leur sourit quand on leur offrit de loger
dans la demeure des Beale, d’en exploiter les terrains, de bénéficier d’une part des récoltes. Mais Owen Swaw se dit bientôt que
cette maison lui était hostile. Il eut des visions, imaginant un prédicateur et sa jeune sœur campant sur la propriété, entourés de
serpents. Des hallucinations, sans nul doute, qui s’aggravèrent au fil du temps. Et qui plongèrent Owen Swaw dans un état délirant,
ceci expliquant l’issue malheureuse de l’affaire.
David inclura sûrement cet épisode dans son roman, dont l’écriture avance bien. Lui aussi est victime d’hallucinations, croyant
entendre une jeune fille chantonnant la nuit dans la maison. Un autre ouvrage historique raconte le parcours de Jacob Beale, au 19e
siècle. Il fit souche dans le Tennessee, après un sombre scandale qui s’était produit ailleurs. Riche, il exploita le domaine avec
rigueur. Hélas, des phénomènes inexplicables le harcelèrent rapidement. Même si le révérend Joseph Primm s’efforça de
désensorceler les lieux par la prière, le fantôme logeant là poursuivait son œuvre. S’il existait un lien avec l’adolescente Virginia
Beale, qui passait pour une sorcière, personne ne le comprit réellement…
(Extrait) “David produisait sur vous une forte impression : celle d’une détermination inébranlable, dont l’intensité était trop forte.
Jamais il ne paraissait détendu. Corrie croyait fermement qu’il était capable d’accomplir tout ce qu’il avait décidé de faire. Même
pendant la période où il était barbu et chevelu et traînait vêtu d’un vieux treillis de l’armée, il n’avait pas un instant perdu de vue qui
il était, et ce qu’il était, et ce qu’il allait faire de sa vie.
Il était né pour écrire. À ce moment-là, il envoyait déjà des nouvelles à des revues littéraires, et on les lui retournait accompagnées
d’un petit mot impersonnel de refus poli. Mais pour Corrie, de toute évidence, David était écrivain et le savait pertinemment : il
attendait simplement que le monde dans lequel il vivait en prenne conscience – ce qui avait fini par se produire, à Chicago.”
Les légendes de sorcellerie sont universelles, qu’on les situe dans les Carpates, en Afrique noire, dans un château écossais, dans une
région rurale française, au cœur du Tennessee ou ailleurs. D’où venaient les croyances alimentant ces contes maléfiques, ces
mystères diaboliques ? Servirent-ils à effrayer les populations crédules, à désigner un fautif quand aucune autre explication ne
semblait possible ? Et si, plus simplement, il était dans la nature humaine de s’inventer du danger, des actes intrigants prêtant à une
interprétation surnaturelle ? À moins que, depuis des temps immémoriaux, de facétieux fantômes se complaisent à contrarier les
vivants, sait-on jamais ? Alors, ils ne seraient malfaisants que par nos exagérations. À travers le monde, quel que soit le terroir,
lesdites légendes peuvent s’avérer obsédantes, même pour des gens sains de corps et d’esprit.
Le héros créé ici par William Gay (1941-2012) lui ressemble par certains aspects. Là où l’auteur observe et décrit, son personnage
d’écrivain s’implique bien davantage, se laisse influencer par le contexte historique et malsain. Probablement, dans un lointain
passé, tel endroit fût-il le théâtre d’une affaire sordide, infiniment glauque. Qu’en reste-t-il ? Est-il pensable que des faits
dramatiques se renouvellent périodiquement dans le même lieu ?… La préface de l’écrivain Tom Franklin nous éclaire sur
"l’ambition littéraire" de William Gay. Sur le pragmatisme de sa vie en parallèle avec sa passion de l’écriture, en particulier. Si on
conseille rarement de s’intéresser aux préfaces, celle-là mérite amplement d’être lue.
La collection "Seuil policiers" fait peau neuve, devenant "Cadre noir". Initiative destinée à élargir l’image d’une littérature qui ne se
réduit pas à une seule catégorie de romans. Que l’on aime les enquêtes, les ambiances noires, toute forme de mystère ou de sujet plus
sociologique, ce sont des thèmes variés abordés par le biais du suspense. Débuter cette nouvelle présentation avec un écrivain aussi
remarquable que William Gay, via une histoire insolite construite et racontée superbement, un signe de bon augure pour "Cadre
noir".

Pierrick GAZAIGNES
LE DERNIER MESSAGE D'EVA
aux Editions PHILIPPE REY
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 21 Octobre 2015

Quinquagénaire veuf, passionné de rugby, Angel Domier est gardien de la paix. Il reste en contact avec ses enfants âgés d'une
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vingtaine d'années, Elaine et Marc. Ce dernier était le fils d'Audrey, la défunte compagne d'Angel. Depuis trois ans, il participe à des
missions militaires dans les points chauds du monde. Elaine vit en bord de mer, "se cherchant" encore un peu. Dans sa profession,
Angel ayant suivi une formation d'Officier de Police Judiciaire et étant le plus âgé, il joue quelque peu le rôle de chef de groupe.
Autour de lui, une équipe efficace, volontaire. Avec la jeune et séduisante Joana, le solitaire Bro qui a tendance à s'alcooliser, et H
qui est toujours là pour traduire les témoignages en arabe. Depuis dix-huit ans qu'il collabore avec Angel, son supérieur André
Lauzier lui accorde sa confiance. Quoi qu'il arrive, le gardien de la paix Angel entend rester un flic de terrain.
En marge d'une intervention agitée visant un chtarbé dans une tour d'une cité sensible, Angel découvre le cadavre d'une jeune
femme. Elle semble se prénommer Eva, comme l'indique la gourmette ramassée par Angel, objet qu'il conserve pour lui. On a
planqué son corps maltraité dans cette sinistre cave. Pour le policier enquêteur Fermacci, ce sera une affaire vite classée, simplement
une junkie victime d'overdose. S'il n'est pas médecin, un employé de la morgue émet des doutes sur les causes du décès. Ce n'est que
plusieurs semaines plus tard, ayant reçu l'accord de Lauzier pour un complément d'enquête, que cet employé raconte un fait bizarre à
Angel : un certain Eric Zoom a insisté à la morgue pour rendre un hommage à Eva, récitant le "psaume 23". Curieuse démarche,
curieux nom.
Bientôt, l'équipe d'Angel est alertée pour un cas de meurtre similaire. Lucie Fouchard était une boxeuse d'environ vingt ans,
sportive de très bon niveau. Elle mesurait ses relations avec les hommes, en particulier dans ce milieu où il faut ménager les
susceptibilités des musclés. Elle ignorait être espionnée de près, par un émule du révérend de “La nuit du chasseur”. Ce dernier
pourrait cibler d'autres victimes potentielles. Dans la police, il existe aussi des flics malhonnêtes. Ancien collègue d'Angel, Guy
Baleinot garde rancœur contre celui qui l'a impliqué dans une sale affaire, l'obligeant à dévier dans son métier.
Ce policier nommé Goimard se fait appeler Kaiser. C'est le plus cynique des ripoux. Assisté du flic Mario Lopez, ses activités
marginales l'ont mis en contact avec un magistrat aussi "blindé" que pervers. Kaiser fait pression sur Stéphane Barnier et son ami
Kader, mi-macs, mi-dealers, qui maltraitent leurs gagneuses. Angel et son groupe sont déterminés à approcher la vérité. Mais c'est
mettre la main dans un panier de crabes : Angel risque de se propulser dans un univers bien trop puissant pour un petit policier de
son niveau. Essayer d'en sortir indemne, serait déjà satisfaisant…
Première évidence : ce roman est construit à la manière d'un téléfilm ou d'un épisode de série polar, tels qu'on les conçoit depuis
quelques années. Une amorce-choc, un premier crime crade, puis on s'intéresse au personnage central et à son entourage, tandis que
dans l'ombre d'autres crimes sont commis. L'ambiance oscille entre le glauque nerveux et l'enquête sombre, avec bande-son musicale
et référence cinéma adéquates. On apprécie la tonalité actuelle, sur la base d'une intrigue ayant fait ses preuve. Ou bien, on adhère
moins, si l'on considère que ça se démarque peu de scénarios comparables.
Seconde évidence : l'auteur maîtrise son histoire. C'est des policiers de base dont il nous parle, de leur quotidien privé et
professionnel, de leur rapport en équipe. De leurs états d'âme et de leur équilibre perso, d'une certaine façon. Ceux-là ne sont pas des
cadors. La plupart sont réglos et respectueux, de leur métier et de la population. Tandis que d'autres s'avèrent de dangereux ripoux.
C'est là que réside la qualité première de ce suspense : décrire la normalité de flics ordinaires, à la vie aussi imparfaite que tout le
monde. C'est donc bien un contexte de roman noir qui est exploité, pas de doute. Éprouvons-nous de l'empathie ? À chaque lecteur
de définir s'il partage les épreuves d'Angel et de ses amis.

Nancy GEARY
RICHES ET COUPABLES
aux Editions ALBIN MICHEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 10 Mai 2006

Fille de policier, Lucy O’Malley est depuis peu détective à la brigade des homicides de Philadelphie. Archer Haverill, jeune
propriétaire d’un bar branché, est son actuel petit ami. Avec son coéquipier expérimenté, Lucy enquête sur le meurtre d’une
psychiatre renommée, Morgan Reese, 51 ans.
La vie de Morgan fut singulière. Elle était la mère d’Archer. Elle divorça quand il était encore petit. Il fut élevé par son père. Morgan
ne se préoccupait que de sa carrière. Elle accoucha en cachette de jumeaux, nés d’une relation adultérine. Foster et sa sœur Avery
furent adoptés par les Herbert. Morgan devint une brillante psychiatre. Récemment, elle postula pour la direction d’une clinique
spécialisée. Elle fut choisie, au détriment de son collègue David Ellery. Le suicide du jeune Foster Herbert causa du tort à ce
candidat sérieux. Nombreux sont ceux qui, comme David Ellery, détestaient Morgan Reese.
Le premier suspect est un patient de la psychiatre : Calvin souffre de graves troubles. Morgan était la seule qui l’écoutait. Tripp
Nichols, le vrai père des jumeaux, craignait que Morgan révèle la vérité. Son confort en dépendait. Le suicide de Foster a secoué la
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famille Herbert : ils ont divorcé. Sans doute la crise était-elle latente. Etudiante, leur fille Avery a été plus marquée qu’elle ne l’a
montré. Ayant vécu un drame similaire, Lucy peut la comprendre. Lucy s'intéresse au sélect Rabbit Club, non loin duquel Morgan
fut assassinée...
Cette histoire utilise les meilleurs ingrédients du mélo (rivalités, enfants cachés…) sans tomber dans le pathos. Car, très habilement,
Nancy Geary installe un réel suspense. Certes, l’enquêtrice est une romantique. Néanmoins, elle évolue au cœur d’une affaire
criminelle dont elle découvre progressivement les rouages. Les lecteurs disposent de plus d’indices qu’elle. Cet harmonieux
équilibre entre deux genres opposés, polar et mélo, s’avère convaincant. Le portrait de la haute bourgeoisie guindée et hypocrite de
la Main Line de Philadelphie est savoureux. Ce roman palpitant s’adresse à un large public.

Élodie GEFFRAY
ET LE SILENCE SERA TA PEINE
aux Editions BELFOND
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 19 Fevrier 2016

Dominique Constantin est âgé de cinquante-trois ans. Depuis plusieurs décennies, sa vie n'est qu'une succession d'échecs. À cause
de sa timidité ou de son incapacité à prendre en main son existence, Dominique s'est placé en retrait de la société, sans amis ni
emploi. Il a cru que vivre dans l'anonymat parisien vaudrait mieux, ça l'a détruit davantage. S'il a souvent fait des mauvais choix,
celui qu'on lui propose est peut-être sa dernière chance. Il a été repéré par Ivan Korolyov, baroudeur originaire d'Ukraine. À l'opposé
de Dominique, après un parcours personnel "à la dure", Ivan a fait partie d'une certaine élite. “Il avait ensuite intégré l'armée de l'air,
mais malgré sa rapide promotion au grade de capitaine, il s'était vite senti oppressé par sa hiérarchie. Il avait besoin de liberté. Si
bien qu'il avait fini par troquer ses galons contre un aller simple vers la vie civile. La meilleure décision de son existence.”
Aujourd'hui, dans l'ombre, il est le factotum du ministre Z.
Âgé de dix-sept ans, Nicolas est le fils dudit ministre. Il évolue dans un cocon doré, bien conscient que son père est là pour
rattraper ses éventuels écarts. Ce soir-là, il se trouve avec un duo de copains dans une soirée à Saint-Mandé. Si Sandra Sparagi, qu'il
connut en classe lorsqu'ils étaient enfants, fut quelques années plus tôt un laideron, elle est devenue une ravissante jeune fille.
Nicolas est convaincu d'avoir toutes ses chances s'il tente de la séduire. La suite va très rapidement le refroidir. Bien qu'il s'agisse
d'une mort accidentelle, Nicolas doit pas être inquiété. Il alerte son père, qui envoie d'urgence son homme de main Ivan afin de
nettoyer le lieu du crime et de faire disparaître le cadavre de Sandra. Nicolas se ménage un alibi pour le reste de la soirée. Par la
suite, après le dur coup de semonce paternel, son mode de vie va radicalement changer. Études sérieuses et emploi fictif au
ministère, synonymes de solitude ennuyeuse pour le jeune homme.
Le contrat qu'Ivan propose à Dominique, c'est d'endosser le crime accidentel commis par Nicolas, contre une forte somme. Il finit
par accepter mais, avant d'aller en prison, il veut passer quelques semaines à la campagne. L'incarcération de Dominique s'annonçant
très longue, Ivan est d'accord. Ils vont donc séjourner dans le gîte tenu par Martine Michoux. Dans sa ferme, elle produit du
fromage. Le tarif de location supérieur au prix inclut qu'elle ne doit pas se montrer trop curieuse envers Ivan et Dominique, rebaptisé
Raphaël. Pour ce dernier, c'est le paradis, et il ne tarde pas à éprouver des sentiments tendres quant à leur logeuse. Irascible, Ivan va
bientôt se concentrer sur une tentative de roman, basé sur sa propre vie. Fatalement, Dominique a de moins en moins envie de
respecter le contrat. Mais Ivan veille, gardant le contact avec le ministre, suivant l'enquête de police.
Quand la disparition de Sandra est signalée par sa mère, le commissaire Osmond réalise sans tarder qu'il va se trouver en terrain
glissant. Le fils d'un ministre a côtoyé la jeune fille ce soir-là. Il interroge Nicolas, qui prétend ne rien savoir de plus. La policière
Eva Têtu progresse assez peu dans un premier temps. Pourtant, à Saint-Mandé, le témoignage d'une voisine âgée de soixante-et-onze
ans ferait avancer les choses. Même s'il relance Nicolas, Osmond s'avoue impuissant, faute d'éléments probants. Si un
quinquagénaire un peu paumé venait se dénoncer, ça lui simplifierait la tâche…
Il s'agit d'un suspense psychologique. Afin d'offrir une bonne crédibilité aux personnages, il est nécessaire de dissocier leurs
portraits : Dominique, Ivan, Martine, Nicolas, tous ont un vécu particulier. Que ce soit passé familial de l'un, qui a accentué sa
faiblesse, dans le cas de Dominique. Ou la détermination d'Ivan, qui tient à conserver son libre arbitre. Ou le rôle de Martine,
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probablement prête à entamer un nouvel épisode de sa vie. Et puis, il y a le jeune Nicolas, jouissant d'une impunité quasi-parfaite. À
son âge, est-il réellement possible d'assumer un crime, d'outrepasser la culpabilité ? Car au fond, la culpabilité est le thème de cette
histoire, l'idée même de prendre ses responsabilités.
Le postulat est plausible. Ce contrat fait penser à ces familles riches qui pouvaient jadis engager un remplaçant pour effectuer le
service militaire à la place de leur rejeton, s'il était conscrit désigné. L'auteure ne crée pas de pression inutile, le sujet ne l'exigeant
pas. Par courts chapitres, l'intrigue nous présente alternativement les protagonistes, y compris les enquêteurs dont la fonction est
évidemment relative ici. Structure ordinaire, toujours efficace. Initialement publié sous le titre “Les somnambules se réveillent tard”,
réécrit pour cette version finale, ce polar sympathique se lit très agréablement.

Sébastien GENDRON
MORT A DENISE
aux Editions BALEINE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 24 Avril 2010

Son ami Vlad met Gabriel Lecouvreur en contact avec un riche Roumain, Nicolae Colinde. Ce dernier a placé cinq millions dans un
paradis fiscal des Caraïbes. Le fric étant aujourd’hui bloqué, il charge Le Poulpe de le récupérer, moyennant un gros pourcentage.
Laura, journaliste BCBG veut absolument consacrer un article élogieux à Gabriel. Voilà sans doute l’occasion pour lui de montrer ce
dont est capable Le Poulpe, un peu mou ces temps-ci. Sans lui confier les détails de sa mission, il embarque la jeune femme avec lui
dans l’avion, direction Markinson. Qu’en est-il de la situation politique sur Markinson Island ? La présidente Denise Goval, qui
ressemble plus à Oprah Winfrey qu’à Halle Berry, règne sur l’île. Son pouvoir tranquille est incontesté. Mais son conseiller Eliot
MacDada estime qu’il est temps d’inventer une opposition. Il a choisi une bande de fumeurs de joints corsés, l’association Second
Way. Les frères Jackson et leur demi-douzaine de copains amateurs de pétards puissants n’ont rien d’opposants. C’est pourtant à eux
qu’on attribue les faux attentat visant la présidente Denise Goval. Le sniper a volontairement blessé légèrement le premier ministre.
Bob Jackson, de Second Way, a été arrêté par son shérif de beau-frère. Si on lui a extorqué des aveux, Bob Jackson ne tarde pas à
s’évader avec l’aide de son frère Jackson Jackson.
Alors que Gabriel et Laura viennent d’arriver sur l’île, une explosion vise le palais de la Présidence. Encore une initiative de
MacDada, faux attentat médiatisé prétexte à couper Markinson du reste du monde. Gabriel entre bientôt en relation avec les Second
Way, ce qui lui vaut d’être emprisonné comme complice de l’opposition. C’est ainsi qu’il apprend que l’île risque d’être
prochainement vendue aux sociétés internationales du tourisme. Le Poulpe s’évade, rejoignant Laura et les Second Way. Il leur
explique : “Goval va virer tous les habitants de cette île et transformer Markinson en parc d’attraction pour multimillionnaires. Dans
deux ans, au plus tard, c’est fait.” Les incitant à calmer leurs joints anesthésiants, il entreprend de les éduquer à la Révolution.
Pas de problème pour financer son projet révolutionnaire : il suffit d’utiliser le pactole du Roumain. Tandis que Gabriel vire à la
couleur orange et que Bob Jackson se fait raser les dreadlocks, Gladys Jackson (l’épouse du shérif) leur aidera peut-être pour les
tracts. Mais ils doivent avant tout se procurer des “jonquilles”. Pedro, le vieux copain du Poulpe, a quelques contacts. Le QG des
opposants est désormais un yacht navigant entre l’île et le Venezuela. Ils vont y recevoir la marchandise, et de précieux conseils
pour réussir leur révolution…
C’est un épisode cinématographique que nous présente Sébastien Gendron dans cette nouvelle aventure poulpesque. En effet, le titre
de chaque chapitre est un jeu de mot se référant à un classique du cinéma (“Nos sphères à tous”, “Amarres, cordes”, “Les détaxés”).
Le scénario est également celui d’un film d’action, agité et même explosif. L’histoire s’éloigne un peu du cadre habituel de la série
des Poulpe. Sans doute est-ce bien délirant, notamment grâce à cette bande de rastas entraînés au-delà de leur volonté. Toutefois, on
trouve ici peu de militantisme actuel. Certes, “ça lui fait plaisir à Gabriel d’assister à ce grand moment d’anarchie exutoire”. Éternel
thème de l’idéal révolutionnaire qui, admet finalement Pedro, ne résout pas grand-chose. L’essentiel est que les nombreuses et
sympathiques péripéties nous font passer un très bon moment.
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TAXI, TAKE OFF & LANDING
aux Editions BALEINE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 16 Octobre 2010

Hector Malbarr est un homme ordinaire, de caractère passif, incapable de parler une langue étrangère. Depuis qu’est prévu son
mariage avec la blonde Glenda, cet oisif en profite pour vivre dans le luxe. En trois ans, leur relation a beaucoup fléchi, mais ça lui
importe peu. Ce jour-là, le couple est en transit à l’aéroport de Copenhague. Glenda s’absente quelques instants. Apparaît une brune
bronzée, qui accapare sans préambule Hector. Déboussolé, sous le charme de cette Angie inconnue, il apprend que c’est sa future
femme. Certes, elle est plus excitante que Glenda. Angie l’appelle Djinne. Hector étant supposé souffrir d’amnésie, elle lui détaille
le programme de leur voyage. Il vaut mieux qu’il prenne une pilule, puisqu’il ne supporte pas les trajets en avions. Hector et Angie
s’envolent.
À l’escale de Miami, ce n’est pas la grande forme pour le futur marié. Il se fait un peu trop remarquer, par l’hôtesse ou par cet ami
d’Angie, soi-disant médecin qui l’ausculte : “Je me retrouve donc torse nu, dans des toilettes à l’autre bout du monde, avec un
Hawaïen dont je doute de plus en plus des diplômes universitaires, en train de me parcourir le buste avec son espèce de téléphone
satellitaire.” En consultant ses nouveaux papiers d’identité, Hector comprend pourquoi Angie l’appelle Djinne. Néanmoins, il porte
un nom ridicule, sujet à de mauvaises plaisanteries. Bien que la position d’Hector soit malaisée, le voyage se poursuit, dans un jet de
luxe, puis en hors-bord. Les voici arrivés à destination. Île de rêve, Lamb Island appartient au père d’Angie, le Dr Taburiax.
Jusqu’à là, même s’il ne maîtrise rien, tout va bien pour Hector. Il sent que la belle Angie prend ses distances, et que Fédor Taburiax
n’est pas d’une grande franchise à son égard. Mais le bungalow mis à sa disposition lui convient. Et la jeune Consuelita n’est pas
farouche. Quand intervient le père de la jolie métis, armé et furieux, ça se gâte. Hector se retrouve enfermé dans un bunker, dont
l’issue est facile à situer : “C’est en ouvrant cette porte que je mets en doute l’existence réelle d’un consortium hispanique. On
n’enferme pas sérieusement la victime d’un rapt dans un tel endroit, avec une porte qui donne sur un tunnel long de plusieurs
mètres…” Pendant ce temps, Glenda n’est pas restée inactive. Bien que son père écossais ne soit pas du tout coopératif, le jeune
femme ne renonce pas. D’ailleurs, c’était uniquement le père de Glenda que visait le Dr Taburiax en organisant cet enlèvement.
S’enfuir de cette île ? Hector ne perd pas espoir…
Exquises tribulations que celles d’Hector, embarqué dans des désagréments qui dépassent sa compréhension. Pour lui, pas question
d’héroïsme, juste de faire face honorablement à une situation inextricable à ses yeux. Toutefois, ce brave garçon n’est pas le seul
protagoniste de l’affaire. Trois femmes et leurs pères respectifs, ainsi que le mercenaire Ramirez avec ses sbires et le major Leiter,
jouent leur rôle dans cette comédie tropicale agitée. C’est une version décalée des romans d’aventures d’antan, avec un hommage à
l’univers de Ian Fleming (et à Santiago Gamboa). L’auteur fait preuve d’une belle finesse dans l’humour. “Heureusement, le pire
arrive toujours au plus mauvais moment. Le Dr Taburiax fait son entrée dans le bungalow n°26 et je sais à sa mine de poignée de
frigo qu’il va me sortir d’ici. D’une manière ou d’une autre. Pas forcément la plus tendre. D’ailleurs, à voir l’énergie qu’il déploie
pour que ses yeux ne lui surgissent pas de la tête quand il me regarde, on a un assez bel aperçu du programme de la nuit.” Ce qui
n’empêche pas Gendron de nous proposer un vrai scénario, énigmatique, fertile en péripéties et riche en suspense. Voilà une
souriante histoire, savoureuse à souhaits, qui se dévore avec plaisir.
LA REVALORISATION DES DECHETS
aux Editions ALBIN MICHEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 20 Fevrier 2015

Il faut des prédispositions pour devenir tueur à gages. Ce n'est pas Dick Lapelouse qui dira le contraire. Né en 1970 d'une honnête
mère aimante et d'un père truand abattu dans un règlement de comptes, Richard fit son apprentissage en autodidacte. Avec succès,
puisque dès l'âge de vingt ans, il entre au service d'un mafieux niçois. Il sera son homme de main durant quinze ans, sans accroc,
dans un milieu pourtant instable. Ayant développé un sens du meurtre sans états d'âme, choisissant la région bordelaise, Dick
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Lapelouse entreprend de se lancer en indépendant dans cette activité. Cela s'avère bientôt très rentable, car en ces temps de crise, qui
n'a pas envie de supprimer les fâcheux de son entourage ? Son bureau voisinant avec celui du psy Malcolm Braun, ceux qui ont
besoin d'aide peuvent se contenter d'une analyse ou faire appel au tueur à gages, c'est pratique.
Dick Lapelouse n'a pas de grandes ambitions, juste de rendre service à moindre coût, compréhensif quand il s'agit de néfastes à
éliminer. “Alors non, je ne suis pas pour la peine de mort et je ne traite que rarement les cas de vengeance criminelle… Mon métier,
c'est de supprimer des salopards à qui la justice ne s'intéresse pas et qui salissent et oppriment des vies entières. Mais sur demande
des plaignants uniquement, parce que je ne combats pas le crime.” Bien qu'il ne soit nullement un vengeur, on se bouscule pour
l'engager. Au point qu'il lui faut absolument une secrétaire. La quinquagénaire et massive Camille, fan nostalgique de Claude
François, employée moitie-moitié par l'exécuteur et par le psy, fera parfaitement l'affaire. Il s'agit juste qu'elle pense que Dick est
plutôt détective privé. Néanmoins, davantage que durant son enfance, il a parfois besoin de séances psy.
Dick est sélectif parmi sa clientèle, prudent dans l'énoncé des contrats. Quand l'ex-policier Blondel le contacte, il multiplie les
précautions reniflant le coup fourré. À l'heure de passer à l'acte, l'affaire des frères Blondel se vérifie compliquée. Dick lui-même est
légèrement blessé, ce qui justifie qu'il se mette au vert à Arcachon quelques jours. Après tout, il ne se prend pas pour un héros de
films d'action. Il préférerait sans doute qu'une blonde qui se prénommerait Dionne lui serve d'ange gardien. Dans l'enquête Blondel,
il reste attentif à ce qu'en dit la presse. Et voilà qu'on lui présente le cas d'un authentique fumier, Ramón Suñer Llanos. Du genre
intouchable, malgré un parcours monstrueux. C'est son fils Carlos, sexagénaire, qui souffre d'avoir eu un tel père. D'autant que, âgé
de quatre-vingt-dix ans, Ramón Suñer Llanos renverse les rôles, faisant passer son fils pour un type ignoble.
Dick prend le temps de régler, à la demande d'une brochette d'enfants, le cas du maire Duvernois, Célibataire, cinquante-cinq ans,
chasseur, gros buveur, auteur d'abus sexuels, cet ogre aura mérité son sort. Puis Dick se rend à Lisbonne, sur la piste de Ramón
Suñer Llanos. Et aussi sur celle de Pepe Carvalho, le héros de Manuel Vázquez Montalbán, avec une pincée de Donald Westlake
pour faire bonne mesure. La spectrale Dionne n'est pas loin, réprobatrice quant à cette mission peu rentable. Dick va ensuite devoir
faire le détour par Paris, pour une mise au point avec sa mère au sujet de son père. Mais ses aventures ne s'arrêtent pas là…
Après “Le tri sélectif des ordures (et autres cons)” (Pocket), voici la suite des tribulations de Dick Lapelouse. Pour être précis, ce
nouvel opus permet de pénétrer plus intimement dans l'univers de ce singulier tueur à gages. Si l'assassinat est un art, il a aussi une
sorte de morale : “Il serait plus juste de dire de moi que je n'accepte pas la revalorisation des déchets, que je n'accepte pas la
respectabilité masquant l'infamie, que je n'accepte pas qu'il puisse y avoir des hommes, des femmes, des fils, des filles, des mères ou
des pères qui, jouant de leur rôle, sèment l'horreur autour d'eux dans la plus totale impunité. Cette tâche que je me suis donnée ne fait
nullement de moi un justicier. Je refuse la section en noir ou blanc de l'humanité.”
Hanté par une fantomatique blonde, et par quelques détails de sa propre vie, il a bien de la chance de voisiner avec un psy, même si
celui-ci ne lui fait pas de “prix d'ami”. Pour qu'une comédie policière fonctionne, il faut plus que des situations humoristiques. On
attend une tonalité narrative, une inventivité débridée, une certaine ironie, en un mot : une écriture. C'est ce que nous offre ici
Sébastien Gendron. La construction du récit n'a rien de linéaire, avec ses courriers, ses réflexions perso bardées d'auto-dialogues ou
d'alinéas numérotés. Le “conte de l'ogre Duvernois” est délicieusement présenté. Voilà un roman très drôle, qui permet de savourer
un fort agréable moment de lecture.

REVOLUTION
aux Editions ALBIN MICHEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 18 Janvier 2017

L’image traditionnelle des quadragénaires, c’est la stabilité sociale du couple avec enfants, ramenant deux salaires à la maison,
modérément endetté, menant une vie harmonieuse. Georges Berchanko ne répond pas à ces critères. Informaticien sans boulot, puis
ouvrier dans le bâtiment, il vivote de rares missions proposées par Vadim Intérim. La dernière en date s’achève avec un doublé
imprévu de cadavres. Mais il y gagne l’amitié d’un colosse baptisé Voyelle, attardé mental au bon cœur prénommé en réalité
Clément. Pour Georges, n’est-il pas temps de changer le cours d’une existence médiocre, dont il n’est nullement le fautif ? Son
chemin va bientôt croiser celui de la sculpturale Pandora Guaperal. Également quadra, Pandora a exercé différents métiers, de moins
en moins valorisants. Championne de tir au pistolet, elle s’est même lassée de cette expérience. Elle a fini par être ponctuellement
employée par l’exploiteur Vadim Intérim. Sa nouvelle mission l’envoie sur un chantier controversé. Pandora s’en acquitte en
professionnelle, mais frôle de peu le lynchage par la population locale. Si Sonia, secrétaire d’André Vadim, prend conscience de
l’inanité de son métier, ce n’est pas d’elle dont Pandora se venge. En l’absence de Vadim, elle s’attaque à son pavillon. Les voisins
de celui-ci ne se plaindront de l’initiative de Pandora. Ensuite, s’autorisant un petit séjour en bord de mer, elle rencontre Georges.
Tous deux sont animés d’un esprit rebelle, soit. Quant à déclencher une révolution, en ces temps où il y aurait un amalgame avec le
terrorisme, pas si simple. Mobiliser la population alors que les Français partent en vacances ou en reviennent, c’est illusoire.
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Pourtant, une étincelle jaillit dans le cerveau de Pandora. C’est sur l’autoroute A53, au viaduc de Saint-Maxence, que Georges et elle
vont passer à l’action, le 1er août. Un blocage qui entraîne rapidement des dizaines de kilomètres d’embouteillage, comme prévu.
Déterminée et armée, Pandora ne fléchira pas : son appel à la révolution sème le désordre et vise à faire réfléchir. En raison de la
frilosité passive générale, le ton risque de monter.
De maigres forces de police sont présentes sur les lieux. Dont le commandant Canzano, négociateur de la police, et les secours avec
un médecin admiratif de l’aplomb de Pandora. Sur un tempo très rock’n’roll, un animateur de radio soutient par les ondes la
démarche de Pandora, qu’il a surnommée Lady Gun. Une journaliste pigiste maligne réussit à obtenir l’exclusivité de l’info sur
l’affaire. Pour elle, c’est du bizness, mais elle fait en sorte que le message de Pandora passe en intégralité. La mafia patronale ne
reste pas sans réaction : un mercenaire étranger expert en baroud est chargé de faire cesser la pagaille. Quant à Voyelle-Clément, il a
aussi son mot à dire ici. Pour la suite, "advienne que pourra"…
(Extrait) “Vous nous traitez de parasites sociaux, mais vous ne vous rendez même pas compte qu’un retraité aujourd’hui est perçu
comme un privilégié parce qu’il ne travaille plus et qu’il perçoit malgré tout une pension. Et pour vous payer cette pension, on
prélève sur le salaire de ceux qui travaillent encore, sur l’allocation chômage de ceux qui ne trouvent aucun boulot, sur les minima
sociaux de ceux qui ont tout perdu. Ce système de répartition était sain, juste, normal parce que des types un peu humains avaient
décidé à la fin de la deuxième guerre qu’il fallait que la solidarité prévale dans ce pays. Aujourd’hui, toutes ces belles idées ont foutu
le camp parce que d’autres types ont repensé le système d’un point de vue moins idéaliste et bien plus pragmatique. Et pour faire
avaler les nombreuses pilules amères avec lesquelles ces politiques, ces économistes, ces grands patrons détruisent chaque jour le
contrat social, on désigne des profiteurs : les chômeurs, les miséreux, les étrangers, ceux à qui on reconnaît la pénibilité du travail, et
bien entendu les retraités. Tous parasites. Vous comme moi.”
Ce pourrait n’être qu’un roman fort distrayant, avec quantité de péripéties amusantes et un suspense rythmé par une play-list rock
tendance hard-punk. Ce serait alors juste un petit délire de romancier sur la révolte et ses limites où, après une action déraisonnable
et sûrement grotesque aux yeux de certains, la raison et le bon-sens l’emporteraient. Ainsi, on ne dépasserait pas le cadre de
l’intrigue : une quadra frustrée et son minable compagnon jouent les perturbateurs face à de gentils vacanciers qui n’ont pas mérité
ces contrariétés ridicules. Assez drôle, non ? La liberté de parole, d’échange d’idées, certes. Mais ça tourne court bien vite, n’est-ce
pas ? Une petite histoire légère, ça ira.
Seulement voilà, si Sébastien Gendron maîtrise parfaitement – avec une dose d’humour – l’évolution de son récit, la structure de
l’histoire et la fluidité narrative, l’essentiel n’est pas forcément là. Car il en profite pour souligner des vérités que l’on ne veut
généralement pas entendre. Il nous offre un regard pertinent sur notre société actuelle, plus sclérosée qu’il y paraît. En particulier,
sur cette lâcheté collective qui détruit la solidarité : chacun pour soi, accablons plus pauvres que nous, sans jamais viser les
décideurs économiques, pourtant responsables des crises. Ni Pandora, ni Georges, ne sont des "ratés" : leur cursus en vaut bien
d’autres. On ne leur a accordé qu’une place dévaluée dans le système. Il ne faut donc pas s’étonner qu’arrive le temps de la
rébellion.
Depuis “Révolution” des Beatles et “Imagine” de John Lennon, en passant par Bob Dylan, les Sex Pistols, The Clash, Guns
N’Roses, et quelques titres choisis, l’esprit contestataire est-il mort et enterré ? Derrière sa facette souriante, ce très bon roman de
Sébastien Gendron nous invite peut-être à y réfléchir.

Carole GENEIX
LA MILLE ET DEUXIEME NUIT
aux Editions RIVAGES
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 30 Janvier 2018

Paris, au printemps 1912. Âgé de vingt-cinq ans, Dimitri Ostrov est un Juif d’origine russe. S’il a été élevé chez des aristocrates, il
appartenait à un milieu plus modeste. Voilà sept ans, quand il a dû quitter son pays, ce jeune homme cultivé s’est dirigé vers la
France. C’est ainsi qu’il rencontra la comtesse Svetlana Slavskaïa, qui a aujourd’hui quarante-trois ans. Dimitri, qu’elle surnomme
affectueusement Dimia, est devenu le factotum de cette dame. Bien que les bolcheviks n’aient pas encore pris le pouvoir en Russie,
la comtesse a choisi de vivre à Paris pour son univers artistique et ses plaisirs mondains. Veuve, elle est la mère d’Igor, qui a
toujours conservé une distance vis-à-vis de Dimitri, alors qu’ils ont le même âge. Marié depuis six ans, Igor est le gendre du riche
baron de Lansquenet, dont il usurpe le titre de noblesse pour faire oublier qu’il est Russe. D’où le côté sanguin de son caractère. La
chasse et la vie de salon conviennent fort bien à cet oisif.
Svetlana Slavskaïa est une amie du célèbre couturier Paul Poiret. Ce qui suscite un peu de jalousie chez Denise, l’épouse du créateur
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de mode. Car le couple est moins fusionnel qu’il ne l’affiche. La femme de Paul Poiret s’efforce de paraître aussi aussi
"spectaculaire" que lui, sans posséder son aura. Ils organisent dans leur demeure de la rue Saint-Honoré une soirée costumée sur le
thème des contes orientaux, réservée à quelques privilégiés. Dont ne fait pas partie Igor, bien que sa mère ait pu le faire inviter. En
revanche, Svetlana veut profiter de cet événement pour faire entrer Dimitri dans le "grand monde". Elle commence par lui offrir un
appartement, dont il sera seul propriétaire. Et puis, ce n’est plus en tant qu’assistant de la comtesse, mais comme membre du gratin
mondain qu’il est invité à la "Mille et deuxième nuit" de Paul Poiret. Néanmoins, Dimitri s’interroge sur la suite.
C’est dans un décor fastueux, et selon une mise en scène chorégraphique, que le couturier accueille Svetlana, Dimitri et les
personnes triées sur le volet. Dans l’entourage de Poiret, figurent ses deux séduisantes muses, Manon et Oriane. Parce qu’elle lui
rappelle son amour de jeunesse Anastasia, Dimitri tombe immédiatement amoureux de la belle Oriane. Dans la folie de cette nuit
exceptionnelle, ils deviennent amants. Mais, au matin, une mauvaise surprise attend Dimitri : il découvre la comtesse assassinée.
Elle a été étranglée par le précieux collier, d’une valeur d’un million, cadeau récent d’un de ses admirateurs mystérieux. Le temps de
donner l’alerte, le bijou a disparu. Le commissaire Champlain, un monarchiste nationaliste maurassien, et son adjoint Bertholet sont
chargés d’élucider ce crime. Non sans tenir compte de la grande notoriété de Paul Poiret, ami des puissants.
Si le créateur de mode est sincèrement triste d’avoir perdu sa plus proche amie, Igor se réjouit secrètement de la mort de sa mère. Il
se voit déjà hériter des quinze millions de Svetlana. Tandis que Dimitri tente de poursuivre son idylle avec Oriane, il est convoqué
par les enquêteurs. Ayant bénéficié de la générosité de la comtesse, il semble le meilleur des suspects. Peut-être va-t-il devoir se
débrouiller pour prouver son innocence. Quant à l’assassin, s’embarquer pour le voyage du Titanic reste la solution pour fuir les
problèmes. C’est un quart de siècle plus tard qu’interviendra le dénouement de l’affaire…
(Extrait) “Il enleva ses babouches qui retombèrent en un léger feulement sur le sol. Il avait mal aux pieds d’avoir dansé la gigue
toute la nuit. Qu’avait donc fait Svetlana ? Elle lui avait rappelé de ne pas s’occuper d’elle, qu’à partir de minuit il était libre comme
l’air. Surtout Dimia, ne te soucie pas de moi. Aujourd’hui, c’est ‘ta nuit’. Je vais te faire rencontrer les plus grands. Fadaises ! Elle
l’avait abandonné à son sort, sans le présenter à qui que ce soit. Et minuit avait sonné sans qu’il pense une seconde à elle. Peut-être
était-ce dans l’ordre des choses. Il entendit un léger bruit et tourna la tête. Les ombres fantomatiques des costumes semblaient le
narguer. Personne, il n’y avait personne dans ce grenier encombré de merveilles (…)
Les peaux de tigre étaient sagement étalées au même endroit, gueules béantes. Soudain, quelque chose attira son attention. Un talon
rouge et puis, plus haut, l’escarpin lui-même, ouvrant sur un magnifique volant de soie bleue. Cette mise, ce mollet, c’était Zobéide
dépassant de la peau de tigre. Et qui plus est, une Zobéide ivre morte. Pourvu qu’on ne l’ait pas vue !”
Ah, la Belle Époque ! C’est l’ère de l’insouciance et de l’optimisme, puisque l’argent coule à flots. La bourgeoisie d’affaires et
l’aristocratie fortunée spéculent sans crainte, cet Âge d’Or étant durable. Les politiciens et les professions libérales, les artistes et les
créateurs de mode, font également partie de cette élite profitant du prestige de la France. Sans oublier nos grands ingénieurs qui, de
Gustave Eiffel aux constructeurs automobiles, apportent le progrès technique. Ni ce cinématographe qui va révolutionner le monde
du spectacle. Tout est formidable, la bonne société exulte de bonheur, l’enthousiasme est partout. Et Paris attire un cosmopolitisme
bienvenu, financier autant que mondain.
Se faire une place dans ces cercles, beaucoup en rêvent. Dimitri se contente d’un rôle de second plan, près de sa comtesse russe
vénérée. Ce n’est pas de la reconnaissance, mais une honnêteté intellectuelle. Jeune Juif, il n’appartient pas à la noblesse, et le
paraître ou le sensationnel ne lui correspondent pas. Malgré tout, par la volonté de Svetlana, Dimitri est propulsé au cœur des
sphères les plus enviées. Où règnent quelquefois la jalousie et l’égoïsme, en plus de l’avidité à rapidement s’enrichir.
Quant au contexte général, il est nettement moins stable que l’indiquent les apparences. Après l’affaire Dreyfus, les revanchards
n’ont pas dit leur dernier mot. Le banditisme atteint des sommets, la bande à Bonnot et leurs semblables sévissant à leur guise.
Enfin, pour ceux qui veulent être un peu réalistes, les rumeurs de guerre sont de plus en plus crédibles, un conflit de grande ampleur
s’annonce inévitable. Se réfugier dans la futilité, s’exhiber sans complexe, c’est refuser d’admettre tout cela.
Telle est l’ambiance, festive avec ses facettes plus sombres ou énigmatiques, que restitue Carole Geneix dans ce roman "d’époque".
Un suspense fort sympathique.

Michael GENELIN
LES JEUNES FILLES ET LA MORT
aux Editions MARABOUT
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 7 Octobre 2011

Peuplée de cinq millions et demi d’habitant, la Slovaquie (indépendante de la Tchéquie depuis 1993) est membre de l’Union
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Européenne. Policière émérite, Jana Matinova est en poste dans la capitale, Bratislava. Au temps du régime communiste, elle fut
mariée à Dano, un comédien de théâtre. Ils eurent une fille, Katka. N’ayant pas craint de défier la police secrète, Dano finit par
entrer dans la clandestinité après avoir divorcé. La carrière de Jana dans la police se fit sous la protection du commissaire Trokan,
son supérieur, époux d’une femme au caractère désagréable. Jana parvint à faire sortir Katka de Slovaquie, l’expédiant aux
Etats-Unis. Désormais mariée à Jeremy Conrad, diplomate américain, Katka reste en froid avec sa mère. Parents de la petite Daniela,
ils vivent à Nice.
Fort peu aidée par son incompétent adjoint Seges, Jana Matinova enquête sur l’accident suspect d’un minibus. Le choc et l’incendie
ont causé sept mort. Il y avait six jeunes femmes à bord. Ces prostituées venaient d’Ukraine, sauf une slovaque que Jana connaissait.
L’homme les accompagnant possédait plusieurs identités. L’incendie du véhicule est anormalement tenace, preuve qu’il a été
provoqué. Dans l’appartement de l’inconnu du minibus, Jana et Seges trouvent un calepin codé, un peu trop mis en évidence. On
découvre le cadavre d’une femme dans le Danube, abattue avant d’avoir été jetée dans le fleuve. Originaire d’Ukraine, elle fut mêlée
à un réseau de proxénétisme. Ayant insisté, Jana est autorisée à poursuivre l’enquête à Kiev, où elle a des contacts.
Grâce à ses amis Mikhail et Adriana, elle négocie les infos d’un flic qui possède un night-club. L’inconnu du bus serait un certain
Koba. Toutefois, ce n’est pas la première fois que ce type cruel et puissant disparaît. Il resurgit toujours, défiant les polices des pays
de l’Est. D’ailleurs, c’est sans doute lui qui provoque peu après l’explosion détruisant le night-club. De retour à Bratislava, Jana est
bien décidée à poursuivre ses investigations, à retrouver ce Koba. Elle doit d’abord se rendre à Strasbourg où, au Conseil de
l’Europe, va se tenir une conférence sur le trafic des êtres humains. La déléguée irlandaise Moira Simmons a souhaité y associer la
Slovaquie, point de passage de ces trafics-là. Celle-ci avoue à Jana ses motifs personnels de lutter contre l’exploitation des êtres
humains.
À Strasbourg, Jana renoue avec son gendre Jeremy, qui suit les débats au nom des Etats-Unis. Délégué français de l’ONU que Jana
avait rencontré, Foch a été torturé et poignardé. On suppose que l’ombre de Koba plane sur ce meurtre. Le policier russe Levitin est
en France autant pour la conférence, que pour tenter de retrouver la trace de sa sœur Sasha. Elle a disparu alors qu’elle était
impliquée dans des milieux mafieux. Pour Jana, outre son chef Trokan et ses amis de Kiev, Levitin est certainement le seul allié
fiable. Ensemble, ils se rendent à Nice, sur la piste de l’impitoyable Koba. Il n’est pourtant pas leur seul adversaire…
Une enquêtrice slovaque, voilà qui n’est pas courrant, disons-le. Cette première aventure de Jana Matinova possède de multiples
qualités. Américain connaissant plutôt bien le contexte européen, Michael Genelin évite l’accumulation de clichés sur nos régions.
Certes, Nice est un décor facile, mais sympathique. Strasbourg et même Ribeauvillé, en Alsace, rivalisent ici avec Bratislava et
Kiev. Surtout, on nous rappelle que la Slovaquie est un pays qui, en effet, a besoin du soutien de l’Europe et de l’ONU pour assurer
son avenir. À travers les déboires du couple Jana-Dano, on évoque également le passé communiste, pesant lourdement sur la vie des
citoyens de l’Est. Le vécu de l’héroïne et sa compétence lui offrent une véritable personnalité, entre froideur professionnelle, relation
de confiance ou proximité humaniste selon les cas. Quant à Koba, l’homme au teint bronzé, sa silhouette menaçante accompagne le
récit, en filigrane. On nous donne aussi de bonnes occasions de sourire. Grâce au bienveillant commissaire Trokan, affublé d’une
hystérique épouse; ou en ironisant sur le policier Seges, qui n’a aucun instinct d’enquêteur. Un scénario fluide, une intrigue riche en
péripéties, pour un excellent moment de lecture !

Bruno GENESTE
LE CERCLE DES PIERRES NOIRES
aux Editions LES CHEMINS BLEUS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 19 Mars 2008

Loïc Le Bars est détective privé en Pays Bigouden. L’éditeur parisien Éric Vigne a disparu dans la région depuis quelques jours. Le
policier dépressif Matébio n’aboutissant à rien, la fille de Vigne charge le détective de retrouver son père. Il interroge les Lescoët,
couple d’amis de l’éditeur. Libraires à Noirmoutier, ils furent naguère les associés d'Éric Vigne. Ils se montrent très discrets sur le
Cercle des Pierres Noires, dont ils sont membres comme le disparu, disant ne pas connaître Bran Villard, le président. Louis Le
Scornnec, trésorier du Cercle, a fait de la prison pour un meurtre dont il ne se souvient pas. Il n’est pas plus bavard que les Lescoët.
Peu après, on le retrouve, suicidé. Sans doute est-ce un meurtre.
Depuis le début de l’enquête, une Lada blanche semble pister le détective. Celui-ci espère des renseignements, grâce a journaliste Le
Grand. Bien qu’il ait des réactions étonnantes, le reporter lui offre une piste qui corrobore ses propres infos. Un certain Jean Le Dû
créa un laboratoire étudiant l’hypnose chamanique, avant d’être accusé de malversations. L’ombre d’un mafieux américain plane sur
cette affaire-là. La femme assassinée par Louis Le Scornnec était employée de ce labo. Éric Vigne allait créer une collection dirigée
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par Bran Villard, sur l’ethnographie, abordant le chamanisme. Le pendentif découvert par Le Bars, amulette qui représente une
Vierge Noire, constitue un indice. Un médecin légiste, meilleur ami de Le Bars, est enlevé. Puis c’est le couple Lescoët qui disparaît.
Le comportement du journaliste Le Grand est de plus en plus bizarre...
Le
Pays
Bigouden,
terre
de
sombres
mystères
!
Au
volant
de
sa
vieille
Mercedes,
le
détective-amateur-de-blues-qui-picole-un-peu-trop traque la vérité. Entre autres, il s’aperçoit que chamanisme et celtisme ont des
points communs, hommes-médecine et sorciers bretons utilisant des méthodes comparables. Quant au coupable punissant les traîtres,
les preuves contre lui abondent. Reste à retrouver son antre. On ne va sans doute pas s’extasier, mais ce sympathique petit polar un
brin brouillon est distrayant.

LISIERE D'OMBRE
aux Editions LES CHEMINS BLEUS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 14 Janvier 2009

C’est dans les paysages de cette partie du sud-Finistère que l’écrivain Sean Mac Gregor trouve son inspiration. Mais son ami
journaliste Jack Elemor s’inquiète. Voilà plusieurs jours qu’il est sans nouvelles de Sean. Il ne croit pas que l’écrivain soit retourné
dans son Écosse natale, laissant derrière lui un manuscrit en cours, “Lettres de la côte”. Peu d’indices pour renseigner le journaliste.
Il s’adresse au libraire-éditeur qui publie les œuvres de Sean, mais n’est pas très bien reçu. Chez l’écrivain, quelques mots indiquent
qu’il a pu être témoin de faits qu’il n’avait pas à connaître. L’ex-compagne de Sean affirme que son éditeur a joué un rôle néfaste
pour l’écrivain.
Jack Elemor sent une menace diffuse planer autour de leur groupe d’amis. Élie Gold, par exemple, est-il en danger ou atteint de
paranoïa délirante ? Voilà plusieurs fois que Jack entend parler d’une société secrète, “L’Ombre du Cercle”, présente dans les
environs. Le détective bigouden Loïc Le Bars s’y est intéressé, car le décès de leur ancien druide lui a paru suspect. Au port du
Belon, Jack assiste en cachette à de curieux mouvements autour d’un chalutier, qui finissent par des coups de feu. Bientôt traqué par
deux hommes, le journaliste trouve une planque en forêt de Carnoët grâce au détective Le Bars.
À Quimper, une galerie expose les œuvres de l’artiste Eliot Blake. Jack apprend que l’endroit appartient au nommé Chabert. C’est
lui, le nouveau druide de “L’Ombre du Cercle”. Il a aussi racheté la librairie de l’éditeur de Sean. Il semble que Chabert soit proche
des milieux néo-nazis. Alors que l’état mental d’Élie Gold parait de plus en plus confus, Le Bars et Jack voient le danger se
rapprocher. Une cérémonie de “L’Ombre du cercle” serait programmée dans un sémaphore, vieux fortin à l’embouchure de la Laïta.
Mais il est fort risqué de s’en approcher, et le policier Gonnet ne les aide guère. Toutefois, le détective estime qu’il est encore
possible de retrouver Sean vivant…
Dans des décors côtiers sauvages et d’autres empreints de mythologie celtique, l’enquête progresse malgré le froid neigeux de
décembre. Le probable adversaire est assez vite identifié. Mais l’éclat fantomatique de lampes dans la nuit contribue à installer une
inquiétante ambiance cotonneuse. L’intrigue criminelle laisse une large place à la poésie des descriptions, le disparu étant lui-même
un contemplatif amateur d’ornithologie. Toutefois, le suspense reste présent et quelques péripéties animent les investigations des
héros. Ils finiront par mettre au jour la vérité, grâce à l’intervention inattendue d’un tiers. Ce polar poétique se lit fort agréablement.
L'AILE ROUGE DES SABLES
aux Editions LES CHEMINS BLEUS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 21 Janvier 2009

Ornithologue réputée, Morgane Le Bris a été découverte noyée sur une plage du Finistère-sud. Celui qui fut ami intime, le
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journaliste Jack Elemor, frôle l’état dépressif en apprenant sa mort. Il doute que ce soit un décès naturel. Il se souvient que Morgane
possédait un gros dossier sur une affaire qu’elle étudiait. Jack ignore sur quoi portait les investigations de Morgane. Quand il visite
son appartement, Jack constate que les lieux ont déjà été fouillés. Sans doute a-t-on dérobé le compromettant dossier. Le journaliste
fait appel à son ami le détective bigouden Loïc Le Bars. Ils notent la présence de deux hommes en combinaisons blanches sur les
côtes voisines. Peu probable qu’ils appartiennent à un service sanitaire officiel.
Selon le détective, cette affaire pourrait concerner leur vieil adversaire Mac Leone. Ce mafieux, proche de sectes fascisantes, est
depuis peu le propriétaire de la société américaine Eventoze. La spécialité de ce groupe industriel, ce sont les pesticides et autres
produits dangereux pour la santé. On a soupçonné Eventoze d’avoir des sites de stockage en Europe. À peine le duo a-t-il commencé
son enquête que Jack retrouve son appartement saccagé, message de menaces à l’appui. Selon leur ami légiste, Morgane a été
victime d’empoisonnement. L’hypothèse de la noyade était soit une erreur, soit un trucage par une personne du labo. Les deux amis
sont bientôt pourchassés par un 4x4, véhicule de société mal identifiable.
Les principaux produits trop polluants d’Eventoze sont aujourd’hui strictement interdits à la vente en Europe. Cette société prospecte
aujourd’hui en Afrique, continent aux règlementations relatives où l’on peut vendre et stocker n’importe quoi. Jack et Loïc ont
remarqué un hélicoptère tournant au-dessus de l’île de Raguenes, tout près de la côte. Jack n’a guère confiance en son collègue Le
Grand, journaliste douteux. Celui-ci a des infos sur un stockage de pesticides au Fort du Belon. Ayant signalé les faits aux autorités,
le trio est la cible d’un tireur à moto. Le Grand en sait probablement plus qu’il n’en dit à ses amis. À coup sûr, la clé de l’énigme se
trouve sur l’île de Raguenes…
Confusément guidé par l’esprit de son ami indien québécois Plume Rouge, le méditatif journaliste affronte de nouveaux dangers.
Plus pragmatique, le détective cerne les activités délictueuses d’une grosse société. Tous deux se retrouvant au cœur de l’action,
pour empêcher leur ennemi de nuire. L’auteur aborde ici des thèmes écologiques, par le biais des graves risques pour la santé
humaine. Aucune pollution n’est anodine, et certains stockages s’avèrent inquiétants. On suit avec intérêt les pérégrinations des
enquêteurs, au gré d’une intrigue satisfaisante – puisque la mort de leur amie Morgane sera vengée.
LE MYSTERE DE PORS CARN
aux Editions LES CHEMINS BLEUS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 22 Novembre 2009

Le journaliste Jack Elemor rejoint son ami Loïc Le Bars, le détective du Pays Bigouden, qui enquête sur une vieille affaire. Après la
guerre civile espagnole, Luiz Esperanza se réfugia en Bretagne. Cet émigré basque fut accueilli par la municipalité du Guilvinec en
1939. Puis il fut interné au camp d’Argelès, dans le sud, où il mourut en 1941. Élena, la fille de Luiz Esperanza, a engagé Le Bars
pour avoir des précisions sur la dernière période de la vie de son père. On peut penser que Luiz cacha un trésor par ici, mais les
indications sont vagues.
Un homme a trouvé la mort dans l’église de Loctudy. On n’identifie pas tout de suite Tristan Le Bris, un vieux marginal, sans
domicile fixe. Peut-être sa mort est-elle seulement dû à un choc émotionnel, comme l’indique l’autopsie. Un autre décès touche de
plus près Jack Elemor et Loïc Le Bars. Albert Le Coz était un vieux marin de leurs amis. Il vient de périr noyé dans le naufrage de
son canot. Difficile d’imaginer que cet homme, qui avait connu mille aventures maritimes, finisse sa vie par un banal accident côtier.
Dans sa jeunesse, Albert Le Coz fit partie des Brigades Internationales soutenant les républicains durant la guerre civile en Espagne.
Il s’avère que Tristan Le Bris combattit lui aussi dans ces mêmes Brigades, opposées au totalitarisme politico-religieux.
Jack Elemor remarque des inconnus, qui auraient du mal à passer inaperçus dans le secteur. Il s’agit d’hommes vêtus de vêtements à
capuches, rappelant les tenues des moines d’antan. Il est probable qu’ils aient un rapport avec ces messages de menaces reçus depuis
quelques temps par Jack et le détective. À l’époque de la guerre civile espagnole, fut créé l’Ordre de la Sainte-Croix, dans la
tradition du pape Pie IX. Ces fanatiques religieux pourchassaient les Rouges et les Noirs, communistes et anarchistes engagés avec
les républicains. C’est sans doute une résurgence de cet Ordre de la Sainte-Croix qui se manifeste en Pays Bigouden. Un historien
renseigne le duo sur l’époque en question.
Le duo d’enquêteurs découvre un cadavre décapité dans les ruines de la chapelle de Laguidou. Selon des témoins, une douzaine de
types à capuches vivent isolés dans une maison de Pors Carn. Si le détective Loïc Le Bars maîtrise mal son enquête (“Je suis dans le
black, Jack !” avoue-t-il à son ami), c’est aussi parce qu’il est amoureux de l’énigmatique Estelle. Une autre autopsie des trois
victimes relance l’affaire. Sans doute Jack et ses amis vont-il devoir affronter ces gens à capuches, aux méthodes violentes…
Quatrième aventure pour ce duo de héros, traquant le mystère dans le Pays Bigouden. Quand les plaies du passé réapparaissent,
quand les mouvements issus du fascisme redeviennent actifs, le danger est bien réel. C’est l’occasion pour l’auteur d’évoquer la
guerre civile d’Espagne. Évitant le manichéisme, il admet que chaque camp commit des exactions, que la responsabilité de certains
crimes reste incertaine. C’est sur des musiques de blues que ses enquêteurs avancent dans leurs investigations, sans précipitation, à
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leur propre rythme. Cependant, le récit ne manque pas de péripéties. La tonalité personnelle choisie par Bruno Geneste n’imite pas la
forme ordinaire des romans noirs, mais garde le même esprit.

Max GENEVE
NOIR GONCOURT
aux Editions ANABET EDITIONS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 13 Juin 2010

Le détective privé Simon Rose est engagé par l’homme d’affaires Adam Melkian afin de retrouver son frère, l’écrivain Joseph
Melkian. Avant de disparaître, celui-ci a adressé à plusieurs personnes un courrier contenant une feuille blanche. Sa fille Mathilde,
sa maîtresse, sa postière, son responsable d’édition Teulier, son ex-ami scénariste Baladin, son frère Adam, chacun interprète à sa
manière cette feuille blanche reçue. Simon Rose connaît un peu Joseph Melkian. Le thème de la disparition ou de la fugue
apparaissait dans plusieurs romans de cet auteur célèbre, jugé trop peu commercial aujourd’hui par son éditeur. Simon Rose a
rendez-vous avec la séduisante Mathilde pour visiter l’appartement de l’écrivain, où ils trouvent sa maîtresse Gabrielle fort inquiète.
Simon et Mathilde ne tardent pas à devenir intimes. Ils vont bientôt suivre ensemble une possible piste, qui les mène jusqu’à Naples
et Capri, et à la sulfureuse actrice star Valeria Bertucci.
En parallèle, le policier Augustin Nomé demande à son ami Simon Rose de l’assister dans une affaire délicate. L’académicien
septuagénaire François Moricet a reçu récemment plusieurs lettres anonymes. Ces graves menaces justifient qu’il soit maintenant
sous protection policière. Simon Rose et Augustin Nomé vont interroger une prof, romancière qui s’est montrée violente contre
Moricet. Si elle n’est pas suspecte, la proviseure de l’établissement scolaire est un drôle de personnage. À la date fatidique annoncée
par les courriers anonymes, ce n’est pas Moricet qui est assassiné, mais son petit ami Roberto. La mise en scène macabre donne à
penser que cet Italien a pu être victime de la Mafia. Ni Simon Rose, ni le policier Nomé — qui va être dessaisi de l’enquête, n’y
croient vraiment. Suite à un témoignage accusateur, Moricet est inculpé du meurtre de Roberto. L’intervention de Simon Rose va
permettre de rétablir les faits.
Environ un an plus tard, les prix littéraires d’automne approchent. Le conseiller éditorial Marc Teulier voit enfin reconnu son talent
d’écrivain. “Puntarenas”, son nouveau roman, est déjà un succès — et il figure parmi les favoris du Goncourt. L’autobiographie de
Valeria Bertucci, best-seller écrit sur commande par Joseph Melkian, pourrait bien détrôner le livre de Teulier. Commentaires et
manœuvres en tous genres vont bon train dans le microcosme éditorial. Pensant avoir un élément nouveau sur le meurtre de Roberto,
François Moricet donne rendez-vous à Simon Rose et à l’ex-policier Nomé. Si l’académicien n’est plus en mesure de leur fournir
d’indices, son journal intime comporte peut-être des réponses. À condition de faire le rapprochement avec un article que Roberto
publia jadis…
La forme est celle du roman d’enquête, mais la tonalité est bien plus originale. À l’opposé d’un lourd suspense aux effets
spectaculaires, le récit s’avère fluide et enjoué. Ce qui n’empêche pas le mystère de planer autour des protagonistes, au gré des
multiples péripéties de cette histoire. À la fois compétent et dilettante, le détective s’intéressant au monde littéraire est fort
sympathique. Entre sa chatte Sam et sa Jaguar, son ex-psy devenu agent immobilier et son ami policier, l’univers du célibataire
Simon Rose va bientôt accueillir la belle Mathilde. On aime aussi le facétieux Joseph Melkian, qui ne cherche nullement les
honneurs, à l’inverse de Moricet ou de Baladin. Le regard de l’auteur sur les milieux de l’édition, où “une célébrité ne s’acquiert pas
sans son lot d’infamies” (Moricet dixit), est sarcastique sans ressembler à un amer règlement de compte. Il s’agit plutôt d’une
observation amusée des rites d’une élite culturelle autoproclamée. Un roman très convaincant, où l’on suit avec grand plaisir les
investigations (et la vie privée) de Simon Rose.

Jean-christophe GERARD
LE BUCHER DE LA SALAMANDRE
aux Editions RAVET-ANCEAU - POLARS EN NORD
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 21 Janvier 2009
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Marié à Judith, père de la petite Carla, Fabien est prof de philo vacataire. Avant tout, il est tenaillé par des ambitions littéraires, mais
il utilise des voies incertaines pour parvenir à son but. Fabien reste marqué par ses fantômes, Jacqueline ou Antoine, des amis aux
fins tragiques. Judith le protège, l’encourage, sans qu’il soit sûr d’en être digne. Une nuit, Fabien reçoit l’appel téléphonique affolé
de Benjamin, étudiant de 25 ans dont il se sent proche. Suzanne, la mère du jeune homme, est en proie à une violente crise
hystérique. Fabien se précipite au secours de Benjamin. Suzanne lui ouvre, entièrement nue. Constatant qu’elle a ingurgité de la
vodka avec un médicament anonyme, il laisse le délire de Suzanne s’atténuer. Puis il libère Benjamin, prisonnier dans sa chambre.
Suzanne s’est enfuie à leur insu. Fabien et Benjamin contactent Barzski, le père du jeune homme. L’ex-mari de Suzanne déclare
qu’elle possède “un vrai talent d’emmerdeuse” et qu’il ne faut pas s’inquiéter pour elle. Ils n’alertent pas la police mais Fabien
continue à s’interroger. Espérant un retour de Suzanne, il s’installe chez elle avec Benjamin et sa petite amie Armande. Si la
disparue n‘a guère de vie sociale, Fabien trouve le nom d’un psychothérapeute. Il connaît un peu ce Loury, qui traita le cas
d’Antoine. Barzski n’ignore pas la réputation de ce psy autoproclamé. Lucide sur son ancienne femme, il finit par confier à Fabien
son histoire, celle du ratage de leur couple. Il fut fasciné par la singularité de Suzanne, alors étudiante, qui se révéla une épouse
froide et égoïste.
De leur union de quarante-trois mois naquit Benjamin, comme un hasard de la vie. Les relations chaotiques de l’ex-couple l’ont
privé de repère. Ce n’est pas la jeune et arrogante Armande qui lui en apportera. Comme Fabien, Barzski pense que Suzanne se
trouve chez Loury, le psychothérapeute ayant un fort ascendant sur elle. Celui-ci est propriétaire d’une sorte de château, où il
organise des stages thérapeutiques. Fabien y entraîne Benjamin et Armande, afin de vérifier si Suzanne s’y trouve, de plein gré ou
non. Ils découvrent les agissements de Loury et de ses complices. Leur opération commando serait pathétique, si elle ne risquait de
virer au carnage. Présent de son côté, Barzski ne peut guère limiter les dégâts…
C’est “sa première incursion dans l’univers du polar” nous dit la présentation de ce roman. Eh bien, ce sont d’excellents débuts !
D’entrée, on note la souplesse narrative du récit. L’auteur maîtrise son intrigue, avec un bel humour (“Les vieilles marches de bois
[de l’escalier] étaient pleines d’arthrose, comme le dos et le cerveau d’un écrivain en panne”, “De toutes façons, il faisait un temps à
ne pas laisser une maman nue dehors”). L’autodérision désabusée de Fabien est délicieuse. Le héros n’est pas un loser animé par une
mission salvatrice, mais un être humain pétri d’intimes états d‘âmes. Dont la complexité est destinée à faire sourire, sans négliger
des moments plus intenses, ni des péripéties rythmées. Qualité notable, Jean-Christophe Gérard garde une spontanéité d’écriture qui
entretient une complicité avec le lecteur.

Olivier GERARD
PRIONS POUR LA MORT
aux Editions LOKOMODO
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 11 Mai 2012

C’est à Montauban, dans le Tarn-et-Garonne, que Romain Martonne a établi son laboratoire pharmaceutique indépendant,
Martocosme. Certes, il n’a pas le poids de grands groupes, tels Ellsner International ou Corpen-Gilda basés à Berlin. Mais il exploite
déjà des médicaments très rentables, et prépare une molécule contre le cancer du poumon, le Néfédron. Malgré la fidélité de son
adjoint Dauphin, Romain Martonne est confronté à un manque de finances pour continuer. À sa banque, qui vient curieusement
d’être rachetée, une nouvelle interlocutrice lui refuse un prêt déterminant. Il sent planer l’ombre de ses adversaires du monde
pharmaceutique, bien informé sur ses soucis budgétaires. Son confrère et ami Flémant, PDG d’un autre petit laboratoire, lui présente
Uwe Schwan. Cet Allemand accepte de l’aider, en obtenant l’accord d’une importante banque européenne.
À Berlin, Calixte Ellsner règne sur sa multinationale. Sans état d’âme, il cherche à dévorer la concurrence, et vire ses cadres jugés
inefficaces, tel Edmond Gattivier. Sa secrétaire de direction Marta possède une raison supplémentaire d’en vouloir à Ellsner, car
Gattivier est son amant préféré. Elle sait que son féroce patron cache quelque part des dossiers DQC, prouvant qu’il est capable
d’utiliser des méthodes définitives contre ses ennemis. Calixte Ellsner s’est arrangé pour rencontrer Martonne, mais celui-ci a fait
comme s’il ne le voyait pas. Grave offense touchant l’ego du puissant Ellsner. Depuis le décès accidentel assez suspect de son
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épouse adorée Dawn, Martonne se sent seul pour mener une opération comme celle qui mobilise actuellement son énergie. Il aurait
bien besoin aussi de son ami Stefano Gallo, reporter photographe, qui ne donne plus jamais de ses nouvelles.
Walter Leblanc est un jeune homme bohème qui, après une mission en Égypte, poursuit sa formation dans un musée allemand. D’un
côté, il a contacté Martonne, pour un projet de forme idéale destinée aux gélules de Néfédron. Surtout, Walter est un des discrets
agents de Calixte Ellsner. Mais il est aussi très amoureux de la marginale Vera, sans doute trop fragile. Quant à Marta, la secrétaire
semble avoir trouvé les documents qu’elle visait, avant d’être éliminée… Les tests du nouveau médicaments ayant prouvé sa
fiabilité, Martonne est désormais prêt au lancement du produit sur le marché américain. Quand un patient ayant participé aux tests
est hospitalisé en soins intensifs, tout est remis en cause. La menace n’est plus seulement financière pour Martonne, qui se sait la
cible d’Ellsner…
Heureuse initiative que cette réédition (revue et corrigée) d’un suspense paru en 2005. Car il s’agit d’un authentique roman d’action,
dans la meilleure tradition. Une de ces aventures où un homme quasiment seul, honnête et volontaire, doit affronter les pires
manigances de ses ennemis. Tandis que les mauvais coups se multiplient autour de lui et contre son projet, il avance au gré d’une
farandole de rebondissements. On pourrait se dire que l’auteur fait du “mogul” Calixte Ellsner un personnage un peu caricatural.
Rien n’est moins sûr, finalement : il semble au contraire représentatif de ces “décideurs”, égocentriques jusqu’à l’excès peut-être
criminel. Le sujet est d’autant plus noir, qu’est évoqué ici l’univers des laboratoires pharmaceutiques internationaux. Élaborer un
médicament coûte cher, mais la rentabilité est incalculable, colossale. Enjeux énormes, trop souvent au mépris du risque sanitaire.
Quantité de scandales dans ce domaine nous prouvent depuis longtemps comment ces sociétés exploitent abusivement notre santé.
Un palpitant polar, riche en péripéties et qui ne manque pas de sens, c’est un plaisir de lecture.

Christian GERNIGON
H1N1
aux Editions ALBIN MICHEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 23 Aout 2006

A l’Institut Pasteur, le Professeur Morin répond aux questions de la journaliste Juliette Férol. Soudain, un bus explose dans la rue.
L’attentat cause des dégâts au laboratoire de Morin. Ahmed profite de l’évacuation des lieux pour pénétrer dans un secteur interdit.
Il y dérobe un échantillon du virus H1 N1b, qui provoqua autrefois la Grippe Espagnole. Puis Ahmed rejoint ses trois complices
terroristes. Etant tous quatre contaminés, leur mission consiste à répandre la contagion. Ils ont trois jours pour faire un maximum de
victimes, avant que la maladie entraîne leur propre mort.
A Londres et à Rome, le même scénario s’est produit. Juliette réalise bientôt qu’il existe un risque majeur d’épidémie. Difficile de
révéler dans ses articles l’ampleur du danger sans créer une panique. Si les autorités se montent rassurantes, on prévoit déjà de
mettre Paris et sa région en quarantaine. La recherche des terroristes est confiée à Vérieux, chef de la DNAT. Kupka, ami policier de
Juliette, craint les dérapages des ses violents collègues. Alain, le compagnon de la journaliste, est médecin à l’hôpital Broussais. Un
des complices d’Ahmed y est amené, suite à un accident.
Alain comprend vite que le malade est porteur du virus mortel. Le temps presse pour Vérieux : il fait enlever le suspect, et
l’interroge en utilisant la méthode forte. Un des terroristes est rapidement repéré, cerné et abattu par la DNAT. Témoin des faits,
Juliette tient un scoop. Mais, tandis que la contamination se propage, Alain et elle seront bientôt visés par la Division Nationale
Anti-Terroriste...
Faut-il redouter une nouvelle peste mondiale, plus incontrôlable et meurtrière que celles du passé ? On ne peut exclure l’hypothèse,
le SRAS et la grippe aviaire en témoignent. Un virus peut devenir une terrifiante arme bactériologique. Le scénario-catastrophe de
l’auteur est absolument plausible. Servie par une narration fluide et une belle construction, cette histoire est aussi palpitante
qu’inquiétante. Face à une telle situation de crise, la réaction est ici politique au lieu d’être médicale. La position citoyenne de
Juliette, Alain et Kupka, ne pèse guère contre l’autoritarisme de l’Etat. Le personnage de la journaliste s’inspire de Florence
Aubenas. Lauréat du Grand Prix de Littérature Policière 1985, Christian Gernigon maîtrise avec lucidité cet excellent roman. On
espère que ça restera de la fiction.

Tess GERRITSEN
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ÉCORCHURES
aux Editions PRESSES DE LA CITE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 17 Fevrier 2017

Jane Rizzoli est policière à la brigade des homicides de Boston (Massachusetts). Son amie médecin légiste Maura Isles collabore de
près à ses enquêtes criminelles. Cette fois, c’est un homme de soixante-quatre ans, Leon Gott, qui a été retrouvé mort chez lui.
Depuis quatre jours, il était pendu par les pieds après avoir été proprement éviscéré. La scène fait penser à un gibier qu’on aurait mis
à faisander. Leon Gott était un taxidermiste réputé, et un chasseur d’animaux sauvages. Toute une galerie de bêtes naturalisées
témoigne de cette double passion. À côté, son atelier était parfaitement équipé pour empailler même des animaux de grande taille.
Selon une voisine, Leon Gott se montrait désagréable. On le savait veuf, et son fils Elliot (qu’il ne voyait guère) avait disparu six ans
plus tôt.
Si la police a découvert quantité de viscères, c’est qu’il ne s’agissait pas seulement de celles de la victime, mais aussi d’un ou
plusieurs animaux. En effet, un léopard des neiges – une espèce très rare – est décédé voilà quelques jours dans un zoo des environs.
Leon Gott fut choisi pour le naturaliser par un mécène, Jerry O’Brien. Les responsables du zoo perdent une énorme somme si l’on ne
retrouve pas ce léopard à la peau précieuse. Jerry O’Brien est un riche chasseur de gros gibier, un type infect se croyant tout permis
qui possède lui aussi une collection de fauves empaillés. La police obtient peu d’éléments sur la disparition d’Elliot Gott lors d’un
safari en Afrique. On déterre bientôt le cadavre d’une jeune femme à l’état de squelette, qui a certainement un lien avec le cas Leon
Gott.
Jodi Underwood a été assassinée la même nuit que Gott. Ce fut une amie de son fils Elliot. Elle avait les dernières photos de celui-ci
en Afrique du Sud dans son ordinateur, appareil qui a été dérobé suite au meurtre de Jodi. Elliot participait à un safari au Botswana,
avec le guide Johnny Posthumus, son assistant noir Clarence, et six autres clients. Parmi eux, il y avait le romancier anglais Richard
Renwick et sa compagne Millie Jacobson, libraire à Londres. Quand Clarence fut tué par des hyènes et déchiqueté, le voyage dans la
brousse devait être interrompu. Mais le groupe fut bloqué par une panne de leur véhicule. Millie se sentait attirée par Posthumus, ce
qui irritait Richard, jouant volontiers au mâle dominant. Dès qu’il y eut une deuxième victime, la paranoïa gagna les touristes.
À Boston, on cherche dans les fichiers de la police des affaires similaires au meurtre de Leon Gott. C’est ainsi que Jane part dans le
Maine, sur la piste de Nick Thibodeau, suspect dans une série de crimes, qui échappe depuis longtemps aux poursuites. Son frère
affirme que le disparu, bien que turbulent dans sa vie, était innocent. Jane Rizzoli va devoir voyager bien plus loin que la côte Est
des États-Unis pour dénicher le témoin-clé de cette affaire, qui n’a nulle envie de quitter sa famille à Touwns River. La policière
n’est pourtant pas à l’abri d’une erreur, avant d’identifier le coupable…
(Extrait) “Pendant un moment, on n’entendit plus à l’intérieur du garage que le bourdonnement des mouches, tandis que Jane
songeait à toutes les légendes urbaines qui impliquaient des vols d’organes. Puis elle se concentra sur la poubelle fermée au fond du
garage, cernée par un essaim de mouches. Alors qu’elle s’en approchait, l’odeur de putréfaction s’accentua encore. En grimaçant,
elle souleva le bord du couvercle. Un rapide coup d’œil fut tout ce qu’elle put supporter avant que la puanteur ne la fasse reculer
avec un haut-le-cœur […]
Un crissement de surchaussures en papier accompagna Maura jusqu’à la poubelle. Jane et Frost s’écartèrent quand elle souleva le
couvercle, mais même à distance, l’odeur répugnante d’organes en décomposition leur retourna l’estomac. Le fumet sembla exciter
le chat tigré, qu se frotta contre la jambe de Maura avec encore plus de ferveur, miaulant pour attirer son attention.”
Auteure d’une trentaine de romans, “Écorchures” étant la onzième enquête du duo Jane Rizzoli-Maura Isles, Tess Gerritsen fait
partie du cercle des "valeurs sûres du suspense". Il ne s’agit pas simplement, pour des romancières chevronnées comme elle, de
savoir doser les effets et de structurer efficacement l’histoire. La policière et la légiste ont, chacune, un vécu personnel qui humanise
leurs personnages. Si elles ont un point commun, c’est le pragmatisme. Ce qui n’exclut pas l’intuition féminine, d’ailleurs. Un indice
qui paraîtra faible à l’une, retiendra l’attention de l’autre. L’initiative d’un collègue policier semble sans grand intérêt à certains,
mais Jane et Maura y voient une piste. Complémentarité avec des tiraillements, mais qui sert toujours utilement l’enquête.
Le scénario nous présente deux récits parallèles. Tandis qu’à Boston, on essaie de démêler des meurtres énigmatiques, Millie
raconte par ailleurs son safari au Botswana six ans plus tôt. La jeune femme n’est pas enchantée par ce voyage, fut-ce dans ce pays
magnifique, mais elle regrette d’avoir suivi son compagnon. Dans la situation de crise qui se produit, elle choisit de faire confiance à
leur guide, contrairement aux survivants du groupe. Si tout va de mal en pis, qu’est-il advenu d’elle, de son compagnon risque-tout,
et d’autres membres du groupe ?… Malgré cet axe double, c’est avec fluidité que Tess Gerritsen nous raconte les faits, avec
quelques habiles fausses pistes et de multiples questions. Un roman qui captive, dans la meilleure des traditions.
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Karine GIEBEL
CHIENS DE SANG
aux Editions POCKET
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 19 Septembre 2010

Rémy est un SDF parisien âgé de trente-six ans. Avoir couché avec la femme de son patron, c’est ce qui l’a entraîné dans la dèche.
Hasard de la vie, il est engagé comme jardinier par un homme riche, qu’il surnomme le Lord. En effet, le Lord possède un château et
une vaste propriété en Sologne. Mais c’est un piège dans lequel Rémy vient de tomber. Il se retrouve enfermé avec Hamzat et Eyaz,
deux frères Tchétchènes, et un Malien nommé Sarhaan. L’explication ne tarde pas. Ils vont être les proie d’une chasse à l’homme sur
le vaste domaine. Le Lord organise ce divertissement payant pour des clients fortunés. Il laisse une demie heure d’avance aux quatre
prisonniers pour fuir. Bien peu de temps pour le groupe désorienté. Néanmoins, Rémy et les autres parviennent jusqu’à la muraille
cernant la propriété. À cause de la clôture électrifiée, Hamzat est blessé et affaibli. Pourtant, les quatre traqués restent solidaires,
espérant tromper le Lord et ses clients. Bientôt, Hamzat n’en peut plus. Il se sacrifie pour permettre au trois autres de gagner du
temps. Pour Rémy, Sarhaan et Eyaz, pas question de renoncer, de se laisser abattre tels des bêtes. De son côté, le Lord n’est pas
vraiment inquiet. Il ne laissera aucune chance aux fuyards.
Loin de là, en Lozère. Diane est une photographe venue effectuer un reportage sur les Cévennes. Elle entend parler d’un récent
crime non résolu, le meurtre de la jeune Julie, mais ne se sent pas concernée. Dépressive après une relation amoureuse tourmentée,
Diane est sûre que ce séjour lui fera du bien. Alors qu’elle débute son reportage-photo, la jeune femme est témoin d’une terrible
scène. Une poignée de chasseurs locaux s’attaquent à un homme, vaguement suspect d’avoir assassiné Julie, allant jusqu’à le tuer.
Repérée par les chasseurs, Diane est blessée par un de leurs tirs. Elle s’enfuit dans les Cévennes, bientôt pourchassée par le groupe.
Bien que perdue dans ces terres sauvages, Diane surmonte sa faiblesse de caractère pour leur échapper. Le pharmacien Margon fait
figure de chef des chasseurs, lui qui les domine depuis lontemps. “Des amis? Disons plutôt des potes. Compagnons de beuverie et de
chasse. Rien de plus, au final. Ils le redeviendront, d’ailleurs. N’auront pas le courage de se détourner de lui. Quant à Roland
[Margon], il continuera à se servir d’eux, comme il l’a toujours fait.” Malgré la nervosité qui règne entre eux, il continue de motiver
les chasseurs afin de supprimer ce témoin gênant, cette femme dangereuse.
En Sologne, Rémy et les deux autres espèrent renverser la situation, devenir prédateur et non plus gibier. Sans doute Sarhaan est-il le
plus solide, plus apte à résister que Eyaz et Rémy. Dans les Cévennes, Diane rate une occasion d’être sauvée, s’éloignant d’un vieux
chasseur n’ayant rien à voir avec les autres. Elle mobilise toutes ses forces pour survivre…
Le récit se compose de deux histoires parallèles et similaires. Une cruelle traque, tel est leur point commun. Il en existe un second,
non moins important : le cynique caractère dominateur du Lord et de Roland Margon. C’est par besoin d’expériences excitantes que
le premier organise ces chasses dont il reste le seul maître. Manipulateur, brutal et possessif, le second dirige égoïstement son petit
monde. Tous deux sont animés par les plus bas instincts de la nature humaine. Pour le groupe du SDF comme pour Diane, la fuite
désespérée nous offre des péripéties fiévreuses et mouvementées. Avec une réelle intensité, Karine Giebel nous fait partager leur
sort, leur espoir. Un magnifique (double) suspense !
SATAN ETAIT UN ANGE
aux Editions POCKET
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 19 Novembre 2015

Septembre 2000. François Davin est avocat d'affaires dans la région lilloise. Âgé d'environ quarante-huit ans, il peut être fier de sa
réussite sociale, lui qui venait d'un milieu plutôt modeste. Sa ravissante compagne quadragénaire Florence est propriétaire d'une
galerie d'art. Sans souci d'argent, il évolue dans le grand luxe. Dans sa BMW, François Davin roule sur l'autoroute, vers le Sud, seul.
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Voilà quelques jours, il a subi des examens médicaux. On a décelé une tumeur au cerveau, pas opérable. Il n'a pas voulu passer les
mois qui lui restent en soins inutiles et déprimants. Il file sans but réel, hanté par sa mort à venir. Il finit par prendre un auto-stoppeur
d'une vingtaine d'années, Paul. Quand François sent la migraine l'envahir, son passager conduit à sa place. Ils se dirigent vers
Marseille.
Inquiète, Florence Béranger a alerté les gendarmes. Ceux-ci ont pu retracer avec retard le parcours de François, mais n'ont pas
vraiment de raison d'intervenir. Paul espérait joindre un contact à Marseille, déjà repéré par ceux qui pourchassent le jeune homme.
Gustave Pelizzari et ses fils, Bruno et Enzo, ne sont pas du genre à faire des cadeaux. Paul dit avoir été témoin de leurs trafics, raison
pour laquelle ils veulent l'éliminer. Direction Toulon pour François et Paul. L'avocat se sent toujours mal. Quand il est pris à partie
par un groupe, Paul intervient avec un flingue. Ce n'est pas la première fois qu'il sort son pistolet Beretta. Après quelques achats,
encore et toujours financés par François, le duo se réfugie dans l'arrière-pays niçois, à Saint-Martin-Vésubie. D'où l'avocat téléphone
à sa compagne.
Au service de la famille Pelizzari, le flic Perrot renseigne ses commanditaires avant de les rejoindre dans le Sud. Quand les fils
Pelizzari débarquent dans le gîte où François s'est cru tranquille, il y aura deux victimes avant que Paul et lui puissent s'enfuir.
Tandis que se poursuit leur équipée, François découvre ce que "le Petit" cache dans son sac : cinq kilos de drogue que Paul veut
revendre, afin de débuter une nouvelle vie. Il rêve de s'établir à Tahiti, loin de sa vie actuelle, des embrouilles avec les Pelizzari.
Étape à Barcelonnette. Le jeune homme s'est procuré de la morphine, ce qui soulage les douleurs de François. Il vaut mieux ne pas
en connaître l'origine, pour l'avocat. Tels un père et son fils, les deux fuyards s'offrent un séjour dans une auberge de luxe, à
Saint-Rémy-de-Provence. Sans doute François sent-il déjà que son sort est lié à celui de Paul. Pour eux, c'est un répit de courte
durée, car la suite de leur périple sera de nouveau agitée. Et certainement meurtrière. En effet, Paul connaît le secret du trafic de
grande ampleur des Pelizzari. Et puis, il y a Marilena, que les adversaires sans pitié de Paul risquent de prendre en otage. C'est dans
une usine au sud de Lyon, près de la gare de triage de Sibelin, que vont se régler les comptes…
Ponctué par des extraits des “Fleurs du mal” de Baudelaire, ce thriller prouve une fois de plus la maîtrise de Karine Giébel en ce
domaine. La forme est celle d'une "road story", ce qui suppose des tribulations mouvementées : oui, les deux héros seront confrontés
à bon nombre de péripéties. D'autant que la dangerosité de leurs ennemis ne se borne pas à vouloir récupérer un paquet de drogue.
Leurs trafics et leurs méthodes nous rapprochent des thèmes du roman noir.
C'est évidemment le duo central qui donne sa puissance à l'histoire. D'un côté, un avocat obnubilé par la maladie qui le ronge,
surtout pas préparé à des situations aventureuses. N'ayant pas eu d'enfant et n'ayant rien à perdre, il ressent bientôt une sorte
d'affection paternelle envers son intrépide compagnon de voyage. De l'autre, un jeune type qui tente de changer de vie, après avoir
approché de trop près un monde de truands. Le processus de la "fuite en avant" n'exige plus aucune morale pour lui. Pourtant, la
santé de François l'incite à une instinctive compassion, et il devra également sauver quelqu'un qu'il aime. Il s'agit donc là de deux
personnages attachants, dont on suit avec empathie le parcours. Un suspense de très belle qualité.

DE FORCE
aux Editions BELFOND
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 25 Mars 2016

Dans la région niçoise, de nos jours. Jeune femme d'une vingtaine d'années, Maud est la fille du professeur en médecine Armand
Reynier. Riche sexagénaire de belle allure, il est le mari de la séduisante Charlotte, environ quarante ans. Il s'agit de la seconde
épouse du médecin. Sara, la mère de Maud est décédée alors que la fillette avait trois ans et demi, une noyade accidentelle dans leur
piscine. Le directif Armand Reynier adore plus que tout sa fille, mais les rapports sont assez distants entre Maud et Charlotte. Cette
dernière a un fils, Lukas, né dix ans plus tôt, avant son mariage avec le professeur. Un enfant auquel elle rend périodiquement visite.
Plus jeune, Maud s'est laissée tenter par la drogue. Mais, sportive et intelligente, elle est parvenue à surmonter cette addiction.
La demeure des Reynier est une magnifique villa ancienne sur les hauteurs de Grasse, nichée dans un parc immense. Amanda, la
gouvernante, Eurasienne d'une trentaine d'années, et le jardinier Ferraud en sont les seuls employés. Un soir où elle se balade avec
son chien Charly, Maud est molestée par un inconnu. Un homme intervient, chassant l'agresseur. Âgé de vingt-six ans, Luc Garnier
est actuellement gardien de nuit dans un musée. Pratiquant la boxe thaï, détenteur d'un permis de port d'arme, Luc a exercé le métier
de garde du corps. S'il pense souvent à une certaine Marianne, il est célibataire. Il est reçu par le père de Maud, auquel on a envoyé
des messages de menace, mais qui ne tient pas à y mêler la police. D'ailleurs, le policier niçois Lacroix ne serait sûrement pas à la
hauteur.
Luc accepte l'offre de Reynier, afin de protéger Maud. Il s'installe dans une dépendance de la propriété. Il peut compter sur une
certaine complicité avec Amanda, et plus si affinités. Par contre, même si Maud se sent amoureuse de lui, Luc ne l'encourage pas,
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s'en tenant à son rôle de garde du corps, bien qu'il sympathise avec la jeune femme. Lors d'une sortie de Maud, l'agresseur revient à
la charge, et Luc doit se bagarrer sévèrement avec lui. Ce qui ne va pas améliorer le sommeil cauchemardeux de Maud. Celle-ci est
jalouse de sa belle-mère, Charlotte semblant attirée par l'athlétique Luc. Il est vrai que la belle épouse du professeur Reynier se sent
telle un esthétique "faire-valoir" pour son mari. Charlotte va bientôt être agressée par un conducteur cagoulé, certainement
l'agresseur de Maud.
Les courriers menaçants reçus par Armand Reynier citent plusieurs dates : 11 janvier, 16 mars, 19 septembre. À part cette dernière
date correspondant à l'anniversaire de sa fille, le médecin prétend d'abord ne pas comprendre. Quand on lui adresse une page
déchirée d'un livre, la menace est explicite : “...Et avant de crever, tu vas perdre tout ce que tu as construit. Et tous ceux qui te sont
chers.” Une nuit, la collection de masques africains du médecin est dérobée chez lui, nouvel avertissement. Maud risque de
replonger dans la drogue, en renouant avec son fournisseur Axel. Lorsque Reynier lui avoue une erreur chirurgicale ayant causé la
mort d'un enfant, c'est une piste à suivre pour Luc. Celui qui prépare sa vengeance depuis deux années est déterminé à aller jusqu'au
bout…
En 2004, le regretté Jacky Pop et sa compagne WoôManh eurent l'excellente idée de publier dans leur collection Rail Noir le
premier roman de Karine Giébel “Terminus Elicius”, suivi deux ans plus tard par “Meurtres pour rédemption”, toujours chez Rail
Noir. Depuis, cette romancière a largement confirmé le talent discerné par ses premiers éditeurs. Elle a glané de multiples
récompenses et son lectorat lui est fidèle (on peut, en particulier, le constater dans les Festivals). Il n'est donc pas indispensable de
faire l'éloge des romans de Karine Giébel. Ce nouveau thriller démontre une fois de plus les qualités de l'auteure.
Suspense psychologique et vengeance inexorable? Certes oui, mais la définition serait réductrice. Grâce à une narration fluide, à une
tonalité juste et familière, nous pénétrons naturellement dans le microcosme gravitant autour du professeur Armand Reynier. On ne
peut douter que le parcours d'un homme tel que lui, sûr de sa position sociale, soit resté sans tache. Ce qui est ici marquant, c'est la
manière dont Karine Giébel nous fait entrer dans “l'intime” des protagonistes. À l'évidence, les Reynier ont "tout pour être heureux",
mais au fond d'eux-même, c'est loin d'être le cas. D'autres héros de cette intrigue sont également perturbés, on l'imagine bien.
Mystère et menaces sont au rendez-vous, pour un roman maîtrisé, palpitant, très réussi.

Joshua GILDER
LE DEUXIEME VISAGE
aux Editions ALBIN MICHEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 16 Mai 2007

Au Memorial Hospital de San Francisco, Jackson Maebry est un jeune chirurgien esthétique, le “protégé” du célèbre Dr Brandt.
Alors qu’il est de service aux urgences, on amène une femme ayant été tabassée, lacérée et brûlée. Jackson reconnaît malgré tout la
victime défigurée : Allie, 27 ans, sa propre fiancée. Elle est dans le coma. Il parvient à la sauver, à dépasser la phase critique. Puis
Jackson continue à veiller sur elle, se heurtant parfois à l’infirmière de garde. Il assiste le Dr Brandt lors d’une première intervention
cruciale. Il a évité de dire que la patiente était sa fiancée. L’état d’Allie s’améliore un peu.
Le lieutenant de police Rossi paraît plutôt bienveillant. Difficile de déterminer ce qu’Allie faisait dans son comté, sur le chantier
d’une maison en construction où elle a été agressée. La jeune femme ne se souvient de rien. Jackson se sent suspecté, ce qui réveille
ses antécédents schizophrènes. Il pense qu’Allie conserve des secrets sur son passé. Il relève des traces d’une précédente opération,
et finit par retrouver les parents d’Allie. Celle-ci connaît le Dr Brandt mieux qu’elle ne l’a dit. Jackson autorise une perquisition chez
lui : la police glane des indices qui pourraient l’accuser. Il doit prendre un bon avocat.
Ex-petite amie de Jackson, l’infirmière Krista reste jalouse. Qu’elle ait agressé Allie n’est pas impossible. Epouse d’un riche mari,
Paula était la meilleure amie d’Allie. Gravement fâchées, on ne peut exclure qu’une dispute entre elles ait mal tourné. Allie rentre
chez elle, encore sujette à de persistantes douleurs. Le Dr Brandt n’apprécie pas les remous de cette affaire autour de Jackson. Il
n’est plus son “protégé”...
Le titre français est juste, car chacun des protagonistes possède une face caché, un “deuxième visage”. Si le héros est un brillant
jeune chirurgien, sa personnalité est plus complexe, plus fragile. Sa fiancée reste marquée par une enfance particulière. L’expérience
de vie du policier noir permet de comprendre sa tolérance. Tous les autres ont aussi leur part d’ombre, même les rôles annexes.
S’agissant d’un “thriller médical”, l’histoire est riche en détails sur l’univers médico-hospitalier, sur les interventions. Toutefois,
l’auteur n’oublie pas que c’est le suspense psychologique qui prime. Il cultive une ambiance où règne le doute, où la vérité apparaît
progressivement. Un roman absolument réussi.[Traduction de Marie-Lise Marlière, précision indiquée à sa demande]

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 746

Les fiches du Rayon du Polar

Maxime GILLIO
BIENVENUE A DUNKERQUE
aux Editions RAVET-ANCEAU - POLARS EN NORD
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 29 Juin 2007

L’inspecteur principal Dacié est vite irrité par son nouvel adjoint. Venu de Nice, Stéphane Marquet est un rustaud. Son inculture
agace l’ancien prof qu’est Dacié. Ensemble, ils enquêtent sur la profanation d’une église. Il ne s’agit pas d’un délire d’ados.
Quelqu’un s’est laissé enfermer ici, puis a décoré l’autel avec des figurines symbolisant six divinités. Une précédente affaire de
satanisme offre un suspect aux policiers. Sébastien Marceau, un glandeur, n’a pas d’alibi. Qu’il soit l’auteur de cette mise en scène
reste incertain.
Les agressions subies par plusieurs pharmaciens ne sont pas prioritaires. Conseillère d’éducation dans un collège difficile, Céline
Marchand vient d’être assassinée chez elle. Autoritaire avec les élèves, cette femme mariée aimait le sexe. Surtout, elle choqua
beaucoup en déclarant son militantisme politique dans un parti d’extrême-droite. Selon Cassan, chef de ce mouvement, elle avait
reçu des lettres de menaces. Les policiers découvrent qu’elle recrutait de jeunes crapules racistes parmi les élèves. Ses relations avec
un syndicaliste du collège étaient plutôt nerveuses.
Un des élèves que Céline Marchand fit exclure était Sébastien Marceau. Un voisin de la victime pense le reconnaître, l’ayant vu la
nuit du crime. Le cas psychologique du jeune homme correspond, sans nul doute. Peut-être trop banalement logique, se dit
Dacié. Faut-il déjà boucler le dossier ?...
Voilà un excellent roman d’enquête, pimenté de facettes noires propices à un sombre climat. S’il existe une tension entre les deux
policiers, leur douloureux vécu est similaire. Le Niçois obtus et le Nordiste cultivé, éprouvé par la vie, forment un solide duo. Le
décor n’est pas seulement géographique. La société actuelle est décrite avec justesse et humanité : collège en zone sensible, église
désertée, mouvement raciste aux méthodes douteuses, familles décomposées… L’auteur évite les portraits compatissants, présentant
chaque protagoniste avec réalisme. Quant au suspense, il est de fort bon niveau. On espère de futurs romans de Maxime Gillio.
L'ABATTOIR DANS LA DUNE
aux Editions RAVET-ANCEAU - POLARS EN NORD
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 23 Avril 2008

Une nouvelle affaire délicate s'annonce pour les policiers dunkerquois, l'ancien enseignant Charles Dacié et son jeune collègue venu
de Nice, Stéphane Marquet. Les cadavres de deux femmes quinquagénaires ont été retrouvés dans les dunes des environs. Bien que
l'une ait été assassinée depuis plusieurs mois, ce pourrait être l'oeuvre d'un même tueur. &Agrave; moins qu'il ne soit prudent de
distinguer les deux enquêtes. Peu après, on retrouve le corps d'une troisième femme du même âge, une journaliste locale aux
positions affirmées. Devant l'énervement de son supérieur, Dacié fait appel à un ancien ami.
Hervé Fradier est un éminent psychologue, un profiler confirmé, sûr de ses analyses concernant les criminels. Dacié et lui ont
longtemps été fâchés, l'égocentrisme de l'un comme de l'autre étant très fort. C'est l'occasion pour eux de se réconcilier. Fradier
dresse un portrait assez précis du supposé psychopathe. Soeur du jeune Marquet, Sonia vient passer quelques jours de vacances à
Dunkerque. Peu sensible au charme de Fradier, Sonia partage les mêmes goûts culturels que Dacié. Ce qui excite la jalousie de son
frère, Marquet protégeant sa soeur qui reste marquée par certains traumatismes.
"Macabre coup de filet" pour des pêcheurs, qui remontent le cadavre d'un magistrat de la région. Ce qui pose la question d'une
éventuelle bisexualité du tueur. Selon Fradier, il peut s'agir d'un "copycat", d'un admirateur du vrai criminel. Surtout, il est probable
que l'assassin ait des antécédents. Un collègue retraité de Dacié se souvient de deux cas mal résolus datant d'un quart de siècle, des
meurtres similaires. Fradier admet que le tueur est beaucoup plus précis et rationnel qu'il ne l'avait cru. Grâce à un fichier
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expérimental de délinquants, le psy donne à son ami Dacié le nom d'un suspect...
Ce deuxième épisode nous permet d'en apprendre davantage sur les deux héros, ainsi que sur leurs proches, qui ont vécu de
douloureuses épreuves. Le cultivé Dacié et l'impulsif Marquet conservent des comportement opposés, l'auteur ne masquant ni leurs
défauts, ni le côté attachant de chacun d'eux. C'est bien un roman d'enquête, mais qui privilégie le quotidien des personnages et leur
psychologie. Soulignons des passages souriants, où il est qu'est d'entomophage, ou de langue française : "...un imparfait du
subjonctif ! Je pensais pas qu'on en trouvait encore des vivants. La dernière fois que j'en ai vu un, c'était dans un rapport de Dacié !".
Avant tout, les policiers traquent un criminel, qui résume ainsi son parcours : "Tous les tueurs n'obéissent pas aux sempiternels
clichés, et j'en suis la preuve..." Maxime Gillio confirme ses belles qualités de romancier.

LE CIMETIERE DES MORTS QUI CHANTENT
aux Editions RAVET-ANCEAU - POLARS EN NORD
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 21 Avril 2009

En l’absence de son supérieur Charles Dacié, l’inspecteur Marquet est chargé d’une enquête déroutante. Il laisse le cas d’un
sans-papiers roumain ayant disparu à ses collègues. D’ailleurs, la jeune femme qui a signalé les faits est sans doute trop naïve,
l’étranger ayant abusé de sa bienveillance avant de filer en Angleterre. Marquet s’intéresse donc aux Claeneboo, famille de terriens
dont l’entreprise de pompes funèbres est réputée dans la région d’Arleghem. Si leur grand-mère Augusta est toujours en vie, ce sont
aujourd’hui les cinq frères Claeneboo qui dirigent l’affaire. L’aîné a été récemment victime d’un mortel accident de voiture. Alors
qu’il commençait à creuser une tombe au cimetière d’Arleghem, le deuxième frère a péri dans une explosion.
Ce n’est pas un vieil obus enterré là qui a causé le drame, mais des mines anti-chars déposées depuis peu. Le citadin Marquet se sent
désorienté dans cette campagne flamande. D’autant que les trois autres frères sont des taiseux, méfiants et même hostiles. Augusta,
l’aïeule supposée sénile, refuse de s’exprimer autrement qu’en langue flamande. La blonde Julie est vraiment la femme à tout faire
des cinq célibataires de la fratrie. Elle confirme qu’il se passe depuis quelques temps des choses curieuses autour des Claeneboo.
Des témoins n’ont pas oublié l’histoire de cette famille. Louis, le grand-père, fut chef de la Résistance locale. Il fit abattre deux
collabos miliciens en 1944. On sait qu’en réalité, il voulait épouser Lucette, la fiancée d’un des miliciens.
Âgé de 63 ans, Fabien Engrand est revenu s’installer dans la région. C’est le fils du collabo abattu et de Lucette, qui l’éleva seule.
Même s’il fut humilié durant son enfance, l’hypothèse d’une vengeance d’Engrand apparaît trop évidente, sans doute. Mais quand,
malgré les précautions des Claeneboo, un troisième frère meurt dans une explosion chimique, Fabien Engrand est quand même le
suspect idéal. D’autant qu’il peut maintenant prouver que son père génétique était Louis Claeneboo, et réclamer une large part de sa
fortune. Après ses vacances amoureuses avec Sonia, la sœur de Marquet, Charles Dacié est de retour. Son aide ne sera pas inutile,
aussi bien dans le cas du sans-papiers roumain que dans le dossier Claeneboo. Car la série criminelle n’est pas close…
On retrouve avec plaisir les principaux personnages des précédentes aventures. Le jeune policier Marquet a un peu mûri, et
l’expérimenté Dacié intervient moins. Les sourires sont toujours au rendez-vous : “Pas mal du tout votre raisonnement, Stéphane.
Donc pour résumer, on a certainement un meurtrier paysan avec une technologie de pointe” ou des clins d’œil, tel “ce qui a éparpillé
le fossoyeur façon puzzle…” On sent l’auteur à l’aise dans les portraits, n’hésitant pas à appuyer la caricature, mais sans
exagération. Cette famille de ruraux unis et fermés est plutôt crédible. Toutefois, les prénoms dont sont affublés les cinq frères n’ont
rien de si amusant. Et “l’ambiance commissariat” ne s’imposait peut-être pas ici. Autre point fort à souligner, la construction
narrative : l’intrigue est fignolée avec précision. Assez nuancées, les situations sont loin d’être manichéennes. Ce troisième roman de
Maxime Gillio est probablement le plus abouti.
LES DISPARUS DE L'A16
aux Editions RAVET-ANCEAU - POLARS EN NORD
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 5 Decembre 2009
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Un roman signé Virginia Valmain & Maxime Gillio. Il était temps que Virginia Valmain, belle détective de 32 ans basée dans la
région de Dunkerque, nous raconte ses exploits. Car la fougueuse enquêtrice est impliquée dans des affaires agitées. D’abord, il est
nécessaire de présenter brièvement ses remarquables associés. Sa tante Mère-Grand est une corpulente lesbienne, spécialiste (entres
autres) en informatique et en réparties vachardes. Quant à Lao-Tseu, comme son nom ne l’indique pas, c’est un géant Malien au QI
faiblard mais aux muscles puissants. Deux énergumènes manquant un peu de distinction, mais plutôt efficaces. Afin de glaner
quelques infos, Virginia fait aussi appel à David, beau gosse surnommé “Curly” pour des raisons intimes. En outre, la détective est
proche du policier Adam Bathany, qui aimerait bien reconquérir son ancienne amante Virginia. Voilà pour la photo de groupe des
protagonistes.
La jeune femme est engagée par l’épouse anglaise d’un des disparus de l’affaire Saint-Folquin. C’est dans ce village en bordure de
l’A16 qu’ont disparu depuis six mois quatre hommes et une femme: Évelyne Maes, femme au foyer d’Angers; Raymond Tournier,
cuisinier à Limoges; Brian Slatter, chauffeur routier anglais; Dirk Rummenigge, footballeur pro allemand; et Jos Vandewaele,
citoyen belge. On ne voit guère de point commun entre eux. Peut-être que les fréquents changements de clubs du footeux allemand
peuvent fournir une piste. Mais rien ne confirme réellement qu’il soit le pivot de l’affaire. À Saint-Folquin, l’ambiance est dantesque
quand y débarquent en camping-car Virginia et ses amis. C’est particulièrement vrai à l’auberge des Dupuis, où ils font la
connaissance de Silke. Cette journaliste allemande enquête (natürlich) sur le cas de son compatriote.
Florine Zoonekind, la maire du village, dont le visage s’orne de pustules et autres rebutants boutons, admet que ces disparitions ont
dopé le commerce local. Mais elle ne sait rien de plus. La présence de la détective semble déranger, car le camping-car de
Mère-Grand est vandalisé. Un détour par Angers lui fait découvrir la famille de nazes d’Évelyne Maes, père et enfants aussi
écœurants de bêtise crasse. Chez la pieuse épouse du disparu belge, Virginia constate qu’il n’y est pas regretté. Sa cliente, la femme
de l’Anglais, n’étant pas plus agréable, la détective en conclut que la plupart des disparus étaient mal mariés. Quand Lao-Tseu est
agressé avec violence à Saint-Folquin, c’est encore un avertissement menaçant. Que l’arme, une clé à molette, provienne de chez le
ferrailleur du village, beau-frère de Mme le maire, ne prouve sans doute rien.
Quand l’aubergiste Dupuis est assassiné, Virginia n’oublie pas que l’épouse du défunt le cocufie avec un discret amant, peut-être
depuis plusieurs mois. David “Curly” serait bien avisé de s’interroger sur la belle journaliste Silke, devenue si câline avec lui. Quand
réapparaît Évelyne Maes, celle-ci affirme avoir été séquestrée par des extra-terrestres, témoignage incertain mais fort précis. Après
deux autres meurtres, Virginia va devoir démêler les nœuds de cette énigme, sachant qu’elle a probablement plusieurs adversaires
distincts…
Un mot sur le duo signant ce roman : Virginia Valmain est la narratrice, tandis que Maxime Gillio rédige l’histoire. La pétulante
héroïne (le qualificatif lui correspond idéalement) installe une complicité amusée avec le lecteur, un peu à la manière d’un
San-Antonio. Outre ses pittoresques associés, auxquels une dose de vulgarité ne fait pas peur, Virginia est confrontée à une galerie
de personnages hauts en couleur. (Formule sobre, qui évite de souligner qu’ils sont carrément déjantés, grotesques, etc.) Nous
sommes ici dans une comédie à suspense, revendiquée comme telle. Néanmoins, exploiter une veine comique ne suffit pas pour
captiver. Miss Virginia n’oublie pas de nous rappeler que nous somme dans un polar vrai de vrai, où la gaudriole doit laisser une
large place à l’intrigue. C’est pourquoi elle nous présente une véritable affaire criminelle, avec ses mystères et une cascade de
péripéties, sans oublier une pléiade de suspects et moult rebondissements. Une aventure dynamique et débridée, une enquête
énergique. C’est tellement réjouissant que l’on en redemande !
Parmi les éléments souriants, on notera le passage (en guest-star) de Didier Daeninckx, ou cet extrait musical dans lequel Silke veut
retenir David :
«— David, ne me quitte pas ! Moi ich t’offrirai des Perlen de pluie venues de Länder wo il ne pleut pas. On a vu souvent rejaillir le
Feuer von un ancien volcan qu’on croyait zu vieux. Ich te promets le Salz au grüsse von mein bouche. Laisse-moi une dernière
chance ! Ach, tu verras, tu verras, tout recommencera, tu verras, tu verras…
— Paroles ! Paroles ! Paroles !
— Nein, ne m’abandonne pas ! Comme quand meine Mutter sortait der Abend et qu’elle me laissait allein mit mein désespoir. Ich
bin malade ! Ich te donne alle meine différences ! Alles ces défauts qui sont autant de Chancen !»
LA FRACTURE DE COXYDE
aux Editions RAVET-ANCEAU - POLARS EN NORD
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 12 Fevrier 2011

Amateur de bières, de tabacs forts, de plats en sauces, de nuits blanches et de bastons virulentes, le quinquagénaire parisien Jacques
Bower doit suivre l’avis de son médecin traitant, et se mettre à la diète. Pour commencer, il va prendre l’air sur la côte belge, vers La
Panne et Furnes. Pas tellement pour raisons de santé, ni même pour fuir sa compagne Véro, shampouineuse pour animaux. Un fait
divers a attiré son attention. Van Haag, ex-conservateur du musée Paul Delvaux à Saint-Idesbald, est mort dans l’éplucheuse
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automatique d’une usine de frites surgelées en Flandres. Bien que sa présence là reste inexplicable, on a conclu à un simple accident.
Tout juste Bower sait-il que Van Haag organisa une rétrospective consacrée au peintre Paul Delvaux, exposition annulée au dernier
moment. Madeleine, actuelle conservatrice du musée, lui apprend que Van Haag fut jadis membre d’un obscur mouvement
artistique, les Reculistes. Devenus proches de Delvaux grâce à leur égérie Lotte, aucun d’eux n’a jamais connu la célébrité. Sauf
Wout Baeteman, qui expose dans une galerie de La Panne, à la place de la rétrospective prévue autour de Delvaux. Bower ne tarde
pas à sympathiser avec Léopold Spriet, un des derniers Reculistes. Ce littérateur anachronique est un bon vivant. De leur groupe
artistique, il resta ami avec Van Haag et le comédien Jonas.
Peu après, Bower visite l’expo des œuvres de Baeteman. Selon Colvenaer, propriétaire de la galerie, c’est de l’art transgressif. Pour
Bower, c’est merdique, littéralement à vomir. Le lendemain à Furnes, il tente de contacter Jonas, à l’occasion de la Procession des
pénitents. Le comédien est abattu d’une balle en pleine tête. Au domicile de Jonas, il trouve pour principal indice une date, le 2 août.
Les mêmes adversaires s’en prennent bientôt à la maison de Madeleine, la conservatrice du musée. Ça sent le roussi dans la région
de La Panne.
Bower se rend à Merwijk, ville dont le bourgmestre n’est autre que Colvenaer, propriétaire de la galerie d’art. Il perçoit vite ici
l’hostilité des Flamands contre l’ensemble des francophones. Une ambiance cultivée par le bourgmestre Colvenaer, leader d’un
groupe politique à l’idéologie fasciste, prônant une supériorité flamande. Ceux qui, tel Bower, le dérangent ont droit aux méthodes
musclées de Clarence, son homme de main. S’il est expulsé manu militari de chez Colvenaer, Boer a quand même croisé la fameuse
Lotte. Ce n’est pourtant pas la compagne de cet homme. Après avoir interviewé le médiocre peintre Baeteman, Bower est
sévèrement agressé sur ordre de Colvenaer. Il trouve refuge et soins chez Léopold Spriet, qui préfère s’éloigner. Il est temps que
Bower soit rejoint par son ami Karim, afin d’affronter en duo leurs ennemis…
Si Jacques Bower est un proche cousin de Gabriel Lecouvreur, aussi fouineur et indépendant que lui, partageant certains de ses
goûts, il possède son caractère personnel. D’ailleurs, le surnom de Bower est Le Goret, ce qui désigne un jeune cochon, non pas un
célèbre octopode à longs bras genre pieuvre. Les tribulations flamandes de cet enquêteur autonome l’amènent à prendre de vrais
risques. Les milieux artistiques belges s’avèrent terriblement dangereux. Ses mésaventures sont toutefois ironiques et souriantes,
l’auteur prenant plaisir à nous entraîner dans de multiples péripéties. On retrouve la tonalité de son précédent roman, “Les disparus
de l’A16”, avec cette forme narrative mouvementée et débridée qui convient à Maxime Gillio. Si elle est diablement agitée, cette
histoire se veut aussi un hommage au peintre Paul Delvaux. En outre, l’auteur y effleure la délicate situation politique belge,
gangrenée par les alliances entre nationalistes flamands et groupes néo-nazis, cause du bourbier dont ce pays ne parvient pas à sortir.
Mieux vaut retenir, comme on le fait ici, les spécialités culinaires et l’assortiment de bières qu’offre la Belgique. Voilà une fort
excitante comédie policière, dans la meilleure tradition du roman populaire.

Victor GISCHLER
COYOTE CROSSING
aux Editions DENOEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 11 Mai 2013

L'Oklahoma n'est pas l’État le plus attirant d'Amérique. Surtout si on habite un toute petite ville comme Coyote Crossing. Toby
Sawyer s'en échappa un moment pour des tournées avec son groupe de musiciens. Au décès de sa mère, il hérita de son mobile
home, le seul bien qu'elle lui laissait. Il comptait vite repartir de Coyote Crossing, mais s'y englua. Il se mit en couple avec Doris. Ils
eurent bientôt un bébé, Toby Junior. Une vie guère excitante, qui l'a poussé dans le lit de la jeune et sexuelle Molly. Future
étudiante, elle habite chez l'ex-mari de sa mère, le camionneur Roy. Le shérif Krueger l'a engagé à temps partiel. Par rapport à ses
collègues déjà expérimentés Bill, Karl et Amanda, Toby reste un néophyte dilettante. Il faudrait qu'il fasse ses preuves, avant
d'espérer un vrai poste mieux payé. L'autoritaire “chef” Krueger semble quand même l'apprécier.
Les affaires criminelles sont rares dans ce secteur. Pourtant, cette nuit-là, Luke Jordan a été abattu auprès de sa voiture. Le “chef”
charge Toby de surveiller le cadavre, le temps qu'il prenne toutes les dispositions. En cette chaude nuit qui débute, le jeune homme
en profite pour faire un détour chez Molly. Au retour, le corps de la victime a disparu. Si Toby a cru à une plaisanterie de Bill ou
Karl, il déchante rapidement. Il passe au mobile home, mais l'humeur de Doris n'est pas vraiment au beau fixe. Celle de Roy non
plus, lorsque Toby retourne chez Molly. Le jeune adjoint réussit à l'éloigner de la maison afin qu'il calme ailleurs son ébriété. Tout
ça ne l'aide pas à retrouver le cadavre. Un trio de Mexicains le pourchasse dans leur Mustang Mach1, avant de l'agresser sans qu'il
sache pourquoi. Toby ne peut contacter personne, car aucun téléphone ne fonctionne actuellement ici.
Dans la caserne de pompiers désaffectée, Toby découvre un trafic de clandestins mexicains. En légitime défense, il tue le
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responsable, puis invite les quarante immigrants à filer. Peu après, Toby s'aperçoit que Doris a définitivement quitté le mobile home,
lui laissant leur fils sur les bras. Il confie le petit TJ à Molly, afin de le mettre à l'abri des Mexicains qui le traquent toujours (il a buté
l'un des trois). Sa voiture étant hors d'état, le camion de Roy va lui servir de bélier pour régler le cas des deux Mexicains restant. Il
met leur complice, une véritable furie, en état d'arrestation. Amanda intervient enfin pour épauler un peu Toby. Les cinq frères
Jordan rôdent en ville. Considérant Toby comme l'assassin de Luke, ils veulent se venger. Le clan de la mamie Jordan,
quatre-vingt-seize ans, c'est une fratrie de féroces adversaires. Toby devra fatalement passer à l'offensive s'il veut s'en sortir...
Ces quelques lignes sont loin de résumer complètement les mésaventures du héros. Car l'expérience va être diablement
mouvementée pour Toby, et c'est peu dire. Échanges de tirs, poursuites et incendies, pugilat et hurlements, il doit consommer
beaucoup de cigarettes et de boissons caféinées, afin de faire face à la situation. Du suspense intense et de l'action en permanence,
voilà ce que l'on peut qualifier d'authentique polar noir. Il faut souligner que, hormis l'épilogue, ce tumultueux récit raconté par Toby
lui-même respecte l'unité de temps. Toutes les péripéties se passent durant une seule nuit, jusqu'au petit matin. À l'évidence, un bel
atout qui ajoute une captivante vivacité à cette histoire.
Malgré le tempo rythmé, l'auteur ne néglige ni le contexte, ni les personnages. Sans doute Oklahoma City et Tulsa sont-elles les
métropoles peuplées de cet État. Mais l'essentiel de cette contrée reste plutôt rurale, assez désertique, avec probablement des
bourgades pas plus animées (en temps normal) que Coyote Crossing. “Je me retrouvai plongé dans ce ténébreux néant intersidéral
qu'était l'Oklahoma. C'était possible ici, d'aller se perdre dans un grand nulle part d'un noir total, sauf quand on levait les yeux. De
grosses étoiles scintillantes, que n'occultaient aucune lumière citadine...”
Une partie de la population y vit, tel Toby, faute d'avoir pu finalement en partir. Une autre, issue des peuples amérindiens, affiche sa
fierté de représenter les racines de l'Amérique. En ces régions conservatrices, les rednecks sont aussi très présents. Ces Blancs se
croient propriétaires des États-Unis, affirmant avoir plus de mérite que les autres. En réalité, à l'image du clan Jordan, il s'agit de
dynasties fort peu glorieuses, vivotant de rares activités ou de traficotages. Cet aspect de l'Amérique apparaît en toile de fond, ainsi
que le cas de l'immigration clandestine des Mexicains (ou autres Latinos). On le vérifie, les qualités de ce palpitant polar sont
multiples. Un passionnant roman, à lire absolument.

Michele GIUTTARI
LA LOGE DES INNOCENTS
aux Editions ALBIN MICHEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 5 Septembre 2008

Le commissaire Michele Ferrara est le chef de la brigade criminelle de Florence. En ce mois d’août, la mort par overdose d’une
jeune fille passerait presque inaperçue, mais elle intrigue Ferrara. Cette gamine de treize ou quatorze ans, sans doute originaire d’un
pays de l’Est, semblait être une prostituée droguée. On pourrait soupçonner qu’à l’hôpital, elle fut traitée comme telle par le service
du Professeur d’Inciza. Pourtant, les infirmières confirment avoir respecté l’éthique de leur métier. L’inconnue, que Ferrara baptise
Stella, ne portait pas de sous-vêtements, et on remarque des traces de sang dans son jean. Ce n‘était pas une toxicomane attitrée. Ne
négligeant aucune piste, Ferrara et son équipe lancent “l’opération Stella”.
Massimo est le meilleur ami du commissaire. Injoignable, il parait impliqué dans le meurtre d’Ugo Palladiani, homme d’affaire aisé.
Un avis de recherche vise Massimo, ainsi que Simonetta Tonelli, ex-épouse de la victime. Ferrara et sa femme Petra ne peuvent
croire en la culpabilité de leur vieil ami, séducteur avéré mais pas assassin. Les carabiniers traitent le commissaire en témoin, mais
l’écartent de leur enquête sur la mort de Palladiani. La jeune journaliste Claudia Pizzi est une amie de Simonetta. Alors qu’elle avait
rendez-vous avec Ferrara, elle disparaît. Le policier incite le père de Claudia à contacter ses collègues locaux. Le cadavre de la
journaliste est bientôt retrouvé dans une carrière de marbre de Carrare.
Préférant se concentrer sur les cas de Massimo, Simonetta et Claudia, Ferrara confie “l’opération Stella” à son adjoint Rizzo.
Découvert près de l’endroit où Stella fut trouvée, un bouton de manchette porte un blason qui pourrait être celui d’une loge
maçonnique. En outre, la gamine gisait non loin d’un bâtiment appartenant à Ugo Palladiani. L’endroit dissimule un repaire pour
pédophiles. Un autre collègue de Ferrara vient d’arrêter des Albanais et un Italien, concernés par un trafic de drogue. Ferrara se
demande pourquoi Claudia s’intéressait à la poudre de marbre, et à plusieurs carrières acquises depuis quelques années par des
Siciliens. Bien sûr, tous ne sont pas de la Mafia… À cause des carabiniers, Ferrara subit une mise à pied. Mais il peut compter sur la
substitut Anna Giulietti pour rétablir la situation, tout en continuant à enquêter officieusement. Zì Turi, surnom de Salvatore Laprua,
est un mafieux âgé qui dirige encore quelques juteux trafics...
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Même s’il s’agit d’une fiction, l’ancien policier Michele Giuttari avoue s’inspirer de son expérience professionnelle. Ferrara
apparaît, en quelque sorte, comme son “double”. Effectivement, le réalisme est l’atout majeur de cette histoire. Mêlant plusieurs
affaires, les conditions de l’enquête sonnent parfaitement juste. Par exemple, dans la rivalité avec les carabiniers, ou en soulignant la
fidélité des adjoints du commissaire (indispensable brigadier Fanti) et le soutien de l'intègre substitut amicale. L’aspect criminel est
tout autant un point fort, avec une intrigue sinueuse à souhait. Mystères et péripéties se succèdent à bon rythme. Il est bien naturel
que l’ombre de la Mafia plane ici. Un roman remarquable !

Misha GLENNY
NEM DE ROCINHA
aux Editions GLOBE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 18 Aout 2016

Au Brésil, Antônio Francisco Bonfim Lopes naît le 24 mai 1976, dans la favela de Rocinha, une des plus populeuse de
Rio-de-Janeiro. Antônio est le fils de Dona Irene, employée de maison, et de Gerardo Lopes, barman. Il a un demi-frère, Carlos,
premier fils d’Irene. À cette époque, entre un afflux de gens venus de régions pauvres du pays et une économie mal en point, les
favelas sont de plus en plus touchées par les trafics de drogue. Les gangs sont issus de mouvements guérilleros, tel le Commando
rouge. Dênis de Rocinha est le premier caïd à s’intituler "parrain" et à instituer une organisation basée sur le narcotrafic. Il est
soutenu par des représentants des quartiers, élus. Malgré le climat violent et la drogue qui circule, une certaine stabilité règne dans la
favela de Rocinha, qui grossit.
Antônio est âgé de douze ans au décès naturel de son père Gerardo, qu’il vénérait. Garçon intelligent, il ne va pas se mêler des
affaires crapuleuses liées aux trafics, mais obtenir un bon emploi et se marier avec Vanessa quelques années plus tard. Hélas, âgée
d’environ neuf fois, leur fille Eduarda est victime d’une maladie rare, histiocytose langerhansienne. Le traitement s’avérera efficace,
mais horriblement coûteux. Âgé de vingt-quatre ans, Antônio est contraint d’abandonner son travail. Dans le même temps,
l’incompétence du nouveau président brésilien provoque une catastrophe économique dans le pays. À Rocinha, le taux de mortalité
violente est en forte hausse. Soixante pour cent de la consommation de cocaïne de Rio passe par cette favela. Dênis étant hors jeu,
c’est le "parrain" Lulu qui dirige les activités mafieuses. Il est nettement mieux organisé que son prédécesseur.
Un tournant s’opère dans la vie d’Antônio, qu’il faudra maintenant appeler Nem. Lulu lui a accordé un prêt, et l’a fait entrer dans
son gang, avec un rôle modeste. Face à la police corrompue et aux milices paramilitaires crées dans les années 1990, les trois
factions de trafiquants sont néanmoins prospères. Avec un taux de plus de soixante-dix homicides pour cent mille habitants, Rio
reste une des villes les plus criminelles du monde. C’est en partie dû à la guerre opposant les gangs rivaux. Le "parrain" Lulu va y
remédier en partie, grâce à une bonne gestion de Rocinha. Fermeté, générosité, bizness rentable, charisme, autant de qualités qui font
qu’on le respecte. Antônio-Nem fait bientôt la preuve qu’il est un des meilleurs lieutenants du "parrain" Lulu, gérant avec fluidité
ses responsabilités.
Côté personnel, c’est un peu plus compliqué pour Nem. Vanessa est de nouveau enceinte, mais sa nouvelle "fiancée" Simone, aussi.
Les deux femmes n’entendent pas que Nem se défile. Le truand Dudu, ex-caïd de Rocinha, et sa bande disputent sa suprématie à
Lulu. En avril 2004, à Pâques, ils causent de sérieux troubles dans la favela, sous l’œil du BOPE, le service d’action commando de la
police. Malgré les conseils de Nem, Lulu est assassiné. Une période d’instabilité va logiquement s’ensuivre : trop fêtard, le "parrain"
Bem-te-vi n’a qu’un rôle provisoire dans la succession. C’est Nem qui, avec l’aide de son ami d’enfance Joca, devient le nouveau
chef. Il reste dans la ligne voulue par Lulu, limitant même le port d’armes dans les rues afin de faire baisser la mortalité violente.
Exit Joca, trop impétueux. Nem s’allie avec Bibi-la-dangereuse, bénéficiant ainsi de l’aide du truand Saulo. Mais diriger sans faille
l’organisation est un vraie casse-tête pour Nem. “Une entreprise stressante et complexe, certes, mais qui tourne du feu de Dieu.” En
2008, il va se remarier avec la belle Danúbia, vingt-et-un ans, et apparaître tel un notable de Rocinha. Tandis que la politique du
président brésilien Lula porte ses fruits, Nem est cible d’une enquête menée par un trio de policiers : Barbara Lomba, Reinaldo Leal
et Alexandre Estelita ne le lâcheront plus, même si son arrestation doit être désordonnée. Réaliste et fatigué par une vie trop dense,
Nem entame un processus de reddition…
-“Depuis l’arrestation de Dênis de Rocinha en 1987, plusieurs parrains se sont succédé pour diriger le secteur au nom du
Commando rouge. Leur espérance de vie moyenne, une fois au sommet, était de dix mois environ, leur carrière étant abrégée soit par
une arrestation, soit la plupart du temps par un assassinat. Au cours de cette période, Rocinha a souvent été répartie entre deux ou
trois chefs, tous désignés par Dênis depuis sa cellule.
Ce dernier divisait pour mieux régner, ce qui provoquait de sérieuses frictions entre les dirigeants du haut et ceux du bas, leur
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autorité découlant directement du stock d’armes constitué grâce aux bénéfices du trafic de drogue. C’étaient en général de jeunes
hommes entre dix-sept et vingt-huit ans. Si certains se montraient raisonnables, d’autres étaient de quasi-psychopathes avec un goût
très marqué pour la violence. Lorsque Dênis donne sa bénédiction à Lulu en 1998, l’ambiance s’améliore donc grandement.”
Ce livre ne raconte pas seulement l’histoire d’Antônio, dit Nem de Rocinha. Ce reportage nous décrit la société brésilienne, la vie à
Rio de Janeiro, en particulier depuis la décennie 1980, à travers un quartier singulier. Quelle image avons-nous de ces favelas ?
Violentes mais pittoresques, populaires et gangrenées par les trafics ? C’est bien trop parcellaire pour en comprendre le
fonctionnement. Car le système socio-économique qui s’impose ici n’a pas d’équivalent exact dans les pays occidentaux. Il serait
trop basique d’affirmer que c’est l’argent de la drogue qui fait vivre ces faubourgs de Rio. Vrai, mais l’organisation des favelas est
largement plus complexe. Les habitants miséreux ne pouvant pas compter sur les autorités, il s’est créé une autonomie financière de
quartiers.
Économie parallèle et mafieuse ? Oui. Toutefois, le système doit autant à l’attachement des Cariocas à leur favela : même employés
dans les secteurs chics de Rio, ils y gardent un lien fort. Souvent, ils y habitent toujours, bien que hantés par la peur, la mort étant
omniprésente à Rocinha ou dans les favelas autour. S’il est concret, avec les rivalités entre gangs que ça suppose, et un rapide
turn-over des caïds locaux, le concept de Mafia est facteur d’équilibre. Certains "parrains", tel Lulu, sont avant tout des "juges de
paix", durs avec les malfaisants, bienveillants envers la population. Il suffit de corrompre des policiers mal payés pour s’assurer
qu’ils laisseront tranquille les gangs. C’est ainsi que la notion de "sécurité" prend un tout autre sens, bien plus meurtrier, dans les
favelas.
À l’opposé de tant de sujets sur le Brésil, le reporter Misha Glenny ne se contente pas d’un regard superficiel sur l’évolution récente
de ce pays. Avec lucidité, il transcrit l’atmosphère dans laquelle vit le peuple brésilien. Il souligne cette capacité d’adaptation : le
principe mafieux apparaît le "moins mauvais" pour surmonter la pauvreté, on l’adopte. Pour des gens intelligents comme Antônio, ça
peut devenir un moyen – risqué – de grimper dans l’échelle sociale. Une ascension rapide ne permettant guère de rester au sommet,
on s’en doute, car les rouages du système mafieux sont viciés. Il arrive même que des forces de police fassent correctement leur
métier, puis que la justice écarte du jeu les "parrains" en les plaçant dans des prisons hautement sécurisées.
Voilà un livre vivant, édifiant, puissant, fascinant, retraçant la vérité tumultueuse d’une favela, explorant au-delà d’un reportage
ordinaire des réalités brésiliennes humaines, tourmentées et brutales. Remarquable !

Robert GODDARD
LE RETOUR
aux Editions SONATINE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 28 Aout 2014

Ce n'est qu'à partir de septembre 1981 que Christian Napier s'interroge sur l'histoire de sa famille. Né en mars 1936 à Truro, en
Cornouailles, il est donc âgé de quarante-cinq ans. Dans les années 1960, Chris tenta une aventure musicale. Il épousa la chanteuse
Melody Farren (de son vrai nom Myfanwy Probin) qui eut son heure de gloire. Bien que divorcés, elle l'aida financièrement quand il
créa une activité sérieuse à Pangbourne. Le commerce de voitures anciennes de prestige, telle est la vocation de l'entreprise Les
Décapotables de collection Napier. Ça fonctionne plutôt bien. D'autant que Chris ne boit plus une goutte d'alcool, son vieux démon,
depuis une dizaine d'années. Il a une sœur aînée, Pam, mariée à Trevor Rutherford. Leur fille Tabitha se marie, ce qui donne
l'occasion à Chris de revenir à Tredower House, qui est désormais un hôtel de luxe appartenant au couple Rutherford.
Pendant l'entre-deux-guerres, les grands-parents de Chris exploitaient une petite épicerie à Truro. La grand-mère Adelaïde vendait, à
l'étage, des vêtements de mode à crédit. Le père de Chris, Melwyn (marié à Una), prit la suite du commerce parental. Adelaïde avait
un frère, Joshua Carnoweth, grand-oncle de Chris. Le temps de la ruée vers l'or était clos ou presque quand il tenta sa chance en
Amérique. Néanmoins, dans le Yukon canadien et en Alaska, il en trouva assez pour faire fortune. Le grand-oncle Joshua s'engagea
durant le premier conflit mondial, puis revint s'installer à Truro. Il fit l'acquisition du domaine de Tredower House. Joshua prit pour
gouvernante son ex-fiancée, veuve d'un M.Lanyon. Les Lanyon vécurent chez le grand-oncle durant de nombreuses années. Le
dernier fils de la lignée, Nicky Lanyon, fut durant leur enfance le meilleur ami de Chris Napier.
Les premiers souvenirs de Chris remontent à l'époque de la Seconde guerre mondiale, et aux années suivantes, agréables pour
l'enfant qu'il était. Tout bascula durant l'été 1947. Avec un complice, son ami Edmund Tully, Michael Lanyon assassina le
grand-oncle Joshua. Bien que l'exécutant ait certainement été Tully, ce dernier ne fut pas condamné à mort. Étant l'instigateur, le
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père de Nicky Lanyon fut pendu. Pourquoi éliminer leur protecteur ? Il semble que Joshua ait prévu de modifier son testament, bien
davantage en faveur de la famille de sa sœur Adelaïde, les Napier. En effet, après la mort de Michael Lanyon, ceux-ci purent jouir de
la fortune de Joshua et développer leurs commerces. Aujourd'hui retraité, le policier George Treffry enquêta sur le meurtre de
Joshua. Un cas limpide à ses yeux. Michael Lanyon fut d'autant plus justement condamné qu'il fit tuer son bienfaiteur.
Nicky avait une sœur, Michaela, née après la mort de leur père. Leur mère s'était remariée avec Neville Considine, qui prit en
charge les deux enfants. Michaela a disparu depuis seize ans, probablement victime d'un tueur en série. Personne ne l'a vraiment
cherchée. Après le suicide de Nicky, Emma Moresco contacte Chris. C'est Michaela, qui vit sous cette fausse identité. Il va la tenir
informée de son enquête, et plus si affinités. Par contre, une femme se faisant appeler Paula Lucas, Laura Banks ou Marilyn
Buckley, rôde autour de la famille Napier. Elle semble animée de mauvaises intentions, à l'égard de Chris mais aussi de Trevor
Rutherford. Depuis sa libération, on ne trouve plus signe de vie d'Edmund Tully, le complice. Chris essaie d'exploiter cette piste.
Témoin au procès Lanyon, Sam Vigus va faire douter encore davantage Chris. Il ira jusqu'au bout de ses découvertes…
Sachant que ce n'est pas en une quarantaine de lignes qu'on résumera ce genre d'histoire, il est toujours délicieux de synthétiser un
tel livre. On peut bien révéler deux ou trois éléments, car quantité d'autres surprises attendent les lecteurs – et le héros. Notons une
première subtilité, à son sujet : en effet, Chris mène “une sorte d'enquête”. Qui n'a rien à voir avec des investigations policières. Il
s'informe en tâtonnant, se remémore l'époque, rend visite à des gens qu'il a connus, subit divers déboires. Homme mûr, il conserve
un flegme bienvenu. Ce n'est pas strictement la justice qui le guide, mais le besoin de savoir.
Si la formule “secrets de famille” est très souvent exagérée pour présenter une intrigue, il faut reconnaître qu'elle s'applique ici. Non
seulement, le destin des Napier et celui des Lanyon est intimement lié depuis les grands-parents, mais leur sort à tous reste marqué
d'une proximité depuis par ces faits initiaux. Y a-t-il une faute à l'origine ? Le grand-oncle Joshua a-t-il commis une erreur,
autrefois ? Là encore, il existe davantage de finesse dans le récit. Car tous les protagonistes, y compris des personnages annexes,
possèdent une véritable densité : chacun a joué (ou joue encore) un rôle à part entière dans l'affaire.
La méthode narrative rappelle quelque peu certains romans de Thomas H.Cook. Le passé côtoie le présent de façon très naturelle,
sans qu'une transition soit indispensable. Parfaite description de la vie d'antan, il faut le souligner. D'ailleurs, Chris assume : “Vivre
dans le passé. Cette phrase est toujours employée de façon péjorative, comme si le passé était nécessairement inférieur au futur, ou
en tout cas moins important. On ne reproche jamais à personne de regarder vers l'avant, seulement de regarder en arrière. Mais la
vérité, c'est que nous vivons bel et bien dans le passé, que ça nous plaise ou non. C'est là que notre vie prend forme. Quelque part
devant nous, près ou loin, c'est la fin. Mais derrière, enveloppé dans les nuages de l'oubli, se trouve le commencement.” (traduction
Élodie Leplat).
Dans le décor des Cornouailles, une fascinante saga familiale racontée avec maestria, un roman d'une magnifique intensité. Ce
suspense de Robert Goddard, le quatrième publié en France, s'avère absolument remarquable.

SANS MEME UN ADIEU
aux Editions SONATINE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 21 Decembre 2016

À l’automne 1923, Geoffrey Staddon est un architecte londonien à la réputation établie. Il est marié depuis dix ans avec Angela,
fille du propriétaire des hôtels Thornton pour lequel Geoffrey conçut un des établissements de Londres. Le couple a perdu un fils en
bas âge, et leur vie conjugale manque de chaleur. Geoffrey apprend qu’un drame vient de secouer la famille Caswell, à Hereford.
Autour de 1910, il fut choisi comme architecte de la maison de Victor et Consuela Caswell, dans cette région à près de deux cent
cinquante kilomètres à l’ouest de Londres. Ayant fait fortune au Brésil, d’où il ramena sa ravissante épouse, marié depuis un an,
Victor Caswell appartenait à un milieu d’industriels du cidre.
Durant le temps de la construction, l’architecte eut souvent l’occasion de fréquenter la famille. Ainsi que le major Turnbull, grand
ami de Victor. Le mariage combiné de Consuela avec Caswell ne pouvait apporter le bonheur à la jeune femme. Geoffrey et elle
devinrent amants, envisageant de faire leur vie ensemble dès le chantier terminé. Tout était prêt, quand Geoffrey fut contacté pour un
prestigieux projet sur Londres. Il renonça à l’idylle naissante avec Consuela, une rupture via une simple lettre explicative. Entre son
propre mariage, la guerre 1914-1918 et le cabinet d’architecture, les années s’écoulèrent. Quand Geoffrey réalise que Consuela
risque la pendaison pour meurtre, il décide d’agir.
Consuela est accusée du meurtre par empoisonnement de sa nièce, et d’avoir voulu tuer ainsi également sa belle-sœur et Victor, son
mari. À l’évidence, l’arsenic utilisé est un désherbant dont se sert le jardinier de leur propriété. En outre, des lettres anonymes ont pu
inciter Consuela à supprimer son époux, supposément volage. L’opinion publique locale est défavorable à la femme de Victor,
puisque d’origine étrangère. Quand Geoffrey part se renseigner à Hereford, l’avocat de l’accusée n’est pas du tout optimiste. Il
rencontre le jardinier et le majordome des Caswell, ainsi qu’Ivor Doak, l’ex-fermier miséreux que Victor priva de ses terres à
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l’époque, pour installer sa maison d’architecte.
Plus tard, ce n’est pas en Spencer Caswell, l’impertinent neveu de Victor, que Geoffrey pourra trouver un allié. Par contre, ses
affinés se confirment avec Hermione, la sœur des frères Caswell. Célibataire et altruiste, elle refuse de croire dans la culpabilité de
Consuela. Si Geoffrey a entrepris de sauver l’accusée, c’est également parce qu’il a reçu la visite de Jacinta Caswell, onze ans et
demi, la fille de Consuela. Grâce à Hermione, il restera aussi discrètement que possible en contact avec l’enfant. Victor et Jacinta
vont séjourner sur la Côte d’Azur, chez le major Turnbull : Geoffrey s’arrange pour les suivre jusque là, sous prétexte de vacances
avec Angela. Victor Caswell ne lui cache pas son hostilité.
Tandis qu’Angela semble séduite par le major, Geoffrey s’interroge sur Imogen Roebuck, la gouvernante de Jacinta. Elle apparaît
très proche de Victor. Par la suite, Geoffrey croise un des frères de Consuela, mais ce Rodrigo n’accorde qu’un mépris violent à
l’architecte. Sir Henry Curtis-Bennett, grand avocat londonien, n’a que quelques semaines pour préparer la défense de Consuela. Si
une lettre posthume de Lizzie, défunte femme de chambre de l’accusée, coûte cher à Geoffrey, elle permet d’éclaircir certains faits.
Lors d’une mise au point avec son beau-père, le père d’Angela, l’architecte découvre des détails inattendus sur son propre passé. Si
Geoffrey risque bientôt d’être lui aussi accusé de meurtre, il continue la mission qu’il s’est fixée…
“Jacinta ne me lâchait pas des yeux. Elle parlait avec une simplicité et une conviction qui faisaient tomber les dernières réticences
que j’aurais pu avoir en estimant qu’elle n’avait pas toute sa lucidité et qu’elle se trompait. Il est tout à fait naturel pour une petite
fille de croire sa mère innocente, même lorsque la culpabilité de celle-ci est manifeste. Mais était-ce là tout ce que signifiait sa
détermination ? Et pourquoi, si elle avait raison sur ce point, Victor aurait-il dû me craindre ? […]
L’idée de Jacinta était on ne peut plus irréaliste. Si les preuves dont elle parlait existaient réellement, la police et les avocats de
Consuela étaient beaucoup mieux équipés que moi pour les rassembler. Sans compter que je ne voyais pas comment expliquer à
Angela qu’il me fallait de toute urgence me rendre à Hereford. Et que dire, une fois là-bas, à ceux qui me connaissaient ?”
Avec “Sans même un adieu”, Robert Goddard démontre une splendide maturité d’écriture. Non seulement la structure scénaristique
est d’une solidité à toute épreuve, mais la clarté du récit s’avère le grand atout favorable de ce roman. À l’opposé des intrigues
cherchant à embrouiller l’esprit du lecteur en multipliant de nébuleux mystères, le narrateur Geoffrey Staddon raconte de façon
lipide l’intégralité des faits. Dans un premier temps, ça implique des "retours en arrière" jusqu’à l’origine de sa relation avec les
Caswell. C’est ainsi que nous faisons la connaissance des protagonistes de l’affaire, dont la plupart sont encore là une douzaine
d’années plus tard. Aucune lourdeur dans cette "mise en place", puisqu’elle complète l’action présente, faisant comprendre la
volonté du héros d’intervenir.
L’architecte Geoffrey est conscient qu’il a commis une erreur ou une faute, en délaissant la jeune femme dont il était épris. Il met
tout en œuvre pour "réparer", même si ça ne doit pas être sans conséquence sur son confort de vie. Des remords l’habitent, sans
doute. Un sens de l’honneur, également, qui correspond bien mieux à cette époque qu’à la nôtre. On est ici au début du 20e siècle,
dans une Grande-Bretagne où les classes sociales sont très marquées. Les Caswell, ou même le beau-père de Geoffrey, font partie de
la bourgeoisie d’affaire qui se place en caste dominante. Bien que connu et apprécié, un architecte reste au service de ces dirigeants.
Et un avocat n’aura de poids que s’il est vraiment brillant. L’ambiance d’alors est restituée avec une très belle finesse, dans toutes
ses nuances.
La sentimentalité serait encore un écueil dans un suspense de ce genre : l’auteur l’évite grâce au comportement qu’il prête
habilement à Consuela. Si le bon-sens raisonnable et humaniste doit l’emporter, c’est bien Hermione Caswell qui symbolise cette
idée-là. Pour captiver le lecteur dans un long roman tel que celui-ci (660 pages), il ne suffit pas de traquer des indices, d’élaborer des
hypothèses, ou de privilégier un affrontement entre personnages. On veut ressentir la crédibilité de chacun, la possible véracité des
situations. Ce que réussit parfaitement à transmettre Robert Goddard. Un vrai plaisir de lecture !

LES MYSTERES D’AVEBURY
aux Editions SONATINE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 3 Aout 2017

Le lundi 27 juillet 1981, David Umber fut témoin d’un drame. Étudiant en Histoire âgé de vingt-cinq ans, il patientait à la terrasse
d’un bar d’Avebury, où il avait rendez-vous. Un certain Griffin devait lui fournir des révélation sur un mystère historique, le cas
Junius. Par ailleurs, le passé mégalithique de la petite ville d’Avebury, dans le Wiltshire, n’intéressait pas vraiment David Umber.
Ce jour-là, la jeune nounou Sally emmène en promenade les trois enfants de Jane et Oliver Hall. Jeremy a dix ans, Miranda sept ans,
la petite Tamsin, deux ans. Cette dernière est soudainement kidnappée par un ou deux inconnus. Sa sœur Miranda meurt en tentant
de s’interposer. Brian Radd, un pédophile tueur d’enfants, a finalement avoué l’enlèvement et le meurtre de Tamsin. Probablement
enterré, le cadavre de la petite kidnappée ne sera jamais retrouvé. Oliver et Jane Hall se sont séparés.
David et Sally vécurent ensemble, s’éloignant le plus souvent possible de leur pays. Vingt-trois ans après les faits, David est
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enseignant et guide touristique à Prague. Encore minée par l’affaire, Sally s’est suicidée voilà cinq ans chez son amie Alice, à
Londres. Le policier George Sharp est retraité depuis longtemps. Il n’a jamais été convaincu par l’issue fort incertaine de "l’enquête
Hall". Dans son combi VW, il va jusqu’à Prague pour renouer avec David Umber. Car Sharp a reçu un curieux courrier anonyme,
qui présente un lien avec le mystère Junius. En mémoire de Sally, David accepte de reprendre l’enquête avec Sharp. Même s’il y a
peu d’espoir de glaner des éléments nouveaux auprès des parents et des témoins, le duo retourne à Avebury et Marlborough, à
cinquante miles de Reading. Quant à enfin identifier le fameux Griffin, qui donna rendez-vous à David, c’est assez illusoire.
Témoin d’alors, Percy Nevinson n’accepte de parler qu’à David, pas à Sharp. Sa théorie sur des forces cosmiques extra-terrestres
complotistes ne mérite même pas d’en rire. Le duo rencontre le second mari de Jane Hall, puis la mère des victimes en personne.
Jane a choisi de s’en tenir à la version officielle, afin de faire le deuil de ses filles. Un soi-disant Walsh dérobe les archives de David
sur le cas Junius. Puis c’est Brian Radd qui est tué en prison par un co-détenu. Du coup, il n’est pas interdit de s’interroger sur le
suicide de Sally. David contacte leur amie Alice, qui lui conseille de rencontrer la psychothérapeute qui suivait Sally. Remarié avec
la belle Marilyn, Oliver Hall vit à Jersey. Il fixe rendez-vous à David, lors d’un séjour à Londres. Comme son ex-épouse Jane, il a
adopté la version officielle du dénouement. Quant à la psychothérapeute, elle admet le suicide de Sally.
David a repris ses recherches historiques sur le cas Junius, peut-être une clé de l’affaire. Oliver Hall engagea à l’époque un détective
privé, Alan Wisby, aujourd’hui retraité vivant sur une péniche. Quand David tente de le voir, il tombe sur le fameux Walsh, qui fait
preuve d’agressivité. L’ex-policier Sharp s’est rendu à Jersey, mais il a été immédiatement arrêté, victime d’un piège. David se
déplace à son tour jusqu’à Jersey, où il rencontre Jeremy et son amie Chantelle. Le jeune homme l’attendait, comme pour clore un
chapitre de sa vie. Si les infos du "privé" Wisby lui sont utiles, c’est seul que David devra résoudre cette affaire datant de vingt-trois
ans…
(Extrait) “Walsh avait défait la corde et poussé le bateau loin de la berge. Mais l’autre extrémité de la péniche était toujours
attachée, si bien qu’elle commençait à se mettre en travers du canal. Elle était déjà trop éloignée de la rive pour sauter de là où il
était. Umber devait rejoindre jusqu’à la poupe s’il voulait regagner la terre ferme. Mais il ne croyait pas un instant que Walsh lui en
laisserait la possibilité.
— Vous n’avez rien à faire là, cria Walsh en secouant la tête. Vraiment, vous n’avez rien à faire là.
Son regard se détacha subitement d’Umber. Au même moment, il y eut des bruits de pas sur le toit de la cabine. Umber se tourna
juste à temps pour voir un homme athlétique, en treillis, qui le surplombait. Une batte de base-ball décrivait un arc de cercle
au-dessus de lui. Il leva le bras pour protéger son visage, la torche serrée dans son poing. La batte visait sa tête, mais c’est le corps
en caoutchouc de la torche qui prit le gros de l’impact. De tout cela, Umber n’eut pas véritablement conscience. Quelque chose
l’avait frappé avec une force foudroyante. C’est tout ce qu’il savait. Puis son crâne cogna contre le sol quand il s’effondra. Et il
plongea dans les ténèbres.”
Il est logique qu’un pur roman d’enquête tel que “Les mystères d’Avebury” comporte des rouages complexes. Puisqu’il s’agit de
revenir sur un dossier mal résolu, c’est sûrement que les faits d’origine n’étaient pas aussi évidents, que les conclusions étaient
fausses. Ce postulat, le lecteur l’accepte d’autant plus volontiers que l’on nous décrit la scène initiale du kidnapping. Ainsi, nous
comprenons la psychologie des protagonistes, marqués à vie par un pareil drame. D’autant qu’il se passe dans un décor paisible et
charmant, que cela touche une famille plutôt ordinaire. Depuis, les parents ont refait leur vie chacun de son côté, et le fils rescapé
s’est éloigné de l’Angleterre. De même que David Umber, un patronyme qui peut se traduire par "l'Ombre". Il convient donc de
s’immerger dans cette intrigue, de suivre les investigations de David, les péripéties de ses recherches.
On n’est pas obligés de se passionner pour les arcanes du cas Junius, avouons-le. Ce n’est là qu’un des points du récit, d’autres
énigmes attendent leur solution. Celle imaginée par le témoin Percy Nevinson est plutôt destinée à sourire. D’autres aspects
s’avèrent plus sombres, voire dangereux, car il apparaît que quelqu’un pèse pour empêcher que la vérité éclate. Si le tempo narratif
n’est pas tellement rapide – ce qui n’est pas indispensable, l’auteur compense en variant les lieux (Prague, Avebury, Marlborough,
Londres, Jersey). Romancier chevronné, Robert Goddard maîtrise son sujet avec aisance, comme il se doit dans la bonne tradition
des enquêtes à suspense.

Martin M. GOLDSMITH
DETOUR
aux Editions RIVAGES
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 10 Janvier 2018

Alex Roth est un violoniste âgé de vingt-neuf ans, récemment viré d’un orchestre de jazz se produisant dans un club new-yorkais.
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Ce n’était pas un job valorisant, alors qu’Alex possède une bonne formation musicale, mais maintenant il est fauché. Ce qui a
déréglé sa vie, c’est le départ de sa fiancée, Sue Harvey. Alex vivait en couple avec cette blonde aux yeux verts, dont il était très
amoureux. Ils avaient même programmé leur mariage, bien que la mère de Sue ait vu cela d’un sale œil. Comme tant d’autres, sa
compagne a voulu tenter sa chance à Hollywood. En cette fin des années 1930, n’avait-elle pas toutes ses chances au paradis du
cinéma ? Alex l’ignore encore, mais Sue est juste serveuse dans un restaurant sans classe, logeant en colocation avec une nommée
Ewy.
Alex a traversé l’Amérique en auto-stop pour rejoindre Sue à Los Angeles. Il est arrivé au Nouveau-Mexique, après un petit séjour
dans les geôles texanes, mais le trajet devient de plus en plus aléatoire. C’est alors que la belle Buick d’un certain Haskell s’arrête, et
le prend à son bord. Cet homme de trente-deux ans ne manque pas d’allure, mis à part les profondes griffures marquant ses mains.
Alex sent que ce conducteur est friqué. Exhibant ses billets de banque, Haskell se montre d’ailleurs généreux avec son passager.
C’est un bookmaker, qui aurait eu quelques déboires financiers à New York. Il compte se renflouer en Californie, ce dont Alex le
pense capable. Haskell étant fatigué de conduire, le musicien prend le relais au volant. Jusqu’à ce que se produise un incident
imprévisible.
Haskell est mort subitement. Alex n’y est absolument pour rien. Quelle que soit la raison de ce décès, le musicien comprend illico
qu’il est dans le pétrin. Prévenir un patrouilleur de la police ou simplement quitter la Buick sans demander son reste, ça n’apporterait
aucune solution au problème. Par contre, s’emparer du portefeuille bien garni d’Haskell, utiliser sa voiture pour rejoindre Los
Angeles, endosser ses vêtements et même son identité, ça peut se tenter. Et le corps qu’on retrouvera dans un fossé, sous les
broussailles, peu importe sous quel nom on l’identifiera. Pour autant, Alex n’est pas du tout sûr que la substitution fonctionne. Car
Haskell était un drôle de type, et ses secrets sont très glauques. Passer la frontière inter-états pour entrer en Californie est une
épreuve pour Alex.
Face aux mirages hollywoodiens, Sue Harvey espère encore un peu. C’est peut-être pour ça qu’elle est sortie avec Raoul Kildare.
C’est plutôt un frimeur qu’un comédien reconnu. Et Sue est toujours amoureuse de d’Alex Roth, finalement. Elle n’est pas
mécontente de l’envoyer paître, le prétentieux Raoul. Néanmoins, la suite va changer leurs rapports. De son côté, Alex s’est reposé
dans un motel, mais il pense que plus vite il arrivera à destination, mieux cela vaudra. Poursuivant le voyage, il prend une
auto-stoppeuse, Vera…
(Extrait) “Je mentirais si je vous disais que je n’ai pas été tenté d’assommer M.Haskell pour lui faire les poches. Au cours de la nuit,
il m’est arrivé une fois ou deux d’y penser. Mais cet homme m’avait bien traité et je ne pouvais me résoudre à lui faire du mal.
Néanmoins, la tentation était très très forte. N’oubliez pas que j’avais désespérément besoin d’argent, alors que dans la voiture se
trouvait une clé Stillson et une paire de gants de conduite rembourrés pouvant servir à amortir le choc. C’était du tout cuit, pour peu
que je me décide.
Vous trouvez que rien que d’y avoir pensé fait de moi un sale type ? Je vous arrête tout de suite. Je suis un musicien, pas un voyou.
Les rares actes déshonorants que j’ai pu commettre, je les ai commis parce que je n’avais pas le choix. Or là, je me suis abstenu. Je
ne vous demande pas pour autant de me remettre la médaille du mérite…”
Ce roman datant de 1939 est un inédit en français. Si l’on est aperçu de ses qualités, cela tient au regain d’intérêt pour le film qui a
été adapté d’après cette histoire. En 1945, le cinéaste Edgar G.Ulmer réalisa un film à petit budget d’après “Détour”. Tom Neal, Ann
Savage, Claudia Drake, Edmund Macdonald, y tenaient les principaux rôles. Pour le scénario, Martin M.Goldsmith ne garda que le
périple d’Alex Roth, pas les pages avec Sue Harvey. Même s’il manquait de moyens, le réalisateur donna une sacrée intensité aux
mésaventures d’Alex. Le regard fixe et las du héros montre à quel point il est accablé par le déroulement des faits. Ce qui permet des
flash-back, retours en arrière illustrant la vie du personnage, indiquant que ce brave garçon est bien victime d’une inexorable fatalité.
Le film d’Edgar G.Ulmer est puissant. Le roman de Martin M.Goldsmith l’est tout autant. Faut-il le comparer à des auteurs tels que
James Cain ou Horace MacCoy ? En tout cas, il s’en rapproche assurément. En particulier dans les passages mettant en scène Sue
Harvey à Hollywood. La description des conditions de survie dans lesquelles évoluent les aspirants à la gloire, au cœur du mythe de
l’usine à rêve, est frappante de vérité. “Les mensonges des revues de cinéma, les mirages des romans de gare et les salaires exagérés
que les attachés de presse annonçaient en fanfare, tout cela se combinait pour former un des pièges les plus vicieux que l’on puisse
imaginer. Et moi, j’étais une des milliers de petites souris qui s’étaient fait avoir. Ça n’avait pas pris beaucoup de temps, du reste. En
moins de six semaines, j’étais complètement fauchée…” L’avenir de Sue va-t-il se stabiliser ?
Dans la meilleure tradition du roman noir, devenu un vagabond, Alex avance à l’aveugle vers son destin. La mort inopinée
d’Haskell lui offre un sursis, et quelques centaines de dollars. Mais on se doute que les ennuis de ce solitaire sont loin d’être
terminés. “Quelle que soit la direction que vous choisirez, ce sera toujours la mauvaise” écrit en préface William Boyle (auteur de
“Gravesend”, n°1000 de la collection Rivages/Noir). En effet, c’est ce qui fait la force de tels romans. Excellente initiative de publier
ce titre, à lire absolument.

Guillaume GONZALES

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 757

Les fiches du Rayon du Polar

VIANDES ET LEGUMES
aux Editions KYKLOS EDITIONS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 25 Novembre 2011

Ancien ouvrier, Galaad Corentin vient s’installer à Brou, en Eure-et-Loir. Il hérite du bar à strip-tease créé par son frère Arthur.
Excentré par rapport à la ville, ce club a été baptisé “Viandes et légumes”. Aucune enquête sérieuse ne semble avoir été menée sur le
meurtre d’Arthur et d’une de ses employées, une autre restant dans le coma. Quant à reprendre l’activité du club, ça s’annonce mal.
Le personnel préfère aller voir ailleurs. Notable local possédant entre autres un club du même genre au centre de Brou, Demetrius
Janus va user de tous les moyens pour entraver le fonctionnement de “Viandes et légumes”. Il y a aussi un certain M.Moulin, qui
réclame avec insistance une mallette qu’Arthur devait lui rendre. Galaad tente d’ouvrir le club, sans strip-tease, mais ça ne peut
attirer le client.
Non sans complications, il parvient à engager une poignée de danseuses. Avec son copain Freddy en guise de barman, et deux
balèzes pour la sécurité, Galaad ouvre le club sans incidents majeurs. Désargenté, il n’a qu’un moyen de couvrir les frais pour
relancer l’affaire. Il s’agit de vendre le précieux tableau trônant derrière le bar du club. Une spécialiste de l’Hôtel Drouot est chargée
d’expertiser l’œuvre. Fidéliser la clientèle n’est pas impossible, sauf que divers problèmes se succèdent. Une bande de motards
bagarreurs payés par Demetrius essaie de semer la pagaille. Puis c’est une visite de contrôle des flics, mais l’établissement est
parfaitement en règle. Même à Samuel, le videur Cajun au langage à peu près incompréhensible, on ne peut rien reprocher. Et
M.Moulin insiste toujours.
Ayant subi un enlèvement et une séquestration, Galaad s’en sort sans trop de dégâts physiques. Dans une petite ville telle que Brou,
un calomnieux article de presse peut nuire à la fréquentation d’un club de strip-tease. Galaad s’invite à une réunion des élus
municipaux, eux aussi hostiles, pour mettre les choses au point. Divorcé, Galaad espérait conquérir la séduisante Lola, sœur de
l’employée encore hospitalisée dans le coma. C’est raté, mais une des danseuses du club s’est amourachée de Galaad. Celui-ci est
pisté par un détective privé, payé par ses ennemis. L’homme n’ayant aucune sympathie envers eux, il peut s’avérer un précieux allié
pour Galaad. Il a renouvelé son personnel après les fêtes de Noël. La partie adverse mettant la pression, la situation de Galaad ne
s’améliore pas…
Pour dénicher des talents actuels dans le polar, il est souvent nécessaire de sortir des chemins tout tracés. Dominique (dit Holden) a
attiré mon attention sur ce roman publié par un éditeur encore méconnu. Excellente initiative, car c’est une intrigue diablement
agréable que nous concocte ici Guillaume Gonzales. Une belle part d’humour accompagne les tribulations de son héros, portant le
nom d’un chevalier de la légende arthurienne. Entre le menaçant Demetrius qui se prend pour le roi du jeu de mots, le racketteur
Moulin, le sinistre Professeur, et autres faiseurs d’embrouilles, Galaad a intérêt à garder le moral face à l’avalanche de mésaventures
qui lui tombent sur le poil. On ne s’ennuie pas un instant, à suivre les multiples péripéties se bousculant dans sa vie. Ses amours
contrariés ne sont pas si réconfortants, non plus. Un peu de rock’n’roll lui est bien utile pour surmonter tous ses tracas et pour alléger
l’ambiance. Voilà un véritable polar rythmé, vraiment savoureux, dû à un auteur qui apparaît très inspiré.

David GOODIS
CASSIDY'S GIRL
aux Editions MOISSON ROUGE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 7 Juillet 2009

En ce début des années 1950, Cassidy végète dans un quartier miteux de Philadelphie. Pourtant, il a connu des époques plus
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glorieuses dans sa vie. Sportif universitaire, puis héros de la 2e Guerre, il fut pilote de ligne. Jusqu’à ce qu’un accident d’avion dont
il n’était pas responsable provoque sa déchéance. Après divers jobs, il est désormais chauffeur d’autocar. Il traîne surtout une
réputation justifiée d’ivrogne. C’est chez Lundy, un bar accueillant une clientèle de purs alcooliques, que Cassidy passe son temps à
s’enivrer avec ses amis. Quatre ans plus tôt, c’est dans ce même bistrot qu’il se laissa séduire par la sensuelle Mildred, devenue
depuis sa femme. Cassidy est toujours accro à son excitante compagne, qui aime autant que lui les boissons fortes. Malgré
l’obsession q’elle lui inspire, les scènes de ménages se succèdent. D’autant que Mildred aguiche Haney Kenrick, qui a plus de fric
que Cassidy. Tout ça finit par une sévère bagarre entre les deux hommes chez Lundy, sans vainqueur.
Cassidy devient l’amant de la jeune Doris, dont l’alcoolisme maladif lui donne envie de la protéger. Elle aussi a traversé de dures
épreuves, qui l’ont fait sombrer. Cassidy décide que Doris et lui vont vivre ensemble, qu’il l’aidera à arrêter de se détruire. Ce qui
rend plus que sceptique Shealy, un des amis de Cassidy. Sa violente rupture avec Mildred n’empêche pas Cassidy d’envisager
l’avenir avec une certaine sérénité. Que sa femme ait vidé leur appartement et jeté tous ses vêtements le met quand même en rage.
Peu après, il est agressé par trois hommes. C’est Kenrick qui les a payés pour le cogner. Cassidy se rend chez son rival, pour une
mise au point, le laissant libre de vivre avec Mildred. Difficile pour Cassidy d’aider Doris, alors que son ami Shealy incite la jeune
femme à s’alcooliser, mais il espère quand même y parvenir. Passager de l’autocar de Cassidy, Kenrick cause un dramatique
accident. La police refusant de croire sa version, Cassidy s’enfuit et retourne se cacher à Philadelphie…
David Goodis est un des auteurs de romans noirs que les éditeurs français s’efforcent depuis longtemps de sortir de l’oubli. Ils ont
bien raison, c’est un écrivain de bonne qualité. Toutefois, comme le précise ici James Sallis dans la préface : “Rien ne prouve que
Goodis ait eu de grandes ambitions artistiques ; il semble simplement avoir adopté un genre romanesque qui lui permit à la fois de
gagner sa vie et de rester anonyme.” Ce roman où, pour les personnages “il n’y a pas d’échappatoire, seulement de nouveaux pièges
fatidiques” (dit J.Sallis), est probablement le mieux structuré de l’auteur, qui déclinera dix fois le même thème ensuite.
Goodis décrit des protagonistes de la fatalité et de la médiocrité, non sans savoir-faire : “Leurs corps, intoxiqués, affaiblis par
l’alcool, n’étaient plus que des masses de substances animales, privées de pensées et d’émotions, qui avançaient, avançaient toujours
dans cet espoir de survivre à cet horrible voyage qu’était la traversée de la rue.” Entre alcoolisme, serein espoir dans l’avenir, et
fausse accusation, Cassidy subit les aléas d’un destin incertain et chaotique. A-t-on envie de s’apitoyer sur son sort, de lui souhaiter
de s’en sortir ? Pas sûr, d’où l’ambiguïté des romans de Goodis – leur force, diront ses admirateurs. La part de dérision reste rare
dans le récit : “Tu n’es pas le seul, dit Shealy. On aime tous ça, nous les paumés, les épaves. On en arrive tous à prendre du plaisir
quand on descend la pente, pour arriver en bas, au fond, là où c’est doux, dans la boue.” Néanmoins, “Cassidy’s girl” est un bon
exemple du roman noir traditionnel, à lire pour enrichir sa culture polar.
LA BLONDE AU COIN DE LA RUE
aux Editions RIVAGES
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 21 Decembre 2016

Philadelphie, à la fin de l’année 1936. Âgé de trente ans, Ralph Creel présente une vague ressemblance avec Douglas Fairbanks Jr.
Célibataire sans emploi, il vit dans sa famille. Sa mère le traite de paresseux, mais sans se montrer cruelle envers lui. Son père est
réaliste quant aux difficultés de trouver un boulot, lui-même préservant le sien en usine. Adeline et Evelyn, les sœurs de Ralph se
chamaillent beaucoup, entre elles ou contre lui. Il glane quelques cents auprès de ses parents, pour s’acheter des friandises ou des
cigarettes. Il rejoint quasiment tous les soirs ses trois amis aussi trentenaires, dans la rue. Dingo (de son vrai nom Philip Wilkin),
Ken le musicien qui rêve de la Floride, et George sont autant en galère que Ralph, imaginant des plans qui n’ont aucune chance
d’aboutir.
Qu’attend Ralph de la vie ? Lui-même n’en sait trop rien. La fille de ses rêves ? C’est plus ou moins vrai. Car la perspective d’avoir
un boulot, un peu de fric, et une épouse n’excite que modérément Ralph. Le bonheur conjugal lui paraît un leurre. Pourtant, une
femme l’aguiche depuis quelques temps, afin qu’il tombe dans ses filets. C’est la blonde Lenore, mariée au frère de Dingo. Elle a
des formes, elle est séduisante à sa manière, elle trompe probablement son jeune mari avec des hommes virils. Chez les Wilkin, les
disputes sont fréquentes entre Lenore et son époux, ou entre la jeune femme et la mère de Dingo. Quoi qu’il en soit, Ralph n’a pas
envie de céder aux avances de cette diablesse. Lui qui est dans la dèche, il préfère encore rêver de fortune, même si ça le fait un peu
enrager.
Le samedi soir, Ralph suit ses amis dans les soirées combinées par Dingo. Cette fois-là, il y a bien quatre filles qui y participent,
chez une nommée Agnes, à l’autre bout de la ville. Pas vraiment attirantes, ces jouvencelles. À part peut-être Edna Daly, récemment
installée dans leur quartier, sans emploi elle aussi. Ralph ne s’éternise pas avec ses amis ce soir-là. Mais dans les jours qui suivent, il
traverse à nouveau la ville pour reprendre contact avec Edna. Sans doute est-il maladroit, mais elle semble lui trouver un certain
charme. Si Ken dispose de la maison de ses parents pour y faire la fête avec ses amis, Ralph sait bien qu’il ne devrait pas abuser de
l’alcool, risquant une mémorable gueule de bois. Au moins ici, l’ambiance est-elle moins nerveuse que dans la maison des Wilkin,
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chez Dingo.
Ralph trouve un job de magasinier, pour les ventes festives de fin d’année. Ça fera un peu d’argent, mieux que rien, même si c’est
une activité fatigante. À cause d’un mauvais climat au boulot, on n’est pas à l’abri d’une bagarre. Côté femmes, reste à faire un
choix entre la tranquille Edna et la provocatrice Lenore…
(Extrait) “— Je ne voulais pas le frapper. Il était saoul. Il ne pouvait pas se défendre. Ralph secouait toujours la tête. Il avait honte
de lui. Relevant les yeux, il lança un regard noir à Dingo et marmonna : Tout ça c’est de ta faute. Pourquoi est-ce que tu as
commencé à l’asticoter ? […]
Ralph baissa la tête. Il avait envie de vomir. Il oublia la brûlure de ses phalanges à vif, la douleur lancinante qui irradiait sa
mâchoire. Il ne pensait qu’au sang jaillissant de la bouche de l’ivrogne, à la souffrance mêlée de rage qu’il avait lue dans ses yeux
rougis, et cela lui soulevait le cœur. Il n’était pas fier de ce qu’il avait fait…”
Quand on est passionné de romans noirs, on a trop vite tendance à croire que "tout le monde connaît" David Goodis (1917-1967) et
son œuvre. Bon nombre de ses titres, tels “Le casse”, “Tirez sur le pianiste”, “La lune dans le caniveau”, “Rue barbare”, n’ont-ils pas
été transposés au cinéma ? N’a-t-il pas été souvent réédité par les éditeurs français ? En effet, mais la grande majorité de ses romans
est nettement moins "visible" depuis quinze à vingt ans. S’il figurait toujours au catalogue Rivages, “La blonde au coin de la rue”
(qui date de 1954) fut à l’origine traduit et publié en 1986. Pour les trente ans de Rivages/Noir, ce livre est à nouveau disponible.
Remettre Goodis à l’honneur, excellente initiative.
Parce qu’elle évoque des victimes de la crise économique d’avant-guerre aux États-Unis, cette histoire n’est pas sans rappeler James
M.Cain ou Horace MacCoy, quant aux thèmes sociaux. Car Ralph est loin d’être le seul homme qui attend à un coin de rue qu’il se
passe quelque chose dans sa vie, à songer avec une certaine acrimonie à cette fortune qui lui échappera toujours, à imaginer une vie
de famille stable dans un confort correct. Même si ses réactions peuvent s’avérer violentes, Ralph n’est pas un mauvais bougre.
Devenir un malfaiteur, un voleur, ne lui vient pas à l’esprit. Simplement, il ne trouve pas sa place dans la société, dans son époque.
Alors, il traîne avec ses amis, guère plus reluisants que lui.
David Goodis, c’est l’écrivain de la sombre fatalité. Ici, aucun de ses personnages n’est en mesure de quitter le milieu dans lequel
ils végètent. L’espoir de Ken ¯ devenir un auteur de chansons populaires ¯ apparaît illusoire. Est-ce que Dingo pense trouver une
femme en organisant ses soirées chez des inconnues ? On en doute fort. Pas de sursaut à venir chez George, non plus. Rien
d’amusant quand on observe le quotidien de ce quatuor. Pas de misérabilisme, non plus. Ils sont juste englués dans leur pauvreté,
Ralph en tête. Un auteur majeur et un roman noir à redécouvrir, en particulier pour de nouvelles générations de lecteurs.

David GORDON
POLARAMA
aux Editions ACTES N OIRS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 23 Juin 2013

New-yorkais natif du Queens, Harry Bloch est écrivain. Pas de ceux qu'ont trouve dans les listes de best-sellers, ou qu'on invite
dans les milieux intellos. Autrefois, quand il vivait avec Jane, Harry imaginait une carrière sous le signe de la poésie. En attendant, il
signait des chroniques dans un magazine porno, d'improbables conseils aux lecteurs. Jane étant partie voguer dans les sphères de
l'édition, et Internet ayant supplanté les publications pornos, Harry devint auteur de romans populaires. Sous pseudonyme, il a écrit
une série de SF, puis des polars ayant pour héros un détective afro-américain dans les quartiers sensibles. Des romans alimentaires,
lui permettant de vivre décemment, sans plus. C'est avec ses histoires mêlant érotisme et vampires qu'il connaît un modeste succès.
Ils sont signés Sybilline Lorindo-Gold, du nom de sa mère. Harry visualise mal le lectorat d'adultes appréciant ses élucubrations
vampiresques, l'essentiel étant que ça se vende.
Claire Nash est une ado pragmatique, d'une riche famille de la ville. Grâce à elle, Harry a gagné un peu d'argent en rédigeant les
devoirs de ses amis étudiants. Maintenant, Claire est son associée, son agent officieux qui peut faire appel aux meilleurs avocats de
New York. Harry reçoit une proposition d'un détenu de Sing Sing. Pas n'importe lequel, le tueur en série Darian Gray. Celui qui a été
condamné à mort pour le meurtre de quatre femmes. Il les photographiait, avant de les démembrer. On n'a jamais retrouvé leurs
têtes. Gray passe pour un type limité. La preuve, il adore les anciens écrits pornos d'Harry. Il reçoit un abondant courrier
d'admiratrices. La mission de l'écrivain serait de rencontrer ces femmes, et de rédiger des histoires pornos à leur sujet afin que Gray
puisse mieux fantasmer. En échange, le tueur livrera des révélations exclusives sur ses crimes. Claire imagine déjà la fortune que
peut rapporter ce genre de bouquin, la gloire assurée.
Ayant rencontré Clay, Harry hésite. Il a croisé les proches de trois des victimes, qui ont eu vent du projet. Moralement, l'écrivain
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sait que l'idée est discutable. Mais Dani Giancarlo, sœur jumelle de la quatrième victime, strip-teaseuse cultivée, l'incite à accepter.
L'avocate de Clay, et son assistante Theresa Trio (lectrice des romans de vampire d'Harry), semblent modérément approuver. Leur
client doit être exécuté dans quelques semaines, mais elles espèrent un recours. Malgré tout, Harry se rend chez les fans de Gray,
afin de les interviewer. Morgan Chase est une femme aussi frustrée qu'intelligente, Marie Fontaine est une jeune sataniste excitée,
Sandra Dawson est une pure masochiste. Du matériel pour écrire de beaux scénarios pornos, contre des confidences de Gray sur sa
vie et son œuvre criminelle. La situation se complique sévèrement pour Harry, quand on s'attaque aux trois femmes avec lesquelles il
a eu un entretien. De quoi être suspecté par la police.
Townes, l'agent du FBI qui arrêta Clay dix ans plus tôt, attend la retraite pour écrire son propre best-seller sur l'affaire. Il harcèle
quelque peu Harry, mais la jeune Claire intervient avec l'avocat de sa puissante famille. Désormais, l'avocate Carol Flosky et
Theresa Trio ont des chances d'obtenir une révision du procès de Clay. Devenu intime avec Dani, malgré la jalousie de Claire, Harry
tente de jouer au détective, aidé de ses deux amies. C'est aller droit vers le danger, sans la moindre garantie de découvrir une parcelle
de vérité...
À la lecture de ce résumé personnel, on peut se dire l'auteur raconte là une histoire assez réussie, pas moins intéressante qu'une
autre, sans excès d'originalité. Peut-être parce qu'est occulté dans ce survol n'abordant que l'aspect suspense, le véritable fond du
roman de David Gordon. C'est un hommage aux artisans de la littérature populaire. À tous ceux qui, d'Edgar Poe jusqu'à Simenon,
en passant par Agatha Christie ou Dashiell Hammett et bien d'autres, ont écrit des romans policiers. Sans que ça nuise au récit, bien
au contraire, l'auteur nous livre sa réflexion sur ce genre littéraire. Sur la fonction sociale et l'intention du romancier populaire, sur la
construction d'une intrigue, sur l'attente des lecteurs et le rapport de l'auteur avec son lectorat. À travers le parcours du narrateur,
ayant connu plus de déboires que d'honneurs, on retrouve le sort de tous ces bons écrivains (tel un David Goodis, par exemple)
longtemps si peu reconnus par les élites culturelles. Si David Gordon y associe des bonnes séries télé, on sent un respect certain pour
ces auteurs de polars.
D'ailleurs, comme une preuve, des extraits de supposés livres d'Harry Bloch (science-fiction, enquête de détective, sexe et
vampires) sont insérés dans ce roman. David Gordon n'écrit pas selon le principe béhavioriste, qui veut que le récit s'en tienne aux
faits, sans exprimer les états d'âmes des protagonistes. Néanmoins, il connaît ses classiques : “Pour tout vous dire, je préfère le
suspense à l'ancienne, avec un assassin qui meurt à la dernière page, sans détails à l'eau de rose sur la vie privée du héros. Quand un
détective apprend qu'il a une tumeur, ou que des terroristes ont enlevé sa femme, je me dis que la série est sur le déclin, ou que
l'auteur est au bord du gouffre. Arrêtez de nous emmerder avec vos problèmes personnels. Faites votre boulot, un point c'est tout.
Dans ses premiers romans, Dashiell Hammett, le maître de la vieille école en personne, ne s'embêtait pas à donner un nom à son
détective. Le narrateur n'était qu'un type un peu courtaud avec un flingue et un chapeau, qui fumait trop de Fatimas. Il débarquait en
ville dans un costume froissé, résolvait l'affaire et repartait par le train suivant...”
On souligne également ici la fascination qu'exerce sur le public (souvent féminin) les plus cruels tueurs en série, et la même
admiration glauque envers les histoires érotiques extrêmes (parfois sataniques). Toutefois, ceci n'a rien d'une thèse sur ces questions.
C'est une fiction, jouant (non sans ironie) sur l'idée commerciale du concept “inspiré de faits réels”. Non, ce qui est proche du
“vrai”, ce sont quelques-uns des portraits. Dont celui de Jane, belle arriviste du monde artistique; celui de Claire, trop lucide gosse
de riche qui retrouvera un peu plus d'humanité; ou celui de Theresa, dure contre l'injustice et lectrice émue des œuvrettes du héros.
Quant à l'intrigue, comme il se doit, elle est pleine de rebondissements agités, même quand on croit le dénouement arrivé.
“Polarama” est un régal, à tous points de vue. Les passionnés de littérature policière ne s'y tromperont pas.

Maurice GOUIRAN
PUTAINS DE PAUVRES !
aux Editions JIGAL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 17 Octobre 2007

L’ex-journaliste Clovis Narigou bricole et élève toujours ses chèvres dans les collines proches de Marseille. Cet isolement lui fait
oublier la fureur du monde. Ancien amour de jeunesse, Laura se manifeste. Devenue SDF, elle alerte Clovis sur une rumeur sérieuse.
En ville, une épidémie toucherait les plus pauvres, paumés et clodos. Elle cite le cas du Portugais Diego. Clovis vérifie auprès d’un
marin-pompier et de la pulpeuse infirmière Elodie. En effet, on dénombre plusieurs morts. On parle du retour du virus H1N1, qui
causa autrefois la terrible grippe espagnole. Un anonyme Dr X dévoile publiquement l’ampleur de la castapiane, obligeant les
autorités à s’en soucier.
Clovis n’est pas surpris du rejet de la population envers les SDF. Des types en 4x4 se chargent d’éliminer quelques clodos. Principe
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de précaution, discours sécuritaire : les politiques, pas tous extrêmes, envisagent des solutions radicales. Le total des morts enfle, la
situation se dégrade. Un promoteur immobilier voit d’un bon œil l’idée d’assainir certains quartiers. Dont celui des Crottes, où ce
Materazzi a des projets. La manif pour une “France propre” sent la manipulation. Clovis se rend à Lisbonne, sur la piste de l’ami de
Diego. Mario est hospitalisé, gravement malade. Les deux Portugais firent une étrange découverte dans un placard muré de la
maison qu’ils squattaient à Marseille. De retour chez lui, Clovis s’informe sur la spéculation immobilière actuelle, ainsi que sur les
cas de gosses torturés. Il craint d’avoir trouvé l’origine de la propagation du virus, dans le fameux placard muré. Disparue, Laura a
été assassinée. Avec deux gamins des rues, Clovis veut identifier les exterminateurs de SDF...
La peste, qui décima Marseille au 18e siècle, fait partie de l’Histoire de cette ville. L’auteur s’en inspire, lui donnant une actualité
troublante. Confrontés à la réalité de la pauvreté, ne sommes-nous pas tentés d’accuser les “paumés” de causer nos malheurs ?
Médias et politiques soutiennent cette version, faute de solutions concrètes. Maurice Gouiran souligne autant les hypocrisies
collectives, et les formes d’intolérance, que les magouilles parallèles aux situations de crise. Il exprime aussi l’attachement des purs
marseillais à leur quartier, même insalubre, et à leur cité peuplée de toutes origines. Il cite du rap et du slam, qui disent le malaise et
l’espoir. A l’image de Clovis, comprendre et agir serait un message contre notre individualisme. Quand le militantisme du romancier
est humaniste, servi par une bonne intrigue, on adhère avec enthousiasme.
LES CHEVRES BLEUES D'ARCADIE
aux Editions JIGAL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 26 Mars 2008

Sensuelle infirmière et amie intime de Clovis, Élodie appelle celui-ci à l’aide lorsqu’elle est mêlée à un crime. A Marseille, dans une
villa cossue du boulevard Michelet, deux hommes se sont entretués. Député bien pensant, Thibault de la Renaudière était le
propriétaire des lieux. Le second mort, Spiros, est un anarchiste grec. Élodie croit avoir été vue par deux hommes en 4x4. Clovis fait
le ménage afin qu’elle ne soit pas inquiétée. Élodie avoue qu’elle a participé à une soirée libertine avec Thibault, pas si vertueux.
Plusieurs amis de ce dernier auraient déjà été victimes de cambriolages ou d’agressions. Tandis que la police suppose un assassinat
politique, Clovis s’initie avec Élodie au petit monde de l’échangisme.
Les soirées à l’auberge “La dame de coeur” rassemblent des érotomanes aisés. Plus qu’à leurs pratiques, Clovis s’intéresse aux
mésaventures qu’ils ont subies. La police a découvert chez Thibault une riche collection d’objets érotiques, ce que Clovis va vérifier
sur place clandestinement. Membre du cercle d’amis, Adelphe confirme qu’ils possèdent tous de belles collections. Chez chacun des
cambriolés, un exemplaire d’une statue de Priape a été volée. Tous les sept avaient ramené ces œuvres d’un voyage ensemble en
Grèce. Adelphe, qui possède encore la sienne, craint d’être le prochain visé. Il finance l’enquête que Clovis va mener en Grèce.
Par Fokas, le frère aîné de Spiros, Clovis connaît mieux l’histoire de leur famille. Militant communiste, le père finit par s’écarter de
la politique, mais disparut en 1967, victime du coup d’état des Colonels. Clovis retrouve la piste du sculpteur Christos, auteur des
statues. Une septième œuvre fut vendue par erreur, alors qu’elle était destinée à Spiros.. Son périple mène Clovis dans les montagnes
d’Arcadie, où il rencontre une gardienne de “chèvres bleues”, Ilona. Assassiné quelques semaines plus tôt, son grand-père fut un ami
du père de Spiros...
Dans ce nouvel épisode, les tribulations de Clovis l’entraînent des clubs échangistes jusqu’au cœur de la Grèce. La piste sexuelle est
plus tentante que l’hypothèse politique, pourtant probable. Utile rappel d’une période gommée de nos mémoires, la dictature des
Colonels grecs qui débuta le 21 avril 1967. Le contexte de l’après-guerre compliqué dans ce pays est retracé avec véracité. Mais
l’intrigue n’est pas absolument noire dans ce roman. Car, entre les amateurs de gaudriole (qui prêtent à sourire) et les décors
pastoraux d’Arcadie (qui font rêver), Maurice Gouiran varie avec aisance la tonalité. Il multiplie les péripéties mouvementées. Ne
manquant pas d’astuce pour dénouer la situation, son héros est de plus en plus attachant. Cette aventure est très réussie.

SUR NOS CADAVRES, ILS DANSENT LE TANGO
aux Editions JIGAL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 28 Mai 2011

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 762

Les fiches du Rayon du Polar

Conseiller municipal, Vincent de Moulerin a été abattu par balles dans un parking souterrain marseillais. La victime avait le grade de
colonel, suite à une brillante carrière militaire en Indochine puis en Algérie. Trente ans plus tôt, il créa une société de gardiennage à
Marseille, aujourd’hui dirigée par son fils Antoine. Pour le commissaire Arnal, c’est dans le banditisme local qu’on trouverait
l’assassin de Vincent de Moulerin. L’enquête de routine est confiée à Emma Govgaline, jeune policière à l’allure androgyne, limite
gothique. Elle-même fille d’un militaire trop distant, maintenant décédé, Emma prend à cœur cette affaire. Aux obsèques, les éloges
de son compagnon d’armes Bernardinet envers le colonel masquent un passé de facho, estime Emma. La veuve et la famille de
Moulerin lui ont peu apporté d’aide. La policière contacte le toujours bien informé Clovis Narigou. Celui-ci se trouvant à New York,
il la met en relation avec plusieurs amis.
C’est surtout l’ancien journaliste Mario Crescensi qui, bien qu’il vive sa retraite dans le Lubéron, est capable de lui donner des
éléments. Sur la Guerre d’Algérie, d’abord, en lui rappelant le massacre d’éducateurs par un commando de l’armée française. Certes,
rien ne prouve que le défunt colonel en fit partie. L’important reste de découvrir où de Moulerin se trouvait de 1962 à 1980. Sans
doute en Espagne, puisque c’est là qu’il se maria avec Eva Torres. Acceptant de recevoir Emma, la veuve confirme mais ne croit pas
à un acte de vengeance contre son mari. Selon elle, il était particulièrement soucieux ces derniers temps. Il avait reçu récemment un
étrange dé à cinq faces, troublant cadeau. Emma demande à Mario de se renseigner à ce sujet. Chez les Moulerin, le petit-fils Kevin
apparaît singulier. Il s’isole en permanence avec son ordinateur, fréquente assidûment le monde virtuel de Second Life, fait des
recherches sur sa famille.
Emma fait un saut à Paris, où Bernardinet lui confirme que son ami de Moulerin a passé quelques années comme instructeur en
Argentine. Un partenariat officiel entre la France et ce pays. Les efficaces méthodes de l’armée française étaient appréciées là-bas.
Cette mission en Argentine cessa avant que ne s’installe la dictature de Videla et de ses généraux. Toutefois la chronologie
concernant le défunt colonel n’est pas totalement claire encore pour Emma. Son amie Rosy est agressée dans l’appartement de la
jeune policière, qui ne doute pas avoir été la véritable cible. Elle se réfugie un temps à La Varune, le village de Clovis, où elle est
adoptée par les amis de celui-ci, toujours absent. Son supérieur Arnal fait bientôt pression sur Emma pour qu’elle s’occupe du
banditisme marseillais plutôt que de cette affaire. Néanmoins, Mario continue à chercher des infos pour elle, et un ancien copain de
classe initie Emma à Second Life…
Maurice Gouiran joue sur deux principales facettes. D’abord, une vraie intrigue à suspense. Il y a bien une victime et un tueur, ainsi
qu’un contexte criminel pas si limpide. L’aspect enquête est complété par quelques considérations sur la ville de Marseille, ses
supporteurs parfois exaspérants, son grand banditisme à peine caché, sa police éventuellement vérolée. Il est vrai que ceci est vu à
travers le regard de la jeune Emma, bisexuelle mal dans sa peau. Sa fragilité la rend touchante, mais elle ne manque pas non plus de
persévérance. La seconde facette, c’est la documentation historique liée à l’affaire. La volonté de l’auteur, c’est de nous rappeler ces
faits dramatiques afin que le temps ne les gomme pas, qu’on ne les oublie pas. Le rôle d’une large partie de l’armée française durant
la guerre d’Algérie ne fut guère glorieux, la torture et les exécutions sommaires n’étant jamais justifiables. Quant à la dictature en
Argentine dans les années 1970-80, il est bon d’en souligner les atroces méthodes qui causèrent des dizaines de milliers de disparus.
Pendant ce temps, on jouait au football pour le Mundial 1978 sans condamner ce régime. La France ne fut pas officiellement
impliquée dans le sinistre et meurtrier Plan Condor, mais on ne peut exclure qu’elle y contribua indirectement. C’est un roman
militant fort convaincant que nous présente Maurice Gouiran, autant qu’un polar de belle qualité.
LA MORT DU SCORPION
aux Editions JIGAL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 5 Novembre 2014

Ancien grand reporter, Clovis Narigou s'est retiré dans ses paisibles collines de La Varune, non loin de Marseille. Pourtant, certains
crimes le replongent dans la sombre réalité. Son amante Emma Govgaline, policière marseillaise à l'allure assez androgyne, lui
soumet une nouvelle affaire pour laquelle elle a besoin d'un sérieux coup de main. Un cadavre calciné a été découvert sur la plage,
dans la calanque des Pierres Tombées. Le coupable, aux airs de Fantomas, a adressé une vidéo à la police, montrant les tortures
infligées à la victime. Clovis y remarque un drapeau pouvant rappeler celui de la Serbie. Le lieu où l'on a trouvé le corps n'est pas
loin du Fort Caffagne, devenu propriété privée après que l'Armée l'ait vendu. Clovis connaît ceux qui y vivent, l'artiste-peintre JAD
et l'employé russe Micha.
À l'Argus des peintres, Jean-Antoine Dieudonné (dit JAD) possède maintenant une certaine cote. Une de ses toiles vient d'être
vendue fort cher à New York. Dans un lot comprenant surtout quatre tableaux de Derain, il est vrai. Propriétaire d'une galerie d'art
parisienne, la comtesse hongroise Zoltána Báthory serait une descendante d'Erzsébet Báthory, célèbre figure historique du crime.
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Son habileté pour présenter dans les salles d'enchères réputées des tableaux rares, certifiés par leurs propriétaires, en fait une reine de
ce négoce. Le cas de JAD est différent, toutefois. Le Fort Caffagne où il vit et peint appartient à M.Sacha, un homme d'affaires russe
qui trempe dans bon nombre de malversations. On suppose que c'est M.Sacha qui achète discrètement les tableaux de JAD pour faire
monter sa cote.
Absent du Fort Caffagne, Micha séjournerait en ce moment à Moscou. Un galeriste cannois aristocratique révèle à Clovis que ce
Micha n'est pas Russe, mais Serbe. C'est un artiste et non un simple employé. On pense qu'au temps de la guerre en ex-Yougoslavie,
ce copiste de tableaux très doué aurait produit de la fausse monnaie, pour la cause Serbe. Comme le pensait Clovis, il n'y a bientôt
plus de doute sur l'identité du cadavre immolé. JAD étant le fils du défunt Nando Fratigacci, truand ayant eu son heure de gloire et
premier acheteur du Fort Caffagne, Clovis s'interroge aussi à ce sujet. Tandis que ses amours avec Emma sont au beau fixe, il se
renseigne sur les faussaires actuels, héritiers de Fernand Legros. C'est probablement du côté de l'ex-milice serbe au service de
Miloševiæ, les Scorpions, que Clovis trouverait la meilleure piste…
Maurice Gouiran est un des rares auteurs capables réussir l'amalgame entre le roman d'aventure riche en péripéties et l'enquête
historique précise, sans négliger la vie privée de son héros. Le dosage harmonieux n'a pourtant rien de si facile, surtout quand sont
évoqués des épisodes cruels d'un passé encore proche. L'explosion de la Yougoslavie du maréchal Tito a entraîné pendant une
dizaine d'années un imbroglio guerrier destructeur. Le nationalisme exacerbé, avec son prétexte religieux, a brouillé les cartes.
Bosniaques, Slovènes, Kosovars, Croates et Serbes, se sont entre-tués sous le regard autoritaire et cynique de généraux
autoproclamés.
Les Balkans ont longtemps été laminés par les guerres. Comment penser que, même si le TPI de La Haye a jugé aussi correctement
que possible les responsables, les rancœurs soient éteintes ? Les pays de l'est de l'Europe ont eux, dès la chute du Mur de Berlin,
développé la corruption et tous les trafics possibles. Mafia russe, une formule commode pour masquer des méthodes criminelles.
Dans cette histoire, qui ne se borne pas au décor marseillais, se mêlent le bizness de ces Slaves et les suites du conflit en
Yougoslavie. Sale guêpier pour Clovis, car il n'est jamais aisé d'éclaircir des cas aussi complexes. Voilà un suspense de très belle
qualité.

LE PRINTEMPS DES CORBEAUX
aux Editions JIGAL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 23 Septembre 2016

À Marseille, en mai 1981. Luc Rio est âgé d’une vingtaine d’années. Surnommé Louka, il est étudiant à la fac de Luminy. Il occupe
une ex-chambre de bonne dans l’immeuble où habite sa grand-mère, Mamété, qui passe ses journées à écouter des chansons
anciennes. La copulation avec sa voisine défraîchie n’excite plus guère Louka, qui préfère le petit cul rond de l’étudiante Lucie,
vingt ans. Celle-ci appartient à la famille Barbelasse, membres de la bourgeoisie d’affaires phocéenne. Son oncle est politicien de
droite, officiellement un modéré, mais entouré des gros bras du Service d’Action Civique gaulliste. Ça chauffe dans ce camp
politique à la veille du 10 mai, d’autant qu’éclate le cas Maurice Papon. Ministre de Giscard, ex-Préfet de police contestable, il
envoya jadis des Juifs à la mort.
Louka n’est pas vraiment politisé. Son parcours est déjà assez compliqué comme ça. Fils d’un truand abattu par la police,
abandonné par sa mère, il a longtemps vécu dans des familles d’accueil, via la DDASS. Ce n’est qu’à sa majorité que Mamété s’est
souvenue de lui. Il y a aussi "l’Ouncle", ancien complice de son père au temps de la French Connection, duquel Louka reste proche.
Pas sûr que le vieux malfaiteur soit aussi rangé qu’il l’affirme, à vrai dire. C’est par son entremise que Louka va tenter sa chance au
poker, et perdre une très grosse somme, à rembourser sans tarder. Néanmoins, le jeune homme ne compte pas renoncer à la Renault
Fuego d’un jaune pétant qu’il vient d’acquérir. Sa combine pour se procurer du fric fonctionne encore, même s’il serait bon qu’il
commence à se méfier.
En effet, Louka a trouvé une astuce pour détourner les versements des clients de l’agence bancaire où il est inscrit sous une fausse
identité. Le directeur et deux spécialistes, des clones de Dupont et Dupond, examinent les mouvements bancaires et finiront
sûrement par dénicher le fraudeur. Louka est déjà lancé sur une autre opération. Son ami Jeannot, traumatisé depuis la guerre
d’Algérie, est employé aux Archives Départementales. Dans les documents transitant par lui, on retrouve des lettres de délation
remontant à la 2e Guerre Mondiale. Faire chanter ceux qui, plusieurs décennies plus tard, ne voudraient pas que soit révélé cet aspect
de leur passé, c’est jouable. Sans grands risques, puisque Louka utilise la boîte à lettres du voisin de sa grand-mère.
La dette de jeu serait remboursée sans trop de difficulté, s’il ne surgissait un problème. Ses amours avec Lucie, un moment
contrariés, sont de nouveau au beau fixe. Ça se gâte du côté de "L’Ouncle", il fallait s’y attendre. Mamété écoute toujours en boucle
ses vieilles chansons. Les électeurs giscardiens battus s’inquiètent pour leur argent, après la victoire de Mitterrand : le danger
socialo-communiste les guettent. Tout en s’intéressant à la vie marseillaise à l’époque de l’Occupation, Louka est approché par
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Roland Barbelasse, oncle politicien de Lucie, en vue des prochaines Législatives. Quand un meurtre est commis dans son immeuble,
et que son studio est saccagé, Louka sait qu’il doit être prudent…
(Extrait) “Je n’avais qu’un seul but dans l’immédiat : fuir, ne pas me faire cravater. J’ai senti que le directeur sortait de l’agence
derrière moi et allait tenter de me poursuivre. Ce gars n’avait ni la santé, ni la tenue pour espérer me rattraper. Il s’est contenté de
hurler à l’adresse de deux flics en baguenaude en haut de la rue de Rome :
— Arrêtez-le, c’est un voleur !
L’ignare… J’ignore sur quelle planète il avait vu le jour. Certainement pas la phocéenne, parce qu’ici les condés n’arrêtaient jamais
les voleurs ! Les deux flics ne l’ont même pas calculé, ils ont poursuivi leur chemin comme si de rien n’était. Tandis que le pauvre
directeur s’égosillait sur les dérives d’une société française dont les représentants de l’ordre s’avéraient incapables de protéger les
citoyens, j’ai traversé la rue de Rome en me faufilant dans une circulation dense…”
Ce roman entraînant de Maurice Gouiran possède une multitude de qualités. D’abord, par sa facette purement "polar", puisqu’il est
question de banditisme, de chantage, et autres moyens illégaux de se procurer rapidement un maximum d’argent. Voilà trente-cinq
ans, l’informatique balbutiante permettait des arnaques bien plus rentables que les braquages. Héritier de la truanderie paternelle,
Louka teste ces méthodes nouvelles avec un certain succès. Ce qui n’exclut pas un meurtre, dans cette affaire. S’il veut mener à bien
tout ce qu’il a en cours, le quotidien du jeune homme ne connaît pas de temps mort. Cela nous garantit un récit mouvementé, pour
notre plus grand plaisir.
Une autre qualité essentielle, c’est le contexte. L’auteur évoque des épisodes méconnus ou oubliés du passé dans ses romans. Ici,
l’Histoire de Marseille entre les années 1940 et 1980 apparaît en toile de fond. Les odieuses lettres de délation et le marché noir
durant la guerre, les trahisons au sein des réseaux de Résistants, les compromis politicards qui sont de mise dans la cité phocéenne,
la hautaine bourgeoisie financière qui ne vaut pas mieux que des petits commerçants magouilleurs, sans oublier les cadors du
banditisme toujours aussi dangereux. Le portrait dressé par Maurice Gouiran n’a rien de démonstratif, ni de caricatural : la
réputation malsaine de Marseille n’est pas un mythe, on le constate.
L’auteur nous invite à sourire : le pseudonyme utilisé par Louka pour son compte bancaire n’est pas anodin. L’atout ironique de
cette intrigue réside dans la période choisie, en mai 1981. Ceux qui l’ont vécue se souviennent, aussi bien des espoirs suscités chez
les uns par l’élection de François Mitterrand, que de la panique des autres face à une défaite qu’ils ne digéraient pas (devenus
"l'opposition", ils se qualifiaient toujours "d'ex-majorité"). Si le personnage de Louka ne prend pas parti, par rapport aux nantis telle
la famille de Lucie, il se sent quand même "de l’autre côté de la barrière sociale". Citons enfin l’évocation de la scandaleuse affaire
Papon, rappelant aux Français la connivence scabreuse entre quelques grands notables politiques et le nazisme.
Avec “Le printemps des corbeaux”, le chevronné Maurice Gouiran nous présente un de ses meilleurs romans, un polar plein de
péripéties et riche en rappels historiques.

Jean-paul GOUREVITCH
MAUX CROISES
aux Editions ARCHIPOCHE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 13 Fevrier 2008

Deux meurtres ont été commis la nuit de Noël à proximité d’un club gay, le Lunatic. La première victime est Olivier Sarramagna.
S’occupant de dossiers sensibles au Ministère de la Santé, il enquêtait sur une filière internationale de faux médicaments. Le second
mort est un nommé Brahim Nadjer, logeant dans un quartier de banlieue. Han Cong Rang, commissaire à la PJ, comprend vite que
ces deux crimes sont liés. Un Italien mêlé au trafic de médicaments ayant été précédemment tué, il n’exclut pas cette piste. Il en
explore d’autres. La directrice de cabinet du Ministère se montre vraiment peu coopérative.
Han Cong Rang s’intéresse à la famille de Sarramagna. Choquée par le meurtre, la grand-mère Clémence garde un vieux secret. Les
parents de la victime sont hors de cause. Le policier s’avoue attiré par Isabelle, la sœur d’Olivier. Avec elle, il cherche les solutions
des grilles de mots-croisés, signature de l’assassin. C’est certainement Peter, le fils de Sarramagna, qui peut le plus apporter à son
enquête. Champion des nouvelles technologies, protégé dans les locaux de la police, il décrypte la clé USB transmise par son père.
Les amis de Brahim Nadjer créent un comité à sa mémoire. Mais leur manif tourne mal.
Pendant ce temps, une équipe de journalistes indépendants enquête de son côté. L’assistante de Sarramagna est aussi une alliée utile
pour Han Cong Rang. D’autant qu’une lourde tension règne au Ministère. Les copains de Brahim possèdent une info qu’ils
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négocient avec le policier. Quand est commis un nouveau meurtre, le commissaire s’inquiète pour la sécurité de la famille
Sarramagna...
Du 24 décembre au 1er janvier, pas de trêve des criminels dans ce très agréable roman d’enquête. Bien sûr, il y est question de
mots-croisés – avec quelques grilles à remplir. Surtout, cette histoire se déroule dans un contexte très actuel : informatique et
Internet, trafics pharmaceutiques lucratifs, vie parallèle d’une banlieue. Pas si débonnaire, le policier d’origine cambodgienne utilise
tous les atouts possibles, pour dénouer les nœuds compliqués de cette affaire. Les personnages qu’il croise ou qu’il affronte sont
présentés de façon très convaincante, plutôt souriante. Une bonne comédie policière !

Chrysostome GOURIO
LE DOLMEN DES DIEUX
aux Editions BALEINE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 13 Juin 2010

Aujourd’hui quinquagénaire, Gabriel Lecouvreur s’accorde un peu de vacances en solitaire. Reposante villégiature en Bretagne, une
région qu’il a souvent visitée. C’est vers le cap Fréhel, du côté de Fort La Latte, entre Saint-Cast-Le-Guildo et Erquy, que le Poulpe
profite de la tranquillité autant que de la beauté des sites. Sur le sentier des douaniers, il s’est fait un nouvel ami, qui partage son
banc face à la mer et le petit-déj’ en plein air. Un peu plus âgé que le Poulpe, ce Niçois ayant choisi les Côtes d’Armor se nomme lui
aussi Gabriel. Ses opinions libertaires rejoignent celles du Poulpe. Celui-ci a également sympathisé avec un patron de bistrot,
Stanley. S’il n’oublie pas ses rites culturels et chamanistes, cet aborigène a trouvé son paradis à l’autre bout du monde, par rapport à
son Australie natale. Employée chez lui comme crêpière, la jeune Korydwen est une célébrité locale. Elle écrit des bouquins
romantiques connaissant un réel succès. Lors d’une nuit de tempête, deux hommes périssent, peut-être en chutant d’une falaise. Il
s’agit de Loïc et Dilek, gardes de la réserve naturelle et ornithologique du cap Fréhel. On les surnommait ici les Siamois. Grandes
gueules, ils étaient connus pour leur engagement actif en faveur de l’écologie. Loïc était le petit ami de Korydwen. Celle-ci l’avait
préféré à Erwan, cet ex devenu trop agité depuis qu’il picole à l’excès et fréquente des hooligans locaux. Même si les enquêteurs
privilégient les thèses du suicide ou de l’accident, le Poulpe s’interroge. Gabriel le Breton niçois, et Stanley l’aborigène
costarmoricain, ne sont guère loquaces. Une visite clandestine au domicile du duo permet au Poulpe de récupérer un intriguant
dossier, de lire des mails menaçant à l’encontre de Loïc, et de trouver quelques armes cachées avec un paquet de fric. Le lendemain,
au bar de Stanley, une altercation oppose Gabriel à Erwan et à son ami hooligan Gaël.
Les Malgorn, un couple de retraités, trouve la mort dans un accident de voiture probablement provoqué. En effet, ces personnes
gênaient des gens haut-placés. Habitant un paisible hameau à la pointe de Pléven, ils étaient en conflit avec la belle-famille
présidentielle pour des questions d’assainissement. Loïc et Dilek soutenaient la population locale dans cette lutte. Un rapport du
policier Vergeat, qui les surveillait de près, désignait les défunts gardes comme de dangereux activistes d’ultragauche. Grâce au vieil
anar Pedro, le Poulpe pourrait avoir une piste du côté d’un ancien du FLB, surnommé Diogène. Mais c’est aux obsèques de Loïc que
Gabriel trouve son meilleur allié. Policier d’Interpol, Dragulescu lui révèle que le rapport d’autopsie au sujet des deux gardes a été
faussé. Avec ses amis Gabriel et Stanley, le Poulpe va prendre quelques risques, entre exécutants et commanditaires, pour approcher
la vérité.
Pourquoi cet épisode est-il très réussi ? Peut-être parce que l’auteur appartient à la jeune génération poulpesque. Celle qui, s’étant
nourrie de ses précédentes aventures, a assimilé son état d’esprit. Non seulement la -“bible” est respectée, sans s’encombrer de trop
de détails, mais on note de fines allusions à quelques bons titres de la série. Arrosée à la bière plutôt qu’au crachin, cette histoire ne
manque ni de personnages originaux, ni de situations animées (ou explosives). Une large part d’humour n’empêche pas d’exploiter
une solide intrigue, avec un bel hommage aux décors sauvages de cette région. Quant à cette ombre rôdant “avec des vêtements en
lambeaux, un chapeau rond où flottait un ruban noir cramoisi, un bâton ou une faux à la main, des sabots aux pieds, et (qui) traînait
une charrette défoncée tirée par un cheval si maigre (que Gabriel) se demandait comment il pouvait avancer”, c’est une légendaire
silhouette bien connue ici. Voilà encore un Poulpe qui se lit avec grand plaisir !
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LE CREPUSCULE DES GUIGNOLS
aux Editions BALEINE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 9 Mars 2012

Dix ans plus tôt, Arthur Saint-Doth et Lazare Gauthier étaient agents spéciaux dans un service de police. On les chargea de réprimer
des groupuscules prônant une révolte philosophique. Adeptes d’actions spectaculaires, ces rebelles furent bientôt matés. Félix, leur
Guide, est emprisonné depuis cette époque. L’obscur mouvement s’est éteint rapidement. Reconverti dans la viticulture, Arthur
habite en Touraine avec sa compagne et leurs jumeaux. Ce jour-là, un commando prend pour cible la maison d’Arthur. Sa famille
périt dans cette opération explosive. Il ne lui est pas difficile de comprendre qui sont ses ennemis. En prison, Félix lui confirme que
cette vengeance n’est pas la sienne. Que les disciples d’Heidegger ont choisi de radicaliser leur combat. Arthur se réfugie chez son
ami Lazare. C’est à Paris qu’ils doivent rechercher les maîtres de ce nouvel activisme violent.
Facile à dire, mais le duo n’a pas de contacts dans la capitale. Une petite révolte estudiantine agite une fois de plus le quartier autour
de la Sorbonne. Venu de Nice, David se fait appeler Le Prince. Adepte de Machiavel, c’est un Kantien qui désapprouve les excès des
Heideggériens. Il est à la tête d’un réseau aussi discret qu’il peut être efficace. Pénétrer dans la Sorbonne bouclée, s’approcher du
QG des rebelles, c’est jouable selon David. Son complice Phédon leur apporte la logistique technique. Passant par les égouts, puis
les salles du sous-sol où sont remisés des trésors de livres endormis, le duo repère vite la cave servant de QG. L’homme aux cheveux
blancs qui dirige les Heideggériens refuse d’expliquer le massacre de la famille d’Arthur. Mitraillé par ses adversaires, le duo doit
fuir vaille que vaille.
Pendant la convalescence de son ami qui a été sérieusement blessé, Lazare veille sur Arthur dans une planque fournie par David. Ce
dernier réalise que ce n’est plus de sédition philosophique dont il s’agit. Ce sont de véritables actes de guerre qui sont menés par
leurs ennemis. Il réunit son réseau afin de contrer la stratégie des autres. Les données récupérées sont alarmantes : “Ajoutons à cela
qu’ils possèdent un arsenal impressionnant, nous pouvons en conclure qu’ils ne sont pas là pour faire des pâtés de sable.” Un
rendez-vous au Jardin du Luxembourg, pour une impossible concertation avec les radicaux, vire à la bataille meurtrière. Face à cette
philosophie démente conduisant à une sanglante révolution, il est bon de connaître les plans des heideggériens avant de les
combattre…
Nous vivons en des temps où la philo est nettement moins attrayante que les salaires absurdes des sportifs, la vie privée d’éphémères
célébrités, ou les gains des financiers qui détruisent l’Économie. Beaucoup diront que les thèses de philo n’intéressent vraiment que
leurs auteurs, plus une poignée de disserteurs adeptes de l’enculage de diptères. La Pensée ne suffit pas à remplir le réfrigérateur,
selon les pragmatiques qu’on ne démentira pas. Pourtant, les philosophes peuvent être utiles. Par exemple, lorsqu’ils servent de
personnages à une fiction. D’autant qu’ils préfèrent tous le Grand Merdier plutôt que l’apathie générale. Chez eux, comme ailleurs et
pour faire court, il y a des bons et des méchants. Partisans de l’influence positive sur la société, contre suppôts d’une évolution
mortifère, pour mieux le dire. C’est un autre état d’esprit qui guide les deux ex-baroudeurs. Celui de la vengeance, sous les auspices
métalliques bruyants de James Hetfield. Ça va dézinguer à tour de bras. Y compris avec le soutien final de fringants cow-boys
musiciens venus du Québec. Non sans un clin d’œil à Gabriel Lecouvreur et à son vieil ami Pedro. Avec des citations, dont on ne
garantit pas qu’elles soient toutes authentiques. Puisqu’ils carburent au Saint Nicolas de Bourgueil et au Chinon, Arthur et Lazare ne
peuvent pas être totalement condamnable. Quand la philo cesse d’être prise de tête, ça nous donne un savoureux roman d’action, très
divertissant.

Jean-pierre GOUX
SIECLE BLEU
aux Editions SIECLE BLEU / JBZ&CIE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 15 Aout 2010
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Les Américains doivent retourner s’installer sur la Lune. Telle est la volonté de Cornelius Fox, le plus influent financier du pays. Le
projet de son assistant Mike Prescott consiste à y exploiter une énergie nouvelle, l’Hélium3. Encore faut-il parvenir à manœuvrer le
Président des Etats-Unis. Beaucoup de temps a été perdu sans résultat, ces dernières années. Or, on sait que les Chinois préparent
également une mission lunaire visant la suprématie sur le satellite de la Terre. Cette fois, même s’il se montre d’abord réticent, le
nouveau président élu est conscient des enjeux de l’Hélium3. Robert Carlson va concrètement soutenir le programme Constellation.
Cornelius Fox impose Mike Prescott dans le poste de Secrétaire d’État à la Défense, afin de contrôler l’opération baptisée Aleph.
Ayant subi divers aléas, le projet renommé Odyssey arrive quand même à son terme.
L’organisation écologiste Gaïa se distingue de celles fondées précédemment, en pratiquant un activisme spectaculaire. Exemple, le
coup d’éclat mené par João au Japon pour dénoncer publiquement la chasse aux dauphins, car ce pays ne se contente plus de tuer
illégalement des baleines. Gaïa reste un groupe très secret sur lequel les autorités internationales ont peu de détails. À sa tête, Abel
Valdéz Villazón est un jeune scientifique ayant rassemblé des volontaires convaincus qu’il faut agir avec force pour sauver
l’humanité. Il a installé sa société au cœur du désert américain, dans les an cieux locaux expérimentaux de Biosphère2. Même sa
compagne Lucy ignore son implication dans Gaïa. La mystérieuse bibliothèque d’Abel lui donnerait les clés pour saisir
l’engagement écologiste de celui-ci. Les scientifiques employés par la société d’Abel sont assez mitigés sur les méthodes de
l’organisation Gaïa, dont les provocations agacent les états.
Peu de temps avant que les Chinois soient prêts, les Américains lancent leur fusée vers la Lune. Parmi l’équipage, se trouve le
meilleur ami d’Abel, Paul Gardner. Réalisant son rêve éternel, Paul va commenter toute la mission sur son blog, ce qui lui accorde
déjà une certaine notoriété. L’alunissage s’est déroulé dans de bonnes conditions. Peu après, la NASA perd le contact. Il s’avère que
la base lunaire a été détruite dans une explosion accidentelle, causée par un matériel destiné à intercepter la fusée chinoise.
L’équipage est mort. Ne pouvant afficher la scandaleuse vérité, le Président Carlson et les militaires du Pentagone prétextent une
autre version. On évoque un attentat, causé par l’organisation Gaïa. Ayant perdu son ami Paul, Abel est doublement sous le choc.
Gardant le secret sur Gaïa vis-à-vis de Lucy, Abel et sa compagne vont essayer de comprendre ce qui se produit. Les installations du
vieux Professeur Pungor, dirigées vers l’espace, pourront aider le couple. Lors des obsèques officielles, Abel s’aperçoit qu’il y a un
survivant sur la base lunaire, dont les autorités ne parlent pas. Tandis que continue la traque des membres de Gaïa, Abel tente de
décrypter avant la NSA les signaux codés venus de la Lune. Protéger Janie Tyler, la fillette du survivant, pourrait compliquer les
choses pour Abel. En parallèle, les Chinois ne restent pas passifs. Adepte de la spiritualité chamanique, Abel espère que l’esprit de
Ké l’aidera à trouver assez de vigueur pour disculper Gaïa. Le souvenir de son meilleur ami constitue une motivation
supplémentaire…
Bien sûr, le nom de Gaïa vient de la déesse grecque personnifiant la Terre-mère, mais surtout de “l’hypothèse Gaïa” due au chimiste
anglais James Lovelock. Elle vise l’équilibre harmonieux entre tous les êtres vivants de notre planète. C’est donc entre activisme et
utopie que se situent Abel et ses amis militants. Face à des Américains experts en conspirations (on nous en donne quelques
exemples), cultiver le secret ne suffit plus quand ils sont comparés au terrorisme islamique. Bien qu’Abel soit expérimenté (il a dupé
les mafieux s’étant attaqués à sa famille autrefois), c’est contre le pouvoir des Etats-Unis que la partie se joue pour lui.
Dès que l’on envisage un équilibre écologique mondial, le propos semble forcément utopique, voire légèrement naïf. Comme chacun
sait, la destruction est plus rentable que la paix universelle. Néanmoins, il n’est pas interdit de cultiver l’espoir d’un monde plus juste
et plus protecteur de la nature. Sourions d’une petite astuce : Gaïa, Abel, Lucy, Paul, João, les “gentils” se reconnaissent ici à leur
nom en quatre lettres. Utilisant des repères scientifiques documentés, l’auteur nous entraîne dans une aventure à suspense plutôt
réussie. Peut-être la mise en place des éléments de l’intrigue donne-t-elle une entrée en matière un peu longuette. Quand démarre
l’action proprement dite, le tempo narratif est bien rythmé. Bien plus complète que dans le résumé qui précède, l’histoire est solide
et mouvementée. On est bientôt captivé par les péripéties. Une suite est annoncée ? On la lira sans nul doute avec autant de plaisir…

Gil GRAFF
CATALAN PSYCHO
aux Editions MARE NOSTRUM
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 18 Juin 2008

Un caprice du hasard oblige Éliane à séjourner dans un petit village catalan, El Forat dels Innocents, vers le 15 août. Pimpante et
court vêtue, cette jeune femme de vingt ans déplaît immédiatement à Sylvaine. C’est la patronne du bistrot local, s’estimant reine de
la bourgade. Surnommé La Gamelle car il marche avec difficulté, Sébastien vient en aide à Éliane, lui proposant de l’héberger. Ce
simplet, limite bègue, le dernier de la famille Aparegut, habite dans une grande maison où il vivait avec sa défunte Mémé. Éliane
apprivoise vite Sébastien. Le gendarme mystique Maurice et le gnome parano Martial, 1m45, ont aussi remarqué la nouvelle venue.
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Sébastien fait visiter à son invitée son “zome”, maisonnette qu’il a bâti en cachette. Ce lieu apaisant est construit autour d’un puits
recelant des restes humains, selon la légende. Éliane raconte à Sébastien et à Martial qu’elle est en fuite, pourchassée par des macs.
Le coffre de sa voiture en panne contient deux cadavres. En réalité, il s’agit de deux victimes collatérales de la mission qu’elle s’est
imposée, en mémoire de son défunt petit frère Noé. À cause de cet épisode inattendu dans leur vie, Sébastien et Martial en oublient
de prendre leur traitement médical. Idem pour le gendarme Maurice, abandonné par sa hiérarchie. Lui, c’est parce qu’il se souvient
d’avoir rencontré autrefois Éliane – qui se prénomme Évita.
Éliane ayant besoin de vêtements, Maurice la conduit avec Sébastien et Martial à Thuir, la ville voisine. La jeune femme vient
surtout repérer l’hôpital psychiatrique. Échappant au confinement villageois, Maurice se dit qu’ils vivent tous “comme en réclusion
plus qu’en résidence.” Il s’interroge sur cet ouvrier qui rôde dans le village, semblant les surveiller. La paranoïa de Martial n’est sans
doute pas si injustifiée. Privé de cachets, Sébastien sent que l’autre personne qui sommeille en lui, le cruel et violent Angus, se
réveille. Risquant des crises, il prévient ses amis, qu’il veut épargner. Sylvaine et la vieille Gisèle complotent contre Éliane et
Sébastien...
Avec la belle Éliane, nous débarquons dans un village de dingues. On réalise rapidement que ces gens sont plutôt déjantés. À
l’image de la vieille Gisèle, confiturant les créatures qu’elle a sous la main. Ou de feue la Mémé de Sébastien, dont les mœurs furent
singulières. Autre cas : le mystique Maurice, et ses bains de siège méditatifs. C’est dire que l’on croise ici une belle galerie de
personnages particuliers. La lucide jeune héroïne ne se trompe pas en adoptant les plus attachants, Sébastien et Martial. Derrière
cette savoureuse fantaisie, l’intrigue est bien présente. On nous dévoile par petites touches les secrets des uns, la démence des autres,
et la réalité des faits. Voilà un roman très original, extrêmement agréable à lire.

Sara GRAN
VIENS PLUS PRES
aux Editions POINTS SEUIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 6 Fevrier 2011

Architecte âgée de 34 ans, Amanda est mariée avec Ed. Elle avoue que cette vie de couple lui a apporté un équilibre dont elle
manquait jusqu’à là. Ils habitent dans un immeuble quelque peu isolé, où ils ont aménagé un appartement façon loft. À cause de
chiens errants, l’endroit est parfois inquiétant. Depuis plusieurs jours, un bruit répétitif et agaçant résonne par moment eu domicile
du couple. Il s’agit probablement de rongeurs s’étant infiltrés dans l’immeuble. Amanda est troublée par d’autres incidents, tel ce
rapport falsifié adressé en son nom à son patron. Elle a aussi repris goût à la cigarette, alors qu’elle ne fume plus depuis qu’elle vit
avec Ed. Elle s’accorde en plus quelques boissons alcoolisées, ce qui n’est pas habituel. Il y a encore l’incident à la pharmacie, où
elle est accusée du vol d’un rouge à lèvres qu’elle pouvait aisément payer. Et cette belle poignée de porte rouge sang, qu’elle dérobe
sur un chantier dont elle s’occupe.
Au sein du couple, les disputes deviennent plus nombreuses et plus orageuses. Dans ces cas-là, Amanda fait preuve d’une mauvaise
foi assumée. Elle se rebiffe, se fait plaisir en se montrant contrariante. Elle en arrive même à volontairement brûler la cuisse d’Ed
avec sa cigarette, tout en plaidant le geste accidentel. Elle a reçu par erreur un livre intitulé Possession démoniaque d’hier à
aujourd’hui. Ce genre d’ouvrage pas très sérieux, mais dont on remplit le test pour vérifier si on est concerné. Eh bien oui, quand
même, les signes décrits sont proches des incidents qu’Amanda est en train de vivre. Par exemple, en plus d’être irritable et
d’entendre des sons indéterminés, elle parait avoir un don de voyance qu’elle n’imaginait nullement. Et puis, il y a ces rêves ou
cauchemars dans lesquels s’invite une certaine Naama, peut-être inspirée d’un souvenir d’enfance. Naama, qui semble même
l’accompagner certains jours sans qu’elle s’en aperçoive.
Après une altercation avec un marchand de journaux, Amanda a eu un passage à vide, longue perte de la notion du temps. Quelques
jours après, elle apprend que l’homme en question a été victime d’un meurtre. Amanda consulte Sœur Maria, une voyante sans
grand pouvoir dans son cas. Ayant été mordue par un berger allemand qui avait peur d’elle, Amanda se fait vacciner, et subit un
bilan de santé. Après un week-end supposé détendre le couple, mais bien plus sombre que prévu, la jeune femme consulte un psy. Ce
n’est pas la bonne solution. Elle s’adresse ensuite à l’association Lueur d’Espoir, plus apte à l’aider. Une tentative de
désenvoûtement est pratiquée par le Dr Ray Thomas, qui a vite cerné la gravité du cas. Ensuite, Amanda se sent toujours davantage
habitée par Naama, qui dirige désormais la vie de la jeune femme…
Une intrigue singulièrement insolite, même s’il ne s’agit pas d’un pur polar. Ce livre est un très bon roman populaire, en ce sens que
l’auteur emprunte avec intelligence diverses formes. Ça commence telle une histoire de petite nénette trentenaire “citadine
absolument débordée” pour finir comme un roman criminel. Entre-temps, on flirte avec le paranormal assez amusant, avant de
plonger dans la démonologie, nettement plus inquiétante. Sur une narration qui glisse avec fluidité, Sara Gran illustre les plus noirs
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dérapages, les plus diaboliques pulsions, celles qui ne sont jamais suivies d’un passage à l’acte chez un être normal. Si elle a choisi
d’évoquer Naama, personnage de la Kabbale, c’est sans doute parce que celle-ci apparaît dans plusieurs rôles, selon les récits
mythiques. L’aventure improbable d’Amanda nous offre un roman délicieusement troublant.
LA VILLE DES MORTS
aux Editions LE MASQUE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 22 Janvier 2015

Âgée de trente-cinq ans, Claire DeWitt est native de Brooklyn. Elle avait onze-douze ans quand, avec deux copines, elle se
passionna pour la résolution de mystères. Sa bible fut le seul livre du détective français Jacques Silette, “Détection”. Un ouvrage
obscur, qui dit tout et son contraire, mais qui guide toujours les enquêtes de Claire DeWitt, devenue détective privé. Jacques Silette,
dont la fille Belle fut kidnappée et jamais retrouvée, était lui-même un homme énigmatique. Une des copines ados de Claire disparut
elle aussi sans laisser de traces. Quittant sa famille dès qu'elle eut dix-sept ans, le parcours de Claire se fit plutôt cahoteux, avec
casier judiciaire et curieux tatouages.
À La Nouvelle-Orléans, elle poursuivit sa formation de détective privé, grâce à Constance Darling. Un sacré personnage qui ne
vivait que pour les investigations, qui interprétait aussi sûrement les signes ésotériques que les indices. Constance mêlait augures
extra-lucides et philosophie asiatique. Comme son ex-ami Mick Pendell, reconverti prof de criminologie en Louisiane, Claire estime
avoir appris beaucoup avec Constance Darling. Fumer quelques joints l'aide parfois à se concentrer. Installée en Californie, Claire a
été très perturbée par une récente enquête. Elle a dû suivre une cure, genre retour à la vie naturelle. Quand on la contacte pour une
enquête à La Nouvelle-Orléans, Claire apparaît de nouveau en forme.
Ce n'est pas la ville la plus sécurisante qui soit, elle ne l'a pas oublié. Les crimes y sont rarement résolus. Les accusés sont
généralement libérés à la fin du délai légal de soixante jours. Pourtant, “un suspect dans une affaire d'homicide à la
Nouvelle-Orléans avait davantage de chance de se retrouver lui-même à la morgue plutôt qu'au tribunal.” On est en janvier 2007, un
an et demi après l'ouragan Katrina. Partout subsistent des séquelles de la gigantesque tempête qui sema la mort et détruisit des
quartiers déjà modestes. Secteurs où, rien n'étant réglé, les trafics ont bientôt repris. C'est durant la catastrophe Katrina que semble
avoir disparu Vic Willing, qui habitait au bout de Bourbon Street.
Ce riche magistrat était honnête et généreux, un peu hautain sans doute par sa fonction de District Attorney. Claire inspecte son
appartement, sa bibliothèque et son bureau. “Vic n'avait sûrement pas été tué chez lui. Pas de sang, pas de balle, aucun détail
suspect.” Elle prend quelques empreintes, et remarque un perroquet vert aux alentours. Les empreintes sont celles de Andray
Fairview, un jeune délinquant afro-américain qui vient d'être incarcéré à l'Orleans Parish Prison, au cœur de la ville. Quand Claire l'y
rencontre, il nie avoir tué Vic Willing, mais son alibi est fort relatif. Andray Fairview aurait même sympathisé avec le magistrat, qui
avait une passion pour les oiseaux. Claire note une incongruité : Fairview possède un exemplaire de “Détection”, le livre de Jacques
Silette.
Un SDF appelé Jackson prétend avoir vu Vic Willing vivant plusieurs jours après Katrina : Claire vérifie cette possibilité. Le
criminologue Mick Pendell parvient à faire sortir Fairview de prison. Peu après, Fairview, son ami Terrell (dit Dreadlocks) et Claire
sont la cible de tirs dans des rues mal famées. Le pick-up de location de la détective contribue à les protéger. Claire n'a pas fini de
faire des bonnes et des mauvaises rencontres. Les visions et les intuitions inspirées de ses maîtres, Silette et Constance, très bien.
Mais c'est plutôt le monde de Terrell et d'Andray, né du sordide et du marginal, qui l'aidera à résoudre les ténébreux mystères de
l'affaire du perroquet vert...
Avec “Dope” (2008) et “Viens plus près” (2010), Sara Gran imposait une tonalité aussi personnelle qu'originale. Cette fois,
serait-elle devenue plus ordinaire avec l'enquête d'une détective privée qu'elle nous propose ? Certes non, il y a ici toujours ce refus
de la bien-pensance qui la caractérise. C'est vrai, tous les "privés" ont un vécu, ayant traversé tant d'expériences qui ont été des
épreuves. Dans le cas de Claire DeWitt, on sent très vite que son hyper-sensibilité s'est amalgamée avec sa volonté de devenir
enquêtrice. Pourtant, son parcours n'a rien de larmoyant. Au contraire, l'ironie est perceptible dans son regard sur les autres, sur tout
ce qui l'entoure. Ses retrouvailles avec son ancien ami Mick Pendell en sont un bon exemple. Ce sourire décalé est présent tout au
long de l'aventure.
Encore l'ouragan Katrina et La Nouvelle-Orléans ? s'insurgeront quelques sceptiques. Il ne nous est pas difficile de comprendre que
cette situation a marqué les Américains. À la fois par le manque de "réponses" rapides et flagrantes pour venir en aide aux
populations. Et aussi, parce que cette partie de la Louisiane a toujours semblé éloignée des règles en vigueur aux États-Unis. Sara
Grant ne cache pas que police et justice, Blancs et Noirs, se sont toujours mutuellement accusés de tous les maux. Comme un
statu-quo permettant à chacun d'évoluer au mépris de toute paix sociale, fric et trafic dominant tout.
Jacques Silette, détective français exemplaire pour Claire DeWitt ? Ça pourrait faire penser au chevalier Auguste Dupin, l'enquêteur
d'Edgar Allan Poe. Adapté par Sara Gran, c'est un théoricien de l'investigation criminelle un peu fumeux, dont on peut interpréter les
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conseils de maintes façons. Finalement, c'est aussi un des personnages de l'histoire. S'il fascine Claire, celle-ci exprime peu de
tendresse pour lui ou envers quiconque : c'est une dure-à-cuire. Du moins dans l'image qu'elle veut afficher, car au fond
d'elle-même... Des chapitres courts, un récit raconté à la première personne par l'héroïne, une belle dose de non-conformisme, un
témoignage sur une ville hors norme et une multiplication de péripéties, voilà ce qui rend réjouissant cet excellent suspense de Sara
Gran.

Emmanuel GRAND
TERMINUS BELZ
aux Editions LIANA LEVI
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 6 Fevrier 2014

Belz est une petite île bretonne peuplée de pêcheurs, au large de Lorient. Marko Voronine y débarque, ayant été embauché comme
marin-pêcheur par Joël Caradec. Ce que cherche surtout Marko, c'est qu'on l'oublie quelques temps. Clandestin venu d'Ukraine, il a
fait le voyage dans un camion avec ses compatriotes Anatoli, Vasili et Iryna. Suite à un grave incident, ils ont supprimé les mafieux
roumains qui les transportaient, récupérant l'argent qu'ils avaient versé. Les quatre Ukrainiens ont promis de se recontacter via
Internet avant de tenter leur chance séparément. C'est ainsi que Marko a abouti sur Belz. Le microcosme insulaire n'est pas le
meilleur endroit pour passer inaperçu. Un étranger inexpérimenté qui est engagé à la pêche au lieu d'un îlien chevronné, ça attire
l'antipathie.
Pierrick Jugand, autre patron pêcheur local, apparaît le plus mécontent. Il semble prêt à dénoncer Marko. Dépressif, cet homme
marié est tracassé par son métier toujours plus ingrat. Avec son équipage, c'est lui qui ramène d'une sortie en mer un pied humain
coupé au tibia. Sinistre trouvaille, qui va amener sur l'île le commissaire Fontana, nouvellement en poste à Lorient, et son adjoint du
cru, Pierre Nicol. Se montrant peu, Marko croise toutefois des gens moins hostiles. Tel l'abbé Lefort, qui connaît bien les pénibles
conditions de vie des îliens. Il n'ignore pas que planent légendes et mystères sur cette “Île aux Fous”, comme certains l'appellent.
Autre personne sympathique, Venel, le causant libraire de Belz raconte à Marko une de ces étranges histoires, celle de ce pêcheur de
sardine qui du jour au lendemain oublia sa langue maternelle pour s'exprimer dans un langage inconnu.
Outre le vieux marginal Papou, figure insulaire qui se montre plutôt cordial avec Marko, l'Ukrainien fait encore la connaissance de
la belle institutrice Marianne. S'ils deviennent intimes, c'est que Marko ressemble beaucoup à un défunt ami îlien de la jeune femme.
Par Internet, l'Ukrainien recommande la prudence à sa famille restée au pays, et reçoit un message de Vasili et Iryna. Émissaire de la
mafia roumaine, Dragos Munteanu est chargé de retrouver les fuyards. Grâce à des contacts, il ne tarde pas à localiser Vasili et Iryna
près de Paris. Son périple l'enverra plus tard vers le sud de la France. Si Marko a envisagé de quitter l'île, il doit y renoncer. Une
enquête est lancée après la mort suspecte de Pierrick Jugand, avec de nombreux flics sur place...
Pour un premier roman, Emmanuel Grand réussit un pari risqué. Car situer une intrigue sur une île est plus piégeux qu'il y paraît,
une forme de théâtralité étant à craindre. Et les clichés ont la peau dure : “Environnement hostile” décréta un juge des divorces au
sujet de l'île de Sein. Un certain isolement, une population en vase clos, une méfiance insulaire, ne suffiraient pas à restituer
l'ambiance de façon crédible.
Le réalisme naît d'abord à travers les personnages. Telle l'île balayée par les tempêtes, même s'ils sont tourmentés, ils se doivent de
rester forts autant qu'ils le peuvent. Et d'agir à bon escient, ce qu'ils feront. C'est là que le clandestin Marko doit trouver sa place,
dans un contexte qu'il ne maîtrise guère. Fort bien dessinés, les portraits contribuent largement à l'atmosphère des lieux, donc à la
bonne impression que nous donne cette histoire.
S'il esquisse un peu de fantastique, avec l'Ankou symbolisant la mort dans l'univers celtique, l'auteur évite à juste titre de “charger”
les effets. Ce mythe ayant déjà beaucoup servi, il va ici “illustrer” l'aspect mortifère du récit. Il faut nuancer la formule “L'Ankou
tue. Il n'épargne personne” car ce n'est pas un criminel, mais celui qui vient chercher les morts à leur heure.
Bien que ça n'enlève absolument rien aux réelles qualités de ce roman, qu'on me permette d'être tatillon sur ce secteur géographique.
Si un auteur plaçait la Tour Eiffel sur les Champs-Élysées, il se ferait incendier. Cette île de fiction correspond à Groix, en face de
Lorient. Par contre, Belz est le nom d'une commune proche, au bord de la ria d'Étel. Autre détail sans gravité, l'abbé Lefort se serait
présenté sous le qualificatif de “recteur”, habitude qui a encore cours.
Quant à la mafia balkanique ou moldo-valaque lançant le menaçant Dragos à la poursuite des Ukrainiens, ça appartient au
romanesque folklore des “méchants”. L'auteur fait un choix narratif : le suspense mise moins sur le dénouement, que sur les
péripéties énigmatiques vécues par les protagonistes. Néanmoins, c'est par une marée d'équinoxe de mars que l'affaire aboutira. Un
polar intense et convaincant, d'une lecture très agréable.
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PAVILLON ROUGE A LA BAULE
aux Editions PETITS POLARS DU MONDE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 3 Juillet 2015

La Baule, mardi 28 juillet. Le cadavre d'un quinquagénaire vient d'être découvert sur la plage, au petit matin. Capitaine de police,
Guillaume Féval arrive sur les lieux. Il s'agit du corps de Jean-Philippe Gleizes, un promoteur immobilier important de La Baule.
Marié à Agathe de la Trébaudière, il a des fils âgés de quatorze et seize ans. Ce sont des habitués du restaurant du très chic hôtel
L'Hermitage. La mort de Gleizes ne ressemble pas à un suicide : on a lui serré une corde autour de l'abdomen, et on l'a lesté d'un
lourd poids. Avec les rochers de la côte environnante, le polyester de la corde s'est vite tailladé. C'est l'œuvre d'un amateur, très
certainement. Le policier Féval commence par interroger les moniteurs saisonniers du club de voile voisin, qui connaissaient fort
bien la victime.
Un meurtre en plein cœur de la saison estivale, à l'heure où le tourisme apporte l'essentiel des revenus de la ville, ce n'est pas fait
pour plaire à Gilbert Becquerel, maire de La Baule. Il ne veut aucune publicité autour de cette noyade sur la plage, et il espère une
enquête rapide. Ce qui le navre, c'est que le décès de Gleizes risque fort de mettre un coup d'arrêt à un projet immobilier auquel lui
aussi tenait. Le promoteur voulait créer un bel ensemble résidentiel dans les marais de Guérande. Une sorte de "Port-Grimaud de
l'Atlantique", une marina qui aurait ajouté du prestige à une station balnéaire comme La Baule. Associé de la victime, Michel Bosco
est un administratif qui n'a pas la fougue des affaires, autant que Gleizes. La mort de son partenaire n'est pas vraiment une bonne
chose pour lui.
Il restait une parcelle non négligeable à acquérir pour le projet des marais de Guérande. Elle appartient à un sexagénaire de la région
nommé Fabrice Daviaud, un saunier trouvant de bons prétextes pour faire monter les enchères. Féval le rencontre dans les marais
salants, lui apprenant la mort de Gleizes. Dans tout projet de cet ordre, il est inévitable que des écologistes s'opposent. Ne cachant
pas leur hostilité, on peut considérer qu'Éric Bottereau et Marc Salles se sont même montrés menaçants envers Jean-Philippe
Gleizes. La presse locale n'est guère favorable à leur association de défense des marais, pas plus que le maire Becquerel. Finalement,
chacun des camps s'accuse mutuellement. Guillaume Féval va devoir définir qui haïssait le plus le promoteur immobilier…
Publié en 2014, “Terminus Belz” d'Emmanuel Grand a été récompensé par le Prix polar du festival de Lens, et aussi par le Prix
Tenebris 2015 du meilleur roman policier francophone diffusé au Québec. S'il situait alors son intrigue en face de Lorient, dans le
Morbihan, c'est un peu plus au sud que se place l'action du présent Petit polar. Enquête traditionnelle avec son lot de suspects, et son
enquêteur consciencieux. Il convient de garder en tête que La Baule, une de nos plus anciennes stations balnéaires, toujours très
prisée des touristes, est un bel exemple du contexte bourgeois. De Pornichet jusqu'au Croisic en passant par Le Pouliguen et jusqu'à
Guérande, une opulence plus ou moins discrète règne en ces lieux. Le raffinement de la haute société va de pair avec ses larges
moyens financiers. Irait-on jusqu'à tuer pour un projet immobilier controversé ? Telle est la question.
Illustrée par Pierre Place, cette nouvelle est complétée (nouveauté de cette 4e saison des Petits polars du Monde) par un mini-guide
signé Jean-Michel Boissier. Dans “Échappées à La Baule”, le journaliste retrace la longue et belle histoire de cette agglomération
côtière, avec sa “plus belle plage d'Europe” de sable fin, et les multiples célébrités ayant fréquenté ces villas aujourd'hui classées.
Très proche de Saint-Nazaire, la ville connut également des périodes plus sombres. Il faut l'avouer, La Baule ne se destine pas à
accueillir les jeunes : “Transformer cet endroit aussi merveilleux en une sorte de maison de retraite géante, c'est désolant” estime le
consultant sportif Pierre Ménès. “Échappées à La Baule” nous fait découvrir d'autres atouts locaux, quand même.

LES SALAUDS DEVRONT PAYER
aux Editions LIANA LEVI
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 14 Janvier 2016
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Près de Valenciennes, dans le Nord, Wollaing fut longtemps une ville industrielle. L'usine Berga, principal moteur de l'économie,
fonderie de plomb, employa jusqu'à 1150 salariés en 1969. Dans les années 1970, la situation empira progressivement. Le
vieillissement des installations, la sévérité patronale, les rachats de l'entreprise, l'intransigeance syndicale, autant de causes qui
entraînèrent en 1983 la fermeture de Berga. Pour les ex-employés, rares furent les reclassements réussis. Des investisseurs
profitèrent des aubaines fiscales, mais leurs entreprises disparaissaient vite, plongeant leurs salariés dans une précarité de plus en
plus flagrante. Certains achetèrent des bistrots. Fredéric Wallet créa une salle de musculation. Rémy Leroy devint ferrailleur. Un
autre alla travailler sur le port d'Anvers. La plupart vivotèrent ainsi durant trente ans, avec peu d'espoir de boulot pour leurs enfants.
Antoine Vanderbeken est médecin à Wollaing, ville d'origine de sa famille. Il perdit un frère jumeau quand ils étaient ados. Son
père fut chef du personnel de l'usine Berga. En Indo puis en Algérie, Édouard Vanderbeken (alors surnommé Douve) eut une
carrière militaire chargée. Il fit même partie des commandos Delta de l'OAS, avant d'être engagé à l'usine. Au cœur des actions de la
décennie 1970 chez Berga, il est décédé depuis l'époque de la fermeture. Chasseur, comme son associé Delcourt, le docteur Antoine
Vanderbeken s'affiche bien plus humaniste que son père. Il n'est pas indifférent à la détresse régnant ici, chez les jeunes en
particulier. Quand la junkie Pauline Leroy traverse des crises, il n'hésite pas à l'aider. Employée de la supérette de M.Haddouche,
celle-ci semble vouloir prendre un nouveau départ. Son petit-ami Serge Maes et elle projettent de quitter la France.
Mais pour tenter une vie ailleurs, ou simplement échapper à la misère ici, il faut beaucoup d'argent. Les banques sont exigeantes,
heureusement que certains prêteurs via Internet se montrent plus généreux. Néanmoins, il faut rembourser, et dans une minorité de
cas, l'emprunteur ne peut pas. C'est là que Freddie Wallet et son ami Gigi, Gérard Waterlos, interviennent pour le recouvrement des
dettes. Carrure musclée et air menaçant suffisent souvent pour des remboursements, parfois ils cognent. Quand Pauline est retrouvée
morte dans un terrain vague, son père Rémy Leroy est convaincu que ce duo a assassiné sa fille. L'enquête est conjointement menée
par le commandant Erik Buchmeyer et la lieutenant Saliha Bouazem. Le premier est un quinquagénaire difficile à gérer pour sa
hiérarchie. La seconde est originaire de Thionville, en Moselle, autre région où la sidérurgie fut reine.
Soupçonner Wallet et Waterlos ? Les collecteurs de dettes avaient-ils vraiment intérêt à supprimer Pauline, qui devait 50000
Euros ? Saliha privilégie l'hypothèse Serge Maes, car elle a été témoin d'une rencontre de ce petit truand avec des trafiquants, ceux
de la bande des Boggaert. À moins qu'une troisième piste se dessine ? Tout en sympathisant avec les deux médecins, Erik explore
quantité de documents sur l'époque de l'usine Berga, ainsi que des archives-photos familiales. Des rancœurs remontant aux luttes
sociales du passé seraient-elles à l'origine de l'affaire ? Avec son collègue et ami Belge, Erik en examine toutes les facettes possibles.
Saliha finit par récupérer l'essentiel de la somme empruntée par Pauline. Un nouveau meurtre est commis, pour lequel Rémy Leroy
est suspecté. Au final, ce seront quatre meurtres et un suicide que le couple de policiers devra élucider…
Pour le contexte général, tout est dit dans le résumé qui précède ici. Région sinistrée, oui sans nul doute, car elle fut l'une des plus
industrialisée de France. Personne ne sut freiner le déclin, relancer les activités pourvoyeuses d'emplois en grand nombre. Les
politiques ne sont cependant pas seuls fautifs, une partie de la population se braquant sur ses acquis, et le patronat jouant le
pourrissement tout en bénéficiant d'aides publiques. Cette part sociologique est essentielle dans ce roman, Emmanuel Grand
renvoyant lucidement dos-à-dos ceux qui vécurent la fin de l'ère industrielle dans la région, qui y contribuèrent.
Autre cible de cette histoire : les sociétés de crédit à la consommation. À côté de celles qui ne disent pas toute la vérité sur les taux
demandés sur leurs prêts, il semble qu'existent des margoulins utilisant l'anonymat d'Internet pour jouer aux usuriers. Des sommes
très importantes, permettant par exemple l'achat d'une puissante voiture neuve, sont offertes. Conséquence assurée, le
remboursement doit être infaillible, sinon la violence intervient. Le mirage de la fortune ne dure pas éternellement. L'auteur présente
là des pratiques fort plausibles. Encore une façon, détestable et même odieuse, d'exploiter la pauvreté.
Évidemment, c'est sur une intrigue criminelle que repose ce sombre roman. Les deux enquêteurs utilisent des méthodes différentes.
Le taciturne Erik Buchmeyer se fie d'abord à son instinct, se réfère aux témoignages et aux archives, se moque bien de son supérieur
Delcroix et de ses visées politiciennes. La jeune Saliha aime encore son métier de policière mais un tel dossier risque de lui apporter
des désillusions. Erik la rassurera : “Qu'est-ce que tu croyais ? Qu'on était des héros ? Des justiciers, des redresseurs de torts ? Non,
on est juste des flics qui font leur boulot. Un petit maillon de la chaîne… Tu as tout pour être une excellente flic, Saliha.” Par
ailleurs, l'ensemble des protagonistes sont dessinés avec une belle justesse, tout comme l'ambiance qui apparaît véridique.
Après “Terminus Belz” (Prix PolarLens 2015, Prix Tenebris 2015 au Québec), ce deuxième polar d'Emmanuel Grand confirme les
qualités de l'auteur.

Bernard GRANDJEAN
MEURTRES AU BOUTHAN
aux Editions KAILASH
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 15 Aout 2010
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Betty Bloch est une jeune universitaire française, enseignant depuis plusieurs années à Calcutta. Le Pr.Chaudhuri, son supérieur, lui
confie une mission de recherches historiques au royaume du Bouthan. C’est ainsi que Betty arrive à Paro, en pleine saison de la
mousson. Elle s’installe dans la chambre qu’on a loué pour elle, avant de rencontrer son contact local, le Pr.Wangtchouk. Alors que
celui-ci s’avance vers elle, il est tué d’une flèche en plein cœur. Il semble que ce soit un accident causé par des archers s’entraînant
tout près. Pourtant, la thèse d’un coup de vent modifiant la trajectoire de la flèche apparaît douteuse. La mission de Betty est
compromise. Toutefois, elle trouve chez le défunt les livres prévus et des documents officiels. Ce dossier va lui être dérobé peu après
dans sa chambre. Elle est bientôt contactée par Dordjé Tobgay.
Ce jeune conseiller du roi lui confirme le sens des recherches à entreprendre. Un territoire frontalier est revendiqué par cet
envahissant voisin qu’est la Chine, qui échangerait une parcelle de son côté de la frontière. Il faut leur prouver que la région de
Marpotchouthang appartient depuis toujours au Bouthan. Pour le roi, c’est une façon de rappeler l’indépendance de son pays. Betty
aura besoin de l’aide de son vieil ami, le Professeur Das. Elle rejoint Gangpong, où il réside, et s’installe dans le meilleur hôtel de la
ville. Le Pr.Das est un proche de la Rani de Gwaltapur. Endettée, cette aristocrate va vendre son palais à un ami, le séduisant Zakar
Chatoor. Quant aux précieuses collections de son aïeul le Rana, elles sont expertisées par M.Gao en vue d’être vendues. Suite à un
incident, la Rani accueille Betty dans son palais, ainsi qu’un couple aisé, les Dutta.
C’est la passion des jeux d’argent qui a ruiné la Rani de Gwaltapur. Une passion qu’elle partage avec Zakar et le couple Dutta. Betty
se méfie de ces derniers, car ce sont eux qui ont volé les documents du Pr.Wangtchouk. Peut-être sont-ils des espions au service de
la Chine ? Quand M.Gao, l’expert en objets anciens, est assassiné, c’est Betty qui découvre son cadavre. Issue d’un milieu modeste,
son épouse qui l’accompagnait est en fuite. On ne peut que la suspecter du crime. La Rani et ses invités préfèrent évoquer la version
d’un suicide, afin d’écarter la police du palais. Betty et le Pr.Das retrouve un carnet écrit jadis par le Rana, ce qui leur offre une
piste. Y est évoqué un manuscrit qui a disparu, récemment volé. Outre le jeu, Zakar est adepte d’une autre passion clandestine. Betty
et le Pr.Das poursuivent l’enquête sur les documents relatifs au territoire bouthanais…
Il s’agit d’un fort agréable roman d’énigme, neuvième épisode des enquêtes de Betty Bloch. Mystère et suspense vont de pair avec
une intrigue traditionnelle et solide. La fluidité de la narration permet une lecture très entraînante. Il faut avouer un certain “exotisme
du décor”. En effet, le royaume du Bouthan, petit état de 47000 Km2 (environ la moitié du Portugal) au pied des montagnes de
l’Himalaya, enclavé entre les deux géants que sont l’Inde et la Chine, reste pour nous un pays méconnu. La situation géopolitique de
la “Terre du Dragon” (Druk Yul) est évidemment fragile, risquant le même sort que le Tibet. Ce pays préserve un sens de l’harmonie
basé sur des principes dont le monde devrait s’inspirer. On y cultive la notion de Bonheur National Brut : croissance et
développement économique responsables; conservation et promotion de la culture bhoutanaise; sauvegarde de l'environnement;
bonne gouvernance responsable. Un bon polar qui peut donner aussi l’occasion de s’intéresser à cette région d’Asie.

Ann GRANGER
UN INTERET PARTICULIER POUR LES MORTS
aux Editions 10/18
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 31 Juillet 2013

Surnommée Lizzie depuis son enfance, Elizabeth Martin est une provinciale de 29 ans qui débarque à Londres par le train, en 1864.
Elle vient du Derbyshire, région minière où son défunt père était médecin. Humaniste, ce docteur ne s'est jamais enrichi. La jeune
Lizzie a été obligée de vendre leurs modestes biens, avant de s'en aller vers la capitale. Elle y sera dame de compagnie auprès de Mrs
Parry. Veuve âgée de 42 ans, celle-ci habite le quartier huppé de Dorset Square. Elle était la seconde épouse du financier M.Parry.
Cet ami du docteur Martin fut le parrain de Lizzie. C'est à ce titre que la veuve a accepté de l'engager. Et parce que sa précédente
dame de compagnie, Madeleine Hexham, lui a fait faux-bond.
Francis Carterton, neveu désargenté de Mrs Parry, habite chez sa tante. Employé au Foreign Office, le jeune Frank attend son
affectation en Russie. Sa désinvolture affichée tranche avec le rigorisme du Dr Tibbett, habitué à dîner chez Mrs Parry. Ce strict
religieux aux idées passéistes est directeur d'école. Peut-être Tibbett espère-t-il épouser un jour la veuve, mais Frank est convaincu
que sa tante n'y tient nullement. Le personnel de maison est ici plutôt aimable. N'ayant plus d'autre attache, Lizzie s'adapte bientôt à
sa nouvelle vie. Pourtant, elle aimerait en savoir davantage sur la disparition de Maddie Hexham.
Benjamin Ross est inspecteur de police à Londres. C'est le fils d'un mineur du Derbyshire. La mort d'un enfant dans une galerie de
mine décida de son destin. Grâce au docteur Martin, il eut droit à une base éducative suffisante pour tenter sa chance ailleurs. À
Scotland Yard, sa ténacité et son intelligence lui permirent de devenir inspecteur. On vient de découvrir le cadavre d'une femme dans
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l'ancien quartier miséreux de Agar Town. L'endroit est un vaste chantier, car on démolit les masures pour y construire la nouvelle
gare, StPancras. Il est plutôt étrange qu'on ait retrouvé un corps dans une de ces maisons condamnées.
L'inconnue a été tuée avec violence, par une canne ou un bâton de marche muni d'un embout en fer. Un détail aide à identifier
Madeleine Hexham. L'enquête de Ben Ross agace M.Fletcher, responsable de la Compagnie de chemin de fer, car cela retarde le
chantier. Si le constable Biddle fait une chute malencontreuse, les autres policiers continuent leurs interrogatoires. Ben Ross se rend
chez Mrs Parry. Pas seulement pour lui annoncer la mort violence de Maddie. La veuve est aussi la propriétaire de plusieurs maisons
d'Agar Town. Le policier se demande si la lettre que Maddie adressa à Mrs Parry était bien authentique.
Lizzie Martin ne reconnaît pas Benjamin Ross. Elle ne le rencontra qu'une fois, il y a plus de vingt ans. À cette occasion, il lui offrit
un fossile qu'elle conservé tel un fétiche. En ce temps-là, la fillette bénéficia de notions scolaires, car son père avait pris une
gouvernante française à leur service. Elle se cultiva ensuite en autodidacte. Même si personne ne se montre très coopératif, Ben Ross
poursuit son enquête. Lizzie s'y intéresse discrètement de près, au risque de mettre sa vie en danger. La mort suspecte d'un nommé
Adams et des déductions bien réfléchies vont offrir à Ben Ross une sérieuse piste...
Elle est diablement attachante, cette jeune Lizzie Martin. Intelligente, bigrement futée, indépendante d'esprit, sa spontanéité frôle
quelquefois l'impertinence. La provinciale est téméraire, n'ayant guère de complexe, et ne manquant pas d'un bon jugement. Policier
consciencieux, Ben Ross devra finalement la protéger, ce qu'il faisait déjà sans qu'elle l'ait su au temps de leur enfance. C'est à deux
voix, celle de Lizzie et celle de Ben, que nous est racontée cette histoire. Il s'agit d'un inédit, première aventure de ce fort
sympathique couple en train de se former. Nous avons là une authentique intrigue policière, pas un simple étalage d'érudition sur
l'époque concernée, comme on le déplore parfois.
Ce qui ne signifie pas que le contexte soit occulté, au contraire. La modernisation d'un quartier londonien est parfaitement suggérée.
On apprécie les portraits des protagonistes. En particulier le rétrograde pasteur Tibbett, détestant évidemment les théories de Darwin,
prônant hypocritement la droiture. Plus nuancée encore, la présentation de Mrs Parry et de son neveu Frank. Par ailleurs, l'auteure
retrace avec justesse le cas du travail dans les mines de charbon, des mineurs vivant “à part”, de l'éducation des gens modestes et de
celle des filles, exceptionnelle. Tout ça contribue à créer une ambiance, à restituer la vie à Londres et en Grande-Bretagne en ce 19e
siècle. Un suspense très réussi, captivant. On suivra volontiers les prochaines enquêtes de Lizzie et Ben.

UN FLAIR INFAILLIBLE POUR LE CRIME
aux Editions 10/18
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 27 Novembre 2015

Londres, printemps 1868. Depuis six mois, Mr Thomas Tapley est locataire de deux pièces chez Mrs Jameson, une veuve
quakeresse stricte sur la moralité. D'une allure insignifiante et bien que n'ayant visiblement pas beaucoup d'argent, Thomas Tapley
est un charmant gentleman sexagénaire. Il se promène souvent en ville, semble féru de lectures tel un érudit, et suit l'actualité dans
les journaux. Il n'a rien révélé de son passé, et il ne paraît recevoir personne chez Mrs Jameson. En cette fin d'après-midi,
apparemment après cinq heures, Mr Tapley a été assassiné dans son logement. On lui a asséné de violents coups mortels, tandis que
Mrs Jameson et son employée Jenny n'ont rien entendu. Probablement pas un cambrioleur. Il est difficile de comprendre comment
l'inconnu a pénétré dans la maison, jusqu'à l'étage.
Dans la même rue habitent Lizzie Martin et son mari Benjamin Ross, inspecteur à Scotland Yard, avec leur jeune protégée Bessie.
Alerté par Jenny qui a découvert le corps sanglant, Benjamin Ross s'occupe immédiatement de l'affaire. Ni la veuve Jameson, ni sa
bonne, ne sont suspectes. C'est sur la victime que le policier se pose des questions : “Un certain nombre de mystères entourent le
défunt. Notamment comment il a acquis le talent de se faire héberger chez des femmes respectables, et comment il a persuadé
celle-ci en particulier de lui confier une clé de l'entrée principale de sa maison. Il semblait dans le besoin. Il s'exprimait bien et était
éduqué, mais il a surgi de nulle part…” Selon le chef de Ross, le superintendant Dunn, soit le coupable était un voleur, soit Tapley
était lui-même un homme louche fuyant un fâcheux passé.
Assisté par le compétent sergent Morris, l'inspecteur Ross cherche des indices sur le lieu du crime. De son côté, l'agent Biddle ne
trouve guère de témoin connaissant vraiment le défunt. Lizzie, qui vit un clown rôder dans leur quartier, s'informe elle aussi. Le petit
Joey, enfant des rues, aurait remarqué un visiteur chez Tapley à l'insu de la logeuse. Un homme jeune et riche, circulant dans une
rutilante calèche. Issu d'une famille prestigieuse, fier de sa réussite sociale, l'avocat Jonathan Tapley contacte la police. Il est le
cousin germain de Thomas Tapley, de dix ans plus âgé que l'avocat. Celui-ci a pris en charge Flora, sa nièce de dix-neuf ans,
quasiment fiancée à un jeune homme de la haute société, fille du défunt, tandis que le cousin Thomas menait une vie quelque peu
chaotique à l'étranger. Il n'avait pas averti ses proches de son retour en Grande-Bretagne.
Benjamin Ross s'invite chez l'avocat, réclamant des alibis que Jonathan Tapley lui fournit. Manière aussi de rencontrer Flora
Tapley. Elle n'a pas tenu rancune à son père, si absent fut-il. Lizzie fait la connaissance de Horatio Jenkins, détective privé, ancien
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de l'agence Pinkerton au États-Unis. Il est missionné par une cliente française, mais la mort de Tapley pourrait être source d'ennuis
pour le détective et elle. Benjamin se déplace à Harrogate, chez le notaire du défunt. Tapley n'était pas si pauvre, laissant un certain
héritage à sa fille, et des documents peut-être dignes d'intérêt. Mrs Jameson en a probablement vu davantage qu'elle ne le pensait.
Épaulé par Lizzie, l'essentiel pour Benjamin Ross sera de retrouver la clé… de l'énigme.
Lizzie Martin est l'héroïne d'une série, dont voici le quatrième épisode après “Un intérêt particulier pour les morts”, “La curiosité est
un pêché mortel”, “Un assassinat de qualité”. Des histoires (inédites en français) à lire soit séparément, soit dans la chronologie.
Aucun problème pour s'y repérer, car de rapides rappels nous renseignent. Une visite chez la tante Parry nous l'indique : c'est là que
Lizzie Martin débarqua à Londres, en qualité de dame de compagnie. Première aventure qui fut l'occasion de renouer avec Benjamin
Ross. Entre-temps, le couple s'est marié. À chaque fois, tandis que Ben mène en professionnel son enquête, Lizzie y contribue en
parallèle. En compagnie de la jeune Bessie, dont le franc-parler l'éclaire parfois sur des hypothèses ou sur le caractère des gens.
Le décor n'est pas sans rappeler celui des romans d'Anne Perry, puisque ces intrigues se déroulent également dans la seconde moitié
du 19e siècle à Londres. Il est vrai que l'ère victorienne est propice aux scénarios énigmatiques, à la confrontation entre les
ambiances dans la bonne société et dans la population plus modeste, voire fort pauvre. La logeuse appartenant à la communauté des
quakers illustre, par exemple, cette classe moyenne qui vivait sans luxe. Lizzie et Ben eux-mêmes sont issus de milieux simples.
Nous sommes là dans un polar historique de très belle qualité, avec une parfaite reconstitution de l'époque, où le suspense et les
investigations gardent la priorité.

David GRANN
TRIAL BY FIRE
aux Editions ALLIA
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 19 Septembre 2010

Le drame se produit le 23 décembre 1991 à Corsicana, petite ville du Texas. En l’absence de sa femme Stacy, âgée comme lui de 22
ans, Todd Whillingham s’occupe de leurs bébés, la petite Amber et les jumelles. Quand un violent incendie ravage la maison,
Whillingham est dans l’incapacité de sauver ses trois enfants. Après l’intervention des pompiers, les bébés sont retrouvés morts,
intoxiqués par les fumées. L’enquêteur Vasquez et le pompier Fogg ne tardent pas à déterminer qu’il s’agit certainement d’un
incendie volontaire. En effet, des indices montrent que le feu a été provoqué par de multiples foyers. Pour eux, il apparaît évident
qu’une substance inflammable a été répandue dans la maison, en particulier dans la chambre des enfants.
Le jeune père fait figure de suspect principal : “Le portrait de Whillingham que la police commençait à reconstituer était
dérangeant.” Connu pour des petits vols et des violences conjugales, il prétend d’être calmé. Le procureur John Jackson le considère
néanmoins comme un asocial, ayant pu commettre cet acte. Les témoignages sur les réactions de Todd Whillingham lors de
l’incendie ne plaident pas en sa faveur. Qu’il ne porte aucune trace de brûlures alors qu’il affirme avoir bravé le feu pose question.
Après une arrestation spectaculaire, il est inculpé. Son avocat d’office, qui le croit coupable, l’incite à accepter la négociation pour
une peine de prison à vie. Whillingham refuse catégoriquement. Au procès, sans grande surprise, il est condamné à la peine de mort.
Simple citoyenne, Elisabeth Gilbert s’est interrogée sur la culpabilité de Todd Whillingham. Ils ont échangé des courriers, elle lui a
rendu visite en prison, elle a consulté les archives sur l’affaire. “Madame Gilbert n’était pas naïve : elle partait du principe qu’il était
coupable. Cela ne la dérangeait pas de lui apporter du réconfort, mais elle n’était pas là pour l’absoudre.” Toutefois, les éléments ne
sont pas tous si accablants contre Whillingham, des témoignages sont même positifs. Certes, des psys considèrent qu’un passionné
de hard-rock comme lui ne peut qu’être un sociopathe. Et le douteux témoignage d’un prisonnier sert trop facilement l’accusation.
Mais les erreurs judiciaires ne sont pas rares dans les procès où des avocats commis d’office s’impliquent peu.
Les années passent, Todd Whillingham reste dans le “couloir de la mort”. Tandis qu’il survit dans l’enfer carcéral, les requêtes en
appel déposées par son nouvel avocat sont laissées sans suite. Pourtant, des questions cruciales se posent sur la compétence des
experts en incendies. Scientifique reconnu, Gerald Hurst relève des approximations dans la plupart des affaires, les enquêteurs se
fiant davantage à leurs impressions plus qu’aux faits. Il connaît un cas identique à celui de Whillingham, où une maison fut détruite
en quatre minutes et demie. Le rapport de Hurst, soutenant la thèse accidentelle, aurait dû être déterminant…
Ce n’est pas un roman. Il s’agit d’une contre-enquête, hélas pas d’une fiction. Si la Justice française est imparfaite, celle des
Etats-Unis baigne dans un océan d’incompétence aberrante. Les fautes d’appréciation (des procureurs, des juges, des experts) sont
courantes, entraînant quantité d’erreurs judiciaires. Sans esprit scientifique, les enquêteurs décident d’une version, cherchant
uniquement les preuves à charge pouvant l’étayer. On nous cite quelques exemples édifiants, atroces puisque des innocents ont été
exécutés à tort. La prise de conscience progresse lentement : “Depuis 1976, plus de 130 personnes qui se trouvaient dans le couloir
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de la mort ont été disculpées.” Partisan de la peine de mort, le gouverneur Ryan y renonça après avoir frôlé l’erreur capitale. Mais,
quand on voit qu’une Commission de révision n’examine pas les rapports contradictoires reçus, l’espoir d’une meilleure Justice reste
mince.
Ce “Trial by fire” (L’épreuve du feu) est sous-titré “L’état du Texas a-t-il exécuté un innocent ?”. Un père qui tue ses enfants, c’est
évidemment monstrueux. Whillingham ne mériterait pas notre pitié. Pourtant, réfléchissons à ceci : il n’avait pas de mobile, adorait
ses bébés, n’était pas moins équilibré que ses concitoyens, et a été surpris par l’embrasement rapide de sa maison. Quant au rapport
Hurst, il définit probablement le véritable scénario du sinistre. À chacun de tirer ses propres conclusions.
LA NOTE AMERICAINE
aux Editions GLOBE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 10 Avril 2018

Au début des années 1870, les tribus indiennes Osages furent déplacées de leurs terres d’origine au Kansas vers une réserve
rocailleuse d’Oklahoma, territoire de moindre valeur. Mais on s’aperçut bientôt que le sous-sol regorgeait de pétrole, le plus grand
gisement des États-Unis. Conscients que les Blancs étaient plus puissants qu’eux, les chefs coutumiers des Osages savaient
néanmoins négocier depuis longtemps pour défendre les intérêts de leur peuple. C’est ainsi que, pour exploiter la manne pétrolifère,
les investisseurs durent louer les parcelles des Osages. Cette tribu indienne devint la population la plus prospère du pays, chacun
touchant des fortunes. Toutefois, les Indiens étant supposés peu aptes à la gestion de leurs biens, les autorités imposèrent que des
curateurs en soient chargés.
La région de Gray Horse fait partie de celles ayant bénéficié de l’afflux financier. Dans ce comté, les Indiens et les Blancs vivent en
bonne entente. S’il s’y est enrichi, devenant un des principaux notables ici, William Hale se montre bienveillant envers les Osages,
dont il contribue à faire respecter les droits. Un certain nombre de couples mixtes se sont formés au sein de la population. À
l’exemple de Mollie, une Osage qui a épousé Ernest Burkhart. On lui inculqua de force une éducation selon les règles d’intégration,
mais Mollie conserva bon nombre des traditions de son peuple. S’occupant de sa mère Lizzie, souffrante, elle faisait figure de chef
de famille. Car sa sœur aînée Anna était une fêtarde, et sa cadette Rita était par ailleurs mariée avec Bill Smith, un Blanc installé
dans ce comté.
Baignant dans l’aisance financière, tout semble bien se passer pour Mollie et ses proches, quand survient un drame en mai 1921.
Anna ayant disparu, on découvrit son cadavre peu après : elle avait été abattue par balle. Dans le même temps, un autre Osage,
Charles Whitehorn, fut également victime d’un meurtre. On pouvait attribuer ces crimes au banditisme sévissant dans la Prairie, où
les brigands avaient une certaine impunité. Il était aussi possible de suspecter Oda Brown, l’ex-mari d’Anna, un fêtard comme elle.
La mort de sa mère Lizzie, due à une maladie mal précisée, incita Mollie à se poser bien des questions. Quant à l’enquête sur les
deux meurtres, il ne fallait pas trop compter sur les shérifs du secteur. Mais on engagea des détectives privés, qui firent ce qu’ils
pouvaient.
En 1922, plusieurs autres Osages décédèrent, victimes d’empoisonnements. En 1923, ce fut Henry Roan qu’on découvrit mort
assassiné dans sa Buick. Comme souvent, ce furent les frères Shoun – médecins de la région – qui pratiquèrent l’autopsie. “Le règne
de la terreur” continua autour de Mollie Burkhart, en particulier quand sa sœur Rita et son beau-frère Bill trouvèrent la mort suite à
l’explosion de leur maison. Cette série de crimes fit au moins vingt-quatre victimes. Il était temps que ce soit la police fédérale qui
fasse la lumière sur ces affaires. Le Bureau of Investigations venait justement d’être confié à un directeur administratif de vingt-neuf
ans, J.Edgar Hoover. Il restructurait avec rigueur ses services, ne gardant que les meilleurs enquêteurs, exigeant des rapports et des
résultats.
Fils d’un shérif efficace, ancien Texas Ranger, l’agent Tom White avait davantage le profil d’un cow-boy que d’un policier
répondant aux critères de J.Edgar Hoover. Mais ce dernier a besoin d’un homme honnête et droit comme Tom White pour conforter
sa réussite. S’il n’est pas formé aux nouvelles techniques, l’agent est méthodique, analysant les dossiers avec soin. White sait qu’il
s’agit d’une mission à haut risque, y compris pour ses adjoints et lui-même. Son équipe s’installe anonymement, “sous couverture”,
dans la région de Gray Horse. Ils glanent d’utiles renseignements sur le fonctionnement de la vie locale. On en vient à soupçonner
Bryan Burkhart, le beau-frère de Mollie. Et pour le meurtre d’Henry Roan, une piste se dessine aussi. Cette fois, l’enquête est en
bonne voie…
(Extrait) “Tous les efforts accomplis pour résoudre ce mystère venaient de se révéler totalement vains. Après avoir reçu une série de
menaces anonymes, le juge de paix n’envoya plus personne enquêter sur les derniers meurtres. Il était tellement effrayé qu’il se
réfugiait dans son bureau dès que l’on mentionnait l’affaire et s’y enfermait à double tour. Le nouveau shérif du comté ne se donnait
même plus la peine de faire semblant de mener des recherches. "Je ne voulais pas être mêlé à cette histoire, admit-il plus tard" (…)
Concernant l’affaire elle-même, il estimait que c’était "une lourde tâche et un shérif accompagné de quelques hommes ne peut pas
en venir à bout. C’est au gouvernement d’en prendre les rênes."”
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Il ne s’agit pas d’une fiction, mais d’une enquête journalistique sur un épisode oublié de l’Histoire des États-Unis. David Grann a
reconstitué scrupuleusement les faits, se basant sur les archives et les témoignages. Tout ce qu’il décrit — avec une soigneuse
minutie — est le reflet exact de la réalité de ce “règne de la terreur” qui secoua la tribu des Osages au début des années 1920. Son
récit restitue avec limpidité les ambiances et les décors de l’époque, ainsi que l’état d’esprit des protagonistes. Par exemple, des
hommes d’affaires plus ou moins sérieux se battent à coup de millions pour exploiter le pétrole des sous-sols de l’Oklahoma. À
l’inverse, tandis que les Osages profitent de leurs gains, les chefs indiens continuent à affronter le gouvernement afin de ne pas être
trop lésés. Sachant que leur peuple, jalousé de partout, est toujours considéré comme une sous-catégorie de citoyens.
Dans cette région plutôt isolée de l’Oklahoma, même si le modernisme va de pair avec ce soudain enrichissement, on est bien loin
de l’Amérique urbaine d’alors. La Loi reste pour beaucoup de gens une notion très approximative, les shérifs corrompus ne sont pas
une légende, et si certains détectives font vraiment leur métier, d’autres sont véreux. La mort de quelques amérindiens est gênante
pour les autorités, mais ne justifie pas d’efforts pour trouver les coupables. Du moins, dans un premier temps, les enquêtes sont
bâclées. Mais l’ambitieux J.Edgar Hoover entend, dès sa prise de fonction, étendre un empire policier sur l’ensemble des États-Unis.
Personne n’échappera à ses griffes, au fichage généralisé par le futur FBI. Gare à ceux qui le sous-estiment. Même si c’est l’agent
Tom White, sacré personnage, qui résout une grande partie de l’affaire, Hoover en tire un profit personnel.
Dans la dernière partie, David Grann détaille plusieurs aspects de ses recherches. Ce qui authentifie la complète véracité de cet
étonnant dossier criminel. C’est en explorant l’ensemble du contexte, ce qu’a fait l’auteur, que l’on en mesure tous les enjeux, toutes
les facettes. Énigmatique, cette série de meurtre fut planifiée avec une belle part de cynisme. Cette histoire se lit tel un fascinant
polar, un captivant roman noir. Un ouvrage de haute qualité, à découvrir.

Sylvie GRANOTIER
BELLE A TUER
aux Editions ALBIN MICHEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 25 Janvier 2006

Policier parisien, Mangin est en vacances chez des amis dans la Creuse. Des tensions agitent cette famille bourgeoise : l’épouse
pense que son mari la trompe, le fils Gérard refuse leur conformisme, la jeune Lucie est un peu trop libre. Le très citadin Mangin
craint de s’ennuyer dans cette campagne morte. Le commandant de gendarmerie Mercure lui soumet un dossier sur lequel il
s’interroge. Quatre hommes sont décédés ou ont disparu récemment. On peut envisager une même série de meurtres. Mangin étudie
l’affaire, mais préfère s’intéresser à l’énigmatique Ariane. Bibliothécaire à Aubusson, elle se montre distante quand il veut
l’apprivoiser.
C’est bien une femme qui, certaines nuits pluvieuses, s’attife en séductrice vulgaire, et s’attaque à des jeunes hommes peu raffinés.
Elle est alors dans un état second, qu’elle s’empresse d’oublier. Même quand cette autre vie rejoint son quotidien, elle la nie. Mangin
collecte quelques indices, tentant de s’immerger dans le dossier criminel. Malgré leurs rapports difficiles, il reste obsédé par Ariane.
« Rien, chez cette fille, ne collait avec rien » estime-t-il. Protégée par son vieux voisin armé et par le jaloux Gérard, Ariane s’avoue
attirée par Mangin. Pour le policier, c’est une éventuelle suspecte – qu’il a plutôt envie de défendre que d’accabler.
Ariane est confrontée à un témoin, qui ne la reconnaît pas. La piste de l’improbable Eva est-elle plausible ? La mort d’un irascible
garagiste concerne-t-elle la même affaire ? Mangin songe un temps à abandonner cette affaire, mais...
Croire qu’il s’agit d’une simple enquête, ou de la traque d’une tueuse en série, serait totalement erroné. Ce vrai suspense est aussi
troublant que subtil. Le doute plane en permanence sur la probable culpabilité de la suspecte. On comprend l’instinct protecteur de
ceux qui ont admis sa singularité. Mais cette histoire n’est pas absolument noire. On sourit également, du héros trop citadin ou de ses
hôtes hypocritement bourgeois. Sylvie Granotier humanise les faits plutôt que de les dramatiser. Sa finesse psychologique et sa
souplesse narrative sont fort agréables. Ce roman de belle qualité est réellement prenant.
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TUER N'EST PAS JOUER
aux Editions ALBIN MICHEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 6 Fevrier 2008

Le comédien Michel Leman avoue à un policier qu’il a commis deux meurtres. Difficile à croire, d’autant que l’homme parait
dépressif. Aujourd’hui célèbre, Michel Leman revient sur sa carrière qui, depuis cinq ans, a pris un essor international. Tout
commence un soir de générale au théâtre de l’Athénée. Par accident, Leman tue un médiocre maître chanteur, Patrick Manchot. Au
lendemain de cette soirée où il se montre exceptionnel, Leman se débarrasse du cadavre. Bientôt, une jeune femme s’arrange pour
qu’il la remarque. Il s’agit de Juliette Manchot, 23 ans, la fille de sa victime.
Au lieu de la fuir, Michel Leman engage Juliette, qui a su rapidement se rendre indispensable. Entre un tournage en Chine et une
interprétation magistrale d’Hamlet à Londres, Leman a besoin d’elle pour s’organiser. Ils se marient deux ans plus tard, mais c’est
plutôt un “partenariat”. Leman n’est pas insensible au charme du beau Bruno, qui lui rappelle son aventure passée avec le défunt
Steve. Bien que ces affaires soient closes, le commissaire Mangin s’interroge toujours sur les décès de Steve et de Patrick Manchot.
Il soupçonne plus Juliette que Michel Leman d’avoir causé ces morts.
Leman sait que Juliette dispose de preuves contre lui. Ce qu’il ignore, c’est le but réel de son “épouse”. Peut-être y a-t-il une part de
sincérité dans la prétendue admiration qu’elle affiche pour son mari ? Bruno peut s’avérer un allié utile. Les succès s’enchaînent
pour Leman, mais son état moral empire...
Ce n’est pas un suspense de plomb, mais une intrigue nuancée. Avec la subtilité et la fine ironie déjà remarquée dans les précédents
titres de l’auteur (dont Double je ou Belle à tuer). L’ego triomphant et la fragilité du comédien prêteraient à la caricature. Les
stratagèmes d’une arriviste seraient trop ordinaires. Comédienne elle-même, Sylvie Granotier se surpasse. Elle réussit à nous faire
entrer dans la vie (et les doutes) de cet acteur, confronté au grain de sable alors qu’il grimpe vers une gloire méritée. Le jeu, “état
second et amoral (…) qui annihile les avatars de la vie réelle”, est-il un remède face à une situation inquiétante ? Un magnifique
roman.
LA RIGOLE DU DIABLE
aux Editions ALBIN MICHEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 22 Decembre 2010

À vingt-six ans, Catherine Monsigny est avocate pour le cabinet de Me Renaud, ténor du Barreau. Elle espère qu’un procès criminel
l’aidera à se faire un nom, en démontrant sa compétence. L’affaire Myriam N’Bissi lui en offre l’opportunité. Native du Gabon, elle
réussit à échapper à la famille qui l’exploitait en France. Grâce à une association militante, elle put épouser Gaston Villetreix, plus
âgé qu’elle d’une trentaine d’année. Elle partit vivre avec lui dans la Creuse, à Saint-Jean-des-Bois. Le mariage dura six ans,
jusqu’au décès de Gaston. Le permis d’inhumer fut accordé, mais des cousins visant l’héritage accusèrent Myriam. Il est vrai qu’on
trouva le même poison dans le corps autopsié de Gaston et dans la maison. Incarcérée à Guéret, visiblement déprimée, Myriam nie
avoir tué son mari. Il est vrai que dans ce village où les portes ne sont pas fermées à clé, on a pu aisément déposer le poison chez ce
couple, trop original pour la bourgade.
Catherine reste perturbée par son propre univers familial. Elle n’avait que quatre ans quand sa mère fut assassinée. Le meurtrier
épargna l’enfant, qui ne saurait le reconnaître. Elle fut élevée et protégée par son père, le Dr Claude Monsigny. Ils changèrent de
région et de nom. Catherine n’a jamais obtenu de détails sur le drame, son père s’étant réfugié dans une solitude fermée. Certaines
nuits, la jeune femme est hantée par des images de sa mère, plus imaginées que vraies. Sans négliger des affaires mineures,
Catherine s’implique dans la future défense de Myriam. Lors de ses séjours en Creuse, elle s’installe dans une chambre d’hôtes du
côté d’Aubusson. C’est chez des amis du journaliste Louis Bernier, avec lequel elle a sympathisé. Au village, elle est troublée par
Olivier, un néo-rural voisin et ami du couple Gaston-Myriam. Louis et Olivier sont ses meilleurs alliés sur place, le journaliste se
renseignant même pour elle.
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À Paris, Catherine vit une relation amoureuse compliquée avec Cédric Devers, un de ses clients. Sûrement pas le Prince Charmant,
cet homme qui fut marqué par un amour impossible et reste maladroit, voire malsain, avec les femmes. Bien qu’il n’y soit pas dans
son élément, le père de Catherine la rejoint à Paris pour tenter de l’aider. La jeune avocate est capable de contrer les cousins de
Gaston, mais elle veut mieux définir le profil de sa cliente. Cette hypothétique grand-mère dont elle parle, cette famille qui l’aurait
exploitée, ce rapide mariage, bien des questions se posent. Quand Myriam eût une brève relation avec Daniel, de l’association, quel
fut son comportement réel ? Une femme intelligente, sans doute manipulatrice, cette Myriam. Pourtant, elle n’avait pas de motif
direct pour supprimer son vieux mari, c’est l’essentiel. Maître Renaud approuve la position que Catherine défendra au procès, qui
approche. Catherine retourne en Creuse…
Ce survol de l’intrigue ne présente que quelques éléments factuels, pas les fins détails qui donnent sa force au récit. On retrouve la
virtuosité narrative, qu’on aime chez cette auteure. Il convient de noter la précision des décors et des ambiances, parisiennes ou
creusoises. Au tribunal ou au cabinet de Me Renaud, à la prison de Guéret ou chez les amis de Catherine dans le Creuse, les scènes
apparaissent vivantes et naturelles, d’une belle crédibilité. Autre point fort capital, la psychologie des personnages. On comprend
bien vite que chaque protagoniste tait des secrets, masque sa vérité. Et que le passé de la jeune femme peut s’accorder au présent.
Plutôt que des coïncidences, il faut voir ici les hasards de l’existence. Ce n’est pas “un” suspense que nous présente l’auteur, mais
plusieurs cas énigmatiques. Pour autant, ce n’est ni un roman d’enquête, ni une histoire d’avocat et de prétoire, thèmes classiques de
la littérature policière. Avec subtilité, Sylvie Granotier concocte un scénario délicieusement mystérieux, riche en questions et en
péripéties. Un roman absolument passionnant.
LE TEMPS EGARE
aux Editions LE_MONDE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 28 Septembre 2012

Michel Demérand est chef comptable à la compagnie d’assurance La Providence. Quadragénaire, bel homme attirant, cheveux noirs
coiffés en arrière, gros poste à responsabilités, costume anthracite et tenue de rigueur. Il est très amoureux de sa compagne,
Marianne, âgée de vingt-six ans, secrétaire dans la même société. Il a mis trois semaines pour la séduire, avant qu’elle ne s’installe
chez lui, rue Cadet. Michel est un peu possessif, sans doute, car Marianne ne laisse insensible aucun regard masculin. “Moi, j’adore
les sandales plates, les couleurs flashy, les jupes qui volent et les boucles d’oreilles à étages.” Elle possède une sensualité naturelle,
une liberté à l’opposé du conformisme de ces milieux. Peut-être pas le couple le mieux assorti qui soit, Marianne pouvant paraître
futile pour le sérieux Michel. Néanmoins, une relation satisfaisante. Pourtant, Michel a senti que ça se dégradait entre eux. Puis, il a
trouvé le journal intime de Marianne.
De l’automne précédent jusqu’à ce mois de juin, elle a rencontré fréquemment un amant, âgé de trente ans. Il est marié, n’a
aucunement l’intention de quitter son épouse, mais ça ne semble pas déranger Marianne. Depuis de longs mois, ils se donnent
rendez-vous Gare d’Austerlitz. La jeune femme l’attend avec impatience. Ils vont à l’hôtel, se promènent dans des coins de Paris où
ils ont peu de risques de croiser Michel. L’amant a fait découvrir à Marianne un endroit insolite, à La Salpêtrière. Et puis,
clandestinement, ils se retrouveront pour des week-ends à Orléans. C’est du bonheur pur qu’exprime Marianne dans son journal
intime. Elle craint que Michel ne trouve ce carnet. Elle le cache mieux, mais son compagnon déjoue ses modestes ruses. Cette fois,
Michel a décidé qu’il ne la laisserait pas partir avec cet amant inconnu. Il se servira des confidences de Marianne dans son journal
pour la supprimer…
Si, pour le grand public, Sylvie Granotier est avant tout comédienne, les lecteurs de polars connaissent en priorité ses qualités de
romancière. Elle a été publiée dans la Série Noire, chez Baleine. Plusieurs de ses subtils suspenses sont parus aux éditions Albin
Michel, tels “Double Je”, “Belle à tuer”, “Tuer n’est pas jouer” ou “La rigole du Diable” en 2011. Dans ce texte court, on retrouve
avec un grand plaisir toute sa finesse d’écriture. La narration est tout le contraire de linéaire, entre extraits du journal de Marianne et
réflexion personnelle de Michel. Histoire d’un couple actuel “improbable”, dessinée en peu de phrases mais avec précision. Histoire
criminelle aussi, au dénouement quelque peu ironique. Avec des clins d’œil au film “Vertigo” (Sueurs froides) d’Alfred Hitchcock.
Belle occasion de lire Sylvie Granotier, auteure trop rare pour ceux qui aiment sa maîtrise d’intrigues doucement perverses.
LA PLACE DES MORTS
aux Editions ALBIN MICHEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 31 Janvier 2013
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Catherine Monsigny est une jeune avocate du cabinet parisien de Me Renaud. Elle s’implique dans les affaires pénales qu’elle
défend. Ça limite sa vie privée, mais elle reste proche de sa meilleure amie Stéphanie. Alors que Catherine séjourne en Provence, un
intrus vient troubler ce moment de détente. Âgé de vingt-trois ans, Lucas Gachon prétend être son demi-frère, originaire lui aussi de
la Creuse. Dans une précédente affaire, Catherine a éclairci certains mystères familiaux, non sans que persistent des zones d’ombre.
Elle ne croit pas à leur parenté, mais accepte de s’occuper des problèmes judiciaires de Lucas. Il est soupçonné de meurtre, au cours
d’un règlement de compte entre la bande de son ami François et la victime. L’arme du crime appartenait au père de Lucas, lequel nie
s’en être servi.
Après que le jeune homme se soit livré à la police, Catherine est de retour à Paris. Au cabinet, elle est intriguée par Clémentine, la
mûre cousine de Me Renaud. Un possible cas de harcèlement au travail, ayant entraîné un suicide, amène les deux femmes à
chercher des preuves de l’abus de pouvoir. C’est surtout Clémentine qui va bientôt confirmer les faits, car c’est une situation qu’elle
a vécue elle-même. Témoin des amours de sa copine Stéphanie avec le bel architecte marié Thomas, Catherine devient brièvement
plus intime avec l’amant de son amie. Assurément, il est préférable de s’éloigner du séducteur Thomas. Avocat ne manquant pas de
style, Asghar conviendrait mieux à la jeune femme. D’ailleurs, des vacances en Grèce leur permettront de se rapprocher.
Entre-temps, d’autres soucis surgissent.
En prison à Guéret, Lucas a fait une tentative de suicide sans gravité. Ce qui nécessite une sévère mise en point entre Catherine et
lui. Le collègue creusois de l’avocate essaie d’éclaircir les circonstances et le rôle de chacun, quitte à engager un détective
perspicace. À Paris, l’épouse de l’architecte Thomas a disparu, peu après une dispute du couple. Sans doute la version de l’amant de
Stéphanie est-elle plausible, mais Catherine hésite à devenir son avocate. Quand Thomas est incarcéré, il se dit convaincu de la mort
de sa femme, et soumet à Catherine une hypothèse pas insensée. Elle pèse toujours le pour et le contre, avant d’accepter de le
défendre. L’affaire traitée par Clémentine a de sinistres conséquences pour celle-ci. À Guéret, le souvenir de la mère de Catherine
est évoqué avec insistance par le père et la glaçante sœur aînée de Lucas…
Précisons qu’il ne s’agit pas une histoire d’avocat et de prétoire, ni d’un ordinaire roman d’enquête. Si Catherine à des airs de
“citadine absolument débordée” dont le cœur balance entre deux hommes, on est bien loin des personnages-type de certains romans
féminins. C’est une jeune femme endurcie par la vie, comme on a déjà pu le vérifier dans “La rigole du Diable”, son premier dossier.
“Décidément, elle n’en finit pas de gratter une plaie refermée depuis longtemps. C’est absurde de revenir encore et toujours sur cette
affaire qu’elle considérait comme réglée. Qui est réglée. Les morts doivent rester à leur place.”
Catherine, professionnelle de la Justice, attentive aux cas dont elle est chargée, certes. Malgré tout, elle n’est pas une machine. Entre
zones d’ombre, hésitations ou états d’âme, erreurs possibles et failles perso, se dessine son portrait profondément humain. L’écriture
subtile de Sylvie Granotier n’est toutefois pas si sombre, ni intimiste à l’excès. C’est un festival de péripéties qu’elle fait traverser à
son héroïne. Sur son chemin riche en méandres, Catherine sait éviter les impasses pour parvenir à ses buts. Voilà certainement ce qui
fait la force de cette histoire énigmatique, dont le tempo ne faiblit jamais. Encore un excellent suspense de Sylvie Granotier.
MEFIE-TOI, FILLETTE
aux Editions LA BRANCHE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 31 Juillet 2013

Printemps 2008. Âgée de vingt ans, Jeanne est une étudiante parisienne, se préoccupant peu de ses parents ou de son frère,
naviguant dans sa ville avec son portable à portée de main. Ce soir-là, sur le quai du RER B, station Les Halles, Jeanne remarque un
bel homme aux airs de prince arabe. Elle le baptise vite Ali, mais sa tentative de drague est un échec, car il reste indifférent. Peu
après, dans la voiture du RER, la jeune femme repère un barbu musulman peut-être inquiétant. Elle subtilise son téléphone portable.
Des flics surgissent bientôt, alpaguant le barbu. Jeanne s'adresse à son ami Luc, un bricolo du téléphone, afin qu'il lui prête un
chargeur en état. Elle a été prise en filature par un borgne, ressemblant fort au célèbre mollah Omar. C'est ainsi qu'elle va l'appeler.
Certes, Jeanne parvient à se débarrasser provisoirement de lui, mais elle risque fort de le croiser à nouveau.
C'est dans le quartier de Barbès que la jeune fille romantique espère bien retrouver le bel Ali. Celui-ci ne tarde pas à l'éjecter du
bistrot où il traîne avec des amis musulmans. Dans les minutes qui suivent, Jeanne est kidnappée. Par des policiers, qui la conduisent
à la Criminelle, Quai des Orfèvres. Elle est invitée dans le bureau de son oncle, tonton Francis, patron de la brigade. Bien qu'il
connaisse la témérité de sa nièce, il se montre agacé. Il lui ordonne de ne pas se mêler d'affaires qui la dépassent, dont son service
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s'occupe aussi discrètement que possible. Voilà pourquoi les médias ignorent l'arrestation du terroriste barbu dans le RER. Jeanne
confie à son tonton Francis le téléphone portable qu'elle déroba au suspect. Il serait raisonnable qu'elle en reste là. Elle le sait,
pourtant elle trouve un moyen de passer inaperçue dans la foule de Barbès, recherchant encore son prince Ali.
Rendez-vous est pris avec lui à la chapelle de Sainte Rita, celle des causes perdues. Pas dupe du déguisement de Jeanne, le borgne
Omar intervient. La jeune femme est enlevée et séquestrée par ces musulmans. Quand ils l'interrogent, elle leur raconte des bobards,
jouant le malentendu, avec candeur. Enfermée dans le noir, Jeanne parviendra quand même à s'enfuir. Prévenu, son tonton Francis
exige une fois encore qu'elle arrête de semer le désordre dans leur enquête. Néanmoins, Jeanne pense tenir une piste sérieuse, du côté
de Pantin. L'adresse est celle d'une salle de sports, où se prépare peut-être une action d'éclat...
Ce roman court ou novella fut publié dans la collection Suite Noire, créée par J.B.Pouy, comportant trente-six livres parus de 2006 à
2010. Le titre fait référence à “Méfiez-vous, fillettes” de James Hadley Chase, traduit dans la Série Noire en 1957. Il semble avoir
été préféré au titre primitif “Comportement tueuse”, s'inspirant de celui de Sébastien Japrisot “Compartiment tueurs”.
Jeune écervelée intrépide, l'héroïne va traverser en assez peu de temps un maximum de péripéties, pour les beaux yeux de celui
qu'elle nomme Ali. “Petite étudiante fleur bleue, grande gueule et sans autre arme que mon esprit de répartie, je ne fais pas le poids.
Ali est incrusté dans mon disque dur, c'est dingue.” La subtilité de Sylvie Granotier consiste à ne pas chercher à imiter le langage des
jeunes, mais à montrer leur façon d'être, avec une impétuosité allant parfois jusqu'à l'inconscience. Malgré un éventuel risque
terroriste, lié à des évènements d'actualité de l'époque, la tonalité est enjouée. On sourit beaucoup en suivant les tribulations
parisiennes de Jeanne. On apprécie les suspenses de cette auteure, ses romans plus longs. Toutefois, cette histoire est également
pleine de qualités.

PERSONNE N'EN SAURA RIEN
aux Editions ALBIN MICHEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 5 Novembre 2014

Quand se tient le procès de Jean Chardin, il est âgé de trente-neuf ans. Homme costaud, obèse et mollasson, il est accusé de viol sur
mineure commis trois ans plus tôt. Isabelle Delcourt, sa victime, avait seize ans. Il ne l'a pas tuée, ce qui apparaît assez surprenant.
L'étudiante indemne assiste au procès, prenant quantité de notes, au côté de son avocate. La famille Chardin a été durablement
marquée par la déveine, en particulier à cause des déboires du père, boucher. Sa femme, sa fille, son fils, et lui ont vécu dans un trop
petit logement, dans une promiscuité dérangeante. Enfant et ado, Jean Chardin n'était pas de ceux qui se font beaucoup de copains,
ni qui plaisent illico aux filles. Sympa et serviable, il l'était pourtant. Il était plutôt gros, mais jamais agressif envers quiconque.
Outre le confinement familial, la solitude lui convenait aussi parfaitement. La preuve, c'est que quand il s'installa seul dans son
studio à l'âge de vingt-sept ans, son ambition restait de vivre “peinard”. Bon mécanicien apprécié de son patron, il avait un job dans
un garage. Jean Chardin donnait volontiers un coup de main à des copains ou à la famille pour des petits travaux de maçonnerie.
Ayant acquis une camionnette blanche d'allure banale, il en prenait grand soin. À l'intérieur, un panneau équipé pour la pêche et un
autre pour tout le bricolage, aménagés par lui-même. Plus un matelas pouvant lui servir de lit. Car, libre de ses loisirs puisque sans
compagne, Jean Chardin aimait s'offrir de temps à autres un petit séjour en bord de mer. Un plaisir sans doute moins anodin qu'il ne
semblait.
À l'âge de dix-neuf ans, Jean Chardin fit deux ans de prison pour attouchements sexuels sur mineure. Une accusation certainement
exagérée. Il promit à son entourage de ne plus faire de bêtise. Néanmoins, au bord de la mer, les gamines largement dénudées sont
fort attirantes sur leurs vélos. Paré de ses lunettes de soleil ocres, il ne les effraie pas malgré sa stature. Irène (fuguant avant son
mariage), Mélusine (bientôt seize ans), Jeanne (dix-sept ans) l'ont croisé, pour leur malheur. Il y eut un précédent en Espagne, à San
Sebastian, en 1998. Sa sexualité étant basée sur des films X, c'est la domination qui guide à chaque fois Jean Chardin. Ruses
grossières pour les attirer, suivies de violences sexuelles.
La dernière fut donc Isabelle Delcourt. Dès l'enfance, elle se méfia des adultes, garda ses secrets. La séparation de ses parents,
quand elle avait quatorze ans, affermit encore son caractère, elle qui se montrait déjà peu liante. Quand son amie Cécilia l'initia au
théâtre, Isabelle s'ouvrit un peu plus. Elle adopta quand même Yann, le nouveau compagnon de sa mère. Il sera un allié, le moment
venu. L'agression, sauvée par les mots qu'elle prononce. Le procès, qu'elle affronte avec une sérénité quelque peu étonnante. Si le
père de Chardin est intransigeant, les témoignages de la défense plaident plutôt en faveur de l'accusé. Ce dernier voit en Isabelle “un
petit sphinx” dont il convient de se méfier…
Sylvie Granotier est une des romancières les plus douées pour concocter des suspenses psychologiques. Avec “Personne n'en saura
rien”, elle le démontre une fois de plus. Nous raconter in-extenso le procès d'un pervers pourrait être intéressant, mais n'aurait rien
de novateur. Évoquer les crimes pédophiles, les disparitions d'enfants, c'est se souvenir des cas d'Estelle Mouzin, de Natascha
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Kampusch, ou même du procès fait à Michaël Jackson. Autant d'affaires complexes : voilà ce que Sylvie Granotier souligne à travers
les portraits de l'accusé et de sa victime. La vérité ne suit pas un chemin linéaire dans ces dossiers-là.
Jean Chardin, un “prédateur sexuel” ? La formule est médiatique, trop floue. D'une bonne intelligence moyenne, possédant du sens
pratique, se laissant rarement entraîner par ses pulsions, il n'est pas vraiment conscient de sa monstruosité. Il copie sa vie sexuelle
d'après les films X par facilité, sans y réfléchir. Il récidive, juste parce que l'occasion s'en présente. Quant à Isabelle, victime plus
“chanceuse” ? Pas exactement. Il faut observer l'évolution de sa vie si l'on veut comprendre son caractère. L'entourage mi-protecteur
mi-distant de l'ogre, celui plus perturbé de la jeune fille : au final, ces univers ont un sens.
C'est avec une belle maestria que Sylvie Granotier dépasse l'intrigue classique, pour nous proposer un suspense remarquable.

Keith GRANTLAND
PLAQUE TOURNANTE
aux Editions UN MYSTERE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 31 Juillet 2015

Ex-soldat durant la guerre dans le Pacifique, Christopher Adams a été journaliste à Mobile, métropole de l'Alabama, au Sud des
États-Unis. S'il fut un des soupirants de Stéphanie Fontaine, Chris mit bientôt un terme à leur relation. Fille d'une famille aisée, cette
jeune femme était vaguement chanteuse classique. À cause de son caractère trop libre de vraie croqueuse d'hommes, le journaliste
préféra s'en éloigner. Néanmoins, ils passèrent une ultime soirée ensemble, Stéphanie jouant la séduction et quémandant le mariage à
Chris. C'est après son départ, alors qu'il se trouvait au bar de Félix Kline, que Stéphanie fut tuée. Félix ne témoigna pas en faveur de
Chris. Seul son collègue et ami Sheridan Paige, du "Messenger", tenta de le soutenir dans la presse. Mais le lieutenant de police
Howard Carr mena une enquête à charge contre Chris, aboutissant à sa condamnation.
Lors du transfert de plusieurs prisonniers vers le pénitencier par train, le mafieux Frank Giorgio a commandité un attentat contre le
convoi. Lui ne va pas en bénéficier, comptant parmi les victimes de l'accident. Par contre, Chris Adams a saisi sa chance. Il s'enfuit
dans les bayous, cherchant une issue au cœur de ces marécages hostiles tandis qu'on le traque. Il pénètre dans une demeure coloniale
semblant à l'abandon. En réalité, Edna Mae Gaillard et sa fille, la farouche Loni âgée de vingt ans, y habitent toujours. La mère a
vite reconnu le fuyard. Au lendemain d'une nuit de repos, elles écoutent sa version des faits. Elles n'ont aucune envie d'aider les
forces de l'ordre à le capturer. Loni conduit Chris auprès d'un vieil ami, Jéricho, un sorcier cajun. Quand la police vient l'interroger,
il ne dénonce pas Chris. Au contraire, il sort sa vieille et puissante Duesenberg pour l'amener jusqu'à Mobile.
Le Mardi-Gras est une institution dans cette ville, une des plus anciennes fêtes des États-Unis. Puisqu'une grande partie de la
population s'y déguise, c'est un bon moyen de passer inaperçus pour Chris et Jéricho. Le journaliste contacte aussi discrètement que
possible son confrère Sheridan Paige. C'est surtout le barman Félix Kline qu'il doit retrouver. Mais ce dernier vient d'être assassiné,
quand Chris pénètre dans son bar. Le policier Carr n'a pas tardé à comprendre que Chris Adams est à Mobile. Selon lui, Chris est
responsable du déraillement du train, puis de ce meurtre d'un témoin. Le journaliste ne peut guère faire confiance à son amie Katy
Wagner, une fêtarde trop peu fiable. Chris, Jéricho et Sheridan Paige trouvent un ancien courrier de Stéphanie, une lettre de chantage
qui leur offre un très important indice.
Tandis que sa mère continue à mentir à l'enquêteur venu chez elles, Loni Gaillard rejoint Chris et Jéricho à Mobile. Même si le
journaliste découvre des éléments, le couple doit se cacher de la police, devenant rapidement intimes. Jéricho a été arrêté par le
policier Carr, mais aucune chance qu'il avoue quoi que ce soit. Un certain Murray en savait sans doute trop sur les dessous de
l'affaire, car il a été éliminé. C'est vers les bayous que Chris et Loni se dirigent pour retrouver un autre suspect, Sid Simpson…
Keith Grantland était le pseudonyme de l'écrivain et scénariste Charles Beaumont. De son vrai nom Charles Leroy Nutt, celui-ci
naquit à Chicago en 1929. Il vendit sa première histoire à Amazing Stories en 1950. Il publia de nombreuses nouvelles durant cette
décennie, dans des périodiques grand public tels que Playboy et Esquire, ainsi que dans des magazines de science-fiction et fantasy.
Son premier recueil de nouvelles, The Hunger and Other Stories, fut publié en 1957 avec un succès immédiat, suivi par deux autres
recueils, Yonder (1958) et Night Ride and others journey (1960).
Il a également publié deux romans, Run from the Hunter (1957, sous le pseudonyme de Keith Grantland, avec John E.Tomerlin –
scénariste et écrivain, 1930-2014) traduit sous le titre Plaque tournante, et The Intruder (1959). Charles Beaumont fut scénariste pour
la télévision (The Twilight Zone). Il collabora à des films tels que L'enterré vivant (1962), Brûle, Sorcière, Brûle (1962), La
Malédiction d'Arkham (1963), et Le Masque de la Mort Rouge (1964). A l'âge de 34 ans, il fut atteint d'une maladie provoquant un
vieillissement ultra-rapide : au moment de sa mort, en 1967, à 38 ans il avait l'apparence physique d'un homme de 95 ans. Charles
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Beaumont était apprécié, comptant Ray Bradbury, Richard Matheson, Robert Bloch, et &#8203;&#8203;Roger Corman parmi ses
amis et admirateurs.
Encore aujourd'hui diffusé aux États-Unis, “Run from the Hunter” (Plaque tournante) n'est pas du tout un roman mineur, même s'il
est oublié des éditeurs français. D'abord, il utilise l'ambiance sudiste américaine, avec les vieux décors coloniaux, les bayous,
l'accent local particulier, et ce Mardi-Gras tout aussi typique en Alabama qu'à La Nouvelle Orléans. Bien qu'on n'en fit pas un film,
la structure même du récit est assez cinématographique. Une jeune et belle complice vient en aide au héros, comme dans nombre de
films policiers. Le brouillard des premières scènes de fuite, les épisodes nocturnes, les costumes de carnaval, tout ça sert le climat
inquiétant. Le thème de l'innocent traqué (par un policier borné) donne de solides intrigues, ce suspense en apporte la preuve une
fois de plus. On a franchement envie de dévorer ce roman, de voir comment Chris Adams dénouera l'affaire.
La traduction apparaît très sérieuse, avec quelques notes de bas de pages, explicatives de notions américaines moins connues chez
nous. Un détail anecdotique, toutefois. On tient ici un parfait exemple de la mauvaise traduction du mot “downtown” : “Arrivé dans
le bas de la ville, il gara sa voiture derrière un cinéma près de Broadstreet”, ou “un grand auditorium du bas de la ville”, et aussi
“[de] Fulton Street vers le bas de la ville”. Or, c'est logiquement en “centre-ville” que se situent ces scènes, le contexte l'indique.
Cette erreur fut longtemps habituelle chez les traducteurs français (“downtown” ne figurait peut-être pas dans leurs dictionnaires ?).
Heureusement, cela ne gâte rien à l'histoire racontée dans ce très bon suspense, petit bijou à tort mésestimé.

Nigel GREYMAN
BUTTERFACE
aux Editions DU HORSAIN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 2 Septembre 2015

Dans l'Amérique de la décennie 1970, Karl Gut est un ancien du Vietnam, reconverti en chasseur de primes, en lien avec les mafias
de l'époque. S'il a perdu une main au combat, Karl Gut n'est pas manchot avec les femmes. Son moignon, elles lui trouvent même
une certaine utilité. En mai 1972, Karl Gut traque Whity Bullfrog, qui a commis trois meurtres dans l'Indiana. Deux mois que le
chasseur de primes reste bredouille. Ce jour-là, sur une route perdue de l'Ohio, il prend en auto-stop une fille joliment carrossée,
Butterface. Elle est plus ou moins chanteuse, la belle blonde, et n'a pas l'air farouche. Elle dit avoir fui Gulch City, un bled de 1275
âmes où son mac Colson Fry devenait insupportable. Pour Karl, l'essentiel c'est qu'elle soit bonne côté sexe. Il glane quelques infos
sur Bullfrog au bordel local, où on cultive la nostalgie d'un Vietnam érotique. L'excitante Butterface va disparaître dès le lendemain,
en laissant à Karl Gut une surprise dans sa valise.
Quatre ans plus tard, en février 1976, le chasseur de primes se rend à Chicago. Dans le train, il rencontre deux nénettes bien
chaudes. Le trio va poursuivre ses galipettes à leur hôtel. Sa mission du jour, c'est de participer au grand meeting des syndicats
mafieux, en observateur. Et qui reconnaît-il parmi les proches de Sad Goodwheel, le caïd en chef de la Mafia ? Butterface, version
brune. Grâce à son vieux pote Joe, il est facile à Karl de fureter dans les coulisses du palace où sont réunis les gros pontes du
banditisme. Dont le fameux Colson Fry. Il y a de la partouze dans l'air, à l'issue des festivités. Butterface n'est pas là pour le sexe,
mais pour abattre une cible. Puis elle file sans demander son reste, laissant Karl Gut quasiment aussi impliqué qu'elle dans l'affaire.
Pour le chasseur de prime, il est prudent de se mettre à l'abri après le crime du Plaza Congress Hall. Ce n'est pas chez les Salzmann,
sa famille adoptive, qu'on ira le chercher. Sa tata Sula lui trouve un logement chez l'habitante, la veuve Myrta. Encore une qui est
exigeante côté sexe, il fallait qu'il s'y attende. Pourtant, Karl espère toujours éclaircir le cas de Butterface, qui l'obsède. Sous un faux
nom, il retourne à Gulch City. Pour obtenir des renseignements, il lui suffit de sauter la serveuse rousse Vic. Pas de Butterface, ni de
Colson Fry en vue, toutefois. Une piste à l'Université Marwell ? Sauf qu'il y arrive alors qu'une jeune femme vient de se faire buter.
Ce pourrait être Butterface, vu que la morte lui ressemble beaucoup. Ayant découvert sa véritable identité, Karl voyage jusqu'au
Kansas, où vivent la mère et la jeune sœur de Butterface, Fergie. Reste pour lui à dénicher la planque de Colson Fry, un chalet dans
la cambrousse près de Silver Lake…
Il n'est pas interdit de classer ce roman-là parmi les polars, puisqu'on y trouve tous les éléments du genre. Énigmatique femme
fatale, héros marginal tendance loser, quelques meurtres, tribulations à travers les décors de l'Amérique profonde avec étape à
Chicago : c'est conforme à l'esprit des romans noirs. Ces derniers restent dans l'évocateur, sur la vie sexuelle de leurs personnages.
Qu'on ne compte pas sur Mickey Spillane pour nous dire si le détective Mike Hammer s'est tapé sa secrétaire Velda avec sa brutalité
bien connue. Et pourtant, ils ont bien une vie érotique tous ces durs-à-cuire, non ? Ce ne sont pas les volées de coups qu'ils dégustent
ponctuellement qui les ramollissent, quand même ? Leur virilité, il n'y a pas qu'un revolver en main pour la démontrer, suppose-t-on.
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Cette histoire en quatre parties étant teintée d'érotisme autant que d'humour, qualifions-la pudiquement de "roman de charme"
puisque c'est ainsi qu'on les appela naguère. Notons qu'en argot, Butterface signifie "une femme au corps attrayant mais au visage
assez laid". Ici, plutôt que sa tête, ce serait l'âme de Butterface, son état d'esprit qui apparaît moins séduisant que son corps. À
côtoyer la pègre, ces aventurières adoptent vite de malsaines habitudes, que voulez-vous ! Un suspense sympathique et divertissant,
"traduit par" Max Obione, dont on connaît les qualités de romancier.

Elly GRIFFITHS
LE SECRET DES ORPHELINS
aux Editions PRESSES DE LA CITE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 19 Septembre 2017

Ruth Galloway est une universitaire habitant le comté de Norfolk, qui se situe à moins de deux cent kilomètres au nord-est de
Londres. Elle est archéologue, spécialisée dans la datation de tout ce que l’on retrouve du lointain passé. Âgée que quasiment
quarante ans, Ruth est célibataire. Elle est aujourd’hui enceinte de treize semaines, ce qu’elle tente de cacher à son entourage
professionnel. Ultra-conformistes, les parents de Ruth sont très fâchés de cette situation. Elle sait qui est le père du futur bébé, mais
leur relation est plus amicale qu’intime aux yeux de tous. Néanmoins, son collègue Cathbad – druide passionné par les mythes et les
croyances d’antan – n’est pas dupe de l’état de Ruth. Quant à l’amant d’un jour de la jeune femme, il finira par réaliser ce qui se
passe, lui aussi.
Ruth s’occupe de datations autour des fouilles conduites par son confrère Max, près du village de Swaffham. Max en profite pour
résider sur un petit bateau dans les environs, le Lady Annabelle, joignant l’utile à l’agréable. C’est à Norwich, ville principale du
comté, que l’on va bientôt avoir besoin de Ruth. L’entreprise d’Edward Spens a lancé le chantier d’un projet immobilier
d’importance, sur le site d’un ancien orphelinat de Woolmarket Street. Les archéologues de terrain y découvrent des restes humains,
un squelette sans tête. Ils peuvent remonter à plusieurs siècles, voire à l’époque romaine. Ou être contemporains, sachant que
l’institution religieuse a été active jusqu’à presque 1980. Ruth contacte le policier Harry Nelson, avec lequel elle a précédemment
collaboré.
Ces ossements sans tête sont ceux d’un enfant, probablement une fillette d’environ cinq ans, et apparaissent assez récents. On va
également découvrir les restes d’un chat, dont il manque aussi le crâne, sur les mêmes lieux. Marié et père de deux filles, enquêteur
chevronné, Nelson ne craint pas de ralentir le chantier de la société d’Edward Spens. Car on recense une affaire énigmatique s’étant
produite ici en 1973. Martin et Elizabeth Black, un frère et une sœur de douze et cinq ans, disparurent subitement. La police ne fit
alors que peu d’efforts pour retrouver ces enfants. Nelson rencontre des témoins, dont le père Hennessey, qui était directeur de
l’orphelinat. Le policier vérifie que sa réputation de tolérance, de compréhension, n’est pas usurpée. Ce qui agace quelque peu
Nelson.
Sœur Immaculata se souvient aussi de ces enfants disparus, mais n’a pas de meilleure explication que le père Hennessey. Sur le
chantier, Ruth et Nelson font explorer le "puits à souhaits" de l’ex-foyer d’orphelins. On y retrouve les crânes de l’enfant et du chat.
Ce qui peut faire penser à un rite sacrificiel, à des pratiques morbides. Le père Hennessey est, cette fois, interrogé plus officiellement
par la police, mais ne livre pas de confession plus utile. Sur le site des fouilles de son ami Max, Ruth sent comme une menace autour
d’elle. Ce qui peut être dû à sa grossesse. Tandis que Max s’efforce d’établir un climat rassurant pour Ruth, Nelson et ses adjoints
cherchent des éléments sur l’histoire de la propriété de Woolmarket Street. Malgré tout, le danger reste présent…
(Extrait) “Ce chat a-t-il été sacrifié ? S’agissait-il d’un entraînement ? On tue un animal pour se préparer à l’horreur absolue, tuer un
enfant ? Que disait Max déjà… "on sacrifiait des animaux noirs à Hécate".
Sur un coup de tête, Ruth va fouiller la boîte contenant les prélèvements effectués sur le chantier. Échantillons de terre et de
végétation, fragments de briques et de pierres… Oui, la voilà. Elle s’empare du sac renfermant la chevalière romaine, qu’elle fait
glisser avec précaution dans sa paume. Sur l’étiquette écrite à la main, on peut lire : "Bague en bronze avec gravure en creux,
probablement romaine". L’emblème est difficile à distinguer – trois cercles que se chevauchent partiellement. "On dirait une feuille
de trèfle", a fait remarquer Ted avec pertinence. Là, en l’observant au microscope, Ruth découvre que les trois cercles sont en réalité
des têtes.
Hécate. La déesse aux trois visages.”
La vertu principale de ce genre de romans à suspense, c’est de créer une harmonie entre l’intrigue criminelle avec ses énigmes et la
vie des protagonistes. Ce qui en résulte, c’est une atmosphère aussi crédible que possible. D’un côté, la découverte d’ossements lors
de fouilles entraîne de potentielles références mystiques. On peut compter sur l’archéologue Max et sur le druide Cathbad pour
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développer cet aspect historique ou même étrange, ils maîtrisent leurs sujets. Toutefois, on comprend rapidement que c’est plus
sûrement dans la décennie 1970, ou quelques années plus tôt, que réside l’explication. L’auteur intercale encore des passages
laissant planer l’ombre du coupable et de ses obsessions. Pendant ce temps, l’enquête progresse.
Aussi interrogatif soit-il, cet aspect est complété par le côté humain de l’histoire qui nous est racontée. C’est là ce qui rend attachant
ce roman. La vie de Ruth et celle de Nelson ne sont pas d’une totale simplicité, loin s’en faut. Ils naviguent entre une image publique
et des tourments intérieurs, d’une façon plutôt complexe. Heureusement, Ruth bénéficie d’une certaine complicité de la part de ses
amis. Des archéologues qui semblent volontiers faire la fête. Catholique non-pratiquant, Nelson est conscient de ne suivre guère
l’éthique de cette religion. Il hésite à faire confiance à ce prêtre trop sympathique, rencontré lors de l’enquête. La vie privée des
héros nous les rend familiers, ce qui n’est pas négligeable. Un polar très séduisant, d’une tonalité fluide et donc captivante.

LES DISPARUES DU MARAIS
aux Editions POCKET
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 19 Decembre 2017

Ruth Galloway habite un cottage isolé en bordure du Saltmarsh, un marais maritime dans le comté de Norfolk, à deux cent
kilomètres au nord-est de Londres. Célibataire vivant avec ses chats, elle n’a pour voisins qu’un couple généralement absent, et le
gardien de la réserve ornithologique, David. Archéologue spécialisée dans la datation des ossements, Ruth enseigne à l’université de
la région. Âgée de bientôt quarante ans, guère séduisante car un peu corpulente, elle a néanmoins vécu une histoire sentimentale
avec le rouquin Peter, il y a quelques années. De son côté, l’inspecteur de police Harry Nelson est marié, père de deux filles. Il est
beaucoup moins attaché à ce coin du Norfolk que Ruth. Si sa carrière de policier a connu des succès, Nelson ne peut pas effacer un
de ses échecs.
Voilà dix ans disparaissait le petite Lucy Downey. Les parents de l’enfant n’en ont jamais voulu à Nelson de ne pas l’avoir
retrouvée. Depuis, il reçoit ponctuellement des courriers du ravisseur de Lucy. Sans doute l’inconnu est-il cultivé, car ses textes font
référence à des légendes, des croyances anciennes. En ce mois de novembre, des ossements ont été découverts dans le Saltmarsh.
Pensant qu’il peut s’agir des restes de Lucy, Nelson fait la connaissance de Ruth, afin de dater ces os. En réalité, ils remontent à
l’Âge du fer. Avec les sables mouvants et les traces de ce "henge", structure où se pratiquaient autrefois des sacrifices humains, Ruth
imagine un rituel mortifère préhistorique dans le Saltmarsh. Ce n’est donc pas Lucy, mais l’affaire va rebondir un peu plus tard, à la
fin décembre.
La petite Scarlet Henderson, quatre ans, a disparu alors qu’elle jouait dans le jardin de ses parents. Pour le policier Nelson, il existe
fatalement un lien avec le cas Lucy. Ruth étudie les lettres anonymes qu’il a reçues. Après le Nouvel An, l’esquisse d’une piste se
dessine. Michael Malone, quarante-deux ans, travaille lui aussi à l’université. Il est connu comme druide, sous le nom de Cathbad.
Ruth se souvient quelque peu de lui, au temps où elle effectuait des fouilles dans le secteur du marais maritime avec d’autres
archéologues. Ce Cathbad se veut non-conformiste, ne cachant pas son aversion pour la police. Il affirme ne rien savoir sur les
disparues. Peu après, la chatte de Ruth est égorgée et placée sur le pas de sa porte. Nelson et elle ne peuvent que conclure à une
menace visant Ruth.
Par le passé, Erik Anderssen enseigna l’archéologie en Grande-Bretagne, avant de repartir vivre avec son épouse dans son pays, la
Norvège. Ruth fut une des étudiantes d’Erik, le Viking. Celui-ci n’est pas mécontent de revenir dans le Norfolk, où il participa aux
fouilles dans le Saltmarsh avec Ruth et Peter. Pour sa part, Ruth trouve l’occasion de sympathiser avec la famille de la petite Scarlet
Henderson. Les semaines passant, il y a de moins en moins de chances que l’enfant soit encore vivante. La marginalité du druide
Cathbad le désigne comme le meilleur suspect pour la police. Quant à résoudre "l’affaire Lucy", Harry Nelson ne perd pas espoir…
(Extrait) “Ruth prend le temps de réfléchir. Évidemment, elle a très envie d’accepter – elle est plus impliquée dans cette enquête
qu’elle ne veut bien l’admettre. Elle a passé des heures à relire les lettres, à chercher des indices, des mots significatifs, n’importe
quoi qui pourrait la conduire jusqu’à leur auteur. Bizarrement, elle se sent proche de Lucy, de Scarlet et de l’inconnue des temps
anciens retrouvée dans le Saltmarsh, comme si elles étaient toutes les quatre intrinsèquement liées. De plus, Cathbad l’intrigue, et
comme c’est elle qui a donné son nom à l’inspecteur, elle pense avoir une certaine responsabilité envers lui. En revanche, elle trouve
assez insultant que Nelson l’imagine prête à tout laisser tomber au moindre coup de fil de sa part. Avant qu’il l’appelle, elle était
occupée à préparer ses cours et à mettre à jour ses diapositives – le prochain semestre commence dans une semaine. Mais cela peut
sans doute attendre quelques heures…”
Si l’archéologie de terrain est au centre de cette histoire, c’est surtout le site en question qui importe. Car ces marais salés forment
un paysage singulier. À la Préhistoire, ces lieux n’étaient pas immergés. Ils recelaient déjà toute une symbolique, tel un trait d’union
entre la terre et la mer, entre la vie et la mort. On peut penser que s’y tenaient des cérémonies votives, sacrificielles. Comme dans
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certaines tourbières, bien qu’il s’agisse plutôt de rias. Dans ces prés salés marécageux, on est au cœur de la nature à l’état brut, au
milieu des oiseaux marins en toute liberté et de la végétation des vasières. Un décor riche pour qui sait l’apprécier, s’approprier sa
beauté sauvage, ce qui est le cas de Ruth Galloway.
C’est la première enquête réunissant l’archéologue Ruth et l’inspecteur Nelson, qui seront les héros d’une deuxième affaire dans
“Le secret des orphelins”. L’intrigue avance au rythme des situations énigmatiques et des investigations, scientifiques et policières.
Mais l’auteure laisse une large place à la vie personnelle du duo. Si Harry Nelson ne se montre pas toujours agréable, cela tient
autant à son passé de flic qu’à une vie de couple dépassionnée. Si Ruth Galloway est une universitaire reconnue, son vécu privé a été
moins brillant. Elle garde la nostalgie de l’époque où elle effectuait des fouilles en équipe, et "intériorise" ses sentiments. Tous deux
constituent un duo improbable, c’est bien pour ça que leurs tribulations séduisent.
Mystérieuses disparitions de fillettes, références aux croyances d’autrefois, paysage inhabituel, narration souple, autant d’éléments
contribuant à rendre passionnant ce roman d’Elly Griffiths. Désormais disponible en format poche.

Martha GRIMES
VERTIGO 42
aux Editions PRESSES DE LA CITE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 4 Fevrier 2016

Le commissaire Jury, de Scotland Yard, est contacté par Tom Williamson. Riche héritier de son épouse Tess, décédée seize ans
plus tôt, il n'a jamais cru en la version officielle de sa mort, par accident. Elle aimait séjourner dans leur propriété du Devon. C'est là
qu'elle fit une chute dans l'escalier extérieur. Malgré ses vertiges, l'endroit lui était connu. Suicide ou meurtre, Williamson voudrait
être fixé, car il pourrait s'agir d'une vengeance. Six ans auparavant, Tess avait invité un groupe d'enfants dans la propriété. On
déplora la mort de la petite Hilda, dix ans. Il faudra retrouver les témoins d'époque, les plus lointains faits remontant donc à plus de
vingt années. À Exeter, non loin du domaine Williamson, le policier Brian McCalvie garde un souvenir sentimental de la très
séduisante Tess, digne d'une héroïne d'un roman de Thomas Hardy. Avec Jury, ils visitent la demeure désertée.
Dans le même temps, Richard Jury fait des passages chez son ami aristocrate Melrose Plant. Les habitants amicaux du village
voisin, à une heure de Londres, ont coutume de l'y voir séjourner. On découvre le cadavre d'une jeune femme, Belle Syms, qui a
chuté d'une tour pittoresque des environs. Là encore, suicide ou meurtre sont plus probables qu'un banal accident. Belle Syms étant
vêtue d'une tenue chic, on peut penser à un rendez-vous amoureux clandestin. D'ailleurs, au pub le Blue Parrot et au modeste hôtel
du village, on a remarqué cette personne et son supposé mari. Ami des chiens, le commissaire Jury s'est intéressé, peu avant que soit
trouvé le corps, à une bête en divagation. Ce Stanley (c'est le nom sur sa plaque) appartient sûrement au compagnon de Belle Syms.
Toutefois, cette histoire recèle des apparences qui font penser à un célèbre film classique, selon Jury.
Chacun de son côté, Jury et son adjoint le sergent Wiggins vont interroger les personnes présentes lors de la mort de la petite Hilda,
ayant par conséquent connu Tess. L'une est désormais dans la mode, un autre est un littéraire passionné de cuisine, un troisième (qui
fut le préféré de Tess) est maintenant médecin-chercheur. “Il y a des gens comme ça. Plus on les déteste, plus ils se sentent
importants. Je ne dis pas que Hilda ne le méritait pas. Cette fille était un sac d'embrouilles” témoigne encore une des anciennes
fillettes invitées. Elaine Davies, l'adulte qui était censée ce jour-là seconder Tess, confirme ce qu'en disent tous ceux qui
fréquentèrent Hilda. Jury devrait-il s'arrêter sur un indice, des plants de cytises toxiques dans la propriété Williamson ? Le cadavre
d'un homme est découvert au village de Melrose Plant : il existe évidemment un lien avec la mort de Belle Syms…
Bien sûr, Martha Grimes fait allusion ici au film "Vertigo", d'Alfred Hitchcock (en français "Sueurs froides", adaptation du
suspense de Boileau-Narcejac "D'entre les morts"). “Ce qui est tordu, c'est l'utilisation du vertige comme ressort dramatique… Ainsi
tout le scénario repose sur une faille psychologique. Plutôt risqué de la part de l'auteur – dans ce cas Hitchcock. Si la mise en scène
fait mouche, on ne peut pas dire que l'intrique soit très bien ficelée” estime un des personnages (occultant le roman d'origine). Il est
vrai que l'intrigue imaginée par l'auteure est nettement plus sinueuse, traitant de plusieurs crimes (ou possibles meurtres) passés et
présents, à la fois.
Entrer dans l'univers concocté par Martha Grimes, c'est admettre par avance que l'on ne va pas brusquer les choses. Le commissaire
Jury mène ses enquêtes méthodiquement, et sans précipitation. Il n'a pas tort, car les mystères auxquels il est confronté sont riches en
complexité, en pistes à suivre, en hypothèses même improbables. Jury prend le thé chez les témoins interrogés, se rattrape avec des
breuvages plus corsés chez son ami Melrose Plant ou en passant au pub, il s'intéresse aux chiens et aux belles demeures de style, il
est autant à son aise à Londres que dans un petit village traditionnel.
Certes, Jury sera un peu plus déstabilisé quand il découvrira des combats de chiens, dans une cage d'ascenseur et dans une cave
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sinistre. Néanmoins, il conserve un certain flegme et fait fonctionner son cerveau. Le sergent Wiggins mène sa part d'investigations,
tandis que le noble Melrose Plant apporte (avec son entourage) quelques sourires au récit. Dans l'ambiance british, une toute
nouvelle aventure de Richard Jury, à déguster.

James GRIPPANDO
LA PRIERE DES DEFUNTS
aux Editions LE CHERCHE-MIDI
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 8 Octobre 2008

À Miami, l’avocat Jack Swyteck doit assurer la défense d’un SDF qui se fait appeler Falcon. Ce marginal d’origine cubaine a
menacé pour la troisième fois de sauter du haut d’un pont, exigeant de parler à la fille du maire. Celle-ci, Alicia Mendosa, est
officier de police. Vincent Paulo, policier négociateur devenu aveugle, a plus ou moins calmé Falcon. Jack sait déjà que la Justice
réclamera une forte caution pour libérer son client. Falcon possède un compte dans une banque de Nassau, aux Bahamas. Dix mille
dollars sont négligeables, par rapport aux deux cent mille en billets contenus dans le coffre. Peu après que Falcon soit sorti de prison,
le cadavre d’une femme est découvert dans le coffre de la voiture lui servant de logement. Falcon est en fuite.
Jack et Theo Knight, son meilleur ami, un colosse Noir jadis condamné à la peine de mort, sont braqués par Falcon dans leur voiture.
En pleine parano, le marginal réclame le fric du coffre. Leur équipée se termine par un accident, la voiture défonçant un motel.
Falcon prend en otage deux jeunes prostituées se trouvant dans une chambre, ainsi que Theo. Vincent Paulo est appelé pour
négocier. Falcon ne lui fait pas confiance, préférant s’adresser à Jack. L’avocat se rend à Nassau pour récupérer l’argent du coffre.
Les billets ne s’y trouvent plus. À la place, un message en espagnol : “Où sont les Disparus ?”. De retour en Floride, Jack est prié par
le maire Mendosa de ne pas mêler sa fille adorée à cette prise d’otages.
Falcon refuse de laisser sortir une de ses prisonnières, gravement blessée. Il reste obsédé par une sorte de fantôme, l’image d’une
vieille femme, réclamant son collier rituel pour s’en protéger. Theo réussit à avertir Jack et Vincent que Falcon a des explosifs sous
son manteau. Il semble exister un lien entre le garde du corps de Mendosa et Falcon. Selon la nounou hispanique (l’abuela) de Jack,
Falcon n’est pas Cubain. La préfète a décidé de faire intervenir les tireurs d’élite, ce qui ressemble à une exécution préparée. Jack et
Vincent se sentent manipulés, sans être sûrs de savoir par qui. Née en Amérique du Sud, Alicia Mendosa s’interroge sur son passé...
Depuis “Le pardon” (Belfond, 1995), Jack Swyteck a été le héros de plusieurs romans à succès de James Grippando. Son meilleur
ami risquant sa vie, l’avocat est très impliqué dans cette prise d’otages. Malgré une situation sous tension, l’auteur parvient à nous
faire un peu sourire (grâce à un quatrième otage ridicule). Les personnages sont plus nuancés qu’il y parait. Falcon n’est pas ce
marginal déjanté qu’on imagine au départ, et la dame âgée qui rôde n’est pas exactement une menace. Par ailleurs, tous les
ingrédients d’une solide intrigue à suspense sont réunis ici. Soulignons les références à un régime dictatorial d’Amérique Latine
(soutenu par les Etats-Unis, ce que la population américaine ignorante légitime, invoquant une rébellion terroriste). Une intrigue
d’excellent niveau !

Agnès GROSSMANN
L'ENFANCE DES CRIMINELS
aux Editions POINTS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 19 Avril 2014
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Patrice Alègre, Marc Dutroux, Michel Fourniret et Monique Olivier, Guy Georges, Francis Heaulme, Émile Louis, Thierry Paulin,
Mamadou Traoré : sinistre énumération, s'agissant de tueurs en série. Non seulement ils ont fait la “une” de l'actualité, mais on
continue ponctuellement de les évoquer. Peut-être parce qu'ils apparaissent tels des loups garous de notre temps, des monstres dont –
en particulier – les femmes doivent se méfier. Leurs parcours montrent pourtant qu'ils furent tardivement suspectés. Avec son visage
ouvert et sa générosité, qui eût soupçonné le tueur de vieilles dames Thierry Paulin ? Émile Louis, un “pépère pervers”, on a
longtemps eu du mal à l'imaginer. Certes, à peu près tous ont fait l'objet d'alertes, ont eu affaire à la Justice ou ont été repéré pour de
simples méfaits. Ces meurtriers furent assez habiles pour ne pas se faire prendre trop vite.
Les avocats ne plaident plus, aujourd'hui, “l'enfance malheureuse” de leurs clients. C'est estimé trop usé, cet argument caduque.
D'ailleurs, ça n'excuserait nullement les crimes qu'ils ont commis. Les traumatismes de l'enfance, la brutalité et les violences
répétées de la part d'un père, ça ne conduit pas forcément à tuer. Adulte, on peut se corriger, ou bien tomber dans l'ivrognerie, garder
une grosse part de haine envers la terre entière, sans que ça oblige à devenir assassin. Dans ce livre, les interviews du
neuropsychiatre Serge Bornstein et du psychologue Philippe Herbelot, experts auprès des tribunaux, parlent de la pulsion
criminelle : “Elle vient des fragilités de l'enfance, qui entraînent chez un sujet une grande sensibilité qui va le faire souffrir toute sa
vie.” Toutefois, ces tueurs ne sont pas des victimes à plaindre. Utilisant une séduction parfois trouble, ce sont des chasseurs.
Ces huit portraits, débutant par l'exposé de leurs crimes, ne sont absolument pas destinés à absoudre leurs actes. Par contre,
“comprendre” leurs motivations est essentiel. Dans le cas de Patrice Alègre, fils d'un CRS souvent absent et d'une blonde coiffeuse
aimant faire la fête, on réalise l'hérédité offerte au personnage. Il vit sa mère pratiquer certains actes sexuels avec des hommes de
passage, il fut battu par son père alors qu'il essayait de protéger sa mère, néanmoins fautive mais pas à ses yeux. Les psychiatres ont
remarqué qu'Alègre tuait autour de moments festifs, après avoir généralement provoqué le refus de jolies femmes. Laxisme de la
mère, rigidité du père, relation de cause à effets avec son enfance, ou pas ? Ses fugues et errances d'adolescents, compensées par
plusieurs années de vie en couple, la drogue pour attirer quelques-unes des victimes, tout un parcours.
Natif de Metz, entre sa mère et sa sœur, l'enfance de Francis Heaulme fut cruelle. “La vie à la maison était très dure. Ma mère était
très malheureuse avec mon père, ma sœur aussi. Nous n'avions le droit de rien faire, nous ne pouvions pas sortir... Mon père battait
beaucoup ma mère. Je m'interposais entre eux pour ne pas que ma mère prenne des coups... Mon père buvait, c'était un fauve. Il nous
martyrisait à coups de ceinturon.” Non, en effet, ça ne justifie pas de tuer des enfants ou des femmes par la suite. Ça peut quand
même expliquer que Heaulme soit devenu un routard, sans véritables attaches. Pour ce qui est de capter l'état d'esprit du tueur,
exemple même de ceux n'ayant jamais formulé de vrais regrets, l'enfance est-elle un élément déterminant ? On peut penser que c'est
ce qui l'a rendu taiseux, introverti, sans que ce soit une circonstance atténuante.
Devant les psys, Mamadou Traoré a été catégorique : “Mon passé n'a rien à voir avec les faits qui me sont reprochés.” Possible,
pourtant cet homme né au Sénégal en 1973 voue une haine tenace à ses parents. Peut-être parce qu'à sa naissance, il pense n'être
venu au monde que grâce aux pratiques vaudou de sa mère ? Plus tard, il est déraciné en venant en France, rate sa scolarité, s'avère
très éprouvé par le divorce de ses parents. Fugues, mauvaises fréquentations dans des bandes, retour au Sénégal puis de nouveau en
France. Beaucoup trop d'instabilité pour un adolescent fragile, mal dans sa vie ? Sûrement, sans qu'il s'agisse d'excuses, il faut le
répéter. Tels sont les faits, idem pour Guy Georges, Émile Louis, Thierry Paulin, Marc Dutroux, Monique Olivier et Michel
Fourniret (même si celui-ci n'eût pas de parents méchants).
Publié dans la nouvelle collection Points Crime, dirigée par Stéphane Bourgouin, ce livre est préfacé par Christophe Hondelatte,
avec lequel l'auteure a collaboré à la télévision. On ne peut qu'avoir peur de tels personnages ingérables. On n'a pas envie de croire
qu'ils posséderaient un “bon fond”, une humanité. Pourtant, se faire une opinion à leur sujet, ça inclut de savoir d'où ils viennent. Un
ouvrage passionnant.

Bryan GRULEY
STARVATION LAKE
aux Editions LE CHERCHE-MIDI
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 19 Janvier 2010

Starvation Lake est une petite ville au nord de l’État du Michigan, en bordure du lac éponyme. Une région proche de la frontière
canadienne, où les hivers sont particulièrement froids. Après avoir été employé dans un quotidien de Détroit, Gus Carpenter est
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revenu diriger le journal local de sa ville natale. Starvation a connu des périodes plus fastes, quand il était adolescent. Gus se
souvient de l’époque où Jack Blackburn s’installa dans le secteur. Il entreprit de créer une solide équipe de hockey sur glace, dont il
fut le coach incontesté. Après des débuts décevants, Blackburn parvint à motiver les “River Rats” qui gagnèrent bon nombre de
compétitions. Dans l’équipe, il y avait Gus, son meilleur ami Soupy, l’arrogant Teddy Boynton, d’autres encore, qui vivent toujours
ici.
Leurs succès contribuèrent à la prospérité de Starvation. La marina du père de Soupy attirait les touristes. Patron du pub Enright’s,
Q.G. des supporters du club de hockey, Francis Dufresne investissait dans l’immobilier. Blackburn était le héros de la région, admiré
des jeunes joueurs comme de leurs parents. Ce n’est pas l’échec des “River Rats” en finale, qui entraîna le déclin relatif de la ville.
Ce fut la mort accidentelle du coach Blackburn. Une nuit, sa motoneige coula avec lui dans le lac gelé. Léo, le régisseur du club, en
fut témoin et tenta en vain de le sauver. On ne retrouva jamais son cadavre, ce qui n’est guère étonnant. Dix ans plus tard, certains
évoquent encore de fumeuses hypothèses sur sa mort.
Aujourd’hui, pour relancer Starvation Lake, Teddy Boynton veut investir dans une nouvelle marina. Il n’hésitera pas à causer du tort
à Soupy, mal organisé et largement endetté, qui a hérité de celle de son défunt père. Gus Carpenter ne tient pas à aider Boynton
grâce au journal, pour qu’il enfonce son ami Soupy. La motoneige du coach Blackburn est retrouvée par hasard. C’est bien la sienne,
mais elle n’est pas dans le lac où il a disparu. Joanie, jeune collaboratrice de Gus qui possède un vrai talent de journaliste, mène
immédiatement l’enquête. De son côté, Gus s’interroge, ressassant toute cette époque glorieuse. Le vieux Léo n’a jamais été très
loquace. Il reste marqué par l’accident mortel du coach. Gus consulte les archives du journal, conscient que Blackburn avait caché
des choses sur une partie de son passé.
Le shérif Dingus Aho ne simplifie pas l’enquête du journaliste. La policière adjointe Darlene, qui fut l’amie de cœur de Gus, ne peut
pas vraiment l’aider, mais reste protectrice. Tout à ses projets, Teddy Boynton n’a pas envie de voir resurgir cette histoire. Francis
Dufresne ne s’y intéresse pas non plus. La mère de Gus ne lui donne pas un témoignage très complet sur ce qu’elle sait.
Officieusement, le shérif donne à Gus la copie d’une curieuse reconnaissance de dette. Ni une preuve, ni même une piste à suivre.
Soupy a déjà des ennuis à cause de ses problèmes financiers. Il en risque de bien pire, s’il est prouvé qu’il a été mêlé à la mort de
Blackburn. Gus ne peut laisser tomber son seul véritable ami. Son enquête prend une tournure délicate, lui-même finissant par être
pourchassé par les flics. Le décès de Léo est un déclencheur, Gus menant ses investigations jusqu’à Washington DC. Il finit par
définir les rôles des principaux témoins de l’affaire, sordide dans les faits, cynique dans le bizness qu’elle générait…
C’est la chronique d’une petite ville et de ses sombres secrets. Elle a bénéficié d’un essor et d’une prospérité, qui masquaient une
réalité beaucoup moins reluisante. Alors adolescent, Gus Carpenter garde des souvenirs positifs de ce temps-là, et nous les raconte.
Certains épisodes furent moins agréables sans doute. Si, désormais, il y a bien une malédiction sur cette ville, c’est le hockey qui en
fut la cause. Aucun de ceux qui ont vécu ou connu les faits ne sont innocents. Gus doit ouvrir les yeux sur la vérité, mais il n’est
jamais en position de force. C’est bien ce qui fait de lui un personnage assez attachant. L’auteur crée une ambiance troublante, où
planent les non-dits, l’imprécision hypocrite des mémoires. C’est comme si la situation pouvait à tout moment basculer en défaveur
de Gus (et de Soupy), alors qu’on le sent sur le bon chemin. Il convient de s’installer dans ce noir suspense, de se mêler à la vie des
protagonistes, afin d’apprécier la saveur de ce très bon roman.

Rogelio GUEDEA
41
aux Editions OMBRES NOIRES
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 26 Octobre 2012

Ici, c’est l’État de Colima, au Mexique. Ici, il y a le procureur Celestino López, qui défend les intérêts du gouverneur en place, plus
que ceux de Colima. Ici, la police est bien représentée. À sa tête, on trouve le commissaire Baldomero Guerrero, dit Le Tigre. Dans
une affaire criminelle, toutes les dépositions des témoins passent par lui. Avec le procureur López, il veille à ce que le Parti
dominant ne soit pas éclaboussé par un quelconque scandale. Sous leurs ordres, il y a le commandant Antonio Obispo. Ce serait
peut-être un bon policier, s’il était moins complexé. Et aussi, il participe au trucage concernant le financement du parti du
gouverneur. Pour montrer son allégeance au pouvoir, pour se sentir intégré dans la hiérarchie. Les agents Sabino et Román, flics de
base, effectuent les enquêtes de terrain. Un duo de vrais mecs, tourmentés par le sexe, modérément efficaces, mais qui donnent
l’impression de faire leur boulot, c’est l’essentiel.
À Colima, il y a également Alfonso Castro Bautista, dit Le Japonais. C’est un jeune oisif, peut-être plus si jeune mais sans âge. Il vit
avec sa mère, la Doña, femme colérique, plus ou moins prostituée, sûrement un peu dealeuse. Chez eux, il y a encore le Don,
compagnon de sa mère, et la sœur du Japonais, une handicapée abandonnée à son sort. L’ambiance familiale l’incite davantage à
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traîner dans les rues. C’est ainsi que Le Japonais rencontre Le Métallo, qui l’invite chez lui. Il n’est pas longtemps dupe de l’amitié
de cet homme-là. Quelques attouchements, ce n’est pas si terrible pour Le Japonais, en échange de cadeaux. Grâce à lui, il fait la
connaissance du couple Roi Camilo et Reine Sofia, qui vivent dans une luxueuse propriété. Bien loin de son univers de misère, c’est
un paradis, une ambassade où Le Japonais pourrait s’exiler en cas de pépin. Camilo et Sofia paient beaucoup mieux que Le Métallo
leurs envies orgiaques.
On a découvert un cadavre dans le coffre d’une Chevrolet rouge. La victime se nomme Ramiro Hernández Montes, ingénieur,
membre de la bonne société locale. C’est même le frère du gouverneur de l’État de Colima. Donc, l’enquête va devoir évoluer dans
la plus grande discrétion, les policiers l’ont vite admis. D’autant que le mort apparaît comme un homosexuel notoire. Parmi les
témoignages, celui de son employée de maison, le transsexuel La Morena, indique déjà les habitudes de l’ingénieur. D’autres amis
de la victimes raconteront les turpitudes et les incidents inhérents à ces milieux homos qu’ils côtoient tous. Rosa Edith Tarazona,
amie de cœur du défunt, donnera une version plus édulcorée, sans doute. Même si, un jour, le commandant Obispo met la main sur
le coupable, la vérité risque fort de rester incomplète dans cette affaire…
Insolite, c’est le premier qualificatif venant à l’esprit au sujet de ce roman noir. Ce qui ne signifie pas qu’il s’agisse d’un mauvais
polar, bien au contraire. S’il existe de la médiocrité, c’est dans le décor et dans les comportements des protagonistes qu’on la trouve.
Toutefois, si la structure narrative peut sembler déroutante, elle devient bientôt un des atouts favorables de cette histoire. En effet, le
récit assez traditionnel est complété par les rapports de police, les témoignages officiels. Des dépositions riches en détails
superfétatoires, qui aident néanmoins à cerner le climat autour de la victime. L’utilisation des sobriquets (tel Le Japonais) n’est pas
innocente, offrant une sorte d’anonymat masquant des activités perverses. Le titre, “41”, a un sens particulier au Mexique, qui nous
est expliqué dans une note de la traductrice. Si la tonalité est parfois crue, c’est avec une certaine ironie que l’auteur évoque les
travers de la société mexicaine. Drôlerie aussi quand, par exemple, les flics Sabino et Román parlent de Vincent van Gogh : “Le mec
à la jambe de bois, là, il m’a dit que ce Van Gor coupait les oreilles à ses victimes comme le salopard qu’on recherche. Il est devenu
célèbre à cause de ça. Un jour qu’il allait trancher l’oreille à une de ses victimes, il a mal calculé son coup, et va savoir comment, sa
main a dévié, et ce con-là il s’est tranché sa propre oreille… Il dit que l’autre cinglé, c’était un tueur en série, mais que la police le
foutait pas en taule parce que c’était un peintre célèbre. Il avait genre un permis de tuer.” Les romans hors normes ne sont pas si
nombreux, il faut saluer l’originalité de celui-ci. Un polar différent, donc à découvrir.

Catherine GUENNEC
L'ARGOT POUR LES NULS
aux Editions FIRST ÉDITIONS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 10 Decembre 2014

Évoquer l'argot s'associe, dans l'esprit de beaucoup, à un langage vieillot et vulgaire. C'est davantage un vocabulaire qu'une langue,
utilisé dans le monde du banditisme ou dans les milieux populaires. Parler l'argot, en connaître fut-ce quelques mots, ça reste très
mal vu au sein de la bourgeoisie éduquée. Pourtant, quand le cadre d'entreprise dit qu'il va “être charrette” (en retard) à cause d'un
bug, quand un boxeur “va aux pâquerettes” (au tapis), quand le cuisinier travaille sur son “piano” (fourneau), quand la couturière se
sert d'un “hérisson” (pelote d'épingles), ou quand un lascar des cités “kiffe une zouz” (une femme), on s'aperçoit vite que l'argot a
évolué et qu'il reste présent dans notre quotidien.
Le mot argot lui-même apparaît en 1628, mais ce serait oublier que François Villon utilisa bien avant des formules inexistantes
dans le français de son temps. À l'époque du bandit Cartouche, début des années 1700, on utilise des termes tels “la fouillouse” (la
poche), “défrusquiner” (déshabiller), “un ratichon” (un prêtre), “la tournante” (la clé), “le daron” (père ou patron), “la toccante” (la
montre), “entraver” (comprendre), “le palpitant” (le cœur), “la tronche” (la tête). Autant de mots dont chacun peut se servir de nos
jours, en toute facilité. Au siècle suivant, viendront des termes comme “greffier” (chat), “reluquer” (observer), “turne” (maison),
toujours d'usage courant. Le célèbre Vidocq va contribuer lui aussi à enrichir ce langage imagé qu'est l'argot. “Être de mèche”
(complice) ou “pioncer” (dormir) faisaient partie de son vocabulaire.
Tout au long du 19e siècle, les écrivains (Balzac, Zola, Sue, Hugo et bien d'autres) vont se servir de l'argot en tant que parler
populaire, ou quand des malandrins apparaissent dans leur œuvre. Devenu littéraire, l'argot trouve ses lettres de noblesse, même si
c'est pour longtemps un langage décrié des bien-pensants. Au 20e siècle, après avoir hanté les chansons populaires (comme celles
de Fréhel), ce sont Auguste Le Breton, Albert Simonin, Alphonse Boudard qui vont user et abuser de l'argot du milieu des truands.
Fernand Brignol, Francis Carco, René Fallet, Alexandre Breffort, Antoine Blondin, ne se prive pas de jouer avec ce langage. Il faut
évidemment citer Céline, avec “Bagatelles pour un massacre” et “Guignol'Band”, qui associe l'invective féroce au parler des
bas-fonds. Et puis Maurice Mac-Nab, Jehan-Rictus, Émile Chautard, qui furent des ambassadeurs de l'argot.
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Les amateurs de langue verte, autre qualificatif de l'argot, retiennent deux noms majeurs dans la seconde moitié du 20e siècle :
Frédéric Dard (San-Antonio) et Michel Audiard. Si le premier écrit des histoires policières, c'est en priorité le langage fleuri qui
alimente ses récits. Quitte à forcer sur les logorrhées verbales, puisque le but est de faire sourire. Avec lui, “une gibecière à carénage
italien” n'est autre qu'un soutien-gorge, “claper d'un store” c'est cligner de l'œil, “une jouvenpucelle” étant bien sûr une jeune fille
vierge. Des milliers d'autres trouvailles émaillent ses romans. Quant à Audiard, faut-il rappeler les dialogues de films qu'il peaufina ?
“Ça court les rues, les grands cons – Oui, mais celui-là, c'est un gabarit exceptionnel. Si la connerie se mesurait, il servirait de
mètre-étalon. Y serait à Sèvres” (Le cave se rebiffe). Sans oublier ici “Lulu la Nantaise”, bien entendu.
Être swag, avoir le seum, un boloss, s'enjailler, wesh, blaze, et tous les mots en verlan de caillera à chelou, ont été adoptés par le
FCC (Français Contemporain des Cités). Du bled ou d'Afrique noire, de l'américain ou du français classique, des mots triturés sont
inventés par les nouvelles générations. Qui, curieusement, retrouvent le bon vieux “daron” d'antan. Plus classiques sont les
mots-valise (la “prostipute” de San-Antonio vaut la “foultitude” de Victor Hugo, non?). Dans toutes les classes de la société, les
jargons professionnels sont d'un bel apport pour l'argot également. “Sucer la roue” en cyclisme ou “tirer la couvrante” pour
s'approprier un succès, le langage quotidien est souvent mêlé d'argot. Les chansons de variétés, et pas seulement celles de Pierre
Perret, ne manquent pas d'exemples de ces expressions (quelquefois pleines de gauloiserie) s'inspirant du parler populaire.
Si une langue académique nous permet de nous exprimer clairement, un langage plus imagé ou plus vif permet aussi de se faire
comprendre, parfois plus aisément. Répliques de cinéma, dialogues de théâtre, phrases de politiciens, argot oublié (tel “piquer un
soleil” qui signifiait rougir) ou actuel (“belek” pour dire “fais gaffe”, “zonzon” désignant soit des écoutes téléphoniques, soit la
prison), c'est une approche aussi complète que possible qui nous est présentée dans “L'Argot pour les Nuls”. Un langage qui a
évolué, et progresse de nos jours encore, voilà ce que nous montre cet excellent ouvrage.

Guillaume GUERAUD
SHOTS
aux Editions DU ROUERGUE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 14 Avril 2016

Laurent (né le 9 mai 1976) et son frère William (né le 30 janvier 1978) ont été élevés par leur mère à Marseille. À peine adulte,
l'aîné s'installa dans un cabanon en bord de mer. Où il faisait la fête avec des amis, se mêlant de trafics. En 2007, Laurent fut
impliqué dans un vol de tableau, et fit un peu de prison. William, intermittent du spectacle, eut un parcours moins agité. Une de ses
activités, c'était la photo de mariage. En 2009, à Manosque, alors qu'il préparait ses prises de vues, il repéra un inconnu suspect. Peu
après, à l'heure de prendre les photos de groupe du mariage, des braqueurs s'attaquèrent au bureau de la Poste locale. Il y eut des
blessés. Un des bandits fut abattu : Luciani, un ami de Laurent. L'affaire agaça quelque peu le truand Del Pappas, caïd pas
antipathique, mais qui n'aimait pas que des amateurs troublent ses propres projets.
Comme il l'avait annoncé à son cadet, Laurent partit vivre en Floride, à Naples. Leur amie Léa Kavitchek l'accompagnait. Mais c'est
avec une certaine Linda Powers qu'il se maria. Il adressait ponctuellement des photos par mail à son frère William et à leur mère.
Laurent claquait visiblement beaucoup d'argent. Sur un des clichés, il figure avec un certain Milan Franek, "l'inconnu suspect" de
Manosque, qui échappa au carnage. Un amateur doublé d'un con dangereux, selon Del Pappas. En Floride, Laurent a aussi retrouvé
Sol, un copain traficoteur marseillais. Le frère de William s'est lancé dans le bizness des œuvres d'art. On peut penser qu'il a débuté
grâce à une toile de maître volée en France. La santé de leur mère déclinant sévèrement, et restant sans nouvelle de son frère depuis
janvier, William part rechercher Laurent aux États-Unis en juillet 2014.
William découvre l'ambiance de Miami et de ses environs. “Tant qu'il y a quelque part quelque chose à acheter, que ce soit des
donuts ou de l'alcool ou des trucs que tu peux même pas imaginer, (...) mec, t'es à Miami et ici tu seras toujours et partout considéré
comme un consommateur potentiel” lui explique-t-on. Il contacte l'ex-épouse de Laurent, et retrouve l'adresse de leur copain Sol. Il
renoue avec Léa, D.J. dans un club, mariée à un riche et jaloux Cubain d'origine. C'est du côté de Key Biscayne qu'il espère faire
évoluer ses investigations. Il y dénichera la trace de Milan Franek, mais pas celle de son frère.
William est bientôt confronté à la police, le lieutenant Willeford (quinqua ressemblant à Alec Baldwin) et le sergent Breedan (sosie
de Matt Damon). Le laid colosse Haïtien qui le file depuis plusieurs jours, c'est le détective privé Denis Couleuvre, dit Grand Denis.
Il lui explique que Laurent – et ses amis Milan et Sol – ont commis la grave erreur de nuire aux intérêts d'une communauté puissante
en Floride, les Cubains anti-Castro. Si la prêtresse Marie-Louise a quelques compétences vaudoues, pas certain que ça mette
William à l'abri de dangers à venir. Willeford et Breedan n'ont aucune raison de le protéger, non plus. Son périple risque de finir à
l'hôpital, non sans avoir récupéré ce qui appartenait à son frère…
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Auteur d'une quarantaine de livres, Guillaume Guéraud est très connu pour ses romans destinés aux adolescents. C'est bien une
histoire visant un public adulte, qu'il a concoctée ici pour la collection La Brune, des Éditions du Rouergue. Un scénario dans la
tradition des "pièces du dossier", qui permet de cerner un sujet sans être purement linéaire. William, son héros, nous présente son
"carnet de route" illustré par des photographies. Celles qui datent des années passées, plus celles de son voyage en Floride sur la
piste de son frère. Sauf qu'il reste plus aucune photo, seulement leurs légendes (c'est le mot qui correspond idéalement, en effet).
Est-ce à cause de “Damballa, le dieu serpent, l'esprit de la connaissance” qui n'aime pas que subsistent de mauvaises images ?
Polar ou un roman classique ? Cela n'a guère d'importance. Néanmoins, on notera que Guillaume Guéraud fait ici et là référence à la
mythologie polardeuse : n'est-on pas dans le fief de “Deux flics à Miami" ? Un policier nommé Willeford (écrivain publié chez
Rivages/Noir) et un truand appelé Del Pappas (“Cheveux gris et barbe grise… Il a les rides du rire et un visage de gamin que sa
barbe ne parvient jamais à camoufler”, beau portrait de cet auteur méridional de polars). En Floride, on n'est pas loin de Cuba, ni
d'Haïti, on le vérifiera dans cette intrigue palpitante, où le "carnet de voyage" ne tarde pas à évoluer vers une aventure mouvementée.
Un suspense très excitant !

François GUERIF
DU POLAR
aux Editions RIVAGES NOIRS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 27 Decembre 2013

L'éditeur François Guérif symbolise le roman noir américain ou international, aux yeux des lecteurs qui le connaissent comme
créateur de la collection Rivages/Noir, après avoir lancé de précédentes collections similaires. Ce serait négliger certaines des bases
de sa culture polar. Dans “Du polar”, livre d'entretiens avec Philippe Blanchet, publié en 2013 dans la collection Manuels Payot, il
s'exprime aussi sur les romanciers français. Bien sûr, Léo Malet, Jean-Patrick Manchette, et Pierre Siniac tiennent une place dans
son propos et dans son cœur. Il y eût aussi une autre rencontre, capitale pour lui : Michel Lebrun.
« C'est quelqu'un d'important pour moi. Je l'ai connu en 1972/73, en travaillant sur ce projet de livre sur le cinéma policier français,
avec Stéphane Lévy-Klein. À l'époque, je le voyais comme un auteur mineur des Presses de la Cité. Et ce fut une rencontre
formidable. Après l'interview, je me suis précipité chez les bouquinistes, sur les quais, pour acheter ses livres. Et lui avait été touché
par ces deux jeunes gens qui s'intéressaient à son travail. Il a tout de suite proposé de nous aider. Michel avait un côté
encyclopédiste. Il connaissait énormément de choses, et c'était quelqu'un de délicieux. On est devenus très amis […] Il a dû écrire
une centaine de romans policiers, sous pseudonymes et sous son nom... Bon certains de ses livres étaient très mauvais, notamment
les plus vieux. Mais il y a plein de bouquins sympas...» (Désolé de vous contredire, M.Guérif, mais il n'y a quasiment aucun mauvais
titre parmi les romans de Michel Lebrun publiés dans les années 1950/60.)
En disant grand bien de deux romanciers incontournables, François Guérif surprendra certainement ses admirateurs. Du moins ceux
qui, ayant des œillères, ne défendent que le roman noir pur et dur, et détestent autant Georges Simenon que Frédéric Dard.
« Simenon écrit des choses qui peuvent être assimilées au roman noir. D'une certaine façon, Maigret est un détective on ne peut plus
classique. Mais en même temps, c'est du pur roman noir, dans le sens où ça n'est pas tellement l'identité du coupable qui compte,
mais la manière dont Maigret écoute, regarde, s'imprègne de la personnalité même de l'assassin... Très souvent, il ne juge pas,
d'ailleurs. En plus, à côté des Maigret, Simenon écrit toute une série de romans très noirs […] Non, pas “à la manière de”... Au
contraire, il est pour moi l'exemple même de quelqu'un pour qui le roman policier, c'est un roman social par excellence. Et quand il
est aux États-Unis, il n'écrit plus du tout sur ce qu'il a vu en France, mais sur ce qu'il voit sur place. C'est ce reflet qui l'intéresse. »
Quant à Frédéric Dard, Guérif n'est pas moins élogieux à son sujet :
« Je dois dire que c'est un auteur que j'ai découvert sur le tard. Je dois dire qu'à l'époque, je n'aimais pas beaucoup San Antonio ? Je
trouvais ça très inégal [...] Mais il y avait l'autre Frédéric Dard que j'aimais bien. Celui des romans noirs et romantiques. Ils n'étaient
pas toujours très bien construits, mais il y avait une vraie atmosphère de poisse qui planait comme ça, au-dessus des gens. [Première
rencontre] Je me souviens très bien que j'étais un petit peu intimidé. Frédéric Dard, c'est un monument tout de même. Et je dois dire
que ça a fonctionné tout de suite. S'il y a quelqu'un qui n'était pas difficile d'accès, ni prétentieux, ni imbu de lui-même, c'était bien
lui ! [Il a] une place un peu à part. D'abord, un auteur incontestablement bien ancré dans la littérature populaire, qui commence sa
carrière avec des romans noirs.
« […] Il y a un côté André Héléna, un côté poisse qui est très intéressant chez Frédéric Dard. Quelle que soit l'histoire, on sent dès
le début cette espèce de prédestination qui, de toute açon, ne peut que mal se terminer […] Dard est un romancier noir, tout comme
Léo Malet. Ils se connaissaient et ils s'aimaient bien. Je sais que Léo Malet disait du bien de Frédéric Dard. Et puis franchement,
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c'est vrai que les quelques fois où j'ai rencontré Frédéric Dard, c'était un homme délicieux […] Que ce soit Pierre Siniac, que ce soit
Léo Malet, Frédéric Dard ou Albert Simonin, c'étaient des gens que tu aimais fréquenter. »
Si, par ailleurs dans ce livre, François Guérif évoque quantité d'auteurs américains, ces passages sur les écrivains français mérite
autant d'être retenus.

Jérémie GUEZ
PARIS LA NUIT
aux Editions J AI LU
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 24 Mars 2012

Paris Nord, c’est le territoire d’Abraham depuis toujours. “Longtemps j’ai cru que l’existence c’était ça, ce bordel incessant. Ce n’est
qu’en vieillissant que je me suis rendu compte que le bruit n’est inhérent qu’à la pauvreté. Cette fureur qui s’autoalimente est créée
par le manque d’éducation, la violence et l’absence totale d’intimité. Dans ma rue, le repos est interdit, et on grandit tous de la même
façon.” Abraham loge chez son père, vit de combines et de petits trafic, se drogue un peu. Il a une petite amie étudiante, Julia. Goran
est son meilleur copain depuis l’enfance. Toujours de connivence, ils partagent certains moments excitants, telle cette baston à
Pigalle, qui se termine par une nuit au poste de police.
C’est en accompagnant leur pote Nathan dans un clandé qu’Abraham émet l’idée de braquer les clients de cette salle de jeu d’argent.
Sans doute Nathan y avait-il déjà pensé, mais c’est Abraham qui est capable de réunir une petite bande. Avec Goran et Nathan,
Trésor, un grand Black, et Karim pour s’occuper de la voiture, le braquage apparaît possible. Un peu de préparation et un bon
repérage, l’affaire est lancée. Abraham a besoin d’amphètes, mais aucun de ses complices ne craque durant l’attaque du clandé.
“Écoutez les mecs, vous avez voulu jouer les durs, vous allez me prendre un peu de pognon. Mais croyez-moi, je vais vous retrouver
parce que Paris, pour les gars comme nous, c’est petit” leur promet-on.
8000 Euros chacun, joli pactole qu’il convient de ne pas trop exhiber. Larguant Julia, Abraham se rapproche d’un groupe d’étudiants
du Quartier Latin. Il méprise Pierre et ses amis, mais ceux-ci deviennent rapidement de bons clients toxicos. Si la jeune Alexandra
ne manque pas de charme, Abraham se doute qu’elle sera vite accro aux drogues. Les semaines ont passé. Nathan et Trésor sont
partis claquer leur part sur la Côte d’Azur. Goran se montre maintenant inquiet. Il pense que Karim les a balancés à leurs victimes du
clandé. Même si ça ne suffit pas, il est prudent pour le duo de changer de planque. La violence ne tarde pas à s’exprimer de plus en
plus fortement pour Abraham et Goran…
Utilisant un sujet qui a fait ses preuves, c’est un sympathique premier roman que produit ici Jérémie Guez. Petits truands
combinards, braquage et partage du butin, un quotidien tout aussi médiocre par la suite, le risque impalpable en supplément. Des
ingrédients solides du roman noir, correctement maîtrisés. Des personnages intemporels de la criminalité. Toutefois, on cherche
vainement l’argument de LCI figurant en quatrième de couverture : “Avec des dialogues à la Audiard, des discours prenants et
percutants.” Non, rien de vraiment neuf dans la narration, ni dans un dialogue tel que “Mais putain de merde, c’est un coup en or. On
peut se faire un peu de blé sans risque, mec. C’est de l’argent sale, donc pas de police à l’arrivée.” On peut penser que ce jeune
auteur trouvera probablement sa propre tonalité dans ses romans suivants, car on sent un potentiel. Ça reste un polar de bon niveau,
plutôt agréable à lire.
BALANCE DANS LES CORDES
aux Editions J AI LU
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 7 Juin 2013
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Tony habite une cité d'Aubervilliers, avec sa mère. Un quartier de tours, pas le plus agité de Seine-Saint-Denis, pas le plus facile
non plus. Le jeune homme est né de père inconnu, probablement un gitan. Sa mère se fait entretenir par des types pas très brillants.
C'est son oncle garagiste qui, autant qu'il peut, veille sur Tony. Il l'incita le gamin à pratiquer la boxe. Tony réalisa bientôt qu'il avait
trouvé sa voie : “C'est là que je comprends pour la première fois que j'ai une prédisposition pour ce sport, sans doute plus mentale
que physique. Je sais que mon talent est mineur, la preuve, je suis le seul à en avoir conscience. Mais je sais que si je veux faire
quelque chose dans ma vie, je dois me consacrer à ça à fond.” Aujourd'hui, Tony est un vrai boxeur, qui s'entraîne chaque jour, et
qui compte bien gagner son premier combat pro. Soixante-dix kilos de muscles. Rester concentré sur son objectif, malgré les
vicissitudes de la vie de sa mère.
Habitant la même cité, Moussa aurait pu devenir son meilleur ami, d'autant que lui aussi fit un peu de boxe. Gamins, ils
fréquentèrent la même école. Mais Moussa est devenu un de ces petits dealers de quartier. Certaines circonstances familiales l'y ont
poussé, c'est exact. Et il essaie de rester aussi discret que possible. Quant à Miguel, c'est un homme mûr, un froid chef de bande, un
véritable caïd. Son bizness s'étend sur l'ensemble du département, et au-delà. Entouré de ses sbires et de son frère Jean, handicapé,
Miguel semble impressionné par le jeune boxeur. Peut-être parce qu'il sait que Tony a eu un père gitan, comme lui. Lors d'une virée
nocturne à Paris, Tony viendra au secours de la belle Clara. Une jeune fille des beaux quartiers de la capitale, qu'il espère revoir,
même si son fantasme reste aléatoire. D'autant qu'il a bientôt de plus graves soucis. Sévèrement agressée par un de ses compagnons,
sa mère a été hospitalisée.
Bien que Moussa conseille à Tony d'éviter les représailles contre celui qui a tabassé sa mère, le jeune boxeur a soif de vengeance. Il
prend contact avec Miguel, afin de localiser le type en question. L'homme sera vite retrouvé, dans la banlieue-sud. Et subira le sort
qu'il mérite, sans doute. Tony n'ignore pas qu'il a une dette envers Miguel. Il participe avec les hommes du caïd à une opération, où
ils simulent une intervention de police. Tony ne s'est pas dégonflé. Pour lui, c'est ensuite le retour au calme après un épisode
perturbé. Tout pourrait s'arrêter là. Mais Miguel aura encore besoin de ses services. Tony a mis le doigt dans un engrenage dont on
ne se libère pas si aisément. Faire les bons choix ne suffit pas toujours, quand la fatalité s'en mêle...
Avec “Paris la nuit”, son premier roman, on sentait déjà un bon potentiel chez ce jeune auteur. Un certain style, malgré un sujet trop
classique. “Balancé dans les cordes”, second titre de Jérémie Guez à ce jour, est nettement plus convaincant. Bien sûr, parce qu'il
met en scène le contexte de la banlieue, de ces cités dites sensibles. Sans complaisance, à l'image de ce jugement de Miguel envers
les jeunes délinquants : “Ils ont grandi dans la rue, mais ils savent se tenir. Alors que ceux de ton âge, Tony, ce sont des putains
d'animaux, ils ont de la merde dans la cervelle.” Pas d'angélisme dans la description des ambiances, donc. On retient peut-être
davantage encore un autre atout. Outre celui du héros, les portraits des protagonistes sont plus fouillés, précis. Les histoires
personnelles de Moussa, de Miguel, d'Assad, c'est ce qui ajoute de la crédibilité au récit. Sans oublier les sentiments intimes et
familiaux de Tony, comptant beaucoup dans son comportement. De l'humain, des tripes, de la noirceur, voilà ce qui fait la force de
cet excellent roman. Fin mai 2013, “Balancé dans les cordes” a été récompensé par le Prix SNCF du polar. À juste titre, car Jérémie
Guez confirme un talent certain.

LE DERNIER TIGRE ROUGE
aux Editions 10/18
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 19 Avril 2014

Début 1946, âgé d'à peine trente ans, Charles Bareuil fait partie de la Légion Étrangère. Il a, comme tous les militaires qui
l'entourent, de bonnes raisons d'avoir intégré ces unités si particulières. Entre Corses mafieux, Russes devenus apatrides, anciens
nazis, beaucoup sont des vétérans ayant connu les combats de la guerre, dans divers camps. D'une famille de soldats qu'il n'admirait
guère, avant le conflit qui s'annonçait, Charles Bareuil suivit sa compagne Elena en Yougoslavie. C'est en Croatie que son destin le
rattrapa, à la mort de la jeune femme. Tireur d'élite déjà bien entraîné, Bareuil devint un véritable guerrier. Dès la fin des hostilités,
sa seule option fut d'entrer à la Légion Étrangère. Formés en Afrique du Nord, les régiments sont bientôt acheminés vers l'Indochine.
Sous la direction du général Giap, les troupes Viet Minh sont omniprésentes sur le terrain, pouvant généralement compter sur la
solidarité des villageois. La guérilla, le harcèlement, les autorités militaires françaises n'en mesurent pas l'efficacité. Après un long
voyage, où il a fallu décourager d'éventuels déserteurs, les Légionnaires débarquent à Saigon. Pour Bareuil, une étape qui lui vaudra
une altercation avec une femme de colon. On ne tarde pas à prendre le train vers l'Annam, dans le sud du pays. Bien que confronté à
la guérilla, peut-être Bareuil croit-il pouvoir tisser des liens amicaux avec les populations proches de leur camp. Initiative qui risque
de finir par une embuscade mortelle. C'est plutôt au Tonkin qu'on a désormais besoin des Légionnaires, dans la région frontalière de
la Chine.
Bareuil y retrouve entre aux l'impitoyable sergent Von Heigl, soldat chevronné qui ne nie pas son passé nazi. En janvier 1947, ils
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vont devoir “nettoyer” la route entre Haiphong et Hanoi. Les missions qu'on leur confie sont les plus dangereuses. Quand le
régiment de Bareuil est la cible des Viet Minh, c'est un massacre auquel il réchappe de peu. Alors qu'il est hospitalisé, il ne peut
oublier ce soldat blanc qui combattait avec leurs ennemis. Dans les rapports de l'armée, il finit par découvrir l'identité de Joseph
Botvinnik, Russe d'origine ayant rejoint les troupes du général Giap. Ce n'est pas dans les bordels vietnamiens qu'il repérera sa trace.
En effet, Botvinnik participe à une réunion de l'état-major Viet Minh, lorsqu'il s'agit de contrer les Français du côté de Cao Bang.
Au printemps 1948, Bareuil et son ami Gordov sont affectés à une nouvelle unité, toujours dans cette zone sensible qu'est le Tonkin.
Lorsqu'il rencontre la jeune Hoa, Bareuil pense trouver l'amour, bravant le règlement pour la rejoindre clandestinement la nuit.
Pendant ce temps, assisté de son fidèle Tran qui le considère tel un Tigre légendaire, Botvinnik ne reste pas inactif. Les cinq années
qui suivent, jusqu'à Diên Biên Phu, seront décisives...
Il n'appartient à personne de “refaire l'Histoire”, d'encenser quelques-uns ou d'accabler tels autres, de justifier une guerre coloniale
ou d'admettre la réponse meurtrière des ennemis d'alors. Un brave héros prenant fait et cause pour les populations d'en face, ou au
contraire agissant comme un baroudeur sans merci ? Jérémie Guez ne tombe certes pas dans ce manichéisme. Le temps a quand
même permis de rétablir un équilibre dans la manière de présenter ce conflit. “[Leur histoire] ils y sont attachés, c'est juste qu'ils n'en
parlent pas. Leur temps est différent, ce n'est pas le même que le nôtre, nous ne le comprenons pas... Les hommes n'ont pas besoin
de prétextes pour faire la guerre... Tout ce que je sais, c'est que ceux qui pensent qu'on gagnera facilement se trompent.”
Lauréat du Prix SNCF du polar en 2013, remarqué pour sa trilogie (Paris la nuit, Balancé dans les cordes, Du vide plein les yeux)
évoquant l'univers parisien actuel, Jérémie Guez a fait partie des talents prometteurs du polar français. Avec “Le dernier tigre
rouge”, non seulement il confirme ses véritables qualités d'auteur, mais il se lance avec succès dans une écriture assez différente. Ici,
c'est tout le contexte indochinois de ces années-là qu'il dépeint, il ne s'agit pas uniquement du sort de Charles Bareuil. Bien sûr, ce
dernier est au centre et subira maintes avanies. Mais on jette aussi un regard chez les communistes du Viet Minh, sous les ordres du
général Võ Nguyên Giáp (1911-2013). Précis tout en évitant l'érudition encombrante, c'est avec fluidité que Jérémie Guez nous
raconte cette palpitante épopée guerrière.

LA-BAS, C'EST MARSEILLE
aux Editions PETITS POLARS DU MONDE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 3 Juillet 2015

Lui demander son identité serait inutile, et peut-être imprudent. C'est un Parisien, qui fait le maximum pour passer inaperçu. En
tenue de ville, costume passe-partout, on est moins repérable qu'en jogging typé banlieue. Pour traiter ses affaires illégales et
lucratives, il est perpétuellement en mouvement, méfiant à l'extrême, genre parano. Vis-à-vis de tous ses contacts, c'est lui qui fixe
les règles. Ça lui rapporte des fortunes, judicieusement placées dans l'immobilier plutôt qu'en banque. Il opère dans le trafic le plus
juteux actuellement. Non pas celui de la drogue, comme tant d'autres. Ayant appris la langue croate, il importe des armes depuis les
Balkans. Lui-même n'apparaît jamais directement, nulle part. Sauf lorsque son business se détraque quelque peu, et qu'il faut réagir
au plus tôt.
C'est ce qui s'est produit à Marseille. Freddy, son comparse local, avait la garde d'un stock d'arme plaqué dans un box. Des petits
malins, peut-être par hasard car tout est possible à Marseille, ont mis la main sur cet arsenal. Le Parisien est donc obligé de
descendre sur place, en costard malgré la chaleur, sa tenue de camouflage habituelle. Il a rendez-vous avec Freddy sur le Vieux-Port.
Son contact, c'est le petit truand méridional dans toute sa splendeur. Il a l'air très heureux de rencontrer pour la première fois le
Parisien, qui lui fait gagner 10 % à chaque transaction d'armes. Un job très rentable, mais grosse perte en cas de vol. Quant à ceux
qui ont fauché le stock, Freddy est "presque sûr" de savoir de qui il s'agit. Car ils ont proposé de revendre lesdites armes à un de ses
sbires.
Le plan de Freddy est limpide : un Comorien de ses amis, chez qui ils dégustent un repas goûteux dans les quartiers-nord, va se faire
passer pour l'acheteur du stock disparu. Une fois la transaction lancée, le Parisien et Freddy n'auront plus qu'à intervenir et récupérer
les armes. Évidemment, le scénario ne va pas se dérouler d'une façon aussi simpliste. Pas mal de viande froide qui va rester sur le
carreau, finalement. Certes, le Parisien s'empare d'un pactole en argent liquide et en armes. Mais, pour aller au bout de cette
affaire-là, il doit pactiser avec l'Indien. Un peu chtarbé à cause de l'abus de coke, ce caïd marseillais de pacotille. S'il n'a qu'un
lointain rapport avec l'Amérique, l'Indien est néanmoins capable de rejouer Little Big Horn quasiment à lui tout seul. Ça va encore
saigner…
Récompensé par le prix SNCF du polar 2013 avec “Balancé dans les cordes”, Jérémie Guez est un des jeunes talents à suivre de
près. Excellent choix que de débuter cette quatrième saison des Petits polars du Monde par cet auteur. Il nous dessine le portrait
vivant d'un trafiquant d'armes d'aujourd'hui, possédant une morale personnelle : “L'éthique, quand on vend des armes, c'est toujours
bizarre. Mais bon, on trouve toujours des trucs pour s'arranger avec la réalité. Pour se dire qu'on n'est pas un salaud, et qu'on fait
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quelque chose de logique puisqu'on vend ce que les gens achètent, et si c'est pas moi alors c'est un autre… blablabla […] De tous ses
vieux principes à la con, il n'en a gardé qu'un. Il ne vend qu'aux pirates de la rue. Pas aux terroristes. Il ne peut rien contre la revente
de son propre matos, mais fait tout pour que seuls les voyous en bénéficient.”
Illustrée par Jacques Ferrandez, cette nouvelle de Jérémie Guez s'avère mouvementée, non sans une part d'ironie. L'apparente
cordialité des volubiles Marseillais, qui vantent volontiers leur bonne humeur méditerranéenne, ne peut faire oublier que c'est de
longue date la ville de tous les trafics, braquages et rackets. Étranger à Marseille, heureusement pour lui, le héros est en permanence
sur ses gardes… Ce texte est suivi d'un mini-guide signé Jean-Michel Boissier, “Échappée à Marseille”. Sur les traces de ce Petit
Polar, le journaliste fait un petit tour informé et amusé des rues et des monuments, des jolis coins et des bonnes adresses, de l’esprit
des lieux et de l’humeur des habitants. Ici, il découvre que le Vieux-Port s’humanise, que le MuCEM a de la gueule, que le Panier a
ses bobos, que la Bonne Mère est bien haute, que Le Corbusier n’était pas si fada et que la ville n’est pas si facile. Sans oublier
d'évoquer Jean-Claude Izzo.

Christophe GUILLAUMOT
LA CHANCE DU PERDANT
aux Editions LIANA LEVI
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 10 Octobre 2017

Au sein de la police de Toulouse, la section "courses et jeux" est presque inexistante, juste un duo de flics en marge des autres
services. Le lieutenant Jérôme Cussac, surnommé Six, n’a guère brillé dans sa courte carrière. Il reste obnubilé par un gros ratage
avec une agente de la DGSE, Juliette, disparue depuis. Quand il aura des nouvelles d’elle, ça fera empirer son état moral. Cussac ne
se sent guère "chef", son adjoint étant plus efficace que lui. Renato Donatelli est logiquement appelé le Kanak, puisque originaire de
l’Île des Pins, en Nouvelle-Calédonie. Costaud de grande taille, il montre une sympathie rugueuse envers son entourage
professionnel. Il n’affiche pas ses soucis bien que la santé de Grand-Mama, sa seule famille, l’inquiète. Certes, il pourrait placer la
vieille dame en maison de retraite, mais serait contraint de vendre le manoir de celle-ci, dont il est l’héritier.
La brigade des Jeux n’est pas inactive, traquant les paris illégaux, même au cœur de la cambrousse, vérifiant si tout est en règle au
casino. Par contre, s’attaquer au cercle de jeux clandestin du mafieux Samuel Ghotti est plus épineux. Il est trop bien renseigné pour
se faire prendre. On ne peut espérer que sa maîtresse, la sculpturale Fang, ou son homme de main Abel le trahiront. L’intervention
du duo chez Ghotti est un échec, premier round perdu mais qui suppose une revanche. Cussac et le Kanak trouvent bientôt du
renfort. Le jeune Jules, futur policier, est un magicien hors pair. Et Serge, retraité expert en trucage des paris, ex-mathématicien,
s’avère fort compétent en matière d’analyses statistiques.
On a découvert un cadavre dans un bloc compacté de déchets plastiques. Le mort s’est introduit la nuit dans le centre de tri, avant
d’aller se jeter dans la broyeuse. Une façon horrible de se suicider, mais la vidéo-surveillance confirme que personne autour ne l’y a
obligé. Pour le policier Marc Trichet, c’est une affaire rapidement close. La jeune May est employée dans ce même centre de tri des
poubelles. Avec l’aval de son directeur, elle se garde bien de révéler qu’elle a trouvé la sacoche du suicidé. Outre son goût pour les
tatouages, May exerce en toute discrétion sa passion : le street art. Les peintures murales dont elle est l’auteure ne sont pas
autorisées, sont parfois gâchées par des tagueurs, mais l’essentiel pour May est d’agir en toute liberté. La photo du suicidé l’inspire,
pour en tirer un portrait, une fresque destinée à un mur citadin.
N’étant pas concerné par le dossier géré par Marc Trichet, le Kanak reconnaît quand même le visage du suicidé peint par May. Il
compte bien la retrouver, pour y voir plus clair. Par ailleurs, son équipe s’aperçoit que la quantité de suicides de parieurs intensifs a
explosé depuis six mois. Avec quelques cas de morts très singulières. Établir un point commun ne paraît pas simple. La mort du
suicidé au centre de tri des poubelles crée des remous. C’est ainsi qu’un tueur va se charger du nettoyage, supprimant des gens trop
curieux. Peut-être qu’une intervention de la BRI chez Samuel Ghotti, avec la brigade des Jeux, pourra faire avancer l’enquête. Ne
serait-ce que pour situer les complicités…
(Extrait) “— Il faut bien connaître le site pour atteindre le compacteur, commente l’enquêteur. Il faut, je suppose, savoir déclencher
la machine, éviter de faire sonner une alarme.
— Oui, c’est la première fois que ça arrive. Mais des visites pour les particuliers sont organisées sur le site. Cet homme a pu avoir
l’idée de se suicider de cette manière atroce en profitant des explications du guide. Ce que je ne comprends pas, c’est comment on
peut mettre fin à ses jours en ajoutant de la souffrance. C’est terrible d’être désespéré à ce point.
Trichet ne commente pas. Ce qu’il voit, lui, c’est que l’homme broyé dans les bouteilles de plastique s’est suicidé. Et qu’un suicide
n’est pas un crime. Affaire classée.”
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L’addiction aux jeux n’est pas un phénomène anodin. Un parieur ne dit pas "J’ai perdu cinq cent Euros", mais "Je me suis fait avoir
de cinq cent Euros". Ça n’a pas du tout le même sens, dans son esprit : cet argent, il aurait dû le gagner en jouant. Fièrement, il cite
la belle somme de ses gains du dernier semestre. Oubliant qu’il a misé, et perdu, cinq à dix fois plus. Troublant exemple de déni. Il
est au-delà de l’excitation du jeu, il se persuade d’être un gagnant permanent. Certaines mises sont relativement faibles, mais
atteignent des totaux conséquents en les multipliant. Le joueur addictif ne veut pas entendre ce raisonnement, croyant faussement
qu’il fait un bénéfice. Or, dans la quasi-totalité des cas, il s’endette. Parfois lourdement, au point que ça détruit sa vie.
Les moyens de lutter contre les jeux illégaux semblent dérisoires. Parce que "ce n’est pas si grave" d’organiser localement des
paris ; parce qu’un cercle de jeux reste un lieu privé où le flagrant délit est difficile à constater. Dans la hiérarchie des crimes et
délits, ce n’est évidemment pas une priorité pour les autorités. Pourtant, le jeu d’argent s’est mondialisé comme tant d’activités. À
qui profite-t-il vraiment aujourd’hui, quand Internet permet de miser sur tout et son contraire ? L’image du casino traditionnel, avec
ses tables de black jack ou de baccara, ses tournois de poker, la roulette et ses rituels, les machines à sous crachant la monnaie, tout
un univers mythifié. Plutôt sympathique, puisqu’on n’évoque jamais les perdants. Mais la réalité actuelle est probablement plus
glauque.
Policier toulousain expert en ce domaine des jeux, Christophe Guillaumot ne se contente heureusement pas d’une intrigue où
primerait l’aspect documentaire. On espère que son équipe ne ressemble pas exactement à celle qu’il présente. Avec un jeune flic
mal dans sa tête, un aspirant policier doué comme illusionniste, un retraité matheux ex-tricheur, et un géant bienveillant et réactif
venu de lointaines îles du Pacifique. Chacun son vécu et ses tracas, voire ses déséquilibres dans la gestion du quotidien,
principalement pour le Kanak et son collègue lieutenant de police. On éprouve vite de l’empathie à leur égard.
Bien que n’appartenant pas à la Criminelle, ni aux Stups envers lesquels existe une rivalité, cette équipe va s’impliquer dans
l’enquête sur la mort de parieurs. S’impliquer, c’est le mot. Y compris pour les beaux yeux d’une graffeuse sauvage, peut-être un
peu trop curieuse. Une histoire fort bien construire où, malgré un chassé-croisé de situations offrant une sacrée densité au scénario,
on suit avec grand plaisir les péripéties. Un polar noir franchement convaincant…

GUILLERMO DEL TORO ET CHUCK HOGAN
LA LIGNEE
aux Editions PRESSES DE LA CITE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 14 Septembre 2009

Le vol Regis 753 atterrit à l'aéroport JFK de New York. &Agrave; peine sur le tarmac, l'équipage de ce Boeing en provenance
d'Allemagne ne répond plus. Liaisons coupées et lumières éteintes, on pourrait penser à une panne, pourtant improbable. Très vite,
on se rend compte que tous les passagers de l'avion fantôme sont morts. Dans l'hypothèse d'un virus meurtrier fulgurant, l'avion est
immédiatement placé en quarantaine. L'épidémiologiste &Eacute;phraïm Goodweather et son assistante Nora Martinez sont appelés
en urgence sur les lieux. &Eacute;trange impression pour eux, découvrant ces deux cent personnes mortes soudainement. Il y a
néanmoins quatre rescapés, bientôt hospitalisés. Le confinement de l'appareil permettra des analyses précises, avant les autopsies.
Dans la soute, on retrouve un grand coffre noir vide, sorte de cercueil tapissé de terre.
Une conférence de presse est destinée à calmer l'opinion. D'ailleurs, la foule des new-yorkais s'intéresse à un autre phénomène, une
éclipse solaire. De retour dans l'avion, Eph et Nora constatent d'étranges irisations dans l'habitacle. Le curieux coffre noir a disparu
si brusquement, que même la surveillance vidéo n'a pas capté cet instant. Encore les deux scientifiques ignorent-ils que l'objet a déjà
fait une victime, la bagagiste qui avait approché l'avion. Les quatre rescapés se sont vite rétablis. Tous sont rentrés chez eux, sauf le
copilote Redfern, qui se montre coopératif pour analyser son état. Toutefois, les passagers saufs vont ressentir des douleurs
inquiétantes. &Agrave; l'autopsie des victimes, on remarque que tous les cadavres portent des marques de lacérations, sans plaies.
Les corps sont exsangues, mais aucun début de décomposition n'apparaît.
Abraham Setrakian est un vieux prêteur sur gages du quartier de Spanish Harlem. Lui, qui a connu les camps d'extermination et
traversé bien des horreurs durant sa vie, a déjà compris ce qui se passe. Depuis son enfance, il connaît la légende de Jusef Czardu.
Cette créature, il l'a plusieurs fois affronté. Abraham tente de contacter Eph et Nora à l'hôpital. Il les conjure de détruire au plus tôt
les corps des victimes. Interpellé par la police, il est incarcéré au commissariat. Abraham va y croiser Gus, un jeune latino,
involontairement mêlé à l'affaire. Alors que tous les corps ont mystérieusement disparu de l'Institut Médico-légal, et que le copilote
Redfern subit une crise violente, Eph et Nora font finalement libérer Abraham. &Agrave; l'abri de sa boutique, celui-ci va tout leur
expliquer.
"Vous pensez prendre un risque en vous fiant à la parole d'un vieux bonhomme dont vous ignorez tout. Mais, en un sens, je prends
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un risque mille fois plus grand en vous confiant cette responsabilité. Ce que nous évoquons là, ce n'est rien moins que l'avenir de
l'humanité." Celui qui a voyagé dans le cercueil noir de l'avion, qui a conditionné les passagers, c'est le Maître vampire qu'Abraham
traque depuis toujours. Il prédit avec justesse que, dès leur première nuit dans New York, les zombies vont faire des ravages. La
contamination continuera la deuxième nuit, sans grand espoir de les arrêter. Bientôt accusé par le FBI, à cause d'une manipulation,
Eph va devoir fuir avec Nora et Abraham. Il craint que les zombies s'attaquent à son fils Zack et à son ex-épouse. Le trio en cavale
va élaborer une stratégie pour contrer le Maître des vampires. L'aide d'un courageux dératiseur ne sera pas de trop pour faire face au
monstre...
C'est le premier épisode d'une trilogie écrite par le cinéaste Guillermo Del Toro, expert passionné de la mythologie des vampires, et
le romancier Chuck Hogan. Depuis Dracula ou Nosferatu, visions romantiques issues de légendes anciennes, ces créatures
appartiennent à la grande Littérature populaire. Les auteurs ont ici adopté une version plus puissante, où vampires et zombies
symbolisent le Mal invincible et perpétuel. Pour la population ignorante du danger, le péril s'accroît au fil des heures et des jours.
Frissons garantis pour les amateurs de spectaculaires scènes sous haute tension. Dès le début, l'étrange situation interroge, puis on est
captivé par le combat d'&Eacute;phraïm Goodweather, d'Abraham Setrakian, et de Nora Martinez. Inutile de préciser qu'il s'agit d'un
scénario solide et très visuel, qui progresse dans la terreur et la violence. Même à un second niveau de lecture, plus décalé, cette
histoire reste extrêmement réjouissante. Un roman très réussi, véritablement entraînant.

Gisele GUILLO
VOL DE PIGEONS A ARRADON
aux Editions ALAIN BARGAIN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 3 Octobre 2007

Femme mûre et séduisante, Rosalie vit avec son fils Charlie. Tous deux apprécient les beaux jeunes hommes. Rosalie tient une
boutique de luminaires dans un quartier huppé de Paris. Façade respectable, qui masque des trafics auxquels elle participe. Le
camionneur Luciano la prévient qu’il y a des complications dans la livraison des colis. La maison leur servant de relais près du Golfe
du Morbihan serait moins sûre. Le fournisseur envisage de livrer les paquets suivants par la mer. C’est ennuyeux car Ni Rosalie, ni
Charlie ne savent manœuvrer un bateau.
Actionnaire de diverses sociétés, Timothée Lepic en possède un. Ce naïf accepte d’aider Rosalie, sans savoir ce que ça cache.
Luciano propose que son ami Joseph leur donne un coup de main. Charlie ne veut pas se séparer du charmant étudiant Jean-Maurice.
Le petit groupe s’installe à Vannes. “Le Colombier”, la maison-relais du trafic, ne paraît pas surveillée. Il faut néanmoins se montrer
prudent. Les colis qui attendent contiennent ce que Rosalie appelle des “reproductions” d’objets précieux. Luciano connaît un client
prêt à racheter immédiatement le lot à bon prix. L’échange nocturne rend la transaction mystérieuse, mais l’affaire s’avère rentable.
Alors qu’on attend confirmation de la prochaine livraison en mer, des suspicions naissent dans le groupe...
Gisèle Guillo nous propose une comédie policière aussi souriante que maîtrisée. Les portraits de Rosalie et de ses complices,
traficoteurs confrontés à des situations inattendues, sont très réussis. Les péripéties se succèdent, servies par une narration fluide et
des dialogues qui sonnent juste. Cette intrigue ne manque pas d’un certain suspense. Même si l’humour prime, l’auteur souligne des
aspects moins amusants (trafics de faux médicaments, méthodes d’investigation irrégulières). On suit avec délectation les
mésaventures de ces piètres héros.
CASH CASH AU CROUESTY
aux Editions ALAIN BARGAIN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 9 Avril 2008
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Reporter pour Télémédia, Vincent Hermelin est averti en priorité du décès de Ghislain Brieuc. Ce célèbre financier a été trouvé mort
dans sa voiture, à Saint-Gildas-de-Rhuys. Ça ressemble à un suicide. Vincent quitte Paris pour mener son enquête du côté du
Crouesty, en Bretagne Sud. Il réalise vite que la propriété de Ghislain Brieuc est exagérément protégée. La rumeur prétend que le
défunt y organisait des soirées sado-maso. Ghislain Brieuc était gaucher, indice démontrant qu’il ne s’agit pas d’un suicide. Vincent
s’intéresse surtout au nommé Ludovic, l’homme de confiance de Brieuc, disparu depuis la mort de son patron.
Ancien baroudeur, Ludovic est absent de ses deux domiciles. Il prend bientôt contact avec Vincent, pour une suite de rendez-vous
discrets. Le factotum nie avoir assassiné Ghislain Brieuc. La confiance s’établit entre Vincent et Ludovic. Son patron était amateur
de prostituées de luxe, mais l’aspect sado-maso n’était qu’un décor. L’épouse du défunt et le gardien de sa propriété bretonne
cachent leurs origines russes. Vincent est conscient que le danger plane autour de ces rencontres avec Ludovic. Le duo projette une
opération commando afin de visiter les caves de chez Brieuc.
Ludovic est supprimé par ses adversaires. Plusieurs messages sont adressés à Vincent : “Laissez tomber!”. Le reporter reçoit le
courrier posté par Ludovic avant sa mort. Il a dissimulé des documents dans l’église de Saint-Gildas. Il situe des caches d’armes, et
témoigne de ce qu’il sait sur la mort de son patron. Peu après, Vincent est la cible d’un tireur...
Voici une nouvelle aventure de Vincent, la septième depuis “Dernier rendez-vous à Vannes”. Le journalisme d’investigation
comporte des risques, mais le héros ne déteste pas frôler parfois l’illégalité, quitte à vivre des situations dangereuses. La fluidité
narrative du récit est l’atout majeur de ce roman entraînant. Les personnages, y compris ceux de l’ombre, sont très crédibles.
L’auteur maîtrise aussi les lieux évoqués (pas tous bretons). Les péripéties se multiplient, dans la meilleure tradition du genre. Un
suspense fort agréable !

LE DIABLE NOIR DE SAINT-CADO
aux Editions ALAIN BARGAIN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 7 Septembre 2009

Vincent et Margot ont loué, avec leurs amis Jean-Luc et Anne-Marie, une maison au bord de la Ria d’Étel, dans le Morbihan. Ces
vacances à Saint-Cado débutent mal. Jean-Luc est victime d’une entorse, à cause des trous invisibles creusés dans le jardin. Les
jeunes enfants de Vincent et Margot sont effrayés par l’épouvantail pendu au cerisier de la voisine. En outre, la maison est beaucoup
plus sinistre qu’ils ne s’y attendaient. Dans le secteur, on prétend même qu’elle est hantée. Ils apprennent qu’une forte rivalité
oppose Basile Martin, le propriétaire, à sa cousine et voisine Pénélope Martin. Se disant spoliée de son héritage, elle se montre
hostile envers tous les occupants de la maison. Les deux couples parviennent à amadouer Pénélope en l’invitant à dîner. Une
sympathie mutuelle naît entre eux tous, même si la célibataire garde quelques secrets.
Un autre cas épineux se présente pour les vacanciers. Gabriel Martin, grand-oncle de Pénélope et Basile, a provisoirement quitté sa
maison de retraite pour s’installer en caravane dans le jardin. Ce non-respect du contrat de location irrite Vincent et ses amis. Hélas,
Basile Martin et son épouse sont injoignables, car ils effectuent un voyage en Chine. Sans être désagréable, il a l’amitié
envahissante, ce Gabriel. Plus inquiétant, la fille de Jean-Luc et Margot croit voir un fantôme, puis sa mère entend des bruits
nocturnes dans la maison. Dans un placard, les vacanciers remarquent une poupée ancienne. Contrairement aux affirmations de
Pénélope et Gabriel, cette demeure n’a pas toujours appartenu aux Martin. Avant la 2e Guerre, une famille de Juifs allemands y a
vécu. Tués ou disparus dans la tourmente nazie, ces diamantaires auraient caché ici un véritable magot.
Les trous dans le jardin s’expliquent : on cherche encore ce légendaire trésor. Si le cyclothymique oncle Gabriel joue au
somnambule par une nuit d’orage, la suite est plus dramatique. On le trouve pendu au cerisier de Pénélope, à la place de
l’épouvantail. La gendarmerie enquête sur ce douteux suicide, empêchant les vacanciers de quitter la région. Basile Martin et son
épouse restent bien difficile à joindre en Chine. Quant à Pénélope, qui n’a pas d’alibi, elle est une des héritières de Gabriel.
L’ambiance reste tendue dans la maison, d’autant que la poupée ancienne a disparu. L’accident dont est bientôt victime Pénélope
apparaît vite suspect. La voiture de la voisine a été sabotée. Les gendarmes soupçonnent Vincent de ce méfait. Ses amis et lui sont
plusieurs fois interrogés. Menant leurs propres investigations, Jean-Luc et Vincent trouvent une piste…
Dans ce huitième suspense de Gisèle Guillo, on retrouve Vincent et ses proches. Toutefois, il n’est absolument pas indispensable
d’avoir lu les précédents titres pour apprécier celui-ci. Car seule importe la situation mystérieuse à laquelle ils sont confrontés.
L’auteur cultive une tension légère, bien présente, sans oublier quelques touches d’humour, notamment à travers le personnage de
Gabriel. On nous offre çà et là quelques petits indices, sans dévoiler trop vite le nœud de l’intrigue. En outre, il est vrai que les
remarquables décors de la Ria d’Étel se prêtent à l’ambiance particulière. C’est évidemment la fluidité du récit qui constitue l’atout
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principal de ce roman. Cette souplesse narrative est réellement entraînante. Un très bon petit polar comme on les aime, dans la belle
tradition.
DANS LES TENEBRES DU SOLEIL
aux Editions DU PIERREGORD
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 11 Avril 2010

1679, à Paris. En l’absence de son grand-père le duc, Pascaline de Lignol est un temps hébergée chez ses cousins, Jean Racine et son
épouse. Cette blonde aux yeux bleus âgée de dix-huit ans attire fort le dramaturge, depuis peu élevé à la dignité d’historiographe du
roi. La jeune fille aime les pièces jugées sulfureuses de Racine, tandis que l’auteur apprécie le charme et le caractère de Pascaline. Il
est inévitable qu’ils deviennent amants, en cachette de l’épouse. Toutefois, Racine est contrarié par des lettres anonymes menaçantes
reçues depuis peu. Il comprend qu’elles émanent d’un jaloux. En effet, il est détesté par un certain Valadon ¯auteur de théâtre, sans
grand talent¯ qui le surveille de près. Espion du Père Labourdette, Valadon emploie le nommé Lescuyer, ancien militaire, pour des
tâches subalternes. Dans ce royaume dirigé par Louvois et Colbert, les autorités ecclésiastiques complotent, veillant à conserver leur
puissance.
Lieutenant général de la police, Nicolas de la Reynie contrôle la sécurité de Paris, en ces temps où les malandrins de toutes sortes y
sont très actifs. Il vient de découvrir des faits bien plus importants que cette basse délinquance. On a arrêté plusieurs
empoisonneuses. Elles ont dénoncé leur clientèle, dont quelques proches de la Cour de Louis XIV. “L’affaire des poisons” exige du
doigté, ce dont ne manque pas La Reynie. Celui-ci est avisé d’un autre dossier énigmatique. Un soir où il rejoignait la belle
Pascaline, Racine a été impliqué dans un meurtre. Il n’a pas tué ce Lescuyer, qu’il ne connaît nullement. La Reynie dispose d’assez
de détails pour supposer un coup monté. Il ne suspecte pas le célèbre dramaturge et historiographe. Néanmoins, Racine est interrogé
au Châtelet, et risque d’être embastillé. Bientôt, on sème des rumeurs visant Racine et Pascaline, évoquant des méthodes utilisées
par les protagonistes de “L’affaire des poisons”.
Le jeune Baptiste Capparelli revient secrètement à Paris. Peintre dans l’atelier de Mignard, il fut mêlé à une sombre histoire et banni
de la ville. Dangereuse situation que la sienne, s’il est repris. Pourtant, il est décidé à revoir Pascaline de Lignol, dont il fit naguère le
portrait. Baptiste compte sur l’amitié de Simon, lui aussi employé de Mignard, qui l’aide à se cacher. Marton, servante de Pascaline,
peut servir d’intermédiaire. Simon ne lui fait pas confiance, avec raison. Car ceux qui complotent contre la famille de Lignol,
produisant calomnies et lettres truquées, utilisent tous les moyens. Au besoin, ils font supprimer leurs informateurs encombrants. De
graves soupçons pesent sur Pascaline, dont La Reynie est informé. Mais Baptiste et Racine font tout pour la protéger…
Grâce aux personnages comme aux ambiances à suspense, les polars de Gisèle Guillo sont plutôt réussis. Elle fait preuve d’une
tonalité attrayante. Ici, c’est une très belle reconstitution historique qu’elle nous présente. Tout-puissant, Louis XIV avait plus
d’ennemis que d’amis, y compris dans le clergé. On sait que les intrigues de Cour et divers complots étaient plus que fréquents.
Quant à la vie quotidienne du peuple au temps du Roi-Soleil, elle s’avérait peu brillante, voire assez périlleuse. Racine, Pascaline et
Baptiste, constituent le trio central de cette aventure. Plus encore, on doit s’intéresser à La Reynie. Contre criminels et délinquants, il
utilisa sûrement les rudes procédés de l’époque. Malgré tout, son image n’est pas celle de la cruauté, mais de la saine justice.
D’abord, il prit des mesures pour limiter la dangerosité des rues de Paris, pour le confort de tous. Surtout, c’est sans doute le premier
enquêteur se basant sur des faits concrets, des éléments de culpabilité. L’auteur le montre tel un “homme de dossiers”, ce qu’il fut
certainement, avec une efficacité rare. Il reste un des pivots de cette histoire, fort bien racontée. Un passionnant polar historique, tout
simplement.

Pierric GUITTAUT
BEYROUTH-SUR-LOIRE
aux Editions DU POLAR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 9 Decembre 2010
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Les faits se déroulent aujourd’hui dans une grande ville du Val de Loire, dont la mentalité est plutôt passéiste. Le journaliste Rubert
prévient sa jeune collègue pigiste blonde Gaëlle Le Floc’h :“Ici, tout est à l’ancienne, comme tu dis : justice à l’ancienne, morale à
l’ancienne, racisme à l’ancienne. Bienvenue dans la France d’il y a cinquante ans.” Les traditionnelles rivalités politiques exacerbées
opposent le maire de droite et la conseillère générale de gauche. Celle-ci est soutenue par la presse régionale, alors que le journal
favorable au maire a déjà coulé. Au commissariat de police, deux générations de flics sont en présence. Chrétien libanais d’origine,
le lieutenant Michel Jeddoun est le plus âgé. Il reste marqué par les tragédies ayant secoué son pays. Grâce aux indics, il n’ignore
pas quels sont petits trafics des quartiers sensibles de la ville. Né dans une famille modeste, Antoine Carpentel est un redoutable
arriviste. “Pas seulement un ambitieux, non, un affamé de promotion, un resquilleur d’ascenseur social. Avec lui au sein du groupe,
il faudra se méfier” pense Jeddoun, à juste titre.
Suite à du vandalisme, le fils du journaliste Rubert est interpellé par la police. Comme ses parents, il se veut militant. Il défend la
cause palestinienne contre le sionisme, ce qui entraîne une sérieuse mise au point de la part de Jeddoun. Ce qui n’empêche pas le fils
Rubert de rêver d’action spectaculaire. Quand la jeune Rachel contacte Jeddoun, il estime ne pouvoir l’aider. Le frère de celle-ci a
été torturé et tué par un groupe de médiocres voyous vivant dans cette ville. Elle possède la preuve de leur identité, mais personne ne
tient à relancer l’affaire. Ne croyant guère dans le système, ni en la Justice, Jeddoun ne voit pas ce qu’il peut faire. Dans les quartiers
nord, des émeutes incendiaires causent des troubles. Rubert et Gaëlle suivent le dossier, se heurtant à Jeddoun. Signes d’insécurité
qui risquent fort de nuire davantage encore au maire en place, qui a pourtant bénéficié de moyens pour y faire face. Si le flic
Carpentel est son allié, il n’a pas assez de poids pour agir. D’ailleurs, il mène son propre jeu, question de timing et d’opportunisme.
La conseillère générale évite de se réjouir trop tôt.
Lorsqu’un petit dealer est assassiné, Jeddoun réalise que c’était un des quatre assassins du jeune Juif. Il imagine fatalement une
vendetta familiale. Rachel nie que les siens soient impliqués. Le policier cherche d’autres pistes. Un deuxième membre de la bande
de voyous est victime d’un accident, qui n’est rien d’autre qu’un meurtre. Le maire finance le journal droitier qui lui est favorable,
afin d’atténuer la mauvaise image de ces crimes. Son adversaire s’inquiète aussi des risques d’excitation et de dérapages chez les
jeunes. Le jeune Oukil, un autre membre de la bande, a compris qu’il était menacé. Il pense être traqué par la police. Il se planque
dans une cave. Grâce à un indic, Jeddoun espère le trouver. Hélas, la situation s’aggrave pour le policier, bientôt suspendu. Ce qui
profite à Carpentel. De son côté, Gaëlle est maintenant journaliste titulaire. Son ambition n’est pas tellement plus propre que celle de
Carpentel…
On trouve dans cette histoire tous les ingrédients du véritable roman noir. Les personnages n’ont pas vocation à sembler
sympathiques, honnêtes ou loyaux. Leur conception de la vie est pétrie d’individualisme, y compris chez ceux qui affichent une
idéologie sociale. “Rubert ne veut pas un monde meilleur. Il veut changer le monde, ce n’est pas pareil. Changer le monde à son
idée, parce qu’il est convaincu de détenir la vérité absolue. Ces types-là sont les pires.” Quant au désabusé Jeddoun et ses obsessions
sur la dignité des Libanais, il se veut pur et dur. Pourtant, il est dépassé par des circonstances qu’il ne maîtrise pas.
Le contexte se met en place progressivement, laissant apparaître toutes les failles de cette ville et de sa population. L’auteur évite
l’angélisme concernant le climat des quartiers, où couvent trafics et violence. En filigrane, les communautarismes sont l’un des
thèmes de l’intrigue. Les politiciens ne sont pas épargnés, non plus. En témoigne, ce conseil de journaliste : “Les politiques sont des
grands narcisses devant l’éternel […] avec une très haute idée de leurs fonctions et du respect qu’on leur doit. Si tu veux de vraies
infos pour tes lecteurs, il faut apprendre à sortir la brosse à reluire dans certaines occasions, pour mieux les mettre à nu dans
d’autres.” Ici, les idéologies sont renvoyées dos-à-dos. C’est dans cette sombre ambiance que se développe l’aspect criminel. Un
polar de qualité, dans la tradition du roman noir.
Lien direct éditeur http://editions-papier-libre.com/livres_beyrouth_sur_loire.html

LA FILLE DE LA PLUIE
aux Editions SERIE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 15 Novembre 2013

Âgé de la mi-trentaine, Hughes est clerc de notaire à Nantes. Ex-joueur de rugby, il est marié à Nathalie, qui se montre de plus en
plus distante envers lui. Hughes a dû traverser une partie de la France pour contacter un client, Pascal Martin. Cet ancien militaire
habite une ferme dans un village, avec sa femme et la fille de celle-ci, Morgane. L'orage gronde et la pluie tombe dru, quand Hughes
s'égare dans la contrée où il a rendez-vous. Pire, la voiture de l'étude notariale tombe en panne au milieu de nulle part. Hughes est
secouru par Sébastien Girard, agriculteur de vingt-deux ans des environs. Il vit avec sa mère, la blonde Virginie, et son vieil oncle
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Hippolyte Girard, retraité de l'armée. Dans cette famille règne un laconisme ambiant, bien qu'ils l'invitent à passer la nuit chez eux.
Réparer la voiture risque d'être un peu long, mais Hughes compte bien rentrer entre-temps à Nantes pour le week-end. Le
contretemps ne semble pas gêner Nathalie.
Le lendemain vendredi, passant au bistrot local avec Sébastien, Hughes note qu'existe une rivalité plutôt vive entre les Martin et les
Girard. On n'est pas loin de se menacer. Conduit par Virginie, le clerc de notaire se rend chez Pascal Martin afin de régler l'affaire
d'héritage le concernant. Avant qu'il ne prenne son train du retour, Sébastien propose à Hughes de participer à une battue aux
sangliers. Il n'est pas armé, mais participe volontiers avec les chasseurs locaux.
Flambeau, le chien de Sébastien, est abattu en marge de la chasse. Au vu des menaces proférées le matin, on soupçonne Pascal
Martin ou un de ses proches. Le groupe va interroger l'intéressé. Le fils Martin a un alibi, et leur ami Fargeaud nie être concerné.
L'incident a retardé Hughes qui, décalant son départ, passe une nouvelle nuit à la ferme des Girard. Hippolyte lui raconte les ragots
sur quelques femmes du village. Il est vrai que la croustillante boulangère Mélanie se laisse facilement séduire.
Rôdant dans la nuit à le recherche de Sébastien, Hippolyte et Hughes s'aperçoivent qu'il a eu un rendez-vous amoureux avec
Morgane Martin. Ce qui contrarie sévèrement le vieil oncle, note Hughes. À cause des rivalités familiales, sans doute. Finalement, le
clerc va rentrer à Nantes par le train. Pour comprendre bien vite que la rupture entre Nathalie et lui est inévitable. Puisqu'il doit
retourner chercher la voiture réparée, Hughes en profite pour louer un gîte près du village afin de s'offrir quelques jours de repos. La
tension n'a pas vraiment faibli entre Sébastien et Hippolyte. C'est surtout avec Virginie qu'Hughes espère renouer, tout en
s'intéressant également à l'énigmatique Morgane Martin...
On nous a beaucoup vanté le “polar urbain”, la jungle des villes propice à la corruption et au crime. Les secteurs plus campagnards
ne sont pas à l'abri des drames et des meurtres, non plus. Malgré l'urbanisation tous azimut, l'essentiel de la population française
habite dans des communes de taille moyenne, ne l'oublions pas. Quand les écrivains américains décrivent la ruralité de leur pays
dans toute sa noirceur, on applaudit souvent. Il serait injuste que les romanciers français traitant des mêmes thèmes ne soient pas
autant mis en valeur. Des personnages forts, des “secrets de famille” et des situations conflictuelles, nos auteurs sont généralement
assez doués pour les mettre en scène avec crédibilité. Ce roman noir de Pierric Guittaut en apporte la démonstration, une fois encore.
Lorsque l'on présente une communauté villageoise, le moins aisé est de faire en sorte que chacun soit identifiable, du moins parmi
les principaux protagonistes. Sur ce point aussi, l'auteur s'en tire bien. Il aurait pu esquisser une France profonde intemporelle, mais
c'est un décor plus actuel dont il se sert, à juste titre. Aujourd'hui, les chasseurs font aussi souvent des battues aux nuisibles (renards,
sangliers) que de la chasse proprement dite. Et, pour peu que vous débarquiez dans une telle commune, on vous traitera vite de
“Parisien” si vous contrariez le rythme des habitants. Perric Guittaut détaille avec soin les réalités rurales, qui participe à l'intrigue
criminelle, et sait faire monter la tension. Un très bel exemple du roman noir français de notre époque.

D'OMBRES ET DE FLAMMES
aux Editions SERIE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 27 Mai 2016

Sa hiérarchie estime le major de gendarmerie Fabrice Remangeon incapable de maîtriser ses réactions violentes dans certains cas.
C'est ainsi qu'il est muté dans le village solognot dont il est natif, où il n'est plus retourné depuis longtemps. Âgé de quarante-huit
ans, il reste marqué par la soudaine disparition de son épouse Élise, dix ans plus tôt. Bien qu'elle ait peut-être choisi un départ
volontaire, Remangeon y pense de façon obsessionnelle. En disgrâce dans cette bourgade d'un millier d'âmes, le major devra
s'accorder avec l'équipe en place : l'adjudant-chef Manuel de Freitas, la séduisante brigadière-chef antillaise Aimée Toussaint et la
brigadière Geretz.
Parmi la population locale, quelques personnes se souviennent probablement que le père du gendarme fut rebouteux. Un guérisseur
très efficace, dont la clientèle venait parfois d'assez loin. Des rumeurs le qualifiaient même de sorcier, ce qui n'était pas absolument
faux. Fabrice Remangeon préféra tourner le dos à ces pratiques. Si certaines superstitions ont encore cours ici, une autre tradition ne
change pas : le braconnage. Les propriétaires terriens de Sologne exploitent de longue date des parcs destinés à la chasse. Les
cervidés sont la cible des braconniers, pour un trafic fort rentable. Concessionnaire automobile à Romorantin, Patrick Vailly en a été
victime, perdant plusieurs animaux.
Il est facile de soupçonner Tristan Lerouge, dont la fâcheuse réputation n'est pas usurpée. Depuis des décennies, il chasse
illégalement. À la fois le gibier et les femmes, se vante-t-il souvent. Il est maintenant marié à une Ukrainienne, Irina, qui lui sert
d'objet sexuel. Elle ressemble tant à Élise, que le major peut effectivement s'y méprendre. Selon l'oncle de son défunt copain
d'enfance Teddy Jambart, qui fut un cancre charismatique, Remangeon devrait admettre définitivement qu’Élise ne reviendra plus.
Le gendarme renoue avec son amie de jeunesse Delphine, qui vit toujours à la ferme avec ses parents âgés. Son élevage de faisans,
destinés à la chasse dans les parcs du secteur, semble menacé.
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Pas de raison précise si ses bêtes dépérissent, mais on peut envisager une "intervention extérieure". Tristan Lerouge ayant des
notions de sorcellerie, Delphine souhaiterait que Remangeon applique les remèdes de son père pour contrer un envoûtement. Tandis
qu'ils traquent nuitamment les braconniers, les gendarmes subissent des accidents avec leur véhicule. Si le premier accrochage
touche le major, c'est Aimée Toussaint qui est victime dans le second cas. Remangeon continue à se sentir mal, peut-être visé par un
sortilège.
Interrogé par les gendarmes, Tristan Lerouge répond qu'il est jalousé par ceux qui envient ses succès et sa liberté. Le major et sa
brigade se lancent sur la piste de gardes-chasses douteux, et surveillent une casse automobile plutôt suspecte. La disparition d'Élise,
le rôle de Lerouge, celui de Vanessa Vailly, les trafics de cervidés, autant d'énigmes auxquelles le gendarme cherche des réponses…
Si la Sologne évoque des paysages campagnards, on peut penser que beaucoup de gens ne situent pas très bien cette région, au sud
d'Orléans, à l'est de Blois, au nord de Vierzon et de Bourges. Des étangs et des rivières (la Sauldre, le Beuvron, le Cher), de
multiples parcelles forestières, quelques villes et des communes rurales, c'est le pays du braconnier Raboliot (de Maurice Genevoix,
1890-1980). Comme partout, l'urbanisation gagne du terrain, mais l'élément sauvage y est sans doute un peu mieux préservé
qu'ailleurs. Quant à la population, de natifs ou pas „Ÿ car elle n'est plus forcément d'origine, elle accepte un rythme différent de celui
des grandes villes. Croire que “tout le monde se connaît” dans ces villages, c'est un mythe plus vraiment de saison véhiculé par les
citadins.
L'auteur place son histoire sous le signe de la sorcellerie. Dans la France de naguère que certains passéistes imaginent paradisiaque,
il y a quarante à cinquante ans, ces croyances restaient présentes. Un guérisseur valait mieux qu'un médecin, son don pour soigner
étant naturel, de même que ses potions. Les superstitions ayant aussi leur effet placebo, la crédulité faisait parfois des miracles. Ces
sorciers du 20e siècle ne détestaient pas être considérés tels des jeteurs de sorts, capables du Bien comme du Mal. Qu'en est-il depuis
que la technologie de pointe a envahi nos vies, que sont omniprésents des appareils de toutes sortes, que notre tempo quotidien s'est
accéléré ? Le major Remangeon prétend ne plus croire dans les envoûtements et autres maléfices, mais est-ce tellement vrai ?
Voici donc le contexte de cette intrigue. Au centre, un personnage tourmenté. “Tu es un homme juste” lui dira en conclusion son
amie Delphine. Le lecteur en sera moins certain. Cette étape de son existence permet au gendarme de gagner un peu d'apaisement,
après un bouillonnement intense. Pas seulement intérieur : c'est intrinsèquement un être violent et asocial. À cause du manque de
réponses sur la disparition de son épouse, en partie. Et de sa propension à jouer les justiciers, sûrement. Autour, dans ce décor
solognot qui le rebute, des bons et des méchants : à lui de faire le tri. Plutôt que de l'associer au “nature writing”, il s'agit d'un noir
polar réussi quant à son ambiance tendue, entre psychologie et péripéties.

LA DEVOREUSE
aux Editions DE BOREE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 22 Juin 2017

La Bête du Gévaudan ! Fût-ce superficiellement, cela fait partie de notre culture générale. Si l’Histoire a retenu cet exemple, alors
que d’autres "bêtes" meurtrières sévirent en ces temps anciens, c’est dû à plusieurs raisons. D’abord, l’animal monstrueux s’attaqua
aux populations de juin 1764 à juin 1767, causant trois longues années de terreur. On recensa autour d’une centaine de victimes,
nombre conséquent. Ensuite, l’affaire ne se borna pas au territoire de la Margeride, du côté de la Lozère, la Haute-Loire et le nord de
l’Ardèche actuels. Les autorités royales furent bientôt informées, et prirent des mesures afin que soit traquée et supprimée la bête
tueuse. Enfin, des questions restent posées sur la nature même du monstre. Loup, chien-loup, hyène, animal hybride ? Au fil des
siècles, on osa de multiples théories, parfois agrémentées d’une part de sorcellerie.
Pierric Guittaut est, entre autres, l’auteur de “La fille de la pluie” (2013) et “D’ombre et de flammes” (2016), deux romans publiés
dans la Série Noire. Mais ce n’est pas une fiction qu’il nous propose cette fois. Amateur de ruralité et chasseur, il s’est passionné
depuis plusieurs années pour la Bête du Gévaudan, collectant une grande quantité d’information, de documentation. Cet ouvrage très
complet inclut des photographies prises par l’auteur – sur les lieux concernés où il s’est rendu, et des illustrations d’époque – en
particulier, des croquis d’animaux pouvant se rapprocher du fameux monstre. Par un récit très vivant, Pierric Guittaut décrit cette
région montagneuse aride et rude, hostile et très froide durant les six mois de l’hiver, et reconstitue les faits chronologiquement en
détail. Ici, on est vraiment dans un contexte régional sous le règne de Louis 15.
Dès les premières attaques meurtrières, Étienne Lafont – haut-responsable local – prend le problème au sérieux. Certes, arriveront
divers autres intervenants, dont des chasseurs émérites s’intéressant peut-être davantage aux primes allouées qu’à tuer la Bête. Car il
faut souligner que des sommes d’argent considérables ont été consacrées, par le pouvoir royal, à la traque du monstre. Néanmoins,
les rapports d’Étienne Lafont sont précieux. François Antoine est probablement un des meilleurs chasseurs du pays, son titre de
porte-arquebuse du roi n’est pas usurpé. Jusqu’alors, les battues à travers la campagne n’ont été d’aucune efficacité, et même les
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bons chasseurs du cru ont souvent raté la Bête. Il est vrai que, touché par certains tirs, le monstre n’a jamais été gravement blessé,
semble-t-il. Son atout principal, surprenant pour un canidé, c’est son extrême mobilité.
Les efforts de M.Antoine sont couronnés de succès en septembre 1765. L’animal est enfin abattu, au grand soulagement des
habitants, et des autorités royales qui s’en glorifient. Mais quelques semaines plus tard, d’autres attaques mortelles sont à déplorer.
Et à partir du printemps suivant, la Bête tue avec frénésie. On peut raisonnablement penser que le monstre s’est trouvé une
compagne louve, et peut-être ont-ils un louveteau. Est-ce ce qui accroît le nombre de victimes ? Pas exclu. En tout cas, il reste
encore impossible de situer la tanière de la Bête. Si l’on abat quelques loups ordinaires, pas rares dans la région, et si des courageux
mettent en fuite le monstre, il représente toujours une menace. Quant au pouvoir royal, il se désintéresse désormais de la question,
laissant se débrouiller seuls les gavauds, la population de ces montagnes.
C’est donc en juin 1767 que la Bête du Gévaudan sera tuée par un groupe de chasseurs s’étant organisé pour la cerner. Des
descriptions précises de l’animal, il en existe de très pointues. Toutefois, cela ne permet pas de savoir à quelle espèce exacte il
appartenait. Un loup commun d’une taille et d’une force extraordinaire, un chien-loup issu de croisement et qu’on aurait dressé pour
attaquer les humains, une hyène livrée à elle-même ou ayant subi une mutation génétique, ou bien encore un animal cryptide d’une
espèce inconnue ? Pierric Guittaut étudie toutes les possibilités. Il a même opéré des tests de tirs, afin de comprendre comment la
Bête résistait aux blessures de fusils. En se documentant sur des cas d’autres animaux-tueurs de l’époque, il envisage qu’il puisse
s’agir d’un loup-cervier ou d’une sorte de hyène canine, analyses et gravures d’époque à l’appui.
C’est dans le Valais, en Suisse, que l’auteur pense avoir déniché la meilleure piste. Ainsi, il poursuit ses investigations jusqu’à Sion.
Où l’on trouve un loup de race spécifique, qui fut dans les siècles passés presque aussi meurtrier que la Bête du Gévaudan… Il s’est
publié quantité de livres, avec autant d’hypothèses variées et sûrement parfois farfelues, sur le sujet. Force est de reconnaître que
Pierric Guittaut se singularise par la qualité supérieure de son enquête. Loin d’une synthèse artificielle ou d’un ordinaire résumé de
l’histoire, le déroulement de cette mystérieuse affaire est présenté de façon captivante. Grâce à un récit basé sur les témoignages
écrits, mais qui sait également aborder les comportements et la psychologie des protagonistes. Quant à "l’étude animalière", elle est
très fouillée, ne négligeant aucune version de l’ordre du possible. Un ouvrage remarquable.
(Extrait) : “Étienne Lafont, lui, est plus prudent, il écrit le lendemain au même: "Les suites feront connaître ce que l’on peut attendre
de cet événement, après les blessures que cette bête à reçues et auxquelles elle a échappé l’on n’ose se flatter de rien." Le syndic sait
que l’espoir avait été grand en mai dernier, après les blessures infligées par les frères de La Chaumette, mais que la déception n’en
avait été que plus terrible lors de la réapparition de l’animal, toujours aussi sanguinaire. En dépit de tout ce qui nous sépare du
Gévaudan d’alors, on imagine sans peine cette nouvelle attente fébrile qui s’empare de tous à la suite de l’exploit de Marie-Jeanne
Vallet. Attente faite d’un mélange d’espoir à l’idée que la Bête expire finalement son dernier souffle maudit dans quelque recoin de
la Margeride, et de consternation à voir réapparaître sa silhouette aussi familière que redoutée venir hanter à nouveau les pâtures.
Autorités, chasseurs ou habitants du Gévaudan, tous retiennent alors leur souffle, un œil sur l’horizon et la ligne sombre des forêts de
la Ténézère ou du bois Noir, en attendant les cris qui ne manqueront pas de courir les campagnes. Puissent-ils être de joie, et
accompagner la nouvelle qu’enfin, la Bête est morte.”

Johana GUSTAWSSON
BLOCK 46
aux Editions BRAGELONNE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 6 Novembre 2015

D'origine franco-catalane, âgée de trente-sept ans, Alexis Castells habite Londres. Elle est auteure de livres sur les tueurs en série.
Son amie Linnéa Blix est créatrice de bijoux pour Cartier. La soirée de gala qui s'annonce doit être sa consécration. Mais Linnéa est
absente, elle n'est pas rentrée de son pays natal, la Suède. Peter Templeton, le fiancé de la jeune femme, et Alba, amie d'Alexis,
s'inquiètent à juste titre. Ils prennent au plus tôt l'avion pour Falkenberg, la ville suédoise où Linnéa possède une maison. Elle y
séjournait pour s'isoler, pour créer. Le policier Lennart Bergström est porteur d'une tragique nouvelle : le cadavre de Linnéa Blix a
été retrouvé, martyrisé. “Ses yeux avaient été arrachés. Sa gorge avait été tranchée verticalement du menton à la fourchette sternale
et la peau du cou bâillait comme une veste déboutonnée. La trachée avait été sectionnée.”
Profileuse anglaise d'origine canadienne, Emily Roy est envoyée par son supérieur Jack Pearce en renfort pour la police suédoise.
C'est une professionnelle au caractère abrupt, mais dont les analyses sont généralement justes. Si Alba et Peter retournent à Londres,
Alexis Castells préfère rester un peu à Falkenberg. Emily Roy et elle se connaissent, même si chacune garde une distance avec
l'autre. Le cas de Stellan Eklund, ami de jeunesse et actuel voisin de Linnéa, n'a pas échappé aux deux femmes. C'est un ancien
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policier, qui a vécu des moments dramatiques. Sa sœur Lenna est l'épouse du commissaire Bergström. Il n'était pas l'amant de la
victime. Dans la même ville, on trouve aussi Karl Svensson, ex-mari de Linnéa. C'est un sculpteur coté, un snob qui a une réputation
de fêtard, amateur de mineures. Ayant rompu tout lien avec Linnéa, il apparaît peu suspect.
En 1944, Erich Ebner est prisonnier à Buchenwald. C'est un étudiant en médecine anti-nazi. Cet été-là, il va être affecté au
crématoire du camp de concentration. Si le Block 50 est sinistre, c'est surtout le Block 46 qui effraie les prisonniers “C'est
l'antichambre de la mort… Ceux qui y entrent n'en ressortent pas.” Erich a sympathisé avec des étudiants scandinaves, car il projette
de s'installer plus tard en Suède. Il est bientôt assigné au Block 46, où son expérience médicale peut servir aux expériences du
Doktor Fleischer. Au début 1945, Erich a gagné la confiance du médecin nazi. La libération de Buchenwald va se produire plusieurs
semaines plus tard, en avril. Si Erich Ebner parvient à quitter son pays, quelle vie pourra-t-il ensuite mener en Suède ?
À Londres, deux crimes avec des mutilations similaires ont été commis depuis quelques semaines. Ce qui explique qu'Emily Roy ait
été missionnée chez les Suédois. Les victimes en étaient des enfants entre six et huit ans, Andy et Cole. Après la mort de Linnéa, un
troisième gamin s'ajoute à la liste. Logan Manfield, sept ans, était le fils d'une célibataire prostituée. Dans l'ombre, le kidnappeur
étudie ses victimes avant de les maltraiter. Emily Roy s'interroge sur le modus operandi, et sur l'éventualité qu'il y ait deux assassins,
l'un copiant l'autre. Elle est de retour en Grande-Bretagne, de même qu'Alexis Castells. Pourtant, il est probable qu'elles devront
repartir à Falkenberg. Malgré sa folie meurtrière, Adam le tueur est prudent. Il peut être surtout cruel, Emily en fera l'expérience…
L'histoire racontée par Johana Gustawsson trouve sa source dans celle du camp de concentration de Buchenwald. Il n'est jamais
inutile de raviver la mémoire, de rappeler les monstruosités engendrées par les dictatures. Dans la population actuelle, les “héritiers”
de ces idéaux nazis et fascistes ont d'ailleurs tendance à se montrer assez décomplexés. Le parcours d'Erich Ebner au sein du camp
s'inspire de la réalité, sur la base d'une solide documentation.
Toutefois, c'est sur une série de crimes commis soixante-dix ans plus tard, qu'il s'agit ici d'enquêter. Deux femmes s'en chargent,
Emily Roy et Alexis Castells, à la fois complémentaires et de caractères divergents. La seconde reste en contact par téléphone avec
sa mère, qui s'inquiète beaucoup pour elle. Tandis qu'Emily apparaît plus "fonceuse" et carrée dans ses investigations, mais pas
exempte de sentiments.
C'est un thriller dans la bonne moyenne du genre qu'a concocté Johana Gustawsson. Les meurtres avec mutilations et le contexte du
camp de concentration apportent leur dose d'horreur. La tonalité du récit aurait pu être bien plus percutante, il faut l'avouer. Comme
si les lecteurs étaient priés d'observer mais de "rester en retrait". La construction scénique par courts chapitres n'encourage pas à
fouiller la psychologie des protagonistes : il faut attendre que l'auteure nous en dise plus, ce qu'elle fait évidemment. Néanmoins,
même s'il n'est pas exagérément trépidant, il s'agit d'un suspense de niveau satisfaisant, d'un polar apte à séduire bon nombre de
lectrices et lecteurs.

A.b. GUTHRIE JR
RETOUR DE BATON
aux Editions SERIE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 5 Janvier 2015

Au début des années 1970, le Montana compte à peine 700.000 habitants. État du nord des États-Unis, où se trouve la petite ville de
Midbury, 1500 âmes dans un comté qui en recense 3500 à 4000. Quadragénaire, Chick Charleston en est le shérif depuis quelques
années. Âgé de dix-sept ans, étudiant doué pour le base-ball, Jason Beard est un supplétif dans l'équipe du shérif, trop jeune pour être
adjoint. Néanmoins, Charleston lui accorde sa confiance pour certaines missions. Ce soir-là, il y avait un pique-nique au clair de
lune, sur le territoire vallonné de Midbury. Buster Hogue a été abattu d'une balle dans la tête. Sa tête chauve, avec ou sans son
chapeau, faisait une belle cible. Il est transporté par Jason aux urgences d'un hôpital proche. Rien n'indique qu'il survivra malgré les
soins apportés par le Dr Ulysses Pierpont, qui est psy et non généraliste comme Old Doc Yak.
Veuf, père de Buster Junior et du simplet Simon, Buster Hogue est un gros propriétaire de la région, cumulant les terres et les
troupeaux. C'est peu dire qu'il a beaucoup d'ennemis dans la contrée. Souvent, il s'agit de bisbilles sans conséquences entre voisins.
Comme avec Guy Jamison, qui tient un ranch pour touristes qu'il n'a pu étendre à cause de Hogue. Jason et le shérif vont ensuite
interroger Ben Day, dans son ranch minable. Lui aussi a eu des embrouilles carabinées avec le puissant Buster Hogue. Le plus
taiseux des témoins qui étaient au pique-nique, c'est le vieux McNair. Il déteste les flics, qu'il traite de “taons”. Assez copain avec
Hogue, il a récupéré son chapeau abîmé. Moitié-Français, moitié-indien, Pierre Chouquette est une sorte d'ermite qui ne s'occupe
que de son boulot, ramasser du bois. Que Buster Hogue ait été blessé grièvement ne l'intéresse nullement.
Pratiquant la pêche à la ligne après une averse, Jason trouve la douille de l'arme du crime. La mort de Buster Hogue venant d'être
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annoncée, il s'agit officiellement d'un meurtre. Le shérif doit calmement remettre les choses au clair avec Buster Junior, qui l'a
publiquement provoqué pour son manque d'efficacité. Jason et Charleston rendent visite au Professeur Hawthorne (avec sa fille
Marguerite). Cet ancien géologue dans le pétrole, devenu écolo, est un collectionneur d'armes anciennes. Un de ses fusils a disparu,
probablement l'arme du crime. Ne résidant que ponctuellement ici, le psy Pierpont vient parler au shérif du cas de Simon Hogue, son
patient. Une semaine passe jusqu'aux obsèques de Buster Hogue, sans progrès de l'enquête. Neuf jours plus tard, c'est au tour de Ben
Day d'être assassiné dans sa ferme, d'un coup de feu. Ce qui ne trouble guère sa veuve.
La vieille Mrs Jenkins perdant la tête, elle a dû être confiée à un lointain hôpital. Jason l'y a conduite. Au retour, il fait la
connaissance par accident de Mike Day, le frère de Ben Day. Un homme assez malin dans les investissements, semble-t-il. La police
de l’État a envoyé un enquêteur à Midbury, Gus Gewald. Ce dernier pense qu'il s'agit d'une affaire d'adultère entre Buster Hogue et
Ben Day, non sans envisager d'autres hypothèses improbables. Le shérif a collecté plus d'indices qu'il n'y paraît. Il va bientôt piéger
le coupable…
Alfred Bertram Guthrie, Jr. (1901-1991) se fit connaître en France avec deux westerns : “La Captive aux yeux clairs” (Denoël,
1947) et “Oregon-Express” (Denoël, 1956), Prix Pulitzer 1950. Ces romans ont été réédités en 2014 chez Actes Sud, collection
«L’Ouest, le vrai» sous le titre “La Route de l’Ouest”. La Série Noire publia plusieurs romans de la série ayant pour héros le shérif
Chick Charleston : “Retour de bâton” (1994 - Wild Pitch), “Le produit d'origine” (1996 - The Genuine Article), “Les loups sont
innocents” (1981 - No Second Wind). Deux autres titres avec Chick Charleston, Playing Catch-up (1987) et Murder in the
Cotswolds (1989) n'ont jamais été traduits en français.
Si Nicholas Evans, James Lee Burke, et quelques autres romanciers ont pris depuis pour décor le Montana, A.B.Guthrie Jr les
précéda avec autant de talent. Cette histoire racontée par le jeune Jason Beard, c'est avant tout la chronique d'une petite localité du
Montana. Un pochtron qui est plutôt mieux en cellule que dehors, un incident avec le vieux cheval du vieux Plenty Toogood, Mabel
Main la standardiste gardée malgré l'automatisation du téléphone, la vieille Mrs Jenkins qui chantonne n'importe quel air, Jason
assez bon sportif qui rend de menus services à chacun, tout cela constitue la vie d'une bourgade telle que celle-ci. Dans ce pays peu
peuplé, les distances avec les villes voisines font également partie du rythme de leur quotidien.
Décrire l'ambiance ne signifie pas que l'intrigue soit mineure, bien au contraire. Mais ça explique que le shérif Chick Charleston ne
se précipite pas dans son enquête, qu'il ne compte nullement sur des empreintes ou des témoignages décisifs. À côté de son équipe
routinière d'adjoints, la jeunesse de Jason est un atout qu'il ne néglige pas. Au final, on s'aperçoit que la construction du roman est
plutôt subtile. Cette première enquête du duo offre un suspense de très belle qualité.

Peter GUTTRIDGE
PROMENADE DU CRIME
aux Editions DU ROUERGUE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 7 Avril 2012

Brighton est l’une des plus célèbres stations balnéaires d’Angleterre. Cette ville du Sussex constitue une grosse agglomération,
comptant plus de 155.000 habitants. Ses jetées s’avançant dans la Manche (Palace Peer, West Peer) sont connues ainsi que son
Royal Pavilion, vaste bâtiment d’inspiration indienne. Des gens riches de tous horizons, y compris des mafieux, habitent cet endroit.
La criminalité n’est pas absente à Brighton. Homme mûr ambitieux aux positions tranchées, Robert Watts y est le grand patron de la
police. Il va bientôt réaliser que ses services ne fonctionnent pas si bien. En effet, quand l’assaut est donné par les flics contre un
logement hébergeant un truand, l’affaire tourne au carnage.
Quatre victimes sont recensées mais pas le type ciblé. Les policiers semblent s’être trompés de maison. Alors que les flics de cette
équipe sont suspendus, Robert Watts tente avec maladresse de les soutenir publiquement. Une émeute secoue le quartier en question,
Milldean. William Simpson, éminence grise du gouvernement et ami de Watts le pousse à la démission. Une info compromettante
parvient à la presse, qui complique les problèmes de couple de Watts. Il n’a plus d’autre choix que de quitter son poste, et de
s’éloigner de son épouse. Le nonagénaire Donald Watts, père du policier, ne lui apportera évidemment aucun soutien. Auteur de
polars sous le nom de Victor Tempest, cet éternel séducteur a toujours exprimé une dureté de caractère, en particulier envers son fils.
Au repos, Robert Watts est contacté par la policière Sarah Gilchrist. Celle-ci participa à l’assaut foireux, sans être impliquée dans la
fusillade mortelle, grâce à quoi elle a récupéré son poste. Elle est sûre qu’une des victimes tenait en main un objet, non répertorié au
cours de l’enquête. Deux collègues flics ont disparu, le policier chef de l’assaut semble s’être suicidé, les investigations sont au point
mort malgré le temps qui passe. Un vrai foutoir, et surtout un piège le visant, selon Robert Watts. Sarah s’occupe de plusieurs cas
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criminels spectaculaires, tout en cherchant à comprendre ce qui s’est passé réellement durant l’assaut.
De son côté, la journaliste radio Kate Simpson s’intéresse à un vieux faits divers remontant à 1934. L’affaire de la malle sanglante
de Brighton reste dans les annales policières, d’autant qu’un des aspects de l’affaire ne fut jamais éclairci. On retrouva à l’époque, en
gare de Brighton, le cadavre démembré d’une jeune femme enceinte dans une grosse valise. En juin 1934, des dizaines de milliers de
voyageurs y passaient chaque jour, ce qui embrouilla l’enquête. Le directeur du Royal Pavilion a retrouvé un document non transmis
aux archives de la police. S’il offre d’intéressants éléments, sans doute capitaux, ce témoignage d’un narrateur anonyme n’est pas
aisé à décrypter. Kate Simpson sollicite l’aide de Robert Watts à ce sujet.
Dans l’affaire actuelle, il est probable que les victimes aient été d’origine étrangère. Par ailleurs, le cadavre d’un des inspecteurs
disparus est retrouvé. Un meurtre, c’est quasi-certain. Grâce à son ami James Tingley, ex-baroudeur des services secrets, Robert
Watts espère découvrir qui a manigancé tout ça. Tingley pourrait en savoir plus en approchant Hathaway, un des caïds de la mafia
locale…
Il est fort agréable de proposer un résumé quelque peu détaillé, sans finalement rien révéler d’essentiel. Il n’est pas exactement
question de chercher un coupable. Ou plutôt, des coupables, puisque le crime de 1934 et l’affaire d’aujourd’hui se côtoient. Non,
c’est l’ambiance criminelle par elle-même qui rend passionnante cette intrigue. La suspicion touche tous les protagonistes
rencontrés, même parmi les flics morts. L’histoire s’installe et progresse à travers le regard de Watts, de Sarah, et de Kate, dont nous
devenons de plus en plus proches. On n’avance pas au gré des hypothèses, mais en suivant ces trois personnes. Certes, comme
Robert Watts, nous supposons une sorte de complot, mais c’est en définissant les “pourquoi” des deux énigmes qu’on ira vers la
vérité. La pittoresque ville de Brighton ajoutent un décor délicieusement british à ce roman. Voilà un excellent suspense et un auteur
à découvrir au plus tôt !
LE DERNIER ROI DE BRIGHTON
aux Editions LE ROUERGUE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 31 Janvier 2013

En 1963, John Hathaway est âgé de dix-sept ans. Avec ses copains Charlie, Dan et Bill, il a créé les Avalons, groupe pop qui rêve de
célébrité. Interprétant des reprises de chansons à succès devant le maigre public de petits clubs, ils croient en leur avenir. Il y a
parfois de la baston avec les Teddy boys, partisans d’un rock plus violent. Hathaway devient l’amant de Barbara, employée de son
père, de dix ans son aînée. Tandis que le braquage spectaculaire d’un train postal est à la une de l’actualité, les parents d’Hathaway
voyagent en Espagne. En l’absence de son père, c’est son homme de confiance Sean Reilly qui gère les éventuels problèmes du fils
Hathaway. Cet Irlandais fut un héros de la guerre, dans les commandos. Au retour de ses parents, Barbara est bientôt éloignée par
Hathaway-père. John ne s’est jamais posé de questions sur les activités paternelles. Pourtant, il commence à réaliser que son père
n’est pas un simple homme d’affaires.
Dans cette ville corrompue qu’est Brighton, station balnéaire qui ne cesse de se moderniser, le chef de la police est sans doute le plus
pourri entre tous. Il touche sa part, fermant les yeux sur les bizness illicites du père de John. Continuant à se produire sur scène avec
le groupe, le jeune homme participe quelque peu aux trafics de son père. Ce dernier place un de ses hommes pour dealer de la
drogue autour de leurs concerts. Plus endurci que John, Charlie est aussi engagé par Hathaway-père. Officiellement, il devient
manager de groupes pops, utilisant au besoin des méthodes radicales pour les imposer. L’un des problèmes actuels, c’est que les
gangs de Londres cherchent à supplanter l’organisation du père Hathaway à Brighton. Ils ont déjà abattu l’ex-boxeur Freddie Mills,
ami du mafieux, ce qui ressemble à une déclaration de guerre. Alors que John tombe amoureux de la cultivée Elaine, il va devoir
s’impliquer dans les douteuses affaires paternelles.
De nos jours, voilà une quarantaine d’années que John Hathaway a succédé à son défunt père. Il s’est entouré d’hommes solides,
anciens militaires ne manquant pas de jugeote. Ses activités tournent bien, mais il a encore des projets. Pourtant, un meurtre cruel
vient bouleverser son bizness. Stewart Nealson, comptable des gangs de Brighton, a été empalé près du West Pier. En outre, un
notable local, Laurence Kingston, semble s’être suicidé chez lui. Deux cas criminels auxquels l’ancien policier Robert Watts va
s’intéresser, aidé par son ami entraîné Tingley. L’inspecteur Sarah Gilchrist est chargée d’élucider les faits, ainsi que le meurtre
atroce d’un propriétaire de yacht et la disparition de son épouse et de l’équipage. Anciens soldats ayant connu la Bosnie, Bob Watts
et Tingley se souviennent d’un Serbe dont les méthodes étaient comparables. Se sachant visé, Hathaway se rend en Normandie, pour
demander conseil au vieux Sean Reilly…
Après “Promenade du crime” (2012), le deuxième volet de la trilogie que Peter Guttridge consacre à Brighton. On y retrouve les
personnages principaux autour de Robert Watts. Dont son père, l’auteur de polars Victor Tempest, âgé mais toujours cinglant, qui
connaît trop bien les secrets de la ville. La fameuse “malle sanglante de Brighton” ne fut pas le seul cas criminel associé à la belle
station balnéaire. La célèbre “attaque du train postal” par Ronnie Biggs et ses amis aurait aussi un lien, quelques-uns des gangsters
arrêtés étant d’ici. On n’a pas de mal à croire que des pratiques mafieuses se soient développées dans un lieu générant autant
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d’argent. On peut supposer que corruption et guerres entre bandes fassent partie d’une certaine “tradition”, le banditisme d’affaires
allant de pair avec des actions plus meurtrières. La toile de fond de l’histoire est parfaitement plausible.
La seconde partie du récit traite de l’enquête parallèle sur plusieurs plans, menée par Watts. En réalité, c’est probablement la
première qui reste la plus excitante. Il s’agit à la fois du portrait de John Hathaway, et d’une subtile reconstitution de l’ambiance de
la décennie 1960 en Grande-Bretagne. L’intitulé de chaque chapitre est un titre de chanson à succès de l’année en cours, de 1963 à
1970. À cette époque, l’Angleterre est le pays le plus “branché” de la planète, pour la musique comme pour les modes
vestimentaires. Le jeune Hathaway participe pleinement à tout cela. Son groupe pop va même virer au folk, le moment venu. Et ses
tenues achetées à Londres seront “dans le vent”. Toutefois, il va se fixer un objectif plus sérieux, être à son tour le patron occulte de
la ville. Toute médaille a son revers, même quarante ans plus tard. Car les truands venus des Balkans sont bien plus sanguinaires que
les gangs britanniques. Un suspense de haute qualité !
DES HOMMES DEPOURVUS DE SENTIMENTS
aux Editions ROUERGUE NOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 19 Fevrier 2016

De nos jours à Brighton, sur le littoral sud de la Grande-Bretagne. Depuis deux ans sur la touche, l'ancien commissaire Bob Watts
est parvenu à se faire élire Préfet de Police. Son ex-adjointe Kate Hewitt lui a succédé à la tête du commissariat. Sarah Gilchrist reste
sans nul doute l'inspectrice la plus performante de la police de Brighton. La jeune femme fut naguère l'amante de Bob Watts. Sarah a
choisi un assistant à sa mesure, Bellamy Heap. Il vient d'être promu inspecteur. S'il a l'air fluet, s'il rougit parfois, il est intelligent,
cultivé et il possède un bon instinct d'enquêteur. Tout l'opposé de Donald Donaldson, leur collègue obtus et peu actif, gradé à
l'ancienneté. Des affaires de magie noire bidon, de tirs sur des mouettes et de vols de cuivre constituent les missions quotidiennes du
service de police.
Cette fois, c'est à un cas de profanation de tombe nocturne que doivent s'intéresser Sarah et Heap. Il leur est assez facile d'identifier
le suspect. Bernard Rafferty, soixante-trois ans, est le directeur du Royal Pavilion, lieu historique, bâtiment emblématique de
Brighton. Le duo de policier l'interroge : il se montre hautain, méprisant. Sarah et Heap découvrent des squelettes habillés dans une
pièce de sa maison. Un drôle de fétichisme qu'il assume. Pour Rafferty, son comportement n'a rien d'anormal. Pourtant, il semble
avoir profané au moins deux cent cinquante tombes, entassant quantité d'ossements au sous-sol du Royal Pavilion parmi les archives
et objets non exposés. Les deux policiers visitent ces tunnels inutilisés. Ils y trouvent des œuvres hindoues, probablement issue du
temple d'Angkor Wat.
À l'autre bout du monde, Jimmy Tingley voyage en Asie. Ami de Bob Watts, il a appartenu aux services secrets. En 1978, il fit
partie d'un commando intervenant au Cambodge, au temps du dictateur Pol Pot. Officiellement, il s'agissait de récupérer trois marins
anglais, enfermés dans la prison S21. Pas difficile pour des soldats chevronnés, face à des jeunes gardiens peu aguerris. Mais la
mission ne se déroula pas comme prévu. Car Tingley voulut ramener une jeune métis franco-cambodgienne qu'il connaissait fort
bien. Les autres baroudeurs disparurent, tandis que Tingley se débrouillait pour s'en sortir. Trente-cinq ans plus tard, il s'aperçoit que
Rogers et Howe, ses anciens partenaires ne sont pas morts. Il est encore temps de régler quelques comptes, en souvenir de Michelle.
Si le but de Tingley est Siem Reap, près du site d'Angkor, il doit avant tout s'adresser à Sal Paradise, un caïd mafieux régnant sur les
trafics au Cambodge depuis plusieurs décennies. À Brighton, alors que Bob Watts est contacté au téléphone par Tingley, les
policiers Sarah et Heap s'interrogent sur l'attitude d'une Asiatique, Prak Chang, qui paraît chercher la trace de son fils, Youk. Un
agent du FBI spécialisé dans les trafics d'œuvres d'art se joint à la police locale pour faire la lumière sur une possible filière en
provenance du Cambodge. Sarah n'est pas insensible au charme de cet Américain. La piste du magasin d'antiquité suivie par Bob
Watts, pour son ami Tingley, est incertaine. Un cadavre est retrouvé dans un tunnel muré du Royal Pavilion. L'affaire va bientôt
prendre la bonne direction…
Après “Promenade du crime”, “Le dernier roi de Brighton” et “Abandonnés de Dieu”, voici un nouvel opus de Peter Guttridge
ayant pour principal décor la ville côtière de Brighton. Toutefois, cette aventure nous permet de voyager beaucoup plus loin. Car
c'est l'histoire du Cambodge au 20e siècle qui constitue le socle de l'intrigue. Les Khmers rouges et leur chef Pol Pot (1928-1998)
ont laissé l'image d'un régime pratiquant la terreur, la torture et la destruction. Bien longtemps après, le pays ne s'en est toujours pas
vraiment remis.
Le site d'Angkor Wat est protégé par les instances internationales. Mais on peut supposer que des trafics d'œuvres rares, venant
d'autres temples enfouis dans la jungle, ont cours malgré tout. Les collectionneurs ne manquent jamais, allant jusqu'à plaider (tel
Rafferty) que la préservation d'un patrimoine précieux n'est pas du vol. Comme le précise l'agent du FBI, le trafic d'antiquités ou de
n'importe quoi participe au blanchiment d'argent sale et à l'évasion fiscale, les truands sachant se diversifier. Et se donner des
façades respectables.
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Le double récit est particulièrement habile. D'un côté, nous suivons Tingley au Cambodge, avec ses recherches actuelles et ses
souvenirs mouvementés du passé. De l'autre, nous observons les tribulations de quelques membres de la police de Brighton. Il ne
s'agit pas strictement d'un roman d'enquête, même s'il y en a une. Tant de perversions semblent coutumières dans cette ville ! C'est
plutôt le contexte global qui offre une véritable force à l'histoire, rythmée et très convaincante, avec de l'émotion et des sourires.
Excellent.

Stéphane GUYON
ICI MEURENT LES LOUPS
aux Editions LA DIFFERENCE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 28 Mai 2015

Les liens familiaux n'existent pas vraiment dans cette famille-là, vivant dans une maison au cœur d'un paysage campagnard. Ne
parlons pas de la mère qui, hormis aux repas, n'a guère de contacts avec ses proches, et qui n'entretient rien dans son foyer. Le père,
c'est un homme sévère et froid, qui semble aboyer sur ses fils plutôt qu'il ne leur parle, qui n'a que des reproches à leur adresser.
Face à lui, autant que possible, il vaut mieux faire front ensemble, ses trois fils l'ont bien compris. L'aîné, Stanislas, est un lycéen de
dix-huit ans. N'étant présent que pour les vacances, il observe cet univers familial glacé où ses frères expriment logiquement un
besoin de liberté, peut-être une nécessité de fuite vitale.
C'est chez Matthias, âgé de quinze ans, que Stanislas sent le plus cette envie. D'ailleurs, l'adolescent disparaît parfois durant
quelques jours. Que fait-il ? “Je marche parce que je n'ai rien à attendre de personne et parce que le jour où je foutrai le camp je veux
pouvoir me débrouiller sans rien ni personne. C'est pour ça le fusil…” En effet, Matthias a dérobé le précieux fusil de Jimmy, un
autre jeune du secteur. Ce dernier sait qui est son voleur, et va se bagarrer avec Matthias pour le récupérer. Stanislas calmera la
tension, provisoirement. À chaque retour de fugue, le mépris de leur père est plus flagrant envers Matthias. Il n'est pas plus tolérant
envers ses deux autres fils, il n'en supporte aucun.
Ladislas, le plus jeune frère, a treize ans. Si Matthias et Stanislas ont repéré une cabane des alentours où habitent une jeune fille et
Samuel, son petit frère de neuf ans, c'est Ladislas qui a noué contact avec l'adolescente. Peut-être s'agit-il d'une amourette mais le
garçon a besoin de cette tendresse, introuvable dans son monde. Veuf, le père de Samuel et de sa grande sœur déserte leur cabane.
Sans doute profite-t-il des plaisirs de la ville située à une heure d'ici. “On vit comme des clochards” estime le petit Samuel. Sa sœur
lui offrira une balade en car jusqu'en ville, et un appareil Polaroid. Croit-elle Ladislas capable de l'emmener loin de ce coin perdu,
comme ils en ont formulé le projet ?
Le seul que Stanislas puisse apprécier, c'est leur oncle. Cet homme cultivé est impotent, et commence à perdre la vue. Sans doute lui
donnerait-il d'utiles leçons de vie. Stanislas n'a pas la maturité pour les comprendre pleinement. L'oncle a prêté de l'argent à leur
père, qui le rembourse avec ponctualité : bonne occasion pour Stanislas de rendre visite à ce parent diminué. Quand la situation va
devenir complexe pour sa famille, c'est l'oncle que Stanislas consulte en premier. Mais il s'agit d'une agression ayant conduit au
meurtre. Et le petit Samuel a pris en photo celui qu'on peut suspecter d'être l'assassin…
Ça se passe dans un décor rural fantomatique, avec des petites collines boisées, à l'écart d'un village qu'on ne fréquente guère. Ça se
situe plutôt en France, mais ce pourrait être aussi bien dans quelque contrée américaine, anglaise ou de n'importe quel pays.
L'histoire de trois frères confrontés… à quoi ? À un père trop dur, telle est la réponse venant en tout premier à l'esprit. Pourtant, non,
ce n'est pas si simple. Ne sont-ils pas plutôt confrontés à eux-mêmes, à leur solitude, à leur inexpérience ? Leur fatalité n'est pas de
vivre dans ces paysages rustiques, que d'autres trouveraient idylliques. Leur aspiration ne consiste pas à "partir pour la ville".
Quelles que soient les raisons de leur mal-être, quelle que soit la sensibilité de chacun d'eux, ils ont profondément besoin d'une autre
vie.
„Ÿ“T'as bien fait de partir… T'as bien fait de t'obstiner. Je comprends ça en te voyant aujourd'hui. Je regarde tes frères, et je sais
c'est toi qui a fait le bon choix. Je le sens. Tu as bien fait de t'éloigner. Parce qu'il y a dans l'air de cette maison quelque chose de
pourri.” Par son regard pessimiste sur un petit groupe de personnes, par la lourdeur qui plane sur eux, par la sourde violence en
filigrane, c'est assurément un roman noir qu'a écrit Stéphane Guyon. L'écriture elliptique, parfois déstabilisante, nous invite à aller
au-delà du portrait des protagonistes, à illustrer ce qui est passé sous silence. Roman criminel, bien sûr, mis en valeur par une
sombre psychologie. Un troublant troisième titre de la collection "Noire" des Éditions de la Différence.
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Louarnig GWASKELL
MAUVAISES GRAINES
aux Editions COOP-BREIZH
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 31 Aout 2009

Le cyber-reporter Léo Tanguy débarque à Belle-Île-en-Mer. Il a appris que son vieux copain Fanch Mahé, un marin adepte des
tatouages, a disparu depuis peu. Logé chez son ami écossais Cecil, photographe, Léo laisse au repos son Combi bariolé pour utiliser
un scooter non polluant. En effet, protéger l’environnement n’est pas un vain mot sur l’île. D’ailleurs, les exploitations agricoles sont
toutes bio, désormais. Par contre, la propriété de la Pointe des Poulains (qui fut celle de la comédienne Sarah Bernhardt) est
strictement interdite, et bien gardée. Elle appartient à Martial Saint-Alban, puissant homme d’affaires. Dans le plus grand secret, ce
dernier prépare un projet pharaonique pour l’île, un complexe touristique d‘élite. Lourd investissement, bien sûr, mais les moyens
financiers et la mégalomanie de Saint-Alban sont sans limite. Léo ignore encore tout cela. Le journaliste s’inquiète sérieusement de
la disparition de Fanch, sachant qu’on est aussi sans nouvelle du meilleur ami de celui-ci, Pierre Manchec. Après le patron-pêcheur
qui employait Fanch, Léo interroge le tatoueur attitré de son copain. Diablement créatif et novateur, celui-là. Il s’intéresse aussi aux
ennuis de quelques exploitants bios de Belle-Île, dont l’un a eu sa grange incendiée. Léo rencontre un éleveur, une séduisante
arboricultrice, un apiculteur passionné. Toutes les terres ont été vendues quelques années plus tôt, sous conditions de produire bio,
par le Conservatoire du Littoral avant sa privatisation. Les abeilles de l’apiculteur ont été touchées par des produits chimiques.
D’autres ont trouvé traces de semis OGM dans leurs plantations. Le matériel d’un agriculteur vient d’être saboté. En outre, une
société bidon cherche à acquérir leurs terres.
Les nuits sont agitées sur l’île. Les sbires de Saint-Alban commettent des dégradations pour inciter les fermiers à vendre. Un
deuxième commando rôde dans les parcelles agricoles, y introduisant des semences OGM vérolant les produits bios. Un troisième
groupe surveille les premiers, se heurtant parfois aux seconds. Ce commando-là est en mission officielle. Après qu’on ait retrouvé le
cadavre de Pierre Manchec puis celui d’un plongeur, les gendarmes locaux admettent ne rien comprendre. Léo non plus ne voit pas
le lien entre ces méfaits contre les agriculteurs et la disparition de Fanch. Néanmoins, il dérange sûrement ceux qui ont volé le
disque dur de son ordinateur, avec tout le dossier en cours. Avec l’arrivée de son chef, le troisième groupe nocturne va bousculer la
situation après avoir mis la main sur un des hommes de Saint-Alban…
Rappelons que les enquêtes de Léo Tanguy se passent dans un futur proche. Cette histoire ne reflète donc pas la réalité actuelle de
Belle-Île, largement basée sur diverses formes touristiques. C’est une aventure garantie 100% bio, que nous présente l’auteur. Ou,
plutôt, une illustration par l’exemple des enjeux de la production biologique face aux lobbies des semenciers, telle la multinationale
nommée ici Mondosancto. On nous donne moult détails intéressants sur l’univers du bio. Quant à l’affairiste Saint-Alban avec son
délirant projet, qui peut affirmer que ce genre de mégalo n’existe pas ? Un type réellement dangereux. C’est une affaire
particulièrement mouvementée que raconte Louarnig Gwaskell. Espérons que la prise de conscience qu’il évoque, de la part des
officiels, ne soit pas qu’utopie. Un roman qui se lit avec grand plaisir.
AVENIR RADIEUX
aux Editions COOP-BREIZH
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 7 Avril 2012

En Bretagne, Gwendall Brañig est journaliste pour un hebdo local, L’Écho des Montagnes Noires. Jeune divorcé, c’est un amateur
des standards musicaux rock des seventies. Il compte beaucoup d’amis dans les milieux culturels et militants du secteur, en
particulier ceux de la revue L’Hermine Sauvage. Entre son meilleur copain Bernard et un marginal nommé l’Indien, Gwendall garde
un peu de temps pour sa fille Julie et sa compagne Sandrine. S’il traite généralement des infos très ordinaires, il est cette fois intrigué
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par un accident mortel nocturne. Une sortie de route avant un virage, une voiture abîmée aussi à l’arrière dont l’épave est bien
cachée dans une casse du coin, la gendarmerie moins coopérative que jamais, il ne lui en faut pas plus pour suspecter autre chose
que la fatalité.
Face aux suppositions de Gwendall, la veuve de la victime Jean-Pierre Mahé reste incrédule. Pourtant, le journaliste se sent
surveillé. Son article sur l’accident a été supprimé. Peu après, les locaux de l’hebdo sont clandestinement visités par des inconnus.
Gwendall s’aperçoit que son ordinateur a été piraté. Au bar de Ronan, il apprend la disparition de Robin Kergoat, qu’il connaît peu
mais qu’il sait militant. Un ami gendarme avertit officieusement Gwendall que sa petite enquête déplait, et qu’il court un danger
direct. Son ami Bernard lui recommande aussi de laisser tomber, devinant un adversaire trop puissant. Enfin, c’est Julie qui est
agressée à cause des investigations de son père. Pour Gwendall, lucide, plus question d’aller au-devant de nouveaux périls. Il le fait
savoir aux autorités.
Un énigmatique M.Nobody, de la DGSE, donne rendez-vous à Gwendall pour lui révéler ce qui s’est produit cette nuit-là. S’il y a eu
erreur de cible, le journaliste apprend que les services secrets français ne sont pas les seuls en cause. Car le groupe Sécurity, au
service de l’industrie nucléaire, dispose de gros moyens pour écarter définitivement tous les gêneurs. Essayant d’entrer en contact
avec Robin Kergoat grâce à son réseau d’amis, Gwendall tente de reprendre discrètement son enquête. Il peut s’appuyer sur Bernard,
pour d’efficaces services. Posséder un revolver Silver Lady est plus rassurant dans sa situation. Direction Concarneau et le voilier
Book of Kelts, pour en savoir plus. Les affrontements larvés avec ses adversaires pourraient maintenant devenir plus violents,
peut-être meurtriers…
L’auteur a été récompensé par le Prix 2010 du livre insulaire policier, à Ouessant, pour son précédent titre “Mauvaises graines”, un
épisode de la série Léo Tanguy. Après le lobby des semenciers, c’est l’industrie nucléaire qu’il évoque cette fois. Pour le
démantèlement comme pour la construction de centrales, la France est prête à beaucoup de concessions. Occultant les terribles
explosions de réacteurs nucléaires, gommant les multiples incidents dans les centrales en activité, on ne pratique guère la
transparence dans ces milieux. Au nom de l’intérêt supérieur, il convient de museler ceux qui posent des questions. Ou d’utiliser des
méthodes encore plus expéditives. “Tu ne savais pas encore que Marianne est une radasse vérolée qui vendrait sa mère pour même
pas trente deniers de pétrole, de gaz ou d’uranium?”
Sujet sensible s’il en est, que Louarnig Gwaskell ne traite pas telle une démonstration militante. Bien sûr, l’histoire est
mouvementée, riche en mystères et en suspense. Mais c’est bien la tonalité narrative que l’on retient dans ce roman d’aventures. Car
l’auteur nous présente des personnages du quotidien, vivant dans leur normalité, s’exprimant dans leur langage courrant. Gwendall
est juste un peu plus curieux que la moyenne de nos compatriotes, ce qui nous entraîne avec lui dans toutes ces péripéties. Humour
et clins d’œil sont aussi de mise (le capitaine Paul Barril est ici incarné par un certain Pierre Tonneau; et on rencontre un
M.Gallouzeau, soucieux des Affaires Étrangères de la France). Voilà un polar extrêmement agréable à lire, sur un thème toujours
d’actualité.
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H
F.g. HAGHENBECK
MARTINI SHOOT
aux Editions DENOEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 28 Decembre 2011

Sunny Pascal est le fils d’une Mexicaine et d’un militaire américain. En Californie, cet amateur de surf a été employé dans l’équipe
d‘un détective célèbre, avant de s’établir à son compte. Hollywood fait surtout appel à Sunny Pascal pour effacer les scandales
causés par les frasques des stars. En 1963, il est engagé pour assurer la sécurité sur un film produit par Ray Stark, dont le tournage se
passe au Mexique. Il s’agit d’une adaptation de la pièce de Tennessee Williams “La nuit de l’iguane”. Richard Burton, Ava Gardner,
Deborah Kerr, et Sue Lyon en sont les interprètes, sous la direction de John Huston. À Puerto Vallarta, sur la côte Pacifique du
Mexique, la plage de Mismayola a été investie par la production. Sunny Pascal débarque dans ce paysage encore préservé, où le
tournage du film attire quantité de reporter. En effet, si elle ne tourne pas dans cette production, Liz Taylor y a rejoint son amant
Richard Burton.
Sunny Pascal ressent assez vite l’ambiance tendue qui règne ici. Après s’être bagarré avec une star mexicaine, Emilio Fernández (dit
l’Indien), l’agent de sécurité sympathise avec lui autour du bar. Amateur de cocktails, il s’entend très bien avec le cynique gallois
alcoolique qu’est Richard Burton. La prestigieuse Liz Taylor reste inaccessible au petit détective. La fascinante séductrice Ava
Gardner est précédée par sa réputation de croqueuse d’hommes. La froide Deborah Kerr n’intéresse pas Sunny Pascal. Quant à la
blonde Sue Lyon, chaperonnée par la cultivée Eva Martinei, l’éternelle Lolita écoute les chansons du moment en se faisant sauter par
d’improbables fiancés. Cigare en bouche, ce cinéaste confirmé qu’est John Huston n’espère pas de récompense pour ce film.
Une nuit, Eva Martinei est victime d’une agression, frôlant l’overdose de drogue, tandis qu’une jeune fille d’ici est violentée. Le
policier local Quintero ne se donne pas la peine de pourchasser l’agresseur en fuite. Une pincée de dollars suffit à calmer ses
soupçons envers les Américains. Peu après, c’est la bague de grande valeur appartenant à Liz Taylor qui est dérobée. Rendez-vous
est pris avec les voleurs, pour échanger le bijou contre du fric. C’est un guet-apens organisé par l’agresseur d’Eva Martinei. Un
truand mexicain est abattu à cette occasion. Le détective s’interroge de plus en plus sur ce vieil Américain aux airs de Père Noël, le
nommé Billy Joe. Trop présent dans le décor, celui-là. C’est Bernabé Jurado, avocat marron, qui ouvre les yeux de Sunny Pascal sur
ce qui se passe autour de ce fameux tournage…
Il parait qu’une statue de John Huston a été érigée à Puerto Vallarta, où l’on a depuis tourné plusieurs films (avec Arnold
Schwarzenegger, Kevin Costner). La véritable raison de cette production hollywoodienne n’est donc pas difficile à deviner.
Néanmoins, ce roman nous donne le plaisir de côtoyer les stars de cette époque, décrits tels qu’on les imagine. Il est amusant de les
visualiser en marge du tournage, surtout les actrices qui (hormis Deborah Kerr) ont fait fantasmer des générations de cinéphiles.
Sans doute le public européen ne connaît pas vraiment l’Indien Emilio Fernández, mais ce fut une célébrité là-bas. Malgré son nom
néerlandais, l’auteur est Mexicain. Il revendique son admiration pour Paco Ignacio Taïbo II et pour Raymond Chandler. Il est vrai
que son héros n’est pas avare de réparties spirituelles, encaisse sans broncher les mauvais coups, et qu’une femme fatale l’attire. Au
début de chaque chapitre, on nous donne la recette et l’histoire d’un cocktail ancestral. Aucun doute, ainsi placé sous le signe de
l’alcool, c’est donc bien un hommage au traditionnel roman noir.

Jilali HAMHAM
93 PANTHERS
aux Editions RIVAGES
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 17 Fevrier 2017
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Le département de la Seine-Saint-Denis a mauvaise réputation, en terme de banditisme, de trafics en tous genres, de ses diverses
populations d’origine étrangère. Les gangs qui y font la loi finissent par se politiser, en grande partie sous un prétexte religieux.
Celui des "93 Panthers" franchit une étape supplémentaire ce 17 octobre, journée qu’ils ont baptisée le "Black friday". Menées par
leur leader Alix Malinka, avec "la Marianne au keffieh" Houria, le frère de celle-ci l’autoproclamé général Krimo, et le vétéran
Katanga, les troupes de 93 Panthers envahissent les Champs-Élysées. Loin d’une banale manifestation, une opération commando
destinée à semer le chaos, avec pillages et barricades. De véritables scènes de guerre, auxquelles les CRS sont impuissants à
répliquer. On dénombrera quelques dizaines de morts, plusieurs centaines de blessés, chez les policiers et chez les 93 Panthers.
À l’issue de ce carnage, Alix Malinka adresse aux autorités un message comminatoire : la Seine-Saint-Denis proclame son
indépendance, avec La Courneuve pour capitale, et lui-même comme Président. Le discours mêle l’oppression colonialiste à des
notions inspirées de la religion musulmane (et de la Bible), promettant de chasser de leur territoire tout représentant de la France. La
riposte du maire de Saint-Denis est médiatique : il veut publiquement prouver que tout va bien, que chacun des habitants est
heureux, en bonne harmonie. Le reporter noir Harry Mackysall fait partie des journalistes présents. Face à l’image artificiellement
propre, il pose au maire des questions dérangeantes. Mais la démonstration officielle va bien vite tourner court, les 93 Panthers ayant
un émissaire insoupçonnable dans la foule. L’état d’urgence ne suffit certainement pas à contrer ces "indépendantistes".
Chef de la sécurité intérieure, Bernard Bawer suit de près les événements. Il possédait un atout, tenant prisonnière Rokiya, l’égérie
du gang de banlieue, dans un lieu aussi secret qu’inattendu. Ça ne suffit visiblement pas à juguler la croisade terroriste d’Alix
Malinka et de sa bande. D’autant que Bawer devine des intérêts financiers derrière l’affaire. D’autres veulent profiter des troubles
pour afficher leur "patriotisme". Le groupe Vendée 93 entend pratiquer désormais un catholicisme de combat, au nom des valeurs les
plus passéistes de la France. Ces comploteurs organisent à leur tour une action commando, l’objectif étant une cérémonie à la mairie
d’Angers. Un carnage s’annonce, là encore. Outre le préfet et le RAID, un policier chevronné est chargé – sur ordre de Bawer – de
gagner du temps. Lutter contre deux ennemis à la fois, au même moment, ça ne déstabilise pas vraiment Bawer…
(Extrait) “Carré dans son fauteuil en cuir, Bernard Bawer, alias "le Diable borgne" contemplait les bulletins d’informations des
chaînes françaises et étrangères. Homme mesuré, sans femme ni enfant, fuyant la lumière et cherchant toujours les replis du système,
il n’avait pas de titre précis et pourtant, il détenait plus de pouvoir que n’en auraient jamais l’hémicycle et les cabinets ministériels
réunis. La crainte plutôt que le respect, tel était l’adage qui avait inspiré sa carrière […] Le chef de la sécurité intérieure l’observa de
son regard borgne. Une vie passée à promener ses yeux sur les champs de bataille lui ait alloué un œil de verre. Il passa ses mains
sur ses cheveux noir corbeau qui entouraient son crâne dégarni…”
Le socle fondamental de la Constitution française mérite d’être rappelé : “La France est une République indivisible, laïque,
démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle
respecte toutes les croyances…” D’une totale limpidité, ce principe est fréquemment bafoué par des idéologies visant à diviser la
population, à nier les valeurs de notre démocratie. Se servir d’une religion pour imposer sa vision du monde, jusqu’à utiliser la
violence meurtrière, ce n’est pas tolérable dans notre société. Semer le désordre au nom d’un ultra-nationalisme identitaire excluant
avec brutalité les opinions modérées, ce n’est pas acceptable non plus. Aussi imparfait soit-il, notre fonctionnement est dû à cet
équilibre social édicté par la Constitution.
Si ce roman fait la part belle à l’action, imaginant une situation de crise apocalyptique, son but est évidemment de témoigner sur
certains aspects de notre époque. Comme pour se légitimer, toute une branche du banditisme a glissé vers un islamisme destiné à
fédérer les musulmans de France, c’est exact. En créant des institutions spécifiques superficielles, nos autorités se sont trompées,
c’est vrai. À l’opposé, les théories fumeuses d’un retour a un passé prétendument idyllique, et autres foutaises noircissant les
réalités, n’ont-elles pas pour but d’affaiblir également notre pays ? Par ailleurs, si notre sécurité est assurée "au mieux possible",
quelle est la part de manipulation dans tout ça ? Telles sont quelques-unes des questions soulevées en substance dans cette fiction.
On note une belle souplesse d’écriture de la part de Jilali Hamham, qui fait preuve d’une culture certaine, avec un regard se voulant
lucide et même parfois enjoué. S’agissant d’illustrer une forme de guerre, avec ses combats et ses victimes, la tonalité du récit reste
plutôt sombre. On espère un avenir plus optimiste et positif que celui qu’il suggère ici.

Hugo HAMILTON
DEJANTE
aux Editions POINTS SEUIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 27 Decembre 2009
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À Dublin, Pat Coyne est un policier de base, un garda. Âgé d’environ 35 ans, il est marié à Carmel, qui se passionne actuellement
pour le dessin. Ils ont trois jeunes enfants. Coyne n’a guère d’affinités avec sa belle-mère, Mrs Gogarty. Son métier consiste à être
vigilant, à traiter les méfaits du quotidiens, à traquer les délinquants. Arrêter des petits malfrats tel ce Joe Perry, qui a tenté un
hold-up à la Poste, avant d’être vite rattrapé. Coyne l’ayant un peu brusqué, on relâche rapidement Joe Perry. Le commissaire
Molloy voudrait bien que le garda Coyne s’en tienne à sa mission, sans violence ni héroïsme. Pourtant, quand il voit qu’on ne fait
rien contre Drummer Cunningham et sa bande, Coyne en est révolté.
Un certain Brannigan accepte de révéler ce qu’il sait sur ces trafiquants, jusqu’ici intouchables. Mais Drummer Cunningham et ses
complices interceptent le témoin, avant de le supprimer. Bien sûr, ces hommes sont ensuite interrogés par la police, mais on ne
retient aucune accusation contre eux. Coyne consulte son ami ancien garda, Fred Metcalf, pour savoir comment s’attaquer à ces
truands. Il n’hésite pas à défier Mick Cunningham, le frère de Drummer, mais le commissaire Molloy lui rappelle sévèrement que ce
n’est pas sa fonction. Afin d’éloigner un temps Carmel des cours de dessins donnés par George Sitwell, Coyne emmène son épouse
en balade dans l’ouest du pays.
Au retour, il décide de surveiller la bande de Cunningham, de s’améliorer physiquement, de s’affirmer comme une “vrai dur”. En
famille, il va mener sa petite enquête dans une boucherie et une ferme pouvant masquer les trafics de Cunningham. Sans succès, en
vérité. Avec son ami Vinnie, il passe une soirée au Jet d’Eau, le night-club de Drummer Cunningham. Il y rencontre Naomi, une
jeune junkie paumée qu’il a déjà croisée, qui est la maîtresse de Cunningham. Coyne est bientôt viré de la boite par le videur. “La
justice de Coyne” est désormais en marche. Il se venge en brûlant la voiture de Drummer. Les jours suivants, la bande de truands
enquête pour identifier le responsable. Quand il entame une course-poursuite contre Joe Perry, Coyne joue un peu trop à “Mr
Suicide”. L’accident est inévitable, détruisant sa voiture de service.
Le couple ayant quelques soucis bancaires, Coyne se venge du banquier en se défoulant à sa manière. Le prof de dessin Sitwell porte
plainte contre Coyne pour procédure abusive, ce qui entraîne la suspension du garda. Carmel est brièvement kidnappée par
Cunningham et ses amis, qui l’humilient en l’obligeant à danser. Cette fois, la guerre est déclarée entre Coyne et les truands. Il ne
craint pas de les affronter sur leur terrain, tout en essayant de sortir Naomi de sa dépendance. Coyne se met sérieusement en danger,
ainsi que sa famille. Au risque de périr en jouant les justiciers…
Pat Coyne est un personnage diablement attachant. Honnête citoyen irlandais s’étant forgé ses propres valeurs, c’est davantage un
révolté qu’un excité : “Le type décidé. Qui sait exactement ce qui ne tourne pas rond dans le monde. C’était un flic dévoué. Bien
au-delà des exigences du devoir […] Il était en croisade, et Dublin avait perdu les pédales, aussi simple que ça. Il obéissait à un
appel intérieur avec pour mission de réformer la société et de nettoyer la ville. Et puis il allait bien falloir que quelqu’un s’occupe de
ce putain d’environnement.” Coyne est un type qui se cultive, s’intéresse à la nature et à la marche de notre société. Lui qui a
manqué de père, il se comporte en bon père de famille. Par ailleurs, quand les faits ne correspondent pas à sa vision des choses, il
donne dans l’excès, ce qu’il appelle “La justice de Coyne”. Ce qui nous offre des scènes d’une grande drôlerie. Avec ses méthodes
incertaines, il passe à l’action de façon souvent suicidaire. Finalement, il est assez touchant, jamais vraiment ridicule. Car, si son
raisonnement lui est personnel, son combat n’est pas stupide. Avec sa part de sourire, voilà un véritable suspense noir, de qualité
supérieure.

Dashiell HAMMETT
INTERROGATOIRES
aux Editions ALLIA
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 3 Aout 2009

Dans les années 1950, le maccarthysme et sa paranoïa anti-communiste créent aux Etats-Unis un climat dangereusement malsain. En
ces temps de Guerre Froide, on accuse bon nombre d’intellectuels de sympathies pour la cause communiste. S’il se qualifie toujours
d’écrivain, Dashiell Hammett n’a plus produit de romans ou nouvelles depuis fort longtemps. En 1946, il a été élu président du
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Congress of Civil Rights de New York, groupe ayant institué un fonds de cautionnement visant à faire libérer les militants de gauche
arrêtés pour raisons politiques. Après que quatre d’entre eux se soient soustraits à l’obligation de comparaître devant un tribunal,
Dashiell Hammett et d’autres administrateurs du Congress of Civil Rights furent convoqués en justice. Son témoignage, le 9 juillet
1951, constitue le premier interrogatoire de ce livre. Hammett refuse de répondre à toutes les questions concernant les quatre
fugitifs, ainsi que sur son éventuel militantisme communiste. Il invoque le Cinquième Amendement de la Constitution américaine
(qui permet à tout citoyen de ne pas témoigner, si la réponse peut lui porter préjudice). Les initiales DH figurent sur des documents
de cautionnement. Hammett reconnaît le fait, sans admettre qu’il s’agit de sa signature. Quant à fournir les livres de compte de son
association, il n’en est pas question. Dashiell Hammett va être condamné à six mois de prison (pour outrage à magistrat).
Le deuxième interrogatoire intervient le 24 mars 1953, devant une sous-commission sénatoriale. Cette fois, on est dans le cadre de
“la chasse aux sorcières”, sous l’égide de Joseph McCarthy, même s’il n’est pas présent. Dans ce document (nouveau, car disponible
depuis 2003), Hammett témoigne de ses activités d’écrivain. On veut encore lui faire avouer des sympathies communistes, lui
demandant si ses textes évoquent des questions sociales. Il cite sa nouvelle Night Shade, qui traite plutôt des problèmes raciaux entre
Blancs et Noirs. Deux jours plus tard, le 26 mars 1953, Dashiell Hammett est entendu pour un troisième interrogatoire, cette fois en
présence de McCarthy. L’une des principales questions est la suivante : est-ce ses droits d’auteurs ont partiellement servi à financer
des activités communistes aux Etats-Unis. Sur le sujet, Hammett invoque toujours le Cinquième Amendement. Le sénateur
McCarthy ne manque pas de l’interroger sur ses idées politiques. On appréciera les réponses (réfléchies) de Dashiell Hammett.
Il faut se souvenir de la forme solennelle des procès et des auditions de ces commissions dirigées par Joseph McCarthy, telles que
quelques documentaires nous les ont montrées. La froideur méprisante - voire ironique - des accusateurs, si sûrs d’incarner le
patriotisme et la justice, est effrayant. Purs exemples du délit d’opinion, indignes d’une nation prétendant défendre la Liberté,
qu’aucun complot subversif ne menaçait. Remarquable témoignage sur la personnalité du principal pilier du Roman noir, en un
temps où le militantisme n’était pas une idée abstraite. Traduits et présentés par Natalie Beunat, ces “Interrogatoires” constituent un
document extrêmement intéressant.
COUPS DE FEU DANS LA NUIT
aux Editions OMNIBUS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 15 Janvier 2011

Né en 1894, Dashiell Hammett est décédé le 10 janvier 1961, il y a cinquante ans. Fin 1922, il intègre l’équipe du magazine Black
Mask, qui publie des nouvelles criminelles. Hammett devient très rapidement le chef de file du mouvement littéraire hard-boiled,
dont les héros sont des “durs-à-cuire”. Il devient l’exemple à suivre pour les autres rédacteurs de Black Mask. “Son sens des
dialogues, l’utilisation du langage de la rue, de l’argot, ses descriptions par touches successives, précises, la force du rythme de ses
phrases : tout ce qui définira son style apparaît déjà dans les premières nouvelles” dit Natalie Beunat, en préface de “Coups de feu
dans la nuit”. Cet Omnibus, qu’elle présente et supervise, propose soixante-cinq nouvelles (dont neuf inédites en français) réunies
pour la première fois en un seul ouvrage.
Père du Roman Noir, Dashiell Hammett fut lui-même un personnage singulier. Son œuvre fut écrite en quelques années seulement,
de 1922 à 1934. Pour bien situer l’auteur, il est souhaitable de lire d’abord les deux préfaces, dont celle de Richard Layman,
biographe de Hammett. Le texte de la petite-fille de Dashiell Hammett, Julie Marshall Rivett, intéresse aussi les admirateurs de
l’écrivain.
Cinq magnifiques romans et leurs adaptions à l’écran ont apporté la notoriété à Dashiell Hammett. Ils ont été re-traduits et réédités
en un seul volume dans la collection Quarto, chez Gallimard. Néanmoins, ses nouvelles offrent une autre approche aux lecteurs. De
nombreux livres historiques et une multitude d’informations variées permettent de se documenter sur l’Amérique des années
1920-1930. Bien qu’étant des fictions, les textes d’Hammett donnent tout autant un témoignage sur l’époque, une illustration vivante
du contexte. Car l’écrivain observa sans nul doute le monde de son temps, et pas seulement quand il fut détective (de 1919 à 1921)
pour Pinkerton.
L’ensemble des protagonistes de ses histoires semblent issus de la réalité, décrits avec justesse. Il n’étale pas leur psychologie,
puisque leur comportement et les faits suffisent à les comprendre. Voici un exemple d’une situation exposée clairement, indiquant
une ambiance en quelques phrases. “Le plancher vacilla sous mes pieds. Les fenêtres vibrèrent avec une violence qui dépassait
l’intensité de l’orage. Le fracas assourdi d’une grosse explosion couvrit les bruits du vent et de la pluie qui tombait. Sans être toute
proche, la déflagration n’était pas assez éloignée pour s’être produite hors de l’île.” Grâce à pareille concision, les faits sont partagés
et ressentis par le lecteur, bien mieux qu’en délayant la scène ou en prêtant au personnage d’inutiles hypothèses.
Au fil du temps, les nouvelles d’Hammett contiennent davantage de violence, pour obéir au thème de Black Mask. Pourtant, il évite
généralement de montrer crûment les meurtres, n’en rajoute pas sur la brutalité. Si son héros est en difficulté, il fait face aussi
sereinement que possible au danger. “Je levai les mains. Je n’étais pas armé, n’ayant pas pour habitude de me munir d’un pistolet,
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sauf lorsque je sais que je vais en avoir besoin. Et mes poches auraient pu être bourrées d’une douzaine de flingues, ça n’aurait pas
changé grand-chose. Je ne déteste pas tenter ma chance, mais elle n’existe pas lorsqu’on fait face au mufle d’un automatique qu’un
homme décidé braque sur vous.”
Histoires de détectives privés, avec le Continental Op (l’agent de la Continental) et, bien sûr, Sam Spade faisant ses premières
apparitions dans ces nouvelles. Il faut rappeler que ce sont des hommes mûrs, des enquêteurs efficaces. S’ils sont dans l’action, rien
à voir avec des super-héros dotés de facultés supérieures. Ils font leur métier, cherchant à définir la vérité, le plus humainement
possible. La “jungle urbaine” est leur terrain de prédilection. Ils ne sont pas confrontés qu’aux gangsters ou à la Prohibition. Les
combines tordues et les criminels les plus retors, souvent peu soupçonnables, tel est l’univers de ces détectives.
Dans chaque texte, les intrigues sont diablement bien pensées et développées. Un humour certain est perceptible dans nombre de ces
nouvelles. Pour ne citer qu’un exemple, L’ange de l’étage (1923) offre un joli clin d’œil : “Le squelette d’histoire que la fille lui
avait raconté par-dessus les reliefs de son repas pouvait, grâce à un minimum d’efforts, se muer en une longue nouvelle qu’il
n’aurait aucun mal à placer. Les histoires de truand étaient toujours très demandées, et celle-ci comporterait une monte-en-l’air
femelle piquée sur le vif.” Gardons évidemment le suspense sur le savoureux dénouement de l’affaire.
Dashiell Hammett ne fut pas un simple “raconteur d’histoires”. À travers ces nouvelles, on comprend sa volonté de créer une
intensité, une force narrative, et certainement une forme de témoignage. Son style direct lançait les prémices du Roman Noir, dont il
est pour tous les passionnés et pour toujours le créateur. Ces “Coups de feu dans la nuit” pourraient bien devenir le livre de référence
des amateurs de noirs polars...
UN TYPE BIEN – CORRESPONDANCE 1921-1960
aux Editions POINTS SEUIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 14 Avril 2016

Figure majeure de la littérature américaine, Dashiell Hammett (1894-1961) est considéré comme le fondateur du roman noir.
“Moisson rouge”, “Sang maudit”, “Le faucon maltais”, “La clé de verre”, “L'introuvable” : cinq titres, et des dizaines de nouvelles,
qui ont fait sa réputation. Au-delà du parcours de l'écrivain, celui de l'homme Dashiell Hammett s'avère singulier. C'est
probablement au travers des lettres qu'il adressa à ses proches, que se dessine le mieux son portrait personnel. Toute sa
correspondance réunie dans cet ouvrage (publié précédemment sous le titre “La mort c'est pour les poires”) permet de le cerner. Il
n'est pas inutile de lire les présentations dues à Josephine Hammett, fille de l'auteur, et de l'éditeur Richard Layman, qui a composé
ce livre. Une bonne entrée en matière.
On distingue ici cinq étapes de la vie de Dashiell Hammett. Ses débuts ("Écrivain") et sa grande période ("Célébrité") sont déjà
intéressants. En particulier parce que cet homme marié, père de deux filles, rencontre la femme de sa vie, la dramaturge Lillian
Hellman. La fidélité qui naît entre eux n'est pas "conjugale", puisque l'une et l'autre ne se priveront pas de relations amoureuses
extérieures. Leur complicité est autant artistique qu'intime. C'est à la troisième étape ("Soldat") que l'on va vraiment partager les
sentiments profonds de Dashiell Hammett, exprimés dans ses lettres. Malgré sa santé précaire, le patriotisme de l'écrivain l'a poussé
à s'engager dans l'armée. Âgé d'une quarantaine d'années, il est affecté dans une garnison des îles Aléoutiennes, au sud de l'Alaska.
Il va créer et animer, quasiment seul, un petit journal à destination des troupes locales. Une publication intelligente, loin de la
simple propagande militaire. Il écrit beaucoup à ses proches, isolement oblige : à Lillian Hellman, à ses filles Josephine et Mary, à
des amies de New York, etc. On sent un certain enthousiasme, et il a tant de choses à raconter, sur lui-même et sa tendresse envers
les personnes qui lui tiennent à cœur, sur son quotidien dans l'armée : “Cette machine à écrire, que j'ai récupérée à la suite de
marchandages compliqués avec un mécanicien de la marine, n'a pas été beaucoup utilisée, et vu qu'elle a été bringuebalée de bateau
en bateau, certaines de ses pièces sont foutues, ce qui ne rend pas son utilisation facile. Je dois penser à la faire réparer...”
De ce période, pas si désagréable pour lui, Dashiell Hammett tirera l'ébauche d'un sixième roman, quelque peu autobiographique,
“Tulip”. L'après-guerre ne s'annonce pas sous les meilleurs auspices pour l'écrivain. C'est l'étape du "Militant" : avant le conflit
mondial, il ne cachait nullement ses sympathies communistes. Non pas pour imposer cette idéologie aux États-Unis, mais pour
donner la parole au peuple, au nom de la liberté d'expression. La Guerre Froide n'est pas sans conséquence sur le monde culturel
américain : début 1950, le sénateur Joseph McCarthy entreprend la persécution de nombreux intellectuels. Écrivain et président
d'une association communiste, Dashiell Hammett est entendu par le comité de McCarthy. Il va être condamné à quelques mois de
prison, pour refus de coopérer.
Ses lettres d'alors se veulent optimistes, mais cette incarcération le marque fortement sur le plan physique. Il subissait depuis
longtemps des problèmes respiratoires, que les abus d'alcool aggravaient. “J'ai pris une cuite monumentale pendant trois semaines
pour fêter mon retour à la vie civile, puis j'ai essayé de m'en remettre, ce qui n'est pas allé sans quelques difficultés” racontait-il déjà
en octobre 1945 à sa fille Josephine. Après la prison, et compte-tenu de divers problèmes financiers, l'état de santé d'Hammett le fait
entrer dans l'ultime étape de sa vie, "Survivant". Entre son appartement de Katonah (État de New York) et ses séjours à Martha's
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Vineyard, sa santé est instable, mais il reste en contact avec Josephine, prenant des nouvelles de la famille de sa fille.
Dashiell Hammett meurt le 10 janvier 1961, à l'âge de soixante-six ans, d'un cancer et suite à une généralisation de ses maux. Son
œuvre littéraire, interrompue de longues années plus tôt, fait référence pour quantité de lecteurs. Réunie sur 700 pages, sa
correspondance nous offre quelques clés pour comprendre son personnage privé, et la fascination dont il est toujours l'objet. Un
ouvrage documentaire remarquable.

TERREUR DANS LA NUIT
aux Editions FLEUVE NOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 14 Avril 2016

En 1931, Dashiell Hammett est âgé de trente-sept ans. Il est au sommet de sa gloire : son troisième roman “Le faucon maltais” a
connu un triomphe, et son nouveau titre “La clé de verre” rencontrera aussi cette année-là un gros succès. Installé à Hollywood, il est
scénariste pour la Paramount. C'est alors que naît le projet d'une anthologie de nouvelles horrifiques, sélectionnées et préfacées par
Dashiell Hammett. À l'origine, le recueil compte vingt textes, mais la plupart des éditions ne présentent que les dix nouvelles réunies
ici. Dans la préface, Hammett met l'accent sur l'exigence stylistique, sur l'efficacité des textes destinés à faire frémir le lecteur. Plutôt
que de l'effrayer, l'auteur doit le surprendre tout en restant dans un certain réalisme. Ce que réussissent à faire ces dix nouvelles.
Le texte de John Collier “Pensées botaniques” illustre parfaitement l'étrangeté de ce genre de nouvelles. À Torquay, dans le sud de
l'Angleterre, M.Mannering est un passionné des orchidées. Alors qu'il vient de recevoir une nouvelle plante, plus insolite que
d'autres de ses orchidées, il se produit de curieuses disparitions autour de lui. Que sont devenus sa sœur Jane et le chat de celle-ci ? Il
aurait préféré que ce soit son neveu, une fripouille de la pire espèce prompt à dilapider l'argent, qui disparaisse. M.Mannering va être
le témoin impuissant de la suite de l'histoire. “La maison” du court texte d'André Maurois, cette jeune femme l'a souvent vue dans
ses rêves. Elle la cherche, et finit par la découvrir, dans une vallée voisine de L'Isle-Adam.
Dans “Mise à mort” de Peter Fleming, le neveu d'un aristocratique châtelain raconte à son interlocuteur de hasard les mésaventures
de son oncle. Lord Fleer ne voit guère l'utilité de se conformer aux règles de vie de ses contemporains. Rester à l'écart du monde ne
l'a jamais dérangé. Malgré tout, il a recueilli une grosse réfugiée belge pas causante et assez désagréable, qui sera son héritière. Un
peu décevant pour son neveu, qui devait bénéficier de ses biens. Il s'en accommode d'autant mieux qu'un danger plane autour de son
oncle. La mort de quelques brebis n'est que le préambule à d'autres drames. Dans “L'araignée” de l'auteur allemand Hanns Heinz
Ewers, une série de suicides mystérieux s'est produite dans un hôtel parisien : la chambre n°7 semble maudite, au point que tous les
clients ont déserté l'établissement. L'étudiant en médecine Richard Bracquemont convainc le policier qui enquête sur l'affaire qu'il
trouvera l'explication. À condition, sans doute, de ne pas se laisser distraire par Clarimonde, la jolie voisine de l'immeuble d'en face.
Dans “Au bord du gouffre” de L.A.G.Strong, Maurice doit passer l'après-midi à Londres avec son épouse Muriel. Mais il a élaboré
un plan machiavélique pour supprimer Vera, sa maîtresse. Une suite d'alibis millimétrés, calculés au plus juste. Peut-être fait-il trop
fonctionner son cerveau, d'ailleurs. “La vengeance de la sorcière” de W.B.Seaborne a pour décor la Provence, aux Baux. Quand le
jeune et cartésien Philippe est victime d'une insolation, il se refuse à croire au surnaturel. Pourtant, la mère Tirelou est bien
intervenue pour qu'il cesse de courtiser sa petite-fille Maguelonne. Les entrailles de la demeure de la vieille sorcière cachent de
maléfiques secrets.
Dans “Foi, espoir et charité” d'Irvin S.Cobb, trois criminels européens ont été transférés par le train vers la côte Est des États-Unis,
en vue de leur extradition. Redoutant les châtiments prévus par la justice de leurs pays respectifs, ce Français, cet Italien et cet
Espagnol se sont évadés du train. Ils ne manquent pas d'ingéniosité, mais n'échapperont pas à leur destin, chacun à son tour. “La
musique d'Erich Zann” de H.P.Lovecraft met en scène un étudiant, qui fut intrigué par son voisin d'immeuble, un pitoyable vieux
violoniste. Les mélodies cacophoniques qu'il tirait de son instrument, étaient-elles diaboliques, ou s'agissait-il d'un compositeur de
génie ? Une expérience et une adresse, rue d'Auseil, que l'étudiant ferait bien d'oublier.
Dans “Le roi des chats” de Stephen Vincent Benét, le chef d'orchestre Tibault – qui donne une série de concerts aux États-Unis –
apparaît étrange à Tommy Brooks. Le charisme et le talent de Tibault fascinent, entre autres, une princesse que convoite Tommy.
Beaucoup s'interrogent sur l'appendice caudal du chef d'orchestre. Un dîner mondain avec Tibault, chez la tante de Tommy,
apportera-t-il des éclaircissements ? Dans “Au-delà de la porte” de Paul Sauter, le neveu du défunt Godfrey Sarston veut connaître
les secrets de la maison inquiétante de son oncle. Avec son dédale de passages secrets et ses insectes punaisés au mur, la demeure
effraya la fiancée de Sarston, au point qu'elle le quitta. Les carnets intimes de son oncle permettront au neveu d'amener la police
dans les espaces les plus secrets de cette maison.
Ce recueil de nouvelles, présenté par Natalie Beunat, restait inédit en traduction française. Des textes remarquables qui, à juste titre,
séduisirent Dashiell Hammett. Et que les lecteurs captivés apprécieront, soit en souriant, soit avec un frisson de plaisir.
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Pierre HANOT
SERIAL LOSER
aux Editions MARE NOSTRUM
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 30 Avril 2008

Ce chanteur a été refoulé chez tous les producteurs, recalé du showbiz. Son handicap : il est gros. Pas énorme, plutôt catégorie
Douillet. À la limite, on lui proposerait le genre chanteur rigolo en chemise hawaïenne. Pas son truc, c’est un pur et dur. Pour
accéder au Top50, il décide de procéder par élimination. Supprimer les nazes trustant indûment les meilleures ventes.
Il commence par le n°9 du classement, un vieux chanteur à chapeau melon qui refait surface. L’ancien prétend aider les nouveaux
talents. Beaucoup de frais et un premier contact foireux, lui font comprendre que c’est un escroc. Un de moins. Le n°8 est une de ces
découvertes inutiles de la téléréalité, un habitué des clubs gays. La solution : une simple overdose, “pas pour casser du pédé, mais
pour javelliser la profession.” Place au n°7, chanteur engagé, un baroudeur, “la quintessence de la chanson française”. S’il a le
biceps flatteur, il n’est pas si costaud, le champion de la musculation.
Ce n’est pas un ex-gendarme perspicace qui va arrêter le règlement de comptes. Il suffit de le suriner, avant de le découper. Attiser la
rivalité entre le n°6, rappeur mou, et le n°4, rappeur speed, et le résultat est garanti. Le n°5 du Top50, c’est un groupe qui électrise
les foules. “Au barbecue, les quatre petits cochons!” Après élimination du n°3, voilà la snobinarde n°2, épouse d’un pédant
philosophe. Il les propulse vers leur destin. Le mari ayant théorisé sur le suicide, personne ne s’interroge. Reste la “number one” du
classement. La libertine qui entretient le mystère, il la qualifie de reine des putes...
À travers la série criminelle de son héros, Pierre Hanot s’amuse à dézinguer quelques grands noms pipolisés de la chanson. On
savoure autant les portraits ironiques, que les méthodes variées utilisées par le corpulent chanteur. On adhère vite à son programme
de nettoyage. Certaines “victimes” sont des personnages-types, d’autres sont aisément reconnaissables. Soulignons une fois encore
le plaisir d’écriture de l’auteur : “Lui le chanteur engagé, icône militante de la gauche caviar et des enculeurs de mouches, moi le
novice inconnu en vedette américaine, première partie d’une demie heure, saqué à la sono, châtré aux éclairages. Malgré le champ
de mines, j’emballe le public. Le public ne veut plus me lâcher, trois rappels, et l’autre boude toute la soirée, sous prétexte que je lui
ai volé son jouet…” Un polar rock véritablement jouissif !
LES HOMMES SONT DES ICEBERGS
aux Editions LE BORD DE L'EAU
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 30 Avril 2008

Au nom de la santé, le monde entier a interdit la vente et la consommation de produits alcoolisés. En France comme partout,
tolérance zéro pour les buveurs ; la Brigade des Alcools veille et réprime. Les démagos ont endormi la population pour l’asservir.
L’époque est au sport et au respect de son corps. La chasse aux soiffards est ouverte. Luy et ses amis ont décidé de résister. Le droit
de choisir sa vie, de s’arsouiller à l’excès, de rouler bourré. C’est-ce que Luy revendique, avec son pote Bébé, Théo le théoricien et
sa compagne Rachel. Leur copain Fred s’était fait prendre : il sort d’un douloureux séjour en taule, et replonge.
Pour renouveler leur stock clandestin de vin et d’alcool, la bande n’hésite pas à braquer la cave de moines trop spirituels, ou à faire
un voyage incertain en Pologne en quête de vodka. Pour se motiver, Luy et Théo assistent à une rencontre de mouvements interdits
rêvant de coordonner la révolte. Ces idéaux chimériques causent une rupture entre Théo et Luy. Celui-ci est passionnément
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amoureux de Lydie. Elle voudrait qu’il termine son roman inachevé. Elle lui trouve une planque chez des amis artistes.
Luy devient claustro, s’enlisant en mélangeant alcool et médicaments. Bébé lui fournit un flingue, sans munition. Pour éviter
l’autodestruction de Luy, un éditeur proche des amis de Lydie est prêt à publier son roman. L’embellie est de courte durée,
fatalement. Depuis le début, l’Autre, policier imaginant faire correctement son métier de flic, les observe...
Voilà du roman noir, mordant et décalé, d’une authentique noirceur. Du “rock’n’gnôle” qui tape direct dans la gueule (de bois). Qui
carbure au picrate et à la bibine, pas genre dégustation maniérée. La loi du plus ivre contre celle du plus fort. La vie jusqu’à la lie (ou
l’hallali) sans échappatoire, ni rémission. Avec la mention “vivre tue” sur le paquet (d’embrouilles). Foncer dans le mur, avant que
d’autres vous y envoient. Descendre aux enfers avant d’être grillé par le parti de l’Ordre. Pas seulement musicien mais artiste
complet, Pierre Hanot montre dans ce premier roman (de 2006) de remarquables qualités d’écriture. “Luy seul savait qu’il ne bandait
plus. Rien au bout du ventre, rien au bout du stylo, comment parvenir encore à leur mentir (…) La folie, Luy lui refourguait un
manuscrit en phase terminale, trois patates la métastase ! Le pactole pour un bouquin mort-né…” Splendide !

LES CLOUS DU FAKIR
aux Editions FAYARD
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 8 Avril 2009

Il est animé par la haine. Le responsable du drame se nomme Arnaud. C’est ce salaud qui lui a pris sa fille Julia. Pour supprimer
Arnaud, il ne possède qu’un simple couteau, acheté par hasard sans préméditation, une arme de prolo. Mais avant, comme dans un
ultime message à Julia, il doit faire le bilan. Enfant élevé dans la conformité des années 1950-60, ayant même raté mai-68 (pour
cause d’accident) et 69 (année pas si érotique pour lui), le père de Julia a choisi la vie d’artiste. Il devient le chanteur du groupe
Total Alzheimer. Avec sa voix de blues singer, il tente le concept “mambo-Kalsoum”. Durant les années 70, les galas s’enchaînent.
Pas de médiatisation, petit succès auprès d’un certain public. Le groupe affirme son style, sans séduire les pros du disques.
Pour trouver un peu plus de fric, la solution c’est de dealer. Fournisseur honnête, voyages à risques pour véhiculer la dope, éviter de
devenir soi-même consommateur accro, clients pas difficiles à trouver dans le milieu artistique, le bizness est classique. “Chez
Astrid”, c’est un bistrot d’habitués, celui de Robin. Ce dernier est sans doute la seule personne avec qui il a partagé un vrai feeling.
C’est dans le bar de Robin, qu’il a rencontré Isabelle, qui deviendra la mère de Julia. Même pour lui qui est trop souvent absent, qui
manque d’esprit paternel jusqu‘à paraître psychorigide, sa fille est un trésor. Pour financer leurs vacances en camping, expérience
unique, il recommence à dealer une fois. Mais les prédateurs du trafic ont la mémoire longue quand ils sont lésés.
Arrivent les années 90, sans que Total Alzheimer ait jamais connu de succès probant. Mais un producteur de CBS remarque sa
chanson, “Les clous du fakir”. Cas ordinaire, il engage le chanteur, qui doit rompre avec le groupe. Cette fois, c’est la gloire. Avec
pour corollaire, le risque de dépendance à la coke pour Isabelle et lui, s’il ne réagit pas à temps. Pendant ce temps, Julia est devenue
ado. Élève plutôt faible, peut-être par manque d’harmonie familiale, elle impose bientôt un petit ami nommé Damien. Rien
d’anormal, juste un comportement déroutant pour ses parents. Mais c’est ainsi que Julia rencontre Arnaud, gourou fumeux qui va
causer le drame et être condamné. Pour les obsèques de sa mère, Arnaud sort provisoirement de prison…
Sans être exactement de l’autofiction, il est probable que Pierre Hanot ait puisé dans sa propre expérience de musicien quelques
scènes qu’il adapte à son personnage. Des fins de nuits solitaires dans une ville où il n’a pas de repère, ou un chanteur célèbre qui
fraternise avec l’artiste modeste avant de le jeter brutalement, ça respire le vécu. Mais on peut également voir ici une réflexion sur la
culpabilité. La vie du narrateur n’a pas été d’une clarté absolue. Derrière la haine qu’il voue à Arnaud, à la manière d’un Charles
Bronson vengeur, qui est le plus responsable des faits : celui qui intervient au dernier acte ou celui qui a choisi un chemin trop
hasardeux pour sa famille ? Celui qui est en prison ou celui qui finance un maton véreux pour peaufiner sa vengeance ? La vérité
possède toujours plusieurs facettes. Dans la vie comme dans un roman noir, si l’on est victime, c’est d’abord de son destin. Pierre
Hanot confirme avec talent sa singularité.
AUX ARMES DEFUNTES
aux Editions BALEINE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 9 Mars 2012
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Né à Montluçon en 1915, le sous-lieutenant Polmo (Paul Maurice) est l’exemple même de l’esprit guerrier. La Seconde Guerre
mondiale ne lui a pas permis de jouer au héros, vu qu’il a passé quatre ans en captivité. Démobilisé, il s’engage dans la Légion
Étrangère. Il va leur faire voir à ces niakoués, ce qu’est un soldat au service de la France ! En 1948, on l’embarque sur un rafiot
bourré de militaires à destination de l’Indochine. Il a le temps de se faire un copain, Fifi, étant donné que le navire progresse plutôt
au ralenti. Fraterniser avec le nommé Helmut sera plus aléatoire, vu le passé sulfureux de cet Allemand. L’étape à Port-Saïd, c’est le
début de l’exotisme. Pas loin de là, dans un bordel d’Ismaïlia, Polmo rencontre l’amour de sa vie, Zeinab. Du moins, il l’idéalise au
point qu’elle ne quittera plus jamais sa mémoire. En janvier 1949, Polmo arrive dans la baie d’Along.
Haiphong et Saigon, les piliers de l’occupation française dans la région, premières découvertes de Polmo. Même si la guerre reste
encore abstraite, ils ne sont pas exactement les bienvenus. Avec ses subordonnés Algériens, le sous-lieutenant Polmo remonte le
Fleuve Rouge pour une mission d’exploration du pays. Ce qui lui donne l’occasion de rencontrer un aumônier mystique et jouisseur,
qui méprise les Viets bien plus encore que Polmo. Le passage d’un ministre vient animer leur mission. Rien de vraiment excitant au
BMC de Bui-Chu, pour Polmo qui ressasse l’image de Zeinab. Une expérience, avec l’aumônier, dans la fumerie d’opium de Dai
Phong rend le baroudeur philosophe. Polmo n’oublie pas qu’ils sont en guerre, face aux guet-apens des Viets, efficacement
meurtriers.
Bien longtemps après cette époque, on retrouve Polmo. Reconnecté grâce aux progrès de la science, il a le droit depuis quelques
années à une nouvelle vie. Pas tellement glorieuse, dans cette Île d’en Bas où les Dominants ont relégué toutes sortes de déclassés.
Le monde entier est en décroissance, à part quelques lieux protégés. L’ancien soldat reste un brillant orateur, qui fascine ses amis
Kid Vicié, Sulfate, le Cerveau et 220. Kid, qui vénère les stars défuntes du rock, serait le moins pire du groupe, peut-être. Polmo est
le seul à avoir des souvenirs sexuels, qu’il réinvente d’ailleurs. Il s’immisce en fraude dans l’Île des Laborieux, mais là aussi les
amours sont plutôt virtuels. Même quand la situation s’aggrave pour Polmo, condamné à survivre sur l’Enfer aux Varans, il est
toujours combatif. Avec ses amis et son copain La Rouille, ils s’introduisent même dans l’Île d’en Haut…
Un polar historique virant à l’intrigue futuriste ? Ce serait fort mal exprimer l’idée de ce roman. Probablement, parce qu’il est
impossible d’apposer une étiquette qui qualifie cette histoire. Certes, la guerre d’Indochine a eu lieu et l’avenir arrivera bien un jour.
Pourtant, à travers les déboires de Polmo, ce n’est pas ce que nous raconte l’auteur. Imaginons une fiction qui frôlerait la réalité,
restant néanmoins en décalage. Le sort de ce pitoyable héros n’est en rien dramatique, puisqu’il n’existe que dans la vérité de ce
conte abracadabrant. Il suffit d’embarquer sur le brinquebalant navire qui l’emporte vers l’Orient pour suivre ce personnage hors
norme. Inventivité, fantaisie, écriture, sourire, voilà sans nul doute les quelques mots à retenir. Pierre Hanot est un illusionniste, avec
la poésie et l’humour que supposent ses tours de magie. Il fait apparaître une image, parfois symbolique ou délirante, avant qu’un
nuage de fumée nous entraîne vers une autre scène aussi improbable. Et c’est ainsi que nous nous laissons charmer par ce récit
original. Un auteur qui réveille notre plaisir de lecteurs.
TOUT DU TATOU
aux Editions LA BRANCHE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 23 Novembre 2012

Zoran n’est pas le gars capable de jouer au funambule sur le filin fragile de sa vie. Non, tout l’inverse. Il voyage aller-retour du pôle
nord au pôle sud, sans arrêt. Bipolaire, comme disent les psys au vocabulaire codifié. Péter la forme ou péter les plombs, c’est
alternatif pour Zoran. Besoin de repos, pourquoi pas en Corse. Il y rencontre Betty, la suit pour un bref séjour dans la secte
insectophile d’Erwin. Ce n’est pas ça qui rendra Zoran moins cyclothymique maniaco-dépressif. Voilà l’ancien qualificatif pour
bipolaire. De même que “test VIH” ne serait pas aussi perturbant que “dépistage du SIDA”. L’ayant introduit chez Erwin, Betty
accuse Zoran de l’avoir contaminée.
Si c’est le cas, le fautif est fatalement ce gros con de tatoueur malpropre. Sans délai, Zoran retrouve l’animal, et le supprime presque.
Il s’attarde dans l’officine bordélique, où il découvre un flingue datant de l’époque d’Adolf. Normal, le tatoueur quasi-occis fricotait
avec les nazillons de la bande à Lucky. Des motards bons aryens, qui ont échangé leurs cerveaux contre des abonnements au PSG.
Surtout, Zoran dégote les treize kilos de Vendredi 13, qui devaient assurer la fortune des nazillons. Cette drogue de synthèse, ça pue
pire que la merde que c’est, mais ça fait décoller vertigineusement. Encore faut-il avoir des clients pour cette puissante saloperie. Sûr
que Lucky et ses tarés White Skins ne tardent pas à vouloir récupérer leur bien.
Mais il y a également Mattéo, le mac de Fadimatou et Pamela, qui vient de sortir de taule. Cette came, avec son complice Raymond,
il tente de se l’approprier. Et puis, on a encore Lisandru et Pasquale Albertoni sur le coup. Corses, comme Mattéo, gérants du club
de jeux d’argent L’Odalisque, ce sont des rusés. En particulier Pasquale, froideur incarnée et “tête” du duo. Attention à ne pas
oublier Jean-Claude Prédoin, dit JC. Flic plus raciste que la moyenne, viré de la BAC, c’est le roi des ripoux. Son honnête collègue
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Stef a bien du mérite, à supporter un pareil facho. Peut-être que Zoran vendrait plus facilement sa dope du côté de Marseille ?
Argent de poche, tout au plus. Rendez-vous à Monaco avec Pasquale, gare à l’embrouille. Retour à Paris, pas forcément au calme
pour Zoran…
Un p’tit polar distrayant, un suspense sympa à défaut d’être original ? Non, il y a fausse route, gourance d’estimation, erreur à ne pas
commettre. Ne confondons pas avec les bête-sellers simplifiés d’un Marc Guillaume, évoqués pages quatre-vingt-onze et suivantes.
Chez Pierre Hanot, l’écriture inspirée est virevoltante, imagée, pétaradante, embrasée, ricanante, enjouée, mordante. Les chapitres
sont courts, afin d’exprimer la tonalité rythmée des aventures de Zoran et des autres. Les portraits ne sont pas dessinés façon
aquarelle à l’eau tiède; on taille dans le vif, mais avec le doigté indispensable. Si le gourou est un escroc, on le démontre par
l’exemple. Le flic ripou, il ne suffit pas de dire qu’il est détestable, on prouve son militantisme haineux. Et si on met en scène des
Corses, on n’omet pas quelques dialogues en langue locale, n’en déplaise aux pinzuti. De l’action, de la baston, ou du revolver
efficace, ça ne manque pas dans cette histoire : “Devant leurs dénégations, il avait exhibé son flingue, langage des signes
déchiffrable même par les sourds-muets. Un des lascars ne savait pas lire. Pasquale avait soigné la ponctuation en lui imprimant sa
crosse dans l’arcade sourcilière…” Pierre Hanot est un virtuose du vocabulaire décapant et de l’idée frappante. Y goûter, c’est
l’adopter.
GUEULE DE FER
aux Editions LA MANUFACTURE DE LIVRES
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 10 Octobre 2017

Le boxeur Eugène Criqui, un de nos grands champions. Gégène de Ménilmuche, c’était pas un gabarit impressionnant. N’empêche
que le petit gars de Belleville né en 1893, qui avait débuté dans la vie comme arpète tourneur ajusteur à treize ans, il avait la boxe
dans le sang. Champion de France poids-mouche en 1912, c’était pas rien. Ça le plaçait parmi les pros dans sa catégorie. Mais le
noble art pugilistique céda la priorité à d’autres combats, ceux de la Guerre de 1914-1918. On s’y attendait, alors les soldats patriotes
se voyaient déjà repoussant les boches jusqu’à Berlin. Dans un premier temps, Eugène fut entraîneur pour les militaires impréparés,
que la boxe était censée endurcir.
Ça lui procura un délai à l’arrière du Front, mais Gégène restait une forte tête, et puis le conflit réclamait de la chair-à-canons. Il
rejoignit en première ligne son ami Antonin Marcinel, un intello pacifiste pétri de contradictions, et les autres poilus pataugeant dans
la boue des tranchées avec les rats. Avec ses communiqués officiels positifs, l’état-major était bien loin des sinistres réalités du
terrain. Aucun des soldats embourbés ne manquait de courage, ou plutôt d’instinct de survie. Ce n’étaient pas des mauviettes, ces
types-là. Néanmoins, beaucoup passèrent de vie à trépas. En 1915, Eugène frôla la mort… une formule qui ne reflète pas
l’insupportable situation.
Blessé gravement à la mâchoire, on le rafistolera aussi proprement que possible. Malgré sa face ravagée, Eugène va retrouver figure
humaine et pouvoir progressivement parler de nouveau. Grâce à des médecins, autant que par son volontarisme de sportif. À force
de remise en forme, Eugène récupère son niveau physique. En 1917, la sale guerre est finie pour lui : la boucherie, il lui a donné sa
part. Retour à la boxe, avec sa gueule cassée, sa mâchoire métallique et sa musculation à peu près requinquée. N’en déplaise aux
fâcheux, revoilà le champion. D’octobre 1917 à septembre 1920, Eugène lamine ses adversaires, la plupart avant la limite. La force
est en lui, poings de granit et mental d’airain.
Luce, sa fiancée, elle devra l’attendre ou l’oublier. Eugène n’a jamais trop su y faire avec les femmes, il l’admet. Il part pour de
victorieux combats de boxe en Australie. Eugène a soif de revanche, de prouver que son destin est sur le ring, et que le titre mondial
est un objectif à portée de mains. À Paris ou ailleurs, le puncheur ne fait qu’une bouchée de tous les autres. Durant sa carrière, il
totalisera cent victoires bien nettes sur cent trente-deux combat. En juin 1923, c’est en Amérique qu’Eugène Criqui va devenir une
sorte de demi-dieu. Certes, le boxeur Johnny Kilbane était déclinant, mais Gégène n’a pas volé son titre de champion du monde des
poids-plume. Un vrai événement pour des Français…
(Extrait) “Après cette intervention, ils lui ont déballé le paquet-cadeau et dépiauté de ses bandages, il a dû affronter l’épreuve du
miroir. Le reflet dans la glace, ce n’était pas lui, un crapaud, gonflé, tubéreux, de guingois, une caricature.
Jet de l’éponge, adieu la vie, adieu la boxe. Il a pensé au suicide, réussir ce que les boches avaient loupé. Seul réconfort, la
confraternité qui s’est instaurée avec ses camarades les plus amochés.
Au stand des monstres de foire, dans le cénacle des gueules cassées, au sommet de l’échelle des abominations, les cicatrices
hideuses recouvrent le souvenir d’un œil, d’un nez, d’une arcade, d’un pariétal, d’un pan complet de visage. A contrario, les éclopés,
les manchots et les culs-de-jatte peuvent toujours cacher leurs moignons sous leurs vêtements. Hors concours, il y a cependant les
maboules, les fêlés du ciboulot traumatisés par les combats…”
Il fut un temps où la gloire se méritait, par le talent ou par l’obstination. Par une capacité inouïe à surmonter les plus terribles
obstacles. Des personnages tels qu’Eugène Criqui en fournissent un magnifique exemple. Rendre hommage à des gens
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exceptionnels, ayant marqué leur époque, c’est absolument légitime. Encore faut-il restituer bien davantage que leur parcours
glorieux. Ici, c’est en dessinant un portrait vivant de ce boxeur que l’on peut mesurer quelles furent les marches de son destin. Ce
n’est pas un freluquet, ce jeune parigot issu d’un milieu populaire. Sûrement pas un prétentieux, non plus. Un esprit de gagnant,
dirait-on de lui aujourd’hui. On imagine la force de caractère qu’il lui a fallu pour dépasser les épreuves mortifères, pour ne jamais
renoncer et redevenir le meilleur.
Dans ses romans, Pierre Hanot a prouvé son inventivité, sa fantaisie. On peut lui faire confiance quand, au-delà des péripéties, il
s’agit de transmettre le vécu autant que la psychologie des protagonistes. Cette fois, présentant un sportif ayant réellement existé, il
nous fait partager avec justesse le sort singulier d’Eugène Criqui. S’il y eut des boxeurs hargneux, agressifs, violents, celui-ci est
plus proche des passionnés de leur sport, à la démarche sincère. En outre, cette reconstitution respecte la mémoire des Poilus, nos
aïeux valeureux. Même si tout cela remonte à plus ou moins cent ans, c’est notre Histoire. Les rappels du passé ne sont jamais
inutiles, surtout quand ils sont servis par un auteur tel que l’excellent Pierre Hanot.

Charles HAQUET
CRIME AU KABUKI
aux Editions LE MASQUE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 24 Mai 2013

Grand reporter, Charles Haquet publia plusieurs titre chez Le Masque. Outre “Cargo” (2007), suspense contemporain, il fut l'auteur
de plusieurs romans ayant pour décor le Japon d'autrefois : “L'œil du daruma” (2001, coll.Labyrinthes 2005), “Crime au kabuki”
(2002, coll.Labyrinthes 2006), “La geisha de Yokohama” (2005, coll.Labyrinthes), “Le samurai d'Urakami” (2012,
coll.Labyrinthes). Son héros est Tosode, un ancien samouraï. Pour les gaijins que nous sommes, le Japon reste un pays insolite dont
nous connaissons mal le passé. Cette série est l’occasion de l'approcher, tel qu’il fut à la fin du 19e siècle. Dans “Crime au kabuki”,
par exemple, l’intrigue criminelle est vraiment réussie. Utilisant une narration plutôt classique, l’auteur sait entretenir le mystère et
ménager le suspense autour de ses personnages. Les protagonistes aux noms asiatiques restent aisément identifiables. Le glossaire
est utile, mais ralentit quelque peu la lecture. L’essentiel est que l’histoire soit crédible et bien racontée : c’est le cas ici. Un roman
(et une série) de belle qualité, à redécouvrir.
Japon, 1878. Depuis dix ans, ce pays commence à se moderniser, mettant fin à l’époque féodale. Ex-samurai, Tosode a perdu son
prestigieux statut. Venu vivre à Tokyo, son existence est misérable. Mais il garde sa fierté.Suzuki est journaliste, spécialiste du
kabuki. Il est présent au théâtre Nakajima le soir où l’acteur Yoshiro disparaît après une représentation assez médiocre. Qu’il
s’agisse d’un enlèvement, d’une fuite ou d’un meurtre, l’affaire intéresse le journal de Suzuki. Il interroge les gens du théâtre,
sympathise avec le jeune acteur Tanaka et avec l’écrivain Oda Kujiro. Il constate que le propriétaire des lieux, Akatsura, est aussi
tyrannique que puissant : entre la troupe et lui, l’ambiance est tendue. Pas facile d’en savoir plus dans ces conditions. Mais un
informateur anonyme accepte de le renseigner. Tosode est involontairement mêlé à cette disparition : il a trouvé une sacoche perdue
par Yoshiro. Avec Sumara, une compagne de rencontre, ils sont menacés par des hommes cherchant cette sacoche. Une visite chez
le disparu n’apprend rien au couple. Mais ils y croisent Suzuki, que Tosode connaît déjà. Le journaliste les héberge chez lui. La mort
sur scène de l’acteur Tanaka est liée à cette affaire. L’ancien comédien Teshigara, un des rares amis de Yoshiro, en sait plus qu’il ne
veut l’avouer. Un autre témoin, lutteur de sumo, est supprimé devant chez Suzuki. Tosode et le journaliste incitent Teshigara à
parler. Akatsura et ses hommes (du Gang du Glaive) interviennent sans qu’ils puissent se défendre. Ces bandits cherchent toujours
Yoshiro...

Robyn HARDING
L'ANNIVERSAIRE
aux Editions CHERCHE-MIDI
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 12 Juin 2018
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De nos jours, la famille Sanders appartient à la bonne société de San Francisco. Outre son métier, le père Jeff est plutôt sportif,
s’entraînant pour un prochain triathlon. Kim Sanders est vaguement rédactrice publicitaire en free-lance, collaborant avec un
graphiste. C’est elle qui dirige la famille, avec des règles aussi protectrices que sévères. Parfois, Jeff éprouve le sentiment d’être
dominé par son épouse. Leur fille Hannah est une lycéenne de seize ans. Elle a un petit ami, Noah Chambers. Leur fils Aidan est un
gros gamin de treize ans. Hannah possède de bonnes copines, telles Marta et Caitlin. Mais aussi Lauren Ross et Ronni (Veronica)
Moore, duo d’adolescentes bien plus délurées qu’elle. Pour fêter son seizième anniversaire, Hannah invite ses amies chez elle. Dans
la pièce en sous-sol de la belle maison des Sanders, elles pourront tranquillement s’amuser.
En début de soirée, Kim a rappelé les règlements : “Alcool, drogue et pornographie sont strictement interdits.” Tout aurait pu bien
se passer, mais il se produit un "accident". Ivre et sous l’effet de drogues, Ronni a fait une mauvaise chute sur la table basse en verre.
Ce sont Lauren et la victime qui ont introduit différents alcools à l’insu des Sanders. Jeff a aussi offert une bouteille de champagne,
sans en parler à Kim. Quant aux stupéfiants, les deux copines en consomment ponctuellement. À l’hôpital, la situation est stable
quant à la santé de Ronni, mais elle a été gravement touchée à un œil, qu’elle risque de perdre. Lisa, la mère de Ronni, entretient une
relation fusionnelle avec sa fille, qu’elle a élevée à sa manière, sans homme et dans une certaine marginalité. Illico, Lisa porte la
faute sur Kim, rejetant même la compassion d’Hannah.
C’est auprès de Tony Hoyle, le graphiste marié avec lequel elle collabore, que Kim cherche un peu de réconfort. Elle éprouvait déjà
une attirance fantasmée envers lui, une sorte de flirt qu’il n’a jamais encouragé. Les conditions ne sont sans doute pas réunies pour
que Kim et lui deviennent intimes. Jeff Sanders, qui fut un temps consommateur de LSD, se réfugie dans son entraînement sportif. Il
est approché par Lauren Ross, qui se victimise un peu. Jeff aura intérêt à se méfier d’elle, qui reste une adolescente malsaine. Lauren
prend aussi le parti d’Hannah, contre Ronni (qui a perdu son œil) et sa mère. Lisa intente une action en justice contre les Sanders
pour obtenir de gros dédommagements financiers. La jalousie de Lisa n’est pas pour rien dans cette démarche. La police avait
pourtant admis qu’ils n’étaient guère responsables. Les ennuis risquent d’empirer encore pour Kim et sa famille…
(Extrait) “Le cœur de Jeff vrilla dans sa poitrine. Il s’était montré trop rude. Il était tendu, à fleur de peau. Si seulement il n’avait pas
acheté ce foutu champagne… Ce matin, avant d’aller courir, il était descendu voir le carnage. C’est là qu’il l’avait repéré, ce
morceau de verre transparent emballé de papier d’alu rose, au milieu des détritus, telle une cartouche d’arme à feu. Il l’avait ramassé
et glissé délicatement dans la poche de son sweat à capuche. Puis pendant son jogging, il l’avait jeté dans la poubelle d’un parc à
près de cinq kilomètres de la maison. Il avait l’impression d’être un criminel, mais mieux valait prévenir que guérir. Cela dit, où était
le reste de la bouteille ? Et où étaient les autres bouteilles ?
Il jeta un œil à Hannah, le front toujours pressé contre la vitre.
— Tout va bien se passer, la rassura-t-il en lui tapotant la jambe. Mais la police voudra savoir où vous vous êtes procuré de la
drogue.
Hannah se tourna vers lui, et répondit d’une voix atone :
— Je ne me rappelle plus qui a apporté quoi.”
Le simple qualificatif de suspense psychologique serait assurément inexact pour classer ce roman. Avant tout, il s’agit d’un portrait
de la société américaine, dans les milieux aisés sans être fortunés, à travers le cas de cette famille. Elle a acquis un bon statut social,
elle en respecte tous les codes. En oubliant la part d’hypocrisie, et souvent d’égoïsme, existant dans les relations avec "les amis", qui
vous tourneront le dos au premier accroc. Kim, la mère, pense avoir donné la meilleure éducation possible à ses enfants, c’est assez
vrai. En omettant les influences extérieures, d’autant plus sensibles pour les ados. Bien qu’Hannah ne soit pas particulièrement
rebelle, la transgression fait partie des besoins de son âge. Alcool et drogue à son anniversaire, elle a pu voir ça tel un jeu de
cache-cache.
Les questions autour de l’adolescence constituent un sujet universel, valable dans tous les pays occidentaux. Psychologie
énigmatique pour beaucoup de parents, connaissant si mal les pensées et les goûts de leurs enfants. Peut-être s’agit-il d’un refus de la
protection parentale devenue pesante et d’une vie trop banale ? Le thème principal, ce sont les conséquences de l’accident, pour la
famille et à titre individuel. Y compris à travers l’aspect financier, non dénué d’une certaine agressivité. Rien à voir avec un polar
ordinaire : l’auteure porte un regard très juste sur les comportements de chacun, sur fond d’ambiance sombre sans tomber dans une
pénible noirceur. Très convaincant.

Robert HARNUM
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POURSUITE
aux Editions LE MASQUE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 22 Mars 2013

Parmi les très bons auteurs trop éphémères, il faudrait se souvenir de Robert Harnum. Né en 1947, cet universitaire américain de
l’État du Maine pratiqua le biculturalisme, aimant la France autant que son pays natal, parlant parfaitement le français. Il publia
quelques titres chez Le Masque, avec le soutien de l'éditrice Hélène Amalric : "Le festin des lions" (1998), "La dernière sentinelle"
(1999, réédition J'ai Lu 2002), "Poursuite" (2001), "Une ballade américaine" (2002, réédition J'ai Lu 2004). En réalité, il était
apprécié en France et au Québec, mais inconnu aux États-Unis où il n'intéressait pas les éditeurs.
Dans le cas de "Poursuite", il fut inspiré par l'histoire de Lilith, première épouse d’Adam. Créée comme son égale, elle s’enfuit pour
échapper à la domination de l’homme. Elle est considérée comme démon féminin. Avec ses narrations parallèles, l'écriture ne
manque pas de style, même si le premier tiers du roman apparaît lent. Le personnage sympathique du Doc Gatchell permet au lecteur
de le traverser malgré une mise en place longuette. L’histoire devient prenante à partir du deuxième tiers, le troisième confirmant
l’intérêt. Les réactions humaines sonnent très juste. L’auteur n’oublie pas un brin d'humour, ironisant sur certains protagonistes. S'il
y a ici une large part médicale, le contexte est beaucoup plus riche. Un suspense singulier, à redécouvrir.
Depuis son retour à Brewster (Nouvelle-Angleterre, États-Unis) Lilith Hastings n’est plus la même. Sa mère l’a remarqué. Jim,
depuis longtemps le fiancé de Lillith, décide de faire hospitaliser la jeune femme en proie à une crise d’angoisse. On consulte le
vieux Doc Gatchell, 82 ans, toujours actif. Il détecte une erreur de diagnostic du jeune Dr Weinbauer (qu’il surnomme Docteur
Crétinus). Il voit dans les symptômes l’indication d’une maladie virale. Pourtant, le problème est-il plus physiologique ou
psychologique ? N’est-ce pas une difficile réadaptation au milieu baptiste et puritain dont Lillith est issue ? La nuit suivante, elle
subit une terrible crise. Heureusement, Doris Cunningham – compétente infirmière chef, – intervient avec l’aide d’un
médecin-chercheur de passage à l’hôpital, le Dr Susan Thomas. Le vieux Doc est alerté. Bien que l’état de la patiente se soit
stabilisé, il constate grâce aux analyses sanguines «une sorte d’infection tropicale». Mais comment expliquer cette apparente
indifférence de Lillith ? Bientôt, Doc comprend qu’il s’agit de la rage – aujourd’hui extrêmement rare chez les humains. Il trouve
même une trace de morsure.
En parallèle, retour sur le séjour en France de Lillith Hastings quelques mois plus tôt. Enseignante à Paris, elle raconte sa rencontre
avec un homme insolite. Son puritanisme l’incite à refuser de s’avouer amoureuse. L'homme est si loin de sa vie ordinaire, de Jim,
des codes américains ! Elle devait partir au début de l’été. Elle est restée. Enceinte, elle a interrompu sa grossesse à sa demande à lui.
Leur aventure s’est poursuivie jusqu’au printemps. Histoire d’amour incertaine. Si Lllith est partie, elle n’est pas immédiatement
revenue aux Etats Unis... Par ailleurs, un homme a entrepris un voyage en Afrique. Dans un pays en état de guerre (révolutionnaire
ou inter-tribale) il remonte le fleuve sur une barge de voyageurs. Un guérisseur autochtone lui évite une infection causée par un
insecte. L’homme approche du but, de ce village perdu.
Le Dr Arnold Pearlman, du centre de prévention des risques sanitaires, est un ami de Susan Thomas. Ce chercheur atypique (fan de
Frank Zappa et de Johnny Mathis) définit rapidement la maladie : Rage type IV Bénin. Un virus mal identifié, car on l’a cru disparu.
Cela nécessite la mise en quarantaine non seulement de la chambre 268, mais de toute la section G de l’hôpital. Ce qui déplaît
fortement au chef du service, plus relations publiques que praticien. Un con, selon le vieux Doc et Susan Thomas. Sa gestion de la
crise sera déplorable, laissant la porte ouverte à toutes les rumeurs. Lillith reste étonnement consciente malgré la progression du mal
incurable, faiblissant physiquement quand même. C'est dans l'expérience africaine de la jeune femme que réside l'explication...

Joseph HARRINGTON
DERNIER DOMICILE CONNU
aux Editions SERIE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 12 Juillet 2017

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 825

Les fiches du Rayon du Polar

À New York, au cœur des années 1960. Âgé de trente-deux ans, le lieutenant Kerrigan est un policier efficace, quoiqu’un peu trop
vif dans certains cas. Suite à l’interpellation d’un conducteur ivre, Frank Kerrigan risque quelques ennuis. Car ce fils d’avocat,
soutenu par le témoignage de sa fiancée, est puissant. C’est ainsi que Kerrigan est rétrogradé simple sergent, muté dans les rues peu
reluisantes de Staten Island. C’est à peine mieux quand il est affecté au Service Spécial. Il y est assisté par Jane Boardman, jeune
stagiaire pas du tout aguerrie. Leur mission consiste à piéger les satyres pervers, Jane servant d’appât. Leurs résultats sont très bons.
Peut-être est-ce pour ça qu’on les associe à l’affaire Reddy.
Les frères Reddy sont des caïds de la pègre, en attente de leur procès. Des témoins ayant pu les incriminer ont été éliminés. Le
troisième, un certain D.Brown, fut leur comptable. Il ignorait les malversations de ses clients. Depuis neuf mois, de nombreux
inspecteurs ont essayé de le retrouver, vainement. Ils n’ont pas ménagé leurs efforts, mais son ancienne adresse est caduque, et les
traces administratives et bancaires n’ont rien donné. Il y a peu de chances que Kerrigan et Jane en découvrent plus. Malgré tout, ils
se rendent dans l’immeuble où vécut ce Brown, dont personne ne se souvient. Ils retrouvent le précédent gardien des lieux, qui se
montre coopératif. Selon lui, Brown était un veuf vivant là avec une fillette de moins de dix ans. La gamine était souffreteuse,
timorée, solitaire.
Kerrigan et Jane obtiennent bien une autre adresse, mais ce n’est que le garde-meubles que Brown chargea de son déménagement.
Deux sbires des frères Reddy ont, d’ailleurs, suivi la même piste que le duo, quelques temps plus tôt. Chercher un père et sa fille
peut s’avérer plus aisé pour Kerrigan et Jane. Même s’il existe plusieurs écoles dans ce quartier new-yorkais, c’est une voie à
explorer. Il se confirme que la fillette maladive se nomme Mary Brown, mais les enseignants ne savent ce qu’elle est devenue,
plusieurs années s’étant écoulées. De retour au dernier domicile connu, le duo rencontre un voisin. Celui-ci avait réussi à apprivoiser
la petite Mary, qui lui fit des confidences. Utiles indices.
Kerrigan et Jane commencent à mieux cerner l’univers familial des Brown. L’épouse étant décédée, il n’est pas idiot de s’adresser
aux pompes funèbres, pouvant avoir des archives. La petite Mary étant en mauvaise santé, il faudrait retrouver le médecin traitant,
ou ses fiches de patients. Ce n’est pas du côté des Stein, les parents Juifs pratiquants de Mme Brown, qu’ils auront de l’aide. Via les
écoles du secteur, Jane pense avoir repéré Brown et Mary. Manquant d’expérience, sa trouvaille n’aboutit qu’à une impasse.
Toutefois, il reste au duo d’autres possibilités, en exploitant tout ce qu’ils trouvent autour de la petite Mary. C’est urgent, car le
procès des Relly approche…
(Extrait) “— Un acte de décès, répondit Kerrigan, c’est une vraie mine de renseignements. Ça vous apprend une foule de chose. Par
exemple, le nom et l’adresse du médecin qui a soigné le défunt au cours de sa dernière maladie. Si c’est un médecin de famille, il
soigne peut-être encore Brown ou la petite Mary ? À New York, les gens déménagent pour un oui ou pour un non, mais ils aiment
bien garder le même médecin. Celui-là connaîtrait peut-être l’adresse actuelle de Brown, et du même coup leur apporterait la
solution de tous les problèmes. Autre chose : les entreprises de pompes funèbres ont des registres sur lesquels les gens venus
présenter leurs condoléances inscrivent leurs noms. Ça, ça peut être précieux ! Personne ne sait rien de Brown, ni de sa famille, ni de
ses origines. Il se peut qu’un frère, une sœur, un oncle ou une tante ait inscrit son nom et son adresse. Et qui saura sans doute où
habitent aujourd’hui D.Brown et Mary…”
L’Américain Joseph Harrington (1903-1980) fut l’auteur d’une trilogie ayant pour héros le policier Frank Kerrigan, publiée dans la
Série Noire : Dernier domicile connu (1966), Le voile noir (1967), La dernière sonnette (1970). Si le premier titre est resté dans les
mémoires, c’est parce que “Dernier domicile connu” a été transposé au cinéma par José Giovanni, en 1970. Lino Ventura et Marlène
Jobert incarnent les principaux personnages, versions françaises de Kerrigan et de Jane. Un duo qui fonctionne bien, et un rôle sur
mesure pour Lino Ventura, entre rudesse et sensibilité. Très beau succès public.
Le roman de Joseph Harrington relève de la "procédure policière" absolument classique, et de qualité supérieure. La première
subtilité consiste à nous présenter les mésaventures initiales du policier Kerrigan, lieutenant rétrogradé injustement. Le deuxième
élément est que sa nouvelle partenaire est une jeune femme. Au milieu des années 1960, même aux États-Unis, on trouvait sûrement
peu d’enquêtrices dans la police. Troisième point de cette intrigue : au départ, le mystère est total au sujet du nommé Brown,
patronyme d’une grande banalité. En découvrir davantage que leurs collègues ayant planché sur la question durant de longs mois,
creusant toutes les pistes, c’est carrément improbable.
D’autant que l’action se passe à New York, mégalopole en mutation permanente. On y déménage souvent, peu d’infos à attendre du
voisinage ni des gardiens d’immeubles ; les noms des rues ont pu changer, des témoins éventuels sont décédés entre-temps. Kerrigan
et Jane ont toutefois un avantage : “C’est ça qu’il y a d’épatant dans cette mission… On a affaire à des gens bien. Ça nous change !”
dit la jeune policière. S’il existe une notion de banditisme dans l’histoire, le duo n’est pas directement confronté à la pègre.
L’obstination et le sens du détail, ainsi qu’une certaine complémentarité, leur permettra d’aller au bout de leurs investigations. Un
excellent suspense à redécouvrir, ça ne fait aucun doute.

Oliver HARRIS
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LE RESEAU FANTOME
aux Editions SEUIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 19 Novembre 2015

De nos jours, Nick Belsey est constable au poste de police d'Hampstead, à Londres. Il loge dans un hôtel minable des environs, au
nord de la ville. Après de précédentes aventures, il est en service minimum : “Il possédait un casier disciplinaire particulièrement
bien rempli, dont les actes de violence et la consommation de drogue constituaient les faits marquants. À plusieurs reprises, il avait
frôlé le renvoi.” La nouvelle chef du poste n'est autre que son ex-amante, Kirsty Craik, promue au grade de sergent. Entre les excès
de Nick Belsey et les sanctions le visant, elle doit rester prudente. Alors qu'il pourchasse un voleur de BMW, Belsey perd de vue le
malfaiteur dans une impasse. Ses vieux collègues constables lui apprennent qu'existent là d'anciens abri anti-aériens datant de la
guerre.
Il va explorer clandestinement celui de Belsize Park. Belsey trouve dans ces souterrains un dortoir bien équipé, ainsi que du
champagne et des médicaments. Peu après, il entraîne sa copine du moment, Jemma Stevens, étudiante de vingt-deux ans, dans ces
lieux insolites. Bientôt, la jeune femme disparaît au cœur de ces tunnels. Belsey trouve finalement une sortie, par la bibliothèque
Saint-Pancras. Il recherche des infos sur ces abris, formant un réseau presque oublié. Le ravisseur signant “Ferryman” contacte
Belsey par un message mail. Des incidents récents s'étant produits près des entrées de ces abris, il en fait le tour afin de visualiser les
lieux. Belsey fait aussi analyser les médicaments trouvés : ce sont de puissants produits militaires, plus disponibles depuis les années
1970-80.
Une vidéosurveillance datant de quelques jours montre que la BMW volée a servi pour le transport d'un cadavre. Une étrange
opération de police a permis de nettoyer la voiture, et aucune affaire criminelle n'est recensée autour dudit cadavre. Dans le véhicule,
Belsey trouve un magazine militaire, dont le psy propriétaire de la BMW affirme que ce n'est pas à lui. Une piste à exploiter ? Expert
en espionnage, le journaliste Tom Monroe explique à Belsey que “Ferryman” fut naguère le pseudonyme d'un agent secret jamais
identifié. Son suspect serait bien plus jeune que cet espion. L'abri de Chancery Lane n'a pas servi en temps de guerre, mais aurait été
un central téléphonique secret de l’État par la suite. Non loin de là, la tour de Center Point resta inuilisée de 1963 à 1973. Pour quelle
raison ?
Dans le métro, Belsey s'arrange pour pénétrer dans la station fantôme de North End, dont la construction fut inachevée. Enquêtant
de son côté, Kirsty Craik est arrivée au même souterrain. Ils explorent les endroits où Belsey est passé la veille, jusqu'à
Saint-Pancras. La police est mobilisée cette fois, afin de rechercher Jemma Stevens. N'ignorant pas que les sous-sols de Londres
passent sous des bâtiments gouvernementaux, Belsey lit certains documents remontant à novembre 1983. Une alerte nucléaire aurait
alors menacé le pays. Le ravisseur de Jemma le contacte par téléphone. Ennemi ou ami, en échange de l'otage, “Ferryman” paraît
surtout attendre quelque chose de Belsey. Pour l'heure, il ignore à quoi servaient ces installations, et ce que signifie l'appellation
“Site 3”.
Début des années 1980, une opération de défense baptisée “Able Archer” mobilisa une partie des employés publics londoniens, ce
qui intrigua sûrement les services secrets de l'URSS. Aujourd'hui députée, Suzanne Riggs participa à cet exercice, interrompu sans
que l'on sache pourquoi. “Un tas de choses restent secrètes. Certaines institutions n'aiment pas l'idée que l'opinion publique puisse
fourrer son nez dans certains dossiers” dit-elle. Sir Douglas Argyle, ancien chef d'état-major de la Défense, n'est-il pas le cadavre de
la BMW, escamoté par la police ? Ça portera préjudice à sa carrière de constable, mais le principal pour Belsey (et Kirsty Craik)
reste de retrouver Jemma Stevens vivante, si possible…
Sur fond d'espionnage, voilà un excitant roman d'action dans la plus pure tradition. Le premier élément notable, c'est la notion de
Guerre Froide. En France, on cesse d'y voir un danger concret avant 1980. En Grande-Bretagne, ce concept paranoïaque est encore
très présent pendant longtemps. Et laisse des traces, une trentaine d'années plus tard : “Tous ces efforts. Toute cette peur qui était
toujours là, enfouie. Personne pour faire le ménage. Il commençait à comprendre : une chose qui ne se produit jamais établit une
relation étrange avec le temps. Elle ne peut pas devenir du passé. Elle se retrouve coincée…” Pays très militarisé, le Royaume Uni a
connu bien des scandales autour d'agents secrets. Il est probable que ces questions soient encore vivaces dans l'état d'esprit général
anglais.
Beaucoup de métropoles possèdent des réseaux souterrains complexes. Londres ayant été la première ville à construire un métro, on
imagine qu'ont pu se développer bon nombre de structures en sous-sol (en plus des égouts et autres passages discrets). L'auteur s'est
précisément documenté sur le sujet. Une carte des abris anti-aériens du centre de Londres nous indique les sites réels évoqués dans
ce roman. Qu'existe un réseau de tunnels et de salles, d'installation défensives et de stations de métro fantômes, on n'en doute guère.
Ensuite vient la fiction avec, au centre du récit, ce personnage atypique de Nick Belsey. On n'ose pas le traiter d'anar, mais son
mépris de toute règle détonne par rapport à son métier de constable. Un fonceur, en décalage avec le monde qui l'entoure. Une
marginalité qui fait son charme, et donne envie de le suivre pas à pas, c'est certain.
L'argument “suspense trépidant”, si souvent utilisé par les éditeurs, correspond cette fois à la tonalité intense de cet excellent roman
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d'aventure, sous tension permanente.

Colin HARRISON
L’HEURE D’AVANT
aux Editions 10/18
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 7 Octobre 2011

À New York, George Young est employé par un cabinet d’avocat intervenant sur les cas de fraudes aux assurances. Bientôt
quinquagénaire, il habite le West Side avec son épouse Carol. Leur fille de dix-neuf ans est étudiante. Quand la veuve de Wilson
Corbett lui demande un service, George accepte par reconnaissance. En effet, le bienveillant Corbett fut son mentor dans ce cabinet
d’avocats. Âgée et souffrante, sa veuve s’interroge sur le décès de son fils Roger, quelques mois plus tôt. Non pas sur les
circonstances : il est mort heurté par un camion-benne une nuit en sortant d’un bar. Une vidéo de surveillance en atteste. Savoir ce
qui l’a distrait au point d’entraîner l’accident, c’est plus difficile. Engagé par la veuve Corbett, le détective Hicks a rassemblé
quelques éléments qu’il donne à George. L’enquêteur lui déconseille de creuser trop profondément dans cette affaire.
La vie de Roger Corbett connut des hauts et des bas, trajectoire assez courante dans les milieux financiers auxquels il appartenait.
Une suite d’opérations plus qu’hasardeuses l’ont vite ruiné, malgré la vente de ses principaux biens. “[Il] s’était fait éjecter du train
triomphant du capitalisme américain. Son divorce avait peut-être été la cause de sa chute, ou une de ses conséquences.” Sa sensuelle
épouse ne semble guère marquée par le décès de Roger. Elle a fait vider l’appartement de son ex-mari sans y faire le moindre tri,
avant de remiser ses affaires dans un box. George Young rencontre Eliska Sedlacek, mannequin tchèque, qui fut la dernière amie de
Roger. Sincère relation entre une jeune expatriée et un biznessman sur le déclin, sans doute. Pourtant, George est sûr qu’elle lui
raconte quelques bobards, qu’elle cache l’essentiel.
De quels indices dispose finalement George ? La ligne téléphonique de Roger Corbett est toujours active, c’est étrange. Le défunt
s’intéressait au passé de son père, rien de très étonnant pour un homme de son âge. Dans le box, parmi les affaires de Roger Corbett,
des décorations de Noël et autres soldats de plomb de médiocre qualité. En réalité, c’est Eliska qui les avait déposés chez Corbett.
Elle profitait de son métier international pour passer ces objets, qui ont nettement plus de valeur qu’il y parait. Des gens dangereux
risquent de les réclamer très rapidement. Face à eux, son roublard ami Anthony conseille à George Young de “jouer au crétin de
génie”. Régler cette affaire-là ne suffit à déterminer ce que cherchait Roger Corbett concernant son père, Wilson Corbett…
Une précision s’impose : d’abord paru sous forme de feuilleton, l’un des objectifs de ce roman consiste à décrire l’univers
new-yorkais. De nuit comme de jour, on se balade avec les héros dans les quartiers de cette ville grouillante, on évoque ses
boutiques parfois insolites, certains habitants pas banals, ainsi que les lieux actuels ou même du passé. Parce qu’il est un
new-yorkais ordinaire, absolument pas préparé à enquêter, le personnage central attire la sympathie. D’autant qu’il s’implique
beaucoup plus que prévu. Intelligente et volontaire, son épouse lui apporte un soutien malicieux. À l’origine, c’était donc un
feuilleton (c’est ainsi que furent publiés les premiers chefs d’œuvres de la littérature policière). Ce qui offre au récit cette captivante
progression. Si l’énigme posée est intéressante, les sinueux et sombres développements de l’intrigue deviennent vite palpitants.
Voilà un suspense qui se lit avec un évident plaisir !

Jim HARRISON
GRAND MAITRE
aux Editions FLAMMARION
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 9 Novembre 2012
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Marquette, ville du Michigan, sur la rive américaine du lac Supérieur, qui marque la frontière avec le Canada. Cette Péninsule du
Nord, l’inspecteur Sunderson y a vécu l’essentiel de sa vie. Âgé de soixante-cinq ans, ce gaillard abusant de l’alcool et des
nourritures trop riches est divorcé depuis trois ans de son épouse, Diane. Il a pour amante occasionnelle la fougueuse Roxie.
Toutefois, son vrai plaisir, c’est de mater en cachette sa jeune voisine, Mona. Elle a seize ans et un look gothique, cette virtuose de
l’informatique qui s’exhibe chaque matin. Marion, métis indien et directeur de collège, est le meilleur ami de Simon Sunderson.
L’inspecteur est un passionné d’Histoire, ayant d’ailleurs suivi des études en la matière, tandis que Marion s’intéresse à
l’anthropologie. Alors qu’il aborde la retraite, le policier sait bien que la troublante Mona et l’ironique Marion restent ses deux seuls
proches.
Bien qu’il ait quitté la police, Sunderson voudrait régler sa dernière affaire. Si les soixante-dix adeptes de la secte de Dwight ont
quitté le territoire de Marquette, l’inspecteur est certain que le Grand Maître est un prédateur sexuel abusant des mineures. Son
parcours montre combien il est manipulateur. D’une inspiration chamanique nébuleuse, le discours de Dwight a attiré des diplômés
ainsi que des gens en quête de spiritualité différente. Un gourou qui n’oublie pas de largement ponctionner les comptes de ses
adeptes. Une ex-admiratrice du Grand Maître ne dit-elle pas que “les Américains ne croient pas en la valeur d’une chose si le prix
n’en est pas élevé. Le salut spirituel et l’avenir radieux se paient rubis sur l’ongle.” La secte a récemment acheté des terres en
Arizona. Puisque c’est là-bas que vivent sa mère et sa sœur, Sunderson décide d’y séjourner quelques temps.
À Tucson, il fait la connaissance de la belle Lucy, fille d’un arrogant financier. Peu probable qu’elle puisse remplacer Diane, à qui
elle ressemble. Dans le désert, l’ex-policier s’approche du ranch de la secte. Blessé par des jets de pierre, il va être hospitalisé.
L’infirmière Melissa, vingt-cinq ans, est très attirante. Durant sa convalescence, Sunderson la courtise. Mais le frère mafieux
américano-mexicain de la jeune femme s’avère bientôt menaçant. Le flic Kowalski surveille beaucoup trop Sunderson pour qu’il lui
fasse confiance. Il est temps pour l’ex-inspecteur de se procurer un revolver. Via Internet, Mona continue à suivre la piste de
Dwight, qui se fait appeler aussi Daryl, puis le Roi David. Par Carla et Queenie, proches du Grand Maître, Mona obtient aussi des
infos, en payant de sa personne.
Les mois d’hiver passent. S’il a des moments de découragement, souvent trop alcoolisés, Sunderson ne renonce pas. “Mon boulot de
nettoyeur des saletés de la société est terminé. Mon apothéose constituera à flanquer le Grand Maître en taule, mais ce ne sera
peut-être pas possible.” En effet, s’il retrouve la trace de la secte dans la région de Crawford (Nebraska, en territoire indien Iakota),
il s’agira davantage de châtier le Grand Maître que de l’emprisonner. Cette ultime mission achevée, Sunderson peut espérer un
retour à une vie normale pour Mona et lui…
Le sous-titre indique “faux roman policier”. C‘est vrai, Jim Harrison n’est pas un auteur de polars (genre qu’il égratigne un peu ici),
mais un écrivain contemporain de talent. Une intrigue criminelle qui servirait de prétexte, alors ? Pas exactement ça non plus,
puisqu’il observe d’assez près les règles du suspense. C’est bien de la traque d’un cynique gourou, dont il est question. Mais les
questions sexuelles tiennent un grande part dans la vie de son héros, ayant un faux-air de l’acteur Robert Duvall : “La sexualité
ressemblait parfois à un sac à dos bourré de bouse de vache qu’on devait trimballer toute la journée, surtout pour un senior qui
s’accrochait désespérément à ses pulsions déclinantes.”
Les rapports entre Mona et Sunderson, remake de “Lolita”, livre de Nabokov que n’a pas lu le policier ? Ne comparons surtout pas
des inspirations dissemblables. Car ce sont toutes sortes de relations d’un homme vieillissant avec les femmes qui sont présentées. Et
puis, Jim Harrison, c’est forcément l’évocation passionnée des grands espaces. C’est là toute la subtilité d’un tel auteur, qui ne se
borne pas à une seule thématique, aussi vaste soit-elle. Religions et argent complètent le sujet, puisqu’il nous parle de sectes.
Souvenons-nous que toutes les croyances sont autorisées et légales aux Etats-Unis. Et que l’escroquerie n’est jamais évidente à
prouver, les adeptes de ces “églises” étant libres de dilapider leur fortune. C’est ainsi qu’on en revient aux mœurs, dans ce pays qui
se veut chaste et qui poursuit sévèrement toute dérive sexuelle. Fascinante écriture à la fois abrupte et nuancée de Jim Harrison, qui
sait cerner ces sujets de société, autant que décrire des scènes intimistes ou s’extasier devant de magnifiques paysages. Même ceux
qui ne sont pas familiers de son œuvre se laissent volontiers séduire par son style véritablement savoureux.

Donald HARSTAD
6 HEURES PLUS TARD
aux Editions LE CHERCHE-MIDI
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 22 Novembre 2009
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Londres, automne 2003. Un comité de militants pour la libération de prisonniers politiques regroupe le professeur Northwood, la
jeune avocate Hanadi Tamish, et l’ingénieur Imad. Le premier est un idéaliste naïf; la seconde obéit à une recherche d’identité
personnelle; mais Imad est proche du fanatisme d’Al Qaida. Sous l’impulsion d’un quatrième membre, l’inquiétant M.Kazan, ils
organisent un kidnapping revendicatif. La visite en Grande-Bretagne du président Bush étant proche, ils enlèvent une américaine.
Étudiante d’une petite trentaine d’années, Emma est bientôt séquestrée, sous la garde de deux sbires engagés par Kazan. On l’oblige
à figurer sur une vidéo propagandiste. Northwood pensait la relâcher ensuite, mais Kazan estime qu’il faut la supprimer. Toutefois,
pas avant la visite de Bush. Ça laisse à Northwood du temps pour trouver une autre solution.
Carl Houseman est shérif adjoint de Maitland, petite ville de l’Iowa. Étudiantes à Londres, sa fille Jane et son amie Vicky ont
signalé la disparition d’Emma, leur colocataire. Toutes trois viennent du comté de Nation. Les autorités locales envoient Carl
Houseman sur place, afin de s’informer auprès de Scotland Yard. Il est accompagné du jeune avocat général Carson Hilgenberg, qui
voit là une occasion d’aller se balader à Londres. Dix jours après les faits, peu de chances d’obtenir des éléments nouveaux. Carl
craint qu’Emma soit déjà morte, mais affiche un optimisme de façade. La police londonienne accueille avec sympathie le shérif.
Leur rapport sur la dernière soirée connue d’Emma n’apporte guère d’indices, pas plus que le témoignage de la serveuse du pub où
elle a été vue. La police reçoit la vidéo tournée avec Emma, ce qui indique qu’elle est vivante.
Selon la police, les ravisseurs seraient des terroristes à l’amateurisme flagrant. Quand on découvre le cadavre congelé d’une femme,
Carl ne tarde pas à identifier Emma. En effet, elle est décédée accidentellement, à cause des deux sbires qui la gardaient.
L’inspecteur Blyth, du MI5, est aussi chevronné que Carl, ce qui les rapproche. Il exige le silence total sur la mort d’Emma. La
journaliste Sarah Mitchell tente d’en savoir plus auprès du shérif. Les infos qu’elle possède sur Northwood, Hanadi et Imad, ne sont
pas probantes. Blyth charge sa collègue Alice d’assister Carl. Elle se fait passer pour son avocate avec la journaliste. Sa fille Jane et
Vicky ayant envie de visiter une station désaffectée du métro, Carl et Alice les accompagnent. Le groupe est attaqué par les deux
sbires en fuite, qui se cachaient là. La police trouve de puissants explosifs sur les lieux. Indice sérieux, mais l’affaire est encore loin
d’être réglée…
C’est la sixième aventure du shérif Carl Houseman, depuis ses premiers exploits dans “Onze jours” (en 2005). Il s’adapte vite aux
particularités de Londres, un monde bien éloigné de ses habitudes. N’étant pas sur son territoire, il ne mène pas vraiment l’enquête.
Pourtant, il ne se contente pas de rester un observateur réaliste, il est au cœur de l’action. Dans tous les cas, il garde son sang-froid,
même quand il est touché de près. Utilisant le contexte du fanatisme islamique, l’auteur décrit un groupuscule à la fois caricatural et
dangereux, inexpérimenté et manipulé. Un tel comité apparaît assez plausible, il faut l’avouer. Quant au professionnalisme de police
anglaise, il est un peu débordé par des situations difficiles à analyser. Grâce à tout cela, Harstad nous offre un captivant récit, riche
en péripéties, mouvementé à souhait. Une bonne dose de tension et de suspense, mais aussi une part d’humour bienvenue. Un polar
de belle qualité, dans la meilleure tradition, qui ne décevra pas les lecteurs.

Adele HARTLEY
ECORCHEE
aux Editions FIRST EDITIONS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 18 Avril 2008

Élevée dans la région de Toronto, Cassie (Cassandra) est une gamine farouche. Par miracle, elle se lie d’amitié avec une jeune
voisine de son âge, Jen (Jennifer-May). Durant leur adolescence, la turbulente Cassie reste amie avec la raisonnable Jen. À la mort
brutale de son père, Cassie est très choquée. Introvertie, neurasthénique, elle se refuse à un “retour au monde”. Malgré l’aide de Jen,
elle sombre dans les abus alcoolisés. Son job de photographe laissant à Cassie beaucoup de liberté, elle continue à dériver entre
ivresse et rencontres sexuelles douteuses. Elle ne s’aime pas, se détruit.
Skirving fut un enfant solitaire. Observant les gens, il méprisa bientôt haineusement tout le monde. Ado, il rêvait d’un amour total,
idéalisé. Shauna, la femme de sa vie, la compagne parfaite, a été victime d’un horrible meurtre. Commence pour lui une quête
impossible. Trouver l’équivalent de Shauna est le prétexte à une série de crimes cruels, inspirés des supplices de l’Inquisition.
Emily, puis Rachel, puis Nell, toutes sont si “décevantes”.
Biologiste, Jen fait la connaissance du beau Mac lors d’une conférence à l’étranger. Perdue entre une relation avec un homme marié,
des amants de passage, et son alcoolisme chronique, Cassie plane loin de la sage réalité de son amie. Ivre un soir de Noël, elle se
montre lamentable quand Jen lui présente le sympathique Paul, ami de Mac. Continuant à fréquenter des inconnus, Cassie connait
une légère frayeur qui pourrait la faire réfléchir. Paul ne renonce pas, l’invitant à dîner sans arrière-pensée sexuelle. Amoureux
patient, il prolonge son séjour canadien pour Cassie, lui apportant un certain équilibre. Skirving s’installe clandestinement dans
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l’appartement voisin de celui de Cassie...
Il s’agit d’un thriller diablement passionnant. Sa force ne se trouve pas dans le dénouement, quelque peu attendu, mais dans le
parcours des personnages. Cassie la survoltée est vraiment attachante, dans ses excès comme dans sa détresse intérieure. Son état
d’esprit est-il si éloigné de celui du tueur ? Lui aussi est un solitaire, mais guidé par un instinct pervers, alors qu’elle est plutôt
dépressive. La fidélité de Jen, l’amie saine, n’est pas sans heurts ni doutes. La relation entre Cassie et elle est décrite avec une belle
justesse. L’auteur ne s’apitoie pas sur le cas de ses héros. Au contraire, elle utilise souvent l’ironie, évoquant par exemple les
beuveries de Cassie ou le chien défenestré de Skirving. Grâce à cette tonalité assez enjouée, les moments plus dramatiques évitent
toute lourdeur. Ce premier roman d’Adele Hartley, créatrice et directrice du Festival du film d’horreur d’Édimbourg, est absolument
impeccable !

Hampton HAWES
LACHEZ-MOI !
aux Editions 13E NOTE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 23 Aout 2013

Parmi l'élite du jazz des années 1930 à la décennie 1960, il y eut les célébrités appréciées d'un large public, et puis les
professionnels respectés. À la demande des stars, les seconds participèrent aux enregistrements des plus connus. Des producteurs
avisés ont fait faire des disques à ces jazzmen, qui n'étaient pas que des accompagnateurs compétents. Peut-être les passionnés
français de jazz ont-ils moins retenu leurs noms. D'autant que certains se produisirent rarement en Europe, ou disparurent trop tôt.
Pourtant, au-delà du talent, il faudrait se souvenir du pianiste Hampton Hawes. Car son parcours fut assez fascinant.
Hampton Hawes naquit en 1928. Il était l'un des enfants d'un pasteur noir rigoriste de Los Angeles. Étant jeune, il sentait peu le
poids de la ségrégation raciale, aussi est-ce plutôt contre son père qu'il se rebella. “Le piano a été la première chose honnête et sûre
de ma vie; je pouvais m'y confronter quand je voulais, réussir ou merder. Direct, rapide.” Dès l'âge de dix-neuf ans, il s'intègre dans
le milieu du jazz, tendance be-bop. Il a la chance de jouer avec le légendaire “Bird”, Charlie Parker. Pour acquérir davantage
d'expérience, il rejoint New York. C'est au cours d'une tournée sur la côte Est que lui apparaît la réalité de la ségrégation. Bien que
des tas de filles, y compris des Blanches, soient attirées par les musiciens, Hampton n'en profite pas plus que nécessaire. D'ailleurs, il
se mariera bientôt avec Jackie, qui sera son épouse méritante durant vingt ans.
Le vice d'Hampton, c'est la drogue. Protectrice envers lui, la mythique Billie Holiday l'avait pourtant prévenu de ne pas plonger. Si
sa carrière de jazzman débute bien, Hampton est rapidement accro à l'héroïne. En 1952, compte tenu de son addiction et sachant que
la guerre de Corée se termine, il pourrait éviter l'armée. Bien qu'indiscipliné et ayant besoin en permanence de came, son réel
patriotisme le conduit au Japon, alors occupé par les Américains. Il y vit des aventures agitées entre drogue, orchestre militaire et
jazz. Son temps de soldat se termine par un an de prison, ce qui ne suffit pas à le désintoxiquer.
De retour en Californie, il obtient un contrat dans une maison de disque. Oscar Peterson le recommande à son agent, afin qu'il soit
engagé dans des tournées. L'œil paternel d'Oscar Peterson continuera toujours à veiller sur lui. Un autre géant du jazz aidera autant
qu'il le pourra Hampton Hawes, c'est Thelonious Monk. Avec sa bienfaitrice Nica Rothschild, ils font le maximum. Mais, malgré les
succès d'Hampton, il dégringole jusqu'à se trouver dans un triste état. Les cures de désintox n'y changeront pas rien. En 1958, il est
arrêté et condamné à dix ans de prison, à cause de la drogue. Il ne fera que la moitié de sa peine, car il parvient à obtenir la grâce du
Président des États-Unis en personne. Cette fois, il est clean quand il reprend sa carrière. Le jazz déclinant en Californie, il devrait
profiter de son voyage en Europe pour se faire un nom. Hampton n'est pas assez arriviste pour ça.
Hampton Hawes est décédé en 1977. Trois ans plus tôt, il publia cette autobiographie, mise en forme par Don Asher. Le jazzman s'y
raconte à la première personne, avec son langage. Il réussit ainsi à transmettre non seulement les éléments majeurs de sa vie, avec de
savoureux détails, mais surtout les sensations profondes qui l'ont animé. La drogue ne rime pas avec lucidité. Si ça n'a jamais
perturbé son instinct de musicien, son addiction a pesé sur tout ce qui était personnel. Sur le plan professionnel, il est reconnu
comme un des plus doués pianistes, mais n'en tire pas assez parti. Il ne se pose pas en puriste, mais admet quelques-unes de ses
erreurs. L'image de ses amis du jazz morts prématurément le hante probablement bien plus qu'il ne l'avoue dans ce livre.
Quant à son regard sur les Noirs, il ne réagit pas en militant. “On a tant de divisions, tant de nuances de couleur, que ça nous a pris
un temps fou pour avancer […] Ce qu'il faut se rappeler c'est que l'ennemi, c'est l'ignorance, pas les Blancs. Il ne faut pas se gourer
car le jour viendra où les nègres ne pourront plus crier à l'injustice ni se servir comme béquille de la couleur qu'ils ont reçu en
héritage. Qu'ils s'enfoncent bien ça dans le crâne !” S'il évoque les émeutes du quartier de Watts, en 1965, en constatant par la suite
une petite amélioration pour les Noirs, il garde sa neutralité. Ce qui est une forme de sincérité. Voilà un formidable témoignage sur
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une époque de l'Amérique, autant que sur l'univers du jazz dont il n'idéalise pas le contexte. Passionnant !

Noah HAWLEY
LE BON PERE
aux Editions SERIE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 31 Juillet 2013

Rhumatologue à New York, le Dr Paul Allen habite dans le Connecticut avec sa deuxième épouse Fran, et leurs deux enfants. Il est
divorcé de sa première femme, Ellen, qui vit en Californie, mère de leur grand fils Daniel. Ce soir-là, c'est par la télévision que tous
les Américains apprennent l'assassinat de Jay Seagram. Candidat démocrate aux élections présidentielles, il symbolisait l'espoir pour
la plupart des citoyens, fédérant même une part des républicains. Paul Allen et sa famille suivent cette info, comme tout le monde.
Sauf qu'il apparaît rapidement que le tireur, arrêté sur les lieux, n'est autre que Daniel Allen. Des flics du Secret Service emmènent
Paul Allen dans un lieu sécurisé, afin de l'interroger sur son fils. À vrai dire, ils possèdent déjà un dossier assez complet. Le médecin
découvre que Daniel se fait appeler maintenant Carter Allen Cash. Il est convaincu d'une chose, son fils n'est pas un assassin. Il n'en
a effectivement pas le profil.
Certes, Danny a grandi de façon plutôt autonome après le divorce entre Paul et Ellen. Il prit souvent l'avion étant enfant, entre la
côte Est et la Californie. Sa mère n'était pas un modèle de stabilité, et Paul Allen lui consacra moins de temps qu'il aurait dû, sans
doute. Adolescent, il vécut un temps chez la nouvelle famille de son père, se montrant protecteur avec les jumeaux nés de cette
seconde union. Il était un brin renfermé, comme beaucoup d'ados, sans plus. Devenu étudiant, Daniel resta un élève moyen, allant
rarement au bout de ses projets. Il décida finalement de voyager à travers les États-Unis, ce qui surprit peu son père. Une étape à
Chicago, une autre plus longue à Iowa City. Ces quatre mois dans le Middle West influèrent probablement sur la suite, car il prit
goût pour les armes et noua des amitiés avec des Mexicains. Il séjourna également dans le Texas, à Austin. Où il fut militant pour la
campagne présidentielle de Jay Seagram.
Au fil des semaines, Paul Allen a tenté de peaufiner son diagnostic concernant son fils. Des hypothèses plausibles ou plus aléatoires
sur l'attentat. Des témoignages favorables pour Daniel, parfois. Un ami avocat qui se démène de son côté pour obtenir des infos que
les autorités masquent encore. Des conséquences aussi pour la famille du médecin et dans sa profession. Paul Allen est prêt à
traverser toutes ces difficultés, dans son combat visant à prouver l'innocence de son fils. Ne faudrait-il pas retrouver l'homme avec
qui il s'est battu au moment de l'attentat ? Et puis, ce ne serait pas le premier complot organisé contre un politicien d'avenir.
Existe-t-il un quelconque lien entre Daniel et la société KBR, entreprise d'équipement militaire ? En Californie, l'étrange Carlos
Peña est quand même très suspect aux yeux de Paul Allen. Le médecin culpabilise, sans jamais renoncer jusqu'au procès de Daniel,
traquant la vérité à travers le pays, sur la piste de son fils...
Les motivations d'un père dans un tel cas sont aisées à comprendre. “Quelles qu'aient été les erreurs du passé, je comptais les
réparer. Mon fils allait survivre à tout cela. Il en ressortirait plus fort. Tout homme doit un jour s'emparer d'un drapeau et charger au
cœur de la bataille. Pour moi, ce jour était venu. Plus mon fils serait diabolisé par les autres, plus je le défendrais. Sa défense serait
mon Graal” dit-il. C'est une douloureuse épreuve, où les moments d'espoir sont fort rares, que le lecteur va intensément partager
avec Paul Allen. Médecin, celui-ci imagine élaborer un diagnostic objectif. Comme en parallèle nous suivons quelques étapes de la
vie de Daniel, nous savons qu'il se trompe un peu. Que la psychologie du fils est, fatalement, plus complexe qu'il ne le pense.
Le seul petit reproche qu'on pourra adresser à ce livre, ce sont certains passages bavards autour des hypothèses. Il eût été bon de
mieux synthétiser ces suppositions. Néanmoins, il s'agit d'un roman de haute qualité. À la fois, les fins portraits des personnages sont
remarquablement dessinés, et c'est aussi un regard sur l'Amérique qu'on nous propose. Des questions sur l'éducation et sur le sens de
la famille, sur les proches d'un accusé que l'on doit compter parmi les victimes collatérales d'une affaire judiciaire, bien sûr. Et un
retour sur quelques criminels américains politisés : de l'assassin de Robert F.Kennedy à Timothy McVeigh, en passant entre autres
par John Hinckley, Charles Manson, ou Charles Whitman. Retracer ici leur parcours n'est pas plus anecdotique que les tribulations
du jeune Daniel dans plusieurs États américains. Un noir suspense à ne pas manquer.

Mo HAYDER

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 832

Les fiches du Rayon du Polar

RITUEL
aux Editions PRESSES DE LA CITE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 4 Juin 2008

Ayant besoin de s’éloigner de Londres, le commissaire adjoint Jack Caffery est en poste à Bristol depuis peu. Plongeuse à la brigade
subaquatique, le sergent Phoebe “Flea” Marley repêche dans le port une main tranchée, aperçue par un témoin. Pas de trace d’un
cadavre, mais une conduite d’eaux pluviale permet à Caffery et Flea Marley de trouver la deuxième main. On les avait enterrées
devant d’entrée du restaurant de l’Africain Mabuza. Sans rapport évident, une femme aurait vu un nain noir se masturbant la nuit
devant le bassin du port. Le propriétaire des mains est identifié. Surnommé Mossy, c’est un drogué qui se prostitue.
Flea Marley reste obsédée par la mort accidentelle de ses parents, lors d’une plongée dans le cratère du Boesmansgat. Grâce aux
champignons hallucinogènes de son père, elle espère que les transes l’aideront à entrer en contact avec sa mère. Kaiser Nduka,
universitaire et meilleur ami de son père, lui conseille plutôt un trip à l’ibogaïne. Ancien drogué et délinquant repenti, Tig est un ami
de Flea qui anime une association aidant les camés à décrocher. Il aide Flea à approcher Mabuza, un des ses généreux donateurs.
Elle se convainc que l’Africain est un adepte du sacrifice muti, sorte de magie noire. Flea soumet l’hypothèse à Caffery, qui se
renseigne.
Le muti serait un rite entre sorcellerie et médecine, visant souvent à éloigner le Tokoloshe, symbole de l’esprit démoniaque. Caffery
a repéré le cas d’un autre Africain qui, sans doute comme Mabuza, était habité par de fortes superstitions ethniques et redoutait le
Tokoloshe. Le policier pense qu’une personne attise les peurs, tirant profit de ces croyances… Nduka fournit à Flea l’ibogaïne, pour
son expérience. Le seul message posthume de sa mère est de demander à Flea de les laisser où ils sont. Pourtant, elle persiste,
cherchant des témoignages de plongeurs sur Internet... Caffery s'intéresse à une clinique proposant des cures à base d’ibogaïne, où
Mossy est passé pour connaître les tarifs...
Il faudrait ajouter une multitude de détails pour résumer correctement cette histoire. Évoquer les tourments psychologiques de
Caffery, sa relation étrange avec Le Marcheur (criminel libéré lucide sur son sort). Insister sur la fragilité de Flea, marquée elle aussi
par la mort, et sur son univers. Suggérer le délirant martyre de Mossy. Souligner le respect des croyances africaines, l’auteur
dénonçant plutôt la méconnaissance de ces rites. Car ce sont tous ces éléments, précisions et ambiances, qui font la supériorité des
romans de Mo Hayder. Caffery, le héros de “Birdman” et de “L’Homme du soir”, est de retour dans une enquête particulièrement
sombre et fascinante (âmes sensibles s’abstenir?). Dans cette atmosphère très noire, le subtil suspense n’est pas oublié. Remarquable
!
SKIN
aux Editions PRESSES DE LA CITE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 9 Juin 2009

À Bristol, le policier Jack Caffery vient à peine de terminer son enquête précédente sur un réseau criminel s’inspirant de rituels
africains. Mais il sent encore planer l’ombre du tokoloshe, et n’est pas certain que le vrai coupable ait été arrêté. Plusieurs cas de
disparitions et de suicides se sont produits ces derniers jours. Jack devrait participer aux recherches avec ses collègues. Estimant
qu’il existe peut-être un lien avec le dossier mal élucidé, il aborde autrement les suicides de Ben Jakes et de Lucy Maloney, et la
disparition de Misty Kitson. Plongeuse de la police, Flea Marley prend parfois des risques, frôlant la narcose. Quand un jeune
officier trop sûr de lui affirme que Lucy n’a pas respecté les règles du profilage des suicidaires, Flea le traite de “crâne d’œuf”
devant Jack. Néanmoins, Jack admet que certains détails restent troublants.
Flea Marley trouve le cadavre de Misty Kitson dans le coffre de sa propre voiture. Le scénario lui apparaît vite : elle avait prêté le
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véhicule à son frère Thom, fragile mentalement. Il reconnaît avoir paniqué quand il a accidentellement heurté Misty. Vu le
retentissement autour de la disparition de Misty, difficile de contacter si tardivement la police. Flea ne peut espère d’aide de Thom,
ni de la compagne de celui-ci, la sévère Mandy. Elle maintient le corps dans une baignoire glacée, pour éviter qu’il ne se dégrade.
Puis Flea repère le lieu de l’accident. Elle est quasiment certaine que Ruth Lindermilk, une voisine quinquagénaire alcoolique, a été
témoin de l’accident. Cette matrone n’est guère facile à manier. Pendant ce temps, l’amie médecin légiste de Jack lui confirme
officieusement que la mort de Lucy n’est pas un suicide.
Dans le cas de Ben Jakes, il s’agit d’un suicide ressemblant à un meurtre. Pour Lucy Maloney, c’est l’inverse. Jack perquisitionne le
domicile de la victime et interroge l’ex-mari de celle-ci. Le mode de vie de Lucy étant assez personnel, il eût souvent du mal à la
comprendre. Fouillant dans l’ordinateur de la jeune femme, Jack relève qu’elle avait beaucoup plus d’argent sur ses comptes qu’il
n’est normal. Il ne tarde pas à trouver une explication : elle faisait chanter quelqu’un. En outre, selon l’autopsie, elle aurait eu un
enfant, alors que personne n’est au courrant. De son côté, Flea n’a pu avouer son problème à Jack. Elle doit trouver de l’argent pour
faire taire Ruth. La mort de l’infirmière Susan Hopkins peut offrir une nouvelle piste à Jack…
Jack Caffery et Flea Marley sont de retour dans cette suite de “Rituel” (2008). Il n’est pas indispensable d’avoir lu le roman
précédent pour apprécier celui-ci. Tous deux solitaires, aussi marqués l’un que l’autre par des drames intimes, Jack et Flea ne
forment pas un banal couple d’enquêteurs. Partageant une même capacité sensitive, ils vivent les faits presque séparément, leur
proximité étant psychologique. Tandis que Flea tente de résoudre une situation complexe, Jack avance sans hâte dans ses
investigations. Leur lucidité est un précieux atout.
Résumer un roman de Mo Hayder constitue un exercice impossible. Car tout est dans l’ambiance, dans l’approche de personnages
fuyants, de détails esquissés. Ainsi on voit à peine Amos Chipeta, issu de “Rituel”, et pourtant il est rôde autour de Jack et jouera son
rôle dans l’affaire. C’est-ce climat si particulier, bien plus intense que dans les simples thrillers formatés, que l’on apprécie dans les
suspenses de l’auteur. On frissonne avec Flea, on s’interroge avec Jack, on se sent réellement à leur côté durant toute l’histoire.

Samantha HAYES
LE PASSE
aux Editions CHERCHE-MIDI
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 2 Novembre 2016

En Grande-Bretagne, Lorraine Fisher est inspecteur de police à Birmingham. Âgée de quarante-trois ans, elle est mariée à Adam –
également officier de police, et ils ont deux filles. Lorraine est originaire du village de Radcote, dans le Warwickshire. Sa sœur Jo y
habite, avec son fils Freddie, dix-huit-ans. La vie sentimentale de Jo est assez compliquée, semble-t-il, son généreux compagnon
Malcolm étant trop absent. De son côté, Freddie ne respire pas la joie de vivre, son comportement apparaissant quelque peu
dépressif. C’est ce que constate Lorraine quand elle va passer quelques jours de vacances chez sa sœur, avec sa plus jeune fille,
l’adolescente Stella.
Non loin de chez Jo, se trouve un manoir – avec des chevaux, racheté quelques années plus tôt par la famille Hawkeswell. Tony est
médecin hospitalier. Son épouse Sonia est très impliquée dans un centre d’aide aux SDF, baptisé Nouvel Espoir. Médecin de
formation, elle n’y est pas seulement bénévole, mais finance quand elle le peut certaines actions. Suivant la trace de ses parents, leur
fille Lana est une brillante étudiante en médecine. Son défunt frère Simon, futur vétérinaire, s’est suicidé voilà quelques temps. Ce
fut un choc pour son entourage familial. Frère cadet de Tony, leur oncle Gil vit sur la propriété. Il est autiste, pouvant avoir des
réactions inattendues, mais très doué pour le dessin.
La mort plane sur Radcote, ces dernières années. Il y a un mois, le jeune Dean s’est tué dans un accident, avec une moto volée. Ce
serait un acte suicidaire, une faire bien vite classée, d’après l’inspecteur Greg Burnley. Un certain antagonisme existe entre Lorraine
et lui. Surtout, outre la mort de Simon Hawkeswell, une série de suicide s’est produite dix-huit mois plus tôt dans la région. Nul n’a
compris ce qui a mis la pression sur ces jeunes, au point d’en finir ainsi. Actuellement victime de harcèlement, via Internet et
téléphone, Freddie fait partie des possibles suicidés à venir. Il est le témoin impuissant du meurtre de son ami Lenny, qui va encore
passer pour un suicide. Ça n’aide guère son moral.
Gil a-t-il vraiment assisté à l’accident du motard Dean, qu’il considérait comme un ami ? Sonia affirme que c’est impossible.
Néanmoins, Gil a dessiné une version très crédible et puissante de cette scène mortelle. Il confie à Lorraine un morceau du casque,
que portait la passagère de Dean sur la moto. Le policier Burnley ne s’éternise pas sur la mort de Lenny, supposant qu’il a choisi de
se jeter sous un train. Lorraine doute que ce soit aussi simpliste. Bien que Lana et Freddie soient proches, tentant de décrypter le
contenu d’un ordinateur, le fils de Jo sombre de plus en plus. Même si tous aiment bien Gil, n’est-il pas dangereux ? Adam a rejoint
son épouse Lorraine au village. Difficile de démêler les secrets de cette macabre série de décès…
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(Extrait) “Dix minutes plus tard, [Freddie] les entendit sortir et la maison devint silencieuse. Il se remit sur l’ordinateur, la batterie
se vidait progressivement et il n’avait pas de chargeur adéquat. De toutes façons, il n’était plus d’humeur. Fouiller dans les dossiers
personnels de quelqu’un était mal, même si c’était pour une bonne raison. Tout ce qu’il avait trouvé était d’innocentes photos de
famille, quelques lettres personnelles et des articles médicaux.
Il remit l’ordinateur sous le matelas et pris un bloc A4 dans le tiroir de sa table de nuit. Il avait commencé à rédiger la lettre
quelques semaines plus tôt et ne l’avait pas terminée. Mais mettre par écrit ses problèmes, ses inquiétudes, ses peurs et ses anxiétés
lui avait permis de se sentir un peu mieux. La lettre était adressée à sa mère, mais cela ne voulait pas dire qu’elle la lirait un jour…”
On se gardera bien d’en dire trop sur ce suspense de très belle qualité. Si nous sommes dans une de ces bourgades typiques de la
campagne anglaise, un décor feutré cher à tant d’auteures de romans policiers, l’ambiance est nettement plus intense que dans
beaucoup de fictions comparables. On aurait pu souhaiter que Samantha Hayes soit plus "directe" dans la présentation des
protagonistes (d’où vient l’hostilité entre Burnley et Lorraine?), mais leurs portraits s’avèrent malgré tout d’une belle justesse.
La facette sociale n’est pas inexistante, par exemple à travers le cas des Hawkeswell, du caractériel bénévole Frank ou celui de la
sœur Jo, dont la situation est plus instable que celle de Lorraine. Toutefois, c’est la psychologie des personnages qui importe en
premier. L’autiste Gil nous confie ses états d’âmes, tout comme nous suivons le "mental" tourmenté du jeune Freddie – qui sera
effectivement en danger. Un thriller qui captive habilement les lecteurs.

Sparkle HAYTER
LES FILLES N'EN MENENT PAS LARGE
aux Editions J AI LU
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 28 Octobre 2005

Tout va de travers pour la rousse Robin Hudson, 35 ans, reporter de la chaîne télé ANN. Parmi ses bourdes, elle a vulgairement
gaffé à la Maison Blanche. La voici cantonnée aux Envoyés Spéciaux, sous la direction du ringard Jerry Spurdle qu’elle déteste. Et
son mari l’a quittée pour la jeune et jolie animatrice Amy Penny, valeur montante d’ANN. En plus, un maître-chanteur prétend
connaître les pires secrets de Robin. Le soir du nouvel an, à la fête donnée par ANN, elle a rendez-vous avec lui. Elle ne le trouve
pas. Le lendemain, ce Larry Griff est découvert assassiné. Robin est suspectée de meurtre par la police, mais la croient-ils vraiment
coupable ?
La presse new-yorkaise se montre sans pitié pour Robin (surnommée « la journaliste sans foi ni loi ») comme pour ANN. Même
Joanne Armoire, la star de l’info sérieuse, est interrogée par les enquêteurs. Cela oblige tous les animateurs de la chaîne à un mea
culpa général. On commence à envisager une vaste conspiration contre leur média.
Tout en poursuivant son reportage sur une banque du sperme ayant commis de grosses erreurs, Robin cherche à se renseigner sur la
victime. Elle comprend n’avoir pas été la seule visée. Par ailleurs, elle se laisse peu à peu séduire par Eric Slansky, superviseur du
programme présenté par le célèbre Greg Browner. Et Amy Penny, la fiancée de son ex-mari, cherche à sympathiser avec elle
(aucune chance, Robin est rancunière). Qui soupçonner du meurtre ? L’une des nombreuses victimes du maître-chanteur ? Pourquoi
pas Eric ? Ou le principal adversaire, ultra-catho, de la chaîne ? La police a trouvé un suspect possible. Mais Robin n’y croit guère.
Greg Browner était bien le point central de l’affaire : on vient de le tuer. Cette nuit-là, Eric et robin l’ont passée ensemble, mais…
L’énergique et désordonnée Robin Hudson vivra d’autres aventures dans cette série, mais ce premier épisode est déjà un régal.
Racontée par l’héroïne elle-même, pour plus de vivacité, cette histoire réjouissante possède toutes les qualités de la comédie
policière. Les réflexions perso de Robin, les scènes humoristiques, les personnages annexes joliment caricaturés, le prétexte policier,
le suspense léger mais bien présent : tout cela nous offre un excellent roman, sans violence inutile ni morbidité sanglante. La
remarquable Sparkle Hayter possède un grand sens de l’humour et une belle maîtrise de l’écriture.
LES FILLES REGLENT LEURS COMPTES
aux Editions J AI LU
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 28 Octobre 2005
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En cette soirée d’halloween, Robin Hudson rentre à New York. Elle est un peu fatiguée de son voyage. Mais, puisqu’elle a eu l’idée
d’une Grande Virée Entre Filles, plus question d’annuler. Ses amies Claire et Tamayo vont y participer. Elle doit retrouver sa
stagiaire Kathy à Times Square. La jeune fille ne vient pas. Elle semble avoir pris l’initiative de suivre les indices d’une
murder-party, à la place de Robin. Celle-ci, en « cadre semi-respectable », se sent responsable de Kathy. Elle se met à sa recherche.
Le 1er indice du jeu de piste est un bar irlandais. Vingt ans plus tôt, Robin et sa meilleure amie Julie passèrent une semaine à New
York. C’est dans ce bar qu’elles rencontrèrent un certain George, qui les gâta durant leur séjour. La 2e étape, un restaurant français,
confirme l’impression de Robin : c’est Julie qui a organisé ce drôle de jeu. Elle a toujours été douée pour çà. Même à l’école, quand
Mary Mc Cosham et sa bande les traitaient de « pouilleuses ». Malgré tout, c’est une curieuse façon de reprendre contact.
Robin croise un prétendu agent du FBI (sans doute un comédien) et un gang de femmes déguisées. Ces dernières, plus menaçantes,
semblent avoir enlevé Kathy. Robin, Claire et Tamayo se rendent dans un appartement de Park Avenue. C’est le siège de
l’organisation qui est supposée organiser ce jeu de piste. Elles y trouvent un cadavre dans une baignoire. Cet homme, ce n’est pas
sous son vrai nom de Johnny Chiesa qu’elle l’a connu autrefois.
Au bar Neon Hand, grâce à sa voisine voyante Sally, Robin a la confirmation définitive que Julie est derrière tout çà. C'est à l'Hôtel
Vincent qu'elle va apprendre les liens de Julie avec la Mafia, qu’elle a arnaqué de 40 millions. Robin affronte le gang des femmes
déguisées pour sauver ses amies. Heureusement, l’agent du FBI n’est pas loin…
New York by night, vu par Sparkle Hayter. Les aventures de Robin Hudson sont, une fois encore, trépidantes et réjouissantes.
L’auteur y ajoute des souvenirs d’adolescence qui ne sont probablement pas tous inventés, juste modifiés. Les romans de Sparkle
Hayter sont drôles, vifs, embrouillés, entraînants. Ils ont toutes les qualités pour nous faire plaisir.

LES FILLES SONT TROP GENTILLES
aux Editions J AI LU
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 28 Octobre 2005

Il est question de restructuration chez ANN, la chaîne télé qui emploie la rousse Robin Hudson, 37 ans. Aussi essaie-t-elle de
conserver une « attitude mentale positive ». Pas facile de rester optimiste alors que sa vie sentimentale n’est pas brillante non plus.
Et voilà que sa redoutable tante Maureen, ultra pieuse, débarque à New York ! Robin l’évite, et se consacre à l’affaire que son
odieux chef lui confie.
Le gynécologue que Robin devait voir a été assassiné, menotté à son fauteuil. On a trouvé sur les lieux une pochette d’allumettes,
publicité d’un club sado-maso. Puisqu’elle doit suivre cette piste, Robin interroge Mistress Anya – bien que l’ambiance SM lui
déplaise. Les nombreuses aventures féminines et les escroqueries aux mutuelles du gynéco seraient également de bons mobiles pour
le meurtre.
Plusieurs journalistes vedettes d’ANN semblent actuellement visés par un sniper. Mais dans ce milieu de mégalos, on hésite à les
croire. Robin pense que les agents de sécurité engagés depuis peu ne sont pas très efficaces. Son reportage se poursuit. Le meurtre de
Joey Pinks est lié à l’affaire : sans doute cherchait-il à la joindre pour faire des révélations. Peu après, Mistress Anya est aussi
assassinée.
Robin s’aperçoit que, sur son carnet de rendez-vous volé un mois plus tôt, figurait la liste des hommes visés par le sniper. Elle
comprend qu’il s’agit d’un fou amoureux d’elle. Celui-ci l’enlève, et la séquestre en compagnie de tante Maureen...
Cette 2e aventure de Robin Hudson ne manque pas de suspense. Mais c’est évidemment l’humour qui prime. Les caricatures et les
réflexions perso de la jeune femme sont réjouissantes. Un court résumé ne peut indiquer toutes les péripéties de cette histoire. On
prend beaucoup de plaisir à suivre la vie tumultueuse de Robin.

HE JIAHONG
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CRIME IMPUNI AU MONTS WUYI
aux Editions L AUBE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 19 Septembre 2013

Au printemps 1998, six quinquagénaires font du tourisme dans la région du Wuyishan. Ces voyageurs forment un groupe d'amis se
connaissant depuis leurs études, trente ans plus tôt. Ils s'installent dans un bel hôtel, disposant chacun d'une chambre individuelle.
Certes, dès leur arrivée, la prédiction d'un prêtre taoïste leur apparaît assez néfaste, et la légende de l'Immortel du nuage noir est
plutôt inquiétante.
Après une soirée décontractée, Sun Feihu croit apercevoir un spectre, puis il reçoit le dessin d'une chauve-souris. Voilà qui le
ramène à de sombres souvenirs, au temps de la Révolution Culturelle. Le lendemain, leur balade en radeau est agitée. Sun Feihu
tombe dans l'eau, ce qui lui occasionne de fortes fièvres. “Cette fois-ci, sa mauvaise conscience avait entamé sa confiance en lui. Il
avait même un peu peur, ne sachant ni qui était son rival ni où il se terrait.”
Ses maux étant un peu calmés, Sun Feihu accompagne quand même ses amis, partant visiter un site rocheux remarquable des
environs. Hélas, Sun Feihu est victime d'une chute mortelle, en partie causée par une chauve-souris blanche. Puisqu'il a été
hospitalisé et que ses amis trouvent sa mort un peu suspecte, une autopsie de Sun Feihu est décidée. La cause réelle du décès est un
empoisonnement. Un couple de policiers débute son enquête de proximité, explorant la chambre du défunt, interrogeant sa veuve Li
Yanmei et leurs amis. Si Sun Feihu n'était pas tellement joyeux, nul ne croit à un suicide. Utiliser un pesticide en guise de poison,
c'est plus sûrement le signe d'un crime. Peu après, la veuve et les quatre autres reçoivent chacun un dessin figurant une
chauve-souris, comme pour Sun Feihu. Les deux policiers trouvent bientôt l'origine du poison, en vente libre.
Confiné à l'hôtel, le groupe donne individuellement une version à la fois complexe et trop préparée des faits. Les policiers
établissent le portrait-robot d'une suspecte, mais c'est un habile stratagème qui entraînera des aveux. À ceci près qu'il s'agit d'un faux
témoignage, que le détecteur de mensonge démontrera, et que c'est un autre coupable qui sera arrêté et jugé par la suite. L'avocate de
la défense va utiliser les nouvelles dispositions juridiques admises en Chine, afin d'étayer sa plaidoirie...
À l'automne 1998, l'universitaire He Ren séjourne à Aix-en-Provence. Par hasard, il croise un vieux Chinois, d'abord peu
communicatif, préférant le silence des églises. M.Yang finit par accorder à He Ren quelques cours de Droit. Outre les débats sur la
preuve et ce qui permet l'identification criminelle, ils assistent à un procès au tribunal d'Aix. Les systèmes judiciaires occidentaux
fonctionnent différemment qu'en Chine où, malgré les progrès, la justice manque encore de nuances. Si He Ren a un but précis en
suivant attentivement les cours de M.Yang, il imagine quelque mystère autour du vieux Chinois. Il n'aura de vraie réponse que bien
des années plus tard, entre Genève et Paris...
He Jiahong, l'auteur, dont voici le cinquième roman publié en France, est professeur de Droit. Il semble avoir extrapolé ce roman
d'après un cas réel, une affaire mal résolue par la justice chinoise. Certains de nos principes, telles “l'intime conviction” et “la
présomption d'innocence”, furent longtemps des notions inconnues en Chine. Pression sur les suspects et procédure pénale minimale
suffisaient à faire admettre les preuves. Ça correspondait à une habitude ancestrale, que la politique maoïste ne se priva pas d'utiliser.
Soulignons que c'est avec une belle liberté que sont évoqués dans cette histoire certains méfaits de la Révolution Culturelle, et les
condamnations en “laogai” (camps de prisonniers) pour ceux qui eurent la malchance d'être dénoncés comme mauvais citoyens. Le
contexte général importe autant que le dossier particulier, à l'évidence.
Toutefois, même si les règles du Droit et le passé de la Chine sont très présents, ce roman n'a rien d'austère. L'auteur apporte des
notes de légèreté et certains sourires. Y compris quand il montre une part de candeur de ses compatriotes sur les questions de justice.
S'il s'agit d'un véritable roman d'enquête, sa structure – en deux temps parallèles – ajoute un plaisir supplémentaire. Ce qui ménage
plusieurs niveaux de suspense, à savourer. Un petit conseil : nous ne sommes pas coutumiers des patronymes chinois. Ici, ne
cherchons pas à situer d'emblée chaque protagoniste. Cela viendra tout naturellement, au fil de la lecture. Car les personnages sont
admirablement décrits, tout en finesse. Par ailleurs, concernant en particulier la Provence, le regard d'un intellectuel chinois sur notre
pays ne manque pas d'intérêt. Un polar d'une riche subtilité, captivant du début au dénouement.

Julia HEABERLIN
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AINSI FLEURIT LE MAL
aux Editions PRESSES DE LA CITE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 7 Septembre 2016

À Fort Worth, au Texas, la rousse Tessa Cartwright est aujourd’hui âgée de trente-quatre ans. Elle vit avec sa fille Charlie dans une
petite maison d’un quartier historique préservé de la ville. Le père de l’adolescente est un militaire américain, lieutenant-colonel en
poste au bout du monde, avec lequel Charlie garde des contacts. Leur voisine octogénaire Effie est sans doute un brin follingue, mais
c’est une brave personne. Tessa protège à l’excès sa fille, et peut compter sur la vigilance d’Effie. Même si elle préserve un certain
anonymat, Tessa n’ignore pas que bien des gens se souviennent de l’affaire très médiatisée dont elle fut la protagoniste. Dix-huit ans
ont passé, pourtant.
Orpheline de mère depuis ses huit ans, Tessa fut élevé avec son frère Bobby par son père et son grand-père. Ce dernier avait bâti
pour eux une singulière maison évoquant l’univers des contes de Grimm. Un jour, alors qu’elle avait seize ans, on retrouva par
miracle Tessa sur un tas d’ossements humains. Moribonde, elle gisait près du cadavre de la jeune Merry, au milieu d’une fosse
garnie de marguerites jaunes à l’œil noir. Traumatisée, Tessa restait partiellement amnésique, et fut aveugle durant près d’un an
après sa sortie de l’hôpital. Avec son chien Oscar, elle suivit une thérapie chez un psy. Si elle accepta de dessiner pour expurger son
drame, elle refusa toutefois qu’il utilise l’hypnose pour la soigner.
Sa meilleure amie Lydia Bell lui apporta une aide, à sa manière. Cette jeune fille était une passionnée d’énigmes, telles le mystère
Anastasia, le cas Jack l’Éventreur, la disparition d’Agatha Christie. Ou même le procès d’O.J.Simpson, au cœur de l’actualité à
l’époque des faits. Son soutien apparaissait aussi efficace que celui du psy, sinon plus. Hélas, la famille de Lydia déménagea
subitement avant la conclusion de l’affaire. Tessa n’a plus de nouvelle depuis de Lydia, disparue dans les limbes du passé. Même si
elle reçoit un message de sa copine d’autrefois, Tessa peut supposer que c’est d’un maniaque connaissant le dossier. Il arrive que la
jeune femme croit entendre des voix, celles des autres victimes.
Le coupable fut jugé. Afro-américain, Terrell Darcy Goodwin croupit depuis dans le Couloir de la Mort. Son exécution n’est plus
qu’une question de jours. Mais un groupe créé par la défunte Angie, une femme riche éprise de justice, a entrepris de sauver
Goodwin. Accusé à tort ? Tessa, qui sent planer l’ombre du tueur des Marguerite – comme les médias ont surnommé les victimes,
est d’accord pour reconsidérer l’affaire. Avec Nancy Giles, la psy septuagénaire du groupe, Tessa réexamine les dessins faits lors de
sa thérapie, pouvant posséder plus de sens qu’elle l’a cru. Le bel avocat William ne ménage pas ses efforts de son côté. La
super-médecin légiste a obtenu l’exhumation des corps pour chercher l’ADN.
C’est d’ailleurs ainsi qu’est identifiée Hannah Stein, disparue vingt-cinq ans plus tôt, dont Tessa rencontre la mère. La famille avait
alors un suspect, mais cela présente-t-il un réel lien avec les Marguerite ? Les souvenirs diffus ou plus précis de Tessa, ses échanges
avec le procureur Vega et autres instants du procès : qu’est-ce qui permettra de clarifier sa mémoire ? Tessa et sa fille courent-elles
un danger ? Pendant ce temps, le compte-à-rebours devient toujours plus oppressant avant l’exécution de Terrell Goodwin…
(Extrait) “Le tueur a planté pour moi des marguerites jaunes à six reprises. Quel que soit l’endroit où je vivais. Il aime me laisser
dans le doute. J’en sus persuadée, désormais.
Il attendait si longtemps entre chaque repiquage, parfois, qu’avant l’intervention d’Angie je parvenais la plupart du temps à me
convaincre que le véritable tueur était derrière les barreaux. Que les premières marguerites jaunes étaient l’œuvre d’un malade, et les
suivantes dues aux caprices du vent.
Dans cette boîte étiquetée "Impôts", qui contenait initialement des tennis de marque Asics pointure 38, sont réunies les
photographies que j’ai prises à chaque fois, on ne sait jamais. Au cas où.
Je soulève le couvercle de la boîte posée sur le lit. Au-dessus de la pile se trouvent celles que j’ai prises avec le vieux Polaroïd de
mon grand-père. Cette première fois, juste après le procès, j’avais cru devenir folle…”
Il est indispensable d’insister sur un point : aborder ce livre tel un roman d’enquête serait une erreur de lecture. Certes, en raison du
nombre colossal d’innocents emprisonnés aux États-Unis, en particulier au Texas, des organisations bénévoles tentent de réviser les
dossiers en question avant qu’il ne soit trop tard. Comme celui qu’on nous décrit ici, basé dans les locaux d’une église d’un quartier
mal famé de Fort Worth, ces groupes collectent des indices disculpant les condamnés. L’auteure nous décrit en effet l’action de ces
experts de la dernière chance. Néanmoins, aussi passionnant soit-il, ce n’est qu’un des aspects de l’intrigue. Qui souligne également
l’esprit texan, avec ses facettes discutables.
En réalité, ce n’est pas un strict suspense à l’ambiance tendue, avec des rebondissements-choc, mais une histoire où prime la
psychologie. C’est un puzzle complexe à recomposer, dont la première partie met en parallèle des scènes avec Tessa aujourd’hui et
celle qu’elle fut dix-huit ans avant, la Tessie de l’époque de sa thérapie. Adolescente, elle ne se livra pas entièrement, parce qu’elle
ne se rappelait pas de l’ensemble de sa mésaventure, et aussi quelque peu par jeu. Adulte, sans être absolument apaisée, elle peut
approcher plus lucidement le passé. Est-on sûr que rôde encore le fameux tueur, que Tessa et sa fille Charlie soient menacées ? Non,
bien que ça n’ait rien d’impossible.
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Il convient donc de s’immerger dans ce récit, d’en suivre le tempo sans précipitation, afin d’apprécier à sa juste valeur ce très bon
suspense psychologique.

Emmanuelle HEIDSIECK
À L'AIDE OU LE RAPPORT W
aux Editions INCULTE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 27 Decembre 2013

Ne racontons pas cette histoire au futur, car ça se passe probablement dès maintenant au sein d'un de nos ministères ou dans un club
de réflexion politique occulte. On a chargé deux technocrates de concevoir et de rédiger le rapport ADS, “Aide Don Service”. Âgé
de quarante-deux ans, le chef est appelé A. Père divorcé, c'est un arriviste acharné, ayant adopté tous les codes de la société
actuelle. Servile avec son supérieur P, il méprise avec agressivité son adjoint B. À cinquante-quatre ans, B est un fonctionnaire sans
avenir, qu'on a recasé sur ce projet. Si B fournit l'essentiel du rapport, c'est fatalement A qui en tirera le bénéfice. “Aide Don
Service”, que signifie ce dossier sur lequel nos dirigeants vont avoir à légiférer un jour, dont il faut déjà prévoir les contours ?
Le bénévolat, c'est terminé ! L'altruisme, ça suffit ! Tout acte de la vie courante doit être impérativement rémunéré. Finie la gratuité,
qu'il faut au plus tôt déclarer illégale. Le bon sens impose d'interdire tout ce qui n'est pas payant. Condamner les bénévoles heureux
de rendre service aux autres, telle ne peut qu'être la solution. Criminaliser tout esprit de charité, voilà comment on pourra éradiquer
ce qui nuit à notre société. D'abord, prévoir un lexique où seront bannis les mots et expressions litigieuses, tels que “Merci”, “S'il
vous plaît”, “Très volontiers”, “Pas de problème” et autres billevesées aimables. Faire preuve de la moindre cordialité envers
quiconque, fut-ce par le langage basique, c'est ouvrir la voie à des relations personnelles. Chacun sait quelle perte de temps ça
signifie.
À proscrire en premier, le conseil d'ami. À l'heure où toutes sortes d'officines en font leur métier, où le coaching sévit dans toutes les
branches de la vie sociale, il est intolérable de se contenter de l'opinion d'un ami. C'est même assez suspect, donc ça doit tomber sous
le coup de la loi. Et ce qu'on qualifie d'Aide à la Personne, il y a tant d'abus. Voyez cette dame qui invite en vacances une voisine lui
ayant rendu service. Un séjour gratuit, c'est effectivement insensé, répressible si l'on creuse quelque peu l'affaire. Quant aux gardes
d'enfants par les grands-parents, n'est-ce pas aberrant ? Il est urgent de décourager ces accommodements, alors qu'il y a des services
payants pour ça. Au besoin, ne craignons pas d'influencer, de manipuler les populations pour que cessent ces pratiques.
Pour les technocrates A et B, une épineuse question se pose sur l'Encyclique papale du 29 juin 2009, régulièrement rappelée aux
catholiques : “Caritas in veritate”, l'amour dans la vérité. Certes, le paroissien se fait rare, et les prescriptions de l’Église sont peu
écoutées, mais cet appel à la générosité fait tache. Il faut encadrer les associations, limiter le budget des plus utiles, bien sûr. Offrir
des cadeaux aux autres, héberger des proches, et autres initiatives délictueuses qu'il faut contrer sans pitié. Révisons encore le sens
de l'amitié, qui n'a pas lieu d'exister dans notre monde. Finis l'échange qui vous rend redevable, ou la gentillesse qui est une forme
évidente de faiblesse. Des brigades réprimeront, des indics les informeront, des médiateurs feront appliquer la loi du “tout service
payant”...
Vous continuez à faire preuve de politesse ? Il vous arrive d'offrir un coup de main ? Vous ne demandez qu'à faire plaisir ? Votre
naïveté frise la stupidité. La dégradation sociale vous guette. Dans quel univers croyez-vous vivre, braves gens ? Certes, quelques
vains idéalistes prônent encore l'harmonie du “bien vivre ensemble”, voire même défendent la charité comme un acte utile à la
société. C'est de la folie, voyons ! En quoi l'idée de donner serait-elle naturelle, alors qu'on peut logiquement faire payer. Des
sociétés facturant leurs services existent pour tous vos besoins. Si vous encouragez le bénévolat, vous verrez que bientôt, par
exemple, on vous offrira des conseils de lecture gratuitement. Avouez que ce serait honteux, non ?
Plutôt que d'écrire un essai sur le thème, Emmanuelle Heidsieck a choisi une forme plus fictionnelle. C'est un roman, animé par des
personnages dépeints selon leurs caractères. Toutefois, il s'agit bien de mettre le doigt sur un déplorable phénomène de société. À
cause de l'individualisme qui nous guide en permanence, nous ne savons plus réfléchir, décider, vivre au quotidien, sans recours à
l'argent. Être solidaires dans la simplicité ? Le geste d'offrir est suspect, pousse à la méfiance. Donner est anormal, et ça deviendra
assurément condamnable en justice d'ici quelques années. Voilà ce que montre, avec ironie et dérision, Emmanuelle Heidsieck dans
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ce livre sociologique. Qui, par certains aspects, est sans doute un cri d'alarme. Lisez-le et offrez-le autour de vous... tant que ça n'est
pas interdit.

André HELENA
LE DEMI-SEL
aux Editions PLON
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 22 Decembre 2010

Paris, dans les années 1950. Balthazar est un marginal plutôt jeune, un voyou, buveur et peu courageux. Il est six heures du soir.
Depuis neuf heures ce matin, son immeuble est surveillé. Pas par la police : “[un flic] n’aurait pas hésité. Il aurait grimpé l’escalier,
frappé à la porte et, une main sur son revolver, il aurait exhibé sa carte.” Non, c’est un nommé Bob, complice du truand Scipioni, qui
attend que Balthazar sorte. Ses adversaires ont donc retrouvé sa trace. Il n’a pas d’autre choix que d’éliminer Bob : “Le jeune
homme leva son automatique, visa soigneusement. Au moment où l’autobus passait sous ses fenêtres, il tira. Il vit l’homme
chanceler, porter les mains à sa poitrine, faire deux pas avant de s’écrouler dans le ruisseau.” Balthazar s’enfuit vers le centre de
Paris.
Depuis qu’il a tué à juste titre Moreno, c’est déjà un homme traqué. Pourtant, Balthazar n’a pas une âme de criminel, juste de
mauvaises fréquentations. La bande de Scipioni est à ses trousses. La police aussi ne tardera sans doute pas à le suspecter, à le
pourchasser, estime Balthazar. Le hasard fait que deux autres membres du gang Scipioni sont abattus cette nuit-là. Flics et truands en
arrivent à la même conclusion, il n’y aurait qu’un seul tueur. Scipioni s’inquiète : “Tout ce qu’il avait fait depuis deux ans avait été
rasé en huit jours, même pas. Il avait eau six hommes sous la main, il lui en restait deux. Les quatre autres avaient été abattus par
Balthazar (…) Un demi-sel, rien d’autre. Un petit paumé qui n’essayait même pas de jouer les gros bras. Et il les avait tous mis dans
sa poche, cassé la baraque et démoli le gang.”
Le commissaire Barral n’a pas tardé à faire le rapprochement entre Scipioni et cette série de meurtres. Pour le moment, l’Italien
réussit encore à se dédouaner. Mais, tant que Balthazar est introuvable, il risque de gros ennuis. Balthazar poursuit sa cavale dans le
Paris nocturne. Trouver de l’aide auprès de sa petite amie Gisèle ? Non seulement elle ne mesure pas la situation, mais elle pourrait
encore aggraver les choses. D’ailleurs Gisèle ne rime pas avec fidèle. Il y a aussi Simone, cette jeune fille trop tendre que Balthazar
protège dans ce bistrot mal famé. Quel miracle un homme aux abois tel que lui peut-il espérer ? Du côté de la bande de Scipioni,
René et Nestor s’interrogent sur la suite. Risquer sa peau pour rattraper Balthazar, supposé extrêmement dangereux ? Ou plutôt se
confier aux flics, négocier avec le commissaire Barral ? Le destin est en marche…
Le talent de romancier d’André Héléna (1919-1972) fut sous-estimé de son vivant. À l’époque, on le considère comme un
besogneux, productif mais peu fiable. Jusqu’en 1955, il est exploité par des éditeurs douteux. Il écrit de nombreux romans, signés de
son nom ou sous pseudonymes. Il s’agit d’histoires sombres, ayant pour héros des malfrats médiocres aux destinées fatales. La pègre
y est présentée sans concession. Les intrigues sont simples et solides. La narration entraînante évite les fioritures, dans un langage
direct. “Le demi-sel” est un des neufs romans de son cycle Les compagnons du destin (1952-53). Un des plus noirs de l’auteur, servi
par une narration nerveuse. Son malheureux héros est placé sur une pente fatale jalonnée de cadavres. Il y a peu de chances que
s’inverse le cours des évènements, même si l’auteur introduit un mince espoir. Un récit sombre à souhaits et une narration fluide,
pour un roman qui méritait d’être réédité dans la collection Noir Rétro.
LE FOURGUE
aux Editions FANVAL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 4 Octobre 2013
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M.Bernard est fourgue, receleur. Il est spécialisé dans les bijoux, or et pierres précieuses. C'est un homme discret. Il est brocanteur
(officiellement), n’est pas fiché à la police. Il jouit d’un certain respect dans son quartier, il a ses habitudes au bistrot de M.Pierre.
Une vie tranquille, en apparence. Un petit voleur surnommé Le Tatoué vient de casser la vitrine d’un bijoutier, et d’y dérober
quelques bijoux. M.Bernard n’était pas loin, et lui propose d’acheter immédiatement le lot. Bonne aubaine pour Le Tatoué ! Sauf
que le fourgue n’a ni l’intention, ni les moyens de le payer. Il tue le voleur, éloigne le corps.
M.Bernard participe également à une combien avec un certain Vielmas, natif de Toulouse. Cet escroc a fondé une sorte de secte
réunissant une trentaine de fidèles. Des gogos, des pigeons, à vrai dire ! L’occasion d’un minable petit trafic pour les deux
hommes... Angelo est un truand sans envergure que M.Bernard connaît. Il propose au fourgue des bijoux venant d’un casse ayant
mal tourné. Avec Gino (le complice qui a tiré) et leur chauffeur Jojo, ils doivent filer. Pas le temps de négocier. Bonne affaire pour
M.Bernard, qui n’a aucun scrupule à en profiter. La police enquête sur la mort du Tatoué. Un bout d’enveloppe met les flics sur la
trace de Vielmas, qui n’a pas trop de mal à se disculper. Surtout, il comprend que c’est M.Bernard qui a tué Le Tatoué. Il veut le
faire chanter...
Dans la série d'André Héléna "Les compagnons du destin", un roman publié en 1953, réédité chez Fanval. Un traditionnel du roman
noir de l'époque, équivalent largement Léo Malet.

Hallgrimur HELGASON
LE GRAND MENAGE DU TUEUR A GAGES
aux Editions PRESSES DE LA CITE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 10 Decembre 2014

C'est à la mi-mai 2006, à New York, que la vie de Tomislav Bokšiæ va prendre un nouveau virage. Très jeune, il participa à la
guerre en ex-Yougoslavie après l'explosion du pays, pour défendre sa nation croate. Quelques épisodes de cette époque l'ont marqué
à vie. Il s'installe ensuite aux Etats-Unis, devenant serveur dans un restaurant croate. Ce n'est pas son activité principale. Sous le
sobriquet de Toxic, il est tueur à gages pour la mafia de ses compatriotes. Seulement âgé de trente-cinq ans, soixante-six contrats
réussis à son palmarès, un vrai record. Ne pas manquer d'argent et avoir pour amante la sexuelle métis Munita, tout va bien. Sauf que
sa dernière victime, la 66e, est un flic du FBI. Il est prudent de quitter d'urgence le pays, direction Zagreb. Sentant un danger à
l'aéroport JFK, Toxic doit supprimer une 67e personne, afin de passer davantage inaperçu.
Il endosse l'identité de sa dernière victime, le révérend David Friendly. Ce télé-évangéliste se rendait à Reykjavik, en Islande.
S'exiler là-bas ou ailleurs, l'essentiel est de fuir. À la douane d'arrivée, Toxic s'emmêle un peu dans ses identités, mais ça passe. Un
couple au nom imprononçable, ayant invité Friendly, l'accueille chez eux. Il va falloir qu'il assure son rôle, dans ce pays trop calme
comparé à la frénésie new-yorkaise. Il devra intervenir sur la chaîne de télévision religieuse du couple d'hôtes, aux programmes
aussi peu excitants que la télé de Corée du Nord. Selon son CV, Friendly est un prêtre plutôt réac. Du même genre qu'un ami du
couple, un religieux que Toxic appelle pour simplifier Torture. Avec la blonde fille de ses hôtes, Gun-Île-Dure, serveuse de son
métier, critique envers son père, il se sent plus à l'aise. Ivre lors de sa prestation télé, il convainc néanmoins l'auditoire.
Impossible pour Toxic d'acheter une arme. “C'est quoi, leur problème à ces Islandais ? Pas d'armée. Pas de flingue. Rien. Juste des
femmes superbes qui conduisent de luxueuses Jeeps (…) Puisque je ne peux pas me procurer de pistolet, je me contente d'un couteau
suisse, similaire à celui que je possédais.” La soirée Concours de l'Eurovision réveille chez lui des fantasmes, car il se souvient bien
de la mûre candidate Croate. Recherché peu après par la police locale, Toxic se fait passer pour un peintre en bâtiment Polonais, tout
en squattant pour quelques jours la propriété de riches Islandais absents.
Finalement, c'est chez Gun-Île-Dure, la blonde aux cheveux de beurre, qu'il trouve le meilleur refuge. Il en profite pour lui expliquer
la différence entre son métier de tueur à gage et un serial killer. Quand passent les flics, Toxic les évite par miracle. Il réussit enfin à
joindre le gardien de son immeuble, à New York. Qui lui annonce une fort mauvaise nouvelle concernant la belle Munita. Ça donne
envie à Toxic de se supprimer, en sautant d'un pont sous un camion, mais il rate lamentablement son suicide. Son couple d'hôte et
leur ami Torture, aux thérapies violentes, pourraient le remettre dans le droit chemin. À moins que les mafieux croato-new-yorkais
Niko et Radovan ne s'en mêlent aussi…
Raconter une énième histoire de tueur à gages mafieux, fut-il originaire de Croatie, et ses inévitables déboires n'aurait que peu
d'intérêt. Plutôt qu'une traque froide et sanglante, c'est sous la forme d'une comédie policière que l'auteur nous narre le périple
islandais de son héros. Sans doute parce qu'il a déjà été transplanté, de son pays à New York, Toxic a-t-il une capacité d'adaptation
qui peut l'aider. Il apporte un peu d'animation dans un État froid, aux nuits claires, trop paisible sur la criminalité. Il n'y a que dans
les livres qu'on assassine : “On a aussi beaucoup de meurtres dans les livres. Ces dernières années, on a eu pas mal de bons auteurs
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ici, en Islande, comme Arnaldur Indridason, par exemple. Ou encore Aevar Orn Jósepsson, Viktor Arnar Ingólfsson, Yrsa
Sigurdardóttir et Arni Thorarinsson.” Prénoms et noms étant ce qu'il y a de plus effrayant en Islande, le tueur ne tarde pas à les
transformer. C'est bien plus commode pour nous aussi, en effet.
Une aventure pleine d'humour et riche de rebondissements, avec la tonalité décalée qui convient. Toxic nous cite (avec son accent
des Balkans) quelques exemples des exécutions de ses victimes numérotées. Il reste bien davantage troublé par son passé guerrier,
dans cette pétaudière d'ex-Yougoslavie. Bon entraînement pour devenir un tueur, mais pas seulement. Passages d'une sombre
nostalgie, en contrepoint du reste du récit, nettement plus drôle et parfois grinçant. Un suspense qui ne manque pas d'originalité.

Roslund HELLSTROM
LA FILLE DES SOUTERRAINS
aux Editions PRESSES DE LA CITE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 26 Octobre 2012

Un vieux car rouge s’arrête en plein centre de Stockholm. Les jeunes passagers drogués sont débarqués sans ménagements.
Quarante-trois enfants habillés de tenues bleues et jaunes sont laissés seuls dans le froid. Portant son bébé dans les bras, Nadja est la
plus âgée, quinze ans. Les autres mômes et elle sont bientôt mis à l’abri au commissariat de Kronoberg. Le policier presque
sexagénaire Ewert Grens et son adjoint Sven Sundkvist laissent rapidement leur collègue Mariana se charger de ces enfants
étrangers. Ayant elle-même des origines roumaines, la jeune policière Mariana Hermansson comprend qu’il s’agit d’enfants des
rues. Elle établit le contact non sans mal avec Nadja. Bien qu’on les nourrisse et qu’on les lave, cette troupe de gosse continue à
craindre les uniformes qui les entourent.
Tandis que s’aggrave le cas médical de son épouse, Ewert Grens va enquêter sur le meurtre d’une quadragénaire. Le cadavre de cette
femme a été retrouvé dans les sous-sols de l’hôpital Sankt Göran. Elle est morte poignardée par une série de coups mortels. S’il lui
manque des chairs, c’est qu’elle a été attaquée par des rats depuis son décès. Une odeur de feu de bois sur le corps, et des traces
menant vers les tunnels de la ville, confirment qu’elle a séjourné dans les souterrains. Les réseaux sont si vastes, que même un chien
dressé ne trouvera que peu d’indices. Grâce au badge de la quadragénaire, on découvrira son identité : Liz Pedersen. Si Sven se
souvient vaguement d’elle, c’est qu’elle s’était adressée à la police. Deux ans et demi plus tôt, sa fille Jannike avait disparu à l’âge
de quatorze ans.
Difficile de chiffrer les quelques centaines de personnes vivant à dix-sept mètres sous le sol de la capitale suédoise. Voilà longtemps
que, après un traitement en psychiatrie, Léo s’y est installé. Des petits larcins lui permettent de trouver le nécessaire pour lui et sa
jeune compagne. Celle-ci ne sort qu’une fois par semaine, pour se procurer des médicaments. Le vieux Miller reste davantage
proche de l’extérieur, rencontrant la diaconesse Sylvi, ancienne fille des rues. Ewert Grens, à la lecture du dossier, est convaincu que
Jannike Pedersen est toujours vivante. Un agent d’Interpol confirme à Mariana plusieurs autres cas similaires d’enfants roumains
abandonnés en Europe, pour un total de 194 gosses. Le trafic d’êtres humains engraisse parfois des organismes basés dans des
paradis fiscaux, tandis que des bénévoles font ce qu’ils peuvent. À l’église Sankta Clara, le bedeau remarque une fille paumée, avant
d’alerter la diaconesse Sylvi…
La Suède donne l’image d’un pays harmonieux capable de résoudre ses problèmes sociaux, quels qu’ils soient. L’état traite
officiellement peu les questions des sans-logis, des jeunes en fugue, ou de la prostitution de rue. Hypocrisie, selon le duo d’auteurs,
car leur pays est aussi désarmé que les autres face à tout cela. Sans doute l’état suédois n’a-t-il pas davantage de réponse quant à
l’immigration, dans de si déplorables conditions, de mineurs éloignés de leur pays. Sur ce point, il est vrai que la Roumanie est loin
de se montrer exemplaire. Tel est le contexte miséreux qu’on nous décrit dans cette noire histoire, d’un réalisme frappant. Que ce
soit dans les tunnels sous Stockholm ou dans la froidure de cette ville, on n’a pas de difficulté à visualiser ces sombres situations.
L’empathie est flagrante, car le lecteur a le sentiment que personne n’a de véritable remède, qu’on n’en aurait pas non plus. Reste
l’illusoire issue d’un nettoyage, provisoire. Quant à l’enquête sur le meurtre de la quadragénaire Liz, elle avance avec ses hypothèses
et ses indices. En filigrane, l’état végétatif de l’épouse du policier Grens obscurcit sa réflexion. Plein de bonne volonté, son adjoint
Sven essaie de progresser vers la vérité. Un roman passionnant, noir à souhaits, qui nous entraîne dans les secrètes profondeurs de la
société suédoise et de notre monde actuel.

Sophie HENAFF
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POULETS GRILLES
aux Editions ALBIN MICHEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 3 Avril 2015

Anne Capestan, trente-sept ans, est commissaire de police. Six mois après qu'une bavure l'ait mise sur la touche, la voici réintégrée
grâce au bon vouloir de Buron, directeur de la PJ, son mentor. Pas de quoi se réjouir, toutefois : c'est d'une brigade de placardisés
dont elle hérite, des recalés d'autres services. Quarante noms, mais ils seront finalement bien moins nombreux. Leur mission
consistera à réétudier des affaires non résolues. Ils vont disposer d'un ancien appartement rue des Innocents, en guise de bureaux.
Capestan y est rejointe par José Torrez, un flic qui porte la poisse ; Lebreton, homo veuf depuis peu, venu de l'IGS où il enquêta sur
la bavure de la commissaire ; Eva Rosière, flic s'étant enrichie en écrivant des polars et des scénarios de téléfilms ; Merlot, vieux
policier alcoolique ; et le caractériel Orsini, qui joue un trouble jeu avec les médias. Une fine équipe.
Deux vieilles affaires attirent l'attention du groupe. La première sera confiée à Rosière et Lebreton. Il y a près de vingt ans, le marin
Yann Guénan fut retrouvé dans la Seine, après avoir été exécuté. Fait majeur dans sa vie, lors du naufrage d'un navire à passagers, il
put sauver des gens. Plus tard, il considéra Jallateau, constructeur du bateau, comme le grand responsable, élaborant un lourd dossier
contre lui. Depuis, ce Jallateau s'est installé aux Sables d'Olonne, où il s'occupe de bateaux de plaisance. Le duo d'enquêteurs se
déplacera jusqu'à lui, ce qui est assez confortable dans la Lexus d'Eva Rosière. L'homme est hostile, certes, ce qui ne le rend que
modérément suspect. S'il existe une sorte de carnet de bord tenu par Yann Guénan, il faudrait que sa veuve Maëlle le leur confie. Si
elle n'est plus en état de le faire, l'équipe de Capestan devra se débrouiller pour s'en emparer.
Outre le cas bientôt résolu d'un jeune dealer fils de ministre, la deuxième grosse affaire concerne le meurtre d'une dame âgée sept
ans plus tôt. La commissaire Capestan et le flic poissard Torrez s'en chargent. Ancienne institutrice habitant Issy-les-Moulineaux,
Marie Sauzelle était encore fort active. Elle semble avoir été victime d'un cambrioleur, qui a fait aussi disparaître son chat. Quelques
détails ne concordent pas, quand même. La maison n'a été ni vendue, ni entretenue depuis le décès. Tout juste est-elle surveillée par
un des voisins, Serge Naulin, qui n'inspire guère confiance aux deux policiers. Un déplacement à Marsac, dans la Creuse, est
nécessaire pour interroger le frère de Marie Sauzelle. Qui les accueille mal, avant d'être plus courtois. Par ailleurs, grâce aux contacts
d'Orsini, le cas du dealer "fils de" connaît une certaine médiatisation afin de ne pas enterrer le sujet.
Le groupe s'est légèrement étoffé, notamment avec la blonde lieutenant Evrard, ainsi qu'un expert en informatique et un brigadier.
Malgré les avancées, le bilan des affaires Sauzelle et Guénan est peu encourageant. Anne Capestan doit remotiver son équipe :
“Dans les films de guerre, celui qui dit "On va tous crever", il n'aide personne […] On enquête sans pression, sans procédure, sans
comptes à rendre. On appartient toujours à la Police Judiciaire, on forme juste une branche à part.” Rosière et Lebreton ont déniché
un possible lien entre les deux dossiers. La piste du jeune cycliste à l'allure colorée mériterait d'être suivie. Face à la position
ambiguë du directeur Buron, Capestan et les siens vont devoir concurrencer leur collègue Valincourt et ses cadors de la Crim' du 36.
Peut-être que la brigade de Capestan est moins ringarde, plus efficace, qu'on ne l'a cru…
La comédie policière est un genre dont les rouages doivent être parfaitement huilés, afin que l'intrigue fonctionne correctement.
D'abord, c'est sous le signe de l'humour que va se placer le récit : “Et toi, Eva, de la famille ? „Ÿ Oui, un chien et un fils. Mais des
deux, c'est encore le chien qui téléphone le plus souvent, confia Rosière avec un haussement d'épaules fataliste.” L'auteure nous
présente un groupe de flics déclassés. Elle parvient à éviter habilement un écueil courant, le risque de ne pas distinguer les
personnages. Ici, chacun(e) possède assez de singularité pour être remarquable. On voit qu'il ne s'agit pas de tocards, mais de flics
s'étant marginalisés au sein de la police. Entre l'exubérante Eva Rosière avec son chien Pilote, Torrez redoutant de provoquer des
catastrophes, Lebreton et ses états d'âmes, on sourit beaucoup tout en apprenant à les apprécier.
Beaucoup de remue-ménage en perspective, donc. Et l'aspect enquêtes criminelles, alors ? Que l'on se rassure, notre petit groupe est
là pour résoudre des énigmes obscurcies par le temps, mais pas si impossibles à comprendre pour eux. Un brin de ténacité, une petite
dose d'astuce, de menus détails oubliés, des vagues pistes négligées, et les voilà sur la bonne voie. À l'occasion de Quais du Polar
2015 à Lyon, le nouveau prix "Polar en séries" (dont le but est récompenser un livre, roman ou BD choisi pour son potentiel
d’adaptation en série TV) a été attribué à “Poulets grillés” de Sophie Hénaff. Jolie récompense, méritée, pour ce premier roman de
l'auteure. Du suspense, de l'humour, des péripéties agitées, un polar très divertissant : tous les atouts sont réunis pour plaire aux
lecteurs.
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RESTER GROUPES
aux Editions ALBIN MICHEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 28 Avril 2016

Après une première affaire qui ne redorera que modérément son blason, la brigade de la commissaire Anne Capestan attend la suite,
dans leur bureau-appartement de la rue des Innocents, à Paris. Ils sont toujours sous l'autorité directe de Buron, le patron de la PJ.
L'équipe va bientôt hériter d'Henri Saint-Lô, un nouveau encore plus déclassé que les autres. Il se prend pour d'Artagnan. Ce qu'Eva
Rosière résume ainsi : “Non, mais il ne va pas nous coller tous les débiles d'Île-de-France, le père Buron, quand même. Parce que
nous, OK, on est au placard, mais y a du niveau. Moi je suis quand même auteure, bordel ! Capestan, c'était The Winneuse, toi
[Lebreton] un cador du Raid ; Orsini il est chiant, mais c'est un érudit. Evrard, elle a petit problème de jeu, mais grosso modo elle est
normale… Même Merlot, c'est un emmerdeur et un alcoolo, mais il connaît son boulot. Mais là le type, il se croit né en 1593. Il est
bon pour l'Entonnoir d'Or.”
Le groupe Capestan est associé à l'enquête sur le meurtre de Serge Rufus, ancien policier de l'Antigang, abattu dans le 14e. Il a été
sévèrement maltraité avant d'être achevé. Il ne faut pas compter sur le fair-play des autres services envers l'équipe de Capestan.
Même le lieutenant métis Basile Diament, de la BRI, qui fait la liaison entre les autres flics et eux, ne joue le jeu qu'au minimum. Il
s'agit probablement d'un règlement de comptes, on ne tardera pas à dénicher un suspect. Mais la commissaire Capestan suit une autre
piste, une plaque de rue au nom de Serge Rufus. Il faut ramer pour obtenir des infos, mais ils vont établir un portrait-robot. En fait,
Anne Capestan est plus impliquée qu'il y paraît : le mort est son ex-beau-père. Il fut son formateur quand elle faisait ses classes, près
de Lyon. Elle a divorcé de son fils Paul Rufus, qui était vingt ans plus tôt une star de l'humour. Il est désormais agent artistique.
À L'Isle-sur-la-Sorgue, dans le Vaucluse, le septuagénaire fabricant de meubles Jacques Maire a été assassiné dans des conditions
analogues au meurtre de Serge Rufus. Capestan et ses adjoints se rendent sur place aux obsèques, pour glaner des renseignements. Il
s'avère que le défunt se nommait auparavant Jacques Melonne, et que son entreprise de meubles n'est pas du tout rentable. C'est
grâce à des allers-retours à Genève qu'il tient à flot sa fabrique. Aucun lien précis avec l'ancien de l'Antigang n'est flagrant. Quand
l'équipe de Capestan rentre à Paris, Buron est quasiment prêt à clore le dossier, car un suspect a été mis en garde-à-vue. Pas
convaincue, la commissaire obtient un court délai. Utile, car un certain Alexis Velowski vient d'être tué à Lyon. La méthode est
assez similaire à celle des deux cas précédents. Cette fois, tout le groupe de Capestan se déplace.
La policière ne risque pas d'oublier que c'est dans cette ville qu'elle rencontra, deux décennies plus tôt, son fringant futur mari Paul,
alors à l'orée de sa carrière d'artiste. Le commissaire lyonnais Pharamond est plus coopératif que leurs collègues parisiens. C'est dans
le placard EDF de l'immeuble de Velowski que l'équipe de Capestan découvre l'indice capital : un manuscrit qui raconte les faits
d'origine, un braquage datant de longtemps. Ils auront aussi le nom d'un complice, repris de justice récemment sorti de prison…
Il est toujours bon de préciser que le qualificatif de "comédie policière" ne désigne pas des romans dénués d'intrigues criminelles.
La tonalité largement humoristique n'empêche pas de présenter des aventures solides. En témoigne le premier titre de l'auteure,
“Poulets grillés”, multi-récompensé : Prix Arsène Lupin 2015, Prix du Goéland Masqué à Penmarc'h 2016, aussi primé en 2015 aux
Quais du Polar de Lyon et au festival de Montigny-lès-Cormeilles. Après ce premier gros succès, Sophie Hénaff se devait d'être à la
hauteur pour son nouveau polar. Aucun doute, “Rester groupés” est également très réussi.
Évidemment, c'est la galerie de personnages insolites qui séduit d'abord. Flics ringards ? Non, mais en décalage avec le sérieux que
suppose leurs fonctions, sûrement. Néanmoins, le patron de la PJ a confiance en eux, quelles que soient leurs imperfections. Le
premier volet mettait en valeur Eva Rosière ou le capitaine Lebreton. Ici, on s'intéresse un peu plus à José Torrez et, surtout, à la vie
personnelle d'Anne Capestan. Avec la participation de toute l'équipe, comme le suggère le titre. Connaissant bien Lyon, semble-t-il,
Sophie Hénaff ne manque pas de nous en vanter les charmes, puisqu'une partie de l'action s'y déroule. Polar souriant, donc, mais
alimenté par une véritable enquête, ce qui nous offre un roman très sympathique.

Franck HERIOT
LA FEMME QUE J'AIMAIS
aux Editions LE CHERCHE-MIDI
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 28 Avril 2009

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 844

Les fiches du Rayon du Polar

Assureur à La Rochelle, Antoine Jolimai vient de passer la nuit dans un hôtel parisien, avec son épouse Marie et leurs deux fils de
dix et douze ans. À son réveil, sa femme a été étranglée alors qu’il dormait à ses côtés, et ses fils ont disparu de la chambre
attenante. Les enquêteurs du Quai des Orfèvres ne cherchent pas loin leur coupable. D’autant que le veilleur de nuit de l’hôtel Balard
affirme que le couple, qui semblait nerveux, est arrivé sans ses enfants. Le juge d’instruction et même l’avocat d’Antoine ne croient
guère en son innocence. Il est condamné à une peine de sûreté de trente ans. En prison, Antoine a sympathisé avec un truand
chevronné, Corcos. Lors du transfert qui ramène Antoine à Fresnes, un guet-apens permet l’évasion de Corcos et de son protégé.
“L’assureur de La Rochelle” est activement recherché.
Le policier Gorin a toujours douté de la culpabilité d’Antoine. Enfants adoptés, ce dernier et son épouse Marie furent élevés par un
couple de la région de Marennes. Ces parents adoptifs décédèrent d’ailleurs dans des conditions dramatiques. C’est du côté de la
défunte vraie mère de Marie, prostituée toxicomane toulousaine, que Gorin va chercher une piste. À Nice, Monsieur Bob s’intéresse
aussi à l’affaire. Ce proxénète s’occupa un temps de Marie, au décès de sa mère. Il reprend contact avec un ami flic de Toulouse,
avant de fixer un rendez-vous à Gorin. Le cadavre d’un homme aux mains coupées a été découvert dans la région toulousaine. Gorin
comprend bientôt qu’il s’agit de Piotr, le veilleur de nuit qui témoigna contre Antoine. Le policier doit maintenant retrouver la trace
de Mona, ex-prostituée qui fut l’amie de la mère de Marie.
Antoine Jolimai est entré en contact avec la seule personne l’ayant défendu lors du procès, la journaliste Dominique Petiot. Il se
cache chez un ami de celle-ci. Pour Antoine, c’est à La Rochelle qu’il trouvera des réponses. Sur place, son collègue et fidèle ami
Pierre lui prête son bateau, planque idéale. Alors qu’il visite clandestinement sa propre maison, Antoine est agressé et pourchassé
par un inconnu, qui le blesse légèrement. Il se réfugie chez ses copains ostréiculteurs de Marennes. Mais Antoine n’y est pas
forcément à l’abri pour autant. Un détail capital, la boucle d’oreille de Marie, lui revient en mémoire. Il ne cesse de penser à ses fils,
qu’il espère toujours vivants. L’enquête de Gorin progresse grâce aux révélations de Mona. Le policier réussit à rencontrer Antoine.
Ensemble, ils poursuivent leurs investigations…
Victime injustement condamnée, le héros incarne l’incompréhension face aux circonstances énigmatiques, mais conserve la volonté
de se battre : “N’étais-je pas seul face au monde entier depuis ma naissance? Je devais puiser ma force dans cette image.” C’est donc
une intrigue policière dans la meilleure tradition que nous présente l’auteur. Les méandres de l’affaire constituent autant de
péripéties mouvementées. S’il y a ici des allusions à l’univers de Simenon, elles évoquent plutôt les romans sombres de cet écrivain
que la série des Maigret. Encore que le policier Gorin, qui envisage le dossier sous un angle différent, possède un “air de famille”
avec le célèbre commissaire. Avec son lot de rebondissements et ses personnages bien campés, ce roman solide est extrêmement
agréable.
LE DIABLE D’ABORD
aux Editions CHERCHE-MIDI
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 4 Janvier 2013

Au Quai des Orfèvres, le commandant Gorin est chef de groupe à la Criminelle. Il est assisté du fidèle Garnier et du jeune Pensec,
peu endurci mais plein de bonne volonté. Policier efficace âgé d’une quarantaine d’années, Philippe Gorin apparaît taciturne de
nature. Le récent décès de sa mère a accentué son malaise intérieur. Côté cœur, Gorin vit depuis un an avec la belle Évelyne. Tous
deux s’entendent à merveille, même si elle a un peu bousculé les habitudes de célibataire de Gorin. Néanmoins, la principale passion
du policier reste son métier : “Chaque affaire, rencontre, défaite ou victoire le régénérait, lui faisant franchir des paliers successifs
dans la compréhension des autres. Il y puisait son énergie.”
Alors qu’il vient de recevoir personnellement une lettre anonyme codée, Gorin est chargé d’enquêter sur le meurtre d’un inconnu.
Non loin du Sacré-Cœur, l’homme a été tabassé à mort. Les policiers ignorent encore qu’Antoine Louvain, critique littéraire, avait
improvisé une filature à travers Paris. Il suivait un grand rouquin suspect aux airs de moujik, un rustaud ayant rencontré des
personnes élégantes, dont une très belle femme et une sorte de Lord. Le rouquin était un russe nommé Vadim Smirnoff. Vu
l’importance de sa mission en cours, il a préféré éliminé un gêneur tel que Louvain, avant de s’envoler vers Khabarovsk. Une ville
proche de la Chine, où Vadim entretient des contacts pour un projet aussi secret que risqué.
Un schizophrène s’est évadé d’un hôpital psychiatrique, faisant plusieurs victimes, avant de rejoindre la femme qui l’a incité à
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s’échapper. Elle a préparé un refuge provisoire pour ce malade mental dangereux. Elle le baptise Faust, prenant elle-même le pseudo
de Némésis. Le monstre va vite passer à l’action. Le cadavre d’un SDF est découvert décapité sur l’Île-aux-Cygnes, îlot de la Seine
au centre de Paris. “Salut Gorin ! T’as le bonjour de Faust !” Tel est le message que le tueur a laissé sur les lieux, aussi
incompréhensible que la lettre anonyme pour Gorin. Le cadavre de Louvain est identifié, ce qui n’offre guère de pistes aux
enquêteurs. Il était trop solitaire pour avoir des ennemis l’exposant à une mort si brutale.
La belle commissaire Laura Antonelli est aujourd’hui un des piliers de la DCRI, au même titre que son collègue Marbot de la DGSE,
un homme aux allures de Lord. S’apercevant que Vadim est recherché par la Crim’, Laura renoue avec Gorin, bien qu’une certaine
tension persiste entre eux. Elle ne lui révèle rien de l’affaire qui relie son service avec le Russe. Le plus délicat est de ne pas se
laisser prendre de vitesse par Gorin, dont elle connaît la ténacité. En effet, tandis que Faust rôde toujours autour du policier, s’en
prenant bientôt à sa compagne Évelyne, Gorin va devoir s’éloigner de Paris pour approcher de la vérité, bien aidé par Pensec.
Peut-être fera-t-il aussi la lumière sur un aspect plus personnel ?…
Apparu dans “La femme que j’aimais”, Gorin est un personnage complexe, flic pur et dur, mais aussi un homme tourmenté : “Tout
le monde convenait qu’il était probablement l’un des meilleurs limiers qu’ait jamais eu la Crim’, mais son caractère renfermé, sa
difficulté à communiquer avec ses collègues, ses brusques sautes d’humeur, l’avaient marginalisé. Peu nombreux auraient été ceux
prêts à le soutenir en cas de coup dur. La rumeur l’accusait même de faire preuve, parfois, de plus de compassion pour les criminels
qu’il arrêtait que pour ses collègues policiers.”
Le voici qui s’occupe d’une affaire meurtrière terriblement mystérieuse. Si Gorin n’en possède pas les clés, le lecteur est mieux
informé que lui. Car on ne nous cache pas l’évasion de Faust, la filature de Louvain, le voyage de Vadim, le rôle de chaque
protagoniste, bien d’autres péripéties singulières et énigmatiques. Il s’agit davantage d’un roman d’aventures, avec ses multiples
méandres et son atmosphère où planent tant de questions, plutôt qu’une enquête classique balisée. Il convient de se laisser porter par
l’action, d’en suivre les héros même s’ils obéissent à de sombres motivations. Un palpitant suspense, dans la grande et belle tradition
du genre.

Mick HERRON
LES LIONS SONT MORTS
aux Editions ACTES NOIRS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 24 Aout 2017

Dans les services secrets britanniques, il y a les "costards" de Regent’s Park, le gratin des agents, tels Diana Taverner ou Spider
Webb. Dans un immeuble plus modeste, on trouve une équipe dirigée par Jackson Lamb, naguère espion expérimenté. C’est le
"Placard des Tocards", où l’on a exilé des agents déclassés. Ils ne sont pas incompétents, mais ils ont commis au moins une grosse
erreur. Jackson Lamb s’amuse à les malmener, histoire de passer son ennui. La plupart du temps, ces espions-là végètent dans ces
bureaux oubliés. Webb vient de faire appel à deux d’entre eux, Louisa Guy et Min Harper, pour encadrer un oligarque russe lors de
sa prochaine visite. Une sorte de baby-sitting pour milliardaire, car un duo de sbires slaves assurera déjà l’essentiel de la sécurité
pour ce Pachkine.
Dickie Bow était un espion de la génération de Jackson Lamb. Tous deux furent autrefois agents à Berlin, qu’on surnommait alors
le Zoo des Barbouzes. Ce Bow était largué depuis un certain temps déjà. Il vient de mourir dans un bus, au fin fond de l’Oxfordshire.
Simple crise cardiaque, ou poison indécelable ? Jackson Lamb estime que ça mérite une enquête, à l’insu de ses services. Dans le
fameux bus, il retrouve le portable de Bow et un chapeau égaré par un voyageur, des indices très vagues. Le défunt a laissé un ultime
message sur son téléphone, "cigales". Un mot de code qui ravive quelques souvenirs chez Lamb. Ça remonte à la fin de la Guerre
Froide. Le maître-espion russe Alexandre Popov aurait mis sur pied un réseau "d’agents dormants" en Angleterre, en vue de futures
opérations.
Jackson Lamb n’ignore pas que c’était de l’intox, que ce Popov était une invention du KGB pour exciter l’espionnage britannique.
Jeu de dupes, qui marchait dans les deux sens. Il imagine mal que le FSB, qui a succédé au KGB, lance une improbable offensive.
Encore qu’il soit difficile de prévoir les projets de Poutine. C’est d’ailleurs pourquoi, de son côté, Webb (de Regent’s Park) espère
que de bonnes relations avec l’oligarque Pachkine, futur chef d’État russe potentiel, soit un atout favorable. L’équipe de Jackson
Lamb tient une piste, en la personne d’un chauve qui serait l’assassin de Dickie Bow. On sait qu’il est allé à Upshott, un petit village
sans grand intérêt, si ce n’est qu’il y eût une base d’aviation américaine là-bas. Lamb y envoie son jeune agent River Cartwright, en
immersion.
Il s’est produit un contre-temps dramatique : l’agent qui pistait les sbires de Pahckine est mort dans un accident de la circulation. Il
était ivre, et la conductrice qui l’a heurté semble sans reproche. Quand arrivera l’oligarque russe, l’autre agent poursuivra néanmoins
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leur mission. Jackson Lamb a compris que ce n’était pas un simple accident. Avec Catherine Standish, sa collaboratrice, ils étudient
le profil des habitants d’Upshott. Peu en sont originaires, beaucoup de semi-retraités, quelques-uns font partie du club d’aviation.
Des suspects ou pas ? Tout cela ne serait-il pas un leurre, Lamb estimant avoir remonté trop aisément certaines pistes ? Pourtant, la
situation va devenir réellement explosive…
(Extrait) “Katinsky est un sous-fifre, reprit [Diana] Taverner. Un agent de chiffrage qui ne nous a apporté aucune information que
nous n’ayons pas obtenue d’autres sources mieux informées. Nous l’avons seulement gardé au cas où nous aurions eu besoin de
monnaie d’échange. Tu veux vraiment me faire croire qu’il t’intéresse ?
— Alors, tu t’es renseignée sur lui ?
— Quand j’ai appris que tu chassais les pions des âges sombres, bien sûr que je me suis renseignée. C’est parce qu’il a parlé
d’Alexandre Popov, hein ? Bon sang, Jackson, tu t’ennuies au point de déterrer de vieux mythes ? Quelle que soit l’opération que
Moscou ait eu en tête à l’époque, elle est aussi pertinente aujourd’hui qu’une cassette audio. Nous avons gagné cette guerre, et nous
sommes trop occupés à perdre la suivante pour la rejouer. Retourne au Placard et remercie le ciel de ne plus être sur la ligne de
front.”
Pour les autorités anglaises, la Guerre Froide est restée un épouvantail jusqu’à la chute du Mur de Berlin (novembre 1989). Il est
vrai que plusieurs affaires d’espionnages causèrent des scandales au sein de l’élite du pays, dont les Cinq de Cambridge. La
Grande-Bretagne a-t-elle continué à être un “terrain de jeu” par la suite pour les services secrets russes. On le pense sérieusement
chez les Anglais, d’autant que des empoisonnements suspects et des cas “d’agents dormants” ont été établis jusque dans les années
2010. Un fantasme entretenu par des services secrets anglais, en parallèle de l’anti-terrorisme islamique dont les résultats sont
moyennement convaincants ? Possible, mais les incertitudes planant sur les objectifs du pouvoir russe actuel font qu’ils entendent
rester vigilants.
Bien sûr, ce roman n’est pas un documentaire, c’est une fiction se basant sur un contexte d’espionnage traditionnel. Après “La
maison des tocards” (disponible en format poche chez Babel Noir), c’est le deuxième volet des aventures de Jackson Lamb et de son
équipe. Des agents secrets probablement plus efficaces que ne le pense leur hiérarchie. L’instinct de Lamb et sa lucidité ne sont pas
émoussés, les souvenirs du grand-père ex-espion de River Cartwright ont une valeur certaine, les qualités de Louisa Guy, de
Catherine Standish et des autres font que l’enquête est bien plus cohérente qu’il y paraît. Qui manipule qui, et dans quel but ? Telle a
toujours été la principale question des affaires d’espionnage.
En suivant tour à tour chacun des agents du "Placard des Tocards", le récit n’a rien de linéaire, alternant les scènes avec une belle
logique. Et avec de l’humour, grinçant de la part de Jackson Lamb, souriant quelquefois autour de ses agents. Malgré tout, le danger
existe même confusément, et cette équipe y est directement confrontée. Excellent roman qui a été, à juste titre, récompensé en 2013
par un Gold Dagger Award, prix littéraire britannique de grand prestige. Un suspense très réussi.

Cyril HERRY
LILLE AUX MORTES
aux Editions RAVET-ANCEAU - POLARS EN NORD
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 5 Septembre 2008

Pierre Fischer vit isolé dans son logement de Lille. Il est hanté par des hallucinations douloureuses. Des fantômes lui perturbent
l’esprit. Ces jeunes femmes, Fischer les a connues, photographiées. Pour faire cesser ses troubles, il doit ramener chacune d’elle
chez lui. Il les soumettra à une expérience (filmée), pour lui libératrice. Fischer observe Déborah quelques jours, avant de
l’intercepter et de la séquestrer. Cette disparition est signalée dès le lendemain de Noël. Continuant à traquer ses fantômes, Fischer
vise maintenant Julie. La jeune femme est une vraie exhibitionniste, ayant souvent posé. Son mari ne tarde pas à alerter la police
quand elle disparaît à son tour.
Le commandant Treuil est un solitaire. Mal remis de ses ratages avec sa compagne Rose, le policier est plus pensif que loquace.
Avec son collègue Piment, la communication reste vague. Ils enquêtent sur les deux disparitions, s’apercevant bientôt que la piste
d’un photographe mérite d’être exploitée. Peut-être existe-t-il un rapport avec ces silhouettes dessinées à la craie sur les trottoirs de
la ville. Rien de certain. La troisième cible de Fischer, c’est Églantine, autre jeune femme qu’il a naguère pris en photo. Malgré le
temps neigeux, Fischer fait route jusqu’à Limoges, où habite désormais Églantine. Là encore, il espionne longuement la future
victime avant de l’enlever.
Sur la piste des photographes, l’enquête de Treuil et Piment progresse. À l’adresse du nommé Fischer, rue de la Monnaie, ils ne
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trouvent personne. Mais la puanteur les intrigue. À l’intérieur, des corps mutilés. Grâce aux multiples indices, les deux policiers font
rapidement le lien entre les cas de Julie et Déborah, et la disparition d’Églantine, que son amie Margot a vite signalée. De retour à
Lille, Fischer comprend que la police est sur ses traces. Il se réfugie avec Églantine dans la boutique de Tom, son ex-employeur.
Tandis que les policiers interrogent ses parents, Fischer modifie son aspect pour passer inaperçu. Alice et peut-être Manon, il risque
de faire de nouvelles victimes...
Les délires de Pierre Fischer alimentent une étrange quête meurtrière. Il évolue dans une ambiance nocturne et funèbre, guidé par de
sanglantes obsessions. Le policier Treuil, lui aussi marqué par des images négatives, n’a pas sombré dans la même folie. Il fait
froidement son boulot de flic, consciencieux mais distant. On aura compris qu’il s’agit là d’un roman noir particulièrement insolite.
Cyril Herry est un auteur de nouvelles expérimenté. Sa précision narrative en témoigne, tout comme la tonalité personnelle qu’il
cultive au long du récit. Son sens de l’intrigue entretient un suspense aussi dense que palpitant. Ce premier roman est vraiment
réussi.
SCALP
aux Editions SEUIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 14 Mars 2018

Hans, neuf ans, et sa mère Teresa sont originaires du Finistère. Pendant quelques années, ils ont vécu dans une région rurale, au
cœur du terroir français. Ils habitaient une vieille maison en colocation avec un couple et leur enfant, un lieu où la nature était
présente. Le compagnon de Teresa, Stan, n’était pas le père de Hans. Le gamin lui préférait, en guise de père de substitution, l’autre
homme de la maison, Jean-Loïc. Bien qu’elle ait reçu de temps à autres des nouvelles d’Alex, le vrai géniteur de Hans, Teresa
refusait de reprendre contact avec lui. Impliqué dans la défense de l’environnement, militant pour un mode de vie plus humain, Alex
était un passionné mais aussi quelqu’un d’instable. Il avait même des tendances suicidaires, heureusement compensées par son
amour de la nature.
La vraie-fausse famille de Hans a explosé. Avec sa mère, ils ont décidé de passer voir où vit Alex. Il s’agit d’un terrain isolé en
forêt, à proximité d’un étang, un endroit qui séduit immédiatement le petit Hans. Il ne ressemble pas seulement physiquement à son
père ; il a les mêmes goûts. La yourte où s’est installé Alex, c’est une idée insolite pour Hans. Alex est absent quand ils arrivent sur
les lieux. Teresa avait retenu une place en camping mais, Hans faisant un caprice pour rester là, ils posent leur tente non loin de la
yourte. Teresa se demande si Alex ne se serait pas choisi ce lieu idéal pour mourir. Ce qui correspondrait à un exalté comme lui. Au
bar-tabac-épicerie du village voisin, Teresa n’obtient guère de renseignements au sujet d’Alex. Elle devrait percevoir une certaine
hostilité.
Hans est convaincu d’avoir trouvé son univers. Vivre en forêt, il s’en sent capable. Avec Jean-Loïc, il avait appris à pécher.
Explorer l’étang et ses abords en canoë, ça comporte une part d’aventure. Il espère que son père est là, telle une silhouette qui
l’observerait en secret. Étonnant, ce cimetière d’épaves automobiles que Hans découvre dans les environs. Pendant ce temps, Teresa
lit les carnets où Alex a décrit son quotidien, par de courts textes, dont elle essaie de traduire l’esprit. Jacques Alonso est un voisin
quinquagénaire. Voilà à peu près deux mois qu’il n’a plus vu Alex. Ce qui ne lui paraît pas anormal, Alex partant d’ici par périodes.
Teresa n’a aucunement l’intention de sympathiser avec Jacques, mais il semble le seul qui puisse offrir quelques éléments sur lui.
Dans la proche forêt, Hans se sait entouré d’animaux, qu’il ne redoute pas. S’il croise des personnes agressives, il peut finir par
réagir en défendant le territoire qu’il a conquis. Par Jacques, Teresa apprend qu’Alex a eu des démêlés avec une famille locale
omnipotente. Il était en règle, ce fut admis par l’ancien maire. À force d’être harcelé, il est possible qu’Alex ait finit par renoncer à
son petit paradis…
(Extrait) “Il se sentait décidément bien dans cette endroit. La yourte au bord de l’étang, la forêt tout autour. Les occupations de son
père, ses méthodes, ses habitudes, tout lui convenait. Lui aussi voulait mener cette vie. Il suffisait que son père accepte qu’il
s’installe ici avec lui. Plusieurs enfants de sa classe vivaient bien tantôt chez leur mère, tantôt chez leur père. Stan était parti et
Jean-Loïc s’était donné la mort.
Il y avait de quoi faire ici. De quoi inventer et apprendre. Mais sa mère gâchait tout en répétant sans cesse qu’il fallait s’en aller. Il
pouvait très bien se passer de sa mère. Il y avait tout ce qu’il fallait dans cet endroit pour subsister. Il suffisait d’être imaginatif,
débrouillard.
La seule idée de passer une nuit tout seul dans les bois lui procurait des frissons. De puissants frissons chauds qui dévalaient sa
nuque, puis son dos à mesure que l’idée faisait son chemin. Il avait tout ce qu’il fallait dans sa besace…”
Même dans nos régions, dans nos petites villes, l’urbanisation galopante a changé depuis plusieurs décennies les décors
environnants. Les jardins et les prés ont été bétonnés, on a rasé les arbres, on a détruit des étangs sous prétexte d’insalubrité. Là où
nos parents et grands-parents pouvaient s’ébattre et baguenauder, il ne subsiste guère de verdure, d’espace libre. Pourtant, tout cela
contribuait à développer l’imaginaire des enfants, à leur donner des terrains de jeu enthousiasmants. Flâner dans une forêt en se
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rêvant trappeur, cow-boy, guerrier ou explorateur, c’était grisant pour de nombreux enfants. Bâtir une cabane dans les arbres ou
dissimulée dans les fourrés, pour quelques heures ou pendant la durée des vacances, c’était excitant. Et ça ne gênait personne. De
nos jours, c’est l’exception. Si un enfant agit ainsi, on va soupçonner chez lui une tare, une anormalité.
Peut-être Hans est-il un des derniers à ressentir le besoin de nature et de liberté, hérité de son vrai père. Si celui-ci s’était
marginalisé, il avait trouvé un équilibre et sans doute une forme de bonheur. C’est à cela qu’aspire ardemment son fils. Sans
reproche pour sa mère, qui n’est pas allée aussi loin dans le décalage social. Par crainte que ça finisse mal ?… On n’adhère à ce
genre d’histoire que lorsque l’auteur évoque avec clarté les ambiances, les paysages, les sentiments et les éventuels conflits. Aux
lecteurs d’analyser la psychologie des protagonistes, de comprendre leur démarche, leurs réactions. Cyril Herry n’impose rien, il
illustre par une narration souple une situation – moins simple qu’il n’y paraît au départ, évidemment. Car il faut s’attendre à une part
de violence. Pas d’aventure sans ennemis, même à neuf ans. Un roman plein de qualités, très attachant.

Keigo HIGASHINO
LA MAISON OU JE SUIS MORT AUTREFOIS
aux Editions ACTES N OIRS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 13 Mai 2010

Voilà longtemps que le narrateur, jeune universitaire, n’avait plus de nouvelles de son ex-petite amie, Sayaka. Celle-ci est
aujourd’hui mariée à un homme d’affaires absent. Ils ont une fillette de trois ans, qu’elle rejette et maltraite. Elle pense que son
mal-être est issu de sa prime enfance, dont elle ne garde aucun souvenir en mémoire. D’ailleurs, il n’existe pas de photo d’elle avant
l’âge de cinq ans dans les albums de famille. Dans le sac de pêche de son défunt père, elle a découvert deux éléments énigmatiques :
une clé à tête de lion et un plan conduisant à une maison isolée dans la montagne, près du lac de Matsubara. Sayaka demande à son
ancien ami de l’aider à retrouver cette maison. Distant avec son propre passé, il hésite à l’accompagner. La détresse de Sayaka finit
par le convaincre. Ils suivent l’itinéraire indiqué, depuis la gare desservant le lac de Matsubara jusqu’à une maison grise, close et
semblant inoccupée.
La clé à tête de lion permet d’ouvrir la discrète porte du sous-sol. Explorant les lieux, le couple constate que la porte d’entrée est
fortement verrouillée. Ils remarquent que plusieurs pendules et montres sont arrêtée sur 11h10. Étrange demeure, qui parait avoir été
habitée par une famille père, mère et fils. Tout est ici figé comme dans un décor, ce qui étonne le jeune universitaire. La vie aurait
cessé en cette maison vingt-trois ans plus tôt, selon un indice qu’ils recueillent. Il est probable que le père de Sayaka venait y faire
régulièrement le ménage. Dans la chambre du petit Yusuke, que le garçon semble avoir brusquement quittée, le couple découvre le
journal intime du gamin. Il y évoque d’abord une vie familiale simple de bon élève. Toutefois, il recevait des cadeaux d’une
personne que son père n’aimait pas du tout. Il cite encore sans détails une Mme Otai, sans doute la femme de ménage des parents.
Sayaka ne peut affirmer avoir des souvenirs précis dans cette maison. Peut-être une scène où elle se cachait sous le piano ? Elle
imagine aussi une porte qui donnait sur une pièce particulière, mais cette porte n’existe pas ici. Malgré son aspect quelque peu
lugubre, le duo décide de passer la nuit dans cette curieuse demeure. Il y a bien un coffre-fort, qui recèle sans doute des indices, mais
il faut en connaître le code. Le couple se plonge à nouveau dans le journal intime du petit Yusuke. Il y évoque les problèmes de
santé de son père, qui meurt bientôt. Il parle aussi de la présence de “l’autre”, un homme se conduisant en tyran, usant de violence.
Heureusement, il y a aussi le chat Chami et la petite fille de Mme Otai. Mais le journal s’arrête sans autre explication. Les
hypothèses de Sayaka et de son ami se heurtent à beaucoup d’impossibilités…
Heureuse surprise que ce roman enthousiasmant, et même fascinant. La quête d’identité, l’appel aux souvenirs, un thème qui a été
souvent traité. Les secrets liés à une maison, également. Keigo Higashino fait preuve d’une rare maestria dans l’évolution du récit.
L’histoire progresse en nous offrant des clés, des éléments de compréhension, mais en ajoutant des questions supplémentaires.
S’agit-il de faux-semblants ? Le narrateur lui-même parle d’illusion, mais précise “Le terme illusion n’est peut-être pas le bon.”
Entre la famille disparue, Sayaka et son ex-petit ami, c’est plutôt un jeu de miroirs dont les reflets nous renvoient des uns aux autres.
Bien entendu, on peut penser que Sayaka a un véritable lien avec ces lieux, mais rien n’est aussi formel. En outre, la froideur de
l’héroïne ne la rend pas attachante, pas si touchante. C’est une vérité très complexe que l’on recherche, pas la sympathie envers les
personnages. Un suspense remarquable, certainement un des meilleurs de l’année 2010.
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LE DEVOUEMENT DU SUSPECT X
aux Editions ACTES N OIRS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 29 Octobre 2011

Un cadavre entièrement nu, sans chaussures ni chaussettes, est découvert sur la berge de la rivière Kyu-Edogawa, à Tokyo. Le
visage a été écrabouillé, comme une pastèque écrasée. Le bout des doigts de cet homme ont été brûlés, effaçant ainsi ses empreintes.
Plus loin on retrouve un tas de vêtements calcinés, ayant appartenu à la victime, ainsi qu’un vélo neuf (volé) aux pneus crevés. C’est
au policier Kusanagi de résoudre cette affaire. On découvre bientôt que la pension où la victime louait une chambre. Les empreintes
sur le vélo sont les mêmes que celles relevées dans le logement, ce qui permet d’identifier le mort, Togashi. Cet homme sans emploi
n’avait guère de proches. Néanmoins, il était divorcé d’une femme nommée Yasuko, que la police situe vite. Vendeuse chez un
traiteur, elle vit avec sa fille adolescente Misato. Quand les enquêteurs lui demandent un alibi autour de la soirée du 10 mars,
Yasuko peut justifier leur emploi du temps.
En réalité, Yasuko et Misato ont effectivement tué Togashi, en se défendant face à son agressivité, l’étranglant avec un cordon. Se
sentant coupables toutes les deux, elles n’ont pas eu à prévenir la police. Leur voisin Ishigami est professeur de mathématiques dans
un collège des environs. Amoureux platonique de sa voisine Yasuko, il se contente de la croiser. D’une intelligence supérieure, après
l’université il aurait pu viser mieux qu’un poste de modeste enseignant. Ishigami va régler le problème grâce à sa rigueur
mathématique. Dans l’ombre, il suivra l’évolution de l’enquête. Le policier Kusanagi est ami avec le physicien Yukawa, qui l’aide
de sa logique observatrice dans certain cas. Durant leurs études supérieures, Yukawa fut un des rares proches d’Ishigami. Il connaît
les capacités de son ancien ami, ce qui l’incite à renouer avec lui. Peut-être dénichera-t-il des éléments qui, bien qu’il soit compétent,
auront échappé à Kusanagi.
À part Yasuko, la police n’a guère de suspects. Si pour la deuxième partie de la soirée du 10 mars, l’alibi est valable, elles sont avant
ça allées au cinéma. Ce qui est moins contrôlable, bien que Yasuko produise les tickets. Quant à trouver un lien récent avec son
ex-compagnon, rien de probant. Si l’assassin a volé un vélo neuf, c’est pour que sa propriétaire porte plainte, facile à comprendre.
Mais cela n’explique pas les motivations du criminel. Kudo, qui a connu naguère Yasuko, se rapproche d’elle sans cacher qu’il est
amoureux. Le prof de math Ishigami est jaloux, se sent trahi. Certes, Kudo fait un bon suspect pour la police, en tant que complice
possible. Pourtant, il n’entre pas dans le plan prévu par Ishigami. Les hypothèses du policier Kusanagi et du physicien Yukawa
expliquent mal la mise en scène sophistiquée de l’assassin. Pour déterminer le rôle d’Ishigami, qu’il ne peut que soupçonner,
Yukawa rôde dans son quartier…
Chercher des indices dans le résumé factuel qui précède serait vain, car on ne peut exprimer en si peu de phrases les nuances de
l’intrigue, son ambiance. Le contexte urbain est ici très différent de l’isolement de “La maison où je suis mort autrefois”. Inutile de
connaître d’avance les quartiers tokyoïtes, on se repère facilement par le récit. De même, tous présentés avec finesse, les
personnages sont identifiables. On ne peut pas confondre le policier Kusanagi et son collègue Kishitani, qui n’a nullement la même
fonction dans l’histoire. Ni, bien sûr, les deux scientifiques, héros opposés : “[Étudiants] ils partageaient l’ambition de construire le
monde par la logique, mais avec des approches diamétralement opposées. Ishigami voulait y arriver en construisant des piles de
briques que constituaient les calculs. Pour Yukawa, tout commençait par l’observation. Lorsqu’il découvrait une énigme, il cherchait
à la résoudre. Ishigami aimait les simulations, Yukawa, les expériences…” La forme est bien celle d’un roman d’enquête. Comme
dans un épisode de Columbo, nous avons suivi les circonstances du crime, mais le rapprochement s’arrête là. Car nous ne savons pas
ce qu’a mijoté réellement le cerveau d’Ishigami; ni s’il est possible de trouver une faille, quel que soit son plan. Lentes
investigations tandis que la vie continue, il faut donc s’attendre à quelques surprises.
UN CAFE MAISON
aux Editions ACTES N OIRS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 11 Mai 2012
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A Tokyo, de nos jours. Ayané est créatrice de patchworks, une activité artistique fort lucrative car elle possède une belle notoriété.
Son élève et sa protégée Hiromi collabore avec elle. Ayané est mariée depuis un an à M.Mashiba, un biznessman. À la veille de ce
week-end, ils reçoivent à dîner un couple d’amis, les Ikai, ainsi que Hiromi. Harmonie de façade pour Ayané et son mari, car ce
dernier a décidé qu’ils vont se séparer. En effet, M.Mashiba espérait que la jeune femme lui ferait un enfant, et rien ne s’est produit
en une année. Comme prévu avant cette annonce de séparation, Ayané va passer le week-end chez ses parents, les Mita, à Sapporo.
Hiromi et M.Mashiba se rencontrent en son absence. Car, selon le plan du mari, c’est l’amie d’Ayané qui devenir sa nouvelle
compagne. Le lendemain, Hiromi découvre le cadavre de M.Mashiba, empoisonné, et appelle la police.
Le policier Kusanagi et sa jeune collègue Kaoru Utsumi font partie des enquêteurs chargés de l’affaire. Le suicide étant peu
probable, la mort de M.Mashiba reste suspecte. Il va bientôt se confirmer qu’il a absorbé de l’arsenic dans son café. La première
version donnée par Hiromi est destinée à masquer sa relation intime avec la victime. Utsumi transmet son opinion sur cette question
à Kusanagi. Ils poussent Hiromi à rectifier son témoignage. Elle dit la vérité, cette fois, non sans préciser qu’elle aussi a bu du café
en compagnie de M.Mashiba. Ce qui pose le problème du moment où le liquide aurait été empoisonné. Prévenue, Ayané est de
retour. Les deux policiers ne savent déterminer si elle est vraiment sous le choc, ou si elle simule. Kusanagi semble charmé par cette
jeune femme raffinée qu’est Ayané. Sa collègue Kaoru Utsumi la trouve suspecte, peut-être manipulatrice.
L’alibi d’Ayané semblant insuffisant, Kusanagi interroge à Sapporo M.et Mme Mita, les parents. Bien que la visite de leur fille n’ait
pas été indispensable, ils lui fournissent un alibi inattaquable. Kaoru Utsumi a noté des détails incohérents à ses yeux, telles ces
flûtes à champagne laissées sur l’évier. Estimant que son collègue est de parti pris, elle contacte le scientifique Manabu Yukawa,
ami du policier Kusanagi. Elle lui explique le cas et lui fournit des éléments de réflexion. Yukawa sent, lui aussi, qu’il y a une
trucage dans ce meurtre. Il devra observer et raisonner à sa manière, selon une logique différente des faits, afin de comprendre le
secret. Sans agressivité, Ayané et Hiromi s’expliquent sur la relation de la seconde avec le défunt. Le policier Kusanagi ne peut
accabler Ayané, si experte en café et qui prend grand soin de ses fleurs…
Lecteurs de romans d’action et de suspenses débridés, ne vous attardez pas sur ce livre. D’ailleurs, la lenteur narrative et ses
répétitions peuvent éventuellement déconcerter. Car plus encore que dans “Le dévouement du suspect X”, avec les mêmes Kusanagi
et Yukawa, tout se base sur la belle subtilité du récit. Quand il savoure un vin de qualité ou un alcool supérieur, un thé doucement
parfumé ou un excellent café, le gourmet prend son temps. Il se délecte de tout ce qui contribue à l’arôme de sa boisson, aux nuances
du goût. Tel est l’esprit de cette intrigue. Ayané est-elle coupable ? Peu de doute, puisqu’elle a souhaité cette mort: “Je t’aime du
plus profond de moi-même. Ce que tu viens de me dire m’a transpercé le cœur. Maintenant je veux que, toi aussi, tu meures.”
Pourtant, elle était bien loin. Veut-elle porter les soupçons ailleurs ? Non, on la suppose plutôt protectrice. Alors, cherchons mieux,
autrement. Une histoire fort séduisante, dont le tempo sans précipitation devient le meilleur atout.
LA FLEUR DE L’ILLUSION
aux Editions ACTES NOIRS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 13 Octobre 2016

Akiyama Lino est âgée de vingt-et-un ans. Ex-championne de natation ayant choisi de tout arrêter, elle est étudiante, peu motivée
quant à son orientation. Le suicide de son cousin Naoto, d’un an son aîné, est d’autant plus marquant pour la famille de Lino, que ce
geste est inexplicable. Avec son groupe de musiciens, Naoto avait des chances d’accéder à un statut de professionnel. Lino se
rapproche de son grand-père, Akiyama Shûji, soixante-douze ans. Chercheur en botanique retraité depuis six ans, son aïeul continue
a cultiver sa passion des fleurs. Lino crée pour Shûji un blog, afin de diffuser les photos de ses fleurs. Toutefois, il ne veut pas
qu’elle affiche l’image d’une ipomée jaune qui a fleuri depuis peu.
Lino découvre son grand-père mort chez lui. Il s’agit d’un meurtre, le domicile de Shûji ayant été cambriolé. Le policier Hayase est
chargé de l’affaire. Divorcé, Hayase a de très bonnes raisons de tout faire pour trouver le coupable : suite à un incident concernant
son propre fils, il avait pu constater le sens de la justice du défunt Shûji. Au laboratoire de recherche qui employa la victime, il n’en
apprend guère plus, car le septuagénaire n’avait plus que de rares contacts avec eux. Lino s’aperçoit que le pot contenant la fleur
jaune ne se trouve plus chez son grand-père. Elle en avertit des policiers, qui semblent sceptiques. Cette info sur la disparition de
l’ipomée jaune ne parviendra que tardivement à Hayase.
Entre-temps, le policier a croisé un haut-fonctionnaire de l’Agence de police nationale, un service qui n’a pas vraiment de raisons
de s’intéresser au meurtre du vieux Shûji. Hayase, qui manque totalement de pistes, reste désormais en contact avec Lino. La jeune
fille fait la connaissance de Gâmo Sôta, étudiant dans la filière nucléaire (après Fukushima). Sôta se demande pourquoi son frère
Yôsuke, son aîné de dix ans, semble s’occuper de ce crime lié à une histoire de fleur. Sôta n’ignore pas que l’ipomée jaune n’existe
pas. Ou plutôt, ça n’existe plus, car on en trouva au Japon jusqu’au 19e siècle. On ne sait pour quelle raison il n’en reste aucune dans
le pays. Lino et Sôta mènent conjointement leur petite enquête.
Sôta a aussi un autre motif d’investigations. Une dizaine d’années auparavant, son tout premier amour se nommait Iba Takami. Elle
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rompit brutalement leur relation. Sôta vient de la reconnaître parmi les musiciens du groupe du suicidé Naoto. Elle se fait appeler
Keiko, mais Sôta est quasiment sûr de ne pas se tromper : c’est bien Takami. Elle quitte le groupe très vite ensuite sans laisser de
traces.
Lino et Sôta interrogent un ancien collègue de Shûji, qui leur explique comment il est possible de créer de nouvelles fleurs. Il les
met en contact avec le dentiste Tahara, spécialiste des ipomées. Ce dernier évoque les fleurs mutantes, et qualifie de “fleur de
l’illusion” l’ipomée jaune. Une fleur qui avait jadis la réputation d’être maudite, en quelque sorte. Quant à Iba Takami, Sôta apprend
qu’elle est diplômée en pharmacie, ce qui correspond à la tradition médicale de sa famille…
(Extrait) “— Monsieur Gamô, j’ignore de quelles informations vous disposez, mais vous vous intéressez à cette affaire pour des
raisons personnelles. J’imagine qu’elles sont liées au pot de fleur qui a disparu du jardin de M.Akiyama. Je ne sais pas quelle est
votre relation avec sa petite-fille Lino, mais elle vous a parlé de cette fleur, et vous en avez déduit que le meurtre était lié aux
recherches botaniques de la victime. Vous avez ensuite pris contact avec les policiers chargés de l’enquête, dont je fais partie, et
vous avez même interrogé les anciens collègues de la victime. Que pensez-vous de mes déductions ? Me suis-je trompé sur quoi que
ce soit ?
Son interlocuteur, qui avait posé sa tasse de café, paraissait toujours à l’aise :
— La seule chose que j’ai à dire est que vos fantaisies ne méritent pas le nom de déductions.”
Avec “La fleur de l’illusion”, Keigo Higashino fait une nouvelle fois la preuve de sa maîtrise des intrigues à suspense. On est loin
d’un roman d’enquête ordinaire, balisé, collectant les indices et présentant des hypothèses. Le scénario est nettement plus subtil.
Lorsqu’on voit se croiser des personnages qui n’ont, au départ, que bien peu de choses en commun, on peut imaginer des "hasards
forcés". Une construction voulue par l’auteur, certes. Mais on comprendra finalement que ces liens avaient une solide base. Sans rien
dévoiler, il s’agit d’un "sens du devoir" à la japonaise. Une notion probablement assez différente de celle qui animerait des
Occidentaux. Car les mystères autour de la curieuse ipomée jaune débutent au temps où Tokyo s’appelait encore Edo.
Si les jeunes Lino et Sôta sont au centre de l’affaire, ne négligeons pas le rôle du policier Hayase. D’ailleurs, c’est une des forces de
cet auteur, qui dessine parfaitement l’ensemble des protagonistes, même ceux que l’on entrevoit plus brièvement. À l’exemple de
M.Hino qui aura, à un certain moment, une fonction explicative. On aime aussi les formules de courtoisie ou d’excuse à la manière
des Japonais, qui ne signifie pas avoir tort ou raison. En marge du sujet, on notera une réflexion au sujet de l’énergie nucléaire au
Japon. Il est franchement agréable de se plonger dans les romans, aussi vivants qu’énigmatiques, de Keigo Higashino.

LES DOIGTS ROUGES
aux Editions ACTES NOIRS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 14 Mars 2018

Au Japon, Akio est un employé administratif de quarante-sept ans. Marié à Yaeko, ils ont un fils collégien de quatorze ans, Naomi.
Ils habitent désormais dans la maison qui fut celle des parents d’Akio. Veuve, sa mère Masae vit avec eux. La vieille dame
commence à être atteinte de démence sénile. C’est Harumi, la sœur d’Akio, qui passe chaque jour chez eux pour s’occuper d’elle.
Yaeko s’est toujours montrée indifférente envers les parents de son mari. Seul son fils Naomi importe pour elle. Il n’existe guère de
liens d’affection dans cette famille. Akio est conscient d’avoir laissé se développer cette aridité des sentiments. Même quand son
père déclinait avant de mourir, il fut impuissant à l’aider, ainsi qu’à créer davantage de compassion entre son épouse et ses parents.
Ce soir-là, Yaeko demande à son mari de rentrer plus tôt à la maison. Une fillette de sept ans, Yuna, a été étranglée à leur domicile.
Le cadavre se trouve dans le jardinet attenant. Il n’y a pas de mystère : c’est leur fils Naomi qui a tué cette enfant. Depuis quelques
temps, il montrait de vagues signes d’attirance vis-à-vis des petites filles. L’ado n’éprouve aucun remords, il ne se sent même pas
responsable de ce qu’il a fait. À ses parents de se débrouiller. Pour Yaeko, il n’est absolument pas question d’appeler la police, de
laisser son fils risquer la prison. Un instant, les parents pensent s’accuser à la place de Naomi, mais ce ne serait nullement crédible.
Durant la nuit, Akio va déménager le corps avec son vélo, n’ayant pas de voiture. Le parc situé à dix minutes de chez lui fera
l’affaire.
Le cadavre de la petite Yuna est retrouvé dès le lendemain dans les WC du square. Akio s’est efforcé de gommer toute trace, mais
quelques brins d’herbe et du polystyrène vont offrir des indices aux enquêteurs. Kaga est le fils de Takamasa, qui fut un policier
émérite, aujourd’hui hospitalisé en phase terminale. Il possède une bonne expérience des faits criminels. Cette fois, il sera associé à
son jeune cousin Matsumiya, policier mal aguerri. Ce dernier est plus attentif à la santé de son oncle Takamasa que Kaga ne l’est
lui-même. Le professionnalisme froid de son cousin pousse Matsumiya à s’interroger. Est-ce que tous ces prélèvements d’herbe dans
les jardinets du voisinage, tâche ingrate, n’est pas du temps perdu ? Pas sûr que des analyses prouvent quoi que ce soit.
Pour s’en sortir, Akio doit provisoirement écarter sa sœur Harumi de leur mère, sous de mauvais prétextes. L’état mental de Masae
est de plus en plus divaguant. Kaga pense que le corps de la victime a été déplacé par quelqu’un vivant non loin du parc. Il sent que
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la famille d’Akio ne leur a pas dit toute la vérité. Pourtant, son cousin Matsumiya en est témoin, ils ne se comportent pas vraiment
tels des coupables…
(Extrait) “Ce ne serait pas la première fois qu’il verrait un corps sans vie – le plus récent était celui de son père, et il n’avait jamais
ressenti terreur ou dégoût face à un cadavre. Il avait même pu toucher la joue de son père une fois que le médecin eut constaté le
décès.
Son état d’esprit actuel n’avait rien à voir avec ce moment-là. Il regardait le sac-poubelle noir en tremblant comme une feuille. Il
n’avait pas le courage de le soulever pour voir ce qui était en dessous.
Il ignorait l’état de ce corps qui lui inspirait de la peur. Lorsque quelqu’un mourait à l’hôpital, il y avait si peu de différences entre
son état avant et après la mort, qu’il était difficile de déterminer d’un coup d’œil s’il était ou non vivant. Mais le cadavre qui se
trouvait ici était d’une autre nature. Une petite fille en pleine forme avait soudain été assassinée. Elle avait été étranglée. Akio ne
savait pas à quoi s’attendre.”
C’est toujours avec un vif plaisir qu’on lit les romans de Keigo Higashino, dont on apprécie la solidité des scénarios. “Les doigts
rouges” en offre un nouvel exemple. La structure de l’histoire ne se base pas sur l’identité du meurtrier, cet ado qui ne joue d’ailleurs
qu’un rôle extérieur. Si son père n’a, jusqu’alors, assumé qu’une fonction familiale minimale, ce sera à lui de solutionner le
problème. Certes, il a un plan qui convaincra sûrement les enquêteurs, puisque c’est parfaitement plausible. Du moins, face à un
policier débutant comme Matsumiya, ça passerait. Mais le chevronné Kaga n’est pas de ceux qui laissent de côté le moindre indice,
fut-il furtif. S’il respecte la procédure ordinaire, c’est son propre raisonnement qui le guide. La limpidité narrative n’empêche pas
d’installer un véritable suspense, ce que démontre ici avec son grand talent Keigo Higashino.

Jack HIGGINS
PAS DE PITIE !
aux Editions ALBIN MICHEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 27 Janvier 2006

Sean Dillon et son équipe agissent en secret sous l’autorité du général anglais Ferguson et de Tony Blair. Leur adversaire actuel est
Belov International. Ce puissant groupe financier russe s’est allié aux irréductibles de l’IRA. Dillon a mené une opération
commando contre eux en Irlande, éliminant Josef Belov. Gravement blessée, Hannah Bernstein a été ensuite assassinée par l’IRA.
Dillon ne peut laisser impuni le meurtre de son amie. Liam Bell, un des chefs historiques de l’IRA, s’est installé dans la propriété
irlandaise du défunt Belov. Les agents russes Ashimov et Greta, toujours en vie, s’y cachent également.
Dillon n’est pas dupe quand on annonce que Belov a été vu vivant en Russie. C’est l’acteur Max Zubin qui est contraint de tenir ce
rôle. Dillon finit par repérer un nouvel agent russe envoyé à Londres, mandaté par Poutine. Pour Igor Levin comme pour Dillon,
chaque mission est un jeu excitant car dangereux.
Igor s’aperçoit vite que les activistes de l’IRA sont peu efficaces. Quelques escarmouches tournent plutôt en faveur des amis de
Dillon. Celui-ci poursuit jusqu’en Algérie un tueur de l’IRA. Igor et Greta l’y ont précédé. Igor supprime l’Irlandais avant de
s’enfuir. Capturée, Greta est interrogée par le groupe de Dillon.
Joué par Max Zubin, Belov apparaît lors d’une soirée mondaine à Londres. Il signera prochainement le "protocole Belov". Nul ne
pouvant prouver la supercherie, il s’agit de contrer ce projet...
Les amateurs de bonnes vieilles histoires d'espionnage manichéennes retrouvent ici leurs repères : la guerre froide n'a jamais cessé,
le goulag sibérien existe encore, et l'IRA reste vivace malgré les accords de paix. Ce roman d'action s'adresse en priorité aux
nostalgiques. Enjeux de l'affaire, la vengeance de Dillon et le fameux "protocole Belov" sont de bonnes idées. Tous les éléments
sont rassemblés pour nous présenter des aventures mouvementées, dans la tradition du genre. Les champions des services secrets ont
leurs admirateurs : cette fiction leur est destinée.
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LES JUSTICIERS
aux Editions ALBIN MICHEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 21 Mars 2007

A New York, un attentat visant le président des Etats-Unis est déjoué par les services secrets. Le suspect se suicide. Londonien de
souche, il s’était converti à l’Islam, fréquentant une mosquée de Queen Street. Il semblait appartenir à un réseau terroriste nommé
"La colère d’Allah". Les Américains demandent à l’équipe du général Ferguson d’enquêter. Sean Dillon et ses amis pensent que le
Dr Selim, l’imam de Queen Street, recrute des jeunes volontaires nés en Grande-Bretagne en vue de futurs attentats. Il serait financé
par le milliardaire russe Belov, un proche de Poutine.
Ashimov est l’homme de confiance de Belov. Assisté de la belle et courageuse Greta, Ashimov protège le Dr Selim de la curiosité
des services secrets. Après l’affaire ratée de New York, l’imam préfère s’éloigner un temps en Irak (pays dont le pétrole intéresse
Belov). Dillon et son ami Billy se rendent à Bagdad, logeant dans le même hôtel que Greta. Bien que tous trahis par leur contact,
patriote irakien, ils retrouvent Selim près de Ramallah. Dillon le fait prisonnier et le ramène à Londres. Bien traité, malgré la
procédure irrégulière, l’imam est interrogé chez Ferguson. Possédant un château en Irlande, Belov est aussi l’allié d’activistes de
l’IRA. Ashimov n’a guère confiance en ces gens qu’il estime peu fiables...
"La guerre contre le terrorisme ne sera pas gagnée si nous ne sommes pas prêts à répliquer selon nos propres termes. A répondre au
feu par le feu […] On ne peut pas combattre ces problèmes avec les règles de la guerre à l’ancienne"... Néanmoins, le nouvel ennemi
islamiste est quand même soutenu par celui d’hier, héritier de la guerre froide Est-Ouest. Cette adversaire de longue date entretient
les nostalgies combattantes nord-irlandaises. On retrouve donc tous les archétypes du roman d’espionnage traditionnel, dans un
affrontement permanent sans réel vainqueur. Chaque camp tient son rôle dans cette aventure au scénario solide habituel.
Chronologiquement, "Les justiciers" précède "Pas de pitié !", du même auteur.

Carol HIGGINS CLARK
ZAPPING
aux Editions ALBIN MICHEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 18 Mars 2009

La nuit vient de tomber. La détective Regan Reilly et son mari Jack, chef de la Brigade Criminelle de Manhattan, rentrent de
week-end dans leur appartement new-yorkais en travaux. C’est alors qu’une gigantesque panne prive la ville d’électricité. Seule chez
elle, Regan Reilly est bousculée par un cambrioleur surpris, qui en oublie son Tazer… Son amie Kit allait assister à un spectacle
d’humour dans un club, quand sa copine de rencontre Georgina disparaît brusquement. Elle semble avoir suivi un grand blond
inconnu… Jeune comédienne, Lorraine est de retour d’Europe. Son riche et vieil amant Conrad, qui avait quitté sa femme pour elle,
lui téléphone. Durant son absence, il a vendu le loft qu’elle occupait. Or, elle y avait caché dans un coffre des lettres gênantes.
S’installant aux frais de Conrad dans un palace, elle contacte un ami acteur pour l’aider. Elle omet de lui dire que le loft a été acheté
par ses voisins, Jack et Regan Reilly, qui y font des travaux…
Ce coffre dissimulé, l’ouvrier Wally l’a repéré. Il a demandé à son ami Arthur, plutôt expert en informatique qu’en effraction, de
l’ouvrir. C’est là que Regan est rentrée, et qu’Arthur a perdu son Tazer… Jack Reilly enquête sur un vol commis dans une galerie
d’art. Mais son épouse Regan lui soumet un cas plus grave. Georgina, la copine de Kit, est en réalité très dangereuse. Elle séduit des
jeunes hommes blonds, avant de les marquer au fer rouge. C’est sa manière de se venger de son ex-petit ami Huck. Le nommé Chip
Jones, avec lequel Georgina se promène actuellement dans New York, est donc en péril. Tout juste sait-on qu’elle drogue les
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cocktails margaritas de ses victimes… Wally et Arthur sont en ville, afin de récupérer l’arme égarée par le cambrioleur amateur. Ils
tombent en panne d’essence, et sont agressés par un type louche… Lorraine et son ami acteur doivent se rendre aussi au loft, mais
sont retardés par plusieurs incidents… Regan Reilly et son groupe d’amis cherchent partout la trace de Georgina, afin de sauver
Chip Jones…
Carol Higgins Clark respecte l’unité de temps, puisque tout se passe durant une nuit caniculaire, sans électricité, au cœur de New
York. Logiquement, les gens s’aèrent dans les rues. Dans ce contexte, elle organise un chassé-croisé de personnages, tous liés de
près ou de loin à son héroïne. Regan Reilly est, comme il se doit, une jeune femme pleine d’initiative. L’auteur nous présente une
joyeuse galerie de portraits, dont une victime potentielle, une cruelle revancharde, et plusieurs malchanceux. Tous apparaissent
représentatifs de la population new-yorkaise. Un scénario où les péripéties se succèdent à bon rythme. Il s’agit, bien sûr, d’une
comédie policière aux rouages parfaitement huilés, dans la tradition.

Mary HIGGINS CLARK
DEUX PETITES FILLES EN BLEU
aux Editions ALBIN MICHEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 6 Septembre 2006

Dans le Connecticut, deux jumelles âgées de trois ans, Kathy et Kelly Frawley, sont kidnappées par un trio de ravisseurs. Clint et son
amie Angie séquestrent les fillettes. Lucas est le seul qui connaisse leur commanditaire, « le Joueur de Flûte ». Une rançon de huit
millions est exigée, dont sept par virement destiné à l’organisateur du rapt. Le reste, en billets, ira aux exécutants. La société
employant Steve, le père des jumelles, accepte de payer pour redorer son image publique. Bailey, ex-maire de la ville, propose de
jouer les intermédiaires. Il choisit son habituel chauffeur de maîtres, Lucas, pour le conduire au versement de la rançon.
La peu fiable Angie décide de garder Kathy, qui est souffrante. Elle abat Lucas, met en scène un suicide, et libère Kelly. Les
enquêteurs supposent que Kathy est morte. Margareth, la mère, ne peut y croire. Elle pense que ses filles correspondent par
télépathie. Le FBI interroge les gens mêlés à l’affaire, y compris l’escroc Richard Mason, demi-frère de Steve Frawley. L’ex-maire
Bailey ou certains administrateurs de la société de Steve sont entendus. Cette cinglée d’Angie s’éloigne de Clint. Avec Kathy, elle
s’installe dans la région du Cape Cod, où elles ne passent pas inaperçues. D’autant que Kathy est de plus en plus malade. La piste de
Clint est négligée par les policiers. Pourtant, une vendeuse avait repéré Angie. Bien que perturbée, Margareth Frawley tente de
joindre ce témoin...
Il faut reconnaître le savoir-faire de Mary Higgins Clark. Sur un thème maintes fois exploité, elle construit un bon scénario,
conforme à l’attente de son lectorat. Le décor américain et les personnages sont stéréotypés, mais est-ce vraiment gênant ?
L’imprévisible Angie est le pivot de l’affaire, puisque le sort de l’enfant dépend de ses humeurs. On n’abuse pas de l’émotion ou du
frisson, car le suspense évite l’apitoiement mélo. On se doute que l’intrigue utilise des faux-semblants, spécialité bien maîtrisée par
l’auteur. Ce roman efficace, pas le plus nerveux de Mary Higgins Clark, se lit sans déplaisir.
LA BOITE A MUSIQUE
aux Editions ALBIN MICHEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 31 Juillet 2015

À New York, Lane Harmon est une jeune veuve, mère de la petite Katie, quatre ans. Elle est la fille d'un défunt politicien. Sa mère
et le nouveau mari de celle-ci sont proches des cercles du pouvoir. Lane est l'assistante de Glady Harper, célèbre décoratrice
d'intérieur au caractère affirmé. Cette dernière accepte d'aménager la nouvelle maison d'Anne Bennett, à Montclair, dans le New
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Jersey. Nul ne peut ignorer qu'elle fut l'épouse d'un investisseur financier escroc, Parker Bennett. Il a disparu en mer suite au
naufrage de son voilier, il y a deux ans, au moment où les preuves de ses méfaits étaient avérées. Parker Bennett, qui aurait
soixante-seize ans aujourd'hui, a détourné cinq millions de dollars. Si son fils Eric a remboursé ce qu'il pouvait de cette dette,
l'essentiel du pactole reste caché quelque part.
Eric Bennett tient à prouver qu'il n'était pas complice de l'escroquerie paternelle. Il a d'ailleurs engagé le cabinet d'investigations de
Patrick Adams pour le démontrer. Pourtant, beaucoup sont sceptiques au sujet de tous les Bennett. À commencer par certaines
victimes, d'origine modeste. Tel Ranger Cole, dont l'épouse vient de mourir, qui cultive une envie de vengeance. Il s'est procuré une
arme à feu. Au FBI, Rudy Schell continue depuis deux ans à mener l'enquête. Ce qui se traduit bientôt par l'inculpation de la
secrétaire de Parker Bennett. Sans doute Eleanor Becker fut-il bien trop naïve, fascinée par son patron, mais elle ne mesurait pas
l'arnaque. Sous un faux nom, l'agent du FBI Jonathan Pierce s'est installé dans la maison voisine de chez Anne Bennett, surveillant
ses visites.
Lane Harmon s'avoue attirée par Eric Bennett. Malgré l'opinion générale, elle accepte de dîner avec lui. Tous deux vont beaucoup se
rapprocher, ce qui semble convenir à Katie. La décoratrice Glady a aussi pour cliente la comtesse Sylvie de la Marco, héritière d'un
vieux mari. Née dans un milieu pauvre, celle-ci s'appelait Sally Chico. À vrai dire, elle n'est pas si sûre de toucher la fortune de son
époux. Pour financer ses travaux, la comtesse de la Marco fait chanter un certain George Hawkins. Il s'agit d'un Anglais vivant
depuis deux ans dans une île des Caraïbes. Elle est la seule à savoir qu'il s'agit de l'escroc en cavale. Outre ce chantage, Parker
Bennett a un autre souci : dans sa fuite, avant de quitter le pays, il a laissé le numéro de son compte en Suisse caché auprès de sa
femme Anne.
Sur son île caribéenne, un ami golfeur trouve que George Hawkins ressemble quelque peu à Parker Bennett, une simple impression.
La relation entre Eric et Lane est compliquée, à cause des médias et des proches, mais la jeune femme fait confiance à cet homme
séduisant. Vieillie par les revers de fortune, Anne Bennett veut croire que son mari n'est pas mort disparu en mer. Tout en tenant son
rang, la comtesse de la Marco se montre prudente, car elle sait que le FBI a un œil sur elle. En rôdant autour de la maison d'Anne,
Ranger Cole n'est guère discret, et pourrait être repéré par Jonathan Pierce. L'agent du FBI, la décoration étant terminée, a placé des
micros chez Anne Bennett. L'ex-secrétaire Eleanor Becker, perturbée par son inculpation, pourrait se souvenir d'un détail
important…
D'abord, il faut préciser que ce résumé ne révèle rien de plus qu'une partie de la base de l'intrigue, telle que racontée par l'auteure
dans le premier tiers du récit. C'est dire qu'il y a bien d'autres choses à découvrir, que de multiples péripéties attendent les lecteurs.
On peut compter sur le savoir-faire incontestable de Mary Higgins Clark pour faire mijoter à sa façon tous les ingrédients à sa
disposition. Âgée de quatre-vingt sept ans, la lauréate du Grand Prix de Littérature Policière 1980 (pour “La nuit du renard”)
maîtrise toujours à la perfection son histoire. Certes, ce n'est ni de l'Amérique profonde, ni des bas-fonds de la criminalité dont elle
nous parle : on évolue ici dans la haute société, avec ses valeurs et ses codes. On vit dans des quartiers huppés, des demeures
décorées à grands frais.
L'investisseur financier Parker Bennett s'inspire ouvertement de Bernard Madoff. Utilisant la vieille méthode de la cavalerie
(rétribuer les placements supposés des premiers clients avec l'argent frais apporté par les suivants), Madoff détourna des milliards de
dollars. Puis le système s'écroula, comme il se doit, faisant quantité de victimes. Des banques furent touchées, mais le pire fut pour
la classe moyenne qui ne visait qu'à améliorer des gains honnêtement épargnés. L'auteure décrit très bien ce procédé, où le
relationnel autant que la flatterie jouent leur rôle dans la confiance indue accordée à l'investisseur. Au-delà du cas Madoff, ce type
d'affaires n'est pas rare dans l'univers de la finance. C'est dans cette élite états-unienne finalement imparfaite que, sur une musique
d'Irving Berlin (The song is ended but the melody lingers on), nous entraîne l'éternelle Mary Higgins Clark.

NOIR COMME LA MER
aux Editions ALBIN MICHEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 11 Mai 2017

Au départ de New York, la Castle Lines organise la croisière inaugurale du paquebot Queen Charlotte. Un voyage de cinq jours va
transporter les passagers jusqu’à Southampton, en Grande-Bretagne. La riche clientèle bénéficiera de cabines d’un grand luxe, d’une
ambiance raffinée et de conférences passionnantes. Parmi ces passagers, on trouve le vieux couple aisé Willy et Alvirah, peu
coutumiers des dépenses fastueuses, mais aussi Anna DeMille qui a gagné cette croisière grâce à une tombola locale. Il y a
également l’avocat Ted Cavanaugh, présent pour une mission précise, et le professeur Longworth, un retraité, conférencier expert
sur Shakespeare. Ainsi que Célia Kilbride, gemmologue âgée de vingt-huit ans, qui fera des conférences sur sa spécialité, les pierres
précieuses.
Malgré le charme du voyage, Célia est vivement contrariée. Son ex-fiancé Steven s’est révélé un escroc, qui a détourné les
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placements financiers de Célia et de ses amis. S’il a été arrêté, ça risque de continuer à nuire à la réputation de la jeune femme,
employée par un grand joaillier new-yorkais. Par son avocat, Célia apprend que Steven va vite contre-attaquer en l’accusant d’être sa
complice. Dès son retour aux États-Unis, elle sera obligée de témoigner auprès du FBI. Heureusement à bord, elle rencontre des
personnes qui lui remontent le moral. Par exemple Alvirah et Willy, Anna et un certain Devon Michaelson, veuf depuis peu. Sans
oublier celle qui apparaît la plus fortunée des passagers de cette croisière inaugurale : lady Emily Haywood, quatre-vingt-six ans.
Lady Em ne voyage pas seule. Elle est assistée par sa dame de compagnie, à ses côtés depuis vingt ans, la sexagénaire Brenda
Martin : une femme imposante, pas corpulente mais musclée, aux cheveux cours et grisonnants. Roger Pearson et son épouse Yvette
font également partie de l’entourage de lady Em. Roger est le comptable qui gère depuis des années l’argent de la vieille dame. Sans
doute ne serait-il pas inutile d’effectuer un audit sur les comptes de Lady Em. Yvette semble moins inquiète sur l’avenir que Roger.
Si la vieille dame possède beaucoup de bijoux, l’un n’a pas de prix : le collier de Cléopâtre. Elle l’a pris avec elle cette fois, avant de
le céder à une institution. Ted Cavanaugh est là pour tenter de la convaincre de rendre ce joyau à son pays d’origine, l’Égypte.
Lady Emily n’ignore pas la malédiction liée au collier : “Quiconque emportera ce collier en mer ne regagnera jamais le rivage”.
Mais elle est trop âgée pour s’arrêter à ces sornettes. Pour le commandant Fairfax et pour Gregory Morrison, propriétaire du navire,
l’essentiel est qu’aucun incident ne vienne troubler la traversée jusqu’à Southampton. Quand un des passagers tombe
involontairement ou pas dans l’océan, on continue le voyage. Sa veuve est-elle aussi choquée qu’elle l’affiche ? Au matin du
quatrième jour, le cadavre de lady Em est découvert dans sa cabine. Malgré la consigne de silence imposée à ceux qui sont au
courant, l’affaire est bientôt diffusée sur les sites internet d’information. Et ce ne sont pas les coupables potentiels qui manquent…
(Extrait) “Elle se sentait soudain exténuée. J’ai l’impression que je vais enfin pouvoir dormir, se dit-elle en s’assoupissant. Environ
trois heures plus tard, elle fut brusquement réveillée par la sensation d’une présence dans sa chambre. Dans le clair de lune, une
silhouette s’avançait vers son lit. "Qui êtes-vous ? Sortez !" cria-t-elle avant de sentir quelque chose de doux s’abattre sur elle et lui
couvrir le visage. "Je ne peux pas respirer, j’étouffe…" tenta-t-elle de protester. Elle essaya désespérement de repousser le poids qui
la suffoquait, mais elle n’en eut pas la force. Alors qu’elle perdait conscience, son ultime pensée fut que la malédiction du collier de
Cléopâtre s’était finalement accomplie.”
Parmi les "unités de lieu" en mouvement, le train a souvent servi aux auteurs de romans à suspense, mais un navire permet autant de
présenter un monde clos. En témoignent, pour n’en citer que deux, “Mort sur le Nil” d’Agatha Christie ou “Visages de rechange”
d’Erle Stanley Gardner (dans la série Perry Mason). C’est donc avec un classicisme parfait que Mary Higgins Clark – romancière
chevronnée, s’il en est – nous invite ici à suivre cette croisière, sur un paquebot encore plus luxueux que le Titanic. Pas vraiment un
épisode de "La croisière s’amuse", car le crime et la mort rôdent à bord du bateau. L’inestimable collier de lady Emily Haywood
attire des convoitises. Encore que l’assassin venu voler l’objet soit arrivé trop tard ! L’intrigue évoque bien d’autres méfaits, en
parallèle du meurtre.
Probablement Mary Higgins Clark est-elle un peu trop optimiste sur la survie dans l’océan Atlantique pour quelqu’un tombé à l’eau
de dix-huit mètres de hauteur. Ainsi va la fiction, avec certaines conventions, donc nous accepterons cette version des faits. Pour le
reste, l’auteure connaît sans doute fort bien les milieux huppés qu’elle décrit. Les protagonistes sont ainsi absolument crédibles.
Quant à la construction du récit, par des chapitres courts sur six journées, on peut compter sur l’expérience incontestable de la
romancière. Il ne nous reste plus qu’à traquer le ou les coupables, dans cette histoire de bon aloi.

Anne HILLERMAN
LA FILLE DE LA FEMME-ARAIGNEE
aux Editions RIVAGES
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 22 Juin 2017

Bernadette Manuelito appartient à la police navajo, dont la juridiction s’applique dans la réserve indienne, située pour l’essentiel en
Arizona. En couple avec son collègue Jim Chee, ils habitent à Shiprock. Bien que ce soit sa jeune sœur Darleen qui est supposée
s’en charger, Bernadette veille sur leur vieille mère Mama, diminuée physiquement. Bernie est très imprégnée de culture navajo,
comme une grande partie de son peuple. Window Rock est la capitale de cette réserve. Aujourd’hui retraité, devenu détective privé,
le lieutenant Joe Leaphorn y retrouve ponctuellement ses amis policiers navajos. Si Jim Chee a souvent enquêté avec lui, Bernie se
sent également très proche de Leaphorn.
Ce jour-là, le lieutenant est visé par un coup de feu tiré par un inconnu. Bernie est témoin de la scène, mais ne peut intervenir assez
vite. Elle a vu le véhicule, et raconte ce qu’elle sait à l’agent du FBI Jerry Cordova. Le supérieur de Bernie préfère l’écarter de
l’enquête, qu’il confie à Jim Chee. Il faudrait prévenir Louisa, la compagne de Joe Leaphorn, mais elle semble avoir quitté
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précipitamment leur domicile, peut-être après une dispute. Par contre, la voiture du tireur est bientôt identifiée. Elle appartient à
Gloria Benally, une femme de caractère. Elle partage l’utilisation du véhicule avec son fils étudiant Jackson, souvent accompagné
d’un étudiant de moins bonne réputation, Leonard Nez.
Joe Leaphorn a été transféré à l’hôpital de Santa Fe, et placé en coma artificiel. Même si elle ne se sent guère à l’aise dans cette
ville, Bernie rend visite à Leaphorn, inconscient mais vivant. Elle récupère le précieux calepin de l’ex-lieutenant, qu’elle tente de
décrypter. En tant que détective, la dernière mission en date de Leaphorn concernait le CRIA, Centre de Recherche sur les Indiens
d’Amérique, basé à Santa Fe. Bernie prend contact avec le directeur de cet organisme et son adjointe. Elle leur donne le rapport que
Leaphorn n’a pas eu le temps de poster. Le CRIA allant recevoir un lot de poteries exceptionnelles, anciennes et très rares, Leaphorn
devait vérifier la régularité de l’opération. Bizarrement, le CRIA n’a pas reçu la première moitié du rapport du détective Leaphorn.
L’étudiant Jackson Benally étant de retour, Jim Chee l’interroge. Il est trop grand pour être le tireur, mais son alibi manque de
clarté. Quant à son ami Leonard Nez, on ignore où il est passé. Jim Chee explore une autre piste : les frères Tsosie pouvaient vouloir
se venger de Leaphorn, qui arrêta l’un d’eux. Sont-ils désormais aussi socialement insérés qu’il y paraît ? Bernadette consulte de la
documentation sur les tissus et les poteries indiennes, dont les plus authentiques ont une grande valeur. Si la première partie du
rapport de Joe Leaphorn est en mémoire dans son ordinateur, ça peut offrir d’importantes indications. La séance chez l’hypnotiseuse
de la police permet à Bernie de cerner un détail concernant le tireur. En se rapprochant de la vérité, la policière se met
personnellement en danger…
(Extrait) “Elle ne savait pas bien pourquoi, mais l’étroit espace sombre, sous le meuble, et les enchevêtrements de câbles, lui firent
penser à la Femme-Araignée du Peuple Sacré qui avait jadis enseigné le tissage aux Navajos et donné aux Jumeaux Héroïques les
armes dont ils avaient besoin dans leur quête pour trouver leur père, le Soleil, et délivrer la terre des monstres. Elle observa la façon
dont les câbles s’entortillaient. "Je parierais que c’est une femme qui a installé ça, dit-elle. Ce devait bien être la fille de la
Femme-Araignée."
— Qui ? Je n’ai jamais entendu ma grand-mère m’en parler, de celle-là.
— C’est sur elle que ma mère plaisantait toujours, quand il fallait qu’elle recommence partiellement une tapisserie. Elle m’a
expliqué qu’elle contribue à résoudre les complications imprévues de l’existence, qu’elle démêle les situations embrouillées. Quand
je commence à lui parler d’une affaire compliquée, Mama me dit : "Oh, tu arriveras à tisser ton chemin jusqu’à la solution. Tu es
comme la fille de la Femme-Araignée."”
C’est Tony Hillerman (1925-2008) qui créa la série de suspenses ethnologiques ayant pour héros Joe Leaphorn et Jim Chee, de la
police tribale navajo. Leurs dix-huit aventures, dont douze en commun, sont publiées chez Rivages, comme toute l’œuvre de cet
auteur. Née en 1949, sa fille Anne Hillerman a décidé de donner une suite à ces enquêtes. Si les deux principaux personnages y sont
toujours présents, c’est l’agente Bernadette Manuelito qui est vraiment l’héroïne de “La fille de la Femme-Araignée” et de “Le
Rocher avec des ailes”. Ce second titre est disponible en grand format aux Éd.Rivages, dès ce mois de juin 2017.
Anne Hillerman est parfaitement respectueuse de l’esprit des romans de son père. Au fil du récit, sont d’ailleurs évoquées certaines
affaires traitées par Chee et Leaphorn. Si ce dernier est à la retraite, restant actif en tant que détective privé, c’est une "figure" de la
police navajo, un précurseur vénéré par toute une génération. S’il se trouve dans un état grave, victime d’un tireur, faudra-t-il
chercher parmi les dossiers dont il fut naguère chargé ?
Fille et petite-fille de tisserande, Bernie Manuelito est évidemment touchée par la préservation des objets, poteries d’autrefois ou
tissus artistiquement exécutés à la main, qui témoignent de la culture de son peuple. Elle sillonne cette contrée indienne, dont une
carte nous permet de situer la géographie. En fin d’ouvrage, un glossaire nous explique quelques termes concernant cette civilisation
navajo.
Enquête fort bien construite, et ambiance empreinte de traditions, auxquelles s’ajoute un troisième atout : la vie du couple Jim
Chee-Bernadette, plus les liens familiaux de la policière avec sa mère et sa jeune sœur, assez écervelée. Cet aspect-là importe dans le
portrait de l’héroïne, communiquant une empathie certaine. C’est avec grand plaisir qu’on lit cette "suite" écrite par Anne Hillerman,
et que l’on découvrira le nouvel épisode, “Le Rocher avec des ailes”.

LE ROCHER AVEC DES AILES
aux Editions RIVAGES
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 12 Juillet 2017

Avec son collègue et mari, le sergent Jim Chee, l’agente Bernadette Manuelito est membre de la police navajo, dont la juridiction
s’étend sur la réserve indienne, située en Arizona pour l’essentiel. Le couple habite à Shiprock. Ils se montrent respectueux des
traditions et de la culture navajo. Lors d’une récente affaire, le lieutenant retraité Joe Leaphorn – que tous deux admirent – a été
grièvement blessé. Sa compagne Louisa reste auprès de lui le temps de sa convalescence. Bernie et Jim Chee s’accordent quelques
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jours de vacances du côté de Monument Valley. C’est dans ces décors que John Ford tourna les extérieurs de ses mythiques
westerns. Paul, un frère de clan de Jim Chee, qui compte y organiser des visites touristiques, a invité pour quelques jours le couple
amoureux du désert.
Malgré le charme du site, Bernie est bientôt inquiète. Sa jeune sœur Darleen a encore une fois laissée seule leur mère Mama,
diminuée physiquement. Bien que chargée de veiller sur elle, Sœur Cadette est partie s’enivrer, avant d’être placée en dégrisement.
Bernie est de retour chez Mama, s’occupant de tout. Elle reste en contact avec son supérieur Largo, au sujet d’une arrestation
intervenue juste avant ses congés. Le comportement d’un conducteur nommé Miller était fortement suspect. Il a tenté une forme de
corruption, et il y avait des boîtes de terre avec un fusil dans le coffre de son véhicule. En panne, la caméra de sécurité n’a pas filmé
l’arrestation. Selon Largo, rien d’illégal n’est retenu contre Miller. Rentrant chez Mama, Darleen semble prête à devenir plus
raisonnable.
Jim Chee a été engagé pour compléter l’encadrement policier d’un tournage de film, près de Monument Valley. Sa première
mission consiste à retrouver Melissa, une jeune femme de l’équipe, supposément perdue dans le désert. Fascinée par le paysage, elle
faisait des photos. C’est avec elle que Jim Chee découvre une curieuse sépulture récente. Après avoir réglé un incident causé par
deux adolescentes, intruses autour du tournage, Jim Chee va enquêter sur cette tombe "anormale". Il est accompagnée de Rosella
Tsinnie, une policière navajo expérimentée et rugueuse, l’équivalent de Joe Leaphorn qui l’a formée.
Pour elle, il peut s’agir d’un coup de pub, vu que le film en tournage est une histoire de zombies. Mais le producteur nie la chose.
Par ailleurs, on a trouvé des traces de sang dans une chambre d’auberge des environs, ainsi qu’un singulier bijou perdu. Bernadette
fait la connaissance de l’élégant David Oster. Ce technicien de San Francisco est expert en énergie solaire, qui pourrait devenir une
richesse du désert. L’agent du FBI Jerry Cordova arrive à la rescousse, concernant l’affaire de l’automobiliste Miller. Mais, avec ou
sans son chien Buddy, ce conducteur n’est sans doute pas l’homme le plus dangereux de la région. L’opinion de Joe Leaphorn ne
serait pas inutile à Bernie comme à Jim Chee, avant un final qui risque d’être explosif…
(Extrait) : “D’ordinaire, elle dormait toute la nuit sans interruption, continuait de sommeiller en dépit du vacarme des orages
estivaux, des soucis qu’elle rencontrait dans son travail, des complications qu’elle vivait avec sa mère, sa sœur ou Chee. Mais cette
fois, elle ne parvenait pas à fermer l’œil, s’agitait. Elle tenta de se concentrer sur sa respiration et sur les techniques de maîtrises du
stress qu’on lui avait enseignées pendant sa formation au métier de policière. Mais au lieu de s’assoupir, son esprit revenait sur les
événements récents et les faisaient tourner en rond dans sa tête comme autant de stimulations mal venues.
Le Lieutenant, son mentor, qui se remettait de sa blessure par balle au cerveau. La prochaine fois qu’elle le verrait, elle lui parlerait
de l’étrange nervosité de l’homme aux boîtes remplies de terre. Leaphorn s’intéressait à ce qui sortait de l’ordinaire. Elle revit la
façon dont il lui avait souri, pour la première fois après l’agression, quand elle l’avait vu la semaine passée. Ce souvenir lui apporta
la paix.”
Joe Leaphorn et Jim Chee, de la police tribale navajo, sont des personnages que créa Tony Hillerman (1925-2008) pour une série de
suspenses ethnologiques, dix-huit aventures dont douze ensemble. Sa fille Anne Hillerman (née en 1949) a décidé de poursuivre ces
enquêtes avec les deux héros. Mais c’est l’agente Bernadette Manuelito qui est vraiment au centre de “La fille de la
Femme-Araignée” et de “Le Rocher avec des ailes”, les premiers titres qu’elle a concoctés. Dans ce nouvel épisode, l’ex-policier
Leaphorn reste très affaibli, ne s’exprimant que par écran interposé. Chacun de son bord, Jim Chee et sa compagne Bernie mènent
l’enquête sur des cas apparemment sans lien, dans des lieux différents. Il n’est pas exclu que leurs investigations puissent se
rapprocher.
L’intrigue énigmatique est bien présente, ne manquant pas de péripéties. Les tracas familiaux de Bernadette "humanisent" cette
héroïne, qui n’est pas que policière. Mais c’est aussi – ou en priorité – du territoire navajo et de sa culture dont il est question dans
cette histoire. “Le Rocher avec des ailes” désigne un site typique, où furent tourné des westerns de qualité, ce qui offre une
opportunité touristique au peuple navajo. Dans l’esprit des suspenses de son père, Anne Hillerman nous présente des descriptions et
des éléments de cet univers que les Amérindiens entendent préserver. Excellent roman.

Tony HILLERMAN
LE PEUPLE DE L'OMBRE
aux Editions SERIE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 2 Septembre 2015

En 1980, au Nouveau-Mexique, Jim Chee est un policier de la réserve indienne, en poste à Crownpoint. Appartenant à une tribu
Navajo, il reste fidèle à leurs rites et traditions. Jim Chee estime encore mal connaître les Blancs, leur état d'esprit. Comme le lui a
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conseillé son oncle et tuteur, Hosteen Nakai, sorcier de leur clan, Chee observe le comportement de la population blanche. En
l'absence de son riche mari, Rosemary Vines fait appel à Chee, car un coffret précieux a été dérobé chez eux. Grand chasseur,
B.J.Vines s'est enrichi grâce à l'uranium, il y a une bonne vingtaine d'années. Au lointain temps où il employait un Navajo nommé
Dillon Charley, B.J.Vines s'intéressa à la secte dirigée par cette Indien. On pense même qu'il finança ces adeptes du Seigneur Peyotl.
Pour Mme Vines, si le voleur était si bien informé, c'est qu'il pourrait s'agit d'Emerson Charley, le fils du défunt Dillon.
Shérif du canton de Valencia, Lawrence "Gordo" Sena garde une forte rancune contre B.J.Vines. Ça remonte à un accident dû à une
explosion de nitroglycérine autour d'un puits de pétrole, dans les années 1950. Il a toujours pensé que ni le rôle de Vines, ni celui de
Dillon Charley n'étaient clairs dans cette affaire, où Gordo Sena perdit son frère Robert. Le shérif dissuade Jim Chee d'enquêter sur
le vol du coffret, sous prétexte de juridictions trop compliquées dans le secteur. Quant à Emerson Charley, cancéreux, il est mourant
dans un hôpital d'Albuquerque, ayant peu avant échappé à l'explosion de son véhicule. Par contre, son fils Thomas Charley apparaît
cinglé, dangereux. B.J.Vines convoque Jim Chee, afin de relativiser la gravité du vol commis chez lui. Les babioles dérobées, c'est
juste le passé. Il ne cache pas sa rivalité avec le shérif Gordo Sena, qu'il accuse pour l'accident à la nitro.
Le blond Colton Wolf est un inquiétant voyageur, à la recherche de ses origines, payant une agence pour retrouver sa mère. Des
missions particulières, il en accepte de son côté. Comme de faire disparaître le corps du défunt Emerson Charley à l'hôpital
d'Albuquerque. Un cas dont la police locale sera à peine informée. Colton Wolf reste dans la région, car son rôle n'est pas terminé. À
une vente aux enchères de tapis indiens, Chee contacte Thomas Charley. Celui-ci admet implicitement le vol du coffret, qui ne
contenait que des morceaux de roches et des souvenirs de B.J.Vines. Ce serait Vines qui, selon Thomas, a commandité le vol du
cadavre d'Emerson Charley. À cette même vente, Jim Chee fait la connaissance de Mary Landon, jeune enseignante blanche
curieuse de la culture Navajo. Le policier ne masque guère son attirance.
Dès le lendemain, espérant y trouver le coffret, le couple se rend dans les terres volcaniques du Malpais près du Mont Taylor (Mont
Turquoise). Colton Wolf vient d'y passer, causant une victime. Échange de tirs et incendie de la voiture de patrouille lui permettent
de prendre la fuite. Il lui faudra forcément supprimer ces témoins gênant que son Jim Chee et Mary Landon. Le policier Martin, du
FBI, est sur sa piste, mais sans grand espoir. Le sergent Hunt, de la police d'Albuquerque, voudrait aussi comprendre le lien avec
l'attentat qui visa Emerson Charley. De son côté, suite à l'incident, le shérif Sena est plus acharné que jamais contre B.J.Vines et les
méfaits qu'il impute au Peuple de l'Ombre. Jim Chee et Mary Landon retrouvent la trace d'un certain Lebeck, dont le rôle néfaste
explique nombre de morts…
Si ce n'est pas le premier qu'il écrivit, c'est avec “Le peuple de l'ombre” que les lecteurs français découvrirent l'œuvre de Tony
Hillerman (1925-2008). Polar ethnologique, s'il faut y accoler une étiquette, il s'agit avant tout d'une histoire riche de culture et
d'humanité. Enquêteur encore débutant, Jim Chee est un observateur qui se refuse à juger les faits et les gens. Le scénario, qui ne
manque pas de péripéties, nous initie à la tradition du peuple navajo. Exemple souriant : Jim ne présenterait pas Mary sous son nom
et son métier car “ce serait considéré comme impoli” par la coutume. On nous rappelle également que le peyotl, cactus
hallucinogène, fait depuis toujours partie de la culture indienne de cette région des États-Unis.
Plus tard, ce roman a été retraduit par Danièle et Pierre Bondil sous le titre “Le peuple des ténèbres”, pour les Éditions Rivages, où
tous les romans de Tony Hillerman figurent au catalogue. Il n'y a pas là matière à polémique, chacun défendra "la meilleure version"
qu'il veut. L'essentiel reste de ne pas négliger la lecture des aventures de Jim Chee, et de Joe Leaphorn, d'entrer dans l'univers de cet
écrivain. Dernière minute : le 8 octobre 2015, réédition chez Folio policier de “Le peuple de l'ombre”, présenté par Thierry Bourcy.

Jennifer HILLIER
WONDERLAND
aux Editions HUGO THRILLERS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 17 Novembre 2016

Seaside est une petite ville sur la côte nord-ouest des États-Unis. Son principal attrait est dû au parc d’attraction Wonderland. Une
trentaine d’années plus tôt, Jack Shaw créa ce vaste espace ludique qu’il baptisa Le Monde Merveilleux, avant d’avoir de sérieux
ennuis personnels. Cet endroit fut ensuite racheté et amélioré par Nick Bishop, qui le rentabilisa. En plein cœur de la saison estivale,
Wonderland emploie plus de mille salariés, des jeunes de la région pour la plupart. Depuis quelques années, Nick préférant voyager
à travers le monde, c’est sa nièce de trente-six ans Bianca Bishop qui en assure la direction. Elle est assistée par Oscar Trejo (“Oz”),
sous-directeur qui travaille là depuis vingt ans. Wonderland étant au centre de l’économie locale, c’est le chef de la police Earl
Schultz qui intervient en personne s’il s’y produit un incident.
Vanessa Castro a deux enfants : Ava, quatorze ans, et John-John, sept ans. Elle est veuve d’un militaire quadragénaire qui, atteint
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de stress post-traumatique aigu, est mort six mois auparavant. Alors inspectrice à la police de Seattle, Vanessa a choisi de changer de
vie. Elle a obtenu le poste vacant de chef-adjoint de la police de Seaside. Pas vraiment parce qu’elle connaît un peu la ville, mais le
maire actuel était un ami de son défunt mari et l’a imposée. Elle fera forcément mieux que son prédécesseur incompétent Carl
Weiss. D’autant que le jeune policier Donnie Ambrose paraît prêt à collaborer utilement avec elle. Dès son arrivée, Vanessa est
confrontée à une affaire dramatique à Wonderland. Le corps mutilé d’un sans-abri est découvert par Oscar Trejo au pied de la
Grande Roue.
Un autre incident s’est produit en parallèle. Le jeune employé Blake Dozier a disparu après avoir escaladé la même Grande Roue.
Une photo de son exploit figure sur Internet, tandis que circule aussi sur les réseaux sociaux un cliché du SDF mort. Exécrable
image pour le parc d’attraction. Toutefois, Bianca Bishop peut compter sur Earl Schultz pour relativiser les faits. Le gardien de nuit
Glenn Hovey, un quinqua à l’esprit limité, ne donne plus signe de vie depuis cette nuit-là. Vanessa apprend qu’un autre jeune
homme, Aiden Cole, a lui aussi disparu, trois ans plus tôt. L’ex-flic Weiss ne fit aucun effort pour enquêter, selon le père d’Aiden.
Quand se produit un problème au bar-club pour motards du garagiste Tanner Wilkins, impliquant le beau-fils du chef de la police,
Vanessa fait une nouvelle découverte.
Employé à l’époque à Wonderland, le fils de Tanner a disparu voilà huit ans. Tanner étant un ancien délinquant repenti, les policiers
locaux enquêtèrent à peine sur cette affaire. Il fit appel à un détective de Seattle, qui ne trouva malheureusement rien de plus.
Vanessa connaît bien ce "privé" Noir : c’est son ami Jerry Isaac, ex-collègue inspecteur. Au final, ce sont désormais quatre dossiers
de disparitions que Vanessa doit traiter. Tous ces jeunes hommes ayant été employés au parc d’attraction. Sa fille Ava va, elle aussi,
y travailler durant l’été. Certes, elle est dynamique et saura vite être affectée à un bon poste. Ce qui n’est pas sans présenter un réel
danger pour elle. Si Vanessa est bientôt rejointe par Jerry Isaac, le tueur-en-série est un ennemi extrêmement fourbe…
(Extrait) “Visiblement partagé entre l’envie de réconforter sa fille et celle de l’engueuler, Wilkins déchargea pour finir sa rage sur
Vanessa : «Écoutez-moi bien, madame le chef-adjoint. J’en ai jusque là des pratiques policières de cette ville. On a réussi à élire un
nouveau maire parce qu’un tas de gens ¯ des citoyens qui paient leurs impôts et habitent Seaside depuis longtemps, depuis l’époque
où ça allait mal ¯ pensent que ça doit changer. Tout cela doit cesser, vous m’entendez ? Les flics ne peuvent pas continuer à choisir
leurs enquêtes. Schulz n’effacera pas celle-ci ainsi qu’il l’a fait pour mon fils. Ça suffit ! »”
Ce thriller possède un grand nombre d’atouts favorables. À commencer par l’enquêtrice. Si, après de lourdes épreuves, Vanessa
espère un boulot tranquille et une ambiance calme pour sa famille, c’est l’inverse qui va se produire. On imagine aisément cette
petite ville dont l’économie repose presque en totalité sur ce parc d’attraction. On comprend donc la passivité de la police locale,
évitant les remous malgré plusieurs disparitions. D’autant que cet endroit festif fut secoué naguère par un précédent scandale. Même
absent, le PDG est respecté. Sa nièce la directrice exerce fermement son pouvoir, non sans favoriser certains jeunes employés
séduisants. Quant à son adjoint Oscar, il paraît lassé de ce "cirque". Tous ces personnages centraux nous sont finement présentés,
quelques-uns ayant davantage de défauts que de qualités, ce qui ne nous est pas caché.
Des suspects, cette intrigue en propose suffisamment pour que l’on en vienne à suspecter un tas de protagonistes. Ce qui cultive le
climat inquiétant de l’histoire. Aussi sincère soit-elle, la compassion dont fait preuve la policière (envers Tanner Wilkins ou le père
d’Aiden Cole) eût peut-être mérité plus de froideur professionnelle, mais ce n’est qu’un détail sans grande importance. L’essentiel,
c’est qu’elle mène une enquête approfondie, ce qui ne fut pas fait avant son arrivée. Le soutien de son ami Jerry Isaac est le
bienvenu, on le verra. En parallèle, on observe le jeune Blake Dozier, captif maltraité par le criminel, sans être assurés qu’il restera
en vie jusqu’au dénouement. Des scènes qui réservent des surprises, bien sûr. C’est un thriller exemplaire du genre qu’a concocté là
Jennifer Hillier : on dévore ce suspense frissonnant avec grand plaisir.

Chester HIMES
UNE AFFAIRE DE VIOL
aux Editions COLLECTOR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 27 Avril 2013

Paris, 1956. Mrs Hancock, 40 ans, mourut dans une chambre d’hôtel où elle se trouvait avec quatre Noirs. Il fut établi qu’elle avait
eu des relations sexuelles dans les heures précédant sa mort. Cause du décès : elle avait bu du sherry contenant une drogue
aphrodisiaque. Au procès, l’accusation n’eut aucun mal à convaincre les jurés blancs de la culpabilité des quatre Noirs. On supposa
une suite de viols, suivis du meurtre. Pourtant, la défense souligna que la victime connaissait parfaitement Scott Hamilton (le
principal accusé) puisqu’ils avaient vécu ensemble à une époque.
Ami d’Hamilton, l’écrivain Noir américain Roger Garrison tenta de faire la lumière sur cette affaire. En effet, il trouva des éléments
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biographiques importants sur les accusés. Mais il n’approcha jamais vraiment la réalité de cette histoire. Il s’intéressa trop peu à la
victime, et resta sur le plan idéologique – avec quelques préjugés. Personne ne s’interrogea sur le rôle de Brissaud, ex-mari de la
défunte. Il était responsable de la fragilité physique et nerveuse de Mrs Hancock ce jour-là. Ted, un des Noirs, avait des raisons
complexes pour la faire boire. En fait, personne ne voulait réellement établir toute la vérité dans ce dossier…
Chester Himes est avant tout connu des amateurs de polars pour sa série Ed Cercueil et Fossoyeur Jones, neuf romans noirs d'une
amoralité délicieuse. Il faudrait aussi se souvenir de cet ouvrage assez différent, "Une affaire de viol", publié en 1963 aux Éditions
Les Yeux ouverts (traduction d'André Mathieu). Ce livre fut réédité plus tard dans une nouvelle traduction sous le titre "Affaire de
viol" aux Éditions Des Autres, 1978, puis reprit son titre "Une affaire de viol", aux André Dimanche collection Rive noire, en 1999.
Sans doute est-il inutile de vanter les évidentes qualités de ce plaidoyer contre le racisme, qui évite le piège de la démonstration
caricaturale. Ce grand écrivain que fut Chester Himes fait preuve ici d’une remarquable subtilité, dans un texte captivant du début à
la fin. Si l’on connaît bien les autres romans de l’auteur, il faut également découvrir cet excellent titre !

UN JOLI COUP DE LUNE
aux Editions POINTS SEUIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 29 Decembre 2015

Joseph Britton est un Américain blanc de trente-deux ans séjournant en Europe : “Son trait physique le plus caractéristique était
encore ses yeux, qu'il avait d'un bleu près pâle, presque incolore, et ronds comme des billes. Bien qu'ils fussent d'une belle couleur, il
n'émanait d'eaux aucune sensibilité. Son teint pâle mais légèrement hâlé de blond à la peau transparente et parsemée de tâches de son
avait une coloration verdâtre. Sa barbe blonde se voyait à peine.” Désargenté, Joe loue une chambre chez l'habitant à Palma de
Majorque. Venant de Paris, il végète là depuis cinq mois, ne parlant pas un mot d'Espagnol. Il vit aux crochets de son amante du
moment, Pamela Grabs, arrivée ici de son côté. Elle est originaire de Boston, comme quelques Américains louant des villas à
Majorque. Dont Roger et Douglas, chez lesquels Joe et Pam ont passé la soirée, la veille.
Buveur de gin invétéré, Joe apprécie de pouvoir en absorber des quantités à peu de frais, dans ce pays. Moroses lendemains
d'ivresse pour lui : “Sa gueule de bois se traduisait par quelques grimaces en guise de remords… C'était toujours la même chose
après une cuite : on ne se rappelait de rien. Si on y parvenait, les quelques souvenirs qui venaient titiller votre cerveau ne vous
procuraient que du désespoir. C'était insupportable. À la moindre réminiscence, on n'avait qu'une envie : se trancher la gorge.” Le
gros problème de Joe, c'est qu'il ne sait plus trop ce qu'il fait s'il est en état éthylique : “D'habitude, quand je suis pété, je continue à
me déplacer, à parler et à agir normalement. Seulement, je ne me rends compte de rien. J'ai des trous de mémoire. C'est l'absence
totale.”
Lorsque le policier Sabater (des services secrets espagnols) interroge Joe, il ne peut lui raconter que des bribes anecdotiques de la
journée précédente, très arrosée. N'ayant pas les moyens financiers de quitter l'île, la priorité serait de retrouver Pam. Joe croise
Ramon, qui se dit avocat. C'est ce dernier qui l'aurait raccompagné à son logement quand Joe est revenu à Palma. Ramon lui offre un
bon repas dans une auberge, avant que Joe ait affaire à une bohémienne de mauvais augure.
Joe retourne à Puerto de Pollensa, chez Roger et Douglas, espérant retrouver Pam et éclaircir ses souvenirs disparus. Susie et
Nookie, couple qu'il a rencontré la veille lui apprennent qu'il y a eu meurtre. Et qu'il pourrait être suspect, ayant eu une vive
altercation avec la victime. Le couple a peut-être un plan de fuite pour Joe, grâce à des contrebandiers pouvant l'amener à Tanger.
Volant une voiture de touristes, l'Américain préfère retourner à Palma. Retrouvant Ramon, il doit d'abord démêler un problème
marital avec deux prostituées bohémiennes. Faute d'argent, sans nouvelle de Pam, Joe doit-il compter sur Ramon, Susie et Nookie
pour s'en sortir ?
Ce roman de Chester Himes (1909-1984) fut publié en 1988 aux éditions Lieu Commun, puis réédité en poche chez Points l'année
suivante. L'action se déroule en Espagne (encore franquiste), où l'auteur s'installa dès 1965 jusqu'à son décès. Si Chester Himes
évoqua surtout les Noirs dans ses livres, ce sont ici des Américains blancs qui en sont les héros. Des gens de la bonne société de
Boston, claquant leur argent sous le soleil espagnol. Un milieu auquel n'appartient pas Joe Britton, gigolo sans fortune ni grand
avenir. Il est plongé dans une cascade de mésaventures, dues à sa mémoire défaillante (à cause de l'abus de gin). Une histoire agitée
à souhaits.
Hormis l'intrigue, il faut souligner l'écriture de Chester Himes. Percutante, dans les scènes d'action ; impeccable, quant aux
dialogues ; précise dans les descriptions. Exemple avec cette auberge où débarque Joe : “Près de l'entrée, des tonneaux de vin à
robinets de bois s'entassaient jusqu'au plafond. Plus loin se trouvait le comptoir, devant des étagères remplies de bouteilles souillées
de chiures de mouches. Au fond de la salle, des tables étaient occupées par des hommes au masque grave qui buvaient à longs traits
solennels leur vin blanc. Il n'y avait aucune femme. La fumée des cigarettes conférait à l'air une certaine épaisseur. L'endroit
paraissait incroyablement sale, la nourriture peu appétissante.” En quelques lignes, on est immédiatement dans l'ambiance du lieu.
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Un roman bien moins connu que sa série avec Ed Cercueil et Fossoyeur Jones, mais qui mérite d'être lu ou relu.

COUCHE DANS LE PAIN
aux Editions SERIE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 31 Janvier 2019

New York, juillet 1959, dans le quartier de Harlem, en majorité peuplé de Noirs. Cette nuit-là, c’est la veillée de funérailles avant
les obsèques du vieux Big Joe Pullen. Celui-ci fut cuisinier de wagon-restaurant pendant plus de vingt ans sur le Pensylvania
Railroad. Au troisième étage de cet immeuble, la nuit s’est bien passée malgré quelques bisbilles entre des jeunes femmes présentes.
La vieille Mamie Pullen, la veuve, a raisonné les unes et les autres. Le premier incident viendra du pasteur Short, de l’Église de la
Sainte-Culbute, présent avec eux. Alors qu’il se penche à une fenêtre de l’appartement, il est déséquilibré et chute. Heureusement
pour lui, Dieu veille : le pasteur Short tombe dans la grande panière où l’épicier du coin stocke ses pains. Plus de peur que de mal.
Néanmoins, le pasteur Short remonte, furibond, chez Mamie Pullen. Short accuse Chink Charlie, un barman invité, de l’avoir
poussé. Il est vrai que Chink n’a pas bonne réputation parmi les amis des Pullen. Quand tous se précipitent à la fenêtre, ils
aperçoivent un autre corps allongé sur la réserve de pains. Mais celui-là est bien mort, poignardé avec un couteau spécifique. Le
cadavre est celui de Val Haines, le frère de Dulcy, la jeune épouse de Johnny Perry – ce dernier étant une figure du quartier. Après
de houleux débuts dans la vie, c’est grâce au couple Pullen que Johnny Perry (aujourd’hui âgé de quarante-six ans) s’installa, créant
son propre Club. Il s’est montré plutôt généreux envers son beau-frère depuis son mariage récent avec Dulcy.
Le défaut bien connu de Johnny Perry, c’est sa jalousie. Pus jeune que lui, Dulcy ne paraît pas être un modèle de vertu, c’est un fait.
Si c’est l’inspecteur Brody, de la Criminelle, qui dirige les interrogatoires des invités de la veille funéraire, les inspecteurs Fossoyeur
Jones et Ed Cercueil y assistent – non sans scepticisme. Chink Charlie, accusé par le révérend Short, ferait un bon suspect, pourquoi
pas ? Mais le côté délirant de Short incite à la plus grande prudence. Les autres "témoins" n’ont pas vu ce qui s’était produit. Mamie
Pullen trace le portrait de leur petit groupe, ne soupçonnant guère Johnny Perry du meurtre. Ce dernier prétend être totalement
étranger à l’affaire. Avec sa voyante Cadillac, on l’aurait certainement remarqué s’il avait été dans les parages à l’heure du crime.
Fossoyeur Jones et Ed Cercueil comptent utiliser une autre méthode. Puisque tout commence par le vol d’un sac de pièce de
l’épicier, autant retrouver ce Pauvre Mec qui a fait le coup. Ce minable, amateur de billard, était trop pressé de prendre la fuite pour
remarquer quoi que ce soit. Malgré leurs investigations chez les indics et autres dealers, Fossoyeur Jones et Ed Cercueil risquent de
ne récolter que bien peu d’éléments. Après les obsèques de Big Joe, menés avec une ferveur hallucinée par le révérend Short, une
bagarre se produit entre le jaloux Johnny Perry et Chink Charllie. La patience et la tolérance de Johnny ont leurs limites, y compris
envers le révérend. Fossoyeur Jones et Ed Cercueil parviendront-ils à trouver le coupable ? Rien n’est moins sûr…
(Extrait) “Les premiers interrogatoires furent menés par un autre sergent, l’inspecteur Brody, de la Criminelle, en présence des
inspecteurs Jones, alias "Fossoyeur," et Johnson, alias "Ed Cercueil".
Ils eurent lieu dans une pièce insonorisée du rez-de-chaussée, baptisée par la pègre de Harlem : "La Bergerie". On disait, en effet,
que le client le plus coriace, s’il y marinait longtemps, se transformait toujours en "mouton".
La pièce était éclairée par le cône lumineux d’un plafonnier de trois cent watts braqué sur un petit tabouret vissé dans le plancher,
au beau milieu de la pièce. Les innombrables suspects qui s’étaient assis et tortillés sur ce tabouret l’avaient poli comme un miroir.
Le sergent Brody était assis, les coudes sur un vaste bureau déglingué, à côté de la porte. Le bureau se trouvait un peu à l’extérieur
de la zone d’ombre qui devait dissimuler le policier chargé de l’interrogatoire aux yeux du suspect qui grillait sous la lumière
aveuglante du projecteur.
À une extrémité du bureau, un sténo de la police était assis sur une chaise à dossier droit, son calepin ouvert devant lui.”
Ce roman de 1959 (The Crazy Kill / A Jealous Man Can't Win), troisième enquête d’Ed Cercueil et Fossoyeur Jones n’est
assurément pas le plus connu de Chester Himes (1909-1984). Grand Prix de Littérature Policière 1958, transposé au cinéma, “La
reine des pommes” (Rage in Harlem) reste sans nul doute son titre le plus célèbre. Malgré tout, “Couché dans le pain” est un roman
extrêmement sympathique. Bien entendu, il s’agit d’une véritable enquête, avec ses énigmes. Et une belle part d’humour (ah,
l’Église de la Sainte-Culbute et son prêcheur avec ses visions). Ce qui prime, ce sont les délicieux portraits des protagonistes,
authentiques habitants afro-américains de Harlem, qui apparaissent très crédibles. Tout le monde n’y appartient pas à la pègre, ni à
des milieux troubles : “Il y a aussi des coupes légitimes à Harlem, fit observer gentiment Fossoyeur”.
Les policiers Noirs désabusés de Harlem, Fossoyeur Jones et Ed Cercueil, illustrent le double problème de leur communauté : la
violence et les combines y sont bien présentes, ce qui contribue au racisme contre eux. Quant au thème abordé, c’est la jalousie.
Sentiment exacerbé entre homme et femme, mais pas seulement. Car la réussite sociale d’un Johnny Perry attise également
l’hostilité à son encontre. “Un travailleur peut pas jouer et un jaloux peut pas gagner, dit Johnny, citant le vieil adage des flambeurs.”
Il en a tiré une certaine sagesse, ce qui n’exclut pas une éventuelle culpabilité. Ce roman est une bonne façon de découvrir (ou de
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redécouvrir) Chester Himes.

Jake HINKSON
L'HOMME POSTHUME
aux Editions GALLMEISTER
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 10 Mars 2016

À Littlerock, en Arkansas, il est probable qu'Elliott Stilling ait eu des raisons de mettre fin à ses jours. Il est effectivement mort
pendant trois minutes, mais les soignants ont réussi à le sauver, à l'hôpital. Le suicide est un acte très étonnant quand on sait
qu'Elliott est un ancien pasteur. Il ne tient nullement à expliquer pourquoi il a quitté la religion, ni pourquoi il a tenté de se
supprimer. Est-ce le regard de l'infirmière Felicia Vogan qui lui a donné la force de revenir à la vie ? Elle lui rend visite dans sa
chambre d'hôpital quand il est un peu remis, et Elliott sent un bon contact avec Felicia, qui lui paraît peu conformiste. Ensuite, il se
dépêche de fuir l'hosto, avant que n'arrive son ex-épouse Carrie. Comme il n'a nulle part où aller, Elliott s'arrange pour retrouver
bien vite Felicia.
La jeune femme n'a hérité que de problèmes, ce qui explique qu'elle a besoin de beaucoup de fric. Elle s'est associée avec un duo
d'imbéciles : DB, un flicard lourdingue en uniforme, et son jumeau muet Tom qui “ressemblait à un employé de banque qui aurait
passé la nuit précédente dans un caniveau.” Mais le chef, c'est Stan, un truand qui fait peur à tous ceux qui le rencontrent, une
réputation de "dur" amplement méritée. Pour accepter Elliott sur le coup qu'ils ont préparé, il exige des explications. Il n'est parmi
eux ni par amour pour la belle Felicia, ni pour obtenir une part du butin, ce qui peut sembler bien vague. Malgré tout, Sam le prend
dans leur équipe. Ensemble, ils commencent par repérer les lieux, et la bande va peu après passer à l'action.
Il s'agit de braquer un camion venu livrer à l'hôpital un chargement de médicaments, pour une valeur de deux millions de dollars.
Sam ayant déjà un acheteur, pas question de faire foirer l'affaire. On se débarrasse du chauffeur, sans trop se préoccuper de savoir s'il
est encore en vie. Puis, on va aller stocker les médicaments dans l'entrepôt de Tom. Mais un souci intervient : il y en a plus de deux
fois la quantité prévue. Meilleur bénéfice, certes, à condition que le client soit preneur. Détenir tout cela chez eux, ça rend carrément
nerveux le flic DB et son frère. De son côté, Elliott comprend qu'il à intérêt à s'endurcir au plus tôt, en adulte responsable, sans
espérer que Dieu l'écoute. Par contre, c'est Sam qui exprime une relation très singulière envers la foi religieuse. Curieux pour un
malfaiteur comme lui.
La suite de la mission d'Elliott se passe dans la décharge d'Arnold Thickroot et de sa fille Three, où il doit décharger des ordures
dont il vaut mieux se débarrasser discrètement. Sam ayant prévenu Thickroot, tout doit se passer sans anicroche. Elliott retrouve son
âme de pasteur pour écouter les déboires de la jeune Three, gagnant ainsi sa confiance. Ce qui ne sera pas inutile pour ce qui va
suivre. S'ils doivent affronter Stan, et sauver Felicia, il vaut mieux qu'Elliott et Three possèdent de bonnes armes…
Jake Hinkson a été récompensé par le Prix Mystère de la critique 2016 pour “L'enfer de Church Street”. Son deuxième roman
traduit en français, “L'homme posthume”, confirme tout le bien que les lecteurs ont pensé du premier. On retrouve ici la meilleure
tradition du roman noir, une intrigue comparable aux plus excitants titres de la Série Noire de naguère. Si le personnage central
refuse d'évoquer son passé, on devine que cela cache quelque chose de sérieux. Évidemment, sur sa route de ressuscité, il croise la
classique "femme fatale" qui va l'entraîner (et nous aussi) vers des aventures mouvementées. Sans doute est-ce finalement l'Apôtre
Paul, celui des Saintes Écritures dont le caïd Stan (ou Satan ?) suit l'un des préceptes, qui nous donne les clés de cette histoire.
Passé l'instant de la mort ratée d'Elliott, il nous raconte en continu toutes les tribulations qu'il traverse, unité de temps qui confère un
rythme tonique à ce récit. Des péripéties à foison, bien sûr, mais on apprécie surtout la tonalité amusée de ce suspense. La position
du narrateur (avec son passé de pasteur) amène une certaine dose d'ironie, franchement savoureuse. Un noir polar teinté d'humour et
plein d'action comme celui-là, on le lit avec un immense plaisir !
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SANS LENDEMAIN
aux Editions GALLMEISTER
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 20 Fevrier 2018

Été 1947, à Hollywood. Billie Dixon est une jeune femme brune venue du Texas. Elle se verrait bien scénariste, mais reste
consciente que le monde du cinéma n’est ouvert qu’à une poignée de personnes. Elle a accepté un job pour la Producers Releasing
Corporation, une société produisant des films de série B. La PRC assure la distribution de ses films grâce à des gens comme Billie,
sillonnant les Etats-Unis pour vendre leurs produits. Pas de stars à l’affiche, mais des scénarios suffisamment distrayants pour plaire
au public des cambrousses américaines. C’est ainsi que Billie arrive dans l’Arkansas, dans la région des Ozarks, à Stock’s
Settlement. Dans cette bourgade de quelques centaines d’âmes, on ne va guère au cinéma. Très influent, le pasteur Obadiah
Henshaw y a mis son veto.
Héros de la guerre du Pacifique, dont il est revenu aveugle, l’homme d’Église prône une intransigeante moralité. Alors que le
cinéma est le vecteur de tous les vices, selon lui. Il ne fait pas exception en recevant Billie, rageant contre les films. À cette occasion,
Billie est immédiatement fascinée par Amberly Henshaw, la magnifique épouse du pasteur. Si l’homosexualité est réprouvée par la
loi, Billie n’a aucun mal à se trouver des compagnes d’une nuit quand elle réside à Los Angeles. Il existe des clubs assez discrets où
elles se rencontrent. Qu’on l’ait baptisée William, qu’elle transforma en Billie, n’explique pas forcément cette attirance sexuelle
pour les femmes. Amberly et elle deviennent bientôt intimes, l’épouse du pasteur se confiant sur sa vie – qu’elle n’a pas vraiment
choisie.
Une autre femme de Stock’s Settlement impressionne Billie. Lucy Harington fait office de shérif ici, même si c’est son frère
Eustace – déficient mental – qui occupe le poste. Elle ne manque pas de caractère, Lucy. Pour éviter une situation malsaine et
compliquée, Billie va retourner rapidement à la PRC. Sans jamais cesser de penser à Amberly Henshaw. C’est ainsi que, quelques
semaines plus tard, Billie revient dans l’Arkansas. Il semble que le pasteur souhaite avoir une conversation avec elle. En réalité,
Obadiah Henshaw se montre très violent, exigeant même que Billie assassine son épouse, la menaçant de gros ennuis. Dès le
lendemain, sur le chemin de l’église, il se produit un accident de voiture mortel : Billie renverse le pasteur. Bien qu’un peu
approximative, sa version des faits est crédible.
Sans doute la shérif sans titre Lucy Harington a-t-elle envisagé une autre possibilité. Tant qu’elle ne découvre pas le rondin de bois
avec lequel Billie a achevé le pasteur, tout va bien. Et puis, d’une certaine façon, Billie est "adoptée" par les paroissiens et bénéficie
de la clémence générale. Elle ne doit cependant pas s’attarder à Stock’s Settlement. Mais elle ne partira pas seule, pour ce long trajet
de retour vers Hollywood. Qui ne va pas du tout se dérouler comme Billie pouvait l’espérer. Elle n’en a pas fini avec l’Arkansas…
(Extrait) “En entendant mes pieds frotter sur le plancher, [le pasteur] dit :
— Cela ne sert à rien de courir. Si tu t’enfuis, je dirai ce que tu as fait. Il te sera impossible de quitter l’État avant qu’ils t’attrapent.
La dépravation sexuelle n’est pas seulement un péché, tu sais, c’est un crime. Et Amberly ne prendra pas ta défense. Je te le garantis.
Elle dira que tu l’as immobilisée, que tu l’as forcée. Que tu lui as infligé de mauvais traitements avec… avec quoi ? Une brosse à
cheveux ? Ouais, je ferai en sorte qu’elle dise ça. Une brosse à cheveux. Réfléchis. Hollywood, fini. Le travail dans le cinéma, fini.
Ton portrait à côté d’une photo d’une brosse à cheveux dans le journal et une longue peine de prison au pénitencier d’Eastgate. Si
j’étais du genre à faire des paris, je parierais que les gardes là-bas se relayeront pour te sauter pour que tu renonces à ton vice. Ce
genre de choses à prouvé son efficacité, dans le passé.”
Qu’il est délicieux de lire un authentique roman noir, digne de la plus pure tradition ! Jake Hinkson connaît ses classiques, nous
présentant là une remarquable intrigue. L’époque qu’il choisit, l’après-guerre, s’y prête à merveille. Le conformisme est la règle,
s’appuyant sur un strict puritanisme d’inspiration religieuse. Le maccarthysme sévit à Hollywood. Être communiste ou être
lesbienne, telle Billie, c’est à peu près aussi condamnable. Il est bon de préciser que la société PRC, qui sera rachetée et rebaptisée
Eagle-Lyon, exista réellement. Elle faisait partie de ces studios sans prestige surnommés "poverty row", ne produisant que des films
à petits budgets, diffusant ses films comme montré ici. Pourtant, PRC eut de bonnes réalisations à son actif, tel l’excellent “Detour”
d’Edgar G.Ulmer, d’après le roman de Martin M.Goldsmith (Éd.Rivages, 2018).
Le décor principal, c’est un village rural, là où s’arrête le Midwest et où commence le Sud. Billie Dixon était prévenue : “Plus on
s’enfonce dans les Ozarks, plus les gens deviennent bizarres… Ces péquenauds de l’Arkansas, ils sont méchants comme des
teignes.” Dominé par son "Église baptiste du tabernacle racheté par le sang", c’est un endroit typique de l’Amérique profonde. Toute
forme de modernité y est bannie, puisque fatalement inspirée par le Diable pour détourner le bon peuple de la Foi. Sans oublier que
le patriotisme y est une valeur majeure, la 2e Guerre Mondiale étant terminée depuis peu. Mais Billie, si elle supporte au début les
invectives du pasteur, n’est pas du genre à se soumettre à ses injonctions furibardes. Très beau portrait d’une femme assumant son
libre-arbitre.
On peut affirmer que “Sans lendemain” est un des meilleurs polars noirs de l’année.
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Naomi HIRAHARA
LA MALEDICTION DU JARDINIER KIBEI
aux Editions L'AUBE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 16 Septembre 2015

Âgé de soixante-neuf ans, Mas Arai est un jardinier d'origine japonaise. Il vit à Altadena, une localité californienne au pied des
monts violets de San Gabriel, près de Los Angeles. Il est veuf de Chizuko, son épouse emportée par la maladie, et père de Mari.
Celle-ci s'est installée à New York, loin de son père. Mas apprendra incidemment qu'elle s'est mariée avec un hakujin, un blanc, et
qu'elle est enceinte. Mas fut un joueur invétéré, mais cette passion de flambeur s'est calmée avec le temps. Haruo, son ami au faciès
disgracieux, a cessé de jouer lui aussi. Mas continue son métier de jardinier, avec son fidèle pick-up Ford de 1956 au moteur
graisseux, bien équipé par ses soins. Mais des clientes depuis trente ans, telles que Mme Witt, risquent de le lâcher bientôt, vendant
leurs propriétés.
Parce que leurs filles sont du même âge, Mas est resté ami avec le bricoleur Tug Yamada, un homme fiable, et son épouse Lil, fière
de sa fille étudiante en médecine. Au magasin de tondeuses de Whisbone Tanaka, le vieux Mas retrouve des jardiniers de sa
génération. Mais tous les jardiniers japonais de Californie n'ont pas le même parcours. Si certains sont des nisei, des Américains
d'origine japonaise de deuxième génération restés aux États-Unis, Mas est un kibei. Né le 18 octobre 1929 sur le territoire américain,
il a grandi au Japon. Au temps de son enfance, cette tradition kibei était assez habituelle. Mas ne tient guère à rappeler qu'il est un
des survivants de la bombe d'Hiroshima. Pourtant, cet été-là, un détective privé venu du Japon s'intéresse de trop près à des rescapés
d'alors.
Ce Shuji Nakane et son collègue américain Hawthorne n'inspirent pas confiance à Mas. Ils cherchent Joji Haneda, installé de longue
date aux États-Unis, qui semble avoir disparu. Si Mas le connaît trop bien, il ne leur dira rien. Ils étaient copains adolescents,
travaillant à la gare d'Hiroshima avant le jour fatidique. En 1972, Mas projeta d'acquérir une pépinière en Californie, mais Joji
Haneda lui souffla l'affaire. C'est ainsi qu'ils sont fâchés depuis près de trente ans. Mas sait quelle est la véritable identité de cet
homme : Riki Kimura. Il est plus prudent pour tous deux de ne pas la révéler. À peine Mas a-t-il débuté une petite enquête sur Joji
Haneda, qu'on lui vole son bien le plus précieux : son pick-up Ford de 1956. Par ailleurs, quel rôle joue donc cette Junko Kakita,
amie du soi-disant Haneda ?
Yuki est un jeune Japonais débarquant en Californie, cherchant des traces de sa famille, pour sa grand-mère Akemi Haneda. Mas
garde le souvenir d'Akemi au temps où elle était une jeune fille : il la croyait décédée à cause de la bombe d'Hiroshima. Peut-être
sont-ils appelés à se revoir ? Joji Haneda réapparaît à l'occasion d'une partie de poker organisée par Whisbone Tanaka. Mas et Tug
Yamada sont présents, ainsi que Yuki. Un esclandre se termine en bagarre violente à l'issue de la partie. Mas culpabilise d'impliquer
ses amis Tug et Lil dans cette sale affaire. Quand Junko Kakita est tabassée chez elle, c'est le jeune Yuki qui risque de sérieux ennuis
avec la police. Le vieux Mas met tout en œuvre pour que cesse cette série de situations très contrariantes, voire dangereuses…
Bien que le vieux jardinier Mas ait déjà été le héros de cinq romans aux États-Unis depuis une dizaine d'années, on ne fait
qu'aujourd'hui sa connaissance. Excellente initiative de nous le présenter en France, car c'est un personnage franchement
sympathique. Il s'agit d'un travailleur manuel qui ne roule pas sur l'or, mais qui aime son métier. Malgré les secousses qu'il va subir,
il s'estime en bonne santé : “Il avait survécu au bombardement, fumait un paquet de cigarettes par jour depuis l'âge de quinze ans, et
pourtant sa femme et beaucoup d'autres étaient morts avant lui, dès la soixantaine.” Il pense à sa défunte épouse, et à sa fille qui s'est
éloignée de lui. Son expérience de vie est assez vaste pour affronter les difficultés, pour ne pas accorder sa confiance à tort et à
travers.
Ce roman, qui ne manque pas de péripéties, ne privilégie pas une enquête. C'est plutôt la sociologie qui est mise en valeur. Grâce à
l'auteure, qui utilise ses propres références, on pénètre dans un milieu fort méconnu, chez les Américains d'origine japonaise : il
semble que nombre d'entre eux devinrent jardiniers sur la côte ouest. Non sans un regard sur l'évolution urbaine de la Californie et
du Japon, au passage. Derrière cette intrigue, plane évidemment l'ombre funeste du bombardement d'Hiroshima en 1945, qui fit une
quantité mal calculable de victimes. Depuis, les autorités japonaises ont mené de multiples études, en particulier médicales comme
on le voit ici, sur l'évènement et ses suites. Au-delà de l'aspect purement polar, on apprécie vivement tout le contexte autour du
héros. On espère lire bientôt ses autres aventures.
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GASA-GASA GIRL
aux Editions L'AUBE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 7 Septembre 2016

Mas Arai est un jardinier septuagénaire d'origine japonaise qui vit à Altadena, près de Los Angeles. Rescapé d’Hiroshima, il est
veuf depuis environ dix ans de son épouse Chizuko. Leur fille Mari habite New York avec son mari Lloyd Jensen, un hakujin sans
aucun rapport avec le Japon. Ils ont un bébé, Takeo. Alors qu’elle était en froid avec lui, sa fille Mari a demandé à Mas de les
rejoindre à New York. Heureusement pour lui, son vieil ami Tug Yamada y séjourne en ce moment chez sa fille Joy, ex-étudiante en
médecine devenue artiste. Mas découvre le petit appartement en sous-sol de Mari et Lloyd, dans le quartier de Park Slope, sur
Carlton Avenue. Il se trouve finalement seul avec son gendre. Mari ne semble pas pressée de le revoir. À moins qu’elle n’ait un
problème avec le bébé Takeo, qui a une santé très fragile.
Mas se doute bien que les finances du jeune couple ne sont guère florissantes. Lloyd a été engagé par le riche Kazzy Ouchi pour
rénover un jardin. L’endroit possède une connotation quelque peu historique, jouxtant la propriété ayant appartenu à la famille
Waxley, du nom d’un défunt homme d’affaire milliardaire. Il s’agit de remettre en valeur ce jardin, avec la symbolique japonaise
d’origine. Ça ne plaît pas du tout à Howard Foster, le voisin qui ne cache pas son hostilité. Hélas, le projet n’avance guère, étant
régulièrement vandalisé par des inconnus. On s’apercevra même que les coûteux outils achetés récemment ont été volés. Mas se
rend sur place afin d’évaluer le chantier, de réparer certains dégâts. C’est lui qui découvre le cadavre de Kazzy Ouchi, plus ou moins
enterré dans un bassin à carpes du jardin. En marge de l’enquête menée par l’inspecteur Ghigo, il relève des indices.
Le policier prend sûrement le vieux Mas pour un "aho", un véritable imbécile. Sans doute est-il désorienté dans cette ville dont il ne
connaît pas les usages, ne serait-ce que pour prendre le métro. Mais le jardinier kibei est observateur. Il a trouvé un "gardénia
mystère" dont il ne tarde pas à savoir l’origine, grâce à son ami californien Haruo. Il a aussi déniché la balle qui a tué Kazzy Ouchi,
qu’il garde pour lui. Surtout, il s’intéresse aux proches de la victime. Il y a sa fille Becca, qui ne manque pas de caractère, son fils
antipathique Phillip, Mlle Waxley, dernière de la lignée familiale, et plusieurs autres. Avec ceux-là, sauf Becca, l’avenir du projet est
fortement compromis. Encore que Kazzy Ouchi ait désigné, avant sa mort, un étonnant successeur au conseil qui décidera de la suite
du projet. L’inspecteur Ghigo soupçonne en priorité Lloyd et Mari d’avoir assassiné Kazzy.
La dynamique avocate Jeannie Yee sort le couple des griffes du policier, provisoirement. Une lettre posthume de la victime paraît
indiquer qu’il s’est suicidé, car il avait de sérieux problèmes de santé. Peut-être s’agit-il d’un faux. Les journaux se sont emparés du
sujet, évoquant le racisme contre les Japonais ou la jalousie envers le milliardaire tué. À l’issue d’une messe chrétienne, Mas
interroge des personnes ayant connu Kazzy. On lui confirme que cet homme strict ne manquait pas d’ennemis. Pistant un jeune
voyou, Mas comprend qui est à l’origine du vandalisme visant les travaux du jardin. Sans doute Mas devra-t-il fouiller dans la vie
privée de Kazzy Ouchi pour cerner l’assassin…
-“Mas ne comprenait rien à ces histoires de croyances. Il pensait que la religion se transmettait comme le diabète ou la calvitie au
sein d’une famille. Aussi avait-il été surpris d’apprendre que Tug était en fait le seul de tous ses frères et sœurs à s’être converti au
christianisme. Cet évènement s’était produit après qu’un soldat nisei chrétien d’Hawaï lui avait sauvé la vie, alors qu’ils se battaient
au front en Italie. Grièvement blessé, le soldat était mort plus tard. Il avait donc paru logique à Tug de prendre la religion de
l’homme hawaïen. Mas était sensible à ce type de geste de gratitude.
D’après Tug, la famille élargie des Yamada avait vu d’un très mauvais œil sa conversion au christianisme. Étant le chonan, le fils
aîné, il avait hérité du butsudan, l’autel bouddhiste de la famille et avait pour devoir de s’en occuper…”
On a pu faire la connaissance de Mas Arai dans “La malédiction du jardinier kibei” (2015), qui offrait déjà une excellente
impression. Ayant traversé bien des épreuves et des échecs depuis sa jeunesse, ce vieux jardinier ne s’inscrit pas exactement dans
une philosophie zen. Par sa longue expérience de la vie et des êtres humains, il fait simplement preuve de jugeote. Ce sont les
circonstances qui le poussent à s’improviser détective amateur. Il ne mène pas une enquête parallèle : il cherche juste à comprendre
la situation, afin de disculper sa fille et son gendre. Toutefois, si la région de Los Angeles est son "terrain de jeu" habituel, Mas Arai
ne dispose pas des mêmes repères à New York.
Cette métropole est bien plus bétonnée que son décor ordinaire californien. Surtout, les gens d’ici sont tous "gasa-gasa", agités,
excités, en mouvement. Certes, sa fille Mari a toujours eu ce comportement remuant, mais cela s’applique à toute la population
new-yorkaise. Au moins, apprendra-t-il à mieux apprécier son gendre blanc, Lloyd. L’intrigue permet aussi à l’auteure de faire
allusion à des aspects de la culture ancestrale japonaise. On comprend les divers degrés d’appartenance des Japonais à la nation
américaine. Sont par exemple évoqués leurs systèmes d’écriture : “les syllabaires katakana et hiragana, et les caractères kanji, plus
complexes, sorte de hiéroglyphes des temps modernes. Tous trois sont dérivés des caractères chinois.” Un polar très réussi, où la part
criminelle a son évidente importance, tout en nous initiant à la vie des Américano-Japonais.
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LE SHAMISEN EN PEAU DE SERPENT
aux Editions L'AUBE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 24 Novembre 2017

Rescapé d’Hiroshima, Mas Arai est un jardinier septuagénaire d'origine japonaise qui vit près de Los Angeles. Il est veuf depuis dix
ans, sa fille Mari habite New York avec son mari hakujin Lloyd. Travaillant encore pour quelques clients, Mas reste proche du
couple Lil et Tug Yamada, ainsi que de son vieil ami Haruo, qui s’est dégoté une petite amie appelée Spoon. Il fréquente des
générations plus jeunes, tel l’avocat George Hasuike, surnommé G.I. Ce dernier vient de faire parler de lui. Une de ses relations a
gagné le pactole à Las Vegas, un demi-million de dollars. Habitant Hawaï, ce Randy Yamashiro vient d’une famille originaire
d’Okinawa. Pour célébrer ça, l’avocat a invité beaucoup de membre de la communauté nippo-américaine à une fête, dont Mas Arai.
Pour l’occasion, Randy Yamashiro n’est guère enthousiaste, constate le vieux jardinier. Il se produit même une altercation, dont
Mas ignore les circonstances. Dans la soirée, Randy est assassiné avec une baïonnette, de celles qu’on utilisa au Vietnam. L’avocat
pourrait fort bien être soupçonné. Sa compagne Juanita Gushiken est détective privé. Elle tient à enquêter sur le meurtre. George
Hasuike demande à Mas de l’aider, car il a confiance en lui et connaît sa capacité à démêler des cas nébuleux. En outre, il parle
japonais ; ce n’est pas le cas de Juanita, qui est d’une famille qui fut exilée au Pérou autrefois. Un shamisen gainé en peau de
serpent, instrument de musique japonais, trouvé abîmé près du corps de Randy peut offrir une piste intéressante.
Ni le couple Yamada, ni Haruo et Spoon, n’ont rien remarqué de bizarre au cours de la fête de Randy. Très apprécié dans la
communauté japonaise de Los Angeles, mais pas spécialement aimé par Mas, le juge Edwin Parker ne fait pas non plus un bon
témoin. Plusieurs amis du vieux jardinier ont été victimes d’une escroquerie, mais Mas doit se concentrer sur le crime. Juanita et lui
obtiennent des infos sur les particularités des îles d’Okinawa et sur les fameux shamisen – appelés sanshin là-bas. Kinjo, joueur de
cet instrument, anima avec son fils la soirée festive. Il affirme que le shamisen près du cadavre est le sien, qu’on lui vola jadis. Par
ailleurs, le frère de Randy est ici pour organiser les obsèques, mais son indifférence affichée agace un peu Mas.
Selon une dame âgée, qui ne se fait pas prier pour témoigner, Yamashiro n’est pas le véritable nom de famille de Randy et de son
frère. Juanita doit remonter aux années 1950 pour vérifier que c’est exact. Mas et elle retrouvent même un témoin de cette époque,
qui confirme. Bien que l’inspecteur de police Alo ne contrarie pas l’enquête de Mas, et que l’affaire d’escroquerie semble sans
rapport, la situation pourrait devenir critique pour l’avocat et sa compagne…
(Extrait) “Mas, lui, pouvait le comprendre. Il se souviendrait toujours des années cinquante. C’était la décennie pendant laquelle il
avait acquis les outils essentiels à son métier : sa camionnette Ford et puis sa tondeuse Trimmer. "Quand on possède quelque chose
comme ça, on ne l’oublie jamais." Kinjo était revenu au japonais. "J’ai été frappé par un dorobo, un bon à rien de voleur. Ce sanshin
m’appartient ; je peux le prouver." Il ouvrit un tiroir de la table basse et en sortit un paquet de photos. "Tenez".
Kinjo jeta sur la table un cliché en noir et blanc où on le voyait en compagnie de deux autres hommes japonais. Tous trois tenaient
des shamisen dans leurs bras et posaient devant des baraquements recouverts de papier goudronné. Celui de Kinjo était le seul en
peau de serpent ; les deux autres étaient faits d’une boîte à cookies et d’un moule à gâteau.”
Après “La malédiction du jardinier kibei” et “Gasa-gasa girl”, cette troisième aventure de Mas Arai a été récompensée par le
prestigieux Prix Edgar Allan Poe 2007. Voilà une distinction méritée, car cet opus est franchement réussi. Avec son pick-up Ford
déglingué de 1956, le vieux jardinier nippo-américain est un personnage adorable. Il compte bon nombre d’amis, mais il n’entretient
de relations avec eux que par la force des choses, presque par obligation. Bien qu’Américain, Mas est bien conscient que ses
congénères et lui sont surtout des Asiatiques, malgré la réussite sociale de beaucoup d’entre eux. Mas a mené une vie ordinaire qui
lui convenait parfaitement.
Quant à ses talents de détective amateur, il préférerait qu’on les oublie. Mais son regard sur les autres et sa double culture sont
d’excellents atouts dans une enquête. Cette intrigue évoque l’archipel d’Okinawa, une partie du Japon qui se différencie du reste du
pays. Cet endroit a développé un mélange culturel interne, avec autant de références chinoises que japonaises, et des coutumes
propres à Okinawa. Il existe un lien assez direct avec les États-Unis, puisque les Américains l’occupèrent, établissant là-bas des
bases militaires. En outre, à travers la famille de Juanita Gushiken, l’auteur revient sur les méandres de l’expatriation dont furent
victimes certains Japonais.
Baignant dans une ambiance socio-culturelle spécifique, c’est une affaire criminelle qui sert évidemment de moteur à cette histoire.
Mais Mas Arai n’est pas de ceux qui se précipitent pour désigner un coupable. C’est en approchant le contexte, en observant l’état
d’esprit de plusieurs protagonistes, que se dessinent les explications. Un roman fort séduisant.

Elisabeth Sanxa HOLDING

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 868

Les fiches du Rayon du Polar

MIASMES
aux Editions BAKERSTREET EDITIONS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 10 Avril 2018

À l’Est des États-Unis, dans les années 1920, Alexander Dennison est un jeune médecin sans fortune, ni clientèle. Il est fiancé à
Evelyne Curtis, fille d’un magistrat vivant chez son père. Ils s’écrivent souvent, Dennison attendant une meilleure position sociale
avant de se marier. Elle lui reproche quelque peu sa mollesse de caractère. Coup de chance, Dennison est engagé comme assistant
par le vieillissant docteur Charles Leatherby. Homme cultivé, il vit dans une luxueuse demeure. Surtout, le jeune médecin
bénéficiera d’un salaire très confortable. Leatherby est entouré de sa sœur, Rose Lewis, et d’une infirmière, miss Hilda Napier. Il
semble que cette dernière soit sur le point de se marier avec Leatherby, malgré une grande différence d’âge. Elle conseille à
Alexander Dennison de renoncer à ce poste.
Le jeune médecin s’interroge sur la froide Mrs Lewis : “C’était une belle femme, et jeune. Il lui donnait vingt ans de moins que son
frère. De plus, elle était une hôtesse courtoise. Mais quelque chose en elle perturbait Dennison. Elle le faisait se sentir insignifiant,
une ombre éphémère dans la maison.” On apprend la mort soudaine du banquier Manley, patient du docteur Leatherby qu’il avait
consulté peu avant. Même une crise cardiaque chez un tel personnage entraîne une enquête. C’est alors que Jeff Folyet se manifeste
chez Leatherby. Celui-ci fut pendant un temps l’assistant du vieux docteur. S’il ne suggère pas exactement que le décès du banquier
serait suspect, la présence de ce Folyet paraît embarrasser la maisonnée. Néanmoins, Leatherby l’invite à séjourner chez lui.
Malgré l’ambiance, Dennison se refuse à cultiver des doutes paranoïaques. Toutefois, la disparition de Folyet pose bien des
questions. Auxquelles des témoignages incertains sollicités par Dennison n’apportent pas de réponses. À son hôtel, on n’a pas revu
Folyet non plus, et personne n’a son adresse, à New York ou ailleurs. L’infirmière Hilda Napier se montre désormais plutôt
enjôleuse envers Dennison, jouant peut-être avec lui comme avec une marionnette. Bien que le chauffeur de Leatherby ait trouvé des
traces de sang dans la voiture du vieux médecin, il n’envisage pas un meurtre. Par contre, Dennison craint que Folyet ait été
assassiné. En l’absence de Leatherby, le jeune docteur reçoit une curieuse patiente, Mrs Smith, qui tient absolument à obtenir la
potion préparée pour elle.
Risquant de commettre une erreur en lui donnant ce produit, Dennison est embarqué dans une situation qui le dépasse de plus en
plus. Quel est le rôle de Folyet, mort ou vivant, et que penser de ces lettres qu’il aurait écrites ? Un nouveau décès bizarre, similaire
à celui du banquier, mérite explication. Il faudra l’intervention d’une tierce personne pour éclaircir tant de faits mystérieux…
(Extrait) “Ensuite, il y a ces patients que Leatherby voit à l’étage. Eh bien, quoi ? Ils viennent sans se cacher. Et lui ne fait aucun
mystère de ces visites. Aucune raison, donc, de s’inquiéter à ce sujet. Il est connu et respecté au village. Il n’est pas du genre à tenir
un cabinet en sous-main. Toutes les tâches qu’il m’a confiées sont parfaitement transparentes et légales.
Enfin, cette affaire Manley… Folyet semble insinuer que Leatherby en sait plus long qu’il ne veut l’admettre. Folyet considère la
‘crise cardiaque’ d’un œil sceptique. Eh bien, supposons qu’il s’agisse bien d’un suicide, et que Leatherby le sache. Peu importe !
Qui diable est ce Folyet ? Non, il n’y a rien dans cette affaire Manley qui puisse m’intéresser. En y réfléchissant mieux, il n’y a rien
qui puisse m’intéresser du tout. J’ai un travail légitime à accomplir. Je peux me contenter de le faire et de me mêler de mes affaires.”
La romancière américaine Elisabeth Sanxay Holding (1889-1955) fut l’auteure de dix-huit romans policiers, de 1929 à 1953, et d’un
certain nombre de nouvelles. À ce jour, quatre de ses titres ont été traduits : Crime étrange aux Bermudes (1946), Le vieux cheval de
bataille (1952), La candide Madame Duff (1953), Au pied du mur (1953, réédité en 2013 aux Éd.Baker Street). En voici un
cinquième, avec ce “Miasmes”, initialement publié en 1929, qui fut le premier suspense écrit par cette auteure. Raymond Chandler
semblait tenir en haute estime Elisabeth Sanxay Holding, pour les qualités psychologiques de ses intrigues. Plusieurs de ses titres
furent transposés au cinéma, dont deux films adaptés du roman “Au pied du mur” (en 1949 et en 2001).
Dès le départ, le portrait du Dr Dennison reflète avec crédibilité les cas de ces jeunes diplômés d’alors. Ils avaient l’espoir de faire
carrière comme médecins, mais manquaient sûrement d’un peu de maturité. Ce qui explique qu’il ne se sente pas à l’aise chez son
riche confrère âgé, et qu’il soit plutôt désemparé face aux mystères qui l’entourent. Il est vrai que vont se succéder diverses
péripéties fort étranges. Entre Hilda Napier, Rose Lewis, et sa fiancée Evie, Dennison n’est pas sûr de pouvoir se fier à une femme
pour élucider ces sombres énigmes. Pourtant, elles sont probablement plus lucides que lui. Les rouages de cette histoire entretiennent
un climat d’incertitude, un suspense inquiétant. Elisabeth Sanxay Holding appartient à la meilleure tradition de la littérature
policière.

Jørn Lier HORST
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LES CHIENS DE CHASSE
aux Editions SERIE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 2 Juillet 2018

En Norvège, William Wisting est policier depuis trente-et-un ans. Il a une compagne, Suzanne, qui tient un bistrot. Line, la fille de
William, est journaliste. Dix-sept ans plus tôt, William Wisting dirigea l’enquête sur l’enlèvement et le meurtre d’une jeune fille,
Cecilia Linde. Le coupable fut arrêté, un nommé Rudolf Haglund. Les preuves contre lui étaient faibles, mais il fut condamné.
Aujourd’hui, le nouvel avocat d’Haglund obtient sa liberté et demande la révision de l’affaire, arguant que des preuves furent
falsifiées. William étant suspendu de ses fonctions le temps d’éclaircir les choses, l’info est rapidement à la une des médias, le
journal employant Line Wisting en parlant abondamment.
La jeune reporter s’intéresse à une toute autre affaire. À Fredrikstad, un homme de quarante-huit ans qui promenait son chien a été
assassiné. Sur place, la police ne distille guère de détails. Grâce au numéro de puçage du chien de la victime, Line ne tarde pas à
découvrir son nom : Jonas Ravneberg. Il ne lui est pas difficile de trouver l’adresse de cet homme. C’est à cet endroit que Line est
violemment agressée, peut-être par l’assassin de Ravneberg. À Fredrikstad, peu de gens semblaient connaître cet homme.
Néanmoins, Line contacte un certain Roxrud, qui fréquenta quelque peu Ravneberg. Comme Roxrud, celui était collectionneur de
voitures miniatures anciennes.
De son côté, William Wisting réexamine l’affaire Ceciia Linde. Il utilise les archives de a police, les confronte avec ses propres
souvenirs du dossier. Ses principales hypothèses sont : une demande de rançon n’ayant pas abouti, un conflit dans la vie
professionnelle du père de Cecilia, établir le rôle du petit ami de la jeune fille – le photographe Danny Flom, un kidnapping dû à un
parfait inconnu. Quant à la question des preuves relatives, quel policier aurait pris l’initiative de les truquer ? William n’oublie pas
que Rudolf Haglund fut formellement identifié par un témoin fiable, Karsten Brekke. Certes, le collègue de William ne respecta pas
exactement la procédure, mais il s’agissait d’un flic honnête.
Tandis que Line continue à enquêter sur le meurtre de Fredrikstad, Rudolf Haglund a recouvré la liberté et son avocat se montre
offensif. Parmi les éléments, William Wisting réécoute une cassette-audio que la pauvre Cecilia enregistra au temps de sa captivité.
On ne sut jamais où elle fut séquestrée avant d’être assassinée. Probablement était-ce une ferme, dont le propriétaire ignorait quel
drame se jouait à en son absence. En quelques jours, supportant mal son éviction provisoire, William ne ménage pas ses efforts pour
se disculper. Dix-sept ans après les faits, ça paraît quasiment impossible…
Le policier William Wisting est, depuis 2004, le héros d’une série de romans de Jørn Lier Horst. C’est le septième titre, “Fermé
pour l’hiver” (Série Noire, 2017) qui a inauguré les traductions françaises de la série. Un roman qui valut à l’auteur d’être lauréat du
Norwegian Booksellers Prize en 2011. Avec le huitième, “Les Chiens de chasse”, Jørn Lier Horst a remporté le Prix Riverton 2012,
le Prix Clé de Verre 2013 et le Martin Beck Award 2014. Des récompenses que l’on ne saurait contester, à la lecture de ce polar
supérieur. Double intrigue au programme, Wisting reprenant minutieusement un vieux dossier – ayant pu comporter erreurs ou
trucages, sa fille Line s’occupant d’un meurtre tout frais. Une histoire d’autant plus séduisante qu’elle ne sombre jamais dans la
noirceur absolue., privilégiant l’aspect humain. Un suspense construit et raconté avec une belle maestria.

Julius HORWITZ
JOURNAL D'UNE FILLE DE HARLEM
aux Editions POINTS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 5 Janvier 2015
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New York, vers la fin des années 1960. Âgée de quinze ans, A.N. appartient à une famille de Noirs. Il y a sa mère, Esther. Sa sœur
Harriet a treize ans et son frère Charles a douze ans. Et le petit Edgar, bébé d'un an et trois mois. Les quatre enfants sont issus de
pères différents. Celui d'A.N. s'appelait Joseph, il avait environ seize ans quand elle est née, et déjà des ennuis avec la justice. Le
père d'Edgar passe parfois la nuit chez eux, mais il ne s'occupe pas de son môme. Leur mère touche chaque mois un chèque de
l'Assistance. Il y a intérêt à compter au plus juste entre loyer et nourriture. Pour les vêtements d'occasion, il faut aller au magasin de
l'Entraide. Les enquêteurs sociaux passent périodiquement. Dans leurs carnets noirs, ils notent les besoins. Ils font ce qu'ils peuvent,
selon les cas.
Depuis peu, A.N. et sa famille ont emménagé dans un immeuble de la 104e Rue Ouest, à deux pas de Central Park. Il a fallu
colmater les trous par où passaient les rats. Contre les cafards, on ne peut pas grand-chose. Les toilettes communes sont souvent hors
d'usage. On se lave comme on peut, sans intimité. On dort comme on peut, dans l'unique pièce du logement. Il paraît que sur les toits
de ces immeubles, on se drogue et on fait l'amour. La plupart du temps, il s'agit de mineurs. Selon l'enquêteur social, “cet immeuble
est destiné à être sale. Il existe pour être sale, il est habité par des gens qu'on n'accepte nulle part ailleurs, c'est le dépotoir du bureau
de l'Assistance.” Pourtant, la mère d'A.N. ne fait pas beaucoup d'effort pour chercher ailleurs. Le reste du quartier ne vaut pas mieux,
en fait.
D'avance, la mission des professeurs est un échec. Apprendre ? A.N. est une des rares qui va à l'école pour ça. Les autres font du
chahut, mais savent à peine lire et écrire. Miss A. incite A.N. à persévérer, à passer des examens. Elle vient d'une famille
d'enseignants et d'avocats, des Blancs aisés. Miss A. ne désespère pas encore de l’École, même si elle est lucide sur ses élèves.
Lisant un maximum, A.N. part quelquefois à la découverte de sa ville, New York. Cet été-là, elle passera même deux semaines dans
un camp de vacances, découvrant avec étonnement la campagne. Mais ce n'est que pour mieux revenir dans la crasse de cet
immeuble vétuste de la 104e Rue Ouest. Dans sa famille, le quotidien ne fait que se dégrader. Charles et Harriet y sont pour
beaucoup.
Son frère a commencé à se droguer. Puis il a fait une fugue, durant une douzaine de jours. On l'a retrouvé chez un homo malsain. À
douze ans, Charles ne risque pas de poursuites. Il va bientôt quitter sa famille, et tout faire pour ne pas être repris. Harriet rate
l'école, car elle couche avec un gars de son âge, espérant faire un bébé afin de mener sa vie au frais de l'Assistance. Elle risque
surtout de récolter une blennorragie. Leur mère est hospitalisée un temps, suite à un avortement sauvage. Les enquêteurs sociaux se
succèdent, pour la plupart peu motivés. Ils ne peuvent rien pour “cette espèce particulière de pauvres, les pauvres sacrés, qu'on ne
doit pas toucher, pas déranger, pas troubler, à qui on ne doit pas poser trop de questions.” Parce que l'Assistance reste le moindre
mal…
Il ne s'agit ni d'une intrigue policière, ni d'un roman criminel. Par son aspect sociologique, par son contexte sur fond de violence et
de drame, il mérite néanmoins l'étiquette “roman noir”. Si le journal intime de cette jeune Noire est fictif, il montre pourtant les
réalités de la misère new-yorkaise dans ces années-là. Un témoignage basé sur l'expérience de Julius Horwitz, qui fut assistant
social. Il n'est pas question de nier le désœuvrement d'une population, ni les trafics qui ne leur rapporte guère plus pour vivre. On ne
se voile pas la face sur le cas de ces femmes ayant tant d'enfants de pères différents. Le sort des propriétaires de ces taudis n'est pas
tellement plus enviable que celui des locataires.
Mais se pose également le problème concret : aucun dirigeant ne cherche à résoudre la situation, à améliorer le logement, à trouver
un système meilleur. Alors, comme la mère d'A.N., on s'installe durablement dans la pauvreté. “Je suis sûre que les poulets qu'on va
tuer, les poulets dans leur cage, sont mieux traités que nous et sont mieux protégés jusqu'à leur mort. Les poulets doivent être
propres, parce que les gens veulent manger des poulets propres” écrit la jeune fille avec amertume. L’Éducation étant peu valorisée
dans ces milieux, il faut redoubler de volonté pour entretenir l'espoir d'en sortir. Le niveau social a-t-il progressé depuis l'époque
décrite ? Oui, mais peut-être pas tant. Fascinant de vérité, un livre marquant.
-“Journal d'une fille de Harlem” de Julius Horwitz, disponible dès le 8 janvier 2015-

Frederick HOUDAER
ANKOU, LEVE-TOI
aux Editions AK EDITIONS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 23 Aout 2007

Tandis que son état de santé se dégrade, Maryvonne raconte son histoire au journaliste lyonnais Eric Jaillet. Pendant la guerre, elle
fit partie des enfants brestois réfugiés à Lyon. Quatre années de bombardements détruisirent la ville portuaire bretonne. Veuve, la
mère de Maryvonne se remaria avec Jim, un G.I. A l'époque, ce dernier fut témoin d'une étrange affaire. Une nuit, une jeep de
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l'armée heurta une charrette. La victime, un homme très maigre portant un large chapeau, semble avoir été autopsié par les
Américains, intrigués par son allure.
Jaillet prétexte un reportage en Bretagne, pour assister aux obsèques de Maryvonne. Il y rencontre sa famille - y compris Jim,
toujours en vie dans une maison de retraite. Jim confirme au journaliste que le conducteur de la charrette était bien l'Ankou, qui
personnifie la mort. Celui-ci fut envoyé aux Etats-Unis, pour autopsie. Si on le retrouve, un film témoigne de l'opération. Mais l'être
ni mort, ni vivant leur échappa plusieurs fois, faisant des "fugues". Ayant transmis son secret, le vieux Jim estime qu'il est temps de
repartir. Licencié économique, Jaillet poursuit l'enquête au Nouveau-Mexique. Grâce aux documents légués par Jim, il retrouve les
lieux où passa l'Ankou. Le journaliste interroge des témoins, risque sa vie lors d'une sortie en montgolfière, retrouve le fameux "film
Brautigan" de l'autopsie, note que les indiens Pueblos ont aussi vu l'Ankou. Il comprend la raison des fugues, et l'accord tacite entre
Jim et l'Ankou. Cette région fut aussi celle de l'affaire Roswell...
Ombre familière, symbole de la fatalité plutôt que de la mort pure et simple, "l'homme à la faux" porte un nom en Bretagne :
l'Ankou. Sinistre, mais pas si terrifiant, sa légende n'admet que des aventures d'exception. C'est dans cet esprit que l'auteur relate le
voyage en Amérique de l'Ankou. Sur ses traces, le journaliste navigue entre mystères, dangers et hypothèses véridiques.
L'imagination poétique de Frédérick Houdaer mêle avec astuce "le cavalier sans tête de Sleepy Hollow", les sorcières de Salem, les
secrets de l'armée états-unienne, et les mythes celtiques. Morbide ? Sûrement pas ! Le récit est plein d'inventivité, évoquant
l'éternelle dualité entre vie et mort, tel un jeu complice. Un captivant roman insolite.

Hartley HOWARD
PASSEPORT POUR L'ENFER
aux Editions UN MYSTERE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 29 Aout 2014

1953
Hartley Howard (1908-1979, de son vrai nom Leopold Horace Ognall) écrivit entre 1951 et 1979 trente-huit romans dans la série
Glenn Bowman. Sous le pseudo d'Harry Carmichael, il publia une autre série de trente-huit romans policiers. Treize des titres
seulement des aventures de Bowman ont été traduits en français : Dernier rendez-vous (Un Mystère, 1954) ; Mirage de mort
(id.1954) ; Passeport pour l'enfer (id.1953) ; Cinq heures pour mourir (id.1957) ; Bowman frappe de nouveau (L'Aventure
criminelle, 1957) ; Bowman à l'aventure (id.1957) ; Pas de repos pour Bowman (id.1958) ; Bowman révolutionne la police
(id.1957) ; Des espions se frottent à Bowman (id.1959) ; Bowman, client de la morgue (id.1959) ; Qui prétend rouler Bowman ?
(id.1958) ; La Belle Courtisane (Le Masque, 1967) ; Farandole mexicaine (id.1968).
Faisons la connaissance du héros grâce à “Passeport pour l'enfer”.
Glenn Bowman est un détective privé new-yorkais de trente-sept ans. À l'approche de Noël, il reçoit deux vieilles dames originaires
de Hopeville, en Caroline du Nord, Mary et Harriet Parsons. Leur nièce Cécile a été retrouvée morte dans son appartement de New
York quelques temps plus tôt. La police a conclu à un suicide, ce que les tantes de la jeune femme – qui était enceinte – refusent de
croire. Bowman vérifie le cas de Cécile Parsons auprès de son ami Eric Webster, district attorney. En effet, le policier Henderson est
sûr que la victime s'est supprimée. Pourtant, la lettre inachevée qu'elle a laissée n'évoque pas un tel passage à l'acte. Cécile semblait
être la petite amie de Martin Rowe, fils d'un milliardaire, John K.Rowe. En examinant l'appartement de Cécile, Bowman reconstitue
l'ultime soirée de la victime. Se préparant à partir en voyage, elle attendait un visite.
Le détective rend visite à Lorna Hill, l'ex-colocataire de Cécile. Si elles étaient employées à la même boite de nuit, elles n'étaient
pas exactement amies. Lorna suggère qu'elle était plutôt calculatrice, y compris concernant le fait d'être enceinte. “Cécile n'était pas
une victime. Si je vous disais qu'il y a des mois, elle m'a demandé quelle était l'attitude des tribunaux dans les affaires de
reconnaissance de paternité.” Tandis que Bowman sent une menace autour de lui, il poursuit son enquête au club le “Verre d'Or”. Il
y croise Martin Rowe ivre et sa fiancée, Bérénice Taylor, qui paraît connaître Bowman. Après s'être frotté à des gardes du corps, le
détective privé est reçu par le patron du club. Bowman refuse de se laisser corrompre par ce Kim Sorkin, mafieux notoire voulant lui
faire clore l'enquête. Le détective s'est certainement fait un ennemi.
Bérénice Taylor joue les séductrices face à Bowman, peut-être pour protéger Martin Rowe. Après avoir découvert le meurtre d'une
employée du club, le détective reçoit une visiteuse qui n'est autre que la sœur de Martin. Elle aussi veut le convaincre de cesser
d'enquêter. Puis il est quasiment kidnappé par John K.Rowe. Celui-ci prétend avoir assisté au suicide de Cécile, ce qui dédouanerait
son fils. La relation entre le policier Henderson et Bowman s'avère de plus en plus tendue. Le détective trouve Kim Sorkin mort chez
lui, ficelé nu sur son balcon. Martin Rowe va bientôt sortir de l'ombre pour s'expliquer avec le détective. C'est plus tard, dans la salle
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d'attente d'un hôpital new-yorkais que se dénouera cette affaire criminelle compliquée…
Glenn Bowman est un “dur à cuire”, qui ne se laisse impressionner ni par les bagarreurs costauds parfois armés, ni par les
séductrices : “Mais j'étais sur mes gardes. Du moment qu'elle me faisait du charme autrement que pour moi-même, elle se mettait le
doigt dans l'œil.” Naturellement, il se retrouve dans des situations critiques ou face à des témoins peu coopératifs, dont il doit
souvent se méfier. Enquête, suspense et action sont les piliers des romans mettant en scène des “privés”. La narration avance sur un
tempo entraînant. Le récit est parfaitement construit, et les personnages sont bien typés.
Le titre original “Death of Cecilia” nous indique le vrai prénom de la victime, que le traducteur-adaptateur Igor B.Maslowski
francise en Cécile. Pas sûr que Yvonne Jacques soit l'authentique nom américain d'un autre personnage. Pour le reste, cette version
française ne semble pas spécialement trahir le roman d'origine. Aucun temps mort dans cette histoire riche en péripéties et en
mystère. Un solide polar des années 1950.

Hubert HUERTAS
TERMINUS PONDICHERY
aux Editions PRESSES DE LA CITE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 13 Juillet 2006

Possession française, Pondichéry était encore un des comptoirs de l’Inde… En 1948, naissent le même jour trois enfants. Sandjiv
Moreau est le fils du médecin-chef français de l’hôpital, colonial alcoolique, et de sa pieuse épouse. Kanda-Koumarane est celui du
médecin adjoint, Indien militant, et de sa femme Devika, insatisfaite de sa propre vie. Anandita est la nièce de Nanda, "ambulancier
cyclomobile". Stérile, cet intouchable a adopté le bébé peu désiré par sa famille. Nanda devient le précepteur des trois bambins. Il les
a placés sous la protection du dieu Ganesh, emblème de son cyclopousse.
La transition vers l’indépendance de Pondichéry, ce sont huit années d’une situation politique incertaine. Chaque habitant devra
choisir, rester Indien ou quitter le pays : "l’Option" les obsède. Les enfants grandissent ensemble sous l’œil de Nanda. Grâce à ses
innocentes manigances, il réussit à faire accepter Anandita à l’école chrétienne. Si la fillette utilise un langage très cru, elle apprécie
quand même sœur Gilberte. Nanda profite de la scolarisation de sa "presque-fille" pour apprendre à lire. Curieux par nature, il
s’avère un boulimique de lecture. Sachant écrire, il entreprend de rédiger ses mémoires.
Tandis que leurs pères dérivent vers les excès politisés ou éthyliques, les deux garçons sont maintenant amoureux d’Anandita. Pour
la conquérir, l’un et l’autre deviennent musiciens. Nanda, lui, finit par satisfaire les désirs intimes de Devika, la mère de Kanda-K.
Quand vient l’indépendance, les enfants se séparent. Anandita se réfugie dans l’austérité religieuse. Nanda sombre dans une misère
qu’il attribue à la revanche des Dieux. Mais l'aventure d'Anandita, Sandjiv et Kanda-K. connaît encore une belle étape, quand il
deviennent les "Beatles of Pondichéry". Ensuite, la vie prendra pour chacun une tournure différente...
"Terminus Pondichéry" : ce titre pourrait suggérer une histoire un peu mièvre au ton compassé, sur la fin d’une époque bénie. Au
contraire, ce roman sous le signe du choix, de "l’Option", est animé d’une vivacité pétillante et empreint d’une belle ironie. Ici, les
héros refusent le "raisonnable" : Nanda ne veut pas être un simple intouchable, Devika n’accepte pas d’apparaître comme une
Indienne traditionnelle, le docteur Moreau est incapable de partir, etc. Surtout, leur destin à tous n’est pas figé dans ce récit qui n’a
rien de linéaire. Ce qui apporte une forme de suspense, quant à leur avenir. Autre question énigmatique : Anandita est-elle encore en
vie ? Basé sur les souvenirs de Nanda, l’attachant cyclopousse, c’est un singulier roman que nous propose Hubert Huertas.

Philippe HUET
SOUK A MARRAKECH
aux Editions ALBIN MICHEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 4 Janvier 2006
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Journaliste quinquagénaire, Gus Masurier est en vacances dans un palace de Marrakech. Sa jeune compagne Vickie doit l’y
rejoindre, mais se fait attendre. Gus rencontre Myriam, jolie auto-stoppeuse ayant brusquement quitté son ami ringard. Comme elle
se trouve sans le sou, Gus l’invite à son hôtel. Il n’est guère brillant dans ses tentatives de séduction. Vickie tardant toujours, Gus et
Myriam passent la nuit ensemble. Le lendemain, alors qu’elle devait regagner la France, Myriam disparaît. Gus est interrogé par la
police marocaine.
Au Havre, la galerie d’art de Vickie s’avérait un gouffre financier. En s’associant avec l’ex-mannequin Sheila Courtenay, la
situation s’est améliorée. Surtout grâce à Van Wekelsen, commanditaire et ami de Sheila. Vickie ferme les yeux sur l’origine
incertaine de tableaux transitant par elles. Le jeune Samuel doit leur en livrer un, qu’il vient de dérober dans un musée. Mais
l’altercation entre ce passionné d’œuvres d’art et sa mère compromet la livraison. La collection de Samuel est détruite ; la toile volée
est perdue.
Van Wekelsen doit préserver ses activités, ses trafics. Samuel et sa mère sont gênants. Vickie est finalement arrivée au Maroc, après
une halte à Paris. Quand elle apprend la brève liaison de Gus, elle joue la froideur. Vickie va bientôt réaliser qu’elle court un grand
danger…
Il s’agit d’une comédie policière mouvementée et savoureuse, entraînante grâce à sa narration enjouée et fluide. Le héros préféré de
l’auteur est moins menacé que sa compagne Vickie. On appréciera la complexité de leur relation, dans une aventure riche en
péripéties. Évoquant le monde de l’art et ses trafics, Philippe Huet nous présente une splendide galerie de portraits. Assurément
inspiré d’un cas réel, le personnage de Samuel est gratiné. Tous les protagonistes sont ici décrits avec soin… et ironie. Action,
humour et suspense : tel est le fort agréable cocktail que nous offre ce roman.

LA POUBELLE POUR ALLER DANSER
aux Editions BALEINE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 19 Mars 2011

Certes, Gabriel Lecouvreur reste le Poulpe, cet enquêteur un peu plus autonome que les autres, ce témoin des failles de notre époque.
Mais ça mollassonne pas mal pour lui, du côté de l’avenue Ledru-Rollin. Aussi indifférent à l’ambiance du bistrot de Gérard qu’aux
charmes de son amante Chéryl, Gabriel est cafardeux. Un certain Hassan Belkacim le contacte chez Gérard. Autrefois, au temps où
ils militaient contre l’installation d’une centrale nucléaire à Plogoff, Hassan était surnommé Mouloud. Même s’il a changé
physiquement, Gabriel se souvient bien de lui. Aujourd’hui installé dans le Cotentin, Mouloud est toujours actif. Il est vrai que son
groupuscule écolo “Respire” n’est guère pris au sérieux. On les appelle les “glandeurs nature”, ces militants opposés à l’usine de
retraitement des déchets radioactifs de La Hague. L’Usine fait vivre bien trop de monde pour espérer faire bouger les choses. C’est
l’omerta sur les éventuels dangers.
Sauf qu’il y a eu meurtre dans les parages. Lejudec, jeune retraité de l’industrie nucléaire, a été assassiné alors qu’il allait livrer un
dossier secret à “Respire”. Il détenait les preuves des stockages défaillants, à gros risques. Mouloud a besoin de l’aide de Gabriel
pour retrouver ce fameux dossier, source de scandale. Le Poulpe fait la connaissance des quelques amis de Mouloud, et de sa fille
Lilas, avant d’explorer les environs de l’Usine hyper protégée de La Hague. Poubelle, selon le groupuscule écolo. Se faisant passer
pour un journaliste suisse, Gabriel interroge des élus municipaux amis de Lejudec. Pas vraiment expansifs, dès que les questions
deviennent sensibles. D’après certains ragots recueillis par Lilas, la vie de couple de Lejudec n’était pas exactement au beau fixe.
L’homme s’avérait dépressif, et violent avec son épouse, bien plus jeune que lui.
Sous couverture journalistique, Gabriel rencontre Charlène Lejudec, la veuve. Pas un instant il n’est dupe des talents de comédienne
de son interlocutrice. Son chagrin sonne faux, ses réponses manquent de naturel. Ce n’est pas par cette hypocrite créature qu’il
approchera la vérité. Lilas, avec son petit ami Tom, se propose de la prendre en filature. La blonde Chéryl débarque dans le
Cotentin, “sapée parisienne aux champs”, pour un week-end touristique auprès de son Poulpe d’amour. Lorsque, dans un bar, éclate
une altercation avec des gars qui détestent les écolos, Chéryl n’est pas la dernière à répliquer. Lilas et Tom ont pris quelques photos
de la veuve Lejudec avec son amant. Gabriel va devoir affronter un lieutenant de gendarmerie, peu coopératif. Ce type froid harcèle
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bientôt Mouloud et ses amis, car il est informé de leurs moindres gestes…
Dans la région de La Hague et de Flamanville, personne ne critiquera l’activité nucléaire pourvoyeuse d’emplois, bénéfique pour
l’économie. Quant aux mesures de sécurité en cas d’incident majeur, nul n’imagine un scénario catastrophe. Les exploitants de ces
usines nient les expertises alarmistes, produisent des rapports rassurants, cultivent le top-secret. Malgré l’explosion de la centrale
japonaise de Fukushima, après Three Miles Island et Tchernobyl, rien n’évoluera. Néanmoins, La Hague reste une poubelle de
quatorze hectares abritant 530.000 mètres cubes de déchets radioactifs enfouis entre trois et sept mètres de profondeur. Ce qui n’est
pas sans impact sur l’environnement. À part de vaines “piqûres de moustiques”, les militants ne peuvent rien contre les lobbies
nucléaires. C’est dans ce contexte que Gabriel Lecouvreur vit une nouvelle aventure poulpesque. Auteur confirmé, Philippe Huet
nous entraîne dans un récit souple et fluide, avec des sourires d’une tonalité un brin douce-amère. Un épisode dans l’esprit du
Poulpe, qui développe par ailleurs une bonne intrigue criminelle.
NUIT D’ENCRE
aux Editions ALBIN MICHEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 24 Mars 2012

En Normandie, “Le Journal de Rouen”, propriété de la famille Fondelais depuis plusieurs générations, était une institution. En 1945,
comme d’autre journaux qui avaient collaboré avec l’occupant, celui-ci fut repris par les autorités issues de la Résistance. Tandis que
les Fondelais étaient condamnés, on plaça à la tête du nouveau journal “Normandie” Paul-Henri Sternis. Cet ancien imprimeur juif
avait dû se cacher avec les siens durant ces années sombres. Sans doute, ce poste de patron aurait-il pu revenir à d’autres, qui furent
plus impliqués au combat. Raoul Clairot, rentré mal en point de déportation, eût été légitime mais il n’était pas en état. Comme
d’autres valeureux résistants, Clairot figura parmi les actionnaires du quotidien. Pendant un quart de siècle, Paul-Henri Sternis
dirigea la rédaction avec intransigeance, veillant à une saine gestion du journal.
Vers 1970. Encore à la tête de “Normandie”, Sternis est un septuagénaire diminué par la maladie et les traitements. Son journal lui
permet toujours d’affronter ses maux. Son factotum Carlos et sa jeune infirmière Pauline s’occupent bien de lui. Sa compagne Flora
et son amie ex-résistante Madeleine, qu’il connaît toutes deux depuis la fin de la Guerre, sont fort utiles à son moral. Sternis est
averti par un des actionnaires, Max Fortin, que l’on cherche à racheter le journal. L’opération est menée par les frères Gilbert et
Patrice Gosselin, aidés par Franck Grainville. Ce dernier fut un vrai héros de la Résistance, avant de péricliter. Quant à Gilbert
Gosselin, il a été un des plus fervents collabos de la région. Beaucoup de notables locaux s’en souviennent. Depuis quelques temps,
Gilbert et son jeune frère sont en train de racheter de nombreux journaux à travers la France.
Ainsi que le pense Sternis, les Gosselin restent des minus. Mais il ignore que leur commanditaire n’est autre qu’Hubert Fondelais,
installé à Berne. Il a missionné le duo pour se venger, en offrant de grosses sommes pour les actions détenues par les uns ou les
autres. L’idéal pour les Gosselin serait d’avoir dans leur camp Raoul Clairot, ce résistant respecté et influent. Sternis ne s’avouera
pas que lui-même, à la fin de la guerre, n’a pas été complètement honnête vis-à-vis des Fondelais, de Clairot ou de Roger Passart,
qui était l’amant de Flora. Il vérifie qu’il a bien le soutien de plusieurs actionnaires, non vendeurs. Par des articles, il essaie d’alerter
l’opinion publique sur les manœuvres en cours contre “Normandie”. Alors que Gilbert Gosselin piétine un peu, Fondelais lui donne
trois semaines pour achever le rachat. Entre combines et coups tordus, il tente tout…
Récompensé par le Grand prix de Littérature policière en 1995, Philippe Huet est un auteur confirmé. Ancien journaliste, il connaît
parfaitement le sujet évoqué ici. Quand il décrit cet univers très particulier que fut longtemps la fabrication d’un journal, on sent son
attachement à cette tradition. Soulignons le beau portrait d’un patron de presse à l’ancienne, attaché plus que tout à son métier. Pour
le décor, la ville dirigée pendant vingt-cinq ans par Jean Lecanuet reste symbolique d’une bourgeoisie feutrée. Sous un calme
hypocrite, c’est en coulisses que se jouent donc les viles manigances. Il est vrai que l’immédiat Après-guerre fut cause de rivalités
mal digérées, de sourdes rancœurs. L’Épuration n’a pas suffi à écarter les collabos actifs. Du côté des résistants, nouveaux maîtres
d’alors, tous ne profitent pas au même niveau de leur action combattante. La traîtrise est un comportement universel, telle pourrait
être la morale de cette histoire. La tonalité du récit est vive, entraînante, non sans ironie. À l’exemple du jeune typographe venu de la
Résistance, qui se nomme Touvier (“homonyme” du milicien lyonnais condamné pour crime contre l’humanité). Contexte, ambiance
et suspense, voilà les excellents ingrédients de cette intrigue très réussie.

Declan HUGHES
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AU-DESSUS DE TOUT SOUPCON
aux Editions PRESSES DE LA CITE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 10 Mars 2016

Danny Brogan et Claire Taylor vivent, avec leurs fillettes Barbara et Irene, à Madison dans le Wisconsin. Le couple partage les
mêmes références culturelles, ayant trait à l'Amérique de 1930 à 1960. Danny a repris le bar-grill de son père, et ils habitent la
maison familiale cossue. Sa sœur Donna s'est installée dans une autre ville du Midwest. Le parcours de vie de Claire Taylor,
quadragénaire ayant huit ans de moins que Danny, fut plus sinueux. Elle fut adoptée à l'âge de trois ans. Adolescente, elle se
passionna pour le théâtre. C'est ainsi qu'elle devint la petite amie de Danny. Ils se séparèrent quand Claire partit pour Chicago, dans
l'espoir de développer une carrière de comédienne. Avec Paul Casey et leur groupe d'amis, elle vivota ainsi durant plusieurs années,
sans rencontrer le succès. Huit ans plus tard, elle rentra à Madison, où Danny l'attendait. Depuis, ils mènent une vie stable.
À part Dee, son amie coiffeuse venue de Californie une vingtaine d'années plus tôt, qui lui a créé une page Facebook qu'elle
n'utilise guère, Claire n'a que peu de relations. Le couple a perdu une forte somme d'argent voilà quelques mois, à cause de l'escroc
Jonathan Gatt désormais en prison, mais Danny ne semble pas en faire un drame. Autour d'Halloween, pour se changer les idées,
Claire vient de passer une semaine à Chicago. Elle a revu Paul Casey, par sentimentalisme mais pas vraiment pour renouer. Il a évité
de lui préciser qu'il ne fait plus de théâtre, qu'il est employé dans la quincaillerie de son vieux père. Claire est de retour auprès de sa
famille. Sauf qu'il n'y a personne chez eux. Elle s'aperçoit que la maison a été entièrement vidée, à l'exception de son espace
personnel. Danny lui a laissé un signe rassurant. Claire est dans l'impossibilité de les joindre, ni lui, ni leurs filles.
Claire découvre le cadavre massacré de son chien dans leur propriété, telle une sinistre farce d'Halloween. Le lendemain, elle reçoit
un avis officiel d'expulsion, la maison étant gage de leurs dettes. Puis se présentent deux flics locaux, Nora et Ken. Tous les trois
constatent que le cadavre du chien a été remplacé par celui d'un homme. Gene Peterson, la victime, était un copain de Danny depuis
qu'ils avaient onze ans. Claire l'a quelque peu connu aussi, plus tard. Le couteau de boucher de Danny est certainement l'arme du
crime. Nora essaie de mesurer la situation. Par la suite, elle interrogera Dee et d'autres proches du couple. Ce sera une bibliothécaire
ex-enseignante qui lui offrira les meilleures infos. La petite bande de copains composée de Danny Brogan, Dave Ricks, Ralph
Cowley, et Gene Peterson fut autrefois au cœur d'une sombre affaire, qui marqua les esprits.
De son côté, Danny peut compter sur son ami cool Jeff Torrance pour qu'il le véhicule dans sa Mustang. Ayant mis ses filles à l'abri
chez sa sœur Donna, il rencontre dans sa prison Jonathan Glatt. L'escroc nie toujours en être un. Surtout, il apprend à Danny une info
fort troublante. Danny révèle ensuite à Jeff qu'il subit depuis son mariage un chantage, en lien avec son passé et celui de Ralph, Dave
et Gene. Un manuscrit inachevé de Ralph Cowley relate l'affaire d'autrefois, accablant pour Danny. Le maître-chanteur est sûrement
Gene Peterson, bien qu'il n'en ait pas la preuve. Encore ignore-t-il que Charlie Toland, Irlandais de Belfast, clandestin aux États-Unis
reconverti en tueur-à-gages, est impliqué dans les faits actuels, en mission pour un certain M.Wilson de Chicago. Quant aux versions
sur le drame du passé imputé à Danny, et sur la vie de l'orpheline Claire, il y en a plusieurs…
Declan Hughes concocte un suspense magistral, autour d'une famille supposée ordinaire. Que le mari soit encore perturbé par un
épisode horrible vécu quand il avait onze ans, que sa femme ait traversé une époque plutôt bohème sans lendemain, ce sont des aléas
de la vie. Chacun a bien le droit de taire, de laisser en retrait, des passages de son existence. Si ça n'impacte pas la "vie en société",
les Américains tolèrent petits débordements et autres secrets très privés. Toutefois, l'apparence d'un mode de vie sans histoire peut
devenir plus compliquée, si quelqu'un s'en mêle négativement. Harcèlement et manipulations pouvant entraîner des conséquences
désastreuses, voire mortelles.
Si ce récit énigmatique nous procure une excellente impression, ça provient à la fois de la tonalité – avec un regard souvent ironique
sur les protagonistes, des multiples faux-semblants, et des révélations que nous livre progressivement l'auteur – avec parfois
quelques effets de surprise. Parmi les investisseurs floués par l'escroc, outre Danny et ses trois amis, il y a un cinquième nom qui
étonne, par exemple. Une intrigue fascinante par sa solidité, impeccable avec sa précision d'orfèvre.

Dorothy B. HUGHES
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TUER MA SOLITUDE / LE VIOLENT
aux Editions UN MYSTERE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 31 Juillet 2015

Originaire de Jersey City, dans l'Est des États-Unis, Dick Steele fut affecté durant la guerre en Angleterre, dans l'aviation. Ça reste
encore présent dans son esprit, le conflit n'étant terminé que depuis deux ans. Financé par son avare oncle Fergus, Dick s'est installé
en Californie voilà quelques mois. Il loge à Beverly Hills, dans un luxueux appartement de la résidence "Virginibus Arms". Il l'a
sous-loué à son ami Mel Terriss, parti vivre au Brésil, à Rio. Celui-ci l'a aussi autorisé à utiliser sa voiture. Un jour, il renoue avec
son copain Brub, qui fut avec lui dans l'armée, en Grande-Bretagne. De retour au pays, ce dernier a épousé sans tarder sa fiancée
Sylvia. Ils habitent à Santa Monica. Il est aujourd'hui inspecteur à la Criminelle, dans le service de Lochner, un limier chevronné.
Malgré ces retrouvailles, Dick ne tient pas à revoir le couple, car son attirance pour Sylvia peut poser problème.
Néanmoins, il a une raison de rester proche de Brub. Le policier participe à l'enquête sur une série de meurtre, presque un par mois,
visant des jeunes femmes. L'assassin en est à sa sixième victime, âgée de vingt-six ans. Il les étrangle et les viole, assez prudemment
pour ne pas laisser d'indices. Dans le dernier cas, par exemple, les traces de pneus de sa voiture ne serviraient guère. L'assassin n'est
autre que Dick qui, sous le prétexte d'être en train d'écrire un roman policier, voit là un bon moyen de rester informé. La voisine de
Dick est une superbe rousse, Laurel Gray. Une relation débute bientôt entre eux. Elle ne semble pas vouloir évoquer son passé, mais
Dick devine qu'il y a eu un homme riche dans sa vie. Il ne l'est pas, ce qui lui cause une grave amertume. Laurel et Dick deviennent
vite intimes, même si la jeune femme garde une certaine part d'ombre.
Selon Brub, l'assassin ne peut qu'être un fou, certes méticuleux et rusé, mais qui finira par se trahir. Dick accompagne Brub et le
chef de la Criminelle, Lochner, sur les lieux du dernier crime. Ce dernier pense que le tueur vient de l'Est du pays, mais ne dispose
que de faibles pistes concrètes. Sylvia avait remarqué Dick et Laurel sortant d'un restaurant. Elle s'arrange pour faire la connaissance
de la jeune femme, s'invitant chez Dick. Laurel se montre quelque peu jalouse de Sylvia, mais Dick parvient à la rassurer.
Bien que bancale, sa relation amoureuse se poursuit avec Laurel. Celle-ci voudrait avoir des nouvelles de Mel Ferris, qui lui doit de
l'argent, mais Dick ignore son adresse à Rio. L'affaire du tueur en série est en sommeil pendant quelques jours, faute d'éléments.
Brub apprend à Dick le décès d'une de leurs amies anglaises, Brucie. Un meurtre inexpliqué, et une information qui choque
visiblement Dick. Il avoue à Brub et Sylvia que Brucie l'a beaucoup marqué : “Ce n'était pas une cavaleuse. C'était une fille unique.”
Quand Laurel finit par s'éloigner de Dick, celui-ci pense que c'est Sylvia qui en est la cause. Le tueur fait une nouvelle victime, Betty
Banning, sortie sur la dune côtière promener son chien. Cette fois, Lochner et ses policiers sont sous pression, employant tous les
moyens pour enfin coincer le tueur de femmes…
Puisque l'assassin est au centre du récit, il ne s'agit bien sûr pas d'un roman d'enquête. C'est un suspense psychologique basé sur
l'état d'esprit tourmenté du criminel. La guerre lui valut une belle dose de prestige : “Cette vie était tellement dense qu'aucune autre
ne pouvait exister à côté ; même après la guerre, il était impossible d'imaginer une existence autre.” Ce n'était qu'un intermède à
l'issue duquel Dick Steele s'avéra incapable de trouver sa place dans la société. Son caractère reste intérieurement bouillant, voire
hargneux. Sa solitude et ses démons personnels (dont l'alcool, qui n'arrange rien) aboutissent au besoin de dominer avec violence des
femmes. “Le bonheur ? Qu'il aille se faire foutre. Ce qui comptait, c'était l'exaltation, le sentiment de puissance et la vague chaude
que procurait l'érotisme. Ça faisait tout oublier ; à côté de ça, le bonheur, c'est de la guimauve.”
Dick est un être complexe qui veut à la fois inspirer la peur et la ressentir lui-même : “La peur… ce n'est pas quelque chose qu'on
peut affronter et annihiler en se montrant plus fort qu'elle. La peur, c'est le brouillard qui rôde, qui vous enserre dans ses tentacules,
qui se glisse par les pores de votre peau jusque dans votre chair et vos os.” Être en contact avec la police, c'est une façon de se
renseigner, mais aussi d'exciter une crainte chez lui. Son allure d'homme ordinaire le protège tant soit peu des soupçons. En outre,
l'auteure utilise à bon escient l'atmosphère californienne d'après-guerre, dont la légèreté contraste avec les faits dramatiques. Un
suspense d'une magnifique subtilité.
En 1950, le cinéaste Nicholas Ray adapta ce roman à l'écran, avec Humphrey Bogart et Gloria Grahame dans les rôles de Dick
Steele (surnommé Dix) et Laurel Gray. En France, ce film fut exploité sous le titre “Le violent”. C'est cet intitulé qui fut choisi par
J.Éditions, lors de la réédition de ce livre en 2013.
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À JETER AUX CHIENS
aux Editions SERIE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 2 Septembre 2015

Début des années 1960. Hugh Densmore est un jeune médecin noir de Los Angeles. Dans une Cadillac blanche, il traverse le désert
pour se rendre en Arizona. Hugh va assister au mariage de sa nièce, fille de sa sœur et du docteur Edward Willis, l'essentiel de sa
famille habitant Phoenix. Hugh prend en auto-stop la jeune Iris Croom, probablement mineure. Sans le sou, elle affirme rejointe sa
tante en Arizona. Préférant éviter les embrouilles avec une gamine blanche, Hugh la dépose à une gare routière en lui laissant un peu
d'argent. Mais l'adolescente s'arrange pour qu'il la conduise quand même à Phoenix. Épisode clos pour Hugh qui s'installe au motel
Les Palmiers, et retrouve les invités de la fête chez ses grands-parents. Il n'est pas insensible au charme d'Ellen Hamilton, amie noire
de sa nièce, dont le père est juge à Washington DC.
Iris se présente au motel, insistant pour qu'il l'aide à avorter, mais Hugh la chasse. Quand est retrouvé le cadavre d'une jeune fille
dans le canal du côté de Scottsdale, le médecin ne doute pas un instant qu'il s'agisse d'Iris. Mieux vaut se tenir à l'écart. Bien
renseignés, deux flics racistes de Phoenix interrogent Hugh peu après le dîner, à la veille du mariage. Il est obligé d'aller reconnaître
le corps à la morgue avec eux. Tandis que la fête se passe dans l'allégresse, Hugh masque son anxiété. Il confie à Ellen tout ce qu'il
sait concernant Iris, et qu'il suppose un avortement ayant mal tourné. Hugh est bientôt interrogé par Hackaberry, le marshall de
Scottsdale. Celui-ci a moins de préjugés raciaux que le duo de policiers de Phoenix, qui restent sur l'enquête. Pas encore d'accusation
contre Hugh, mais il doit impérativement rester dans la région.
La victime s'appelait en réalité Bonnie Lee Crumb, et habitait la petite ville d'Indio. Elle est morte des suites de l'avortement, mais
surtout d'un violent coup de clé anglaise. Ellen met Hugh en contact avec un brillant avocat blanc, recommandé par l'influent père de
la jeune femme. Skye Huston accepte sans problème de défendre Hugh, sans cacher le coût élevé de ses services. Il fait plutôt
confiance au marshall Hackaberry, mais entreprend sa propre enquête afin de trouver d'éventuels témoins. Ainsi que, si possible, le
petit ami de Bonnie Lee Crumb, qui organisa l'avortement. Ce dernier rôde autour de Hugh, lui téléphonant anonymement après
avoir fouillé sa chambre au motel. Le jeune médecin est confronté à Albert Crumb, le père de Bonnie Lee, qui ne doute pas qu'Hugh
soit le coupable en raison de sa couleur de peau.
Des indices trop flagrants accusent Hugh. Les deux policiers de Phoenix jubilent, mais le marshall est assez avisé pour ne rien
précipiter. D'autant que l'avocat Skye Houston n'est pas inactif. Toutefois, piéger l'avorteur et dénicher le petit copain de Bonnie Lee
Crumb s'annonce compliqué. Grâce à la petite Lora, d'Indio, qui connaissait bien la victime et ses relations, Houston cerne l'identité
du suspect. Non seulement ce dernier nie effrontément, mais il va agresser physiquement Hugh…
C'est le dernier roman qu'écrivit, en 1963, Dorothy B.Hughes (1904-1993). Il ne s'agit pas d'un polar mineur. Pour s'en convaincre,
il faut savoir qu'il fut encore réédité en Angleterre en 2006, et aux États-Unis en 2012 avec une postface du romancier noir Walter
Mosley. En France, il fut publié en 1964 dans la collection Panique chez Gallimard, puis en 1973 dans la Série Noire, en 1983
format Carré Noir, et aux éditions Joëlle Losfeld en 2003. Si le titre français est frappant, “The expendable man” l'est sans doute
davantage, que l'on peut traduire par “L'homme à sacrifier”. Si le contexte évoque le racisme et l'avortement, c'est plutôt un roman
humaniste que strictement militant.
À cette époque, avorter est illégal, et si des lois l'autorisent depuis quarante ans aux États-Unis, il semble que ce soit toujours un
parcours du combattant dans certains États. En ce début de la décennie 1960, les premières lois contre la ségrégation raciale ont été
promulguées. Mais elles sont mal acceptées : “Le cabinet d'Edward se trouvait dans un bâtiment de stuc jaune à un étage, qui abritait
deux médecins, un dentiste, un architecte et l'officine d'un pharmacien. Tous noirs. Les locataires blancs avaient vidé les lieux quand
le pionnier, l'architecte, avait emménagé.” L'Arizona, en particulier, figure parmi les plus rebelles à l'intégration noire. Les policiers
Venner et Ringle illustrent ce cynisme anti-Noirs. “Quant à Venner, il n'avait pas désarmé… Les Venner ne changeront pas. Il
faudra attendre une autre génération pour voir s'en éteindre l'engeance” espère l'auteure, un peu trop optimiste.
Médecin, Hugh Densmore n'est assurément pas un activiste de la cause afro-américaine. Il ne défie pas les lois, ne provoque pas
afin qu'elles soient appliquées : “Je n'en aurais pas eu le cran. Je n'ai pas une âme de croisé… C'est dans la loi, maintenant il faut que
ça entre dans les mœurs” répond-il sagement à son amie Ellen. Être défendu par un avocat noir passait alors pour du
communautarisme, raison pour laquelle Hugh et Ellen font appel à un défenseur blanc de peau. Derrière l'intrigue classique, un
quidam devant prouver son innocence, le thème reste intemporel : quel que soit son comportement, et malgré son statut social, Hugh
sera effectivement le plus suspect à cause de sa couleur. Un roman de qualité supérieure, à l'évidence.

Hervé HUGUEN
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SILENCE FATAL
aux Editions DU PALEMON
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 22 Juillet 2016

Le commissaire Nazer Baron est en poste à la brigade criminelle de Nantes, entouré de son équipe : Hubert Arneke, Conny Nochet
et quelques autres policiers. Le voici confronté à une série de meurtres. La première victime a été découverte à l'intérieur d'une malle
de voyage, sur le quai des Antilles du port de Nantes. L'homme a été abattu avec une arme de petit calibre. Âgé de trente-deux ans,
Boris Frilac était commercial, installé ici depuis quelques années, dans la région d'origine de sa compagne. Il n'a pas "d'antécédents"
qui puisse expliquer son exécution. Plus curieux encore, c'est sur l'île Dumet qu'est retrouvé le deuxième cadavre. Située au large de
la presqu'île de Guérande, proche de l'embouchure de la Vilaine, cette petite île rocheuse est inhabitée de longue date, non desservie
par une liaison maritime. La deuxième victime n'a évidemment pas été tuée à cet endroit.
Le corps est celui d'Edgar Murlon, chauffagiste quinquagénaire de Chateaubriand. Lui aussi a été abattu par une arme de petit
calibre. Ce n'est pas l'unique point commun entre cet artisan confirmé et le jeune commercial. Sur les cadavres, figurent les mentions
"premier innocent" et "second innocent". Ce qui ne signifie pas que la série s'arrêterait là. Baron et Arneke interrogent la veuve
d'Edgar Murlon : ce dernier a disparu alors qu'il se rendait à Louisfert. En effet, son fourgon est découvert près d'une maison vide,
où l'assassin lui fixa rendez-vous. Avec la magistrate Alexiane Kerneis-Le Hir, Baron cherche l'improbable lien entre les deux
victimes. Frilac et Murlon ne se connaissaient pas, c'est établi. Les mythes concernant l'île Dumet expliquent-ils quelque chose ? Peu
probable. On va compter une nouvelle victime, "troisième innocent", quelques jours plus tard.
Employée de société, Mireille Ruiz participait à un séminaire dans un hôtel de la région nantaise. Un stage basé sur le yoga et le
tango, sur le thème "comment être en harmonie avec soi-même pour être mieux avec les autres". Mariée, âgée de quarante-quatre
ans, Mireille Ruiz a été assassinée avec la même arme, dans son lit. Toutes les issues de la chambre étaient hermétiquement closes.
La vidéo-surveillance permet de repérer une cliente blonde partie au petit matin, avant que le crime soit découvert. Interrogé par la
police, le collègue et amant de la victime n'est pas suspect. Il n'apporte guère d'éléments utiles. Pas de lien flagrant non plus entre
Mireille Ruiz et les deux autres. Baron comprend néanmoins le symbole qui relie les trois mises en scènes.
Pendant ce temps, la jeune retraitée Adèle Clech est séquestrée dans une sorte de cave, aménagée avec une grille scellée empêchant
toute évasion. Ce n'est pas inconfortable, mais voilà environ trois semaines qu'elle est retenue là. Les motivations de ses ravisseurs,
Adèle les a partiellement comprises. Elle n'avait d'autre choix que de leur dire ce qu'elle savait, de citer des noms. L'énigmatique
blonde qui est responsable de la situation, elle ne l'avait jamais rencontrée. Adèle se demande si elle doit garder l'espoir de s'en
sortir. De leur côté, Baron et la magistrate Alexiane trouvent la bonne piste…
Les enquêtes du commissaire Nazer Baron, dont c'est le neuvième opus, sont désormais toutes disponibles aux Éditions du Palémon.
Ce “Silence fatal” s'inscrit dans la meilleure tradition du roman policier. Baron n'est nullement un des multiples clones du
commissaire Maigret. Une partie de sa vie privée est esquissée, sans empiéter sur l'affaire proprement dite. Il est à la fois dans
l'action sur le terrain, et dans la réflexion, cherchant l'hypothèse la plus plausible. Il est vrai que les trois morts ne s'étaient jamais
rencontrés, ce qui est de nature à compliquer le dossier. Le lien entre eux, on sait bientôt que c'est Adèle Clech, séquestrée par une
ou deux personnes inconnues.
L'auteur a l'intelligence de ne pas embrouiller le lecteur de façon artificielle. Par exemple, si l'île Dumet est porteuse de mystères, on
ne va pas nous entraîner trop longtemps sur cet élément. De même, si l'amant de la troisième victime est embarrassé, il n'y a pas de
raison pour qu'il fasse figure de suspect. Bien que le commissaire dirige une équipe, ses adjoints sont identifiables et jouent leur rôle
en laissant le premier plan à Baron. C'est par ces points-là que l'on vérifie la maîtrise d'Hervé Huguen, évitant l'écueil d'une intrigue
touffue. Au contraire, c'est avec fluidité – et même avec souplesse, que nous est racontée cette enquête. Un roman à suspense de très
belle qualité, d'une lecture franchement agréable.

AU BOUT DU COMPTE
aux Editions SIXTO
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 22 Juillet 2016
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À Vannes, dans le Morbihan. L’agence de l’UBO, Union des Banques de l’Ouest, est dirigée par Charles Lebas. Âgé de trente ans,
Francis Gosciniak est marié à Carine, une femme sans véritable charme, avec laquelle il mène une vie routinière. À la banque, jeune
cadre arriviste, Francis ne doute guère de séduire un jour son assistante Nadia Charier. Il émane d’elle une sensualité troublante. Le
poste d’un collègue futur retraité sera prochainement à pourvoir : Francis compte bien l’obtenir. Prétentieux, pressé et orgueilleux, il
pense tenir un atout capital, le dossier Cayez. Les comptes de Nathalie Cayez ne sont pas aussi clairs que Charles Lebas veut le faire
croire. Francis imagine des détournements de belles sommes, au détriment de personnes âgées.
D’après ce qu’on en sait, Nathalie Cayez est mariée avec Bruno Cayez, homme d’affaire de quinze ans son aîné. Sans doute le
mari, complaisant par intérêt, se considère-t-il comme son pygmalion, manœuvrant en coulisse afin de masquer l’escroquerie. Il est,
de longue date, ami avec le procureur Gilles Santier, une relation qui peut s’avérer fort utile. Francis suppose que le couple et
Charles Lebas sont complices, et ne manque pas de suggérer à son directeur qu’il “sait des choses”. Ce soir-là, après avoir joué au
dragueur avec Nadia Charier, pas pressé de rentrer auprès de son épouse, Francis Gosciniak s’alcoolise quelque peu dans un bar
vannetais. En sortant, il déambule avant d’être heurté mortellement par un véhicule qui prend la fuite. On retrouvera la voiture
carbonisée, pas le chauffard.
L’hypothèse qu’il ne s’agisse pas d’un banal accident de la circulation ne peut être exclue. Le policier Gaël Kerzhéro, de la Brigade
Criminelle, mène l’enquête. “Costume dépareillé, col de chemise ouvert et cravate relâchée, cheveux rares et décoiffés”, un peu
bedonnant, ce flic apparaît en décalage avec le milieu sélect et ouaté des banques. Après les obsèques de Francis, il interroge son
successeur Jérémie Gaist. Celui-ci est franc quant aux défauts du défunt. Le policier rend aussi visite à Nadia Charier, peintre
amateur inspirée par le pays bigouden et la pointe du Raz. L’assistante de Francis Gosciniak émet une prudente opinion sur lui.
Kerzhéro s’invite également chez la veuve, Carine. Il remarque qu’elle vient de rendre au directeur Charles Lebas le double du
dossier Cayez.
Cette curieuse affaire rend perplexe le policier Kerzhéro. Dans cette bourgeoise préfecture paisible, une ville où les crimes sont
rares, difficile de penser qu’un tueur avec une voiture volée ait guetté sa cible, dans le but d’éliminer le témoin gênant d’une
escroquerie. Carine Gosciniak et Jérémie Gaist lui ont apporté des éléments à considérer, néanmoins. Scénario délirant dont Francis
a été le pivot, peut-être ?…
Si Vannes n’est pas la ville la plus connue de Bretagne, il semble qu’Hervé Huguen en soit assez familier, car il campe le décor
avec une justesse certaine. Pour évoquer une histoire autour du monde bancaire, l’ambiance du chef-lieu du Morbihan convient
plutôt bien. Les faits (une éventuelle escroquerie) et les comportements (non dénués d’hypocrisie) sont parfaitement crédible,
probablement ici plus qu’ailleurs. Bien entendu, ça reste une fiction. Chacun sait que le milieu financier est sain, jamais entaché du
moindre scandale. Que les banques s’occupent de notre argent dans notre unique intérêt. Bien sûr, la “cavalerie” et autres
détournements sont de simples vues de l’esprit, comme diraient Charles Ponzi et Bernard Madoff. Non, rien à craindre pour nos
économies et nos placements, promis-juré.
Il s’agit d’un très bon roman à suspense, digne de la meilleure tradition. On peut émettre de très légères réserves sur les intermèdes
pas indispensables figurant entre les chapitres. Ces courts passages s’expliquent, si l’on veut, mais cette figure de style n’ajoute rien
à l’intrigue. Pour le reste, c’est un polar très bien pensé, captivant à souhaits. L’enquête policière n’est, au final, pas le moteur
principal du récit, on le constatera. Le récit alterne les protagonistes, donc les points de vue. Si on a lu Louis C.Thomas ou
Boileau-Narcejac, on retrouve un climat un peu similaire. À découvrir !

LA SOURCE DU MAL
aux Editions DU PALEMON
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 18 Juillet 2018

En novembre à Vannes (Morbihan). Au bout d’une voie autrefois goudronnée qui n’est plus qu’un chemin crevé d’ornières, près des
ruines d’une usine désaffectée, une voiture brûle cette nuit-là. Le commissaire Nazer Baron est appelé pour enquêter, car il y a un
corps calciné dans le coffre du véhicule. Celui-ci appartient à Agathe Miracki, quarante-deux ans, commerciale en produits
financiers pour une compagnie d’assurances. Disposant de son adresse, le policier commence par le domicile de cette Agathe. Le
vieux voisin Jos Doaré peut utilement renseigner Nazer Baron. Il a vu la jeune femme quitter sa maison la veille au soir avec cette
voiture. Une perquisition s’impose chez Agathe Miracki, même si l’on est pas encore sûr que ce soit elle, la victime.
Si tel est le cas, a-t-elle été assassinée chez elle ? Un tapis imbibé de traces de sang le laisse à penser. Il est surprenant qu’Agathe
soit sortie en oubliant son téléphone portable sur son lit. Nadine Houlard, une de ses collègues, se présente alors que les policiers
sont en train d’inspecter les lieux. Elle devait voir Agathe pour des questions professionnelles. Grâce aux relevés téléphoniques, le
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commissaire Baron et son équipe trouvent le nom du compagnon actuel de la jeune femme. Âgé de quarante-quatre ans, Jérôme
Ségui est dentiste. Agathe et lui avaient rendez-vous la veille au soir pour participer au vernissage d’une exposition au cœur de
Vannes. Jérôme, ne pouvant joindre son amie Agathe, s’est évidemment inquiété, mais il n’a pas jugé nécessaire d’aller jusqu’à chez
elle.
Nadine Houlard est une amie de Thomas Darmain, l’ex d’Agathe. À trente-neuf ans, il a fait des tas de petits boulots. Il est employé
comme magasinier dans une société de transport. Il n’a ni le profil d’un délinquant, ni d’un criminel. Toutefois, il a eu du mal à
tourner la page après sa rupture avec Agathe. La police peut aussi envisager qu’Agathe, dont on admet que c’est bien la victime, ait
été agressée par un cambrioleur ou par un violeur. À moins que certains dossiers professionnels de la jeune femme soient à l’origine
de cette affaire ? Après tout, elle traitait des transactions financières, ce qui peut amener parfois des conflits. La hiérarchie d’Agathe
ne semble pas au courant de problèmes de ce genre. Le commissaire Baron va se pencher sur l’entourage personnel de la jeune
femme…
Depuis 2009, le commissaire Baron a été le héros d’une douzaine de polars, souvent situés entre Vannes (56) et la région nantaise.
Le voici de retour avec “La source du Mal”. Il s’agit d’un roman d’enquête s’inscrivant dans la bonne tradition du genre, une
intrigue énigmatique. Une belle galerie de personnages présentés avec crédibilité, parmi lesquels on peut en soupçonner
quelques-uns – comme il se doit. Collecter des indices et des témoignages, ne pas en tirer trop rapidement des conclusions, tel est le
rôle d’un policier connaissant son métier comme le commissaire Baron. Loin des polars spectaculaires, il est très agréable de suivre
des enquêtes policières à la tonalité juste.

LE TROISIEME DES DEUX
aux Editions DU PALEMON
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 4 Aout 2018

Le commissaire Nazer Baron est policier à Nantes. Alors que son père vient de mourir, une amie juge d’instruction lui demande de
revenir sur une affaire probablement bâclée par le magistrat qui s’en est occupé. Infirmier à l’Hôpital nord Laënnec de
Saint-Herblain, Léo Bréval est actuellement en prison. Il est accusé d’avoir assassiné sa femme, Adénaïs, trente-et-un ans. Elle a été
tuée par strangulation, sûrement avec son propre foulard. Léo Bréval, qui assure le service de nuit à l’hôpital, affirme avoir
découvert son corps en rentrant au matin chez eux. Il est vrai qu’il a un peu tardé – environ un quart d’heure – avant d’alerter les
secours, estimant qu’il était trop tard pour sauver son épouse. Mais il y a beaucoup trop d’approximations dans le dossier.
Une visite au domicile du couple n’apprend pas grand-chose de plus au commissaire. Il se confirme juste que la victime était
dépressive, et que la réaction de Léo peut s’expliquer par un état de sidération. Hubert Arneke, l’adjoint de Baron, interroge la plus
proche voisine des Bréval. Laurence Ternier confirme son témoignage, défavorable à Léo, qu’elle considère comme l’assassin
d’Adénaïs. La piste professionnelle mérite également d’être explorée. La victime était en arrêt-maladie depuis quelques semaines.
Elle était considérée par ses collègues comme réservée, mais pas triste par nature. Toutefois, “un événement était advenu dans la vie
d’Adénaïs Bréval, dix ou quinze jours avant sa mort, suffisamment grave pour la plonger dans un état dépressif.” Elle aurait confié à
sa collègue Judith : “Les choses ne seront jamais plus comme avant”.
Le commissaire Baron rencontre Léo, afin que celui-ci lui répète sa version des faits. Léo dit qu’il ignorait qu’existait une liaison
entre son épouse et Fabian Prentice. Les policiers ne tardent par à interroger ce dernier, chef d’entreprise. S’il admet cette relation,
ce ne fut pour lui qu’une aventure d’un soir. Fabian Prentice est marié, sa femme est enceinte, il n’a jamais eu l’intention de remettre
en cause sa situation, ni de revoir en privé Adénaïs. Le commissaire Baron peut envisager qu’une tierce personne, encore non
identifiée, ait joué un rôle dans cette affaire. La suite de son enquête va le mener jusqu’à La Rochelle. Où il y aura une autre victime,
en lien plus ou moins direct avec le cas d’Adénaïs…
(Extrait) “C’était ça qui intéressait le commissaire. Adénaïs qui avait la réputation de soigner ses tenues vestimentaires, ne portait
pas un vêtement de nuit de flanelle épaisse, uniquement destiné à protéger du froid, mais de satin gris, agrémenté de dentelle et dont
le col baillait largement sur la poitrine. On distinguait nettement, au travers du tissu, la marque d’aréoles brunes.
Baron reposa les clichés, songeur. À qui Adénaïs aurait-elle ouvert la porte dans cette tenue ? À qui se serait-elle montrée ainsi,
vêtue d’un pyjama au travers duquel on devinait qu’elle était nue dessous ?”
Ce roman est le douzième titre de la série ayant pour héros le commissaire Baron, basé à Nantes. S’il arrive que certains crimes le
mènent à Vannes (Morbihan), c’est bien dans la région nantaise (jusqu’à Ancenis) que se déroulent ici ses investigations. Baron
n’est pas un "flic de choc", il pratique des enquêtes réfléchies, cherchant à comprendre chacun des protagonistes, ne soupçonnant tel
ou tel que lorsque des éléments probants se font jour. L’intrigue est énigmatique et réserve quelques surprises. Comme il se doit
dans la bonne tradition du genre, s’agissant d’un roman policier de bon aloi.
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Evan HUNTER
ALERTE AUX BAIGNEURS !
aux Editions COLLECTOR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 31 Juillet 2015

Au début des années 1950, âgé de vingt-sept ans, Steve Richmond est associé avec deux amis dans une petite agence de publicité
new-yorkaise. À la mi-août, il décide de prendre quinze jours de vacances sur le Lake George, dans la campagne de l’État de New
York. Le budget de Steve est vite entamé, car le propriétaire Mark Gandler facture tout. Il s'installe à Little Harbour, une des
multiples petites îles du lac. L'autre logement de l'île est occupé par Sam Fowler et sa blonde épouse Joan, bijoutiers new-yorkais.
La jalousie de Sam, un colosse auquel on hésite à se frotter, apparaît assez évidente. C'est la baigneuse Loïs que Steve rencontre en
premier. Jolie brune peu farouche, elle est la sœur de Joan. L'attirance immédiate entre elle et Steve laisse augurer de futures
relations plus intimes.
Pete, vieil alcoolo rendant des services avec son bateau, a laissé entendre à Steve qu'il y avait ici du danger. C'est probablement vrai,
car il découvre bientôt le cadavre de Johnny Aurori, un vacancier présent depuis un mois, censé être sur le départ. Le temps d'avertir
le garde du lac, et le corps a disparu. Pour Steve, il vaut mieux taire cette histoire. Il a dû se tromper, puisque Mark Gandler a
ramené Johnny Aurori au port de Lake George, d'où il est rentré chez lui. Quand Steve retrouve le vieux Pete au bar local, celui-ci
nie lui avoir parlé de menace. Peu après avoir été agressé dans le même bistrot, Steve est la cible de tirs. Le soir, Loïs et lui se
joignent à une fête amicale sur l'île Big Burnt. Autour du feu de camp, l'ambiance tourne à la bagarre quand Sam Fowler veut lutiner
Loïs.
La jeune brune trouve naturellement refuge auprès de Steve. Durant plusieurs jours, Loïs et lui vont se livrer à de chauds ébats. Le
New-yorkais se rend au port afin de téléphoner, pour se renseigner au sujet de Johnny, mais n'a pas de monnaie pour ce faire. Au
retour sur Little Harbor, il trouve le cadavre de Loïs. Il est perplexe quant au bilan de ces derniers jours : “Trois faits demeuraient.
Primo, Johnny avait été tué et on avait fait disparaître son corps. Secundo, Loïs avait été tuée un crayon à la main. Tertio, quelqu'un
avait tenté de me tuer quand j'avais fouillé la cabine de Johnny. En additionnant le tout, on obtenait zéro. Un beau zéro tout rond.”
Cette fois, Steeve avertit la police. Le shérif Owens s'occupe de l'enquête. Sam Fowler a un bon alibi, avec témoins. Joan Fowler en
fournit un à Steeve. Si ce dernier ne parle toujours pas du cas Johnny au shérif, il parvient à joindre par téléphone la mère du jeune
homme. Steve reçoit la visite nocturne de Joan, plus alcoolisée qu'il ne faudrait, qui ne se montre guère prude avec lui. Le
lendemain, le shérif Owens apprend à Steve que le vieux Pete a disparu. Profite-t-il simplement du petit pactole dont il disposait
pour se saouler quelque part ? Tandis que Steve est de nouveau cible de tirs, un second alibi permet à Owens de ne pas vraiment le
considérer comme suspect…
Publié en 1953 aux États-Unis, “Don't Crowd Me” est le troisième roman d'Ed McBain, paru sous le pseudo d'Evan Hunter. Traduit
en français sous le titre “Alerte aux baigneurs !” en 1959, il sera réédité en Grande-Bretagne avec l'intitulé “The Paradise Party” en
1968. Si l'on retient le nom d'Evan Hunter, c'est plutôt pour “Graine de violence” (The blackboard jungle) qui sera publié en 1954.
Roman sociétal sur l'éducation, transposé au cinéma par Richard Brooks, avec Glenn Ford, Anne Francis, Sidney Poitier, en 1955.
Ed McBain réserva ensuite ce pseudo d'Evan Hunter pour des ouvrages qualifiés de plus littéraires.
Une question se pose : pourquoi “Alerte aux baigneurs !” a-t-il été occulté de toutes les rééditions d'Ed McBain en France ? Sauf
erreur, la version 1959 semble la seule disponible. C'est absolument scandaleux, car il s'agit là d'un très bon petit suspense. La
construction de l'intrigue s'avère impeccable : des crimes sont commis, le mystère plane sur le Lake George, avec çà et là des détails
faits soit pour inquiéter (“Tirez vous. Aussi vite que vous pourrez.”), soit pour crédibiliser le récit et son dénouement.
Quant au contexte, la méthode Ed McBain est déjà à l'œuvre. Il évoque avec précision les décors et les ambiances du site. “Les
bruits de la nuit s'installaient : la chanson monotone des criquets, le ronflement de myriades d'insectes tâtant l'obscurité, la plainte
aiguë d'un hors-bord sur le miroir sombre du lac, des voix lointaines...” On ne peut vraiment pas estimer que, même si c'est un de ses
tous premiers livres, ce polar soit un titre mineur de l'auteur. S'il n'est pas encore un virtuose, Ed McBain se montre déjà diablement
doué.
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Lindsay HUNTER
MAUVAISES GRAINES
aux Editions SERIE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 23 Novembre 2018

Une bourgade américaine du côté de nulle part. Deux lycéennes, Dayna et Perry, aux caractères assez différents, mais animées
d’une forme confuse de rébellion. Surnommée Baby Girl, Dayna cultive un look décalé, marginal, provocateur. Elle habite avec son
frère Charles dans “un quartier plein de maisons grises et marron, et de gens polis sur le seuil…” Baby Girl préfère l’endroit où loge
Perry, parsemé de caravanes et de mobil-homes. Habitations précaires et modestes, mais “plus facile d’y être une fille au crâne à
moitié rasé qu’en avait rien à foutre, juste un spécimen de plus parmi les différentes espèces qui peuplaient le terrain.” Perry vit là
avec sa mère Myra, vaguement serveuse dans un restaurant routier du coin, et le deuxième mari de celle-ci, Jim Tipton – gardien de
prison dans les environs. Myra s’alcoolise à la bière plus souvent qu’à son tour.
La nuit, Baby Girl et Perry s’offrent souvent en cachette des virées en voitures volées. La technique pour dérober des véhicules,
c’est avec son frère Charles que Baby Girl l’a apprise. Suite à un accident, ce dernier ne dispose plus de toutes ses capacités
mentales et physiques. Ces sorties nocturnes ne riment pas à grand-chose, et ne les mènent pas bien loin de leurs quartiers. Sentiment
fort relatif d’une liberté, qui pourrait finir par leur causer des soucis avec la police – jusqu’à la garde à vue. Perry apprécie quand
elles font des pauses au bistrot Denny’s, où un garçon de sa classe occupe un emploi subalterne. Toutefois, ce Travis semble à peine
remarquer Perry. Elle doit se contenter de fantasmer sur lui durant les cours. Ce sera sûrement à elle de prendre l’initiative le
moment venu.
Jamey vit avec sa mère dans le parc de mobil-homes, pas très loin de chez Perry. Voilà quelques temps qu’il est entré en contact via
les réseaux sociaux avec Baby Girl et Perry. L’anonymat d’Internet permet une approche prudente, qui laisse supposer que ce Jamey
est soit timide, soit plutôt laid. C’est généralement lui qui relance les deux lycéennes. Il les observe, aussi : “Depuis sa planque,
Jamey regarda la voiture déboîter. Perry se léchait les doigts et sa copines secouait la tête au rythmes lourds des beats qui cognaient
jusqu’à ses sinus, puis tout s’évanouit en même temps que la voiture s’éloignait.” Jim Tipton garde un œil protecteur sur sa
belle-fille Perry, ainsi que sur Dayna, mais sans garantie de leur éviter de faire des bêtises. Par ailleurs, ce n’est pas son job à la
prison qui lui apportera la moindre satisfaction, tant l’ambiance y est glauque. Une rencontre entre les lycéennes et Jamey comporte
de gros risques de mal finir…
(Extrait) “Le plan, c’était que Perry détourne l’attention de l’employé à la caisse. En espérant que ce soit un homme, pour qu’elle
n’ait pas trop à se fatiguer pour le retenir. Juste promener sa chevelure dans le coin, croiser les bras pour que son tee-shirt moule sa
poitrine, et demander l’heure.
Elles étaient entrées séparément, Baby Girl une trentaine de secondes après Perry. Une fois à l’intérieur, Perry vit qu’une vieille
tenait la caisse, un nuage de cheveux teints en rose, une bouche si attaquée de rides qu’on aurait dit qu’elle avait eu les lèvres
suturées et que ça n’avait jamais cicatrisé.”
C’est un roman noir au sens premier du mot que nous présente Lindsay Hunter. De ces intrigues qui vont fatalement mal tourner.
Reste à savoir pour qui, à quelle vitesse et dans quelles circonstances. Ces deux adolescentes paumées, qui s’ennuient ferme et se
croient rebelles, sont le déclencheur de l’affaire. Des mauvaises graines de délinquantes irrécupérables, vraiment ? Elles n’ont ni
éducation, ni avenir, c’est un fait. Elles ne se posent pas de questions sur leur futur, d’ailleurs. Mais si Baby Girl apparaît plus
agressive, voire enragée, Perry est une jeune fille qui devrait avoir un parcours de vie simple – sans éclat, évidemment. L’auteure ne
dresse pas un portrait sociologique de ses personnages, qui prétendrait décrire une Amérique actuelle, de sa jeunesse. C’est en
montrant les faits par petites touches qu’elle installe une ambiance particulière, d’un réalisme sombre. Une curiosité, à laquelle on
adhère en prenant le rythme de la tonalité narrative.

Francis HUSTER
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FAMILY KILLER
aux Editions LE PASSEUR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 6 Fevrier 2014

François Holzer est un flic caractériel. La hiérarchie et les règlements, très peu pour lui. “Je n'ai jamais accepté de travailler dans le
respect des lois. Des victimes, oui.” Ce qui l'a placé en marge de la police. Pas faciles non plus, ses relations avec les femmes, même
avec son amante Constance. Holzer ne cache pas qu'il déteste le roman policier. Trop de blabla descriptif et psychologique, pour
l'homme d'action qu'il estime être. Voilà pourquoi il enregistre toutes ses conversations. Sa base de réflexion perso contre le
mensonge. Les autorités policières ont besoin de lui, pour une enquête parallèle.
Les serial killers ont été supplantés par les family killers. Après Dupont de Ligonnès, un autre monstre du même acabit a massacré
sa famille. Il aurait eu des relations complexes dominatrices avec sa mère, ceci n'expliquant pas grand chose. “Tant qu'on n'aura pas
sais sa motivation, on ne le cadrera pas. Donc on ne l'aura pas. On tricotera des théories à nos heures perdues.” Pas sûr que l'argent
soit capital dans ce dossier-là. Sa maîtresse Margot Delmas n'a pas l'air impliquée dans sa vie. Un couple d'hôteliers pense l'avoir eu
comme client, mais c'est sans grand intérêt. Comparer avec une affaire analogue n'avance à rien. Pour la prostituée Bessie, le fuyard
“n'est rien qu'un pervers cinglé”.
Les meurtres de l'assassin Antoine Keane sont similaires à ceux de Ligonnès. D'ailleurs, ils sont issus des mêmes milieux aisés. “Ils
ont les bonnes cartes en mains, rien ne peut leur arriver. Mais au premier faux pas, ils abandonnent la partie.... Ils sont trop sûrs
d'eux et estiment mériter tout ce qu'ils désirent, et tout ce qu'ils prennent.” Une ancienne amie de lycée se souvient que le coupable
n'était pas menteur en ce temps-là. Qu'il n'avait rien du séducteur, non plus. François Holzer ne cerne pas encore exactement le
personnage, mais pense qu'il “n'a jamais été fou, ni exalté, ni paniqué. Mais c'est maintenant qu'il va le devenir. Fou de remords, fou
furieux, fou de rage. Donc imprévisible et dangereux.”
L'affaire est médiatique. Toutefois, un journaliste tel que Guy Haines joue surtout sur les instincts primaires du public. La juge Lina
Manuel résume clairement le cas : “C'est la pire affaire criminelle qu'on puisse décrypter, parce que justement elle est à la fois
banale et atroce, et que l'auteur des faits est une machine à tuer. Sans états d'âmes.” Un type plus froid que fou, qui sut arnaquer une
de ses amantes, Mme Bloch. Si Holzer reste maître de son enquête, elle peut comporter certains risques autour de lui. Tandis que la
pression des autorités s'accentue, un nouveau juge pourrait tenter de l'écarter. Ce n'est pas Anita Breil, jeune “fliquette bout de chou
qu'on avait parachutée” à ses côtés, qui l'empêchera d'aller jusqu'au bout de sa mission...
Nul besoin de présenter le célèbre comédien et metteur en scène Francis Huster. On le sait très actif, il suffit de consulter la longue
liste de ses rôles au théâtre, au cinéma, à la télévision. Après plusieurs autres ouvrages, il publie ce roman policier. L'intrigue se
réfère bien évidemment à l'affaire Dupont de Ligonnès, qui a massacré son épouse et ses quatre enfants. Çà et là, on retrouve des
allusions à ce crime, le coupable étant un imitateur du précédent.
Huster joue sur cette ambiguïté : c'est pareil et différent, le point commun restant les incertitudes : “Il manque à ce dossier une
évidence qui recouvre tout et décrypte ce soi-disant mystère. Une seule ligne qui clôt définitivement l'affaire et signe sa culpabilité
indiscutable.” On ne peut se contenter d'un “pourquoi ?” suivi d'un “quel après-crime pour le meurtrier ?” Complexité, tel est
fatalement le mot majeur dans ces cas-là.
Francis Huster vise une certaine originalité dans la présentation du récit. Les chapitres se composent, après quelques lignes
d'introduction, intégralement de dialogues. Voilà qui a de quoi déstabiliser les lecteurs habitués de polars. Si la formule fonctionne,
c'est parce que le héros utilise un langage viril, cru, offensif. Le policier Holzer veut avancer dans le vif, malgré le poids de “rapports
concrets, froids, totalement hors du coup, parce que le facteur humain n'apparaît pas dedans.” Le meilleur moyen de se heurter
frontalement à tous ses interlocuteurs, témoins ou associés à l'enquête. À travers ces dialogues, c'est au lecteur de discerner le
contexte psychologique de l'histoire. Un polar forcément singulier, c'est ce que nous propose donc Francis Huster.

Charlie HUSTON
POUR LA PLACE DU MORT
aux Editions SEUIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 11 Septembre 2010
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Durant l’été 1984, un groupe de copains passionnés de vélo dans une petite ville de Californie. Le plus mûr, c’est Paul Cheney, qui a
bientôt l’âge de s’engager dans l’armée. Sans doute une façon de fuir son père, lequel a raté sa carrière universitaire ainsi que sa vie
de couple et l’éducation de son fils. Pour Paul, tout ce qui n’est pas du punk-rock violent n’est que “musique de pédé”. D’origine
mexicaine, son ami Hector est aussi un adepte du punk à peine moins extrême. Les frères Whelan complètent le groupe. George est
l’aîné, ado intrépide et un peu fainéant. Brillant élève à l’esprit matheux, son jeune frère Andy passe pour une mauviette parmi eux.
Il est sûrement pus fort en jeux de stratégie que dans une véritable bagarre. Ils sont les fils de Cindy et Bob Whelan. Ouvrier du
bâtiment, ce dernier se comporte en père de famille responsable. Sa sœur Amy, infirmière, écoule des médicaments dérobés pour se
faire un peu plus de fric.
Quand le vélo du petit Andy est volé, il n’est pas difficile d’identifier le coupable. Timo Arroyo est le jeune frère de Francisco et
Ramon. Authentiques voyous, ces deux-là ont terrorisé leurs enseignants, et sont aujourd’hui mêlés à toute sorte de trafics. Ramon a
même fait un séjour en prison. Francisco, l’aîné, frime dans son Impala, tel un petit chef de bande. Timo est déjà un des dealers du
lycée. Quand Georges, Andy, Paul et Hector viennent récupérer chez Francisco le vélo volé, l’affrontement est inévitable. Ayant
réussi à éloigner les Arroyo, le groupe cambriole leur maison. Outre l’argent, ils découvrent un labo de drogue. Paul s’empare de
cinq cent grammes de Crystal Meth. Il préfèrerait vendre le lot, au lieu de le dealer, ce qui rapporterait plus d’un seul coup. Excités
par les pilules d’amphétamines, les quatre volent quelques objets précieux chez un voisin. Plus facile qu’un job d’été, d’autant qu’ils
ont une piste pour fourguer tout ça.
Jeff Loller est un adulte de la génération du père de George et Andy. Combinard, il accepte de jouer les intermédiaires. Son ami
Geezer est un caïd qui bosse pour la mafia d’Oakland. Celui-ci paie bien les objets volés, affirmant qu’il est prêt à enrôler les jeunes
sur d’autres cambriolages. Le Crystal Meth aussi, Geezer peut le fourguer. Dénoncés par Paul, les Arroyo ont été arrêtés. Ils sortent
bientôt, car Geezer se charge de leur caution. Le trio de Latinos a bien l’intention de retrouver ses cinq cents grammes de Chrystal
Meth, qui appartiennent de fait à Geezer et à ceux d’Oakland. “La maison qui craint” va servir de piège. Geezer soupçonne Amy
Whelan de vouloir le doubler sur son propre trafic. Jeff se doute que le caïd prépare un sale coup. Face à de pareils allumés, l’affaire
risque de se terminer par un carnage. Cette nuit-là, ne voyant pas les ados rentrer, Bob Whelan se souvient qu’il n’a pas toujours été
un honnête citoyen…
Coup de cœur pour ce remarquable roman noir, aux multiples qualités. D’abord, ce groupe de copains, aux tempéraments si
différents, apparaît parfaitement crédible. S’ils ont en commun le plaisir du vélo et le goût du fric facile, c’est surtout le manque de
repères qui les caractérise. Ils confondent expériences excitantes et petite délinquance, sans mesurer les risques. Pour autant, le récit
n’est absolument pas moralisateur, bien au contraire. D’ailleurs, ils ne sont pas la première génération à se comporter ainsi, on le
verra. Se déroulant voilà un quart de siècle environ, l’ambiance de cette histoire reconstitue avec justesse l’époque des années 1980.
Sur le plan musical, les partisans du punk-rock haïssaient la variété, même de bon niveau. Le Crystal Meth (méthamphétamine) fut
sans doute la première drogue de synthèse commercialisée partout à travers le monde, aux effets plus ravageurs que les drogues
traditionnelles. Soulignons quand même la part souriante de ce roman. Avec, notamment, le personnage de Geezer, qui cherche
toujours un vocabulaire approprié : “Approprié ! T’as pigé une fois de plus. Merde alors, t’as avalé un dictionnaire ou quoi ? Bon,
vous avez compris, les garçons ? C’est approprié dans votre situation.” Construite et racontée avec habileté, cette tragi-comédie est
un véritable régal.
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I
Joseph INCARDONA
REMINGTON
aux Editions FAYARD
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 1 Octobre 2008

À 28 ans, Matteo Greco est agent de sécurité, semi-chômeur fauché, dans le Sud-Ouest. Bac+4, ce sportif pratique la boxe et
entretient sa forme. Matteo est un passionné de Littérature. S’inspirant de faits-divers, il crée des nouvelles sur sa machine à écrire
Remington. Chaque semaine, il participe à un atelier d’écriture animé par Daniel, qui publia autrefois deux romans. Il y côtoie Elsa
Duvivier, 30 ans, qui élève seule son fils Hugo. Matteo s’avoue amoureux de cette jeune femme extravertie. Par ailleurs, il la croise
parfois quand il surveille des soirées mondaines, où elle est serveuse. Ayant noté son attirance pour Elsa, Daniel prévient Matteo que
c’est une fille à problèmes.
Matteo a trouvé le moyen de progresser en écriture. Se basant sur un roman récent de Pierre Dubout, il le reprend en y ajoutant sa
propre manière. Matteo se l’approprie, écrivant son roman à lui. Quand il lit un des livres de Daniel, il mesure que l’animateur avait
un vrai talent. Malgré leurs différences, Elsa et Matteo deviennent amants. La jeune femme lui confie le manuscrit dont elle est
l’auteur. Pas mal, sans doute, mais Matteo estime qu’il mérite des corrections, des retouches. Même s’ils ont des points communs
cinéphiliques, Elsa trouve trop mièvre l’amour que lui porte Matteo. Pour le sexe, librement, oui. Mais la fade vie de couple
n’intéresse pas Elsa.
Entre son entraînement à la boxe et un contrat de cinq jours, comme chauffeur pour une comtesse italienne à Paris, il revisite
largement le manuscrit. Il attend la réaction d’Elsa, qui reste injoignable. Il lit encore l’autre roman de Daniel, tout aussi parfait. Au
retour, Elsa lui fait savoir qu’elle est folle de rage, à cause des retouches sur son roman. Matteo suppose qu’elle est devenue la
maîtresse de Daniel. Une nuit, Elsa agresse avec violence Matteo en pleine rue. Plus tard, il apprend que le manuscrit remanié d’Elsa
a trouvé un éditeur. Ne plus penser à elle, accepter un job de vigile en hypermarché, tenter un combat de boxe de haut niveau : voilà
le moyen de tourner la page. Pourtant, il reste des comptes à règler...
Aucun doute n’est permis : il s’agit là d’un remarquable roman noir, dans la plus pure et la meilleure tradition. Certes, les références
à la mythologie du genre sont présentes. Les six cent films (1966 à 1980) de Matteo en témoignent, autant que sa culture littéraire.
Surtout, c’est un héros de chair et de sang, dans toute sa complexité, qui nous est présenté. Pas un de ces losers qui, fatalement,
toucheront le fond. Ce qui l’anime, le sauve de la médiocrité du quotidien, c’est l’écriture. “Ce n’est pas la perspective de la gloire
qui m’y faisait soudain penser, mais plutôt l’idée que l’on puisse obtenir quelque chose de concret à partir de son imagination. Il n’y
a rien, et puis la phrase existe (…) Je ne voyais pas de meilleure façon de gagner sa vie” ; “La littérature fardée en pute était le
symptôme d’un malaise social et personnel bien plus vaste (…) Le sacrifice, le travail, la réflexion, tout cela se dévaluait
forcément”. Si l’écriture est le thème abordé en filigrane (“Je ne serai jamais Scorsese…”), le scénario et l’ambiance nous font
partager une véritable tranche de vie, d’une juste précision. Une histoire de qualité supérieure.
LONELY BETTY
aux Editions FINITUDE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 14 Mars 2010
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Le 24 décembre 1999, à Durham, dans le Maine (Etats-Unis). On s’apprête à célébrer les cent ans de Betty Holmes, à la maison de
retraite. Autrefois, elle fut institutrice ici, instruisant avec sévérité sa petite classe. Betty garde le silence depuis une quarantaine
d’années, suite à un choc psychologique. Adjointe au maire, Sarah n’est pas vraiment heureuse à l’idée de perdre son temps pour
cette cérémonie. Elle préfèrerait câliner sa petite amie Savannah, gardienne de prison. Hasard qui l’oblige à relativiser les choses,
Savannah est occupée, suite au suicide d’une jeune détenue. À la maison de retraite, une erreur s’est produite dans la livraison des
fleurs, plus funèbres que celles attendues. Tandis qu’on rectifie, Sarah essaie de draguer la sensuelle infirmière Sally.
L’institutrice n’oublie pas les drames auxquels elle a assisté ou qu’elle a vécu. “Betty Holmes chassa ces souvenirs macabres en
agitant les mains au dessus de sa tête. Son cœur s’emballait, elle n’y pouvait rien, des sons gutturaux et très désagréables à entendre
s’échappaient du fond de sa gorge. Elle était le dernier témoin d’un siècle bientôt révolu.” La vieille Betty garde sa vivacité
grinçante. “Elle se disait que c’était quand même un comble de vivre jusqu’à cet âge si c’était pour fêter ses cent ans entourée d’une
bande de ploucs en blouse blanche et de pensionnaires ratatinés du bulbe.” À s’empiffrer comme elle le fait, Betty risque de rendre
la cérémonie animée. Plus surprenant, Betty se décide à parler, réclamant de rencontrer John Markham, policier retraité.
Doté d’une descendance qu’il n’a guère de raison d’apprécier, Markham était sur le point de passer un Noël solitaire. Écouter ce que
Betty veut lui révéler sur une vieille affaire jamais résolue, pourquoi pas ? En 1958, les trois frères Harrys s’étaient volatilisés alors
qu’ils jouaient dans les bois, tout près de l’école, à l’heure du déjeuner. Il y avait un quatrième gamin avec eux, Stephen, le seul qui
soit revenu en classe après la triple disparition. Betty vient de retrouver dans une malle un cahier datant de l’époque, appartenant au
jeune Stephen. Elle pense que ça peut éclairer les mystères de cette affaire. Mais aucun jury ne croirait les divagations d’une vieille
dame supposée sénile comme Betty. John Markham va donc vérifier sur les lieux, dans la neige, en cette soirée à la gloire de
Jésus-Christ-Notre-Sauveur…
Il existe des auteurs qui privilégient leur plaisir d’écriture, cherchant à le faire partager aux lecteurs. L’inventivité et la fantaisie, la
tonalité amusée et l’espièglerie aussi, tout nous invite à déguster leurs romans, tels des petits plats mitonnés avec passion. Joseph
Incardona est un de ces auteurs, qui veut donner le meilleur au public goûtant sa prose. Bel exemple avec ce roman court, qui offre à
la fois une intrigue criminelle et un hommage à un grand de la littérature populaire. Habile parodie de roman noir, avec maintes
références : “Sous la veste en daim à franges, le holster contenant le 357 Magnum faisait une légère bosse sous le côté gauche de sa
poitrine […] L’ancien flic battit son chapeau Stetson sur la cuisse avant de saisir la main que lui tendait Sarah. ¯ Dites John, vous ne
croyez pas que le revolver est superflu ? ¯ Chaque fois que je m’suis dit ça, j’ai regretté ensuite de ne pas l’avoir apporté.” Les
personnages secondaires ne sont pas négligés, bien au contraire. Voilà un roman enjoué à savourer, un moment fort agréable de
lecture.
Aux Editions Finitude – 14 cours Marc-Nouaux – 33000 Bordeaux
220 VOLTS
aux Editions FAYARD
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 2 Avril 2011

Âgé de trente-sept ans, marié à Margot, père de deux enfants, Ramon Hill est l’auteur de plusieurs best-sellers, de solides romans
d’action grand public. Un écrivain de talent promis à un avenir littéraire radieux. Sauf que depuis quatre mois, Ramon Hill est
incapable de produire une ligne supplémentaire, bloqué au milieu du chapitre 43. Panne sèche, réservoir vide, manque total
d’inspiration. Margot a organisé pour eux deux un séjour en montagne de quinze jours, dans la maison appartenant à ses parents.
Elle estime qu’un provisoire changement de vie peut relancer son goût d’écrire. Ramon n’en est pas tellement convaincu. Encore
moins quand il voit que la grange dépendant de la propriété a été prêtée à leur voisin Charlot. Il y héberge une basse-cour et surtout
des porcs puants.
Les relations du couple ne sont pas au beau fixe. Issue d’une famille bourgeoise, vaguement journaliste, Margot adresse de virulents
reproches à son mari dès le premier jour. Certes, Ramon se laisse un peu aller, mais pense ne pas mériter la pression que lui impose
son épouse. Dès le lendemain au petit-déjeuner, les chamailleries vindicatives de Margot continuent. Ayant trouvé un préservatif
usagé, Ramon s’interroge. Sa femme prétend ne pas être revenue dans cette maison depuis le mois de mars. Un deuxième indice
trouble bientôt Ramon. Le livre d’un confrère qu’il exècre ne devrait pas traîner ici puisqu’il est paru depuis peu, sauf si Margot y a
séjourné entre-temps. Entre paranoïa et jalousie, Ramon ressasse ce drôle de pressentiment, ces questions sur la loyauté de sa
femme.
Ramon est victime d’une électrocution. Le vieux docteur Kraus est appelé à domicile. Bien qu’il ne semble pas y avoir de séquelles,
il met en garde l’écrivain, lui conseillant le repos. C’est l’inverse qui se produit. L’incident a réveillé la libido de Ramon. Non
seulement il assouvit avec Margot sa faim de sexe, mais il se sent désormais capable de poursuivre l’écriture de son roman. Le
sommeil de Ramon reste agité, des crises de somnambulisme qui inquiètent un peu le vieux médecin. La jalousie de l’écrivain ne
s’est pas éteinte. Il imagine des zones d’ombre dans la vie de Margot, mais chasse les hypothèses lui venant à l’esprit. Alors qu’il
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vient de mettre le point final à son roman, la situation dérape. Garder son sang-froid, jouer la comédie, Ramon se sent assez fort pour
ça. Ce n’est pas sur son beau-père, hostile à sa vocation d’écrivain, qu’il peut compter. Avec un peu de chance, il peut espérer passer
entre les gouttes…
Il n’est pas indispensable de chercher des arguments pour évoquer les qualités de Joseph Incardona. Il suffit de lire ses romans.
“Remington” et “Lonely Betty” ont déjà prouvé qu’il s’agit d’un auteur inspiré et subtil. Les vicissitudes d’un couple, des vacances
censées ressouder leur union, un mari en proie à une jalousie peut-être injustifiée, voilà le sujet éternel qu’explore la première moitié
de l’histoire. Un huis-clos raconté avec fluidité, non sans quelques passages amusés (“Tu sais à quoi je pensais pendant que je
pédalais ? — Que t’étais Jeannie Longo ? Margot a laissé s’éteindre ma remarque sans souffler dessus”). En effet, il n’y a pas de
raison de dramatiser. D’ailleurs, cette tonalité reste présente quand les circonstances se font plus sombres. Dès lors, Ramon Hill va
incarner un personnage, tel le romancier jouant à être son héros. Débarrassé d’une pesante moralité, il se sent libre et fort, tant dans
son écriture que dans sa vie. Si, malgré tout, quelques épreuves l’attendent, Ramon peut compter sur la solidarité des lecteurs. Un
suspense noir tout en finesse, à l’écriture nuancée et précise, vraiment très agréable à lire.
TRASH CIRCUS
aux Editions PARIGRAMME (NOIR 7.5)
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 10 Fevrier 2012

Exhiber sans pudeur le malheur des gens, sous couvert de compassion exploiter la médiocrité pour faire de l’audience, tel est le
concept hypocrite de l’émission-phare de Canal7. Auriol la présente; Thierry Muget la produit. Frédéric Haltier se charge de trouver
victimes et bourreaux, prêts à témoigner en exclusivité pour du fric. Trente-trois ans, sportif, veuf d’Hélène, père de jumelles de
douze ans, Porsche, Rolex, appartement luxueux, vêtements coûteux, Frédéric Haltier a le profil du gagnant dans l’univers des
médias. Son autre facette, ignorée de tous ses proches, est nettement plus sombre. Supporter du PSG, il fait partie de ceux qui
pratiquent la baston en marge des matchs, la castagne sauvage mêlant skins fachos et hooligans sans pitié. Cette violence, il en a
aussi besoin lors de ses rapports sexuels, traitant les femmes tels de simples objets de luxure.
Que son père soit hospitalisé dans le coma, il s’en fiche. Que ses filles, éduquées dans un collège huppé soient des gamines
turbulentes, pas son problème. Que sa belle-famille bourgeoise fasse ou non semblant de l’accepter, qu’importe. Pour Frédéric
Haltier, dopé aux excitants, seuls comptent les rapports de force, en particulier pour ses relations féminines. Généralement ça
marche, comme avec la jeune Éléonore, qu’il entraîne dans une partouze “de libertins”. Parfois ça dérape, comme avec sa collègue
Jenny, pas consentante pour le sexe brutal. Il y a aussi le cas de Mourad, un employé de Canal7 qui estime avoir été humilié par
Haltier. Ça pourrait finir par un duel, combat réglo. Mais Frédéric choisit de se montrer conciliant. En réalité, il va attirer Mourad
dans un sale guet-apens. Dire qu’il ne peut même pas consoler la blonde et sensuelle épouse de celui-ci !
Tandis qu’arrive le mois de décembre, Frédéric Haltier est de plus en plus à cran. Son assistante Rebecca en fait les frais. Il lui
semble impossible de renouer avec Jenny. Les soirées sexe en clubs avec de jeunes partenaires lui suffisent à peine pour évacuer le
stress. Et voilà qu’un flic de la DCRI, l’ayant repéré parmi les amateurs de baston, lui propose un deal. Plus inquiétant, il reçoit des
messages téléphoniques pouvant indiquer que l’on connaît sa vie cachée. Une personne de chez Canal7 en est l’auteur mais, perdu
dans son rythme effréné, Haltier ne sait qui soupçonner. Un mystère qui augmente encore sa tension schizophrénique. Autour de la
fête de fin d’année, destinée à célébrer les succès des productions de Canal7, l’anxiété violente de Frédéric Haltier est plus forte que
jamais…
Dans les médias télévisuels où tout n’est qu’apparence, fric et sexe, nul doute que les intéressés s’y reconnaîtront. Pourquoi se
priveraient-ils d’humilier leurs téléspectateurs, eux qui appartiennent à une caste supérieure ? Un univers bien plus superficiel ou
précaire qu’il y parait, pourtant. Parmi les supporters “ultras”, pour lesquels le foot n’est que prétexte à libérer leurs bas instincts,
ceux qui savent lire s’y retrouveront. Bizness du foot et comédie de l’admiration pour un club, combines qui masquent tant de haine.
Quant aux femmes ambitieuses dont le principal talent réside dans leurs aptitudes sexuelles, celles qui sous couvert de “relations
libertines” disent chercher le prince charmant, elles ont leur place dans cette histoire. Voilà donc un roman qui devrait faire
l’unanimité chez ces divers publics. Bienvenue dans la noire réalité des années 2010 ! C’est un portrait de notre époque, dans ses
aspects les plus véreux, que dessine ici admirablement Joseph Incardona. Son personnage central est-il vraiment plus cynique que
beaucoup de nos contemporains ayant une parcelle de pouvoir ? Plus égoïste, estimant que tout lui est dû ? On se le demande. Dans
une société sans freins, Haltier fonce furieusement vers le gouffre. Cette fiction n’est pas seulement criante de vérité. Elle a le mérite
d’être parfaitement bien écrite, car l’auteur veille à soigner le style. Quand les excès vont jusqu’à l’écœurement, il n’y a pas de
raison d’atténuer le propos. Écriture mordante, ironique, diablement maîtrisée, qui ne peut laisser insensible. Coup de cœur pour un
pur roman noir, exprimant le sombre reflet de notre monde.
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MISTY
aux Editions BALEINE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 22 Mars 2013

Âgé de cinquante-trois ans, Samuel Glockenspiel n'est pas le plus glorieux détective privé de Los Angeles. Ce qu'il admet,
conscient d'avoir abusé des alcools forts, et autres plaisirs qui finissent par vous miner la santé. Ferdinand, son médecin traitant, qui
se sent lui aussi usé, a prévenu Sam qu'il n'irait pas loin à ce rythme. Le détective vit dans l'espoir que son ex-femme Molly, vivant
désormais avec un vrai flic, lui reviendra. Un chien empaillé, un Bouddha en bronze, et quelques bricoles sans valeur, voilà tout ce
qu'il reste à Sam. Avec sa Coccinelle bleue pourrie, quand même. Seuls quelques morceaux anthologiques de jazz lui remontent le
moral. Sinon, loyers impayés et railleries de la profession, tel est le sort de Sam. De rares copains : son voisin peintre Jackson et sa
compagne Lee ou l'ex-soldat Tito qui fut un héros, aujourd'hui patron gay d'un restaurant au Mexique. «Lorsqu'on fait appel à moi,
c'est qu'on n'est pas heureux». Suffit juste qu'il y ait de la demande.
Un client qui lui donne rendez-vous dans le quartier rupin où il habite, ça ne se laisse pas passer. Arrivée dérangeante pour le
voisinage, semble-t-il. Heureusement que Sam a une sorte d'ange gardien. En réalité, c'est une sculpturale cliente qui l'attend. Toute
fortunée qu'elle soit, la souffrante Milady vit dans de l'aseptisé. La mission qu'elle propose à Sam, sur lequel elle est bien renseignée,
consiste à récupérer une précieuse clé. Pas beaucoup de détails, mais un rémunération exceptionnelle. Cent mille dollars, le rêve du
détective privé, qui voit là l'occasion de boucler une ultime affaire avant de se la couler douce. En commençant par rembourser ses
dettes: «Donnez-moi de l'argent et je vous relance le commerce de proximité». Entre-temps, Sam a bien connu de légers soucis avec
sa Coccinelle, et pour une affaire de mœurs à cause de la jeune Lillipop. Tout a été réglé suite à de mystérieuses interventions, lui
apprend le gros inspecteur Frijoles.
Si Milady se prénomme Eva, il existe également sa sœur Ditta. Des jumelles, mis à part que la seconde n'a aucun problème de santé.
Par contre, elle est du genre à mettre des bâtons dans les roues à Sam, puisqu'il refuse catégoriquement de travailler pour elle. Son
voisin artiste va en faire les frais. Un détour s'impose par le restaurant mexicain de son camarade de combat Tito. Tandis que rôde le
menaçant Hummer de Ditta, Sam sent monter la pression autour de lui. Renoncer à cette mission, et au reste du pactole, ce serait la
solution la plus sage pour le détective. D'autant qu'il a compris que Ditta dispose d'une sacrée équipe de tueurs. Les trois
délinquantes qui braquent le diner où il se trouve, sans doute pas un hasard. Sam continue, direction un cimetière au Mexique, où il
devrait récupérer la fameuse clé. Ce qui n'est pas de tout repos quand, après avoir creusé et ouvert une tombe, il est visé par des tirs
carrément hostiles...
Si la mythologie du détective américain vous est inconnue, vous risquez fort de passer à côté de cette histoire. L'alcoolo solitaire, le
malchanceux largué, le cador de la poisse : telle est l'image traditionnelle. Toutefois, c'est une variante plus excentrique qu'a imaginé
Joseph Incardona. Sam n'est pas ici un privé classique, aux mésaventures balisées et aux échecs permanents. Il y a bien plus de
fantaisie dans ce monde intemporel qui l'entoure. Il y côtoie un peintre qui deviendra célèbre, croise un pianiste qui sera réputé,
s'adresse à un animateur radio spécialiste du jazz nommé Vernon Sullivan. Mongo Le Magnifique ou Edward Bunker enfant sont
aussi de la partie.
En tête de la play-list musicale, Erroll Garner interprète son mélodieux «Misty», qui donne son titre à ce roman (la version chantée
d'Etta James n'est pas oubliée). Ce n'est pas pour autant un étalage de culture jazz, mais l'ambiance (brumeuse) dans laquelle évolue
notre détective. Que seraient les déboires d'un privé sentimental sans un peu de sexe ? L'auteur n'abuse pas de ce piment,
rassurons-nous. Après l'inoubliable «Trash Circus», l'écriture de Joseph Incardona fait mouche une fois de plus, grâce à ce suspense
décalé.

LE CUL ENTRE DEUX CHAISES
aux Editions BSN PRESS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 28 Aout 2014
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En ce début des années 2000, André Pastrella est âgé de vingt-deux ans. Suisse d'origine italienne habitant Genève, il ambitionne
une carrière d'écrivain. Vivotant grâce à des jobs incertains et de courte durée, André garde l'espoir de publier „Ÿ s'il parvient à venir
au bout d'un premier livre. Ces derniers temps, il s'est trouvé le modèle parfait. “La volonté portait désormais un nom : Arturo
Bandini, alias John Fante. J'avais trouvé mon alter ego. Les mots n'étaient plus une supposition, ils existaient, on pouvait les écrire
comme ça.” Il dispose même d'un semblant d'univers stable, en la personne de sa voisine âgée aveugle. Mais celle-ci va être bientôt
hospitalisée. André engage une jeune femme pour lui faire la lecture. Il s'avoue ne pas être insensible à la belle Karla, une Polonaise.
Le décès de la vieille voisine correspond à la fin de son job du moment. André voudrait bien rester en contact avec l'attirante Karla.
Un soir, quand son voisin Bernard – un foutu taré qui parle de lui à la troisième personne, Bébert – est agressé par deux Colombiens,
André intervient. Ce qui lui vaut quelques bosses : “Je me sentais comme Philip Marlowe quand il est amoché. Le style en moins.”
Pour éviter d'autres ennuis, Bébert cache chez lui un paquet de drogue. Voilà André receleur, encore qu'il se sente surtout pigeon.
Tandis que s'installe à côté une nouvelle voisine, la jeune pianiste Juliette, André gagne quelques sous comme figurant sur un
tournage. C'est dans un club à strip-tease qu'il retrouve “sa” Karla. Mais elle fuit tout rapprochement avec lui, ne montrant aucun
sentiment.
La jeune femme ayant vite disparu du club, André aidé par Bébert doivent secouer le personnel pour obtenir des infos. Hélas, Karla
est déjà en partance. En manque de femme, André va rencontrer des prostituées toutes nommées Cindy. La manière directe est plus
efficace et excitante que la mélancolie avec les putes, il s'en aperçoit. Car ce n'est pas dans ses boulots qu'il peut s'éclater, ni avec sa
voisine Juliette. Des soirées traînassantes, où ils ne partagent que de l'alcool et des joints, ça ne fait guère évoluer leur improbable
relation intime. On a cru Bébert mort, il s'est réfugié sous le soleil de Miami. Laissant ainsi son paquet de drogue à la disposition
d'André. Le pactole ? Après une hospitalisation pour occlusion intestinale, les galères continent pour l'écrivain en herbe…
Avec des romans noirs singuliers tels que “Remington” (2008), “220 volts” (2011), “Trash circus” (2012) ou “Misty” (2013), Joseph
Incardona s'est taillé une belle réputation chez les lecteurs de polars. L'éditeur suisse BSN Press a l'excellente idée de rééditer son
tout premier titre, datant de 2002, dans une version entièrement révisée. C'est un bon moyen de redécouvrir les débuts de cet auteur
plein de talent. De la fantaisie, il n'en manquait déjà pas, on pourra le vérifier ici.
André Pastrella, l'anti-héros, est quelque peu le double d'Incardona (comme Bandini, pour John Fante). Il serait très facile de le
qualifier de loser, de ne voir qu'une facette, celle de l'éternel perdant. Avec son voisin Bébert, ils font la paire dans le genre vaincus
d'office. En réalité, André accumule les expériences de vie, certes rarement florissantes. Dans ses boulots de grouillot, ça ne va
jamais très loin. Avec les femmes, ce n'est pas une réussite. La seule qui l'aimait bien était aveugle, c'est dire. Ces ratages divers et
variés, voilà ce qui rend évidemment sympathique le pauvre André, circulant dans sa Fiat hors d'âge. Et ça nous fait beaucoup rire.
Par exemple, quand il se retrouve à l'Hôpital Cantonal, il espérait mieux : “Je ne sais pas, moi, la clinique Rothschild, l'hôpital
Beaulieu, un truc classe, des infirmières roulées comme des pin-up et des mousses diététiques au dessert.” Un roman animé
diablement agréable, aucun doute.

ALLER SIMPLE POUR NOMAD ISLAND
aux Editions SEUIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 5 Novembre 2014

Les Jensen forment une famille genevoise aisée. Paul et Iris, les parents, ont quarante et trente-sept ans. La fille Lou et le fils
Stanislas sont âgés de quatorze et neuf ans. Le père fait carrière dans la finance. La mère se remet oisivement de certains problèmes
de santé. L'adolescente Lou entretient un esprit rebelle et possède déjà un corps de petite femme. Très intelligent, le jeune Stanislas
apparaît assez malingre pour son âge, ainsi que plutôt craintif. Paul est un homme athlétique. Iris espère dégager encore le charme de
la maturité. Ont-ils besoin de vacances exotiques tous quatre ensemble ? Iris estime que c'est le cas, et réserve un séjour dans l'île de
Nomad Island, du côté de l'Océan Indien.
Après “vingt heures de carlingues, de salles d'attente, de lumières artificielles, de sons ouatés, d'air frelaté”, le long trajet s'achève
sur le petit aéroport de l'île volcanique. Où un personnage unisexe arrive en retard pour les prendre en charge. Pour rejoindre le
Resort, ils vivent un parcours quelque peu agité. Le résultat en vaut la peine : de leur bungalow au crépuscule, c'est un panorama
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magnifique qui s'offre aux Suisses. Le séduisant Mike explique à la famille Jensen quelques règles de la vie sur place. C'est à dire
dans l'enceinte étendue du domaine dont les Résidents sont priés de ne pas sortir. Bien qu'un peu directif, Iris trouve ce beau Mike à
son goût. Sa fille Lou se dévirginiserait volontiers avec lui.
Le premier jogging intensif de Paul le mène jusqu'à la clôture du domaine, avec un retour plus harassant. Stanislas et ses nouveaux
copains Charlotte et Hugo ne se sentent guère d'affinités avec cette Denise qui leur enseigne la plongée de base. Au beach-volley,
Lou se fait vaguement des amies parmi les filles de son âge. Iris suscite la curiosité des autres Résidentes en testant le Little Market
du Resort. Le Centre de Bien-être lui conviendrait sans doute davantage. Les Jensen sont conviés par Mike à un pot de bienvenue au
Club. Rien d'antipathique, mais l'ambiance reste peu excitante pour Paul, qui boit trop. Tous ces gens en blanc semblent
conditionnés, oubliant qu'ils sont dans un décor paradisiaque.
Les Jensen ont, comme les autres, perdu la notion des jours, du temps qui passe. Seuls Stan et ses deux amis, se réfugiant dans un
Éden secret, en sont conscients. Si sa femme et sa fille sont ensorcelées par cette vie enchanteresse, Paul et son fils conservent
encore une lucidité. Malgré les drones survolant l'île, Paul se munit d'une combinaison néoprène et d'un fusil de chasse sous-marine
pour explorer les possibilités de fuir. Au risque de croiser d'hostiles sauriens. Stan, Charlotte et Hugo tentent une voie souterraine.
Alors que les forces invisibles de l'île se rapprochent, Paul et les enfants ne peuvent compter que sur eux-mêmes pour s'évader…
C'est une histoire extrêmement troublante que nous raconte Joseph Incardona. Un sombre roman d'aventures, puisque les péripéties
s'y succèdent sur un tempo soutenu. On se dit qu'on va sourire des déboires de cette petite famille en vacances. Pourtant non, même
si pointe parfois une certaine drôlerie, on comprend très vite dans quel guêpier ils se sont fourrés. Dans la réalité déjà, les clubs de
vacances exotiques prennent en main les loisirs des touristes, qui ensuite se déclareront ravis de n'avoir eu qu'à se laisser vivre. Ici,
on peut craindre l'assujettissement de ceux qui posent le pied sur Nomad Island.
Face à l'envoûtement, les quatre membres de la famille réagissent différemment. Chacun sa psychologie personnelle (peut-être
ambiguë) au gré des évènements : voilà ce qui fait la force du récit. Joseph Incardona fait partie de ces romanciers qui “écrivent”,
peaufinant les nuances des intrigues. Sommes-nous tellement pressés d'aller au Paradis, d'y mener une existence idéalisée ? Qu'on ne
cherche pas une stricte morale, l'auteur n'est pas un donneur de leçons. Il crée une ambiance qui fait penser aux séries télévisées
d'antan, “L'Île fantastique” et “Le Prisonnier”. Laissons-nous séduire par ce bon scénario, à défaut d'apprécier le climat de cette île
de malheur.

DERRIERE LES PANNEAUX IL Y A DES HOMMES
aux Editions FINITUDE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 23 Avril 2015

Une autoroute longue de quelques dizaines de kilomètres, dans le Sud-Ouest de la France. Un axe routier avec son bitume, son
béton, ses ponts appelés “ouvrages d'art”, ses aires de repos et ses aires de service, ses restaurants, ses parkings. Ce ne sont pas
seulement des milliers de véhicules qui transitent par l'autoroute, ce sont des quantités de personnes qui passent ou qui y sont
employées. Malgré tout, un ressenti d'anonymat, où des drames se produisent quelquefois, en plus des accidents de la circulation.
Des gens disparaissent, des jeunes filles. Comme Catherine Mangin, en septembre dernier. Comme Lucie Castan, en janvier.
Comme aujourd'hui, en ce week-end du 15 août, la petite Marie Mercier, âgée de douze ans, qui s'était éloignée de ses parents ayant
une discussion d'adultes.
Pierre Castan, la cinquantaine, a été médecin légiste pendant dix-sept ans. Si la mort de sa fille est probable, ça ne lui fait pas peur.
Voilà plusieurs mois qu'il erre, d'aire en aire, allant et venant sur ce ruban bitumé, à la recherche d'un indice, du prédateur. Pendant
ce temps, son épouse Ingrid se morfond chez elle, confinée dans la solitude, mélangeant une flopée de sentiments. Pierre observe
ceux qui passent, ceux qui restent. Une pute trans telle que Lola, car le sexe a toute sa place autour de l'autoroute. Une femme
étrange, Tía Sonora, plus ou moins devineresse. Des tas de couples tous différents, bien sûr, dont un voyageant en side-car. Les gens
qu'il remarque le moins, c'est le personnel de restaurants, évidemment. Il croit davantage en son instinct que dans un soutien
psychologique.
Alerte-enlèvement pour Marie Mercier. C'est la capitaine de gendarmerie Julie Martinez qui est chargée de l'enquête. Avec son
collègue Thierry Gaspard. Les parents, Sylvie et Marc Mercier, ils sont déboussolés, ils culpabilisent à mort. Déjà que leur couple
battait de l'aile. Le duo de gendarmes n'obtient que peu de collaboration de Gérard Lucino, le directeur des restaurants de l'autoroute.
Il a d'autres chats à fouetter, un peu de coulage dans le stock, et surtout un chiffre d'affaire en berne. Il y a un moment où Lucino
risque de réaliser qu'il n'est qu'un rouage, pas à la hauteur, qui ferait aussi bien de foutre le camp. Les vidéos de surveillance, ça
n'aidera pas vraiment les deux gendarmes. Il s'aperçoivent qu'il y a des caméras factices, et des angles morts permettant au ravisseur
de sévir impunément.
Pascal Folier, trente-et-un ans, quasi-sourd mais lisant sur les lèvres, cuisinier et employé modèle des restaurants de Lucino. Il
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habite dans son combi Volkswagen aménagé, propret et mobile s'il doit changer d'aire de service pour son poste. À l'opposé de tant
d'autre sur cette autoroute, Pascal n'est pas un sexuel. Parfois, ça devient confus dans sa tête, que l'on a réparée aussi bien que
possible. Tandis que le journaliste Chacal bénit ce fait divers, la gendarme Julie Martinez fatigue de ne pas venir à bout de l'enquête.
Quelqu'un qui connaît les leurres des caméras, c'est qu'il travaille ici, mais qui ? Pierre poursuit sa traque d'indices, sous la chaleur,
et malgré une grève créant des embouteillages…
Dans son roman “Autoroute” (1977, Rivages/Noir n°165), Michel Lebrun nous montra déjà quel enfer pouvait devenir ces grands
axes routiers. À sa manière, dans un style qui peut rappeler son titre “Trash Circus” (2012, Éd.Parigramme), Joseph Incardona nous
invite à revisiter le sujet. Autour de ce qui, dans la fiction comme dans la vraie vie, attire un mélange de sentiments, l'enlèvement
d'enfants. Avec sa dose de curiosité : “Pierre se faufile jusqu'au bar. Derrière lui, d'autres gens affluent. Les curieux. Ceux qui
passent par là et ont su par la radio que c'est à l'aire des Lilas que se trouve le "spot". Au cœur de l'événement. Le centre du monde.
Surfer sur le pli de la vague. L'attrait du morbide. Peut-être quelques bonnes âmes parmi eux. Des sincères, des généreux, des Mère
Térésa. Ou alors ni l'un, ni l'autre. Une exception. Un exalté…”
Un polar métaphysique, dans le sens où il interroge sur les comportements humains, sur les réactions en lien ou sans rapport avec un
drame ? Sans doute, oui. Si la tonalité du récit apparaît saccadée, c'est en partie pour extérioriser ce que chacun des protagonistes
garde en soi-même. Ce qui se transformerait en hurlements, dans certains cas, si nous n'étions pas civilisés. Telle semble être
l'ambition de l'auteur, montrer une noirceur intime. Nous connaissons le criminel, mais saurons-nous discerner son état d'esprit ? En
suivant Pierre dans ses investigations, ou la gendarme Julie Martinez, plus quelques autres personnages, comprendrons-nous les
tourments qui les agitent ? Tout cela dans un décor contradictoire, vivant et artificiel. Loin du simple cas de kidnapping, une intrigue
singulière par sa narration, son écriture.

PERMIS C
aux Editions BSN PRESS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 7 Juillet 2016

André est âgé de douze ans en 1978. Il habite dans le canton de Genève, en Suisse. Il est le fils de Jeanne, trente-quatre ans, et de
Carlo Pastrella, Sicilien d'origine. Celui-ci n'a pas encore obtenu un permis de séjour définitif, mais doit se contenter d'un permis
renouvelé chaque année. Chez les Pastrella, on garde une relation forte avec la famille, en Sicile. Ils déménagent toutes les fois où le
père trouve un nouvel emploi. Ce qui ne simplifie ni la scolarité d'André, élève de niveau correct, ni ses relations avec les autres
gamins. Est-ce que ça le perturbe ? Pas forcément davantage que les torgnoles dont son père n'est pas avare. L'école, la classe d'Olga
Schanz, est juste un mal nécessaire. Imaginatif, André Pastrella se fabrique des imitations en bois d'armes à feu, et sait jouer seul.
Avec Akizumi Miyu, un des élèves, est né un étrange accord entre un Rital et un Japonais. Il est vrai que la mère de son ami est une
personne singulière, qui va le faire frissonner. Le seul plaisir collectif d'André, c'est le football. Son père parie sur les matchs
italiens. Pour la Coupe du Monde en Argentine, la Squadra Azzura a ses chances. Au pied des HLM où ils vivent, l'équipe de Carlo
et de son fils est offensive, mais pas vraiment gagnante. Le problème actuel d'André, ce ne sont ni les tensions internes à sa famille,
ni d'éventuels incidents avec Mme Schanz. C'est une bande de cinq ados violents qui ont pris pour cible le petit Rital qu'il est. Ils
l'ont déjà roué de coups, mais André sent que la menace devient de plus en plus sérieuse. Avoir peur d'eux, est-ce réellement de la
lâcheté ?
Arrive le temps des vacances estivales, ce qui offre à André un répit concernant le Chef et sa bande. Long voyage routier depuis la
Suisse jusqu'au ferry qui, de Calabre, permet de rallier la Sicile. Là-bas, se trouve le village où habite toute la famille de Carlo. C'est
surtout leur séjour dans une maison des Pastrella du bord de mer qui donne à André un sentiment de liberté. Redevenir un
“chasseur-cueilleur” dans la tradition ancestrale ? Selon le vieil Armando : “C'est ça être un homme, créer sa journée, inventer sa
vie, et tu recommences tous les matins jusqu'à ta mort. Ne l'oublie pas, c'est la seule manière de garder tes couilles, figliolo,
crois-moi.” Ce séjour en Sicile fera très légèrement progresser la sexualité d'André, sujet qui trotte fatalement dans la tête d'un
garçon de son âge.
Au retour, il entame sa dernière année en école primaire, avec un nouvel enseignant peut-être plus attentif que Mme Schanz. Tandis
que ses parents frôlent le divorce, il se fait un nouveau copain, Étienne. Il est un peu meilleur en tout qu'André, mais sans aucun
mépris, donc ils s'accordent bien. Le duo d'amis devient trio avec la belle Schéhérazade, originaire de Tunisie. Si André ne se
cherche pas d'autres copains en classe, leurs mères à tous les trois n'ont pas la moindre chance de s'entendre. Hélas, le Chef et sa
bande vont reprendre les hostilités, encore plus violentes qu'avant les vacances. Il faudra bien qu'André trouve un moyen de se
venger…
Joseph Incardona a été récompensé en 2015 par le Grand Prix de Littérature Policière, et par le Grand prix du roman noir à Beaune
en 2011. Toutefois, ce n'est pas un roman doté d'une stricte intrigue policière qu'il nous présente avec ce nouveau titre. André
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Pastrella est quelque peu l'alter-ego fictionnel de l'auteur. Il revient ici sur l'enfance du personnage. Donc, sur une époque de sa
propre vie, vers l'âge de douze ans. Fils d'une Suissesse et d'un Sicilien, André peut se sentir déraciné, voire apatride. Qu'on soit
enfant d'Italien ou pas, c'est une période de la vie où la virilité d'un jeune garçon doit s'exprimer par des faits concrets. Sexuels, un
peu. Pugilistiques, surtout. Quand vos ancêtres sont Siciliens, la vengeance fait obligatoirement partie de votre code génétique.
L'action se situe en 1978, lointain temps si différent d'aujourd'hui. Ni meilleur, ni pire, ce n'est pas tant la question. Les problèmes
paraissaient peut-être moins insurmontables ; le divorce n'étant pas inéluctable, par exemple. Pour ce môme, le moment est venu de
commencer à s'affirmer, de “grandir”. Sans abuser de la nostalgie, c'est avec souplesse et naturel que l'auteur retrace le passage qui
conduit, au final, vers l'âge adulte. Que l'on ne s'y trompe pas : cette fluidité narrative doit tout au talent de l'écrivain. Joseph
Incardona est un perfectionniste, accordant de l'importance à chaque scène et à chaque sentiment, pour que ses romans expriment le
“vivant”. Encore une très belle réussite de cet excellent auteur !

CHALEUR
aux Editions FINITUDE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 18 Janvier 2017

La Finlande, pays scandinave si souvent présenté comme exemplaire ! Gérer 5,5 millions d’habitants n’est pourtant pas comparable
à des nations au moins dix fois plus peuplées. Entre forêts et lacs omniprésents, la vie des Finlandais apparaît harmonieuse. Pourtant,
il faut croire qu’ils s’ennuient quelque peu. Au point d’égayer leur vie en organisant chaque année un Championnat du Monde du
Sauna. C’est dans la petite ville d’Heinola, vingt mille habitants, que ça se passe. Par assonance, ce nom fait penser à Enola Gay,
l’avion qui largua la première bombe atomique. Même si la population s’éclate lors de ces festivités, rien d’aussi dramatique lors de
la compétition. Encore que des services de secours soient prêts à intervenir lorsque les concurrents subissent des malaises. Depuis
trois années, le champion incontesté, c’est Niko Tanner. Ce Finlandais de quarante-neuf ans est aussi très connu pour ses prestations
dans des films pornographique. C’est un "hardeur" qui fait fantasmer les femmes, y compris les jeunes filles. La seule qui soit
parvenue à s’accrocher à lui, c’est sa compagne Loviisa Foxx, pro débutante du X. Ce qui ne signifie pas qu’il lui soit fidèle
sexuellement. Continuant à s’alcooliser et à forniquer, Niko ne semble pas se préparer au championnat de sauna. Néanmoins ce
costaud possède un bon mental et des réserves physiques qu’il sait entretenir.
Âgé de soixante ans, Igor Azarov est depuis trois ans le finaliste perdant du championnat de sauna d’Heinola. D’un petit gabarit, cet
ancien militaire russe fit carrière dans les sous-marins puis dans le Renseignement. Veuf, Igor est le père d’Alexandra Azarov,
trente-sept ans, juriste auprès du Conseil Européen à Bruxelles. Depuis longtemps, elle a rompu tout lien avec son père. Sa propre
vie manquant d’équilibre, d’ailleurs. Igor et Niko éprouvent une estime mutuelle, mais sans concession. Pour le Russe, ce sera la
dernière tentative de remporter le titre de champion de sauna. Des raisons personnelles l’amèneront à utiliser certains produits
illicites, avec la bénédiction d’un ami médecin compatriote.
Les qualifications et le premier tour du championnat sont quasiment une formalité pour les plus sérieux concurrents. Toutefois,
Niko et Igor ne prennent pas les choses à la légère. Quelques adversaires, tels le Révérend, le Turc ou l’Outsider, ont aussi leurs
chances. Il ne reste plus que cinquante-trois candidats à la veille du deuxième tour, ce qui explique une sacrée tension chez certains
d’entre eux. Cela échappe probablement au public comme aux médias, la bonne humeur étant toujours de mise. Tandis qu’Igor est
miné par un doute grandissant, Niko assume son statut de favori alors qu’arrive la demie-finale. Les deux rivaux ont bien l’intention
de rester seuls à s’opposer…
(Extrait) “Le "Révérend" est un adversaire sérieux, un candidat pour la finale. L’année précédant le premier sacre de Niko, il avait
manqué le titre de peu, et ce trou du cul de pasteur suédois est de retour. Mais au fond, c’est cela qu’il respecte : savoir durer dans un
monde où tout vous pousse vers l’éphémère. Il a pris maintes fois le temps de l’expliquer à Loviisa, comment monter en puissance
par paliers, et d’une certaine façon, il veut bien admettre que Dieu est une constante. Travail et pugnacité, il n’y a pas de secret. Il ne
faut pas croire tout ce qu’on raconte à son sujet : ses talents naturels, Niko les a toujours soumis à une discipline qui compense ses
excès.
Quoi qu’il en soit, ce fils de pute est là. Le problème avec ce genre d’adversaire, c’est que Dieu est son pote, et que sa résistance
dépend beaucoup de combien Dieu désire s’inviter dans la boîte avec eux.”
Récompensé par le Grand Prix de Littérature Policière 2015, Joseph Incardona figure parmi les stylistes inspirés, les créatifs
perfectionnistes. Qu’il prenne pour base un accident qui s’est réellement produit en août 2010 en Finlande ne signifie nullement qu’il
se contente de relater ce fait divers, ni même qu’il extrapole l’histoire. Il "personnalise" entièrement l’intrigue, concoctant un
scénario à suspense maîtrisé à souhaits. D’une situation que l’on pourrait trouver grotesque ou absurde, il glisse vers un récit
humanisant les protagonistes et "situant" le contexte.
En complément, on se doit de préciser que la tonalité d’écriture de Joseph Incardona est percutante, ravageuse, frontale. Ici, Niko
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est un étalon du porno finlandais. Logiquement, il faut s’attendre à une approche directe du sexe. Idem pour les particularités d’Igor,
son adversaire. Normal aussi, puisque tout ça se passe sur fond de compétition. Pour autant, si le ton peut heurter les plus prudes,
cela n’exclut pas une véritable finesse narrative. Une fois encore, Joseph Incardona nous propose un roman diablement palpitant.

Dominique INCHAUSPE
CHAOS KANAK
aux Editions ALBIN MICHEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 18 Mai 2006

D'origine basque, maître Louis Cherbacho est avocat à Paris. Il est contacté par Nathaly Argan, vivant en Nouvelle-Calédonie. Il doit
se rendre d'urgence à Nouméa, afin de régler un contentieux entre sa cliente et son associé, Vercholant. Plus âgé qu'elle, celui-ci est
sans doute son amant. Sur place, l'avocat s'aperçoit que Nathaly a falsifié les cessions de parts de leur société. Surtout, il découvre le
cadavre de Vercholant dans une glacière. En colère, Louis Cherbacho souhaite quitter l'île au plus vite.
Tandis que sa cliente est accusée de meurtre, l'avocat est aussi interrogé pour non-dénonciation de crime. Face à un policier
accusateur, Cherbacho risque la détention. Mais la procédure d'enquête fut irrégulière. Ce qu'il exploite pour obtenir sa libération.
L'avocat contre-attaque, ce dont la presse locale se fait l'écho. Pascal Lafoa est le chef du PKCC, des militants kanaks
indépendantistes radicaux. Son rôle dans la mort de Vercholant reste obscur. Car Lafoa est l'autre amant de Nathaly.
L'avocat est invité par le PKCC. Selon Lafoa, le décès de l'associé fut accidentel. Sur le plan politique, les Kanaks vont passer à
l'action. Le lendemain, une manifestation au Nouméa vire à l'émeute, causant des victimes. Cette fois encore, Cherbacho profite des
flagrantes erreurs de procédure ayant entraîné l'arrestation de Lafoa. Pourt autant, rien n'est encore règlé dans l'affaire Vercholant, et
les actions du PKCC risquent de continuer...
Ces trépidantes aventures judiciaires d'un avocat pénaliste en milieu hostile s'avèrent plus souriantes que tragiques. Avec ardeur et
astuce, le défenseur déjoue les accusations, et essaie de désamorcer une situation qui dérape. Derrière l'humour, l'auteur souligne
l'indispensable respect du Droit. C'est ce qui permet de s'opposer aux abus de pouvoir et de dénouer les crises, dans la légalité. Il
nous rappelle aussi que le statut de la Nouvelle-Calédonie évolue fort lentement. Quant au piquant portrait de la fourbe Nathaly, il
est très réussi. Un excellent roman !
--- il est possible de télécharger le premier roman de Dominique Inschauspé &quot;Coups mortels&quot; (ayant pour héros le même
Maitre Louis Cherbacho) ici :
http://www.leoscheer.net/man/spip.php?page=man&id_article=396 ---

Brian INNES
FAUX ET FAUSSAIRES
aux Editions SCENES-DE-CRIMES
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 6 Decembre 2006

Les faussaires sont des escrocs fascinants. Sans les glorifier, on admet que ces rois de la tromperie font preuve de talent et d’astuce.
On se plait à penser qu’ils ne dupent que des naïfs fortunés. Si nul n’est à l’abri des faux billets et des petites arnaques, les affaires
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spectaculaires sont d’un autre niveau.
En huit chapitres, ce livre documenté et richement illustré recense les principaux cas de “faux”. Toutes les histoires évoquées sont
authentiques. Si certains aventuriers ou imposteurs sont connus du grand public, on en découvre beaucoup d’autres. Les moyens de
lutte contre les faussaires sont aussi abordés.
Existant depuis toujours, la fausse monnaie évolue avec les techniques de son temps. Monnaies anciennes, billets, mais encore
timbres rares, sont copiés par les contrefacteurs.
Les œuvres d’art constituent un marché fructueux pour les faussaires. Discrets, les riches amateurs d’art sont la cible de copistes
doués et de marchands véreux. Les statues n’échappent pas aux “faux”.
Les documents anciens possèdent une belle valeur marchande. Lettres ou carnets attribués à Shakespeare, Abraham Lincoln ou
Hitler, ne sont souvent que des trucages dus à l’ingéniosité d’escrocs.
Si l’on connaît les cas de la « Princesse Anastasia » ou de Frank Abagnale, bien d’autres utilisèrent de fausses identités. Se faire
passer pour un aristocrate ou un médecin est un jeu pouvant s’avérer rentable.
Les grands spécialistes de l’abus de confiance furent parfois assez brillants… avant de finir en prison. Les célèbres Thérèse Humbert
ou Victor Lustig ne sont pas les seuls à avoir mystifié leur monde.
Un chapitre est consacré aux « Faux en archéologie », un autre au « Charlatanisme médical », domaines scientifique qui ne sont pas
exempts de malversations en tous genres.
Dans le cas de « Faussaires pour une cause », il s’agit de propagande ou d’exploitation des mythes. L’histoire d’Elsie et Frances
photographiant des fées est fort sympathique.
Tout au long du livre, « Le dossier du faussaire » présente des anecdotes souvent savoureuses. Une belle iconographie illustre
parfaitement cet ouvrage documentaire publié fin 2006. La diversité des affaires et des personnages évoqués rend passionnant ce «
Faux et faussaires ».

William IRISH
ANGE – L’ANGE NOIR
aux Editions J'AI LU
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 18 Aout 2016

À New York dans les années 1940, âgée de vingt-deux ans, Alberta French est l’épouse de Kirk Murray. Elle a compris qu’elle
avait une rivale, avec laquelle Kirk est sur le point de partir. Il s’agit d’une artiste de cabaret, Mia Mercer, vingt-huit ans. Ayant
bientôt obtenu son adresse, Alberta explore l’appartement de cette dernière, en ce 12 mai. Elle tombe sur le cadavre de Mia Mercer :
sans prévenir la police, Alberta s’approprie l’agenda de la jeune femme et une pochette d’allumettes, avant de s’enfuir. Elle ne
parvient pas à alerter assez tôt Kirk. Bien que niant le crime, il est rapidement en état d’arrestation. L’avocat Benedict le défend au
mieux durant le procès, mais n’y peut rien : Kirk est condamné à mort.
Alberta dispose de moins de trois mois pour prouver l’innocence de son mari. La pochette d’allumettes est un indice faible, mais le
carnet téléphonique de la victime s’avérera plus utile. Le nom de l’assassin débute par la lettre M : Alberta a donc quatre suspects.
Même si le policier Flood n’est nullement convaincu, il ne la décourage pas de mener l’enquête. Le premier suspect se nomme
Marty Blair. Il ne loge plus à l’hôtel indiqué, car il est dans la dèche, désormais. Alberta le retrouve et l’approche en amie. Marty est
l’ancien mari de Mia. Elle l’a quitté, mais il est resté obsédé par elle. Était-il sur le lieu du crime, puisqu’il en connaît les détails ?
Jusqu’où peut aller la désespérance d’un homme tel que lui ?
La deuxième piste d’Alberta, c’est le docteur Mordaunt. Se faisant passer pour une amie de Mia, elle prétexte des vertiges pour le
contacter. Quand il lui fixe un rendez-vous privé, c’est pour lui confier une énigmatique mission. Qui va entraîner Alberta dans des
milieux interlopes. Au retour chez le médecin, elle frôle la mort… Le troisième suspect se nomme Ladd Mason. C’est un bel homme
inspirant la sympathie, gai et assez désinvolte, issu de famille aisée. Alberta ne tarde pas à être sous le charme. Toutefois Leila, la
sœur de Ladd, la met en garde contre certains aspects de son frère. Avec l’aide du policier Flood, Alberta tente de piéger Ladd
Mason. Si Mia lui causa des embrouilles, il n’avoue pas le meurtre.
Le quatrième et dernier suspect est Jérôme McKee, propriétaire d’un club. Alberta s’y fait engager comme danseuse, malgré son
manque d’expérience. McKee est un caractériel, fasciné par le visage angélique d’Alberta. Il la comble de cadeaux, ils sont presque
fiancés. Mais lorsqu’elle va fouiner dans le coffre-fort de McKee, la suite pourrait se gâter. Elle en sait trop, ayant aperçu des
dossiers compromettants à l’intérieur du coffre. Elle a quand même le temps de donner l’alerte, avant qu’ils ne quittent Manhattan
pour Long Island. Si on vient à son secours, reste à déterminer qui eût le plus intérêt à éliminer Mia Mercer. Et il ne faudrait pas que
le policier Flood arrive trop tard…
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Écrit en 1943, ce roman fut d’abord publié dix ans plus tard par Frédéric Ditis sous le titre “Ange” dans ses collections
Détective-Club, La Chouette, et J’ai Lu policier. Il est paru sous le titre “L’ange noir” aux Éditions Christian Bourgois en 1982, puis
chez J'ai Lu en 1985. Cette édition présente un dossier établi par Martine Ferrand, présentant en détail le film de Roy William Neill
“Black angel”, basé sur ce roman de Cornell Woollrich / William Irish. À vrai dire, le scénario est plutôt éloigné de l’intrigue conçue
par l’écrivain. Néanmoins, ce film bénéficia d’un beau budget, les nombreux décors et comédiens en témoignent. Belle réussite côté
technique, montage et jeu sur le noir & blanc. Le roman fut encore réédité dans “Noir, c'est noir” (Omnibus, 1992) puis dans
“William Irish : Romans et nouvelles” (Omnibus, 2004 et 2012).
Il est vrai que “Ange – L’ange noir” n’est probablement pas le plus intense des romans de William Irish. Pourtant, c’est diablement
réussi. Il utilise une structure "par épisode" que l’on retrouve dans plusieurs de ses titres (“La mariée était en noir”, par exemple) :
intro, quatre parties autour des suspects, dénouement. Les suspects représente chacun des cas de figure différents, donc c’est pour la
jeune héroïne autant d’aventures qui s’annoncent. Son enquête – non sans vrais dangers – n’empêche pas une part de romantisme ou
de compassion chez Alberta, ce qui la rend humaine et attachante. Bon suspense concernant l’identité de l’assassin, bien sûr. Un
roman qui permet d’aborder en souplesse l’univers de William Irish, plus sombre et davantage sous tension dans d’autre titres.

Claude IZNER
LE PAS DU RENARD
aux Editions 10/18
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 29 Decembre 2015

Printemps 1921. Américain francophone, Jeremy Nelson est un pianiste de jazz venu vivre à Paris. Désargenté, il loge rue de
Clichy. Âgé de vingt-cinq ans, il en paraît davantage. Sa mère, une Russe expatriée aux États-Unis, n'a guère laissé d'indices sur son
père, qu'elle rencontra lors qu'elle fut de passage en France. Jeremy n'a jamais connu ce Paul K., et ne dispose que de vagues
éléments déjà anciens. Ce n'est pas à l'Hôtel de Pékin, un meublé décrépi où habita Paul K., qu'il en apprendra plus. Même s'il y
croise Rince-Mirettes, un portraitiste express plutôt sympathique. On projette de bons films au cinéma le Rodéo, rue des Couronnes,
appartenant à Robert Bradford. La caissière Marie Coudray ne semble pas insensible à la prestance de Jeremy. Elle va lui trouver un
emploi de pianiste.
La sexagénaire Doxie Maxie est propriétaire du dancing-cabaret Le Mi-Ka-Do, à Belleville, rue du Jourdain. Un dresseur de chats,
un duo d'Anglais, une goualeuse entonnant des refrains populaires, un pianiste alcoolique : tel est le modeste programme du
Mi-Ka-Do. Démontrant qu'il est un virtuose du jazz, Jeremy est vite engagé à la place de son confrère nul. Par la suite, il arrivera à
renouveler les attractions du club, avec les mêmes artistes. Pour Marie et quelques amis, c'est un bon moyen d'avoir à l'œil Jeremy,
car ils craignent que le musicien s'avère trop curieux. Jeremy et Marie deviennent intimes, mais le pianiste garde sa part de vie
privée. Il s'installe rue de Charonne, en colocation avec Jacob, un jeune type débrouillard. Il poursuit son enquête sur la piste de son
père.
Il va fureter dans le quartier des Buttes-Chaumont, mais la dame contactée lui rappelle que ses indices remontent à un quart de
siècle. Peu après, Jeremy est agressé par une femme mystérieuse. Il pourrait soupçonner Doxie Maxie. Grâce à un vieux cordonnier,
il a accès aux registres de l'ex-gérante de l'Hôtel de Pékin. En 1892, un certain Paul Ker-son a habité l'établissement, en effet… Par
ailleurs, il y a d'abord eu la mort suspecte dans le métro de Monique Martin, seconde caissière du cinéma le Rodéo. Puis c'est le
dresseur de chats du Mi-Ka-Do, Serge Le Hutin, qui meurt dans un douteux accident. Doxie Maxie se pose des questions, elle, sur la
disparition de Robert Bradford, propriétaire du Rodéo. Avec Jeremy pour chauffeur, elle se rend à Saint-Mandé, jusqu'à la maison de
son amant.
Dans l'ombre, un homme sans pitié exerce sa vengeance, manipulant plusieurs personnes autour de Jeremy. À l'origine, il y a
l'incendie d'un immeuble, deux ans plus tôt. Ni le flair du chien Rip, ni l'aide du jeune Sammy (employé du Mi-Ka-Do), ne suffiront
probablement à protéger le pianiste de jazz. S'il n'a guère de chances de retrouver traces de son père, Jeremy dénouera peut-être cette
affaire criminelle ?…
Il n'est pas difficile d'expliquer le titre de cet inédit (janvier 2016) de Claude Izner : “Le pas du renard” étant la traduction de
“fox-trot”, une danse à la mode après la Première Guerre Mondiale. Le jeune héros pianiste baigne pour sa part dans l'univers
musical des origines du jazz, avec des classiques tels que "Alexander's ragtime band" et autres morceaux ragtime. La play-list de
cette histoire inclut aussi bien George Gershwin ou Scott Joplin que des succès français de l'époque, signés Albert Willemetz ou Erik
Satie, ou des ritournelles populaires ("Cach' ton piano", "C'est une gamine charmante").
Né en 1896, Jeremy est un grand admirateur de Chaplin (né en 1889, ils sont de la même génération). Il sera donc encore question
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de cinéma : Pearl White, Mary Pickford, Gloria Swanson, Douglas Fairbanks, Max Linder, et les personnages de cow-boys étant les
rois de cette nouvelle industrie rayonnant sur le monde entier. Sont évoqués les Studios de la Victorine, à Nice, qui deviendront un
Hollywood à la française.
L'ambiance du Paris de ce temps-là nous est décrite avec soin, ou habilement suggérée selon les scènes : les immeubles vétustes où
se loge vaille que vaille une population sans gros moyens, des petits métiers (tel le manchot Georges Vialet avec sa charrette, qui
récupère tout et rien), des cabarets vivotant de petits spectacles, des cinémas avec leur programme complet et un
pianiste-accompagnateur illustrant le film, des combinards sans malice tel le compagnon de chambre de Jeremy. Et puis, on se
déplace moins alors : du cœur de Paris jusqu'à Saint-Mandé, ça reste une équipée, par exemple.
Outre la base documentaire très complète et utilisée avec souplesse, l'intrigue à suspense est riche en mystère. On est bien dans
l'esprit des romans énigmatiques de ces débuts de 20e siècle. D'ailleurs, il est même fait allusion à Fantômas dans une scène.
Auteures des enquêtes du libraire Victor Legris (douze tomes, chez 10-18), le duo signant Claude Izner ne manque pas d'expérience.
On espère déjà retrouver Jeremy Nelson dans de futures aventures, aussi palpitantes et mouvementées que celle-ci.

LA FEMME AU SERPENT
aux Editions 10/18
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 22 Juin 2017

Automne 1921. Jeremy Nelson est un pianiste de jazz âgé de vingt-cinq ans. S’il sait venir d’une famille cosmopolite, il ignore à
peu près tout sur ses parents. C’est pourquoi Jeremy a séjourné en Angleterre. Il espérait qu’un ancien libraire parisien, Victor
Legris, serait en mesure de le renseigner sur ses origines. Mais ce dernier s’est montré très prudent sur la période, autour de 1895, où
il a pu connaître la mère et le père de Jeremy. De retour à Paris, le pianiste loge dans l’immeuble d’Helga Becker, chargée par Victor
Legris de garder un œil sur Jeremy. Pour subsister, il joue dans une gargote, "La Dame Blanche". Il lui arrive de faire des
remplacements dans des cabarets, où le ragtime et le one-step ont davantage de succès auprès du public faisant la fête.
Denver Southern, un ami musicien de Jeremy, semble être décédé de mort naturelle. Mais un autre homme, Robert Escaudain,
décorateur pour le spectacle, a succombé dans des conditions identiques. À chaque fois, on retrouve un serpent non loin du cadavre,
ainsi qu’une même carte postale. L’illustration est une reproduction d’un tableau dû à Piero di Cosimo, représentant Simonetta
Vespucci. Cette très jolie femme posa en son temps pour Botticelli, et mourut jeune. Le musicien et le décorateur ont-ils été mordus
par une vipère aspic, ou est-ce la peur qui a causé leur mort ? Ces reptiles appartiendraient-ils à un fakir, pour un numéro de
music-hall ? Il est possible que ces décès aient un lien avec "La tour de Babel", une salle de spectacle située rue Bergère.
Si son amie de cœur Camille est absente de Paris actuellement, Jeremy peut compter sur une poignée de fidèles relations. Il y a
Jacob et son jeune frère, le débrouillard Sammy, qui espèrent trouver leur voie dans l’effervescence parisienne. Et aussi Léa
Lavergne, mère de turbulentes jumelles, qui tient une boutique et s’avère protectrice envers Jeremy. Quand celui-ci s’en vient rôder
dans les coulisses de "La tour de Babel", il apprend la mort récente d’une danseuse ayant travaillé ici. Cette Muriel Watrin est
décédée alors qu’elle participait à un spectacle au théâtre du Chatelet. Là encore, il est question de serpents. Le pianiste interroge
Sophie Lemerle, épouse du directeur de "La tour de Babel", avant de s’adresser à son mari Renaud Lemerle. Ce dernier affiche une
certaine sincérité.
Jeremy rencontre une cousine aînée de la défunte Muriel. Cette Hélène fut un temps la compagne d’un charmeur de serpents. La
piste la plus prometteuse à suivre est sans doute celle d’Émile Courlac, un auteur de théâtre écrivant sous pseudonyme. Entre-temps,
une femme venue d’Angleterre a des révélations étonnantes à apporter au jeune pianiste. Et pas seulement sur ses parents. Alors que
Jeremy Nelson doit animer au piano une fête organisée par la mondaine Muguette de Vermont, un quatrième meurtre est commis. La
fameuse carte postale certifie qu’il s’agit de la même série. Témoin direct, le musicien craint des ennuis. Même si on l’identifie, le
fantomatique assassin risque de disparaître…
(Extrait) “Jeremy posa la carte postale de Simonetta sur sa table de chevet. Le serpent enroulé autour de la chaînette offrait une
vague ressemblance avec l’hôte de Denver Southern : ventre clair, dos foncé, environ soixante-dix centimètres de longueur, espèce
inconnue. Qui serait assez inconséquent pour projeter un meurtre en comptant sur la bonne volonté d’un serpent ? Pourtant, la carte
postale du tableau signé Piero di Cosimo, destinée à Denver, n’était pas un cadeau fortuit. Avait-on voulu le menacer ? Pouvait-on
succomber à une morsure de ce type de reptile ? "Tu as trop d’imagination, abandonne."
Il cala le traversin contre la tête du lit et s’allongea, les mains sous la nuque, en attendant l’heure d’affronter les mélomanes de 'La
Dame Blanche'.”
Victor Legris a été le héros d’une douzaine de polars historiques à suspense, une série qui a connu un très grand succès. Les sœurs
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Claude Izner ont entamé avec “Le pas du renard” une nouvelle série de romans qui ne sont pas moins excitants. Les atouts sont
nombreux et variés. Jeremy Nelson, le héros, est un personnage bohème en quête d’identité. Certes, à toute époque, des gens ont
perdu trace de leurs proches. Mais à la fin du 19e siècle et au début du 20e, entre Europe et Amérique, vécurent des personnages
aventureux dont les méandres de la vie furent aussi aléatoires que compliqués. Reconstituer leurs parcours n’a donc rien de simple
pour le jeune musicien de jazz.
Jeremy Nelson mène une sorte d’enquête sur des morts hautement suspectes. Tel est le moteur de l’intrigue, avec ses
rebondissements et ses surprises. On imagine bien qu’il ne s’agit pas là d’investigations balisées, comme le feraient des policiers.
Toutefois, ce que l’on retient, c’est l’ambiance parisienne d’alors magnifiquement restituée par les auteures. En ces Années Folles
qui débutent, Paris est une ville aux multiples facettes, à la fois populaire et artistique. Tristan Tzara, Foujita, Cocteau et quelques
autres commencent à s’imposer tandis que, dans cette faune aux talents parfois relatifs, d’autres créateurs restent plus anonymes. Le
music-hall et le cabaret offrent spectacles et loisirs à foison, sans nuire à la fréquentation des bistrots d’habitués. Parmi la
population, tous ne nagent pas dans le luxe, mais tous estiment avoir leur chance "d’exister" dans cet univers parisien.
On prend un grand plaisir à suivre le jeune jazzman Jeremy dans ses vivantes tribulations, de Londres à Paris, entre son enquête sur
une série de crimes et son besoin de trouver des précisions sur le passé de sa famille. Un suspense franchement agréable.
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J
Lilian JACKSON BRAUN
LE CHAT QUI VOLAIT UNE BANQUE
aux Editions 10/18
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 20 Aout 2018

Aux États-Unis, le comté de Moose se trouve à six cent kilomètres au nord de partout. La petite ville de Pickax a connu un passé
plus glorieux, au temps des pionniers, puis grâce aux mines de charbon. Aujourd’hui, on y vivote gentiment. C’est là qu’habite
Qwilleran, un journaliste sans souci financier, qui vit avec un couple de chats siamois, Koko et Yom Yom. Il est convaincu que
Koko est doué d’une intuition qui, dans certaines affaires criminelles, donne d’utiles indices. Encore faut-il traduire ces signes.
Connu de toute la population locale, Qwilleran est fiancé à Polly Duncan, la bibliothécaire de Pickax.
Ces jours-ci, la ville est en fête, autour de plusieurs événements : le Rassemblement Écossais présente une série de compétitions
sportives celtiques, un hommage est rendu à Mark Twain, et le vieil hôtel a été complètement rénové devenant une luxueuse
auberge. Le premier client prestigieux sera M.Delacamp, négociant en bijoux de Chicago. La propriétaire de l’auberge ayant été une
amie de la défunte mère de Qwilleran, il va être le premier à découvrir les nouvelles installations. Par la même occasion, il va louer
son appartement vacant à Barry Morghan, le jeune directeur de l’auberge.
Si l’on donne une soirée de gala réunissant l’élite de Pickax (dont Qwilleran et Polly) pour l’inauguration de l’établissement, c’est
surtout la venue de M.Delacamp que l’on attend. Il donne une réception pour entrer en contact avec les femmes désireuses de vendre
ou d’acheter des bijoux, des transactions qui se font uniquement en argent liquide. Delacamp est accompagné de sa nièce, Pamela
North. À peine Qwilleran a-t-il fait sa connaissance que Delacamp meurt la nuit suivante à l’hôtel. Il s’agit d’un homicide, il a été
asphyxié avec un oreiller entre deux heures et trois heures du matin. Dans les lieux publics de Pickax, les commérages vont bon
train, chacun prétendant savoir quelque chose.
Que signifient les simagrées du chat Koko avec des noix du Brésil et autres crayons jetés sur le tapis, chez Qwilleran ? Si le meurtre
de M.Delacamp a choqué les habitants, les festivités ne continuent pas moins. Réceptionniste à l’auberge, le jeune John Campbell,
dit Boze, est médaillé à l’une des épreuves du Rassemblement Écossais. C’est aussi le suspect principal du meurtre de M.Delacamp.
Andrew Brodie, chef de la police de Pickax et joueur de pibrock, connaît bien le parcours de cet orphelin. Qwilleran apprend que
l’assassin a volé l’argent liquide de sa victime – sans doute une forte somme – mais pas les bijoux, trop difficiles à revendre. Même
si l’on doit pourchasser Boze dans les anciennes mines de charbon, il n’est probablement pas l’instigateur de ce meurtre…
Lilian Jackson Braun (1913-2011) écrivit plusieurs romans à la fin des années 1960, ayant pour héros Jim Qwilleran et son chat
siamois Koko (Le Chat qui lisait à l'envers – Le Chat qui mangeait de la laine – Le Chat qui aimait la brocante). Elle l’interrompit
jusqu’en 1986, où “Le chat qui voyait rouge” connut un réel succès public. “Le chat qui volait une banque” appartient à cette
seconde série. C’est avant tout l’ambiance dans une petite ville américaine – où chacun est supposé se connaître – qui anime
l’histoire. Les origines de fondateurs de Pickax (dont fit partie la famille de Qwilleran – les Macintosh) donne ici le prétexte à des
fêtes "à l’Écossaise", avec ses compétitions typiques. L’intrigue criminelle est assez légère, mais permet un semblant d’enquête de la
part de Jim Qwilleran. Avec une décontraction de dilettante, et de l’humour. Sympathique !

Lilian JACKSON BROWN
LE CHAT QUI MANGEAIT DE LA LAINE
aux Editions 10/18
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 16 Septembre 2018
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Aux États-Unis, le moustachu Jim Qwilleran est un journaliste âgé d’un peu plus de quarante-cinq ans. Son seul ami est le chat
siamois Koko, doué d’une intelligence assez originale, avec lequel vit Jim. Celui-ci mérite un meilleur poste au journal Daily
Fluxion, qui l’emploie. On lui confie la rédaction en chef du nouveau magazine, Le Gai Logis, dédié à la décoration et aux demeures
de style. Un rôle que sa collègue Fran Unger aurait bien voulu assumer, mais Jim Qwilleran préfère l’écarter du projet. Il se sent à la
hauteur pour lancer ce magazine spécialisé. Il obtient l’aide de David Lyke, trente-deux ans, qui tient un commerce (florissant) de
décoration et connaît parfaitement les spécialistes de ce milieu.
Pourquoi ne pas consacrer le premier numéro du Gai Logis à la propriété des fortunés Mr et Mrs Tait ? Le mari est un passionné
d’objet en jade, dont il possède une magnifique collection. D’origine suisse, Mrs Tait est invalide et acariâtre. Qwilleran et son
photographe réalisent un reportage chez le couple. Au lendemain de la parution du premier numéro du Gai Logis, Jim apprend que la
demeure des Tait a été cambriolée. Mrs Tait est décédée d’une attaque cardiaque. Un vol qui intervient bien tôt après la diffusion du
reportage, ce qui disculpe le Daily Fluxion d’une quelconque complicité. Le principal suspect, c’est Paolo, le domestique mexicain
des Tait. Il a disparu, retournant dans son pays avec son butin.
Lors d’une réception donnée chez David Lyke, Jim fait la connaissance du riche Harry Noyton. Peut-être y a-t-il là un bon sujet à
venir. Noyton partant en voyage en Europe, il va prêter son appartement luxueux à Jim (et au siamois Koko). Pour le deuxième
numéro, c’est un foyer de jeunes filles qui sera à l’honneur. C’est ainsi que Jim rencontre Cockey Wright, une belle architecte
travaillant dans la décoration. Ils auront l’occasion de sortir ensemble plusieurs fois, mais Jim ne demande s’il ne doit pas s’en
méfier – car le chat Koko a fait preuve d’hostilité envers elle. Dans l’appartement d’Harry Noyton où il a déménagé, Jim déniche de
troublants indices. Noyton était en contact avec Mrs Tait.
Après le cambriolage des jades, deuxième scandale autour du magazine Le Gai Logis, à cause du foyer de jeunes filles. Jim
Qwilleran ne peut qu’imaginer un complot, émanant d’un journal concurrent ou d’une personne qui lui en veut. David Lyke donne
encore une soirée chez lui, à laquelle le chat Koko est invité – en tant que curiosité. C’est d’ailleurs Koko qui, peu après, découvre le
cadavre de Lyke. Fin connaisseur des affaires criminelles, Jim tente de démêler ces derniers événements…
Écrit en 1967, ce roman est le deuxième de la trilogie initiale consacrée à Jim Qwilleran et au siamois Kao K'o Kung (dit Koko).
Lilian Jackson Braun ne continuera la série qu’à partir de 1986. Au total, trente romans à son actif. Ici, Jim et son chat jouent
fréquemment à un "jeu du dictionnaire", où il s’agit d’associer des mots – Koko gagnant souvent. Mais le siamois, fin gourmet par
ailleurs, va avoir des embarras digestif à force de dévorer n’importe quoi. “Tu dois être complètement fou ! Manger du tissus ! Tu as
perdu la tête. &#8213; Koko toussa encore une fois et rejeta une boule verte humide…” À vrai dire , c’est là une manière d’offrir
une piste au journaliste. Le monde des décorateurs américains des années 1960 et de leur riche clientèle est décrit avec une certaine
ironie. La tonalité du récit est essentiellement souriante, même si des méfaits sont commis. L’intrigue est énigmatique, mais il suffit
de suivre le héros et son chat (qui aurait bien besoin d’une compagne) pour apprécier leurs investigations. Un roman à savourer…

Serge JACQUEMARD
L'AFFAIRE PAULINE DUBUISSON
aux Editions FLEUVE NOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 11 Juin 2015

Qui est Pauline Dubuisson ? Un jeune femme de vingt-six ans, devenue une criminelle ? Son parcours n'est pas si simple, bien
évidemment. Élevée dans une famille de notables de Dunkerque où elle vit le jour en 1927, Pauline Dubuisson possède un fort
caractère dès le plus jeune âge. Elle n'a que treize ou quatorze ans quand elle commence à avoir des amants. Intelligente, elle est
engagée en 1944 à l'hôpital allemand de Dunkerque. Ce qui lui vaudra de sérieux ennuis à la Libération, pour elle comme pour sa
famille.
Après-guerre, Pauline fait ses études à la faculté de médecine de Lille. Là encore, la jeune femme collectionne les aventures
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sexuelles. C'est à cette époque qu'elle rencontre Félix Bailly. Cet étudiant tombe vite amoureux d'elle, mais rien ne montre que la
réciproque soit vraie. Relation déséquilibrée, sans nul doute. Pendant plusieurs années, Pauline domine Félix, n'hésitant jamais à le
tromper, à le rendre malheureux. Félix finit par comprendre la situation impossible. C'est la rupture, il quitte Lille pour étudier à
Paris. Bientôt, il va plus sereinement trouver l'amour auprès de Monique, se fiançant en vue d'un mariage.
Pour Pauline, c'est une défaite inacceptable. Elle tente de renouer avec Félix, mais c'est un échec. Elle devient dépressive, essaie de
se suicider, puis acquiert une arme à feu. Une dernière fois, Pauline ruse afin de revoir son ancien amant. Selon la version de
Pauline, sa nouvelle tentative de suicide se transforme en accident, causant la mort de Félix. Ce qui sera contredit par la
reconstitution des faits, des témoins ayant bien entendu des coups de feu peu après que les deux jeunes gens se soient trouvés
ensemble. La psychologie de Pauline est complexe, et il est avéré que son comportement fut souvent malsain, pervers. Elle sera
condamnée, mais subsistera un doute…
C'est en romancier que Serge Jacquemard retrace dans ce livre de la collection Crime Story l'histoire de Pauline Dubuisson (libérée
en 1959 après six ans de prison, décédée en 1963). Il appuie sur certains effets, privilégiant le drame au mélo, prenant plutôt le parti
de l'héroïne meurtrière de cette affaire. Néanmoins, on perçoit les questions liées à cette époque (l’Épuration, en particulier) ainsi
qu'au milieu bourgeois auquel appartenait Pauline Dubuisson. Une jeune femme libre de ses instincts sexuels, le cas n'était peut-être
pas si rare, mais on ne l'affichait pas sans complexe comme elle. Pour l'auteur, l'essentiel consiste à décrire tout cela grâce à une
narration fluide, très vivante… Ce livre publié en 1993 est à nouveau disponible en version numérique depuis 2014, chez French
Pulp.

Bruno JACQUIN
LE JARDIN DES PUISSANTS
aux Editions LES 2 ENCRES
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 27 Decembre 2013

Julian Strummer et Pierre Moince sont deux reporters qui vont être récompensés par le Prix Pulitzer 2017, pour une enquête
d'exception. Quelques temps plus tôt, l'Anglais Julian traverse une crise sentimentale, rompant avec son amante Ashlee, qui est
mariée. Pour un reportage, il séjourne durant un mois en Amérique latine. Dans un coin perdu de l'Équateur, il remarque un certain
Juan, guide touristique qu'il devine être un compatriote. Son vrai nom est John Woodcock, natif de Liverpool, ancien militaire
britannique. Malade, il accepte de raconter son histoire, en échange de soins. Après des combats en commando plus ou moins
glorieux, John intégra une unité occulte de l'armée anglaise.
Le 27 juillet 2012, il participa à une action secrète au Niger. La mission de son groupe consistait à éliminer une poignée de
villageois du déserts, probablement soutiens d'Al Qaida. John eut un peu de chance quand, leur cible ayant été exterminée, son
groupe fut abattu par des militaires français qui ne laissèrent aucune trace. John parvint à quitter l'Afrique, passa par son pays natal
où il comprit être recherché, avant d'aller se cacher en Équateur. Certes, il y eut une version officielle de la mort collective des Peuls
Nigériens. Mais l'ouverture des J.O. de Londres primait dans l'actualité de ces jours-là. Dès son retour d'Amérique, Julian entreprend
de savoir ce qui a motivé cette mission meurtrière.
Il renoue avec son amante Ashlee, avant de contacter son ami journaliste Pierre Moince. Ce dernier a des relations en Afrique. Pour
le colonel français en poste au Gabon qu'il connaît, silence officiel de rigueur. En confidence, il affirme néanmoins que son pays n'a
commis aucune bavure. “Il y a une chape de plomb sur cette affaire qui semble convenir à tout le monde, reprit Seyresse. Je sais
simplement que l'armée est plus victime que coupable, qu'elle a été manipulée.” Les deux reporters trouvent une piste au
Liechtenstein, paradis fiscal. Mais Julian réalise vite que le siège de cette banque fantôme se trouve au cœur de Londres. Le duo va
devoir faire preuve de ténacité pour déterminer les enjeux et les rouages de cette affaire, empoisonnante pour certains...
Des romanciers français sont, autant que les auteurs américains, capables d'écrire de très bons “thrillers internationaux”. En voici un
exemple, avec ce roman d'aventure, comme il se doit riche en mystère et en péripéties. “En six mois, Julian et Pierre étaient allés sur
les cinq continents, parcourant l'équivalent de trois tours du monde.” Quand on s'attaque à un organisme tentaculaire, il faut une part
de chance et de hasard, mais on doit surtout aller dénicher les renseignements à la source. Revenir au vrai métier de reporter. “Ne
confonds pas tout et tout le monde. Ce sont les vils journalistes de révérence, obséquieux aussi bien avec ceux qui possèdent le
pouvoir qu'avec ceux qui ont l'argent, quand il ne s'agit pas des mêmes ; ces journalistes de connivence, qui tentent d'imposer leur
définition de l'information et au-delà, une certaine façon de penser, une certaine manière de voir le monde […] Ceux-là, oui,
salissent ta profession.” Même si la vérité est sale et visqueuse, plus sombre encore que la population ne l'imagine, risquant de
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déséquilibrer les intérêts de dirigeants sachant se protéger, elle doit éclater dans toute sa noirceur. Publié par une petite maison
d'édition, un suspense d'action plein de qualités.

Stéphane JAFFREZIC
VILLE BLEUE ET BEAUX DEGATS
aux Editions ALAIN BARGAIN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 20 Juillet 2005

Revenu à Concarneau, le policier Maxime Moreau est contacté par un espion qu’il surnomme Le Calvitié. Moreau est contraint
d’accepter une mission secrète. Pour venger des attaques visant des chalutiers français, il doit commettre des attentats sur des navires
de pêche en Espagne. Il n’a pas le choix, et c’est très bien payé. Langlois, ancien activiste de l’ARB, expert en explosifs, a été
engagé. Moreau recrute un copain Irlandais, Keran, qui est aussi bon plongeur sous-marin que lui. Le trio se dirige vers le Pays
Basque espagnol. Avant la frontière, ils reçoivent la somme promise et les explosifs.
Le port de Sesnara est leur cible. Ils y remarquent un luxueux yacht et sa séduisante propriétaire Portugaise. Après repérages, ils
passent à l’action. Les explosions causent d’énormes dégâts sur les chalutiers. Langlois est enlevé. Moreau est obligé de verser
l’intégralité de l’argent reçu. Langlois est libéré, mal en point. Il s'agit maintenant de retrouver ceux qui leur ont joué ce mauvais
tour. Une piste les mène à l'Île d'Oléron... Mais c'est sur le port de commerce de Lorient que va se jouer le dernier acte de cette
explosive affaire...
Après Chili-Concarneau, cette 2e aventure de Maxime Moreau est également très réussie. Moins noire que la précédente, elle est
aussi mouvementée, sinon plus. C’est du pur roman d’action à suspense, dans la meilleure tradition. Les péripéties ne manquent pas.
Les lieux sont décrits sans lourdeur. L’ambiance est plutôt crédible. On devine un certain plaisir chez l’auteur, dans la narration de
cette histoire agitée. Voilà un roman agréable et convaincant.

LE RUBIS DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU
aux Editions ALAIN BARGAIN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 8 Aout 2007

Juin 1895. Clet Moreau, 38 ans, est le chef de la gendarmerie de Concarneau. Blaise Furic, cousin de sa femme, occupe le même
poste à Pont-Aven. Ensemble, accompagnés du fils de Moreau, ils se rendent à Châteauneuf-du-Faou. Profitant d’une permission
agricole, ils vont y restaurer une bicoque dont Furic a hérité. En dix jours, ils feront de cette masure une maison habitable. Le trajet
en diligence n’est pas sans risque. Le trio a voyagé avec le peintre Paul Sérusier, qui loge dans le même hôtel qu’eux. L’artiste y est
couvé par la serveuse, Lucette. Les deux gendarmes font la connaissance de Catherine Gestin. Riche amie du peintre, elle est éprise
de lui. Mais Sérusier reste amoureux de Gabriella, la belle Polonaise qui l’a abandonné. D’abord sombre, l’humeur de Sérusier
s’améliore – grâce au tableau qu’il prépare, et à ses conversations avec Moreau, amateur d’art. Un soir, le peintre et son amie se
disputent. Le lendemain, Catherine Gestin a disparu. Sérusier s’étant enivré durant toute la soirée, on ne peut guère l’accuser d’un
crime sur la jeune femme. Pourtant, cette solution conviendrait au lieutenant de gendarmerie Mouret. Furic et Moreau évitent de lui
signaler qu’ils sont collègues. Enlèvement, meurtre, suicide, ou départ volontaire pour Paris, rien n’est exclu. On pourrait
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soupçonner des clients de l’hôtel. Faute de piste sérieuse, le lieutenant fait arrêter Sérusier. Malgré sa méconnaissance de la région,
Moreau cherche d’éventuelles traces et autres indices.
Comme Gauguin, Paul Sérusier fut inspiré par la Bretagne, région qui ne l’a pas oublié. Ce roman est l’occasion de rappeler les
conceptions artistiques de ce peintre ; et d’évoquer les Nabis, mouvement culturel novateur auquel il appartenait. L’image du
Finistère d’alors n’est ni idéalisée, ni négative, mais tout simplement vivante et quotidienne. L’intrigue criminelle n’est pas
exagérément compliquée, ce qui n’était pas indispensable. On sympathise aisément avec les personnages, crédibles car représentatifs
de la population de l’époque. Très agréable !
DISPARITIONS EN PAYS FOUESNANTAIS
aux Editions ALAIN BARGAIN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 7 Mai 2008

Le policier Maxime Moreau est de retour au commissariat de Concarneau – ou il assure l’intérim, son supérieur étant souffrant.
Ayant remarqué une moto abandonnée en bord de route, un témoin alerte les secours. Il s’agit d’une panne, plutôt que d’un accident.
La moto appartient au jeune Wilfrid, un garçon sérieux. Son père est très inquiet. Le témoin a vu démarrer un fourgon blanc. Trois
disparitions récentes ont été signalées : Yoann et Kylian, 17 ans, qui rentraient de boîte de nuit ; et la jeune Ludivine, 15 ans, qui a
peut-être fugué. Une procédure de disparition inquiétante s’impose dans le cas de Wilfrid.
Maxime Moreau sillonne tout le secteur, afin d’interroger les divers témoins. À la banque de Wilfrid, le compte de celui-ci est
normal. Mais Moreau se fait draguer par une séduisante employée, qui s’avère être un transsexuel. La vidéo du “Speed 29”, la boîte
de nuit fréquentée par Yoann et Kylian, confirme qu’un fourgon blanc était en attente sur le parking dès 2 heures du matin. La
splendide employée d’un camion-pizza, et un couple homosexuel l’ont remarqué aussi. L’un des gays identifie le modèle du
fourgon, un “Maxi Tonnes 350”. Moreau obtient la liste des ventes auprès du garage commercialisant ce modèle.
Les cadavres de Yoann et Kylian ont été retrouvés, affreusement charcutés. Il est logique d’envisager un trafic d’organes. Moreau
voit mal qui serait assez compétent dans la région pour pratiquer de telles dissections. Il questionne les propriétaires de “Maxi
Tonnes 350”, vérifie leurs alibis. Certains ont un passé douteux ou sont peu coopératifs, mais sans plus. Le cadavre de Ludivine a été
découvert, également mutilé. Le procureur confie l’affaire à la PJ de Quimper. Malgré tout, Moreau poursuit son enquête...
Cette troisième aventure de Maxime Moreau nous présente une enquête plus ordinaire que les précédentes, moins agitée. C’est
typiquement un roman de “procédure policière”, dans la bonne tradition du genre. Parcourant toute la contrée, suivant chaque piste,
le héros rencontre quelques personnages pour le moins pittoresques. S’il reste concentré et impliqué, ça n’exclut pas une part
d’humour (au bistrot Le Naufrageur, par exemple). Grâce à une narration fluide, un roman agréable à lire, destiné aux amateurs
d'enquêtes plutôt traditionnelles.
TRI YANN TRO BREIZH
aux Editions ALAIN BARGAIN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 5 Mai 2009

Les spectacles du groupe Tri Yann connaissent un beau succès dans l’Ouest et à travers la France depuis plusieurs décennies. Cette
fois, les Tri Yann présentent un show sous chapiteau, pour un “Tro Breizh” (Tour de Bretagne) en cinq dates. Entre ambiance festive
et stress, ils débutent leur tournée à Nantes, leur ville d’attache. Trois mille personnes sont au rendez-vous. Mais dès le début de leur
prestation, une panne technique se produit. Un compresseur a été saboté. Malgré l’adversité, le spectacle se passe très bien. Quatre
jours plus tard, c’est à Rennes qu’ils donnent leur deuxième représentation. En début de soirée, les caissiers sont victimes d’un
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braquage qui apparaît improvisé. Bien qu’on leur ait volé la recette, “the show must go on”.
Quelques jours après, le concert des Tri Yann à Saint-Brieuc se déroule sous protection policière. Aucun incident ne vient entacher
la soirée. La quatrième étape de leur Tro Breizh se passe à Brest. Cette fois, c’est le régisseur Ludovic qui est malade à cause d’une
bouteille d’eau contenant de la digitaline. À chaque incident, le responsable des méfaits à signé d’une lettre : F, puis R, puis E, et
enfin D. Il est donc possible que Fred ou Freddy, deux membres de l’équipe des Tri Yann, soient visés. Enquêtant sur l’affaire, le
policier Perrin surveille en particulier Serge Morchain, un journaliste effectuant un reportage sur les Tri Yann. Le cinquième
spectacle est prévu à Vannes.
À Concarneau, le policier Maxime Moreau résout (avec ses méthodes assez expéditives) une série de vols perpétrés dans la région.
Ce n’est pas tant les réfugiés venus des Balkans, vivant dans un campement malsain, qu’il a voulu prendre en flagrant délit. Ces
miséreux sont exploités par un certain Alborg, un chef de bande enrichi par divers trafics. Le cas étant réglé, Maxime Moreau
accepte l’invitation de son ami Serge Morchain, d’assister au spectacle des Tri Yann à Vannes. Le journaliste l’informe des
précédents incidents qui ont perturbé la tournée du groupe. Quand Moreau et sa compagne arrivent à Vannes, le chapiteau a été
incendié, causant la mort d’un agent de sécurité…
Cette histoire (parfaitement documentée, à la source) donne l’occasion de mieux connaître l’univers des Tri Yann. En choisissant
pour personnages centraux ce groupe musical à la longévité remarquable, Stéphane Jaffrézic se renouvelle avec un bonheur certain.
La construction du récit est aussi équilibrée que vivante. On sent que, très inspiré, il y a apporté le plus grand soin. Après la suite de
déboires vécus par les Tri Yann, nous retrouvons le héros habituel de l’auteur, Maxime Moreau. Comme dans ses premières
aventures, il participe activement à cette affaire, où le danger se fait de plus en plus tangible. Soulignons qu’il s’agit davantage de
roman à suspense, où plane l’ombre du coupable, que de stricte enquête policière. Le résultat est vraiment très convaincant.

Ryan David JAHN
EMERGENCY 911
aux Editions ACTES N OIRS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 22 Fevrier 2013

Bulls Mouth est une petite ville du Texas, entre Houston et San Antonio, qui n’a jamais connu d’essor important. Une simple équipe
de police locale assure ici la sécurité, sous la direction du capitaine Davis. Ian Hunt est âgé de quarante-cinq ans. Techniquement, il
est officier de police, mais il se contente de répondre au téléphone pour les urgences, au 911. Par exemple, quand il s’agit
d’intervenir en cas de violences conjugales. Aider Genevieve Paulson et sa fille Thalia, contre le violent Andy Paulson, que Ian
finira par secouer quelque peu. Marqué par la vie, le policier se sent vieux : “Lorsqu’on jette un coup d’œil par-dessus son épaule et
qu’on se rend compte de tout ce qu’on traîne derrière soi, c’est facile de ressentir un certain accablement.” Trois épouses, trois
divorces. La trop jeune Mitsuko. Lisa, la mère de son fils Jeffrey, avec lequel il n’a plus de contact. Debbie, la mère de la petite
Maggie, disparue depuis sept ans.
Depuis quelques semaines, Maggie est officiellement considérée comme défunte. Elle aurait quatorze ans aujourd’hui, bientôt
quinze en septembre. Pourtant, elle est toujours en vie, séquestrée par un vieux couple. Insoupçonnables, Henry et Beatrice Dean
l’appellent Sarah. Ils ont eu autrefois une enfant qui portait ce prénom, décédée bébé. Alors, Henry Dean a voulu offrir d’autres
Sarah à la pauvre Beatrice. Maggie Hunt est la cinquième Sarah, celle qui a été capable de survivre malgré les épreuves. Dans ce
“Monde de Cauchemar”, Maggie s’était inventé un compagnon, Borden. Désormais, l’adolescente n’a plus aucune envie d’imaginer
le monde extérieur, elle veut la liberté. Maggie parvient à tromper la vigilance de Beatrice et d’Henry. Elle s’enfuit, téléphone au
911, tombe sur son père Ian. Mais Henry ne tarde pas à la rattraper, lui faisant payer chèrement sa tentative d’évasion. Pour Ian,
l’espoir renaît de retrouver sa fille vivante.
Avec le capitaine Davis et leur collègue Diego Peña, ils n’obtiennent qu’un vague témoignage du cordonnier qui a dû voir Maggie et
son ravisseur. Donald Dean, le frère d’Henry, n’a pas de raison de désigner celui-ci. D’ailleurs qui suspecterait ce tranquille
sexagénaire, employé au nettoyage de la fac ? Toujours captive, Maggie commence à mûrir un plan pour s’échapper définitivement.
S’attaquer au maillon faible du couple, telle est la solution. “Elle ne veut pas tuer Beatrice, elle veut seulement la blesser
suffisamment pour qu’elle ne puisse pas lui courir après quand elle s’enfuira. Si Beatrice devait mourir de mort naturelle, Maggie ne
verserait pas la moindre larme, mais pas question de l’assassiner…” Malgré l’indifférence affichée de son fils Jeffrey, Ian Hunt ne
veut pas renoncer. Quand Diego Peña fait une sinistre découverte dans le bois appartenant à Henry Dean, ce dernier réalise qu’il faut
fuir. Avec Beatrice, et Maggie comme otage…
Une enfant kidnappée réapparaît plusieurs années plus tard : déjà souvent traité, le thème semble d’une grande banalité. Ce serait
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fort mal comprendre la subtilité de Ryan David Jahn, auteur d’un des meilleurs polars publiés en 2012, “De bons voisins”. Dans ce
récit, tout est au plus près de la réalité, et de la psychologie des personnages. La jeune Maggie arrive à un âge où se termine pour elle
le temps de la soumission, en effet. Pour son père Ian, dont la vie a été un vaste ratage, une fragile lueur se rallume, qui l’aide à
rebondir.
Quant à Henry Dean, le coupable, son état d’esprit est complexe : “Sans Beatrice, il ne serait rien. Il y a longtemps qu’il serait
mort… Beatrice est la seule qui lui ait permis de croire qu’il avait peut-être quelque chose à donner à quelqu’un. Et ça malgré le fait
qu’il n’a pas inventé la poudre, qu’il a un sale caractère… Béatrice lui a été loyale…” Aussi monstrueux soient-ils, ses actes
s’inscrivent dans une normalité apparente. C’est ainsi que, au moment où il devient suspect, les policiers se présentent chez lui sans
méfiance. Son frère Donald, lui aussi, est resté aveugle aux comportements d’Henry. Tous ces citoyens américains de base nous sont
décrits avec une justesse remarquable. Puis viendra le temps de la course-poursuite, entraînant les protagonistes aux confins de la
frontière mexicaine, dans des scènes pleines d’action. Avec ce suspense impeccable, Ryan David Jahn confirme son talent tout en
finesse.
LE DERNIER LENDEMAIN
aux Editions ACTES NOIRS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 10 Decembre 2014

Âgé de quarante ans, Eugene Dahl est livreur de lait à Los Angeles en 1952. Pendant onze ans, il a été auteur de bandes-dessinées
sur la côte Est des États-Unis. Trois ans plus tôt, en manque de reconnaissance, il a abandonné ce métier pour s'installer à l'Ouest.
Tout en exerçant le métier de laitier, il compte lancer sa carrière d'écrivain. Même s'il ne dépasse guère la première ligne du chapitre
Un. Son éditeur de bédés était James Manning. Plus connu dans la mafia sous le nom de La Machine. Cette activité lui permettait de
blanchir l'argent sale. James Manning vient d'envoyer en Californie son comptable depuis dix ans, Terry Stuart, pour une mission.
En réalité, il s'agit de faire éliminer Stuart par Louis Lynch, tueur-à-gages de La Machine. Ce dernier est présent en compagnie de la
rousse Evelyn, la fille (et employée) de Manning. C'est Eugene Dahl qui devra passer pour le coupable.
C'est dans la famille désunie de Sandford Duncan, onze ans, que tout a commencé. Sandy se sentait le soufre-douleur du second
mari de sa mère Candice. Celle-ci étant entraîneuse au Sugar Club, avec son amie Vivian, s'occupait peu du petit. Sandy a conçu un
pistolet de façon artisanale, avec lequel il tue son beau-père. Il ne peut pas nier longtemps le crime, la police trouvant rapidement
diverses preuves accablantes. Tandis que Sandy est envoyé dans un centre de détention pour mineurs, Vivian possède un moyen de
pression sur le procureur du comté, Seymour Markley. Elle a des photos compromettantes, prises par son mari, Leland Jones. Ayant
de l'ambition politique, le procureur ne peut se permettre un scandale. Pour étouffer tant soit peu l'affaire Sandy, il va médiatiser la
mauvaise influence des bandes-dessinées. En effet, le gamin a imité le héros d'une bédé d'Eugène Dahl.
Veuf depuis peu, après la longue maladie de sa femme, Carl Bachman est un policier très expérimenté. Certes, il a besoin parfois
d'un peu d'héroïne pour tenir le coup. Le crime de Sandy, il l'a évidemment vite résolu. Avec un brin de tristesse, car il n'est pas
insensible au charme de Candice. Mais ni la mère de Sandy, ni lui n'expriment leurs sentiments. La campagne anti-bédés du
procureur, pas son problème. Par contre, il retient qu'existe un lien avec le mafieux James Manning… La rousse Evelyn n'a eu aucun
mal à séduire Eugene Dahl, jusqu'à bientôt devenir intimes. Pendant ce temps, Louis Lynch est passé à l'action, butant un flic puis le
comptable Terry Stuart. Eugene a immédiatement compris le piège dans lequel il s'est fourré. Il masque les indices, et prend la fuite.
Il va croiser le policier Carl Bachman, qui ne réagit pas avec assez de promptitude pour le coincer.
Pour la police et pour le procureur Seymour Markley, qui a entre-temps récupéré un lot de photos compromettantes visant des gens
connus, le suspect est fatalement Eugene Dahl. Le lien avec Evelyn Manning et son père, La Machine, a été établi facilement.
S'adressant à son collègue et ami Darryl Castor, un musicien surnommé Fingers, Eugene s'est procuré une arme. En cavale, il est
conscient de ne pouvoir faire confiance à Evelyn. Carl Bachman progresse dans son enquête, sans se précipiter car la culpabilité du
laitier le laisse un peu sceptique. Eugene élabore un plan digne des aventures de ses anciens héros de bédés…
Dans certains vieux airs de jazz, l'orchestre jouait en harmonie, laissant place selon la partition à des solos de chaque instrument, se
répondant musicalement, et c'est ainsi que l'ensemble offrait des morceaux magnifiques. Voilà ce que l'on peut ressentir à la lecture
de cette histoire présentant un chassé-croisé de situations parallèles, dirigées par le maestro Ryan David Jahn, excellent chef
d'orchestre. L'intrigue utilise la mythologie des romans noirs, c'est vrai : un flic mal sans sa peau, un faux-coupable piégé en fuite, un
caïd mafieux sans pitié, son tueur attitré, sa fille jouant la femme fatale, une entraîneuse exerçant un chantage, un procureur arriviste,
etc. On voit ces protagonistes se succéder dans le chapitre quatorze, sorte de bilan du début de l'affaire. Le meurtre initial commis
par le petit Sandy importera moins que la suite, fort animée, des évènements.
Pour autant, l'auteur n'oublie pas le contexte sociologique de l'Amérique d'après-guerre. Aspect social, la mère de Sandy vivotant de
son “métier” de taxi-girl, sans homme fiable pour lui offrir une vie décente. Époque florissante du Maccarthysme, et des répressions
en tous genres, ainsi résumée ici : “Les temps sont bizarres. On vit sous la menace de l'arme atomique. Les hommes politiques crient
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aux communistes à tort et à travers. Malgré la désagrégation de la Ligue majeure de base-ball, Bâton-Rouge ainsi que d'autres villes
du Sud persistent à interdire leurs terrains aux joueurs noirs (…) On observe des soucoupes volantes aux quatre coins du pays et
l'Armée nie toute responsabilité. Le monde est plus effrayant que jamais, et ça ne s'arrange pas. Et quand les gens ont peur tout est
possible.”
Le cas du musicien Fingers est éloquent sur les rapports raciaux de ce temps-là. Entre le Code Hays et la Chasse aux sorcières,
Hollywood épurait à tous les niveaux. Dans ces conditions, même si elle est inventée dans ce scénario, une campagne contre la
mauvaise influence des bandes-dessinées apparaît parfaitement plausible. Les États-Unis des années 1950 n'avaient pas que du
positif, loin s'en faut. Ce cadre permet à l'auteur de développer de manière plutôt fascinante un solide sujet criminel, où jamais on ne
se perd dans les méandres de la narration. Troisième titre traduit en français de Ryan David Jahn, qui vient confirmer avec brio le
talent évident de ce romancier.

LA TENDRESSE DE L'ASSASSIN
aux Editions ACTES NOIRS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 9 Juin 2016

En 1990 en Californie, Andrew vit en couple avec Melissa. Il est âgé de plus de vingt-sept ans, mais garde l'air juvénile d'un
adolescent. Il a été élevé par ses grands-parents. Il se souvient du drame qui se produisit en 1964, alors qu'il n'avait que dix-huit
mois. Son père Harry Combs a abattu sa mère Helen et Paul Watkins, l'amant de celle-ci. Il incendia leur maison, mais il épargna
son propre fils Andrew. Harry Combs avait déjà un passé agité, à cette époque. Il était homme de main pour la mafia, un exécuteur
aux ordres d'un parrain de Dallas, George Rathbone. Après ce crime, Harry disparut définitivement avec une forte somme. Il
changea de nom, se rebaptisant Harry White, et ouvrit une librairie à Louisville, dans le Kentucky. Sa deuxième épouse Teresa avait
aussi un vécu douloureux. Plusieurs décennies plus tard, Harry veille à ce que l'alcoolisme de Teresa n'empire pas.
Au décès de son grand-père, Andrew s'aperçoit que son père était resté en contact, une lettre par an. Il a engagé un détective privé
californien pour retrouver la trace d'Harry. Malgré les réticences de Melissa, Andrew ressent le besoin de retrouver son père. Pour le
tuer. Arrivé à Louisville, il hésite, pense commettre une erreur. Dès qu'Harry l'a vu traîner près de sa librairie, il a "reconnu" son fils.
Mais entre-temps, un problème s'est posé : le détective privé Silas Green a décidé de faire chanter Harry. Dix mille dollars pour taire
ce qu'il sait du passé du libraire. Quoi qu'il en dise, Harry a largement les moyens de payer. Il a conservé dans son coffre-fort assez
d'argent, quelques souvenirs, et une arme. Mais il se doute d'avance que cet enquêteur minable n'en restera pas là, bien qu'il paie.
D'abord, Harry doit renouer avec Andrew. Même si sa version des faits est peu crédible.
Son fils l'écoute, accepte de loger chez lui et Teresa, sans changer d'opinion au sujet de l'assassin de sa mère : “Ce n'est pas parce
qu'Andrew l'avait devant lui en chair et en os qu'il le détestait moins… Il savait de quoi cet homme était capable. Les gens ne
changeaient pas… Des êtres mauvais pouvaient avoir des moments de bonté, de vulnérabilité. Mais ils n'en étaient pas moins
mauvais.” Éliminer Harry reste son but. Avant cela, tous deux doivent s'occuper du détective, qui relance son père. Il n'impressionne
pas Harry, c'est sûr, mais l'ancien tueur est-il encore capable d'abattre froidement quelqu'un ? Tuer n'est pas sans conséquences,
explique-t-il à Andrew : “En ce bas monde, il y a ceux qui ont déjà tué et les autres. Et ces autres sont meilleurs à tous égards. Ils ne
sont pas dénaturés…” Pour commencer, père et fils surveillent Silas Green.
Sentant un danger imminent, Harry a mis Teresa et Andrew à l'abri. Il a eu raison, car il reçoit la visite d'un binôme de flingueurs.
Ils n'ont sûrement pas le professionnalisme d'un homme tel qu'Harry, même un peu rouillé. Les affronter, s'en débarrasser ne va pas
poser de problème. Néanmoins, il ne faudrait pas que tout cela arrive aux oreilles de Rathbone, à Dallas. Du moins, pas trop vite.
Andrew envisage toujours de buter son père, malgré ce début d'expérience en commun…
À chaque roman, Ryan David Jahn change complètement de thème. On l'a constaté dans ses titres précédents : “De bons voisins”,
“Emergency 911”, “Le dernier lendemain”. Les sujets en sont très différents, dans les époques comme dans les ambiances. Pourtant,
un élément flagrant apparaît dans ces livres, y compris dans “La tendresse de l'assassin” : la construction stylistique. Des
retrouvailles sous tension entre un père et son fils, ça peut se traiter avec un récit dense, nerveux, une narration linéaire n'empêchant
pas l'intensité des rapports entre les personnages. La mort étant, ou pas, au bout du suspense. Ça donnerait un petit polar bien fichu,
c'est sûr. Non, l'auteur est ici nettement plus subtil.
Ryan David Jahn nous raconte donc le présent (de 1990), entrecroisé avec des scènes du passé. Cet aspect du parcours d'Harry, dans
les années 1960, n'est pas destiné à légitimer ses actes, on le verra. S'ajoutent à ces deux facettes des passages "fantasmés". Dès le
début, on sait que la source de la haine du jeune Andrew peut être un "faux souvenir". La mort, elle est aussi au cœur d'un manuel
distribué aux agents de la CIA, dont on nous présente des extraits. Car si tuer, c'est concret, il existe une psychologie de la mort. Ce
que l'on constatera au final. Cette fois encore, c'est le sans-faute : l'excellent Ryan David Jahn entraîne ses lecteurs dans un roman
noir très prenant, puissant, supérieur.
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Ryan-david JAHN
DE BONS VOISINS
aux Editions ACTES N OIRS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 13 Janvier 2012

À New York, Kat est une jolie brune de vingt-huit ans. Le 13 mars 1964 à quatre heures du matin, elle ferme le bar de nuit où elle
travaille. Cette jeune femme volontaire rentre chez elle en voiture, à quelques minutes de là. Ayant garé sa Studebaker sur le parking
de son immeuble, Kat traverse la cour quand elle est poignardée par un inconnu. Plusieurs voisins sont éveillés à cette heure. Ils se
rendent compte de l’agression. Seul Patrick, dix-neuf ans, intervient vaguement. Le quidam s’enfuit. Chacun des habitants pensant
que quelqu’un d’autre a déjà téléphoné à la police, personne ne vient en aide à Kat. Il est vrai que tous ont des préoccupations qu’ils
estiment plus importantes.
Convoqué pour l’armée, Patrick se demande qui va se charger à sa place de sa mère, gravement souffrante. L’infirmière blanche Erin
a envoyé son mari noir Frank vérifier si l’accident qu’elle vient de causer a des conséquences mortelles. Diane fait une scène de
ménage à son époux Larry, rentré si tardivement de sa soirée au bowling, peut-être resté chez sa maîtresse. Un autre couple de
voisins s’essaie à l’échangisme, au risque pour le mari de confondre sexe et sentiments. Quant au solitaire et suicidaire Thomas, il se
prépare à une mort propre. Son compréhensif ami Christopher s’invite chez lui. Cette vie de famille idéale dont il parle souvent,
Thomas lui avoue que c’est un mensonge.
Dans le quartier, surviennent d’autres évènements tandis que Kat attend en vain du secours, faiblissant peu à peu. Ancien enseignant,
M.Vacanti a un sérieux accident de voiture. Quand arrive l’ambulancier David, il reconnaît la victime. Le policier Alan Kees fait sa
ronde dans son véhicule de service. Lui qui se prend pour un bon flic, il en profite pour gérer ses combines, qu’un maître-chanteur
met en péril. Il va régler le problème à sa manière, violente. Lorsque Frank, le mari d’Erin, a pu vérifier les dégâts que sa femme a
causé, il est prêt à rentrer. Mais il est entraîné dans une sale affaire, où un Noir a peu de chances de se voir innocenté. William,
l’agresseur de Kat, est passé chez lui. Toutefois, il a encore besoin de sortir. Dans l’immeuble, les voisins ont oublié Kat, qui garde
encore quelques forces…
Environ deux heures, c’est le temps que dure cette histoire. Une agression qui ne perturbe guère la brochette de voisins passifs, dont
nous suivons les petits tracas et les cas de conscience personnels. Malgré ces vraies ou fausses raisons, ces gens sont tous fautifs de
ne pas intervenir. Que ce roman s’inspire d’un faits divers de l’époque, ce n’est pas tant ce qui importe. Car il s’agit ici d’une fiction,
d’un habile chassé-croisé de personnages, d’une mécanique idéalement huilée. Chacun vit égoïstement ces minutes si longues pour
la pauvre Kat, blessée qui ne désespère pourtant pas. Nous sommes dans le contexte de l’Amérique des années 1960. Certes, les
mœurs sexuelles sont moins libres que de nos jours, et le flic Alan est un ripou de la pire espèce, par exemple, mais l’auteur n’abuse
pas des clichés. Au contraire, il restitue une ambiance aussi sombre que cette fin de nuit agitée. On en oublie les rouages du récit
criminel, pour apprécier la psychologie profonde rendant crédibles les protagonistes. Le sort de Kat n’est pas le seul suspense
alimentant cette intrigue aux ramifications entremêlées. Un roman impeccable !

Pascal JAHOUEL
LA GIGUE DES CAILLERAS
aux Editions KRAKOEN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 6 Juin 2007
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La chute mortelle de Denis Dupré, à la Cité des Moineaux, peut passer pour un suicide. Sauf que, celui qu’on surnommait Le
Rouquin, était le principal fournisseur en substances illicites de la région de Rouen. Son confortable appartement témoigne qu’il ne
s’agissait pas d’un désespéré. Lejeune, flic peu conformiste, s’oppose à son supérieur, qui veut classer l’affaire. Il obtient le soutien
de Cendrine, séduisante substitut du procureur. Spectateur du quartier, Popaul Hervieux connaît trop bien Dupré et ses anciens amis.
Quinze ans plus tôt, ces “Trois Mousquetaires” ont martyrisé sa sœur Hélène, qui végète depuis en psychiatrie. Ils dealaient,
organisaient des tournantes, dominaient le secteur. L’un d’eux, Dosbarrios, est devenu un redoutable avocat. Le troisième, Patrick
Firmin, a fait une belle carrière de footballeur pro. Il joue encore, dans l’équipe du Havre.
Bien que Lejeune soit à l’origine de l’enquête, celle-ci est confiée au capitaine Rachid Laghaouat, natif de la Cité des Moineaux.
Lejeune est pourtant né dans un univers similaire, au Havre. Son père, ardent militant anar, et sa mère, y vivent toujours.
S’intéressant à Firmin, Lejeune repère rapidement le garage où le footballeur cache son stock de drogues variées. Mais le policier se
fait assommer. A son réveil, la marchandise a disparu.
Menacé par Dosbarrios (l’avocat de Firmin), moqué par ses collègues (dont Rachid et le commissaire Chassevent), cogné par des
cons de supporters (manipulés), Lejeune persiste - même s'il frôle la révocation...
Il s’agit là d’un résumé factuel, esquissant les péripéties majeures de cette histoire. Si l’intrigue est riche autant qu’agitée, on retient
surtout la tonalité de ce récit entraînant. La description de la Cité, pouilleuse Cour des Miracles d’aujourd’hui ; le portrait du
commissaire, au look ridicule ; celui du père de Lejeune, éternel gaucho-libertaire ; les relations contrariées avec la belle substitut…
On sourit beaucoup grâce à cette aventure mouvementée. Dans l’esprit de Michel Audiard, les dialogues sont percutants. En outre,
l’intitulé de chaque chapitre évoque une danse. Bien sûr, le policier frondeur subit quelques avatars, mais il est tenace, obstiné dans
sa quête de vérité. Enjoué et captivant, voilà un roman extrêmement sympathique.
DIX DE DERCHE
aux Editions KRAKOEN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 5 Mai 2009

C’est l’été à Rouen, quand le policier Bertrand Hilaire Lejeune reprend son poste. Le commissaire Chassevent, son impulsif
supérieur, est encore en vacances, tant mieux. Un éminent membre de la CCI, Jean-Denis Charoux, a été retrouvé mort par noyade.
Ça semble être un décès accidentel. Mais Florence, amie intime de Charoux, n’est pas de cet avis. Leur couple illégitime fréquentait
des clubs échangistes et s‘affichait sur Internet. Laissant à son collègue facho Begood le soin de s’informer sur les sites web
spécialisés, Lejeune va explorer “le jardin secret de ce gros bonnet”. Dans la propriété de Charoux, en pleine cambrousse, il fait
connaissance de sa famille. Lejeune est troublé par la beauté distingué d’Apolline, la veuve. Celle-ci n’ignorait pas les écarts pervers
de son époux, mais se montrait tolérante. Plus disgracieuse, sa fille Pélagie est une snobinarde catho, fiancée à un jeune homme du
même monde, Raphy. Celui que tous désignent sans vraiment l’accuser, c’est le fils Cyprien.
Lejeune le rencontre dans son squat d’artistes. Le jeune peintre est aux antipodes de sa famille, et l’assume. Il admet avoir été en
conflit avec son père, à cause du squat pour lequel tous deux avaient des projets opposés. À coup sûr, c’est bien Cyprien qui fait le
meilleur suspect. Après avoir un peu secoué son collègue Begood, dont le mépris l’irritait, Lejeune retrouve la belle Florence à la
CCI. Charoux était ici puissant et respecté. Comme les autres, l’amante du défunt accuse Cyprien. Mais il y a aussi le cas d’un
certain Goncelin, ruiné à cause de Charoux. Avant de suivre cette piste, à Bruxelles où s’est exilé l’homme en question, Lejeune se
doit d’amadouer son chef. Le commissaire Chassevent est de retour, toujours aussi volcanique. Après avoir séduit la bonniche des
Charoux et obtenu quelques confidences, Lejeune va prendre l’air bruxellois. Goncelin l’accueille avec sympathie et moult bières,
dont-ils arrosent la soirée ensemble. Quand le policier rentre à Rouen, Begood et Chassevent ont trouvé leur coupable sur mesure. Il
y a de l’erreur judiciaire en vue…
D’un esprit indépendant, égaré dans la police, l’impétueux Lejeune est volontiers bagarreur. Il ne dédaigne pas les brèves
expériences sexuelles, et dépasse facilement les doses alcoolisées : “Quand la boucle est bouclée et que je prétends repiquer à une
gavotte, mais de rhum cette fois, dans mon bar de départ, le tenancier décide unilatéralement que j’ai assez bu. Ah, l’effronté !
Personne ne pourra me jeter la pierre si je prétends que c’est un bel enculé.” Il a le vocable classieux, notre héros. Peut-être n’est-il
pas indispensable d’argotiser autant, mais c’est par son langage que le policier nous entraîne avec lui dans ses aventures. Son
anti-conformisme est un régal. L’intrigue purement “criminelle” est présente, sans être essentielle, ce qui est aussi bien. Les romans
de Pascal Jahouel se lisent toujours avec grand plaisir.
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UN TEMPS DE CHIEN
aux Editions LAJOUANIE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 25 Septembre 2015

Début janvier frisquet dans la région de Rouen. Grimé façon Madame Doubtfire, le policier Lejeune (dit BHL) sermonne
vigoureusement un petit délinquant qui a cru que l'agression de vieilles dames était un sport autorisé. Il ne devrait pas recommencer
de sitôt, Jorge, le jeune Lusitanien d'origine, s'il a un brin de jugeote. L'irascible commissaire Chassevent invite ensuite Lejeune à
une autre mission. Un quidam nommé Tudor Lupu est mort chez lui, à cause d'émanations toxiques de monoxyde de carbone. Pour
le lieutenant de police, une autopsie ne saurait nuire, juste histoire d'être affirmatif sur l'asphyxie. Jadis champion international
roumain de hand-ball, Lupu avait glissé entraîneur de son sport en France, avant de tomber gardien de gymnase alcoolo. Ce qui
explique mal son compte en banque, fort bien garni en comparaison de son salaire à temps partiel.
Puis c'est un proxénète roumain de Paris, Laslo Rotaru, qui prend un pruneau direct dans le citron à Rouen, laissant deux jeunes
putes en guise de veuves éplorées. Pas sûr que le flic-cador parigot envoyé sur place, bien vite surnommé la Fistule, soit plus avancé
que le menu fretin policier local du commissaire Chassevent. Avec sa collègue Clarisse, Lejeune explore les éventuelles sources
occultes de revenus de Tudor Lupu. La mafia sportive du coin et la bourgeoisie du cru pratiquent une diplomatique omerta. Lejeune
progresse sur la piste des agressions de vieilles dames, réitérées par le jeune portos Jorge qui semble n'avoir pas compris la leçon
précédente. La lycéenne Tania Malarce serait l'égérie d'une bande nihiliste commettant ces actes répréhensibles. Le fossé
générationnel entre l'instigatrice et le flic, bienveillant de nature, se fait néanmoins sentir.
Ainsi donc, Tudor Lupu jouait au poker dans un clandé aseptisé avec la gentry provinciale étriquée ? Ses partenaires déclarent qu'il
lâchait plus de fric qu'il n'en ramassait dans ces parties. Monique, la pin-up décatie du groupe, vamp sexagénaire, n'a guère de
révélations à offrir à l'enquêteur, juste une chevauchée sexuelle. Le commissaire Chassevent s'étant entiché de l'affaire, il ne reste
plus à Lejeune et à son collègue Justin qu'à secouer le banquier de Lupu. Côté sécurité des dames âgées, la hiérarchie et la préfecture
exigent la "tolérance zéro". Lejeune n'a pas l'intention de servir de punching-ball pour alpaguer le duo : ça risque de chauffer pour
Tania et Jorge, d'autant que le môme est asthmatique. Démanteler un réseau parfaitement illégal, telle est la solution pour
désembrouiller tout ça. "Alea jacta est", comme on dit en patois rouennais…
Il y a des auteurs dont on regrette qu'ils écrivent ou publient peu, car on prend un grand plaisir à lire leurs œuvres. C'est le cas de
l'excellent Pascal Jahouel. Son héros Bertrand-Hilaire Lejeune avait réjouit ses lecteurs dans trois précédentes aventures (Archi
mortel, La gigue des cailleras, Dix de derche) parues chez Krakoen. On est carrément heureux de le retrouver pour cette nouvelle
enquête. Son hygiène laisse encore à désirer, il n'aime toujours pas les diktats de ses chefs, il n'a guère envie de mettre des ados
derrière les barreaux, et il ne craint pas de brusquer des témoins pas assez coopératifs, surtout s'ils s'affichent hautains. Un
non-conformisme sympathique émane de ce personnage.
Conformément à la tradition, deux enquêtes se chevauchent. Ont-elles un point commun ou l'auteur choisit-il un dénouement
alternatif ? On le découvrira. Au-delà du suspense, on ne peut qu'adorer la tonalité amusée du récit, le langage enjoué à tendance
argotique. Et de bien belles descriptions, tel le marivaudage d'un couple : “Ils sont visiblement dans les starting-blocks pour une
amourette parjure. Manifestement lui est partant pour un adultère final avant l'échouage dans la sénescence et la déchéance
libidinale. Le bastion est prenable. Elle, fausse prude, n'a visiblement rien contre l'idée d'une partie de gambettes en l'air
extraconjugale. Son petit manège séducteur, qui consiste à le bouffer des yeux et à s'esclaffer à la moindre de ses pitrerie, en est le
gage.”
Un polar rythmé par ses péripéties agitées autant que par une narration souriante et inspirée, voilà ce que nous propose Pascal
Jahouel dans “Un temps de chien”. Délicieuse comédie à suspense, pour un régal de lecture.

Nicolas JAILLET
SANSALINA
aux Editions APRES LA LUNE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 6 Fevrier 2008
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Mexique, 1927. Un carnage incendiaire vise la bibliothèque de Cazcùn et sa jeune directrice, Dolores. Elle est sauvée par un nommé
Guzman. Il est chargé autant de la protéger que de l’amener à Sansalina, leur ville natale. Il exécute les ordres de Don Zorfi, chef
mafieux local, ami d'enfance de Dolores.
Dès l’école, Pablo Zorfi s’affiche comme un caïd en devenir. Son instituteur, Don Jaime Vasquez ne s’y trompe pas. Avec les trois
frères Martìn et Eduardo Mendes, ils forment bientôt une première bande, les Buenhombres. Pour payer ses dettes, Ramon Zorfi
vend son fils Pablo à Don Fernando. Dans la ferme de celui-ci, le garçon supporte les sévices. Il finit par tuer Don Fernando, avant
de fuir avec Guzman. De retour à Sansalina, il obtient l’aide de la prostituée Raquel, et de ses amies, pour s’emparer de l’hôtel
Colòn. Les Buenhombres renaissent : les frères Martìn, Mendes, Guzman et Zorfi se débarrassent de Don Sisco, patron de l’hôtel et
maître du quartier.
Pendant les dix années suivantes, Don Pablo Zorfi domine son univers. Il respecte à peu près le pacte des Buenhombres, le recours
au meurtre étant rare. Sauf dans le cas de son père. Sinon, tous profitent de son système. Il fait même bâtir une nouvelle école. Il n’a
jamais oublié Dolores, la seule qu’il ait aimé, sans doute pour son caractère volontaire. Mais un des proches de Pablo va le trahir...
Ces héros évoluent dans une atmosphère âpre, violente. Leur propre loi, leurs actes et leurs sentiments sont empreints de dureté.
Survivre, défi permanent. « Le bilan était amer. Pablo était au bout de la course (…) Les Buenhombres avaient bâti un empire. Ils
avaient accompli une œuvre immense. Mais ils avaient foiré quelque chose au passage. Pablo ignorait quand et comment, mais de
toute évidence ils avaient loupé le coche et leur vie avait sombré dans le délire. » Soumis à un noir destin, ils n’en sont pas moins
émouvants. À l’exemple de Sénèque, ils préfèrent la liberté du philosophe à la cruauté du tyran. Dans un décor original, un roman
singulier, d’une belle maturité d’écriture.
INTRUSE
aux Editions HACHETTE-JEUNESSE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 10 Fevrier 2010

Palais de la Hofburg, à Vienne, en mars 1815. &Agrave; l'initiative du comte de Waldaw et de son fils, le vicomte Frédéric, une
réunion diplomatique rassemble les maîtres de l'Europe. Le tsar Alexandre 1er, Lord Wellington, le prince Metternich, et Talleyrand
doivent signer le traité de paix post-napoléonien. Rien n'est encore décidé. Au même moment, Fanny est entrée clandestinement
dans le château. Cette jeune corsetière vient y voir son amant Frédéric, qui prétend être un des valets du comte de Waldaw.
&Agrave; cause d'un malentendu, le tsar Alexandre croit qu'elle fait partie des invités. C'est ainsi qu'elle ouvre le bal avec lui. La
valse du couple retient l'attention de toutes les personnalités présentes. Frédéric est catastrophé : "Fanny ne se rendait pas compte.
Elle voyait sans doute la vie comme un rêve, à l'instant présent, avec tous ces beaux messieurs, toutes ces belles dames qui
l'admiraient. Mais les belles dames crevaient de jalousie, et les hommes attendris la feraient pendre, s'ils savaient qu'elle avait usurpé
son rang." Le père de Frédéric, le comte de Waldaw, désapprouve sa liaison avec une corsetière, mais il n'a pas encore reconnu la
jeune femme, divinement vêtue.
Le comte charge ses hommes de mains, les barons Erbis et Serbi, d'enquêter sur l'identité de cette invitée-surprise. Ayant avoué à
Fanny qu'il est vicomte et non valet, Frédéric répand la rumeur qu'elle appartient à une famille de haut rang. Au dîner qui suit, "elle
était la reine de la soirée. Une auréole de mystère l'entourait; tout le monde voulait l'approcher, comme s'il suffisait de respirer la
même atmosphère qu'elle pour emporter un peu de son secret." Tandis que Frédéric retrouve son amie d'enfance Elsa Krümm,
devenue courtisane, Fanny affiche toute la dignité possible lors du dîner. L'ex-impératrice Marie-Louise, épouse de Napoléon, est
fort intriguée par l'inconnue, mais pas hostile. Le comte de Waldaw finit par identifier la jeune femme, qu'il estime être "une petite
rien-du-tout". Pour la piéger, il organise un jeu, les invités devant deviner qui est la jeune femme. Hypothèses et questions perfides
sont lancées. Mais Frédéric veille et l'intelligente Fanny sait rester évasive. Elle sent que l'impératrice Marie-Louise peut s'avérer
une alliée. Pleine d'imagination, Fanny livre une version inventée de sa vie à son auditoire. Néanmoins, le comte projette toujours de
la dénoncer.
Talleyrand s'amuse à enquêter sur Fanny, avec les barons Serbi et Erbis. Pour Frédéric, la jeune femme et lui doivent fuir au plus tôt.
Courtisée à la fois par le tsar Alexandre et par Wellington, Fanny essaie de ruser avec chacun. Il lui faut résister au tsar, que Frédéric
a l'imprudence de provoquer en duel. Quand le comte menace Fanny de la faire torturer par ses barons, elle le révèle une information
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secrète qui intéresse en priorité Talleyrand. Frédéric et Fanny vont devoir se montrer habiles pour se sortir d'une situation semblant
inextricable...
Dans son précédent roman, "Sansalina" (&Eacute;d. Après la Lune, 2008), Nicolas Jaillet nous présentait des héros aussi durs que
touchants, évoluant dans un climat âpre et violent. Il conserve une belle maturité d'écriture, mais change de registre avec cette
intrigue romanesque située dans un contexte historique raffiné. Futée et débrouillarde, la jeune intruse ne manque pas de talent pour
cacher ses origines modestes. Elle n'en est pas moins exposée à de multiples péripéties à risques. S'opposant à son malveillant père,
le jeune vicomte Frédéric a bien des difficultés à maîtriser les évènements. Soulignons l'attitude complice de l'ex-impératrice
Marie-Louise et le tempérament malicieux de Talleyrand, l'ensemble des portraits apparaissant plutôt crédibles. Un roman
s'adressant à un public jeunesse, ainsi qu'aux lecteurs de tous âges. Sur fond de romantisme et d'Histoire, l'auteur nous présente un
récit fluide et mouvementé, riche en suspense.
LA MAISON
aux Editions RUE DU DEPART
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 27 Avril 2013

Il y avait Martine la mère, Jean le père, et leur fils. Aujourd'hui, ce dernier raconte ce dont il se souvient. Pour compléter, car il n'a
pas été témoin de tout, il imagine ce qui a pu se passer. Une famille débute par un mariage, naturellement. Même si “le plus beau
jour de leur vie” reste un mythe. Une image de bonheur, qui ne correspond guère aux noces de Martine et Jean. Lui était ivre et
querelleur. Elle, enceinte de deux mois, se montrait déjà fataliste. Elle n'avait nul besoin du réconfort de son amie Gisèle, ni d'autres
personnes présentes. Martine épousait Jean sans amour, loin de toute passion. Un beau-père malade qui décéderait bientôt, une
belle-mère attentive mais sans chaleur. Martine commence sa vie d'infirmière, tandis que Jean sera professeur d'EPS. Dès l'âge de
sept ou huit ans, leur fils se met à observer ses parents. Peut-être les sent-ils mal assortis.
La famille s'installe dans leur nouvelle maison, à Dombrésy. Ce qui change peu de choses pour le fils. La mère va y créer sa pièce,
une sorte de débarras : “Martine avait entreposé les objets que les autres jugeaient inutiles dans une sorte de cagibi... Cette pièce était
rangée avec soin. Martine était la seule à y entrer. Elle n'y restait jamais longtemps. Elle rangeait. Mon père disait qu'elle trifouillait.
Quand une assiette était ébréchée, ma mère refusait de la jeter. Elle l'emmenait dans son cagibi...” Entre son métier et cette nouvelle
maison, rien n'est venu améliorer l'humeur de Jean. À part pendant les vacances, il est irritable, perpétuellement insatisfait. Un
homme à vif, habité par une souffrance complexe que son fils ne peut mesurer correctement. Au sein du couple, la tension monte.
Martine s'affiche stoïque, à moins que ce ne soit de l'indifférence.
Leur vie de famille autant que leur maison, tout cela ressemble à une cage. Une cellule de prison, où ceux qui y sont enfermés se
côtoient sans exprimer d'affinités. La nervosité du père, les secrets de la mère, l'insouciance relative du fils, on serait en droit de
penser que ça constituait un équilibre. Un fragile statu-quo, tel qu'en vivent beaucoup de gens. Mais la situation a sourdement
basculé. En témoigne cet album-photo perso que Martine cache à ses proches. Et quelques autres discrètes initiatives qu'elle a prises,
avant l'arrivée d'un courrier qui précipitera la suite...
Concernant Nicolas Jaillet et ses romans, une formule vient à l'esprit : “Il ne faut pas se fier aux apparences”. L'auteur s'affiche
volontiers dilettante, ne semblant trop rien prendre au sérieux. D'ailleurs, après deux titres chez Après La Lune, c'est un petit éditeur
qui publie son nouveau livre. Certes, ses romans-jeunesse “Intruse” et “Clandestine” sortirent chez Hachette. Et son excellent
“Sansalina” a été réédité en Folio Policier.
Pourtant, il continue à suivre les chemins buissonniers de l'édition, flânant sans jamais se tracasser de ces questions. Ni des formats,
puisque “La maison” est un roman court. Ni des sujets, cette histoire nous présentant une famille si ordinaire qu'elle frise la banalité.
Derrière ces trompeuses apparences, Nicolas Jaillet est un perfectionniste. Au fil de la lecture, on s'aperçoit que son texte est ciselé,
peaufiné dans les moindres détails. Telle anecdote insérée dans le récit paraît inutile, voire superficielle ? Tel sentiment exprimé ou
refoulé n'a guère d'intérêt ? Le quotidien se décrit ici de manière épurée. Tout cela ne sert pas seulement à dessiner le portrait de ces
personnages, soyons-en sûrs. Car, ainsi que le suggère Marcus Malte dans la préface, c'est une construction parfaitement mise en
place qu'a voulu l'auteur. Nul besoin de rajouter des ornements, ou des pages supplémentaires. Rien de bancal, aucun colmatage
approximatif, pas de vice caché. Le résultat est “de la belle ouvrage”. Jaillet est un auteur plein de talent, lisez-le.

Peter JAMES
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LE CRIME PARFAIT
aux Editions POCKET
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 23 Juin 2013

Victor Smiley et son épouse Joan vivent à Brighton, dans une maison modeste. Voilà près de vingt ans qu'ils sont mariés, sans
enfant. Il a quarante-deux ans, elle en a quarante. Il est diabétique, bedonnant, et dissimule sa calvitie naissante. Elle est
grassouillette, avec un double menton. À l'époque de leur jeunesse, si le fringuant Victor s'intéressait surtout au physique de la
pulpeuse Joan, celle-ci espérait mettre le grappin sur un homme plein d'avenir. Certes, Victor est aujourd'hui le responsable du
service informatique de Stanley, Smith & Sons, neuvième fabriquant de boites d'œufs du pays. En réalité, il n'est qu'un comptable de
base, qui glandouille hormis quand il s'occupe des fiches de paye.
Au bureau, il passe son temps sur Internet. À la maison, il lit quantité de romans policiers, et suit à la télé les séries criminelles. Du
moins les plus traditionnelles, car celles du genre Les Experts sont trop modernes pour lui. Victor a des idées bien arrêtées sur la
plupart des sujets, même sur la nourriture. Quant au sexe, il ne le pratique plus guère avec Joan. Il fréquente assidûment Le Boudoir
des Coquines, une maison close du côté de Silwood Street. Il s'amourache de la prostituée Kamila, qui paraît apprécier ce client,
effectivement généreux en pourboires. Elle a eu des ennuis avec son petit ami Kaspar, la pauvre Kamila. Victor imagine refaire sa
vie avec cette jeune femme, qui lui serait reconnaissante de la protéger. Pour ça, il faut d'abord supprimer l'encombrante Joan.
D'autant que, depuis quelques temps, elle dépense énormément d'argent en futilités. L'argent de Victor, ses petites économies, tout
risque d'y passer s'il n'agit pas rapidement. Il possède un atout en réserve, un flacon de cyanure. Certes, lui qui est amateur de polar,
sait bien que ça laisse des traces. Mais son plan lui semble au point, ou presque. Quand Victor est brutalement licencié de chez
Stanley, Smith & Sons, avec peu d'indemnités, il devient carrément urgent de passer à l'acte.
Ce qu'il ignore, c'est que la grasse Joan le cocufie. Don Baxter a été boxeur, puis maçon, avant de devenir désormais chauffeur de
taxi. Un homme viril, à l'opposé de cette mauviette qu'est Victor. Tandis que son mari trouve une idée astucieuse pour qu'elle
s'intoxique au cyanure sans que ce soit suspect, Joan n'est pas en reste. Puisque Victor est diabétique, ce ne sera pas si compliqué de
déclencher une hyperglycémie. Un excès de sucre, c'est simple et sans faille. L'insuline ne le sauvera pas, cette fois. Ainsi Joan
pourra profiter à plein temps de son bel amant Don. Pourtant, rien ne va se passer comme l'un et l'autre l'ont prévu. Même quand un
cadavre est enterré, il arrive d'avoir l'impression que des fantômes ressurgissent...
Ce court roman, un inédit d'une centaine de pages, est une fort sympathique comédie policière. Un bel exercice de style sur le thème
du meurtre impuni, classique du suspense. Avec des allusions aux détectives d'Agatha Christie, Hercule Poirot et Miss Marple, ainsi
qu'à l'inspecteur Morse, et à Sherlock Holmes (joué par Basil Rathbone). On peut penser que le nom de famille Smiley, et des
enquêteurs nommés le commandant Rose et le lieutenant Black, sont quelque peu des clins d'œil, aussi. Bien sûr, les personnages et
la situation sont volontairement caricaturaux (il faudrait citer aussi l'heureux couple d'amis Ted et Madge, plaisantant volontiers).
Toutefois, l'amusante intrigue est bien présente, respectant les règles de l'art. Le format permet une lecture décontractée,
probablement d'une seule traite pour beaucoup de lecteurs.

LETTRES DE CHAIR
aux Editions POCKET
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 20 Aout 2018

Dans la région de Brighton, au sud de la Grande-Bretagne, le commissaire Roy Grace appartient à la police judiciaire du Sussex et
du Surrey. Avec sa compagne Cleo, et leur fils de cinq mois Noah, ils déménagent actuellement dans une nouvelle maison. Roy
Grace reste marqué par le souvenir de son épouse Sandy, portée disparue sans explication. En ce mois de décembre, deux affaires
viennent se télescoper, mobilisant le commissaire et son équipe. Alors qu’elle rentrait chez elle, Logan Somerville – vingt-quatre
ans, diplômée en chiropraxie – a disparu dans le parking souterrain de son immeuble. Son fiancé Jamie Ball a très vite alerté la
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police, pensant à un enlèvement.
Par ailleurs, sur un chantier des environs, des ouvriers ont découvert un squelette de femme. Selon la légiste, la victime aurait été
tuée il y a trente ans, son corps ayant sans doute été déplacé pour le ré-enterrer là où on l’a trouvé. Pour Roy Grace, le cas de Logan
Somerville reste prioritaire, car plus le temps passe, plus l’issue risque d’être fatale pour elle. En réalité, le ravisseur aime jouer avec
les femmes qu’il enlève et séquestre. Il les appelle des "projets" et se plaît à les torturer. Captive, Logan imagine d’abord que c’est
Jamie qui a organisé son enlèvement, car elle était en train de rompre leurs fiançailles. La police soupçonne également le jeune
homme, mais sa culpabilité est improbable.
Le psychiatre Jacob Van Dam, oncle de Logan Somerville, reçoit un étrange patient, envoyé par le Dr Edward Crisp, généraliste à
Brighton. Cet homme, qui dit s’appeler Harrison Hunter, prétend être un criminel et savoir comment entrer en contact avec le
ravisseur de Logan. Sachant que la vie de sa nièce est en jeu, Van Dam s’interroge : doit-il dénoncer ce patient à la police, ou bien
s’agit-il d’un mythomane ? Pendant ce temps, Roy Grace poursuit ses investigations. Il associe la disparition de Logan à celle,
récente aussi, d’Emma Johnson, une jeune fille ayant la même allure qu’elle. Si le ravisseur est un criminel en série, il est probable
qu’il chasse des femmes aux mêmes caractéristiques.
Les ossements du chantier semblent correspondre au cas de Katy Westerham, âgée de dix-neuf ans à l’époque de sa disparition,
voilà trente ans. D’après des photos, elle ressemblait énormément à Logan Somerville. L’enquête fut appelée Opération Yorker. Roy
Grace consulte les archives sur cette vieille affaire, cherchant la signification du tatouage DCD sur le corps de Katy Westerham.
Quand la jeune Ashleigh Stanford disparaît à son tour, vu qu’elle ressemble aussi aux victimes précédentes, la police met en œuvre
de gros moyens. Une piste mène à un soi-disant Martin Horner, un nom peut-être trop courant pour être vrai. Mais la vérité est
certainement plus complexe…
(Extrait) “Il retourna à la tente des techniciens et retira sa combinaison, puis fonça vers sa voiture. Avant de démarrer, il prit
quelques notes. Les relevés dentaires permettaient parfois une identification, mais les circonstances n’étaient pas favorables.
Contrairement à l’ADN, dont la base de données était centralisée, il faudrait contacter des milliers de dentistes britanniques pour
espérer obtenir un résultat. Il faudrait aussi en savoir plus sur la victime. Si elle n’était pas britannique, les chances de trouver son
dentiste étaient nulles.
L’ADN n’était pas une piste facile non plus, dans le cas présent. À moins que la victime se soit retrouvée en garde à vue, son ADN
ne figurerait nulle part. S’il devait remonter trente ans plus tôt, aucune chance que son ADN soit inscrit dans une base de données.
Ils allaient donc devoir éplucher le fichier des personne portées disparues en s’appuyant sur les informations données par Lucy
Sibun : femme entre 15 et 30 ans, disparue entre trente-cinq et quinze ans plus tôt.”
Il s’agit du onzième titre consacré aux enquêtes du commissaire Roy Grace. Une série rencontrant un beau succès international. Ce
qui apparaît logique, car ce sont des romans policiers s’inscrivant dans une forme traditionnelle autant que dans notre temps.
L’auteur n’oublie pas de donner à son héros une vie privée, entre le souvenir d’une épouse ayant mystérieusement disparu et le
couple actuel du policier. Si, entouré de collègues compétents et d’experts en médecine légale bien inspirés, Roy Grace ne manque
pas de flair et se pose les bonnes questions, c’est un coupable peu suspect qu’il devra cerner dans la présente affaire. Il se peut qu’un
détour par un hôpital de Munich lui offre des réponses plus personnelles. Grâce à sa souplesse narrative et à un récit détaillé,
“Lettres de chair” est un suspense qui captive immédiatement le lecteur. On suit avec intérêt les recherches du commissaire, jusqu’à
la cachette où il dénichera le coupable. Un roman très réussi.

Gabriel JAN
YS, LE MONDE ENGLOUTI
aux Editions LIV EDITIONS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 30 Aout 2007

En ce temps-là, Ys est une ville aussi riche que pervertie. Fille du roi Gradlon, la princesse Dahut domine la cité selon ses humeurs.
Ses amis les Trois Druides ont installé le Trimillon, une aigue bleue, qui protègera pour toujours Ys des assauts de l’océan. Pourtant,
de mauvais augures annoncent une grave menace sur la ville.
Venu d’ailleurs, Gélan est un jeune médecin qui s’installe à Ys. Grâce à Céryl, fils d’un tailleur réputé, il est accueilli dans la
famille de celui-ci. Cipée, la sœur de Céryl, ne manque pas de charme. Mais Gélan dit souhaiter avant tout développer une clientèle.
Il sympathise avec le barde Nashaben qui, dans ses chants, ironise allègrement sur la sexualité de Dahut. Entre Gélan et Dryad, la
fille du barde, c’est l’amour immédiat. Quand, lors d’une fête, Dryad est sérieusement blessée, Gélan accomplit un miracle pour la
guérir. Il exige de Dryad et de son père le secret absolu sur ses pouvoirs extraordinaires.
Gélan doit accomplir sa mission. Ayant soigné le chien de Dahut, il approche la princesse. Sans céder à sa séduction, Gélan est
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autorisé à visiter le château à sa guise. Il ne tarde pas à repérer le fameux Trimillon. Anéantir sa puissance n’est pas si simple, même
pour Gélan. Il finit par comprendre pourquoi : c'est un piège des Trois Druides...
La célèbre légende d’Ys est revisitée par Gabriel Jan, romancier expérimenté : il fut un des piliers de la collection Anticipation, du
Fleuve Noir d’antan. Bien que le dénouement soit connu, il nous a concocté un excellent roman d’aventure et de suspense. Péripéties
et mystères animent cette histoire, avec une part de Fantastique qui est la bienvenue, ainsi qu’un humour fort agréable. Ce récit ne
trahit pas la version traditionnelle, mais l’enrichit. On suit avec grand plaisir la mission (destructrice et salvatrice) de l’attachant
héros.

Serge JANOUIN-BENANTI
L'HUISSIER DIABOLIQUE
aux Editions CHEMINEMENTS CRIMES & MYSTERES
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 5 Septembre 2007

Ce recueil raconte treize affaires judiciaires réelles, autrefois traitées par les tribunaux bordelais.
La fureur du sang : Paysan malgré lui, rêvant d’une vie plus exotique, Pierre Delafet tue les six membres de sa famille. Il possédait
un alibi parfait, mais avoue sans réfléchir. Entre préméditation et démence, la justice ne comprend pas son mobile. Lors d’un second
procès, face à des témoins plus accusateurs et de bons experts, il plaide la folie.Vive l’anarchie ! : Des braqueurs amateurs visaient la
paie des ouvriers d’une usine. Pourchassés, ces trois anars espagnols sont vite arrêtés et lourdement condamnés.L’huissier
diabolique : Fayolle empoisonne son épouse, qu’il grugeait. Cet ex-huissier malhonnête voulait toucher l’assurance vie (avant de
payer la prime). Ses efforts pour se procurer du poison n’étaient pas passé inaperçus. Au procès, il se montre combatif.Une bête, une
vraie : Après condamnation, l’avocat de Fradon admet que son client meurtrier fut un monstre d’égoïsme.La voleuse émérite de la
rue Guiraude : Bien organisée, la couturière Adèle commet 270 larcins en quelques mois. Son butin important et son équipement de
cambrioleuse l’accusent. Puisqu’elle a tout gardé chez elle, son avocat plaide la kleptomanie.La fête de la mort : Suite à une rupture
mal vécue, une ex-fiancée et sa sœur préparent un double suicide spectaculaire.Mon oncle nous ennuie : Le couple Janty a bien
profité de l’argent du demi-frère du mari, avant de l’empoisonner quand il réclame son prêt.Le lazaret de Trompeloup : Le directeur
d’un lazaret décrète qu’une passagère d’un paquebot, enceinte, est atteinte de la fièvre jaune. La faute imbécile de ce parano des
épidémies cause la mort de la femme.Péché d’orgueil : Le pieux Arsène a détourné de l’argent, qu’il a perdu en Bourse. Face au
déshonneur, il tue sa femme et ses deux enfants.La vengeance de la secrétaire : Paulette tire sur son amant, qui avait rompu. On
hésite entre préméditation et crime passionnel.Preuve d’amour : Pierre et Marguerite passent près du lac de Côme des vacances
financées par l’oncle et la tante, qu’ils ont assassinés.L’empoisonneuse de la rue Sullivan : Désirée tue son premier mari, avant
d’éliminer la fille de son second époux, enfant qu’elle maltraitait. D’étranges coulisses d’assises : On a remarqué trop
d’acquittements lors d’une séance du tribunal. Les jurés s’étaient rebellés contre le juge, rigide et prétentieux… La reconstitution de
ces faits criminels permet aussi d’évoquer l’époque, fin 19e-début 20e siècle. On y utilise beaucoup le poison, et l’analyse
psychologique d’alors reste relative. L’auteur fait habilement revivre les circonstances meurtrières de ces dossiers ; ainsi que les
espoirs des accusés, emprisonnés au Fort du Hâ. Ce “retour illustré” sur des affaires anciennes est vraiment plaisant à lire.

Viviane JANOUIN-BENANTI
L'EMPOISONNEUSE A LA DIGITALINE
aux Editions CHEMINEMENTS CRIMES & MYSTERES
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 17 Avril 2007
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Née à Bordeaux en 1904, Gabrielle Benzac vit une prime enfance heureuse. Comme dans tant de familles, la première Guerre
Mondiale marque une grave rupture chez les Benzac. On est longtemps sans nouvelles du père, prisonnier en Allemagne. La mère
est employée à l’hôpital. La jeune Gabrielle montre qu’elle ne manque pas de caractère. De retour chez lui, le père est un homme
brisé, traumatisé par les horribles images du conflit. Atteint par la grippe espagnole, il est soigné par son épouse et sa fille. Celles-ci
rivalisent pour être la plus présente. Les querelles entre Gabrielle et sa mère sont fréquentes.
Dès son plus jeune âge, Gabrielle s’est intéressée aux grands procès de l’époque : celui de Raoul Villain, l’assassin de Jean Jaurès ;
mais surtout ceux de femmes criminelles, telles Marie Lasvand ou, plus tard, Violette Nozière. On condamne rarement les femmes,
même Germaine Berthon, auteur d’un crime politique. Les poisons fascinent Gabrielle, depuis qu’un de ses professeurs lui a parlé
des dangers du colchique. Son amant Stéphane ne lui inspire nulle grande passion. Mais ce préparateur en pharmacie va lui en
apprendre davantage sur les poisons.
Gabrielle s’est mariée à dix-huit ans avec un ouvrier des Chemins de fer, souvent absent pour des chantiers éloignés. Ils ont deux
enfants. A la mort du père de Gabrielle, les relations entre sa mère et elle périclitent. Bientôt la jeune femme prend pour amant un
ouvrier Algérien. Prévenue par une amie, la mère de Gabrielle menace d’en parler à son mari. Sa fille prétend avoir rompu...
L’auteur s’intéresse ici tout autant au contexte de cette période (1910-1940), qu’au destin de Gabrielle Benzac. Il est vrai que
l’entre-deux-guerres fut riche en évènements politiques, historiques et judiciaires. Cet aspect du récit permet de situer le cas
particulier de Gabrielle. Egoïste, capricieuse, détestant sa mère, cocufiant son mari, celle-ci n’est pas un personnage attachant, trop
sûre que rien ne lui résiste. Néanmoins, on suit avec un certain plaisir le parcours qui fait d’elle une meurtrière. Ces romans
s’inspirant de faits réels sont à la fois vivants et documentés, ce qui les rend fort agréables à lire.
PUISSANCES DEMONIAQUES EN TERRE MACONNE
aux Editions CHEMINEMENTS CRIMES & MYSTERES
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 21 Mai 2008

Franc-maçon, Samuel Sacré est producteur de moules de bouchot à Marans, non loin de La Rochelle. Quand ce pacifiste revient de
la guerre de 14-18, sa femme est décédée. Il récupère à l’orphelinat sa fille Liliane, mongolienne de 9 ans, et adopte l’ami protecteur
de celle-ci, Maurice, un peu plus âgé. La vie reprend son cours. Le pasteur Gérald, franc-maçon et compagnon de combat de Samuel,
estime possible d’éduquer quelque peu la jeune Lili. Malgré sa lenteur, la petite fille au beau visage est plutôt intuitive. Samuel traite
Maurice comme son vrai fils, qui lui succèdera un jour. Il se remarie avec Sophie, jeune femme en rupture avec sa famille.
Dans la région, la très active secte du Labarum est dirigée par Denis Sicar. Son discours propagandiste anti-républicain est virulent
contre les francs-maçons, accusés de tous les maux, de toutes les perversions. Il s’appuie sur la vieille doctrine du pape Léon XIII,
bien plus violente que celle de l’Église catholique de ce temps. Ces fanatiques ignorent être infiltrés par des gendarmes, amis de
Samuel. Le cérémonial de cette ligue et ses arguments associant Satan et franc-maçonnerie peut les faire passer pour des illuminés.
Mais les discrets enquêteurs se méfient de Sicar. Puissant dans sa secte, il mène par ailleurs une vie médiocre.
Grâce au pasteur Gérald, Lili progresse. Il organise pour Maurice et elle un petit spectacle de théâtre Mais quand Lili commence à
exprimer l’envie d’avoir un bébé, le pasteur n’oublie pas que l’avenir de cette enfant reste incertain. Lili a aussi envie de connaître la
mère de Sophie. Cette grand-mère, dure et hostile, est la cause d’un lourd secret que Sophie ne peut évacuer. De son côté, Denis
Sicar cultive sa rancœur contre Samuel. Il pense que ce franc-maçon détesté dispose d’une grosse fortune, alors que lui vit tel un
miséreux. Les gendarmes craignent que Sicar prépare un “mauvais coup”...
Comme dans ses précédents romans s’inspirant de faits réels, Viviane Janouin-Benanti privilégie la psychologie et le quotidien des
protagonistes d’une affaire criminelle qui se dessine. Elle évoque le contexte de l’époque, retenant surtout deux thèmes. D’abord, le
cas de la touchante Lili. La science d’alors n’apportant aucune réponse sur le mongolisme, tout progrès ne pouvait venir que
d’initiatives personnelles. Quant au regard porté sur ce handicap, il était fatalement négatif. L’autre sujet, ce sont ces mouvements
sectaires plus soutenus que condamnés par l’Église. Il est utile de rappeler la férocité de leur prosélytisme contre la république
laïque, la franc-maçonnerie, la tiédeur des catholiques, et contre tous les étrangers (Ce sont ces mêmes ligues de cagoulards qui
tenteront un coup d’état en 1937). De la haine au crime crapuleux, l’auteur nous montre qu’il n’y a qu’un pas.

Herve JAOUEN
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LES CIELS DE LA BAIE D'AUDIERNE
aux Editions PRESSES DE LA CITE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 15 Fevrier 2006

Les Mérour forment une famille ordinaire. Le père est kiné, la mère l’assiste. Ils ont deux enfants : Mélodie, 15 ans, et Petit Louis.
Ils habitent une ville du grand Ouest de la France. Leur vie est paisible et heureuse. Elle bascule un matin quand le père est emmené
par la police pour interrogatoire. Dans la tour où il exerce, la grande Pyramide, une vaste affaire de pédophilie vient d’éclater. Son
cabinet puis leur domicile font l’objet d’une perquisition. Parmi d’autres, le kiné est accusé par le couple Ruttard. Face aux absurdes
soupçons, son épouse reste combattive. Mais elle est bientôt inculpée, elle aussi.
La descente aux enfers commence pour la jeune Mélodie. Elle est placée dans un foyer de la DDASS, ni miteux, ni agréable. Sa
voisine de chambre l’aide à surmonter l’épreuve. Son ex-amie Joanna noircit sa réputation. Une psy-Barbie n’a pas l’intention de
s’apitoyer sur elle. Accablée, sa mamie est une victime annexe de l’affaire. L’un des accusés s’est aussi suicidé. Pour le juge
Sibérius, ainsi que l’appelle Mélodie, le dossier suit lentement son cours. Quand la mère de Mélodie est remise en liberté surveillée,
il lui faut d’abord régler dettes et factures qui s’accumulent. L’argent offert par le papy veuf n’y suffit pas. Leur maison vendue,
Mélodie et les siens s’installent dans une banlieue sordide.
Cette fois, c’est la chute libre dans un puits sans fond. Mélodie se laisse contaminer par la médiocrité. Remonter la pente vers une
vie plus décente ne sera pas facile. Après trois ans de galère, arrive le procès espéré et redouté...
Cette histoire s’inspire de la « catastrophe judiciaire » réelle qui a secoué l’institution et marquera longtemps les esprits. Des médias
hypocrites en donnèrent souvent une version faussée, qui vira au spectaculaire. A l’opposé, à travers le récit de Mélodie, Hervé
Jaouen évoque le sort des autres victimes : les proches des accusés innocents. C’est un regard sans concession sur notre société
actuelle, avec ses tares, ses failles, ses maux, sa partie visible ou fantasmée. « A force d’être sali, on se persuade que sa place est
dans la saleté » dit Mélodie. Grâce à une flagrante sensibilité humaniste, l’auteur nous fait partager l’injustice qu’elle subit.
L’écriture est d’une lucidité percutante, réaliste jusqu’à la dureté, toujours d’une justesse absolue. Pas de démagogIe larmoyante
dans ce roman-vérité, sombre et poignant, incitant à la réflexion.
[site perso de l'auteur : www.hervejaouen.fr ]
[Lire aussi l'interview de HERVE JAOUEN sur notre site]
L'ARGENT DE LA QUETE
aux Editions APRES LA LUNE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 21 Fevrier 2006

Né en 1946, Youenn est le second fils d’une famille modeste. Le père est cheminot, syndicaliste affirmé. La mère est blanchisseuse,
croyante sans excès. Venus de la campagne, ils occupent un petit logement du quartier Sainte-Anne. Youenn est en maternelle «
sous l’église », dans la classe de Sœur Odile. Enfant souffreteux, il sait très tôt lire et écrire. Au passage en primaire, Sœur Odile
s’arrange pour continuer à suivre Youenn. Ainsi, il n’ira pas à l’école laïque.
Aller couper du bois, c’est l’occasion pour Youenn et son père de passer de bons moments ensemble. Le père n’aime pas les riches
et « la curaille », alliés contre le peuple. Youenn a choisi d’être un athée respectueux. Il admet les avantages de l’enseignement reçu,
mais n’est pas dupe. Le comportement de son frère agace toute la famille. Devenu agent de maîtrise aux Dames de France, il renie le
monde ouvrier. Sa rouquine et hautaine petite amie est aussi prétentieuse que lui. Il se croit un Monsieur.
Youenn fait sa première communion. Il doit entrer en 6e à l’école publique, ce qui le ravit. Son frère veut influencer leur mère pour
qu’il reste dans le privé. La chérie de Monsieur faut partie du complot, avec Sœur Odile et l’abbé Fichou. Mais l'astucieux gamin n'a
pas dit son dernier mot...
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[lire aussi l'interview d'Hervé Jaouen sur notre site]
[site de l'auteur : www.hervejaouen.fr ]
On le sait, Hervé Joauen est un vrai écrivain, un excellent romancier. Dans des textes plus courts, il est aussi diablement
convaincant. Ici, il restitue l’exact état d’esprit de la population modeste de l’époque. Politisés ou non, ces gens éprouvaient un
respect méfiant envers la religion. Pas d’aspect criminel dans cette histoire. Mais la rébellion de Youenn est une étape décisive, un
acte l’aidant à mûrir. C’est la savoureuse conclusion d’un fort agréable récit tout public.
[son site perso : www.hervejaouen.fr ]
[Lire aussi l'INTERVIEW de HERVE JAOUEN sur ce site]
LES MOULINS DE YALIKAVAK
aux Editions RIVAGES NOIRS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 4 Octobre 2006

Serge Morvan est le jeune secrétaire de mairie d’une bourgade de la côte atlantique, Saint-Baptistain. Apolitique, il s’entend bien
avec le maire de gauche, Jean Sybelle. Serge relève une annonce dans le “Bulletin des Communes de France” : des investisseurs
cherchent un terrain de 50 hectares en bord de mer. Le site des Grèbes conviendrait parfaitement. Plaidant l’essor économique de
Saint-Baptistain, Serge incite le maire à contacter ces financiers.
L’arrivée de Nélias Amalamelou secoue le tranquille microcosme. D’origine invérifiable, ce gros consommateur de café lance sans
attendre le projet d’un complexe de loisirs aux Grèbes. Il présente des garanties, promet l’Eldorado. Serge sympathise avec le
tourbillonnant Nélias, qui impressionne l’honnête maire. Nélias achète la “Villa aux Anglais” délaissée, où il s’installe avec sa fille
Lou. Serge est immédiatement attiré par cette séduisante amoureuse des livres.
Les Renseignements Généraux et la Chambre de Commerce sont intrigués par Nélias. Les conseillers municipaux de gauche sont
sceptiques et divisés. L’opposition de droite est hostile à un projet qui devait leur convenir. Dans les réunions, publiques ou non, les
débats sont animés. Le bistrot local de Théo devient stratégique. Journaliste alcoolique, Le Scribe publie des échos mordants.
Siguoli, des RG, suggère à Serge que la fortune de Nélias viendrait du trafic d’armes.
Serge et Siguoli se contentent d’observer la situation. Nélias pense que « Ah, ça va, ça ira ! » Pourtant, ses engagements et les
discours langue de bois seront-ils convaincants pour tous ? Ne risque-t-on pas une crise municipale ? On parle déjà d’un nouveau
projet local… Et les “Moulins de Yalikavak” ? Ce petit paradis côtier se trouve en Turquie. Mais n’en disons pas plus…
Ce portrait satirique de la société française est un pur bonheur. Mœurs politiques, rivalités et autres petits travers sont présentés sans
concession, n’épargnant personne. Si caricature il y a, elle est toujours juste. Le pétulant Nélias devrait faire réfléchir les admirateurs
des “décideurs charismatiques”. On lui préfère l’adorable Lou, passionnée de livres. Serge, le sarcastique narrateur, cynique
démiurge, est guidé par le “syndrome des petits bateaux”. Pour lui, il ne s’agit pas de manœuvrer les gens. Sa méthode est plus
subtile, plus excitante. L’humour d’Hervé Jaouen évite de sombrer dans la noirceur, tout en restant réaliste et crédible. Cette
savoureuse réédition est un régal.
-> lire aussi l'interview d'Hervé Jaouen sur notre site.
-> site de l'auteur : www.hervejaouen.fr
LE TESTAMENT DES MCGOVERN
aux Editions PRESSES DE LA CITE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 25 Octobre 2006
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Gwendal Maguern, 33 ans, estime que sa vie de représentant en vins est peu excitante. Il est marié depuis un an à la fragile Anjela,
fille d’hôteliers aimables mais bornés. Bien qu’amoureux, il sent qu’Anjela n’est pas si heureuse. On annonce à Gwendal qu’il hérite
d’un domaine en Irlande, terre natale de ses lointains ancêtres McGovern. Il effectue seul un premier voyage. Il tombe
immédiatement sous le charme de ce pays où bien accueilli, il sera facile de s’intégrer. Le manoir de Ballynakill et la Blackross river
lui appartiennent. Sa voisine française Magali est plus qu’amicale. Le village de Keelkyle est agréable. Tout l’invite à s’installer en
ces lieux.
Gwendal kidnappe Anjela, pas fâchée d’échapper à l’influence parentale. Elle est vite séduite par la région et ses habitants. Elle
adhère au projet de Gwendal : transformer le manoir en hébergement de luxe, avec parcours de pêche au saumon sauvage. Malgré
ses problèmes de couple, Magali va les y aider. Elle le trouve une parfaite employée, Sally. Ancien juge, Edmond Conroy est aussi
un ami efficace. Tandis que l’alcoolique Dickie nettoie le parc, on s’organise pour une ouverture au printemps suivant. La vieille
Mme O’Flaherty, propriétaire du pub, et la plupart de la population, ont déjà adopté Gwendal et Anjela tels de vrais Irlandais.
Pourtant des complications vont surgir.
Malgré l’aide d’Edmond et de ses amis, difficile de s’opposer à l’implantation d’un élevage de saumons en cages. Ce site est dirigé
par Sean Delaney, le désagréable mari de Magali. Celui-ci va chercher toutes les occasions d’attaquer Gwendal. Mais le pire reste à
venir…
On sait qu’Hervé Jaouen adore l’Irlande. Il décrit avec tendresse et précision ses magnifiques paysages et la sympathie de ses
habitants. C’est le paradis pour les amateurs de pêche. L’auteur transmet une part de vécu, nous faisant partager les attraits de ce
pays – dont “la beauté ne se traduit pas en chiffres” dit Gwendal. Toutefois, certains aspects sont moins enchanteurs. A l’époque
(vers 1990), le divorce restait tabou pour les catholiques puritains Irlandais. Surtout, la modernisation à venir laissait présager de
néfastes changements, au détriment de la nature. Ici, nul passéisme ; c’est le respect du mode de vie d’une population dont il est
question. Si la situation s’aggrave, beaucoup de scènes sont néanmoins souriantes. Est-il nécessaire de souligner les évidentes
qualités narratives de ce roman ? Jaouen est un maître en la matière, toujours captivant, jamais décevant.
&#61672;lire aussi l’interview d’Hervé Jaouen sur notre site.
&#61672;Site de l’auteur : www.hervejaouen.fr
CONNEMARA QUEEN
aux Editions FOLIO POLICIER GALLIMARD
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 10 Janvier 2007

Tom Walsh s’est exilé dans les Midlands pendant sept ans. Il est de retour à Cornawona, son village d’Irlande. Il va épouser Claire
O’Neill, la fille du vieux Paddy. Claire l’a attendu pendant tout ce temps, restant pure pour lui. Le couple s’occupera du “Corner
Bar”, le pub de Paddy. Mais Tom n’oublie pas ce qui motiva son départ.
Castlehill, le domaine de la famille Costello, semble toujours le narguer. Un vieux contentieux l’oppose à Francis Costello, joueur
impénitent et buveur excessif. Et puis il y a Nora, la sœur de Francis, pour laquelle il éprouve encore une trouble attirance. Elle ne
tarde pas à le relancer. Malgré Claire, il accepte de la rejoindre.
Reine, le lévrier de Claire, est malade. Des germes bactériens fragilisent ses pattes. Tom prend soin de la chienne, consulte un
vétérinaire. Le traitement à base de piqûres guérit Reine. Tom remarque les qualités sportives de l’animal. Il entraîne Reine pour
qu’elle soit prête à la compétition en cynodromes.
Alors que leur mariage est programmé, Claire comprend les raisons de Tom. Prendre une éclatante revanche sur Francis Costello
permettra à Tom de tourner définitivement la page. Et, peut-être, de s’écarter de la tentatrice Nora. La réputation de Reine, sous le
nom de Connemara Queen, grandit dans la région.
Reine reste une chienne fragile. Même s’il la prépare en fonction de ses handicaps, Tom n’est pas si certain qu’elle gagnera. En cas
de victoire, Francis admettrait-il sa défaite ? Jusqu’où peut aller leur passion du jeu ? Elle risque de finir par un drame causant
plusieurs victimes…
« Perdre ou gagner sont les deux visages du même mal » dit Tom. Le joueur passionné prend le même plaisir dans les deux cas. S’il
s’agit bien d’un roman sur ce thème, Hervé Jaouen ne néglige pas le contexte. L’Irlande, ses paysages, sa population, ses pubs : le
lecteur est plongé dans un décor correspondant à la réalité. La rivalité entre les héros offre une ambiance très tendue, plus vert
sombre (aux couleurs de ce pays) que vraiment noire. Une atmosphère de défi plane sur cette histoire, qui captive du début à la fin.
Publié en 1990, c’est certainement un des meilleurs polars de cet auteur talentueux.
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LES FILLES DE ROZ-KELENN
aux Editions PRESSES DE LA CITE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 6 Fevrier 2008

Soizig, Nicole et Gwenaëlle sont les filles de Fanch Goasdoué, maître de la ferme de Roz-Kelenn, au cœur du Finistère. Avec leur
tante Jeannette, elles forment le dernier maillon d’une lignée héritière de leur aïeule, Jabel gozh. À la toute fin du 19e siècle, Jabel a
vécu une enfance miséreuse, obligée de mendier avec sa sœur Maï-Yann. Elle connaît une douloureuse jeunesse, avant de se marier
à un honnête homme, qui meurt des suites de la 1ère Guerre Mondiale. Femme au caractère volontaire, mère de deux enfants en bas
âge, Jabel gozh réussit économiser pour acquérir une ferme. Avec courage, elle exploite Roz-Kelenn, qui va être ensuite développée
par son fils Fanch.
Ce dernier est aussi volontaire que sa mère. Mais son comportement tyrannique pousse sa sœur Jeannette à partir en ville, pour
épouser un fonctionnaire. Fanch accepte mal l’évolution des méthodes agricoles, ce “modernisme” du 20e siècle, la gestion
rigoureuse et l’arrivée du marché européen. Après lui avoir donné trois filles, son épouse meurt usée par les excès despotiques de
Fanch. Quand ses filles grandissent, Fanch reste seul avec Jabel gozh à Roz-Kelenn. Elles ont connu une vie plus riche, plus entière,
que leur père trop accroché à sa terre. Quand Jabel gozh s’éteint, les filles de Roz-Kelenn se retrouvent, en compagnie de leur tante.
C’est l’occasion de nouvelles révélations sur leur famille…
Le personnage de Jabel gozh serait inspiré par la grand-mère d’Hervé Jaouen. Elle incarne toutes ces femmes qui firent preuve de
force et ténacité pour accéder à une vie digne, devenant le pivot d’une fière famille. Ses descendantes ne sont pas moins énergiques.
Cette histoire, c’est surtout une chronique du 20e siècle, à travers une population ordinaire dans un monde en mouvement. Le récit
n’est pas exempt d’une part de noirceur, exprimant la dureté de l’existence. On connaît le réalisme lucide de l’auteur, ainsi que ses
qualités de narrateur hors pair.
SUITE IRLANDAISE
aux Editions PRESSES DE LA CITE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 1 Octobre 2008

Un couple de Bretons visitant l’Irlande serait-il impliqué dans une affaire judiciaire ? Comme chez Ken Bruen, cette verte contrée
aurait-elle basculé dans la criminalité ? Non, bien que l’auteur soit un brillant romancier, il ne s’agit pas cette fois d’une fiction.
Dans la belle tradition littéraire des journaux d’écrivains, Hervé Jaouen nous raconte depuis 1977 sa passion pour l'Irlande à travers
plusieurs ouvrages : « Journal d'Irlande » (de 1977 à 1989), « Chroniques irlandaises » (de 1990 à 1995), ou « La cocaïne des
tourbières »(2002). Il fait partager aux lecteurs ce qu'il vit, avec son épouse Annie, lors de leurs voyages dans ce pays. Voici donc
une nouvelle époque de son journal.
L’Irlande change. La population ne peut qu’accepter cette évolution. Craignant sans doute de ne plus trouver autant de personnages
attachants ou insolites, et de lieux de pêche satisfaisants, Jaouen constate la modernisation. Avec sa coutumière lucidité, sans porter
de jugement. Joséphine, qui les accueillait depuis dix-huit ans à Cushlough House va prendre une retraite méritée. Trouver d’autres
farmhouses n’intéresse le couple que s’il y sent une ambiance amicale, sincèrement chaleureuse. Peut-être chez Mary Lydon ? À
Ballrinrobe, le pub de J.J.Gannon où ils avaient leurs habitudes a été refait à neuf. Pas si mal. L’important est d’éviter le tourisme
friqué, de traquer l’authenticité. Comme ce curé qui, en chaire, donne des prévisions météo. Ça n’existe sûrement qu’en Irlande.
Oser l’expérience de gravir le Croagh Patrick, qui se mérite - ainsi que le vérifie Mme Jaouen.
La pêche est toujours le prétexte de leur voyage. Même si certaines sortie, sur les lacs, en baie de Ballynalty ou sur la Cong River,
s’avèrent parfois risquées. Même si truites et saumons se font rares. Même si les tarifs des droits de pêche frisent l’escroquerie
(l’Irlande change). L’essentiel, c’est la population. Rencontrer des gens « je ne sais pas si c’est une question de chance. Plutôt une
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question de résonance magnétique entre l’Irlande et le voyageur. Mais bon, pour ne pas assassiner les rêves de ceux qui poursuivent
les cerfs-volants avec des semelles de plombs, disons, oui, que la chance me sourit. » Les anecdotes (et la nouvelle) de leur ami Jim
Robson, des piliers de bars plus ou moins calmes, le marché de Maam Cross, un couple nord-irlandais sympathique, de jeunes
collégiennes en uniformes, et tant d’autres rencontres. Dont Jaouen s’inspire quelquefois dans ses romans irlandais, tel « Le
testament des McGovern ».
Hommages littéraires, aussi. À Guillevic, Anjela Duval, et à tous les poètes celtes admirables. À l’écrivain John MacGahern, dont le
talent est reconnu par les Irlandais à son décès. Mais aussi au roman noir. « Le Galway que décrit Ken Bruen dans ses polars serait-il
une réalité ? Un Galway hanté par une population de marginaux, alcooliques, junkies, trafiquants en tous genres, au milieu desquels
son personnage Jack Taylor ex-flic viré de la Garda, consommateur lui-même d’un tas de substances vénéneuses, mène des enquêtes
déjantées (…) Le roman noir est un roman de légère anticipation. » On aura compris qu’il ne s’agit nullement de souvenirs
tourisques, mais bien d’une œuvre littéraire. On aime la tonalité fluide, amusée, lucide ou tendre d’Hervé Jaouen. C’est aussi
passionnant que ses romans.
PETITES TRAHISONS ET GRANDS MALENTENDUS
aux Editions DIABASE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 11 Mars 2009

Recueil de six nouvelles. (Des yeux de poisson mort) En Irlande, deux employés d’une compagnie d’assurances ont partagé le même
goût pour la pêche à la truite. Mais des différences les séparaient : caractères, méthodes de travail, épouses. L’un était animé d’une
forte ambition professionnelle. L’autre se montra plus doué, et plus passionné par la pêche que par sa carrière. Progressivement, la
rupture devint inévitable. Le choix de chacun détruisit leur amitié.
(Le faux pardon) Cet écrivain confirmé est de passage dans sa ville natale pour y dédicacer son nouveau roman. Un homme gris se
présente comme son ancien prof de Lettres, au lycée. Il lui demande pardon pour le mépris dont l’auteur fut l’objet à l’époque. Les
souvenirs de l’écrivain sont assez mitigés. En effet, il appartenait à une filière scolaire spéciale, plutôt mal vue. Mais un prof peu
conformiste l’encouragea. Plus tard, il apprécia peu la version embellie que l’Amicale du lycée gardait en mémoire.
(Les animaux de Pierrot) Fils unique, Pierrot est à l’âge du CM2. On lui a offert une tourterelle et un chien, dont il s’occupe. Un jour
où il est désœuvré, Pierrot invente un jeu excitant, qui a de grandes chances de mal finir. Un incident à oublier au plus vite.
(Ne dîne pas en ville) Marié à Camille, l’écrivain Paul connaît un beau succès littéraire qu’il sait parfaitement gérer. Vis-à-vis de
leur entourage local, le couple ne fréquente guère la bonne société, ni des supposés amis. Chasseur respectueux de la nature, Paul
fait la connaissance de Gabriel. Homme d’affaire, celui-ci invite avec insistance l’écrivain et son épouse à ses soirées de fête. Paul
finit par accepter. Mais sa femme et lui n’ont pas la même conception de l’amusement que leur hôte Gabriel et ses amis.
(Un saint homme) M.Korfa est un ancien haut fonctionnaire très aisé. Le jeune directeur de son agence bancaire sait déjà qu’il ne
l’obligera jamais à faire fructifier son argent. Néanmoins, étant tous deux de bons joueurs d’échec, une forme de sympathie naît
entre le couple Korfa - qui se titille volontiers - et celui du banquier. Chacun s’adapte à l’autre. Quand le banquier est muté, montant
en grade, leurs relations cessent. Longtemps après, son épouse hypocondriaque risque d’être spoliée de son héritage. Korfa fut-il un
affreux égoïste ou un saint homme ?
(Les derniers sacrements) Avant guerre, deux jeunes sœurs d’une famille pauvre entrèrent en religion. L’aînée était faite pour une
vie simple. La cadette suivit de brillantes études. Titulaire de hautes fonctions dans l’enseignement catholique, la plus jeune protégea
son aînée durant toute leur vie. Au seuil de la mort, dans le secret de sa mémoire, la plus âgée retrouve sa langue natale pour
exprimer d’ultimes rancœurs…
Certes, il ne s’agit pas d’histoires à caractère criminel ou policier. Au fond, elles ne sont pas dénuées d’une certaine noirceur teintée
d’humour. Car il est dans la nature humaine de cultiver malentendus ou trahisons. Souvent à cause de choix de vie opposés,
d’ambitions divergentes, ou de petites rivalités. On peut considérer qu’Hervé Jaouen pratique ici l’autofiction. Deux textes
n’évoquent-ils pas un écrivain qui lui ressemble beaucoup ? Un autre ne se passe-t-il pas dans ces régions d’Irlande qu’il adore ? Sa
finesse d’observation nous offre de savoureux portraits, d’une justesse sentant le vécu. La souriante ironie de l’auteur reste un régal.
Sans oublier de méditer sur la mésaventure du petit Pierrot et le destin de sœur Xavière-Marie. Une autre facette du talent d’Hervé
Jaouen.
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AUX ARMES ZECOLOS
aux Editions DIABASE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 15 Aout 2010

Une adolescente prénommée Bleunwenn (Fleur Blanche) a forcément des racines bretonnes. Fille d’expatriés vivant à Paris, elle
baigne depuis longtemps dans une ivresse celtique familiale. Pourtant, quand Bleunwenn décide cet été-là un retour définitif auprès
de ses aïeux, elle se heurte d’abord à l’opposition de ses parents paradoxaux. Quitter le confort parisien pour les sauvages Monts
d’Arrée, est-ce bien raisonnable ? Ils cèdent à cette lubie qu’ils supposent passagère.
À Ploumagoat, elle habite chez ses grands-parents, retraités encore jeunes, Lulu et Cricri. Elle comprend vite que, sur les bords de
l’Aulne, les pêcheurs sont victimes de “dépression piscicole”. Son grand-père Lulu cultive des idées noires, songeant au suicide,
préparant son break Volvo à servir de corbillard. La dure vie campagnarde n’explique nullement cet état de crise. Si des gens venus
d’ailleurs s’installent ici, c’est que la région est agréable. Alors, les raisons du marasme ? Il n’y a plus aucun saumon à pêcher dans
l’Aulne. Ce n’est pas tant à cause de la pollution. Non, le fautif n’est autre que Napoléon, qui décida jadis la construction du canal de
Nantes à Brest. Historiquement, ça peut se justifier. Mais c’est parce que l’Aulne a été largement canalisée qu’on n’y voit plus de
saumons.
Lulu connaît la solution du problème. Il suffirait de débarrer quelques écluses, de libérer un passage aquatique pour que ses poissons
préférés remontent l’Aulne. Pour Bleunwenn, c’est tout simple : “Eh ben yaka débarrer ! ¯ Takacroire que yaka ! J’ai failli y laisser
ma peau, moi, dans cette bataille…” Quand Lulu tenta l’idée, il fut confronté à moult écueils administratifs, et autres menaces
diverses. Pêcheur et inventeur high-tech, son ami l’Ingénieur avait bien prédit à Lulu qu’il n’y aurait plus de saumon. Certes, il
prépare secrètement une sorte de poisson de substitution, afin que son ami continue à fréquenter les rives de l’Aulne. De leur côté,
Bleunwenn et son petit ami Gwendal ont décidé d’agir concrètement. Le jeune homme n’est pas pour rien le fils d’un ancien du
F.L.B.
Pas vraiment une opération commando à haut risque pour le duo d’amoureux, ces sabotages du F.L.C. Et l’embellie qui suit n’est
que de très courte durée. Néanmoins, quand se présente un unique saumon, Lulu ne peut qu’essayer de le capturer. Bleunwenn,
Cricri, Gwendal, et l’Ingénieur sont aussi de la partie…
Il ne s’agit évidemment pas d’un polar. C’est une comédie que nous propose là Hervé Jaouen. On y retrouve toute la souplesse
narrative qu’on apprécie dans les romans de cet auteur, ainsi qu’une tonalité enjouée fort sympathique. Ce n’est pas seulement une
histoire de salmonidés que nous raconte cet écrivain lui-même pêcheur de saumon. Sous forme de fable, il dresse un petit “état des
lieux” de la Bretagne actuelle. C’est vrai, il n’est pas si facile pour des déracinés d’imaginer un retour aux sources. En effet,
l’intérieur de la région n’est pas un vert désert inhabitable. Bien sûr, la réalité économique bloque l’amélioration des eaux bretonnes
(“Entre la survie du poisson sauvage et douze millions de cochons, le choix est vite fait”). Pourtant, il n’est pas interdit d’espérer un
avenir plus sain, un équilibre naturel à tous points de vue moins polluant. Retenons les aspects souriants avec, par exemple, le cas de
la grand-mère Cricri. À force de pratiquer la danse bretonne, elle est aujourd’hui une “mutilée de l’An-dro”. Un très bon moment de
lecture, et une invitation à la réflexion !
LES SœURS GWENAN
aux Editions PRESSES DE LA CITE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 2 Octobre 2010

Né en 1890, Jos Gwenan est adopté par un brave couple du Cap Sizun. Très tôt, Jos est fasciné par la mer. Il a pensé devenir
pêcheur, mais admet vite qu’une carrière dans la Royale est plus raisonnable. Après l’École des Mousses, le jeune homme s’affirme
comme un solide marin. En 1913, Jos épouse Guillemette. Leur première fille, Joséphine, naît l’année suivante. Embarqué sur le
Gaulois durant la Première Guerre mondiale, Jos va vivre un épisode mémorable de l’Histoire : les Dardanelles. Plus tard, il
racontera maintes fois les péripéties de ce combat. Le couple a deux autres filles, Germaine et Yvonne, sœurs fusionnelles, puis une
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dernière Marie-Morgane. Belle, fière et intelligente, celle-ci se démarquera toute sa vie du clan familial. Jos Gwenan a aussi un frère,
aujourd’hui installé dans la région d’Ancenis. Il déteste ce vaniteux Donatien, au passé trouble, méprisant envers tous car il a su
gravir l’échelle sociale. Ayant épousé une châtelaine, Adélaïde, Donatien sait profiter des propriétés et de la fortune de sa femme. Ils
auront tardivement un fils, très éloigné du caractère expansif de son père.
Les choix amoureux des filles de Jos sont clairs : “Il n’y avait de mari possible qu’un marin comme [Jos]. Chacune des quatre sœurs
Gwenan se donnerait pour la vie à l’un de ces dompteurs d’océans, promis, juré sur les obus du vaisselier, croix de bois croix de fer,
et que celle qui s’en dédie aille en enfer. Joséphine était la première à avoir fait un bout de chemin vers la réalisation du serment.”
Elle devient couturière dans une maison de mode à Quimper, où elle est fort appréciée de sa patronne. À 20 ans, Joséphine tombe
sous le charme d’Armand, beau marin avec lequel elle va se fiancer. Désormais retraité, Jos approuve leur union. Peut-être sous
l’influence de l’acariâtre future belle-mère, s’ensuit une rupture inexpliquée. L’atelier de couture quimpérois devant fermer,
Joséphine est incitée par sa patronne à monter à Paris. Elle s’entend parfaitement avec les Libermann, vieux couple de Juifs du
Sentier, fatalistes mais prudents. Dès le début de la Seconde Guerre mondiale, ils vont tous trois s’installer à Hyères. Ils ne sont pas
loin de Toulon, où Joséphine approchera quelques marins.
Après-guerre, Joséphine retourne vivre auprès de ses parents, munie de belles économies mais sans mari. Ses sœurs Germaine et
Yvonne épousent deux bons copains, évidemment des marins, avec la bénédiction de Jos. Marie-Morgane interrompt ses études,
pour être réceptionniste dans un hôtel de luxe de Morgat. Elle se trouve un fiancé de bonne famille, issu de l’École Navale, futur
officier prénommé Yves-Marie. Jos avait craint qu’il soit arrogant, mais ce n’est pas le cas. C’est plutôt du côté de Marie-Morgane
qu’ils risquent des surprises. Même si son frère Donatien l’agace, Jos et les siens sont toujours en relation avec “ceux d’Ancenis”.
Passent les années...
Avec sa fluidité habituelle, Hervé Jaouen décrit le plus juste portrait de famille qu’il soit donné de lire. Il restitue à la perfection les
ambiances (qui évoluent au cours du 20e siècle) et surtout l’état d’esprit d’une catégorie de la population. La famille Gwenan est à
l’exemple de toutes celles qui, vivant près de la mer, ont produit des générations de marins d’état. Le meilleur atout du récit consiste
en un chassé-croisé naturel entre les personnages. En effet, le sort de ces gens est lié. Même celui de Marie-Morgane, qui s’écarte du
clan, ou de l’oncle Donatien, qui “tarabuste” les Gwenan en perturbant leur tranquillité. Prestigieux héros qui fait souche, Jos n’est
pas un de ces rugueux patriarches régnant en maître, mais un homme tolérant et humaniste. Narrant volontiers “Les Dardanelles”,
Jos fut aussi témoin d’un moment singulier de la Révolution russe. (Notons aussi une allusion au poète quimpérois Max Jacob.)
Malgré les aléas de la vie, Jos et ses proches cultivent une forme de bonheur simple et sincère, évitant si possible de trop se
compliquer l’existence. Un histoire crédible, d’une rare vérité.
CEUX DE MENGLAZEG
aux Editions PRESSES DE LA CITE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 26 Aout 2011

Saint-Quelven, c’est juste une petite commune bretonne des Monts d’Arrée, aux abords du canal de Nantes à Brest. Une
municipalité qui utilisa naguère un cheval de cirque pour le corbillard des enterrements. Une poignée de hameaux peu habités, nés
jadis de l’exploitation des ardoisières. De nouveaux venus, un couple homo ou une prétendue artiste, installés là pour s’isoler du
monde. Les inévitables vieilles commères trop curieuses, qui ne crèvent jamais. Au bistrot de Pont-Menglas, l’écœurante roublardise
de Raymond et Simone. Ici, beaucoup de vieux dans leurs maisons usées. Tels Martial et Léontine qui, le soir en absorbant leur
grog, se disent qu’ils auraient pu avoir une vie bien pire. En 1982, dans ces campagnes perdues, on ne vante pas encore les bonheurs
de la ruralité.
C’est là que vivote la famille Yvinou, dans un logement sans réel confort. Michel, handicapé bricoleur employé de CAT, a épousé
une fille du Nord en 1963. Cette Aurore Coublanc, choisie via les petites annonces, aimait les chansons yéyé et ne dédaignait pas le
sexe. Vite repérée comme une feignasse, l’Aurore boréale ! C’est son mari Mikelig qui s’occupe de tout. À peine s’est-elle
intéressée à leur première fille, Sylviane. Direction la DDASS pour les deux mômes suivants. Ses grands-parents Martial et Léontine
ont aidé Sylviane à surmonter une enfance chaotique. L’été de ses treize ans, alors que l’adolescente gagne quelques sous en
ramassant les haricots, ses premiers émois l’attirent vers le beau Paulo. Par la suite, le bistrot de Raymond et Simone abrite leurs
amours.
Le problème de Sylviane, ce 3 mars 1982 pluvieux en soirée, c’est de faire face au drame qui vient de se produire. La 2 CV de cette
baleine d’Aurore a plongé dans le canal. La disparition de sa mère la chagrine moins que celle de Louis et Capucine, les derniers-nés
de la famille Yvinou. Affronter les voisines du hameau avant de tout raconter aux gendarmes ? Leur dire pourquoi le livret de
famille sur son assiette, la dispute qui a précédé avec la grosse Aurore en l’absence de son père, le dérapage de sa mobylette dans le
canal, leur parler de Paulo et des haricots, expliquer la vie sinistre qu’elle a vécu depuis toujours ? C’est de sa faute, Sylviane le sait
trop bien : aux gendarmes, “je leur cracherai à la gueule ma vie de merde, ma misère, ma douleur, mon chagrin, mon désespoir.”
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Des secrets trop lourds pour une famille banale comme la leur, c’est certain. Compréhensif, le gendarme Loussouarn se pose
fatalement des questions sur un accident qui pourrait cacher une sale affaire. Quand la voiture d’Aurore est retrouvée, il héberge
Sylviane chez lui. L’épouse de Loussouarn, ex-gendarme elle aussi, sait susciter les confidences. Raconter son parcours maudit dans
cette ambiance sans avenir ? Les échecs, Sylviane les assumerait presque, si Louis et Capucine n’en étaient les victimes. Et demain,
quand des médias imbéciles vont relayer ce faits divers sans rien comprendre de leur vie, qu’y peut-elle ? Drame, parce que leurs
mensonges, et tous leurs mauvais choix, ne pouvaient que finir dans le canal ? Non, même dans des endroits d’apparence paisibles,
les destins insoupçonnés des habitants conduisent à des actes incontrôlés…
Une histoire criminelle, c’est bien ce que nous raconte Hervé Jaouen. Non pas une enquête policière, ou les investigations d’un
détective amateur. Encore que, à sa manière, Loussouarn est aussi un expert : “Il ne l’avouerait pas, mais il a envie de se signer. Il
croit en Dieu, beaucoup moins en l’homme. Ce fils de paysan en a trop vu de dures, dans les campagnes, sous le fumier des omertas
familiales, depuis qu’il est gendarme.” Au-delà d’un accident mortel provoqué, ce qu’évoque l’auteur dans ce quatrième opus de sa
saga d’une famille bretonne, ce sont les conditions de vie de cette tribu isolée socialement. Il y a environ trente ans et plus, il est fort
plausible que ce genre de faits ait pu se produire dans une telle bourgade, un hameau oublié. Nul n’était fautif, chacun ayant reçu une
culture suffisante. Simplement, naître dans des conditions imparfaites entraîne des situations mal maîtrisables. Sans doute existe-t-il
aujourd’hui encore des versions différentes, pourtant similaires. Humaines et dramatiques, sans vraie culpabilité, si difficiles à
rectifier comme celle de Sylviane. Un suspense d'une belle finesse.
LE FOSSE
aux Editions PRESSES DE LA CITE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 22 Juin 2012

Un père de famille ordinaire, Xavier. Vétérinaire dans une ville moyenne, marié, deux enfants. Une vie tranquille, bourgeoise
peut-être, routinière assurément. Catherine, sa fille de treize ans, il se contente d’en voir une image sans aspérité, entre gamine et
ado. Par facilité, parce qu’il n’existe pas de motif d’inquiétude, Xavier est aveugle à la réalité de Catherine. Il ne connaît pas sa
copine Barbara, si vulgaire, “mal élevée” au réel sens de cette formule. Pas plus que qu’il n’a entendu parler de la sulfureuse Estelle
ou de sa demi-sœur Sandra. Des filles pas beaucoup plus âgées que Catherine, issues d’un monde que Xavier a du mal à imaginer.
Car Xavier n’a jamais porté le regard sur cette partie de la ville au-delà du fossé, grande artère servant de frontière avec les quartiers
HLM. C’est pourtant dans ces quartiers-là, cette tour et ces immeubles ghettos, que vivent les “amies” du week-end de sa fille
Catherine. Un espace clos laissé à sa saleté, où des gangs comme celui de Laser jouent aux caïds menaçants. Un univers hostile,
malgré des gens moins malsains, tel Louis Boncoeur, hélas dépassés par l’ambiance glauque. Le club L’Éléphant Rose, dans les
faubourgs, Xavier ne l’avait jamais remarqué non plus. Ce n’est pas que le patron soit forcément malhonnête. Mais face à une
clientèle dangereuse, il est plus prudent de ne rien savoir.
Toute cette faune, Catherine l’a probablement trouvée excitante dans un premier temps. Elle a suivi Estelle, a côtoyé cette
voyoucratie, à ses risques et périls. Quand Catherine a disparu ce dimanche-là, Xavier a tardivement ouvert les yeux. Sur sa fille, sur
sa vie, sur sa ville, sur la réalité. Il s’est improvisé enquêteur, passant pour un flic, afin de la sauver. Il a eu besoin d’un revolver,
pour avancer vers la vérité, ainsi que vers le drame. Douze ans plus tard, il revient avec lucidité sur cet épisode qui a détruit tant de
chose pour lui, autour de lui…
Dans l’œuvre riche d’Hervé Jaouen, on trouve des romans noirs néo-polars, des histoires de terroir et des sagas familiales, des
fictions ou des chroniques inspirées par l’Irlande. Suspense psychologique, “Le fossé” est avant tout une invitation à regarder autour
de soi. À mieux observer nos proches autant que, plus loin, tous ceux qui nous entourent anonymement. À ne pas rester superficiel
dans notre contexte quotidien, à prendre conscience des autres. C’est sans manichéisme, ni stigmatisation qu’Hervé Jaouen dessine
le gouffre qui sépare Xavier de la malpropreté de cette Zone HLM. “Le fossé”, c’est aussi celui qui s’est creusé lentement entre le
héros et sa fille. S’il y a là un échec, ses conséquences s’annoncent d’une sérieuse gravité. Portraits humains nuancés et scènes
d’action se complètent harmonieusement, comme toujours chez cet auteur dont on connaît bien la finesse. Un excellent livre d’Hervé
Jaouen.
DANS L’œIL DU SCHIZO
aux Editions PRESSES DE LA CITE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 12 Octobre 2012
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Delphine et Jean-Luc Gouézec forment un couple ordinaire de notre époque. Ils se sont connus étant étudiants, à Brest. Les parents
de Delphine sont de modestes employés municipaux. Habitant Vannes, ceux de Jean-Luc appartiennent à une bourgeoisie quelque
peu hautaine. Delphine est bientôt devenue prof de Lettres, après leur mariage. Brillant diplômé d’une école de commerce, Jean-Luc
se lance dans une première expérience professionnelle. C’est loin du succès escompté, car l’investisseur n’est pas fiable. Delphine ne
s’inquiète pas vraiment quand Jean-Luc montre des signes dépressifs. L’arrivée de leur bébé, Maël, pourrait améliorer la situation.
Mais Jean-Luc reste un père fantomatique, ruminant son échec. Un état quasi paranoïaque, où il parait se complaire.
Finalement, “Jean-Luc rebondit sur le trampoline des relations de ses parents”. Grâce à l’intervention paternelle, il obtient un emploi
à Vannes. Cette fois, Jean-Luc est enthousiaste, la société Isolda 2000 lui permettra d’atteindre ses légitimes ambitions. Il est motivé,
il sera le meilleur. La famille s’installe dans le Morbihan, s’agrandit avec la naissance de la petite Enora. Sans doute Delphine
remarque-t-elle le caractère cyclothymique de son mari. Ce qui agit probablement dans son métier, car les résultats de Jean-Luc ne
sont pas à la hauteur. Glissant vers un inévitable licenciement, il s’est acheté une carabine pour le très gros gibier, arme
hyper-perfectionnée. Delphine s’inquiète sérieusement : “Elle aurait payé cher pour avoir un double des clés de son cerveau”.
D’autant qu’elle n’ignore pas qu’il adresse des courriers délirants aux plus hautes autorités.
Le psy vannetais qu’elle contacte donne un juste diagnostic. Pourtant, il n’a rien à proposer d’autre qu’un internement pour
Jean-Luc, ce que Delphine espère éviter. Le jour où elle envisage enfin la fuite avec ses enfants, c’est le grand dérapage dans l’esprit
de Jean-Luc. Pour un schizophrène décidé, une UMD (Unité pour Malades Difficiles) en plein cœur de la Bretagne n’est pas une
prison assez solide. Les victimes se multiplient sur la route sanglante de Jean-Luc, qui a basculé dans une guerre personnelle. Il se
dirige vers les Monts d’Arrée, terre sauvage selon sa vision du monde, où vivent quelques adeptes d’un celtisme rural et militant.
Plus rien ne semble pouvoir arrêter la folie hallucinatoire de Jean-Luc Gouézec…
Beaucoup des romans récents d’Hervé Jaouen sont empreints d’ambiances assez sombres. Lucide ou réaliste, c’est un écrivain qui
décrit la vie dans sa rudesse, où les moments heureux sont plus rares que les épisodes dramatiques. Le parcours des personnages
n’est jamais un long fleuve tranquille dans un paradis terrestre, fut-il irlandais et riche en saumons. Grand prix de Littérature
policière 1990 (pour “Hôpital souterrain”), Hervé Jaouen renoue cette fois avec la pure noirceur. Si la schizophrénie est une maladie
mentale complexe semblant sans véritable solution thérapeutique, on évite ici l’approche médicale proprement dite. Non qu’elle soit
absente, mais c’est l’évolution du comportement psychotique qui importe. Le cas de Jean-Luc ne peut que dégénérer, vers un
passage à l’acte criminel. Toutefois, l’histoire ne se concentre pas seulement sur lui. En contrepoint, la normalité du quotidien existe
à travers les portraits de Delphine désemparée face au problème, de leurs parents respectifs, de l’infirmière de l’UMD ou des
habitants de cette campagne bretonne. Décalage entre leurs vies aussi cohérentes que possible, et cette paranoïa qui entraîne tant de
violence. Péripéties nombreuses et intrigue maîtrisée, on retrouve dans ce suspense mouvementé tous les qualités d’Hervé Jaouen.
GWAZ-RU
aux Editions PRESSES DE LA CITE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 19 Octobre 2013

Jamais la Bretagne n'a été un paradis pour les pauvres bougres. Par ses origines, Nicolas Scouarnec fit partie de ces campagnards
miséreux, journaliers de ferme en ferme, au tout début du 20e siècle. À la différence des résignés, c'est un rebelle, un insoumis
invétéré. On ne tarde pas à le surnommer Gwaz-Ru, le Gars-Rouge. Sobriquets et réputations vous collent à la peau dans ces
contrées finistériennes. De retour de l'armée, le jeune homme s'est radicalisé, se sentant proche des idéaux bolcheviques. Il se laisse
convaincre par des militants communistes que son avenir est à Quimper, la grande ville. Il s'y installe dans les années 1920, pour
devenir ouvrier du bâtiment. C'est “en bas de l'échelle” qu'il apprend ce métier. Le premier bilan est mitigé. Un boulot de forçat, un
contremaître communiste sévère, mais l'entreprise est dirigée par un patron social.
Dans la chambrette voisine, loge un professeur de philosophie, Vincent, avec lequel Gwaz-Ru sympathise. Au fil de leurs
conversations, le rural complète son éducation, structure sa conception du monde. S'il adhère au parti communiste, il conserve son
indépendance d'esprit face au dogmatisme du contremaître Bodiger. Gwaz-Ru tombe bientôt sous le charme de Tréphine, la serveuse
du petit restaurant où il a ses habitudes vespérales. Leur marivaudage dominical aboutit en toute logique à un projet de mariage. Pas
question de dépenses inutiles, ni de banquet festif, et encore moins de passage à l'église pour célébrer leur union en février 1926. Si
le parti les aide à obtenir un meilleur logement, Gwaz-Ru reste réticent à la discipline communiste. Quant à leur vie de famille, il est
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bien décidé à ne “laisser personne la canaliser.” Ils auront bientôt une flopée d'enfants.
Gwaz-Ru et Tréphine auraient pu reprendre le petit restaurant qui employait celle-ci. Mais les gens de la terre y retournent
fatalement, si la chance est avec eux. Tenue par un vieux couple, la ferme de Goarem-Treuz se trouve à quelques encablures de
Quimper. Le verger, les légumes et les fleurs que Tréphine ira vendre aux halles, et surtout l'indépendance tant voulue par Gwaz-Ru,
tout plaide pour qu'ils s'y installent. Son ultime chantier de maçon, dans une église, offrira encore une leçon au révolté qu'est
toujours Gwaz-Ru. Après leur déménagement définitif, il vivra de plusieurs métiers complémentaires. Le voisinage, telle cette
comtesse ruinée et sa fille, l'amuse sans le passionner. Le régionalisme naissant et la politique, le philosophe Vincent et lui s'y
intéressent toujours. Pourtant, alors qu'arrive la guerre, il vaut mieux observer ça de loin. Toutefois, la neutralité n'a qu'un temps...
Toute une série de romans d'Hervé Jaouen sont consacrés à la vie des Bretons au cours du vingtième siècle. Chacune de ces
histoires illustre le parcours d'une branche d'une large famille. Cette fois, c'est en deux tomes qu'il va nous raconter la vie de Nicolas
Scouarnec et des siens. “Faire son chemin en dehors de la route, ce n'est pas pareil que dérailler” dit Gwaz-Ru pour expliquer sa
détermination à choisir son sort. Durant l'Entre-deux-guerres, le marxisme est une expérience neuve, tentante pour les révoltés. À
l'embrigadement, il préfère un “ni dieu, ni maître” plus anarchiste. Ce qui ne l'empêche pas de causer un esclandre à la cathédrale
Saint-Corentin au début de la guerre, entonnant L'Internationale en langue bretonne. C'est bien à la création d'un clan traditionnel
qu'on assiste ici, l'aîné de ses fils commençant à émerger avant la seconde partie à venir.
Le portrait de Gwaz-Ru montre qu'on peut être à la fois rebelle dans l'âme, sans négliger des valeurs familiales. Un principe qui fut
probablement partagé par un certain nombre de Bretons, à l'époque. Avec prudence et recul, quand même. Car il existait un risque de
dérives régionalistes, liées au communisme où, à l'inverse, au service du nazisme. Hervé Jaouen sait à merveille nous faire partager
le quotidien de ses personnages, la vérité de leurs gestes et de leurs pensées, l'ambiance et le décor dans lesquels ils évoluent. Les
lecteurs conscients de leurs racines, Bretons ou de toute autre région, y retrouveront des images qui ont forgé leur identité, leur
caractère. Bien qu'il s'agisse d'une fiction, c'est autant un témoignage réaliste sur nos récents ancêtres.

EUX AUTRES, DE GOAREM TREUZ
aux Editions PRESSES DE LA CITE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 5 Novembre 2014

Installés dans une ferme des environs de Quimper, Gwaz-Ru et sa famille voient arriver les années qui succèdent à la Seconde
Guerre mondiale. Ce diable de Gwaz-Ru fut un gaillard qui, jusqu'à là, aboyait fort et mordait quand on le provoquait trop. Passé
quarante-cinq ans, il s'est maintenant assagi. Pour son épouse Tréphine et lui, il s'agit de s'occuper de leur progéniture autant que de
leurs deux anciens, la tante Marjan et l'oncle Jean-Louis. Sept enfants, nés de 1928 à 1943, ça leur fait une sacrée tablée. Non pas
que Gwaz-Ru soit inquiet, car ils gagnent correctement leur vie avec l'exploitation de la ferme. Tant mieux, d'ailleurs, si on les
regarde comme un clan cherchant peu le contact des autres. Et puis la fille aînée Angèle seconde parfaitement sa mère, pour se
charger des plus petits.
Il suffit que tout ce petit monde ne s'avise pas de tracasser Gwaz-Ru plus que nécessaire. Nicolas, le grand fils, s'est engagé dans
l'armée sitôt après la guerre. Direction l'Indochine pour aller pacifier le Tonkin. Il n'a pas été un brillant héros, ce Nicolas. Bien que
malade, il a réussi a poursuivre sa carrière militaire durant les prémices des évènements d'Algérie. Ce qui n'a pas amélioré son esprit
raciste. Puis on l'a renvoyé pensionné à Goarem-Treuz, la ferme parentale, où on le supporte… Avec leur semblable âme d'ouvriers
sans ambition, sinon d'aller habiter dans une maison neuve, ses cadets Maurice et Julienne se sont bien vite mariés. Ils sont
accueillis, de temps à autres, chez leurs parents. Toutefois, le conformisme de leur petite vie est plutôt éloigné des vieilles idées
rebelles de Gwaz-Ru.
Monique a seize ans quand elle rencontre le beau Fedor dans un bal des environs. Celui du 31 décembre marque le début de leurs
amours. Puisqu'il va travailler à l'arsenal de Brest, et qu'elle ne tarde pas à être enceinte, Monique va l'épouser et le suivre. Mais ce
couple-là ne connaîtra pas que des moments heureux… Possédant un bon niveau scolaire, sa sœur Irène paraît mieux armée dans la
vie. Elle suit un cours privé, afin de devenir secrétaire. Elle s'imprégne de la culture jazz-rock-littérature de son époque. Ayant fait
ses preuves, Irène gagne un certain statut social quand elle est engagée chez un chirurgien-dentiste. C'est à Casablanca qu'elle vivra
ensuite, avec son dentiste de mari, Marocain. Mais, quelques années plus tard, la famille de Gwaz-Ru est avertie d'une triste
nouvelle.
Sur le conseil de son instituteur, le fragile Étienne continua ses études au lycée. Soutenu par l'abbé Coatmeur, il progressera encore
davantage. Son père Gwaz-Ru n'aimait guère les calotins, mais il se fit une raison. Quant à Angèle, restée célibataire, elle devient la
mémoire de leur famille, aidant autant qu'elle peut ses parents sur leurs vieux jours. Le monde a évolué depuis l'Après-Guerre.
L'agglomération quimpéroise s'urbanise, laissant de moins en moins de place à une ferme comme celle de Goarem-Treuz…
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Le premier tome de ce diptyque était centré autour du personnage-titre, “Gwaz-Ru”. Si le bonhomme s'est imposé grâce à sa force
de caractère, le contexte n'est plus identique pour sa descendance. Certes, la volonté est toujours un atout favorable. Pourtant,
l'avenir s'annonce déjà plus citadin que campagnard. Tréphine et Gwaz-Ru ne renient nullement la ruralité, mais disposant de
quelques finances, ils acquièrent une gazinière au butane et un Solex pour leur fille Irène. L'eau courante viendra aussi. Si Gwaz-Ru
n'est pas vraiment avare, il ne tolère la coûteuse modernité qu'à petites doses. La première moitié de sa vie ayant baigné dans les
conflits et les querelles, il s'efforce de se montre bien plus souple.
Ainsi va l'univers d'un groupe familial, avec ses joies et ses peines, les plaisirs aidant à surmonter les tracas. Les Scouarnec, de
Goarem-Treuz, sont-ils une fidèle représentation de familles (pas seulement bretonnes) de l'époque ? Très certainement, oui. En ce
sens qu'ils ne sont pas de ceux qui veulent épater les autres, juste mener leur propre existence selon leurs mérites et leurs modestes
besoins. Aucun doute, ils ressemblent à beaucoup de gens d'alors, d'un temps qui nous paraît déjà loin dans le passé. Un
chassé-croisé de personnalités différentes, chacun ayant son destin, c'est ce que nous raconte Hervé Jaouen. Avec cette tonalité
enjouée qui, évitant la dramatisation, offre un récit fluide et tout en finesse. Bienvenue chez les Scouarnec !

LA MARIEE ROUGE, ET SIX NOUVELLES
aux Editions OMNIBUS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 23 Avril 2015

Quimper, au cœur des années 1970, un samedi de septembre qui s'annonce ordinaire. Le sous-directeur de l'agence quimpéroise du
Crédit Breton, Robert Ganne, est un passionné de chasse et d'armes. La veille, à Lorient, sa banque a été braquée par un trio. S'il
devait arriver la même chose ici, Ganne est prêt à répliquer avec un flingue de combat. Son ami Michel Lagarde, ostréiculteur à
Riec-sur-Belon, et lui sont en train de créer une milice bien armée. Illégal, certes, mais ils estiment qu'il y a trop de voyous qui
rôdent, surtout autour des bals de la région. Et que c'est à eux de remettre de l'ordre au plus tôt.
Justement, dans un bistrot proche de la gare de Quimper, on trouve Didier et la blonde Camille, si peu farouche. Fils de bonne
famille, Didier a glissé toujours davantage dans la délinquance, de petits trafics en braquages divers. Voilà trois mois qu'il poursuit à
travers la France son périple chaotique de malfaiteur endurci. Depuis quelques jours, Camille et lui écument la Bretagne, échouant
ce samedi-là à Quimper. La belle blonde sans culotte ne tarde pas à exciter un trio de ferrailleurs, Riton et ses frères. Avec ces trois
marginaux pas trop futés, Didier tient l'occasion de jouer à nouveau au chef de bande. Il suffit de voler des voitures, avant d'aller
semer la pagaille dans le coin, pour le plaisir.
Pour Jean-Pierre Le Du et Marie Dorval, c'est le grand jour, celui de leur mariage célébré dans la cathédrale Saint-Corentin.
Jean-Pierre est un jeune homme assez commun, Marie est une jolie brunette, qui fait une mariée délicieuse à regarder. La noce
donne lieu au cérémonial habituel, avec apéros dans un bar et pause dansante dans un club, avant qu'on se retrouve au restaurant
pour un grand repas festif. On mange et on chante, comme le veut la tradition, et même la mémé Dorval entonne des refrains
approximatifs.
Dans son Opel Commodore, accompagné de ses miliciens aux airs de brutes, sans attendre son complice banquier, Michel Lagarde
est parti en expédition contre d'éventuels fauteurs de troubles. Le petit groupe déjà échauffé joue facilement la provocation. De leur
côté, Didier et ses comparses se sont progressivement excités. C'est en se dirigeant vers les Montagnes Noires qu'ils vont s'offrir une
apothéose, tombant sur un couple de jeunes mariés. Pour Jean-Pierre et Marie, le romantisme cède vite la place à l'horreur, face à ces
racailles déchaînées. Le bilan de la journée, c'est l'inspecteur Cornou, de Quimper, qui l'a finalement sous les yeux, grâce à de
multiples photographies. Un samedi sanglant, un vrai carnage. Dont la police traque les responsables encore vivants…
Il serait injuste de considérer ce roman comme une simple réédition. D'abord, parce qu'à travers une postface actuelle, Hervé Jaouen
nous raconte sa découverte du roman noir et ses débuts d'écrivain, ainsi que la genèse de ce premier livre. Il faut lire les préfaces de
Pierre Magnan et Jean-Baptiste Baronian rendant hommage à l'auteur. En outre, cette édition présente “six nouvelles pour finir la
noce”, des textes savoureux. Publié en 1979, “La mariée rouge” fut le premier titre de la collection Engrenages aux Éd.Jean-Goujon.
Il est bon de rappeler que cette intrigue fit l'effet d'un électrochoc dans l'univers polar.
Avec des auteurs tels J.P.Manchette, J.Vautrin ou P.Siniac, les histoires avaient pris une nouvelle tonalité, d'un réalisme dur et
souvent cynique. En plus du fait de décentraliser son sujet en Bretagne, Hervé Jaouen y ajoutait du vivant, du vécu quotidien, et une
escalade de la violence sans nul doute surprenante. Un mariage sympathique mais banal, des voyous plutôt insignifiants, un digne
banquier : on ne vas se laisser longtemps bercer par la routine d'un samedi provincial. Dès les premières pages, on réalise qu'il est
question de meurtres et de viols, que le récit va fatalement baigner dans le sang. Il ne s'agit plus d'un bon suspense classique, mais
d'un coup de poing aux tripes des lecteurs.
Il convient encore de souligner la construction du récit et le style narratif. Nous suivons en parallèle les protagonistes, chaque
parcours étant raconté sur un ton différent. Un point commun, pourtant : ces portraits sont sans concession, sans pitié. Tous se
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trouvent impliqués dans un maelström qui va ravager leurs vies. Aujourd'hui, autant qu'à l'époque de sa parution initiale, “La mariée
rouge” reste un roman plein de force, un des polars les plus marquants de ce genre littéraire.
Hervé Jaouen est aussi diablement convaincant dans des textes plus courts. Bel exemple avec “L’argent de la quête”. Dans les
années 1950, Youenn est le second fils d’une famille modeste. D’origine rurale, ils habitent un petit logement du quartier
Sainte-Anne. Youenn est en maternelle "sous l’église" dans la classe de Sœur Odile. Enfant souffreteux, il apprend vite à lire et à
écrire. Sœur Odile s’arrange pour qu’il n’aille pas en primaire à l’école laïque. Youenn adore se retrouver avec son père, syndicaliste
affirmé qui n’aime ni les riches, ni "la curaille". Youenn ne nie pas les avantages de l’enseignement reçu, mais choisit d’être un
athée respectueux. Son grand frère agace toute la famille en jouant au Monsieur. Il veut influencer leur mère pour que Youenn
n’entre pas en 6e à l’école publique. L’astucieux gamin n’a pas dit son dernier mot… Ici, Hervé Jaouen restitue l’exact état d’esprit
de la population modeste de l’époque. Politisés ou non, ces gens éprouvaient un respect méfiant envers la religion. La rébellion de
Youenn constitue une étape importante pour lui…
-“Le disparu de Men Diaoul” : Vincent Lalumière était prof de math, mais préféra changer de profession. Passionné par les chiffres,
il s'installa comme numérologue. Un métier que l'on peut même exercer en bord de mer, l'été. C'est là qu'une ravissante jeune veuve
aborde Vincent. Gardien de phare, son mari Léon a disparu. Néanmoins, la belle Laura pense qu'il n'est pas mort comme on le croit.
Certes, Vincent devrait se méfier, car toutes les séries de chiffres autour de Laura aboutissent à un 7 maléfique. Cependant, sous le
charme de la jeune femme, il accepte d'aller avec elle en mer jusqu'au phare de Men Diaoul, où a péri son époux. L'ancestrale
réputation diabolique de cet endroit n'est probablement pas usurpée, finalement… Les autres nouvelles : “Une trop fine mouche”,
“Abus de phosphore”, “Interrogation écrite”, “Stang Fall”. Une excellente façon d'explorer ou de redécouvrir tous les talents d'Hervé
Jaouen.

SI LOIN DES ILES
aux Editions LOCUS SOLUS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 14 Mai 2015

(Un ligne signé Hervé Jaouen et Léopold Turgot)
Un romancier invente des histoires, généralement les plus crédibles possibles. Pourtant, la fiction se nourrit de réalité. Contexte
social, géographique ou puisé dans le passé, héros proches de personnes vivantes ou défuntes, c'est ainsi que l'auteur apporte une
véracité à ses récits. Quand Hervé Jaouen retrace la saga des “Filles de Roz-Kelenn” ou celle de la famille de “Gwaz-Ru”, des
Bretons à travers le 20e siècle, on sait que ce sont des images pas si éloignées de ce que vécurent les habitants de Quimper et de
toute la Bretagne.
Son inspiration est encore plus directe quand il écrit “L'adieu aux îles” (Éd.Mazarine 1986, Folio Gallimard 1999). Hervé Jaouen
extrapole dans ce roman le parcours de la famille de son épouse, se servant des éléments biographiques dont ils disposent.
Originaires de la Manche et des Côtes d'Armor, les Turgot firent souche à Saint-Pierre-et-Miquelon, au large des côtes du Canada.
Français exilés, ils s'adaptèrent au rugueux climat et s'y marièrent. Parce qu'il s'agissait d'un cadre de vie qu'ils avaient choisi, et
qu'ils y connurent un certain bonheur, leur attachement à ces îles resta intense.
Léopold Turgot et son frère Emmanuel étaient employés au Câble, liaison sous-marine transmetteuse de messages entre les
États-Unis et l'Europe. À cause d'un accident sur ce câble, tous deux perdirent leur emploi autour de 1930. À part vivoter, ils
n'avaient guère l'espoir de pouvoir rester sur place. Après tout, la France métropolitaine était leur pays, et on semblait y vivre plutôt
correctement. C'est ainsi que se décida le "retour" vers ce qui n'était ni vraiment leur patrie, ni exactement un pays paradisiaque.
Quelques errements, puis Léopold Turgot trouva de nouveau un emploi et fit venir Emmanuel avec les siens.
Voilà pour le trajet particulier de cette famille, celle de Mme Jaouen, dont Léopold Turgot était le grand-père. Toutefois, l'objet de
“Si loin des îles” est ailleurs. Ce texte est un de ces documents rares qui ont failli se perdre : un témoignage sur la 2e Guerre
Mondiale, telle que l'on vécue les Turgot dans le Finistère. Avant 1939, pour leur métier, ils se sont installés à Brest. Dès les
premiers mois du conflit, Léopold Turgot raconte – comme dans une lettre à ses cousins de Saint-Pierre-et-Miquelon – ce qu'entraîne
pour eux les débuts de cette guerre. Port stratégique, Brest fut pilonné par les avions anglais à partir de juin 1940. Les bombes
commencèrent à détruire la ville, à la grande frayeur des habitants.
Au rythme des alertes, des canonnages, des survols, chacun s'organise comme il peut, pour avoir assez de nourriture, pour se
débrouiller sans gaz quand celui-ci est coupé, pour se procurer du charbon. Et même, bien plus banalement, pour circuler en ville et
dans les environs. Désœuvrés puisque le Câble est désactivé, les frères Turgot bricolent. “Je fais le cordonnier et, ma foi, réussis très
bien. Seulement, c'est le cuir qui manque le plus. Nous n'en sommes pas encore rendus à porter les boutoucoat [sabots de bois] mais
ça viendra.” D'août 1941 à avril 1942, le travail de leur fille Germaine l'éloignant de Brest par sécurité, les Turgot vont se réfugier à
Landivisiau. La situation reste précaire.
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Puis Léopold et Emmanuel trouvent chacun une maison à Huelgoat, à plus de soixante-dix kilomètres de Brest. Après une longue
interruption, Léopold reprend son témoignage en octobre 1944, se remémorant la dramatique période traversée. À Huelgoat, on ne
subit pas les bombardements, mais la présence de l'armée hitlérienne est aussi importante. Leur fils militaire Léo étant revenu dans
ses foyers, les Turgot vont créer dans les pièces disponibles de leur maison un atelier de tissage. Une manière de subsister, de gagner
un peu d'argent. Par roulement, les hommes sont ici réquisitionnés par l'occupant, pour des travaux de bûcheronnage. Enfin, ce sont
les débuts de la Libération, non sans risque de contre-attaque allemande…
Cet ouvrage comporte une première partie, où Hervé Jaouen évoque l'univers familial des aïeux de son épouse, et la découverte
tardive de ce document. Le témoignage de Léopold Turgot dépasse son expérience personnelle et la vie de ses proches. Si l'oralité a
permis à bien des gens de connaître leurs origines, un tel texte – écrit avec une certaine précision littéraire – dit avec force et vérité
ce que fut le quotidien réel de nos récents ancêtres, en des temps perturbés. Excellente initiative de le partager, de le publier, d'en
faire profiter le public. Un document historique à découvrir.

CARNETS IRLANDAIS
aux Editions OUEST-FRANCE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 3 Juillet 2015

Il existe une vraie tradition littéraire des journaux d’écrivains où, généralement en marge de leur œuvre, ils se racontent à travers
des propos personnels. C'est ce qu'a fait Hervé Jaouen depuis 1977, transmettant sa passion pour l'Irlande à travers plusieurs
ouvrages : Journal d'Irlande (de 1977 à 1989), Chroniques irlandaises (de 1990 à 1995), La cocaïne des tourbières (2002), Suite
irlandaise (2008). L'intégrale de ces quatre livres est réunie maintenant en un seul volume, publié aux Éditions Ouest-France.
Quand Hervé Jaouen débarque pour la première fois en Irlande, il n'a encore guère de repères. Mais c'est un pays où se nouent vite
les contacts, pour peu qu'on aime causer, que l'on ne refuse pas de boire, et qu'on soit attentif à leur parler anglais avec l'accent local.
À cette époque, les Irlandais ne peuvent être insensibles à la situation en Ulster. Sur ce point, il faut qu'un continental soit clair à leur
égard. D'ailleurs, la franchise est toujours la plus payante avec ces farouches îliens. Observer, aussi bien les châteaux que chacun des
paysages traversés, et surtout la population qui reste souvent typique, c'est ainsi que le voyageur s'acclimate lors de ses premières
virées dans ce pays.
Mille anecdotes, comme celle-ci dans un pub de Galway : “Aux murs en pierres apparentes sont accrochés des cadres de tailles
variées… Il y a une grande huile d'un jeune homme qui tient sa canne à mouche comme un sauvage sa sagaie. En cinq heures, un
jour de juin 1947, il a pris onze saumons. Ses bottes sont au centre de l'éventail arrangé par le peintre… À gauche du comptoir est
épinglée une carte : l'Europe vue par les Irlandais. Rayée de la carte, l'Angleterre. J'ai pensé à ce bistrot de Quimper autrefois :
"Interdit aux chiens et aux Français".” C'est en sillonnant de manière aléatoire l'Irlande, non sans profiter du plaisir de la pêche dès
que l'occasion s'en présentera, qu'Hervé Jaouen s'initie (le mot n'est pas trop fort) à l'esprit irlandais.
Ces périples sont aussi source d'inspiration pour le romancier : “Comment ne pas terminer cette glorification de la fishing widow
par l'évocation de son contraire, je veux parler de la pécheresse, la veuve de pêche, infidèle, qui mouche son chagrin dans l'adultère.
Sauf à mon insu, je n'en ai fréquenté que de littéraires […] J'ai moi-même, dans "Histoires d'ombres", créé un personnage de fishing
widow, adultère et maléfique, inspirée d'une certaine réalité. Par la toute-puissance du narrateur, elle sera précipitée du haut d'un
rocher, dans une rivière.” Tant de rencontres inopinées ou devenant plus courantes, de situations parfois insolites, dont Jaouen
pourra se servir dans ses romans irlandais, tel "Le testament des McGovern" (pour n'en citer qu'un).
Passent les années, le couple Jaouen continue à découvrir les multiples facettes d'un pays, que l'écrivain retrace dans les trois
premiers tomes. Dans "Suite irlandaise", l'Irlande change en ces années 2000, et la population accepte cette évolution. Craignant un
peu de ne plus trouver autant de personnages attachants ou particuliers, et de lieux de pêche satisfaisants, Jaouen constate la
modernisation. Avec sa coutumière lucidité, sans porter de jugement. Joséphine, qui les accueillait depuis dix-huit ans à Cushlough
House va prendre une retraite méritée. D’autres farmhouses n’intéresse le couple que s’il y sent une ambiance amicale, sincèrement
chaleureuse. Peut-être chez Mary Lydon ? À Ballrinrobe, le pub de J.J.Gannon où ils avaient leurs habitudes a été refait à neuf. Pas
si mal. L’important est d’éviter le tourisme friqué, de traquer l’authenticité.
La pêche est toujours le prétexte de leur voyage. Même si certaines sorties sur les lacs, en baie de Ballynalty ou sur la Cong River,
sont parfois risquées. Même si truites et saumons se font rares. Même si les tarifs des droits de pêche frisent l’escroquerie (l’Irlande
change). L’essentiel, c’est la population : “Je ne sais pas si c’est une question de chance. Plutôt une question de résonance
magnétique entre l’Irlande et le voyageur. Mais bon, pour ne pas assassiner les rêves de ceux qui poursuivent les cerfs-volants avec
des semelles de plombs, disons, oui, que la chance me sourit”. Hommages aux écrivains, aussi, y compris ceux du roman noir : “Le
Galway que décrit Ken Bruen dans ses polars serait-il une réalité ? Un Galway hanté par une population de marginaux, alcooliques,
junkies, trafiquants en tous genres, au milieu desquels son personnage Jack Taylor ex-flic viré de la Garda, consommateur lui-même
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d’un tas de substances vénéneuses, mène des enquêtes déjantées… Le roman noir est un roman de légère anticipation.”
On connaît les romans d'Hervé Jaouen. Son œuvre littéraire comporte également cet aspect-là, ces souvenirs qu'on ne saurait
qualifier de "touristiques". Du vécu, des récits où l'on retrouve la tonalité fluide, amusée, lucide, tendre, de l'auteur. Grâce à cette
intégrale des quatre titres, c'est un regard ethnologique (et vivant) sur l'Irlande depuis près de quarante ans qui nous est proposé.

PLEURE PAS SUR TON BINIOU
aux Editions CARRE NOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 31 Juillet 2015

En ce temps-là, voilà quelques décennies, certains Bretons rêvaient d'autonomie, et même d'indépendance. Volonté de rupture
qu'ils démontraient par des attentats, censés prouver leur puissance. Revendications pas toutes stupides, affichées au nom d'une
population qui désapprouvait en réalité la violence de leurs actes. Ces groupuscules ultra-marginaux se servaient de l'identité
bretonne, mais ne servaient guère sa cause. Imaginons qu'ait existé un Front Chrétien de Libération de la Bretagne, le FROCLIB.
Qu'en ce 14 août, après avoir tenu une réunion dans leur QG, une chapelle isolée, ils aient sévi sur Brest. Qu'un premier attentat ait
visé la Préfecture Maritime, qu'une demie-heure plus tard une autre explosion ait ciblé le patron du Crédit Breton et ses invités. Puis
qu'ils causé des dégâts sur la pauvre chapelle Saint-Antoine, avant de jeter de la dynamite chez un militant trop tiède.
Qui trouve-t-on chez ces terroristes du FROCLIB ? Le rouquin Bêtabondieu, jeune diplômé aigri, joueur de biniou, circulant sur sa
Suzuki. Son copain Buffet, esclave de l'industrie, à la vie tout autant décevante. Colette, vingt-trois ans, vaguement prof, déjà déçue
comme les deux autres par son idéal religieux. À leur tête, sur sa moto Norton, il y a l'Abbé, curé défroqué et révolté, dont les
sermons peu cohérents d'illuminé excitent son trio d'affidés. À la suite de quoi, la vierge Colette accepte de se faire sauter
successivement par l'Abbé et ses pieds-nickelés mâles. Mais l'essentiel, c'est de semer une grosse perturbation avec cette série
d'attentats. Bêtabondieu et Buffet frappent, avant de se replier dans la chapelle qu'ils squattent. Dès le lendemain 15 août, une
nouvelle opération : le quarteron de branquignols commence par voler un car allemand vide de ses passagers.
Le commissaire Quenehaye est chargé du dossier des attentats, sous l'autorité du Délégué aux Affaires de l’État. Grâce au
complaisant journaliste Turbot, les officiels vont relativiser l'impact de ce groupuscule, minorer et condamner leurs méfaits.
Détourner l'attention du public n'a jamais été difficile. Un rouquin ayant été repéré au moment des explosions, le commissaire suit
cette piste, le retrouvant aisément grâce à des photos où Bêtabondieu joue du biniou dans des fêtes. Le vieux Fanch Roboen, voisin
rural de la chapelle, pourrait témoigner mais il préfère se rassurer en sirotant son lambic. Pendant ce temps, l'Abbé et ses sbires ont
pris en otage plusieurs touristes parisiens en villégiature. Qu'ils séquestrent dans leur QG. Surviendra également un couple originaire
des Landes, avec leur gamine Pépita. Plus ou moins solidaires, ils auront droit à un traitement de faveur.
À l'heure ou le FROLIB adresse ses revendications sous la forme d'un ultimatum pas très réaliste, les camionneurs Dereck et Jo
Banane, un grand Noir fataliste, sont en route de Clichy vers les confins de la Bretagne. Ils sont pris en filature par le commissaire
Bidol, mandaté par la Brigade des Fraudes, qui compte bien boucler une affaire en cours. À la chapelle, la fouineuse petite Pépita
apporte un peu de fraîcheur à la situation. Pourtant, il ne faudrait quand même pas que tout ça s'éternise…
Avant d'être réédité en 1985 chez Carré Noir (format poche de la Série Noire), ce roman parut en 1980 sous le titre “La petite fille et
le pêcheur” dans la collection Engrenage des Éd.Jean-Goujon. Hervé Jaouen en publiera une nouvelle réédition aux Éd.de la
Chapelle, en 2002. Cette intrigue tient à la fois de la comédie, avec ce groupuscule de toquards aux ambitions régionalistes menant
des actions qui ne peuvent que les dépasser, et du roman noir avec sa sociologie. La tonalité de l'histoire, racontée avec la fluidité
chère à l'auteur, est largement ironique. Au fil de leurs tribulations, ces "terroristes" s'avèrent grotesques, mais les représentants de
"l'autorité" le sont également. L'humour est donc très présent.
Le contexte, celui des giscardiennes années 1970, a son importance. La Bretagne se sent dépossédée de ses richesses, de son
économie, à cause du centralisme. Si ses habitants veulent majoritairement préserver leur qualité de vie et leur niveau social, des
militants plus radicaux entachent l'image de la région. Durant la décennie suivante, la concertation fut plus utile à l'amélioration du
potentiel breton, que ces attentats imbéciles. L'agitateur est ici un ex-curé : le catholicisme breton a souvent pris partie contre l’État,
non pour défendre ses ouailles, mais jouant la religion contre la laïcité. Certains ecclésiastiques, parfois défroqués, se montrèrent
acharnés dans ces luttes, y compris au service d'ennemis du pays… Derrière la fiction souriante, il y a aussi un regard sur l'évolution
de la Bretagne.
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HISTOIRE D'OMBRES
aux Editions DENOEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 29 Decembre 2015

Après un début de carrière dans les hautes sphères des assurances, Ralph Bakchine dirige sa propre agence à Versailles. Âgé de
trente-huit ans, il est marié à Édith. Ils ont depuis peu des jumelles. S'il est expérimenté, Ralph est aussi stressé à cause de soucis
récents. Il va déconnecter en allant seul pêcher à la mouche dans le Doubs. Il s'installe pour deux semaines dans une auberge de
Lomont, tout près de la frontière suisse. Panel de clients variés, tous étant attirés là par la pêche en rivière. Ralph apprécie le vieux
M.Bourgin, et sa femme. Mais il y a un autre couple qu'il remarque davantage : Alexandre Bloch, un industriel sexagénaire chauve
fier de sa réussite, et sa jeune épouse Nina, aux cheveux acajous, aux yeux verts et à la flagrante sensualité. Outre la notable
différence d'âge, avec leur Jaguar rouge et leur doberman, ils ne passe pas inaperçus.
Alexandre Bloch ne tarde pas à sympathiser avec Ralph. Sans doute partagent-ils un même dynamisme, et une certaine lucidité sur
la vie. Bien que de santé faiblissante, Bloch est assez provocateur. Ce qui explique son mariage avec une jeune femme comme Nina.
Celle-ci cherche à exciter Ralph, que cela agace : “J'étais venu pour pêcher la truite et l'ombre, pas la morue”. S'il s'interroge sur son
avenir familial, Ralph n'a pas l'intention de tromper Édith. “Je n'étais ni prude, ni froussard, ni impuissant. Cependant cette fille me
faisait peur.” Il lui faut éviter de succomber aux avances à peine masquées de Nina, alors qu'il est là pour se désembrouiller l'esprit.
D'autant qu'il pratique “le coup du soir” en compagnie de Bloch, la pêche en soirée juste à côté dans le Doubs. Pourtant, lui sera-t-il
possible de résister longtemps à une femme telle que Nina ?
En Suisse, le village voisin de Pierrelégier est tout proche. Il arrive à Ralph d'y faire un détour, avec une pause au Café de la Poste.
Le bistrot est tenu par la blonde Jeanne, vingt ans, et sa sœur. Jeanne ressemble plus à la tendre Édith, qu'à la voluptueuse Nina.
Ralph sent une complicité non formulée avec la Suissesse. Mais il n'oublie pas son épouse, avec laquelle il faudra sûrement
envisager un nouveau départ, une stabilité sur des bases plus familiales. Céder aux avances de Nina, ce n'est qu'une torride
expérience sexuelle pour Ralph, qui espère ainsi que ça permettra de clore leur relation. Nuit d'amour, qu'un client de l'auberge a
remarquée, ce qui ne sera pas sans conséquences. Car il va survenir un drame, un accident mortel que Ralph n'a ni causé, ni pu
empêcher. Même s'il retourne auprès d'Édith peu après, l'affaire est loin d'être terminée pour lui…
S'il s'agit bien d'un roman noir, cette intrigue offrait d'abord l'occasion à Hervé Jaouen d'évoquer sa passion pour la pêche (à la
mouche). Il y décrit autant les ustensiles que vont utiliser les protagonistes, que les techniques et les moments fiévreux vécus par les
pêcheurs, de truites ou d'ombres dans le cas présent : “L'ombre tirait toujours, et plus il s'éloignait, plus j'avais l'impression que sa
force augmentait. Je lui avais donné toute ma soie, et j'attaquais le backing. Soudain, l'ombre a cessé de tirer. Il s'est collé au fond.
Un instant, j'ai cru qu'il s'était décroché, ma soie s'étant détendue. J'ai repris du fil, sans résistance : l'ombre remontait vers moi.”
Ceci contribue fortement à l'intérêt de l'histoire, même si l'on n'est pas soi-même expert dans cette activité.
À l'époque de la publication de ce livre (1986), d'aucuns ont fait le parallèle avec certains titres de James Hadley Chase. C'est assez
exact. Un trio de personnages centraux, le mari, la femme, et le troisième larron, rien de plus classique. Mais ils sont, comme chez
J.H.Chase, placés dans un univers piégeux, faussement facile ou tranquille. Les nuances sont très subtiles : par exemple, s'il existe
une part de cynisme chez le vieux et riche mari, l'homme n'est pas désagréable. Quant au héros-narrateur, il a suffisamment de
soucis personnels pour ne pas s'enliser dans un adultère sans avenir. Nina représente la “femme fatale” dans toute sa splendeur, bien
entendu. La mort plane autour de Ralph, pas seulement dans les eaux du Doubs. Entre noirceur et nature, un suspense de haute
qualité.

L’ALLUMEUSE D’ETOILES
aux Editions PRESSES DE LA CITE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 7 Septembre 2016
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La blonde Évelyne est originaire du plat pays entre Flandre et Hainaut. Fille du Nord avec une jolie voix, âgée d’une vingtaine
d’années, elle a tenté sa chance comme chanteuse. Et c’est ainsi que, grimée en brune sensuelle, elle est devenue Eva. Pour exercer
son talent au Modern Dancing, dans les Monts d’Arrée, au cœur de la Bretagne profondément rurale. Une clientèle de dames mûres
et de vieux beaux, en effet. Mais ce public de salles de bals n’a rien de méprisable. Ces gens-là ont le droit de se divertir, fut-ce deux
ou trois jours par semaine. Évelyne a bientôt remarqué deux personnages insolites, un fils et sa mère sexagénaire semblant
nymphomane. Roparz et Marie-Thérèse, elle les a surnommés le Poète et la Piquée. Elle va en apprendre davantage sur eux, quand
Roparz se raconte.
Le parcours du jeune homme et de ses parents, tenant une ferme, ne fut pas simplement celui d’une famille campagnarde. Roparz
comprit très tôt qu’il était à l’opposé de son père, si rustre. Sa tante Émilienne, une citadine, était beaucoup plus proche de Roparz. Il
logea chez elle, à Rennes, le temps de poursuivre ses études. Pendant ce temps, à la ferme, des problèmes survinrent : imaginant une
malédiction, son père sombra dans la superstition, se laissa gruger par un prétendu mage. L’affaire ne pouvait que mal finir, surtout
si le père de Roparz trouvait une corde sur son chemin. À soixante ans, Marie-Thérèse entra dans une période de liberté et
d’hédonisme forcenés. L’épisode Maurice ne dura qu’un temps, avant qu’elle consacre ses loisirs au Modern Dancing et aux
rapports sexuels.
Cette aventure familiale au quotidien est devenue au fil des années un manuscrit, œuvre de Roparz. Quant à faire publier ce livre,
cela aurait été possible si cet écorché vif s’était montré moins intransigeant. Toutefois, il ne faut pas ricaner sur les hasards de la vie.
Un chasseur de passage en Bretagne, nommé Albert Mireuil, remarqua Évelyne. Ou plutôt Eva, interprétant la chanson écrite par
Roparz, “L’allumeuse d’étoiles”. Une chanson forte, ayant une résonance sur un public urbain décalé, déclassé. Un possible succès,
Mireuil n’en douta pas un instant. Actionnaire dans une maison de production musicale, il les brancha avec Jacques Craube, bien
vite baptisé “Mister Prode” par Évelyne et Roparz. Le couple s’installa durant plusieurs mois à Paris, afin de concrétiser ce projet de
disque.
Mais Évelyne dut continuer seule sur sa route. Eva céda la place à Lyne, animatrice dans un club de vacances pour clientèle
d’Allemands, en Turquie. Ce fut Tello, l’organisateur en chef, qui remplaça Roparz dans le rôle du pygmalion. Il était conscient que
son avenir à lui se conjuguait au passé. Jacques Craube, il l’avait connu. Si Lyne avait croisé son chemin, il n’était pas surprenant
que ça se soit mal terminé. La fatalité épargnera-t-elle cette fois la jeune femme ? Dans ce nouvel univers, peut-être moins hostile,
Tello l’espère…
(Extrait) “Le dimanche, Roparz et moi on l’a passé dans les bistrots. À s’engueuler. Il voulait mettre les bouts, disait qu’on allait se
faire baiser, qu’on jouait le rôle des ringards qui se prosternent au pied du showbiz, qu’on n’avait pas besoin de ça, qu’on avait notre
fierté, qu’on pouvait vivre sans tous ces cons, que la gloire n’était qu’illusion et, pour finir, que mieux valait se flinguer tout de suite
plutôt que de se laisser promener dans les paradis artificiels par des escrocs travestis en gentlemen des boulevards.
« Même pas des gentlemen farmer » il a conclu.
Moi, je lui ai dit qu’il était excessif, et que c’était ce qui faisait son charme…”
Heureuse initiative que de rééditer en grand format cet excellent roman d’Hervé Jaouen, datant de vingt ans. Grâce à son écriture
lucide à la tonalité "directe", l’histoire n’a pas du tout vieilli. On y trouve de l’ironie, mais probablement beaucoup plus d’émotion
encore. À bien lire les mésaventures d’Évelyne, de Roparz, de Tello, on s’aperçoit que l’auteur fait le choix de poser plus de
questions qu’il n’apporte vraiment de réponses.
Une forme de rébellion, un mal de vivre ? Oui, les personnages centraux expriment cela, en partie. Choisir son destin serait donc
impossible ? Au point de laisser désabusés ceux qui en tentent l’expérience ? Malgré ce constat, reste un espoir ténu, éventuel. Avoir
la voix et le talent des plus grandes, comme Évelyne, est-ce insuffisant dans notre monde brutal excluant toute poésie, tuant toute
sensibilité ? On a vu depuis, à travers les shows de télé-réalité, que le "système" récupérait tout, à son profit.
Roman social ? C’est certain. Ce dont nous parle Hervé Jaouen, c’est d’abord de la vie des "petites gens". Évelyne est issue du vide
sidéral, des plaines du Nord sans attrait et sans avenir. Roparz s’est arraché à sa terre natale, pour y revenir, pour observer et raconter
la vie de ses parents, bien plus réelle que ne le ferait un traité de sociologie. Tello, lui, a déjà l’expérience des échecs, de l’illusoire.
Aucun d’eux n’a la chance de trouver un équilibre personnel satisfaisant alors qu’on a le sentiment que c’est simplement ce qu’ils
cherchaient.
Cette opinion est "une lecture" de ce roman. D’autres lecteurs y dénicheront sans nul doute des angles différents, auront un autre
regard, car le propos de ce livre est riche de nuances.

LE VICOMTE AUX PIEDS NUS
aux Editions PRESSES DE LA CITE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 9 Mars 2017
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C’est en 1895 dans le Pays Bigouden que débute l’épopée de la comtesse Hortense de Penarbily et de son fils Gonzague. Âgée de
quarante-neuf ans, Hortense est veuve. En son manoir, elle maintient un certain standing en accueillant des hôtes payants. Gonzague
et sa sœur Bérénice furent éduqués par une préceptrice galloise. À vingt-huit ans, bilingue, Gonzague s’affiche étudiant en droit.
C’est surtout un fêtard, séducteur et dépensier. Sa mère est endettée, il l’est encore bien davantage. Va-t-il s’assagir en épousant une
fille de la bonne société nantaise ? Non, il s’agit d’une filouterie au détriment de sa belle-famille. Qui ne tarde pas à porter plainte.
Ce qui oblige Gonzague à quitter la France au plus tôt.
Sur le paquebot à destination de l’Amérique, le jeune homme découvre une invention qui paraît promise à un bel avenir : le
cinématographe. Gonzague s’installe quelques temps à New York. Si la métropole le fascine, il n’a pas les moyens d’investir dans la
projection de films. Retour en Bretagne, pour solliciter la comtesse Hortense. Celle-ci n’est pas opposée à vivre l’expérience avec
son fils. L’argent du futur mari de Bérénice permettra au duo de se lancer dans l’aventure. Les frères Lumière fournissent des films
éducatifs, et ceux de Georges Méliès sont spectaculaires. L’incorrigible Gonzague y ajoute un film grivois. Et les voilà partis pour le
Canada. Car c’est à Montréal qu’ils comptent s’établir.
Grâce à un cousin consul de France, et avec la bénédiction d’un archevêque, une salle est aménagée pour la projection. La première
séance est encensée par le journal "La Presse", et le succès est vite au rendez-vous. Certes, ils ont un concurrent français agressif, qui
se fait appeler Harry Foxfield. Malgré lui, les séances en salle et la tournée des écoles à des fins pédagogiques rapportent gros.
Partout, ils sont bien accueillis. En particulier par le curé, Breton d’origine, de Saint-Jérôme, dans les Laurentides. Un nouvel
archevêque va contrarier le programme. Qu’importe ! Hortense et Gonzague continuent à Ottawa, évitant tout contact avec les
religieux cette fois, avant de se diriger vers New York.
Le cinématographe est déjà omniprésent dans la grande ville américaine de leurs espoirs. Ils vivotent, ne pouvant rien développer à
leur idée. Pour Hortense, un rapide détour par la Bretagne est nécessaire, afin de rebondir et d’améliorer leur sort. Quand elle
retourne en Amérique, Gonzague leur a trouvé un riche mécène, propriétaire à Atlantic City. Cet Irlandais ne tardera pas à devenir
très intime avec Hortense. La comtesse et son fils ne s’interrogent guère sur la source financière de ses investissements, même si ce
Dermot a beaucoup de partenaires et de "cousins". C’est en Floride puis à Saint-Louis, Missouri, que l’Irlandais place sa fortune.
Pour Hortense et Gonzague, c’est l’heure de l’opulence.
Peut-être leur faudra-t-il un jour plier bagage. Pourtant, le périple du duo se poursuivra de Saint-Pierre-et-Miquelon jusqu’à
Saint-Malo. Si la comtesse Hortense regagne son manoir en Bigoudénie, Gonzague tente avec sa compagne Suzanne de nouveaux
exploits dans le Paris artistique du début du 20e siècle. À cœur vaillant, rien d’impossible. Gonzague serait même capable de
produire, outre des coquineries, un vrai film de cinéma !…
(Extrait) “D’abord rembrunis par son culot, au fil de la journée ils se montrèrent de plus en plus prolixes, surpris et flattés de la
curiosité de ce passager. Ses questions pertinentes tranchaient sur les conversations mondaines qui les avaient bassinés la veille au
soir. En vérité, si ce n’est qu’il fut interrompu par les siestes et les soirées festives, le dialogue dura jusqu’à la fin de la traversée. Au
passage du paquebot sous la Statue de la Liberté, Gonzague aurait pu prétendre au brevet de technicien du cinématographe.
Qu’avait-il réclamé qu’on lui apprenne ? Comment saisir les images et comment les projeter. Qu’avait-il mémorisé ? Les
tâtonnements qui avaient précédé la mise au point du procédé des vues animées à partir d’images fixes […] Edison met au point son
kinétographe qui permet d’enregistrer le mouvement sur une pellicule de 35mm de largeur qu’une manivelle fait avancer grâce à des
perforations et à un système de griffes ; suit l’invention, par le même Edison, du kinétoscope qui restitue, par l’avancement du ruban
selon le même système, le mouvement capté par le kinétographe…”
Certains Bretons d’autrefois s’éloignèrent de leur région en devenant marin. Par goût d’exotisme, quelques-uns s’expatrièrent pour
ne plus revenir. D’autres choisirent de fuir la misère des campagnes et des familles trop nombreuses, s’installant à Paris ou ailleurs
en France. Les plus téméraires franchirent l’Atlantique pour vivre sur le continent américain. Des passionnés d’Histoire se
souviennent du cas de Marie de Kerstrat qui, avec son fils Henry, crut en l’avenir de cette invention qui attirait les foules, le
cinématographe. Il n’est pas question pour Hervé Jaouen de présenter une biographie de ce duo, à propos duquel d’autres ont déjà
écrit. Il s’inspire de l’originalité et du volontarisme de ces personnages, afin de concocter un roman fertile en rebondissements, dans
un contexte attirant pour les plus hardis des Bretons.
Quand on réfléchit à ces débuts de l’industrie du cinéma, on prend conscience que son essor fut fulgurant. En moins de vingt ans, ça
devient le spectacle par excellence, avec les gains faramineux qu’il engendre. Époque héroïque, s’il en fut ! Nous voici entraînés à
l’Est des États-Unis. Non sans être passés par le Québec, tout aussi dynamique que son voisin, encore que le poids religieux y soit
toujours lourd en ce temps-là. Ne nous étonnons pas d’y croiser un bienveillant curé breton, ils étaient partout. Toujours un certain
humour dans les histoires de cet auteur, ne l’oublions pas. Écrivant depuis environ quarante ans, Hervé Jaouen a été légitimement
récompensé par de nombreux prix littéraires prestigieux. Il n’est donc pas indispensable de souligner sa maestria. Ce foisonnant
roman d’aventure séduira autant ceux qui connaissent son talent que, sûrement, de nouveaux lecteurs.

Andrea H. JAPP
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LES CADAVRES N’ONT PAS FROID AUX YEUX
aux Editions MARABOUT
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 19 Mars 2011

C’est un groupe de copines citadines entre trentaine et quarantaine d’années. La plus caractérielle, c’est Hélène, scientifique dans un
laboratoire de recherche. Elle n’a guère d’affinités avec son entourage professionnel. Il est vrai que ses collègues manquent aussi de
franchise et de cordialité. Ce qui n’est sans doute pas une raison pour les détester tous ou presque, mais c’est ainsi qu’Hélène
exprime son vif caractère. Et, pour cette fumeuse accro, ce n’est pas une séance d’hypnose anti-tabac à 295 Euros, sans résultat
probant, qui va la calmer. Une initiative de son amie Charlotte, la psy qui choisit ses amants parmi ses patients. Ce qui n’est pas très
déontologique, mais qui assouvit sa sensualité.
Dans ce groupe, il y a Emma, magnifique blonde obsédée par l’idée de faire un bébé dans les mois à venir. D’ailleurs, elle va croiser
un bel avocat qui pourrait correspondre, mais il ne suffit pas d’avoir les mêmes projets pour les réaliser. Et puis Nathalie, “qui venait
de découvrir ce qu’était le sexe après vingt-cinq ans de mariage et deux enfants”, ex-femme au foyer, copine fidèle et amante
comblée. Et aussi Juliette, l’esthéticienne qui utilise les meilleurs remèdes pour détendre sa clientèle, évidemment masculine. Enfin,
nouvelle venue dans le groupe, voici Marie-Hortense-Dominique de la Theullade. Elle ne manque pas de répondant si on l’embête,
MHD. Sa faiblesse, c’est son compagnon Serge, un écrivaillon qui se croit doté d’un grand talent et de capacités sexuelles
supérieures. Si elle décide de le virer brusquement après avoir lu ses piètres écrits, on la comprendra.
Ce matin-là, Hélène débarque au laboratoire et découvre sous sa hotte la tête de son collègue Stéphane Lambin. Pas une grosse perte
pour la science, mais il faut bien alerter la police. Benoît Levasseur n’est pas le plus futé des flics, lui qui se verrait bien l’amant de
la belle psy Charlotte. Même si tous les indices accablent la chercheuse, Hélène ne tarde pas à se disculper. Sauf que le corps est
bientôt retrouvé dans un local clos, une réserve dont Hélène a la clé. Ensuite, lors d’une perquisition dans le bureau d’Hélène, on
trouve un DVD où Lambin collectait ses recherches. Levasseur admet que, sans être coupable, elle semble visée par l’assassin.
Prenant l’avis de ses amies sur le danger qu’elle court, Hélène résume: “Ce tordu veut en découdre avec moi ? On y va. Castagne à
outrance.”
Un nouveau meurtre est commis au labo, avec peu de traces de sang. Hélène suggère au policier Levasseur que l’assassin aurait
utilisé un produit coagulant. Surtout, il est temps pour les copines de se lancer dans une contre-offensive musclée. Elle interrogent la
gardienne d’immeuble de Lambin. Sur les visites de l’étudiante thésarde qu’il parraine. Sur ses disputes avec une autre chercheuse et
avec le directeur du labo. Hélène n’hésite pas à bousculer les suspects…
Toujours intéressant, ces études sociologiques sur un panel représentatif de la population féminine urbaine, confrontée au manque de
princes charmants et à des crimes insolubles. Il est utile de rappeler cette vérité : le résultat de toutes les analyses confirme que les
mâles sont prétentieux et lâches, que les jeunes femmes (quel que soit leur âge) sont pétulantes et dynamiques… Quitte à lire une
comédie policière, autant qu’elle soit l’œuvre d’une romancière au talent confirmé. C’est d’évidence le cas d’Andrea H.Japp, qui a
une bonne trentaine de romans et quelques recueils de nouvelles à son actif. Si la plupart de ses polars sont nettement plus sombre,
elle s’amuse ici avec ses personnages placés face à des situations souriantes, voire carrément débridées. Sachant qu’elle est docteur
en biologie, toxicologue de métier, elle connaît bien l’univers d’Hélène Audibert, qui est au centre de l’affaire. Des “crimes pour
rire” peut-être, des digressions sans doute. L’humour n’est pas incompatible avec le polar, mais Andrea H.Japp n’oublie pas de
concocter une intrigue bien solide. Un roman vraiment sympa.

Géraldine JAUJOU
LA GUERISSEUSE
aux Editions J AI LU
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 15 Septembre 2012
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Anna Kaleban a trente-quatre ans. Ayant fui Reims dans sa jeunesse, elle a connu la prison six ans plus tôt, avant de se réinsérer
comme masseuse à domicile grâce à un vieux juge, Lucien. Anna a de vagues projets d’avenir avec son compagnon, Serge. Rageuse
et désargentée, elle est de retour dans sa ville natale, où habite sa grand-mère Yvonne Kaleban, qui l’éleva. Elles sont en froid depuis
longtemps, ces deux caractérielles ayant toujours eu des relations conflictuelles. En arrivant dans le quartier rémois du Petit Béthény,
Anna apprend que La Vieille vient de mourir d’empoisonnement. Autrefois herboriste, la guérisseuse Yvonne se soignait elle-même
par un mélange de plantes. Probablement s’agit-il donc d’une erreur de dosage. Même si la légiste Florence Delacourt conclut en ce
sens, elle ne peut exclure un crime. Faute d’autre éventualité sérieuse, le policier Cochin ne tardera pas à clore l’affaire. Yvonne
s’est empoisonnée par un surdosage, voilà tout.
Anna est accueillie par la voisine âgée de sa grand-mère, Dorothée, et son mari invalide. Cette dame avoue sa grande admiration
pour Yvonne. Elle loge Anna, avant que celle-ci ne puisse s’installer chez La Vieille. En effet, la jeune femme cultive en elle ses
rancœurs contre celle qui ne lui exprima guère de tendresse. Aux obsèques, organisés par Dorothée, Anna se sent en décalage par
rapport à toutes les opinions positives qui encensent la défunte. Les gens soignés par la guérisseuse témoignent des bienfaits qu’elle
apporta. Chez le notaire, Anna se rend compte qu’elle va disposer d’un bel héritage. Encore qu’elle pense vendre très bientôt la
maison d’Yvonne, une demeure qu’elle redécouvre non sans une part de nostalgie. “Vous êtes la seule responsable de la mort de
votre grand-mère. Quittez les lieux ou des révélations seront faites”, tel est le texte de la première lettre anonyme reçue par Anna. La
menace n’en restera pas là.
La légiste Florence Delacourt aimerait bien récupérer les cahiers où Yvonne notait ses recettes. Elle saurait en tirer parti, pour son
propre prestige. Dorothée est également intéressée, davantage pour soigner son mari semble-t-il. Anna s’agace de cette foi aveugle
que des visiteurs portent aux préparations d’Yvonne. Quand elle met KO un intrus, Anna s’aperçoit que c’est Frédéric, son cousin
handicapé mental dont elle n’avait jamais entendu parler. Depuis peu, Yvonne l’avait pris sous sa protection. Frédéric s’est caché
durant deux semaines dans le grenier, entre-temps. Anna est sûre de ne pouvoir gérer seule le cas de l’handicapé. Elle ne peut pas
s’appuyer sur l’éducateur Mattéo, mais la thérapeute Léandra ne sera pas inutile. Anna n’en est pas encore à éprouver de l’affection
pour Frédéric.
Dorothée présente à Anna la vieille confidente de sa grand-mère, Simone. L’hostilité éclate vite entre elles. Avec le jardinier Julien,
vieil ami de sa famille, le contact est nettement meilleur. Même si Dorothée n’exclut pas un possible suicide d’Yvonne, la question
du crime reste posée pour Anna. Car si sa grand-mère connaissait les secrets des plantes, peut-être en gardait-elle d’autres. Sur ses
proches ou sur certains de ceux qu’elle soignait. Si Yvonne se montrait dure, c’est que la vie ne l’avait pas épargnée. Peut-être
Frédéric et Anna sont-ils plus en danger que ne l’imagine la jeune femme au caractère trop vif…
Rien à voir avec un noir polar au contexte tendu ou violent, ni même avec un classique roman d’enquête bien balisé. Un authentique
polar d’atmosphère, c’est ce que nous propose l’auteure : “Elle avait eu tort de croire, en venant à Reims, que seuls les plus mauvais
souvenirs remonteraient à la surface. Chaque coin de pièce, chaque détail de tapisserie était l’évocation d’une conversation avec La
Vieille, d’un mot qu’elle avait eu. D’une fête ou d’un chagrin. D’un fou rire partagé, d’une prise de bec impitoyable.” À la base,
juste un crime incertain n’entraînant pas de lourdes suspicions. Au cœur de l’histoire, une héroïne devant assumer une expérience de
vie inattendue. Entre force personnelle et doutes sur sa capacité à traverser l’épreuve, elle baigne dans un climat assurément moins
paisible qu’il y parait. Épisodes du passé, sourde menace et hypocrisie s’ajoutent à cette subtile ambiance psychologique. Raconté
sans précipitation, un suspense d’une belle finesse, de plus en plus captivant au fil du récit.

Sylvain JAZDZEWSKI
LA TECTONIQUE DES PLOUCS
aux Editions LE RIFFLE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 22 Octobre 2008

(“Engrenages”) Il s’agit d’une ville semblable à tant d’autres, avec autant de notables que de paumés, de braves filles que de crétins
incultes, de fils de bourges et de pauvres bougres. C’est là que vit Ledru, policier onaniste et désabusé, pas heureux dans son couple,
méprisé par son cynique collègue Bizeau. Ledru enquête sur une série de meurtre, dont les victimes ont été mutilées. Les trois
premiers crimes restent mystérieux. Le quatrième pourrait bien lui offrir une piste. Isabelle, 23 ans, et la grosse Virginie, 29 ans, sont
vendeuses sans être vraiment copines. Larguée par un dragueur nommé Frank, Virginie a besoin de la complicité d’Isabelle pour se
venger. Elles piègent le minable séducteur dans une boîte de nuit. Virginie l’assomme d’un coup de bouteille. Mais Frank est
découvert mort, mutilé à son tour. Sous le choc, Isabelle est hospitalisée. Grâce à elle, le policier pense avoir trouvé une piste.
Pourtant, rien ne prouve que ce meurtre appartienne à la même série. Quelque part, rôde un jeune travesti traumatisé par son passé
nébuleux…
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(“Les rentiers de la perdition”) Alain et Nico font partie des moins futés parmi les habitants de cette ville, des toquards pur jus.
Ayant dérobé une disquette compromettante, le duo envisage de faire chanter le banquier Deflanque, impliqué dans des
malversations. Le premier échange, disquette contre fric, est évidemment un échec. À peine plus maligne qu’eux, leur amie Josy
accepte de les aider. Elle va tenter de séduire Anthony, le fils du banquier, pour atteindre son père. Elle se la joue “mission FBI
style”, infiltrant les fils de bourges du secteur… Après les ratages de sa dernière enquête, le policier Ledru s’est mis à l’écart. Limite
épave, il a trouvé refuge chez Germaine, une dame âgée dont on a massacré les chats. Avec David, jeune flic déjà déçu, ils vont
former un trio quasi-familial. Le coupable de l’affaire précédent frappe une dernière fois. Il a bouché la boucle, et reste
introuvable…
Tandis que le banquier implique un de ses jeunes collaborateurs dans ses magouilles, Josy tombe amoureuse d’Anthony. Ses amis de
la sataniste Confrérie de la Jarretière Rouge sont un peu inquiétants. Et ceux de Josy, qui vont essayer une deuxième fois de faire
cracher le banquier, sont de plus en plus vulgaires et encombrants. Mais Josy espère améliorer son sort. Révéler les magouilles du
banquier peut-il changer le monde tel qu’il est ? Quant à Ledru, il retrouvera peut-être l’envie de réintégrer la police…
Préciser que c’est un roman en deux parties n’est pas inutile, car ces deux épisodes n’ont pas exactement la même tonalité. Dans la
première, sur laquelle plane l’ombre d’un criminel déséquilibré, la narration est plus elliptique, nerveuse, sarcastique. Elle restitue
une ambiance plutôt glauque et violente. On retrouve la même ironie dans la seconde partie, où le récit semble plus ordonné, moins
éclaté. La caricature des personnages est d’autant plus savoureuse. L’auteur avoue que cet épisode apporte “comme une note
d’espoir dans la fange, une main tendue au milieu des gravats.” Dans les deux parties, il fait preuve d’une belle souplesse d’écriture.
Il n’oublie pas de souligner la triste réalité de notre époque : “Un plan social n’existe pas, mettre des gens dans la merde en leur
retirant de quoi bouffer est plus exact, mais fait moins joli à la télé.” À découvrir, sans nul doute !
LA GUERRE DES MISTONS
aux Editions LE RIFFLE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 4 Fevrier 2009

Dans une ville triste pareille à tant d’autres, ils sont trois copains âgés de douze ans : Lucas, Farid, et Richard (dit Riton). S’ils ne
partagent pas les mêmes goûts, ces trois kids ont ensemble besoin de jeux en liberté. C’est ainsi qu’ils découvrent un premier
cadavre dans une maison à l’abandon, puis un second dans la masure voisine. Le trio se fait courser par les hommes de main du
banquier Deflanque, parce qu’ils en ont trop vu. Un ami du père de Riton, puis le propre père de Farid, sont supprimés par les nervis
de Deflanque. Il faut bien que les mômes racontent aux keufs ce qu’ils savent. Sauf que le deuxième corps, celui d’un tueur en
cavale, a disparu entre temps. Et que le duo de brutes continue à traquer les gamins.
Le policier Ledru a réintégré la police, assisté de son jeune collègue David. Même s’il projette avant tout de créer une structure
d’entraide pour des gens malmenés par la vie, Ledru s’intéresse à cette affaire. Il n’a pas oublié qu’une secte sataniste, la Jarretière
rouge, continue à sévir dans la région. Eurynomos, son grand maître, vise d’installer sa compagne Bacularia et ses adeptes gothiques
dans une maison qui convient à ses délires. Il engage les sbires de Deflanque pour éliminer le banquier, sa femme, et quelques
autres. De leur côté, le trio des kids a trouvé un point de chute chez Jean-Claude. Zonard depuis longtemps, amateur avec Hervé et
leurs amis de soirées orgiaques, Jean-Claude entend bien se venger des satanistes qui l’ont doublé.
Après avoir mis hors de combat un des hommes de main, Jean-Claude et Hervé continuent à faire pression sur les membres de la
secte. Bacularia (qui se prénomme Sandrine) en a assez d’être le jouet sexuel d’Eurynomos. Mais la jeune gothique méprise la bande
de Jean-Claude. Elle ne peut guère s’installer chez son ex, Marc, qui vit maintenant avec la furieuse Sonia. Pas vraiment de
vainqueur dans baston opposant les amis d’Eurynomos et ceux de Jean-Claude. Si ce n’est que le maître de la secte se trouve
maintenant isolé. Bacularia en a profité pour kidnapper Lucas. Le gamin est capable de s’en sortir, non sans blessures, mais avec un
amer goût de vengeance. Quant à Eurynomos, il risque de causer encore quelques dégâts…
Après “La tectonique des ploucs”, voici un nouvel épisode qui met en scène le policier Ledru et son univers désenchanté. Bien sûr,
les trois enfants sont au centre de cette histoire. Embarqués dans une marginalité séduisante pour eux, ils sont confrontés à des
affaires d’adultes. Car l’inquiétante ombre d’une secte d’allumés, et de son pitoyable grand maître criminel, plane autour de ces
gamins. En maîtrisant le petit monde qu’il décrit, la tonalité de Sylvain Jazdzewski s’affirme encore plus sûre, plus vivante.
Toujours beaucoup de péripéties. Il n’en oublie les thèmes sociaux, à travers le contexte d’une ville sans avenir pour sa population,
et les projets de son personnage pivot. Cet auteur singulier est plus qu’intéressant.
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MACCHAB’ EN EAU DOUCE
aux Editions LE RIFFLE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 27 Decembre 2009

Après s’être marié à l’ex-prostituée junkie Morphy, l’enquêteur Ledru réintègre la police. Il va faire de nouveau équipe avec son
jeune collègue David Danrou, qui créa avec lui et la défunte Germaine un foyer pour marginaux. Déjà une affaire mystérieuse se
présente. On vient de retrouver un cadavre à l’état de squelette, baignant depuis environ quatre mois dans une rivière. Seuls signes
distinctifs, l’homme poignardé non identifié porte deux pendentifs. L’un représente une salamandre, l’autre un dragon. David
Danrou se souvient d’une bande, “l’Ordre de la Salamandre”, faisant du trafic sur la zone portuaire. On la soupçonna d’être
impliquée dans le meurtre d’une jeune femme. Quant à l’autre symbole, il existe ici une association médiéviste Dragon Vermeil.
Janier, le directeur du collège Prévert, est le responsable de ce groupe de passionnés réunis autour de la mythologie du Moyen-Âge
et de ses dérivés.
Sur le port, le clochard Tarzan affirme n’avoir quasiment rien vu du meurtre de la jeune femme. Ledru et David interrogent aussi
d’anciens marins, qui sont peu loquaces. On cite vaguement le nom d’un certain Piotr, qui passe pour un dur dans le secteur. Le
vieux marin Jean semble pourtant en savoir davantage. Le duo de policiers le prend en filature, jusqu’à la planque de Piotr, absent.
Ils interrogent ensuite Janier, de l’association Dragon Vermeil. Il leur explique que le dragon symbolise ce qui a trait au merveilleux,
au fantastique, et vermeil est un clin d’œil au Chevalier Vermeil de la légende arthurienne. Par contre, le directeur du collège Prévert
n’est pas pressé de leur donner la liste des membres du groupe. Les policiers remarquent une auberge nommée La Salamandre et le
Dragon, tenue par la pulpeuse Jenny. L’endroit est sympathique, mais pourrait masquer des activités illégales.
Tarzan est assassiné, avant que deux autres morts suspectes ne se produisent. Le décès du vieux marin Jean passe pour accidentelle.
Quant au suicide de Rebecca, membre de Dragon Vermeil, il apparaît fort douteux. Ledru obtient quelques informations de Frédo,
ancien de l’Ordre de la Salamandre, aujourd’hui atteint d’un cancer. Dans l’enquête sur le squelette non-identifié, le policier va
bientôt clore le dossier. La victime doit être Gérard Salmanodan, prof membre disparu de Dragon Vermeil. Mais il y a bien des faits
que les policiers ignorent. Ce trafic de filles des pays de l’Est organisé par la bande du port allait sans doute plus loin que de la
simple prostitution. Et quand Frédo se fit doubler par ses complices, il se tenait prêt à réagir. De son côté, Rebecca se posait des
questions sur les têtes de Dragon Vermeil. Quant à prouver un lien entre les deux affaires, pas si facile pour Ledru et David…
Dans cette troisième partie de ses aventures, le policier Ledru s’occupe d’une enquête plus conventionnelle. Cadavre inconnu d’un
côté, crime mal résolu de l’autre, et nouvelle série de meurtres, sont au programme. Toutefois, comme il ne s’agit pas simplement de
résoudre une énigme, Sylvain Jazdzewski articule le récit d’une façon moins linéaire qu’il y parait. Une partie de l’histoire nous
décrit la sordide réalité des faits. Entre les trafics sur le port, l’association du Dragon Vermeil, et l’auberge en ville, chacun des
protagonistes mène son propre jeu. La noirceur est au rendez-vous, et explique les actes criminels. Quant à l’identité de la victime
initiale, l’auteur nous la livre de manière ludique. Un polar sombre, qui s’inscrit dans la tradition du roman noir.

JEROME CAMUT NATHALIE HUG
INSTINCT
aux Editions TELEMAQUE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 18 Juin 2008

Shan se réveille dans un hôpital berlinois. Blessée lors d’un attentat, la jeune femme est atteinte d’amnésie. Pourtant, Shan sent
confusément qu’elle n’est pas une victime. Fuyant Berlin, elle rejoint Paris, où elle retrouve son cabinet vétérinaire et son chien
Nassau. Ses amis du réseau Seven l’estimant diminuée, ils tentent de la supprimer. Pas de faibles chez eux. Malgré tout capable de
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se défendre, Shan reprend la direction des opérations. Recherchée, elle se présente bientôt à la police. L’exécution du plan est en
marche.
Dans un camp des Carpates, le criminel Kurtz a formé une meute d’enfants, devenus ses chiens. Il en a fait des terroristes sans pitié,
qui vont accomplir son Grand Œuvre. Si leurs cibles sont les délinquants fichés, la population n’est pas à l’abri de leurs exactions.
Bien que Kurtz ait disparu, leur mission perdure. Ils commencent à manipuler des émeutes en France. Kurtz a été kidnappé dans le
Grand Nord. Il est parvenu à s’enfuir. Tel un “Robinson des neiges”, il traverse l’enfer blanc, survivant dans un éprouvant parcours.
Las de pourchasser Kurtz, l’ancien policier français Daza s’est établi en Afrique avec sa compagne Malia, enceinte. Son supérieur
Yann Chopelle le relance, car on dispose d’éléments nouveaux concernant Kurtz. Il promet à Daza qu’il aura carte blanche.
L’entrepôt du 13e arrondissement de Paris sert de base aux enquêteurs internationaux qui traquent le réseau de Kurtz. Daza s’y
installe avec Malia, dont l’accouchement approche. Ayant demandé la protection de la police, Shan est retenue à l’entrepôt. Elle
attend le moment d’agir.
Les autorités finlandaises ont repéré Kurtz. Daza le retrouve, en état d’hypothermie. Il le rapatrie à Paris, où le criminel à bout de
forces va être soigné. On n’évitera pas une amputation. À l’entrepôt, Daza comprend vite que Shan est une machine à tuer. Le
policier est informé d’une série de meurtre sur des délinquants fichés. Darblay, le relais de Kurtz en France, est aussi interrogé à
l’entrepôt. Il pourrait confirmer que ces meurtres sont l’œuvre des fidèles de Kurtz. Tandis que Kurtz, requinqué, est transféré à
l’entrepôt, les émeutes redoublent en France. Le réseau des “chiens” de Kurtz entretient la tension. Ils continuent à éliminer des
délinquants fichés, lors de “Nuits de cristal” rappelant celles des nazis. Leur revendication ? La France doit libérer Kurtz, en échange
de la paix sociale...
Après Prédation et Stigmate, cet Instinct est la troisième époque de la série “Les voies de l’ombre”. Il n’est pas indispensable d’avoir
lu les précédents pour apprécier ce roman. Fantômas de notre époque, cent fois plus cruel et cynique que ce mythique héros, Kurtz
incarne le Mal absolu, dans la lignée d’un Hannibal Lecter. Ce psychopathe utilise les pires méthodes sanguinaires pour assainir le
monde, selon sa conception. Il a pris le visage de Marlon Brando dans Apocalypse Now, “Un Brando jeune, avec la tête qu’il avait
plus vieux” constate le policier Daza. Ce court résumé aborde les faits et esquisse le climat. Mais l’ensemble du scénario est
nettement plus dense, plus intense. Dans la meilleure tradition des romans-fleuves populaires, Instinct est à la fois cauchemardesque
et rythmé, troublant et entraînant. L’omniprésent suspense s’avère très excitant. Comment ne pas être captivé ?

Jean-paul JODY
LA ROUTE DE GAKONA
aux Editions SEUIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 19 Octobre 2009

Pour occuper son temps en l’absence de sa compagne, le détective privé Kinscoff accepte d’enquêter sur le suicide suspect d’un
retraité nantais. Bricoleur inventif, l’homme n’avait aucune raison de mettre fin à ses jours. Il était membre d’un réseau de
passionnés des techniques électromagnétiques, lui-même testant des expériences curieuses. Kinscoff interroge son ami Babou, de la
compagnie Royal de Luxe. Le retraité avait retrouvé un des multiples brevets du scientifique Tesla, un visionnaire du début du 20e
siècle. Celui-ci imagina maîtriser les ondes afin de fournir à tous de l’électricité gratuite, projet que rejetèrent les industriels de son
temps. Par contre, les militaires s’inspirèrent de ses travaux, exploitant l’idée d’un “rayon de la mort” permettant de contrôler le
mental humain. Quand l’éléphant de Royal de Luxe est saboté, c’est Babou qu’on vise. Rejoint par sa stagiaire effacée Cathy,
Kinscoff interroge un radioamateur, ami de Babou. S’il n’est pas parano, des expérimentations extrêmement dangereuses pour les
êtres humains seraient en cours. Après avoir été attaqués en voiture, Kinscoff et Cathy rentrent à Paris. La stagiaire cherche des infos
sur les brevets de Tesla, sur les expériences actuelles concernant le climat, et sur les “chemtrails”. Ses découvertes sont, pour le
moins, fort inquiétantes. Kinscoff, son associé et Cathy se savent surveillés par un individu. Il vaudrait mieux cesser leur enquête.
Dans l’ombre, l’américain Schramm dirige une opération de grande envergure. Pour protéger un programme expérimental, il envoie
à travers le monde ses deux tueurs, Doug et Daemon. Ceux-ci ont supprimé des radioamateurs en Pennsylvanie, dans le désert
australien, le retraité nantais et un vieux savant japonais. Schramm a obtenu la collaboration des services secrets français. C’est ainsi
que le maître agent Tiez a engagé son ami Melchior. C’est lui qui surveille les agissements de Kinscoff, cherchant à réduire au
silence ceux qu’il contacte. Une spécialiste des “chemtrails” a été ainsi éliminée. Tandis que Kinscoff étudie la documentation du
retraité nantais, Cathy s’informe sur le conditionnement humains et ses divers procédés. Certaines BD et autres récits de
science-fiction ne sont peut-être pas si éloignés de réalités d’aujourd’hui. Une climatologue d’origine coréenne, experte du
réchauffement climatique, expose à Kinscoff les théories controversées sur ces questions. Elle évoque une base expérimentale
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norvégienne, pouvant correspondre aux vieux projets de Tesla. Kinscoff et Cathy se rendent le plus discrètement possible en
Norvège. Malgré les précautions, Schramm est avisé de leur destination. Après avoir éliminé l’Irlandais Mike à Bangkok, les tueurs
Doug et Daemon sont envoyés en Norvège.
Le jeune scientifique Tobias est d’une aide précieuse pour Kinscoff. Cathy vit avec ce séduisant Noir sa première aventure
amoureuse. La base norvégienne abrite un réchauffeur ionosphérique, mais sa puissance reste relative. Par contre, un centre
d’expérimentation beaucoup plus secret existe en Alaska. Tandis que le duo de tueurs continue à semer la mort derrière eux,
Kinscoff et Cathy se rendent au Canada, de Montréal au Yukon. Grâce à Beef et à ses amis jumeaux, le couple passe la frontière en
traîneaux. Si Melchior est envoyé en Alaska pour négocier le silence de Kinscoff et Cathy, Schramm sait qu’ils approchent du but et
doit absolument les faire taire…
Les autorités américaines utilisent tous les moyens pour juguler la puissance de leur seul adversaire économique actuel, la Chine.
Les services secrets continuent à fomenter des troubles, comme en Birmanie ou au Tibet, ou en soutenant les opposants Ouïgours.
Ne peut-on pas imaginer que, s’inspirant des généreux travaux de Tesla, les Etats-Unis cherchent “scientifiquement” à affaiblir la
Chine ? Ainsi certaines catastrophes seraient moins “naturelles” qu’on ne le dit.
S’appuyant sur une très riche documentation, assortie de détails d’autant plus angoissants qu’ils sont précis, Jean-Paul Jody nous
suggère des hypothèses qui ne relèvent (hélas) plus de la science-fiction. Les ondes sont utilisées dans notre quotidien, de la
téléphonie aux pluies volontairement provoquées. Les faits sont éloquents, et aucun organisme n’a la possibilité de contrôler
sérieusement (et de limiter, sans doute) les applications souvent secrètes de ces manipulations des ondes. Évidemment, sont traités
de paranoïaques ceux qui posent des questions, qui formulent des suppositions pourtant plausibles. L’auteur ne ménage pas certains
prétendus apôtre de l’écologie et de la paix, d’une sincérité un peu discutable. Mais “La route de Gakona” est également un excellent
roman d’action. Le couple de héros nous entraîne dans leurs trépidantes aventures, de la région nantaise jusque sur la glaciale et
impraticable piste Chilkoot. Le danger est en permanence à leurs trousses. Une bonne dose de suspense qui complète idéalement les
nombreuses informations délivrées ici. Remarquable !
VINGT MILLE VIEUX SUR LES NERFS
aux Editions BALEINE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 14 Mars 2010

L’année de la Crise débute mal pour Gabriel. D’abord, sa douce Chéryl s’est aperçue qu’elle manquait de repères politiques. Elle
passe son temps devant le JT pour essayer de comprendre le monde, au détriment de leurs câlins. Presque aussi grave, le bistrot de
Gérard renonce à servir son fameux pied de porc. À cause de la nouvelle clientèle, il n’y a plus de demande pour ce plat ancestral.
Des ancêtres appréciant le pied de porc, Gabriel va en dénicher, pour relancer la consommation. Il contacte son vieil ami Gaspard,
dans sa maison de retraite. Ils organisent un dîner le mercredi soir chez Gérard, réunissant une demie douzaine d’octogénaire et
nonagénaires. Malgré la loi, ils s’octroient même le droit de fumer. Dès le deuxième rendez-vous, ils sont deux fois plus nombreux.
Malgré tout, les vieillards ressentent une déception certaine. -“Beaucoup sont d’anciens militants, ils évoquent les luttes passées. Le
constat est amer. Un échec.” Ils citent en exemple Baptiste, un paysan de leur génération qui vient de commettre un attentat contre
d’envahissants militaires. Parmi d’autres, le massacre des baleines par les Japonais resterait une cause à défendre. Dès le lendemain,
une explosion au Palais de Tokyo cause la mort de l’ambassadeur du Japon. Suspectant ses vieillards préférés, Gabriel demande
conseil à son vieil ami Pedro, lui aussi militant. “Le monde d’aujourd’hui ne correspond plus à celui dont ils rêvaient et pour lequel
ils ont risqué leur peau. Forcément, maintenant ils ne ressemblent plus à rien, mais leur vie n’a été qu’un combat. C’est normal qu’ils
en parlent. Ça ne va pas plus loin”, analyse Pedro.
Quand un nouvel attentat tue le PDG d’une banque ayant abusé des aides de l’État, on peut rêver que ça rende les autres financiers
plus vertueux. Que tous les convives du mercredi aient de justes raisons d’exprimer leur colère, c’est une chose. Mais Gabriel réalise
le merdier qu’il a indirectement provoqué. L’ancien tirailleur sénégalais qui provoque un attentat à l’Arc-de-Triomphe, c’est le vieux
Moussa, qui fait partie du groupe. Tandis que Gabriel se demande qui est le chef des rebelles décatis, le policier Vergeat pense que
Le Poulpe est responsable de ces opérations. Au dîner du mercredi, les débats entre vieillards sont houleux. “On s’indigne, le ton
monte, les mots ne suffisent plus, des poings se crispent, à deux doigts du pugilat.” Un autre kamikaze de la bande s’attaque au
ministre de l’immigration. Tandis que leurs exploits font des émules partout, les vieux optent pour la clandestinité. Traqué par
Vergeat et ses sbires, Gabriel espère vainement calmer Gaspard, Cerise, Deboize, Grand-Robert et leurs amis…
Puisqu’il est établi que les vieilles idéologies sont mortes, tout devrait bien se passer dans notre monde actuel. Or, les crises se
succèdent avec des victimes toujours plus nombreuses. Le Discours de la servitude humaine d’Étienne de la Boétie, ou l’attitude de
Bartleby d’Hermann Melville (“Je préfèrerais ne pas…”), apportent certaines réponses, selon l’auteur de cet épisode du Poulpe. Ce
sont des solutions bien plus radicales que choisissent ces militants âgés amateurs de pied de porc. Gabriel est le témoin impuissant
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de leurs actes. Dans ce regard sur notre époque, Jean-Paul Jody ironise autant sur les ténors politiciens (tous camps confondus) que
sur les lénifiants journaux télévisés : “[le journaliste] mouline les infos et sert soir après soir sa petite purée fade et tiède.” Il
n’épargne pas la part de passivité régnant dans la population souvent égoïste. Version poulpesque privilégiant donc la réflexion
politique, sans oublier action et péripéties.

Craig JOHNSON
MOLOSSES
aux Editions POINTS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 13 Mai 2016

Shérif du comté d'Absaroka, dans le Wyoming, Walt Longmire a une vie quotidienne assez chargée. Ce qui, en ce mois de février
glacial, lui laisse peu de temps pour s'occuper de sa santé, malgré les séquelles de précédentes affaires. La préparation du mariage de
sa fille Cady, avocate à Philadelphie, n'est pas le principal. D'autant que son ami Henry Standing Bear lui donne un coup de main,
tout en effectuant des réparations au bureau de police. Victoria Moretti, la mordante adjointe de Longmire, est obsédée par l'achat
d'une maison. C'est le cas de son autre assistant, Santiago Saizarbitoria, dit Sancho ou Le Basque, qui inquiète surtout le shérif.
Époux de Marie, père d'un bébé, il a été marqué par la violence des dernières enquêtes. Saizarbitoria n'est pas loin de démissionner.
Walt va consulter son ex-mentor, l'ancien shérif Lucian Connally, pour savoir comment s'y prendre avec Sancho.
La famille Stewart est propriétaire d'une casse automobile et d'une déchetterie dans les environs. Ce terrain est sous la garde de
Butch et Sundance, deux chiens sans pitié pour les intrus. Le vieux Geo Stewart, soixante-douze ans, est un sympathique casse-cou
qui vivote dans ce décor boueux enneigé. Son petit-fils Duane, vingt-et-un ans, habite aussi là avec sa compagne Gina. Suite à
quelques chocs, on a dû hospitaliser Geo, mais il n'est pas du genre à se plaire entouré de médecins. Il vaut mieux qu'il surveille ses
biens, car il est en conflit avec Ozzie Dobbs Junior. Celui-ci a lancé un programme immobilier dans le meilleur site du secteur. Pour
attirer les clients, il faudrait que disparaissent la casse auto et la déchetterie des Stewart. La tension monte entre les deux parties, et il
ne serait pas mauvais que Walt Longmire réussisse à amadouer Ozzie Junior, agressif envers Geo.
Veuve, Betty Dobbs fut autrefois enseignante, le shérif s'en souvient fort bien. Sans doute est-il préférable que son fils Ozzie ignore
la relation sentimentale existant entre Betty Dobbs et Geo. L'adjointe Vic résume ça ainsi : “Putain de merde ! La Fille de la
Révolution américaine, membre de l'association féminine PEO, figurant dans le Who's Who, la grande dame de Redhills Rancho
Arroyo "chtoupe" le ferrailleur. ¯ Je crois qu'il préfère qu'on l'appelle Ingénieur du site municipal de dépôt, tri et récupération des
déchets.” En effet, la réaction d'Ozzie risque d'être fatale à Geo. À moins qu'il ne décède d'une autre cause. Le shérif confie à son
adjoint Le Basque une enquête inutile, mais qui l'occupera. On a trouvé un doigt coupé, un pouce, dans la décharge de Geo. Pas
grand mystère, finalement, car le nommé Felix Polk réclame ce doigt auprès de l'hôpital, puis du bureau de police.
Walt Longmire n'accorde pas grande confiance à Duane, le petit-fils de Geo. Le shérif est intrigué par les sous-sols de leur demeure,
soi-disant infestés de serpents. Il y fait une découverte qui peut entraîner de gros ennuis au peu fiable Duane. Ayant rencontré Felix
Polk, Walt laisse son adjoint peaufiner le dossier, en fait pas si inutilement. Incarcéré à la prison locale, Ozzie parvient à s'enfuir peu
vêtu et pieds nus. Le shérif et son équipe le pourchassent, mais le retrouveront-ils suffisamment vite ?…
Avec “Molosses”, Craig Johnson nous proposait la sixième aventure du shérif d'Absaroka. Comme point central, l'auteur semble
s'être inspiré de l'entreprise d'un véritable ferrailleur pittoresque du Wyoming. En fait, on n'est pas loin de penser que tous les
protagonistes de cette histoire seraient la version livresque de personnages existants. Car c'est bien dans le quotidien de ce comté
rural qu'évolue Walt Longmire. Bienveillant et humaniste, attentif et débonnaire tant qu'on n'enfreint pas sérieusement la Loi, ce
shérif-là n'a pas pour mission première de sanctionner, mais plutôt de prévenir et de limiter les problèmes. Jauger les témoignages,
ne pas tout gober quand chacun montre sa meilleure facette, voilà son rôle. Parfois, quand malgré tout la situation se durcit
inévitablement, Walt intervient.
Côté équipe de policiers, la narquoise Vic se manifeste toujours, mais la "gestion du personnel" concerne davantage Sancho,
autrement dit Santiago Saizarbitoria. Walt réalise ses tourments de jeune père de famille, qui hésite à s'exposer désormais. Le shérif
prend le thé avec l'épouse du Basque pour mesurer le bien-fondé d'une démission. Le SSPT, Syndrome de Stress et Pétoche sur le
Terrain, amènera-t-il la fin de la carrière de policier pour Sancho ? S'il reste davantage dans l'ombre Henry Standing Bear, l'ami
Amérindien du shérif, n'est pas loin. Outre une description réaliste des gens et des lieux, l'intrigue et son suspense s'harmonisent
toujours avec une belle part d'humour dans le récit. Excellent.
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À VOL D'OISEAU
aux Editions GALLMEISTER
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 13 Mai 2016

Veuf depuis six ans, Walt Longmire est le shérif du comté d'Absaroka, dans le Wyoming. Il prépare le mariage de sa fille Cady, qui
va épouser le frère de son ironique adjointe Victoria Moretti. Il était prévu que la cérémonie se passe dans un site naturel de la
réserve indienne voisine, mais ça pose problème. Aussi Walt et son ami Henry Standing Bear vont-ils sur place pour essayer de
régler la question. Les premiers contacts avec Lolo Long, la nouvelle chef de la police tribale, ex-soldate, se passent assez mal. Se
trouvant sur le site, Walt et Henry sont témoins de la chute d'une femme, tombant de la falaise. Audrey Plain Feather est décédée,
mais son bébé de six mois est sauf. Le nourrisson Adrian est pris en charge aux urgences par Hazel Long, la mère de la policière.
De retour sur le site puis en haut de la falaise, Walt et Henry cherchent des indices. Accident, meurtre ou suicide ? Mais la réserve
se trouve en territoire Cheyenne, dans le Montana. Le shérif n'a donc aucune autorité ici. L'agent du FBI Cliff Cly sera responsable
de l'enquête officielle. Le manque d'expérience de Lolo Long s'avérant vite flagrant, elle ne nie pas ses erreurs. Amie d'Audrey, elle
ne croit pas au suicide. Le principal suspect en cas de meurtre est Clarence Last Bull. Cet ivrogne, compagnon d'Audrey Plain
Feather, est supposé être le père du bébé. Il lui est arrivé d'aller goûter à d'autres plaisirs, avec la très jeune Inez. Ni Walt Longmire,
ni Lolo Long ne pensent qu'il soit coupable. L'ébriété quasi-permanente de Clarence plaide en sa faveur, le rendant incapable de cet
acte.
Walt interroge le personnel des services sociaux locaux, où travaillait Audrey. Par ailleurs animateur de la radio du secteur, le
responsable Herbert His Good Horse ne cache pas qu'ils ont parfois à faire face à des cas spéciaux. Tel celui d'Artie Small Song, un
marginal réputé violent. Chez la mère de celui-ci, Walt, Henry et Lolo Long tentent une arrestation musclée. Mais ils tombent sur
Nate, le neveu d'Artie. Plus tard, Walt est admis dans une cérémonie rituelle Cheyenne. S'il pense que le peyote est sans effet, il va
néanmoins faire de curieuses rencontres en suivant un fil… Sa fille Cady et Lena Moretti, sa future belle-mère, rejoignent Walt. Le
site prévu étant compromis, la réservation de l'hébergement des invités restant à faire, il est temps de se dépêcher pour préparer le
mariage.
L'agent du FBI Cliff Cly est sûr d'avoir identifié les coupables : il a la preuve formelle de la complicité entre Clarence et Artie. Les
capturer est fort incertain, car ils connaissent très bien la réserve indienne. Pour éviter les bavures, bien qu'ils ne soient plus
concernés, Walt et Henry mènent une enquête parallèle. En interrogeant la jeune Inez, qui n'ignore pas où Clarence peut se réfugier,
ils tiennent la bonne piste. Mener de front des investigations et préparer un mariage, fatigant pour Walt. Peut-être qu'Hazel Long
pourra lui donner un nouvel indice qui, s'il l'interprète bien, l'amènera vers le véritable coupable…
Voici la dernière en date des aventures du shérif Walt Longmire, dans le nord du Wyoming et surtout au sein de la réserve indienne,
près des monts Bighorn. Sans doute est-ce sa fille Cady qui résume le mieux la chose : “Je vous ai déjà raconté ma remise de
diplôme universitaire ? Mon père n'a pas pu venir parce qu'il avait une enquête en cours. Mon diplôme de droit ? Une autre enquête
en cours… Il a toujours une enquête en cours, Papa.” Les problèmes viennent à lui, sans qu'ils les appellent. Parce qu'il a un
caractère humaniste et qu'il est ami des Cheyennes, le chevronné shérif du comté d'Absaroka est capable d'obtenir les bons
témoignages. Il sait discerner les failles de l'enquête du FBI et celles de la policière Lolo Long. Qu'il soit assisté par Henry Stand
Bear est fort utile, aussi.
Enquête policière dans la très bonne tradition du genre, donc. Il n'est pas indispensable d'avoir lu les précédents titres pour apprécier
celui-ci. Ce qui pimente ce roman, c'est "le contexte Cheyenne". Parmi ceux qui habitent dans la réserve, qui y sont revenus ou qui
en partiront un jour, il y a celles et ceux qui admettent une part de modernité. Une identité indienne bien présente sans être
rétrograde. Et des personnages comme la mère d'Artie, vieille femme-médecine, qui reste méfiante envers l'Homme blanc. N'est-ce
pas lui qui envoie leurs enfants faire la guerre à travers le monde ? Mais il y a aussi beaucoup d'humour dans ce récit : on lira avec
ravissement le long passage où Walt part dans un délire animalier. Et on imagine les trajets cahoteux dans le véhicule déglingué
d'Henry.
On se laisse bien volontiers embarquer par l'ambiance de ce huitième épisode de la série Walt Longmire, un polar solide raconté de
très belle manière.
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LA DENT DU SERPENT
aux Editions GALLMEISTER
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 11 Mai 2017

Installé dans la ville de Durant, Walt Longmire est le shérif du comté d'Absaroka, dans le Wyoming, non loin des Bighorn
Mountains. Veuf depuis quelques années, il est intime avec son adjointe Victoria Moretti. Il peut toujours compter sur son ami
Henry Standing Bear, un authentique Cheyenne. Ce n’est pas d’un grand criminel dont Walt doit se charger, ces derniers temps. Le
jeune Cord, quinze ans, a l’air d’un adolescent fugueur. Depuis trois semaines, il s’était trouvé un abri auprès de chez la vénérable
Barbara Thomas. D’où vient donc ce môme ? Il semble avoir appartenu à l’Église apostolique de l’Agneau de Dieu, dont il a été
banni. Il s’agit d’une secte de dissidents mormons, pratiquant la polygamie, vivant selon les préceptes d’origine. Une façon illégale
de masquer des mœurs discutables.
Cette secte fondamentaliste mormone est basée à la fois sur le comté de Walt, ainsi que sur un autre, dans le Dakota du Sud. Le
shérif local Tim Berg a essuyé leur hostilité. Sarah Tisdale s’était adressé à lui, avant de disparaître. Elle recherchait son fils Cord.
Walt se rend au village de Short Drop, où Eleanor Tisdale est commerçante. C’est la grand-mère de Cord, la mère de Sarah. Elle est
sans nouvelles de sa fille depuis dix-sept ans. Le shérif fait bientôt la connaissance de Roy Lynear, qui possède cinq mille hectare de
terrains sur son comté. Il est assisté par Tomas Bidarte, un Mexicain que Walt devine dangereux sous ses airs de poète. Lynear est de
la même famille que les mormons polygames qui se sont établis dans le Dakota du Sud. Sans doute appartient-il à la secte en
question.
Il s’avère que le jeune Cord n’a jamais vu ni télévision, ni aucun film. “Mon amie Flicka” le passionne démesurément. Un vieux
bonhomme s’est récemment lié de sympathie avec Cord. Celui-ci prétend s’appeler Orrin Porter Rockwell. C’est le nom d’un
personnage de la mythologie mormone, sbire criminel des pionniers de cette religion. Il est censé être mort voilà bien longtemps, car
il aurait aujourd’hui deux cent ans. Dans le Dakota du Sud, Walt avec ses amis Henry et Vic vont rencontrer un autre vieillard aussi
excentrique. Ce Vann Ross n’est autre que l’aïeul de Roy Lynear. Le trio du comté d'Absaroka va surtout avoir un premier contact
avec l’Église apostolique de l’Agneau de Dieu. Il s’agit de quatre jeunes de la secte, que le shérif ne tarde pas à désarmer, avant que
deux adultes interviennent.
Tandis que l’évêque mormon de Durant est incapable de se prononcer sur le cas de Orrin Porter Rockwell, Walt conduit Cord chez
sa grand-mère Eleanor, qu’il ne connaissait pas. Quand le shérif croise Big Wanda, elle se prétend l’épouse de Roy Lynear. Derrière
elle, Walt entame la course-poursuite la plus lente de sa carrière. Dans son ranch, Lynear donne une version plus exacte : Wanda est
la mère de Tomas Bidarte, ils sont issus d’une famille ayant traversé de gros problèmes au Mexique. Sous couvert de secte pacifique,
se cachent des activités illicites. Ce qui ne sera pas sans conséquence pour deux adjoints du shérif, Double Tough et Chuck Frymire.
Cherchant toujours Sarah Tisdale, Walt aimerait également définir la véritable identité d’Orrin Porter Rockwell…
(Extrait) “Walt, mes grands-parents sont venus à la sale époque des années 1930, quand c’était vraiment dur de survivre. J’ai
regardé les photos, j’ai entendu les histoires, mais je n’ai jamais rien vu de comparable. Tu lis des articles dans les journaux, mais
quand tu vois ça de tes propres yeux, ça n’a rien à voir. Les gens là-haut vivent dans des cabanes – les femmes, les enfants… Des
filles de treize ans mariées à des gars de cinquante ans, enfin je veux dire, pas mariés dans le sens légal du terme, voilà comment ils
essaient de faire passer leurs histoires d’allocations. Ils marient ces filles à ces hommes, les unissent, comme ils disent, au cours de
cérémonies privées.
Il y eut un nouveau silence, et quand il reprit la parole, sa voix était un peu étranglée.
— J’ai vu cette petite fille… Quelque chose clochait en elle, une anomalie congénitale. La gamine s’approche de moi, et… Bref, on
est en train de démonter les tuyaux d’irrigation qui ont été installés depuis la rivière, et elle tire sur ma jambe de pantalon. Elle veut
savoir pourquoi on leur enlève l’eau, parce qu’ils ne pourront plus donner à boire aux vaches qu’ils vont traire pour vendre le lait et
gagner assez d’argent pour manger. Je me suis accroupi, j’ai pris sa petite main dans la mienne, et Walt… elle n’avait pas
d’ongles…”
Quantité d’Églises ont une existence absolument légale aux États-Unis. Pour la plupart des Américains, elles ont un fonctionnement
souvent déroutant, mais pas condamnable. Elles ne sont pas en conflit avec les autorités, bien que vivant à l’écart du monde actuel.
Parmi elles, on trouve des sectes fondamentalistes mormones. Parfois, ce sont des gens ayant pour principal but de légitimer leur
polygamie, de former des clans où femmes et enfants sont au service des hommes adultes. Ces groupes n’observent aucun respect de
la Loi, se disant persécutés et trop pauvres pour acquitter des impôts. Ce qui masque divers trafics et peut-être, comme on le verra
ici, des projets illégaux d’une ampleur importante.
Toutefois, la population n’oublie pas le dramatique "siège de Waco", au Texas en 1993, un des événements les plus terribles de
l'histoire américaine. L’assaut final contre la secte dirigée par David Koresh, les Davidiens, causa quatre-vingt-deux morts.
L’opinion publique reste encore mitigée sur cette affaire, oscillant entre tolérance et répression envers ces groupes religieux. Force
est de constater que le conditionnement des esprits y règne. Le film “Mon amie Flicka” (1943), d’après le célèbre roman de Mary
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O’Hara, permet ici au jeune Cord, évincé de la secte où toute forme de culture paraît proscrite, d’ouvrir quelque peu les yeux sur le
monde.
Pour la dixième fois, on retrouve avec un grand plaisir le shérif Walt Longmire, ainsi que ses amis et collaborateurs. Outre
l’hommage aux décors du Wyoming, Craig Johnson nous présente une poignée de personnages originaux, tels Orrin Porter Rockwell
et Vann Ross. Ils sont si crédibles, que l’on n’est pas loin de penser qu’il s’inspire d’individus réels. Une belle part d’humour
émaille donc le récit, pour notre plus vif plaisir. Mais si certains protagonistes sont caricaturaux à souhaits, d’autres sont de vrais
criminels, des durs qui ne font pas de cadeau à Walt et à son équipe. Ni à quiconque s’oppose à eux, bien sûr. Entraînante,
harmonieuse entre sourires et drames, l’intrigue s’inscrit dans une ambiance où se dessine un noirceur certaine. Encore un excellent
roman dans cette série de qualité.

TOUT AUTRE NOM
aux Editions GALLMEISTER
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 10 Avril 2018

Dans le Wyoming, le shérif Walt Longmire dirige la police locale du comté d’Absaroka. Son mentor fut Lucian Connally, retraité
depuis quelques années, dont Walt Longmire hérita du poste. Aujourd’hui, l’ancien shérif a besoin des compétences de son
successeur. Dans le comté voisin de Campbell, le policier Gerald Holman s’est suicidé à l’âge de soixante-sept ans. Après une
carrière impeccable dans divers services de police du Wyoming, il avait été chargé des Affaires non résolues du comté de Campbell.
Si Lucian Connally s’intéresse à cette mort, c’est en tant que proche ami de Phyllis Holman, la veuve, femme de caractère. Walt
Longmire et Connally s’installent dans le principal motel de la ville, et contactent le shérif Sandburg. Ce dernier ne s’est guère posé
de question sur le suicide de Holman. Le geste s’explique mal, quand même, pour un homme solide comme lui.
Longmire ne compte pas sur la coopération de Richard Harvey, qui était censé enquêter avec Holman, mais dont le shérif
d’Absaroka devine l’incompétence. Les récents dossiers traités par le défunt concernaient trois disparitions de femmes. Roberta
Payne et Linda Schaffer vivaient dans cette ville. Jone Urrecha était strip-teaseuse dans un club, Chez Dirty Shirley, à une quinzaine
de kilomètres. C’est le cas de cette dernière, que sa sœur recherche activement, qui amène Longmire jusqu’à Arrosa, le hameau où se
situe le club. Entre l’employé du bureau de poste et le videur du club, pas si méchant que ça, il obtient quelques détails sur la
disparue. Quant à la propriétaire de l’établissement, sœur du shérif Sandburg, il est nécessaire de la bousculer un peu. Jone était
restée ici plus longtemps que d’autres filles, mais elle se montrait peu liante.
Selon le jeune enseignante Connie, fille de Gerald Holman, une enquête sur la mort de son père n’est pas indispensable. Néanmoins,
Walt Longmire va persévérer. Il est bientôt rejoint par Victoria Moretti, son intrépide adjointe du comté d’Absaroka. Le jeune agent
Dougherty de la police locale, qui mérite mieux que son job obscur, vient en renfort sur l’enquête de Longmire. Le shérif rencontre
l’ex-mari de Linda, un armurier resté attaché à son ancienne femme, dépressif depuis sa disparition. Puis il fait la connaissance de la
mère de Roberta Payne, plus pitoyable que malhonnête. Ses investigations avancent lentement, alors que Walt Longmire devrait se
trouver à Philadephie, où sa fille Cady doit accoucher sous peu. Ce serait gravissime qu’il soit absent.
Son ami Henry Standing Bear ne sera pas de trop pour progresser vers la vérité. À la poursuite de Roberta et d’un inconnu, qu’ils
ont repérés du côté de Deadwood, le duo va se retrouver encerclé par un troupeau de bisons. Quant au sort des deux autres femmes
disparues, Linda et Jone, il reste fort incertain…
(Extrait) “Pour la deuxième fois en deux jours, on me claqua la porte au nez, et je me retournai juste à temps pour voir un poing
décrire une belle trajectoire en crochet visant le côté de ma tête. Je reculai immédiatement et regardai le grand gaillard, qui avait
enfilé un blouson bleu et or, plonger devant moi, emporté par son élan et s’étaler dans la neige de tout son long avec un peu d’aide
de ma part.
Il reprit ses esprit et se déplaça plus vite que je ne l’aurais pensé. En se levant, il balança un coude vers moi, mais je le déviai pour
qu’il passe au-dessus de ma tête. Je lui assénai ensuite un coup de toutes mes forces dans le flanc, me disant que si ça ne lui coupait
pas la chique, j’étais mort.
Il s’écroula sur le côté et tomba maladroitement. C’est à ce moment précis que je sentis quelque chose de très dur me frapper
l’arrière du crâne. Je redressai mon chapeau et me tournai. La femme maigrichonne avec la cigarette aux lèvres était maintenant
armée d’un gaufrier en fonte.”
Walt Longmire est à l’opposé de l’image négative du shérif, présentée dans quantité de romans, où le représentant de la loi s’avère
trop sûr de son autorité, gras et détestable, voire corrompu. Homme mûr de belle stature, Longmire apparaît encore athlétique. Nul
ne contesterait son honnêteté, ni son professionnalisme. On peut penser qu’il affiche un discret sourire au coin des lèvres, ne perdant
pas une occasion de plaisanter si la situation s’y prête. Qu’il sache se faire plus strict selon les cas, on n’en doute pas non plus. Mais
il ne cherche pas forcément l’affrontement. Son expérience lui offre un réel discernement, un regard juste et humaniste sur ses
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contemporains. Il partage assurément la sagesse de ses voisins et amis amérindiens. L’ambiance des déserts montagneux où il vit
contribue également à une certaine sérénité.
Bien que “Tout autre nom” soit la onzième aventure de Walt Longmire, même les lecteurs connaissant mal l’univers de ce héros ne
seront pas perdus. Car Craig Johnson s’applique à nous familiariser avec les proches du shérif, autant qu’à préciser les décors. Le
tempo ne cherche pas la précipitation, qui n’ajouterait rien à ce type d’intrigue. D’autant qu’ici, le shérif ne se sent mandaté par
personne pour éclaircir cette affaire. Il est simplement un peu pressé par le temps. Comme toujours, le dosage entre les moments
légers et d’autres nettement plus sombres est parfaitement équilibré. Une fois de plus, on a plaisir à suivre Walt Longmire dans ses
tribulations.

Denis JOHNSON
PERSONNE BOUGE
aux Editions 10/18
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 28 Janvier 2011

Même vêtu d’une tenue de gala, Jimmy Luntz n’est pas exactement le type le plus brillant de Californie. Il s’est endetté auprès de
cette crapule de Juarez, qui jongle avec toutes les combines possibles. Venu en Cadillac depuis leur QG de la ville d’Alhambra,
Ernest Gambol est chargé de relancer Jimmy Luntz. Gambol ne gobe pas les bobards de Jimmy, qui promet une fois encore être
bientôt capable de rembourser. Ils sont sur la route 70 près d’Oroville, quand Jimmy troue la cuisse de Gambol d’un coup de feu. Sur
ce parking où ils s’arrêtent, l’émissaire de Juarez saigne sévèrement. Abandonné là par Jimmy, Gambol téléphone à Alhambra afin
d’obtenir de l’aide. Juarez lui envoie une blonde grassouillette quadragénaire nommée Mary. Une infirmière idéale, car efficace et
discrète.
Jimmy Luntz a poursuivi sa route dans la Cadillac de Gambol, vers la rivière Feather. Il se débarrasse vite du flingue trop
compromettant, mais palpe le fric du portefeuille bien garni de sa victime. Il termine cette sale journée dans un bar-karaoké du coin.
C’est là que son chemin croise celui d’Anita. Elle se trouve aussi dans une situation précaire, cette Indienne accro à la vodka. Son
mari Hank Desilvera vient de la larguer, divorce validé par le juge local, complice de l’époux. Elle n’a pas un rond, alors qu’elle va
être condamnée au tribunal pour avoir détourné 2,3 millions de dollars. Elle devra rembourser 800 dollars par mois durant le reste de
sa vie. Jimmy et Anita passent la nuit ensemble. Le lendemain, deux agents du FBI (“Bureau fédéral des Témoins de Jéhovah”,
version Jimmy) s’intéressent au pactole qu’Anita est censée avoir dérobé.
Protégé par Mary, Gambol se remet très lentement, restant en contact avec Juarez. Sa soigneuse connaît quelques détails sur Juarez,
qui n’est pas Latino comme on le croit. Manquant de fric, Mary ne serait pas contre le fait de gagner un peu plus des 20000 dollars
qu’elle va toucher pour ses services. Jimmy et Anita ont besoin d’une planque, au moins jusqu’à mercredi, jour où la divorcée passe
au tribunal. Son ami Jay Capra va les héberger chez Sol Fuchs (surnommé Sally Fuck), patron d’un bar-restaurant pour bikers. Pas
vraiment la lune de miel pour le couple d’amants, mais ça permet de patienter. Anita rêve de se venger de son mari et du juge, de
mettre la main sur les 2,3 millions. Dès qu’il se sent un peu mieux, muni d’une arme achetée par Mary, Gambol est prêt à repartir en
chasse. D’autant que, grâce à un tuyau, Juarez vient de localiser la planque de Jimmy. Ce dernier promet un peu tard à Jay Capra de
ne pas s’éterniser ici…
Il s’agit d’un roman percutant, dans l’authentique tradition de type Série Noire. Pour l’ambiance, on est plongés dans cette sorte de
culture de la marginalité qui semble typique de la Californie. À l’est de Los Angeles, le désert est le repaire des losers. Ces foireux y
traînent en espérant une étincelle, une aubaine, un miracle. C’est le terrain parfait pour tous les règlements de comptes, si possible
pétaradants. Tout ce que souhaite Jimmy, c’est s’en sortir sans trop de casse, sans que Juarez et Gambol s’en prennent à ses parties
intimes. Quant à savoir qui profitera des 2,3 millions détournés, on verra si c’est le plus motivé, le plus lâche ou le plus fourbe ? La
narration est nerveuse, le langage est cru, le climat délicieusement amoral ne manque pas d’un humour décalé. Un polar rythmé et
solide, extrêmement plaisant.

Francois JOLY

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 943

Les fiches du Rayon du Polar

LES FANS SANS BALANCE
aux Editions LA BRANCHE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 6 Juin 2007

A Grenoble, Roland Sapey est interrogé par le commissaire Granier. Il détaille la vie de Yossef Blumenthal. Pianiste de jazz, ce Juif
hollandais fut envoyé dans les camps nazis. Il y tomba amoureux de Valaida Snow, une noire Américaine, trompettiste et chanteuse
de jazz confirmée. Durement traité, Yossef perdit deux doigts. A Buchenwald, il remit en état un saxophone avec les moyens dont il
disposait, et apprit à en jouer. A la libération des camps, toute sa famille avait été exterminée. Musicien doué et modeste, Yossef
joua dans les clubs de St Germain des Prés, avec tous les grands noms du jazz. Plus tard, grâce à Sapey, il s’installa à Grenoble, sans
jamais revoir Valaida.
Yossef Blumenthal a été assassiné quelques jours plus tôt. Son précieux saxo de Buchenwald n’est plus dans sa cachette. Ce ne sont
pas ses agresseurs qui l’ont volé. Car, plus tard, les deux mêmes se sont attaqués à Sapey, cherchant l’instrument. Malgré la violence
de ces types, il résista autant qu’il put. Quand l’occasion de les abattre se présenta, il n’hésita pas. Il se débarrassa des cadavres.
Finalement, il éprouve le besoin de se confier à la police. Grand amateur de jazz, le commissaire Granier s’interroge. Se présentant
comme victime, Sapey peut aussi bien être un mythomane ou un criminel retors. Après la garde à vue, Sapey est mis en prison. Le
policier se documente, à la fois sur Valaida Snow et sur la douloureuse époque des camps nazis. Il rencontre à Paris le fils de Yossef,
qui ne doute pas de la sincérité de Sapey...
Quand le devoir de mémoire s’associe à la passion du jazz… L’auteur milite contre l’oubli, qui permet le retour de toutes les formes
de racisme. Il décrit la vérité des camps d’extermination, refuse la négation de l’horreur, alerte sur les dangereuses nostalgies. Il
retrace un destin qui, s’il est fictif, n’en est pas moins crédible et réaliste. Quant à Valaida Snow, elle a vraiment été une figure du
jazz. Faute de la connaître, on peut imaginer sa musique (forcément mélancolique) accompagnant ce récit. L’intrigue criminelle
proprement dite ménage un bon suspense. Un roman utile contre les extrémismes, mais aussi une très belle histoire.

Thierry JONQUET
LE BAL DES DEBRIS
aux Editions LIBRIO
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 17 Aout 2009

Le métier de Frédéric consiste à pousser des chariots dans un hôpital pour vieux, entre le service de rééducation et celui
d’ergothérapie. Entre sa compagne Jeanine, ardente syndicaliste, et son boulot auprès des patients déclinants, Frédéric mène une vie
tranquille. Venu se faire soigner ici, Alphonse Lepointre n’est pas un client aussi diminué que les autres. Plombier zingueur depuis
la Libération, le bonhomme de 65 ans fut précédemment truand. “La belle époque du Milieu, il a connu ça. Les tractions avant, les
chapeaux mous… Son faible, c’était les coffres-forts. Puis la guerre est venue, et ça a mal tourné avec ses associés qui sont devenus
des habitués de la rue Lauriston…” Lepointre voudrait trouver le moyen de s’enrichir, sur un dernier coup. L’idée séduit Frédéric.
Ils sont servis par la chance, en s’apercevant que la chambre 9 du Bâtiment Nord est gardée par des vigiles. Mme veuve d’Artilan, la
septuagénaire occupant cette chambre, ne serait-elle qu’une vieille cinglée paranoïaque ? Même en surveillant avec des jumelles, le
duo ne remarque rien d’anormal. Un jour de grève, Frédéric a l’opportunité d’approcher Mme d’Artilan. Il constate qu’elle possède
(et conserve dans sa chambre) une mallette de précieux bijoux, raison de la présence des vigiles. Armand, dit l’Archiviste, est un ami
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de Lepointre. Bien documenté, il confirme au duo que Marthe d’Artilan ayant claqué la fortune hérité de son mari, il lui reste ces
fameux bijoux. Pour les revendre, Lepointre connaît un ami diamantaire d’Anvers, qui ne peut rien lui refuser.
Lepointre et Frédéric mettent sur pied un plan de bataille méthodique. Un bal masqué et costumé est prévu le 12 décembre, organisé
par la psy du service et le vieil animateur Max. Au soir du jour J, tous s’amusent dans le gymnase de l’hôpital. “La tendresse tombait
sur tout ce petit monde, enveloppant les corps souffrants de sa grande aile protectrice. Hospice and love…” Le duo endosse des
robes de bure pour passer inaperçus, direction la chambre 9. La veuve et le vigile viennent d’être abattus par un braqueur, qui a
dérobé la fameuse mallette. Lepointre et Frédéric récupèrent l’objet, mais l’hôpital est vite cerné.
Ils cachent la mallette aux bijoux dans un faux-plafond, avant que le commissaire Trottin n’intervienne. Le braqueur ayant pris une
otage, un tireur d’élite va bientôt régler le problème. Les jours suivants, l’hôpital est en état de siège. Sortir les bijoux s’avère
compliqué, d’autant que Lepointre ne sous-estime pas le commissaire Trottin. La complicité d’Armand sera utile au duo. Pourtant,
c’est surtout Yannick Le Moêl, originaire du Morbihan, qui va beaucoup aider Frédéric et Lepointre…
L’un des romans les plus savoureux de Thierry Jonquet, parmi les plus débridés, fut certainement “Le bal des débris” (Fleuve Noir
1984, Éd.Méreal 1998, réédition Librio). Il se sert du contexte hospitalier dans lequel il vécut quand il était ergothérapeute. Si la
caricature est aussi chargée que réussie, l'auteur souligne par instants la détresse de ces lieux. Avant tout, c'est un festival de
rebondissements que nous offre Jonquet dans ce très bon roman.
LE MANOIR DES IMMORTELLES
aux Editions SERIE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 17 Aout 2009

Il s'appelle Hadès, un pseudonyme inspiré de la mythologie. Hadès surveille des inconnus auxquels il a attribué des numéros.
Certains, qu'il estime impurs, doivent être éliminés. C'est le cas de n°52, retrouvé décapité sur un chantier. L'enquête est confiée au
commissaire Salarnier. Celui-ci s'inquiète pour son épouse, atteinte d'un cancer.
On identifie la victime, médecin légiste. Récemment, deux autres cadavres similaires ont été trouvés. On a utilisé la même arme :
une faux… Dans son manoir délabré, Hadès est obsédé par la fière et douce Lola. Un nouveau s'est approché d'elle. Il se renseigne
sur ce n°56. Il ne va pas tarder à le supprimer. Les policiers remarquent un point commun entre les victimes : un marbrier funéraire,
un responsable des cimetières de la ville, un réalisateur préparant un documentaire sur les tableaux évoquant la mort, et le médecin
légiste.
Malgré les traitements, l'épouse du commissaire est décédée. Après les obsèques, il reprend l'enquête. Les victimes avaient rendu
visite à la même prostituée opérant en appartement. Cette Nadine est hors de cause. Un policier va la protéger. Salarnier organise
une planque autour de chez elle. Plusieurs clients sont interceptés et contrôlés. Hadès a repéré un nouveau, baptisé n°57. Il s'agit de
l'adjoint de Salarnier. Le piège fonctionne, les policiers cernent Hadès. Mais il parvient à s'échapper…
D’aucun diront que “Le manoir des immortelles” (Gallimard, 1986 - Folio, 2003) n’est pas le roman le plus marquant de Thierry
Jonquet. Néanmoins, grâce à une habile narration et à l'omniprésence de la mort, l'auteur installe ici une ambiance réellement
particulière. Il nous propose une vraie enquête mystérieuse, des héros hors normes, de légers sourires, dans un climat singulier. Ce
roman noir démontre les qualités stylistiques de Jonquet.
MEMOIRE EN CAGE
aux Editions FOLIO POLICIER GALLIMARD
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 17 Aout 2009

Voilà deux ans que la jeune Cynthia est hospitalisée à l’Institut de réadaptation, à Saint-Maurice, près du Bois de Vincennes. Elle se
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trouve au Pavillon C, celui des infirmes moteurs cérébraux. Handicapée très atteinte, se déplaçant dans son fauteuil électrique, on la
traite comme une loque. Cynthia aura prochainement atteint la limite d’âge pour être hébergée ici. Ce que le Dr Morier attend avec
impatience, pour l’éjecter de l’Institut. Cynthia reste muette, jouant la débilité. Pourtant, elle n’est pas dénuée d’intelligence. En
cachette, elle fait des exercices afin de retrouver une élocution audible. Surtout, une double haine lui permet de ne pas se laisser
aller.
D’une part, elle pense à sa “conne de mère” et à son salaud de compagnon, qui tiennent une auberge à Attencourt, dans la Somme.
S’ils ne l’accueillent pas cette été pour les vacances, c’est que l’an dernier Cynthia les a publiquement humiliés. D’autre part, celui
qu’elle surnomme “l’ordure”, c’est le Dr Morier. Le médecin est l’ex-gendre du Pr Planet, patron de l’Institut. Depuis un certain
temps, Morier vit séparé de son épouse Isabelle et de leurs enfants. Il espère que son intervention lors d’une proche conférence, et
son livre à paraître, lui redonneront de la crédibilité médicale. Peut-être même cela lui évitera-t-il le divorce.
Début juillet. Étudiant en Lettres, Alain Fornat a été engagé pour l’été à l’Institut. Grâce à sa mère, qui est une voisine d’Isabelle
Morier. Alain va veiller chaque nuit sur les trois jeunes patients du Pavillon C qui ne partent pas durant les vacances. Alain fantasme
beaucoup sur les femmes, que ce soit l’infirmière Maria ou la belle quadragénaire Isabelle. Il se soulage en allant aux putes, bien que
le résultat soit miteux. Le Dr Morier se concentre sur sa future conférence, mais reçoit des appels téléphoniques mêlant supplique et
menaces. Alain est étrangement excité par Cynthia. Il passe bientôt à l’acte, ce qui ne semble pas déranger la jeune handicapée.
Quelques jours plus tard, on trouve trois cadavres immolés à l’Institut. Le commissaire Gabelou est chargé de l’enquête. Il n’est pas
difficile d’identifié le principal corps, celui du médecin. On interroge son ex-épouse, qui revient d’un séjour à Deauville. On
questionne Alain, serein quant à cette affaire, qui se dit l’amant d’Isabelle. Le plan ne présente pas de risque pour lui. Gabelou fait le
voyage jusqu’à Attencourt. La mère de Cynthia et son compagnon ont connu un afflux d’argent, mais se sont endettés – l’auberge
n’étant pas rentable. Comprendre l’origine des faits, reconstituer le scénario de la soirée du 12 juillet, Gabelou va mettre plusieurs
semaines pour approcher une version plausible…
Ce fut le premier roman de Jonquet, un livre qui a connu plusieurs éditions. Il fut publié en 1982 dans la Collection Sanguine
(dirigée par Patrick Mosconi), puis au Fleuve Noir en 1986. Il fut réédité dans une version revue et corrigée en 1995 dans la Série
Noire, puis chez Folio. C’est un roman très astucieux, axé sur quatre actes : qui sont les protagonistes, pourquoi agissent-ils ainsi,
comment le drame s’est-il produit, quelle est la conclusion de l’affaire ? L’auteur nous donne des bribes d’éléments au fil de
l’histoire, le puzzle se composant progressivement. Construction narrative impeccable, donc. Quant aux personnages, dans la dureté
de leur sort ou la lâcheté de leurs actes, ils sont extrêmement bien décrits. Sans apitoiement, malgré le contexte médico-hospitalier.
“Mémoire en cage”est assurément à lire ou à relire.
400 COUPS DE CISEAUX
aux Editions SEUIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 6 Avril 2013

Né en 1954, Thierry Jonquet est brutalement décédé en août 2009. Il a publié une bonne vingtaine de romans noirs et d'autres pour
la jeunesse. Dans ses polars, la folie ou la monstruosité ne sont jamais bien loin. Les réalités sociales, non plus, pas exposées tel que
le ferait un auteur engagé (terme qu'il n'aimait pas), mais avec une lucidité certaine. Surtout pas soumis aux schémas politiques, qu'il
avait un temps suivis, il apporta au roman noir sa propre tonalité, son univers issu du vécu (hospitalier, en particulier). On ne perd
jamais son temps à lire ou relire les romans de Jonquet, redécouvrant leur force à chaque fois.
Il écrivit également bon nombre de nouvelles, pour des magazines et divers journaux. Vingt-et-un de ces textes ont été rassemblés
pour la première fois, présentés dans cette édition par Hervé Delouche. Ce dernier connaît fort bien l'œuvre de Jonquet, ayant par le
passé écrit préfaces ou postface pour quelques-uns de ses titres. Quant au parcours littéraire et humain de Thierry Jonquet, c'est
lui-même qui le raconte ici dans «Voilà comment ça s'est passé», premier texte de cette sélection. Il faut enchaîner avec le suivant,
«Sommeil», où il raconte de façon onirique sa rencontre avec le directeur de collection de la Série Noire, Robert Soulat. Voici huit
autres exemples des nouvelles réunies dans ce livre. En commençant par l'inédit, donnant son titre au recueil...
«400 coups de ciseaux» : Isabelle est une jeune femme d'une trentaine d'années. Son mariage, comme bien d'autres choses, ce n'est
pas elle qui en décida six ans plus tôt. Ingénieur, Stéphane Bullier était sans le sou. Il a vendu le brevet d'un alliage au père de sa
future épouse. Il a obtenu un poste, des parts de l'entreprise. Il est entré dans la famille par le mariage. Très vite, Stéphane l'a obligée
à se saouler, la faisant devenir alcoolique. Il l'a humiliée en jouant les pervers avec d'autres filles. Stéphane est un monstre qu'elle
hait. Elle a décidé de l'assassiner. En simulant peut-être une mort accidentelle. Stéphane étant joueur de poker, on peut profiter de
ses soirées chez son ami Nartier. Depuis qu'Isabelle a cessé de boire, un plan s'est mis en place dans sa tête.
Elle dérobe une forte somme dans le coffre de son mari détesté. Elle a maintenant besoin d'un complice, un exécutant. C'est parmi
les SDF qu'elle repère le moins décrépit d'entre eux. Il se prénomme Claude. Elle l'approche par l'argent, lui permettant de recouvrer
un peu de dignité. Puis elle lui explique ce qu'elle attend de lui. Bien sûr, suite au décès, la police est sur l'affaire. Pourtant, c'est
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surtout l'enquêteur d'une compagnie d'assurance qui va s'intéresser au dossier. Et partir sur une fausse piste: Stéphane ayant vendu
l'usine à un groupe allemand, le père d'Isabelle est le premier suspect...
«Mémé Zonzon, le mystère de la cellule 604» : Native de Montélimar, Adélaïde monta à Paris après-guerre, à l'âge de vingt-quatre
ans. Comme beaucoup de naïves, elle fut éblouie par la vie facile. Une existence qui mène rapidement au trottoir. Prostituée, tel a été
son métier jusqu'à soixante-cinq ans. Adélaïde imagine le meilleur moyen de prendre sa retraite et, douze ans plus tard, de s'éclipser
non sans que son esprit plane encore.
«Saint-Cantan in memoriam» : Le docteur Saint-Cantan était un psychiatre à la vocation affirmée. Un passionné des barjots, des
dingues, des malades mentaux en tous genres. Il ne croyait qu'aux traitements concret, neuroleptiques et électrochocs, et puis on
mesure le résultat. Inefficace, la plupart du temps, mais seule méthode acceptable. À la surprise générale, il accepta la proposition
d'un jeune interne, Ladnier. Il s'agissait de tester une sorte de sociothérapie, par l'écriture. Une expérience pas bien dangereuse ?
«L'imprudent» : Âgé de trente-huit ans, Lucien Richet est commercial dans une société. Un homme stable et droit, sans histoire.
Néanmoins, il va avoir a répondre à la Justice. Une affaire qui pourrait faire rire le substitut du procureur, tant elle est incongrue.
Certes, Richet est célibataire, avec des maîtresses occasionnelles. Mais on ne s'attendrait pas de sa part à ce qui s'est produit. Un acte
aussi pervers dans un cadre champêtre, qui aurait pu beaucoup plus mal se terminer à cause du nommé Nestor. Il s'agit de résumer
les faits.
«C'est toujours les p'tits qui trinquent» : Ben quoi, devant le juge, il ne va pas nier les faits. À soixante-cinq ans, pauvre ouvrier
bientôt retraité qu'il est, on le reprocherait le petit trafic auquel il a participé ? Frédo, Mimile et Gégé étaient aussi de la partie. Pas de
quoi faire trinquer des fossoyeurs qui n'y voyaient aucune malice, non mais.
«Un débat citoyen» : Dans les années 2025, Pierre Cassandras est un brillant journaliste de terrain. Très connu, il se reconvertit dans
la présentation du journal télévisé. Sachant que la concurrence est rude (l'autre chaîne majeure programme du cul à la même heure),
il doit proposer des sujets forts. La deuxième partie du JT est donc consacrée à un débat citoyen, entre Kevin et Mouloud. Une
rivalité de quartiers, qui annonce des étincelles, ce n'est pas mauvais pour l'audience.
«Votre histoire ne tient pas la route» : Adrien Gandieux est contaminé depuis son plus jeune âge par le virus de l'écriture. Ses
expériences en «ateliers d'écriture» lui confirment qu'il possède de véritables qualités. Bien que ses premiers romans aient été refusés
par les éditeurs, Adrien ne se découragea nullement. À vingt-cinq ans, tous les espoirs lui étaient encore permis. Dans le polar, par
exemple, ce qu'il n'avait pas encore tenté. Encore qu'une histoire de chauffeur de car violant ses passagères attardées mentales et
n'étant que tardivement inquiété, c'est trop peu crédible pour être publié.
«Pas de fleurs pour Algernon» : Et s'il était possible de concrétiser le cas raconté dans le célèbre roman de Daniel Keyes, ayant pour
héros Charlie et la souris Algernon ? C'est ce qu'a tenté depuis deux ans le Pr Nielsen, avec l'athlète Verneuil. Loin du dopage
basique, mais en créant un gène, un produit transgénique qui supprime la fatigue et accroît les performances. Il est bon de continuer
les tests, les entraînements, bien entendu.

Ævar Örn JOSEPSSON
LES ANGES NOIRS
aux Editions SERIE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 15 Septembre 2012

Dans ce commissariat islandais, on s’occupe aussi bien de vandalisme sur voitures que de trafics d’ordinateurs et consoles de jeu.
C’est plus souvent qu’à son tour le jeune Árni qui en est chargé. Chef du service, Stefán commence à songer à ses vacances. Même
si ça déplait à des collègues chevronnés, Katrín, mère de famille et flic efficace, le remplacera. Ce lundi-là, une affaire prioritaire
vient agiter le commissariat. Birgitta, informaticienne âgée de trente-sept ans, mère de deux enfants, divorcée, a disparu dans la nuit
du samedi au dimanche. C’est dans la boite de nuit le Broadway qu’on l’a vue pour la dernière fois. Le premier rapport sur cette
disparition est étonnamment très complet. Et le supérieur de Stefán ne parait pas savoir pourquoi l’enquête est si cruciale pour les
autorités.
Stefán et Katrín interrogent la mère de Birgitta. Il ne s’agit ni d’un suicide, ni de frasques sexuelles. Les deux enfants et l’ex-mari,
Kristján, confirment au couple d’enquêteurs que Birgitta avait un emploi du temps chargé. Tout le contenu de son ordinateur PC a
été détruit par un virus. Il semble qu’un faux policier soit déjà venu plus tôt voir les mêmes témoins, et qu’il s’intéressait à
l’ordinateur portable de la disparue. À moins que cet inconnu ne soit flic dans un autre service, ce qui est même très probable. Ásta,
amie kiné Noire de Birgitta, l’accompagnait en boite de nuit ce samedi soir. Chargé de recueillir son témoignage, le solitaire Árni se
sent immédiatement attiré par la jeune femme. C’est aussi lui qui enquête sur le véhicule vandalisé d’un PDG, Steinar Ísfeld
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Arnarson.
Nouvellement marié à la jeune et belle Maria après avoir quitté sa femme, Steinar n’est pas un si brillant chef d’entreprise. Il n’est
guère apprécié de son voisin le garagiste Oskar, qui tarde à décrire ce qu’il a vu la nuit où la voiture fut abîmée. Steinar était aussi en
conflit avec Birgitta, qu’il avait un temps employée, pour des salaires impayés. Leurs relations ne furent pas uniquement
professionnelles, ce que confirme l’ex-mari de Birgitta. La voiture de la disparue est finalement découverte non loin du Broadway.
Beaucoup de traces ont été effacées, mais de la suie et des cheveux sont trouvés à l’intérieur. Les policiers tentent de définir quels
trajets fit Birgitta la nuit en question.
Si l’info sur cette disparition a été rendue publique, ce n’est pas à cause de l’équipe de Stefán, ni de son supérieur. On peut se
demander par qui et pourquoi Brigitta recevait une forte somme mensuelle. Fantasmant toujours sur Ásta, Árni questionne la
sensuelle épouse du PDG Steinar. Le jeune policier a bien compris que l’homme était un magouilleur. Le couple passait aussi la
soirée dans la même boite de nuit. Tant qu’on ignore si Birgitta est encore en vie, Stefán et Katrín désespèrent de trouver une piste
sérieuse…
Les polars nordiques comptent beaucoup d’admirateurs inconditionnels. Certains lecteurs adhèrent moins. Non pas que les décors
glacials manquent de charme. Ni qu’on soit rebuté par les noms gutturaux. Peut-être les ambiances apparaissent-elles plus
déroutantes. Néanmoins, des auteurs séduisent même les sceptiques. Ce sera probablement le cas de Ævar Örn Jósepsson. Certes, il
nous raconte une enquête plutôt énigmatique. Pourtant, à l’image du 87e district d’Ed McBain, c’est la vie du commissariat qui
retient d’abord l’intérêt. Ambition des uns, méthodes des autres, soucis au quotidien, désirs réfrénés, le cas de chacun des policiers
est fort différent dans ce microcosme. Bien sûr, Stefán, Árni et Katrín sont les plus impliqués dans l’affaire en cours, qui met à
l’épreuve leurs capacités de pros. Une intrigue solide et maîtrisée, non sans quelques sourires, entre mystère et psychologie.

Yves JOSSO
L’ASSASSIN DES CATHEDRALES
aux Editions 10/18
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 9 Juillet 2010

À Quimper en août 1890, la cathédrale Saint-Corentin est la cible de voleurs dérobant les plus précieux trésors des édifices religieux.
La sacristaine qui tente de s’interposer est violemment agressée. On ne la retrouve qu’au matin suivant, dans un état grave. Cette
vieille demoiselle et son frère Julien, chanoine à Saint-Corentin, font partie de la famille de Rosmadec. Ces notables habitent un
manoir du côté de Pont-Aven. Elle-même peintre professionnel, leur fille Clémence (23 ans) est très proche de Paul Gauguin et des
amis qui l’entourent. En tant que détective amateur, Clémence a déjà quelques succès à son actif. Tandis que sa tante Eugénie est
encore dans le coma, la famille de Rosmadec charge Clémence de retrouver les auteurs de l’agression et la trace des joyaux volés.
Ne cachant pas son anticléricalisme, le policier chargé de l’affaire soupçonne des prêtres d’avoir commis ce vol. À Saint-Corentin,
Clémence comprend vite que le coupable s’est laissé enfermer la veille au soir. Un complice ayant dérobé la charrette d’un voisin,
ils ont filé vers la gare de Quimper. Effectivement, le butin est déjà à Paris. Les hommes de main l’ont livré au trafiquant Marcel
Mercator, dit MM. Sur les conseils avisés du Professeur, celui-ci organise la razzia dans les églises de Bretagne et de la capitale.
Mercator envoie ses sbires partout, avant que les autorités religieuses ne réagissent. À Nizon, petite commune près de Pont-Aven, un
jeune abbé est assassiné lors du pillage de la chapelle. C’est sans doute la même bande qui s’est attaquée simultanément à la chapelle
Saint-Fiacre du Faouët. Marié à une sévère institutrice, le juge Pommart suspecte autant des romanichels que Paul Gauguin et ses
amis artistes.
Du côté de Rouen, sir Henry Chippenham est un collectionneur d’œuvres d’art assez extravagant. Lui aussi est conseillé par un
expert, et dispose d’une bande de malfrats. Les Vierges noires l’intéressent tout particulièrement. Chippenham entre en concurrence
avec Mercator et ses hommes, chargeant sa bande de multiplier les pillages. Alors que sa tante la sacristaine se remet peu à peu du
choc, Clémence poursuit sa villégiature au manoir familial. Gilles, son amant parisien, l’a rejointe. On apprend que les voleurs visent
maintenant les vitraux d’églises. Plus surprenant encore, le juge Pommart est arrêté pour vol d’objets religieux. On en a découvert
dans sa cave, après une dénonciation anonyme. À Paris, l’église Saint-Étienne-du-Mont est la cible des pilleurs, qui dont deux
victimes. Clémence et Gilles retrouvent bientôt leurs amis parisiens Bouboule, Bébert et Antoine, poursuivant l’enquête à partir des
Puces de Saint-Ouen…
C’est la quatrième aventure inédite de l’intrépide Clémence de Rosmadec. Cette jeune femme de bonne famille possède des talents
d’enquêtrice, mais n’a rien d’une justicière : “…Clémence, bien à contrecœur, sentit que son devoir était de démasquer les assassins.
Elle n’avait pas pour eux ce que l’on appelle de la haine, et ne souhaitait pas davantage les voir punis. Elle éprouvait juste l’absolue
nécessité de les démasquer pour que cessent leurs crimes.” D’ailleurs, si elle suit de près cette série de vols, elle n’interrompt pas son
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séjour estival dans la demeure familiale avec ses amis. Clémence côtoie les peintres qui se sont rassemblés autour de Gauguin, chez
Marie Henry, au Pouldu. Dans ce contexte, l’histoire se passe d’ailleurs quelques semaines après le suicide de Van Gogh. Quant aux
pillages d’édifices religieux, non sécurisés à cette époque, le sujet apparaît aussi véridique qu’intemporel. Si les prêtres étaient bien
plus nombreux que de nos jours, leur capacité à affronter des malfrats restait probablement faible, en effet. Nuançons quand même la
rapidité de l’information transmise par les journaux qui, en réalité, était alors bien lente. Ce roman décrit autant la Bretagne
d’autrefois, ses décors et ses trésors religieux, qu’il évoque l’ambiance du Paris populaire de jadis. Riche en péripéties et en
documentation, ce suspense se lit très agréablement.

Claude JOSTE
LE CHANDELIER DE NOEL
aux Editions FLEUVE NOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 27 Decembre 2013

Âgé de vingt-neuf ans, le parisien Jacques Morin est chef-steward depuis quatre ans chez Air France. Voilà quelques mois qu'il est
affecté aux vols vers les États-Unis. Un jour, dans un bar des Champs-Élysées, une femme lui a proposé de transporter une valise
avec un double-fonds, cachant des sachets censés contenir trois kilos d'essences de parfums. Ayant besoin d'argent, Morin a accepté.
Il a été arrêté dès son arrivée à New York. L'agent du FBI Jef Strafford comprend qu'il n'est qu'un messager, d'autant que Morin n'a
pas de casier judiciaire. Le chef-steward accepte d'aider Strafford à coincer le nommé Luigi, à qui il va remettre la valise avec la
drogue.
La Mafia n'ignore pas le rôle de Morin dans cette affaire. C'est ainsi que le Français se retrouve bientôt emprisonné dans un
pénitencier. On sait que c'est un indic, aussi est-il l'objet de brimades permanentes. Venant des gardiens, mais surtout de Gros Sam et
P'tit Louis, chargés par la Mafia de lui en faire baver. Un incident lui permet d'échapper à un sort fatal, avant qu'il soit libéré grâce à
Strafford. En décembre, Morin est de retour en France, peu avant Noël. Il ressasse le conseil du père Hobson, aumônier du
pénitencier : “Quittez la France, émigrez en Australie, refaites votre vie sous une autre identité.” Son appartement a été reloué. La
mannequin Sonia Volovniev, qui l'a entraîné dans ce trafic, n'habite plus à son adresse passée.
Morin renoue avec son ex-petite amie, Claire. Avec son aide, il trouve l'adresse actuelle de Sonia. Quand Morin est en face d'elle, il
est prêt à se venger en la frappant avec un chandelier. Il finit par exiger de l'argent et des papiers d'identité pour fuir la France. Sonia
s'adresse au chef du trafic de drogue, le photographe Max Reinhardt. Celui-ci fait semblant d'accepter le chantage, où Sonia servira
d'intermédiaire avec Morin. Peu après, Reinhardt massacre la jeune femme à l'aide du chandelier portant les empreintes de
l'ex-steward. Ce dernier est bientôt piégé sur les lieux du crime, car le photographe a alerté la police. Le chevronné commissaire
principal Thiébaut et son adjoint Lambert, de la Brigade criminelle du Quai des Orfèvres, sont chargés de l'affaire...
Né en 1930, Claude Joste débuta aux éditions Fleuve Noir en écrivant plusieurs romans pour la collection Feu. En 1967, il publie
son premier titre en Spécial-Police, “Le chandelier de Noël”. C'est la naissance du commissaire Jérôme Thiébaut, expérimenté et
fumeur de pipe comme il se doit, pour des enquêtes traditionnelles. On y explore divers décors et milieux sociaux à la manière des
“Cinq dernières minutes”, au risque d'intrigues assez mollassonnes. Jusqu'en 1987 (“Les clarines de Neuilly”), Claude Joste sera très
productif, dans les romans policiers, l'espionnage, et en collaboration sous d'autres pseudonymes. Ce premier polar de Claude Joste
est certainement un de ses plus convaincants. Par sa construction d'abord, puisque nous suivons les déboires du héros, aux États-Unis
puis en France. Par son ambiance et son contexte aussi, qui apparaissent plutôt conformes à cette décennie 1960. Un suspense, non
pas exceptionnel, mais vraiment palpitant.

LA CAME DE L’ETE
aux Editions FLEUVE NOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 29 Juillet 2016
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Fin des années 60, Patrick et Renata sont un couple d’étudiants d’environ vingt-cinq ans. Cet été-là, dans la 403 bariolée du jeune
homme, ils se rendent à Florence, ville d’origine de Renata. Alors qu’ils font une pause en Provence, quelqu’un est abattu dans sa
voiture, non loin d’eux. Patrick ne tarde pas à s’emparer du portefeuille de la victime, contenant une belle somme en billets, et de sa
mallette. Le couple n’a pas l’intention de prévenir la police. D’autant moins qu’il y a quantité de sachets de cocaïne dans la mallette,
ce qui représente beaucoup d’argent. Renata pense trouver preneur à Florence. Sur place, c’est au club "Le voyage", avec sa faune
hippie, qu’elle recherche son amie Gennie Volapo. Le couple rencontre Paolo, un rebelle aux cheveux longs, qui est proche de
ladite Gennie. En compagnie de la blonde Erika et d’Olaf, autres "invités" hippies, Renata et Patrick vont camper dans l’appartement
de Gennie, baptisé "La roulotte". Entre-temps, le couple a prudemment planqué la mallette. Quand Renata est abordée par deux
émissaires du trafic de drogue, alors qu’elle fait des emplettes, il y a matière à s’inquiéter. Face au danger, Gennie et Paolo estiment
qu’il est préférable que tous les six restent enfermés, à l’abri dans l’appartement. Ces partisans du "Faites l’amour, pas la guerre"
n’ont rien contre cette idée. Néanmoins, Renata finit par quitter l’endroit sous un faux prétexte.
Le commissaire parisien Jérôme Thiébaut s’est rendu à la morgue de Marseille, après le meurtre du conducteur dont Patrick et
Renata ont été témoins. Même si délinquance et crime changent à Marseille, selon son collègue le commissaire Valade, cette
exécution est attribuable au "milieu" traditionnel, celui qui dirige le trafic de drogue. Dans la calanque de la Redonne, Thiébaut part
à la pêche… aux renseignements. Adèle, ex-maquerelle, et son compagnon Pascal, ancien truand corse, ne peuvent assurément pas
dire tout ce qu’ils savent. Malgré tout, le commissaire parisien n’a pas de mal à traduire "l’historiette" que lui raconte Pascal,
comportant des indications fort utiles.
C’est ainsi que, sous l’égide d’Interpol, Jérôme Thiébaut a rejoint à Florence son confrère italien, le commissaire Aldo Ortelli. Son
équipe de lutte contre les trafiquants ne tient pas à collaborer avec la Questura de Florence. Le but est de remonter l’ensemble de la
filière. L’appartement de Gennie est sous surveillance. Quand Renata en sort, peut-être afin d’aller voir la police, ça provoque
immédiatement l’interpellation de Patrick et de Gennie. Renata et Patrick négocient leur collaboration avec les deux commissaires,
en échange d’une éventuelle prime. La première tentative de contact avec le chef du trafic se termine de façon explosive. Le couple
est certain que c’est en mettant la pression sur le barman du club "Le voyage" que, sous le contrôle des policiers, ils approcheront
l’adversaire…
De 1965 à 1987, Claude Joste fut un des plus productifs auteurs des éditions Fleuve Noir. Il débuta avec des romans de guerre dans
la collection Feu, écrivit dès 1971 de nombreux romans d’espionnage, et publia une grosse soixantaine de titres dans la collection
Spécial-Police. Son enquêteur récurrent est le commissaire Jérôme Tiébaut, fumeur de pipe tel Maigret. Bien qu’en poste à Paris, il
voyage en France au gré des affaires traitées, parfois même à l’étranger. Selon les cas, il a pour adjoints plus ou moins attitrés des
inspecteurs. Des histoires où l’on joue sur les ambiances, soit au sein d’un groupe de personnes, soit dans des lieux bien décrits (ici,
une calanque marseillaise et la ville de Florence).
Avec “La came de l'été”, Claude Joste présente un honnête roman policier. Le thème du trafic de drogue n’a rien d’original, c’est
vrai. Ce qui est plus intéressant, c’est l’évocation des jeunes de la génération "peace and love" de l’époque (on est en 1968). Le
besoin de liberté, y compris sexuelle, qui habitait cette jeunesse peut apparaître tel un témoignage pour les lecteurs actuels. L’auteur
ne caricature pas tant que ça leurs comportements ou leurs aspirations. L’intrigue n’est donc pas dénuée d’aspects sociologiques.
Autre point à noter, l’évolution de la délinquance à Marseille : “Avant, il y avait le mitan et les caves. Barrière infranchissable. On
était l’un ou l’autre. Maintenant, il y a les amateurs, les voyous mi-pédés mi-gonzesses. On casse un peu, on bricole. Ça vous vole
une voiture, vous corrige des bourgeois au sortir d’un bal et ça se poivre au chanvre [indien, marijuana]… C’est comme pour les
filles. Tenez, avant il y avait les professionnelles. Maintenant je peux vous présenter des petites vendeuses mignonnes comme tout
qui font du supplément en sortant du boulot ou entre midi et deux…”
Un scénario riche en péripéties, une narration limpide, pour un polar qui se lit encore avec un plaisir certain.

David JOY
LA OU LES LUMIERES SE PERDENT
aux Editions SONATINE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 7 Septembre 2016
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Les McNeely sont implantés depuis bien longtemps dans le comté de Jackson, à l’ouest de la Caroline du Nord, une région rurale et
forestière. The Creek, c’est l’endroit isolé où habitent les McNeely. “The Creek était un endroit magnifique, mais c’était l’anarchie
et ça l’avait toujours été. La terre n’était guère propice à l’agriculture, donc les gens qui s’y étaient installés autrefois étaient
principalement des ivrognes et des voleurs.” Une région où, en toute discrétion, Charlie McNeely a pu développer son commerce.
Sous couvert de tenir un garage, il est le principal pourvoyeur de cristal meth du secteur. Il en fournit même à sa pitoyable femme
Laura, qui vit seule dans un gourbi insalubre. Il a la réputation de supprimer sans hésitation les gêneurs, en posant une petite Bible
près de leurs cadavres. Il bénéficie de protections, dont celle du lieutenant de police Rogers.
Âgé de dix-huit ans, Jacob McNeely est le fils de Charlie et Laura. Voilà déjà deux ans qu’il a quitté le collège. Comme si son
destin était tout tracé, hors de la société. À cause du nom redouté de son père, il ne s’est d’ailleurs jamais fait de vrais copains. Il n’y
a qu’une personne qui ait toujours compté pour lui, Maggie Jennings. Amis depuis l’enfance, ils ont été en couple au temps de
l’adolescence, avant de rompre quand Jacob quitta le collège. Maggie, dont les parents sont plus instables qu’il ne semble, partira
d’ici un prochain jour : c’est ce que lui souhaite Jacob, tout en sachant qu’il est encore amoureux d’elle. Mais le quotidien du jeune
homme, c’est plutôt la violence que la romance. Les frères Cabe, que son père emploie au garage, ont enlevé sur ordre de Charlie
McNeely un jeune du coin, Robbie Douglas. Il avait eu le tort d’être trop bavard sur les activités du père de Jacob.
Salement torturé, le corps de Robbie est abandonné dans les bois par les Cabe. Entre dégoût et abus de drogues, Jacob se bagarre
dans une soirée de fête où il s’est incrusté, avec le petit ami du moment de Maggie. Un geste qui incite la jeune fille à renouer avec
Jacob. Une bagarre qui entraîne aussi de possibles suites pénales pour Jacob, lors d’un contrôle routier. Quand il est mis en état
d’arrestation, un avocat ami de Charlie McNeely y remédiera en plaidant un simple malentendu. Toutefois, un autre problème se
pose, car Robbie Douglas n’est pas tout-à-fait mort. Charlie McNeely adopte une solution personnelle pour résoudre la question,
avec l’aide de son fils. La police n’a pas de raison de l’inquiéter, puisque c’est lui qui les contactent. Par contre, ça ne s’arrange pas
du côté de la mère de Jacob, internée quelques jours en psychiatrie suite à un ardent délire.
Malgré de vagues projets d’avenir avec Maggie — ils pourraient partir vivre ensemble à Wilmington, le bilan est sombre pour
Jacob : “Il était impossible d’échapper à qui j’étais, à l’endroit d’où je venais. J’avais été chié par une mère accro à la meth, qui
venait juste d’être libérée de l’asile de fous. J’étais le fils d’un père qui me planterait un couteau dans la gorge pendant mon sommeil
si l’humeur le prenait. Le sang est plus épais que l’eau, et je me noyais dedans.” La violence meurtrière plane trop autour de lui pour
qu’il ne sombre pas à son tour…
“J’essayais de donner l’impression que je me foutais que ce soit elle ou Jésus, comme si je n’éprouvais pas le moindre sentiment.
[Maggie] a ouvert la porte, est entrée et a marché sur le tapis qui nous servait à battre nos bottes pour en ôter la boue. Elle portait un
jean moulant qui semblait collé à ses jambes, des sandales de plage en cuir qui laissaient voir des ongles couverts de vernis citron
vert. Un débardeur ample avec des motifs en dentelle, de la couleur du corail, enveloppait son torse. L’encolure était basse et laissait
voir le bronzage de sa poitrine, la légère ombre de ses omoplates. Elle s’est plantée sur le tapis, sans s’approcher, comme si ce petit
rectangle était une île ou je ne sais quoi, et que tout ce parquet était un océan que ni elle ni moi ne pouvions traverser à la nage pour
nous rejoindre.”
Perdus au milieu de nulle part, les décors décrits par l’auteur existent. Une poignée de bourgades qui s’étirent le long de routes
principales. Des mobiles-homes plus ou moins vétustes cachés au bout d’un chemin de campagne, ou derrière un entrepôt inutilisé.
Un garage servant de relais pour vendre de la drogue, et blanchir l’argent récolté. Une seule école-collège pour les jeunes de
plusieurs lieues à la ronde. Des flics généralement peu efficaces contre les trafics, soit parce qu’ils se croient plus malins que la
population du cru, soit qu’ils sont corrompus. Et puis des habitants aimantés à ces paysages, renonçant à une autre vie puisqu’ils
vivotent correctement par ici. Ils n’ont pas besoin de luxe, tant qu’ils peuvent s’offrir leurs doses d’alcools divers et de cristal meth.
Un contexte propice à l’indolence qui convient au jeune Jacob. S’il est sans illusion sur son futur, peut-être pourra-t-il extraire de
cette fange l’amour de sa vie, Maggie ? “Elle était bien trop splendide pour être assise à côté de moi sur ce canapé miteux. Cette
maison, cette ville et tout ce qui s’y rattachait n’étaient pas à sa hauteur, et ne l’avait jamais été. Moi non plus, je n’étais pas à sa
hauteur, mais elle n’avait jamais semblé le remarquer, ou du moins jamais s’en soucier.” Mission rédemptrice ? Conscience d’être le
fils du Diable ? Lucidité relative, après une suite de morts violentes ? L’esprit de Jacob ne peut sûrement pas être apaisé tant qu’il
n’aura pas réagi. Si cette histoire est mouvementée, sans doute est-elle d’abord basée sur la psychologie de ce héros.
Par son écriture, David Joy fait le parallèle entre ces paysages majestueux, qui devraient être symboles de liberté ou de tranquillité,
et l’ambiance vérolée et sinistre régnant autour du père et du fils. Une intrigue maîtrisée qui, malgré une part de romantisme, reste
marquée par une noire fatalité.

JUAN
LA MAUDICHA
aux Editions EDITIONS DU BARBU
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 17 Septembre 2008
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En 1976, dans la région de Montpellier. C’est un marginal, qui se présente sous le nom de Léni Lopez. Il traîne avec le guitariste
gitan Paco, abusant ensemble des soirées avinées. Léni glane un peu de fric quand le nommé Vendetta lui confie des missions de
tueur à gages. Sans doute Léni a-t-il un passé, inconnu de tous. Il devient encaisseur auprès des putes pour le réseau du Baron. Ni
plus excitant, ni plus glorieux que d’abattre des gens, mais plus tranquille. Pas sûr, car le Milieu est en pleine réorganisation dans le
secteur. Malgré des activités semblant honorables, Rossi, Nesiri et Margall sont les nouveaux caïds montpelliérains. Ils visent
l’Excelsior, le très rentable hôtel appartenant au Baron.
Ex-prostituée d’origine yougoslave, Bilijana devient la compagne du Baron. Mais elle est au service des nouveaux Capos. S’ensuit
un nettoyage, qui permet à la jeune femme d’hériter du défunt Baron. Devenu son amant, Léni s’installe avec elle au manoir. Lui qui
cherche la liberté est plutôt prisonnier de cette propriété. Police et Justice suivent de près l’évolution du Milieu local. Simple
surveillance, puisqu’on n’a guère de preuve contre eux. Même s’il vit avec Bilijana, même si son ami Paco est venu vivre au manoir,
Léni se sent mal dans sa peau. Il rêve toujours de quitter le Milieu, devenu autour de lui un grand merdier. Toute sortie étant
définitive, autant choisir le moment…
Trente ans plus tard. Enfant adopté, Robin est agent du Fisc. Il connaît maintenant le pedigree de ses vrais parents. Disparu sous le
nom de Léni Lopez, son père fut auparavant le redouté Gonçalves. Sa mère était Bilijana, qui vient de mourir. Robin mène à bien
son projet. Filer avec un magot en billets, blanchir le pactole, semer les enquêteurs, changer d’identité et de visage. Certes, Interpol
est sur ses traces, mais il a bien préparé son embrouille...
Ce roman se présente en deux parties. La première raconte le sombre destin de Léni. Cette année-là, Spaggiari était un héros, l’été
fut caniculaire, et Léni pataugeait en eaux troubles. La seconde, c’est la revanche du fils. Muni de comptes dans des paradis fiscaux
sous de fausses identités, il réalise “le gros coup” et espère duper la police. Deux personnages en rupture, ce qui les rend plutôt
attachants. On imagine bien que leur sort est déjà scellé. Dans le cas de Léni, on retrouve avec un grand plaisir le Milieu d’antan,
avec son ambiance crapoteuse. La narration nerveuse indique que l’auteur est habité par l’esprit de Léni et de Robin. Il cultive une
noirceur bienvenue, qui offre une force certaine à cette intrigue. Très convaincant.

Fabienne JUHEL
CEUX QUI VONT MOURIR
aux Editions SIXTO
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 29 Mars 2017

Anne est une jeune employée de bureau à l’allure ordinaire. Pourtant, elle est la dernière en date d’une "famille de femmes". Sa
mère, prénommée Matisse comme le peintre, avait épousé un pianiste virtuose voyageur. Sa grand-mère était en couple avec
Nathanaël, un flûtiste parti errer dans un lointain désert. Des maris musiciens, des pères absents. Ce qui ne chagrine nullement
Matisse, que sa famille voit telle une croqueuse d’hommes. Anne est proche de sa grand-mère. Celle-ci vit désormais dans une
maison de garde-barrière, près d’une voie ferrée, avec son jardinet attenant. Toutefois, son parcours ne fut pas aussi paisible durant
la première partie de sa vie. Elle en a été marquée pour toujours.
La grand-mère d’Anne naquit dans un pays probablement balkanique. C’était un État qui se qualifiait sûrement de démocratique,
bien que dirigé d’une main de fer par le Suprême. Dans ce pays-là, on pourchassait la communauté à laquelle elle appartenait, les
Gitans. On les parquait dès le plus jeune âge dans des camps sentant la maltraitance et la mort. Elle eut la chance de croiser
Nathanaël, le joueur de flûte, qui l’en extirpa. Chaotique, la suite le fut assurément. Elle rencontra bien des gens, parfois des femmes
inquiétantes. Dont une certaine Natacha. Cachée dans une cave, elle apprit progressivement la langue française. Quand sa fille
Matisse est née, Nathanaël a préféré s’exiler dans les sables.
Si sa mère s’est peu occupée d’Anne, cette dernière eût une marraine, Marianne. Cette grande lectrice est désormais dans
l’incapacité d’écrire, mais Anne l’y aide. L’univers de la jeune femme est bientôt bouleversé par un sentiment étrange, l’impression
de provoquer la mort de certaines personnes. Ce clochard odorant dans le bus, peut-être. Cette femme au parapluie vert qui lui a
demandé un renseignement dans la rue, c’est encore plus sûr. Il se peut que le séduisant policier Antoine Paibonhomme suspecte un
homicide, mais Anne n’est pas soupçonnée. Néanmoins, elle a bien joué un rôle dans ce décès. De même que dans la mort d’une
nommée Lola, asphyxiée. Et pour le clodo du bus, pareillement.
Sa grand-mère lui explique. Anne vient d’hériter d’un don, d’une sinistre faculté de savoir que quelqu’un va mourir. Son aïeule
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raconte que, parmi les épisodes de son passé agité, elle-même fut un temps une “Faucheuse”. C’est généralement temporaire,
question de quotas. Mortel pour des gens qu’elle est amenée à croiser, telle cette serveuse lesbienne Marinette, entre autres. Si les
Faucheuses se reconnaissent entre elles, la prudence est de mise. Car sa grand-mère lui révèle qu’il existe aussi des chasseurs de
Faucheuses. Anne raconte l’essentiel de cette expérience, mais ne dit pas encore tout à son aïeule. Peut-être des revenants
pourront-ils clore cette étape troublante dans la vie d’Anne ?…
(Extrait) “J’ai répondu que je croyais que le plus important, c’était de rendre compte de mes ressentis, non d’un enchaînement
logique puisque, de toutes façons, ce qui nous était arrivé à ma grand-mère et à moi, défiait le bon sens. Grand-mère a renchéri. Je
pouvais ne pas respecter l’ordre des disparitions, et j’avais bien le droit de dérouler le fil qui me plaisait, plusieurs fils en même
temps si ça me chantait, l’important était que je ne laisse aucun de mes morts en chemin.
J’ai tiqué sur ses derniers mots. À l’entendre, c’était comme si j’étais devenue un cataclysme, Je me figurais être une boule de feu
lancée à travers la ville, mieux, un nuage de napalm, un échappement de gaz Zyklon B. J’étais en train de tout décimer sur mon
passage. Et les êtres humains étaient des quilles placées sur ma trajectoire par une obscure confrérie des Faucheuses.”
Fabienne Juhel est principalement publiée aux éditions Le Rouergue. Elle fut récompensée par plusieurs prix littéraires pour ses
titres (“À l’angle du renard”, “Les oubliés de la lande”, “La chaise numéro 14”) parus chez cet éditeur. On lui doit aussi une des
enquêtes de la série Léo Tanguy, “Damned !” (Coop-Breizh, 2010). Il n’existe pas de frontière entre les "genres", on s’en aperçoit
depuis longtemps, et on en a un parfait exemple avec cette romancière. Peu importent les étiquettes, seule l’écriture compte. S’agit-il
ici d’un polar ? Bien qu’un policier-gendarme (le flou est choisi par l’auteure) apparaisse dans l’histoire, on n’est pas dans un
scénario de cet ordre. Considérons que c’est un conte. Il faut rappeler que les contes d’autrefois comportaient une bonne dose de
noirceur cruelle. C’est pourquoi “Ceux qui vont mourir” a toute sa place dans une collection de ce type.
Des hommes figurent au générique de ce récit, certes. Plutôt tels des ombres, à vrai dire. Car les protagonistes sont des femmes,
premiers rôles ou secondaires. Nathalie, collègue de bureau d’Anne, les vieilles copines de la grand-mère, ou le quartier-maître
Odette de la Marine Nationale, toutes ont autant d’importance que les proches de l’héroïne. Y compris du côté des "victimes". Ce
vocable est exact, bien que ce ne soit pas un roman criminel. On joue avec le légendaire, le Fantastique, l’inexpliqué. Avec le
souvenir de persécutions morbides, également. La mort et l’amour ne vont-ils pas de pair ? Le peintre Magritte a même sa place dans
l’imaginaire d’Anne. Peut-être symbole d’une tonalité qui s’avère "aérienne" comme l’œuvre de celui-ci. Un suspense original, de
très belle qualité.

Denis JULIN
LA LEZARDE DU HIBOU
aux Editions PAVILLON NOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 14 Mai 2018

Romain Brunie est capitaine de police à la PJ d’Orléans. Il enquête sur une série de crimes dont tout porte à croire que la vengeance
est le mobile. Il y a d’abord eu le meurtre d’une coiffeuse sexagénaire de Machecoul, en Loire-Atlantique, prénommée Marie-Ange.
On n’a guère de témoignages précis, sauf de gens ayant aperçu la voiture de l’assassin. Peu après, à Vendôme, la mort de Jérôme
Grasset va de pair avec celle de Marie-Ange. Bien que ça remonte à plus de quarante ans, le tueur avait des comptes à régler avec
ces deux-là. Il a laissé en évidence une pièce d’un Franc près de chaque victime. Il n’en a pas fini avec le passé. C’est dans la maison
de retraite où réside M.Mesnard qu’il va sévir. Car l’homme lui causa un gros préjudice voilà bien longtemps.
L’inconnu qui assouvit sa vengeance ne s’est jamais rebellé durant toute sa vie. Pourtant, il a eu affaire à quelques personnages fort
désagréables, voire pire. Avec son épouse Caroline, ils avaient fondé une famille, menant une existence ordinaire. Malgré tout, il a
encore des raisons d’en vouloir au nommé Pascal Duret, responsable d’un terrible drame qui marqua leur vie. Il estime n’avoir
aucune raison de pardonner à ce type-là. Et puis, il y a aussi le cas de Roger Rossignol. À une époque, ce dernier fut leur voisin.
Quelqu’un de malsain et, pour le dire clairement, un véritable emmerdeur. Ce que confirmera par la suite l’enquête de Romain
Brunie, auprès du voisinage actuel. Une nouvelle fois, on trouve une pièce d’un Franc près du cadavre. La série criminelle continue.
Le tueur n’en a pas fini. Il est temps de s’attaquer à son propre gendre, qui maltraite sa fille depuis des années. C’est à l’issue d’une
poursuite en voiture que l’assassin abat sa cible. La prochaine victime se trouve à Arcachon, sur son bateau. Il doit payer pour un
vieux différend commercial qui affecta beaucoup Caroline, l’épouse du tueur. Pendant ce temps, Romain Brunie s’est installé dans la
région de Nexon, tentant de cerner le profil de l’assassin. Le policier fait la connaissance de Lætitia, ravissante jeune femme avec
laquelle il devient intime. C’est par son intermédiaire qu’il rencontre l’ancienne institutrice de Nexon, âgée de soixante-quinze ans.
En effet, la plupart des victimes sont originaires de cette commune, la vieille dame se souvient d’eux, de leurs caractères. Quant au
tueur, il reste une étape importante dans l’accomplissement de sa vengeance…
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(Extrait) “Rien de neuf dans le canard. Relevé d’empreintes ADN, prises de témoignages et conjectures. Si mon jeune gendarme
d’hier fait le rapprochement avec mon interpellation sur le parking, nul doute qu’il va sentir ses jambes trembler. Une Golf avec un
avant bousillé, à cinquante kilomètres du crime, une heure après les faits, on ne peut que se rendre à l’évidence. Mon signalement va
être donné, mais cela ne les aidera pas à me trouver, juste à être certain en cas de confrontation. L’adresse et le nom sur les papiers,
s’il s’en souvient, vont les renvoyer à Limoges, dans une école de coiffure qui n’a jamais de près ou de loin entendu parler de moi. Il
ne restera que le descriptif du véhicule, mais qui ira le découvrir au fond de mon garage ? Le signalement et l’acrimonie de l’acte
trahissent une exécution programmée par le Milieu.”
Au sud de Limoges, en Haute-Vienne, la région limousine s’étendant de Nexon à Aixe-sur-Vienne, est probablement mal connue de
la majorité des Français. Pourtant, le château de Nexon est historique, et cette commune abrita durant la 2e Guerre un centre de
transit pour les Juifs étrangers, envoyés ensuite à Drancy et vers l’Allemagne nazie. Plus positif, Nexon est le siège du pôle national
des arts du cirque, avec un chapiteau permanent, né de l’École Nationale du Cirque créée par Annie Fratellini et Pierre Etaix. C’est
dans ce terroir que se place géographiquement cette intrigue, même si quelques meurtres vont être commis ailleurs, les victimes
n’habitant plus forcément cet endroit.
C’est un double récit que nous présente l’auteur, en alternance. D’un côté, l’assassin anonyme raconte ses meurtres, non sans
expliquer ce qui les justifient à ses yeux. Il s’agit d’un homme que l’on imagine fatigué, puisant dans ses forces pour accomplir ce
qu’il n’a pas osé faire jusqu’à là. De l’autre, une narration traditionnelle nous permet de suivre le policier Romain Brunie dans ses
investigations. Même s’il accumule des éléments, ce n’est pas strictement un roman d’enquête. Son idylle naissante avec la belle
Lætitia compense la noirceur des actes du vengeur. Un suspense solide, très agréable.
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K
KAA
LA PRINCESSE DE CREVE
aux Editions LA TABLE RONDE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 9 Mars 2017

Début des années 1980, les opérations qu’il organise s’avèrent généralement fructueuses pour cet aventurier maniant volontiers les
armes. En Franche-Comté, il s’agit de braquer un homme par ailleurs honorable qui va passer en Suisse une grosse somme d’argent.
Il est à craindre que l’intéressé ne survive pas, l’essentiel étant de récupérer le butin. Il est probable que le commanditaire du trafic
vers l’Helvétie, Roman Markos, envoie quelques tueurs à ses trousses. Mais notre héros s’est déjà carapaté vers la Belgique, goûtant
aux charmes de la ville d’Ostende. Le hasard faisant bien les choses, il y rencontre la superbe Michelle Le Troadec, une blonde
distinguée. La jeune femme et lui sont bientôt cibles de coups de feu, auxquels la belle Michelle riposte, car elle est aussi armée.
Ce n’est pas à Bruges, où s’est réfugié le couple, qu’ils trouveront la tranquillité. Face à de vils tueurs rôdant autour d’eux,
l’aventurier appelle à la rescousse son ami Dominique. Ce dernier est assez aguerri pour les extirper du pétrin, avant de les accueillir
chez lui et sa fille Charlotte. Les déboires de Michelle semblent avoir un lien avec Roman Markos et le paquet de fric volé au
passeur, en Franche-Comté. Contre une attaque-surprise au lance-roquettes, il n’est guère possible de résister. Dommage pour
Dominique et sa fille. Quant au couple, il file vers le Luxembourg, puis s’arrange pour regagner la France. Michelle finit par lui
expliquer son rôle dans cette nébuleuse affaire. Outre Markos, des personnes très haut-placées paraissent impliquées dans ces
mouvements d’argent frauduleux.
Du côté d’Épinal, dans les Vosges, deux motardes brunes s’intéressent de trop près au couple. Ces tueuses pros n’ont pas été
engagées par Markos. Notre héros se débarrasse de l’une, mais la seconde – Delphine Van der Hallen – n’a pas dit son dernier mot.
C’est dans les hauteurs alpines savoyardes que le couple se pose, chez Michelle Le Troadec. Obtenir sous la menace des aveux écrits
du magistrat qui protège les combines de Roman Markos n’est pas tellement difficile. Fin de la carrière sur cette terre du procureur
véreux, Delphine s’en charge. À cette occasion, le type d’un chalet voisin aurait mieux fait de ne pas intervenir, il serait encore
vivant. Pas moins attirante que la blonde Michelle, la brune Delphine change de camp et devient une précieuse alliée pour notre
aventurier.
Si l’on en croit la veuve du défunt magistrat, tout cela prendrait une tournure politique. La petite enquête de Delphine et de son
compagnon les mènent jusqu’à Cassis, dans une société de transport plus que suspecte. C’est ainsi qu’apparaît un nom, bien connu
pour Michelle : un personnage pervers qui fraie avec un marquis italien adepte de la nostalgie fasciste et nazillonne. Un détour par
Rome s’impose pour Delphine et l’aventurier. Comme ce dernier, on peut être un voleur, tout en détestant les fanatiques visant la
destruction de la démocratie. Cette tortueuse affaire risque de causer encore quelques morts brutales…
(Extrait) “Elle en savait des choses, la jeune personne. Je commandai un autre demi en me demandant où elle avait appris à
distinguer une fausse carte d’identité d’une vraie. Surtout que, dans le cas présent, ça n’avait rien d’évident. Il faut, comme moi, en
avoir utilisé de nombreuses pour trouver le défaut. Ou alors, il faut être flic.
Ça me traversa le crâne comme ça. Ou alors, il faut être flic. Mais les flics sont gros, laids, bêtes, du genre masculin et vont toujours
au moins par deux. Ils ont des armes réglementaires et pas des objets de collection De toutes façons, personne ne leur paye des
BMW 728i. Ils ne lient pas conversation avec n’importe qui. Bref : ça se repère, on pige tout de suite, on comprend. Poursuis, tu
verras bien, disait une voix. Elle n’en a pas l’air, mais certainement elle est très paumée. Ça ne me paraissait pas. Mais alors, pas du
tout. Elle avait l’air songeuse, suçotant le bord de sa tasse...”
Merci à l’écrivain Jérôme Leroy d’avoir honoré la mémoire de Kââ (1945-2002) dans cette collection, "La petite vermillon". Ce
romancier fut un de nos plus remarquables auteurs de noirs polars, même si l’on fait plus souvent l’éloge d’autres parmi ses
contemporains. Quel régal de retrouver ses ouvrages ! Kââ fit preuve d’un talent exceptionnel. Avec lui, on ne s’attarde pas sur les
états d’âme des protagonistes. On glisse bien vite sur des hypothèses qui se confirmeront ou pas. C’est du récit coup-de-poing qu’il
nous propose. Encore qu’on s’y défende moins par le pugilat qu’à coups de feu en rafale. Ça dézingue avec des armes de précision,
des flingues de compétition. Le héros anonyme n’a quasiment pas le temps de prendre du repos, aucun répit ne lui étant accordé.
Enfin si, pour s’essayer à quelques galipettes érotiques avec ses belles partenaires, Michelle et Delphine, quand même.
Tout homme d’action qu’il soit, notre aventurier est quelqu’un de cultivé, de raffiné. Ce sont seulement les circonstances qui
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l’entraînent à oublier la philosophie pour brusquer des adversaires pas assez loquaces, pour revolvériser de fâcheux ennemis…
Certes, ce roman fut publié initialement en 1984 chez Spécial-Police, aux Éd.Fleuve Noir. Il serait absurde de penser que, placée
dans un contexte quelque peu ancien, cette intrigue aurait vieilli. Les modèles des puissants véhicules cités ont changé, mais la
violence des truands et les magouilles politico-financières restent de mise. Cette réédition est une excellente initiative, répétons-le.
“La princesse de crève” de Kââ est un polar grandiose au rythme effréné, un bonheur pour les lecteurs d’histoires mouvementées.
IL NE FAUT PAS DECLENCHER LES PUISSANCES NOCTURNES ET BESTIALES
aux Editions LA TABLE RONDE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 10 Avril 2018

Puisque le héros anonyme en possède une, appelons-le Jaguar. Bruno Desarnauds, un de ses bons copains d’études devenu flic, se
fait buter peu après leurs retrouvailles. Le commissaire Tourouvre des R.G., beau-père de la victime, le savait en danger. Deux types
à moto abattent Étienne Pezetta, le flic partenaire de Bruno. Jaguar rattrape bientôt le tueur. Ce qui le met sur la piste d'Ahmed, celui
qui a éliminé son ami Bruno. Le commanditaire d'Ahmed est un nommé Vuidos, qui produit des photos pornos homos. Celui-ci est
en contact avec Le Villain, connu de la justice, qui semble être son patron. Les deux tueurs sont bientôt supprimés.
Valentin "le Toulousain", un truand pas net, apprend à Jaguar ce qu'organise Le Villain : des combats mortels de gladiateurs, sur
lesquels on parie. Avec sa complice Karen, il fait ensuite chanter les riches parieurs. Trahi par Valentin, Jaguar espère que le
commissaire sera son allié. Les mêmes personnes lui font du chantage pour une autre histoire, avoue-t-il. Plusieurs témoins sont
successivement exécutés. Jaguar hésite à continuer.
Lâché par le policier, Jaguar entraîne sa jeune maîtresse Danielle dans sa sanglante aventure. Ayant éliminé Valentin, le couple doit
abandonner leur puissante voiture et voler un taxi, avant de se réfugier chez Sam Perez. Ce viticulteur bourguignon est leur seul ami
sûr. Mais la bande dirigée par le nommé Carvallo est déjà sur leurs traces. Jaguar, Danielle et Sam peuvent se replier dans un mas de
Clermont-L'Hérault. Ils savent que les truands ne tarderont pas à les y cerner. Ils se préparent à affronter leurs adversaires, pour un
inévitable carnage…
(Extrait) “Le temps de me tourner, j’entendis trois fois le départ des 357 magnum, le hurlement de la moto qui démarrait et l’officier
de police judiciaire Étienne Pezetta devint un corps en proie à la démence des impacts, corps violemment, épouvantablement
repoussé en arrière dans le restaurant. Lorsque les balles eurent fini de traverser ce corps, mort avant d’avoir touché terre, elles
poursuivirent, l’une d’elle arracha le bras d’une dame très honorable, et les deux autres se contentèrent d’aller déchiqueter les
paquets de cigarettes en fin de trajectoire.
Valentin était déjà au volant, reculait, je poussai Danielle hallucinée dans la Golf GTI, la moto des tueurs filait dans la rue de la
Roquette. Valentin grilla le feu rouge et fonça après eux sans dire un mot. Il avait toujours son sourire niais. Valentin monta à
cent-soixante dans la ligne droite de la rue déserte.”
Auteur d’une vingtaine de romans, Kââ (1945-2002) figure parmi les écrivains marquants du polar noir. “Il ne faut pas déclencher
les puissances nocturnes et bestiales”, son quatrième roman, a été publié initialement en 1985. Il n’est pas exagéré d’affirmer que sa
tonalité fut exceptionnelle. Peut-être parce que ses histoires sont plus cyniques que réalistes, parce que son jeu avec la mort est
souvent dérangeant. Ça canarde beaucoup sans états d’âme, en utilisant des flingues puissants, multipliant les cadavres, la plupart
des victimes ayant mérité leur sort.
C’est bien cette ironie mordante dans des cascades de scènes noires qui fait tout l’intérêt de cet auteur hors catégorie. En ce sens, il
fut nettement plus novateur que certains auteurs de la veine “néo-polar” des années 1980, qui ont aussi leurs qualités. La narration
est cash, percutante, décrivant l’instant aussi sombre soit-il. Dans un monde cynique et mortifère, l’outrance est de circonstance.
Tant pis si la morale n’est pas toujours sauve. Les rééditions de titres de Kââ sont d’excellentes initiatives, car c’est un auteur majeur
qui ne doit surtout pas tomber dans les oubliettes du polar.

Theodor KALLIFATIDES
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DANS SON REGARD
aux Editions RIVAGES
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 1 Decembre 2016

Divorcée sans enfant, Kristina Vendel est âgée de trente-quatre ans. Elle est commissaire de police à Huddinge, localité suédoise du
sud de Stockholm. En ce mois de décembre, elle peine à se remettre d’un épisode traumatisant. Kristina a été enlevée, séquestrée et
droguée, des photographies témoignent de rapports sexuels avec ses kidnappeurs. Elle n’est sûre de rien quant à cette épreuve, mais
elle a bientôt la preuve que circulent ces clichés salaces. Kristina ne confie pas son désarroi à son père Karl Vendel, veuf d’origine
allemande. Ce dernier envisage d’ailleurs une nouvelle vie avec Angelika, une femme qui vient elle aussi d’Allemagne. Ce n’est pas
non plus auprès de ses collègues que Kristina pourra améliorer son moral, chacun ayant ses propres préoccupations. Quant au
policier acariâtre Arne Svedling, il ne cache guère son hostilité contre la jeune femme.
Mikal Gospodin est un ancien baroudeur russe, devenu un exécuteur dans la sphère des truands. Néanmoins, Kristina entretient de
bons rapports avec cet homme brutal. Mais il n’aura pas le temps de l’aider, comme elle le souhaitait, à résoudre l’affaire de son
propre enlèvement. Mikal est abattu par une femme, qui l’a approché sans qu’il se méfie. Arne Svedling n’est pas loin de
soupçonner Kristina de ce meurtre. En réalité, il a été commis par Kemal Fahed, un tueur capable de se grimer en femme. Ce Kurde
fait illusion, car il est très séduisant, avec des traits un peu féminins. Pourtant, c’est un ancien combattant pour la cause de son
peuple qui traversa des périodes sombres, et qui reste sans pitié. Il supprime sa jeune complice Gabriella Larsson peu de temps après
avoir tué Mikal, avant de rejoindre sa sœur Assine, vingt ans, handicapée en fauteuil roulant.
Alors qu’elle vivait en France, développant son talent pour le jeu d’échecs, l’adolescente Assine fut intime avec Alain Karpin, un
grand maître de cette discipline. Ce dernier est de passage en Suède, où Kristina Vendel a pu l’observer lors de rencontres. Après
avoir reçu la visite nocturne d’une mystérieuse femme, Karpin est retrouvé mort dans sa chambre d’un hôtel de grand luxe. Le
policier Svedling imagine encore incriminer Kristina. Lorsque Kemal est blessé à l’occasion d’une altercation dans un bar, la
commissaire rencontre sa sœur Assine. Confusément, elle se souvient d’eux, qu’elle a vus lors de la prestation de Karpin. Kristina
s’avoue très attirée par le beau Kemal. Mais c’est grâce à son enquête sur la mort de Gabriella Larsson qu’elle avancera dans son
enquête. Et c’est lors d’un évènement mondial ayant lieu en Suède qu’elle devra y apporter une conclusion…
(Extrait) “Kemal était un homme méticuleux qui ne laissait aucun détail au hasard […] La commissaire Vendel ne sortit pas. Kemal
passa devant la maison, poursuivit un bout de chemin en remontant la rue, changea de trottoir et fit lentement demi-tour. Lorsque
Kristina sortit de chez elle et resta un court moment devant la porte, comme si elle hésitait, il fut quand même surpris. Kemal la
reconnut aussitôt à cause du concours d’échecs, où il l’avait remarquée surtout pour ses cheveux qui ressemblaient à la perruque
qu’il avait coutume d’utiliser lorsqu’il se transformait en femme.”
Theodor Kallifatides est l’auteur d’une trilogie ayant pour héroïne la commissaire de police suédoise Kristina Vendel (“Juste un
crime”, “Le sixième passager”, “Dans son regard”). Il s’agit ici du troisième volume, dont l’intrigue est indépendante des précédents
titres. Par sa construction, le récit peut dérouter certains lecteurs. Un exemple : avons-nous besoin que soit détaillé le pedigree
complet de la réceptionniste de nuit du Grand Hôtel ; alors que, par ailleurs, on a un peu tardé à nous expliquer pourquoi Assine en
est arrivée à sa tentative de suicide ? Ce qui ne signifie pas que le style narratif soit malvenu, mais il nous faut par moments faire un
effort pour coller à la structure de l’histoire.
Malgré cette petite réserve, “Dans son regard” ne manque pas de qualités. Bien qu’ayant été victime, Kristina Vendel n’apparaît pas
telle "une faible femme", mais on sent qu’elle a perdu une part de son énergie. Dans la Suède des années 2000, les femmes sont
censées tout assumer à l’égal des hommes. Que l’on éprouve de l’empathie (ou une forme de pitié) pour elle n’est pas exactement le
but de l’auteur. Comme certaines personnes ayant dû s’exiler pour se reconstruire, telle Assine Fahed (ou l’écrivain V.S.Naipaul), la
commissaire est à un tournant de son existence. À la fois traquer le crime et penser à son futur n’est évidemment pas simple.
L’intrigue est empreinte de cet aspect "humain".
Notons encore que, bien sûr, l’auteur évoque le contexte de la Suède, fut-ce en filigrane. Les habitants de ce pays nordique se sont
toujours montrés bienveillants en accueillant des étrangers ayant besoin d’un refuge, d’un nouveau départ. Même si les mystères de
l’assassinat d’Olof Palme en 1986 ont pu rendre certains Suédois moins ouverts. Un roman quelque peu "en marge du polar" par sa
tonalité, ce qui n’est absolument pas un défaut.

Thomas KANGER
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LES DISPARUS DE MONTE ANGELO
aux Editions PRESSES DE LA CITE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 4 Mars 2010

Lasse de son métier, la commissaire de police Elena Wiik décide de prendre des vacances impromptues. Elle quitte Västerås, en
Suède, et roule jusqu’au sud de l’Italie. Le village de Monte Angelo est idéal pour assouvir son besoin de repos complet. Sur une
plage déserte des environs, Elena croise un homme prénommé Alex. Ils deviennent amants, et vivent une relation passionnée durant
un mois. Quand Alex est découvert poignardé, Elena subit un terrible choc. Interrogée par le compréhensif capitaine Morelli, elle
admet ne rien savoir de précis sur Alex. Rentrée en Suède, Elena est hospitalisée pour une grave dépression. Le soutien de ses
parents et de ses amies lui sont utiles. Mais c’est le fait d’être enceinte de sa relation avec Alex qui lui permet de surmonter ses
tourments. Après la naissance de sa fille Mina, Elena reprend contact avec Morelli. Depuis un an, on n’a toujours pas déterminé
l’identité de son amant. L’enquêteur italien lui adresse les maigres éléments dont il dispose. Pour que le père de sa fille ne reste pas
un anonyme, Elena doit en savoir plus. C’est en fouillant dans le passé universitaire d’Alex, passionné d’astrophysique, qu’elle
apprend les origines croates de celui-ci. Elle se rend à Šibenik, à la recherche des traces d’Alexander Kupalo, engageant à ses frais
une jeune interprète. On lui dit que cette famille a disparu durant la guerre, une douzaine d’années plus tôt. Selon un couple âgé, les
Kupalo s’étaient installés à Knin, ville à majorité Serbe à l’époque. Elena et l’interprètent s’y rendent. L’archiviste de la mairie
s’absente après leur passage, et la police locale se montre courtoise mais réticente.
M.Simic, collègue des parents Kupalo, confirme leurs décès à cause de la guerre. Elena repère un vieux paysan semblant savoir
quelque chose. Ce Bogdan Zir est bientôt retrouvé mort. La police retient la version d’un suicide, bien que ce soit improbable. Elena
retourne plus tard à Andeoska Gora, le village de Bogdan Zir. Celui-ci occupait une propriété ayant appartenu à la famille Dodola,
décimée durant la guerre. Même si Elena se refuse à y croire, il semble prouvé qu’Alex a été impliqué dans le meurtre de toute la
famille Dodola.
De retour en Suède, elle est contactée par un juge de La Haye, chargé des crimes en ex-Yougoslavie. Ses informations pourraient
disculper Alex. Par contre, les deux fils de Bogdan Zir sont directement suspectés. L’un a été tué, l’autre se trouvait récemment en
Allemagne, à Brême. Elena va devoir faire une nouvelle fois le voyage jusqu’à Šibenik et Knin, pour éclaircir l’affaire. Elle sait ne
pouvoir faire confiance à personne. Elle s’interroge en particulier sur l’étrange Lupis Jurak. En approchant de la vérité, Elena se met
en grand danger…
Après “Le temps du loup” (réédité chez 10-18 Domaine policier), cette deuxième enquête d’Elena Wiik est absolument
passionnante. D’abord, l’auteur joue avec aisance sur la durée, l’affaire s’étalant sur deux ans, et détaille l’évolution de la vie de son
héroïne. La voici mère de famille, menant des investigations mi-privées, mi-policières. Cette période assez longue rend plus
crédibles les voyages de la jeune femme, en Italie puis en Croatie, que s’ils étaient trop rapprochés. Le thème principal du roman,
c’est le souvenir de faits historiques encore proches. La sécession des Serbes de la Krajina, qui entraîna la guerre civile et ethnique
en ex-Yougoslavie, est restée mal comprise du reste du monde. Comme dans toutes les guerres, de réelles atrocités furent commises.
Malgré la paix revenue, on imagine que de nombreuses plaies sont encore ouvertes dans les mémoires. Thomas Kanger évite le
manichéisme accusateur, montrant avec justesse un pays à la stabilité encore fragile. Contexte insolite dans lequel Elena Wiik
réussit, malgré tout, à avancer dans ses recherches. Un suspense sombre, d’une belle intensité.

Michael KARDOS
UNE AFFAIRE DE TROIS JOURS
aux Editions SERIE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 23 Mai 2014
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Au temps de l'université, à Princeton, ils étaient quatre bons copains, aujourd'hui âgés de trente ans. Originaire du Missouri, Nolan
Albright fait une carrière politique dans son État natal. Le californien Jeffrey Hocks s'est vite enrichi grâce à l'informatique et
Internet. Il est toujours marié à Sara, une texane intellectuelle qu'il rencontra à Princeton. Comme ils s'y attendaient, Evan Wolff a
bien réussi dans la profession d'avocat. Quant à Will Walker, il se sentait un peu déplacé à Princeton, lui qui voulait devenir
musicien. Son groupe ayant connu des déboires, il a été engagé comme ingénieur du son d'un studio de Newfield, dans le New
Jersey. Il est marié à Cynthia, enceinte de cinq mois. S'il est le moins fortuné, Will respecte leur tradition de se réunir chaque année,
pour un week-end de golf. Cette fois, c'est chez lui que sont invités ses amis. Son épouse s'absente pour l'occasion.
Evan sera en retard, mais Nolan et Jeffrey arrivent. Will a pour projet de créer une maison de disques. Il en profite pour solliciter
financièrement ses copains aisés. Si Nolan accepte illico, Jeffrey affirme être quasiment ruiné. Et il s'interroge sur Sara, sa femme
étant elle aussi enceinte. Ses copains ne comprennent pas ce qui se passe, lorsque Jeffrey braque une supérette (pour 180 dollars) et
kidnappe la jeune employée, Marie, lycéenne. Ni Will, ni Nolan, ne réalisent assez tôt que c'est un enlèvement. Le seul refuge
auquel pense à ce moment-là Will, c'est le studio d'enregistrement, vide le week-end. Il est déjà trop tard pour tout stopper : Jeffrey
est responsable de la situation, les deux autres sont complices, voilà ce que retiendrait la police. Quand la jeune Marie demande à
Will de la protéger, car il apparaît le moins agressif des trois, il promet de le faire.
Lorsque Evan arrive à la gare de Newfield, Will préfère l'écarter de l'affaire, non sans lui demander quelques conseils en tant
qu'avocat. Puisqu'elle n'a pas été brutalisée, Nolan espère négocier avec Marie son silence contre une belle somme d'argent. Le
déroulement du hold-up, et le fait que le braquage ne soit pas évoqué dans les infos, indiquent que la jeune fille n'a pas dit toute la
vérité. Quarante mille dollars devraient la calmer. Par contre, la tension est vive entre Nolan et Jeffrey. Juste cette vieille inimitié
datant de leurs années à l'université, autour de la séduisante Sara ? Bien que la solution à leur problème semble en bonne voie, des
impondérables risquent de surgir...
Il s'agit d'un suspense élaboré dans les règles de l'art, avec les meilleurs ingrédients. Un narrateur qui, nous explique-t-il dès le
début, a des motifs de craindre la violence. Une bande de trentenaires “socialement insérés” n'ayant pas de raisons d'être impliqués
dans un acte délictueux ou criminel. Pourtant, ce sera le cas, et la nervosité inhérente à un huis-clos va entraîner une ambiance très
tendue. On risque le dérapage à tout instant, soit entre les ravisseurs improvisés, soit envers leur otage. Car, si la retenir est déjà
grave, toucher la jeune fille serait interprété comme une menace de mort, selon la législation américaine. Trouver une issue alors que
la situation reste confuse, pas si simple.
Derrière l'intrigue purement polar, on trouve aussi un reflet de l'Amérique. Ces anciens élèves de Princeton sont censés incarner la
réussite sociale, professionnelle et personnelle typique de ce pays. Pourtant, le politicien Nolan a connu plus d'échecs que de succès.
Le souvenir de ses premières campagnes en témoigne. La fortune du businessman Jeffrey est plutôt incertaine. En outre, il a toujours
été jaloux de sa femme, plus cultivée que lui. De son côté, l'avocat Evan ne semble pas pressé de se mouiller pour ses amis, non plus.
Quant à Will, que reste-t-il de ses chimères d'une gloire artistique ? Des projets, oui... Un statut enviable, une apparence de charisme
et d'équilibre, servant à masquer une certaine lâcheté chez ces personnages. Quelques scènes issues de leur passé nous permettent de
mieux les connaître. C'est là que, en plus d'un bon suspense, réside l'aspect “roman noir” de cette histoire.

Fred KASSAK
ON N’ENTERRE PAS LE DIMANCHE
aux Editions LE MASQUE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 7 Decembre 2012

Philippe Valence est natif de la Guadeloupe. Fier de ses origines, il insiste pour ne pas être confondu avec un Africain. Étudiant à
Paris, il est aussi guide au Musée Grévin. C’est là qu’un soir, il rencontre une jeune Suédoise. Margareta Lundal est pour quelques
semaines en France. Souffrant de solitude, au point d’avoir tenté de se suicider, Valence se montre assez maladroit avec la visiteuse
du Musée. Néanmoins, une romance amoureuse naît entre eux, puis Margareta retourne en Suède. Valence se sert de cet épisode et
d’une partie de son vécu pour écrire un roman, intitulé symboliquement “On n’enterre pas le dimanche”. Bientôt, la Suédoise décide
de s’installer à Paris comme jeune fille au pair. Valence lui trouve une famille prête à l’engager, les Courtalès. Le fait que Georges
Courtalès soit agent littéraire a sans doute orienté le choix de Valence. Grâce à Margareta, l’étudiant trouve l’occasion de lui
soumettre le manuscrit de son roman.
Courtalès ne tarde pas à faire jouer ses relations. Les origines guadeloupéennes de Valence constituent un bon argument de vente
pour un livre, quelle qu’en soit l’histoire. L’éditeur lui réclame d’écrire vite un second roman. Le premier est publié, avec un beau
succès critique. Entre-temps, invité plusieurs fois chez son agent, Valence a fait la connaissance de Maryse Courtalès. Les yeux
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violets de cette belle femme fascinent le jeune écrivain. “C’était un regard difficile à définir, mais où luisait une sorte d’appel.” Dans
les yeux de Mme Courtalès, il croit discerner du désir, une certaine lubricité. Elle parvient à semer le doute dans l’esprit de Valence,
quand elle suggère que Margareta et son mari auraient une liaison. La jeune Suédoise semble amoureuse de lui, mais Valence admet
son inexpérience en psychologie féminine. D’ailleurs, Courtalès et Margareta s’absentant ensemble, la version de l’épouse parait
bien se confirmer.
Ayant abusé du whisky, par vengeance, Valence se laisse entraîner à une relation sexuelle avec Mme Courtalès. La sortie de son
premier roman aurait pu effacer cet intermède, car peut-être y avait-il méprise. D’autant qu’il n’avait aucune intention de renouveler
ses rapports intimes avec l’épouse de son agent. Mais voilà que, huit mois plus tôt, Georges Courtalès disparut brutalement alors
qu’il se rendait à un cocktail. Depuis, l’enquête de police n’a rien donné. Aujourd’hui, Valence est interrogé en tant que témoin au
Quai des Orfèvres. Il sait qu’on le soupçonne, oui mais “un commencement de preuve matérielle sans mobile, ça ne peut gère leur
servir ; un juge d’instruction n’acceptera jamais de m’inculper là-dessus. Un jury ne me condamnera pas.” D’ailleurs, Valence dit la
vérité au policier. Pas toute la vérité, en effet. Ces appels téléphoniques qui ponctuent son interrogatoire, est-ce la preuve
qu’attendent les enquêteurs ?
C’est en 1957 que Pierre Humblot opte pour le pseudonyme de Fred Kassak, ses romans étant publiés aux Éditions de l’Arabesque.
Très vite, ses trois premiers titres sont salués par Maurice-Bernard Endrèbe, éminent chroniqueur de l’époque, auteur et traducteur
influent dans l’édition. Déjà sélectionné l’année précédente pour un autre titre, c’est avec son troisième suspense que Fred Kassak va
être récompensé en 1958 par le Grand prix de Littérature policière. L’intrigue de “On n’enterre pas le dimanche” est vraiment très
astucieuse. La parfaite structure du récit et la narration fluide en font un roman criminel captivant. Il faut patienter jusqu’à l’ultime
dénouement surprise, après avoir suivi les nombreuses péripéties de cette histoire. Impeccable suspense, M.B.Endrèbe ne s’y était
pas trompé.
Kassak joue sur la thématique de l’écrivain débutant, ce qu’il était encore. Pour l’anecdote, le héros est employé au début par le
Musée Grévin, où l’auteur fut lui-même guide bilingue. Dans ce roman, est évoqué un inspecteur Lecler; ce qui fut un des
pseudonymes du romancier Michel Lebrun, grand ami de Fred Kassak. Le cinéaste Michel Drach adapta “On n’enterre pas le
dimanche” à l’écran, avec Philippe Mory (Philippe Valence), Hella Petri (Mme Courtalès), Christina Bendt (Margareta), Albert
Gilou (M.Courtalès), Marcel Cuvelier (le commissaire). Pas de star dans la distribution de ce film, néanmoins couronné par le Prix
Louis-Delluc. Ce titre à succès fut republié aux Presses de la Cité dans la collection Mystère (fin des années 1960), puis dans la
collection Punch (années 1970). Une dernière réédition chez Le Masque date de 1988. Bien entendu, le contexte est celui de la fin
des années 1950 (on y cite Darry Cowl, Brigitte Bardot, Roger Pierre et Jean-Marc Thibault). Ce qui offre aujourd’hui un certain
parfum de nostalgie…
VOULEZ-VOUS TUER AVEC MOI ?
aux Editions LE MASQUE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 28 Fevrier 2014

Pierre Civeri est amoureux de Marie-José. Celle-ci le considère comme un bon copain, mais elle est éprise de Gérard. Ce Gérard
affirme être marié à une épouse très jalouse. Pierre ne croyait guère cette version. Pourtant, il a fini par constater que c'est vrai. Il va
se dévouer pour faire le bonheur de celle qu'il aime, essayant à plusieurs reprises d'éliminer l'encombrante femme de Gérard. Ses
premières tentatives fort maladroites tournent mal. C'est Gérard qui en pâtit, son épouse se portant toujours comme un charme.
Grâce à une complicité d'occasion, Pierre parvient quand même à ses fins. Le voilà satisfait : Marie-José et Gérard sont désormais
libres.
Pierre s'est absenté un temps de Paris. À son retour, il décide de revoir le couple. Gérard a changé de poste. Marie-José n'occupe
plus son emploi. Ils habitent maintenant dans un ancien couvent, à l'écart du monde. La soirée de retrouvailles n'a rien de joyeux.
Dès le lendemain, Gérard s'étant éloigné, Marie-José explique à Pierre qu'elle vit un enfer. D'une jalousie sans limite, son
compagnon la tient enfermée. De nouveau, Pierre compte faire le bonheur de Marie-José. Il ne tarde pas à rejoindre Gérard au Val
d'Oulx. Il s'arrange pour causer une avalanche, qui provoque la mort du mari de Marie-José. Toutefois, la police a trouvé un indice
donnant à penser que ce n'est pas un accident. Les enquêteurs semblent soupçonner Marie-José de meurtre. Pour venir en aide à la
jeune femme, une fois de plus, Pierre devrait se dénoncer. Mais les apparences sont nettement moins simples.
Publiée en 1971, cette comédie policière de Fred Kassak est une adaptation de sa pièce radiophonique “Le métier dans le sang”. Si
la situation initiale est pathétique, l'auteur ne privait pas d'utiliser une tonalité humoristique. En témoignent les ratages de Pierre pour
occire l'épouse gênante, malgré des efforts méritoires. La seconde partie ajoute un petit côté sombre, sans que ça nuise à la fluidité
ironique de l'intrigue. Le trop galant Pierre s'est carrément placé dans une situation inextricable. Il est probable que l'on considère
aujourd'hui ce type d'histoire comme un peu basique, alors qu'il s'agissait d'un de ces suspenses malins diablement bien construits.
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CREPE SUZETTE
aux Editions LE MASQUE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 24 Aout 2017

Paris, 1959. Norbert Chevalier est un homme jeune et séduisant, ressemblant un peu à Cary Grant. Expert en comptabilité, il est
aujourd’hui fondé de pouvoir de la société de son ami Claude Leduc. Tous deux furent employés par une grosse compagnie. Quand
Leduc fit un bel héritage, il fonda son entreprise de bijoux fantaisie, commercialisant en gros et en demi-gros. Naturellement, il
engagea Norbert Chevalier comme comptable. D’autant que Claude Leduc voyage à travers l’Europe pour trouver des fournisseurs,
laissant la gestion à son ami. Et quand il est à Paris, Leduc s’ennuie quelque peu. Sa solitude lui pèse parfois. Possédant un physique
très ordinaire, à l’inverse de Norbert, il a peu de succès avec les femmes. Il a ses habitudes auprès de Christine, une prostituée.
Outre son métier, Norbert ambitionne de devenir auteur de théâtre. Il a écrit une pièce, dans laquelle jouera son amante Yanka
Renaldi. C’est son idéal féminin, cette rousse de trente-cinq ans, aux yeux violets, au regard étrange, au visage félin. Faute de
trouver un théâtre pour monter sa pièce, Norbert a décidé de produire lui-même le spectacle. Débuts à Bruxelles d’ici peu, puis
tournée sont prévus. Pour la rendre plus attractive, la pièce aura une intrigue criminelle. Toutefois, le coupable ne sera pas puni, pour
changer. Afin de se financer, Norbert a détourné quelques millions des comptes de la société de Claude Leduc. Il ne craint pas tant la
réaction de son ami, mais c’est la banque qui risque de bientôt faire pression, car le prétexte qu’avance Norbert ne tiendra plus
longtemps.
À ses yeux, le plus simple est d’éliminer Claude Leduc, en commettant un crime parfait. Il lui suffit de reprendre le plan prévu dans
sa pièce de théâtre. La blonde Suzanne Tassigni – qui aime bien être surnommée Suzette – est une jeune femme très attirée par
Norbert, qui lui ne la traite qu’en amie. Célibataire de condition modeste, Suzanne souhaiterait que Norbert comprenne ses
sentiments. Pour la mise en œuvre de son projet, il faut d’abord que Claude et Suzanne se rencontrent. Le rusé Norbert s’arrange
pour ça. Sans être une femme intéressée par l’argent, Suzanne n’est pas mécontente que Claude lui offre des cadeaux, ce qu’elle
n’aurait pu payer elle-même. Amoureuse ? Sans doute pas. D’ailleurs, quand Claude lui propose de l’épouser, Suzanne refuse.
De nouveau, c’est l’occasion pour Norbert de jouer au conseiller matrimonial, pour tous les deux. Son meilleur atout, c’est qu’il
cerne le caractère de Claude et Suzanne : “Jusqu’à présent, dans la réalité, tout ne s’est-il pas passé comme si j’avais écrit le scénario
moi-même ? Un auteur ne connaît jamais ses personnages à fond, car il y a toujours un côté de leur personnalité à laquelle il n’a pas
pu penser et qui lui échappe. Un côté flou. Moi, je connais ces deux-là par cœur.” La soirée du crime peut commencer, Norbert
continuant à manipuler ses deux amis…
(Extrait) “Ainsi cette fois, après avoir aspiré quelques profondes bouffées de sa cigarette, [Yanka] recouvra son sang-froid, se
repoudra le nez et déclara que tuer un homme pour ne pas se faire accuser d’escroquerie et risquer ainsi la peine de mort pour éviter
dix ans de prison, correspondait à peu près à faire une plaie pour guérir une bosse.
Norbert représenta que le problème se posait autrement : il s’agissait d’éviter dix ans de prison certains en risquant une peine de
mort possible. Il évoqua le jeu de quitte ou double et le pari de Pascal. Il savait qu’elle serait sensible à cet argument : elle aimait
comme lui le jeu et le risque. Elle lui reprocha pourtant de défier le sort en commettant simultanément un crime parfait dans sa pièce
et dans sa vie. C’était attirer le soupçon.”
Ce roman fut initialement publié aux Éditions L’Arabesque en 1959, dans la collection "Crime Parfait ?". Il fut réédité en octobre
1990 aux Éditions du Masque, en format poche, dans la collection Les Maîtres du roman policier. En mars 2003, “Crêpe-Suzette” fit
partie de l’ouvrage rassemblant plusieurs polars souriants de Fred Kassak, dans la collection "Les Intégrales du Masque". Cet auteur,
qui fut par ailleurs récompensé par le Grand Prix de Littérature Policière et par le Prix Mystère de la critique, a beaucoup compté
dans l’histoire du polar. Également en tant que scénariste pour la télévision et pour la radio.
S’il a écrit des titres plus sombres, “Crêpe-Suzette” est une comédie à suspense. On pourrait le qualifier de "roman malin qui fait
mouche". Car l’intrigue, très vivante, n’est pas présentée de façon ordinaire. Ce diable de Norbert ne cache nullement son but, il en
discute ponctuellement avec son amie Yanka. Mais comment les choses vont-elles se passer concrètement ? Y aura-t-il vraiment
meurtre ? Être insoupçonnable n’est jamais si facile, même si l’on a tout planifié. Évidemment, on peut y voir aussi l’ambiance de la
fin des années 1950, ce qui ne gâte rien. Un roman et un auteur à redécouvrir.
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CARAMBOLAGES
aux Editions LE MASQUE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 4 Aout 2018

Gilbert Vandœuvre, trente-quatre ans, est employé administratif chez France-Air-Pur, une association s’occupant de tourisme.
Fiancé à Danielle, il est temps pour lui de rompre avec son amante Monique. Mais celle-ci lui annonce être enceinte de lui. Il
faudrait beaucoup d’argent à Gilbert pour faire face aux frais du mariage d’un côté, à ceux occasionnés par la naissance du bébé de
Monique de l’autre. Or, Gilbert ne dispose que d’un salaire modeste. Il tente de demander une augmentation. Sa requête est soumise
à toute la hiérarchie de France-Air-Pur. Même s’il obtient un bonus salarial, ce sera loin de couvrir les dépenses à venir. Monique
n’a pas l’intention d’avorter, et Danielle est déjà très excitée par la vie de couple qui les attend avec Gilbert.
S’il montait en grade dans l’administration de France-Air-Pur, un meilleur poste lui offrirait aussi un bon salaire. En évinçant son
collègue Bertholy ? Cela ne l’avancerait guère. Par contre, en observant une partie de billard, Gilbert a sous les yeux un exemple de
carambolage. Provoquer une "réaction en chaîne", voilà la solution. S’il élimine Maurice Lebignac, le directeur général, tous
montent d’un cran dans la hiérarchie, Gilbert faisant partie des nouveaux promus. Il entreprend donc de surveiller Lebignac. Bien
qu’il ait mijoté avec soin son plan, Gilbert admet qu’il n’est pas si facile de passer à l’acte. D’autant que le directeur général
s’absente de Paris ce week-end-là. Gilbert n’a plus qu’à prendre en filature la sémillante épouse de Lebignac.
Gilbert s’aperçoit que cette dame est la maîtresse de Christian de Beaumanoir, adjoint de son mari. Adresser une lettre anonyme à
Lebignac, lui révélant la vérité ? L’initiative de Gilbert reste sans effet. Alors, il en envoie d’autres, pas plus efficaces. Il comprend
que l’élimination directe du directeur général est l’unique solution. Encore faut-il trouver le bon moyen, le moment idéal. Sur ce
dernier point, Gilbert a son idée. Chaque année, France-Air-Pur organise une Kermesse d’Été (généralement sous une météo
pluvieuse). C’est Gilbert qui en règle les détails. S’il parvient à ses fins, est-ce que l’inspecteur de police Sommet et son adjoint
Laruche s’avéreront de fins limiers ? Ils se contenteront plus sûrement des apparences…
(Extrait) “Au reste, il ne fallait pas exagérer l’importance des mots. Un homme qui a menti une fois ne se considère pas toute sa vie
comme un menteur, celui qui n’a volé qu’une fois comme un voleur, celui qui n’a séduit qu’une femme comme un séducteur. Ce
n’est pas parce qu’il commettrait une fois un homicide volontaire que Gilbert devrait se considérer toute a vie comme un assassin. Il
y avait un assassinat à commettre, il le commettrait et voilà tout.”
Petit hommage à Fred Kassak, décédé le 12 avril 2018 à l’âge de 90 ans. “Carambolages” fut publié en 1959 dans la collection
"Crime Parfait ?" chez l’Arabesque, puis en 1962 dans la coll. Un Mystère des Presses de la Cité. Depuis de nombreuses années, ce
roman figure au catalogue des éditions Le Masque. Cet auteur respecté fut récompensé par le Grand Prix de Littérature Policière
1958 et par le Prix Mystère de la Critique 1973. Respecté, il le fut moins par le cinéma : roman malin et drôle, “Carambolages” fut
porté à l’écran en 1963, un film de Marcel Bluwal, adapté par Pierre Tchernia et Michel Audiard, avec Jean-Claude Brialy, Louis de
Funès, Michel Serrault, Sophie Daumier. Une version que Fred Kassak désapprouvait, en témoigne cet extrait d’un entretien de
2017 :
Emmanuel Legeard: ...vous n’aimez pas l’adaptation de “Carambolages” avec Brialy?
Fred Kassak: Exactement. Où j’ai fait de l’humour, ils ont fait du guignol: on voit des acteurs qui s’agitent comme des pantins pour
faire leur numéro… c’est le registre de la clownerie! Alors que l’humour, ça n’a rien à voir; c’est une tonalité de l’ironie. Donc, ils
ont retenu l’idée principale, c’est entendu, celle de décapiter la hiérarchie pour débloquer l’ascension des échelons.
Malheureusement, l’ensemble s’éparpille en gags plus ou moins laborieux, et on bascule dans le burlesque. J’ai beau adorer le
burlesque et vénérer Laurel et Hardy, il n’avait rien à faire là. Alors, on pourra dire que j’entonne la complainte de l’auteur trahi,
mais évidemment qu’il l’est, trahi, l’auteur, quand il trouve le ton pince-sans-rire qu’il a employé transformé en guignolade. Quant à
la fin, non seulement elle n’est plus celle du roman, mais elle s’inspire tout droit d’About Eve, chef-d’œuvre auquel on ne devrait
pas toucher… même si ce genre d’emprunt est aujourd’hui qualifié d’"hommage". Quoi qu’il en soit, la vérité m’oblige à dire que
bien des gens que je connais et qui n’avaient pas lu le roman ont aimé le film, y ont beaucoup ri, et n’ont pas semblé comprendre
mes réticences.
QUI A PEUR D’ED GARPO ?
aux Editions LE MASQUE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 16 Septembre 2018
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Fred Kassak est décédé le 12 avril 2018 à l’âge de quatre-vingt-dix ans. Il publia une douzaine de romans de 1957 à 1971, se
consacrant par ailleurs aux scénarios de pièces radiophoniques et de téléfilms (dont les célèbres "Cinq dernières minutes"). Les
adaptations de plusieurs de ses romans (en particulier par Michel Audiard) donnèrent des films très drôles, mais beaucoup moins fins
que les œuvres originales de Fred Kassak.
En 1995, Le Masque publia un recueil de dix nouvelles inédites de l’auteur. S’il s’agit bel et bien d’histoires criminelles, c’est la
tonalité souriante qui domine. Si l’on dit que ces textes sont humoristiques, ne confondons pas avec une prose rigolarde trop facile.
Ce sont des nouvelles dites "à chute" (avec une surprise finale) qu’a concoctées Fred Kassak. Des textes qui, en plus de ses romans,
prolongent notre délicieux plaisir de lire cet auteur…
Petit survol des nouvelles de ce recueil.
Iceberg – Le hasard a fait se rencontrer Bernard et Irène. Il est tombé amoureux d’elle, le coup de foudre. Il l’invite souvent dans sa
villa normande, en bord de Manche. Mais Irène vient toujours avec Georges, celui qui compte le plus dans sa vie. Bernard doit
trouver le meilleur moyen de supprimer "accidentellement" ce gêneur qu’est Georges.
Une fois, pour voir – Médecin de campagne, noble métier. Sauf quand on l’exerce dans un coin perdu, à proximité d’une centrale
nucléaire. S’il force son enthousiasme, son épouse vit nettement plus mal leur situation. Ce jour-là, alors qu’ils ont mangé dans le
jardin, elle décide de tuer son docteur de mari qui fait la sieste. Son propre témoignage suffit à disculper l’épouse, du moins
provisoirement.
Le bon motif – Au cours d’une promenade en forêt sur son cheval, Maurice Gambier est désarçonné, sa chute provoquant une
mortelle fracture du crâne. À environ soixante ans, ce genre d’accident est vite fatal. Gambier avait contracté une assurance-vie au
profit de son épouse, d’origine Polynésienne. Charles Dubignac, responsable du "règlement des sinistres" pour la compagnie
d’assurance, n’a nullement l’intention de débourser un sou. Tous les prétextes et arguties seront bons pour ça. Avec l’approbation et
le soutien de son collègue Ledoux, séduisant quadragénaire. Après avoir traité cette affaire, Dubrignac pourra partir en vacances
dans des décors paradisiaques.
Et qu’on n’en parle plus ! – Il est l’ami et le complice de Géant-Hardi. Mais il s’est aperçu que, bien que se mettant autant en danger
que lui, c’est toujours ce diable de Géant-Hardi qui tire profit et notoriété de leurs actions meurtrières. Rester anonyme dans l’ombre
de ce soi-disant ami, ça suffit ! Tandis qu’ils se lancent ensemble dans une nouvelle mission, il va éliminer Géant-Hardi. Personne
ne le soupçonnera, ne s’intéressera même à lui. Si on retrouve le cadavre bien longtemps après, ça n’aura plus d’importance.
Miracle au printemps – En ce splendide dimanche printanier, il ne croise que des couples, pas la moindre femme seule à séduire. Il
rentre donc s’enfermer dans son studio-coin-cuisine, rien d’excitant à son programme de la journée. Quand sonne le téléphone, c’est
un faux numéro. Une femme qui continue à appeler, à se tromper, à s’excuser de son erreur. Agacé au début, il finit par y voir un
signe du destin, une chance. Tous deux prolongent leur conversation téléphonique. Idylle naissante ou début de la fin, pour lui ?
Dédicace – Il est légitime qu’un romancier penser à écrire en exergue de son nouveau livre une dédicace pour son épouse,
puisqu’elle l’a aidé à exploiter une idée à laquelle personne n’avait pensé avant lui. Sans elle, il ne serait probablement pas allé au
bout de cette histoire de crime parfait. Le "tapuscrit" du roman est prêt.
L’âge des problèmes – Il a décidé de divorcer, pour se remarier avec une femme beaucoup plus jeune que lui. Quand il l’annonce à
son épouse, elle ironise sur les très nombreux problèmes de santé du mari vieillissant. Énervé, il lui assène en pleine tempe un coup
de cendrier en verre de Murano. Simuler un accident de voiture mortel ne devrait pas être tellement difficile.
Qui a peur d’Ed Garpo ? – Cet écrivain sexagénaire réputé, oncle et parrain du jeune Edgar, procure à ce dernier un logement et un
job à Paris. Le filleul est un admirateur de l’œuvre d’Edgar Poe, dont il a adapté en bédé une des nouvelles. L’écrivain, lui, n’a que
mépris pour cet “histrion littéraire mené par la seule recherche de l’effet. Un fabriquant de fantasmagories sanglantes et morbides…”
Il recommande vaguement la bédé d’Edgar à son éditeur. Qui, ne tardant pas à trouver fantastique cette version BD, la publie sans
délai. Énorme succès, qui éclipse les ouvrages de l’oncle d’Edgar. Ce qui attise la paranoïa de l’écrivain, sa jalousie. La
bande-dessinée, symbole de "sous-culture", plus populaire que la véritable littérature, c’est insupportable. L’oncle met au point un
plan – qu’il estime quasiment infaillible – pour supprimer son filleul.

UNE CHAUMIERE ET UN MEURTRE
aux Editions LE MASQUE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 13 Decembre 2018
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Quinquagénaire et veuf, Lionel Fribourg est un égyptologue sans diplôme, père de Marie-José, dix-huit ans. En 1956, le colonel
Nasser ayant nationalisé le Canal de Suez et pris ses distances avec les Occidentaux, Fribourg et sa fille furent contraints de quitter
le pays où ils avaient toujours vécu. Si vivre à Paris ne déplaisait sans doute pas à Marie-José, ce fut bien plus difficile pour son
père. En cinq ans, son pécule fondit gravement, faute de retrouver un travail à sa mesure. Surtout, l’univers était ici trop bruyant
pour qu’il puisse rédiger en toute sérénité une thèse sérieuse (sur la réforme religieuse d’Akhenaton) qui lui donnerait, peut-être,
accès à un emploi universitaire. C’est alors qu’un bienheureux hasard lui fit rencontrer Agnès Devillard.
Agnès était divorcée depuis quatre ans. Elle vivait avec ses deux chats à Athis-Mons, dans une maison calme. Où elle invita bientôt
Lionel Fribourg. Si celui-ci eut le coup de foudre, ce fut davantage pour cette villa très agréable que pour Agnès. Pour s’installer là,
il trouva rapidement la solution, lui proposant le mariage. Il était logique qu’elle hésite un peu : “Je n’étais pas amoureuse de lui,
évidemment, mais il ne me déplaisait pas. Quelquefois, quand son visage se détendait, qu’il effaçait les rides soucieuses entre ses
sourcils, qu’il perdait son air bilieux, il ne manquait pas de charme.” Si le projet de principe était acté, il se présenta bientôt quelques
obstacles. Non pas du côté de Marie-José, qui incitait son père à conclure, mais Agnès avait de la famille. À commencer par son
père.
Veuf retraité, cet ancien charpentier de marine breton envisageait de venir habiter chez sa fille à Athis-Mons. Lionel Fribourg
réalisa sans délai quel problème allait se poser. Le père d’Agnès avait une passion : construire des modèles réduits de bateaux. Pas
de la petite maquette, des miniatures de belle taille, plutôt envahissantes. Pour ce faire, il donnait à longueur de journée des coups de
marteau ! Lionel se déplaça jusque dans la région de Saint-Brieuc pour le rencontrer avant que l’importun déménage. Réaliste, le
père d’Agnès avait déjà compris ce qui plaisait à Fribourg : la maison de sa fille. L’égyptologue n’avait guère le choix, il fallait
éliminer le bonhomme. D’ailleurs, il pouvait compter sur une certaine impunité, aucun lien direct n’existant entre l’ex-charpentier de
marine et lui.
D’autres rivaux risquaient d’obstruer la route pour Fribourg. Le cousin Francis, par exemple, pour lequel Agnès avait une grande
affection. Sans faire d’éclat, il s’installa auprès de sa cousine. Ce n’est pas l’intervention de Marie-José qui pourrait arranger les
choses, hélas. Il y avait encore Jacques Devillard, l’ex-mari d’Agnès. Ce cinéaste, versatile comme tous les artistes, ne voudrait-il
pas reconquérir son épouse ? Pour Lionel, il est indispensable de l’en empêcher. Bien qu’elle soit d’une candeur désarmante, Agnès
a fini par se poser des questions sur le comportement de Lionel Fribourg, et sur cette cascade de tracas touchant ses proches. Mais la
police, en la personne du débonnaire commissaire Sommet, ne voyait guère de raison de soupçonner Fribourg…
(Extrait) “— Vous êtes un savant, comme vous dites. Un cerveau. Vous n’êtes pas plus bête que moi. Vous savez bien que ma fille
est une tourte. Et pourquoi donc un savant épouserait-il une tourte et lui ferait tout un cirque, et jouerait au joli cœur, hein ?
Mystère ! Mais si la tourte a une jolie maison à la campagne voilà qui explique bien des choses. Seulement, je vous préviens tout de
suite, ne comptez pas là-dessus. Agnès habite une bonne petite maison et elle sait faire la cuisine : c’est moi qui profiterai des deux
et pas un autre. Enfoncez-vous bien ça dans la tête !
Il se retourna vers son ouvrage et se remit à frapper.
— Votre cynisme passe les bornes, dis-je en m’efforçant à me dominer.
— Pas de leçon à recevoir de vous. Regardez-vous donc : vous essayez encore de faire le faraud mais vous êtes vieux, vous êtes
minable, vous êtes fini. Et si les Égyptiens vous ont foutu dehors, vous ne l’avez pas volé…”
Auteur d’une douzaine de romans de 1957 à 1971, Fred Kassak est brutalement décédé le 12 avril 2018 à l’âge de 90 ans. C’est une
opportunité pour relire ses romans, ou les découvrir. Du polar, oui, mais des intrigues comportant toujours une bonne dose
d’humour. Les contextes étant bel et bien criminels, il ne s’agissait donc pas de franche rigolade mais de faire sourire en finesse.
Publié en 1961, “Une chaumière et un meurtre” fait partie des savoureux suspenses de Fred Kassak, que l’on prend un grand plaisir à
déguster. En hommage à un de nos plus talentueux romanciers.

William KATZ
VIOLATION DE DOMICILE
aux Editions PRESSES DE LA CITE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 28 Novembre 2013

New York, 1985. Célibataire âgé de quarante-deux ans, Léonard Karlov est un enquêteur chevronné de la police. Deux jeunes
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femmes viennent d'être poignardées successivement dans leurs appartements de Manhattan. Pas mariées, elles semblent avoir laissé
entrer leur assassin sans se méfier. Karlov ne révèle pas publiquement un indice essentiel : on a trouvé des gondoles en papier près
des têtes des victimes. Le policier note que l'assassin a méticuleusement fait le ménage après son passage. Réunissant les proches des
jeunes femmes, Karlov ne tire guère d'indices de leurs témoignages. Un troisième crime identique est bientôt commis. Alors que
monte la pression publique, le policier peut compter sur le soutien du Dr Harold Kramer, médecin légiste. Karlov décompose les
gondoles en papier. Elles ont été faites avec des journaux de Chicago datant d'environ vingt ans.
Grâce à son ami Jim Hurley, policier de l'Illinois mis à la retraite, Karlov va obtenir une sérieuse piste. Everett Morton Howe
assassina une jeune fille en 1965, après être entré chez elle sans qu'elle se méfie. Il fut interné en psychiatrie. Sorti quelques années
plus tard, on l'enferma à nouveau pour tentative de viol. Il s'évada trois ans après, sans qu'on le retrouve. Récemment, il fut interpellé
sans suite par un agent de police, sous un faux nom. La piste mène chez son employeur, qui le considérait comme un comptable
fiable... Circulant dans une Ford rouge, le tueur se fait passer pour un réparateur de télévisions. Il surveille les victimes visées avant
d'agir. Malgré de menus incidents, l'assassin commet un quatrième meurtre. Les différences remarquées ici par Karlov ne sont pas
significatives. Le journal de 1963, utilisé pour la gondole, vient cette fois de la petite ville de Winnetka.
Laura Barnett est fiancée à l'avocat Glen. Si elle a suivi la série de meurtres, ce sont surtout les petits cadeaux anonymes qu'elle
reçoit qui l'inquiètent. Ils ne proviennent pas de Glen. Dans un premier temps, l'avocat la rassure autant qu'il peut. Mais Laura est de
plus en plus certaine que c'est l'œuvre de Jason, son ancien petit ami. La police admet que Jason ne mène pas une vie équilibrée,
mais il ne paraît pas dangereux. Le réparateur à la Ford rouge contacte Laura sous un prétexte. Dans le même temps, il a commis un
cinquième assassinat. La police du quartier de Brooklyn vient d'arrêter Everett Howe, sans en aviser Karlov. Celui-ci démontre vite
que les aveux de Howe sont sans valeur. Émettant des hypothèses tous azimuts, le policier trouve un point commun entre les
victimes. Il s'agit maintenant de piéger le coupable...
Quand on parle d'un bon livre, il n'est pas indispensable d'utiliser des étiquettes genre “thriller” et autres arguments se voulant
percutants. Il s'agit là d'un suspense authentique dans la meilleure tradition, celle des romans d'enquête alliant questions et péripéties.
Né de parents Russes, policier compétent n'ayant guère recours aux analyses de la science, le héros n'éprouve que très peu d'états
d'âme. C'est un instinctif, utilisant ses relations et son flair pour progresser dans ses investigations. Certes, il n'avance pas assez vite
pour empêcher quelques nouveaux crimes, mais cet enquêteur pur et dur ne renonce pas.
La construction du récit est habile. Outre les indices collectés par Karlov, des scènes nous montrent l'assassin rôdant autour de ses
victimes, les approchant. On comprend que Laura, qui apparaît également avec son compagnon Glen au fil de l'affaire, est une des
clés du dénouement de cette belle intrigue. D'ailleurs, dans la dernière partie, le rythme du récit s'accélère encore. L'auteur ne
cherche pas les effets trop spectaculaires, les mystères glauques ou sanguinolents. Pas nécessaire lorsqu'une histoire est racontée
avec fluidité et maîtrise. L'intensité naît naturellement des circonstances criminelles présentées. De forme classique, voilà un
suspense très réussi.

NUITS SANGLANTES
aux Editions PRESSES DE LA CITE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 17 Septembre 2014

Vers 1988, Anne Seibert est une publicitaire free-lance âgée de trente-trois ans. Divorcée d'un mari violent désormais interné, elle
s'est installée depuis trois mois à New Rochelle, dans l’État de New York. Anne est insomniaque, et les conseils du spécialiste qui la
suit n'y peuvent pas grand-chose. Quand elle se lève au milieu de la nuit, il n'est pas rare qu'elle voit rentrer son voisin, Mark
Chaney. Grand, robuste, âgé de trente-six ans, arborant une Rolex et conduisant sa Jaguar, c'est un homme qui respire la réussite et
la séduction. Il dirige avec son ami Emil Welder une florissante société de conseil financier. Son habitude de rentrer à plus de trois
heures du matin est due à ses voyages d'affaires, semble-t-il. À son amie Carol, Anne avoue qu'elle se sent attirée par son charmant
voisin.
Au contraire, Mark Chaney est gagné par la paranoïa. Il imagine que, si Anne est debout à l'observer chaque nuit, c'est qu'elle le
surveille. Qu'elle est chargée de mener une enquête sur lui. Qu'elle représente donc un danger contre lequel il doit réagir. Sous son
allure si classieuse, Mark Chaney est un assassin. Souvent, la nuit, il ramène ses victimes dans le coffre de sa Jaguar. Il les descend
dans sa cave verrouillée, ultra-sécurisée, les place dans un congélateur. Ses cibles ne sont pas choisies au hasard. Il s'agit de
personnes qui ont autrefois causé du tort à Emil Welder et à lui-même. Adolescents au lycée de Bell Grove, suite à des
dénonciations, on les traita comme des malfaisants. Ils passèrent quatre ans dans une institution, ce qui justifie l'implacable
vengeance de Mark Chaney.
Anne dort mieux depuis les prémices de cette relation avec son voisin. Il l'a invitée un soir chez lui, l'autorisant à visiter entièrement
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sa belle maison. Ce qui excite plus encore la paranoïa de Mark, lequel songe à provoquer un faux suicide de la jeune femme. Trop de
risque d'amener la police dans leur quartier, se raisonne-t-il. Pourtant, leurs maisons sont déjà surveillées à leur insu. Car, suite aux
soupçons du FBI sur les activités financières de Mark, l'équipe du policier Angelo Garibaldi s'intéresse à eux. Y compris au cas
d'Anne, qui pourrait être la complice de Mark Chaney.
Après une sortie en couple pour une balade dans la région, Anne doit partir en mission à Detroit. Mark en profite pour faire une
visite clandestine chez elle, remarquant son appareil photo et une arme à feu. De Philadelphie, où il a retrouvé son ancien proviseur,
en passant par Washington, où habite la psy qui traita le cas des deux ados, jusqu'aux environs du campus d'Amherst, le voisin
d'Anne poursuit son périple criminel. Quelque peu jalouse de ces voyages mal expliqués, la jeune femme ne réalise pas la
dangerosité de la situation…
Ce qui est épatant dans un tel suspense, c'est que nous avons sous les yeux l'intégralité des faits. Ce faisant, William Katz respecte la
loi n°2 édictée par S.S.Van Dine dans ses “Vingt règles pour l'écriture de romans policiers” : «L'auteur n'a pas le droit d'avoir
recours, vis-à-vis du lecteur, à des ruses et des procédés autres que ceux utilisés par le criminel à l'égard du détective.» Certes, les
policiers ne jouent qu'un rôle accessoire, mais le lecteur n'est aucunement trompé par l'auteur.
L'assassin, maladivement intrigué par les insomnies de sa voisine, son complice, la série de meurtres et les cadavres ramenés dans le
coffre de voiture, tout est raconté. Et pourtant, l'intrigue fonctionne à merveille. Face à ce cruel voisin, William Katz évite même la
facilité artificielle de charger l'ambiance. Si «Le véritable roman policier ne doit pas comporter d'intrigue amoureuse» disait aussi
Van Dine, l'auteur détourne cette idée. Anne est une victime potentielle, oui, mais rien ne vient vraiment l'effrayer. C'est dire que,
loin d'être glauque, on nous présente l'histoire avec une belle subtilité. Dans la tradition, un suspense impeccable, tout simplement.

John KATZENBACH
FAUX COUPABLE
aux Editions PRESSES DE LA CITE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 9 Avril 2008

Étudiante à Boston, Ashley Freeman est harcelée par un jeune homme avec lequel elle n’a passé qu’une nuit. Michael O’Connell se
dit amoureux d’elle. Le père d’Ashley, l’universitaire Scott Freeman, s’aperçoit que sa fille a un problème, plus sérieux qu’elle ne
l’avoue. Il en avise son ex-femme Sally, avocate, qui vit avec Hope, conseillère d’éducation et coach. Tous ignorent que Michael
O’Connell a gravement blessé un étudiant ayant échangé un baiser avec Ashley. Car le jeune homme reste dans l’ombre, épiant sa
proie, déposant chez elle des fleurs fanées, provoquant l’accident de voiture d’une amie d’Ashley.
La jeune fille comprend bientôt que son ordinateur a été piraté par O’Connell, afin de tout savoir sur elle et ses proches. Ashley
propose un rendez-vous de rupture à son “admirateur”, en présence de Scott, qui offre 5000 dollars à O’Connell. Pour autant, le
problème n’est pas réglé, au contraire. Hope se voit accusée d’abus sexuels, Scott est soupçonné de plagiat, Sally est suspectée de
détournement de fonds, et Ashley perd son emploi au musée pour de prétendues positions racistes. Leurs ennuis sont dus à la
“malveillance informatique” d’ O’Connell, qui répand cette diffamation envers chacun d’eux.
Scott a un plan : Ashley va déménager en faisant croire qu’elle part pour ses études en Italie, à Florence, alors qu’elle se réfugie chez
la mère de Hope dans le Vermont. Dans le même temps, Sally charge un détective chevronné d’enquêter sur O’Connell, et de faire
pression sur lui afin qu’il cesse de s’occuper d’eux. Le harceleur simule la docilité. Mais il pénètre chez Sally et Hope, et devine vite
où se trouve Ashley. Il se manifeste chez la mère de Hope, qui le reçoit armée, masquant sa peur. La mort du détective doit-elle être
attribuée à O’Connell ? Si nul ne peut le certifier, elle incite les proches d’Ashley à organiser la riposte...
“Un professeur d’histoire dans une université libérale et snob. Une avocate de province, spécialisée dans les divorces à peine
contestés et les conflits immobiliers mineurs. Une conseillère en éducation et entraîneur sportif. Et une étudiante en art un peu tête
en l’air. De quels moyens de défense disposaient-ils ?” s’interroge un témoin de l’affaire. Car ce Michael O’Connell est un vrai
prédateur, intelligent et habité par un besoin de possession. “Un harceleur digne de ce nom fait de son obsession une véritable
science. Une science et un art” confirme un autre témoin. La tension règne sur l’ensemble de ce thriller, où le tourmenteur semble
invulnérable, ayant toujours un coup d’avance. La réaction des proches d’Ashley est longtemps trop simpliste pour l’esprit tordu de
leur adversaire. Face à la menace permanente, quelle issue ? Grand Prix de Littérature Policière 2004 pour “L’Analyste”, John
Katzenbach fait preuve d’une virtuosité remarquable. On se passionne pour ce suspense captivant, idéalement maîtrisé. Un roman de
qualité supérieure !
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LE LOUP
aux Editions PRESSES DE LA CITE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 28 Fevrier 2014

Âgé de soixante-quatre ans, ce new-yorkais a connu un certain succès en publiant quatre thrillers. Alors qu'il craint que sa santé
décline, il veut connaître un ultime moment de gloire. Commettre une série de crimes parfaits, d'anthologie, ça ne s'improvise pas. Il
est marié à la secrétaire du directeur d'un collège privé. Son épouse se mésestime elle-même, restant admirative de son héros
écrivain. Ce dernier va s'inspirer du Petit Chaperon Rouge pour son chef d'œuvre criminel, un conte plus sanglant à l'origine. Il se
baptise le grand Méchant Loup. Il adresse des messages menaçants à trois femmes rousses, concluant par ce mots : “Et comme la
petite fille du conte, vous avez été choisies pour mourir.”
Les trois victimes désignées ? La Rousse n°1 est le Dr Karen Jayson, quinquagénaire qui exerce dans le Massachusetts. Elle vit
seule avec ses deux chats. Pleine de compassion pour les malades, dans sa vie privée, elle aime jouer les humoristes sur scène. La
Rousse n°2 est Sarah Locksley, trente-trois ans. Depuis un an, elle a abandonné son métier d'institutrice après un drame familial.
Dépressive, elle s'abrutit d'un mélange d'alcool et de médicaments, vivant nue chez elle dans le désordre. La Rousse n°3 est Jordan
Ellis, dix-sept ans, étudiante dans une école privée préparant à l'université. Depuis le divorce de ses parents, elle n'est plus si bonne
élève. À cause de ses cheveux roux, elle se sent aussi à l'écart des autres. C'est une excellente sportive, ce qui plaît au Grand
Méchant Loup.
Rédigeant le suivi de son projet, l'écrivain sait déjà que ses cibles n'ont pas de solutions concrètes pour réagir. La médecin appelle la
police, mais il y a trop peu d'indices pour que soit lancée une enquête. L'ex-institutrice récupère l'arme de son défunt mari Ted, qui
fut militaire et pompier, un Colt Python 357 Magnum. Plutôt se défendre que se suicider avec ce revolver. Même si Sarah, comme
Karen, se laisse parfois perturber par des ombres ou des bruits inquiétants. La jeune Jordan s'angoisse moins, gardant une vie
d'étudiante. Elle se renseigne en détail sur la version originale du conte, pensant y trouver de quoi contrer ce Grand Méchant Loup.
Elle n'espère pas de soutien ni auprès du directeur de l'école, ni d'aucun psy (“Un psy avec un gros flingue, voilà ce qui m'aiderait”).
Les surveillant toujours, le Grand Méchant Loup adresse une vidéo via YouTube à ses trois cibles. Il les a filmées d'assez près,
comme s'il sortait du bois pour les attaquer. Karen se renseigne, mais il semble aisé de publier dans l'anonymat des vidéos sur ce
média. Jordan est plus habile avec Internet. Outre la sienne, elle retrouve vite celles destinées aux deux autres. Elle entre en contact
avec le Dr Karen Jayson. Toutes deux vont sympathiser sans délai. Un détail final de la vidéo pour la Rousse n°2 leur permet
d'identifier Sarah. À trois, elles peuvent espérer contrer plus facilement le Grand Méchant Loup. Mais peut-être est-ce là ce qu'il a
prévu ? Au moindre incident, tant que son épouse ne s'en mêle pas, il peut compter sur son habile réactivité pour poursuivre son
plan. Des failles, il y en a toujours, côté assassin, mais surtout côté cibles. Qui survivra à ce jeu meurtrier ?...
Il n'y a pas à faire de commentaire sur un tel suspense signé John Katzenbach, Grand prix de Littérature policière 2004 pour
“L'analyste”. Ce romancier gère son intrigue avec une rare maestria. S'il s'agissait simplement d'un “jeu du chat et des souris
(rousses)”, ce serait déjà très réussi. Un tueur en série qui s'efforce de se montrer plus astucieux que la moyenne, un postulat
classique et souvent bienvenu. L'auteur va plus loin, car il met en scène un écrivain, censé mener la danse. Ce personnage fait part
aux lecteurs de toute sa conception de ce qu'il va illustrer, de sa psychologie et de ce qu'il pense (à tort plus qu'à raison) être celle de
ses futures victimes.
C'est là que Katzenbach s'avère magistral. Ces passages “mise au point” ne sont jamais ennuyeux. Ces réflexions sur son métier ne
ralentissent nullement le récit. “Tourner la page doit être pour le lecteur une nécessité absolue. À quoi bon raconter une histoire su
elle ne résonne pas dans l'esprit du lecteur longtemps après qu'il a tourné la dernière page ? L'écrivain et le tueur s'efforcent tous
deux de créer une œuvre durable.” Quant au trio de rousses, il serait inconcevable que dans le monde actuel, elles soient de banales
“traquées”, inertes face au danger. Des initiatives, elles vont en prendre. Ce qui alimente en permanence l'action et multiplie les
sympathiques péripéties. Une histoire à dévorer, si le Grand Méchant Loup des contes d'antan nous en laisse un morceau.

Jacques KAUFMANN
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EL LOBO
aux Editions L'ARCHIPEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 7 Mai 2008

Américain installé en Argentine, Roy Kruger est propriétaire de La Posada del Mar, un restaurant de poisson pour clientèle aisée, à
Buenos Aires. C’est avant tout un pilote émérite. Il collabora avec les services anti-drogues des États-Unis, infiltrant les cartels en
Colombie. Même en cas de vol périlleux, il garde son sang froid.
Luis Ortega dirige aujourd’hui la société de sécurité Protector. Cet ancien mercenaire au service de la junte militaire, qui écrasa le
pays de 1976 à 1983, fut un cruel tortionnaire. Il envisage de quitter l’Argentine, non sans avoir réalisé une dernière opération
fructueuse. Auparavant, grâce à un policier corrompu, il s’arrange pour trouver un pilote possédant un hydravion. Il prend contact
avec Roy Kruger, un gringo naïf qui le déposera où il veut sur le fleuve Paraná. La nuit précédant sa fuite, Ortega fracture le
tombeau d’Évita Perón, au cimetière de la Recoleta. Il y dérobe plusieurs sacoches contenant un trésor en bijoux.
Arrivé à destination dans l’hydravion de Kruger, Ortega menace le pilote, qui parvient à l’éjecter de son appareil. L’Américain
vérifie bientôt le contenu des sacoches : ces bijoux ayant appartenu à des familles juives, ce sont évidemment d’anciens nazis qui les
ont offerts au dictateur Perón. Rentrant à Buenos Aires, il apprend l’affaire de la tombe profanée d’Évita. La version officielle des
autorités évoque d’abord un trafic de drogue, puis la piste d’une secte satanique. Kruger a besoin d’alliés, pour sortir de cet
imbroglio. Marc, journaliste anglais, frère de sa fiancée Jane, et Hector, gérant de son restaurant, sont les seuls sur qui compter.
La documentation de l’organisation Contra el Olvido, qui milite pour les Droits de l’Homme, permet à Kruger de trouver une piste.
Au temps de la junte, celui qu’on surnommait El Lobo (Le Loup) fut le principal tortionnaire de “L’Estancia de la Mort”. Kruger ne
tarde pas à situer ce domaine isolé, du côté d’El Cruce. Ortega vient de kidnapper la jolie fiancée de Kruger, Jane, qu’il va séquestrer
dans cette propriété. Il veut l’échanger contre les bijoux...
Trois atouts rendent très excitante la lecture de ce livre. D’abord, il s’agit d’un trépidant roman d’aventure. Confronté à tous les
dangers, Roy Kruger s’inscrit dans la plus pure tradition des héros que rien n’arrête. Son adversaire est un authentique salaud, usant
de tous les coups bas. On croise aussi un flic ripou qui n’hésite pas à trahir son ami Ortega le moment venu, un complice rouquin
assez stupide, et une paire de fourbes politiciens gratinés. Ensuite, on constate que l’auteur connaît parfaitement l’aviation, autant
que l’Argentine – où il fut correspondant de l’AFP. Il évoque, entre autres, les conséquences du krach qui ruina ce pays au début des
années 2000. Enfin, l’aspect historique est aussi abordé : la tyrannie sanglante de la junte militaire qui, avec le soutien de la CIA, fit
des milliers de victimes ; les troubles relations entre les ex-nazis et le dictateur Juan Perón ; le cas de son épouse Évita, “aussi adulée
que détestée”, défendant les milieux populaires dont elle était issue, mais adorant le luxe. On le voit, ce roman – riche en péripéties –
possède beaucoup d’arguments favorables.

Claude KAYAT
LE CAFE DE MADAME BEN DJAMIL
aux Editions LEO SCHEER
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 28 Avril 2012

Saint-Hubert est une charmante petite commune du sud de la France, proprette et ensoleillée. C’est là que vivent Hassen Ben Djamil,
son épouse Fatima, leur fils Ali et leurs autres enfants. Tunisiens d’origine, ils viennent d’obtenir la nationalité française. Hassen est
éboueur, consciencieux dans son métier. Il y a par ailleurs peu d’étrangers ici, Saint-Hubert observant de stricts quotas. Néanmoins,
depuis dix jours quatre d’entre eux ont été assassinés : un mécano, un nettoyeur, un maçon, un boucher. La cinquième victime n’est
autre que Moustapha, le collègue éboueur d’Hassen. Des meurtres en série qui ne perturbent guère le commissaire Victor Ronchart,
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qu’une maladie du sommeil handicape quelque peu. Cette fois, Hassen a terriblement peur d’être le suivant sur la liste. Ça le rend
tellement malade, qu’il ne veut plus sortir de chez lui tant que l’assassin est en liberté.
Ses voisins Sophie et Olivier insistent pour qu’il reprenne son poste. En effet, les mauvaises odeurs ont vite gagné les rues de
Saint-Hubert. La mairie n’a pas de solution efficace à proposer pour résoudre le problème. Quelques excités, dont le frère d’Olivier,
voudraient obliger Hassen à s’occuper de nouveau des poubelles. “La puanteur indignait plus les Hubertiens que les meurtres
eux-mêmes.” Hassen et Fatima seraient prêts à retourner en Tunisie. Bien que mal traité au lycée, leur fils Ali ne tient pas du tout à
quitter la ville, ni son amie Sylvie. Un prof de philo communiste et son ami curé observent les réactions de la population. Dans un
sermon, le prêtre souligne que c’est le tueur qu’il faut arrêter au lieu d’accabler Hassen et sa famille. Fatima argumente pour inciter
son mari à reprendre son métier. Le meurtre d’un Sénégalais remet immédiatement tout en question.
Les odeurs devenant intenables et infectieuses, à cause des rats et des mouches, le médecin et le pharmacien locaux ne sont pas
mécontent de la tournure des évènements. Toute le reste de la population montre une violente hostilité contre Hassen et les siens. La
mairie a tenté, sans succès, de recruter un remplaçant afin de se charger des ordures. Toujours aucune enquête sérieuse pour
déterminer qui est l’assassin des étrangers. La manif organisée par Ali, Sylvie et une poignée d’amis se heurte à un violent
groupuscule facho. Fatima et Hassen préparent les valises pour fuir cette mauvaise ambiance. De son côté, le tueur lui-même est
extrêmement incommodé par les odeurs nauséabondes tenaces. Même si on lui offre l’assassin sur un plateau, le commissaire
Rochart roupille toujours…
On pourrait voir dans ce roman une aimable comédie policière, racontée sur un ton plaisant. Une histoire qui rappelle ce vieux
sketch de Fernand Raynaud “Le douanier et l’étranger”, le bon citoyen (pas un imbécile, puisqu’il est douanier) accusant l’autre de
venir manger le pain des Français, alors que c’est l’unique boulanger du village. Le propos de cet humoriste populaire était plus
subtil qu’il n’y paraissait. L’éboueur de Saint-Hubert devrait risquer sa vie pour vider nos poubelles. Aucun Français d’origine ne
tient à faire ce boulot. Surtout, c’est une situation qui révèle évidemment les égoïsmes de chacun. Le danger d’épidémie est plaidé
par les uns, qui ne pensent qu’à leur santé personnelle, tandis que des réactions beaucoup plus virulentes agitent la petite ville.
Transposons le cas dans notre vie quotidienne, ça nous aidera à y réfléchir. C’est, au-delà de l’étiquette polar, ce que nous invite à
faire Claude Kayat. Car, si l’auteur utilise la forme du roman policier, c’est une facette de notre société qu’il évoque avec
intelligence. Quant aux motivations exposées par l’assassin, elles sont également puantes.

Day KEENE
VIVE LE MARIE !
aux Editions SERIE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 11 Mai 2017

Automne 1952. Âgé de trente-cinq ans, Mark Harris était un brillant avocat californien. Il était marié à Maria, sœur du caïd mafieux
Cass Angelo. Sa femme lui demandait d’arrêter de couvrir des affaires douteuses, en particulier celles de son frère. D’autant que
cette situation était responsable d’un alcoolisme de plus en plus addictif chez Mark. Celui-ci était toujours très épris de Maria, mais
il fut responsable de sa mort. Quand la voiture de Mark tomba du haut d’une falaise du côté de San Chino, la police locale estima
qu’il ne pouvait avoir survécu à l’accident. Par contre, tant qu’on n’aurait pas retrouvé son cadavre, Cass Angelo ne se contenterait
pas de cette version. Il ferait tout pour venger sa sœur.
Cinq semaines ont passé depuis la disparition de Mark. C’est dans un asile pour clochards de Chicago qu’il reprend finalement ses
esprits. Tout ce qui s’est produit entre-temps reste flou dans sa mémoire, bloquée par l’éthylisme. Il s’est énormément alcoolisé
durant cette période, et n’a quasiment plus d’argent. Sans doute apparaît-il différent de ses congénères d’infortune, car Mark est bien
vite remarqué par la riche et bienveillante Mme Hill. C’est une jeune blonde de vingt-neuf ans, assistée par sa domestique Adèle,
venant en aide aux clochards. Brièvement mariée à un concessionnaire vendeur de voiture qui était largement son aîné, May Hill est
veuve depuis dix ans, et héritière des biens du défunt.
Quand elle interroge Mark, il se fait passer pour un certain Phillip Thomas, ancien expert-comptable originaire d’Atlanta. Un
homme qui a réellement existé et qui connu beaucoup de déboires. May Hill fera vérifier ces informations par une agence
spécialisée. Elle engage Mark en tant que chauffeur. Il sera logé dans la belle demeure où May vit recluse depuis dix ans. Les
fenêtres sont closes par des planches, mais l’intérieur est très confortable. Il y a des bruits nocturnes comme dans toute vieille
maison, rien d’inquiétant. Si May Hill est attirée par Mark, elle semble encore hésitante. Lui se renseigne sur les circonstances de la
mort de Harry Hill, une décennie plus tôt. Il s’agissait d’un meurtre.
À une époque, May fréquenta Link Morgan, un gangster. Il disparut sitôt après qu’il eût assassiné l’époux de la jeune femme.
Heureusement, ce crime ne causa pas d’ennuis à May. Si Morgan était impliqué dans un casse, seuls quelques-uns de ses complices

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 969

Les fiches du Rayon du Polar

finirent en prison. Devenue intime avec Mark, le jeune femme a maintenant envie de retrouver la joie de vivre. May propose le
mariage à Mark, avant que tous deux partent en voyage à Rio-de-Janeiro, avec une étape à La Havane. Un bon moyen pour Mark de
s’éloigner du danger représenté par Cass Angelo. Pour cela, il a besoin d’un passeport au nom de Phillip Thomas. Il fait en sorte
d’obtenir des papiers d’identité authentiques. Certains mariages peuvent réserver de mauvaises surprises…
(Extrait) “Je retournai au garage et ramassai une longue corde que j’avais vue traîner sur l’établi. J’essayai de la casser avec les
mains, sans y parvenir. Elle était relativement neuve. Ce fut plus difficile de trouver un poids pour lester le cadavre. J’hésitai entre
deux pavés poussiéreux d’une quinzaine de kilos et une vieille roue d’acier qui semblait provenir d’une Daimler. Je choisis
finalement les pavés. Je les mis dans la malle arrière avec la corde et Martin. J’étais en train de refermer, quand la porte s’ouvrit et
May descendit les marches. Si elle avait peur, ça ne se voyait pas. Ses hauts talons sonnaient sec sur la pierre. Elle portait un long
manteau de vison et une élégante toque de vison, assortie. Le froid avivait le rose de ses joues. Sa respiration, qui se condensait en
petites bouffées de vapeur, était précipitée…”
De 1949 à 1964, Day Keene (1904-1969) fut un des piliers de la Série Noire, avec environ trente-cinq titres publiés (dont quatre
initialement parus chez Denoël, en 1952-53). Dans bon nombre de ses livres, le héros est un quidam devant démontrer son
innocence. Sur une trame différente, “Vive le marié !” n’est pas moins représentatif de sa conception des intrigues. D’emblée, le
"vécu" du héros est sombre et compliqué. Il est dans la dèche, après une affaire criminelle qui l’a contraint à fuir sa vie aisée. La
chance va tourner en sa faveur, grâce à la rencontre avec May Hill. Et à leur coup de foudre mutuel. Mais une menace est toujours
présente. Et il doit mentir à sa bien-aimée pour pouvoir reconstruire sa vie. Échappe-t-on à son destin ? Dans ce type de romans
noirs, c’est très rare.
Il est intéressant de noter que cette histoire est située dans son époque, faisant référence par exemple à Pearl Harbor, dix ans
auparavant. Ou évoquant le mafieux Frank Nitti, un des successeurs d’Al Capone. On est donc dans l’Amérique de ce temps-là. On
ne peut que partager l’opinion du "Dictionnaire des Littératures Policières" de Claude Mesplède : “Le décor est réaliste, sans plus.
L’action, le suspense et les coups de théâtre sont privilégiés et font de tous ces romans d’excellents divertissements.” En effet, c’est
ici un roman sans temps mort, parfaitement construit, d’une fluidité idéale. Il a été adapté au cinéma par René Clément en 1964 sous
le titre “Les félins”, avec Alain Delon, Jane Fonda, Lola Albright, Sorrel Booke (Boss Hogg, dans "Shérif, fais-moi peur"). Ce film
fut exploité aux États-Unis sous le titre original du roman, “Joy house”. Un bel exemple de la Série Noire traditionnelle.

LE DEUIL DANS LES VEINES
aux Editions SERIE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 3 Aout 2017

À Chicago, vers 1960. Âgée de quasiment dix-huit ans, Dona Santos est la fille d’Estrella Santos, une chanteuse devenue célèbre.
Après avoir fait carrière dans les clubs et à la télévision, Estrella part pour la Californie, où elle va faire du cinéma. Elle a récemment
offert à Dona une Cadillac décapotable couleur crème. La jeune fille est fiancée avec le lieutenant de police Charles Mercer. Mais,
dès le départ d’Estrella pour Hollywood, Dona rompt ses fiançailles avec le policier. Car sa mère vient de lui faire une révélation sur
ses origines. Au volant de sa Cadillac, Dona part vers le "Deep South", le Sud Profond des États-Unis. Sa destination est Blairville,
une bourgade campagnarde située entre Natchez (Mississippi) et Mobile (Alabama). Dans un premier temps, elle descend à l’hôtel.
Si Dona a parcouru mille cinq cent kilomètres en voiture, c’est dans le but de tuer Blair Sterling. À la tête d’une plantation
exploitant le coton, c’est le plus gros propriétaire de la région. Riche célibataire, ce Sterling a toujours été un grand consommateur
de femmes. Au temps où elle s’appelait encore Beth Wilbur, à l’âge de quinze ans, Estrella fut violée par Sterling. Par conséquent, il
est le père de Dona. Prise d’un besoin de vengeance, celle-ci a acheté un revolver à Chicago. Bien que n’ayant aucun plan précis, si
ce n’est d’éviter d’impliquer sa mère, Dona est déterminée à assassiner cet homme. Elle trouve l’occasion de louer au lieu-dit Loon
Lake un bungalow appartenant à Sterling. C’est ainsi qu’elle fait sa connaissance, et que – séduit par la beauté de Dona – il l’invite à
une soirée chez lui.
La jeune fille se familiarise rapidement avec l’ambiance locale. C’est une petite ville bien tranquille, mais où les traditions
ségrégationnistes sont encore fortes. Ce que déplorent certains habitants, dont le shérif et son équipe. Ex-militaire en Corée, où il
avait le grade de capitaine, Beau Jackson boite depuis qu’il a été blessé durant cette guerre. Ce Noir est désormais étudiant en Droit,
assumant quelques jobs pour financer ses études. Il subit les préjugés de ses concitoyens les plus racistes, des petits Blancs moins
intelligents que lui. Outre sa prise de contact avec le père Miller, prêtre de Blairville, Dona a surtout entamé une relation ambiguë
avec l’avocat Jack Ames. Ce dernier est visiblement amoureux d’elle, mais Dona ne tient pas à l’y encourager. Dans son métier,
Jack Ames défend tout le monde, y compris des Noirs.
Tandis qu’un journaliste local prépare un article sur Dona, "fille de star", Sterling continue à rôder autour de sa locataire. Il lui
envoie sa jeune employée métisse Hattie pour faire le ménage au bungalow, et peut-être pour la sonder. En ville, un accident de
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voiture se produit entre Sterling et Beau Jackson. Parole contre parole, tous deux prétendent avoir eu la priorité à ce carrefour. Vu sa
position sociale, Sterling entend bien qu’on lui donne raison. Les policiers de Blairville sont assez sceptiques, sachant les
emportements de ce notable. Dona réalise l’inanité de son projet criminel. Tuer le hautain Sterling, typique de ces Sudistes
détestables, ça ne servirait probablement à rien. Alors qu’elle songe à rentrer à Chicago, les choses vont s’accélérer dramatiquement
pour elle…
(Extrait) “Dona reporta son attention sur Blair Sterling. Il faisait un fort bon maître de maison. Après le déjeuner, il avait insisté
pour la conduire en ville à bord de l’une de ses voitures, et veiller au transfert de ses bagages de l’hôtel au bungalow. Quels qu’aient
pu être ses mobiles secrets, il s’était conduit en gentleman. Elle étudia son visage, chercha à discerner les points faibles de sa
cuirasse. Il en avait deux. D’abord, c’était un Sterling, d’une famille qui appartenait déjà à l’aristocratie terrienne cent ans avant la
Guerre de Sécession. Il possédait plus de terres que n’importe qui à Blairville. C’était lui qui avait la plus grande maison, lui qui
produisait le plus de coton, lui qui faisait travailler le plus de gens, blancs ou noirs. Et il tirait orgueil de sa qualité de Blanc, du fait
qu’autrefois, sa famille avait possédé un nombre considérable d’esclaves.
Le second point faible de Blair Sterling : son exigeante sensualité.”
Même si Day Keene (1904-1969) fut un auteur très productif, “Le deuil dans les veines” n’est vraiment pas un banal polar. Ce
roman illustre une époque de l’Histoire des États-Unis. Nous sommes dans le Sud du pays, des régions longtemps esclavagistes,
enrichies grâce aux plantations de coton. Dans ces contrées d’Alabama, de Géorgie, du Mississippi, la ségrégation raciale et sociale
perdura, car elle était considérée comme légitime par les propriétaires terriens fortunés. Ceux-ci méprisaient les Blancs pauvres,
mais c’étaient les Noirs qui subissaient les plus constantes humiliations.
Ce roman se passe au temps où furent votées les premières lois favorables aux Noirs. On ne les appliqua qu’avec réticence dans
beaucoup de ces comtés, les contestant souvent. L’état d’esprit raciste ne s’éteignit jamais totalement pour une part de la population.
“Pas par conviction profonde et raisonnée, d’ailleurs : ce serait plutôt qu’ils se conforment à ce qu’on attend de nous par tradition
car, en dehors des vieux durs à cuire et des illettrés des coins perdus du marais, il y en a bien peu parmi nous qui croient que la
couleur fait d’un individu l’inférieur d’un autre” explique l’avocat Jack Ames.
Malgré le poids des coutumes, ainsi que le montre Day Keene, la mentalité des habitants était parfois plus positive. Une
commerçante, une serveuse, le prêtre, les policiers, en apportent la preuve. Pas de militantisme démonstratif dans cette fiction, mais
un regard sur des comportements passéistes ou ayant évolué. Quant à l’épineuse question des mariages mixtes, s’il rappelle que la
Reine de Saba fut intime avec Salomon, et que Moïse avait épousé une Éthiopienne, l’avocat avoue que le sujet est franchement
compliqué. À travers le personnage de Beau Jackson, on nous rappelle les cas de soldats américains noirs qui ne manquèrent pas de
bravoure.
L’intrigue criminelle proprement-dite est exemplaire. L’auteur ne cherche jamais à nous égarer avec de nébuleux mystères, à
surcharger le suspense ou la noirceur. C’est un récit vivant et fluide qu’il livre aux lecteurs. Les descriptions, de la ville et de
quelques-uns des protagonistes, sont d’une absolue clarté. Les scènes d’une nuit d’orage accréditent une certaine démence, en
opposition avec l’aspect paisible de la région. Le moindre rôle, fut-il annexe, a sa fonction dans l’histoire. Un roman remarquable de
Day Keene.

DEUIL IMMEDIAT
aux Editions SERIE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 10 Janvier 2018

Barney Mandell est un champion de boxe connaissant une célébrité certaine dans la région de Chicago, autour de 1950. Il est né
dans une famille d’immigrés polonais, et s’appelle officiellement Bernard Mancztochski. Il a été élevé dans le quartier des abattoirs,
le plus pauvre de Chicago. Ma, sa mère, y habite toujours, ainsi que Rosemary Doyle, leur voisine infirmière, amie d’enfance de
Barney. Son père est décédé, de même que son oncle Vladimir qu’il n’a jamais connu. Cet enseignant polonais s’était, lui, expatrié
au Brésil. Barney a épousé la séduisante Gale Ebbling, fille du fortuné Juge Ebbling, lequel vit dans une belle propriété de Lake
Forest. Ces deux dernières années, sujet à des hallucinations pouvant entraîner des violences, Barney les a passées dans un hôpital
psychiatrique.
Cette épreuve est terminée pour le boxeur, qui est sorti le jour-même. Il s’est installé dans un hôtel de Randolph Street. En partie
parce qu’il est déçu que Gale ne soit pas présente, il a passé la journée à s’enivrer dans des bars. Agressé dans sa chambre d’hôtel,
Barney découvre bientôt le cadavre d’une blonde dans sa salle de bains. Cette Virginie Marvin l’avait allumé quelques heures plus
tôt, mais il ne lui avait pas cédé. Barney est presque sûr de ne pas avoir tué cette fille. Il pense fuir, mais manque d’argent. Alors,
autant qu’il appelle la police. Appartenant à une famille de flics, Rosemary le rencontre en cellule. Elle ne le croit pas coupable.
Mais c’est évidemment l’intervention du Juge Ebbling qui s’avère capitale. Si l’enquête se poursuit, les charges contre Barney
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semblent occultées.
M.Curtiss est un agent officiel du fisc, qui paraît informé dans les détails de tout ce qui concerne Barney et sa famille. Toutefois, le
boxeur n’en saura pas davantage, car Curtiss est abattu par un inconnu. Barney ne peut pas exclure avoir été lui aussi visé. Prévenir
la police ? Non, il a hâte de rejoindre Gale à l’hôtel. Mais avant, il fait un détour par chez sa mère. Où se trouve Rosemary,
mécontente contre Barney, et surtout Pat Doyle, le frère policier de la jeune femme. Ce dernier reproche au boxeur d’avoir laissé sa
mère sans soutien financier depuis deux ans, Ma ayant vécu de la charité du voisinage. Ce n’est pas ce qu’avait prévu Barney pour
sa mère, pourtant. De nouveau, il va être interpellé par les policiers, concernant cette fois le meurtre de M.Curtiss.
Cette fois, son beau-père s’est carrément déplacé pour le sortir de prison. Voiture avec chauffeur, prestige du personnage, Barney
n’a d’autre choix que de jouer "profil bas" face au Juge Ebbling. Il ne sait trop si une caution a été versée. Dans un premier temps, il
rejoint Gale à l’hôtel, pour des retrouvailles torrides. Puis le couple quitte Chicago, pour la maison des Ebbling, à Lake Forest.
L’inspecteur Carlton et le lieutenant Rose viennent jusqu’à là relancer Barney, qui redoute de sombrer à nouveau dans un état
psychologique le renvoyant à l’asile…
(Extrait) “Alors on le regarderait comme on regarde un fou. On annulerait sa caution et on le retiendrait, comme témoin, sans même
lui donner le temps de voir Gale. Mandell se remit à transpirer. La police pouvait tout aussi bien penser qu’il avait tué Curtiss.
L’inspecteur Carlton le considérait comme un assassin. La dernière chose que Carlton avait dite, c’était : "Je mettrais ma tête à
couper que Mandell était avec la souris, et qu’il l’a descendue."
Le jour commençait à éclairer la fenêtre. Les périodes de silence, entre les grondements du métro, diminuaient au fur et à mesure
que le rythme du jour croissait pour acheminer le premier flot matinal. Il y eut un bruit précipité, quelque part dans l’immeuble.
Dehors, dans le couloir, des portes de fer s’ouvraient et se fermaient ; c’étaient les groupes d’ascenseurs qui s’étaient mis en
marche.”
Écrit en 1951, “Deuil immédiat” fut le cinquième roman signé Day Keene (1904-1969). On peut préférer son titre original “To kiss,
or kill” (Embrasser ou tuer), plus évocateur. Paru en 1954 dans la collection Oscar, peu diffusée, il trouva sa place en 1958 dans la
Série Noire, dont l’auteur était déjà un des piliers. Il fut réédité en poche dans la collection Carré Noir en 1973. Day Keene reste un
des experts du roman noir de l’après-guerre. En examinant une intrigue telle que celle-ci, on réalise à quel point elle est finement
pensée et fort bien construite. Il ne s’agit pas simplement de présenter un héros accusé à tort, qui s’enferre dans la position de
coupable idéal. L’auteur ne noircit pas les situations, mais il entretient des questions énigmatiques autour du personnage central.
Barney Mandell n’est pas un quidam ordinaire. Issu d’une modeste famille de Polonais, son parcours ascensionnel plaide pour lui :
c’est un type réglo. Ce qu’il rappelle ainsi à un de ses amis du quartier : “Je ne vous ai rien fait et vous me traitez comme une merde.
Je suis fort en gueule, je suis un gars prudent, je suis un voyou de derrière les abattoirs, à qui un petit succès sur le ring et un riche
mariage sont montés à la tête. Tout ça c’est des conneries. Vous le savez. Pourquoi est-ce que je n’aurais pas une bonne opinion de
moi-même. Je suis en haut de l’échelle, à côté des meilleurs gars de ma série. J’ai gagné un tas de fric avec mes poings…” Peut-être
a-t-il des défauts, et fut-il un temps ébranlé par les coups au point d’être interné, mais c’est quelqu’un qui n’a rien à se reprocher. Et
c’est ainsi qu’on le suit dans ses mésaventures, qu’on espère qu’il se tirera du pétrin, car on est confiant quant à son innocence.
Les romans de Day Keene étaient d’excellents polars, il faut s’en souvenir.

QUESTION DE BRAISES
aux Editions SERIE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 2 Juillet 2018

Chicago, au milieu des années 1950. Jim Lathrop est professeur de maths au collège de Palmer Square. Depuis trois mois, il est
marié à la blonde Wilma, vingt-et-un ans. Ce jour-là, Jim est agressé dans un parking par un duo de brutes. Ceux-ci lui donnent un
paquet destiné à Wilma. Jim rentre chez lui. Quand son mari lui raconte sa mésaventure, Wilma affirme n’y rien comprendre. Dans
le paquet il y a environ 5000 dollars, sacrée somme ! Le matin suivant, Jim s’aperçoit que Wilma a disparu. Il contacte illico la
police. Le lieutenant Jezierna écoute attentivement les malheurs de Jim. La fiche de Wilma figure dans les dossiers de la police, sous
plusieurs identités. Comme son mari Jim, les flics possèdent très peu de renseignements sur les proches de Wilma.
Jim vient en aide à un couple de petits délinquants, Eddie Mandell — dix-sept ans — et son amie Jenny. Il vaut mieux les remettre
dans le droit chemin, faciliter leur union. Mais surtout, Jim cherche des pistes pour retrouver sa bien-aimée. Plus adroit que la police,
il déniche l’adresse de Vladimir, le frère de Wilma. Celui-ci ne se montre pas hostile envers Jim, même s’il ne cache pas que sa sœur
l’a choisi car c’était un homme respectable. Peu après, Jim découvre Nielsen – le gardien de son immeuble – assassiné dans la cave.
Cette fois encore, il alerte la police. Ça commence à faire beaucoup d’énigmes autour de Jim, se disent les enquêteurs. Leur
principale hypothèse, c’est que Wilma a été incinérée dans la chaudière se trouvant à la cave.
Voulant contacter son avocat, Jim est à nouveau agressé par le duo des brutes du parking. Simple plaisir de cogner le professeur,
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peut-être. Pensent-ils vraiment que Jim sait où sont cachés les diamants volés par Wilma ? Jim a intérêt à profiter de sa liberté pour
retrouver la trace de Wilma, dont il ne doute pas qu’elle soit encore vivante. Car il est désormais recherché pour meurtre. Bien que
devant prouver son innocence, Jim possède assez de sang-froid pour ne pas paniquer. D’autant que la police ne semble pas traquer le
fugitif. Les flics ont déjà compris que Wilma, morte ou vive, est davantage victime que coupable dans cette affaire-là. Jim va être de
nouveau confronté au duo de brutes, mais avec de meilleurs atouts, ce coup-ci…
Day Keene (1904-1969) fut un des auteurs populaires de la Série Noire dans les années 1950-60. Si ses romans n’avaient pas la
noirceur de ceux d’un David Goodis, ni la complexité d’un John D.MacDonald, par exemple, il s’agissait de solides intrigues polars,
riches en rebondissements. Les protagonistes sont toujours crédibles, correspondant aux Américains de l’époque. Dans ce “Question
de braises” (1956), le héros est un professeur de collège ordinaire, respectueux de la loi et de la morale. Ce qui explique une bonne
dose de lucidité chez lui, malgré les épreuves qu’il va traverser. C’est son amour pour sa femme – qu’il connaît si mal – qui le guide
dans ses actes. Day Keene démontrait qu’il n’est pas obligatoire de faire du spectaculaire, du pétaradant, pour raconter une histoire
qui "tient la route". Scénario de qualité et narration claire, le secret des romans agréables à lire.

UN COLIS D’OSEILLE
aux Editions SERIE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 7 Octobre 2018

James Brady, trente-quatre ans, est marié à May, une veuve qui a deux enfants. La famille s’est installée dans la lointaine banlieue
de New York. Ce qui ne simplifie pas la vie de Brady, par rapport à son métier. Rédacteur publicitaire pour une société
new-yorkaise, un travail mal payé, il prend le train chaque jour pour rejoindre son emploi. Il a du mal à faire face financièrement
pour assumer les charges familiales. Un meilleur salaire serait inespéré, son job étant déjà précaire. Ce jour-là, la météo étant
mauvaise sur New York, il prend un taxi, car il est en retard. Une jeune femme vêtue d’un imperméable rouge avait choisi le même
véhicule. Face à Brady, elle semble effrayée, et sort vivement du taxi. Elle est percutée par une voiture, blessée sans gravité, et va
être bien vite hospitalisée.
Brady fait comme s’il n’avait rien vu de l’incident. Peu après, il découvre dans le taxi un paquet oublié par la jeune inconnue. Bien
qu’il ne puisse pas immédiatement compter la somme en billets, il réalise qu’il y a là un gros pactole. L’honnête Brady s’interroge.
Avec cet argent, c’est la fin de ses soucis financiers. Il décide de le garder. Il s’isole dans un hôtel douteux afin de chiffrer la somme.
50.000 dollars, c’est énorme. Ne pouvant pas le ramener tout de suite chez lui, il dépose le paquet à la consigne de la gare de Grand
Central. Il est bientôt conscient que tant d’argent en billets, emballés dans un journal de Chicago, ça appartient sûrement à quelqu’un
de la pègre. Brady sait pertinemment que les gangsters ne plaisantent pas avec ceux qui dérobent leurs biens.
La jeune blessée a vingt-et-un ans, elle se nomme Ruby La Rue. Officiellement danseuse à Chicago, elle transportait ce paquet pour
le compte de Louie Diamond. Ce dernier est un des grands caïds de la ville, ayant fait partie de la mafia des temps héroïques à
l’époque d’Al Capone, Bugsy Siegel et autres chefs du banditisme. Se faire doubler par une fille comme Ruby ou par quiconque
ayant piqué le paquet, pas question ! Louie Diamond envoie rapidement deux sbires à New York pour retrouver le paquet de billets.
Pour sa part, Ruby étant sortie de l’hôpital, elle cherche à remettre la main sur le fric. Elle a retenu le nom du chauffeur de taxi, dont
elle trouve l’adresse personnelle. Mais les hommes de main de Louie sont déjà sur sa trace., réagissant sans pitié.
Pendant deux jours, James Brady traîne dans les bars, échafaudant les projets qu’il pourra concrétiser avec ce pactole. Y compris
réussir à écarter sa jeune belle-fille, qui se montre trop sentimentale avec lui. Échapper aux mafieux ne sera sans doute pas facile non
plus. Par ailleurs, deux policiers ont fait le lien entre Ruby et Louie Diamond, surveillant aussi discrètement que possible la jeune
femme. Garder les 50.000 dollars n’est probablement pas la meilleure solution pour Brady…
Dans ce roman publié en 1959 dans la Série Noire, Day Keene (1904-1969) utilise avec une belle habileté un sujet souvent traité
par les auteurs de polars. Un gros paquet de billets tombé miraculeusement entre les mains d’un quidam, et tout peut arriver. Brady
est un citoyen ordinaire, assez désargenté, employé modeste et chargé de famille, auquel une telle somme ferait grand bien – mais sa
trouvaille devient aussi embarrassante. Si Day Keene nous présente le mafieux de Chicago propriétaire du pactole, ce sont les cas de
Brady et celui de Ruby qui priment.
Pour la jeune femme, un moyen d’échapper à ce monde de la pègre si malsain. Pour Brady, qui réfléchit aux conséquences
favorables mais également aux risques, il y a là un coup à tenter. Dans les romans de Day Keene, c’est le vécu des personnages qui
leur confère une authenticité, une crédibilité. S’y ajoute un atout fort : le contexte, l’Amérique de l’époque. Au-delà de l’intrigue
proprement dite, l’auteur se veut témoin de son temps. Il convient de souligner la fluidité narrative du récit, qui ne cherche jamais à
égarer les lecteurs. Injustement dédaigné, Day Keene fait partie des très bons romanciers de la Série Noire. Relire (ou découvrir) ses
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polars est toujours un vrai plaisir.

JE CHERCHE APRES SHANNON…
aux Editions SERIE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 24 Octobre 2018

En Californie, vers 1960. James Carson, trente-six ans, occupe un emploi de cadre à la comptabilité de la société pétrolière de El
Segundo. Il vient d’épouser quinze jours plus tôt Shannon Grey, vingt ans, avec laquelle il a eu le coup de foudre voilà quelques
semaines. Le couple est parti en voyage de noces sitôt après le mariage. Lune de miel en camping dans une caravane, une idée
originale de Shannon. Au retour, Carson a encore du mal à maîtriser la conduite de sa voiture tractant ladite caravane. À un
embranchement, ils se trompent de route durant la nuit. Peu après, le couple est attaqué par un duo de jeunes voyous. Ils violent
Shannon sous les yeux de Carson, sans qu’il puisse réagir. Puis ils la kidnappent et disparaissent. Dès qu’il le peut, le mari alerte la
police.
Une escouade de flics est bientôt sur place, mettant tout en œuvre pour intercepter les deux malfaiteurs et leur prisonnière.
Toutefois, les policiers se montrent vite sceptiques sur la version des faits donnée par Carson – qui ne dit que la vérité, pourtant.
Dans la voiture, ils trouvent un revolver qui n’est pas censé y être. Peut-être une précaution, dont Shannon a oublié d’avertir Carson.
Dans les fichiers photos de police, il ne reconnaît pas leurs agresseurs. Il regagne son appartement, mais reste sous l’œil des
enquêteurs. La seule famille de Shannon, c’est sa sœur Shirley Grey. L’épouse de Carson ne lui a pas caché que la blonde Shirley
était mi-strip-teaseuse, mi-prostituée. Il se rend à l’hôtel où elle réside. Si Shirley apparaît effectivement beaucoup plus vulgaire que
Shannon, elle n’est pas indifférente au sort de sa sœur. Sa spontanéité ne déplaît pas à Carson.
Les policiers pensent avoir accumulé les indices contre leur suspect, avec des témoignages et des éléments à charge. Toujours vive,
Shirley ne leur cache pas sa façon de penser, affirmative sur l’innocence de son beau-frère. Faute de preuves suffisantes, Carson et
Shirley sont libres. La sœur de Shannon s’installe dans leur appartement, essayant d’aider Carson a démontrer qu’il n’est pas un
meurtrier. De la sympathie au sexe, il n’y a qu’un pas pour le couple. Dès le le demain, Carson reçoit une demande de rançon de la
part des ravisseurs, accompagnée d’une photographie éloquente de Shannon. Les 50.000 dollars réclamés, c’est bien plus d’argent
qu’il n’en possède. Néanmoins, il y a peut-être une solution pour payer – sans prévenir la police. Les kidnappeurs sont très bien
renseignés sur le lieu de la remise de la rançon.
Carson et Shirley agissent du mieux possible pour empêcher les deux ravisseurs de toucher le gros paquet de dollars. Mais Shannon
n’est pas libérée pour autant, et le duo parvient à filer. La police n’était pas loin, intervenant en accusant une fois de plus Carson
d’avoir monté ce scénario pour – en plus du meurtre – détourner cette forte somme. S’il parvient à s’enfuir, Carson est blessé et
hospitalisé. Ce qui lui permet de réfléchir à la situation inextricable dans laquelle il est plongé…
(Extrait) “Compte tenu de la raclée qu’il avait reçue, il fut étonné qu’elle ait laissé si peu de traces. Il n’avait jamais été ce qu’on
appelle un "joli garçon". Ses traits étaient trop marqués, trop virils. Il avait trente-six ans, et son visage commençait à se rider. Ses
cheveux grisonnaient par endroits. Mais, même après cinq années passées derrière un bureau, il conservait sa forme physique. Ses
quatre-vingt kilos étaient du muscle pur. Le jour où il se retrouverait en face des deux jeunes brutes, il n’aurait besoin de personne
pour leur régler leur compte.”
Quand il écrit ce roman, Day Keene (1904-1969) a déjà une bonne trentaine de romans à son actif. C’est dire qu’il maîtrise
parfaitement une intrigue et son suspense. La base de l’histoire ne cherche pas l’originalité : une jeune femme enlevée et séquestrée,
son mari faisant figure de principal suspect. Comme la plupart des héros de l’auteur, James Carson est un citoyen américain honnête,
peu préparé à devoir prouver son innocence. Malgré tout, il ne manque pas de combativité, espérant retrouver saine et sauve sa jeune
épouse. En face, la police choisit la facilité, tant il est vrai que la version du mari est bancale par rapport aux indices qu’ils
collectent.
Heureusement, il peut compter sur sa belle-sœur. “Pour autant qu’il pût en juger, Shirley n’était pas immorale, ni même amorale.
Elle voyait les choses en face ; et, pour survivre dans la jungle enfumée, alcoolisée et artificielle où elle vivait, elle utilisait au mieux
la seule arme dont l’eût pourvue la nature. En outre, elle avait pour Shannon un attachement farouche.” Le savoir-faire avéré de Day
Deene et sa narration fluide visent à captiver les lecteurs, en ménageant autant de rebondissements que de questions. Un authentique
polar de tradition.
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VICE SANS FIN
aux Editions SERIE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 23 Novembre 2018

Californie, 1959. Âgé de vingt-sept ans, Johnny Aloha est natif d’Hawaï, territoire américain depuis le 14 juin 1900, qui sera sans
tarder le 50e État à adhérer à l’union. Fils d’une vahiné et d’un militaire resté anonyme, Johnny a connu une enfance difficile, mais il
se montra débrouillard dès sa prime adolescence. Voilà quelques années qu’il s’est installé à Los Angeles comme détective privé. Il
n’a pas tardé à prouver son efficacité à résoudre avec succès les affaires qu’on lui confiait. Encore récemment, il a débarrassé le
Chinatown de San Francisco d’un truand aussi dangereux qu’envahissant. Il est temps pour Johnny Aloha de s’accorder un peu de
vacances dans son île d’origine.
C’est alors qu’il est contacté avec insistance par Gwen Cordovan, qui aura vingt-et-un ans d’ici quelques jours, et héritera de la
fortune de son défunt père. Elle offre 5000 dollars à Johnny pour retrouver sa mère, Hope Starr. En effet, le détective a naguère
connu cette femme à Hawaï. Hope Starr était une fêtarde, alcoolique et nymphomane. En quelques années, elle s’est mariée sept
fois, elle a beaucoup voyagé avec ses époux, continuant les mêmes frasques. Des escapades qui coûtent cher, entre jeu d’argent,
nuits arrosées et fête avec des hommes de rencontre. Marié avec Hope depuis deux ans, le très british colonel John Hare s’est lassé
de ces turpitudes et envisage de divorcer.
Curieux de découvrir ce que cache cette disparition d’Hope Starr, c’est par le club de Joe Connors que Johnny débute son enquête.
Elle a entubé le patron de l’établissement à hauteur de 10000 $. Le détective suit la trace des hôtels où Hope et son compagnon du
moment se sont affichés, extravertis au point d’être virés de certains de ces hôtels. C’est avec le jeune lieutenant Stan Michaels que
Hope a passé ces derniers jours. Johnny trouve bien vite la famille de cet homme. Le père, le frère, la sœur et leurs sbires cognent le
détective – il lui en faudrait plus pour renoncer, affirmant que Stan Michaels et Hope Starr sont fiancés, qu’ils vont se marier d’ici
très peu de temps. Bigamie ? Intéressant.
Gwen, qui n’est pas insensible au charme avéré du Haïtien, accompagne Johnny à Big Bear, la station touristique de montagne où
doit être célébré ledit mariage. En effet, le couple ne s’y cache guère – la cérémonie étant pour bientôt, ce que vérifie le détective.
Alors qu’il se présente dans leur chambre, Johnny constate que Stan Michaels vient d’être abattu – la silhouette de la tireuse
semblant être celle de Hope Starr. Le détective est lui-même la cible de la femme qui s’enfuit, mais n’est pas blessé – il ne manque
pas de réflexes. Ayant averti Gwen de l’acte criminel de sa mère frisant l’hystérie, Johnny alerte rapidement la police locale, en la
personne du compétent policier Anderson.
Il n’est pas anormal qu’Anderson suspecte dans un premier temps Johnny Aloha, tant l’ensemble de l’affaire apparaît incroyable.
Mais le policier a vite la confirmation du sérieux professionnel du détective. Et puis, certains détails sont étonnants : par exemple, on
ne retrouve aucune empreinte de Hope Starr dans la chambre du crime où sa victime et elle s’en sont pourtant donné à cœur-joie
dans les heures précédentes. Tandis que, rentré à Los Angeles, Johnny est une fois de plus menacé par un Chinois costaud, le
détective commence à cerner les mystères de la disparition d’Hope et du meurtre. C’est la nommée Hilda Brunner qui détient les clés
de cette affaire…
Avec ce roman (titré en VO “Johnny Aloha” ou “Death in Bed”), Day Keene (1904-1969) donnait une nouvelle démonstration de
son talent de romancier. Mettre en scène un détective privé californien n’aurait rien eu de vraiment novateur, le polar de l’époque en
regorge. Mais c’est un personnage singulier qu’il présente, s’inscrivant dans l’Histoire des États-Unis – l’actualité d’alors soulignant
l’entrée d’Hawaï parmi les étoiles du drapeau américain. Kioni – rebaptisé Johnny – Aloha n’a rien du détective loser, ni marginal,
avec un parcours volontaire faisant de lui un citoyen digne de sa nationalité. Ce n’est pas la grosse somme proposée qui l’incite à
renoncer à ses vacances, mais le fait qu’il ait connu la disparue – déjà exubérante – bien des années plus tôt.
Enquête classique ? Certes, mais fort énigmatique et qui ne manque ni de péripéties, ni d’ambiance. Il est vrai que cette Hope Starr
a mené depuis une vingtaine d’années une vie des plus agitées, collectionnant les riches maris et les titres de noblesse. On suit avec
un grand plaisir les investigations de l’intrépide détective – qui sera secoué dans la bonne tradition, racontées avec une belle fluidité.
Encore un très bon titre de Day Keene.
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LE PLANCHER DES GARCES
aux Editions SERIE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 7 Janvier 2019

Sven Nelson est officier en second dans la marine marchande. Ça fait dix-huit ans qu’il bourlingue sur l’océan Pacifique. On le
surnomme Swede à cause de son allure de Suédois. Il vient de passer trois ans sur le Lauterbach, bien décidé cette fois à abandonner
la mer pour s’acheter une ferme et se marier. Mais Sven a la mauvaise habitude de s’alcooliser au rhum. C’est ainsi qu’il se réveille
dans un motel, Le Perroquet violet, situé sur la côte entre Los Angeles et San Diego. La nuit précédente, il s’est bagarré avec un petit
voyou du coin qui était aussi ivre que lui. L’individu étant sévèrement blessé, le shérif Cooper ne tarde pas à arrêter Sven. Vu le
pedigree de la victime, la justice locale n’a pas de raison d’accabler le marin : il sera rapidement libéré sous caution.
Celle qui est intervenue pour l’aider, c’est la blonde Corliss Mason. Veuve d’un officier de Marine, c’est la séduisante propriétaire
du motel Le Perroquet violet. Elle a immédiatement flashé sur Sven, un véritable coup de foudre. Elle correspondrait fort bien au
projet actuel du marin : l’épouser et s’acheter une ferme dans sa région natale. Le couple envisage sans délai de se marier. Mamie est
la femme du jardinier Meek, plus âgé qu’elle et plutôt antipathique. Employée au restaurant du motel, Mamie conseille à plusieurs
reprises à Sven de s’en aller au plus vite. Simple intuition féminine, car elle trouve que l’ambiance n’est pas très saine autour de
Corliss et du motel. Un argument qui n’a aucune chance de convaincre Sven, même s’il éprouve de la sympathie pour Mamie.
Cette nuit-là, Corliss est violée par le barman du Beachcomber, Jerry Wolkowysk. Quand elle en informe Sven, la réaction du marin
ne se fait pas attendre : il cogne violemment le coupable, le tuant sans s’en rendre compte. Alerter la police, prévenir le shérif
Cooper ? Il n’en est pas question pour le couple. Afin de se débarrasser du corps, Sven simule un accident de voiture en faisant
chuter le véhicule de Jerry d’une falaise voisine. Il y a peu de risques qu’ils soient soupçonnés de meurtre. Pressés de se marier,
Sven et Corliss se rendent au Mexique pour les formalités. Pas de lune de miel pour le couple, qui rentre bientôt au motel. Quelque
peu décevant pour Sven, qui replonge dans l’alcool, abusant du rhum. La bienveillante serveuse Mamie lui renouvelle son conseil de
s’en aller au plus tôt, prédisant qu’il est en danger – même si ça paraît fort confus.
Si les charges contre Sven dans l’affaire de la bagarre vont être relativisées et le cas sera clos d’ici peu, la disparition de Jerry
Wolkowysk a fini par provoquer une enquête. Mais le shérif Cooper est, cette fois, accompagné d’un agent du FBI. Car le barman
utilisait une fausse identité. Il était recherché par la police pour une grosse affaire d’escroquerie. Bien qu’il ignorât tout de cela, Sven
risque au moins de passer pour complice, et même d’être accusé de meurtre. Il va devoir se dépêtrer de cette situation, la serveuse
Mamie restant sans aucun doute sa meilleure alliée…
(Extrait) “Je le virai du lit et l’envoyai au plancher d’un terrible coup de poing dans la bouche qui fit jaillir du sang.
— Allons, fumier. Debout ! Tu vas recevoir la dérouillée que tu mérites.
Il se mit à quatre pattes en balançant la tête comme un chien. Puis il se mit sur ses pieds. Il était ivre, mais pas complètement. On
aurait plutôt dit qu’il était dans la vape, qu’il avait fumé ou mélangé drogue et alcool pour se donner le courage d’accomplir ce qu’il
avait fait.
Le cerveau embrumé, il mit du temps à réagir. Enfin, son regard se posa sur Corliss. Il lui cracha du sang au visage.
— Salope ! fit-il d’une voix pâteuse. Ça ne m’étonne pas de toi !
Il avait du mal à s’exprimer d’une manière cohérente. Il avait trois incisives déchaussées qui tremblotaient dans une écume
sanguinolente quand il parlait. Il se rassit sur le lit, glissa la main droite sous l’oreiller et en sortit un Colt45 automatique. Il dut
déployer toutes ses forces pour le soulever. Ensuite, il le braqua sur moi…”
Écrit par Day Keene en 1952, “Le plancher des garces” ne fut publié dans la Série Noire qu’en 1967. On peut préférer le titre
original, “Home is the Sailor”, plus évocateur du retour à terre d’un marin dont la vie est depuis longtemps sur les flots mais qui se
croit capable d’abandonner la mer. On se doute bien que, s’il entame une histoire amoureuse, ça ne se passera pas aussi simplement
qu’il semble. Le contexte est aussi classique que l’intrigue dans le cas présent, suffisamment solides pour entraîner le lecteur dans
les mésaventures du héros. On ne peut pas dire qu’il y ait un "regard sur l’Amérique" d’alors, ni d’autre ambition que de raconter la
meilleure histoire possible. C’est du polar noir de bon aloi, suspense et énigme à la clé, avec son lot de péripéties. Néanmoins, les
romans de Day Keene (1904-1969) s’inscrivent dans la très bonne tradition du genre. Un auteur que l’on aurait tort de négliger.

James KEENE
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AVEC LE DIABLE
aux Editions POINTS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 19 Janvier 2013

Natif de Kankakee, petite ville de l’Illinois frontalière de l’Indiana, à une heure au sud de Chicago, James Keene n’était pas un saint.
Il fut élevé par un père qu’il respectait, “une force de la nature” qui fut agent de police puis pompier, avant de se croire doué pour le
business. James Keene se lança très tôt dans des activités lucratives, au point de devenir dans les années 1990 un des principaux
dealers de drogue du secteur. Beau mec, sportif, il monta un solide réseau de vente, traitant avec les puissants fournisseurs, se
mouillant parfois pour ses amis. Alors que le fric coulait à flots, Keene s’arrangea longtemps pour ne pas se faire prendre. Il dépensa
sans compter, aidant financièrement son père nul en affaires qui dilapidait tout cet argent sans se poser de questions. La famille à
laquelle ils appartenaient avait beaucoup fréquenté les ripoux en tous genre de la région, il est vrai.
Bien que prudent, Keene était néanmoins pisté par les Stups. On finit par l’arrêter. Au procès, il écopa d’une peine de dix ans de
prison. Une éternité, mais il avait le soutien moral de son père. James Keene s’adapta aussi bien que possible dans les prisons où on
l’enferma, malgré la menace de gangs violents. Il y côtoya même un authentique tueur de la Mafia et son fils, aussi mafieux et aussi
sympa que lui. Quelques temps plus tard, le procureur Beaumont proposa à Keene une curieuse mission en échange d’une large
remise de peine. Il s’agissait de trouver le moyen de recueillir les confidences de Larry Hall. Ce tueur en série était incarcéré pour les
meurtres de plusieurs adolescentes et jeunes femmes.
Sans doute le principal enquêteur, Gary Miller, était-il parvenu à des aveux. Mais la justice manquait d’éléments, en particulier dans
les cas des ados Jessica Roach et Tricia Reitler. Il fallait fournir des preuves, autant pour les familles des victimes que pour établir le
crime fédéral. James Keene hésita avant d’accepter la mission. Quand il réalisa que l’état de santé de son père déclinait, il accepta
afin de sortir pour être auprès de lui. Larry Hall était enfermé à Springfield, sinistre prison médicalisée dont on ne s’évadait pas.
Keene y fut transféré, sans savoir comment il mènerait à bien sa mission. Par hasard, un premier contact eut lieu, qui était nettement
prématuré. Un caïd mafieux incarcéré là fit comprendre à Keene qu’il devait éviter toute relation avec les criminels tueurs d’enfants,
dont Larry Hall.
Originaire de Wabash, bourgade de l’Indiana, Larry Hall et son jumeau naquirent dans une famille désorganisée. Sa scolarité fut
médiocre, avant qu’il n’obtienne un bon job d’agent d’entretien. Ayant beaucoup moins de charisme que son frère, Larry Hall
n’avait pas de petite amie. Il traficotait des véhicules anciens, tout en participant à des reconstitutions historiques en costumes. C’est
ainsi qu’il adopta un aspect physique façon dix-neuvième siècle. Ces fêtes traditionnelles l’amenant à voyager, il se trouva plusieurs
fois près de lieux où des victimes fut agressées et assassinées. Dès son premier interrogatoire, il concède : “Parfois, je rêve que je tue
des femmes. Mais je crois que c’est juste un rêve.” Des documents de sa main attestent d’intentions criminelles, mais pas du passage
à l’acte. Au bout de quatre mois à Springfield, James Keene va réussir à apprivoiser Larry Hall…
Il s’agit ici d’une histoire qu’on nous garantit absolument vraie. Dans la fiction, romans ou films, les affaires de tueurs en série
s’avèrent parfois convaincantes. Encore qu’on prête trop d’intelligence à ces personnages pervers. Certes, ces meurtriers disposent
d’un instinct les aidant à passer inaperçus, à ne pas tomber trop vite dans les griffes de la police. Ils ne sont pas si habiles, jouant
seulement sur le fait que des enquêteurs tardent à faire le lien entre leurs crimes. Dans la plupart des cas, ce ne sont pas des
recoupements de fichiers qui vont les faire repérer, mais l’opiniâtreté d’un ou plusieurs policiers. Dans cette affaire, le flic Gary
Miller va se sentir longtemps seul, certains de ses collègues ne voyant en Larry Hall qu’un brave type moyennement équilibré. Un
coupable qui évoque des “trous noirs” au moment de chacun des meurtres, pas facile dans ces conditions de rétablir toute la vérité.
L’idée du procureur Beaumont est assez gonflée, disons-le. Il a bien compris que James Keene est un débrouillard, capable de fine
psychologie, l’homme idéal pour faire parler l’assassin. Par ailleurs, après avoir goûté à l’excès de fric, Keene sait par avance que la
suite de sa vie sera forcément différente. Sans doute cherche-t-il, au-delà du marché passé avec le procureur, une forme de
rédemption. Il n’en reste pas moins que c’est un défi, sachant qu’un tueur en série ne se livre jamais aisément, d’autant qu’ils ont
souvent de la difficulté à formuler les faits. Il ne faut pas considérer ce récit tel une énième histoire sur un serial killer, mais comme
un témoignage d’une véritable profondeur.
En effet, ce qui fascine dans ce livre, peut-être davantage que les aveux attendus, c’est le double parcours des protagonistes. Hillel
Levin et James Keene ont reconstitué en détail, comme le prouvent une trentaine de pages d’annotations, la vie et l’état d’esprit de
l’ex-dealer et du tueur en série. Le contexte est tout aussi scotchant. Par exemple, l’historique de la fort singulière prison de
Springfield (Missouri) est aussi passionnant que le reste. Regard extérieur sur l’affaire et implication de l’intérieur se complètent
merveilleusement. Il arrive que la réalité, aussi sordide soit-elle, nous apparaisse encore plus captivante que les polars.

Jean-claude KELLA
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HOLD-UP
aux Editions DON QUICHOTTE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 8 Septembre 2011

À La Ciotat, Marc est un repris de justice se tenant tranquille, vivotant sous une façade respectable. Jusqu’à ce jour de l’automne
1992, où son copain Nestor le branche sur un coup. Marc rencontre le couple Hélène et Gino. Employée à la Banque de France à
Toulon, le femme pense qu’il est possible de dévaliser cet établissement. Certes, le bastion parait imprenable, d’autant qu’il est situé
à une centaine de mètres du commissariat central. Outre les infos offertes par Hélène, une opération bien préparée reste
envisageable. Il faudra agir au plus tôt, car la sécurité sera renforcée à la fin de l’année. Effectivement, le butin espéré est
vertigineux, mais une parfaite confiance doit exister entre eux tous. Or, Nestor, Hélène et Gino, ne sont rien d’autres que des
toquards, motivés par l’appât du gain plutôt que par les raisons humanitaires prétextées par Hélène.
Marc lance la préparation du braquage, avec une demi-douzaine de complices expérimentés. Filature du comptable de la banque,
entraînement au tir dans la nature, vol de fourgons, vérifications en tous genres, Marc essaie de ne rien laisser au hasard. Hélène
avoue avoir contacté une équipe de truands corses avant de proposer le projet à Marc, mais ils n’ont pas donné suite. Quoi qu’il
arrive, la bande de Marc est prête pour le 16 décembre 1992.
Manu est vigile à la Banque de France, à Toulon. Marié à Valérie, père du petit Mathieu, c’est un type sans histoire. Il augmente un
peu son salaire, avec de petites combines pas bien méchantes. Au petit matin, ce jour-là, il est menacé chez lui par plusieurs
membres du gang. Son appartement sert bientôt de QG aux truands. Rudoyé, interrogé sur les usages et les lieux où il est employé,
Manu confirme les indications d’Hélène. Son épouse demande au vigile de ne prendre aucun risque. Leur fils et elle seront retenus
ailleurs, comme otages durant le braquage. On impose à Manu de porter une ceinture d’explosifs, que les malfrats déclencheront
s’ils n’est pas obéissant. Habité par la peur, le vigile n’a pas l’intention de s’opposer à ce groupe d’hommes armés.
À la suite de Manu, les voleurs pénètrent dans la Banque de France vers 17h. Ils ne tardent pas à tenir sous contrôle le personnel
encore présent, y compris le fondé de pouvoir et sa famille logeant là. Marc pensait avoir plus d’une heure devant eux pour vider la
salle des coffres. En réalité, ils n’ont que sept minutes pour balancer à l’extérieur les “sacs de patates”. Une opération dans les règles
de l’art, avant de s’enfuir sans être inquiétés. Pourtant, une fois le butin à l’abri, complications et embrouilles ne vont pas manquer
pour Manu et ses complices…
Elles sont aujourd’hui bien trop rares, ces bonnes histoires de truands. Avec cet inévitable facteur humain, qui gâche un braquage
élaboré dans les moindres détails. Ces affaires où l’avidité de complices peu fiables perturbe le partage, alors que l’opération s’est
déroulée pour le mieux. Sans compter la roublardise entre bandes, ou autres aléas. Pourtant, des délinquants à l’ancienne, de ces pros
prêts à l’action, il en existe sûrement encore.
Né à Toulon en 1945, Jean-Claude Kella figure parmi l’aristocratie du grand banditisme. Impliqué jeune dans des cambriolages,
c’est sous la houlette du caïd Francis le Belge que Kella devient dès 1968 passeur de drogue pour la French Connection. Arrêté
plusieurs fois, il va totaliser vingt-cinq ans de prison. Sa dernière condamnation remonte à 1998. Il est libre depuis septembre 2009.
Après “L’affranchi”, livre de souvenirs, il signe ce roman réussi. Non seulement l’auteur se met à la place de Marc, cerveau du
braquage, mais il donne autant la parole à la victime, Manu. Un récit équilibré et fort bien raconté, sur un scénario qui a fait ses
preuves. Un polar dans la meilleure tradition.

Stéphane KELLER
ROUGE PARALLELE
aux Editions DU TOUCAN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 16 Septembre 2018
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Début 1963. Jourdan est un ancien militaire ayant opéré en Indochine puis en Algérie. Ce baroudeur est devenu un paria, en se
mettant du côté de l’OAS. Non par conviction, mais parce qu’il n’a aucun respect pour De Gaulle et le système gaulliste. Se cachant
à Paris, il est finalement repéré et arrêté par la PJ. Non sans avoir sauvé entre-temps la vie d’un jeune policier, Norbert Lenz. La
toute-puissante DST, les services secrets, prend en charge Jourdan. Mais un commando intervient durant son transfert pour le faire
s’évader. C’est le colonel américain Hollyman qui dirige la récupération de Jourdan. Officiellement, Hollyman appartient à la CIA,
c’est un officier expérimenté qui connaît déjà le baroudeur français.
Hollyman est un cynique, dans une sorte de tradition familiale qui remonte à loin. Le sexe pervers et le racisme basique, un mépris
de la démocratie, telles sont les "valeurs" de l’impitoyable colonel. Il a besoin de Jourdan en tant que tireur d’élite, pour une mission
à venir. Tous deux ayant passé la douane pour entrer en Allemagne, le Français ne tarde pas à accepter. Même si les conditions
précises de la mission restent encore confuses. Toutefois, Jourdan a bien vite compris qu’on ne met pas en place une pareille
opération pour abattre n’importe qui. C’est le politicien le plus symbolique de l’époque qui sera la cible du petit groupe
qu’Hollyman est en train de monter.
Âgé de vingt-trois ans, Norbert Lenz est un jeune inspecteur à l’avenir prometteur, que son supérieur soutient avec bienveillance.
Au sein de la police, quelques-uns jouent un trouble jeu, au service du gaullisme ou d’autres officines. Lenz et son épouse ont un
bébé, ce qui n’empêche pas Denise Lenz de cocufier son policier de mari. Jusqu’au jour où la relation avec un de ses amants tourne
mal. Il y aura une enquête, confiée à des flics qui ont (à peu près) la confiance de Lentz. Il se venge, avant de prendre quelques
semaines de repos. À son retour au 36 quai des Orfèvres, ses collègues remarquent une dureté nouvelle chez Norbert Lenz. En effet,
l’épreuve traversée l’a endurci, et il ne craint pas de grenouiller entre la DST, la PJ, le SAC, le parti UNR. Son but principal reste de
faire toute la lumière sur Jourdan et ceux qui l’ont aidé.
Aux États-Unis, le projet meurtrier d’Hollyman commence à prendre tournure. C’est au Texas que se passera l’opération, territoire
où les commanditaires du colonel bénéficient de faciles complicités. Jourdan est conscient de ne pas maîtriser tous les rouages de
cette affaire et de devoir ne se fier qu’à lui-même. Au Parkland Memorial Hospital de Dallas, une certaine Marina Oswald a besoin
de soins et de protection, car son mari Lee est un violent… Quant à Norbert Lenz, c’est avec froideur qu’il ira jusqu’au bout…
Parce qu’il se déroule en 1963, on classerait trop vite ce roman dans la catégorie des polars historiques. Alors que “Rouge parallèle”
est un authentique roman d’action, dans la meilleure tradition d’excellence. On trouve ici beaucoup d’atouts favorables. D’une belle
limpidité, sans la moindre lourdeur, l’écriture adopte le tempo adéquat afin d’entraîner les lecteurs sur les pas des deux héros,
Jourdan et Lentz. À première vue, des personnages opposés, autant par l’âge que par l’expérience de la vie. Pourtant, au cœur de la
spirale des faits – marquants pour le monde entier – qui se produisent alors, chacun d’eux va devoir s’adapter. En ces années 1960,
l’équilibre international est nettement plus instable qu’il y paraît : la Guerre froide, les tensions entre Cuba et les États-Unis…
Les USA, dont l’hégémonie risque d’être affaiblie par la présidence de JFK ? C’est ce que pensent les partisans d’une politique de
fermeté, hostiles à tout changement. En France, le gaullisme règne, berçant d’illusion les citoyens sur "la grandeur" du pays sur la
scène mondiale. Sans approuver les opposants (de droite ultra ou de gauche) au général de Gaulle, on sait depuis belle lurette que les
arcanes du pouvoir étaient bien plus sombres. La pression sur les médias (par Alain Peyrefitte, ministre de l’information) et sur la
police (via le ministre de l’intérieur) était fort peu digne d’une vraie démocratie. Le système mis en place incita sûrement des gens
comme Jourdan à dévier vers d’autres voies.
Stéphane Keller s’est parfaitement documenté sur cette époque, restituant ses ambiances. C’est là un autre élément qui crédibilise
l’histoire. Quant au suspense, il ne porte pas sur la cible de l’attentat à venir. Dans quelles conditions les faits avancent-ils, et quel
sera le sort de Jourdan, celui de Lentz ? Soulignons que la narration n’inclut pas de digression : tout ce qui est décrit au fil du récit
possède un sens (par exemple, le comportement de la jeune épouse de Lentz). Les amateurs de polars solides apprécieront ce roman
d’aventure impeccable, rythmé par de multiples péripéties, non sans une approche humaine des protagonistes, dans un contexte
historique connu. “Rouge parallèle” figure sans nul doute parmi les titres les plus réussis de l’année 2018.

Jonathan Et Jes KELLERMAN
EXHUMATION
aux Editions SEUIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 13 Decembre 2018
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En Californie, non loin de San Francisco. Clay Edison, trente-quatre ans, est coroner à Berkeley, célèbre pour son université, dans le
comté d’Alameda. Célibataire, c’est un ancien sportif. Il est chargé d’enquêter sur la mort de Walter Rennert, soixante-quinze ans,
ex-professeur de psychologie à Berkeley, décédé de causes naturelles après être tombé dans l'escalier de son domicile. Telle n’est
pas la version de Tatiana Rennert-Delavigne, la fille trentenaire du défunt. Elle prétend qu’on a "poussé" son père. Pourtant, quand
Clay Edison examine les traitements médicaux de Rennert, dont l’un fut curieusement prescrit par un urologue, il en conclut que le
mélange avec la forte consommation d’alcool du père de Tatania a pu entraîner un malaise fatal. Un dossier que d’autres classeraient
rapidement.
Clay, aussi pro soit-il, n’est pas insensible au charme de Tatiana. La jeune femme a un autre argument : le décès parfaitement
similaire – il y a quelques années – de Nicholas Linstad, étudiant diplômé de Rennert. Le professeur et son assistant avaient dirigé
une étude qui s’est terminée par un meurtre. L’étudiant Julian Triplett, un des sujets choisis pour une étude sur l'impact de
l'exposition à des images violentes sur l'apprentissage et le contrôle des impulsions, poignarda mortellement Donna Zhao, une autre
étudiante de Berkeley. En 1993, l’affaire causa un scandale qui obligea Rennert à démissionner et à cesser d’explorer le thème qui
lui tenait à cœur. Au procès de Julian Triplett, le professeur en psychologie Alex Delaware enfonça les théories de Rennert. Ce
dernier a d’ailleurs récemment recontacté son collègue Delaware.
Tout en restant (de plus en plus) proche de Tatiana, qui déménage la maison de son père, Clay se documente sur l’affaire remontant
à vingt-cinq ans. Il se refuse toujours à trop vite boucler le rapport sur la chute de Walter Rennert. Mineur à l’époque des faits, Julian
Triplett a été libéré de prison environ dix ans plus tôt. Affaiblie, sa mère ne cache pas son hostilité à Clay. Elle affirme ne plus avoir
la moindre nouvelle de lui depuis qu’il est sorti de prison. Le policier qui interrogea Triplett à l’époque le trouva globalement
délirant, d’une instabilité agressive. Clay apprend de la part de ce flic que Triplett fut dénoncé, livrant l’identité de celui qui donna
son nom. Le témoignage de Kara Drummond, la sœur de Triplett, apporterait un alibi à son frère. Personne n’en a tenu compte, vu
leur lien de parenté, et on peut logiquement s’interroger sur la validité de cette version.
Quand la maison de Rennert est "visitée" en l’absence de Tatiana, Clay et elle peuvent se dire que quelqu’un rôde encore, et que ça
justifie leurs doutes sur la mort naturelle de Rennert. L’opinion du professeur de psychologie Paul Sandek, dont Clay est l’ami ainsi
que de sa fille, pourra peut-être orienter la réflexion du jeune coroner. Homicide ou mort naturelle, la question reste encore posée…
(Extrait) “— C’est la vérité, insistai-je. Quand je parle avec une personne endeuillée, elle se fiche de savoir à combien d’autres
personnes j’ai parlé avant elle, ce jour-là ou n’importe lequel. Et elle a bien raison. Pour elle, c’est la première fois. Elle mérite la
même attention et le même respect que toutes les précédentes.
Tatiana faisait rouler son verre vide entre ses paumes comme si elle voulait fabriquer un boudin en pâte à modeler.
— Je sais que vous ne me croyez pas, pour mon père, déclara-t-elle.
Je m’apprêtais à la démentir, mais elle m’interrompit.
— Ça ne fait rien. Moi non plus, je ne me croirais pas. Mais si ce que vous venez de dire est vrai, regardez-moi dans les yeux une
minute.”
S’agissant d’une histoire où les auteurs père et fils nous invitent à suivre leur héros dans sa profession autant que dans sa vie privée,
Jonathan et Jesse Kellerman n’ont aucune intention de révolutionner le genre. L’affaire ne se prêterait pas à des scènes percutantes, à
des rebondissements spectaculaires, d’ailleurs. Sans précipitation mais avec obstination, explorant soigneusement détails et
hypothèses, Clay Edison mène l’enquête sur un dossier enterré, qui ne fut pas sans conséquences pour les protagonistes d’alors. En
parallèle, est évoqué le quotidien du bureau du coroner avec ses collègues, et l’évolution de la relation entre Clay et Tatiana
Rennert-Delavigne. Des investigations "tranquilles" ? Certes, mais ça n’interdit pas , en filigrane, un suspense sans tension majeure
– mais avec de nombreuses questions à démêler pour approcher de la vérité – celle d’hier et d’aujourd’hui.
Jonathan et Jesse Kellerman ne sont pas par hasard des best-sellers. Auteurs chevronnés, ils maîtrisent la tonalité du récit, et les
arcanes de l’intrigue. Avec ce "cold case", nul doute qu’ils séduiront une fois de plus leurs lecteurs.

Lauren KELLY
COEUR VOLE
aux Editions ALBIN MICHEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 11 Octobre 2006

Agée de dix ans en 1988, Merilee Graf fut très marquée par la disparition de Lilac Jimson, élève de sa classe. Fillette vive "à l’air de
gitane", issue d’une famille modeste et métissée, Lilac n’était pas l’amie de Merilee, d’un niveau social supérieur. Le père de
Merilee était Dennis Graf, ancien maire de Mount Olive, homme d’affaires et philanthrope. Trop effacée, sa mère comptait peu pour
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le clan Graf. Merilee n’aimait pas la commère et raciste tante Cameron. Associé de son père, l’oncle Jedah l’intriguait. Malgré les
recherches, auxquelles participa Dennis Graf qui offrit une forte prime, la petite Lilac ne fut jamais retrouvée. Des rumeurs stupides
circulèrent.
Seize ans plus tard, Merilee revient à Mount Olive. Victime d’une attaque cardiaque, son père est en sursis à l’hôpital. Parmi les
visites qu’il reçoit, il y a celle de Roosevelt Jimson. Graf aida le frère de Lilac a devenir policier. Ce beau Noir fut brièvement intime
avec Merilee. Il reste obsédé par la disparition de sa sœur. Après le décès de son père, Merilee pense qu’on a volé un petit cœur de
verre qui lui servait de loupe. C’est elle, "la reine des cadeaux", qui lui avait offert ce simple objet. Elle insiste pour le retrouver.
Merilee est "l’Héritière" de la fortune paternelle. Ce qui inclut la grande maison familiale, dont elle ne garde pas que de bons
souvenirs.
Merilee n’a jamais eu de vrais amis. Sa solitude lui pèse. Elle voudrait se rapprocher des Jimson, surtout de Roosevelt. Mais cet
instable se montre encore distant. Seul l’oncle Jedah, pour qui elle éprouve autant d’attirance que de répulsion, s’avère amical et
protecteur...
Lauren Kelly est déjà favorablement connue des amateurs de suspense, sous le pseudo de Rosamond Smith. Son vrai nom est Joyce
Carol Oates, femme de lettres américaine née en 1938. Proche de la réalité sociale de son pays, son œuvre est reconnue dans le
monde entier.
Qualité d’écriture, psychologie des personnages, intrigue faussement simple, construction du récit : tout est ici maîtrisé avec soin,
mais sans aucun formatage. Ce remarquable roman n’est pas dénué d’un subtil humour. L’auteur souligne l’hypocrisie (face aux
gens "de couleur") et les trop faciles rumeurs. Merilee est une mal-aimée solitaire, cherchant à occulter les déceptions ayant marqué
toute sa jeune vie. Sa fragilité, son besoin d’affection et de confiance, la rendent très attachante. Elle baigne dans une ambiance
énigmatique qui donne sa saveur au récit. Un grand plaisir de lecture.
MASQUE DE SANG
aux Editions ALBIN MICHEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 22 Decembre 2010

Chateauguay Springs est un petit village sur la rive gauche de l’Hudson, dans la région de Newburgh. Non loin de cette bourgade,
Drewe Hildebrand a hérité de son mari une propriété de quarante-cinq hectares. Outre la vaste demeure, ce domaine abrite une
colonie d’artistes en résidence, dirigée par Marcus Heller. À une centaine de kilomètres de New York, ce refuge pour les créateurs
fut installé voici plusieurs décennies par le défunt mari de Drewe. Cette mécène possédant des galeries d’art réputées n’hésite pas à y
exposer des œuvres controversées. Son soutien aux artistes de talent lui vaut autant d’ennemis que d’admirateurs, dont certains ne
sont que de vils flatteurs. Si Drewe Hildrebrand apparaît excentrique, extravertie, elle n’est pas naïve.
De son vrai nom Eileen Straube, elle a fui depuis longtemps son milieu pour s’intégrer à l’univers artistique. Elle fut proche d’Andy
Warhol, peut-être une des rares à comprendre son esprit. Ambitieuse, charismatique, vampirisant son entourage, elle devint au fil des
ans incontournable. Sa relation avec Virgil West, artiste à la renommée méritée, fut assurément complexe. Deux caractères fort
n’entraînent pas un couple d’amants parfaits. Depuis quelques temps, Drewe se passionne pour l’idée inventive du sculpteur Xenia,
créateur d’un masque de sang. Une lubie passagère de bienfaitrice, peut-être. Autour d’elle, règne un mouvement permanent qu’elle
anime et, parfois, subit. La vieille domestique Magdalena s’occupe de l’intendance du domaine, avec le chauffeur Noah.
Début avril 2003, une jeune fille est retrouvée errante dans les bois, frisant une l’overdose de Chrystal Meth. Il s’agit de Marta, la
nièce de Drewe Hildebrand, âgée de dix-neuf ans. Elle vit à Chateauguay Springs depuis quatre années. Sa tante l’a recueillie suite à
un scandale familial, contre l’avis de l’acrimonieuse mère de la jeune fille. Annemarie Straube devint alors Marta. Drewe lui paya
des cours dans les écoles les plus huppées, telle la Woodstock Academy (pour élèves “aux besoins spécifiques”). Introvertie, n’étant
attirée ni par la drogue ni par le sexe, Marta était fascinée par cette tante au caractère particulier — confidente, autoritaire ou
bienveillante, selon son humeur. Marta se sentait attirée par Virgil West, sorte de mimétisme vis-à-vis de Drewe ? Par le chauffeur
Noah, aussi.
Sortant difficilement de son état comateux, Marta témoigne par bribes de cette soirée de l’enlèvement. La domestique Magdalena ne
perd pas espoir, pensant qu’on va retrouver vivante Drewe Hildebrand. D’ailleurs, on découvre bientôt la Jeep vide de la disparue.
Cette affaire a-t-elle un lien avec la mort par overdose de la jeune Tania, habitant la propriété, que Marta n’a pas connue ? Ou plutôt
avec ces fanatiques catholiques qui ont souvent menacé Drewe ? Cette piste semble plausible, d’autant qu’un de ces intégristes
cinglés finit par revendiquer le kidnapping. Pourtant, on est bien loin encore de la vérité…
Lauren Kelly est le pseudonyme utilisé pour ses romans à suspense par Joyce Carol Oates, écrivaine américaine née en 1938, au
talent universellement reconnu. Il n'est pas utile d’attribuer une étiquette “thriller” ou même simplement “polar” à ce genre de
roman. On peut parler d’une intrigue psychologique, dans laquelle le contexte prime sur l’aspect purement criminel. La narratrice
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joue le rôle d’une Candide, découvrant le monde new-yorkais des arts. Le mécénat couvrant l’aspect financier, ce sont l’idée du
pouvoir (de décider qui a du talent) et la vanité artistique dans cet univers qui retiennent l’attention. La jeune Marta ne s’y intègre
pas aussi aisément que le fit sa tante, plus volontaire qu’elle. Il est vrai qu’elle eut la chance de fréquenter la Factory d’Andy
Warhol. L’agression et la disparition de Drewe gardent longtemps leur mystère, définitivement peut-être ? Quand revient le
réalisme, la vraie vie avec ses sentiments, l’explication arrive à son tour. Si les évènements et les portraits des personnages sont
finement dessinés, la part énigmatique de l’histoire est aussi très subtile. Un excellent roman comme celui-ci se lit avec un vrai
plaisir.

David-james KENNEDY
RESSACS
aux Editions FLEUVE NOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 6 Fevrier 2014

Sur la côte basque, un hôpital militaire se trouve au cap de Saint-Augustin. Le personnel soignant inclut des civils, en particulier
des internes en médecine. Âgé de vingt-sept ans, issu d'une famille aisée, Jean-Christophe d'Orgeix est de service ce jour-là. Un
accidenté de la route gravement atteint a été soigné dans la journée. Il décède le soir-même, une mort probablement suspecte. Durant
la nuit, alors qu'une violente tempête orageuse sévit sur les lieux, Jean-Christophe disparaît brusquement sans laisser de trace. Son
collègue interne Tom Castille s'interroge. Dans la chambre de Jean-Christophe, il découvre un polo avec des traces de sang, et une
grosse somme en liquide. Les gendarmes de Bayonne ont été prévenus par quelqu'un de l'extérieur. Le lieutenant Marc Bost dirige
l'enquête. Cette nuit-là, dans la tourmente météo, il semblait impossible de quitter l'hôpital.
Tom Castille retrouve la voiture de son collègue chez un garagiste véreux. Il s'agissait bien de réparer les pneus du véhicule, crevés
par un poignard. Si la famille de Jean-Christophe alerta la gendarmerie, c'est après avoir reçu un énigmatique message et une photo
floue. Une image où figure le disparu, alors que la scène n'a jamais eu lieu. Pierre Bellanger, le troisième interne, est de retour à
l'hôpital. Lui aussi se pose des question sur leur ami. Peu après, alors qu'il faisait son jogging dans les environs, Bellanger est
victime d'un incident cardiaque mortel. Ne pouvant croire à une simple fatalité, Tom Castille analyse le sang de la victime. Par
ailleurs, il s'intéresse aux paroles du vieil Émile Listo, un patient en psychiatrie. Ces locaux, autrefois propriété de l'ordre des
Augustins, ont une histoire. À la bibliothèque, Tom découvre qu'une sorte de malédiction est liée à cet endroit.
Tom est devenu intime avec une belle quadragénaire des environs, femme fascinante qui paraît vivre hors du temps. L'interne
dispose d'un nom, Raphaël Lamb. Il remonte la piste jusqu'à une maison d'Etchécoa, dans la région. Il se cache là un laboratoire bien
équipé. Raphaël Lamb s'avérant menaçant, Tom réussit à fuir la maison. De retour à l'hôpital, il est agressé. Après avoir prévenu le
gendarme Bost, ils reviennent en force à Etchécoa. On ne tarde pas à retrouver mort Lamb, certainement abattu au moment de la
fuite de Tom. L'homme était un ancien médecin au passé trouble, radié quelques années plus tôt. On ne sait trop ce qu'est cette
molécule S12, sur laquelle il faisait des expériences. Le tireur a laissé une empreinte sur l'arme ayant tué Lamb. Curieux indice pour
le lieutenant Bost, car cette trace évoque l'affaire Anna Duvall, un cas judiciaire classé...
D'abord, précisons que David-James Kennedy, bien que d'origine Irlandaise, est un auteur français. Il s'agit de son premier roman.
L'éditeur opte pour l'étiquette thriller. Disons plus simplement que c'est un très bon suspense, avec les meilleurs ingrédients. Les
bâtiments fantomatiques d'un hôpital militaire, des disparitions et des morts suspectes, un médecin opiniâtre et un gendarme
consciencieux enquêtant tous deux, de vieilles légendes et des activités clandestines, voilà de quoi alimenter une intrigue très
réussie. Évacuons un très léger défaut : Tom a tendance à multiplier les légitimes questions qu'il se pose, alors que les formuler ainsi
n'est pas indispensable. Laissons les faits se dérouler, c'est mieux. Petite maladresse sans conséquence, car ça ne nuit pas à l'intérêt
de l'histoire, ni à son rythme.
L'auteur esquisse les portraits sans trop s'appesantir, une fois la place de chacun posée au sein du récit. Par exemple, la séduisante
quadragénaire n'interviendra réellement qu'en son temps. Ou l'interne Pierre Bellanger, logiquement éliminé. Il a raison, puisque
l'action donne bientôt le tempo du roman. Mystères et péripéties se succèdent sous les tempêtes côtières dans ces décors inquiétants,
laissant présager de sombres secrets venus du passé. Une ambiance troublante fort justement restituée, pour un suspense très prenant.
David-James Kennedy, un auteur à suivre.

Douglas KENNEDY
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CUL-DE-SAC
aux Editions SERIE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 18 Aout 2016

Originaire du Maine, âgé de trente-huit ans, Nick Hawthorne est employé depuis dix ans des journaux locaux de la côte Est des
États-Unis. Rien d’excitant, mais ses ambitions sont modestes. En ces années 1990, il flashe un jour sur une carte de l’Australie.
L’envie lui prend de s’offrir avec ses économies un voyage à travers ce pays. C’est ainsi que Nick a débarqué à Darwin, dans le nord
de l’Australie. La chaleur intense, première mauvaise surprise pour l’Américain. Envisageant un périple jusqu’à Perth, à 4500
kilomètres de son point de départ, il acquiert un vieux Combi VW. Si le vendeur est un chtarbé de religion, le véhicule est nickel,
lui. Nick a juste occulté un principe de base : ne jamais conduire de nuit dans le désert. Deuxième surprise désagréable : il heurte un
kangourou. Il n’est pas loin de renoncer, l’outback australien s’avérant plutôt hostile.
Une halte est la bienvenue à Kununurra, le temps de se remettre. Une dizaine de jours, ce n’est pas trop car il n’est plus si pressé.
Ensuite, ce sera mille kilomètres à travers le bush jusqu’à Broome. Entamant le trajet, Nick fait la connaissance d’une
auto-stoppeuse. Look rétro, cheveux blonds cendrés courts, bronzée naturelle, la jeune femme de vingt-et-un ans se prénomme
Angie. “J'avais affaire à une Walkyrie, option surf : un mètre-quatre-vingt de muscles, et des mains comme des battoirs…” Costaude
mais séduisante, Angie vient de Wollanup, un village oublié du cœur mort de l’Australie. Sa culture musicale date de vingt ans et
plus : elle admet ne jamais avoir quitté son bled jusqu’ici. Avec Angie, le sexe ressemble assez au catch : “On se retrouvait
complètement nettoyé en deux temps trois mouvements. Elle ne vous faisait pas l’amour, elle vous prenait d’assaut.”
Nick songe fortement à larguer Angie, mais il est déjà trop tard. Il se réveille un matin dans un poulailler de Wollanup, après avoir
été drogué. L’oncle Gus lui annonce qu’il s’est marié entre-temps avec Angie. Aucun souvenir, bien sûr. Il faut bien quatre jours à
Nick pour se désintoxiquer, avant des retrouvailles avec Angie. Pas le temps d’examiner ce qui paraît un “monstrueux malentendu”
durant leur lune de miel, au village. L’ambiance va vite changer : “Transformation à vue. Déjà la virago perçait sous la tendre
épousée.” Nick s’aperçoit qu’on lui a pris son passeport et son argent. Il comprend qu’il est prisonnier dans “un puits sans fond,
écrasé de soleil. Un gouffre sans issue.” La petite ville la plus proche se trouve à des heures de là, sans vraie route. Nick est
convoqué par le comité qui dirige Wollanup, les chefs des quatre familles vivant ici, une cinquantaine d’habitants.
Délesté sous la menace de ses économies, Nick n’a plus qu’à obéir aux singulières lois de Wollanup. À gagner sa vie en tant que
mécanicien, payé en monnaie locale. À composer avec la famille d’Angie, des gens aussi méfiants qu’agressifs. À se désaltérer à la
bière, l’eau étant rare, et à digérer les plats infects d’Angie. À supporter la puanteur, y compris émanant de l’abattoir à kangourous,
seule industrie de l’endroit. Sa stratégie vise à ne pas montrer son désir de s’échapper, tout en réparant à neuf son Combi. Cela
fonctionnera-t-il ? Des mois passeront avant qu’une complicité et un plan bancal lui offrent l’espoir d’une éventuelle fuite
aléatoire…
Douglas Kennedy figure depuis quelques années parmi les auteurs de best-sellers. Il faut avouer que, ne manquant pas d’esprit, le
personnage est plutôt sympathique. Si ses livres rencontrent un beau succès, c’est probablement mérité. Quand est publié le premier
titre de cet auteur dans la Série Noire, c’est encore un inconnu. Même si ce roman a été adapté au cinéma : pas sûr que “Bienvenue à
Woop Woop” (1997) de Stephan Elliott ait vraiment séduit les cinéphiles. Plus tard, quand Christian de Metter créée une version
bédé de ce roman sous le titre (de la nouvelle traduction) “Piège nuptial” (Casterman, 2012), on ne saurait garantir que cet album ait
marqué les amateurs de BD, non plus.
Aussi remarquable soit-elle, l’histoire de “Cul-de-sac” n’est pas à aborder si l’on est un peu déprimé, cafardeux. Car il s’agit d’un
scénario sombre, dont la part de dérision peut ne pas être si flagrante. Ce fut mon cas à première lecture, à l’époque de la sortie du
livre : je sentais que je passais à côté de l’esprit du roman – Nick n’avait qu’à assumer ses conneries et se sortir du pétrin, pas
d’empathie. D’une certaine façon, je ne me trompais pas totalement : Douglas Kennedy dresse un portrait ironique de "l’Américain
en voyage". Toutefois, à mieux lire ce récit, son sort ne nous laisse pas indifférents. Sa capacité à surmonter l’épreuve à laquelle il
est confronté, et une improbable évasion, créent un vrai suspense palpitant. Il s’agit bien d’un authentique roman noir.
Via des articles de journaux, on nous raconte l’origine de cette "communauté" qui s’est constituée à Wollanup, se faisant oublier des
autorités australiennes. C’est fort troublant, autant que réaliste. En effet, il y eut des "expériences" de ce genre, soit en suivant les
préceptes égalitaires hippies, soit quand des gens se laissèrent guider par quelque gourou. À la tête de tout groupe, se révèlent
fatalement des chefs autoproclamés. Qui ne tardent jamais à imposer des lois iniques, qui dominent avec une cruauté jouissive.
Au-delà des mésaventures de Nick, c’est assurément la description de ce climat malsain qui donne sa force à ce très bon roman.

Paul KENNY
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ARME ABSOLUE
aux Editions FLEUVE NOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 4 Aout 2018

Cette nuit-là, une fusillade se produit au cœur de Paris, rue Garancière. L’étudiant Marcel Corbon et un inconnu s’entre-tuent.
Témoin de la scène, l’étudiante Martine Leboulay est blessée. Son amie Rita Blanchot, habitant juste à côté, sera retrouvée
assassinée chez elle. Un drôle d’imbroglio auquel la police ne comprend pas grand-chose, si ce n’est qu’il s’agit certainement d’une
affaire liée à un trafic de drogue.
En ce mois de juin, l’agent secret Francis Coplan passe ses vacances à La Baule. Il n’est pas loin de s’ennuyer, lui qui est un homme
d’action, quand un incident lui permet de faire la connaissance d’une jeune fille, Martine Leboulay. Coplan n’a nullement l’intention
de la séduire, mais ils se revoient avec plaisir, sans dépasser le stade du vague flirt. Ils s’organisent une balade nocturne en mer, vers
les îlots des Grands Cardinaux.
Deux hommes les y attendent, des universitaires. Un professeur français et son homologue anglais. Ils voulaient rencontrer Coplan
dans le plus grand secret, Martine ayant servi d’appât. Ils sont très inquiets au sujet du trafic de drogue visant en ce moment les
étudiants de leurs pays respectifs. Car, dans les filières scientifiques, il peut y avoir des fuites concernant les technologies avancées,
encore à l’étude.
Coplan comprend que c’est davantage une affaire d’espionnage que de lutte contre les réseaux de trafiquants. Dès le lendemain,
l’agent secret et Martine quittent La Baule pour Paris. Ayant mis la jeune fille à l’abri, Coplan planque chez elle. Mais, suite aux
meurtres de la rue Garancière, la diffusion du stupéfiant est au point mort. Le juge d’instruction Laborde confirme officieusement à
Coplan que cette drogue est très spécifique.
Puisqu’il ne se passe plus rien en France, et que personne n’a d’infos à leur fournir, Coplan et Martine vont poursuivre l’enquête en
Angleterre. Direction l’austère ville universitaire de Cambridge. Malgré l’hypocrisie régnant ici sur les "distractions" estudiantines,
dont la consommation de drogues fait partie, Martine ne tarde pas à dénicher des contacts. Notamment une nommée Sally, qui
diffuse généreusement le stupéfiant spécial.
Les trafiquants pratiqueraient du chantage sur les jeunes, les prenant en photos dans des situations scabreuses, afin de faire ensuite
pression sur eux. Chez Sally, Francis Coplan est attaqué par un trio de sbires au service du réseau en question. Il est assez entraîné
pour riposter et bien vite maîtriser le problème. C’est à Londres que l’agent secret et Martine peuvent espérer des réponses. Avec
l’aide de Mallowan, agent du MI5, ça permettra de faire progresser plus rapidement leurs investigations…
Au temps de la Guerre Froide, dans les années 1950-1960, les romans d’espionnage sont très prisés des lecteurs. Chez Fleuve Noir,
l’agent OSS 117 (créé par Jean Bruce) est le premier héros français à se distinguer. Il poursuivra ses aventures dans la collection Un
Mystère, mais il a déjà un successeur : Francis Coplan, l’agent FX18 (de Paul Kenny). Les romans d’espionnage se déclinent sur
plusieurs modes. Affrontement direct sur le terrain entre espions de l’Est et leurs homologues de l’Ouest, souvent dans des décors
lointains voire exotiques. Infiltration chez l’ennemi ou opération visant des traîtres travaillant pour l’adversaire. Élimination d’un
haut responsable communiste du renseignement, pourquoi pas ? Protection d’un témoin, ou récupération d’un agent fait prisonnier
par l’ennemi, ça arrive. La gamme d’intrigues est vaste, toujours dans le registre du roman d’action.
Avec Francis Coplan, on le constate dans ce “Arme absolue” (1958), il est fréquent que les missions ressemblent plutôt à des
enquêtes policières, même si les investigations aboutissent à un contexte d’espionnage. Espion-détective, tel pourrait être le
qualificatif à son sujet. Sous bien des aspects, ce type de romans témoigne d’une époque, d’un climat. Il est assez agréable de
retrouver ces ambiances du passé.

Anne-solen KERBRAT
LA OU TOUT A COMMENCE
aux Editions DU PALEMON
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 23 Juin 2016
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Le commandant de police Jean-Louis Perrot, père de famille divorcé, avec son collègue et ami célibataire le capitaine Hubert
Lefèvre, sont en poste à la PJ de Bordeaux. Leur supérieur, le commissaire Law, est un Anglais qui ne maîtrise pas toutes les
subtilités de la langue française. Ils sont chargés d'enquêter sur la mort suspecte de Tania Borel, âgée de trente-trois ans, habitant
avec sa famille dans un lotissement de la région bordelaise. Ce sont les deux fillettes de la victime qui ont découvert le corps.
Chauffeur-routier, le mari Jérémy Borel était absent, et semble posséder un bon alibi. Le père et ses filles ont trouvé provisoirement
refuge chez Karine Plassard, leur voisine.
Mortellement frappée avec un tisonnier, où l'on a effacé les empreintes, Tania Borel n'a pas subi de violences sexuelles. Les deux
policiers interrogent les proches, les voisins et les employeurs du couple. Ils apprennent que Tania avait perdu son emploi depuis
plusieurs mois, sur des soupçons injustifiés. La jeune femme n'en avait pas parlé à son mari. Sans doute craignait-elle la réaction de
Jérémy. Les témoignages des ex-collègues féminines de Tania sont contrastés, mi-positifs, mi-négatifs. Dans l'ensemble, le portrait
de la victime apparaît plutôt lisse. Un peu trop, probablement. Perrot sait qu'il ne faut pas se baser uniquement sur ce qu'en disent les
témoins, fielleux ou amicaux.
Damien est divorcé de son ex-femme Karen. Ils ont eu une fille ensemble, Capucine. Il vit désormais avec Annabelle, formant un
couple harmonieux. Sauf qu'Annabelle n'arrive pas à être enceinte. Des analyses médicales faites sans en avertir Damien indiquent
que c'est lui qui est infertile. Ce qui pose question quant à la paternité, dans le cas de Capucine. Femme directive, Karen paraît
dénuée de sensibilité, assez égoïste même si elle adore sa fille. Malgré la stérilité de Damien, quelques mois plus tard, Annabelle est
enceinte. Ce qui provoque un certain agacement chez Karen. C'est impossible, elle est bien placée pour le savoir. Peut-être Karen
risque-t-elle de représenter une manque pour Annabelle.
Bruno et Stéphane sont eux aussi en couple. Le désir d'avoir un enfant les perturbent de plus en plus. “Ils ne sont pas moins valables
que d'autres. Ils sont même sans doute par bien des aspects des gens meilleurs que beaucoup. Et Bruno sent qu'ils feront des pères
formidables...” Mais légalement, bien que leurs métiers soient une garantie de stabilité, c'est encore difficile. Voire interdit, s'ils
avaient le projet de faire appel à une inconnue. À cause de leurs activités très prenantes, ils apprennent tardivement la mort de Tania.
De leur côté, le binôme de policiers progresse lentement, collectant quelques pistes. Ce qui n'empêchera pas un autre meurtre,
commis par le même assassin…
Il est bon de différencier la forme et le fond, dans ce roman. L'auteure nous présente une enquête policière balisée, dans les règles
de l'art. Elle ne se prive pas d'ajouter quelques détails privés sur ses deux flics, ce qui leur donne une vraie consistance, une
crédibilité. C'est aussi l'occasion de provoquer des moments souriants, aux dépens de leur supérieur, ou sur la voracité d'un des
policiers. Indices et hypothèses sont suggérés sans lourdeur, au fil de leurs investigations.
C'est évidemment le contexte, on ne peut plus actuel, qui rend très intéressant ce roman. Depuis toujours, c'est naturel, la plupart des
couples souhaitent avoir un ou des enfants. Mais la société a évolué, de nouvelles possibilités existent. Une seconde union après un
divorce, ou des couples homosexuels : on n'est plus dans la situation familiale traditionnelle. Tout ça n'induit aucune perversité, mais
peut compliquer la vie des conjoints. Voilà ce qui pimente l'intrigue concoctée par l'auteure, dans ce bon suspense.
Les huit romans policiers d'Anne-Solen Kerbrat sont disponibles aux Éditions du Palémon : Dernier tour de manège à Cergy, Mi
Amor à Rochefort, Jour maudit à l'Île-Tudy, Bordeaux voit rouge, Saint-Quay s'inquiète, Cure fatale à Nantes (rééditions), Par-delà
les grilles, Là où tout a commencé (inédits).

Anne-solen KERBRAT-PERSONNIC
DERNIER TOUR DE MANEGE A CERGY
aux Editions DU VALHERMEIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 1 Mars 2006

Le cadavre d’une jeune fille dénudée est découvert sur le manège de la base de loisirs de Cergy-Neuville. Le policier Jean-Louis
Perrot enquête. Juliette, 16 ans, était la fille de Paul Bordenave et Céline Goodwill, divorcés. Le père, absent la veille, et sa
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compagne sont bouleversés. La mère ne masque pas sa propre fragilité. La victime devait passer la nuit chez son amie de lycée,
Adèle Corre. Celle-ci ne peut expliquer ce qui s’est produit. Le policier est intrigué par deux proches de Juliette : sa tante Marianne,
antiquaire, et son oncle Louis, peintre. Leur sensibilité s’accorde mal avec le clan des Aciéries Bordenave, aujourd’hui dirigées par
leur frère Paul.
L’ex-petit ami de Juliette n’est pas suspect. Elle était enceinte de son nouvel amant, non identifié. L’oncle Paul a un alibi : Baptiste,
étudiant aux Beaux-Arts. Des détails de la macabre mise en scène criminelle peuvent provenir de chez Marianne. Perrot perce les
secrets de famille qui ont perturbé l’antiquaire et le peintre. Le policier est sensible au charme de Céline, laquelle reste marquée par
le décès brutal de son père adoré. Un témoin fournit une piste sérieuse : il a vu Jérôme Corre et sa maîtresse sur la base de loisirs
cette nuit-là. Le père d’Adèle a déjà eu des ennuis avec une mineure. Il a facilement pu s’éloigner de la soirée de fête constituant son
alibi.
Si son supérieur est satisfait de l’arrestation de Corre, Perrot ne néglige pas d’autres hypothèses. Les mœurs du clan Bordenave
posent bien des questions. Mais ce n'est pas la seule piste exploitable...
Voilà un premier roman très séduisant. Fort bien construit, il s’inscrit dans la meilleure tradition des intrigues psychologiques. Tous
les portraits sont finement ciselés, y compris pour les personnages annexes (le légiste mélomane, par exemple). Fausses pistes et
suspects variés contribuent à la qualité de l’énigme. Surtout, les lourds secrets de famille planant sur l’affaire créent une ambiance
chargée de mystère. Notons aussi quelques aspects souriants. Une histoire vraiment réussie, à découvrir !
Contact : Editions du Valhermeil,95 rue du mail, BP 90096
Saint-Ouen l'Aumône 95313 Cergy-Pontoise Cedex

aux Editions ALAIN BARGAIN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 5 Septembre 2007

Les policiers Perrot et Lefèvre enquêtent à Rochefort, en Charente-Maritime. Trois cadavres y sont successivement découverts,
dénudés et mutilés. La première victime, Nathalie Bonneau, était assistante sociale. Son couple allait mal, car son mari rejetait un de
leurs fils, autiste. Nathalie trompait probablement son époux, qui semble effondré. Le second mort est Eric Soubise, directeur d’un
service social. Madeleine, sa séduisante veuve, ne paraît guère le regretter. Le dernier assassiné se nommait Jacquard, prof de
Langues Orientales. Il s’avère que celui-ci appréciait les belles asiatiques, parfois mineures. En ce froid mois de février, les deux
policiers interrogent témoins et proches des victimes. Au besoin, des analyses ADN sont réalisées. Un certain Bobo se promène
souvent non loin des lieux de ces crimes. La piste est incertaine. Sur chaque cadavre, on trouva une initiale : N.A.T. Il s’agit d’en
deviner la signification. Dans les archives des victimes, il y a des lettres anonymes. On ne tarde pas à savoir qui en est l’auteur. Ce
Stéphane Plie fut condamné à dix ans de prison pour la mort de son bébé. L’avis des deux intervenants sociaux pesa contre lui. Il
affirme toujours que ce fut un accident. La mère de Stéphane Plie et son patron ne le croient pas coupable. Perrot poursuit l’enquête.
Une éventuelle vengeance du mari de Nathalie n’est plus envisageable. Pour Jacquard, on ne peut exclure la vengeance d’un
étudiant frustré ou d’une ex-amie asiatique. Le policier s’interroge aussi sur Madeleine Soubise...
Pour son 2e titre, l’auteur nous propose un pur roman d’enquête, dans la bonne tradition. Les policiers – l’esseulé Perrot et le
gourmand Lefèvre – suivent des pistes crédibles. Sans doute aurait-on aimé que le coupable figure davantage dans le récit.
Néanmoins, personnages et situations sont présentés avec soin. On note ce même souci du détail dans la description des décors,
précise mais sans lourdeur. On s’amuse avec quelques patronymes (Soubise, Sauternes, Marc Aurelle…), et au sujet des monstres
angéliques que sont les bambins (p.210). Basée sur des cas de “bébés secoués”, cette intrigue criminelle est plutôt agréable.

Jean KERGRIST
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GROSSE DEGLINGUE
aux Editions DES RAGOSSES - NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 24 Fevrier 2012

Les élections approchent. Chris Ratoustra vise un nouveau mandat de maire, le cinquième. Son thème de campagne, c’est la propreté
urbaine. Cet ex-vidangeur ne lésine pas sur les fonds publics et européens pour promouvoir son action. Les rues de sa ville sont-elles
aussi nettes qu'il le proclame ? Pas sûr, puisqu’une dame octogénaire vient choir sur un trottoir, se cassant le fémur. À cause d’une
crotte. Dommage, car Yvonne projetait un pèlerinage pédestre jusqu’à Saint-Jacques-de-Compostelle. Ça mérité réparation
financière. L’avocat Patrick de Lergoteur se charge de faire cracher le maire, avec lequel il partage un vieux secret fâcheux. Il
possède un bel atout, l’avocat: sa nièce Kat. Âgée de vingt-cinq ans, aussi ravissante que vierge, c’est une petite futée sachant tirer
parti de son charme. Elle est chargée de piéger le maire, séducteur impénitent bien que marié.
Neveu de l’octogénaire Yvonne, Max Bornic exerce le métier de journaliste local. Célibataire, manquant définitivement d’ambition,
il ne veut déplaire à personne. Les élucubrations préélectorales de Kat, qui figure bientôt sur les deux listes s’opposant pour les
élections, lui donnent pourtant l’occasion d’offrir aux lecteurs des articles épicés. Grâce à une commande de l’Union Européenne,
Max Bornic s’improvise auteur de polars. Son héros, “fallait plutôt l’imaginer en Espagnol, libertaire au grand cœur, dont le père se
serait exilé sous Franco. Et voilà comment on vend cent mille exemplaires de plus, se mettant dans la poche Espagnols et anars,
grands consommateurs de littérature noire.” Nul doute qu’il connaisse les bons ingrédients, l’avenir dira ce que ça vaut. Pour le
moment, il doit mener des enquêtes journalistiques sur plusieurs cas peut-être criminels.
Le maire a été agressé au couteau en marge du carnaval local. Il est hospitalisé, tout comme Kat, tombée du char fleuri où elle
trônait. Michou, l’employé municipal qui oublia de ramasser la crotte sur laquelle glissa Yvonne, est aussi à l’hosto. Le décès de
Michou est, d’ailleurs, moins naturel qu’il y parait. Plus tard, ce sera la noyade du médecin de la clinique psychiatrique qui va poser
question. Car, après un passage dans l’hôtellerie d’un monastère, la belle Kat a séjourné dans ladite clinique. Quelques secrets de
famille touchant le maire se font jour, tandis que Kat joue la veuve putative d’un soldat tué en Afghanistan. Pour les municipales, la
liste d’opposition et celle du syndicaliste Moïse Coulibali ont leurs chances de barrer la route au maire sortant. Entre son
fonctionnement sexuel et son épouse Amanda, celui-ci connaît quelques tracas supplémentaires…
Selon le journaliste Max Bornic, pour écrire un polar “inutile de s’embarrasser de psychologie ou de description de paysages à la
mords-moi-le-nœud, bonnes pour dictées de certificat d’études. De l’action ! Du suspense ! Un bon polar va droit au but. Avec un
pistolet à la place du cerveau.” Jean Kergrist, l’auteur, est loin de se contenter de cette définition simpliste. Pour lui, il ne s’agit pas
juste de raconter, mais de véritablement soigner l’écriture. Au besoin, il ne lésine pas sur le vocabulaire direct, par exemple crottes et
excréments restant quand même de la merde. Paillardise et fornication ont toute leur place ici. Situer une intrigue dans le contexte
électoral d’une petite ville, fournit déjà l’opportunité de savoureuses caricatures. C’est dire que ça digresse et ça diverge (ou ça
dit-graisse et ça dix-verges) sans répit, mais on ne s’écarte jamais du sujet. Ça égratigne pas mal aussi. Car il est bien connu que
l’envers, c’est les autres cons-citoyens. Bel hommage grinçant aux dirigeants de notre monde, qu’ils ont rendu bordélique par “leur
incompétence, leur imprévoyance et leur avidité.” Face à une sinistre actualité planétaire, rebondissantes péripéties et embrouilles
diverses sont au rendez-vous dans cette histoire provinciale. On rit beaucoup grâce à cette noire comédie policière, délicieusement
déjantée et idéalement écrite.
TROUSSE COCOTTE
aux Editions DES RAGOSSES - NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 12 Avril 2013

Durant l'automne 2024, ce grand rouquin fureteur qu'est Dorig Conan séjourne au cœur de la Bretagne intérieure. Un secteur appelé
maintenant le Kreizbreizhkistan, ayant connu un fort développement économique ces dernières années. Surtout du côté de “la
Tranchée de Glomel”, portion du canal de Nantes à Brest restée célèbre car elle fut creusée par des bagnards. En parallèle, une
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installation industrielle créée par Fred Turlen a vu le jour. Il s'agit d'un immense poulailler enterré sur des kilomètres. Un ancien
maire peu scrupuleux donna les autorisations adéquates. Depuis, cette usine à poules s'affiche vertueuse, avec l'approbation des
officiels et de certains écologistes. Pour le refroidissement, on va puiser dans l'ancienne “Tranchée de Glomel” aux eaux stagnantes
hyper-polluées. Le confort des pondeuses est assuré. C'est tellement exemplaire, qu'on organise des visites en petit train depuis
Brest, ou en liaison avec le nouvel aéroport voisin de Notre-Dame de Guiscriff.
Dorig Conan obtient des infos grâce à un ami habitant la contrée, William Pitch. Quant au médecin des environs, il confirme une
mort suspecte autour du poulailler. Il y aura bientôt une autre victime, mais les décès de ces étrangers ne perturbent ni l'activité
volaillère, ni la population. Dorig s'interroge sur l'auberge de Saint-Péran, tenue par l'énigmatique lord Gordon Lefébur. On y trouve
entre autres une sorte de fumerie d'opium à peine illégale. Dorig se pose encore plus de question sur la belle Manon, employée au
poulailler. La nuit, on la voit parfois frayer avec le biznessman Ziad Khadi. Ce Libanais d'origine a relancé une grande partie de
l'économie du Kreizbreizhkistan, avec la bénédiction des autorités. Avec ses questions insidieuses, Dorig a dû être repéré. Car on
provoque un accident de mob, qui l'envoie à l'hosto. Puis on charge la séduisante Gaëlle de charmer ce fouineur, afin de le piéger.
Les énigmes s'accumulent, mais pas de quoi faire renoncer l'opiniâtre Dorig.
Une surveillance discrète de l'aéroport de Guiscriff confirme que l'activité y est dense, tant en marchandises qu'en passagers. Dorig
obtient par le nommé Francis des précisions sur l'élevage ultra-industriel des poules. Il s'immisce dans une délégation de Japonais
visitant les installations pour approcher les maîtres de l'économie locale. Frot, patron du groupe qui vend les aliments pour les
poules, et le boss du poulailler Fred Turlen, le discours est bien rôdé, lénifiant à souhaits. Manquant encore d'éléments, Dorig prend
l'avion pour le Pakistan, siège des affaires de Ziad Khadi. Il y traverse des tribulations mouvementées, devant changer son identité et
la couleur trop voyante de ses cheveux. Entre autres, il va faire du trekking jusqu'à une mine de pierres précieuses. Néanmoins, c'est
en revenant au centre de la Bretagne qu'il peut espérer découvrir la vérité sur les magouilles de certains milieux politico-affairistes...
Même si l'on n'est pas familier des chemins vicinaux bretons, des panoramas offerts par les Monts d'Arrée, des localités citées ici, ça
n'a finalement aucune importance. Le décor n'est là que pour évoquer le devenir de l'agroalimentaire dans cette région. Non sans
faire des allusions appuyées à la situation telle qu'elle existe depuis une quinzaine d'années. Les groupes dirigeant ces filières
s'engraissent par tous les moyens, au mépris des exploitants agricoles et du personnel de l'agro-agri. Manœuvres financières
douteuses et manipulation des populations vont de pair dans ce secteur économique. Il suffit de suivre l'actualité dans ce domaine,
pour adhérer au propos ironique de l'auteur. Bien qu'il détourne leurs noms avec drôlerie, on reconnaît aisément au fil du récit
quelques-uns des dirigeants d'hier et d'aujourd'hui. Qui se sont enrichis, avant de lâcher la filière.
Né en 1940, Jean Kergrist est un artiste qui aime à jouer les trublions. C'est dans un style jubilatoire, un peu mordant aussi, qu'il
nous raconte les aventures de Dorig Conan. Cet enquêteur est un jumeau de Léo Tanguy, héros d'une série de romans animée par
Gérard Alle, qui fut publiée chez Coop Breizh. Un proche cousin de Gabriel Lecouvreur, Le Poulpe, autre célèbre série de polars.
Tous appartiennent à la tradition de ces détectives pointant leur nez là où ça sent le plus mauvais, en somme. Avec une belle part
d'humour, certes (le syndrome DSK handicapant le brave Dorig). Mais en soulignant de plus sombres réalités sociopolitiques et des
dysfonctionnements de l'économie. Ce “Trousse cocotte” est une belle réussite à l'actif de Jean Kergrist.

Sylvain KERMICI
HORS LA NUIT
aux Editions SERIE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 10 Decembre 2014

Vous avez perdu vos parents dans un laps de temps finalement assez court, trois ans. Crise cardiaque pour l'un, Alzheimer pour
l'autre, imparable et ordinaire. Votre frère aîné Antoine n'a pas paru plus ému que ça. Ensuite, votre trajet pour rentrer du boulot sous
la pluie vous semble sale, morne, insipide. Une halte dans un bistrot où l'on ne vous connaît pas ne vous requinque guère. Ça ne vous
surprend pas. Enfin, vous regagnez votre logement loué depuis une dizaine d'années, resté anonyme. Autant que vous l'êtes aussi,
transparent, au bureau vis-à-vis de vos collègues. Pour Noël, vous allez réveillonner chez votre frère et son épouse enceinte, Isabelle.
Ça ne change rien à votre solitude, ambiance trop convenue malgré la sympathie de votre belle-sœur.
Inadaptation au monde réel, vous savez bien que tel est votre cas. À cause de la fatigue au travail et de cette multitude croisée dans
les rues, vous avez l'impression que votre appartement a été visité en votre absence. Vous n'imaginez pas qu'il s'agit de paranoïa.
Vos photos de familles confirment douloureusement votre peu d'importance depuis toujours. Vous admettez être attiré par votre
belle-sœur. Non pas pour le lien qu'Isabelle préserve avec votre frère Antoine. Juste parce que c'est elle, et qu'elle hante quasiment
en permanence vos pensées. Vous vous interrogez sur la réalité des gens autour de vous, dans ce théâtre qu'est la rue.
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Vous vous débarrassez de votre téléphone qui sonne, mais auquel vous ne répondiez plus. Ainsi, vous coupez le contact avec
Isabelle. Vous vivez tel recroquevillé dans votre appartement. Que vous videz bientôt de tout ce qui vous dérange, vous étouffe.
Votre obsession envers Isabelle s'amplifie, image sans doute déformée. Dehors, vous y allez encore, malgré ces passants trop
nombreux, obligé de vous frayer un passage. Vous utilisez le téléphone public d'un hall d'hôtel. Ce n'est pas à Antoine que vous
voulez parler. Isabelle, sa voix au bout du fil, vous fait-elle toujours du bien ? Aller jusqu'à chez eux, clandestinement, peut-être.
Aller jusqu'où dans votre isolement, dans votre tête ?
L'auteur s'impose un double handicap. D'abord, il s'agit d'un court roman de cent pages. Le format “novela” ne convainc pas
forcément, bien qu'il puisse s'avérer le mieux adapté à certains textes, comme ici. Ensuite, il est légitime de se poser des questions
sur le côté “exercice de style” choisi dans ce cas. Très souvent, le résultat est abscons, creux, trop peaufiné au point d'en devenir
artificiel, avec parfois une “déconstruction” outrancière du récit. On n'aborde pas sans méfiance un roman court cultivant une
écriture particulière, il faut le reconnaître. La forme voulue par Sylvain Kermici offre, malgré la quasi-absence de dialogues, un vrai
tempo à cette intrigue. Il ne tombe jamais dans le piège du “décousu”. Le pari est donc parfaitement réussi.
Ce narrateur anonyme, mal dans sa peau et dans son quotidien, nous apparaît familier. On a connu un voisin ou un collègue comme
lui. Ni antipathique, ni assez liant pour qu'on s'en fasse un ami. Est-ce lui qui s'écarte sur le passage des autres, ou l'inverse ? Est-ce
qu'il fuit parce qu'il est trop timoré, se réfugiant certainement dans son espace privé ? On n'a pas à s'attarder sur le sujet. Fait-il une
fixation sur une séduisante employée qu'il côtoie, sur une femme du voisinage ou de sa famille ? Son anonymat le rend pourtant
asexué aux yeux des autres. Dans notre société du “socialement inséré”, aucune raison de redouter un dérapage criminel, un passage
à l'acte. Néanmoins, le subconscient de chacun reste fort énigmatique. Le portrait d'un de nos contemporains, voilà ce que dessine
Sylvain Kermici dans cette histoire à découvrir.

Hesh KESTIN
MON PARRAIN DE BROOKLYN
aux Editions SEUIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 19 Octobre 2013

New York, 1963. Âgé de vingt ans, Russell Newhouse est étudiant en Lettres au Brooklyn Collège. Bien qu'il soit peu assidu, son
prof Eugene Del Vecchio le sait brillant. Jeune Juif séduisant, Russell multiplie les conquêtes, tel un Casanova. Sa dernière amante
en date, Celeste, est une fougueuse Irlandaise. Curé, flic, et pompier, les frères de la demoiselle ne vont pas tarder à cogner
sévèrement Russell, trop désinvolte avec leur sœur. Secrétaire dans une association de Juifs polonais, le jeune homme fait par hasard
la connaissance de Shushan Cats. Ce dernier demande à Russell d'organiser les obsèques de sa mère, qui va être inhumée au
cimetière Beth David. Et de lui tenir compagnie durant la traditionnelle semaine de deuil. Russell va croiser certains amis de Sushan,
Ainsi que sa sœur Esther Cats (dite Terri), qui est psy et reste insensible au charme de Russell, plus jeune qu'elle.
Shushan Cats est un mafieux respecté. Ancien des Marines, pendant la guerre de Corée, il se reconvertit d'abord comme boxeur,
avant d'intégrer les mafias de sa ville natale. C'est en reprenant aux ritals le marché au poisson de Fulton qu'il s'enrichit très vite.
Depuis, il a confié à son fidèle adjoint Justo la gestion de ce bizness en plein essor. Italiens, Chinois, Noirs, tous les chefs mafiosi de
New York seront d'ailleurs aux obsèques de Mme Cats. Ce qui n'en fait pas des amis, car ils restent rivaux dans les activités
illégales. Si Shushan n'a pas de diplôme universitaire, c'est un homme très cultivé. Même le prof Del Vecchio a vite sympathisé avec
lui, pour cette raison. Le jeune Russell comprendra mieux en découvrant, plus tard, la riche bibliothèque du caïd. Pour venger son
protégé de la famille de Celeste, Shushan menace le frère prêtre. Les Irlandais non plus ne lui font aucunement peur.
Hostile à la ségrégation raciale, ayant eu des intérêts à Cuba avant Fidel Castro, Shushan appréciait John F.Kennedy, mais est déçu
par sa politique. Russell compte retourner à ses études et au sexe, après cet épisode de sa vie. Quand le FBI puis les flics du NYPD
qu'il a déjà croisés se présentent chez lui, ça n'a rien d'une visite de politesse. Shuhshan Cats a brusquement disparu. Il y avait des
traces de sang dans la voiture où on le vit embarquer. Russell est interrogé par Dolores Grady, l'assistante du procureur. Certes, un
tas de photos montrent Shushan et Russell ensemble, mais il plaide n'être qu'un étudiant sans lien réel avec le caïd. Fritz von
Zeppelin, l'avocat de Shushan, écarte Russell de ce guépier. Il lui apprend que le mafieux l'a désigné officiellement comme son
héritier. Ce que va confirmer bientôt Justo. Il est prudent de s'installer dans l'appartement de Shushan, car les mauvais coups sont à
craindre contre le dauphin encore mal aguerri...
Durant la première moitié du 20e siècle, la mafia italienne s'empara de toutes les activités illégales aux États-Unis, en particulier à
New York. Après guerre, se concentrant sur le jeu, les trafics et les placements, les mafieux laissèrent des espaces à d'autres caïds,
Noirs ou Juifs. Le racket autour du principal marché au poisson alimentant New York, où la population était très friande de produits
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de la mer, peut sembler anecdotique. Expliqué par Justo, l'adjoint de Shushan, on comprend combien c'était juteux. En outre, les
Juifs venus auparavant en Amérique cherchaient juste à s'intégrer, à s'y faire une place. Ces années-charnières, surtout la décennie
1960, permettent à une nouvelle génération de jouer avec les lois. Les mafias du crime organisé participent à l'économie. Rackets et
trafics, “ce ne sont que des commerces. Tu sais ce qu'il y aurait à la place ? Le crime désorganisé” dit Shushan à son jeune protégé.
Toutefois, ce caïd possède quand même sa “morale”.
À travers l'initiation du héros aux pratiques mafieuses de l'époque, c'est une reconstitution du New York d'alors que nous dessine
l'auteur. Il ne s'en tient pas aux pittoresques images rétro, qu'on se rassure. Car l'intrigue est savamment dosée. Par exemple, Russell
va en découvrir davantage sur son père, ex-agent viré de la police, qui l'éleva seul. Et peut-être que le farfelu texan, apparu après les
obsèques de Mme Cats, aura un jour son heure de gloire. Les mystères de Shushan, la pègre avec ses secrets, et l'apprentissage de
Russell, tout ça nous est raconté avec un certain humour. Distillé avec une subtilité nuancée, plutôt que désopilant. La manière dont
l'adipeux avocat explique les dangers de la “succession” en serait une bonne illustration. Loin d'être une énième histoire de mafiosi,
ce roman plus original s'avère franchement très agréable à lire.

David KHARA
UNE NUIT ETERNELLE
aux Editions FLEUVE NOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 20 Novembre 2014

En 2003, à New York. Barry Donovan est un policier de la Brigade Criminelle. Son épouse et sa fille sont décédées lors des
attentats du 11-Septembre. “Vivant mort dans un monde dénué de sens, il lutta quotidiennement avec l'envie d'en finir avec une
existence devenue vaine.” C'est par Internet qu'il a sympathisé “avec un dénommé Werner von Lowinsky, quinquagénaire
énigmatique et spirituel”, lui aussi isolé à sa manière. Ils cultivent depuis une amitié quelque peu irrationnelle. Après une mission où
il a été sévèrement blessé (lire “Les vestiges de l'aube”), Barry Donovan est de retour dans son unité. Il y retrouve ses partenaires
Abigayle Raven et Jim Steranko (dit Spoutnik), ainsi que le capitaine Stanton. Pour le héros dont la santé est rétablie, il est déjà
temps de s'occuper d'un curieux crime.
Le pasteur Deshawn Willard, cinquante-deux ans, et son fils de onze ans, viennent d'être assassinés dans leur appartement. La
victime fut autrefois un boxeur puissant et réputé. On lui a tranché une main, qui reste introuvable. Par contre, on découvre bientôt
l'arme du crime, une épée courte. Les empreintes confirment que ce sont celles de Jimmy Lean, le suspect resté sur les lieux après le
double meurtre et des aveux téléphoniques à la police. Ce repris de justice, ex-toxicomane connu de Barry, était un ami du pasteur.
La victime faisait partie de l'organisation du Possible Pardon, qui s'occupe de Jimmy Lean. Cette enquête peut permettre à Barry de
se rapprocher de Lana Carvey, la médecin légiste, tous deux ayant de fortes affinités. Celle-ci va être agressée par un mystérieux
trio, deux types baraqués vêtus de longs manteaux et un plus petit au visage masqué par une capuche. Heureusement, Werner a pu
intervenir à temps, se servant de ses pouvoirs.
En effet, Werner von Lowinsky n'entend pas rester confiné dans son nouvel appartement luxueux. Il usera au besoin de sa capacité
de se transformer et de se servir de l'hypnose. Peut-être sent-il déjà qu'existe un lien entre cette affaire et son lointain passé. Celui qui
manœuvre dans l'ombre, c'est le Maréchal Nicolae, assisté de fidèle aide de camp Jiles. Ils utilisent de gros moyens pour s'attaquer
au convoi d'un transfert de prisonniers, car ils ont besoin de baroudeurs en vue de prochaines missions.
De son côté, Barry Donovan ne croit pas en la culpabilité de Jimmy Lean, qui s'était rangé. Il devra contrer Harry Ziegler, le
substitut du procureur, un arriviste prêt à livrer leur suspect à la vindicte populaire. Est-ce que le problème viendrait du “Possible
Pardon”, en grosse difficulté financière ? La discrète et efficace protection de Werner n'empêche pas la menace de se rapprocher. La
légiste Lana Carvey et Barry vont tomber dans les griffes de l'ennemi, dont l'implacable vengeance remonte à très très loin…
Barry Donovan et Werner von Lowinsky forment un étonnant duo, né dans “Les vestiges de l'aube”, premier roman de David Khara
aujourd'hui disponible en poche, chez 10-18. Si leur complémentarité apparaît forte, c'est dû aux épreuves qu'ils ont traversées
chacun de son côté. Un flic dans la réalité du 21e siècle, un vampire survivant depuis cent-cinquante ans : on comprendra que
l'intelligence de l'auteur a consisté, dès la première aventure, à ne pas en faire une simple “histoire de vampire”. S'il suffit
d'interventions sataniques ou magiques pour tout régler, il n'y a guère d'intérêt. Non, ce sont des enquêtes criminelles énigmatiques
qui servent réellement de base aux intrigues conçues par David Khara.
Sans en dire trop, ce second épisode permet d'explorer le parcours singulier de Werner et son univers. S'il est issu du 19e, au temps
de la Guerre de Sécession, c'est jusque dans la Moldavie du 13e siècle qu'il faut aller chercher des réponses. Réussir à concilier une
part de Fantastique avec des investigations policières dans l'ambiance new-yorkaise récente, ça dénote d'une belle maîtrise. Portraits
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ciselés des personnages, narration fluide ; ajoutons-y des scènes-choc, telles l'attaque du transport de prisonniers ou le face-à-face
final avec l'adversaire. Aucun doute, il s'agit là d'un vrai roman d'action et d'un excellent suspense, servi par la tonalité propre à
David Khara.

David S. KHARA
LES VESTIGES DE L’AUBE
aux Editions RIVIERE BLANCHE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 22 Decembre 2010

Dans le New York d’aujourd’hui, Barry Donovan est un policier ayant du mal à surmonter ses traumatismes. Témoin des attentats
du 11-Septembre, il reste très marqué par la tragédie, à titre personnel. Son refuge, c’est cet appartement confortable au cœur de
Manhattan, hérité d’un oncle. Internet est pour lui une façon de se sociabiliser à nouveau, en gardant un certain anonymat. C’est à
travers un tchat que Barry a sympathisé avec le nommé Werner. S’il parvient mal à cerner cet homme possédant de la culture et une
grande expérience de la vie, il sent naître une amitié pure entre eux, basée sur la confiance. Avec son partenaire John Sanderson, le
policier enquête sur une série de meurtres. Depuis huit semaines, une douzaine de cadavres ont été retrouvés à Manhattan. Les
victimes sont des quadragénaires aisés, tous exécutés selon le même processus. Peu de points communs entre ces hommes d’affaires
sans histoire. Pas d’indice non plus, c’est probablement l’œuvre d’un professionnel du crime. Lors d’une discussion avec Werner via
le web, Barry évoque brièvement cette enquête.
Depuis cette cave protégée où il habite, Werner aimerait bien apporter son aide au policier. Si le monde actuel l’intéresse, c’est parce
qu’il est très différent de celui dans lequel il a vécu. Werner est né au 19e siècle dans une riche famille d’industriels. Lui-même
développa la fortune parentale, étant fabriquant d’armes durant la Guerre de Sécession. Pour son époque, cet aristocrate actif se
voulait humaniste, dans un contexte qui ne s’y prêtait nullement. Authentique mort-vivant, Werner survit depuis bien longtemps en
absorbant une dose régulière de sang humain. Évidemment, hors de question d’avouer à son ami policier qu’il est un vampire. Pas
encore, mais peut-être devra-t-il le faire prochainement. Pour l’heure, après une première rencontre réelle avec Barry, Werner suit
l’enquête de celui-ci et de Sanderson en prenant diverses formes. Ses métamorphoses constituent un atout, mais sa force physique
démesurée cause certains dégâts.
Le duo de policier trouve quand même une piste. Ils rencontrent une prostituée à la clientèle aisée. Grâce à elle, ils trouvent le nom
d’Édouard Taylor, 42 ans, vice-président d’une banque d’affaires, résidant près de Central Park. Il a le même profils que les
précédentes victimes. Dans son appartement, les policiers découvrent un cadavre. Ce Michael Sullivan était venu exécuter Taylor,
mais c’est le banquier qui l’a éliminé avant de disparaître. Werner est aussi sur la scène du crime, quasiment invisible. Il parvient à
faire parler Sullivan, qui lui livre le nom de son commanditaire, un caïd mafieux. Un renseignement qu’il fait discrètement parvenir
à Barry. La prostituée et un de ses gardes du corps sont retrouvés chez elle, sauvagement assassinés, tandis que le deuxième gorille
est en état de choc. Alors que Werner et Barry se sont donnés rendez-vous au Waldorf Astoria, le policier est invité contre son gré
chez le chef mafieux…
Il s’agit du premier roman de cet auteur, qui connaît un beau succès avec son autre titre paru aussi en 2010, Le Projet Bleiberg. Les
histoires de vampires et les intrigues polars ne vont guère ensemble, en général. Les “pouvoirs” attribués aux vampires suffisent
pour tout résoudre en cours de récit, et pour bâcler un dénouement artificiel. Amateur de cinéma d’action et de scénarios
fantastiques, David S.Khara a su très habilement déjouer ces défauts. Une véritable enquête criminelle constitue le moteur de ce
suspense, avec son lot de rebondissements et de scènes surprenantes. La qualité principale, qui rend solide et crédible cette aventure,
c’est la profondeur des personnages de Barry et Werner. On n’ose dire des héros, car la définition qu’en donne Werner est plutôt
sombre (page 155). À près de cent cinquante ans d’intervalle, les deux hommes ont un vécu puissant et tragique, ce qui les
rapproche. Certes, le caractère du dandy Werner nous titille quand il se veut supérieur, mais son parcours relativise l’agacement.
Barry diffère des flics blasés, trop souvent exploités dans le polar. Il reste comme en équilibre instable sur le fil de sa vie gâchée.
Évitant d’abuser des clichés, voilà un excellent roman qu’on ne peut que conseiller.

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 991

Les fiches du Rayon du Polar

THUNDER – QUAND LA MENACE GRONDE
aux Editions RAGEOT
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 3 Mai 2014

Ilya Volochin est âgé de bientôt seize ans. Cet ado intelligent a pour passion les échecs et l'aïkido. Avec ses cheveux déjà gris et son
allure mûre, il apparaît assez distant. Ce n'est pas du mépris pour les autres, juste une expression de sa timidité. Fils d'un magnat
russe du pétrole, Ilya a toujours évolué dans les meilleurs milieux sociaux. Son père Yevgeni vient de mourir dans un attentat, du
côté de la Sibérie. Quittant la Californie, Ilya est contraint de rejoindre sa grand-mère, qu'il ne connaît pas encore, en
Grande-Bretagne. Il n'est guère à l'aise lorsqu'il débarque d'avion à Londres.
En l'absence de sa grand-mère, c'est le chauffeur Harry Armitage qui prend en charge Ilya, le conduisant au manoir de Haven. Dès
le lendemain, il découvre le lycée Excelsior, censé être un établissement pour élèves d'élite comme lui. En réalité, son arrivée ne
passe pas inaperçue, vu le laxisme qui règne ici. Probablement est-ce pour cela qu'on vient d'y nommer un nouveau proviseur, bien
plus strict que celle qui le précéda. Ilya sympathise avec la jeune Angela Cruz, une fille assez délurée. Il repère aussi un Black
appelé Pad, un hacker traficotant des infos pour les autres élèves.
Dès les jours suivant, Ilya adopte un style vestimentaire plus décontracté. Néanmoins, il se doute qu'on l'a déjà remarqué. Au
manoir, l'avocat de son père le met au courant des affaires en cours, et de ses droits d'héritier. Sa grand-mère, qu'il n'a encore pas
vue, reste un des piliers de l'empire Volochin. Au lycée, après avoir disparu quelques jours, Angela revient sous un autre look, plus
conforme l'esprit actuel de l'école. Ilya fait connaissance avec deux lycéennes, Jennifer et Carrie. Vu sa carrure, cette dernière peut
effectivement être surnommée la boxeuse, sport qu'elle pratique.
Ilya, Angela, Pad, Carrie et Jennifer écopent d'une punition, deux heures de retenue dans la vieille bibliothèque du lycée. Quand ils
se retrouvent bloqués face à des adversaires belliqueux, Ilya et Carrie sont les mieux armés pour la bagarre. Cet étrange danger qui
plane autour d'eux trouve son origine une soixantaine d'années plus tôt. Au temps d'une expérience appelée Protocole Olympe. Ilya
et ses amis vont devoir faire des choix, qui ne seront pas sans conséquences dans leurs vies...
La sortie de ce roman jeunesse est l'occasion de faire le point sur le fulgurant début de carrière dans l'écriture de David S.Khara.
Après une première version publiée par Rivière Blanche, c'est chez Michel Lafon que parut “Les vestiges de l'aube” sous sa forme
définitive. Ce roman est devenue une BD, dont le premier tome (Morts en série) est publié chez Dargaud. L'adaptation est signée
Serge Le Tendre et David S.Khara, les dessins sont de Frédéric Peynet. Une approche différente d'un excellent roman.
Ce sont les éditeurs et libraires rennais de Critic qui lancèrent la trilogie ayant fait le succès de David S.Khara, grâce à
l'enthousiasme de certains chroniqueurs. Désormais, les trois tomes (Le projet Bleiberg, Le projet Shiro, Le projet Morgenstern) sont
disponibles chez 10-18, en version poche. Belle occasion de lire l'intégralité de cette série de thrillers riches en mystères et en
péripéties énigmatiques autant que mouvementées...
Cette fois, c'est dans le roman destiné à la jeunesse que David S.Khara exerce ses talents d'auteur. Il réunit les meilleurs ingrédients
pour raconter une histoire pleine de mystère et de rebondissements. S'il ne sait trop à qui il peut faire confiance, ce riche orphelin
qu'est Ilya Volochin ne manque pas d'atouts pour affronter d'éventuels ennemis. Arts martiaux et échecs ont aidé à sa maturité
d'esprit. Autour de lui se dessine un petit groupe d'amis, avec lesquels il vivra d'autres aventures. En effet, après “Quand la menace
gronde”, un deuxième tome de la série “Thunder” est dès maintenant annoncé pour octobre 2014.
Selon le principe du Bien contre le Mal, deux organisations vont se faire face dans cette intrigue. Un récit mouvement, non dénué
d'un peu d'humour. Avec un sympathique clin d'œil : les scientifiques du Protocole Olympe se nomment Gilliam, Cleese, Palin, pour
ceux qui n'ont pas oublié les Monty Python. Avec “Thunder”, David S.Khara signe une arrivée fort convaincante dans le roman
jeunesse.

Stephen KING
22/11/63
aux Editions ALBIN MICHEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 15 Fevrier 2013
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En 2011, Jake Epping est prof d’anglais au lycée de Lisbon Falls, dans le Maine. Divorcé sans enfant, âgé de trente-cinq ans, il
apparaît peu émotif, s’adaptant à sa solitude. Il a ses habitudes au restaurant bon marché d’Al Templeton, autre célibataire, installé
dans une longue caravane en alu. Quinquagénaire atteint d’un cancer terminal, son ami Al révèle à Jake son grand secret. Il vend peu
cher ses hamburgers, car achète la viande en 1958, au tarif de l’époque. Al s’est aussi constitué une jolie cagnotte en pariant sur les
résultats sportifs de ce temps-là, dont il avait les résultats. Qu’il soit resté juste quelques heures ou plusieurs années dans le passé, il
n’était absent que deux minutes en temps d’aujourd’hui. Selon le principe du “paradoxe”, est-ce que ses voyages dans le temps ont
modifié le passé au profit du futur ? Pas toujours, car chaque retour au passé est une remise à zéro, effaçant le précédent voyage. Le
cas de la jeune Carolyn Poulin, qu’il voulut protéger, prouve la complexité du phénomène. Quant à cette brèche vers le passé, il est
probable qu’elle disparaîtra le jour prochain où la caravane-restaurant d’Al devra dégager les lieux.
Grâce à Al, Jake voyage jusqu’au 9 septembre 1958, à 11h58, point de départ obligé dans l’Amérique d’alors. L’usine textile
polluante de Lisbon Falls est en pleine activité, et la boutique Kennebec Fruits du père Anicetti sert une goûteuse “bière de
racinette”. Les tarifs sont dérisoires, et le commerce prospère. Les gens sont encore décontractés, même si tout n’est pas idyllique.
Retour à notre époque auprès d’Al, qui va de moins en moins bien. Comme ces voyages ne comptaient que pour deux minutes, Al ne
s’est pas contenté d’allers-retours. Il y a fait des séjours de plusieurs années. Il approcha même un certain Lee Harvey Oswald, sa
femme russe Marina et leur fille. Son idée était de l’abattre préventivement, afin qu’il n’assassine pas le président John Fitzgerald
Kennedy. On ne s’improvise pas tueur, même pour changer le destin du monde, dans “un virage à 180°”. Fatigué, Al demande à
Jake de remplir cette mission. Quelques mois avant Dallas, Oswald voulut assassiner le général Walker. C’est à ce moment-là qu’il
faudrait intervenir. Jake a une raison plus personnelle d’accepter d’aller vivre dans le lointain passé.
La famille de son ami Harry Dunning fut massacrée par leur père dans la région en octobre 1958. Seul survivant, ayant récemment
raconté son drame, Harry garda des séquelles marquantes. Puisqu’il doit séjourner un certain temps dans ces années-là, autant
commencer par cette affaire. Toutefois, revenu en 1958 sous le nom de George Amberson, Jake est obligé de s’adapter à ce style de
vie. L’accueillant secteur de Lisbon Falls lui facilite les choses. Par contre, la ville de Derry (où vit la famille Dunning) est moins
chaleureuse. Peut-être parce que des enfants y ont été tués peu avant. Le père d’Harry y est boucher. Jake se trouve un allié pour le
supprimer. Blessé dans cette affaire, il revient en 2011. Il apprend quel fut le nouveau destin d’Harry. Jake repart bientôt en 1958,
décidé à suivre son propre plan concernant le boucher Dunning, et rusant pour sauver la jeune Carolyn Poulin. S’affichant écrivain,
Jake s’établit un temps comme enseignant en Floride. En août 1960, il part s’installer à Dallas, métropole qu’il n’aime pas. Et ce
n’est pas le propriétaire de l’appartement qu’il loue, un effroyable raciste, qui va le réconcilier avec cette ville en tous points
violente.
Dans le comté de Denholm, se trouve la petite commune de Jodie, 1280 habitants à l’époque. Pas si éloignée de Dallas, cette ville
respire la tranquillité. C’est là qu’il va trouver son bonheur. Grâce au proviseur Deke Simmons et à sa compagne, Jake obtient un
poste d’enseignant. Il va surtout tomber follement amoureux de la bibliothécaire Sadie Dunhill. La séparation d’avec son dangereux
ex-mari n’est pas close, pour la jeune femme. Il est temps de s’occuper de l’assassinat visant le Général Walker, donc de se mettre
sur les traces de Lee Harvey Oswald. Quand arrivera le 22 novembre 1963, Jake et Sadie vont jouer un rôle héroïque lors de cette
journée historique. Néanmoins, le résultat de toute cette expérience n’est pas forcément à la hauteur des espérances de Jake…
Les thèmes abordés étaient déjà prometteurs. Ce n’est pas la veine “horrifique” qu’exploite ici Stephen King. Le genre “Fantastique”
oui, puisqu’il s’agit de voyages dans le temps. Sans rien dévoiler, on peut affirmer que l’auteur va beaucoup et habilement jouer
avec le “paradoxe”. Retenons que c’est principalement un grand roman d’aventures, fascinant tout au long de ses 900 et quelques
pages. Est-il nécessaire de préciser que le résumé ci-dessus effleure seulement le trajet mouvementé du héros dans cette longue
histoire ? Un aperçu de ses plaisirs et de ses déboires, en somme.
Le titre indique le jour fatidique de l’assassinat de Kennedy, 22 novembre 1963. Toutefois, il ne s’agit pas d’éléments
supplémentaires autour du rapport Warren, pas plus que de “mon hypothèse sur le complot”. Il suffit de visionner les 486 images du
film Zapruder (à peine trente secondes), dont l’image 313, pour ne jamais oublier. Utilisant certes cet épisode célèbre, c’est bien une
palpitante fiction, riche et structurée. Par une magnifique reconstitution du passé, le lecteur a vraiment le sentiment de “participer” à
cette époque-là. Aucun détail n’est superflu pour restituer l’ambiance d’alors. Des moments intensément noirs, des passages plus
souriants, un foisonnement de péripéties, et même une passion amoureuse, voilà le programme concocté par l’auteur. Il fallait toute
la maturité d’un écrivain tel que Stephen King, pour parvenir à un suspense aussi magistral.
MR MERCEDES
aux Editions ALBIN MICHEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 7 Fevrier 2015
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En 2010, âgé de soixante-deux ans, K.William Hodges est depuis quelques temps retraité, après avoir passé quarante années dans la
police. Sa vie est désormais plutôt ennuyeuse. Il est divorcé de sa femme Corinne, et leur fille trentenaire Alison vit à San Francisco.
Il ne fréquente plus guère ses ex-collègues, dont son partenaire Pete Huntley. Seul Jerome Robinson, lycéen noir qu'il paie pour de
menus travaux, reste un contact avec la vie réelle, sinon la télé occupe son temps. Hodges reçoit un courrier d'un criminel qu'il n'a
pas réussi à identifier tant qu'il était en service. Ce Tueur à la Mercedes fonça volontairement sur une foule de chômeurs réunis en
attente d'une Foire à l'emploi au City Center, causant plusieurs victimes dont un bébé. L'auteur de la lettre ne cache pas sa jubilation
d'avoir tué tous ces gens sans se faire prendre. Avec ce puissant véhicule volé à Mrs Olivia Trelawney, et en prenant moult
précautions, l'opération ne pouvait pas être un échec.
Hodges ne confie pas le courrier à la police. Il veut comprendre le but du tueur, qui semble bien renseigné sur lui-même, l'ancien
flic. Besoin de célébrité ou, quoi qu'il en dise, envie de recommencer ? Hodges analyse la forme de la lettre, un texte avec des détails
curieux, tel ce mot erroné de “créminel” pour “criminel”. Le retraité se souvient de l'interrogatoire de Mrs Trelawney, qui se suicida
au cours de l'enquête. Se posait la question de la clé de cette Mercedes, l'assassin ayant refermé la voiture avec elle après l'avoir
garée dans une zone industrielle isolée. La propriétaire disait ne pas posséder de doubles de ladite clé. Un petit mystère, pourtant
capital, qui entraîna peut-être le suicide de Mrs Trelawney. Hodges retourne dans le quartier pour habitants aisés où elle habitait. Les
confidences d'un agent de sécurité l'aident à mieux cerner les circonstances et le caractère de la défunte.
Hodges s'adresse à la quadragénaire Janey Patterson, sœur et héritière de Mrs Trelawney. Elle lui donne une lettre, à la tonalité
culpabilisante, que le tueur envoya à feue sa sœur. Janey engage Hodges tel un détective privé pour éclaircir l'affaire. Malgré leur
différence d'âges, le vieux flic et Janey masquent à peine leur attirance mutuelle. C'est Jerome qui va bientôt résoudre l'énigme de la
deuxième clé de la Mercedes. Doué en informatique, il aide aussi Hodges à explorer un site Internet de rencontres, “Sous le
parapluie bleu de Debbie”. Mrs Trelawney fut en rapport avec le Tueur à la Mercedes via ce site. D'ailleurs, le criminel donne aussi
rendez-vous à Hodges sur le même site. Le retraité finit par jouer le jeu. À sa manière, tel le pêcheur à la ligne ferrant le poisson, en
utilisant la provocation envers son adversaire anonyme. Il le traite de mythomane, ce qui ne peut qu'exacerber la fierté de cet
assassin. Après plusieurs messages de la sorte, les réponses sont irritées.
Âgé de vingt-huit ans, Brady Hartsfield vit avec sa mère Deborah, adepte de la vodka. Il est employé à temps partiel chez Discount
Electronics, vente et réparation informatique. Son second job, c'est marchand de glace. Avec son fourgon Mister Délice, il passe
dans les quartiers. Dont celui de Hodges, où il a pour clients Jerome et sa jeune sœur de neuf ans. Voilà en partie comment Brady
connaît si bien le retraité de la police. Chez lui, le sous-sol est aménagé tel un poste de contrôle informatique, avec sept ordinateurs
et tout ce que le bricolage permet comme connections. Il compte même y mettre au point un appareillage explosif. Utilisant le
pseudo de Frankie, du nom de son défunt frère, pour le site “Sous le parapluie bleu de Debbie”, c'est d'ici qu'il incita Mrs Trelawney
à se supprimer. Excité par les réponses ironiques de Hodges, pour prouver qu'il n'est pas un rigolo, Brady projette d'empoisonner
Odell, le chien de Jerome. En fait, il va se produire un sérieux ratage.
Hodges invite Jerome et Janey à repérer tout véhicule susceptible de surveiller le quartier. En provoquant le criminel, le but du
vieux flic est “qu'il se concentre sur une personne en particulier. Plus je resterai dans sa ligne de mire, moins il pensera à planifier
une autre tuerie comme celle du City Center, peut-être même encore plus grande.” En effet, Brady est jaloux des amours de Hodges
et Janey. Tout en rôdant au centre culturel de la ville, il prépare un piège explosif. Interrogé par son ami policier Pete, Hodges ne dit
pas la vérité. Le vieux flic, Jerome et leur amie Holly Gibney, doivent absolument contrer le tueur...
[Extrait] “Brady sait qu'il est malade mental, bien sûr qu'il l'est, les gens normaux ne foncent pas sur des foules de gens avec leur
voiture et n'envisagent pas de commettre un attentat-suicide contre le Président des États-Unis. Les gens normaux ne tuent pas leur
petit frère. Les hommes normaux ne s'arrêtent pas devant la chambre de leur mère en se demandant si elle est nue. Mais les hommes
anormaux n'aiment pas que les gens sachent qu'ils sont anormaux.”
Il est superflu de faire l'éloge des romans de Stephen King. Son sens narratif fait de lui un des meilleurs conteurs de tous les temps,
quel que soit le genre d'histoire qu'il entreprend de raconter. Cette fois, c'est dans un polar qu'il embarque ses lecteurs. Pas une
énigme où il faudrait découvrir le nom du coupable, mais un duel entre un enquêteur et un tueur. D'une part, un récent retraité de la
police prêt à se muer en détective privé, pour revenir sur une monstrueuse affaire non élucidée. De l'autre, un solitaire se croyant
intelligent et malin parce qu'il est bon bricolo en informatique. Une base plutôt classique, en effet.
Ce qui convainc dans les romans de cet auteur, c'est la description de l'univers où évoluent les personnages centraux. Entre quartiers
rupins et secteurs où fleurit la délinquance, une ville ordinaire du Midwest, quelque peu touchée par la crise économique. Un jeune
Noir de bonne famille qui, par complicité avec le flic retraité, s'amuse à parler “petit nègre”. La petite sœur de Jerome excitée,
comme une gamine de son âge, par un show au centre culturel. Une dame impliquée dans un acte criminel qui, comme beaucoup,
s'occupait peu de la sécurité de sa voiture. Une amourette entre le vieux flic et une femme plus jeune. La mère du tueur ressemblant
à une loque vulgaire. Voilà une poignée d'exemples de ce qui offre une belle crédibilité au sujet.
Stephen King s'applique à coller au quotidien, à une certaine réalité. Y compris dans les technologies si présentes à notre époque.
Que nous maîtrisons parfois mal, tandis que d'autres savent en tirer parti de manière néfaste. Contraste entre l'innocente activité de
marchand de glace et celle de technicien névrosé, en ce qui concerne le tueur. L'angle que choisit le policier retraité pour l'affronter
est symptomatique aussi : la provocation. Sans doute, un des points forts du récit. Face à des jusqu’au-boutistes, raisonnement et
recherche d'indices seraient insuffisants, il faut être aussi hargneux qu'eux. L'auteur utilise tout ce contexte avec son aisance
naturelle, ce ton assez enjoué qui lui est propre. Encore un excellent suspense de Stephen King, un maître en la matière.
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REVIVAL
aux Editions ALBIN MICHEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 8 Octobre 2015

En 1962, Jamie Morton avait six ans. Sa famille et lui habitaient Harlow, une bourgade du Maine. Très pieuse, la population
méthodiste accueillit avec enthousiasme le jeune pasteur Charles Jacobs. Avec sa séduisante épouse Patsy et leur enfant, ils venaient
de Boston. Le dynamisme du révérend, et le charme de sa femme, permirent d'augmenter le nombre de paroissiens. Jamie Morton fut
très impressionné par la passion de Charles Jacobs pour l'électricité. La maquette du Lac de la Paix en était l'illustration. Surtout, le
pasteur réalisa une sorte de miracle. Conrad, un des frères de Jamie, fut victime d'une extinction de voix risquant d'être définitive.
Grâce à son Stimulateur Nerveux Électrique, le révérend Jacobs réussit à guérir Conrad. Coup de chance peut-être, le bricolage étant
à peine au point.
Trois ans après leur installation à Harlow, survint le tragique accident de l'épouse et du fils du pasteur Jacobs. S'il subit un
monstrueux choc psychologique, cela n'expliquait qu'en partie le Terrible Sermon qu'il adressa quelques jours plus tard à ses fidèles.
Peu après, quand il quitta la région, Jamie fut le dernier à lui dire au revoir. Le seul qui ait compris sa fascination pour la foudre,
probablement. Dès ses treize-quatorze ans, Jamie s'avéra très doué pour la guitare. Non pas pour le tranquille folk, comme Conrad,
mais pour le tempo du rock'n'roll. Dès son entrée au lycée, Jamie intégra les Chrome Roses, et fut convaincant dès le premier
concert. Ce qui lui accorda davantage d'assurance : c'est ainsi qu'il devint le petit ami de la belle Astrid. Puis il entama une carrière
de musicien, de 1978 à 1992.
À cause d'un accident de moto qui endommagea sévèrement sa jambe, Jamie goûta à la morphine. D'autres drogues suivirent, ce qui
fut nuisible à son métier. Lors d'une foire en Oklahoma en 1992, Jamie recroisa Charles Jacobs. Son spectacle des Portraits à la
Foudre avait un certain succès. Après avoir apporté quelques soins au junkie Jamie, il lui montra son atelier de Tulsa. Jacobs y
poursuivait ses expériences sur le potentiel de l’Électricité secrète. Utilisant des électrochocs de sa conception, l'ex-pasteur réussit à
guérir Jamie de son addiction pour les drogues. Jamie fut un temps son assistant, non sans noter que les spectacles de son mentor
pouvaient entraîner d'étranges effets secondaires. Hallucinations dont la jeune Cathy Morse ne fut pas la seule victime, Jamie les
ressentant parfois aussi.
Ayant eu l'opportunité d'un nouveau départ sur des bases saines, Jamie s'installa près des Rocheuses, à Nederland. Au ranch de
Hugh Yates, que Jacobs avait guéri de sa surdité non sans séquelles, il s'occupa du studio d'enregistrement musical. Ce n'est qu'en
2008 qu'ils entendirent à nouveau parler du pasteur. Il avait modifié son nom en C.Danny Jacobs, et présentait sous chapiteau un
grand show où il prétendait miraculeusement guérir la plupart des personnes souffrantes. Hugh et Jamie se déplacèrent pour ce
spectacle. Un public crédule semblait fanatisé : “J'étais abasourdi. Chaque mot est un mensonge, ils doivent bien s'en rendre
compte.” Non, ayant totalement foi en lui, espérant leur guérison, la foule des malades et des handicapés le dévorait des yeux, en
extase.
Au lieu de rompre tout lien avec Charles Jacobs, Jamie chercha à vérifier l'authenticité des miracles qu'il s'attribuait. Avec l'aide de
Brianna Donlin (dite Bree), qui avait la moitié de son âge, Jamie recensa les divers degrés de "réussite" quant aux personnes traitées
par le prédicateur. En tout cas, il n'y eut pas d'issue heureuse pour l'histoire de Cathy Morse. Jamie finit par trouver l'adresse
personnelle de Jacobs à Latchmore, propriété rurale dans l’État de New York. Comptait-il vraiment ne plus se consacrer qu'à ses
expériences sur l'Électricité secrète ? Pour le bien de l'Humanité ou dans quel autre but ?…
Stephen King est le plus inspiré des conteurs, le plus magistral des narrateurs. Ce n'est pas une opinion, il s'agit d'une évidence.
Rares sont les écrivains capables "d'embarquer" leurs lecteurs comme il le fait si bien. Il le démontre une fois encore avec ce
“Revival”. Si l'on s'attend à un roman d'horreur effrayant, si l'on espère une dualité du Bien contre le Mal, on se trompe de lecture.
Le personnage sombre de cette intrigue, le pasteur Jacobs, est un homme sympathique dont les actes n'ont rien de répréhensibles. Un
passionné d'électricité tel que lui est, dans la majorité des cas, un bon bricoleur juste trop concentré sur son sujet. La tension existe,
au fil du récit, mais elle est beaucoup plus subtile. Car ici, l'écriture est limpide et stylée, privilégiant le parcours de vie de Jamie
Morton.
C'est sous les auspices des précurseurs et autres grands de la littérature fantastique (de Mary Shelley, Bram Stoker, H.P.Lovecraft,
jusqu'à Robert Bloch) que Stephen King place ce roman. Il est assez chevronné pour ne pas tomber dans les ornières du caricatural,
en chargeant les effets. Bien sûr, l’Étrange domine cette histoire, entre miracles supposés et magnifiques hallucinations. On apprécie
autant d'autres aspects, tel le Terrible Sermon. Pour le pasteur, ça exprime une remise en cause définitive de sa foi ; pour les lecteurs,
ce doit être une mise en garde contre la multiplicité des doctrines religieuses. Censées nous consoler dans les moments difficiles,
leurs promesses d'un paradis ne serait qu'une arnaque, suggère ledit sermon.
Plus souriant, l'auteur fait allusion à “Joyland”, un de ses titres précédents. Ou s'amuse au sujet des rythmes musicaux rock'n'roll
(“Toutes ces conneries commencent en Mi”). Et il nous offre un souvenir de la décennie 1960, non dénué d'une part de nostalgie.
Époque si différente, qu'il restitue avec intelligence. Toute la virtuosité de Stephen King se retrouve dans ce roman impeccable.
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LE BAZAR DES MAUVAIS REVES
aux Editions ALBIN MICHEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 2 Novembre 2016

Stephen King nous propose un recueil de vingt nouvelles, avec chacune leur présentation par lui-même. Explorons-en
quelques-unes.
-“Batman et Robin ont un accrochage” : À San Antonio, au Texas, le sexagénaire Dougie Sanderson sort chaque dimanche son père
de l’unité de soins où il vit, pour déjeuner tous les deux, toujours au même restaurant. Atteint d’Alzheimer, le vieux Pop ne
différencie pas Dougie de son défunt frère Reggie, mort il y a longtemps. Tout comme son épouse, qu’il évoque vaguement parfois.
Par contre, Pop se souvient de cet Halloween où Dougie et lui s’étaient déguisés en super-héros. Ce jour-là, cet ancien ouvrier du
pétrole reconverti en bijoutier était complètement ivre. Par la suite, plus jamais Pop ne parut saoul devant son épouse, mais ce fut
une sacrée expérience. Après le repas dominical, il est temps pour Dougie de reconduire son père. C’est là que les choses vont se
gâter…
-“Après-vie” : Atteint d’un cancer, William Andrews vient de mourir. Du moins, les douleurs qui l’accablaient ont-elles disparu,
tandis qu’il se sentait nimbé d’une lumière blanche. Le voilà dans un corridor, qu’il interprète comme étant le Purgatoire. Sur un
mur, des photos d’une fête d’entreprise en 1956. C’est l’année de sa naissance. Il pénètre dans un bureau, datant de 1911, où il est
reçu par un certain Harris. Cet homme-là, qui a un passé un peu trouble, est condamné à attendre ¯ en voyant défiler des crétins de
pèlerins tels que Bill Andrews. Ce dernier admet intérieurement qu’il y a une poignée d’épisodes de sa vie dont il n’est pas fier. Pas
seulement à cause de son emploi dans la finance qui a ruiné beaucoup de gens. Harris lui propose un choix cornélien entre deux
portes de sortie…
-“Premium Harmony” : À Castle Rock, dans le Maine, Ray et Mary Burkett sont mariés depuis dix ans. Ne roulant pas sur l’or, ils
se chicanent très souvent au sujet de leurs dépenses. Ray fume moins, encore trop selon sa femme ; en surpoids, Mary devrait moins
manger ; et puis il faut nourrir leur chien Biz. Néanmoins, ce jour-là, le couple va faire quelques courses dans des commerces
discount. Mary insiste pour s’arrêter au magasin tenu par M.Ghosh. Malgré la chaleur, Ray et Biz attendent dans la voiture. Si Mary
n’est pas de retour, c’est parce qu’il s’est produit un grave problème…
-“Le petit dieu vert de l’agonie” : Dans le Vermont, Katherine MacDonald est l’infirmière d’Andrew Newsome, un des hommes les
plus riches du monde. Suite au crash d’un avion, il a été éjecté de l’appareil en flammes deux ans plus tôt. Gravement blessé, alité
depuis cet accident, il a consulté les meilleurs médecins de la planète. S’il est réparé physiquement, Newsome cherche le moyen de
faire cesser l’intense douleur qui l’habite. Kat pense qu’il lui suffirait d’une plus grande volonté psychologique pour remarcher,
comme le suggéra un médecin pakistanais de Californie. Ce jour-là, Newsome a fait venir un pasteur exorciste auquel il raconte ses
malheurs, que Kat entend une fois de plus. Encore un charlatan qui va profiter de l’état de son patient ? Extirper la douleur de son
corps n’est pas sans risque, pour les personnes présentes…
-“Une mort” : Dans une petite ville, au temps de l’Ouest sauvage. Le shérif Barclay procède à l’arrestation de Jim Trusdale. Ce
bon-à-rien est soupçonné du meurtre de la petite Rebecca. Ce qui incrimine fortement Trusdale, c’est son chapeau. Le suspect, aux
idées peu claires et à l’intelligence limitée, dit l’avoir égaré quand il se trouvait au saloon. Le dollar d’argent que le coupable a volé
à la Rebecca, voilà la preuve que le shérif Barclay voudrait retrouver sur Trusdale. Quand arrive son procès, l’accusé persiste à nier,
répétant qu’il ne connaissait pas la jeune victime. Bien que les parents de Rebecca et la population soient convaincus que s’impose la
pendaison de l’assassin, le shérif s’interroge. Le dollar d’argent volé eût été le seul élément démontrant formellement le rôle de
Trusdale…
Dans le préambule de ce recueil, Stephen King nous explique : “Quand il s’agit d’écrire de la fiction, longue ou courte, la courbe
d’apprentissage ne s’interrompt jamais. Je suis peut-être un Écrivain Professionnel au yeux du Fisc lorsque je remplis ma déclaration
d’impôts, mais d’un point de vue créatif, je suis toujours un amateur, je continue d’apprendre mon métier. Nous le sommes tous.
Chaque journée passée à écrire est une expérience éducative et une bataille pour se renouveler. La facilité n’est pas permise. On ne
peut pas agrandir son talent – il est livré d’origine – mais on peut lui éviter de rétrécir. C’est du moins ce que j’aime à penser. Et
puis, eh ! j’adore toujours autant ça !”
Personne ne contestera que Stephen King soit généralement excellent quand il écrit ses romans. Il n’est pas moins habile, voire
inspiré, lorsqu’il s’agit de nouvelles, plus ou moins longues. Il suffit d’une étincelle pour allumer le feu créatif chez ce remarquable
conteur, et son plaisir de raconter alimente naturellement le récit. Des moments de douleur tels qu’il les a éprouvés, ou de brèves
anecdotes aperçues, les sources ne manquent pas. Dans certains cas, l’idée initiale remonte à loin, exploitée ici au plus près du
perfectionnisme de l’auteur. Si possible ne jamais décevoir, c’est assurément son credo, son obsession.
Détestables, irritants ou touchants, les personnages qu’il fait vivre (et mourir) suscitent une belle empathie. Qu’il flirte avec le genre
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Fantastique, avec le suspense énigmatique, ou qu’il nous décrive un épisode du quotidien, Stephen King fait toujours mouche.
Quelques-uns de ces textes nous attirent moins ? Pourtant, quand on entame leur lecture, on continue jusqu’au dénouement. Est-ce à
dire qu’il nous ensorcelle ? Peut-être, mais pas grâce à une recette magique. C’est la passion de la littérature populaire qui anime
encore et toujours Stephen King, pour notre plus grand plaisir de lecteurs.

Paul KINNET
LA TOUR, PRENDS GARDE !
aux Editions SERIE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 24 Octobre 2018

La journée s’annonce ordinaire à la Tour Montparnasse, à Paris. Mais, dirigé par une certaine Lorraine – dite "La Patronne" – un
commando vient de s’installer au 17e étage de l’immeuble. Si la bande ne compte que huit complices, ils feront en sorte de sembler
plus nombreux. Rapidement, Lorraine et ses hommes prennent en otage deux cent personnes employées à cet étage. La plupart des
lignes téléphoniques sont coupées par le commando. Parpant, le commissaire de police du quartier, est bientôt informé de la
situation. Tandis que Lucien Bédoré, directeur d’exploitation de la Tour, relativise le problème pour calmer les mécontents, le
commissaire Parpant obtient un premier contact téléphonique avec Lorraine. Celle-ci montre une détermination certaine.
À la tête du commando, au 17e étage, "La Patronne" gère l’opération avec fermeté. Quand il faut éliminer les otages récalcitrants,
Lorraine n’hésite pas à le faire. Elle a exigé d’être mise en rapport avec le Préfet de Police. Ce dernier et les décideurs politiques
tergiversent afin de laisser s’enliser les choses. Lorraine n’est pas d’humeur à perdre du temps : une rançon de deux cent millions de
Francs, voilà ce qu’elle réclame. Le policier Leripinsec va s’occuper de l’affaire, puisque le Préfet de Police préfère rester en retrait.
La rousse Lorraine est finalement identifiée : ce serait Lorena Davallo, connue des services de police mais pas pour actes de
banditisme. Le commissaire Leripinsec ne sous-estime nullement "La Patronne", tout en cherchant la meilleure solution pour mettre
fin à l’opération.
La rançon en lingots d’or doit être déposée par hélicoptère sur le toit de la Tour. Lorraine accepte cette procédure, même si elle
retarde le déroulement prévu. Au 17e, la tension monte chez les otages. S’il advient une tentative de rébellion, Lorraine et sa bande
riposteront sans la moindre hésitation, tant pis si ça cause des victimes. Lorraine et sa bande obéissante s’impatientent. Autour de la
Tour, le GIGN est prêt à intervenir. Le commissaire Leripinsec préférerait une issue moins expéditive, avec l’aide de certaines
personnes présentes dans la Tour, près du 17e. À l’heure du versement de la rançon, l’affaire peut encore réussir pour Lorraine, en
évitant un dramatique bain de sang.
À partir de 1975, c’est chez Le Masque que Paul Kinnet va publier l’essentiel de ses romans policiers. “Voir Beaubourg et mourir”
est récompensé en 1978 par le Prix du Roman d’aventure. Un seul titre de Paul Kinnet fut publié dans la Série noire, “La Tour,
prends garde !” en 1986. Une prise d’otage dans la célèbre Tour Montparnasse, une très forte rançon exigée, une "Patronne" de
commando jusqu’au-boutiste, voilà les éléments qui assurent un roman d’action aux péripéties multiples. La narration claire est,
comme dans tout bon polar, le premier atout favorable. Pas de cachotterie inutile pour le lecteur, c’est ainsi que le tempo reste vif et
passionnant. Baignant dans son époque – le milieu des années 1980 – “La Tour, prends garde !” est sans nul doute un excellent
"Série Noire" à redécouvrir.

Natsuo KIRINO
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LE VRAI MONDE
aux Editions SEUIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 25 Fevrier 2010

Dans la banlieue de Tokyo, vivent quatre copines lycéennes d’environ dix-sept ans, de caractères fort différents. Bien qu’appartenant
à une famille équilibrée, Toshiko trouve le monde actuel agressif. En ce mois d’août caniculaire, elle suit les cours intensifs de
“l’institut de gavage”. Ce jour-là, on lui a volé son vélo, et elle a perdu son portable. Rentrant chez elle, Toshiko apprend que leur
voisine a été assassinée. Le fils de la victime, que ses copines et elle nomment le Lombric, est le probable coupable. Toshiko a
compris que c’est lui le voleur du vélo et du portable, mais n’en dit rien aux policiers. Elle contacte ses amies Yuzan, Kirarin et
Terauchi, pour leur raconter ce qui s’est passé. Elles ne sont pas surprises quand le Lombric leur téléphone, grâce au répertoire du
portable.
Yuzan est la plus marginale du groupe. Peu féminine, elle se pense lesbienne, et fréquente des amies assez spéciales. À traîner dans
des quartiers mal famés, elle a fini par être sévèrement agressée. Son avenir lui apparaît incertain. Ce qui rapproche Yuzan du
Lombric, c’est que sa mère est aussi décédée, mais de maladie. Elle lui fournit un vélo et un autre portable, pour qu’il poursuive sa
cavale. Ryo, dit le Lombric, ne regrette pas son geste. Élève moyen, il subissait la pression d’une mère croyant bien faire. Le
Lombric se voit comme “l’héritier d’un péquenaud et d’une pouffiasse. Et n’était-ce pas elle qui m’avait large dans un endroit où il
n’y a pas la moindre fille. Pourtant, voilà qu’elle me demandait si je tombais des nanas ! Elle me demandait ça parce qu’elle avait
conscience que ses méthodes d’éducation étaient un échec.” Sa version de la “normalité” irritait le jeune Ryo. Les conflits étaient
permanents, jusqu’au jour fatidique.
La plus allumeuse des quatre copines, c’est Kirarin. Elle participe à une autre bande de filles, les Joyeuses Drilles, qui aguichent les
garçons. Seuls ses amours d’adolescente sont au cœur de ses préoccupations. Excitée par le cas du Lombric matricide, elle le rejoint
bientôt. Bien qu’il ne soit guère à son goût, elle retient son côté “héros”. Pour dormir, le couple se réfugie dans un Love Hotel.
L’esprit du Lombric dérape, il s’imagine en militaire, envisage de retourner chez lui pour tuer son père. “Qui sait, peut-être que je
suis un génie, après tout ? Le problème, c’est que personne n’est au courrant […] J’aurais dû dire au monde quel génie j’étais, mais
j’ai merdé en oubliant de laisser une lettre dans ma chambre.” Il téléphone à Terauchi, pour qu’elle rédige à sa place son message,
son manifeste. Intelligente, la jeune fille a des idées compliquées sur la vie. Elle n’éprouve aucune pitié pour le Lombric, dont la
cavale semble vouée à l’échec…
L’auteur fait dire au jeune fuyard : “Les romans sont proches de la vraie vie, c’est comme s’ils montraient le monde après en avoir
épluché une couche, une réalité qu’on ne pourrait pas voir autrement. Ce que je veux dire, c’est qu’ils ne sont pas superficiels.” En
effet, les portraits de ces adolescentes nous présentent une facette éloignée de cette perfection japonaise tant vantée. Il est naturel que
des jeunes cherchent leur voie, leur équilibre, ce que la culture de ce pays n’admet peut-être pas. Ces jeunes filles aident le Lombric
pour des raisons différentes, mais toujours par méfiance pour le monde adulte. Elles vivent une sorte d’expérience qui exprime un
besoin de “hors norme”. En les comparant à des funambules sur un fil, leur jeu débute de façon quasi-ludique, mais pourrait finir par
une série de brutales chutes. Il s’agit de ce qu’on qualifie aujourd’hui de “roman choral”, à plusieurs voix. Ce qui permet
d’approcher au plus près du vécu de ces personnages, de leurs sentiments face à une situation périlleuse. Par la justesse de sa tonalité
et de son ambiance, une histoire très convaincante, vraiment passionnante.
L'ILE DE TOKYO
aux Editions SEUIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 27 Avril 2013

C'est une île perdue quelque part au large des Philippines. Elle est inhabitée, jusqu'au jour où Kiyoko et son mari Takashi y font
naufrage. Plus tard, une vingtaine de jeunes Japonais vont y échouer à leur tour. S'ils envient le couple, qui a pu sauver des
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vêtements et autres biens matériels, les nouveaux venus s'organisent bientôt en hameaux. À part Watanabé, qui s'isole du côté de la
principale plage de l'île. Tous ont baptisé ces lieux “l'île de Tôkyô”, adoptant un mode de vie mollasson. L'arrivée de onze Chinois
naufragés ne perturbe pas longtemps les Japonais. Solidaires, s'installant dans un village qu'ils nomment Hongkong, les Chinois
s'activent plus sérieusement. Ils font des échanges avec les Japonais, mais ne tissent de liens qu'avec Watanabé. Si les bidons sur la
plage peuvent être radioactifs, ce dernier s'en est fait une maison. Les Chinois exploitent eux aussi les ressources de l'île.
Au décès de Takashi, tombé du cap Sainara, Kiyoko est très convoitée en tant qu'unique femme de l'île. Âgée de quarante-six ans,
elle reste séduisante. Successivement, elle va épouser le viril et violent Kasukabé, puis l'imbécile Noboru. Ces deux-là aussi ne
tarderont pas à périr au cap Sainara. Au sommet de son prestige, Kiyoko va trouver un quatrième mari. Le tirage au sort désigne
GM, qui semble pouvoir devenir un bon époux. Choqué à la suite du naufrage, celui que Kiyoko a renommé Yutaka est amnésique.
Les Chinois ont façonné les bidons de la plage, afin d'en faire deux barques. S'ils n'ont pas l'intention de s'embarrasser de Watanabé,
leur chef accepte que Kiyoko prenne la mer avec eux. Une expérience éprouvante pour la quadragénaire. Ayant dérivé, la barque des
cinq rescapés chinois et de Kiyoko revient aborder l'île de Tôkyô, quelques semaines plus tard.
Si Kiyoko prétexte un enlèvement, des choses ont changé ici. Ayant retrouvé la mémoire, Gunji Mori fait maintenant figure de
meneur du groupe. En réalité, il simulait l'amnésie. Il a réquisitionné les biens de Kiyoko, dont la “maison” ressemble désormais à
un dépotoir. Les Chinois ont disparu, créant discrètement un nouveau village. S'il est toujours proscrit, Watanabé ne doute pas
d'avoir un jour sa revanche. L'aura de Kiyoko a nettement baissé auprès des Japonais. Toutefois, contre toute attente, elle découvre
être enceinte, affirmant que Gunji Mori est le père du futur bébé. État maternel qui lui donne une certaine part de supériorité, à
condition qu'on ne la prenne pas à l'avenir pour une mère-pondeuse. C'est Toshio, hanté par le fantôme de sa défunte sœur, qui a
incité Gunji Mori a s'afficher en meneur. Certes, l'organisation est meilleure, mais les chances d'échapper à l'île de Tôkyô restent
quasiment inexistantes...
Évidemment, il ne s'agit pas strictement d'un polar. Un roman dans la lignée de “Robinson Crusoé”, c'est vrai pour l'idée initiale.
Avec Vendredi, le héros de Daniel Defoe resta bien seul sur son île déserte. Ici sont rapidement réunis vingt-quatre Japonais, dont
une femme, et onze Chinois. Très tôt, on évacue l'espoir d'un improbable sauvetage extérieur. Deux groupes, le début d'une petite
société, qui se doit donc de gérer la situation qui s'est imposée à elle. Voilà ce que Natsuo Kirino, auteure confirmée et
multi-récompensée, veut nous décrire. Si la tonalité est riche en nuances, l'observation de cette île n'est pas dénuée d'une cruauté
légitime. Avec un certain humour, quand même.
La mûre Kiyoko est au centre du récit, s'identifiant elle-même à cette “île mère” qui les abrite, passant par différents stades selon
l'évolution de leur histoire commune. On suit également les cas singuliers de Gunji Mori, Watanabé, Yang et d'autres personnages
majeurs. L'adaptation et la cohabitation ne sont pas aisées, dans cet étroit monde. On en écarte ceux qui le troubleraient trop, tel
l'excentrique Watanabé (qui apporte une belle fantaisie à l'aventure) ou les hommes d'un hameau devenus distillateurs d'alcool.
Chacun porte ses souvenirs autant que ses mensonges. Ambiguïtés et rapports de force sont de rigueur. Ils n'ont pas forcément
conscience de se créer là une vie nouvelle, alors que les rites et traditions perdurent. Au delà des péripéties, l'ambiance s'avère vite
fascinante. Un roman de qualité supérieure, à n'en pas douter.

Matthew KLEIN
SANS RETOUR
aux Editions SERIE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 23 Juin 2016

Âgé de quarante-sept ans, Jim Thane vivait en Californie avec sa femme Libby, plus jeune que lui. S'il fut un brillant cadre dirigeant
dans des sociétés de haut-niveau, il a traversé une période glauque. La drogue, les jeux d'argent et les putes l'ont fait sombrer. Libby
ne l'a pas laissé tomber, bien que leur enfant soit décédé accidentellement. Depuis deux ans, Jim pratique l'abstinence sous le
contrôle d'un ex-policier. Grâce à son ami Tad Billups, qui représente un groupe d'investisseurs, Jim a enfin une nouvelle chance.
Tad lui confie un poste de directeur intérimaire, sur la côte ouest de la Floride. Il s'agit de redresser, dans les plus brefs délais, une
société développant un nouveau logiciel informatique. Un défi qui paraît presque perdu d'avance, trop de millions ayant été dilapidés
pour peu de résultats.
En ce mois d'août, Libby a préparé leur installation en Floride. Pour sa désintoxication, Jim est contraint de s'adresser à un psy local.
Au sein de l'entreprise, rares sont les employés fiables, hormis la comptable Joan, la réceptionniste Amanda et le programmeur
Darryl. Le logiciel n'est que très approximatif : son potentiel n'est pas nul, mais sa rentabilité est loin d'être flagrante. Jim pense que
la "reconnaissance faciale" via l'informatique, ça pourrait intéresser des banques. Dans un premier temps, le ratage de la
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démonstration compromet cette opportunité. Un policier du FBI, de Tampa, continue à enquêter sur la disparition soudaine de
Charles Adams, ancien directeur de la société. Jim ne lui avoue pas qu'il vient d'en découvrir la raison probable : un énorme
détournement d'argent.
En effet, plus de trois millions de dollars ont été versés à un fournisseur fantôme. Il fallait pour ça l'aval du directeur. Jim utilise une
ruse afin de dénicher l'adresse supposée dudit fournisseur, à Sanibel Island. Dans le grenier de cette maison vide, des millions en
billets de banque, pactole qu'un gang vient récupérer sous les yeux de Jim. Son épouse Libby estime qu'il doit s'en tenir à ce qu'a
demandé Tad Billups, protéger les intérêts de celui-ci, et gérer la fin de la société s'il ne peut faire mieux. Même s'il faut licencier, à
commencer par le prétentieux directeur des ventes, des contrats sont miraculeusement signés pour le logiciel. Y compris avec la
banque où la démonstration fut loupée. Jim finit par profiter de l'embellie sans se poser de questions, même si ces ventes lui
semblent artificielles.
Jim s'est rapproché d'Amanda, la réceptionniste. D'origine russe, la jeune femme lui confie son parcours, aussi chaotique mais plus
violent que celui de Jim. L'agent du FBI est sur la piste de l'insaisissable mafieux russe Ghol Gedrosian, qui paraît désormais
poursuivre ses activités délictueuses en Floride. Jim affirme ne rien savoir au sujet de cet homme, ce qui est inexact. Car il connaît,
du moins partiellement, "l'influence" du Russe. Des révélations inattendues vont bientôt changer la situation pour Jim. Fermer les
yeux devient impossible pour lui. Dans un premier temps, il trouve refuge à Fort Myers Beach, chez Amanda. Mais le danger est
omniprésent, et Jim ne peut convaincre sans preuve l'agent du FBI…
Ce roman se décompose en deux parties. La première décrit le redressement économique d'une entreprise, selon la méthode
américaine devenue universelle : pas de sentiment ! Jim Thane étant un ex-junkie et alcoolo, accro au jeu et aux prostituées,
l'objectif devient hasardeux. Heureusement qu'il est soutenu moralement par son épouse. On a un aperçu du rôle des investisseurs à
capital-risque, et du fonctionnement de certaines "start-up" qui ne sont que des gouffres financiers. Activités illusoires, mais
l'essentiel pour les employés est d'afficher un beau statut social et de bénéficier des budgets, tant que l'argent coule à flots. Les
sommes dépensées en "recherche et développement" sont-elles toujours justifiées ? Ça n'existe pas qu'aux États-Unis, ces sociétés
quasiment factices.
Dans la seconde partie, l'histoire vire au polar schizophrénique. En dire davantage serait trop en dévoiler. Néanmoins, un certain
nombre d'éléments apparus précédemment dans le récit offrent un lien avec cette progression de l'intrigue. Si le héros glisse vers la
perte de contrôle, postulat bien connu du roman noir, le dénouement restera plus obscur que la moyenne. Ce qui importe peu,
puisque tout est dans "l'aventure" à laquelle il vient d'être confronté. Au réalisme sociétal non dénué d'ironie, succède donc un roman
d'action : un suspense à double facette riche en péripéties, que l'auteur maîtrise et rend captivant.

KLEINMANN-VINSON
BISTOURI BLUES
aux Editions LE MASQUE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 12 Septembre 2007

A l'hôpital Lariboisière, un homme-grenouille armé d'un harpon surgit dans une salle d'opération. Il est venu voler une vésicule
biliaire, que le jeune chirurgien Benjamin Chopsky a retiré du corps d'un patient pakistanais. Chargé de l'affaire, le policier Cush
Dibbeth est un bon copain de Chopsky. Les circonstances dans lesquelles le malade fut opéré peu de temps avant, à Karachi, sont
obscures. Il a gardé dans le corps un "bouchon", qui est analysé : on y trouve un microfilm, un poil de chat, et une poudre - qui
s'avèrera être de purs bacilles d'anthrax. Autre indice, le patient est tatoué d'un énigmatique signe BM.
Cush Dibbeth contacte des médecins étant intervenus sur des cas assez singuliers. A chaque fois, les patients ayant le même
tatouage possédaient à leur insu un petit objet dans le corps. Un nom revient toujours : le docteur Dupont, chirurgien compétent
effectuant des missions à l'étranger. Après plusieurs pays arabo-musulmans, on retrouve sa trace à l'hôpital Bouffart de Djibouti,
quelques années plus tôt. On sait de lui qu'il aimait les chats abyssins, et qu'il créa le réseau Caméléon. Il s'agissait de faciliter le
changement de sexe des transsexuels. Le policier apprend finalement que Dupont mourut dans un accident à Djibouti. Le lien avec le
terrorisme international est évident : sans le savoir, des opérés transportent des messages. Quelqu'un a-t-il pris la suite du défunt Dr
Dupont, mêlé à ce trafic ?...
Un policier métis d'origine éthiopienne, plieur de cocottes en papiers et autres origamis ; son efficace adjoint ; son ami chirurgien à
l'allure particulière, mélomane aimant jazz et classique ; une séduisante infirmière assassinée, qui était née garçon... Des personnages
insolites peuplent ce roman d'enquête en milieu médical. Ils apportent une tonalité souriante, bienvenue dans un tel univers. Si l'on
comprend vite le rôle des patients, d'autres questions alimentent le suspense. En toile de fond, le terrorisme n'est pas encore visible à
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cette époque. Riche en investigations et en péripéties, ce &quot;Bistouri blues&quot; est convaincant. (Prix du Roman d'Aventures,
2007)

Joseph KLEMPNER
PREJUDICE IRREPARABLE
aux Editions ALBIN MICHEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 3 Janvier 2007

Ecrivain divorcé, Stephen Barrows élève seul sa fille Penny, 6 ans, dans le tranquille comté de Columbia. Leur saine complicité les
rend heureux. Par jeu, sans penser à mal, Stephen photographie un jour sa fille dans son bain. Ces quatre photos, dont une où Penny
montre ses fesses, sont repérées par l’employée puritaine qui les développe. Alertée, la police arrête Stephen, qui ne comprend pas
ce qu’on lui reproche. Le malentendu est aisément explicable. En manque d’affaires valorisantes, le District Attorney Jim Hall
décide qu’il s’agit d’un cas d’abus sexuel pédophile.
Commis d’office, l’avocat de Stephen fait de son mieux. Quatre chefs d’inculpation sont retenus. Bien qu’indifférente à sa fille, la
mère de Penny en obtient la garde provisoire. Suite à une perquisition chez Stephen, le D.A. Jim Hall collecte de prétendus indices
accusateurs. Non qualifiée, la "psy" s’occupant de Penny cherche à lui faire avouer des maltraitances. Un pédiatre confirme que
Penny est une enfant normale, n’ayant pas subi d’abus sexuels. Pourtant, la procédure suit son cours, non sans irrégularités. Ne
pouvant payer la forte caution, Stephen est placé en détention pour de longues semaines.
Journaliste auxiliaire, Theresa a bien compris que Stephen est innocent. S’opposant à son directeur et à son collègue qui privilégient
le spectaculaire, elle est licenciée. Quand Theresa parvient à réunir la caution, Stephen est libéré. Grâce à elle, il surmonte peu à peu
l’épreuve. Le juge n’est sans doute pas dupe de cette affaire incertaine. Pourtant, Stephen aura bien du mal à se disculper...
Ce n’est pas seulement l’incompétence qui conduit à l’erreur judiciaire. Les préjugés d’un témoin, la rigueur exagérée de policiers,
la procédure approximative du procureur, les clichés schématiques d’une psy, les indécisions d’un juge, et tant d’autres facteurs
contribuent à l’injustice. Pendant ce temps, l’innocent erre dans le brouillard de l’incompréhension, suspect déjà condamné.
« Ils avaient sa fille (…) Ce qui les intéressait, ce n’était pas de l’aider, elle. Mais de savoir comment l’utiliser afin de lui faire du
mal, à lui. » (p.239) Klempner illustre avec finesse les dérapages d’un dossier fantasmé, l’absurdité de l’accusation « tissus de
conjectures et d’insinuations » (p.196). Toutefois, avec une bonne dose de dérision, il dédramatise la situation – avec la chanson
Don’t worry be happy et par des scènes souriantes. Ce qui renforce cette belle dénonciation d’un abus de pouvoir. A lire absolument.

Claude KLOTZ
CASSE-CASH
aux Editions FLEUVE NOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 3 Juillet 2015

Un hold-up spectaculaire est commis aux caisses d'une grande surface. Un coup audacieux dont l'organisateur est l'énigmatique
Raner, l'homme le plus recherché de France en ce début des années 1970. Un braquage qu'il a bien préparé, non sans arrière-pensée.
Il a engagé deux bandes distinctes pour commettre ce hold-up. La première se compose de petits truands possédant un passé chargé,
vaguement politisés. La seconde est un groupe de nazillons ayant besoin de financer leur cause. Sans doute sont-ils plus dangereux
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que leurs complices issus du banditisme. Du point de vue des braqueurs, le coup est réussi, non sans causer deux victimes parmi les
personnes présentes. Raner et les voleurs partent se cacher dans une ferme isolée. Chacune des bandes n'a qu'une envie : éliminer les
autres et supprimer Raner pour empocher le butin.
Le massacre a effectivement lieu, laissant néanmoins quelques survivants. Raner se charge de les retrouver, et de récupérer les
trente millions de Francs. Patron du magasin attaqué, Delanay était en réalité le co-organisateur du hold-up. Il lance son adjoint
Frantz, un ancien SS, sur les traces des derniers voleurs, avec mission de buter aussi Raner. Ce dernier a senti le vent tourner. Frantz
rapporte bel et bien le butin, mais risque de se montrer trop présomptueux. Delanay a prévu de passer en Suisse avec le fric détourné.
La tranquillité qu'il espère sera de courte durée. Raner n'a pas dit son dernier mot. D'autant que personne d'autre que lui ne sait
vraiment ce qu'il a en tête. Son rôle dans cette affaire était nettement plus obscur que l'ont pensé les autres…
De 1971 à 1975, les éditions Christian Bourgois ont publié treize titres dans cette série de polars, écrits par Patrick Cauvin
(1932-2010). À l'origine, le héros s'appelait Reiner : son nom fut changé en Raner (suite à un procès intenté par un homonyme) lors
de la réédition aux éditions du Fleuve Noir, quelques années plus tard. La meilleure description de Raner figure dans le Dictionnaire
des Littératures Policières (Éd.Joseph K.) : “Âgé d'une trentaine d'années, ce séduisant athlète d'un mètre-quatre-vingt est fidèle à sa
compagne, une ancienne call-girl, la très belle Laurence. Splendide et tout aussi intelligente, Laurence dépense sans compter. Certes,
l'argent ne leur manque pas : il est le fruit de leurs vols, de leurs escroqueries, et parfois même de leur labeur. Mercenaire dont les
services coûtent très cher, Raner vient de temps à autre au secours de l'humanité. Aguerri aux techniques de combat, il se moque des
dangers auxquels il fait face avec sang-froid au cours d'aventures mouvementées qui le mènent aux quatre coins du monde. Sous des
apparences de baroudeur, ce personnage est toutefois d'une réelle complexité…”
Deuxième titre de cette série, “Casse-Cash” est un très bon exemple de l'ambiance qui y règne. Un polar d'action, mouvementé et
violent, d'une sacrée noirceur car les meurtres se succèdent à un rythme effréné. Les rebondissements abondent dans un tourbillon de
scènes percutantes. On est loin d'une simple histoire de truands réalisant un braquage, et se supprimant les uns les autres ensuite.
Raner est l'archétype du héros froid et cynique, manipulateur à tous les niveaux, préservant son mystère. Si l'on a publié depuis
beaucoup de romans à suspense très agités, cette série et ce personnage de Reiner/Raner peuvent faire figure de précurseurs.

Roger KNOBELSPIESS
LE DEPANNEUR
aux Editions LE MASQUE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 15 Aout 2013

Jojo est dépanneur de voitures à Paris. Un soir, dans un parking souterrain, il se retrouve au milieu d’une fusillade entre truands et
policiers. Il s’enfuit, avec une 406 en remorque. Par sa radio, il apprend vite qu’il est accusé d’avoir tué un policier. Traqué, il se
réfugie chez son ami garagiste Marcel, ex-truand. Celui-ci l’emmène dans la propriété campagnarde qui lui sert de planque. En
désossant la 406, ils découvrent cinq millions de dollars en billets. Marcel veut les garder, Jojo tient à rester honnête. La nuit
suivante, un inconnu assomme Jojo, abat Marcel, et file avec l’argent. Le lendemain, Jojo prend la direction d'Orléans, où il est
hébergé par un jeune couple insolite.
Retour à Paris. Jojo reçoit l’aide de Mouloud, patron de bar, et de sa famille. Puis il s’installe dans un petit hôtel du 20e. Deux
tueurs sont à la recherche de Jojo. Mouloud les a repérés une première fois. Mais ils surgissent à nouveau alors qu’il a rendez-vous
avec Jojo. La police intervient, arrêtant Mouloud, abattant un des tueurs est abattu, blessant l'autre. Jojo s’enfuit une fois de plus.
Jeannine la Bordelaise, une prostituée, était une des rares personnes à connaître la propriété de Marcel. Il tente de la rencontrer, mais
elle file sans lui parler. Un policier de l’O.C.R.B. pense également que Jeannine peut le renseigner. Il découvre qu’elle est déjà
l’indic d’un de ses collègues, probablement ripou. Si force reste à la loi, Jojo a une chance de s'en sortir...
Né le 15 septembre 1947 à Elbeuf (Seine-Maritime), Roger Knobelspiess fut longtemps un authentique repris de justice, puisqu'il
passa au total vingt-six ans en prison. Il a été de ceux qui approchèrent le truand Jacques Mesrine (1936-1979). Depuis sa dernière
libération en 1990, Knobelspiess s'est consacré au cinéma et à l'écriture. Il a joué dans plusieurs films de Jean-Pierre Mocky, mais
aussi pour Bertrand Tavernier, Vincent Ravalec, Jean-François Stévenin,etc. Il est l'auteur d'une bédé, “Mesrine, l'évasion
impossible” avec Lounis Chabane (Casterman, 2007). Il a publié plusieurs livres, dont “Le dépanneur” (2003).
Ce qui rend cette histoire d'innocent en cavale très intéressante, ce n’est pas seulement son intrigue proprement dite. Néanmoins, les
multiples péripéties traversées par le héros rendent sa mésaventure captivante. D'autant que la narration vive nous offre un récit bien
rythmé. Surtout, on sent que l’auteur met une bonne dose de vécu dans cette fiction. Un certain nombre de portraits et de situations
sonnent vrai. Dans une scène, il évoque avec émotion un détenu qu’il a sûrement connu. Et l’ombre de Mesrine plane toujours. C’est
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cette ambiance-là qui donne toute sa saveur à ce polar noir, et qui le rend crédible.

Moussa KONATE
LA MALEDICTION DU LAMANTIN
aux Editions FAYARD
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 17 Juin 2009

Selon la légende, la tribu des Bozos est une des plus anciennes du Mali. Elle est sous la protection de Maa le Lamantin, le Maître des
Eaux, avec lequel elle a scellé un pacte ancien. Le village de Kokri est le fief des Bozos. Mais ils s’installent parfois au campement
de Kokrini, près du fleuve Niger, à Bamako. Cette nuit-là, orage et tempête pluvieuse se sont abattus sur la ville, avec des allures de
fin du monde. Au matin, on retrouve les cadavres foudroyés de Kouata, vieux chef des Bozos, et de sa deuxième coépouse
Nassoumba. Chef de la brigade criminelle, le commissaire Habib Kéita, assisté du jeune inspecteur Sosso, doit vérifier qu’il s’agit de
morts naturelles. Rien de moins sûr : si Kouata est décédé d’un arrêt cardiaque, son épouse a été poignardée.
Le commissaire Habib se renseigne sur le clan Bozos, dont les traditions sont différentes de l’ethnie majoritaire malienne, les
Dogons. Par le guérisseur Zarka, ami de longue date de sa famille, Habib obtient des précisions sur leurs coutumes. Sosso a retrouvé
une vieille cassette audio où un griot raconte le parcours de ce peuple. Les ancêtres de Kouata ont toujours entretenu un lien fort
avec Maa, puissant Dieu des Eaux. Le légiste qui a autopsié les victimes témoigne aussi sur les particularités des Bozos. Parmi les
proches du chef des Bozos, restent Kaïra, fille de Kouata et Nassoumba, et Djaaba, la troisième coépouse que l’on décrit comme
folle. Mais il y a également Sodjè, fils de la défunte première coépouse de Kouata. Dans une grotte de la colline de Koulouba, il
dirige une secte aux rites violents, qui hait les Blancs.
Une délégation du clan s’invite chez Habib. Accompagné du devin et du griot, Zarka voudrait le dissuader de poursuivre l’enquête.
Ils lui racontent la malédiction qui frappe la lignée de Nassoumba, depuis qu’un aïeul et un colonial ont voulu affronter Maa.
L’épidémie de diarrhée qui sévit, et la mort accidentelle de cousins de Kouata sont, selon eux, des signes supplémentaires. Des
indices rendent Sodjè de plus en plus suspect. Une vieille dame, qui a bien connu Kouata et sa deuxième femme, témoigne du
caractère cruel de Nassoumba. Ami d’Habib, le Directeur de la sécurité intérieure avoue au policier qu’il subit des pressions pour
que cesse son enquête. Habib prépare une lettre de démission. L’inspecteur Sosso va agir avec quelques jeunes policiers décidés, au
risque d’y perdre la vie…
Par commodité, les Occidentaux parlent souvent de “l’esprit africain” pour évoquer rites et traditions du continent Noir. S’il est un
auteur capable d’exprimer profondément cet “esprit”, c’est évidemment Moussa Konaté. Évitant tout cliché, il montre comment
cohabitent la religion musulmane et les fortes légendes tribales. On respecte Allah, mais c’est avec Maa (le Génie des Eaux) que les
rapports sont les plus intenses pour le peuple Bozo. Même dans “l’acte criminel” en question, cette spiritualité joue pleinement son
rôle. L’enquête porte donc autant sur les coutumes de la tribu que sur l’identité d’un coupable, bien sûr. Soulignons aussi la
complicité quasi-filiale entre son adjoint Sosso et Habib, celui-ci apparaissant au plus jeune tel un père spirituel. Ce qui suggère une
autre tradition, la transmission du savoir-faire. Si Habib et Sosso traversent des moments pénibles, on sourit aussi. Le personnage
d’Apété est savoureux, par exemple. Bienvenue au Mali !

Olivier KOURILSKY
LE 7E PECHE
aux Editions GLYPHE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 17 Septembre 2014
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Issu de famille aisée, Christian Arribeau est un jeune médecin néphrologue. Sa spécialité traite des graves maladies des reins, celles
qui conduisent aux dialyses ou aux greffes. Très ambitieux, il a suivi un cursus impeccablement calculé, qui lui permettra bientôt de
décrocher le titre de Professeur. Car Arribeau s'intéresse fort peu aux malades, visant une carrière universitaire et dans la recherche
médicale. Il a toujours su écarter les rivaux, et s'il s'est marié avec Céline, dermatologue, c'est surtout parce qu'elle est la fille du
Doyen de la Faculté. Un problème lors d'une intervention chirurgicale aurait pu réduire à néant ses efforts. Mais ce fut sa collègue, la
séduisante Delphine Valleur, qui endossa toute la responsabilité. Depuis, handicapée en fauteuil, elle a obtenu un poste au Ministère
de la Santé. Arribeau et Delphine restent de proches amis, ce qui ne plaît guère à Céline.
Cette nuit-là, ayant fêté ensemble son nouveau succès, le médecin sort de chez Delphine un peu éméché, tandis que tombe la pluie.
Quelques centaines de mètres plus loin, la voiture d'Arribeau heurte mortellement un SDF qui avait surgi pour traverser la rue. Il ne
voit d'autre solution que de prendre la fuite, afin de ne pas entacher sa réputation. Au carrefour suivant, sa voiture est emboutie par
un véhicule volé pourchassé par la police. Il ne tarde pas à réaliser que ce second accident masque les traces du premier. Céline
ayant compris qu'il a passé la soirée chez Delphine, elle décide de retourner chez ses parents. Un problème que le médecin devra
résoudre, car son puissant beau-père désapprouve la situation. Arribeau reçoit alors un courrier anonyme, une photo prise peu après
l'accident avec le clochard où le médecin est reconnaissable. Il ignore qui espère ainsi le piéger.
Le jeune lieutenant de police Igor Pougnisky n'est pas dupe du double accident d'Arribeau. Il interroge le médecin, qui simule la
surprise, puis rencontre Delphine, qui admet que ce SDF était bien connu dans le quartier. La voiture d'Arribeau a été détruite en
fourrière, ce qui supprime une possible preuve. Toutefois, l'autopsie du clochard révèle qu'il était gavé de barbituriques et ivre, ce
qui signifie qu'on l'a poussé sur la rue. Pougnisky contacte à la Brigade Criminelle le service dirigé par la policière Claude
Chaudron. Avec son équipe, elle va collecter de nouveaux élément, et rapidement progresser dans l'enquête.
Les remous autour de la vie privée et de l'accident d'Arribeau créent de sérieuses tensions au sein du milieu hospitalier. Tandis que
Céline évoque carrément le divorce, le médecin reçoit de nouvelles photos accablantes. C'est assurément quelqu'un de son
entourage, peut-être professionnel, qui veut lui nuire définitivement : “Ce complot subtil me donnait le vertige. Quelle était la
prochaine étape ? Les instigateurs de cette sombre machination n'est resteraient pas là. On allait bientôt me faire chanter. […] Mais
le pire était à venir.” À la Crim', on envisage un lien avec un clan appartenant au banditisme. Toutes les pistes restent à exploiter…
Il est préférable que les auteurs évoquent des sujets ou des univers qu'ils connaissent. C'est le cas avec Olivier Kourilsky. S'il écrit
des suspenses médicaux, c'est qu'il a exercé comme médecin chef du service de néphrologie dialyse au centre hospitalier sud
francilien de 1982 à 2009. On ne le prendra certainement pas en défaut quant aux ambiances qu'il décrit, ni sur le parcours d'un
praticien en néphrologie. Il a raison de nous dire ce qu'est un MCU-PH, et autres détails qui ne nous sont pas familiers. On trouve la
même précision dans les décors parisiens qu'il évoque. Avec lui, même le contexte est soigné.
Voici donc le portrait d'un médecin plus arriviste que seulement ambitieux, orgueilleux au point de s'avérer quelque peu méprisant.
Il est très possible que ce genre de personnages existent dans ces milieux où l'on fait de longues études, où gravir les échelons n'est
pas si aisé, ce qui peut causer une fierté exagérée. Ici, l'arrogant docteur Arribeau n'est pas absolument détestable, mais on a envie de
garder une certaine distance envers lui. Ses ennuis ne doivent rien au hasard, il ne le nie finalement pas. À trop vouloir conquérir une
réussite sociale, toujours un peu factice, on risque inimitiés ou déconvenues, voire plus.
Avec ses péripéties, l'intrigue policière est plutôt solide. Le thème de l'innocent accusé à tort est revisité de belle manière, le héros
n'étant pas irréprochable. Olivier Kourilsky sait nous captiver du début à la fin, ce qui est effectivement le résultat souhaité. Un
suspense dans la bonne tradition.

L’ÉTRANGE HALLOWEEN DE M.LEO
aux Editions GLYPHE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 25 Mars 2016
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Léo Hernàndez est un truand impliqué, avec son complice José, dans un trafic de drogues au profit d'un certain Marchand, et du
Patron de ce réseau. La dernière transaction s'est mal passée : des flics bien renseignés sont intervenus. Léo et José ont réussi à fuir,
mais la drogue est perdue. Quand il est convoqué chez le Patron, l'affaire que se voit confier Léo est celle de la dernière chance. Une
mission impossible, pense-t-il d'abord. Car il doit financer l'achat d'un nouveau lot de stupéfiants. Son ami José ayant été supprimé,
Léo récupère chez lui le butin de son complice. Non sans tuer accidentellement un témoin gênant. Ensuite, sous une fausse identité,
il organise son voyage vers le lieu prévu de l'échange, entre un château du Pays de Galles et un cimetière londonien.
David et Agnès forment un couple de chirurgiens parisiens. Aux vacances de Toussaint, ils se rendent en Grande-Bretagne, avec
leur fille adolescente Pauline, et le petit-ami de celle-ci, Dylan Fournier. Pour David, visiter le château gallois de Grwych, c'est
comme un pèlerinage à la mémoire de son père : durant la guerre, l'endroit abrita des enfants juifs. C'est ici que se déroule la
première partie de la mission de Léo Hernàndez. Superstitieux, il n'apprécie guère ces lieux où se manifesteraient encore des
fantômes. Lorsque disparaît son précieux carnet, où il note bien des éléments sur ses trafics, Léo ignore que la jeune Pauline est
kleptomane. Chacun de leur côté, Léo et la famille de David poursuivent leurs petites vacances en séjournant à Londres.
Selon le plan initial, c'est au cimetière de Highgate que la drogue est livrée à Léo. Avec leurs tendances gothiques, Pauline et Dylan
sont aussi attirés par ce cimetière historique. Léo comprend bientôt que c'est la jeune fille qui lui a dérobé son fameux carnet.
Prenant des renseignements sur cette famille de Français, il obtient leur adresse à Paris, dans le 12e. Léo est prêt à toutes les
initiatives afin de récupérer le carnet en question. Il doit par ailleurs se méfier de ses commanditaires, car Marchand et le Patron
veulent l'éliminer.
La Brigade des Stups n'est pas inactive pendant ce temps-là. Néanmoins, leur indic José et sa compagne ayant été assassinés, ils
imaginent d'abord que Léo a subi le même sort. Inquiète pour sa fille Pauline, qui a déjà dû affronter un épisode malheureux par le
passé, Agnès contacte son ami policier, l'ex-commissaire-divisionnaire Victor Maupas. Retraité, il trouve là une belle opportunité de
se remettre dans le bain. Son enquête l'amène d'abord à interroger Pauline, avant de faire un détour par le Pays de Galles. Recherché
autant par les Stups que par ses employeurs truands, Léo parvient à passer entre les mailles du filet, avant de se trouver une planque.
L'ancien policier Maupas contacte son collègue Piron, des Stups, tout en explorant un aspect de la vie privée de David. Le carnet
secret de Léo reste la clé qui l'aidera à déverrouiller ce dossier…
L'histoire nous entraîne au Pays de Galles, à la découverte du château de Grwych, et dans un étonnant cimetière de Londres.
Toutefois, c'est à Paris que se déroule l'essentiel de ce roman. Quand banditisme et milieux honorables se côtoient, s'entre-mêlent, la
rencontre risque très certainement de faire des étincelles. Surtout si un ancien flic émérite vient y mettre son grain de sel, fouinant en
suivant son instinct d'enquêteur chevronné.
C'est une intrigue dans la bonne tradition du roman policier, que nous a concocté Olivier Kourilsky pour son huitième roman. Une
intrigue mouvementée, riche en mystère et en coups tordus, comme les aiment tous les amateurs de polars. Entre les tribulations du
truand Léo, l'instabilité de la jeune Pauline, et la vie de famille de ses parents, enquête et action sont au rendez-vous. La succession
rapide des scènes, suivant chaque protagoniste, offre un excellent tempo au récit dans de courts chapitres. Un atout à ne pas négliger,
ce rythme contribuant au plaisir de lecture. Voilà un fort agréable suspense, à découvrir.

MARCHE OU GREFFE !
aux Editions GLYPHE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 30 Janvier 2018

Le docteur Séverine Dombre est néphrologue à l’hôpital Tenon, à Paris. Un métier exigeant qui n’explique pas vraiment que sa vie
soit un désert affectif. Ça remonte sans doute au décès suspect de son père, quand elle était toute petite. Depuis, elle ne montre plus
guère ses émotions. Séverine est la mère de Vincent, seize ans, mais c’est le père qui élève leur fils par ailleurs. Sa relation intime
avec Hubert Pélissié, chef d’entreprise âgé de soixante-six ans, n’est que ponctuelle et pourrait sembler œdipienne. Gardant une
certaine distance envers les autres, elle apparaît satisfaite de faire passer sa profession avant sa vie privée.
Séverine reçoit un nouveau patient ayant besoin d’une greffe de reins. Cet Albanais est accompagné de deux sbires, plutôt
gardes-du-corps que traducteurs. Elle souligne que les procédures médicales et les règles légales sont strictes en France, que les
délais d’attente sont généralement longs. Ce qui ne déroute pas du tout ses interlocuteurs, prêts à payer de grosses sommes pour
accélérer les choses. Ils obtiennent tous les justificatifs exigés, non sans faire peser une pression forte sur Séverine. Elle va devoir
répondre d’une fausse accusation devant la Répression des Fraudes. Puis il se produit un incident, quand sa carte bancaire est
dérobée. Peu après, le voleur est abattu dans un règlement de comptes. Hospitalisé à l’hôpital Tenon, il ferait un donneur d’organes
compatible avec l’Albanais.
Surtout, Séverine s’inquiète pour son fils Vincent. L’entourage du patient étranger est très bien renseigné sur ses proches et
elle-même, y compris sur les moyens de la contacter hors du milieu hospitalier. Elle pense que ça peut résulter d’une vengeance
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contre elle, au sein de son service. Lorsque Séverine assiste à l’exécution d’un nommé Marmont, qui fait partie de la sphère
médicale, probable complice des Albanais, c’est bien la preuve que la menace plane aussi sur elle. Séverine se rapproche de son fils,
emmenant Vincent en week-end sur la côte normande. Outre les sites du Débarquement, c’est le petit village de Delaiseville qui
intéresse la jeune femme. C’est de là qu’était originaire son père, qu’elle n’a quasiment pas connu. Une bourgade qui traversa des
heures sombres à la Libération.
L’équipe des policières Claude Chaudron et Nathalie Machaut, de la Criminelle, a lancé son enquête sur le meurtre de Roger
Marmont. Étant une des dernières à l’avoir rencontré, Séverine est interrogée, et bientôt mise sous surveillance. Si on y ajoute le cas
du voleur de carte bancaire, trop de morts violentes autour d’elle, estime la police. Dans le même temps, les Albanais sont de retour
dans le service de Séverine, disposant d’un "donneur vivant" pour la greffe. Tout serait en ordre, mais le patient est trop faible et elle
est obligée de reporter l’intervention. Face à ce retard, les Albanais vont augmenter la pression, s’en prenant à Vincent – c’était à
craindre. Si Séverine doit réagir en prenant les bonnes décisions, les policiers ne sont pas inactifs non plus…
(Extrait) “Le technicien, qui semblait porter tous les malheurs du monde sur les épaules, se dirigeait vers l’avenue Parmentier. Il
allait sûrement prendre le métro. Séverine accéléra le pas pour l’aborder. Elle avait prévu de l’attaquer de front, comme si elle était
au courant de tout, pour le déstabiliser. Ce Roger ne lui paraissait pas bien solide.
Au moment où elle arrivait à quelques mètres de lui et s’apprêtait à l’appeler par son nom, une moto chevauchée par deux individus
portant un casque intégral s’approcha du trottoir. Le passager arrière tendit un bras vers Roger. Séverine entendit deux violentes
détonations. La tête du technicien explosa, le sang jaillit et l’homme s’effondra. "Sûrement pas un calibre 22", eut-elle le temps de se
dire. La moto repartit dans un rugissement et disparut en quelques secondes sans qu’elle puisse relever son numéro. Des cris
s’élevèrent.
Séverine s’éloigna au plus vite du lieu de l’assassinat. Elle n’avait pas du tout envie d’être interrogée. Roger était mort et elle savait
qui étaient les commanditaires.”
Voilà un roman qui fourmille de qualités. Le lecteur de polars apprécie quand l’auteur s’est attaché à soigner la construction de
l’intrigue. Avec Olivier Kourilsky, le perfectionnisme est de rigueur en la matière. D’autant que, s’agissant ici de son 9e titre, il
maîtrise les rouages de l’histoire avec l’aisance qu’apporte une expérience certaine. Avec limpidité, il présente les portraits des
protagonistes, et les faits auxquels est confrontée son héroïne. L’esquisse psychologique, basée sur son passé, est amplement
suffisante pour que l’on entre rapidement avec elle dans l’action, pour partager sa dose d’anxiété.
Si l’ambiance de ce "polar médical" est 100 % crédible, c’est avant tout parce que Olivier Kourilsky connaît parfaitement le
contexte. Sa biographie nous rappelle qu’il fut longtemps l’assistant du professeur Gabriel Richet à l’hôpital Tenon avant de prendre,
en 1982, la direction du service de néphrologie-dialyse du tout nouvel hôpital d’Évry. Le métier du docteur Séverine Dombre et
l’univers hospitalier n’ont donc pas de secret pour lui. C’est un atout non négligeable, pour évoquer un milieu avec réalisme.
Ensuite, viennent des situations issues de la fiction, improbables mais néanmoins imaginables. Concernant l’épisode dramatique au
village de Delaiseville, on est également proches d’événements qui se sont vraiment déroulés, en Normandie ou ailleurs en France.
Un suspense solide, riche en péripéties et en risques encourus, raconté avec une fluidité exemplaire. Un roman que l’on prend grand
plaisir à lire !

William KRASNER
LA RUE SANS FIN
aux Editions UN MYSTERE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 14 Aout 2015

Dans cette ville américaine, Sam Birge est un policier proche de la retraite. Il aurait envie de consacrer plus de temps à son épouse
Edna et à leur fils Roy. Pour l'heure, Sam Birge continue à mener ses enquêtes, tout en fumant le cigare. Il est secondé par
l'ambitieux Charley Hagen, âgé de quarante-deux ans, qui espère le poste de Sam Birge : certes, il en a la compétence, mais sans
doute pas encore la maturité. Une jeune femme vient d'être découverte poignardée au Marne Hotel, Sam Birge et Charley Hagen se
rendent sur les lieux. C'est un bâtiment miteux et sale, “croulant, crasseux, crapuleux”. Mrs Ferris, la femme de ménage a bien du
mérite à entretenir ce qu'elle peut. Quant à Mrs Leeds, la propriétaire, elle gère son hôtel sans se préoccuper vraiment de ses
locataires.
Janice Morel, la victime âgée d'une trentaine d'années (Morelski étant son nom complet), était entraîneuse et chanteuse dans un
club, Le Trinidad, appartenant à Joe Marco. En fait, il est aussi propriétaire du Marne Hotel, mais laisse ce titre à Mrs Leeds. Le
réceptionniste de l'établissement ne tarde pas à l'informer du meurtre. Sam Birge interroge les locataires voisins de chambres de
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Janice Morel. Notamment Freddie Eckstein, contrebassiste aveugle jouant dans l'orchestre du Trinidad, et Joan Fleur, entraîneuse
dans le même club et amie de la victime. Le nom d'un suspect apparaît rapidement : Harry Chapel, amant de Janice. Grâce aux
cahiers de la jeune femme, Sam Birge comprend que les projets artistiques de celle-ci n'ont jamais abouti. Bien qu'elle ait un supposé
"agent", Emmett Sanderson.
C'est évidemment pour payer les services (bien relatifs) de cet impresario d'opérette que Janice faisait chanter quelques personnes.
Des petites sommes réclamées à chacun, qui totalisaient finalement deux mille dollars, versés à Sanderson. Quand il est interrogé,
Harry Chapel admet avoir donné de l'argent à Janice, toujours volontairement. Toutefois, un rapport de police révèle le passé
judiciaire de Chapel. Le considérant comme suspect n°1, Charley Hagen prend l'initiative de l'interpeller. Bien que l'établissement
soit cerné, Harry Chapel parvient à s'enfuir. Il trouvera refuge dans un minable hôtel d'Acadia Street, ignorant être filé par le
réceptionniste au service de Joe Marco. Chapel croisera une chic fille, la serveuse Bérénice, mais peut-il espérer aller loin avec elle ?
Sam Birge s'intéresse à Joe Marco, qui joue à l'honnête commerçant, et à l'"agent" Emmett Sanderson, qui nie toute pression sur
Janice Morel. Même s'il est possible que Joe Marco stocke de la drogue dans son hôtel, une fouille minutieuse ne donne rien. Lors
d'un nouvel interrogatoire, Joan Fleur et Freddie Eckstein ne disent pas toute la vérité à Sam Birge. Charley Hagen a commis une
erreur en voulant arrêter Chapel sans en référer à son supérieur. Néanmoins, il reste absolument certain de sa culpabilité. Sam Birge
en doute fortement, lui. Certes, on pourrait facilement boucler l'affaire, en mettant le crime au crédit de tel ou tel. Mais quand Sam
Birge procède à une arrestation, c'est pour inciter l'assassin à tout avouer…
William Krasner (1917-2003) naquit à Saint-Louis, dans le Missouri. Il fréquenta la Soldan High School, s'initiant à la carrière
d'écrivain en collaborant à une revue littéraire aux côtés de Tennessee Williams. Après le lycée, il travailla dans le service postal
américain, puis intégra l'armée de l'air. Il décrocha ensuite un diplôme de psychologie de l'Université Columbia, où il étudia en plus
l'écriture de fiction. En 1949, il publie son premier roman “La rue sans fin”. Son héros le policier Sam Birge figure aussi dans “The
Stag Party”, “Death of a Minor Poet” et “Resort to Murder”, non traduits en français. Krasner a également écrit “North of welfare”,
et en 1950 “The gambler”, qui fut publié en 1989 sous le titre “Le flambeur”. Un cinquième roman avec Sam Birge, intitulé “Opfer
einer Razzia”, n'a été publié qu'en allemand.
Dans une lettre de 1951 à Frédéric Dannay (Ellery Queen), Raymond Chandler évoque ce premier roman : “Il peut aussi arriver
qu'un seul livre, tel que "La rue sans fin" de William Krasner, place immédiatement son auteur au-dessus et au-delà d'une longue
liste d'écrivains ayant écrit vingt ou trente livres, qui sont connus et ont du succès.” Bel hommage d'un connaisseur. Raymond
Chandler avait assurément compris que l'intention de l'auteur n'était pas de raconter uniquement une enquête de police. Petite rivalité
entre le héros et son adjoint, mensonges de la plupart des témoins, club de nuit douteux et hôtel délabré : les décors créant une
ambiance, et les portraits ciselés des protagonistes importaient davantage à William Krasner.
L'auteur ne négligea pas non plus la construction stylistique. La personnalité de la victime est définie à travers ses carnets intimes.
Une place est aussi faite à l'assassin, au cours du récit. Outre les enquêteurs, on va suivre également le principal suspect Harry
Chapel dans son errance personnelle (dans les rues sans fin). Si le suspense est bien présent, on aurait tort de se borner à ne voir
qu'une recherche criminelle. Ce très bon roman fut réédité (avec quelques autres) dans l'Omnibus “Polars Années cinquante” tome 2,
en 1996.

Michael Katz KREFELD
LA PEAU DES ANGES
aux Editions ACTES NOIRS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 2 Fevrier 2017

Au Danemark, Thomas est un policier en arrêt maladie. Il possède un appartement, mais préfère vivre avec son chien sur son voilier
à quai, le Bianca, qui a besoin de réparations. Alcoolique et bagarreur, Thomas n’est pas prêt de réintégrer la police. C’est à la suite
de la mort de sa compagne avocate Eva, que sa situation a dégénéré. Eva a été tuée chez eux par un cambrioleur, mais l’enquête des
policiers danois n’a abouti à rien. Malgré son allure peu engageante, Thomas compte encore des amis. Il y a Eduardo, son voisin de
quai, qui vit sur un ketch. Son collègue flic Mikkel, qui voudrait le voir redevenir sain. Le patron de bar Johnson, qui doit souvent se
gendarmer contre Thomas. L’antiquaire Victoria, qui le supporte tant bien que mal. Preben Larsen, responsable du port, n’est qu’à
demi sévère à l’égard de Thomas. Johnson s’adresse à Thomas pour une mission délicate. Originaire de Lituanie, Nadja est sans
nouvelle de sa fille de vingt-trois ans Masja. Bien que peu excité par une enquête, d’autant moins qu’il y a trois ans qu’elle ne
répond plus, Thomas accepte de chercher des éléments sur Masja. Il comprend rapidement qu’elle se prostituait, ce que lui confirme
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son ami policier Mikkel. Il interroge Rosa, vieille connaissance qui dirige un refuge hébergeant d’ex-prostituées. Elle suggère que
des mafieux russes sont sûrement derrière l’affaire. Igor, ancien mac de Masja, a tort de jouer au dédaigneux avec Thomas. Celui-ci
le secoue et lui met la pression, afin qu’Igor avoue les raisons de la disparition de Masja. C’est bien à cause de lui, d’une dette de jeu
énorme à rembourser, qu’à commencé l’enfer pour elle.
Trois ans plus tôt, la jeune femme fut cédée à une bande, qui la revendit bientôt au nommé Vladimir Slavros. Ce vétéran russe de la
guerre de Tchétchénie s’est reconverti dans les trafics d’armes, de stupéfiants, et dans l’exploitation forcenée de la prostitution. Il
s’est implanté en Suède. Bien que connu des services de police, Slavros réussit à passer à travers les mailles du filet. Avec Masja, il
s’est affiché conciliant, mais les dures réalités ont rattrapé la prostituée. Les "taureaux", ses clients, c’est difficile mais supportable.
La vie au club de Slavros, entre les sbires du caïd et les autres putes, devient oppressante. Elle consigne tout cela dans son cahier
intime, au fil des ans. Masja a tenté de s’enfuir un jour avec une amie prostituée, mais ça a viré au drame. Et la police suédoise ne
s’est pas montrée vraiment curieuse, s’agissant de mafia russe et de prostitution.
Thomas a recueilli ce qu’il pouvait comme informations sur Masja. La mère de celle-ci et le patron de bar Johnson l’incitent à aller
la rechercher en Suède, même si rien ne prouve que Masja soit encore en vie. Sur place, Thomas contacte l’amical policier Karl
Luger, qui le dirige vers Arkan, mafieux Turc emprisonné, ex-complice de Slavros. Toutefois, la police suédoise a fort à faire avec le
cas d’un psychopathe momifiant des putes de l’Est. Il est vrai que celui-ci débuta adolescent son parcours criminel. L’Arizona
Market est une zone de non-droit aux abords de Stockholm, où aurait peut-être échoué Masja. Dangereux pour Thomas de s’attaquer
seul frontalement aux activités de Slavros !…
(Extrait) “— En tous cas, je pense qu’on a très peu de chances de la retrouver maintenant. Elle fait désormais partie de la statistique.
— Quelle statistique ?
— Celle selon laquelle, chaque mois, cinq mille filles de l’Est franchissent les frontières de l’Union européenne dans l’espoir d’une
vie meilleure. La plupart retournent chez elles au bout de quelques années, après avoir été exploitées jusqu’à l’épuisement, mais
certaines disparaissent purement et simplement de la surface de la terre pendant leur séjour ici et on ne les revoit jamais…”
Certes, Thomas Ravnscholdt n’est pas le premier flic dépressif sur la mauvaise pente, servant de héros dans des romans à suspense.
Quand on sait que son sobriquet “Ravn” signifie “corbeau” en langue danoise, c’est symbolique de la noirceur néfaste et malsaine du
personnage. Néanmoins, malgré sa marginalisation et sa part d’agressivité, Thomas nous apparaît plus honnête et sympathique qu’on
pouvait le craindre de prime abord. La passivité de ses collègues policiers danois et scandinaves se concilie mal avec sa fougue, sa
capacité à brusquer les enquêtes. C’est donc officieusement, sans plaisir, qu’il accepte de se renseigner sur une prostituée dont la
disparition n’inquiète que la mère de celle-ci.
L’autre ligne principale de l’intrigue, c’est le sort de la jeune Masja. C’est "en immersion" dans la nébuleuse où elle s’est engluée
que nous la suivons. Comment pourrait-elle aider ses compagnes d’infortune, alors qu’elle-même survit péniblement dans ces
milieux ? Espoir ou avenir sont des mots bannis du vocabulaire des prostituées se trouvant sous la coupe de bandes mafieuses
cruelles. On se demande si ces "mafias de l’Est" bénéficiant du trafic d’êtres humains sont tellement ciblées par les polices des pays
en question, c’est un fait… En parallèle, l’auteur nous raconte comment le psychopathe suédois – auquel Thomas va aussi
s’intéresser – en est arrivé à ses crimes monstrueux.
Il ne s’agit pas d’un roman d’investigation ou d’énigme, puisqu’on nous donne les clés des diverses situations. Par contre, c’est une
histoire très riche par ses ambiances sombres, ses protagonistes avec chacun leur psychologie, sa part de violence, ses décors
frisquets et, surtout, par le caractère (plus volontaire qu’il ne l’admet) de Thomas, au cœur de ce récit humain, désespérément
humain.

Roch-alexandre KURSNER
TUER LE TEMPS N’EST PAS UN CRIME
aux Editions DU POLAR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 15 Aout 2010

Dans les années précédant 1960, la famille Salvan de Allart appartient à la haute bourgeoisie. Henri, le père, est industriel dans la
fabrication de papier. Mathilde, la mère souffrante, est régulièrement suivie par le Dr Granotier. Ils ont deux filles, les jeunes
Blanche et Belle, dignes de leur condition sociale. Blanche pratique le violon, que lui enseigne Gaetano Sforza. Belle apparaît plus
secrète et solitaire, se réfugiant parfois dans la petite chapelle de la propriété. Au manoir Les Ormeaux, ils sont servis par la
cuisinière Mlle Hortense et par M.Maurice, chauffeur et factotum. C’est par hasard que Blanche et Belle font la connaissance de
Gilles Artaud-Deville et de Marc-André Rossignol, deux fils de bonnes familles. Le second est l’héritier d’un riche raffineur sucrier.
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Ces garçons et filles du même monde ne cachent pas leur attirance mutuelle.
La mère de Gilles s’est renseignée sur le pedigree de celle qui plait tant à son fils. Sans doute n’est-elle que la fille d’adoption des
Salvan de Allart. Néanmoins, il existe un mimétisme entre Blanche et Belle, qui gomme le fait qu’elles ne sont pas réellement sœurs.
L’histoire personnelle de son aimée n’entame pas les sentiments de Gilles. Comme il se doit, Mathilde Salvan de Allart organise un
dîner mondain afin de rapprocher les familles. Son mari connaît déjà le père de Marc-André, M.Rossignol. La famille
Artaud-Deville fait partie de leur milieu. C’est ainsi que six mois plus tard, Blanche mariée à Marc-André et Belle ayant épousé
Gilles, les deux couples s’envolent pour l’Amérique. En effet, les jeunes maris ont tous deux obtenu un poste à Chicago. Le seul
malchanceux est Sforza, qui doit abandonner le violon à cause de soucis de santé.
Cinq ans plus tard, Blanche est de retour au bercail. Sa mère est décédée voilà quelques mois. Elle-même a traversé une série de
drames, qui ont interrompu son séjour en Amérique. Après un détour par le cimetière, elle retrouve Henri Salvan de Allart au
manoir. Si Mlle Hortense est toujours là, un certain Arsène a remplacé Maurice. L’industriel héberge désormais son cousin Brice
Barlanvoy, colonial revenu d’Afrique. Surtout, le père de Blanche a déjà une nouvelle compagne, Faustine. La jeune femme pourrait
être déroutée par le climat qui règne au manoir. D’autant qu’elle est bientôt menacée par Bucéphale, le chien de Brice. Sa maturité et
son caractère secret l’aident à faire face…
Quelques beaux atouts à relever dans ce roman psychologique, le deuxième de l’auteur. D’abord, nourri d’une culture polar basée
sur les meilleurs romans traditionnels, R.-A.Kursner adopte une forme classique, au texte soigné. On sent le plaisir d’écriture, avec
une bonne fluidité narrative, images et vocabulaire étant “choisis”. Ensuite, c’est avec une certaine subtilité qu’il parvient à
reconstituer l’ambiance de l’époque, fin de la décennie 1960. En effet, la bourgeoisie aisée d’alors avait ses codes, ses rites, qui ne
sont plus les mêmes aujourd’hui. On y pratique toujours une semblable hypocrisie, mais plus selon les conditions de ce temps-là. Le
rapport avec les domestiques n’en est qu’un exemple. La juste description du village à l’ancienne nous replonge dans le passé, avec
une part de nostalgie. Enfin, l’intrigue ne développe pas un pesant suspense criminel, mais fait plutôt planer un mystère diffus, ce
qui est fort agréable à lire.
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L
Roger LABRUSSE
LES CRIMES DU BON DIEU
aux Editions FAYARD
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 4 Janvier 2013

Prix du Quai des Orfèvres 1985
Un petit village de Champagne, non loin de Reims, autour duquel on cultive la betterave. Une bourgade paisible ancrée dans ses
traditions éternelles, avec ses figures locales dont les comportements alimentent les conversations. Au café Les Trois Moineaux,
chacun commente à sa manière les petits évènements de la commune. Ici, le curé est encore très présent dans la vie de ses ouailles, et
le maire refuse de prendre parti dans aucun conflit. Tout n’est pas si tranquille, pourtant. Le curieux accident dont a été victime le
bedeau reste une broutille à côté du meurtre qui vient d’être commis. On a assassiné un des plus importants fermiers de la région, un
homme qu’on pensait apprécié de tous.
La rumeur désigne rapidement les ouvriers agricoles qui avaient de sérieux démêlés avec la victime. Heureusement, tous ont des
alibis à peu près solides. Alors, s’agit-il d’une brouille entre groupes de chasseurs ? Un chien gravement blessé est-il à l’origine du
problème, peut-être du meurtre ? Là aussi, le maître du chien parait hors de cause. Le garde-champêtre a une conception rigoureuse
de l’Ordre. Convaincu de la culpabilité d’un vagabond habitué du secteur, La Cloche, il cherche à faire partager son avis par ses
concitoyens. Si ce bonhomme marginal se fait discret depuis le crime, cela l’accuse-t-il réellement ? Deux semaines plus tard
exactement, survient un deuxième meurtre.
Intrigué par cette histoire, le héros-narrateur revient dans son village natal. Il constate que le commissaire de police chargé de
l’affaire n’y comprend rien, qu’il suit un peu trop facilement l’opinion publique. Il accepte d’assister le policier, qui le soupçonnera
un temps. Est-ce que l’histoire ne tournerait pas autour du bureau de poste ? La sensuelle employée aime les hommes, et nombreux
sont ceux qui la convoitent. Quant à l’attitude de Mélie, qui s’occupe de la maison de notre héros, il la trouve plutôt étrange. Une
nouvelle agression se produit durant les fêtes de fin d’année. Ce qui inspirera une explication tarabiscotée à notre narrateur…
La France campagnarde qui est présentée dans ce suspense ne correspond guère à celles de cette décennie 1980. Ça fait plus
sûrement penser à un milieu rural de l’après-guerre, peut-être. Les personnages sont donc caricaturaux. L’intrigue reste sympathique,
il est vrai, à défaut d’être d’une originalité novatrice. Un bon petit roman de mystère.

Jean-marie LACLAVETINE
PARIS MUTUELS
aux Editions LA BRANCHE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 11 Mai 2012

Vincent est un Parisien du 8e. Avec son massif ami Angelo, il a créé un club de sport, assorti d'un tripot clandestin à l’étage. Jouant
aussi aux courses, il lui arrive de miser sur le bon cheval et de gagner gros. Comme ce jour où il rencontre Léa, par hasard. Non, le
hasard n’a rien à voir là-dedans. Léa l’a repéré depuis un certain temps. Elle affirme que Vincent est fait pour elle, alors qu’il est
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surtout fait comme un rat. D’ailleurs, Angelo se montre fort dubitatif envers celle qu’il va surnommer la tarentule. Faiblesse de
caractère et crédulité trop facile de Vincent, que Léa sait vite exploiter. Accaparant et gérant “leur” argent et “son” club de sport, elle
provoque le départ d’Angelo. Il restera fidèle à Vincent, mais ne peut rien contre la naïveté de son ami.
Un aveuglement qui coûte cher à Vincent. Installés chez Fred, le supposé frère de Léa qui lui ressemble si peu, le couple va acquitter
un gros loyer. Du moins est-ce Vincent qui paie, tandis que Léa dilapide tout ce qui appartient à son compagnon. À peine sont-ils
mariés que la jeune femme est enceinte. Ce qui n’enthousiasme guère Vincent, trop immature pour la paternité. Léa dirigeait sans
doute plutôt mal ses affaires, car ses malversations sont découvertes. Ce qui conduit Vincent, gérant en titre, derrière les barreaux.
Quatre ans de prison, avec la fidélité de son seul ami Angelo pour consolation, et la ruine de tous les biens de Vincent. Retour à la
“liberté”, auprès de Léa et de “leur” fille Violette. Léa restant active, l’enfant est confiée à la nordique baby-sitter Sigrid, dont
Vincent apprécie la sensualité.
Son couple ayant explosé, Vincent s’est lancé dans un métier où il montre des capacités réelles. Racketteur, ça ne s’improvise pas, il
faut du savoir-faire. C’est ainsi que les années passent. Dans la vie de Vincent, il y aura d’autres femmes. L’arnaqueuse Cécile, qu’il
finit par doubler; ou la sexagénaire Eugénie, qui cause d’autres embrouilles. Alors au top du racket, Vincent s’interroge sur
lui-même, et il y a de quoi. Certes, il pourrait se réfugier à Saint-Agil, dans le Loir-et-Cher, où Angelo possède une masure. Mais
non, c’est bien à Paris qu’il espère obtenir sa revanche, maintenant que sa fille Violette a grandi…
Voilà donc quelques faits et mésaventures ayant émaillé le parcours chaotique du pitoyable Vincent. Si c’était un malchanceux, on le
plaindrait volontiers. Comme ce n’est pas le cas, puisqu’il admet son incapacité à une vie équilibrée, suivons-le sourire aux lèvres
dans les méandres de ses déboires. S’il est des êtres que les problèmes endurcissent, l’expérience n’offre pas plus de jugeote à
Vincent (“Je n’étais pas fait pour une telle carrière, un vent farceur et méchant m’a poussé vers des contrées trop rudes”). Évitons les
étiquettes “polar” ou “roman noir”. Car si le destin du héros est foncièrement sombre, son portrait nous est raconté avec une écriture
enjouée. Pas de jugement railleur, ni d’évocation mordante de la part de l’auteur, une tonalité amusée : “C’est ainsi qu’au fil des
semaines, l’activité du club se diversifia : tai-chi-chuan, aiki-jutsu, budokai-do, capoeira, Viet Vo Dao dans un premier temps; puis
dans la foulée, petit commerce d’érythropoïétine, cocaïne, ecstasy, pot belge, bref le tout-venant du sport amateur. Ça, c’était de
l’esprit d’entreprise.” Une histoire délicieusement amorale, que le lecteur observe avec complicité et grand plaisir.

Jake LAMAR
LES FANTOMES DE SAINT-MICHEL
aux Editions RIVAGES/ THRILLER
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 15 Aout 2010

Paris, fin de l’été 2001. Sexagénaire, Marva Dobbs est une célébrité parisienne, icône de la communauté afro-américaine.
Ex-chanteuse, elle s’est installée en France au début des années 1960. À cette époque, Marva a épousé Loïc Rose, un Breton natif de
Camaret, vivant avec sa mère dans la capitale depuis la guerre. Il est devenu un brillant avocat fiscaliste. Marva a créé un restaurant,
le Soul Food Kitchen, devenu une institution fréquentée par le Tout-Paris, et par une clientèle de touristes Noirs américains. Le
couple a une fille, Naima, âgée de vingt-trois ans. Elle poursuit des études de cinéma à New York, où elle vit avec un étudiant
sérieux, Darvin.
Après des vacances avec Loïc en Bretagne, Marva rentre à Paris plus tôt que prévu. Voilà quelques mois, elle a engagé un employé
de vingt-huit ans, Hassan. Elle a eu une ardente liaison avec ce jeune cuisinier. Mais elle a compris qu’il est temps que cesse la
relation entre eux. Quand Marva arrive dans son restaurant, l’inspecteur de police Lamouche est sur place. Il recherche Hassan,
disparu depuis quelques jours. On le suspecte d’être l’auteur de l’attentat visant le siège du WORTHEE, organisme culturel
américain, acte criminel ayant causé une victime. Marva ne croit guère à la culpabilité d’Hassan. Toutefois, quand elle organisa leur
buffet du 4-Juillet, elle se souvient qu’il s’intéressait de près à la configuration de l’immeuble du WORTHEE.
Où chercher Hassan ? Tout juste Marva sait-elle qu’il a quatre compagnes, sept enfants, et qu’il vit à Montreuil avec son cousin
Ramzy. Troublée, fatiguée, elle est victime d’un grave accident de voiture. Loïc Rose téléphone immédiatement à Naima, afin
qu’elle rentre de New York. Elle aurait préféré revoir Paris, la fontaine de la place Saint-Michel, et ses parents dans d’autres
circonstances. À peine de retour, elle apprend que sa mère a disparu à son tour. Elle a quitté l’hôpital en pleine nuit, accompagnée
d’un homme qui ne peut qu’être Hassan. Ancien flirt de Naima, Juvenal est prêt à l’aider si elle en a besoin. Quand le manager du
restaurant est assassiné, les soupçons se portent encore sur Hassan. Jeremy Hairston et lui s’entendaient très mal, Marva soutenant
plutôt son jeune amant que son manager. À Montreuil, dans l’appartement d’Hassan, Naima fait la connaissance de Marie-Christine,
qui offre un alibi au suspect.
L’ombre de “l’Autorité” plane sur cette affaire. Cleavon Semple, vieux baroudeur Noir qui fut un proche de Loïc, est recontacté par
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l’énigmatique Harvey Oldcorn. C’est un jeu pervers entre “frères ennemis” que mène cet agent de “l’Autorité”, partisan de la
manière forte pour défendre la suprématie américaine. Le quartier Saint-Michel, visé par les attentats de 1995, va être le théâtre d’un
règlement de compte autour de sa fameuse fontaine…
Voilà un polar mouvementé qui ne manque pas de qualités. Ce sont d’abord les personnages, détaillés avec soin, qui retiennent
l’attention. Tous expriment un vécu qui sonne juste ou apparaissent dans des scènes crédibles. Certes, le policier français Lamouche
n’est guère brillant, mais pas antipathique non plus. La méthode utilisée pour dévoiler certaines précisions, à travers les Mémoires de
Cleavon Semple, dénotent d’une habile construction du récit. Le contexte des afro-américains, de leur histoire face aux Blancs, est
évidemment évoqué. Sans défendre unilatéralement les uns plutôt que les autres : “Les Blancs affirment unanimement que le
racisme n’existe pas, mais ils restent entre eux. Les Noirs, eux, n’arrêtent pas de se plaindre du racisme, mais s’agglutinent dans les
mêmes quartiers, tout comme les Blancs. Cette obsession raciale, les Américains la transportent dans leurs gènes. Un véritable
apartheid mental.”
L’auteur cite aussi quelques tragiques évènements de l’histoire française et de la répression politique, qu’il est bon de ne pas oublier.
Plus souriant, Jake Lamar s’amuse de notre prononciation approximative de la langue anglaise, ou de nos comportements négatifs :
“Un Français commence toujours par vous opposer cette déclaration de capitulation totale et inconditionnelle, comme si vous lui
demandiez de défier les lois de la gravitation : C’est impossible !” De belles touches d’humour, complétant une intrigue au suspense
animé, dans la bonne tradition.

Anouk LANGANEY
MEME PAS MORTE !
aux Editions ALBIANA
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 15 Aout 2013

Notre-Dame-de-Grigeac est une tranquille bourgade du Périgord. Âgée de quatre-vingt-huit ans, Mme Gisèle Teillard s'y est
installée depuis quelques années. Dans son impasse, elle est entourée de rares voisins, aussi moches et infréquentables que leurs
maisons. Il y a l'imposante Christiane et son mari pâlot, ou l'inquiétant vieux Simon établi ici depuis peu lui aussi. La paisible Mme
Teillard dans son décor désuet ? Ne pas se fier aux apparences.
Car Minette Galandeau fut autrefois l'égérie, la tête pensante du gang de Maurice, son regretté mari. Avec leurs complices Jeannot
et Étienne, le Corse, ils réalisèrent des coups mémorables. Il leur restait un sacré pactole quand on les supprima, les uns après les
autres. Sans doute furent-ils butés par une bande adverse, mais on n'en a jamais eu la preuve. Grâce à un flic corrompu, le Poulet,
Minette Galandeau passa entre les mailles du filet et se cacha durant plusieurs années au Maroc. Après la prescription, elle est
revenue. Avec un paquet de millions qui dorment dans une banque monégasque.
Le pronostic du Dr Granger est tragiquement clair : Mme Teillard est atteinte d'Alzheimer. Mais Minette Galandeau reste encore
lucide sur son état de santé. Depuis un cybercafé, elle gère ses comptes bancaires via Internet, et conduit toujours sa Jaguar XK. Elle
est contactée par Édouard, son neveu venu d'Amérique, fils de sa défunte sœur avec laquelle elle avait rompu tout contact. Charmant
quadragénaire, à l'air plus rital qu'amerloque, le courtois Eddy. Sauf que, si sa tête faiblit un peu, Minette Galandeau n'a pas perdu
l'instinct qui fit naguère la force de la bande à Maurice. Elle renifle facilement les entubeurs, et cet Eddy en est un. Le petit
interrogatoire que lui fait subir la voisine Christiane Machin va confirmer son impression. Plutôt escroc que flic, à moins qu'Eddy
soit un héritier de la banque ennemie qui élimina la leur. La plus grande méfiance s'impose.
Minette invite son “neveu” à s'installer chez elle, afin de voir où il veut en venir. La santé de la vieille dame impose qu'elle soit
dotée d'une infirmière, Léonie, bien jolie Antillaise. Alzheimer entraîne un supplément de paranoïa, c'est sûr. Pourtant, elle n'a
probablement pas tort de trouver suspect le comportement de Noémie (oui, elle mélange les prénoms). D'autant qu'Eddy et elle
semblent un peu trop vite intimes. Pour ne pas s'embrouiller plus que nécessaire, Minette ne se laisse pas gaver de médocs. La mort
commence à rôder dans son quartier, en partie à cause du Beretta que Minette a récemment égaré. Puisqu'il lui faut un allié, elle doit
s'entendre avec cette raclure de Simon. Quand on connaît le parcours de baroudeur malsain de son vieux voisin, la situation peut
devenir explosive. Surtout quand Eddy va, en son absence, fouiller chez Simon, ce qui le rend plus furieux que jamais. Il est temps
pour la vieille dame de préparer sa nouvelle cavale...
Sous leurs airs de Tantines à confitures, les vieilles dames indignes font des ravages. Ce n'est pas réellement une “tata flingueuse”,
la brave Minette Galandeau. Elle n'a “jamais tué personne ! Un peu aidé, un peu suggéré, un peu entraîné, je ne dis pas. Mais tué de
mes mains, non. Eh bien, rien que comme ça, si tout est relatif et si le Paradis est géré par arrondissements, ça me met en bonne
place pour la béatification.” N'empêche qu'elle ne renie pas sa vie aventureuse passée, et qu'elle n'est pas prête à céder ses millions
au premier margoulin venu. Maîtrise en roublardise et Oscar du bobard, tels sont ses titres de gloire. Et ce n'est pas avec un
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Alzheimer galopant qu'elle va freiner ses projets. Les neurones en vrac, mais pas encore un pied dans la tombe.
Écrire au quotidien un carnet de bord, un aide-mémoire, ça entretient la tête. C'est ainsi que cette sympathique dame nous raconte
ses tribulations. Genre Françoise Rosay face à Gabin dans “Le cave se rebiffe”, la Minette Galandeau. “La conclusion de tout cela,
c'est que si je ne me secoue pas les puces, j'aurai les méninges en pâté d'alouette avant d'avoir résolu le mystère, et qu'à l'heure du
jugement d'Eddy, c'est une serpillière baveuse qui se trouvera chargée d'exécuter la sentence.” L'auteure n'est peut-être pas Michel
Audiard, mais on la sent dans une similaire filiation humoristique. Action et drôlerie s'appuient sur une intrigue confirmée, dans ce
premier roman d'Anouk Langaney. Voilà une comédie à suspense diablement réussie, à découvrir absolument.

Richard LANGE
ANGEL BABY
aux Editions 10/18
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 23 Septembre 2016

La brune Luz est native de Tijuana, au Mexique. À l’âge de treize ans, elle est partie aux États-Unis, pour n’en revenir que six ans
plus tard. Elle fut d’abord la maîtresse de Cesar Reyes, le caïd El Samurai, avant de devenir la compagne de Rolando, El Principe.
L’un des mafieux parmi les plus redoutés de cette partie du pays. Luz a une fille, Isabel, quatre ans, qu’elle a laissée à l’abri chez sa
tante Carmen, à Compton, près de Los Angeles. Il est temps pour la jeune femme de fuir la propriété de Rolando. Munie d’un Colt
45, elle abat sans états d’âme les deux employés qui la gardaient. Elle passe par le "barrio" où vit sa mère Theresa, une prostituée.
Luz n’attend d’elle qu’une chose : qu’elle lui indique un contact lui permettant de quitter au plus vite Tijuana. Avant que Rolando
réagisse.
Kevin Malone vit désormais sur la côte californienne, à Imperial Beach. Il fut un temps où il menait une vie normale, avec sa
compagne Val et leur enfant Annie. Voilà déjà quelques années qu’il s’est marginalisé. Aujourd’hui, alcoolique et joueur, Malone
participe au trafic de clandestins organisé à Tijuana par Freddy. C’est la vingt-deuxième fois qu’il cache des illégaux dans son
véhicule. Deux mille cinq cents dollars par passage. Dès son retour chez lui cette fois, il est appelé d’urgence par Freddy. Une affaire
spéciale : la jeune femme qui veut franchir la frontière ne manque pas de fric. Et puis, il n’y aura aucun problème car un des
contrôleurs est complice avec Freddy. Ça n’enchante pas Malone, d’autant que Luz ne lui accorde que peu de confiance. Néanmoins,
après une nuit dans un hôtel minable de Tecate, le couple passe la frontière. Peu après, les problèmes commencent.
Jerónimo Cruz, dit El Apache, est en prison à La Mesa. Né à El Paso, il débuta tôt dans la criminalité. Au Mexique, il entra bien vite
dans le gang d’El Principe. Il éprouva la nécessité de changer de vie quand il tomba amoureux d’Irma. Elle lui a donné deux enfants,
encore en bas âge. Jerónimo tenta une rupture en douceur avec Rolando et sa bande. Il serait chauffeur de taxi, et agirait
ponctuellement pour le caïd. Ici, en prison, il est sous la protection de Rolando, qui aide aussi financièrement sa famille. Quand El
Principe le fait extirper de la prison, c’est pour que Jerónimo retrouve rapidement Luz. Irma et ses fils étant otages de Rolando, il est
obligé d’accepter la mission. Il ne tarde pas à dénicher une piste qui le mène jusqu’à Freddy. Les arguments de Jerónimo sont
suffisants pour que ce dernier le renseigne. D’ailleurs, il y aurait peut-être un peu de fric à glaner pour Freddy.
Le gras quinquagénaire Mike Thacker est policier à la frontière mexicaine, traquant ceux qui essaient de passer le mur. Ayant de
gros besoins d’argent, il rackette parfois certains clandestins. Par un de ses collègues, il est informé de l’opération destinée à faire
passer Luz aux États-Unis. Flairant le coup juteux, Thacker se poste juste après la frontière, afin d’intercepter la BMW de Malone et
Luz. Mais Jerónimo n’est pas loin, et le couple parvient à fuir. Malone et Luz mettront du temps à rallier Compton, à travers le
désert. Thacker et Jerónimo peuvent s’entendre, l’un pour le fric, l’autre pour la fille. Rejoindre la région de Los Angeles et guetter
l’arrivée de Luz, ça paraît une solution facile…
(Extrait) “Luz remet le Colt 45 dans le sac, mais reste là où elle est, dos collé au grillage. Un homme blanc descend de la voiture, le
genre clochard des plages, grand et mince, sans doute un peu plus vieux qu’il n’en a l’air, dans les trente ou trente-cinq ans. Il porte
un tee-shirt publicitaire pour un magasin d’articles de surf, un short écossais et des Converse noires. Impossible que ce soit le mec
dont Freddy lui a parlé toute la journée, son meilleur chauffeur. Ce pendejo n’est même pas foutu d’écarter ses cheveux de ses yeux,
il est obligé de se recoiffer chaque fois qu’il tourne la tête.”
Une course-poursuite entre le Mexique et la Californie, un marginal et sa belle passagère pourchassés par un truand et un flic
véreux, il s’agit d’un thème classique du roman noir, traité maintes fois. Pourtant, cette intrigue sort nettement du lot, plus
convaincante car plus nuancée que beaucoup d’autres. En toile de fond, le narcotrafic : Rolando El Principe est un caïd qui n’admet
aucune trahison, dont la cruauté est flagrante, ne protégeant que ceux qui peuvent servir ses intérêts, tel Jerónimo. Sans caricature, ce
mafieux exprime à lui seul la violence qui gangrène le Mexique. Une fois impliqué dans les cartels de la drogue, quasi-impossible
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d’en sortir. C’est néanmoins le souhait de Jerónimo : il ne craint pas de tuer, y compris en prison, tout en cherchant une porte de
sortie.
Le parcours de Malone, l’Américain, a été chaotique. Là encore, grâce à un fin portrait, on s’apercevra qu’il n’est pas juste un de
ces losers végétant sur les plages de Californie, se biturant à Tijuana en y claquant son fric. Quant à Luz, fille de prostituée, elle a
cherché la vie facile auprès de narco-trafiquants. Il reste un espoir pour elle de quitter le cercle désastreux qu’elle fréquente. Le flic
Mike Thacker, roi des corrompus abusant de son uniforme, c’est un pourri trop médiocre pour qu’on le déteste. Parmi les
personnages annexes, on note le même soin du détail dans la présentation. La fuite de Luz, c’est le fil conducteur de l’affaire, bien
sûr. Toutefois, ce sont les protagonistes et l’ambiance de l’histoire qui retiennent toute l’attention du lecteur. Si “Angel baby” a été
récompensé par le prix Dashiell Hammett en 2013, cela ne doit rien au hasard. Excellent polar noir.

Adam LANGER
LE CONTRAT SALINGER
aux Editions SUPER 8
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 2 Septembre 2015

Ex-journaliste, auteur du livre “Neuf pères”, Adam Langer se considère tel un littéraire. En réalité, il végète quelque peu à
Bloomington, dans l'Indiana. Il est marié à l'universitaire Sabine, d'origine allemande. Ils ont deux filles, Ramona et Béatrice, dont
Adam s'occupe. Ce qui constitue l'essentiel de son activité. À part pour alimenter leur blog satirique avec Sabine, il n'écrit plus guère
depuis six ans. Lorsque le romancier Conner Joyce vient faire une prestation à Bloomington, Adam le contacte. L'auteur des
aventures de Cole Padgett se souvient de l'interview qu'il lui accorda quelques années plus tôt. Les ventes des livres de Conner Joyce
faiblissent, il est moins inspiré, et son quotidien avec son épouse Angie (Angela De La Roja), ex-flic new-yorkaise, mère de leur
fils, apparaît plutôt morose. Son éditrice préfère miser sur Margot Hetley et ses histoires abracadabrantes, qui se vendent beaucoup
mieux que les polars un brin répétitifs de Conner Joyce.
À Chicago, le lendemain, le romancier est contacté par un certain Pavel Bilski. Il le met en contact avec le septuagénaire Dexter
Dunford, Dex, qui l'appâte avec dix mille dollars. Ce dernier lui montre sa bibliothèque, unique en son genre. Car il est le seul
lecteur d'œuvres écrites spécialement pour lui par des auteurs rares, tels Truman Capote, Norman Mailer, Harper Lee, Jaroslaw
Dudek, J.D.Salinger, B.Traven. Il propose à Conner Joyce un contrat se chiffrant en millions de dollars pour écrire lui aussi un
roman policier en un exemplaire. Cet accord doit rester strictement secret. Néanmoins, Conner parle de l'offre étonnante à Adam
Langer. Peut-être est-ce là un aspect de l'avenir du métier d'écrivain, alors Conner aurait bien tort de refuser. Les semaines passent,
la situation d'Adam Langer et de son épouse se complique, les espoirs universitaires de Sabine étant contrariés. Ayant terminé son
roman pour Dex, Conner Joyce recontacte Adam, lui racontant tout. Au départ, il était excité d'écrire, mais ça ne prenait pas la
tournure du polar exigé par Dex.
Au nom de la rentabilité, il fut carrément viré par son éditrice, choisissant définitivement la vulgaire Margot Hetley. C'est alors
qu'un scénario lui vint à l'esprit. Dans “Manuscrit sous embargo”, Conner Joyce se défoula sur les travers du monde de l'édition,
pouvant désigner pléthore de suspects dans une affaire criminelle. Pas grave s'il y citait de vrais noms, Dex et Pavel seraient les seuls
lecteurs. D'ailleurs, Conner toucha la somme qui lui était promise. De quoi vivre une longue période dans la tranquillité financière.
Entre-temps, il avait dû mentir à son épouse Angie sur le projet en cours, ce qui ne resta pas sans conséquences. La suite des
évènements pose un gros problème au romancier. Ayant ses propres soucis, Adam Langer ne tient pas à s'impliquer là-dedans. Il
s'étonne même que Conner lui fasse tant de confidences. Écrire un second roman pour Dex, intitulé “Coup du sort”, pourrait sortir
Conner Joyce de la panade, ou pas…
On ne trouve dans ce roman que des atouts favorables. À commencer par sa construction. Le narrateur est bel et bien Adam Langer.
Il nous retrace les mésaventures de son "ami" romancier, en témoin autant que par le récit direct, tout ça avec une remarquable
fluidité et des chapitres courts. Une histoire assez addictive, il faut le reconnaître. Le postulat (un contrat singulier) est également
séduisant. On pense à ces riches notables d'autrefois, qui commandaient des films érotiques à leur seul usage. En plus "élégant", bien
sûr, puisqu'il s'agit ici de littérature.
Comment ne pas être touché par les références évoquant B.Traven, J.D.Salinger, Harper Lee, auteurs se comportant en ermites après
leurs succès ? Pour l'anecdote, il est question de la suite "Écrivain", chambre 813, à l'hôtel Drake de Chicago. En hommage à Arsène
Lupin ?
L'Édition et son bizness servent de toile de fond à ce roman. L'industrie culturelle a ses règles de fonctionnement, comme les autres.
“Toutes les grandes maisons d'édition ont leur superstar...” C'est grâce aux ventes importantes de ces "locomotives" que chacun est

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 1014

Les fiches du Rayon du Polar

payé, que l'on continue à publier des auteurs peu rentables, qu'on tente de nouveaux talents. Adam Langer ne dénonce pas un fait
connu et légitime, s'insurgeant plutôt avec ironie contre des comportements hautains, désagréables et stupides. Quant à son propre
personnage, il a lui aussi son parcours, avec des détails signifiants quant au sujet. Une formule biscornue, que les futurs lecteurs et
lectrices comprendront. Une intrigue riche et diablement maîtrisée, sur le thème du livre et teintée d'un humour bienvenu : on ne
peut que savourer avec délectation !

Denis LANGLOIS
POUR EN FINIR AVEC L'AFFAIRE SEZNEC
aux Editions LA DIFFERENCE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 20 Fevrier 2015

Dans une affaire criminelle sans cadavre, le doute doit légitimement bénéficier à l'accusé. En 1924, le procès de Guillaume Seznec
aurait donc dû connaître un verdict plus clément qu'une condamnation au bagne. Pourtant, suivre aveuglément le slogan “Seznec
innocent” ne serait pas juste, non plus. Car la réalité des faits établis reste bien plus solide que les discours jouant sur l'affectif,
l'émotionnel. Tous les Bretons natifs gardent en mémoire cette affaire, une grande partie de la population française aussi. L'excellent
téléfilm d'Yves Boisset, en 1993, y a contribué. Néanmoins, répéter la chronologie détaillée des éléments est nécessaire, comme le
fait ici Denis Langlois de façon vive et illustrée.
Guillaume Seznec, né en 1878, entrepreneur de sciage mécanique à Morlaix, et Pierre Quéméneur, né en 1877, négociant domicilié à
Landerneau, conseiller général du Finistère, entreprennent le vendredi 25 mai 1923 un voyage en Cadillac de Rennes à Paris.
Quéméneur a rendez-vous le lendemain avec un certain "Sherdly" ou "Chardy" pour traiter une grosse affaire de vente de véhicules
d’occasion. Leur Cadillac appartient à Seznec, tout en étant gagée au profit de Quéméneur pour garantir un prêt. Seul, Seznec
regagne Morlaix avec l’automobile, dans la nuit du 27 au 28 mai 1923. À la famille Quéméneur inquiète, Seznec explique qu’en
raison de pannes répétées tout au long du voyage, il a dû regagner Dreux, à la nuit tombante, pour y déposer Quéméneur à la gare.
Depuis lors, il ne l’a pas revu, ni n’a pas obtenu de nouvelles de lui. Le 10 juin, la disparition est signalée à la 13e brigade de police
mobile de Rennes. Le 26 juin, Seznec, entendu à son domicile sur commission rogatoire par le commissaire rennais Cunat, confirme
son récit.
Entendu à nouveau le 28 juin 1923, cette fois à Paris par le commissaire Vidal, Seznec fournit davantage de précisions sur les pannes
qui entravèrent la progression des voyageurs et conduisirent à leur séparation à la gare de Dreux (en réalité, à Houdan). Par arrêt du
28 juillet 1924, Guillaume Seznec est renvoyé devant devant la cour d’assises du Finistère, siégeant à Quimper, pour avoir : - du 25
au 26 mai 1923, volontairement donné la mort à Pierre Quéméneur et ce, avec préméditation et guet-apens ; - courant juin 1923,
commis un faux en écriture privée en fabriquant ou faisant fabriquer un acte sous seing privé aux termes duquel Pierre Quéméneur
était censé lui consentir une promesse de vente d’une propriété dite Traou Nez, sise à Plourivo (Côtes-du-Nord). Guillaume Seznec
frôle la condamnation à mort. Il sera envoyé à Cayenne.
Très vite, en partie grâce aux initiatives de son épouse, il se trouve beaucoup de gens voulant innocenter Guillaume Seznec. Parmi
les témoins, il y a aura un certain François Le Her, dont on verra le manque de fiabilité au procès. Le plus halluciné entre tous est
sans nul doute l'ancien juge Charles-Victor Hervé, mobilisant les foules autour du cas Seznec. Des pistes imprécises mal exploitées,
souvent par impossibilité, il y en eût. Des témoignages clairs, contrairement à certaines allégations, on en produisit aussi. Retenir le
détestable nom de l'inspecteur Pierre Bonny, en tant que “grand truqueur de l'enquête”, ne serait pas sérieux ; nous sommes en
1923-24, pas quinze-vingt ans plus tard. Une institutrice sincère, Françoise Bosser, amena la Ligue des Droits de l'Homme à
s'engager.
Après-guerre, Seznec revient en métropole, gracié. S'il affiche une image de patriarche, il reste très actif avec sa fille Jeanne, mariée
entre-temps à François Le Her. Il ne faudrait pas confondre le taiseux Gaston Dominici avec Guillaume Seznec, qui a de la répartie.
En légitime défense, Jeanne abat son marie, mais êtes innocentée. Un nouvel excité apparaît alors dans leur univers, le journaliste
Claude Bal. Sa demande de révision du cas Seznec est truffée d'inexactitudes. Juste avant le décès de Seznec, on tente de vaines
fouilles dans la propriété de Plourivo. Puis, tandis que la famille de Jeanne vivote, l'affaire connaît moins d'écho jusqu'au milieu des
années 1970.
Connu pour son militantisme au sein de la Ligue des Droits de l'Homme, Denis Langlois est contacté par la famille Seznec.
Commence pour lui un travail de fond, afin d'obtenir une révision du procès. Mais il sent les rivalités familiales, en particulier entre
Denis Le Her et son frère aîné Bernard. À cette époque, s'il entend déjà devenir seul défenseur de son aïeul, Denis Le Her n'en est
pas encore à “ce merveilleux grand-père” qu'il va ensuite parer de toutes les vertus. Dès 1979, la médiatisation s'intensifie grâce à un
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programme de Pierre Bellemarre sur Europe1. Denis Le Her contrôle tout ça d'un œil jaloux. Tandis que l'avocat Denis Langlois
cherche les meilleures hypothèses, Denis Le Her s'enfonce dans une stratégie du “100 % innocent”. Ça porte ses fruits dans les
médias, mais c'est catastrophique sur le plan judiciaire, annulant tout espoir de révision.
Bernard Le Her confie à l'avocat le secret détenu par Petit-Guillaume, un des fils Seznec, frère de Jeanne Le Her. Dès lors, on ne
peut plus du tout considérer l'affaire de la même façon. Et des témoignages annexes non-retenus prennent tout leur sens. Piste
probable, que Denis Le Her ignore avec mépris. Bientôt, les désaccords incessants avec l'avocat (resté bénévole) conduisent à une
séparation. Le secret de famille a été gardé, dissimulé, jusqu'ici. Après un long temps de recul, Denis Langlois l'étale au grand jour,
afin que chacun puisse y réfléchir en toute justice.
Une certaine démesure accompagne l'ensemble de l'affaire. D'ailleurs, le projet initial de ventes de voitures de Quéméneur
apparaissait déjà démesuré. L'enquête policière tous azimuts autour d'un unique suspect est tout aussi énorme. Il suffit d'observer la
galerie de personnages qui exploitent l'affaire criminelle, pour éprouver le même sentiment d'excès. Si “l'erreur judiciaire” est
dramatique, voire monstrueuse, les moyens de la démontrer ne doivent assurément pas friser l'hystérie. On n'en était pas loin, il faut
le dire, lors des dernières demandes en révision de Denis Le Her. Ne pas admettre que Guillaume Seznec ait été un combinard et un
magouilleur, oublier que même au bagne il s'arrangea pour ne pas être trop mal traité, jouer sur l'image positive du brave grand-père
sans tache, c'est abuser l'opinion publique. Ça n'en faisait pas forcément un assassin.
Denis Langlois nous présente une sorte de “bilan final” de l'affaire Seznec. Si son premier livre, en 1988, nous offrait les bonnes
clés, en incluant les plus infimes détails, celui-ci est carrément une référence sur ce dossier. Un ouvrage absolument remarquable !

Joe R. LANSDALE
VANILLA RIDE
aux Editions ALPHEE/JEAN-PAUL BERTRAND
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 16 Octobre 2010

Un roman publié dans la collection Outside Thrillers.
À LaBorde (Texas), Hap Collins vivote de petits jobs auprès de la belle infirmière, Brett. Leonard Pine, son ami Noir homo, s’est
reconverti comme agent de sécurité. Ils n’attendent qu’un signe pour reformer leur duo percutant. Policier Noir retraité, Marvin
Hanson leur demande de récupérer sa petite-fille Julia, dite Gadget. Elle vit en caravane avec son petit ami Tanedrue et sa bande de
médiocres dealers. Pas besoin de plan élaboré pour remplir cette mission. Hap et Leonard arrivent à No Enterprise, un bled texan où
la Loi n’est qu’une vague notion. Sans perdre de temps en palabres inutiles, les deux experts en castagne mettent hors-service
Tanedrue et ses tocards. Ils embarquent Gadget, non sans avoir détruit le petit stock de drogue des dealers. Toujours amoureuse, la
jeune fille n’a guère envie de retourner chez Marvin. Peu importe, mission accomplie.
Pour Hap et Leonard, la vie reprend son cours normal. Sauf que Budd Conners, un des flics ripoux de No Enterprise, vient leur
transmettre un message genre menaçant. En détruisant la drogue de Tanedrue, ils ont causé du tort à la Dixie Mafia. Issus de
mouvement racistes radicaux, ces gens-là ne font pas de cadeau quand on touche à leur bizness. Réaliste, le duo insiste pour que
Marvin et sa famille se mettent à l’abri. La belle Brett devrait faire de même. Mais, dès le lendemain, Hap et sa compagne sont
pourchassés en voiture par la bande de Tanedrue. Gadget fait d’ailleurs partie de l’équipée. Prévenu, Léonard ne tarde pas à
intervenir. C’est ainsi que la fusillade tourne au carnage. Gadget s’en sort mieux que les dealers. Le sanglant rodéo ayant été
inévitablement signalé à la police, Hap, Leonard et Brett sont en état d’arrestation.
Des agents du FBI leur proposent un arrangement évitant de passer devant un tribunal. Hirem Burnett est un repenti de la Dixie
Mafia. Il est prêt à témoigner contre eux sous condition. Il s’agit de retrouver son fils Tim, avec sa fiancée Kathie et le fric des
mafieux qu’il a détourné, afin de les placer sous protection judiciaire. Pas le choix, pour qu’on les laisse ensuite tranquilles, Hap et
Leonard ne peuvent qu’accepter le deal. Cette fois, Hap commence par éloigner Brett des dangers à venir. Deux solides amis de
Marvin viennent en renfort pour épauler Leonard et Hap. Puisque le couple recherché est censé se trouver autour du Lac des Pins,
c’est par là que se dirige le petit groupe. Des costauds dans une Ford marron les ont pistés. Ces gars-là sont de vrais pros, des
exécuteurs. Hap et Leonard vont devoir traverser quelques épreuves explosives…
C’est le sixième opus des trépidantes aventures de Hap Collins et Leonard Pine. Les deux partenaires sont entraînés dans un festival
de situations hautement périlleuses, de péripéties pleines d’action, de scènes pétaradantes. Cette histoire fluide nous est racontée
avec beaucoup d’humour et de dérision. En précisant que l’auteur ne lésine pas sur le vocabulaire “direct”, prêtant à ses personnages
un langage peu châtié. Ses concitoyens ont la réputation d’abuser des jurons et autres termes crus, c’est vrai. Regard sur la société
aussi, quand un Sudiste dit avoir du mal à s’habituer au statut des Noirs : “Le mouvement des Droits civiques, c’était quand déjà…
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voyons… au milieu des années soixante, non ? persifla Leonard. Et la Guerre de Sécession est finie depuis près de cent cinquante
ans. C’est bien de voir que tu te mets à la page.”
Derrière la drôlerie, on trouve un solide scénario basé sur les meilleurs archétypes du polar. Ainsi, le policier Drake qui se défend
d’éprouver de la sympathie pour le duo, mais leur conseille de se méfier du FBI. Ou bien, une bonne surprise quant à l’identité du
dernier tueur-à-gages traquant nos héros. Voilà du roman noir jouissif, rude et animé, dans la grande tradition du genre.
DIABLE ROUGE
aux Editions DENOEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 11 Mai 2013

Dans leur coin du Texas, le Noir homo Leonard Pine et son ami complice Hap Collins (avec sa rousse compagne Brett) mènent une
vie presque peinarde. Leur précédente aventure leur a laissé un petit paquet de fric. En tant qu'agents opérationnels, le duo rend
quelques services à Marvin Hanson, ex-policier devenu détective. Histoire de garder la forme, il peut leur arriver de dérouiller deux
voyous s'étant attaqués à une vieille dame, pour récupérer ce qu'ils lui ont volé. Si l'intrépide Leonard aime s'afficher tel un vrai dur,
Hap rumine ses états d'âme. Sans doute fut-il marqué, à l'occasion de leurs dernières péripéties, par sa rencontre avec la magnifique
tueuse Vanilla Ride. L'affaire énigmatique sur laquelle Marvin leur demande d'enquêter devrait l'aider à tourner la page.
Il s'agit d'un double meurtre commis deux ans plus tôt, à Camp Rapture. Un couple de jeunes, Mini Marchland et Ted Christopher
(le fils de leur cliente) ont été retrouvés morts dans un parc de cette ville. Les investigations policières furent plutôt imprécises. Il
existait pourtant des indices, montrant entre autres qu'on avait déplacé les corps à cet endroit. Et puis ce graffiti sur un arbre à côté,
dessinant une tête de diable rouge. Tant qu'à jouer les limiers, Leonard se met sur la tête un tapabord, une casquette façon Sherlock
Holmes. Ce qui va en agacer quelques-uns, à commencer par Hap et Marvin. Le duo rencontre June, l'alcoolique sœur de Ted
Christopher, dans sa luxueuse propriété. Selon elle, c'est bien un crime crapuleux. Elle a connu aussi Mini, une fêlée qui se prenait
pour un vampire.
Mini appartenait à une bande de satanistes, un groupe de fille mêlant orgies et sang. Elles furent impliquées dans le meurtre d'un
étudiant, Jason Kincaid. Surnommée Godzilla, ce fut surtout la chef de la bande qui s'attaqua à ce jeune homme ivre. Les deux autres
filles du groupe et Mini s'en tirèrent à peu près. Néanmoins, par la suite, Godzilla est décédée bizarrement en prison, et ses trois
complices ont connu des morts brutales. À chaque fois, le même graffiti pas loin d'elles, une tête de diable. On ne peut pas exclure
que l'argent soit le motif du double meurtre de Ted et Mini. Le jeune homme était héritier de la fortune familiale, qui échappait à sa
sœur June ; et son amie avait également un gros héritage en vue, dont bénéficiera son paternel. Voilà des pistes à ne pas négliger.
Bert, le père de Mini, ne se montre pas tellement coopératif, apparaissant paranoïaque. Il n'avait certainement pas tort d'avoir peur.
Car Hap Collins le retrouve dans sa caravane décrépie, salement assassiné. Une sanglante une tête de diable indique un lien avec tout
le reste. Sous le choc, Hap est victime d'une dépression nerveuse carabinée. Traumatisme qui ne surprend pas son ami Leonard.
Marvin s'inquiète pour la suite de leur enquête : “Tu veux dire que vous allez continuer à vous cogner dans les murs dans l'espoir de
finir par tomber sur une porte ? — Ouais, reconnut Leonard. Ça résume assez bien notre méthode.” La bonne piste finira par se
présenter. Non sans danger, en particulier pour Leonard. Une aide extérieure sera fort utile à Hap pour éradiquer les coupables...
C'est toujours avec une certaine gourmandise qu'on entame la lecture d'une aventure de Leonard Pine et Hap Collins. Si on a lu leurs
précédentes tribulations (six titres disponibles chez Folio Policier), on sait que nous allons nous régaler à les suivre. Mais on peut
aussi bien faire leur connaissance grâce à ce nouvel opus. Bien que le duo mène l'enquête, rien à voir avec une affaire balisée, traitée
par des experts policiers. L'instinct reste le meilleur allié de nos héros, ce qui les aide à traverser des situations assez chaotiques.
Méritant souvent “la médaille de la craditude”, leurs adversaires vont encore déguster.
Si le moral de Hap, le narrateur, est perturbé par quelques scrupules, il n'en est pas moins efficace dès qu'il s'agit de passer à
l'action. Outre les rebondissements et les scènes sous tension, la tonalité est largement souriante. “[Brett] fila à la cuisine et revint
avec des chips de maïs et des sodas. „Ÿ Profitez-en, mes talents de ménagère s'arrêtent à peu près là... On se jeta sur les chips et les
boissons. On aurait dit la folie qui s'emparait du zoo au moment de la distribution de nourriture.” On n'a pas de mal à imaginer
Leonard coiffé de son ridicule tapabord à la Sherlock, au pays des Stetson de cow-boys. Humour et intrigue criminelle solide vont de
pair dans ce septième épisode, parfaitement réussi.
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HONKY TONK SAMOURAIS
aux Editions DENOEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 23 Novembre 2018

Au Texas, Hap Collins et Leonard Pine forment un singulier duo d’amis, aussi dilettante l’un que l’autre. Ce qui les a entraînés dans
des tribulations agitées à hauts risques. Ils ont désormais tourné la page, y gagnant une stabilité relative. Si c’est surtout vrai pour
Hap et sa compagne Brett, infirmière, c’est un peu moins évident côté cœur pour Leonard, avec son compagnon John. Le duo en
Noir et Blanc est employé par l’agence de détectives de Marvin Hanson pour des missions assez faciles.
Il peut se produire des complications, comme quand ils cognent le propriétaire d’une jeune chienne (qu’ils nommeront bientôt
Buffy). Ce n’est pas cet homme violent qu’ils doivent finalement redouter, mais une veille dame, Lilly Buckner, qui a filmé la scène.
Entre-temps, Marvin Hanson ayant été nommé chef de la police locale, ils ont hérité de son agence, rebaptisée "Agence Brett
Sawyer" – car la compagne de Hap avait envie de quitter son ingrat métier d’infirmière.
Lilly Buckner exerce un chantage sur Hap et Leonard, afin qu’il découvrent ce qu’est devenue sa petite-fille Sandy Buckner,
disparue depuis quelques temps. Trouver des éléments cinq ans plus tard, pas si simple. Hap et Leonard s’adresse au garage où
Sandy fut employée. Les véhicules de prestige qu’on y vend supposent une clientèle riche. Pas sûr que Leonard et Hap, manquant
quelque peu de distinction, puissent faire illusion.
Ils sont reçus par une séduisante hôtesse se faisant appeler Frank. D’instinct, Hap comprend que l’activité automobile est avant tout
une façade. Ça cache une affaire de prostitution haut-de-gamme, à n’en pas douter. Le journaliste Cason, ami de Hap et Leonard,
répond davantage qu’eux à l’allure de la clientèle visée. Quant à la très belle hôtesse Frank, elle a eu de précédents ennuis avec la
justice. Qu’elle participe à un réseau d’escort-girls n’a vraiment rien de surprenant.
Que Sandy se soit prostituée n’étonne pas sa grand-mère Lilly, elle-même ayant vécu une jeune sexuellement ultra libérée.
Néanmoins, ça n’explique pas sa disparition. S’il y a des cas de chantage derrière tout ça, quelqu’un a pu engager un pro pour
éliminer la jeune femme, estime Hap. Tandis que le duo est contacté par une certaine Chance, il semble que leur vieille connaissance
Vanilla Ride soit de retour. Elle n’est peut-être pas leur ennemie, mais ils doivent s’attendre tout. Car le danger n’est jamais loin…
(Extrait) “Ils sont prudents. Une fois qu’ils ont harponné quelqu’un, ils le tiennent bien, ils n’auront qu’à traire leur victime jusqu’à
ce qu’elle soit à sec. Ou alors ils sentent que leur victime est à bout, prête à dire "Filez-moi du pop-corn et je projetterai le film
moi-même". Peut-être qu’à ce moment-là, ils laissent tomber. Le chantage débouche sur une impasse. La victime n’en a plus rien à
fiche, eux non plus. Alors on garde le silence là-dessus, et ils ne montrent pas le film. Plus personne ne moufte. C’est une arnaque
prudente, à mon sens. Ils l’ont suffisamment pratiquée pour savoir quand s’arrêter, et j’imagine que des représentants de la loi sont
impliqués.”
La série Hap Collins-Leonard Pine comporte à ce jour quatorze aventures, dont neuf ont été traduites en français. Dénué de
véritable statut social, ce duo original se complète idéalement. Hap, le narrateur, apparaît plus pondéré que son ami Leonard, prompt
à réagir avec force. Leurs enquête sont riches en péripéties trépidantes et en énigme, mais avec une bonne touche d’humour. Il suffit
de glisser dans leur univers – quelque peu décalé – et de suivre leurs pas, pour se laisser séduire. C’est l’occasion d’y croiser une
galerie de personnages hauts-en-couleur. L’objectif de Joe R.Lansdale est de distraire ses lecteurs, tant par les scènes-choc que par le
sourire. Hap et Leonard, héros atypiques, sont encore une fois au centre une intrigue à la tonalité propre à l’auteur.

Alice LAPLANTE
ABSENCES
aux Editions 10/18
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 27 Juillet 2014
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À Chicago, le docteur Jennifer White est âgée de soixante-quatre ans. Elle fut chirurgienne orthopédique. Son mari James, brillant
avocat, est décédé un an plus tôt dans un accident de voiture. Leur fille Fiona a vingt-quatre ans. Âgé de vingt-neuf ans, leur fils
Mark est un avocat toujours fauché, n'ayant pas hérité du talent paternel. Magdalena, aide-soignante, vit avec Jennifer. Car, si elle a
été un des meilleures de sa spécialité médicale, le docteur White est aujourd'hui atteinte de démence sénile. Alzheimer, en langage
courant. Malgré la surveillance, il lui arrive de sortir de chez elle dans de mauvaises conditions. Ou d'avoir des crises d'agressivité
dues à la maladie. Elle est suivie par Carl Tsien, médecin qui fut un de ses collègues, et participe à des séances collectives autour de
la mémoire. Géré par sa fille, le compte en banque de Jennifer montre qu'elle est très riche. Connaissant son frère Mark, Fiona veille
à ce qu'il ne puisse accéder à cette fortune, qu'il dilapiderait.
Amanda O'Toole est une voisine et amie de longue date de Jennifer et James White. Elle est retraitée de l'enseignement depuis une
douzaine d'années. Son mari Peter l'a quittée voilà quelques années, pour refaire sa vie en Californie. Jennifer White est restée
proche de la septuagénaire Amanda, marraine de Fiona. Les disputes entre amies n'étaient pas rares, au point que Jennifer considérait
parfois Amanda comme déloyale envers elle. Ça avait commencé plusieurs années plus tôt, en particulier lors d'une sortie champêtre
des deux couples avec les enfants. Petite altercation pleine de sous-entendus, qui aurait pu nuire à l'harmonie entre Jennifer et James.
Amanda vient d'être assassinée chez elle. On l'a amputée de quatre doigts d'une main. Une relation assez tumultueuse, une opération
dont Jennifer fut coutumière, il n'en faut pas plus pour qu'elle soit suspectée. L'inspectrice Luton ne semble pas admettre que la
maladie empêche Jennifer de se souvenir.
Sur le carnet de Jennifer, soit on lui écrit des faits récents, soit elle note des éléments de sa vie. Il y a des messages de sa fille, des
rapports de Magdalena. Mais rien concernant le jour supposé de la mort d'Amanda. L'état de Jennifer se dégrade, son témoignage
devient plus relatif que jamais. Qu'elle possède encore son bistouri et ses lames servant à opérer n'est pas une preuve décisive. État
agité de Jennifer, oublis fréquents, hygiène réduite, prise incertaine des médicaments : Fiona songe à vendre la maison et à placer sa
mère en gériatrie. Jennifer se croit encore parfois lucide sur son cas. Mais elle pense que son mari est toujours vivant, n'identifie pas
facilement ses enfants ou Magdalena. Quand elle est orientée vers un établissement médicalisé, la policière Luton vient encore
l'interroger, sans avertir ses enfants. Quelle est encore la vérité pour l'esprit affaibli de Jennifer ?…
Qui a tué l'amie et voisine Amanda, pourquoi et comment ? Ce n'est pas cet aspect de l'intrigue criminelle qui retient l'attention ici.
Ce qui fascine, c'est que toute l'histoire est racontée par Jennifer White, atteinte de sénilité, avec la progression de la maladie que ça
suppose. Ayant été une femme de caractère et une chirurgienne hors-pair, son esprit reste encore assez vif pour ne pas se réfugier
dans le renoncement. Jusqu'à un certain point.
Il y a des moments d'ironie dans son récit, d'autres plus pathétiques – sans être mélos. Elle reçoit la policière dans sa chambre de
clinique psy comme si elle était encore médecin en rendez-vous, et rien n'apparaît délirant dans cette scène. Son regard sur ses
enfants n'est pas affectueux, car c'est un sentiment plus nuancé qui l'a toujours habitée. Une certaine froideur, peut-être due à son
métier, qui s'exprima également au décès de sa propre mère : “Comme si des termites rongeaient mes émotions. Grignotant d'abord
les bords, puis s'enfonçant plus profondément jusqu'à tout détruire. Me privant de la chance de lui faire mes adieux.” Ce qui
contribue à aggraver son état actuel, sans doute.
Une situation médicale, où le rôle des deux enfants n'est pas neutre. Gérer au mieux (le moins mal possible) la protection d'un
parent n'est pas facile. Ce n'est compréhensible que par ceux qui le vivent, alors que les regards des autres ou de la personne malade
peuvent croire à une rapacité financière, par exemple. On sait combien les “aidants” sont mal aidés psychologiquement. Ça figure en
filigrane dans ce roman. Si la part de suspense n'est pas oubliée, la mort d'Amanda devant s'expliquer, c'est la vision de l'affaire par
la narratrice diminuée mentalement qui offre toute sa force à ce livre. Une fiction, certes, mais de vrais cas comparables existent.

Édouard LAUNET
LE COUP DE MARTEAU SUR LA TETE DU CHAT
aux Editions SEUIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 1 Novembre 2017

Ce livre rassemble soixante-huit chroniques visant à approcher des faits divers avec une lecture scientifique. L’actualité fournit
quantité de petites infos, prêtant à sourire, plus sombres ou plus cruelles. Des articles de quelques lignes qui témoignent néanmoins
de la sociologie de notre époque. Il ne s’agit pas forcément de drames, de meurtres, de crimes atroces. Parfois, des cas curieux
méritent d’être explorés au-delà d’un résumé lu dans la presse. C’est ce que fait Édouard Launet, lui-même scientifique de
formation. Quelques exemples des perles qu’il a relevées, et de leurs implications potentielles…
Dans le Minnesota, une femme a porté plainte contre un de ses collègues de travail qui lui fit ingurgiter à plusieurs reprises du café,

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 1019

Les fiches du Rayon du Polar

dans lequel il s’était masturbé. Scabreux, sans nul doute. Pourtant, des études montrent que cette pratique n’est pas si rare qu’on peut
le penser dans les bureaux d’entreprises. Où la masturbation ne serait pas réservée aux hommes, bon nombre de femmes s’adonnant
également à l’onanisme. Ce qui n’est pas sans conséquences sur le fonctionnement et la productivité des sociétés. Des addictions et
risques de débordements auxquelles ces entreprises cherchent désormais des remèdes.
L’arme du crime la plus insolite est certainement… le beurre. On nous cite l’exemple d’un règlement de comptes en Sicile, où un
couple a étouffé un homme en lui enfonçant une motte de beurre dans la gorge. Ainsi qu’en Allemagne, le cas criminel d’une
intoxication mortelle dû à de l’arsenic mélangé à du beurre. L’assassin peut même espérer commettre un meurtre parfait, si le goût
se marie aux autres aliments d’un repas, et si toute trace de ce beurre fatal disparaît. Il semble que ce soit un procédé utilisé par des
suicidaires pour en finir, parfois. Une expérience à ne pas tenter chez soi, quand même.
La prolifération des armes à feu aux États-Unis ne choque la population américaine et l’opinion mondiale que quand intervient un
carnage ou des meurtres spectaculaires. Même lorsque, dans le Tennessee, une fillette de huit ans est abattue par son voisin de onze
ans pour un motif futile, ça ne remet rien en cause. Les statistiques des morts par armes à feu sont impressionnantes en Amérique.
Mais revolvers et fusils servent aussi fréquemment à se suicider, chez eux. Des phénomènes étudiés par les scientifiques, qui
pourraient ou devraient inclure une influence cinématographique dans ces actes.
Certains intitulés de faits divers laissent perplexes. “Saint-Étienne : elle part avec les cendres du chien, il l’agresse à la fourchette”.
Derrière cette affaire, qui s’est terminée au tribunal, une soirée de Noël arrosée entre un groupe d’amis quinquagénaires. Deux
versions s’opposent, évidemment. C’est l’urne funéraire de la chienne de l’occupant des lieux qui figure au centre de cette histoire.
Faut-il chercher une réponse ethnologique, voire anthropologique, à ce dérapage malencontreux ? Les rites concernant la mort
prennent d’étranges chemins. Les réactions alcoolisées ne s’expliquent pas toujours.
La théologie et les faits divers sont-ils compatibles ? Aux États-Unis, où se sont multipliés des cultes quelquefois surprenants, une
affaire a mis en lumière le “pastafarisme”. Cette religion, Édouard Launet en explique les bases pseudo-scientifiques. N’allons pas la
traiter de farfelue, puisqu’elle compte quelques pratiquants dévoués. Gare à la discrimination, les Américains ne plaisantent pas
là-dessus. Malgré tout, si l’on se souvient que des auteurs majeurs de science-fiction imaginèrent d’improbables religions, peut-être
existe-t-il une parade. Les croyances en un Dieu sont respectables, mais n’exagérons rien.
Encore un titre qui interpelle : “Il découvre le visage de sa fiancée et court se suicider”. Ce drame se passe en Chine, à l’occasion
d’un mariage arrangé. L’époux découvre la laideur de la mariée : “Poli, l’homme a présenté ses excuses à la jeune fille avant de
s’échapper de la noce pour aller se foutre dans une rivière.” On verra qu’il n’y a pas que les Asiatiques dont les mariages ont des
conséquences funestes. Se promener au bord d’une falaise en compagnie de son conjoint n’est pas sans danger, si une certaine
animosité règne dans le couple. Par ailleurs, certaines fêtes de mariage ont une conclusion pétaradante, mortelle.
Les agressions à l’arme blanche sont assez courante, parce qu’un couteau ne coûte pas bien cher, et que chacun sait d’avance les
dégâts que cela peut entraîner. En prenant pour exemple l’attaque d’une modeste épicerie du Massachusetts, il n’est pas impossible
d’en tirer des déductions éloquentes. Une agression qui n’eût rapporté au coupable qu’un peu de monnaie pour s’acheter "sa dose",
c’est pitoyable jusqu’à l’absurdité. Des affaires de ce genre, il s’en produit beaucoup en Europe, aussi. Des crimes qui, nous dit-on,
permettent à la médecine légale de progresser sans arrêt sur le sujet.
Il arrive que la réalité rejoigne la fiction. Quand, en Louisiane, une femme furieuse frappe violemment son compagnon avec un gros
steak congelé, ça rappelle le scénario d’un épisode célèbre de la série-télé ‘Alfred Hitchcock présente’. Le but de cet ouvrage est de
divertir, l’auteur ne s’en cache pas. Pour autant, associer certains faits divers et ce que savent les scientifiques sur le même thème, ça
donne naturellement matière à réflexion. Criminels ou sociologiques, certains actes prêtent à sourire, et à s’interroger.

Françoise LAURENT
DOLLA
aux Editions KRAKOEN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 13 Fevrier 2008

En 2018. Dans la région niçoise, une “communauté des anciens” regroupe d’ex-soixante-huitards, désormais septuagénaires. Cette
troupe hétéroclite habite une bâtisse, le Moulin, sur la rive du Paillon. Ils sont tous réunis pour les obsèques de Dolla, la compagne
d’Augustin. Naguère, le bistrot du couple fut le centre de gravité de leur groupe. L’optimiste Dolla les fédérait. Augustin a du mal à
se remettre du décès de celle avec qui il a partagé cinquante ans de bonheur. La présence de leur fils Boris, un dandy friqué loin de
leurs idéaux, ne le console pas. Il est venu avec sa belle et froide fiancée Gaïa, étudiante en médecine. Ici, chacun reste fidèle à ses
convictions d’antan. Ce qui occasionne parfois de houleux débats. Arthur, leur docteur, veille sur leur santé. Clémence, jeune
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punkette destroy, s’occupe de l’intendance. Ces vieux rebelles constituent un pathétique îlot de résistance dans ce monde
individualiste, formaté, sécurisé par des milices.
Si la mort de leur copain Lionel le soir des obsèques peut sembler naturelle, celle de Joséphine est plus suspecte. Des traces
d’insuline poussent Arthur et Augustin à s’interroger. Les “papys boomers décatis” offrent à leur amie chanteuse un ultime
hommage en chœur à l’hôpital. Quand Igor s’aperçoit qu’on lui a volé ses grosses économies, il fait une crise. Les potes marginaux
de Clémence sont-ils concernés ? Arthur a des ennuis avec la milice pour s'être montré trop curieux. Augustin ne comprend pas ce
qui dérape. Venue d’ailleurs, la voix de Dolla l’incite à réfléchir à des coïncidences troublantes...
Un demi siècle après, l’esprit de mai 68 n’est pas éteint chez ces sympathiques contestataires. Bien que décrépits, et conscients de
l’échec des utopies, ils ont encore envie d’action. Ce roman est une projection dans un avenir proche – dix ans. À moins d’une
improbable réaction citoyenne, ce futur inquiétant, uniformisé, s’annonce dès aujourd’hui d’une infinie morosité. Le recensement
obligatoire des seniors évoqué ici n’apparaît pas une invention farfelue. Malgré tout, c’est sur un ton amusé, qu’à travers les états
d’âme d’Augustin, l’auteur nous raconte les aventures de ces nouveaux Résistants. Restons aussi optimiste que la regrettée Dolla.
L’HIVER CONTINUE AU FOND DU MAGASIN
aux Editions KRAKOEN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 5 Octobre 2009

À Nice, au début de l’été. C’est un petit immeuble, dont Lisianne a hérité au récent décès de son aïeule Charlotte. Lisianne a
toujours habité ici. Elle est mariée depuis vingt-cinq ans avec Baudouin, médecin, actuellement en cure. Elle a élevé leurs deux fils,
aujourd’hui indépendants. Bonne mère et épouse sans histoire, Lisianne est un parfait exemple de femme au foyer solitaire. Sa
locataire Magali, 23 ans, est une névrosée de la propreté. Dans son appartement comme dans sa boutique un peu désuète, elle fait
sans cesse le ménage. Depuis que son ami Xavier l’a quittée, cette manie maladive ne s’est pas arrangée.
Les autres locataires sont un couple, Jean-Robert et Angèle. Gras et défiguré par un incendie accidentel, l’homme se montre
désagréable, cultivant ses rancœurs. Il ne voulait pas rester employé au garage tenu par son frère Étienne. Il se sentait un talent
d’artiste peintre. Son unique rendez-vous avez la gloire fut manqué, à cause de deux jeunes garces qui brisèrent cet élan. Par ailleurs,
il ne peut oublier Geneviève, la seule femme qu’il ait aimée. Elle est morte dans des conditions imprécises, peut-être de sa faute.
Avec le soutien d’Étienne, Angèle supporte malgré tout le pénible caractère de Jean-Robert.
En cet été brûlant, un incendie de forêt a causé la mort de Sophie, la meilleure amie de Magali. Depuis l’enfance, toutes deux ont
toujours été très différentes. La rayonnante Sophie dominait la terne Magali. Gamines, elles vécurent une scène marquante, qui
entraîna la mort de leur cochon d’inde, et peut-être celle d’une femme. À peine majeures, elles s’installèrent un temps ensemble.
Elles jouèrent un mauvais tour à un artiste peintre en devenir, qu’elles avaient pris pour un monstre. Puis Magali s’installa seule dans
cet immeuble, s’occupant de la vieille boutique passée de mode, venant de sa mère. Depuis quelques temps, Sophie habitait avec
Xavier, l’ex-ami de Magali, y trouvant un certain équilibre. Un amant la rejoignait en cachette dans la propriété de Xavier.
Magali s’interroge sur le décès de Sophie, s’étonnant qu’elle ait fuit au cœur de l’incendie. Jean-Robert a retrouvé Magali puis
Sophie, trois ans après l’affaire qui mit fin à ses aspirations artistiques, à cause d’elles. Depuis, il surveillait Sophie. Le trouvant de
plus en plus irritable, sa compagne Angèle éprouve le besoin de se confier à Étienne. Une violente altercation s’ensuit entre les deux
frères, au sujet de la mort de Geneviève. Par leur silence, Étienne et Angèle seraient complices d’un meurtre, si Jean-Robert l’avait
tuée. Xavier est venu prendre des nouvelles. Magali est absente. Il se confie à Lisianne. Dépassée par la situation, regrettant que son
mari Baudouin ne soit pas là, Lisianne trouve enfin le moyen de se rendre utile. Tandis que Xavier et elle la cherchent, Magali vient
d’être enlevée dans sa boutique…
Cette intrigue est probablement plus proche de la réalité qu’on pourrait le penser. Ces personnages peu équilibrés, masquant des
épisodes sombres ou mal vécus de leur passé, intériorisant d’amers souvenirs, images déplaisantes ou malsaines, ne sont-ils pas issus
du quotidien ? Leur complexité, sans qu’elle soit liée à un crime, on a pu en croiser de comparables chez des relations, des voisins,
des amis. Crédibles et humains, les portraits sont probablement l’atout principal de cette histoire. Nous voilà un brin voyeurs,
prenant plaisir à observer ce petit monde. Bien sûr, il y a aussi de possibles meurtres, même si le récit reste longtemps
volontairement flou là-dessus. Et d’éventuelles culpabilités, pas plus claires. La narration joue sur les incertitudes, avec une
indiscutable habileté. Vérités ou manipulations, les nuances peuvent s’avérer subtiles.

Will LAVENDER
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DOMINANCE
aux Editions MICHEL LAFON
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 13 Aout 2012

Jasper est une petite ville du Vermont, au Nord-Est des Etats-Unis. Son université a longtemps été dirigée par le doyen Stanley Fisk,
aujourd’hui nonagénaire. C’est lui qui, en 1994, eut l’idée d’une expérience de cours, plutôt controversée. Une poignée d’étudiants
ont été retenus pour suivre le séminaire “Percer une énigme littéraire”, consacré au mystérieux écrivain culte Paul Fallows, ermite
que nul n’a jamais rencontré. On ignore son visage, car la photo au dos de ses livres est celle d’un obscur habitant de l’Iowa nommé
Rutherford. Les cours sont dispensés le soir en vidéo conférence depuis le pénitencier de Rock Mountain, où le professeur de
littérature Richard Aldiss purge une peine de réclusion à perpétuité. En 1982, il a tué à coups de haches deux de ses étudiantes.
Alexandra Shipley fait partie de ceux qui vont rechercher les secrets de Fallows, sous forme d’un jeu littéraire qu’Aldiss appelle la
Procédure. Il s’agit de décoder les deux seuls romans de l’auteur. On le qualifia de féministe, mais il y contraint pourtant une de ses
héroïnes à de lourdes épreuves. Un jeu de piste, dont Alex trouve rapidement le premier indice, qui affirme que Richard Aldiss est
innocent. Grâce au doyen Stanley Fisk, allié du professeur condamné, Alex obtient quelques éléments sur le double meurtre de 1982.
Si Aldiss reste obsédé par l’identité de Fallows, c’est qu’il a longtemps cherché à la découvrir avec le professeur Locke, son mentor.
Ils formaient un petit groupe de passionnés qui se renseigna jusqu’en Iowa, puisque Fallows y situait une partie de ses intrigues.
Alex et son ami Jacob Keller vont parvenir à résoudre certaines énigmes et à innocenter Aldiss.
Quinze ans plus tard, Alex est professeur à Harvard. Depuis l’affaire de 1994, elle jouit d’un prestige certain. Toutefois, penser au
jeu de la Procédure suscite encore un malaise chez elle. À Jasper, ex-étudiant du séminaire d’Aldiss, Michael Tanner vient d’être
assassiné. Un meurtre à la hache, dont la mise en scène rappelle le double crime de 1982. Le policier Bradley Black demande à Alex
de l’aider dans son enquête, de l’intérieur. En effet, les rescapés du cours d’Aldiss se réunissent dans la demeure du doyen Fisk.
Celui-ci est désormais assisté en permanence d’un infirmier, Matthew Owen, mais garde une belle lucidité. Fâché avec Aldiss, le
doyen le croit coupable de ce nouveau meurtre.
Diminué après un accident de santé, Richard Aldiss a toujours l’esprit combatif et vif, lui aussi. Ses rapports avec Alex sont tendus.
Pour lui, ce meurtre entre dans un nouveau jeu de la Procédure, auxquels d’anciens condisciples de la jeune femme s’adonnent
encore. Suspecter l’un ou l’autre des six membres du groupe, c’est plausible selon Alex. Par exemple, l’auteur de polars Christian
Kane, dont le dernier roman s’inspire d’un des livres de Fallows. Ou l’ex-punkette Melissa Lee, toujours portée sur le sexe. Voire
même Sally, qui avait depuis épousé Michael Tanner. Et pourquoi pas Keller, ancien petit ami d’Alex ? Arrivé en retard le jour des
obsèques, Lewis Prine va être la deuxième victime. Heureusement qu’Alex est armée, car elle va au devant d’un danger mortel…
Il s’agit d’un thriller admirablement construit, ce qui le rend diablement captivant. Les deux époques, 1994 et quinze ans après, sont
racontées en parallèle. Avec les mêmes protagonistes, mais ce qui tient du jeu de piste intellectuel pour la première affaire, devient
plus mystérieux encore dans la seconde. Ici, tout est double, avec deux fils conducteurs guidant l’intrigue : le personnage d’Aldiss,
“un homme calculateur et facétieux qui ne fonctionne que par énigmes”, et celui de l’écrivain maudit Paul Fallows, dont l’œuvre
complexe “est truffée de voltas, ces retournements d’intrigues ou de narration”. Si l’auteur n’est pas avare d’indices, il nous aveugle
admirablement grâce aux sombres ambiances qu’il installe, où règne une perpétuelle suspicion. Le jeu est au cœur de l’histoire
autant qu’envers le lecteur, pour un suspense avec plusieurs issues, aux dénouements évidemment agités. Un polar machiavélique,
très excitant.

André LAY
LES ENLISES
aux Editions FRENCH PULP
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 19 Septembre 2017
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Scénariste, Claude Combel est marié à Maud. Au soir de la présentation du nouveau film écrit par Claude, son épouse semble
contrariée par l’histoire qu’il a développée, inspirée d’une de ses relations amoureuses passées à lui. Dès lors, Claude se met en tête
que Maud a un amant. Si c’est le cas, il ne peut s’agit que de Richard, partenaire de tennis et ami d’enfance de son épouse. Jouant les
espions, son idée se confirme. Aimant toujours Maud, il ne veut pas la perdre. Aussi cherche-t-il comment éloigner Richard de sa
femme, comment reconquérir Maud.
Le scénariste met au point un plan machiavélique. À son insu, Maud avale des produits de régime qui la rendent malade. Bientôt,
elle perd anormalement du poids. Claude est omniprésent pour s’occuper de la santé de son épouse, ce qui montre qu’il tient plus à
elle que Richard. Mais le docteur Weber, qui connaît bien Maud, ne s’explique pas les maux dont elle souffre. Il place une infirmière
à domicile, Martine, pour veiller sur la jeune femme. Claude ne tarde pas à comprendre le rôle de l’infirmière. Le plan initial du mari
se complique lorsque se produit un drame…
(Extrait) “Lorsqu’il a revu Maud après plusieurs années, son amour de jeunesse a rejailli comme un feu couvant sous la cendre.
Seulement, ils avaient perdu l’innocence, la candeur de leur enfance ; tous leurs beaux, leurs purs souvenirs les ont conduits
banalement dans un lit, où leurs étreintes d’amant et maîtresse ont forcément flétri les images qu’ils s’étaient faites de leur passé. La
réalité ne remplace jamais le rêve, elle est faite d’une multitude de gestes, de pensées, sans poésie ; et leur passé romantique
transformé en étreintes sensuelles où Maud a échangé son auréole de jeune fille sage contre des caresses apprises par un autre.
Malgré ses sentiments, Richard a forcément comparé avec ses aventures précédentes. Finalement, Maud est devenue une maîtresse
de plus. Le fait qu’elle m’ait caché sa liaison, prouvant qu’elle ne désirait pas le divorce, a inévitablement amené Richard à songer
qu’un jour ou l’autre leur aventure cesserait alors.
Le temps de réfléchir à tout cela, Richard et Maud se sont embrassés en bons camarades. Elle le remercie encore pour les violettes,
qui doivent avoir un symbole, puis me laisse le raccompagner.”
André Lay (1924-1997) fut un des piliers de la collection Spécial-Police du Fleuve Noir. De 1956 à 1987, il y publia cent quarante
romans. Dont dix-huit ont pour héros récurrent le commissaire vénézuélien Perello Vallespi, un gros bonhomme qui s’excite vite.
Dans une autre série, vingt-et-un titres sont consacrés au shérif Garrett, sévissant dans une bourgade du désert mojave. Il s’agit dans
ces deux cas d’aventures souriantes et très agitées. Ses autres romans, plus d’une centaine, ne visaient pas spécialement l’originalité
de l’intrigue criminelle, reprenant bon nombre de thèmes classiques du polar.
Par contre, André Lay fut de ceux qui, variant les décors de ses histoires, savaient installer des ambiances. Un lieu précis et ses
alentours, une petite poignée de personnages, une relation malsaine entre ceux-ci, une vengeance ou un motif justifiant de supprimer
l’adversaire… et c’est ainsi qu’avec une narration simple et fluide, il entraînait ses lecteurs dans une affaire solide. La psychologie et
le suspense ne sont pas absents chez cet auteur. On le constate dans ce roman initialement publié en 1973.
Après avoir réédité plusieurs titres d’André Lay en format numérique, French Pulp Éditions propose désormais “Les enlisés” en
version livre. Bonne initiative, car c’est une excellente manière de redécouvrir un romancier expérimenté de son époque.

LES ETOILES S’ETEIGNENT
aux Editions FLEUVE NOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 16 Septembre 2018

Robert Munch est un artiste de cirque, un trapéziste renommé. Cette nuit-là, il choisit de se suicider, pour des raisons complexes.
Mais deux hommes interviennent et le sauvent. Il s’agit du sexagénaire Norman Litman et de son assistant, Pierre. Litman est un
agent des services secrets, très expérimenté, qui se charge de convaincre Robert Munch de remplir une mission pour son compte. Il
devra se substituer à Red Black, un voleur auquel Munch ressemble un peu, auquel on va donner le visage de ce cambrioleur. Ce qui
intéresse Litman, c’est que Robert Munch est un athlète capable d’escalader un mur d’immeuble jusqu’au neuvième étage. Sur
place, il devra dérober des documents secrets de la plus haute importance. Munch accepte cette mission, non sans en connaître les
dangers.
Le trapéziste s’installe dans le logement de Red Black, rencontrant bientôt Lola, voisine de chambre. Grimper neuf étages par
l’extérieur d’un immeuble, même avec une excellente condition physique, Munch s’avoue qu’il ne faudra pas flancher. Il y parvient,
puis regagne la chambre de Red Black, où il planque les documents volés. Imaginée par Litman, la seconde partie de l’opération
oblige Munch à encore ruser. Il reçoit la visite d’un certain Dan, intermédiaire pour les acheteurs des documents. Le faux Red Black
réclame le double de la somme qu’on lui a promise. Ce qui devrait susciter des réactions de la part des acheteurs. Peu après, un
homme armé d’un couteau agresse Robert Munch dans la chambre de Red Black.
En réalité, l’agresseur est Joe Lermon, un ex-complice du vrai Red Black, qui s’est mis au service de Dan. Joe n’est pas dupe : il
comprend illico que ce n’est pas son ancien ami qui est en face de lui. Munch maîtrise rapidement Joe. Néanmoins, ce dernier risque
de révéler la vérité à Dan, ce qui ferait capoter le plan de Litman. Mais Joe paie bien vite son intrépidité en voulant reprendre la
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situation en main. C’est alors que Munch s’aperçoit que les documents secrets lui ont été volés. Il n’y a qu’une explication possible.
Retrouver Dan lui paraît la seule solution pour se sortir de ce guêpier. Que Munch soit toujours en vie à ce stade de l’opération, ça
ne correspond pas à ce qu’avait prévu Litman. Il va falloir faire appel à Pierre pour rétablir les choses. Mais, pour le moment, Robert
Munch n’a plus envie de mourir…
(Extrait) “Cramponné d’une main au tuyau, il se pencha sur le côté, et de l’autre poussa la fenêtre. Un frisson le parcourut. La
fenêtre ne cédait pas. Ses cheveux se hérissèrent sur son crâne. Il ne savait pas quelle fenêtre allait céder.
Alors commença vraiment pour lui le plus dangereux de son numéro. En équilibre sur un pied, retenu par une main, il longea la
corniche, tâtant de l’autre toutes les fenêtres qu’il rencontrait. Collé contre le mur fouetté, par le vent, il avançait lentement. Chaque
pas le rapprochait de la chute. Il savait que, s’il ne trouvait pas, il n’aurait pas la force de refaire le même chemin. Enfin, après des
tâtonnements qui lui semblèrent durer des siècles, une fenêtre céda sous sa poussée avec un faible grincement. Une seconde plus
tard, il était dans le couloir, le dos au mur, passant sur son front en sueur un mouchoir, reprenant péniblement son souffle.”
André Lay (1924-1997) débuta aux éditions Fleuve Noir avec la publication de son premier roman, “Le diable est au fond du sac”
(1956). Jusqu’en 1987, ce pilier du Fleuve noir a écrit cent quarante-deux romans, principalement pour la collection Spécial-Police.
Il créa le personnage du commissaire Vallespi, truculent policier au Venezuela, héros de dix-huit romans de 1968 à 1977. Cette
année-là, il lança une nouvelle série ayant pour héros le Shérif Garrett, qui vivra vingt et une aventures (dans un bled du désert
Mohave – ou Mojave, à l’ouest des États-Unis) jusqu'en 1987. Une série drôle, et même "déjantée", mais moins originale que les
Vallespi. “Les étoiles s’éteignent” (1956) est le seul roman qu’André Lay publia dans la collection Espionnage du Fleuve Noir, ce
qui en fait une curiosité.
Certes, l’intrigue utilise un contexte avec des agents secrets, et des documents qui seraient du domaine de l’espionnage. À vrai dire,
c’est plus sûrement un roman d’aventures à suspense, doté de belles péripéties, où l’action est privilégiée. Avec un caractère humain,
car on ressent une réelle empathie pour Robert Munch. Une histoire solidement construite, vivante car racontée avec cette fluidité
qui rend passionnants les romans de cette époque. Hormis cet "Espionnage", André Lay est un auteur à redécouvrir aussi et surtout
pour ses nombreux polars.

Firmin LE BOURHIS
PEINTURE BRULANTE A PONTIVY
aux Editions ALAIN BARGAIN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 12 Juillet 2005

Les policiers François Le Duigou et Phil Bozzi sont provisoirement affectés dans le Morbihan. Une voiture a été volée à Pontivy. On
la retrouve incendiée. A l’intérieur, un cadavre entièrement calciné. Cela complique la recherche ADN. Michel Van Queven,
utilisateur du véhicule, artiste-peintre belge vivant en Bretagne, a un alibi. Le duo d’enquêteurs rend visite à Marie-Jeanne de
Kermao, future épouse de Van Queven. Elle confirme. Peu après, une 2e voiture et un cadavre sont brûlés selon le même procédé,
encore dans une propriété isolée.
Le peintre belge s’est absenté. Marie-Jeanne contacte François et Phil. Elle est sans nouvelle de sa cousine partie en voyage. C’est
Van Queven qui l’avait conduite à la gare. Aidé de Pierrot, policier solitaire, le duo se renseigne sur le Belge. Il est plutôt courtier en
tableaux. Il semble faire réaliser à Varsovie des toiles qu’il signe de son nom. Paolina, sa petite amie polonaise, vit en Bretagne.
Cette jeune femme n’aime que l’argent et le luxe. Le couple a quitté la région, après avoir effectué un important retrait en billets sur
le compte de Marie-Jeanne. Celle-ci a disparu.
Les enquêteurs trouvent la trace du couple en fuite, sur Paris…
Firmin Le Bourhis propose toujours des enquêtes classiques et balisées, ainsi que bien documentées. S’il évoque en détail les lieux,
il nous présente surtout une affaire criminelle retorse. On ne doute pas que le suspect n°1 ait des choses à se reprocher. Néanmoins,
toutes les questions se posant autour de lui entretiennent l’intrigue. Par ailleurs, on note la présence d’un commissaire latiniste, et
d’un petit policier efficace épaulant le duo habituel. Ce roman traditionnel se lit avec plaisir.
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EN RADE A BREST
aux Editions ALAIN BARGAIN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 11 Janvier 2006

Une bande efficace et parfaitement renseignée vient de braquer une société quimpéroise. L’affaire est confiée aux policiers François
Le Duigou et Phil Bozzi. Deux cas similaires se sont récemment produits dans la région brestoise. Le duo d’enquêteurs s’installe à
Brest, afin de poursuivre ses investigations.
Leur collègue Marco fut chargé d’éclaircir les cambriolages en question. Ayant vécu certains échecs, Marco est désabusé et amer.
Alcoolique, il ne paraît plus très fiable. Pourtant, François et Phil l’associent à leur enquête. Marco prétend avoir un indic sûr. Il
semble que deux groupes de malfaiteurs se soient alliés pour monter des gros coups. Marco étant ivre, ces précisions restent
incertaines. Peu après, le braquage d’un camion de cigarettes – qui fait une victime – confirme la version de Marco. Un grand Noir
et un maghrébin seraient en cause. Une vaste opération de police est menée sur Brest, visant les populations concernées. On procède
à de nombreuses arrestations.
Il est évident que la bande recherchée a échappé à la rafle. Culpabilisé par ce ratage, Marco se met en arrêt maladie. Mais il continue
à trop boire. Tandis que des flics spécialisés dans les trafics arrivent en renfort, le duo de policiers s’interroge sur l’indic de Marco.
Ils surveillent cette serveuse de bar. Cette fois, la piste est sérieuse. Ils identifient plusieurs personnes, qu’ils poursuivent sans succès
lors d’une tentative de vol. Même si l'enquête aboutit, le succès ne sera que mitigé pour François et Phil...
Pour cette balade brestoise, le duo habituel est englué dans une laborieuse affaire, progressant lentement, s’égarant parfois. Même
des policiers avisés peuvent se tromper. Incertitude, échecs, faux-semblants, et alcoolisme, contribuent au réalisme sombre de
l’ambiance. Cette tonalité, plus négative que dans les précédents titres, n’est pas désagréable. Toujours bien documenté, l’auteur
évoque certains aspects de l’histoire de Brest, en particulier les fameux quartiers des baraques d’après-guerre. Un roman classique,
de bon niveau.

DROLE DE CHANTIER A SAINT-NAZAIRE
aux Editions ALAIN BARGAIN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 28 Juin 2006

Une voiture immergée est extraite de l’Odet au port du Corniguel, à Quimper. Côté passager se trouve un cadavre. Ce véhicule de
location a été volé quelques jours plus tôt à Saint-Nazaire. Le loueur est un responsable technique polonais, collaborant avec les
Chantiers de l’Atlantique. Il explique que le vol s’est produit lors d’une petite fête entre employés. Les policiers François Le Duigou
et Phil Bozzi sont chargés de l’affaire. Tandis qu’un portrait du mort non identifié est diffusé, ils se rendent à Saint-Nazaire.
Le Polonais et ses compatriotes ne semblent pas impliqués. La victime était un jeune ingénieur, intérimaire aux Chantiers, Michel Le
Kerbraz. Nul ne s’est inquiété, car on le croyait en voyage. Il devait partir en Thaïlande avec sa fiancée. Toutes les hypothèses sont
envisagées, de l’espionnage industriel au crime crapuleux d’une bande de délinquants. On vérifie les emplois du temps de chacun.
On se renseigne aux Chantiers. Annie, la fiancée de Michel, est découverte assassinée chez elle.
Valérie, de la police nazairienne, croit au crime passionnel. Sans doute est-elle influencée par son expérience personnelle. Employé
des Chantiers, Cuvier ne possède pas un alibi très solide. Voilà le meilleur suspect...
Ce nouvel épisode est un roman d’enquête dans la lignée des précédents titres de Firmin Le Bourhis. On y retrouve cette part
documentaire chère à l’auteur, sans excès de description ou d’historique. Quant à l’intrigue criminelle, comme toujours de forme
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classique, elle est de bon niveau. La piste initiale mène aux Chantiers de l’Atlantique, puis les investigations vont à leur rythme.
Policiers consciencieux, énigme et faux-semblants, mise en scène meurtrière : les éléments indispensables sont réunis, pour une
affaire que l’odorologie permet de résoudre. C’est fort agréable à lire.
POITIERS, L'AFFAIRE DU PARC
aux Editions ALAIN BARGAIN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 2 Mai 2007

La jeune Elodie Sakkar a été poignardée dans un local technique du Futuroscope, parc où elle était hôtesse. C’est la première affaire
importante sur laquelle le lieutenant de gendarmerie Boissardeau doit enquêter. Tout accable Jean-Daniel, un autiste. Perturbé par
une séance au “cinéma dynamique”, il aurait assassiné Elodie dans une crise de démence. Vu son cas psychologique, il est
hospitalisé sous surveillance. Sa famille et l’éducatrice qui s’occupe de Jean-Daniel refusent de le croire coupable. Le gendarme
rencontre les parents d’Elodie, Turcs d’origine. La victime semble avoir été tuée avec son propre couteau. Elle était enceinte. Son
petit-ami Lionel est profondément marqué par ce crime.
S’ils sont bien intégrés, un malaise règne dans le couple Sakkar. Le père appartient à une association dont le but philosophique est
discutable. La silencieuse mère d’Elodie ne semble pas heureuse. Pour le gendarme, c’est sans rapport avec les faits. Même si
subsistent doutes et zones d’ombre, l’enquête est close. Jean-Daniel obtient un non-lieu, en raison de son état. Cette décision ne
satisfait pas ses proches. La mobilisation médiatique en sa faveur ne fait que commencer. Le détective Richard Korosool reprend le
dossier. Consultant des médecins, il est vite convaincu que le jeune autiste n’a pu avoir un comportement meurtrier. Il contacte les
producteurs d’une émission de télévision pouvant les soutenir.
Le couteau du crime n’était pas celui d’Elodie. Sa mère se confie au détective. Il s’avère que l’association dont fait partie M.Sakkar
est plus dangereuse qu’il n’y paraît...
Firmin Le Bourhis étant toujours bien documenté sur ses sujets, il nous livre d’intéressantes informations sur l’autisme et sur le
Futuroscope de Poitiers. Son duo habituel est ici remplacé par un nouveau personnage, s’inspirant du détective Jean-François
Abgrall (qui enquêta sur le cas de Francis Heaulme).
Evoquer des faits de société actuels est toujours épineux. En traitant d’une question sensible, on prend le risque de désigner comme
suspects une catégorie de personnes. Sans doute l’auteur dénonce-t-il plutôt l’influence néfaste d’une organisation aux objectifs
destructeurs. Les lecteurs adhéreront ou pas à cette vision des choses. Retenons surtout qu’il s’agit de démontrer l’innocence d’un
coupable trop évident.
EMBROUILLES BRIOCHINES
aux Editions ALAIN BARGAIN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 31 Octobre 2007

A Quimper, les policiers Le Duigou et Bozzi enquêtent sur un simple accident de chantier. Un ouvrier d'une entreprise de ravalement
a fait une chute mortelle. Le patron de cette société de Saint-Brieuc est injoignable. Hervieux, le chef de chantier, disparaît avec le
second ouvrier et leur matériel. L'entreprise n'employait que des étrangers clandestins. A Saint-Brieuc, le duo de policiers visite
l'appartement servant de siège social à la société. Il ne reste guère de traces. L'agence immobilière ne sait rien non plus. La relation
entre l'entreprise fantôme et celle, sérieuse, qui leur confia cette sous-traitance apparaît assez floue.
Le patron en fuite est bientôt identifié. Sexagénaire, Marc Cesson est connu pour ses faillites. Cette fois, il s'était acoquiné avec un
repris de justice, Jacques Ginglin, le faux Hervieux. Même l'ancien avocat de Cesson le qualifie de magouilleur. Les enquêteurs
s'interrogent sur les meilleurs amis de Cesson : les chefs d'entreprises Langueux et Saint-Julien, et le notaire Beauvallon. Ils disent
avoir refusé de soutenir les nouveaux projets de Cesson, et ignorer où il se cache. Peu convaincus, les policiers placent ces notables
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sous surveillance discrète. C'est ainsi qu'ils retrouvent l'homme recherché. Puisqu'il n'existe pas de preuves directes contre lui, Marc
Cesson nie l'évidence. Mais le suicide du notaire Beauvallon pose de nouvelles questions...
Cette histoire aborde le thème des clandestins, constatant que l'exploitation de la misère est toujours d'actualité. Certains
employeurs ferment les yeux, se justifient : «... les grosses boites savent très bien que les sous-traitants sont obligés de faire du noir
pour s'en sortir. » D'autres sont dans la plus totale illégalité. Mais cette première affaire en masque une seconde, aussi sombre et
sordide. Le duo habituel en profite pour mieux connaître la région briochine. Surtout, ils mènent une enquête riche en péripéties et
en surprises. Dans la bonne tradition de ce type de romans, non dénués d'un certain réalisme.
GROS GNONS A ROSCOFF
aux Editions ALAIN BARGAIN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 15 Aout 2010

Les policiers quimpérois François Le Duigou et Phil Bozzi sont chargés d’une nouvelle enquête. Un cadavre a été découvert dans la
remorque d’un camion en partance pour l’Angleterre. Le mort est un clandestin originaire d’Afghanistan. Il peut s’agir d’une mort
accidentelle par overdose. Le binôme d’enquêteurs se rend à Roscoff, port d’où devait partir ladite remorque. Ils y seront assistés
d’un jeune gendarme. Question trafic de migrants, la situation n’est pas aussi grave que dans d’autres ports. Néanmoins, il existe ici
de petits squats, et on suppose que des passeurs aident les clandestins. Les policiers n’obtiennent guère de témoignages sur le défunt
Afghan.
Toujours à Roscoff, François et Phil sont appelés sur une autre enquête. M.Le Restel, dirigeant d’entreprise, a été violemment
agressé chez lui. Son état est critique. C’est le patron d’une société d’exploitation des algues marines. Son associé confirme que le
dossier important qu’il détenait n’a pas été volé. Entre cambriolage raté, commando aux motivations inconnues, et affaire privée, le
duo de policiers n’exclut aucune hypothèse. À Rosporden, ils interrogent la patronne d’une autre entreprise exploitant les algues.
Une partie du chargement de la remorque la concernait, et elle connaît bien l’homme qui a été agressé. Si les policiers en apprennent
beaucoup sur les pressions subies par la filière algues, ça ne leur offre aucune piste précise.
Faut-il soupçonner l’épouse de M.Le Restel, sachant qu’elle a eu pour amant un kiné des environs ? Cette voie-là semble
improbable. La surveillance du port de Roscoff finit par porter ses fruits. Cinq asiatiques clandestins sont arrêtés alors qu’ils allaient
tenter de passer en Angleterre. Cette même nuit, les forces de l’ordre cueillent un rôdeur délinquant, qu’on pourrait suspecter pour
l’agression du chef d’entreprise. Un producteur agricole militant répond aux policiers, ceux-ci ne négligeant pas la piste de pressions
contre l’exploitation des algues. Il admet la difficile cohabitation, mais ne veut pas que les agriculteurs passent pour des boucs
émissaires. Pourtant, peu après, suite à une violente bagarre, on retrouve le cadavre d’un agriculteur dans sa voiture, tué par une
batte de base ball. Le trio qui l’a attaqué ne se compose pas d’écologistes, mais de jeunes types provoquant facilement des
pugilats…
Les héros habituels de Firmin Le Bourhis vont donc devoir trouver le lien entre plusieurs affaires, apparemment distinctes. C’est une
enquête sinueuse qui leur permet de découvrir la vérité. Une intrigue criminelle plutôt bien ficelée, il faut le dire. Avant tout, l’auteur
est expert dans ce qu’il convient d’appeler le “polar documentaire”. Ainsi nous offre-t-il quelques détails sur Roscoff d’hier et
d’aujourd’hui, entre autres sur l’exportation des oignons de Roscoff (voir le jeu de mot du titre). Mais il aborde surtout deux thèmes
actuels. Le cas des migrants vers l’Angleterre (et les profitables trafics que ça engendre) permet de souligner le manque de solutions.
Arrestation, centre de rétention, et après ? Second thème abordé, la réalité économique de la filière d’exploitation des algues.
Effectivement, il existe là des perspectives formidables qui ne sont pas soutenues, faute de courage politique. Ne pas mécontenter les
électeurs agricoles, déjà visés au sujet des algues vertes, nuit à l’expansion d’un secteur très porteur. Grâce à ces deux sujets,
l’enquête policière traditionnelle s’inscrit dans la réalité de notre monde. Sans trop en dire, ajoutons que la motivation des agresseurs
du chef d’entreprise prend sa source dans un fait de société aussi fort actuel. Ce roman comporte beaucoup d’éléments favorables, on
le voit.

Anatole LE BRAZ
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LE GARDIEN DU FEU
aux Editions LIV EDITIONS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 31 Mai 2006

En 1876, Goulven Dénès est gardien-chef au phare de Gorlébella, dans le Raz de Sein. Originaire du Léon, il suivit des études
religieuses, avant de devenir marin. Puis il épousa la belle Adèle Lézurec, native du Trégor. Pour elle, il choisit d’être gardien de
phare. Tant que Goulven occupa des postes à terre, le couple vécut heureux. Ensuite, il fut affecté au large de la Pointe du Raz.
Restant seule les deux tiers du temps, Adèle s’adapta mal à la population Capiste de la contrée. En mer, la séparation était aussi
douloureuse pour Goulven. Son service irréprochable à Gorlébella lui permit de compenser cette épreuve.
Malgré les efforts de Goulven, la situation conjugale se dégradait. L’ombre de la femme Chevanton contrariait Goulven. Epouse
d’un collègue, cette îlienne de Sein lui semblait néfaste. Adèle sollicita un poste au phare pour son cousin Hervé Louarn. Celui-ci
inspirait à tous la sympathie. Il fut amicalement accueilli par le couple. Adèle se montra plus souriante, calme et casanière. Quand
Goulven était au phare, Louarn tenait compagnie à Adèle, en présence de Mme Chevanton. Goulven appréciait cette amélioration.
Les légendaires « démons du Raz » assombrirent bientôt son naïf bonheur. En l’absence de Goulven, l’îlienne Chevanton veillait.
Preuves à l’appui, son témoignage détaillé fut accusateur. Dans un premier temps, la déception de Goulven fut terrible...
Œuvre du grand écrivain breton Anatole Le Braz (1859-1926), ce drame d’antan conserve toute sa force. On peut le lire comme un
roman historique régional. L’auteur décrit en témoin la Bretagne de cette époque. Le décor sauvage proche de la fameuse Baie des
Trépassés se prête idéalement à l’ambiance. Quant à la construction narrative, elle propose un vrai suspense astucieux. Nous
disposons d’éléments nous rendant moins candides que Goulven. Mais quelle fut la progression jusqu’à l’issue probablement fatale ?
Tel est le moteur de l’intrigue. Fine allusion : en breton, Louarn signifie renard. Un excellent roman, méritant d’être redécouvert.

Jean-claude LE CHEVERE
ROUGE BALLAST
aux Editions DES RAGOSSES - NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 27 Avril 2013

On est là dans un village rural, une commune de la campagne profonde. Les seuls emplois qui restent, on ne les trouvent qu'à
l'abattoir. “Selon la direction des vents, certains jours ça pue le sang jusqu'ici. Le sang des bêtes. À vomir.” Si Barrois „Ÿ le
propriétaire qui vient d'obtenir la Légion d'Honneur &#8722; fermait l'abattoir, il n'y aurait plus guère d'activité dans le secteur.
Gaby, collégienne de 3e, habite l'ancienne ferme de ses grands-parents, avec sa famille. Plutôt que d'utiliser son vrai prénom,
Gabrielle, elle préfère qu'on l'appelle Gaby. Comme dans la chanson d'Alain Bashung. Sa mère est décédée depuis quelques années.
Son père Bruno est employé à l'abattoir, de même que sa nouvelle compagne plus jeune que lui, Louise.
C'est Gaby qui est chargée de veiller sur ses deux frères, encore à l'école primaire. Djezon ne va pas tarder à avoir pour ambition de
devenir footballeur. De ceux qui, bien que peu éduqués, gagnent des fortunes. Le petit Jirès, lui, ne parle quasiment pas. Gaby le sent
intelligent, mais il semble faire un blocage inexplicable. Les trois enfants ont bien une grand-mère paternelle. Devenue citadine, elle
ne passe pas souvent les voir. Sauf pour traiter son fils Bruno d'incapable, et pour montrer combien elle déteste Louise. Ce n'est pas
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une tendre, leur mamie. Il est vrai que le père de Gaby rate rarement son étape quotidienne au Bar du Stop, d'où il rentre souvent
ivre. Quant à Louise, son principal loisir consiste à se vernir les ongles de pieds et de mains dans la cour de l'ancienne ferme.
Au collège, Gaby a un petit ami non déclaré, Frank. Elle l'appelle de son véritable prénom, Djamel, car cet enfant adopté est Kabyle
d'origine. Son père est flic, mais ne parle jamais de son métier en famille. Pour obtenir des infos, généralement assez sûres, Gaby
écoute parfois les rumeurs colportées par les sœurs Delbourg. Sans être vraiment copine avec ces jumelles trop fouineuses.
Contrairement à beaucoup de gens du coin, Gaby ne rejette pas le vieux Bob. L'ancien rebouteux magnétiseur a désormais l'air d'un
vagabond loqueteux, c'est sûr. Il est vaguement inquiétant, ce bonhomme qui traîne ses journées le long de la voie ferrée. Ni Gaby,
ni l'intuitif Jirès, ne le considèrent comme dangereux.
Dans la région, l'expression “Prendre le train” trouve un sens très particulier. Depuis des années, plusieurs femmes se sont jetées du
pont de chemin de fer, pour en finir. Dans un contexte aussi morne, ça ne surprend personne. La dernière en date, c'est Mathilde. Un
suicide supplémentaire ? Son cas s'avère pourtant un peu plus énigmatique. On pourrait soupçonner Vincent, le cuisinier du collège,
de l'avoir supprimée. Tandis que menaces et rumeurs excitent la population, il y a plusieurs personnes que Gaby peut suspecter...
Certains romans nécessitent quelques centaines de pages pour raconter une histoire. D'autres, pas moins intenses, n'ont besoin que
d'un format plus resserré, atteignant à peine les cent pages. Pourtant, cette concision n'est nullement un défaut. Ils réjouissent tout
autant leurs lecteurs. C'est le cas de ce “Rouge ballast”. Il s'agit d'authentique roman noir, puisque basé sur une réalité sociale et une
quotidienneté ordinaire. Qui apparaît en filigrane, sans doute, car l'auteur évite d'imposer une ambiance trop lourde.
Néanmoins, la modeste population locale est bel et bien “prisonnière” de cette contrée désenchantée. Où bistrot et foot restent des
échappatoires. Où il vaut mieux s'appeler Frank que Djamel. Où atteindre le Brevet des Collèges est le top des études. Où des
“familles recomposées” aussi peu brillantes que celle de Gaby existent probablement. Ne fermons pas les yeux sur ces univers, qui
n'appartiennent pas qu'au passé. Si la tonalité ne s'avère pas si sombre, c'est que ce récit est éclairé par la collégienne. Tel un témoin
extérieur face au monde des adultes. Ceux-ci devraient prendre exemple sur le petit Jirès, qui ne parle qu'à bon escient. Format court,
pour un noir suspense de grande qualité.

Hervé LE CORRE
PRENDRE LES LOUPS POUR DES CHIENS
aux Editions RIVAGES
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 2 Fevrier 2017

Le jeune Franck vient de purger cinq ans de prison pour braquage à Gradignan. Jamais il n’a dénoncé son grand frère Fabien,
complice dans cette affaire qui a rapporté un beau pactole. Contrairement à ce que pensait Franck, ce n’est pas Fabien qui l’attend à
la sortie, mais la compagne de celui-ci, Jessica. Elle explique que son frère est parti pour quelques semaines en Espagne, à Valence,
pour son bizness. Franck sera logé dans une caravane, chez la famille de Jessica. Ils habitent en bordure de forêt, du côté de Bazas et
de Langon, dans la région bordelaise. Roland, le père, maquille des voitures volées pour Serge Weiss, un caïd gitan qui n’est pas du
genre à plaisanter. Maryse, la mère, d’allure aussi âgée et vulgaire que Roland, passe son temps à picoler et à fumer, travaillant
ponctuellement. Leur chien Goliath, un molosse inquiétant, rôde dans leur propriété. Franck trouve Jessica très excitante. Si elle
n’est pas tellement farouche, son caractère peut s’avérer changeant, nerveusement survolté. Elle a une fille âgée de huit ans, Rachel.
Presque mutique, du moins peu causante, la gamine. Avec des réactions étranges, comme de se laisser couler dans la piscine
familiale. Jessica semble l’adorer, mais peut se montrer brutale envers Rachel. Sans aller jusqu’à copiner, Franck parvient à
apprivoiser la fillette. Ce qui l’embête, c’est que son frère reste injoignable au téléphone. Par prudence, estime Jessica, ce qui
constitue une bonne raison. Franck a compris qu’il vaut mieux rester à l’écart du gitan Serge, qu’il voit tel un fauve cruel. S’étant
acheté une voiture, il conduit Jessica à Biscarrosse, sur la côte. Mais bientôt la fête tourne mal pour tous les deux.
C’est le Serbe et sa bande qui ont violé la jeune femme et agressé Franck. Des trafiquants de drogue adeptes de la violence, des durs
ne laissant rien passer. Après un bref retour chez ses parents, Jessica trouve refuge chez un de ses riches amis, Patrice Soler, mêlé lui
aussi aux trafics de stupéfiants. Sûrement pas le meilleur moyen pour elle de retrouver un équilibre. S’il n’est pas tellement aguerri,
Franck n’a pas tort de penser qu’il va dominer ce Soler, en débarquant chez lui avec une arme. Il récupère Jessica, qu’il ramène dans
sa famille. Elle finit par lui avouer le problème : Fabien, elle et ses parents sont embringués dans un gros deal de drogue, pour lequel
ils se sont endettés. Le Serbe et son gang sont de moins en moins patients, ce qui explique l’agression de Biscarrosse.
Franck reprend contact avec ses amis Nora et Lucas, parents d’un bébé de neuf mois. Si Nora aspire à une vie stable, Lucas vivote
de petits jobs et autres combines. Quand Franck fait appel à lui pour lancer des représailles contre le Serbe, Lucas répond présent.
Jessica les accompagne. Mais la baston mouvementée qui s’ensuit n’est pas sans conséquences. Faire appel à Serge le Gitan, comme
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le suggère le père de Jessica ? Franck a maintenant de bonnes raisons de vouloir régler ce conflit tout seul…
(Extrait) “Il s’est allongé sur le lit dans une odeur de linge propre et il a fermé les yeux en pensant à Fabien et à la bringue qu’ils
feraient à son retour avant de s’arracher d’ici et commencer à vivre vraiment. Et puis parce que cette baraque, avec ce chien
monstrueux, cette fille qui avait l’air vraiment chaude, et cette petite quasi muette, lui semblait bizarre, bancale. Quelque chose dans
l’air, comme un relent, la trace d’une ancienne puanteur qui empêchait parfois de respirer à fond. Rien à voir avec la prison. Il
n’aurait pas su dire vraiment ce qu’il ressentait…”
Le début de cette histoire ne prétend pas être original. Un type sortant de prison, c’est un des postulats les plus classiques du polar,
une base qui peut dériver vers le tragique ou se décliner dans des intrigues plus légères. On se doute que le héros ne va pas sagement
se résoudre à une tranquille réinsertion, résultat d’une maturité acquise en prison. Éviter les embrouilles, s’insérer socialement, ce
n’est pas à la portée de la plupart des délinquants libérés. En s’installant chez la famille de la compagne de son frère absent, Franck
ne peut que replonger dans un climat décalé. Là réside le point fort de ce roman : l’auteur nous présente avec réalisme des
protagonistes assumant leur marginalité décomplexée.
Oui, ils existent bel et bien, ces gens vivant "hors système". Qu’ils traficotent de la drogue dans l’espoir de gros gains rapides, un
bizness souvent moins rentable qu’ils ne l’ont cru, c’est plus que probable. Qu’ils maquillent des véhicules volés (à destination de
pays de l’Est, mais aussi pour des clients bien Français), c’est une de leurs filières favorites. Qu’ils travaillent sur des chantiers du
bâtiment au noir, et qu’ils appliquent toutes les ressources possibles de l’économie parallèle, c’est certain. Il n’est question que de
fortes sommes, de dizaines de milliers d’Euros, de transactions hyper-lucratives, quand on les écoute. Dans les faits, ces minables
vivotent chichement, glanant un peu de fric de-ci, de-là. Ce qu’ils n’admettront jamais, évidemment. Tel est le monde que décrit ici
admirablement l’auteur. Un microcosme où, logiquement, la violence finit toujours par s’imposer.
Le personnage de Jessica incarne toute l’instabilité de cet univers-là. Élève intelligente et déjà effrontée, elle se prit dès
l’adolescence pour une "presque adulte" et ne cessa plus de faire n’importe quoi, d’agir à sa guise. Le contexte familial s’y prêtait, ce
que ses parents ne mesurent même pas. La seule qui puisse – éventuellement – être encore sauvée, c’est la petite Rachel, la fille de
Jessica. Au-delà d’un scénario agité de péripéties, c’est une ambiance malsaine, crue, menaçante, et même "animale" par les
comportements, que nous fait partager Hervé Le Corre dans “Prendre les loups pour des chiens”. Un roman noir de très belle qualité,
dense et implacable, dans la meilleure veine de ce genre littéraire.

Annie LE COZ
LES MAUDITS DE KEROGAN
aux Editions ALAIN BARGAIN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 16 Mars 2005

Le cadavre mutilé d’un homme assassiné est découvert dans les environs de Quimper. Le lieutenant de police François Paoli enquête
avec ses collègues pour identifier l’inconnu. Ils interrogent les voisins du lieu du crime. Catherine Jaunet a trouvé le corps.
Pierre-Etienne Renoux habite le manoir de Kérogan, et dirige une société de vidéo sécurité. Personne ne peut renseigner les policiers
sur le meurtre.
Quelques jours plus tard, on retrouve un jeune garçon dans le même secteur. Hospitalisé, il garde le silence. Il a été victime d’abus
sexuels. Paoli est plus convaincant que la psy pour le faire parler. Pierre-Louis Berger a sept ans et demi. Sa mère est décédée, son
père n’est pas chez lui. L’enfant est le neveu de Renoux. C’est sa famille adoptive. On l’a fait participer à des orgies au manoir, avec
des adultes et d’autres enfants.
Le cadavre est enfin identifié. Ce Tomasini fut un habitué des soirées chez Renoux. L’employée du manoir connaît Pierre-Louis,
mais ignorait les partouzes. Le compagnon de Catherine Jaunet admet qu’ils y participaient, mais il refusait la pédophilie. Berger, le
père du gamin, a été agressé et menacé. Bientôt, il avoue son rôle sordide. Peu à peu, Paoli établit la liste des invités pervers. Renoux
est toujours absent du manoir. Surpris que la vérité éclate, les autres couples avouent leur présence aux soirées. Même s’ils ont été
mêlés au meurtre, aucun n’admet avoir tué Tomasini...
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PLUMES SECHES A BEG-MEIL
aux Editions ALAIN BARGAIN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 16 Mars 2005

Le policier François Paoli et ses collègues enquêtent sur deux meurtres. A Quimper, le patron d’un bistrot littéraire, Moreau, est
mort suite à une agression par des motards dans son bar. A Beg-Meil, sur la côte sud du Finistère, la romancière Clémentine Roi a
été assassinée après un Salon du Livre.
Apparaissant grimée sous les traits d’une aimable vieille dame, Clémentine était en réalité une belle jeune femme de 32 ans. Sous le
pseudo de Pia Saint James, elle écrivait des polars connaissant un grand succès. En outre, elle dessinait des BD, avec le scénariste
Sacha. Sa maison de Beg-Meil était doublement décorée, moitié Clémentine âgée, moitié jeune Pia. Paoli interroge éditeurs et
auteurs ayant côtoyé la victime. La plupart ignoraient son double visage. Les initiales PM notées dans son agenda pourraient être
celles de l’auteur Philippe Merlus. Marié, celui-ci admet avoir été l’amant de la jeune femme.
D’autres romanciers appréciaient peu le succès de Pia, comme Cardon qui a un alibi. C’est en toute discrétion que Pia et Moreau se
rencontraient chez lui, à l’insu de son épouse Josiane. Rien de sexuel : ils écrivaient ensemble un futur roman. Annick Roi, cousine
de Clémentine, partageait certains secrets de la victime...
Ces deux premiers romans d'Annie Le Coz ne manquent pas de certaines qualités. Certes, celà reste du roman policier traditionnel.
Accumulant de nombreux détails, le rythme est assez lent. Mais on prend plaisir à suivre ces enquêtes. La première aborde sans
voyeurisme un sujet sensible ; la seconde s'inspire d'une région où auteurs et éditeurs sont très actifs. Des romans d'un niveau très
correct, à découvrir.
QUIMPER SONNE LES CLOCHES
aux Editions ALAIN BARGAIN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 30 Novembre 2005

A Quimper, un SDF est poignardé sur le banc où il dormait. C’est le deuxième cas avéré en peu de temps. Un paquet de lessive sert
de signature au tueur. Le lieutenant de police Paoli veut profiter de l’absence de son fils Pierre pour infiltrer les SDF locaux. L’idée
déplait à sa hiérarchie, mais il persiste. Paoli espère l’aide de Pochic, ancien policier ayant subi des revers. Sa fiabilité n’est toutefois
pas garantie. L’approche des marginaux se passe bien pour Paoli, qui a adopté leur aspect. Avec son chien, il est vite accepté et
partage leur vie. Il avoue à Pochic qu’il est flic, ce que le SDF avait déjà deviné.
Paoli recense les suspects parmi les sans-abri. Si certains sont impulsifs, c’est surtout le « Légionnaire » qui se montre dangereux. Il
a agressé plusieurs congénères. Une rafle est organisée, le visant. Pochic doute de sa culpabilité. En effet, le « Légionnaire » paraît
hors de cause pour les meurtres. Un autre clochard vient d’être tué. Pochic était un ami de ce Pedro. Il accepte d’épauler Paoli. Bien
que son supérieur soit réticent, Paoli a un plan : convaincre les SDF de dormir en foyer, tandis que des volontaires de la BAC
prendront leur place. Paoli et Pochic persuadent la plupart des SDF inquiets. La première nuit est calme. Mais l’assassin rôde
toujours. Et le policier va prendre de grands risques…
Évoquer avec justesse les SDF n’est pas facile. On risque la caricature, entre candeur (gentils marginaux) et rejet (ivrognes
fainéants). Sans préjugés, ni naïveté, Annie Le Coz décrit divers aspects de leur vie précaire. Elle s’est renseignée, les a observés, et
les présente de façon très crédible. Le fonctionnement policier est tout aussi réaliste. Concernant la vie de Paoli, avec son jeune fils,
l’auteur s’impose une contrainte contribuant à la solidité de l’histoire. L’intrigue criminelle joue sur l’ambiance, pas sur l’identité du
coupable. Ce 3e titre d’Annie Le Coz est réellement convaincant.
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Jean-paul LE DENMAT
LE 108E CERCLE
aux Editions LIV EDITIONS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 31 Mai 2006

Jé (Jérôme) est policier municipal à Pontivy, dans le Morbihan. Suite à une inondation catastrophique, on retrouve des cadavres, qui
font supposer une affaire pédophile. Jé devine une mise en scène. Avec son ami Vincent, de la Criminelle, ils suspectent un
voyagiste et son employé. Mentalement perturbé, ce dernier est bien le coupable. Une mystérieuse organisation l’élimine
cruellement. Jé et Vincent arrivent trop tard. Vincent est tué par un sinistre exécuteur masqué. Son supérieur, le commandant
Frangin, s’occupe de l’affaire. Le voyagiste a fait assassiner son employé pervers. Improuvable, car il s’est protégé.
Caroline, la sœur de Jé, est en vacances près d’Uzès dans le Gard. S’étant blessée à la jambe, elle est soignée à la clinique
Saint-Geniès, établissement ultra sophistiqué. Caroline est sujette à des cauchemars datant d’un épisode de son enfance. Elle ne
réalise pas que sa voisine de chambre a été supprimée, par le même mystérieux Cercle. Fernand, le jardinier de la clinique, marqué
depuis le décès de sa famille, s’interroge sur la citadelle voisine trop bien surveillée. Seamus, un des tueurs de l’organisation, a été
isolé et déconnecté après un échec. Autonome, il s’échappe, et rôde dans les locaux sous-terrains de la clinique.
Caroline rentre à Pontivy. Le Voltigeur, indestructible combattant, élimine tous ceux qui peuvent nuire au Cercle. Après avoir enlevé
le voyagiste, il doit contrer Jé et le policier Frangin. Tourmentée par son passé, Caroline questionne sa mère. Ses réponses
imprécises incitent la jeune femme à retourner dans le Gard, afin de savoir qui étaient Lalie et Viviane. Se renseignant à la clinique,
elle est kidnappée par un des médecins. La citadelle jouxtant l'établissement cache d'étranges activités...
On ne saurait parfaitement résumer un tel roman. Les péripéties y foisonnent, les mystères se multiplient, le suspense emprunte
diverses pistes. Dense et subtile, l’intrigue peut apparaître touffue. La structure éclatée du récit peut dérouter. Néanmoins, les scènes
s’enchaînent à bon rythme, et on identifie sans mal les personnages. Il faut s’immerger dans ces aventures, se laisser entraîner par
leur tumultueux courrant. Soulignons l’excellente qualité de l’écriture, précise et raffinée, servant idéalement l’histoire. Ce 2e roman
de Jean-Paul Le Denmat est fort bien construit, riche en rebondissements, intense, inventif et détaillé.

Arnaud LE GOUEFFLEC
MON NOM EST PERSON
aux Editions COOP-BREIZH
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 24 Avril 2010

Si le cyber-journaliste Léo Tanguy rejoint Brest, ce n’est pas pour chroniquer le bulletin météo de la tempête monstrueuse qui est
annoncée. Certes, le nouveau préfet Viager argumente sur la sécurité des citoyens, mais avec une sale arrière-pensée en tête.
Soutenues par des militants favorables aux sans-papiers, des familles de clandestins ont installé un camp sur le port de Brest. Le
préfet et le commissaire Giroud espèrent les déloger, sous prétexte de ne pas les exposer à la tempête à venir. Depuis qu’il est
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retraité, Jean Person s’est passionné pour la cause des sans-papiers aspirant à s’intégrer en France. Pas avare de déclarations et
d’actes spectaculaires, il apparaît intouchable pour les autorités. C’est Jean Person qui a alerté Léo Tanguy sur la situation brestoise
actuelle. Sur place, Léo est logé et renseigné par son ami Yves, journaliste d’Ouest-France.
Quand Léo se présente au camp des sans-papiers, il est reçu par la dynamique retraitée Mathilde. Elle exprime clairement leur
combat : “On n’est pas des idéologues, on n’a pas de solutions à proposer. Juste des gens normaux qui ne peuvent pas supporter d’en
voir crever d’autres sous leurs fenêtres. Y en a qui comprennent jamais ce qui est évident. Ces gens-là, il leur manque une case dans
le cœur. Et le problème, c’est qu’en ce moment, c’est eux qui font les lois.” Gros problème, Jean Person a disparu depuis peu. Pas le
genre à lâcher ceux qu’il défend dans une période aussi critique, pourtant. Le lendemain, Léo fait avec Mathilde la tournée des
planques à clandestins. Le cas du vieux Josset, qui héberge trois hommes bien différents, est déjà exemplaire. Surtout, il y a Kondo,
qui vit dans une caverne bétonnée, véritable musée d’art brut. Malgré la sympathie, le vieux Noir ne livre sans doute pas tout ce qu’il
sait.Ce n’est pas Suzie, la copine de Léo employée à la Préfecture, qui défendra ce Grand Inquisiteur qu’est son actuel patron
Viager. Quant au commissaire Giroud, il a déjà repéré Léo.
Notaire et ancien élu, maître Toqueduc ne cache pas son hostilité contre Jean Person. Même si ses discours fascisants
n’impressionnent plus guère, il reste inquiétant. La police surveille toujours le camp : “C’est fou ce que ça peut prendre patience, un
pandore. Comme les alligators le long des berges du Nil : une apparence de tronc d’arbre et une détente mortelle. Pour l’instant, ils
s’économisent.” Léo enquête chez Person, dans un bar spécialisé en spectacles rastas. On confirme qu’il n’aurait pas disparu sans
raison. Si Person n’est pas sorti en mer, il est passé s’occuper de son petit bateau. La police daigne vérifier l’info. Mais c’est du côté
de la famille Toqueduc que les pistes se dirigent. Kondo a disparu, sa caverne a été saccagée. Pas de hasard, estime Léo. Tandis que
l’énorme tempête arrive sur Brest, le préfet sévit et les militants réagissent. Malgré la météo et le danger, Léo poursuit l’enquête…
Comme tous les héros secoués par les éléments déchaînés, Léo Tanguy a besoin d’une bouée de survie. Cassandre Draguénnec est
océanographe à Ifremer, une mystique attachée aux signes du destin et autres concepts spirituels. Des idées pas si éloignées de celles
du vieux Kondo, finalement. Bien sûr, c’est la cause des clandestins qui est une fois encore au centre de l’enquête de Léo. Si on le
traite de naïf, il n’oublie pas qu’aucune de ces personnes n’a fui son pays avec gaîté de cœur, et que beaucoup veulent s’intégrer. La
désobéissance citoyenne contre de mauvaises lois n’est pas une faute, c’est un honneur. Évitant toute lourdeur démonstrative,
l’auteur s’amuse souvent des clichés, sur les fachos peu convaincants autant que sur les utopistes gauchistes intransigeants. Tonalité
enjouée, que l’on apprécie toujours. L’affaire est mouvementée à souhaits, pleine de péripéties, cultivant un bon suspense. Voilà
encore un épisode très convaincant des pérégrinations du cyber-journaliste de l’Ouest. Plus que jamais dénonciateur d’injustes
répressions, il apparaît tel un proche cousin de Gabriel Lecouvreur (Le Poulpe). Arnaud Le Gouëfflec donne du corps, une
singularité supplémentaire à cet excellent personnage.
BASILE ET MASSUE
aux Editions SIXTO
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 2 Septembre 2015

Depuis qu'il a perdu sans regret son job, la vie de Basile Chavet se résume à s'alcooliser dans les bistrots brestois. Célibataire
quadragénaire, peu soucieux de l'hygiène, il loge dans un “appartement en friche” qu'il n'a jamais pris le temps d'aménager. Son
point fixe, c'est le bar Le National où il retrouve une poignée d'amis. Ce bistrot “avait tout du coupe-gorge, n'attirait que des perdus,
ou des pervers dans notre genre, accros à cette amitié confite dans l'alcool. Nous étions l'élite, le dernier carré, la garde prétorienne.”
Le National est tenu par Bison, pas si âgé mais déjà bien fatigué par la vie. Il est marié à Fernande, plus jeune que lui, encore jolie,
sans doute un peu fanée par une vie de couple sans joie.
Parmi les habitués, on compte Mireille, boucher chez son frère, trouvant plus facilement le chemin du bar que du billot. Et le sage
Luciole, un vieil intellectuel qui observe le monde sans y participer ni juger ses contemporains, selon la philosophie personnelle qu'il
cultive. Surtout, il y a le meilleur ami de Basile, le costaud Massue. Ancien de la Marine qui vécut dans des îles tropicales, il a
finalement posé son sac à Brest-même. Massue et Basile sont coutumiers de la tournée des bistrots, jusqu'à plus soif et même au-delà
de l'ivresse. “La vie ne nous avait pas encore totalement pliés, on restait mal peignés, un peu de travers. On avait l'air de vieux
bambins, encore à l'affût d'une dernière connerie d'avant sommeil, prêts à dire une dernière blague avant de ramener la couverture à
nous.”
Une joyeuse soirée costumée de Mardi-Gras sur le port de Brest dégénère en pugilat. Le duo prend la fuite, coursé par d'aussi saouls
qu'eux. Grâce au nommé Jussieu, ils peuvent échapper à leurs poursuivants. Ce type-là, Basile l'a senti malsain depuis qu'il rôde
dans le quartier. Jussieu a l'air d'un animal de proie tournoyant autour de Massue. Ce dernier ne masque pas son trouble, en effet,
restant silencieux sur ce qui les relie. Si l'amitié entre Basile et Massue est solide, basée sur leurs échecs passés, le costaud a un autre
copain, Firmin. Un brin de jalousie effleure Basile, le concernant. Mais une nuit, alors que Massue et Basile s'enivrent à outrance,
Firmin est poignardé mortellement chez lui.
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Pour Hélène, commissaire de police, Massue apparaît comme le plus probable suspect. Sa réputation de poivrot violent n'est plus à
faire. Basile ne peut le laisser tomber : il fournit à la policière un alibi bancal pour Massue. Pas tellement crédible, bien sûr, Basile
ne se souvenant plus très bien du déroulement de la nuit en question. Mais suffisant pour que son ami soit relâché, provisoirement.
Bonne nouvelle, qui entraîne une nouvelle tournée des bars pour Bison, Massue et Basile. Ça se termine par une dure altercation
avec Jussieu, toujours en travers de leur route. Ce ne sera pas la dernière bagarre alcoolisée pour Massue et Basile, quitte à passer
par la case hôpital.
Même si l'on a déjà oublié la mort de Firmin, l'ambiance au bar Le National est en train de changer. Massue y vient beaucoup
moins, depuis qu'il a trouvé l'amour. Fernande semble souffrante, et Bison est moins brillant que jamais. Luciole ne fréquentera plus
le bistrot, ni ce parc urbain propice à sa philosophie. En vue d'un petit héritage, Basile serait bien avisé de faire une cure pour rompre
avec son addiction à l'alcool. Pourtant, est-il possible de tourner la page sans que toute la vérité soit faite ?…
Voilà une réédition qui est la bienvenue. Ce roman publié en 2004 aux éditions L'Escarbille fut récompensé par deux prix littéraires
en 2005. Entre ses chansons et les scénarios de bédés (couronnés par quelques distinctions aussi) dont il est l'auteur, Arnaud Le
Gouëfflec suit son petit bonhomme de chemin. On peut affirmer qu'il ne déçoit jamais ses lecteurs. Car il existe une poésie, une
humanité dans ce qu'il décrit. Basile et ses amis sont-ils de méchants alcoolos ? Non, plutôt des poissards marginalisés par leurs
abus, manquant de ce supplément de fantaisie qui en ferait des "princes de la cuite". Chez eux, c'est le refus du système qui guide
leurs choix : “Les gens ont toujours mieux à faire que de vivre, mieux à faire que de se réaliser.” Quitte à subir le dédain des autres,
tel le cafetier Francis qui n'est pourtant pas une flèche, lui non plus.
Ville portuaire, Brest est un lieu intemporel. Peu nous importe que cette histoire se passe aujourd'hui, il y a trente ou soixante ans.
C'est un décor vivant, nuit et jour, calme ou plus agité, pas toujours pluvieux mais généralement arrosé. Pour ça, les bistrots où se
donner rendez-vous sont légion, et les fêtards perpétuellement nombreux. Le vent marin ne balaie ni les amertumes, ni les rancœurs.
Alors la mort et le drame ont-il davantage leur place dans un tel port qu'ailleurs ? Peut-être que la noirceur s'inscrit naturellement
dans le quotidien des personnages présentés ici par l'auteur ? Une histoire criminelle, en effet, mais riche de sensibilité.

LE GUERRIER MOUKTAR
aux Editions SIXTO
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 23 Juin 2016

C'est une ville grise avec des artères rectilignes, un pont en plein milieu, des bâtiments de guerre dans l'arsenal militaire, le tout
plombé à l'année par une pluie monotone. Une "Cité du Ponant" attrape-tempête : “Tout ce que l'Atlantique accumulait de
dépressions et de contrariétés venait vomir ici, comme si c'était là que l'océan avait choisi de se venger des hommes.” Raymond est
un ex-serrurier, placé dans la cohorte des sans-emplois pour donner bonne conscience à ceux qui ont un travail. Ce solitaire occupe
son temps entre les vieux films au cinéma Les Amandiers, et quelques bistrots de cette ville qui en compte des quantités. C'est ainsi
qu'il rencontre le Colonel, un vieil orateur de bars, une figure locale.
Si ce bonhomme fripé n'a jamais appartenu à l'Armée, la discipline est un leitmotiv pour lui. Le Colonel n'est pas un philosophe de
comptoir ordinaire. Il réserve sa verve à des récits fantasmatiques orientaux : quand il évoque l'Inde, le voilà lyrique. Il s'emballe dès
qu'il parle de Shéhérazade. N'écrit-il pas un livre, futur sommet de la littérature, où il sera question de jungle et de garnison, du
Bengale et de ses tigres féroces, peut-être même de fakirs ? À la Bibliothèque, il est le seul à consulter un ouvrage de référence,
traitant des aventures véritables de valeureux explorateurs d'antan. Le Colonel possède un kriss authentique, ce poignard particulier
qui en fait une arme admirable de perfection.
La petite bande autour du Colonel s'est étoffée. Outre Raymond, il y a René. Ce n'est pas qu'un athlète de bistrots, qu'un champion
de la bière. C'est en vue des Jeux olympiques qu'il s'entraîne, bien que personne ne l'ait vu en plein effort. “Un grand sportif se
muscle dans l'ombre” affirme-t-il. Le quatrième larron du groupe, on l'appelle Gabegie. Il s'agit d'un aveugle à l'aspect lunaire, d'un
adepte du tir à l'arc. Ses talents d'archer visant vers le vide ne sont pas sans inquiéter : il se fait parfois alpaguer par les flics. Mais
“chaque fois qu'il décochait au-dessus du grand rien, il était déjà en plein sur le podium. C'était une victoire sur tous les connards qui
lui avaient fait des misères quand il était petit, et une manière de saluer la mémoire de son père.” Ils forment un sacré quatuor !
Au-delà de l'exotisme de ses récits, ceux que le Colonel porte au pinacle, ce sont les guerriers mouktars : ils représentent le
summum du courage, de l'intelligence, de la force. “Le guerrier mouktar, c'est le combat fait homme. C'est la fin des dieux…
L'homme qui prend en main son destin, qui le fait ployer, qui le tord en sons sens, il a plus besoin de bon Dieu pour exister. Y a plus
rien de tracé : C'est lui qui commande, quoi. Le mouktar ignore la fatalité ! Il prend tout à bras-le-corps et si on l'en empêche, il
s'infiltre, il fait le mur, il escalade, se faufile, bondit entre les pièges.” S'ils décidaient un jour de fuir cette ville maudite, c'est des
guerriers mouktars qu'ils devraient s'inspirer. Cambrioler un nabab prétentieux deviendrait alors un jeu d'enfant pour le Colonel et
ses braves…
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Un extrait s'impose, pour partager l'état d'esprit du Colonel : “L'imagination, c'est un sortilège. Quand tu la sors de sa boîte, elle te
fait valser. Si tu la maintiens sous presse, elle donne des coups dans le couvercle. Faut qu'elle vive, quoi ! C'est une bête vivante…
L'imagination est un muscle. Si tu la travailles pas, si tu la développes pas, elle s'atrophie, elle se rabougrit. Elle tombe comme une
poche flasque. Quand on a la santé, elle est bien pleine, elle tient autour de l'os. Les gens qu'ont pas d'imagination, je les repère à
cent mètres. Ils dégagent un parfum de faiblesse. Ils sont moites à l'intérieur et leurs pensées, elles suintent dans leur cervelle
exactement comme la main d'un type pas franc qui glisse dans la tienne. J'ai jamais pu supporter ce genre de mollesse. Les gens
qu'ont pas d'imagination, c'est les plus cons. La connerie, c'est précisément ça, mes agneaux, le manque d'imagination. Définition !
Le con, il n'y a que lui. Il ne voit pas au-delà. L'abruti sans imagination, il n'en a même pas assez pour se mettre à la place des autres.
Celui qui sait pas s'y mettre, dans la peau d'autrui, il est cuit. Enfermé dans son petit caisson. Pas de compassion. Pas d'intelligence,
pas de finesse, donc pas d'imagination.”
Il est déconseillé aux grincheux, aux négatifs, aux râleurs, de lire les romans et autres productions d'Arnaud Le Gouëfflec. On ne
voudrait pas que ces lecteurs soient contaminés par le talent passionné de cet auteur. Il nous présente des personnages dont la
marginalité pourrait déplaire à ces tristes conformistes, qui n'y verraient qu'une histoire de "piliers de bistrots". Alors qu'on est là
dans la lignée d'Antoine Blondin, avec “Un singe en hiver”. Des héros qui regardent la vie "autrement", entre poésie et lucidité, au
gré de leur fantaisie ou de leurs rêves, que l'on envie quelque peu. Le dénouement risque d'assombrir le destin de ces guerriers
mouktars, certes. Combattre le quotidien sans surprise n'est-il pas la mission de ces “clochards célestes” dignes de Jack Kerouac ?

Gérard LE GOUIC
QUAND IL Y A UN MORT A LA FIN, MOI J’ADORE !
aux Editions LES CHEMINS BLEUS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 23 Septembre 2010

(Recueil de sept nouvelles)
La route de Normandie. Vingt-cinq ans plus tôt, ce jeune agent d’assurances rencontra Charlotte lors d’un séjour à Ouessant. C’est
surtout à cause de la ténacité de cette enseignante en devenir qu’ils devinrent amants. Quand elle obtint un poste en Normandie, leur
vie de couple se fit plus épisodique. Ce qui ne le dérangeait pas trop, car il avait à charge sa mère et sa sœur. Charlotte eut une
liaison avec un autre, puis fonda sa propre famille. Un quart de siècle après, il imagine de possibles mais incertaines retrouvailles.
Le pont suspendu. Cette femme manque cruellement de sens de l’orientation. Au retour d’une journée avec un ami, elle se perd dans
un labyrinthe de petites routes. Son trajet aboutit aux abords d’un pont suspendu. Elle a la phobie des ponts, qu’elle pense
maléfiques. Faisant demi-tour, elle poursuit son errance. Pourtant, son chemin la ramène bientôt près du même pont. Prendre à son
bord une autostoppeuse pour avoir le courage de traverser, pourquoi pas, mais…
Confessions sur la côte nord. À cause d’un aléa, cet artisan d’art doit patienter avant de rencontrer un bon client à Dinard. Se
promenant en ville, il se joint par hasard à une équipe de cinéma en tournage. Brève et amusante expérience, qui se poursuit
l’après-midi. En effet, il va jouer la doublure d’un acteur absent. Le scénario du film semble très proche de sa propre histoire
conjugale.
Une « anomalie bizarre ». Un voisin curieux est intrigué par le bruit répétitif des WC de sa jeune voisine. Non, elle ne semble
pourtant pas souffrante. Son besoin de comprendre devient obsessionnel. Il finit par s’adresser au commissariat de police. Un vieil
inspecteur au bord de la retraite finit par aller vérifier.
Le veuf inconsolable. Ce veuf qui n’a jamais vécu seul, il s’aperçoit que la vie solitaire comporte bien des inconvénients. Au
restaurant, on vous laisse la pire des tables. À l’hôtel, on vous méprise ouvertement. Il faut user de stratagèmes astucieux pour être
un client comme les autres. Il excelle à ce petit jeu, trouvant des parades qui l’amusent. À l’occasion de ce nouveau séjour à l’hôtel,
il a la mauvaise idée d’improviser un scénario inédit. Beaucoup plus difficile de se montrer convaincant lorsqu’on s’enferre dans ses
mensonges.
Un honnête homme. Ce libraire compétent est apprécié de tous. C’est un homme d’une parfaite rigueur morale. Trop rigide
peut-être, car le voilà contrarié par un microscopique souci de voisinage. Sans doute la clôture posée par le voisin n’est pas
correctement alignée. Mais il ne devrait pas laisser l’adrénaline monter.
La lettre oubliée. Sa relation avec Véronique est quelque peu compliquée. Leur rencontre de hasard n’a pas engendré chez lui la
passion. Quand il reçoit une lettre de la jeune femme, il trouve divers subterfuges pour ne pas l’ouvrir. Petit jeu qui va durer trois
semaines. Jusqu’à ce qu’il accueille sa nièce Zoé, onze ans. La petite diablesse se demande ce que contient ce courrier oublié…
Bien connu des amateurs de poésie, Gérard Le Gouic a été récompensé pour son œuvre (Prix de Poésie de l’Académie de Bretagne
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et des Pays de la Loire en 2008; Prix Artaud en 1980 pour Géographie du fleuve; Prix Alfred de Musset, de la Société des Gens de
Lettres en 1977 pour poème de l'île et du sel; Prix Bretagne en 1973 pour Poèmes de mon vivant). Il a aussi publié divers ouvrages
en prose. Ce préambule permet de souligner que le présent recueil de nouvelles est dû à un écrivain chevronné. Il ne s’agit pas de
simples “textes”, mais bien de courtes histoires racontées avec un style d’écriture personnel. Rien de purement sordide dans les
subtils scénarios proposés, pas d’actes criminels spectaculaires. La tonalité est plutôt souriante, enjouée, voire malicieuse (le cas des
solitaires à l’hôtel ou au restaurant apparaît un témoignage véridique). Pourtant, avouée ou mystérieuse, la mort est souvent au
rendez-vous. Gérard Le Gouic nous offre là un grand plaisir de lecture !
http://www.lescheminsbleus-hentouglas.com/

Bernard LE GUEVEL
VIOLON DINGUE AU FESTIVAL
aux Editions ASTOURE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 30 Septembre 2005

A Bobital (Côtes d'Armor), le Festival des Terre-Neuvas est un des évènements musicaux de l'été en Bretagne. La diversité des stars
de la chanson attire un public très varié. Il y a même des spectacles de chants de marins. C'est à sa sujet que René Allaire, président
du festival, a demandé un service au garde-champêtre Léon Sublet. Une rivalité oppose deux groupes. Plus connus, &quot;Les Trois
Mâts&quot; détestent &quot;Les Petits Navires&quot;. Ayant entendu des rumeurs de menaces, René Allaire veut éviter que çà
dégénère. Léon est chargé de les surveiller. Bobby et Max, des &quot;Trois Mâts&quot;, sont vraiment antipathiques et grossiers.
Le premier concert des &quot;Petits Navires&quot; obtient un beau succès. La jolie et talentueuse violoniste Bérénice y est pour
beaucoup. Bobby vient perturber la fin de leur spectacle. Quand Bérénice est agressée dans sa tente isolée, Léon intervient trop tard.
Il pense que c'est Bobby qui a attaqué la jeune fille, peut-être pour lui voler son précieux violon. De son vrai nom Marcel Cochu,
Bobby est natif de la région. Pour un motif mal établi, il voudrait se venger de René Allaire, à travers sa fille Bérénice. Des
frustrations d'adolescent orphelin traumatisé expliqueraient ses actes. Tandis que les gendarmes enquêtent, Léon retrouve le véhicule
de Bobby. Ce dernier a été assassiné. Léon a plusieurs suspects, dont un ado à l'oreille musicale. La vérité ur cette affaire est plus
compliquée qu'il ne le pensait...
Les aventures du garde-champêtre écolo Léon Sublet sont d'agréables comédies policières, sans prétention mais pas sans qualités.
Après un début léger, l'affaire trouve son rythme. L'ambiance est d'autant plus crédible que l'auteur utilise ici les décors d'un festival
réputé. On sourit avec bienveillance aux plaisanteries de Léon. On aime aussi les scènes d'émotion. Quant à l'intrigue criminelle, elle
est traditionnelle. Sa tonalité plutôt enjouée étant entraînante, ce bon petit roman est très plaisant.

Jean-yves LE NAOUR
LE DERNIER GUILLOTINE
aux Editions FIRST ÉDITIONS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 8 Septembre 2011

Même si l’affaire du “pull-over rouge” est célèbre, Christian Ranucci n’est pas l’ultime condamné à mort exécuté en France. Après
lui en 1976, il y eut le cas d’un marginal alcoolique et clochardisé nommé Jérôme Carrein l’année suivante. Enfin, le 10 septembre
1977, le dernier guillotiné s’appelait Hamida Djandoubi. Aîné d’une famille de huit enfants, il naquit le 22 septembre 1949 à Tunis,
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dans un milieu modeste. N’imaginant pas son avenir en Tunisie, il débarque en France dès 1968, avec quelques billets en poche.
Djandoubi s’installe à Marseille, où il est vite apprécié de ses premiers employeurs. Il a la bougeotte, aime voyager. Il tente
brièvement de vivre à Paris, mais retourne à Marseille. En 1971, Djandoubi est victime d’un accident grave, à cause d’un
motoculteur. Amputé d’une partie de la jambe droite, il porte une prothèse après sa longue convalescence.
Cet accident influe nettement sur le caractère du jeune homme, que les témoins trouvaient jusqu’alors aimable et intelligent.
Diminué physiquement, Djandoubi rumine son amertume, avec des accès de violence. C’est à partir de là qu’il va se montrer
dominateur avec les jeunes filles mineures qui partageront sa vie (à l’époque, la majorité légale est à 21 ans). D’abord, il y a
Élisabeth, âgée de dix-huit ans, qui fugue plusieurs fois pour le rejoindre. Quand Djandoubi l’oblige à se prostituer, elle porte plainte
officiellement. Ayant un emploi et des revenus, il n’a pas de mal à se justifier. L’affaire est close, mais Élisabeth va traverser une
période de dépression, que des cures hospitalières amélioreront peu. D’origine algérienne, Amaria n’a que seize ans en 1973 quand
elle devient la compagne de Djandoubi. Il ne tarde pas à faire pression pour qu’Amaria se prostitue.
Bientôt, ils forment un couple à trois avec la nouvelle venue, Annie, 17 ans. Les violences sadiques subies par Amaria sont
désormais partagées par la seconde compagne de Djandoubi. Disposant pourtant de bons revenus, celui-ci vise plus. Il prostitue
évidemment ses deux femmes. Suite à une cafouilleuse tentative de fuite, Annie va subir de démentes tortures. Une voisine trop
passive aurait pu, dès ce temps-là, faire cesser le martyre des victimes de Djandoubi et, peut-être, éviter un meurtre. Car, en juillet
1974, il fait vivre un véritable calvaire à celle qu’il va assassiner dans une cabane, à Lançon-de-Provence. Quand le cadavre est
découvert, les enquêteurs naviguent dans le brouillard, n’ayant aucune piste valable. En août, Djandoubi inclut dans son cheptel une
fille de quinze ans, Houria. Si elle résiste un certain temps, il finit par la violer et l’exploiter…
Djandoubi est finalement arrêté. Son parcours criminel ne prête assurément pas à la pitié. Rares sont les possibles circonstances
atténuantes, ses actes respirant la cruauté. S’il est condamné à mort, ce n’est pas seulement à cause d’un tel cas impossible à plaider
pour la défense. Dans le contexte du septennat de Giscard d’Estaing, les politiques n’ont aucun courage pour réformer la peine de
mort. Lâcheté face à l’opinion publique, quand beaucoup d’entre eux sont conscients de l’inutilité de la peine capitale. La
propagande télévisée continue à jouer sur les peurs des Français, utilisant entre autres l’affaire Patrick Henry. Si Robert Badinter
sauve la tête de ce dernier, il n’y parvient pas pour Christian Ranucci, bien que de larges doutes eussent dû profiter à l’accusé.
Le Président refuse la grâce des derniers condamnés à mort, pensant à sa réélection. Calcul imbécile, raté comme on sait. Il y a trente
ans, le 9 octobre 1981, l’abolition de la peine de mort est votée à l’initiative du Ministre de la Justice, Robert Badinter. C’est la fin
d’une sanction irrationnelle. Le dernier qui ait perdu à cette loterie qu’était la peine capitale fut Djandoubi. Aussi affreuse et sadique
soit-elle, son histoire méritait d’être racontée, sans l’excuser en aucune manière.

Philip LE ROY
LA PORTE DU MESSIE
aux Editions CHERCHE-MIDI
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 14 Juin 2014

Diplômé en théologie habitué à parcourir le monde, Simon Lange est âgé de trente ans. Il vient d'assister aux obsèques de ses
parents, qui vivaient au Liban. C'est là qu'il a appris qu'ils n'étaient pas ses géniteurs. À cette occasion, il a rencontré Markus
Kershner, un ami de son père possédant un logement à Jérusalem. Cette nuit-là, ivre sur l'Esplanade des Mosquées, Simon finit par
avoir des ennuis avec la police. Sorti bien vite, il retrouve le studio de Markus saccagé, l'ami de son père ayant disparu. Ce qui
aiguise son besoin d'en savoir plus sur les secrets de Paul Lange, autant que sur ses propres origines. Il se rend à Berlin, où il espère
dénicher la trace de Markus. Simon sympathise avec Raphaël, serveur au bar où le disparu est censé avoir ses habitudes. S'il ne sait
rien, c'est une inconnue en contact avec Markus qui, dans ce bar, lui donne son adresse.
L'appartement en question a été saccagé, comme le logement de Jérusalem. Simon n'est pas maladroit pour repérer les indices
cachés par Markus, dont une liste de chiffres. Un nom le conduit à Sarrebruck, auprès d'un universitaire. Le philologue Pogel est un
expert concernant le Coran, et un ami de Paul Lange. Il retrace pour Simon l'historique du livre saint de l'Islam. Si les
fondamentalismes nie l'évolution de ces textes, des passerelles existent avec la Bible. Et, tant dans le contenu des versets que dans la
chronologie où il sont désormais présentés, il y a plusieurs versions pour les sourates. Des études fort peu diffusées envisagent
l'hypothèse d'un Coran plus ancien, plus authentique.
À Paris, Simon découvre l'appartement de ses parents adoptifs occupé par deux tueurs. Il déguerpit au plus vite face au danger.
Après avoir fait la connaissance de la belle Sabbah, employée de l'Unesco, et de son chien La Truffe, Simon espère interroger un
autre expert du Coran à la BNF. Celui-ci est récemment décédé dans un accident, comme les parents de Simon. Un autre spécialiste
lui explique que certains copistes du Coran ont pu prendre des libertés avec le texte. Et que la liste de chiffres trouvée chez Markus
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correspond sans doute à des versets controversés. Traînant vers Pigalle afin de s'enivrer, Simon se heurte à des intégristes religieux.
Qui n'ont peut-être pas croisé son chemin par hasard.
Simon s'arrange pour renouer contact avec Sabbah. Se montrant amicale, elle garde une distance entre eux. Il fait un détour par
Arles, où sa tante Marie est employée dans un musée. Bien conscient qu'on le traque à l'échelle planétaire, son périple va l'exposer à
de multiples dangers. Outre Sabbah, jamais si loin, il aura assurément besoin de l'aide du mystérieux “Monsieur X”. Habile à
masquer son identité, cette personne connaît certains secrets sur les origines supposées de Simon. Son tumultueux voyage ne peut
que le ramener au Moyen-Orient, pour affronter une secte très ancienne...
La foi religieuse est parfaitement respectable en tant que pratique privée. On a le droit d'être plus sceptique quand elle est présentée
comme idéologie politique. Pourtant, c'est le cas de l'essentiel des religions à travers le monde. On assiste ainsi à la résurgence de
l'intolérance envers ceux qui ne partagent pas les mêmes idéaux, comme toujours. Ce qui entraîne des persécutions de croyants,
quelle que soit leur foi, et des conflits guerriers ou terroristes. Y compris dans les pays occidentaux en paix, certains extrémistes de
tous poils attisent la haine, sous prétexte religieux. Certes, les livres saints (la Bible, le Coran) comportent une part de violence.
Pourtant, nombreux sont les spécialistes qui ont “déminé” la lecture de ces ouvrages. Parlent-ils vraiment de conquête au nom de
leur foi, de s'imposer partout par la force ?
Ici, validé par le théologien Guillaume Hervieux, le romancier Philip Le Roy va encore plus loin dans les hypothèses sur l'origine
des religions monothéistes. Plutôt que de publier un obscur essai, une illisible thèse sur le sujet, l'auteur imagine une fiction basée
sur les mêmes travaux. Grand prix de Littérature policière 2005 (pour “Le dernier Testament”), il entraîne avec virtuosité son héros
dans une succession de situations mouvementées, dans des pérégrinations à haut risque. Heureusement, s'il aime la méditation,
Simon est aussi un adepte des arts martiaux, ce qui l'aide à se défendre quand c'est nécessaire. Et des ennemis, il va en croiser des
flopées. “Quel est le plus grand danger pour l'Islam ?” telle est la question initiale qui guide l'intrépide Simon. Considérations sur le
Coran, suspense agité, voilà une histoire avec deux lectures possibles, ce qui double notre plaisir.

LE NEUVIEME NAUFRAGE
aux Editions DU ROCHER
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 10 Avril 2018

Jeune veuve d’un skipper mort noyé un an plus tôt, Eva Velasquez est une criminologue à la silhouette flamboyante, dont la
compétence ne fait pas de doute. Elle est confrontée à une mission imprévue, qu’elle devra mener dans des conditions précaires. Les
naufragés du voilier Spanish Queen ont trouvé refuge sur un îlot volcanique méditerranéen au large de Gibraltar. Ce sont les
autorités espagnoles qui interviennent, même si d’autres pays ont autant de droits sur cette petite île. Eva prend connaissance du
dossier. Neuf personnes qui se sont connues via Internet ont embarqué sur le ketch, pour une petite croisière. Il y avait quatre
hommes et cinq femmes de nationalités différentes, avec peu de points communs, sauf la passion des voyages, et plusieurs ayant une
formation juridique.
Ils partirent à neuf, un dixième passager ayant renoncé. Mais il n’y a que huit rescapés, un d’eux ayant disparu autour du naufrage :
Dorian Panzer-Vaugel, photographe, fils d’un haut-diplomate français en poste à Madrid. Il s’avéra bien vite que le seul qui soit
capable de naviguer, de barrer le voilier, c’était Dorian. À l’écoute des témoignages, Eva cerne le portrait du disparu. Outre ses
qualités de marin, c’était surtout un obsédé sexuel jouant de son physique et de son charisme. La plupart des jeunes femmes
présentes ne firent rien pour résister à son fascinant attrait. Dans un groupe comme le leur, la promiscuité ne pouvait qu’entraîner
des tensions. D’autant que l’autoritarisme nerveux de Dorian, maître à bord, plus mâle que certains de ses amis, irritait fatalement les
autres.
Au sixième jour de la croisière, un trou dans la coque causa le naufrage. Heureusement, le voilier put aborder l’îlot. Comme on a
découvert deux petits paquets de drogue sur l’île, on peut imaginer que Dorian rentabilisait le voyage ainsi. Ce n’est pas le sentiment
d’Eva. Si ses interrogatoires se passent dans l’inconfort, elle peut néanmoins compter sur le caporal Cortés. Cet Espagnol est aussi
serviable qu’efficace pour dénicher des infos. En particulier sur une sale affaire de mœurs impliquant naguère Dorian, qui s’en sortit
grâce à son père. Un corps va être retrouvé sur l’île. Les versions des huit rescapés sont complémentaires et concordantes quant au
déroulement des faits. Au moment du naufrage, tous admettent avoir agi en plein accord, se rebellant contre Dorian.
Malgré tout, Eva n’est pas totalement satisfaite du scénario qui se dessine. L’arrivée sur l’île de M.Panzer-Vaugel, le père de
Dorian, risque encore de compliquer sa tâche. Dès qu’elle le pourra, Eva devra affiner le rôle de chacun. Et se méfier des
apparences…
(Extrait) “— Vous êtes pile-poil sur la bouche de l’enfer.
Eva se figea par réflexe et regarda ses pieds. Cortés esquissa un sourire.
— La légende raconte que les pêcheurs locaux entendaient jadis des hurlements dans la mer. Un jour, l’un de leurs filets ramena le
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corps d’un homme en train de se noyer. Une fois sauvé, le rescapé avoua qu’il était un meurtrier. Pour remercier les pêcheurs de
l’avoir arraché du trépas, il leur décrivit le purgatoire où il avait été envoyé après sa sentence : un cratère en fusion noyé sous les
eaux ! Ainsi, celui qui avait été condamné à mort par les hommes, ne l’avait pas été par la justice divine, sauf à errer entre les
flammes et l’écume, en attendant que son âme connaisse un sort définitif. Le destin voulut que les hommes lui donnent une
deuxième chance.
— Quelle étrange légende !
— Elle illustre la justice selon les lois des hommes, de Dieu et de la nature.”
Écrivant depuis une vingtaine d’années, Philip Le Roy figure parmi les auteurs confirmés. Il fut récompensé en 2005 par le Grand
Prix de Littérature Policière pour “Le Dernier Testament”. Avec “Le neuvième naufragé”, qui s’inscrit dans la meilleure tradition
des intrigues énigmatiques, il démontre une fois encore son sens du suspense solide. Bien sûr, une île avec une brochette de suspects,
c’est un évident clin d’œil aux “Dix petits nègres” d’Agatha Christie (1939). Philip Le Roy n’est pas moins astucieux qu’elle. Il
convient de souligner aussi la souplesse narrative du récit, entre progression de l’enquête, scènes d’avant le naufrage, et
questionnements de la criminologue. Celle-ci se dirige vers une conclusion quelque peu bancale, elle le sent. Le dénouement sera,
lui, à la hauteur.
Lorsqu’un groupe de protagonistes est présenté, on peut craindre de les confondre, de s’y perdre un peu. Ce n’est pas le cas ici car,
entre une Québécoise décomplexée, un écrivain Irlandais probablement gay, un Brésilien à l’allure sportive, et toute la bande, les
équipiers du Spanish Queen possèdent des caractéristiques diverses. Et puis, c’est le personnage de Dorian, avec son cynisme de
séducteur opposé à son sérieux de navigateur, qui capte en grande partie l’attention. Voilà un suspense construit et raconté avec une
belle maestria, pour le plus grand plaisir des lecteurs.

Nicolas LEBEL
L’HEURE DES FOUS
aux Editions MARABOUT
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 15 Fevrier 2013

Au commissariat du 12e arrondissement de Paris, l’équipe du capitaine Mehrlicht apparaît quelque peu hétéroclite. Il y a la policière
Sophie Latour, une rousse bretonne très pro, mais pas à l’aise en toutes circonstances; le lieutenant Mickael Dossantos qui connaît
par cœur le Code Pénal, tout en se prenant parfois pour un justicier pas si respectueux des règles; natif de Caluire près de Lyon, le
stagiaire consciencieux François Ménard sert trop souvent de souffre-douleur à leur chef. Daniel Mehrlich est, quant à lui, un fumeur
invétéré. Ce n’est pas l’état de santé de son meilleur ami Jacques, en phase terminale, qui lui fera obéir à la loi Évin. Les “Putain”
que lance Mehrlich à chaque phrase sont aussi peu agréables que son faciès de grenouille. Bien que cultivé, il fut recalé à un célèbre
jeu télévisé. En guise de sonneries, son portable énonce des répliques de Michel Audiard. Un flic pas facile à gérer pour son
supérieur, le droiteux commissaire Matiblout.
En ce mois de septembre, un SDF est poignardé sur les rails de la Gare de Lyon. Un endroit ne prêtant guère à une enquête de
voisinage, sans surveillance vidéo non plus. On peut supposer un règlement de comptes entres clodos. Un SDF rasta témoigne avoir
vu aller et venir la victime. En effet, l’homme habitait le quartier de Bercy. Son appartement vient d’être saccagé et incendié. Ce
Marc Crémieux était un éminent journaliste d’investigation lauréat de plusieurs prix du reportage. Quelques années plus tôt, son
enquête sur les campements de SDF et bidonvilles d’Île-de-France lui attirèrent certaines antipathies. De la part de Matiblout et de
responsables politiques, en particulier. Crémieux se grimant en clochard, avait-il décidé de reprendre son enquête sur le sujet ? Peu
probable. Il fréquentait le Bois de Vincennes, où s’est installée une colonie de SDF, surnommée “La Jungle”.
Mehrlicht et Dossantos explorent ce territoire squatté que les gendarmes ont pour consigne de tolérer. Différents villages à l’allure
moyenâgeuse se sont organisés, sous l’autorité du shaman Banta, et d’un Gouverneur qui fait payer l’impôt à ces gens. Crémieux fut
l’Instituteur au sein du “Palais du Gouverneur”, lieu fortifié. Deux douzaines d’autres jeunes SDF semblent avoir aussi récemment
disparu. La capitaine de la PJ Gilda Zelle, séduisante et perspicace bien qu’assez froide, vient épauler l’équipe de Mehrlicht. Outre
un fusil de collection, les policiers trouvent une piste les menant à la Sorbonne. Le journaliste Crémieux s’était intéressé à un déçu
du système universitaire. Pendant ce temps, on continue à s’activer chez les hommes issus de “La Jungle”. Sans doute peut-on leur
imputer une série de cambriolages dans des supermarchés de la région parisienne, comme le pensait Crémieux. Mehrlicht espère
pouvoir intervenir avant une explosion finale…
Le principal atout favorable de cette comédie policière, c’est sa fluidité narrative. Une fois qu’on est embarqués avec cette singulière
équipe de policiers, on consent volontiers à les suivre dans leurs tribulations. L’intrigue tourne autour de cette “Jungle”, nouvelle
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Cour des Miracles, tout aussi criminelle, mais sans doute plus contestataire encore que celle d’autrefois. Il s’agit bien d’une véritable
enquête, avec indices et suspects, enrichie d’une belle part d’humour. Y compris dans le cas du cancéreux Jacques Morel,
homonyme d’un sympathique comédien défunt. On rencontre ici quelques patronymes allusifs, n’en disons pas trop. Mehrlicht se
traduit aisément de la langue de Goethe, et il est bien là pour faire la lumière sur l’affaire.
Ce flic disgracieux ne dédaigne pas le vieil argot imagé : “Il a mis les deux pieds dans les emmerdes. Et pour prouver que ça porte
pas bonheur, il se fait mataver d’un coup de ya dans le baquet.” Comment lui en vouloir d’être un admirateur des dialogues signés
Michel Audiard ? Des extraits inoubliables des fameux “Tontons flingueurs”, mais également d’autres classiques : “Deux
intellectuels assis vont moins loin qu’une brute qui marche”. Un peu saoulant, à force, mais ça répond au portrait mi-sympa,
mi-agaçant de Mehrlicht. Ses adjoints ne sont pas épargnés par la caricature, non plus. Faisons quand même remarquer à l’auteur
qu’on n’est pas obligés d’avoir un plan de Paris imprimé dans la tête pour être civilisés. Voilà un polar fort divertissant, un suspense
dont la tonalité légère est très agréable.
LE JOUR DES MORTS
aux Editions MARABOUT
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 27 Juillet 2014

Veuf de Suzanne, le policier Mehrlicht élève seul son fils ado. Âgé de cinquante-deux ans, il dirige un service criminel au
commissariat parisien du 12e. “Son visage anormalement vert lui donnait un air de batracien, que renforçaient ses deux gros yeux
gonflés et noirs. Quelques fils s'échappaient de son crâne en guise de chevelure, et achevaient d'en faire une grenouille à cheveux.”
Son équipe se compose de Sophie Latour, bretonne rousse qui préserve son obscure vie privée et de Mickael Dossantos. Sportif
connaissant par cœur le Code Pénal, ce dernier fraya naguère avec l'extrême-droite. Ex-amis qui pourraient nuire à son métier, il le
sait, d'où sa rectitude actuelle. Mehrlicht se voit attribuer un nouveau stagiaire “beau et con à la fois”, Guillaume Lagnac. Il est
habituel que Mehrlich tourmente les nouveaux venus. Là, il devrait même se méfier de ce fils d'un haut-fonctionnaire, qui entend lui
tracer une belle carrière dans son sillage.
Mehrlicht est un habitué de l'hôpital Saint-Antoine, où son ami Jacques est traité dans le service cancérologie. En ce 1er novembre,
un autre patient vient d'y être empoisonné. Un vieux monsieur aurait “vu la Faucheuse, toute vêtue blanc, comme un ange. C'était
l'Ange de la Mort, dans sa robe blanche.” La meurtrière serait donc une brune en noir, infiltrée parmi les visiteurs, puis déguisée en
infirmière. On découvre que le poison est un cocktail d'aconit et d'amanite vireuse, produits peu courants. En voulant protéger le
vieux témoin, Dossantos frôle la mort face à la tueuse qui rôde à l'hôpital. Mehrlicht connaissant bien ses classiques en matière
d'empoisonneuses, il trouve celle-ci atypique. Ça se confirme quand une famille est assassinée par la même personne, près des
Champs-Élysées. La baby-sitter employée depuis deux ans est sûrement la coupable. Elle s'appellerait Morgane Grandier. Sauf qu'il
n'existe personne de ce nom.
Si le commissaire Matiblout et le service de Mehrlicht gardent cette double enquête, c'est grâce à l'intervention de papa Lagnac.
Bonne aubaine pour la carrière de son fils. On voit paraître sur Internet des articles bien informés sur ces affaires, titrant “La France
a peur”. S'agissant de cas d'empoisonnements, ça risque de créer la panique dans le public. Le portrait de la suspecte est diffusé dans
les médias. Ce qui ne l'empêche pas de défier la police, se montrant devant une caméra de l'Arc-de-Triomphe. On recense d'autres
crimes à lui attribuer, celui du couple Beaufert et de la famille Charpeau, dix victimes au total. Pendant ce temps, un ministre
spécule sur des ouvrages de bibliophiles fort rares. Son vendeur à face de rat n'aime pas ces transactions. Il va falloir qu'à
contre-cœur Mehrlicht, ses adjoints et son stagiaire, s'expatrient dans un bled perdu du Limousin pour retrouver éventuellement la
trace de la Némésis, pour faire cesser sa vendetta karmique...
Après “L'heure des fous” (2013), voici le deuxième roman de Nicolas Lebel. Son premier titre était une sympathique comédie
policière, plutôt réussie. Ici, l'auteur s'avère encore plus convaincant. Peut-être d'abord, parce qu'il ne cherche pas à imiter ces
suspenses aux chapitres courts, censés être plus rythmés. Il obtient un tempo tout aussi vif en alternant les scènes, offrant une
construction homogène au récit. Ce procédé traditionnel a fait ses preuves, et tout indique que Nicolas Lebel souhaite s'inscrire dans
la forme classique des meilleurs polars. C'est ainsi que nous suivons donc l'enquête, mais aussi une part plus privée de la vie de
Mehrlicht, Latour, Dossantos, Matiblout et Lagnac-fils.
Si le mystère criminel plane, la tonalité est globalement souriante, parfois mordante dans l'humour. Le plus bel exemple est sans
doute ce reportage-télé sur la pluie, un moment d'anthologie qui témoigne de l'inanité de certaines infos. Mehrlicht reste caractériel,
pour le plus grand plaisir des lecteurs. Il sait se montrer humain, avec son ami cancéreux ou en face de l'aubergiste Mado. Notons
encore qu'il s'asseoit sur la loi Evin, assumant de prendre cette liberté. Chevronné, Mehrlicht ne cache pas son aversion envers les
jeunes cadors diplômés mais inexpérimentés et sourds à ses conseils. Voilà une solide intrigue à la narration fluide et enjouée,
capable de nous captiver passionnément.
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Perrine LEBLANC
MALABOURG
aux Editions GALLIMARD
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 14 Juin 2014

Au Québec, le village de Malabourg s'étend quelque part au nord de la Baie des Chaleurs. Ce n'est pas au bord de la mer, mais
puisque le lac est salé, on l'appelle la mer. Depuis une affaire criminelle, le lac est surnommé “la Tombe”. Malgré sa jeunesse, Mina
n'est pas une fille séduisante. Nul ne s'intéresse tellement à elle, on s'en méfie un peu. L'isolement lui convient assez bien. Mina n'a
pas le menton en galoche, caractéristique de la population locale. Peut-être l'héritage de sa grand-mère Cécile, qui vivote dans la
réserve indienne de Mowebaktabaak, non loin de là. Âgé d'une petite vingtaine d'années, Alexis a le menton en galoche et ne se
passionne que pour ses fleurs. Il reste amoureux de la belle Geneviève, même si celle-ci est morte.
C'est elle qui a été la première des trois victimes. Âgée de dix-sept ans, bien plus jolie que Mina, Geneviève est alors enceinte, et ne
veut surtout pas le montrer aux autres. Elle a une relation avec un homme mûr, notable de Malabourg. C'est le père de sa meilleure
amie, Liliane. Quand Geneviève est assassinée, son cadavre demeure introuvable pendant quelques temps, avant que des plongeurs
de la Sécurité du Québec ne le retrouvent dans le lac. En lisant le journal intime de son amie, Liliane ne tarde pas à comprendre ce
qui s'est produit. Une pression émotionnelle trop lourde pour une jeune fille comme elle. On l'envoie en pédo-psychiatrie à Québec.
Dans le service traitant les folles de son espèce, Liliane y sympathise avec Maria, hantée par des voix.
Au seuil du Nouvel An, Liliane et Maria sont à Malabourg. Elles vont être assassinées par celui qui a déjà tué Geneviève. La
solitaire Mina est témoin du meurtre de Maria. Elle espère même la sauver, mais c'est trop tard. Face au criminel, Mina sait bien
qu'elle ne pourra pas le dénoncer. Les cadavres des deux victimes ne seront retrouvés qu'à la mi-mars, dans le lac. Pendant plusieurs
semaines, Mina a évité de fréquenter le centre-ville où elle risque de croiser l'assassin intouchable. Finalement, elle se décide à
l'affronter, cherchant à obtenir des aveux. Tout en s'occupant de sa grand-mère, Mina économise pour pouvoir poursuivre des études
à Montréal. Alexis, lui, va réaliser son rêve, apprendre le métier de créateur de parfums en France, à Grasse...
Il s'agit d'un roman littéraire, pas d'un polar à suspense. D'ailleurs, le nom du meurtrier nous est révélé tôt. Ce qui n'enlève rien à la
noirceur de cette intrigue, au contraire. Les scènes d'agressions ou face au tueur sont empreintes d'une réelle tension. Car la frontière
est mince, quasi-inexistante entre les genres romanesques, on le sait. Dans sa troisième partie, mettant en scène Mina et Alexis, la
suite de l'histoire aborde une autre tonalité, c'est vrai. Pourtant, le dénouement a un rapport direct avec le triple crime.
Si le récit devient bientôt fascinant, c'est certainement parce qu'il n'a rien de linéaire. On suit Mina, on se met dans la peau de
Geneviève ou de Liliane, on entend parler Maria, on voyage en bus jusqu'à Montréal, on va même jusqu'à New York, on se souvient
de Grasse. L'auteure est directe en évoquant le corps des jeunes femmes, sans érotisme flagrant. En exprimant pourtant une belle
sensualité. Une poignée de personnages annexes retiennent l'attention. La grand-mère de Mina, bien sûr. La singulière Madame Ka,
patronne d'un bar local. Son client de Segabun, aux manières de brutes, mais pas si méchant. Sans oublier Sam, frère de Liliane et
intime avec Mina, ou l'ombre de ce vagabond, vague suspect.
Le style narratif est souple et subtil. Parfois enjoué, ou bien plus mordant, en décrivant par exemple la psychiatrie pour les mineurs :
“L'hôpital évoquait à certaines patientes le presbytère beigeasse de leur paroisse, à celles qui ne jouaient pas le jeu des médecins il
fait penser à une prison... Ces fous n'ont pas encore le droit de vote, ils ne peuvent ni fumer, ni se soûler légalement, ils n'ont pas
encore compris comment rentrer dans les rangs et la cage du monde pour être comme les autres, mais ils sont là, fatigués et vivants.”
Jeune romancière québécoise récompensée pour son précédent titre, Perrine Leblanc mérite d'être adoptée par les lecteurs français,
car elle ne manque pas de talent.

Michel LEBRUN
EN ATTENDANT L'ETE
aux Editions J AI LU
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 31 Janvier 2013
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Fils d’une famille aisée bourgeoise, Jacques Flament est agent immobilier à Saint-Tropez, associé à son ami Michel Marsault. Bien
qu’âgé de trente-cinq ans, Jacques reste fortement sous l’emprise de ses parents. Contre leur avis, il s’est malgré tout marié deux ans
plus tôt. Son épouse Nicole a maintenant vingt-trois ans. Au sein de leur couple, les disputes sont nombreuses, pourtant Jacques et
Nicole restent très attachés l’un à l’autre. La jeune femme a la fâcheuse habitude de s’adonner à la drogue. Cet hiver-là, lors d’une
morne soirée entre amis, Nicole dit en public ses quatre vérités à son mari. Elle rentre chez eux, accompagnée de Gérard Bodinier,
un journaliste local de leurs relations. Déprimée limite suicidaire, Nicole se drogue après le départ de Bodinier. Avant de disparaître.
Dans les jours suivant ce curieux mais réel enlèvement, Jacques Flament cherche à comprendre ce qui s’est produit. S’il s’attend à
une demande de rançon, aucun contact n’est pris. S’agit-il d’une disparition volontaire de Nicole, qui envisagerait de refaire sa vie ?
Plausible, mais incertain. Réalisant qu’il tient vraiment à Nicole, il sait ne guère pouvoir compter sur un soutien de ses parents. On a
supprimé le marginal Hermann dans sa cellule de la gendarmerie. Selon la jeune paumée Ulla, la victime fut témoin de l’enlèvement
de Nicole, retrouvant même un bijou lui appartenant. Les ravisseurs ne laissent rien au hasard, en éliminant ce témoin.
Mathias et Flora sont les responsables d’une secte installée en Provence, l’Arche du Soleil, recevant des ordres impératifs de
Bruxelles. On leur envoie une jeune femme dont-ils ne savent rien, à tenir au secret. Elle dit se nommer Ingrid. On la bourre de
calmants, pour le moment. Si Mathias est discipliné, Flora a plus de scrupules, se sentant impliquée dans une sale affaire. Pour
autant, se rebiffera-t-elle au point d’aider leur prisonnière ? Tandis que Jacques Flament poursuit son enquête à la mairie de Tarare,
il est pisté par un couple de tueurs, Skinny et Monika. Ils tentent de l’éliminer dans un curieux accident. Le commissaire Brésy est
très mécontent qu’on lui ait retiré les enquêtes sur Nicole, Hermann, et le supposé accident de Jacques. Après une intervention
hiérarchique pour clore ces dossiers, une autre lui permettra peut-être de reprendre ses investigations.
Entre-temps, John Kennedy Ashley débarque dans la région. Surnommé Ash, c’est un biznessman parmi les plus puissants du
monde. Il vient ici traiter d’affaires qui semblent fort compliquées. Chercheuse au CNRS étudiant les mœurs de Saint-Tropez depuis
plusieurs années, Clara est probablement la seule alliée sur laquelle Jacques peut espérer s’appuyer. Ayant analysé la situation,
conscient que les tueurs rôdent toujours autour de lui, Jacques reste prêt à tout pour découvrir la vérité. Nicole est encore en vie,
mais pour combien de temps ?
Parmi les excellents romans de Michel Lebrun (1930-1996), “En attendant l’été” connut un beau succès avant de disparaître des
catalogues, de tomber dans les oubliettes éditoriales. Une injustice vis-à-vis de ce roman publié en 1979 dans la collection Red
Label, puis seulement réédité en 1985 chez J’ai Lu. Sans doute les éloges sur les nerveux thrillers actuels sont-ils parfois mérités. Si
on relit ce polar de Lebrun, on s’apercevra qu’il n’était pas moins percutant que les productions de notre époque. En 1979, l’auteur
écrivait déjà depuis près d’un quart de siècle. C’est dire que, ne manquant pas de maîtrise, il élabora une intrigue impeccable,
emberlificotée à souhaits. Un chassé-croisé de situations et de personnages fort mystérieux, qui se démêle au fil de la lecture. Si
l’ambiance est tendue, jamais la moindre lourdeur n’apparaît dans le récit. Évidemment, la fluidité narrative rend d’autant plus
captivante cette affaire très mouvementée. N’hésitons pas à affirmer que c’est un roman digne de figurer parmi les grands classiques
du suspense.
UN SOLEIL DE PLOMB
aux Editions LE MASQUE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 15 Novembre 2013

Gérard Dreuil est marié à Dorothée, propriétaire d'une maison de couture. Plus âgée que lui de six ans, son épouse fait preuve d'un
caractère directif, possessif. Bien difficile à supporter, mais Gérard s'en accommode autant que possible. Dorothée a décidé un
voyage en Espagne. Par hasard, dans un cabaret de Barcelone, Gérard retrouve Pascale, son ancienne petite amie, qui est toujours
chanteuse. Elle l'entraîne dans une bodega du barrio chino, où ils évoquent ensemble leur passé commun. Ces retrouvailles font-elles
vraiment plaisir à Pascale ? Elle semble avoir tiré un trait sur cette époque. Elle disparaît sans laisser ses coordonnées.
Un indice permet à Gérard de penser qu'elle va bientôt se produire aux Baléares. Avec habileté, il convainc Dorothée d'y séjourner.
Il ne tarde pas à retrouver Pascale. Le couple se donne des rendez-vous nocturnes sur la plage. La jeune femme avoue à Gérard la
vraie raison pour laquelle elle le quitta, quelques années plus tôt. Peut-être que si Gérard n'était pas marié, Pascale accepterait de
revenir vivre avec lui ? Sans doute lâcherait-elle son actuel compagnon, Perez de Faber ? Gérard profite d'utiliser certaines
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circonstances pour éliminer son épouse. Pas de risque, puisque le rapport officiel conclut au simple accident.
De retour à Paris, Gérard apprend qu'il hérite de tout, y compris d'une assurance-vie dont il n'avait jamais entendu parler. Cazoulès,
l'enquêteur de la Compagnie, imagine que Gérard a assassiné Dorothée pour toucher cette importante somme de l'assurance-vie. De
son côté, Gérard est reparti à Barcelone, espérant y retrouver Pascale, qui a encore disparu. Il va devoir affronter Perez de Faber, un
adversaire coriace qui souhaite conserver à tout prix la jeune femme auprès de lui. Se cacher de la police dans le barrio chino ne
suffira sans doute pas à Gérard pour s'en sortir...
Petit hommage au romancier Michel Lebrun (1930-1996). “Un soleil de plomb” fut publié en 1958 dans la collection Un Mystère.
Un de ses excellents titres, qui a été réédité en 1987 aux éditions Le Rocher (Les maîtres de la Littérature policière). On le trouve
aussi chez Le Masque, (Les maîtres du Mystère). Un suspense fluide et intense à la fois, dans la meilleure tradition du polar.

LA CARAVANE PASSE
aux Editions PRESSES DE LA CITE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 27 Juillet 2014

Le Tour de France 1957, celui où Jacques Anquetil prit le pouvoir et endossa son premier maillot jaune. Avant que n'arrivent les
champions cyclistes de l'époque, passe la caravane publicitaire. “Le Tour de France, c'est une kermesse ambulante. Un soir dans une
ville, le lendemain dans une autre, le Tour apporte avec lui la joie et le désordre. Des centaines de voitures, des milliers de gens
étrangers à la ville, qui quelques heures plus tard s'en iront, laissant derrière eux en souvenir de leur passage des tonnes de papiers
froissés et de bouteilles vides […] Oui, le Tour de France apportait à tous ces gens vingt-quatre heures de folie, une rupture dans
leurs traditions, une espèce de liberté de tout faire. Demain, ils reprendraient leurs habitudes un instant brisées. Jusqu'à l'année
prochaine.” Partie de Charleroi, l'étape du jour arrive à Metz, avant de rejoindre Colmar le lendemain.
Le car-podium Solocafé, c'est une petite équipe dirigée par la sensuelle madame Micheline et son amant François Ravier. Avec le
chauffeur Léon Terroux, l'accordéoniste Dominique Quercy, la jeune artiste Gigi Saint Elme, et le chanteur Bernard Portel.
Sexagénaire, Portel a connu une certaine gloire plus de vingt ans auparavant. Marié à Clémence, trente ans, ils ont une fillette de
quatre ans, Sylvie. Sans doute Portel est-il un brin ringard, mais il a encore un public nostalgique des vieilles chansons qu'il
interprète lors du show du soir, sur le car-podium. Accroc à la drogue, il a connu un long passage à vide, et fut sauvé lorsqu'il
rencontra l'amour avec l'infirmière Clémence. Durant ce Tour, il devient miraculeusement l'amant de la romantique Gigi qui n'a que
vingt ans. Elle ne lui demande aucune promesse d'avenir, juste trois semaines de bonheur ensemble.
Bernard Portel considère Dominique Quercy comme son meilleur ami. Mais l'accordéoniste masque sa furieuse jalousie envers le
vieux chanteur. À l'étape de Metz ce soir-là, armé d'un revolver, Dominique est prêt à éliminer Portel. Alors que le musicien est
agressé par un malfaiteur, Portel intervient pour l'aider, gardant sur lui le revolver. Gigi est méfiante envers Dominique, sentant la
haine qui habite l'accordéoniste contre Bernard. Au sein de l'équipe Solocafé, l'ambiance est d'ailleurs tendue. Madame Micheline
n'apprécie pas que son amant François courtise la jeune Gigi, inutilement. Le chauffeur Léon Terroux observe volontiers le petit
cercle qui l'entoure. Nerveux, Dominique Quercy risque d'en venir à se battre avec lui. Car, à l'étape de Colmar, l'accordéoniste ne
sait toujours pas comment il va supprimer Bernard Portel. Ce dernier file encore le parfait amour avec Gigi.
Les fâcheries des uns et des autres font ressembler Solocafé à une “caravane-fantôme”, se dit Bernard. “À croire qu'il y a un
mauvais sort sur notre équipe” conclut Léon. Le Tour se dirige maintenant vers Besançon, où un coureur italien gagne l'étape,
Pierino Baffi. Sans Gigi, dont l'absence est attribuée à une dispute avec Madame Micheline. Mais c'est la mort qui a commencé à
rôder autour de Solocafé, causant plusieurs victimes…
Michel Lebrun (1930-1996) fut un de nos grands romanciers populaires, récompensé entre autres par le Grand prix de Littérature
policière 1956 pour “Pleins feux sur Sylvie”. En 1957, il suivit quelques étapes du Tour de France, s'imprégnant de son ambiance.
Ce qu'il restitue avec une belle justesse, au gré de plusieurs paragraphes, décrivant en quelques phrases la caravane publicitaire du
Tour. Les partenaires de la Grande Boucle n'ont jamais manqué d'inventivité pour séduire le public de ce grand rendez-vous annuel.
On croise ici les silhouettes des Frères Jacques et de l'incontournable Yvette Horner. On évoque les véhicules bigarrés de Cinzano,
Verigoud, et autres marques, avec pause dégustation de la Bière de Champigneulles, spectacles du soir dans chaque ville. Et toute la
fête qui faisait le charme du Tour de France, au temps où on chantait “La fille du Bédouin”…
Toutefois, il ne s'agit pas d'un reportage sur le Tour 1957, seulement de son contexte. Dans cette habile intrigue, Michel Lebrun met
en scène des personnages d'une véritable densité. Par exemple, si Bernard Portel est un “has been”, son parcours n'est pas sans
rappeler les carrières fluctuantes d'artistes d'alors. Gigi est assurément moins naïve que son âge le laisse supposer. Le gigolo
François est à l'image des play-boys de ce temps-là. On découvre progressivement les motivations de l'assassin potentiel, fort
maladroit. “La caravane passe”, jamais réédité, est certainement un roman totalement oublié de Michel Lebrun. À tort, car il s'agit
d'un de ses titres les plus réussis.
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QUELQU’UN DERRIERE LA PORTE
aux Editions PRESSES DE LA CITE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 18 Janvier 2017

Autour de Noël vers 1960, dans la station de sports d’hiver de Morroux, en Haute-Savoie, non loin de Thonon-les-Bains, Chamonix
et Genève. Mariés depuis quinze ans, Raymond Curel et son épouse Hélène y ont acheté un chalet et un bar-club, La Paillotte, dont
la gérance a été confiée à leur associé Georges Dompierre. Un investissement pas tellement rentable à vrai dire, ce bar peu fréquenté.
Pour ces vacances, le couple Curel a invité dans leur chalet une poignée d’amis. Il y a là Sylvette, la nièce d’Hélène, et son fiancé
Philippe Massy, étudiant en médecine. Et puis la brune Catherine Jonzac, une séductrice qui allume volontiers les beaux mâles. On
la voit beaucoup avec Laurent, un moniteur de ski, dont la petite amie finit par provoquer un esclandre au chalet. Ce genre de petits
incidents amuse le dernier invité, Boris Watroff. C’est un pique-assiette, qui se revendique dilettante. S’il prétend pratiquer la
voyance par les cartes, il observe surtout ce petit cercle d’amis, notant tout ça dans un cahier qu’il dissimule. Après le 23 décembre,
marqué par les chamailleries sentimentales autour de Cathie, la journée du 24 va bientôt être centrée autour de l’accident de ski du
fiancé Philippe. Puisqu’il est transféré à l’hôpital de Thonon, Sylvette suit le mouvement. Boris remarque que les skis de Philippe
ont été sabotés, cause de sa chute. Tous les habitants du chalet peuvent être suspectés. Mais rien ne prouve que c’était bien l’étudiant
qui était visé, il peut s’agir d’une erreur sur les skis tous rangés au même endroit, à l’entrée du chalet.
Pendant ce temps, les gendarmes de Morroux sont à la recherche d’Antoine Vézat, un gars d’ici qui vient de tuer sa femme et son
beau-père à coups de fusil à chamois. Craintive, Hélène Curel se demande s’il présente un danger pour eux. Le réveillon du 24
décembre à La Paillotte n’a été que très relativement festif. D’ailleurs, Raymond s’est vite éclipsé pour trouver dans la station
quelque jeune femme de passage qui voudrait coucher avec lui. Au matin du jour de Noël, Cathie est la première à emprunter le
télésiège afin d’aller faire du ski. Elle va être assassinée, probablement par l’arme d’Antoine Vézat, le criminel fuyard. Toutefois,
Hélène se rend compte que la victime portait son anorak rouge. N’était-elle pas la cible espérée de ce meurtre ? Une autre erreur,
après le cas de Philippe ?
Fiévreuse, Hélène imagine des raisons de soupçonner Raymond, car elle est sans illusion au sujet des infidélités de son mari. La
nervosité de Laurent, le moniteur de ski, est bien justifiée, elle aussi. Les gendarmes l’ont longuement interrogé, après que les amis
de Raymond et Hélène aient suggéré son nom. Mais un cadavre caché sous la neige, puis un meurtre simulant un suicide vont
relancer l’affaire…
(Extrait) “— J’en ai plus qu’assez de l’ambiance qui règne dans le chalet et à La Paillotte. On ne dirait pas un groupe d’amis réunis
pour réveillonner dans la neige, mais un panier de crabes où tout le monde tente de déchirer tout le monde ! Je ne suis pas fâchée de
vous laisser entre vous. D’ailleurs, rien ne m’ôtera de l’idée que Philippe et moi vous gênions pour laver votre linge sale.
— Qui parle de linge sale ? Nous nous adorons tous. Et qui aime bien châtie bien, voilà tout. Ça fait des années que ça dure et nous
nous en trouvons très bien. Il n’y a aucune raison que cela change.
Boris la laissa soulever la valise et quitter la chambre. Avec un soupir, il reprit le cahier dans le tiroir, regarda autour de lui comme
pour lui trouver une autre cachette, et finit par le plier en deux dans le sens de la hauteur et par le mettre dans une de ses poches…”
On peut espérer que ce grand romancier populaire que fut Michel Lebrun (1930-1996) reste dans les mémoires des amateurs de
littérature à suspense. Car les ambiances très vivantes, les portraits parfaitement crédibles et les intrigues impeccables font que les
romans de Michel Lebrun appartiennent à l’élite du polar. “Prenez les meilleurs amis du monde. Enfermez-les pendant quinze jours
ou un mois dans un lieu clos. Examinez-les à la loupe au bout de ce temps. Ils se sont transformés en ennemis mortels. L’amitié ne
résiste pas à la concentration” : c’est l’idée qu’il exploita ici.
En ajoutant un décor savoyard à Noël, un tueur en cavale, un mystérieux Monsieur X fréquentant le bar La Paillotte, et un
personnage cynique tel que Boris, l’histoire s’avère rapidement entraînante. Pour les lecteurs actuels, ce sera un voyage dans le
temps, à l’époque des Peugeot 403 et DS Citroën, des premières stations de sports d’hiver. Ce qui vaut bien les "polars historiques",
non ? Publié en 1960 dans la collection Un Mystère, ce titre fut réédité en 1967 chez Presses de la Cité, en poche Policier.

Christophe LECOULES
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MORT A DUNKERQUE
aux Editions RAVET-ANCEAU
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 5 Juillet 2006

Francis Rose-Rosette est détective privé à Dunkerque. Un grand éditeur régional, Lebrun-Massenet, lui soumet une affaire : depuis
quelques temps, il reçoit des lettres de menace et des appels téléphoniques inquiétants. Un cas qui n’excite guère le détective.
L’éditeur a été assassiné peu après leur entrevue. Pour l’inspecteur Jugurtha, le coupable est Dentsikas, l’écrivain célèbre. L’épouse
de celui-ci engage Francis Rose-Rosette afin de prouver l’innocence de son mari. Les pistes sont nombreuses.
Dix ans plus tôt, l’éditeur fut victime d’un vrai-faux enlèvement, revendiqué par un groupuscule facho. Ceux-ci sont reconvertis
dans le gardiennage et la sécurité. Rudy, le garde du corps de l’éditeur appartenait à ce milieu. Il est introuvable. Mme Dentsikas fut
jadis une amie intime de Lebrun-Massenet. Côté famille, la femme de l’éditeur montre une certaine froideur. Le fils est déçu, car sa
part d’héritage est minime. Lucie, la fille, reste sereine. Elle s’intéresse de près au détective, plus qu’à son enquête. L’assistante de
l’éditeur figure aussi sur son testament. Il est facile d’en deviner la raison.
La voiture de Lebrun-Massenet est repêchée dans le port de Dunkerque, avec le cadavre de Rudy. L'affaire devient de plus en plus
compliqué pour le détective, qui n'est pas à l'abri de quelques mauvais coups...
"Mort à Dunkerque" est beaucoup plus original que ne l’indique son titre régional. D’abord, la narration. Tel un metteur en scène,
l’auteur dirige son héros : « tu détestes le café, mais ce n’est pas le moment de froisser ton hôte.. » Ce tutoiement apporte légèreté et
sourires au récit. Ensuite, tous les codes du polar sont utilisés ici, soulignant parfois quelques ficelles : « Comme ça le lecteur, tu
comprends, il tourne la page pour en savoir plus… » ou « Forcément, qu’il est innocent. On n’est qu’à la page 72. » Pour autant
l’intrigue n’est nullement négligée. Dans la grande tradition, elle est riche en suspense et en fausses pistes. Cette « Anatomie du
roman policier » se doit d’être à la hauteur. Simple, la clé de l’énigme est acceptable après tant de mystère. Notons encore les têtes
de chapitres, citations-hommages aux auteurs célèbres. Ce roman est vraiment savoureux.
[lire aussi l'interview de Gilles Guillon, directeur de la collection "Polars en Nord", sur notre site]

Marin LEDUN
LE CINQUIEME CLANDESTIN
aux Editions LA TENGO EDITIONS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 27 Juillet 2009

Mona Cabriole est journaliste pour “Parisnews”. Sa nouvelle enquête l’amène dans le 5e arrondissement. Au n°100 de la rue
Mouffetard, une jeune Africaine s’est suicidée, se jetant du cinquième étage avec son bébé. Hassia était une Rwandaise de 24 ans,
mal connue de ses voisins de l’immeuble. Il n’existe pas de traces officielles concernant son enfant. Mona interroge les commerçants
du quartier. Hassia semble avoir été employée quelques temps au Marden’s Pub. Le patron du bistrot affirme ne pas la connaître. Ce
Stéphane Dubois est un drôle de type, qui règne sur la rue Mouffetard. L’agence immobilière qui gère l’immeuble où logeait Hassia
lui appartient, même s’il utilise un prête-nom comme propriétaire en titre. Mona n’est pas sûre de pouvoir faire confiance à Céline,
la serveuse du Marden’s Pub, trop intime avec son patron. La journaliste pénètre en cachette dans le studio d’Hassia. Mais c’est en
visitant les caves de l’immeuble que Mona fait de vraies découvertes.
Elle y trouve une dizaine de cellules vides, sommairement aménagées, qu’on a rapidement nettoyées après la mort d’Hassia.
Néanmoins, Mona est certaine que des femmes y ont séjourné, et elle remarque des traces de sang. Directeur de “Parisnews”,
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Langlois réclame des preuves sérieuses à sa journaliste. Car, même si un juge enquête discrètement sur Stéphane Dubois, celui-ci
bénéficie de nombreuses protections. Bien qu’elle se sache repérée par Dubois et ses sbires, Mona assiste (avec son ami Kamel) à
une soirée punk au Théâtre de la Vieille Grille. Elle s’intéresse moins aux prestations des groupes qu’aux faits et gestes de Stéphane
Dubois et de sa bande. Des filles Blacks les accompagnent, sans doute pas pour leur plaisir. Mais les coulisses de la salle de
spectacle ne constituent qu’un lieu de débauche occasionnel. Mona prend en filature Dubois et les autres, jusqu’à la Serre mexicaine
du Jardin des Plantes. Cette fois, la situation devient périlleuse pour Mona. Prendre la fuite dans les souterrains labyrinthiques de la
Bièvre ne suffira probablement pas à la sauver…
Distinguons deux aspects de ce livre. D’abord, le thème et les références punk. La politique d’immigration sévère précarise les
jeunes Africaines, contribue à leur exploitation sexuelle, favorisant les plus sordides formes d’esclavagisme, estime l’auteur. Il est
vrai qu’on s’interroge toujours sur la réalité de ces trafics d’êtres humains et sur leurs bénéficiaires, qui profitent de l’impossibilité
de se rebeller des clandestins. Peut-être la musique punk, par sa crudité, peut-être traduire cette désespérance.
Par contre, second point, la pauvreté du style de l’auteur est carrément décevante. Mona Cabriole, ce nom suggère des aventures
virevoltantes, un certain panache. Hélas, le récit est basique, rien de fiévreux dans la narration : “Elle ramasse ses affaires, laisse un
billet sur la table et décide de commencer par interroger tous les commerçants de la rue” ou encore “Elle traverse une première salle,
puis une deuxième. Le silence pour seul compagnon.” Notons même cette bourde : “Deux des trois jeunes femmes (…) sont assises
sur un canapé en cuir, entièrement nues. Leurs chevilles sont maintenues attachées au mur, au-dessus de leur tête, par des cordes.”
Confondre chevilles et poignets, bravo ! Deux leitmotivs (“Tout le monde se connaît et tout le monde ment”, “Aide-moi, Hassia”) ne
suffisent pas à renforcer la plate tonalité du récit. Qu’il s’agisse d’une héroïne de série, reprise par divers auteurs, ne justifie
nullement ce manque d’écriture. Le seul moment plus intense est la fuite souterraine de Mona, autour de la Bièvre. Au final, un
roman peu excitant, qui laisse assez sceptique.
UN SINGE EN ISERE
aux Editions BALEINE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 10 Fevrier 2010

Cette fois, c’est à Grenoble que Gabriel Lecouvreur est appelé par de vieux amis. Non pas pour soutenir les éco-citoyens qui
campent dans les arbres du Parc Paul Mistral. Ceux-ci s’opposent depuis plusieurs années au chantier, déjà avancé, d’un futur stade
de football au centre de Grenoble. Quelques décisions de justice leur ont été favorables, mais la municipalité n’est pas loin
d’envoyer les forces de l’ordre contre ces militants. Un meurtre vient d’être commis aux abords de ce chantier controversé. Alors
qu’elle cherchait son amie disparue Mathilde, SDF comme elle, Judith a été violée et tuée. Les enquêteurs ont arrêté José, ami de
cœur de la jeune femme. Ils ont trouvé quelques affaires appartenant à Judith dans l’appartement de José, ce qui suffit à les
convaincre de sa culpabilité.
Pour Alain, le père du suspect, et leur copain Michel, Gabriel cherche des indices de l’innocence de José. Le refuge de la victime a
été saccagé. Le Poulpe apprend que Judith était amoureuse de Mathilde, et non de son soupirant. À première analyse, rien de probant
en faveur de José. Pourtant, Gabriel ne renonce pas à sa promesse : -“Refaire le boulot, fouiller, fouiller jusqu’à ce que José sorte de
taule, et qu’Alain cesse de pleurer.” Il interroge l’étudiant Jean-Baptiste, qui soutien les éco-citoyens, puis le jeune ouvrier Simon,
employé sur le chantier. Tous deux amis de José, ils manquent de franchise dans leurs réponses. Gabriel s’introduit dans le bureau
du chef de chantier, dérobant un document important. Mais celui-ci, un colosse nommé Vincent, l’intercepte. Gabriel parvient à fuir.
L’étudiant Jean-Baptiste semble être le maillon faible de l’affaire. Gabriel le prend en filature jusqu’à la Fac. C’est ainsi que Le
Poulpe se laisse charmer par la belle Sophie. Ayant vu Vincent en contact avec Jean-Baptiste, Gabriel intervient juste à temps pour
sauver l’étudiant d’une fatale overdose. C’est bien Vincent qui a causé la piqûre, pour le supprimer. La colère lui donnant des ailes,
Gabriel tente une visite nocturne sur le chantier du stade. Le colosse s’interpose avec violence. Suite au pugilat, Le Poulpe est déjà
heureux de s’en sortir vivant.
Le “nettoyage” annoncé du parc Paul Mistral, sur ordre de la mairie, entraîne une manifestation militante. Gabriel préfère
s’intéresser au jeune ouvrier Simon. Dans l’appart vide de celui, il repère des traces de Mathilde, l’amie disparue de Judith. Aux
archives des services de l’urbanisme, Le Poulpe consulte le dossier concernant le futur stade. Les embrouilles autour de sa
construction comportent un début de réponse. Si Mathilde et Simon sont encore en vie, s’il existe une possibilité de disculper José,
Le Poulpe doit maintenant agir au plus tôt…
Selon les épisodes et les auteurs, Le Poulpe traverse parfois des aventures agitées jusqu’à en être assez délirantes. Marin Ledun
choisit de nous présenter un Gabriel moins dépressif, très offensif. Comme il ne se tracasse pas au sujet de sa relation avec la blonde
Chéryl, ici totalement absente, Le Poulpe garde les idées claires lors de son enquête de terrain. Investigations mouvementées, durant
lesquelles il reçoit d’inévitables mauvais coups. Autant de chocs lui donnant l’énergie nécessaire pour résoudre l’affaire. Le Poulpe
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reste fidèle à ses principes, même s’il n’est guère amateur de manifs : “Personne ne le convaincra jamais de marcher au pas (…) On
a la liberté qu’on peut et la fierté déplacée qui va avec. Ce qui n’empêche pas Gabriel de porter un respect sans borne à ceux qui s’y
collent, parce que merde, tous ces gens prêts à sacrifier le repas dominical ou une journée de travail sont des héros, au même titre
que ceux qui se lèvent le matin pour aller au turbin.” Il admet aussi que les anars évoluent : “Après tout, les temps changent. Même
les anarchistes mangent bio et trient leurs déchets.” Une très bonne version poulpesque, solide et sérieuse, parmi les meilleures de la
série.
ZONE EST
aux Editions FLEUVE NOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 28 Janvier 2011

L’histoire se passe dans trois à quatre décennies. Coincée entre les Alpes et le Massif Central, la Zone Est s’étale sur deux cent vingt
kilomètres d’Orange à Lyon, villes qui n’existent plus. Ce qui fut la Vallée du Rhône est devenu un vaste espace urbain et industriel.
Tout le sous-sol a été aménagé en immeubles souterrains. Cet espace où vivent trois millions de personnes est cerné d’un long mur
infranchissable. On a conçu cette zone protégée quand le monde a été vicié par les nanovirus. Ces poisons se sont soudainement
multipliés et répandus, causant une catastrophe majeure et de terribles réactions en chaîne. Beaucoup parmi les survivants gardent
des séquelles physiques, en particulier de graves problèmes de vue. “L’industrie médicale a pris le relais et développé quantité de
prothèses, vaccins de tout poil, de neurovirus et de nanorobots supposés prémunir nos gènes et notre système immunitaire de toute
nouvelle attaque.”
Résultat, une vie déshumanisée au cœur d’une prison troglodyte. C’est dans cet univers que vit Thomas Zigler, 42 ans, qui se
qualifie de chasseur d’âmes. On lui donne pour mission d’aspirer les données figurant dans la mémoire de chacune de ses cibles
humaines. Avec efficacité, il va “identifier la cible, la neutraliser, transférer les informations, et disparaître.” Des intermédiaires le
contactent pour de puissants clients, sans qu’il sache à qui profitent les renseignements qu’il soutire de la mémoire des cibles. Sa
dernière mission l’a troublé. Parce que son contact Vinetti a abattu la victime de l’opération. Surtout, Thomas a entrevu dans la
mémoire aspirée les images d’une femme franchissant le Mur, frontière de la Zone Est. Pourchassée, la fugitive serait passée à
travers, scène irréelle. Le même client propose à Thomas une nouvelle mission, mais il est conscient des risques. Son appartement
ayant été visité, il choisit la clandestinité.
Ami de Thomas, Stix est un cyborg ayant des relations partout dans la Zone Est. Pas de philanthropie de sa part : s’il accepte de
l’aider, il espère en tirer une compensation financière. Quant à Thomas, son but est d’obtenir des yeux sains. Il est animé par un
esprit de revanche contre ces dirigeants de la Zone Est qui l’ont manipulé. Assisté par la belle et dangereuse Sylia, comparse de Stix,
il suit la seule piste dont il dispose. Il capte la mémoire d’une jeune femme, témoin qui est trop sous l’emprise des médicaments.
Tentant d'approcher d'un secteur proche du Mur dominé par le caïd Vania, le duo est secoué dans une bagarre. Difficile de faire la
différence entre mercenaires et forces de sécurité.
Chef de bande, Rocket Queen négocie son aide pour s’attaquer à Vania. Grâce au commando qui neutralise le caïd, Thomas peut
aspirer sa mémoire. Pourtant, le chasseur d’âmes n’en est encore qu’au début de ses recherches, qui vont bientôt l’opposer au
puissant Medic’Corp et aux autorités. Peut-être finira-t-il par savoir s’il existe toujours des formes de vie, sans virus, de l’autre côté
du Mur…
Ce roman d’aventures est autant un polar futuriste qu’un scénario d’anticipation, de science-fiction. Même si les pires pollutions à
venir ne sont pas certaines, on ne peut exclure l’hypothèse servant de base au récit, une catastrophe virale. Pour y remédier, l’union
entre laboratoires scientifiques et pouvoir politique peut entraîner une forme de dictature : “…ces savants bossent pour le
gouvernement et les monopoles de l’industrie médicale et pharmaceutique. De quoi mettre en doute leur sincérité et l’objectivité de
leurs conclusions […] En pratique, tout individu de la Zone Est est traçable en permanence. Qui dit traçabilité et fichage généralisé,
dit aussi possibilité de manipulation. Les micro-puces qui parasitent ma chair signalent ma présence autant qu’elles reçoivent des
informations, donc des ordres d’actions potentielles.” Voilà donc Thomas et Sylia lancés dans une course à la vérité, confrontés à de
nombreux obstacles et de multiples dangers. On sent un évident plaisir d’écriture chez Marin Ledun, qui maîtrise parfaitement une
histoire riche en palpitantes péripéties. Même les lecteurs moins férus de SF ne sont pas déroutés, car ce très bon suspense a
simplement pour décor le monde de demain.
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LES VISAGES ECRASES
aux Editions SEUIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 2 Avril 2011

À Valence, dans la vallée du Rhône, cette plate-forme d’appels conseille et vend des produits téléphoniques et des forfaits Internet.
Une forte pression s’exerce ici sur les salariés, dans ce secteur économique très concurrentiel. Âgée de quarante-deux ans, le docteur
Carole Matthieu est le médecin du travail intégré à cette société. Chaque jour, elle reçoit des employés surmenés, des patients au
bout du rouleau. Elle suit de près chaque cas, mais n’a pas pu empêcher plusieurs tentatives de suicide, ainsi qu’une mort par
pendaison. Fragilisée elle-même par cet univers sous tension, Carole Matthieu se gave de pilules sédatives. Sauver ces gens est
devenu une mission sans fin, au détriment de sa relation avec sa fille. Elle doit souvent s’opposer à l’intransigeante direction de la
plate-forme, ainsi qu’aux représentants syndicaux, trop “dans la négociation” à son avis.
Vincent Fournier était exemplaire de l’incapacité des salariés à surmonter leur stress. Rétrogradé dans ses fonctions, il devint
suicidaire. Tenter de soutenir le moral de Fournier ne servait plus à rien, il était fichu. Ce vendredi soir, Carole l’a abattu par arme à
feu. Pour le soulager définitivement, comme pour dénoncer les méthodes de management de l’entreprise. Le vigile Patrick Soulier
n’a trouvé le cadavre que dans la journée de dimanche. Le lundi s’annonce particulièrement difficile pour Carole. Elle a bien songé à
avouer le crime, avec ses motivations. Elle doit encore tenir, grâce aux pilules, pour aider les autres employés. Pour la direction pas
question de stopper l’activité de la plate-forme. Une réunion du personnel et un message d’une compassion hypocrite suffisent. Un
médecin du travail vacataire est censé épauler Carole pour une cellule psychologique.
Le jeune policier Richard Revel est chargé de l’enquête sur le meurtre de Vincent Fournier. Il ne cache pas son attirance envers
Carole. Celle-ci en joue un peu pour ne pas être inquiétée, puis pour qu’il prenne connaissance des dossiers médicaux des employés
les plus touchés. Ce lundi, le vigile Patrick Soulier est mis en état d’arrestation. Carole défend l’innocence du suspect. De son côté,
bien qu’il l’ait vue le soir du crime, le vigile ne dit rien. Lui aussi est dans un esprit suicidaire, et son amie Salima Yacoubi ne peut
rien y faire. Cette femme de ménage est une des clés des mauvais rapports entre certains employés, sans en être responsable. Ce que
Carole nomme “l’autre histoire”.
Également proche du suicide, Hervé Sartis fait partie de ceux que la médecin tente de sauver. Une solution trop tardive sans doute,
car il risque fort de récidiver. Lui aussi veut que soient dénoncée l’ambiance néfaste dans cette société. Continuer à résister alors
qu’elle est aussi fatiguée, l’épreuve secoue Carole de plus en plus. Richard Revel poursuit son enquête, tenant compte des éléments
nouveaux et des rapports médicaux. Le combat de Carole pour protéger les employés devient une véritable fuite en avant
désespérée…
Un roman noir à caractère social, s’inscrivant dans notre quotidien actuel. Une intrigue sur la violence morale dans le monde de
l’entreprise. Une affaire où la nécessité de réagir pousse chaque protagoniste sur des voies dangereuses. Une fiction qui ressemble de
près à la dramatique réalité. Dans nombre de grandes entreprises aujourd’hui, les méthodes de gestion et de management entraînent
une mise en danger de la santé des employés. Au prétexte des “résultats”, de la rentabilité, de hauts responsables décident sans
mesurer les effets sur le vécu réel des salariés, les risques psychosociaux. Chaque niveau répercute les ordres, augmente les
humiliations et la pression tant individuelle que collective. Les règles sont plus dures à chaque échelon. Détruire la solidarité afin de
rabaisser les individus, traquer les arrêts de travail supposés injustifiés. Pour exister socialement, il faut être le dominant ou périr.
Dans un tel contexte, celui décrit par l’auteur, le harcèlement conduit parfois au suicide. Rarement à une révolte contre des procédés
quasi-esclavagistes. L’héroïne pense ici s’en tenir aux faits, à ces dossiers qui prouvent le préjudice causé aux salariés. Mais à cause
de son obsession, sa révolte va fatalement déraper. Un roman remarquable d’intensité, admirablement maîtrisé par Marin Ledun.
AU FER ROUGE
aux Editions OMBRES NOIRES
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 14 Aout 2015
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À Bayonne, une cellule de police est détachée pour enquêter sur une affaire énigmatique. Elle est dirigée par Axel Meyer, policier
toulousain, marié et père de deux fils. Il a été prévenu par son supérieur, Maldjian, qu'ils risquaient fort d'être confrontés à un panier
de crabes, entre séquelles politiques autour de l'ETA et trafics de drogue. Meyer est assisté d'Emma Lefebvre, jeune policière ayant
entamé sa carrière après avoir fait partie des victimes des attentats de Madrid, en 2004. Hantée par le terrorisme, Emma est fascinée
par la question basque, et bien informée sur la complexité du sujet : indépendantistes de l'ETA face aux brigades anti-terroristes
clandestines des GAL au service de la police espagnole. Le troisième larron de l'équipe, c'est Simon Garnier. Ce flic corrompu
mesure la dangerosité de ses relations avec celui qui orchestre la chienlit actuelle au Pays Basque.
Un trafiquant de drogue a été retrouvé mort dans une valise sur la plage du Penon, dans les Landes, après avoir vogué en mer bien
qu'il ait été jeté à l'eau pas si loin. Il fallait s'y attendre : en Espagne, ce Domingo Augusti a été soupçonné de méfaits politisés, avant
de se tourner vers le lucratif trafic de drogue. Il s'avère que le père d'Augusti fut lui-même un policier anti-terroriste aux méthodes
violentes. Ami de ce dernier, Adis García fut un des tortionnaires anti-ETA dont Emma compte explorer la piste. Il est possible que
ce García ait reconstitué une milice active, mais son dossier est "Secret Défense". Si le procureur Stéphane Boyer débloquait les
choses, ça aiderait grandement Emma et Axel Meyer. Nina, la petite amie prostituée madrilène de Domingo Augusti, a été
supprimée. Simon Garnier ne tarde pas à vérifier que le tueur est Aarón Sánchez, l'adjoint de Javier Cruz.
Officier de la Guardia Civil en poste à la section antiterroriste de Bordeaux, Javier Cruz est un policier censé œuvrer pour la sécurité
des citoyens français et espagnols. Mais il a entrepris de révolutionner les méthodes ordinaires. Non sans arrière-pensée d'un profit
personnel, peut-être. Cruz a commencé par créer une nébuleuse de sociétés, dirigées par Aarón Sánchez, criminel aguerri. Pour
financer son action, Javier Cruz a détourné une grosse quantité de cocaïne, cinquante-cinq kilos, éliminant des passeurs tels
Domingo Augusti. Ensuite, il veut acquérir un terrain appartenant à Jean-Christophe Giraud, un puissant industriel local. Que cet
endroit soit contaminé (monazite et thorium radioactifs) ne doit pas entraver son opération immobilière. Gaizka, dont le père ouvrier
est mort à cause de la contamination, entend bien le prouver et démontrer les fautes de Giraud.
Sánchez fait pression sur Giraud afin que rien ne retarde le projet. L'industriel est épris de la prostituée Yaiza Gónzalez, dite
Macrina : la jeune femme pourrait être un atout pour Sánchez. Macrina sait qu'elle doit se montrer prudente, les putes étant
insignifiantes dans cet univers mafieux. Ayant examiné les récents dossiers des Stups, Meyer interroge un dealer emprisonné, López,
qui sait comment les cinquante-cinq kilos de cocaïne ont été détournés. Simon Garnier continue à enquêter pour son propre compte,
afin d'identifier ses ennemis. Gaizka et son amie Belen cherchent le moyen d'atteindre l'intouchable Giraud. S'étant rapprochée du
procureur Stéphane Boyer, Emma retrouve l'article d'un défunt journaliste basque assassiné. Si la piste d'Eztia Sasco, ex-égérie
indépendantiste, est une impasse, d'autres hypothèses la conduiront-elle vers la vérité ?…
Un roman, ce n'est pas un documentaire. Néanmoins, la fiction peut interroger sur le réel. L'organisation indépendantiste ETA a mis
fin à son action armée. Étonnant de constater le calme apparent qui, si rapidement, semble s'être installé au Pays Basque des deux
côtés de la frontière, depuis. Tant d'années de conflit, et puis plus rien ? À moins que ça se poursuive de façon larvée, plus
pernicieuse que jamais ? Que les comptes qui restent à régler entre "ettaras" et barbouzes espagnols prennent d'autres voies ? Que
l'argent ait afflué, quelle que soit son origine fut-elle douteuse, pour qu'à l'instabilité succède une prospérité de façade ? Au bénéfice
de l'économie de la région, et de toute la population. Contraints et forcés, les ex-militants sont priés d'oublier leur cause, tandis que
d'autres en tirent profit. Et si cela n'était fait que pour masquer des méthodes plutôt mafieuses ?
C'est à travers les protagonistes d'une enquête, forcément faussée par un contexte où se mêlent politique et trafic, que Marin Ledun
nous suggère une situation pas si clarifiée. Une certaine impunité donne de mauvaises habitudes, autant à des malfaiteurs prêts à
toutes les missions, qu'à des policiers sur lesquels la hiérarchie n'a plus d'autorité. Leur violence, nul besoin de la justifier. Qu'on
élimine un trafiquant, une pute, ou quiconque ayant nagé dans ces eaux troubles, rien ne nécessite des investigations : le trafic de
drogue est censé tout expliquer. Bizness immobilier, combat régionaliste, antiterrorisme, pollution invisible, impossible oubli de la
répression pour les militants, c'est dans l'ombre qu'est la place de ces éléments-là. Prendre des précaution ou du recul ne garantit pas
la tranquillité, un engrenage fatal pouvant broyer tout témoin.
Pour construire une solide intrigue sinueuse, une sacrée maîtrise est indispensable. Passer d'un personnage à l'autre sans "perdre" le
lecteur, décrire des protagonistes de caractères différents voire opposés, esquisser le passé sans faire de "leçons d'histoire", conserver
un tempo narratif souple et rythmé, c'est visiblement le défi que s'est fixé ici l'auteur. C'est magistralement réussi. On se passionne
vite pour son intrigue foisonnante, un chassé-croisé permanent et dense. Le côté touffu des détails n'a rien de rébarbatif. L'approche
psychologique apparaît aussi fort juste. C'est vrai pour celle de chacun des trois policiers, comme pour la mégalomanie de Javier
Cruz.
Celles et ceux qui savent déjà quel perfectionniste est Marin Ledun trouveront une fois encore la confirmation dans ce vif et sombre
roman d'action. Prix Amila-Meckert 2014, Trophée 813 en 2011, et autres prix littéraires : s'il est un auteur qui l'a mérité, c'est bien
lui. Attribuer une autre récompense à “Au fer rouge” ne serait ni absurde, ni scandaleux, car il s'agit d'un noir suspense de qualité
supérieure.

EN DOUCE
aux Editions OMBRES NOIRES
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 7 Septembre 2016
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Begaarts, quatre mille deux cents habitants, de longues plages de sable fin sur la côte landaise, près de Biscarosse et Mimizan. Le
tourisme estival alterne avec le désœuvrement hivernal. Née dans une famille ordinaire d’ici, Émilie Boyer approche de la
quarantaine. Jusqu’au printemps 2011, cette passionnée de danse fut infirmière dans un hôpital des environs. Émilie fut alors victime
d’un accident de voiture. Elle en était plus responsable que le conducteur du pick-up qui la heurta. Émilie s’en tira, mais dut être
amputée d’une jambe et munie d’une prothèse. Après rééducation, elle tenta de reprendre son poste à l’hôpital. Son exigeant métier
d’infirmière entraînant un burn-out, elle dut démissionner.
Émilie a entamé une nouvelle vie. Elle est gardienne d’un chenil spécialisé dans l’élevage canin de chasse. En ce mois de juillet, son
patron étant en vacances, elle loge dans sur place dans un mobile-home. Outre ceux dont elle a la charge, le chien Bob cohabite avec
Émilie, en toute liberté. Elle l’a sauvé étant chiot, chez un vieux bonhomme acariâtre du coin. Malgré sa jambe artificielle, le loisir
favori d’Émilie reste la danse. Elle fréquente la boîte de nuit du secteur, le Vituperia. Son handicap autant que son charme attirent
les hommes, pour le sexe. Parfois, les femmes aussi. Telle Isabelle, mariée, mère de famille, qui se dévergonde dans ce club. Un an
plus tôt, Émilie et elle sont devenues très intimes.
La rupture est intervenue entre les deux femmes, quand Émilie a éprouvé un malaise en comparant leurs vies. Par rapport à Isabelle,
elle reste une déclassée. À cause du maudit accident, c’est d’une certaine façon la faute de l’autre conducteur. Ce Simon Diez,
ouvrier forestier âgé de trente-sept ans. Un parcours un peu chaotique comme le sien, mais il n’a pas eu de séquelles, lui. Il n’a
jamais pris de nouvelles de la santé d’Émilie, ce Simon. Il est vrai que son employeur Sarlat, pour sa propre réputation, veilla à ce
qu’il n’y ait pas de suites. Simon Diez n’est pour rien dans les ratages de la vie d’Émilie, ni fautif pour l’accrochage. Mais, en cet été
caniculaire, la nécessité d’une vengeance habite Émilie.
Elle a enquêté: “C’était sa mission secrète, son processus de rédemption… Trouve Simon Diez toi-même, traque-le et baise-le.” Elle
a planifié son enlèvement, le 14 juillet. Elle l’a attiré jusqu’au chenil, où était préparé une sorte de cellule dans une grange. Pour
qu’il réalise sa détermination, elle lui a tiré une balle de revolver dans la jambe. Elle l’a bien soigné, l’assommant avec des sédatifs.
Pas de risque d’être importunée, Émilie s’occupant seule de tout. Elle a immergé la voiture de Simon dans un étang voisin. Car un
duo de gendarmes est passé, cherchant des renseignements sur le disparu. Elle a accentué son allure d’handicapée, pour inspirer la
pitié afin d’écarter leurs soupçons éventuels.
Jusqu’où cette fuite en avant mènera-t-elle la kidnappeuse ?…
“Émilie raccrocha, incapable d’en entendre davantage. Le poids de plusieurs tonnes revint à la charge, et se mua en un puits sans
fond colossal qui menaçait de l’aspirer. Émilie se traita d’imbécile. Elle serra le poing et balança son sac à l’autre bout de la pièce du
revers de la main.
— Qu’est-ce que tu croyais, pauvre conne, qu’il suffisait de tirer sur un type pour effacer le passé et reprendre ta vie à zéro ?
Elle se leva, pivota sur elle-même, croisa son regard dans le miroir de la penderie du couloir, pivota à nouveau, ramassa le revolver,
et se précipita dehors. Le chien Bop s’était déplacé, et reniflait le sol près du portail. Il releva brièvement la tête pour la regarder.
Émilie le mit en joue, le doigt sur la détente, prête à tirer.”
Les situations aboutissant à des "conditions criminelles" ne naissent pas sans raison. Là, on ne parle pas du banditisme meurtrier,
mais de drames du quotidien. Heureux, ceux et celles qui n’ont à surmonter aucune épreuve durant leur vie. Il arrive que notre sort
nous échappe, parce que des parents sont décédés trop tôt, parce que l’on s’est isolé sans s’en apercevoir, parce qu’un accident est à
l’origine d’un traumatisme. On s’est débrouillé, on a cru rétablir un équilibre, sans doute illusoire. Quel élément déclenche un
dérapage ? Un sentiment d’injustice que l’on a ruminé, souvent. Un manque de réponse, ce qui aiderait à tourner la page, à gommer
les douleurs physiques ou mentales. Émilie ne quémande pas l’apitoiement, au contraire. Simplement, elle s’est marginalisée.
Ce roman est empreint de noirceur, oui. Néanmoins, observons le paysage : on imagine ce chenil dans une pinède landaise, la
proximité d’une petite station balnéaire. Même si ce n’est pas absolument paradisiaque, rien d’un contexte digne des Enfers. Des
drames, des crimes se produisent aussi dans des décors rassurants tels que celui-là, ne nous leurrons pas. C’est certainement un des
messages que nous transmet l’auteur. Il nous raconte une histoire sous tension, autour d’une femme volontaire marquée par le destin,
risquant de devenir hargneuse. Que nous ne haïrons probablement pas, finalement. Car il s’agit ici d’un portrait terriblement humain.

ILS ONT VOULU NOUS CIVILISER
aux Editions FLAMMARION
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 1 Novembre 2017

La côte landaise, entre l’Atlantique et les forêts de pins. C’est dans ce décor que végète le jeune Thomas Ferrer, vivotant de
combines et de maigres larcins. Ayant généralement les poches vides, il vole des volailles et récupère çà et là du matériel, revendant
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tout ce qu’il peut au nommé Baxter. Ce dernier est un surfeur passionné, qui fournit des équipements aux pratiquants de son sport,
tout en négociant les butins que Ferrer lui apporte. Avec ses complices Corral et Villeneuve, frères de rapines, ils commettent
ponctuellement quelques braquages assez lucratifs, aussi. Cent douze mille Euros cachés chez Baxter, tel est le bénéfice de leurs
derniers exploits, un pactole qu’ils ne tarderont pas à partager.
La tempête qui arrive s’annonce dévastatrice. Ce jour-là, quand Ferrer apporte ce qu’il vient de dérober chez Baxter, celui-ci se
montre une fois de plus très radin. Sur un coup de colère meurtrier, Ferrer tue le surfeur. Du moins, le croit-il. Car Baxter ne va pas
tarder à vouloir récupérer son paquet de billets de banque. Ses comparses Corral et Villeneuve sont non seulement furieux, mais
peuvent le soupçonner de vouloir les doubler. Ces deux-là sont de vrais durs, qui n’hésiteront pas un instant à se servir de leurs
armes. Rien à négocier avec des types pareils, Ferrer en est conscient. C’est pourquoi, alors que la tempête commence à forcir, il
s’empresse de disparaître dans les pinèdes avec leur fric.
Ce vieux bûcheron s’appelle Pécastaings. Toutefois, il y a belle lurette que c’est le surnom "Alezan" qui lui colle à la peau. Ça
remonte à l’Algérie, car il y fut militaire au milieu des années 1950. Il en a gardé de nombreux souvenirs, mauvais pour la plupart,
dont une histoire d’amour impossible. La guerre et la mort restent ancrés dans son esprit, ce qui entretient en lui une forme de peur
chronique. C’est pourquoi ce vieil aigri solitaire affiche une détestation absolue contre tout, une haine de ce monde hostile peuplé
d’ennemis. En revanche, cette tempête destructrice qui va balayer la région, ça lui plairait plutôt. Parce que lui, il s’y est préparé,
pensant n’avoir rien à craindre dans sa propriété.
C’est chez Alezan que, au hasard de sa fuite, Thomas Ferrer va trouver refuge. N’étant pas le bienvenu, le jeune homme doit
expliquer sa situation critique au vieux bonhomme. Résister à une poignée de racailles, l’idée n’est pas pour déplaire à Alezan. À
l’extérieur, sous les éléments qui se déchaînent, le trio de truands — dont l’un est sévèrement blessé — n’est d’ailleurs pas dans une
position enviable. De leur côté, pas de plan d’attaque, c’est l’improvisation qui prime. Quitte à utiliser les moyens du bord,
appartenant à Alezan. Bien que retranchés dans la maison, et même si Ferrer craint un assaut, le vieux bûcheron ne perd pas sa
hargne. Car la guerre, c’est ce qui l’habite depuis si longtemps…
(Extrait) “Ferrer comprit que le vieux savait exactement ce qu’il faisait. Il tira sur ses liens avec frénésie quand la façade de la
grange s’illumina subitement. Le vieux, qui était en train de refermer le lourd portail à clef, fit volte-face et dirigea son arme vers un
point situé en dehors du champ de vision de Ferrer. Il y eut des cris, déformés par le vent. Des coups de feu éclatèrent, des balles
vinrent se ficher dans le bois de la porte, juste au-dessus de la tête du vieux qui tira une première fois, s’accroupit, parcourut une
dizaine de mètres en courant dans cette position, déchargea à nouveau sans perdre son sang-froid et s’engouffra finalement à
l’intérieur de la cuisine. Ferrer entraperçut la silhouette trapue de Corral, arme au poing, juste avant que le vieil homme referme le
volet pour les protéger de la salve suivante. La vitre de l’ouverture située près du plan de travail vola en éclats.”
Voilà un roman diablement percutant qui réunit deux atouts forts, l’action et le suspense. Sa vivacité ne peut que séduire les lecteurs
de polars, c’est évident. Maintes fois exploité, le sujet ne prétend pas à la nouveauté. Mais Marin Ledun fait partie des auteurs
sachant impulser une tonalité particulière aux histoires qu’il propose. Le portrait des protagonistes est d’une grande importance. Par
exemple, s’il apparaît sympathique, Thomas Ferrer n’est à aucun point de vue un héros courageux. On ne peut pas dire qu’il assume
son dilettantisme, qu’il cherche à améliorer son sort. Quant à ses "amis" du banditisme, il s’agit de jusqu’au-boutistes, aveuglés
qu’ils sont par l’argent qu’il leur a volé.
Le personnage le plus intéressant, c’est le vieux bûcheron Alezan. Déplaisante au possible, l’impression initiale le concernant va
évoluer, se nuancer subtilement. L’auteur n’oublie pas de soigner le contexte, en évoquant une de ces tempêtes causant tant de
dégâts sur le littoral. Événement climatique spectaculaire, mais extrêmement dangereux et dévastateur. Si l’intrigue criminelle est le
moteur du récit, Marin Ledun ne se prive pas d’exprimer un regard sur la société actuelle, autant qu’à travers des faits historiques.
On est là dans la belle tradition du polar noir, avec un romancier confirmant son talent à chaque titre depuis une dizaine d’années.

SALUT A TOI O MON FRERE
aux Editions SERIE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 14 Mai 2018

Les Mabille-Pons forment une famille nombreuse. Le père, Charles, est clerc de notaire. La mère, Adélaïde, est infirmière. Des
parents ayant toujours refusé d’officialiser un mariage. Ils ont six enfants, les trois premiers étant de jeunes adultes, les trois derniers
ont été adoptés. Une telle smala, c’est de l’animation permanente. Ce qui convient fort bien à Rose, vingt-et-un ans, diplômée
cultivant un certain décalage sociétal. Animatrice littéraire en salon de coiffure, celui de Vanessa, ce n’est pas commun. Par ailleurs,
elle garde un œil sur la tribu. Ce matin-là, il en manque un : Gus, son frère collégien, originaire de Colombie. Très vite, il s’avère
que l’ado est en fuite, accusé du braquage d’un bureau de tabac avec deux complices, le propriétaire étant sévèrement blessé. On le
reconnaît bien sur la vidéo de surveillance, entre deux types cagoulés.
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Ce genre de méfaits, ça ne correspond nullement au caractère de Gus. La gentillesse est son trait dominant, c’est pourquoi il est
franchement apprécié de tous. Mais c’est aussi un garçon poursuivi par la malchance, qui a déjà souvent servi de bouc-émissaire
dans des situations troubles. Bien qu’il respire la bonté, on le suspecte, on le désigne. La famille est convoquée au commissariat, où
on ne leur cache pas que l’affaire du braquage est grave. Ce qui met en fureur Adélaïde, telle un volcan en éruption, qui est depuis
toujours rebelle face aux flics. En revanche, Rose se sent attirée par le policier Richard Personne, au yeux si particuliers. Selon la
coiffeuse Vanessa, il a plutôt bonne réputation dans le quartier. Et Rose ne le pense pas animé par une vocation de flic pur et dur. Il
est prêt à admettre que Gus peut être innocent.
Rose s’est aperçue que leur frère Antoine, venu lui aussi de Colombie, était en contact avec Gus. La jeune femme parvient à
rejoindre le fugitif, qui lui donne sa version des faits, assurément crédible. Mais sitôt après, Rose est assommée tandis que Gus est
enlevé par des inconnus. Il serait bon que la police s’agite un peu pour le retrouver. À l’heure où son père Charles risque des ennuis
avec son employeur, le notaire, Rose en vient aux vieilles méthodes : elle distribue des affichettes pour un appel à témoins. Entre les
indifférents et les soupçonneux chroniques, le résultat n’est pas garanti. Au salon de coiffure, la clientèle est dans le camp de Rose.
Sauf quand se pointe l’épouse du notaire, patron de Charles, ce qui s’achève en pugilat. Si Rose est hospitalisée, pas de lien direct.
Partageant sa chambre avec un centenaire moribond, elle a ses propres problèmes de santé à régler.
L’hôpital, c’est le royaume de sa mère, ce qui ne signifie pas que Rose s’y trouve bien traitée. D’autant qu’Adélaïde a laissé des
consignes, afin que le policier Richard Personne ne puisse pas approcher sa fille. Tandis que sa sœur Camille vaque à ses amours,
Rose ne renonce pas à retrouver le pauvre Gus, avec l’appui de sa famille…
(Extrait) “Un silence présumé coupable s’abat sur la chambre, entrecoupé des reniflements d’Adélaïde et du va-et-vient des
policiers dans le reste de la maison. Minute de calme avant l’ouragan qui s’annonce. Je vois ma mère reprendre progressivement des
forces dans le bras de mon père. Et vice versa. C’est quelque chose que j’admire profondément chez eux, cette façon de faire front
devant l’adversité, quoi qu’il advienne, comme deux sémaphores en pleine tempête. À mon tour de verser une larme. Merde, voilà
que je tombe dans la sensiblerie, maintenant !”
En une dizaine d’années, Marin Ledun est devenu une valeur sûre du polar, du roman noir, et ce n’est que justice. Bien sûr,
plusieurs prix littéraires ont souligné ses qualités d’auteur. Mais ce sont avant tout les lecteurs qu’il est parvenu à convaincre, avec
des intrigues très sombres, et son regard acéré sur la société. Une bonne histoire n’en est que meilleure quand l’auteur y apporte sa
tonalité. C’est d’autant plus convaincant quand la souplesse narrative est au rendez-vous, comme dans cette "comédie policière". On
peut alimenter la tension en faisant sourire, sans être obligé de dramatiser à l’excès. Ce que nous démontre ici Marin Ledun, avec
tout le talent qu’on lui connaît.
Belle succession d’aventures pour cette famille pas si ordinaire. Cela n’empêche pas de glisser des remarques bienvenues sur notre
époque et ses travers. Ni de rappeler que même la littérature classique peut offrir une part de plaisir, y compris à des publics qui
aiment en priorité le rock dur, telle Rose. Si le titre du roman est emprunté aux Bérurier Noir, la jeune femme n’en est pas moins
romantique. D’ailleurs, cette histoire est pleine d’amour, ce que traduit également la solidarité familiale. On prend un immense
plaisir à suivre ces multiples péripéties, fort drôles, une facette de l’inspiration de Marin Ledun qui séduit franchement. À ne pas
manquer !

Patrick LEE
RUNNER
aux Editions ALBIN MICHEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 7 Juillet 2016

Sam Dryden habite à El Sedero, en Californie. Jeune veuf, cet ancien militaire fit partie de la Delta Force, unités d'action. Il intégra
ensuite un programme secret baptisé Furet où, pendant six ans, il fut un baroudeur top-niveau. Désormais, il essaie de reconstruire sa
vie sur la côte ouest. Cette nuit-là, l'insomniaque Dryden court sur la plage, lorsqu'il croise Rachel Grant, douze ans. Plutôt
squelettique, marquée d'ecchymoses, elle est pourchassée par des hommes armés. Dans un premier temps, Dryden parvient à écarter
le danger. Mais son identité et son adresse sont rapidement connus par ceux qui traquent Rachel.
Le commanditaire est Martin Gaul, homme d'affaires dont la société privée développe des expériences à but militaire pour le
gouvernement américain. Il possède des relations au plus haut niveau de l’État. Surtout, le réseau de satellites Miranda lui permet de
suivre les fuyards où qu'ils soient, tant cette technologie est sophistiquée. Sur le terrain, il peut alors déployer des troupes entraînées.
Les satellites se concentrent sur le secteur d'El Sedero : Rachel ne doit pas leur échapper, l'objectif étant de supprimer cet enfant. Il
compte sur le secrétaire à la Sécurité Intérieure, Dennis Marsh, pour que rien n'entrave l'opération.
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La particularité de Rachel est qu'elle est capable de percevoir les pensées des autres gens, au-delà d'une simple transmission de
pensée. Depuis deux mois, Rachel était prisonnière dans un immeuble de bureau anonyme de la ville. Droguée par traitement
médical, elle fut interrogée sur son étrange secret. Apeurée, elle ne se souvient plus de ce qui précède cet internement, mais sa
mémoire peut revenir d'ici une bonne semaine. Il a retenu le nom de Gaul, dont Dryden pense qu'il appartient aux sphères
gouvernementales. D'abord, l'ex-militaire parvient à se débarrasser du groupe de tueurs à leurs trousses, accidentant leur van. Puis,
provoquant un mouvement de panique, Dryden et Rachel disparaissent.
Ayant récupéré des papiers d'identité, du fric et une arme, planqués de longue date, Dryden se cache avec Rachel à l'abri d'un
bungalow en forêt, dans le Sequoia National Park. Mais une alerte nationale a déjà été lancée par Martin Gaul contre Dryden. Quand
un policier en tenue intervient au seuil de leur cabane, c'est qu'ils sont repérés par les satellites de Gaul. Là encore, faire preuve
d'astuce s'impose pour brouiller leur piste, et échapper à la nasse en s'emparant de l'hélicoptère de l'équipe de Gaul. Rachel ayant été
blessée par balle, le duo trouve de l'aide chez une femme médecin de Fresno, où ils ont atterri.
Dryden s'aperçoit que les médias l'accablent, montrant sans arrêt sa photo. Il trouve une piste du côté de l'Utah, une antenne-relais
qui doit faire partie des expériences menées par la société de Gaul. En effet, ce dernier dispose en divers points de "contrôleurs", qui
suivent leurs cobayes humains, agissant sur leurs cerveaux. Rachel se souvient du nom de Holly Ferrell, médecin à Amarillo, au
Texas. Mais la vie de cette femme est ultra-sécurisée. À Chicago, Dryden et Rachel trouvent refuge chez Audrey et Sandra, qui
subirent le même sort que la jeune fuyarde. Face à un adversaire tel que Gaul, Sam Dryden n'a que peu de chances de démontrer le
complot masquant les expériences secrètes qu'il a découvertes…
Quand on entame la lecture de ce genre de thrillers, on se dit que les courses-poursuites agitées, on connaît bien ça, que l'on
adhérera probablement pas cette fois. Une gamine en danger et un soldat chevronné formant un duo improbable, ce sera moins
spectaculaire et pas si trépidant qu'annoncé. Sauf qu'ici, d'entrée de jeu, Patrick Lee montre la puissance de celui que le duo doit
affronter et contrer. Le baroudeur va donc devoir se surpasser afin d'y parvenir. L'ingéniosité devient alors l'atout principal du héros,
sa force et ses réflexes n'étant plus à prouver. En outre, la petite Rachel possède elle aussi une arme : le pouvoir de capter les pensées
de tierces personnes. Si sa mémoire reste défaillante, quelques indices apparaissent néanmoins, qui aideront Dryden à progresser.
Derrière cette affaire, on comprend bientôt que c'est de conditionnement humain dont il s'agit. Le cas d'un certain Owen Carter,
déficient mental qui obéit à la voix d'un M.Gravier, sert d'exemple de cette emprise sur les cerveaux. Le secret autour de Rachel est
encore plus "énorme" et, finalement, assez plausible. C'est ainsi que nous suivons avec excitation l'aventure de ces personnages
isolés, bravant la machination visant à les broyer. Haute tension pour un suspense convaincant, super captivant.

Stéphane LEFEBVRE
OPALE
aux Editions LES NOUVEAUX AUTEURS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 21 Avril 2009

Robin Mésange est journaliste pour un petit hebdo de la Côte d’Opale, L’Éclair Boulonnais. Coutumier d’articles locaux peu
excitants, Robin tient cette fois un scoop. Il a photographié un suicidé chutant de la falaise au Cap Blanc-Nez. Mais quand il analyse
les clichés, il remarque une tâche jaune anormale. Ce pourrait être un poussin géant, mais il pense plutôt à une présence suspecte.
S’adressant à la police, Robin est reçu par la lieutenant Léa Gauthier. Immédiatement, il tombe amoureux de la jeune femme. Autant
pour un futur article que pour Léa, Robin entreprend de trouver des indices concrets. Il s’introduit par ruse chez Hochart, le présumé
suicidé. Il comprend que son matériel informatique a disparu.
Ancienne nounou de Robin, Valentine reste sa seule “famille” depuis que la mère du journaliste est atteinte d’Alzheimer. Veuve
d’âge mûr, elle entame une relation romantique avec un homme de sa génération, Abdelattif. Robin en est heureux pour elle,
espérant que son prétendant ne la décevra pas. Le journaliste s’aperçoit qu’il est pisté par un skater. Le jeune Tony veut seulement
l’informer d’une affaire sordide. Élève au lycée Charlemagne, la séduisante Leïla s’est suicidée après été victime d’un viol collectif
par des adultes. Tony pense que Hochart, employé au labo du lycée, fut l’un des violeurs. Avec l’accord de Jib, son rédacteur en
chef, Robin va poursuivre l’enquête, en suivant cette piste du lycée.
Quand se produit un autre décès violent, le journaliste est longuement interrogé par le collègue de Léa. Delplace, un prof de
Charlemagne, a été découvert égorgé. Toutefois, selon la police, un suicide n’est pas exclu. Affirmant qu’il n’a pas assassiné
Delplace, Tony imagine qu’un justicier s’est chargé de venger Leïla. Effectivement, Hochart fut impliqué dans une affaire de mœurs
et Delplace pouvait avoir été complice du viol. Sous le prétexte d’un reportage généraliste, Robin enquête au lycée, interrogeant les
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copines de Leïla. Mlle Kramé, la prof de physique avec laquelle travaillait Hochart, l’intrigue quelque peu. Par ailleurs, Robin se
demande s’il doit toujours avoir confiance en Léa Gauthier, dont le petit ami est prof de philo dans le même lycée.
L’analyse de médicaments trouvés chez Hochart, et des vêtements découverts dans la cave de Delplace, constituent des indices
prouvant le lien entre les deux hommes. Une mise au point entre Robin et Abdellatif est maintenant nécessaire, car il s’avère que
l’ami de Valentine connaissait bien la jeune Leïla. Même s’il a caché beaucoup de choses sur son passé, Abdel n’est pas ce justicier
qu’évoquait le skater Tony. Ils continuent à enquêter ensemble, au risque d’être inquiétés quand le vrai coupable fournit de fausses
preuves contre Abdel. Si la mémoire de l’ordinateur d’Hochart a été nettoyée, le duo doit désormais retrouver une vidéo désignant
les vrais responsables de l’affaire…
Si “Opale” s’est vu décerner le Prix VSD du polar 2009, c’est amplement mérité. Car ce long premier roman (630 pages) de
Stéphane Lefebvre s’inscrit dans la belle tradition du roman populaire. C’est un héros sans prétention, assumant comme il peut les
évènements, qui nous raconte ses mésaventures. Certes, son enquête amateur débute avec un souriant dilettantisme. Mais il a mis le
doigt sur une affaire bien plus glauque.
Avec sa maladresse ou ses incertitudes d’adulte pas encore mûr, Robin est aussi sympathique que touchant. Toutefois, on peut
regretter l’abus de références à la culture-télé (même le nom du policier Terrasson est issu d’un feuilleton). La relation entre Léa et
Robin, où ce dernier a du mal à prendre l’avantage, est très convaincante. L’auteur hésite à rendre Léa réellement suspecte, c’est un
peu dommage. La tendre Valentine (qui “pouvait se révéler aussi douce et indulgente qu’un légionnaire”) et son ami Abdellatif, dont
la délictueuse spécialité d’antan sera bien utile, sont aussi de savoureux personnages (pas si secondaires, passant bientôt au premier
plan).
La principale qualité de cette histoire : conserver une tonalité narrative enjouée, alors que certains aspects sont carrément durs, ce
qui n’est pas un mince exploit. Avec des formules comme “Je profitai de la sortie de la messe pour interpeller deux dames assez
ridées pour avoir assisté à la Crucifixion” ou “Un club SM au lycée, telle était ma réponse à la devinette. Une occupation comme
une autre pour une jolie lycéenne, entre les clubs poterie et badminton. Vachement plausible”. Visiblement, le plaisir d’écriture n’est
pas un vain mot pour Stéphane Lefebvre. C’est sans doute ainsi qu’il réussit à nous captiver sur un aussi foisonnant récit.

Antoine LEGER
LE 6 COUPS DE MINUIT
aux Editions PAUL&MIKE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 12 Aout 2014

Vlad est SDF à Moscou. “Le nombre de sans-abris en Russie est compris entre 150.000 et 350.000, selon le Ministère de l'Intérieur,
mais des experts estiment qu'ils sont de 1,5 à 4,2 millions sur une population totale de 141,2 millions d'habitants.” Il est aujourd'hui
âgé de quarante-deux ans. Dans la froidure hivernale moscovite, Vlad squatte avec un ami de la rue, Alex. Il a même récemment
retrouvé un bon copain d'autrefois, Ponche. Celui-ci a monté une entreprise, mais il a fait faillite. Parce que, même si personne ne
s'en soucie, tous les sans-abris ont une histoire.
Le parcours personnel de Vlad débuta à Lioubertsy, une ville plutôt pauvre de la grande agglomération de Moscou, à vingt
kilomètres du centre. En 1980, âgé de huit ans, Vlad vit à Lioubertsy avec son père Mikhaïl, sa mère d'origine française Anne, et son
frère Nikolaï. C'est une famille où l'on s'accommode des rigueurs de l'Union Soviétique, où l'on écoute un peu de chansons
étrangères, où l'on discute du présent et de l'avenir. Écolier rêveur assez solitaire, Vlad aime ses parents et son frère. Il peut compter
sur la solide main de son père, sur sa rassurante présence.
À l'âge de douze, c'est à la gare de Lioubertsy que Vlad perd brutalement ce père, capital pour lui. “Vlad s'est enfermé dans d'autres
mondes, des mondes de solitude : les jeux vidéos, la lecture, la réflexion intérieure l'écriture... À l'école, les choses ne se passent pas
trop bien non plus : Vlad se recroqueville sur lui-même, s'adresse peu à ses camarades, ne joue pas pendant la récréation...” Il est
bientôt envoyé dans un internat pour cinq ans, tandis que sa mère Anne se débrouille comme elle peut, occupant un emploi de
caissière dans un magasin. Tant qu'on veut bien d'elle.
Dans la vie de Vlad, il y eut aussi le mariage de son frère Nikolaï avec Milena. Évènement heureux pourtant assorti d'un drame.
Puis Vlad devint bibliothécaire, un petit poste qui convenait à cet amoureux des livres. Mais cela ne dura pas, même s'il n'y était
pour rien. Alors, Vlad finit par choisir la rue, comme tellement d'autres qui se sont heurtés à tant de murs, qui ont traversé trop de
drames. Il a sympathisé avec le sans-abri Alex. Son ancien ami Ponche l'a rejoint. Il est tombé amoureux de la jeune rebelle Varya. Il
fréquente les cybercafés. Et risque sa vie, dans cette ville impitoyable…
Il y a mille manières de raconter une histoire. Quelques pages suffisent pour une nouvelle, ou il en faut quelques centaines pour
écrire un pavé. La longueur d'un texte n'a jamais été un critère. Avec ce roman court, Antoine Léger nous dessine le portrait d'un
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homme. Qu'il soit “sans-abri” et Russe, c'est un fait. Pourtant il aurait pu avoir le même destin dans un autre pays, ou une autre vie
moins marquée par la mort dans le sien. En réalité, Vlad est un personnage universel. Pas de ceux que les imbéciles bourrés de
certitudes traiteraient de “perdant”, de “loser”. Non, c'est la profonde sensibilité que l'on sent en lui qui octroie à Vlad cette
universalité. Les gens fragiles ont aussi leur place dans la société.
Il est à noter que la narration n'est pas linéaire, loin s'en faut. Car ce sont des images du passé – les échecs ou les dures expériences
– qui construisent le parcours de chacun. Et puis, intervient une deuxième voix, qui détermine l'étape actuelle de Vlad. Ce qui
apporte la preuve qu'un court roman, bien écrit, peut aussi posséder une densité.
Ce livre est préfacé par Claude Mesplède, expert en littératures policières.

Benjamin LEGRAND
UN ESCALIER DE SABLE
aux Editions SEUIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 10 Fevrier 2012

Des militaires français s’installent dans l’Est africain, pour une mission de l’OTAN partagée avec Italiens et Allemands. Il s’agit de
protéger la reconstruction d’un pont à Al-Jannah. Les Français sont stationnés au camp Oasis1, sous l’autorité du colonel Rivelain.
Beaucoup des soldats sont des jeunes recrues, tels Sammy, Abdel, les deux Kevin. La lieutenante Sophie Devarrieux se veut
professionnelle, face à des gradés masculins. Dans cette zone frontalière en plein désert, Al-Jannah ressemble à une ville-fantôme,
ayant subi des dégradations guerrières successives. À part le Central Hôtel tenu par une séduisante Anglaise, pas de lieu de loisirs.
Peu de population visible, non plus. Sous une chaleur tenace, la tension va vite monter. Abdel est mortellement touché par le tir d’un
sniper. Tous comprennent confusément qu’il ne sera pas l’unique victime du tireur.
Sammy Amara, métis quelque peu rondouillard, est nommé caporal en devenant chauffeur du colonel Rivelain. Il possède plus de
références culturelles que les deux Kevin, un Normand et un Vendéen qui n’avaient aucun but dans la vie. Le sniper abat bientôt sa
deuxième cible, le Kevin du Calvados. La lieutenante va illico tenter de débusquer le tireur, vainement car elle ne trouve que sa
planque vide. Pourquoi reconstruire ce pont, sur un oued asséché depuis qu’un barrage bloque les eaux en amont ? Le colonel
imagine que sa hiérarchie le sait. Ce n’est pas parmi les autorités locales, incluant des Libanais et le consul d’Afrique du Sud, qu’il
obtiendra des réponses. On a bien distribué des gilets pare-balles, mais un Italien et une caporale blonde du PC français sont
exécutés par l’ennemi invisible. On applique toutes les mesures de sécurité possible, tandis qu’une traque du sniper s’organise. Un
probable nouveau fiasco est à craindre.
S’il se méfie du consul sud-africain, pas défavorable à la présence chinoise sur le continent, le colonel Rivelain essaie de
comprendre les enjeux dans ce secteur. De son côté, au cœur de la nuit fantomatique, Sammy est attiré par le chant d’une sirène.
Dans une maison, il découvre une sorte de mausolée dédié à une belle chanteuse orientale. Insolite, et probablement sans rapport
avec le tueur. Le sergent Bouchard, que la lieutenante Devarrieux déteste cordialement, joue au commando solitaire. Initiative fatale,
même s’il s’approche effectivement du sniper. Le colonel lance une discrète expédition destinée à explorer la région, y compris
au-delà de la frontière. Il va retrouver ainsi un vieux mage qu’il a déjà croisé, peut-être aussi virtuel que les lignes frontalières de ce
désert. La mission de l’OTAN à Al-Jannah reste encore et toujours meurtrière…
Le contexte, c’est un conflit du futur. Ou peut-être une extrapolation des guerres actuelles. Avec de gros moyens technologiques,
bien sûr. Ce qui n’empêche pas que ce sont les soldats qui meurent. On suppose que, déjà durement touchées, les populations locales
se terrent. Qu’est-ce qui motive une présence militaire ? En Afrique ou ailleurs, les prédateurs économiques (les vrais
commanditaires) garde le flou sur ces questions. “On n’a pas besoin d’une bombe atomique pour répandre une psychose et une
dévastation d’enfer. Un sniper suffit.” Même sans ce tireur, on réalise que c’est -comme souvent- une opération vouée à l’échec.
Outre les péripéties (tout juste survolées dans le résumé qui précède), ce sont les portraits qui font la force de cette histoire. Avant
d’échouer dans ce bled, chaque personnage a eu son parcours personnel. Et chacun conserve sa propre vision des évènements, avec
sa sensibilité. Si celle de Sophie Devarrieux est loin de celle de Sammy Amara, par exemple, les épreuves les rapprochent. Car seul
importe l’aspect humain des drames, que la conjoncture soit militaire ou civile. L’auteur n’oublie pas d’alléger le récit, grâce à
quelques moments souriants. Un noir roman d’aventure, maîtrisé et inspiré, de très belle qualité.

Laurent LEGUEVAQUE
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JUSTICE A TOUS LES ETAGES
aux Editions L ARCHIPEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 9 Juillet 2008

Le juge Patrick Mansart, 35 ans, fut un brillant étudiant, qui fit la fierté de sa mère. Ce citadin est aujourd’hui en poste à Benipurain,
ville moyenne du département de la Haute-Clairette. Mansart s’y ennuie gravement. Les soirées solitaires alcoolisées au whisky, sur
des musiques de Miles Davis, ça ne rend guère optimiste. Et dire qu’il lui arrive de juger des conducteurs alcooliques ! Alors qu’un
sous-fifre malveillant du Ministère vient de décider une sévère inspection le concernant, Mansart est chargé d’un dossier particulier.
Auteur-compositeur de chansons à succès, Antoine Langman est une gloire locale de Bénipurain, où il possède tout un immeuble.
Cette nuit-là, il vient de faire une chute accidentelle mortelle depuis le dernier étage de sa maison. Dès trois heures du matin,
Mansart est sur les lieux. On peut penser qu’il s’agit d’un suicide. À moins que Langman soit tombé, grisé par le joint qu’il fumait.
Qu’annoncer à ses braves parents ? Il vivait avec sa fiancée Cathy, son secrétaire Karl, et leur collaborateur Rémi. Tous justifient
leurs alibis.
Cathy et Karl ne cachent pas que, faisant l’amour, ils ont été vus par Antoine à travers la fenêtre. Mansart utilise volontiers les
reconstitutions pour mieux cerner la vérité. C’est ainsi que, sur le toit de l’immeuble, on retrouve le PDA d’Antoine, son ordi de
poche. “Ma mort sur leur conscience”, son ultime message, confirme le suicide après avoir surpris les amants Cathy et Karl.
Soutenus par un excellent avocat, les parents d’Antoine refusent cette version. Et pendant ce temps, la vie du Palais de Justice suit
son cours.
Il peut arriver qu’un cas de viol entraîne des suites judiciaires que Mansart estime absurdes. Quant au juge chargé des maltraitances
sur enfants, on peut s’interroger sur ses instincts pédophiles. Même la situation de Rémi, qui fournissait en drogue la maisonnée
d’Antoine, apparaît peu sérieuse. Et pourtant, il va trinquer. Quand Karl exhibe un testament, où Antoine lui laisse la moitié de sa
fortune, l’affaire évolue. À qui profite le crime ! L’avocat des parents n’hésite plus à évoquer l’hypothèse d’un meurtre. Mansart se
doit de trouver des preuves, d'interroger Karl, d'effectuer d’autres reconstitutions, de jouer son rôle d’accusateur...
Précisons que le narrateur de ce roman n’est autre que le Palais de Justice, lui-même. Ce vénérable bâtiment est, depuis si
longtemps, témoin des travers de l’activité judiciaire. Il en a vu des carriéristes, il en a entendu des médisances entre collègues, il l’a
constaté ce mépris des justiciables par une magistrature sûre de son pouvoir. Et son langage spécifique : “Du verbiage, pour dire
soupçon de crime. Ah, les magistrats! Un rien suffit à les mettre en défiance. Surtout à notre époque où flotte dans l’air du temps la
pestilence du soupçon généralisé.” Sans oublier les experts psy, et leurs rapports ineptes. Ancien juge écœuré par sa profession,
Laurent Lèquevaque ironise sur le quotidien et les bassesses de la Justice. C’est le prétexte à un souriant roman d’enquête, mordant
contre l’institution, compatissant envers les simples citoyens. Savoureux !

Melinda LEIGH
TRAQUEE
aux Editions MA EDITIONS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 31 Juillet 2013

La brune Beth Markham est une jeune veuve à l'allure fragile. Elle est la mère de Ben, douze ans, et de sa sœur Kathie, sept ans.
Tous trois vivaient ces derniers temps chez l'oncle James, en Virginie, quelque peu en reclus. Beth a décroché un emploi
d'intendante en Pennsylvanie, dans un domaine campagnard avec des chevaux. Un peu isolé, ce ranch de Westbury leur conviendra
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parfaitement. À leur arrivée, le vieux propriétaire des lieux, Danny O'Malley, vient de mourir. C'est son neveu Jack qui doit hériter
de ses biens. Jack était jusqu'alors policier depuis vingt ans à South Bend, dans la même région. Alors qu'il n'a jamais été blessé en
service, Jack O'Malley a récemment été victime d'un accident. Gravement touché à la jambe, il est peu probable qu'il réintègre ses
fonctions. Homme d'action, il accepte mal ses douleurs insistantes.
Jack hésite à accepter l'héritage. Mme Harris, la gouvernante sexagénaire gérant la maisonnée, et le voisin Jeff Stevens s'occupant
des chevaux de l'oncle Danny, ça n'ira qu'un temps. Il accepte de prendre à l'essai Beth Markham durant deux semaines. Elle semble
bien s'intéresser aux chevaux, en particulier à la fougueuse jument Lucy, la préférée de Danny. Sa fille Kathie réussit à se faire obéir
du chien Henry, un berger allemand, ex-chien policier. Et Ben est aussi un gamin fort agréable. Surtout, Jack s'avoue attiré par la
frêle Beth, assez sexy à son goût. La jeune femme reste sur la défensive, sans que Jack sache ce qui peut l'effrayer. “Si seulement il
avait su comment les aider. Mais tant qu'elle resterait muette, il serait impuissant... À ce rythme, il lui faudrait des années pour
gagner sa confiance. Un instinct viscéral lui disait qu'elle n'avait pas autant de temps devant elle.”
Tandis que Jack demande à son collègue policier Wes de trouver des infos sur Beth et ses enfants, ceux-ci sont sous surveillance.
Un sbire du politicien Richard Baker a retrouvé la piste de Beth. Bien qu'ayant un emploi du temps chargé, le député compte bien
régler en personne le problème que pose Beth. La menace se précisant autour de lui, l'oncle James a quitté la Virginie. Cet ancien
baroudeur, ami du défunt Danny O'Malley, affrontera Baker s'il se rapproche trop de sa nièce. En parallèle, une série de crime est
commise autour de la Pennsylvanie ces derniers temps. La police nomme l'assassin “le Tueur des berges”, car il dépose les cadavres
près de rivières après avoir violé et tué les femmes. Ses victimes ont le profil physique de Beth, des petites brunes. Être armée d'un
Sig-Sauer P232 rassure Beth, mais les dangers qui la guettent peuvent prendre plusieurs aspects...
Il ne s'agit pas exactement d'un polar, mais d'un roman étiqueté “suspense romantique”. La différence tient, on l'aura compris, dans
la relation amoureuse qui progresse entre Jack et Beth. Le désir ardent entre eux est suggéré sans hypocrisie, mais les lourds secrets
de la jeune femme mettent un frein à leur passion. Aux abois, Beth doit se protéger, ainsi que ses enfants. Succession de clichés
typiques dans ce genre d'histoires ? Non, il serait ridicule de n'y voir qu'une aimable bluette, comme il s'en est écrit au kilomètre.
En effet, plusieurs aspects criminels viennent pimenter l'intrigue. Surtout, Melinda Leigh apporte un soin particulier à la
construction du récit, très bien dosé. Elle ne livre qu'au fur et à mesure chaque indice permettant de compléter le puzzle. Peut-être
insiste-t-elle un peu exagérément sur le sentiment de peur qui habite Beth, mais c'est assez logique. Les personnages principaux ne
sont pas si caricaturaux qu'on l'imagine. Certes, on attire notre attention sur les “méchants”, ceux du voisinage ou le puissant
politicien. Pas si manichéen, le contexte s'affine au fil des évènements, dessinant mieux le caractère de Jack et de Beth. Le résultat
donne un roman très agréable à lire, ne déméritant pas en comparaison d'un pur polar.

Pierre LEMAITRE
ROBE DE MARIE
aux Editions CALMANN-LEVY SUSPENSE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 6 Janvier 2010

Âgée de 28 ans, Sophie Duguet reste perturbée depuis le décès de son mari Vincent. Même avant l’accident qui laissa celui-ci
impotent, la vie de Sophie était désorganisée, elle commençait à ne plus maîtriser son existence. Aujourd’hui, elle est employée par
la famille Gervais. Elle garde leur fils Léo, six ans. Un matin, Sophie découvre l’enfant mort dans sa chambre. On l’a étranglé avec
un lacet d’une chaussure appartenant à la jeune femme. En l’absence des parents, égarée, Sophie ne sait comment réagir. Elle prend
la fuite, espérant trouver la force de se concentrer. Bien que la situation lui paraisse irréelle, elle n’exclut pas un acte inconscient de
folie. Elle a tué cet enfant. Sophie prend quelques affaires chez elle, passe à sa banque. À la Gare de Lyon, où on lui a volé sa valise,
elle sympathise avec Véronique, qui lui vient en aide. L’ayant suivie à son domicile, Sophie est prise de vertige. C’est dans cet état
qu’elle tue Véronique. Sa cavale se poursuit sous l’identité de sa victime, puis sous d’autres noms.
Huit mois plus tard, on ne l’a toujours pas retrouvée. Elle n’a jamais contacté son père, sa seule famille. Employée dans un fast-food,
elle se fait appeler Juliette. Sophie pense avoir trouvé une solution pour obtenir définitivement une identité solide. Elle contacte un
fournisseur de faux-papiers, dont le tarif est cher, très cher. Elle s’arrange quand même pour réunir la somme demandée. La voilà en
possession d’un acte de naissance au nom de Marianne Leblanc, qui n’est valide que quelques mois. Sophie s’est adressée à des
agences matrimoniales. Sous son identité de femme mariée, il ne sera quasiment plus possible de la retrouver. Elle ne vise pas
l’époux idéal. Même ce sergent-chef, ennuyeux et transparent, si facile à séduire, finit par lui convenir. Il ne se montre pas indiscret
sur le passé secret de la jeune femme. Ce Frantz Berg n’est pas aussi insipide qu’elle le craignait, constate-t-elle après leur mariage.
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Malgré la stabilité que lui apporte Frantz, l’état de santé de Sophie se dégrade à nouveau. Elle est toujours hantée par la mort de
Vincent, dont l’accident de voiture puis le suicide n’ont jamais été éclaircis. Dans ses cauchemars, Sophie entend voix de ses
victimes. Malgré l’apaisante présence de Frantz, minée par l’angoisse et la fatigue, Sophie s’étiole. Elle fugue, se comporte en
suicidaire…
Il est vrai que ce résumé ne dévoile pas l’intégralité de l’histoire. Il ne s’agit que du parcours de Sophie, entre fuite et démence. Dans
l’ombre, un autre protagoniste joue un rôle capital. En proie à d’étranges obsessions, ce dernier fait preuve d’une lucidité perverse.
Sans doute peut-on lire ce roman tel qu’il nous est raconté. Mais une lecture distanciée, sans chercher une totale empathie avec
Sophie et les divers personnages, est probablement préférable. Car les détails qui nous sont révélés, et ceux que l’on nous laisse
deviner, sont les pièces d’un puzzle démoniaque. Même quand l’image finale parait devant nous, le suspense subsiste jusqu’au
dénouement. C’est un scénario digne des meilleurs films d’Hitchcock qu’a concocté là Pierre Lemaitre. Passionnante serait un faible
terme pour qualifier cette intrigue d’une très belle intensité.
Après “Travail soigné”, primé au festival de Cognac, “Robe de marié” a reçu plusieurs prix mérités en 2009, au salon Sang d’Encre
de Vienne et à celui de Montigny.
CADRES NOIRS
aux Editions CALMANN-LEVY SUSPENSE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 25 Fevrier 2010

Voilà quatre ans qu’Alain Delambre est au chômage. À 57 ans, cet ancien cadre a conservé son volontarisme, mais doit se contenter
de petits jobs. Sa tendre épouse Nicole est son meilleur soutien. Adultes, leurs filles Mathilde et Lucie mènent leurs propres vies.
Quand Delambre est retenu pour des tests organisés par BLC Consulting, il n’a pas l’intention de laisser passer cette chance. Il se
prépare, étudiant le langage actuel des entreprises. Le jour venu, sur les onze sélectionnés, Delambre est évidemment le plus âgé. Il
n’a rien à perdre, car un incident vient de lui faire perdre son dernier job. Ça semble un miracle qu’il soit retenu parmi les quatre
qualifiés. Le consultant Bertrand Lacoste le reçoit. Il lui précise la mission des postulants. Il s’agit d’une simulation de prise
d’otages, qui permettra d’évaluer en même temps la réaction des cadres concernés. Choquée, Nicole désapprouve ces méthodes,
mais Delambre est décidé à tout.
Pour affiner une stratégie, il doit d’abord déterminer quelle est la société qui recrute, cliente de BLC. Grâce à une petite enquête, il
devine que c’est le groupe pétrolier Exxyal. Ensuite, il n’a pas de mal à cibler les cadres qui seront soumis à la fausse prise d’otages.
Pour obtenir des renseignements plus précis sur eux, Delambre va s’adresser à une agence de détectives privés. Ça coûte cher, aussi
manœuvre-t-il sa fille Mathilde pour qu’elle lui prête la somme. Voulant être préparé à la situation, Delambre paie encore les
services du nommé Kaminski. Cet ancien du RAID, viré pour défaillances, connaît tous les mécanismes d’une prise d’otages.
Mathilde est furieuse d’avoir été bernée. Delambre ment à Nicole, prétendant que cet argent est un pot-de-vin qui lui garantit
d’obtenir le poste. Pas convaincue, son épouse s’éloigne de lui. Durant la période précédant la simulation, Delambre opère un
fichage complet du groupe pétrolier.
Baroudeur au passé trouble, Fontana organise l’opération pour BLC Consulting et Exxyal. Loin du jeu de rôle classique, il a
scénarisé la prise d’otage dans chaque détail. Quand Delambre arrive, Fontana le sent particulièrement tendu. Pourtant, il y a moins
de concurrence que prévu. L’action démarre, les cadres d’Exxyal ignorant le jeu cruel auquel ils sont confrontés. Pourtant, dès que le
premier otage est interrogé par les supposés ravisseurs, les règles du jeu vont changer de façon spectaculaire. Fontana se croit
capable de faire face, de s’opposer à l’escalade de la tension. S’il pense comprendre la psychologie de l’adversaire, il se trompe à
plus d’un titre. Avec deux blessés légers et un otage ayant fui, la situation atteint un pont de non-retour. La suite des évènements
n’est pas du tout favorable à Delambre. À moins qu’il ait encore des cartes en main…
Cette excellente intrigue s’inscrit dans la réalité socio-économique ultra-libérale, montrant les dérives perverses d’un système
cynique : “Les candidats à un poste sélectionnent les candidats à un autre poste : je me dis que décidément le système
entrepreneurial est drôlement au point. Il n’a même plus besoin d’exercer l’autorité, les salariés s’en chargent eux-mêmes. Ici le
coup est assez puissant : avant même d’être embauchés, nous pourrons quasiment licencier les cadres en place les moins
performants. Les entrants créent les sortants. Le capitalisme vient d’inventer le mouvement perpétuel.” Des méthodes extrêmes qui
en rappellent d’autres, bien réelles et dévastatrices. Delambre garde “l’esprit cadres”, espérant appartenir à nouveau à ce milieu. Il ne
rejette pas le principe, mais par-dessus tout il veut sa revanche. Il commence par duper sa famille, avant d’aller bien plus loin. À une
longue mise en place du contexte, succèdent les parties mouvementées du récit. La tension se fait plus vive, le jeu devenant
dangereux. Par ses précédents romans, on a pu constater que Pierre Lemaitre est un expert en scénarios à suspenses, fertiles en
faux-semblants et en rebondissements. Avec “Cadres noirs”, il prouve encore une fois sa parfaite maîtrise d’une histoire fort
excitante.
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ALEX
aux Editions ALBIN MICHEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 6 Fevrier 2011

Infirmière intérimaire, Alex Prévost est une très jolie célibataire âgée de trente ans. Habitant Paris, elle change assez souvent
d’adresse. Elle a peu d’attaches avec sa mère ou son frère, de sept ans plus vieux qu’elle. Alors qu’elle rentre chez elle après avoir
dîné dans un restaurant, Alex est enlevée rue Falguière. L’homme la kidnappe dans son fourgon, avant de la séquestrer dans un
bâtiment désert. Elle ne connaît pas son ravisseur, quinquagénaire à l’air rustre. Il l’oblige bientôt à se dénuder, puis l’enferme dans
une caisse à claire-voie. La cage est suspendue bien au-dessus du sol par une corde. Alex se trouve souvent seule, le kidnappeur
passant de temps à autre pour “la regarder crever”. Elle finit par réaliser que cet homme est le père de Pascal, jeune homme
immature qu’elle a connu. Le martyre de la captive passe à un autre niveau. Les chances de s’en sortir s’amenuisent.
L’enlèvement d’une jeune femme a été signalé rue Falguière. Le commandant de police Camille Verhœven est chargé de l’affaire.
Ce caractériel a vécu un drame similaire avec sa défunte compagne Irène. Il n’est probablement pas le meilleur enquêteur pour ce
genre de cas. Avec le jeune dandy Louis et ce vieil avare d’Armand, il dispose néanmoins d’adjoints compétents. Par contre, il ne
risque pas de s’entendre avec le juge prétentieux qui lui met la pression. Faire vite, lorsqu’on dispose de si peu d’indices, c’est bien
difficile. Grâce aux caméras de surveillance d’un pharmacien, le véhicule du ravisseur pourrait être identifié. Manquant d’autres
indices, la police n’avance guère durant quatre jours. On finit pourtant par identifier le kidnappeur. Cerner son domicile, lancer une
opération du RAID, c’est l’idée du juge. Camille Verhœven pourchasse le suspect, qui se suicide. Le policier dispose de peu
d’éléments pour retrouver la jeune captive.
Un nom apparaît, celui d’une amie de Pascal, le fils du ravisseur. Cette Nathalie Granger a emprunté son nom a une héroïne de
Duras. Chez l’ex-colocataire de Nathalie, les enquêteurs vont découvrir un assassinat à l’acide sulfurique. Les exemples de tels
meurtres sont rares, on en recense que trois en onze ans. La police finit par définir où est séquestrée la disparue. Mais quand ils
interviennent, la victime a disparu. En effet, Alex est parvenue à s’enfuir. Non sans difficultés, elle a regagné son logement. Elle
apprend la mort du ravisseur. Le temps de récupérer après cette épreuve, puis Alex déménage. Son séjour à Toulouse sera court,
mais elle atteint son but. Elle revient à Paris, reprend contact avec un certain Félix, séducteur qui n’attendait que ça. De son côté,
Camille Verhœven s’interroge autant sur le ravisseur, peu apte à situer seul sa victime, que sur la jeune femme. Les meurtres à
l’acide présentent peu de points communs. Sauf cette inconnue qui “ne change pas d’identité à proprement parler, elle se fait appeler
autrement, ce n’est pas la même chose […] Elle brouille les pistes comme elle peut”, estime Verhœven. Les témoignages des gens
qu’il rencontre ainsi que des faits récents ne sont aisés à interpréter. La logique du policier ne suffira peut-être pas à retrouver la
fugitive, qu’il a déjà ratée une première fois…
Voici donc posées quelques pièces du puzzle. Elles sont loin de donner l’image d’ensemble. D’ailleurs, cette intrigue est un
triptyque, suite de trois tableaux illustrant l’histoire d’Alex. Trois temps que l’on pourrait intituler : la captivité, la fuite,
l’explication. On aurait tort, car Pierre Lemaitre est plus subtil. C’est un jeu entre la position de victime et celle de coupable qu’il a
mis en place. Habile dans les faux-semblants, il a concocté ici un nouveau scénario à suspense fascinant. On va sympathiser avec
Alex, malgré ses facettes sombres et son côté instable. Y compris, plus que jamais, quand elle est à la fois absente et présente.
Apparu en 2006 dans “soigné”, titre de l’auteur, le policier atypique Camille Verhœven est un héros qui ne laisse pas indifférent.
Colérique, parfois cynique, d’un physique disgracieux, marqué par un drame, héritier d’une fortune en tableaux, l’enquêteur est
confronté à un portrait de victime qu’il ne peut correctement dessiner. Néanmoins, c’est un obstiné qui ne lâche pas un suspect
quand il le tient. Quant à la vérité finale, il la découvrira afin que s’exerce la justice, bien sûr. Là encore, attention aux apparences.
L’entourage du policier est aussi savoureusement décrit. Si Pierre Lemaitre confirme qu’il est un excellent scénariste, outre sa
souplesse narrative, on sent qu’il peaufine son écriture. Ce qui ajoute un bel atout à ce palpitant roman.
ROSY & JOHN
aux Editions LE LIVRE DE POCHE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 28 Aout 2014
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Le 20 mai, le policier Camille Verhœven est de retour à Paris après un congé exceptionnel. Ce gnome d'un mètre quarante-cinq
n'exclut pas de passer sa soirée avec Anne, son amie de cœur. Un rendez-vous qui va être compromis. Car, si Verhœven, a peu porté
attention à l'actualité, elle va le rattraper. À 17H, une explosion s'est produite rue Joseph-Merlin. Cet attentat aurait pu être meurtrier,
ayant provoqué la chute d'un échafaudage. Par miracle, on ne compte que vingt-huit blessés, modérément graves. Les techniciens
des secours ont été prompts à intervenir en professionnels, il est vrai. L'instigateur de l'explosion se trouvait à proximité des lieux,
filmant l'évènement sur son téléphone portable.
Ce jeune homme de vingt-sept ans se nomme Jean Garnier. Ou John, officiellement. Il ne tarde pas à se livrer à la police, réclamant
de parler à un seul interlocuteur, Verhœven. Il sera bientôt reconnu par Clémence K, jeune femme qu'il croisa peu avant les faits.
Quant aux démineurs, ils s'aperçoivent que l'on a utilisé un obus datant de la Première Guerre Mondiale. Jean Garnier explique à
Verhœven comment il s'y est pris pour trouver ces obus et organiser les attentats. En effet, il affirme que six autres bombes attendent
d'exploser, une par jour tant qu'il n'aura pas ce qu'il exige. L'expert en déminage de la police estime que la version de Jean est
parfaitement plausible.
Jean Garnier réclame que sa mère Rosie soit immédiatement libérée, et qu'on leur donne une somme de plusieurs millions pour fuir
en Australie. Cette femme de quarante-six ans est en prison pour avoir tué la petite amie de son fils. Tandis que Louis Mariani,
l'adjoint distingué de Verhœven, s'occupe de la coordination de l'enquête, les policiers se rendent à Bagnolet. C'est là qu'habitent
ensemble Jean et Rosie. Une perquisition qui confirme la vie basique de la mère et de son fils. Dans le quartier, Jean a la réputation
d'être bricoleur, mais peu courageux. Nettement insuffisant pour comprendre les motivations du poseur de bombes, pourquoi il tient
tant à partir au bout du monde avec sa mère.
L'Antiterrorisme a pris le relais de l'interrogatoire de Jean. Sans le moindre succès celui-ci campant sur ses positions. Néanmoins, il
accepte de confier à Verhœven qu'une bombe va exploser à 9H dans une école maternelle. Il y en a plusieurs centaines à Paris, des
milliers en France. S'il faut évacuer tous le monde, ça ne va pas arranger les politiciens qui ont déjà du mal à gérer la crise due à
cette menace. C'est par hasard qu'on va découvrir boulevard de Mulhouse un autre engin explosif, le cinquième programmé par Jean.
Pour Camille Verhœven, il faut agir et comprendre au plus tôt l'attitude de Jean Garnier…
Pierre Lemaitre a été récompensé par le Prix Goncourt 2013. Mais il était déjà connu et apprécié des amateurs de polars. Pour sa
trilogie consacrée au policier Verhœven (Travail soigné, Alex, Sacrifices) ainsi que pour ses deux autres suspenses (Cadres noirs,
Robe de marié). Dès ses débuts, il nous a épatés par la magnifique construction de ses intrigues. Son écriture, quelque peu discutable
pour ses tous premiers titres, s'est bientôt améliorée, devenant réellement stylée. On le vérifie d'ailleurs dès le départ dans le présent
roman. Il s'agit d'une histoire plus courte (140 pages, quand même), quatrième volet inédit de la trilogie Verhœven. Oui, ça devient
une tétralogie, mais combien de gens comprennent le sens de ce mot ? Tandis qu'une trilogie, on a l'habitude.
À travers certains portraits (le gamin à la clarinette, la pucelle attendant son futur amant, la femme de ménage Farida, etc.) se
dégage une part d'ironie. Certes, la menace reste redoutable et les faits dramatiques, mais l'auteur nous invite à prendre ainsi un peu
de recul. Il offre également à Verhœven des comportements prêtant à sourire. Ce polar est aussi une manière de montrer à ceux qui
l'ignorent encore que Pierre Lemaitre est, hormis son Goncourt, un excellent romancier dans cette catégorie.

Matt LENNOX
REDEMPTION
aux Editions ALBIN MICHEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 23 Mai 2014

Une petite ville d'Ontario, au Canada, sur la rive du lac Kissinan, en 1980. Leland King, dit Lee, est de retour après avoir passé
dix-sept ans en prison. C'est surtout parce que sa mère n'en a plus pour longtemps à vivre que ce quadragénaire revient ici. Il y
retrouve sa sœur Donna, mariée au pasteur Barry, de l’Église du tabernacle galiléen. Le couple a deux enfants d'environ sept ans,
plus le fils de Donna âgé d'à peine dix-huit ans, Pete. Celui-ci est employé dans une station-service, après avoir quitté le lycée.
En prison, Lee a appris le métier de menuisier, profession qui lui plaît vraiment. Grâce au pasteur Barry, il dispose d'un petit
logement, et il a été engagé par l'entrepreneur Clifton Murray. Lee préférerait s'occuper plus de menuiserie que de charpentes.
Néanmoins, il sympathise vite avec son collègue Bud. Helen, la serveuse de l'Owl Café où Lee prend ses habitudes, ne tarde pas à
l'attirer. Femme d'expérience, elle le surnomme Œil-de-velours.
Retraité de la police locale, Stan Maitland vit avec son chien Cassius à Echo Point, non loin du lac. Sa fille est mariée avec l'actuel
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chef de la police, homme strict ne supportant pas que son beau-père se croit encore enquêteur. Pourtant, ayant découvert le corps de
la jeune Judy Lacroix après son suicide, Stan trouve que c'est suspect. Il reste informé grâce à son ami et ex-collègue Dick. Il
interroge la sœur de Judy, qui lui confirme que cette fille était gravement souffrante. Certes, une récente déception amoureuse peut
expliquer le geste fatal de Judy. Stan remonte la piste jusqu'à Colin Gilmore, un petit voyou qui a pour QG le relais routier North
Star. L'ancien policier est rapidement éjecté de ce bar, et doit subir le vif mécontentement de son gendre.
Bien qu'ils n'appartiennent pas aux mêmes milieux religieux et scolaires, Pete est tombé amoureux de la jeune Emily, admirable
pianiste. Ce qui suscite la jalousie de Roger et de ses violents amis, du même lycée qu'elle. Emily n'est autre que la petite-fille de
Stan, et la fille du chef de la police. Ce dernier tient à l'œil Lee, et cache peu son aversion pour Pete. Sans doute est-ce le retour de
son oncle sorti de prison, autant que cet épisode romantique, qui incitent le garçon à se poser des questions sur ses propres origines.
Car il ne sait rien de son père. Pete reste en retrait vis-à-vis du pasteur Barry, dont la croyance lui paraît excessive. Il se demande
pourquoi l'homme d'église a engagé une certaine Mrs Adams, avec laquelle Pete fut intime à une récente époque.
De son côté, Lee s'est remis à boire quelque peu d'alcool, Helen n'hésitant guère elle aussi à en abuser. Il a renoué avec un de ses
amis de jeunesse, le fêtard Speedy. Celui-ci le met en contact avec Colin Gilmore, mais Lee n'a pas envie de s'associer aux affaires
louches de ce type, au risque de glisser sur une mauvaise pente. Un accident mortel lié à un chantier de Clifton Murray va remettre
en cause la bonne volonté de Lee. Stan Maitland est venu en aide à Lee en cette occasion, réalisant que celui-ci n'est pas le monstre
qu'il conduisit jadis en prison. Si Pete a été proche de son oncle, les révélations que Lee lui confie sur le passé ne seront pas sans
conséquences...
Un roman remarquable, magnifique... On n'a presque envie de n'ajouter ni commentaire, ni superlatif. Peu importe l'étiquette qu'on
voudra lui attribuer, polar noir ou autre, ce livre possède cette force qui n'appartient qu'aux grands romans. Un homme qui sort d'une
longue peine de prison et revient dans sa ville, voilà le postulat le plus ordinaire qui soit. Pour captiver sur ce sujet, il est donc
indispensable de concevoir une intrigue supérieure, et de la maîtriser. C'est effectivement le cas de cette histoire, si justement
nuancée.
Lorsqu'on évoque une population issue du quotidien, ayant une vie plutôt simple, la notion de bons et de méchants s'efface ou
devient plus relative. Des préjugés contre un ancien condamné existent. Le pieux entrepreneur Murray n'est pas si correct qu'il
l'affiche. Les obsessions soupçonneuses de l'ex-flic Stan peuvent agacer, de même que l'attitude de son gendre. La bande autour de
Colin Gilmore inspire une méfiante antipathie. On est perplexe concernant des gens trop bienveillants comme le pasteur Barry et son
Église du tabernacle galiléen. Pourtant, malgré les défauts de chacun, l'auteur invite ses lecteurs à observer ce microcosme avec
tolérance et humanisme, sans les accabler.
Outre le cas de Lee, dont on verra si ce nouveau départ est rédempteur ou non, on suit aussi celui du jeune Pete. Il traverse une étape
cruciale de sa vie, probablement un point de non-retour vers la maturité. Pour l'oncle et le neveu, l'expérience n'est pas exempte de
dureté... Un reflet de la vraie vie, cruelle parfois, où nul n'est jamais héroïque.

Frédéric LENORMAND
LE MYSTERE DU JARDIN CHINOIS
aux Editions FAYARD
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 18 Fevrier 2009

En l’an 669, sous le règne de l’impératrice Wu, le juge Ti (âgé de 39 ans) est sous-préfet de Pou-Yang, importante cité sur le Grand
Canal impérial qui traverse la Chine du nord au sud. Une étrange “guerre du ciel” provoque la mort massive des volailles et des
oiseaux migrateurs dans le district. Pris dans une attaque de canards fous, le juge Ti tombe au sol et perd la mémoire. Émissaire du
Censorat venu examiner la situation, l’inspecteur Peng Shen l’envoie se reposer à la campagne avec ses trois épouses et ses enfants.
La famille Ti trouve asile dans la luxueuse propriété d’un négociant en thé, Hu Nong. Il est préférable pour le juge Ti de s’y faire
passer pour un médecin.
Le domaine se compose de quatre jardins, chacun symbolisant une saison, créés par le jardinier taoïste Ding Quon et son assistant
eunuque Rossignol. Le juge Ti se pose bientôt des questions sur les invités de leur hôte, qui reste invisible : un militaire loyal et
rigide, un moine bouddhiste plus ambitieux que religieux, un peintre célèbre, une voyante alcoolique parfois inspirée, une hautaine
dame de cour qui fut lectrice de l‘impératrice, et tout un personnel qui ne voit jamais Hu Nong. Au centre des quatre jardins, un
enclos difficile d’accès, doté d’une décoration plutôt laide. C’est là que le propriétaire semble se cacher, dans une tour vouée à la
méditation. Quand le juge Ti explore l’endroit, il parait vide.
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Les invités sont là pour voir éclore le mythique lotus bleu. L’improbable miracle se produit : les fleurs bleues sont remarquables. Le
militaire est chargé de veiller à ce que personne n’y touche. Le juge est certain qu’il s’agit d’un trucage. Selon sa Première épouse,
qui l’aide à surmonter son amnésie, “quelque un [a] organisé entre ces murs une belle réunion d’imbéciles avides de gloire et de
fleurs rares.” En effet, tous les invités furent membres de la cour impériale. Si la mort suspecte du moine bouddhiste ne les a guère
affectés, l’empoisonnement de l’économe du domaine signifie que le danger se précise autour d’eux. À cause des épidémies se
propageant à l’extérieur, ils sont tous prisonniers ici.
Le juge Ti est gêné dans sa réflexion par les défaillances de sa mémoire. Mais sa Première épouse lui suggère de bonnes pistes. Le
lien entre les invités cache certainement de noirs secrets. Si l’herboriste de la propriété peut être soupçonné d’empoisonnement, il est
plus incertain d’expliquer le suicide du peintre célèbre. Les invités survivants doivent désormais se protéger d’un ennemi toujours
invisible…
Robert van Gulik (1910-1967) popularisa en Occident le personnage du Juge Ti (630-700), qui exista réellement et connut les plus
hautes fonctions. Frédéric Lenormand a entamé en 2004 une nouvelle série des enquêtes du Juge Ti, restituant avec justesse la Chine
du 7e siècle, sous la dynastie T’ang. Dans la présente histoire, le décor - des jardins architecturés - correspond à une grande tradition
taoïste. On évoque aussi une épidémie touchant volatiles et volailles, en rappelant de plus récentes. Ce récit - à l’intrigue
délicieusement tarabiscotée - ne manque pas d’humour, jusque dans sa conclusion. Les personnages sont vraiment savoureux. En ces
lieux mystérieux où rôde la mort, le héros amnésique mène une enquête pleine de rebondissements. La fluidité narrative nous
entraîne à partager ses mésaventures. Très agréable.
ÉLEMENTAIRE, MON CHER VOLTAIRE !
aux Editions JCLATTES
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 31 Janvier 2015

En cette année 1734, Voltaire va avoir quarante ans. Son ouvrage “Lettres Philosophiques” a été condamné par les autorités
royales. Il a été contraint de se réfugier au château de Cirey, dans le duché de Lorraine, chez son amie Émilie du Châtelet. Malgré les
mirabelles et la cuisine locale, Voltaire s'ennuie de Paris où il est banni. Il y retourne clandestinement afin de retrouver Émilie, avant
qu'elle se laisse séduire par Maupertuis, savant en vogue.
Quand il arrive chez la marquise, le cadavre empoisonné d'une soubrette vient de sortir d'un placard de cuisine. Ni Maupertuis, ni
Voltaire n'ont vraiment de solution, car l'alerte a été donnée. Sollicitée par le lieutenant général de police Hérault, Émilie du Châtelet
joue la comédie de l'ignorance. Une noble dame n'a pas à se préoccuper d'une simple servante, que diable ! Si René Hérault poursuit
l'interrogatoire dans ses bureaux, ce n'est pas qu'il la suspecte, mais parce qu'il est sous le charme incontesté d'Émilie.
Voltaire a bien vite quitté la demeure de la marquise, retournant à son ancien domicile. Non pas qu'il compte sur l'assistance du
couple Dumoulin, ses logeurs chafouins. Mais l'aide du gros abbé Linant, son ancien secrétaire prisonnier dans leur grenier, peut
s'avérer utile. Encore qu'il pense davantage à s'empiffrer. Voltaire va successivement se faire engager chez l'écrivain Montesquieu
puis chez l'épistolière Mme du Deffand, profitant que tous deux soient bigleux. Il ne profitera guère de l'hospitalité du comte
d'Argental, fera quelques dépenses au frais de Maupertuis, avant de s'installer chez des nonnes. S'il doit se grimer, c'est facile pour ce
Fregoli avant l'heure qui pense posséder “les plus belles fesses de la littérature française.”
Quoi qu'il en soit, Voltaire doit garder un œil sur sa belle Émilie, invitée à résider chez Hérault, tout en menant son enquête. La jolie
marquise n'aurait jamais dû recevoir cette luxueuse “maison de poupée”, décorée avec soin, garnie de petits personnages. Le service
de surveillance du courrier a mal dirigé ce précieux objet. Avec la bénédiction du lieutenant général Hérault, Voltaire se renseigne
chez une modiste malgracieuse, puis chez l'artisan qui fabriqua cette merveille de jouet. Restant officiellement recherché, sous
menace d'embastillement, Voltaire frôle l'arrestation chez un perruquier saxon qui se fait son complice.
C'est donc ladite “maison de poupée” qui s'avère empoisonnante. Du moins, en la tripotant, faut-il se méfier d'insidieux dards
mortels. Émilie du Châtelet finit par situer la demeure ayant servi de modèle à ce remarquable jouet. Déserté aujourd'hui, l'hôtel
particulier de Parolignac fut le sinistre lieu d'un crime, dit-on. Serait-ce dans les salons mondains que Voltaire trouvera les preuves
de ce qui pourrait bien être un complot ?…
Depuis “La baronne meurt à cinq heures” (2011, Prix Arsène Lupin), c'est la cinquième aventure voltairienne que nous raconte
Frédéric Lenormand, auteur chevronné. Il s'agit d'une comédie policière enjouée, qui s'amuse avec les péripéties (revisitées) de la
vraie vie de son héros. Que l'on imagine pas le vieux Voltaire, quelque peu assagi, réfugié en son château de Ferney, assis dans son
fauteuil et se consacrant à l'écriture. Car c'est un Voltaire encore jeune et frétillant, se gaussant des littérateurs de son temps (ainsi
que du compositeur Jean-Philippe Rameau), amoureux de l'intelligente et ravissante Émilie, échappant d'un air sautillant à la police
royale, qui nous entraîne dans son sillage.
Philosophe et aventurier ? La biographie de Voltaire nous montre que son existence fut effectivement agitée. Ses moments de répit
ne furent que temporaires, on le sait. À vrai dire, c'est l'époque du roi Louis XV qui s'y prêtait, riche en manigances et conspirations.

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 1062

Les fiches du Rayon du Polar

Une quinzaine d'années plus tard, le chevalier d’Éon en sera l'illustration. Si l'auteur se base sur des personnages et des faits d'alors,
il choisit de traiter l'Histoire avec le sourire. On se plaît à penser que le pétillant Voltaire, doté d'un esprit vif et caustique, aborda
avec la même énergie endiablée les vicissitudes de son parcours. Entre fluidité du récit, humour et suspense, un roman “historique”
fort excitant.

MADAME LA MARQUISE ET LES GENTLEMEN CAMBRIOLEURS
aux Editions CITY EDITIONS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 17 Novembre 2016

La marquise italienne Luisa Casati s’installe en cet automne 1908 à Paris. C’est l’hôtel Ritz, place Vendôme, qui a l’honneur de la
recevoir, avec toute sa ménagerie et son personnel exotiques. Épouse de Camillo Casati, un noble oisif qui mène sa vie de son côté,
Luisa est l’héritière d’une très grosse fortune. Ce qui explique que ses excentricités soient excusées par la direction du Ritz. D’autant
qu’elle compte bon nombre de célébrités parmi ses amis. Néanmoins, c’est un remue-ménage permanent autour d’elle : la
virevoltante marquise ne fait rien pour passer inaperçue, que ce soit chez les joailliers, chez le couturier Paul Poiret, dans les soirées
mondaines où elle ne craint pas de s’inviter, dans les banques et tous autres endroits où il est de bon ton de la trouver. Partout, elle
joue son personnage.
Dès son arrivée, la marquise Casati croise le policier Justin Galuchard. Avec son parapluie, son chapeau melon et sa redingote vert
olive, il correspond au portrait des limiers du Quai des Orfèvres de son temps. Il s’est donné pour mission d’appréhender Alfred
Lupin, un des plus célèbres gentlemen cambrioleurs de France, un parent d’Arsène. Galuchard et Luisa se rencontrent d’abord dans
les caves du Ritz, mais c’est bientôt sur le toit de l’hôtel que va être découvert un cadavre. Il semble s’agir du scientifique Artemus
Gallardon, un client de cet établissement. Sauf que le Professeur est bien vivant dans sa chambre. Fine mouche, l’Italienne a déjà
compris que c’était en réalité le fameux Alfred. Celui-ci avait un projet très singulier avec Gallardon. La marquise et le cambrioleur
enquêtent ensemble dans le milieu de la fonderie d’art, et font la connaissance d’un vieil ouvrier mal embouché.
Si chacun va son chemin, la marquise est convaincue qu’Alfred commettra un vol au cours d’une soirée de fête chez le comte et la
comtesse de Melleroy. Dangereux quand même, car le policier Galuchard est présent sur les lieux. Néanmoins, le coffre de
l’aristocrate est bel et bien délesté de son contenu. Un tour de passe-passe qui n’est peut-être pas l’œuvre d’Alfred. D’ailleurs,
Galuchard retrouve le butin pas si loin. Pourtant, le cambrioleur a mis la main sur autre chose de plus grande valeur, chez les
Melleroy… Qui a donc volé un collier produit par les joailliers Van Cleef & Arpels ? La marquise ou bien "son double", en la
personne du facétieux Alfred ? L’Italienne est disculpée, possédant un bon alibi. Mais tous deux ne sont-ils pas complices, d’une
certaine façon ?
La marquise Luisa Casati et Alfred Lupin sont appelés à se côtoyer encore quelques fois, entre les Galeries Lafayette et la banque
du Crédit Foncier. Autant pour tirer profit de situations énigmatiques (du côté d’Alfred) que pour résoudre des cas nébuleux (en ce
qui concerne l’Italienne). Quant à Galuchard, il fera ce qu’il pourra, on ne lui en demande pas davantage…
(Extrait) “Quelque chose la tarabustait : qui avait tenté de renverser le fondeur avec une automobile ? Ce n’était pas un ordre de
Lupin, il ne se serait pas précipité pour le sauver. Et qui avait tué Gallardon ? Sûrement pas Lupin non plus, il n’en retirait nul
bénéfice, en tout cas il ne l’aurait pas tué sur le lieu même de leur cambriolage. Elle voulait bien le croire quand il disait qu’il
existait dans cette affaire un troisième larron dont ils ignoraient tout. Un homme dangereux, tout proche d’elle. Luisa frémit et
caressa l’échine de son guépard…”
Le début du 20e siècle fut riche en personnalités excentriques, qui animèrent les milieux artistiques et festifs du Paris de la Belle
Époque. Certes, on parle ici des cercles fortunés au centre des mondanités d’alors, dilapidant sans compter, jouant les mécènes, se
ruinant quelquefois. Luisa Casati (1881-1957) a bien existé, figurant parmi cette caste aisée de la société. Elle fut la muse de
nombreux artistes de son temps, du poète Gabriele d’Annunzio au portraitiste Giovanni Boldini, en passant par la sculptrice
Catherine Barjansky, Man Ray et quantité d’autres. Frédéric Lenormand reprend pour cette fiction certaines des images qu’elle a
laissées, et les traits de caractère qu’on connaît d’elle. Elle s’environna d’animaux et finit sans le sou à Londres, comme le montre ce
roman.
Par contre, concernant le gentleman cambrioleur, l’auteur ne vise pas de rester fidèle à la mythologie d’Arsène Lupin. C’est
pourquoi il ne s’agit pas de lui, mais d’un prénommé Alfred. Si, tel son homologue, il se grime à volonté et ne redoute nullement la
police, il sert surtout de faire-valoir à la fantasque marquise italienne. Les écrivains populaires d’alors (Maurice Leblanc, Gaston
Leroux, Souvestre et Allain…) nous ont donné à penser que tout était possible à cette époque, même les scènes les scènes les plus
incroyables, n’est-ce pas ? C’est donc ce que, à son tour, nous propose Frédéric Lenormand. Il utilise une tonalité pleine de légèreté,
qui est la bienvenue. Voilà un roman policier sympathique et distrayant à souhaits.
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SEULES LES FEMMES SONT ETERNELLES
aux Editions DE LA MARTINIERE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 24 Novembre 2017

En ce début de la guerre de 1914, Paris est envahi de femmes endossant les fonctions des hommes, la plupart de ceux-ci étant parti
au combat. Raymond Février n’a pas encore été mobilisé, mais il est conscient que ça ne saurait tarder. D’autant qu’il ne compte pas
que des amis parmi ses collègues. Ray est absolument réfractaire à l’idée d’aller se faire tuer sur le Front. Malgré les communiqués
officiels optimistes, déjà beaucoup de soldats sont morts ou de retour, hospitalisés dans un sale état. Quand vient l’heure de répondre
à sa convocation militaire, Ray trouve refuge son amie chez Léonie. Gouailleuse car issue d’un milieu populaire, le jeune femme est
artiste, vivotant surtout en monnayant ses charmes. Léonie est de bon conseil pour aider Ray, qui a eu l’idée de se transformer en
femme.
Muni de faux-papiers, Ray s’appelle maintenant Louise Chandeleur, dite Loulou. Elle se fait engager dans une agence de détective
privés, celle dont Cécily Barnett a hérité de son père, qui s’est engagé dans l’Armée. Pas exactement un métier de femme, mais
pourquoi ne remplaceraient-elles pas les hommes absents, là aussi ? Comme il est plutôt urgent de relancer l’activité de l’agence
Barnett, Ray-Loulou pense à une cliente potentielle, la baronne Schlésinger. Patriote, celle-ci s’implique dans des œuvres caritatives,
auprès des blessés ramenés à Paris. Elle est même pingre envers son personnel, préférant nourrir les hospitalisés, semble-t-il. Son fils
Paul n’a pu faire jouer la dérogation qui lui eût permis d’éviter d’être incorporé. Sa baronne de mère subit un chantage à son sujet.
Ensemble et séparément, Loulou Chandeleur et Cécily Barnett mènent l’enquête. La mort d’un certain Honorin Trépinet, prêteur
dans un cercle de jeux clandestin, a probablement un lien avec cette affaire. Peut-être que le témoignage de l’ex-chauffeur de la
baronne, un fringuant Italien envoyé au combat comme les autres, pourra s’avérer utile. C’est sans nul doute Maxime Deschamps
qui leur offre la meilleure piste. Ce fonctionnaire planqué au Ministère des Transports publics n’a pu empêcher que son ami Paul
parte à la guerre. Mais il sait que le fils Schlésinger s’est, juste avant de devenir soldat, marié en secret. Du moins, sans en aviser sa
mère la baronne. Voilà une bonne piste à suivre.
L’enquête de l’agence Barnett leur fait rencontrer un concurrent, l’agence de détectives Motus. Là, il n’y a que des mâles qui se
croient fins limiers, mais que Ray-Loulou a plus tendance à qualifier de magouilleurs. Par ailleurs, il faut aussi s’occuper du cas du
couple Espignol, dont l’épouse a reçu une lettre énigmatique. S’il y a un corbeau pour dénoncer le cocufiage, ça devrait être résolu
sans trop de difficultés, Ray restant un professionnel. Les soucis de la baronne Schlésinger sont plus ardus à démêler. Car le
maître-chanteur met sa nouvelle menace à exécution, et ce n’est sûrement pas son dernier crime s’il veut arriver à ses fins. L’épouse
ouvrière de Paul détiendrait-elle les clés du mystère ?…
(Extrait) “Entre le rhum, la cassonade et le citron, il apprit que les intrus avaient usé d’une carte de police qui semblait en bonne et
due forme pour autant qu’elle pouvait en juger (…) Une visite conduite en dehors de tout cadre légal avait autant de chances d’être
l’œuvre de vrais policiers que de vrais bandits. Ray se demanda s’il n’avait pas risqué d’être la victime d’un règlement de comptes
plutôt que d’un rapt au bénéfice de la commission des enrôlements.
L’autre visite du jour avait consisté en deux dames qui s’étaient présentées comme les héritières de Monsieur Trépinet, deux sœurs
qu’il avait à Rouen, avaient-elles dit sans exhiber le moindre papier pour appuyer leurs prétentions, si bien que Ray se jugea
décidément bien scrupuleux, il s’était compliqué la vie pour rien. Les dames de Rouen souhaitaient mettre sous clé en toute hâte les
valeurs de leur frère par peur d’un pillage, puisque son identité avait été révélée par la presse à propos du "dramatique accident". Il
fallait sauver la fortune familiale, les potirons et les navets étaient en grand péril.”
Frédéric Lenormand est un romancier chevronné, auteur de multiples polars historiques. Il a redonné vie au Juge Ti, d’après le
personnage créé par Robert van Gulik, et il a mis en scène Voltaire dans une autre série d’enquêtes. Sans compter plusieurs romans
destinés à la jeunesse et quelques intriques se référant à l’Histoire. En la matière, c’est sans conteste un grand connaisseur. Cette
fois, c’est dans les débuts de la Première Guerre Mondiale qu’il situe les décors de cette aventure. Un policier, estimant qu’il a
mieux à faire que de combattre, se déguise en femme. Ainsi, il poursuit son activité d’enquêteur, sous un autre aspect. On le suit
avec plaisir dans ses investigations, afin d’élucider certaines énigmes.
Il s’agit donc d’un fort sympathique roman d’enquête, doté d’une belle fluidité narrative. Une autre approche est également
amusante. Au fil du récit, on notera des allusions à la culture populaire, à la tradition littéraire policière. L’Agence Barnett n’est pas
inconnue des lecteurs de Maurice Leblanc, n’est-ce pas ? Encore que le prénom Cécily puisse rappeler le Chéri-Bibi de Gaston
Leroux, d’ailleurs. L’adresse du bureau des détectives fera sourire les amis du patron de l’agence Fiat-Lux. On pourra décoder
d’autres sous-entendus. Même le numéro de téléphone exigé par le héros ne manque pas d’à-propos. Bien que l’époque évoquée soit
plus que sombre, cela n’interdit pas une part d’humour. Loulou Chandeleur est la bienvenue dans la galerie des détectives privés. On
espère bientôt lire la suite de ses tribulations.
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Alexandre LENOT
ÉCORCES VIVES
aux Editions ACTES NOIRS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 7 Octobre 2018

Dans le Massif central, au nord du département du Cantal. Un terroir rude, en particulier pendant l’hiver, où la population d’origine
se raréfie. Beaucoup de maisons de retraite, mais peu d’emplois pour les jeunes générations. Pour lesquelles l’avenir ne consiste pas
à travailler en Ehpad. Des fermes et des chasseurs, il en reste encore, se voulant gardiens d’un esprit local alors qu’ils n’ont pas
choisi leur vie. Ils n’apprécient guère les étrangers, qui choisissent de s’installer ici. Pourtant, ils n’empiètent nullement sur leur
existence. Ce sont généralement des solitaires, marqués par de mauvaises expériences passées.
C’est le cas de Louise, jeune femme dont la vie a été gâchée jusque-là. Elle s’occupe d’une ferme servant de refuge aux animaux,
aux chevaux, appartenant à un couple d’Américains (Andrew et Fiona) s’étant exilés dans ce coin perdu. Renouer vraiment avec sa
famille ne figure pas encore dans les projets de Louise. Quant à Lison, récemment veuve d’Hervé, elle connut aussi des épreuves
avant de se fixer avec lui dans sa ferme. Maintenant qu’elle est seule avec les enfants, quel futur pour elle ? Le capitaine de
gendarmerie Laurentin a renoncé à faire carrière dans les forces de l’ordre. Les blessures de ce taiseux sont autant corporelles qu’à
cause de vives déceptions dans son métier. S’il entraîne bénévolement les jeunes footballeurs locaux, ce n’est pas pour être accepté
par la population.
Les frères Couble sont natifs de la région, mais Jean Couble ne partage pas l’agressivité de beaucoup de ses voisins. Il s’occupe de
son frère Patrick, un simplet aux yeux de tous. Celui qui va perturber la morne routine de de petit territoire en cet hiver neigeux,
c’est Éli. Fiévreux, hagard, il est venu incendier une maison désaffectée, vide et quasiment en ruine. À trente-six ans, c’est un être
désenchanté, perdu. Suite à son acte, il rôde pendant des jours et des nuits dans les environs, tel un sauvage égaré. Le capitaine
Laurentin n’a mené qu’une vague enquête sur l’incendie. Il constate qu’une partie des habitants sont prêts à utiliser ce prétexte pour
exprimer leur besoin de violence. Ce qu’il doit empêcher.
C’est Louise qui finit par retrouver Éli, dont elle sait qu’il est le pyromane. Avec l’aide d’Andrew et Fiona, elle le recueille et tente
de le requinquer. Le mutisme d’Éli ne facilite pas les choses, mais Louise est patiente, compréhensive. Des balades avec les
chevaux, de petits travaux pour le couple d’Américains, voilà ce qui permet à Éli le retour à un état normal. Au printemps, il
retrouvera la parole, se confiera à Louise. Laurentin sent monter la tension, montrant au nommé Ringrave – chef des habitants armés
– qu’il ne le craint pas. Quant à éviter l’affrontement, c’est probablement illusoire…
(Extrait) “La plupart des chemins relevés sur sa carte ne sont plus entretenus. On pourrait passer outre les ronces mais les arbres
sont tombés en travers du premier qu’elle tente d’emprunter. Il faudra faire un détour, impossible de traverser. Chaque son est
tellement isolé qu’il en prend une signification prophétique. C’est le hoquet d’un moteur plus bas sur la route, le démarrage d’une
tronçonneuse, c’est le lent retour au silence, c’est le cri d’un rare oiseau, les branches qui craquent sous ses pieds, et son souffle qui
finit par se faire court. Elle a promis à ses parents de rentrer pour Noël, mais pour l’instant, elle ne voit pas bien ce qui pourrait
l’arracher à ce rude petit pays, couleur noir et ocre, qui sent la boue et les fumières, la bouse séchée sur le bitume cabossé, qui sent la
neige toute fraîche, qui sent les cailloux gelés et le bois mouillé.”
Avant tout, il s’agit d’un roman d’atmosphère, ce qui n’exclut pas qu’on puisse le classer parmi les romans noirs. Le décor, au
milieu de nulle part, est celui du pays de l’oubli pour les principaux protagonistes. Des sites ruraux magnifiques, mais respirant une
tristesse mélancolique. Avec une population qui n’adopte pas les nouveaux venus. Ces derniers ne gênent pourtant personne, car
c’est la nécessité de solitude et de tourner la page qui les a menés là. Ils portent en eux une douleur, chacun la sienne. Leurs portraits
sont finement dessinés par l’auteur, à travers leur état psychologique. Ils gardent leurs secrets, une part de mystère : qui
comprendrait les épreuves qu’ils ont enduré ? La nature, les animaux, ça les aide à récupérer un certain équilibre. Même ici,
l’hostilité et la bêtise vont les rattraper.
L’originalité du climat de cette histoire sombre, profondément humaine, fort bien écrite, mérite que “Écorces vives” soit découvert
par un large lectorat.

Elmore LEONARD
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CHARLIE MARTZ ET AUTRES HISTOIRES
aux Editions RIVAGES
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 22 Juin 2017

Elmore Leonard (1925-2013) fut un des écrivains les plus respectés aux États-Unis. Il publia une cinquantaine de romans et de
recueils de nouvelles. Une bonne partie de ses titres furent adaptés au cinéma et à la télévision. Il fut aussi habile dans les histoires
de type western que dans les intrigues policières et les romans noirs. Ce recueil présente les toutes premières nouvelles, inédites,
d’Elmore Leonard. Perfectionniste, il l’est déjà dans ces textes construits et écrits. Talent et inventivité ne suffisent pas, il en est
conscient et donne sa propre tonalité aux récits. Certes, il progressera beaucoup au fil de ses romans à venir, mais ces huit nouvelles
témoignent de sacrées capacités d’auteur.
Charlie Martz – Quand à l’époque du Far-West, un étranger arrive à cheval dans une petite bourgade, c’est sûrement qu’il a des
comptes à régler. Le barman du saloon et Smitty l’Allemand renseignent volontiers cet inconnu. Il dit s’appeler Billy, et qu’il a déjà
naguère rencontré Charlie Martz. Ici à Mesilla, on trouve que Charlie n’est pas très efficace pour faire respecter la Loi. Mais qui sait
ce que réserve le proche avenir ?
Un, horizontal – Vivotant au Mexique, Stan Ellis est revenu dans la région de Detroit pour s’occuper de son frère cadet Cliff.
Celui-ci s’était acoquiné avec la mafia, qui a fini par tenter de le supprimer. Aigri, il s’alcoolise, végétant en fauteuil roulant. Stan a
la mauvaise idée de provoquer le caïd Marty Carrito. Ce dernier et son sbire Buddy ne sont pas de ceux qu’on impressionne si
facilement. Il serait préférable que Stan et Cliff quittent au plus tôt le secteur, avant que l’ambiance y devienne mortifère.
(Extrait) “… Je ne voyais pas comment cela pourrait arranger les choses que j’aille trouver la police. Pour eux, [Cliff] n’était qu’un
criminel qui avait récolté ce qu’il méritait. Si celui qui lui avait fait ça était arrêté, il se retrouverait libre comme l’air avant que
vingt-quatre heures ne se soient écoulées. Aucune preuve. Une douzaine de types déclareraient sous serment qu’ils buvaient une
bière en sa compagnie à l’instant précis où Cliff avait servi de cible. Si quelque chose pouvait être fait, il allait falloir que ce soit par
moi. Je ne m’illusionnais pas au point de croire que j’allais anéantir l’organisation toute entière, ni même la branche de Detroit, mais
il y en avait un qui allait payer. Celui qui avait décrété que Cliff n’était plus indispensable.”
Arma Virumque Cano – Harry Myrold est exaspéré par la circulation urbaine à Detroit, en ces années 1950. Rentrant chez lui, il
prend dans son automobile une jeune auto-stoppeuse. Cette étudiante a environ l’âge de sa propre fille. Réminiscence scolaire, un
vers en latin lui revient en mémoire. Peut-être le latin l’a-t-il aidé pour sa réussite sociale. Généreusement, il fait un détour pour
amener sa passagère près de chez elle.
Le Cow-boy – Au temps du Far-West, Chick Williams est un cow-boy de dix-sept ans. Se disant un peu plus âgé, ce jeune prétend
posséder une certaine maturité. Ce dont doute fortement son collègue Ace, qui a une douzaine d’années de plus que lui. À la
"cantina" du village, Chick rencontre la belle Luz. Pour lui, c’est le coup de foudre immédiat. Il imagine un futur en rose avec la
jolie petite Mexicaine. Chick n’a qu’une hâte, la revoir très vite.
La coupe italienne – Elaine et Roy sont mariés depuis sept ans. Adepte du sport, Roy a une fâcheuse tendance à confondre
compétition et rivalité. Y compris face à son voisin Grady, époux d’Inez. Ce soir-là, ce n’est pas la nouvelle coupe de cheveux
d’Elaine qui calmera son irritabilité. Surtout que, par ailleurs, Grady est nettement mieux placé que lui pour devenir président du
club de bowling. Encore une humiliation pour Roy…
Confession – En Arizona, à l’époque du Far-West. Un anonyme offre plus de trois mille dollars au père Schwinn. Voilà qui lui sera
bien utile pour son église Saint-Antoine. Mais cette grosse somme n’a rien d’un miracle. C’est probablement le butin d’un braquage
qui a causé un blessé grave dans les environs. Le prêtre se renseigne au relais des diligences d’Al Rindo, auquel appartenait l’argent
dérobé. Oui, ces trois mille dollars seraient la propriété de Rindo. Deux des trois complices ont la ferme intention de récupérer le
magot, laissé au père Schwinn par leur comparse. Que ce soit par le chantage, par la menace, par l’affrontement direct. Le prêtre
cherche la meilleure solution…

REBELLE EN FUITE ET AUTRES HISTOIRES
aux Editions RIVAGES
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 14 Mai 2018
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Après “Charlie Martz et autres histoires” (2017), la suite des nouvelles inédites d’Elmore Leonard (1925-2013), avec sept autres
textes. Le talent de cet auteur, qui produisait aussi bien du western que du roman criminel depuis le milieu du 20e siècle, fut
unanimement reconnu à travers le monde. Pour cerner son œuvre et son style, il suffit de lire ce qu’a écrit à son sujet le Dictionnaire
des Littératures Policières : “Leonard est un des grands maîtres du genre. Son écriture ne ressemble à aucune autre. Sans temps mort,
ni digression, ses romans évitent les clichés, les images ou les métaphores, et s’attachent aux dialogues, qualités qui font aussi de lui
un scénariste très apprécié…” On ne saurait être plus clair sur les qualités d’Elmore Leonard.
Concernant ces nouvelles, il en est encore au début de sa carrière d’écrivain. Bien qu’il ait déjà publié quelques romans, il n’a pas
toute la maîtrise que l’on remarquera ensuite. Pourtant, ce sont là des intrigues fort inspirées, aux thèmes variés. Des histoires
courtes, mais très vivantes, aux contextes dessinés avec précision. Laissons-nous charmer par ces inédits pleins de saveur.
Première siesta à Palo Verde : Charlie Martz est shérif du comté de Doña Ana depuis près de dix ans, à l’époque du Far West. Les
bandits redoutent peu ce bonhomme, “vieillard fatigué à la moustache tombante, qui portait son revolver bien trop haut pour savoir
s’en servir.” Quand on le provoque, il a coutume de laisser dire, dans un premier temps. Ce ne sont pas les quatre joueurs de poker
réunis au ranch Spanish Hat qui auront peur de lui. Ils sont bien plus habiles que lui à manier des armes à feu, c’est sûr. Et puis l’un
d’eux, Reb Spadea, estime avoir une revanche à prendre sur Charlie, ce qui risque de finir en duel. “Charlie semblait un peu inquiet,
mais autour de ses yeux se lisait une expression qu’on aurait pu interpréter comme amusée. Reb avait trop confiance en lui pour s’en
apercevoir.”
Rebelle en fuite (1960) : Au temps de la Guerre de Sécession, dans l’État du Mississippi. Les troupes Yankees occupent la petite
ville sudiste d’Okolona, les Confédérés s’étant retranchés au-delà de la rivière Tombigbee, derrière la frontière de l’Union. Victoria
est une jeune femme habitant seule, qui doit prochainement épouser Olin Worrel. Plus âgé qu’elle, ce dernier ne s’est nullement
impliqué dans cette guerre. Virginia est veuve, son mari a été tué au combat. De même que son père, près d’un an et demi après son
époux. Sa mère s’est laissée mourir peu après. Récemment, c’est le frère de Virginia qui a été abattu par les Yankees près de chez
elle. Une heure plus tôt, elle vient de recueillir un soldat sudiste sévèrement blessé, le lieutenant McLean. Bien que très faible, il
espère rejoindre son unité de Confédérés. Virginia n’a aucune envie de le laisser partir dans son état, il serait sûrement la cible des
Yankees. Olin Worrel s’est aperçu de la présence de McLean. Lui accorder une brève pause ici est possible, mais pas question de le
protéger.
Les intrus (1958) : Fille d’un homme d’affaires, Chris a épousé Evan il y a six mois. Âgé de vingt-quatre ans, Evan est un ancien
basketteur adulé et sympathique, diplômé de l’université d’État du Michigan depuis un an. Chris et lui vivent dans la ferme d’Evan,
un terrain de trente hectares, ce qui ne rapportera jamais des fortunes. Chris préférerait que son jeune mari devienne commercial
pour les sociétés de son père. Affable et amical, il a toutes les compétences pour un tel métier. Ce jour-là, Chris entend des coups de
feu : des chasseurs se sont introduits dans leur propriété. Cet incident ne perturbant guère Evan, Chris va à la rencontre de ces intrus.
Il s’agit d’un jeune frimeur, Vince, et d’un homme mûr, qui pourraient se montrer assez vite menaçants. L’intervention de Chris ne
sert à rien, sauf à la mettre en danger. Quand elle rentre à la ferme, le pick-up jaune du duo la suit à la trace. Arrive l’heure de la
confrontation entre les deux intrus armés et Evan. Faut-il dramatiser la situation, comme l’a fait Chris, ou bien utiliser une autre
méthode ?
L’enclos du taureau (1959) : Dans le Michigan, Eladio Montoya fait partie de ces ouvriers agricoles mexicains employés dans les
fermes. Sherman David a hérité d’un ranch ainsi que d’une usine d’outillage à Détroit, deux activités qui fonctionnent très bien. Il
est fiancé à Megan, une jeune femme faisant preuve d’une certaine désinvolture. Sherman David a invité au ranch M.Thornhill, un
de ses clients. Megan lui ayant suggéré une idée, il pense avoir trouvé le moyen d’impressionner son visiteur. Eladio fut naguère
torero, après avoir été banderillero pour Luis Fortuna, un grand nom de la tauromachie. Il a interrompu sa carrière, pour diverses
raisons. Sherman David l’oblige à affronter, dans son enclos, le taureau qu’il possède, menaçant de renvoyer le frère d’Eladio et sa
famille. Le spectacle risque d’être sans grand intérêt, car il ne s’agit pas d’un taureau de combat. Soutenu par Megan, Eladio aura
bien vite un autre défi à relever.
(Extrait) “J’ai bu un deuxième bourbon et je me suis détendu, j’avais toute la soirée, toute la nuit devant moi ; il faisait déjà noir et
le bar était aux trois-quarts plein, avec en fond sonore le bruit des gens rassemblés, la glace dans les verres et une musique douce
style Cole Porter. Un bourbon de plus. La fille de la Westway que j’avais reconnue pour l’avoir vue au Sands est passée devant moi
avec un type ; elle a souri et j’ai hoché la tête en me demandant si le sourire était plus qu’un sourire…” [“Les soirées loin de chez
soi” 1959.]

Peter LEONARD
N’AYEZ CRAINTE !
aux Editions L ARCHIPEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 2 Avril 2011
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L’action se passe autour de Detroit, dans le Michigan. Séduisante rousse de plus de trente-cinq ans, Karen Delaney tourne
occasionnellement dans des publicités. Elle est attirée par les hommes fortunés. Ainsi, elle a vécu quelques mois avec Samir Fakir,
propriétaire d’épiceries. En réalité, il s’agit d’un puissant usurier d’origine chaldéenne, entouré de sbires chargés du recouvrement
des dettes. Samir n’a jamais restitué à Karen les 300.000 dollars qu’elle lui avait confiés. La jeune femme vit désormais avec le riche
Lou Starr, qui possède des restaurants. L’idylle romantique a cédé la place à de la lassitude, chez Karen. Bobby est un joueur
compulsif, un perdant endetté. Il vit avec Megan, employée d’un casino. Bobby s’est acoquiné avec Lloyd, un repris de justice sorti
de prison depuis peu, qui vit dans un mobil home. Quand Karen rencontre ce duo de minables, elle voit le moyen de récupérer chez
Samir la somme qu’il ne lui a pas rendue.
Ancien policier de Detroit ayant fait de la prison, O’Clair est un hommes de main de Samir. Nettement plus fiable que Ricky, le
neveu du patron, même si tous les deux manquent cruellement d’argent. Plus sûr aussi que Johnny, autre sbire de Samir, trop occupé
avec ses conquêtes féminines. Ce soir-là, O’Clair et Johnny sont absents quand trois types déguisés en policiers s’introduisent chez
Samir. Ce sont Bobby, Lloyd et Wade, troisième complice recruté par Karen. Comme on pouvait le craindre, l’opération tourne mal.
Un employé est abattu. Blessé, Samir va être bientôt hospitalisé, dans le coma. Karen et ses comparses ont un peu de mal à ouvrir le
coffre de Samir, qu’ils ont emporté. Une fois mieux équipés, ils utilisent les grands moyens pour le forcer. Étrangement, le coffre est
vide. La tension monte entre les complices, et Wade est le premier à en faire les frais. Karen échappe à Bobby et Lloyd, qui ont
flairé une grosse embrouille.
O’Clair continue à mener son enquête personnelle pour retrouver Bobby, qui doit une belle somme à Samir. Pour l’ex-flic, pas
difficile de comprendre que c’est Karen qui a organisé le braquage sanglant chez son patron. La jeune femme a rejoint son autre
complice, amant du moment. Qu’elle ne tarde pas à abattre, car elle craint qu’il devienne trop gourmand. Bobby et Lloyd sont en
maraude pas loin de l’hôtel où logeait le couple. Obligée de fuir avec précipitation, Karen emprunte la BMW de son défunt amant,
ce qui lui permet de semer le duo de poursuivants. Elle se réfugie dans un hôtel de grand luxe, d’où elle prend contact avec sa sœur
Virginia. Ricky a sans doute tort de se prendre pour le nouveau patron, à la place de Samir. Persévérant et bien inspiré, O’Clair a
compris que Megan pouvait le mener à son petit ami Bobby. En outre, il repère l’hôtel où se trouve Karen. Celle-ci doit encore fuir,
se réfugiant chez son avocat…
Comme son père Elmore Leonard, écrivain chevronné, Peter Leonard vit dans le Michigan, où il situe cette intrigue. C’est d’abord
un polar musclé et nerveux, une succession incessante de péripéties, où chacun traque l’autre dans un feu d’artifice d’arnaques ou de
coups tordus. Pour tous les protagonistes, l’évolution de la situation est rythmée à souhaits. S’emparer du pactole en cavale, voilà un
thème classique. Toute l’originalité réside dans le traitement du sujet, dans la maîtrise des rebondissements. Le résultat est ici
impeccable. En plus d’un tempo vif, il faut souligner une belle part d’humour. Un caïd chaldéen, par exemple, ce n’est pas si banal.
Sourires aussi, à travers le comportement des personnages, qui sont pour la plupart des médiocres, en décalage avec la vie
américaine ordinaire. On s’amuse même avec les rôles annexes : “Cindy, ouais, c’était ça. D’après elle, elle travaillait pour une
société d’édition spécialisée dans les communications. En réalité, elle téléphonait aux gens le soir, après leur longue et dure journée
de travail, et tentait de leur vendre des abonnements pour des revues. L’appel de merde qu’on reçoit pendant le dîner.” Un polar
diablement percutant, dans la plus excitante des traditions.
NE TREMBLE PAS !
aux Editions L ARCHIPEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 22 Juin 2012

Owen McCall a été une gloire de la NASCAR, un pro du stock-car, ce qui fit sa fortune. Il était marié à Kate depuis seize ans, avec
qui il avait un fils de cet âge, Luke. Blonde aux yeux bleus, son épouse fit aussi preuve d’intrépidité par le passé. Son séjour au
Guatemala fut émaillé d’aventures à hauts risques. Sans doute est-ce cette témérité en commun qui en fit un couple solide. À 49 ans,
Owen McCall vient de mourir, suite à un accident de chasse. C’est son fils Luke qui a tiré cette maudite flèche mortelle. Depuis, le
jeune homme est dépressif, limite suicidaire, conscient qu’il est de sa douloureuse responsabilité. Kate hérite de vingt millions de
dollars, jolie somme qui sera gérée par Dick May, l’avocat et ami d’Owen. Elle s’inquiète de la santé morale de son fils, en
particulier quand il a des ennuis après une sérieuse alcoolémie. Mais il faudra bien tourner la page.
Jack Curran est un repris de justice. Il vient de passer trente-huit mois en prison, dans l’Arizona. Se prétendant assagi grâce à la

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 1068

Les fiches du Rayon du Polar

religion, Jack a bénéficié d’une remise de peine en semi-liberté. Puis il a rejoint sa sœur Jodie à Détroit. Ce n’est pas exactement par
hasard que Jack renoue avec Kate McCall, qu’il sait veuve et riche. Si elle reste attirée par son ex-petit ami du temps de leur
adolescence, qui lui rendit service pour sortir une amie du Guatemala, Kate est réaliste. Jack est un type sans grande envergure, qui
aura toujours la poisse. Celui-ci avait des complices, pour le braquage qui l’a conduit en tôle. Dejuan, un Noir, qui accepte de jouer
au tueur à gages. Récemment, un Mormon l’a engagé pour supprimer sa femme. Mais l’épouse payait mieux. Autre complice,
Teddy, qui a connu Owen McCall par le passé. Il forme un duo avec Céleste, une Blanche aryenne, pas moins dangereuse que lui.
Sa planque ayant été détruite, Jack n’a plus les 257.000 dollars du butin, que lui réclament aujourd’hui ses ex-complices. Mais il leur
reste la solution d’approcher Kate McCall et son pactole. La méthode douce étant sans succès, les truands vont probablement devoir
passer à la manière forte, entre menaces et violence. C’est ignorer que Luke a besoin de se racheter. Et que Kate dispose d’alliés
efficaces, tel cet Indien nommé Johnny Crow. Carnage en perspective…
Avec “N’ayez crainte”, son premier titre publié en français, Peter Leonard nous avait déjà largement convaincus. Oui, le fils du
mythique Elmore Leonard était à la hauteur. “Ne tremble pas” confirme à merveille son réel talent dans la comédie noire à suspense.
Dans ce genre d’histoire, on se doit d’éviter le caricatural ou le théâtral. C’est justement le point fort de ce roman, qui dépeint des
personnages certes chargés, pour autant quand même crédibles. Jack est un loser, tout en étant capable de ruse et d’initiative. Luke
est dépressif car fautif, mais on sent qu’il peut réagir. Notons de savoureuses scènes, avec le couple Teddy et Céleste, si mal assorti.
Quant à Kate, c’est loin d’être une faible femme dont le veuvage ferait une proie facile. On s’amuse beaucoup à la lecture des faits et
méfaits de ce groupe de personnes, qui se dirigent vers un dénouement plutôt agité. C’est palpitant à souhaits, on en redemande !

Bernard LEONETTI
LA QUETE BRESTOISE
aux Editions EDITIONS DU BARBU
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 16 Aout 2007

Joseph reçoit en son manoir la visite de deux malfaisants, l’Hun et l’Autre. Leur boss les a chargés de récupérer le secret de Joseph.
Cet assoiffé l’a échangé contre un verre dans un bar de Brest. Il ne se souvient plus duquel, il y en a tant ! Que ces deux-là se
débrouillent, même s’ils ne savent trop ce qu’ils cherchent ! Promoteur immobilier, Gauvain est un triste sire ayant des projets
autour de la Penfeld. Cet estuaire brestois pourrait être libéré par la Marine. Le secteur en sera valorisé. Gauvain vise plusieurs
immeubles, dont quelques bars. Celui du Bernique en fait partie. Natif de “Brest même”, le Bernique n’a plus guère de clients. Venu
de loin, Chevalier arrive à Brest. Il ne trouve pas Joseph, qu’il doit aider. Il classe vite Gauvain parmi ses adversaires. Dans le
bureau de celui, il s’empare de la liste des lieux ciblés par Gauvain. C’est ainsi que Chevalier débarque dans le troquet du Bernique.
Il devine en lui un allié. Avec le Bernique et ses amis, ils partent pour une vraie “piste” brestoise, de bar en bar. Chevalier croise
aussi bien des teigneux que des “belous” pas futés. Ce qu’il cherche vainement est rangé chez le Bernique : une sorte de hanap offert
par Joseph. L’objet est convoité par un homme en noir, le patron de l’Hun et l’Autre, qui invite Gauvain a rejoindre ses troupes. Une
brume intense a envahi Brest. Pour conquérir la Coupe, un tournoi de “lancer de charentaises” est organisé...
Riche en boire et en déboires, ce jeu de piste ne manque pas de fantaisie. C’est une parodie des légendes arthuriennes, des
Chevaliers de la Table Ronde. Cette moderne quête du Graal est, pour le moins, délirante. On utilise à plaisir la réputation alcoolisée
de la cité brestoise. Comme dans toute farce, on ne lésine pas sur la caricature (pour les “bons” comme pour les “méchants”).
L’esprit de Bob Morane est souvent évoqué. L’auteur s’amuse avec ses personnages, afin de nous faire sourire. Mouvementé,
distrayant, inclassable, ce roman est sans doute une curiosité.
GARDAREM LOU TOPIA
aux Editions EDITIONS DU BARBU
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 28 Mai 2008
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Après de longues années, Ange est de retour à Cabanis, en Occitanie. Mais le village de sa jeunesse est devenu une petite ville.
Évolution pas très réussie, selon lui. Le ghetto des Hollandais, l’immobilier qui ne s’adresse qu’aux Anglais, 4x4 venus d’ailleurs,
fast-food, terrain de golf, et un casino en projet. Si le vieil anar Maurice est toujours là, si Fernand – le meilleur ami du père d’Ange
– tient encore son bistrot, la place des autochtones se réduit bien vite. S’il revient, c’est qu’Ange reste hanté par l’anglaise Tiffany,
amour platonique d’antan, mariée depuis à un bellâtre. Savoir si elle a éprouvé quelque sentiment…
M.Théo est aujourd’hui un des maîtres du secteur, protégé par ses sbires Luigi et Pedro. Le gratin étranger fréquente ses
garden-parties à Cabanis City. Il est ami avec le maire Marousse, plus Parisien qu’enfant du pays. Ange fut naguère un des hommes
de mains de M.Théo, truand surnommé l’Aspic. S’il doit lui demander de l’aider à trouver un job, Ange n’est pas prêt à accepter
n’importe quoi. Antoine et les ami(e)s de jeunesse d’Ange forment toujours la même bande de “vauriens”. Sur son terrain, où sont
disposés deux mobil-homes, Antoine fait de la résistance. Plutôt de la provoc, contre les étrangers et les gendarmes. Il risque
l’expropriation, pour le projet de casino.
Des réminiscences d’avant son départ perturbent encore Ange. Il se rend compte qu’ici, tous savent qu’il a fait de la prison. Le maire
lui propose un poste d’agent municipal officieux, pour surveiller les contestataires tel Antoine. C’est à Myriam, fille de Fernand, qui
était amoureuse d’Ange, que celui-ci raconte sa vie à Paris. L’honnêteté ne payant pas, la délinquance le mena en prison, avant de
devenir garde du corps pour l’Aspic. Ange souhaite acheter le terrain d’Antoine, y construire une grande maison, y créer une
communauté libre. Son ami n’est pas si enthousiaste, conscient que l’avenir est déjà planifié...
Calmant ses douleurs au Xanax (“médicament palindrome”), cet admirateur de Jim Morrison est un héros pur et dur, de ceux qui
n’échappent pas à leur noir destin. Sur la pente fatale, se rebeller une dernière fois. «M.Théo dans son nid de vipères. Avoue, Ange,
que tu les hais, ces personnages sûrs de leur importance, sûrs d’avoir des droits et seulement des droits dans cette vie.» En toile de
fond, l’auteur développe le thème identitaire, le lien avec la terre natale. Pas question de xénophobie, du refus de l’autre. Mais, pour
lui, quand de riches Européens s’installent dans une région et imposent leurs règles, c’est de colonisation dont il s’agit. Ils profitent,
sans créer d’activité utile à tous, écartant les “indigènes”. Les vieux idéaux, anars ou utopistes, n’y peuvent rien. L’écriture est
nerveuse, fièvreuse comme les colères intérieures d’Ange. Dans la bonne tradition du roman noir militant.

0666
aux Editions EDITIONS DU BARBU
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 9 Juin 2009

Marcel Dupin est détective privé à Laville. Ce quinquagénaire fantasme sur les héros, agents secrets de roman ou de cinéma entourés
des plus belles femmes, qu’il ne risque pas d’égaler. Jouer au héros façon Nestor Burma, c’est déjà ça. Marcel n’est sans doute pas
aussi efficace que son collègue Anastase, détective sérieux dont il fut l’employé. Néanmoins, Marcel a résolu l’épineuse affaire
Jason, son seul titre de gloire. Encore que, sans l’esprit mathématique de son neveu Édouard, brillant informaticien, Marcel aurait
échoué. Les clients ne se bousculent pas dans l’officine (c’est ainsi qu’il appelle son bureau, ne le contrarions pas) de Marcel. Sabine
de Génovis s’adresse à lui, afin qu’il retrouve sa fille disparue, Maribelle, étudiante de 26 ans. Marcel comprend bientôt que,
premier contacté, Anastase a abandonné l’affaire.
Le père de la disparue est le patron de la société d’informatique HTC, où Édouard est employé. Tétraplégique, ne recevant personne,
Henri de Génovis reste un cerveau. Aurait-on enlevé Maribelle afin de viser cette puissante entreprise ? La jeune fille semblant sous
l’influence d’un maître à penser, Marcel Dupin penche pour l’hypothèse d’une secte. Même si Maribelle est qualifiée de sérieuse,
son appartement n’est pas si bien tenu. L’ordinateur semble l’unique élément qui importait à la disparue, par ailleurs accro du
téléphone portable, comme il se doit. Autant de domaines auxquels Marcel est parfaitement hermétique. Un coup de main de son
neveu sera le bienvenu. Entre-temps, Anastase contacte Marcel. Il parait sur la défensive, comme traqué, conseillant à son
ex-enquêteur de se méfier de tout, lui confiant de curieux codes.
Édouard explore l’ordinateur de Maribelle, sous le regard de Marcel. Elle fréquentait un espace virtuel, le Monde d’Henri, sorte de
Second Life. C’est comme un club sécurisé où même le code 666, reçu d’Anastase, est insuffisant pour pénétrer. Il faut être connecté
avec un portable de toute dernière génération. Marcel se renseigne sur 666, le nombre de la Bête, porteur de tant d’imaginaire assez
malsain, symbole de cette idée de secte à laquelle tient le détective. Pas une banale secte mais une salle affaire, selon le témoignage
d’Anastase. Quant à Mme de Génovis, elle prétend que le Monde d’Henri n’est qu’un divertissement. Elle fait découvrir à Marcel un
jeu virtuel sexuel, qui déroute le détective. Se concentrer sur le Monde d’Henri, y pénétrer sous avatar, c’est la bonne solution – mais
elle n’est pas sans danger mortel…
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L’intrigue et le climat de cette histoire ne sont pas si ordinaires, il est bon de le préciser. Certes, l’auteur attribue à ce brave Marcel
Dupin (référence à La lettre volée, de Poe) un petit air ridicule façon Hercule Poirot et un côté rétro à la Nestor Burma. Avec ce
minable détective, aussi sympathique qu’incompétent, on commence dans la fantaisie, l’humour farceur. Mais, bien qu’il déplore
certains usages actuels, Marcel vit au 21e siècle. Les Webcams, les métavers, les avatars, tout le jargon informatique le dépasse.
Toutefois, il possède plus d’instinct qu’il ne le croit, celui de l’Être humain. Un Modérateur anonyme qui intervient sur une ligne
téléphonique, son neveu qui s’enferme pendant deux jours dans un monde artificiel, ou quand on lui fait tester un genre de
baisodrome virtuel, ce sont des situations qu’il ne maîtrise pas mais qu’il peut chercher à comprendre. Et c’est ainsi qu’on avance
peu à peu vers la noirceur, sur un chemin jalonné de cadavres. Une belle illustration par le polar d’un phénomène programmé, la
lobotomisation de l’ensemble de la population.
GEVAUDAN !
aux Editions POLARS&GRIMOIRES ÉDITIONS DU B
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 24 Aout 2009

Julien vient d’hériter de la ferme de son oncle en Lozère. Ce Parisien pur jus, créatif dans la publicité, ne voit qu’une solution :
mettre en vente cette maison d’un parent qu’il n’a pas connu, qui avait mauvaise réputation dans sa famille. Débarquer à
Saint-Chély-d’Apcher, au cœur du Gévaudan, constitue déjà pour lui une aventure. Au bar de l’hôtel où il est logé, il entend parler
des mystérieux décès récents de deux femmes. L’une avait tout l’air d’une prostituée. L’autre effectuait le pèlerinage de Compostelle
avec son compagnon. Elles auraient été tuées par des animaux, d’aucun accusant des loups en maraude. Le notaire chez qui Julien a
rendez-vous connaît bien l’histoire de sa région. Ces deux morts font forcément penser à la célèbre affaire de la Bête du Gévaudan,
qui sévit de 1764 à 1767. Les faits historiques ont donné naissance à nombre de superstitions, de légendes, de rumeurs, prétextes à
désigner quelques boucs émissaires.
La ferme de l’oncle paria est véritablement située au milieu de nulle part. Quand Julien la trouve enfin, une curieuse “locataire” s’y
est installée comme chez elle. Cette jeune Lisette a fugué de hôpital psychiatrique, où elle est soignée par le Dr Delorme. C’est une
vraie sauvageonne mutique, bien difficile à amadouer. Sa sensualité brute attire Julien, qui en oublie son amie parisienne Nadège. Il
ne parle à personne de la présence en ces lieux de Lisette, pas même à Delorme avec lequel Julien a sympathisé. Le médecin
n’ignore rien de tous les fantasmes liés aux Bêtes mythiques. Même la théorie d’un cryptozoologue, érudit sur ces questions, ne
l’impressionne pas du tout. Nulle base formelle ne vient étayer les diverses versions, ramassis de rumeurs. Animal préhistorique
préservé, fauve importé d’Afrique, légende des “meneurs de loups”, ne sont que chimères.
Une troisième femme a été attaquée par la Bête, mais elle est sauve. Néanmoins, un chasseur viandard nommé Raymond, un autre
Tartarin taré de son espèce, et le pieux compagnon de la deuxième victime, ont décidé de réagir. Ils s’en prennent à Julien, accusant
son oncle (parmi tous ses méfaits) d’avoir possédé un chien monstrueux. Ce serait ça, la Bête. Alors qu’ils frappent Julien, un
marginal nommé l’Espagnol intervient. Avec ses pitbulls, il n’est pas moins inquiétant que le trio d’agresseurs. En réalité, sûr d’être
le seul intéressé, l’Espagnol se porte acquéreur de la maison maudite de l’oncle de Julien. Lisette vit toujours là. Aussi, quand arrive
Nadège, l’altercation violente en inévitable, la sauvageonne étant mieux armée que son adversaire. On dénombrera encore plusieurs
victimes avant que la vérité sur la Bête ne soit faite…
Avec ce quatrième titre de la collection Polars et Grimoires, dirigée par Renaud Marhic, nous revisitons l’affaire de la Bête du
Gévaudan. Ces faits mystérieux, jamais sûrement résolus, restent dans notre mémoire collective. Au-delà des rappels historiques
documentés, des hypothèses romanesques parfois farfelues qui furent émises, l’intrigue est actuelle. Une nouvelle série d’attaques
mortelles, et l’ombre du monstre réapparaît. Soulignons un scénario à suspense plutôt habilement construit, très entraînant. Non
seulement les scènes se succèdent à bon rythme mais, qualité majeure, chaque personnage tient ici un rôle dévolu. En effet, il n’y a
pas vraiment de figurants dans ce récit, chacun ayant une vraie fonction, active ou informative. L’auteur évite une description
rétrograde de la contrée, dessinant sans caricaturer des villages ruraux et peu habités. Toutefois, il ne manque pas d’ironiser sur les
fanfaronnades de l’expert cynégétique local. Un roman solide et passionnant.

Denis LEPEE
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L'ORDRE DU MONDE
aux Editions TIMEE-EDITIONS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 3 Octobre 2007

Tommaso Mac Donnell est archéologue sous-marin. A 35 ans, suite à certains malentendus, il n’a pas bonne réputation dans son
milieu. Il s’est largement endetté pour mener des fouilles sur l’épave d’un navire en Méditerranée, avec son ami Antoine. Il est
contacté par un avocat londonien, prêt à lui confier une mission très lucrative. Il s’agirait du même genre de fouilles sur un bateau,
au large de la Tunisie. Mais l’avocat est tué avant d’avoir fourni des précisions. L’universitaire français Paul Garcieux avait un lien
avec cette opération. Il vient de mourir, un meurtre déguisé en accident.
Tommaso rencontre la fille de Garcieux, Claire. Visés par des tireurs, ils se réfugient dans la maison de l’universitaire, en
Auvergne. Là, Tommaso et Claire étudient la documentation de Garcieux. Celui-ci s’intéressait à l’histoire de l’architecture, en
particulier à celle concernant les lieux de pouvoir. L’actuelle vague d’attentats à Paris, Londres, Bruxelles et Rome, pourrait avoir un
rapport avec ses travaux. Alors que la police française soupçonne Tommaso pour la mort de Garcieux, l’archéologue se rend à
Jérusalem. Grâce au Professeur Gowitz, ami de Garcieux, il obtient quelques explications.
Le signe de Tanit, un triangle sur lequel repose une barre surmontée d’un disque, est un symbole essentiel en architecture. Peut-être
la clé de la construction de tous les lieux de pouvoir. Tommaso et Gowitz sont attaqués par des gens de la CIA. De retour à Paris,
l’archéologue se sait traqué. Il craint le danger pour son épouse et leur fille, qu’il voit trop peu. Le commanditaire de l’opération au
large de la Tunisie se manifeste. Mais Tommaso est enlevé, séquestré et interrogé dans un camp fantôme de la CIA...
Ce roman à suspense présente deux aspects. Son hypothèse scientifique est séduisante, voire même crédible. Depuis l’Antiquité
jusqu’à nos jours, de grands architectes appliqueraient des règles (certes incomplètes) servant la puissance de nos dirigeants. On
n’est pas loin du feng shui, comme le souligne l’auteur. Surtout, ce récit est riche en dangereuses péripéties et en mystères opaques.
Sans le vouloir, le dynamique héros se trouve impliqué dans une affaire, où il ne peut faire confiance qu’à de rares personnes. Sa
curiosité l’entraîne dans des investigations ultra-mouvementées. Le vif tempo narratif n’est pas ralenti par les indispensables
explications. Réellement captivant !

Pierre LEPERE
LES ROSES NOIRES DE LA SEINE-ET-MARNE
aux Editions LA DIFFERENCE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 19 Mars 2015

Crayencourt est une petite ville résidentielle d'Île-de-France. Proche de la retraite, marié à Carole qui exerce dans le domaine
médical, le commandant Sylvain Barral est le chef de la police municipale de cette commune. Juste et bienveillant, il essaie de régler
en douceur certains problèmes. Comme dans le cas de Fatima Raffi, promise à un mariage forcé, et de son frère Rachid, qui causa un
incident dans un bus. Quand un esclandre se produit au conseil municipal, entre le maire André Joubert et son adjoint Julien
Varennes, Barral fait en sorte de garder sa neutralité. Si Crayencourt a été équipée de vidéo-surveillance, c'est à l'initiative de
Varennes, qui dirige la société Ibis Sécurité, ce qui constitua une décision discutable. Et si le Club Minos, rendez-vous des fêtards du
secteur, doit être racheté par le mafieux russe en exil Vassili Derjavine, Varennes est également concerné par l'affaire.
Au sein de la police municipale, existent de petites rivalités entre Barral et ses hommes. Le capitaine Sambart vise le poste de son
supérieur. Le jeune lieutenant Angelo Gallocchio, venu de Corse, se range plutôt du côté de Sambart. Voisin du couple Barral,
Sambart est marié avec Léa, ex-entraîneuse au Club Minos. Encore que, contrairement aux Barral, ces deux-là n'aient jamais, depuis
dix ans, trouvé la plénitude espérée. Un soir où il est seul à la maison, étudiant le dossier du rachat du Club Minos, Sylvain Barral
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est mortellement poignardé, lardé de multiples coups de couteau. À son retour, sa femme Carole est sous le choc, et restera
traumatisée. Également proche de la retraite, la commissaire de police Annie Pasture est combative, au risque de déplaire parfois.
Elle avait beaucoup d'estime pour Barral. C'est elle qui hérite de l'enquête, qui s'annonce sans indice probant.
Journaliste pour "Le Messager", Jérôme Sernet conserve une indépendance qui ne plaît pas toujours aux dirigeants de cette ville
droitière. Un de ses articles s'interroge sur le rachat du Club Minos. Ami d'Annie Pasture, il suit de près les investigations policières.
Julien Varennes vient de renouer avec un copain de lycée, Marc Paradine. Ce fut un rebelle au temps de leurs études. Varennes
l'engage comme "consultant spécial". En réalité, Marc Paradine est ici en mission pour un organisme secret. Sans doute a-t-il ses
raisons pour s'intéresser de près à la collection d'armes du père de Julien Varennes.
La commissaire Annie Pasture ne dispose sûrement pas des bonnes cartes pour démêler l'affaire Barral que, côté municipalité, l'on
n'est pas fâchés de voir bientôt s'enliser. Quand un cycliste est victime d'un supposé accident de la route, ce n'est pas si naturel. Peu
après, c'est une noyade encore présumée accidentelle, qui mérite qu'on se pose quelques questions. Quant au Club Minos, c'est
probablement Ivan, le second de Vassili Derjavine, qui finalisera la transaction avec la bénédiction de Varennes. Si l'exécuteur de
Sylvain Barral est décédé, il a laissé des aveux qui ne laissent aucune chance au vrai coupable…
Partout en France, les communes s'affichent comme des “villes où il fait bon vivre”. On les imagine mal, en effet, affirmant à
l'inverse que la population ne serait pas heureuse dans ces endroits. L'argument de la sécurité est le plus prisé : rebaptisée
“vidéo-protection”, la surveillance par caméra reste du flicage pas si inoffensif, même pour les honnêtes gens. Il n'est pas interdit de
penser que la tranquillité, tant vantée par lesdites villes, entraîne de discrets arrangements et d'éventuelles malversations. Choyées
par les mairies, les polices municipales sont-elles si exemplaires ? Quiconque possède une infime parcelle de pouvoir risque d'en
abuser, même si ces flics locaux exercent généralement bien leur métier. Voilà, entre autres, ce qu'illustre Pierre Lepère dans cette
histoire, à travers la chronique d'une ville francilienne pas aussi paisible qu'on pourrait le croire.
Si le contexte est important, une fiction devient crédible grâce à ses personnages. L'auteur soigne tout particulièrement les portraits
de ceux-ci. Nous n'ignorons rien du parcours de ce mafieux russe écarté par la nouvelle nomenklatura, du jeune lieutenant qui fut
attaché à sa mère, de ce couple fusionnel formé par Sylvain et Carole Barral, de cette policière à laquelle on met dans bâtons dans les
roues, de ces élus en bisbille bien qu'étant du même camp. Autant de comportements humains ressemblant de très près à la réalité.
L'intrigue criminelle inclut une part d'enquête, mais c'est à travers l'ambiance que progresse le récit, avec une belle fluidité. Écrivain
confirmé, Pierre Lepère nous a concocté un noir polar de fort belle qualité.

Jérôme LEROY
A VOS MARX, PRETS, PARTEZ !
aux Editions BALEINE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 23 Juin 2009

Les seuls vrais maîtres du monde sont les six membres du Consortium. Cinq vieillards hommes et femmes, des momies ne paraissant
pas leur âge, sur lesquels repose tout l’équilibre du système politico-financier, et leur factotum quinquagénaire, Alfredo Garcia. La
crise économique qui secoue aujourd’hui toute la planète prend des allures pré-apocalyptiques, ce qui les inquiètent sérieusement. Si
la population s’agite, c’est parce que resurgissent les mythes marxistes. Toutefois, les seigneurs ont une solution : éliminer
physiquement Karl Marx, afin qu’il ne soit plus une référence, un espoir pour le peuple. Certes, il est mort depuis 1883, mais son
idéal perdure. Deux ingénieurs au service du Consortium ont développé un projet, en parallèle de l’accélérateur de particules
expérimenté sous la frontière franco-suisse. Il s’agit d’une machine à voyager dans le temps. Le premier test, avec pour cobaye un
ex-détenu de Guantanamo, est une réussite.
Gabriel Lecouvreur subit, lui, un autre genre de crise. Son couple avec la belle Cheryl s’enfonce dans une passion autodestructrice.
La dérive du Poulpe se nourrit d’alcool forts à haute dose, de médicaments mélangés, et de nuits tristement orgiaques. C’est à
chialer, tellement rien ne va plus avec Cheryl. Gabriel en arrive même à se disputer avec ses amis Gérard et Maria, qui viennent de
rouvrir leur bistrot après les vacances. Il est encore mêlé à une baston dans un fast-food. Par chance, il tombe sur une capitaine de
police sexy et marxiste. Car voilà la seule chose qui lui permet de ne pas sombrer complètement : Gabriel lit et relit les écrits
prophétiques de Karl Marx. Il essaie même d’initier le jeune Abdoulaye, complice dans l’altercation du fast-food, à la pensée
marxiste. Pourtant, il se détruit chaque jour un peu plus.
Le Consortium a exigé qu’on envoie immédiatement cinq mercenaires en 1843 à Paris, afin d’abattre Marx. La machine n’étant pas
prête, le ratage est complet : ils débarquent au cœur de l’insurrection de juin 1832, et sont victimes du carnage de ces journées
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révolutionnaires. Un des ingénieurs, qui prédisait ce problème, a été abattu avant cet échec. Mourant, il a eu le temps de glisser à
Alfredo Garcia, le nom d’un ami de fac : Gabriel Lecouvreur. Le factotum du Consortium dispose de deux semaines avant le
prochain voyage dans le temps, afin de trouver d’autres mercenaires pour tuer Marx. À Paris, Gabriel a renoué avec Gérard et Maria,
mais rien ne s’arrange du côté de Cheryl. C’est alors que se présente à lui Alfredo Garcia. Sans détour, il lui explique les faits, et les
raisons pour lesquelles il doit trahir le Consortium…
Science-fiction et roman noir constituent depuis toujours les deux sources d’inspiration de Jérôme Leroy, dont les nouvelles et
romans ont souvent fustigé les excès de l’esprit ultra-libéral. Les responsables du fiasco économique sont ici symbolisés par ces
éternels vieillards, caricaturaux et sans pitié, qui dominent toute l’activité mondiale. C’est un Gabriel dépressif à l’extrême, plus
écorché vif que jamais, qu’on nous présente dans cet épisode. Hormis Marx point de salut, estime-t-il, incapable de se concentrer sur
la moindre mission. Pourtant, il finira par voyager jusqu’au 19e (siècle), y croisant entre autres une aïeule de sa Cheryl. L’auteur cite
plusieurs extraits des écrits de Karl Marx, d’une étonnante modernité. Soulignons quelques clins d’œil : Alfredo Garcia fait
référence au film de Sam Peckinpah (1974) ; et le personnage de John Milius emprunte le nom d’un cinéaste américain (“Dillinger”,
“Conan le Barbare”, co-scénariste de “L’inspecteur Harry”) ; on revit aussi une scène cruciale des “Misérables”. Un Poulpe plutôt
sombre, donc, mais inventif et passionnant, incitant sans doute à la réflexion.
L'ANGE GARDIEN
aux Editions SERIE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 17 Septembre 2014

L'Unité est une organisation qui, depuis les débuts de la 5e République, n'existe pas. Quel que soit le régime, son rôle est d'éradiquer
ceux pouvant être nuisibles à la démocratie. Limiter le foutoir dans notre société en déséquilibre. Voilà trente ans que le sexagénaire
Berthet est un des exécuteurs au service de l'occulte Unité. Souvent agissant seul, comme quand il élimina un
trésorier-payeur-général du Bloc Patriotique. Parfois en trio avec Couthon et la redoutable Desmoulins, telle cette mission visant des
personnages du Moyen-Orient. Supprimer des citoyens lambda, à l'occasion, ce qui est plus embarrassant pour Berthet. Les ordres
viennent de Losey, qui n'a rien d'un simple bureaucrate de ministère, sans doute présent depuis les débuts de l'Unité. Quand il n'est
pas en mission, Berthet privilégie la poésie et le bien-vivre, profitant d'une de ses multiples planques.
Alors qu'il séjourne à Lisbonne avec son amante noire, Amina, Berthet s'aperçoit qu'on veut l'assassiner, à son tour. Peu surprenant
pour lui, car la modernisation de l'Unité est en cours. On aurait juste pu sélectionner des tueurs plus reluisants. Barbouzerie foireuse.
S'il a été décidé de tuer Berthet, ce n'est pas tant une question d'âge ou parce qu'il en sait trop. Depuis une vingtaine d'années, en
parallèle des opérations pour l'Unité, Berthet protège une gamine originaire d'un quartier modeste de Roubaix. Les plus mesquins
l'ont cru pédophile, alors que ses sentiments sont purs. Berthet a senti le potentiel de la jeune fille, l'a accompagné sans se faire
remarquer dans sa progression politique. Kardiatou Diop est désormais une politicienne incontournable, la secrétaire d’État préférée
des Français. Raison de plus pour la protéger encore et toujours, au risque de se faire tuer à Lisbonne.
Compagnon de la prof Hélène Rieux, ancien enseignant lui-même, Martin Joubert est un pigiste de l'édition. Âgé de près de
cinquante ans, il avoue un bilan déprimant. Même si son jeune ami et agent Alex Guivarch lui soutient le moral. Écrire des pornos
pour mémés, publier des chroniques sur un site Internet extrêmement droitier, et maintenant se voir proposer la rédaction d'un livre
destinés aux fachos, ça devient impossible. Refuser la toute dernière offre, c'est même se mettre en danger pour Alex et lui. Les
nazillons Gruber et Delrio font appel à Stanko, le n°1 de la sécurité au Bloc Patriotique, pour dérouiller avec ses sbires ces
récalcitrants.
C'est alors qu'intervient Berthet. Car Berthet a besoin de Martin Joubert. Il lui faut un écrivain pour raconter noir sur blanc toute la
vérité sur l'Unité. Pour garantir la sécurité de Kardiatou Diop, tout en se protégeant lui-même, grâce à ses révélations. La très
populaire secrétaire d’État est candidate à Brévin-les-Monts, face à la leader du Bloc Patriotique. Berthet sent que c'est un coup
fourré de l'Unité, une manœuvre qui pourrait conduire à de sérieux ennuis pour Kardiatou. Après élimination de quelques skins,
Berthet et Martin Joubert entrent en clandestinité, dans les parages de Brévin-les-Monts…
Saint-John Perse (1887-1975), à la fois poète et diplomate, a écrit : “La démocratie, plus qu'aucun autre régime, exige l'exercice de
l'autorité.” En effet, la stabilité politique se doit d'être encadrée par des institutions solides. Pas de méthodes répressives à l'exemple
des dictatures, pas d'oligarchie élitaire concentrant les pouvoirs, la démocratie consiste à faire appliquer un respect des règles
communes pour le bien de tous. Que reste-t-il donc de ce simple principe dans nos sociétés ? Sont-elles gangrenées par des réseaux
occultes, par la propagande aujourd'hui appelée communication, par la parole décomplexée autorisant à insulter tout adversaire, par
l'immédiateté interdisant de réfléchir plus loin ? Vaut-il mieux désigner une bourgade du Limousin comme repaire de terroriste, afin
de faire oublier aux citoyens que nos supposés dirigeants de tous bords ne sont plus que des comptables ?
Non, Jérôme Leroy ne pose pas ces questions dans ce roman. Pourtant, elles sont là, juste derrière la carrière de tueur de Berthet, le
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quotidien déprimant de Martin Joubert, ou l'ascension politique de Kartadiou Diop. Le train de la démocratie a déraillé depuis
longtemps, il cahote hors de la voie tracée, et nous faisons comme si tout allait bien. On veut croire à un renouveau, à une
courageuse ministre de la Justice, à une Rama Yade ou une Najat Vallaud-Belkacem rayonnantes. Même si l'hystérie populiste
gagne du terrain. Berthet est de ceux qui défendent cet espoir jusqu'au bout. Alors, ces officines secrètes genre l'Unité, ces think tank
(ou laboratoires d'idées, c'est plus joli), ces économistes et politologues disant tout et son contraire, on s'en débarrasse quand ? Sans
doute jamais, car “La démocratie exige l'exercice de l'autorité”. Jérôme Leroy illustre toutes ces failles de nos sociétés, ces errements
et ces approximations. Et nous rappelle que, si la poésie n'a pas de valeur marchande, elle permet de se sentir quelquefois plus
apaisés.

LA PETITE GAULOISE
aux Editions LA MANUFACTURE DE LIVRES
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 14 Mars 2018

Le terrorisme joue sur l’effet de surprise, frappant là où on ne l’attend pas. Même dans une ville portuaire à deux cent quatre-vingt
kilomètres de Paris, on peut trouver quelques radicalisés prêts à passer à l’action. Issus d’un quartier sensible où une population
bigarrée s’entasse dans des tours, ces kamikazes n’ont rien de brillants héros. Il suffit de leur fournir des kalachnikovs, et un plan
d’attaque approximatif, pour lancer une opération destructrice. Sous l’influence d’un imam, et pensant avoir converti une jeune
Française grâce à ses talents sexuels, le Combattant et une poignée de sbires vont commettre un ou plusieurs attentats. Mais un
capitaine de la police anti-terroriste possède un contact dans cette ville, qui le prévient de l’imminence de l’affaire.
Ayant compris qu’un indic les avait trahis, le Combattant et sa bande causent un carnage dans le bar où le flic devait rencontrer son
contact. Bien que le policier ne s’en tire que provisoirement, il a eu le temps d’alerter ses services. Pour le petit groupe d’islamistes,
c’est la débandade. Tandis qu’une vaste intervention policière investit le quartier sensible, entraînant une émeute, comme ses
comparses, le Combattant se cache lamentablement. L’état-major anti-terroriste peut considérer que, malgré la perte d’un policier
d’élite, c’est un succès. Juste une question d’heures pour retrouver et éradiquer les rescapés de la bande du Combattant. Quant à sa
complice, la Petite Gauloise, ils n’en ont pas vraiment entendu parler, et elle est trop transparente pour être soupçonnée.
Au lycée Charles Tillon, actuellement en travaux, le prof de français Flavien Dubourg a prévu ce jour-là une rencontre avec Alizé
Lavaux, auteure-jeunesse. Toujours périlleux, s’agissant d’élèves pour la plupart incapables de lire le moindre livre. La principale
raison de cette invitation, c’est que Flavien Dubourg fantasme sur la ravissante Alizé Lavaux. En un mot, il voudrait bien se faire
dépuceler par elle. Il ignore que l’auteure, une fumeuse invétérée, est relativement peu motivée par cette animation. À part Stacy
Billon, la bonne élève de la classe qui ne posera pas de problèmes, Flavien espère qu’Alizé Lavaux saura amadouer par son charisme
les jeunes mâles du troupeau scolaire. Ils ont de la testostérone à revendre, ces grands ados d’origines ethniques diverses.
L’essentiel, c’est que la situation soit stabilisée, que les forces anti-terroristes aient réussi à calmer les troubles. Du moins en
apparence. Ce ne sont pas le Coran et ses sourates qui dictent sa conduite à la Petite Gauloise. Il y a peu de chance qu’elle renonce à
son projet…
(Extrait) “Mais cette fois-ci, il s’agit d’un collègue abattu qui a eu le temps d’avertir qu’un sale truc se préparait, de quatre morts
dans un bistrot dont deux barbus avec des kalachs et l’indic du collègue. Sans compter, d’après des témoins, une deuxième équipe de
deux ou trois tireurs disparus dans la nature.
Ça sent mauvais.
Alors, dans les 800 et dans le reste de la grande ville portuaire de l’Ouest, en pleine nuit, grâce à l’état d’urgence, on perquisitionne
un peu partout, on fait venir une équipe de la SDAT, on arrête préventivement les fichés S, on en profite pour évacuer un squat
anarcho-autonome qui empêche un projet immobilier du côté du quartier de Jeanval, mais décidément on ne trouve rien et la nuit
avance dangereusement. On défonce portes et crâne, on crie beaucoup, on fait hurler les sirènes, on énerve tout le monde, et assez
logiquement on provoque une émeute.
Le maintien de l’ordre, c’est un métier, y a pas à dire.”
Jérôme Leroy serait sûrement capable d’écrire une volumineuse thèse sociologique sur la France d’aujourd’hui, sur la mixité sociale
qui ne fonctionne pas toujours, sur l’ambiance anxiogène entretenue par les théoriciens du Grand Remplacement. Il a bien raison de
choisir une tonalité beaucoup plus légère pour évoquer ces questions sociétales, et d’opter pour un roman court, format adéquat. Il y
a une bonne dose d’espièglerie dans l’histoire qu’il nous raconte ici. Certes, le terrorisme est une menace à prendre au sérieux. Mais
il n’est pas interdit de poser un regard malicieux sur ces faits. C’est même une marque de lucidité, que d’utiliser un humour pouvant
s’avérer ironique, grinçant, voire mordant.
Vivons-nous dans un monde binaire, où n’existeraient que le Bien et le Mal, sans nuance ? Jérôme Leroy apporte une esquisse de
réponse. Et si c’était le nihilisme qui était en train de prendre le pas sur les idéologies, les communautarismes, les schémas
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habituels ? Les générations actuelles pratiquent l’abstention aux élections, ne se mobilisent guère pour des causes pourtant valables.
Et s’il s’agissait, pour une partie d’entre eux, d’une autre forme de radicalisation, d’un rejet définitif ? C’est en l’illustrant avec un
sourire enjoué et sur un rythme plein de vivacité, que Jérôme Leroy nous soumet cette suggestion.

Pierre LESOU
LE DOULOS
aux Editions PLON
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 14 Novembre 2010

En France, au milieu des années 1950. Maurice Faugel, dit Maur, est sorti de prison six mois plus tôt. Il a purgé une peine de cinq
ans après un cambriolage raté, sans dénoncer ses complices. Pendant son séjour en taule, sa femme Arlette a été assassinée.
Aujourd’hui, Maur traîne presque tous les jours à Bondy chez son complice Gilbert, en attendant de futures rentrées d’argent. Celui
qui a supprimé Arlette, Maur est certain que c’est justement Gilbert. Ce soir-là, Maur le tue avec l’arme qu’il lui a emprunté. Puis il
vole les bijoux et le magot de sa victime, avant d’enterrer son butin dans un terrain vague. Ensuite, il rentre chez Thérèse, qui
l’abrite provisoirement.
Silien est le meilleur ami de Maur. Ce petit truand jamais condamné a mauvaise réputation dans la pègre. On le sait proche de
l’inspecteur Salignari, avec lequel il a partagé quelques épreuves avant que leurs chemins divergent. Silien serait le principal indic
du policier. Même s’il a pu aussi s’interroger, Maur refuse que l’on critique son ami. Silien apporte chez Thérèse du matériel pour le
cambriolage que Maur doit commettre cette nuit-là avec son comparse Rémy, mais reste étranger à ce coup. Pourtant, à peine Maur
est-il parti que Silien est de retour. Silien ne tarde pas à agresser Thérèse, l’obligeant à lui révéler où se passe le cambriolage. Alors
que Maur et Rémy ont pénétré dans la propriété de Boulogne où est prévu le casse, ils sont bientôt cernés par la police. Rémy est
mortellement blessé. Maur abat l’inspecteur Salignari, avant de fuir.
Tandis que Maur se planque chez son ami Jean-Jean, Silien est questionné par les collègues du défunt Salignari. Prétendant n’être
informé de rien, il n’a pas l’intention de les aider, mais y sera peut-être contraint. Quant à la mort de Thérèse dans un étrange
accident de voiture à Sucy-en-Brie, ni les flics, ni les truands n’ont d’explications claires. Connu de la police pour ses liens avec la
victime, Maur est interpellé au sujet du meurtre de Gilbert à Bondy. Il affirme crânement n’y être pour rien. Le policier Clain n’a
que faire de ses dénégations. Bien qu’il redoute ce retour en prison, Maur est à nouveau incarcéré. Silien va habilement manipuler
Mado, la maîtresse d’un caïd, afin de disculper son ami…
Réédité aujourd’hui dans la collection Noir Rétro, ce roman publié dans la Série Noire en 1957 reste un des meilleurs classiques
parmi les histoires de truands. Si on a vu le film de Jean-Pierre Melville (1962) avec Serge Reggiani (Maur) et Jean-Paul Belmondo
(Silien), sans doute est-on obligé d’associer leur image à notre lecture. Ce qui ne gâche rien, au contraire. L’intrigue imaginée par
Pierre Lesou est diablement bien pensée, plus complexe que beaucoup de scénarios ordinaires de l’époque. Il ne s’agit pas seulement
d’une amitié virile entre deux malfaiteurs, l’un plus malchanceux que l’autre. Le monde de la pègre n’a ici rien d’héroïque, ni de
brillant. Entre deux minables cambriolages, on s’entretue, on se trahit, on se venge. On est dans un pur roman noir : les personnages
glissent sur la pente fatale de leur inéluctable destin. C’est avec grand plaisir qu’on redécouvre ce roman, qui témoigne également
d’une époque.

Pierre Vial LESOU
UN CONDE – LA MORT D’UN CONDE
aux Editions FLEUVE NOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 22 Juillet 2016
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Le policier Francis Favenin, trente-six ans, passe ses vacances avec son épouse Christine, trente-deux ans, dans le Val de Loire, du
côté de Saumur. Si Favenin est attentif à la santé de sa femme, sujette à une insuffisance cardiaque, c’est un homme masquant
l’amertume de son caractère. Ça remonte peut-être à quelques années, depuis que son collègue et seul ami Barnero a été abattu en
opération. Francis Favenin s’interroge sur leur voisine de vacances, Hélène Dassa. Par hasard, elle est venue en aide à Christine alors
qu’elle faisait un grave malaise. Reconnaissante, son épouse s’est arrangée pour qu’Hélène séjourne en Val de Loire auprès d’eux.
Cette jeune femme affirme écrire un roman, faisant même des repérages à Nantes. En réalité, elle reste en contact avec Raymond
Aulnay, ami d’allure maladive, qui la tient informée des projets de Dan Rovel, actuellement emprisonné.
Voilà plusieurs années, un caïd surnommé le Mandarin dirigeait un club de jeu, se faisant passer pour un honnête d’affaires. À
cause de lui, la corruption régnait dans cette ville, touchant même certains policiers. Ce qui hérissait le flic Barnero, qui songeait à
quitter le métier. Beau-Sourire et Lupo, les sbires du Mandarin, furent chargés de supprimer le frère d’Hélène Dassa, et de saccager
la boîte de nuit de celui-ci, qui refusait le racket du caïd. À cette occasion, Dan Rovel – ami de Dassa – vint trop tard en aide à
Hélène. Violentée, il la fit soigner, en se promettant de se venger du Mandarin. Avec son comparse Viletti, Rovel planifia la mort du
caïd, tout en se ménageant un alibi grâce à Raymond Aulnay. C’est au club du Mandarin que Dan Rovel et Viletti l’exécutèrent.
Beau-Sourire et Lupo ne purent s’interposer à temps. Hélas, un autre homme arrivé à ce moment-là fut tué.
Pour Favenin, dès le début, l’affaire s’annonce véreuse : le commissaire n’envisage pas d’inculper Beau-Sourire et Lupo. Favenin
fait pression sur son supérieur afin d’être chargé de cette enquête. Au club du défunt Mandarin, les deux sbires se croient sans doute
protégés par le commissaire corrompu. Ils ont tort : Favenin se montre sans pitié. Lupo a compris qu’il ferait mieux d’aller se
réfugier chez son cousin garagiste, à Saumur. Il donne le nom de Dan Rovel, rapidement être arrêté par la brigade antigang et
torturé. Lorsque Favenin est en présence du suspect, alors en piteux état, il essaie de l’obliger à avouer le nom du tueur. Le policier
est conscient que Rovel n’est pas coupable. Mais, puisqu’il refuse de collaborer, Favenin va l’enfoncer. C’est ainsi que, jouant au
prisonnier-modèle, Rovel est incarcéré depuis quatre ans, et pour de très longues années encore.
Puisque les circonstances ont fait qu’Hélène Dassa s’est rapprochée du couple Favenin, Dan Rovel envisage de s’évader. Le chétif
Raymond Aulnay est prêt à lui apporter toute son aide. Néanmoins, Hélène se pose des questions. Si Dan s’évade et se venge de
Francis Favenin, il deviendra toute sa vie un fugitif. Et puis, ça risque de nuire fortement à la santé de Christine, envers laquelle
Hélène éprouve de la sympathie…
Publié sous le titre initial “La mort d’un condé”, ce polar a connu un certain succès grâce à son adaptation cinématographique. En
1970, aussitôt après la publication du livre, Yves Boisset l’adapta sous le titre “Un condé” (autre qualificatif pour "flic"). Michel
Bouquet incarnait le policier Favenin, plus cynique et froid encore que le personnage d’origine. Michel Constantin jouait le rôle de
Viletti, Françoise Fabian celui d’Hélène. Avec aussi Bernard Fresson, Pierre Massimi, Rufus, Gianni Garko, Théo Sarapo, Henri
Garcin, Anne Carrère (future romancière sous le nom d’Anne de Leseleuc). Le portrait négatif du policier incita le ministre de
l’intérieur de l’époque, Raymond Marcellin, a faire censurer ce film. Il n’y parvint pas, mais offrit ainsi une certaine publicité à “Un
condé”. Théo Sarapo, dernier protégé d’Édith Piaf, décéda dans un accident de la route peu avant la sortie du film.
Pierre Vial Lesou fait preuve d’une belle virtuosité en alternant les scènes du présent et du passé, afin d’éclairer l’ensemble de
l’affaire. Il s’agit bel et bien d’un roman criminel très sombre. Quelques pincées d’humour (avec le maton de la prison où se trouve
Rovel, avec un adjudant-chef de gendarmerie en dilettante chez les Favenin, ou dans la description du maladif Raymond), mais c’est
plutôt l’ironie mordante qui domine. La part de psychologie est apportée par le personnage d’Hélène. Tonalité noire, mais si Favenin
est au centre de l’intrigue, l’auteur fait en sorte que ce flic ne soit pas omniprésent dans le récit. Issus du banditisme ou de la police,
tous les protagonistes ont une fonction réelle dans l’histoire. Un polar captivant, à découvrir ou à relire.

Jean-noël LEVAVASSEUR
IRISH CONFIT
aux Editions COOP-BREIZH
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 20 Mai 2009

Ça fait plus de vingt-cinq ans Léo Tanguy et son copain irlandais Sean se connaissent. Depuis l’époque où Belfast était encore minée
par la guerre civile. Tradition familiale oblige, Sean s’engagea pour la cause de son pays. Ce qui lui valut de longues années de
prison, avant de s’expatrier aux Etats-Unis. Venu tout droit d’Arizona, le musicien Sean débarque en Bretagne pour une série de
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concerts dans des bistrots. C’est Léo qui a organisé cette tournée sur quinze jours. Pendant ces deux semaines, Sean livrera ses
impressions sur le blog du site Internet de Léo. Au bout de quelques jours, Katell accompagnera Sean, afin de libérer un peu Léo. En
effet, le journaliste doit poursuivre son reportage sur l’adaptation des Anglais en Bretagne.
Ambiance normalement agitée pour les premiers spectacles de Sean, attirant en moyenne une cinquantaine de personnes. De passage
chez les parents de Léo, qui le considèrent comme un second fils, l’Irlandais parvient même à sympathiser avec les amis Anglais du
couple. Il est vrai que Martin et Jennifer sont culturellement ouverts. Par contre, Léo relève sur son site Internet des messages
hostiles, voire menaçants, signés Brian DeFreitas. Or, cet homme-là est mort depuis longtemps, à Belfast. Au concert de Vannes, des
Anglais malintentionnés cherchent la baston, mais ils sont vite calmés. Peu convaincus que ce soit un simple incident de parcours,
Léo est aussi inquiet que Katell. Les mêmes hooligans se manifestent au spectacle de Lorient, sans violence.
Selon le Professeur Hugh Cornell, qu’interroge Léo, la grande majorité des Anglais installés en Bretagne sont pacifiques, même les
paresseux qui n’apprennent pas le français. Néanmoins, certains peuvent avoir des choses à cacher, et des “enclaves autonomes
anglaises” existent. Telle l’île d’Arz, dans le golfe du Morbihan, dirigée par Gordon Johnston. À Concarneau, les perturbateurs
anglais sont rapidement refoulés du concert de Sean. Léo s’informe auprès de sa vieille amie la policière Mary Lester. Elle aussi
s’étonne que ces Anglais n’aient eu aucun ennui lors d’un contrôle routier après l’incident de Concarneau. Elle apportera son appui à
Léo en temps voulu. C’est du côté de Botmoal, où Léo est en contact avec le journaliste rockeur Armand, que les problèmes
deviennent sérieux…
C’est dans un futur proche, ici 2015, que se déroulent les aventures de Léo Tanguy. Mais l’auteur fait aussi référence au passé, à
l’Irlande du Nord et ses conflits meurtriers. On risque l’idéalisation, l’union celte Irlandais et Bretons contre l’éternel ennemi
Anglais. La vérité sera plus nuancée, heureusement. Ce “tro breizh” (tour de Bretagne) de Sean est l’occasion de visiter quelques
pubs à la réputation notoire. Et de se poser la question d’un éventuel envahissement britannique dans cette région. Par ailleurs, on
retrouve quelques-uns des sympathiques seconds rôles habituels de la série, vite devenus familiers aux lecteurs. Sur une intrigue
plutôt solide, entre flash-backs et interventions de Sean sur son blog, le récit progresse à bon rythme. Encore une enquête de Léo
Tanguy fort agréable à suivre.
NEVERMIND
aux Editions EDITIONS BUCHET CHASTEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 15 Novembre 2013

Journaliste à Ouest-France, Jean-Noël Levavasseur a dirigé plusieurs recueils de nouvelles autour de la musique (The Clash London
calling, The Doors, Ramones, Bérurier Noir, les Cramps). Le principe consiste à s'inspirer d'un des titres de ces groupes très rocks,
afin d'imaginer une histoire courte. Sans qu'il soit indispensable de se référer à la chanson telle qu'elle existe. Chacune des nouvelles
(grunges et noires) est illustrée par Jean-Christophe Chauzy, un dessinateur de très belle réputation.
Cette fois, sont réunis treize auteurs : Ingrid Astier, Marion Chemin, Stéphane Le Carre, Jean-Noël Levavasseur, Jean-Luc Manet,
Caroline Sers, Frédéric Prilleux, Marie Vindy, Olivier Martinelli, Cyrille Martinez, Mathias Moreau, Guillaume de Prat, Nicolas
Rouillé. Des notices biographiques permettent de situer chacun d'eux. Ils utilisent les titres de l'album “Nevermind” de Kurt Cobain
(1967-1994) et de Nirvana. Une chronologie, succincte mais précise, permet de survoler le parcours de ce groupe, ainsi que la
discographie qui suivit le décès prématuré de son leader. Un recueil de nouvelles rock'n'roll à ne pas manquer.
Coup d'œil sur quelques-unes des nouvelles de ce recueil.
Caroline Sers : Smells like teen spirit. Cobin est un vieillard qui se la joue rebelle. Pour un vieux gâteux déconnecté du présent dans
cette maison de retraite, c'est un moyen d'être encore un peu vivant. Les visites de sa fille et de son petit-fils Cédric, indifférent avec
sa musique dans les oreilles, c'est surtout du temps perdu. Autant que de repenser à son propre passé trop lisse...
Marie Vindy : Come as you are. La journaliste Jessy a suivi la tournée de Kurt et de son grouple pour un reportage, plus d'un an
auparavant. Depuis, sous prétexte de se sevrer de la drogue, Kurt s'est isolé dans un bâtiment en pleine cambrousse. Pas sûr qu'il ait
cessé de se shooter. La mission de Jessy, l'inciter à reprendre les concerts, semble vouée à l'échec. Un miracle reste possible, peu
importe qui le convaincra...
Ingrid Astier : Breed. À la Bibliothèque François-Mitterrand, il prépare un article sur l'alpinisme, relisant la vie de Lionel Terray.
Une jeune fille vêtue d'une robe de lainage rouge lui dénudant le dos distrait son attention, autant qu'une chanson de Nirvana. Avoir
le coup de foudre pour un bel edelweiss est aussi hasardeux, dangereux, que d'affronter la haute montagne, ce qui le rend méfiant...
Frédéric Prilleux : Polly. Un trio de baltrigues a kidnappé une adolescente. Joli coup, car cette Polly est la récente gagnante
française du Grand prix de l'Eurovision. Sa chanson “Les petits pois sont rouges” marque politiquement les esprits, et déplaît dans
son école. La famille tarde à s'exprimer sur les chaînes infos, afin de donner le feu vert pour la rançon. Richard, Louis et Henri
vont-ils rester avec leur otage sur les bras ?...
Jean-Noël Levavasseur : On a plain. C'est un coin paumé de l'Amérique rurale. Ce loser est témoin d'une altercation dans une
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station service, entre la blonde Courtney et un type à l'air sélect. La fille va filer avec le véhicule du témoin, mais il réussit à réagir
assez vite. Le couple improbable poursuit sa route sans destination affichée. Jusqu'à un motel, pour une nuit très sexe. Sans doute
devrait-il se méfier davantage de l'intrépide Courtney...
Jean-Luc Manet : Endless, Nameless. C'est un rottweiler âgé de douze ans. Avec sa mère, ils furent jadis abandonnés par leurs
maîtres. Il se retrouva bientôt seul. Au hasard d'une rencontre, il fut adopté par le marginal Kurt. Celui-ci le baptisa Connard. Une
vie sans confort, entre les squats et les excès de Kurt. Étape à la SPA, avant de devenir chien de garde. Lui qui ne veut que protéger
les autres, il risque d'être victime d'une méprise...
Avec également des textes de Marion Chemin, Stéphane Le Carre, Olivier Martinelli, Cyrille Martinez, Mathias Moreau, Guillaume
de Prat, et Nicolas Rouillé.

UNE MANCHE PERDUE
aux Editions OREP EDITIONS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 9 Juin 2016

Martin Mesnil est un Normand de quarante ans, divorcé, père de deux enfants. Même si ça fragilise sa situation bancaire, il a choisi
une certaine liberté dans le travail, préférant des missions d’intérim. Cette fois, Martin trouve un job de nuit pour une semaine, à la
gare maritime de Ouistreham. Avec son collègue David, il s'agira de guider les poids lourds à l'embarquement et au débarquement.
Martin n'ignore pas que, comme d'autres ports sur la Manche, Ouistreham attire les clandestins cherchant un passage vers
l'Angleterre. On ne lui demandera pas de fliquer ces migrants, ça reste le boulot des gendarmes. Dès son arrivée, il rencontre Novak
Borovic, jeune patron de la SPB.
C'est un ancien joueur de foot venu de Salvénie, qui eut une petite carrière internationale après ses débuts dans l'équipe appartenant
à son père Dragan, dans leur pays. Novak se veut absolument strict sur le contrôle des camions, pas de complaisance avec les
réfugiés, ni de corruption. S'il repère des clandestins, il doit alerter le duo de vigiles de la SPB qui les envoient aux gendarmes.
Martin a croisé les deux sbires, qui n'inspirent nullement la sympathie. Il va loger durant la semaine dans un bungalow prêté par
l'intermédiaire de la séduisante Gisèle, amie de sa mère, infirmière libérale et bénévole auprès des migrants. La cabane est
rudimentaire, mais Martin s'avoue sous le charme de Gisèle.
Des incidents concernant les clandestins, comme ce groupe d'une vingtaine d'entre eux bloqués dans un camion frigorifique, ou
quelques pugilats dans leur camp de fortune, ça se produit aussi du côté de Ouistreham. Plus grave, le cas de ce réfugié salvène
retrouvé crucifié sur la clôture d'un champ. Il se prénommait Viktor. C'était sa cinquième tentative pour trouver un moyen de
traverser la Manche. Il a eu la malchance d'être pris en charge par un binôme en Mercedes. Il a été victime d'un traquenard mortel.
Son cadavre exposé ainsi, ce n'est pas sans rappeler les méthodes utilisées lors du conflit en Salvénie, voilà quelques années.
Pendant lequel Dragan Borovic fut un chef de guerre cruel et redouté.
La mort de Viktor est-elle due à un litige entre migrants, ou s'agit-il d'une vengeance qui trouverait son origine en Salvénie ?
Renseigné par son ami flic de base William, Martin apprend que Dragan fut peu poursuivi après la guerre dans ce pays. Peut-être
joua-t-il un rôle moins crucial qu'on ne l'a prétendu. Ni Novak Borovic, ni son père, n'ayant réellement intérêt à remuer le passé,
difficile de leur attribuer la mort de leur compatriote Viktor. Son bungalow ayant été "visité", Martin craint que l'on s'en prenne à sa
famille. Disposant d'une vague piste, le nom d'un certain Azem, il va croiser le Shérif et le Petit Tonio : un costaud aux cheveux
blancs crépus, et un petit binoclard rondouillard. La tension monte autour du quai de Ouistreham…
Gabriel Lecouvreur a fait des émules : créé voilà une vingtaine d'années, Le Poulpe est un personnage libre et curieux, qui fouille à
son compte dans les désordres et les failles du quotidien. Ni un vengeur, ni le représentant d'une loi ou d'une morale, c'est un
enquêteur un peu plus libertaire que d'habitude, juste un témoin de son temps. Depuis 2008, il a un cousin breton, le cyberjournaliste
Léo Tanguy (publié désormais aux éditions La Gidouille). Voici aujourd'hui un autre de ses cousins, un Normand cette fois, à
l'initiative de Marion Chemin et de Jean-Noël Levavasseur. Sa parenté d'esprit avec le Poulpe ne nous est pas cachée, puisque
Jean-Bernard Pouy (le père de Gabriel Lecouvreur) signe ici la préface.
La question des migrants, thème d'actualité et de controverse. Plutôt devrait-on dire : le problème des réfugiés de passage sur le sol
français, cherchant à rejoindre la Grande-Bretagne, bloqués à nos frontières. Remercions les autorités britanniques de nous mettre
dans le pétrin, et de faire de ces migrants quasiment des apatrides, des fantômes. Kurdes, Syriens, Afghans, Iraniens, et autres
nationalités n'ont pas choisi de nous envahir. Nul ne fait preuve d'une compassion angélique envers ces clandestins. Martin Mesnil,
le héros de cette histoire, dont la mère est très impliquée dans l'associatif leur venant en aide, n'est pas un naïf : il souhaite juste
comprendre. D'autant qu'un meurtre a été commis.
Étant lui-même bas-Normand, le journaliste Jean-Noël Levavasseur utilise des décors qui lui sont familiers. Outre Ouistreham, ses
habitants et ses paysages, l'ambiance nocturne d'une gare maritime ne peut qu'être singulière, troublante. Cela ajoute de la crédibilité
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au récit. Une intrigue à suspense, un contexte actuel : voilà un roman noir à découvrir.

BALLE TRAGIQUE A COLOMBIERES : UN MORT
aux Editions LA GIDOUILLE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 7 Juillet 2016

Grand rouquin débonnaire, Léo Tanguy est un journaliste indépendant. Il alimente son site Internet en enquêtant à travers les quatre
départements de Bretagne et la Loire-Atlantique. En ce mois de juin, Léo est de passage en Normandie, direction l'Irlande via
Cherbourg. Mais, aux confins de la Manche et du Calvados, le Combi bariolé façon hippies de ses parents avec lequel Léo a
coutume de se déplacer est victime d'un accident. Quelques séquelles physiques sans gravité pour lui, petits dégâts à réparer pour le
Combi. Une poignée de personnes sont intervenues : des "reconstitueurs", avec costumes et véhicules d'époque, préparant les
festivités en souvenir du Débarquement. Outre Sébastien et Jean-François, Léo n'est pas sans remarquer la belle infirmière
Marie-France, en tenue authentique.
Le garagiste d'Isigny-sur-Mer est formel : c'est une balle qui a crevé un pneu du Combi, provoquant l'accident. Très occupé à
réviser les véhicules historiques, il ne peut donner la priorité à Léo. Retardant la suite de son voyage, le journaliste s'installe à l'Hôtel
de France avant de s'intéresser aux "reconstitueurs". Il s'agit d'une association de passionnés, qui ne se contentent pas de se travestir
en figurants soldats, de brandir des armes neutralisées, ou d'entretenir des engins d'autrefois. Ils transmettent leur réel savoir au
public. Frédéric, président de l'association, est aussi maire et dirige l'intercommunalité. On prête à cet ancien mercenaire, cachant
mal ses opinions réacs, de plus hautes ambitions politiques. Il a rapidement inspiré de l'antipathie à Léo, qui n'aime guère les chefs
aussi directifs.
Elle est bien attirante, l'infirmière d'opérette Marie-France, réellement aide-soignante dans le civil. Mais elle est la compagne
d'Alain, chanteur qui connut une brève heure de gloire nationale avec un seul tube. Il reste une célébrité locale, se produisant en
spectacle lors des fêtes dédiées au D-Day. Pour l'Isigny Swing Festival, il va faire le show. Léo passe une soirée sympa avec le
couple. Il apprend que Marie-France fut, un temps, intime avec le maire-président Frédéric. En tenue de chef de la Résistance, ce
dernier est omniprésent, en ville comme au camp des "reconstitueurs" qui se visite en journée. Tout ça est très bon pour le commerce
local, d'Isigny-sur-Mer à Grandcamp-Maisy, et pas inutile pour les ambitions politicardes de Frédéric.
Jean-François, un des figurants de l'association, est mortellement blessé par balle du côté de Colombières, à quelques kilomètres. Le
temps que Léo et ses amis actuels donnent l'alerte, le cadavre a disparu. Pour Frédéric, pas question de lancer une enquête, c'est "sa"
fête qui prime. Remplaçant le défunt Jean-François, Léo se joint aux participants du défilé qui attire les foules. Si les festivités du
Débarquement doivent se terminer par le show d'Alain et un feu d'artifice, l'affaire risque de s'achever en règlement de comptes…
Le vingtième épisode des enquêtes de Léo Tanguy est l'œuvre de Jean-Noël Levavasseur, qui signa déjà un précédent titre de la
série, “Irish confit” (2009). C'est dire qu'il connaît bien ce personnage, flegmatique cousin de Gabriel Lecouvreur dit Le Poulpe,
célèbre héros créé par J.B.Pouy. Étant réellement journaliste régional, Jean-Noël Levavasseur possède un évident point commun
avec Léo Tanguy. Surtout, Isigny-sur-Mer et sa région n'ont pas de secret pour lui. Car il a coécrit deux ouvrages de témoignages sur
les bombardements du secteur, en juin 1944.
N'oublions pas que nous sommes là à deux pas d'Omaha Beach, une des grandes plages du Débarquement. Quand vous vous
trouvez, à Vierville par exemple, en face de cette étendue de sable, comment ne pas avoir une pensée pour tous ceux qui y sont
tombés ? Le Cimetière américain de Colleville-sur-Mer et le Cimetière allemand de La Cambe témoignent du carnage humain. De
nos jours, sont organisées des reconstitutions qui permettent au public de "visualiser" le déploiement de forces d'alors. De
transmettre aussi l'Histoire, beaucoup de participants étant des érudits. Si, tel Léo Tanguy, on se sent plutôt pacifiste, on peut jeter un
regard mitigé sur ces manifestations militaristes, même si on ne peut nier qu'elles sont utiles au tourisme.
Soulignons que le titre de ce roman fait référence à la célèbre "une" de l'hebdo Hara-Kiri qui, dans son numéro du 16 novembre
1970, évoqua avec ironie le décès du Général de Gaulle. On suit avec plaisir Léo, notre brave Breton de Plouguer, égaré en terres
bas-normandes, témoin de fêtes commémoratives et de faits criminels. Un très agréable suspense.

Laurence LEVEE

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 1080

Les fiches du Rayon du Polar

OPTIQUE D'UN TUEUR A PLERIN
aux Editions ASTOURE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 26 Avril 2006

Sophie Le Carré, 27 ans, habite Saint-Brieuc. Commerciale dans une agence immobilière, elle vit avec sa chatte Filoute. Elle est
proche de sa sœur Paty, de leur ami policier Victor, et se sent attirée par Marc, lui aussi policier. Sophie se rend chez une vieille
dame souhaitant vendre sa maison. Elle n’est pas convaincue que Mme Le Goff s’en sépare volontairement. Sophie revient le
lendemain. Sa cliente est morte d’une attaque cardiaque. Elle affiche un rictus apeuré, qui intrigue Sophie. Elle remarque les
jumelles et le carnet de la défunte. Celle-ci fut témoin d’un fait qui la tourmentait.
La fille de Mme Le Goff confirme son intention de vendre. Sophie espère que le couple homo intéressé achètera la maison. Car le
nommé Dubourg, ami d’une anonyme voisine brune, ne lui inspire pas confiance. François, septuagénaire que la jeune femme aimait
bien, n’est pas bavard. A la demande de Sophie, Marc se renseigne sur les récents décès dans le quartier. Deux cas peuvent être
douteux, dont un suicide. Dubourg insiste, négocie. Sophie retarde sa réponse. Quelqu’un est entré par effraction chez Mme Le Goff,
fouillant partout, semant le désordre.
L’incident ne préoccupe guère les gendarmes. Pas plus qu’ils n’avaient accordé d’importance à la lettre anonyme reçue par la vieille
dame. Sophie a plusieurs suspects, qu'elle va tenter de piéger...
Il s’agit d’une bonne petite enquête de détective amateur, assez agréable. Sophie n’est pas une aventurière intrépide. On apprécie sa
« normalité ». Sa vie quotidienne, son métier, ses sentiments, donnent de l’épaisseur au personnage. Les indices étant minces,
incertains, elle fonctionne plutôt selon son intuition. Avec énigme et suspects, l’intrigue est traditionnelle (ce qui n’est pas un
défaut). Entraînant, ce premier roman est très plaisant.

Iain LEVISON
UN PETIT BOULOT
aux Editions LIANA LEVI
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 15 Novembre 2013

Jake Skowran vit dans une petite ville du Wisconsin. L'endroit est économiquement sinistré depuis la dernière crise. Comme
quelques autres, l'usine qui employait Jake et beaucoup de gens a fermé définitivement. Sa compagne Kelly l'a quitté, et il est
endetté auprès des organismes bancaires. Ses paris perdants chez le bookmaker local l'appauvrissent encore davantage. Son fidèle
copain Tommy Waretka dirige une station service appartenant au groupe Gas'nGo. Il s'est arrangé pour lui proposer un poste, boulot
de nuit mal payé, mais mieux que rien. Le jeune employé Prezda lui inculque quelques bases, dans un jargon qu'il doit traduire. Le
job pourrait lui convenir, mais un délégué du groupe Gas'nGo vient troubler la situation. Le nommé Brecht risque de mettre sur la
sellette le poste de Tommy, et le statut des deux employés, faute d'appliquer strictement les règlements édictés.
Jake doit 4200 dollars à Ken Gardocki, le bookmaker. Celui-ci lui offre 5000 dollars pour assassiner son épouse Corinne, plus jeune
que lui. Huit cent tickets de bénéfice, Jake ne va pas cracher sur cette opportunité. D'autant que le bookmaker a prévu un plan sans
faille pour le samedi soir suivant. S'interroger sur la morale ? “Des types nous ont tués, moi et ma ville, et je suis sûr que ça ne les
empêche pas de dormir. Pourquoi devrais-je m'arracher les cheveux à cause de Corinne Gardocki ?” D'ailleurs, lorsqu'il voit des
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sociétés telle EFS profiter de la crise, comment ne pas avoir envie de buter bon nombre de malfaisants ? L'homme de main du
bookmaker, Karl, fournit un pistolet à Jake. Son jeune collègue le remplace au boulot tandis que, sous la pluie, il va à pied remplir sa
mission. Après coup, même si c'est imprudent, Jake conserve l'arme du crime.
Puisque Brecht entend faire du tort au personnel de la station service, autant le mettre hors course sans tarder. Puisque le bookmaker
propose à Jake une mission à New York, pour abréger la vie d'un malade du sida de Long Island, autant que ça lui rapporte de fric.
C'est le système qui fait de Jake un tueur à gages : “Un monde sans règle... [Il y a] des gens dans des immeubles de bureaux qui
essaient en ce moment même de calculer si licencier sept cent personnes leur fera économiser de l'argent... L'économie c'est la
souffrance, les mensonges, la peur et la bêtise, et je suis en train de me faire une niche. Je ne suis pas plus fêlé que le voisin,
simplement plus décidé.” Certes, il risque de passer pour suspect. Pourtant, il gagne en lucidité concernant l'entourage de Garbocki.
Au final, c'est peut-être un job d'avenir, qui lui permettrait une nouvelle vie de couple...
Pour le symbolique n°100 de leur collection de poche Piccolo, les Éditions Liana Levi ont choisi de rééditer le premier succès de
Iain Levison, sorti en 2003. Belle initiative, car il s'agit d'un roman magistral. Une histoire dont le thème est plus universel que
jamais, les crises économiques frappant partout la population.
Au-delà de l'intrigue criminelle, c'est le sort des victimes d'injustes licenciements qui est au cœur du sujet. Remonter la pente est
improbable pour beaucoup, pas de miracle à attendre. Alors survivre, même en végétant, reste la moins indigne des solutions.
Pendant ce temps, les groupes financiers mondiaux conservent de juteux bénéfices et dividendes, qu'on se rassure. Et d'autres petits
malins profitent également de la crise. Telle cette société “qui se fait du fric en inventant des moyens de transmettre l'aide de l’État à
des gens marginalisés. Un informaticien rapace a un contrat avec l'État parce que nous avons tous perdu notre boulot. On se nourrit
sur notre dos, c'est la pire des insultes.”
L'unique réponse réside-t-elle dans le cynisme de Jake ? Être encore moins moral que ces grosses sociétés internationales semant la
misère. Profiter de n'importe quelle occasion, fut-ce en supprimant ses congénères. Évidemment, c'est avec une sacrée ironie que
nous sont racontées les péripéties des aventures de ce tueur à gages improvisé. Un moyen de réveiller la conscience citoyenne de
chacun d'entre nous, peut-être. Même si ça reste une fiction, pas un mode d'emploi, c'est probablement ce qui a fait le succès de ce
livre. Cette réédition est la bienvenue, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore.

ARRETEZ-MOI LA !
aux Editions LIANA LEVI
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 29 Decembre 2015

Ça fait onze ans que Jeff Sutton est chauffeur de taxi à Dallas. Âgé de trente-six ans, il est un des rares Américains bancs employés
par la compagnie Dillon. Lors d'une journée de repos, il reçoit la visite intrusive de trois policiers. Bien qu'il n'y comprenne rien, Jeff
est bientôt menotté et transféré au poste de police de Westboro, quartier chic des environs. Fiché pour un vieil incident sans
importance, il est accusé de l'enlèvement d'une gamine de douze ans, Gara Worth. Il a effectivement conduit la mère de cette
collégienne à son domicile, la veille. On a trouvé les empreintes de Jeff sur une fenêtre chez cette cliente. Une explication pourtant
rationnelle ne suffit pas : les enquêteurs sont convaincus d'avoir arrêté le coupable. Les médias adoptent immédiatement la version
des policiers.
Jeff Sutton est placé en détention sans délai. Le lendemain, l'avocat commis d'office ne lui paraît nullement motivé, n'évitant pas
son inculpation. Devant les caméras de télé, la mère de la kidnappée provoque un esclandre. Présomption supplémentaire de
culpabilité pour Jeff. Il est enfermé dans le Couloir de la mort à la prison, afin de ne pas être mêlé aux criminels et délinquants
ordinaires. Au parloir, il rencontre un inspecteur noir de la police de Waco, Larry Watson. Celui-ci a un autre suspect, Vernon
Brightwell. Mais il est conscient que ses collègues bornés de Westboro ne suivront pas cette piste. Pour le reste, rares sont les
discussions entre les quelques détenus du Couloir. Éviter tout affrontement est préférable, Jeff ne l'ignore pas.
Robert, psychopathe dénué du moindre remord, est son principal interlocuteur. Un homme à l'allure normale, plutôt attachant et
clairvoyant, tant qu'on ne l'appelle pas Bob. Quand Jeff est hospitalisé pour une appendicite aiguë, il ne cherche pas à tricher pour
rester plus longtemps loin de la prison. À son retour, l'avocat négocie un arrangement. Impossible, puisque Jeff n'est pas en mesure
de dire où est la jeune victime. Si la Dr Comming est une séduisante psychologue, Jeff n'est pas sûr de pouvoir lui faire totalement
confiance. Après dix mois de détention, le procès va commencer. L'avocat n'a pas retrouvé les étudiantes qui auraient pu expliquer
une partie de l'affaire. Peu de témoins en faveur de la défense, tandis que l'accusation en présente deux, pourtant des repris de justice.
Dans son costume ayant appartenu à un condamné qui a été exécuté, Jeff n'a plus guère d'espoir. Même s'il est avéré que, pour le
policier qui l'a arrêté, c'était sa première enquête criminelle, qu'il était inexpérimenté. Les jurés ne lui semble pas bienveillants, non
plus. La police de Waco reste favorable à Jeff. L'inspecteur Watson vient d'ailleurs témoigner, mais ne paraît pas convaincre. Suit
une longue délibération du jury, qui finalement condamne l'accusé. Jeff ne peut qu'espérer un miracle, un improbable
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rebondissement pour ne pas retourner dans le Couloir de la mort…
Ce roman extrêmement vivant de Iain Levison a connu un beau succès depuis sa sortie en 2011. C'est largement mérité, car l'auteur
nous fait partager (par un récit à la première personne) les épreuves traversées par le chauffeur de taxi Jeff Sutton. Une exploration
du système judiciaire et carcéral américain, ainsi que des dérives policières lors d'enquêtes. On montre ici comment, lors d'un
débat-télé, la censure s'opère dès que la police est tant soit peu mise en cause. Ce livre est dédié à la mémoire de Richard Ricci, mort
des suites d'incarcération, soupçonné à tort de l'enlèvement d'Elizabeth Smart âgée de quatorze ans. L'auteur nous décrit les
conditions d'emprisonnement, avec les chaînes aux pieds, les cages du Couloir de la mort, la nourriture infecte, et de rares gardiens
compatissants.
C'est Robert, le psychopathe, qui évoque le mieux toute l'hypocrisie judiciaire : “Au cours de l'audience qui a fixé ma peine, mon
avocat et la juge ont décidé d'un commun accord que je devais présenter mes excuses aux familles des victimes. Que je devais les
écouter me raconter pendant deux heures que les gens que j'avais tués étaient merveilleux, et ensuite lire une déclaration disant
combien je regrettais… La juge avait entendu trois experts psychiatres affirmer que j'étais incapable de remords, et elle venait me
demander d'exprimer mes regrets par écrit… Mes victimes étaient un tas de merdes exigeantes, collantes et cupides. Et elles
n'auraient donné leur chemise à personne. La plupart n'auraient pas filé dix cents à un mendiant… Tout ça c'est des connerie. C'est
un spectacle.”
Réalisme et humour caustique vont de pair dans cet excellent roman, qu'on dévore avec passion. À noter la sortie au cinéma le 6
janvier 2016 du film de Gilles Bannier, avec Reda Kateb, Léa Drucker, Gilles Cohen, Erika Sainte, Stéphanie Murat, adapté d'après
ce roman. L'action se passe en France, à Nice. Reda Kateb incarne Samson Cazalet, un coupable idéal détruit en toute bonne
conscience par les dérives de la justice.

POUR SERVICES RENDUS
aux Editions LIANA LEVI
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 10 Avril 2018

De nos jours, le septuagénaire Mike Fremantle est directeur de la police de Kearns, une ville du Michigan. Policier depuis quarante
ans, il a obtenu ce poste voilà une vingtaine d’années. Fremantle est marié à Cara, d’origine vietnamienne, âgée de cinquante-sept
ans. S’il l’a épousée, cela n’a rien à voir avec le fait qu’il ait été sergent durant la Guerre du Vietnam, c’était juste une question
d’affinités. Il lui arrive de repenser à l’époque où il était combattant, mais ça remonte à quarante-sept ans et il n’a pas vraiment gardé
de contacts avec les vétérans du Vietnam. Fremantle n’est pas pressé de prendre sa retraite, d’autant qu’il est assisté de bons
enquêteurs. Un jour, il reçoit la visite du directeur de campagne de Wilson Drake, sénateur du Nouveau-Mexique âgé de soixante-six
ans, qui désire être réélu. Il a un problème, que Fremantle peut l’aider à résoudre.
L’ancien sergent se souvient fort bien de Billy Drake. À son arrivée dans sa section, il était assez maladroit, mais il se montra
finalement à peu près à la hauteur. D’ailleurs, Drake fut récompensé par la médaille Purple Heart, pour acte de bravoure. Lors d’un
discours face à des vétérans du Vietnam, Drake a évoqué un épisode de l’époque, se targuant d’avoir tué un ennemi. En fait, c’est
Fremantle qui l’a abattu. Sur Internet, un soldat de leur section conteste le fait d’armes de Drake. Bien qu’il déteste plus que tout le
mensonge, Fremantle accepte de se rendre à Santa Fe pour corroborer la version du sénateur. Après tout, ce n’est qu’une petite
entorse à la vérité. Et puis, l’émissaire de Drake lui a promis que ses services de police bénéficieraient de budgets supplémentaires,
dont ils ont bien besoin.
Au Nouveau-Mexique, Fremantle enregistre une vidéo confirmant la version de Drake. Mais un autre ancien soldat accuse à son
tour le sénateur de mentir. Comment peut-on lui accorder du crédit, alors qu’il s’agit d’un criminel emprisonné ? Au Vietnam, il
présentait déjà des signes de déséquilibre, allant jusqu’à tuer un couple de civils. Néanmoins, il obtint une médaille, lui aussi. À
cause de ce témoignage pas fiable du tout, la Purple Heart du sénateur Drake risque maintenant d’être remise en question. Devant
des journalistes sérieux, Fremantle présente la "meilleure version" de tous ces faits. Mais l’adversaire de Drake a le soutien de
l’ex-lieutenant Gage, ancien supérieur du sergent Fremantle. Ces deux-là se détestaient cordialement, car le lieutenant n’avait rien
d’un baroudeur.
Aux yeux de Mike Fremantle, l’affaire devrait s’arrêter là. Beaucoup trop d’agitation pour gagner ou perdre quelques votants, peu
significatifs du corps électoral. De retour à Kearns, il ferait mieux d’enquêter avec ses assistants sur un meurtre tout frais. Fremantle
est désormais plus impliqué qu’il n’est raisonnable dans la campagne de Drake, et certaines rumeurs risquent fort de lui causer grand
tort…
(Extrait) “Ces histoires ne signifient rien, elles ne répondent à aucune question, ne prouvent rien, ne s’insèrent dans rien. Et ce sont
les seules dont Billy Drake se souvienne.
C’est pourquoi si quelqu’un l’interroge à propos du Vietnam, il ment. Il indique toujours la bonne unité et le bon endroit, parce qu’il
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sait que ces crétins de la presse chercheront les archives du Ministère de la Défense sur Internet pour essayer de le prendre en défaut.
Alors, il cite l’unité et fabrique des histoires qui finissent toujours drôlement ou héroïquement, et restent assez vagues pour ne pas
être vérifiables et juste assez ennuyeuses pour n’inciter personne à se donner le mal de vérifier […] Les gens de la presse sont des
animaux imprévisibles, avec une tendance manifeste au masochisme. Parfois vous leur dites d’aller se faire foutre, et ils parlent alors
de votre courage pour vous être opposés à eux.”
Policier chevronné, Fremantle n’aime pas les menteurs : “Il ne juge pas les gens pour les actes qui les font échouer dans une salle
d’interrogatoire, mais pour les mensonges qu’ils lui racontent. Si vous devez être questionné par la police, mettez un peu de
réflexion dans vos réponses, n’essayez pas de nous embarquer dans votre univers de mensonge.” Et pourtant, c’est ce qui va lui
arriver. Ce n’est pas tant pour goûter aux privilèges liés au pouvoir, voire pour obtenir des budgets, qu’il confirme un petit
mensonge. Mais parce qu’il garde le souvenir de Billy Drake comme d’un type correct, sans s’apercevoir qu’une longue carrière
politique a pu changer le personnage qu’il a connu. Sans réaliser non plus que tous les coups sont permis lors d’une campagne
électorale.
Le mérite de Iain Levison, dont on connaît l’humour ravageur et subtil, c’est de dessiner l’engrenage sans exagérément en
dramatiser le déroulement. À soixante-et-onze ans, âge de Fremantle, on a la capacité de faire face à des situations de crise. Malgré
tout, c’est dans un bain d’hypocrisie qu’il s’est jeté. On peut compter sur l’auteur pour dénoncer avec ironie les conditions du jeu
politique. Il suggère encore qu’avec Internet, personne n’est plus vraiment anonyme. Mais Levison sait aussi nous décrire les
facettes humaines des protagonistes. L’harmonie du couple Fremantle, par exemple. Et les souvenirs de l’ancien sergent, dressant un
portait plus juste de certains "témoins". C’est un roman, une fiction, mais que l’on sent terriblement proche de la réalité. Excellente
histoire, ça va sans dire.

Heather LEWIS
LE SECOND SUSPECT
aux Editions ARCHIPOCHE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 8 Septembre 2011

À New York, un meurtre est signalé dans un palace. Des suspects sont interpellés par la police : Gabriel Santerre, important
industriel, et son épouse Ingrid. Le lieutenant Harris confie cette épineuse affaire à Carolyn Reese et Gus Miller. Ils commencent par
un interrogatoire séparé du couple soupçonné. Santerre bénéficie bientôt de l’assistance de son avocat. Ingrid, dont l’esprit est
perturbé, n’a droit à aucun soutien. Carolyn contacte pour elle une amie avocate, Eleonor. On accorde une certaine impunité à
Santerre, bien qu’un cadavre de jeune fille se trouve dans son sac de golf. Le témoignage d’Ingrid reste confus. Elle évoque leur fille
décédée, peut-être un cas d’inceste ? Linda Carver, une relation d’Ingrid, se montre réticente avant d’accepter de venir au
commissariat.
Libre, Santerre rend visite à son épouse. Pour influencer Ingrid ? Carolyn obtient le témoignage de la jeune Cerise, employée d’un
bordel où Santerre est un hôte privilégié. Il semble que Linda et lui entretiennent des relations perverses. Linda a besoin de drogue
pour supporter ça. Le Blue Heaven est un produit puissant et destructeur. Bien qu’Ingrid leur donne des aveux (incomplets), Carolyn
sent qu’elle maîtrise mal cette affaire. Elle sent une menace autour de Linda, voudrait la protéger sans savoir comment. Le rapport
trouble de dépendance entre Santerre et elle est difficile à briser. Tandis que l’avocate Eleonor est victime d’une agression, Carolyn
a le sentiment d’être manipulée par sa hiérarchie corrompue. Est-il encore temps pour Linda de réagir ? Si Santerre est le seul vrai
coupable, comment s’attaquer à lui ?
Au départ, la situation insolite laisse déjà augurer une bonne intrigue. Si ce roman comporte quelques lenteurs apparentes, c’est
qu’une noire psychologie prime dans cette histoire. Cynisme des intouchables de la société américaine, pression sur les enquêteurs,
suspecte incapable de se défendre correctement, alliée improbable pour la policière : tout ces éléments installent avec subtilité une
lourde ambiance. Il ne faut pas y chercher d’humour, même si quelques aspects s’avèrent assez ironiques. Publié en 2000, réédité en
septembre 2011 chez Archipoche, ce roman ne manque assurément pas de qualités.

Michel LEYDIER
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SEX SHOT
aux Editions PASCAL GALODE EDITEURS *
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 27 Novembre 2010

Parmi la population parisienne actuelle la moins glorieuse, il y a Max. Le bizness de Max, ce sont les films X. Il se vend quantité de
films pornographiques, en France et dans le monde entier. Ceux de Max sont très particuliers. Ça pourrait ressembler à des histoires
sado-masochistes ordinaires, extrêmes jeux de rôles entre adultes consentants. Quand on les visionne en entier, on comprend qu’ils
dépassent le simple SM. Sur les tournages, le rôle du Maître est tenu par le pervers Reiner. Celui de sa complice est joué par Zinette.
Âgée d’une vingtaine d’années, Zinette est une droguée à un stade déjà avancé. Une véritable junkie perdue, dont Max doit
supporter les crises. Les tournages s’enchaînent. Il y a tellement de fric à gagner. Chauffeur de taxi homo, Dorval est chargé de
recruter des prostituées pour ces films. Leur comparse Wolianof sert d’intermédiaire, caution du sérieux de l’organisation. Après les
tournages, interviennent les cousins italiens Dox et Luigi. Tout un système efficace, qui bénéficie à Max et à celui qui
commercialiste les DVD, l’Antiquaire.
En fréquentant les sex-shops de la rue Saint-Denis, François découvre que sa jeune sœur Zinette participe à ces films. Déjà fragilisé
par l’état de santé de sa compagne, François se promet de sauver Zinette. Il ne peut pas compter sur leur frère, qui s’est éloigné
d’eux. Seul, il va mener son enquête. Il commence par interroger le patron du sex-shop où il a visionné le film. François ne peut pas
laisser de témoin derrière lui. De son côté, Dorval a rencontré une prostituée idéale pour les films. Anita, c’est le genre mère de
famille. Il a bon espoir qu’elle accepte. À trop fréquenter le même quartier où plusieurs prostituées ont disparu ces derniers temps,
Dorval est bientôt repéré par un proxénète. Sûr qu’il a causé la mort de sa protégée Samantha, le mac supprime le recruteur de Max.
Le policier Alain Blanche n’est concerné que par ce second meurtre. Il ne peut s’empêcher de le relier avec l’autre crime, commis à
peu de distance. La mort du patron de sex-shop, c’est le domaine de Dubosq. Ce flic des Mœurs est un ancien collègue de
promotion, dont Blanche n’apprécie ni le caractère, ni les méthodes. Il soutire quelques adresses à Dubosq, et tente de se faire passer
pour un client amateur de films extrêmes. Aucun interlocuteur n’admet en vendre. Une bourde qui ne sera pas sans conséquences.
Très mécontent, Dubosq interdit à Alain Blanche de s’occuper de son secteur. Tandis que Max incite Zinette à tourner encore
quelques films avant de toucher le pactole, François poursuit son enquête mortelle. Localisant le comparse Wolianoff, les policiers
tiennent sans doute une piste capitale. Pour la prostituée Anita, tourner ce film est un espoir…
Noir, très noir. Glauque, forcément sale. Prostitution ou sex-shops ne sont que la façade banalisée de la pornographie. Le marché du
sexe obéit sûrement autant à des initiatives comme celles de Max, qu’à des réseaux organisés. Petit monde d’épaves, où même les
pires moyens de croire s’enrichir ne rebutent personne. La violence est fatalement une des clés de cet univers. Auteur expérimenté
de nouvelles et de romans, Michel Leydier confronte ses personnages à de sombres situations avec un réalisme convaincant. Dans
les scènes les plus dures, on perçoit la volonté de l’auteur de ne pas en rajouter. Si nous sommes témoins de leur écœurement, ni
François le justicier, ni aucun des flics ne sont des héros purement positifs. L’empathie n’est sans doute pas le but. Les moments
plus légers sont rares. Leydier secoue ses lecteurs avec une histoire-choc, forte et brutale, au suspense très prenant.

Hervé LE_BEVILLON
HONNEUR DE LA FRANCE
aux Editions HERVE LE BEVILLON
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 16 Janvier 2008

Un séparatiste breton a été assassiné au cœur de Rennes en pleine nuit. De retour depuis peu en Bretagne, le commissaire Bellec est
chargé de l’affaire. L’intransigeant Préfet de Région met la pression, soulignant les risques venant des milieux autonomistes. Il exige
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quelques arrestations pour calmer l’opinion. Avec son équipe du SRPJ, qui ne compte pas que des flics sains, Bellec cherche la
raison de ce meurtre… et d’un deuxième, commis dès le lendemain. Une militante culturelle estimée a été abattue à Lorient. La
revendication d’un groupe s’intitulant «Honneur de la France» laisse le policier perplexe. Suivent les meurtres d’un éditeur de livres
en breton, d’un rattachiste nantais, d’une autre militante reconnue.
Les victimes étaient toutes célibataires. Les armes utilisées font penser que les tueurs fréquentent des clubs de tirs. Entre indices et
hypothèses, Bellec essaie de faire le tri. La piste politique parait improbable. D’ailleurs, dans les groupuscules régionalistes, on
s’interroge, on se concerte, afin de comprendre. On est même prêt à s’armer, pour châtier les assassins. Le fantôme de
l’Armée-Bretonne plane. Tandis qu’une manifestation monstre se prépare, Bellec envisage des pistes : le frère de l‘éditeur tué est un
sniper des Services Secrets ; un flic briochin est carrément facho.
«Honneur de la France», dont les messages ne sont qu’un charabia délirant, c’est sans doute un tueur seul, ou juste un duo. Bellec
doit d’abord contrer les cow-boys de la division anti-terroriste, dont le chef déteste les Bretons. Une nouvelle victime est à déplorer.
En l’absence du Préfet, Bellec observe la grande manifestation rennaise. Un drame est à craindre…
Le principal objectif de ce roman d’enquête est d’explorer les mouvances militantes bretonnes, pacifiques, nombreuses et parfois
opposées. Le point commun de ces petits groupes, c’est une appartenance au «sentiment breton», partagé par une grande partie de la
population. L’auteur souligne aussi le mépris toujours vivace des autorités centralistes. Il nous offre quelques portraits savoureux.
Quant à l’aspect criminel, l’affaire est traitée par un policier plutôt humaniste. Si l’énigme principale concerne un éventuel tueur en
série, plusieurs suspicions annexes jalonnent le récit, mouvementé sur la fin. Un suspense très plaisant, documenté sur les
régionalistes.
L'ATTENTAT DE PAIMPOL
aux Editions HERVE LE BEVILLON
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 23 Janvier 2008

Au printemps 1999, un sondage indiquant une forte hausse des sympathies régionalistes en Bretagne inquiète le gouvernement
français. Le ministre de l’Intérieur organise une opération afin d’infiltrer un agent au sein de l’Armée Bretonne de Libération et de
Stourm, sa vitrine légale. Un mercenaire de 45 ans, se faisant appeler Jean-Yves Rouzig, commence à fréquenter les milieux
militants des Côtes d’Armor. Il étudie leur mentalité, leur fidélité à l’identité bretonne et à leur culture. Il tombe amoureux d’Anna,
la passionaria de ces activistes. Il devient bientôt membre de ce mouvement.
Les régionalistes ont des contacts avec les Basques de l’ETA. Ils en hébergent, à l’époque où un important vol d’explosifs est
commis en Bretagne. Les flics anti-terroriste de la DNAT arrivent pour effectuer quelques discutables arrestations. Perdue dans ses
vains débats, l’ALB n’est pas aussi efficace que les Basques, ratant un attentat sur deux. Celui visant le MaxBurger de Paimpol fait
une victime, une jeune employée. Aussitôt, les autorités désignent l’ALB.
Rouzig n’est pas convaincu, car un détail parait douteux. Peu de réaction des militants, mais une revendication de l’ABL accuse une
manipulation de la DST. Rouzig s’éloigne d’Anna et du mouvement, ébranlé par l’acte meurtrier. Il s’interroge sur une affaire
précédente, un attentat manqué contre le MaxBurger de Pordic. Les enquêteurs ont peu cherché à élucider ce cas, alors que
l’établissement a bien subi un mitraillage...
Comme dans “Honneur de la France”, l’auteur présente des aspects du militantisme breton, entre paranoïa et actions vouées à
l’échec. Tant qu’il s’agit du respect d’un mode de vie, évitant la violence, la population y est favorable. Mais, souvenons-nous
toujours du nom de Laurence Turbec, victime du vrai attentat contre le MacDonald de Quéven, dont s’inspire ce récit. Que ses
meurtriers, activistes maladroits ou comploteurs d’état, ne dorment jamais en paix et crèvent dans les pires tourments ! Un peu plus
rythmé que le précédent, c’est un roman à découvrir.

Firmin LE_BOURHIS
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PEINTURE BRULANTE A PONTIVY
aux Editions ALAIN BARGAIN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 12 Juillet 2005

Les policiers François Le Duigou et Phil Bozzi sont provisoirement affectés dans le Morbihan. Une voiture a été volée à Pontivy. On
la retrouve incendiée. A l’intérieur, un cadavre entièrement calciné. Cela complique la recherche ADN. Michel Van Queven,
utilisateur du véhicule, artiste-peintre belge vivant en Bretagne, a un alibi. Le duo d’enquêteurs rend visite à Marie-Jeanne de
Kermao, future épouse de Van Queven. Elle confirme. Peu après, une 2e voiture et un cadavre sont brûlés selon le même procédé,
encore dans une propriété isolée.
Le peintre belge s’est absenté. Marie-Jeanne contacte François et Phil. Elle est sans nouvelle de sa cousine partie en voyage. C’est
Van Queven qui l’avait conduite à la gare. Aidé de Pierrot, policier solitaire, le duo se renseigne sur le Belge. Il est plutôt courtier en
tableaux. Il semble faire réaliser à Varsovie des toiles qu’il signe de son nom. Paolina, sa petite amie polonaise, vit en Bretagne.
Cette jeune femme n’aime que l’argent et le luxe. Le couple a quitté la région, après avoir effectué un important retrait en billets sur
le compte de Marie-Jeanne. Celle-ci a disparu.
Les enquêteurs trouvent la trace du couple en fuite, sur Paris…
Firmin Le Bourhis propose toujours des enquêtes classiques et balisées, ainsi que bien documentées. S’il évoque en détail les lieux,
il nous présente surtout une affaire criminelle retorse. On ne doute pas que le suspect n°1 ait des choses à se reprocher. Néanmoins,
toutes les questions se posant autour de lui entretiennent l’intrigue. Par ailleurs, on note la présence d’un commissaire latiniste, et
d’un petit policier efficace épaulant le duo habituel. Ce roman traditionnel se lit avec plaisir.

EN RADE A BREST
aux Editions ALAIN BARGAIN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 11 Janvier 2006

Une bande efficace et parfaitement renseignée vient de braquer une société quimpéroise. L’affaire est confiée aux policiers François
Le Duigou et Phil Bozzi. Deux cas similaires se sont récemment produits dans la région brestoise. Le duo d’enquêteurs s’installe à
Brest, afin de poursuivre ses investigations.
Leur collègue Marco fut chargé d’éclaircir les cambriolages en question. Ayant vécu certains échecs, Marco est désabusé et amer.
Alcoolique, il ne paraît plus très fiable. Pourtant, François et Phil l’associent à leur enquête. Marco prétend avoir un indic sûr. Il
semble que deux groupes de malfaiteurs se soient alliés pour monter des gros coups. Marco étant ivre, ces précisions restent
incertaines. Peu après, le braquage d’un camion de cigarettes – qui fait une victime – confirme la version de Marco. Un grand Noir
et un maghrébin seraient en cause. Une vaste opération de police est menée sur Brest, visant les populations concernées. On procède
à de nombreuses arrestations.
Il est évident que la bande recherchée a échappé à la rafle. Culpabilisé par ce ratage, Marco se met en arrêt maladie. Mais il continue
à trop boire. Tandis que des flics spécialisés dans les trafics arrivent en renfort, le duo de policiers s’interroge sur l’indic de Marco.
Ils surveillent cette serveuse de bar. Cette fois, la piste est sérieuse. Ils identifient plusieurs personnes, qu’ils poursuivent sans succès
lors d’une tentative de vol. Même si l'enquête aboutit, le succès ne sera que mitigé pour François et Phil...
Pour cette balade brestoise, le duo habituel est englué dans une laborieuse affaire, progressant lentement, s’égarant parfois. Même
des policiers avisés peuvent se tromper. Incertitude, échecs, faux-semblants, et alcoolisme, contribuent au réalisme sombre de
l’ambiance. Cette tonalité, plus négative que dans les précédents titres, n’est pas désagréable. Toujours bien documenté, l’auteur
évoque certains aspects de l’histoire de Brest, en particulier les fameux quartiers des baraques d’après-guerre. Un roman classique,
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de bon niveau.

DROLE DE CHANTIER A SAINT-NAZAIRE
aux Editions ALAIN BARGAIN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 28 Juin 2006

Une voiture immergée est extraite de l’Odet au port du Corniguel, à Quimper. Côté passager se trouve un cadavre. Ce véhicule de
location a été volé quelques jours plus tôt à Saint-Nazaire. Le loueur est un responsable technique polonais, collaborant avec les
Chantiers de l’Atlantique. Il explique que le vol s’est produit lors d’une petite fête entre employés. Les policiers François Le Duigou
et Phil Bozzi sont chargés de l’affaire. Tandis qu’un portrait du mort non identifié est diffusé, ils se rendent à Saint-Nazaire.
Le Polonais et ses compatriotes ne semblent pas impliqués. La victime était un jeune ingénieur, intérimaire aux Chantiers, Michel Le
Kerbraz. Nul ne s’est inquiété, car on le croyait en voyage. Il devait partir en Thaïlande avec sa fiancée. Toutes les hypothèses sont
envisagées, de l’espionnage industriel au crime crapuleux d’une bande de délinquants. On vérifie les emplois du temps de chacun.
On se renseigne aux Chantiers. Annie, la fiancée de Michel, est découverte assassinée chez elle.
Valérie, de la police nazairienne, croit au crime passionnel. Sans doute est-elle influencée par son expérience personnelle. Employé
des Chantiers, Cuvier ne possède pas un alibi très solide. Voilà le meilleur suspect...
Ce nouvel épisode est un roman d’enquête dans la lignée des précédents titres de Firmin Le Bourhis. On y retrouve cette part
documentaire chère à l’auteur, sans excès de description ou d’historique. Quant à l’intrigue criminelle, comme toujours de forme
classique, elle est de bon niveau. La piste initiale mène aux Chantiers de l’Atlantique, puis les investigations vont à leur rythme.
Policiers consciencieux, énigme et faux-semblants, mise en scène meurtrière : les éléments indispensables sont réunis, pour une
affaire que l’odorologie permet de résoudre. C’est fort agréable à lire.
POITIERS, L'AFFAIRE DU PARC
aux Editions ALAIN BARGAIN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 2 Mai 2007

La jeune Elodie Sakkar a été poignardée dans un local technique du Futuroscope, parc où elle était hôtesse. C’est la première affaire
importante sur laquelle le lieutenant de gendarmerie Boissardeau doit enquêter. Tout accable Jean-Daniel, un autiste. Perturbé par
une séance au “cinéma dynamique”, il aurait assassiné Elodie dans une crise de démence. Vu son cas psychologique, il est
hospitalisé sous surveillance. Sa famille et l’éducatrice qui s’occupe de Jean-Daniel refusent de le croire coupable. Le gendarme
rencontre les parents d’Elodie, Turcs d’origine. La victime semble avoir été tuée avec son propre couteau. Elle était enceinte. Son
petit-ami Lionel est profondément marqué par ce crime.
S’ils sont bien intégrés, un malaise règne dans le couple Sakkar. Le père appartient à une association dont le but philosophique est
discutable. La silencieuse mère d’Elodie ne semble pas heureuse. Pour le gendarme, c’est sans rapport avec les faits. Même si
subsistent doutes et zones d’ombre, l’enquête est close. Jean-Daniel obtient un non-lieu, en raison de son état. Cette décision ne
satisfait pas ses proches. La mobilisation médiatique en sa faveur ne fait que commencer. Le détective Richard Korosool reprend le
dossier. Consultant des médecins, il est vite convaincu que le jeune autiste n’a pu avoir un comportement meurtrier. Il contacte les
producteurs d’une émission de télévision pouvant les soutenir.
Le couteau du crime n’était pas celui d’Elodie. Sa mère se confie au détective. Il s’avère que l’association dont fait partie M.Sakkar
est plus dangereuse qu’il n’y paraît...
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Firmin Le Bourhis étant toujours bien documenté sur ses sujets, il nous livre d’intéressantes informations sur l’autisme et sur le
Futuroscope de Poitiers. Son duo habituel est ici remplacé par un nouveau personnage, s’inspirant du détective Jean-François
Abgrall (qui enquêta sur le cas de Francis Heaulme).
Evoquer des faits de société actuels est toujours épineux. En traitant d’une question sensible, on prend le risque de désigner comme
suspects une catégorie de personnes. Sans doute l’auteur dénonce-t-il plutôt l’influence néfaste d’une organisation aux objectifs
destructeurs. Les lecteurs adhéreront ou pas à cette vision des choses. Retenons surtout qu’il s’agit de démontrer l’innocence d’un
coupable trop évident.
EMBROUILLES BRIOCHINES
aux Editions ALAIN BARGAIN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 31 Octobre 2007

A Quimper, les policiers Le Duigou et Bozzi enquêtent sur un simple accident de chantier. Un ouvrier d'une entreprise de ravalement
a fait une chute mortelle. Le patron de cette société de Saint-Brieuc est injoignable. Hervieux, le chef de chantier, disparaît avec le
second ouvrier et leur matériel. L'entreprise n'employait que des étrangers clandestins. A Saint-Brieuc, le duo de policiers visite
l'appartement servant de siège social à la société. Il ne reste guère de traces. L'agence immobilière ne sait rien non plus. La relation
entre l'entreprise fantôme et celle, sérieuse, qui leur confia cette sous-traitance apparaît assez floue.
Le patron en fuite est bientôt identifié. Sexagénaire, Marc Cesson est connu pour ses faillites. Cette fois, il s'était acoquiné avec un
repris de justice, Jacques Ginglin, le faux Hervieux. Même l'ancien avocat de Cesson le qualifie de magouilleur. Les enquêteurs
s'interrogent sur les meilleurs amis de Cesson : les chefs d'entreprises Langueux et Saint-Julien, et le notaire Beauvallon. Ils disent
avoir refusé de soutenir les nouveaux projets de Cesson, et ignorer où il se cache. Peu convaincus, les policiers placent ces notables
sous surveillance discrète. C'est ainsi qu'ils retrouvent l'homme recherché. Puisqu'il n'existe pas de preuves directes contre lui, Marc
Cesson nie l'évidence. Mais le suicide du notaire Beauvallon pose de nouvelles questions...
Cette histoire aborde le thème des clandestins, constatant que l'exploitation de la misère est toujours d'actualité. Certains
employeurs ferment les yeux, se justifient : «... les grosses boites savent très bien que les sous-traitants sont obligés de faire du noir
pour s'en sortir. » D'autres sont dans la plus totale illégalité. Mais cette première affaire en masque une seconde, aussi sombre et
sordide. Le duo habituel en profite pour mieux connaître la région briochine. Surtout, ils mènent une enquête riche en péripéties et
en surprises. Dans la bonne tradition de ce type de romans, non dénués d'un certain réalisme.
LA DEMOISELLE DU GUILVINEC
aux Editions ALAIN BARGAIN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 25 Juin 2008

Au commissariat de Quimper, les policiers François Le Duigou et Phil Bozzi sont, cette fois, assistés du jeune Joël Le Traon.
Mareyeur-armateur au Guilvinec, Jacques Kérity vient signaler la disparition de sa femme. Il est marié depuis quelques mois avec
Fatou Diop, comptable d’origine sénégalaise, plus jeune que lui. Le duo d’enquêteur interroge Guy Trémeur et Jean-Paul Kerlarun,
les meilleurs amis de Kérity, et leurs épouses. Les trois couples ont déjeuné ensemble le dimanche précédent. Tandis que Guy et
Jean-Paul sont gênés, car ils n’étaient pas insensibles à la beauté de Fatou, leurs compagnes cachent à peine leur jalousie un peu
raciste à l’égard de la jeune femme.
Le cadavre de Fatou est retrouvé dans l’arrière-port du Guilvinec. Elle a été étranglée et défigurée. Son mari est sous le choc. Le
dernier SMS de Fatou indique qu’elle aurait subi un harcèlement de la part des amis de Kérity. En réalité, les deux hommes avouent
avoir eu des relations intimes régulières avec Fatou. Chacun de son côté, Guy et Jean-Paul ont “prêté” une forte somme à leur
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maîtresse. “L’angélisme de cette jeune femme venait d’en prendre un sérieux coup après ces deux déclarations successives (…) Elle
n’en avait pas joui, mais ces sommes ne devaient pas être perdues pour tout le monde, restait à savoir à qui elle profitaient.”
Kérity a offert aussi beaucoup d’argent à Fatou. L’enquête financière montre que la totalité a été dirigée vers des paradis fiscaux.
Alors qu’il a des projets de reconversion au Sénégal, Kérity est découvert noyé au Guilvinec, assassiné dans son 4x4. Une sangle et
une seringue pour insuline constituent des indices désignant Guy et Jean-Paul. La famille de Fatou n’est pas impliquée. La piste de
marins, anciens employés de Kérity, apparaît improbable. Mais une surprenante autre hypothèse se présente...
C’est dans le contexte de la grogne des marins-pêcheurs contre le carburant trop cher, à l’automne 2007, que se situe cette affaire.
Précisons encore que “La demoiselle du Guilvinec” désigne la langoustine, fierté de la pêche locale. Si les romans de Firmin Le
Bourhis sont toujours documentés, il n’en abuse pas ici. L’enquête policière détaillée, dans la bonne tradition, s’appuie sur une
intrigue criminelle convaincante, qui a fait ses preuves. Toujours professionnels, les deux enquêteurs habituels (et leur nouvel
adjoint) progressent sur le chemin sinueux de la vérité.
GROS GNONS A ROSCOFF
aux Editions ALAIN BARGAIN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 15 Aout 2010

Les policiers quimpérois François Le Duigou et Phil Bozzi sont chargés d’une nouvelle enquête. Un cadavre a été découvert dans la
remorque d’un camion en partance pour l’Angleterre. Le mort est un clandestin originaire d’Afghanistan. Il peut s’agir d’une mort
accidentelle par overdose. Le binôme d’enquêteurs se rend à Roscoff, port d’où devait partir ladite remorque. Ils y seront assistés
d’un jeune gendarme. Question trafic de migrants, la situation n’est pas aussi grave que dans d’autres ports. Néanmoins, il existe ici
de petits squats, et on suppose que des passeurs aident les clandestins. Les policiers n’obtiennent guère de témoignages sur le défunt
Afghan.
Toujours à Roscoff, François et Phil sont appelés sur une autre enquête. M.Le Restel, dirigeant d’entreprise, a été violemment
agressé chez lui. Son état est critique. C’est le patron d’une société d’exploitation des algues marines. Son associé confirme que le
dossier important qu’il détenait n’a pas été volé. Entre cambriolage raté, commando aux motivations inconnues, et affaire privée, le
duo de policiers n’exclut aucune hypothèse. À Rosporden, ils interrogent la patronne d’une autre entreprise exploitant les algues.
Une partie du chargement de la remorque la concernait, et elle connaît bien l’homme qui a été agressé. Si les policiers en apprennent
beaucoup sur les pressions subies par la filière algues, ça ne leur offre aucune piste précise.
Faut-il soupçonner l’épouse de M.Le Restel, sachant qu’elle a eu pour amant un kiné des environs ? Cette voie-là semble
improbable. La surveillance du port de Roscoff finit par porter ses fruits. Cinq asiatiques clandestins sont arrêtés alors qu’ils allaient
tenter de passer en Angleterre. Cette même nuit, les forces de l’ordre cueillent un rôdeur délinquant, qu’on pourrait suspecter pour
l’agression du chef d’entreprise. Un producteur agricole militant répond aux policiers, ceux-ci ne négligeant pas la piste de pressions
contre l’exploitation des algues. Il admet la difficile cohabitation, mais ne veut pas que les agriculteurs passent pour des boucs
émissaires. Pourtant, peu après, suite à une violente bagarre, on retrouve le cadavre d’un agriculteur dans sa voiture, tué par une
batte de base ball. Le trio qui l’a attaqué ne se compose pas d’écologistes, mais de jeunes types provoquant facilement des
pugilats…
Les héros habituels de Firmin Le Bourhis vont donc devoir trouver le lien entre plusieurs affaires, apparemment distinctes. C’est une
enquête sinueuse qui leur permet de découvrir la vérité. Une intrigue criminelle plutôt bien ficelée, il faut le dire. Avant tout, l’auteur
est expert dans ce qu’il convient d’appeler le “polar documentaire”. Ainsi nous offre-t-il quelques détails sur Roscoff d’hier et
d’aujourd’hui, entre autres sur l’exportation des oignons de Roscoff (voir le jeu de mot du titre). Mais il aborde surtout deux thèmes
actuels. Le cas des migrants vers l’Angleterre (et les profitables trafics que ça engendre) permet de souligner le manque de solutions.
Arrestation, centre de rétention, et après ? Second thème abordé, la réalité économique de la filière d’exploitation des algues.
Effectivement, il existe là des perspectives formidables qui ne sont pas soutenues, faute de courage politique. Ne pas mécontenter les
électeurs agricoles, déjà visés au sujet des algues vertes, nuit à l’expansion d’un secteur très porteur. Grâce à ces deux sujets,
l’enquête policière traditionnelle s’inscrit dans la réalité de notre monde. Sans trop en dire, ajoutons que la motivation des agresseurs
du chef d’entreprise prend sa source dans un fait de société aussi fort actuel. Ce roman comporte beaucoup d’éléments favorables, on
le voit.

Annick LE_DOUGET
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CRIME ET JUSTICE EN BRETAGNE
aux Editions COOP-BREIZH
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 25 Novembre 2011

Publié en cette fin 2011 aux Éditions Coop Breizh, l’ouvrage d’Annick Le Douget “Crime et justice en Bretagne” est à classer dans
la catégorie Beaux Livres. Voilà une étude susceptible d’intéresser les lecteurs, bien au-delà de cette région. La Justice n’est ni
mieux, ni plus mal rendue en Bretagne. Dans l’Histoire, il n’y eut pas plus de malfaiteurs ou de criminels ici qu’ailleurs. On garde en
mémoire des procès marquants, tels ceux de Dreyfus ou de Guillaume Seznec, c’est vrai. Mais l’auteure ne se borne pas à un retour
sur des affaires spectaculaires, traitées par d’autres livres. Elle présente un panorama très complet de la Justice régionale, servi par
une excellente iconographie.
Relier Bretagne et Justice n’est pas difficile : le patron des magistrats n’est autre que Yves Hélory de Kermartin, autrement dit
Saint-Yves de Tréguier. Il ne fut pas le seul à jouer un grand rôle dans l’institution. On nous rappelle quelques grands noms
d’avocats, hommes de loi, juristes et ministres issus de la région. Si les Waldeck-Rousseau, avocats nantais de père en fils de la fin
19e et début du 20e siècle se montrèrent brillants, les Ponthier de Chamaillard (père et fils aussi) furent des anti-républicains
acharnés à la même époque.
On s’intéresse également à l’architecture des Palais de Justice. Ne croyons pas que tous se ressemblent. Les bombardements de la
Seconde guerre mondiale ont entièrement détruit Brest, Lorient, Saint-Nazaire ou Saint-Malo. Les édifices qu’on y a reconstruits
sont d’aspects bien différents des Tribunaux traditionnels. Plus tard, la Cité judiciaire de Rennes, et celle conçue à Nantes par Jean
Nouvel, sont résolument originales dans leurs formes.
La Justice, c’est la sanction. Parfois la peine capitale. On se souvient des Deibler, grande dynastie de bourreaux. Joseph Deibler est
nommé exécuteur-chef à Rennes en 1853. Son fils Louis est désigné ensuite “Grand exécuteur de Bretagne”. Fils de Louis, Anatole
Deibler exercera partout en France de 1899 à 1939. La peine la plus lourde fut longtemps le bagne. Celui de Brest n’avait rien à
envier question dureté à ceux de Toulon ou de l’Île de Ré. Évadé du bagne de Brest et vite repris, le célèbre François Vidocq goûtera
aux prisons bretonnes, parvenant à s’en échapper. Parmi les prisons ordinaires, celle de Guingamp qui servit de 1836 à 1934, est
d’une conception singulière. On nous parle des établissements correctionnels pour enfants, dont celui de Belle-Île-en-mer figura
parmi les plus pénibles. En 1934, un scandale révéla la maltraitance qui y régnait envers les adolescents, censés être là pour leur
réinsertion sociale.
Quelques affaires judiciaires sont évoquées ici, pour leur particularités. Le cas de ces parents qui ne purent donner à tous leurs
enfants des prénoms bretons n’est pas si anecdotique. Plus sérieux, on jugea en Bretagne des pilleurs d’épaves, des aventuriers tels
que le Marquis de Rays qui créa une lointaine colonie sans en posséder les terres, de véritables flibustiers tels que les frères Rorique.
Justice politique parfois, concernant les grands combats du syndicalisme agricole ou du refus de la centrale nucléaire de Plogoff. Au
19e siècle, on relevait trois cas de figure particuliers en Bretagne : l’alcoolisme entraînant la criminalité; un nombre conséquent de
femmes criminelles (dont Hélène Jégado, restée célèbre); et l’utilisation de la langue bretonne dans les prétoires, certains accusés ne
parlant et ne comprenant guère la langue française. Images lointaines, heureusement.
Parmi quantité d’autres sujets abordés, l’auteure n’oublie pas d’évoquer l’engouement des lecteurs pour le “polar breizhoneg”,
l’ethno-polar breton. En effet, depuis l’énorme succès des romans de Jean Failler (série Marie Lester), il s’est développé une vraie
tendance. Intrigues locales et décors typique offrant de l’authenticité ne justifient pas tout. “Ce succès ne peut être garanti que dans
une région à forte identité culturelle, et c’est sans doute la véritable explication du phénomène littéraire constaté en Bretagne.” On ne
peut qu’adhérer à cette analyse d’Annick Le Douget. Son passionnant “Crime et justice en Bretagne” apparaît d’ores et déjà comme
ouvrage de référence.

Serge LE_GALL
EAUX-FORTES A SAINTE-MARINE
aux Editions ALAIN BARGAIN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 2 Aout 2006
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L'affaire se passe à Combrit-Sainte-Marine, en sud Finistère, au début du vingtième siècle. Le cadavre d'un jeune homme est
découvert poignardé en bord de mer. Ce Yann Le Hir était un gaillard ayant la réputation de plaire aux femmes consentantes. Le
détective Samuel Pinkerton s'intéresse à ce crime. Il note que le bouton du pantalon de la victime a disparu, c'est déjà un indice.
Pinkerton sympathise avec Eugène Archer, un inspecteur des Brigades du Tigre. Au repos, ce dernier s'amuse de l'enquête du
détective.
Pinkerton trouve fort attirante l'artiste-peintre Marie-Clémentine. Celle-ci reste encore méconnue, contrairement à son voisin Lucien
Simon. Gardien de la propriété proche du lieu du meurtre, Fachoda apparaît suspect à Eugène Archer. Cet ancien militaire jalousait
Yann pour ses conquêtes féminines. Ils eurent une altercation. Quant à le tuer de sang-froid, Pinkerton ne l'en croit guère capable.
Un deuxième jeune homme est assassiné dans les mêmes conditions. Un cirque s'est installé dans la région. D'aucun y verrait
volontiers quelques suspects : le régisseur semble se cacher, le duo Jockos est bien étrange, la belle Sarah préfère son python aux
humains, le directeur tente de sauver son cirque qui vivote.
La petite Rita intrigue le détective. Il se demande si l'enfant est concernée par le double meurtre. Sous le charme de Sarah, Pinkerton
reste proche de Marie-Clémentine. Fachoda est assassiné à son tour, peut-être pas par le même coupable. Le détective observe le
petit monde de Sainte-Marine, cherchant à comprendre chacun...
En ce temps-là, avant l'essor du tourisme, les côtes bretonnes étaient une villégiature pour privilégiés et originaux. L'auteur se sert
avec aisance de ce contexte dans cette divertissante comédie policière. Le récit s'accorde au rythme de l'époque, sans précipitation
inutile. C'est avec un certain humour qu'il nous présente son héros, dont l'enquête reste néanmoins agréablement énigmatique. Les
clichés sur les gens du voyage sont évidemment volontaires, tout comme le portrait du caricatural Fachoda. Sur une intrigue
classique et solide, Serge Le Gall nous propose un roman très plaisant à lire.
FUGUE MORTELLE EN RE
aux Editions ALAIN BARGAIN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 30 Aout 2006

Franck Nérac et son cousin Fabio sont en prison à Luynes, près d'Aix-en-Provence. Franck est un caïd parmi les truands. Ces
braqueurs multirécidivistes sont dangereux. Ils ont abattu deux convoyeurs de fonds. Ils parviennent à s'évader en hélicoptère,
accompagnés de leur ami Garca. Les relations entre la juge d'instruction Lorraine Bouchet et le commissaire Landowski sont
compliquées depuis longtemps. Malgré une rancune sentimentale, elle le charge de retrouver les fuyards.
Par le passé, Landowski et Nérac se sont déjà affrontés. Avec l'aide du policier Jim Sablon, les complices des évadés sont vite
repérés à Mallemort. On les capture rapidement. Par contre, Garca ne se laisse pas prendre sans résister. Grâce à une diversion,
Landowski l'arrête quand même. Garca refuse de le renseigner sur Franck et Fabio. Le commissaire pense qu'ils vont récupérer leur
butin en Charente-Maritime.
Lucien, 8 ans, est le fils de Franck Nérac. Il n'est pas mécontent que sa mère (qu'il n'a pas connue) vienne le chercher à Saintes, chez
Mme Mercier qui en avait la garde. D'Oléron à l'&Icirc;le de Ré, en passant par Boyardville, Jeanne Nérac laisse des indices de leur
présence. Elle souhaite que le truand se manifeste. Landowski flaire déjà une affaire compliquée, ce qui n'est pas pour lui déplaire...
C'est la sixième aventure de Landowski, policier marginal auquel on confie des missions hors norme. Il traque ici des évadés issus
du &quot;grand banditisme&quot;. Sujet piègeux, car aucun truand n'a jamais été héroïque, et tous cultivent leur propre caricature.
Malgré tout, Serge Le Gall présente des personnages crédibles. Le suspense est surtout axé autour du petit Lucien et de sa mère, dont
le trajet est jalonné de meurtres. &quot;Qui a tué ?&quot; n'est qu'une des questions posées. Solide et bien construite, l'intrigue joue
sur plusieurs interrogations dans une ambiance singulière. L'image symbolique de l'&Icirc;le de Ré et des bagnards en transit est
bien pensée. Un roman convaincant.
LE MOINE ROUGE DE CARANTEC
aux Editions ALAIN BARGAIN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 21 Mars 2007
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Trois meurtres sont commis cette nuit-là à Carantec. Un ostréiculteur tue sa femme et l'amant de celle-ci, François. Puis il est
assassiné par un témoin, le braconnier Théo, armé d'un outil de pêcheur. Bien qu'étant en arrêt maladie, le commissaire Landowski
accepte de suivre l'affaire en observateur. Le policier chargé de le piloter ne lui inspire pas confiance. Landowski sait que certains
dans sa hiérarchie apprécient peu ses succès de flics d'élite. Mais il peut compter sur quelques amis fidèles.
Landowski reconstitue sans mal la scène meurtrière. Il estime qu'une 4e personne était sur les lieux. Il découvre que François était un
Autrichien prénommé Franz, dont il se demande ce qu'il faisait vraiment par ici. Il glane de curieux indices, dont un étui en cuir avec
un énigmatique écusson. Propriétaire d'un manoir voisin, le baron de Kervirac a disparu. On tourne chez lui un film X aux allures de
conte libertin. La baronne ignore où est son époux. Leur jeune soubrette Sophie était intime avec son patron. Landowski remarque
Amélie, belle Antillaise jouant dans le film. Juan Azul, le réalisateur, a déjà été inquiété pour de graves affaires de moeurs. Or, peu
après, Sophie est assassinée. On a simulé un viol. Le baron est surnommé « le Moine Rouge », car il mène avec obsession des
recherches sur les Templiers et leur supposé trésor. Il s'intéressait à l'île Callot, en face de Carantec... S'il possède « l'esprit flic »,
Landowski reste un policier cultivant son indépendance, d'esprit et d'action. En s
oi, le triple meurtre initial l'intéresse peu. Si ce n'est pour découvrir ce qui se trame dans ce paisible coin de Bretagne. Personnages
singuliers, disparitions, nouveau crime, présences intrigantes, mystère historique : l'enquête parallèle du commissaire avance à bon
rythme. On sent encore une fois un plaisir narratif chez l'auteur. Il donne du caractère, de la vie, à son héros pas ordinaire. Cette 7e
aventure de Landowski est réellement palpitante.
CIEL ROUGE AU POULDU
aux Editions ALAIN BARGAIN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 26 Mars 2008

Fin 19e siècle. Le détective Samuel Pinkerton enquête dans le pays de Quimperlé. Ici, au Pouldu, sur les lieux qui inspirèrent
Gauguin, séjournent plusieurs peintres. Mais ce qui occupe Pinkerton, c’est le meurtre de la jeune Jeanne, étranglée à l’orée de la
forêt de Carnoët. Selon le médecin légiste, elle était enceinte, a copulé peu avant sa mort, et a mangé des baies rouges. Le sagace
détective ne manque pas de noter ces indices encore minces.
Cyrian, beau jeune homme un peu efféminé, est journaliste débutant à la gazette locale (dont son père est actionnaire). Le détective
accepte qu’il suive son enquête. À condition de se méfier du peintre Charles Filiger, qui a la réputation d’aimer les éphèbes.
Pinkerton préfère, lui, la belle Ernestine, employée de l’hôtel. Plusieurs suspects sont possibles : le sanguin charretier Léon, avec
lequel le détective a eu une altercation ; le légiste qui apprécie trop les jeunettes ; l’ouvrier qui découvrit le cadavre ; l’étrange
moine, mystique et intemporel, croisé dans la forêt ; et pourquoi pas le peintre Filiger.
Comme le craignait Pinkerton, un second meurtre est commis, similaire au premier. Retrouvée dans les mêmes parages, la jeune
Marie était aussi enceinte, et mangea également des baies rouges. Ces fruits vénéneux provoquent la somnolence, ce qui simplifie
l’acte meurtrier. Le château tout proche abrite les vestiges d’une abbaye, et sans doute un autre secret. Car le châtelain a un frère
jumeau fort discret. Dans cette forêt, la légende de Connomor le maudit (émule de Barbe-Bleue) est encore vivace. Lançant une
rumeur, le détective tente de piéger l'assassin...
C’est la quatrième aventure de ce héros perspicace, dans la collection "Pol'Art". On y côtoie une fois encore les peintres qui firent la
réputation de Pont-Aven et des environs. Ainsi que Mme Henry, femme de caractère qui les logea. Décors et ambiance de l’époque
sont restitués avec une belle justesse. Quant à l’intrigue, elle est habilement maîtrisée par Serge Le Gall, qui a une dizaine de romans
à son actif. L’énigme est mise en valeur par une très agréable souplesse narrative. Le personnage du fantomatique ermite de la forêt
offre une dimension spirituelle à cette histoire. Le cynique légiste est aussi très réussi. Même le jeune journaliste cache un petit
secret. Un “polar historique” de bon niveau !
LA SIRENE DE PORT HALIGUEN
aux Editions ALAIN BARGAIN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 22 Aout 2008
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Le commissaire Landowski est en vacances à Quiberon, avec sa compagne, la juge Lorraine Bouchet. Bien qu’ils soient amoureux,
les chamailleries du couple ne cessent durant leur séjour. Même au repos, le policier reste aux aguets. Il sait que sa hiérarchie ne
l’apprécie guère, qu’on est prêt à l’enfoncer au moindre faux-pas. Surtout, Landowski est intrigué par une série de meurtres.
Son ami Odilon, vieux pêcheur quiberonnais, a été retrouvé mort récemment. Il s’est noyé dans le port, nu, tout près de la statue de
la sirène. On l’aurait vu en compagnie d’une femme peu avant. Landowski inspecte les lieux la nuit suivante, pour essayer de
comprendre les faits. Puis un autre décès suspect est signalé : une voiture est tombée dans le port, avec un homme attaché au volant,
mort lui aussi. La victime était un commercial vendant des produits médicamenteux. Lorraine Bouchet estime qu’il peut s’agir d’un
trafic de drogue. D’autant que l’épouse de cet homme est italienne, peut-être liée à la Ndrangheta.
Landowski doute fort de cette hypothèse. Puisqu’il n’est pas en mission, il demande à son ami Jim Sablon de se renseigner à sa
place. L’autopsie est formelle : Odilon avait avalé un euphorisant ; la deuxième victime avait pris des anabolisants. Comme si, dans
les deux cas, ils cherchaient une stimulation sexuelle. Outre Lorraine, une voisine aguicheuse, une observatrice grinçante, et une
curieuse photographe semblent s’intéresser à Landowski. Celui-ci poursuit discrètement son enquête, perquisitionnant sans
autorisation le voilier d’un marginal ou le studio d’une de ses admiratrices.
Parmi les documents trouvés, il est question d’un terrain situé à l’entrée de Quiberon. Ça constitue l’esquisse d’un mobile criminel.
Une femme âgée est cruellement torturée à mort par un couple. Puis un vieux marin des environs est agressé à son tour, par les
mêmes. Un terrain indivis, convoité par une nièce, voilà une piste toute tracée pour Landowski...
“Les vacances, ça le barbait grave au-delà de trois jours consécutifs. La chasse, c’était son adrénaline.” Flic pur et dur, Landowski se
trouve entraîné dans un dédale de miroirs aux reflets trompeurs, où il risque de s’égarer. La coupable n’est jamais loin, nous confiant
ses rancunes acerbes et son plan machiavélique. D’une suspecte à l’autre, les lecteurs ne doivent pas perdre le fil qui les sortira du
labyrinthe. Tandis que l’action progresse à bon rythme, le mystère s’épaissit encore. Intrigue tortueuse et ambiance tendue (avec
quelques sourires) pour cette huitième aventure de Landowski, un héros plutôt attachant.
COUP FOURRE DANS LES MONTS D'ARREE
aux Editions ALAIN BARGAIN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 23 Decembre 2008

Il habite un tranquille quartier résidentiel dans un petit village. Expatrié en Afrique, il est revenu chez lui pour s'occuper de sa mère
adoptive, dont la santé faiblit rapidement. Alice, la jeune aide-soignante, prend quotidiennement soin de la vieille dame. Bien que
mariée, Alice s'offre quelques plaisirs sexuels avec le fils de sa patiente. Celui-ci n'est pas très apprécié de la population hypocrite du
quartier, ce qu'il n'ignore pas. Il s'en moque, ce qui renforce son image de cynique colonial.
Depuis qu'il a croisé sous la pluie sa voisine semblant désemparée, il est intrigué par ce couple habitant la propriété d'à côté. Il pense
que la femme est victime de violences conjugales. Après s'être immiscé de nuit chez eux, il profite de l'absence de ses voisins pour
visiter leur maison. Il est convaincu que cette femme maltraitée a besoin d'aide. Sans doute le mari a-t-il repéré des traces de sa visite
clandestine, car il semble maintenant le surveiller lui aussi. Un antagonisme malsain s'installe entre eux. "Le jeu avait commencé. Je
n'avais pas envie que la partie soit trop courte [...] Nous avions une partition subtile, que je pressentais dangereuse et violente, à
jouer. J'avais donc envie qu'il me voie et qu'il sache, un peu comme les armées face à face sur le champ de bataille." Il en est
obnubilé par cet affrontement.
Le voisin a pénétré chez lui, de jour, apeurant sa mère, laissant un fatras dans sa chambre, dérobant quelques objets. Le même
adversaire lui adresse une série de photos volées d'Alice lors de leurs ébats sexuels. Il se venge en diffusant dans le quartier une
version sonore de ses voisins faisant l'amour. Ce qui suscite d'acerbes commentaires de la population. D'autant que les gendarmes
ont déjà enquêté suite à une altercation avec un rigide adjudant retraité. Ils reviennent pour un cas plus grave : une vieille dame vient
de se noyer dans son puits, et ce n'est peut-être pas accidentel. Le mari jaloux et violent de sa voisine est allé trop loin. Supprimer ce
monstre, il y est résolu mais ne sait pas encore comment. La voisine battue se confie enfin à lui. Ils deviennent intimes, et se
préparent à partir ensemble après avoir châtié le mari...
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Cette fois, ni le commissaire Landowski, ni le détective Pinkerton, héros habituels de l'auteur, ne sont concernés. C'est un
authentique suspense de très belle qualité qu'a concocté ici Serge Le Gall. Une femme en détresse, un héros chevaleresque, et un
conflit de quartier - guéguerre de potaches qui risque fort de virer au drame. "Avec des voisins comme ça, tout peut arriver. Et rien
que du mauvais." confirme une amie du narrateur. Soulignons la bonne construction de l'intrigue (l'histoire étant racontée après les
faits) et un certain humour (ironique au sujet de l'adjudant retraité ou du paysan Arsène). Protagonistes et situations sont absolument
convaincants. L'auteur prend du plaisir à écrire, à nous entraîner dans ce jeu de massacre, on le sent.
VAGUES A LAMES A NOIRMOUTIER
aux Editions ALAIN BARGAIN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 1 Juillet 2009

Le commissaire Landowski est réputé pour son indépendance au sein de la police, qui confine à la marginalité. Il a collectionné les
affaires tordues et les changements d’affectations. À présent, il émarge à la DCRI, fusion récente de la DST et des RG. Plutôt que
dans son bureau officiel, c’est sur des missions peu orthodoxes que l’on continue à le trouver. Cette fois, il surveille un groupuscule
de cette ultragauche mal définie, qui s’est installé sur l’île de Noirmoutier. Sans doute des utopistes pas si dangereux, mais il
demande à son collègue Jim Sablon d’infiltrer ces activistes potentiels. Ils projettent une action forte, visant de faire sauter le pont
reliant Noirmoutier au continent. Rien d’impossible, car obtenir des explosifs n’est pas forcément compliqué.
En parallèle, le cadavre supplicié et émasculé d’un certain Robert Juras est retrouvé, attaché à une pile du pont de Noirmoutier. La
cruauté de l’assassin fait penser à celle d’un tueur en série, mais il est trop tôt pour affirmer cette hypothèse. Le lieutenant Nadier est
chargé de cette affaire, dont Landowski n’a pas à se mêler. Néanmoins, le commissaire connaît fort bien la compagne du défunt,
Nina, qu’il a naguère protégé. À Montrouge, Nina prétend tout ignorer de ce crime. Landowski n’ignore pas qu’elle sait très bien
mentir. Il revient bientôt à Noirmoutier. Par son ami Ange, haut placé dans les services de police, Landowski apprend que son vieil
adversaire Lonserand complote plus que jamais contre lui. Il serait présent, dans l’ombre, sur l’île.
On a découvert un deuxième cadavre, exécuté aussi cruellement que le premier. Il est probable que ce pêcheur de palourdes ait été
témoin du meurtre de Robert Juras. Avec ses bracos, le milieu de la pêche à pied peut être une piste à explorer. En réalité, l’assassin
est identifié. Il s’agit d’un truand albanais surnommé Abel. Un psychopathe, capable de se fondre dans la population. Ce n’est pas
gratuitement qu’il a tué Robert Juras, même s’il s’est fait plaisir en le torturant. En outre, Abel peut fournir des explosifs au
groupuscule d’activistes, ce qui les rend alors dangereux. Ange alerte de nouveau le commissaire : Landowski est désormais la cible
de graves rumeurs, lancées par Lonserand. Quand on s’attaque à son amie la juge Lorraine Bouchet et à Jim Sablon, Landowski
décide qu’il est temps de faire le ménage…
Flic pur et dur, Landowski se revendique comme un homme d’action, indépendant dans ses méthodes, plongé dans des aventures
agitées. Il était temps pour lui de régler ses comptes avec celui qui désapprouve son état d’esprit, cherchant à lui nuire depuis
longtemps. Rappelons qu’il ne s’agit pas d’un série de romans d’énigme, où le héros mènerait des enquêtes traditionnelles. Cultivant
l’univers de Landowski, l’auteur installe une ambiance entre noirceur et suspense. Non sans quelques légers sourires et un brin de
tendresse (Nina, Lorraine), sans doute, mais le policier conserve avec fermeté sa ligne de conduite autonome. Comme dans les
précédents titres, la fluidité narrative du récit invite les lecteurs à suivre avec un certain plaisir les péripéties de l’affaire.
BELLE-ÎLE AMERE
aux Editions ALAIN BARGAIN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 27 Juin 2010

Le commissaire Landowski est un habitué des affaires dangereuses. Telle cette mission à la frontière du Pays Basque, où il récupère
chez un ancien ministre espagnol des dossiers sensibles. Peu après, il est la cible d’un tir d’intimidation, mais ne se laisse pas
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effrayer. Quelques temps plus tard, Landowski se trouve à Quiberon lorsqu’il est avisé qu’un meurtre vient d’être commis en face, à
Belle-Île. Reporter chevronné, baroudeur de l’information, Robert Draner séjournait sur l’île. Il avait rendez-vous avec une personne
pouvant le renseigner sur son enquête en cours. Piégé par un individu fantomatique exigeant qu‘il lui donne son dernier carnet de
reportage, Draner a été torturé avant d’être exécuté. Sur le lieu du crime, Landowski ne croit guère à un simple crime crapuleux,
même si la carte bancaire de la victime a été volée et débitée.
Pour essayer de comprendre, le policier reconstitue l’ultime trajet de la victime. Il entre bientôt en contact avec Julieta, journaliste
pour une revue associative de Buenos Aires et enseignante. Le jeune femme avait rencontré Bob Draner en Argentine, l’aidant à
recueillir éléments et témoignages. Son enquête portait sur la période de la dictature militaire et sur l’Opération Condor. Le voile
n’est pas entièrement levé sur les “disparitions” de milliers de personnes torturées. Plus particulièrement, Draner s’intéressait aux
enlèvements d’enfants d’opposants politiques éliminés, qui furent “adoptés” par des familles de militaires. Julieta accompagnait le
reporter, pensant retrouver à Belle-Île la trace d’un ancien tortionnaire. Sans doute est-ce celui-ci qui agresse violemment la jeune
femme dans sa villa de location. Hospitalisée, Julieta affirme à Landowski qu’elle ignore où Draner a planqué le dossier en question.
Peut-être cache-elle ce qu’elle sait.
Julieta est attaquée par le même individu à l’hôpital. Landowski repère l’homme sur le port de Palais, le pourchasse, mais le perd.
Grâce à son ami Ange, le policier obtient quelques détails supplémentaires. Octogénaire, ancien douanier habitant à La
Trinité-sur-Mer, l’oncle Eugène restait la seule famille de Draner. Celui-ci ne s’oppose pas à ce que Landowski consulte les carnets
de son neveu. Mais il y manque quelques pages, probablement les plus accusatrices. Sur l’île, Landowski et Julieta se font
volontairement remarquer afin d’attirer l’ex-militaire argentin. Ce dernier continue à supprimer les témoins gênants. Toutefois, une
autre ombre venue d’Argentine rôde à Belle-Île, et trouve finalement une alliée, hostile depuis longtemps aux actes de
l’ex-tortionnaire. Landowski cherche toujours les preuves photographiques irréfutables déterrées par le reporter…
Rappelons que le policier Landowski est un flic pur et dur, sans compromission avec les hors-la-loi. Mais c’est aussi un humaniste,
détestant les injustices. S’il est un cas historique où fut bafouée la dignité des populations, c’est bien au temps de la dictature de la
junte militaire argentine. Enlèvements, sinistre souvenir de l’ESMA où furent emprisonnés et torturés tant de gens, mort cruelle des
opposants jetés d’avions, trafic d’enfants, et toutes les facettes de la terrible Opération Condor, exécutée par les fascistes
latino-américains et pilotée par les Etats-Unis. Cette dramatique page d’histoire récente sert de toile de fond à ce roman, en détaillant
avec précision certains aspects. Ce qui donne une évidente force au récit. Les investigations de Landowski sont riches en péripéties,
en noirs mystères et en hypothèses, le menant jusqu’à la Pointe des Poulains, à Belle-Île, pour le dénouement. Cette nouvelle
aventure du héros créé par Serge Le Gall s’avère palpitante. Un très bon suspense.

Jean-luc LE_POGAM
LES MANGE - REVE
aux Editions DU PALEMON
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 23 Avril 2008

2024. Depuis quatre ans, un despote règne sur l’Europe. Il a isolé le continent du reste du monde, grâce à un mur électromagnétique
infranchissable. Et les scientifiques à son service ont mis en place un nouveau programme météo : désormais l’hiver dure neuf mois
sur douze, avec des températures extrêmement basses.
Collégien, Iwan vit au sud de la Bretagne, dans la Presqu’île de Rhuys. Il est entouré de son père, photographe, et de Gaëlle, la belle
compagne de celui-ci, ainsi que de son grand-père Yvon. Sa jeune voisine Mélanie est son amie de cœur, et Thibault son meilleur
copain. Un jour, son univers encore tranquille vire au cauchemar.
Un commando s’attaque à Ian, le musicien anglais qui donne des cours de guitare à Iwan et Thibault. Témoins, les deux ados
parviennent à fuir, non sans cogner les assaillants et détruire un de leurs 4x4. Ayant semé les hommes armés, Iwan et Thibault
rentrent chacun à son domicile. En l’absence de son père et de Gaëlle, Mélanie attend Iwan chez lui. Ils sont bientôt rejoints par
Thibault, dont la maison a été mise à sac. Ses parents libraires ont disparu. Peu après, le trio apprend que le père d’Iwan et Gaëlle
ont été arrêtés à Concarneau, où ils s’étaient rendus à une expo de photos. Les prisonniers seront transférés à la forteresse de
Tombmor.
La maison d’Iwan est la cible du commando qui a arrêté le musicien Ian. Le beau-père de Mélanie, un sale type, fait partie du groupe
qui les attaque. Les trois ados se réfugient chez Yvon, le grand-père d’Iwan. Il ne leur cache pas longtemps que la situation est
sérieuse : des Brigades Mange-Rêve sont désormais autorisées à arrêter toute personne appartenant au monde culturel. Musiciens,
photographes, libraires, artistes en tous genres, sont visés par le pouvoir dictatorial en place.
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Si le grand-père Yvon semble être un paisible retraité, il fut naguère un homme d’action. Son hangar cache des installations secrètes.
Il fait appel à son vieil ami Jack, avec lequel il combattait le terrorisme. Tandis que les BMR créent partout le chaos, ils ont un plan
pour tenter de sauver ceux qu’on envoie à Tombmor…
Il s’agit des premières aventures de ces héros, deux autres épisodes vont suivre. Certes, ce livre est à classer dans la catégorie
“roman-jeunesse”. Pourtant, s’il s’adresse en priorité au public ado, il mérite un lectorat plus large. En effet, le contexte – qui
rappelle un peu la saga de Georges-Jean Arnaud “La compagnie des glaces” – nous parle d’un inquiétant futur proche, où règne la
tyrannie, où seront persécutés ceux qui offrent rêve et loisirs à la population. Matière à réflexion, évidemment. Dans la meilleure
tradition, Jean-Luc Le Pogam nous présente une intrigue solide, sur une narration entraînante. Au cœur du danger, ses attachants
personnages sont volontaires et plein de ressource. Une lecture très agréable, y compris pour des adultes.

LIARD-AZENCOT
LA FILLE D'OMAHA
aux Editions DU TOUCAN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 2 Juillet 2018

Un avion s’est crashé en survolant les Alpes. Si ce drame intéresse les autorités américaines, c’est que se trouvait à bord Mike Stone,
quatre-vingt quatorze ans. C’était un héros militaire, fortuné, dont il faudra rapatrier les restes aux États-Unis. Il suffit d’avoir
l’ADN du défunt pour l’identifier. Sauf que Mike Stone n’avait plus de famille depuis bien longtemps. La solution, c’est de prélever
l’ADN de son frère Samuel Stone, mort lors du Débarquement en Normandie, enterré au cimetière d’Omaha. C’est Andrew Johnson,
Noir de quarante-huit ans, qui se trouve chargé de cette mission par la hiérarchie militaire. Lui qui avait besoin de prendre du recul,
bonne occasion que ce séjour en France. À Caen, Andrew fait la connaissance des magistrats locaux. Dont Marie-Line Montgoubert,
jeune substitut. Ensemble, ils vont procéder à l’exhumation au cimetière d’Omaha. Surprise : dans la tombe de Samuel Stone, il y a
un second corps, celui d’une femme. La jeune inconnue a été étranglée, un meurtre certainement encore récent. Pour Andrew, cela
signifie une prolongation de son séjour, le temps de comprendre la situation. Il connaît bien l’histoire du Débarquement, n’oublie pas
qu’il y eût autant de profiteurs que de Résistants en cette fin de guerre. Dans une bourgade de la côte normande, Andrew sympathise
avec la population du cru. On le surnomme vite Obama, car il est vrai qu’il lui ressemble quelque peu. Pendant ce temps, Marie-Line
explore les dossiers relatifs au faits historiques du Débarquement. Aucun lien flagrant entre Samuel Stone et l’autre victime. Par
contre, Marie-Line déniche une piste. Ça concerne la disparition de la jeune Sonia Devers, en 2005. Qui n’a jamais été considérée
comme une affaire criminelle.
Marie-Line et Andrew s’associent pour mener l’enquête. Un certain Kevin Sandret apparaît comme fortement suspect. Il ne fait pas
de doute qu’il soit à la tête d’un trafic de drogue dans la région. Au total, trois disparitions de jeunes femmes rousses sont à prendre
en compte. Outre Sonia, il y a un cas en 2013 et un autre remontant à une semaine environ. Selon le procureur Flochard, supérieur de
Marie-Line, ça reste des supputations, ces jeunes femmes étant adultes et libres de leurs vies. Heureusement, Andrew partage
l’opinion de Marie-Line. Non seulement ils poursuivent l’enquête, mais ils espèrent bien sauver une captive, et démêler toute cette
affaire…
(Extrait) “Deux squelettes étaient couchés l’un sur l’autre, le bras gauche de celui du dessus comme enlaçant le cou de celui du
dessous. Sur le corps du dessus, des morceaux de peau séchée collaient aux os. Il était sur le ventre, crâne tourné de profil, comme
s’il essayait de chuchoter quelque chose à son compagnon, là où aurait dû se trouver son oreille gauche.
— Extraordinaire. Vous saviez que des siamois avaient débarqué à Omaha ? lâcha Andrew.
Pour toute réponse, il se fit crucifier le pied par le talon pointu de Marie-Line. Le fossoyeur fronçait les sourcils.
— Il y a un homme et une femme, ajouta-t-il pointant du doigt le bassin du corps du dessus.”
Les romans faisant référence à la 2e Guerre ne sont pas toujours convaincants, le sujet ayant été surexploité. De même, une
"collaboration" entre magistrats américains et français, aux statuts et aux états d’esprits si différents, peut frôler la superficialité. La
première réussite de ce roman est d’être très crédible sur ces points. On éprouve une réelle empathie pour Marie-Line et Andrew. Le
récit, actuel et fluide, est ponctué de scènes autour du Débarquement. L’intrigue s’avère solidement énigmatique : morts d’hier,
meurtres ou disparitions d’aujourd’hui. Les auteurs nous proposent là un roman de fort belle qualité, à découvrir absolument.
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Jean-marc LIGNY
LA ROCHE AU DEMON
aux Editions WARTBERG
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 2 Novembre 2016

Erwann Le Tallec, célibataire d’une trentaine d’années au caractère vif, et sa coéquipière Marie Prigent, homosexuelle attentive aux
autres mais hostile aux machos, sont policiers à la PJ rennaise. Quand un cadavre est découvert près du dolmen de La
Roche-aux-Fées, dans la forêt de Brocéliande, ils ont des raisons de penser que ce n’est que le premier d’une série. L’homme, un
nommé Germont, a été martyrisé, dans une mise en scène se référant à la mythologie celtique, ainsi que l’indique un triskell mal
dessiné. La victime était dans l’immobilier. Son épouse ne lui connaît pas d’ennemis. Germont n’avait apparemment pas d’autre
femme dans sa vie, ni aucune activité liée à l’ésotérisme.
Le journaliste Xavier Bonnard se montre très insistant auprès d’Erwann pour obtenir des infos, voire des exclusivités. Pour le
policier, même à contrecœur, il n’est pas mauvais de s’en faire un allié. Très tôt, leur supérieur le commissaire Le Fur, met la
pression sur Marie et Erwann. Le duo interroge les derniers clients rencontrés par Germont, ce qui ne leur offre guère d’éléments
supplémentaires. Un autre crime est commis au Géant du Manio, sur le site mégalithique de Carnac. Le corps maltraité étant dans le
même état que celui de Brocéliande, le coupable est évidemment le même. La victime Frédéric Houdain était un magouilleur du
BTP. Il avait une maison à son tout près de là, à La Trinité-sur-mer.
Est-ce que le tournage de film qui s’y déroule actuellement a un quelconque rapport avec le meurtre ? Rien de moins sûr. Ça
démontre juste que l’homme aimait les eaux troubles. Peu après, c’est son frère Cédric Houdain qui est à son tour exécuté par le
tueur, selon le même rituel. L’assassin a laissé un message faisant référence à Morrigane, déesse celte très belliqueuse, si l’on en
croit cette mythologie. C’est sur l’île de Gavrinis, haut-lieu de la culture celte, dans le Golfe du Morbihan, qu’est retrouvé le
quatrième cadavre. Le tueur a fait des efforts pour que soit forte la symbolique, car il a dû s’organiser — en louant un canot, afin
d’amener le corps durant la nuit jusqu’à la petite île.
Erwann peut compter sur la jeune et rondelette Élodie, éprise de lui, pour exploiter ses talents en informatique. Sur l’ordinateur de
Germont, elle finit par dénicher une liste de sept noms, dont quatre sont ceux des victimes. Ce qui n’éclaire que très partiellement la
piste à suivre, pour Erwann et Marie. Le journaliste Bonnard ne sera pas inutile non plus. Le duo de policiers assiste à la fête de la
Samain à Brocéliande, équivalent de la Toussaint, bonne occasion de se renseigner auprès d’un druide, avant qu’un cinquième
cadavre soit découvert du côté de Dol-de-Bretagne. Le point commun entre les victimes, Erwann et Marie finiront par le découvrir
dans leur passé…
(Extrait) “Bis repetita. La scène qu’il découvre au pied du menhir est en tous points semblable à celle de la Roche-aux-Fées : un
homme nu, attaché avec de l’adhésif autour du rocher, couvert de blessures et contusions, émasculé et énucléé. Et encore ce satané
triskell orienté à gauche, gravé au couteau sur la poitrine, avec une plume noire posée dessus. Peut-être parce qu’il la voit de plus
loin (la scène de crime ayant été bien élargie), Erwann est moins répugné par cette boucherie que la première fois. Peut-être aussi
qu’il commence à s’habituer à l’horreur…”
Il est improbable que plusieurs millions de Bretons aient une pensée quotidienne pour les légendes arthuriennes, que Lancelot ou
son fils Galaad soient leurs icônes, qu’ils invoquent la protection de la fée Morgane, qu’ils boivent chaque jour du chouchen à la
mémoire des divinités du panthéon celtique. Tout cela appartient à un certain folklore qui, associé aux nombreux décors
mégalithiques (menhirs, dolmens, cairns…), attire le tourisme culturel. C’est plutôt la beauté des sites et leur mystère qui séduit les
visiteurs, à vrai dire. Cette mythologie inspire autant les histoires du genre Fantastique que les auteurs de polars. La quasi-totalité de
l’œuvre abondante de Jean-Marc Ligny appartient d’ailleurs à la Science-Fiction et au Fantastique. Pour le contexte de l’intrigue, il
reste ici en terrain connu.
C’est dans un périple à travers la Bretagne (hormis le Finistère) que nous entraîne ce roman d’enquête. Point de policiers
horriblement tourmentés par des drames marquants, ni de détectives dont les petites cellules grises fonctionnent plus ou moins bien.
Si Erwann cherche à échapper autant au journaliste qu’à la stagiaire informatique, il a plutôt la tête sur les épaules. Idem pour sa
partenaire Marie, qu’il ne faut pas trop chatouiller, quand même. Leurs portraits et ceux des autres protagonistes sont joliment
réussis. Nul besoin de longues tergiversations pour exprimer le détail des faits, les comportements, les pistes et hypothèses : un
auteur chevronné comme Ligny ne l’ignore pas.
Bien sûr, les éléments sont précis quant aux légendes celtiques et les lieux concernés sont décrits tels qu’ils existent. Ce qui
n’interdit ni certaines frictions, ni quelques passages souriants, nos héros n’étant pas de froides machines à investiguer. Solide polar
d’enquête qui respecte la tradition, à tous points de vue.
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Clayton LINDEMUTH
UNE CONTREE PAISIBLE ET FROIDE
aux Editions SEUIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 2 Septembre 2015

À Bittersmith, le shérif porte le nom de cette bourgade du Wyoming. Rien d'étonnant, car c'est son arrière-grand-père qui créa jadis
ce village. Âgé de soixante-douze ans, le shérif Bittersmith règne sur sa contrée depuis quatre décennies. En ce début des années
1970, il lui arrive encore, quand il est en position de force face à des femmes, d'exiger des actes sexuels. Pour calmer les hommes
trop violents, sa méthode a toujours été de les menacer de mort en cas de récidive. Il n'y a que contre la Milice du comté, qu'il infiltra
un temps, que le shérif en resta au statu-quo. Le fermier Burt Haudesert la dirigea sans faire d'excès répréhensibles. La mort suspecte
des frères Pounder, membres de la Milice, intoxiqués par les gaz dans leur garage, resta sans suite afin de ne pas attiser les tensions.
La municipalité vient de mettre le shérif Bittersmith à la retraite, lui laissant une dernière journée pour dégager. L'adjoint Odum le
remplacera, probablement davantage dans le respect des lois. Bittersmith est furieux, mais n'y peut rien. Quand Fay Haudesert
appelle le bureau du shérif, celui-ci s'empresse de braver la neige dans son Bronco marron. Le blizzard approche, il s'agit d'agir sans
délai. Dans sa grange, Burt Haudesert est mort, transpercé par une fourche. Ses deux fils, Cal et Jordan, étaient absents. Sa fille
Gwen, jolie rousse âgée de seize ans, a certainement été enlevée par l'assassin. Aucun doute sur l'identité du tueur : Gale G'Wain, un
orphelin de vingt ans, a travaillé pendant trois mois ici, avant d'être engagé par le boucher Haynes. Ce rouquin était amoureux de
Gwen.
Blessé, en fuite, Gale s'est réfugié dans la maison vide du défunt docteur Wilbur Coates, un chasseur ami de Burt Haudesert. Au
domicile du médecin, il se soigne artisanalement. Gale redoute l'arrivée de la Milice sur leurs motoneiges. Il trouve sur place un
arsenal d'armes à feu, et prépare bientôt la riposte. Au temps de l'orphelinat de Mr Sharp, Gale s'entraîna pour devenir un bon tireur.
Il a le temps de repenser à ses amours avec Gwen, à leurs projets de partir ensemble. À seize ans, elle était plus mûre que lui,
sexuellement. Si son amie Liz Sunday avait des problèmes, ceux de Gwen n'étaient pas moindres non plus : sa relation avec son père
était plus qu'ambiguë. Gale travailla dur pour Burt, mais il ne fut jamais paternel envers lui. Au contraire, des tensions apparurent
rapidement.
Épiant les alentours, Gale G'Wain repense au curieux don de Gwen : “Elle entend ce qu'elle appelle une musique de crapaud-buffle
chaque fois qu'une personne dont elle est physiquement proche va mourir.” Avec ses maigres économies et son statut d'errant, Gale
offrait-il vraiment un avenir à Gwen ? Il se souvient aussi des altercations musclées, après son départ de la ferme, avec Burt
Haudesert ou avec ses fils. Se battre contre ce notable local ne l'effrayait pas, Gale ayant grandi "à la dure". Aux archives de
Bittersmith, Gale tenta de retrouver ses origines, dans les dossiers de 1951, Mr Sharp étant resté flou sur sa mère. Quand Roosevelt,
shérif-adjoint et membre de la Milice, vient menacer Gale dans son refuge, le jeune homme n'a d'autre choix que de le supprimer.
À l'abri, quand les motoneiges cernent la maison, Gale ne craint pas d'affronter Cal, Jordan et leurs amis de la Milice. De son côté,
le vieux shérif a du mal à suivre dans la neige les traces de son suspect et de Gwen. Que son successeur Odum tente de reprendre en
mains l'enquête, le shérif s'en fiche : sa rage envers Gale devrait suffire pour alpaguer son unique suspect. Bittersmith reste pour
quelques heures en fonction. Il compte prouver à Margot, la mère de Burt Haudesert, et à l'épouse de la victime, qu'il y parviendra…
On imagine que la vie dans certaines bourgades rurales des États-Unis, voilà encore une quarantaine d'années, pouvait d'assez près
ressembler à celle décrite ici. Et un tel épisode venant troubler l'ordre des choses apparaît parfaitement plausible. Ce genre de shérifs
tout-puissants, absolument odieux, incarnant en despotes leur version de la loi, on est convaincu que ce n'est pas de la simple
caricature. Tirant leur légitimité de leur passé militaire ou de leur origine locale, ils imposaient une sorte de paix basée sur la peur, la
menace. Remarquons également les rapports méfiants du shérif Bittersmith avec la Milice anti-communiste franc-maçonne. Il ne
contrôle pas ces chasseurs paranos qui voient des "Rouges" partout. Qu'on en élimine quelques-uns ne le dérange donc nullement.
Faut-il parler de cruauté ? Par exemple, on tue le cochon non sans sauvagerie. C'est plus exactement l'âpreté du quotidien qui nous
est décrite. On découvrira avec un petit sourire pourquoi l'orphelin Gale G'Wain fut ainsi nommé, ce qui n'est pas sans lien avec le
vrai prénom de Gwen (qui est un diminutif). Le jeune homme miséreux est, finalement, le seul a avoir une attitude chevaleresque
dans cette histoire.
Le récit fait la part belle aux épreuves que ce garçon désargenté a dû traverser, à sa propre expérience d'orphelin. Par ailleurs, on
nous livre des moments de la vie (tourmentée) de Gwen, et de sa copine Liz. En parallèle, l'action se concentre sur les dernières
heures du vieux shérif dans ses fonctions, avec un semblant d'unité de temps. Puis, jolie figure de style, la narration va entremêler
dans les mêmes chapitres les cas de chacun des protagonistes. Un noir suspense de très belle qualité, d'une sacrée intensité, à ne pas
manquer.
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EN MEMOIRE DE FRED
aux Editions SEUIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 29 Mars 2017

Quinquagénaire, Baer Creighton est un célibataire habitant près de Gleason et d’Asheville, dans la campagne boisée de l’Est des
États-Unis. Baer est distillateur d’alcools forts, sans doute le meilleur de la contrée. Son dispositif pour fabriquer l’alambic, aux
parfums fruités supérieurs, est installé dans la forêt derrière chez lui, aussi protégé que possible. S’il compte peu d’amis, Baer a
beaucoup de clients. Avec tous ses gains, il achète de l’or. Bien malin qui trouverait la cachette où il entrepose son trésor. Si Baer est
fâché depuis longtemps avec son frère Larry, aujourd’hui comptable, il y a deux raisons à cela. D’abord, quand ils étaient ados, Baer
fut accidentellement électrocuté par Larry. Ce qui lui a offert le don de lire dans les yeux de ses interlocuteurs quand on lui raconte
des bobards.
Le second motif de leur fâcherie, c’est Ruth. Fille d’un nabab de la région, elle se fiança à Larry près de trois décennies plus tôt.
Baer était lui aussi amoureux de la jeune fille. En l’absence de son frère, Ruth joua avec les sentiments de Baer. Elle se maria avec
Larry. Ils eurent une fille, Mae. Ils ont divorcé voilà une dizaine d’années. Ruth s’est éloignée de Gleason, Larry la remplaçant par
une certaine Eve. Baer écrit régulièrement des lettres à Ruth, bien qu’elle ne réponde jamais. Mère d’enfants en bas-âge, sa nièce
Mae vit dans la précarité, espérant relancer ses études par correspondance. Baer consacre une partie de ses gains à approvisionner le
garde-manger de Mae, pour les mômes. Il répare aussi la maison insalubre de sa nièce. Mais il sait surtout quel est le principal
problème de Mae.
Le danger pour elle vient de Cory Smylie, son mec. C’est à bon-à-rien traficoteur, dealer et frimeur, plutôt lâche. Étant le fils du
shérif local, Cory bénéficie d’une certaine impunité. Sauf que Baer Creighton en a assez qu’il cogne sa nièce et fasse peur aux
enfants de Mae. Un jour où l’autre, il faudra mettre Cory hors-jeu. Pour le moment, ce qui exaspère Baer, ce sont les combats de
chiens organisé dans le secteur par Joe Stipe. Ce sexagénaire est à la tête d’une société de camionnage. Il s’est entouré d’une bande
de vauriens du coin, afin de faire prospérer ses combines annexes. Dont les combats de chiens, auxquels assistent même le shérif et
le pasteur. Joe Stipe a commis un énorme erreur : il a fait kidnapper le pitbull blanc de Baer, son chien Fred, son seul vrai ami avec
lequel il fait la causette.
Depuis qu’il a retrouvé Fred en piteux état, qu’il l’a soigné aussi bien qu’il le pouvait, Baer n’a plus qu’une obsession : déterminer
qui l’a enlevé pour le livrer à Stipe. Ce crétin de Cory Smylie, ou un autre ? Baer déclare ouvertement la guerre à Joe Stipe et à sa
bande. Qu’il soit la cible de tirs d’avertissement ne l’affole pas. En répliquant avec discernement, Baer sait être à la hauteur. Tant pis
s’il doit abattre le meilleur chien de Stipe. Tant pis si ce dernier s’arrange pour dénoncer à la justice l’activité de bouilleur de cru de
Baer. Tant pis s’il doit prendre de sévères branlées. Tout ça, Baer l’assume. Quand Ruth est de retour à Gleason, doit-il y voir un
signe ? L’avenir le dira. L’essentiel pour Baer, c’est de protéger sa nièce Mae, et d’aller jusqu’au bout de son combat contre Joe
Stipe et ses complices…
(Extrait) “La correction de l’autre jour ne m’a pas corrigé. Au contraire, putain ! Vous avez voulu me remettre à ma place, les gars ?
C’est bien ce qui s’est passé, seulement ma place n’est pas celle que vous croyez. Je suis plus déterminé que jamais.
Rester à ma place, pour eux, ça veut dire gagner péniblement mon bifteck en fabriquant de la gnôle dans ces bois où je crèverai un
jour tout seul. Ce qu’ils ne voient pas, c’est que si je vis au milieu de la forêt, c’est parce qu’elle a plus à m’offrir que le monde des
hommes. Ici, je vais et viens à ma guise sans rendre de comptes à personne. Je réfléchis à tout ça au fond de mon sac de couchage
bien au chaud, en maudissant cette lumière…”
Certes, l’histoire n’est pas la même, et il convient d’être prudent sur les comparaisons. Néanmoins, Baer Creighton peut nous faire
penser à Nick Corey, shérif de Pottsville, avec ses 1280 âmes. On pourrait invoquer des décors similaires, mais c’est principalement
la motivation qui est très proche. Baer est un brave gars solitaire qui, après une jeunesse tumultueuse, s’est assagi et ne demande
qu’une chose, qu’on lui fiche la paix. Joe Stipe a voulu lui racheter son activité de fabricant d’alcool, mais c’est ainsi que Baer a
trouvé son équilibre personnel. Maintenant, il part en croisade. Car il en a marre de subir la bêtise de ses concitoyens. Tant que ces
menteurs et escrocs nuls se bornaient à s’enivrer avec sa production de gnôle, il supportait. Avec leurs combats de chiens, qui ont
salement abîmé son compagnon Fred, Baer a réalisé que c’est vraiment la crème des abrutis qui l’entoure.
Comme pour Nick Corey, il existe un certain mysticisme dans la guerre qu’il va mener. On le vérifiera dans la description d’une des
scènes finales. L’auteur nous explique que lui-même croit au Bien et au Mal, à une forme de moralité. Dans le genre “Œil pour œil”,
en preux chevalier solitaire, et sans pitié pour les malfaisants indignes de respect, quand même. Dans ce foutu bourbier, il n’y a que
sa nièce Mae avec ses mômes qui méritent d’être sauvés. Si Ruth en réchappe, n’a-t-elle pas "laissé passé son tour" ? Opération de
nettoyage, donc. Toutefois, le récit ne se contente pas d’échanges de coups de feu, de maltraitances envers les chiens ou visant Baer
et Mae. Clayton Lindemuth sonde aussi l’esprit des protagonistes de l’affaire. Le meilleur exemple en est sûrement – outre ce
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salopard de Joe Stipe, le caïd local – le jeune Cory Smylie, déjà pourri jusqu’à l’os.
Ce roman n’est pas dénué d’une forme d’humour (cachette des pièces d’or, échange avec le Président du Tribunal, dialogues avec
Fred…). Malgré l’adversité, l’obstination du héros prête parfois à sourire. En effet, la tonalité n’est pas lourdement sinistre ou
morbide, au contraire. Ça reste un noir suspense qui, après “Une contrée paisible et froide”, nous offre une lecture diablement
excitante. À découvrir dans la nouvelle collection "Cadre noir", qui succède à "Seuil Policier", où fut publié le premier titre de cet
auteur.

Martti LINNA
LE ROYAUME DES PERCHES
aux Editions BABEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 22 Janvier 2015

En Finlande, le terrain de camping de Vehmerranta appartient au couple Kilkki. Situé au bord du poissonneux lac de Pyhäjärvi,
ouvert pour l'été à partir de mai, il se compose seulement d'une demie-douzaine de bungalows. Ces chalets sont principalement loués
d'avance par des habitués. Il s'agit de passionnés de pêche, tel le fluet et taciturne Ilpo Kauppinen accompagné de son épouse Hilkka.
Bientôt retraité, il y passe ses journées jusqu'à l'automne, le matin près de la rive, l'après-midi en eaux plus profondes, pêchant à la
ligne ou au lancer. Il alerte la police ce matin-là, après avoir reçu sur sa barque un message de détresse par CB de Hilkka, restée au
bungalow. Le quadragénaire capitaine Sudenmaa est chargé de l'affaire, l'épouse d'Ilpo ayant effectivement disparu du chalet.
Même si une battue avec des volontaires ne la retrouve pas, le policier préfère considérer que Hilkka est encore en vie. Nul cadavre
noyé dans le lac, non plus. Tout en enquêtant, Reijo Sudenmaa garde un œil sur sa fille adolescente Mariska, qu'il élève seul car sa
mère Irene n'est guère exemplaire. Le policier s'aperçoit que Ilpo Kauppinen divorça de la robuste Seija Kauppinen, avant de se
remarier à la sœur de celle-ci, Hilkka, bien plus terne. Telle une furie mal contrôlable, l'amazone Seija accuse son ex-mari Ilpo
d'avoir assassiné sa femme, sa sœur à elle. Ils n'ont été mariés qu'un an, mais les obsessions halieutiques du pêcheur exaspéraient
Seija. Celle-ci est la seule à parler d'une mésentente dans le couple Hilkka et Ilpo. Sa sœur a souscrit une assurance-vie en faveur de
Seija.
Osmo Kilkki, fils des propriétaires du camping, fait un possible suspect. Âgé de vingt ans, défiguré lors d'un incendie durant son
enfance, il apparaît assez simplet. Ce bricolo sans vraie activité n'a pas d'alibi sérieux. Il fut accusé d'une tentative de viol sur une
femme mûre, par le passé. Sudenmaa visite l'appartement des Kauppinen, où rien ne semble manquer parmi les affaires personnelles
de Hilkka. Il remarque les trophées de Ilpo, ses “crânes”, têtes de poissons correspondant à ses records de pêche.
Au camping, un voisin habitué aussi du lac admet ne pas avoir de relations avec Ilpo. Un coin de la propriété abrite une décharge
puante, remplie de poissons mort, futurs appâts pour Kauppinen. Ilpo continue à passer une grande partie de son temps sur le lac.
“L'eau, perfection incarnée”, indispensable pour lui. Ignorant toujours si Hilkka est vivante ou défunte, Reijo Sudenmaa espère que
cesseront les addictions de son ex-femme Irene, pour l'équilibre de Mariska. Par contre, le policier n'empêchera certainement pas une
nouvelle disparition...
Il paraît que la Finlande compte 187.888 lacs, la plupart assez petits : c'est dire que Martti Linna a choisi le décor le plus typique de
son pays. En conséquence, on imagine que les pêcheurs finlandais sont très nombreux. Probablement pas tous aussi obsédés par les
gardons, les brochets et surtout les perches, que Ilpo Kauppinen. Ça reste une activité saine, proche de la nature. Sauf, peut-être,
quand on s'entraîne à la pêche au lancer dans une piscine. La psychologie du mari de la disparue fait parfois sourire, disons-le.
Quant à l'enquêteur Sundemaa, il a son lot de soucis privés, ce qui influe finalement peu sur le rythme de ses recherches. Il n'irait
pas plus vite, ne serait pas plus efficace, s'il n'y avait le cas de son ex-épouse, divorcée depuis neuf ans. Le contexte agreste incitant
à une agréable lenteur, l'intrigue avance sans précipitation. Déterminer les circonstances de la disparition, établir une petite liste de
suspects, comprendre la relation de couple chez les Kauppinen, l'enjeu est classique et non dépourvu d'intérêt. Tout ça se passera
dans le climat de plénitude où baigne ce roman. Par sa tonalité, ce suspense de Martti Linna est doté d'un charme évident.

Robert LITTELL
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UNE BELLE SALOPERIE
aux Editions POINTS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 12 Aout 2014

Âgé de quarante-huit ans, Lemuel Gunn fut policier à la criminelle du New Jersey, avant de devenir espion pour la CIA, opérant en
Afghanistan. Désormais, il s'est installé comme détective privé à Hatch, dans le Nouveau-Mexique. Il vit dans une grande caravane
en alu, ayant servi d'appartement à Douglas Fairbanks Jr lors d'un tournage. Sa voiture est une authentique Studebaker coupé
Starlight 1950. Il a adopté Kubra Ziayee, jeune Afghane de dix-sept ans et demi qui poursuit maintenant ses études aux États-Unis.
Lemuel Gunn est l'amant de France-Marie, rousse comptable québécoise divorcée gérant ses comptes. Il n'apprécie pas la modernité,
se sentant plus proche de l'époque de Nat King Cole, de Bo Diddley, voire de l'époque du cinéma muet avec Clara Bow. Il garde en
lui une certaine rancœur après son expérience de baroudeur en Afghanistan.
Ornella Neppi est âgée de trente-trois ans. Ayant des origines corses, cette marionnettiste est aussi par intérim garante de caution
judiciaire. Elle a été mal avisée dans le cas du nommé Emilio Gava, quarante-deux ans, arrêté pour un deal de drogue dans un bar.
Dès la caution versée, il a disparu. Elle s'adresse à Lemuel Gunn, le détective le moins cher, en espérant qu'il retrouve le fugitif.
L'enquêteur baptise la jeune femme Vendredi, masquant peu son attirance envers elle. Gunn contacte le commissaire Awlson, de Las
Cruses, où se sont déroulés les faits. Emilio Gava a été dénoncé anonymement, mais l'enregistrement téléphonique démontre que
c'est lui-même qui a appelé. Il y a sûrement une logique là-dessous. Les photos d'Emilio Gava, y compris celles du journal local, ont
été interdites sur intervention du FBI. Jennifer Leffler, complice d'Emilio Gava, n'existe pas légalement.
Lemuel Gunn enquête aux Jardins de l'Est d'Eden, où logeait le disparu. Le concierge, puis les voisins avec lesquels il jouait au
poker le dimanche soir, lui donnent quelques pistes. Gava avait une amante blonde, dont on ne sait rien. Il semblait attendre quelque
chose. Il passa des appels téléphoniques clandestins vers le Nevada. Gunn interroge le dealer impliqué dans l'arrestation, avant de se
rendre à Chicago chez le coûteux avocat de Gava. Le détective apprend que Gava bénéficie du programme de protection des
témoins. Mais, au FBI d'Albuquerque, personne n'est prêt à collaborer.
Plus tard, Charles Coffin lui rend visite à sa caravane. Cet agent du FBI chargé du cas Gava lui explique les détails. Une vendetta
entre familles mafieuses propriétaires de casinos à Clinch Corners, dans le Nevada. Gunn et Ornella se rendent bientôt dans le désert
Mojave, à Nipton. Bonne occasion de devenir intimes. Dans un ex-saloon devenu salon de coiffure, on les met sur la piste d'Annabel
Saxby, ex-amante de Gava. Elle a servi d'intermédiaire entre lui et un mafieux de Clinch Corners, qui conduit une Cadillac coupé
Lasalle 1938. Au casino, les Baldini ne sont pas opposés à une entente avec le détective. Le danger reste présent, y compris pour
l'entourage de Gunn…
C'est un délicieux roman de détective que nous propose Robert Littell, auteur confirmé surtout connu pour ses histoires
d'espionnage. Le “privé” Lemuel Gunn est un personnage idéalement décalé pour incarner ce rôle. Si sa culture n'inclut pas
l'informatique et autres notions actuelles, il s'agit d'un homme d'action qui ne craint pas grand monde. Outre le Nouveau-Mexique, il
nous donne l'opportunité de découvrir le désert Mojave et le Nevada. Avec ces bourgades où viennent s'encanailler les habitants de
Los Angeles. À la poursuite d'un type aussi brutal et rusé que fantomatique.
L'auteur intègre les codes du noir polar traditionnel, dans la lignée du Philip Marlowe de Raymond Chandler. Pour autant, il ne
cherche pas à être parodique. L'intrigue classique est solide, le récit comporte cette part d'ironie typique de ces histoires, les
caractères des protagonistes parfaitement dessinés. On se régale à suivre les péripéties de cette enquête fidèle aux critères du genre.
Un excellent suspense, aucun doute !

Richard LOCKRIDGE
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LA MORT DU PRECHEUR
aux Editions SERIE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 5 Janvier 2015

Il pleut dru sur New York en ce matin de mars. Quelques heures plus tôt, un homme a été tué d'un coup de pic-à-glace dans un club
coûteux du Village, ni un endroit sélect, ni un boui-boui. La police est sur place. La victime était le révérend Jonathan Prentis, âgé de
cinquante-et-un ans. Originaire de l'Arkansas, cet évangéliste baroudeur prêchait afin de sauver les âmes en perdition face à tous les
vices. Il avait passé trois semaines à New York. Il venait d'animer un dernier meeting au Madison Square Garden, pour cent
quatre-vingt-seize personnes. Il devait poursuivre les jours suivants à Chicago. Le lieutenant Nathan Shapiro et l'inspecteur Tony
Cook, de la Criminelle Sud, mènent l'enquête.
Selon le serveur français, le révérend Prentis était habillé “en civil”. Il est arrivé seul, mais plus tard une jolie blonde se trouvait
avec lui dans son box. Plusieurs whiskies ont été consommés, alors que l'ecclésiastique prônait l'abstinence. Fils de rabbin, le
lieutenant Shapiro n'est ni à l'aise dans ce contexte chrétien, ni sûr d'être à la hauteur face à cette affaire. Tony Cook espère des infos
grâce à son amie Rachel Farmer. La police investit le QG du révérend, un étage de l'Hôtel Wexley. Higgs, adjoint dévoué de Prentis,
répond aux questions de Shapiro. Le décès de “la Voix” ne sera pas sans conséquences. Mme Hope Prentis, une blonde trentenaire,
n'a pas vu son mari depuis six heures du soir, la veille. Enrhumée, elle est sous médicaments.
Mme Prentis est la sœur du trésorier de la “Mission de la Rédemption”, raison sociale de cette société religieuse. Ils engagent des
chorales de pros pour leurs réunions évangéliques, dont vingt-quatre permanents qui ont des alibis. Après le chef de chorale, Shapiro
rencontre la mastoc et rigoriste Mme Mathews, économe de la Mission. Tony Cross enquête dans un autre hôtel de luxe, sur la
Cinquième Avenue, non loin du Village. Prentis y a séjourné seul avant ses prestations, fin février. Un client courtois sans histoire,
ne fréquentant pas le bar de l'hôtel. Néanmoins, rien n'exclut qu'il ait reçu une femme dans sa chambre. Tony Cook pensait avoir une
piste du côté de la choriste Janet Rushton. Elle vient d'être assassinée, étouffée dans son appartement.
Arthur Minor, son chevalier servant, n'est sûrement pour rien dans la mort de Janet. Possible que ce soit elle, la blonde vue avec le
révérend au club. Possible qu'elle lui ait servi de “guide” dans la préparation de ses réunions évangéliques new-yorkaises. Ça reste à
confirmer. Quant à la très pieuse Hope Prentis, des dates de voyages aériens posent question. Le témoignage du nommé Rex Prince
aidera sans doute Shapiro et Cook, avant de présenter leurs conclusions à Cornélius Ogden, le délégué du District Attorney...
C'est une enquête policière traditionnelle et de belle qualité que nous propose “La mort du prêcheur”. À l'évidence, c'est son contexte
qui lui donne sa place dans la Série Noire. La victime est un de ces évangélistes médiatisés, à l'époque surtout par les journaux, qui
se servent d'un supposé charisme pour répandre leur version de la foi religieuse. Un peu de séduction, une dose de fanatisme, des
discours enflammés, des mises en scènes à grand spectacle, ces révérends plus ou moins autoproclamés soignent (encore
aujourd'hui) leur bizness. L'activité de ces pasteurs génère des sommes très importantes, dons déductibles des impôts, même s'ils
affectent de ne pas s'intéresser à l'argent. Croyance sincère ? C'est possible, mais beaucoup de ces groupuscules religieux
ressemblent fort à des sectes. Un double crime d'ordre privé ou en lien avec la “Mission de la Rédemption” ? On le verra à l'heure du
dénouement.
La plupart des romans de Richard Lockridge (1898-1982) écrits avec sa femme Frances Lockridge (1896-1963) ont été publiés en
France chez Le Masque : dix-huit sur vingt-deux titres, loin de la totalité des œuvres de ce couple productif. On connaît mal la série
qui fit leur gloire aux États-Unis, les enquêtes de Mr et Mrs North. Seuls cinq titres, dont “Mort d'un géant” (Albin Michel, 1954),
“L'essence du drame” (Fleuve Noir, 1984) et trois autres au Masque ont été traduits. Deux suspenses de Richard Lockridge sont
sortis dans la Série Noire : “La mort du prêcheur” (1971) et “Le bavard silencieux” (1973). Le lieutenant Nathan Shapiro fut
pourtant le héros d'une dizaine de romans, dont “Un rai de lumière” (Le Masque, 1978), seule autre histoire traduite dans cette série.

Bill LOEHFELM
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L'ANTRE DU MAL
aux Editions 10/18
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 23 Juin 2016

Originaire de New York, Maureen Coughlin est âgée de trente ans. Elle s'est installée à La Nouvelle Orléans, où elle termine sa
formation d'agent de police. À New York, quelques mois plus tôt, elle a traversé une épreuve violente, ce qui l'a incitée à tourner la
page. Diplômée, elle doit faire ses preuves sur le terrain, avant d'être titularisée. Elle est tutorée par le sergent Preacher Boyd, gros
bonhomme placide autant que chevronné. Ce qui contraste avec Maureen, sportive musclée mais plutôt maigrichonne. Elle reste en
contact avec sa mère Amber, et le compagnon de celle-ci, Nat Waters, retraité du NYPD. Ils ont fêté ensemble sa remise de diplôme,
dans le Vieux-Carré de La Nouvelle Orléans. Maureen veut prouver qu'elle a toute sa place dans la police d'ici, largement
restructurée depuis le désastre causé par l'ouragan Katrina.
Suite à une arrestation agitée au sein d'un couple de junkie dans le 6e District, secteur où elle est affectée, Maureen espère que ça
n'aura pas des conséquences négatives. Boyd ne manque pas de lui rappeler que, hiérarchie oblige, c'est à la Criminelle de
poursuivre cette enquête, pas à une agente comme elle. Maureen doit observer les quartiers où ils opèrent, chercher à s'y intégrer. Par
exemple, en ne bousculant pas la Mère Mairesse, vieille figure locale. Ou en restant courtoise avec Norman Wright, petit délinquant
qui essaie de forcer la voiture d'un certain Bobby Scales. Autour, Maureen repère une nouvelle fois un trio d'adolescents. Des
guetteurs au service des trafics, certainement. Elle finira par les identifier, mais n'est pas aussi rapide à la course que l'un d'eux,
Mike-Mike, âgé de treize ans. Son "cousin" Goody, quinze ans, sait se faire discret.
Le troisième gamin a douze ans, il se prénomme Marques. Il est doué avec ses baguettes pour jouer de la musique. Il fait partie de
l'orchestre Roots of Music, destiné à l'insertion des jeunes. Un môme récupérable, peut-être. Contrairement à ce jeune plus âgé,
affichant une allure à la Bob Marley, qui semble bien être le second de l'introuvable Bobby Scales. C'est quand le voleur Norman
Wright est assassiné, que Maureen entre en contact avec Christine Atkinson, capitaine à la Criminelle. Elle va collaborer avec
l'enquêtrice sans pour autant oublier qu'elle n'est qu'une "bleue". Côté vie privée, ce n'est pas la stabilité pour Maureen : elle est
l'amante de Patrick, cuisinier promis à un bel avenir, mais celui-ci va finalement rompre. Pour tous deux, c'est leurs métiers
respectifs qui priment. Maureen se recueille parfois dans une église désaffectée, comme pour effacer son passé new-yorkais.
Lorsque la Plymouth de Bobby Scales est retrouvée incendiée, la policière Atkinson fait de nouveau appel à Maureen. Car, dans le
coffre, on a découvert le cadavre d'un des jeunes du trio qu'elle connaît. Étonnant que l'affaire se soit produite dans ce secteur si
fréquenté, estiment l'enquêtrice et Maureen. Sans doute la jeune agente de police ne passe-t-elle pas inaperçue, car elle est bientôt
menacée par l'émule de Bob Marley. Dont le boss reste dans l'ombre. Preacher Boyd et Maureen obtiennent des infos sur le trio
d'ados : seul Marques n'est pas encore un repris de justice fiché. Il est possible que le rôle de la Mère Mairesse ne soit pas si neutre
dans tout cela. Même lors de ses heures de repos, Maureen reste impliquée dans le dossier, bien que ça n'entre pas dans ses
fonctions. Sa ténacité risque d'obliger Bobby Scales à réagir avec violence…
Voilà un authentique roman noir à classer parmi les histoires de durs-à-cuire. Au centre, une jeune femme dont le portrait nous est
dessiné avec une subtile crédibilité. Son aventure précédente, retracée dans “Face au Mal”, est un sinistre épisode de sa vie, ce qui
marque encore sa mémoire. L'essentiel, c'est qu'elle prend un nouveau départ, faisant preuve d'un beau volontarisme.
Le premier aspect que l'on retient, c'est donc son initiation au métier de policière. D'agent de police de base, dans les rues, et non
pas – c'est important – d'enquêtrice gradée. Elle doit apprendre à maîtriser ses réactions rageuses, à écouter et à parlementer, à
s'insérer dans la population à majorité noire. Son sympathique formateur lui répète assez quelles sont les règles à suivre ! Lui non
plus, on n'a pas de mal à l'imaginer, ce gros flic vite essoufflé, néanmoins donnant de bons conseils et sachant jauger la future
titulaire. Duo percutant auquel il convient d'ajouter la capitaine Atkinson. Un modèle à imiter pour Maureen. Un personnage d'un
professionnalisme froid, mais plus cordiale en privé.
Toutefois, ce polar ne se résume assurément pas à sa part criminelle. C'est, probablement avant tout, un magnifique hommage à
cette ville complexe qu'est La Nouvelle Orléans. Entre le sinueux Mississippi et le lac Pontchartrain, la géographie s'y exprime de
façon différente d'ailleurs : “Aucun témoin n'indiquerait que le suspect s'était enfui vers l'est ou vers l'ouest. Sur les canaux de la
police, les opérateurs radio recouraient aux points cardinaux, mais pour tous les autres, rien n'était au nord ou au sud. C'était
lakeside, côté lac, ou riverside, côté fleuve. Rien n'était à l'est ou à l'ouest. C'était uptown ou downtown.” Du Superdome, temple du
football américain et de l'équipe des Saints, au Vieux-Carré, vestige touristique de la colonisation française, La Nouvelle Orléans
possède une identité – qui échappe au reste des habitants des États-Unis.
Ce n'est pas dans les lieux assez connus que Maureen débute en tant qu'agent de police, mais dans des quartiers populaires. Dont
l'auteur parvient à nous faire sentir l'ambiance. Avec ses maisons shotgun, ici ses parcs et ses ruelles, là ces lieux (tel le Charity
Hospital) pas tous réhabilités après Katrina. Ou encore ces gargotes, vendant des plats cajuns ou mexicains. Même si tout est
gangrené par les trafics et la violence, on veut encore croire au "thou shalt not kill" (Tu ne tueras point) biblique. Cette ville
singulière et attachante, Maureen va elle aussi tomber sous son charme. Un roman noir remarquable, à ne surtout pas manquer.
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Anne-soizic LOIRAT
LORIENT L'INTERDITE
aux Editions ALAIN BARGAIN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 21 Mai 2005

Le policier Daniel Delage vient d’arriver à Lorient. Faire équipe avec un autre inspecteur n’est pas dans ses habitudes. Les rapports
tendus entre sa collègue Gabriela Michel et lui manquent de franchise. Elle se montre secrète sur son douloureux vécu. Daniel ne lui
confie pas non plus les vraies raisons de sa présence ici.
Tous deux sont chargés d’une affaire de disparition. Orpheline, Christina vivait en foyer. L’adolescente fugueuse s’est trouvée de
nouveaux amis, les marginaux Emilio et Shorty. Si Emilio est troublé par Christina, Shorty ne tarde pas à la livrer à un dangereux
duo. Droguée, la jeune fille est contrainte de participer aux films X de Ludovic et Hubert. Pour sa mission, Daniel joue les flambeurs
au poker. Cela semble intéresser deux policiers du commissariat. Kheli, le principal indic de Gabriela, a été assassiné. Il avait des
infos sur le cas d’Ophélie, jeune victime d’une overdose.
Catherine, une autre ado du foyer, fugue à son tour. Elle voudrait retrouver son amie Christina. Daniel découvre un des drames ayant
bouleversé la vie de sa collègue Gabriela. Cette dernière parvient à obtenir quelques détails avec Ophélie : droguée, elle a tourné
dans des films pédophiles. Quand Gabriela peut enfin consulter les dossiers de Kheli, elle y trouve des indices capitaux…
Cette histoire riche en péripéties est tout simplement excellente. Les personnages sont crédibles. Le scénario est solide, et la
narration très entraînante. Le suspense sans excès s’avère fort convaincant. L’auteur utilise avec justesse le décor lorientais, pour
l’ambiance. Un livre qui s’inscrit dans la meilleure tradition du roman policier, avec autant d’action que de psychologie. On espère
qu’Anne-Soizic Loirat publiera d’autres titres, car celui-ci est vraiment réussi.

Simenon LOUSTAL
UN NOUVEAU DANS LA VILLE
aux Editions OMNIBUS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 2 Novembre 2016

Vers la fin des années 1940, une ville non loin de la frontière entre États-Unis et Canada, dans le Maine. En ce samedi soir neigeux,
un inconnu arrivant de nulle part entre dans le bar de Charlie Moggio. L’homme semble avoir choisi d’avance ce bistrot, qui n’est
pas le mieux situé de cette ville. Outre Julia, l’épouse de Charlie, et le Yougo, travailleur immigré ayant une vie de famille
complexe, qui se saoule le samedi, il n’y a que des habitués. Le patron fut naguère barman dans quelques métropoles américaines : il
se croit capable de reconnaître les types louches. Ainsi, quand la radio annonce qu’un meurtre a été commis dans la région, Charlie
téléphone au shérif Kenneth Brookes. Celui-ci arrive bientôt avec ses adjoints, toutes sirènes hurlantes. Ils embarquent l’inconnu
pour interrogatoire.
L’homme affirme s’appeler Justin Ward. Il ne justifie nullement sa présence dans la ville. Le shérif est finalement obligé de le
relâcher. Le dimanche matin, Ward loue une chambre chez Mrs Eleanor Adams. Ce qui suscite la curiosité de ses jeunes voisines
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délurées, Mabel et Aurora. Il a également fait un détour pour signaler à Charlie qu’il était libre. Durant les jours suivants, s’il
déjeune le midi à la cafeteria d’en face, Justin Ward passera son temps dans le bar de Charlie, en fin de matinée puis en début de
soirée. Le patron commence à le traiter tel un habitué, non sans se méfier de lui. Par exemple, pourquoi Ward rachète-t-il le bail de
la miteuse salle de billard du vieux Scroggins – en face du bar de Charlie – avant de la faire rénover par le Yougo ? Aurait-il une
mauvaise influence sur cet ouvrier ?
Un incident confirme les soupçons de Charlie. Originaire de Brooklyn, le patron de bar est resté en contact avec la pègre
new-yorkaise, pour laquelle il prend d’ailleurs des paris clandestins. Quand le truand Jim Coburn et son garde-du-corps se pointent
un jour dans le bistrot de Charlie, Justin Ward s’empresse de filer sans rencontrer Coburn. Au risque de tomber malade avec ce froid
glacial. Heureusement, il peut compter sur sa voisine Mabel. Alors qu’approche la période de Noël, c’est par un courrier de son
cousin de Chicago, Luigi, auquel il a adressé une photo volée de Ward, que Charlie en apprendra davantage sur la véritable identité
de cet homme. Luigi a des raisons de se souvenir d’un épisode marquant du passé de celui qu’il a facilement reconnu sur la
photographie.
L’animosité de Charlie contre Ward vire à l’obsession. Ça le rend malade. Il voudrait trouver des alliés, comme l’imprimeur
Nordell, par ailleurs propriétaire de l’hebdo local. Le shérif Brookes, il ne peut compter sur lui. Ward ne serait-il pas l’instigateur du
cambriolage chez le brocanteur ? Sûrement. N’est-pas à cause de lui que le Yougo s’est déchaîné, et qu’il est en prison ? C’est
certain. Quand il apprend toute la vérité sur Ward, le danger est loin d’être écarté… mais pour qui ?…
(Extrait) “Était-ce l’intention de Justin de s’entourer d’un gang de jeunes ? Mais alors pourquoi le FBI se donnait-il la peine
d’envoyer à Kenneth une note lui conseillant de ne pas s’occuper de lui ? Charlie y mettrait le temps qu’il faudrait, mais il en
viendrait à bout.
Il avait encore obtenu un renseignement qui pouvait avoir sa valeur, un soir qu’Aurora, la petite brune, était venue boire un verre au
bar, toute seule, alors que son amie avait sans doute un rendez-vous en ville. Avec l’air de rien, Charlie avait insinué :
— Votre voisin ne vous fait pas encore la cour ?
— Pas à moi, Dieu merci ! avait-elle répliqué en se mettant du rouge à lèvres.
— À qui, alors ? À Mabel ?
— Ce que Mabel fait ne me regarde pas, n’est-ce pas ?
Il avait senti qu’il y avait quelque chose et il brûlait de savoir, mais il n’avait pas insisté. C’était elle qui avait remis le sujet sur le
tapis, indirectement, après qu’il lui eut offert un petit verre…”
Comme tous les titres de Georges Simenon, ce roman publié en 1950 a été régulièrement réédité. Toutefois, ce "roman dur" (selon
la formule consacrée) datant de l’époque où il vivait à Tucson (Arizona) n’est peut-être pas le plus connu de l’auteur. Le décor, une
petite ville, est vite dressé ; on focalise bientôt sur ce modeste quartier, entre le bar de Charlie et la maison de Mrs Adams. La sourde
rivalité entre deux hommes va alimenter l’intrigue. S’il est peu causant, Justin Ward nargue-t-il vraiment Charlie, ou s’agit-il
d’indifférence ? Le nouveau venu cache des secrets, oui, mais le patron de bar cultive une curiosité qui n’est pas sans conséquences.
Simenon savait à merveille distiller cette sorte d’ambiance malsaine, basée sur des impressions, des soupçons flous.
Dans cette nouvelle édition, le texte est mis en valeur par les illustrations de Loustal. Il va de soi qu’elle "suivent" l’action décrite
par l’auteur. Elles ajoutent un parfum d’époque, par l’allure des protagonistes, l’aspect de la petite ville et de cette rue. Tandis que le
lecteur traduit sa propre interprétation du récit, les dessins offrent un regard complémentaire sur l’histoire. Jusqu’à rendre plus
précises certaines situations. Telle cette image du Yougo "en famille" ou de la salle de billard ornée de portraits de gangsters au mur.
Caractéristiques, le trait de Loustal et la composition de chaque illustration apparaissent en harmonie avec la tonalité de Simenon.
Ce qui donne une version toute particulière de ce roman, et c’est franchement très agréable.

Pascal LOUVRIER
MOTEUR !
aux Editions TOHU-BOHU
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 7 Octobre 2018

James Katenberg est aujourd’hui un homme mûr. Fils d’Eva Lopès, une défunte actrice d’origine mexicaine, cet Américain fut un
des scénaristes parmi les plus inspirés de Hollywood. Ce caractériel se lassa finalement de l’univers frelaté du cinéma et de la télé. Il
quitta son ranch de l’Arizona pour s’exiler en France, où il écrivit une série-télé à succès. Il n’est plus guère motivé désormais.
D’autant qu’il est habité par une obsession : savoir ce qui entraîna le suicide de sa mère, au début des années 1960.
James a rencontré Eden, une jeune junkie qui vient de passer huit mois en prison. Pour lui, pas de sentiment dans leur relation, mais
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sans doute le fascine-t-elle malgré tout. Autant que Marina Meinhof, l’actrice principale de sa série-télé européenne. Écrire un
scénario sur la détention d’Eden ne l’intéresse pas. D’ailleurs, il sent le besoin de rentrer aux États-Unis, de déguerpir d’ici avec ou
sans Eden, de retrouver son ranch du côté d’Oracle. En son absence, c’est le vieil estropié Gus qui s’est chargé de tout, là-bas.
Le producteur californien David Mac Coy est certainement un des seuls qui soit prêt à donner une nouvelle chance à James. Même
si supporter les mouvements d’humeur de James n’est pas simple. Dans ce comté de l’Arizona, l’antipathique shérif Jim Dukan ne
tarde pas à soupçonner Eden d’être une camée. Bon prétexte pour harceler James et son entourage. Toutefois, le scénariste ne craint
pas vraiment ce prétentieux shérif. Au besoin, l’agent du FBI Robin Bakker usera de la méthode forte pour annihiler ce flic.
Tandis qu’Eden s’adapte tant bien que mal aux serpents et autres inconvénients de cette région, James ressasse les questions autour
de sa défunte mère. “Le réveillon de Noël fut pour elle un moment insurmontable. Elle fut prise d’une crise d’angoisse dévorante…”
Eva Lopès était alors une gloire montante de Hollywood, choisie par Erich von Stroheim, amie de Marlon Brando, rivale de Marilyn
Monroe. Elle laissa plusieurs cahiers évoquant son quotidien, mais le troisième a disparu mystérieusement – ce qui intrigue James.
Le scénariste est obligé de se rendre à Los Angeles pour rencontrer David Mac Coy. Ce qui amène des réminiscences douloureuses
pour James. Il y retrouve Robin Bakker, toujours mutique sur les raisons de cette protection incessante par le FBI. Qu’un biographe
veuille retracer dans un livre la vie d’Eva Lopès risque de causer de graves soucis, car l’actrice avait incontestablement ses secrets.
Eden sera-t-elle prête à décrocher de la drogue ? Une nouvelle étape de la vie de James est-elle envisageable ? Peut-être, à condition
que soient éclaircis les sombres aspects de l’existence de sa mère…
L’ambition de ce roman est double. D’une part, il s’agit d’un hommage à Hollywood, celui de l’Âge d’Or. L’auteur n’oublie pas d’y
inclure le génial Buster Keaton, au côté des stars de l’époque. Le monde du cinéma d’alors, ce sont également des facettes moins
brillantes. L’ombre du FBI plane sur ce milieu, où règne une perversité bien réelle. D’autre part, outre le souvenir de sa mère, le
héros traverse diverses péripéties, accompagné de cette névrosée d’Eden. Telles sont les deux lignes narratives de l’histoire.
On aurait aimé ressentir davantage d’empathie pour James. C’est lui et sa misanthropie qui s’y refusent, sans doute. Eden non plus
n’est pas touchante, même si l’avenir ne peut que l’améliorer. Ce qui correspond finalement à l’ambiance du milieu
cinématographique, où tout apparaît merveilleux alors qu’existent tant de jalousies, de comportements plus que malsains. Évoqué
crûment, le sexe est très présent dans cette fiction. Sans se montrer puritains, ça aurait pu être plus allusif. Respectons ce choix de
l’auteur.
Ce “Moteur !”, terme évocateur des tournages de films, n’est pas un percutant roman d’action, même si certaines scènes en sont
proches. Pascal Louvrier installe une tonalité entre énigme et nostalgie, ce qui aboutit à un roman plutôt sympathique.

Jean-pierre De LUCOVICH
OCCUPE-TOI D'ARLETTY !
aux Editions 10/18
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 22 Janvier 2016

En 1942, Paris est occupé... à mettre en place la Collaboration, à organiser des fêtes réunissant les plus zélés pétainistes et leurs
amis hitlériens. Beaucoup d'artistes féminines trouvent un grand charme aux officiers nazis. Ginette Leclerc les accueille volontiers
dans son club cabaret, Michèle Alfa sort avec un lieutenant neveu de Goebbels, Viviane Romance, Suzy Delair, Mireille Balin, etc.
Danielle Darrieux n'approche les Allemands que pour sauver son mari, Porfirio Rubirosa. Et puis, il y a Arletty, alors âgée de
quarante-quatre ans. Elle est éprise de Karl von Sperlich, ce qu'elle assume avec sa gouaille bien connue. Arletty se fiche de
s'exposer, elle n'a de comptes à rendre à personne. Elle n'est pas compromise, ne fréquente guère les collabos : elle est amoureuse de
cet homme, voilà tout.
Jérôme Dracéna est le fils du policier Louis Dracéna, retraité depuis peu, ex-commissaire de la brigade mondaine. Jérôme suivit ses
pas durant deux ans dans la police parisienne. Il y garde des relations, dont son ami Jacques Perrégaux. Mais Jérôme a préféré
s'installer en tant que détective privé. Des femmes adultères à traquer pour des clients cocus, des comptables qui ont détourné la
caisse, un banquier radin dont l'épouse est gouine, rien de reluisant. Mais il se débrouille assez bien, complétant ses revenus au
poker. Son père lui a obtenu un précieux Ausweis, en faisant pression sur un officier allemand. Les amours de Jérôme avec l'artiste
Florence Préville, fille de notable pétainiste, baignant elle-même dans ce marigot car proche des Luchaire, sont un peu contrariés
depuis quelques temps.
Jérôme est mis en contact avec Arletty, par Louis Dracéna qui l'a bien connue. Arletty a reçu une lettre de menace et un petit
cercueil symbolique. Selon le père de Jérôme, il ne s'agit pas d'un sinistre message de la Résistance. Sans doute un vengeance
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personnelle, qui vise la célèbre Arletty. La comédienne allemande Dita Parlo, ayant subi des hauts et des bas, pourrait en être la
cause. Celle-ci fut un temps pensionnaire au One-Two-Two, la maison close sélect de Fabienne Jamet. À l'hôtel Guelma où logea
Dita Parlo, Jérôme découvre une enveloppe avec des photos. Prises à Berlin au Club Barok, on y voit la jeune femme, Karl von
Sperlich et d'autres personnes, dont la transformiste Crystal. Arletty ayant reçu un autre cercueil, un ami boxeur de Jérôme est
chargé de la protéger.
Florence accepte de fournir infos et relations au détective. L'artiste Henri Garat conseille à Jérôme de se méfier de son ex-épouse,
Mara, qui figure sur les photos. Il subit plusieurs agressions, est cible de tirs. Surtout, son indic Riton et la barmaid Domino qui
auraient pu l'aider, sont bientôt éliminés. Si Jérôme parvient à approcher Crystal au club le Liberty's, puis Dita Parlo chez son amant
Lionel de Wiet, cela ne fait qu'épaissir le mystère. Il a récupéré un dossier compromettant, mais Florence est prise en otage pour qu'il
l'échange. Jérôme est contraint de rencontrer Henri Lafont, chef de la Gestapo française, avec l'ex-policier Bonny. Aucune
sympathie entre eux, mais ils ont peut-être les mêmes adversaires. Dont un ennemi caméléon, que Jérôme espère bien mettre hors
d'état de nuire à Arletty et à son amant…
Ce roman fut récompensé par le Prix Arsène Lupin 2012. C'est justice, car il nous plonge avec crédibilité dans une période très
particulière de notre histoire. Tandis que l'essentiel des Français subissent les restrictions dues à l'Occupation, certains profiteurs
créent une nouvelle "classe sociale", celle qui bénéficie outrageusement de la Collaboration. Pour ces combinards-là, prêts à tous les
copinages avec les envahisseurs, la présence des troupes hitlériennes est une généreuse manne à exploiter. Dans le monde du
spectacle, quelques-uns font preuve de prudence, mais un grand nombre adopte une attitude sans complexe, pas sans ambiguïté.
Chez les artistes féminines, il s'en trouve de détestables, telle l'agressive Ginette Leclerc. Et d'autres auxquelles on a tendance à tout
pardonner, comme Léonie Bathiat, autrement dit Arletty. Cinéphile averti, Jérôme Dracéna va côtoyer quelques figures de l'époque,
du sympathique Carette jusqu'au monstre cynique de la rue Lauriston, le truand Lafont. Sans oublier l'actrice Dita Parlo, au parcours
chaotique. Si d'autres protagonistes sont issus de la fiction, ils illustrent les compromissions, voire les responsabilités criminelles.
Florence Préville, par exemple, avec une famille et des amis très impliqués dans le pétainisme, est à la marge entre collabos et gens
honnêtes, mais elle sait choisir son camp.
Jérôme Dracéna étant aussi détective, il pourrait faire penser à Nestor Burma, le héros de Léo Malet. Toutefois, hostile aux
délateurs vichystes, ce fils de policier est plutôt patriote, alors que Burma revendiquait l'esprit anar. Cet excellent roman d'enquête
nous entraîne avec bonheur dans de sombres péripéties. Contrepoint souriant, même la concierge du détective est originaire de
Courbevoie, comme Arletty. Et l'aura de cette artiste populaire illumine cette mystérieuse et passionnante affaire.

SATAN HABITE AU 21
aux Editions 10/18
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 18 Janvier 2017

Paris, 1944. Jérôme est le fils du policier retraité Louis Dracéna, ex-patron de la Brigade Mondaine. S’il a débuté dans la police
criminelle, au côté de son ami Jacques Perrégaux, Jérôme Dracéna a préféré s’installer comme détective privé. Il vivote de ce métier,
mais ça lui a permis de devenir l’ami d’Arletty, de côtoyer les milieux mondains de l’Occupation, et d’approcher la Gestapo
française d’Henri Lafont, rue Lauriston. En ce mois de mars, rien n’est encore acquis, mais la libération de la France se précise.
Jacques Perrégaux engage son ami Jérôme dans son réseau de la Résistance. Sa première mission consiste à abattre un truand
mouillé dans la bande de Lafont. Avec son copain boxeur Marcel, il va s’occuper d’un maître-chanteur qui espérait rançonner un
diplomate suisse. Quant à travailler pour d’autres amis d’Arletty, tel le virulent collabo Robert Le Vigan, Jérôme s’y refuse. Une
effroyable affaire criminelle fait l’actualité. Au 21 rue Le Sueur, les pompiers venus éteindre un début d’incendie ont découvert un
charnier, dénombrant au moins vingt-sept victimes. Cette adresse est celle d’un médecin, le docteur Marcel Petiot. Le commissaire
Massu et son équipe (dont Jacques) sont chargés de l’enquête. En fuite, le nommé Petiot s’est peut-être réfugié dans sa famille à
Auxerre. On retrouve là-bas beaucoup d’objets volés à ses victimes, mais pas de trace du médecin. Le pedigree de Petiot, perpétuel
magouilleur mentalement dérangé, aurait dû entraîner des suspicions, pourtant. Il nargue la police, restant introuvable. On sait que le
truand Adrien le Basque confia son butin au docteur, pour financer son exfiltration vers l’Amérique latine : Jacques voudrait
dénicher cette partie du magot de Petiot, afin que cela serve à la Résistance.
Repérer Loulou, le frère du Basque, n’est pas facile, à moins de passer par la pute Sonia. C’est au bar Le Tango que Jérôme tient sa
meilleure piste : Nacho Anduren fut un des rabatteurs envoyant des clients juifs à Marcel Petiot. Si le patron du bar paraît coopératif,
Jérôme n’ignore pas prendre des risques avec ce genre d’individus. D’ailleurs, un ancien complice du Basque se manifeste à cette
occasion, cherchant lui aussi le butin. Quand le frère Loulou est finalement rattrapé, Jérôme et Marcel placent à l’abri le fameux
magot. Devant se cacher, le détective s’installe chez son amie Lita, danseuse de cabaret. Il est mis en contact avec un Résistant
inattendu de Neuilly, le comte de Rochelongue. C’est un oncle par alliance de l’actrice Florence Préville, amie intime de Jérôme,
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dont le père est un collaborateur de Pétain. La cave du comte permet de stocker le butin du Basque.
Émule de Fantomas, le docteur Petiot fait toujours planer son ombre sur Paris. Jérôme va découvrir des documents lui appartenant,
en particulier un récit de son voyage à Berlin. C’est ainsi que Jérôme fait le lien avec Mara Tchernycheff, comtesse et mannequin
connue à Paris. Il sympathise bientôt avec le fougueux Pierre Brasseur, qui lui présente un couple de banquiers juifs qui a besoin des
services de Jérôme. Entre-temps, la Libération de Paris change la donne pour les miliciens, la Gestapo de Lafont, et quelques artistes
que Jérôme a pu rencontrer. Pour en finir avec Petiot, il faudra ne pas manquer de courage…
(Extrait) “— Mais toi, dit Martial, tu n’es plus flic, en quoi est-ce que Petiot t’intéresse autant ?
— Parce qu’il me le faut, Martial. Je me suis trouvé une fois face à face avec lui. J’étais attaché sur une table d’opération sans
savoir si j’allais mourir ou être torturé. J’ai entendu le discours d’un fou dangereux dont les morts de la rue Le Sueur ne sont que le
début d’un "grand projet", selon les propres mots de Petiot. Si j’étais raisonnable, je laisserais tomber, mais ça m’est impossible, il
m’obsède. Il joue avec moi au chat et à la souris. C’est comme si j’étais sur un ring en face d’un adversaire insaisissable qui
n’hésitera pas à employer tous les moyens pour m’éliminer, et pourtant je continue. Le mystère, c’est : pourquoi ne l’a-t-il pas fait
jusqu’à présent…”
Avant tout, il est sans doute utile de préciser qu’il ne s’agit ni d’une biographie de Marcel Petiot, ni d’un énième livre sur l’affaire
criminelle en question. Le sujet a été traité ailleurs, et tel n’est pas l’objectif de Jean-Pierre de Lucovich. Il s’agit d’un roman
d’aventure, où le sinistre Docteur Petiot tient une place significative, certes. Pour autant, l’essentiel, c’est l’évocation du contexte à
Paris, de mars 1944 à la Libération de la capitale. Le monde du spectacle n’est pas si loin de celui des truands, et la cruelle bande
d’Henri Lafont observe l’évolution de la situation. Dans la police, si quelques-uns sont d’authentiques résistants, il convient de se
méfier des purs collabos, prêts à dénoncer les patriotes. Les arcanes de la Résistance réservent parfois des bonnes surprises, autant
que des moments nettement plus compliqués à surmonter.
Après “Occupe-toi d’Arletty !”, on retrouve avec grand plaisir l’intrépide Jérôme Dracéna, volontiers séducteur, toujours proche de
la gouailleuse et impertinente Arletty. Parmi les artistes n’ayant peur de rien, on nous offre également un joyeux portrait de Pierre
Brasseur, buveur invétéré. Ce Paris de la 2e Guerre Mondiale, c’est surtout un mélange improbable de personnages, s’acoquinant
sans complexe. Voilà ce qui alimente les multiples rebondissements de cette histoire, dans laquelle il convient de s’immerger afin
d’en apprécier tous les aspects. Une reconstitution de l’époque extrêmement vivante, où prime l’action. Un excellent suspense dans
la meilleure tradition !

Pierre LUNEL
LES VIES SECRETES DE JFK
aux Editions FIRST ÉDITIONS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 5 Juillet 2013

Écrire encore un livre sur Kennedy, alors qu'il s'en est publié des centaines, peut-être des milliers ? Celui-ci possède deux mérites.
D'ordinaire, c'est plutôt de façon allusive qu'on aborde la vie privée et sexuelle du héros. Tout politicien est un séducteur, JFK le fut
à la puissance mille, et tout est dit. Entrer dans les détails, grâce aux confidences faites plus tard par l'entourage de Kennedy, permet
de mesurer l'étendue de ses ébats secrets. Le second intérêt de ce nouvel ouvrage, c'est sa tonalité. La vie et le parcours de JFK sont
présentés avec une grosse part d'humour. Même en dessinant le juste portrait d'un tel homme d'état, il convient de sourire de ses
polissonneries. Ce qui évite le rébarbatif d'une biographie par ailleurs bien connue. Maladif, Jack était un diable question sexe,
multipliant les relations souvent brèves, confinant au priapisme. La manière narrative de Pierre Lunel s'avère vraiment entraînante,
avec une impertinence amusée. Voilà un livre tout-à-fait recommandable, pour porter un autre regard sur JFK...
Personne n'oubliera jamais l'homme assassiné à Dallas il y a cinquante ans, le vendredi 22 novembre 1963, alors que sa voiture
décapotée passait au ralenti sur Dealey Plazza. Une Lincoln Continental, une jolie épouse en rose, des coups de feu, John Fitzgerald
Kennedy est mort. Pourtant, ce n'est pas à cet instant-là que débute le mythe. Il date de plusieurs années déjà. Car Joe Kennedy, le
richissime père de JFK, a tout mis en œuvre pour que son fils devienne président des États-Unis. À vrai dire, c'était Joe Junior, l'aîné
des enfants, qui était programmé pour connaître un destin d'exception. Pas son cadet Jack, puisqu'on a toujours surnommé ainsi JFK.
Enfant à deux doigts de trépasser, adolescent éternellement maladif, étudiant passant beaucoup de temps en soins, Jack n'a pas le
profil du politicien d'envergure. Fils de famille, séducteur plein d'humour, fêtard malgré sa santé précaire, il est plus avenant que le
strict Joe Jr. Ce dernier disparaît durant la guerre.
Le patriarche utilise sa fortune pour que l'avenir de Jack soit assuré. Il va devenir le très jeune sénateur du Massachusetts. Modeste
entrée en politique, bien que ne manquant pas d'atouts, car Jack est encore publiquement timoré. En privé, c'est tout autre chose,
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point de timidité en particulier envers les femmes. Il collectionne les petites amies d'un soir sans perdre de temps avec celles qui se
refusent à lui, et saute en cachette la plupart des infirmières qui le soignent. Avant de tomber amoureux de la belle Inga, une
journaliste Danoise que le FBI d'Hoover a en ligne de mire. Même si elle n'est pas une espionne, pas l'épouse idéale pour quiconque
a de hautes ambitions politiques. À Hollywood, parmi les conquêtes de Jack, il faut citer la plus séduisante actrice de l'époque, Gene
Tierney. Pas de mariage envisageable, là non plus.
Exerçant un magnétisme animal sur toutes les femmes, Jack ne s'attache réellement à aucune. Pour ce cynique, le sexe est le
meilleur moyen d'oublier son terrible mal de dos permanent. Même s'il ne parvient pas à contrer Eisenhower et Nixon dans un
premier temps, la carrière politique de Jack progresse. À coup de millions de dollars distribués par Papa Joe, pour l'essentiel.
L'Amérique n'élirait pas un célibataire. Il s'agit de trouver l'épouse parfaite. Jacqueline Bouvier est fiancée. Ce qui n'empêche pas
Jack et elle de devenir amants. Si son alcoolo de père était nul en affaires, la cultivée Jackie sait flairer les meilleurs plans.
Fiançailles en 1953, mariage du couple exemplaire vite médiatisé, tout va bien pour le jeune sénateur Kennedy. Il peut se consacrer à
ses orgies, se taper toutes celles qui passent à sa portée, et elles sont légion.
Comme son père Joe, aussi absent et obsédé sexuel voire davantage, Jack est un mauvais mari. Pisté par le FBI depuis Inga, ses
frasques perpétuelles pourraient coûter cher à Jack. D'autant que papa Joe doit négocier avec Jackie pour qu'elle ne divorce pas. La
naissance de leur fille Caroline ajoute un semblant d'honorabilité, à l'heure où le couple est en marche vers la Maison Blanche. Son
adversaire Nixon est un grand débatteur, mais n'a pas le charisme de Jack. Voilà Mr Président et la First Lady que l'Amérique
attendait. Tentative de chantage et possibles scandales autour de vrais-faux mariages précédents de Jack, tout ça est étouffé
rapidement.
À la Maison Blanche, il faut juste veiller à ce que Jackie ne pénètre pas dans l'aile où se trouve la piscine, centre du bordel
présidentiel. Dans les dîners mondains, la discrétion de Jack est assez relative, par exemple quand il saute vite fait la chaude Angie
Dickinson. Secrétaires ou épouses de ses amis, elles y passent toutes. Les ennuis de Kennedy avec la Mafia ne sont sûrement pas
anecdotiques. Mais probablement pas la cause de sa mort. On aime autant se souvenir de sa liaison avec la pauvre Marilyn, au
destin tout aussi fatal. Quant aux images de la dernière minute de vie de JFK, elles sont gravées en nous, et plus sûrement encore
dans le cœur de toutes celles qu'il eut pour amantes.

Andrew LYONS
LA TENTATION DES TENEBRES
aux Editions ALBIN MICHEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 15 Mars 2006

Jake, 21 ans, est étudiant en 4e année de droit à l’université de Saint-Louis, Missouri. Fils d’un puissant avocat texan, il espère être
accepté en fac, puis mener une brillante carrière. Sa petite amie Jordan, la plus jolie fille du campus, tente de corriger l’égocentrisme
de Jake. Leur relation perturbée reste solide malgré tout.
Un soir de fête et d’ivresse, Jake fait l’amour avec Kelly, la copine de son ami Dan. Quelques semaines plus tard, elle annonce à
Jake être enceinte. Plutôt de lui que de Dan, semble-t-il. Jake profite d’une chute accidentelle de Kelly pour l’achever avec violence.
Il se ménage un alibi, prépare une version crédible qui l’innocente.
Kelly est hospitalisée, dans le coma. Jake apparaît coopératif avec la police, faisant planer les soupçons sur Dan. Quand l’enquêteur
insiste, Jake se montre offensif, défendant sa bonne réputation. Stratégie risquée, qui fonctionne. Pour que la culpabilité de Dan soit
évidente, Jake le supprime en simulant le suicide. C’est logique, vu son état dépressif. Peu après, Kelly décède à son tour. Le test de
paternité prouve que Dan n’était pas le père du fœtus. Mais pour tous, il fut bien le responsable de la mort de Kelly.
Jake se sent soupçonné par Lindsay, la meilleure amie de Kelly dont l’attitude ambiguë l’inquiète. D’abord hostile, elle se rapproche
de lui. Evan, étudiant solitaire amoureux de la belle Jordan, observait Kelly et Jake le soir de la fameuse beuverie. Il veut faire
chanter Jake, afin qu’il lui laisse Jordan. Jake trouve rapidement une parade. Pourtant, il n'a pas fini d'affronter des obstacles...
« Cette noirceur toute nouvelle, ou qui sommeillait en moi depuis longtemps, était aussi confortable qu’une paire de vieilles
chaussures. J’ignore d’où elle venait, mais elle était réelle et puissante […] J’avais accompli tout cela sciemment, avec facilité et
naturel » s’avoue Jake. Les vrais salauds, malsains et pervers, sont aussi fascinants que dérangeants. Le jeune âge de ce criminel,
froidement égoïste et manipulateur, est d’autant plus troublant. Jusqu’où ira-t-il ? Telle est la principale question alimentant ce noir
suspense. Portrait sans concession d’un héros cynique, cette histoire est absolument captivante. Un roman impeccable !
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Camilla LACKBERG
CYANURE
aux Editions ACTES N OIRS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 11 Novembre 2011

Le jeune policier Martin Molin regrette d’avoir accepté l’invitation de Lisette, sa petite amie. Peu avant Noël, il va participer à une
réunion de famille sur une île de la côte suédoise. Ancienne colonie de vacances rénovée, la maison d’hôtes tenue par Börje et
Kerstin s’avère accueillante, chaleureuse. L’ambiance l’est un peu moins au sein de la riche famille de Lisette, les Liljecrona. Dans
son fauteuil roulant, le grand-père Ruben reste un patriarche autoritaire. Il rabroue ses deux fils, auxquels il a laissé la direction
conjointe de ses sociétés. Il se montre aussi sévère avec ses petits-enfants, Bernard et Miranda, dont les affaires ne sont pas aussi
florissantes que prévu. Il s’intéresse à peine à sa petite-fille Lisette, mais épargne le fragile frère de celle-ci, Matte. Ruben exprime
son courroux : “Vous avez détourné, dépensé et dilapidé ce que je vous ai donné. Et maintenant, je vous dit : ça suffit !” L’instant
d’après, Ruben meurt, empoisonné au cyanure.
Pour Martin Molin, impossible de lancer une enquête habituelle. À cause de la météo, l’île est complètement isolée. Les réseaux
téléphoniques ne fonctionnent pas. À part placer le cadavre en chambre froide, le policier ne peut qu’interroger séparément les
personnes présentes. Le fils aîné de la victime est le premier à répondre, puis c’est au tour de la belle Miranda. Il ne peut continuer,
l’ambiance étant déjà lourde ce soir-là. D’ailleurs, Matte et son cousin Bernard commencent à se disputer. À cause de la tempête, la
nuit n’apporte guère de vrai repos. Au matin, le climat est encore pesant dans le groupe. Interrogé, le second fils de Ruben admet
qu’il s’entend mal avec son aîné pour diriger l’empire créé par leur père. C’est même nettement plus grave car, afin d’assouvir sa
passion du jeu, il a détourné une grosse somme, bien difficile à rembourser.
Le cynique Bernard est moins affecté par la mort du grand-père que son cousin Matte, qui était proche de Ruben. Une violente
altercation éclate entre les deux jeunes gens, obligeant le policier à intervenir. “Martin leur tourna le dos et se dirigea vers la cuisine
pour se faire un café. Il en avait par-dessus la tête de la famille Liljecrona.” Son enquête improvisée n’est pourtant pas terminée.
Matte est la cible des accusations de la plupart des autres, en particulier de Bernard. Tandis que l’orage gronde fortement à
l’extérieur, un autre meurtre est commis. On a très certainement utilisé le revolver du grand-père, mais l’arme est introuvable. Le
policier glane quelques indices pouvant désigner un suspect, pourtant ils ne lui paraissent pas vraiment significatifs…
C’est un délicieux court roman d’énigme que nous présente ici Camilla Läckerg, une des reines du polar nordique. La mort qui rôde
sur une île coupée du monde extérieur, voilà un thème classique depuis les “Dix petits nègres” d’Agatha Christie, souvent imitée.
Histoires traditionnelles, dont les lecteurs acceptent le postulat d’isolement, ainsi que la tournure quasi théâtrale. Si le défunt Ruben
fut un admirateur de Sherlock Holmes, l’enquêteur se sent plutôt empêtré dans une tragédie familiale qui l’agace. Tous visaient
évidemment l’héritage, mais Martin évite de porter ses soupçons sur tel ou tel. Des intermèdes nous révèlent les réactions des uns,
les petits ou grands secrets des autres. Récit parfaitement dosé, qui progresse sous la tempête persistante bloquant les invités. On
peut penser que si l’auteure ne différence pas un revolver d’un pistolet, cela fait aussi partie du jeu. Car il s’agit bien d’une comédie
à suspense, fort agréable à lire.
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M
James M.CAIN
BLOODY COCKTAIL
aux Editions L ARCHIPEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 16 Octobre 2014

: (L'Archipel, 2014)
Âgée de vingt-et-un ans, Joan Medford vit à Hyattsville, au cœur des années 1950. Elle a un fils d'environ trois ans, Tad, né de son
mariage avec Ron Medford. Fils d'un notable de cette petite ville du Maryland, le mari de Joan était un bon à rien, qui brutalisait
Joan et Tad. Après une dispute conjugale, Ron a trouvé la mort dans un accident de voiture. C'est Ethel Lucas, la sœur du défunt, qui
a pris provisoirement en charge le petit Tad. Elle cache mal son intention de le garder, elle qui ne peut avoir d'enfant. Ethel accuse sa
belle-sœur d'avoir provoqué la mort de Ron. Le sergent de police Young ne gobe pas ces affirmations, même si son collègue l'agent
Church est nettement plus sceptique. Veuve désargentée sans métier, Joan doit trouver au plus vite de quoi vivre, afin de récupérer
son fils. Le sergent Young lui conseille de s'adresser au Garden of Roses, le restaurant de Mme Bianca Rossi, situé non loin de chez
elle.
Joan étant une fort jolie femme, elle est immédiatement engagée au bar à cocktails de cet établissement. Avec sa collègue plus âgée
Liz et le barman Jake, tout se déroule bien. Dès le premier jour, le riche habitué Earl K.White III est séduit par la nouvelle serveuse.
Ses premiers pourboires servent à Joan pour renflouer quelques dettes, mais elle va être trop occupée pour récupérer Tad. Peu après,
White fait don d'une grosse somme à Joan. Celle-ci va régler tous ses impayés, et placer cet argent en achetant une maison qu'elle
met en location. Ami de Bianca Rossi, Tom Barclay est un beau jeune homme, promis à un bel avenir si ses idées se concrétisent. Si
Joan est attirée par lui, elle évite des relations trop intimes. Quand son ami Jim Lacey a des ennuis avec la Justice, Tom cherche
quelqu'un pour couvrir la caution de celui-ci. Bénéficiant désormais d'une certaine aisance, Joan accepte de les aider.
Hélas, Lacey va causer des embrouilles risquant de pénaliser financièrement Joan. Puisque la police ne paraît pas très active pour
retrouver le fuyard, la jeune femme et Tom doivent s'en occuper. Chez l'épouse de Lacey, Joan découvre qu'il est parti avec
beaucoup d'argent et deux billets d'avions pour Nassau. Service fiscaux et police n'ont plus qu'à intervenir, si possible à temps. Le
mariage de Joan et d'Earl K.White est célébré, même si la santé du vieux marié ne lui autorise pas le sexe. C'est à Londres que se
passe le voyage de noces. Non sans contrariétés pour Joan, qui se pense enceinte. Un bon médicament calme son stress. Au retour
dans le Maryland, elle sent que le petit Tad n'est pas prêt à adopter le nouvel époux de sa mère. Grâce à un traitement médical
innovant, White peut espérer des relations intimes avec Joan. Toutefois, sexe ou pas, une crise fatale ne peut être exclue. Et l'agent
de police Church reste accusateur envers Joan…
James M.Cain (1892-1977) fait partie des grands noms du roman noir, des précurseurs du genre. “Le facteur sonne toujours deux
fois”, “Mildred Pierce” ou “Assurance sur la mort” font partie de ses grands succès. Il restait au moins un roman inédit de James
Cain, dont l'éditeur américain nous raconte dans la postface comment il l'a retrouvé. Il ne s'agit pas d'un ouvrage inachevé, mais bel
et bien d'une histoire dont il fallait composer la version finale (car il y en avait plusieurs). Le moins qu'on puisse dire, c'est que le
remarquable résultat est digne des meilleurs titres de ce romancier.
Ça se passe vers 1954, date de mise en vente du premier téléviseur couleur aux États-Unis, ce que nous indique un détail. Le récit
nous est racontée par l'héroïne, archétype de la “femme fatale”. Bien qu'encore très jeune, Joan ne manque pas de maturité.
L'épisode où elle rattrape l'escroc Jim Lacey montre sa détermination en toute occasion. On peut la soupçonner de travestir quelque
peu la vérité, et la sincérité de ses sentiments. Elle use de sa beauté pour se faire des amis, ou amadouer le policier Young. Et,
naturellement, afin de séduire le vieux White et le beau Tom. Quant à son attachement à son fils, on doit également s'interroger.
Sachant qu'il y a trois morts dans cette affaire, son “témoignage” peut entraîner quelques doutes. D'autant qu'une serveuse court
vêtue de bar à cocktail, ça n'a jamais eu une vertueuse réputation.
Un magnifique roman noir “de tradition”, qu'il eût été dommage de laisser disparaître. Un parfait exemple d'intrigue de qualité
supérieure, en particulier par la souplesse narrative et les portraits des protagonistes. Un inédit savoureux, à lire absolument.
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Alain MABANCKOU
TAIS-TOI ET MEURS
aux Editions LA BRANCHE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 28 Septembre 2012

Situé en Afrique équatoriale, le Congo-Brazzaville est une république de plus de quatre millions d’habitants, à laquelle le pétrole
apporte la stabilité économique. Néanmoins, quand on habite Pointe-Noire, ville où vivent 650.000 personnes, on peut avoir envie
de tenter sa chance ailleurs. C’est le cas de Julien Makambo, vingt-cinq ans, arrivé en France depuis quelques mois. C’est grâce à
Pedro, ami de sa sœur installé à Paris, qu’il a obtenu de faux papiers d’identité. José Monfort, tel est officiellement le nom de Julien.
Pedro le conduit au studio de la Rue de Paradis, où il va cohabiter avec d’autres Congolais. Moussavou, dit Le Vieux, vit en France
depuis une trentaine d’années. Il a pratiqué toutes les combines, avant de passer le relais à Pedro. Bonaventure fait figure de second
pour Pedro. Il y aussi Prosper, le séducteur Désiré, et le mécanicien Wllly.
Julien/José Monfort comprend vite qu’il faut connaître par cœur Paris et le métro pour s’adapter à la ville. L’argent ne manque pas
dans le petit monde de Pedro. Économie parallèle alimentée par divers trafics aussi basiques que rentables. Une partie des sommes
est envoyée au Congo, une autre paye le loyer, et puis on en garde pour la sape. L’élégance vestimentaire n’est pas un vain mot pour
Pedro et ses amis. Ça aide parfois à plaire aux nymphos Blanches, attirées par la virilité des Noirs. Le cas de Kathy la dragueuse est
probablement à mettre à part, dans leur univers festif. Shaft, le faussaire chevronné qui fabriqua les papiers de Julien/José, reste un
peu en retrait. Il porte un regard distant sur les embrouilles dirigées par Pedro. Quant au jeune Congolais, il suit aveuglément son
mentor, se sentant tel son nouveau bras droit à la place de Bonaventure.
Si Julien/José partage aujourd’hui la cellule d’un certain Fabrice à la prison de Fresnes, c’est à cause de l’affaire de la Rue du
Canada. Les médias ont beaucoup évoqué la défenestration de la blonde Roselyne François, attisant le racisme de la population. Il y
eut même un débat télévisé sur le sujet. Ayant accompagné Pedro, Julien ne risquait pas de passer inaperçu dans son voyant costume
vert, près du corps sanglant de la victime. Pedro fut le premier à fuir, bientôt imité par son comparse. Julien trouva refuge à l’hôtel
L’Amandier, où on ne lui posait pas de question. Manger à la cantine du foyer de Maliens n’était pas une bonne idée, car il s’y fit un
ennemi. Fréquenter le bar de Kirdine, La Petite Kabylie, fut un temps plus sûr. Mais, alors qu’il envisageait de partir à Nantes, les
choses ont mal tourné. En prison, il a le temps de faire le point noir sur blanc…
Alain Mabanckou n’est pas exactement le premier venu en matière littéraire. Prix Renaudot en 2006, il a glané bon nombre d’autres
récompenses pour ses livres. C’est dire que la collection Vendredi 13 nous propose là un auteur d’importance, et que le résultat est
remarquable. Suspense ou roman noir, certes. Ce qui prime, c’est le portrait de ces Africains de Paris, d’origine congolaise ou non.
Ils trouvent leur place, entre discrétion sur leurs activités et effervescence de la capitale. Le jeune héros est sans doute candide,
manipulé. Il ne comprend pas que l’économie clandestine a besoin de boucs-émissaires. Que c’est un carrousel où l’on perd son
identité, ce qui le trouble lors de ce séjour derrière les barreaux. Malchanceux, il ne l’est qu’à cause de cette marginalité entretenue
par son mentor. Raconté à la première personne, le récit apparaît tel un témoignage, une tonalité incluant aussi des épisodes qui font
sourire. Dont les “broutilles” pour lesquelles son codétenu est emprisonné. Sans oublier un aspect criminel lié au Congo, bien sûr.
Souvenirs ou présent de Julien/José, tout ça est narré avec une magnifique fluidité. Voilà un roman à découvrir absolument.
AFRICAN PSYCHO
aux Editions POINTS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 7 Octobre 2018

Le criminel Angoualima terrorisa longtemps ce pays d’Afrique noire. Jamais il ne fut repéré par les autorités, qu’il provoquait avec
cynisme, jusqu’à ce qu’il choisisse sa propre mort. Plus célèbre que les grands noms de ce pays, Angoualima devint un mythe. Un
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exemple à suivre pour le jeune Grégoire Nakobomayo, qui voit en lui un Grand Maître. Grégoire était un "enfant ramassé" qui a
bénéficié de bribes d’éducation dans des familles d’accueil. Mais il préféra la liberté, s’installant tôt dans le pauvre quartier de
Celui-qui-boit-de-l’eau-est-un-idiot. La solidarité entre parias lui convient. Rapidement, il devient un des petits caïds de cet endroit.
Il s’y construit une masure, crée une sorte de garage automobile – ayant suivi une formation de mécanicien. Toutefois, le crime reste
son obsession.
Grégoire Nakobomayo revendique sa vulgarité autant que sa marginalité. Il est convaincu d’être supérieur aux autres, disciple digne
du défunt Angoualima – sur la tombe duquel il se recueille fréquemment au cimetière. Ses premiers "exploits" dans le banditisme ne
sont pourtant que des ratages. Outre de menus larcins, il tente d’assassiner le notaire Quiroga – dont la maîtresse l’excite fortement –
mais ne réussit pas à voler l’argent de sa victime. Habitué (en spectateur) du Palais de Justice, Grégoire pense se perfectionner afin
de commettre, le moment venu, un crime parfait. “N’allez pas vous imaginer que je ne sois qu’un bon à rien même si je compte à
mon actif à peine quelques infractions qui, si j’avais été appréhendé, m’auraient à la rigueur traîné devant le tribunal correctionnel
du quartier où mon audience aurait eu lieu après celles des voleurs de coqs et de papayes.”
Pour Grégoire, il est temps de passer aux choses sérieuses. Il s’attaque à une fille en blanc, qu’il croyait être une prostituée alors
qu’il s’agissait d’une infirmière. Une agression qui ne sera aucunement médiatisée, ce qui déçoit terriblement Grégoire. Au
cimetière, il a une conversation avec l’esprit d’Angoualima. Ce dernier s’agace d’avoir pour adepte un tel crétin, mais Grégoire y
voit un encouragement à se montrer plus efficace. La cible de son meurtre idéal, programmé le 29 décembre, ce sera Germaine.
Cette fois, il s’agit bien d’une prostituée – qu’il trouve trop romantique à force d’avoir des Blancs pour clients. Il réussit à l’attirer
chez lui, Germaine n’ayant guère de domicile fixe. Oui, Grégoire est prêt, sûr de son fait. Il espère être à la hauteur d’Angoualima,
son Grand Maître…
(Extrait) “Non, je ne m’imaginais pas dans ce scénario banal, ordinaire et propre aux petits malfrats, aux apprentis criminels. On
n’entre pas dans la légende par la petite porte. Les bandits des deux rives de notre quartier auraient pouffé de rire pendant des mois.
J’aurais à peine osé sortir de ma parcelle. On m’aurait collé un sobriquet du genre Poule Mouillée. C’était comme si je poignardais
ma victime dans le dos. Or, un meurtre commis de dos ne compte pas pour qui sait faire les choses avec professionnalisme.”
Heureuse initiative que de rééditer ce roman jubilatoire d’Alain Mabanckou. Rappelons que cet auteur d’origine congolaise né en
1966 fut récompensé en 2006 par le Prix Renaudot. La liste de ses autres prix littéraires est impressionnante. Ses livres sont traduits
dans une quinzaine de langues. Un écrivain majeur, à l’évidence.
La tonalité de cet "autoportrait d’un tueur" s’avère enjouée, ironique, souple quant à la narration. Avec sa tête carrée, le pauvre
Grégoire ne sera jamais qu’un raté, perdu dans la masse de ces délinquants à peine capables de subvenir à leurs besoins par des
rapines de bas-étage. Quant à tuer sans se faire alpaguer, voilà un projet probablement bien trop ambitieux pour un type comme lui.
De quoi écœurer Angoualima, même s’il est mort.
Alain Mabanckou évoque-t-il ici "un certaine jeunesse africaine" sans grand avenir ? Ces "enfants ramassés", qui se soucie d’eux,
en effet ? Une vraie culture (autre que les médiocres BD que lit Grégoire) pourrait orienter en mieux leur vie, sans doute. Ce peut
être ce qui apparaît en filigrane. Néanmoins, c’est la drôlerie caustique du récit que l’on apprécie, que l’on retient. “African psycho”,
un savoureux roman à redécouvrir dans l’œuvre d’Alain Mabanckou.

Horace MAC COY
J'AURAIS DU RESTER CHEZ NOUS
aux Editions FOLIO
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 1 Juillet 2011

L’histoire se passe en 1938. Âgé de 23 ans, Ralph Carston est un beau garçon venu d’une bourgade rurale de Georgie. Depuis
quelques mois, il s’est installé à Hollywood, en colocation avec une aspirante comédienne, Mona. Bien qu’il écrive à sa mère des
lettres rassurantes, le succès n’est toujours pas au rendez-vous pour Ralph. Ce n’est pas tellement son accent du Sud qui pose
problème. Ni que ce Mr Balter (de l’agence Excelsior) qui l’a recruté, reste injoignable. C’est juste qu’ils sont des milliers de
postulants, tels que lui. Par exemple, des filles comme Dorothy, qui finit par faire de la prison. Mona a été incarcérée aussi, mais le
juge s’est montré clément. Ralph et elle sont invités à une soirée donnée par Mme Smithers, une femme mûre, riche et influente.
Encore candide, Ralph ne se sent guère à l’aise dans cette ambiance mondaine. Bien qu’elle ait un autre amant en titre, Mme
Smithers n’est pas insensible au charme de Ralph. Ce qui ne plait pas à Mona, laquelle ne cache nullement son hostilité. À force de
désillusions, la jeune femme se sent de moins en moins motivée. Mme Smithers ayant donné cent dollars à Ralph, celui-ci règle
quelques dettes. Surtout la somme due à son épicier compréhensif, Abie Epstein. Sa protectrice a mis Ralph en contact avec un agent
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sérieux, Bergerman. Sans agressivité, le professionnel essaie de lui faire comprendre que Ralph n’a aucun avenir à Hollywood, que
sa place est en Georgie. “Je mourrai plutôt que de rentrer chez moi” pense Ralph, toujours pas prêt à renoncer.
Mme Smithers l’invite dans un de ces bars fréquenté par le gratin d’Hollywood. Simple figurant, il ne se sent pas à sa place. Elle
présente Ralph à un des meilleurs cinéastes du moment. Plus tard, ce dernier trouve un prétexte pour ne pas le recevoir. Employé
dans la promo du cinéma, Johnny Hill sympathise avec Mona et Ralph. Hill n’est pas dupe du système hollywoodien. Il envisage
d’écrire un livre dénonçant le mirage de l’industrie du cinéma. Sans vraiment réaliser, Ralph découvre les penchants masochistes de
Mme Smithers. Alors que l’argent commence à manquer, Mona dégotte un job régulier, doublure d’une star. Dans le même temps,
Dorothy s’évade de prison. Ralph peut compter sur l’épicier Abie pour lui prêter un peu de fric destiné à la fuite de Dorothy. Mais ils
ont bientôt des ennuis avec la police…
Dans cet univers hollywoodien, où rien ne doit venir troubler le bizness, tout n’est qu’illusion. Des dizaines de milliers de jeunes
américain(e)s ont voulu croire à leurs chances. Intoxiqués par les contes de fées médiatiques, ils ont imaginé devenir des stars.
Puisque d’autres y sont parvenus, pourquoi pas moi ? Le pire étant, dans le cas de Ralph, qu’il n’y a pas de possible retour en arrière.
Pour les siens en Georgie, il est déjà sur la voie du succès. Si bien des éléments ternissent ses espoirs, il n’a d’autre choix que de
poursuivre dans l’impasse. S’il accepte la protection financière de Mme Smithers, c’est d’abord avec ingénuité, sans calcul, juste
pour survivre en attendant. Il faut savourer la délicieuse scène où Ralph s’adresse à son miroir. Mona est bien plus pragmatique,
Dorothy déjà plus désespérée.
En outre, n’oublions pas le contexte historique, l’imminence de la guerre. C’est avec violence qu’Horace Mac Coy dénonce
l’hypocrisie du monde du cinéma : “Vous soutenez la ligue antinazie parce que, dans ce foutu patelin, tous les producteurs sont juifs
et vous vous dites qu’ils vous prendront pour un héros, en tant que chrétien ayant épousé leur cause. Si tous les producteurs étaient
nazis, vous seriez les premiers à commencer le pogrom.” Le personnage rebelle de Johnny Hill est quelque peu l’alter ego de
l’auteur. Hill souligne la puissance exagérée des décideurs d’Hollywood : “…il suffit de parler de syndicalisme ou d’organisation
pour être classé comme rouge et mis sur la liste noire. J’ai assisté aux réunions de producteurs et je les ai entendus dicter leurs quatre
volontés aux auteurs. Ils peuvent contraindre, intimider, et violer toutes les lois qu’ils veulent. Ils font les lois et ils possèdent les
tribunaux. Est-ce qu’ils n’ont pas fait élire un gouverneur par le seul truc, aussi simple qu’astucieux, des soi-disant actualités ?”
Depuis, de Ronald Reagan à Arnold Schwarzenegger, le système a perduré. Voilà un roman fascinant, intense, qui mériterait bien
une réédition.
ON ACHEVE BIEN LES CHEVAUX
aux Editions FOLIO
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 29 Juillet 2016

En 1935, Robert Syberten espère devenir metteur en scène pour le cinéma hollywoodien. Venu de l’Arkansas, il ne connaît
personne dans ces sphères. Par hasard, Robert rencontre Gloria Bettie, originaire du Texas. Voilà un an que cette figurante tente sa
chance, mais “elle était trop blonde et trop petite, et avait l’air trop âgée. Bien habillée, elle aurait pu attrayante ; mais même alors, je
n’aurais pas dit qu’elle était jolie” pense Robert. Gloria a tendance à être cafardeuse, suicidaire. Ils s’inscrivent en couple à un
"marathon de danse" où les gagnants recevront un prix de mille dollars. Ça se passe sur la jetée-promenade de Santa Monica, dans
une grande bâtisse sur pilotis, qui était autrefois un dancing populaire. On y a aménagé une piste de deux cent pieds de long sur
trente de large, avec des loges autour pour le public et une estrade pour assurer l’animation.
Gloria et Robert forment le couple n°22, parmi les amateurs et les professionnels qui sont venus concourir. C’est leur capacité
d’endurance qui départagera les candidats en couples. En particulier quand les organisateurs auront l’idée de "derbys", courses où ils
tournent en rond sur la piste. Les derniers seront à chaque fois éliminés. C’est parti pour des centaines d’heures de danse, en continu,
même s’ils marchent en cadence plutôt que de danser. On a prévu des courts moments de repos, et un personnel médical en cas de
soins à donner. Il se produit des frictions entre Gloria et un autre couple, la partenaire étant enceinte et n’ayant pas sa place ici. On
verra également l’arrestation d’un des concurrents, repris de justice meurtrier, et la disqualification d’une jeune participante mineure.
Ces incidents sont autant de bonne publicité pour le "marathon de danse".
Robert et Gloria ont une admiratrice sexagénaire dans le public : Madame Layden. Elle les encourage quotidiennement. Elle
parvient même à leur trouver un sponsor, une marque de bière, pour un petit coup de pouce. Madame Layden aura son heure de
gloire, lorsque l’animateur la présentera au public. Au fil des heures, des jours, la fatigue s’accumule. Robert a parfois des crampes,
Gloria fait des malaises. Les autres vont-ils mieux ? À bout de nerfs, l’un d’eux sort un couteau et menace les organisateurs. Un peu
plus de spectacle avec une cérémonie de mariage dans le cadre du "marathon" ? Gloria s’y refuse, bien que ce soit doté d’une prime.
Des dames représentant une ligue de moralité interviennent, en exigeant l’arrêt de cet évènement. Gloria n’hésite pas à leur jeter à la
face l’hypocrisie de leur action. L’affaire est médiatisée, encore de la publicité pour ce "marathon de danse".
Pourtant, l’épisode va se terminer tragiquement. D’abord, parce que des coups de feu sont échangés au bar de la salle de spectacle,
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causant une victime. Surtout, parce que Robert va se retrouver devant le tribunal, pour un procès où il risque la condamnation à
mort. En a-t-il pris son parti ? Peut-être que Gloria avait raison, qu’il ne pouvait y avoir de meilleur dénouement. Qui peut
comprendre le geste de Robert ?…
Publié en 1935, “On achève bien les chevaux” est le premier roman d’Horace Mac Coy (1897-1955). Ce livre a connu un regain de
notoriété à partir de 1969, ayant été adapté au cinéma par Sydney Pollack, avec Jane Fonda, Susannah York, Michael Sarrazin,
Bonnie Bedelia. Bien que se déroulant à l’époque de la Grande Dépression des années 1930 aux États-Unis, il s’agit d’une histoire
intemporelle. Ne voit-on pas l’équivalent télévisuel de nos jours, avec des jeunes gens et de jolies filles, artistes cherchant à se
distinguer dans des castings et autres programmes de télé-réalité ? Du spectacle, et l’espoir de gagner le pactole (Mille dollars 1935
équivaudraient à plus de quinze mille dollars actuels). On peut encore citer les équipes d’animation des talk-shows,
interchangeables, souvent dénués de talent ou de compétence. Notoriété et fric, la motivation ne change guère.
La puissance de ce roman d’Horace Mac Coy ne vient pas de son suspense, puisque le sort de Robert nous est connu. Le premier
atout, c’est l’ambiance de ce "marathon" : “L’arbitre donna un coup de sifflet et tous les spectateurs surexcités se levèrent comme un
seul homme. Les clients d’un marathon de danse n’ont pas besoin d’être préparés aux émotions fortes. Dès qu’il arrive n’importe
quoi, ils s’échauffent d’un seul coup. Sous ce rapport, un marathon de danse ressemble à une course de taureau.” À l’intérieur du
microcosme des danseurs, s’il y a de la tension, ce n’est pas la rivalité qui domine, mais le sentiment qu’ils ne doivent "rien lâcher".
Tenir, malgré la douleur ou les incidents. Rester en lice, peu importe si le show est médiocre, si tout cela est ridiculement tapageur.
L’autre atout principal, c’est évidemment le couple n°22, Gloria et Robert. Dépressive, elle a déjà compris qu’Hollywood ne lui
ouvrirait jamais ses portes, qu’elle aurait mieux fait de réussir sa tentative de suicide au Texas. Robert, lui, se contenterait de réaliser
un court-métrage s’ils gagnaient. Pour prouver qu’il a une âme de cinéaste ? Il essaie de calmer sa compagne dans ses moments
d’énervement. Des passages savoureux, tel celui où Gloria réplique face aux dames de la ligue de moralité : “Toutes vos ligues de
vertu, de morale et tous vos foutus clubs féminins… pleins de vieilles fouineuses et de punaises de sacristie qui n’ont pas rigolé
depuis vingt ans et qui piquent une jaunisse quand elles voient que les autres se paient un peu de bon temps… Pourquoi les vieilles
peaux comme vous ne s’arrangent-elles pas pour se soulager de temps en temps ?”
Des losers, des oubliés de la réussite, des perdants ? Sans doute, oui. Mais les portraits nuancés montrent qu’il sont des êtres
humains, pas moins respectables que la moyenne. Un grand roman noir.

BLACK MASK STORIES
aux Editions LE LIVRE DE POCHE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 19 Decembre 2017

D’Horace Mac Coy, on retient les titres de ses romans, publiés chez Gallimard soit dans Série Noire, soit sous couverture blanche :
On achève bien les chevaux (1935), Un linceul n’a pas de poche (1937), J’aurais dû rester chez nous (1937), Adieu la vie adieu
l’amour (1948), Pertes et fracas (1953). Quand en 1974 est publié “Les rangers du ciel”, on commence à s’apercevoir que Mac Coy
était également un excellent auteur de nouvelles. C’est probablement avec “Black Mask stories”, paru aussi au Livre de Poche en
1975, que va éclater cette évidence. Car, parmi les légendaires pulps – magazines bon marchés de l’entre-deux-guerres aux
États-Unis – “Black Mask” fut peut-être le plus mythique.
L’introduction de ce recueil est signée Jean-Claude Zylberstein, éminent spécialiste de la littérature populaire, qui créera plus tard la
collection Grands Détectives chez 10-18. C’est un portrait d’une remarquable justesse, qui situe autant Horace Mac Coy que son
œuvre. Un écrivain inclassable, dont le regard sociétal sur l’Amérique lui ferma certaines portes ? Sûrement. Pourtant, ses romans
noirs ont toute leur place aux côtés de ceux de Dashiell Hammett, Raymond Chandler ou David Goodis. Idem pour ses nouvelles,
bien sûr. Si les préfaces laissent parfois sceptiques, celle-là est véritablement à lire.
Ici, le premier texte (“Le tueur de tueurs”) apparaît tel une novella, un roman court. Le héros est un enquêteur pur et dur, sans états
d’âme particuliers. Le seul but de Jim Sherman est que triomphe la Justice. On est dans le style behavioriste, où la psychologie
comportementale se réfère aux actes, pas aux émotions intérieures. Une intrigue rythmée et fort bien ficelée, certes, mais c’est aussi
un témoignage sur l’ambiance d’une époque, gangrenée par le banditisme et par une bonne dose de corruption… Les quatre autres
nouvelles de ce recueil s’intitulent : Erreur sur la victime, La piste des tropiques, Une vilaine affaire, Le vengeur.
Le tueur de tueurs – Au milieu des années 1930, dans une métropole du Middle West. Engagé par un caïd local, le new-yorkais
Nicky Arnold a effectivement fait le ménage dans le milieu des bootleggers, les trafiquants d’alcool. S’il a éliminé les gangs rivaux,
Nicky Arnold a fini par supprimer son commanditaire pour prendre sa place. Depuis son QG du Sahara Club, il dirige ses affaires en
rétribuant largement son personnel, sans oublier d’arroser quelques flics corrompus. Chef de la police, Terry Mulroy est conscient
qu’il risque son poste s’il ne parvient pas à faire cesser les activités de Nicky Arnold. D’autant qu’un comité secret de citoyens
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fortunés met la pression sur lui. Il ne s’agit pas seulement de coincer le truand, mais d’assainir totalement la situation concernant les
bootleggers.
L’homme providentiel, c’est Jim Sherman. Voilà dix-huit ans qu’au sein de la police de New York, puis à titre plus individuel, il
fait la guerre aux criminels de toute espèce. Il ne manque pas de sang-froid, on le surnomme “le tueur de tueurs”. La réputation de
Nicky Arnold, Jim Sherman la connaît et il ne craint pas de l’affronter. Ce sera une mission bien payée, ce qui compte aussi.
D’emblée, il s’invite au Sahara Club, manière d’avertir son adversaire : “La prochaine fois que je te rencontrerai, je risque de te
traîner en taule.” Dès le lendemain, une femme au service de Nicky Arnold va tenter de le chloroformer dans sa chambre d’hôtel.
Jim Sherman ne se laisse pas surprendre. Il imagine un plan : peut-être qu’en excitant Mink Molardo, le chef d’un autre gang, il
pourrait atteindre Nicky Arnold.
Tous les policiers ne sont pas des pourris. Jim Sherman s’appuie sur les inspecteurs Dick George et Walker. Mais c’est une bataille
mortelle qui est lancée contre le banditisme, et ça risque d’expédier pas mal de monde à l’hôpital, ou pire. Toutefois, Jim Sherman
va tomber sur un jeune et ambitieux district attorney, qui est en admiration devant lui. Le magistrat lui confirme qu’il ne fera preuve
d’aucune clémence envers les truands. Il ne reste qu’à espérer qu’il soit vraiment intègre. Par ailleurs, la “société secrète” de
notables est moins caricaturale que le craignait l’enquêteur, même si leur cérémonial est quelque peu absurde. Des preuves, Jim
Sherman en détient : il est en possession d’un petit carnet rouge indiquant les relations entre les malfrats et certains complices…
(Extrait) “L’affaire de l’assassinat des policiers était du ressort du district attorney. Les journaux qui annonçaient le crime, à grands
renforts de superlatifs, publiaient aussi des éditoriaux réclamant vengeance. Les feuilles les plus conservatrices jetèrent elles-mêmes
leur prudence légendaire aux orties et l’on put y lire des articles fulgurants. Le district attorney promit publiquement :"Nous
mettrons sous les verrous les assassins de Walker et de George, et nous les enverrons à la chaise électrique, envers et contre tout."
Jim Sherman était allé lui faire son rapport, et lui avait remis tout ce qu’il avait trouvé dans les poches de Molardo. Tout, sauf le
petit livre rouge. Il le conservait jalousement. Il contenait la preuve irréfutable dont il avait besoin. Le district attorney donna à
Sherman des conseils de prudence…”

Bonnie MACBIRD
UNE AFFAIRE DE SANG
aux Editions CITY EDITIONS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 4 Fevrier 2016

En cette fin novembre 1888, Sherlock Holmes est fortement déprimé. Il est nécessaire que le docteur Watson revienne au 221B
Baker Street, afin de veiller sur son addiction. Quand il reçoit une mystérieuse lettre de France, Holmes retrouve son dynamisme.
Une artiste française y évoque le cupide comte Pellingham. Par son frère Mycroft, Holmes n'ignore pas que l'aristocrate est impliqué
dans le vol d'une statue antique à Marseille. Une affaire qui a causé quatre morts, dont le détective refusa de s'occuper. Holmes et
Watson partent sans délai pour Paris. Émeline La Victoire y est très connue dans les cabarets-spectacles, sous le pseudonyme de
Cerise Chérie. Une dizaine d'années plus tôt, elle eut une brève liaison avec le comte Pellingham, marié par ailleurs. C'est ainsi que
naquit leur enfant, Émile.
Qu'ils soit élevé par le comte et son épouse, c'était un arrangement bénéfique pour Émile. Mais Émeline est inquiète pour son fils.
Jusqu'à présent, elle put le rencontrer une fois par an, grâce au valet français du comte, Pomeroy. Cette année, on le lui interdit. Si
Holmes accepte d'enquêter, il s'aperçoit bientôt qu'il n'est pas seul sur l'affaire. Après un incident visant Watson au Louvre, les deux
Anglais se rendent à Montmartre, où Émeline se produit au "Chat Noir". Lorsqu'une situation chaotique entraîne une bagarre, un
détective nommé Jean Vidocq intervient. Il prétend être un descendant du célèbre François-Eugène Vidocq. La police française l'a
chargé d'enquêter sur le vol de la statue antique. Probablement est-il l'amant d'Émeline La Victoire. Il s'agit surtout d'un rival pour
Sherlock Holmes.
Le détective britannique préfère garder un œil sur ce douteux Jean Vidocq. C'est ainsi que tous quatre, Holmes et Watson avec
Émeline et l'enquêteur français, rentrent en Grande-Bretagne. Au club Diogène où ils ont rendez-vous, l'omnipotent Mycroft Holmes
révèle à son frère cadet et à Watson où l'on cache Émile. Le duo doit se rendre dans le Lancashire, au nord de l'Angleterre, dans la
demeure du comte Pellingham, sous une fausse identité. Holmes se déplacera en fauteuil roulant, déguisé en expert en art. Outre la
statue volée, il devra également se renseigner sur la mort récente de trois enfants. Les victimes, bien que mineures, étaient
employées dans l'usine de filature de soie du comte. Pendant ce temps à Londres, Émeline et Jean Vidocq devraient bientôt retrouver
le petit Émile.
Chez le comte Pellingham, le beau-père américain de celui-ci se montre plus aimable que le suspicieux majordome Mason. Dans
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cette maison labyrinthique, bien que très surveillés, Holmes et Watson parviennent à interroger le valet français Pomeroy. Mais la
mort frappe certains habitants de la demeure, et Holmes estime que rien n'est encore réglé : “Jusqu'à ce que j'aie démêlé la situation
ici et envoyé le comte derrière les verrous, [Émile] risque d'échapper à notre protection, et d'être rendu à ses persécuteurs. Il est
particulièrement vulnérable maintenant…” S'il peut compter sur le jeune coroner local et sur son épouse, Holmes va devoir affronter
des adversaires qui ont bien des secrets à masquer…
Quantité d'auteurs ont pastiché, tout en respectant le canon holmésien, l'œuvre de Conan Doyle. De tels personnages ne peuvent
qu'inspirer les romanciers, cherchant à se montrer aussi subtils que le créateur de Sherlock Holmes, pour élaborer des intrigues d'un
niveau comparable. Riche en contrastes sociologiques, l'ère victorienne s'avère aussi fort tentante à utiliser. Londres au temps de
Jack l'Éventreur, Paris à l'époque du Montmartre festif où l'on croisera Toulouse-Lautrec, la campagne anglaise du Lancashire
éloignée de la capitale, autant de décors où nous entraîne cette énigmatique histoire. Avec des rebondissements à foison, et des
protagonistes auxquels on ne saurait toujours accorder sa confiance.
Si l'auteure américaine n'insiste pas trop sur ce point, Holmes et Watson sont tous deux âgés d'environ trente-cinq ans : un duo
d'enquêteurs plein d'énergie et d'initiatives, d'une belle témérité, capables de supporter les chocs. Détail sans importance : la
présentation du Vidocq légendaire est plutôt approximative, et même erronée. Par contre, la cinquième partie du récit est intitulée
“Une ténébreuse affaire”, comme le roman de Balzac souvent considéré comme une des premières histoires policières. C'est avec un
réel plaisir qu'on lit cette aventure agitée de Sherlock Holmes, version Bonnie MacBird.

Gregory MACDONALD
RAFAEL, DERNIERS JOURS
aux Editions 10/18
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 31 Aout 2009

Pour la première fois de sa vie, Rafael a trouvé un vrai travail. On lui proposait 25000 dollars. Il a durement négocié, et obtenu les
30000 dollars qu’il réclamait pour ce boulot. Rafael n’a pas cédé face à McCarthy, son futur employeur, qui n’est pas un tendre.
L’homme lui a clairement exposé ce que Rafael aurait à faire, lui donnant quelque conseils. Il s’agit d’un film, dans lequel on le
grimera en Indien - parce que Rafael a un peu l’air amérindien. Son rôle sera pénible, Rafael l’a bien compris. C’est lui-même qui a
fixé la date du tournage : jeudi matin. Ce qui lui laisse trois jours, d’ici là. Ils ont signé un contrat, avec une avance de 250 dollars. Si
Rafael - accro à l’alcool, ça se devine - était ivre jeudi, ça compliquerait les choses. Larry, le neveu de McCarthy, a amené Rafael
chez un coiffeur, qui ne cache pas son hostilité. Puis ils ont allés à la banque, afin d’ouvrir un compte pour Rafael. Il a pu alors
toucher son avance.
Avant de retourner chez lui, à Morgantown, il a acheté des cadeaux pour sa femme Rita, ses enfants et ses amis. Ce n’est pas par
hasard qu’il a voulu aussi une dinde. “Une fois, dans ce magasin, Rafael et Rita avaient aperçu une dinde. Rita n’en avait jamais vu
auparavant. Ils l’avaient admirée derrière la vitre, jusqu’à ce qu’un type se pointe. On achète ou on dégage. Bien sûr, ils n’avaient
pas la somme nécessaire. Ni l’un ni l’autre n’en avaient jamais mangé.” Enfin, Rafael s’est acheté des vêtements neufs, les premiers
de sa vie. C’est à cause de ça qu’il a failli avoir des ennuis avec les vigiles du magasin. Mais, il n’avait pas à voler puisqu’il pouvait
payer. Avant qu’il ne prenne le bus, le barman qui lui avait refilé le tuyau pour ce job lui a offert une grosse bouteille de vodka. Et
Rafael est rentré en bus à Morgantown. Sur le trajet, il y avait les flics, à cause d’un braquage à Big Dry Lake, où une femme était
morte.
Morgantown, ce n’est pas une ville, ni un quartier. C’est un terrain dans un ravin, au bord d’une décharge. La population pouilleuse
vivant là a organisé “un système économique rudimentaire [qui] fonctionnait sans trop de difficultés.” Rafael est né dans ce trou à
rats, où tous sont plus ou moins malades. Il est illettré, déjà alcoolique avancé malgré son jeune âge, marié à Rita parce qu’il l’a
toujours connue, avec laquelle ils ont trois enfants. Leurs voisins et eux-mêmes se logent comme ils peuvent. Ils grappillent dans la
décharge ce qui est revendable, gagnant trois fois rien. Ce qui sert à alimenter leur “magasin” communautaire. Depuis peu, la
décharge a été à nouveau clôturée, et le gérant est armé. Celui-ci va même jusqu’à tirer sur le petit Ninja, 12 ans. “Foutre le camp
d’ici”, voilà ce que Rafael veut pour Rita et leurs gosses. C’est pourquoi il a accepté de tourner dans un snuff movie…
Le mot neutre squat a remplacé le trop évocateur mot bidonville, ce qui a permis de gommer une réalité miséreuse, d’oublier qu’il
existe des populations vivant dans des conditions plus que précaires. On aurait tort de croire que dans les riches pays occidentaux, il
n’y a plus de traces de ces bidonvilles. Sans doute est-il plus facile de parler avec un cynique mépris de marginalité délinquante,
voire de la fainéantise congénitale de ces populations. C’est plus simple que de chercher un remède.

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 1118

Les fiches du Rayon du Polar

Justement, Rafael a trouvé une solution, une clé, une porte de sortie. Expérience finale, pour lui, mais qui permettra de sauver les
siens. Rafael n’est pas un naïf, c’est même l’inverse. Il a pris sa décision avec calme et dignité. C’est un honnête homme qui, même
s’il avait les moyens d‘y souscrire, ne simulerait pas son décès pour toucher une assurance-vie. Plutôt que de continuer à végéter, il
est prêt à souffrir une heure “comme un taureau dans l’arène”. Sans ce sacrifice, pas d’avenir pour sa famille. Le désespoir lui donne
ce courage. C’est une image défaitiste de l’Amérique, plus violente qu’Horace McCoy évoquant la crise des années 1930, ou que
David Goodis racontant la médiocre vie d’alcooliques victimes de la fatalité (ce qui explique que le film de Johnny Depp The brave,
adapté de ce roman, n’ait pas été diffusé aux Etats-Unis). Surtout, il s’agit d’une histoire poignante, humaniste, et puissante.
Rafael, derniers jours a été récompensé par le Trophée 813 du roman étranger 1997.

John D. MACDONALD
LA TETE SUR LE BILLOT
aux Editions CARRE NOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 7 Decembre 2012

Cette histoire se passe dans le complexe hôtelier Sultana, au bord de l’océan. Les congrès de toutes sortes de sociétés s’y succèdent.
Ces jours-là, c’est la NAPATAN qui réunit ici ses employés et hauts responsables. Fred Frick, de la société AGR (American General
Machine) est chargé de l’organisation, assisté du jeune Bobby Fayhauser. Proche de la retraite, marié à l’intelligente Connie, son
patron Jesse Mulaney préside le congrès. Mulaney n’est pas dupe de ce qui se trame contre lui. Si son expérience est indiscutable,
les dirigeants du groupe à Huston considèrent que ses méthodes commerciales sont dépassées. Pourtant, il ne manque pas de bon
sens : “Je lui ai dit que la meilleure façon de rater une vente, c’était de faire intervenir trop tôt les techniciens, car ces gars-là sont
capables de vous dénicher une bonne douzaine de raisons pour expliquer que l’installation ne marchera pas. Je lui ai dit qu’il fallait
toujours commencer par conclure la vente d’une manière définitive, et qu’ensuite on se débrouille pour faire marcher le satané
fourbi.” La direction a envoyé sur place Floyd Hubbard afin de mettre Mulaney sur la touche.
Marié à Jan (Janice), père de deux jeunes enfants, Floyd Hubbard a une trentaine d’années. Ingénieur métallurgiste de formation, ses
qualités d’administratif ont été repérées par les dirigeants de Huston. Cette mission au congrès du Sultana, qui vise à vérifier la
compétitivité de Mulaney, est aussi un test en vue des fonctions à venir pour Hubbard. Bien que courtois, il ne montre pas
d’intention de fraterniser avec les gens d’AGR. Fred Flick n’ignore pas ce qu’il vient faire. Flick est un roublard, qui ne tient à
déplaire pas à Mulaney. Il cogite un plan afin de mettre en difficulté Hubbard, une idée que son patron approuve. Flick contacte une
maquerelle de sa connaissance, afin qu’elle leur envoie une call-girl. Miss Cory Barlund a suffisamment de classe et d’esprit pour
piéger Hubbard. Elle va se faire passer pour une pigiste en reportage sur les coulisses d’un congrès, ce qui serait une bonne publicité
pour AGR.
Jeune femme séduisante et pleine de caractère, Cory Barlund ne se laisse pas impressionner par Fred Frick, ni par son collègue
souvent ivre Dave Daniels. “Elle avait la démarche légère d’un mannequin, sans rien d’affriolant, ni de provocant. Elle avait revêtu
sa plus belle «petite robe de rien du tout», une robe de jeune fille sans manche ni ceinture, au col montant, conçue de façon à la
mouler quand il le fallait et à lui donner de l’aisance…” Cory suit le congrès, côtoie les responsables d’AGR. Dont Floyd Hubbard
qui, bien que fidèle à son épouse, est vite troublé par cette beauté. Entre les banquets, les soirées et la plage, un subtil jeu de
séduction s’installe entre eux. Fatalement, cette relation se poursuit dans l’intimité. Néanmoins, le comportement de Cory suscite un
certain malaise chez Hubbard, gêné d’avoir trompé son épouse.
Qu’est-ce qui pourrait détourner Floyd Hubbard de sa mission ? Une conversation avec l’épouse de Mulaney ? Le plan concocté par
Frick et son patron ? Le fait que Cory lui révèle être une prostituée ? Cette affaire va causer deux décès, qui n’ont rien d’accidentels.
Le capitaine Brewhane de la Brigade Criminelle a parfaitement saisi les circonstances de cette double mort…
John Dann MacDonald (1916-1986) fut un auteur de polars très productif, avec à son actif plus de soixante-dix titres, plus quelques
romans de science-fiction. Il débuta dès 1950, et créa le personnage du détective Travis McGee (vingt titres de 1964 à 1984). En
1964, il fut récompensé en France par le Grand prix de Littérature policière, pour “La tête sur le billot” (Série Noire n°800, réédité
chez Carré Noir en 1985).
Voilà une histoire qu’il est très facile de transposer un demi-siècle plus tard. En effet, les pratiques de l’impitoyable monde de
l’entreprise n’ont fait qu’empirer. Le héros aurait désormais un poste de DRH, voire d’administrateur de société. Sans avoir besoin
de rien justifier, il sacrifierait un directeur régional et son staff, au nom de la rentabilité ou des actionnaires. On peut imaginer
qu’existent encore des congrès de ce genre, destinés à régler des comptes au sein de sociétés, où coups bas et manœuvres
diffamatoires sont de mise. Homme d’apparence ordinaire, Hubbard n’est pas cynique, mais n’éprouve pas d’états d’âme : “Et puis
laissons tomber cette introspection stérile. La recherche des motifs qui nous poussent à faire telle ou telle chose est purement
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académique. Les tâches sont fixées, les missions sont bien précisées. Il faut être massue, il faut être poignard, il faut être gourdin.
Quand on a besoin de certitudes, il faut savoir se contenter des plus simples et des moins embêtantes : l’ordre reçu, la tâche
accomplie, le fric encaissé.”
L’affaire criminelle ne vient se greffer que tardivement, ce qui indique bien le cruel sujet (social et intemporel) qu’a souhaité traiter
l’auteur. Si ce roman noir a été récompensé par le Grand prix de Littérature policière, c’est probablement parce que ce thème était
fort peu abordé dans les polars français de l’époque. Un des excellents titres de John D.MacDonald.
DEUIL EN VIOLET
aux Editions UN MYSTERE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 14 Aout 2015

Travis MacGee mène une vie précaire à Fort Lauderdale, en Floride. On lui a proposé une mission dans le comté d'Esmeralda, en
plein désert montagneux entre Arizona et Nevada. Avant d'accepter, il écoute la demande de Mona Fox Yeoman, la cliente
potentielle. Âgée de trente-deux ans, cette pulpeuse blonde est mariée depuis quelques années à Jasper Yeoman, cinquante-huit ans.
Son époux, puissant dans la région, fut un ami de son père, et devait gérer la fortune paternelle pour Mona. Désirant refaire sa vie
avec l'universitaire John Webb, la jeune femme estime avoir été spoliée de son héritage. Bien qu'indépendant, l'avocat Mazzari ne
put guère l'aider. Si Travis MacGee est un débrouillard, il n'est pas plus séduit par la superficielle Mona Yeoman que par cette
affaire fumeuse.
La jeune femme est abattue sous ses yeux, immédiatement après avoir expliqué son cas. Travis MacGee alerte au plus vite la police.
Le shérif Fred Buckleberry est consciencieux, mais pas intrépide au point de mettre sa carrière en péril. D'autant que, de retour sur
les lieux du crime, le cadavre de Mona a disparu et le chalet a été nettoyé. Ça peut confirmer sa fuite avec son amant, d'ailleurs on
les aurait vus à l'aéroport de Carson. Partir sans savoir ou rester, MacGee hésite dans la chambre de motel qu'il a louée. Il reçoit la
visite de Jasper Yeoman et du shérif. Bien qu'ayant dilapidé quantité d'argent, et qu'il croit dans l'hypothèse de la fugue, le mari de
Mona se montre raisonnable et paternel. Il ne s'oppose pas à ce qu'une véritable enquête soit discrètement menée.
Travis MacGee rencontre Isobel Webb, vingt-six ans, la prude sœur de l'universitaire John Webb. Selon elle, son frère était
hypnotisé par Mona Yeoman, trop optimiste quant à leur avenir. Elle pense aussi à une fuite, sauf que John Webb a oublié sa trousse
de diabétique. À l'aéroport, il apparaît que le couple repéré n'était pas Mona et John Webb. L'avocat Mazzari est d'accord avec
MacGee sur la relation entre l'universitaire et Mrs Yeoman, ce qui énerve Isobel Webb. Elle compte faire du tapage pour retrouver
son frère, ce serait là une très mauvaise idée. Le shérif Fred Buckleberry a lancé une enquête sérieuse, avec l'inspecteur Tomkins, car
il existe des indices. John Webb et Mona sont sûrement morts.
Dolorès Canario Estobar, ex-employée de Mona, a été récemment interrogée par des gens. Jasper Yeoman pense qu'il s'agit d'agents
du fisc, cherchant à l'accabler. Qui avait intérêt à supprimer Mona et John Webb, et pourquoi ? Si Yeoman admet ses combines
financières pas si fructueuses, il ne peut affirmer que son ancien associé Wally Rupert veuille lui nuire. Pourtant, ils verront que ce
dernier est carrément cynique. MacGee retrouve bientôt la blonde Betty, qui avec son ami Ron, ont pris l'avion en simulant être
Mona et son amant. Bonne info pour le shérif. Le poignard puis la strychnine vont être utilisé dans cette affaire. C'est dans les grottes
du village de Burned Wells, que MacGee et Isobel vont dénicher l'explication de ces meurtres…
De 1964 à 1984, Travis MacGee fut le héros de vingt-et-un roman de John D.MacDonald, dont neuf furent traduits en français. Ces
aventures ayant été publiées en désordre dans la dernière collection Mystère, dans la coll.Punch, et chez Série Noire, il est compliqué
de les suivre correctement. Réédité en 1999 (Pulp Série, Le Masque), “Deuil en violet” est le troisième roman écrit (en 1964) dans la
série MacGee, le premier de la chronologie en version française. Un déplorable manque de mise en valeur chez nous de l'œuvre de
John D.MacDonald, alors que beaucoup de maîtres du roman noir américain ont fait l'éloge de cet écrivain.
Il suffit de noter la structure de “Deuil en violet” pour en comprendre l'intelligence. Après l'énoncé de l'affaire, meurtre de celle qui
sollicita le héros, rencontre avec un shérif moins obtus et un magnat local moins pourri que prévu, enquête parallèle à l'enquête
officielle. Une bonne quarantaine de pages et toute l'intrigue est en place, restent les investigations. Belle galerie de portraits
nuancés, non pas manichéens, ce qui différencie cette histoire d'autres intrigues trop basiques. La quête de vérité prime, sans préjugé
ni précipitation, loin devant tout autre argument. Homme d'action et bon psychologue, Travis MacGee est un "pur et dur". Sans
aucun complexe, puisqu'évoluant dans un secteur où personne ne le connaît. Non suspect, car il n'a pas d'enjeu personnel. Un héros
qui donne envie de lire ou relire les titres de cette série.

Patricia MACDONALD

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 1120

Les fiches du Rayon du Polar

LA FILLE DANS LES BOIS
aux Editions ALBIN MICHEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 10 Avril 2018

Orphelines, Blair Butler et sa sœur aînée Celeste ont été élevées chez leur oncle Ellis Dietz à Yorkville. Alcoolique et profondément
raciste, ce dernier a toujours eu un sale caractère. Voilà quinze ans, alors qu’elles étaient adolescentes, fut commis le meurtre de
Molly Sinclair, la meilleure amie de Blair Butler. Le coupable désigné était un Afro-américain, Adrian Jones, qui croupit toujours en
prison. Aujourd’hui, Blair est associée dans une société d’informatique de pointe, à Philadelphie. Sa sœur Celeste est retournée vivre
avec son fils âgé de dix ans, Malcolm, chez l’oncle Ellis. En phase terminale d’un cancer, peu avant sa mort, Celeste confie un secret
à Blair. Elle aurait pu disculper Adrian Jones, qui n’a pas tué Molly, mais garda le silence à cause du racisme violent de leur oncle
Ellis.
Avant son décès, Celeste s’était organisée pour que son fils Malcolm aille vivre au sein de la famille Tucker, son amie Amanda
restant la principale proche de la défunte. Décision qui déplaira forcément à l’oncle Ellis. Ayant promis à sa sœur de réhabiliter
Adrian Jones, Blair rencontre un avocat. Ce dernier ne lui cache pas que la Justice revient rarement sur ses jugements. Localement,
le chef de la police Dreyer ne voit aucune raison de rouvrir cet ancien dossier. Quand Blair informe les parents de Molly de la
possible innocence d’Adrian Jones, ils refusent catégoriquement cette nouvelle version. Dans les archives du journal de Yorkville,
Blair cherche des précisions sur le meurtre de Molly. C’est ainsi qu’elle entre en contact avec Rebecca Moore, ex-journaliste télé
déchue, que l’affaire intéresse.
Étant la nièce du directeur de la prison, Rebecca obtient plus facilement que Blair le droit de pouvoir parler directement avec Adrian
Jones. Elle mène rapidement des recherches, afin d’écrire un premier article évoquant une erreur judiciaire potentielle. La mère de
Molly revient vers Blair, plus conciliante, admettant que le cas mérite d’être réétudié. Maintenant que l’affaire est de nouveau sur la
place publique, Blair cherche d’éventuels témoins. Chez les Knoedler, les voisins directs de la famille de Molly, la fille se souvient
d’un incident qui eut peut-être un rapport avec le meurtre. Trop flou pour être exploitable, sans doute. Certes, Rebecca Moore est
une investigatrice chevronnée, mais jusqu’à quel point est-elle fiable ?
L’avocat recommande à Blair de s’adresser à Tom Olson, ancien policier encore jeune, qui peut se charger d’enquêtes privées.
Toutefois, celui-ci fit partie des flics qui s’occupèrent du meurtre de Molly Sinclair. Il ne veut donner de faux espoirs ni à Adrian
Jones, ni à Blair. Malgré tout, il ne compte pas renoncer. En se rapprochant du véritable coupable, la jeune femme se met en danger,
car il est prêt à tout pour préserver sa sécurité…
(Extrait) “Elle fit le trajet du retour dans un état second. Jamais elle n’aurait cru que les Sinclair, même bouleversés, se dresseraient
contre elle. Ils avaient toujours été si gentils avec elle. Quand elle s’était liée d’amitié avec Molly, elle avait souvent pensé qu’ils la
considéraient presque comme leur deuxième fille. Elle rêvait même parfois qu’un jour ils proposent à son oncle de la prendre chez
eux.
Le désespoir où l’avait plongée la mort de Molly était pour eux, en quelque sorte, une consolation. Cent fois elle leur avait demandé
pardon d’avoir laissé Molly partir seule lors de cette fatidique soirée, mais ils ne lui avaient jamais rien reproché. Ils lui répétaient de
ne pas culpabiliser. Le seul à blâmer, lui disaient-ils, était l’homme qui avait emmené Molly dans la forêt et qui l’avait assassinée.
Lire cette colère dans leurs yeux la déstabilisait complètement. Après toutes ces années, leur opinion comptait toujours beaucoup
pour elle. Et maintenant, pour la seule raison qu’elle s’efforçait de faire ce qu’il fallait, ils la bannissaient. Ils lui jetaient la pierre.
C’était injuste et révoltant, mais surtout douloureux.”
Que Patricia MacDonald soit une des reines du suspense psychologique, c’est une évidence que nul ne contestera. Avec “La fille
dans les bois”, on retrouve ses thèmes de prédilection qui ont fait son succès. On est dans une petite ville où la nature reste présente,
bien que peu éloignée de la métropole de Philadelphie. Au cœur de l’intrigue, un crime mal résolu quinze ans plus tôt, dont le
dénouement satisfaisait alors tout le monde. Pourtant, il existait de menus indices – la jeune victime ne s’était pas occupée de sa
petite chienne au retour chez elle – qui posaient question sur le déroulement des faits. Le faux témoignage de Celeste Butler,
dépendante de son oncle tyrannique, s’explique : les contextes familiaux compliqués font partie des sujets que Patricia MacDonald
maîtrise à merveille.
Blair Butler ne se lance-t-elle pas dans une mission impossible ? “Savez-vous combien de personnes sont actuellement incarcérées
aux États-Unis ? Un million et demi. Et combien de détenus ont été innocentés l’an dernier ? Cent cinquante-sept.” Les statistiques
jouent contre elle… À l’inverse des romans où l’on dresse une liste de suspects, l’auteure se montre bien plus nuancée, dans la
suggestion. Ainsi, aucune hypothèse n’est à écarter, plusieurs protagonistes évitant de s’exprimer sur leur rôle autour de l’acte
criminel. On aime aussi la tension finale menant au dénouement. C’est toujours un régal de savourer les excellents suspenses de
Patricia MacDonald.
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Ross MACDONALD
LA BELLE ENDORMIE
aux Editions MARABOUT
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 21 Decembre 2016

En ce début des années 1970, Lew Archer est détective privé à Los Angeles Ouest. De retour d’une mission au Mexique, il apprend
qu’une marée noire englue le littoral à Pacific Point, son site préféré sur la côte californienne. Un accident s’est produit sur une
plate-forme pétrolière en mer, tout près. Lew se déplace jusqu’à là pour constater les dégâts. Sur la plage, il fait la connaissance de
Laurel Russo, choquée par la marée noire. Il la ramène chez lui, mais elle ne tarde pas à disparaître. Lew peut craindre qu’elle se
suicide, ayant compris sa situation conjugale compliquée. Surtout, il réalise que la jeune femme de vingt-neuf ans appartient à la
famille Lennox, propriétaire de la plate-forme pétrolière.
Le détective est engagé par le mari pharmacien de Laurel. Il rencontre Jack Lennox et sa femme, les parents de Laurel. Le père ne
cache pas son hostilité envers Lew Archer. La mère admet la fragilité psychologique de leur fille. Le témoignage de Joyce, la
meilleure amie de Laurel, est plus clair : l’instabilité de la jeune femme et les frictions avec ses proches viennent du fait que Laurel
ne s’aime pas, qu’elle se déprécie. Lew contacte le commandant Somerville, vice-président de la société Lennox, oncle de Laurel. La
carrière militaire de celui-ci fut abrégée quand son navire coula à Okinawa, pendant la guerre. Il vient d’apprendre que sa nièce a été
enlevée, que les ravisseurs ont fixé une rançon.
Entre Somerville qui reste sur l’idée qu’on a saboté leur plate-forme et les parents Lennox qui maîtrisent mal le kidnapping de
Laurel, le détective préfère se fier à l’épouse du commandant, Elisabeth Somerville. Ainsi qu’à la grand-mère, Sylvia Lennox,
séparée du septuagénaire William Lennox, le chef de famille, qui vit avec une femme bien plus jeune que lui, Connie Hapgood.
C’est Sylvia, bien consciente du passé psychotique de sa petite-fille, qui paiera la rançon. Toutefois, un fait interpelle Lew : quinze
ans plus tôt, Laurel fit une fugue à Las Vegas avec un copain, Harold Sherry, et simula déjà un enlèvement. Un cadavre est bientôt
découvert sur la plage attenante à la propriété de Sylvia Lennox.
Le mort n’est pas Ralph Mungan, comme a pu le croire Lew Archer. Celui-ci est en vie, pas concerné. Le détective doit
accompagner Jack Lennox pour la remise de la rançon. Mais le père de Laurel ne veut toujours pas de Lew. C’est ainsi que Lennox
est blessé dans un échange de tirs, de même que le ravisseur. Après avoir rencontré le grand-père William Lennox et sa compagne,
le détective essaie de retrouver Harold Sherry, aujourd’hui âgé de trente-trois ans. La grogne générale reste vive contre la pollution
par la marée noire, le journaliste local Wilbur Cow s’en faisant l’écho. Un autre cadavre s’échoue sur la plage : Tony, le secrétaire
de Sylvia Lennox, qui semblait fort nerveux ces derniers jours.
Sur la piste d’Harold, Lew espère que Laurel sera retrouvée saine et sauve. Il identifie le premier cadavre de la plage, un certain
Nelson Bagley. Ce qui lui permet d’entrevoir que l’origine de l’actuelle série de crime remonte à un quart de siècle. Depuis tout ce
temps, les rancœurs ne sont pas éteintes pour tout le monde…
(Extrait) “Le ton de sa voix était sérieux… le ton d’une femme qui n’a pas reçu de compliments masculins depuis longtemps.
Un silence complice s’établit dans la voiture pendant que nous descendions la colline sombre. Elisabeth Somerville m’avait plu
immédiatement, de la même façon que m’avait plu Laurel et pour les mêmes raisons : leur honnêteté foncière, leur droiture
passionnée, leur sollicitude pour autrui. Mais Laurel était sur le point de perdre les pédales, tandis que ma passagère actuelle était
une femme parfaitement maîtresse des événements. Sauf peut-être en ce qui concernait sa vie conjugale…”
Toutes les histoires de détectives privés ne se valent pas. Souvent parce que les héros nous semblent un peu "artificiels", dans une
marginalité chargée (drame personnel obsédant, abus d’alcool ou de drogues...) ou franchissant trop aisément les limites de la loi.
Ancien policier à Long Beach, Lew Archer garde son libre arbitre mais respecte la légalité : “Habituellement, j’essayais de me
mouvoir en neutre dans le no man’s land qui sépare la loi de ceux qui ne la reconnaissent pas. Mais lorsque les pruneaux
commençaient à pleuvoir, je savais de quel côté me ranger : celui de la loi.”
Lew Archer s’efforce de ne pas avoir de préjugés envers ses interlocuteurs, d’être aussi attentif vis-à-vis de tous. Ici, il ne craint pas
le puissant et vindicatif Jack Lennox, ni aucun membre de cette famille fortunée. Mais il est compatissant face à Mrs Sherry, la mère
d’Harold, parce que son fils s’est mis dans un noir pétrin. Il sait discerner chez Connie Hapgood ou chez Elisabeth Somerville leur
caractère honnête. Et comprend que, pour la jeune Laurel, “l’argent ne fait pas le bonheur”, ce qui n’est pas une constatation
basique. Héritier en droite ligne de Sam Spade et de Philip Marlowe, le héros de Ross Macdonald (1915-1983) est
fondamentalement humain. Cela ne l’empêche nullement de se montrer mordant, voire féroce dans certaines situations – efficacité
oblige.
Le cycle des enquêtes de Lew Archer compte onze nouvelles et dix-huit romans, écrits de 1949 (Cible mouvante) à 1976 (Le sang
aux tempes). Publié en 1973, “La belle endormie” est l’avant-dernière aventure de Lew Archer. Outre l’intrigue avec ses
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rebondissements et ses mystères, notons le contexte "écologique" qui s’inscrit dans l’époque : cette marée noire fait enrager les
pêcheurs locaux autant que ceux qui aiment la beauté du littoral. Ross Macdonald nous suggère implicitement l’incompétence
chronique des dirigeants, bien empêtrés dans cette crise. On peut encore souligner l’unité de temps, cette enquête se déroulant en
continu sur deux à trois jours. Ce qui assure un excellent tempo au récit. Ce roman n’est plus réédité depuis 1994, ce qui est
franchement dommage.

RENDEZ-VOUS A LA MORGUE
aux Editions UN MYSTERE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 13 Decembre 2018

En Californie, au début des années 1950. Howard Cross est agent de liberté surveillée du côté de Pacific Point, assisté d’Ann
Devon. C’est par l’épouse de Fred Miner que Cross est alerté sur la disparition de son mari et du petit Jamie Johnson, quatre ans,
dont il est le chauffeur. Cross connaît le cas de Fred Miner, trente-cinq ans. Voilà quelques mois, il a frôlé de gros ennuis avec la
justice après avoir tué accidentellement en voiture un inconnu – que l’on n’a pas identifié depuis. Fred était en état d’ivresse
manifeste. Il est resté au service du riche Abel Johnson et de sa femme Helen, ex-infirmière. Le père du petit Jamie a reçu une
demande de rançon par courrier le matin même de l’enlèvement de son fis. Car il s’agit bien d’un kidnapping – dont on peut
soupçonner Fred Miner. Avec son avocat Larry Seifel, Abel Johnson a rapidement réuni les 50.000 $ exigés – sans avertir la police,
qu’il a déposés sans attendre à l’endroit indiqué.
Bien que Fred et Jamie ne réapparaissent pas, Amy Miner se refuse à croire son mari coupable. Elle-même risque fort d’être bientôt
inculpée pour complicité. Immédiatement, Howard Cross se met sur la piste de la valise contenant le pactole, obtenant bientôt le
signalement d’un suspect. C’est à l’état de cadavre que Cross retrouve cet inconnu, dont les initiales sont AGL. Un kidnapping et un
meurtre, ça déclenche une enquête du FBI, en la personne du policier Forest. Grâce à Ann Devon, qui est amoureuse de Larry Seifel,
Cross apprend que l’avocat avait croisé la victime. Ce qu’il confirme, mais en affirmant ignorer son nom. Seifel et l’inconnu se sont
brièvement rencontrés lors du procès de l’accident de Fred Miner. L’avocat l’ayant trouvé malsain, il ne donna pas suite à ses offres
de service. Cet homme collabora quelques temps dans une agence de détectives, dont le patron comprit bien vite le manque de
fiabilité de ce Art Lemp.
Avec des complices, Lemp était un combinard qui faisait chanter la clientèle sur laquelle il enquêtait pour l’agence. Même si
l’affaire n’est pas de son niveau, on peut supposer que c’est lui qui a organisé l’enlèvement du petit Jamie Johnson. Howard Cross
tient une nouvelle piste : Molly Fawn était la partenaire des manœuvres de Lemp, avec un troisième comparse, le photographe Kerry
Snow. Cross garde une longueur d’avance sur l’enquête du fédéral Forrest, en particulier après avoir trouvé des éléments en visitant
– avec Molly – la chambre d’Art Lemp. Il a déniché le point commun entre Art Lemp, Kerry Snow, et Fred Miner. Les heures
passent, mais on n’a toujours aucune trace des disparus, Fred et Jamie. Incarcérée, Amy Miner reste sur sa version des faits. La
rousse Helen Johnson bénéficie heureusement du soutien moral de l’avocat Larry Seifel, car une nouvelle épreuve l’attend. Démêler
le vrai du faux et définir le rôle de chacun, Howard Cross s’y emploie jusqu’au bout…
(Extrait) “Soudain j’aperçus une auto que je n’avais pas encore vue, cachée qu’elle était par le camion. C’était une vieille conduite
intérieure Chevrolet de couleur bleue, et son numéro minéralogique indiquait qu’elle venait de Los Angeles. Il n’y avait pas
longtemps qu’elle était là, car on voyait encore les traces des roues que le sable n’avait pas eu le temps de recouvrir.
Je m’approchai et jetai un coup d’œil à l’intérieur. La première chose que je vis, sur le siège arrière, fut une valise noire, toute
neuve. Ouverte.
Puis j’aperçus l’homme. Il était recroquevillé devant le volant, de telle façon que, de l’extérieur, il état impossible de le voir.
D’ailleurs, un manteau marron le recouvrait en partie. Lorsque j’ouvris la portière, une perruque roux-marron se détacha de sa tête et
tomba à mes pieds. Un pic à glace était fiché dans son cou.”
Si Kenneth Millar (1915-1983) reste un des grands noms du polar sous le nom de Ross Macdonald, c’est grâce aux enquêtes du
détective privé californien Lew Archer (de 1949 à 1976). Au risque de négliger d’autres romans de cet auteur. Ce qui est assurément
le cas de ce “Rendez-vous à la morgue” publié en 1954 dans la collection Un Mystère des Presses de la Cité, jamais réédité depuis.
Pourtant, c’est là un roman d’enquête aux multiples péripéties tout aussi convaincant que le reste de son œuvre. D’abord, l’action se
déroule pour l’essentiel en continu sur 24 heures, respectant en grande partie l’unité de temps. Le héros, s’il n’est pas détective
privé, est assez inspiré pour avancer sur les bonnes pistes. Autre qualité notable : l’Amérique de l’après-guerre (le conflit étant
encore récent) nous est décrite avec un certain réalisme et sans lourdeur.
Un autre atout n’est pas négligeable : la traduction est ici assurée par Igor B. Maslowski, romancier et critique pour Mystère
Magazine, qui fut un des meilleurs dans sa spécialité. C’est avec soin et sur une tonalité souple très agréable qu’il s’est occupé de la
version française de ce roman. La fluidité de l’histoire lui doit certainement beaucoup. Bien que l’intrigue soit riche en énigmes et
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mystères, qu’on y croise bon nombre de personnages, on n’est jamais perdus – le narrateur ne cachant rien de ses investigations au
lecteur. Sans doute serait-il bon que de tels romans très réussis, palpitants à souhaits, soient aussi valorisés que la série Lew Archer.

Malcolm MACKAY
NE RESTE QUE LA VIOLENCE
aux Editions LIANA LEVI
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 5 Janvier 2015

Shug Francis et son associé Fizzy Waters dirigent un garage auto qui leur permet depuis des années de faire du trafic de voitures
volées. Gros bizness, affaire rentable, mais Shug ambitionne de s'emparer du réseau de Peter Jamieson, le caïd du trafic de drogue.
En s'alliant avec le mafieux Alex MacArthur, qui a de sérieuses complicités bien placées, c'est jouable. Pour Fizzy, il y a trop de
risque. Fort possible, car le tueur à gages Calum MacLean vient de supprimer le comptable de Shug, Richard Hardy. En même
temps que le nommé Kelly, pas réglo avec Jamieson. C'est ainsi que Calum compte enterrer sa dernière mission. Il lui faut
disparaître sans laisser de traces exploitables par son patron.
Il n'a guère pu mettre d'argent de côté, car l'organisation de Jamieson surveille sûrement ses mouvements bancaires. Depuis l'affaire
Frank MacLeod, on lui fait confiance, mais jusqu'à un certain point. Calum a donc besoin de son frère William pour obtenir certains
faux-papiers. Lorsqu'on remarque la disparition du comptable Hardy, ça intéresse l'inspecteur Michael Fisher. Vu qu'il était employé
par Shug Francis, les dossiers de Richard Hardy pourraient parler. Deana Burke, la compagne de Kenny, contacte le policier Fisher.
Elle est convaincue de la mort de son ami, indic de l'inspecteur. Jamieson et son associé Young restent informés de tout ce qui se
trame, via le truand George Daly ou le flic corrompu Greig. Ils savent pour Deana et la police.
Ils envoient quelqu'un pour la calmer, celle-là. Après la visite de l'émissaire du caïd, Deana informe avec véhémence l'inspecteur
Fisher qu'il y a des fuites dans son service. Greig, très certainement, se dit le policier. Ce qui conforte la piste Shug Francis. William
MacLean doit inventer une histoire pour leur mère, afin qu'elle ne s'inquiète pas de ne plus voir Calum. Il se méfie aussi du
faussaire, mais il obtient les papiers commandés. Tout se passe bien, en apparence, sauf qu'un fouineur a compris le lien entre le
faussaire et le gang Jamieson. Shug Francis demande à Hutton, son tueur à gages, d'éliminer son associé Fizzy, malgré leur amitié de
toujours. Mauvaise idée, selon Hutton. Alors, il consulte indirectement le camp Jamieson pour savoir comment agir…
Il existe mille manières de décrire les milieux mafieux, et d'évoquer l'un des personnages-phares de cette mythologie, le
tueur-à-gages. On imagine que ces exécuteurs n'ont guère la possibilité de “sortir du dispositif”, puisqu'ils savent qui commanditent
les meurtres. Le cas de Calum MacLean est un peu singulier car on le voit tel un homme encore jeune, non pas comme un baroudeur
blasé. Après “Il faut tuer Lewis Winter” et “Comment tirer sa révérence”, c'est la dernière étape de la trilogie dont il est le héros. Nul
besoin d'avoir lu les précédents titres pour se plonger dans ses mésaventures. Impliquant son frère, non sans égoïsme s'avouera-t-il
finalement, il profite de l'imbroglio créé entre les caïds de la région. Car c'est un chassé-croisé entre eux qui est le moteur de cette
intrigue. Le policier Fisher espère, de son côté, ramener dans sa nasse de gros poissons du banditisme.
Les chapitres sont courts. L'auteur ne situe pas les lieux géographiques, esquisse tout juste les décors des scènes. Une volonté qu'on
peut regretter, çà et là quelques précisions n'auraient pas nui. On l'a bien compris, la tonalité se veut sèche. À l'exemple de Deana,
face à Fisher qui reste distant : “Elle peut voir ses efforts. La tension que lui impose la simple conversation. Mais elle ne perçoit pas
sa répugnance, ou du moins ne l'identifie pas. Elle pense seulement que c'est un con arrogant.” Qu'on ne cherche aucun humour,
même allusif, dans le récit. Le crime pur et dur ne fait pas de sentiment. Une sombre froideur règne dans cette histoire, exprimant le
besoin viscéral de Calum de disparaître. En semant le chaos derrière lui, si possible. Les amateurs de noirceur dans le polar ne
peuvent qu'apprécier ce suspense.

Charles MACLEAN
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DE PEUR QUE LES TENEBRES NE TOMBENT
aux Editions PRESSES DE LA CITE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 13 Aout 2012

Début des années 1980, Martin Gregory est âgé de trente-trois ans. Cadre dans une société d’ordinateurs à New York, il habite près
du village de Bedford. Il vit là avec son épouse d’origine autrichienne Anna, vingt-huit ans, et leurs deux chiens. Le couple adore
Klaus et César, des goldens retrievers. Le jour de l’anniversaire de sa femme, Martin a prévu une surprise pour elle. En réalité, il va
commettre un acte macabre à son insu. Il tranche la gorge des deux chiens et dispose leurs cadavres dans une grande caisse posée sur
le sol du salon. Laissant sur place un énigmatique poème, Martin se rend en train à New York. Il s’enferme pendant deux jours dans
une miteuse chambre d’hôtel, en proie à une crise hallucinatoire qui dure. Ce geste terrible et incroyable, il s’agira ensuite de le
comprendre.
Tandis qu’Anna a été éloignée de Martin, celui-ci accepte de suivre une thérapie. Il ne croit guère aux psys, et ce n’est pas sa
rencontre avec la Dr Hartman qui peut arranger les choses. Le test de Rorschach apparaît ridicule dans son cas. Martin est dirigé vers
le Dr Somerville, un psy lui semblant plus compétent. En outre, Martin n’est pas insensible à sa belle assistante Pénélope. Son
enfance aux Philippines, sa relation avec les chiens, il en parle au médecin. Pendant ce temps, les crises hallucinatoires se
poursuivent. “Manifestement, mon rêve avait un rapport avec mon état de frustration, mon sentiment de culpabilité et aussi mon
inquiétude à l’égard d’Anna.” Dès la deuxième séance, le Dr Somerville propose d’utiliser l’hypnose. D’ailleurs, Martin le sujet
idéal pour une telle expérience.
Pour le psy, difficile de tirer des conclusions sur les rapports de Martin avec les chiens. Par contre, l’image d’une enfant sans doute
morte nommée Missy, gisant recroquevillée dans le coin d’une cabane, parait hanter Martin. Il n’est pas encore question
d’internement, mais le médecin est sûr de la violence interne du patient. Martin ne lui raconte pas qu’il sent parfois une odeur de
moisi, ou alors d’amande, autour de lui. Il garde pour lui ce qu’il sait du mythe de Magmel et des Kendals, les gardiens du Cristal.
Autant de passages hors du réel, peuplées de références personnelles et de sombres images fantomatiques. Sachant qu’ils sont
toujours amoureux, le retour à un certain équilibre peut permettre de reprendre la vie commune avec Anna. Toutefois, elle reste en
danger car les hallucinations de Martin ne cessent jamais vraiment, et sa confiance en Somerville disparaît…
Excellente initiative que cette réédition 2012 d’un roman qui fut publié autrefois sous le titre “Le guetteur” (1983). D’abord, il est
bon de souligner la construction du récit. Narration à la première personne, rapports médicaux du psy, extraits du journal de Martin,
l’histoire n’a rien de linéaire. Essentiel, car cela nous permet de cerner tous les aspects mentaux du personnage central. Ça va d’une
“presque normalité” jusqu’à des scènes gravement délirantes et sinistres. Ce qui fascine, c’est que ce portrait est celui d’un monstre,
avec sa dangerosité paranoïaque et ses secrets enfouis, sans qu’on puisse le juger abominablement antipathique. Petit exemple de
l’état d’esprit singulier de Martin : “Au moment où j’avais frappé, j’avais éprouvé une soudaine exaltation, comme si j’avais été sous
l’effet d’une drogue, d’une poussée d’adrénaline qui était encore en train de retomber. Je me sentais vidé, épuisé, tendu à l’extrême.
Pour me calmer, je pris la bible de Print Begley et en feuilletai les pages piquées de moisissure. C’était lui ou moi, je n’avais pas
vraiment le sentiment d’avoir fait quelque chose de mal, mais c’était la première fois que je tuais quelqu’un.” Le parcours
psychiatrique de Martin nous offre un roman qui fait frémir, tout autant qu’il nous captive jusqu’au bout. Une jolie réussite.

Jean-christophe MACQUET
LE VAMPIRE DU STADE BOLLAERT
aux Editions RAVET-ANCEAU - POLARS EN NORD
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 27 Fevrier 2008
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Trois hommes ont été sauvagement assassinés dans des toilettes du stade Bollaert, pendant un match du RC Lens contre Bordeaux.
Pour deux victimes, un jeune stagiaire de l’équipe de foot et un journaliste, on pense à un rendez-vous homosexuel ayant mal fini.
La piste de violents supporters bordelais est envisagée. Gendarme enquêtrice en vacances, Mylène Plantier n’a pas de raison de
s’intéresser à ce faits divers. Mais elle est mise en contact avec le père Eustache. Ce prêtre exorciste est un ancien policier, ami du
commissaire Vernier qui s'occupe de l’affaire.
Dix ans plus tôt, le père Eustache était encore dans la police. Vernier et lui ont connu un cas similaire. Ils traquaient un criminel
herculéen semblant possédé par le Diable. Le monstre serait de retour, selon Eustache, qui évoque même le vampirisme. Bien
qu’elle ait vérifié les dires du prêtre, Mylène est mal convaincue. Le commissaire Vernier et un autre journaliste sont assassinés. Ils
semblaient avoir rendez-vous, plus sûrement pour des infos que pour un motif sexuel.
Mylène et Eustache enquêtent dans la famille de Laurent, le footballeur stagiaire tué. Depuis quelques mois, le jeune homme rejetait
les siens, au profit d’idées sataniques virulentes. On ne lui connaissait qu’un copain, non identifié. Sans doute l’homme que le duo
repéra lors d’une visite au domicile de Vernier. Mylène et Eustache exploitent une nouvelle piste, le Locuste, un bar dans les caves
duquel se produit un groupe gothique, les Rosa Crux. Lors de cette soirée, Mylène rencontre le propriétaire des lieux, et son amie
Lisa. Dans un état second, Mylène est la victime du couple. C'est avec l’aide de “barbouzes en soutane” qu'Eustache et la jeune
femme poursuivent leur enquête...
Le père Brown, le frère Cadfael, l’abbé Garrec, le frère Boileau, la sœur Angèle, et tant d’autres religieux figurent au Panthéon de la
Littérature policière. Ajoutons-y ce père Eustache, téméraire exorciste actuel, partenaire d’une jeune et belle gendarmette. Ils sont
entraînés dans une affaire bien plus étrange qu’il y parait. Au départ, la tonalité bien-pensante relève de l’éternel fantasme chrétien
du Diable. Puis on se laisse volontiers convaincre par les péripéties auxquelles le duo est confronté. Finalement, l’histoire est assez
inventive, dans la tradition du roman populaire. Mention spéciale pour les émissaires de choc du Vatican et pour la référence à
Lovecraft.

MANDOLINE VS NEANDERTAL
aux Editions ATELIER MOSESU
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 1 Decembre 2016

Luc Mandoline exerce le métier de thanatopracteur, spécialité funéraire. Cet homme dans la force de l’âge est un ancien de la
Légion Étrangère. Ex-baroudeur, il ne partage pas les dérives fascisantes de certains vétérans de ce corps d’armée. Nomade par goût
et pour son métier, Luc Mandoline s’est fixé depuis quelques temps à Toulouse. Laura, séduisante archéologue de vingt-neuf ans, est
désormais sa petite amie. Cet été-là, elle est occupée sur un chantier de fouilles près du village de Pescart, en Ariège. Bien que Laura
soit peu disponible, Luc Mandoline s’installe au camping local afin de poursuivre leur relation. Il ne tarde pas à sympathiser avec
d’autres touristes. Dont Mylène Plantier, adjudant de gendarmerie nordiste en vacances avec sa compagne.
Lors d’une visite en groupe de la belle ville de Mirepoix, un des touristes disparaît. Il s’agit de Jurgen Haas, un Allemand
septuagénaire, ayant autrefois appartenu à la Légion. Si Luc ne renonce pas à une journée de détente avec Laura, le jour d’après
Mylène et lui font part de leur inquiétude concernant Jurgen Haas auprès des collègues de l’adjudant. Outre une autre disparition,
celle d’un nommé John Valmont, un nom apparaît : Gilbert Choucas est un ancien notaire, aujourd’hui octogénaire, habitant Foix.
Quand Mylène tente de lui poser des questions, celui-ci affirme ne rien savoir sur Haas et Valmont. Nul doute qu’il faille se méfier
de ce Choucas, qui a de solides relations politiques. En l’occurrence, le député Pergola, figure du conservatisme réac dans ce secteur.
Luc a obtenu quelques infos grâce à son ami Sullivan Mermet. Mais c’est en s’adressant à un journaliste de Toulouse que Mylène et
lui apprennent des détails sur les politiciens démago-populistes de la région. Il n’exclut pas que ces disparitions aient un rapport avec
une sordide affaire remontant à 1971, en Ariège. On désigna un coupable idéal, pourtant innocent, qui appartenait à la communauté
des Cagots, des familles ostracisées depuis la nuit des temps. Impliquant des gens des environs, le drame qui s’ensuivit reste depuis
cette époque non éclairci. Peut-être un livre écrit par Jacques Auriol, le père de Laura, fut-il l’élément déclencheur dans ce dossier
criminel.
Luc et Mylène rencontrent un certain Carlos Montero. Il ne semble pas avoir la conscience tranquille, bien que niant aussi connaître
les disparus. Quand un rendez-vous tardif est donné au duo d’enquêteurs improvisés, ils ne se méfient pas encore assez du piège qui
leur est tendu. Mylène préfère arrêter, et interrompt ses vacances. Bien qu’il secoue un peu Carlos Montero, Luc n’obtient pas de
réponse satisfaisante. À cause de contrariétés professionnelles, Laura a dû fermer le chantier de fouilles à Pescart. Le couple
s’autorise un intermède de quelques semaines. Néanmoins, à la fin de l’été, Raymond Pergola prend contact avec Luc. Même si
d’autres amis du député ont disparu, Luc doit-il persévérer ?…
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(Extrait) “Mais de toutes manières, Cro-Magnon et Neandertal étaient cousins avec un ancêtre commun apparu en Afrique, parce
que le berceau de l’humanité, c’est l’Afrique. Bref, nous sommes tous des immigrés africains […] Les archéologues et autres
scientifiques de tout poil se creusaient la cervelle depuis un bon moment pour tenter d’expliquer cette disparition [des
Néandertaliens]. Quelques hypothèses avaient été émises, mais globalement, cette extinction demeurait un mystère. Laura quant à
elle tenait Cro-Magnon pour responsable…”
Ce roman appartient à une série autour d’un même personnage central. Maxime Gillio, Hervé Sard, Stéphane Pajot et quelques
autres sont les auteurs des précédentes tribulations de Luc Mandoline, dit l’Embaumeur. Pour ce nouvel "épisode", c’est au tour de
Jean-Christophe Macquet d’entraîner ce héros à la profession insolite dans des aventures énigmatiques et trépidantes. Cet "homme
d'action" qu’est Luc Mandoline est-il confronté aux "hommes des cavernes", de retour du fond des âges ? Faut-il entériner les
théories de scientifiques émérites qui pensent qu’ils étaient cannibales ? Dévoiler la vérité sur un fait divers remontant à près de
quarante-cinq ans, est-ce vraiment souhaitable ?
Les intrigues policières n’ont pas besoin d’être complexifiées à outrance, par une structure du récit destinée à l’obscurcir, parfois
artificiellement. C’est avec une parfaite fluidité, sans rien masquer et sans temps mort, que Jean-Christophe Macquet développe cette
histoire, dans la meilleure des traditions. L’authenticité de Luc Mandoline se traduit par des scènes de sa vie personnelle. Telle cette
soirée "romaine" sur le chantier archéologique ou à travers sa liaison avec Laura. Quant aux investigations parallèles du héros, elles
suivent leur cours, livrant çà et là des indices, des noms, des faits, au gré des péripéties. C’est ainsi que l’on conçoit un excellent
roman d’enquête, comme celui-ci.

Charles MADEZO
BAVURE DANS LE BETON
aux Editions EDITIONS DU PALEMON
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 28 Janvier 2011

Le BTP est un milieu que connaît bien Patrice Ozédam. Cet ingénieur fut d’abord employé dans l’entreprise Fouché, un des leaders
du marché. Puis il suivit trois ex-cadres dirigeants quand ils créèrent leur propre société, GTE. La troïka Loisel, Gabelin et Henri
Perle, fit rapidement prospérer cette nouvelle entreprise, qui s’installa bientôt à La Défense. Cette croissance fulgurante devait
beaucoup aux méthodes douteuses de Loisel. La corruption fut un atout maître, dont il abusa très fréquemment. Verser d’énormes
bakchichs à ses interlocuteurs ne lui posait aucun problème de conscience. La GTE possédait également le club La Canopée, géré
par la belle Agnès. La société y invitait ses meilleurs clients pour des nuits festives et sexuelles. S’il appréciait Henri Perle, Patrice
Ozédam éprouvait de l’antipathie pour Loisel. Il quitta la GTE pour créer une agence d’expertise.
Henri Perle est décédé un an plus tôt, tombé à la mer lors d’une sortie sur son bateau. Sa mère Diane Perle ne croit pas dans la
version officielle d’un accident maritime. Très proche de son fils, un peu castratrice sans doute, Diane engage Ozédam afin qu’il
découvre la vérité. Enquêter sur un meurtre n’entre pas dans les compétences de l’ingénieur, mais il a comme une revanche à
prendre sur GTE. Si Henri Perle a vraiment été assassiné, il faut d’abord vérifier de ce côté. Empreint d’une rigidité due à ses
convictions religieuses, Perle était strict en affaires autant qu’ambigu vis-à-vis des femmes. À Paris, Ozédam interroge le géomètre
Dallon, trop indépendant d’esprit pour s’entendre avec le trio dirigeant la GTE. Il évoque un projet immobilier original à New York
dont le concepteur, l’architecte Caillon de Monbrison, fut dépossédé par une des combines de Loisel. Henri Perle, qui avait
sympathisé avec l’architecte, désapprouva l’opération.
Le détective amateur retrouve la trace d’Agnès, la gérante du club La Canopée. Si Ozédam est toujours sensible à son charme,
celle-ci avoue que les choses ont bien changé. C’est Henri Perle qui exigea la fermeture du club. Quant à Filières, l’ancien
responsable de la comptabilité de GTE, il raconte à l’enquêteur la façon illégale dont la société s’octroyait des marchés publics.
Comme Henri Perle, il en avait assez des manipulations comptables en tous genres, y compris pour le club d’Agnès. Ozédam
rencontre aussi Sophie Bailly, secrétaire de direction à la GTE, qui fut proche de Loisel. Un projet foireux en Corée du Nord a
refroidi la jeune femme, jusqu’à là admirative envers Loisel. Cécile Pedrono fut une amie intime d’Henri Perle, à tel point qu’ils
comptaient se marier. Sans l’approbation de Diane, évidemment. C’est en revenant dans la région de Roscoff et de l’Île de Batz que
le détective va enfin trouver des indices capitaux…
Grâce à son contexte, cette histoire dépasse le simple roman d’enquête même si le héros se prend pour Maigret. S’intéressant à un
univers pour le moins sombre et corrompu, grisâtre comme du béton, il n’a rien à envier aux détectives de romans noirs. L’affaire est
censée se passer voilà une vingtaine d’années. Pour autant, on peut supposer que les procédés illégaux évoqués n’ont jamais cessé,
que ces méthodes malsaines sont toujours appliquées. Impossible d’assainir une activité comme le BTP, qui génère des budgets
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colossaux. Il est certain que le moindre intervenant dans un dossier ne crache pas sur un dessous de table, ou sur un service rendu.
Arrangements occultes, détournements comptables divers, pratiques mafieuses, et conflits d’intérêts, sont probablement encore
habituels, bien pires que ce que nous imaginons. Ingénieur retraité des Travaux Publics, Charles Madézo connaît les arcanes de ce
monde-là, vérolé par les magouilles. Il parsème son récit d’anecdotes probablement issues de ce qu’il a observé. C’est aussi une
intrigue criminelle très bien menée, avec pistes et indices, suspense et dénouement. Néanmoins, le témoignage sur ce milieu
professionnel reste l’atout majeur de ce polar de belle qualité.

Pierre MAGNAN
LA MAISON ASSASSINEE
aux Editions FOLIO
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 22 Juillet 2016

À l'issue de la première guerre mondiale, Séraphin Monge est âgé de vingt-trois ans quand il retourne dans sa région natale. Il a
obtenu un poste de cantonnier à Lurs, dans la vallée de la Durance. Sa famille tenait autrefois un relais de poste un peu plus loin, à
Peyruis. De la propriété qui appartenait à son père, ne reste que leur maison "la Burlière", les terres ayant été vendues entre-temps.
Car un drame s'y joua alors que Séraphin était encore un bébé. Trois inconnus égorgèrent Félicien Monge, sa femme la Girarde, et le
Papé, père de celle-ci, ainsi que les deux frères aînés de Séraphin. Scène sanglante, terrifiante selon les témoins. Trois ouvriers
étrangers venus de l'Herzégovine furent arrêtés et bien vite guillotinés, pour ce monstrueux crime. Sauf que les victimes avaient été
tuées avec un tranchet, couteau purement local, que le trio de suspects ne possédait pas.
Orphelin, Séraphin Monge fut élevé chez les Sœurs de la Charité. Ensuite, c'est au métier de forestier qu'il s'initia durant son
apprentissage. Puis ce fut la guerre : Séraphin sortit sans trop de dégâts de la grande boucherie. Contrairement à Patrice Dupin, fils
d'un riche notable des environs, affichant désormais sa "gueule cassée" qui effraie ou rebute. Patrice tente de sympathiser avec
Séraphin, même si le fils Monge n'exprime aucun sentiment. Ce dernier n'en montre pas plus envers les jolies filles du coin, qui
tournent autour de lui. Que ce soit la jeune Rose ou la belle Marie, voire Charmaine la sœur peu attirante de Patrice, il n'encourage
nullement leurs approches de séductrices. Séraphin ne s'inquiète guère non plus de Zorme, le sorcier redouté aux alentours. Car,
rongé par le manque d'une mère durant son enfance, le jeune Monge s'est fixé une mission : détruire la Burlière.
Après avoir brûlé tout le mobilier et les vêtements restant après sa famille, Séraphin a ôté les tuiles du toit, entamé la charpente.
Jusqu'au printemps suivant, il va démolir la maison. Ultime témoin, un vieux moine moribond lui confirme que les trois assassins
étaient bien des hommes d'ici, qu'ils visaient précisément Monge et sa famille. Séraphin découvre une boîte singulière dans la
maison. Elle contient de nombreux Louis d'or ayant appartenu à son père, et surtout trois reconnaissances de dettes. Des prêts dont le
remboursement devait intervenir le lendemain du jour où toute la famille fut égorgée. Pour Séraphin, l'identité des coupables est
établie. Le boulanger Célestat Dormeur n'est autre que le père de Marie. Le fabricant d'huile Didon Sépulcre est celui de Rose.
Quant à Gaspard Dupin, forgeron devenu grand propriétaire, il s'agit évidemment du père de Patrice.
Ces trois-là n'ont pas vu d'un bon œil le retour au pays de Séraphin Monge. Les parents de Rose et ceux de Marie voudraient
dissuader leurs filles de tourner autour de lui. De son côté, Gaspard Dupin se méfie de Séraphin, dont le comportement lui semble
empreint de folie. Il est vrai que le jeune Monge le surveille. En l'absence de Dupin, son fils Patrice a invité Séraphin à déjeuner,
avec sa sœur et leur mère sourde. Le soir-même, alors que Gaspard Dupin rentre à sa propriété, il est victime d'une noyade. Il est
bientôt établi que ce n'est pas accidentel. Séraphin n'a pas occasionné ce décès. C'est Patrice qui est arrêté et emprisonné, bien
qu'également innocent. Célestat Dormeur et Didon Sépulcre sont de plus en plus sur leurs gardes…
Pierre Magnan (1922-2012) se fit connaître dans le domaine du roman policier à partir de 1977 avec la série des enquêtes du
commissaire Laviolette. “Le sang des Atrides”, premier titre ayant pour héros ce policier provençal, fut récompensé par le Prix du
Quai des Orfèvres 1978. C'est avec “La maison assassinée”, que Pierre Magnan rencontre en 1984 un immense succès : plus de cent
mille exemplaires vendus. Couronné par le Prix Mystère de la critique 1985 et le prix RTL Grand Public, ce roman a la faveur des
lecteurs, avant même d'être adapté au cinéma par Georges Lautner, avec Patrick Bruel dans le rôle de Séraphin Monge, en 1988.
Cette réussite s'explique par plusieurs facteurs. Pierre Magnan a déjà une certaine expérience en tant qu'auteur, quand il écrit ce
livre. On le constate par la fluidité de la narration et, bien que le scénario soit riche en personnages, on les situe aisément. À cela
s'ajoute l'aspect régional : Pierre Magnan évoque des paysages qui lui sont familiers, des décors qu'il fréquente depuis toujours. Il les
imaginent quelques décennies plus tôt, les décrivant tels qu'ils étaient autour de 1920, recréant l'ambiance d'alors. Bien documenté, il
évoque aussi les us et coutumes locales du passé provençal.
La vengeance est un thème éternel dans la Littérature policière. Elle prend ici une forme intrigante. Autre bel atout : les romans
placés dans le contexte de la Grande Guerre et de ses suites n'étaient pas si nombreux dans les années 1970-1980 : on peut citer

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 1128

Les fiches du Rayon du Polar

“Jules Matrat” (1975) de Charles Exbrayat, ou “Le boucher des Hurlus” (1982) de Jean Amila. Mais on se servait plus souvent de la
2e Guerre Mondiale, plus récente, que du premier conflit du 20e siècle. Nul doute que cette originalité put contribuer au succès de ce
livre.
C'est probablement le personnage central, Séraphin Monge, qui apporte une force supplémentaire à cette histoire. On sent que c'est
un garçon pétri de douleur, plutôt que de rancune. Tourner la page est essentiel pour lui, la destruction de cette maison où fut
assassinée sa famille reste au fond insatisfaisante. N'importe quel psy nous dirait que "ne pas savoir" empêche d'avancer. Ainsi,
Séraphin est dans l'impossibilité de s'engager vis-à-vis des jeunes femmes qui le courtisent, ni de vraiment sympathiser avec Patrice.
Pudeur ou froideur ? Il se situe entre ces deux sentiments, peut-être. Costaud et fragile à la fois, son portrait nuancé le rend
parfaitement humain.
Voilà un chef d'œuvre de Pierre Magnan à redécouvrir, d'autant qu'il est régulièrement réédité chez Folio policier.

Michel MAISONNEUVE
LES TIGRES NE CRACHENT PAS LE MORCEAU
aux Editions PAVILLON NOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 9 Mars 2017

C’est le cirque à Marseille ! Le chapiteau de Giulietta Pantaleoni et de Raoul Babinetti est installé pour, bientôt, accueillir le public.
Mais un accident se produit ce jour-là : Hildeberg, le dompteur, est tué et dévoré par ses tigres. On comprend rapidement qu’il s’agit
d’un homicide, et non d’une attaque des fauves. L’enquête sera confiée au capitaine de police Sammartino, qui préférerait des
vacances napolitaines aux investigations dans ce cirque. Il lui suffit de consulter le pedigree de plusieurs artistes de la troupe pour se
trouver de bons suspects. D’ailleurs, si Giulietta est issue de ce milieu, son compagnon Raoul est un ancien truand corse reconverti
depuis quelques années dans le spectacle.
Raoul ne tarde pas à contacter son ami le soufi Dachi El Ahmed, adepte de la philosophie orientale, un homme plein de sagesse qui
n’hésite pas à se colleter avec les énigmes. Il vit avec Léda, une rousse infirmière d’origine grecque, extrêmement jalouse. Raoul
invite Dachi à se joindre à la troupe, en se faisant passer pour un charmeur de serpent. Le cobra Lulu ne semblant pas trop
dangereux, Dachi accepte et rencontre les artistes. Hildeberg, la victime, était fiché pour son passé plutôt trouble. C’est
l’illusionniste Mitchum (pseudo dû au fait qu’il ressemble au comédien) qui fait figure de premier suspect pour la police. Il vient
d’une famille manouche, et a adopté la petite Alice de façon fort peu claire.
Un duo d’escogriffes s’est présenté au cirque, menaçants, réclamant un colis dont Giulietta et ses amis ne savent rien. Ils
reviendront très certainement, il faudra se méfier. À l’issue d’un repas collectif de la troupe, Léda propose de s’improviser
dompteuse de tigres à la place d’Hildeberg. Une idée qui ne plaît guère à Dachi, mais ça peut fonctionner. Outre Mitchum, on
pourrait autant suspecter l’écuyère Miléna et ses frères hongrois, qui eurent des problèmes avec la victime. Ainsi que le triste clown
Bibi, joueur de cartes endetté, qui va d’ailleurs se dénoncer à la police. Le capitaine Sammarino réalise sans mal que ses aveux ne
valent rien, qu’il cherche à disculper la belle Miléna dont il est amoureux.
Cela ne fait que renforcer la suspicion de l’enquêteur de police envers les Hongrois du cirque. De son côté, Dachi cherche à percer
les secrets de chacun des membres de cette troupe. Il observe la mince contorsionniste asiatique Perle, la petite mais omniprésente
Alice, Bibi et ses tourments, le magicien Mitchum et son voyage à Dresde (Allemagne) l’an passé, sans oublier ce couple
improbable formé par Raoul et Giulietta. Quant à Léda, elle va avoir quelques soucis de dressage, sans trop de gravité. Par contre, le
gang auquel appartient le duo d’escogriffes menaçants revient à la charge. Et là, c’est un affrontement spectaculaire qui va se
produire. Lorsqu’il aura déterminé l’arme du crime, le policier Sammartino pourra s’en contenter. Mais Dachi, lui, veut savoir toute
la vérité…
(Extrait) “Le fauve cligne des yeux, montre les crocs, s’avance. Il lance la patte. Le bâton casse net. Sur la banquette, tous se lèvent
d’un bond. Léda recule, d’un pas seulement. Elle fait à nouveau claquer son fouet devant la gueule ouverte et tonne, d’une voix si
profonde, si puissante, que les humains autour se figent : "Debout ! Debout Poum ! Allez, hop, debout !"
Le tigre feule, les oreilles rabattues, mais il ne bronche plus. Elle ne le lâche pas des yeux. Ce qui se passe entre eux, en cet instant,
restera un mystère. Deux fauves face-à-face. Elle pointe le tronçon du bâton pour lui faire comprendre qu’elle ne lâche rien. Et
répète avec plus de douceur : "Bon garçon, Poum !" ”
Les milieux du cirque ont probablement servi de décors à quelques polars. Par exemple “Aztèques freaks”, une aventure de Gabriel
Lecouvreur (Le Poulpe) par Stéphane Pajot, en 2012. Il est vrai que l’ambiance visuelle convient en priorité au cinéma. Comment ne
pas se souvenir du troublant film de Tod Browning “La monstrueuse parade” (Freaks, 1932), en particulier. De “La Piste aux
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Étoiles” aux plus récents festivals du cirque, la télévision a montré aussi le caractère de ces spectacles, avec leurs numéros
acrobatiques, mystérieux, joyeux quand arrivent les clowns, dangereux face aux fauves, impressionnant avec ses éléphants,
majestueux avec ses chevaux. Quand un cirque donne ses représentations dans une ville, le public répond généralement présent. Du
plaisir pour petits et grands !
C’est ce contexte sur lequel il s’est bien informé, qu’utilise ici l’auteur, d’une manière très convaincante. Grâce à lui, on imagine
aisément ce petit groupe d’artistes, confronté à un homicide, mais masquant également quelques-uns de leurs sombres secrets. En
effet, si la tonalité se veut d’abord souriante, si le récit est rythmé à souhaits, l’histoire repose sur une intrigue de bon aloi. Certes, ce
n’est pas l’officier de police de service qui creusera trop profondément, il faut plus sûrement compter sur Dachi El Ahmed. Un
mystique pétri de culture orientale, admirateur des grands poètes arabes ? Oui, mais c’est tout autant un homme d’action, quand cela
s’avère nécessaire. Non seulement un roman fort distrayant, mais un polar enjoué qui réussit à nous captiver.

Dominique MAISONS
ON SE SOUVIENT DU NOM DES ASSASSINS
aux Editions DE LA MARTINIERE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 2 Novembre 2016

En 1909, à Paris. Giovanni Riva est issu d’une famille de Napolitains installés à Belleville. S’il a débuté au journal Le Matin dans
un poste modeste, on lui offre la chance de devenir le secrétaire de Max Rochefort. Celui-ci est un dandy parisien, auteur de
romans-feuilletons à succès. Qui n’a pas lu les aventures trépidantes de son héros, Nocturnax ? Le journal Le Matin le traite tel un
prince, tant il fait vendre. Quand il s’entretient avec l’éditeur Fayard, il est surtout question d’argent. Tout à sa vie mondaine, Max
Rochefort n’a plus temps de se consacrer à l’écriture. Sa fidèle petite équipe de rédacteurs s’en charge, les directives restant celles de
Rochefort. La pratique de la boxe asiatique lui permet de garder la forme, tandis que son employée de maison Marguerite, venue de
Lorraine, lui prépare des petits plats. Le jeune Giovanni Riva s’adapte bientôt au mode de vie de ce nouveau mentor.
Tandis que le duo est présent à Enghien, un meurtre sanglant est commis dans leur hôtel. Émissaire du Vatican, le cardinal italien
Berdoglio a été martyrisé par ses assassins. Des signes dessinés près du corps font penser à la franc-maçonnerie. S’agit-il de
pratiques sexuelles ayant tourné au crime atroce ? Aucun intrus ne paraît être entré à l’hôtel cette nuit-là. Le commissaire Juvard
soupçonne une employée de dix-neuf ans, Justine Avril, la dernière qui ait servi le cardinal. Ayant éprouvé un coup de foudre pour
elle, Giovanni ne peut croire en la culpabilité de Justine. Pour Max Rochefort, c’est l’occasion de montrer qu’il est aussi bon reporter
que son ami le journaliste Gaston Leroux. Peu après, le directeur de la Sûreté se rend sur les lieux. Les relations entre le Vatican et la
République laïque sont complexes. Il faut préserver la paix sociale, faire preuve de diplomatie, éviter le moindre scandale.
Par mesure de discrétion, Justine est enfermée à l’hôpital Sainte-Anne. Max Rochefort et Giovanni lui offrent un peu de réconfort,
lui promettant de limiter les dangers planant dans ce genre d’asile. Quant à l’en faire sortir, peut-être que le psychologue Alfred
Binet pourra les aider le moment venu. De son côte, l’avocat Maître Aubin fera le maximum pour elle, aussi. Giovanni et Rochefort
comprennent finalement comment les tueurs ont pu pénétrer chez le cardinal sans laisser de traces. Un soir, le duo échappe de peu à
une agression, à la sortie du théâtre du Grand-Guignol. Il est possible que l’occultiste Aleister Crowley en soit l’instigateur. Max
Rochefort et Giovanni découvrent le hangar qui servit de base aux comploteurs ayant tué le cardinal. Ça provoque la mort d’un des
organisateurs du crime, qu’on finira par identifier : un ancien militaire renégat, mêlé à de sombres affaires.
Les signes dessinés dans la chambre ne sont ni franc-maçons, ni exactement satanistes. On peut les attribuer à une sorte de secte.
C’est la piste aéronautique qui intéresse en priorité Giovanni et Rochefort. Le journaliste spécialisé Jérôme Fandorin n’ignore rien
de l’expansion de cette industrie chez les voisins allemands, avec lesquels la France n’est pas non plus en bons termes. L’aide de
l’aéronaute Louis Paulhan sera fort utile au duo, quand il s’agira d’alpaguer quelques coupables. Même si Max Rochefort et ses amis
parviennent à extirper Justine de Sainte-Anne, puis de la prison Saint-Lazare, il est à craindre que cette affaire ne s’arrête pas là. Elle
est relancée quand une prostituée syphilitique est victime des mêmes assassins. Connaître le nom du machiavélique cerveau ne suffit
pas, car cet illuminé est capable d’avoir organisé un final qu’il espère explosif…
(Extrait) “— Êtes-vous en train de nous dire qu’ils pensent être des artistes ?
— Oui, la complexité et la folie de ce crime en font pour eux une œuvre d’art. Le cardinal ou tout autre bourgeois de la belle
société, cela leur importait finalement peu. Le premier à se faire monter une collation ce soir-là signait son arrêt de mort. Ils
voulaient créer un crime démentiel et d’une envergure inédite […]
— Ce serait tout simplement monstrueux. Qui ferait une chose pareille pour s’en amuser ?
— Nous savons qu’ils sont riches, qu’ils aiment les dirigeables, l’art, qu’ils sont cruels et probablement mégalomanes. C’est ce qui
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les perdra, car ils vont vouloir recommencer…”
Cette histoire rend un superbe hommage au roman-feuilleton d’autrefois, s’inscrivant dans la même tradition. De Gaston Leroux à
Maurice Leblanc, en n’oubliant pas Souvestre et Allain, ce sont ces écrivains-là – souvent inspirés par le monde qui les entourait –
qui ont donné ses lettres de noblesse à la littérature populaire. D’ailleurs, l’auteur du “Fantôme de l'Opéra” est présent ici. Parmi les
allusions le concernant, on notera aussi un “Fatalitas” en référence à Chéri-Bibi.
Le héros de fiction créé par Max Rochefort est, à l’évidence, un double de Fantomas. Le commissaire Juvard et le journaliste
Jérôme Fandorin, n’évoquent-ils pas Juve et Fandor qui traquent inlassablement ce diable de Fantomas ? Toutefois, c’est bien dans
leur propre univers romanesque, face à un adversaire terriblement cynique, que les deux personnages centraux vont évoluer. Autour
d’eux, des célébrités de ce début du 20e siècle, et des protagonistes de toutes sortes offrant de la crédibilité au récit. Citons par
exemple l’actrice Eudoxie Lamésange, amante de Max, une de ces demi-mondaines qui animaient les soirées parisiennes d’alors.
Elle n’est ni la seule jolie femme, ni la plus exposée dans cette ambiance où plane la menace, où rôde la mort.
L’auteur n’ignore bien sûr pas ce qui faisait le trait premier du roman-feuilleton : relancer l’action en permanence afin d’alimenter
le mystère. Pas de place pour les temps morts. Le sentiment du danger doit être constant dans ces intrigues énigmatiques. Même les
plus incroyables péripéties sont admises. On n’omet pas d’évoquer le contexte, politique et financier, car c’est une guerre mondiale
qui s’annonce, cinq ans plus tard. Le climat ajoute de la tension aux tribulations effrénées de Max le désinvolte et du candide
Giovanni. On se laisse volontiers entraîner dans leurs passionnantes aventures, d’autant plus captivantes qu’elles sont racontées avec
une belle fluidité.

Léo MALET
MORT AU BOWLING
aux Editions POCKET
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 28 Fevrier 2014

Un homme a été tué au bowling de Dixy Bill, à New York. C'est l'inspecteur Nooland, assisté du sergent McGrett, qui est chargé de
l'enquête. Ça s'annonce mal, car les papiers d'identité de la victime sont faux. Il faudra déterminer pourquoi on a abattu cet homme
en public. La police ne doute pas que l'assassin soit un professionnel. Sidney Bruce Horney est un journaliste new-yorkais. La
Tribune, le journal qui l'emploie, révèle bientôt le nom de l'inconnu : Johnny Starret, dit Johnny-le-Gandin, grand spécialiste du vol
de bijoux, un type insaisissable. Sid Horney avait eu la chance de l'interroger quatre ans plus tôt. Sidney est viré du journal ce même
jour. Il se promet de faire la lumière sur l'affaire avant tout le monde, que ce soit la police ou La Tribune.
Employée de l'hôtel California où résida Johnny Starret, la séduisante Sybil va aider Sidney dans son enquête parallèle. D'abord, il
s'agit de découvrir qui était ce Bergetto, auquel la victime parla au téléphone peu avant sa mort. Une casquette neuve, des cigarettes
King, et une poignée d'indices permettent au journaliste de se poser les bonnes questions. Tandis que, de son côté,l'inspecteur
Nooland aide un garde du corps à ne pas se faire tuer, et trouve la piste de l'assassin, Sidney découvre les véritables raisons de ce
crime. Préparant son scoop, il s'adresse à une agence de presse...
Ce roman fut initialement publié en 1952 dans la collection Le Verrou, petits fascicules des éditions Ferenczi. Il était signé sous le
pseudonyme de Frank Harding. À cette époque, Léo Malet écrit depuis déjà plusieurs années. C'est dire que, même s'il s'agit d'un
roman moins ambitieux paru dans une collection modeste, l'auteur maîtrise son intrigue. Il est certain que l'Amérique décrite ici
n'apparaît pas d'un grand réalisme. Ça n'a guère d'importance, l'essentiel réside dans une ambiance énigmatique, une enquête agitée.
Ce n'est pas un chef d'œuvre, mais une histoire très plaisante à lire, finalement plutôt souriante. Ce titre est disponible depuis juillet
2012, au catalogue des éditions numériques 12N.

CITE INTERDITE – DERRIERE L'USINE A GAZ
aux Editions COLLECTOR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 21 Mars 2014
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Cité interdite – Mike Rowland est un détective privé new-yorkais, aussi fauché que tous les enquêteurs de son acabit. Mike a
demandé à son ami et collègue Kingchurch, de Highcity Beach (Floride) s'il avait quelque chose pour lui, une affaire en cours. C'est
tardivement, par télégramme, que Kingchurch lui a répondu négativement. Malgré tout, intrigué par un détail, Mike Rowland
entreprend un voyage en Floride. En chemin, il croise de sales types, appartenant très certainement à une bande de truands.
Pourquoi ceux-ci s'intéressent-ils à lui ? Bizarre, car il est convaincu de ne pas les connaître, et son projet de voyage a été
improvisé. Ces bandits ne veulent visiblement pas qu'il arrive à Highcity Beach. Bien que sa voiture soit volée, ça n'empêche pas
Mike de parvenir à destination. En Floride, il fait la connaissance d'un journaliste qu'ensuite, on l'accusera d'avoir assassiné.
Heureusement que le nommé Bayley, auquel Mike doit de l'argent, se trouvait opportunément dans le même secteur. Serait-ce pour
la même affaire, dont Mike ne devine pas encore ce dont il s'agit ?
Derrière l'usine à gaz – Artiste de Montmartre, Sébastien Rossignol vient de donner son spectacle pour des étudiants de Montpellier.
Par la suite, il est engagé par un étudiant chinois, un certain Tcheng, pour jouer au piano un morceau intitulé “Laura Strageson” dans
une étrange maison. C'est là que Sébastien Rossignol aperçoit une jeune femme dont, justement, il devait prendre des nouvelles.
Ayant été agressé, il s'adresse à la police. On ne fait aucune difficulté pour le croire, car un meurtre qui vient d'être commis semble
concerner Tcheng. Cette maison située derrière l'usine à gaz, il faudra la prendre d'assaut afin de découvrir la vérité.
Ces deux romans courts de Léo Malet étaient réunis dans l'édition parue aux éditions NéO. Avec une préface de Léo Malet
expliquant l'origine des noms de certains personnages. “Cité interdite” fut publié en 1950 sous le pseudonyme de Frank Harding,
dans la collection Allô Police. “Derrière l'usine à gaz” a été publié en 1944 sous le pseudo d'Omer Refreger, dans la collection Carré
d'As des Éditions et Revues Françaises. Ces histoires sont des curiosités, mais il serait vain de prétendre qu'elles brillent par leur
originalité. Ça ne signifie pas qu'elles soient médiocres, le mystère étant bien présent et les intrigues tenant leurs promesses. Comme
toute detective story, “Cité interdite” montre d'ailleurs une part d'humour. Dans “Derrière l'usine à gaz”, qui a pour décor la ville
natale de Léo Malet, il faut avouer que les mésaventures du héros sont très convenues. Des œuvres bien moins abouties que les
enquêtes de Nestor Burma, mais qui témoignent de l'inspiration de Léo Malet. Ces livres sont au catalogue des éditions numériques
12N.

CASSE-PIPE A LA NATION – NESTOR BURMA
aux Editions COLLECTOR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 24 Aout 2017

Le détective privé Nestor Burma se rend à la Gare de Lyon, où sa secrétaire Hélène est censée rentrer de Cannes. Mais elle n’est pas
dans le train en provenance de Marseille. La Foire du Trône n’est pas loin, place de la Nation. Il y a de l’animation, des attractions
en tous genres, et des jolies femmes. Nestor en suit une sur le Super-Grand-Huit. C’est alors qu’il est attaqué par derrière, se
bagarrant avec un inconnu sur le scenic-railway. Nestor a failli passer par-dessus bord, mais c’est l’autre qui s’est tué en tombant.
Possédant une arme, le détective est obligé de s’expliquer avec les policiers du 12e arrondissement. Heureusement qu’il est un ami
du commissaire Florimond Faroux, de la Criminelle. Celui-ci arrive bientôt à la rescousse, garantissant l’honnêteté de Burma.
La jolie femme remarquée par le détective a été choquée par l’accident car elle se trouvait dans le wagonnet juste devant, sur le
scenic-railway. Elle s’appelle Simone Blanchet. Quant à l’agresseur, il se nommait Roger Lancelin. Soit il s’agissait d’un dingue,
soit il y a eu méprise concernant Nestor Burma. L’année précédente, un accident similaire s’était produit sur le même
Super-Grand-Huit. Le détective recueille le témoignage de la jeune victime, Geneviève Lissert, restée gravement handicapée depuis.
Il n’aime pas ce genre de coïncidences. Il prend ensuite contacte avec Simone Blanchet. Elle ne connaît pas non plus l’agresseur, ce
Lancelin. Toujours sensible au charme féminin, Burma accompagne la jeune femme pour une nouvelle balade à la Foire du Trône.
Simone y est importunée par un groupe de petits frimeurs. Comme ils sont trop insistants, ça se termine en pugilat. Heureusement
qu’un lutteur de foire intervient en faveur de Burma. Selon le commissaire Faroux, le défunt Lancelin (dont ce n’est pas le vrai nom)
aurait été impliqué huit mois plus tôt dans le vol de cent cinquante kilos d’or, en gare de Montpellier. Un de ses complices vient
d’être arrêté. L’entreprise victime du vol versera une belle prime à qui retrouvera l’or. Certes, ça peut motiver le détective, mais il a
surtout envie de comprendre. Qu’on l’ait pris pour un flic alors qu’il attendait Hélène en Gare de Lyon, soit. La suite s’avère moins
explicable. Peut-être que le nommé Albert Millot, petit chef des bagarreurs avec lesquels s’il s’est colleté, savait quelque chose ?
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Le jeune Bébert, “c’est un mariole de fête foraine, un caïd en simili-imitation, un corniaud qui voudrait bien bouffer un mur pour
cracher des briques, mais dont le ciboulot n’est pas organisé pour imaginer quoi que ce soit.” Par contre, la fille qui vit depuis
quelques jours avec lui, elle a sûrement des choses à cacher. Cette Christine s’enfuit bien vite, même si on ne tarde pas à la
retrouver. Entre-temps, un négociant en vins de Bercy s’est adressé au détective, requérant ses services. Il risque fort d’y avoir
d’autres cadavres dans cette affaire. C’est dans une maison de Saint-Mandé, près de chez Mme Parmentier (une lectrice d’histoires
policières), que Nestor Burma va dénicher les clés de tous ces mystères…
(Extrait) “Elle ne se le fait pas répéter. Elle se pelotonne dans un coin, comme un chat frileux. Hop. Je volte rapidement et balance
un coup de crosse sur la main de Bébert. Je ne sais pas ce qu’elle était en train de manigancer, si ses intentions étaient bonnes ou
mauvaises, mais enfin elle s’approchait un peu trop près de moi, à mon gré. La gouape pâlit sous le coup et agite sa main, pour lui
donner de l’air, puis se la prend dans l’autre, en dansant de douleur. De toutes mes forces, je catapulte le zigue. Il perd l’équilibre et
tombe sur une caisse, qu’il écrase sous son poids. Il reste assis parmi les débris de bois. Je souhaite qu’une écharde lui ravage les
fesses. Sans cesser de frictionner sa pogne endolorie, qui vire lentement au technicolor, il me regarde et dit :
— Ça va. C’est régulier. Vous voulez votre revanche, hein ? À moins que ça vous suffise comme ça. Mais si vous voulez une vraie
revanche, j’aimerais autant qu’on aille ailleurs.”
Nestor Burma est une des grandes figures de la littérature policière française. Son agence de détective est basée rue des
Petits-Champs où, généralement, il est assisté par Hélène, sa dévouée secrétaire. Dans la série “les nouveaux mystères de Paris”,
Burma va explorer une quinzaine d’arrondissements, en cette fin des années 1950. On retiendra les intrigues énigmatiques à
souhaits, fort bien construites, évidemment. Les péripéties ne manquent pas, et le détective a souvent l’occasion de se bagarrer, ou
de prendre un coup sur la tête qui va l’assommer. Mais ses aventures sont également un témoignage sur le Paris d’alors.
Le voici dans le 12e arrondissement : “Ça ne manque pas d’arbres, dans le 12e… Et des beaux. Pourvu que ça dure. Avec leur
urbanisme et leurs problèmes de la circulation, ils sont bien capables d’abattre tout ça, un de ces quatre.” Léo Malet, l’auteur, est
lucide quant aux transformations de la ville. En ce temps-là, Bercy était synonyme des entrepôts de vins qui irriguaient la
consommation des Parisiens, et non d’un puissant ministère. Une activité traditionnelle qui périclitera une vingtaine d’années plus
tard. En mai, place de la Nation, se tenait la Foire du Trône. Avec des attractions beaucoup plus typiques que les manèges, aussi
sensationnels soient-ils aujourd’hui. Les forains avaient leurs baraques où le public était convié, des cracheurs de feu aux lutteurs en
passant par les voyantes et tant d’autres animations. Époque révolue, mais il n’est pas interdit de s’en souvenir.
Damnée modernité, estime Nestor Burma ! En 1957, circulent encore des locomotives à vapeur, nettement plus attirantes que les
nouvelles machines : “C’est un de ces trains à traction électrique, à qui il manquera toujours la poésie spéciale qui s’attache aux
locomotives puissantes, rugissant, crachant, et enveloppées de fumée.” On notera au passage une référence à l’abbé Pierre : “On est
couverts par les types d’à côté, ceux qui crèchent dans le baraquement. Ce sont des ménages de boulots que l’abbé Pierre a placés là,
en attendant mieux.” Les enquêtes et le suspense, oui. Mais c’est aussi le témoignage historique qui séduit dans ces aventures.

Ernesto MALLO
UN VOYOU ARGENTIN
aux Editions RIVAGES NOIRS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 9 Novembre 2012

Topo" Miranda sort de prison. C’est dur d’être enfermé, mais comme il avait plein de fric, il a arrosé le caïd dominant. On l’a donc
laissé tranquille, et on lui a fourni un giton pour ses besoins sexuels. Cet Andrés est bien triste que Miranda le quitte. Toutefois, le
truand libéré ne rejoint pas immédiatement son épouse Susana (ou Negra, on ne sait pas trop). Il s’installe dans une planque, et
demande à un médecin de lui prescrire un test VIH au cas où il serait contaminé. Rassuré, il retourne en priorité chez son amie Lia,
artiste plasticienne. Quant au fric, il n’en a plus guère de côté. Son complice Tornillo a quasiment tout claqué. Pour la bonne cause,
ce qui fait que Miranda ne lui en veut pas. Mais bon, il va sûrement falloir trouver de l’argent sans tarder.
Policier honnête, Perro Lascano est mal en point. Il a été gravement blessé par le major Giribaldi et d’autres ex-militaires. Recueilli
et soigné chez Jorge Turcheli, commissaire principal de la police fédérale, il est provisoirement déclaré mort. Le chef des flics, un
manipulateur parvenu à côtoyer les nouvelles sphères dirigeant l’Argentine, est avant tout un sacré ripou qui palpe des bakchichs. Il
est bientôt exécuté dans son bureau par deux tueurs. Ça sent le roussi pour Perro Lascano, qui doit disparaître et se trouver une
nouvelle activité. Le major Giribaldi regrette que la roue ait tourné, que l’autorité dictatoriale militaire ait cédé la place à cet état de
mollassons. Pourtant, il n’a probablement pas dit son dernier mot. Fiancé à la belle Vanina, le jeune procureur Marcelo appartient à
la génération qui voudrait assainir le pays, mais qui mesure combien c’est difficile…
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Pour ma part, impossible de continuer au-delà de soixante dix pages. Trop d’efforts déjà fournis pour arriver jusqu’à là. Le thème
des séquelles de l’histoire argentine, la transition vers la démocratie actuelle, c’était fort attirant. Mais le résultat est navrant,
lourdingue, plus proche du sombre mélo que du violent tango mortifère. Heureusement, dans ce sale pays de tous les vices (c’est
l’auteur qui le suggère), survit un héros pur et dur, un mec bien ciblé par les méchants militaires à l’épisode précédent. Son
obsession réside dans le fait de retrouver une certaine Eva, qui ressemble beaucoup à l’Arlésienne. Style d’écriture ? De longs et
illisibles passages en italiques sont censés servir de dialogues ou exprimer des pensées intérieures. Fausse originalité, plus pénible
qu’innovante. D’autres paragraphes descriptifs ne sont pas moins longuets. Comment adhérer à un récit pas tellement bien construit,
et si peu fluide ?
LA CONSPIRATION DES MEDIOCRES
aux Editions RIVAGES
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 2 Juillet 2018

En Argentine au temps de la dictature, dans la première moitié des années 1970. Le commissaire-adjoint Lascano, n’appartenant pas
aux sphères dirigeantes, est cantonné à des missions secondaires. Cette fois, il s’agit d’enquêter sur le suicide d’un Allemand nommé
Rolf Böll. On impose même à Lascano un jeune assistant, Miguel Siddi. Comme le légiste Fuseli, le commissaire-adjoint a de fortes
raisons de douter du suicide – qui a en effet été provoqué. En revanche, le policier peut s’interroger sur le rôle de Herta Bothe,
l’épouse du défunt. Elle semble avoir disparu. Lascano récupère un carnet écrit par Rolf Böll, qui est rédigé en allemand, langue
qu’il ne comprend pas.
Le CV d’Herta est éloquent : elle fut gardienne dans les camps nazis, Ravensbrück et autres, une des plus dures. Elle fut condamnée
à dix ans de prison à l’issue de la guerre, avant de venir se réfugier en Argentine où elle se maria à Böll. Elle est bientôt arrêtée et
interrogée par Lascano. Pour le carnet de l’Allemand, le policier a besoin d’une traductrice. Son chemin croise celui de la jeune
Marisa Frauberg. Lascano est immédiatement séduit par Marisa, mais il est maladroit pour exprimer ses sentiments. Ayant perdu de
la famille dans les camps nazis, Marisa n’est guère enchantée de traduire le carnet. Il y est question de profiteurs qui, sentant venir la
fin du Reich hitlérien, se préparaient à continuer plus tard leurs combines financières – restant dans l’esprit du nazisme.
La hiérarchie n’apprécie pas que Lascano mène une véritable enquête sur le suicide de Böll. Dès qu’il demande quelques jours de
vacances, ça lui est accordé afin de l’écarter de cette affaire. C’est avec Marisa que Lascano va passer ce temps de repos, devenant
vite très intimes. Entre-temps, le professeur Lévi – qui aurait pu fourni un élément-clé à Lascano – est exécuté par la police
dictatoriale. Par ailleurs, la répression arbitraire sévit dans toute l’Argentine. À son retour, Lascano est muté aux Archives, ce qui
indique bien qu’on ne veut plus qu’il enquête. Poursuivant sa traduction, Marisa mesure à quel point les sbires du nazisme furent et
sont encore des personnes médiocres, sans honneur. Quant aux dirigeants actuels de l’Argentine, ils ne se font pas de cadeau entre
eux non plus. Lascano ira au bout de ses investigations, trouvant l’assassin de Rolf Böll…
Période troublée pour l’Argentine que ces années 1970. Même superficiellement, tout le monde connaît le contexte d’alors. Sans
doute y eut-il des gens comme Lascano, moins impliqués dans la frénésie dictatoriale. S’il est surnommé "Le Chien" pour sa
supposée capacité à être offensif dans ses investigations, cela apparaît modérément ici. Il a du caractère, c’est vrai, mais fait son
métier consciencieusement, sans éclat particulier. Ce que l’on retient, c’est sa relation amoureuse progressant avec la jeune Marisa.
Un homme tel que Lascano n’a rien d’un séducteur sûr de son fait, mais ses sentiments sont vrais. Via le carnet de Böll, on nous
montre la bassesse des partisans du nazisme, dont l’Argentine fut un pays d’accueil un peu trop complaisant. Jamais ce peuple
n’exprima depuis l’idée d’avoir protégé ces criminels. Cette “conspiration des médiocres” est un bon petit polar qui se lit sans
déplaisir, mais qui manque un peu de relief.

MALLOCK
LES LARMES DE PANCRACE
aux Editions FLEUVE NOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 28 Fevrier 2014
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Le commissaire Amédée Mallock est en villégiature dans sa propriété du côté d'Andernos-les-Bains, sur le Bassin d'Arcachon. C'est
un policier expérimenté, un brin misanthrope, inspiré par des détails insignifiants pour d'autres enquêteurs. En ce caniculaire mois de
juillet, une affaire criminelle va le sortir de sa torpeur. Originaire de la région, son collègue et ami Gilles Guédrout est maintenant
commissaire à Bordeaux. Un meurtre vient d'être commis dans un château viticole des environs. Jean de Renom semble avoir été
abattu par son épouse Camille. On n'a pas encore trouvé l'arme du crime. Jeunes parents, ce couple de trentenaires apparaissait
pourtant uni. La mère de Camille n'est autre que la députée Sophie Corneille, probable prétendante aux futures élections
présidentielles. Hospitalisée, la coupable supposée dit ne pas se souvenir de son acte. Devant le corps de Jean de Renom à la
morgue, Mallock reconstitue la scène d'assassinat telle qu'il peut la concevoir.
Les familles de Renom et Corneille s'entremêlent de longue date. D'abord, des questions commerciales autour du vignoble les ont
rapprochées. Les premières vignes remontent à 1323, quand le vicomte Pancrace d'Armuth développa les cépages, malgré les
troubles de la Guerre de Cent Ans. Si les amateurs apprécient la production du château, on n'a jamais produit un vin très supérieur
ici. Ça semble dû aux malédictions pesant sur la propriété. Un des derniers cas concerne le meurtre du père de l'actuelle députée, une
quarantaine d'années plus tôt. La justice condamna l'amant de l'épouse, le chevalier Charles d'Assas, oublié en prison depuis tout ce
temps. Le commissaire contacte à ce sujet son équipe parisienne, baptisée “Fort Mallock”, tandis qu'il rencontre d'Assas en prison.
“Pour lui, ce fut à cet instant que commença vraiment l'affaire Corneille. Elle le mènerait bien plus loin, et en des temps bien plus
anciens et sanglants, qu'il ne l'aurait imaginé.”
L'arme du crime ayant été retrouvée cachée dans un coffre-fort de sa chambre, Camille de Renom est en état d'arrestation. L'ADN
permettrait de savoir s'il existe un lien familial entre le défunt Jean de Renom et Charles d'Assas. Mallock recherche des infos sur la
fameuse malédiction du templier Gil Gælian du Gar touchant ce terroir depuis les années 1330. À quoi correspond réellement le
chiffre de sept victimes, lié à cette légende et à ses suites ? Alors que Félicien, le maître des vignes, continue à s'occuper du cépage,
Mallock et le juge d'instruction Max Balestra entament la partie sensible de l'enquête. Surnommée “la Grande Sophie”, sa réussite
sociale a placée la députée parmi l'élite, justifiant qu'elle traite de haut tout le monde. Interrogée par Mallock en prison, Camille
admet défauts et qualités de sa mère. Grâce au témoignage de la sage-femme portugaise connaissant la vérité sur la naissance de
Jean, l'enquête progresse un peu. Mais c'est loin d'être le seul secret que le commissaire doit découvrir dans ce dossier...
Tout policier de fiction digne de ce nom possède ses caractéristiques personnelles et ses propres méthodes. Ce commissaire d'âge
mûr roulant dans sa vieille Jaguar, estimant sain de se parler à lui-même, d'un esprit sinon lunatique mais assez fantasque, ne
manque pas de particularités. Néanmoins, l'observation et la déduction sont très développés chez lui. Et c'est avec un grand fond
d'humanisme qu'il traite cette délicate affaire. Où, peut-être, des regards vers un lointain passé historique sont nécessaires pour
assimiler le présent. S'il dispose de moyens techniques et d'une équipe, plutôt autonome, Mallock fonctionne à son rythme. Il est vrai
qu'au départ, il est tout de même en vacances.
C'est dans les méandres d'une intrigue emberlificotée que nous entraîne donc Mallock. Il n'a pourtant pas l'intention de nous égarer
dans un labyrinthe d'hypothèses oiseuses ou autres fausses pistes. Il nous invite à le suivre dans ses pérégrinations en Aquitaine, à
marcher au même pas, sans chercher à en deviner plus qu'il n'en révèle. Dénicherons-nous ensemble, en toute transparence, la clé de
l'énigme ? Certes oui, mais ce sera après un itinéraire pour le moins gratiné. La tonalité enjouée d'un récit fluide, autour de cet
enquêteur hors normes, reste le meilleur atout de ce suspense policier fort excitant.

LE PRINCIPE DE PARCIMONIE
aux Editions FLEUVE NOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 19 Fevrier 2016

Le commissaire Amédée Mallock possède un faciès que l'on n'oublie pas : “Des cheveux blonds coupés au sécateur, un gros nez, un
menton jamais content et des yeux d'un vert lumineux, ça ne passe pas inaperçu.” Avec son équipe d'enquêteurs du CAS (Crimes et
Affaires Sévères), il a quitté le Quai des Orfèvres pour la rue du Cloître-Notre-Dame, sur l'île de la Cité. En cet automne très
pluvieux, c'est au Musée du Louvre que se produit une affaire incroyable : on a volé la Joconde ! Ce qui apparaît impossible, la
sécurité étant maximale autour du chef d'œuvre. L'opération commando a fait une victime, un artiste de renommée internationale
nommé Ivo. Hospitalisé, il sera bientôt remis et témoignera de ce qu'il a vu. Quant à espérer la discrétion sur ce vol abracadabrant,
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sûrement pas.
Effectivement, le voleur déguisé en Polichinelle, avec un masque de médecin moyenâgeux, a illico revendiqué l'acte via Internet. Il
se fait appeler Docteur Ockham. Les adjoints de Mallock connaissent aussi bien les légendes autour de la Joconde, déjà volée une
centaine d'années plus tôt, que les fumeuses théories sur “le rasoir d'Ockham”. Quand le coupable leur adresse un bocal de “confiture
de Joconde” après avoir massacré le tableau, on peut se demander s'il a détruit le vrai chef d'œuvre. Et surtout dans quel but ?
S'agit-il d'en tirer un bénéfice financier, ou de discréditer le Louvre au profit d'autres grands musées à travers le monde ?
Polichinelle ou Ockham, l'inconnu est cultivé, et capable de déjouer les investigations techniques, en particulier de brouiller sa piste
Internet.
Tandis que les intempéries continuent, Ockham se lance dans des “raids capillaires” qui visent d'abord un philosophe médiatique,
avant que soit aussi scalpés des grands patrons et d'autres personnalités. Mallock commence à s'inquiéter pour sa compagne Margot,
reporter coutumière des risques. Mais, deux semaines durant, Ockham ne fait plus parler de lui. C'est parce qu'il a sévi au États-Unis.
Ami de Mallock, Tom Marvin du FBI s'occupe des agressions perpétrées là-bas. Après un bocal de “Soupe de cheveux” et un autre
de “Pervers au vinaigre”, Mallock est pris du mal de mer à Paris. Tout ça pour récupérer, sur la Seine en délire, un bocal de “d'aspic
de langue” que le fou furieux y a balancé.
Ockham poursuivra avec des “Oreilles de cochon vinaigrette” tranchées sur un député et son assistant, puis des “Couilles d'ânes aux
marrons” coupées à trois journalistes, dans leurs bocaux. La montée des eaux menace de faire déferler des crues sur Paris. Quand il
assassine un chanteur connu, Mallock devrait réaliser qu'Ockham est passé à un nouveau stade. Sa prochaine victime est une des
collaboratrices du commissaire, mortellement agressée en direct sur Internet et mutilée par le dément Polichinelle. Un défi à
Mallock, très certainement, afin de démoraliser le policier et son équipe. Ça pourrait, au contraire, stimuler Mallock. Encore que
l'arrestation d'un suspect ne signifie pas la fin de l'affaire…
Il s'agit de la cinquième aventure du commissaire Mallock. L'auteur ponctuant le récit de rappels concernant la carrière du policier,
et de détails sur sa vie privée, il n'est nullement indispensable d'avoir lu les précédents titres. Personnage paradoxal que cet
enquêteur, “ours bipolaire, anarchiste défendant l'ordre” aux états d'âme mêlant calme et violence, misanthropie et mélancolie.
Perspicace, sans doute, mais il est confronté à un redoutable ennemi. Il faudrait aller fouiller dans la mémoire d'un enfant qui a
grandi sur le Plateau du Larzac, hanté par des enlèvements hallucinatoires, pour en percer la psychologie. Cet adversaire peut
longtemps espérer l'impunité, d'autant que les menaces de crues sur Paris perturbent quelque peu les recherches policières.
À l'instar de San-Antonio signant de son nom ses romans, l'auteur Mallock décrit le monde du commissaire éponyme. Avec moins
de fantaisie, même si l'histoire comporte une part non négligeable d'humour, on l'imagine bien. Avec beaucoup de mystères et des
passages d'une certaine gravité. Il est vrai que c'est un monstre singulier qu'il affronte ici. Grâce à une intrigue foisonnante, le lecteur
est entraîné dans un suspense fort divertissant.

Shane MALONEY
BIEN JOUE !
aux Editions LE MASQUE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 30 Septembre 2005

Australie, 1990. Murray Whelan est toujours le conseiller du ministre Agnelli. Le comité d’organisation pour la candidature de
Melbourne aux Jeux Olympiques de 1996 lui confie une mission. On craint que les Koories aborigènes sapent les efforts du comité.
Murray est chargé de calmer Ambrose Buchanan, militant le plus actif des Koories. Ils se connaissent un peu, et s’apprécient.
Murray sait que les arguments des Noirs sont justes. Pour éviter tout trouble, Ambrose demande la création d’un Institut Aborigène
des sports, destiné aux athlètes noirs. Le ministre des Sports et son conseiller, Denis Dogherty, approuvent l’idée.
La jeune Holly, prof d’aérobic amie de Murray, a des problèmes avec son ex-fiancé Steeve. Cet haltérophile est de plus en plus
nerveux, depuis qu’il se dope aux produits vétérinaires pour chevaux. Protéger la belle Holly contre ce colosse n’est pas aisé pour
Murray. Un prometteur athlète Koori est assassiné. Steeve peut être soupçonné, ainsi que des skinheads racistes. Ce meurtre énerve
Ambrose, ainsi que le violent cousin de la victime, Deadly Anderson. Il traque Steeve. Conseiller et beau-frère du ministre des
Sports, Denis a disparu. Tout ça est problématique, car le comité d’évaluation du CIO arrive bientôt.Encore une affaire pas si facile à
dénouer pour ce brave Murray...
Après avoir égratigné la culture ("Ça fait moche dans le tableau", Le Masque, 2004) Shane Maloney épingle le monde sportif. Il faut
admettre que l’olympisme est plus proche de la politique et de l’économie que du sport. Les relations ethniques avec les aborigènes
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restent en Australie un sujet délicat, qu’il aborde également. Ces thèmes sont traités avec beaucoup d’humour, souvent sarcastique.
Grâce à de souriantes péripéties annexes (vie familiale, quête amoureuse, sevrage tabagique) les mésaventures de Murray sont
percutantes, agitées. Peut-être plus grinçant que le roman précédent, cette excellente comédie policière est un vrai plaisir.

Marcus MALTE
LES HARMONIQUES
aux Editions SERIE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 28 Janvier 2011

Bob est chauffeur de taxi, au volant d’une antique 404, philosophe à ses heures. Son ami Mister est un musicien noir, pianiste dans
un club de jazz parisien, le Dauphin Vert. Ce dernier reste perturbé par le meurtre de Véra Nad, âgée de 26 ans. Elle semble avoir été
victime d’un règlement de compte dans un quelconque trafic de drogue. Ses assassins, Carlin et Mandic, ont été rapidement
identifiés et arrêtés. Sans doute trop vite, comme si ces exécutants sans importance avaient été balancés. Mister persiste à croire qu’il
y a autre chose à trouver, le véritable commanditaire et les circonstances de l’assassinat de son amie. Reprendre sa propre enquête,
se remémorer un nom, un lieu, un détail ? Mister se souvient que Véra évoqua l’Atelier Lazare. Cet endroit est un cours de théâtre
dirigé par Mme Stein, froide prof âgée, dont l’apprentie comédienne Véra Nad fut une des élèves. Ni cette dame, ni la jeune Karima,
n’apportent d’infos utiles à Mister.
Un appel téléphonique anonyme offre une piste au pianiste. Bob et lui visitent la galerie d’art qu’on leur a indiqué. On y expose une
série dodécatyque de douze portraits de Véra, des toiles du peintre Josef Kristi. Un artiste qu’on n’approche pas facilement. Tandis
que Bob s’intéresse au CV de la jeune femme, originaire de l’ancienne Yougoslavie, Mister sympathise avec deux musiciens du
métro, Milosav Pesic et son aïeul aveugle Dobrica Pesic. Il ne tarde pas à gagner la confiance des deux immigrés venus des Balkans.
Mister et Bob sont invités à rencontrer Josef Kristi, dans sa propriété de Neauphle-le-Château (Yvelines). En réalité, l’endroit
appartient toujours à son ex-femme Célia Valdéron, devenue l’épouse du ministre de l’Intérieur Karoly. Pour le peintre, Véra fut
plus qu’un simple modèle. Évidemment à cause de leurs origines yougoslaves, de Vukovar, de la famille de guerriers dont faisait
autrefois partie Joseph Kristi.
Ne dédaignant pas la piste d’un trafic de drogue, Mister et Bob planquent par la suite non loin de chez le peintre. Ils sont bientôt un
suspect, un jeune aux airs de berger rasta. Il s’agit de Jean-Baptiste, le fils du peintre et de son ex-épouse. Un coup pour rien, ou
presque. Car le duo apprend que le ministre Karoly voulait acquérir la série de tableaux représentant Véra. Il aurait bien voulu que
celle-ci devienne sa maîtresse mais, malgré chantage et menace, elle persista dans son refus. Célia pouvait être au courant des désirs
de son mari actuel. Une nuit, à la sortie du club de jazz, Mister est pris à partie par un type hostile et armé. Les Pesic arrivent à point
nommé pour assommer l’agresseur, que Mister embarque dans la voiture de Bob. Ce dernier ironise sur les raisonnements
approximatifs de Mister. Faire parler leur prisonnier, ancien de la Légion, ne sera pas facile…
Voilà un bon petit roman d’enquête, avec ses ingrédients confirmés : duo de détectives amateurs, références musicales, scènes
nocturnes, pistes de hasard. La vérité prend sa source dans les drames sanglants de l’ex-Yougoslavie, on le comprend assez tôt. La
mafia serbe, issue d’une guerre dont quelques-uns tirèrent bénéfice, est aussi soupçonnable qu’un ministre et son entourage, ou que
le peintre manchot auteur des toiles sur le thème “la colombe et le corbeau”. Sans doute est-il préférable d’avoir lu de précédents
titres de cet auteur pour en apprécier pleinement l’univers. “Le cercle s’élargissait. De plus en plus, glissant sur la pente de
l’empathie, Mister se sentait y appartenir. À son tour il entrait dans la danse, dans la ronde macabre où une place lui était retenue.
Une main dans celle de la comédienne, une autre dans celle du peintre. Qu’est-ce qui les unissait, sinon une trop grande sensibilité ?
Le charognard s’attaque d’abord aux morceaux les plus tendres.” Par ailleurs, certains traits d’humour sont agréables, d’autres
caricatures nettement moins convaincantes. Néanmoins, il est plaisant de suivre Mister et Bob dans leurs investigations. On souhaite
à Marcus Malte de vendre autant d’exemplaires que Demis Roussos pour Rain and tears (qu’il brocarde tout au long de ce roman).
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CANNISSES
aux Editions IN8
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 24 Mars 2012

Il vit dans un lotissement, quelque part en France. Il est veuf depuis deux mois. Son épouse Nadine est décédée de maladie. Il élève
maintenant seul leurs deux fils : Hugo, six ans, et Dylan, quatre ans. Pour lui, c’est comme une malédiction touchant sa famille,
même s’il se refuse à croire aux sornettes paranormales. Il se demande pourquoi le sort n’a pas choisi ses voisins d’en face, un
couple heureux et leur fillette de bientôt cinq ans. Il culpabilise car, la maison en question, c’est celle-là qu’ils auraient dû choisir.
Au lieu de cette villa maudite où ils habitent. Il se convainc de plus en plus que telle est l’origine de leur malheur. D’ailleurs, leur
chat n’est-il pas mort peu après leur installation ? C’est un indice, selon lui.
Son voisin s’est montré compatissant, certes. Mais le tranquille bonheur de cette famille ne peut que l’écœurer chaque jour
davantage. D’autant qu’il n’ont aucune intention de déménager, et qu’échanger leurs maisons parait bien saugrenu. Une invitation
pour l’anniversaire de la fillette d’en face ? S’il considère ça comme un affront, il ne montre pas ses sentiments. Des difficultés
respiratoires lors de ses insomnies le fragilisent. Il cultive son amertume contre les voisins : “La foudre nous a frappés. Le malheur.
Nous et pas eux. Ça se joue à si peu de choses: le même lotissement, la même rue, mais pas le même numéro. Pair ou impair. On n’a
pas misé sur le bon. C’est ma faute, je le reconnais. Mais permettez-moi de croire que tout n’est pas perdu.”
Il a dérobé la clé de la maison des voisins. Depuis, il profite des absences de la femme d’en face pour effectuer des visites
clandestines. Puisque c’est pour cette villa qu’ils auraient dû opter, c’est un peu la leur. À lui et à Nadine, car il imagine qu’elle
l’accompagne quand il s’installe là pour écouter de la musique. Il retrouve une certaine sérénité ici. Et puis voilà que disparaît la
voisine. Le cas n’est pas si rare, comme le lui explique un jeune flic courtois. Des tas de gens disparaissent chaque année, sans qu’il
faille trop s’inquiéter, finalement. Il se rapproche de son voisin, forcément désorienté par le départ de son épouse. Il accepte de lui
rendre service, de s’occuper de sa gamine et d’un peu de ménage chez eux. Agaçantes, les jérémiades du voisin s‘alcoolisant, mais la
situation risque encore d’empirer…
Traverser les pénibles épreuves que la vie nous impose, c’est souvent ressentir avec douleur une injustice. On doit donc surmonter
ces difficultés. Le héros, lui, cherche des causes, rumine sa malchance, s’enfonce dans sa solitude et son pur égoïsme. “Moi, j’ai
pensé avant tout au bonheur de mes enfants” dit-il. Le genre de prétexte fréquemment entendu, de la part des gens qui se cachent la
vérité. Sans méchanceté, ce père de famille glisse vers une réalité quasi-paranoïaque. Il n’est pas animé par un véritable cynisme,
mais ne poursuit plus qu’un seul but. Il s’agit d’un conte délicieusement noir, d’un savoureux court roman (ou novella). Ce format
est parfait, l’histoire ne nécessitant pas de trop longs développements. Et si l’on aime les gaufres, on y trouvera même un certain
humour. Auteur confirmé, récompensé par plusieurs prix littéraires, Marcus Malte nous propose là une histoire très réussie.
LES INDIENS
aux Editions LE_MONDE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 28 Septembre 2012

Bien qu’il manque de personnalité, n’étant ni très futé, ni très mature, Damien est plutôt un brave garçon. Certes, il s’agit d’un jeune
repris de justice, marqué par une enfance désastreuse. Mais sa dernière peine de prison lui a permis de faire la connaissance de José.
Son codétenu quadragénaire était un véritable baroudeur, un ancien militaire ayant fait la guerre presque partout dans le monde.
Physique de sportif, mais mental terriblement perturbé. Les morts, “ils s’installent dans ton crâne et y a plus moyen de les virer, ils te
bouffent la tête”, Damien a bien compris ça. José ne s’énervait plus, ne parlait qu’avec lassitude. Il savait calmer les grossiers, les
agressifs. On l’avait condamné pour un double meurtre. Pourtant, il était tout simplement venu en aide à une fille mineure, Lila.
Elle s’appelle Isabelle, elle a préféré choisir ce nom-là, Lila. Orpheline, elle a été élevée par sa tante dans le Sud. Elle est maintenant
âgée de vingt-et-un ans. Une jeune fille impressionnante pour Damien. Non seulement par sa beauté, mais parce qu’elle connaît tout
des Indiens. Pas ceux qu’on voit dans les films de cow-boys, ceux qui vivent dans la forêt vierge, en Amazonie. Ceux qui sont en
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danger depuis qu’on détruit leur espace vital. C’est José qui est sorti de prison le premier, qui a rejoint Lila. Comme un parrain
retrouve sa filleule. Damien essayait de les oublier, pensant qu’il ne les reverrait plus jamais. Bonne surprise, quand ce fut à son tour
de sortir, ils étaient là. Tous les trois ont mis le cap sur Cannes. Leurs finances baissant, Lila eut l’idée d’un braquage…
S’il est l’auteur de romans tels que “Les Harmoniques” ou “Garden of Love”, Prix des lectrices de Elle, Marcus Malte est également
très convaincant dans l’art de la nouvelle, par exemple avec “Cannisses”. C’est avec une belle sensibilité poétique qu’il nous
raconte, par la voix de Damien, la noire histoire de ce trio. Un héros fatigué, une pasionaria des Indiens, un jeune délinquant. C’est
vrai mais ce serait trop vite résumer leurs portraits, bien plus nuancés. Le drame plane sur la vie de ces trois personnes. Leur fragilité
n’est pas apparente, mais profonde, signe distinctif qu’ils ont en commun. Aucun jugement de valeur sur leur parcours, au lecteur de
mesurer son empathie envers eux. Histoire criminelle, humaine, autant que touchante ou souriante par plusieurs aspects. Belle
réussite.

Marco MALVADI
LA BRISCOLA A CINQ
aux Editions 10/18
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 14 Juin 2014

Trentenaire divorcé, Massimo Viviani est le propriétaire du BarLume, un bistrot de Pineta, station balnéaire proche de Livourne, en
Toscane. Dans ce site touristique, sa clientèle estivale se compose de vacanciers parfois prétentieux. Mais il a aussi des habitués, son
grand-père Ampelio (82 ans) et des amis de sa génération, Gino (75 ans), Pilade (74 ans) et Aldo. En cette mi-août, sous la chaleur,
Massimo veille à ce que son aïeul n'abuse pas des crèmes glacées. Avec eux, il arrive qu'il joue à la briscola, un jeu de cartes
typique, où jusqu'à cinq joueurs se confrontent. Toutefois, ce jour-là, les quatre mousquetaires de sa terrasse s'intéressent à l'affaire
dans laquelle Massimo vient de jouer un rôle. Ce matin, il a découvert le cadavre de la jeune Alina Costa dans une poubelle.
Selon la population, “l'Illustrissime Commissaire Fusco” est un couillon incompétent. Après avoir constaté les faits, il convoque
Massimo comme témoin. Ce dernier connaissait fort peu la jeune fille. Chargé de l'autopsie, le Dr Carli établira bientôt l'heure
approximative du crime. Le médecin est un ami de la famille de la victime. S'il n'apprécie guère le monde doré dans lequel évolue
son épouse, il a de la sympathie pour Arianna Costa, grand-mère d'Alina. Il n'y aucune chance que Okay, le clodo de Pineta, se
confie à la police. C'est à Massimo qu'il confirme que la victime a certainement été déposée dans cette poubelle au petit matin. Une
info que Massimo transmet au commissaire Fusco. Le policier pense tenir un bon suspect en la personne de Bruno Messa, un
soupirant d'Alina.
Giada, la sœur du jeune homme, ne nie pas qu'il ait été amoureux de la victime, mais elle se servait un peu de lui alors qu'elle avait
un ou plusieurs autres amants. Elle fréquentait une des trois discothèques de Pineta, et semblait intime avec un des employés, appelé
Le Pousseur. Massimo va se renseigner sur lui et sur les clubs du secteur. Au bar, les quatre vieux habitués commentent volontiers
l'affaire. Massimo les convainc que Bruno, s'il se tait sur son emploi du temps à l'heure du crime, ne fait pas un bon assassin. Cela
n'empêche pas “l'Illustrissime Commissaire Fusco” d'inculper Bruno. L'indice dont dispose Massimo est trop mince pour innocenter
le suspect. Le Dr Carli et certaines réflexions du quatuor de vieux pourraient aider l'enquêteur amateur. Mais c'est le raisonnement
qui lui sera très utile pour démasquer le coupable...
On avait découvert Marco Malvadi avec “Le mystère de Roccapendente”, délicieux roman ayant pour héros le père de la
gastronomie italienne. Les éditions 10-18 et Christian Bourgois publient aujourd'hui conjointement le premier titre de la série qui a
fait le succès de cet auteur en Italie. Cette comédie policière est donc bien un inédit. Une bourgade de Toscane, un bistrot dont le
patron n'est guère âgé, un cercle de petits vieux qui trouvent leur mot à dire sur tous les sujets, et une affaire criminelle énigmatique :
les ingrédients parfaits pour nous proposer une enquête souriante. Massimo n'hésite pas à ironiser avec bienveillance sur ses
habitués : “Je suis le seul article du bar qui ne soit pas à vendre. Si vous souhaitez un de ces bibelots en forme de petits vieux, je
peux vous satisfaire. Je vous conseille l'exemplaire qui tient une canne, il est bon marché.”
Pineta est le genre de village où les nouvelles vont vite, où l'actualité est commentée dans les lieux publics tel ce bar. Et que la police
ne le leur reproche pas, car les habitants ont de la réplique : “Absolument, intervint Aldo, c'est au commissariat qu'on mène les
enquêtes. Mais ici, on soumet au jugement de la société civile l'œuvre des forces publiques, que tout citoyen d'un pays démocratique
a le devoir moral d'évaluer. Et ce pour éviter de tomber dans une désagréable acceptation passive...” Laissant la sculpturale Tiziana
s'occuper de ses clients, s'improvisant détective, Massimo collecte les impressions autant que quelques indices. Il vaut mieux
compter sur lui que sur le policier officiel, c'est vrai. Une ambiance franchement séduisante, un roman d'enquête très plaisant, ce qui
donne envie de lire les prochaines aventures de ces personnages-là.
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Marco MALVALDI
LE MYSTERE DE ROCCAPENDENTE
aux Editions 10/18
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 31 Juillet 2013

Né en 1820, Pellegrino Artusi est un ancien négociant. Âgé de plus de soixante-dix ans, il connaît un immense succès avec “La
Science en cuisine et l'art de bien manger”. C'est le tout premier livre recensant la majorité des recettes de cuisine italienne. Mi-juin
1895, ce gastronome aux remarquables moustaches blanches, vêtu d'une redingote, est invité dans un château de Toscane, par le
baron Bonaiuti de Roccapendente. À cette époque, l'unification de l'Italie est encore récente. L'aristocrate règne toujours, à
l'ancienne, sur ses terres et sur sa maisonnée. Gaddo, le fils aîné, se prend pour un grand poète. Il espérait que son père eût invité un
véritable écrivain, et non Artusi. La désinvolture quelque peu agressive de Lapo, l'alcoolique fils cadet, le rend encore plus
déplaisant que Gaddo.
La jeune Cecilia, unique fille du baron, s'estime trop prisonnière des traditions. Douée pour les études et la médecine, elle rêve d'un
brillant avenir, mais les femmes restent confinées dans la société italienne d'alors. La mère du baron, Speranza, est une vieille dame
acerbe, acariâtre, en fauteuil roulant. Mlle Barbarici, sa demoiselle de compagnie, est une personne effacée qui subit le mauvais
caractère de l'aïeule. Cosima et Ugolina sont deux cousines âgées vivant au château, des femmes malveillantes aussi stupides que
leur roquet, le chien Briciola. Pellegrino Artusi n'est pas le seul invité. Le photographe d'art Ciceri a également été convié, sans
qu'on sache pour quelle raison. Le gastronome devra amadouer Parisina, la cuisinière, s'il veut qu'elle partage avec lui ses bonnes
recettes.
Au matin, le cadavre du majordome Teodoro Banti est retrouvé dans un cellier lui servant de pièce de service. L'endroit étant
verrouillé de l'intérieur, il faut faire appel à un ouvrier pour ouvrir. Si Pellegrino Artusi flaire le pot de chambre de la victime, c'est à
cause des asperges. Quant au Dr Bertini, médecin de la famille, il refuse la mort naturelle. Teodoro a été empoisonné avec de la
belladone se trouvant dans le porto. Artistico, le délégué à la sécurité publique, est alerté. Les méfaits dont il s'occupe d'ordinaire
sont des broutilles. Il interroge respectueusement le baron et ses deux arrogants fils. Ces derniers désignent illico Pellegrino Artusi
comme le coupable probable. Le délégué Artistico possède assez de psychologie pour comprendre que le gastronome est honnête
homme.
Alors que Pellegrino Artusi sympathise avec la jeune Cecilia, quelqu'un tire un coup de feu sur le baron Bonaiuti de Roccapendente.
La chevrotine blessant l'aristocrate, il faut de nouveau faire appel au Dr Bertini. La personne ayant commis cet acte n'est visiblement
pas habituée à manipuler une arme. Le photographe Ciceri a tiré un cliché de la femme qui a visé le baron. Rapidement, on l'identifie
et on l'arrête. Toutefois, ce n'est pas elle qui empoisonna le porto bu par le majordome, Pellegrino Artusi en est tout aussi certain que
le délégué Artistico. Ces fouineurs vont s'approprier la formule de Sherlock Holmes : “Éliminez l'impossible. Ce qui reste, quoique
improbable, doit forcément être la vérité.”
C'est une savoureuse comédie policière qu'a mitonné Marco Malvaldi pour les lecteurs. Il faut souligner que Pellegrino Artusi a
réellement été un pilier de la gastronomie italienne. Le procédé consistant à utiliser un personnage connu en guise de détective
amateurs n'est pas neuf. Sans se limiter à une stricte énigme, l'auteur ajoute astucieusement une tonalité enjouée qui offre un certain
piment à l'intrigue. Il ne s'agit nullement de caricaturer, mais de dessiner avec soin les protagonistes, en notant leurs petits ou grands
défauts. Ou leurs éventuelles qualités. Les dialogues sont également délicieux : “Voilà un an, il a essayé de la coincer dans un angle,
et il s'est pris un coup de genou sous la ceinture qu'il s'en rappelle encore. Si avant c'étaient des paupiettes, elle lui en a fait des
escalopes.”
Le contexte est essentiel, évidemment. Si la république italienne est unifiée, la noblesse garde ses prérogatives. Une telle famille
aristocratique continue à dominer la région, sans doute au-delà de ses propriétés. Tous ont été élevés dans un esprit supérieur,
incluant une bonne dose d'impunité, n'ignorant pas que cela ne s'applique que sur “leurs terres”. Bien qu'on soit dans une période
charnière pour l'Italie, ils restent ce qu'ils sont. Les classes dominantes préservent leurs privilèges, hier comme aujourd'hui.
Toutefois, le Dr Bertini leur rappelle ici que tout ne s'achète pas. Un souriant et succulent suspense.
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UN TOUR DE PASSE-PASSE
aux Editions 10/18
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 3 Juillet 2015

Pineta est une station touristique à dix kilomètres de Pise. Massimo Viviani, trente-sept ans, ex-mathématicien, a ouvert quelques
années plus tôt son propre bistrot, le BarLume, dans cette petite ville qui est le berceau de sa famille. D'ailleurs, son grand-père
Ampelio et un quarteron d'amis ayant largement dépassé la septantaine sont les plus fidèles clients du bar de Massimo. Parfois
envahissants, les vieillards ! Tiziana Guazzelli est serveuse à temps partiel au BarLume. Ce qui laisse une certaine liberté à
Massimo, quand le besoin s'en fait sentir. Pineta accueille ponctuellement des congrès, tel celui qui réunit en ce mois de mai des
scientifiques du monde entier. "International Workshop of Macromolecular and Biomacromolecular Chemistry" : avec un pareil
intitulé, ce doit être du sérieux.
À l'hôtel Santa Bona, Massimo et Aldo, vieil acolyte de son grand-père, assurent le service traiteur pendant les pauses du congrès.
Un des Japonais présents, Koichi Kawaguchi, ne se passionne guère pour les conférences, car il est plutôt expert en informatique.
Quant au lunatique professeur hollandais Antonius C.J.Snijders, il préfère chevaucher un vélo et trouver des attractions touristiques
peu onéreuses. On déplore le décès accidentel du professeur japonais Asahara, soixante-quatorze ans, qui a fait une mauvaise chute
dans sa chambre d'hôtel. Connu pour être un imbécile antipathique, le commissaire Vinicio Fusco est chargé d'enquêter. Convoqué
par le policier, Massimo comprend qu'il ne s'agit pas du tout d'une mort naturelle : on a versé une dose de médicament
contre-indiqué dans la boisson du vieux scientifique. Ça ressemble donc bien à un meurtre.
Même si l'information est censée ne pas être trop tôt divulguée, le grand-père Ampelio et ses amis en débattent au bar de Massimo.
Client de passage, le professeur Snijders révèle avoir été témoin d'une scène avec la victime : l'éminent Asahara projetait de donner
un avis négatif quant aux crédits accordés à son compatriote scientifique Watanabe. Voilà qui entraînerait la fin des recherches de
l'intéressé et de son équipe. Un bon motif de vouloir éliminer Asahara. Ça mérite d'être indiqué au commissaire Fusco. Le service
traiteur étant annulé, vu que le congrès est en deuil, Massimo accepte de jouer au traducteur pour aider le policier Fusco. Durant les
interrogatoires des participants, il va traduire de l'anglais à l'italien, tandis que Koichi Kawaguchi traduira les réponses des Japonais.
Watanabe affecte de mépriser la suspicion criminelle le concernant. Selon un de ses confrères nippons, l'ordinateur trouvé dans la
chambre du professeur Ashara n'est pas celui qu'il utilisait couramment. Massimo contacte un ami informaticien de l'université de
Pise afin qu'il explore l'appareil. En effet, le contenu de cet ordinateur ne présente pas grand intérêt. Impossible même de s'en servir
pour une présentation lors d'un congrès. Alors que Tiziana a redécoré le bar en son absence, Massimo s'énerve à peine, se
concentrant sur cette énigmatique affaire. Si le farfelu Snijders ne peut pas l'aider, Koichi Kawaguchi est un spécialiste de
l'informatique et de ses astuces…
On retrouve avec un grand plaisir les protagonistes de “La briscola à cinq”, premier titre de cette série inédite. On s'imagine
volontiers dans ce paysage toscan, à l'ombre de l'orme sur la terrasse du bistrot de Massimo, écoutant les palabres d'Ampelio et des
ancêtres qui y jouent quotidiennement aux cartes. Après la “briscola”, il sera d'ailleurs question d'un autre jeu, le bonneteau, dont le
vieil Aldo reste un habile expert. Ambiance pittoresque, bien sûr, mais la technologie de pointe s'invite dans cet épisode. D'abord,
Internet arrive (avec difficulté) sous forme de Wifi au BarLume. Ensuite, ce sont des pointures du monde scientifique qui sont
réunies en congrès, ce printemps-là à Pineta. La modernité (aussi incarnée par Tiziana) côtoie donc la tradition dans cette histoire.
L'humour est omniprésent dans ce roman. En témoigne le portrait du policier : “Massimo éprouvait pour le commissaire Vinicio
Fusco de l'irritation et de la compassion. Triste et agaçant était à ses yeux le mélange d'arrogance, de prétention, de bêtise et
d'entêtement qui, compressé avec un goût douteux en bloc d'environ un mètre cinquante-cinq, lui donnait naissance. Et comme c'est
toujours le cas avec les individus antipathiques, une caractéristique aussi insignifiante que la taille se changeait chez lui en défaut
impardonnable, ainsi qu'en occasion de moquerie.” La circulation urbaine à Pise n'échappe pas à l'ironie, non plus, l'aménagement
routier semblant hasardeux : “En roulant dans ce bordel amoncelé, Massimo avait parfois l'impression que la mairie s'était ingéniée à
créer un minigolf...” Cette comédie policière inédite est un délicieux bonheur de lecture.

Jean-luc MANET
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TROTTOIRS
aux Editions IN8
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 23 Juin 2016

L'univers de Romain, ce sont les rues parisiennes. Pas exactement en flâneur appréciant le décor, car il est aujourd'hui SDF, à
quarante-neuf ans. Romain a tenu une librairie rue de Charenton, avec Virginie, et repense parfois à cette période heureuse de sa vie.
Il fait la manche, s'alimente dans des commerces où la bière est moins chère. S'il est basé dans le 4e arrondissement, c'est aux
bains-douches publics du 5e qu'il s'efforce de rester propre. Grâce à la complicité de Sarafina, native du Liberia. Des putes venant
des pays de l'Est, il en côtoie sur les trottoirs. Il n'a sympathisé qu'avec Yuliya, une Biélorusse tapinant depuis deux ans dans le
secteur. Elle a perdu ses illusions, elle aussi, son proxénète Danik usant parfois de méthodes radicales. Il paraît très mécontent que la
jeune femme fréquente des clodos tels que Romain.
Le capitaine Thiéré, du commissariat de police du 4e, a compris que Romain était un SDF moins déclassé que les autres. Pas
question de jouer les indics pour autant, mais il n'est pas mauvais de garder de bonnes relations avec un flic. D'autant que Paul,
clochard bègue du quartier, vient d'être abattu par des types dans une grosse bagnole. Pas vraiment de témoins : “Un SDF qui
s'effondre… Il faut un moment pour que ça commence à émouvoir quelqu'un…” résume le policier Thiéré. Peu après, c'est un autre
clodo prénommé Richard qui est retrouvé assassiné, cramé dans son caddie. Romain les connaissaient assez bien tous les deux. Il
n'est pas suspecté, mais le flic aurait besoin d'infos. Le cadavre d'une troisième victime, encore un SDF, est repêché au bout du port
de l'Arsenal, au niveau de l'écluse du Pont Morland.
Avant même cette série de meurtres, Romain pressentait le drame : “Il y a cette odeur aigre du danger, son imminence que la rue
vous enseigne. Sans pouvoir en déterminer les causes et les effets, je sais qu'il rôde.” Ces crimes, il pense en discerner le motif, et ne
se trompe probablement pas quant aux exécutants. Il sait à qui s'adresser pour en obtenir confirmation. Quand un Nigérien est
agressé, Romain intervient contre les tueurs. Mais l'Africain apeuré, sans aucun statut légal, a rapidement fui les lieux. Il ne s'agit
pas d'une simple altercation, d'un incident sans conséquence. Même si ce n'est pas de gaîté de cœur, Romain ayant été repéré par la
vidéo-surveillance, il n'a pas d'autre choix que d'aider la police. Toutefois, il ferait mieux de ne pas revenir dans certains endroits.
Pour les tueurs patibulaires, il risque de devenir une cible à son tour…
Retour sur une novella publiée à l'automne 2015 dans la collection dirigée par Marc Villard aux Éditions In-8. Il s'agit là d'un texte
d'une soixantaine de pages, une longue nouvelle de Jean-Luc Manet, qui en a publié beaucoup. C'est dans le Paris des
laissés-pour-compte qu'il nous entraîne. En filigrane, on aperçoit "un accident de la vie" qui a obligé son héros à descendre l'échelle
sociale. Pas de misérabilisme caricatural, néanmoins, car Romain est de ceux qui essaie de conserver une allure présentable. Et un
cerveau actif, pas trop embrumé par l'alcool. Comme tant de ses congénères, il survit dans la rue, gardant malgré tout une dignité.
Le style narratif fluide et imagé est fort séduisant. En témoigne ce passage, où Romain vient d'être tabassé : “Je me relève encore un
peu groggy. Je rassemble mes neurones, mes fringues aussi, disséminées sur le trottoir par l'ouragan. Mes côtes résonnent un peu. La
répartition des douleurs a au moins le mérite de me faire oublier l'abcès qui me chatouille les molaires. Un rétroviseur me répond
que je n'ai pas reçu de heurts trop flagrants.” Qualité d'écriture non négligeable, qui permet une tonalité enjouée : “On n'est loin des
hymnes d'Hugues Auffray, n'empêche que dans un wagon de métro aussi, on tient bon la barre et tient bon le vent.” Le fond de
l'intrigue offre une noirceur criminelle, bien sûr. Excellente histoire, dans un format court idéal pour ce genre de récit.

Juliette MANET
LE DISCIPLE DU MAL
aux Editions ALBIN MICHEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 12 Avril 2006
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Paris. Un triple meurtre a été commis chez le financier Schiller. L’assassin a torturé et violé un adolescent, avant de le tuer. Ces
crimes sont liés à une série de disparitions d’enfants. Senda Bahri, 30 ans, dirige l’enquête. Bien qu’un peu jeune, elle a le soutien du
grand patron de la police. Le puissant Schiller exige de suivre le dossier de près. Senda est sensible à son charme, mais n’oublie pas
qu’il fait partie des suspects. Un témoignage désigne comme coupable possible l’avocat Cassel, qui a un alibi. Celui-ci provoque un
horrible carnage familial, avant de se suicider. L’affaire est close, laissant à Senda un goût amer. Schiller quitte la France.
Los Angeles, douze ans plus tard. Plusieurs ados ont disparu. La signature du kidnappeur (une gravure du 15e siècle) est la même
que pour les rapts de Paris. Senda se rend en Californie. Elle prouve aux autorités locales que l’homme d’affaires Connely n’est
autre que Schiller. Les enquêteurs découvrent les restes sanglants de victimes, ainsi que l’endroit où on les a torturés : un bâtiment
appartenant à Connely. Arrêté et accusé, il est habilement défendu par son avocate Judith Graham. Elle obtient sa liberté sous
caution. Bien qu’il nie être impliqué, elle est troublée par des preuves démontrant la perversité de son client.
Lorsque l’épouse de Connely est violentée et tuée, son mari prend la fuite. Avant de disparaître, il contacte Judith. Il prétend que
c’est un coup monté. Senda pense aussi que Connely n’était pas l’auteur de la 2e série d’enlèvements.
L’intrigue utilise les éléments habituels du thriller : horribles crimes en série, enquêtrice perturbée mais obstinée, permanence du
doute. Le suspect cynique est-il coupable ou s’agit-il d’une manipulation ? Telle est la principale question. Après un flash-back
parisien, l’enquête progresse à Los Angeles. Un roman pour amateurs du genre, pas trop exigeants sur la qualité d’écriture.

Éric MANEVAL
RETOUR A LA NUIT
aux Editions ECORCE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 27 Decembre 2009

Âgé d’une trentaine d’année, Antoine Revin est veilleur de nuit dans un foyer social de la région de Limoges. On y héberge des ados
en difficulté sociale ou psychologique. Maîtrisant sans trop de problème la situation, Antoine apprécie ce métier. N’étant pas
éducateur, il n’a pas à s’intéresser au cas des pensionnaires. Pourtant, il discute souvent au milieu de la nuit avec la jeune Ouria.
Parfois, il calme le petit Aymeric qui cauchemarde, croyant voir un moine templier. Une nuit, Antoine suit une émission de télé
consacrée à l’affaire Firnbacher. Un jeune condamné est en prison depuis des années, accusé d’avoir tué et mutilé un enfant. Le
portrait-robot d’un vague suspect jamais identifié frappe Antoine. Il connaît l’homme, lié à un épisode douloureux de sa propre vie.
Antoine avait huit ans. Il adorait plonger dans la Vézère, en aval du barrage de Treignac. Malgré les crues de la rivière, il ne
craignait pas les risques. Ce jour-là, il fut heurté par un tronc d’arbre, et faillit mourir. Un inconnu se trouvant sur la rive le sauva des
eaux. Ce blond barbu aux yeux bleus soigna ses multiples plaies, non sans lui faire un peu mal pour qu’il retienne la leçon, avant que
l’enfant ne soit hospitalisé. Le corps d’Antoine est encore strié des cicatrices causées en cette occasion. Il les a montrées à Ouria, qui
semble fascinée. Conscient que son témoignage sur le suspect du portrait-robot peut relancer l’affaire Firnbacher, Antoine s’adresse
à un ami journaliste. Celui-ci le met en contact avec Teddy Romero, expert en tueurs pervers.
Après avoir photographié ses cicatrices, Romero et sa collaboratrice Mina, médium, interrogent en détail Antoine sous hypnose. Les
faits sont proches de ceux du dossier Firnbacher. La méthode correspond à celle du “Découpeur”, qui a seize victimes à son actif.
Avec une notable différence tout de même, c’est qu’Antoine est vivant et que c’est-ce “Découpeur” qui l’a sauvé et soigné. Sûr de
son hypothèse, Romero met en contact Antoine et l’avocat de Firnbacher, pour tenter d’obtenir une révision du procès.
Au foyer, une nuit suivante, le jeune frimeur Gaétan cause des troubles qu’Antoine parvient à réprimer avec l’aide d’Ouria. Après
l’incident, un éducateur lui rappelle qu’il n’a pas à s’improviser psy. Un peu plus tard, Antoine soupçonne une présence suspecte
autour du foyer. Quand la médium Mina revient le voir, elle ne collabore plus avec Romero, n’étant pas d’accord avec ses méthodes.
Antoine lui-même est gagné par le doute, qui se transforme bientôt en fébrilité quand il sent planer une menace…
Cette intrigue noire et psychologique s’avère plus interrogative qu’oppressante, ce qui constitue un bel atout. Inutile de surcharger la
tension quand l’histoire est bien pensée. Et la forme assez courte (120 pages) permet au récit de garder une réelle densité. Sans
doute, mais ce n’est pas un reproche, l’auteur aurait-il pu s’attarder sur la relativité des témoignages. Apporter une version
disculpant l’accusé dans une révision de procès, ce n’est pas anodin. Et puis, le héros n’occulte-t-il pas une part d’enfance dans son
récit ? On laisse au lecteur le soin de se poser lui-même les questions. Pour les sceptiques à ce sujet, l’hypnose est traitée de manière
intéressante, puisqu’elle va jusqu’à la transmission de pensée. Quant à la psycho des ados, on voit ici que certains éducateurs
sociaux en ont une vision trop schématique. Prendre du recul, éviter l’affectif, c’est d’accord. Mais ces jeunes ont aussi un instinct,
une sensibilité du vécu, qu’Antoine perçoit mieux que ses collègues. Un suspense qui se base sur de tels personnages, êtres humains
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donc imparfaits, ne peut que séduire !
RENNES-LE-CHATEAU TOME SANG
aux Editions TERRE DE BRUME
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 2 Juin 2012

Jean-Pierre Lamasse (dit Jipé) est bouquiniste à Quillan, dans l’Aude. Son associé Stéphane, qui fait les marchés de la région, a un
passé judiciaire. Leur copain gay Charlène leur rend quelques services, en particulier pour le ménage. Récemment, Jipé a sympathisé
avec Luc et sa compagne Aurore, jeune couple habitant Bursac. Luc est un ancien pompier ayant baroudé à travers le monde, qui
avait besoin de s’isoler quelque peu. Il est plus âgé qu’Aurore. D’origine Bretonne, celle-ci a suivi diverses études, notamment
littéraires. C’est un incident en forêt de Brocéliande qui les a réunis. Ils ont décidé de filer ensemble vers le Sud, aboutissant dans ce
petit village proche de Quillan, de Bugarach et de Rennes-le-Château, terre de légendes. Jipé vient d’acheter à Luc, qu’il surnomme
“le Chevalier”, l’ensemble de ses livres. La plupart traitent des mystères locaux et d’ésotérisme.
Aurore et Luc ont vécu une relation amoureuse très charnelle. Dahu, marginal qui les hébergea un temps, n’était pas insensible à la
sensualité de la jeune femme. C’est parce qu’Aurore a disparu, que Luc s’est séparé de sa bibliothèque. Sans doute parce qu’il
compte retrouver sa belle, peut-être enlevée par des personnes malveillantes, il se cache maintenant. Propriétaire de la maison louée
par le couple, le comte de Brigoles semble s’intéresser aux croyances nées du mystère de Rennes-le-Château et autres fadaises
ésotériques. Charlène connaît bien la véritable histoire de Gilles Debrigoles, pas un aristocrate mais un homme restant inquiétant.
Recherchant Luc, Jipé croise un curieux couple, Solange et André. Elle se prétend astrologue, et connaît des remèdes secrets contre
certains maux. C’est Stéphane qui retrouve bientôt Luc, toujours en quête de son Aurore.
La boutique de Jipé a été cambriolée, ou plutôt vandalisée. Menaçante mise en scène satanique et culotte d’Aurore, des signes
énigmatiques. Au fil du temps, Jipé est victime de fièvres hallucinatoires, que le Dr Pujol ne peut guérir. Dans la région, en
particulier à Bugarach, on continue à cultiver des mythes qui attirent des pèlerins. À leur installation ici, Luc et Aurore furent très
impressionnés par le site de Rennes-le-Château, et par sa légende. La jeune femme étudia des auteurs de la veine satanique tels que
Huysmans, qui l’ont beaucoup marqué. De Brigoles, le Dahu, Luc et Aurore, Solange et André : Jipé ne parvient pas vraiment à faire
le lien, ni a établir le rôle de chacune de ces personnes. Quand arrivera la vérité, elle risque pourtant d’être explosive…
C’est l’abbé Bérenger Saunière qui, dans des intermèdes, sert de fil conducteur à cette affaire. L’auteur nous rappelle astucieusement
l’origine et l’exploitation des prétendus mystères autour de Rennes-le-Château. Si ce curé avait effectivement des secrets, il est
amusant de suivre l’évolution de la fabrication du mythe, de Noël Corbu au “Da Vinci Code” de Dan Brown, en passant par
l’incontournable Gérard de Sède et autres extrapolations farfelues. N’importe quelle spéculation a du sens, et la crédulité entretient
de vaines questions théologiques ou autour d’un illusoire trésor. Le couple Luc et Aurore est au centre du récit qui, lui, se passe à
notre époque. Encore qu’ils apparaissent quelque peu “magnétisés” par l’étrange région où ils ont débarqué. Le bouquiniste Jipé est
le témoin, le candide de cette aventure. Car il s’agit bel et bien d’un roman fourmillant de péripéties à suspense. Sans oublier une
psychologie, tourmentée chez certains personnages, de bon aloi. Loin de la lourdeur de thrillers dédiés aux mêmes thèmes,
soulignons surtout la manière narrative très fluide d’Éric Maneval, qui rend la lecture fort agréable. Une histoire captivante et bien
racontée, du plaisir garanti.
INFLAMMATION
aux Editions 10/18
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 19 Decembre 2017

Jean a quarante-cinq ans. Il a épousé Liz voilà une douzaine d’années. Ils ont deux enfants : Lucie, la fille de sa femme, et Clément,
huit ans. Dans son village, Jean restaure des maisons afin de les louer ensuite. Son ami Bernard, maçon et musicien, participe aux
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chantiers avec Jean. Bernard est marié à Sophie, une enseignante. C’est généralement le Révérend qui a trouvé de nouveaux
locataires pour les maisons rénovées de Jean. Lorrain sexagénaire, René Schirer a créé une association, les Jardins de Vie,
rassemblant des gens dont l’existence a été jusqu’alors marquée par de lourdes épreuves. Si les prières font partie de leurs rites, le
Révérend n’impose aucun dogme religieux. Bernard semble se sentir assez proche de ce groupe, leur rendant parfois des services
annexes.
Un jour d’orage, Liz disparaît soudainement, sans explication. On retrouve son véhicule bloqué sur un gué, ce qui suppose une
noyade de la jeune femme. On peut imaginer aussi bien un accident qu’un suicide, mais le corps n’est pas immédiatement repéré. Un
certain Romero mène une enquête parallèle à celle de la gendarmerie, en collaboration. C’est un spécialiste des disparitions mal
explicables. Il a relevé une anomalie concernant un des abonnements téléphoniques de Liz. Une question à laquelle Jean s’avoue
incapable de répondre, son épouse se chargeant de tout l’administratif. Bernard suggère qu’une vie de couple trop routinière a pu
rendre Liz dépressive. Fouillant chez lui, Jean trouve une piste : un nommé Markus vivant en Belgique qui a pu être un proche de
Liz.
Peu après, il entre en contact avec l’assistante de ce Markus Berk. Cet homme riche serait moribond, mais il sera possible à Jean de
le rencontrer en Belgique. Jean s’aperçoit qu’il connaît finalement très mal ses locataires, hormis le Révérend. Quand il approche
leur "communauté", il réalise que son épouse était vraiment appréciée de ces personnes. Liz faisait preuve d’empathie et d’une
écoute gratifiante pour eux, qui ont un passé difficile. Ce n’était pas la Foi, mais la bonté et l’équilibre de Liz qui fascinait. Y
compris Bernard, il le reconnaît. Jean n’a jamais perçu cette facette, peut-être un peu secrète, de sa femme. Tandis que la vie
normale reprend lentement pour Jean et ses enfants, le comportement de Lucie l’inquiète. Il y a plus de détermination que de
traumatisme en elle.
À l’heure du rendez-vous en Belgique, l’assistante de Markus Berk donne quantité de précisions à Jean sur beaucoup d’éléments
qu’il ignorait totalement. En particulier, sur le passé professionnel et personnel de Liz, sur ses liens avec Markus. S’il y a une fortune
à la clé, ce n’est pas l’aspect le plus important dans ces mystères. Que l’on retrouve bientôt Liz vivante ou morte, il restera de
multiples points à éclaircir…
(Extrait) “— Je ne dois pas chercher à comprendre, alors ? C’est ce que tu es en train de me dire ? Je dois faire confiance aux
autres ?
— Reste rationnel, je te demande seulement ça. Tu peux mener ton enquête, naturellement, et je t’aiderai s’il le faut, tu le sais, mais
là tu es dans le deuil. Enfin, ce n’est même pas un deuil, puisqu’on ne sait pas… Tu es dans je ne sais quoi. Un truc instable,
mouvant, avec des émotions qui t’assaillent de tous les côtés et qui se percutent sans cesse. Tu es dans les limbes, Jean. C’est ce que
je crois. Tu vois, c’est un peu comme la guitare : si tu n’as pas la partition, sur quoi tu vas improviser ? Il n’y a que les grands pour
improviser sur rien du tout. Jean, il n’y a que les faits, la raison, la logique, la partition. Reste là-dedans.”
Afin de ne point trop déflorer les méandres de l’intrigue, soulignons juste qu’elle flirte avec l’ésotérisme et qu’elle évoque des effets
médicaux. Un personnage principal mal préparé à des circonstances exceptionnelles ou anormales, c’est classique dans le roman à
suspense. Ici, il faut imaginer la différence absolue entre le mode de vie de Jean et le reste, ce qu’il découvre. Pour lui, le contexte
est ordinaire et paisible, ce qui est le cas de la population habitant un coin tranquille de nos régions. Une sorte de déséquilibre s’est
insidieusement installé autour de lui, tel un engrenage invisible ou une force nuisible. Au lieu de réponses cartésiennes peut-être
incernables, Jean devrait s’efforcer d’échapper à cette emprise.
Disponibles en format poche chez 10-18, les romans d’Éric Maneval “Retour à la nuit” et “Inflammation” ont tous deux été publiés
aux Éd.La Manufacture de Livres. “Retour à la nuit” a reçu le prix du polar lycéen d’Aubusson en 2011, et a été finaliste du prix Sud
Ouest/Lire en Poche du festival de Gradignan 2017. Par ailleurs, il a publié “Rennes-le-Château Tome Sang” aux Éd.Terre de
Brume. Certes, dans “Inflammation” l’ambiance est énigmatique. Pourtant, Éric Maneval ne cherche pas à créer la confusion par un
récit trop tortueux. Au contraire, la narration est aussi limpide que possible. Sans doute est-ce cette tonalité sans tricherie que l’on
apprécie, une manière "réglo" de présenter les faits. Ce qui n’empêche pas une toile de fond sombre et déstabilisante. Un très bon
suspense.

Henning MANKELL
UNE MAIN ENCOMBRANTE
aux Editions POINTS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 2 Septembre 2015

Voilà une trentaine d'années que Kurt Wallander est dans la police. Bien longtemps qu'il est en poste au commissariat d'Ystad,
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petite ville de Suède. Enquêteur expérimenté, il n'a jamais montré un optimisme débordant. En cet automne, la lassitude le gagne de
plus en plus. Il s'interroge sur la société, la criminalité. Sa fille Linda suit ses pas : “Il ne s'était toujours pas habitué au fait que sa
propre fille soit maintenant adulte, qu'elle travaille dans la police, et dans le même commissariat que lui par-dessus le marché.” Son
collègue et ami Martinsson propose à Wallander une maison à vendre à Löderup, dans un secteur résidentiel de leur région de
Scanie. Il en rêve, à condition que ça reste au niveau de ses moyens relatifs. Il visite les lieux, qui exigeront des travaux de
rénovation.
Dans le jardin, sous les feuilles mortes, Wallander repère le squelette d'une main humaine pointant hors de la terre. Place à la police
scientifique, qui ne tarde pas à découvrir les restes d'un corps entier enterré. Wallander est déçu de la tournure des choses, il se
voyait bien acquérir cette maison-là. Le cadavre est celui d'une femme quinquagénaire, morte par pendaison. Difficile de dater les
lointaines circonstances de son décès. Existe-t-il un lien avec le propriétaire nonagénaire, Karl Eriksson, devenu sénile ? Martinsson
ne connaît que vaguement la vie de ce vieux cousin de son épouse. En fouillant la maison, Wallander déniche d'anciens documents
administratifs. Il parvient à remonter cinquante-trois ans en arrière, jusqu'aux précédents propriétaires de cette maison.
Interroger une voisine âgée et son fils s'avère une impasse. Wallander et son équipe “se transforment en policiers archéologues”
pour retrouver des éléments sur cette femme disparue entre 1930 et 1950. Après un témoignage à Malmö, Wallander revient dans le
jardin : grâce à des groseilliers mal alignés, on repère une dent appartenant à un second cadavre. Cette fois, il s'agit d'un homme
quinquagénaire. Contacté par le policier retraité Simon Larsson, Wallander pense désormais être sur la bonne piste. Un couple
disparut en décembre 1944. Toutefois selon leur petite-fille, ce n'est toujours pas la bonne explication. Des agendas d'autrefois vont
mieux renseigner Wallander...
Ce roman court est suivit d'un texte de Henning Mankell, où il livre aux lecteurs quelques confessions sur Wallander et lui. Il
revient sur la création de ce personnage à l'époque de “Meurtriers sans visage”. Mankell lui attribue son propre âge, le fait vivre en
Scanie où il habitait lui-même une partie de l'année. Ça aurait pu être un roman sans lendemain. Mais la Lettonie d'après la chute du
Mur de Berlin, et l'Afrique du Sud de Nelson Mandela, ont inspiré Mankell. Au fil des livres, le lectorat adopta de plus près
Wallander, anti-héros qui ne respire pourtant pas la joie de vivre. L'auteur le ré-affirme, c'est fini : “Il n'y aura pas d'autre enquête
avec Kurt Wallander.”
Inutile d'épiloguer sur cette affaire située vers la fin de carrière du célèbre policier d'Ystad. C'est en songeant à acquérir une maison
et à se procurer un chien pour ses vieux jours, qu'il cherche la vérité. Pas une enquête prioritaire, puisqu'il y aurait prescription. Le
temps ayant passé, il se heurte à des fausses pistes se terminant en culs-de-sacs. S'il a moins la foi en son métier, Wallander garde
l'obstination qu'on lui connaît. Il finira même par être menacé de mort par l'assassin au moment des aveux. Une dernière occasion,
plus brève mais pas moins passionnante, de suivre le héros d'Henning Mankell.

Dominique MANOTTI
BIEN CONNU DES SERVICES DE POLICE
aux Editions SERIE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 10 Fevrier 2010

Dans la banlieue nord de Paris, la ville de Panteuil constitue un secteur sensible en matière de délinquance et de criminalité.
Solidaire des efforts du ministère de l’Intérieur pour une meilleure sécurité, la commissaire Le Muir est bien décidée à trouver des
solutions. Il faut commencer par les squats, générateurs de tous les trafics. Elle peut compter sur son chauffeur, le brigadier major
Pasquini, dont les relations dans les milieux mi-truands, mi-fachos sont bien utiles. Au sein du commissariat de Panteuil, les
policiers partisans de la méthode forte sont légion, pour servir les objectifs de Le Muir.
Le plus excité d’entre eux est Paturel, chef d’une brigade de la BAC. Avec son équipe, il rançonne un groupe de prostituées
réfugiées dans un parking, proxénétisme ignoré de sa hiérarchie. Ivan fait partie des collègues de Paturel, mais sans partager leur
enthousiasme. Deux problèmes le tracassent. Son ami africain Balou, qui vit de divers bizness, exige qu’Ivan l’aide à obtenir de
faux-papiers, en échange des services qu’il lui a rendus. Par ailleurs, il y a ce procès dont le jugement sera bientôt prononcé. Bien
que ce ne soit pas l’exacte vérité, Ivan y apparaît comme victime, mais il a déjà décidé de quitter la police sitôt après. Si possible en
évitant d’aider l’insistant Balou.
Deux jeunes policiers viennent d’arriver au commissariat de Panteuil. La blonde Isabelle Lefèvre, Adjoint De Sécurité, doit calmer
les ardeurs sexuelles de certains collègues. Elle est affectée à une brigade de Police-Secours. Suite à un banal vol de portable, un
contrôle d’identité dérape, causant une fusillade entre flics, entraînant l’arrestation massive de femmes du quartier. Il est préférable

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 1146

Les fiches du Rayon du Polar

de ne pas trop faire d’écho à ratage exemplaire. Sébastien Doche, l’autre nouveau, a intégré le Bureau des plaintes. Entre cynisme et
fausse compassion, le vieux brigadier en poste gère les situations en fonction de critères discutables. Les cas insolubles, qui
n’améliorent pas les chiffres de la sécurité, il les écarte.
L’honnête Doche entreprend une enquête sur les vols de voitures de luxe. Il ne tarde pas à repérer le garage Vertu, curieusement
fréquenté par Pasquini, le chauffeur de la commissaire, qui y rencontre des types à l’allure suspecte. Noria Ghozali appartient aux
R.G. Avec le soutien de Macquart, un ancien du service encore influent, elle espère faire tomber l’ambitieuse Le Muir. Le
proxénétisme version Paturel et l’appartenance de Pasquini à l’extrême-droite ne suffisent pas. Quant un incendie ravage un squat
peuplé de Maliens, causant quinze morts, Noria sent que Le Muir n’est pas étrangère à ce sinistre. Entre le témoignage d’un travelo
violenté par Paturel et la piste du garage Vertu, elle possède déjà quelques éléments. À condition que l’IGS ne se laisse pas berner
par une version préparée de l’équipe Paturel. Et que la Justice ne soit pas manipulée concernant l’incendie du squat. Pour l’heure, Le
Muir est très appréciée du Ministère…
Sans doute s’agit-il d’une fiction, dans laquelle peu de policiers admettront se reconnaître. Néanmoins, cette “ambiance
commissariat”, ce microcosme décrit par Dominique Manotti est plus que plausible. On trouve ici beaucoup de flics ripoux, d’autres
pas, un policier tourmenté, une opiniâtre enquêtrice des RG. “Sur le terrain, on n’a jamais fait la police avec les Droits de l’Homme”
dit-on pour motiver les forces de l’ordre. La guerre contre délinquants et criminels n’exclut pas, pourtant, le respect des règles, ni
celui des présumés innocents. Adepte de la “comédie sécuritaire” au bénéfice des politiciens, l’arriviste commissaire fait dégénérer
une situation précaire et tendue en prétendant nettoyer Panteuil. Possible reflet de la réalité, non ? Notons que l’auteur n’édulcore
pas le quotidien violent des banlieues, entre petits trafics juteux, squats insalubres, mortelles brutalités conjugales. Un roman
militant, visant les noires facettes d’une police qui n’est pas irréprochable, parfois trop proche des ambitions politiques de nos
dirigeants. Illustration par l’exemple, autant que matière à réflexion pour les lecteurs.

MARC VILLARD ET HERMANCE TRIAY
SCENES DE CRIME
aux Editions LE BEC EN L AIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 16 Octobre 2014

Avant tout, il est indispensable de préciser qu'il ne s'agit pas d'un recueil de nouvelles au sens strict. D'une part, il y a une photo
d'ambiance signée Hermance Triay, à laquelle vient s'ajouter une image de l'arme du crime. D'autre part, un texte court de Marc
Villard pour compléter l'illustration par la fiction. Un exercice vingt fois renouvelé, grâce à une variété de photographies et de textes.
La rencontre entre l'instant figé restitué par une photo, et l'écrit développant des scènes vivantes, c'est une idée créative qui
fonctionne fort bien ici. Est-il besoin de rappeler que Marc Villard est un maître de la nouvelle, du format court ? Américanophile, il
est habile pour dessiner en quelques traits le contexte des nombreux textes se passant aux États-Unis. Jouant avec les clichés et les
codes du roman noir, son regard est souvent enjoué, et la tonalité apparaît toujours juste. Un survol de quelques-uns des textes de
cet ouvrage :
Rivière profonde : la disparition d'une jeune vacancière sur une petite rivière d'Arizona, où elle était en villégiature avec sa famille
et des amis locaux. À bout de souffle : Serge est un jeune type pourchassé par trois truands bien sapés, de Corvisart à la Gare
d'Austerlitz. Le flingue capricieux : Stan trouve l'occasion de supprimer le mari garagiste de Cynthia, sa maîtresse, mais le caractère
d'une femme peut être aussi imprévisible qu'un pistolet.
La neige endormie : en Arizona, dans un décor enneigé, ce trio de braqueurs choisit la même adresse que le SDF Bones pour
planquer le butin de son casse. En plein cœur : par un froid de canard à Clamart, la prostituée qui se fait appeler Diana est agressée
par son client dans un terrain vague décoré. Velours : Vincent et Fabienne mènent une vie cossue, mais les trahisons passées du
braqueur de banque que fut Vincent vont le rattrapper.
La femme volage : en Californie, du côté de San Diego, l'agent immobilier Chuck a fini par tuer sa femme qui le cocufiait avec un
militaire, mais la suite reste un sacré chantier. La part des autres : c'est en prison que fut programmé le braquage d'une banque
d'Halifax, un coup qui vire bientôt au carnage, y compris pour les deux truands rescapés. Dans la cave : à Memphis, le policier
Walker ne peut guère intervenir dans la vie de couple de sa jeune sœur Cindy, vingt-six ans, bien qu'elle soit souvent battue par son
acariâtre mari et couverte de bleus.
Bienvenue en Amérique : à dix kilomètres de Los Angeles, récupérer des clandestins chinois dont peu ont survécu dans leur
conteneur n'est pas une mission de tous repos. La banque : enquête sur le meurtre d'une jeune chanteuse de country, venue retirer de
l'argent au distributeur de billet de la Bank of América, non loin de chez elle. À vendre : en cavale, Mary et Franck squattent une
maison à vendre dans l'Illinois, avant de fourguer leur stock de drogue, mais cet endroit est moins sûr que prévu.
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Et encore huit autres histoires courtes, quelques pages, tout aussi ciselées, accompagnées de photographies originales, d'images que
nous voyons parfois sans assez les regarder. Une harmonie, que l'on pourrait qualifier de chaleureuse, règne entre les deux
expressions artistiques dans cet ouvrage. Un aspect différent de “l'idée polar” !

Guy MARCHAND
CALME-TOI, WERTHER !
aux Editions GINGKO
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 14 Juin 2014

Maurice Morrigane est inspecteur de police au 36 Quai des Orfèvres, dans le service du commissaire Blondeau. Il habite seul rue du
Pré-Saint-Gervais, dans le 19e, avec son chat Marlowe. Il reste marqué par le souvenir de son grand amour, Elena, une Russe au
visage de madone. Fatale passion, digne des romans de Dostoïevski ou de Tolstoï. Désabusé, il mène ses enquêtes sans précipitation,
au gré de son inspiration. Il ne manque jamais son rendez-vous du soir à La Comète, le bistrot de Fernande. Il y retrouve ses amis, le
notaire plutôt droitiste, et Alain, jeune médecin juif qui croit encore en son métier. Les problèmes de santé de Fernande les unissent,
car ils ne tiennent pas à perdre celle qui leur mitonne de bons petits plats. Le livre de référence de Maurice, c'est “Les souffrances du
jeune Werther”, l'œuvre de Goethe, histoire d'amour dépourvue de médiocrité.
L'acteur Fred Morange a été assassiné, décapité chez lui à Neuilly. “La tête de l'acteur était coupée et posée sur une table basse,
tandis qu'un grand tableau accroché au mur était bariolé de sang, comme si quelqu'un avait eu l'intention de repeindre ce salon dans
une couleur plus gaie.” L'inspecteur Morrigane n'est pas tellement cinéphile. L'agent de l'acteur rappelle à Maurice que Fred
Morange fut le fiancé de Simone Vitelli, comédienne décédée encore jeune deux ans plus tôt. Quant à ceux qui n'appréciaient guère
le défunt, Maurice n'a qu'à traîner du côté des studios d'Épinay. Là-bas, dans la loge de la victime, il trouve une photo de Simone
Vitelli, que l'acteur semblait ne pas avoir oubliée. La nostalgie du Paris d'avant déprimant quelque peu Maurice, il ne se bouscule
pas pour enquêter.
C'est grâce à une piécette de monnaie italienne que le policier avance d'un grand pas. Il s'aperçoit que Simone Vitelli était le sosie
de Simonetta Vespucci. À Florence, au glorieux temps des Médicis, la jeune fille fut le modèle préféré de Sandro Botticelli. Pour sa
beauté remarquable, les Florentins la surnommèrent “la Senza Paragoni”, la sans pareille. Elle fut l'épouse de Marco Vespucci, mais
aussi l'amante de Julien de Médicis. Ce qui entraîna certains drames, dont la grande famille de Florence était coutumière. Un
rapprochement autour de la date du 26 avril pousse Maurice à s'interroger. Simone et Simonetta, deux jolies femmes qui avivent en
lui l'image perdue d'Elena. Il balade sa nostalgie dans les parcs parisiens, avant d'être invité au Festival de Cannes...
Guy Marchand fait partie de ces artistes populaires du cinéma et de la télévision, connu aussi comme chanteur à la voix de crooner.
Il a parfois joué des flics à l'écran, en particulier dans “Garde à vue” (de Claude Miller, 1981), qui lui a valu le César du meilleur
acteur dans un second rôle. Pendant une douzaine d'années, Guy Marchand incarna dans une série-télé de trente-neuf épisodes le rôle
de Nestor Burma, le détective créé par Léo Malet. Sans nul doute, un personnage qui a contribué à sa notoriété, encore que ça ne
résume pas sa longue carrière depuis 1970. S'il affiche volontiers un dilettantisme mêlé d'un brin de cynisme, il n'en reste pas moins
un comédien qu'on apprécie. Auteur, il a obtenu un certain succès avec “Le soleil des enfants perdus” (Gingko, 2011), récompensé
par le Prix Jean Nohain.
Ce n'est pas un roman policier balisé que nous propose ici Guy Marchand. Son enquêteur baigne dans une mélancolie
quasi-permanente : “Le printemps murmurait de l'optimisme qui ne l'atteignait pas.” Ce flic préfère circuler à pied dans Paris,
occasion d'observer sa ville, d'en respirer l'ambiance et de se remémorer des images. Les comédiens sont aussi évoqués dans cette
histoire, méritant un hommage : “Merveilleux menteurs que ces acteurs. Mensonges sincères. Ils commençaient à lui plaire, les
acteurs. Parce qu'après tout c'était des désennuyeurs au milieu d'un monde d'emmerdeurs... Pas facile de jouer la comédie, pensa
Maurice, normal qu'on les décore, même si ça peut défriser les militaires qui défendent la nation, les acteurs eux la défendent contre
l'ennui.” Côté vie privée, il y a encore ses rares amis, et Fernande qui leur donne du souci. Ce sont tous ces éléments qui, outre le
suspense, offrent à ce roman une très agréable tonalité. Voilà un polar à l'écriture fluide qui se lit avec un réel plaisir.

Philip MARGOLIN
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SLEEPING BEAUTY
aux Editions ALBIN MICHEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 4 Octobre 2006

Excellente joueuse de football féminin, Ashley est une adolescente habitant Portland, dans l’Oregon. Elle vit un premier drame
quand, une nuit, sa meilleure amie et son propre père sont assassinés chez elle. Ashley échappe au tueur. Pour qu’elle cesse de
culpabiliser, sa mère Terri la fait entrer à l’Oregon Academy. En plus des études, Ashley pourra se perfectionner en foot. Terri et
Ashley y rencontrent Casey van Meter, la directrice issue d’une riche famille, et l’écrivain Joshua Maxfield qui fut l’auteur d’un
best-seller.
Un double crime a pour décor le hangar à bateaux de l’Academy : Terri est assassinée, Casey van Meter sombre dans le coma après
avoir été violemment frappée. Ashley a vu le coupable, un couteau sanglant à la main : c’est Maxfield, qui est en fuite. Le manuscrit
de son futur roman l’accable. Il y est question de meurtres monstrueux. La famille van Meter se montre protectrice avec Ashley,
désormais seule. Bientôt arrêté, Maxfield nie tout. Il profite de l’audience préliminaire au tribunal pour disparaître. Peu après, c’est
évidemment lui qui tente d’assassiner Ashley. Malgré les conseils de son avocat Jerry, la jeune fille quitte le pays. En Europe, elle
sera en sécurité.
Cinq ans plus tard, Ashley doit rentrer à Portland. Jerry lui apprend que Casey, toujours dans le coma, est sa vraie mère. Miles van
Meter, frère de Casey, et Randy Coleman, son ex-mari, s’opposent pour devenir tuteur légal de celle-ci – dont la fortune s’élève à 40
millions. Tous deux veulent la “débrancher”, Ashley est contre. Quand Ashley est agressée, Coleman et Maxfield sont arrêtés en
flagrant délit. Le procès de Maxfield permettra-t-il de déterminer toute la vérité ?
Voilà un suspense machiavélique, comme on les aime. Saluons la construction du récit, particulièrement habile. La narration fluide
est entraînante, et les rebondissements nous captivent. Bien sûr, on devine que l’affaire n’est pas aussi limpide, que la vérité est
brouillée par des faux-semblants. Cette incertitude quant au rôle de chacun fait la force de l’histoire. Les portraits nuancés des divers
protagonistes sont très réussis, ni trop typés, ni manichéens. Peut-être Casey se rétablit-elle un peu vite, mais on admet son caractère
volontaire. L’auteur nous livre aussi quelques réflexions sur le métier d’écrivain, de la création à la promotion. Ce splendide roman
est absolument passionnant.

Phillip MARGOLIN
LE CADAVRE DU LAC
aux Editions ALBIN MICHEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 26 Novembre 2008

Jeune veuve, Ami Vergano habite avec son fils Ryan, 10 ans, à Portland (Oregon). Dan Morelli, qui fabrique des meubles
artisanaux, est son locataire depuis peu. Lors d’un match de base-ball auquel participe Ryan, Morelli est impliqué dans une violente
altercation. Il est soigné dans le secteur sécurisé de l’hôpital, sous garde policière… Journaliste pour un médiocre magazine de
Washington, Vanessa Kohler s’intéresse à ce faits-divers, car elle a cru reconnaître à la télé le visage de Morelli. Se rendant à
Portland, elle propose à Ami Vergano de l’engager comme avocate de cet homme. La jeune femme est peu compétente en justice
criminelle. Surtout, elle s’interroge sur Morelli et Vanessa Kohler.
Âgée de 53 ans, Vanessa est la fille du général Wingate, candidat à la présidence des Etats-Unis. Elle affirme que son père aurait
jadis causé l’accident mortel de sa mère, et qu’il a été impliqué dans de nombreux complots. On sait que le général Wingate fut à la
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tête d’une agence de renseignements de l’État. Sa fille prétend qu’il dirigea en secret une équipe de commandos armés baptisée
l’Unité. Le passé psychiatrique de Vanessa ne la rend pas crédible. Il y a vingt ans, elle fut internée après avoir été témoin du
meurtre d’un parlementaire par Carl Rice, un ami de la jeune femme, ancien tueur de l’Unité. Dan Morelli n’est autre que Carl Rice,
qu’elle pense en danger si Wingate le retrouve.
Rice raconte à Ami Vergano son parcours dans les Forces Spéciales, sous la protection de Wingate. Jusqu’au jour où le général,
après avoir commandité le meurtre du parlementaire, lâcha ses troupes et empocha les fonds secrets de l’Unité. Ami de l’avocate, le
Dr French est plutôt convaincu que Carl Rice et Vanessa cultivent une forme de paranoïa. Kirkpatrick, l’adjoint du District Attorney,
n’est pas prêt non plus à croire leur version. D’autant que le dossier médical militaire de Rice montre qu’il a souffert de troubles
psychologiques. On soupçonne aussi Carl Rice du meurtre du général Rivera, vingt ans plus tôt. Mais Kirkpatrick accepte de
négocier l’acte d’accusation a minima. Vanessa utilise la ruse pour aider Carl Rice à s’évader de l’hôpital. Quand le Dr French est
assassiné, tout accable Rice une fois encore...
Ce roman possède deux qualités principales. L’intrigue particulièrement solide crée un subtil suspense, sur la véracité des
affirmations de Carl Rice et Vanessa Kohler, ainsi que sur leur devenir. Sont-ils menacés par ce général si puissant, ou ce dernier
s’inquiète-t-il de leur santé mentale ? Le second atout favorable, c’est la description de la carrière militaire supposée de Carl Rice et
des manipulations d’une agence secrète américaine, dont l’existence parait crédible. Au milieu de tout cela, la fragile avocate doit
discerner le vrai du faux. Peut-être des alliés inattendus l’aideront-ils, ou bien son fils et elle deviendront-ils aussi des cibles ? D’une
belle densité, riche en détails, l’ambiance est ici vraiment captivante.
EN FUITE
aux Editions ALBIN MICHEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 14 Avril 2011

Une douzaine d’années plus tôt, Charlie Marsh était un petit escroc. En prison, il retrouva son copain d’enfance, Freddy le Dingue.
Sa protection n’était pas inutile pour l’escroc. Peu avant que Charlie ne soit libéré, Freddy improvisa une prise d’otages à la
bibliothèque de la prison. Afin que son ami ne soit pas abattu par les forces de l’ordre, Charlie accepta de jouer les intermédiaires.
C’est ainsi qu’il intervint héroïquement pour préserver les otages. Ce qui, à sa sortit, lui offrit une belle notoriété. Il publia un
best-seller racontant une version enjolivée de sa vie, sous le nom de Gabriel Sun. Se disant habité d’une lumière intérieure qui le
rendait meilleur, il devint une sorte de gourou.
Grâce à des séminaires à travers le pays, en plus des ventes du livre, il gagna énormément d’argent. Outre son agent et un garde du
corps, Moonbeam, une étudiante marginale, l’accompagna quand il fut invité à Portland, dans l’Oregon. Il y rencontra la belle Sally
Pope, épouse d’un jeune sénateur. Charlie et Sally devinrent bientôt amants, le plus discrètement possible. Pourtant, un soir au
country-club de Westmont, Charlie fut pris à partie par Arnold Pope Jr, le mari. Lors de l’altercation, le sénateur fut abattu avec une
arme appartenant à Charlie, ou plutôt à son garde du corps. Charlie parvint à prendre la fuite.
Sally Pope fut jugée en tant que complice, soupçonnée par son riche beau-père Arnold Pope Senior d’avoir manigancé le meurtre.
Elle fut défendue par l’avocat Frank Jaffe, qui démontra que plusieurs témoignages étaient fort douteux. Tandis qu’elle obtenait un
non-lieu, Charlie Marsh s’était déjà installé au Batanga. Ce pays d’Afrique, qui ne pratique jamais l’extradition, est dirigé par le
sanguinaire Jean-Claude Baptiste. Au fil du temps, la position de Charlie fut de plus en plus précaire. Quand il apparaît évident que
le président et son âme damnée, Nathan Tuazama, savent déjà que Charlie a été l’amant de l’épouse de Baptiste, il doit trouver le
moyen de fuit le Batanga.
S’adressant à Martha Brice, patronne du magazine World News, il va monnayer une interview exclusive. Aidé par un mercenaire et
suivi par un journaliste du magazine, il réussit à quitter l’Afrique. Martha Brice se charge de contacter la jeune avocate Amanda
Jaffe, fille de Frank Jaffe. Certes, les 500.000 dollars qui lui promet Martha Brice sont motivants, mais autre chose excite Amanda :
“Quel coup d’éclat si elle parvenait à faire innocenter Marsh comme son père avait fait innocenter Sally Pope !” Elle négocie la
reddition de Charlie avec le procureur Burdett, qui s’est déjà occupé du meurtre de Pope, douze ans auparavant. Celui-ci ne tarde pas
à avertir Arnold Pope Sr. Rancunier contre Sally Pope, le vieux milliardaire pense tenir sa vengeance.
S’il faut s’attendre à des mauvais coups du clan Pope, Amanda Jaffe a aussi une équipe efficace autour d’elle. Kate Ross, en
particulier, étudie précisément le dossier. Sans doute le journaliste de World News est-il juste un peu encombrant. Mais, par ailleurs,
il existe un vrai danger pour Charlie. Nathan Tuazama, le second du président Baptiste, est aux Etats-Unis. Il veut récupérer les
diamants que Charlie a emporté, destinés à un groupe de rebelles du Batanga, et supprimer celui qui leur a faussé compagnie.
Amanda a la lourde charge de disculper Charlie, face à des adversaires offensifs. Il risque d’y avoir quelques nouveaux crimes dans
cette affaire. Peut-être que la justice américaine ne saura jamais l’exacte vérité des faits sur la mort d’Arnold Pope Jr…
Résumer un suspense de ce romancier est un exercice très agréable. Même en offrant beaucoup de détails, on en dit peu sur le
contenu de l’histoire. En effet, avec son redoutable savoir-faire, Phillip Margolin nous a concocté une intrigue d’une subtile
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complexité. De l’acte de bravoure assez relatif de Charlie Marsh, à la confusion qui règne autour de l’assassinat du sénateur, tout est
raconté en finesse. D’autant qu’il existe ici deux procès, à douze ans d’intervalle, dont les protagonistes ont évolué entre-temps.
Justement, les personnages mis en scène par l’auteur sont habilement décrits, qu’il s’agisse d’un cruel dictateur africain ou d’un prof
de tennis ayant fait fortune, d’une patronne de presse ou des anciens complices de Freddy le Dingue… Tout ceux qui jouent un rôle,
même moindre, dans le dossier criminel et dans le retour de l’accusé, sont absolument crédibles.
La charmante Amanda Jaffe, jeune avocate et championne de natation, pourrait sembler presque trop sage au milieu de ces gens
concernés par le meurtre. Néanmoins, elle réussit à montrer une certaine audace. Dans cette histoire, on n’abuse pas des scènes de
prétoire, au tribunal, car c’est le contexte de l’affaire qui lui donne plutôt son intérêt. Soulignons enfin la souplesse narrative de
Margolin. De Portland à Baptisteville, en passant par New York, il nous entraîne dans le sillage de ses héros. Aucun doute, ce solide
suspense est un régal.

Philippe MARGOTIN
HOLLYWOOD SCENES DE CRIME
aux Editions PASCAL GALODE EDITEURS *
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 30 Avril 2011

Philippe Margotin a consacré des livres biographiques à Johnny Hallyday (2011), Amy Winehouse, U2 (2010), Alain Bashung,
Radiohead (2009), Michel Polnareff, Sting et The Police, The Who (2007), les Rolling Stones, Muse (2006). C’est dire que cet
auteur s’intéresse de près à l’univers musical. Aux Etats-Unis et à la Californie, aussi : chez l’éditeur Pascal Galodé, il a déjà publié
un album intitulé “Los Angeles : la ville, ses mythes et ses stars” (2009). Aujourd’hui, il aborde le mythe hollywoodien à travers
treize faits divers meurtriers, dans “Hollywood scènes de crime”. Cet exercice n’a rien de vraiment innovant, mais reste fort
sympathique à lire. Il s’agit d’histoires vraies ayant, comme on dit, défrayé la chronique. La médiatisation est sans doute le point
commun entre ces affaires, puisque des célébrités sont au cœur des cas criminels en question.
Le premier à en faire les frais fut évidemment Roscoe Fatty Arbuckle, en 1921. Ce sont bien les journaux appartenant à William
Randolph Hearst qui accusèrent ce comédien comique d’avoir causé la mort de Virginia Rappe. Fatty Arbuckle fut acquitté, sans
jamais être réhabilité par cette presse qui l’accabla, juste parce qu’il était connu. Sur ce sujet, lire aussi le roman d’Ace Atkins “Le
jardin du Diable” (Le Masque). Si l’auteur revient sur des affaires très souvent traitées, telles la mort de Marylin Monroe, celle de
Sharon Tate, ou le cas fort compliqué d’O.J.Simpson, il évoque d’autres faits moins habituels.
Dans les années 1920, la mort du cinéaste William Desmond Taylor fut aussi suspecte que celle, deux ans plus tard, de Thomas Ince
(surnommé à l’époque “le père du western”). En 1932, Paul Bern était une des personnalités d’Hollywood, producteur influent marié
à la mythique Jean Harlow. Suicide ou meurtre ? On retrouva son cadavre dans le manoir qu’il venait d’offrir à son épouse. En 1959,
la même question se posera au sujet de la mort de George Reeves, qui incarnait alors Superman à la télévision.
Bugsy Siegel était un caïd mafieux, un truand qui ne détestait pas faire parler de lui. Il est mort comme le mafiosi qu‘il fut, en 1947,
victime d’un contrat. Cette même année 1947, se produisit une affaire dont on parle encore, depuis que James Ellroy l’a retracée
dans “Le Dahlia Noir”. La découverte du corps mutilé d’Elisabeth Short, vague starlette à la vie chaotique, marqua le début d’une
enquête qui ne trouva jamais sa conclusion. Il y avait soixante-quinze noms dans le carnet d’adresses d’Elisabeth Short, autant de
suspects possibles. À moins qu’elle n’ait été victime d’un tueur en série sans rapport avec elle. Cas énigmatique, bien sûr, mais
parmi toutes ces filles qui fréquentaient Hollywood d’alors, dans l’espoir de trouver un rôle au cinéma ou un mari, toutes étaient des
proies faciles.
Parmi les affaires encore récentes, en 1981, la noyade de Natalie Wood à Catalina Island reste troublante. Certes, il y eut cette nuit-là
une dispute avec son mari Robert Wagner, mais la suite fut très probablement accidentelle. L’auteur en profite pour nous rappeler le
sort dramatique de James Dean et de Sal Mineo, partenaires de Natalie Wood dans “La fureur de vivre”. En 2001, le comédien
Robert Blake fut lui aussi impliqué dans une affaire suspecte, le décès de sa nouvelle épouse. Bonny Lee Bakley est encore une de
ces filles au parcours chaotique, ce qui ternit nettement son image de victime.
Enfin, est évoquée l’affaire Phil Spector, datant de 2003. Inutile de rappeler que l’accusé est un des plus grands producteurs de
l’histoire du Rock. Actrice sur le déclin, Lana Clarkson est retrouvée morte dans la propriété de Phil Spector, Pyrenees Castle.
L’arme utilisée appartient à l’arsenal du célèbre producteur. Des traces donnent à penser qu’il a pu la tuer. Mais on ne peut exclure le
suicide, car il est possible que la victime ait été ivre. Phil Spector va engager plusieurs avocats successifs pour le défendre, et son
premier procès s’annonce mal. Les témoins de l’accusation accablent Spector, montrant de lui une facette très violente. La suite lui
est un peu moins défavorable. Mais il a été rejugé, et lourdement condamné…
“Hollywood scènes de crime” permet de nous remémorer ces affaires qui participent au mythe.
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Margot D. MARGUERITE
LOLA, REINE DES BARBARES
aux Editions BALEINE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 8 Janvier 2011

Lola est âgée de quatorze ans. Ce qui ne l’empêche pas de vivre en couple, avec Papier. C’est à la fois son homme et son dealer. Car
Lola est une junkie déjà accro à l’héroïne. Elle est terriblement amoureuse de Papier : “ En quelques mois, c’est devenu une vraie
passion. Il m’a bluffée Papier. Il peut paraître gauche, mais il est très démerdard. Personne ne sait comment, mais il a la meilleure
poudre. Enfin, c’est ce qu’il prétend.” Il squattent les boxes d’une cave dans la cité des Alouettes, une des moins reluisantes de cette
banlieue. Le gardien ne les en empêche pas, vu que c’est le père de Lola et qu’il craint Papier. Ce jour-là, Le Grécos débarque avec
deux associés, alors que son mec s‘est absenté. C’est le fournisseur de Papier. Il réclame le fric que le dealer oublie depuis
longtemps de lui verser. Lola ignore où Papier planque l’argent. Le Grécos et ses amis violent tour à tour la jeune fille, la cognant
sans qu’elle puisse leur répondre.
Quand elle sort des vapes, Le Grécos apprend à Lola la mort de Papier : “ Au lieu de venir s’excuser d’avoir voulu me voler, Papier
a préféré se sauver (…) Il a couru jusqu’à l’A9, a passé le grillage et a enjambé la barrière de sécurité. C’est comme s’il s’était jeté
sous les roues du camion. Tout le monde l’a vu. Un gros qui roulait à plus de cent, il n’a même pas eu le temps de freiner et ne s’est
pas arrêté. Les voitures derrière aussi ont continué, plusieurs sont passées sur le corps de Papier.” Triste fin, qui laisse Lola en état
de choc quelques semaines. Le Grécos est soupçonné du meurtre de Papier par la police. Ils ne vont sûrement pas mener une enquête
en bonne et due forme pour un coupable idéal tel que Le Grécos. S’il pouvait retrouver la thune que le devait Papier, il s’éloignerait
de ces quartiers. Consciente qu’il peut lui fournir autant de drogue qu’elle en a besoin, Lola est prête à l’accompagner. C’est le
nouvel amour de sa vie.
Après que Lola ait récupéré une arme qu’elle avait dérobé, le couple fait un détour par la cité Val de Flor. C’est là que crèche
Loulou, le demi-frère de Lola, plus loser que dealer. Du fric pour leur cavale, il n’en a pas, mais il est contraint d’offrir à sa sœur des
képas de drogue. Dans un moment de lucidité, Lola pense que le pactole de Papier se trouve chez Cactus. Ce dernier s’occupe d’un
garage, minable atelier clandestin. Lola réclame son héritage : “ Je lui laisse un temps de récupération, puis je rattaque. — Je veux la
drogue et l’argent de Papier, je suis sa veuve, ce qui lui appartenait me revient.” Cactus ne peut guère s’opposer au flingue qui le
menace. Après avoir volé une voiture, voici Lola et Le Grecos partis pour une longue virée sur les routes. La campagne ne les
inspire pas vraiment. Ceux qui vont croiser le chemin des deux fugitifs risquent de ne pas pouvoir en témoigner après leur passage…
Ce roman s’inscrit dans la tradition du néo-polar (on se dit qu’il aurait pu figurer autrefois dans la collection Sanguine, de
P.Mosconi, par exemple). Si l’action est brute, l’écriture est inspirée. Certes, Margot D.Marguerite utilise l’éternel mythe de Bonnie
and Clyde, dans une version plutôt trash. Mais c’est bien le contexte actuel qu’utilise ici l’auteur. Avec des personnages déjantés à
souhaits, placés dans une marginalité sans solution. Pour Lola, l’issue consiste à s’évader dans ses trips, de s’imaginer telle une
prestigieuse walkyrie.
Quant à son compagnon, il est sans illusion sur notre société : “ Le Grécos se marre jaune. Ils nous prennent pour des cons, on n’est
pas des cons. On sait qu’ils changent juste les noms des cages [immeubles]. Elle sont construites par la même boîte. Une boîte à
cages qui a le marché des cages pour toute la France. Peut-être même pour toutes les cages du monde entier. Alouettes, Hirondelles,
Val de Flor, des noms de merde trouvés par des bâtards, si t’y habites, rien qu’à les entendre tu sens la haine monter en toi.” Il se
rêve un futur propre et aisé : “ J’ai remarqué que les gros riches sont tous pour l’honnêteté. Ils ont un max de fric, font mourir des
millions de gens, d’animaux, pour gagner encore plus de fric, mais restent irréprochables. Moi, si je crame un chat, on va me foutre
en tôle, c’est pour cela que je veux devenir l’un d’eux, pour ne pas gâcher ma vie. C’est le démarrage qui est difficile, ensuite c’est
cool et à partir d’une certaine fortune, tu deviens l’ami des flics, puis des juges et enfin du Président.”
Précisons pour les âmes chastes que la sexualité est ici sans tendresse, présentée crue et violente. Ainsi le veut la tonalité de cette
histoire “ coup de poing” . Un auteur encore capable d’écrire ainsi mérite d’être lu par tous les amateurs de romans noirs.
PLIERA BIEN QUI PLIERA LE DERNIER
aux Editions BALEINE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 27 Avril 2013
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Gabriel Lecouvreur, dit Le Poulpe, est un personnage libre, curieux, contemporain. Né le 22 mars 1960, Gabriel est donc
aujourd'hui quinquagénaire. C'est quelqu'un qui va fouiller, à son compte, dans les désordres et les failles apparents du quotidien. Ses
investigations se basent généralement sur des petits faits divers qui expriment la maladie de notre monde. Ce n'est ni un vengeur, ni
le représentant d'une loi ou d'une morale, c'est un enquêteur un peu plus libertaire que d'habitude, c'est surtout un témoin. Ses
relations avec sa compagne coiffeuse, la blonde Chéryl, passent par des hauts et des bas. Gabriel traîne souvent au bar-restaurant
parisien de Maria et Gérard, le Pied de Porc à la Sainte-Scolasse. C'est là que débute ses nouvelles tribulations.
Deux mois après leur rencontre, Gabriel apprend par le journal que Valeria Valochero vient de mourir, d'une façon plutôt suspecte
pour un supposé suicide. Cette contorsionniste a été retrouvée noyée dans un aquarium de quarante sur soixante centimètres. Le
Poulpe était venu en aide à la belle Valeria, de passage à Paris. Le trapéziste Gino la harcelait avec brutalité, quand Gabriel intervint
pour calmer le butor, avant de lui piquer sa grosse Mercedes. Valeria accepta volontiers d'être réconfortée chez lui par le Poulpe.
Celui-ci se montra brillant lors de la nuit d'amour ardente, gymnique, torride, qui s'ensuivit. Au matin, la belle Valeria quitta Paris,
regagnant dans le Lot le cirque qui l'employait. La nouvelle de sa mort cause un tel choc à Gabriel, déjà dépressif, qu'on doit
l'hospitaliser. Il ne tient pas à s'éterniser en ces lieux. Il fait un détour indispensable par chez son vieil ami Pedro, qui lui fournit
comme toujours une arme et de vrais-faux papiers d'identité.
Arrivé à Figeac, mis à part un môme, personne ne semble capable de le renseigner sur le cirque Tsointsoin. Il faut dire que c'est à
Chafouille-Moiletillac, que le cirque stationne en ce moment. Le Quercy est une charmante région, mais un pur parigot comme
Gabriel a de fortes chances de s'y paumer plutôt vingt fois qu'une. Égaré dans la cambrousse, il finit par être sauvé par le GPS de
Gérard, qui le guide jusqu'au cirque.
M.Tagada, le directeur, accueille aimablement le Poulpe, qui se présente comme un éminent journaliste. Il ne cache pas à Gabriel
que Valeria avait des amants, du genre voyous friqués possédant de grosses bagnoles. Dans la caravane de la contorsionniste,
Gabriel est impressionné par la petite taille de l'aquarium fatal. Profitant que M.Tagada se montre coopératif, Gabriel s'installe au
sein du cirque Tsointsoin. Parmi les trente personnages hétéroclites qui l'entourent, pas de suspects flagrants. À part peut-être le
cuistot Riton. Et aussi ce rouquin qu'il repère, Zano le fakir. À force de se faire cogner, Gabriel comprend que ce petit monde du
cirque lui cache bien des choses. Outre des meurtres mal élucidés, il serait bien inspiré de s'intéresser aux traficotages d'un certain
Pépé la Sardine...
Après avoir publié aux éditions Baleine “Lola, reine des barbares”, Margot D.Marguerite nous offre une très souriante aventure
poulpesque. Racontée par Gabriel en personne, l'histoire est d'autant plus vivante et enjouée. Ses pérégrinations lotoises ne
manquent pas de mystère, de protagonistes énigmatiques, ni surtout de rebondissements. Il suffit de suivre notre héros (et de ne pas
le perdre de vue, il insiste là-dessus), pour savourer cette intrigue hyper mouvementée. Puisque c'est littéralement “le cirque”,
l'auteur ne craint pas d'en rajouter, semblant beaucoup s'amuser. C'est ainsi qu'il exprime sa propre tonalité, vraiment séduisante.
Précisons que les admirateurs du Poulpe retrouveront, au passage, tous les éléments de la “bible” initiale. Un suspense extrêmement
distrayant, un roman qui se lit pour le plaisir.

Renaud MARHIC
TERMINUS BROCELIANDE
aux Editions AK EDITIONS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 30 Aout 2007

Etudiant rennais, Christophe R. a disparu au cœur de la forêt de Brocéliande, au “Val sans retour”. La mère du jeune homme engage
un profiler afin de retrouver son fils. Si le parcours de Maël Mac’Herig est particulier, il connaît bien les affaires de “playing
killers”. Pourtant, il se sait mal accepté par les spécialistes. Christophe R. a laissé des textes et autres signes, qu’il s’agit de
décrypter. L’étudiant tente d’explorer un monde parallèle, où vit la troublante Linoï. N’ayant pas toutes les clés, il traverse des
scènes éprouvantes dans cet étrange Méta-Monde. Il participe à un Jeu de l’Oie animé par un gnome, suit la “Caravane des
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Semences” jusqu’à la cité de Versalia, survole des paysages inconnus, fréquente un bar issu du passé, cherche en Arcadie les traces
du Grand Pan, aperçoit parfois Linoï. Grâce à un appel à témoins sur une radio indépendante, Mac’Herig tient une piste sérieuse.
Christophe R. et ses amis satanistes se réunissent en secret. Les personnages cités dans ses textes correspondent à ce qu’observe le
profiler. La cérémonie qui se prépare risque d’être fatale à Christophe R. La police intervient. Le quiproquo frôle la bavure.
Mac’Herig est accusé d’être un charlatan. L’étudiant était en contact avec un mystérieux bouquiniste. Celui-ci invite l’enquêteur à
s’intéresser aux écrivains Bram Stoker, W.B.Yeats, et Arthur Machen. Selon un opuscule anonyme ancien, ils appartenaient à la
Golden Dawn. Cette confrérie de l’Aube Dorée (dont Aleister Crowley fut membre) pratiquait un obscur ésotérisme...
Le jeune disparu nous entraîne dans ses délires fantasmagoriques, “de l’autre côté du miroir”. On le suit avec curiosité dans cet
univers décalé. Néanmoins, l’auteur est plus cartésien qu’il y paraît. L’ésotérisme démoniaque et les mythes celtiques sont ici le
prétexte (bien documenté) à une vraie enquête. Bien qu’il ne manque pas d’expérience, le solitaire Mac’Herig subit l’attrait de
l’inexplicable et se laisse convaincre par des faux-semblants. Renaud Marhic maîtrise avec subtilité le rythme de ce kaléidoscope,
avant d’en décoder les images. Ce “thriller féerique” se veut déroutant, atypique : c’est bel et bien le cas. Voilà un roman dont il
convient de saluer la belle originalité.
L'OREILLE DE DENYS
aux Editions RHUBARBE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 8 Octobre 2008

Denys Raguédès, 52 ans, vient d’apprendre de son médecin qu’il n’a plus que quelques mois à vivre. Cet ancien psychologue
sexologue s’installe au 22 rue d’Airain. Sa compagne Sylviane appartient déjà au passé. Tout comme Rachel Mesuré, sa patiente la
plus étrange, son seul échec. Observer les jeunes et leurs modes d’expression au centre commercial de l’Espace Convergences
occupe une petite partie de son temps. Mais, pour tromper l’ennui, il utilise un capteur pour écouter les ébats de sa voisine. Elle fait
exploser les statistiques des comportements sexuels, cette jeune Laetitia qu’il n’a encore jamais croisée. Si sa culture est aussi
minimaliste que son langage, ses plaisirs sont maxi. Celui que Denys a surnommé Machin l’Insignifié, le mâle de la donzelle, peut
s’en donner à cœur joie.
Le cœur de Denys, lui, est de moins en moins solide. Un infarctus l’oblige à un séjour à l’hôpital. C’est là qu’il perçoit les échos
d’un talk-show à la télé. Une Laetitia pleure son Gaétan, suicidé par le stress. Denys pense à une homonymie. Mais leur voisin
voyeur d’en face confirme les faits. Le psy s’interroge : tel l’Effet Papillon, avoir espionné leurs galipettes a-t-il pu entraîner la mort
de Gaétan ? La cause serait plutôt un Syndrome d’Auto-Harcelèment, dont Denys esquisse quelques principes. Quoi qu’il en soit, la
jeune écervelée a su émouvoir les spectateurs. Soutenus par la télé, Laetitia et ses amis créent la Fondation Gaétan, afin d’aider des
malades.
C’est dans une ancienne caserne d’un village du Berry que sont (mal) installés les locaux de la Fondation. Denys devient le médecin
du centre dirigé par Noémie, meilleure amie de l’invisible Laetitia. Il s’occupe des cas de Momo, de Christophe, et de l’érudit
Cigismond. Ce dernier semble bien être l’émissaire des Prêtres Exorcistes du Désert, une curieuse communauté voisine. Pendant ce
temps, le “psyshowthérapeute” Jacques Saint-Thonin s’est emparé de la découverte de Denys sur le Syndrome d’Auto-Harcelèment.
Il médiatise le sujet, théorise à son propre profit. À la Fondation, où l‘on copule plus qu‘on ne soigne, l’expérience vire à l’échec.
Laetitia joue toujours l’Arlésienne. Noémie ne dirige que ses ambitions personnelles, vite déçues. Christophe fait un délire
hallucinogène. Béa est enceinte, de Momo. La naissance d'un bébé sauvera-t-elle la situation ?
Publicité et marques internationales constituent l’unique culture d’une part de la population, dont le langage se limite au vocabulaire
des messages SMS, et qui se laisse émouvoir par n’importe quelle ineptie vue à la télé. Dans ces conditions, avec le soutien de
certains psys autoproclamés, il est facile de fabriquer de nouveaux mythes, bien entendu lucratifs. Voilà la philosophie de ce roman.
Renaud Marhic est un de ces inclassables qui, refusant la narration linéaire, n’oublient toutefois pas de raconter une vraie histoire
afin d’illustrer leur propos. S’il ne s’agit pas exactement d’un suspense, on l’aura compris, le récit reste diablement vivant. “Un livre
qu’on kiffe trop grave” dirait Laetitia. L’observation du monde actuel amène une délicieuse tonalité caustique. Véritablement
original.
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LUTINS URBAINS – L'ATTAQUE DU PIZZ'RAPTOR
aux Editions P'TIT LOUIS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 19 Octobre 2013

Il se passe des trucs bizarres dans la Grosse Cité, grande ville d'un futur proche. Gustave Flicman habite en famille avec ses parents
et ses cinq sœurs. C'est un jeune agent de police, en poste au commissariat de quartier Adinike® (pour des questions de budget, les
services publics sont sponsorisés). Depuis quelques temps, plus de cent-trente livreurs de pizzas ont été attaqués par un étrange
individu. Il s'agit d'un nain barbu vêtu d'un pyjama et portant un bonnet, ce qui n'est pas le portrait du délinquant ordinaire, faut
l'avouer. Il ne vole d'ailleurs que les pizzas, jamais d'argent. Ce jour-là, Gustave le repère et essaie d'interpeller le gnome. Le nain en
pyjama réplique en lui balançant une enclume, figurez-vous. Gustave s'en sort bien, quand même, bientôt rejoint par son collègue
Pticop.
Officiellement, l'affaire n'intéresse pas vraiment leurs chefs. Pourtant, en tête à tête, le supérieur hiérarchique éclaire la situation
pour Gustave. Selon les théories d'un savant du dix-neuvième siècle, les lutins sont des créatures qui existent vraiment, puisqu'on les
a imaginées. Ce qui fait que, de nos jours, vu qu'on a construit des villes à la campagne, ces gnomes sont devenus des Lutins
Urbains. Explication tordue, p'têtre bien, mais il vaut mieux que la population ne soit pas informée au sujet de ces créatures. Gustave
constate que, même dans sa famille, personne ne croit aux lutins, à part sa plus jeune sœur. Ah, on vient d'arrêter un suspect qui
ressemble vaguement au nain en pyjama. Ce SDF de 71 ans est un marginal qui tient à son enclume, mais pas le coupable, pense
Gustave.
Le jeune policier déniche une piste. Un énigmatique Professeur B. connaîtrait le fin mot de cette affaire. Son adresse est à peine
secrète, puisque c'est à l'Université d'Onirie qu'on le trouve, en banlieue de la Grosse Cité. Bien que son collègue Ptitcop l'ait
prévenu que c'est dangereux, l'intrépide Gustave va débarquer là-bas pour l'arrêter. Il est accueilli par l'ado Loligoth, une jeune fille
plutôt pas banale. Gustave se retrouve dans une sorte de vieil hôtel à l'abandon, avant de pénétrer dans une drôle de salle où le décor
le rend fiévreux. Diplômé en lutinologie, le Professeur B. n'apparaît pas dangereux et lui parle volontiers du Pizz'Raptor. Par contre,
face à un groupe de gnomes, Gustave ne fait pas le poids. Et s'il insiste, il risque de passer pour un fou, comme ceux qui enquêtèrent
avant lui. Téméraire, Gustave tente malgré tout de démêler ce furieux micmac...
Journaliste, romancier et créateur de la collection Polars&Grimoires, Renaud Marhic est pluridisciplinaire. Il nous propose cette fois
un roman-jeunesse, s'inspirant de personnages qu'il créa voilà environ dix ans. Ces Lutins Urbains s'adressent d'abord aux enfants,
dont l'imaginaire reste encore peu vicié par le manque de fantaisie qu'on leur impose ensuite. Quelques adultes savent conserver une
part juvénile, donc ceux-là liront avec grand plaisir ce conte actuel. Qu'on prévienne les plus âgés, ils risquent d'entendre parler d'une
souris verte à pois bleus qui roule en quad. Grands ou moins grands, on ne risque pas de s'ennuyer une seconde, en suivant les
aventures hyper-agitées et aussi mystérieuses qu'étranges de l'agent de police Gustave Flicman.
S'il se sert du folklore lié aux lutins, trolls, et autres énergumènes nés des légendes, l'auteur esquisse tout de même des aspects de
notre société. Le monde d'aujourd'hui n'a pas encore de commissariat de quartier Adinike® ou de Palais de Justice Happy Burger®.
Expliquons assez tôt à nos mômes pourquoi ce serait anormal. Quant à la paix sociale qui justifie l'incarcération arbitraire d'un
innocent, bien sûr que ça ne s'est jamais produit. S'adressant en priorité à des jeunes, Renaud Marhic raconte cette histoire avec
beaucoup d'humour et de péripéties. Un suspense très agréable, pour tous publics.

LUTINS URBAINS – LE DOSSIER BUG LE GNOME
aux Editions P TIT LOUIS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 16 Octobre 2014

C'est dans la Grosse Cité du futur que vit Gustave Flicman. Ce jeune policier est en poste au commissariat de quartier Adinike®
(tout est sponsorisé par des marques dans cet avenir-là). Bien que ce soit un monde très moderne, il est pourtant hanté par bon
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nombre de lutins. Gustave en a fait l'expérience, certains d'entre eux ne sont pas gentils du tout, pas du tout. “Ne pas croire aux
Lutins Urbains, c'était la meilleure façon de les empêcher de se manifester.” Alors, suivant le conseil de son Supérieur Inconnu, il
essaie d'oublier ces drôles de créatures.
Pas facile, car il y a tout plein de trucs qui perturbent la ville, en ce moment. Par exemple, les messages SMS sont brouillés, et ça ne
fait pas rire le chef de Gustave, le commissaire Velu. La montre du jeune policier, c'est pareil et c'est pas normal, elle indique des
heures d'ailleurs dans le monde. Pas pratique pour se déplacer non plus, car le métro est en panne. Il faut marcher dans les rues, qui
sont trop éclairées ou alors pas du tout. Et la circulation des voitures, un monstrueux désordre.
Ça fait quand même beaucoup d'incidents, ce qui intrigue Gustave. Dans une déchetterie, il repère un personnage qui ressemble à
“un bonhomme de neige qu'on aurait coiffé d'un entonnoir avant de le peindre en rouge, peut-être. Ou alors, le Père Noël qui se
serait rasé la barbe pour ne garder qu'une drôle de moustache électrisée.” Le veilleur de nuit de la Très Grande Cathédrale avait déjà
croisé un gnome dans ce genre-là. Gustave essaie de prendre en filature ce lutin probablement maléfique.
Il fallait s'y attendre : ses pas le conduisent jusqu'au bâtiment de l'Université d'Onirie, qu'il connaît depuis ses déboires face au
Pizz'Raptor. À la porte, c'est la jeune brunette Loligoth qui en est la vigilante gardienne. N'entre pas qui veut, mais Gustave lui, il
peut. Le Professeur B se trouve bien là, s'occupant d'une machine compliquée. L'adversaire, celui qui provoque les plus gros fléaux,
le bonhomme qui voit rouge, c'est “Bug le Gnome”. Pour le mettre “hors service”, celui-là, sûrement pas simple. D'ailleurs, ça fait le
bonheur des catastrophistes. Une fois de plus, le Supérieur Inconnu compte sur Gustave pour résoudre le problème : “Nous devons
stopper ce Lutin Urbain au plus vite. Cette fois, le risque, c'est l'apocalypse.”
Renaud Marhic avait initié petits et grands aux mystères lutinesques de la Grosse Ville du futur avec “L'attaque du Pizz'Raptor”
(2013), premier tome de la série. On se doutait bien que ce rêveur invétéré et intrépide qu'est Gustave Flicman serait confronté à de
nouvelles aventures. Cette fois, la menace est encore plus sérieuse, vu que c'est à nos technologies que s'en prend “Bug le Gnome”.
Avec tout ce qu'a créé le progrès, le bougre ne manque pas de cibles potentielles, au risque de provoquer un cataclysme. Le brave
Gustave aura certainement besoin des services de l'Université d'Onirie.
C'est un roman jeunesse fort divertissant, avec de multiples péripéties, qu'a concocté là Renaud Marhic. Un vrai suspense qui,
peut-être, nous dit aussi que l'avenir ne s'annonce pas tout rose et facile, que des catastrophes guettent les générations de demain. Ce
sera à coup sûr de la faute de diaboliques lutins, comme c'est déjà le cas aujourd'hui. S'il y a du danger, il s'agit également d'une
histoire pleine d'humour. Parce que les enfants ont bien le droit de rigoler un peu quelquefois, et les plus grands aussi.

LES LUTINS NOIRS
aux Editions P'TIT LOUIS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 21 Octobre 2015

Dans une métropole comme la Grosse Cité, il se passe toujours plein de choses, bien sûr. Des trucs étranges, souvent. C'est un peu
de la faute de l'Université d'Onirie, dirigée par le Professeur B. Avec son élève Loligoth et leurs amis Lutins Urbains, ils protègent la
féerie, ils favorisent les rêves de la population. Forcément, ça sème la pagaille, tout cet imaginaire en liberté dans la ville. Et ce n'est
pas le jeune policier Gustave Flicman, lui-même rêveur invétéré, qui va y remédier. Déjà qu'il a égaré par inadvertance le rhinocéros
Chelou, qu'il devait amener à l'abattoir. Ce n'est pas avec sa mère et sa flopée de sœurs qu'il aura les pieds sur terre, Gustave.
Pourtant, en compagnie de son partenaire Pticop, il faut bien qu'ils fassent leur job de gardiens de la paix.
Qu'est-ce qui passe en preum's ? Traquer une triade chinoise aux ordres du caïd mafieux Wang Fu, qui sévit dans la Grosse Cité en
ce moment ? S'il avait compris ce que cachait la boutique "Le comptoir aux splendeurs", peut-être que Gustave aurait pu dénicher
certains indices concernant un trafic de cornes de rhinocéros. Lui qui cherchait Chelou, justement, mais faut pas trop lui en
demander non plus à ce naïf Gustave. Encore heureux qu'il n'ait pas causé de dégâts dans ce magasin de porcelaines. À vrai dire,
c'est plutôt du côté des Malgaches sans-papiers vivant dans la Grosse Cité qu'il se produit des évènements pas si faciles à expliquer.
Les voilà riches tout d'un coup, affirmant qu'ils ont gagné à un jeu. Et ils ne se gênent pas pour organiser une fiesta sur la place
publique, ceux-là.
Les perturbations actuelles semblent émaner d'un trio d'olibrius ultra-chevelus, mesurant cinquante centimètres, s'exprimant en
termes gutturaux. Clandestinement, ils ont voyagé à bord d'un vieux zinc, d'un coucou à hélices. Autrement dit d'un avion hors d'âge,
ayant fait un large détour depuis Madagascar jusqu'à l'aéroport de la Grosse Cité. Des Lutins Noirs, ça existe ? Oui, dans les
légendes malgaches, les "Kokolampos" sont comparables à nos traditionnels Lutins bien de chez nous, y a pas de raison. Des petits
bonshommes qui se laissent pousser les cheveux. Ces créatures mythiques possèdent des pouvoirs surtout bénéfiques (d'où la chance
des Malgaches locaux?) si on ne les contrarie pas. Ils sont même capables de se transformer sous forme animale, oiseaux, sangliers
ou autres.
Le chef de la BRO, Brigade de Répression de l'Onirisme, n'est pas content du tout. Car il a compris que c'est chez son vieil
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adversaire Barnabé, le Professeur B., que ces Kokos ont trouvé refuge. Ils ne demandent qu'à retourner dans la Grande Île, à
Antananarivo, dès que Chelou sera retrouvé. C'est ainsi que directeur de l'Université d'Onirie confie à ce brave Gustave une mission
impossible. Un bon "gavage de cerveau" l'aidera-t-il vraiment à réussir ? La sécurité du Président est aussi en jeu, quand même !
Tandis que le rhinocéros essaie de sortir des griffes de la triade du Bambou Masqué, peut-être que le jeune policier avec ses
dreadlocks pourrait s'infiltrer chez les mafieux ?…
Après “L'attaque du Pizz'Raptor” et “Le dossier Bug le gnome”, voici le troisième tome de la série Les Lutins Urbains. Le "Petit
Reporter de l'Imaginaire" s'en donne à cœur joie pour initier ses petits copains lecteurs aux secrets de la Grosse Cité. Il y a matière à
un récit riche en rebondissements, car les aventures de Gustave Flicman et les tribulations des adeptes de l'Onirisme sont sacrément
percutantes. Et pleines de mystère, comme il se doit. Seraient-ce que des Lutins Noirs ou de cruels Chinois ont entrepris de coloniser
nos contrées modernes ? Il est fort possible le meilleur remède pour dénouer des situations inextricables, ce soit la féerie, donc le
droit de rêver. Du moins, c'est ce que nous propose Renaud Marhic, qui nous raconte cette histoire avec une tonalité vive et enjouée
de bon aloi. Un roman-jeunesse rythmé et drôle, très attrayant, pour tous les enfants (conseillé y compris à leurs familles).

LE PERIL GROUMF – LES LUTINS URBAINS 4
aux Editions P'TIT LOUIS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 29 Mars 2017

Gustave Flicman est un jeune policier de la Grosse Cité, une métropole géante. Depuis ses récents exploits, il a été engagé dans le
service de sécurité du Président. Ça le change du commissariat. Surtout, ça devrait logiquement l’éloigner des Lutins Urbains de
l’Université d’Onirie. Le Professeur B., Loligoth et toute leur clique l’ont trop souvent entraîné dans des aventures non désirées. À
cause de leurs pouvoirs, Gustave ne maîtrisait plus rien. Déjà qu’en famille, avec sa flopée de sœurs, il n’a guère de tranquillité.
Agent de la sécurité présidentielle, ça sera certainement plus cool. Même si, ce jour-là, c’est le chef d’État du Pépettochistan qui est
reçu au Palais. Avec son fiston, un caractériel infernal. Mais bon, il s’agit d’un pays-ami, vu qu’ils possèdent de grosses ressources
en pétrole.
Évidemment, la cérémonie a été perturbée ! Un géant gris seulement vêtu d’une culotte de peau, armé d’un gourdin, a dérobé le
jouet fétiche (un serpent en peluche) du prince-héritier, le fils du dictateur du Pépettochistan. Le voleur a des airs de Yéti,
d’Abominable Homme des Neiges. Il disparaît bien vite. Aïe, c’est le genre d’incident qui n’est pas sans conséquence, peut-être une
3e guerre mondiale. Le chef de la Brigade de Répression de l’Onirisme, le "Supérieur Inconnu" de Gustave, exige que soit résolu le
problème. Facile à dire. Voilà le Professeur B. et ses Lutins qui s’invitent à leur tour, Gustave aurait dû s’en douter. Qui le policier
retrouve-t-il à l’Université d’Onirie ? Le fameux Yéti, qu’on appelle Groumf. Il s’exprime comme les humains, mais il est doté de
pouvoirs étonnants.
Pour récupérer le serpent en peluche, Gustave est bien obligé de suivre Groumf et son petit ami, Le Troll. Il doit même leur servir
de chauffeur, au volant de son 4x4. Les ennuis ne tardent pas : le duo cause quelques incidents dans un fast-food. Il vaut mieux
prendre la poudre d’escampette. Ils se retrouvent dans une station-service au milieu de nulle part. Le vieux Skell et ses quatre fils ont
l’air de zombies. Là encore, ça risque de tourner au pugilat. Puis, les voilà aux prises avec un camion-citerne ante-diluvien qui les
pourchasse. Le conducteur est sûrement un agent secret au service du président du Pépettochistan. Il y a vraiment danger, pour
Gustave, Groumf et Le Troll. Le jeune policier espère un peu de répit dans l’hôtel tranquille où ils font une pause. Sauf que c’est un
hôtel hanté.
Gustave a le sentiment que le duo de joyeux compères si facétieux est en train de faire de sa vie une épouvantable hallucination
perpétuelle. Son "Supérieur Inconnu" ainsi que le Professeur B. seraient bien avisés de venir lui donner un coup de main. D’autant
que les voici maintenant menacés par un hélicoptère de combat. À force de semer la pagaille, Groumf s’est attiré un tas d’ennemis.
Peut-être faudra-t-il que Don Quichotte et Sancho Panza interviennent dans la bataille ?…
(Extrait) “Gustave se retourna. Le Groumf serrait dans sa patte une énorme valise de cuir d’où dépassaient une manche de chemise
et une jambe de caleçon à pois. Sur son dos, on apercevait un large sac supportant une paire de skis, une gourde, des godillots, un
club de golf, cinq ou six casseroles et une pompe à vélo. (Pour sa part, Le Troll tenait sur une épaule un bâton au bout duquel
pendait un balluchon ainsi qu’un superbe filet à papillons).
Gustave n’eut pas le temps de se frotter les yeux. Déjà, le Professeur B. l’attirait à lui.
— Ah, mon jeune ami… Je crois que nos deux compères sont sur le départ. Il me semblait justement qu’ils préparaient un grand
voyage.
— Hein ? Sursauta Gustave. Et dans ce cas-là, je fais quoi ?
— Mais… précisément ce que vous êtes en train de faire : leur emboîter le pas.”
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Cette série de romans endiablés s’adressent aux jeunes lecteurs. Les trois premiers tomes (“L'attaque du Pizz'Raptor”, “Le dossier
Bug le gnome”, “Les lutins noirs”) ne manquaient ni de fantaisie, ni de péripéties agitées. Il en est de même avec “Le péril Groumf”,
aussi entraînant et amusant que les précédents. L’ambiance peut rappeler les westerns ou les road-movies, avec des rencontres toutes
plus surprenantes les unes que les autres. Clins d’œil au camion-fou du film "Duel" de Spielberg, aux héros de Cervantès, ainsi qu’à
cet "Hotel California" du groupe Eagles peuplé de fantômes captifs. Le brave Gustave Flicman est toujours autant dépassé par les
événements. Mais on l’excuse, ce n’est franchement pas de sa faute. Et surtout, ses mésaventures sont très drôles. Le "Petit Reporter
de l'Imaginaire" raconte tout cela avec beaucoup d’humour. Des romans vivement conseillés aux enfants (et, pourquoi pas, aux plus
grands).

KORRIGANS ET GROSSE GALETTE – LES LUTINS URBAINS TOME 5
aux Editions P'TIT LOUIS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 24 Octobre 2018

Jeune policier de la Grosse Cité, Gustave Flicman est un des rares humains ayant pénétré dans l’Université d’Onirie, avant de
sympathiser avec le Professeur B. et son adepte à l’allure singulière, Loligoth. Quant aux Lutins Urbains qui entourent ces deux
personnages, Gustave n’a sans doute pas tort de s’en méfier quelque peu. Leur incroyable capacité à se métamorphoser est une arme
redoutable contre ceux qui les pourchassent, la Brigade de Répression de l’Onirisme dirigée par le Supérieur Inconnu. Pour les
autorités de cette métropole, pas question de laisser se développer le rêve et l’imaginaire chez leurs concitoyens. À cause des Lutins
Urbains, bien que se mettant plutôt de leur côté, Gustave a été entraîné depuis quelques temps dans une série de mésaventures
agitées et très fatigantes. Comme il a grand besoin de repos, Gustave passe des vacances en Bretagne.
C’est au village de Restick, chez sa tante et sa grand-tante Philomène, que le policier citadin s’est installé. Entre la lande bretonne et
la proximité de la mer, Gustave apprécie la région. Au-delà des paysages, il va rapidement en découvrir les particularités. Un curieux
bonhomme barbu attire son attention. C’est René Le Brac, confrère en lutinologie du Professeur B. Comme toujours, Gustave
éprouve une certaine méfiance envers ceux qui sont trop amis avec ces sacrés lutins, urbains ou ruraux, tel ce Lebrac. En effet,
celui-ci connaît tout sur les légendes celtes, et surtout sur les gnomes dont il existe quantité de variétés, chacun ayant des pouvoirs
originaux. Lebrac va initier Gustave aux rudiments de ces mythes. Le jeune policier va, par exemple, être confronté à un animal
changeant de forme à volonté, ainsi qu’à de pauvres enfants dansant sans fin la nuit sur la lande.
Bientôt, Gustave retrouve le Professeur B., Loligoth et leur amis Lutins Urbains. Ils sont venus se réfugier chez René Le Brac, après
que l’Université d’Onirie ait été prise d’assaut par la B.R.O. Reconquérir leur QG ne sera pas une mince affaire, car les forces de
l’ordre ont trouvé le moyen de contourner les sortilèges des Lutins. Les amis de Gustave sont encore sous surveillance, d’ailleurs, la
Brigade de Répression de l’Onirisme avant repéré leurs traces en Bretagne. Un commando avec un hélicoptère a été envoyé sur
place, ne tardant pas à cerner la demeure de Lebrac. Heureusement, Gustave et toute la bande avaient déjà déguerpi. Il y a une
parade contre la B.R.O., un talisman protecteur, une légendaire "grosse galette" répulsive contre les humains hostiles. D’après Le
Brac, cet artifice magique se trouverait sur l’île de Groix, terre d’élection des korrigans.
Et voici encore une fois Gustave embarqué dans une aventure à hauts risques. Fréquenter les Lutins, même aux côtés de Loligoth,
du Professeur B et de Lebrac, lui offre bon nombre de surprises – pas tellement agréables la plupart du temps. Surtout, le commando
de la B.R.O. est toujours à leurs trousses, semant la pagaille sur l’île de Groix…
(Extrait) “Loin d’être rassuré, le jeune policier scruta le rivage. Le Trou de l’Enfer n’était qu’une simple brèche dans la falaise. Mais
devant ce gouffre, malgré la houle et les remous, quelque chose se tenait là, immobile. Gustave plissa les yeux. Défendant les lieux,
le Bag Noz était là. (Quelques lambeaux de voiles accrochés à l’unique vergue de son mat).
L’embarcation des lutins croisa l’épave à courte distance. Raide dans son ciré jaune, celui qui en serrait le gouvernail ne tourna
même pas la tête. (Malgré les coquillages collés à son crâne décharné et sa barbe pleine de goémon, Gustave reconnut sans mal
l’homme dont le portrait trônait sur la cheminée de sa grand-tante, à Restick).
— Soyez tranquille, fit doucement le barbu, il ne cherchera pas à vous parler.”
Après “L'attaque du Pizz'Raptor”, “Le dossier Bug le gnome”, “Les lutins noirs”, “Le péril Groumf”, voici pour les jeunes lecteurs
une cinquième aventure des Lutins Urbains. Le candide Gustave était censé se reposer, après ses tumultueuses expériences passées.
Mais des virevoltants gnomes, les contes et légendes en regorgent. Où donc les rescapés de l’Université d’Onirie seraient-ils à l’abri
de la répression, sinon dans ce terroir ? Toutefois, la lutte acharnée des responsables de la Grosse Cité continue, les poursuivant
jusqu’à là. Ce nouvel opus raconté par le Petit Reporter de l’Imaginaire, est aussi excitant que les précédents, riche en péripéties et
en mystères. Renaud Mahic se base ici sur les récits collectés autrefois par des spécialistes qui ne voulaient pas que s’éteigne la
tradition des légendes teintées de fantastique.
Si cette série de romans s’adresse en priorité au jeune public, jouant sur la fantaisie imaginative des enfants sans tomber dans des
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histoires puériles, leurs parents et les adultes en général ne seront pas moins séduits. Outre les tribulations de Gustave avec les
Lutins face à des "méchants" fort antipathiques, qui nous font beaucoup sourire, ce roman est également instructif. Un Bonus nous
présente quelques-unes de ces créatures issues des légendes anciennes, et rend hommage aux folkloristes qui collectèrent des récits
qui ne se transmettaient alors qu’oralement. C’est avec grand plaisir que l’on retrouve le petit monde mouvementé des Lutins
Urbains à chaque épisode.

Thierry MARIGNAC
MAUDIT SOIT L’ÉTERNEL !
aux Editions ACTUSF
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 27 Decembre 2009

Depuis le Concile de 2020, la situation religieuse mondiale s’est radicalisée. Les occidentaux sont rassemblés au sein de l’Église
Multiculte, tandis que les Musuls ont créé le Califat Unifié. Chacun à construit un mur de protection contre l’autre. Entre le mur
Anti-Musuls et le mur Anti-Roumis, s’étend un espace contaminé appelé la Zone, où vivent des bannis de la Foi, les Contractuels.
Néanmoins, toute frontière est perméable aux trafics, comme aux mauvais coups entre les deux camps opposés. Jean-Pierre, le
Roublard et le Secrétaire, trois amis depuis l’adolescence, ne sont pas les plus fervents croyants de la Chrétienté.
Employé aux Saintes Écritures, c’est le Secrétaire qui nous raconte leurs mésaventures. Sans doute est-il le moins ambitieux du trio.
Malgré la pression maternelle, les Codes du mariage et de la bagatelle s’étant abominablement compliqués depuis 2020, il hésite à
tenter l’expérience. Sa mère vit avec le Sacristain, exorciste en titre, bénéficiant de maints honneurs. Fils d’Avocat liturgique agréé
par le Vatican, Jean-Pierre a exploité ses dons d’orateur et son charisme de leader pour écarter le Cardinal. Devenu Sous-Diacre, il
gère les affaires religieuses à la place du Cardinal. Le Roublard, c’est autre chose. De caractère suicidaire, il a finalement été
expatrié dans la Zone. C’est l’opportunité qu’il attendait car, depuis, il y mène un fructueux bizness. Il traficote sans problème avec
les Musuls, jamais à court de combines.
Un jour, Jean-Pierre et le Secrétaire décident d’aller le voir dans la Zone. Ils logent à l’Abbaye, où Jean-Pierre adresse un sermon
aux nonnes sur les vertus de l’alcool. Pas étonnant que les choses dégénèrent après ça. Le Secrétaire repère sœur Marie-Thérèse de
l’Annonciation, mais il y a peut de chance que sa mère l’accepte comme bru. À l’occasion de cette virée, Jean-Pierre a perdu son
portefeuille contenant de précieux documents. Accompagné par le Commando du Juste, le duo retourne dans la Zone récupérer
l’objet. Ne pouvant accuser les pilleurs de troncs, il faut organiser une séance d’exorcisme, qui tourne comme toujours à la pagaille.
(Dieu n’a pas que ça à foutre, 2e partie) Tout ça a donné l’envie à Jean-Pierre de devenir Exorciste titulaire, à la place du Sacristain.
Avec ses amis pour assistants, il va se lancer dans des tournées missionnaires au cœur de la Zone. Le rituel risque d’être un peu
différent. En face, chez les Musuls, Ahmed le dompteur est le chef des Services Spéciaux du Califat. C’est cet espion efficace et
cruel qui a réussi à polluer certains aliments des Roumis. Quand le problème des relais holographiques se pose, il envoie Mémhet
chez les Infidèles, avec l’agent Ispahan. Le Roublard et le Secrétaire vont leur permettre de suivre la tournée de l’exorciste
Jean-Pierre. Ainsi, ils verront si des radars holographiques existent. En réalité, le Roublard a une idée derrière la tête…
Peut-être s’agit-il de Science-Fiction, ou plus justement de fiction. Quelque soit le qualificatif, ces deux nouvelles (qui se font suite)
constituent des récits hilarants et délirants. Les tribulations déjantées de ce trio, dans un monde où règne l’absolutisme religieux,
sont savoureuses. Pour contrer l’excès de domination ecclésiastique, la solution consiste à semer le bordel, semble nous dire Thierry
Marignac. Pour ses héros, tous les moyens sont bons, surtout s’ils en tirent un bénéfice. Le désordre et la confusion supposant une
narration débridée, voire saccadée, les amateurs d’histoires linéaires seront déroutés. Les autres adoreront sans nul doute. Il n’est pas
si fréquent qu’un auteur sache traiter avec humour le thème de la religion, profitons-en !
RENEGADE BOXING CLUB
aux Editions SERIE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 27 Decembre 2009
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Employé de la Croix-Rouge en Russie, Dessaignes est obligé de négocier avec la pègre, qui détourne des médicaments destinés à
une clinique caritative. Quand un commando de police prend d’assaut ses locaux, Dessaignes est interrogé sur ses liens mafieux.
Bien qu’il nie toute collusion, il est bientôt expulsé du pays. La Croix-Rouge ne tarde pas à le virer. À Paris, Dessaignes retrouve
l’avocat Oleg Kribanov. Le Russe défend les intérêts de l’ONG Nature-CEI, qui a besoin d’un traducteur à New York. Dessaignes
hésite avant d’accepter ce poste, mais c’est une opportunité de rebondir. Arrivé aux Etats-Unis, Dessaignes va devoir passer une
série de tests et d’examens, afin d’obtenir l’agrément de traducteur auprès des tribunaux. Il devrait être prêt à l’époque d’un procès
où plaidera Kribanov.
Dessaignes s’installe dans un logement à Greenville, New Jersey. Ce quartier, c’est la Ville Noire, largement gangrenée par la
délinquance. Un Blanc n’y est pas facilement accepté. Denise, la concierge Noire de son immeuble, sympathise rapidement avec lui.
Grâce à elle, il devient légitime dans le quartier, y compris à la bibliothèque locale. Dessaignes fait la connaissance de Big Steve, un
ancien boxeur. Dans une cave digne d’une forteresse, celui-ci a créé une salle de boxe. Toutefois, le “Renegade Boxing Club” peine
à être reconnu dans le monde de la compétition : “Pas de palmarès, pas de traces, pas d’existence légale.” Pourtant, plusieurs jeunes
sont prometteurs. Dessaignes se défoule au club de boxe, tout en commençant les tests avant les examens pour l’agrément.
Après l’avoir laissé sans nouvelles, l’avocat Kribanov finit par lui confier une traduction pour le dossier du procès à venir. Curieuse
affaire, où un nommé Khalimov est accusé de trafic de pétrole, alors qu’il se présente comme militant scientifique défenseur de la
nature. S’il n’ignore pas les subtilités de la société russe, Dessaignes a du mal à comprendre l’enjeu réel du procès. Durant les tests,
il doit être prudent avec le sudiste Anthony Thomas Lee, examinateur qui semble se méfier de lui. Côté boxe, Dessaignes devient
“l’assistant” de Big Steve, en vue des combats des Golden Gloves.
Quand un jeune dealer Noir se fait pincer, la police débarque dans l’immeuble de Denise. Dessaignes aide la concierge à limiter
l’impact de l’affaire. Lorsqu’il obtient son premier diplôme, avant d’être agréé, Dessaignes rencontre l’associé de Kribanov, l’avocat
suisse Schweitzer. Avant d’être engagé, le traducteur subit un interrogatoire serré. Il suffisamment lucide pour y faire face, même
s’il finit par s’énerver. Quand on lui confie un document, pièce à conviction du futur procès, il comprend vite l’importance de sa
traduction. En parallèle, il entraîne toujours les jeunes boxeurs qui espèrent sortir vainqueurs des Golden Gloves…
Ce riche roman est à l’opposé d’une intrigue monolithique qui dominerait le récit. Plusieurs thèmes sont abordés, se complétant dans
une étrange harmonie. Il est question de manipulation, grande spécialité russe, avec la difficulté de cerner la frontière de l’honnêteté.
L’acceptation de l’autre et une forme d‘entraide, tel est le rapport entre Dessaignes et Denise. Celle-ci incarne un mélange de
fragilité et de force, c’est dire que le personnage est attachant. Solidarité encore et sens de l’amitié, avec Big Steve et ses protégés.
Ces boxeurs quasi-clandestins ont-ils la moindre chance d’obtenir la reconnaissance qu’ils méritent ? Soulignons aussi l’ambiance
d’un quartier déshérité de la mégapole new-yorkaise. Petit commerce miteux ou délinquance médiocre, chacun utilise ses atouts
pour y survivre. En ce qui concerne le héros lui-même, on comprend qu’il s’agit du parcours qui l’amène à trouver sa vraie place
dans la société. Dessaignes est traducteur; c’est le métier de Thierry Marignac, qui en profite pour nous initier aux nuances de la
traduction. Un roman sans doute atypique, vraiment convaincant.
LE PAYS OU LA MORT EST MOINS CHERE
aux Editions MOISSON ROUGE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 19 Janvier 2010

“9.79”. B.J. est un athlète qui s’entraîne au Canada, après une blessure au tendon. Ce ne sont pas les Russes qui partagent le centre
avec lui qu’il veut écraser, c’est son rival américain Carlito, dit Golden Boy. Le Doc fournit à B.J. les médicaments les plus
efficaces. Le coach Charlie complète avec le programme mental. Venue des bas-fonds de Kingston, la pute Cynthia assouvit ses
excès d’énergie. En cas de souci sexuel, le Doc a le remède adéquat. En compétition à Tokyo, B.J. va montrer comment le “rocket”
éclate le record, mais… “Sans cœur ni couronne”. Un intrus pénètre dans un centre culturel français à l’étranger. Le grand blond de
la Sécurité est vite mis hors service. D’autres gorilles sont aux trousses de l’intrus, mais il connaît les lieux. Il fait diversion en
incendiant la bibliothèque. C’est la prof de piano qu’il est venu chercher. À cause d’une sombre manipulation dont cet intrus fut
l’objet.
“Scrath”. Brumm est le producteur du groupe musical de Shaman, le frère de sa compagne Saïda. Une séance d’enregistrement est
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prévue avec ces rappeurs de Banlieue Noire. Avant, Shaman et sa bande fêtent la victoire de son cadet Niki dans un combat de boxe.
Quand une marée de flic investit Banlieue Noire, traquant rappeurs, tagueurs et dealers, c’est la baston générale. Saïda est interpellée
par la police. Ses amis ont les moyens de la faire libérer… “Le pays où la mort est moins chère”. Cannibale est dealer, autour de
Barbès. Pratiquant de bons tarifs, il est très sollicité. Au fil des rues, il poursuit son bizness. Les doses croisent les billets. Toutefois,
les accros s’avèrent bien trop nombreux, des dizaines. Drogués plus opiniâtres que d’autres, un homme et deux femmes réussissent à
le pister jusqu’à son hôtel du Sacré-Cœur.
“Aussi mort que Napoléon”. De souche populaire, Loutrel s’associe à deux amis issus de l’aristocratie pour créé le Groupe. Vivant
dans une semi-marginalité, le trio connaît plus de mésaventures que d’exploits. Puis le duo de sang-bleus s’engage dans l’armée, et
part dans les Balkans. Loutrel devient traducteur dans les pays de l’Est. Alors qu’il rentre en France, il fait la connaissance du
colonel Demiremont. Cet ancien militaire est conseiller d’officines occultes. Les amis aristos de Loutrel reviennent eux aussi à la vie
civile. Le Groupe se reforme vaguement, pour venger une humiliation du passé. Mais quand Demiremont est victime d’un accident,
Loutrel s’interroge sur l’aisance de ses amis… “Déchiré”. Un dealer miné par la drogue essaie de décrocher, tout en négociant au bar
de Falco un kilo de stupéfiants avec son fournisseur Lucky. Ses clients marocains attendent, ils ne plaisantent pas. Des complications
sont à craindre…
“Fille perdue”. Séductrice déjà flétrie, cette femme de 45 ans est une habituée du bar de Mokthar. Un inconnu, client de passage, se
laisse conquérir par cette femme. Ils deviennent amants. Elle lui raconte des éléments de sa vie, restant secrète sur ses sources de
revenus. Si l’homme pense savoir, il ne doit surtout pas se montrer indiscret. Néanmoins, il risque finalement de sérieux ennuis…
“500 Francs”. La soirée couscous merguez dans le restau d’Aziz réunit un duo de clients et des travelos, dont La Grosse — qui ne
manque pas de personnalité… “Blancs-becs”. Suite à un deal foireux, deux blancs-becs sont les otages d’un Manouche. Leur pote
Fred n’est toujours pas de retour, et il ne répond plus. C’est que Fred est au bord du suicide par overdose, dans un hôtel (mais
lequel?) entre Opéra et Saint-Lazare. L’un des blancs-becs se joint au père et à la petite amie de Fred pour le repérer — et récupérer
le lot de drogue du Manouche.
“Les hybrides”. Début des années 1980. Karl et Bob, deux exilés vivant en marginaux à Paris, sont fascinés par les transsexuels
brésiliens, les Hybrides. Un peu de drogue de synthèse en échange d’une orgie sexuelle. En ce temps-là, on ne connaissait pas le
Sida… “Le monde d’avant”. En 1979, quelques jeunes, losers soi-disant intellectuels, partagent un appartement de la rue Blondel. Il
n’y a que les shoots de drogue qui les intéressent. Quand leur ami Schmilblik sort de l’hôpital après une baston, ils sont prêts à fêter
ça avec un explosif cocktail de stupéfiants…
Poursuites, règlements de comptes, et kamikazes, telles sont les trois approches choisies par l’auteur pour classer ces onze nouvelles,
écrites sur vingt ans. Portraits d’individus ou de groupes, ces textes apparaissent somme toute moins disparates qu’il ne semble. Les
personnages décrits expriment souvent un esprit de liberté, aux confins de la marginalité, au risque de la dépendance à la drogue.
Outre ce “sujet de société” marquant de notre époque qu’est l’univers des dealers et de leurs clients, ne cherchons pas exactement un
point commun. C’est plutôt le reflet plausible d’expériences de vie, de rencontres, d’erreurs. Tout ce qui fait la sombre réalité
humaine, simplement. Gardant une certaine distance vis-à-vis de ses héros, Marignac est un témoin qui raconte sans juger.
FASCISTE
aux Editions ACTUSF
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 3 Juillet 2015

Rémi Fontevrault est un fils de bourgeois du 8e arrondissement de Paris. Fin des années 1970, il effectue son service national. C'est
là qu'il sympathise avec Lieutenant, un peu plus âgé que lui. Ce dernier est issu d'une famille de collabos, assumant une marginalité
qui s'affiche "patriotique". Rémi n'est pas insensible au charme de la blonde Irène, sœur de Lieutenant. À la fin de ses obligations
militaires, Rémi est engagé dans la société de son père, comme traducteur. Il garde un pied à la fac, où il tente d'apprendre la langue
russe. Un endroit très politisé, avec des grèves fréquentes. Le GUD d'extrême-droite y est représenté par “ce potache de
Charles-Henri et ses paltoquets”, intellos capables de citer les maîtres-à-penser du nationalisme ultra, mais pas des hommes d'action.
Pour alimenter sa colère intérieure, Rémi a besoin de cogner. Quand il prend des mauvais coups, il s'arrange pour se venger (à trois
contre un) du "rugbyman" qui l'a estourbi. Il en profite pour renouer avec Lieutenant, qui est assisté de Phong. Et pour se rapprocher
intimement d'Irène. Son père envoie Rémi en mission à Belfast, en tant que traducteur pour l'universitaire Kriss. En ces années 1980,
l'ambiance est toujours lourde en Ulster, et la population méfiante. Un climat grisant pour Rémi. À la demande de Lieutenant, il
prend contact avec le révérend McCluskey, activiste pro-Anglais entouré de skinheads. Pourtant, c'est plutôt chez les chaleureux
catholiques nord-Irlandais que dans le camp british qu'on passe du bon temps, Rémi l'admet. Un attentat à la voiture piégée
interrompt son séjour.
Nourri de culture celto-nordique, autant que marqué par la mort, Rémi revient à Paris. Il retrouve Irène, et Lieutenant qui estime
qu'il n'est pas encore un vrai combattant. Rémi va s'entraîner à la boxe thaïe, et côtoyer les politiciens. “Le Chafouin [leur candidat,
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n°2 du parti] est un opportuniste à qui on n'avait proposé que des strapontins dans d'autres partis de droite… Les autres sont des
épiciers ou des avocats. Ils défendent leurs boutiques, leurs cabinets, ils veulent du pouvoir, ils n'en auraient pas eu ailleurs, les
places sont chères.” Dans la banlieue sensible où Le Chafouin fait campagne, Rémi assure le service d'ordre de ses meetings. Avec
trop de zèle combattant, comme toujours. C'est plutôt un job pour Charles-Henri et ses paltoquets, meilleurs propagandistes.
Néanmoins, avec Phong, Rémi continue à travers Paris à provoquer, à jouer la castagne. Si ces rixes déplaisent à Lieutenant, elles
sont réprouvées par les politiciens du mouvement, qui misent sur la respectabilité et non sur la bagarre. À cause de ces méthodes
opposées, le fossé commence sérieusement à se creuser entre eux. Tandis que Lieutenant et Phong se mettent au vert pour un temps,
Rémi et Irène partent pour un périple dans les pays de l'Est. Revenant en France par l'Alsace, ils vont tenter d'organiser la dissidence
au sein du parti d'extrême-droite, une stratégie risquant de s'avérer trop aléatoire…
S'agissant d'un roman, donc d'une fiction, ce livre n'est pas un plaidoyer en faveur des fanatiques du fascisme. Guidés par leurs
préjugés, certains réacs ont pu le croire. Héritiers du pétainisme, cultivant le négatif depuis soixante-dix ans, haïssant la population,
ils sont passés à côté de l'évolution de la France. Ce sont de vieux aigris, sans question d'âge car une partie d'entre eux est encore
jeune. Ils confondent leur nationalisme obtus avec le patriotisme. Ils sont fascinés par le mythe d'un pays idéal, figé dans des valeurs
"comme avant". Ils sont le passé, et veulent qu'on y retourne. Donneurs de leçons bien-pensants, ils accusent les autres de tous les
maux. Faute d'argument, ils se réfèrent à des idéologies mortes depuis longtemps, continuant à tout condamner, à semer leurs
diatribes.
Auteur controversé ayant suscité quelques vifs débats entre lecteurs, Thierry Marignac ne se préoccupe probablement pas de sa
réputation. Que certains ne l'aiment pas, ça le laisse froid. Que d'autres le vénèrent, on peut penser que ça l'amuse. Marignac
brandissant l'étendard du refus, au nom de mouvances groupusculaires ? L'embrigadement, on doute que ce soit l'état d'esprit de cet
écrivain et traducteur. Il revendique sa liberté, ses opinions, ses choix de vie, son goût pour la boxe, et sa détestation des
conformismes. Qu'il assume ses contradictions, sûrement. Qu'il cherche à convaincre qui que ce soit, avec autoritarisme, certes non.
Avec “Fasciste”, son premier titre publié initialement en 1988, il voulait frapper fort, troubler la réflexion. Il y est parvenu.
L'interview de l'auteur, en fin de volume, nous éclaire sur lui-même et ce roman.
Lire une fiction politique n'est pas partager un point de vue identique à celui exposé. Dans la préface, Pierric Guittaut ressasse les
arguties périmées qui lui sont chères, selon sa propre lecture de ce roman. Si l'on a une vision moins étriquée du monde, l'approche
ne sera pas la même. Le héros de “Fasciste” n'est qu'un suiveur se prenant pour un meneur. Sa culture fascisante est un salmigondis
d'idéaux censés justifier son excitation guerrière. Pas une once de panache en lui. Il n'inspire finalement pas le moindre sentiment. Ni
pitié, ni dégoût, et encore moins de l'admiration. C'est justement là que réside la manière de Marignac : il ne décrit pas un accusé
s'étant fourvoyé de son plein gré, il présente un jeune bourgeois jouant sa “Fureur de vivre” (Rebel without a cause) version fachos.
Roman-culte ? Laissons cette formule lénifiante aux benêts évoqués plus haut. Par contre, c'est un portrait riche en nuances que
dessina ici Thierry Marignac. Le contexte politique a changé, depuis près de trente ans. Mais il y a fort à parier que de nouvelles
générations correspondant à ce type de personnage, mercenaires dans l'âme, existent encore. Voilà une des bonnes raisons de
redécouvrir ce livre, qui méritait une réédition.

MORPHINE MONOJET
aux Editions DU ROCHER
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 4 Fevrier 2016

Ils sont trois, mais ces mousquetaires-là manquent de panache, dans le Paris de 1979. Un trio de junkies désargentés, des
pieds-nickelés du monde des stupéfiants. Des paumés, oui, mais issus de bonnes familles, des rejetons de la petite-bourgeoisie.
Fernand est un jeune Français de base, au destin quelque peu abâtardi. L'Arménien, “le fils perdu”, tient son sens du commerce de
ses ascendants. Ils ne sont pas doués pour négocier avec les dealers, pourtant, quasi incapables de se procurer assez de fric. Et puis, il
y a l'Ashkénaze, qui se fait appeler Al. Âgé de vingt-quatre ans, il revendique l'esprit punk, toujours prêt pour un shoot puissant. En
guise de culture familiale, il se souvient du grand-père Meyer, qui vécut aux confins de la Pologne et de l'Ukraine, au temps du
stalinisme. Peut-être lui légua-t-il un certain goût pour l'Histoire ?
Cette fois-là, c'est Jackie qui ravitaille le trio en drogue. À moitié Anglaise, cette Orientale encore séduisante est fille de diplomate.
Jackie les invitent chez elle, entre camés. Tandis que l'Arménien et Fernand recherchent les faveurs de leur hôtesse de hasard,
l'Ashkénaze se faufile au sous-sol de la maison. Le père de Jackie s'y est emménagé un petit musée privé, dédié à la Seconde Guerre
Mondiale. Rien que des objets d'époque sous vitrines, d'authentiques pièces de collection. Après avoir dérobé une rare statuette
Mamy Wata, Al repère une drogue exceptionnelle : une seringue de Morphine Monojet, destinée autrefois à soigner les soldats. Bien
que périmée depuis plus de trente ans, Al imagine que la dose aurait toujours un effet explosif. Il laisse bientôt ses amis se shooter
gaiement, mais ne va pas retourner à leur cambuse, squat où on le retrouverait trop facilement.
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La statuette précieuse n'est pas difficile à négocier auprès de leur dealer habituel, en échange de l'effacement de leur dette et d'une
provision de drogue. En coupant ce stock avec de la lactose, Al peut se faire un certain bénef. À condition de ne pas s'éterniser sur le
territoire des vrais vendeurs de stupéfiants. Ce qui ne l'empêchera pas de recevoir de méchants coups. Fernand et Jackie vont tenter
de récupérer la Mamy Wata, car le père de la jeune femme remarquerait sa disparition. Urgent, quand l'acheteur-dealer est au cœur
d'une embrouille avec des Antillais. L'Arménien, lui, se renseigne auprès d'un étudiant en médecine sur la toxicité de la Morphine
Monojet, si longtemps après. Ils finissent tous les trois par alerter Nicole, la sœur d'Al. Celui-ci s'est trouvé un nid douillet dans le
quartier de Saint-Lazare, où il pourra tester ce produit dont il espère le nirvana…
La France des junkies d'avant 1980 reste marijuana, cocaïne et héroïne. Les produits de synthèse, tout aussi nocifs, débarquent à
peine chez nous. Chacun son “trip” chez ces condisciples en autodestruction : “Si la poudre était pour tous une déchéance, elle était
pour Al une mise en scène d'autiste aggravant son isolement, pour le fils perdu un soulagement intermittent créateur de nouveaux
cauchemars, pour Fernand une fuite en avant vers les abysses de l'origine. Chacun connaissait les symptômes des deux autres par
cœur. Et les enfers intimes des uns et des autres n'accusaient au fond, dans la détresse secrète qui les soudait, que des différences de
détails.”
Les héros de ce récit ne sont pas incultes, ils sont conscients de leur dépendance. Ça fait partie de leur choix de vie, inspirée du “no
future” des punks. Ce ne sont pas de pitoyables larves, même s'ils en prennent le chemin. Ils sont en mesure de maîtriser, encore un
peu, leurs faits et gestes. D'essayer de réparer la connerie commise par un des leurs. Belle occasion de présenter de singuliers
personnages : “Puis le fils perdu reconnut le rocker étalé au centre du divan, qu'on appelait Gros Taré dans le milieu des voyous
rock'n'roll… Il traînait derrière lui une légende de poignard et de manche de pioche, d'agressions de rues avec d'autres bandes
défrayant la chronique de l'époque – les Hell's de Malakoff et ceux de la rue de Lappe… Gros Taré était le fils d'un commissaire de
police désespéré par sa progéniture, qu'il avait renoncé avec le temps à sauver des foudres de la loi.”
Il y a l'intrigue, avec sa part de suspense dans les tribulations de ces camés, et la manière de raconter l'histoire. Si l'auteur emprunte
peut-être des souvenirs personnels, ce n'est pas avec une nostalgie d'Ancien Combattant de la punk-attitude. Il témoigne d'une
époque, à l'aide d'une écriture vive et soignée : “Jackie, instantanément relancée sur des nerfs en vrille, plus la moindre trace de
l'égérie lasse de la veille les comblant d'une générosité maternelle avant de sombrer elle-même dans les affres, faillit lui sauter au
visage...” Nul besoin de gonfler le nombre de pages, quand l'aventure trouve son rythme et sa tonalité propre en 150 pages. Une
précision claire et nette guide la narration. C'est un des atouts qu'on apprécie chez Thierry Marignac.

Petros MARKARIS
L'EMPOISONNEUSE D'ISTANBUL
aux Editions SEUIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 20 Aout 2010

Avocate stagiaire, Kathérina est la fille du commissaire Charitos. Le mariage de celle-ci s’est déroulé dans une morne ambiance, les
deux familles désapprouvant cette trop simple cérémonie civile. Pour aider son épouse Adriani a se changer les idées, Kostas
Charitos l’emmène en excursion. Ils font partie d’un groupe de voyageurs séjournant à Istanbul. Le couple découvre les nombreux
beautés de cette ville, ses quartiers animés. Le gourmand policier apprécie les spécialités culinaires turques. Parmi les touristes,
Mme Mouratoglou connaît bien cette ville dont elle est originaire. Sa famille fit partie des Grecs qui durent quitter Istanbul quelques
décennies plus tôt. Toutefois, subsiste encore ici une communauté de compatriote appelés les Roums, environ deux mille personnes
pour la plupart âgées, vivant surtout dans le quartier de Makrochori.
Le commissaire Charitos est contacté par un natif de Constantinople, qui est à la recherche de Maria Chabou, une dame grecque de
90 ans. Il s’inquiète de ne pas avoir de nouvelles d’elle, et pense qu’elle a rejoint Istanbul. Kostas Charitos prend contact avec les
polices grecque et turque. Il semble bien que Maria soit partie de son village après avoir empoisonné son frère, chez qui elle habitait.
Le supérieur du commissaire lui demande de suivre l’affaire en Turquie, l’enquête étant menée par le jeune policier Murat Saglam.
Quand le cadavre d’une autre dame âgée est découvert, il tolère la présence de Charitos. La victime était une Grecque d’Istanbul,
parente de Maria Chabou. Comme le frère au village, elle aussi a été empoisonnée par une tarte de tyropita, spécialité de Maria.
Même s’il y a peu de témoins, la vieille dame est fatalement suspectée.
Kostas Charitos interroge plusieurs personnes de la communauté grecque. Ce qui lui permet de compléter ce qu’il sait déjà sur le
parcours chaotique de Maria. Il se demande où cette dame peut loger, car elle ne connaît plus grand monde ici. Une de ses cousines
l’a hébergée quelques jours, et il existe bon nombre de maisons abandonnées où Maria peut se réfugier. Le commissaire se renseigne
au Baloukli, maison de retraite regroupant des Roums. Maria y est passée, voulant voir son ancienne belle-sœur décédée un an plus
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tôt. Venait-elle la supprimer ? Le commissaire n’en est pas si sûr. Maria a paru malade et très faible à ceux qui l’ont croisée, un
soignant la pensant atteinte d’un cancer. Peut-être faudrait-il la rechercher dans les hôpitaux ? Charitos reconstitue les actes
criminels de Maria, tentant d’imaginer ses motivations. Cette fois, un Turc est victime d’une tyropita empoisonnée. Et la
fantomatique Maria reste longtemps introuvable…
Sans doute s’agit-il d’un roman d’enquête, mais sûrement pas au sens strict. Si c’est bien elle, le nom de la présumée coupable est
connu. Ce sont les raisons profondes d’une démarche criminelle qui sont en cause. C’est dans les facettes du contexte que ce roman
trouve ses multiples qualités. L’auteur ne se contente pas d’une banale visite touristique d’Istanbul. À travers le regard de ses héros,
c’est une approche sociologique de cette ville qu’il nous offre. Le tempo de vie des habitants et leurs habitudes alimentaires en sont
un exemple. “Savez-vous à quoi on mesure un bon buveur à Constantinople, monsieur le commissaire ? Au nombre d’heures
pendant lesquelles il est capable de garder une bouteille de raki «vivante», en l’accompagnant d’une ou deux tranches de melon,
d’un concombre coupé en quatre ou d’un morceau de féta. Plus la bouteille se vide lentement, meilleur buveur il est.” L’histoire
agité de la communauté grecque est ici illustrée par les sites qu’ils occupaient, autant que par le sort de la vieille Maria. Les relations
entre Grecs et Turcs se sont assouplies, mais restent tendues (l’exaspérant ancien général Despotopulos rêve de reconquérir la ville).
Les rapports de sympathie entre le couple Charitos et celui de Murat Saglam donnent de l’espoir. Un roman dans lequel on
s’immerge avec grand plaisir.
LIQUIDATIONS A LA GRECQUE
aux Editions SEUIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 26 Octobre 2012

C’est la fête dans la famille du commissaire Charitos. On célèbre le mariage de sa fille Katérina, future avocate, et de son gendre
Phanis, médecin. Si l’avenir d’un jeune couple dans la Grèce actuelle est mitigé, ces deux-là restent confiants. Dès le lendemain,
retour aux réalités pour le policier. Au commissariat, on s’interroge sur la situation, et les manifestations se multiplient dans les rues
d’Athènes. Un ancien gouverneur de la Banque centrale est retrouvé mort dans sa propriété. On l’a décapité à l’épée, sans doute une
embuscade de nuit, vers le matin. Charitos interroge le personnel de la victime, en particulier son majordome noir, Bill. Un agent
immobilier local et l’ex-secrétaire du banquier confirment que celui-ci était plutôt antipathique. Les deux fils du décapité arrivent de
Londres, où ils vivent. Leurs rapports avec ce puissant père étaient distants.
L’Anglais Richard Robinson, directeur de la First British Bank à Athènes, est la deuxième victime de l’assassin à l’épée.
Récemment plaqué par son épouse, il fut mêlé naguère à des opérations bancaires douteuses, des hedge funds. Stathakos, un
collègue de Charitos, est cette fois certain que ces deux meurtres sont des actes terroristes. Avec l’aide de deux policiers anglais, il
compte le démontrer. Le commissaire Charitos est peu convaincu de la piste terroriste. Grâce à son gendre, il s’informe auprès de
l’homme d’affaire Tsolakis. Ancien athlète, revendiquant le dopage qui lui a permis de s’enrichir, il est décomplexé par la maladie
qui lui mine la santé. Tsolakis connaît bien les sociétés off-shore basées dans les paradis fiscaux et autres hedge founds, fonds
d’investissements à hauts risques. Pendant ce temps, Stathakos croit tenir le coupable, le majordome Bill.
Charitos poursuit une enquête de terrain, cherchant la provenance de l’épée dans ce marché noir qui fleurit en Grèce, tant parmi les
immigrés que chez les Grecs. La vision de l’économie expliquée à la télé par Henrik De Mor, responsable d’une agence de notation,
ne risque pas de rassurer la population. Des affiches sont placardées dans les rues et des annonces paraissent dans des journaux, avec
pour mot d’ordre : Ne payez pas (vos crédits). Le tueur à l’épée est assurément le commanditaire de l’opération en question. Il a
recruté des immigrés pour placer les affiches. Un journaliste économique confirme à Charitos que l’individu est bien informé sur les
systèmes bancaires. C’est dans un bar gay qu’on retrouvera le troisième décapité, avant que le directeur d’une agence de
recouvrement soit la quatrième victime. Charitos recoupe inlassablement les indices, qui le mèneront jusqu’au coupable…
La destructrice crise économique grecque vue de l’intérieur, c’est ce qu’illustre Petros Markaris dans ce nouveau roman. On se
souvient de l’argument accusateur “les Grecs ont menti” sur leurs capacités financières. Si l’auteur admet que son pays a vécu
largement à crédit, il souligne que ce sont bien les réseaux bancaires internationaux qui l’ont permis. Il rappelle que la définition du
dictionnaire ne fait pas grande différence entre banquier et usurier. Il montre aussi l’effet de la crise sur la population. À travers les
manifestations quotidiennes, ou par le suicide d’un commerçant ruiné (dont l’épouse du commissaire est témoin). À Athènes, les
immigrés vivotent dans la misère, tandis que les Grecs voient fondre les quelques avantages dont-ils disposaient. Le jeu économique
est faussé, et les fameuses “agences de notation” ne font que le dérégler davantage. Certes, il y a l’intrigue criminelle, solidement
construite, mais c’est à l’évidence ce contexte “vécu” qui rend diablement passionnant ce suspense. Le bienveillant commissaire
Charitos observe, sans accabler : “Ici comme chez vous, dans la police, il y a les bons et les méchants. Ce monsieur veut vous poser
quelques questions, mais c’est un bon. Je vous le garantis” dit-on de lui. Sans doute, au-delà des discours visant sans pitié son pays,
serait-il bon de retenir l’esprit humaniste de ce policier.
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PAIN, EDUCATION, LIBERTE
aux Editions SEUIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 21 Mars 2014

C'est en famille que le commissaire Kostas Charitos a fêté le nouvel an, avec sa femme Adriani, leur fille avocate Katérina et leur
gendre médecin Phanis, ainsi que des proches. Triste festivité car la Grèce quitte l'Euro pour revenir à la Drachme, sa monnaie
d'origine. La même chose se passe en Italie et en Espagne, exclus aussi du système monétaire. Ces pays marchent vers une ruine
définitive. En ce début d'année déjà, l'ensemble des salaires est suspendu en Grèce pour trois mois, sans doute bien davantage. Les
manifestations de rues sont contradictoires. Les jeunes ont l'espoir que le drachme relancera l'économie. Les vieux croient encore à
l'Euro. Tous sont habités d'un même fatalisme. Adriani s'organise pour que, au niveau des repas collectifs, la famille Charitos ne
manque de rien.
Katérina défend l'étudiant Kyriakos Demertzis, arrêté comme dealer, qui a avoué. Curieux, pense le commissaire Charitos, car ce
jeune n'a pas le profil. C'est aussi d'opinion d'un de ses collègues des Stups. Quand intervient le riche père de l'étudiant, ce dernier ne
cache pas son hostilité et refuse l'aide de l'avocat paternel, un des meilleurs du pays. Lorsqu'il rencontre le nommé Pavlos, Charitos
obtient une explication. Un ancien hôtel de luxe a été transformé en squat pour SDF. C'est afin de participer au financement de ce
squat que Kyriakos Demertzis a vendu de la drogue. Peu après, le cadavre de Yerassimos Demertzis est découvert assassiné dans
l'ancien centre olympique de Paleo de Faliro. Sans doute est-ce symbolique, car c'est l'entreprise de la victime qui obtint le marché
de la construction du centre. Ce qui contribua largement à faire la fortune de Demertzis-père.
L'extrême-droite grecque organise des commandos violents contre les locaux abritant des immigrés. Parmi ces derniers, ceux qui
sont en situation régulière cherchent d'ailleurs le moyen de quitter la Grèce, pays sans avenir. Faut-il attribuer le meurtre de
Demertzis à une action terroriste de ces nazillons, ou à l'extrême-gauche ? À moins que, un conflit professionnel étant écarté, il
s'agisse d'une affaire privée autour d'une ex-amante ?
Un message fait référence à l’École Polytechnique. Les étudiants s'y révoltèrent contre la dictature des Colonels, en 1973.
Demertzis participa à la contestation. “Pain, éducation, liberté” était leur slogan. La plupart se sont embourgeoisés par la suite, ne
dédaignant pas la corruption ou les combines politiques et économiques. Demertzis engagea même à un poste de confiance un de ses
adversaires de l'époque. On va compter bientôt deux autres victimes, le Pr Theoloyist puis Dimos Lepeniotis. Eux aussi firent partie
de la génération de l’École Polytechnique, et oublièrent leur engagement solidaire. Charitos pense que, même si le tueur opère
éventuellement seul, il a forcément un complice qui serait à l'origine de ces exécutions...
Après “Liquidations à la grecque” (2012) et “Le justicier d'Athènes” (2013), le troisième volet de la trilogie de Petros Markaris
consacrée à la crise économique accablant son pays. Trois intrigues indépendantes, il faut le rappeler. On retrouve toujours avec
grand plaisir l'humaniste commissaire Charitos. Sans pencher du côté de ceux pratiquant une justice vengeresse, il n'ignore pas que
la démocratie a causé des déceptions en Grèce. Se rebeller ne fut pas inutile, mais ensuite ? “La génération de Polytechnique a régné
pendant dix ans au moins. Après la Dictature, ils ont pris le pouvoir en politique, dans les syndicats, les coopératives agricoles,
l'éducation, partout (…) Puis une nouvelle génération est apparue, formée à l'image de la précédente. Elle s'est donc mise à
revendiquer sa part, et c'est là que les conflits et les haines ont commencé. Si vous voulez chercher l'assassin parmi cette masse, il va
falloir plonger profond, commissaire.” C'est ce qu'il va faire.
L'intrigue policière est donc bien présente, avec une enquête en bonne et due forme. S'y ajoutent habilement des considérations sur
l'actualité du pays. L'extrême-droite qui tente de récupérer le désarroi des populations, comme partout... Sans occulter les fautes des
Grecs, qui ont abusé de l'Euro : “Tout cet argent qu'on a reçu pendant des années, ces subventions d'un peu partout, cela n'a pas servi
à construire du neuf, à investir, à s'équiper, non. On a ajouté des étages à nos maisons... Oui, mais nos grands-pères et nos pères
savaient que les maisons supportent un seul étage de plus. Alors, nous nous sommes payés trois voitures par famille, des maisons de
campagne, des piscines, des canots pneumatiques. Les fondations n'ont pas tenu et la maison s'est effondrée.” Ce qui n'empêche pas
les sourires, avec notamment Adriani, la débrouillarde épouse de Charitos. Ce troisième acte du roman noir de la Grèce d'aujourd'hui
est franchement réussi.

ÉPILOGUE MEURTRIER
aux Editions SEUIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 6 Novembre 2015

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 1165

Les fiches du Rayon du Polar

La Grèce subit toujours la crise. La famille du commissaire Kostas Charitos n'est pas moins touchée que les autres. Le policier
économise le carburant de sa Seat. Son épouse Adriani est une ménagère attentive à leur budget. Katérina, leur fille avocate
défendant immigrés et populations modestes, partage son cabinet avec son amie psy, Mania, et le compagnon informaticien
allemand de celle-ci, Uli. Phanis, le mari de Katérina, est médecin hospitalier. Ses propres parents ont des ennuis d'argent, ruinés par
les impôts. Zissis Lambros, le vieil oncle des Charitos, ancien militant communiste, s'occupe vaille que vaille d'un foyer qui héberge
leurs compatriotes les plus pauvres. La guerre civile des années 1950, la Grèce des Colonels, l'oncle Lambros reste un des derniers
témoins de ces époques troublées.
Katérina est agressée devant le Palais de Justice d'Athènes alors qu'elle s'occupait de deux Sénégalais. Une femme témoigne qu'il
s'agissait d'un vrai commando, certainement des fachos de l'Aube dorée. Personne n'est intervenu pour défendre l'avocate. Pas même
le flic de garde devant le tribunal. Il a regardé la scène tout en téléphonant. Hospitalisée, la fille de Charitos s'en remettra en
quelques jours. Pourtant, la menace persiste, le commissaire recevant un appel virulent sur son téléphone portable. En théorie, ce
numéro n'est connu que de rares collègues. Ça indique des fuites dans les services de la police, exploitées par l'extrême-droite
grecque. L'équipe de Charitos enquête bientôt sur une mort suspecte, le suicide d'un ingénieur. Élevé en Allemagne, ce Grec était
revenu dans son pays natal.
Malchance et projets contrariés peuvent expliquer ce décès. Néanmoins, on trouve une sorte de message revendiquant cette mort,
signé “Les Grecs des années 50”. Canular ? Le commissaire n'en est nullement convaincu. Puis c'est le directeur de l'Institut
Chronos, une école privée, qui est assassiné d'une balle dans la tête. La douille permet d'identifier une arme ancienne, un Smith &
Wesson 38 modèle Victory, datant de 1950. Un nouveau message des mêmes signataires anonymes accompagne ce meurtre. La
victime était un combinard ayant des appuis politiques, un avare réservant son fric pour l'éducation de son fils en Angleterre.
Charitos dispose d'un vague indice, une vieille photo d'école qui fut sans doute prise autrefois dans la région de l’Épire. Un
chirurgien qui y était scolarisé confirme.
Un autre homme est abattu dans sa voiture. Sans boulot officiel, cet ex-employé viré de l'administration de l'urbanisme ne manquait
pas d'argent. C'était un expert en corruption de fonctionnaires, monnayant ses services. Deux autres victimes, des agriculteurs, sont à
ajouter au compteur des crimes commis par “Les Grecs des années 50”. Le commissaire s'intéresse par ailleurs à un trafic de drogue
autour des clients africains de sa fille. Ayant trouvé des preuves accablantes contre le flic de garde au Palais de Justice, Charitos et
ses collègues font pression sur lui, essayant d'enrayer la gangrène commençant à pourrir la police, en faveur de l'Aube dorée. Quant
à situer “Les Grecs des années 50”, peut-être vengeurs, rien d'évident…
Ce sera une tétralogie, l'auteur ayant choisi de prolonger d'un épisode sa trilogie dédiée à la crise grecque (Liquidations à la
grecque, Le justicier d'Athènes, Pain Éducation Liberté). Ce nouvel opus apparaît peut-être encore plus explicatif sur l'état d'esprit de
la population en Grèce. À travers la vie de famille des Charitos et de leurs proches, nous observons la réalité quotidienne actuelle de
ces membres de la classe moyenne. Privations relatives, en attendant des jours meilleurs. Inquiétude masquée, mais présente dans les
têtes. Dans le pays, si des crimes ou des méfaits sont commis, certains nationalistes extrêmes désignent illico les immigrés, d'Afrique
ou de l'Est de l'Europe. Le refrain populiste des fachos est le même partout, la violence verbale et parfois physique également.
En complément d'une enquête policière à l'allure (volontairement) éclatée, Petros Markaris nous présente un pan de l'Histoire
grecque encore récente. Il nous rappelle que “l'OGRE”, organisation paramilitaire d'officiers nationalistes, fit régner la terreur et la
mort autour de la Guerre civile qui déchira longtemps ce pays, avant la dictature des Colonels. Il souligne que rien ne s'efface jamais
totalement dans la mémoire du peuple : “Avec la crise, on rouvre les vieux comptes. Les gens vont voir dans les années 80 ce qui a
cloché, ils peuvent bien remonter d'encore trente ans, jusqu'aux années d'après la Guerre civile.” Si l'aspect criminel en fait un roman
noir, cet excellent livre nous offre un regard lucide sur la situation grecque passée et actuelle, au plus près de la population.

Christos MARKOGIANNAKIS
AU 5E ETAGE DE LA FACULTE DE DROIT
aux Editions ALBIN MICHEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 14 Mai 2018
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À Athènes, Christophoros Markou appartient à l’élite de la police grecque. Âgé de trente-cinq ans, il se veut avant tout homme de
terrain. Néanmoins, Markou est diplômé en criminologie. C’est dans ce département de la faculté de Droit qu’il doit enquêter cette
fois. Un lundi soir autour de 23 heures, deux personnes ont été abattues dans un couloir de ce secteur de la fac. Il s’agit de Mme Irini
Siomou, une universitaire, et d’Anghelos Kondylis, un brillant étudiant rentrant tout juste de Paris où il poursuit ses études. Markou
a connu plusieurs responsables de ce département de criminologie, ce qui devrait faciliter ses investigations. Il compte également sur
son amie Véra Konsta, ex-étudiante qui a été secrétaire ici, pour l’aider discrètement dans ses recherches.
Markou n’ignore pas qu’il règne un ambiance exécrable dans cette partie de la faculté. Le scénario du double meurtre semble clair.
La sacoche en cuir que portait Anghelos Kondylis, le second à être assassiné, a disparu. La relative obscurité à cette heure dans ce
couloir aurait-elle influé sur le déroulement des faits ? Possible. Markou interroge successivement les protagonistes. En commençant
par la directrice du département, Mme Olympia Danéli. Elle ne cache pas qu’une brouille sérieuse l’opposait à Mme Siomou. Cette
dernière était surnommée La Vipère : “Une femme sévère, rigide, une perpétuelle étincelle de sarcasme dans le regard, souvent
blessante avec les étudiants comme avec ses collègues. De ses lèvres serrées qui ne savaient pas sourire, elle crachait son venin sur
tous et à tout propos.” Elle contribuait largement au mauvais climat.
Si M.Vellis, dit Le Bouddha, ex-directeur du département, fit figure de diplomate huilant les rouages entre chacun, il ne nie pas que
Mme Siomou propageait de sales rumeurs sur les gens, en particulier contre Mme Danéli. Pourtant, il a du mal à croire que le
coupable se trouverait en interne. Quant à M.Mavridis, autre éminent professeur, il admet qu’une défiance générale pourrissait les
relations, à cause de Mme Siomou. Il ne pense pas que les deux victimes aient été en contact, avant le crime. Il considérait Anghelos
Kondylis comme un de leurs meilleurs étudiants. Mlle Strobaku, actuelle secrétaire, révèle au policier que Mme Siomou fouillait
beaucoup dans les archives et les dossiers ces derniers temps. Ce qui irritait encore davantage son entourage professionnel.
L’enquêteur Markou doit aussi interroger le professeur Légros, hospitalisé après son retour récent d’Amérique Latine. Celui-ci
comprenait l’amertume de Mme Siomou, mais il a fini par se fâcher avec elle, comme les autres. Malgré son rôle parallèle, Véra est
assommée par un inconnu, ce qui a fatalement un lien avec l’affaire. Le policier explore les messages par e-mail d’Anghelos
Kondylis. Ce qui semble corroborer les témoignages, encore que certains points restent en suspens. Les coupables potentiels ne
manquent pas…
(Extrait) “— Qu’est-ce qui pousse un individu au meurtre ? Pour quelle raison, d’après vous, quelqu’un commet-il le pire des
crimes ?
— Vous savez comme moi, capitaine – nous sommes d’ailleurs plusieurs à proposer un cours là-dessus dans notre programme de
master –, qu’il n’y a pas une, mais de multiples réponses à votre question. Les vieilles théories qui mettaient en avant un unique
facteur criminogène, de préférence l’hérédité, l’atavisme ou un développement biologique anormal, l’environnement social, le
manque de chance, etc., tout cela est dépassé. La tendance, depuis des années, est de considérer qu’on a affaire à de multiples
facteurs concomitants et associés les uns aux autres, par exemple la présence du gène de la criminalité dans un contexte social
défavorable […] D’après mon expérience personnelle et mes travaux théoriques, quelqu’un peut passer à l’acte ou en arriver à tuer
quand il se sent menacé dans ce qui est vital pour lui. Non pas au sens littéral, dans sa vie même, car nous parlerions d’un réflexe
d’auto-défense. Je parle plutôt de quelque chose de fondateur pour son existence sociale…”
Né en 1980 à Héraklion, Christos Markogiannakis a étudié le droit et la criminologie à Athènes et à Paris. Il a travaillé pendant
plusieurs années comme avocat pénaliste. C’est dire qu’il utilise pour cette intrigue un contexte qu’il connaît fort bien. Pas
uniquement la faculté de Droit d’Athènes, où se déroule toute l’affaire, mais il est aussi question de Paris – une référence pour les
étudiants grecs, semble-t-il. C’est un roman policier dans les règles de l’art que nous propose l’auteur. Avec un enquêteur compétent
et attentif, qui ne néglige aucun témoignage, et qui élabore quelques hypothèses à vérifier. Dans la grande tradition, en vue du
dénouement, il réunit finalement les principaux protagonistes pour leur exposer ses conclusions.
Comme il se doit, les suspects sont devant nos yeux, appartenant au microcosme de ce département de criminologie ou en
périphérie directe. Dans n’importe quel groupe de personnes, des rivalités naissent, des jalousies existent. Justifiées ou non, il arrive
que certaines relations hostiles prennent une ampleur regrettable, peut-être jusqu’au passage à l’acte meurtrier. Ici, nous sommes au
milieu d’experts en crimes, même si leur savoir est largement plus théorique que concret, selon le policier Markou. Mais qu’est-ce
qui pourrait pousser l’un ou l’autre de ces dignes universitaires à éliminer deux victimes ? Un puzzle criminel à reconstituer, selon
l’éternel principe du roman d’enquête. Un suspense très sympathique.

Michel MARLY
UNE POULE DE TROP
aux Editions FLEUVE NOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 10 Aout 2011
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Héros et narrateur de ses propres aventures, Michel Marly gagne sa vie grâce à de fructueuses combines. Il a pour petite amie une
employée de banque, Dominique Fourquier, surnommée Didine. Ce séducteur ne lui est guère fidèle, collectionnant les amantes.
Depuis une précédente affaire, Michel Marly s’est lié d’amitié avec l’inspecteur Plantaud, de la Péji. Ce policier n’a aucune vocation
de flic, donc assez peu d’instinct déductif. Il avise Michel Marly et Didine que leur amie Monique Prunier risque de sérieux ennuis.
La jeune artiste est soupçonnée du meurtre de son patron, Louis Lodas, directeur des Boulevard-Folies. Il a été assassiné dans son
bureau secret, au sous-sol de la salle de spectacle. On le croyait en fuite, ce Brésilien d’origine ayant une sulfureuse réputation.
Faute d’autre suspect, Plantaud suspecte Monique qui avait menacé Lodas peu avant.
Marly hésite à s’en mêler, mais Didine l’y incite. Il rend visite à Monique dans l’hôtel miteux où elle loge. Il fait connaissance de
Maryse, amie plus âgée de la jeune femme. Un coup de téléphone provoque le départ précipité de Monique, qui va rester
introuvable. Marly s’invite au bistrot voisin, chez Raymond, lieu que fréquente ponctuellement Monique, où le détective amateur est
fort mal reçu. Il remarque une Cadillac aux plaques Corps Diplomatique dans la cour attenante. Il se débrouille pour inspecter
clandestinement le véhicule, dont les plaques sont fausses. Des indices montrent qu’un enfant a voyagé dans cette voiture. Marly est
mis KO et transporté dans un sac. Ses agresseurs parlant portugais le balancent bientôt à l’eau. Ayant évité la noyade, il s’aperçoit
qu’on l’a jeté dans l’Escaut, en Belgique. La belle Charlotte va lui apporter un réconfort bienvenu.
De Tournai, Marly revient à Paris. Plantaud et lui vérifient que Patricia, la fille de Monique âgée de cinq ans, a bel et bien été
kidnappée. Une descente de police est organisée au bar de Raymond. Grâce à Didine, la piste d’un poulet rôti va éclaircir certains
détails. Les méthodes musclées des policiers entraînent les aveux du bistrotier. Le QG de la bande se situe dans la région
marseillaise où, malgré la mésentente entre les flics locaux et Plantaud, plusieurs arrestations suivent. Louis Lodas fut bien le chef
de cette bande trafiquant les femmes et la drogue, mais ça n’explique pas sa mort brutale. C’est aussi là-bas qu’on retrouve Monique,
qui va revenir à Paris toujours suspecte. Soupçonnant d’autres proches de Lodas, Marly peut compter sur la nymphomane Ginette
pour l’aider. Même si les coupables avouent, il existe une dernière explication du meurtre…
Voilà un parfait exemple de roman mésestimé, perdu, qui était pourtant riche en qualités. Il s’agit d’une bonne comédie policière,
fluide et largement souriante, avec ses moments plus denses. Trente chapitres pas trop longs, pour 222 pages, le procédé donne du
rythme à l’histoire (il est souvent utilisé de nos jours). Un héros dynamique et malicieux, flanqué d’une pétulante amie de cœur et
d’un policier pas très efficace, le trio fonctionne à merveille. Bien sûr, c’est Marly qui prend les coups, mais aussi trouve indices et
solutions. Une intrigue mystérieuse et mouvementée, au dénouement surprise très malin. La tonalité d’écriture est enjouée, avec un
atout supplémentaire : l’immédiateté.
L’aventure, qui se passe à l’automne 1950, fut publiée en mars 1951. Si nous y voyons aujourd’hui une sorte de témoignage sur ce
temps-là, pour le lecteur d’alors, c’était un roman “dans son époque”. On fume des cigarettes Celtiques, on roule en 4CV ou en
Cadillac, on francise les mots venus de l’anglais (les “gueurles”, pour girls), et on s’intéresse au monde : “[il] se met en rogne quand
il lit dans son canard qu’on a coffré des types de Ollivoude parce qu’ils ont efusé de témoigner devant une commission politique, et
[il] devient blême de rage en apprenant que Franco a fait fusiller un anarchiste espagnol…” Ginette ? “Un mélange de Rita
Hayworth, de Martine Carol et de Miss France 1950 (…) Une qui aurait pu épouser l’Aga Khan de la main droite et Erroll Flynn de
la main gauche, sans parler de Tyrone Power et de Gérard Philippe.” On n’oublie pas la guerre encore récente, avec le cas de Lodas:
“Ce n’est qu’à la Libération qu’on peut lui mettre la main au collet. Il avait collaboré de façon spécialement dégueulasse : il avait
fourni en filles les bordels de l’armée allemande en Russie.” Contexte qui permet d’offrir de la crédibilité à cette fiction, puisque
astucieusement situé dans l’univers vécu par lecteurs.

Luce MARMION
LE MUR DANS LA PEAU
aux Editions PAVILLON NOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 24 Novembre 2017

Originaire de Bretagne, Adrien Magadur est un quadragénaire parisien. Ancien policier, il est employé par l’agence de détectives
Demorsy. Il a pour partenaires la rousse Alice Sommeville et Franck Vermois, un geek maîtrisant les arcanes informatiques. Adrien
reste en contact avec un ex-collègue du 36, Sofien Yabrir, Kabyle d’origine. Chevauchant sa Ducati, Adrien a hérité de son père une
belle stature, et peut-être une certaine instabilité. Orphelin tôt, il fréquenta jadis Enora Kerneur et sa famille dans le Morbihan, quand
il était adolescent. Aujourd’hui, la jeune femme possède une galerie d’art dans le Marais, rue des Coutures-Saint-Gervais. Enora est
divorcée d’un riche Iranien, architecte international, ce qui lui procure une aisance financière. Elle a besoin des services de l’agence
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Demorsy.
Son amie Audrey Becker, native de Strasbourg, a disparu. Certes, c’est une jeune femme pleine d’entrain, célibataire aimant la fête
et multipliant les rencontres masculines. Mais il n’est pas exclu qu’elle ait eu un gros problème avec un homme de passage, par
exemple. Car Audrey était inscrite, et très active, sur un site internet dédié aux relations intimes. Franck Vermois ne tarde pas à
repérer un pseudo, Vaslav, dont Audrey a été une des très nombreuses amies via ce site. Celui-là sécurise exagérément ses
connections. Vermois crée un profil pour Sofien Yabrir, afin de l’associer à l’enquête des détectives. Grâce au témoignage
d’Angelica, croqueuse d’hommes habituée du site, ils ont confirmation que ce Vaslav utilise très régulièrement la ligne 7 du métro.
Une surveillance s’impose donc.
Alexis est infirmier en dermatologie à l’hôpital Saint-Louis. En privé, il développe surtout une passion artistique. S’il utilise les
murs urbains comme support, Alexis n’est pas un graffeur ordinaire. Dans son atelier, il utilise la peau comme base de son œuvre. La
peau de femmes, qu’il sait dépecer avec habileté. Pour le reste des corps, ses poissons voraces s’en chargent. L’anonymat des sites
de rencontres par internet lui permet de choisir ses victimes. Il est possible qu’Audrey, la disparue, en fasse partie. Le résultat exposé
sur les murs est signé ArtSeine. Le hasard conduit un jour Alexis à un vernissage, à la galerie d’Enora. C’est là qu’il fait la
connaissance de Marie, seize ans, la fille d’Alice Sommeville.
La jeune fille est également très douée pour le street art. D’emblée, Alexis est fasciné par Marie. Plus tard, il s’arrange pour la
recontacter, et ils sympathisent bientôt. Pendant ce temps, Adrien Magadur et son équipe poursuivent leurs recherches. Piéger le
coupable en pistant la prostituée Roxane n’est pas si évident. Faudra-t-il aller jusqu’à New York, pour cerner l’énigmatique Vaslav ?
Tandis que Marie court un vrai danger, n’est-ce pas plutôt entre le Kremlin-Bicêtre et la rue Bobillot qu’Adrien devrait traquer le
coupable ?…
(Extrait) “Bien que les investigations des privés dussent rester ignorées par toute personne étrangère à l’agence hormis la police, au
cas où celle-ci priait Demorsy de lui transmettre ses données, Magadur prit la décision d’informer Roxane des soupçons que
nourrissait l’équipe à l’égard de ce Vaslav. Elle éclata de rire, se leva et entrouvrit les rideaux. Déjà jour.
— Tu te plantes, Adrien. Ce garçon est doux comme du miel. Un ange tombé du ciel, j’insiste. Sa présence sur Lovenko n’est
justifiée que par sa grande timidité. Je connais les hommes, tu peux me croire. Les prédateurs, je les flaire tout de suite. Vaslav est
inoffensif. Un agneau. Si tu le rencontrais, tu ne douterais pas de lui une seconde.”
Écrire et dessiner sur les murs, pourquoi pas s’il est question d’embellir l’espace urbain, et non de le saloper. Quand les artistes
pratiquant le street art s’avèrent inventifs, ça donne d’assez sympathiques résultats. Grandes fresques, marquages symboliques
parfois teintés d’humour, ne soyons pas rabat-joie puisque c’est créatif. Par contre, nous avons ici un personnage utilisant un
"matériau" un peu trop spécial. Ce n’est rien dévoiler de préciser cet élément, puisque nous suivons en parallèle les travaux d’Alexis,
tandis qu’avancent les investigations menées par des détectives privés.
Héros d’un précédent titre, “Le vol de Lucrèce”, Adrien Magadur s’inscrit dans la tradition des enquêteurs à l’existence chaotique.
On suppose un lourd passif personnel et professionnel, et une vie peu saine sous l’œil réprobateur de sa collègue Alice. Ce qui ne
nuit pas forcément à son efficacité. Une affaire criminelle qui permet de s’initier à une expression artistique qui s’est beaucoup
développée, avec le meilleur et le moins bon. Un polar de bon aloi, qui se lit très agréablement.

Elsa MARPEAU
ET ILS OUBLIERONT LA COLERE
aux Editions SERIE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 22 Janvier 2015

Quadragénaire sportive native de Nantes, Garance Calderon est capitaine de gendarmerie dans l'Yonne, où elle fut élevée par ses
grands-parents. Fin août, Garance est chargée d'enquêter sur une mort suspecte au hameau de l'Hermitage. Autour d'un lac, les trois
propriétés ont longtemps appartenu à la famille Marceau, Colette, Marianne et Paul, puis à plusieurs héritiers. La maison de Paul a
été vendue toute meublée, deux mois plus tôt. L'acquéreur était Mehdi Azem, prof d'Histoire-Géo de trente-et-un ans au Lycée Janot,
de Sens. C'est lui la victime. On l'a trouvé mort près du lac à la limite des propriétés voisines. Sa blonde compagne Juliette Lauris ne
vivait pas avec lui.
Mehdi Azem a été tué avec un fusil de chasse. Peut-être par accident, vu qu'on traque le sanglier sur les terres agricoles par ici,
même hors-saison. La chasse est un bon souvenir d'enfance pour Garance, qui la pratiquait avec son grand-père, gendarme. Selon
Juliette, Mehdi préparait un livre sur les femmes tondues. “Entre [19]43 et 46, elles ont été à peu près vingt mille en France. Mehdi
espérait retrouver certaines de ces femmes, et leur faire raconter les tontes avant qu'elles meurent...” Un collègue de lycée confirme à
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Garance que le sujet obnubilait le défunt prof. Il montra à ses élèves un film là-dessus. D'autant que la région fut active au temps de
l’Épuration, car l'occupant y avait été très présent.
Il semble que la famille Marceau ait abrité alors une collabo “horizontale”. Ce qui, dans un sens, fait écho au propre passé de
Garance. Petit-fils de Paul, Christophe Marceau avait eu une altercation avec Mehdi Azem. Chasseur à la réputation vérifiée de
viandard, adoptant le discours facho, il prétend n'obéir qu'à sa loi personnelle et éduque ses enfants dans cet esprit. L'histoire des
Marceau inclut leur aïeule Marianne, au caractère rebelle.“Un jour, en 1942, leur propriété a été réquisitionnée par les Allemands. Il
y en a un qui est venu vivre chez eux. Et à la Libération, Marianne Marceau a filé avec lui. On ne les a jamais revus, ni elle, ni son
Boche.” Mieux que cette version définitive, dans sa maison de retraite, Paul Marceau témoigne clairement du contexte malsain qui
entraîna la disparition de sa sœur.
Aucune arme saisie chez Christophe Marceau ne correspond au calibre détecté. Colette reste sévère sur le cas de sa sœur Marianne.
Aux Archives, Garance retrouve des lettres de dénonciation d'autrefois, avant de humer l'ambiance de la maison où tout est intact
depuis si longtemps. Est-ce que, soixante-dix ans plus tard, le sang peut encore raconter le passé ? Et révéler les secrets de Marianne
Marceau et de toute cette famille ? Déterrer les traces de jadis, se souvenir des armes alors utilisées, voilà qui aide à comprendre un
crime du présent. Attention, car la violence n'est pas éteinte chez les Marceau…
Nous vivons dans un monde où tout nous incite à ne penser qu'au présent, à n'envisager que vaguement l'avenir. Quant au passé, on
le gomme de nos mémoires aussi vite qu'on l'a commémoré, sans retenir grand-chose. Il est plus facile de ne pas chercher à savoir si
nos aïeux furent des héros, des traîtres, ou même un peu les deux à la fois. “C'était mieux avant”, cette formule résume tout ce qui
concerne autrefois, ne venez plus nous embêter avec l'Histoire. Pourtant, “un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre”
ont dit Winston Churchill, et sans doute quelques autres. À quoi bon tirer des leçons de ces temps révolus ? Certains discours de
tribuns actuels ressemblent à ceux d'antan, et alors ?
Bien pire que l'oubli volontaire, peut-être, il y a la banalisation. Être collabo en temps de guerre, c'était juste de l'opportunisme, pas
si grave. L’Épuration, il n'avaient qu'à être assez malins pour y échapper. Quant aux femmes tondues, leurs cheveux ont repoussé et
puis c'est tout. Banaliser, le meilleur moyen d'ignorer que certaines cicatrices ne se sont jamais parfaitement refermées ? Voilà ce qui
apparaît en filigrane dans ce roman noir. Et lorsque l'héroïne a connu elle aussi un parcours perturbé, elle est d'autant plus obstinée
dans sa volonté de lever le voile sur les liens entre hier et maintenant. En précisant que cette intrigue se situe chez nous dans
quelques mois, on verra ce que ça suggère. Le polar a une fonction sociologique, on le vérifie dans ce très bon roman d'Elsa
Marpeau.

LES CORPS BRISES
aux Editions SERIE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 31 Mai 2017

Sarah Lemire est âgée de trente-cinq ans. Voilà une quinzaine d’années qu’elle pratique le sport automobile de haut niveau. C’est
plus qu’une passion : “Quand elle accélère, ce n’est pas la voiture mais tout son organisme qui répond.” Elle dispute ce jour-là la
dernière étape du Rallye de Monte-Carlo. Ayant une revanche à prendre, elle se montre offensive. Peut-être à l’excès, car elle est
victime d’une dramatique sortie de route. Durant les deux à trois mois suivant, elle reste un temps dans le coma, avant de revenir à la
vie. Son état nécessite de longs soins, et le soutien moral de son frère complice, Nathan. Malgré tout, Sarah est devenue
paraplégique, craignant fort que cette situation soit définitive.
Nathan l’a conduite à Chanteval, en Auvergne, à 1400 mètres d’altitude, dans un Centre médical de réadaptation pour des patients
en grande difficulté. "L’Herbe bleue" ne diffère guère d’autres établissements de soins, des bâtiments propres et sobres, avec un
plateau technique et un parc. Une entrée dans l’inconnu pour Sarah, que son immobilité rend peu optimiste. Espérer une improbable
guérison, ou décider d’en finir ? Elle est consciente que ce monde où elle pénètre, c’est celui de la survie provisoire. Le personnel
d’encadrement lui parle d’aller vers une autonomie, d’envisager sa réinsertion. Des notions trop vagues, dans son cas. Toutefois, les
infirmiers Alexandre et Deborah lui apparaissent compréhensifs.
Sarah partage sa chambre avec Clémence Audiberti, une jeune femme dont la fragilité se devine aisément. Elle a un fils en bas âge,
Mathieu, dont sa mère s’occupe. Clémence possède un certain talent pour la peinture. Parmi les patients insolites, il y a aussi
Louane, dix-sept ans. Elle fait preuve d’un caractère cash, souhaitant donner à sa vie une intensité excitante. Louane évoque une
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sorte de mystère concernant la chambre 34, celle de Sarah et Clémence. Une ex-patiente, Isabelle Lefort, aurait subitement disparu.
Dans un cercle exacerbé tel que ce Centre, les ragots et les rumeurs prennent vite une sale tournure. D’autant qu’ils sont coupés de
l’extérieur, se situant dans une zone blanche téléphonique.
Pour récupérer des forces, Sarah pratique le volley. Le kiné voudrait certainement qu’elle fasse davantage de sport. Par ailleurs, peu
de chances que la jeune femme s’entende avec la psy. S’accepter, facile à dire ! Sarah n’est pas insensible aux "effleurements" que
lui prodigue Alexandre. Elle a remarqué une porte interdite. Même si le médecin dirigeant l’établissement lui montre que c’est un
banal débarras, Sarah reste circonspecte. Doit-elle se concentrer sur un retour à la normale, son père acceptant de l’accueillir ?
Quand Clémence disparaît, comme en son temps Isabelle Lefort, elle transmet son inquiétude à Alexandre. Mais de vagues
investigations de la gendarmerie seraient probablement insuffisantes…
(Extrait) “Sarah essaie de photographier mentalement les lieux. Quelque chose close, mais elle ignore quoi. Des murs en crépi. Un
parquet en bois clair, recouvert d’un tapis. Étrange de protéger comme Fort Knox une pièce remplie de vieux cartons. Sarah tente de
rassembler ses pensées. Elle se concentre. Ferme les yeux. Revoit la pièce. La sensation de fausse note persiste. Puis, elle finit par
comprendre. Le crépi crasseux, les cartons entassés. Le tapis immaculé, sans un grain de poussière. L’odeur de détergent. Quelqu’un
a tout récemment nettoyé le sol, mais n’a pas pris la peine de frotter les murs. Quelle odeur a-t-on voulu couvrir ? Et quelles traces
ont-elles été effacées du parquet ? En tout cas, le tapis vient d’être acheté ou du moins il est utilisé pour la première fois.”
Peut-être qu’il est bon de souligner qu’il ne s’agit pas d’un roman d’enquête policière, dont le but serait d’identifier le coupable et
ses motivations. Néanmoins, l’intrigue cultive une ambiance de mystère, d’oppressantes incertitudes. Dans un lieu clos et carrément
isolé, dont les résidents – souvent mal suivis par leurs proches – sont supposés peu aptes à se défendre, tant de choses peuvent se
produire. Aussi sérieux soient-ils, ces centres ne sont pas exactement paradisiaques, plus sûrement un purgatoire, éventuellement un
enfer. Tels sont les "paliers" que connaîtra Sarah, l’héroïne de cette histoire. Le volontarisme ne suffit pas toujours à surmonter un
pernicieux péril.
Au-delà de l’aspect potentiellement criminel, le but d’Elsa Marpeau est de faire partager le malaise qu’engendre l’état de santé de
Sarah. D’une part, il y a ce handicap inattendu, suite à un accident de voiture en course. Personne n’est préparé à cela. Il lui arrive de
s’évader par l’esprit, se souvenant d’images heureuses, mais il en faut bien plus. D’autre part, l’univers médicalisé – aussi attentifs
que soient les soignants – n’est pas "naturel" pour les patients. Et ceux-ci ont parfois le sentiment d’être mal écoutés, mal compris,
par des gens trop professionnels pour afficher une compassion. Pour le reste, évidemment, c’est rarement entre malades que l’on
peut se remonter le moral. L’atout majeur de ce roman noir, c’est le climat trouble dans lequel évolue Sarah, auquel s’ajoute de
malsaines disparitions. Une "Série Noire" actuelle fort convaincante.

Luciano MARROCU
FAULAS
aux Editions LA FOSSE AUX OURS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 17 Aout 2009

Été 1939. Âgé de trente-trois ans, Luciano Serra appartient à l’OVRA, la police secrète du régime mussolinien. Le cavaliere
Carruezzo, son supérieur - bien renseigné sur tout le monde, a l’habitude de lui confier les tâches les plus délicates ou dangereuses.
Serra doit s’intéresser au puissant Musio, un hiérarque du Parti, accusé de complot par le jaloux Coltellacci, aussi arriviste et
opportuniste que son rival. De Rome, Musio dirige des projets d’aménagements dans sa Sardaigne d’origine, son fidèle ami Pisano
veillant sur place à les mettre en œuvre. Nul n’est dupe de l’accusation. Surtout pas Silvia Musio, la fille du “suspect”, fiancée à un
futur diplomate, que Serra trouve fort attirante.
Musio est assassiné dans sa propriété. Les domestiques signalent la visite d’un inquiétant visiteur venu de Sardaigne, peu avant le
meurtre. La piste d’un simple voleur n’étant pas totalement écartée, on interroge le nommé Ciorciolini, malfaiteur homosexuel. Il
avoue avoir renoncé à sa tentative de vol chez Musio, qu’il n’a pas tué. Le cavaliere Carruezzo se demande, lui, si l’objet utilisé pour
tuer Musio est symbolique. Quand les carabiniers sardes avisent Serra du meurtre d’un certain Casu, le lien avec le défunt Musio est
vite établi. C’est bien ce Casu qui rendit visite à Musio, avant le crime. Serra se rend en Sardaigne. A Fáulas, il rencontre la sœur de
Musio, qui aime défier la population.
Même si les notables locaux préfèrent “cacher la vérité derrière un mur de paroles”, les contentieux entre Musio et Casu, riche
propriétaire terrien, étaient connus de tous ici. Le curé évoque ce qui fut peut-être la source de leur haine. Mais c’est principalement
la modernisation de Fáulas qui dérange, les propriétaires devant s’y soumettre sans discuter. Jusqu’à là, soutenu par sa fortunée
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épouse donna Gigina, Lorenzo Pisano a pu appliquer les projets de Musio. Ce dernier étant décédé, il choisit de démissionner de la
direction de l’ISCI, organisme qui gère les opérations. Pisano possède un solide alibi, et n’avait pas de raison de supprimer son
meilleur soutien. Serra est rappelé d’urgence à Rome, où l’attend une autre piste possible. Des tracts communistes ont été découverts
chez Ciorciolini, le voleur homo…
Cette première enquête du policier Serra, dans l’Italie fasciste, est assez réussie. Le disciple du cavaliere Carruezzo apprend à garder
une certaine distance par rapport à cette affaire. Intelligent et attentif, il essaie de comprendre la complexe situation. Étant lui-même
natif de Sardaigne, Serra espère cerner l’esprit des protagonistes. Mais le sens du nom de ce village, Fáulas (mensonge, en dialecte),
est éloquent. Il finit par trouver le coupable, mais les preuves sont difficiles à établir.
Quant au contexte, Luciano Marrocu évite la démonstration. Il décrit le fascisme mussolinien au quotidien, dans la population, sans
effet trop spectaculaire. Certes, Serra participe à la caricaturale inauguration d’un tunnel par un officiel, et croise par ailleurs des
citoyens revendiquant leur pure adhésion au fascisme. D’autres sont réalistes sur la liberté d’expression: “…le métier de journaliste
est dépassé par l’époque. Un titreur unique est devenu plus que suffisant, je veux dire unique pour tous les journaux. Tu as vu les
journaux d’aujourd’hui : Le Duce fixe le prix du blé pour l’imminente récolte… Pour écrire quelque chose sous un tel titre, des
petites guenons correctement entraînées suffisent.” Ce climat subtilement présenté constitue un des bons atouts de ce roman.

Michael MARSHALL
LES VENTS MAUVAIS
aux Editions MICHEL LAFON
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 25 Mars 2010

John Henderson, 35 ans, est aujourd’hui serveur dans un restaurant de l’Oregon, en bord de mer. Cet ancien avocat a divorcé de son
épouse Carol, et changé de vie, suite à un drame. Alors qu’ils séjournaient dans leur maison de Black Ridge (état de Washington),
leur fils Scott âgé de quatre ans est décédé de façon inexplicable. Il est mort subitement, avant de tomber dans le lac bordant la
propriété. Le policier Corliss a brièvement suspecté le couple, puis a classé le dossier. Carol élève seule leur second fils, Tyler.
Après une période alcoolisée, John s’est installé dans l’Oregon. Le fils du patron du restaurant et sa petite amie étant mêlés à un
médiocre trafic de drogue, John s’efforce de leur éviter de graves ennuis. Quand il est contacté par une nommée Ellen Robertson au
sujet de la mort de son fils Scott, John pense d’abord à une sinistre plaisanterie.
Ellen ayant de véritables révélations à lui offrir, John retourne pour la première fois depuis trois ans à Back Ridge. Il ne peut
s’empêcher d’aller revoir son ex-propriété, vendue depuis, laissée en friche. Ellen Robertson était la seconde épouse d’un notable de
la contrée, dont la famille fut une des fondatrices de Black Ridge. Leur domaine se situe un peu à l’écart de la ville. Son mari est
décédé brutalement, comme pour le petit Scott. Le défunt sembla lui aussi soudainement halluciné, terrorisé. On a conclu à une
attaque cardiaque, mais ce n’était pas le cas. Ellen est désormais harcelée par les héritiers de son mari, sa fille Brooke et son fils
Cory. Surveillance et menace concrète, car John lui-même reçoit un appel téléphonique anonyme lui demandant de ne pas croire
Ellen.
Quand Ellen est victime d’un accident de voiture dont elle sort indemne, le shérif Pierce émet de sévères doutes sur l’état mental de
la jeune femme. Ce n’est pas ce policier qui aidera John à y voir clair : -“J’appartiens à cette communauté, ainsi que les Robertson et
des tas d’autres familles, dont beaucoup vivent ici depuis de nombreuses générations. Ainsi la voie juste consiste-t-elle parfois à
préserver le statu quo, surtout lorsque celui-ci perdure depuis des temps immémoriaux.” La meilleure solution pour Ellen consiste à
fuir au plus tôt.
John sympathise avec une barmaid, Kristina, qui connaît chacun dans sa ville natale où elle est revenue depuis quelques temps.
Kristina sait aussi que certains phénomènes ne s’expliquent pas de manière rationnelle. Des pannes de voiture ponctuelles, des actes
de vandalisme visant la propriété Robertson, ce ne sont que de troublants incidents. John assiste au brusque décès de la serveuse
Jassie. Juste avant sa mort, son regard effrayé était le même que celui de Scott ou du mari d’Ellen. Outre son vieil ami Bill, John va
avoir besoin de renforts pour affronter les responsables des mystérieux évènements de Black Ridge…
Voilà ce que l’on peut appeler un thriller ensorcelant ! Il bénéficie d’un solide scénario, idéalement construit pour captiver en
permanence le lecteur. Si les habitants de Black Ridge n’affichent pas d’hostilité, c’est toute l’ambiance de cet endroit qui est
inamicale, chargée d’esprit négatif. D’ailleurs, au final, on n’est pas certain que les réponses seront toutes cartésiennes. Elles
correspondent à la logique particulière des lieux. À l’opposé du loser désabusé, John Henderson est combatif, examinant sans
préjugés les faits, aussi énigmatiques soient-ils. Il s’implique à ses risques et périls dans la recherche d’une vérité fuyante. Avec une
intrigue parallèle, celle des ennuis de ses jeunes amis de l’Oregon. Car la totalité des personnages ont leur importance dans cette
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histoire, même ceux paraissant secondaires. Un fascinant suspense, étrange et pourtant convaincant.

Richard MARSTEN (ED MCBAIN)
UNE TETE DANS L'EAU
aux Editions SERIE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 5 Janvier 2015

New-yorkais âgé de trente-six ans, Zacharie Blake est reporter pour la radio. Avec sa fille Penny, neuf ans, ils viennent séjourner
sur l'île Martha Vineyard. Mary, l'épouse de Zach, s'est noyée ici l'an passé, alors que c'était une excellente nageuse. Zach a loué et
payé d'avance pour loger dans la même villa. À l'agence, il semble y avoir un malentendu sur cette location. En possession des clés,
Zach n'est pas d'humeur à tergiverser. D'autant que, lorsqu'il vérifie, la somme a bien été encaissée. La visite menaçante du nommé
Pete Rambley ne l'impressionne nullement. Zach contacte par téléphone Evelyn Cloud. Elle lui a adressé une lettre émettant des
doutes sur la noyade accidentelle de Mary Blake. Cette fois, elle affirme n'être au courant de rien.
Zach et Penny se rendent à Gay Head, où l'indienne Evelyn Cloud habite avec son mari et leur fils. Ils trouvent bientôt son adresse :
elle a été assassiné à coups de tomahawk, un objet souvenir vendu localement. La blonde journaliste trentenaire Enid Murphy
sollicite une interview de Zach. Elle ne lui déplaît pas. Le soir même, il participe à une soirée chez Enid. Il converse avec quelques
invités choisis, dont une femme médecin allemande, ou le skipper passionné de voile Freddie Barton. Enid raccompagne Zach à sa
villa. Quand ils arrivent, la petite Penny a été kidnappée. Le ravisseur surveille sûrement la villa depuis les environs. Il ordonne à
Zach de quitter Martha Vineyard dès le lendemain, selon un plan très précis, s'il veut revoir la fillette en vie.
La nuit n'est pas finie pour Zach. Il est interrogé par le lieutenant Whiston, concernant le meurtre d'Evelyn Cloud. Il ne peut dire
toute la vérité au policier, même s'il admet avoir vu le cadavre. Zach appelle son avocat new-yorkais avant d'être incarcéré. Il n'aura
pas besoin de ses services, car le lieutenant Whiston ne le soupçonne pas réellement. Zach est brun, alors que l'assassin est sans
doute blond. Quand il retourne dans la maison d'Evelyn Cloud, dont le mari et le fils semblent se cacher, Zach découvre un paquet
contenant une forte somme d'argent. Ce n'est pas Anne Dubrow, la fille de l'agence immobilière, qui va l'aider. Mais peut-être le
pêcheur Ahab (Abraham), engagé par le mystérieux M.Carpenter. Petit voyou de dix-neuf ans, Roger tente d'intimider Zach, sans
succès. L'essentiel est de retrouver Penny vivante, avant de découvrir les secrets de cette affaire...
C'est sous le pseudonyme de Richard Marsten qu'Ed McBain publia en 1958 “Even the Wicked”. Ce roman fut traduit par F.Janson
(“Une tête dans l'eau”). Il parut en 1960 dans le collection Inter-Police des éditions Presses Internationales. Une nouvelle traduction
par Simone Hilling en 1978 fut publiée dans la Série Noire, sous le titre “Le dernier plongeon”. La première version compte 127
pages, la seconde annonce 192 pages. Pour l'anecdote, le titre “Even the Wicked” fut aussi utilisé en 1997 par Lawrence Block, pour
la treizième aventure de son héros Matt Scudder (“Même les scélérats”, Ed.Seuil, 1997). C'est une citation de la Bible : “L’Éternel a
fait toutes choses pour lui-même: oui, même le méchant [even the wicked] pour le jour du malheur.”
Cette chronique est basée sur la première traduction, signée Richard Marsten. Ed McBain a déjà publié une grosse vingtaine de
romans (y compris sous le nom d'Evan Hunter) quand il écrit celui-ci. C'est dire qu'il maîtrise admirablement son intrigue et sa
narration. L'île Martha's Vineyard, dont l'auteur n'oublie pas de rappeler qu'elle fut peuplée d'Indiens, était alors fréquentée l'été par
quelques présidents américains et par la haute-bourgeoisie new-yorkaise. En ce temps-là, on roulait en Plymouth, on écoutait (ou
pas) Elvis Presley et les meilleurs jazzmen, et les Nikes étaient des missiles destinés à l'interception des avions ennemis. Un
suspense qui s'inscrit dans son époque, bien entendu. Et qui s'avère diablement captivant !

Dannie M. MARTIN
L’HOMME DE PLONGE
aux Editions 10/18
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 10 Avril 2018
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En Californie, vers 1990. Bill Malone sort de prison, où il vient de passer quatorze années. Il fut condamné pour complicité, après
avoir cambriolé avec un ami Indien un entrepôt du Bureau des Narcotiques, et volé près de deux cent trente kilos de marijuana. Bill
reste en liberté conditionnelle pour sept ans, sous l’œil de l’agent de probation Joe Campbell. Ex-militaire et ancien gardien de
prison, marié à Sally, ce dernier n’est pas de ceux qui s’acharnent sur les taulards dont il est responsable. Mais il doivent éviter de
retomber dans le banditisme, ce qu’a bien compris Bill Malone. Par contre, Campbell est sceptique quant au métier choisi par Bill
pour se réinsérer : plongeur dans un restaurant. Pourtant, il connaît bien le job, qu’il a longtemps exercé en prison.
À quarante-trois ans, ne voulant pas retourner à Portland – sa ville d’origine, Bill Malone s’installe à Fresno. La chambre que
Campbell lui a réservé au Star Motel est confortable. Il ne tarde pas à sympathiser avec Gail, la patronne de l’établissement, et sa
fille de treize ans, June. Toutes les deux sont très sexy, mais Bill veillera à ne pas devenir trop intime avec l’adolescente, même si
elle joue beaucoup de son charme. Gail est l’épouse de Tony Camacho, actuellement en prison, un bagarreur connu sous le nom de
Tony la Terreur. Bill l’a côtoyé pendant une partie de sa détention. Ils furent même plutôt amis, sans doute parce qu’ils appartenaient
à la même génération – avec certains principes. Le retour de Tony est retardé, car il continue à se montrer trop violent en prison.
Bill est rapidement engagé par la propriétaire du restaurant italien voisin du motel, Regina Ferraro. Il sera toujours plus sérieux que
ses prédécesseurs à la plonge. D’autant qu’il faut manier un gros appareil de lavage, qui mérite d’être mieux entretenu. Bill va se
charger de le réparer, et montrera vite qu’il est à la hauteur. Hélas, les gangs sont très présents à Fresno, aussi. Avec des types
comme Richard Avakian, qui tient une boutique de fringues tout en étant mêlé au trafic de drogues. Pour lui, Bill Malone et Tony
Camacho sont des “dinosaures du banditisme” qu’il pense largués. Richard Avakian préfère s’acoquiner avec la famille Sandino.
C’est un gang mafieux qui débuta dans les années 1930, dont Alfredo – dit Freddy le Gant – est aujourd’hui le chef incontesté.
Pour Bill, un avenir paraît possible ici. En devenant l’amant de Gail, il craint de trahir son ami. Gail le rassure : “Tony a une petite
chérie de vingt-deux ans et il va rejoindre les Hell’s Angels de San Diego. Je lui ai dit que j’étais amoureuse de vous, et il m’a
répondu que j’avais bien choisi.” Mais il y a bientôt du grabuge autour du restaurant Ferraro, causé par le trafic de drogue, ce qui va
certainement compliquer la vie de Bill Malone…
(Extrait) “Gail les regardait discuter. Ce type se démarquait des anciens détenus qu’il lui était donné de rencontrer. Il avait l’air
détendu, les mains dans les poches, à converser avec June : presque beau. Physiquement c’était un des hommes les plus attirants
qu’elle avait jamais vus. Ses muscles étaient longs et fermes, non pas massifs comme ceux des adeptes de la musculation, plutôt
comme ceux des gymnastes ou des nageurs. La seule chose qui pouvait gâcher son apparence, c’était ses tatouages sur les bras et la
poitrine. Mais, là non plus, il ne s’agissait pas de tatouages comme ceux qu’on faisait en prison (…)
C’est ce qu’elle n’arrivait pas à voir qui l’inquiétait chez lui. Il paraissait terriblement gentil et aimable, mais ce qu’elle savait de
son passé lui disait tout autre chose. Elle-même se sentait physiquement attirée par Bill. Quant à June, elle s’épanouissait comme
une rose au soleil. Il y avait une part de danger chez lui. Ses mouvements étaient ceux d’une grande panthère, même s’il avait l’air
relativement doux, ou plutôt – c’était le mot juste – dompté. Elle avait besoin à son sujet de certitudes qui tardaient à venir et qu’elle
ne voyait pas comment obtenir.”
Le romancier Jérémie Guez signe la préface de cette édition de “L’homme de plonge”, car c’est un livre qu’il a transposé au cinéma
et dont il est le réalisateur : “Tu ne tueras point” (A bluebird in my heart) sort en 2018. L’histoire l’avait beaucoup marqué, nous
dit-il, car – même s’il s’agit d’une fiction – elle s’inscrit dans la lignée du vécu dont d’anciens détenus, tel Edward Bunker, ont
témoigné. Notons en parallèle que Jérémie Guez est de plus en plus présent dans le milieu du cinéma. En tant que scénariste, par
exemple pour le film “Lukas” (à l’été 2018). Quant à son roman “Balancé dans les cordes”, il a récemment été adapté au cinéma
sous le titre “Burn out”.
Bill Malone, “L’homme de plonge”, est un authentique dur-à-cuire, pro du banditisme qui a fait ses preuves. La violence et la
marginalité étaient son univers, il n’a rien à regretter. Quadragénaire, il a désormais besoin de stabilité, tout en conservant un mode
de vie qui lui correspond. Pour gagner cette existence plus paisible qu’il vise, il risque de franchir les limites de la légalité. Avec les
conséquences que ça suppose. Ce qui fait la force de ce personnage, la raison pour laquelle on ressent une vraie empathie, c’est que
Bill est un type réglo, sincère, sans ambiguïté. C’est pourquoi il est apprécié de son nouvel entourage. Si l’histoire semble assez
simple, la structure du récit s’avère très habile, peaufinant certains portraits, suggérant les embrouilles à venir. On ne peut que
partager l’enthousiasme de Jérémie Guez pour ce roman de grande qualité.

Francis MARTIN
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REMIREMONT TERMINUS DES ZOQUES
aux Editions AMAZON
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 3 Mai 2014

À Remiremont, ville de Lorraine à moins de trente kilomètres d’Épinal, c'est l'époque de la Foire d'automne. Sur le marché, un
vieux camelot allemand se fait buter par un trio grimé avec des faux nez et de fausses moustaches. L'un des tueurs est probablement
une jeune femme. Vendant des surplus des armées, Otto Hampann vivait la moitié de l'année dans les Vosges, et le reste de l'autre
côté du Rhin. Pour le commissaire Major, amateur de thés aux brimbelles et de cigares, l'affaire a certainement un rapport direct
avec un cas précédent. D'une famille alsacienne, fille d'un cordonnier, la jeune Elas Saschmick a été la cible d'un fusil de calibre 7,5
qui daterait de la guerre. Grièvement blessée, elle est hospitalisée sous la protection de la police. Ce qui n'empêchera pas qu'on la
supprime.
Le commissaire a mis son meilleur limier sur cette double affaire. Avec son pote Sacha et sa copine Nelly, l'enquêteur traque le trio
de malfaisants. Il s'avère que la jeune Elas a une grande sœur, prénommée Oulah. Sans donner de nouvelles à sa famille, celle-ci est
censée vivre en Allemagne. Selon les Renseignements Généraux de Nancy, Oulah Saschmick appartient en réalité à un groupe
extrémiste, le GODIVO. Il s'agit de régionalistes ultra, qui frayent avec les GRONAZ, des anti-nazis. Les intérêts de ces
groupuscules sont généralement obscurs. D'ailleurs, il semble qu'ils soient proches de certains autonomistes corses. C'est pourquoi
les RG ont infiltré Ange Baisoli, un de leurs agents, dans ces mouvements.
De son côté, l'enquêteur romarimontain (de Remiremont) s'est trouvé une ardente petite amie, la belle Loulou. Sur la piste d'Oulah
Saschmick, le voilà bientôt séquestré et menacé par la régionaliste et ses amis. Si leur slogan est “Les Vosges aux Vosgiens”, on
peut se demander ce qu'ils défendent vraiment. D'autant que c'est cette pinéguette (garce) d'Oulah qui semble avoir tiré sur sa sœur.
Si notre limier s'en sort, ce n'est pas le cas de Baisoli. Le commissaire Major envoie son enquêteur en mission, direction la Corse.
Comme tout pinzute, le limier vosgien ignorait l'existence du village de Ghisonaccia.
Débarquant innocemment sur l'Île, il rencontre Doumé Baisoli, frère du flic abattu, qui n'exclut pas une vendetta. La grand-mère
maternelle d'Oulah et Elas est aussi îlienne authentique, cousine de la famille Baisoli. La mémé ne croit pas qu'Oulah soit devenue
terroriste. De retour dans les Vosges, c'est du côté du Val d'Ajol que l'enquêteur va traquer les membres du GODIVO. Plusieurs
riches étrangers établis ici, dont l'Anglaise Maggy Boll, pourraient être les prochaines cibles des régionalistes. Mais un règlement de
compte commence par faire quelques victimes parmi les militants locaux...
C'est une comédie policière “à l'ancienne” particulièrement sympathique et mouvementée que Francis Martin propose à ses lecteurs.
Publiant lui-même ses livres, il vous faudra sans doute fouiller sur Internet ou contacter la page Facebook de l'auteur pour vous le
procurer. À moins que vous n'habitez dans la région, entre Remiremont et Épinal, où on le trouve assez aisément. Outre quelques
polars vosgiens, Francis Martin a publié plusieurs titres sur la culture et le langage traditionnel de Lorraine. Il ne se prive pas
d'utiliser certains mots typiques, qu'un petit lexique permet de traduire. “Zoqués” signifie ici “tués”, mais il est aussi question de
goulaf, de beuloux, de minmins, ou de schmiquer, et autres termes dont on découvre le sens. Ça pimente agréablement le récit, bien
sûr.
L'histoire est racontée à la première personne, par le héros, ce qui donne du rythme au récit, comme toujours. Le tempo est aussi vif
que la narration est souriante. Les noms de plusieurs protagonistes (Otto Hampann = auto en panne, Maggy Boll = ma guibolle)
indiquent le caractère humoristique du roman. Le parler incompréhensible du cordonnier Saschmick est réjouissant. Chez les ultra
régionalistes, on va croiser des personnages bien caricaturaux. Si l'auteur évoque les contrées vosgiennes, de l’Étang de la
Demoiselle au Val d'Ajol en passant par Remiremont, il n'oublie ni l'intrigue policière, ni un suspense fort agité. Un “polar régional”
très drôle, qui intéressera sûrement les curieux de romans policiers méconnus.

Laurent MARTIN
LA REINE DES CONNES
aux Editions LA BRANCHE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 9 Mai 2007

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 1175

Les fiches du Rayon du Polar

Annabelle a besoin d’argent, en vue d’une opération qui terminera sa transformation. “Je ne suis pas un travelo. Je suis une fille en
devenir. C’est très différent.” Elle vivote comme elle peut, loge à l’hôtel du tolérant Boris, racole quelques clients. Elle cherche à
rapidement gagner le fric nécessaire, mais n’est pas douée pour le business. Malko lui propose un plan intéressant, un trafic de
faux-billets. La mise de départ, Annabelle espère l’emprunter à ses relations. Sa “copine” coiffeuse Sandra refuse, avec raison.
L’escroquerie du marabout Sissoko est trop évidente pour se laisser piéger.
Ce n’est pas du côté de ses parents, bourgeois coincés, qu’Annabelle obtiendra de l’aide. Surtout pas de sa mère. La miracle vient
d’André, chef d’entreprise client d’Annabelle, qui lui prête la somme. L’échange des billets entre Malko et ses contacts se passe sans
problème. Dès le lendemain, l’argent est volé dans la chambre d’Annabelle.
Nerveux, Malko et son ami Freddy exigent d’être remboursés au plus tôt. André, le bon Samaritain, doit également récupérer sans
tarder les 10000 Euros qu’il a avancé.
Annabelle n’a qu’une solution : toucher son héritage par anticipation. Elle va bientôt être traquée par la police, et ne pourra guère
faire confiance à ses amis...
L’intrigue s’inscrit dans la plus pure tradition du roman noir : un paumé, au cœur d’une affaire foireuse, tente de surnager malgré les
ennuis qui se succèdent. Plus ces récits utilisent la dérision, plus ils sont convaincants. Laurent Martin connaît bien ces codes, qu’il
applique avec justesse et inventivité. Marginale, pathétique, Annabelle incarne la malchance, dans un mélange de candeur et de
poisse. La narration enjouée relativise ses mésaventures, épreuves à l’issue incertaine. Suspense et sourire sont les deux qualités
principales de cette très bonne histoire.
(Ce livre sort à la mi-mai 2007)
CERTAINS L'AIMENT CLOS
aux Editions BALEINE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 18 Fevrier 2009

Anar invétéré, Gabriel Lecouvreur n’a jamais été très pieux. Signe de l’âge et rencontre de hasard, Le Poulpe décide de tenter une
retraite spirituelle dans un monastère. Sans doute est-il réellement maudit car, lors du voyage en TGV, Gabriel est victime d’une
petite vieille qui le dévalise. Arrivé chez les bénédictins, il espère trouver la sérénité. D’autant que les retraitants comme lui ne sont
pas nombreux en ce mois de janvier. Gabriel loge à l’hostellerie du monastère, assiste aux offices, et se plonge dans des livres saints.
Pourtant, ce lieu propice à la méditation, n’est pas si reposant. Dans la nuit, Gabriel aperçoit une ombre qui s’enfuit. Puis c’est un
moine qui meurt, poignardé avec une croix. Son enterrement se fait dans la plus grande discrétion.
Gabriel n’est pas insensible au charme de la rousse Natacha, qui tient une crêperie dans les environs. Mais, intrigué par le décès
suspect d’un autre vieux moine, Le Poulpe s’intéresse d’abord aux secrets du monastère. C’est comme si Dieu lui demandait de
trouver le coupable. “Gabriel accepta la divine mission. C’était sans doute la seule façon qu’il avait de racheter d’un coup tous ses
péchés.” Il interroge le frère s’occupant de la boutique sur les fonctions et les charges de chacun, sympathise avec le moinillon
Philippe qui est de la région, et entreprend une visite nocturne des bâtiments religieux. Une réunion de quelques moines, à l’insu des
autres, lui laisse imaginer quelque complot. Avant qu’un coup sur la tête ne le mette KO.
Passages secrets ou souterrains expliqueraient que l’ombre aperçue par Gabriel disparaisse si aisément. Il s’interroge aussi sur
l’incendie de la chapelle du monastère, qui la détruisit un an plus tôt. Le second moine défunt n’était pas un saint, selon son neveu.
À moins que les victimes aient été hostiles à toute modernisation du fonctionnement interne ? Quand un troisième vieux moine est
assassiné, Gabriel est certain qu’il doit chercher le coupable au sein du monastère. L’aide du jeune Frère Philippe peut lui être utile.
Qu’il s’agisse d’un moine, d’un des retraitants, ou d’un tiers venu de l’extérieur, Le Poulpe n’hésite pas à affronter le danger…
Dans la série Le Poulpe, où chaque auteur apporte sa propre manière, avouons que certaines versions sont plus convaincantes que
d’autres. Grand prix de Littérature policière 2003, pour “L’ivresse des Dieux”, Laurent Martin nous propose un épisode de qualité
supérieure. Gabriel Lecouvreur chez les religieux, “attaqué par un virus clérical inconnu et sournois”, c’est déjà une belle idée. Vu le
contexte, le récit donne plutôt dans le sourire esquissé que dans la grosse plaisanterie. Notons la précision subtilement érudite
concernant les rites monastiques. Quant à l’intrigue criminelle, forcément placée sous les auspices du Démon, elle est solidement
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construite, dans les règles de l’art. Un suspense divinement entraînant, un roman diablement agréable.

Pascal MARTIN
LE BONSAI DE BROCELIANDE
aux Editions PRESSES DE LA CITE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 17 Fevrier 2006

L’Oeuvre est une mystérieuse organisation dirigée par Foch. Eva Leperlier en fait partie. Orpheline au passé agité, la jeune femme
est devenue orthophoniste. Elle utilise la psychophanie pour traiter certains patients, tel Julien. Cet ado souffrant n’a confiance qu’en
elle. L’Oeuvre fait appel à Eva pour enquêter en Bretagne, dans une bourgade de la forêt de Brocéliande.
Nicolas, le fils trisomique de M.Kervelec, a été sadiquement assassiné. Riche créateur de jeux vidéos, son père veut savoir la vérité.
Cet homme âgé adorait Nicolas, qu’il avait entouré d’un personnel fidèle et discret. Rougerie, du ministère de l’Intérieur, a chargé
l’inspecteur Le Meur de surveiller Eva. Celle-ci n’est pas vraiment la bienvenue à Vergoët, où la rumeur laisse entendre que c’est
une sorcière.
Mostovoï et Le Bonsaï savent qui est Eva. Caché derrière son ordinateur, Le Bonsaï la contacte. Eva est entraînée dans de
dangereuses situations, dont elle comprend bientôt le sens. Son adversaire a adapté dans la réalité le traditionnel « jeu de l’Oie ». Il
en a fait un jeu de mort. Mostovoï obéit, lui, a de haineuses motivations.
Si l’inspecteur Le Meur est plutôt complice, Eva doit se méfier de l’arriviste Rougerie. Se croyant capable d’arrêter seul le coupable,
il tente d’écarter Eva. Julien a besoin de soins. Il rejoint Eva en Bretagne. Sans explication rationnelle, il lui transmet ses maux. Peu
après, il est enlevé par Mostovoï et Le Bonsaï...
Basé sur une intrigue solide et inventive, il s’agit d’un étrange thriller jubilatoire. La référence aux cruels contes et comptines
d’antan est fort astucieuse. La transposition d’un jeu d’enfant nous offre d’exubérantes péripéties, particulièrement réussies. La
singularité des personnages constitue un atout essentiel. Pascal Martin sait doser l’ambiance, entre perversité et suspense. La tonalité
amusée est savoureuse. La narration rythmée rend le récit captivant, palpitant. Nul passéisme dans cette histoire, où Internet côtoie
les esprits de Brocéliande, tandis qu’une orthophoniste alcoolique enquête. C’est un vrai plaisir de lecture.
[Lire aussi L'INTERVIEW de PASCAL MARTIN sur ce site]
LES FANTOMES DU MUR PAIEN
aux Editions PRESSES DE LA CITE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 3 Novembre 2006

Surnommé Le Bonsaï, Vincent Romain est un jeune spécialiste des virus. Foch, son mentor, fait appel à lui pour une délicate affaire.
Neuf clandestins Noirs ont été massacrés dans la forêt vosgienne, près du « Mur païen ». Le Bonsaï s’installe à l’auberge de Lou,
près du Mont Sainte-Odile et du lieu du crime.
Germain, l’amant garde-champêtre de la jeune femme, ne comprend pas pourquoi Lou le rejette. Inspiré par sa game boy, Le Bonsaï
devine que Germain servit de guide au groupe de Noirs. Il ne put empêcher le carnage, perpétré par un commando de tueurs. Il y
avait un dixième noir, Aga, un gamin muet de douze ans qui s’est réfugié chez Lou.
C’est cet enfant que Le Bonsaï est chargé de retrouver, pour le compte du club de foot strasbourgeois. Le policier Mignoni surveille
Le Bonsaï. Le rôle de l’inspecteur n’est pas de contrer son action, mais de servir au mieux les intérêts du Ministère. L’affaire attise
de vives tensions sociales et raciales. Quand trois footballeurs blancs de Strasbourg sont empoisonnés, des fachos en profitent pour
multiplier les troubles. C’est à cause d’un ancien mercenaire portugais que des "gastéropodes assassins foutent la pagaille sociale".
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Dans l’ombre, les néo-nazis flamands qui ont massacré les Noirs (et tué Germain) traquent toujours Aga.
Le Bonsaï, Lou et Aga doivent fuir. Mignoni les aide à repousser le commando de nazillons. Tandis que Lou et Aga se cachent chez
les amis de Foch, Le Bonsaï et Mignoni poursuivent leur enquête jusqu'en Afrique...
On sent que Pascal Martin prend plaisir à nous concocter de captivantes histoires. Ce 3e titre confirme ses évidentes qualités
inventives. Il s’agit d’un excellent roman d’action, à la narration fluide. Le tempo est vif, les rebondissements sont nombreux. On y
retrouve Le Bonsaï, et plusieurs autres personnages tout aussi singuliers. Ce suspense souligne les méfaits du racisme. Il aborde les
relations entre l’argent et le football, devenu une vraie industrie. L’ambiance est énigmatique, sans aucune lourdeur. Car on sourit
également – des médisantes habituées d’une winstub, ou de la voiturette poussive du Bonsaï, par exemple. Voilà un livre absolument
réussi !
- Lire aussi l'interview de Pascal Martin sur notre site LA MALEDICTION DE TEVENNEC
aux Editions PRESSES DE LA CITE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 6 Juin 2007

Pour sa mystérieuse organisation L’Oeuvre, Foch envoie un de ses “coureurs de nuits”, le saxophoniste Saint-Sauveur, sur la piste
d’un trésor. Villepreux, ami de Foch vivant à Lorient, a trouvé un lingot d’or. C’est une infime partie de la fortune disparue d’un
armateur nantais, Morandais Le Queffélec. Fin 18e siècle, il s’était enrichi dans le commerce triangulaire négrier. Selon le
conservateur du musée de Port-Louis, son navire “Marie-Océane” sombra avec sa cargaison de lingots. L’avare Morandais voulait
ainsi berner le cruel révolutionnaire tyrannisant Nantes. Il s’agissait d’un stratagème, car les lingots n’étaient qu’en plomb.
Villepreux espérait une part du vrai trésor, pour être aussi riche que sa compagne, l’artiste Duchesse. Il est victime d’un “accident”
en mer. Le conservateur du musée décède également peu après. A Nantes, Saint-Sauveur sympathise avec le bohème Olaf, ultime
descendant de Morandais. Olaf lui confie le carnet de son aïeul. Si c’est la clé du trésor, les messages de Morandais sont
énigmatiques. Les recherches de Saint-Sauveur intriguent l’inspecteur Le Meur. Il alerte à la fois ses anciens amis indépendantistes
bretons, et ses supérieurs au Ministère. Dans les deux cas, on est intéressés par le supposé trésor. L’ambigu policier se place en
retrait de l’enquête. Les derniers indices se trouvent sur la maquette de la “Marie-Océane”, au musée de Port-Louis. Saint-Sauveur
se les procure grâce à un ami, émule de Spiderman. N’oubliant pas qu’un tueur est sur ses traces, il reste prudent...
Dans ce quatrième roman, Pascal Martin nous propose une fois encore un véritable feu d’artifice. L’action et le suspense sont les
moteurs de cette trépidante aventure. Les péripéties se multiplient sur un tempo vif. Le décryptage des messages (et des fausses
pistes) aide Saint-Sauveur à progresser vers le trésor. Si le saxophoniste est au centre du récit, chaque personnage est – autant que lui
– héros de l’affaire. De la jeune Léocadie au cambodgien Lon, du ministre Vidocq à l’autonomiste Erwan, sans oublier La Carotte
ou Le Penec’h, tous les protagonistes jouent ici un vrai rôle. Le foisonnant scénario est plein d’inventivité et d’humour : Olaf M. le
Q., ou le nouveau Faria attendant “l’élu” digne de Dantès, en sont de bons exemples. Cette réjouissante histoire confirme les
indéniables qualités d’un auteur inspiré.
L'ARCHANGE DU MEDOC
aux Editions PRESSES DE LA CITE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 2 Janvier 2008
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Tandis qu’à Versailles, le sommet à venir du G8 suscite des violences, dans un contexte international belliqueux, l’Œuvre envoie
Eva en mission dans le Médoc. Madeleine Lescaboura est la propriétaire du château La Palombière et de son vignoble. Sa fille
Vénus a disparu, alors qu’un prochain Conseil d’Administration décisif est prévu. Madeleine a déjà engagé un détective pour
déterminer qui s’acharne contre elle. Eva découvre la curieuse ambiance du château-hôtel, avec ses chats et autres animaux en
liberté. D’ailleurs, l’endroit n’a pas si bonne réputation au village. Pendant ce temps, dans une cave surchauffée, Vénus est
prisonnière d’un geôlier qu‘elle tente d‘amadouer, et d’une petite fille fantomatique qui l’accuse d’être une sorcière.
Eva réalise que l’accent de Madeleine n’est pas bourguignon. Elle est d’origine tsigane, de Roumanie. Comme tout le personnel
qu’elle a engagé, des adultes et une enfant fort insolites. Familier de l’hôtel, l’historien Sibélius vient de se suicider. Eva n’y croit
pas. Informé par le détective, le Ministère de l’Intérieur envoie l’inspecteur Mignoni au château. Il devra surveiller les trois cent
bouteilles destinées au sommet du G8. Le week-end, les lieux se transforment en cercle de jeu. Eva y fait la connaissance de Tristan
Lacaze, fils d’un des actionnaires du château. On découvre le cadavre crucifié du détective. Il en savait bien plus qu’il ne l’avouait.
Dans l‘intérêt général, les autorités préfèrent nettoyer rapidement après le meurtre et taire l‘affaire. Mignoni se plonge dans les
travaux de Sibélius sur les révolutions roumaines, sanglantes et cruelles. Eva rencontre Lacaze père, s’interroge sur la statue de
l’archange Michel dans l’église locale, et sur le curé qui est aussi exorciste. Marie, une fillette, contacte Eva, mais ne vient à aucun
rendez-vous...
Pascal Martin ne se contente pas d’élaborer l’intrigue qu’il soumet aux lecteurs. Ses précédents titres l’ont démontré. Dans le cas
présent, plus que jamais, il nous plonge dans un climat confinant au surréalisme. Ce domaine viticole du Médoc abrite des
personnages hors normes, et de lourds secrets. Dans cette explosion de péripéties, la séquestrée et les grands de ce monde (au bord
de l’implosion) sont autant en danger. La belle Eva essaie de ne pas être déstabilisée par la manipulation, s’aidant d’un peu d’alcool
fort. Si l’étrangeté règne, on nous offre également une bonne dose de fantaisie (l’inspecteur Mignoni est au mieux de sa forme).
Cultivant son style original, l’auteur nous propose encore une fois un palpitant suspense.

LA TRAQUE DES MAITRES FLAMANDS
aux Editions PRESSES DE LA CITE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 1 Octobre 2008

Le saxophoniste Saint-Sauveur donne une série de concerts à Paris avec son trio. Il en profite pour se renseigner sur ses origines
parentales. Ce qui l’oblige à s’occuper d’un petit chien aussi laid que lubrique, Bambi, vite rebaptisé Buridan. Foch, le fantomatique
patron de l’Œuvre lui confie une mission, comme toujours assez imprécise. Il doit rejoindre en Flandres un nommé Wildenstein,
propriétaire “en titre” d’une collection de tableaux. D’une grande valeur, ces toiles de peintres primitifs flamands sont actuellement
la cible d’un gang de violents voleurs. Quand Saint-Sauveur s’informe au bistrot de Bailleul, on ne connaît Wildenstein que sous le
nom de Gordo. Son parcours de vie et sa puissante R8 Gordini justifient le sobriquet.
Cet original adopte bientôt Saint-Sauveur. Gordo s’explique : il accepte que ses tableaux soient exposés dans des musées, mais
refuse que des privés les gardent. En particulier, une toile de Pétrus Christus qui symbolise le souvenir de son père. Saint-Sauveur
fait la connaissance du frère de cœur de Gordo, Fulgence. Cet ancien taupier se fait appeler Le Fouaneur. Le trio se rend à Bruges,
où Gordo pense retrouver la trace du tableau de Pétrus Christus. Ils doivent se méfier du “gang des primitifs” qui, sans doute, les
espionne. L’Hôtel des Impôts est une maison close tenue par la vieille Adèle, avec sa fille Clémentine, et sa petite-fille Louise.
Gordo y rencontrera Adèle.
La commissaire Fulvia Materazzi est chef du service d’enquête sur les vols d’œuvres d’art. Depuis que Gordo pris contact avec
Foch, elle suit discrètement l’affaire. Fulvia a une raison personnelle de s’intéresser au tableau de Pétrus Christus. Il représente une
jeune femme, son sosie. Elle est épaulée par l’inspecteur Mignoni, qui connaît bien les “coureurs de nuits” envoyés par Foch. Il
éprouve même une sympathie certaine pour Saint-Sauveur. Fulvia et Mignoni se rendent à Bruges. Outre les autorités locales, ce
dossier concerne Pretorius Van der Linden. Pour cet ancien agent secret, patriote âgé redoutant la partition de la Belgique, le “gang
des primitifs” est une ramification de l’affaire des “tueurs du Brabant”, jamais vraiment résolue.
Après un vol dans un musée, c’est un curé de Zeebrugge qui est tué, probablement par le gang. L’obèse Adèle fait attendre plusieurs
nuits Gordo et ses amis avant de les recevoir au bordel. Ce qui a permis à Louise et Saint-Sauveur de devenir amants. Gordo propose
une transaction à Adèle, deux toiles de Dirk Bouts contre le tableau de Pétrus Christus. Âpre négociation, qui n’aboutira pas. Car les
deux toiles sont volées, tandis qu’un meurtre est commis dans le bordel saccagé. Alors que Pretorius cherche une piste dans les
égouts de Bruges, la police interroge Gordo, Le Fouaneur, Saint-Sauveur, Clémentine et Louise. On ignore toujours où est caché le
Pétrus Christus...
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Peut-être plus encore que pour ses précédents titres, Pascal Martin fait preuve d’une grande originalité et d’une belle maîtrise. Dans
une ambiance mystérieuse, que Saint-Sauveur qualifie de “théâtre d’ombres”, le scénario foisonne de péripéties. Sans doute est-ce la
R8 Gordini, bolide de légende, qui imprime son rythme soutenu au récit. Entre estaminet typique des Flandres, casse automobile
protégée par une tonitruante alarme, musées ou cathédrales abritant des œuvres inestimables, égouts peu ragoûtants, et bordel de
qualité, les décors sont choisis pour leur singularité. Saint-Sauveur et le chien Buridan sont, bien sûr, un souriant clin d’œil aux
héros d’Hergé, Tintin et Milou. L’auteur ne manque pas de souligner les traditions nordistes, et esquisse la question des dissensions
actuelles entre Flamands et Wallons. Un roman d’action et de suspense captivant, qui confirme le talent inventif de Pascal Martin.
L'OGRE DES LANDES
aux Editions PRESSES DE LA CITE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 5 Mai 2009

À Noël, le cadavre d’une femme nue est déposé devant le Ministère de l’Intérieur. Gavé comme celui d’une oie, ce corps est
contaminé par un savant dosage de virus et autres prions. Un maître chanteur signant “l’Ogre affamé” exige une énorme rançon. Il
menace de répandre une épidémie en diffusant des boites de foie gras humain mortel. Le délai étant trop court pour trouver
l’antidote, l’État n’a d’autre choix que de payer. Conscient du risque d’un nouveau futur chantage, le ministre va tout faire pour
identifier le responsable.
Huit mois plus tard, Vincent Romain (dit Le Bonsaï) participe à un grand rassemblement scout quand Foch fait appel à lui. Le chef
de l’Œuvre, mystérieuse organisation employant d’anciens orphelins pour résoudre des cas très particuliers, envoie Le Bonsaï dans
la région des Landes. Il est “invité” par un Russe nommé Zinoviev, qui a créé un camp de vacances sur une ancienne base militaire
française. La philosophie et les rites du camp d’Écovie s’inspirent de ceux des tribus Bororo, décrites dans le livre Tristes tropiques.
Ici, de puissants dirigeants du monde socio-économique effectuent un “retour à la nature” destiné à les rendre plus combatifs et
efficaces. Toutefois, un certain confort leur est accordé. Par exemple, lors de soirées “coloniales” laissant sceptiques Le Bonsaï.
Celui-ci se sait manipulé par Foch, mais ignore les motifs exacts de sa mission. Il est même prêt à s’en aller. Ludmilla, une amie de
Zinoviev, s’arrange pour le retenir. L’énigmatique “Ogre des Landes” est-il vraiment l’adversaire que devra affronter Le Bonsaï ?
Ou s’agit-il de ces frères Vachon, une brute et un scientifique occupant une partie du camp, qui s’opposent à Zinoviev ? Il semble
que Juvénal Vachon ait conçu un maïs aux qualités exceptionnelles, que toute la fortune du Russe ne pourra pas acheter. Le Bonsaï
s’interroge aussi sur ce Dr Heinrich, associé du Russe…
L’inspecteur de police Le Meur connaît bien Le Bonsaï. Sans doute est-ce pour cela qu’il a été choisi par le ministre en personne
pour enquêter sur la victime de Noël, Mathilde Belon. Il comprend bientôt que ce camp d’Écovie recèle de dangereux secrets. Il
profite d’une journée Portes Ouvertes peu avant la fermeture du camp pour le visiter. Le Meur remarque la présence du Bonsaï, ainsi
que d’une jeune femme qui lui est chère. De son bureau parisien, le ministre suit l’affaire en permanence grâce à des caméras
satellites. L’enjeu étant crucial, il a fait alliance avec l’Œuvre. Après le départ des clients du camp, la partie mortelle va démarrer.
Prisonnier des lieux, Le Bonsaï n’est pas seul pour faire face au danger. Son intelligence et ses capacités inventives suffiront-elles à
éviter le drame ?
Il n’est pas nécessaire de formuler un bien long commentaire pour confirmer que Pascal Martin nous propose une fois encore une
excellente histoire. Il maîtrise à merveille cette tonalité hors norme, composée de mystère, d’étrangeté, de questions imprécises mais capitales pour le récit, et d’une bonne dose de cynisme. Déstabiliser le lecteur, tel est le but de cet auteur. Lire un de ses romans
signifie pénétrer dans un univers décalé, sans nos points de repère habituels. Bien sûr, le parcours de certains personnages s’appuie
sur une part de réalisme. Toutefois, leur monstruosité va au-delà de celle des ordinaires serial killers. Les péripéties qui se succèdent
alimentent un suspense permanent (bien plus riche que les quelques éléments évoqués dans ce résumé). Quant au thème, il est
universel : la volonté de dominer l’humanité, même en usant des pires moyens. Ce septième titre de Pascal Martin est encore plus
troublant et savoureux que les précédents.
LE SEIGNEUR DES ATOLLS
aux Editions PRESSES DE LA CITE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 8 Septembre 2011
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Écrites par Pascal Martin, les aventures des “Coureurs de nuits” comptent désormais neuf titres (indépendants), avec ce nouveau
roman. Sans doute est-il bon d’en situer le contexte. L’Œuvre est une organisation occulte, composée d’orphelins recrutés en prison,
ceux qu’on appelle les Coureurs de nuits. Il y a Eva, jolie femme au passé chargé; Saint-Sauveur, musicien de jazz; Vincent, dit Le
Bonsaï, génie de l’informatique, animé de quelques rancœurs. Tous sont en quête d’identité, et agissent hors du contrôle des services
de police. Le but de l’Œuvre est de s’emparer de fortes sommes d’argent : trésors archéologiques, héritages non revendiqués,
récompenses offertes. L’organisation est dirigée par l’énigmatique Foch, intransigeant père de substitution pour les Coureurs de
nuits. Jusqu’à ce neuvième épisode, on n’avait guère de précisions à son sujet.
En mai 1968, Chrétien est reporter pour l’ORTF, la télévision d’alors. Les images qu’il a tourné ne sont pas exploitées par 3D, le
rédacteur en chef. Sous prétexte de ne pas alimenter le chaos, une censure destinée à masquer les exactions côté forces de l’ordre.
Désabusé, Chrétien s’exile en Polynésie, sur l’atoll de Tureia. La population de l’île a la réputation d’être anthropophage. Rumeur
qui protège la tranquillité des Maoris de Tureia, ayant à leur tête le “général” Arakino. C’est un village tabou pour les Blancs,
hormis les légionnaires stationnés à la pointe de l’île. Jouant un rôle ambigu, Moto Guzzi est aussi un Blanc toléré par Arakino. Se
faire adopter par les Tahitiens d’ici suppose pour Chrétien une lente intégration. On finit par le surnommer Upo, le fou. Si Maeva est
prévenante et pas farouche, Upo est vite sous le charme de la mûre Hina, pas si facile à conquérir.
Ayant fraternisé avec Arakino, Upo devient membre à part entière du village. Il accepte d’adopter pour fils les jeunes Hiro et Teva.
Habiles à manier la caméra acquise par Upo, ce sont des reporters plutôt doués, quitte à prendre certains risques. En réalité, la vie
n’est pas si sereine sur Tureia. L’atoll est proche de Mururoa, où sont menés de dangereuses expériences nucléaires. Les ennuis de
santé d’employés tahitiens du site s’avèrent éloquents. Sur l’île, la Marine a bâti un bunker supposé protéger la population lors des
explosions. Grâce à Upo, l’endroit sert autant de salle de cinéma. Autre problème, la production de perles noires, seule richesse de
l’île, est pillée par un voleur. Celui-ci ayant agressé mortellement la jeune Maïna, Upo et Arakino lui règlent son compte.
Les ennemis de Tureia ne manquent pas. L’Albinos, chef des légionnaires, traite ses sbires et les habitants locaux avec la même
supériorité cruelle. Le juge Chan a tenté de spolier les Maoris des terres dont-ils ont hérité. Upo y met bon ordre, mais Chan n’a sans
doute pas dit son dernier mot. Les Mikimoto règnent sur le commerce des perles rares dans le secteur. Prouvant qu’il n’a pas peur
d’eux, Upo négocie avec Mikimoto père un contrat honnête. Ainsi, les sommes aideront à améliorer le sort des Maoris de Tureia.
Désormais marié, père de Teva et Hiro, Upo est intronisé par Arakino, fatigué. Nouveau chef de l’île, on l’appelle Foch de Tureia.
Les problèmes se compliquent encore quand les services secrets français veulent récupérer le compromettant film d’Upo-Foch,
illustrant ce qui se passe réellement à Mururoa et dans ses environs. Un véritable combat est engagé entre les îliens, pour préserver
leur espace, et tous leurs redoutables ennemis…
Ne nous y trompons pas, ce n’est pas un exotique petit roman d’aventures que nous propose ici Pascal Martin. À travers les
multiples péripéties traversées par Foch et ses amis Maoris, l’enjeu est plus sérieux. Reporter, l’auteur connaît les plus noirs aspects
de la présence militaire française dans cette région du monde. Car Mururoa a eu un impact dramatique sur les habitants. Certes, ils
ont gagné un peu d’argent, pouvant s’offrir le rêve de tous : un dentier et un scooter. Avec sagesse, Arakino exprime bien les
conséquences dévastatrices : “Il pourrit tout. Si l’argent poussait dans la terre ou nageait dans les océans, il serait mon ami. Mais il
niche dans la tête des hommes. C’est à cause de lui, à cause de l’argent qu’on vole nos perles.” Et qu’il vole ou ruine la santé des
Polynésiens, irradiés par le nucléaire. Qui se soucie du sort de ces populations vers 1970 ? Fidèles à l’illusoire grandeur de la France,
les politiciens gaullistes font pression pour taire la vérité. Les officines à leur service, et autres soldats de fortune, persécutent sur le
terrain ceux qui s’opposent aux projets, ceux qu’ils n’ont su convaincre en douceur. Pourtant, ces populations ne revendiquent que le
droit de garder leur territoire. C’est avec détermination que Foch et ses fils adoptifs, les premiers Coureurs de nuits, affrontent les
nombreux périls de cette intrigue détaillée. Si le suspense et l’action sont bien présents, c’est finalement l’Humain qui est au cœur de
cette aventure mouvementée.
LA REINE NOIRE
aux Editions JIGAL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 10 Octobre 2017

Chanterelle est une petite ville de Lorraine, dans les environs de Bar-le-Duc, préfecture de la Meuse. La raffinerie de sucre, que l’on
surnommait la Reine Noire, constitua longtemps la principale activité industrielle locale. L’usine était dirigée par l’austère
M.Durand, qui prenait à cœur sa fonction, employant quantité d’habitants de Chanterelle. Quand M.Spätz hérita de la raffinerie, il en
ferma très bientôt les locaux, délocalisant la production en Indonésie. Ce qui n’avait pas empêché pas M.Spätz de devenir maire,
poste qu’il occupe toujours. Débarqué, M.Durand ne survécut pas au transfert de l’usine. Ces dernières années, Chanterelle
ressemble à une ville-fantôme. Il n’y a guère qu’au Bar du Centre que l’on croise des natifs d’ici. Ils y sont servis par la jeune
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Marjolaine, une enfant du pays.
En ce mois de juin 2017, deux hommes originaires de la commune sont de retour. L’un se présente, pipe à la bouche, comme
psychiatre. D’allure distinguée, ne buvant rien qui soit alcoolisé, il est vite reconnu par les habitants restés vivre à Chanterelle. Il
s’agit de Michel Durant, le fils de l’ancien directeur de la raffinerie. Il va loger à l’auberge de Joe, vieux bonhomme qui détestait
M.Durant et vécut d’autres revenus. C’est la mère Lacroix, bonne du curé tant qu’il y en eût un, qui assure le ménage à l’auberge,
avec sa fille handicapée mentale. Ni la mère Lacroix, ni les autres ne semblent hostiles envers Michel Durant. Sans doute parce
qu’ils ignorent le véritable métier de celui-ci. Il est policier pour Interpol. Son retour à Chanterelle concerne une enquête, mais avec
quelques aspects personnels.
L’autre revenant fait autant penser à un fantôme qu’à un vampire. Tout vêtu de noir, il s’est installé dans la maison la plus singulière
de la commune. Certains l’appellent Mata, un nom dont il a hérité en Indonésie. Mais il se nomme Thomas Wotjek, qu’autrefois tout
le monde surnomma Toto. La réputation de sa famille, Polonaise d’origine, était exécrable. Le père de Wotjek était un alcoolique,
qui connut une mort très particulière à l’usine. Sa mère ne valait pas grand-chose, si l’on en croit les rumeurs. Si Wotjek respecte les
chats et admire les pylônes, chacun sent qu’il reste un homme dangereux. Cela n’a pas échappé à Marjolaine, pas fâchée de
rencontrer un personnage aussi insolite. Le vécu de la jeune fille n’a pas toujours été facile à ce jour, peut-être peut-il lui procurer un
certain bonheur.
Bien que le maire, M.Spätz, ait décidé de faire raser les ruines de l’ancienne usine, est-ce vraiment pour en bâtir une nouvelle ? Des
poules ont été égorgée à Chanterelle, puis c’est le cimetière qui est profané. Ce sont là des signes inquiétants pour les habitués, au
Bar du Centre. Voilà déjà quelques temps que la folie a touché plusieurs personnes ici, et pas seulement la fille de la mère Lacroix.
En adversaires affichés, Michel Durant et Thomas Wotjek se jaugent, l’un sachant pertinemment ce que fait l’autre et inversement.
Quand un double meurtre est commis, ça paraît être un suicide…
(Extrait) “Le soleil s’éteignait doucement à l’horizon, découpant dans la campagne des ombres grises. Mata sortit de la maison du
fada. Il était entièrement nu et, curieusement, alors que la peau de son visage était pâle, le reste de son corps était hâlé. Il portait
toujours ses petites lunettes opaques sur le nez. Il se dirigea vers le pont […]
Mata porta les mains à son visage et, lentement, prenant soin de ne pas blesser l’arête de son nez, il ôta ses lunettes. Ses yeux étaient
d’un bleu opalescent, presque translucides, au milieu d’une cornée diaphane. Ses pupilles semblaient baigner dans une lumière
d’aquarium céruléenne. Il plongea son regard dans les eaux limoneuses du canal avec une telle intensité que ses prunelles
elle-mêmes prirent la couleur de la tourbe.
Un grand sourire éclaira brusquement son visage. Que voyait-il sous la surface des eaux boueuses ? De grosses larmes, claires et
limpides, virent rouler sur ses joues empourprées. À ce moment-là, son visage était d’une beauté lumineuse…”
Une bourgade et ses secrets, un thème en apparence classique dans le polar et le roman noir. Pour peu que le contexte économique
ait eu de sévères conséquences sur l’emploi, entraînant son lot de rancœurs, le climat se prête à une intrigue criminelle bien sombre.
Toutefois, Pascal Martin n’est nullement un néophyte en matière de noir suspense. Deux de ses précédents titres ont été récompensés
par le Prix Charles Exbrayat (2005) et le Prix Intramuros (2009). Il est l’auteur d’histoires pleines de singularité, d’une part
d’étrangeté, énigmatiques à souhaits. Voilà pourquoi, si Chanterelle est effectivement une petite ville traversant une crise durable, le
décor n’est pas le seul élément apportant de l’intensité.
Au centre du sujet, nous avons un duo de héros fort originaux. Tous deux ont de bonnes raisons de revenir dans cette commune. Le
policier est sur les pas du tueur ? Certes, mais le lien entre eux est fatalement plus complexe. Beaucoup de nuances également dans
les descriptions du vieux Joe, de la mère Lacroix, de la jeune Marjolaine, de Milos Spätz, et de l’ensemble des protagonistes. On ne
cherche pas à nous imposer une ambiance stressante à l’excès : les faits parlent d’eux-mêmes, dévoilant des drames masqués, des
projets de vengeance. À travers des chapitres courts et une narration claire, Pascal Martin fait preuve d’une très belle subtilité,
entretenant le mystère et la noirceur. Un vrai polar de qualité.

Roger MARTIN
UNE AFFAIRE PAS TRES CATHOLIQUE
aux Editions SEUIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 28 Octobre 2005

Le « Dernier recours », qu’est-ce que c’est ? Une agence créée par Héléna Rénal à Avignon pour lutter contre les erreurs judiciaires.
Il faut dire que cette femme d’environ quarante ans connaît bien le problème pour l’avoir vécu. Elle a fait vingt ans de prison pour le
meurtre de son père – un magistrat respecté de la région – avant d’être reconnue innocente. Héléna est aujourd’hui une militante qui
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ne peut pas encore totalement effacer son passé de sa mémoire. Et ses rapports avec les hommes restent difficiles.
Le cas de Frédéric Richard, elle a du mal à l’accepter d’emblée. Un violeur récidiviste, selon la justice. Qui a admis un premier viol,
mais en nie un second commis après sa libération. Sa mère croit qu’il dit la vérité. Le jeune homme a des accents de sincérité, sans
doute. Pourtant, Héléna préfère se renseigner sérieusement sur le dossier avant de s’engager. L’avocat d’office, proche des
mouvements nationalistes, a-t-il vraiment défendu son client ? Quant à la police, elle considère l’affaire comme parfaitement
limpide.
Le policier Jean Carmona en est moins convaincu. Discrètement, il contacte Héléna et lui fait part de ses doutes. Pour ce qui est
d’agir, ce sera moins évident. La jeune femme retrouve aussi Gilbert boni, ancien gardien de prison, qui se dit prêt à lui venir en
aide. L’un et l’autre lui seront fort utiles, en effet. Car sur ce dossier plane l’ombre de Pierre Rouault, un notable de la région – très
impliqué chez les ultra-cathos et dans la droite extrême. C’est sa fille qui aurait été violée par Frédéric. Pour lui, la cause est
entendue.
Héléna réussit à approcher la jeune fille, mais ne peut lui faire confirmer les aspects troublants ou incohérents de cette affaire.
Rouault veille : c’est sûrement lui qui a envoyé des agresseurs pour effrayer, brutaliser Héléna. Initiative stupide car, maintenant,
elle ira jusqu’au bout. Sans craindre les appuis de Rouault, assistée par Boni et Jean, elle défendra les jeunes victimes de cette
histoire…
Roger Martin n’est heureusement pas tombé dans la mauvaise caricature pour dénoncer ce type de personnage antipathique. Il s’est
voulu très réaliste, bien documenté, sans négliger l’aspect psychologique. La narration est claire et juste. L’intrigue est bien pensée.
Ce roman militant (de 1999) sera suivi de deux autres : « Un chien de sa chienne » et « Quai des désespoirs », dans la courte série
L’Agence du Dernier Recours. Trois romans à découvrir !

IL EST DES MORTS QU'IL FAUT QU'ON TUE
aux Editions CHERCHE-MIDI
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 14 Janvier 2016

Romain Delorme est né en 1870. Il est le fils d'Anselme Delorme, qui fit carrière dans la police avant une retraite financièrement
aisée. Il est donc légitime que Romain entre dès 1908 dans les Brigades mobiles crées par Georges Clemenceau, les Brigades du
Tigre. Par patriotisme, contre l'avis paternel, il s'engage comme combattant en 1914. Il va côtoyer entre autres le lieutenant Louis
Pergaud, prix Goncourt quatre ans plus tôt. Romain frôle la mort en 1915, sauvé par un caporal juif, avant d'être hospitalisé à Paris.
Il y retrouve Caroline Rémy, dite Séverine (1855-1929), journaliste libertaire féministe. Cette activiste, cible d'adversaires acharnés
qu'elle ne craint pas, a des révélations à lui faire sur ses vraies origines. Ce qui permettra à Delorme d'affronter sans complexe son
"père".
Depuis un quart de siècle, Romain a suivi un parcours plus que singulier. Il n'avait guère qu'une vingtaine d'années quand il fit ses
premiers pas dans la police secrète, grâce à son mentor, Louis Andrieux. Si celui-ci tient un rôle ambigu, c'est pour le bien de la
démocratie en France : “Un deus ex machina que rien ne gratifiait autant que d'élaborer dans l'ombre plans et manœuvres pour
réduire des ennemis dont il se persuadait, non sans quelque raison, qu'ils étaient avant tout ceux de la République...” L'époque
fourmille d'opposants : nationalistes, royalistes, anarchistes, anciens Communards. En permanence, leurs ligues défient l’État. Leur
point commun, c'est l'antisémitisme. Tous estiment que les Juifs ont un pouvoir exorbitant. Les nationalistes proches des catholiques
s'avèrent les plus féroces.
Officiellement journaliste, mais bel et bien policier pour Andrieux, Romain ne tarde pas à fréquenter les sphères politiciennes. Sous
prétexte de reportage, il devient bientôt un proche du marquis Antoine de Morès. Cet aristocrate fit fortune en Amérique, avant de se
présenter comme un des plus fervents ennemis des Juifs en France. Ami de Jules Guérin, qui publie des journaux antisémites, Morès
bénéficie de soutiens influents qui financent son action. Les bouchers de La Villette, la Cité du sang, lui servent d'hommes de mains.
À chaque scandale dénoncé, telle cette livraison à Verdun de viande à soldats prétendument avariée, Morès et ses partisans crient
"victoire" contre les Juifs. Leur impact est encore faible, mais Andrieux redoute la montée en puissance de Morès et de son
mouvement.
Assisté d'Aurore, son amante et sa secrétaire, Romain observe les évènements qui agitent cette fin de siècle. Tout un ramassis de
contestataires provoquent de graves incidents, comme au mariage de Juliette de Rothschild. Autour de Jules Guérin et de son journal
"La libre parole", ils excusent le terroriste poseur de bombes Ravachol, accusant la République de tous les maux. Tel Morès, on se
bat en duel pour ses idéaux, on commet des meurtres caractérisés, on est acquitté quand même. Romain en tirera cette conclusion :
“Je me vautre dans un monde effrayant où la parole donnée n'a aucun sens, où des traîtres de mélodrames passent leur temps à ourdir
des machinations sordides et des complots si alambiqués qu'on se demande comment ils peuvent se tirer eux-mêmes du labyrinthe
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issu de leurs cerveaux pervers.”
Entre-temps, Romain a été témoin des suites de l'affaire Dreyfus, en attente de révision d'un procès inéquitable ; il a contribué à la
riposte d'Andrieux contre les nationalistes, et à la contre-attaque de Clemenceau qui va provoquer la chute de Morès ; il a participé à
l'affaire de Fort Chabrol, chez les antisémites de Jules Guérin ; il a appris la vérité sur la mort plus que suspecte d’Émile Zola, et
bien d'autres situations où la police secrète eut un rôle à jouer. En 1934, quand il raconte tout cela, ressurgissent les sulfureux
nationalismes, autant basés sur le populisme que sur les traditions anti-républicaines, prétextes à de virulentes campagnes
anti-juifs…
Le titre, “Il est des morts qu'il faut qu'on tue”, est emprunté au poète Fernand Desnoyers. Il exprime bien la violence politique
régnant en France à la fin du 19e siècle, depuis "la Semaine Sanglante" qui acheva la Commune, jusqu'aux débuts du siècle suivant,
avec ses résurgences précédant la 2e Guerre Mondiale. Dans une démocratie terriblement fragile, chaque manifestation se solde par
des morts. "Se battre pour ses idées" signifie souvent risquer sa vie, dans un climat larvé de guerre civile. Beaucoup complotent pour
renverser le système en place, mais d'autres aussi pour le protéger. Manipulés, les "gauchistes" d'alors vont plus tard réaliser que le
combat antisémite n'est pas le leur, l'affaire Dreyfus n'y étant pas pour rien. En ce temps-là, les nationalistes (notion à ne jamais
confondre avec le patriotisme) se croient des opposants capables d'arriver aux portes du pouvoir.
C'est une fresque historique s'appuyant sur une documentation pointue que nous dessine Roger Martin. Bien qu'il s'agisse d'une
fiction, on y croise des personnalités réelles d'alors. Dont ce méprisable marquis de Morès, aventurier fantasque plus escroc que fin
politique, charismatique meneur des xénophobes de son époque. L'auteur ne s'attarde pas sur le procès de Dreyfus, mais sur ses
conséquences, avec la mort douteuse de Zola, et son houleux transfert au Panthéon. Sans oublier l'épisode répressif du 51 rue de
Chabrol, qui calma un moment les mouvements précurseurs du fascisme. Quant au politicien Louis Andrieux, luttant avec fermeté
contre le désordre ambiant, il n'est autre que le père d'un célèbre écrivain du 20e siècle.
La "toile de fond" est historique, au plus près des réalités. Toutefois, connaissant bien les littératures policières, Roger Martin
revendique plutôt le roman noir qu'un cours d'histoire. Les péripéties priment tout, ce qui est l'apanage de la fiction. S'il y a
effectivement une leçon à tirer, elle peut s'adresser à d'autres auteurs, grâce à deux éléments exemplaires : la structure sinueuse du
récit, merveilleusement maîtrisée, navigue à travers les époques sans que le lecteur ne s'égare jamais ; et la narration est d'une
souplesse remarquable, d'une fluidité hyper-agréable. Qu'on ne s'étonne pas que soit utilisé un vocabulaire anti-juifs tel que celui de
ce temps-là. Si quelques révélations plus obscures sortent de l'ombre en cours de route, l'auteur a misé (à juste titre) sur la plus
grande clarté d'écriture. Voilà un roman magistral, de qualité vraiment supérieure.

Anne MARTINETTI
AGATHA CHRISTIE DE A A Z
aux Editions TELEMAQUE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 10 Decembre 2014

Un ouvrage d'Anne Martinetti et Guillaume Lebeau.
Bien d'autres romancières sont célèbres pour leurs fictions criminelles. Néanmoins, si le public ne retient qu'un seul nom pour
désigner la Reine du Crime, ce sera Agatha Christie (1890-1976). Issue de la bonne société britannique, elle connut une vie bien
remplie et un immense succès avec ses romans policiers. Ne regardons pas avec un dédain ironique son œuvre, bien plus excitante
qu'usant de ce conformisme qu'on lui attribue souvent. Cette encyclopédie sur l'univers d'Agatha Christie explore quantité de facettes
de son existence et de ses histoires. Définitions pas trop longues, toujours claires, pour cerner ses romans, ses personnages, certains
lieux marquants, mais aussi les films, adaptations télévisées ou radio, pièces de théâtre, jeux vidéos et bédés tirés de ses créations.
On se précipitera sûrement vers les “entrées” concernant ses héros récurrents : Hercule Poirot, le Belge à moustache, aux
légendaires petites cellules grises ; Miss Jane Marple, la vieille dame observatrice de St Mary Mead riche de douce sensibilité ;
Tommy et Tuppence Beresford qui ont créé leur agence de détectives, un couple dont on nous rappelle ici les origines ; sans oublier
le capitaine Arthur Hastings, fidèle faire-valoir d'Hercule Poirot, ni la romancière Ariadne Oliver se mêlant d'enquêtes, bien proche
d'Agatha Christie elle-même. L'inspecteur Japp a bien le droit à sa notice, lui aussi. De Peter Ustinov à David Suchet, plusieurs
articles sont dédiés aux comédien(ne)s qui ont incarné Poirot, ou vus dans des adaptations de ses intrigues. Retenons aussi le nom de
Joan Hickson qui interpréta délicieusement Miss Marple pour la télé, de 1984 à 1992. Et celui d'Angela Lansbury, dont le
personnage de Jessica Fletcher (Arabesques) fut très “christinien”.
Bien sûr, les lieux (au sens large) font partie de l'univers d'Agatha Christie. Qu'il s'agisse d'un hôtel en bord de mer, d'un manoir
victorien, ou d'une demeure villageoise, c'est le théâtre dans lequel se joue souvent l'acte criminel. Burgh Island, par exemple, n'est
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pas un endroit anodin, puisqu'il inspira l'auteure. On évoque aussi Bagdad, en se souvenant qu'Agatha Christie voyagea jusqu'en
Mésopotamie. Une “entrée” intéressante concerne les “villes imaginaires” dans l'œuvre de la romancière. Un détour par la Belgique
évoque Spa et la ville d'Ellezelles, possédant une amusante particularité. Les lieux, ce sont encore les gares et les trains.
L'Orient-Express, où Pierre Michel assure le service des wagons-lits, et le Train Bleu, mais aussi celui de 16h50 au départ de
Paddington.
En décembre 1926, la disparition d'Agatha Christie fit grand bruit, une absence sans doute volontaire mais dont les détails ne furent
jamais réellement résolus. Certes, on peut se renseigner ici sur Archibald Christie, premier mari de la romancière, père de sa fille
unique Rosalind. Le cas de Max Mallowan, son second époux archéologue, est aussi à découvrir. On n'oublie pas non plus qu'elle
écrit sous le pseudonyme de Mary Westmacott des livres plus romantiques, comme “L'If et la Rose”. Derrière ses intrigues purement
policières, elle exploita avec autant de réussite des thèmes ayant trait à l'Espionnage ou au Fantastique. Bien entendu, un article
évoque le Detection Club, dont Agatha Christie fut un des piliers. Il est même question de Chandler, pas de l'écrivain Raymond
Chandler, mais d'un père et d'un fils héros d'une nouvelle dans “Les travaux d'Hercule”.
Alors quoi, il n'est pas question de meurtres dans cette encyclopédie ? Armes à feu, contondantes, tranchantes, noyades,
strangulations, accidents, poisons divers, chantages, crimes à huis-clos, un peu d'adultère, vengeance, autant d'actes et de mobiles
conduisant à tuer son prochain… et surtout à faire fonctionner son cerveau pour résoudre les énigmes alambiquées que l'auteure
concocta. Prenons le cas de Félicie Bault, dans la nouvelle “Le quatrième homme” (recueil “Le Flambeau”) : une jeune femme, mais
quatre personnalités selon les témoins qui en parlent. “Ce personnage digne de Stephen King a inspiré de nombreux auteurs, et
notamment Mary Higgins Clark” nous rappelle-t-on.
Multiples “entrées” autour d'Agatha Christie, donc, puisqu'il est aussi question de bateaux, de surf, de chiens et de chats, d'avions,
d'archéologie, de chocolat, de féminisme, de tous les romans et nouvelles de l'auteure, de nombreux thèmes. On ne se lasse pas de
sauter d'une notice à l'autre, chacune attisant notre curiosité. Deux cahiers-photos évoquent en image la “présence” encore vivace
d'Agatha Christie. Il faut absolument saluer le travail remarquable d'Anne Martinetti et Guillaume Lebeau. Le couple nous présente
un ouvrage désormais indispensable pour tous les passionnés de Littératures policières et pour les admirateurs d'Agatha Christie.

Agustín MARTINEZ
MONTEPERDIDO
aux Editions ACTES NOIRS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 24 Aout 2017

Le village de Monteperdido se trouve sur le versant espagnol des Pyrénées, pas très loin du Cirque de Gavarnie ou du Pic d’Aneto.
Dans la province d’Huesca, il est situé au cœur de la vallée entre Barbastro et Posets, au bord de la rivière Èsera. À l’ouest comme à
l’est, la bourgade est dominée par deux parcs naturels montagneux et forestiers. Une région rude et isolée en hiver, touristique aux
beaux jours. Cinq ans plus tôt, deux fillettes âgées de onze ans y ont été enlevées, Lucía et Ana. L’affaire bénéficia d’un large écho,
on forma un comité – en grande partie basé sur une puissante association locale, la Confrérie. On ne retrouva jamais les gamines,
malgré les efforts des habitants et de la garde civile.
Joaquín, le père de Lucía, reste très mobilisé malgré le temps passé, laissant son frère se charger de sa petite entreprise de transport.
Son épouse Montserrat est toujours désemparée depuis. Quim, le frère de Lucía, essaie de mener sa propre vie dans ce contexte
chargé. Il peut compter sur la bienveillance amoureuse de Ximenia, surnommée la Colombienne, la fille du singulier vétérinaire
Nicolás, qui fut l’amie des disparues. Pour Raquel, à peine quarante ans, la mère d’Ana, cet enlèvement a eu pour conséquence la fin
de son couple. En effet, son mari Álvaro fut sérieusement soupçonné d’être le ravisseur. Contre son gré, le père d’Ana s’est quelque
peu éloigné de Monteperdido. Mais il n’est pas indifférent au sort de sa fille disparue, et éprouve toujours des sentiments pour
Raquel.
Suite à un accident de voiture, Ana est retrouvée vivante et hospitalisée. Simón Herrera, le conducteur, est mort quand son véhicule
est tombé dans un ravin. Dépanneur de son métier, il fut par le passé suspecté de pédophilie. Simplette d’esprit, son épouse Pilar ne
croit pas que Simón ait mal agi. Mais ce couple est vu tels des marginaux, et la vindicte populaire risque d’amener Pilar à un geste
fatal. Une nouvelle enquête est entamée, par trois personnes. Le quadragénaire Víctor Gamero est le chef de la garde civile locale.
C’est un authentique natif de Monteperdido. Les deux autres policiers viennent de l’extérieur. Santiago Baín a environ soixante ans.
La sous-inspectrice Sara Campos est une jeune femme compétente, mais cherchant encore son équilibre personnel.
Álvaro a rejoint Raquel, auprès de leur fille Ana. À l’hôpital, celle-ci est interrogée par Sara. Elle aurait été libérée par Simón, avant
l’accident. Elle décrit le lieu de leur captivité, un refuge de montagne délabré, où Lucía et elle étaient généralement enfermées au
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sous-sol. Ana affirme ne pas connaître leur ravisseur, qui était masqué. La policière Sara pense que la jeune fille ne confie qu’une
version édulcorée de sa séquestration. Avec Víctor, elle va bientôt retrouver l’endroit où l’on cacha les deux filles. Mais le ravisseur
a tout incendié afin de ne pas laisser de traces. Pas de cadavre de Lucía, on peut en conclure qu’elle est encore en vie. Néanmoins, le
père de celle-ci reste hostile envers la police. Santiago Baín cherche de son côté des indices, essayant de discerner le caractère des
habitants.
Une piste se dessine quand sont découverts des casques de paintball. Ce qui pourrait bien rendre de nouveau suspect Álvaro, le père
d’Ana. Celle-ci est de retour chez sa mère. Elle ne paraît pas se sentir en danger. Même si Raquel et elle se rapprochent de leur
voisine et amie Montserrat, elles ne sauraient améliorer l’atmosphère autodestructrice régnant dans la famille de Lucía. Tandis que
Sara et Víctor poursuivent seuls l’enquête, un indice prouve que le kidnappeur fait partie de la population de Monteperdido. Si Lucía
est vivante, il est de plus en plus urgent de la retrouver. Mais d’autres drames ne sont pas à exclure…
(Extrait) “Après le départ de Víctor, Sara feuilleta quelques papiers. Elle feignait de consulter un dossier, mais en réalité son
attention était tournée vers ces gardes civils qui mangeaient des brioches et buvaient du vin. Ils riaient et plaisantaient en s’envoyant
des coups de coude. Víctor faisait partie de cette famille.
Comment pourrait-elle encourager les soupçons dans un groupe aussi uni ? Les habitants de Monteperdido étaient tous liés. Parrains
des enfants, au même pupitre à l’école, sœurs et copines qui avaient élevé leur progéniture ensemble, promenades communes, fêtes
et hivers coupés du monde où ils avaient été privés de lumière, sans télévision, sans autre compagnie que celle des voisins, des
montagnes et des animaux que celles-ci recelaient. Des cerfs, des sangliers et des chevreuils. Víctor lui en avait parlé. Quelques rares
renards aussi. Ils vivaient dans les forêts des monts Ármos, l’Ixeia. À la fois, aimés et chassés. Animaux, hommes et femmes dont
les vies s’imbriquaient. Pour devenir une seule et même vie. Celle de Monteperdido.
Un de ces hommes, sous ce casque noir, avait enlevé les petites…”
Une intrigue située dans des paysages isolés, comme des îles ou des bourgades rurales mal desservies, c’est un décor classique pour
une histoire policière. Parfois, le résultat est théâtral, jouant sur le confinement d’une poignée de protagonistes, victimes et assassins
se côtoyant forcément. La réelle habileté d’Agustín Martínez consiste à ne pas se contenter d’une "liste de suspects", ni d’enquêteurs
stéréotypés. Ici, à proximité des Monts Maudits, dans le magnifique paysage de la haute montagne pyrénéenne, les habitants forment
une communauté avec ses codes, y compris par un patois spécifique : “Coupés du reste du monde, ils avaient fini par parler une
langue comprise d’eux seuls, et ils avaient grandi à l’ombre de légendes que peu de gens connaissaient encore”.
On imagine aisément cette vallée, ces splendides décors naturels. On comprend que ces endroits restent en partie sauvages, d’autant
plus isolés par la neige hivernale. Tout cela alimentant un climat où, malgré une certaine solidarité locale, se mêlent malédictions et
rivalités. La vieille Caridad, qui pourrait passer pour la sorcière de Monteperdido avec sa démarche chancelante et son allure
peut-être inquiétante, initie quelque peu Sara à cet état d’esprit qui anime les gens du village, dont beaucoup sont des chasseurs. Se
fondre parmi eux serait illusoire, mais – après un début désastreux – l’enquêtrice est épaulée par Víctor, le garde civil. C’est sur ce
duo que va reposer l’enquête.
Une double disparition de mineures, une affaire non-élucidée, le sujet criminel possède un impact plus fort dans ces conditions. Car
les proches des kidnappées sont aussi victimes de la situation : ils ont chacun une réaction personnelle, résignée ou virulente,
soulagée ou anxieuse. Pour ne prendre qu’un exemple, Álvaro, le père d’Ana, peut-il espérer un "retour à la normale" quand sa fille
est sauvée ? Agustín Martínez explore avec subtilité le ressenti de tous, famille et villageois, dans un récit fluide et convaincant.
L’ambiance ne tarde pas à captiver. Toutefois, si le paysage bucolique est empreint de poésie, les faits sont nettement plus sombres,
malsains et même mortels. Excellent suspense.

Jean-yves MARTINEZ
LES ENCHAINES
aux Editions SEUIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 7 Janvier 2019

David Sedar Ndong est un Sénégalais âgé de trente-deux ans. En clandestin il a quitté l’Afrique, passant des Canaries en Espagne,
avant d’arriver en France. C’est dans la Drôme qu’il arrive finalement, une bourgade appelée Hauterives. Il compte y rejoindre
Denis Vignal, un humanitaire d’AfriqueAlter, dont il fut le guide et traducteur dans son pays, à M’Bour. David Sedar n’est “pas un
illettré ni un crève-la-fin, non il est diplômé de l’Université de Dakar, parle quatre langues…” S’il a entrepris ce périple vers la
France, c’est en partie pour rendre à Denis Vignal un bijou appartenant à son épouse Diane, qu’il avait perdu en Afrique. Un
médaillon qu’on lui avait arraché, plus exactement.
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La principale raison de sa venue, c’est sa grande admiration pour Denis Vignal. Ainsi que l’espoir qu’il lui trouvera un travail en
France, sans doute. Hauterives n’a rien à voir avec le climat tropical de M’Bour : quand il s’y présente, sans adresse précise, il ne
fait que zéro degrés. On lui indique la ferme très isolée dans les contreforts montagneux où habite le couple Vignal. Diane, l’épouse
à la santé fragile de Denis Vignal, l’accueille sans trop hésiter. Si son mari a accordé sa confiance à cet Africain, pourquoi pas elle ?
Diane apprend à David Sedar que Denis a disparu quelques temps après son retour au pays. Il lui a laissé un ultime message pouvant
suggérer qu’il y a eu un problème grave en Afrique lors de sa dernière mission.
David Sedar sent bien que règne une tension autour de chez Diane Vignal. Un chien est abattu à coup de fusil, sous le prétexte qu’il
pouvait être enragé. Une certaine folie a animé le tueur du chien, estime l’Africain. Et le gendarme Blaise ne paraît nullement en
sympathie avec Diane. Celle-ci retrouve les cahiers secrets, écrits à la main, par son mari. Il s’agit pour l’essentiel de propos intimes,
mais Denis Vignal y évoque également le rôle de l’association humanitaire AfriquAlter – dont l’utilité est peut-être moindre. David
Sedar, qui a participé aux missions du Français, se refuse à croire que Denis n’ait pas été le héros qu’il imagine. Encore qu’il
possède quelques éléments sur "l’incident" qui causa la perte du médaillon de Diane. Par ailleurs, personne ne semble tant se
préoccuper de la disparition de Denis Vignal…
(Extrait) “— Je n’ai jamais dit ça à personne, madame. Je ne sais pas pourquoi, mais je crois que c’est le moment, parce que je sais
que vous n’allez pas me prendre pour un idiot, ou un illuminé… Cette feuille de route quand elle arrive, je suis tellement heureux !
Tellement fier ! Elle m’est adressée à moi, de la capitale, par un homme important. Tout le monde sait qui est monsieur Denis là où
je vis, alors moi je m’enferme et je la lis, je la relis. Il y a mon prénom à chaque paragraphe, il y a mon prénom David Sedar, à la
troisième personne (…) C’est comme un rituel, madame, une cérémonie que je dois organiser seul, en respectant à la lettre les
écritures. Oh bien sûr, je suis aussi content parce qu’au bout de la feuille de route, il y a de l’argent pour moi, beaucoup plus qu’on
ne peut en gagner en plusieurs semaines là-bas, mais je vous jure que ce ‘est pas le plus important…”
On eût pu souhaiter une tonalité plus marquée, plus intense, mais respectons le choix de l’auteur. Le jeune Africain débarque dans
un décor et dans des conditions climatiques déconcertantes pour lui, qui vont longuement le déstabiliser. Incompréhension face à un
paysage hostile, et sensation que plane un danger mortel. Qui peut vraiment protéger l’autre, Diane ou David Sedar ? Des questions
se posent, confusément, l’intrigue ne manquant ni d’énigmes, ni de secrets. L’ambiance hivernale neigeuse participe au flou relatif,
autant que l’expatriation de David Sedar. En effet, cette histoire ne pouvait pas racontée qu’avec une certaine lenteur – répondant au
comportement que l’on prête aux Africains. Voilà un court roman d’atmosphère auquel on prend le temps d’adhérer, afin de
l’apprécier.

Éric MARTY
LE CœUR DE LA JEUNE CHINOISE
aux Editions SEUIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 4 Janvier 2013

Le mouvement politique Ligne Rouge est composé d’activistes révolutionnaires de gauche extrême. Cette organisation, totalement
opaque et structurée selon un système très complexe de réseaux et de sous-réseaux, est dirigée par un Comité Permanent. Celui-ci
suit les élucubrations dialectiques de son leader, ex-prof qui s’est rebaptisé Mao. Issus pour la plupart du PCR, le parti plus modéré
du défunt Zeller, les militants de Ligne Rouge ne rejettent nullement l’action violente. Ainsi ont-ils récemment saccagé un grand
sex-shop de la rue Saint-Denis, n’épargnant pas ceux qui s’interposaient.
Ils sont pistés par les hommes du policier Gonzales-Roux, dont Gilles Baudouin. D’autant plus aisément qu’il y a un traître parmi les
membres du premier cercle de Ligne Rouge. Le médiatique psy Thomas Jacadie collabore avec l’équipe de policiers. S’il lui semble
reconnaître la voix de “Mao”, le psy hésite longtemps à livrer cette info aux enquêteurs. D’autant qu’il ne néglige pas sa clientèle
privée. Dont l’étudiante mal dans sa tête Hélène Damade, fille du plus célèbre animateur télé de France. Côté flics, l’affaire
progresse quand Najla, étudiante d’origine tunisienne impliquée chez Ligne Rouge, est assassinée. Vivant plus ou moins en couple
avec elle, le coupable désigné a pour pseudo Politzer.
En fuite, il parvient à semer le policier Baudouin. Avant de se réfugier dans le local d’une jeune prostituée chinoise, Lu. Sans
explication, celle-ci le protège. Politzer et Lu font un détour par chez le vieux Dong, oncle de Lu, dont le rôle est incertain au sein de
la communauté chinoise. Malgré l’intervention de ses jeunes cousins, le couple embarque l’argent de Dong. Ils vont se planquer
dans un taudis où vit une population sino-juive accueillante, bienveillante. Mao n’est pas resté inactif entre-temps. Après un article
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accusant la police d’avoir éliminé Najla, il diffuse un communiqué affirmant qu’ils ont aussi supprimé Luxembourg, un autre de
leurs militants. En réalité, l’ordre de l’exécuter émanait de Mao.
Celui-ci se concentre principalement sur le gros coup en préparation, pour le 24 décembre. Pour Mao, marquer l’opinion ne signifie
pas se faire apprécier de la population, au contraire. Tant mieux si l’unité nationale se fait contre leur action. Ayant pour but
commun de retrouver Lu, Baudouin et le vieux Dong font une alliance de dupe. Toujours plus paumée, Hélène Damade trouve un
relatif répit chez le psy Thomas Jacadie. Politzer a repris contact avec Mao et le Comité Permanent. Toutefois, le “succès” de Ligne
Rouge ne change probablement rien à sa perpétuelle fuite…
Voilà un roman inclassable, ni l’étiquette “thriller politique” ni celle de “polar” ne collant précisément. La forme du récit est celle
d’un suspense riche en sombres péripéties, sans nul doute. Les conditions criminelles ont d’ailleurs le mérite de ne pas être aussi
stéréotypées que dans de nombreux romans. L’action est assortie d’une réflexion, le thème abordé étant l’étude du terrorisme “à la
française”.
Fort heureusement, ça reste de la fiction. Les trotskistes et idéologues divers de l’ultra-gauche des années 1970 ont préféré le
pragmatisme à la révolution armée. Leur entrisme politique et social a cédé la place à une complicité avec les dirigeants
économiques, à l’exemple de cet énarque ex-gauchiste : “Puisque les cycles de production profitables étaient de plus en plus courts,
Collioure en avait tiré une conclusion pratique, ne jamais rester plus de trois ou quatre ans sur un marché… D’où toute une stratégie
de rotation du capital extrêmement rapide…”
Toutefois, à l’inverse de l’extrême droite pratiquant le populisme, on peut imager qu’il reste des nostalgiques purs et durs, adeptes
de théories marxistes apprises par cœur. Si tel était le cas, leur fatale stratégie serait suicidaire, absolument plus en adéquation avec
le monde actuel. Le gouffre existant entre la réalité et leurs objectifs se creusant toujours davantage, leur marginalité irait en
grandissant. Si la politique au quotidien ne manque pas de complexité, les partisans d’actions violentes sont encore plus
contradictoires. On l’aura compris, c’est un suspense qui incite à réfléchir sur nos convictions, autant qu’un roman très convaincant.

Catherine MARX
MORALOPOLIS
aux Editions TABOU EDITIONS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 13 Decembre 2013

La France des années 2050 a beaucoup changé. Né en 2025, librement élevé par des parents non-conformistes, Franck Doutandre
n'est guère à l'aise dans ce monde-là. Tout a commencé avec la prise du pouvoir par les féministes ultra, peu après la naissance de
Franck. La présidente Elsa Mindacié lança rapidement ses réformes autoritaires. Au nom de “la femme-victime-ancestrale”, on
édicta quantité de lois sexistes contre les hommes. Régulation des naissances dans l'esprit eugéniste, évaluation de la dangerosité
potentielle des bébés, enseignement dirigé favorisant les filles, tous postes de décision réservés aux femmes : une politique visant à
détruire l'ennemi masculin, qui fut reprise et amplifiée par Anaïs Pouagne-Deferre, l'actuelle présidente. Quand on a été, comme
Franck, élevé selon des principes hors-normalisation, difficile d'adhérer aveuglément à cette gynocratie.
Les déboires de Franck débutent réellement lorsqu'il veut se marier avec Amandine. Son analyse prénuptiale, dictée par la critères
officiels, détecte qu'il serait porteur du “gène du viol”. Plus question de mariage, pour Amandine. Serveur au Café des Ombres,
Franck se montre maladroit en séduction avec sa collègue Cynthia. S'ensuit une plainte qui lui fait perdre son job. Interpellé, Franck
est obligé de suivre un pénible stage de redressement moral, sous les ordres de la grosse et agressive Annabelle. Chez un psy,
Cynthia réalise un peu tard que le discours ultra-féministe l'a manipulé. Éduquée à la conquête victorieuse, elle en oubliait que
charmer est un jeu. Franck comprend bien vite qu'il doit feindre la soumission, apparaître dans la normalité de son époque. Déjà, il
se promet de prendre sa revanche. Quand le stage se termine, on lui offre un emploi dans une morgue.
Franck n'est pas convaincu par la rébellion des masculinistes : “La guerre doit se mener sur le terrain des idées et mobiliser des
individus de toutes conditions sociales et de tous genres. L'ennemi, c'est la bêtise et elle n'a pas de sexe !” Méfiant envers son
supérieur, Franck se tient tranquille, tandis que la présidente Pouagne-Deferre persiste à lobotomiser les foules. Les futures mesures
anti-hommes sont carrément démentielles. Par contre, la tolérance envers les femmes fautives augmente, déniant leur culpabilité.
Christine et Fabienne sont les deux premières à subir successivement la vengeance de Franck. Il y aura aussi Élodie, cas à part
puisqu'il s'agit d'une prostituée clandestine. Ce n'est pas la vaste enquête en cours autour de ses viols, qui cause à Franck des
cauchemars sur fond de requiem. C'est le déséquilibre de la société, alors qu'il cherche simplement l'amour...
Il est heureux que cette histoire soit écrite par une femme, car un auteur homme eût été taxé du plus ignominieux machisme, d'être
un vil réactionnaire contre les justes avancées en faveur de la population féminine. Et pourtant, tout ce que décrit Catherine Marx
dans ce roman d'anticipation n'est que la vérité extrapolée, déjà partiellement en action. Certes, nous n'en sommes pas à vivre sous la
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dictature d'un pouvoir féministe radical. La répression n'en est pas encore au point qu'elle évoque, si virulente même contre ceux qui
ne causent aucun tort aux femmes. Néanmoins, on s'en rapproche à grand pas. Depuis quelques années, la Justice “excuse”
largement les femmes infanticides, un traitement psychologique se substituant à l'essentiel de la peine de prison. Par contre, gare au
grand-père accordant un bisou chaste à ses petits-enfants, le voilà rapidement classé pédophile.
La situation pourrait donc empirer, nous suggère l'auteure. À travers l'eugénisme, qui guette les handicapés : “Ah, les belles
allocutions publiques pour vanter la grandeur d'âme et la tolérance des politiciens vis-à-vis des personnes handicapées, par exemple.
Ça vaut son pesant de cacahuètes comme modèle de duplicité. Oui, on a aménagé la ville pour mieux les intégrer à la société […] Ils
peuvent nous dire merci ! Seulement ce qu'on tait, c'est qu'on exècre le handicap, qu'on ne veut pas de handicapés, qu'on agit en
amont pour ne plus en mettre au monde...” Quant aux contrôles sur la dangerosité supposée des mômes, en est-on si loin ? Quant aux
pères divorcés présentés comme d'infâmes tyrans et des obsédés sexuels, n'est-ce pas déjà un argument ? Cultiver une violente
opposition avec les hommes, “victimiser” sans nuance les femmes, certaines s'y emploient, hélas.
Anticipation, oui, mais c'est aussi un regard sur notre société actuelle : “Sous l'effet conjugué de la sur(dés-)information, du stress et
du pharmaco-dopage, l'être humain a métamorphosé ses schémas de pensée. Atteint par la fièvre acheteuse, envahi par de faux
besoins qu'il jugera vitaux et urgents à satisfaire, sa capacité à s'émouvoir pour autrui s'est lentement mais considérablement
atrophiée. Il a perdu le sens de la compassion, il n'est plus que peur, condamné à mener un combat autocentré pour ne pas être broyé
par une société de consommation qui exige de lui une servilité absolue, en échange d'un statut social précaire, mais néanmoins
indispensable pour subsister en qualité d'acteur économique […] Paradoxalement, plus on grimpe dans l'échelle sociale, plus c'est
surfait, l'accumulation de biens matériels et le sentiment de réussite occultant le côté dérisoire et vain de cette conquête matérialiste.”
Bien sûr, “Moralopolis” n'est pas une thèse, c'est une fiction. Dans un proche futur, bien que son comportement soit ordinaire, un
jeune homme se voit étiqueté “violeur”. Comme il n'est ni un mouton gobant les discours de la présidente, ni un collabo admettant
trop commodément des pratiques dictatoriales, il tente de réagir. Il est prêt à respecter les femmes en se comportant à égalité, mais
tout le pousse à aller trop loin. Pourtant, derrière les principes despotiques, perce parfois chez celles qu'il croise un romantisme
féminin parfaitement normal. Plutôt entraînante, la tonalité du récit est majoritairement ironique, mordante sur quelques points.
Outre un léger érotisme, il existe une certaine part de suspense, quant au sort du jeune Franck. Un roman sociétal, assez sombre sur
notre avenir, sans être désespéré car l'humour n'est pas absent, qui mérite un grand coup de cœur.

Nicolas MATHIEU
AUX ANIMAUX LA GUERRE
aux Editions ACTES N OIRS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 21 Mars 2014

Dans les Vosges, aujourd'hui. D'une belle allure, Martel a longtemps dilapidé sa jeunesse, claquant tout son fric. Après un temps
dans l'armée, il s'est assagi, s'occupant de sa mère avant de la placer dans une coûteuse maison de santé. Martel est syndicaliste à
l'usine Velocia, fabriquant des fournitures pour l'automobile. La crise s'y fait de plus en plus sentir, confortant le rôle social de
Martel. Il gagne un bonus en assurant la sécurité de spectacles locaux avec son jeune collègue Bruce, adepte du bodybuilding.
Insuffisant à surmonter son endettement. Alors il a piqué dans la caisse du CE. Il risque de gros ennuis. C'est alors que la direction
déménage sans prévenir une machine de l'usine. L'excitation gagnant le personnel, il va manœuvrer pour masquer son détournement.
Il doit se méfier de la belle Sonia Meyer, la DRH pas si conciliante, qui pourrait entraver ses projets.
Circulant dans sa vieille SAAB, Rita Kleber est inspectrice du travail. Elle est restée amie avec son ex-compagnon Laurent,
architecte aisé qui habite près de chez elle. Elle exerce son métier avec fermeté, mais humainement, sans chercher à nuire aux
entreprises de la région. Elle est assez attirée par Martel, le beau syndicaliste. Par hasard, Rita recueille une jeune inconnue,
probablement étrangère, fuyant elle ne sait quoi.
Le vieux Pierre Duruy habite une bâtisse isolée, qu'on nomme La Ferme. Il s'est installé là peu après la guerre d'Algérie. Il fit partie
des commandos d'exécuteurs de l'OAS, qui eurent tout intérêt à faire oublier leurs exactions. Bientôt veuf, disposant d'une part du
trésor de l'Organisation, il éleva sa fille dans ces conditions. Duruy est le grand-père de Bruce. Et de Lydie, jeune délurée qui s'est
acoquinée avec une bande de copains de son lycée professionnel.
C'est de La Ferme que s'est échappée la jeune inconnue. Elle prétend s'appeler Victoria, dix-huit ans. Rita préfère éviter de la
confier à la police. La fille risque de beaucoup plaire à son frère artiste, Gregory, qu'il vaudrait mieux calmer. Martel et Bruce ont
accepté un job bien payé pour le compte des frères Benbarek, les caïds du secteur. Il s'agissait d'aller à Strasbourg kidnapper une
prostituée. Ils ont été payés, mais la pute a disparu. Bruce va tenter de la retrouver, sympathisant avec un apprenti et un jeune
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chômeur qui l'ont vue. S'impatientant, les Benbarek s'en prennent à Martel. Armé, il a bien l'intention de réagir. Victor Tokarev, le
mac russe de la prostituée, ne peut rester passif sur ce coup. Il envoie son homme de main, Jimmy Comore, du côté d'Épinal. Alors
que l'usine est sur le point de fermer et que la neige s'étale sur les Vosges, l'affaire autour de Victoria pourrait entraîner quelques
victimes...
Certains romans nous présentent des héros d'exception, des personnages au charisme ou au destin remarquables. Ici, l'auteur a choisi
l'inverse. Évoquant un coin de France qu'il connaît, il dresse le portrait de gens modestes, issus de la population ordinaire. Des
ouvriers d'une usine obsolète passée de deux cent-cinquante à quarante salariés, qui va droit vers la fermeture. Un syndicaliste sans
autre pouvoir que de claquer l'argent du CE. Une inspectrice du travail qui, à titre privé comme dans son métier, est pleine de bonne
volonté mais influe peu sur les événements. Un combinard tel le jeune Bruce, dépassé par ses plans bancals. Des adolescents du
lycée pro, dont le présent est aussi cafouilleux que l'avenir est incertain. Des truands d'une envergure bien relative, quand même
dangereux. Plusieurs générations, dont un ancien de l'OAS dont la famille s'effiloche, ou de vieux ouvriers nostalgiques des
glorieuses luttes d'antan.
Voilà le quotidien de tous ces gens-là, le reflet réaliste d'une bonne partie des Français. Dont ceux qui croient pouvoir se débrouiller
alors qu'ils sont définitivement largués. La crise n'est pas seule responsable de leurs maux. Derrière les discours volontaristes, les
décideurs économiques et politiques ont, de longue date, choisi d'ignorer cette population de base. Alors ils vivotent, chacun pour
soi, sans perspective ni fric, rêvant à peine d'une vie meilleure. Ou s'engagent dans des histoires probablement foireuses.
Nicolas Mathieu réussit à décrire avec crédibilité cette France actuelle sans la caricaturer, sans la montrer plus médiocre qu'elle
n'est. Certes, l'ambiance est sombre, fort peu souriante. Néanmoins, s'agissant d'un premier roman, l'auteur maîtrise avec une belle
habileté son intrigue, l'univers de ses personnages. Bien qu'ils soient nombreux, on les situe sans difficulté. En particulier grâce à
une souplesse narrative de bon aloi. Un vrai roman noir sur un aspect de notre pays, de nos régions, aujourd'hui.

PARIS-COLMAR
aux Editions PETITS POLARS DU MONDE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 17 Juillet 2015

Tant qu'il fut en poste à Paris, ce juge a longtemps été chargé de dossiers sensibles. Ce qui lui donna des habitudes de gros fumeur.
Il dirigea même l'instruction ouverte après le meurtre du préfet de Corse, ce qui ne fut pas sans menace, ni sans conséquence pour sa
carrière. Désormais, le magistrat exerce son métier en Alsace. Colmar est une charmante ville, pittoresque et ancrée dans ses
traditions. Mais il s'y ennuie passablement, ce qui ne diminue guère sa consommation de tabac, et augmente nettement celle d'alcool.
À cette époque des marchés de fin d'année, l'ambiance festive est prétexte à picoler un peu plus encore. Au volant de sa Mercedes
500E datant de 1992, il doit rejoindre sa sœur pour le repas de Noël. Il fait nuit quand il pris en filature, puis braqué par deux jeunes
roulant dans une Honda Prelude d'aspect plutôt remarquable.
Le duo le dévalise, quelques billets et surtout son Manurhin, un six coup calibre 38 spécial. Plus qu'une arme fétiche, c'est sa
garantie de survie au cas où un malfaiteur surgissant du passé venait lui demander des comptes. Le juge n'a d'autre choix que de la
leur céder. Les spécificités de leur voiture devraient l'aider à retrouver les deux braqueurs, plus tard. Le plus gros, celui qui le
menaça avec son fusil, s'appelle Rollo. Âgé d'à peine seize ans, le plus fluet se nomme Johann Boucherot. Il habite chez ses
grands-parents, sèche l'école la plupart du temps, tourne sans but dans la région sur son scooter, fume des pétards avec son copain
Rollo. Tirer du fric et foutre le camp, un jour, tel est son unique objectif. Voilà comment, en duo, il en est arrivé aux braquages
d'automobilistes. Le magistrat connaît bien les pratiques des jeunes. Il ne tarde pas à repérer Johann.
Le juge estime n'avoir aucune raison de causer des ennuis à l'adolescent. Au contraire, il se porte garant quelques mois plus tard, en
juillet. En retapant la bibliothèque du juge, Johann s'aperçoit que les livres n'ont rien de rébarbatif. La plupart de ceux qu'ils va se
procurer ont trait à la criminalité, quand même. De son côté, venir en aide à ce jeune a permis au magistrat de se sentir mieux. Au
risque d'en oublier certains dangers…
C'est ce qu'on appelle "faire mouche" dès son premier roman : avec “Aux animaux la guerre” publié chez Actes-Sud, Nicolas
Mathieu a été récompensé par le Prix littéraire de la Roquette (Arles) 2014, le Prix Erckmann-Chatrian 2014 (le Goncourt lorrain), le
Prix Mystère de la critique 2015, le Prix du Goéland Masqué (Penmarc'h) 2015. Décrire la population touchée par la crise dans les
Vosges, se rapprocher d'un quotidien véridique : un roman noir social, comme on n'en écrit hélas plus guère, situé dans la France
actuelle, ça ne pouvait laisser insensibles ni les lecteurs, ni les jurys. Il est légitime que Nicolas Mathieu figure parmi les jeunes
talents choisis pour cette version 2015 des Petits polars du Monde. Illustré par Florent Chavouet, son texte nous entraîne en Alsace,
grâce à une très bonne intrigue et un récit fluide.
À la suite de cette novella, on peut lire (c'est une nouveauté de cette saison 4) “Échappée à Colmar”, une découverte de la ville par
le journaliste Jean-Michel Boissier. Si l'endroit a des allures de carte postale, son histoire est riche. L'identité alsacienne n'y est pas
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un vain mot. Sans doute nous dira-t-on qu'on n'y entend plus tellement l'accent local : “ch'adôôre Côôlmâr”, aux tonalités
germaniques. La région possède de beaux atouts, y compris son vin et sa gastronomie. Ce qui est confirmé, dans la nouvelle de
Nicolas Mathieu comme dans “Échappée à Colmar”, c'est qu'ils ne sont ni Lorrains, ni Champenois. Ce Petit polar donne une belle
occasion de faire étape dans l'Est de la France.

LEURS ENFANTS APRES EUX
aux Editions ACTES SUD
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 16 Septembre 2018

Été 1992 à Heillange, en Lorraine, dans la vallée de la Henne. Anthony Casati a quatorze ans, âge où l’on aspire à une large liberté
durant les vacances. Patrick et Hélène, ses parents – entamant une "crise de couple", essaient vainement de le garder à l’œil. Avec
son cousin, Anthony fréquente des fêtes chez de vagues copains, où circulent des joints et autres substances. L’adolescent est fasciné
par Stéphanie, une des plus belles filles de son bahut, qui ne semble qu’à peine le remarquer. Une nuit de fiesta, ayant emprunté la
moto de son père sans autorisation, Anthony se la fait voler. C’est l’œuvre d’Hacine, dix-sept ans, fils d’un honnête ouvrier
marocain, impliqué dans un trafic de drogues. Hacine, dont le problème actuel est la pénurie de shit dans la région.
Bien que leur ami adulte Manu lui procure une arme à feu, ce n’est pas ainsi que se réglera pour Anthony le vol de la moto. Alors
que son couple se désagrège de plus en plus, Hélène va rencontrer le père d’Hacine. Ce dernier adopte une solution sévère envers
son fils. Ce qui, finalement, n’empêchera nullement Hacine de récidiver dans les trafics dès qu’il en aura l’occasion. Quant aux
amours espérées entre Steph et lui, Anthony devra patienter ou se résoudre à renoncer.
Été 1994. Anthony a décroché un job au club nautique local. Stéphanie étant toujours aussi fuyante, c’est avec l’étudiante Vanessa
qu’il pratique ponctuellement le sexe, sans sentiment. Il vit entre sa mère et son père, désormais séparés. Patrick Casati connaît plus
de bas que de hauts dans son existence, ces derniers temps. Hélène recherche un certain équilibre, mais reste plutôt névrosée. Si
Anthony cultive son indépendance, la vie libre à laquelle il aspire n’est encore qu’un espoir.
Été 1996, c’est l’année du Bac pour Anthony, qui a dix-huit ans. Sans doute s’est-il rapproché de la belle Steph, mais de façon
quasiment platonique. Le quotidien est toujours tourmenté autour de lui. Même un 14-juillet, jour de fête, les choses peuvent se
compliquer bien vite… Vient l’été 1998, avec sa Coupe du Monde de football, où Anthony a des chances de s’éloigner de ce marigot
dans lequel il se sent englué…
(Extrait) “Il se tourna vers Steph. Tous deux ne représentaient rien dans cet espace qui n’était déjà pas grand-chose. Un affluent
passait à travers une vallée où des hommes avaient construit six villes et des villages, des usines et des maisons, des familles et des
habitudes. Dans cette vallée, des champs géométriques, de blé ou jaune colza, découpaient des patchworks méticuleux sur un relief
d’ondes. Des reliquats de forêts couraient entre les parcelles, joignaient des hameaux, bordaient des routes grises où passaient dix
mille poids-lourds par an. Parfois, sur le vert mordant d’un vallon, un chêne poussait tout seul, semblable à une tache d’encre
soufflée.
Dans cette vallée, des hommes étaient devenus riches et avaient construit de hautes maisons qui dans chaque bled narguaient
l’actualité. Des enfants avaient été dévorés, par des loups, des guerres, des fabriques ; à présent, Anthony et Steph étaient là,
constatant les dégâts. Sous leur peau courait un frisson intact. De même que dans la ville éteinte se poursuivait une histoire
souterraine qui finirait pas exiger des camps, des choix, des mouvements et des batailles.
— Tu voudrais pas sortir avec moi ?”
Il suffisait de lire le multi-récompensé “Aux animaux la guerre” (Actes Noirs, 2014), premier roman de l’auteur, pour comprendre
que Nicolas Mathieu était un écrivain de grand talent. Serait-ce, comme d’autres, l’homme d’un seul livre ? Non, impensable quand
on s’inscrit dans la veine des "romans sociaux", ou plus exactement "humains". Car c’est bien de la véritable population, celle des
régions touchées par les problèmes économiques, dont nous parle Nicolas Mathieu. Des laissés-pour-compte de la société, de ceux
qui ne se résolvent pas à sombrer dans le marasme – y-a-t-il encore un avenir pour les plus jeunes ? – autant que de ceux qui coulent
– tel le père d’Anthony. Présenter un contexte social à la façon des rapports officiels n’a qu’un intérêt limité. L’illustrer de manière
vivante est bien plus crédible, ce qu’il fait avec intelligence, lucidité, fluidité.
L’adolescence d’Anthony s’inspire de celle de l’auteur, qui chercha lui aussi à fuir son monde trop étroit. Il retrace les émois
sentimentaux, les bêtises et la part d’égoïsme de cet âge, témoigne de la fin des cellules parentales, montre la dérive délinquante de
jeunes issus de l’immigration : on est dans le vrai. Toutefois, pas de misérabilisme dans les portraits, dans la situation de ces
protagonistes. S’ils ont parfois besoin d’aide, ils ne doivent pas être regardés comme des "perdants" absolus sur lesquels on
s’apitoie. Ces gens ne sont pas responsables de la fin de la Lorraine industrielle, ils en sont les victimes.
Faut-il le répéter ? Au-delà de la fiction, de la vie vécue par des ados ou des adultes, c’est de "l’humain" dont il s’agit dans cette
histoire qui fait mouche. Nicolas Mathieu, confirmation dans l’excellence.
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Seichô MATSUMOTO
LE POINT ZERO
aux Editions ATELIER AKATOMBO
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 7 Octobre 2018

Au Japon, fin des années 1950. Âgée de vingt-six ans, c’est par un entremetteur que Teiko Itane a rencontré et épousé Kenichi
Uhara, de dix ans son aîné. Il est publicitaire, un métier d’avenir dans ce pays en reconstruction. En poste à l’agence de Kanazawa, il
rejoindra bientôt la direction de sa société à Tokyo. Après un chaste voyage de noces, Uhara doit effectuer un dernier déplacement à
Kanazawa, avant que son successeur Yoshio Honda ne le remplace. À la date prévue de son retour à Tokyo, Teiko s’inquiète de ne
pas avoir de nouvelles. Ni la société qui l’emploie, ni le beau-frère de la jeune femme n’ont d’explication à cette disparition. Teiko
se rend à Kanazawa pour en savoir plus. Mais le commissariat local n’a aucun élément, et Yoshio Honda n’y comprend rien non
plus.
Le duo Teiko-Honda ne dispose que d’une ancienne adresse où logea le mari disparu. Il ne semblait plus avoir de domicile fixe
depuis un an et demi. Qu’il soit vivant ou mort, Uhara avait assurément ses secrets. Teiko imagine qu’il a pu mener une double vie,
ayant une autre compagne. Elle a retrouvé deux photos de maisons, très différentes, pouvant constituer un indice. Le duo s’adresse à
M.Murota, qui fut un client et un ami de Uhara. Ils font la connaissance de Sachito, la jeune épouse de M.Murota, qui appréciait
également le mari de Teiko. Le couple ne voit pas plus d’explication à cette soudaine disparition. La police informe Teiko d’un
suicide dans la région : elle se rend sur place pour vérifier qu’il ne s’agit pas de Keinichi Uhara. Il n’avait d’ailleurs aucune raison
apparente d’en finir.
Le CV du disparu surprend quelque peu Teiko. Après la guerre, il fut un temps policier. Elle contacte M.Hayama, un de ses
ex-collègues, qui lui apprend qu’il était en service à la police des mœurs de Tachikawa, une base américaine. Décidément, elle ne
savait rien sur le passé de son époux. Le beau-frère de Teiko se libère afin de se rendre à Kanazawa, bien que la jeune femme ne
pense pas que ça fasse avancer les choses – Yoshio Honda lui apportant un meilleur soutien. Quelques jours plus tard, le beau-frère
trouve la mort à Kanazawa, empoisonné. Dans cette région hostile, grise et froide, se déplaçant en train, Teiko ne peut compter que
sur ses propres investigations. Trouver des témoins s’avère compliqué, comme si Kenichi Uhara avait voulu effacer une période de
son existence…
(Extrait) “Mais, en y repensant, elle avait désormais la certitude que Sôtarô connaissait la raison de la disparition de Kenichi. Il était
resté optimiste et était probablement convaincu qu’il était toujours en vie. Cette conviction, il l’avait encore lors de son arrivée à
Kanazawa. Sa tournée des teinturiers montrait qu’il était le seul détenteur d’une information à propos de son frère. Ou, plus
précisément, qu’il le recherchait sur la base de cette information. Avait-il été réduit au silence par une personne jugeant qu’il en
savait trop ?
Si quelqu’un était responsable de sa mort, il était logique de penser qu’elle avait un rapport avec la disparition de Kenichi. Et cela
signifiait que les deux frères partageaient un secret…”
Seichô Matsumoto (1909-1992) fut, dans la lignée d’Edogawa Rampo, un des écrivains majeurs de la littérature policière japonaise.
Quelques-uns de ses romans – dont “Tokyo Express”-“Le rapide de Tokyo” – ont rencontré un certain succès en France. Très bonne
initiative que cette traduction actuelle du japonais de “Le point zéro”. Un roman, publié en 1959, permettant de mesurer le talent et
la finesse de cet auteur. Il serait faux de penser que cette intrigue soit "datée". Bien au contraire, par bien des aspects, il s’agit d’un
état des lieux de la société japonaise de l’après-guerre. Si le pays se modernise vite – la télévision est déjà largement présente, par
exemple – il a connu un marasme économique qui a appauvri la population durant de longues années post-conflit. On semble s’y
déplacer davantage en train qu’en voiture, et certaines régions restent très excentrées.
Les codes de la vie quotidienne (dont la politesse) sont très présents dans ce Japon en reconstruction qui n’entend pas perdre ses
valeurs. Sans doute n’était-il pas rare que des mariages soient favorisés par des entremetteurs. L’épouse étant toujours alors "femme
au foyer", l’auteur attribue ici à son héroïne un rôle actif de premier plan dans l’enquête. Signe d’une ouverture d’esprit sûrement
encore peu courante. Un très beau portrait, riche en sensibilité autant qu’en détermination. Dix ans de différence avec son mari plus
âgé, ça signifie qu’elle n’a pas vécu les mêmes épreuves, la même histoire. Tout un pan de la récente histoire du pays n’a-t-il pas été
masqué par les autorités, pour la faire oublier ?
Quant à l’intrigue, on baigne ici dans un constant mystère. Seichô Matsumoto souligna une facette capitale de sa méthode : “Je
pense qu’il faut mettre l’accent sur le mobile, car cela rend la description des personnages plus percutante. En montrant les mobiles
du crime, on révèle la psychologie des personnages à un moment extrême et dans une situation limite…” Ce qui se vérifie dans ce
roman où le suspense est permanent et subtil, n’occultant pas l’état d’esprit des protagonistes (ni le climat gris-sombre de la région
en question). Une très belle réussite, un auteur à ne surtout pas dédaigner.
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Anna MATVEEVA
LE MYSTERE DYATLOV
aux Editions PRESSES DE LA CITE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 21 Octobre 2015

Fin 1999, Ania est une romancière russe âgée de trente ans. Divorcée de Vadik, qui reste présent dans sa vie, elle habite un
appartement modeste, avec son chat Schumacher. Ania hérite d'un dossier concernant une affaire non-élucidée remontant à quarante
ans. Début 1959, un groupe de neufs jeunes randonneurs est mort dans les montagnes de l'Oural. Ils avaient tous une vingtaine
d'années, sauf l'un d'eux âgé de trente-sept ans. Ces derniers temps, après la fin de l'URSS, beaucoup de choses ont été écrites sur ce
sujet. Pas des analyses si convaincantes, pour la plupart. Ania sent comme un confus appel posthume de ces victimes. Elle
sympathise avec Sveta, qui elle aussi a recueilli quelques éléments.
Ces étudiants de l'Institut Polytechnique de l'Oural furent baptisés le Groupe Dyatlov. Ils devaient partir à dix, à l'assaut de la
Montagne des Cadavres. On l'appelait ainsi suite à un précédent drame qui causa la mort de neuf personnes appartenant au peuple
des Mansis, vivant dans la région. Pour autant, cette population n'en fit pas un lieu sacré, interdit. Au contraire, ils accueillaient
volontiers les randonneurs montagnards. L'un ayant renoncé, les sept garçons et deux filles commentèrent leur aventure sur leurs
carnets. C'est plutôt dans les rapports qu'Ania dénichera des faits concrets sur le drame. Cinq corps furent d'abord retrouvés en
hypothermie, puis quatre autres quelques semaines plus tard.
Tous ces jeunes randonneurs étaient expérimentés, certains ayant participé deux ans plus tôt à une opération similaire. Par contre,
l'organisation du Groupe Dyatlov resta minimale financièrement, donc quelque peu approximative. Plus tard, les secours seront fort
tardifs, bien que s'impliquant énormément. Autour des obsèques, on ne donna pas d'explications aux familles des victimes. Le père
de l'une d'elles reprocha alors aux autorités la flagrante négligence générale, émettant une hypothèse plausible. Le directeur sportif
de l'Institut fut finalement peu sanctionné. Pourtant, l'enquête ne fut pas bâclée, on recensa tout ce qui aurait pu pousser ces jeunes
randonneurs à s'exposer dans le froid mortel de la nuit.
Bien qu'athée à la façon soviétique, Ania a été baptisée et possède un sens de la religion et de la mort. Plus que les bougies et les
prières à l'église, c'est l'abécédaire du dossier qui lui permet de situer l'esprit de l'affaire. Des témoins auraient vu des “boules de feu”
dans la même période, des “phénomènes célestes” ont fait l'objet de rapports officiels. La tente des randonneurs semblait mal
positionnée, également. L'inspecteur Ivanov releva que “la disposition et la présence des objets dans la tente (presque toutes les
chaussures, les vêtements chauds, les objets personnels et les journaux) sont la preuve que les jeunes gens ont dû quitter la tente
précipitamment et tous ensemble...” Pour quelle raison ?
Ania interviewe le frère d'une victime, qui lui confie le journal intime de sa sœur. On trouva, selon d'autres documents, des traces de
radioactivité sur certains vêtements, sans que ça paraisse forcément un indice. Si les lieux du drame ont été “nettoyés”, est-ce avant
ou après la découverte des cadavres ? Ania résume les seize principales versions (quelques-unes sont farfelues, suite à l'engouement
pour ce cas mystérieux), en croisant plusieurs qui peuvent se compléter, avec un taux de probabilité sérieux. Sans doute est-il
préférable pour Ania de reconstituer tout cela sous forme de roman…
L'affaire du col Dyatlov qui causa la mort de neuf randonneurs dans la nuit du 1er au 2 février 1959 nous est mal connue. La
chronologie des faits reste incertaine, faute de témoins oculaires et de survivants. Des sauveteurs ont dit ce qu'ils ont vu, des rapports
légistes existent, des parents de victimes se sont insurgés. On a même des photos de ce groupe. À l'époque, bien que le stalinisme ait
cédé la place au dégel politique grâce à Nikita Khrouchtchev, la Russie soviétique garde cette tradition séculaire (pas seulement
communiste) du secret le plus absolu.
A contrario, bon nombre d'infos ont circulé sur les circonstances de ce drame, mais exclusivement à l'usage des sphères dirigeantes
de cette région de Russie. Volonté de cacher la vérité ? Nul ne peut le certifier. Déjà en ce temps-là, le monde entier sait que ce pays
mène des expériences scientifiques, tente des essais spatiaux avec du matériel et des carburants innovants. L'explication pourrait être
plus basique, telle une attaque de ce groupe par une poignée d'hommes. Ce roman consacre davantage de pages à la réalité de
l'affaire qu'à la fiction, sans s'en tenir à un “dossier” qui risquait d'être barbant. On suit les captivantes recherches d'Ania avec la
même envie qu'elle de comprendre cette histoire.
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Thierry MAUGENEST
VENISE.NET
aux Editions LIANA LEVI
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 24 Mai 2013

Une jeune universitaire française est assassinée à Venise. Elle étudiait l’œuvre du peintre Le Tintoret. Par e-mail, l’inspecteur Baldi
contacte à New York le professeur Jeffers, quatre-vint-seize ans, spécialiste de la Renaissance. Selon Baldi, ce meurtre a un rapport
avec ceux de deux autres experts en art, morts en 1934 et 1962.
En 1564, Jacopo Robusti (dit Il Tintoretto, “le petit teinturier”) obtient par concours une commande de tableaux pour la Scuola di
San Rocco. Il a été favorisé par certains membres de l’Archiconfrérie, appartenant à une organisation secrète. Plus tard, l’enquêteur
vénitien Francisco Rista l’interroge sur cet Ordre des Missionnaires du Lion, dont il ne sait encore rien. Un jour, Le Tintoret
surprend une mystérieuse réunion de ces puissants et dogmatiques comploteurs, héritiers des seigneurs de la 4e croisade qui pillèrent
Constantinople. Le document que recherche Rista, c’est la charte fondatrice de l’Ordre. Peu de personnes savent où elle est cachée.
Jacopo “Il Tintoretto” l’ignore.
Bien que sa santé soit déclinante, le professeur Jeffers renseigne Baldi autant qu’il le peut. L’inspecteur pense que les trois victimes
recensées ont découvert un secret dans une des toiles du Tintoret. Ce peut être un détail pictural, un repentir. “Saint-Roch en gloire”,
au plafond de la Scuola, mérite sans doute un examen approfondi.
Jacopo devine enfin où est cachée la charte. Lorsque l’enquêteur Rista perquisitionne à la Scuola, il ne peut rien lui dire. En 1575, la
peste ravage Venise. L’Ordre en profite pour éliminer l'enquêteur Rista. Au fil des siècles, la république de Venise perd sa
puissance. Lors du pillage de la ville par Napoléon et ses troupes, les descendants de l’Ordre sont toujours présents. Même
aujourd’hui, les gardiens successifs de la Scuola suppriment tous ceux qui approchent leur secret datant de 1203…
Certains romans ont connu un réel succès auprès du public, sans qu'ils aient été glorifiés par les médias, ou très peu. Ce fut le cas du
roman de Thierry Maugenest “Venise.net”. Paru en 2003 aux éditions Liana Levi, il fut réédité en 2005 dans la collection Piccolo,
du même éditeur. Cette année-là, il fut récompensé par le Prix des Bibliothécaires bretons, le Prix des lecteurs du Saumurois, le Prix
littéraire Inter-LP 49 (Maine-et-Loire) et le Cezam Prix littéraire Inter CE. En Espagne et en Amérique Latine, ce roman traduit a été
également un best-seller. Il est vrai que ce roman, qui nous permet de voyager dans le temps, est très convaincant. Bien documenté,
il nous présente un argument historique plutôt original, entouré de mystère. La construction narrative, en partie basée sur des mails
qui traversent l’Atlantique entre Venise et New York, est astucieuse et réussie. La fluidité du récit rend captivant ce roman court,
plein de qualités.

NOIRE BELLADONE
aux Editions ALBIN MICHEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 3 Avril 2015

En ce caniculaire été 1730, auteur de pièces de théâtre et comédien, Carlo Goldoni est âgé de vingt-trois ans. Sa troupe se produit
dans toute l'Italie, mais il n'a pas encore accédé à la célébrité. De retour à Venise, il dirige les répétitions de sa pièce “Le sénateur
dupe de lui-même”. Autre raison de revenir dans sa ville, c'est que Zorzi Baffo a de nouveau besoin de lui. Trois ans plus tôt, il
enquêta auprès du chef de la chancellerie criminelle. Amateur de jolies femmes, brillant escrimeur, Zorzi Baffo est quelque peu sur
la sellette depuis que la situation politique a évolué ici. Le sénateur Arto Massaro veut moraliser la Sérénissime, peuplée de trop de
jouisseurs à son goût, tout en chassant aussi de la ville ceux qui n'en sont pas natifs. Il a créé les Milices de la Foi, sous le
commandement de Girolamo Malarin. Venu de Rome, celui-ci traque sans relâche tous les contrevenants aux nouvelles règles.
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Luca Roveri, “un homme ambitieux connu pour sa vie dissolue et les fêtes princières qu'il donnait dans ses villas de la terraferma”,
a été empoisonné à la belladone. Malgré la pression des Milices de la Foi, Zorzi Baffo et Carlo Goldoni tentent d'enquêter. Peu
après, se produit un autre empoisonnement semblable, dont est victime le marquis Alcide Manin de Citanova. Le chef de la
"quarantia" criminelle reconnaît la jeune veuve du défunt. Elle fait partie de ces belles paysannes que Pietro Da Ponte, qui déteste
l'hypocrisie régnant dans la bonne société vénitienne, transforme en (fausses) aristocrates. Avec la complicité amicale de Zorzi
Baffo, qui authentifie les titres de noblesse de ces jeunes femmes. Pietro Da Ponte est, toutefois, repéré par Girolamo Malarin. Le
chef des Milices de la Foi veut l'arrêter pour les deux meurtres à la belladone, mais Da Ponte parvient à prendre la fuite.
Le sénateur Massaro est de plus en plus puissant au sein du Conseil. Ce qui ne plaît pas du tout au vieux sénateur Flecchia, qui
empêche son élection à la présidence. Pourtant, un incident maritime visant un navire vénitien pourrait, dramatique conséquence,
redonner du poids à Massaro. À Zorzi Baffo, le sénateur Flecchia confie sa pensée : le double crime et cette attaque d'un bateau de
Venise ont forcément un lien. Les deux enquêteurs ont retrouvé Da Ponte, se cachant parmi les marins dans les bas-fonds de la ville.
Il n'est assurément pas l'assassin, mais Malarin le fait bientôt arrêter. Zorzi Baffo et Carlo Goldoni recherchent un marin turc et
essaient de le faire parler. Avant que le sénateur Longhi, au profil similaire à celui des deux victimes précédentes, ne soit lui aussi
empoisonné à la belladone, le duo doit trouver des preuves contre le commanditaire de ces crimes…
Grâce à sa puissance économique due en particulier au commerce maritime, la République de Venise connut longtemps la
prospérité. À l'époque évoquée, s'il est encore riche, cet État indépendant a beaucoup perdu de son rayonnement. Par contre, l'esprit
festif est toujours très présent dans la Cité des Masques. Tel Zorzi Baffo, on fréquente volontiers les soirées orgiaques. On peut
imaginer que, même si on n'est plus au temps de l'Inquisition, les autorités religieuses se mêlent d'imposer un nouvel ordre moral à
Venise. Les “États du Pape” disposent de gros moyens financiers et politiques pour cela. Chasser les étrangers, les francs-maçons,
les savants, les artistes, éternelle réponse liberticide et dogmatique des régimes dictatoriaux. L'humour satirique de Carlo Goldoni,
auteur de théâtre encore débutant autant que passionné, est une réponse à ces abus de pouvoir.
Connaissant parfaitement Venise et son histoire, c'est avec une belle aisance que Thierry Maugenest nous entraîne dans le contexte
de 1730. Si la fluidité narrative est le principal atout de ce récit, ça permet au romancier de restituer l'ambiance d'alors avec
précision, sans la moindre lourdeur. Les combats d'escrime avec les maîtres d'armes, les périples sur les canaux ou dans les sombres
ruelles vénitiennes, les célèbres palais de la ville, servent de toile de fond à cette intrigue. Les deux héros s'avèrent franchement
sympathiques, dotés d'une indépendance d'esprit remarquable, chacun étant à sa manière un homme d'action. Après “La septième
nuit de Venise”, cette deuxième captivante aventure du duo se lit avec un franc plaisir. On a déjà envie de retrouver ces personnages
dans de futures tribulations.

LA CITE DES LOGES
aux Editions ALBIN MICHEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 27 Mai 2016

À l'automne 1732, le dramaturge Carlo Goldoni et sa troupe de comédiens sont en tournée à travers l'Italie, l'auteur participant à ses
propres pièces. Celles-ci rencontrent un succès de plus en plus éclatant : “Dès les premières scènes, les deux domestiques ont gagné
la faveur du public. Le peuple d'artisans, de pêcheurs, de boutiquiers ou de vendeurs ambulants se reconnaît volontiers dans ces
personnages malicieux et débrouillards qui se jouent de leurs maîtres...” Il écrit régulièrement de nouvelles comédies où,
contrairement à la commedia dell'arte, on se produit sans masque. Ayant reçu un courrier de Venise, Carlo Goldoni va retourner
dans sa ville natale. Outre la mission qui l'attend, les théâtres de la Sérénissime (en particulier le San Tomà) sont demandeurs de ses
pièces.
Zorzi Baffo est le chef de la “quarantia criminale”, la police vénitienne. Certes, il jouit aussi d'une réputation justifiée de libertin :
dans les soirées très privées, Zorzi séduit avec ses poèmes licencieux et ses contes coquins. Mais il évite de mélanger les activités,
ce qui lui vaudrait la perte de sa fonction. Grâce à ses “confidenti”, dans cette ville où chacun à le goût du secret, le policier est bien
informé. Le traducteur hypocondriaque Luca Grisotti lui apprend la disparition d'un comédien en plein spectacle. Bien plus excitant
pour Zorzi que le menu fretin des affaires habituelles. Après avoir vérifié le renseignement, il assiste à une autre pièce de théatre où
un deuxième comédien disparaît lors de la représentation. Personne ne l'a pourtant vu sortir, tout comme dans le premier cas.
L'Inquisiteur Mezzetin est extrêmement mécontent. Lui-même propriétaire de théâtres, il rappelle à Zorzi Baffo l'importance
économique de ces spectacles. Un public venu de toute l'Europe contribue à la prospérité de Venise. Le chef de la chancellerie
criminelle apprécie bien davantage les charmes de Giulietta, l'épouse de Mezzetin, que cet arrogant notable. Carlo Goldoni vient
apporter son aide à Zorzi dans cette enquête. Ils suivent une piste qui les mène à l'hospice Santa Chiara, auprès de la lingère Enea.
Celle-ci a quelque peu perdu l'esprit depuis sept ans. Le comédien Quinto Zenta est convaincu d'être la prochaine cible du ravisseur.
Ayant demandé la protection de la police, ce dernier est attiré dans un piège, mais le coupable ne se laisse pas attraper par les

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 1195

Les fiches du Rayon du Polar

services de Zorzi.
Sept ans plus tôt, le policier était absent de Venise, quand se produisit une affaire jamais résolue : “Je crois que cette histoire est liée
à cette jeune femme dont le cadavre a été retrouvé il y a sept ans à la surface du rio dei Mendicanti. À cette époque personne n'avait
signalé de disparition. [Un médecin] avait alors décelé des traces de liens sur ses poignets et son visage, des éléments qui
suggéraient que la fille, âgée de quinze à vingt ans environ, avait été attachée et bâillonnée avant d'être violée.” De son côté, Carlo
Goldoni a repéré l'ancien théâtre Santi Giovanni, pouvant cacher des mystères. La nouvelle épée de Zorzi, plus sournoisement
efficace, lui sera utile à l'heure de rendre la justice…
Au 18e siècle, Venise est une cité plus singulière que jamais dans son histoire. Puissante et indépendante, elle l'est encore grâce à
ses dirigeants autoritaires, et ses institutions républicaines aux règles strictes. Mais la Sérénissime est autant un lieu de villégiature
(on n'ose pas dire "touristique"), de légèreté, de plaisirs. Le théâtre vénitien est à son apogée, attirant les foules. Un enjeu
économique fort, qui pourrait être mis en péril par l'énigme de la disparition de plusieurs comédiens, ruinant la qualité des
spectacles. Infatigable auteur produisant en série des comédies, Goldoni n'a que vingt-cinq ans et tout l'avenir devant lui. Il reste
fidèle à son ami policier Zorzi Baffo, aussi doué pour les rimes paillardes qu'avec les armes acérées.
Roman d'enquête, certes. Ou polar historique, si l'on veut. Thierry Maugenest cherche surtout à transmettre l'esprit de cette époque,
à Venise. Par les ambiances, à travers les rues et les canaux de la ville, autant que dans les palais et les théâtres. Par les coutumes :
on n'entre pas armé chez l'Inquisiteur, par exemple. Par l'hypocrisie, qui tolère si volontiers le libertinage, réputation qui dépasse les
frontières vénitiennes. On verra que parfois, même à visage découvert, certains avancent masqués. Tradition locale du secret et goût
du complot, en somme. Des personnages savoureux, des chapitres courts, une narration enjouée, autant d'atouts favorables pour cette
“Cité des loges”.

Olivier MAULIN
LE DERNIER CONTRAT
aux Editions LA BRANCHE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 10 Fevrier 2012

Il se fait appeler Joseph Victor. Sa silhouette d’homme à chapeau doit lui donner une allure sérieuse. On le sent attentif, méticuleux,
peu expansif. C’est un tueur à gages, de ceux qui éliminent sans mise en scène, avec efficacité. Bien que le chaos règne partout en
France actuellement, ça ne semble pas le perturber. Il a rendez-vous nocturne avec un intermédiaire pour un contrat. Sur place, il
trouve le cadavre de ce Luc Mornais. Il récupère l’argent destiné à l’avance sur contrat. Bientôt pourchassé, il ne tarde pas à buter les
deux assassins de Mornais. Des pros rôdés au combat, pourtant. Joseph Victor n’a plus de raison de s’éterniser dans cette ville.
Rentré à Paris, il fouille clandestinement l’appartement de Luc Mornais. Il repère un indice, mais doit vite prendre la fuite car la
police arrive. Il se trouve brouillon sur cette affaire, s’alcoolisant aussi un peu trop.
Les émeutes s’amplifient à Paris. Le Ministre de l’Intérieur ayant été abattu, on a imposé le couvre-feu. Au volant d’une Porsche
louée, Joseph Victor débarque à Barcelonnette. Florence, la réceptionniste de l’hôtel, est une ravissante jeune femme. Mais ce qui
prime pour le tueur à gage, c’est d’entrer en contact avec le nommé Esposito. Cet ami de Luc Mornais, qui dirige un centre équestre,
est sa seule piste pour connaître la mission qu’on attend de lui. Joseph Victor affiche à peine sa surprise quand Esposito lui présente
Frère-la-Colère. Ce moine exalté est devenu le symbole des troubles secouant le pays. Grâce à ses vidéos sur Internet, il galvanise
les foules, en fédérateur de l’insurrection. Dans sa planque en pleine campagne, Frère-la-Colère est parfaitement protégé par ses
gardes du corps. C’est aussi là que se trouve son centre opérationnel informatique.
Quand on apprend que Paris se hérisse de barricades, l’ambiance est au beau fixe dans l’entourage de Frère-la-Colère. Pour faire
définitivement basculer les choses, le moine sait qu’il n’y a qu’une solution. Il engage Joseph Victor pour abattre le Président de la
République. Si l’euphorie règne, la menace n’est pas loin. Grâce à une alliée siffleuse, le tueur à gages débusque un commando de
deux hommes, du même genre que les assassins de Luc Mornais. Direction Paris pour Joseph Victor, Frère-la-Colère et son équipe.
Le moine fait des apparitions remarquées, tandis que le combat de rue se radicalise face à l’augmentation du nombre de militaires.
Accompagné de la farouche Emmanuelle, le tueur à gages prépare l’opération qui aura lieu durant le défilé du samedi 14 juillet…
Le contexte de cette fiction est évidemment exagéré. La France n’est pas dirigée par une élite ploutocratique, qu’on pourrait ainsi
stigmatiser: “Le désordre est dans leurs mœurs. Dans cet appât du gain qui est devenu leur dernière religion. Dans ce cynisme qui est
leur unique morale… Un monde où l’homme n’est plus un frère pour l’homme, mais son prédateur… Un monde bâti pour le profit
exclusif d’une petite minorité de puissants. Un monde où toute vie sociale est strictement assimilée au marché… Ils nous ont
asservis par le bien-être, ils nous ont lobotomisés à coup de soldes, ils nous ont rendus esclave de la matière. Ils ont voulu faire de
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nous des chiens…” Si tel était le cas, on ne se contenterait pas de s’indigner, on se révolterait sûrement comme dans cette histoire.
Cette toile de fond est esquissée par l’auteur, sans forcer la caricature. Frère-la-Colère développe une utopie altruiste. Le rôle du
tueur est d’aller froidement au bout de son ultime mission. Ses actes sont décrits avec soin, tels qu’il les vit. Pas totalement sans états
d’âme, en témoigne son dépressif excès d’alcool. Sans doute sait-il être un de ces Mohicans (dixit le moine) qui devra bientôt ranger
les armes. Les paisibles épisodes bucoliques alternent avec les moments de tension. Difficile de préciser ce qui en fait l’attrait,
néanmoins “Le dernier contrat” est un suspense captivant. Mais où est donc le “vendredi 13”, thème de la collection ? Patience, il
vient en son temps, ainsi que toutes les pièces de ce roman.

Marylinn MAURAGE
MIGRATEUR
aux Editions L'ARGANIER
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 5 Decembre 2007

Réfugié clandestin venu de Russie, Vadim débarque en Bretagne et arrive à Rennes. Dans le but d'obtenir l'asile politique, il a
préparé une version fausse de sa vie. Sa demande attendra. Le plus urgent est de se loger, de préférence chez une fille. La première
nuit, avec Juliette, n'est pas vraiment excitante. Le deuxième soir, Vadim tente le club "Sex Dreams". Il y rencontre la jeune Meilen
et le provocateur Valentin. "Meil" est plutôt attirée par les filles. Vadim ruse afin de s'installer chez elle. Il cherche à la séduire. Elle
garde une certaine distance. Meil joue dans une pièce de théâtre. Vadim devient stagiaire dans une boutique bio, où il est très
apprécié des clientes mûres.
Vadim découvre la population de son nouveau pays. Ainsi que les traditions bretonnes, lors d'un séjour dans la presqu'île de
Crozon, avec Meil et Valentin : décor grandiose et fest-noz arrosé. Plus il la connaît, plus Vadim se sent attiré par la jeune femme.
La tournée théâtrale calamiteuse de Meil n'arrange pas leur relation. Avec Valentin, le duo expérimente plusieurs manières
hasardeuses de gagner du fric. Participer à un festival religieux leur fait vivre de bons moments... et perdre leur emploi. Meil
s'éprend d'une chanteuse, ce qui rend malheureux Vadim. Un avocat est chargé de s'occuper de sa demande d'asile. Meil, Valentin et
Vadim retournent en presqu'île de Crozon, squattant une maison en attendant...
Ce livre n'appartient pas à la catégorie polar, c'est vrai. Néanmoins, les aventures de ce jeune Russe francophile sont riches en
péripéties. Il fuit son pays, brumeux et complexe, avec un ardent désir d'une vie nouvelle. Elle sera excitante, agitée, grâce à ses amis
Bretons. Ici, rien n'est tragique. La tonalité du récit s'avère enjouée, actuelle, pleine de fantaisie, entraînante. Pour le héros, la
dernière frontière difficile à franchir reste celle de l'amour. Parler crûment de sexe n'empêche pas les sentiments. On suit avec plaisir
les pérégrinations de Vadim, dans cet original premier roman de Marylinn Maurage.[Editions L'Arganier-Edigroup, 60 rue
Saint-André-des-Arts, 75006 Paris]

Nikos MAURICE
L'INFILTRE DE LA HAVANE
aux Editions LA DIFFERENCE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 4 Fevrier 2016

Printemps 1958. Vivant à La Nouvelle-Orléans, Thompson est âgé de trente-quatre ans. Ex-journaliste ayant eu des ennuis avec le
maccarthysme, il s'est associé à Larry Kurtz en tant que détectives privés. Après l'avoir initié au métier, Kurtz a disparu de la
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circulation depuis plusieurs années. Peu de clients pour Thompson, ce qui lui laisse le loisir de flirter par téléphone avec son amie
Cordelia, qui habite Tijuana. Un enseignant cubain, Alfredo Jiménez, contacte Thompson à son bureau. Guillermo Melcador, chef
du Comité pour la République Cubaine a probablement été arrêté par la police du dictateur Batista. Jorge Jiménez, fils d'Alfredo,
assure la direction par intérim du Comité. Son père voudrait à la fois protéger Jorge, et savoir ce qu'est devenu Guillermo. Thompson
accepte la mission.
Le détective débarque à La Havane, ville américanisée grâce à l'argent mafieux, et où sont implantés des intérêts économiques
étasuniens. Il va loger chez les Jiménez, d'abord sans dévoiler à Jorge son rôle réel. Il fait très rapidement connaissance avec le
noyau dur du Comité. Même s'ils sont actifs, telle la séduisante militante Celia, afin que le peuple prenne en main son destin,
l'objectif révolutionnaire apparaît encore fort incertain. Valdés et ses soutiens n'adhèrent pas à la propagande marxiste, créant une
faction dans leur Comité. Quant à l'action radicale, qui signifie de s'exposer à la répression, ce groupe ne paraît pas le plus aguerri
pour ça. Thompson sent que son enquête avance mollement : “Tu as un rythme un brin nonchalant, mais tu ne peux pas marcher plus
vite que la Révolution.”
Le détective s'interroge sur Valdés, qui semble être l'amant de Bianca, la sœur du disparu. Il explore clandestinement l'appartement
dudit Valdés, sans y dénicher d'indice flagrant. Maria-Rosa et Esteban, vieux couple de militants, le renseignent sur les
atermoiements politiques de Valdés, dont ils se méfient. Avec ces deux-là, plus Celia, son amie féministe Jade, et Thompson, le
Comité tient tête à Valdés et à ses alliés. Michele, un fêtard qui fait du bizness avec les Américains, reste peu hostile à "la ligne"
suivie par Jorge, sans se mouiller tellement. Le détective bénéficie d'un ange gardien, le costaud Pepito, qui refuse de préciser au
service de qui il intervient. Il est efficace, pas de doute. Jorge se fâche lorsqu'il comprend que Thompson est détective, et non un
sympathisant politique.
Le vieux Rafael García confirme que Valdés pourrait être un espion, au service de Batista ou même de la CIA. Accumuler des faits
concordants sans preuve réelle, Thompson admet que ça frise la paranoïa. En juillet, le Comité est toujours en proie aux tensions.
“Le temps était venu de nous armer. Il le fallait pour appuyer les rebelles quand ils entreraient à La Havane et pour neutraliser les
milices de Batista le jour J.” Entre les consignes du M26 de Castro à la radio, et les batailles victorieuses de ses troupes, les militants
sont optimistes autant que prudents. Valdés, fausse piste ? Côté cœur, Thompson peut-il conquérir Celia, d'autant que Cordelia ne
sera finalement pas absente des évènements ? Après l'automne, la dictature de Batista commence à vaciller, malgré l'appui de ses
amis américains. Janvier 1959 va lancer la Révolution, aussi imparfaite soit-elle…
Il va sans dire que, pour aborder un tel épisode historique, l'auteur s'est parfaitement documenté. Il respecte la chronologie des
prémices de la révolution cubaine, la montée en puissance du mouvement autour de Fidel Castro. Sans masquer les dissensions
existant parmi les divers courants politiques opposés à Batista et à l'omniprésence américaine. Ni les éventuelles trahisons,
communes dans ces situations. Indépendance ou communisme à la Cubaine, l'essentiel reste de changer la donne. Les mafieux
blanchissent leur fortune en exploitant des casinos, les groupes étasuniens font de gros profits, une très faible part de la population
locale vit correctement, le plus grand nombre étant miséreux et opprimé. En toile de fond, nous est présenté “de l'intérieur” ce
combat plein d'incertitudes.
Thompson, détective privé menant une enquête, emprunte quelques caractéristiques de ce type de personnages. Sans en abuser,
toutefois. Il est trop jeune (la trentaine) pour se montrer cynique et désabusé. Il applique ce que son ex-associé Kurtz lui enseigna,
sans précipitation inutile mais en restant conscient du danger et de l'enjeu. L'ambiance de La Havane en ce temps-là est restituée
avec soin, sans lourdeur explicative. On est dans un vrai roman d'aventures, avec ses péripéties, sans qu'on n'oublie jamais le
contexte. Ce qui n'empêche pas l'auteur de nous offrir de très beaux moments souriants.
La révolution s'accompagne ici d'un certain humour. En mettant Sherlock Holmes, Hercule Poirot et Karl Marx sur le même plan :
“Marx est le plus grand détective de l'économie. La valeur d'une marchandise, c'est comme la malédiction des Baskerville : on la
croit surnaturelle, extraordinaire, immuable, elle n'est en fait que l'œuvre de l'homme” selon Alfredo Jiménez. L'attirante Celia
expose sa conception singulière des relations sexuelles : “Le sexe, c'est comme les langoustes ? répétai-je stupéfait „Ÿ Oui, assuma
Celia avec un sourire de provocation. J'adore les langoustes, mais si je n'en mange pas, je ne vais pas en mourir. Quand il y en a, en
revanche, j'en profite tant que je peux.” Quant à Cordelia, dont on aura remarqué l'ironie au cours du récit, gare à sa réaction
drôlatique : “Cordelia, les bras croisés, nous considérait d'un air offusqué. „Ÿ Évidemment, les hommes ont des fusils ! Et moi, je
me défends comment ? Avec des répliques cinglantes ?”
De la première à la dernière page, chaque scène nous séduit par sa justesse. Cette intrigue de Nikos Maurice est une très belle
réussite : comme le détective Thompson, on regrette de quitter Cuba une fois la mission terminée.

Christelle MAURIN
L'OMBRE DU SOLEIL
aux Editions FAYARD
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 27 Mars 2007
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Le commissaire Axel Beaumont, 42 ans, enquête sur une série de meurtres au château de Versailles. Toutes les victimes sont des
femmes, endormies grâce à un somnifère, tuées par balle, puis maltraitées post-mortem. Les cadavres ont été déplacés, posés en des
points précis. La première victime est trouvée un matin dans le parc du château, pourtant clos la nuit. Découverte près de la chapelle,
la deuxième était la fille d’un responsable du domaine. La troisième gisait près du Trianon. La quatrième était dans le lit royal de
Louis XIV.
Les policiers interrogent les employés du château, supérieurs comme subalternes. Personne n’admet avoir égaré ses clés. Pourtant,
l’assassin en possède obligatoirement un double. Malgré la sécurité renforcée après le second crime, la série continue. S’il se sent
attiré par la belle Marie, assistante restauratrice d’œuvres d’art, le commissaire Beaumont suit toutes les pistes possibles. Celle des
clés le mène à un voleur médiocre, dont le complice fut le petit ami de la 2e victime. Bien qu’il se cache, ce dernier est bientôt
arrêté.
Beaumont s’inquiète pour Marie, qui pourrait fort bien figurer parmi les prochaines victimes. S’il émet plusieurs hypothèses, le
profileur consulté par la police estime que le suspect incarcéré n’est pas l’assassin. La mort de la 4e femme le confirme. Celle-ci
était une amie de l’adjoint de Beaumont, le commandant Massart. Ce policier est connu pour sa misogynie confinant au sexisme. La
logique du meurtrier apparaît : les victimes portent les prénoms des maîtresses de Louis XIV. On les a placés en des lieux
symboliques...
Lauréat du prix du Quai des Orfèvres 2006, il s’agit d’un roman policier traditionnel assez plaisant. Les étapes de l’affaire et ses
faux-semblants sont conformes aux enquêtes ordinaires, avec une poignée de suspects. Le décor offre une visite du prestigieux
château de Versailles, évoquant quelques détails historiques sur Louis XIV et son époque. L’auteur n’abuse ni des techniques
actuelles d’investigation, ni d’éloges envers la police. L’intrigue et son dénouement sont d’un niveau satisfaisant. Un suspense
classique agréable.

S. MAUSOOF
NUIT SANS LUNE AU WAZIRISTAN
aux Editions L'AUBE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 20 Avril 2017

À Karachi, métropole économique du Pakistan, Sayyid Qais Ali Qureshi est un expert en assurances âgé de quarante-deux ans.
Veuf, il fait tout ce qui est en son pouvoir pour que sa fille Shereen, seize ans, poursuive des études supérieures. S’il s’estime bon
musulman, il ne s’interdit ni l’alcool, ni d’occasionnels joints de drogue. Plaisirs qu’il partage souvent avec son vieil ami Zahid, chef
de la police vivant avec une prostituée. L’activité de son cabinet d’expert tourne plutôt au ralenti. Si Qais est issu d’une ancienne
famille honorable du pays, ça ne l’aide guère. Son concurrent Anthony Lobo est beaucoup plus puissant que lui dans ce domaine.
Sonia, amie de cœur de Qais depuis leur jeunesse, est employée par Anthony. Entre Qais et elle, c’est une histoire
d’attirance-répulsion qui le trouble encore.
Sonia lui propose une mission très lucrative. L’entrepôt d’un transporteur abritant un stock de cigarettes, destinées aux troupes
américaines en Afghanistan, a été détruit. Il faut absolument que le bénéficiaire de l’assurance accepte l’indemnisation pour ce
sinistre : Qais devra convaincre ce Malik Awan. S’il refuse jusqu’ici, c’est autant pour des raisons religieuses, que parce que son fils
est décédé entre-temps. Le problème, c’est que l’affaire se passe à Jandola, aux confins du Warizistan. Ce territoire situé entre
l’Afghanistan et le Pakistan est peuplé de talibans, pris en étau entre les attaques meurtrières des drones américains et l’armée
pakistanaise qui contrôle l’accès à ce secteur. À la fois, la population combat au nom de l’Islam, mais subit une situation chaotique.
D’autant que tous ne sont pas de mêmes traditions musulmanes. La mission de Qais s’annonce très dangereuse.
L’expert se rend en train de Karachi à Mianwali, où le policier Zahid le rejoindra peu après (car il a des origines dans cette région).
Le transporteur Malik Awan confirme son refus de toucher le pactole de l’assurance, mais la veuve de son fils acceptera
certainement. Qais s’adresse au colonel Aftab Gul, avec lequel il fit ses études, afin d’obtenir l’autorisation d’aller jusqu’à l’entrepôt
détruit – au Warizistan proprement-dit. Si cet officier admet bien s’accorder avec les troupes américaines, il sait que leurs frappes
ciblées font des victimes en nombre. Riaz, le contact de Sonia dans le secteur, n’est pas chaud pour aller sur place – l’avenir proche
montrera à quel point il avait raison. Après une fête de mariage avec Zahid, entre alcool, joints et prostituées, Qais et Riaz vont
néanmoins jusqu’à l’entrepôt.
L’expert y découvre les restes d’un missile, sûrement lancé par un drone américain. Ce qui indique que le transporteur n’est
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effectivement pas un fraudeur. Affaire close, puisque la veuve du fils Awan touchera une forte somme ? Hélas, lors d’une
altercation, Zahid abat des militaires pakistanais, ce qui entraîne de mauvaises conséquences pour Qais. Sonia arrive à la rescousse,
avec l’argent prévu, en billets. Dont une partie devrait calmer les proches des victimes de Zahid. Mais Qais et Riaz tombent
finalement entre les mains des talibans. Ils sont séquestrés et maltraités, avant que Qais soit envoyé dans un village afghan,
patientant plusieurs mois dans l’espoir qu’on verse une rançon pour lui…
(Extrait) “Il n’y avait aucun poste de contrôle et on ne nous arrêta pas une seul fois. C’était une nuit sans lune mais le conducteur
roulait tous phares éteints, appuyant sur l’accélérateur pour prendre de la vitesse lorsque c’était nécessaire. Assis sur une planche de
bois, je m’agrippais à un arceau de sécurité pour ne pas tomber. Je n’essayais pas de parler à Riaz, qui se balançait lui aussi d’avant
en arrière en se tenant à l’arceau. Nous attendions simplement que le trajet se termine, supportant la douleur et les secousses du
véhicule en silence.
L’aube nous apporta un certain soulagement. L’homme aux roquettes découvrit son visage et se mit à fredonner […] Nos ravisseurs
bondirent à terre puis nous demandèrent de descendre prudemment du véhicule. Ils se dépêchèrent de le couvrir ensuite d’une bâche
de camouflage et déchargèrent des provisions. Deux hommes soulevèrent ensemble des sacs d’armes, tandis qu’un autre suspendait
une bandoulière en cuir à son épaule afin de porter des bidons de carburant…”
Dans l’esprit des occidentaux, la situation est probablement stabilisée en ce qui concerne l’Afghanistan et les contrées voisines. La
guerre, c’est du passé. Une armée d’occupation suffit au maintien de l’ordre, les populations ayant retrouvé un semblant de vie
ordinaire. Même relative, la paix régnerait donc. Pourtant, le Warizistan reste un foyer de conflits, et le Pakistan ne peut que confiner
les talibans dans cette zone, sans rien résoudre. C’est dû en grande partie à la complexité de ce pays : le poids religieux y est très
fort, mais chacun observe des pratiques selon ses convictions et ses traditions par rapport à l’Islam. Qui plus est, le mode de vie
citadin de Karachi n’a rien de comparable avec les petites villes de l’intérieur. Et encore moins avec un territoire rural montagneux
comme le Waziristan, avec ses références tribales auxquelles s’ajoute un djihadisme fondamentaliste islamique.
Il s’agit ici d’un roman d’action, d’aventure, avec ses interrogations et ses péripéties. Une intrigue sous le signe de la mort, où le
héros se trouve confronté à de multiples dangers. Le personnage de Sayyid Qais, narrateur de ses tribulations, parvient à garder une
distance quasi-philosophique face aux événements qu’il traverse. Un fatalisme oriental, peut-être. À coup sûr, ce n’est pas un
cynique, il ne méprise personne. Mais, par exemple, comment faire comprendre au soldat adolescent Tariq que sa conception de la
vie a été totalement faussée par la doctrine islamiste ? Et surtout, comment survivre dans de telles conditions, l’hostilité venant de
tous bords ? Au-delà de la fiction, les réalités sociologiques pakistanaises nous étant méconnues, c’est évidemment le contexte dans
cette partie du monde qui rend passionnante l’histoire. Un roman à découvrir.

Sophia MAVROUDIS
STAVROS
aux Editions JIGAL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 7 Octobre 2018

Fils d’un père persécuté par la dictature, le commissaire athénien Stavros Nikopolidis est aujourd’hui quinquagénaire. La police
n’était pas une vocation, mais il voulait contribuer à davantage de justice dans son pays qui compta tant de flics véreux. Le tavli, jeu
de stratégie typiquement grec, participa à sa rigueur intellectuelle. Lui qui fut un brillant policier, est miné depuis dix ans par la
disparition inexpliquée de son épouse Elena, archéologue. Le coupable, il le connaît : un certain Rodolphe, mafieux d’origine russe,
qu’il n’a jamais réussi à alpaguer. Avec sa grand-mère et son amie Matoula, patronne d’un bar qui est quelque peu son QG, Stavros
élève son fils Yannis.
Quant à se soumettre à la hiérarchie, représentée par son supérieur Livanos, c’est hors de question pour Stavros. Surtout quand se
produit un crime similaire à celui qui causa la disparition d’Elena, dix ans jour pour jour après. D’ailleurs, le meurtrier a signé son
acte à destination de Stavros… c’est bien Rodolphe qui est de retour. Même si on lui impose deux flics moins fiables, son équipe
d’enquêteurs va l’épauler avec fidélité. La baroudeuse Dora, le hacker Eugène, et Nikos l’Albanais acceptent les humeurs de leur
patron. Ainsi que ses méthodes peu orthodoxes, que Livanos croit pouvoir encadrer. Rodolphe espère faire pression sur le
commissaire en s’en prenant à l’ex-prostituée Svetlana, la protégée de Stavros, ou en incendiant le bar de Matoula. Ce qui ne fait que
renforcer la volonté du policier de mettre la main sur Rodophe.
Ce mafieux russe s’est spécialisé dans le vol d’œuvres d’art et de vestiges archéologiques pour des commanditaires fortunés. La
Grèce est son "terrain de jeu" favori, même s’il a dû s’en éloigner durant quelques années. Ayant cultivé des réseaux secrets,
Rodolphe baigne par ailleurs dans toutes sortes de trafics. De son côté, le commissaire a aussi des relations dans les milieux du
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banditisme. Tel Mikhaïl, un caïd russe se faisant appeler le Tsar, qui peut lui fournir des renseignements et des armes à feu. La lutte
entre les deux hommes est engagée, et Rodolphe aurait tort d’aller trop loin en s’attaquant à Yannis, le fils du policier. Stavros tuera
son adversaire s’il en trouve l’occasion. Toutefois, pas avant de savoir si Elena est réellement morte ou encore en vie…
(Extrait) “Sans un regard pour ce qui l’entoure, tête baissée et regard vide, Stavros s’enfonce dans le dédale de ruelles désertes.
Seuls les chats et les étrangers s’aventurent désormais dans ces vieux quartiers d’Athènes autour de Metaxourgieo autrefois remplis
de bars, de tavernes et de petits entrepôts. Les murs tagués de slogans antigouvernementaux tombent en ruines, les portes des
maisons sont cadenassées pour éloigner les squatteurs, les rideaux de fer des entrepôts sont baissés, et les trottoirs défoncés
s’ouvrent, béants, sur des flaques d’eau suintantes. Dans ces bas-fonds, Stravos n’erre pas. Il sait où il va.”
Ce “Stavros” est une pure merveille, une perle rare qui frise la perfection. L’harmonie entre les deux facettes du roman noir –
intrigue et sociologie – est impeccable. Le regard porté sur le contexte, la Grèce depuis près d’un demi-siècle, s’avère d’une
indéniable justesse. Illusoire prospérité d’un pays ayant trop longtemps vécu "à crédit" avant d’être frappé par les réalités de la crise
économique. Une cible facile pour les financiers, ainsi que pour les mafieux et leurs trafics. La Grèce, riche de culture et de sites
magnifiques, possède de multiples atouts favorables. Néanmoins, elle reste si fragile par tant d’aspects. Sophia Mavroudis aime et
respecte ses origines, tout en étant lucide sur les flagrantes faiblesses grecques.
Au centre de l’histoire, Stavros Nikopolidis ne fait rien pour nous apparaître sympathique. Un héros déglingué, plutôt caractériel.
Finement dessiné, son portrait nous révèle un personnage nettement plus subtil, avec son intelligence et son instinct, avec ses fêlures
et sa détermination. Son vécu l’autorise à se comporter en électron libre, à piétiner des règles trop rigides pour un homme tel que lui.
Émouvant et combatif à la fois, belle synthèse. Force et humanisme vont de pair, chez lui. Réciprocité dans la fidélité, élément
essentiel dans sa vie, privée et professionnelle. Stavros n’est pas le butor qu’il montre. On espère bien le retrouver dans de futures
aventures. Quant à son équipe de policiers, elle ne manque pas de singularités non plus – apportant une touche d’humour au récit.
Non sans rappeler que certains flics grecs sont les héritiers de l’idéologie fascisante d’extrême droite. Là encore, les nuances aident à
installer l’ambiance.
On est loin d’un polar ordinaire. Mille bravos à Sophia Mavroudis pour “Stavros”. Il n’est pas exagéré de qualifier ce roman
superbement construit de puissant, aussi clair que son climat est sombre. À ne manquer sous aucun prétexte !

Peter MAY
LE MORT AUX QUATRE TOMBEAUX
aux Editions LE ROUERGUE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 11 Mai 2013

En 2006, l’Écossais Enzo Macleod s'est installé depuis déjà quelques années à Cahors, tout en enseignant à l'université de
Toulouse. Avec sa queue-de-cheval et sa mèche blanche, son allure trop décontractée, sa sacoche en toile pendue à son épaule, il ne
passe pas inaperçu. De son épouse écossaise, il eut une première fille, Kirsty, vivant maintenant à Paris. Veuf de sa seconde épouse,
il éleva seul sa deuxième fille Sophie, désormais jeune adulte. Aujourd'hui prof de biologie, Enzo Macleod fut pendant sept ans un
des experts de la police de Glasgow. Lors d'une soirée entre amis, il est question d'un livre du journaliste Roger Raffin, traitant de
sept crimes non-élucidés. Le cas le plus curieux peut-être, c'est la disparition de Jacques Gaillard, dix ans plus tôt.
Promis a une belle carrière en politique, cet Énarque fut conseiller du Premier ministre. Jalousé par de moins brillants, prié de
s'éloigner du pouvoir, il se consacra alors à sa passion du cinéma. Animant une émission de télévision sur ce thème, il resta toutefois
professeur à l'ENA. Vers la fin du mois d'août 1996, Gaillard disparut sans laisser de traces. La police ne sembla guère motivée pour
le retrouver, les médias ne se passionnèrent pas, et l'affaire tomba vite dans l'oubli. Ce qui convenait fort bien au monde politique,
préférant que l'histoire ne fasse pas de vagues. Dix ans plus tard, la Ministre de la justice Marie Aucoin garde encore un œil sur ceux
qui, tel Roger Raffin, voudraient relancer ce dossier. En une décennie, les moyens techniques ont évolué.
Enzo Macleod compte sur l'ADN s'il parvient à découvrir de nouveaux indices. Ainsi que sur Internet, qui fournit bon nombre de
renseignements dont on ne disposait pas quelques années auparavant. Pour l'aider à utiliser le web, Enzo Macleod engage la jeune
étudiante Nicole, quitte à risquer des frictions avec le père campagnard de celle-ci. Des heurts, l’Écossais en connaît aussi avec
Bertrand, le petit ami de sa fille Sophie, un type sérieux pourtant. Et ses relations sont tendues avec sa fille Kirsty, avec laquelle il ne
peut renouer. Enzo Macleod compte néanmoins des amis, qui vont l'aider pour enquêter : le journaliste Raffin, bien sûr, et
l'ex-compagne de celui-ci, la psychanalyste Charlotte. L’Écossais s'avoue bientôt attiré par la jeune femme.
Profanée en août 1996, l'église parisienne Saint-Étienne-du-Mont est le premier jalon des investigations d'Enzo Macleod. C'est la
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découverte d'une malle dans les Catacombes, qui lui offre de premiers indices. Le crâne retrouvé à cette occasion est identifié
comme celui de Gaillard, par l’Écossais et par un médecin du Quai de la Rapée. Les particules de sang dans l'église sont aussi celui
du disparu, l'ADN le prouve. Quant aux objets dans la malle, grâce à Nicole et à Internet, ils conduisent Enzo Macleod jusqu'à un
musée toulousain de l'Hôtel-Dieu Saint-Jacques.
Nouvelle malle, avec des membres de Gaillard, et encore plusieurs objets énigmatiques. “Les yeux fixés sur la cantine ouverte,
Enzo savait, lui. Il avait compris que cette ignoble découverte ne faisait qu'ajouter quelques pièces supplémentaires au puzzle, et
marquait seulement le début d'une macabre chasse au trésor, visant à retrouver les restes dispersés d'un homme assassiné.” Malgré la
Garde des Sceaux et le juge censé s'occuper de l'affaire relancée, Enzo Macleod poursuit ses propres hypothèses. Elle le mènent,
entre autres, d'Hautvillers en Champagne jusqu'à Paris, dans un périple très certainement dangereux pour lui et pour ses proches...
L'auteur montre tôt dans le récit, que c'est un jeu de piste auquel il nous invite. Un roman d'enquête, aucun doute là-dessus.
Toutefois, loin de la tranquille énumération successive d'indices, de la progression parfois mollassonne du vieux policier fatigué ou
du détective amateur tâtonnant, ce suspense apparaît beaucoup plus pétillant. C'est évidemment dû à son héros, Écossais peu
conformiste. Ironique et obstiné, rebelle à l'autorité (du président de son université ou de la ministre de la Justice), limier infatigable
visitant tous les lieux pouvant lui offrir quelques éléments, Enzo Macleod n'en a pas moins une vie privée.
On ne doute pas qu'il va devenir intime avec Charlotte, ni que ses filles joueront un rôle au cours de l'affaire. Ce qui ajoute, çà et là,
des scènes souriantes ou plus nerveuses. L’Écossais ne ménage pas sa peine (ni les voyages) pour comprendre les motivations des
assassins. Afin de gagner un pari, et de prouver ainsi qu'il est toujours à la hauteur, lui, l'ancien expert à Glasgow. Voilà une histoire
très séduisante, où se multiplient péripéties et mystérieuses découvertes. Vraiment, il est fort excitant de suivre cette enquête.

LES DISPARUS DU PHARE
aux Editions ROUERGUE NOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 23 Juin 2016

Quand il reprend connaissance, il vient d'échouer sur une plage, rejeté par la mer. Il est amnésique, ignorant son identité, n'ayant
gardé que des bribes de mémoire. Il regagne le cottage qu'il loue depuis dix-huit mois, retrouve son chien Bran. Une lettre lui
apprend son nom et son adresse : Neal Maclean, au village de Luskentyre, sur l'île de Harris dans les Hébrides, archipel à l'ouest de
l’Écosse. Un couple d'amis voisins en visite lui donnent de vagues éléments supplémentaires. Neal est ici pour écrire un livre sur la
disparition de trois gardiens de phare, sur un îlot des environs, en décembre 1900. Un mystère local devenu mythe historique. Son
ordinateur lui apprend qu'il n'écrit aucun livre, en réalité.
Neal se sent tel un fantôme. Sally n'est autre que sa maîtresse. Elle ajoute des précisions, qui ne réveillent en rien les souvenirs de
Neal. Depuis qu'il est ici, il fréquente souvent "la route du Cercueil", correspondant à une carte qu'il a trouvée. Sally et lui s'y
rendent, et y découvrent dix-huit ruches dissimulées, qui doivent appartenir à Neal. Si sa voiture est au port de Rodel où il l'a laissée,
plus de traces de son bateau. Il a probablement coulé, ce qui expliquerait son retour houleux. Peu après, Neal est agressé dans son
cottage. Une tierce personne inconnue intervient, chassant l'intrus. C'est sur une des îles Flannan, où se situe le phare des trois
gardiens, que Neal pense dénicher des éléments utiles.
Dans la chapelle en ruine de cet îlot, il découvre le cadavre d'un homme tué récemment. Il est incapable de savoir de qui il s'agit,
mais peut imaginer l'avoir tué avec violence. S'en retournant en urgence au cottage, Neal trouve une mallette cachée contenant des
liasses de billets, des documents sur son passé et son adresse supposée à Édimbourg. Malgré les difficultés, car il va passer pour un
fuyard, et payer en billets devient suspect, il se rend dans cette ville afin d'approcher son épouse et sa fille. Mais elles ne le
reconnaissent pas. En s'adressant aux archives écossaises, il trouve l'explication : il n'est pas Neal Maclean, ne peut absolument pas
être cet homme.
Par ailleurs, Karen est une jeune fille de dix-sept ans arborant un look "gothique". Depuis le suicide de son père, elle se heurte
souvent avec sa mère. Celle-ci compte refaire sa vie, le nommé Derek étant déjà son amant avant la disparition de son mari. Karen
ressent le besoin d'en savoir davantage sur son père, chercheur dans un institut spécialisé financé par la multinationale Ergo. Elle
s'adresse à son parrain, perdu de vue, le meilleur ami de son père. Il étudiait les effets, apparemment sans conséquences sur la nature,
de certains produits de l'agrochimie. Mais, peu avant son suicide, il fut viré de cet institut, à cause d'une étude pointue autour des
abeilles.
Ayant lu une lettre posthume adressée par son père, Karen quitte son foyer afin de poursuivre ses investigations, de Londres à
Glasgow, et plus loin encore. Le cadavre de la chapelle en ruine ayant été découvert, le policier Gunn mène l'enquête du côté de
Luskentyre. Il s'intéresse rapidement à Neal Maclean, absent. La propriétaire du cottage, Sally et Jon, la postière, le loueur de bateau,
confirment le comportement suspect de Neal ces derniers jours. Obtenir l'autorisation de perquisitionner n'est qu'une formalité, dans
ces conditions. De retour sur l'île, "Neal" ne peut échapper aux questions du policier…
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Il est imprudent d'utiliser des superlatifs, l'excès d'enthousiasme pouvant paraître exagéré à celles et ceux qui consultent les
commentaires sur un livre. Pourtant, ce roman mérite d'exprimer sans nuance le plaisir que l'on éprouve à sa lecture.
"Excellentissime" ne paraît pas excessif, non. Auteur chevronné et productif, récompensé par plusieurs prix littéraires, Peter May
nous présente ici une intrigue exemplaire. D'abord, on entre dès le départ dans le vif du sujet. L'amnésique qui doit retrouver son
identité et va bientôt s'interroger pour savoir s'il est un assassin, c'est un postulat assez classique du roman policier. Encore faut-il ne
pas embrouiller inutilement les faits, opacifier une énigme déjà complète. L'auteur fait preuve d'une parfaite maîtrise, d'une sacré
habileté pour nous inviter à "accompagner" les découvertes de son personnage central. Et il y en aura énormément.
Évidemment, les décors jouent aussi un rôle dans le récit. Ces îles écossaises d'une rude beauté, ces villages et ces petits ports
traditionnels, ces mystères et ces mythes d'antan (telle "la route du Cercueil") planant sur les populations, tout cela contribue à
l'ambiance. Il est également question des lobbies de l'agro-bizness, producteurs de pesticides et de tant de poisons, dont on n'ignore
pas le poids politique et financier international. Que les abeilles soient indispensables à la vie, ils s'en moquent bien. Aspect sociétal
qui s'ajoute en toute légitimité à cette histoire criminelle aux multiples péripéties captivantes, et aux dangers encourus par le héros.
De la première à la dernière ligne, on se passionne pour ce remarquable suspense : un "coup de cœur" s'impose !

Jean MAZARIN
COLLABO-SONG
aux Editions FLEUVE NOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 14 Avril 2012

1942. C’est l’histoire d’une femme, Laure Santenac. Elle est l’épouse de Georges, un médecin dont elle n’est guère éprise, qui a la
réputation de séduire toutes les infirmières de son service. Laure s’ennuie “loin de son Bordelais natal, dans cette ville qu’on appelait
lumière, et sur laquelle la guerre est tombée comme un éteignoir.” Elle a peu d’amies, à part Camille de la Roncière, qui habite avec
un son mari Jean un hôtel particulier à deux pas des Jardins du Ranelagh. Ce couple mondain est de retour à Paris depuis peu.
Laure Santenac a-t-elle réellement conscience de causer la mort de son mari en passant un appel téléphonique anonyme ? Sans doute
pas, puisqu’elle se contente de signaler la présence de tracts d’une organisation juive secrète. Par la suite, Laure commence à
fréquenter le tout-Paris de la Collaboration, entrant sans hésiter dans ce monde trop facile qui veut ignorer la complexité de
l’époque. Elle prend un amant, Bernard, journaliste qui adhère lui aussi aux théories de ce temps-là. Laure sait finalement bien peu
de choses à son sujet. Elle se laisse porter par l’hypocrisie générale. Les gens qu’elle côtoie, qui sont-ils ? Par exemple, quel rôle
joue ce petit capitaine allemand, Hildsheim, que Laure trouve fort antipathique ?
En 1943, le Reich entame sa perte de vitesse. Les plus impliqués dans la Collaboration ont déjà compris qu’ils ont des choix à faire.
Plusieurs parmi les truands de la Gestapo française ont senti le vent tourner. Quelle place pour Laure dans les bouleversement
annoncés ? Elle s’exile dans la région de Bordeaux, logeant chez sa cousine dont l’époux est vigneron. Salutaire redécouverte d’un
monde plus normal, mais son amie Camille la supplie de revenir à Paris. Le destin de Laure est en marche…
Le Grand Prix de Littérature policière fut décerné à Jean Mazarin, pour son roman Collabo-song (Fleuve Noir, 1982). Il s’agit d’un
polar historique situé à Paris durant l’occupation allemande, en 1942-1943. Ce remarquable roman a été réédité en 1999 aux
Éditions Zulma.

Jacques MAZEAU
LA FERME DE L'ENFER
aux Editions L'ARCHIPEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 24 Septembre 2008
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Dans la Nièvre, en 1935. La Vernières est une ferme dirigée avec autorité par le sexagénaire Émile. Servis par la vieille Margot, il y
vit avec son fils Hippolyte, qui manque de personnalité, et la fille de celui-ci, Emma. Âgée de 18 ans, elle garde rancune à sa mère
Jeanne, ayant quitté la ferme sans explication trois ans plus tôt. Une lettre en provenance d’Afrique apprend à Emma que sa mère est
décédée. Sans annoncer la nouvelle à quiconque, à l’abri du grenier, la jeune fille lit enfin les lettres que la défunte lui adressa.
Emma s’aperçoit que Jeanne fut fort mal traitée par Émile et Hippolyte. Profitant d’un petit héritage, elle s’enfuit pour voyager, de
Venise à la Pologne, puis jusqu’en Afrique.
En mémoire de sa mère, et de son bien-aimé oncle Maxime, Emma est habitée par un besoin de vengeance. Si elle s’implique dans la
gestion du domaine, c’est pour mieux s’attaquer à son père et son grand-père. Cela n’échappe pas à Margot, dont les sentiments à
l’égard de la famille sont complexes. Emma cultive les tensions entre Émile et Hippolyte, trop mou pour contrer sa fille. Les
rapports entre père et fils se détériorent encore quand Hippolyte abîme la voiture d’Émile, ou quand il est retrouvé ivre dans la cave.
Margot est avare de confidences, mais confirme que Jeanne n’était guère heureuse ici.
À l’époque de Noël, une violente altercation entre Émile et son fils entraîne la mort accidentelle d’Hippolyte. Personne ne remet en
cause la version édulcorée des faits, d’Emma et Émile. Celui-ci n’affiche guère de regrets, suite à ce décès. “Ni faiblesse, ni
repentir” non plus de la part d’Emma, masquant toujours ses sentiments contre son grand-père. Il veut la marier au médecin local,
plutôt qu’à son jeune amant Louis. Emma feint d’accepter...
Romancier confirmé, Jacques Mazeau mêle dans cette solide intrigue terroir ancestral et secrets de famille. Décrits avec soin, ses
personnages ruraux sont loin d’être caricaturaux, leur caractère étant nuancé. À travers ses lettres, on imagine que le romantisme de
Jeanne s’adaptait mal à la dure vie menée entre son mari et son beau-père. Déterminée, la jeune héroïne de cette histoire est plus
attachante – et moderne pour son temps – que réellement cynique. Pourtant, c’est bien une vengeance sans pitié qui la guide. S’il ne
s’agit pas d’un pur suspense, c’est un roman précis et subtil que nous propose l’auteur.

Pierre MAZET
DU PLOMB DANS LES SPAGHETTI
aux Editions ELYTIS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 2 Septembre 2010

Rome, 16 mars 1978. À 9 heures du matin, l’homme politique Aldo Moro vient d’être enlevé en plein cœur de la ville. Ses cinq
gardes du corps ont été abattus. Ce n’est pas une simple affaire de rançon. Une heure plus tard, les Brigades Rouges revendiquent ce
rapt. Le même jour, un Français est la cible de tirs sur la place Campo Dei Fiori. Gravement blessé, il est hospitalisé et reste un
certain temps entre la vie et la mort. Le commissaire Bettega est chargé de ces deux affaires, bien qu’il n’y ait pas forcément de lien.
Néanmoins, dans le contexte de ces années de plomb, on ne doit négliger aucun acte criminel. Bettega dépend de la cellule Cossiga,
front politique refusant de céder au terrorisme d’ultra-gauche. Placardisé après s’être occupé d’enquêtes sensibles, le policier
Leonetti connaît mieux que quiconque le dossier des Brigades Rouges. Au départ, Bettega ne peut accepter son aide, mais ils finiront
pas discrètement collaborer.
En France, Libération ne tient pas à prendre le risque de sembler apporter un soutien aux terroristes. Aussi le journaliste Gustave
Flauvert se rend-il à Rome pour mener ses propres investigations. Son collègue Renato est bien informé sur les arcanes de la vie
italienne. Flauvert espère également que son amie Martine, employée de l’ambassade de France, pourra lui communiquer des
éléments. La victime de la place Campo Dei Fiori se faisait appeler Loïc Suarez. Ce n’est pas sa véritable identité. Il était arrivé
depuis peu à Rome, voyageant léger. Flauvert contacte son ami policier retraité Crespin, afin qu’il trouve en France des détails sur le
prétendu Suarez. À Paris, le ministre de l’Intérieur charge le commissaire Lenoir de suivre de près cette affaire romaine. Le
gouvernement français affiche sa neutralité vis-à-vis du terrorisme, mais observe la situation.
Ancien ouvrier des usines Renault, le faux Suarez fit partie des militants de Mai-68. Dans ses activités parallèles, il était proche d’un
certain Jacques, qui a fui la France pour l’Italie plusieurs années plus tôt, suite à un meurtre. On suppose ce Jacques en liaison avec
les Brigades Rouges, sans que son rôle soit très clair. À Rome, Gustave pense obtenir des renseignements de Larra, un repenti de la
Mafia qui fut un des membres puissants de l’organisation. Mais bientôt Larra et Jacques sont tous deux introuvables. Les infos
transmises par Martine, de l’ambassade, sont trop floues pour être exploitées.
L’autre piste de Gustave et Renato, c’est la compagne de Suarez, Noémie Kerdeviel. Issue d’une famille aisée, elle a d’abord adopté
les idéaux soixante-huitards, avant de s’associer aux activités illicites de Suarez. Si l’opération policière “coup de poing” du 3 avril

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 1204

Les fiches du Rayon du Polar

est spectaculaire, le commissaire Bettega sait qu’elle reste inefficace. Le cartable d’Aldo Moro, perdu lors de son enlèvement,
constitue pour Bettega un sérieux indice. Qui a récupéré l’objet, et que contenait-il ? Le sort d’Aldo Moro s’avère de plus en plus
marqué par la mort. À vouloir comprendre les faits, Gustave est tout autant en danger…
Évacuons d’abord le défaut de ce roman, qui tient à sa structure. En nous présentant trop d’enquêteurs, officiels ou privés, l’action
est quelque peu noyée par ces multiples intervenants. En réduisant leur nombre, l’intrigue eût été plus efficace. Il est vrai que le
terrorisme d’alors mobilisa toutes les polices, ce qu’a sans doute voulu démontrer l’auteur. Il nous rappelle la frilosité de la gauche
française. Si elle refusa à juste titre l’activisme violent, ce fut aussi pour des raisons électorales. À travers le cas d’Aldo Moro, c’est
évidemment l’ambiance de ces années-là qui prime. Cet enlèvement entraîna le déclin des Brigades Rouges, choquant l’opinion
publique jusqu’à là plutôt passive. La mince frontière entre le terrorisme politique et le banditisme s’expliquait aisément, puisque
l’adversaire était le même : l’ordre établi et son arsenal répressif. La réalité fut certainement plus complexe. Intérêts personnels de
truands, infiltration policière chez les Brigades Rouges, et positions politiques brouillaient les cartes. Ce polar a le mérite de nous
rappeler la situation de cette période troublée, proche et si lointaine à la fois.

Erick MAZOLLA
L'AMANT DE MARIE
aux Editions DE LA CLOCHE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 23 Novembre 2005

La mélancolique Marie, 25 ans, est morte dans une chambre d’hôtel. La police s’explique mal les conditions de son décès. Rien
n’indique des traces de lutte ou de rapports sexuels. La cause peut être naturelle. On sait juste que cette jeune femme sans histoire
avait changé depuis peu. Ces derniers temps, on la trouvait radieuse.
Le hasard lui avait fait rencontrer un curieux individu. Son nom important peu, il se fit appeler Cassandre. Il projetait d’embarquer,
mais retarda son voyage en bateau. Marie avoua qu’elle se sentait bien avec lui. Elle n’était pas effrayée par ce fantomatique
compagnon, à la mémoire volatile. Celui-ci l’accompagna, découvrant sa morne vie. Par ailleurs, il retrouva un homme croisé
quelques jours plus tôt. Ayant eu un accident sans gravité, ce quidam semblait désorienté. Des troubles de mémoire le perturbaient.
Déjà, il n’existait plus pour son entourage. L’ami de Marie hésita à lui révéler qu’il avait jadis connu la même situation. Pour Marie
et son ami, l’idée de partir ensemble en voyage se précisait...
Seul le premier chapitre de ce roman utilise un prétexte policier. L’essentiel de l’histoire appartient au genre Fantastique.
Néanmoins, il règne ici une atmosphère riche en mystère et en suspense. Cet étrange climat ne manque pas d’une certaine poésie. On
se laisse volontiers envoûter par ce conte insolite, assez original et très bien écrit. Ce livre paru fin 2003 est encore diffusé sur
www.editiondubarbu.com

Ed MCBAIN
ALICE EN DANGER
aux Editions EDITIONS DU ROCHER
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 23 Aout 2006
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Alice, 34 ans, vit à Cape October, dans les keys de Floride. Elle est veuve, son mari Eddie s’étant noyé huit mois plus tôt. Elevant
seule ses jeunes enfants, Ashley et Jamie, ses finances dont faibles. Son emploi dans l’immobilier ne lui offre encore aucun revenu.
L’assurance tarde à verser les 250 000 dollars, suite au décès de son époux.
Ce jour-là, Alice est blessée par la voiture de la blonde Jennifer. Elle s’en tire avec un plâtre léger au pied. Beaucoup plus grave, ses
enfants sont kidnappés à la sortie de l’école. On les a fait monter dans une Impala bleue conduite par une blonde. Celle qui téléphone
pour revendiquer le rapt a plutôt une voix de Noire. Elle réclame une rançon de 250 000 dollars. La police de Cape October a été
prévenue. Ils surveillent la ligne téléphonique d’Alice. Chauffeur routier, le beau-frère de la jeune femme fait une halte chez elle. Ce
Rafe a fait de la prison. La grosse somme qui est en jeu lui donne des idées.
La rançon est constituée de « superbillets », des faux bien imités dont disposent les policiers. Ceux-ci perdent la trace de Christine,
la jolie Noire qui a réceptionné l’argent. Alerté, le FBI espère tirer parti de cette affaire. Les flics du secteur suivent une improbable
piste cubaine. Un journaliste local tente d’obtenir des infos. Tandis que Rafe séduit la sensuelle Jennifer, chez qui il s’installe, sa
femme Carol arrive chez Alice. En vérifiant les billets, Christine s’aperçoit qu’ils sont faux. Ce qui ne trouble guère son complice.
Devant l’incompétence générale des policiers, Alice s’inquiète pour ses enfants. En plus, deux hommes exigent le remboursement
d’une dette de jeu due par Eddie...
Décédé en juillet 2005, le regretté Ed McBain n’aura jamais déçu ses lecteurs. Parmi les derniers qu’il ait écrits, ce roman démontre
toute la virtuosité d’un écrivain d’exception. L’enlèvement d’enfants suppose un suspense sombre et tendu, avec une touche de
mélo. Au contraire, la tonalité est ici souriante, entre ironie (beaucoup de gens se mêlent de l’affaire, en vain) et humour facétieux
(tel ce policer qui parle à son chapeau). Inutile de rappeler le talent de l’auteur quant aux portraits de ses personnages. Surtout, il
exploite une véritable intrigue, servie par une narration superbement fluide. C’est un régal, un pur bonheur !
PAS D'AVENIR POUR LE FUTUR
aux Editions UN MYSTERE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 5 Janvier 2015

Ce dimanche 22 juin est jour de grand bonheur pour la famille Carella. De son côté, Steve Carella est inspecteur au 87e District
d'Isola. Il a épousé Teddy, sourde et muette, qui est enceinte de leur premier enfant. Ils habitent Riverhead, comme Antonio et
Louisa Carella, les parents de Steve. Ce jour-là, c'est la sœur du policier, Angela, qui va se marier à l'église du Sacré-Cœur. Une
grande fête aura lieu ensuite, organisée chez Antonio. Angela épouse Tommy Giordano, ex-soldat en Corée. Celui-ci panique quand,
le matin même, il reçoit une boîte contenant une araignée venimeuse, une veuve noire. Plutôt une menace qu'une mauvaise
plaisanterie. Tommy soupçonne Marty Sokolin, ancien militaire de Corée censé vivre en Californie.
Steve Carella réquisitionne ses collègues policiers Cotton Hawes et Bert Kling, ce dernier venant accompagné de son amie
Christine Maxwell. Ils devront assurer la sécurité lors du mariage. Pendant ce temps, l'inspecteur Meyer Meyer se renseigne sur
Marty Sokolin, auquel sa nervosité a déjà valu divers ennuis. Il semble être maintenant à Isola, logeant non loin de chez les parents
Carella. L'excitation monte pour Tonio et Louisa Carella. Même Ben Darcy, ami de longue date de la mariée, sera de la partie. Le
témoin de Tommy est son meilleur ami, Sam Jones, dit Jonesy. En route pour la cérémonie, le marié frôle un accident de voiture
mortel, à cause d'un sabotage. Plus tard, un homme muni d'un fusil à lunette vise Tommy Giordano et le rate. On n'a pas entendu les
coups de feu.
Tandis que Meyer Meyer suit la piste Sokolin dans les endroits qu'il fréquente, le mariage bat son plein chez les Carella. Cotton
Hawes surveille quelques proches des mariés. Bert Kling est jaloux de ceux qui approchent trop sa Christine. Est présente une jeune
blonde en rouge qui, ils l'ignorent, est une amie de Sokolin. Si le chef d'orchestre est armé, il a une raison plausible. Peu après, le
vieux voisin Birnbaum est découvert mort, abattu d'une balle dans le dos. Le tireur n'est pas loin, caché dans le grenier de Joseph
Birnbaum. Cotton Hawes va se trouver confronté à la grande blonde en rouge et au tueur. Ben Darcy est, à son tour, victime d'une
agression. Meyer et son collègue Bob O'Brien, flic poissard, ont pu remonter le fil qui mène à Sokolin. Le temps presse. Pour Teddy
Carella, aussi…
Il s'agit du neuvième épisode consacré au 87e District, écrit en 1959. Toute la brigade est mobilisée pour l'affaire, du commissariat
jusqu'aux propriétés des Carella, à Riverhead. L'intrépidité de Coton Hawes n'a d'égale que les qualités d'enquêteur de terrain de
Meyer Meyer. Bert Kling a l'œil, mais laisse échapper quelques détails. Et Steve Carella veille à ce que le mariage de sa sœur
Angela ne tourne pas au drame. Il convient de souligner que l'histoire respecte l'unité de temps : tout se passe en ce dimanche 22
juin. Quant aux suspects, ils ne sont pas strictement “désignés” : ils font partie du récit.
C'est bien une solide intrigue criminelle, mêlant action et enquête. Non sans quelques moments plus légers, pour le sourire : “À côté
d'eux [aux toilettes], deux hommes discutaient voitures de sports. Ou plutôt, l'un d'eux en discutait. À la fin, excédé, son ami lui
répliqua : „Ÿ Ça va, ça va, je suis monté faire pipi et pas entendre une conférence sur les bagnoles étrangères.” Ce roman bénéficia
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d'une large diffusion : en 1960 dans la collection Un Mystère (Presses de la Cité), puis en 1983 dans les Classiques du Roman
Policier (même éditeur), avant d'être repris en 1992 chez 10-18, et finalement en ouvrage collectif dans le 2e tome des Omnibus
dédiés au 87e District. Un suspense très réussi.

UN POULET CHEZ LES SPECTRES
aux Editions SERIE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 5 Janvier 2015

Jeudi 21 décembre, quatre jours avant Noël, il neige sur l'agglomération d'Isola. Cotton Hawes et Steve Carella, inspecteurs du 87e
district, sont appelés à l'immeuble Harborview. Mme Marian Esposito a été mortellement poignardée sur le trottoir devant le
bâtiment. En parallèle, dans l'appartement 304, on trouve le cadavre du quinquagénaire Gregory Craig, lardé de dix-neuf coups de
couteaux fatals. Sa compagne Hillary Scott a alerté la police. Sosie de l'épouse de Steve Carella, elle est medium. Bien que la
sécurité de l'immeuble soit stricte, le lieu du crime a été fouillé, laissant un grand désordre. On s'apercevra que trois cent dollars ont
été volés, et surtout pour 83.000 dollars de bijoux. Même si Hillary ne croit pas au simple cambrioleur, la police ne peut que retenir
le vol.
Gregory Craig était l'auteur du best-seller “Ombres mortelles”, histoire de fantômes qui prétendait s'inspirer de faits vécus. Sa fille
Abigail n'était pas en bons termes avec son père. Ses parents ont divorcé trois ans plus tôt, peu avant le décès par noyade de sa mère
dans le Massachusetts. Étrange mort pour une ex-championne de natation. Les “visions” d'Hillary sont moins utiles que le
témoignage du gardien de l'immeuble. Ce jeudi-là vers dix-sept heures, Craig a reçu la visite d'un certain Daniel Corbett. Ce dernier
est directeur littéraire chez l'éditeur de “Ombres mortelles”. Recevant Steve Carella et Cotton Hawes, il leur fournit un alibi, une
coucherie avec une collègue, qui sera bientôt confirmé. Selon lui, l'écriture du futur livre de Gregory Claig s'avérait plus que
laborieuse.
La mort de Marian Esposito semble une affaire connexe. Si son mari Warren Esposito est furieux que l'enquête néglige ce décès, la
police apprend finalement que cet homme fut violent avec son épouse. Un élément qui a son importance ? L'alibi du mari, présent
dans un bar à l'heure dite, pourrait bien être vérifiée. Hillary a une sœur jumelle, Denise, autre sosie de Teddy Carella. Sachant que
l'inspecteur a aussi des jumeaux, les coïncidences abondent. Au lendemain de Noël, c'est Daniel Corbett qui est assassiné chez lui,
poignardé comme Mme Esposito et Gregory Craig. Selon sa voisine aigrie, il fréquentait beaucoup d'homosexuels. Alex Harrod, ami
Noir de Corbett, confirme qu'était prévu un trio sexuel avec les deux hommes et l'amante actuelle du défunt directeur d'éditions.
Bientôt, c'est Denise Scott qui est agressée dans la rue. Nul doute qu'on l'ait confondue avec sa sœur Hillary. Accompagné de la
medium, Steve Carella se rend à Hampstead dans le Massachusetts. Les dossiers ne permettent pas d'en avoir le cœur net sur la
noyade de Stephanie Craig. Hillary Scott et Carella sont bloqués là par la tempête de neige. Ce qui offre au policier l'occasion d'en
savoir plus sur “Ombres mortelles”. C'est le 29 décembre qu'on pourra enfin arrêter l'assassin…
Ce roman fut traduit par Rosine Fitzgerald en 1981, puis fut publiée une réédition revue et augmentée par Pierre de Laubier en
1999. Il s'agit une enquête typique du commissariat du 87e. C'est principalement Steve Carella qui mène les investigations.
D'ailleurs, on va entrevoir son épouse sourde et muette, leur maison de Riverhead, leur gouvernante Fanny Knowles, avec des
allusions à leurs enfants. Malgré tout, c'est le travail d'une équipe de policiers qui importe dans cette série, plus que les cas
individuels : “Ça explique donc pourquoi Carella se prenait pour le héros du drame… Il ne lui venait même pas à l'idée que Hawes
pouvait aussi se prendre pour un héros.” Par ailleurs, l'inspecteur Meyer Meyer est aussi obligé d'assurer son service le jour de Noël
et d'Hanouka, tombant à la même date.
Roman d'enquête, bien sûr. Pourtant, rien à voir avec la traditionnelle galerie de suspects, chère à beaucoup de romans d'énigme. Il
faudra plus de deux cent pages pour s'assurer du nom du coupable présumé. Ce qui prime, ce sont les progrès des policiers dans une
ambiance neigeuse afin de déterminer les circonstances précises des trois meurtres, peut-être quatre. Sans oublier l'origine de
l'affaire criminelle. Même dans le Massachusetts, non loin de Salem et de ses sorcières, le cartésien Steve Carella n'est pas obligé de
croire aux fantômes (“Ghosts”, titre original). Un très bon exemple des affaires traitées par le 87e.

ENTRE DEUX CHAISES
aux Editions SERIE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 22 Janvier 2015
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Février, à l'époque de la Saint-Valentin. Roger Broome est un gros costaud de vingt-six ans passés. Il habite Carey, un village de la
montagne, avec son frère Buddy, vingt-deux ans, et leur mère Dorothy. Ils y fabriquent des bibelots en bois, des ustensiles de
cuisine. Plusieurs fois par an, Roger Broome parcourt deux cent quatre-vingt kilomètres de Carey jusqu'ici, pour venir les vendre en
ville. Cette fois, il a loué une chambre meublée pas chère chez l'aimable Mme Dougherty. Ce matin, Roger compte s'adresser aux
policiers du 87e District d'Isola. Devant le commissariat, il hésite. Il croise le repris de justice Clyde, qui lui explique les pratiques
des flics. Ce qui fait encore reculer Roger.
Quand il fait la connaissance de Ralph, un drogué traficoteur récidiviste, ça ne s'arrange pas. Ils tombent sur l'inspecteur Andy
Parker, du 87e. Ce que préférerait Roger, c'est de discuter avec un flic plus sympa que celui-là. Auquel il parlerait de la rousse Molly
Nolan, âgée de trente-trois ans, originaire de Sacramento. Une femme pas si attirante au départ, à vrai dire, qu'il a rencontrée dans un
bar. Téléphoner à la police ? Pour leur dire quoi, finalement ? Il vaut mieux que Roger passe du bon temps avec la jolie vendeuse
noire du drugstore, Amelia Perez. À vingt-deux ans, Amelia a déjà une maturité certaine. Flâner ensemble et s'embrasser sur la
Promenade au bord de l'eau, une parenthèse agréable.
Malgré tout, il faut bien que Roger retourne sur Grover Avenue, au 87e. Il y remarque un inspecteur qui a l'air ouvert, un prénommé
Steve. Roger l'observe dans ce restaurant français, ou Steve déjeune avec son épouse pas causante. De retour à sa chambre meublée,
Roger constate que sa logeuse a appelé la police pour un cambriolage. On lui a volé un vieux réfrigérateur poussiéreux remisé à la
cave. Les inspecteurs Hal Willis et Cotton Hawes interrogent les clients de Mme Dougherty, y compris Roger. Ce montagnard n'a
pas le profil pour commettre ce genre de larcin. Quand même, il est prudent que Roger brûle un foulard compromettant, avant de
retrouver la jolie Amelia…
Il s'agit du dix-neuvième titre de la série consacrée au commissariat du 87e District. Peut-être un des plus originaux, car Steve
Carella et ses collègues policiers n'y apparaissent qu'en tant que seconds rôles. C'est Roger Broome, brave jeune campagnard,
candide car peu habitué à cette liberté que lui offre son séjour en ville, qui est le héros de l'affaire. On comprend bien que ce garçon
soit si hésitant pour contacter la police, lui dont la place est dans son petit village, auprès de sa mère et de son frère.
À l'opposé de ce côté naïf, Ed McBain témoigne d'une autre réalité : la relation entre un homme blanc et une femme noire. À
l'époque, au milieu des années 1960, c'est encore très inconvenant. La jolie Amelia confie même à Roger un épisode malsain de sa
prime adolescence. C'est là tout le charme des romans de cet auteur, approcher les réalités de son temps, montrer de vraies facettes
de l'Amérique. Cette histoire ne manque pas d'une ironie bienvenue. Un des excellents suspenses de cette série.

BRANLE-BAS AU 87
aux Editions SERIE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 17 Juillet 2015

À Isola, métropole à l'Est des États-Unis, le 6 janvier. Dans la fosse d'un chantier, on vient de découvrir six cadavres : trois
hommes (un Blanc, deux Portoricains), deux adolescentes et un bébé. Leurs corps étant dénudés, ils ne sont pas identifiables. Aucun
signe distinctif, hormis leur probable origine ethnique. Les inspecteurs Steve Carella et Bertram Kling, du 87e commissariat, sont
chargés de l'affaire. La seule piste leur est offerte par la sœur d'Andrew Kingsley, le Blanc. Il espérait faire du social auprès des
populations pauvres de la ville. Il semble avoir été mêlé involontairement à un règlement de comptes entre gangs. Grâce à une
certaine Midge, qui téléphone à Carella, les policiers apprennent l'identité des autres victimes. Toutes appartenaient au gang des
Têtes de Morts. L'un des tués, Eduardo Portoles, en était le chef, le "Président".
Le territoire des Têtes de Morts, c'est le quartier déshérité de West Riverside, un secteur aux immeubles dégradés envahis de
graffitis. Quand Carella et Kling y mettent les pieds, peu importe qu'ils soient de la police. Après avoir trouvé l'appartement du chef
du gang, où la petite Maria Lucia attendait vainement sa famille morte, le duo de flics est guidé par le jeune Pacho vers le
"Président" par intérim du gang. Il n'est pas coopératif, l'omerta étant de mise. Cette exécution sans pitié n'est pas l'œuvre des
Vengeurs Écarlates, gang régnant sur le quartier de Gateside, les adversaires habituels des Têtes de Morts. Carella et Kling ne
peuvent espérer de renseignements chez eux non plus. Quand on va découvrir le cadavre de Midge, fouettée avant d'être égorgée,
près de la petite ville de Turman, les policiers pourront nettement progresser dans leur enquête.
Derrière ce règlement de compte meurtrier, il y a un troisième gang, les Yankees Rebels, dont l'emblème est le drapeau des
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Confédérés. Le "Président" en est Randy Nesbitt, un type qui estime avoir de la morale et le sens des responsabilités. N'est-t-il pas
élu pour savoir ce qui est bon pour son "peuple" ? Il écoute ses conseillers, mais prend seul les décisions. Certes, il se produit des
dérapages : si la mort du chef des Têtes de Mort était programmée, il n'était pas prévu que son complice Chingo (Charles Ingersol)
abatte aussi le bébé et le Blanc. Quand ça mitraille dur, ce genre d'accident peut arriver.
Quant à Midge, il était conscient depuis longtemps que c'était une sacrée perturbatrice. Il sut vite qu'elle avait téléphoné aux flics. Il
fallait donc une sanction, sévère mais juste. Cette fois, c'est Big Anthony Sutherland qui a mal rempli sa mission. Lorsque Carella et
Kling entrent en contact avec lui, Nesbitt nie connaître Midge. Il garde son image de propreté et de sérieux. Néanmoins, la police de
Turman retrouve dans un étang une camionnette immergée, qui appartient au gang des Yankees Rebels. Insuffisant pour qu'on arrête
qui ce se soit, mais les policiers se savent sur la bonne piste…
Dans sa série consacrée au 87e district d'Isola, Ed McBain nous montre autant le quotidien de ses policiers que la sociologie d'une
grande ville américaine. Par exemple, on apprend quelques détails sur le jeune Bertie Kling, depuis plus de treize ans dans l'équipe.
Meyer Meyer est, lui, confronté à un journaliste insistant. Mais le thème principal n'est autre que le développement des gangs depuis
la fin des années 1960 et au début de la décennie 1970. Ici, il ne s'agit pas de mafia, mais de bande s'appropriant un territoire.
Introduisant ses codes, y compris sur les murs : “Carella n'arrivait pas à comprendre ce qui motivait les auteurs des graffitis. C'était
là peut-être une nouvelle forme du pop art, où la signature du peintre devenait le tableau lui-même, le moyen devenant le message.”
Dans certains passages, la traductrice se permet des libertés : “Qui es-tu ? „Ÿ Caporal Bleu. „Ÿ Ravi de te connaître, dit Carella. Où
est Gitane Filtre ?” Par contre, la construction narrative d'Ed McBain est remarquable. En parallèle de l'enquête policière, nous
avons les "aveux" de Randy Nesbitt. Progressivement, il révèle les détails des meurtres et, surtout, l'état d'esprit qui l'anime. Par
exemple, il exige que la vulgarité et les jurons n'aient pas cours dans son gang. Et se prend pour un vrai petit chef d’État, autoritaire
mais pas cruel. Sauf qu'il décrète la mort d'adversaires, selon un douteux "plan de paix". On éprouve le sentiment que ça témoigne
d'une époque, et des méthodes de ces petits gangs. Ici, Ed McBain ne mise pas sur le suspense, mais sur l'ambiance. Et c'est vraiment
convaincant.

CINEMA ET DUPLICITE
aux Editions UN MYSTERE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 14 Aout 2015

- Un roman de Craig Rice et Ed McBain Bingo Riggs et Handsome Kusak forment un duo de ringards new-yorkais, qui a migré en Californie. En cette seconde moitié des
années 1950, Hollywood est un endroit où tout semble possible. Bingo se croit doué pour les affaires, tandis qu'Handsome possède
une mémoire exceptionnelle et un talent de photographe. Ils séjournent au Skylight Motel tenu par Mme Mariposa de Lee, mais
visent mieux. Courtney Budlong, agent immobilier rusé, leur fait visiter une grande demeure, Damascus Drive. Bien qu'assez
délabrée, elle séduit le duo. Elle aurait appartenu à Avril Robin, une star d'antan dont personne ne se souvient vraiment. M.Lattimer,
le dernier propriétaire, en demande une somme presque dérisoire. Bingo et Handsome signent illico, emménageant le jour même. Ça
manque de confort, mais le mobilier est censé être livré dès le lendemain.
Certes, la vieille gardienne Pearl Durzy est plutôt effrayante, mais ils comptent la virer au plus tôt. La riche voisine évoque “le
cadavre ou l'argent” qu'ils pourraient découvrir ici. En creusant sa mémoire, Handsome se souvient de l'affaire. Julien Lattimer
disparut un jour sans laisser de traces, quatre ans plus tôt. Servant aux enquêteurs des versions douteuses, son épouse Lois parut
suspecte, avant de prendre la fuite. Bingo s'interroge : leur acte de vente étant signé Lattimer, la transaction est-elle réellement
légale ? Quand le duo regagne la demeure, Pearl Durzy a été victime d'un grave malaise provoqué par du tétrachlorure de carbone.
Heureusement, l'ambulance arrive assez tôt pour l'hospitaliser. Deux braves agents de police n'ont aucune raison d'inquiéter Bingo et
Handsome. Adèle, l'ex-Mrs Lattimer avant Lois, héritière potentielle, rend visite aux deux New-Yorkais.
Accompagné de son adjoint Horace Hendenfelder, l'inspecteur Perroni suit l'affaire depuis la disparition de Julien Lattimer. Il
apprend au duo la mort de Pearl Durzy, qui s'avère être un meurtre. On s'aperçoit enfin que Courtney Budlong n'existe pas, c'était un
escroc. Le vrai agent immobilier Budlong loue à Bingo et Handsome des bureaux pour leur activité, qu'il pense sérieuse. On leur
conseille aussi de s'adresser à l'avocat Arthur Schlee, ce qui leur coûte cinq cent dollars supplémentaires. Leur pécule baisse
sévèrement, mais l'optimisme reste de mise pour le duo. Le crime dans la maison d'April Robin ayant été médiatisé, ils se font un
peu de fric. Comment le soi-disant Courtney Budlong possédait-il la signature de Lattimer ? Et pourquoi la police n'obtient-elle
aucune information concernant Pearl Durzy ? Telles sont les questions qui, quand même, tracassent Bingo.
Bien qu'un peu grassouillette, Janesse Budlong (la fille du vrai agent immobilier) tente sa chance auprès de Bingo et Handsome, les
croyant de puissants producteurs. Il faudra bien que Mariposa de Lee s'explique face au duo de New-Yorkais, sur la combine dont
elle fut complice. Adèle Lattimer ne renonce pas à faire valoir ses droits. Tandis que William Willis, le demi-frère de Lois Lattimer
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se manifeste, un nouveau meurtre est commis. Il serait temps que Bingo et Handome se renseignent sur Avril Robin, toute jeune star
du cinéma d'autrefois, décédée prématurément…
Il est coutumier d'affirmer qu'Ed McBain a "terminé" ou "complété" le livre de Craig Rice, romancière décédée brusquement en
août 1957, à quarante-neuf ans. À cette époque, Ed McBain est déjà (à trente-deux ans) un auteur chevronné, publiant sous plusieurs
noms depuis 1952. Il est fort probable qu'il ait "corsé" l'intrigue imaginée par Craig Rice, la succession vive des scènes
correspondant à la manière rythmée d'Ed McBain. Si la base criminelle du sujet doit être sûrement attribuée à l'une, on peut
logiquement penser que le tempo et l'imbroglio souriant est largement l'œuvre de son successeur. Celui-ci glisse des allusions à (son)
New York, même si nous sommes au cœur du mythique Hollywood.
Comédie à suspense, oui. Toutefois, il ne faudrait pas mal traduire cette formule, n'y voir qu'une histoire rigolarde avec deux
gugusses crédules en guise de risibles héros. Nous avons là une merveilleuse galerie de personnages, toute la faune qui hors des
studios de cinéma profitaient alors du système hollywoodien. Au duo Bingo-Handsome, répond celui des enquêteurs : l'adjoint
Hendenfelder est présenté plus positivement que l'opiniâtre inspecteur Perroni. Quand vient l'explication de l'énigme, force est
d'admettre que c'est un roman très bien pensé.

DIX PLUS UN
aux Editions SERIE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 20 Aout 2018

C’est le printemps à Isola, la métropole américaine. Âgé de quarante-cinq ans, l’homme d’affaires Anthony Forrest est abattu en
pleine rue à la sortie de son bureau. Ce meurtre ayant été commis dans le 87e district, l’inspecteur Steve Carella est chargé
d’enquêter. Il sera assisté par le lieutenant Meyer Meyer, du même commissariat. Selon les témoins, Anthony Forrest était
unanimement apprécié, ce qui rend ce crime surprenant. Peu après, c’est au tour de Randolph Norden, quarante-six ans, d’être
éliminé dans des conditions identiques. Pour le policier Carella, pas de doute : le tueur est un "canardeur" supprimant presque
impunément qui bon lui semble – puisque apparaissant anonyme dans la ville.
La troisième victime est Blanche Lettiger, une prostituée alcoolique. Son proxénète Harry Wallach est cuisiné par Steve Carella et
Meyer Meyer, mais il n’a pas un profil d’assassin. Blanche fut jadis étudiante, elle joua dans une pièce de théâtre semi-amateur. Le
duo de policiers reste en contact avec l’Université, au cas où les archives révéleraient quelque chose. Le marchand de fruits et
légumes Salvatore Palumbo et l’attorney adjoint Andrew Mulligan sont les victimes suivantes. La théorie initiale de Meyer Meyer –
le tueur viserait des quadras ayant obtenu une belle réussite sociale – tombe à l’eau. Cindy Forrest, fille du premier mort, suit le
dossier. Pour elle, le mobile du tueur est psychologique.
Tandis qu’un sixième meurtre est commis, le jeune policier Bert Kling est de retour de vacances. Il pourrait avoir un œil neuf sur
cette suite criminelle. Deux personnes vont tant soit peu éclairer Steve Carella et Meyer Meyer. Thomas di Pasquale et David Arthur
Cohen se souviennent d’un épisode datant de plus de vingt ans, qui justifierait peut-être une vengeance. Entre-temps, à Minneapolis,
un certain Peter Kelby a été supprimé, septième victime du même tueur… Aujourd’hui, Helen Vale (ex-Struthers) est devenue une
actrice connue. Elle contacte Steve Carella, au sujet de l’épisode déjà évoqué par Di Pasquale. Le plus suspect est Cohen. Durant la
guerre, qu’il passa dans le Pacifique, il était tireur d’élite et parmi les plus efficaces. Mais le tueur se manifestera encore, même s’il
rate sa victime suivante qui n’est que blessée…
(Extrait) “Le canardeur appartient à une race peu commune de meurtriers, qui n’a de commun avec son homologue du temps de
guerre, le tireur d’élite, que la méthode employée. Ce peut être un gosse qui étrenne sa nouvelle carabine en tirant sur les passants,
de la fenêtre de sa chambre. Ce peut être un monsieur qui a décidé de tirer sur tout ce qui porte du rouge. Ce peut être une sorte de
Jack l’Éventreur qui tire sur toute blonde bien balancée qui passe dans la rue. Ce peut être un anticlérical, un anti-végétarien, un
anti-octogénaire, un antisémite, un anti-pacifiste, un anti-tout.
Le canardeur qu œuvre en temps de paix a tout le loisir de tuer et de disparaître. Il est tranquille parce que ses victimes ne sont
presque jamais armées et ne s’attendent pas à un acte de violence. L’affolement suit en général le coup de feu et lui permet de
disparaître. Personne ne risque de riposter. Il laisse derrière lui un cadavre et il pourra se balader tranquillement dans les rues comme
un paisible citoyen.
Carella et Meyer ne tenaient pas à avoir affaire à un canardeur.”
Les amateurs de polars ont plaisir à lire ou relire, de temps en temps, une aventure des policiers du 87e district d’Isola. Steve
Carella, Meyer Meyer et Bert Kling sont à l’honneur cette fois. “Dix plus un” fait partie des très bons titres de la série. Dès la page
92, l’auteur nous offre la principale clé de cette suite de meurtres. Si le tireur vise depuis des toits, utilisant des cartouches
Remington 308, l’essentiel reste de comprendre ce qui motive ses actes… et de l’identifier. Une intrigue fort bien pensée.
Ce roman fut adapté au cinéma en 1971 sous le titre “Sans mobile apparent”, avec Jean-Louis Trintignant (Carella), Dominique
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Sanda, Sacha Distel, Carla Gravina. L’action se déroulait à Nice, dans ce film.

LE DEMENT A LUNETTES
aux Editions PRESSES DE LA CITE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 16 Septembre 2018

À Isola, grande agglomération de l’est des États-Unis, au tout début des années 1960, vers la mi-octobre. Parmi les forces de police,
le commissariat du 87e district – dirigé par le lieutenant Peter Byrnes – est un des plus actifs, avec seize inspecteurs et cent
quatre-vingt-six agents. Ce vendredi-là, le 87e est alerté qu’une fusillade vient de se produire dans une librairie de Culver Avenue,
causant plusieurs morts. Les policiers Steve Carella et Meyer Meyer sont bientôt sur place, ainsi que le jeune inspecteur Bert Kling.
Trois victimes sont identifiées : Herbert Lang, Anthony La Scala, et Claire Townsend. Cette dernière n’est autre que la petite amie
de Bert Kling. Si le jeune policier est sous le choc, Steve Carella est aussi démoralisé que son collègue. Pour tous les flics du
quartier, la solidarité va rapidement jouer dans cette enquête, vite baptisée "l’affaire Kling".
Les inspecteurs ne pensent pas que le tueur ait été un dingue. Il visait quelqu’un en particulier. Claire Townsend, assistante sociale
en milieu médical, quasiment fiancée d’un policier ? Son père Ralph Townsend envisage cette explication. Tandis qu’un quatrième
client de la librairie, le quincaillier juif Joseph Wechsler, décède à l’hôpital des suites de ses blessures, Meyer et Carella entament
leurs investigations en rencontrant la jeune veuve (enceinte) d’Herbert Land. Professeur à l’Université, il a récemment eu un
problème avec un étudiant, le jeune sportif Barney Robinson. Une piste à vérifier pour les policiers. Bert Kling participe à l’enquête,
rendant visite à la veuve de Joseph Wechsler. Blessé, celui-ci prononça un mot : Karachi. Mais son épouse ne voit pas ce qu’il a
voulu dire.
Outre Carella et Meyer, les inspecteurs Hal Willis et Arthur Brown (le Noir de l’équipe) ne ménagent pas leurs efforts non plus.
Quelques questions à Fred Batista, patron d’un garage des environs, ne sont pas inutiles. Meyer Meyer, lui, s’intéresse à Mrs
Glennon et à sa famille, un cas social dont s’est occupée Claire Townsend. La mère est souffrante, la fille Eileen est censée séjourner
chez sa tante. Quant au fils, Terry Glennon, c’est un petit voyou. D’ailleurs, à peine Meyer a-t-il quitté Mrs Glennon qu’il est
agressé par Terry et sa bande. Concernant Eileen, il y aura des suites, tristement dramatiques – la loi d’alors étant ce qu’elle est. À
quel point la consciencieuse Claire Townsend fut-elle mêlée, voire très impliquée, dans la situation de cette jeune fille ? Steve
Carella bute toujours sur la signification du mot Karachi, clé de cette affaire…
(Extrait) “[Mrs Wechsler] parlait avec un effroyable accent yiddish, qui surprit Kling au début, parce qu’elle paraissait si jeune et
que cet accent seyait mal à la jeunesse, semblait-il. Et puis, en la regardant de plus près dans la pénombre du salon, il s’aperçut
qu’elle avait largement dépassé la quarantaine, qu’elle avait peut-être même plus de cinquante ans, et qu’elle avait un de ces rares
types sémites qui ne vieillissent pas vraiment, avec des cheveux d’un noir de jais et de grands yeux bruns lumineux, plus lumineux
encore car ils brillaient de larmes. Elle lui tendit la main et il la serra maladroitement, sans savoir que dire, sa propre douleur soudain
effacée, noyée dans les yeux de cette belle femme blême sans âge.
— Voulez-vous me suivre, s’il vous plaît ?
Son accent était véritablement atroce, un accent de vaudeville, d’histoires de Moïse et Lévy, dénué de tout comique à cause de
l’incommensurable tristesse de la malheureuse. Kling ajusta automatiquement son ouïe, rejeta l’épais dialecte, traduisit mentalement
pour n’entendre que la signification des mots sous l’accent et derrière la mauvaise construction des phrases.”
Écrit en 1961, traduit l’année suivante par Louis Saurin pour la collection Un Mystère des Presses de la Cité, “Le dément à lunettes”
est le sixième opus de la série des enquêtes du 87e district (disponibles en intégralité chez Omnibus). Comme toujours, l’auteur
présente l’action des policiers de ce commissariat, qui nous deviennent familiers au fil des romans. Il ne néglige pas leur vie privée,
certains étant mariés et parents. Ici, c’est même la fiancée de Bert Kling qui fait partie des victimes.
Ces histoires comportent à chaque épisode un aspect sociétal, une image de l’Amérique selon les époques (des années 1950 aux
années 2000). Sans trop en dévoiler, “Le dément à lunettes” n’y échappe pas. Quelques pages sont, par exemple, consacrées à Arthur
Brown, inspecteur Noir. “Quand [il] se regardait dans la glace, il se voyait lui”, sa couleur de peau ou son statut de policier n’y
changeant rien. Que l’on ne compte pas sur Ed McBain pour banaliser ou justifier le moindre racisme. Pas de sexisme non plus
(Eileen Burke, n'appartient pas au 87e District, mais cette policière y effectue des missions ponctuelles). Ed McBain (1926-2005) est
un maître de la Littérature Policière, un incontournable du polar, du roman noir.
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LE FOURGUE
aux Editions SERIE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 7 Octobre 2018

C’est l’hiver à Isola, et il fait sacrément froid dans cette métropole américaine. Lors de la nuit du 18 décembre, un agent de police
découvre un jeune suicidé dans une cave. Steve Carella, policier au commissariat du 87e, et son jeune collègue Bert Kling (alors âgé
de vingt-quatre ans), se chargent de l’enquête. Carella ne croit pas une seconde à la thèse du suicide. Âgé d’une quinzaine d’années,
Annibal Hernandez avait récemment rejoint sa famille portoricaine ici. Il a une sœur, Maria, son aînée de quelques années. La mère
de l’adolescent ne croit nullement au suicide, elle non plus. Elle sait qu’Annibal se droguait depuis son arrivée à Isola, sous
l’influence de sa sœur, une camée qui tapine pour se payer sa consommation de stupéfiants.
Qui fournissait la drogue à Annibal ? Voilà ce que doit trouver Carella. Tandis que Bert Kling va s’adresser au légiste Soames, qui
lui confirme que le jeune homme n’est pas mort par strangulation, mais d’une overdose. Carella cherche des infos au club El Centro,
un boui-boui où Maria passe très souvent. Elle prétend ne rien savoir sur le fournisseur de son frère. Carella ne comptait pas
vraiment sur sa coopération. Il repère près de Grover Park un jeune dealer et ses deux complices. Bien qu’interrogé avec rudesse, le
suspect ne livre aucune piste valable. Quant aux empreintes sur le lieu du crime, elles ne sont pas répertoriées dans les fichiers de
police. Le lieutenant Peter Byrnes, qui dirige à cette époque le commissariat du 87e, suit de près cette affaire. Pour des raisons
privées.
En effet, Byrnes a deviné que son fils Larry se droguait depuis quelques temps. Sans doute est-ce le fournisseur de celui-ci qui
téléphone anonymement à Byrnes pour faire monter la pression. Ce dealer a également incité Maria a faire, le moment venu, un faux
témoignage contre Larry – qui semblait connaître Annibal. Si Maria n’accepte plus de jouer le jeu, le dealer n’hésitera pas à la
poignarder. Peter Byrnes et son épouse Harriet vont tenter de désintoxiquer leur fils, avant qu’il ne soit trop accro. Les inspecteurs
Meyer Meyer (trente-sept ans) et Hal Willis vont bientôt participer à cette enquête. Mais c’est Carella qui tient déjà la meilleure
piste, un certain Gonzo, intermédiaire du fournisseur de drogue. Ce qui ne sera pas sans danger pour Carella, car ce jeune type ne
craint pas de tirer sur un flic. L’équipe du 87e doit donc identifier le fameux Gonzo, ce qui peut les mener au commanditaire.
Possible que l’affaire trouve son épilogue avant Noël…
(Extrait) “Cette triple séance avait pour but de découvrir l’individu qui avait fourni de la drogue aux jeunes gens. L’arrestation d’un
camé ne présente pas d’intérêt. On le fourre au placard et c’est à la municipalité de faire alors les frais d’une cure de désintoxication
d’un mois. Le personnage important dans l’affaire, c’est le revendeur. Si les flics du 87e avaient voulu coincer chaque jour une
centaine de camés s’adonnant à toutes les variétés possibles de stupéfiants, il leur aurait suffi de se balader dans les rues de leur
secteur. La détention illicite d’une quelconque quantité de drogue tombe sous le coup de la loi sur l’hygiène publique. Le délinquant
se fait obligatoirement octroyer une peine de prison d’un mois ou plus. Une fois rendu à la circulation, il ne lui reste plus qu’à se
remettre en quête de came.
Le gamin ramassé à la sortie de Grover Park avait été trouvé porteur de deux grammes d’héroïne, qu’il avait probablement payés
cinq dollars. Sa capture était négligeable, et seul son fournisseur intéressait le flics du 87e.”
Il s’agit d’une des premières enquêtes de la série du 87e district, la troisième. Ce qui explique que l’auteur nous donne quelques
descriptions physiques (Meyer Meyer), professionnelles (Bert Kling, tout juste promu inspecteur) ou personnelles (Carella est jeune
marié, sa femme Teddy apparaissant en filigrane) sur les policiers du commissariat. Il évoque aussi une famille venue de Porto Rico,
où la mère est consciente que le confort dont ils disposent en Amérique a une contrepartie plus sordide.
Le thème, c’est la consommation de drogue. Bien que l’histoire se passe dans les années 1950, le sujet n’est pas du tout éculé,
puisque le processus d’intoxication des junkies n’a guère changé depuis ce temps-là. La lutte contre les trafics continue, encore plus
compliquée à cause des drogues de synthèse qui se sont banalisées (méthamphétamines), pas moins destructrices que l’héroïne. Les
injections (dont on nous parle ici sans faux-semblants) comportaient des risques supplémentaires. Ed McBain ayant déjà plusieurs
romans à son actif quand il écrit en 1956 “Le fourgue”, on sent une belle maîtrise de l’intrigue, et du dosage de la noirceur, avec
cette fluidité narrative qui le caractérise dès cette époque. Sombre affaire oui, mais pas la moindre lourdeur dans le récit. Il est bon
de lire et de relire les romans d’Ed McBain, en particulier cette série.
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FLOUZE
aux Editions SERIE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 13 Decembre 2018

C’est le mois d’août à Isola, métropole américaine. Au commissariat du 87e, il ne reste plus guère que Steve Carella et Cotton
Hawes pour enquêter. Récemment, l’entrepôt de Roger Grimm a été incendié. Mais les assurances refusent de payer tant que la
police n’a pas bouclé le dossier. C’était l’inspecteur Andy Parker qui en était chargé. Il est parti en vacances sans conclure le cas. Ce
qui ne surprend pas Carella, qui connaît le caractère paresseux et négligé de son collègue qu’il n’aime pas du tout. Grimm risque fort
de ne plus pouvoir poursuivre son activité d’importation. Il faisait venir d’Allemagne des petits jouets en bois, de petits animaux qui
se vendent semble-t-il très bien. Faute de capitaux, si les assurances ne remboursent pas, c’est la ruine pour lui.
Tandis que la maison de Roger Grimm est, à son tour, victime d’un incendie, Steve Carella n’exclut aucune hypothèse. Est-ce
l’œuvre d’un pyromane, ou une escroquerie aux assurances ? Pour le policier Parker, il n’y a pas à soupçonner Grimm. Carella se
rend à l’entrepôt, et ne tarde pas à comprendre le système de mise à feu. L’acte criminel ne fait pas de doute, d’autant qu’on a
endormi les deux gardiens de nuit – que Carella interroge. Entre-temps, Frank Readon – le gardien de jour, est assassiné. C’est
Cotton Hawes qui va visiter l’appartement de ce dernier. Selon des témoignages, Reardon a reçu ces temps-ci plusieurs fois la visite
amicale de deux Noirs et d’une jeune femme, Noire aussi, aux allures de prostituée. Cotton Hawes est un policier efficace : il
identifie rapidement un des Noirs en question.
Ce Charles Harrod habite Diamondback, le ghetto de la ville. Il n’est pas chez lui, mais Hawes tombe sur sa compagne, Elisabeth
Benjamin. Il est curieux que cet appartement soit truffé de micros, ce que Harrod et la jeune femme n’ignorent pas. Toutefois,
Elisabeth prétend ne rien savoir de plus. Après le départ de Hawes, elle tente pourtant d’avertir Charles Harrod. Celui-ci est bientôt
retrouvé mort, après avoir été sauvagement agressé, dans l’immeuble où se situe la société qui l’employait. Il s’agit d’une agence
immobilière, des investisseurs noirs ayant pour projet de réhabiliter le quartier décrépi de ghetto de Diamondback. Néanmoins, le
train de vie luxueux de Harrod ne pouvait se financer avec le maigre salaire qu’il percevait de cette agence immobilière. Ce que
pense aussi l’inspecteur raciste Oliver Weeks, chargé d’enquêter sur ce meurtre-là.
Tandis que Steve Carella examine de près les comptes de Roger Grimm, son collègue Hawes perquisitionne méthodiquement
l’appartement de Charles Harrod. Il finit par dénicher un Smith & Wesson 9mm planqué dans le réfrigérateur. C’est probablement
l’arme qui a servi à abattre Reardon, le gardien de jour de l’entrepôt. L’inspecteur Weeks n’est pas convaincu de la parfaite légalité
de la société immobilière, bien qu’elle mène effectivement des projets à Diamondback. Elisabeth Benjamin appelle au secours
Cotton Hawes quand elle est agressée chez Harrod. S’il intervient trop tard, la jeune femme étant grièvement blessée avant d’être
hospitalisée, Hawes va disposer de très bons indices sur l’identité des brutes… grâce aux micros "cachés" dans le logement. Cette
fois, il est sur la bonne voie. Carella et l’inspecteur Weeks progressent eux aussi…
(Extrait) “Tout d’abord, il supposa que Reardon avait ouvert la porte à son assassin et qu’il avait été surpris par une fusillade rapide
et mortelle. Mais ça n’expliquait pas la grille ouverte. Elle était fermée au cadenas quand Carella avait visité l’entrepôt au début de
l’après-midi, et Reardon l’avait ouverte de l’intérieur avec une clé de son trousseau. Il avait refermé la grille à clé avant de faire
visiter l’entrepôt à Carella et, après la visite, il était retourné avec lui à la grille, il avait rouvert le cadenas, il avait fait sortir Carella
et refermé immédiatement derrière lui. Alors comment l’assassin était-il parvenu derrière la grille ? Il n’aurait pas risqué de passer
par-dessus en plein jour. La seule réponse, c’était que Readon l’avait fait entrer.”
Ed McBain faisait partager à ses lecteurs les enquêtes du 87e District depuis 1956 quand il écrivit ce “Flouze” en 1974. C’est dire
qu’il maîtrisait parfaitement ses intrigues et l’univers de son commissariat. Pas de déception à craindre donc, bien au contraire. Avec
toujours un regard lucide sur la société américaine de son temps. Oui, certains flics comme Andy Parker manquent de conscience
professionnelle. Et d’autres tel Oliver Weeks ne masquent guère leur racisme, alors que banditisme et criminalité ne touchent pas
que les Afro-Américains. Oui, à l’image des “Vénérables Crânes”, des gangs de Noirs existent, montrant une image plutôt positive
éloignée des réalités. Steve Carella et Cotton Hawes sont des policiers de base, mais qui possèdent autant d’intuition que de
persévérance, sans préjugés. Ils en apportent la démonstration dans cet épisode, d’excellent niveau.

Matthew MCBRIDE
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SOLEIL ROUGE
aux Editions GALLMEISTER
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 18 Janvier 2017

Dans le Missouri, le comté de Gasconade possède assez d’atouts pour qu’il y soit agréable de vivre. Aujourd’hui veuf, le fermier
Olen Brandt – quatre-vingt-un ans – n’a-t-il pas vécu une existence à peu près équilibrée jusqu’ici ? Certes, il y eut le cas de son fils
Wade, un repris de justice emprisonné. Et Olen est sans illusion sur son neveu junkie Jackson Brandt qui ne vaut guère mieux. Si le
comté est gangrené, c’est à cause de la méthamphétamine, constituant un bizness florissant. Il suffit de quelques ingrédients choisis
pour en cuisiner. Bon nombre de ces caravanes insalubres, de ces mobile homes délabrés, à peine planqués dans le paysage, servent
principalement à la préparation de cette drogue. Les trafiquants ne craignent pas tellement le shérif Herb Feeler et ses adjoints,
même s’ils interviennent. Avec son faciès abîmé par les coups, ses tatouages grossiers, et son air amorphe dû à la surconsommation
de méth, Jerry Dean Skaggs est à lui seul un brillant exemple de ces fabricants-dealers-junkies qui végètent dans la région. S’il a
amassé dans sa planque un pactole dépassant les cinquante mille dollars, ce fric appartient davantage à ses associés qu’à lui-même.
Outre Jackson Brandt, il fricote avec un junkie incontrôlable, Kenny Fischer (dit Fish). Quand ce dernier s’aperçoit qu’il est cocufié
par sa compagne, il rumine ses malheurs d’enfance remontés à la surface. Et ne tarde pas à exercer des violences sur sa femme.
Même si on le met en prison pendant un temps, quand Fish en sort, il risque de disjoncter complètement, de causer pas mal de morts
brutales.
Le plus cinglé parmi les relations de Jerry Dean Skaggs, c’est Butch Pogue. À Goat Hill, il s’est autoproclamé Révérend de sa
propre religion. "Propre", ce n’est pas le mot, car son univers est assez sanguinolent. Son clan ressemble à une secte, aux règles aussi
bizarres que violentes. Mais “frère Jerry” est bien obligé de le côtoyer, puisque Butch Pogue fournit lui aussi de la méth. Après tout,
il y a bien un banquier du comté qui participe au trafic de drogue, pourquoi pas ce soi-disant Révérend. Leur tas de fric ayant
disparu, Jerry Dean va devoir en référer à son complice Bazooka Kincaid, partenaire concernant ce pactole volé. Il faudrait le
récupérer, sachant que c’est sûrement un policier qui a dérobé le fric.
Pesant cent trente-cinq kilos, Dale Banks est un des adjoints du shérif. Il forme une bonne équipe avec le jeune et sportif Bo
Hastings. Pour tous les deux, l’essentiel est de rentrer chez eux vivants, après leur service. Dale Banks se revendique avant tout père
de famille, puis fermier et accessoirement policier. Avec son épouse Jude, ils ont trois enfants : Steph l’aînée, Jake un gaillard de
quinze ans, et la petite Grace, six ans, handicapée. Banks n’a pas vraiment de projet quant au fric qu’il a pris chez Jerry Dean. Le
shérif-adjoint est resté proche du fermier Olen Brandt, figure symboliquement paternelle pour lui. Quand le vieux bonhomme est
agressé, sa chienne abattue, et son véhicule volé, Banks enquête. Secouer Jackson, le neveu de la victime, lui confirme que le
coupable est bien Jerry Dean…
(Extrait) “L’achat de pseudo-éphédrine était la dernière des tendances illégales relatives au commerce de la drogue. Les junkies
passaient leur journée à aller d’une station-service à l’autre pour acheter des médicaments contre le rhume, de la pseudo-éphédrine,
le principe actif dans la fabrication de la méthamphétamine. Sur le marché noir, ça se revendait très cher. Cent dollars la boite, ou
bien ça s’échangeait contre de la méth. La plupart préféraient ce genre de troc.
Un mois auparavant, au Fuel Market, ils avaient appréhendé une camionnette pleine d’étudiants. En fouillant le véhicule, ils avaient
trouvé des centaines de cachets achetés dans des station-services et des pharmacies. Les jeunes avaient gardé toutes les factures, ce
qui avait simplifié la tâche de Banks…”
Matthew McBride décrit sa région natale dans cette fiction. Un foutu pays où, hormis les gens honnêtes, des junkies-dealers de méth
font la loi, où règne la violence au mépris de la vie humaine, où les règlements de comptes tiennent lieu de justice. Prier un Dieu n’a
guère de sens dans ces contrées, puisque certains y inventent leur religion personnelle, et qu’aucune morale ne guide les actes d’une
large partie de la population. S’emparer du fric des délinquants, on finirait par trouver ça légitime. Bousculer des témoins, lorsqu’il
s’agit de minables junkies, ce serait aussi presque logique. Se protéger soi-même et les siens, parfois tenter de le faire pour de rares
amis, c’est l’unique solution pour survivre dans une telle ambiance. Très noire, la vie dans le comté de Gasconade.
Alors oui, sans doute, c’est une thématique souvent traitée dans les romans noirs actuels. Bien sûr, qu’évoquant la cambrousse
américaine – ses péquenots blancs qui se prennent pour des cadors du trafic de drogue – ou des aspects sombres de la ruralité
française, le sujet n’apparaît pas novateur. Du moins, pour ceux qui lisent surtout des romans noirs dans cette catégorie. Malgré tout,
Matthew McBride a le mérite de relater une des réalités sociales des États-Unis, la moins glorieuse, ces drogues de synthèse faisant
des ravages monstrueux pour le profit de quelques-uns. Sans oublier des portraits annexes, tel celui de Fish, montrant jusqu’à quel
point ces racailles-là tombent dans la dèche. C’est pourquoi ce “Soleil rouge” est à placer parmi les très bons romans traitant de ces
questions.
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Mike MCCRARY
COBB TOURNE MAL
aux Editions GALLMEISTER
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 31 Mai 2017

Remo Cobb est un connard. Sûrement est-il un des plus brillants juristes de New York, le meilleur avocat du cabinet de Victor.
Gagner des fortunes, baigner dans le luxe, une belle réussite pour un gars venu du Texas, issu d’une famille instable. Remo a mal
supporté la séparation avec son épouse Anna et leur fils Sean, trois ans. Depuis, ses relations avec les femmes ne se basent que sur le
sexe et le fric. Remo est un connard cynique. Le cocktail d’alcool et de cachets médicamenteux qu’il ingurgite, c’est censé lui
donner la lucidité et le tonus nécessaire. Quand ça ne provoque pas des délires cauchemardesques. Il estime ne pas trop mal gérer sa
vie chaotique et hallucinée, tant pis pour les failles qui le rongent.
Voilà quelques années, Remo Cobb sabota le procès de Dutch Mashburn et de Lester Ellis, dont il était l’avocat. À l’origine, un
furieux braquage de banque par le gang des frères Mashburn dont Lester était le chauffeur. Plus de trois millions de dollars raflés en
quelques minutes, et seize morts durant l’opération. Ferris Mashburn et Chicken Wing, les cadets de Dutch, ont péri lors de
l’interpellation des criminels. Ayant récupéré le butin, Remo Cobb l’aurait distribué à des associations caritatives. Puis il s’est
arrangé avec Leslie, la substitut du procureur, pour que Dutch et Lester soient lourdement condamnés. En prison, Lester a trouvé le
chemin de la Foi. À l’inverse, Dutch Mashburn y a ruminé sa vengeance.
Malgré les années qui se sont déroulées, Remo Cobb reste un incorrigible connard, ce dont il est conscient. Quand Lester sort de
prison, animé d’une pieuse mission, il alerte bientôt Remo : Ferris Mashburn et Chicken Wing, les frères de Dutch, sont toujours en
vie. L’aîné espère s’évader de Rikers Island en faisant pression sur un gardien. En attendant, Chicken Wing garde l’œil sur
l’ex-avocat de son frère. Pour flinguer sans état d’âme tous ceux qui approchent trop de Remo, y compris un garde-du-corps pro, ses
frères peuvent compter sur lui. Par contre, ce n’est pas l’inspecteur Harris, ni aucun de ses collègues policiers, qui protégeront cet
avocat qu’ils détestent – vu qu’il défend avec brio des malfaiteurs.
Si Lester n’avait pas été visé par ses anciens complices, il eût été l’ange gardien idéal pour l’avocat menacé. Victor, le patron de
Remo, peut se montrer compréhensif. Ce qui ne sera évidemment pas le cas d’Anna, quand son ex-mari la relance sur son lieu de
travail pour voir leur fils. Pourtant, le danger de mort est bien réel pour Remo, que Chicken Wing empêche de quitter la ville. Quant
à Hollis, efficace expert en armes, a-t-il envie d’oublier sa relation conflictuelle avec Remo ? Si Dutch revient dans le circuit, nul
doute qu’il y ait urgence à trouver des solutions. Car le revolver .357 de Chicken Wing ne fera pas dans le détail, en cas
d’affrontement direct avec Remo Cobb…
(Extrait) “Remo se trouve dans un environnement familier ; une des chaises rigides de sa salle à manger. Son visage est en compote.
Son corps amorphe pendouille au dossier comme du linge sale de célibataire. Il jette un regard autour de lui, pas très sûr de savoir
comment il est arrivé ici. Il se redresse et scrute son appartement en grimaçant. Même ses cheveux lui font mal. Tout est à sa place,
rien n’a bougé, tout est tel qu’il l’a laissé. La porte d’entrée est fermée.
Le sac de voyage en cuir qu’il a préparé est à ses pieds. Même sa batte de base-ball est toujours posée contre lui, entre ses bras.
Remo aperçoit sa bouteille de scotch habituelle, un verre rempli sur la table devant lui. L’espace d’un moment, il se dit que tout ça
n’est peut-être pas réellement arrivé. Comme dans les films. C’était un rêve, ou bien il est mort – enfin non, pas ça, mais quelque
chose de cet ordre. Ce serait génial, non ? Si toute cette merde n’était qu’un immense canular que son esprit lui jouait…”
Le roman noir n’est pas une catégorie monolithique. Il n’est pas rare d’y croiser des héros meurtris ou désabusés, et que ce soit le
contexte sociologique qui confère à l’intrigue une ambiance particulière. Il existe une autre tendance tout aussi traditionnelle, celle
où prime l’action. Souvent, là encore, le héros est d’emblée en mauvaise posture, s’étant lui-même mis dans le pétrin. Il aura commis
des erreurs qui ne se rectifient pas juste en s’excusant, à l’amiable. L’essentiel va donc consister à s’en tirer sans trop de dégâts,
peut-être – s’il est face à des malfaisants sans pitié – à sauver sa peau. Un fil scénaristique simpliste ? On aurait tort d’en minimiser
l’intérêt. Car l’auteur se doit d’être diablement inspiré pour que se succèdent rebondissements et péripéties, pour que le rythme
narratif ne faiblisse jamais.
Outre ce tempo vif, le défi que s’impose ici Mike McCrary est ambitieux : mettre en scène un héros, Remo Cobb, sans lui accorder
tellement d’atouts favorables. La faillite de sa vie de couple et de père, il l’a bien cherchée. Son addiction à la combinaison
whisky-cachets, il se ruine la santé. Son attitude envers les femmes témoigne d’un machisme désagréable. L’affaire criminelle des
frères Mashburn, c’est lui qui en a faussé le dénouement. Voilà un type cynique qu’on n’aimerait guère avoir pour ami. Néanmoins,
le sachant traqué par des individus revanchards, on lui accorde une sympathie certaine. Pourquoi ? Tout bêtement, ses déboires sont
très drôles. Parce qu’il manie maladroitement une arme, parce que l’on peut s’interroger sur l’utilité de son "ange gardien", parce
qu’on est pas sûrs que les conseils d’Hollis soient bien suivis par l’avocat, et pour un tas d’autres raisons souriantes.
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On adore ce “Cobb tourne mal”, qui nous offre un suspense agité très enthousiasmant. À ce jour, Remo Cobb est le héros de deux
romans (Remo went rogue, Remo went down). On espère que le second sera lui aussi traduit en français, car on aura plaisir à suivre
de nouvelles mésaventures de cet avocat new-yorkais. Mike McCrary a encore écrit deux autres fictions (Genuinely dangerous,
Getting Ugly).

Kimberly MCCREIGHT
LA OU ELLE REPOSE
aux Editions CHERCHE-MIDI
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 18 Aout 2016

Ridgedale est une ville située à une quarantaine de kilomètres au nord de New York, qui a connu un essor récent amenant de
nouveaux habitants. Parmi eux, Molly Sanderson, son mari Justin, et leur fillette de cinq ans, Ella. Professeur de Lettres depuis
quelques mois à l’université de Ridgedale, Justin est issue d’une famille aisée et équilibrée. Molly a connu une enfance bien plus
difficile : une mère froide et aigrie décédée tôt, un père qui les avait abandonnées. Il y a deux ans, Molly traversa une autre épreuve :
son bébé mort-né. Elle fut suivie par un psy. À Ridgedale, elle est salariée du journal local, un poste tranquille qui lui permet de
s’occuper d’Ella, en maternelle dans la classe de l’instit Rhea.
Molly est amie avec Stella, dont le jeune fils est à l’école avec Ella. Extravertie, Stella peut agacer certains, parfois. Elle est
également la mère d’un jeune homme, Aidan, dont la désinvolture rappelle le caractère de Stella. Si Barbara Carlson est aussi mère
d’un enfant de cinq ans, Cole, et d’une ado de dix-sept ans, Hannah, elle est totalement à l’opposé de Stella. Épouse du commissaire
de police de Ridgedale, Barbara s’affiche mère de famille exemplaire. Avec ses principes rigides, elle porte un regard négatif sur les
autres parents d’élèves. C’est pourquoi, quand l’instit Rhea l’alerte sur l’agressivité du petit Cole, Barbara refuse d’y croire.
Pourtant, ses crises frôlant l’hystérie sont bien réelles, elle le verra.
Âgée de seize ans, Sandy Mendelson habite avec sa mère Jenna un appartement crasseux, dont elles ont du mal à payer le loyer.
Elles sont toutes deux serveuses au Blondie’s. Mais la volage Jenny reste autant volcanique qu’à l’époque de sa jeunesse, dès qu’il
s’agit d’avoir des amants. Grâce à Rhea qui l’a convaincue, Sandy prend des cours de soutien scolaire afin de tenter un diplôme.
C’est Hannah, excellente élève, digne fille de Barbara, qui se charge de l’aider pour ces cours. Sandy entretient une vague relation
avec Aidan. Ni lui, ni Hannah, ne peuvent vraiment réaliser dans quelle mouise elle se trouve. Pour l’heure, Sandy recherche sa mère
qui a disparu. Elle ne l’a pas habituée à la laisser sans nouvelle.
Son collègue journaliste Richard étant indisponible, c’est Molly qui doit couvrir une affaire criminelle. Dans les bois d’Essex
Bridge, aux abords de l’université, on a retrouvé le corps d’un nourrisson de sexe féminin, difficile à identifier. Le commissaire
Steve Carlson est coopératif avec Molly, tant qu’elle ne dévoile pas trop vite les faits. Les délits et les crimes sont rares à Ridgedale,
Molly le constate en consultant les archives. Agent de sécurité du campus, pro mais pas hostile, Deckler lui apprend que des affaires
peuvent être traitées – et jugées – en interne à l’université. Molly en aura plus tard confirmation par le directeur de la sécurité, et par
Thomas Price, “doyen des étudiants”, confrère de son mari Justin.
Par Stella, Molly est informée du cas de Rose, ex-étudiante ayant interrompu son parcours pour accoucher récemment. Ayant reçu
anonymement une boîte de documents, Molly va s’apercevoir qu’au moins six cas similaires se sont produits ces dernières années.
Quand Stella s’adresse à la police pour la disparition de sa mère Jenna, elle tombe sur Steve Carlson. Jusqu’à présent, le
commissaire n’avance guère dans l’affaire du cadavre du bébé. Près d’Essex Bridge, Molly contacte un témoin peu fiable, qui a cru
voir un fantôme de femme rôdant par là. Malgré la perte de son propre bébé pouvant gêner son sentiment sur les faits, Molly ira
jusqu’au bout de son enquête…
Avec ce deuxième roman après “Amelia”, Kimberly McCreight présente une solide intrigue à suspense. L’intérêt principal de cette
histoire consiste à décrire un "groupe social" dans une ville américaine ordinaire : des parents et leurs proches, entre classe
maternelle et université. Leur psychologie, finement nuancée, montre des comportements très divers. Tout en cherchant à
comprendre, la journaliste Molly fait preuve de compassion, ce qui n’est assurément pas le cas de Barbara, avec son strict
conformisme étouffant. L’épouse du policier n’admet pas qu’il existe plusieurs façons d’être mère, que les réactions excitées de
Stella ne sont pas si condamnables. Et que, telle Rhea, il n’est pas indispensable d’avoir des enfants pour s’occuper au mieux de les
éduquer. On notera un point commun entre Molly et la jeune Sandy : leurs mères impossibles à gérer.
Voilà donc un groupe "d’honnêtes gens", mais sont-ils irréprochables ? Sans doute pas. On en prend par exemple conscience quand
on voit que l’université fait régner sa justice en cas d’incidents, afin d’en atténuer l’impact sur les étudiants, généralement "de
bonnes familles". L’auteur évoque aussi un fait de société qui, aux États-Unis comme dans tous les pays occidentaux, est mal évalué
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par la Justice, l’infanticide : “Rares sont les zones de droit pénal à être aussi floues que celle du néonaticide. La détermination de la
gravité du crime est bien souvent laissée entièrement à la discrétion du procureur.” L’émotionnel doit-il supplanter la monstruosité
de l’acte ? C’est à travers les relations entre protagonistes que se dessinent progressivement les vérités de cette affaire. Excellent
thriller.
-“En tant que journaliste qui venait de tomber sur une piste, je savais que ce qu’il y avait de plus naturel à faire, c’était "creuser".
Pour autant, j’étais face à un cas de conscience. Il était facile de dire que je voulais découvrir ce qui était arrivé à ce bébé, déterrer la
vérité. Mais si cette vérité impliquait la mère du bébé ? Et s’il s’agissait de l’une de ces femmes terrifiées et désespérées que je
connaissais par cœur ? Sans compter qu’il me semblait injuste de pointer Rose du doigt, alors que je n’étais même pas sûre qu’elle
soit officiellement soupçonnée par la police. C’était un des avantages de la rubrique culture et société : aucun dilemme moral.
Toutefois, poser quelques questions sur elle au campus n’était pas franchement comparable à l’accuser d’infanticide dans les gros
titres. La police était probablement déjà au courant de sa situation, et bientôt bien d’autres le seraient aussi, y compris la presse. Je
pouvais au moins tâter le terrain, voir ce que je pouvais découvrir, et m’engager à ne publier les infos glanées, quelles qu’elles
soient, que le moment venu, s’il venait, avec une grande prudence.”

Coleen MCCULLOUGH
FLEURS SANGLANTES
aux Editions L ARCHIPEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 28 Juillet 2012

En 1968, Holloman est une petite ville du Connecticut, sur la côte au nord-est des Etats-Unis. La police locale est dirigée par un
nouveau chef, le capitaine Vazquez. Père de famille, époux de Desdemona, Carmine Delmonico commande la section criminelle. Un
service pas si facile à gérer, quand un flic comme Corey s’adonne à l’alcoolisme, bientôt imité par son collègue Morty Jones.
D’autres sont plus fiables dans cette unité qui ne compte qu’un seul Noir et deux femmes. L’une d’elles, la jeune stagiaire Helen
MacIntosh, est particulièrement horripilante. Fille de famille riche, membre des milieux huppés de Holloman, engagée par
protection, elle en arrive même à agacer Carmine Delmonico quand elle s’habille en minijupe. Il doit lui rappeler qu’un service de
police impose une certaine rigueur. Côté familial, le policier engage une jeune femme pour aider Desdemona, fatiguée par son rôle
de mère de famille.
Un homme se faisant appeler Didus Ineptus vient d’agresser chez elle Maggie Drummond, la violant à répétition. Son pseudonyme
est l’ancien nom du Dodo, l’oiseau disparu. Curieux personnage au corps lisse épilé, qui lui donne des airs de Marlon Brando. Entre
chaque viol, il a pris le temps de lire un livre. Carmine est certain que cette affaire n’est pas unique. Très vite, on recense
effectivement six autres cas comparables depuis sept mois, dont les victimes ne portèrent pas plainte. À chaque fois, le Dodo impose
un début de strangulation lors des viols. On finit par trouver des points communs entre les victimes. Elles sont diplômées, occupent
un emploi sérieux, et habitent dans le quartier de Carew. Carmine remarque que, dans les immeubles récents en question, vivent
essentiellement des célibataires, beaucoup d’hommes. C’est aussi à Carew qu’a été créée une association comptant cent vingt-six
personnes, les Gentlemen Marcheurs.
Mark Sugarman, un des fondateurs du groupe, peut prétendre qu’ils pratiquent des rondes dans un esprit convivial, il s’agit
néanmoins d’une milice citoyenne. À laquelle le Dodo appartient très probablement. Helen MacIntosh fréquente des membres parmi
ces Gentlemen Marcheurs, étant même proche du beau Kurt, un scientifique. Cette série de viols n’est pas la seule affaire qui agite
Holloman en cet automne. La belle boutique d’Amanda Warburton, Le Nounours de Verre, a été vandalisée, tandis que la banque
locale était cambriolée la même nuit. Hank Murray, gérant du centre commercial, vient en aide à Amanda. Deux célibataires qui
formeraient un couple idéal.
Le policier Morty Jones n’y voit qu’une banale dégradation. Quand Amanda est de nouveau agressée, Carmine Delmonico va mener
une enquête plus efficace. Il s’occupe également du vol nocturne à la banque. Tout en n’oubliant pas de suivre l’affaire des viols, car
d’autres cas prochains sont à craindre. Il s’aperçoit que les jumeaux Warburton, neveux d’Amanda qui se disent stars de cinéma,
viennent de s’installer dans le quartier de Carew. Ils paraissent un peu risibles, mais Carmine n’exclut jamais aucun soupçon. Le fait
qu’Helen MacIntosh soit du même milieu que les Gentlemen Marcheurs peut s’avérer utile, ou l’inverse. Il faudra attendre le mois
de décembre 1968 pour que se dénouent ces dossiers criminels…
Après “Corps manquants” et “Douze de trop” (titres disponibles dans la collection Archipoche), c’est la troisième aventure du héros
créé par Coleen McCullough, auteure du best-seller romantique “Les oiseaux se cachent pour mourir” (1977). Il s’agit bien d’un
suspense plutôt sombre, avec son enquête lente et sinueuse. À travers le contexte, c’est aussi l’occasion de montrer un petit coin
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d’Amérique à la fin de la décennie 1960. La question du viol suggère autant celle de la place des femmes dans la société d’alors. Les
femmes tiennent en réalité l'espace principal dans cette histoire, même si l’enquêteur en chef est un homme. À part lui, ceux-ci sont
globalement assez peu agréables. A cette époque, on dispose de moins de moyens techniques pour enquêter, c’est aussi bien car ça
permet d’inclure une vraie part de psychologie. C’est typiquement un polar dans lequel il convient de s’installer, de prendre le temps
de la lecture, de suivre les pistes, d’observer les protagonistes, tout en progressant vers une noirceur certaine. Un suspense de belle
qualité, par une romancière chevronnée.

Val MCDERMID
LIGNES DE FUITE
aux Editions FLAMMARION
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 23 Avril 2015

Anglaise, Stephanie Harker arrive au États-Unis pour des vacances avec son fils Jimmy. À l'aéroport de Chicago, elle doit repasser
les contrôles. C'est à ce moment que le gamin de cinq ans est kidnappé sous les yeux de la jeune femme. Créant un esclandre, elle est
vite calmée au Taser par les agents de sécurité. Un peu de temps passe avant que Stephanie soit interrogée par Vivian McKuras,
agente du FBI affectée à l'aéroport. Pour la procédure habituelle, il est déjà trop tard. Les vidéos de surveillance confirment que
Jimmy a bien été enlevé, par un homme en (faux) uniforme d'employé de sécurité. Vivian est quelque peu surprise d'être chargée de
ce kidnapping. L'Alerte Amber est activée, tandis que la policière interroge Stephanie afin de mieux comprendre ce qui vient de se
passer.
Plus de cinq ans auparavant, Stephanie exerçait le métier d'écrivain fantôme, de nègre littéraire. Une émission de télé-réalité venait
d'offrir la gloire à une jeune femme originaire de Leeds, Scarlett Higgins. Fille d'un père mort du sida en prison et d'une mère
alcoolo, elle sut se faire remarquer. La candidate idéale pour cibler un public populaire. D'autant qu'elle provoqua un clash dans un
second programme, le scandale la médiatisant encore davantage. Écrire "l'autobiographie" de Scarlett, Stephanie était d'accord, à
condition que ce soit sur des bases saines. Vivant avec Joshu, un DJ indo-pakistanais allumé, Scarlett était enceinte. Le livre serait
publié autour du mariage programmé avec Joshu, et de la naissance de l'enfant. Stephanie et Scarlett devinrent bientôt amies.
Même si ça énervait son petit ami à elle, Pete Mattews, Stephanie resta proche de la jeune star : “Scarlett était en réalité beaucoup
plus futée qu'elle ne voulait bien le montrer aux caméras. Elle savait très bien qui elle était et en privé, quand personne ne la
regardait, elle essayait de changer… Je respectais aussi le fait qu'elle ne se soit pas laissée détruire par son milieu.” Stephanie fut
même présente quand, peu après la publication du livre et son mariage, Scarlett accoucha de son bébé. La rupture avec Pete ne fut
pas sans heurts. Chez elle, la jeune mère fut bientôt entourée de sa cousine amie d'enfance, Leanne, et de Marina, employée de
maison roumaine. Pour les sorties n'amusant pas Scarlett, Leanne lui servait de doublure. Quitte à s'apercevoir, dans ces soirées, que
Joshu trompait Scarlett.
Scarlett étant décédée prématurément d'un cancer, elle confiait officiellement la garde de son fils Jimmy à Stephanie. Celle-ci
n'hérita toutefois pas de son pactole financier, dont un orphelinat roumain bénéficia via une association gérée par Marina. La cousine
Leanne partit vivre en Espagne, son rêve de toujours. L'agente du FBI Vivian McKuras réalise un peu mieux la situation. Stephanie
lui suggère de contacter un policier de Scotland Yard, Nick Nicolaides. Pour ce dernier, il y a un suspect principal et deux ou trois
autres pistes possibles. Son amie psy Charlie Flint est de bon conseil. Aux États-Unis, on va mener des investigations sérieuses et
productives. Néanmoins, ce sont Stephanie et Nick qui devront, de retour en Europe, trouver la vérité…
On ne prend pas le risque d'en dire trop en résumant un tel roman. Une multitude de détails précis, de situations particulières,
émaillent le récit et lui offrent une tonalité qu'on ne peut traduire à travers les grandes lignes de l'histoire. Certes, un enfant a disparu
dans un lieu public. Auteure chevronnée, Val McDermid a l'habileté de ne pas s'arrêter à une simple traque du ravisseur, à la
recherche du gamin. C'est en explorant le passé, avec le parcours personnel de Stephanie, que l'on va approcher du cœur de
l'intrigue. Évoquer une starlette vulgaire issue de la télé-réalité, de celles qu'on aime détester, on peut se dire que Val McDermid y a
pris un certain plaisir : Scarlett est présentée avec ironie, tout en étant parfaitement crédible. Oui, il faut être assez maligne pour
plaire au public.
Passons sur un fâcheux “cartes d'embarcation” (d'embarquement) et sur la non-traduction de Amber Alert ("Alerte Amber" se dit en
français). L'essentiel, c'est la très belle subtilité – et même la qualité supérieure – de ce polar. Il est sinueux, entre les confidences de
Stephanie et les faits présents. Une magnifique construction, n'ayons pas peur des mots. Les portraits des personnages et leur
psychologie s'avèrent totalement réussis. On pourrait parler d'un roman addictif, tant on prend plaisir à le dévorer, à en suivre les
moindres méandres. Les passionnés, lectrices et lecteurs d'excellents suspenses, vont fatalement adorer.
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MAUVAIS SIGNES
aux Editions LE MASQUE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 20 Aout 2018

À Manchester. Quand Kate Brannigan dresse le bilan de son activité, le situation est mitigée : “Chez Brannigan & Co, mon cabinet
de détectives privés, nos missions sont assez variées. Auparavant, lorsque j’étais associée à Bill Mortensen, nous enquêtions sur des
problèmes de fraudes financières, de sécurité informatique, d’espionnage et de sabotages industriels, sans compter des affaires que
des amis nous confiaient de temps en temps. Depuis le départ de Bill pour l’Australie, il fallait que je ratisse large pour m’en sortir.
J’avais arraché à quelques cabinets d’avocats des missions d’huissier, ajouté "surveillance" à notre papier à lettres et démarché les
compagnies d’assurances pour leur proposer mes services d’enquêtrice sur les fraudes.” C’est ainsi que Kate accepte de servir de
garde du corps à la célèbre star-télé Gloria Kendal.
Les Anglais sont accros à leurs feuilletons télévisés : “Dieu sait pourquoi, mais les Britanniques pardonnaient les vices des acteurs
de leur feuilleton préféré plus facilement que ceux de la Maison de Windsor, même s’ils payaient aux deux des salaires
considérables, l’un par le biais des impôts, l’autre par celui plus discret des écrans publicitaires.” Une mission très rentable
s’annonce donc pour Kate. L’actrice Gloria Kendal a reçu plusieurs lettres de menaces et tous les pneus de sa voiture ont été
tailladés. Ce qui explique son besoin d’être sous protection. Dorothea Dawson, la voyante attitrée des studios de télé NPTV confirme
que la mort rôde autour de Gloria. La détective privée ne cache pas que la voyante et ses prédictions la laissent sceptique.
Sans négliger ses collaborateurs – son assistante Shelley, le fils Noir de celle-ci Donovan qui a souvent des ennuis,
l’expert-informatique Gizmo – Kate Brannigan devient l’ombre de Gloria Kendal. Au studio, se pose un problème annexe (il y a des
fuites sur les futurs scénarios du feuilleton, relayées par les journaux), que doit régler John Turpin, le Coordinateur Administration et
Production de NPTV. Le mouchard figure certainement parmi le petit monde travaillant pour le studio, peut-être même le maquilleur
Freddie qui sait tout ce qui se passe. Sinon, l’atmosphère semble assez décontractée au sein de l’équipe du feuilleton, Kate ne
repérant personne qui voudrait tuer Gloria Kendal. Jusqu’à ce que paraisse un article sur elle et ses ennuis, ce qui provoque quelques
tensions dues à une part de jalousie entre acteurs.
Ce n’est pas Gloria qui est assassinée, mais la voyante Dorothea Dawson. Si le sergent Linda Shaw se montre plutôt amicale avec
Kate Brannigan, ce n’est pas le cas de son supérieur, l’inspecteur-chef Cliff Jackson. La détective constate que l’opinion sur
Dorothea Dawson était nettement positive : “Elle te parlait des relations entre les planètes et de leurs effets sur ta vie. Une analyse
très fouillée, tu sais. Elle savait tout sur les gens auxquels elle avait affaire. Dorothea avait l’habitude de garder le moindre
renseignement, aussi insignifiant fût-il… Tout ça contribuait au mythe de la voyante extralucide.” C’est en se penchant sur le passé
de Dorothea – avec un épisode douloureux datant de vingt ans – que Kate progresse dans ses investigations. Vu que
l’inspecteur-chef Jackson la soupçonne maintenant du meurtre de la voyante, Kate a intérêt à se montrer efficace…
De 1992 à 1998, la détective Kate Brannigan a été l’héroïne de six romans (Le dernier soupir – Retour de manivelle – Crack en
stock – Arrêts de jeu – Gènes toxiques – Mauvais signes). Cette ultime enquête a été récompensée par le Prix du Roman d’Aventure,
attribué par les éditions Le Masque. Richard, le compagnon de Kate, journaliste de rock, ne joue ici qu’un rôle mineur, mais leur ami
Dennis – ex-cambrioleur – va être accusé du meurtre d’un malfrat. Et le jeune Donovan, à cause de sa couleur de peau, a beaucoup
de mal à remplir les missions confiées par Kate. Toutefois, l’essentiel de l’intrigue se déroule dans le milieu de la production
télévisuelle. L’ambiance décrite par Val McDermid paraît proche de la réalité des studios. Le récit est enjoué, prêtant souvent à
sourire. D’autant que Gloria, actrice d’âge mûr, est une extravertie sans naïveté sur sa notoriété. Un polar très réussi.

Craig MCDONALD
LA TETE DE PANCHO VILLA
aux Editions 10/18
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 23 Septembre 2010
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Dans l’Amérique de 1957. Romancier chevronné, Hector Lassiter est un homme mûr ayant connu une vie chargée. Depuis quelques
jours, il est accompagné du jeune journaliste Bud Fiske. Celui-ci a entrepris d’écrire un article-fleuve sur le célèbre écrivain, pour un
magazine. Le duo a rendez-vous avec Bill Wade dans l’arrière-salle d’une auberge de Ciudad Juárez. Baroudeur interdit de séjour
aux Etats-Unis, Wade propose une curieuse mission à Hector Lassiter. Le sénateur Prescott Bush paie une fortune pour qu’on lui
ramène la tête du défunt Pancho Villa. Entre mythe et histoire, ce trophée intéresse une société secrète de l’université de Yale
composée de personnes puissantes, la Skull and Bones. Alors que Wade remet à Lassiter le crâne de Pancho Villa, les fédéraux
mexicains interviennent. Affrontement sanglant, qui coûte la vie à Wade. Le duo s’enfuit et franchit la frontière. Ils font une halte
chez Lassiter, au bord du Rio Grande. Les voilà attaqués à plusieurs reprises par des étudiants d’autres confréries de Yale. À chacun,
Lassiter remet un faux exemplaire de la tête convoitée.
L’écrivain est conscient que plane un réel danger : “Un chasseur de tête incendiaire, armé d’une mitrailleuse, se cachait quelque part
près d’ici… un véritable tueur de sang-froid, implacable, qui voulait mettre la main sur la caboche de Pancho […] À présent, notre
survie dépendait peut-être de notre capacité à régler ce micmac.” En passant par El Paso, le duo cherche des détails sur Emil
Holmdhal, l’assassin supposé de Pancho Villa. Puis Lassiter et Bud Fiske doivent faire un détour par la Californie, pour un détail à
régler.
À Venice, Orson Welles y tourne “La soif du mal”. Ces retrouvailles sont l’occasion d’évoquer un ex-ami commun, Ernest
Hemingway. Surtout, Lassiter y retrouve une ancienne amante, qu’il surnomme La Boche : Marlene Dietrich. Néanmoins, les deux
possesseurs de la tête de Villa restent en danger. Pourchassé par des bandits mexicains, le duo embarque la belle Alicia et poursuit
son périple aventureux à travers le pays. Une mission encore bien plus risquée que ne l’imaginait Hector Lassiter. Certes, ils en
sauront plus sur la mort de Pancho Villa, en rencontrant Emil Holmdhal. Mais il semble bien que des agents de la CIA veuillent les
intercepter… L’affaire connaîtra un double dénouement, en 1967, puis trois ans plus tard.
Sans doute peut-on parler d’une road-story criminelle aux péripéties mouvementées. Tout en précisant que l’humour décalé du
narrateur est un plaisir. Pourtant, d’autres éléments sont encore à retenir. Car l’histoire de Pancho Villa est symbolique des relations
entre les Etats-Unis et le Mexique. Surtout, l’auteur restitue l’ambiance américaine de cette époque avec beaucoup de doigté, de
finesse…

Adrian MCKINTY
DANS LA RUE J'ENTENDS LES SIRENES
aux Editions STOCK
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 27 Decembre 2013

Carrickfergus est une petite ville côtière un peu au nord de Belfast, en Ulster. En ce début de printemps 1982, c'est la quatorzième
année que sévit en Irlande du Nord cette guerre civile que les Anglais nomment des Troubles. Depuis la mort de Bobby Sands en
mai 1981, l'IRA n'a aucun problème pour recruter des volontaires. Presque chaque jour, des bombes explosent à Belfast, la
répression anglaise et les milices protestantes n'y pouvant rien. La population vérifie chaque jour si l'on a pas posé un explosif sous
sa voiture. Les trajets dans la région de Belfast sont malaisés. À partir du 2 avril, la Guerre des Malouines qui débute risque
d'enlever des troupes militaires en Irlande du Nord, ce qui peut dé-sécuriser encore une situation déjà largement chaotique.
Bien que médaillé après une précédente affaire, l'inspecteur Sean Duffy n'est pas vraiment heureux, car il reste lucide sur le foutoir
qui l'entoure. Ce qui explique d'ailleurs en partie que sa compagne, la médecin légiste Laura Cathcart, préfère s'éloigner en Écosse
durant quelques temps. Son appartement trop vide de Coronation Road est à peine un refuge pour Sean Duffy. Nouvelle affaire
mystérieuse, lorsqu'on retrouve un torse humain dans une valise jetée une benne à ordures. Le corps a été congelé, mais difficile de
déterminer depuis quand. L'homme, sans doute un étranger, a été empoisonné. Toutefois, l'abrine est un toxique extrêmement peu
courant. La plante dont on l'extrait ne semble pas du tout présente dans les îles anglo-irlandaises. Le tatouage de la victime va
apporter un élément crucial. L'homme est un ancien soldat d'un régiment d'élite américain.
Malgré les précautions de l'assassin, la police découvre l'adresse du propriétaire de la valise funeste. Sean et son collègue y sont
reçus par la veuve de Martin McAlpine. Celui-ci a été abattu dans la cour de sa ferme par un commando de l'IRA en décembre
dernier. Le scénario du meurtre apparaît illogique à Sean. L'agressive chienne de McAlpine aurait dû réagir, et puis les fusils de
chasse ordinaires sont obsolètes au sein de l'IRA. Le collègue local de Sean confirme que le dossier est clos, après une enquête
bâclée. Pas de trace sur les lieux des douilles du tueur, ni de marques laissées par sa moto, c'est étonnant aussi.
Le corps de la valise est finalement identifié. Il s'agit d'un nommé Bill O'Rourke, venu en pèlerinage au pays de ses ancêtres.

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 1220

Les fiches du Rayon du Polar

Comme si la région en proie à la guerre civile était si touristique. Le consulat des États-Unis ne collabore qu'au minimum. Dans cette
affaire, les meurtres sont assurément destinés à masquer un trafic. Sean Duffy doit faire un détour ¯ très agité, puisqu'il passe par
l'hôpital ¯ via Boston (Massachusetts) afin de faire avancer son enquête, malgré le FBI. Il comprendra enfin d'où vient l'abrine, ce
poison si rare. Bien qu'il ait reconstitué l'ensemble des faits, après un final explosif, Sean risque des ennuis hiérarchiques...
Après “Une terre si froide” (2013), c'est la deuxième aventure de Sean Duffy publiée dans la collection Cosmopolite Noire, chez
Stock. Merci à l'ami Norbert de m'avoir signalé cette trilogie. Commencer par le deuxième titre ne pose aucun problème, j'en
témoigne. Cette histoire démontre, une fois de plus, qu'une enquête mouvementée n'est pas incompatible avec l'ambiance du roman
noir. D'autant que, les faits étant racontés par le héros, l'auteur y ajoute une dose d'humour, entre autodérision et ironie fataliste. Sans
doute était-ce le seul moyen de ne pas sombrer, pour qui survivait en ces temps perturbés à Belfast.
C'est évidemment par son contexte général que cette intrigue appartient pleinement à la catégorie du roman noir. On est là dix ans
après le dramatique Bloody Sunday, mais la guerre civile avait débuté quelques années plus tôt entre minorité catholique et majorité
protestante. S'il évoque les belligérants, et la montée en puissance de l'IRA au début de l'ère Thatcher, Adrian McKitty souligne
surtout le climat qui règne dans la population. La police est mise à contribution aux côtés de l'armée, alors qu'elle inclut des
personnels de plusieurs religions. À cause de cette instabilité, l'Ulster perd de plus en plus d'atouts économiques. Ce qui n'incite
guère à y rester quand on peut faire autrement. À moins d'être attaché à cette terre, et d'accepter une certaine dérision, comme Sean
Duffy.

Mark MCSHANE
LA TEIGNE
aux Editions SERIE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 5 Janvier 2015

Londres, début des sixties, un vendredi soir. Gelina, employée âgée de vingt-cinq ans, est blasée de ces clubs de la rive nord, où elle
séduit les hommes avec trop de facilité. Cette fois, elle compte explorer les quartiers populaires de la rive sud. Elle va goûter
l'ambiance d'une salle des fêtes municipale où a lieu un bal. C'est le quinquagénaire Edgar Cuthbert, marié et patron des Charbons
Cuthbert, qui est l'organisateur de ces soirées, ainsi que de combats de boxe au même endroit. Demain soir samedi, le jeune boxeur
Bimmy Rex (“Le grand espoir de Knightsbridge”) sera opposé à Roy Flinch, en début de séance. À cause de ses violents maux de
tête, Bimmy a décidé que ce serait son dernier combat, mais qu'il donnerait le maximum. Pour l'heure, il suit son copain Tony la
Gamberge (qui se prend pour un grand voyou) pour un petit casse qui ne leur rapportera que quelques Livres.
Modeste vendeur vivant chez sa mère, Jack Webber est un habitué de ces soirées festives. Néanmoins, il a peu de succès avec les
jeunes filles, au final. Il est assez surpris de se faire draguer par Gelina. Quand la jeune femme fait la connaissance d'Edgar Cuthbert,
elle sent qu'il s'agit d'une bonne cible. Après leur mauvais coup, Bimmy et Tony se sont invités au bal. Le boxeur tente sa chance
avec Gelina, attentive à son parcours pugilistique. Plus tard, quand il lui confie sa décision d'arrêter à cause de ses douleurs, Gelina
parvient à l'en dissuader. Toute la soirée, la jeune femme navigue entre ses trois soupirants. Edgar Cuthbert va amasser un petit
pactole ce week-end. Il envisage sérieusement de quitter sa vie ordinaire pour en profiter au soleil avec Gelina. Celle-ci se dit
d'accord pour le suivre dès le lendemain soir, samedi, une fois empoché la caisse du combat de boxe.
Jack Webber se demande comment impressionner la belle Gelina. Elle lui a laissé entendre qu'elle n'aimait que les durs, les
marginaux. C'est décidé : Jack, plutôt un romantique, lui fera croire qu'il est un authentique truand. Pour éviter de rentrer chez elle
sur la rive nord, Gelina a passé la nuit avec le voyou Tony. Ça ne restera pas un grand souvenir sexuel, et elle se dit que ce petit
voleur mériterait même d'être dénoncé à la police. Ayant fait le bilan de la veille, Gelina est très satisfaite. Son samedi est bien
planifié, afin de continuer à manipuler Bimmy, Jack et Cuthbert. Ayant parié contre lui, Tony fait pression sur son copain boxeur
afin qu'il perde le combat. Ce qui fait cogiter Bimmy. Tandis que Jack et Gelina arrivent pour assister au combat, Edgar Cuthbert
rassemble le maximum de fric pour son départ imminent avec la jeune femme…
Né le 28 novembre 1929, le romancier Mark McShane serait décédé le 28 août 2013 aux Baléares [source www.imdb.com].
Plusieurs de ses romans furent traduits pour la collection Panique (Gallimard), pour Le Masque et la Série Noire. “La teigne” (The
passing of evil) fut réédité chez Série Noire en 1973, après une première édition en 1963 dans la coll. Panique. Quatre romans de
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Mark McShane ont été transposés à l'écran : Le rideau de brume (1964, Seance on a wet afternoon), The Grasshopper (1970, The
passing of evil), The trouble with spies (1987, d'après un roman signé de son pseudo, Mark Lovell), Seance (téléfilm japonais,
2000). “The Grasshopper”, adapté de “La teigne” avec Jacqueline Bisset dans le rôle principal, se déroule au États-Unis et s'éloigne
largement du sujet initial.
L'action se situe dans les quartiers londoniens du sud de la Tamise. Il faut se souvenir que, à l'opposé de l'aristocratique et fort
animée rive nord de la ville, c'étaient les milieux populaires et ouvriers qui habitaient là à cette époque. Si l'on appartenait aux
quartiers chics, on n'allait guère s'encanailler chez le bas-peuple. Pourtant, la perverse Gelina est venue s'y amuser pour occuper son
week-end. Afin de se procurer un peu d'excitation, elle brouille les cartes. Plusieurs hommes vont en faire les frais. Ce qui explique
le titre original qui pourrait se traduire par “Le passage du mal”. Sous son air d'ingénue, Gelina provoque diverses conséquences.
Les portraits de ses quatre victimes sont très réussis, celui du jeune boxeur (que l'on verra combattre) restant sans nul doute le plus
touchant. Un roman injustement oublié de la Série Noire, malgré une intrigue de très belle qualité.

Peter MEAZEY
LA JEGADO, L'EMPOISONNEUSE BRETONNE
aux Editions ASTOURE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 23 Aout 2007

Hélène Jégado mérite de figurer parmi les grandes criminelles de l'Histoire judiciaire. Elle naît en 1803 dans le Morbihan. Durant de
longues années, elle est cuisinière dans des presbytères, ou employée chez des bourgeois. Ce n'est qu'en 1851, à Rennes, que la
justice s'intéresse finalement à Hélène Jégado. Pourtant, dès l'âge de trente ans, les morts suspectes se multiplient sur son parcours.
Deux premières séries d'empoisonnements chez des curés font des victimes. On craint le choléra, sans soupçonner Hélène. On la
qualifie de &quot;miraculée qui porte la poisse&quot;.
Dans chaque bourgade où elle passe, on devrait s'étonner d'autant de décès. Si la rumeur populaire s'inquiète, on ne s'en préoccupe ni
chez les notables bourgeois, ni chez les autorités. Après quelques méfaits dans un couvent et d'autres morts suspectes, on se méfie
quand même d'Hélène Jégado. En 1841, elle s'installe à Rennes. Les crimes commis avant cette date vont bénéficier de la
prescription. Cette femme sale et alcoolique, qui vole du linge et du vin chez ses employeurs, va être l'auteur de nouveaux meurtres.
Elle feint de bien s'occuper, avec piété, des gens qu'elle empoisonne.
Après avoir fait plusieurs victimes dans le personnel d'une auberge rennaise, c'est chez un homme de loi qu'elle sévit. Cette fois,
Hélène est d'abord accusée de vol domestique, avant que des morts suspectes soient démontrées...
Ce cas judiciaire n'est pas une fiction, mais sa singularité rend cette affaire romanesque. Avec environ trois douzaines de victimes
en dix-huit ans, Hélène Jégado détient un record mondial du crime au féminin. Conteur talentueux, Peter Meazey retrace sans
dramatiser cette série meurtrière. Il nous adresse un sourire complice, soulignant la naïveté des uns, l'incompétence des autres. Son
analyse de la société de l'époque apparaît très juste. Il nous fait comprendre que la "monstruosité" de l'accusée n'explique pas tout.
Vivante et exacte, cette reconstitution est absolument passionnante.

Jean MECKERT
JE SUIS UN MONSTRE
aux Editions JOELLE LOSFELD
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 24 Octobre 2018
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Au début des années 1950, les Aiglons est un Institut médico-éducatif situé dans les montagnes savoyardes. Ce pensionnat regroupe
soixante-trois enfants et adolescents. Âgé de dix-neuf ans, Moulin est un étudiant surnommé ici "Narcisse". Il fait partie des
éducateurs des Aiglons, apprécié de la plupart des jeunes et de ses collègues. Quand il découvre le corps de Claude Boucheret, élève
de Seconde, l’ado est dans le coma après ce qui paraît être une chute dans le massif montagneux. Boucheret ne survivra pas
longtemps, bien qu’ayant été hospitalisé un peu plus tard. Un accident ? Narcisse n’en est pas vraiment convaincu. Car, même s’il
n’avait que quatorze ans, Claude Boucheret avait des opinions politiques tranchées, partisan du communisme.
Parmi les élèves des Aiglons, il y a les "popotins" héritiers de la tradition réactionnaire, et les communistes. Chacun des camps
défend plutôt une position de principe, plus ou moins engagée. Même si rôle des éducateurs impose une neutralité, et si Narcisse
garde une distance envers les réalités du quotidien, la mort du jeune Boucheret le pousse à se poser des questions. Explorant les
alentours du lieu de la chute de l’élève, il admet que deux versions sont possibles, crime ou accident. L’hypothèse meurtrière n’est
pas exclue malgré tout. Une discussion avec les élèves lui montre l’importance de l’aspect politique pour quelques-uns d’entre eux.
Un de ses amis éducateurs est féru de psychologie, mais cela ne suffit pas à expliquer le manque d’émotion affiché par Narcisse.
Il est clair que Grand-Condor, le directeur de l’établissement, ne cherche qu’à minimiser le rôle des encadrants, privilégiant le
manque de prudence de Boucheret ayant entraîné cet accident. Néanmoins, une bagarre violente entre Chassant – le meilleur ami du
défunt – et Varin – un des plus virulents chez les "popotins", indique à Narcisse que l’antagonisme a pu aller jusqu’au crime. Le
jeune éducateur ne prend toutefois pas encore parti, même s’il est assez convaincu par les accusations de Chassant et de ses copains.
Face à la tension qui monte, Narcisse adopte son repli préféré : une balade dans la montagne voisine. C’est ainsi que, après s’être
légèrement blessé, il fait la connaissance du couple Bertod. Le mari a compris l’état d’esprit de Narcisse. Au lieu de théoriser, il lui
conseille d’agir.
Le père de Claude Boucheret étant arrivé aux Aiglons, le directeur lui répond en évoquant avec une hypocrisie certaine la version
"accidentelle" de la mort de l’élève. Narcisse est bien obligé de rester sur la même explication, mais il n’en pense pas moins. Il
penche de plus en plus pour Chassant et son camp, bien que n’étant lui-même ni communiste, ni militant politique ou religieux. Un
vent de révolte commence à gronder aux Aiglons, ce qu’il peut comprendre. S’associer au groupe de Chassant, contre l’autorité,
n’est pas sans risque pour la suite de sa vie et de ses études. Pourtant, laisser planer une injustice ne convient assurément pas à
Narcisse…
(Extrait) “Voudrais-tu comprendre, Tourillon, que les révoltés sont infiniment moins dangereux que les crétins. Nous venons
d’avoir ici un crime crétin dans toute son horreur, et nous allons être obligés de le masquer, de l’absorber parce que les crétins sont
les rois. Tout est permis, le crime, la guerre à profit, la prévarication, la combine… Il y a quelque chose de pourri dans le royaume,
et ceux qui ne veulent pas s’adapter à la pourriture seraient considérés comme des malades ?…”
Il s’agit du dernier roman publié en collection "blanche" chez Gallimard par Jean Meckert sous son nom en 1952, réédité aux
Éd.Joëlle Losfeld en 2005. Par la suite, il va acquérir une grande notoriété sous le pseudonyme de Jean Amila dans la Série Noire.
Pour l’édition 2005, Stéfanie Delestré et Hervé Delouche présentent un utile survol de la vie et de l’œuvre de Jean Meckert,
anarchiste s’inscrivant dans la "littérature prolétarienne". Il faut souligner que “Je suis un monstre” évoque avec clarté le climat de
l’après-guerre.
Le PC d’obédience stalinienne pèse électoralement, les conflits sociaux sont durs et réprimés sans pitié par la 4e République. C’est
la Guerre Froide au quotidien en France. Est-ce que, comme on le voit dans ce roman, des ados de 14-15 ans exprimaient déjà des
positions politiques ? Il faut se souvenir que, Certificat d’Études en poche, même s’ils poursuivaient un peu leur cursus, la plupart
des jeunes entraient tôt dans la vie active. Ils pouvaient donc se sentir concernés par les luttes sociales, ou au contraire adopter
l’idéologie de l’ordre et du travail sans récrimination transmise par leurs familles.
L’éducateur "Narcisse" Moulin, narrateur des faits, est un témoin de son époque. Préparant un essai encore nébuleux sur le thème de
la Fatigue, son caractère solitaire étant en phase avec les décors montagneux qui l’entourent, incertain sur sa sexualité, il se
considère comme "en retrait" – sans conscience politique, ni opinion sur la société. Ce qui ne l’empêche pas de vérifier l’attitude
mensongère de la direction de ce pensionnat, ni le comportement des élèves aux réactions radicales.
Il convient d’ajouter que, à l’opposé de beaucoup d’écrivains de ce temps-là, le "style littéraire" de Jean Meckert apparaît limpide et
fluide, d’une belle modernité et n’a pas du tout vieilli. Des experts tels Marcel Duhamel ou Raymond Queneau l’avait compris dès
ses premiers titres. Décrire avec une vraie subtilité les nuances chez un être complexe comme Narcisse, évoquer la toile de fond
politique… C’est sans la moindre lourdeur que Jean Meckert y parvient, même si la facilité d’écriture n’est probablement
qu’apparente. Ce roman n’est pas un polar, mais son intrigue contient une part affirmée de suspense. Ses livres, qu’ils soient signés
Jean Amila ou Jean Meckert, font partie de la belle littérature populaire française, méritant d’être lus ou relus encore et toujours.

Bernard MEHAUT
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EMBRUNS TOXIQUES
aux Editions COETQUEN EDITIONS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 27 Juillet 2014

Quinquagénaire, le commissaire Orlando Muller dirige la brigade criminelle de la police de Vannes (Morbihan). Son équipe se
compose de Fred Hanoun, Éric Tonneins et du vieux Jo Chapelec. Photographe réputée, Philippine de Lauzach a été étranglée dans
le hammam d'un complexe hôtelier local. En réalité, elle se nommait Rose Le Pioufle, patronyme moins efficace commercialement.
La victime séjournait à Vannes avec sa cousine Éliane Madec, sa principale collaboratrice, d'une allure assez masculine.
Évidemment, elle n'avait aucun intérêt à supprimer son employeuse. Le meurtre n'a pas eu de témoin, et la vidéo de surveillance ne
fonctionnait pas. Ce qui ne simplifie pas l'enquête d'Orlando Muller. C'est à Paris que Fred et lui doivent poursuivre leurs
investigations. Sur place, le commissaire Guimard ne leur apporte que très peu de coopération.
Le duo de policiers interroge Matthias, le fils d'Éliane Madec. Il est commercial pour la galerie de Philippine de Lauzach. Ce jeune
homme aspire à appartenir aux milieux huppés de la capitale, mais il n'y est guère accepté. Par ailleurs, Matthias s'endette en jouant
au poker. Le sculpteur Don Salvador confirme son alibi. Muller et Fred rencontrent l'employé de la galerie, ainsi que la vieille mère
de la victime. Ils disposent de peu de moyens pour enquêter. Leur seule piste est une adresse à Jersey, où la photographe se rendait
une fois par mois. Après un détour par Vannes, le duo se rend dans l'île. Philippine de Lauzach avait un compte à la Harvest Bank,
mais les policiers n'ont pas autorité pour en savoir plus. Utilisant une ruse, Fred Hanoun parvient à apprendre que la victime
possédait un compte dans une banque d'Arabie Saoudite. Qu'elle alimentait chaque mois.
Dans le listing des appels téléphoniques de Philippine de Lauzach, Muller constate qu'elle était en contact régulier avec le
professeur Clément Penhouët. C'était un ami à elle depuis longtemps. Il est le patron d'un laboratoire pharmaceutique. Matthias a été
kidnappé, sans doute à cause de ses dettes de jeu. Les ravisseurs exigent pour rançon une statue volée au sculpteur Don Salvador.
Les policiers vannetais se savaient filés : Fred est agressé par un de leurs suiveurs. Muller apprend à quoi servait le compte saoudien
de la victime. Le décès brutal du professeur Penhouët n'est pas naturel, on l'a empoisonné. Le commissaire Guimard met la pression
pour que Muller et ses hommes quittent la capitale. Le policier de Vannes obtient que d'autres flics parisiens collaborent avec eux.
Ils interrogent la famille de Penhouët. L'ancien adjoint du professeur, licencié, apparaît soupçonnable…
Bernard Méhaut a publié un précédent titre, “Sauvage était la côte” (Coëtquen Éd.), ayant pour héros les mêmes policiers. C'est un
roman d'enquête dans la bonne tradition qu'il nous propose avec ce second volume, “Embruns toxiques”. Policier chevronné et
tenace, le commissaire Muller s'exile à Paris avec son équipe, pour résoudre une affaire ne manquant pas de mystères. Ni de
meurtres car, outre Philippine de Lauzach et Clément Penhouët, le chauffeur garde du corps de la mannequin Eva Polacek sera aussi
éliminé. La rivalité entre policiers provinciaux et parisiens va fatalement compliquer la tâche de Muller. Ça ne fait que stimuler son
équipe, qui ne renonce pas à découvrir la vérité. Même si le chemin est plutôt sinueux dans le cas présent.
Pour qu'un roman d'enquête soit convaincant, sa tonalité se doit d'être rythmée, sans le moindre temps mort. Ce qu'a bien compris
Bernard Méhaut, dont le tempo narratif est ici souple et fluide. On suit avec grand plaisir les recherches des policiers (y compris
dans les enclos paroissiaux finistériens). De bons personnages et une histoire solide bien racontée, voilà qui donne un suspense fort
agréable.

Cloé MEHDI
RIEN NE SE PERD
aux Editions JIGAL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 9 Juin 2016
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Mattia Lorozzi, onze ans, élève de CM2, est orphelin de père depuis plusieurs années. Son père Ryad Younès fut éducateur de
quartier dans cette ville. Demi-frère de Mattia, Stefano est un chirurgien trentenaire. Il n'a jamais voulu se mêler de la nouvelle vie
de leur mère. Jeune adulte, Gina, la sœur de Mattia, voyage beaucoup depuis quelques temps, comme si elle fuyait leur ville.
Amélia, la mère du gamin, a souhaité confier son fils à Zé, qui en est devenu le tuteur légal. Âgé de vingt-quatre ans, Zéphyr
Palaisot est un gardien de nuit passionné de grande poésie littéraire. À cause de la mort de l'étudiante Émilie Vauquier, il a traversé
une sombre période. Issu d'une famille honorable, il a rompu avec ses parents. Il vit avec la jeune Gabrielle, une suicidaire qui vient
encore de se rater. Elle risque à tout moment d'être internée en psychiatrie, même si Zé la protège autant qu'il le peut.
Réfractaire à toute forme d'enseignement, Mattia baigne dans une ambiance dépressive. Silencieux de nature, ça lui convient malgré
tout. Il est préférable de faire profil bas face aux services sociaux, mais Zé et lui n'y échapperont certainement pas. Mattia est suivi
par une psy, à laquelle il se confie modérément, mais dans un climat de confiance. Elle peut, le moment venu, lui éviter de finir dans
un foyer. Amélia, sa mère, ne donne plus signe de vie depuis quelques semaines. Sa sœur Gina réapparaît le soir de Noël.
Néanmoins, pour Mattia, le bilan actuel n'est guère joyeux. D'autant que deux hommes rôdent autour de Zé et lui. Probablement des
policiers. Les flics ne sont pas appréciés dans cette ville, depuis une bavure remontant à une quinzaine d'années. Le policier qui tua
l'adolescent Saïd Zahidi bénéficia de la mansuétude de la Justice, ce qui entraîna quelques heurts.
Mattia n'était pas encore né au temps de cette affaire. Il a compris que son père fut très marqué par la mort de Saïd. Certes, la
victime était un ado turbulent, frondeur, sûrement de la graine de racaille. Pourtant, son décès n'eut rien à voir avec de la légitime
défense : le flic Thomas Ross l'a tué volontairement. Ce qui provoqua l’écœurement de Gina et de la population du quartier de
Verrières. Aujourd'hui, on voit de nouveau fleurir des tags à la mémoire de Saïd sur les murs de la ville. Que l'on efface bien vite.
Ces rappels du passé sont l'œuvre de Karim, un ami de Gina resté fidèle aux proches de Saïd, dont la jeune Siham. Pris sur le fait par
la police, Karim résiste fièrement aux interrogatoires, refusant de signer toute déposition. Des tags, c'est nettement moins grave que
le meurtre de Saïd. Il n'est pas exclu que quelqu'un ait envie de venger sa mort, même quinze ans après.
Le sommeil de Mattia est troublé par d'oppressants cauchemars, des hallucinations. La psy explique qu'il s'agit de "paralysie du
sommeil", problème récurrent chez Mattia. Entre le saccage de l'appartement de Zé, la demande d'internement par un tiers visant
Gabrielle, une visite des services sociaux, et le passage devant un juge pour décider si Zé doit rester son tuteur, l'univers de Mattia
n'a rien de tranquille. S'il se sent aussi volontaire que sa sœur Gina, et bien qu'ils soit intelligent et observateur, il reste un enfant de
onze ans. Quoi qu'il arrive par la suite, il aura besoin d'un équilibre mental dont son environnement est plutôt dépourvu…
Si Cloé Mehdi avait rédigé un plaidoyer militant, une charge contre les abus policiers, le roman n'aurait pas grand intérêt. La
délinquance existe, et les forces de l'ordre font leur métier, intervenant contre ceux qui défient les lois. En cas de meurtre, pour la
Justice, il ne doit pas y avoir deux poids deux mesures, voilà tout. On est d'accord pour "préserver la paix sociale", éviter par
exemple des émeutes. Toutefois, n'oublions pas de mesurer les conséquences de certains faits, touchant personnellement témoins ou
protagonistes. Il y a ceux qui garderont une distance, quasi-indifférents au sort des autres, tel Stefano. Et puis d'autres qui prendront
à cœur les circonstances du drame. Ce qui fut le cas du père du petit Mattia. Répondre qu'il s'agit alors de schizophrénie ? “C'est à
peine si tu trouveras deux psychiatres capables de t'en donner la même définition” admet la psy de Mattia.
L'angle choisi par l'auteure est nettement plus habile. À travers le regard de ce gamin, on suit ici son quotidien chahuté par les
réalités du monde des adultes. Gabrielle n'est pas la seule à trouver que vivre est d'une lourde complexité. S'il n'a que vingt-quatre
ans, s'il fut un étudiant exemplaire, le parcours de Zé a été très vite semé d'embûches, suite à un épisode déterminant. Il en va de
même pour tout l'entourage du petit Mattia. Et c'est ce qui fait la force de cette histoire, évidemment. Il est facile de décréter qu'il
s'agit de "cas sociaux", d'une sorte de fatalité. La psychiatrie, puisqu'il en est largement question, n'est pas un problème de génétique,
ni de milieu social. Ça vient d'une perception intime, d'un sentiment d'impuissance face à ce que l'on ne peut gérer. Ceux qui se
croient forts ou supérieurs devraient y réfléchir : au cours d'une vie, certains faits sont pesants à porter.
Un thème aussi noir doit comporter des passages plus légers, nul doute que l'auteure le sache. Une part de poésie, comme quand
Mattia et sa sœur grimpent sur une grue pour regarder la ville. De la tendresse protectrice, dans la relation entre Zé et Gabrielle. De
l'humour grinçant, quand il faut incarner "la famille idéale" aux yeux des travailleurs sociaux : correspondre aux normes, simuler le
conformisme façon télé-réalité ou sitcom à l'américaine, oui c'est de la bêtise. En toile de fond, l'intrigue criminelle issue du passé,
mais probablement pas close, apparaît telle une ombre. Il convient de saluer la subtile écriture de Cloé Mehdi : chacun des aspects de
cette fiction apparaît d'une juste tonalité, chaque instant du récit décrit le vrai vécu ordinaire des personnages. Coup de cœur évident
pour un remarquable "polar social".

Patrícia MELO
FEU FOLLET
aux Editions ACTES NOIRS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 24 Novembre 2017
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Azucena Gobbi est responsable du service scientifique de la police de São Paulo (Brésil). Mariée à Luíz Sorengo, mère de deux
fillettes, elle fait figure de chef de famille chez les Gobbi. Son père, passionné d’opéra, s’est affaibli en vieillissant, et sa mère
affiche une froideur égoïste. Azucena a deux sœurs, dont l’une enceinte. La cadette, Giulia, étudiante en stage dans la police, va être
à l’origine d’un sérieux problème. De retour de voyage, Azucena la trouve dans le lit de son époux. Tandis qu’elle va s’installer avec
ses filles chez leurs parents, où vivent aussi ses sœurs, Azucena s’efforce de maîtriser avec fermeté la situation. La séparation d’avec
Luíz Sorengo est actée, encore faut-il que le divorce lui soit favorable à elle. Quant à Giulia, mieux vaut qu’elle fasse profil bas.
Très séduisant, Fábbio Cássio est un acteur célèbre au Brésil, grâce à ses rôles dans les feuilletons de la télévision. Sa mère Olga se
montre exagérément protectrice, parce que la gloire n’empêche pas une part de fragilité chez son fils. Notions qui échappent sans
doute à Telma Salles, la tante de l’acteur. Jouer au théâtre dans une pièce de Drieu la Rochelle, tel est le défi que s’est fixé Fábbio
Cássio. Conscient que c’est à l’opposé des prestations qui l’ont fait connaître, il est heureusement bien entouré par son metteur en
scène Alfredo Marcos, et son producteur Cláudio Veríssimo. Reste le cas de sa compagne Cayanne, qu’il n’a pas épousé
officiellement. Bien qu’elle soit fort excitante, Fábbio éprouve depuis peu un problème sexuel avec elle, alors qu’il fonctionne par
ailleurs correctement.
Si elle ne possède ni talent ni culture, Cayanne entend bien accéder à la célébrité, elle aussi. Elle participe à un reality show, où elle
se fait remarquer dès le début. Les conseils de Cláudio lui sont utiles, pour gommer la futilité de son personnage. Quand survient un
drame, Cayanne risque d’être sur la sellette, frôlant l’exclusion de l’émission. En effet, lors de la scène finale de sa pièce, Fábbio
Cássio s’est suicidé pour de vrai publiquement. Avec son adjoint Tenório, Azucena participe de près à l’enquête sur ce décès. Il
apparaît vite qu’il s’agit bien d’un meurtre. À cause du nouveau chef de la police, trop aux ordres du Secrétariat à la Sécurité
brésilien, la jeune femme craint que l’affaire prenne une tournure malvenue. D’autant que les médias mettent également la pression
sur la police.
Certes, un homme vient s’accuser du crime, une piste qu’Azucena s’empresse de négliger, mais qui convient à sa hiérarchie. Des
suspects, il en existe bien d’autres. Peut-être cette étudiante prostituée qui se fait appeler Melanie, dont Fábbio fut un client ? C’est
plutôt parmi les proches de l’acteur qu’il faut concentrer les recherches. Et déterminer qui a commandé de vraies munitions pour
l’arme à feu qui a été fatale à l’acteur. Est-il possible que Cayanne, lassée du malaise de son couple avec Fábbio, ait commandité le
crime ? La nomination d’un nouveau chef de la police plus amical, Leandro Vargas, donne espoir à Azucena d’être mieux soutenue
dans son enquête…
(Extrait) “Accroupie près du corps, elle l’examine avec attention. Le garçon est jeune et a une blessure à la tempe droite, entourée
de zones noircies de fumée, et des grains de poudre de combustion incrustés sur le visage. Néanmoins, elle parvient à entrevoir
l’harmonie des traits, tandis qu’elle pense que mort et beauté forment un couple bien mal assorti. Le calibre de l’arme, qu’elle n’a
pas encore analysé, doit être gros, peut-être 40 conclut-elle, sinon il n’aurait pas projeté des morceaux de cervelle vers le parterre.
Assurément, il n’a pas appuyé l’arme sur la tempe, mais l’a maintenue à une distance raisonnable, de six à sept centimètres, ce qui
explique les gros dégâts et le tatouage de poudre.
Comme tout assassin, il a des serres d’aigle. Mais elle n’est pas sûre qu’il s’agisse d’un suicide. Les suicidés mettent des années
pour se donner le courage, et une bonne partie de ce temps est dédié à la recherche minutieuse de la meilleure façon de mourir. Tout
est projeté de manière à éviter les erreurs.”
Patrícia Melo entremêle avec finesse plusieurs facettes dans cette intrigue. Si l’enquête criminelle anime l’un des aspects de
l’histoire, c’est probablement le regard sociétal qui attise l’intérêt chez le lecteur occidental. Mener des investigations dignes de ce
nom sur un meurtre aux allures de suicide, pas simple pour la professionnelle Azucena. D’une part, son nouveau supérieur n’est pas
fiable : “Elle sort du bureau en sachant qu’elle avance en terrain miné. Washington était un partenaire. La loyauté n’est pas le fort de
Procópio”. D’autre part, l’assassinat d’une célébrité ajoute des handicaps, entre admirateurs de la victime, médias insistants, et
proches dépassés par la situation. En outre, si São Paulo n’est pas aussi dangereuse que Rio-de-Janeiro, délinquance et criminalité y
semblent en forte hausse. Un contexte qui relativise le côté "prioritaire" du meurtre de l’acteur.
À travers la crise familiale que doit également gérer Azucena, c’est encore un pan de la société brésilienne qui nous est décrit. La
famille Gobbi appartient à la bonne société, ce sont des gens cultivés et volontaires. Pourtant, ceux-ci n’échappent pas aux
problèmes courants nés de certains travers actuels. C’est chez leurs vieux parents que les trois sœurs se sont réfugiées, et la policière
est bien obligée de garder son sang-froid afin que leurs problèmes n’empirent pas… Et puis, au Brésil comme partout dans le
monde, la nouvelle ambition de beaucoup de jeunes, c’est la célébrité. Aussi narcissique soit-il, l’acteur Fábbio Cássio a basé sa
carrière sur sa compétence, son talent, pas seulement sur sa beauté. À l’inverse de sa compagne Cayanne, représentative de ces
bimbos stupides, prêtes à tous les excès, toutes les compromissions pour une notoriété imméritée.
Par sa tonalité, Patrícia Melo associe une part sombre – Azucena est habituée à côtoyer la mort ; la pièce de Drieu la Rochelle
évoque la dépression – avec des moments bien plus souriants – les états d’âme de Cayanne, en particulier. Par son aspect social, qui
nous initie à l’ambiance de São Paulo, il s’agit d’un véritable roman noir, de très belle qualité.

Brad MELTZER
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MORT AVEC RETOUR
aux Editions XO EDITIONS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 18 Fevrier 2009

Huit ans plus tôt, l’ancien président américain Manning fut visé par un attentat sur le circuit de Daytona. Les tirs causèrent la mort
de Ron Boyle, un de ses proches amis. Jeune conseiller du président, Wes Holloway fut gravement touché. Il garde toujours sur son
visage les séquelles de sa blessure. Wes est encore membre de la fidèle équipe de Manning, tous aujourd’hui installés en Floride.
Lors d’un voyage du président en Malaisie, Wes surprend un homme rôdant dans la loge de Manning. Impossible de se tromper :
c’est bien Ron Boyle, qui prend la fuite. De retour en Floride, Wes ne se confie qu’à deux personnes. Rogo, avocat spécialisé dans
les PV, est son meilleur copain. Dreidel, ancien conseiller du président, reste un ami fiable.
Grâce aux rapports des services de protection, l’affaire n’a pas échappé à trois personnages. O’Shea, du FBI, et son compère Micah
se rendent rapidement à Palm Beach, harcelant Wes de questions sur Ron Boyle. Dans son bureau de Washington, Le Romain suit
les moindres paroles de Wes, grâce à un micro qu’on a posé sur lui à son insu. Nico, le tireur qui visa Manning et abattit Boyle, est
sous contrôle dans un hôpital psychiatrique. Ce mystique reste obsédé par sa croisade contre les francs-maçons accaparant le
pouvoir. Pour Roland Egen, dit Le Romain, il est temps de se servir de Nico qu’ils ont tous trois si bien conditionné. Son scénario
permettant au criminel de s’échapper fonctionne comme prévu. Nico prend bientôt la direction de la Floride.
Rogo estime qu’à cause de sa loyauté envers l’ex-président, son copain Wes manque de lucidité. De même, Dreidel n’inspire à Rogo
qu’une confiance très limitée. Wes se renseigne aux archives présidentielles sur tous documents concernant Ron Boyle. Parmi
ceux-ci, une grille de mots-croisés mérite d’être décryptée. O’Shea et Micah continue à surveiller Wes, l’accusant même d’avoir aidé
Nico à s’évader. Lisbeth est journaliste au “Palm Beach Post”. Flairant l’exclusivité, elle contacte Wes. Bien qu’il essaie de l’écarter,
Lisbeth comprend que Boyle est toujours en vie. Elle se propose d’aider Wes et Dreidel dans leur discrète enquête. Quand Wes et
ses alliés repèrent le micro dont il est équipé, ils savent qu’ils vont devoir être plus prudents que jamais. Tandis que Wes et Lisbeth
sèment O’Shea et Micah pour retrouver des photos explicites de l’attentat, Rogo et Dreidel fouillent dans les archives...
Bienvenue dans les arcanes de la politique américaine à son plus haut niveau, avec ses hypocrisies et ses traîtrises, ses coups tordus
et ses manipulations. Quand le fidèle assistant de l’ancien président réalise qu’on lui a caché tant de choses, aller jusqu’au bout de la
vérité devient pour lui indispensable. Crédibilité et efficacité sont les maîtres mots de cette histoire. Brad Meltzer restitue
scrupuleusement l’univers des ex-chefs d’états. Il évoque avec la même précision la franc-maçonnerie aux Etats-Unis. Concernant
des magouilles au sein des services secrets, c’est aussi très convaincant. Surtout, l’auteur a construit une intrigue captivante, riche en
rebondissements, au solide suspense. Il a donné du caractère et du mystère à l’ensemble des personnages, y compris au dément Nico.
Parfait exemple de roman entraînant et palpitant, dont chaque péripétie invite à poursuivre la lecture.

Franck MEMBRIBE
COUP DE FOEHN
aux Editions KRAKOEN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 19 Mars 2011

Sarah est une jeune Marseillaise âgée de 16 ans, fille d’une prof d’Allemand et d’un père peu actif. Si on observe avec attention cette
brunette au teint bronzé, on devine qu’elle a des origines juives. Cet été-là, elle passe deux mois pleins en Suisse, dans le canton
alémanique de Zurich. Au pair chez la riche famille Gründlich, elle va s’occuper des petits jumeaux Max et Jonas, tandis qu’un de
leurs grands frères passe l’été à Marseille. Hübscherwald n’est pas un village si idyllique. Les Gründlich dominent depuis longtemps
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toute l’économie locale, le bois, le textile et la filière laitière. Dans leur propriété, tout se veut exemplaire, dans la tradition suisse.
M.Gründlich est homme d’affaire, son épouse s’occupe d’art contemporain, la gouvernante Franca surveille la maisonnée, la femme
de ménage fouille dans les bagages de la jeune française. Tout est en ordre.
Si Sarah et sa mère ont choisi ce village, ce n’est pas totalement par hasard. Samuel Seemann, l’arrière-grand-père de Sarah naquit et
vécut à Hübscherwald. Cet artisan menuisier juif y fonda une famille. Quand vint la 2e Guerre mondiale, il mit à l’abri sa femme et
sa fille au Maroc, où vivait déjà son frère. Puis il regagna la Suisse, où l’on perd sa trace en 1943. Sarah a hérité d’un curieux
ouvrage, Ma patrie - le livre des Suisses à l’étranger, seul lien avec le passé des siens. Arrivée ici, elle s’est bien gardée de dévoiler
aux Gründlich son intention de se renseigner au sujet de son aïeul. Sarah rencontre le journaliste boiteux Johann Kramer, qui a le
double de son âge. Handicapé comme le fut Blaise Cendrars, un Suisse aussi, il s’occupe du petit hebdo local, qui appartient aux
Gründlich. Sarah tombe vite amoureuse de cet admirateur de l’écrivain Friedrich Dürrenmatt. L’histoire de l’aïeul ne tarde pas à
éveiller la curiosité de Johann.
Il va rechercher des témoignages sur la lointaine époque de la guerre. Sarah montre la photo de la maison de Samuel à quelques
habitants peu coopératifs. Pourtant la vieille Frédérique Sauser devrait se souvenir, estime Johann. Il sait déjà que Samuel participa à
un réseau de résistance aidant les Juifs à transiter par la Suisse. Via le Gothard, Sarah et Johann se rendent dans la région de Lugano.
Dans le petit village haut perché de Bré, ils rencontrent Élias Bloch, qui fut jadis un ami de Samuel. Mobilisé durant la guerre, il
désapprouva la position faussement neutre de la Suisse, et rejoignit le réseau de Samuel. Son hypothèse sur sa disparition reste une
piste à suivre. De retour à Hübscherwald, Sarah se permet de relancer Frédérique Sauser. Il faudrait aussi retrouver un reporter
américain avec lequel Samuel sembla être en contact…
Le but de la jeune Sarah n’est pas de faire justice, de se venger, juste de savoir. “Une victoire, une toute petite victoire sur l’oubli”
dit-elle. Elle trouve un allié (et amant) compétent pour l’épauler, face à la digne hypocrisie qui plane. Durant la guerre, la neutralité
suisse fut fort discutable. Les émissaires helvétiques de la Croix-Rouge ne virent dans les camps d’extermination nazis qu’un séjour
forcé mais agréable pour non-aryens, nous rappelle-t-on. Quant aux banques suisses, on a émis la supposition qu’elles protégèrent
les biens mal acquis des hitlériens. Aujourd’hui encore dans ce pays, le populisme xénophobe confine au racisme, l’étranger étant
considéré comme fatalement criminel par les ultranationalistes. Quête d’identité et contexte sombre, vus à travers le regard de Sarah.
Ce qui offre des passages plus souriants. Quand elle évoque sa vie d’adolescente, ses amours, ou joue avec les mots : “La musique
adoucit les nurses, à ce qu’il paraît…” Au final, ce retour sur un aspect de l’Histoire donne un roman fluide et passionnant, vraiment
très réussi.
RIFIFI POUR UNE SACREE GUITARE
aux Editions ROUGE SAFRAN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 2 Avril 2011

Le blond Alex et son copain noir Alioune vivent à Martigues. Les deux collégiens d’une douzaine d’années s’improvisent parfois
détectives. Ils ont dû affronter l’agressif José Santiago, un jeune voyou qui se prend pour un grand rappeur. Le duo préfère la
musique des Blue Frogs, le groupe de leur ami Yvan. Le festival rock de l’Étang de Berre programme en juillet des concerts sur les
communes situées en bordure de ses rives. Yvan et les Blue Frogs ainsi que José Santiago tente leur chance pour le tremplin rock
sélectionnant un jeune groupe. Ce qui intéresse surtout Alex et Alioune, c’est le concert de Sonny Reed. Le célèbre vieux bluesman
natif du delta du Mississipi est un grand pro. Il fascine les deux collégiens, surtout Alioune, ainsi que leur belle amie Carmen.
Grâce à Yvan, les trois jeunes ont la possibilité de faire signer des autographes au bluesman noir cajun. Impressionnés, ils sont reçus
dans sa loge. Sonny Reed se montre très sympa avec eux. “Le blues est la mère de toutes les musiques” souligne Yvan, lui-même
musicien. Même si la Camargue ne ressemble pas aux bayous de Louisiane, Sonny Reed souhaite passer quelques jours de vacances
ici, afin de comparer le delta du Rhône avec celui du Mississipi. Il improvise pour les jeunes un air à l’harmonica, qu’il appelle un
“ruine-babines”. Soudain, deux hommes blancs en costume sombre font irruption dans la loge. Ils sont armés, parlent avec l’accent
texan. Ils volent la guitare de Sonny Reed dans son étui. Avant de sortir, ils prennent Carmen en otage, promettant de la libérer vite.
Le policier Coucoulis n’a guère de piste pour aider la jeune fille. D’ailleurs, le lendemain matin, Carmen reste introuvable. Quand il
apprend la nouvelle, Alex contacte immédiatement Alioune. Il vont devoir à nouveau jouer aux détectives amateurs. Sur leurs VTT,
ils se dirigent vers l’hôtel Le Vénitien où loge Sonny Reed. À cause d’un pépin en vélo, ils ont failli le rater, mais le duo l’intercepte
à la sortie du parking. Il a un rendez-vous urgent à Port-Saint-Louis-du-Rhône avec les frères Tucson, les ravisseurs de Carmen. Le
bluesman avoue aux deux collégiens que ce n’est pas la guitare authentique qu’ont volé les frères texans. Sonny raconte à ses jeunes
amis l’histoire de cet instrument qu’il tient d’un aïeul qui fut un pionnier du blues. Maintenant, il faut sauver Carmen…
Les héros de ce roman-jeunesse ont vécu une précédente aventure dans “À la poursuite du masque d’Odor”. Tandis qu’une cité
antique était partiellement mise à jour au sommet d’une colline de Provence, Alex et Alioune mettaient leur nez dans un drôle de
trafic et s’opposaient à des voyous en scooters. Ici, c’est la musique, le blues qui constitue le fil conducteur du récit. On nous en
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rappelle les origines chez les Noirs pauvres. L’auteur nous offre un aperçu du vocabulaire cajun. Il égratigne aussi la prétention de
Martigues à se faire appeler la Venise Provençale, et dénonce les dégâts causés à l’Étang de Berre (“Au début des années
soixantedix, l’écologie n’intéressait pas grand monde. Il fallait créer des emplois et des richesses à tout prix, quitte à saccager le
milieu naturel sur des milliers d’hectares”). Alex, Alioune, et Sonny Reed traversent des péripéties fort mouvementées pour
retrouver Carmen, sans perdre la précieuse guitare. Une histoire sympathique et entraînante destinée au jeune public.

Antonio MENNA
L'ETRANGE HISTOIRE DE L'OURS BRUN ABATTU DANS LES QUARTIERS ESPAGNOLS DE NAPLES
aux Editions LIANA LEVI
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 6 Mars 2015

Âgé de trente-cinq ans, Tony Perdudo est un célibataire napolitain myope. Son principal métier est journaliste, mais il arrondit ses
fins de mois en bricolant pour un site Internet, et en donnant des cours au petit Carletto. Sa meilleure amie Marinella est docteur
dans une polyclinique de la ville. Si les amours de la jeune femme manquent d'équilibre, Tony reste un copain fidèle. Parmi les
casse-pieds l'entourant, il y a la mère du journaliste, ainsi que son rédacteur en chef, ne lui ayant jamais rien confié d'intéressant
depuis dix-sept ans qu'il exerce ce métier. Tout ça peut expliquer les insomnies de Tony, qui se retrouve souvent tôt le matin à se
balader dans les rues des quartiers espagnols de Naples.
C'est ainsi que ce 21 juin, à cinq heures moins le quart, via Speranzella, Tony découvre le cadavre d'un ours. Entre la foule et les
carabiniers, ça ne tarde pas à créer de l'animation dans cette rue. Les pompiers vont bientôt enlever cet animal mort. Ce qui doit clore
le problème pour l'adjudant Fallone, que Tony connaît bien. Le rédac-chef veut un véritable scoop, mieux que les photos circulant
déjà sur le web. Selon les vieux voisins sollicités par Tony, ce peut être un ours échappé du zoo désormais fermé. Pourtant, ce zoo
est assez éloigné d'ici. Marinella va beaucoup aider son copain Tony : on a décelé trois impacts de pistolet sur le cadavre du vieil
ours de type marsicain. Ayant de son côté retrouvé des douilles via Speranzella, Tony écrit son article qui va passer à la "une".
Compte-tenu des révélations du journaliste, l'adjudant Fallone doit lancer une enquête, sous la direction de la procureur Cristina
Principe. Dès le départ, la juge est convaincue de sa propre hypothèse : c'est forcément un avertissement entre clans rivaux de la
Camorra. Via Speranzella, une commerçante relance l'idée du zoo. Ce qui incite Tony à tenter une visite clandestine dans l'ancien
parc. Très rapidement repéré, il est tabassé par des sbires expérimentés, avant d'être interrogé par les propriétaires du zoo. Il s'en sort
en jouant au naïf. Son journal lui demande un article sur la "smorfia", loterie traditionnelle de quartier, un truc bien folklorique mais
qui ne fera sûrement pas avancer l'affaire.
En présence du médecin légiste, la conférence de presse de la procureur Cristina Principe n'a d'autre but que de classer l'affaire.
L'autopsie n'apporte pas d'élément nouveau. Et la thèse de la juge concernant la Camorra semble confortée par le fait qu'un des
mafieux impliqués fut surnommé l'Ours, étant enfant. Explication plutôt boiteuse, selon Tony. Puisqu'on tient à fermer le dossier, il
se consacre à son élève, Carletto. Ce dernier écrit une rédaction étonnamment bien rédigée, qui produit un déclic chez le journaliste.
Il y est question d'un cirque où personne n'est vraiment joyeux, celui de Renato Orfeo. Or, celui-ci ressemble beaucoup à un des
hommes que Tony a aperçus durant sa visite au zoo.
Le directeur du cirque recommande au journaliste de se mêler de ses oignons. D'ailleurs, on le lui fera comprendre en incendiant son
scooter. Voilà quelques temps que Tony a remarqué par ici une énigmatique jeune fille brune en jeans et aux yeux bleus. Il se
renseigne sur cette Tiziana Martino, dont l'aïeul fut un caïd apprécié dans le quartier. Après un article de commande sur les cafards
qui pullulent en cette saison, Tony va explorer les dessous de Naples. Ce qui n'est pas sans danger pour lui…
Cette comédie à suspense renoue avec la meilleure tradition du polar. D'abord, il s'agit d'un roman parfaitement bien construit. Un
mystère singulier, l'apparition d'un ours en pleine ville, conduit à plusieurs pistes plausibles. Bien sûr, il n'est pas question de croire
une seconde à l'hypothèse de la Camorra. Et l'on verra que la vérité est diablement moins simple, donc beaucoup plus excitante.
Ensuite, nous avons là un "anti-héros" attirant la sympathie. Du moins celle des lecteurs, car il passe pour un homme sans grand
relief au sein de son quartier. Tout juste le met-on en garde de ne pas trop chercher de secret dans une ville telle que Naples, mais le
bonhomme est obstiné. Sa "partenaire" Marinella joue un rôle non négligeable à ses côtés.
Au final, l'impression générale est extrêmement agréable, car c'est le genre de livre qu'on dévore en douceur. Une histoire riche en
bizarreries, dont on a franchement envie de découvrir les péripéties suivantes. D'une certaine façon, c'est également le portrait d'un
quartier populaire napolitain, avec ses coutumes et ses habitants. Avec son omerta autant qu'à travers son quotidien. Ce remarquable
suspense souriant mérite, à l'évidence, un chaleureux Coup de cœur.
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Michaël MENTION
JEUDI NOIR
aux Editions OMBRES NOIRES
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 20 Novembre 2014

Été 1982, la Coupe du Monde de football se dispute en Espagne. En ce 8 juillet, la demie-finale voit s'affronter l’Équipe de France
et la Mannschaft, celle de la RFA. Les deux camps ont éliminé leurs précédents adversaires efficacement, mais sans prestige. Avant
match, sur le papier, les Allemands apparaissent les plus solides, comme très souvent. Autour de Michel Platini, les joueurs français
seront certainement les plus inspirés. Grâce au “Carré magique” du milieu de terrain (Giresse, Tigana, Genghini, Platini), on peut
prédire qu'il y aura de multiples occasions. Quelles que soient leurs origines, les meilleurs footballeurs du moment ont été
sélectionnés par Michel Hidalgo et Henri Michel.
Dès les premières minutes, on sent énormément de tension sur le terrain. Beaucoup trop, un enjeu patriotique exacerbé planant sur
les vingt-deux joueurs. Les Allemands sont coriaces, et les Français imprécis malgré leur parfaite entente. Les heurts sont sévères,
les actions virulentes. But de la RFA à la 18e minute. Égalisation par un penalty signé Michel Platini, à la 26e. Dans le stade, le
public reste modérément convaincu par cette Équipe de France qui, entre incidents et nervosité croissante, rate des possibilités de
marquer. À la mi-temps, la pause dans les vestiaires ne fait guère baisser l'excitation. Il est décidé de faire jouer le remplaçant
Patrick Battiston, une valeur sûre de l'équipe.
C'est à la 50e minute du match qu'un de ses coéquipiers cède la place à Battiston. Peu après, celui-ci est gravement accroché par le
goal allemand, Harald Schumacher. L'arbitre n'a rien vu, les joueurs français ne comprennent pas mais réalisent vite le drame.
Patrick Battiston va être hospitalisé, ce qui change la physionomie du match. Dans les esprits, des relents de violence nazie et de
Boches barbares s'imposent, d'autant que Schumacher n'a pas paru s'inquiéter du sort de sa victime. Guerre, vengeance, successions
d'assauts qui échouent, ainsi se poursuit cette demie-finale déjà faussée.
Débutent les prolongations, sous le signe de la paranoïa. Avec un peu de racisme, aussi. Mais, oubliant la fatigue, Gérard Janvion et
Jean Tigana sont impeccables. Et c'est Marius Trésor qui marque le deuxième but français. Toutefois, cette période supplémentaire
file rapidement. Score favorable, mais Platini et les autres continuent à attaquer. Bientôt, on en est à trois buts partout, de mauvais
augure. Pour se départager, il ne va plus rester au bout du bout que les tirs au but. Exercice redouté par tous les joueurs car absurde.
Nul n'est plus vaillant qu'un autre après deux heures sur le terrain. De l'espoir, il en reste un peu…
Par la voix d'un des joueurs (fictif) de l’Équipe de France, Michaël Mention reconstitue ce terrible “match de légende” de la Coupe
du Monde 1982. Car c'est vraiment à l'intérieur du groupe de sportifs que se passe, ici plus que jamais, la dramaturgie. Les phases de
jeu sont rappelées, autant dans les gestes que par l'émotion ressentie par le joueur-témoin. Les spectateurs n'ayant plus revu ce match
depuis ne peuvent se vanter de se souvenir de tout. Par contre, ils ont sûrement gardé l'impression du premier quart d'heure de la
partie, une ambiance tendue à l'extrême, la froideur impitoyable des affrontements. Non, ce ne pouvait absolument pas être une
demie-finale comme les autres. Non, un footballeur ne peut pas être brillant, voire héroïque, quand règne une animosité mutuelle si
forte.
Non sanctionnée par l'arbitre, la faute qui entraîna l'hospitalisation de Patrick Battiston fut pour les supporters (aiguillonnés par le
regrettable Thierry Rolland) une “affaire d’État”. Une désagréable dérive du sport menant à la violence, c'est sûr. Depuis, un
mémorable “coup de boule” a montré qu'aucun footeux n'est à l'abri de réactions malsaines. L'auteur évoque en filigrane le contexte
des années Mitterrand. Espérance d'un renouveau social, contre radicalisation de “l'ex-majorité” virant à l'extrême. Ça n'influait
probablement pas sur l'état d'esprit patriotique des Bleus, mais telle était l'époque. Voilà tout ce que retrace ce roman, bien
documenté. Le foot version Platini et ses copains, c'était excitant.

LE CARNAVAL DES HYENES
aux Editions OMBRES NOIRES
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 10 Juillet 2015
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Carl Belmeyer, c'est le journaliste-star qui présente depuis trois décennies le JT de 20h sur la principale télé française. Âgé de
soixante-et-un ans, il est apprécié du public pour son professionnalisme, sa sincérité, sa solidarité corporatiste, sa compassion pour
les victimes. Sa crédibilité, il l'a acquise grâce à son mentor Pierre-Yves Maillet, soixante-douze ans, toujours directeur de l'info de
leur chaîne. Privilégier le spectaculaire et parler vrai, telles sont les clés de la popularité de Carl Belmeyer. Avec ce pro, la
fabrication d'un JT, c'est du grand art. Ou plutôt une vaste manipulation, le mensonge à tous niveaux, le show de l'info dirigée pour
influencer les cerveaux disponibles. Inventer des polémiques, choisir les plus racoleurs des sujets, voilà comment faire de l'audience.
En réalité, Carl Belmeyer est un orgueilleux dépourvu du moindre sentiment. Il vit dans le luxe, fréquente les puissants.
Un accident mortel s'est produit en direct dans une émission putassière de télé-réalité. Ce qui entraîne une situation de crise au sein
de la chaîne. Rien d'insurmontable, mais déjà un public hostile se mobilise, manifestant contre eux. Un show fédérateur autour d'une
vieille gloire du spectacle ne suffira pas à calmer l'opinion. Pour riposter avec efficacité, Carl Belmeyer est l'atout n°1 de sa chaîne.
Pierre-Yves l'envoie faire un reportage spécial au Liberia, pays en plein chaos ravagé par la guerre civile. Si Belmeyer hésite, son
image quelque peu écornée par ailleurs l'amène à accepter. L'argument du “retour au journalisme de terrain”, ça fonctionne, ça fait
sérieux. D'autant que, dès l'aéroport, le départ de Carl Belmeyer est très médiatisé. C'est ainsi qu'avec une équipe technique de choc,
il débarque peu après de l'avion à Monrovia. Où il retrouve sa consœur et ex-amante Sarah Rouvier.
Dans ce pays où toute règle a disparu, le journaliste masque mal son stress, sa trouille. Il n'a pas tort d'avoir peur car, rapidement, un
grave incident oppose leur petit groupe à des militaires excités. Carl Belmeyer enlevé et séquestré, voilà qui est excellent pour la
chaîne et ses audiences. Pierre-Yves supervise la campagne de communication visant à sauver cet otage du terrorisme qui ne faisait
que son métier. Conditionné, le public va adhérer en masse. On distribue des badges et des tee-shirts, on a écrit une chanson
interprétée par des étoiles filantes de la variété actuelle, on prépare un livre sur l'évènement signé par le kidnappé. Une vidéo où,
sous la menace, Carl Belmeyer transmet les exigences de ses ravisseurs passe de l'AFP jusqu'au sommet de l’État. Tout cela n'est
que mystification. Il est vrai que la journaliste n'est pas libre, mais il se trouve bien loin du désordre africain.
Le mercenaire serbe Emir Zarkan ? Même quelqu'un de bien informé comme Belmeyer ignore à peu près tout de lui, de ses actions
meurtrières à travers le monde, au service du plus offrant. Il a failli être intercepté à New York, ce que le JT traita tel un simple fait
divers. On ne le surnomme pas au hasard “le Chat” : Zarkan semble avoir droit à plusieurs vies. Seuls les services secrets de
plusieurs nations mesurent la dangerosité réelle de ce tueur. Il paraît prêt à se laisser approcher aujourd'hui, non sans difficultés.
Vrai-faux prisonnier, Carl Belmeyer peut-il jouer un rôle dans cette affaire ? Certains le pensent…
Informer, éduquer, distraire, ce sont les missions de la télévision depuis le développement de ce média dans les années 1950. Il vaut
mieux en parler au passé, car ces principes ont depuis longtemps disparu du petit écran. Côté information, la télé d’État gaulliste
relayait déjà une image truquée du pays. Par la suite, tous les gouvernants et autres politiciens d'opposition se sont servis à outrance
de la télé. Rares étant ceux qui leur aient apporté la contradiction, ils auraient eu tort de se gêner. Depuis les années 2000, via les
émissions de témoignages ou les micro-trottoirs, l'info prétend donner la parole à la population. Un simulacre cynique de
démocratie, autant que ces "marches blanches" existant seulement parce que la télé vient les filmer. Le public critique la télé-réalité,
les talk-shows ineptes, les débats orientés, et les jeux débiles, mais ils les regardent… et y participent.
Déontologie journalistique ? Voilà la formule la plus hilarante du 21e siècle. À la télévision, le moindre journaleux se prend pour un
roi de l'info. S'il se déplace à deux cent mètres de ses studios, le voilà intronisé reporter. S'il intervient ponctuellement au JT, sur les
chaînes info, c'est la consécration. “Le succès des uns, c'est avant tout la crédulité des autres” est-il dit dans ce roman. Ce n'est pas
favoriser la fameuse "théorie du complot" de rappeler que la communication et la manipulation sont omniprésentes. Choix
d'invité(e)s toujours plus catégoriques dans leur propagande idéologique, de pseudo-experts plus affirmatifs que de véritables
spécialistes attestés, de montrer un pape agréable succédant à un pape antipathique, de tous ces thèmes traités "qui intéressent les
Français" alors qu'ils nous les imposent : gobez cette mixture antalgique sans réfléchir, c'est pour votre bien.
Ce n'est pas une thèse sur l'info télévisée que nous propose Michaël Mention, c'est un vrai roman noir d'aventure, riche en
péripéties. Et en personnages, tous plus pourris les uns que les autres, il faut bien l'avouer. On en finirait presque par avoir de la
sympathie pour le héros, présentateur du JT. Ça ne va pas jusqu'à là, car cette histoire mouvementée est l'illustration de la
désinformation telle qu'elle se pratique de nos jours. Surtout ne jamais évoquer ce qui se passe dans l'ombre, les enjeux politiques ou
financiers, internationaux ou locaux. Le journaliste va passer cette fois de l'autre côté de ce miroir-là, celui dont il exploite la version
orientée dans son JT. "Liberté d'opinion, liberté de la presse", oui. Ce qui ne signifie pas être dupe des charlatans de l'information.
Entre action et réflexion sur un aspect de notre société, encore un excellent roman de Michael Mention.

BIENVENUE A COTTON’S WARWICK
aux Editions OMBRES NOIRES
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 21 Decembre 2016
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Parmi les bourgades oubliées de l’Outback australien, il y a Cotton’s Warwick. À peine une vingtaine d’habitants qui survivent là,
peut-être pas mécontents d’être considérés comme un village fantôme. Il leur suffit d’être un des maillons d’un trafic pour subsister
sans se poser trop de questions. Le QG où beaucoup passent l’essentiel de la journée, c’est le pub du Warwick Hotel, tenu par Karen.
Elle est la seule femme à vivre ici. Objet de fantasme, mais Quinn veille à ce que nul ne l’agresse. Quinn est un Ranger, faisant
figure de chef du village. C’est aussi lui qui préside à la messe quotidienne et quasi-obligatoire. Quinn a les contacts avec l’extérieur.
Quand le routier Mitch passe chez eux, c’est encore et toujours le Ranger qui comptabilise la marchandise détournée à leur profit.
Si vraiment se pose un problème de santé, ils peuvent espérer que Doc ne les laissera pas tomber, qu’il débarquera avec son
Gyrocopter. Mais la confiance mutuelle est limitée, très limitée. Outre la bande de bons-à-rien squattant le bar de Karen, il y a aussi
"l'autre". Il s’agit d’un étranger venu de Sidney, employé unique de l’abattoir local. Il traite la viande chassée aux alentours, dans des
conditions sanitaires presque inexistantes. Personne n’a envie de savoir que son prénom est Jason. Sauf Karen, peut-être. Avec près
de cinquante degrés en journée, la maigre population passe donc son temps à boire de la bière. Jusqu’à ce qu’une mort suspecte
vienne les secouer. C’est Pat, le menuisier septuagénaire, qu’on retrouve sans vie près d’un poteau, à l’orée du désert. Insolation,
selon Doc.
Le routier Mitch, qui venait de faire halte à Cotton’s Warwick, est la deuxième victime. Sa mort est plus étrange encore : on peut
imaginer qu’il a été déchiqueté par un razorback, ce mythique monstre rappelant un cauchemardesque sanglier. Quinn, le Ranger,
ordonne que soit nettoyé le lieu du décès, afin d’éviter la curiosité des autorités. Si la police n’a pas envie de mettre les pieds dans le
coin, la société de transport finit par déléguer une de ses responsables, Faïza, pour enquêter sur le sort de Mitch. Entre-temps, la
situation a empiré ici. Un des jumeaux Wilson a été victime d’une attaque de kangourous, tandis que Jimmy Boy a été tué par une
nuée d’oiseaux de proie. De son côté, leur ami Ryan cherche à débusquer le fameux razorback, ce qui n’est pas sans danger s’il
existe.
Bientôt, les choses deviennent incontrôlables dans la bourgade dépeuplée. Un seul refuge pour les rescapés, l’abattoir de Jason.
Résister courageusement ? La chaleur étouffante du bâtiment contribue à leur dépérissement, la faim et la soif les tenaillent. Alerté
avec retard, Doc n’est pas pressé de rejoindre ce piège…
(Extrait) “Son frère outrepasse sa terreur ¯"Enculés !"¯ pour abattre un kangourou. Deux. Trois. Un autre esquive son tir et, de sa
queue, l’expulse violemment. Tyler virevolte, échoue contre le 4x4. Choc, cri, aboiements. Là-bas, les kangourous sautent un à un
sur le cadavre de Shawn, qui se démembre sous leurs centaines de kilos.
Tyler peine à se rétablir, sonné, quand deux marsupiaux jaillissent du ciel. Il les évite de peu, se résout à abandonner son frère, se
jette au volant. Contact. Moteur. Vitesse. Virage brutal. Mort d’un assaillant, écrasé. L’autre kangourou poursuit le 4x4, bondit et
retombe sur le spot. Il s’électrocute, embrasant le toit puis le sol. Tyler s’enfuit dans la nuit finissante, au son d’aboiements terrifiés.
Aux premières lueurs de l’aube, il revient sur place. Enragé, les larmes aux yeux, avec Quinn et une poignée d’autres. Tous armés,
Ils découvrent avec émotion le cadavre de Shawn, mais aucun kangourou. Les vivants comme les morts.”
Parmi les jeunes talents actuels du polar, Michaël Mention a déjà quelques récompenses à son actif. Il a publié une trilogie chez
Rivages/Noir, et c’est également son troisième titre paru dans la collection Ombres Noires. On ne peut que saluer son assiduité à
l’écriture, qui lui permet de montrer les diverses facettes de son inspiration. Cette fois, c’est l’Outback australien qui sert de contexte
à cette intrigue apocalyptique. On est bien obligé de penser au remarquable “Cul-de-sac” de Douglas Kennedy, pour la population
décrite. Mais la bourgade peut aussi bien faire penser à “Nu dans le jardin d’Eden” d’Harry Crews. On verra que l’auteur fait
référence à Ernest Hemingway, entre force et désespoir.
Ces villages hors du temps, situés en France, aux États-Unis, en Australie ou ailleurs, sont fragilisés par le moindre dérapage,
venant rompre leur tranquillité apparente. Il est vrai que dans ce désert australien, si vide hormis les exploitations minières, c’est
sûrement une forme de folie qui explique que des gens s’accrochent à ce territoire hostile. Si Quinn, le Ranger, maintient un
semblant de règles ¯ aussi fermes soient-elles, il est usé comme ses concitoyens locaux. À peine plus prêt au "combat" que les autres.
Grâce à sa tonalité personnelle, Michaël Mention nous plonge dans ce microcosme malsain avec délectation, sur fond musical
rock’n’roll pour conforter l’ambiance débridée.

LA VOIX SECRETE
aux Editions 10/18
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 18 Janvier 2017

En décembre 1835, la France est dirigée par Louis-Philippe, "roi des Français". Époque de grande instabilité politique, où les
mouvements républicains sont réprimés par le pouvoir. Des attentats visent le monarque, dont celui commis par Fieschi le 28 juillet
1835. Grâce à ce climat malsain, l’escroquerie et le meurtre sont courants dans le pays. Pierre-François Lacenaire est le plus célèbre
criminel de son temps. À l’occasion de son procès, il a cultivé sa propre médiatisation. Emprisonné à la Conciergerie, il rédige ses
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Mémoires et reçoit des visiteurs, en attendant son exécution. C’est un prisonnier privilégié, auquel on n’interdit ni les repas
gastronomiques, ni d’adresser des lettres à l’extérieur. Parmi ses amis, se trouve Pierre Allard, policier de la Sûreté à Paris, âgé de
quarante-cinq ans. L’inspecteur principal Louis Canler, trente-huit ans, exerce ses fonctions de manière bien plus stricte que son
supérieur Allard. Témoin de l’attentat de Fieschi, qui continue à la perturber de longs mois plus tard, Canler fut un des enquêteurs
qui arrêtèrent Lacenaire. Il ne cache pas sa détestation de ce criminel, jalousant la relation d’estime mutuelle entre lui et Allard. Les
idéaux républicains de Lacenaire qui, sans remords, n’espère plus que “le suicide par la guillotine”, n’indiquent pour Canler que le
cynisme du personnage. Dans ce contexte, plusieurs enfants sont assassinés selon un mode opératoire rappelant les crimes de
Lacenaire. Qui n’a jamais éliminé d’enfants, lui. Ce sont d’abord la tête d’une fillette, puis le corps d’une autre gamine qui sont
retrouvés, et placés à la morgue.
Interrogé par les policiers Allard et Canler, Lacenaire suggère que “la Flotte”, une bande de malfaiteurs qui furent ses complices,
peut être impliquée dans l’affaire. Canler procède à une vague d’arrestations chez ces bandits, mais ils disent probablement la vérité
quand ils nient être concernés. Les autorités ont fait appel à la population pour tenter d’identifier les deux gamines tuées. Un
garçonnet de sept ans est la troisième victime du tueur. Copieur de Lacenaire, ou un de ses admirateurs ? Les enquêteurs se posent la
question. En plus de gros effectifs de police, Allard demande au préfet que Lacenaire contribue officieusement à les aider. Ce qui
fait enrager son collègue Canler. Après observation détaillée des corps à la morgue, Lacenaire présente certains indices aux
policiers… avant de s’échapper.
Tandis que l’assassin, qui vient de tuer un quatrième enfant, adresse un courrier au journal républicain “le National”, Lacenaire fixe
rendez-vous à Allard dans un cabaret. De son côté, son supérieur ayant été écarté, Canler mène les investigations à son gré. Il suit
une piste indiquée par Lacenaire : un coup de filet aux Halles aboutit à l’interpellation d’un suspect, bientôt battu à mort.
Néanmoins, un nom apparaît, qui pourrait être celui du tueur d’enfants. Il faut s’attendre à une arrestation mouvementée…
(Extrait) “— Et il est le premier à donner un sens politique à des crimes d’ordinaire crapuleux. Il prétend expliquer les siens dans
ses mémoires.
— Expliquer… C’est la mode. À trop réfléchir le crime, on risque de le rendre acceptable.
Allard acquiesce, partageant ses craintes. Tandis que la police est sans cesse critiquée, la criminalité est de plus en plus analysée,
évaluée, banalisée par les phrénologues mais aussi par les bureaucrates. En premier lieu, le Compte général de l’administration de la
justice criminelle avec ses statistiques annuelles. Et de la curiosité à la fascination, il n’y a qu’un pas que la presse a déjà franchi…”
Sous le règne de Louis-Philippe, entre 1830 et 1848, la France est encore loin d’accéder à un régime républicain et démocratique.
Tandis qu’une bourgeoisie fortunée a émergé et que le pays s’industrialise, l’essentiel de la population reste pauvre et inculte. Telle
est la toile de fond de cette fiction, située durant les derniers jours de Pierre-François Lacenaire. Provocateur doté de charisme,
assassin désinvolte, rebelle et mégalomane ? Ces diverses facettes se complètent chez lui, sûrement. On l’apprécie, comme le
policier Allard, ou on le déteste, à l’image de son collègue Canler. Modifiés sous la pression des autorités, ses Mémoires ne donnent
de lui qu’un portrait partiel. Quoi qu’il en soit, un pareil personnage ne peut qu’inspirer, donner envie de le faire "revivre".
En quelques années d’écriture acharnée, Michael Mention s’est imposé parmi l’élite des auteurs actuels de romans noirs et de
polars. Il le doit à son style narratif vif (rock’n’roll, dirait-il certainement) : on sent son envie de secouer le lecteur. La tonalité
pétaradante de “La voix secrète” le démontre une fois de plus. Logique, puisque une évidente nervosité habite les protagonistes de
l’époque, au niveau des autorités. Parvenir à nous immerger dans cette partie du 19e siècle, à nous faire adhérer à ces aventures, cela
suffit à prouver le talent de Michael Mention. Il continue à explorer des sujets diversifiés, non sans retenir leur côté social, pour
notre plus grand plaisir.

Claude MERLE
L'ANGE SANGLANT
aux Editions MA EDITIONS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 3 Mai 2014

À Hertogenbosch, petite ville de Hollande, début du 16e siècle. Après sa vie mouvementée de militaire, ayant connu des hauts et
des bas, Pieter van Ringen est désormais le bailli de la ville. Chargé de faire régner l'ordre, il est assisté du brutal Jos et d'une petite
troupe. De son côté, Jacob Dagmar est quelqu'un dont les notables locaux se méfient. Médecin, il sait soigner efficacement grâce aux
plantes. Humaniste, il est tolérant envers la rudesse de la population du cru. Ses travaux d'alchimiste, on préfère ici ne rien savoir à
ce sujet. Cible de l’Église, ce qui s'assimile à la sorcellerie fait toujours peur, mais Jacob Dagmar semble protégé par la régente.
Hertogenbosch, c'est la ville natale de Jérôme van Aken, peintre déjà célèbre dont le pseudonyme vient du nom de cette cité : Jérôme
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Bosch.
Âgée de seize, Katje était la servante de Jacob Dagmar. Enceinte à l'insu de tous, elle a été torturée selon un cruel cérémonial.
Quand son cadavre est retrouvé, Jos désigne et arrête immédiatement les gitans de passage, bien qu'ils soient innocents. Dans le
même temps, le criminel brûle sur un bûcher l'un des jeunes gitans, laissant un message plutôt énigmatique. Peu après, c'est un
chasseur appartenant à la classe dirigeante du secteur qui est victime du monstre. On le découvre empalé. Selon le médecin, “les
exécutions ont un caractère mystique”. Le bourgmestre craint que ces sacrifices humains entraînent des règlements de comptes, des
massacres. Il donne six jours à Pieter van Ringen pour faire éclater la vérité, délai qui sera beaucoup trop court tandis que les crimes
se poursuivent.
Deux amies âgées de vingt-six ans sont visées par le monstrueux meurtrier. Marieke disparaît, mais Mariana en réchappe. Très
choquée, elle se souvient avoir dû absorber un liquide drogué et décrit une scène infernale. Six semaines passent. Convaincus que
l'assassin et ses acolytes appartiennent à la classe aisée, Jacob Dagmar et le bailli Pieter van Ringen soupçonnent de plus en plus
Jérôme Bosch. L'enfer tel qu'il le peint dans ses tableaux ressemble à ce qu'ont vécu les victimes. Mais pourquoi s'imiterait-il et
laisserait-il des indices contre lui sur les lieux des crimes ? Bien que Bosch soit peu facile à joindre, Jacob Dagmar insiste et finit par
le rencontrer. Les expériences de Dagmar sur les couleurs intéressent fort l'artiste. S'il reste suspect, Bosch bénéficie de hautes
protections.
Un bourgeois ivre a été agresse en pleine nuit par “de grand oiseaux noirs, très légers, avec des ailes dentelées, un vol saccadé” et
qui poussaient des cris. Il s'en est bien sorti, mais le médecin trouve bientôt l'explication de cette farce. Le duo d'enquêteurs en
revient toujours au peintre : “Les autres peignent les êtres tels qu'on les voit. Bosch, lui, tels qu'ils sont en profondeur” autrement dit,
habités par le Mal. Jacob réalisera à quel point il avait vu juste lorsqu'il sera confronté à l'Angle sanglant et à son homme de mains...
Même si l'on n'est pas féru de peinture, l'œuvre tourmentée de Jérôme Bosch marque les esprits. Les têtes hideuses des personnages
dans “Le portement de Croix”, ainsi que les décors oniriques du triptyque “Le jardin des délices”, et les visions apocalyptiques ou
infernales de ses toiles, indiquent toute l'originalité de son talent. Surtout, il faut replacer ces tableaux à leur époque, autour de l'an
1500, dans une Europe instable. Bosch naquit dans le Brabant sous domination du duc de Bourgogne, mais ce sont les Habsbourg
qui étaient les maîtres à son décès. En outre, le poids de la religion catholique reste fort, voire inquisitorial : même pour illustrer
l'Enfer, oser sortir des normes comme le fit Jérôme Bosch n'était pas dénué d'une certaine provocation, vu le climat de son temps.
Un polar historique situé au début du 16e siècle n'apparaît pas forcément attrayant. On se doute que les modes de vie sont trop
éloignés des nôtres pour bien les comprendre. C'est là que réside l'atout majeur de ce roman de Claude Merle, auteur chevronné. Il
restitue à merveille le contexte d'alors, dans un récit d'une parfaite fluidité. Une écriture très claire, qui nous permet de visualiser
autant les autorités de la ville autour du bourgmestre et une partie de la population, que nos deux principaux héros : un vieux
militaire plein de bonne volonté, quelque peu dépassé par ces mystérieux crimes, et un médecin humaniste qui ne manque pas de
jugeote. Si l'ambiance est fatalement troublante, la narration captive au point de dévorer cet excellent suspense.

Claude MESPLEDE
TRENTE ANS D’ECRITS SUR LE POLAR 1982-2012
aux Editions KRAKOEN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 22 Fevrier 2013

Les littératures policières sont nées au 19e siècle. Pourtant, hormis quelques rares érudits, on continua très longtemps à considérer
ces romans populaires comme des produits dénués de qualités. Les enquêtes de Sherlock Holmes ou de Jules Maigret restaient du
divertissement, pas de la Littérature. Même quand, durant l’Entre-deux-guerres, on commence à traduire et à publier les premiers
romans noirs venus d’Amérique, on ne sait trop à quelles collections les associer. Marcel Duhamel tâtonne quelques temps
après-guerre, avant de créer la Série Noire. Armand de Caro lance le Fleuve Noir vers la même époque, tandis que se développe la
collection Un Mystère aux Presses de la Cité. Toutes ces publications n’ont toujours pas d’écho chez les défenseurs de la digne
Littérature.
Certes, on consacre un mémorable colloque à San-Antonio/Frédéric Dard. Oui, le cinéma d’action et la littérature policière se
complètent, les scénarios des uns s’inspirant des romans des autres. Mais tout ça est estampillé “populaire”, donc médiocre. La
décennie 1970 commence à bousculer ce mépris des cultureux envers le polar. Sous l’influence de François Guérif, de Michel
Lebrun, de Jean-Patrick Manchette, et d’éditeurs plutôt audacieux, les lecteurs de polar sortent de l’ombre. Pierre Lebedel et Alain
Demouzon lancent début des années 1980 une association, “813-Les amis de la Littérature policière”. Parmi les premiers à adhérer,
on compte un ouvrier d’Air France, un syndicaliste qui mène des actions culturelles, gros lecteur de la Série Noire. Un certain
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Claude Mesplède.
Avec lui et ceux de sa génération, les stricts littéraires perdent enfin leur hégémonie, au profit des véritables lecteurs. Bientôt, on
passe de “sympathiques initiatives” à une reconnaissance générale du genre polar. Après une période creuse (fin des années
1980-début des années 1990), c’est enfin la consécration pleine et entière du polar. Avec en particulier la série Le Poulpe, dont
Mesplède écrit d’ailleurs un épisode. Surtout, grâce à cet engouement, cette envie d’écrire autour du polar, qu’ont pu susciter des
gens tels que Claude Mesplède. J’en parle en connaissance de cause. Il est un des seuls qui ait réussi à fédérer les amateurs de polars,
se refusant à privilégier une seule chapelle au détriment des autres. Si la passion du polar se répand et se transmet partout en France
et ailleurs, c’est en grande partie grâce à Claude Mesplède. Il aura toujours droit à notre respect.
Claude Mesplède publie le premier tome de ses “Trente ans d’écrits sur le polar 1982-2012” sous le label Krakoen. Parmi les articles
marquants, ceux consacrés à Joseph Bialot, à Robin Cook, au James Ellroy des débuts, à Francisco González Ledesma, et une
rétrospective des vingt premières années de la Série Noire. On trouve ici également la réédition revue et corrigée de son Poulpe, “Le
cantique des cantines”. Et puis, un tas de chroniques dans le désordre, des textes montrant que Claude Mesplède n’a jamais perdu
une once de sa passion de lecteur. C’est bel et bien le moteur qui l’anime, et qu’il a transmis à quelques-uns d’entre nous. Les plus
fidèles sont toujours ses amis. Tant pis pour ceux qui se sont détournés de son état d’esprit.
Souvenons-nous que le polar n’est pas né d’un claquement de doigt, spontanément, ces dernières années. C’est parce que des gens
tels Claude Mesplède ont cultivé le sillon des littératures policières depuis longtemps, qu’ils ont donné ses lettres de noblesse à ce
genre que nous aimons. Ce que démontrent ces textes réunis dans “Trente ans d’écrits sur le polar 1982-2012”.
LE CANTIQUE DES CANTINES
aux Editions BALEINE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 7 Janvier 2019

Gabriel Lecouvreur est surnommé par ses amis Le Poulpe à cause de ses longs bras semblables aux tentacules de cet octopode.
C’est un enquêteur indépendant qui aime fouiner dans les faits divers, à la recherche de situations pouvant souligner certains
dysfonctionnements de nos sociétés actuelles. Sans être un justicier, Le Poulpe n’hésite pas à régler des comptes, au besoin. Cette
fois, c’est à Toulouse que se produisent deux affaires concomitantes. La jeune Marie et son compagnon Paco Escobar assistaient à
une soirée à l’Opéra de Toulouse, quand elle fut la cible d’un tir mortel. Sous l’effet de la peur, Paco a disparu. Dans le même temps,
René Blanchon est mort dans l’explosion de sa villa, un acte criminel. Il était entre autres copropriétaire du club Le Bambou. Son
employée Caroline Lebedel, qui logeait chez lui, avait été agressée peu avant. Elle est hospitalisée.
Gabriel Lecouvreur se rend sans délai à Toulouse. À l’adresse de Paco Escobar, pas de trace du jeune homme. Mais il tombe sur
Pascal Destains, son colocataire. Connaissant bien la ville, Pascal peut utilement l’aiguiller dans son enquête. C’est par son
intermédiaire que Gabriel rencontre Michèle Casanueva, séduisante journaliste locale – à laquelle ce diable de Gabriel ne saurait
résister longtemps. Le parcours de René Blanchon ne manquait pas de singularité : il fut d’abord militant syndical dans
l’aéronautique, avant de sa lancer dans les affaires commerciales. Outre le club Le Bambou, il créa Restoplus, une société de
restauration collective en constant développement. Dans toutes ses sociétés, il avait des associés, chacun tirant parti financièrement
du succès de ses initiatives. Qu’il se soit fait des ennemis au fil du temps est plus que probable.
Avec Pascal, Le Poulpe fait un passage au club Le Bambou, où les associés du défunt sont bavards et peu discrets. S’introduire à
l’hôpital afin d’interroger Caroline Lebedel n’est pas si simple, malgré l’aide de Pascal. D’ailleurs, la jeune femme dit ignorer les
raisons du meurtre de son patron. C’est du côté de la société aéronautique et du syndicalisme qu’il espère des réponses. La
réputation de René Blanchon y reste très mauvaise, sachant qu’il a, en son temps, profité outre mesure des budgets alloués au
syndicat. C’était déjà un combinard, ce que confirme un ouvrier retraité qui l’a bien connu. Quant à sa société Restoplus, il est
certain que tout n’y est pas facturé. Toutefois, Gabriel Lecouvreur doit se méfier, car un gros ventru l’a à l’œil. Ce dernier cogne et
séquestre un temps Le Poulpe, qui échappe à ses griffes. Pour Gabriel, arrive le moment de la riposte…
Défenseur acharné des littératures populaires, ami des romanciers, Claude Mespède n’a lui-même écrit que très peu de fictions. En
1997, il fit partie de la cohorte d’auteurs qui racontèrent chacun un épisode des aventures du Poulpe. Un personnage à l’esprit libre,
qui ne pouvait que lui convenir, évoluant dans une ville que Mesplède connaissait bien. Il y est question de clubs de nuits, mais
également des pratiques de responsables syndicaux – un milieu qu’il avait fréquenté – et des moyens de s’enrichir dans le privé par
la corruption et la magouille. Une enquête de bon aloi, fluide à souhaits. Meplède n’oublie pas de rendre hommage, çà et là, à des
géants du roman noir – tel Jim Thompson. Pour les initiés, des noms, un peu transformés, comme Pascal Destains ou Caroline
Lebedel sont évocateurs.
Initialement publié dans la collection Le Poulpe en 1997, “Le cantique des cantines” fut réédité en 2013 (version revue et corrigée)
dans “Trente ans d’écrits sur le polar” publié aux Éditions Krakoen. Cet ouvrage rassemble une partie des multiples articles,
entretiens, et chroniques que Claude Mespède dédia au polar. On y trouve en particulier des interviews de James Ellroy, Robin
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Cook, ou des portraits de James Lee Burke, Francisco Gonzales Ledesma, ou de Joseph Bialot, parmi les grands de ce genre
littéraire. Le gratin des écrivains, la crème du crime ! Plus un petit historique de la Série Noire au cours des décennies successives.
Mesplède a œuvré jusqu’au bout pour mettre en valeur la diversité de ce genre littéraire qui était sa passion. Relire ses textes est un
bonheur. Découvrir un roman comme “Le cantique des cantines”, un autre moyen de lui rendre hommage.

Pierre - Alain MESPLEDE
L'ESCLAVE CHRETIEN
aux Editions PASCAL GALODE EDITEURS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 30 Avril 2008

Dans les années 1430, le jeune Arnaud s’éloigne de son Périgord natal lorsqu’il devient le clerc d’un évêque. Le prélat est bientôt
nommé à Rome, où il devient un des légats du pape. Arnaud est son principal conseiller. Jusqu’au concile de Florence en 1438, où la
papauté se réorganise, Arnaud gagne de l’importance. Les papes successifs lui confient des missions souvent délicates.
Jacques Cœur est l’un des hommes influents de cette époque. Grand argentier du roi de France, il dirige un vaste réseau, commerçant
avec l’Égypte et l’Empire Ottoman. En observateur papal, Arnaud a pu mesurer la puissance de Jacques Cœur. Lors d’un voyage
d’Arnaud à Alexandrie, le jeune esclave Aboleris réussit à fuir son état en se réfugiant à bord de son navire. Pour éviter l’incident
diplomatique, le jeune homme sera rendu plus tard à son sultan. Pourtant, Aboleris va vivre un grand destin.
De Valréas à Avignon, les redevances dues au pape ne sont plus versées. Arnaud ne tarde pas à résoudre ces problèmes, dont les
responsables sont un intendant douteux et des potentats locaux pillant les biens de l’Église. Mission plus compliquée : éviter un
schisme causé par le duc de Savoie, pape autoproclamé. Jacques Cœur est un allié fort convaincant dans cette affaire. Après une
mission réussie à Byzance – Constantinople appartenant encore à l’église chrétienne – Arnaud obtient le titre de comte Barbieri. On
lui offre un palais, où vont loger sa femme Bianca, son fils Gero et son neveu. Cette demeure devient le centre de la diplomatie
officieuse du Vatican.
Tandis qu’en France, Jacques Cœur est emprisonné suite à un complot le visant, la tension monte dans l’Empire Ottoman. Le sultan
Mehmet II cache peu son intention de reprendre Byzance. Il est très bien conseillé par Zagan Pacha, dont Arnaud découvre qu’il
s’agit de l’ancien esclave Aboleris. Grâce à ses amitiés, Jacques Cœur réussit à s’évader. Nullement ruiné, il continue à mener ses
affaires à Rome. Après la prise de Constantinople, le pape actuel envisagera de lancer une nouvelle Croisade, peu mobilisatrice.
Mehmet II et Zagan Pacha s'avèreront de fins stratèges...
L’Histoire est une des passions de Pierre-Alain Mesplède, auteur de plusieurs polars. On retrouve ici quelques points communs avec
son roman “Il était une fois” (Méréal, 1998) : l’abbé de Brantôme, la révision du procès de Jeanne d’Arc, le règne de Charles VII
avec sa maîtresse Agnès Sorel. À travers le parcours de ce clerc au service du Vatican, l’auteur reconstitue cette époque lointaine.
Entre relations commerciales, diplomatie et menaces guerrières, elle n’est pas absolument différente de la nôtre (à part la rapidité des
échanges d’aujourd’hui). Outre les enjeux internationaux, Arnaud est aussi confronté aux basses escroqueries et grands complots.
On se laisse volontiers charmer par ce récit historique romanesque et documenté.

Pierre-alain MESPLEDE
LES CAIMANS DU MARAIS
aux Editions PASCAL GALODE EDITEURS *
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 17 Aout 2009
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L’insécurité règne au cœur de Paris. Particulièrement visé, le quartier du Marais où se produisent de nombreux accidents douteux,
qu’on suppose d’origine criminelle. Les autorités de la capitale s’en inquiètent, mettant tout en œuvre pour faire cesser cette série
meurtrière. En effet, en ce mois de novembre 1787, plusieurs accidents ont été causés par des charrettes de foin trop chargées. Il
arrive que des ballots tombent sur les passants et les tuent. Le commissaire Davier désigne le compétent policier Malvy, afin qu’il
enquête sur chacun des cas en question.
Grâce à ses mouches (ses indics) fréquentant les auberges du quartier, il espère d’utiles renseignements. Dans le Marais, des bandits
appelés “caïmans” sont à l’affût de tous les mauvais coups. Ainsi, Jehan Le Roux et sa bande ont repéré le jour du transfert d’or
mensuel destiné au fils Fournier, à partir de chez sa mère la veuve Fournier, riche orfèvre. Dans le cas du savetier Verbois, ce fut un
vrai accident. Toutefois, Malvy s’aperçoit que le sieur Rabineau, propriétaire charretier, n’est pas totalement innocent. La mort de la
mère Cornebœuf a été provoquée car, comme dans tous les accidents suspects, on a repéré un cheval à la robe pommelée tirant le
chariot de foin.
Nicolas Lecœur est aujourd’hui Premier violon dans l’orchestre dirigé par M.de Saint-George, un métis très apprécié par
Marie-Antoinette et sa cour. Dans les soirées mondaines, Nicolas et son amie Marianne croisent les célébrités du moment,
compositeurs et comédiennes, et même M.de Lafayette. Danseur à l’Opéra et camarade de Nicolas, Auguste Vestris participe à ces
festivités. Dans leur entourage, la mort du violoniste Philippe de l’Estoile pourrait être un accident réel, rien de sûr. Pourtant le
témoignage de Marianne, servante d’auberge, aiderait sûrement à identifier une bande de “caïmans”.
Le meurtre de M.de Lantenay, architecte victime d’un ballot de foin, n’est pas si compliqué à solutionner. Il y a aussi celui du
prêteur sur gages Josuah Lévy, dont les feuilles de comptes vont aider la police. Plus incertain est le cas de la marquise de Lagny,
tuée avec le laquais qui la protégeait, probablement par des “caïmans”. Le décès de cette joueuse invétérée profite à son neveu, le
comte de Saint-Priest, mais ça ne constitue pas une preuve. La mort du proxénète Denis le Gros offre au policier Malvy une nouvelle
piste sérieuse…
C’est l’ambiance parisienne à la fin de l’époque Louis XVI que ce passionné d’Histoire qu’est Pierre-Alain Mesplède nous invite à
découvrir. Grâce aux musiciens d’un orchestre prisé par la Cour, il nous présente mondanités et milieux huppés. Avec bon nombre
de détails historiques, comme il se doit. Mais c’est dans le Paris populaire, dans les ruelles et tavernes du quartier du Marais, que se
déroule l’intrigue criminelle proprement dite. En ce temps-là, on ne mène pas une enquête de la même façon qu’aujourd’hui. Bien
sûr, les indics apportent déjà une aide précieuse. Mais indices et déductions permettent à Malvy de résoudre plusieurs cas. Menacer
les coupables de la “question” suffit pour obtenir leurs aveux. Ce roman nous propose un voyage très plaisant (et fort bien
documenté) à la fin du 18e siècle.

Régis MESSAC
ROMAN POLICIER - FRAGMENT D'HISTOIRE
aux Editions EX NIHILO
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 8 Novembre 2009

Il s’agit d'un recueil chroniques sur de nombreux romans publiés dans les années 1930. Sans doute est-il nécessaire de rappeler qui
fut Régis Messac (1893-1945). Il devient enseignant en 1922, exerçant comme professeur à Montpellier dès 1929. Cette année-là, il
soutient sa thèse de doctorat, Le Detective novel et l’influence de la pensée scientifique. “Éditée par Honoré Champion, cette célèbre
étude trouve un large écho auprès des amateurs de romans policiers et devient un outil indispensable à toute recherche sur les
origines du genre. Régis Messac publie la même année, à la librairie parisienne Picart, une autre étude importante : Influences
françaises dans l’œuvre d’Edgar Poe.” précise Claude Mesplède dans son “Dictionnaire des Littératures Policières” (Éd. Joseph K).
Régis Messac fut certainement le premier à considérer que la Littérature policière existait en tant que telle, sans être un sous-genre
littéraire. Pour lui, le roman populaire se doit d’être de qualité. Aussi ne se trompe-t-il pas quand il fait l’éloge d’un certain Dashiell
Hammett : “Dans Le faucon de Malte, tout le monde est immoral, crûment, froidement immoral. Une seule chose compte : l’argent,
les dollars. Le détective lui-même, Spade, le héros de ce récit, ne vaut pas mieux que les autres, les criminels qu’il poursuit.
D’ailleurs, il le sait et ne s’en cache pas…” Messac évoque aussi La clé de verre et L’introuvable, du même Hammett. Il s’agace de
la propagande (selon lui) contenue dans les enquêtes du Père Brown, de G.K. Chesterton. Il salue la mémoire d’Earl Derr Biggers
(décédé en 1933), dont le héros Charlie Chan est un policier chinois d’Honolulu. Il chronique encore quelques autres romanciers
étrangers.
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Parmi les auteurs français dont il parle, beaucoup ont disparu de nos mémoires. Néanmoins, il est intéressant de retrouver à travers
ces textes les thèmes qui étaient abordés. Les schématiques affaires d’espionnages ne sont que rarement dignes d’y perdre son temps
et son argent, selon lui. Ce qui importe, c’est que même dans un petit roman de mystère, l’intrigue soit solide. Dans ce cas, Messac
peut se montrer bienveillant : “L’auteur jongle avec les vieux thèmes, mais avec une désinvolture espiègle qui les rajeunit. Pas
beaucoup de vraie nouveauté, mais de la fraîcheur, de l’allégresse. L’auteur a dû beaucoup s’amuser à écrire son livre. On ne
s’ennuie pas à le lire.” Mais, qu’on ne le déçoive pas : “Début impressionnant et dans le meilleur style (…) Mais quand on en vient à
débrouiller l’énigme, le lecteur est déçu. L’auteur n’a rien de mieux à lui offrir que les intrigues de conspirateurs masqués (…)
Vieille histoire qui n’est même plus bonne pour les opérettes.” ou encore “[ce roman] n’appartient pas au genre policier, mais au
genre ennuyeux.”
Régis Messac évoque plusieurs romans de Georges Simenon (et s’amuse de son pseudo, Georges Sim). Ces textes nous remettent en
mémoire des auteurs de qualité, hélas oubliés, tels Claude Aveline et Noël Vindry. Et quelques autres, bien plus mineurs,
probablement. Messac n’aime pas le Grand Prix du Roman d’aventures, créé par l’ancêtre de la collection Le Masque. C’est pour
cela qu’il commence par se méprendre sur le talent de Pierre Very. Même s’il garde une certaine réserve, il lui reconnaît ensuite une
originalité (comme dans M.Marcel des Pompes Funèbres).
Rassemblant de nombreuses informations sur la Littérature de l’époque, à travers un panel représentatif de romans, cet ouvrage
documentaire s’avère passionnant pour tous ceux qui s’intéressent à l’évolution de ce genre littéraire. Loin d’une étude rébarbative,
ou d'opinions émanant d'un dilettante, c'est un excellent recueil de chroniques.
LE «DETECTIVE NOVEL» ET L'INFLUENCE DE LA PENSEE SCIENTIFIQUE
aux Editions ENCRAGE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 29 Octobre 2011

On a écrit quantité d’ouvrages documentaires sur la littérature policière. Mais il en est un qui restait introuvable depuis longtemps,
dans son intégralité. Je veux parler de l’étude due à Régis Messac, parue en 1929 : “Le «Detective Novel» et l'influence de la pensée
scientifique”. François Guérif l’évoqua il y a trente ans dans “Le cinéma policier français”, aux éditions Henri Veyrier. De rares
initiés en possédaient un exemplaire. Sans doute se contenterait-on de citer cette thèse parmi les œuvres perdues à jamais. Ouvrage
mythique, puisque son contenu complet nous serait définitivement inconnu.
Professeur qui enseigna à Auch, à Glasgow, à l’université McGill de Montréal, à Montpellier et à Coutances, Régis Messac
(1893-1945) fut pourtant le premier à démontrer que la littérature policière et scientifique était un genre à part entière. Intellectuel,
politiquement impliqué, et vulgarisateur de ces littératures, Messac ne s’adressait pas qu’aux élites. “Un bon roman policier possède
des qualités d’harmonie, d’organisation intérieure, d’équilibre, qui répondent à certains besoins de l’esprit” a-t-il écrit. La thèse en
question avait pour but de souligner que les intrigues mystérieuses ou criminelles (et leurs explications souvent scientifiques)
existent depuis l’Antiquité, traversant l’Histoire.
Depuis l’été 2011, il est enfin possible de se procurer “Le «Detective Novel» et l'influence de la pensée scientifique” (éditions
Encrage). Que tout ceux qui ont œuvré autour de Pierre Lebedel et Olivier Messac pour sa publication en soient félicités. S’il s’agit
bien d’une thèse, utilisant la forme classique, l’auteur a su la rendre absolument passionnante. Rien à voir avec un étalage
d’érudition, avec des propos d’expert s’adressant aux seuls spécialistes. Régis Messac parvient à montrer que c’est d’un genre vivant
qu’il traite, y compris dans son aspect historique. Que Balzac et Dumas, Edgar Poe et Conan Doyle, Ponson du Terrail et les
feuilletonistes ont construit un puissant genre littéraire. Il est évidemment impossible de détailler ici toute la richesse de cette thèse.
Il suffit de savoir que l’auteur y consacra de longues années de recherches tous azimuts, pour réaliser que cette étude est la plus
complète qui soit (des origines à 1929).
Soulignons que la littérature policière et scientifique a toujours été associée à l’actualité réelle d’une époque, à la sociologie de son
temps : “La complication de la vie moderne vient au secours du romancier pour lui permettre d’embrouiller plus aisément les fils de
son intrigue. Elle lui permet, plus souvent encore, de varier son décor. Qu’il était petit ce coin de Paris, réduit presque exclusivement
au faubourg Saint-Germain, dont Rastignac se proposait la conquête ! Les nouveaux aristocrates et les nouveaux riches d’après 1850
s’agitent dans des lieux multiples, plus encombrés, et plus pittoresques, s’ils ont moins de style. Voyageant davantage, et non plus
dans leur carrosse, ils fréquentent les grands hôtels; et ces caravansérails, théâtres coutumiers des exploits d’Arsène Lupin et de ses
émules, apparaissent dans la littérature aussitôt que dans la vie…”
Il était bon qu’une telle thèse soit présentée dans son contexte. Au contraire de certaines préfaces, qui s’avèrent peu utiles, celle de
Claude Amoz (romancière et universitaire) situe remarquablement l’auteur et son travail. “Fidèle à la formation qu’il a reçu malgré
lui comme à la méthode des détectives qui lui sont chers, Régis Messac procède du proche au lointain, du connu à l’inconnu, du
présent au passé en remontant la piste, en remontant le temps […] Régis Messac pourrait s’arrêter là. Mais sa quête est plus
exigeante…” En effet, une thèse de 540 pages nécessite non seulement de la compétence, mais une bonne dose de conviction et de
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ténacité pour aborder l’ensemble du sujet. Il ne faut pas négliger de lire la postface de François Guérif, pour son côté “affectif”. Un
ouvrage aussi incontournable que captivant.
QUINZINZINZILI
aux Editions LA TABLE RONDE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 11 Mai 2017

Gérard Dumaurier est un des seuls qui puisse témoigner. Peut-être est-il l’unique survivant adulte dans toute la France, et même en
Europe. Il glisse vers la folie, ce qu’il ne nie pas. Avant l’événement, Dumaurier était précepteur pour deux frères ayant un père très
riche. Une activité pas trop fatigante, c’est ce qui lui correspondait. Même si le rythme du monde ne le passionnait que fort peu, il
suivit de loin les prémices du conflit à venir. Ça se situait en Extrême-Orient, pour l’essentiel. Les pays concernés aurait pu
simplement se battre entre eux, mais c’était sans compter sur l’engrenage des alliances, des ententes liant les nations. Et puis,
n’avions-nous pas des intérêts à défendre du côté de l’Indochine ?
Chez nous, on lança des appels solennels au patriotisme, à la mobilisation guerrière. Quant aux pacifistes, on les extermina comme
si c’étaient eux les fautifs. L’esprit humain est toujours inventif lorsqu’il s’agit de créer de nouvelles armes, dans le but d’alimenter
massivement le bilan des victimes. Cette fois, le carnage international fut issu du cerveau diabolique d’un scientifique. Son gaz
hilarant n’avait rien d’inoffensif. On le répandit partout sur la planète, dans le ciel des cinq continents. S’il restait des survivants, ils
étaient isolés, çà et là, sans moyen de savoir ce qui se passait ailleurs.
C’est le hasard qui permit à Dumaurier de s’en sortir vivant. Il accompagnait les garçons dont il avait la charge dans un
préventorium de Lozère. Le jour J, une excursion était programmée pour un groupe de gamins dans les grottes de la région. Il les
accompagna, bien qu’il n’appréciât que modérément la marmaille. Tandis qu’ils se trouvaient à l’abri dans une grotte, on put croire
qu’un orage s’abattait sur la région. Un bombardement de gaz hautement toxique, voilà ce dont il s’agissait. Constatant ce qui
arrivait à leur guide, Dumaurier réalisa vite la gravité de la situation. Sous terre, ils étaient sûrement protégés, mais il fallait
commencer par dénicher un point d’eau afin de gagner du temps.
Le petit groupe d’enfants ne tarda pas à trouver ses marques. Ils s’attribuèrent de drôles de sobriquets, remplaçant leurs noms
d’origine. Ils adoptèrent des codes nouveaux, et un langage particulier, quasiment sans le moindre rapport avec leur vie passée. Ça
ne surprit qu’à demi Dumaurier, mais ces changements de repères pouvaient s’avérer inquiétants. Le groupe imagina une
prière-incantation, qui n’avait de sens que pour eux. Leur territoire étant revenu à l’état sauvage, ces mômes se comportaient en
primitifs. Y compris dans la domination de l’autre : “Ces petits d’hommes sont des loups. Ils ont désappris de pleurer, puisqu’il n’y a
plus personne pour calmer leur peur.” Néanmoins, puisqu’il n’y a plus rien sur Terre, ces quelques enfants sont l’avenir…
(Extrait) “Ces moutards, je m’en suis désintéressé longtemps, me contentant de satisfaire comme je pouvais, péniblement, aux
besoins de ma vie animale et, pour le reste, ruminant interminablement mon désespoir.
Je ne m’étais même pas préoccupé de savoir combien ils étaient, ni leur âge, ni leur nom. Quand je dus m’en occuper de plus en
plus souvent, par nécessité, par la force des choses, leur groupe s’était déjà tassé, et une espèce de société s’était déjà formée. Il y a
là maintenant, à côté de moi, une petite tribu de sauvages qui m’est étrangère, presque hostile. Ils me tueront sans doute, un de ces
jours. Pour le moment, je suis encore le plus fort. Aucun d’eux n’est encore vraiment adulte.
En attendant, dans ce monde dément qui m’entoure, je me suis mis à étudier ces dégénérés comme on étudierait une colonie de
fourmis. Vraiment, ce ne sont plus des hommes, ni des fils d’hommes. Pour tâcher de les comprendre, il me faut faire un effort, un
effort considérable…”
Il n’est pas rare que soient évoqués chez Action-Suspense, Régis Messac (1893-1945) et son univers, via la revue “Quinzinzinzili”
publiée par l’association lui rendant hommage, la Société des Amis de Régis Messac. Ce trimestriel doit son nom au roman de
l’auteur, “Quinzinzinzili”, paru en 1935. Excellente initiative que de rééditer ce livre dans la collection La Petite Vermillon. La
préface d’Éric Dussert permet aux lecteurs de situer ce romancier, qui chroniqua bon nombre de fictions de son époque, et qui
rédigea des articles sur cette période troublée de l’entre-deux-guerres. Messac n’était nullement devin : comme la plupart des
pacifistes, il pressentait l’aggravation entraînant un nouveau conflit mondial.
Une intrigue post-apocalyptique, traitant de la contre-utopie, d’un "après" moins radieux que jamais ? Ce sont les formules
convenant le mieux à ce roman, oui. Revenir à un Éden comme au temps d’Adam et Eve ne garantit pas un futur paradisiaque.
Repartir de zéro, sans mémoire, c’est fatalement commettre de multiples erreurs, les mêmes que les précédentes générations,
peut-être pires. C’est ce que nous suggère Régis Messac. Ce thème sera plus tard exploité par quantité d’auteurs de science-fiction.
Ce qui fait la force de cette histoire, c’est son écriture, sa tonalité teintée d’amertume. Le narrateur n’est pas fou, ainsi qu’il
l’affirme, c’est un témoin désabusé. Il a dépassé le stade de l’angoisse, de la pure survie. Il n’appartient pas à cette nouvelle
expérience qui débute après le cataclysme. Pour son ambiance singulière, “Quinzinzinzili” est évidemment un roman à redécouvrir.
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Hervé MESTRON
LE CLEBS
aux Editions LOKOMODO
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 13 Aout 2012

Architecte, Pete est marié à Cath, prof de français dans un lycée technique. S’ils n’ont pas encore d’enfants, le caniche Paulo partage
leur vie. Pete reste insensible face à ce chien quelque peu envahissant, mais son épouse l’adore plus que tout. En ce mois de juillet,
Cath doit s’absenter une nuit pour une visite chez sa mère. Refusant ce soir-là l’invitation de son voisin Carl Marchal, Pete rejoint
dans un restaurant ses collègues du bureau d’études. Il rentre ivre au volant de son 4x4. Dans son garage, il heurte et tue le chien
Paulo. Un accident qu’il ne pourrait pas expliquer à Cath sans provoquer un drame. Aussi enterre-t-il le cadavre du chien pendant la
nuit dans un coin de leur jardinet.
Au retour de Cath, Pete se sent définitivement incapable de lui avouer ce qui s’est produit. Le couple recherche Paulo dans les
environs. Le voisin Marchal, dont la fantomatique épouse serait infirmière, se montre coopératif. Nulle trace du chien, mais Cath
pense qu’il rentrera. Elle annonce à Pete que sa mère va bientôt passer quelques jours chez eux. Il réalise immédiatement le danger,
car sa belle-mère est une férue de jardinage. Elle est bien capable d’aller retourner ce coin de terre où il a enseveli le chien mort.
Autre incident, Pete s’aperçoit qu’il a failli perdre son alliance, certainement quand il enterrait Paulo. Le couple reçoit par erreur au
courrier un collier identique à celui de leur chien. Maladresse de facteur.
Bien que Pete soit toujours contrarié, les choses pourraient s’arranger. Sa belle-mère annule finalement son séjour chez eux. De son
côté, Cath s’est résignée à ne plus revoir son chien. D’autant qu’elle vient de vérifier qu’elle est enceinte, signe du début d’une
nouvelle vie pour tous deux. Betty, la chienne du voisin Marchal, fait preuve d’une dangereuse agressivité à leur égard. À l’heure où
le couple pense déménager, Pete envisage de déterrer le cadavre de Paulo. Mais voilà qu’il reçoit plusieurs appels téléphoniques
d’un inconnu. La menace apparaît bien réelle à Pete. À cause de toutes ces situations déstabilisantes, la tension provoque chez lui
des montées de fou rire, et le surmenage le guette…
Toute cette histoire repose sur la normalité, et c’est ce qui fait la force de son dénouement. Il nous est facile de nous identifier à ce
contexte. Un petit couple ordinaire, dont le seul souci réel est de réussir à faire un enfant sans trop tarder. Un voisin plus casse-pieds
que cordial, dont l’épouse est invisible. Des collègues pas très fins mais sympas, et une belle-mère que le héros apprécie peu. La vie
quotidienne, basique et assez routinière. On n’y est pas à l’abri d’un incident, dont les conséquences peuvent s’avérer sérieuses.
D’autant que le personnage central, présenté avec une part de dérision, n’a rien d’un héros aguerri. Ambiance empreinte de
simplicité, prouvant qu’il n’est pas indispensable de multiplier les effets spectaculaires ou macabres. Ce qui ne nuit nullement à la
progression dramatique, bien au contraire. Un suspense fort excitant.
CROCODILE BLUES
aux Editions LOKOMODO
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 15 Septembre 2012

Dans ce chassé-croisé de personnages, tous sont plus singuliers les uns que les autres. Peut-être faut-il d’abord présenter ce
professeur largué, délirant. Il pense capter l’attention des ados ramollis avec sa pédagogie musicale. Il est très fier de sa méthode,
pourtant illusoire. On ne brisera pas ses rêves de gloires, même s’il se fait piéger par ses élèves. Lorsqu’il est viré de l’établissement
scolaire, il ouvre une officine de musicothérapie. La jeune Nina sera-t-elle réceptive à son immense talent de pédagogue ?
Iris fut la petite amie du prof. Alfred, le père veuf d’Iris, est employé chez un éditeur de musique. C’est un homme mélancolique par
nature. Un jour, il renoue avec un vieil ami, Maxime de Winter, compositeur de musique classique. Invité chez lui, Alfred le
retrouve mort assassiné, mais n’alerte pas la police. Une situation qui va entraîner divers tracas pour Alfred, qui s’est senti obligé
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d’inventer une prétendue agression. Pas simple de se justifier pour une personne aussi effacée qu’Alfred. Déprimé, il prend du repos,
mais il est bientôt harcelé par des appels téléphoniques menaçants. Pourtant, la mort de Maxime de Winter semble ignorée de tout le
monde.
Parmi ces personnages, nous avons aussi Aziz. C’est un policier approchant de la cinquantaine. Marié à Lan, un peu absente ces
temps-ci, il ne se console pas qu’avec leur poisson rouge. Aziz est l’amant de Julie, qui vient de lui annoncer qu’est est enceinte de
lui. Curieuse coïncidence à l’heure où Aziz enquête sur des disparitions de bébés volés. Son équipe et lui ont bien un suspect,
photographe qui explique mal son job. Mais l’affaire est certainement plus compliquée qu’il y parait. Aziz enquête aussi sur des
meurtres d’interprètes musicaux, classique et jazz. Le policier reçoit une lettre personnelle de la part du criminel, qui se dit offensé
qu’on comprenne mal sa légitime croisade meurtrière.
Enfin, parlons du docteur généraliste Reinhardt Voos. À la fois, un passionné de grande musique et de cuisine gastronomique, qu’il
prépare avec soin. Il vit avec le crocodile Jean-Sébastien, qu’il a recueilli et qui a le droit chez lui à un grand confort. L’animal
s’apitoie parfois sur la nervosité affichée de son maître. Si Caroline, la secrétaire médicale de Reinhardt Voos, est amoureuse de son
employeur, elle a également remarqué son comportement tendu…
Musique et bébés semblent bien le point commun entre tous les protagonistes, dont les vies s’avèrent assez perturbées. Chacun voit
son quotidien parsemé de contrariétés et problèmes en tous genres, illustrés par de courts chapitres. Hervé Mestron choisit ici une
construction narrative façon patchwork. Ce qui accentue le côté comédie de l’histoire. En particulier grâce à ce prof déjanté, se
croyant génial et respecté, inconscient de son ridicule espoir pédagogique. À l’opposé du brave et tourmenté Alfred. Une très belle
galerie de portraits, au service d’une intrigue volontairement surréaliste, riche en péripéties. Un roman fort original.
MARIONNETTES
aux Editions WARTBERG
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 1 Octobre 2014

Pour éviter de virer racaille en Seine-Saint-Denis, le jeune Joe est devenu apprenti-curé, “aspirant en herbe” ne délaissant pas
tout-à-fait les pétards. Le père Walter lui confie une mission. Le curé Denisov, aussi marginal que Joe à l'origine, était en poste à
Montmirail, dans la Marne. Son décès brutal mérite explication. Il s'agira pour Joe d'aller fouiner dans cette bourgade aux confins du
pays champenois, vêtu de sa soutane. Inspirer confiance, c'est plus facile en tenue sacerdotale. Joe contacte une amie du défunt curé,
Suzanne Hichorn. Ancienne artiste de cirque réputée, elle mesure à peine un mètre. Elle vit dans l'ancienne gare de Montmirail,
qu'elle a héritée de sa sœur journaliste, décédée. Suzanne et Joe s'entendent bien, mais l'aspirant prêtre est sûr de n'être pas le
bienvenu ici.
À Paris, Daniel Bensila aurait pu devenir un écrivain et scénariste valable, si l'éditeur et producteur de films Krieber avait été plus
fiable. Une nuit, au volant de la MG de Krieber, il renverse une jeune femme dans la rue, avant de s'enfuir. Or, il y avait un témoin,
ancien flic qui connaît quelque peu la famille de Maria, la victime. À Montmirail, les Affatigati possèdent une entreprise vendant
toutes sortes d'objets religieux. Belle clientèle dans le clergé international, pour les trois fils de Cesare Affatigati et leur sœur Maria,
même si leur production n'est pas toujours de bon goût. Paris n'est qu'à quatre-vingt-dix kilomètres de Montmirail : les frères ne
tardent pas à y régler leurs comptes, avant de ramener chez eux Maria, désormais handicapée. Ce qui n'arrange pas les affaires de
Daniel Bensila.
Joe a pu penser qu'un motard défiguré, pilotant un engin décoré d'une flamme rouge et d'une queue verte, pouvait être son ennemi.
En réalité, Kevin Cheramy est le fils d'un gendarme local et il fut un vrai ami du curé Denisov. Dans la cave de la gare de Suzanne,
Joe découvre le cadavre d'un homme à l'état de squelette. Sa mère pourra ainsi faire une croix sur l'éventuel retour de ce Fabre.
L'architecte François Laurens n'apprécie guère non plus la petite enquête de Joe. Ce dernier commence à en avoir marre de la
soutane, bien qu'elle l'ait aidé jusqu'à là. À Paris, toujours surveillé par l'ex-flic, Daniel Bensila cherche un éditeur. Ce qu'on lui
propose finalement n'est pas de haute volée. Joe va faire éclater un scandale, lorsqu'il trouve des preuves de la vie secrète de
Montmirail…
Les visiteurs qui chercheraient Godefroy de Montmirail dans cette ville de 3800 âmes seraient déçus. Il y a bien un château et le
souvenir d'une bataille napoléonienne, mais ce n'est pas la plus attractive des villes de la région, question tourisme. L'ancienne gare
est proche du cimetière, dans un décor très campagnard. À cause de l'exode rural, il semble qu'on se résigne à vivoter ici, comme
dans beaucoup de bourgades oubliées. L'ambiance est-elle aussi peu animée que nous le décrit l'auteur ? C'est probable. Ça ne
s'excite guère que chez les Italiens qui commercialisent des bondieuseries. Quand un curé vient du 93, il a intérêt à prétendre arriver
d'ailleurs en France. La tranquillité règne à Montmirail. Ce ne sont pas deux ou trois décès qui viendront la perturber.
C'est un chassé-croisé de personnages insolites qu'Hervé Mestron met en scène. Des curés hors norme, un écrivain sans le moindre
avenir, un motard rockeur et sa protégée quasi-muette, une famille où frères et sœur forment une curieuse fratrie, une artiste de
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cirque naine, et quelques habitants du cru. C'est sur une tonalité enjouée qu'il raconte une histoire fort bien construite. Nul besoin de
crimes trash, ni d'enquête façon experts de la police scientifique, juste des morts vaguement suspectes pour alimenter une intrigue où
plane un mystère diffus. Au final, un suspense réussi, laissant une excellente impression aux lecteurs.

Deon MEYER
7 JOURS
aux Editions SEUIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 23 Juin 2013

Policier sud-africain, Benny Griessel considère avoir raté bien des choses dans sa vie. Son mariage, même s'il reste en contact avec
ses deux enfants. Sa carrière de flic, même s'il a intégré le prestigieux service des Hawks. Son rôle d'ange gardien auprès de son
amie de cœur, la chanteuse Alexa, même s'il a limité l'alcoolisme de celle-ci. Benny lui-même reste sobre depuis environ
deux-cent-trente jours. Alexa commence à replonger, car son proche retour sur scène la rend nerveuse. L’État-major de la police
confie à Benny une affaire des plus délicates. Un sniper menace d'abattre des policiers, un par jour, si on ne relance pas l'enquête sur
le meurtre de l'avocate Hanneke Sloet. Qu'il s'agisse d'un terroriste ou d'un dingue, ses mails mélangent connotations religieuses et
politiques. Benny aura un œil neuf sur ce dossier, jusqu'à présent absolument insoluble pour ses collègues. Nxesi, le jeune flic chargé
de l'enquête initiale manquait, il est vrai, d'instinct ou d'intuition.
Bien que Benny n'apprécie guère le travail d'équipe, il n'est pas fâché que la capitaine Mbali Kaleni soit désignée pour traquer le
sniper. Elle est peu appréciée de ses collègues, mais elle sera la plus efficace. Mbali commence par définir le probable emploi du
temps du tireur, et par s'informer sur le type de silencieux dont il se sert. Le sniper a mis sa menace a exécution, allant jusqu'à viser
un officier du poste de police de Green Point. De son côté, Benny a visité l'appartement neuf de Hanneke Sloet, examiné son bureau
perso, contacté l'assistante de la victime. L'avocate d'affaires était une jeune femme très ambitieuse, qui consacrait plus de temps à
son métier qu'à sa vie privée. Encore qu'elle s'était faite refaire les seins, avait posé pour des photos suggestives, et possédait
quelques objets sexuels. Suspecter le gardien de l'immeuble, qui n'était pas encore sécurisé au jour du meurtre, ou l'ex-fiancé de
l'avocate, Egan Roch ? Ils ont des alibis, même si ça reste à vérifier.
Le directeur du cabinet d'avocat employant Hannelore Sloet est coopératif. La transaction financière dont elle s'occupait à son décès
n'avait rien d'exceptionnel. Montage complexe entre une société minière et un groupe d'investissement, dont les rouages échappent
un peu à Benny. Mais, depuis que se construit la nouvelle Afrique du Sud, ces opérations ont cours sans qu'on recherche trop dans le
passé des parties prenantes. Que le politicien Masondo, ex-communiste, soit intervenu dans la transaction n'est même pas un secret.
À moins que l'apparente clarté financière masque d'autres intérêts. Benny ne néglige pas la vie privée de la victime. Improbable
qu'elle ait cultivé une telle beauté “juste pour elle”. Si le policier Vaughn Cupido admire Benny, l'inverse est moins vrai.
Néanmoins, son collègue est plus compétent que lui en informatique et en connectique actuelle. Quant au sniper, s'il échappe encore
à Mbali, elle progresse. Toutefois, un capitaine de police des Hawks reste en danger...
La page de l'apartheid est définitivement tournée en Afrique du Sud, depuis une vingtaine d'années. Il est évident que ce pays, un
des plus riches du continent africain, attire toutes les convoitises. Avec diverses combinaisons financières qui ressemblent
certainement à de la corruption, des arrangements au sein de l'élite qui sentent fort la magouille. Éternelles malversations, dès qu'on
a accès à une parcelle de pouvoir. C'est ce que nous suggère la toile de fond de cette histoire. En effet, le premier mérite de ce roman
consiste à nous présenter, de l'intérieur, des réalités sud-africaines actuelles. L'image du pays est positive, mais qu'en sait-on
vraiment ? Il s'agit ici d'une fiction, bien sûr. De celles qui permettent de témoigner et de s'interroger.
Bien qu'apparu dans deux précédents romans de l'auteur, il n'est pas indispensable de connaître par avance Benny Griessel. Flic
tourmenté, alcoolo en voie de sevrage, ce serait un portrait trop simplifié du personnage. Maîtrisant mal ses soucis tout en faisant
bonne figure, on le sent en décalage avec la société. Benny s'efforce de poursuivre ses investigations, dans une enquête fatalement
tortueuse, où démêler vies privées et persos s'avère compliqué. Il est bon de s'intéresser également aux autres policiers, tout autant
impliqués que lui. On ne cherche pas ici un tempo fracassant. Grâce au format long du roman, le lecteur peut s'immerger dans leur
univers, les côtoyer pendant sept jours. Un noir suspense qui se lit avec plaisir.

Nicholas MEYER
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L'HORREUR DU WEST END
aux Editions ARCHIPOCHE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 6 Mars 2015

Sherlock Holmes apparaît plutôt désœuvré en ce froid hiver, début 1895. Avec le Docteur Watson, ils reçoivent la visite de George
Bernard Shaw. Il a l'air d'un lutin malicieux, cet Irlandais désargenté, qui n'a pas encore connu de vraie consécration. Il vient
apprendre à Sherlock Holmes que son confrère critique théâtral Jonathan MacCarthy a été poignardé à mort. Bénévolement, le grand
détective accepte d'enquêter sur cette prometteuse affaire. Dans l'appartement de la victime, Holmes et Watson croisent l'inspecteur
Lestrade. Celui-ci récapitule volontiers l'enchaînement des faits. MacCarthy semble avoir laissé un indice, ouvrant un exemplaire de
“Roméo et Juliette” à une page précise. Pour Sherlock Holmes, ce peut être une hypothèse trompeuse. Il a une seconde piste, un
cigare laissé là par le tueur. Il vérifie qu'il s'agit bien d'un tabac au goût très fort, non importé en Angleterre.
Jonathan MacCarthy avait rendez-vous la veille avec quelqu'un qu'il surnomma Bunhorne. En réalité, il s'agit du célèbre Oscar
Wilde en personne. Holmes et Watson le rencontrent, alors qu'il donne une de ces fêtes dont il a le secret. Wilde leur révèle que
MacCarthy était un maître chanteur, dont il a su éviter la menace. Il serait facile au grand détective de suspecter aussi bien George
Bernard Shaw qu'Oscar Wilde, mais il sent l'affaire bien plus compliquée. Le duo d'enquêteur se rend ensuite au théâtre Savoy,
dirigé d'une poigne de fer par William Gilbert, auteur de pièces avec le compositeur sir Arthur Sullivan. Ils sont venus voir la
choriste Jessie Rutland, la supposée amante de MacCarthy. Elle vient d'avoir la gorge tranchée dans sa loge. Sherlock Holmes
obtient vite une autre piste. Un certain Jack Point aurait été le véritable amant de Jessie Rutland.
Après que Watson et Sherlock Holmes aient été chacun agressé de son côté, ils reçoivent un courrier anonyme leur demandant de ne
plus fréquenter le Strand et ses théâtres. Ce qui ne les empêche pas d'aller au Lyceum, afin d'y interroger sir Arthur Sullivan. C'est à
cette occasion que le duo croise l'actrice Ellen Terry et un certain Bram Stoker (qui n'a pas encore publié “Dracula”). Selon Sullivan,
confident de Jessie Rutland, elle avait en effet un autre amant. Le Docteur Watson se demande s'il ne s'agirait pas de ce Bram
Stoker, qui possède un logement secret dans Londres. Tandis qu'Oscar Wilde commence à avoir de sérieux ennuis avec la justice,
l'inspecteur Lestrade vient d'arrêter son coupable. Il s'agit d'un Indien, issu des colonies britanniques. Quand le duo lui pose des
questions, celui-ci admet avoir été ami avec Jessie Rutland. C'est alors que le médecin légiste disparaît avec les corps de MacCarthy
et de la jeune femme…
Après “La solution à 7 %”, Nicholas Meyer écrivit ce deuxième pastiche des aventures de Sherlock Holmes. Il ne chercha pas à
parodier l'œuvre de Conan Doyle, mais à offrir de nouveaux épisodes à la saga holmésienne. Watson et Holmes correspondent au
modèle, vu par leur créateur. Ce deuxième opus est encore plus séduisant que le premier. Sans doute parce qu'il se place dans le
Londres flamboyant de la fin du 19e siècle. Pour la haute société de l'époque, catégorie sociale qui ignore tout du bas peuple, le
divertissement est omniprésent, à travers les spectacles théâtraux qui foisonnent dans la capitale anglaise.
Des auteurs tels que Gilbert et Sullivan sont vénérés par les mondains. Si George Bernard Shaw et Bram Stoker sont provisoirement
méconnus, ils vont connaître bientôt une gloire méritée. Quant au génie d'Oscar Wilde, roi de la provocation, il fait des jaloux.
Aussi, ce sera pour une sombre affaire de mœurs qu'on va honteusement détruire sa réputation. Sherlock Holmes est au sommet de
sa notoriété, également, lui qui a déjà su démêler quelques énigmatiques crimes, des dossiers si bien relaté par l'indispensable
Watson. Dans les théâtres ou les restaurants, autant qu'au 221b Baker Street, Nicholas Meyer restitue à merveille cette ambiance
pleine de panache. Le dénouement de l'intrigue proprement dite se réfère à des explications fort plausibles pour ce temps-là. Une
enquête de Sherlock Holmes parmi les plus réussies, c'est évident.

Stingo MEYER
GABBA GABBA HEY !
aux Editions ARCADIA EDITIONS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 7 Mai 2008
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S’il fait le bilan, que retenir de sa vie ? “…avec le temps, j’avais accumulé des histoires, des souvenirs et des tas de trucs un peu
sordides. C’était toujours un peu la même intrigue. La rencontre, l’amour fou et puis le désastre. Alors tout ça me foutait la trouille.
Une peur panique.” Hanté par un perpétuel sentiment d’abandon, d’être un délaissé dérisoire, il appartient à la génération no future.
“Il n’avait jamais rien compris au filles, ni à leurs attentes” comme la plupart des hommes, encore moins que les autres. Vie de
couple et responsabilités ? Pas appris, pas voulu, pas assumé. Trop de dope ou de merde médicamenteuse. Trop de bourbon pendant
des nuits trop longues. Internement, désintoxication. Espoir qu’une fille moins malsaine ou que des copains sobres changeront son
univers. Fragile, l’espoir. Exemples déprimants, culpabilisants, de la déchéance de son amie Misia, de son ex Anne végétant sur une
péniche échouée à Bordeaux. Les beuveries et excès divers, qui font planer dans un état sub-délirant, les séparations à répétition, ça
résiste mal aux tardives introspections. Il avance dans la quarantaine, et déjà tant de morts parmi ses amis, ses proches.
“Décidément, il n’aimait pas la mort, la sienne à la limite il s’était fait à l’idée, c’était celle des autres qu’il avait du mal à
envisager.”
De rares admirations, pour le vieux juif Komski et sa vision du monde. De brèves parenthèses optimistes. Hélas, trop de cons qui se
gargarisent de leur réussite sociale, “ceux qui connaissent le monde et la façon de s’en servir.” Les mêmes qui dégainent leur
discours humaniste bien-pensant, si loin des réalités. Réagir sans concession “…parfois il faut dire des trucs inconvenants, des mots
qui fâchent. Parce que je ne veux pas de cette parole exclusive, manipulée; la pensée unique des culs-bénis présupposés élite.”
Surtout, une vie de couple qui fonce droit dans le mur, fatalement, inexorablement.
Pour lui, le rock’n’roll est un S.O.S. Avec la présence rassurante de sa guitare, tel B.B. King. Même si son trip musical est plutôt
Clash et Ramones, ou Jim Morrison pour la légende. “Alors, j’ai des colères subites, dures et violentes. Des fureurs hallucinées et
des mots cruels. J’avais préféré passé mes nerfs sur les cordes de ma guitare et chanter à tue-tête toutes ces chansons de rock’n’roll
qu’elle détestait. Du rock bien poisseux, bien désespérant avec des textes qui racontaient la dope, la révolte, la mort, la fuite et les
amours disparues.”
Ce n’est pas un roman. Ce n’est pas un polar, mais on est dans l’esprit. C’est une suite de textes. Les vingt-huit titres d’un album
musical, d’un best of. Ratages, dérapages, rage amère ou exaspération, voilà ce qu’expriment ces récits. Avec une large part de
schizophrénie, sans doute. Le personnage central, anti-héros, est à la fois le même dans chaque texte, et néanmoins différent. Le
spectateur est l’acteur, et inversement. Stingo Meyer nous invite à partager les étapes de ce flou cotonneux qu’on appelle “une vie”,
dans ce livre vraiment pas ordinaire.

MI JIANXIU
FANG XIAO DANS LA TOURMENTE
aux Editions L'AUBE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 21 Decembre 2016

Pékin, vers 1990. Habitant dans un quartier vieillot de la ville, Fang Xiao est âgé d’environ trente-cinq ans. Il est salarié, comme son
épouse Xiuxiu, avec laquelle ils ont un fils de dix ans, Song. Un jour par hasard, il rencontre Sui, qu’il a connu naguère, à l’époque
où celui-ci convoitait Xiuxiu. Aujourd’hui, cet homme à la silhouette massive qui ne manque pas de prestance est devenu policier. Il
vit avec sa sœur et son jeune neveu, Wang Liu. Il enquête entre autres sur le cas d’un pickpocket boiteux qui sévit dans son secteur.
Fang invite Sui à dîner chez sa famille. Tout en se montrant assez courtois, le policier ne tarde pas à confirmer sa stricte rigueur
concernant les règlements.
Peu après, Sui demande un service à Fang. Il s’agit d’héberger seulement pour quelques jours un cousin informaticien, Li Long,
récemment arrivé à Pékin. Ce dernier n’est pas du tout aimable, et s’avère bientôt aussi agressif qu’envahissant. Fang et Xiuxiu
peuvent se demander ce que Li fait réellement dans la vie et d’où viennent les objets qu’il stocke chez eux. Leur fils Song est
persécuté à son école par un gamin brutal. Qui n’est autre que le neveu du policier Sui. Bien que Fang essaye de parlementer avec
son ami Sui, il sent bien que celui-ci ne solutionnera pas le problème. Tandis que Li s’incruste, Fang est arrêté dans la cadre d’une
affaire de meurtre impliquant le boiteux, avec laquelle il n’a rien à voir.
S’il est mis en prison, c’est finalement sous une autre accusation. Il perd le contact avec sa famille, Xiuxiu devant aussi affronter de
graves soucis. En vue des Jeux Olympiques, leur quartier est condamné à la démolition. Quand ils reçoivent leur avis d’expulsion,
on peut espérer une certaine solidarité entre les habitants, qui créent un comité de défense. Mais avec son mari en prison, et le seul
soutien du vieux voisin Deng, Xiuxiu est vite mise à l’écart. Certes, le policier Sui pourrait intervenir pour le relogement de la
femme de Fang et de leur fils. Pour ça, il faudra qu’il paie un coûteux bakchich aux gens qu’il connaît. Elle ne peut réunir que la
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moitié de la somme exigée, qui risque encore d’augmenter.
Xiuxiu se démène pour trouver un logement provisoire, sans succès. Même l’oncle de Fang auquel elle s’adresse refuse de les aider,
à cause d’un dramatique souvenir de famille. La destruction du vieux quartier démarre rapidement après l’expulsion des habitants,
aucune résistance n’étant possible. Mère et fils se retrouvent à la rue. L’orphelinat de Madame Kou offre au moins un toit au petit
Song. Si la peine de prison de Fang a été très relativement écourtée, sa situation n’est pas brillante. Un retour dans le village où il fut
élevé pourrait-il éclaircir les mésaventures qu’il vient de subir ?…
(Extrait) “Fang se trouvait dans une pièce aveugle. Une des cellules de garde-à-vue du commissariat. On ne lui avait pas donné la
raison de son arrestation. Il savait de toutes manières que ça pouvait arriver, qu’on pouvait vous arrêter sans motifs clairs. Les
citoyens qui avaient déjà tâté de la justice la comparaient à la foudre qui tombe n’importe où […] L’angoisse le tenaillait de ses fers
brûlants et son esprit battait la campagne. Il rejouait le match. Il avait chaud dans sa cellule sans air. Il imaginait des scenarii. On
avait retrouvé le porte-monnaie ! Sans doute était-ce ça…”
Comprendre la société chinoise n’est pas chose facile pour les Occidentaux. Pour passer en moins d’un demi-siècle des préceptes
maoïstes liberticides à une économie mondialisée, le contrôle étatique restant de mise, il fallait aux Chinois une sacrée capacité
d’adaptation. Ça suppose des périodes d’incertitude, des crises comme celle de la place Tienanmen en 1989. Ainsi que des sacrifices
face aux changements et à l’essor économique, décidés par le pouvoir. Des bases plus saines, en commençant par une lutte contre la
corruption, fléau endémique chinois. Pendant ce temps, c’est toujours le petit peuple qui est le plus atteint. Ce roman en est une
sombre illustration.
Citoyen ordinaire, ayant renoncé à ses aspirations artistiques, vivant simplement au sein de la famille qu’il a fondée, Fang n’est pas
exempt de fautes. Il a encore un épisode secret de son passé sur la conscience. Il est fiché pour avoir cru à la révolte de Tienamen. Et
il se moqua de son ami Sui à l’époque où tous deux étaient amoureux de Xiuxiu, devenue par la suite l’épouse de Fang. Néanmoins,
il n’entre pas dans son caractère de causer des torts aux autres. Enfant, il a connu les méfaits de la Révolution Culturelle, et fait
profil bas en attendant des jours meilleurs. C’est exactement l’inverse qui va se produire. Personnage attachant de victime, de même
que pour Xiuxiu et leur fils Song.
Ce suspense nous présente la “descente aux enfers” des protagonistes, tout en explorant le contexte sociopolitique chinois d’alors.
Complémentaires, ces deux facettes contribuent au réalisme de cette histoire touchante.

Isabelle MICALEFF
UN COIN DE PARADIS
aux Editions SIXTO
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 29 Decembre 2015

En avril 1990, l'informaticien parisien Paul Tribot a besoin d'un peu de vacances. Dans sa CX, il prend la direction de la Bretagne.
Il choisit un itinéraire moins fréquenté que les grands axes, pour se rendre en Pays Bigouden. Sans trop y réfléchir, contrairement à
ses habitudes, il embarque une auto-stoppeuse. Cette Nathalie Nelson apparaît tendue, voire agressive. Lors d'une pause dans une
station-service, elle dérobe le fric de la caisse. Elle ne tarde pas à braquer Paul avec son flingue, à lui donner des ordres. Sur le trajet,
elle l'oblige à récupérer son complice, Joseph Serra. Celui-ci est aussi nerveux que la jeune femme. Paul apprend que Nathalie vient
de séjourner pendant six ans en prison, qu'elle est sortie depuis seulement quelques jours. Elle envisage de partir au Canada.
Trouillard de nature, Paul est effrayé par les réactions de Nathalie : “Un rire sonore, glaçant, venant de derrière les cordes vocales.
Un rire de hyène bien élevée.” Le trio prend bientôt en otage une jeune fille qui cherchait une voiture pour Lorient, Marie Fressier.
Paul a commis l'erreur de dire à Nathalie qu'il allait loger dans une maison isolée, près d'un étang : une bonne planque pour elle et
Joseph Serra. Le duo de malfaiteur menace de s'en prendre à Marie si Paul refuse de les conduire à l'adresse prévue. Peu courageux,
il finit par céder. Le quatuor arrive ce lundi soir au lieu-dit le Stang, à Plonéour-Lanvern, non loin de Pont-l'Abbé. Ancien corps de
ferme, c'est la maison chaleureuse et agréable d'un ami de Paul qui les attend à la fin d'une journée agitée.
Après une première nuit, la jeune Marie ne cache pas son antipathie envers Paul, qu'elle considère comme un lâche. Non sans
raison, car il n'aurait pas empêché Joseph Serra de la violenter. Il est vrai que le complice de Nathalie n'est pas avare de coups contre
Paul. Les deux victimes éprouvent le même sentiment concernant le charisme de Nathalie. Si Marie peut espérer un entente entre
femmes, Paul ne voit pas de solution pour s'échapper. Même pas lorsqu'ils sortent tous quatre pour une balade sur les plages de La
Torche. Il arrive à Nathalie de se remémorer les circonstances de son arrestation, suite à un projet de fourgon-sandwicherie pour
lequel elle avait d'urgence besoin de fric. Si elle se repasse son “film”, le jeune femme reste attentive par rapport à ses prisonniers.
Suite à une humiliation, Marie éprouve un ressentiment de plus en plus ardent contre Paul. Elle fait profil bas, souhaitant que la
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situation se décante. Ce n'est pas le paysan voisin, Marcel Le Bihan, n'ayant rien remarqué lors de sa brève visite, qui sortira du
pétrin Paul et Marie. Ni les appels téléphoniques du propriétaire de la maison, Paul ne pouvant lui faire passer un message d'alerte.
Une sortie jusqu'à une ancienne usine de concassage du secteur permettra-t-elle à Paul, qui connaît bien les lieux, d'échapper enfin
aux griffes de Nathalie Nelson et Joseph Serra ?…
Il s'agit ici d'un polar à suspense de très belle qualité. Qu'il serait stupide de qualifier de “roman régional”, sous prétexte que la plus
grande partie se passe en Pays Bigouden, dans le Finistère-sud. Par contre, Isabelle Micaleff a bien raison de situer l'intrigue dans
des décors qu'elle connaît sûrement. Un “bout du monde” qui ne manque pas de charme, en effet. Elle a choisi de placer les faits
dans une époque déjà lointaine, il y a un quart de siècle. Non par nostalgie, mais sans nul doute pour évoquer un monde un peu
différent. Suffirait-il aujourd'hui d'une maison isolée pour se cacher ? Ce n'est pas certain.
Cette affaire se déroule sur une petite semaine, du lundi au samedi. Un huis-clos ? Pas exactement, l'auteure ne commettant pas
l'erreur de confiner son quatuor dans cette maison tranquille. Par contre, c'est bien entre les quatre personnages principaux que tout
va se jouer. C'est ainsi que le lecteur peut observer à loisir leurs comportements, et même entrer dans leurs pensées. Paul apparaît
lâche, mais c'est plus nuancé. Le double-jeu de Marie vaut-il mieux ? Joseph est primaire et violent. Nathalie est forte, mais jusqu'à
quel point ? Des retours en arrière retracent les évènements qui conduisirent Nathalie en prison (son “film”). De la psychologie et de
l'action, au programme. Un polar fort convaincant.

Andrée A. MICHAUD
LAZY BIRD
aux Editions SEUIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 30 Octobre 2010

Animateur de radio québécois, albinos, Bob Richard n’a guère d’amis, à part son chien Jeff. Il reste marqué par la mort prématurée
de ses parents, quand il avait vingt ans. On lui propose une émission de nuit pour une radio du Vermont, un programme axé sur le
jazz et le rock d’anthologie. Cliff Ryan, son prédécesseur, a déserté sans préavis. Pour Bob Richard, frontalier sans véritables
racines, les Etats-Unis ne représentent pas un exil. “Depuis des années, je traduisais ma vie du français à l’anglais, et inversement, de
même que celles des gens croisés au hasard de mes allées et venues. Plus souvent qu’autrement, j’avais l’impression d’être né dans
un roman américain traduit au Québec.” C’est ainsi que le 26 juin 2007, Bob Richard s’installe à Solitary Mountain, commençant à
la radio le soir même. Après quelques jours dans un motel, il loue le Blossom Cottage, dont la propriétaire est une homonyme de
Rita Hayworth. Ses rares amis, il va les trouver au Dinah’s Diner. D’abord, il y a là l’aimable serveuse Georgia. Surtout, il
sympathise avec Charlie Parker, autre homonyme, un sexagénaire excentrique.
Une auditrice téléphone plusieurs fois durant son programme, demandant : “Play Misty for me”. Son insistance n’est pas sans
rappeler à Bob Richard un film de Clint Eastwood. Des appels peut-être inquiétants. À part Charlie et le patron de la radio,
l’animateur n’est entouré que de femmes. Georgia, Polly Jackson qui anime l’émission d’avant minuit, June Fisher et sa mère Vera,
Sarah Cassidy. Et puis, il y a le cas de Lucy-Ann Thomas, qu’il a surnommé Lazy Bird. Mineure, la jeune fille fuit la normalité. Si
elle se montre parfois agressive avec Bob Richard, celui-ci reste protecteur. Logiquement, Lazy Bird est la première qu’il soupçonne
d’être l’énigmatique Misty, mais il réalise son erreur. Cassidy, le policier local, ne parait d’abord pas accorder d’importance à son
histoire. Pourtant, Misty fait bientôt planer une menace sérieuse, allant même jusqu’à blesser le chien de Bob Richard, là-bas au
Québec. Maigre indice, le parfum “Late Summer” est sans doute trop courrant pour identifier Misty. Ayant croisé plusieurs fois un
chevreuil albinos rôdant autour de la ville, Bob Richard pourrait y voir un signe maléfique.
Cliff Ryan, son prédécesseur à la radio, a disparu. Lui aussi semble avoir reçu les appels téléphoniques menaçants de Misty. Quand
le policier Cassidy fait fouiller la décharge d’ordures, on y découvre le cadavre d’une femme. Puis c’est Lazy Bird qui choisit de
disparaître, avant que Georgia ne démissionne du Dinah’s Diner. Cette dernière se sent aussi menacée. Insidieusement, la mort
gagne du terrain à Solitary Mountain. Prise en charge par les services sociaux, Lazy Bird serait probablement à l’abri, si elle était
capable de s’adapter à la situation. Bob Richard continue à chercher qui, dans son entourage, est la mystérieuse Misty…
Pour aborder l’histoire, il est indispensable d’imiter le héros, de s’installer avec lui dans cette petite ville du Vermont. Car le lecteur
entre dans un roman psychologique cultivant une ambiance mêlant le quotidien et l’énigme. Bob Richard apprend à connaître les
personnages, insolites ou instables, qu’il est amené à croiser. Sans être précisément des marginaux, ils ont un parcours de vie
singulier. Secrète par nature, la nuit fait partie du décor. Comme sur un tempo de jazz lent, on avance vers une intrigue criminelle
qui ne se dessine que progressivement. Qu’on ne cherche pas une stricte enquête policière. D’ailleurs, Cassidy l’explique bien : “Le
crime n’est pas toujours rationnel, Richard. Il faut parfois se laisser porter par l’incohérence de la folie pour saisir le sens du mal qui
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l’habite.” Néanmoins, l’aspect meurtrier reste une ligne directrice du récit.
Est-il nécessaire de souligner que l’on nous propose de multiples références musicales, de John Coltrane aux Doors, en passant par
plusieurs grands noms du jazz ? Le cinéma est également très présent, aux marges de ce scénario. Si ce roman est teinté d’une
certaine nostalgie, c’est dans le regret que règne désormais une banalité du comportement, un manque de caractère : “Les Baby Doll
et les Lolita d’aujourd’hui ne pouvaient être que des versions édulcorées de celles d’antan, des filles ne connaissant pas la véritable
odeur du péché, alors que la peau des authentiques Baby Doll secrétait cette odeur à la fois acide et huileuse qui damnait les
hommes.” Voilà une histoire qui, par ses diverses facettes, s’avère riche et excitante.
BONDREE
aux Editions RIVAGES
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 23 Septembre 2016

Autour du lac de Boundary Pond, s’étend un territoire forestier très dense. C’est un endroit aux confins de l’État américain du
Maine et au sud-est de la Beauce québécoise. Il serait impossible de marquer la frontière (boundary) entre les deux pays. Selon la
légende, c’est ici que se réfugia jadis Pierre Landry, un trappeur solitaire, qui finit par se suicider. Dans les années 1960, le tourisme
gagna du terrain, attirant auprès du lac des vacanciers qui y montèrent chacun leur chalet. Anglophones et francophones s’y
côtoyaient, en famille. Les uns parlaient mal la langue des autres, mis à part Brian Larue. Mais dans la décontraction estivale, ça ne
posait aucun problème. L’ambiance était joyeuse, légère.
En cet été 1967, Samuel et Florence Duchamp profitent de leur chalet, avec leurs enfants Bob, Millie et Andrée, âgée d’une dizaine
d’années. Sans doute Andrée est-elle intriguée par le mythe de Pierre Landry, ni monstre ni victime, ce qu’elle ne mesure pas
vraiment. Andrée reste trop fillette pour fréquenter réellement des ados dévergondées telles que Zaza Mulligan et son double, Sissy
Morgan. Ni même leur copine Frankie-Frenchie Lamar. L’été prête à l’exubérance pour les jeunes américaines, une liberté dont ne
dispose pas encore Andrée. Néanmoins, elle va être témoin des drames à venir. Ça débute avec la disparition de Zaza Mulligan, que
son amie Sissy recherche partout autour du lac.
C’est le voisin Gilles Ménard qui découvre le cadavre de Zaza. Elle a été violentée. Une de ses jambes était prise dans un piège à
ours oublié, datant sûrement du temps de Pierre Landry. Ce sont les autorités de l’État du Maine qui vont enquêter : les policiers
Cusack et Michaud arrivent sur les lieux. Brian Larue sert de traducteur, tandis qu’ils interrogent le voisinage : Gilles Ménard, Sam
Duchamp et d’autres témoins. Le célibataire Marcel Dumas éprouve une part de gêne, mais ça ne prouve pas grand-chose. Mark
Meyer, le gardien du camping, peut apparaître moins sympathique. Quatre jours d’enquête, tous ayant un alibi assez valable. Après
les obsèques de Zaza Mulligan, il ne reste qu’à tourner la page.
Les voisins ayant cherché à débarrasser la forêt proche d’éventuels pièges à animaux, il est né une solidarité nouvelle entre eux.
Hélas, quelques jours plus tard, c’est au tour de Sissy Morgan de disparaître. On retrouve bientôt son corps, elle est morte dans les
mêmes conditions que son amie Zaza. De retour à Boundary Pond, le duo de policiers ne peut pas croire en une coïncidence. Selon
le rapport d’autopsie, “les cheveux de Sissy Morgan avaient été coupés par un couteau de chasse, du genre de ceux dont on dépèce
les carcasses.” Le mythe du trappeur ressurgit, la piste d’un chasseur est plausible, on n’ose à peine penser à celle d’un pervers. Les
interrogatoires sont plus tendus, tel celui de Valère Grégoire. Ayant fraternisé avec Emma, la fille de Brian Larue, la petite Andrée
continue à observer son petit univers estival, où le malaise s’est installé…
(Extrait) “Pendant que Cusack s’éloignait, Michaud était descendu jusqu’au lac, s’était assis sur le sable, avait repéré un saule près
du rivage qui pourrait le distraire de sa langueur, et avait enlevé ses chaussures trop lourdes pour la saison. Le sable était brûlant,
mais si on y enfouissait le pied, on rejoignait vite une couche de fraîcheur humide qui tempérait le corps entier.
Malgré le beau temps, il était seul près du lac. Pas un enfant qui pataugeait dans l’eau, pas un homme qui réparait son quai ou sa
clôture. Boundary était enveloppé du calme succédant au drame, de l’engourdissement des jours de deuil, quand tout le monde se
croit tenu de chuchoter, de baisser le volume de la radio, de garder les enfants à l’intérieur. Ce silence durerait tout au plus une
journée ou deux, puis le bruit reprendrait ses droits. La mort de Zaza Mulligan, comme toute autre mort, ne parviendrait pas à
étouffer éternellement le rire des survivants.”
Amateurs de thrillers énigmatiques spectaculaires ou d’enquêtes balisées par des indices, ce roman ne s’adresse pas à vous. On est
ici dans le récit confidentiel, dans un petit cercle se composant de personnages aperçus, de témoins pour la plupart peu impliqués, de
gens en vacances non préparés à des crimes. Certes, ils s’émeuvent, ils se mobilisent, ils sont choqués, mais comme on l’est face à la
fatalité. Andrée A.Michaud crée une harmonie entre le contexte général, la narration des faits meurtriers de l’été 1967, et le regard
de sa jeune héroïne qui s’exprime, elle, à la première personne.
Une forêt largement restée à l’état naturel avec sa végétation luxuriante, des clairières sur les rives d’un lac où l’on s’installe pour
l’été, des images du passé flottant encore dans les esprits – pas seulement le cas de Pierre Landry et de son ami Little Hawk, celui
d’Esther Conrad aussi. Le mode de vie insouciant de la décennie 1960, le mélange des nationalités et des langues parlées dans ce
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lieu spécifique, la mort d’ados un peu provocatrices, des enquêteurs qui n’en sont pas moins des êtres humains avec leurs propres
tourments. La petite Andrée et sa boîte à secrets, collectionnant de menus objets, tandis que dans sa tête elle conserve les images de
cet épisode de son enfance.
À l’âge d’Andrée, nous avons pu connaître ce genre de situation, quel que fut notre "lieu de vacances", dans un climat amical et
sans souci. Dans cette histoire, l’ambiance ne peut que s’alourdir, sans devenir absolument pesante grâce à la construction fine,
subtile. Un tel décor sauvage ne suppose-t-il pas une forme de violence ? Suspectes, les familles présentes le sont-elles ? Y aura-t-il
arrestation d’un coupable, au final ? L’intention de l’auteure est plus littéraire, descriptive, psychologique, nous transmettant les
émotions et les questions pouvant traverser l’âme des protagonistes. Ce roman québécois d’Andrée A.Michaud peut surprendre,
mais il ne déçoit certainement pas, bien au contraire.

RIVIERE TREMBLANTE
aux Editions RIVAGES
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 7 Octobre 2018

Marnie Duchamp avait onze ans en cet été 1979. À Rivière-aux-Trembles, petit village de la campagne québécoise, Michael
Saint-Pierre, douze ans, était son meilleur copain. Émule de Superman, Mike était autant son alter-ego que son héros. Tous deux
avait trouvé leur coin isolé, le Bassin magique, au cœur de la forêt voisine. Leurs jeux d’enfants cessèrent brutalement avec la
disparition inexplicable de Michael. Pour les adultes et la police, les réponses de Marnie ne valaient pas grand-chose. Sans la
soupçonner ouvertement, on ne voyait en elle qu’une "rescapée", trop imaginative ou peut-être malsaine. “La disparition de Michael
a imprimé sur mon visage la marque du diable, et je suis dès lors devenue une paria, une intouchable, une enfant dont il ne fallait pas
s’approcher.” Finalement, son père et elle préférèrent déménager de Rivière-aux-Trembles.
En 1992, au Québec, Bill Richard est un auteur de livres destinés aux enfants, connaissant un beau succès. Celle avec laquelle il a
partagé le plus de complicité, ce n’est pas son épouse Lucy-Ann, mais leur fillette Billie – neuf ans. Pixie, le chat de sa fille,
comptant beaucoup aussi dans leur vie. Quand la gamine disparut mystérieusement, le choc fut intense pour Lucy-Ann et Bill
Richard. Ça n’arrive pas qu’aux autres, ce genre de drame. Hyper nerveuse, Lucy-Ann accusa son mari d’être responsable de cette
disparition – le couple se séparant bientôt. L’enquête de police n’avançait guère, les deux flics en étant chargés suspectant fortement
Bill. L’acharnement du policier Ménard était déstabilisant, en plus de l’épreuve que subissait Bill. En 2009, sans jamais oublier
l’image heureuse de sa fille, il tenta de rompre avec ce passé, partant s’installer à Rivière-aux-Trembles.
Pendant vingt-trois ans, Marnie a été fleuriste à New York, le souvenir de Michael Saint-Pierre ne s’effaçant pas. Ce n’est qu’au
décès de son père, qui lui avait transmis la passion des fleurs, que Marnie revient à Rivière-aux-Trembles. Se résoudre à l’absence
définitive de son ami est encore difficile. Le père de Mike s’est fait une raison, concluant : “La forêt a pris Michael, c’est tout.”
Quant à Bill Richard, arrivé au village le jour des obsèques du père de Marnie, il perd le chat Pixie et s’enfonce dans la solitude.
Certes, sa philosophie de l’existence et continuer à écrire des contes pour enfants l’aident à surmonter le vide. Mais si Billie est
toujours près de lui en pensées, quel avenir envisager ? Dans la forêt, Bill remarque une croix érigée en mémoire d’un certain
Michael. Auparavant, il n’avait jamais porté attention à ce cas de disparition d’enfant.
Un autre duo de policiers harcèle maintenant Bill. Ils enquêtent sur la disparition récente du petit Michael Faber. Comment
démontrer, malgré son stoïcisme affiché, qu’il n’est pas du tout un assassin d’enfants ? “Les hommes seuls n’ont pas la cote et on se
les imagine aisément dans la peau d’un satyre ou d’un pédophile. Mon statut d’homme seul faisait de moi un marginal dont il valait
mieux se méfier.” Ayant traversé des situations similaires, Bill et Marnie ont bien des choses en commun…
(Extrait) “Sur la croix qu’ombrageait ici les arbres, quelqu’un avait gravé un nom, Michael, avec un canif ou un burin. Aucune fleur
ne l’ornait cependant. Au lieu de ça, on y avait suspendu un petit hibou de paille et d’écorce qui se balançait dans le vent. La corde
fichée dans sa tête s’était enroulée autour de son cou, et il ressemblait à un pendu qui se serait trompé de longueur de corde et aurait
été obligé de se coller la tête au plafond pour ne pas se rater. Ce hibou était carrément sinistre avec ses petits yeux jaunes qui
semblaient capter autour de lui le moindre mouvement, la moindre anomalie dans le paysage. Quand il s’est immobilisé face à moi,
j’ai eu l’impression qu’il me regardait, tentant d’évaluer si une anomalie telle qu’un homme au milieu de la forêt méritait qu’on s’y
attarde, puis le vent l’a fait pivoter en même temps qu’un frisson courait sur la rivière.”
Vous adorez les thrillers explosifs, les romans noirs percutants, les polars anxiogènes ? Alors, ce livre n’est pas pour vous. Malgré
les faits tragiques, douloureux, cruels, il existe une sorte de douceur, d’empathie, de tendresse dans cette fiction. Andrée A.Michaud
est une conteuse hors-pair, une remarquable romancière. Elle explore ici les sentiments de ses personnages avec humanité.
Alternativement, Marnie et Bill retracent avec lucidité les épreuves endurées. Quand disparaît son enfant ou son meilleur ami, on
n’en sort pas indemne. Ce qu’exprime l’auteure sans apitoiement, sans qu’il s’agisse de compassion, mais en leur donnant la parole.
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Si le contexte est énigmatique, sans doute criminel, voilà un roman littéraire de niveau supérieur. On retrouve les ambiances blues et
jazz chères à l’auteure, ses références cinématographiques également. Y compris dans les identités de quelques protagonistes. Sa
description des paysages sylvestres, de la magnifique nature du Québec, contribue à la fascination. Le décor apaise-t-il vraiment les
tensions ? Bill et Marnie étant dans le malheur, Andrée A.Michaud fait preuve d’une réelle bienveillance à leur égard. Il ne faut pas
hésiter à découvrir ses trois romans disponibles aux Éd.Rivages.

Martin MICHAUD
S.A.S.H.A.
aux Editions KENNES EDITIONS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 4 Fevrier 2016

Un homme et un enfant attendent un avion à l'aéroport Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal, le jour de la Saint Jean-Baptiste, date de
la fête nationale du Québec. Ils sont en avance, le vol n'arrivera qu'à 16h30. Elias est un colosse décharné, probablement âgé d'une
quarantaine d'années. Avec lui, un gamin blond de sept ans à l'air angélique, portant un sac à dos vert : le petit Sasha. Ils ne sont
visiblement pas très argentés. Dans l'atrium, l'enfant lit le livre qu'il a apporté avec lui, tandis qu'Elias se débrouille pour lui trouver à
manger. Puis tous deux se cachent quelques minutes dans un local de service. Afin de se laver tant soit peu, et le temps de vérifier
que la blessure d'Elias n'a pas suppuré.
Car l'homme et l'enfant qu'il protège sont en fuite. Ils ont vécu durant plusieurs années au cœur des bois, dans une cabane isolée.
Abandonnant sa vie précédente, Elias Wallach a élevé Sasha aussi correctement qu'il le pouvait, lui inculquant une éducation de
base. Les voix intérieures qui hantent Elias le culpabilisent parfois. Il se souvient que même avec sa compagne Suzanne, dans la
banlieue de Washington, il avait beaucoup de mal à laisser poindre des sentiments affectueux. Dans son métier, Elias était le
meilleur. Ça n'autorisait pas à manifester la moindre émotion. Et puis, il promit à Luana, la mère de Sasha, qu'il s'occuperait de
l'enfant le temps qu'il faudrait. Parce que cette fois, il le fallait.
Ce jour-là, elle doit revenir auprès d'eux, mais sera-t-elle au rendez-vous ? “Luana avait manqué les deux rencontres précédentes, la
première dans un petit aéroport du Vermont, la seconde dans une ville obscure du Missouri. Montréal était le dernier point de chute
qu'ils avaient établi avant de se séparer.” Brièvement esseulé, Sasha est repéré par un agent de l'aéroport, l'androgyne Henri. Il le
conduit à son collègue de la sécurité, le vieux Paul. Pas si grave, puisque l'enfant et Elias sont clairement un fils et son père. Mais il
faut des pièces d'identité que l'adulte ne possède plus. Ils vont bénéficier des circonstances, tandis qu'Henri leur offre ce qu'il peut.
Une sorte de porte-bonheur, peut-être ?
Toutefois, l'attente de Sasha et d'Elias risque de se prolonger. Elias a certainement besoin de se requinquer avec un peu de
nourriture. Autant du fait de sa blessure qu'à cause de la nervosité qu'il éprouve. Il se peut que Luana ait oublié cet ultime
rendez-vous. Surtout, il est bien conscient d'avoir encore des gens à leurs trousses. Ceux qui les pourchassent ne renoncent jamais :
ayant été des leurs, il le sait parfaitement. Si on l'attaque par surprise, il espère être en mesure de réagir, de protéger Sasha, encore et
toujours…
Né en 1970 à Québec, vivant à Montréal, Martin Michaud a été récompensé par le Prix Saint-Pacôme en 2011 et en 2013, par le
Prix Tenebris en 2014. Il apparaît comme un des plus solides auteurs québécois d'aujourd'hui. Ses livres sont désormais bien diffusés
en Europe francophone.
Ce roman court est un bon moyen de découvrir son œuvre. Selon la quatrième de couverture : “une intrigue au confluent du roman
noir et de la science-fiction” ? Pas exactement, il s'agit d'un suspense anxiogène. Rapidement, on comprend que le sort d'un enfant,
peut-être un peu différent de la moyenne, est en jeu. Les portraits de Sasha et celui d'Elias se dessinent progressivement, grâce à des
retours sur leur passé. On se gardera d'en dire trop là-dessus, bien sûr. Condensée sur quelques heures, en un seul lieu (l'aéroport de
Montréal), la narration à la fois fluide et percutante offre une tonalité fort excitante à cette histoire.

Philippe MIGNAVAL
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VIERGE NOIRE
aux Editions LE PRE AUX CLERCS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 17 Juin 2009

La centenaire Georgette est la dernière habitante du hameau de Font-Sainte, le village natal d’Alban Vertigo. Avant d’aller en
maison de retraite, elle lui confie ce qu’elle appelle “les affaires de la chapelle”. Il s’agit de statuettes, de reliques et de lettres,
qu’Alban va garder en dépôt chez lui. Avec son fils Eudes, branché look Gothique, il découvre un vieux courrier concernant la
Vierge Noire du Puy-en-Velay. Selon la légende, cette mythique statue aurait inspiré toutes les autres. Officiellement détruite lors de
la Révolution, il semble qu’elle ait été sauvée et cachée par un prêtre. Alban se renseigne auprès d’un curé et d’un instituteur érudit,
visite le musée local. Avec son fils, une nuit, il inspecte clandestinement la chapelle de Font-Sainte. Ils y trouvent le cadavre du curé
consulté, étrangement mis en scène. Le policier Gargovitch ne suspecte pas vraiment Alban, qui poursuit ses investigations dans le
microcosme des admirateurs de la Vierge Noire. Auphanie, l’ex-épouse d’Alban, prétend avoir des talents en matière d’ésotérisme.
C’est une amie du nommé Vital, un gourou fumeux. Alban est contacté au sujet de son enquête par un juriste, puis par une “dame
orange” (Marieke, une antiquaire hollandaise), et par la jeune journaliste Valentine. Se présentant comme moine copte, un certain
Athanase affirme que la Vierge Noire est passée par l’abbaye de l’Estargue, aujourd’hui détruite. Après un cambriolage chez Alban,
un couple tente d’enlever Georgette à la maison de retraite. Experte parisienne qu’Alban avait rencontrée peu avant, Mme Amaury
est assassinée. La mise en scène est identique que pour le curé.
La psy Armelle, qui assiste le policier Gargovitch, estime qu’il s’agit d’espèces de sacrifices humains. Quant au concept
d’ethnopsychiatrie, il échappe un peu à Gargovitch. Alban retrace progressivement le trajet de la Vierge Noire depuis sa disparition.
La statue fut cachée au collège de la Sainte-Trinité, avant d’appartenir à un collectionneur paralytique. D’abord peu coopératif avec
Alban, celui-ci croit que la statue a des origines antiques. Le druide Gérald Ker prétend, lui, que c’est la représentation de la déesse
celte Angona. Le moine Athanase et une autre victime sont retrouvés morts dans le cimetière de l’Estargue. Tandis qu’Alban est
gravement en danger chez Gérald Ker, les policiers qui le surveillaient sont éliminés. Auphanie, Valentine et Eudes ne sont pas à
l’abri des assassins. Alban trouve une alliée pour aller au bout de son enquête, même si rien ne prouve que la statue existe encore…
Du culte de Sainte Sarah aux religions celtiques, en passant par diverses croyances médiévales ou plus anciennes, les symboliques
Vierges Noires se prêtent à toutes les interprétations. Ce roman est basé sur une riche documentation autour du sujet. Avec, même,
un détour par Copenhague et sa célèbre Petite Sirène, souvent mutilée. Heureusement, ceux qui étudient la part mystique de ces
statues ne poussent pas la passion jusqu’aux meurtres, comme c’est le cas ici. S’il nous offre beaucoup de précisions sur le thème,
l’auteur n’oublie pas de développer une vraie intrigue criminelle. Le mystère plane sur la mise en scène des cadavres. La menace est
omniprésente autour d’Alban et de ses proches. Soulignons aussi de beaux moments humoristiques, notamment dans les dialogues :
“Et il nous faudra le thème astral de la statue au jour de sa disparition – Elle doit être du signe de la Vierge, non ?” ou “Vous qui êtes
cultivé, lieutenant, vous devez savoir quelle langue il parle – Je dirais que c’est du pur jus de cerveau malade”. Un suspense très
réussi, d’une lecture extrêmement agréable.

Clément MILIAN
PLANETE VIDE
aux Editions SERIE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 1 Decembre 2016

Patrice Gbemba est un gamin noir à lunettes âgé de onze ans, bientôt douze. Veuve, sa mère l’élève seule, aussi bien qu’elle le peut.
Avant la rentrée scolaire, elle lui a offert un très beau livre sur les étoiles, l’espace intersidéral. Ça inspire à Papa (c’est son surnom)
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des dessins très inventifs, en particulier sur les vaisseaux spatiaux. Mais, dans sa nouvelle école, le timide Papa ne trouve pas sa
place. Bien que cherchant à se rendre invisible, il est aussitôt le souffre-douleur d’autres enfants. Il n’ose s’en plaindre auprès de sa
mère, se dissimule autant qu’il peut dans un coin de l’établissement pour dessiner. C’est surtout le nommé Eyob et ses deux acolytes
qui le menacent. Eyob a de qui tenir, car son frère aîné est un repris de justice surnommé le Caïd, qui dresse des chiens de combat.
Un soir, Papa est agressé par Eyob et ses sbires. C’est alors qu’intervient l’accident, dont Papa peut se considérer comme
responsable. Il n’attend pas de vérifier si Eyob est mort. Il prend immédiatement la fuite, avec son sac contenant son seul trésor, le
livre des étoiles. Papa est bien vite chassé d’un bâtiment vide où il comptait passer la nuit. Le lendemain matin, débute pour lui la
grande aventure : Papa passe le Périphérique, entre dans Paris. Ce n’est pas tout de suite le décor exceptionnel qu’espérait ce gamin
de banlieue. Et puis, il lui reste peu d’argent pour se nourrir. Quant à mendier, pas question pour lui. Certes, il est désormais libre de
dessiner l’espace du futur, mais ce périple s’annonce déjà difficile. Face aux mauvaises rencontres, il lui faut perdre une part de sa
naïveté.
-“Papa aimait la foule qui ne le voyait pas. Abandonné par le chef, les jambes lourdes, il n’osait pas quitter les lieux. Les murs de la
gare étaient blancs. Ils étaient hauts et propres. Malgré le monde, l’endroit était presque silencieux. Un Père Noël en pause mangeait
un sandwich sur un banc. Papa se trouva un coin qui n’était occupé par personne. Il se mit en boule afin de se réchauffer plus encore.
Contre un mur, il cala sa tête. Ses yeux se fermaient. La morve coulait de son nez.”
Papa va croiser des jeunes et moins jeunes vivant dans la rue, y compris des clochards, sympathiques ou violents. Il traverse la ville,
jusqu’à la Défense. Le site fascine Papa qui, cultivant son imaginaire, compare avec les sondes spatiales dont il est question dans son
livre. Quelques ultimes pièces lui permettent de téléphoner à sa mère, de lui adresser un bref signe de vie. Toutefois, en décembre,
l’extérieur est glacial, et Papa se sent de plus en plus fiévreux. Entre une étape réconfortante dans un club de Pigalle et un refuge
dans un squat où il entouré de jeunes et de musiciens à l’allure bizarre, Papa a du mal à lutter contre son affaiblissement progressif.
Même s’il se cramponne à son précieux livre…
(Extrait) “Sa bouche était sèche et son corps détraqué. Attiré par une lumière jaune, il se figea devant un panneau qui indiquait la
température, l’heure et la date du jour. Papa fixait les lumières numériques. Il se souvint que son anniversaire était demain, trois
jours avant Noël, et qu’il allait avoir douze ans. La pensée le rendait tout chose. Combien de jours encore avant de tomber de
fatigue, mourir malade ou affamé ? Il avait mal au ventre. Il avait mal aux os. Son dos tirait. Il tremblait comme un vieillard, se
voyant mourir seul dans une flaque, les lèvres desséchées. De penser à la mort le renforçait pourtant, il en devenait presque
immortel.”
Pour l’amateur de polars, le sujet fera penser à “Paolo Solo”, roman-jeunesse du regretté Thierry Jonquet, même si le présent
personnage n’est pas pourchassé. En réalité, “Planète vide” pourrait correspondre à diverses catégories littéraires, mais trouve toute
sa place dans la Série Noire. Ce conte sur l’errance d’un jeune fugueur dans Paris se présente sous forme de séquences.
Enchaînement de scènes assez courtes, avec des gros plans ainsi que des images plus élargies montrant l’environnement (la Défense,
le métro, le parvis de Notre-Dame...), telles les images d’un film qui suivrait à la trace le gamin.
À onze ans passés, on espère que les mômes actuels possèdent encore une capacité à s’isoler du monde pour créer leur univers
personnel, aussi fictif soit-il. Du moins est-ce le cas du petit Patrice, rejeté par la bêtise d’autres élèves. Dès l’enfance et tout au long
de notre vie, ne sommes-nous pas confrontés à ces cadors prétentieux et agressifs ? Patrice se réfugie dans les étoiles, à sa manière.
Ses tribulations au hasard des rues parisiennes ne répondent pas à une quête initiatique (il a fui par obligation). Une épreuve,
expérience qui l’aidera à mûrir, sûrement. Un jeune héros attachant, un bon suspense avec son lot de péripéties, c’est donc un roman
à découvrir.

Kenneth MILLAR
À FEU ET A SANG
aux Editions SERIE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 23 Novembre 2018

En 1946, John Weather est de retour dans la ville du Middle West dont il est originaire. Âgé de vingt-deux ans, il l’a quittée depuis
quelques années. Il a bourlingué pendant un certain temps, avant de partir faire la guerre. Il apprend dès son arrivée que son père,
J.D.Weather, a été abattu dans la rue voilà deux ans. L’enquête menée par le policier Hanson, un des rares flics intègres de la ville,
est restée sans conclusion. J.D.Weather était le plus puissant des personnages régnant ici. Séparé puis veuf de la mère de John, il
s’était remarié à une jeune femme venue de Chicago. C’est elle qui est l’unique héritière des biens et des affaires commerciales du
défunt. Le jeune John ne vient pas réclamer des comptes financiers, mais il a besoin de comprendre les raisons de ce meurtre. Il
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s’aperçoit que son père fut la cause du pourrissement complet de la ville. Toutes les perversions, jeux et prostitution, sont ici
couvertes par la police corrompue.
C’est le vieux brocanteur Kaufman qui ouvre les yeux de John sur les réalités locales. Âgé de soixante-quinze ans, il possède une
forte fibre sociale. Toutefois, il est bien seul pour corriger tout ce qui a vérolé l’endroit depuis que J.D.Weather y a imposé ses
principes. Après la mort du père de John, l’ancien magistrat Freeman Allister a été élu maire, avec un programme prétendant
nettoyer les vices de leur ville. Mais il ne paraît pas assez armé pour que les choses se poursuivent en toute impunité. Quant à
l’identité de l’assassin de J.D.Weather, elle n’intéresse déjà plus personne. John sait qui a fourni l’arme du crime, un nommé Joey
Sault, caïd de moindre envergure, mais pas un tueur. Afin de s’imprégner de l’ambiance, John fréquente les établissements
nocturnes. Il va y faire la connaissance de toute la pègre du coin. Elle est au service Kerch, l’actuel redoutable patron de toutes les
activités aux limites de la légalité.
Avec des hommes de main tel Garland, prêts à exécuter des gêneurs comme John, aucune chance de trouver une faille dans la
solidarité entre ceux qui gagnent gros à tous les niveaux autour de la seconde épouse de J.D.Weater. La petite-fille du brocanteur
Kaufman, Carla, appartient au cercle gravitant autour de Kerch. John comprend que cette prostituée ne l’aidera guère à mettre au
jour la vérité sur le meurtre. Tandis que le maire Allister semble toujours démuni, bien que John ait des preuves contre Kerch et ses
sbires, pourra-t-on compter le moment venu sur Hanson et les rares policiers honnêtes restant ici pour faire cesser la criminalité ?…
(Extrait) “— Pourquoi cette ville a-t-elle vingt ans de retard ? gronda-t-il. Pourquoi les ouvriers et les ouvrières travaillent-ils encore
dans les fabriques de caoutchouc pour quinze ou vingt dollars par semaine ? Dès qu’ils essaient de protester, les flics s’emparent de
leurs meneurs, les passent à tabac et les conduisent aux postes de la ville. Pourquoi y trouve-t-on des machines à sous, des salles de
billard et des bordels, au lieu des stades et des colonies de vacances qui, seuls, pourraient enrayer la délinquance parmi les jeunes ?
Pourquoi y trouve-t-on les pires taudis du pays, alors que Sanford encaisse de gros loyers ? Pourquoi les choses demeurent-elles
ainsi ? Parce que trop de gens sont intéressés à ce qu’elles demeurent ainsi. J’ai cru que tout allait changer il y a deux ans, lorsque
Allister a été nommé… ”
C’est sous le pseudonyme de Ross Macdonald que Kenneth Millar (1915-1983) connut sa plus grande notoriété, et figure au
panthéon du roman noir. Il créa le personnage du détective privé Lew Archer qui s’inscrit dans la droite ligne du roman noir héritier
de Dashiell Hammett et de Raymond Chandler. “Marchant sur les pas de son modèle, Philip Marlowe, Lew Archer est le héros de
pas moins de dix-huit romans. Officiellement détective privé, sa façon de procéder relève davantage du psy clandestin à l’instar de
ce qui se fait dans beaucoup de romans à énigme, que du passage à tabac façon Sam Spade. Il explore les recoins de l’âme où se
dissimulent les vilains petits secrets des suspects dans une Californie des années 1950-1960, étouffante dans tous les sens du terme”
écrivent Marie-Caroline Aubert et Natalie Beunat dans “Le polar pour les Nuls” (First Ed., 2018). Enquêtes classiques dotées d’un
regard sociétal et d’un climat personnel.
Si Lew Archer est un héros d’anthologie dans le roman noir, il ne faudrait pas minimiser la valeur des autres romans de Kenneth
Millar – quel que soit le nom utilisé. On le voit dans “À feu et à sang”. C’est une histoire située dans son époque, l’immédiat
après-guerre aux États-Unis. Certaines villes sont totalement sous l’emprise de systèmes mafieux, qui ne profitent qu’à
quelques-uns, sans le moindre respect des lois ni de la population. Un monde véreux qui augure mal de ces années qui devraient être
bénéfiques à tous. À travers les propos du brocanteur marxiste Kaufman, l’auteur ne cache pas ses opinions. Avant tout, il s’agit bien
d’un solide polar riche en énigmes et en péripéties. Un roman qui, autant que les Lew Archer et autres titres de Ross Macdonald,
mérite de ne pas sombrer dans l’oubli.
En 1986, ce roman (“Blue City”) fut adapté au cinéma, avec Judd Nelson, Ally Sheedy, David Caruso, Paul Winfield, Scott Wilson.
Ce film de Michelle Manning semble être resté inédit en France. Il est vrai que cette production et ses comédiens figuraient parmi
les pires de l’année aux Razzie Awards 1987. Il ne suffit pas de s’inspirer d’un bon polar pour en faire un film de qualité
acceptable !

Margaret MILLAR
UN AIR QUI TUE
aux Editions UN MYSTERE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 31 Juillet 2015

Au Canada, Ralph Turee appartient à un petit groupe d'amis. Professeur à l'Université de Toronto, il est marié à Nancy avec
laquelle il a quatre filles. Sans doute Ralph est-il bien moins riche que ses amis, mais son couple est assurément plus stable. Harry
Bream et sa femme Thelma s'accordent assez mal, par exemple. Quant à Ron Galloway, il est divorcé de la maladive Dorothy, avec
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laquelle il eut une fille, Barbara. Il est marié depuis quelques années avec Esther, avec qui ils ont deux fils. Son épouse pense qu'il
pourrait la tromper avec la trentenaire Thelma. En ce week-end de printemps, Ron Galloway doit rejoindre ses amis Ralph, Harry,
Bill et Joe, dans son propre chalet près d'un lac. Constatant que Ron est en retard, les autres commencent à sérieusement s'inquiéter.
En pleine nuit, Ralph et Harry téléphonent à Esther pour savoir où est passé Ron. Celle-ci semble convaincue que son mari est avec
Thelma. Ils appellent ensuite Thelma, qui dit ne pas avoir vu Ron ce jour-là. La jeune femme confie à Ralph qu'elle est enceinte, et
que le père n'est pas son époux Harry Bream, c'est Ron Galloway. Si Harry ne voulait pas avoir d'enfant, Thelma y tient absolument.
Dès le lendemain, dimanche matin, des policiers de l'Ontario débarquent au chalet. On leur a signalé la disparition de Ron. En
réalité, ce n'est pas Esther qui l'a fait, c'est Thelma qui les a prévenus. “Maintenant que la police est ici, c'est à elle de prendre la
direction des opérations. Un groupe de détectives amateurs n'est jamais bon à grand-chose” estime avec sagesse Ralph Turee.
Peu avant sa disparition, Ron téléphona à son ex-belle-mère, évoquant son "départ". On sait aussi qu'il eut un petit accident au
village de Thornbury, sur le parcours vers le chalet. Il jeta son portefeuille avec cent dollars à une vieille dame, Celia Roy. Entre
Thelma et son mari, rien ne va plus. La jeune femme s'est brièvement installée chez une cousine, mais c'est finalement Harry qui est
contraint de quitter le foyer, étant hébergé chez Ralph Turee et sa famille. Esther reçoit un courrier de son mari, probablement
posthume car il s'agit d'une lettre d'adieu. Elle s'y attendait. C'est une fillette qui, en découvrant la casquette de Ron au bord d'un lac,
va grandement faire progresser l'enquête.
Harry est hospitalisé suite à un accident de voiture sans gravité. Il était visiblement ivre, et continue à délirer quand Ralph lui rend
visite dans sa chambre d'hôpital. Dès qu'il est de retour chez lui, Harry se montre nerveux, autoritaire avec Thelma, devant un
témoin. Ses amis doivent intervenir, afin qu'il retourne chez Ralph. Ce dernier lui remonte le moral. En tant qu'héritière, et puisque
tout le monde sait que Ron était le père du bébé Thelma, Esther devra certainement faire un geste financier envers la jeune femme.
Alors que les mois passent, chacun des protagonistes entame une nouvelle vie, à Kansas City ou en Californie, à Santa Monica.
Pourtant, Ralph Turee n'a pas renoncé à connaître le fin mot de l'affaire…
Il semble que Margaret Millar (1915-1994, née au Canada) se soit peu servie de son pays d'origine dans ses romans. Ici, elle évoque
son Ontario natal, et l'Université de Toronto où elle fut étudiante. Ce qu'elle développe surtout avec intelligence, c'est le quotidien de
ses personnages. Aucun d'eux n'est héroïque, ce sont des gens ordinaires : Ralph Turee gagne modestement sa vie comme prof,
Harry est représentant en médicaments, Ron a une fortune personnelle, on suppose que leurs deux autres amis ont aisés aussi. Rien
de plus banal qu'un week-end de pêche sur un lac entre amis. Certes, Ron apparaît empêtré entre sa vie conjugale et une autre
relation, mais ce ne serait pas si catastrophique. Qu'il ait choisi une disparition volontaire, c'est probable. Ça ne déclenche pas pour
autant des drames spectaculaires, chacun gérant tant bien que mal la situation.
La construction du récit ne manque pas d'élégance. Quand on nous présente les cas de la vieille dame Celia Roy, de l'infirmière miss
Hutchins, ou de la petite Agatha (Aggie) dont la famille appartient à la secte des Mennonites, témoins indirects de l'affaire, ça
crédibilise l'histoire (qui n'est pas linéaire). Entre les humeurs de femme enceinte de Thelma et la froideur affichée d'Esther, ce sont
là deux jolis portraits. Sont restitués des faits naturels, sans soupçon particulier, même de la part de Ralph Turee… Néanmoins,
l'intrigue criminelle reste présente, suivant son cours. Ce qui fait la grande qualité de ce très bon suspense.

Sam MILLAR
POUSSIERE TU SERAS
aux Editions FAYARD
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 20 Mai 2009

Ancien policier efficace à Belfast, Jack Calvert est aujourd’hui artiste peintre et vaguement détective privé. Depuis le décès
accidentel de son épouse, il élève seul leur fils adolescent, Adrian. Hanté par sa responsabilité dans la mort de sa femme, Jack se
laisse parfois gagner par l’abus d’alcool. Il entretient un début de relation amoureuse avec Sarah, galeriste réputée. Adrian fait
l’école buissonnière à Barston’s Forest, quand il découvre un os humain et un corbeau mutilé dont il garde une plume. Petit secret,
dont il ne parle pas à son père. Quand il y retourne de nuit, il remarque une poupée prise dans le lac gelé. En voulant la récupérer,
Adrian manque de se noyer. Revenu sur la berge, il remarque l’ombre d’une femme rôdant dans cette forêt.
Le clochard Charlie Stanton cherche un abri dans l’immeuble Graham, désormais à l’abandon, qui abrita jadis un orphelinat. C’est là
qu’il découvre un macchabée décapité, victime de sévices sexuels. L’affaire ne va guère mobiliser la police. Joe Harris et Jeremiah
Grazier sont des barbiers à l’ancienne, d’authentiques coiffeurs de quartier. Harris suit volontiers les faits divers, surtout l’enquête
(sans résultat depuis trois ans) sur la disparition de la petite Nancy Mc Tiers, 7 ans. Grazier, lui, est un mystique tourmenté plutôt
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fermé au monde. Il vit avec la dominante Judith, à laquelle il apporte la drogue dont elle a besoin. Maltraité, Grazier supporte
stoïquement son sort. Lorsque la police relance le dossier Nancy, Judith prépare un plan, une parade.
Adrian surprend son père avec la belle Sarah. Jack avoue alors à son fils que c’est lui-même qui, ivre, a causé la mort de sa mère, un
an plus tôt. Adrian fait une fugue. Il est bientôt kidnappé. Très inquiet de la disparition de son fils, Jack contacte son ex-collègue
Harry Benson. Les consignes hiérarchiques interdisent de lancer si vite une enquête pour une fugue. Jack demande au légiste Shaw
d’analyser l’os trouvé dans la chambre d’Adrian. Sachant que son fils aime Barton’s Forest, Jack découvre le lieu où il a déniché cet
os d’enfant. Il y en a d’autres, probablement ceux du squelette de la petite Nancy Mc Tiers. Après l’agression d’un pasteur, c’est le
coiffeur Joe Harris qui disparaît. Jack observe l’interrogatoire de son associé. Malgré la compassion affichée par Grazier, son
témoignage accable Harris, pédophile supposé…
L’Irlandais Sam Millar aurait pratiqué l’activisme armé avec l’IRA et le grand banditisme, et subi de longs séjours en prison dans les
deux cas, avant de s’adonner à l’écriture. Choisi et traduit par Patrick Raynal, ce premier titre de Millar publié en France est un
véritable roman noir, pur et dur. Il s’inspire du scandale Kincora, énorme affaire qui secoua l’Ulster dans les années 1980. Toutefois,
le récit n’a rien de “documentaire”.
Ce sont bien des êtres de chair et de sang que l’auteur nous présente. Jack est à la fois angoissé et volontaire. Son ami policier
Benson, ainsi que le légiste Shaw, sont aussi solidaires que possible. Adrian reste un ado, surmontant mal la mort de sa mère. Sans
oublier le duo de coiffeurs, aux caractères opposés. Quant à la folie criminelle perverse animant l’ombre qui a perpétré la série de
meurtres, elle pose (comme souvent) la question de la culpabilité. Autant de personnages absolument convaincants. Sans
tergiversation stylistique, la narration est vivante, claire et juste. Même si l’auteur nous “offre” des indices, il maintient une belle
part de suspense (sur le sort d’Adrian, en particulier). Une intrigue solide baignant dans une noirceur bienvenue.
ON THE BRINKS
aux Editions SEUIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 7 Mars 2013

Son grand-père Alexandre Millar venait d’une famille très protestante. Sa grand-mère Elizabeth O’Neill était une catholique
militante. Ce fut elle qui imposa la religion de la famille. Sam Millar vécut son enfance à Belfast, dans le quartier de Lancaster
Street, durant la décennie 1960. Pas facile d’être un catholique pauvre dans ce secteur où défilaient régulièrement les Orangemen,
venant les provoquer. Pas simple, quand on a une mère dépressive alcoolique et un père au caractère dur. “Les catholiques sont
comme des soucoupes en Irlande du Nord : près de la tasse, mais jamais autorisés à savourer son contenu” disait-il avec colère.
Et puis, il y eut la manifestation meurtrière du 30 janvier 1972. Avec son frère aîné Danny, Sam en revient sain et sauf, mais marqué
par la violence des Anglais. À quatorze ans, c’est le début de sa conscience politique. Alors qu’il commence à travailler aux
abattoirs, un deuxième acte va frapper Sam. Son meilleur ami Jim Kerr, dix-sept ans, est assassiné par un protestant. Désormais,
pour Sam, c’est la fin de la soumission aux Beefs et aux Orangemen extrémistes.
Toutefois, l’action politique le mène très vite en prison, à Long Kesh. Pas question d’être assimilé aux vulgaires détenus, puisqu’il
est prisonnier politique. Évoquer le cycle de brimades sévères face à la Rébellion des plus décidés de l’IRA, dont Sam fait partie ?
Le bras de fer entre les réfractaires au travail et à l’uniforme des prisons, les traitements de plus en plus dégradants ? La pression
permanente, la puanteur à laquelle succède des bains obligatoires, façon nazis ? Des alliés au sein de Long Kesh, des personnages
autant chez les détenus que parmi les matons ? Tout cela, seul Sam Millar peut savoir au fond de lui ce que représenta ce long
tunnel. Huit ans de prison, de guerre psychologique. Puis arriva la mort de Bobby Sands, le plus symbolique des martyrs de la cause
nord-irlandaise. Négocier avec l’ennemi ou tenter de s’évader ? Sam Milar les aura à l’usure. Il est finalement relâché.
Sam s’est installé à New York, dans le Queens. Clandestin, il fréquente le milieu des casinos plus ou moins illégaux, tolérés,
rançonnés. Il pourrait y trouver sa place, en tant que croupier. À moins qu’il ne choisisse de suivre son ami Ronnie Gibbons, qui
compte ouvrir son propre casino. Sam reste méfiant, il n’a pas tort. Autour de Ronnie, l’organisation familiale fausse le projet. Et
cette cliente âgée à l’allure digne, mieux vaut ne pas être trop gentil avec elle. Ratage sur toute la ligne. Connaissant Tom, un ex-flic
aujourd’hui agent de la Brinks, Sam songe à un braquage de leur entrepôt.
La première tentative, avec Ronnie, échoue presque inévitablement. Avec la complicité de son copain Marco, en janvier 1993, la
seconde est la bonne. “Trois minutes. C’est tout ce que ça nous prit. D’une facilité effrayante. En sortant du bâtiment pour aller
récupérer le fourgon, un drôle de sentiment me parcourut. J’étais déçu. Ça ne me paraissait pas naturel. Trois ans de préparation et
c’était bouclé en trois minutes. Pour une obscure raison, c’est moi qui me sentais volé.” De l’adrénaline, oui, mais pourtant un coup
de branquignol, mal exécuté. Plus de sept millions de dollars dans la tirelire de Sam et Marco, quand même.
Sam Millar se crée une façade respectable, en ouvrant une boutique de bédés de collection qui tourne bien. Époux de Bernadette,
père de famille, accepté dans le quartier, tout irait à peu près bien. Sauf qu’il est urgent de trouver un endroit où planquer le butin. Il
peut compter sur le Père Pat, un prêtre irlandais hors norme, qui dispose d’un appartement. Depuis l’attaque du dépôt de la Brinks à
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Rochester, tous les flics sont sur les dents. Sam est bientôt dénoncé, observé par la police sans qu’il s’en doute. L’appartement
servant de planque est sous surveillance. Pat et Sam tombent dans les griffes des enquêteurs, tandis que l’essentiel du butin se
volatilise. L’avocat de Sam est un cador. On frôle l’abandon des charges contre son client, qui va écoper du minimum. L’avenir
s’éclaircit tant soit peu pour Sam Millar, qui retrouvera une Irlande du Nord plus apaisée…
Il y a des livres autour desquels il n’est pas indispensable d’argumenter. Comme une évidence, cet ouvrage est de qualité supérieure,
voilà tout. Cette histoire n’est pas de la fiction, il s’agit d’une autobiographie. Ou plutôt d’un “polar-vérité”, s’il faut imaginer une
étiquette plus précise. Le parcours d’un type pas ordinaire, son témoignage. Digne d’un incroyable scénario à suspense, c’est vrai.
Quelqu’un ayant traversé de telles mésaventures aurait le droit de se prendre pour un héros. Sam Millar a assez d’humour, de
dérision, et prend suffisamment de recul, pour éviter ce piège de l’autosatisfaction. Il a lutté, s’est rebellé face à l’inhumanité, pour
une cause qu’il estimait juste, avant de réaliser un des plus gros braquages perpétrés aux Etats-Unis. Ce n’est pas la notion d’échec
ou de réussite, ni même aucun jugement, qui importent pour lui, c’est d’avoir “vécu ça”. Des épreuves, des humiliations, des
hasards. Rafler sept millions de dollars, et ne pas savoir quoi en faire. Pas le destin de tout le monde.
Encore faut-il être capable de transcrire avec talent ce que l’on a enduré, d’en dire le maximum sans se flatter, se glorifier. Sam
Millar y parvient, car c’est un véritable écrivain. Et sans doute faut-il souligner la complicité de Patrick Raynal, son traducteur, qui
transcrit les nuances de ce texte. L’un des meilleurs polars de l’année est autobiographique : il mérite le plus chaleureux “Coup de
cœur”.
LES CHIENS DE BELFAST
aux Editions SEUIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 17 Janvier 2014

On dit de Karl Kane que c'est le meilleur détective privé de Belfast, et le plus discret. Si ce n'étaient des tracas de santé, quelques
impayés de longue date et une pension alimentaire à régler, Karl Kane pourrait exercer paisiblement son métier. Il est assisté de
Naomi, sa secrétaire et jeune amante, native de Derrybeg dans le Donegal. Différence d'âge notable, car Kane approche de la
cinquantaine. Un client, Bill Munday, l'engage pour s'informer sur un cadavre découvert au Jardin Botanique. Ce qui permet à Karl
Kane d'apurer un peu ses dettes. Son ex-beau-frère Mark Wilson étant policier, le détective fréquente sans fraterniser son équipe de
flics. C'est chez eux qu'il apprend que la victime avait trois impacts dans le crâne.
Selon Chris Brown, un des contacts de Kane, ce Wesley Milligan fut huissier avant une dégringolade sociale. Il devint simple
gardien de prison. Il aurait organisé des partouzes avec des détenues junkies pour des gentlemen. Karl s'adresse à l'ancienne épouse
de Milligan. Celle-ci a pour amant un jeune ex-taulard du genre agressif. À la fois Jekyll et Hyde, le plus souvent brutal, le défunt ne
manquait pas d'ennemis, dit sa veuve. Après avoir rendu son rapport à M.Mundy, le client de Karl cherche des renseignements sur
un second meurtre, très récent. Un certain Joseph Kerr est mort après avoir rencontré une femme séduisante et musclée, peut-être
une prostituée. En effet, cette “Suzy” paraissait ne rien ignorer de la vie privée de Kerr, et désirait le faire longuement souffrir.
D'après le médecin légiste, ami d'enfance de Karl, la meurtrière a utilisé du phosgène, un produit mortel plutôt rare. Elle s'en est
servie de façon aussi astucieuse que symbolique. Quand l'indic Chris Brown est abattu, malgré le passé chargé de celui-ci, Kane
doute que ce soit une vengeance de dealers. Le détective visite l'appartement de Chris, récupérant le manuscrit de ses souvenirs, que
la victime devait publier. Sentant une menace, Kane fuit précipitamment les lieux. Si le meurtre du petit cambrioleur Andy Fleming
passe inaperçu, celui de l'agent immobilier McCully figure dans la même série criminelle. On trouvera trace de la mort d'un nommé
Donaldson, qui n'est pas sans lien avec Milligan et Kerr. La piste de la tueuse, ressemblant à une actrice connue, se dessine
finalement. Mais le principal coupable de cette affaire reste dangereux...
Après d'autres titres de Sam Millar, voici la première aventure de l'enquêteur Karl Kane. “Pour dire la vérité, je ne suis pas tout à
fait un civil. Disons un borderline pseudo-flic. Ils n'ont pas encore trouvé exactement dans quoi me ranger.” C'est parmi les
détectives de la meilleure tradition, qu'on peut le classer. Encore que ses références puissent étonner : “[Kojak] c'était un flic chauve
qui avait toujours une sucette à la bouche et disait : Qui prend soin de toi, beauté... J'ai un noir secret que je vais te confier... J'ai
toujours voulu être Telly Savalas, mais avec des cheveux.”
Toutefois, Humphrey Bogart en trench-coat mastic est aussi un de ses modèles : “Je peux faire un Bogart correct dans la pénombre
d'un sept heures du soir.” Un détective digne de ce nom ne doit pas manquer d'ironie, se montrant narquois envers la police :
“Qu'est-ce que tu as à toujours remonter les gens comme des pendules ? demanda Wilson. „Ÿ Si je le fais, c'est qu'ils ont une clé
dans le cul, répondit Karl du tac au tac.” Un personnage qui a de la répartie, on aime ça.
Le “privé” prend une bonne dose de coups, lorsqu'il va farfouiller dans les plus répugnants cas criminels, c'est la règle. Même si son
client et sa rémunération disparaissent, il est déjà trop engagé pour stopper net. Vu le niveau de cruauté dont fait preuve l'assassin,
nul doute qu'il s'agisse d'une vengeance. Outre le contexte autour de Karl Kane, l'efficace construction du scénario nous apporte,
progressivement et en louvoyant, les éléments nécessaires du dossier. Les bonnes histoires de détectives sont toujours aussi
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excitantes, Sam Millar nous le prouve.

LE CANNIBALE DE CRUMLIN ROAD
aux Editions SEUIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 22 Janvier 2015

Karl Kane est détective privé à Belfast, secondé par sa jeune amante Naomi Kirkpatrick. Geraldine, dix-sept ans, et Martina Ferris,
seize ans, sont issues d'une famille de junkies de Dublin. Elles sont clean depuis plusieurs mois. Logeant en foyer à Belfast, Martina
est coutumière des fugues. Cette fois, elle ne donne plus de nouvelles depuis trop longtemps. Très inquiète, sa sœur Geraldine
engage Karl Kane. Le "privé" rencontre l'aimable Beverly Thompson, directrice du foyer, qui a déjà fait vider les maigres affaires de
Martina Ferris. Malgré l'inhabituelle chaleur sur la ville, l'émule d'Humphrey Bogart se renseigne dans la vieille église squattée, du
côté de Custom House. Cathy le Chat y règne en maîtresse sur une flopée de clodos. Elle n'est pas loquace concernant Martina,
pourtant venue par ici.
Deux adolescentes assassinées après des maltraitances ont été examinées par Tom Hickx, ami légiste de Karl Kane. L'une fut
trouvée en centre-ville, l'autre vers Black Mountain. Le médecin suppose une perversion sexuelle assez monstrueuse chez le tueur,
qui a prélevé des organes sur les corps. Kane obtient ces infos à l'insu de son beau-frère Mark Wilson, patron de la police de Belfast,
car les deux hommes se détestent cordialement. Dès le lendemain, les deux filles de dix-huit et quatorze ans sont identifiées. Il ne
s'agit pas de Martina. C'est Ivana, amie transsexuelle de Naomi et Karl Kane, qui leur indique le suspect ayant le bon profil, Robert
Hannah. S'il a effectivement un passé trouble et pervers, les policiers se refuseront à interroger ce notable socialement intouchable.
À ce stade, le détective sent la nécessité de se procurer des armes pour se protéger. C'est à Ivana qu'on s'attaque ensuite sans pitié.
Karl Kane estime ne pas pouvoir faire confiance à l'inspecteur néophyte Malcolm Chambers pour élucider cette affaire-là. Peu après
des menaces téléphoniques, le détective est agressé avec violence sans pouvoir répliquer. Il ne tarde toutefois pas à se venger du
nommé Lennon, l'intermédiaire chargé de le cogner. En Écosse, le corps d'une jeune fille a été rejeté sur le rivage, du côté de Mull of
Kyntire. On craint qu'il s'agisse de Martina Ferris, cette fois. Espérer amadouer Cathy dans cette église squattée, afin qu'elle avoue
ce qu'elle sait sur les pauvres oies blanches qu'elle abrita ? Ça va occasionner pour Karl une rencontre cauchemardesque avec un
Jésus sanguinaire.
Un nouveau cadavre dans la rivière Lagan, plombé avec le flingue qu'avait acquis le détective ? L'élimination de témoin, suite
logique de sa virée en Enfer. Avec son ami Willie, auquel aucune serrure ne résiste, Karl explore une bâtisse à l'air sinistre. Il
pénètre dans l'univers malsain de l'adversaire à ses risques et périls. Le retour à Belfast de Katie, la fille de Karl, change la donne.
Pour le détective, mais aussi pour son ex-femme Lynne, et pour son beau-frère Mark Wilson. Même si la police interroge enfin
Robert Hannah, ce n'est pas sur elle que Karl Kane va compter pour voir le bout du tunnel...
L'ambition de Sam Millar n'est pas de dépeindre un énième tueur en série, dans un de ces scénarios horrifiques dont on nous a tant
gavés (c'est le mot). C'est, dans la meilleure tradition héritée d'Hammett et Chandler, de conter une authentique “histoire de détective
privé”. On n'échappe pas à certains clichés ? Le “privé” s'entend mal avec la plupart des flics, il est l'amant de son assistante, il est
désargenté voire endetté, sa santé n'est pas au beau fixe, il prend de sévères coups qu'il essaie de rendre au centuple, il traque la
vérité dans les recoins les plus sombres ? Et sa route est jonchée de cadavres sanglants, tandis qu'un monstre d'une infinie cruauté,
tapi dans l'ombre, poursuit ses morbides exactions ? Tant mieux, puisque ces images sont liées à ce type de personnages. Les
ignobles criminels sont ses ennemis naturels, et le danger appartient à son quotidien, pas vrai ?
Par ailleurs écrivain en quête d'éditeur, partenaire un peu maladroit envers Naomi, Karl Kane se sait imparfait. Il avance de façon
empirique, profitant d'infos glanées çà et là, sans méthode apparente. Il préfère les petites plaisanteries à moitié drôles aux effets
comiques. Notons pourtant le souriant double palindrome "Bob Hannah". Fataliste, il ne vise pas une empathie à son égard : le
“privé” reste solitaire, ou introverti. Néanmoins, la seconde partie de l'histoire va prendre une connotation très personnelle. C'est
avec un enthousiasme certain que l'on suit les investigations de ce détective nord-irlandais.

UN SALE HIVER
aux Editions SEUIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 13 Mai 2016
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À Belfast, en Irlande du Nord, de nos jours. Écrivain sans éditeur, Karl Kane est avant tout détective privé. Il vit avec son assistante
et amante Naomi Kirkpatrick. Il s'inquiète encore pour sa fille Katie, récemment victime d'un traumatisme. Il culpabilise de ne
pouvoir rien faire pour son père, atteint d'Alzheimer. Dans ses enquêtes, Karl évite soigneusement son ex-beau-frère Mark Wilson,
le chef de la police. Il n'aime pas trop qu'Harry McCormack, un flic balèze et sournois, rôde autour de lui. Quand au jeune policier
Malcolm Chambers, s'il paraît un peu léger, peut-être qu'il fait son boulot. Ce qui n'est pas forcément le cas d'une partie des flics de
Belfast, estime Karl. Tel Edward Phillips, que Wilson dut naguère virer.
En ce matin neigeux, Karl Kane trouve une main tranchée sur le seuil de sa porte. Grâce à des caméras de surveillance, il sait
bientôt que l'acte n'est pas intentionnel envers lui. Il s'agit de la seconde main coupée découverte ces derniers temps. Un homme
d'affaire offre 20000 livres de récompense à qui découvrira la vérité sur l'affaire. Une somme qui motive Karl. Le détective peut
compter sur son ami médecin légiste Tom Hicks, pour quelques indices supplémentaires. Par ailleurs, Karl essaie de sortir de la
mouise la jeune prostituée Lipstick. En douceur ou en la menaçant, même si Naomi accepte de la protéger chez eux, pas facile de
redresser la situation de Lipstick. Ça pourrait empirer, hélas.
Une cliente s'adresse au détective : Jemma Doyle veut savoir ce qu'est devenu son oncle Thomas Blake, que sa famille a perdu de
vue depuis quelques années. Karl doute qu'elle se soit adressée à lui par hasard. Il déniche une piste à Ballymena, petite ville où sévit
une flagrante agressivité. Dans un bar, il rencontre Sandy, une femme énergique, qui va le renseigner. L'oncle Blake dirige le
principal bordel de l'endroit, et quelques autres trafics. Sandy prévient le détective : “Un petit avertissement, Karl. Quand vous
entrez dans une ville fantôme comme Ballymena, faites bien attention à ne pas la quitter sous forme de fantôme.” Karl va bientôt
vérifier qu'il y a du danger. Pour lui, mais aussi pour Sandy.
Une troisième main coupée est retrouvée, celle d'un homme qui a également un passé judiciaire. Il s'est fait piéger plusieurs jours
plus tôt, avant d'être torturé. Des mains tranchées, ce pourrait aussi bien être un travail de boucher. Karl enquête à l'abattoir de
Belfast, qui fut le théâtre d'une sale histoire. Georgina Goodman, patronne du lieu, lui apportera son aide. Le détective est
effectivement sur la bonne voie, mais sera maltraité lors d'un sévère interrogatoire de la part des présumés coupables. Tandis qu'une
certaine Sarah Cohen est assassinée, Karl reçoit un courrier posthume de l'ex-flic Phillips. Avec une clé de consigne, qui le mène à la
gare de Great Victoria Street…
Karl Kane est capable de tout. C'est même son slogan : “Kane's able” (qui se traduit aussi par “Caïn et Abel”). Il se charge d'une
fille à la dérive, garde un œil sur sa fille et sur son père Cornelius, enquête sur des mains tatouées de piqûres, traîne dans un abattoir
maudit et va flairer l'ambiance d'une ville hostile, Ballymena. Autant d'investigations sinueuses et riches en péripéties, énigmatiques
avec de cruels passages, ça pourrait faire penser que l'intrigue est noire, très noire. En réalité, si ce scénario est sombre, l'humour
(ironique) est également bien présent. Ce n'est pas un maigre atout, dans ces situations.
Car ce diable hémorroïdaire de Karl Kane, au corps suturé de partout, bien plus humaniste qu'il ne veut le montrer, ne manque
certes pas de répartie. Si la plaisanterie ne suffit pas à détendre l'interlocuteur, sa poigne s'attaquant aux parties intimes incite au
calme les récalcitrants. Face à sa compagne Naomi, il a également intérêt à avoir réponse à tout. En outre, Sam Millar glisse
quelques réflexions sur l'Ulster d'aujourd'hui. Processus de paix en cours, c'est vrai, mais les rancœurs sont tenaces, les sectarismes
toujours palpables, et la police ne semble pas parfaitement exemplaire. Quant à certaines fortunes, elles paraissent fort mal acquises.
Un "roman de détective" dans la bonne tradition, comme on les aiment.

AU SCALPEL
aux Editions SEUIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 20 Avril 2017

Belfast, à notre époque. Karl Kane est détective privé. Père de la jeune Katie, il est divorcé de Lynne, et ex-beau-frère de Wilson, le
chef de la police. La séduisante Naomi Kilpatrick est davantage que l’assistante de Karl Kane : ils sont très intimes. Le détective
essaie de venir en aide ponctuellement à Sharon McKeever – dite Lipstick – une prostituée d’une vingtaine d’années coutumière des
problèmes. Il va encore la tirer des pattes de Graham Butler, un caïd londonien venu faire du bizness à Belfast. Une certaine brutalité
s’avère indispensable face à un énergumène tel que Butler. L’altercation va être évoquée dans la presse locale, et le détective
pourrait craindre que le caïd cherche à se venger. Karl prend des dispositions, mais quand Butler disparaît de la circulation, il n’y est
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pour rien.
Tommy Naughton et son épouse vivent dans un quartier modeste de la ville. Mal satisfait d’une enquête de police, Naughton
contacte Karl Kane. La maison où habitait sa fille avec sa famille a explosé quelques jours plus tôt. Ce qui n’a rien de surprenant, car
son gendre faisait du commerce illégal de bouteilles de gaz. Tous ont péri, on n’a même pas retrouvé les cadavres. Le détective se
renseigne sur ce cas d’explosion, mais les investigations ont été correctes, et il ne peut pas glaner grand-chose de nouveau. Pourtant,
la petite Dorothy a bien survécu. Elle est actuellement captive d’un monstre se faisant appeler Scarman. Est aussi séquestrée une
certaine Tara, adolescente orpheline au caractère bien trempé. Son parcours à elle fut chaotique. Elle s’est même vengée cruellement
d’un pédophile.
Karl Kane est loin d’avoir acquis une parfaite sérénité dans sa vie. Il lui arrive encore de cauchemarder au sujet d’un dramatique
épisode de son enfance. Sa mère fut assassinée en sa présence, alors que son père était supposé être en mer. Le coupable était Walter
Arnold, appartenant à une des familles très riches de Belfast. Grâce à la complaisance d’un juge l’estimant fou, il fut interné pendant
seulement cinq ans en psychiatrie. Sorti depuis longtemps, il a commis d’autres terribles méfaits depuis.
Revenant dans le quartier de son enfance où leur maison décrépite a été vendue, Karl se remémore le drame en compagnie de
Francis, un voisin âgé amical. Si celui-ci ne sait rien sur l’acheteur de la maison, il connaît des détails secrets concernant les parents
de Karl. Le détective n’a aucune confiance dans la police, mais il s’entend à peu près avec le jeune flic Chambers. Ce dernier suit le
dossier concernant le cas Lipstick et le caïd Butler. Par contre, si Karl Kane doit affronter Scarman, il devra se débrouiller seul…
(Extrait) “En réglant le rétroviseur, il aperçut brièvement un homme qui semblait le fixer depuis l’autre côté de la rue. Grand.
Costaud. Défiant. Karl démarra et fit demi-tour en passant lentement près de l’homme. Il portait un lourd vêtement de pluie noir
boutonné jusqu’au menton. Le rabat du chapeau enfoncé sur sa tête couvrait la plus grande partie de son front et le haut de ses
sourcils. Un objet noir pendait de sa main droite, et dans un moment de panique, Karl crut que c’était une arme, avant de se rendre
compte qu’il s’agissait d’un appareil photo.
Probablement un des durs locaux en train de surveiller en se donnant des faux airs d’Humphrey Bogart, se dit Karl.
Mais il y avait quelque chose de dérangeant dans le visage de l’homme. Il ne le cachait pas sous son chapeau au bord rabattu,
comme Karl l’avait d’abord cru ; il le soulignait, se servant du chapeau pour contraindre le regard des gens à se concentrer sur cette
partie de son visage, comme s’il voulait être sûr que Karl le voie. Un grand Z gravé sur sa figure.”
Depuis Sam Spade et Philip Marlowe dans les années 1930, en passant par Mike Hammer ou Nestor Burma, les détectives privés
figurent parmi les incontournables personnages de la littérature polar. On ne leur demande pas de ressembler à des "agents de
recherches" conformes à la réalité. Beaucoup d’entre eux sont des types cabossés par la vie, qui ont tiré une certaine expérience de
leur passé. C’est ainsi qu’ils sont devenus des durs à cuire, selon l’expression consacrée. Ils peuvent être dotés soit d’une froideur
distante, soit d’un cynisme ravageur. Ou alors d’une part d’autodérision, comme dans le cas de Karl Kane. Ce dernier n’est animé
d’aucune prétention, même s’il obtient de bons résultats. Pour lui, seule importe l’efficacité. S’il croise un malfaisant, un coup de
pied dans les roubignoles sert d’avertissement. Si le fâcheux insiste malencontreusement, il utilise son flingue.
Certes, les enquêtes de Karl Kane ne se résument pas à des échanges frappants. Il est plus sûr de gagner de l’argent en jouant aux
cartes ou en misant chez un bookmaker, qu’en menant des enquêtes. Pour le nirvana sexuel, il a trouvé la partenaire idéale. Côté
ex-famille, c’est nettement moins équilibré, mais il s’en accommode. Quant aux méchants, truands avérés ou pervers cruels, il en
rôde toujours autour de lui. Au risque de connaître quelques soucis de santé, mais ça fait partie de son job. Si l’on retrouve la jeune
Lipstick avec plaisir, une autre marginale – Tara – lui vole la vedette, plus féroce encore, bien que prisonnière dans une sinistre
maison. Malgré une normalisation de la situation en Ulster, la criminalité n’y est pas absente. Elle touche ici le détective lui-même,
en lien avec sa propre histoire. Racontée avec fluidité, une aventure de Karl Kane très réussie.

Arthur MILLER
LES MISFITS [LES DESAXES]
aux Editions ROBERT LAFFONT
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 5 Aout 2016

Reno dans les années 1950, la capitale des divorces rapides. Le Nevada, “l’État dépotoir ! Vous avez du fric à claquer au jeu ?
Venez chez nous. Vous voulez vous débarrasser de votre petite épouse ? Faites donc ça ici. Vous avez une bombe atomique de trop ?
Faites-la exploser dans le secteur, tout le monde s’en lavera les mains. C’est le slogan du Nevada : Tout est bon pour nous,
seulement ne venez pas vous plaindre après.” Ex-danseuse en boîtes de nuit, la blonde Roslyn Taber s’est installée chez Isabelle
Steers, le temps de la procédure de divorce d’avec son mari Raymond. Roslyn vient de l’Est des États-Unis, du côté de Chicago.
Isabelle Steers est une dame âgée servant de témoin pro aux divorces.
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Dès qu’il aperçoit la séduisante Roslyn, le mécanicien Guido flashe illico sur elle. On le surnomme Pilote, car il possède un petit
avion. Son meilleur copain est Gay Langland, un cow-boy de quarante-neuf ans. Accompagné de sa chienne Margaret, il revendique
une large liberté. Les femmes passant dans sa vie sont de récentes divorcées de Reno, pour lesquelles Gay n’éprouve ni attachement,
ni mépris. Après officialisation du divorce de Roslyn, un quatuor se forme dans un bar avec Isabelle, Guido et Gay. Isabelle prévient
sa jeune amie Roslyn : “Les cow-boys sont peut-être les derniers hommes dignes de ce nom sur terre. Mais on ne peut pas plus se
fier à eux qu’à des lapins sauvages.”
Malgré tout, ils vont faire la fête dans la maison inachevée de Guido, dans la campagne environnante. Le mécano-pilote n’y a pas de
bons souvenirs. S’il est sous le charme de Roslyn, celle-ci est plus sûrement attirée par Gay, homme mûr à l’esprit libre. Tous deux
s’installent finalement seuls dans la maison de Guido. Même si Roslyn et lui sont d’accord pour simplement profiter de ces bons
moments, Gay sent qu’il pourrait s’attacher à elle. Une tendresse mutuelle les relie. Roslyn a su aménager la maison, tandis que Gay
s’est occupé du potager : quand Guido et Isabelle reviennent quelques temps plus tard, s’il est un peu jaloux, le mécano-pilote avoue
qu’il apprécie le décor que le couple a composé.
Les sentiments de Roslyn restent incertains, mais le dynamisme de Gay lui convient. Avec Guido, ils prévoient d’aller à la chasse
aux mustangs sauvages dans les montagnes de la région. Roslyn apprendra plus tard qu’on ne les attrape plus pour leur valeur, hélas.
Elle qui aime tant les animaux en sera plus que contrariée. Gay et Guido ont besoin de l’aide d’un troisième : ils s’adressent à Perce
Howland, un habitué des rodéos. D’ailleurs, ils vont tous assister à celui de Dayton, auquel il participe. Dans la ville en fête, Roslyn
glane un paquet de dollars sur des paris. Affronter un cheval fougueux puis un taureau agressif, ça vaut quelques séquelles à Perce
Howland. Roslyn s’inquiète, mais il s’en remet vite.
Bien qu’ils soient rentrés tous ivres du rodéo de Dayton, il faut déjà se préparer pour la chasse aux mustangs. Ils vont bivouaquer
dans le désert, en attendant que Guido arrive avec son avion. C’est en affolant ainsi les chevaux, qu’ils les acculent avant d’en
attraper autant qu’ils peuvent. Ce qui ne peut qu’écœurer Roslyn, et probablement lui donner envie de partir, de quitter Gay…
Précision qu’il ne s’agit nullement d’une novélisation, d’une version adaptée en roman, du film de John Huston, avec Marilyn
Monroe, Clark Gable, Montgomery Clift, Eli Wallach, Thelma Ritter. C’est l’évidence, puisque ce livre date de 1957, alors que le
film est sorti en 1961. Il est certain qu’Arthur Miller a écrit ce roman-scénario pour son épouse Marilyn. Il s’inspire d’ailleurs de sa
fragilité complexe, de sa hantise de la solitude. Si on a vu ce film d’anthologie, impossible d’imaginer d’autres comédiens dans les
rôles principaux. C’est en particulier vrai pour Clark Gable, dont ce sera l’ultime rôle. S’il est encore bel homme, Montgomery Clift
a ici un air plus tourmenté, plus ténébreux, en lien avec sa propre vie.
Arthur Miller explique en préface la construction de l’histoire, futur film : “C’est le genre de récit auquel la forme du découpage
cinématographique, avec tout ce qu’elle comporte de sommaire et de schématique, ne saurait convenir, car sa signification dépend
autant des nuances de caractère et de situation que de l’intrigue.” Si l’auteur ne néglige pas les descriptions, elle sont souvent assez
elliptiques tout en restant visuelles. Le cas de la maison de Guido en est un bon exemple. Les dialogues sont ciselés, telle cette
réponse de Gay qui résume son fatalisme : “C’est aussi naturel de mourir que de vivre, pour autant que je sache. Alors la seule chose
à faire, c’est de ne pas y penser.” Très beau film, “Les misfits”, mais c’est également un roman d’une humanité et d’une force
remarquables.

J.eric MILLER
DECOMPOSITION
aux Editions 10/18
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 13 Mai 2010

Elle a environ vingt-cinq ans. Elle conduit une Ford Mustang. Comme beaucoup de gens, elle fuit La Nouvelle-Orléans menacée par
l’ouragan. Direction le nord et l’ouest, vers Seattle. C’est là-bas qu’elle espère retrouver George, son ancien amant, un type bien
avec lequel elle peut prendre un nouveau départ. Dans le coffre de la Mustang, elle transporte le cadavre de son amant actuel, Jack.
Elle l’a assassiné la veille. Peut-être est-elle encore sous son emprise, car elle ne parvient pas à se séparer du corps. En quittant
brusquement George pour Jack, elle croyait avoir trouvé le prince charmant. Celui qui lui ferait oublier le passé, ses parents et la
mort de son petit enfant, Danny Boy. Écrivain et enseignant, Jack avait l’arrogance de ceux qui se pensent supérieur. Pour le sexe, il
était toujours prêt. Ça ne lui déplaisait pas à elle. Là encore, ses exigences cyniques allait loin dans la dépravation. Ave lui, ce ne fut
pas le conte de fée attendu.
Dans une station-service, elle entreprend de libérer les poules convoyées dans un camion. Les conséquences sont cataclysmiques.
Elle recueille une des volailles, qu’elle baptise Petite Poule. Elle explique sa situation à cette compagne de voyage, qui parait
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l’écouter. Puis elle fantasme sur un beau flic de la route, qui a l’air d’apprécier la beauté de la jeune femme. Il ne tarde pas à la
contrôler pour excès de vitesse. Elle l’imagine homosexuel, et le plaint. Tout en roulant, les souvenirs de Jack et de George lui
occupent l’esprit. Elle finit par s’assoupir au volant, embourbe sa voiture, mais parvient à poursuivre son voyage. Elle fait une pause
dans un motel. C’est là qu’elle va devoir se séparer de Petite Poule. Quant à se reposer, dormir sans avoir fait l’amour avant,
impossible pour elle. De temps à autre, elle ouvre le coffre, vérifiant la rigor mortis de Jack. L’odeur du corps devient forte, mais un
peu de déodorant masque la puanteur.
Elle trouve le moyen de réparer l’œil de Jack, qui a été picoré par Petite Poule. Elle s’aperçoit qu’elle passe non loin de chez ses
parents. Elle n’a aucune envie de les revoir. Néanmoins, elle y retourne comme pour tourner la page. Ça ne pouvait pas finir
autrement que par une dispute, évidemment. Quand arrive le troisième jour du voyage, elle se trouve aux abords d’un lac. Si le
destin les a conduits là, c’est sans doute pour qu’elle jette son amant dans l’eau. Pourtant, elle y renonce : “Le lac semble si calme et
si beau, et Jack est sale et infect. Je ne crois pas qu’il soit bon de les mettre en rapport.” Elle doit sembler pitoyable aux gens qui la
croisent, car un homme lui offre un sandwich et un peu d’argent. “J’ai un peu le tournis, sans doute à cause de l’odeur et de
l’altitude. Du manque de sommeil et de tous ces kilomètres” se dit-elle. Malgré tout, elle continue son trajet, rêvant encore de
rejoindre George…
Une road-story conduisant sagement les lecteurs du point de départ à l’arrivée ne serait guère palpitante. Logiquement, notre héroïne
traverse bon nombre de mésaventures, sans se départir de son candide optimisme : “Certes, je suis un peu sale. Certes, je suis
fatiguée (…) Mon petit ami est dans le coffre de ma voiture alors qu’il devrait être enterré. Tout ça est vrai. Et alors ? Je me regarde
dans le miroir, avec ma robe neuve qui dévoile mes jambes et accentue ma taille et mes seins, et je me trouve à nouveau jolie. Je sais
que ce voyage va être pénible, mais je vais y arriver. Je ne sais même pas où habite George exactement, mais je le trouverai.”
Puisque selon elle, tout se répare, son conte de fée prendra forcément la bonne tournure. Entre-temps, elle ne se prive pas d’évoquer,
avec excitation et en détail, ses relations sexuelles très chaudes avec le défunt Jack. On sourit énormément à la lecture de son
histoire. On le fait sans moquerie, car cette pauvre fille larguée est pathétique. Assez déjantée aussi, interprétant le monde à sa
manière. Juste à côté de la réalité, en somme. Sur un tempo vif, le récit s’avère captivant, enthousiasmant. Magnifique roman.

Jax MILLER
LES INFAMES
aux Editions OMBRES NOIRES
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 16 Septembre 2015

À Painter, bourgade de l'Oregon, on connaît cette serveuse dans un bar pour bikers sous le nom de Freedom Oliver. Sa patronne
lesbienne, sa vieille voisine gâteuse Mimi, et sa copine prostituée noire "Passion" (Ann) sont les seules proches de cette
quadragénaire. Il y a aussi l'agent de police Mattley, divorcé ayant la garde de son fils de sept ans. À chaque fois que Freedom est
ivre à l'excès, il fait preuve de calme pour la ramener chez elle. Il leur est arrivé de flirter tous les deux, un soir de fête nationale.
C'est parfois contre les dragueurs lourdingues de la clientèle du bar que s'échauffe Freedom, répondant par la violence. Là, c'est un
duo de marshals basés à Portland qui doit intervenir en sa faveur. Car elle bénéficie d'un statut de témoin protégé.
Elle ne s'appelle pas Freedom Oliver. Vingt ans plus tôt, son nom était Vanessa Delaney, dite Nessa. Elle vivait à Mastic Beach,
dans l’État de New York. Elle était l'épouse de Mark Delaney, policier, qui appartenait à la tribu des fils junkies de l'obèse Lynn
Delaney : Luke, John, Matthew, et leur frère handicapé en fauteuil Peter. Nessa avait un fils, Ethan, qui a vingt-quatre ans
maintenant, et une fille Layla âgée aujourd'hui de vingt ans. Elle n'a pas pu s'occuper de ses enfants, qui ont été confiés au couple
Virgil et Carol Paul. Le révérend Virgil Paul est à la tête d'une "église" à Goshen, Kentucky, comptant plus de quatre cent cinquante
fidèles, les Adventistes du Troisième Jour. Ce pasteur se montre plus que directif, tandis que son épouse est probablement moins
équilibrée qu'elle paraît.
Brillant jeune avocat de Louisville dans le Kentucky, Mason Paul a rompu tout contact avec ses parents adoptifs. Néanmoins, via
Internet, il n'a jamais cessé d'avoir des nouvelles de sa jeune sœur, la rouquine Rebekah Paul. Alors qu'il devait partir en vacances
avec Violet, sa fiancée, Mason apprend que sa sœur a disparu. Parce qu'elle fréquentait des bars mal famés, ou parce qu'elle avait
décidé de fuguer vers l'Ouest ? On sait juste qu'elle avait fait la connaissance de Gabriel, prêt à voyager avec elle. Ce jeune homme a
été grièvement blessé, tandis qu'on kidnappait Rebekah. Mason Paul va retourner enquêter à Goshen. En sachant d'avance que le
shérif Don Mannix est un adepte de la secte de Virgil Paul, et que la police locale n'hésitera pas à cogner l'avocat au besoin.
Les fils de Lynn Delaney savent où, et sous quel nom, se cache Nessa. Matthew, Luke et John partent en chasse. Ils estiment que
leur vengeance est justifiée, en mémoire de leur défunt frère Mark, le policier. Car si Nessa fit deux ans de prison avant un non-lieu,
c'est Matthew Delaney qui passa dix-huit ans derrière les barreaux pour ce meurtre qu'il n'avait pas commis. Que leur frère Mark ait

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 1260

Les fiches du Rayon du Polar

été un pourri battant Nessa, ils l'ont oublié. Que la jeune femme ait été violée par Matthew, c'est du passé. Seul Peter, le frère
handicapé, a choisi d'agir autrement. Il n'ignore pas que Mason et Rebekah sont les enfants de sa belle-sœur Nessa. Il est bien
informé également sur la récente disparition de Rebekah. Peter entre en contact avec l'avocat Mason Paul. Ensemble, ils peuvent être
efficaces.
Pour quitter l'Oregon en direction de Goshen, Nessa n'a pas fait dans la demie-mesure. Ce qui vaut quelques ennuis à l'agent
Mattley. Par la voisine âgée Mimi, le policier découvre la destination de Nessa. Il espère la retrouver avant qu'elle se mette en
danger. Nessa fera tout pour savoir ce qu'il est advenu de sa fille Rebekah. Entre-temps, elle a été retardée : mordue par un serpent,
elle est soignée par des amérindiens Shoshones de l'Idaho. Mason s'aperçoit qu'un service de police s'intéresse aux Adventistes du
Troisième Jour. Il peut compter sur l'équipe du flic Joe. S'interrogeant sur le cas de la jeune Michelle Campbell, l'agent Mattley
s'approche aussi du but. Nessa ne serait pas la bienvenue chez le pasteur Paul, mais Freedom Oliver peut s'y inviter…
On trouve beaucoup d'éléments positifs dans ce très bon roman. Son héroïne centrale, bien sûr, qu'on la nomme Freedom ou Nessa :
une femme de caractère, endurcie par les épreuves subies, autant qu'une mère frustrée. Elle s'est marginalisée, c'était un moyen de
défense ; elle s'est alcoolisée, c'est sa manière de reléguer ses regrets. Faiblesse et force vont de pair dans ce portrait de femme. Elle
n'est pas si seule qu'elle l'imagine, quand la situation prend mauvaise tournure. Son fils, un de ses beaux-frères, et son flic préféré
viennent à la rescousse. Quoi qu'il arrive, sa détermination est d'aller jusqu'au bout.
Quant au reste des protagonistes ? Peter l'handicapé définit ainsi sa famille, les Delaney : “Il y a deux sortes d'individus dans le
monde. Il y a des gens ordinaires, et des monstres bien trop ordinaires. Vous et moi, nous faisons partie des gens ordinaires. Et puis,
il y a les hommes qui ont soif de carnage, qui dévorent les âmes de tous ceux qu'ils croisent. Ce sont les monstres bien trop
ordinaires, beaucoup trop nombreux sur cette terre. Mes frères appartiennent à cette catégorie.” Mais la si pieuse famille adoptive
des enfants de Nessa est-elle vraiment plus honorable ? Sans parler des flics locaux.
L'auteure nous décrit certains aspects de l'Amérique. Pas seulement la ruralité étriquée du Kentucky, avec ses skinheads et autres
bikers de pacotille, avec ces armes qui circulent et la meth si facile à se procurer, mais également un faubourg pourri de l’État de
New York. Elle n'ironise pas sur les personnages en question, elle les montre tels qu'ils vivent. C'est pareillement le cas pour des
groupuscules comme celui de Virgil Paul, se radicalisant sans qu'il soit possible aux autorités d'intervenir. Quant au fait de changer
d'identité aux États-Unis, chacun sait que ce n'est pas forcément si compliqué. Ambiance malsaine à presque tous les niveaux,
parfaitement illustrée dans cette ténébreuse histoire.
On peut émettre de très légères réserves. Le chassé-croisé entre les personnages est bien maîtrisé, mais peut-être un tantinet
excessif. Ainsi quelques scènes "coupent" la fluidité du récit. On apprécie la cascade de péripéties, à l'évidence. Pourtant, on n'est
pas forcément épaté en permanence. Sans doute parce qu'on vite a compris le mécanisme de narration. Il n'est pas interdit d'être un
brin tatillon, sachant qu'il s'agit d'un ambitieux premier livre. Évacuons ces tout petits défauts, en répétant qu'il s'agit d'un très bon
roman noir, fort agréable à lire.

CANDYLAND
aux Editions OMBRES NOIRES
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 19 Septembre 2017

Cane est une petite ville de l’État de Pennsylvanie, situé au nord-est des États-Unis. Elle a connu la prospérité au temps où l’on
exploitait les mines. L’activité industrielle tranchait avec le mode de vie rétrograde de Vinegar, le comté voisin, peuplé par les
Amish. Il y eut même ici un parc d’attraction, Candyland. La région reste réputée pour ses préparations culinaires à base de
sucreries. Aujourd’hui, loin de l’animation d’antan, la population locale de Cane continue à vivoter. Voilà une trentaine d’années
que Sadie Gingerich s’est établie dans cette ville, où sa boutique de confiserie conserve une bonne clientèle. Quant à son fils
Thomas, c’est le gérant du vieux drugstore Chancey, sur Main Street. Sadie et lui ne se voient plus guère, mais elle imagine souvent
des dialogues virtuels entre eux.
Ça fait trente-cinq ans que Braxton est inspecteur de police à Cane. Il arrive à la retraite, sans avoir jamais dirigé la brigade locale,
ce poste se transmettant de père en fils. Il est marié à Deb, une authentique chieuse, fort occupée entre ses amies et ses amants. Ce
qui explique en partie l’alcoolisme caricatural de Braxton. Si Deb et lui n’ont pas eu d’enfant, il a élevé sa nièce Allison Kendricks.
Jeune adulte, celle-ci a mal tourné, devenant junkie sous l’influence d’un dealer de meth, Ezekiel Wolfe. À sa décharge, Allison était
la fille de Danny Kendricks. Ce dernier fut condamnée à la prison à vie pour meurtre. Autrefois ivrogne, depuis qu’il est sorti de
tôle, Danny est désormais abstinent. Chasseur d’ours, il vit plutôt à l’écart des habitants de Cane, ce qui limite sa violence
potentielle.
Les Kendricks et les Wolfe étaient des familles de trafiquants notoires. Mais il existe une autre tribu qui vit en totale marginalité
dans le secteur. C’est le clan dirigé par Ruby Heinz, installé à Cokesbury. C’est dans cette montagne forestière peu accessible qu’ils
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fabriquent leurs drogues. Aux beaux jours, on peut trouver une partie de la bande à Candyland, l’ex-parc d’attraction. Ces
endroits-là, la police de Cane n’y met jamais le nez. Au cœur de cet hiver neigeux, Ruby Heinz contacte l’inspecteur Braxton. Au
lieu d’alpaguer la cheffe de la tribu, le policier l’écoute. Ces dernières semaines, trois enfants du clan de Ruby ont disparu, dont son
propre fils, Owen. Braxton promet d’enquêter. Compliqué, car personne autour de Ruby n’apparaît à l’état-civil ; les mômes sont
inconnus des services sociaux.
Entre-temps, Thomas Gingerich a été assassiné. La coupable idéale est Allison Kendricks. C’est la seule jeune femme qui ait été
proche de ce célibataire endurci qu’était Thomas. À son contact, la junkie Allison reprit une allure à peu près correcte. Elle faisait
figure de petite amie pour Thomas, même si leur relation était moins ordinaire. Et puis, l’ombre d’Ezechiel Wolfe planait toujours
autour d’eux. Quand Thomas est retrouvé mort près d’une ancienne mine, difficile de savoir ce qu’en pense vraiment Sadie
Gingerich. Ça ne va sûrement pas l’empêcher de continuer à converser par l’esprit avec Thomas. Ni de se remémorer le temps où
elle et sa sœur faisaient partie de la communauté Amish. Le soir du Réveillon, Sadie fait la connaissance de Danny Kendricks dans
un bar.
À Cane, les saisons passent. Le cadavre d’Owen Heinz a été découvert à la gare de triage désaffectée. L’inculpation d’Allison est
confirmée par la justice. Bien que retraité, Braxton poursuit son enquête. Il souhaiterait être réintégré dans la police, mais c’est
improbable. Malgré les trente-quatre ans écoulés depuis la genèse de l’affaire, il poursuit sans relâche ses investigations…
(Extrait) “[Braxton] n’avait aucune hâte de rentrer chez lui, de retrouver Deb et toutes ses infidélités étalées sous son nez. De revoir
les fausses photos de familles encadrées, sur lesquelles trônait une Allison qui lui manquait, quand elle était jeune et pas encore
esclave de la drogue. De s’asseoir dans la pénombre de sa chambre à coucher, fixer le même putain de mur pendant des heures et
boire pour que tout disparaisse. Sa furieuse dispute avec Sadie Gingerich était probablement ce qu’il avait connu de plus proche
d’une bouffée d’air frais depuis des mois. Son foyer était un piège, où le passé lui rendait visite par violents à-coups.
Une vision soudaine du cadavre d’Owen Heinz. Une gorgée. Une affaire vieille de trente-quatre ans qui ressurgissait dans toute son
horreur. Une gorgée. Les os de Thomas Gingerich qui se brisaient dans sa main sur la scène du crime près des mines du Nord. Une
gorgée. Crac, crac, crac ! faisait la côte de l’homme. Braxton n’aurait pas pu boire plus vite pour conjurer le bruit des os cassés.”
Après le succès de “Les infâmes” en 2015, Jax Miller nous raconte-t-elle cette fois une énième histoire de trafiquants de drogues
dans l’Amérique profonde en crise ? Ce serait mal apprécier la tonalité de cette auteure. Elle apporte bien plus d’originalité, à travers
le contexte et les personnages qu’elle dessine. Cane est un exemple de ces villes florissantes ayant vécu grâce à l’industrie jusqu’aux
années 1970. Depuis, c’est le déclin, ressenti à la fois dans les décors désolés, mais aussi dans les comportements de ceux qui sont
restés sur place. Jax Miller évoque un endroit nommé Mulberry, qui s’inspire de Centralia, ville fantôme où un incendie accidentel
dans la mine de charbon souterraine s'étendant sous la ville, brûle depuis 1962 et ne s'éteint pas.
Que se soient développées en ces lieux des activités marginales et illicites n’a rien de surprenant. Des clans comme les Heinz,
survivant dans des espaces semi-sauvages dont nul n’ose s’approcher, on l’imagine volontiers. Que les policiers se bornent au
minimum en matière de respect de la loi, ça paraît également probable. Si leurs voisins Amish ne sont pas au centre du récit, ils y
jouent un vrai rôle. En apparence pacifiques, ils n’inspirent pas forcément la sympathie. Car il y a de la provocation et du mépris
dans leur indifférence affichée face au monde extérieur actuel. S’ils ne pratiquent pas le prosélytisme, la rigidité religieuse de leur
communauté n’en est pas moins un défi. Qu’ils vivent dans leur passéisme n’est pas dérangeant, mais leur culte se base sur des
interdits, sur le refus. Leur autarcie cache fatalement des secrets possiblement malsains.
À Cane, il faut admettre que la plupart des protagonistes ne sont guère équilibrés. Sadie en est la parfaite illustration, mais elle n’est
pas la seule. S’alcoolisant avec démesure et non sans raisons, le policier Braxton ferait pourtant un bon limier. Son collègue débutant
Rose est largué, question métier. Son cousin ex-taulard Danny, la jeune Allison, et tout ce petit monde végètent en ruminant leurs
échecs, leur vie semblant dénuée de tout espoir. Ambiance idéale pour une intrigue criminelle, évidemment. Pour autant, quelles que
soient ses facettes sombres, ce n’est pas une histoire triste. Pas d’amertume, grâce à la douceur sucrée des confiseries qui sont une
spécialité de l’endroit. On éprouve de l’empathie pour les personnages, car Jax Miller entretient une part de dérision, relativisant la
noirceur. Un roman très réussi, dans lequel le lecteur s’installe avec un plaisir certain.

Pascal MILLET
TON VISAGE
aux Editions RUE DU DEPART
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 10 Decembre 2011

Mathilde et lui, un couple actuel. Mathilde est dans l’évènementiel artistique. En ce moment, elle organise la future prestation
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française de Peter Swan. Elle a passé le week-end aux Pays-Bas pour élaborer le projet avec cet artiste. C’est un artiste d’inspiration
macabre, ce Peter Swan. Pour la mise en scène évoquant un accident qu’il prépare, il a besoin d’une voiture abîmée sur laquelle une
actrice jouera le cadavre. Mathilde s’active pour tout préparer. Lui, il est scénariste. Pas très connu, sans doute. Il utilise une
machine à écrire Olivetti; peut-être qu’il l’estime propice à son inspiration. Il commence un nouveau scénario, nébuleuse histoire
noire et criminelle, aux ambiances mystérieuses et incertaines.
Ce scénario est quelque peu issu d’un cauchemar obsessionnel et morbide. Et surtout du problème qui est soudainement apparu : il
ne reconnaît plus le visage de Mathilde. Plus précisément, il ne le mémorise pas. Leur vie quotidienne se poursuit; sa compagne est
là; elle va et vient selon les impératifs de son métier; elle lui parle et il lui répond. Pourtant, il n’est jamais sûr que c’est bien sa
compagne à laquelle il s’adresse. Lors d’une soirée amicale, il confond plusieurs jeunes femmes, se repère difficilement pour
retrouver Mathilde. Il a aussi cette lubie d’acheter des poissons rouges. Et puis, se découvrant voyeur, il est troublé par cette voisine
de l’immeuble d’en face, qui expose ses sous-vêtements.
Son scénario prend une tournure aussi surréaliste que sinistre : “L’homme ouvre le coffre de la grosse berline noire et fait aussitôt un
pas en arrière. Il est horrifié par ce qu’il vient de voir. Une tête de femme blonde repose sur un tissus bleu ciel. — Est-ce que vous
voulez dire que ? — Vous, oui. Vous avez assassiné votre femme.” Son histoire imaginaire et sombre présente des points communs
avec sa réalité, probablement, même s’il ne comprend guère. Ne pas mémoriser le visage de Mathilde, c’est aussi la tuer. D’autant
que Peter Swan est arrivé, et installé à l’Hôtel du Lys. Le scénariste peut s’interroger sur les rapports réels entre Mathilde et l’artiste
hollandais…
Ce roman court est destiné à déstabiliser le lecteur, à l’entraîner dans une sorte d’histoire onirique, sous le signe du cauchemar décrit
au début du récit. Le héros fantomatique avance dans ses brumes ressemblant à une amnésie, tandis que plane l’ombre malsaine des
œuvres de Peter Swan. Sans oublier le poison de la jalousie, sentiment indescriptible. Tout en intériorité autant qu’en interrogations,
l’intrigue ne manque certes pas de force. S’y ajoute un noir scénario suggérant l’issue dramatique d’une telle affaire. L’écriture de
Pascal Millet joue sur toute la gamme des incertitudes, des tensions, des ambiances voilées. C’est ainsi que ce roman montre sa
différence.

Zygmunt MILOSZEWSKI
LES IMPLIQUES
aux Editions MIROBOLE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 2 Novembre 2013

Varsovie, juin 2005. Magistrat âgé d'environ trente-cinq ans, Teodore Szacki a déjà les cheveux blancs. Il est marié depuis dix ans à
Weronika, conseillère juridique employée à l'hôtel de ville, et passionnée de football. Ils ont une fille de sept ans, Hela. Teodore
Szacki n'est, en tant que procureur, qu'un des modestes rouages de la justice polonaise. Avec son ami policier Oleg, ils se complètent
fort bien. Les dossiers à traiter ne manquent pas, dont beaucoup sont en attente de CSS, classement sans suite. Il parvient parfois à
en relancer un, tel le viol et le meurtre d'une ado disparue, dont le cadavre fut enterrée dans une cour d'école. Avec un commissaire
obstiné, ils retrouveront la vérité, même si la mort de cette jeune fille peut avoir été volontaire. Dans un autre cas, face à une
meurtrière ayant tué son mari non sans raison, le procureur Szacki ne retiendra qu'un crime accidentel.
Le docteur Cesary Rudzki a organisé durant le week-end un exercice thérapeutique pour quatre de ses patients, louant des locaux à
l'église de la Vierge Marie de Czestochowa. Le dimanche matin, le cadavre d'Henryk Telak est découvert, tué d'un coup de broche à
rôtir dans l'œil. Une affaire à sensation, sur laquelle la belle journaliste Monika voudrait obtenir des détails. Bien que mari fidèle,
Szacki s'avoue intérieurement désirer une relation intime avec la jeune femme. Selon le premier rapport d'Oleg, le psy Rudzki ferait
un bon suspect. Szacki interroge d'abord les patients, la prof Hanna, la comptable Barbara, et Ebi Kaim. Il rencontre le lendemain
chez lui le docteur Rudzki. Celui-ci explique la méthode utilisée pour cette thérapie, des jeux de rôles très intenses. Henryk Telak
était le cas principal, ce week-end, admet le psy. Car l'ambiance familiale de la victime est assez mortifère.
Jadwiga Telak, l'épouse de la victime, confirme les douloureuses réalités de leur famille. Le fils de quatorze ans, malade en sursis,
est également interrogé. Le dictaphone d'Henryk Telak n'a pas disparu, c'est le curé de l'église qui le rend au procureur. Telak y
enregistra entre autres un message d'adieu. Vu qu'il avait ensuite préparé ses bagages, le suicide ne correspond pas, d'autant moins
avec une telle arme. Consulté, le docteur Wrobel pense que la thérapie de son confrère place les patients dans un état comparable à
l'hypnose. Ce qui ne signifie pas que ça en fasse des tueurs. Le procureur Szacki va s'apercevoir que les chiffres fétiches de Telak
ressemblent fort à une date précise. Que se passa-t-il le dix-sept septembre 1987 vers 22 heures ? Dans l'ombre, Igor et un notable
anonyme suivent les investigations de Szacki, veillant à ce qu'il ne réveille pas un passé compromettant, prêts à le menacer si besoin
était...
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On ne peut pas dire que les auteurs polonais envahissent les collections françaises de polars. C'est donc avec un réel intérêt qu'on
découvre ce premier roman de Zygmunt Miloszewski traduit chez nous. Dire qu'il s'agit d'une enquête sur une affaire de meurtre
serait trop vite résumer ce livre. Certes, après avoir exploré diverses pistes, le procureur Szacki va réunir les protagonistes sur le lieu
du crime, dans la grande tradition. C'est là que l'assassin passe aux aveux, naturellement, sauf nouvelle surprise.
Toutefois, bien que l'énigme soit le moteur de cette intrigue, on trouve ici bien d'autres aspects passionnants. D'abord, à travers la
personnalité du procureur. Il sait que sa fonction est sans prestige, exigeant pourtant un discernement humaniste. Outre qu'il a
d'autres dossiers en cours, on le voit troublé à la fois par cette curieuse thérapie qui entraîna un meurtre, et aussi par sa relation avec
une journaliste. Dans un cas criminel, le doute habite toute personne sensée, ce qu'il est assurément. Le portrait nuancé de ce
magistrat enquêteur s'avère très réussi.
Ce qui distingue un roman noir, c'est évidemment son contexte. Nous sommes ici dans la Pologne postcommuniste, une quinzaine
d'années (seulement) après l'avènement de la démocratie. À travers le métier de Weronika, l'épouse du héros, on constate que
certaines lourdeurs administratives restent très présentes. Le procureur gagne correctement sa vie, mais semble attentif à ne pas
gaspiller d'argent, le luxe étant encore rare. S'il aime les jeux vidéos actuels, Szacki ne renie pas la Pologne de sa jeunesse.
Le pays apparaît toujours marqué par l'héritage d'époques passées. “Corrige-moi si je me trompe, mais est-ce qu'en 1989, tu as vu
exploser une espèce de bombe K qui aurait vaporisé d'un seul coup tous les putains d'apparatchiks rouges, toutes les crapules à la
solde des soviétiques, (...) toute cette racaille totalitaire ?” demande l'historien Karol Wenzel à Szacki. Et puis, on nous invite à
parcourir les décors de la capitale polonaise, métropole que nous connaissons peu. Voilà un suspense noir qui ne possède que des
atouts très favorables.

LA RAGE
aux Editions FLEUVE NOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 23 Septembre 2016

En Pologne, le procureur quadragénaire Teodore Szacki est en poste à Olsztyn, capitale de la région de Varmie-Mazurie. Il a du
mal à s’adapter à cette ville qui s’urbanise trop, où la circulation est trop dense. Séparé de son ex-épouse, il vit depuis son arrivée ici
voilà deux ans avec Zenia, organisatrice de mariages. Âgée de seize ans, Hela (Helena), la fille de Teo, vit désormais avec le couple.
Il se sent parfois exclu des rapports entre Zenia et Hela. Occuper une fonction officielle ne signifie pas forcément exceller dans le
rôle de père et de compagnon. Néanmoins, son allure en impose en tant que procureur. Teo dispose d’un nouvel assistant, Edmund
Falk. Ayant suivi une bonne formation, ce semble être un juriste habile et compétent. Il n’affiche aucune fantaisie, la loi primant tout
pour lui.
En cet automne triste et glacial, le procureur va ce jour-là “purger un Allemand”. Olsztyn fut longtemps une ville appartenant à
l’Allemagne. De temps à autres, on retrouve des restes de cadavres remontant à cette époque. Ça paraît être le cas de ce squelette
qu’on a découvert dans une salle souterraine, ancien abri antiaérien construit pour les patients de l’hôpital local. Les ossements sont
confiés pour analyse au Professeur Ludwik Frankenstein et à son assistante sexy, la thésarde Alicja Jagie³³o. Le cadavre n’est pas du
tout ancien, en témoigne une prothèse tout récemment posée. On identifie vite la victime, M.Najman, agent de voyage. Comment en
faire un squelette ? Alicja mène des expériences avec des mouches spécifiques très voraces, tente la cuisson d’un corps et l’acide,
avant de réaliser qu’on a utilisé un produit courant.
Le procureur laisse le complexé policier Bierut, natif de Varmie, enquêter de son côté. Téo entend la déposition de la veuve, mais
cette Mme Najman ne le convainc pas tellement. Il va aussi rencontrer l’associée de l’agent de voyage, qui lui fournit finalement un
détail fort intrigant. Par ailleurs, le procureur a reçu une femme qui dit avoir peur de son mari. Elle ne peut lui reprocher qu’une
chose, il contrôle exagérément leur vie de famille. Névrosée ? C’est ce que Téo pense de cette femme, dans un premier temps.
Toutefois, il n’oublie pas la brillante dissertation de l’étudiante Wiktoria Sendrowska, dix-huit ans, sur “l’adaptation à la survie en
famille”. Edmund Falk l’incite également à ne pas négliger ce possible cas de maltraitance sur une mère de famille. Même s’il n’y a
pas de véritable accusation.
Sans doute le procureur aurait-il dû se déplacer plus tôt rue Równa, où une femme et son enfant en bas âge semble bien en péril.
Mais, voulant donner de la justice une meilleure image, la chef du Parquet de Varmie a une idée nouvelle : le procureur Teodore
Szacki doit apparaître tel un shérif, un porte-parole plein de prestance et sûr de lui. Certes, il a belle allure mais Teo ne pense pas que
ce rôle lui convienne. Ce n’est pas pas Falk qui va l’aider en ce moment, leur relation étant quelque peu conflictuelle. Entre les
femmes battues et le dossier du squelette Najman, se dessine une affaire de vengeance par des justiciers. Sa propre fille Hela risque
d’être mise en danger…
(Extrait) “Le brillant adjoint ne se fit pas prier et récita sans faute les hypothèses qui lui venaient à l’esprit à ce stade de l’enquête :
un règlement de comptes mafieux, un Hannibal Lecter de Mazurie (évidemment Falk ne tolérait pas l’idée qu’un meurtrier
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psychopathe puisse être originaire de Varmie) ou une vengeance personnelle.
Teodore l’écoutait et se demandait à quel point il fallait haïr quelqu’un pour le dissoudre vivant. À priori, il ne s’agissait pas d’une
peine de cœur ou d’un problème de dette non honorée. Combien de temps devait-on nourrir sa haine pour préparer une mort aussi
atroce ? Derrière une telle haine, il devait y avoir une faute épouvantable. Fallait-il avoir perdu tout ce qu’on possédait ? Tout ce
qu’on aimait ? Tout ce qui constitue une vie ? Encore fallait-il le perdre de manière si définitive, si irrécupérable qu’on en venait à
commettre une vengeance aussi étonnante que sanguinaire.”
Cette histoire se déroule dans la Pologne d’aujourd’hui. Au-delà de l’intrigue criminelle, il s’agit d’un portrait de ce pays, vu de
l’intérieur par le procureur Szacki. Si cette ville de Varmie-Mazurie nous est au départ parfaitement inconnue, l’auteur nous la décrit
dans son ambiance, autant au regard de son passé allemand que de son évolution actuelle. Il nous fait sourire avec des digressions,
que ce soit sur l’urbanisme grisâtre ou sur l’invention de pilules-minceur qui ne seraient pas la panacée, et sur quelques autres sujets.
Si elle garde des aspects bureaucratiques et des imperfections diverses, la Pologne a bien changé depuis la décennie 1970, et même
depuis la fin du communisme. Néanmoins, certains ont l’air de penser que la Justice ne s’y exerce pas avec suffisamment de
sévérité.
L’un des principaux thèmes traités, c’est la notion de vie de couple et de famille. À travers le cas du procureur : “Il savait bien qu’il
ne vivait pas non plus dans les années 1950. Il ne s’attendait donc pas à ce que, une fois rentré à la maison, quelqu’un lui ôte ses
chaussures et lui enfile ses chaussons à la place, ou que, après le dîner, un verre de bourbon et un journal atterrissent comme par
magie entre ses mains.” Il n’est nullement rétrograde, juste un brin dépassé. Par contre, dans ce pays aussi, les violences conjugales
sont extrêmement préoccupantes, que ce soit par les coups ou par la psychologie. Il n’est pas moins grave de rabaisser ou de confiner
une épouse, de lui donner une image d’elle-même humiliante, que de la battre.
Bien que sympathique aux yeux du lecteur, Teo Szacki ne compte pas que des amis à Olsztyn : il devrait se méfier des
manipulateurs. Cet épisode de sa vie a peu de chances de se terminer par un "happy end". Racontés avec fluidité, mêlant les
moments sombres et un humour ironique, les romans de Zygmunt Mi³oszewski possèdent leur tonalité particulière. Et c’est avec un
plaisir certain que l’on s’immerge dans cette histoire.

Denise MINA
GARNETHILL
aux Editions J AI LU
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 6 Avril 2013

Maureen habite le quartier de Garnethill, à Glasgow (Écosse). Une nuit, elle rentre ivre après une soirée avec son amie féministe,
Leslie. Au matin, elle trouve son amant cruellement assassiné dans son salon. Psy, marié, Douglas est le fils d’une influente député
européenne. Le premier choc passé, Maureen appelle la police. L’inspecteur McEwan a des raisons de la soupçonner. Victime d’un
viol incestueux, la jeune femme fut soignée au Northern Hospital, où exerça Douglas. Mais son psy traitant était Angus Farrell, de la
Rainbow Clinic. Surtout, la famille de Maureen n’est guère glorieuse. Sa mère est une alcoolique extravertie. Son frère Liam, seul à
la soutenir et à croire au viol, est un dealer. Elle trouve refuge chez leur ami étudiant, Benny. Alors que des paparazzi la traquent,
elle rencontre la mère de Douglas, qui se montre méprisante et accusatrice.
Liam, entendu par la police, doit cacher son stock avant une ravageuse perquisition. Les policiers ont eu accès aux détails du passé
médical de Maureen. Ils lui apprennent que Douglas lui a laissé une forte somme. Par d’ex-pensionnaires, elle découvre qu’un
scandale fut étouffé au Northern Hospital : le viol de patientes fragiles. Certaines se sont suicidées. La pauvre Siobhain n'est pas en
mesure de témoigner. Maureen obtient la liste de ces femmes par un infirmer, qui va être assassiné peut après. Le policier McEwan
est furieux des initiatives de Maureen, mais son collègue McAskill l’aide discrètement. Benny est suspect, depuis qu’il est allé
clandestinement chez Maureen déposer l’arme du crime. Shan, un infirmier, révèle à la jeune femme que Douglas venait de prendre
conscience de la gravité de l’affaire du Northern. Il contactait les victimes, pour réparer financièrement le préjudice. Siobhain sert
d’appât pour attirer le violeur et assassin...
Denise Mina a connu un certain succès avec des suspenses (disponibles chez J'ai Lu) comme «Exil», «Sanctum», «Résolution», «La
mauvaise heure», «Le dernier souffle», ou «Le champ du sang». Elle publie en mars 2013 «La fin de la saison des guêpes», chez Le
Masque, et «Le silence de minuit» a été réédité au Livre de Poche en janvier 2013. Sauf erreur, «Garnethill» (2003) fut son premier
roman traduit en français. Bien que victime, le personnage de Maureen n’est pas immédiatement sympathique. C’est en cernant peu
à peu ses particularités qu’elle devient attachante. C’est dire que le portrait est vraiment réussi. Malgré ses traumatismes, on a
confiance dans la débrouillardise futée de la jeune femme pour mener à bien cette affaire. En outre, un auteur qui parle de
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«mélancolie celtique» pour qualifier l’alcoolisme ne peut qu’être inspiré. Voilà un suspense psychologique de grande qualité.

Kanae MINATO
LES ASSASSINS DE LA 5EB
aux Editions SEUIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 29 Decembre 2015

Mme Moriguchi est enseignante depuis huit ans. Exigeante sur les principes, cette jeune femme n'est pas de celles copinant avec les
élèves. Professeur de collège, Mme Moriguchi était la mère de la petite Manami, quatre ans. Elle s'en occupait seule, sans mari, le
père étant atteint du Sida. Un mois avant la fin de l'année scolaire, Manami a été retrouvée noyée dans la piscine attenante à
l'établissement. Tragique concours de circonstances, qui n'exonère pas sa mère d'une grande part de responsabilité. Elle démissionne
de son poste dès la fin des cours, et a décidé de quitter l'enseignement. Ce n'est pas dû à un sentiment de culpabilité. Devant sa classe
de 5eB, Mme Moriguchi accuse : “Manami n'est pas morte par accident. Quelqu'un de cette classe l'a tuée.” Elle ne nomme pas les
deux élèves en question. Sachant que la Justice ne punirait pas vraiment un enfant de treize ans.
L'un des jeunes coupables (Shûya) mène des expériences scientifiques, non dénuées d'une dose de cruauté. Rien d'alarmant,
estimait-on au collège, où l'on voyait en lui un élève modèle. Pourtant, c'est une de ses inventions qui tua Manami, même
indirectement. Le second responsable (Naoki) est un élève assidu. Malgré ses efforts, il eut des résultats en dents de scie. Mme
Moriguchi pense qu'il était trop choyé par sa mère. La version de l'accident restant la seule pour tout le monde, les meurtriers
mineurs bénéficient d'une impunité assurée. Mais la mère de Manami mûrit sa vengeance.
C'est ensuite Mizuki, la déléguée de classe, qui relate dans une lettre à Mme Moriguchi les faits se produisant après son départ du
collège. La classe est désormais en 4eB. Pour leur professeur principal, "Werther", dont c'est le premier poste, il s'agit de se montrer
cool avec les élèves. Mais l'affaire Manami a laissé des traces. Naoki est absent, restant auprès de sa mère. Le fier Shûya est bientôt
harcelé par les autres élèves de la classe. Il finit par se rebeller, mais la déléguée Mizuki est quelque peu éclaboussée par cet épisode.
Elle en veut à "Werther" de n'avoir pas réglé avec fermeté la situation.
Grâce à une des sœurs aînées de Naoki, on a connaissance des carnets intimes de leur mère. Suite à la mort de la fillette, elle se
montra ultra-protectrice envers son fils, qu'elle victimisait. Elle rejetait toutes les fautes sur Mme Moriguchi. Elle se refusait à
admettre que Naoki se comportait tel ces "hikikomori", jeunes reclus se plaçant volontairement hors de la société. Traumatisé, son
fils l'était : il semblait obsédé par le nettoyage… Le récit de Naoki confirme le plan criminel de Shûya, et les ratages qui
s'ensuivirent. Shûya était le seul que l'on devait blâmer. Les tourments de conscience de Naoki le poussaient de plus en plus vers la
paranoïa.
Satisfait de sa supériorité, d'esprit scientifique hérité de sa brillante mère, Shûya regarde les faits avec un certain cynisme. Pourtant,
n'est-il pas issu d'un milieu familial instable ? Ses certitudes, il les étalent sur son site Internet. Son comportement, il n'y voit aucune
raison d'éprouver des remords. D'ailleurs, commettre encore un crime et en envisager d'autres, pourquoi pas ? Mais, depuis son
départ du collège, Mme Moriguchi n'a jamais cessé d'observer cette classe, où sévirent deux jeunes assassins…
Le principe est ici celui des "pièces du dossier" : plusieurs intervenants impliqués donnent leur version des faits. Ce qui exige une
parfaite construction de l'histoire, afin que l'on puisse relier sans difficulté ces témoignages. C'est avec une magnifique habileté que
la romancière utilise cette structure, qu'elle nous raconte l'approche du crime selon chacun des protagonistes. Une intrigue
psychologique d'autant plus forte quand on sait que les Japonais exprime peu publiquement leurs sentiments. Avec froideur ou
pragmatisme, ils analysent et agissent en pensant adopter la meilleure solution. En oubliant probablement que chaque être humain
est différent, avec son propre ressenti, son parcours personnel.
L’Éducation est au centre de ce roman. Pas seulement du point de vue scolaire. Surtout, c'est l'idée de responsabiliser les futurs
adultes dès l'adolescence qui est développée. Ce n'est pas seulement une question de repères sociétaux ou familiaux (bien que les
parents, les mères, apparaissent plutôt maladroits dans cette histoire). Définir sa place dans la société, où l'on dont simplement
respecter des règles basiques, est-ce insurmontable ? Le problème ne se pose sans doute pas uniquement au Japon. L'idée d'impunité,
quels que soient les méfaits, n'est-elle pas universelle ? Un suspense psychologique d'une grande subtilité, qui ne se contente pas
d'un aspect criminel.
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Benoît MINVILLE
RURAL NOIR
aux Editions SERIE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 10 Mars 2016

Tamnay-en-Bazois est une petite bourgade de la Nièvre, au cœur de la campagne. Moins de deux cent âmes, dont vingt-cinq qui
habitent à l'année le hameau de Mouligny. Vivre dans cette région trop tranquille, oubliée par le 21e siècle, c'est s'enterrer, renoncer.
Il y a ceux qui sont restés vaille que vaille, et d'autres qui sont partis. Comme les frères Romain et Christophe, délaissant leurs
copains de jeunesse, Vlad et Julie. Chris s'est engagé dans l'armée durant quelques années. Puis il est revenu à Mouligny, dans la
maison familiale de leurs défunts parents. Sans espérer faire fortune, Chris s'est installé comme potier. Depuis deux ans, Julie est sa
compagne, aujourd'hui enceinte. Devenue infirmière à l'hôpital, elle a vécu quelques années avec Vlad, avant de choisir Christophe.
Dix ans après son départ, Romain revient au village, retrouvant son frère cadet. Âgé de trente ans environ, il a beaucoup bourlingué
pendant tout ce temps. Pas trop envie d'en parler, besoin de renouer avec ses origines. Comme quand ils étaient adolescents, à
l'époque où le Captain Vlad était le meneur de leur "gang". Insouciance de leurs quatorze ans, tout l'été quasiment libres de leurs
loisirs à quatre. Certes, il y avait bien quelques personnes fâcheuses autour d'eux. Telle l'antipathique famille Fauvé, des rustres
agressifs envers quiconque s'approchait de chez eux. Et aussi Yves Joulac, dit le Dalton, simple d'esprit ou un peu pervers, en tout
cas malsain. Cet été-là arriva Cédric, un petit dur d'Auxerre. Vlad et lui partageaient une sorte de caractère rebelle identique, plus
violent que le "gang".
Ces dernières années, Vlad a investi dans quelques commerces de Tamnay, et parfois prêté de l'argent à certains. Associé à Cédric,
il vit surtout de combines. À vrai dire, il a repris à son compte un trafic de drogue plutôt rentable. Une petite bande gravite autour de
lui : Cédric, son homme de main Kozanowski, et quelques autres qui étaient amateurs de baston au temps de leur jeunesse. Leur
copain J.R. est devenu gendarme, adjudant-chef en poste sur le secteur. Il préfère ne pas connaître les activés officieuses de Vlad et
de ses sbires. Romain s'immerge à nouveau dans l'ambiance locale, encore un peu troublé par la séduisante Mélodie, la belle-mère de
Cédric. Vis-à-vis de Julie, pas d’ambiguïté pour lui. Il devine que son jeune frère Chris supporte la vie grâce à des médicaments.
Vlad vient d'être sauvagement agressé, un véritable lynchage. Il a été hospitalisé, mais il reste dans le coma. Malgré les douteux
trafics actuels de leur copain, en souvenir des meilleurs moments de leur "gang", Romain et Chris sont animés d'un désir de
vengeance. J.R. les prévient qu'ils s'exposent à de grands dangers, car les bandes impliquées dans la drogue sont plus violentes
encore que celle de Vlad. Quand les deux frères interceptent un trio de petits délinquants tentant de récupérer une grosse somme due
par Vlad, la tension monte bien vite. Y compris entre les frères et la bande de Cédric, au bistrot qui leur sert de QG. Faire face
ensemble à la menace extérieure ? Ce n'est pas gagné d'avance…
Benoît Minville peut certainement revendiquer l'influence de quelques auteurs américains ayant associé cambrousse et violence,
héritage du western adapté à nos époques. Est-ce que le terroir français se prête à des scénarios similaires ? Depuis longtemps, bon
nombre de polars ont montré que, derrière de paisibles apparences, peuvent se cacher des faits criminels d'une brutalité
insoupçonnée. La désertification des contrées isolées n'empêche pas l'éventualité d'une "économie parallèle", allant du travail au noir
et autre "commerce sans facture", jusqu'aux trafics en tous genres. La crise économique évoquée par l'auteur n'est pas seule cause de
ces pratiques.
Il s'agit avant tout d'une histoire d'amitié entre une poignée de personnes. Ce qui implique une fidélité, malgré le temps qui passe et
les méandres des vies de chacun. Sentiment de solidarité qui a tendance à disparaître dans nos réalités d'aujourd'hui. Mais qui a
peut-être toujours un sens dans des lieux comme celui que l'on nous présente. Dix à quinze ans plus tard, les mêmes habitants sont
encore là pour la plupart : c'est pourquoi l'intrigue alterne le présent et le passé, la fougue d'hier et les confrontations d'ados étant
remplacées par la cruauté du monde adulte, non dénuée d'une noire amertume. Un roman digne de la Série Noire, sans nul doute.

Vincent MIRABEL
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HOLLYWOOD CRIME STORIES
aux Editions FIRST ÉDITIONS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 10 Juin 2011

Selon une formule ayant fait ses preuves, cet ouvrage évoque une quinzaine de faits divers à scandale. Il est bon de préciser que le
titre, fort attractif, est ne reflète pas exactement le contenu. En effet, l’auteur revient sur des affaires hollywoodiennes, mais pas
seulement. Sont ici retracés le décès en 1920 à Paris de la jeune actrice américaine Olive Thomas, l’inévitable affaire Roscoe Fatty
Arbuckle en 1921, la mort suspecte en 1922 du cinéaste William Desmond Taylor, le cas de l’acteur et réalisateur Max Linder dans
les années 1920, l’étrange mort du producteur de cinéma Thomas Ince en 1924. Si le groupe de presse de Randolph Hearst s’est
acharné sur Fatty Arbuckle, il donne au contraire une consigne de silence à ses journalistes pour l’affaire Thomas Ince.
Sont aussi racontées le cruel meurtre d’Elisabeth Short en 1947, plus connue sous le nom d’affaire du Dahlia Noir, sur laquelle
l’ancien détective Steve Hodel a peut-être fait la lumière; les dernières heures de Marilyn Monroe; Charles Manson et son clan
criminel, qui assassinèrent entre autres l’actrice Sharon Tate, alors l’épouse de Roman Polanski; et la mort par noyade de la
comédienne Natalie Wood, probablement accidentelle suite à un mauvais concours de circonstances. Voilà déjà de quoi intéresser
les lecteurs voulant se remémorer ces faits divers anciens qui firent grand bruit. Vincent Mirabel évoque encore un cas aux marges
du cinéma et de la politique française, l’affaire Markovic. Si Alain Delon et le couple Pompidou furent cités dans le but de leur
nuire, il s’agissait avant tout d’un méli-mélo entre truands et services secrets. Autre mort tragique, celle du cinéaste italien Pier
Paolo Pasolini. Est-ce son goût pour la provocation qui entraîna la mortelle agression du réalisateur homosexuel par trois costauds,
peut-être mafieux ? De son vivant, Pasolini avait subi 160 attaques en justice autour de ses films. On n’est toujours pas sûr de savoir
qui l’a fait assassiner.
À divers titres, quatre autres cas sortent du lot dans ce livre. La destinée troublée de l’actrice Jean Seberg qui, après de brillants
débuts, ne concrétisa jamais la vraie carrière qui lui était promise. Militante pour les droits des Noirs américains, elle fut longtemps
sous la surveillance d’un service du FBI, ce qui la perturbait sérieusement. Ses divers mariages et relations masculines ne plaidaient
pas non plus pour la stabilité. Elle finit par se suicider à Paris en septembre 1979.
Dans un premier temps, le parcours de John Holmes pourrait prêter à sourire. Extrêmement membré, il fut la star des films
pornographiques de la décennie 1970. John Holmes goûtait à tous les excès, sexe, drogue et alcool. En 1981, il fut impliqué dans un
règlement de comptes entre truands. Il vécut ensuite une longue période tourmentée entre sa jeune amante mineure, qu’il traitait
presque en esclave, et son épouse en titre. Pourchassé, il finit par témoigner au procès concernant la tuerie de l’été 1981. C’est dans
un hôtel de Bangkok qu’en juin 2009 fut retrouvé mort l’acteur David Carradine. Carrière en dents de scie pour le héros de la série
télé Kung-Fu, et des Kill Bill de Quentin Tarentino. Âgé de 72 ans, David Carradine s’est-il suicidé ? Le scénario était un peu plus
compliqué que ça.
Un chapitre très intéressant est consacré à la mort du producteur de cinéma Gérard Lebovici. Cet homme, qui avait fait fortune en
finançant les films des plus grandes stars françaises, fut assassiné dans un parking souterrain en mars 1984. Il comptait beaucoup
d’amis, mais ne manquait pas d’ennemis non plus. Vincent Maribel propose une dizaine de possibilités. Mais c’est surtout la
personnalité très originale, voire ambiguë, de Lebovici qui reste ici passionnante... Pour tous les cas cités dans ce livre très
intéressant, il ne s’agit pas de fictions mais d’histoires vraies, devenues pour certaines légendaires.

Miguel MIRANDA
QUAND LES VAUTOURS APPROCHENT
aux Editions L'AUBE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 2 Juin 2012
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Au Portugal, Mário França est un détective expérimenté de Porto. Il lui arrive d’être sollicité par des clients fortunés. Tel cet
industriel recherchant sa maîtresse, Paula Dagostine. La jeune femme est une peintre au talent prometteur, ex-petite amie du boxeur
réputé Roque Daciano. Elle a disparu, alors qu’une expo de ses œuvres va débuter. Mário França assiste au vernissage, s’avouant
fasciné par les toiles de Paula. En parallèle de l’expo, se réunit le Conseil des Sages. Les plus éminents scientifiques du pays sont
présents. Mário França est témoin quand leur Président, le Pr.Avelar Dias Matos, est publiquement empoisonné. Pas de lien apparent
entre ce décès spectaculaire et la disparition de Paula Dagostine ? Selon le détective, il y a forcément un rapport puisque lui-même
se trouvait là.
Il est temps pour Mário França de contacter ses acolytes, un trio d’informateurs. Dédos (Doigts d’Or), Kit Cobra (passionné de
serpents) et Cotos (pas si diminué qu’il y parait) lui offriront sans doute peu d’indices, mais peut-être une ou deux pistes à suivre. Le
policier Téofilo Cortignasse ne suspecte pas Mário França, il a plutôt besoin de son aide pour résoudre cette affaire. Le détective
rencontre successivement les huit autres membres du Conseil des Sages. Des témoignages utiles, pour lui qui ne connaît guère le
monde des scientifiques. Si les relations au sein du Conseil semblaient bonnes, des rivalités larvées agitaient le groupe. Il est vrai
que la carrière et les mérites du Pr.Avelar Dias Matos étaient entachés de quelques doutes. Personne n’admet l’avoir détesté, mais on
l’appréciait peu.
Le détective comprend que le système permettant de parvenir au sommet, à la direction du Conseil des Sages, n’est pas des plus
honnêtes. Celui qui succédera à la victime n’est pas obligatoirement ni suspect, ni le meilleur. Mário França s’offre un voyage au
Brésil, à Salvador de Bahia, sur les traces de Paula Dagostine. Un pays où il se sent “comme dans les films”, cultivant son esprit
imaginatif. S’il doit rentrer au Portugal pour l’enquête, il y reviendra, du côté de Copacabana et Rio. L’uranium appauvri ou la vie
privée du Pr.Avelar Dias Matos, quel est le secret de ce meurtre ? Ce n’est pas le Pr.Avincula, chimiste ne répondant que par des
“Non” qui l’aidera beaucoup. Quand il fait le bilan des témoignages, Mário França n’a pas le sentiment d’avoir tellement avancé.
Quant à la peintre, il est plus sûr de retrouver Paula Dagostine dans ses fantasmes que dans la réalité…
Ce roman, que l’on peut qualifier de “polar décalé”, est véritablement délicieux. Assassinat, disparition, enquête double, minces
indices, les ingrédients ordinaires d’une nébuleuse affaire sont bien présents. Est-ce tant ce qui importe ? On retient d’abord un
humour subtil, autour de ce personnage du détective. Ce n’est pas que sa méthode soit brouillonne, mais c’est un instinctif qui
compte beaucoup sur le hasard, les circonstances. Il en vient souvent à douter de lui-même : “Mário França, un des meilleurs
détectives du monde, vit à l’intérieur de ma tête. C’est une vérité difficile à regarder en face, à me représenter. La réalité est quelque
chose de plus flou et de plus modeste, de beaucoup plus terre à terre, dépassant à peine le niveau du sol. Je ne suis qu’un détective de
troisième ordre qui délire, qui souffre de la folie des grandeurs. J’entre en profonde dépression à chaque fois que j’y pense.” Les
portraits de ses acolytes et des dignes membres du Conseil des Sages ne sont pas moins savoureux. L’auteur pointe ici une fumisterie
concernant les thèses scientifiques. Ce qu’il décrit est plus que crédible… L’autre atout majeur, c’est la fantaisie poétique d’une
grande part du récit. Car notre héros tout en nuances est sensible et rêveur, parfois nonchalant ou mélancolique. Ce qui ne
l’empêchera pas de désigner un ou des coupables, qu’on se rassure. Très bien écrite, cette première enquête est vraiment à découvrir.
On espère en lire d’autres…
LA DISPARITION DU CœUR DES SYMBOLES
aux Editions L'AUBE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 23 Juin 2016

À Porto, Mário França se définit comme “le plus grand détective du monde”. Ce qui paraît très exagéré à l'inspecteur-chef
Consciência de la PJ, se pensant lui-même bon enquêteur. Il est vrai que, si Mário França et son équipe “d'assistants” ne paient pas
de mine, ils savent se montrer efficaces. Lors d'une cérémonie à l'église de Lapa en présence d'officiels locaux et d'une délégation
venue du Brésil et d'Uruguay, le détective vient d'être témoin d'une affaire doublement énigmatique. D'abord, l'urne contenant la
relique du cœur du roi Dom Pedro IV a disparu. En parallèle, l'architecte Jorge Vinagre – l'organiste de l'église – est décédé
subitement, en apparence de mort naturelle. S'il n'a pas encore de client pour ces deux affaires, Mário França s'informe sur l'histoire
du Portugal au 19e siècle, afin de situer la portée de la disparition du cœur royal.
Peu après, trois clients engagent le détective, chacun lui signant un gros chèque. La Confrérie de Lapa et la délégation
sud-américaine veulent retrouver la relique. Quant à la petite-amie de l'architecte-organiste, Sofia Almagre, elle soupçonne un
meurtre. Après la mise en action de son équipe, Mário França assiste à une soirée mondaine chez les Falcão, famille du roi du
textile. Un moyen d'approcher la haute-société. Dès le lendemain, le détective se retrouve “dans une voiture de la Judiciaire, escorté
voire harcelé par un gradé qui a une tête de tortue, un sans-grade qui mastique un chewing-gum, et une Procureure du ministère
public avec un corps qui pousse au crime et des yeux de chatte castrée.” Le policier Consciência et la procureure Gabriela Seisdedos
sont confrontés au décès suspect de Kid Tranquilo, champion de poker.
En fait, ce jeune homme n'est autre qu'Hélio Vilas, fils du roi de l'industrie du liège. S'il gagnait beaucoup, il claquait surtout
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énormément d'argent. Comme pour Jorge Vinagre, l'autopsie reste incertaine sur la cause de sa mort. À part régler un conflit avec le
gang de Valbom, des petits voyous, Mário França doit admettre qu'il ne progresse guère. Certes, la police opère une descente au club
"Le Petit Enfer" de DJ Case, fils de la famille Falcão et l'associé du défunt Kid Tranquilo. Mais les investigations du détective vont
le mener de Saint-Jacques-de-Compostelle (Espagne) jusqu'à Montevideo (Uruguay), sur la piste d'un trafiquant de reliques
rarissimes. Devenu l'amant de Gabriela Seisdedos, Mário França interroge aussi Vera, la petite-amie du champion de poker, ou le
comte d'Amial, industriel dont le titre de noblesse n'est que relatif.
Ayant empêché un suicide du haut du pont Dom Luis, le détective commence bientôt à y voir plus clair dans les petits et grands
secrets des protagonistes. C'est au tribunal de la Relação, où le policier Consciência accuse des coupables erronés, que le détective
va publiquement désigner les véritables responsables des crimes…
Force est de reconnaître que Mário França a plutôt l'air d'un fouineur dilettante que d'un détective expérimenté. Avec lui, on flâne
dans Porto, de l'église de Lapa jusqu'au Mur des Morutiers, sur la rive du Douro. On s'accorde une pause au café Astória, face à la
Place de la Liberté. On s'invite dans les propriétés viticoles produisant le fameux vin, ou chez les industriels de la région. On
voyagera même de Galice en Amérique Latine. Au gré de ses pérégrinations, le "privé" n'est pas sans collecter moult informations,
sans imaginer des hypothèses pas si farfelues. Et même si son équipe de déclassés ne semble pas brillante, il s'agit d'assistants jouant
chacun un rôle fort utile. Quant au pigeon Gandolino, amateur de chips aux crevettes, il déjoue l'espionnage informatique qui viserait
Mário França.
C'est avec beaucoup d'humour, teinté de malice et de dérision, que Miguel Miranda nous raconte les aventures de son héros dans ce
délicieux roman d'enquête. Un excellent suspense, auquel s'ajoutent ça et là de beaux moments de poésie. Y compris dans les
cauchemars du détective : “C'est pour cela que je déteste la nuit. Les sons enflent, le bureau semble habité par des faunes, des êtres
ailés, par d'autres qui rampent – des âmes en peine, une légion démoniaque convoquée par l'obscurité… C'est un être vivant, j'en suis
sûr. J'habite ses entrailles, comme Jonas habite celles d'une baleine.” Fidèle à la meilleure tradition, c'est en présence des suspects
réunis que la vérité sera faite. Un vrai régal !

Lisa MISCIONE
LA PEUR DE L'OMBRE
aux Editions ALBIN MICHEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 27 Fevrier 2007

Nathan Quinn est un puissant homme d’affaires de Miami. Il est marié à Jenna, originaire d’Albanie. Agée de quinze ans, Tatiana, la
ravissante fille de Jenna, a disparu depuis plusieurs semaines. L’inspecteur Ignacio n’a pas ménagé ses efforts pour la retrouver, sans
résultat. Kidnapping ou fugue, ça reste difficile à préciser.
Ecrivain, Lydia Strong a trente ans, et vit à New York. Sa mère ayant été victime d’un tueur en série, Jed McIntyre, elle fut
fragilisée. C’est pourquoi elle s’intéresse aux cas de jeunes filles ayant subi toutes sortes de maltraitances. Lydia collabore à
l’agence de détectives de son compagnon Jeffrey. Plus âgé qu’elle, cet ancien du FBI enquêta sur l’affaire de sa mère, mettant
l’assassin en prison.
Quand quelqu’un transmet à Lydia un message de Tatiana, elle estime que c’est assez important pour se déplacer en Floride avec
Jeffrey. L’inspecteur Ignacio apparaît favorable à ce renfort. Lydia s’interroge sur la sincérité de la mère de Tatiana. Bien qu’hostile,
Nathan Quinn semble vraiment désireux de retrouver Tatiana. C’est probablement Valentina, l’employée albanaise des Quinn, qui
alerta Lydia. On ne tarde pas à la faire taire.
Sacha, le frère de Valentina, appartient à la mafia albanaise aux Etats-Unis. Il semble être l’amant de Jenna. Il fournit à Nathan
Quinn des snuff movies, films où de jeunes victimes sont mortellement persécutées. Grâce à une société américano-albanaise, il
recrute aisément des victimes. Nathan Quinn bénéficie d’une certaine impunité car il est un membre influent du Conseil, ces
"Maîtres du Monde" puissants et secrets.
Alors que Lydia et Jeffrey découvrent des éléments contre Quinn, deux agents du FBI font pression pour qu’ils abandonnent. Jacob,
l’associé de Jeffrey, n’est pas content non plus qu’ils dépensent tant pour ce cas inutile. Jed McIntyre, le meurtrier de la mère de
Lydia, est curieusement libéré. Le couple d’enquêteurs n’a d’aitre choix que de quitter la Floride. D’autant que le cadavre
(méconnaissable) de la jeune Tatiana aurait été retrouvé. Lydia et Jeffrey poursuivent leurs investigations, malgré le danger...
Beaucoup de mystères et de rebondissements dans une histoire très sombre. Le danger est omniprésent, Lydia et Jeffrey ne pouvant
faire confiance à quasiment personne. La volonté d’éclaircir les faits ne suffit pas quand on est confronté à d’insaisissables
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adversaires. Si l’idéaliste Lydia est la sympathique héroïne de cette périlleuse enquête, on peut trouver le lucide Jeffrey plus
attachant. Les ingrédients sont classiques, avec un tueur en série, et une mafia (ici albanaise) produisant des snuff movies. C’est
surtout le rôle trouble des protagonistes, pas tous corrompus, qui rend cette intrigue énigmatique. Un bon suspense, destiné à un
large public.

Karim MISKE
ARAB JAZZ
aux Editions VIVIANE HAMY
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 12 Octobre 2012

Hôtesse de l’air, Laura Vignola a été assassinée chez elle, dans un immeuble du 19e arrondissement de Paris. Elle est morte
d’hémorragie après avoir été mutilée, torturée. La jeune femme était issue d’une famille de Niort adepte des Témoins de Jéhovah,
avec laquelle elle avait rompu tout contact. La police a été alertée par un appel téléphonique venant du 18e. Les flics de ce quartier
n’ont pas trouvé de témoins, ou sont réticents à collaborer avec leurs collègues du 19e. En réalité, le premier qui a découvert le
cadavre, c’est Ahmed Taroudant, voisin de la victime. Âgé de trente ans, ce métis arabe vivote en touchant l’Allocation Adulte
Handicapé. Il fut suivi par le Dr Germain, un psy, suite à une sévère dépression. La passion d’Ahmed, ce sont les polars classiques
ou moins bons qu’il achète au bouquiniste brocanteur du coin, le vieux M.Paul. Par ailleurs, Ahmed se laisse souvent envahir par des
rêves et des réminiscences de son passé tourmenté.
N’ignorant pas qu’il ferait un parfait suspect, d’autant que la belle Laura n’était pas insensible à son charme, Ahmed prétend ne rien
savoir face aux enquêteurs. Un curieux duo, ces deux protégés du commissaire Mercator. La rousse Rachel Kupferstein, Juive
ashkénaze, admiratrice d’Ellroy comme Ahmed, s’interroge sur le possible sens religieux du meurtre de Laura. Sceptique face aux
croyances, elle est certaine qu’on a voulu souiller la victime. Son partenaire Jean Hamelot est fils de communiste de
Saint-Pol-de-Léon. Ce Breton lunaire préfère Horace Mac Coy ou Hammett, parmi les valeurs sûres du roman noir. Au
commissariat, Rachel sait pouvoir se fier au jeune flic Kevin Gomes, beaucoup moins à leur collègue Meyer. Selon Gomes, les
parents de Laura sont des Témoins de Jéhovah aux convictions extrémistes. De son côté, Ahmed doit reprendre quelques séances
chez le psy, s’il veut avoir l’esprit clair afin de contribuer à l’enquête sur la mort de sa voisine.
Rachel et Jean espèrent que les amies étudiantes de Laura leur offriront une piste exploitable. Si le crime est religieux, faut-il
suspecter plutôt parmi les jeunes le Juif hassidique Ruben ou le prêcheur musulman Moktar. Politisés au temps de leur groupe de rap
75-Zorro-19, ils s’investissent désormais dans l’excès religieux. Le rôle du coiffeur juif Sam ou d’un imam autoproclamé du secteur
resterait autant à déterminer.“Je ne sais pas ce que cache cet assassinat, mais il est bien à l’image du quartier. Avec des fous de Dieu
postés à tous les carrefours” résume Rachel. Peut-être, l’origine du crime vient-elle de New York. Là-bas, Dov Jakubovicz, un juif
rasta intello, a créé un hallucinant produit, la psilocybine, distribué sous le nom de Godzwill avec l’aide de Susan et James Barnes,
frères et sœurs. Ahmed, Rachel et Jean pourront-ils vraiment éclairer les mystères de cette affaire ?
Ce roman (dont le titre s’inspire du “White Jazz” de James Ellroy) a été récompensé par le Grand prix de Littérature policière 2012.
Un très bon choix du jury. Certes, les trois principaux personnages sont amateurs de polars, ce qui offre déjà une complicité avec les
lecteurs. Ahmed et son mur de livres, les passionnés s’y reconnaîtront. Deuxième atout favorable, ces trois-là ont un passé
compliqué, chargé, qui induit sans doute leur difficulté quant à l’approche du sexe. L’ombre de Freud et de Lacan plane sur leur
personnalité, autant que leur vécu familial. Enfin et surtout, religions et communautarismes sont au centre de cette histoire
complexe. Un thème actuel, omniprésent dans cet arrondissement bigarré dont l’auteur se plait à décrire l’ambiance. Ahmed ou
Rachel ont pris de la distance par rapport aux croyances. À l’inverse, on observe ici une radicalité dans la pratique religieuse, les
intégrismes de tous bords manipulant les esprits et les trafics. Banalisé par une intégration relative dans la société, un phénomène pas
si aisé à décrypter. Le roman noir témoigne de telles questions sociétales, c’est bien ce que fait Karim Miské dans cette sinueuse et
passionnante histoire.
LES FILLES DU TOUQUET
aux Editions PETITS POLARS DU MONDE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 3 Juillet 2015
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Jessica Ferrera est aujourd'hui âgée de plus de seize ans. Elle habite Paris, avec sa mère Sophie, en mauvaise santé. Jessica est une
jeune fille autonome, au caractère volontaire, qui n'a pas besoin de beaucoup de sommeil. Elle aura pu faire une carrière sportive.
Elle a été goal dans une équipe de foot féminin. Peut-être parce que ça lui provoquait de noirs cauchemars, Jessica n'a pas poursuivi.
Lola, sa meilleure amie, un peu envahissante dans son genre, est plutôt adepte de sports de combat. Lola aime papillonner,
s'amourachant du dernier beau garçon qu'elle croise, même un bad boy. À l'inverse, Jessica n'en vise qu'un : Pedro, joueur de volley
un peu plus âgé qu'elle. C'est avec lui, pas un autre, que la jeune fille compte perdre sa virginité. À condition qu'il finisse par se
décider.
Jessica est très heureuse quand Pedro a un service à lui demander. Une sorte de mission au Touquet. Elle est parfaitement capable
de sécher les cours sans attirer l'attention, pas de problème. Sur place, Jessica doit se rendre au bar de l'Enduro : “Là, à treize heures
cinquante précises, un Anglais vient s'asseoir derrière toi, tu le reconnaîtras, je viens de t'envoyer sa photo. Sa valise à roulette est
identique à la tienne, il va la ranger juste à côté…” Échange de valise, puis rendez-vous avec Pedro en fin de journée à l'appartement
dont il lui donne l'adresse. Rien de bien compliqué. Sauf que, virée de chez sa mère, Lola s'invite pour ce voyage au Touquet.
D'autant qu'elle a vu la photo de l'Anglais en question, et qu'elle a immédiatement flashé sur lui, comme si c'était le prince charmant.
De l'autre côté de la Manche, Terry Christensen est agent immobilier. Possédant un petit avion, il affirme vendre des propriétés de
la Côte d'Opale à de riches compatriotes. C'est grâce à l'argent d'Ida, son épouse, qu'il a monté son agence. Ida est très pieuse, mais
pas vraiment naïve. Son jeune frère James, un type désinvolte sans activité réelle, claque des sommes importantes, couche avec des
mannequins russes : très mauvaise fréquentation pour son mari Terry. Concernant ce nouvel aller-retour jusqu'au Touquet, Ida tient à
en avoir le cœur net. Peu lui importe que, du côté de la jetée du Palace Pier de Brighton, le mafieux nommé Floyd gère à distance ses
affaires. Pour Jessica, la mission confiée par Pedro s'avère moins simple que prévu, car l'Anglais n'est pas au rendez-vous…
En 2012, le roman de Karim Miské “Arab Jazz” (Éd.Viviane Hamy) a été récompensé par le Grand Prix de Littérature Policière, ce
qui n'est pas un mince référence. En 2013, c'est le Prix du Goéland Masqué qui lui est décerné à Penmarc'h. En 2014, il remporte le
Prix du meilleur polar des lecteurs de la collection Points. Nul doute que les mésaventures d'Ahmed Taroudant, grand lecteur
littérature policière habitant dans le 19e à Paris, et des policiers atypiques Rachel Kupferstein et Jean Amelot, aient séduit un large
public. Si Karim Miské s'est essentiellement fait connaître comme réalisateur de documentaires, il ne manque pas de talent en tant
qu'auteur de fictions, non plus.
Illustrée par Florence Dupré Latour, cette nouvelle est diablement bien construite. Jessica, l'héroïne, pourrait être une jeune fille
actuelle, quelque peu paumée, prête à "faire plaisir" à un amant malintentionné, prenant des risques à sa place. Son profil apparaît
nettement plus nuancé que cela, car elle est très déterminée. Le rôle de sa copine Lola fait sourire, et celui de l'Anglaise Ida
Christensen, respectée de sa communauté à Hastings, ne sera pas négligeable du tout dans cette histoire mouvementée. Il y a de
fortes chances que ce soient les femmes qui sortent gagnantes dans cette affaire-là.
Dans cette saison 4 des Petits polars du Monde, le journaliste Jean-Michel Boissier offre aux lecteurs son approche de chaque ville
concernée. Après Marseille, La Baule et Lyon, voici donc une “Échappée au Touquet”. C'est à la fin du 19e siècle que le notaire
Jean-Baptiste Dalloz et qu'Hippolyte de Villemessant, nouveau propriétaire du journal Le Figaro, lancèrent cette station balnéaire
située sur la Manche, dans le Pas-de-Calais, en baptisant cet endroit Le Touquet-Paris-Plage. Fréquenté par des princes, des
maharadjah, des stars de cinéma, des écrivains, l'endroit connut un succès mondain durant quelques décennies. Mais on peut
aujourd'hui apprécier Le Touquet pour diverses autres distractions, dont nous parle ici Jean-Michel Boissier.

Francis MIZIO
PIZZA SUR LA TOUFFE
aux Editions LA BRANCHE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 16 Mai 2007

Bernard Ozimi est cinéaste. Depuis plusieurs décennies, il ne réalise que d’obscures œuvres esthétisantes, vaguement pornos. Sa
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conception artistique, c’est “l’explosé-mélangé”. Le montage de ses films laisse perplexe les critiques. Son thème obsessionnel, ce
sont les légumes. Ils sont au centre de tous ses navets. A 71 ans, il tourne « Pizza sur la touffe », son ultime improbable chef
d’œuvre. Sa carrière ne passionne guère le dernier journaliste acceptant de l’interviewer. Pourtant, Ozimi va trouver le financement,
afin de terminer le tournage en apothéose. Pour quelqu’un voulant dilapider sa fortune, rien de mieux que le cinéma expérimental.
Louis-Charles de Telmar est le roi des procéduriers, un intégriste des plaintes absurdes. Ayant parfois gagné dans des cas saugrenus,
il veut se surpasser. En plaidant pour la dignité des légumes, par exemple. On découvre le cadavre de Telmar dans le bac à compost
d’un jardin ouvrier. Le lieutenant de police chargé de l’affaire s’intéresse plus à la nouvelle fliquette du service qu’à l’enquête. Son
côté macho n’impressionne pas vraiment sa jeune collègue. Après un dîner ensemble, le policier confond “intimité” et “intimidé”.
Concernant le meurtre de Telmar, il trouve aisément la bonne piste.
Fidèle à la devise « La beauté sera convulsive ou ne sera pas », Ozimi veut que son film s’achève sur un “grand final pétaradant”. Il
a désormais les moyens de produire son délire légumier. L'enquête suit son cours...
Grincheux par nature, les critiques pourraient rappeler à l’auteur qu’il avait annoncé (dans son livre « Buffet à volonté », 2003) se
retirer définitivement de la “polartique”. En réalité, qu’il continue à écrire est une bonne nouvelle. Puisque, par anagramme, Mizio et
Ozimi ne font qu’un, le montage “migrainogène” des scènes est évidemment en désordre. Soulignons les enchaînements astucieux
des séquences. Notons un clin d’œil à « La belle de Fontenay » de J.B.Pouy (cadavre dans un jardin ouvrier). La satire du cinéma
intello- hermétique est un régal. Les personnages (la victime, le flic, le mécène) sont savoureux. D’un humour mordant, ce puzzle
narratif est plutôt original, plein de fantaisie.
SANS TEMPS DE LATITUDE
aux Editions BALEINE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 13 Fevrier 2008

Alors qu il traverse une “période de vaches follement maigres”, Gabriel Lecouvreur - Le Poulpe - est brutalement confronté à la
réalité du 21e siècle. Il est cerné par des obsédés de l’électronique. Même Gérard, patron de son bistrot préféré, a équipé La
Sainte-Scolasse en réseau informatique. Pas convaincu des bienfaits de tout ça, Gabriel traîne sur plusieurs dossiers peu rentables et
sans solution : une secte japonaise, des appareils anti-radars routiers, la mort d’un ingénieur de l’INRA, celle d’un certain Gonzalès,
et rien pour clarifier. C’est alors que se présente à lui une mystérieuse femme en noir, une vamp façon black widow (veuve noire).
Des menaces pèsent sur un proche de Gabriel. Ce n’est pas Pedro ou Cheryl qui sont visés, mais Raymond, à l’aéroport de
Moiselles. Gabriel s’agite “tout dans l’urgence”, bousculant un chauffeur de taxi. Raymond a été agressé par des Japonais, qui ont
volé un avion contenant des caisses non-identifiées. Ça a un rapport avec le défunt Gonzalès, semble-t-il. Gabriel, tout excité,
n’oublie pas qu’il a rendez-vous avec la vamp en noir. Il espère sexe et explications. Elle lui réclame un dossier qu’il ne possède pas.
Noyé dans l’incompréhension, Gabriel est contacté par un type de la DST, qui parait ami de la vamp. Ce qui éclaircit encore moins
les idées du Poulpe.
Gabriel finit par s’équiper, lui aussi, de matériel informatique et autres portables sophistiqués. Au risque de sombrer dans
l’addiction. Sur Internet, le site d’un parano évoque des détecteurs de radars routiers, affirmant que ces appareils peuvent déclencher
l’Apocalypse. Simple rumeur, lancée par un dingue ? Gabriel doit se remettre des effets d'un puissant hallucinogène avant d'aller
plus loin...
Le Poulpe réalise que ce ne sont plus seulement les idéologies qui manipulent le monde, que l’omniprésente informatique relativise
toutes les vérités. Il fallait bien un auteur comme Francis Mizio pour l’initier à ce concept actuel, qui accélère le temps, dit-on.
Gabriel s’adapte au “progrès”, non sans en subir quelques désagréments. Entraîné par la machine du réel qui s’est emballée, c’est sur
un rythme effréné qu’il essaie de comprendre, de démêler le vrai du faux. Avec, en guest-star, une authentique vamp, conforme à
celles des pionniers du roman noir d’antan. Gabriel reste un observateur de notre époque : «Avant, le lien social, ça nous donnait des
alcooliques. Aujourd’hui, l’écran s’est imposé chez le populo. Les particuliers tiennent les mêmes conversations de comptoir, mais
avec le clavier, ça nous crée des psychotiques.» Un réjouissant épisode poulpesque !

Hervé MOISAN (H.M.)
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SAMIRA
aux Editions GRASSET-JEUNESSE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 14 Septembre 2009

Après l’affaire des “Gorges rouges”, le jeune Alex est toujours scolarisé au Lycée professionnel Rimbaud, Paris 7e, ainsi que son
amie complice un peu plus âgée, Alexandra. Ce jour-là, un incident se produit à la sortie de l’établissement : les frères de leur copine
Samira, qui a fui sa famille et vit dans un foyer, débarquent pour la récupérer de force. Le commando est vite repoussé, en particulier
grâce à l’intrépide Katia, qui va héberger Samira chez elle. Selon Alex et Alexandra, reste à savoir qui a mouchardé pour que les
frangins arrivent à point nommé. Sans doute Saïd, plus délinquant que vrai lycéen. Pour glaner des infos, Alex se rapproche
d’Ahmed, ami de Saïd. Comme Ahmed n’est pas bavard, Alex le prend en filature jusqu’au Père-Lachaise. Il a rendez-vous avec
Saïd et un autre jeune. Le trio repère vite Alex. Soudain, Saïd est abattu par arme à feu. Ahmet préfère fuir, tandis qu’Alex contacte
(sans trop en dire) le commissaire Marouet.
Au Lycée, la réunion du petit comité de soutien à Samira est perturbé par des ados machos provocateurs. Mauvais prétextes et autres
rumeurs sur la jeune fille fusent. Ça risque de virer à l’altercation violente. Pour une fois solidaires, les écervelées de Seconde
arrivent en renfort. Pour comprendre le meurtre de Saïd, seul Ahmed a les réponses. Alex et Katia, toujours offensive, le pistent
depuis les Passages Couverts jusqu’à La Défense. Bien que jouant au chef de gang protégé par ses comparses, qui malmènent Alex,
Ahmed est abattu comme le fut Saïd. Pour Alex et Katia, la situation reste tendue tant qu’ils n’ont pas quitté le quartier. En y
réfléchissant un peu plus tard avec Alexandra, ils concluent que le troisième jeune vu au Père-Lachaise est également en danger. Il
s’agit d’un nommé Seb, vivant dans un milieu aisé, qui a un job dans un restaurant. Avec les deux autres, c’était la fête, le shit, le
fric, et les filles trop crédules.
Alex et Alexandra s’arrangent pour le rencontrer. Seb est déjà conscient d’être la nouvelle cible. Il hésite quand Alex lui propose de
tout raconter au commissaire. Il a tort, car le tueur n’est pas loin. Pour Alex, impossible de rattraper l’assassin qui s’enfuit en Vélib’.
Une fois encore, Alex est interrogé par le policier Marouet. Tous deux pensent que le motif de ces crimes est probablement une
vengeance. De leur côté, les frères de Samira ont maltraité une fille du Lycée pour savoir que le sœur se cachait chez Katia…
Cette deuxième aventure d’Alex est aussi trépidante que la précédente. Comme la première, elle peut s’adresser à un lectorat plus
large que les ados auxquels elle est destinée. C’est une histoire vivante, qui montre une réalité du monde actuel, sans masquer ses
contradictions et ambiguïtés. Si ados et adultes n’ont logiquement pas les mêmes valeurs, certains comportements n’évoluent guère :
“Un mec qui couche, c’est un vrai de vrai, et une nana qui les imite, c’est une salope.” Plus on parle de respect, moins on le pratique.
La tolérance n’empêchant pas la lucidité, l’auteur nous décrit sans naïveté le contexte. Alex est de nouveau mêlé à une affaire
particulièrement dure et mouvementée, qui laisse une petite place à ses émois amoureux. Il va prendre quelques coups, y compris au
moral. Car, à l’heure où l’enquête semble se dénouer, il va connaître des surprises supplémentaires. Un roman très réussi, vraiment
entraînant.
GORGES ROUGES
aux Editions GRASSET-JEUNESSE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 14 Septembre 2009

Le lycée professionnel Arthur Rimbaud est situé dans le 7e arrondissement de Paris. En Seconde BEP, Alex est un des 230 élèves de
l’établissement. Ce jour-là, avec son pote black Tiago, ils découvrent leur prof de maths assassiné dans sa classe. Le sévère
M.Guillaume a été égorgé. Ils alertent les autres enseignants. Peu après, la séduisante proviseure est tuée de la même manière dans
son bureau. Alex pense avoir vu s’enfuir John, son copain de primaire et frère de sang, qui fréquente aujourd’hui des cailleras.
L’enquête de police est dirigée par le commissaire Marouet, un Noir que les élèves surnomment vite Mariolle. Il interroge Alex, qui
garde le silence au sujet de John. Ensuite, Alex a besoin de se confier à son amie complice, la rousse Alexandra, qui est en
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Terminale Bac Pro. Émettre des hypothèses ne les avance guère. Bien qu’il y ait une poignée de mecs louches parmi les élèves, ils
pensent que l’assassin est plutôt un adulte. Cherchant John, le duo passe chez son père, M.Moukrane, épicier Rue des Martyrs et fan
de Johnny Hallyday. Grâce à Leïla, amie d’Alexandra, ils trouvent une piste. Mais Alex est agressé par deux jeunes caïds, Requin et
Squale, qui protègent la planque de John. Quand Alex parvient à lui parler, John s’explique. Risquant d’être impliqué, il voulait
récupérer le cassette de vidéo-surveillance dans le bureau de la proviseure. Il a assisté au meurtre, sans reconnaître le tueur. Le
lendemain, peu concentré durant les cours, Alex est encore interrogé par le commissaire. Celui-ci suspecte fortement John, trop
connu des services de police. Alex n’imagine pas son copain dans le rôle de l’Affreux (c’est ainsi qu’il surnomme l’assassin). Le
soir, Alex et Alexandra tentent de contacter à nouveau John. À proximité de la planque, Squale a été égorgé par l’Affreux. Il leur
faut retrouver Requin, dans une soirée reggae, pour suivre la piste de John.
Alex est directement confronté à l’assassin, qui le pourchasse et commet un véritable carnage. Heureusement, Alexandra intervient à
temps pour sauver son ami. Hospitalisé, Alex apprend du commissaire que le criminel a fait en tout sept victimes. Cette série de
meurtre a-t-elle un rapport avec le militantisme de M.Guillaume ? Le policier ne peut rien affirmer. Si, grâce à son héroïsme, Alex
est devenu la star du lycée, il est conscient d’être surtout un appât pour attirer le tueur. Par un cousin de John, Alex va bientôt
disposer d’un indice capital…
Bien que classé -“Jeunesse”, il s’agit d’un roman s’adressant autant aux adultes qu’aux lecteurs ados. Certes, les faits ont pour décor
l’univers lycéen (ainsi que des quartiers parisiens). Néanmoins, c’est sur la réalité actuelle que s’appuie l’auteur pour nous raconter
cette histoire. D’un côté, il évoque le harcèlement des jeunes blacks ou le sort de l’amie Leïla, mais n’oublie pas qu’il y aussi des cas
graves de délinquance parmi la jeunesse “issue de l’immigration”. Et le racisme imbécile est contagieux. Pas de candeur
complaisante dans le propos, donc. C’est dans une aventure diablement mouvementée et sanglante que sont entraînés Alex et
Alexandra. Narration claire et tempo rythmé, suspense et rebondissements au programme ! Ce “Gorges rouges” est fort agréable à
lire, à tout âge.

Aurélien MOLAS
LA ONZIEME PLAIE
aux Editions ALBIN MICHEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 25 Fevrier 2010

L’unité spéciale anti-pédophilie dirigée par le commissaire Kolbe est en difficulté à cause du procès disculpant “Le monstre de
Jarnages”. L’accusé contre-attaque, avec la bénédiction de ceux qui n’ont jamais approuvé l’action du service en question. Adjoint
de Kolbe, le capitaine Broissard sera probablement impliqué dans le dossier visant le commissaire. Pour l’heure, il enquête sur la
découverte au Havre d’un container rempli de DVD pédophiles, des productions de haute qualité technique. Le lieutenant Léopold
Apolline, troisième membre de l’unité spéciale, n’est pas sur la sellette. Mais la hiérarchie lui impose une partenaire, Zoé Hermon,
signe de la fin du service anti-pédophilie. Léo étudie attentivement le contenu du DVD, et continue à explorer (sous le pseudo de
Sérapion) les sites Internet favorables à la pédophilie. Il poursuit l’enquête malgré le contexte ignoble, et de sérieux problèmes
personnels de santé. Heureusement, le légiste Firsh est un ami de l’unité spéciale, et l’aide à se soigner. Sur Internet, Léo finit par
trouver la piste d’une vidéo pédophile intitulée “Neverland”.
La policière Blandine Plothin est chargée d’enquêter sur la mort de deux jeunes filles dans le métro, station Porte des Lilas. Selon le
commissaire Rilk, le double suicide apparaît peu douteux. En visionnant les images de la scène, Blandine n’est pas de cet avis. Le
légiste Firsh admet qu’on a pu pousser les victimes. Bien que l’affaire soit vite classée, Blandine visite l’appartement d’Amandine,
une des filles. Elle y déniche un cahier secret, où la jeune fille exprimait des obsessions morbides. Puis Blandine se rend chez la
mère d’Amandine, cité des 4000, à La Courneuve. Un endroit à ne pas fréquenter pour des flics, en cette période où la France
connaît de quotidiennes émeutes violentes. Elle trouve la mère d’Amandine, morte dans sa baignoire. L’initiative de la policière est
sanctionnée par sa hiérarchie, mais Blandine peut compter sur son collègue et amant Paul Garcia pour poursuivre ensemble les
investigations nécessaires.
Malgré les accusations pesant sur Kolbe et lui, le capitaine Broissard ne reste pas inactif. Relançant des indics, il apprend que l’un
est décédé, mais obtient le nom d’un suspect : Montoya. Officiellement dirigeant de société, c’est un dangereux mafieux colombien.
Zoé, l’équipière imposée à Léo, trouve le lieu de tournage du film “Neverland”. La police prend d’assaut cette maison de
Marne-la-Vallée. La cave où se filmaient les orgies pédophiles a été saccagée, mais Léo décèle une trace évocatrice. Revenant à La
Courneuve, Blandine et Paul trouvent un indice relatif à une vieille affaire pédophile. Chacun de son côté cherchent à en savoir plus.
Grâce aux archives d’un ex-journaliste d’investigation, Blandine détecte de nouveaux éléments. Comme Broissard, Léo imagine un
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rapport entre Uriel Corporation, la société de Montoya, et le réseau diffusant les films pédophiles. Plus les policiers se rapprochent
du but, plus le jeu devient dangereux…
C’est un scénario à l’intrigue sinueuse que nous propose Aurélien Molas, jeune auteur de vingt-quatre ans. Les enquêtes parallèles et
séparées de Broissard, de Léo, de Blandine et Paul, leur permettent d’avancer à petits pas. Chacun collecte de minces indices qui,
recoupés, aident à comprendre la vérité sur des affaires passées et présentes. Investigations compliquées par les émeutes qui, en toile
de fond, agitent le pays. Selon le légiste Firsh, ces émeutes sont un symptôme, non pas celui d’une jeunesse à la dérive ou d’un
ras-le-bol collectif, mais la manifestation visible d’une maladie, celle du déclin “Un déclin économique, artistique, politique et
social. Notre pays est entré dans une phase d’apathie intellectuelle.” Un diagnostic à étudier, en effet. L’abject monde de la
pédophilie, illégal et souterrain, réserve de nombreux secrets et des mauvaises surprises. Car le procès qui plane sur l’unité spéciale
n’est peut-être pas injustifié. À vouloir infiltrer cet univers de la pornographie malsaine, certaines croisades dépassent certes
l’écœurement, mais risquent de ne plus préserver les victimes. Suspense et tension, pour un roman de belle qualité.
LES FANTOMES DU DELTA
aux Editions ALBIN MICHEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 24 Mars 2012

Au Nigeria, début des années 2000, le Delta du fleuve Niger est l’endroit le moins accueillant du monde. C’est un vaste champ
pétrolifère surexploité, dévasté par les marées noires causées par des plateformes et des pipelines mal entretenus. La manne
financière du pétrole ne profite pas aux populations installées là. Elles ne peuvent ni pêcher, ni cultiver dans ces terres polluées.
Mouvement de résistance local, le MEND est dirigé par Yaru Aduasanbi et Henry Okah. Le premier s’appuie sur les efficaces
guérilleros du second. Bien qu’il s’agisse à l’origine de s’opposer à l’état nigérian qui les traque, le MEND a aussi des objectifs
moins avouables. Ils vont bientôt kidnapper une petite fille, Naïs. L’enfant en bas âge fut confiée à l’orphelinat du père David. Ce
missionnaire marxiste est un homme qui dérange. Les autorités trouvèrent un prétexte pour faire fermer l’établissement. Pourtant, les
années suivantes, il poursuivra ses activités sous d’autres formes.
Benjamin Dufrais et Jacques Rougée appartiennent à Médecins Sans Frontières. Parmi leurs missions, ils interviennent dans
l’ex-orphelinat du père David. Sous le contrôle de l’état, on y garde aujourd’hui des enfants fragiles. C’est ainsi qu’ils découvrent le
cas de Naïs, mieux suivie médicalement que les autres. Différence génétique, ou mythe de l’enfant-sorcier, en font une sorte d’objet
rare. C’est sans doute pour sa grande valeur qu’elle est enlevée, avec les deux médecins de MSF, par le commando d’Henry Okah.
Ils sont retenus comme otages au QG du MEND, avant d’effectuer un échange contre une forte somme. En réalité, les médecins
doivent être supprimés. L’opération est un échec, quand les forces armées nigérianes affrontent les hommes de Okah. Le duo de
MSF est libéré, sauvant en même temps Forman Stona, un faux rebelle infiltré chez les guérilleros. Yaru Aduasanbi est en fuite avec
la petite Naïs. Henry Okah est finalement arrêté.
Après quelques mois, Dufrais et Rougée sont de retour au Nigeria, dans le secteur de Damasak. Megan, infirmière divorcée de 32
ans venant de Chicago, a rejoint la mission MSF. Ayant perdu prématurément sa fille, elle va se consacrer à la pédiatrie. Parmi des
réfugiés admis au dispensaire, Benjamin Dufrais reconnaît la petite Naïs. Yaru Aduasanbi et elle sont désormais recherchés par
plusieurs chasseurs. Représentant la police officielle, Forman Stona n’est pas le pire. Ancien du MEND, l’albinos Umaru Atocha
s’est mué en mercenaire pour les retrouver. Il ne craint pas de faire des victimes, telle la prostituée Kéziah qui sera soignée au
dispensaire. Ayant négocié sa libération, Henry Okah est également sur la piste de Naïs et Yaru Aduasanbi. Le nouveau poste de
Megan la conduit à l’hôpital de Baganako, du côté du lac Tchad. Chacun des poursuivants espère être le premier à repérer
Aduasanbi et l’étrange petite fille…
Ce pourrait être un roman d’action, un thriller d’aventure. Il apparaît rapidement qu’Aurélien Molas a souhaité construire une
histoire plus ambitieuse. Un portrait de cette région africaine, avec ses terribles contradictions. Les personnages sont tous nuancés,
exprimant à la fois force et faiblesse. Quant aux ambiances, elles sont restituées avec une belle densité. On se passionne bientôt pour
ce récit, dont les péripéties et les points de vue sont multiples. Avec ce deuxième roman, très convaincant, l’auteur confirme ses
évidentes qualités.

Frederique MOLAY
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LA 7EME FEMME
aux Editions FAYARD
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 19 Fevrier 2007

Le commissaire Nico Sirsky, 38 ans, est chef de la P.J. parisienne, au 36 quai des Orfèvres. Divorcé d’une épouse dépressive, Nico
se sent amoureux d’une jeune femme médecin, Caroline. La semaine à venir s’annonce stressante pour Nico et ses policiers. Un
tueur en série s’attaque à des brunes d’environ 35 ans, enceintes depuis peu. Le sadique les flagelle de trente coups de fouet, avant
de les poignarder et de leur découper les seins. Il en tue une par jour selon la même méthode. L’entourage de chaque victime
apparaît vite hors de cause. L’assassin écrit des messages à connotation biblique destinés à provoquer Nico.
Le criminel laisse peu d’indices. Les enquêteurs notent qu’il utilise des gants chirurgicaux, et qu’il attache ses victimes avec un
cordage de marine. Amie de Nico, la directrice de l’Institut Médico-Légal cherche le moindre signe lors des autopsies. Médecin, le
beau-frère de Nico voit les dossiers médicaux des jeunes femmes s’afficher sur son ordinateur. Elles ne furent pourtant pas ses
patientes. On hésite à le soupçonner. Nouvel indice : un extrait de presse qui relate un faits-divers datant de trente ans, où un enfant
de 7 ans tua sa mère. Bien qu’il ait changé d’identité, on ne tarde pas à identifier le jeune matricide.
La 5e victime est une policière. L’assassin nargue Nico, visant l’affrontement. Le commissaire place ses proches sous protection. Sa
fragile ex-épouse serait une cible facile...
On devine sans difficulté le nom du criminel et celui de sa 7e victime. Ordinaires, ses motivations sont sans surprise. Le scénario est
prévisible, hélas ! Quand au patronyme du héros, on dirait celui de son ministre. L’aspect documentaire sur l’élite de la police, éloge
des enquêteurs compétents aimant leur métier, a probablement séduit le jury du Prix du Quai des Orfèvres 2007. Il s’agit donc d’un
roman strictement policier. Frédérique Molay ayant, semble-t-il, déjà publié un thriller en 1998 ("Tueur d’innocence",Editions de
l’Harmançon), on pouvait espérer plus d’originalité.
BIENVENUE A MURDERLAND
aux Editions ALBIN MICHEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 1 Octobre 2008

Professeur à Harvard, Nathan habite une belle propriété de Boston. Il y vit seul depuis sa séparation, accueillant une semaine sur
deux sa fille adorée. Sur le site internet Island.com, heureux monde virtuel où chacun évolue à sa guise, Nathan a choisi le pseudo de
Nat. Un soir, il y est impliqué dans un mortel accident de voiture. N’étant pas responsable, l’affaire est vite classée par l’agent
Tommy et son chef, le commissaire Orson. Pourtant, Nat reçoit un message l’accusant du meurtre d’une nommée Bonnie – alors que
la victime se prénommait Terry. Dans la réalité de Boston, on vient effectivement de retrouver le cadavre d’une certaine Bonnie, qui
fut séquestrée et maltraitée.
Nathan consulte son ami Christopher, professeur à Harvard, qui lui conseille d’être prudent avec internet. Policier confirmé, le
lieutenant Rhys confie l’enquête sur Bonnie à son jeune collègue Marini. Peu après, c’est le cadavre d’Eliot qui est découvert dans le
Fleuve. Cet étudiant avait aussi été enlevé. Dans le monde virtuel d’Island, Nat est à nouveau accusé par message anonyme du
meurtre d’un avatar appelé L’Étudiant. Nathan contacte l’agent de police Tommy, qui partage ses soupçons. En réalité, Tommy est
une jeune femme artiste peintre, Kelley. Ayant aussi compris le rapport entre Island et la vraie vie, Marini se fait aider par un ami,
expert en internet.
Le jeune policier ne tarde pas à faire figurer Nat parmi ses suspects. Dans le même temps, Nathan et Kelley ont décidé de faire part
de leurs doutes au lieutenant Rhys. D’autant qu’un inconnu nommé John a rendu à Nat une visite menaçante. Et qu’un nouveau
crime est commis sur Island, correspondant à un vrai meurtre à Boston. Interrogé par la police, Nathan dit être visé par une
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machination. Quand John le contacte encore, il est sûr que Kelley est la prochaine victime désignée. Celle-ci est placée sous
protection. Marini poursuit l’enquête à Boston, et sur Island, avec son avatar Paul. Au club de tennis fréquenté par Bonnie, une piste
s’esquisse...
Frédérique Molay exploite ici une excellente idée. “Island” s’inspire du monde virtuel “Second Life”. Un univers où de tels
dérapages sont improbables, mais risquant de créer une évidente dépendance. Et, peut-être, troubler l’esprit de certains. L’auteur
parvient à rendre très crédible cette histoire criminelle. Si l’écriture reste classique, le chassé-croisé entre les scènes est plutôt
astucieux. L’enquête se joue sur deux terrains, en quelque sorte. Frédérique Molay entretient ainsi une ambiance de mystère, pas
absolument noire, mais où le suspense est bien présent. Cette fois, on se laisse volontiers convaincre par ce roman à l’intrigue
maîtrisée.
DENT POUR DENT
aux Editions FAYARD
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 1 Juillet 2011

Le commissaire Nico Sirsky est chef de groupe à la Brigade Criminelle, 36 quai des Orfèvres. En ce début décembre, il sent revenir
la pleine forme après avoir été blessé par balle, trois mois plus tôt, lors de l’arrestation d’un tueur en série. Entre son fils Dimitri et
son nouvel amour, Caroline, il aspire à vie équilibrée. Sa mère Anya, d’origine russe, participe à cette sérénité dont il a besoin. Le
cas de son ex-épouse, Sylvie, le contrarie quand même. Elle a disparu, mais il retrouve bientôt sa trace du côté de Royan, en cure
contre la dépression. Côté police, Nico va contribuer à une opération visant des braqueurs. Ceux-ci ont récemment dérobé pour
quatre-vingt-cinq millions d’Euros de bijoux avenue Montaigne. De gros moyens ont été mis en place pour arrêter ces malfaiteurs.
À l’Université Descartes-Paris 5, un groupe d’étudiants dentistes suivent une séance de dissection sur des têtes de cadavres. Dans
l’une des bouches, on remarque un plombage grossier, sous lequel on découvre un étrange message disant “On m’a tué”. Marcel, le
préparateur chargé des têtes, alerte tout de suite sa hiérarchie. L’équipe de Nico Sirsky est rapidement sur les lieux. La procédure du
don des corps à la Médecine permet d’identifier aisément ce n°510. Il s’agit d’un pharmacien nommé Bruno Guedj, dont le suicide
par arme à feu semblait une mort naturelle. Le médecin ayant constaté le décès n’est pas en cause. Que penser du curieux message
trouvé dans sa bouche, alors ? Un canular de très mauvais goût, un suicide mal explicable, ou bien un meurtre ? Le procureur confie
l’affaire au juge Alexandre Becker, qui s’entend bien avec Nico Sirsky.
Les policiers étudient le rapport officiel sur le décès, tentent de comprendre l’origine de l’arme ayant tué Bruno Guedj, effectuent
une analyse graphologique confirmant que l’homme était gaucher, vérifient l’enregistrement de l’épouse au moment où elle appela
les secours. Les témoignages de Mme Guedj et de son fils, de même que celui du pharmacien ayant racheté l’officine après le décès,
confirment que la victime était perturbée depuis de début de l’automne. Dans une librairie spécialisée, il avait croisé un de ses
anciens copains de Fac, semble-t-il. Depuis, il était angoissé, comme s’il était harcelé. Des quantités d’appels téléphoniques pourrait
le démontrer, mais impossible d’en déterminer la source. Son notaire admet que Guedj avait pris des dispositions spéciales. Son
dentiste a caché le message dans la dent, à la demande de son patient. Il s’avère que l’ex-ami de Fac, Christophe Parize, était décédé
bien avant leurs “retrouvailles” imprévues. Au fil de l’enquête, la police va découvrir une vaste machination au coeur de l'Hôpital
Saint-Louis, un des plus performants pour le traitement du cancer...
“Dent pour dent” est destiné aux amateurs d’ambiances policières, où les procédures relatives aux affaires criminelles s’inspirent de
la réalité. Les lieux et les méthodes sont décrits avec précision, qu’il s’agisse du rôle de la police ou de l’Académie de Médecine. La
dissection sur les têtes est bien expliquée, par exemple. On nous détaille également tout ce qui concerne les dons des corps à la
Médecine. Sans oublier divers détails techniques, y compris les identifiants téléphoniques. Nous avons encore quelques répliques
russes en cyrillique, heureusement traduites. La vie privée du héros est aussi abordée, celui-ci étant très attaché à son fils. L’intrigue
policière suit son cours dans tout ce contexte.
Les lecteurs ayant aimé “La 7e femme” apprécieront certainement cet épisode.

Miguel Ángel MOLFINO
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MONSTRES A L'ETAT PUR
aux Editions OMBRES NOIRES
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 4 Octobre 2013

En Argentine, Estero del Muerte (le Marécage du Mort) est un village endormi, où vivote une population agricole autour de la
culture cotonnière. Le bazar La Agrícola est le seul commerce local, où l'Ours – chef de gare et postier – passe son temps avec le
patron. Aux environs, se trouve la ferme de la famille Hordt. Âgé de dix-huit ans, le jeune Miroslavo y habite avec son père, d'une
rudesse méprisante, et sa mère au caractère éteint. Leur ouvrier sourd “Vingt Pesos” est un Toba. C'est avec ce vieil Indien que Miro
a développé sa nature contemplative. Un jour, le garçon voit arriver à la ferme un duo d'inconnus. Ils vont abattre Hordt et sa femme.
Miro a peut-être entendu les coups de feu, sans comprendre comment le double meurtre a été perpétré. Quelque peu schizophrène,
Miro culpabilise, se demandant si c'est lui qui a tué ses parents.
Avec l'aide de “Vingt Pesos”, Miro nettoie les traces sanglantes et enterre les cadavres. Le jeune homme fait de l'auto-stop pour
quitter le village, tandis que l'Indien retourne à sa petite vie. Toutefois, la disparition de la famille Hordt a été signalée. Venu de
Noguera, le commissaire Velarde interroge les rares habitants du coin, dont l'Ours qui les a prévenus. Gros propriétaire et usurier, en
conflit avec Hordt, Don Francisco Uría n'est pas de ceux que le policier inquiétera. Si Velarde a une conception personnelle de la loi,
il ne s'attaque pas aux notables. Quand, par ailleurs, il apprend qu'un braquage de transport de fonds se prépare dans son secteur,
Velarde n'irait pas soupçonner l'avocat Maciel. C'est pourtant lui qui prépare le coup, avec ses deux comparses. Il n'hésitera pas à
buter celui qui a averti la police, ni à modifier ses plans en conséquence.
Miro a été pris en auto-stop par Hansen, sexagénaire à l'allure robuste. C'est un trafiquant d'armes, qui transporte sa marchandise
dans un cercueil blanc d'enfant. Tous deux vont loger à Barranqueras, dans un hôtel appartenant à la belle Lucrecia. Hansen doit
juguler les crises spasmodiques de son jeune protégé, espérant en faire son partenaire. Pour sa part, Miro “avait décidé de se laisser
porter, les évènements le conduiraient où que ce soit. Cet Hansen, vulgaire et grossier, dangereux et imprévisible, s'était imposé
comme un Moïse qui l'entraînait vers son destin.” Le commissaire Velarde a retrouvé les corps des parents Hordt. Maltraitant la
jeune Milka, d'Estero del Muerte, ainsi que “Vingt Pesos”, le policier véreux suspecte Miro d'être l'assassin. Tandis qu'il traque Miro
et Hansen, c'est une fusillade avec la bande de Maciel qui oblige le duo à fuir la région...
L'axe central du récit, c'est le parcours du jeune Miro, son “éducation au crime” jusqu'à un final pétaradant. Il suit une sorte de voie
royale afin d'appartenir à la race des desperados. Toutefois, c'est en priorité une magnifique galerie de portraits que nous a concocté
l'auteur. Dans une région aussi insolite que la province argentine du Chaco, ils semblent pulluler, ces personnages singuliers. Les
gens modestes du village d'abord, issus d'origines internationales. Le couple Hordt, certes victimes, mais on ne s'avisera pas de les
plaindre. Il y a aussi ces policiers (car Velarde n'est pas le seul méchant de sa corporation) ou cet avocat, pour lesquels la loi n'est
qu'une vague notion, qu'ils adaptent selon leur propre version. Et puis Hansen, brave type dans le fond, peut-être le moins
monstrueux de tous. Oui, il fait un usage fréquent de son arme, juste une question de survie.
Par les décors, on est tenté de parler de western, ou de road-story. Pourquoi pas, mais en réalité, c'est le chassé-croisé des
protagonistes qui apparaît excitant dans la narration. Un petit monde s'agite sous nos yeux et, malgré leur noirceur d'âme, ces héros
cyniques nous font largement sourire. En outre, on devine l'attachement de Miguel Ángel Molfino à cette région. Un roman
étrangement fascinant car, dès les premières pages, on sent qu'on va prendre du plaisir à suivre cette histoire. Une fois encore, la
collection Ombres Noires a déniché un auteur fort convaincant.

Christophe MOLMY
LES LOUPS BLESSES
aux Editions DE LA MARTINIERE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 19 Mars 2015
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Approchant de la cinquantaine, le commissaire Renan Pessac est chef du Service central de répression du banditisme. Il supervise
diverses enquêtes, notamment celles confiées à l'équipe de Philippe Lelouedec, qui n'a pas grande estime pour son supérieur. Pessac
garde un indic personnel très fiable, le Grand, et obtient parfois des infos grâce à la prostituée Tania, amie de cœur plus que de sexe.
Un braquage de convoyeurs de fonds a fait deux victimes parmi les employés. Ça ne manquait pas de professionnalisme, mais
l'affaire n'a rapporté que soixante mille Euros. Si les policiers disposent de peu d'éléments, ils pensent que ce sont deux
semi-amateurs et un pro qui ont attaqué ce transport de fonds.
En effet, le jeune Doumé Astolfi s'est associé à Imed et Nordine Belkiche, deux frères du Val-de-Marne. Nordine, l'aîné, fait plutôt
dans le trafic de drogue, blanchissant ses gains en achetant et exploitant des commerces dans leur cité. Plus fougueux, son cadet
Imed est partisan d'actions d'éclat, et aime claquer du fric. Nordine n'apprécie pas tellement ce Corse, qui organisa le braquage.
Doumé est le frère de Matteo Astolfi, un caïd du grand banditisme. Il affiche une vie tranquille auprès de sa compagne Carole et de
leur fils Roch. Après l'avoir sermonné, il a expédié Doumé en Espagne, du côté de Malaga, en compagnie de son adjoint Sergio. Un
braquage avec deux morts, il vaut mieux se faire oublier.
Tandis que Matteo, bien renseigné, prépare un nouveau coup bien plus fructueux contre un fourgon de transport de fonds, les frères
Belkiche ont également un projet en cours. Il s'agit d'attaquer au petit matin le bureau de poste de Savigny-sur-Orge. Bénéficiant de
tous les détails, ils prennent le temps de tout prévoir. Par son indic le Grand, Pessac est mis sur la piste d'un Yougo fournisseur
d'armes, appelé Angelco. S'il en sait davantage, le Grand conserve des billes. C'est grâce à Tania que Pessac obtient le nom d'Imed
Belkiche. Un dispositif de surveillance et de filature est bientôt en place par l'équipe de Lelouedec, autour d'Imed. Trois semaines
plus tard, les frères Belkiche attaquent la poste.
À Marseille, Matteo, Doumé, Sergio et leur complice l'Acrobate braquent sans bavure un convoi de fonds. Par contre, leur comparse
convoyeur est trop pressé de toucher sa part. Matteo ne lui fait pas de cadeau. Arrêté en flagrant délit à Savigny-sur-Orge, Nordine
ne balancera rien, ni personne. Doumé et Matteo s'arrangent pour engager un avocat très efficace, afin d'assurer la défense de
Nordine. Le Grand finit par donner à Pessac d'utiles infos sur les Corses, dont l'adresse du bar Chez Mylène, à Vitry-sur-Seine, tenu
par un vieil ami de Matteo. Le caïd corse prépare déjà une nouvelle affaire. Le jeu du chat et de la souris entre Pessac et Matteo
risque de finir par une fusillade…
Quadragénaire, Christophe Molmy est commissaire divisionnaire, chef de la brigade de recherche et d’intervention (BRI,
surnommée l'Antigang). C'est donc un flic de carrière qui est l'auteur de ce roman, son premier titre. Dans ces conditions, il faut bien
sûr s'attendre à un polar trépidant qui s'inspire d'un univers criminel brutal. Sans doute Christophe Molmy n'ignore-t-il pas qu'il y a
quelque chose d'intemporel dans le grand banditisme. Les petits voyous, qu'ils soient ou non d'origine maghrébine, cherchent
toujours à montrer leur valeur en montant des coups qu'ils ne maîtrisent pas forcément. Et les expérimentés caïds, qu'ils viennent de
Corse ou d'ailleurs, espèrent encore impressionner par des braquages spectaculaires et très rentables. Il est vrai que les transports de
fonds restent le maillon faible de la sécurité bancaire, cible des truands les plus déterminés.
Comme souvent quand l'auteur est policier, le récit est parsemé d'expressions issues du jargon de ce métier. Certaines formules
semblent assez actuelles ("faire le canard" pour passer inaperçu, ou "un crâne" pour une interpellation), d'autres sont d'un argot plus
classique ("être détronché", se faire repérer en tant que flic, ou "cantiner" en prison). On nous relate des scènes de surveillance d'un
suspect, avec le contact-radio permanent entre policiers, sûrement courantes dans leur profession. Une certaine tension règne, tant du
côté des policiers que chez les malfaiteurs. Un suspense classique et solide, dans la bonne tradition du polar.

Jacques MONDOLONI
PAS D’ARGOT POUR MISTER RICHE
aux Editions LA BRANCHE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 5 Avril 2010

Léon est âgé de quinze ans. Il préfère qu’on l’appelle Rodrigue. Ses parents sont divorcés. Son jeune frère vit avec leur mégère de
mère. Léon habite à Orsay, avec son père Étienne. Ce dernier exerce le curieux métier de collecteur d’argot. Pour les dictionnaires
spécialisés des Éditions du Hauban, son père traque le vocable original, l’authentique formulation argotique, l’expression imagée.
Léon suit les travaux paternel, y trouvant comme lui un certain plaisir. Cette passion, c’est aussi ce qui a accéléré le naufrage du
mariage d’Étienne : pour un recueil consacré aux mots de la prostitution, il avait abusé des turpitudes sexuelles hors du couple.
Aujourd’hui, l’éditeur fait pression sur Étienne pour qu’il termine le dernier ouvrage au plus vite, en trouvant un maximum de
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citations relatives à l’argot. Séparation, pression, deux raisons expliquant le drame qui se produit.
En effet, Léon intervient alors que son père est sur le point de se suicider. Sous le choc, même si sa blessure est légère, Étienne
s’enferme dans un profond mutisme. Mesurant les conséquences, Léon estime qu’il doit prendre en charge la situation. Se
barricadant dans leur maison, il interdit l’accès à sa mère. Son frère, il n’a rien conte lui, mais il ne peut se laisser attendrir. Même
lorsque sa mère revient, bien décidée à forcer l’entrée, Léon résiste. Il y a aussi l’aspect scolaire du problème, depuis qu’il sèche les
cours. On le prévient que l’assistante sociale va déclencher une procédure dès le lendemain. Il est temps de faire appel à un ami de
son père, son mécène protecteur. Léon contacte ce Mister Riche, qui arrive bientôt. Dans l’urgence, l’homme décide d’un départ
rapide. Ils voyagent de nuit, pour une destination qu’ignore encore Léon.
Leur équipée se termine dans le Sud, en bord de mer, du côté de Ramatuelle. Mister Riche les héberge au Centre. À vrai dire,
l’adolescent se demande s’ils n’ont pas été piégés, s’ils ne sont pas plutôt séquestrés dans cette sorte de maison de repos. Entre -“le
Cagoulé”, pas très rassurant, et “le Tristounet”, un suicidaire qui se soigne avec du Fernand Raynaud à haute dose, l’ambiance n’est
pas vraiment agréable pour un jeune de son âge. Tout de même, il vit une heureuse expérience avec Lisa. Par-dessus tout, Léon
voudrait bien connaître le véritable lien entre son père et Mister Riche…
Ce court roman comporte deux thèmes. D’abord, l’amour du langage, du mot, à travers la quête érudite d’Étienne. “…Il juge
plaisant, et salubre, de pratiquer la collecte des mots hors d’usage, de les peser au retour de la cueillette, de se les mettre en bouche
en guise d’apéritif avant le dîner […] Plus que tout, il préférait arpenter le terrain, boire le sirop de la rue, camper devant le zinc,
trinquer avec quelques trognes au parler imagé dans un tripot, son oreille à l’affût du vocable.” Saine passion que d’aimer le
vocabulaire, fut-il désuet ou d’un argot vieillot. L’autre sujet, c’est l’histoire initiatique de l’adolescent face à ses responsabilités. Le
moment de la prise de conscience, qu’il doit se comporter “en adulte” ou, plus exactement, protéger ses proches, défendre son
entourage. Devenir “le père ou la mère de ses parents” reste sans doute l’acte le plus difficile d’une vie. L’auteur traite ces thèmes
avec une grande part d’humour. Ce qui nous donne un roman souriant, d’une lecture très plaisante.
LE GUIDE DU TUARD
aux Editions OSLO
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 12 Aout 2014

Le tuard n'est pas hostile au tourisme. Que les grands sites français reçoivent quantité de visiteurs, que les endroits dédiés à la
découverte fasse le plein, c'est assez normal. Mais le tuard estime que les guides touristiques vont désormais trop loin. Aux dépens
de lieux qui n'ont pas à accueillir les foules. Vouloir tout exploiter ainsi, c'est glorifier un passé qui ne fut pas toujours brillant, ou
détruire l'harmonie naturelle de ces endroits.
Le tuard est conscient que les friches industrielles témoignent de l'Histoire. “L'intérêt de la foule des blaireaux se porte sur les sites
industriels du passé en milieu rural. Les usines désaffectées, dénaturées ou en ruine, car déclarées non rentables ou pourvues de
techniques obsolètes, ont la cote, deviennent des objectifs prisés, à la mode… Une clientèle touristique apparaissait, capable de se
ruer sur des vestiges roussis ou envahis par les herbes pour gober quelque chose de la splendeur de la grande bourgeoisie de
l'époque… C'était se remettre sur les pas de la France grande puissance. Même les débris, les scories, toute l'entreprise de la
décomposition, tous les emblèmes de la dégradation rencontrés en chemin, étaient recherchés à présent : au-delà d'un certain
esthétisme de la pourriture, cela ressuscitait la valeur du travail et de l'obéissance.”
Accompagné de son complice Monty, qui adore jouer avec les explosifs (ce qu'il appelle “faire Kourou”), le tuard a déjà éliminé
quelques journalistes qu'il considère comme des traîtres, des mouchards. Pour le moment, même s'ils ont pris quelques risques, ils
n'ont toujours pas été inquiétés. Cette fois, c'est vers la Haute-Saône et la Lorraine – régions qui furent riches en industries – que leur
mission les conduit.
Dans sa Twingo, le journaliste Victor Beaudemange explore quelques anciens sites industriels encore peu mis en valeur. De la
verrerie de la Rochère jusqu'au musée de Clairey, les ex-locaux gardent l'empreinte du labeur des ouvriers du verre. Pas facile de
supprimer ce plumitif de Beaudemange, comptant révéler au plus grand nombre les charmes de ces usines d'autrefois. À Breuches,
une vieille dame vante les usines de filatures dont sa famille fut jadis propriétaire. Le duo doit trouver le moyen d'agir contre ce
reporter avant qu'il ne dévoile tout cela…
Cette nouvelle d'une quarantaine de pages n'est pas un réquisitoire contre le tourisme. Elle peut permettre de s'interroger sur cette
question : jusqu'où est-il logique d'exploiter certains endroits à des fins touristiques ? Tel lieu que, naguère, nous fréquentions pour
sa tranquillité et son pittoresque, est aujourd'hui envahi par un public peu respectueux. Ou, en visitant telle usine, les touristes
réalisent-ils que des centaines d'ouvrières et d'ouvriers trimèrent ici ? Et, pour alimenter ces visites, faut-il polluer au gas-oil des cars
des endroits naturels préservés ? C'est là-dessus que Jacques Mondoloni nous invite à réfléchir.
Même les musées ne seraient pas la panacée : “Il avait pensé que les musées pouvaient servir à contenir, circonscrire la pulsion
touristique de ses semblables. Le musée devenait une cage où le touriste s'enfermait lui-même et ne pouvait plus nuire au-dehors.
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Mais il s'était trompé… l'instruction, la culture qui s'en dégageaient poussaient parfois certains visiteurs à approfondir leur curiosité,
leur connaissance...” Oui, le musée participe au cycle touristique, donnant envie de nouvelles découvertes. Étant personnellement
amateur de friches industrielles, j'assume (avec le sourire) de faire partie de “blaireaux” appréciant ce genre de lieux.

Nadine MONFILS
NICKEL BLUES
aux Editions BELFOND
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 15 Octobre 2008

La famille Boulon vit à Bruxelles. Marcel et Paulette, les parents sont partis en vacances avec la mémé. Leurs fils, l'aîné Ralph et le
cadet Tony, sont restés en Belgique. Suite à une fiesta délirante, la maison est dans un état de saleté et de désordre inouïe. Avant le
proche retour des parents, il faut trouver une fée du logis bénévole pour nettoyer tout ça. &Agrave; l'initiative de Ralph, le duo finit
par repérer la jeune femme idéale, logeant dans une belle demeure bien tenue. Ils kidnappent cette Rita. Sous les yeux de son mari,
Homère. Celui-ci les poursuit avec sa Jeep, mais Ralph parvient à le semer.
Sous la menace, Rita réussit à donner un maximum de propreté au domicile des Boulon. Ralph a une idée pour la suite. Ils vont la
séquestrer dans le grenier d'une maison inhabitée, et exiger une rançon. Ils rêvent de tropiques. Quand Marcel, Paulette et mémé
rentrent de vacances, la vie reprend une allure normale. Sauf que Tony remarque une Jeep rôdant près de son collège et du bistrot où
il a ses habitudes. Son aîné le rassure. Pourtant, l'échange de Rita contre la rançon se passe plutôt mal. Homère assomme Tony d'un
violent coup de bûche, et massacre la voiture des parents Boulon. Les frères échappent au mari de Rita, mais Tony reste sous le
choc.
Un peu de cinéma suffit à calmer Marcel et Paulette Boulon. Pour organiser une nouvelle tentative de demande de rançon, les deux
jeunes doivent néanmoins faire vite. En effet, la maison où Rita est séquestrée pourrait être bientôt vendue. Un véritable carnage
s'est produit chez les Boulon. Alors que Ralph veut se venger sur Rita avant d'aller buter Homère, la jeune femme leur explique sa
triste situation maritale. Elle sait où trouver beaucoup de fric : chez sa patronne, la baronne à laquelle appartient la demeure où ils
l'ont kidnappée. Hélas, Homère est passé avant eux. Il a même enlevé Dora, la belle-mère de la baronne. Ralph, Tony et Rita
trouvent refuge à Liège, dans la maison d'une tante (absente) de la jeune femme. Recherchés par la police, les deux frères se croient
à l'abri ici...
"Homère quitta la pension, perplexe. Il trouvait que la plupart des gens étaient bizarres. Bon c'est vrai que lui, il dormait avec sa
bûche quand il était tout seul. Mais c'était par précaution. Y avait là rien d'anormal." Ce furieux collectionne aussi les pompons de
pantoufles, bien logiquement. Tous les personnages de cette comédie noire sont aussi déjantés. Promener une tête de grand-mère
dans un bocal à poisson rouge, et utiliser la ventriloquie pour la faire parler, quoi de plus naturel ? Cette histoire entraînante est
pleine de fantaisie, et de péripéties insolites. La savoureuse tonalité enjouée, voire goguenarde, de Nadine Monfils est un vrai régal.
Avec un clin d'oeil, plus tendre sans doute, aux textes de chansons de Jacques Brel.
LE BAL DU DIABLE
aux Editions LA MUSARDINE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 18 Decembre 2008

Malgré son air enfantin, Nina de Pertuis est une fieffée coquine. Quand elle s’amuse à faire la pute, ça lui vaut parfois quelques
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désagréments. Ses parents vont y mettre bon ordre en obligeant Nina à épouser un vieux comte. La jeune femme s’avoue subjuguée
par cet homme, troublée par son regard. Les préparatifs du mariage sont assez excitants pour Nina. Après la cérémonie, le couple
voyage dans la Rolls-Royce du comte, jusqu’au château de celui-ci. L’accueil n’est pas si gai, Nina devant subir des examens
médicaux. Une experte en parfums, puis l’habilleuse, puis la coiffeuse, préparent la jeune mariée au goût du comte. C’est l’heure de
leur première relation sexuelle.
Le mari s’est aperçu que, contrairement à ce qu’il croyait, Nina n’était pas vierge. Furieux, le comte séquestre Nina. Finalement, elle
ne pourra sortir qu’escortée d’un majordome. Ce qui n’empêche pas Nina de ruser, et de rencontrer un vieux bonhomme caché dans
le château. Le comte estime que son épouse est beaucoup trop curieuse, et la fait enfermer dans une geôle. Où Nina a de curieux
rapports avec son fantomatique voisin aussi emprisonné. Quand elle est reconduite à sa chambre, la jeune femme ne songe qu’à fuir.
Par les sous-sols, ça semble la meilleure solution. C’est ainsi qu’elle découvre que s’y déroule un étrange spectacle de cirque, aux
numéros cruels.
Nina se sait traquée par les gardes du comte, qui sera sans pitié si on la retrouve. Elle passe par des cellules où vivent des
phénomènes de foires. Après cette galerie des horreurs, vient celle des boutiques fétichistes. Elle y croise un marchand de chaussures
(rouges), un autre qui vend des gants (excitants), un brocanteur dans son bric-à-brac (dont les jeux ont tous un but sexuel).
Pourchassée, elle se réfugie chez un libraire homosexuel (et cultivé). Nina doit lui faire confiance pour l’aider à s’échapper de ce
maudit château. Ce soir-là, aura lieu le Bal du Diable, une fête assurément diabolique. Le projet du libraire est d’en profiter pour
s’enfuir…
Le talent de Nadine Monfils s’exerce dans plusieurs domaines. Elle est auteur de polars (Une petite douceur meurtrière et Monsieur
Émile, dans la Série Noire ; Babylone Dream et Nickel Blues, chez Belfond), ainsi que cinéaste (Madame Édouard). Elle a aussi
écrit plusieurs érotiques, dont ce nouveau roman. Il ne s’agit pas ici d’une vulgaire histoire pornographique, loin s’en faut. Nina est
entraînée dans une cruelle comédie à suspense, où abondent personnages singuliers et situations étranges. Sur une tonalité fluide et
enjouée, l'espiègle Nadine Monfils fait preuve d’une imagination débordante, dans un festival de fantasmes démoniaques. Son style
n’en est pas moins de fort belle qualité. “[Nina] aussi était capable de préparer des cocktails de charme : mélange de naïveté et de
femme fatale, avec quelques gouttes de perversité à laisser macérer dans une attitude naturelle en y ajoutant une once infime de
violence et quelques grains de volupté. À savourer avec douceur, sans oublier de lécher le bord de la robe” - “Tranquillement assis
au coin du feu, loin du tumulte et toujours en habit de diable, [le comte] aiguisait les couteaux de son imagination”. Un roman
réellement réjouissant !
TEQUILA FRAPPEE
aux Editions BELFOND
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 4 Mars 2009

Alice rentre chez elle. Son serviable voisin Jim porte ses paquets jusqu’à son domicile. Soudain, la maison explose. Alice est
indemne, mais Jim est tué sur le coup. Luc, le mari de la jeune femme, se trouvait dans la maison. On ne retrouve que sa main,
éjectée dans un arbre proche. Le policier Lynch et son adjoint Barn enquêtent. La profileuse Nicki suit également l’affaire, au gré de
ses sensations. Pandore est une ville où rien ne se passe exactement comme ailleurs. Les premiers suspects pourraient être des
voisins, une mère possessive et son fils adulte. Ce dernier a bricolé un sous-marin dans leur jardin. Un refuge pour ce fêlé, qui
surveillait Alice au périscope, la photographiant nue. Peut-être bien que c’était le voisin qu’on visait ? Jim fut impliqué dans une
affaire de mœurs concernant une mineure. Sa jeune accusatrice ne parait pas très fiable, constate Barn. Néanmoins, le père de la
jeune fille est du genre Rambo, expert en explosif. Alice affirme que ni Luc, ni elle n’ont d’ennemis. À part peut-être le neveu de
son mari, Arnaud, qui va ainsi hériter d’une collection d’objets asiatiques précieux. Lynch interroge Arnaud, étonnant châtelain qui
s’amuse à le séquestrer afin d’effrayer le policier. De son côté, Nicki a dérobé la main de Luc. Elle espère que sa concentration
méditative lui offrira une piste. Le meurtre de la prostituée Clara n’est sûrement pas sans rapport avec l’affaire.
Franky, le frère malade mental de Lynch, s’est échappé de l’hôpital psychiatrique. On l’aurait vu rôder dans le quartier où s’est
produite l’explosion. Mais le témoignage de Ben, le clochard amnésique, est-il vraiment crédible ? Tour à tour, deux suspects sont
poignardés. Lynch émet quelques hypothèses sans certitudes. Logeant aujourd’hui chez sa grand-mère, dont elle s’occupe, Alice
semble en danger. Elle est placée sous protection policière. Si Nicki surveille également la jeune femme, c’est parce qu’elle se sent
amoureuse d’Alice. Lorsque Tequila, la chienne alcoolique de Lynch est kidnappée, le policier ne peut que soupçonner son frère
Franky. Quand Alice est victime d’une agression, une partie de la vérité commence à se faire jour. Mais l’enquête n’est pas finie…
Il existe plusieurs manières de faire frissonner les lecteurs. Certains auteurs multiplient les scènes-choc afin de faire monter la
pression. D’autres jouent sur la psychologie, le cas des héros en détresse suscitant l’inquiétude. Nadine Monfils choisit une voie
originale, entre fantaisie et perversité, afin de nous offrir des frissons de plaisir. Même si une part de l’ambiance est assez trouble,
voire glauque (un rat sortant du cadavre d’une victime éviscérée), elle ne s’adresse pas aux amateurs de pur réalisme. Le solitaire
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Lynch avec sa chienne abusant autant que lui de l’alcool, et le divorcé Barn (attiré par la prostituée Coco) confronté à son
envahissante mère, croisent toute une galerie de personnages insolites, étranges, parfois criminels. Si l’humour est très présent,
l’auteur n’oublie pas d’élaborer un réel suspense. Soulignons une fois encore le talent inventif de Nadine Monfils.
LE BAR CRADE DE KASKOUILLE
aux Editions LA BRANCHE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 11 Mars 2009

Dans cette localité sans grand attrait pour le tourisme, le bar de Lucien est un simple bistrot d’habitués, pas très rutilant. Lucien tient
le comptoir et s‘occupe comme il peut. Son frère Roger, un débile mental plutôt gratiné, assure le service. Recluse dans la cuisine,
leur mère reste invisible, interrogeant parfois Lucien sur les incidents de la rue. Rosalie est une vieille pochtronne qui squatte la
banquette du bistrot, laissant son ardoise impayée depuis belle lurette. Rosalie se dit malade, atteinte d’artériocirrhose. Marcel, le
boucher chez qui il vaut mieux ne pas acheter de la viande, est aussi un client régulier. Sa femme l’a quitté pour un Marseillais de
Pigalle. Pas sûr que ça le dérange tellement, qu’elle soit partie. La belle Carmella est une autre habituée. Un cas particulier, cette
jolie fille, vu que c’est le frère travelo de Marcel. Inutile de préciser que le boucher ne veut plus adresser la parole à Carmella.
Ce jour-là, se présente un nouveau client inconnu. L’homme distingué avec sa mallette et son manteau gris détonne dans le décor. Il
semble avoir rendez-vous chez Lucien avec quelqu’un. Pour Rosalie, bonne occasion de lier connaissance, et de se faire offrir
quelques verres. C’est à peine s’il surprend l’assistance quand il annonce être tueur à la carte. “Je suis la dentellière du crime, le
Pierrot sanguinaire, le voleur d’ombre… Je tue celui qui me le demande, où il veut, comme il veut. Pour ceux qui n’ont pas
d’imagination, je propose des petites morts gouleyantes sur couteau de velours, ou des morts grandioses entourées de guirlandes. La
mort est un art, cher monsieur…” Rosalie ne risque pas d’être choquée, elle dont le passé est peuplé de morts douteuses. La
rentabilité financière de cette activité spécialisée intéresse Carmella, qui a besoin d’argent pour quelques retouches esthétiques. Un
curieux métier, quand même.
Le client avec lequel il a rendez-vous étant en retard, l’homme essaie de placer ses services aux habitués du bistrot. Quand le
Marseillais qui cocufie Marcel vient lui chercher des noises, le boucher commence par l’enfermer dans le frigo. On trouvera bien un
moyen d’en finir avec ce gêneur. Quant à l’étranger, le hasard malicieux qui l’a conduit chez Lucien lui réserve encore quelques
mauvaises surprises…
Court roman, où l’on retrouve avec grand plaisir toute la fantaisie de Nadine Monfils. Dans son théâtral décor de miteux estaminet,
cette comédie noire surréaliste nous fait passer un fort agréable moment de lecture. Les dialogues fusent, d’un humour décalé et
percutant. À propos d’avortements répugnants, par les faiseuses d’anges d’antan : “Quelle horreur ! De nos jours, les femmes sont
quand même plus propres : elles planquent leurs nouveaux-nés dans le congélateur, dit Lucien – C’est vrai ! La race humaine évolue
bien, fit Carmella”. Les scènes cocasses se succèdent avec fluidité. La caricature des personnages est succulente. L’auteur a même
concocté une vraie intrigue, avec crimes et dénouement surprise. La tonalité des histoires de Nadine Monfils est toujours aussi
personnelle et originale.
COCO GIVREE
aux Editions BELFOND
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 14 Mars 2010

Le domaine d’Arnheim, montagne boisée d’une forêt touffue, est une des attractions de la ville de Pandore. On y célèbre la fête des
bonshommes de neige pour attirer la population. À la nuit tombée, c’est plutôt un endroit inquiétant. C’est là que, dix ans plus tôt,
disparurent la petite Laurie et son beau-père Doug. Dans un manteau qu’il a récupéré, le clochard amnésique Ben retrouve un acte de
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naissance au nom de Laurie. Il se présente à la villa Bel Canto, où habita jadis la fillette. Il est aussitôt engagé par Jimmy, le frère
aîné de Laurie. Celui-ci s’occupe de Katrina, sa mère, dont les humeurs séniles sont fort inquiétantes. Chargé de l’entretien, Ben en
profite pour explorer la propriété. Peu de traces de la disparue, mais un cahier noir lui permet de repérer une nommée Nina, qui fut à
l’époque la maîtresse de Doug, le beau-père.
Célibataire, le policier Lynch apprécie de plus en plus la vie en couple avec sa chienne alcoolique et pisseuse, Tequila. Par contre,
des complications attendent son collègue Barn lorsqu’il accueille chez lui la prostituée Coco. D’abord, elle est bien décidée à
s’incruster ici. Ensuite, elle ne supporte pas Midnight, la chatte de Barn. Enfin, sa turbulente mémé Yvonne rejoint Coco, s’installant
comme chez elle au domicile de Barn. Lynch refuse tout net d’héberger les deux femmes. Le pire est à venir car, non seulement la
prostituée et sa mémé ne se laissent pas aisément évincer, mais Coco envisage un mariage avec Barn. Les deux policiers ont quand
même le temps de s’occuper de la disparition de deux fillettes, Regina puis Lily. La première se promenait au domaine d’Arnheim
avec sa mère. Les parents de la seconde ont péri dans un accident de voiture au même endroit.
Compter sur les impressions oniriques de Nicki, la profileuse extralucide, reste très aléatoire pour les policiers. Néanmoins, après la
découverte du cadavre de Regina, la jeune femme rencontre le fantôme d’une ex-modèle du peintre Magritte. Elle lui apporte une
indication. Surveillant les parents de Regina, qui figurent le couple parfait, Barn remarque leurs curieux jeux sexuels. De là à penser
que la gamine les gênait, il n’y a qu’un pas. Il serait bon que le père s’explique. En interrogeant un certain Zouzou, Lynch est mis
sur la piste de Jimmy et de la villa Bel Canto. Voir un lien entre les disparitions actuelles et celle de Laurie datant de dix ans, ça
semble incertain pour Lynch. Les corps de Lily et de ses parents sont retrouvés, mis en scène à la façon d’un tableau de Magritte.
C’était déjà le cas pour le cadavre de Regina. Tandis que le clochard Ben finit par découvrir au grenier ce qu’il cherchait, chacun de
leur côté Lynch et Barn s’exposent au plus grand danger en approchant de la vérité…
Pénétrer dans cette ville de Pandore imaginée par Nadine Monfils, c’est prendre le risque d’y croiser les personnages les plus
insolites du monde. Telle la grand-mère d’une des victimes, étonnante pythie : “Elle garde les pattes de lapins qu’elle élève et
qu’elle mange, puis elle les suspend à des fils au plafond, comme des mobiles. Alors elle se concentre et pose une question. Si les
pattes se mettent à bouger, c’est que la réponse est positive.” Quelques autres sont aussi déjantés qu’elle ¯ ou, pour le moins, assez
particuliers. Quand les tableaux de Magritte inspirent des scènes dignes du musée des horreurs, les policiers Lynch et Barn mènent
une enquête approximative. Toutefois, entre pistes et hasards, ils finissent par y voir clair. Leur vie personnelle capte une bonne part
de leur énergie, d’autant que Barn est menacé de devoir épouser la pute Coco. “Lynch ne sut pas très bien si c’était un reproche ou
de la gratitude. ¯ Après tout, fit-il, être témoin d’un meurtre ou d’un mariage, c’est pareil.” On l’a compris, c’est la fantaisie que
s’autorise l’auteur qui donne autant de charme à ses suspenses. On se laisse volontiers envoûter par cette histoire totalement hors
norme.
LES VACANCES D’UN SERIAL KILLER
aux Editions BELFOND
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 4 Mars 2011

En Belgique, les Destrooper partent en vacances. C’est à Blankenberge, station balnéaire de la Mer du Nord, qu’ils ont réservé leur
séjour. Alfonse Destrooper, le père, est fabricant de boulettes sauce lapin, délicieuse spécialité liégeoise. Son épouse se prénomme
Josette. Leurs deux enfants, des ados, les accompagnent. Josette a appelé son fils Steven, en hommage à l’acteur Steven Seagal.
Avec sa caméra sans cesse en action, il se prendrait plutôt pour Spielberg. Leur fille se nomme Lourdes, en référence à celle de
Madonna. Un duo de glandeurs, selon leur père. Pour ces vacances, ils traînent avec eux la mère de Josette.
Dans sa caravane tractée par la voiture de son gendre honni, mémé Cornemuse ne gêne personne. Enfin presque, car cette cabane sur
roues va se détacher au cours du trajet. Ce qui oblige mémé Cornemuse à faire de l’auto-stop jusqu’à destination. C’est là qu’elle fait
connaissance avec Jean-Mi. Suite à quelques incidents, elle invite cet automobiliste perturbé à partager sa chambre et son lit. De leur
côté, le voyage des Destrooper est un peu agité. Un motard dérobe le sac de Josette, qui contient l’argent des vacances. Sur une aire
de repos, une pause s’impose. C’est là que Steven et Lourdes filment dans les WC de la cafétéria le cadavre du motard voleur. Ils
craignent que leur père ne soit l’assassin, mais un détail les détrompe.
Après avoir récupéré la caravane vide de la mémé, les Destrooper arrivent enfin à Blankenberge. La pension de famille Les mouettes
rieuses n’est pas des plus luxueuses. Pas de vue sur la mer, comme annoncée, la plage étant d’ailleurs assez éloignée. Et la première
nuit, la chambre d’Alfonse et Josette est bientôt inondée. Ça, c’est un coup de mémé Cornemuse, qui a cassé la chasse d’eau, mais
laisse son poltron de gendre payer les dégâts. S’il s’est écrasé devant le proprio de l’hôtel, Alfonse n’a pas peur de s’en prendre à
une gamine qui l’asperge de sable sur la plage.
Tandis que Steven et sa sœur continuent à filmer, mémé Cornemuse transforme sa caravane en cabinet d’extralucide. Jean-Mi
devenant un peu encombrant, elle voudrait trouver le moyen de s’en débarrasser. Justement, un certain Biloute s’est installé à la
pension de famille. Mémé ne tarde pas à comprendre que le sens moral de cet homme-là est assez relatif. S’ils gagnent ensemble au
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loto et qu’il l’aide pour Jean-Mi, elle imagine déjà quel beau couple ils formeraient. Josette n’a pas du tout apprécié les frasques
supposés de son mari dans un bistrot du coin. Elle décide de prendre l’air sans sa famille…
C’est une comédie pleine de drôlerie que nous propose Nadine Monfils. On sait qu’elle ne manque pas d’une fantaisie débridée.
Petite amertume, malgré tout, quant à la situation de son pays natal. “Plat pays, morne plaine. La Flandre est devenue triste avec ses
Flamingants qui lui ont écrasé le cœur à coup de bottes de SS. Ici, tu demandes ton chemin en français, et on ne te répond pas. Tout
juste si on ne te fusille pas !” Retenons le feu d’artifice burlesque, l’humour (noir) omniprésent. Voilà un roman aux multiples
péripéties, où l’on ne redoute pas de côtoyer des cadavres sanguinolents, puisque ça nous fait rire. “Avec de gros efforts, elle
parvient à le hisser dans le casier de bois sous la banquette. Petit problème, la paluche gauche du gaillard ne rentre pas dedans (…)
Soudain, il lui vient une idée de génie. Elle ouvre le tiroir de sa kitchenette et en extirpe un couteau de boucher. Et là, d’un geste de
bûcheron, vlan, elle lui tranche la main.” Tous les personnages sont excessifs, caricaturaux à outrance, ridiculisés pour notre plus
grand plaisir. L’auteure adorant croquer ce genre de vieille dame indigne, c’est surtout la mémé qui est irrésistible. Un très bon
moment de détente attend les futurs lecteurs, c’est certain.
LA PETITE FELEE AUX ALLUMETTES
aux Editions BELFOND
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 24 Fevrier 2012

Pandore n’est certainement pas la plus tranquille des villes. Les morts suspectes ou carrément criminelles s’y succèdent. Geste de
défense pour la jeune Nake, qui a poignardé un dragueur plouc nommé Éric Mornier. Celui-ci n’avait guère de contact avec son
puant père, ce qui n’empêche pas ce Max Mornier de décréter qu’il vengera son fils. Le décès de la grand-mère de Nake, qui a élevé
la jeune fille, n’est pas vraiment naturel non plus. Elle n’était sans doute pas la gentille mamie qu’imaginait Nake. En cherchant des
traces de sa famille, elle s’aperçoit que quelques secrets restaient cachés. Elle trouve aussi une boite d’allumettes. Chaque fois que
Nake craque une allumette, elle a la vision d’un crime en train de se produire. En effet, plusieurs fillettes sont assassinées à Pandore.
Ce sont des indices fort approximatifs que recueille l’inspecteur Cooper. Pattes de chats dans la bouche, mutilations, fillettes portant
des vêtements qui ne leur appartenaient pas. Une copine de la première victime prétend qu’un loup et un fantôme rôdait autour
d’elles. Quant aux parents, rien de très fiable dans leurs témoignages non plus. D’autant que Tina Dex, la mère de la deuxième
gamine, a des activités plus qu’étranges. L’inspecteur Cooper ne compte guère sur ses adjoints. L’un, Capsule, aime trop la pipe.
L’autre, Michou, est un homosexuel extraverti. D’ailleurs, ce dernier se transforme chaque nuit en travesti sous le nom de Betty. Ce
qui, en écoulant un peu de drogue, lui donne l’occasion de croiser Max le vengeur. Ainsi que Nake, que Betty n’a pas l’intention de
trahir.
Mémé Cornemuse, c’est comme une tornade causant beaucoup de dégâts sur son passage depuis qu’elle a décidé de ne plus
respecter aucune norme. Adepte du philosophe belge Jean-Claude Van Damme, Mémé Cornemuse ne cherche jamais d’excuses à
ses actes. Entre tâter les boules des messieurs, faire exploser la maison en bord de mer de l’inspecteur Cooper, et s’occuper du
ménage de celui-ci, l’emploi du temps de Mémé Cornemuse est chargé. De son côté, Nake s’interroge sur le mystérieux locataire de
sa grand-mère. Fait-il partie de ces hommes aux chapeaux melons, porteurs de mort à Pandore ? L’enquête sur les meurtres des
fillettes, Cooper et son équipe s’en préoccupent parfois. On peut déjà affirmer que, si l’assassin est arrêté, un dénouement festif se
prépare…
Il était une fois, dans un monde semblable à celui des contes de fées, des gens qui ne seraient pas gentils, mais pas haïssables non
plus. Dans ce moderne Pandémonium, il y aurait des flics pas spécialement consciencieux, des parents qui s’en fichent de leurs
gamines, des types aux allures inquiétantes, et une mémé infernale essayant de comprendre l’esprit de Jean-Claude Van Damme. Se
plonger dans un roman de Nadine Monfils, c’est pénétrer dans un univers où tout repère a été gommé d’un coup de baguette
magique ou maléfique. Il en faut du talent pour captiver avec de sanglants “meurtres pour rire”, accompagnés de mystérieuses
visions issues du flash d’une allumette. Tout cela s’inspirant en partie de l’imaginaire d’enfance, et des authentiques contes bien plus
cruels que ceux racontés aux mômes. En guest-star, la mémé Cornemuse de “Les vacances d’un serial killer” nous déride le neurone
de la rigolade. Une potion à base de délire déstressant, un efficace remède contre la morosité, une médication sans effets secondaires
néfastes, voici ce que nous offre Nadine Monfils pour passer un excellent moment de lecture.
LES SOULIERS DE SATAN
aux Editions TABOU EDITIONS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 20 Juillet 2012
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Follandine est une jeune femme, aussi belle qu’il vous plaira de l’imaginer. Son amant se prénomme Gabriel, plutôt ange noir que
protecteur bienveillant. Tous deux vivent une relation étrange, passionnée. “Je n’étais pas faite pour des eaux tranquilles et toi, tu
n’es ni fleuve ni mer sauvage, tu es tourbillon et quand on se sent pris dans tes ondes, il est déjà trop tard. Inutile de nager, il faut se
laisser entraîner en s’abandonnant totalement.” Follandine explique : “À lui tout seul, mon compagnon m’offre un univers de délices
et d’horreurs, de murmures et de cris, de caresses à bout de griffes, et de mots tantôt claques, tantôt velours.” Elle précise encore :
“Je ne peux me contenter ni d’à peu près ni d’ersatz. Je veux de l’absolu ou rien.” Une vie intense, avec des surprises permanentes,
et mille excès amoureux consentis. “Masochiste ? Sans doute. Je ne peux vivre la passion sans ses extravagances” résumera
finalement Follandine.
La propriété de Gabriel pourrait être un grand jardin fortifié, dans lequel des ados attendent le bon plaisir du maître des lieux. Assisté
de l’éphèbe Athanatos, il improvise des jeux cruels entre ces jeunes, d’autres jeux qui sont aussi punitions pour Follandine. Ou bien
Gabriel lui donne-t-il un improbable rendez-vous, avant un voyage “de rêve”, où ils prendront un autostoppeur, percuteront un
cycliste et une dame au chien. Dans un cimetière des trains, Follandine croise un contrôleur fantomatique avec son miroir brisé,
assassin anonyme. Après avoir été “adoptée” par Gourgandine, une pute amputée, Follandine rencontre avec Gabriel, dans un vrai
train, un homme possédant une curieuse main articulée. Le couple débarque quand la Rue-aux-folles, où chaque maison recèle des
personnages mystérieux. Entre Raoul le marin en petit costume, une jeune couple modèle, et un zombie photographe, un quartier
aussi insolite qu’excitant.
Les expériences de Follandine et Gabriel se poursuivent, toujours plus incroyables ou sinistres. Côtoyer un rat, passer devant un
homme à la tête presque coupée, se perdre dans une ville souterraine aux trottoirs jonchés de bras et de jambes, s’inviter dans un
cinéma où le port de la petite culotte est interdit et puni, telles sont quelques-unes de étapes initiatiques décidées pour Follandine.
Elle va aussi connaître Nathanaël, l’enfant libre et sensuel. Tant de choses à vivre entre rêve et réalité. Enfin, peut-être qu’un jour, il
sera temps de s’éloigner : “Nous allons partir vers le Désert des Tartares, vers l’envol et le délire. Avant cela, nous irons enterrer nos
souvenirs à Bruges…” Laisser derrière soi le passé, continuer dans la passion, le seul programme qui convienne à Folandine et
Gabriel…
Nadine Monfils est auteure de polars, probablement une des plus originales qu’on puisse lire. Prix «Polar 2007» au Salon
«Polar&Co» de Cognac pour Babylone Dream, Prix littéraire des lycéens et apprentis de Bourgogne 2009 pour Nickel Blues, Prix de
la ville de Limoges 2010 pour Coco givré, créatrice de la série des enquêtes du commissaire Léon (le flic qui tricote) actuellement
rééditée aux éditions Belfond, elle a publié deux grand succès en 2011 Les vacances d’un serial killer et en 2012 La petite fêlée aux
allumettes. Nadine Monfils écrit donc aussi des livres érotiques. Qu’il vaut mieux qualifier d’histoires fantasmagoriques. En
témoigne ce passage : “Nous pénétrons dans une vaste pièce blanche aux murs nus. Au milieu, un immense livre en relief est couché
sur un plateau tournant. Je t’aide à l’ouvrir. Chaque page dépliée dévoile tout un univers, et tu laisses à l’adolescent le choix d’entrer
où il veut.” Loin d’une basse pornographie, c’est une écriture raffinée et imaginative qui nous est proposée. Rêve ou cauchemar ne
font qu’un dans cette suite d’aventures, où la passion est omniprésente. Le lecteur est ici à la fois complice troublé et spectateur
souriant. Voilà une autre sympathique facette de Nadine Monfils, à découvrir sans complexe.
LA VIEILLE QUI VOULAIT TUER LE BON DIEU
aux Editions BELFOND
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 7 Mars 2013

On se souvient que Jeannette Vanpiperzeel, mieux connue sous le nom de Mémé Cornemuse, a vécu de pétulantes tribulations.
Inoubliables, ses vacances avec un serial killer sur les côtes de la Mer du Nord. Puis Mémé Cornemuse convola avec le flic travelo
Michou. Union qui ne dura évidemment guère, d’autant que la vieille dame indigne aime tripoter les boules de tous les messieurs
potables. Elle ne perd jamais une occasion de clamer sa sexualité active : “Écoute moi bien, résidu de confettis, y a pas d’âge pour
aimer le sexe. La seule différence entre toi et moi, c’est que tu baises avec des baguettes, et moi je m’enfile les minets à la louche.
Suis une gourmande.” Son idéal d’homme reste ce demi-Dieu qu’est Jean-Claude Van Damme, grand maître du langage obscur.
Annie Cordy et lui sont, quoi qu’en disent les jaloux, parmi ce que la Belgique a produit de plus brillant.
Mémé Cornemuse s’est désormais reconvertie en concierge. Sans mettre de côté son esprit baroudeur : “Elle, ce qu’elle voulait,
c’était de l’aventure ! Elle était l’Indiana Jones des charentaises, la James Bond des bas de contention.” Si, dans la cave, elle héberge
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le repris de justice Jef Kluut, c’est qu’elle a une idée derrière la tête. L’ex-malfaiteur est un romantique, qui rêve de pactole afin de
rejoindre à Meudon son premier amour Marinette. En attendant, Jef creuse. La maison voisine est une bijouterie, fort tentante pour
ce duo assorti, tête pensante et bras solides. Mais, en face, il existe un couvent. Saint lieu qui va accueillir Micheline Martini, épouse
et complice d’un trop célèbre pédophile, où elle terminera sa réclusion. Et ça, pas de doute que ça risque d’attirer reporters, flics et
badauds. Mauvais pour le plan élaboré par Mémé Cornemuse. Il est à craindre qu’elle ait une désillusion bien plus grande encore
d’ici peu.
Le couple le plus stupide de l’immeuble se compose de Ginette Plouf et de Marcel Durite. Prince charmant et destin de star, voilà ce
que devrait être la véritable vie de Ginette. Pour l’heure, elle se contente des chaussures très jaunes de Lady Di. Ce qui, au lieu de la
métamorphoser, va occasionner quelques tracas dans son existence. Elle découvre son mari Marcel assassiné et mutilé chez eux, la
bite plantée dans un camembert. Son frère Jules Durite, dit Bouboule, est censé se trouver en vacances au bord de la mer. Mémé
Cornemuse le découvre bientôt, aussi occis et démembré que son frangin, dans sa baignoire. Jef connaît le chemin de la chaudière
pour incinérer les rebuts.
Ginette se pose quand même des questions sur Marcel, qui lui a visiblement caché pas mal de choses sur son passé. Ce ne sont pas
les coûteuses séances de voyance bidonnées par la concierge qui vont lui éclaircir les idées. Elle va mener sa petite enquête sur les
locataires de l’immeuble, retrouvant même les parents Durite. Quant à la peu maternelle Mémé Cornemuse, elle est contactée par un
fils qu’elle ignorait avoir pondu. Un de ces traîne-patins juste bons à lui tirer ses rares économies ? Non, l’inverse, un élégant
quadragénaire au métier excitant pour une arnaqueuse comme la brave Mémé Cornemuse. Malgré ses prières ferventes à l’icône de
Jean-Claude Van Damme, pas sûr qu’elle parvienne à s’enrichir ces temps-ci. Le bon Dieu ne l’aide pas vraiment, en effet…
On peut aimer les thrillers calibrés au millimètre, les enquêtes orchestrées avec grand soin, les romans noirs soulignant de pénibles
réalités sociales. Et puis, les lecteurs peuvent avoir envie de rigoler un peu, beaucoup, à la folie. Oui, il y a bel et bien de la dinguerie
dans les histoires que nous concocte Nadine Monfils. Rien qu’à observer l’anecdotique, par exemple les scènes avec le hamster
Gustave et le perroquet Rousseau, on suppute être entrés dans un immeuble de fêlés. Le peintre Luigi, spécialisé dans les portraits de
cadavres, ne va pas nous rassurer. L’ensemble des habitants, pas tellement plus. Au centre de ces perturbés, trône la redoutable
Mémé Cornemuse. Le plus comique des personnages qu’on ait imaginé depuis longtemps. Elle a compris que, pour qu’un peu
d’excitation agrémente nos vies, on doit compter sur le sexe et le fric. Et elle s’y emploie au quotidien avec férocité, la bougresse.
Pas d’hésitation, adoptons tous Mémé Cornemuse.
MEME GOES TO HOLLYWOOD
aux Editions BELFOND
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 28 Fevrier 2014

Mémé Cornemuse est bien décidée à débarrasser le plancher, direction les Amériques. Fini de tourmenter ses contemporains, de
déclencher des cataclysmes sur son passage, elle va rejoindre l'amour de sa vie à Hollywood, Jean-Claude Van Damme. Pour Mémé,
l'acteur belge est une sorte de Dalaï-lama musclé de la pensée profonde, ou creuse, ça dépend. Après avoir passé ses dernières
vacances dans une roulotte près de la mer du Nord avec un tueur en série, après avoir brièvement épousé un flic jouant les travelos,
après avoir été concierge dans un immeuble où elle a fichu le souk, après avoir décimé les importuns croisés au hasard de ses
aventures chaotiques, Mémé tient à concrétiser ce rêve qui doit la propulser vers l'homme de sa vie. Toutefois, le cyclone
Cornemuse menace encore pour un temps, car elle a besoin d'argent avant que quitter définitivement le Vieux Continent.
Grâce ou à cause d'une émission de télé, Mémé Cornemuse s'invite chez des bourgeois avec leurs mômes. C'est quand même pas
pour y jouer les bonniches. Dès l'arrivée, elle donne le ton (genre “Mon voisin le tueur”, avec la vieille dans le rôle de Bruce Willis).
Mémé prive les gosses de leur poste de télé, supprime le voisin râleur, dégoûte la fille de ses hôtes des robes de princesses. Elle ne
tarde pas à quitter cette famille irrécupérable, non sans avoir piqué leur fric dans le coffre fort et bousillé un tableau de Dufy. C'est
en camionnette qu'elle poursuit sa route, après avoir vaguement transformé l'engin façon baraque à frites. Faut pas s'attendre à ce
que, même à quinze Euros la portion, le fritkot de Mémé vous serve de la première qualité. Mémé n'est guère réceptive aux
réclamations, sortant son flingue à la moindre contrariété, faut-il le rappeler.
En chemin, Mémé fait quelques rencontres. Dont le jeune Félix, qui recherche les traces familiales de son passé, ce dont il devrait
s'abstenir. Lui, il aurait pu fournir l'accès direct à Jean-Claude Van Damme, mais Mémé l'ignore. Quant au personnage fantomatique
venu lui annoncer sa dernière heure, c'est quand même pas la Camarde qui va impressionner la Mémé. Et puis, faire une bonne
action pour surseoir à sa propre mort, c'est pas trop dans la nature de Mémé Cornemuse. La voilà qui débarque au Havre, y croisant
fatalement le rockeur local, gloire de la ville depuis quarante ans, Little Bob. Engagée sur un navire, Mémé passe bientôt de la
plonge à la bouffe, remplaçant le légitime cuisinier Mamadou. Le ferry n'allant pas à New York, Mémé fait escale sur les plages
d'Ostende. Sans renoncer pour autant à retrouver prochainement son “fiancé”...
Écartez-vous de son chemin, dès que votre apercevrez son ombre : Mémé Cornemuse est de retour. Une vieille dame inoffensive,
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juste un peu obsédée par les chansons d'Annie Cordy, et dont les lubies se sont fixées sur Jean-Claude Van Damme, pensez-vous ?
Gare aux imprudents qui confondraient ce typhon vertigineux avec une simple bourrasque. Car c'est de la lave en fusion qui
éclabousse tout ce qui l'approche, entraînant son monde dans un tourbillon d'embêtements (pour être poli). Par contre, on reste à
l'abri du danger tant qu'on se contente de lire les délirantes tribulations de Mémé Cornemuse. C'est même un excellent remède afin
de ne pas sombrer dans la morosité, pour chasser la sinistrose.
Il est plutôt improbable que Mémé parvienne au terme de son voyage vers la Californie, on s'en doute. Ce qui ne nous empêche pas
de voir défiler quelques célébrités. Et autres personnages divinement caricaturaux, bien sûr. D'une fantaisie débridée, les romans de
Nadine Monfils font penser à l'univers de Charles Trenet. À son “Jardin extraordinaire”, en particulier : “Pour ceux qui veulent
savoir où ce jardin se trouve/Il est vous le voyez au cœur de ma chanson/J'y vole parfois quand un chagrin m'éprouve/Il suffit pour
ça d'un peu d'imagination.” Suivre les méandres humoristiques des aventures de la pittoresque Mémé, c'est laisser libre cours à nos
envies d'excentricités. Faisons-nous plaisir grâce à cette savoureuse comédie populaire, au sens noble du mot. Merci Nadine
Monfils !

LA VELUE
aux Editions FRAGRANCES
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 16 Octobre 2014

Il était une fois la petite Ophélie. “[Elle] ressemblait à une gamine, avec son mètre cinquante, ses longs cheveux rouges et ses
taches de rousseur.” Orpheline, elle habitait un Bruxelles de fantaisie, avec sa tante Amélie. Elle a été éduquée dans une école
religieuse de sœurs à cornettes. Où elle s'ennuyait, la pauvrette. Elle ne se séparait pas de son oiseau Ymir, ce qui lui procurait un
peu de plaisir. Pendant ses vacances estivales sur une plage de la Mer du Nord, elle fut séduite par un homme aux “yeux d'orage,
éclairés par une flamme intérieure, remplaçant le regard.” À la rentrée, Ophélie changea d'école. Elle retrouva bientôt ce Raphaël qui
l'avait fascinée, car il y était professeur. Puisqu'elle était prête à le suivre dans un voyage d'amants sur une mer agitée, il lui enseigna
l'Amour.
Au fil du temps, Raphaël désirait avoir Ophélie constamment sous la main. “La fillette accepta, le cœur gonflé de rêves fous.” Elle
lui obéirait en tout. Jusqu'à là, Raphaël vivait avec sa vieille mère. Il ne pouvait habiter avec Ophélie ailleurs qu'auprès d'elle, dans
leur château familial. Cette sombre bâtisse mal entretenue avait de quoi faire frémir la jeune Ophélie. La repoussante mère âgée de
deux-cent-dix-sept ans, Morgane, vieille dame aux yeux méchants, qui émettait des sifflements de serpent, se montra vite infecte.
Entre Raphaël et son amante, le jeu a déjà commencé. “Il la traitait parfois un peu durement, et la fillette ne parvenait pas toujours à
retenir ses larmes. Cependant, elle éprouvait le besoin d'être dominée et commandée.” L'expérience s'annonce riche en surprises.
Entre autres, se produit une rencontre avec un homme symbolisant la mort, qui lui tartine l'entre-cuisses d'un onguent propice à
l'excitation. Un autre contact avec le nain Eol, caché dans un recoin de la propriété. Une visite à la marchande de poupées Ondine,
qui préfère écrire des poèmes que de vendre ses figurines. “Ne grandis jamais et que la folie soit avec toi” conseille Ondine à la
fillette. Est-ce que l'employée du château, Ishtar, pourra la protéger de la vieille Morgane ? Rien de moins sûr. Raphaël l'appelant
“mon petit chat”, Ophélie éprouve l'impression de devenir cet animal. D'ailleurs, son amant la promène parfois en laisse. Elle
approche un curé pour une tentative de désenvoûtement. Sans doute, son corps est-il possédé, plutôt par un bébé que par le diable…
Ça fait trente ans que Nadine Monfils publie des romans, des nouvelles. C'est en 1984 que parut “La velue”, son tout premier
roman. Elle n'écrivait pas encore ces polars jubilatoires qui ont fait son succès, animés par de singuliers personnages tels le
commissaire Léon ou Mémé Cornemuse. Dans les histoires qu'elle raconte depuis ce temps-là, ne cherchons jamais des gens
ordinaires, quidams aux vies balisées. Plutôt que ceux qui empruntent les boulevards, Nadine Monfils préfère ceux qui s'égarent sur
d'improbables chemins, sur les sentiers cahoteux de l'imaginaire, de la plus pure fantaisie. Dans son vieux sens, le mot
"fantasmatique" signifiait : “qui présente un caractère irréel”. Sans nul doute est-ce une bonne définition de l'œuvre, depuis trois
décennies, de cette auteure. Si l'on aime ses intrigues polar, il faut aussi redécouvrir ses autres sources d'inspiration.
On classera “La velue” parmi les érotiques. Certes, il faut bien que les étiquettes servent à quelque chose. Et il est vrai que le
parcours de la jeune Ophélie n'est pas sans perversité. Pourtant, ce roman ne contient guère de scènes choquantes. Qu'on ne se laisse
pas abuser par les mots "fillette" ou "petite" : c'est bien de l'initiation d'une ingénue dont il est question, l'âge restant superfétatoire.
“La fillette savait son ami doué d'une volonté et d'une force psychique qui n'appartiennent qu'aux demi-dieux. Il avait deviné
qu'Ophélie cachait une graine prête à germer, mais que pour cela, il devrait l'aider.” Comme autant de mouvements d'une
symphonie, chacun des chapitres est bercé de tempos différents (Intermezzo, gigue, pavane, etc.). Puis, grâce à la musique des mots,
Nadine Monfils nous invite à la suivre dans un univers sensuel et ambigu, maléfique et fascinant.
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MONSIEUR ÉMILE
aux Editions SERIE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 5 Janvier 2015

Drôle de quartier que celui où la petite Niky habite avec ses parents, Marie et Luc Morgan. Leur voisine institutrice et amie Agnès
Durieux vient de perdre la vie en vacances. Son corps a été retrouvé déchiqueté par les rochers dans les rapides de l'Ardèche.
L'imaginative Niky ne croit pas en ce décès, elle est certaine qu'Agnès reviendra. Malgré tout, la maison de la défunte a été louée à
une jeune femme rousse, Bettina. Celle-ci fait tout pour sympathiser avec la famille de Niky. Elle finit par amadouer la fillette.
Peut-être aimerait-elle séduire le père, Luc, également ? À l'étage, c'est une dame prénommée Éva qui s'est installée. Avec sa jambe
de bois et son comportement étrange, son allure de Cruella inquiète quelque peu Bettina.
Chez Niky, le plus malin, c'est Monsieur Émile. Il a compris qu'il vaut mieux se prélasser en passant pour un vieux chien con,
plutôt que de participer à la vie de cette famille. Dans le quartier vit aussi Alfonse, l'ancien jardinier du château, un pervers
surveillant les femmes depuis la tour de guet de l'édifice. Une rousse telle Bettina, rien de plus excitant pour lui. Et puis encore la
vieille Carmen Dubouchon, dont le voisinage ignore qu'elle est auteure d'ouvrages pornographiques, mais dont on sait qu'elle adore
les lapins nains. Enceinte, Marie apprend que sa sœur Chrystine a été assassinée. Décapitée chez elle, avec une mise en scène des
plus sanglantes. Dans la main de la victime, un bracelet en macramé ayant pu appartenir à Agnès Durieux.
Adepte du crochet, le commissaire Kamikaze n'est pas emballé par l'affaire. Quand même, il reçoit le témoignage de Marie et Luc.
Tout en expérimentant des remèdes à ses maux, Alfonse rôde la nuit dans le quartier. Ce sont les poubelles qu'il fouille, surtout celle
de Bettina, pleine de précieuses reliques pour lui. Niki et Émile ont remarqué que Marie ne tourne plus très rond dans sa tête. Elle va
brièvement être hospitalisée après une fausse-couche provoquée par un malaise. Marie prétend avoir été agressée par Éva-Cruella.
De son côté, Carmen semblait apeurée par Dieu-sait-quoi. Le facteur signale au commissaire Kamikaze la disparition de la vieille
dame. Peu après, Niki découvre le cadavre du facteur chez Carmen, bouffé par les lapins de la disparue.
Marie est placée en maison de repos, sa mémoire étant très perturbée par l'enchaînement d'évènements sinistres. L'absence de la
jeune femme pourrait bien rapprocher intimement Bettina et Luc. Le commissaire Kamikaze fait le tour du quartier, questionnant
Alfonse, Niki, et Bettina. Quant à Éva, elle lui fait l'effet d'une sorcière carrément maléfique. Le policier découvre l'obsession
fétichiste d'Alfonse envers Bettina, et d'autres macabres détails. Si, finalement, Kamikaze est mis H.S., Luc et le chien Émile restent
seuls pour secourir la petite Niky quand elle est en grand danger…
Nadine Monfils jouit à la fois d'un large lectorat et de la reconnaissance des jurys : Prix «Polar 2007» au Salon «Polar & Co» de
Cognac pour "Babylone Dream" ; Prix littéraire des lycéens et apprentis de Bourgogne 2009 pour "Nickel Blues" ; Prix de la ville de
Limoges 2010 pour "Coco givrée" ; Prix de "La griffe Noire" 2012 (St Maur/G.Collard) pour l'ensemble de son œuvre. Lectrices et
lecteurs adorent la fantaisie de ses suspenses. Car, si des crimes souvent horribles sont commis dans ses romans, ça se passe toujours
dans des ambiances pour le moins singulières, voire carrément déjantées. L'imaginaire n'a pas de limite pour Nadine Monfils :
pourquoi les petites filles ou les vieilles dames ne seraient-elles pas des monstres, par exemple ? On sourit énormément à la lecture
de ses histoires.
On a peut-être oublié que Nadine Monfils fut également publiée dans la Série Noire : “Une petite douceur meurtrière” (1995) et
“Monsieur Émile” (1998 et 2002). Une intrigue riche en glauques mystères, en crimes horrifiques et peuplée de personnages décalés.
Tout l'univers cruel et drôle de Nadine Monfils est déjà présent, délicieux à souhaits. Le policier qui apparaît dans cette affaire doit
être un cousin du Commissaire Léon, le flic qui tricote, héros fétiche de l'auteure. Si la série a été rééditée chez Belfond, sauf erreur
un titre reste indisponible en France : “Les fantômes du Mont-Tremblant” (Québec-Amérique, 2009). Les titres parus chez Série
Noire sont évidemment à redécouvrir.

MABOUL KITCHEN
aux Editions BELFOND
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 6 Mars 2015
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Pour les retardataires n'ayant pas encore goûté aux aventures de Mémé Cornemuse, une formation accélérée permettra de situer le
personnage : “Plus que le pognon dont elle n'avait jamais été l'esclave, Cornemuse aimait foutre la pagaille. S'éclater était son but
principal et l'avait toujours été. Au cours de sa vie tumultueuse, elle avait navigué entre la pauvreté et la richesse, prouvant que "bien
mal acquis profite souvent". Mais elle était capable de tout plaquer pour rester libre. "Ni Dieu, ni maître", comme Carmen Cru. Et
pas de morale, non plus. Enfin, elle avait la sienne. Une sorte de logique à l'envers. Un peu pareil à un vieux réveil qui continue à
faire tic-tac mais qui ne donne jamais l'heure exacte...” Vous voyez la farfelue, vous situez l'excentrique, vous cernez
l'extravagante ?
Mémé Cornemuse, c'est comme le phœnix capable de renaître de ses cendres. Fabuleux drôle d'oiseau qui a fini en captivité,
internée chez les dingos, quand même. Comme une pause, avant de rebondir sur le trampoline de son imagination. L'intrépide Mémé
a d'abord mis le grappin sur Gilberto Van Pinderlok, un vieux qui avait l'air riche à millions, avant de s'échapper ensemble de la cage
aux chtarbés. Direction Saint-Amand-sur-Fion, charmant village du département de la Marne. Voilà où se trouvait le château
féerique de son pigeon du moment, Gilberto. Pas la première fois qu'elle doit déchanter, Mémé Cornemuse. C'est de la bâtisse
déclassée, du prestigieux vermoulu, le soi-disant palais de son prince décati. Bah, s'il lui reste encore quelques tableaux de maîtres à
fourguer, on doit pouvoir refaire la toiture et rénover tant bien que mal le manoir.
Tant pis si Jules Pignet, le maire, avait eu d'autres projets. Qu'il s'occupe de sa femme Ramona et de son fils Kéké, celui-là. Mémé
Cornemuse, c'est l'Attila du progrès villageois. On fait comme elle dit, et on s'écarte de son chemin. Le “jeune couple” s'est offert un
voyage de noces, entre-temps à Étretat „Ÿ jolie allitération, non? On voit mal Mémé qui s'encombrerait longtemps d'un conjoint, une
fois pompé l'essentiel de sa fortune. Petite photo en bord de falaise, et la voici accidentellement veuve. Elle aurait juste dû prendre le
temps de vérifier l'état du cadavre de Gilberto, mais Mémé Cornemuse est une fonceuse qui ne jette jamais un œil dans le rétro.
Retour sous le doux climat de Saint-Amand-sur-Fion. S'agirait maintenant que son parc d'attraction, The Kingdom of Bimbo
Land, lui fasse gagner un peu de fric.
Mémé ne tarde pas à trouver une famille fortunée à racketter, les Duprez de la Tour. Vrai-faux kidnapping de leur gamin, Yanus, le
temps d'une virée explosive ensemble chez Euro Disney. Après cette parenthèse hallucinée, Mémé rend le môme à ses parents, fait
accuser le maire, et voit le curé local s'envoler avec la rançon. Tout est en ordre, donc. Et si on transformait le domaine en imitation
de Lourdes, avec sa grotte miraculeuse et tout le bizness que ça entraîne ? C'est bien pour la notoriété de l'endroit, mais rien ne vaut
un bon vieux lupanar pour attirer la clientèle. Déjà, Mémé Cornemuse a d'autres idées qui fusent dans son esprit obsédé par
Jean-Claude Van Damme. Et voilà un chirurgien esthétique se nommant Mickey Spillane, comme l'écrivain de polar, et Jackie
Stallone en guise de marraine. Y a que la mort qui pourrait un jour arrêter cette Mémé Cornemuse…
Avec leurs péripéties foisonnantes et des brochettes de personnages originaux, les romans de Nadine Monfils appartiennent à la
catégorie du polar. Néanmoins, on est loin du petit suspense balisé, ou même de l'intrigue noire sur fond social. C'est un univers
perso que développe depuis une vingtaine d'années cette romancière. Ses héros s'exposent aux situations les plus insensées, ne sont
excités que par l'excès, ne sont jamais loin d'une démence capable d'atteindre des sommets. Depuis qu'elle a créé le personnage de
Mémé Cornemuse (Les vacances d'un serial killer, La petite fêlée aux allumettes, La vieille qui voulait tuer le Bon Dieu, Mémé goes
to Hollywood), Nadine Monfils s'en donne à cœur-joie. La vie est trop courte pour les “prises de tête” permanentes, pour ne pas
goûter les plaisirs qui s'offrent à nous. L'auteure nous invite a une philosophie Carpe Diem, la plus rigolote possible. Amusons-nous
une fois de plus avec cette fort sympathique comédie.

LA NUIT DES COQUELICOTS
aux Editions POCKET
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 21 Octobre 2015

Le commissaire Léon est le plus singulier des enquêteurs de la PJ. Montmartrois de cœur, ce quadragénaire a ses habitudes au
Colibri, un bistrot typique du quartier. Il habite avec sa mère Ginette, une Belge fière de ses origines. Même au bureau, il ne peut se
passer de son chien Babelutte (c'est le nom d'une friandise, en Belgique). Si le commissaire Léon tricote, en cachette de ses
subalternes, c'est pour ne pas fumer. En outre, ça lui permet de réfléchir posément. Entre son exubérante secrétaire Nina Tchitchi et
ses inspecteurs, il a besoin de ces moments de répit. Si Babelutte disparaît, le temps d'une aventure sans lendemain avec le chien du
voisin, il préférera bientôt le confort auprès de son maître.
Catherine Grangier, Héléna Danvers et Maura Servier sont trois amies des quartiers chics de Paris. Le père de Catherine n'est autre
que le maire de Neuilly, Charles Grangier. La jeune femme est obsédée depuis quelques temps par son viril amant, Gilles. Son père
se doute bien que ce gugusse doit avoir un casier judiciaire. Héléna Danvers vit avec sa fille de quatorze ans Carole et sa mère Clara.
Cette dernière n'est pas exactement la sage vieille dame qu'imagine Héléna. Elle s'en apercevra sur le tard. Maura, épouse de Pierre
Servier, a un fils de sept ans, Louis (Loulou). Elle aimerait bien renouer avec François, son amour d'antan sur lequel elle fantasme.
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Pierre, lui, va souvent chez les putes.
La rousse Maura picole beaucoup depuis quelques temps, siphonnant des litres de vodka. C'est que, trois mois plus tôt, elle a causé
un accident de voiture mortel, en présence de ses amies Catherine et Héléna. Une gamine de sept ans, Lily, en a été la victime. Elles
ont averti la police, mais elles ont préféré fuir le lieu de l'accident. Depuis, elles ont évité de se recontacter, et aucune des trois n'a
parlé à quiconque de leur mésaventure. À vrai dire, Catherine n'a pas pu s'empêcher de raconter ça à son amant Gilles. Ce qui
pourrait donner des idées malsaines à un type comme lui. De son côté, le petit Loulou a également trouvé un indice concernant cette
affaire. Ce qui risque d'avoir des conséquences meurtrières.
François a fixé un rendez-vous nocturne à Maura, qui en est tout excitée. Il s'agit d'un piège pervers, destiné à l'humilier et à faire
chanter son mari Pierre. Celui-ci paie la rançon exigée, et engage le détective Mario Vandensick afin de récupérer son fric. Pas sûr
que l'enquêteur soit à la hauteur. Pierre découvre les dessous de l'affaire, le dramatique accident qui fut causé par son épouse Maura.
Ce qui ne le retient pas de retourner voir les putes. D'autant qu'une certaine China est plus experte que la moyenne de ces pros du
sexe. Quand Loulou découvre les maquettes secrètes de son père Pierre, il aurait matière à s'interroger. Mais le petit garçon va être
bientôt kidnappé, et séquestré au côté d'un rat.
Quand le maire Charles Grangier est abattu, le commissaire Léon s'intéresse de plus près à ce cercle d'amis. Le douteux Gilles n'a
pas le profil d'un tueur, mais sait-on jamais ? Ça sent la vengeance, ce genre de crimes. D'autant que la disparition de Loulou est
signalée, et que la victime suivante n'est autre que Clara Danvers, la mère d'Héléna. La série est loin d'être terminée. Le commissaire
Léon réalise que dans tous ces cas, il y a des traces de coquelicots autour des victimes. Ce qui n'est pas sans rappeler la mort de la
petite Lily, dont le policier n'a que vaguement entendu parler jusqu'alors. Il essaiera d'intervenir afin de sauver ceux qui n'ont pas
encore été atteints par cette suite criminelle…
Voilà un résumé pouvant apparaître un peu sérieux, alors qu'on connaît bien la fantaisie dont Nadine Monfils est coutumière. Qu'on
se rassure, les enquêtes du commissaire Léon "n'engendrent pas la mélancolie". Entre un inspecteur maladroit, un curé commettant
de curieux vols, la mère du policier avec son franc-parler, quelques habitués du Colibri (et de Montmartre) ainsi que bien d'autres
personnages, on s'amuse beaucoup. L'auteure se plaît à épicer le récit grâce à des scènes érotiques, explicites et bienvenues car
correspondant à l'état d'esprit des héroïnes dans ces moments excitants.
S'il s'agit effectivement de comédie policière, la base de l'intrigue reste malgré tout d'une vraie noirceur. La mort, fut-elle
accidentelle, d'une enfant reste un véritable drame. C'est ce qui séduit dans ce roman : sombre vengeance, d'une part ; situations
drôlatiques voire proches de l'absurde, de l'autre. Au fil d'une histoire composée de courts chapitres, Nadine Monfils nous raconte
tout cela avec une très belle souplesse narrative. C'est ainsi que les lectrices et les lecteurs se sentent complices, entraînés par le récit.
“Madame Édouard” et “La nuit des coquelicots”, les deux premiers tomes de la série, sont disponibles en format poche.

ELVIS CADILLAC KING FROM CHARLEROI
aux Editions FLEUVE NOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 10 Mars 2016

Le culte d'Elvis Presley a redoublé depuis le 16 août 1977, date de son décès. À travers le monde, il compte une multitude de
sosies, dont la plupart présentent des spectacles en hommage à leur idole. On ne s'étonnera pas de trouver un de ses imitateurs en
Belgique : Elvis Cadillac. Sa mère Raymonde Pirette lui avait réellement attribué le prénom du King. Quand elle disparut
mystérieusement, le petit Elvis Pirette fut placée dans une famille qui admirait Georgette Plana. Si "Riquita jolie fleur de Java" fut la
chanson la plus populaire de 1968, pas vraiment le même univers musical que Presley. Depuis quelques années, Elvis Cadillac et sa
chienne carlin Priscilla mènent une vie entièrement dédiée au King, même si le sosie commence à ressembler à l'Elvis rondouillard
des années 1970.
Tiens, Raymonde Pirette est de retour dans la vie de son fiston. Cette admiratrice d'Hervé Vilard s'avère vite envahissante,
prétendant prendre en main la carrière d'Elvis Cadillac. Un programme plein d'ambition, qui passe par l'élimination de Priscilla, mais
la chienne survit à cette épreuve. Quant à Elvis, il se concentre sur son prochain contrat. La famille Montibul van Piperzeel l'a
engagé pour l'anniversaire de leur riche aïeule Olivia, qui fêtera ses quatre-vingt ans. Rendez-vous est pris au château de
Tourinnes-Saint-Lambert, dans le Brabant wallon. Les chansons du King, ça rappelle à Olivia son amant Mario, et le fils qu'ils ont
failli avoir ensemble. Quant aux héritiers de la châtelaine, ils sont gratinés : une belle bande de bons-à-rien, toutes générations
confondues.
D'un côté, on trouve Philomène et son mari Philibert, dit Fifi. Leur fils Aurélien fréquente volontiers des petits voyous dans le genre
de Joe, et des travelos comme Pepita (qui se prénommait précédemment Gérard). De l'autre, il y a Colette qui, malgré son flagrant
manque de talent, se prend pour une poétesse. Avec son mari Charles-Henry, qui claque tout l'argent qu'il n'a pas en jouant aux
courses et en entretenant une maîtresse. Leur fille Caroline a deux passions : le théâtre et son chat Houellebecq. Doter un chat du
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nom de ce littérateur, indique bien qu'elle n'est pas plus fine que les autres Montibul van Piperzeel. Néanmoins, la vieille Olivia et
elle éprouvent une tendresse mutuelle. Philibert prépare de sombres projets (et un gâteau au chocolat) à l'occasion de cet
anniversaire.
Le reporter Robert Bertache sera présent pour la fête, afin d'écrire un article élogieux sur Elvis Cadillac, une initiative de Raymonde
Pirette. Homard et champagne sont au menu du repas d'anniversaire, histoire d'installer une dose de bonne humeur, avant le
spectacle du sosie du King. Caroline est perturbée, car on la fait chanter. Aurélien ne l'est pas moins, à cause du drag-queen Pepita.
Malgré tout, la fête pourrait se dérouler sans anicroche. Sauf qu'il y aura des cadavres. Pas sûr que le commissaire Cramik soit à la
hauteur pour mener l'enquête. Le sosie pense qu'Elvis Presley essaie de lui donner un coup de main : “Et si c'était vraiment le King
himself qui l'avait appelé de l'au-delà pour l'aider à résoudre cette affaire ?” Se mêler de tout cela n'a peut-être pas grand intérêt pour
lui…
Avec les romans de Nadine Monfils, on entre davantage dans le domaine de la comédie que dans celui du polar. Même si l'intrigue
comporte quelques éléments énigmatiques, qui pimentent le suspense. Avant tout, l'auteure fait preuve d'une fantaisie entraînante,
dont le but premier est évidemment de nous amuser. Adepte de Frédéric Dard, elle inclut même ici un drôle d'oiseau qui connaît par
cœur les pensées drolatiques du créateur de San-Antonio. Elle ne peut manquer d'évoquer l'hilarante Mémé Cornemuse, le
personnage qu'elle créa pour une série de romans : vieille dame indigne devenue l'égale des people (ou presque), elle rêve toujours
d'épouser un certain Jean-Claude Van Damme.
Cette histoire permet également de nous initier à la belgitude. On apprendra ainsi que les langages wallons et bruxellois, avec (entre
autres) leurs stûûts, leurs clouches, leurs rawètes, leurs essuies, leurs slaches et leurs crolles, diffèrent sensiblement du parler
académique français. Toutefois, on n'est pas obligés de boire de la Jupiler tout en lisant ce livre, aussi populaire que soit cette bière.
On eût aimé un peu plus de respect pour Georgette Plana, et un peu moins pour Michel Houellebecq. Mais puisque c'est une Belge
qui caricature ses compatriotes, ne boudons surtout pas notre plaisir : les tribulations d'Elvis Cadillac et de Priscilla nous offrent un
très bon moment de lecture.

LE SILENCE DES CANAUX
aux Editions POCKET
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 17 Novembre 2016

C’est à Montmartre que se situe l’univers du commissaire Léon. C’est là qu’il habite, avec sa envahissante mère Ginette. Plus
Belge qu’elle, ça n’existe pas. Plus intrusive dans la vie de son fiston Léon, c’est pas imaginable. Il y a aussi le chien du
commissaire, Babelutte. À peu près inutile, car sans le moindre flair. Toujours prêt à fuguer, dès que ses instincts sexuels se
réveillent. Le QG de Léon, c’est Le Colibri, le bistrot de Jeannot (pas loin du Lux Bar, cher au regretté Bernard Dimey). La fine
fleur de la faune montmartroise y est ancrée quasiment du matin au soir. Il paraît même qu’on y croise parfois des auteurs de polars,
Thierry C. ou Mouloud A. Et puis, il y a le commissariat où Léon tricote en cachette de ses adjoints, pour s’empêcher de fumer.
Nina Tchitchi, Pinchon et Bornéo, voilà une équipe de policiers hors norme qui s’active, même si leurs résultats peuvent laisser
sceptique.
Le commissaire Léon part enfin en vacances, et même en croisière. Pas aux antipodes, sur un paquebot luxueux. Tout en restant
aux portes de Paris, Léon et Babelutte vont naviguer sur le Canal de l’Ourcq. Un voyage bucolique et solitaire pour le commissaire,
qui n’a pas embarqué sa mère Ginette et qui évitera de trop répondre au téléphone, si possible. Sauf que Léon découvre du côté de
Sevran le cadavre d’une jeune rousse de dix-huit ans, complètement défigurée, attachée à une échelle sous l’eau, près de la rive. Si
elle n’a pas été violée, elle a le lobe d’une oreille arraché. Léon appelle Nina, Bornéo et Pinchon à la rescousse, pour mener
l’enquête tandis qu’il poursuit sa croisière sur l’Ourcq. Dans un coin de forêt, il découvre une maison lugubre, habitée par la petite
Aurélie, qui ne parle pas, et par sa grand-mère impotente, à l’allure de vieille sorcière digne des contes d’antan.
Bien que Léon l’ignore, la fillette Aurélie est sacrément perturbée par l’image fantôme de sa mère disparue, qui s’adresse à elle dans
sa tête. S’il est vrai que rôde un être pervers, la gamine pourrait être séquestrée dans la cale d’un bateau à l’abandon. Encore qu’elle
soit capable de se sortir, momentanément, de ce mauvais pas. Un peu plus loin, dans les bois de Claye, c’est le cadavre d’un jeune
pendu qui est à son tour retrouvé, le visage arraché comme pour la rousse. Rebelote pour l’équipe du commissariat. Léon rencontre
alors Minouche et surtout son frère Bilou, drôle de bonhomme. Suspect, ce cantonnier de Villeparisis obsédé par les nains de jardin
est longuement interrogé par les limiers-adjoints de Léon. Plus sûrement le profil d’un chtarbé que d’un criminel, le Bilou : en le
cuisinant à point, peut-être livrera-t-il malgré tout un ou deux détails intéressants ?
Dans le même secteur géographique, une infirmière assez moche a été agressée par un type tout juste évadé de prison. En
soupçonnant ce nommé Bullit, les enquêteurs sont-ils enfin sur la piste du tueur ? Rien n’est moins certain, mais en voilà un autre
capable de fournir des indices. Tout en poursuivant son périple pas si paisible sur le canal, Léon va s’occuper de la petite Aurélie,
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tout en n’oubliant pas qu’un tueur reste dans l’ombre…
(Extrait) “…Et s’il était entré dans la police, les histoires de sa grand-mère y étaient pour quelque chose. Elle lui avait donné le goût
de l’intrigue et une fascination pour l’inexplicable. Pour lui, un criminel était une énigme.
La nature lui faisait du bien. Elle lui redonnait la force dont il avait besoin. Toutes ces nuits, il les avait passées à reconstituer les
crimes. Il s’était mis tour à tour dans la peau des victimes et dans celle de l’assassin. Être flic, c’est comme être comédien ou
écrivain. C’est se mettre dans la peau des autres pour ressentir et chercher à comprendre. Et le grand danger, c’est la compassion.
Tant pour les bourreaux que pour les victimes. C’est là qu’on risque de basculer. De se prendre pour Dieu.”
Inutile de préciser que “Le silence des canaux” est un jeu de mot en référence au roman de Thomas Harris “Le silence des
agneaux”, mettant en vedette le célèbre Hannibal Lecter. Toutefois, ce sont plutôt des allusions à Georges Simenon et à son œuvre
qu’il faut voir dans le présent roman. À bord de la péniche l’Ostrogoth, le créateur de Maigret navigua sur les canaux à travers la
France vers 1930. De “La maison du canal” au “L’Écluse n°1”, en passant par “Le charretier de la Providence”, “Chez les
Flamands” ou “Le baron de l’écluse”, canaux et cours d’eau lui servirent bien des fois de décors. Ici, le commissaire Léon embarque
sur une péniche nommée “Le bateau d’Émile”, une nouvelle de Simenon. Il sera encore question d’un château de Saint-Fiacre, bien
que celui de Maigret se situe dans l’Allier, alors que nous restons sur le Canal de l’Ourcq à quelques encablures de Paris.
Dans ses romans pleins d’inventivité, Nadine Monfils nous offre un feu d’artifice coloré de fantaisie, d’humour débridé, de
caricatures réussies. Néanmoins, jamais elle n’omet que la "comédie policière" se base obligatoirement sur une intrigue criminelle, si
possible forte. La noirceur qu’elle décrit est héritée des contes d’autrefois qui, s’ils sont édulcorés pour les enfants, étaient d’une
férocité cruelle. Le crime n’épargne pas les petites filles, c’est un des thèmes souvent exploités par cette auteure. Le surnaturel ou
l’ésotérisme ne suffisent pas toujours à les sauver des griffes d’obsédés martyrisant leurs victimes (et les ours en peluche), quel que
soit le rôle joué par une sorcière dans l’histoire. Une drôle d’alchimie entre noirs mystères et francs sourires, voilà ce qui rend
vraiment agréable la lecture des suspenses originaux de Nadine Monfils.

IL NEIGE EN ENFER
aux Editions POCKET
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 18 Janvier 2017

À Montmartre, le commissaire Léon est entouré de Nina Tchitchi, Pinchon et Bornéo, une équipe de policiers inefficaces bien que
très actifs. Il vit avec son chien Babelutte dénué de flair et sa mère Ginette, aussi Belge qu’intrusive dans la vie de son fiston. Le QG
de Léon, c’est Le Colibri, le bistrot de Jeannot au cœur du quartier. Pour les ébats sexuels, il peut compter sur Lou, moitié serveuse
de bar, moitié pute. Le commissaire n’est pas loin d’en tomber amoureux. Il va bientôt devoir s’immiscer chez les Rastignac, la
famille bourgeoise de Lou, car de curieux événements s’y produisent. Le soir de l’anniversaire de l’homme d’affaire Arnaud
Rastignac, celui-ci et son chauffeur Georges périssent dans un accident. Pour Léon, cette famille habitant une belle propriété à
Chantilly mérite qu’on s’y intéresse. Il y a le patriarche, Lionel, fondateur de l’entreprise qui a fait leur fortune. Aujourd’hui, il est
en fauteuil roulant, et le seul à savoir où est caché un lot de pierre précieuses. Vient ensuite Jacqueline Rastignac, l’épouse oisive
d’Arnaud. Heureusement qu’elle a Paula, leur employée de maison, pour s’occuper de tout car elle ne brille pas par son intelligence.
Le fils aîné et successeur d’Arnaud, c’est Jean-François. Il est marié à Muriel, une gourde, qui lui a donné une fille moche, Violette.
Écœuré, son bonheur amoureux, il l’a trouvé ailleurs et autrement, Jean-François. Ensuite, voici Alice, la sœur célibataire, détestant
toute sa famille, férue de sorcellerie satanique à base de maléfiques amulettes.
Outre la jeune Louise (Lou), reste Maurice – dit Mômo – le fils attardé mental, protégé autant qu’elle peut par Paula. Quand il ne
cherche pas à voir les culottes des filles, Mômo passe son temps avec Zazou, son lapin empaillé qu’il traite comme s’il était vivant.
Après l’accident suspect de son père, Lou sent planer une menace autour d’elle. Ça lui donne le cafard et ça l’angoisse fortement.
Quand la petite Violette disparaît dans le parc de leur propriété, les Rastignac sont bien obligés de s’adresser à la police. Le
commissaire Léon peut imaginer qu’il s’agit d’une simple fugue de la gamine. Au vu des circonstances de la mort d’Arnaud
Rastignac et de son chauffeur, ça nécessite quand même une enquête.
À force de jouer avec les amulettes, Alice risque de s’y brûler. Croyant retrouver seule sa fille, Muriel est victime d’une violente
agression et hospitalisée dans un état grave. De son côté, Jacqueline Rastignac s’aperçoit que son défunt époux menait une double
vie. S’il se rendait souvent en Amérique, ce n’était pas uniquement pour son métier. C’est bientôt sur un meurtre que vont porter les
investigations du commissaire Léon. Un indice probant va conduire à l’arrestation de Jacqueline, même si elle n’est sans doute pas
coupable. Léon pourrait aussi bien soupçonner Mômo, peut-être pas si débile, ou l’aïeul Lionel. À moins que, dans l’ombre,
n’apparaisse l’inquiétante silhouette d’un impitoyable vengeur…
“Il était certes urgent d’éliminer Lou, cette poubelle à sperme qui salissait le nom des Rastignac. Mais il fallait d’abord tenter de
sauver son frère. Viendrait ensuite le tour de sa mère, pour laquelle elle n’avait pas plus de considération que pour une plante verte.
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Le vieux ne serait pas épargné non plus. Ce n’est pas parce qu’il allait à la messe tous les dimanches qu’il était mieux que les
autres ! Au contraire. Alice se disait que les bigots ont toujours quelque chose à se faire pardonner. Elle ne croyait pas en Dieu,
sinon il aurait créé un monde parfait rempli de gens comme elle. En revanche, elle était persuadée que le Diable était là pour sauver
l’humanité, si on prenait la peine de le solliciter dans un but louable, celui de débarrasser le monde de ses zones d’ombre. Quant à
Mômo, il n’existait même pas. Celui-là serait le plus facile à éliminer. Elle le garderait pour le dessert.”
Si la série des enquêtes du commissaire Léon ne sont pas aussi délirantes que les folles aventures de Mémé Cornemuse, et quelques
autres titres bien déjantés de Nadine Monfils, c’est déjà une très bonne initiation à l’univers de cette romancière. Selon les épisodes,
ce sont les "bras cassés" de son équipe de policiers, ou l’envahissante Ginette, la mère du commissaire, qui tiennent une grande place
dans le récit. Dans “Il neige en enfer”, c’est la famille Rastignac qui est à l’honneur. Grandeur et décadence de la haute-bourgeoisie,
pourrait-on dire en les observant. Caricaturaux, ces personnages ? Bien sûr, c’est le but. Néanmoins, on en arriverait presque à
penser qu’il en existe de semblables.
La pétillante Nadine Monfils n’ignore pas qu’écrire une comédie policière, ça ne signifie pas seulement faire sourire les lecteurs. Si
la fantaisie est indéniable et franchement agréable, l’intrigue n’en est pas moins celle d’un polar. L’accident mortel initial n’est pas
le seul acte criminel, d’autres émailleront cette histoire. Malgré son apparent dilettantisme, la rigueur du limier n’étant pas sa qualité
principale, comptons sur l’instinct du commissaire Léon ! On ne s’ennuie jamais en lisant les romans de Nadine Monfils.

ICE CREAM ET CHATIMENTS
aux Editions FLEUVE NOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 31 Mai 2017

Elvis Presley était ce chanteur américain qui interpréta entre autres la ritournelle italienne "O sole moi", rebaptisée "It’s now or
never". Un rockeur tendance mandoline et guimauve, décédé il y a quarante ans, dont votre grand-mère était amoureuse. Aux
États-Unis, on compte des centaines de sosies du King, le surnom de la star, version jeune Apollon ou quadra empâté. En Belgique
aussi, ils ont un simili-Presley, qui présente des spectacles sous le nom d’Elvis Cadillac. Il ne ressemble que vaguement à l’artiste,
plutôt admirateur que sosie. Avec sa chienne Priscilla, du nom de la compagne de Presley, et sa Cadillac rose, ça peut faire illusion.
Il interprète avec conviction les succès du King, le plus souvent dans de petites salles, devant un public clairsemé de nostalgiques
d’un âge avancé.
C’est ainsi qu’il va prochainement se produire du côté de Chimay, en Wallonie, ville plus connue pour sa bière que pour son
fan-club d’Elvis Presley. Il donnera son spectacle au Rossignol guilleret, un "home" pour retraités déliquescents. Il en a profité pour
louer une maison dans les environs, afin de prendre quelques jours de repos avant le show. D’une nature solitaire, Elvis Cadillac
n’apprécie pas vraiment que la grassouillette majorette qu’il a embarquée s’incruste auprès de lui. Il préfère les amours jetables au
romantisme de pacotille avec le premier boudin venu. D’autant qu’elle se prénomme Rita, ce qui ne fait pas du tout classieux. Que
l’on se rassure, l’intruse envahissante se fera vite occire. Si Elvis Cadillac n’y est pour rien, il n’hérite pas moins du cadavre de la
majorette dodue.
Rita remplace, en quelque sorte, un précédent corps tout aussi refroidi, que la Cadillac d’Elvis avait heurté alors que le chanteur se
sentait "lonesome tonight". C’était celui d’une ancienne célébrité de la télé, interné au "home" du Rossignol. Il venait d’être
maltraité par un duo de gugusses, Mickey et Spéculoos, qui le croyaient richissime. Pour ces deux-là, l’embrouille continuera à
cause du couple René et Jocelyne Crabaud, aussi nazes qu’eux. Deux belles paires de crétins, donc. Bon, revenons à nos "caricoles",
à défaut de moutons. Car le chemin d’Elvis Cadillac va croiser celui d’une certaine Mémé Cornemuse. Dans son food-truck, en
attendant le philosophe Jean-Claude Van Damme, elle vend justement des "caricoles" (spécialité culinaire belge) et des pipes (autre
spécialité, mais bucco-génitale).
Faut-il rappeler qu’à tous points de vue, Mémé Cornemuse c’est plus sûrement Sophie Marteau que Sophie Marceau. C’est pas
qu’elle soit chtarbée, mais il ne faut grand-chose pour qu’elle s’excite, et qu’elle révolutionne tout autour elle. Si elle entre en
contact avec un minable comme Mickey, voilà des partenaires faits pour s’entendre. Par ailleurs, Elvis Cadillac va encore faire la
connaissance de Marc, un artiste atypique pratiquant l’art brut, obsédé par sa muse disparue, Lou. Ne pas trop chercher à savoir si la
belle est toujours de ce monde, finit par comprendre Elvis Cadillac. Tant que ces mésaventures ne font pas d’ombre à sa "carrière",
tout va bien…
(Extrait) “L’intérieur du home aurait miné le moral au plus guilleret des rossignols. Les murs de couleur pisseuse s’harmonisaient
au poil avec l’odeur âcre d’urine qui vous prenait au nez dès l’entrée. Ça sentait la mort qui avance à petits pas, trébuche, se relève,
mais poursuit inexorablement sa route sans savoir où elle va. Un peu partout, des posters mal punaisés censés garnir le lieu et faire
rêver d’horizons lointains, tous délavés, mer de poussière, montagne qui ressemble à un terril de charbonnage, fleurs séchées dans
un champ brûlé par le soleil qui a tapé dessus depuis la fenêtre de la cantine. Bruits de vaisselle, relents de mauvais café, rots…
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Poète, emmène-moi loin des heures creuses, au pays où on ne regarde plus avancer les aiguilles. Elvis se dit qu’il préférait mourir
plutôt que de se retrouver là-dedans.”
Nadine Monfils, elle est comme ça. La vie quotidienne sans relief, qui se raconte avec une empathie apitoyée, une compassion
larmoyante, c’est pas son truc. Faut que ça bouge un max, que le lecteur ne risque pas de s’endormir. C’est pas parce qu’il y a un
macchabée qu’on doit pleurer sur son sort, quand même ! On le trimballe, on le balance au fond d’un puits, on le rattrape, on le
découpe, on en perd un morceau. Et alors, où est le problème ? Pareil pour les vieux. S’agit pas de leur manquer de respect. Mais on
rigole plus quand on va bouffer un plat dégueulasse dans un fast-food avec Mémé Cornemuse, que si on dîne dans un restaurant
sélectionné en compagnie du gratin. Et puis, plutôt que de lire un Guide des traditions de Belgique, incluant sa cuisine, son
vocabulaire et ses stars, c’est plus marrant quand c’est Nadine Monfils qui nous initie à la belgitude.
Après “Elvis Cadillac, king from Charleroi”, voilà le 2e opus de la symphonie déjantée mise en musique par l’auteure. Il n’est pas
trop tard pour faire connaissance. Un saltimbanque sans prétention, dont le seul souhait consiste à rendre hommage à Elvis Presley.
Le gars bien sympa, confronté à quelques contrariétés, entouré d’énergumènes pas tristes. Juste histoire de nous faire rire, en somme.
On va aussi évoquer "l’art brut", à travers un personnage forcément original. Quant à tout le reste de l’intrigue, faites confiance à
Nadine Monfils pour vous divertir avec son tonus et sa fantaisie. Bonne lecture !

LE ROCKER EN PANTOUFLES
aux Editions FLEUVE NOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 14 Mars 2018

À travers le monde, Elvis Presley compte quantité de sosies. En Belgique, Elvis Cadillac est un de ses admirateurs, qui connaît une
certaine notoriété en tant que sosie du chanteur. Mais le Belge admet ses limites : “[Il] était loin d’avoir la beauté insolente, virile et
racée du King. Il n’avait pas non plus le charisme, ni la voix chaude de baryton, veloutée et animale de son idole, mais il se sentait
habité par lui et était persuadé d’avoir été choisi pour perpétuer son souvenir, parce qu’il le valait bien. Premier blanc à chanter
comme un noir, un mélange de folk, de boogie et de blues dans les années cinquante d’une Amérique puritaine, Elvis Presley, avec
son look rebelle et sexy, faisait craquer les teenagers. Cadillac, lui, faisait craquer les vieilles dans les homes. Il était né trop tard.”
Avec sa chienne Priscilla et sa Cadillac rose 1955, le sosie trouve l’occasion de s’éloigner de sa mère, l’envahissante Raymonde
Pirette. Il a décroché un contrat sur la Côte Fleurie, pour interpréter quelques chansons aux obsèques de M.Maurice, admirateur de
Presley. La Normandie du côté de Dives-sur-Mer, il ne connaissait pas encore, mais il est tout de suite séduit par l’ambiance
envoûtante. Quand il prend un auto-stoppeur, un vieux Normand fantomatique et cultivé, Elvis Cadillac se dit qu’on croise de
curieux personnages par ici. À Dives, la population n’est guère prolixe concernant M.Maurice. D’ailleurs, il n’y a qu’une seule
personne à ses obsèques, sa voisine Hortense, qui fait figure de gardienne de leur quartier, le pittoresque village de
Guillaume-le-Conquérant.
Remarquant une photo du défunt M.Maurice, Elvis Cadillac s’aperçoit que c’est l’étrange auto-stoppeur qu’il avait embarqué.
Pourtant, Hortense confirme que son voisin est bien mort dans sa cabane de pêche, et qu’il n’avait pas de frère jumeau. Le sosie
s’autorise une visite clandestine chez M.Maurice, mais aucun indice n’apparaît probant… Le décès de M.Maurice n’est pas la seule
mort énigmatique s’étant produite ces derniers temps. Deux jeunes filles, Carine Bintje et Violette Chenu ont été assassinées. La
première, dont on n’a pas retrouvé la tête, était la fille de Charles Bintje. Cet homme prétentieux est surnommé Patate, dans la
région. Quant à Violette Chenu, elle était enceinte. Sa sœur Myrtille, bien moins ravissante qu’elle, cherchera à savoir qui était le
père du futur bébé.
Rose, la grand-mère de Carine Bintje, ne devrait sans doute pas tant fouiner autour de son détestable gendre, ça pourrait mal finir.
Quant à Elvis Cadillac, il doit en rester à des hypothèses, suspectant tel ou tel d’avoir supprimé M.Maurice. Possible qu’en
interrogeant Myrtille, ça ferait avancer son enquête. La chanson de Little Richard “Tutti frutti”, aussi interprétée par Presley, obsède
Elvis Cadillac. Il doit bien y avoir une raison…
(Extrait) “Il ouvrit la boîte et étala les articles découpés dans les journaux. Les lut minutieusement, y cherchant des détails
susceptibles de lui faire comprendre ce qui pouvait rattacher ces meurtres à l’intérêt que leur portait M.Maurice. Un goût morbide
pour les faits-divers sanglants ? Ou autre chose… Quel lien cet étrange personnage avait-il avec les fillettes ? Les avait-il tuées ? Et
s’il était revenu sous forme de fantôme pour se racheter ? […]
Les corps de Carine et Violette avaient été retrouvés près des falaises des Vaches Noires à Houlgate, donc pas loin de
Dives-sur-Mer. Plus précisément dans une balise ou bouée charpente rouge, vérolée par la rouille. C’est un des gardes-côte qui,
voyant qu’elle ne s’allumait plus et risquait de provoquer des accidents avec les bateaux, était allé vérifier et, en passant par la petite
porte appelée "trou d’homme", avait découvert les corps des jeunes filles.
Par contre, on n’avait pas retrouvé la tête de Carine, malgré les recherches des hommes-grenouilles. Mangée par les poissons ?”
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L’atmosphère des romans de Nadine Monfils se compose d’une large dose de fantaisie, de quelques faits criminels dont la police ne
s’occupe guère, de comportements bizarres chez les uns ou ridicules chez les autres, de références allant de Lewis Caroll à Frédéric
Dard. Sans oublier la belgitude revendiquée par l’auteure, offrant un piment supplémentaire. Si certains polars sont construits dans
les règles de l’art, ce qui est louable, Nadine Monfils se démarque incontestablement en menant le récit plus librement. Son héros
drôlatique, et diablement sympathique, collecte des éléments épars, mais aucune méthode ne guide ses investigations en détective
amateur. D’ailleurs, s’il a accepté cette prestation sur la Côte Fleurie, c’était juste pour changer d’air, loin de son agent et de sa mère.
Bien que l’humour soit omniprésent, en témoignent les portraits ironiques de la plupart des protagonistes, l’intrigue polar est bien
présente. Des meurtres grand-guignolesques, pour rester dans la tonalité. Passons sur la carte postale d’un coin idyllique de
Normandie, du côté de Cabourg, célébré jadis par de grands peintres et autres artistes originaux. Charmant, mais retenons surtout les
tribulations d’Elvis Cadillac qui, même chaussé de pantoufles, démêlera cette sinueuse affaire. Bienvenue dans l’univers de Nadine
Monfils !

J.s. MONROE
TROUVEZ MOI
aux Editions CITY EDITIONS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 19 Septembre 2017

Irlandais originaire de Galway, le jeune Jarlath Costello a poursuivi ses études littéraires à Cambridge quelques années plus tôt.
Depuis, il a interrompu son cursus, travaillant pour une société d’infos sur Internet, au côté de son collègue et ami Carl. Il a aussi mis
de côté ses ambitions d’écrivain. Cette décision est intervenue après le suicide de sa petite amie Rosa Sandhoe. Cinq ans plus tôt,
celle-ci était également étudiante à Cambridge. Elle s’intéressait particulièrement au théâtre, à Henrik Ibsen. Rosa était la fille du
veuf Jim Sandhoe, employé du Ministère des Affaires Étrangères. Avec lui, elle voyagea beaucoup durant son enfance. Son père
décéda peu de temps avant que Rosa n’intègre l’université de Cambridge. Jim Sandhoe connaissait fort bien le doyen, le Professeur
Lance, auquel il avait demandé discrètement de veiller sur les études de Rosa.
Amy, la tante de la jeune femme, vit à Cromer, dans le comté de Norfolk. Elle est mariée à Martin, un scientifique. C’est lors d’un
séjour chez le couple, il y a cinq ans, que Rosa disparut. Tout laisse supposer qu’elle s’est jetée dans la mer du Nord, où son corps a
pu être emporté par le courant. Était-elle dépressive, ressemblant à sa tante Amy, angoissée de nature ? Fut-elle plus marquée qu’on
ne le pensa par le décès de son père, ou même par le suicide de Phoebe, une amie de Cambridge ? Aujourd’hui encore, Jar ne peut se
résoudre à la croire morte. Il lui arrive fréquemment de la "voir" dans la foule, au hasard des rues londoniennes. Des hallucinations
post-traumatiques, certainement. Toutefois, la tante Amy, avec laquelle Jar reste en contact, le prend au sérieux. Son collègue Carl
lui conseille plutôt de consulter une psy qu’il connaît depuis peu, Kirsten Thomas.
Un vrai-faux cambriolage a été commis dans le studio de Jar. Il a le sentiment d’être en permanence surveillé. Paranoïa peut-être,
mais son compte Internet a aussi été piraté. Et Martin, le mari d’Amy, vient d’être interrogé par la police après avoir transmis un
disque dur d’ordinateur à Jar. L’objet informatique contient le journal intime de Rosa. Peu après, c’est au tour du jeune homme
d’être inquiété. Sous un prétexte qui sonne faux, le policier Miles Cato cherche visiblement le fameux journal de Rosa. À tort ou à
raison, Jar imagine que Kirsten Thomas n’est pas étrangère à son interpellation. À Cambridge, Rosa fut elle-même en contact avec
une psy prénommée Karen, ce qui pourrait avoir un rapport direct. Par l’intermédiaire de cette personne, Rosa a sans doute été
approchée par les Services Secrets britanniques, comme un certain nombre d’étudiants.
C’est peut-être le journaliste indépendant Max Eadie qui possède quelques-unes des clés de cette affaire. S’il est de ceux qui croient
dans "la théorie du complot", il est vrai qu’un de ses articles – au sujet très sensible – fut censuré. On le trouve encore sur le
DarkWeb. Tant que leurs adversaires ne découvrent pas le box où Jar compile tous les éléments sur la disparition de Rosa, le danger
reste relatif. Il ne désespère pas de la retrouver vivante, même si elle a sûrement changé en cinq ans, et doit être désorientée…
(Extrait) “Jar était aussi invité, mais ce n’était pas toujours facile de l’accompagner. Sur le plan physique, Amy ressemble
péniblement à sa nièce. Elle a passé presque toute sa vie sous traitement médical, en raison de dépressions chroniques. Le moral
d’Amy semblait cependant meilleur chaque fois que Rosa était avec elle. Tranquillement, elle s’asseyaient ensemble dans la lumière
du salon filtrée par les rideaux, puis Amy peignait des motifs complexes au henné sur les bras et les mains de Rosa, tandis qu’elles
parlaient de son père.
Jar n’en veut pas à Amy pour ce qui s’est passé ensuite. Il est resté en contact avec elle après la mort de Rosa et leur relation,
comme celle qu’elle entretenait avec sa nièce, s’est épanouie grâce à leur deuil commun. Amy est une alliée, tout aussi paranoïaque

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 1297

Les fiches du Rayon du Polar

que lui ; dans l’entourage de Jar, c’est la seule personne qui ne croit pas à la mort de Rosa. Elle n’a ni explication ni théorie, c’est
juste son sixième sens, comme elle dit.”
Pour que fonctionne ce genre d’intrigues, on doit immédiatement adopter le point de vue du héros. Ici, même si Jar admet de
possibles hallucinations, son amie disparue Rosa ne peut qu’être toujours vivante. Puisque la tante de la jeune femme pense de
même, il n’y a plus qu’à accepter le postulat. La première partie du récit fait alterner les mésaventures de Jar et les extraits du journal
intime de Rosa. Ce qui nous la rend familière, et permet de penser que – bien qu’ayant subi quelques épreuves – son suicide reste
incertain. De Londres jusqu’à un petit port de Cornouailles en passant par une bourgade du Norfolk, il n’y a plus qu’à suivre les
investigations tourmentées de Jar.
On croisera au passage des personnages particuliers, tel ce rasta expert en décodage informatique ou ce journaliste se voulant
"lanceur d’alerte". Surtout, on s’interrogera sur les fonctions du père de Rosa, et sur la tradition d’espionnage chère aux Anglais.
Évoquer l’ambiance de Cambridge, prestigieuse université, c’est déjà supposer de mystérieux arcanes concernant l’élite britannique.
Cette histoire énigmatique s’inscrit de nos jours, en témoignent les dates indiquées. Il y est d’ailleurs question de Guantánamo, par
exemple. La construction du récit est faite pour exciter notre curiosité, l’auteur jouant habilement avec les éléments du scénario –
n’oubliant pas une bonne dose de paranoïa. Un suspense solide, bien sûr !

M.v. MONTALBAN
PEPE CARVALHO (3 TITRES)
aux Editions SEUIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 20 Juillet 2012

Né en juin 1939 à Barcelone, décédé en octobre 2003, Manuel Vázquez Montalbán fut un écrivain espagnol majeur. Si son œuvre est
riche, incluant des romans de forme classique, c’est probablement grâce au personnage de Pepe Carvalho qu’il a acquis une notoriété
internationale. Ayant connu une vie politique militante et tourmentée, Pepe Carvalho devient détective privé à Barcelone. “avait
trente ans, il était grand, brun, il s’habillait cher, chez un tailleur des beaux quartiers, pourtant, il y avait dans son apparence quelque
chose d’un peu négligé; et il aimait par-dessus tout se balader tranquille, entre les étals de la Boquería, chaque fois qu’il abandonnait
le domaine de Charo pour reprendre le chemin de sa tanière, là-haut, sur les flancs de la montagne qui dominait la ville”nous dit un
portrait tiré du roman “”. En sachant qu’il vieillit au fil de la série.
Outre son activité de détective, Pepe Carvalho est aussi vrai gastronome et fin cuisinier. Un bon repas est aussi l’occasion pour lui de
brûler un livre. Autour de Pepe Carvalho, Biscuter est son homme à tout faire rencontré dans les prisons de Lerida, et puis le cireur
de chaussures Bromure est son indicateur attitré. Il faut également citer sa maîtresse Charo, une prostituée au caractère indépendant.
Ces romans ne sont pas de simples enquêtes, car le contexte est essentiel. D’abord, ces polars ont (en grande partie) pour décor la
ville de Barcelone d’avant les Jeux Olympiques, au temps où la capitale catalane conservait des quartiers typiques. Surtout, il
s’agissait pour Manuel Vázquez Montalbán de présenter des aspects sociopolitiques, historiques et culturels de l'Espagne, du
franquisme jusqu’à la fin du 20e siècle. Toutefois, si les faits ont des racines politiques et sociales, ces intrigues sont racontées avec
une belle fluidité, non sans un certain humour.
Pepe Carvalho est aujourd’hui de retour dans un premier recueil réunissant trois titres : “Tatouage”, “Mers du Sud”, “Meurtre au
Comité central”. Cette co-édition Seuil-Christian Bourgois est une belle occasion de (re)découvrir l’univers de ce héros
emblématique. On est rapidement immergés dans ces aventures car, dès la première enquête, le détective est engagé par le mari
d’une coiffeuse afin de découvrir la vérité sur la mort d’un homme retrouvé sur une plage. Sur le dos de la victime, une énigmatique
formule est tatouée : Né pour révolutionner l’enfer. Une phrase extraite d’une vieille chanson… Une lecture qui permet de retenir ce
qui reste un témoignage sur une époque. D’ailleurs, les noms des partis et institutions politiques nous sont précisés hors-texte, c’est
bien utile.
En post-face, il faut lire l’un des derniers entretiens entre Manuel Vázquez Montalbán et sa traductrice Michèle Gazier, datant de fin
mai 2002. L’auteur y évoque l’écriture, son héros, mais aussi la marche du monde. Comme Frédéric Dard qui a si souvent tenté de
faire comprendre qu’il n’était pas si simple d’écrire un San-Antonio, Manuel Vázquez Montalbán s’explique à ce sujet : “Il m’est
bien plus difficile d’écrire un Carvalho qu’un autre roman, en apparence plus complexe dans sa structure. Car il est autrement
compliqué de composer un roman linéaire qui ne soit ni rhétorique, ni redondant, comme doit l’être un Carvalho. Il est vraiment
difficile de partager un roman avec un personnage, sans que le lecteur s’aperçoive du divorce entre le personnage et l’auteur, qui se
lasse peut-être de lui et aimerait faire autre chose. [Un roman complexe, c’est de la technique] Il est beaucoup plus ardu et subtil
d’écrire un Carvalho qui est, lui, une vérité littéraire.” Pour les amateurs de romans noirs, lire et relire les enquêtes de Pepe Carvalho
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est toujours un excitant plaisir.

Richard MONTANARI
FUNERAILLES
aux Editions LE CHERCHE-MIDI
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 29 Aout 2008

À peine de retour à Philadelphie, fin décembre, l’inspecteur chevronné Kevin Byrne se retrouve face à un repris de justice qui tue
son otage, avant d’être abattu. Mais c’est surtout à une étrange série de meurtres que Byrne et sa jeune coéquipière Jessica Balzano
sont confrontés. On découvre sur la rive de la Schuykill le cadavre d’une femme, aux pieds amputés. L’œuvre d’un cinglé, à n’en
pas douter. Peu de témoins dans ce secteur isolé. Au mieux, les policiers peuvent suspecter un agent immobilier, sans doute plus
frimeur que dangereux. Les proches de la victime, y compris le prêtre orthodoxe Greg, apportent peu d’éléments utiles.
Dans l’ombre, le pasteur Roland Hannah (avec son demi-frère simplet Charles) joue les vengeurs, punissant des coupables ayant
échappé à la Justice. Le jeune policier amish Josh Bontrager n’est pas de trop pour aider Byrne et Balzano dans leur enquête. Alors
qu’il vient de fêter son départ en retraite, le vieux flic Brigham est assassiné. Durant sa carrière, une seule enquête (sur la mort de
deux fillettes) n’avait pas abouti. C’est sur le lieu de la disparition des victimes qu’on trouve son cadavre carbonisé. Brigham
continuait à collecter des indices sur l’affaire non résolue.
Une deuxième femme étranglée est découverte au bord de la Shuylkill. Comme la première, on a dessiné sur son corps une lune à
base de sperme et de sang. Les victimes portant des robes anciennes, Jessica Balzano visite les friperies de la ville. Sans savoir quel
rôle il joue, elle croise le pasteur Roland, ainsi qu’une future victime du tueur. Bientôt, un autre cadavre de femme est retrouvé au
bord de la même rivière. Byrne et Josh Bontrager poursuivent l’enquête, tandis que Jessica Balzano est chargée de l’affaire Brigham.
Avec une collègue, elles s’intéressent à la photo d’une maison isolée (celle de la famille Damgaard) qu’elles finissent par situer en
Pennsylvanie...
“Funérailles” est la troisième aventure du duo Kevin Byrne–Jessica Balzano, après “Déviances” et “Psycho”. Sur les rives de la
Shuylkill (“Deux cent cinq kilomètres de scènes de crime potentielles”), ils traquent un adepte de la lune et des contes de fées.
L’auteur évite le trop schématique duel entre le serial killer et la police, sans négliger une tension certaine durant le récit.
Foisonnante enquête, riche en détails et en personnages suspects, à laquelle se mêle une précédente affaire. Sans oublier le mari de
l’otage tuée au tout début, qui menace Byrne, et un bien étrange pasteur. Tous les éléments d’un solide thriller sont réunis ici, dans
un suspense qui captive jusqu’au dénouement.
300 MOTS
aux Editions CHERCHE-MIDI
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 17 Septembre 2014

Aux États-Unis, Cleveland est une grande ville de l'Ohio située sur la rive sud du lac Érié. Âgé de trente-cinq ans, Nick Stella est un
journaliste sans employeur fixe. Boxeur à ses heures, il est plutôt fauché, et même endetté. Besoin d'argent pour lui, et pour son aïeul
Louie, nonagénaire en maison de retraite. Il apprend par son cousin prêtre qu'un double décès suspect s'est produit à la paroisse
Saint-François. Le père John Angelino est mort d'overdose, tandis que la prostituée avec laquelle il se trouvait a été défenestrée.
L'info a été minimisée par la hiérarchie catholique. Nick Stella y voit une lucrative occasion de vendre des articles au grand
quotidien de Cleveland. D'autant qu'il a gardé contact avec deux flics, surnommés Birdman et Willie T, coutumiers des affaires
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glauques.
Mère de la petite Maddie, Amelia Saint-John appartient à la haute société locale. Elle est mariée à Roger, un avocat aussi infidèle
que voyageur. Si son frère Garth Randolph, âgé de trente-neuf ans, oscille entre richesse et ruine, les parents et l'entourage d'Amelia
sont plus stables. À l'image de sa meilleure amie, Paige, qui a ouvert une librairie. Envisageant l'écriture d'un roman, Amelia
maîtrise encore mal l'informatique. Ainsi, quand elle reçoit une pièce-jointe spéciale, elle doit la faire décrypter par un duo d'experts.
Il s'agit d'un poème écrit à la main, sûrement un texte de T.S.Eliot (1888-1965, Nobel de Littérature 1948). Sans doute pas un envoi
de Shelley Roth, maîtresse supposée de son mari. Ce texte s'accompagne de cinq noms, dont celui de Roger Saint-John.
Nick Stella a exploré la piste chinoise dans l'affaire John Angelino. Ce qui l'a mené à Rat Boy Choi, un dealer habitué des fumeries
d'opium. Il a affirmé ne pas être concerné. Mais il va pourtant être éliminé peu après. Le meurtre du docteur Benjamin Crane a
fatalement un lien avec celui d'Angelino. La veuve du médecin paraît plutôt insensible. L'ordinateur du défunt prêtre révèle à Nick le
même poème de T.S.Eliot et la fameuse liste de cinq noms. Dont celui du bijoutier Geoffrey Coldicott, avec lequel Nick essaie
d'entrer en contact. Ce commerçant, obsédé sexuel, est déjà sous l'emprise du tueur. Avant de le supprimer, il l'oblige à se souvenir
de leur groupe d'étudiants nommé AdVerse, et d'une funeste soirée d'Halloween, vingt ans plus tôt. Et de Julia Raines, qu'il est en
train de venger.
Nick renoue avec Ivan Kral, le flic de la Criminelle surnommé Birdman. Kral aurait voulu être le premier à arrêter l'assassin. Mais
un tel cas de tueur en série intéresse le FBI, qui s'est déjà emparé de l'affaire. L'assassin utilise parfois la prostituée mineure Tafy
Kilbane pour œuvrer contre ses cibles. L'universitaire Sebastien Keller fut témoin des évènements à l'époque du groupe AdVerse.
Atteint d'un cancer, il pourrait soulager sa conscience. Amelia Saint-John a fait la connaissance de Nick Stella. La jeune femme et
ses proches ne sont pas à l'abri de l'implacable vengeance du criminel…
Tous les romans à suspense, étiquetés thrillers ou pas, devraient être écrits comme ceux de Richard Montanari. En effet, c'est un
polar impeccable qu'il propose ici aux lecteurs. On remarque d'abord une parfaite construction du récit. Nous suivons le journaliste
Nicky, mais aussi Amelia et son entourage, tout en croisant le tueur dans certaines scènes. Si nous n'avons pas son identité, l'assassin
ne cache pas son but, mortelles représailles qui visent d'anciens étudiants. Cinq morts à venir, plus des victimes collatérales.
Le deuxième atout favorable, ce sont les personnages et leur vécu. Fils du flic Vincent Stella, Nick se veut aussi opiniâtre que le fut
son père, quels que soient ses soucis personnels. Cocufiée, Amelia s'organise afin d'aller vers une vie nouvelle. Les fraternités
d'étudiants aux États-Unis, surtout prétexte à faire la fête, sont bien connues. L'auteur a raison de limiter les descriptions au sujet de
celle appelée AdVerse. Quelques minces indices aident le reporter, tandis que la menace devient plus présente, et que le suspense
monte crescendo. Une ambiance sous tension, pour un polar qui captive ses lecteurs.

Hubert MONTEILHET
CHOC EN RETOUR
aux Editions DE FALLOIS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 6 Janvier 2010

À Vaison-la-Romaine peu avant la 2e Guerre Mondiale, “Le Mas des Sources” est devenu une référence gastronomique grâce à la
passion du cuisinier Urbain Desgenettes. En juin 1944, alors qu’il vient de se marier avec Irène, Urbain est dénoncé à la Gestapo.
Déporté en Allemagne, puis prisonnier des Russes, il n’est de retour dans son restaurant que le 21 décembre 1948. C’est aujourd’hui
son cousin Gustave qui est chef de cuisine au “Mas”, toujours dirigé par Irène. Tant qu’il s’occupait de son “Auberge du Ventoux”,
Gustave n’était qu’un piètre cuisinier, mais il s’est amélioré. Sœur de celui-ci et ex-amante d’Urbain, Angélique est toujours
employée au “Mas”. Urbain découvre qu’Irène aurait eu deux filles jumelles, dont le père serait Gustave. Étonnant pour lui qui
connaît la froideur sexuelle de son épouse, et vu le manque de séduction de son cousin.
Le commissaire Amédée Fontanège s’interroge toujours sur la dénonciation qui envoya Urbain en déportation. Suspecter Irène
n’aurait pas de sens, puisque la jeune mariée s’est retrouvée dans l’embarras. On pourrait soupçonner Gustave, visant la place de
cuisinier au “Mas”, établissement plus prestigieux que le sien. Il ne répond guère au profil d’un coupable, choqué qu’il est des
accusations suggérées contre lui. Concernant Irène, des faits probables expliquent son refus de sexualité. Enfant, elle fut victime de
son père incestueux, le marquis de Manges. Si elle garde le secret au sujet des fillettes jumelles, un échange de courriers entre Irène
et son amie Louise permet de mieux comprendre le mystère. Quant au rôle de Gustave, dont le compte bancaire n’est pas très net, il
reste encore à déterminer.
Accompagné d’Angélique, dont il s’avoue peu épris, Urbain s’accorde des vacances pour un safari au Ruanda. Là-bas, il sympathise
avec des colons wallons. Selon eux, Angélique a le “mauvais œil”, idée laissant Urbain sceptique. Sur place, il rencontre aussi
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Lamantin, ex-secrétaire du commissariat de police, qui vola l’original de la lettre de dénonciation. Au courrant des pressions
qu’Irène exerce sur Gustave, celui-ci lui présente son opinion sur l’affaire. En rentrant au “Mas”, Urbain a une franche explication
avec son épouse. Peu après, on vole le manuscrit du traité d’Urbain sur la cuisine provençale. Plus grave, leur plombier est
empoisonné à la place d’Urbain. Celui-ci et Irène éloignent le cadavre pour préserver la réputation du “Mas”. Même si le policier
Fontanège conclut à une mort naturelle du plombier, d’autres décès surviennent…
Le héros narrateur est un gourmet raffiné, dont on comprend l’état d’esprit à travers ce genre de propos: “J’avais mis toute mon
expérience, toute mon âme, toute ma générosité native dans cet essai [de 732 pages, sur la cuisine provençale]. Tandis que des fous
furieux s’acharnent à détruire la planète, il est bon que des êtres raisonnables œuvrent modestement à de véritables progrès. La
recette de la blanquette a quand même plus de portée que la bombe atomique.” Il est à l’image de l’auteur, outre sa production
littéraire, qui fut un temps chroniqueur gastronomique. Grand prix de Littérature policière 1960, Hubert Monteilhet n’a rien perdu du
plaisir de nous concocter un bon suspense, de nous raconter cette histoire sur le ton enjoué qu’il affectionne. Intrigue solide et
subtile, pour un roman très plaisant à lire.
LES CONFESSIONS DU DIABLE
aux Editions DE FALLOIS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 10 Decembre 2011

Le commissaire Bernard Hauterive est en poste à Bergerac, en Dordogne. C’est un policier d’âge mûr, assisté de son jeune collègue
Martinet. Non loin de là se trouve le collège Saint-Christophe. Ancien monastère transformé en pensionnat, cet établissement “à
l’ancienne” dirigé par des ecclésiastiques, est fréquenté par des pensionnaires issus de familles bourgeoises. Deux neveux du
commissaire y firent d’ailleurs leurs études. On vient d’alerter la police, car un des prélats vient de mourir, se suicidant
probablement avec de la mort-aux-rats. Âgé de 73 ans, le père de Coursensac fut un homme d’église dans la pure tradition,
enseignant de qualité ayant aussi un parcours colonial. Certes, il est étonnant de trouver du poison dans sa chambre, mais il y a une
explication.
Le défunt était proche d’un élève, son filleul Gédéon d’Arsonval. L’adolescent est à la fois solitaire et brillant, “surdoué
généraliste”, épileptique, s’intéressant en ce moment au trotskisme sans être aveuglé, interrogatif quant au catholicisme. Gédéon
n’est pas dénué d’ambiguïté dans certains cas, d’esprit taquin ou plus manipulateur. Le commissaire connaît déjà le père du jeune
homme. En effet, ce notaire de Bergerac s’est récemment inquiété d’un courrier anonyme prédisant à sa famille des drames à venir.
Pas de lien apparent avec le décès de Coursensac, qui était une vague parenté du digne notaire. Empruntant un scooter et un peu
d’argent, Gédéon s’enfuit du collège Saint-Christophe. Ce que le commissaire n’interprète pas encore comme un signe de
culpabilité.
Il existe un enregistrement sur dictaphone numérique des conversations entre Gédéon et de Coursensac, confessions retrouvées par
la police. Il y est question entre autres de l’évolution et de l’éthique de la religion catholique, Gédéon n’étant pas avare d’ironie à ce
sujet. Il y avoue des petits méfaits familiaux, justifiés par son aversion envers la seconde épouse de son père le notaire. Plus sérieux,
il laisse entendre que cette femme serait suspecte. Professionnel, le commissaire se renseigne auprès d’un détective privé niçois
ayant enquêté sur elle, consulte un article évoquant le décès de la première Mme d’Arsonval. Rien de tellement probant, à vrai dire.
Si Gédéon reste un temps introuvable, le policier entend éclaircir cette délicate affaire avant qu'il n‘y ait trop de morts…
Né en 1928, couronné par le Grand Prix de Littérature policière en 1960 avec “Les mantes religieuses”, Prix Arsène Lupin 2009
pour “Choc en retour“, Hubert Monteilhet est un auteur à part dans l’univers du roman policier. Cet esthète de l’intrigue criminelle
et du suspense psychologique possède sa propre tonalité. Le terme d’enquête ne convient pas aux histoires qu’il met en scène, même
quand (comme ici) un policier interroge des témoins ou écoute une pièce à conviction. Les portraits précis et les faits suggérés, aussi
énigmatique soient-ils, importent davantage qu’une traque de l’assassin, s’il existe. Le climat un brin désuet d’un collège religieux
traditionnel dans la France profonde se prête bien aux mystères tels que les conçoit cet auteur. C’est également l’occasion pour lui
(qu’on dit catholique intégriste, mais qui dénonça souvent les cyniques excès religieux) de philosopher sur la théologie, d’en railler
certains aspects à travers l’opinion de Gédéon. Pris au second degré, ces propos comportent une belle part d’humour mordant. Si
l’érudit Monteilhet appartient lui-même à la “bonne société” qui se veut “bourgeoisie éclairée”, il ne se prive pas de s’en moquer.
C’est en grande partie ce qui fait le charme de ses romans, des polars hors catégorie.

Raphael MONTES
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JOURS PARFAITS
aux Editions 10/18
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 19 Fevrier 2016

À Rio-de-Janeiro, Teodoro Avelar Guimarães vit avec sa mère Patrícia, infirme en fauteuil roulant depuis l'accident qui causa la
mort de son mari, et leur chien Sansão. Étudiant en médecine, Teo est depuis l'enfance indifférent au reste du monde. “Il n'aimait
personne, ne nourrissait aucun attachement pour personne, n'éprouvait aucun manque, aucune nostalgie, aucune aspiration : il se
bornait à vivre.” Existence routinière revendiquée : “Un vide rempli d'avance d'émotions ternes et timides. Et peut-être n'était-ce pas
plus mal ainsi. En tout cas, il s'en accommodait.” Quand Noël approche, ce sont les vacances d'été au Brésil. Lors d'une soirée de
fête où il s'ennuie autant que d'habitude, Teo fait bientôt la connaissance de Clarice Manhães, jeune fille menue âgée de vingt-quatre
ans.
Teo est troublé par la désinvolture déroutante de Clarice, fille de bonne famille, étudiante décomplexée qui projette d'écrire un
scénario de film intitulé “Jours parfaits”. Il s'arrange pour obtenir des renseignements sur elle, pour entrer à nouveau en contact.
Clarice n'est pas dupe du jeu de Teo. Quand elle s'énerve contre lui, il l'assomme et la kidnappe. Il va la droguer avec un des
médicaments de sa mère Patrícia, une fois rendus à son domicile. Teo doit calmer aussi le chien Sansão, qui a senti un problème, au
risque d'empoisonner l'animal. Il se procure dans un sex-shop des objets de bondage, afin d'empêcher Clarice de s'enfuir. Teo évite
de dire la vérité à sa mère au sujet de Clarice, évoquant sa nouvelle petite amie avec laquelle il va partir quelques temps en voyage.
En effet, Clarice avait prévu de s'absenter durant plusieurs semaines. Elle avait réservé un chalet isolé à l'Hôtel du Lac des Nains, à
Teresópolis, afin de travailler sur son scénario. Teo et Clarice s'y installent, la jeune fille restant séquestrée et menottée. Pas évident
que le jeune étudiant obtienne cette symbiose amoureuse qu'il espère : “Tu crois vraiment que m'enfermer et me faire des piqûres de
narcotique toutes les cinq minutes va m'inciter à t'aimer ?” s'insurge Clarice. Néanmoins, leur première semaine de séjour se déroule
à peu près bien, selon les critères de Teo. Il finit par acheter des alliances de fiançailles. Clarice fait semblant d'accepter sa demande
en mariage, mais va tenter de prendre sa liberté en mains. Teo maîtrise la situation, punissant sa compagne.
Le violoniste Breno, véritable petit ami de Clarice, s'introduit nuitamment au chalet. Teo ne peut pas rester sans réagir. Le couple
quitte rapidement les lieux. Puisque Clarice avait prévu de faire un repérage pour son scénario sur l'Ilha Grande, c'est la destination
choisie par Teo. Non sans quelques soucis en cours de route. Il loue pour un mois une maison à une vieille dame prénommée
Gertrudes, prénom qui fait fantasmer Teo. Par téléphone, il est ponctuellement en contact avec sa mère et celle de Clarice. Il paraît
que la police est à la recherche de Breno. Malgré le décor idyllique, il se peut que la relation entre Teo et sa captive change
brutalement. Et que la suite se complique bien davantage…
Raphael Montes écrit que sa mère lui suggéra : “Si tu essayais plutôt d'écrire une histoire d'amour ?” Ce jeune auteur brésilien (né
en 1990) a suivi son conseil. En effet, il s'agit ici d'une intrigue romantique, d'une certaine façon. Toutefois, rien à voir avec la
platitude de ces récits où, après tant de déceptions sentimentales, la belle héroïne larmoyante trouve (malgré quelques écueils)
l'amour auprès du prince charmant, séduisant et équilibré, dont elle a toujours rêvé. Raphael Montes a concocté une aventure mille
fois plus excitante que ces niaiseries à la guimauve. Non seulement les péripéties se succèdent sur un tempo de bon aloi, mais la
psychologie de tous les personnages est d'une sacrée justesse.
S'apitoyer sur le sort malheureux de Clarisse ? Décréter que Teo est cruel et pervers ? Ce n'est nullement l'intention que fait passer
l'auteur. On comprend que, tous deux issus de famille honorables, Clarisse et Teo sont des monstres d'égoïsme. La jeune fille se
fiche des conventions, l'étudiant en médecine est centré sur lui-même. Absurdement, Teo maltraite Clarisse pour se faire aimer, mais
celle-ci s'aime-t-elle vraiment ? On trouve une belle part d'humour noir dans cette affaire. Difficile de citer des passages explicites,
car ces sourires sont liés au contexte. Telle cette grande valise rose, si pratique pour transporter une frêle jeune fille. Suspense
mouvementé, états d'âme et drôlerie se marient harmonieusement dans ce roman remarquable.

Graham MOORE
221B BAKER STREET
aux Editions CHERCHE-MIDI
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 27 Janvier 2012
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Harold White vient tout juste d’être admis dans la confrérie des Baker Street Irregulars, les plus savants admirateurs de Sherlock
Holmes. À New York, où ce jeune Américain assiste à leur congrès annuel, il fait la connaissance de Sarah Lindsay. La séduisante
journaliste s’est immiscée chez les Sherlockiens sans y être autorisée. Comme Harold, elle tient à assister aux révélations d’Alex
Cale. Cet expert vient de retrouver le tome perdu du journal intime de Conan Doyle, celui de l’automne 1900. Tous les fanatiques de
Holmes ont rêvé de découvrir ce document. Car il possible que ce soit à cette époque que Conan Doyle ait décidé de ressusciter son
héros, qu’il fit périr en 1893 dans les chutes de Reichenbach. À l’heure où il doit prendre la parole, Alex Cale est absent. On
découvre bientôt son cadavre dans sa chambre d’hôtel en désordre.
Harold examine le corps et les lieux comme l’eût fait Holmes, mais il ne glane guère d’indices. L’inscription “élémentaire” ne
signifie pas grand-chose. Sarah et lui sont peu inquiétés par la police. On s’agite entre Sherlockiens, hypothèses et soupçons
fleurissant dans leurs échanges. Jeffrey, le mentor d’Harold, est-il plus suspect qu’un autre ? Le petit-fils de Conan Doyle, qui
s’estime héritier légitime du journal intime perdu, contacte Harold. Il lui offre les moyens d’enquêter sur l’affaire, en compagnie de
Sarah. Le couple s’envole pour Londres. Ils y rencontrent la sœur d’Alex Cale. “Je crois que découvrir le journal de Conan Doyle est
la pire des choses qui soit arrivée à mon frère” leur avoue-t-elle. Poursuivant leurs recherches, Harold et Sarah visitent l’appartement
du défunt. Leur enquête va les entraîner bien plus loin que Londres. C’est sur les lieux d’une des aventures de Sherlock Holmes, que
se dénouera le mystère.
Son héros a apporté gloire et fortune à Conan Doyle. Dans les années suivant la mort de Holmes, beaucoup de gens lui reprochent
cette fin brutale. Lorsqu’une bombinette explose dans son bureau, à l‘automne 1900, Doyle entre en contact avec l’inspecteur Miller.
Puisque le policier ne le prend pas au sérieux, l’écrivain s’improvise enquêteur. Le cas d’une jeune mariée assassinée dans une
auberge de l’East End lui semble à sa portée. Toutefois, il a besoin de l’aide de son ami Bram Stoker, auteur de “Dracula” (1897) et
administrateur d’un théâtre.
Selon l’aubergiste, la victime tuée chez lui n’était pas une prostituée. Il semble donc que “le meurtrier était l’homme qu’elle venait
d’épouser”. Doyle ne trouve rien de précis dans les enregistrements de mariages. Mais le moine s’en occupant est certain d’avoir vu
deux fois le même “marié” venu pour une déclaration. Dans une sorte de pension de famille, Doyle découvre un cas meurtrier
identique au premier. Traquer une ombre n’est pas de tout repos, d’autant qu’il ne se fie pas aux hommes de Scotland Yard. Et que,
sur cette piste, Doyle pourrait être impliqué dans d’autres meurtres de jeunes femmes…
Le récit permet de suivre alternativement les deux enquêtes, celle de Conan Doyle en 1900, celle d’Harold cent dix ans plus tard.
Cette dernière est basée sur la mort non résolue d’un expert qui affirmait avoir retrouvé le journal intime perdu du créateur de
Holmes. Parmi les Sherlockiens du monde entier, beaucoup sont de véritables obsédés de l’œuvre et de l’auteur, ce qui n’en fait pas
des criminels potentiels. Aussi parfaitement documentée que soit cette histoire, il s’agit toutefois bel et bien d’une fiction. On suit
avec grand plaisir cette partie du roman, dans la meilleure tradition du mystère et des investigations du détective amateur.
Néanmoins, la partie historique séduit presque davantage encore. On se plait à imaginer Conan Doyle et Bram Stoker dans le
Londres de 1900. Décors qui nous ramènent à cette époque victorienne aux classes sociales si tranchées, où le crime semble dans
son élément naturel. Belle reconstitution, y compris en ce qui concerne la vie personnelle de Conan Doyle. Petit hommage à Oscar
Wilde (“Ce n’est pas le vice qui a tué Oscar, c’est la solitude”) mort au même moment. Entre passé et présent, un roman à suspense
de très belle qualité.

Viviane MOORE
79° NORD
aux Editions ELYTIS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 17 Aout 2009

En provenance d’Oslo, Erik Olsen vient enquêter à Longyearbyen, dans l’archipel du Spitzberg, proche de l’océan glacial arctique.
En réalité, le policier y est né trente-six ans plus tôt. Il n’a quasiment pas vécu ici, car ses jeunes parents sont décédés peu après sa
naissance. Il a été élevé à Oslo par sa grand-mère, qui vénérait la mémoire du père d’Erik, mais ne parlait jamais de sa mère.
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Peut-être, en marge de l’affaire criminelle, trouvera-t-il des archives concernant ses parents. Erik Olsen est donc chargé de l’enquête
sur le meurtre d’Olga Flyen, tuée à coups de hache. Sven, l’ex-mari de la victime, et Lars, son époux actuel, ont disparu depuis la
nuit du crime. Ce qui en fait deux suspects potentiels. Erik sympathise immédiatement avec son collègue local, Harald. Ami de
Sven, Harald a découvert Olga en pleine agonie. Il ne pouvait rien faire pour la sauver. Selon un témoin, la victime était une
allumeuse. D’abord hostile, son amie Katia finit par admettre qu’Olga avait deux amants. L’un d’eux, le marin Kjell, a également
disparu. Quant à l’honorable Jon, qui possède une galerie d’art, il était trop amoureux d’Olga pour envisager de la tuer. Les
soupçons se portent principalement sur l’ex-mari de la victime. “Si Sven ne veut pas qu’on le retrouve, il nous échappera. L’archipel
est vaste, la météo souvent mauvaise, et les villes abandonnées où il pourrait se réfugier nombreuses…” estime Harald.
Les deux policiers retrouvent le cadavre de Lars, l’époux d’Olga, au domicile du marin Kjell, qui semble en fuite. La mort pourrait
remonter à la nuit où fut assassinée Olga. Faute d’avoir obtenu plus d’éléments sur ses parents, en particulier sur sa mère, Erik reste
troublé au point de ne pouvoir se reposer. D’autant qu’ici, à cette époque de l’année, la nuit n’existe pas. Loin de la ville, le duo
d’enquêteurs visite la cabane vide de Sven, sur un glacier. Le voisin ornithologue et son assistant peuvent tardivement fournir un
alibi à Sven. Mais une vieille photo de Sven avec un de ses amis intéresse davantage encore Erik. Harald et lui devront monter dans
de froides contrées pour faire la lumière sur l’affaire...
Le talent de Viviane Moore est reconnu par les lecteurs de polars, en particulier pour ses romans historiques (10-18, coll. Grands
Détectives). Depuis sa série médiévale ayant pour héros le jeune chevalier breton Galeran de Lesneven, jusqu’à celle consacrée aux
Normands occupant au Moyen-Âge le sud de l’Italie et la Sicile, elle nous a fait voyager dans le temps. Après ses livres ayant pour
cadre le Japon (dont “Tokyo des ténèbres”), c’est dans les paysages glacés du nord de la Norvège qu’elle nous entraîne cette fois.
Roman court, illustré par Marie-Claire Pajeile, mais ambiance et intrigue de très bon niveau, la quête d’identité du policier s’ajoutant
à ses investigations. Peut-être que dans ces lieux isolés, cet homme seul trouvera les clés de la sérénité. Sans oublier un vrai
suspense quant aux faits et à l’identité du coupable. Une histoire fort agréable à lire.

Johanna MOOSDORF
PUZZLE NOIR
aux Editions PRESSES DE LA CITE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 19 Mars 2013

Quelque part en Afrique noire, Marcel Lebrun, un homme encore jeune, veut comprendre pourquoi son épouse Suzanne s’est
suicidée. Allemande d’origine, elle semblait pourtant s’être parfaitement adaptée à la vie africaine. Sans doute avait-elle connu une
existence difficile, mais elle était heureuse avec Marcel. Celui-ci pense trouver des réponses à Berlin. Ce qui laissent sceptiques ses
amis Blancs, des coloniaux blasés. Il compte retourner voir le couple Kramer. Pendant la guerre, ils tenaient une auberge
transformée en camps de prisonniers, où Marcel a séjourné. Les Kramer, qui n’étaient pas nazis, ont connu Suzanne.
Dans le Berlin de l’après-guerre, les choses ont beaucoup changé, même si la mainmise soviétique n’est pas encore essentielle. Par
une ancienne employée devenue prostituée, Kati (Katherine), Marcel apprend que l’auberge n’appartient plus aux Kramer. Le mari a
disparu, l’épouse est partie. Le vieux M.Holzarm a aussi d’utiles renseignements pour Marcel. Deux personnes figurent dans le passé
de Suzanne, le musicien Engelhardt et le riche Kerstenberg. L’idéaliste Englehardt n’ayant jamais été l’amant de sa femme, pas de
quoi être rétrospectivement jaloux. Toutefois, il peut avoir un rapport avec le suicide. Le musicien fait partie des victimes de cette
période, autant que Mme Kramer, qui vit tel un fantôme.
Tout a été tenté pour que Mme Kramer récupère son bien. Pourtant, Marcel veut agir en sa faveur. Aidé de Katherine, il met son
plan à exécution. Sans doute est-il trop tard désormais pour changer le destin de ceux qu’il a connus, y compris la jeune prostituée.
De retour en Afrique Occidentale, les évènements se bousculent autour de Marcel Lebrun. Tandis qu’une superbe Noire lui propose
de remplacer la défunte Suzanne, la mort d’un vieux colonial et les révélations d’un ami lui permettent de mieux comprendre. La
page est tournée, mais l’Afrique reste un continent où règnent les sortilèges et le mystère…
Un petit extrait : “Il se rendit compte, soudain, que les maisons qu’il longeait lui étaient familières et sourit de guingois en
constatant que ses pieds avaient plus de mémoire que sa tête… Cette rue avait conservé, dans sa mémoire, un caractère vieillot et
respectable, que coupait de loin en loin la présence —d’ailleurs fort discrète— d’un hôtel de passe. Mais elle avait beaucoup changé,
elle aussi, entre-temps. À présent, chaque décamètre de trottoir avait ses deux ou trois tapineuses adossées au mur ou marchant de
long en large, la hanche onduleuse et le sein provocant.”
Johanna Moosdorf (née à Leipzig en juillet 1911, décédée à Berlin en juin 2000) fut une femme de lettres allemande. Presque
inconnue en France, elle reçut diverses récompenses pour son œuvre et son engagement politique. Juif, père de ses deux enfants, son
premier mari Paul Bernstein mourut à Auschwitz. Dans la maison où elle a vécu de 1959 jusqu'à sa mort, une plaque indique depuis
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2006 l’importance de son travail. Publié en 1952 sous le titre “Flucht nach Afrika”, l’un de ses romans parut en français sous le titre
“Puzzle noir”, collection Un Mystère. Il s’agit quasiment de l’unique ouvrage de Johanna Moosdorf (avec “Les rossignols chantent
dans la neige” aux Éd.Robert Laffont) qui eut une version française. G.Morris-Dumoulin se chargea de la traduction. On ne peut
exclure qu’il ait, pour des questions de format, un peu adapté le texte. Néanmoins, l’esprit de l’histoire apparaît respecté. Voilà un
suspense singulier par son ambiance et son époque. L’Afrique coloniale et, surtout, l’Allemagne de l’après-guerre sont évoquées en
toile de fond du récit, ce qui fut longtemps assez tabou. Sans omettre une subtile intrigue, soulignons-le. Bien que ce roman n’ait
jamais été réédité, on le trouve aisément dans la vente de livre d’occasion.

Thomas MORALES
MADAME EST SERVIE !
aux Editions DU ROCHER
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 10 Mars 2016

Homme mûr, Joss Beaumont fut journaliste gastronomique, avant d'exercer désormais le métier de détective privé : “Ce n'est pas
tous les jours qu'on rencontre un disciple de Nestor Burma” dit-on à son sujet. Sans doute mène-t-il ses investigations "à l'ancienne",
même si dans son vieux break Volvo des années soixante-dix, il n'enquête pas seulement dans Paris. Joss Beaumont a pour petite
amie Marie, une avocate de quinze ans plus jeune que lui. Son expérience de vie le fait hésiter à s'engager, au-delà de leurs
rencontres dans des hôtels confortables. Samira est l'assistante du détective, une Berbère au caractère affirmé, et d'une naturelle
efficacité : “Elle avait le contact immédiat, pas celui mécanique et poussif du vendeur, celui empreint d'une chaleur non feinte, d'un
orientalisme communicatif. Samira est un personnage haut en couleur.”
Son ami le commissaire Fernand Tabourin avertit Joss qu'une de ses clientes vient d'être brutalement assassinée. Âgée de
vingt-deux ans, Audrey Croisic était un des espoirs de la télévision, ayant déjà joué dans des téléfilms populaires. Fille de parents
aisés vivant dans la région brestoise, Audrey avait certes débuté en posant pour des clichés pornos. Mais le photographe pro qui s'en
chargea n'est pas suspect, ayant d'autres chats à fouetter que la mort de cette actrice. Son ami journaliste François Merlin donne au
détective quelques détails supplémentaires sur Audrey, peut-être une piste à suivre. Joss se déplace jusqu'en Bretagne pour les
obsèques de la victime. Dans leur manoir, il fait la connaissance de ses parents : le père a l'air d'un gentleman british, la mère est une
séduisante quinqua. Ils souhaitent que le détective poursuive son enquête.
L'actrice Caroline Lombard est actuellement en tournage à Rome. Joss Beaumont se rend en Italie afin de l'interroger. Il arrive trop
tard, car la quadragénaire est décédée. Revenu à Paris, le détective doit faire un détour par Brest. C'est l'occasion de rencontrer un
jeune homme amoureux d'Audrey, qui lui fait d'importantes révélations la concernant. Joss doit explorer d'autres pistes : l'acteur
mégalo Jean Tuffot lui en apprend moins que Marylin Godard, comédienne lucide sur ce métier, habitant Sancerre. Il est possible
qu'elle ne dise pas tout à l'enquêteur, finalement. Ses recherches le mènent ensuite à Étretat, du côté de chez Arsène Lupin. Il peut
toujours demander au technicien de téléfilms s'il a assassiné Audrey, mais ça relève de l'impossibilité totale. Après un week-end en
amoureux à Biarritz avec Marie, les faits pourraient bientôt s'accélérer. Du moins, s'il s'agit bien du coupable…
Il n'y a absolument aucun doute : Joss Beaumont revendique de s'inscrire dans la lignée du détective Nestor Burma, célèbre héros
créé par Léo Malet (1909-1996). Affichant une certaine nostalgie, et un dilettantisme trompeur, l'enquêteur privé doit suivre un
parcours sinueux pour éclaircir l'affaire en cours, telle est la règle. À vrai dire, le dénouement n'a bien souvent qu'une importance
relative : suivre les pas du détective, rencontrer avec lui des protagonistes plus ou moins soupçonnables, écouter les témoignages de
chacun, voilà ce qui fait le charme de ces investigations. Une petite dose de vie personnelle ne peut pas nuire, entre la jeune amante
avocate de Joss Beaumont, et le goût de celui-ci pour les dégustations gastronomiques.
La Bretagne est ici présentée de façon "impressionniste", citadine mais nuancée : “Il avait plu sans débander. Le taux de suicide
record, l'alcoolisme atavique et la morosité ambiante s'expliquaient par ce climat chafouin qui rejetait les étrangers et minait le moral
des autochtones. Quand, par chance, au bout d'efforts incommensurables, vous vous retrouviez nez à nez avec l'océan, vous oubliiez
les galères du trajet. Les vagues se fracassaient avec entrain sur les rochers, l'écume moussait abondamment, les mouettes criaient
leur désespoir et de valeureux pécheurs sur des embarcations de fortune jouaient leur vie pour ramener quelques kilos de poissons.
La Bretagne se méritait.” On l'aura bien compris : les ambiances importent autant sinon davantage dans cette histoire que le strict
mystère. Un roman fort plaisant, et un personnage de "privé" très sympathique.
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Waldeck MOREAU
CAVALE HONGROISE
aux Editions LAJOUANIE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 14 Avril 2016

Mathias Croguennec est policier à Sète. Culpabilisant à cause du décès accidentel de son épouse et de sa fille de huit ans, il
s'alcoolise et reste dépressif. Quand la prostituée Cindy est retrouvée morte sur une route du côté de Montpellier, elle a sûrement été
massacrée par les sbires de son proxénète, Antal. Mathias connaissait bien la jeune Hongroise, seule prostituée qu'il ait fréquentée, à
laquelle il s'était confié. Le cadavre a été découvert non loin du Pic Saint-Loup, dans l'Hérault. Le policier ne peut que faire le
rapprochement avec une autre Hongroise habitant dans le même secteur, Elizabeth de Monferrand. Celle-ci a acheté et rénové depuis
quelques années un château en ruines, et développé le domaine viticole attenant, avec succès. Son vin a été multi-récompensé à
Paris, donnant à la région une belle image commerciale appréciée de la Chambre de Commerce.
Diverses rumeurs malveillantes circulent au sujet d'Elizabeth de Monferrand. Élevant sa petite-fille, la fragile gamine Zsophia, elle
est entourée d'une poignée de jeunes femmes originaires de l'Est, comme elle. Si chacun devine sa force de caractère, on ignore d'où
vient la fortune qui lui permit d'acquérir et de rentabiliser sa propriété. On ne peut exclure que cette personne sans âge pratique le
saphisme. Elle semblait proche de Cindy, gardant un œil sur ces prostituées Roms hongroises. Elle connaît aussi Mirouna, mais
celle-ci est assassinée à son tour. Mathias Croguennec se demande s'il existe réellement un lien entre la châtelaine et la comtesse
Elizabeth Báthory, la célèbre criminelle ayant perpétré ses forfaits en Transylvanie autour des années 1600. Une photo datant de
1956 intrigue le policier, car la femme y figurant paraît être la future Elizabeth de Monferrand.
Une photo intime de Mathias et Cindy circule bientôt, et d'autres indices accablants placés chez lui, obligent le policier à prendre la
fuite. Il maintient un contact avec son collègue homo Fournier, qui l'a prévenu assez tôt. Après une nuit chez le gitan Martinez,
Mathias se cache dans un squat artistique des environs, auprès de son amie Sophie. S'il doit trouver des réponses, ce sera en Hongrie.
Il embarque dans un car en direction de Budapest, via l'Italie et la Serbie, en compagnie de Sophie. Dans l'Hérault, Elizabeth de
Monferrand n'est pas inactive pendant ce temps. L'opération commando contre le camp de Roms, où Antal disposait d'un QG, est un
fiasco. Pourtant, elle finit par capturer un précieux otage. C'est à Cegléd, d'où vient la famille Báthory, que Mathias et Sophie
obtiennent quelques éléments historiques. Contrer la toute-puissance de la châtelaine Elizabeth, si bien armée, est-ce vraiment
possible pour un enquêteur comme Mathias ?…
Cette intrigue policière comporte plusieurs belles originalités. Sans doute faut-il signaler qu'elle se déroule début 2012, époque des
attentats commis par Mohammed Merah. Pas de lien direct avec le sujet traité, si ce n'est l'ambiance délétère qui en résulta. En
France et ailleurs en Europe : en Hongrie, la milice paramilitaire d'extrême-droite Jobbik fit des démonstrations de force. Ces
nazillons visaient les Tziganes, tandis que se cultivait dans l'Hexagone le sentiment anti-Roms. Le climat de cette période offre une
"toile de fond" crédibilisant le récit. Le portrait du policier Mathias Croguennec s'avère peut-être un peu chargé, mais ça correspond
à une certaine tradition du noir polar. Et puis, quand on est soi-même traqué, on n'a d'autre choix que de "mouiller la chemise" pour
rétablir la vérité. Ce qui ajoute évidemment du piment à un suspense.
Le véritable personnage central, c'est Elizabeth de Monferrand. Elle porte en elle toute une partie de l'Histoire des anciens pays de
l'Est. Le temps du communisme, de l'insurrection de Budapest à l'automne 1956, du régime autoritaire de János Kádár qui s'ensuivit.
Des circonstances où certains prennent, par rivalité ou par prudence, l'habitude de ficher leurs contemporains. Mais ne faut-il pas
remonter bien plus loin dans les siècles ? Jusqu'à la comtesse Erzsébet Báthory, figurant en bonne place au Panthéon des grandes
criminelles ? “Nos ancêtres ont toujours inspiré de la terreur, et si je suis là c'est parce que ceux qui m'entourent me craignent”
confiera la châtelaine languedocienne après cette affaire. Entre le mystère actuel entraînant maintes péripéties, et l'évocation d'un
sombre passé, l'auteur réussit une alchimie fort convaincante, ce qui rend excitant ce roman mouvementé.

Kate MORGENROTH
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SAUVETAGE FATAL
aux Editions POCKET
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 12 Octobre 2012

En Alaska, Sitka abrite une base de garde-côtes. Passionnée par son métier, Ellie Somers y est pilote d’hélicoptère. Dans son équipe,
Teddy est son meilleur ami. Sam, ex-compagnon d’Ellie, lui aussi pilote émérite, la trouve trop intrépide. En pleine tempête, pour
sauver un naufragé en mer, elle prend en effet quelques risques. L’essentiel est que tout le monde rentre sain et sauf. Hélas, une
mission suivante se termine mal. Ellie perd le contrôle de l’hélico, et son co-pilote trouve la mort dans l’accident. Estimant qu’elle
les a mis en danger, Teddy n’excuse pas l’erreur d’Ellie. Celle-ci est bientôt démise de ses fonctions, et traîne à Sitka. Sam voudrait
que l’hélicoptère soit renfloué, afin de déterminer les causes du crash. Ellie croise par hasard à Sitka le dernier naufragé qu’elle a
sauvé. Aussi audacieux qu’elle, le séduisant Nicolas lui offre l’occasion de quitter le secteur.
Ils s’installent au Caesar’s Palace de Las Vegas, où Nicolas a ses habitudes. La jeune femme remplace l’excitation du pilotage par la
fièvre du jeu. Nicolas finance, Ellie perd de fortes sommes. À cause de son départ précipité, Sam et Teddy n’ont pas eu le temps de
prévenir Ellie que l’hélico est renfloué. Ce qui a relancé l’enquête, car l’appareil a été saboté. Par des indices probants les deux
hommes soupçonnent le dernier naufragé d’être responsable de ce sabotage. Ils ne tardent pas à retrouver sa piste à Las Vegas. Sur
place, tandis qu’ils surveillent le couple, Sam finit par entrer en contact avec Ellie, à l’insu de Nicolas. Celui-ci a besoin d’une pilote
aussi expérimentée que la jeune femme, afin de récupérer en hélico un containeur sur un cargo. Périlleux hélitreuillage qu’Ellie
accepte, car elle tient à découvrir le sens de cette opération…
Il s’agit du deuxième roman de Kate Morgenroth paru en France il y a quelques années. L’auteure apparaît parfaitement documentée
sur les garde-côtes, leurs hélicoptères, la région de Sitka, ainsi que sur le monde du jeu à Las Vegas. Les descriptions n’en sont que
plus détaillées. Les portraits nuancés des personnages rendent ceux-ci très crédibles. Si on comprend la passion d’Ellie pour le
pilotage, son intrépidité la rend sympathique plutôt que réellement attachante. Le scénario est probablement plus excitant grâce au
parcours aventureux des héros, que dans son dénouement assez attendu. Néanmoins, on se laisse volontiers convaincre par cette
histoire.

Richard MORGIEVE
LES HOMMES
aux Editions JOELLE LOSFELD
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 24 Aout 2017

Mietek Breslauer est âgé de vingt-cinq ans en 1974. Même s’il vient de passer vingt-huit mois en prison, l’avenir lui apparaît plutôt
encourageant. Il habite à Montreuil. Sa vieille voisine Madame Test est très agréable. Il possède une belle DS21. Il a ses habitudes
au bar Le Ramdam. Il y retrouve ses copains kabyles, les deux Mohammed. Sa relation avec la prostituée Karine est quelque peu
ambiguë, mais c’est quasiment involontaire. Il a un petit pactole de côté, grâce à son vieux pote Robert-le-mort. Ce dernier n’en a
plus pour longtemps à vivre, d’ailleurs. Mietek est assez doué pour voler des voitures de luxe. Pour recadrer aussi des faux-durs,
comme celui qui rackette Brigitte, une collègue de Karine. Il est généreux, car l’argent n’est pas une fin en soi pour Mietek.
Le hasard le fait rencontrer les frères Brun, François et Patrice. Issus de milieux bourgeois, ils ne semblent pas tellement équilibrés.
Néanmoins, ce sont des associés convenables. En tous cas, François paraît un peu plus fiable que son frère. Ils ont un plan en
Belgique, le vol d’une Cadillac dont se charge Mietek. De petites réparations chez ses amis Daniel et Babette, un coup de peinture
rose, et voilà un client satisfait. Mais, afin d’avoir une façade officielle, Mietek prépare sa reconversion en tant que brocanteur. Max,
ami de Robert, va lui donner un coup de pouce. Des amis, le défunt Robert en avait une poignée d’autres : Pierre Clément et son
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frère le Mataf, membres de la milice gaulliste, ainsi que le flic véreux Mireille. Celui-ci saura indiquer à Mietek les plus fructueux
cambriolages.
Il n’y a pas beaucoup de séduisantes jeunes femmes qui résistent au charme crapuleux de Mietek. Telle la dessinatrice junkie
Chimel, par exemple. Mais c’est avec la vietnamienne Ming qu’advient le coup de foudre. Amour mutuel, plus ou moins, car cette
jeune prof est en couple avec une autre femme, Manu. Le petit univers de Ming, rue des Envierges, ne correspond guère à Mietek,
même s’il essaie de s’en accommoder. Heureusement, il y a la petite Cora, la fille de Ming. Elle adopte très vite Mietek comme père,
dans ce petit monde où ça manque de mâles. Quant à espérer des projets de couple avec Ming, il sent bien que c’est hautement
improbable. Malgré la possessive Manu, il garde le contact. Mais il doit aussi avancer dans ses opérations de cambriolage-brocante.
Les deux Mohammed font des déménageurs crédibles, avec le spacieux fourgon récupéré par Mietek. Il va également les loger dans
le local qu’il a dégoté pour entreposer leur butin. Bien qu’un peu "décalé" dans la bande, François Brun est de la partie. Mietek a
échangé sa DS21 pour une Citroën SM, plus classieuse. Son bizness fonctionne. Ce qui n’est pas le cas pour son pote Daniel, bientôt
HS. Outre son équipe, Mietek reste en relation avec Clément et le Mataf, et aussi avec le Vieux, qui tient une casse-auto. Malgré les
années qui passent, une chose lui tient à cœur et cet objectif-là sera sa réussite…
(Extrait) “Les croque-morts avaient déjà sorti le cercueil dur corbillard. Un curé était là avec sa Bible, sans soutane, et peut-être
qu’il ne croyait pas en Dieu. Il m’a salué, je lui ai rendu la politesse. Il a lu un passage de la Bible, il m’a regardé, m’invitant à
parler, je n’avais rien à dire. J’ai pensé à Dédé. Il n’avait pas de tombe. Il avait été jeté dans le carré de l’oubli. Mort pauvre, on
perdait la mémoire dans celle des autres, on était effacé. Le plus grand crime de l’humanité, c’était celui du riche qui empêchait le
pauvre de vivre sa vie, puis sa mort.
J’ai entendu du bruit derrière moi. Deux hommes. Le plus âgé, la cinquantaine, m’a salué – l’autre, plus jeune, avait la tête comme
un compteur à gaz. Il s’était pris une sévère branlée, et me dévisageait comme si je puais. J’ai rendu le salut au plus âgé. Il avait des
rubans à la boutonnière de son costume noir – je n’y connaissais rien en décorations. J’ai pensé que c’était soit un flic, soit un
militaire. Il s’est avancé vers la fosse…”
Une quarantaine d’années en arrière, la décennie 1970, c’est si proche, c’est si différent. À cette époque, certains se placent en
marge, leur rejet de la société étant naturel, juste un état d’esprit. Bien sûr, ils appartiennent au banditisme, mais pas à celui de la
violence. À leur façon, ce sont des artisans de la cambriole, des bricoleurs du recel. Ils ne manquent jamais de fric, avec leurs
combines bien moins risquées que les braquages et autres prises d’otages d’alors. Ils restent des durs-à-cuire, mais sont plus "réglo"
que la moyenne. Leur rapport aux femmes s’avère sûrement complexe, dans beaucoup de cas. Peut-être sont-elles fascinées autant
par leur dégaine d’aventuriers que par l’argent. Leurs sentiments et ceux des hommes ne sont pas si faciles à analyser, sinon via une
idée de liberté.
Mietek Breslauer s’est forgé seul son parcours, tel un autodidacte de la combine. À ne pas confondre avec la voyoucratie de
bas-étage, avec les vulgaires truands. “Classe tous risques” de José Giovanni est son roman préféré. D’ailleurs, il y a aussi une
ambulance dans cette histoire, et un sens de la "solidarité entre hommes" rappelant cet écrivain. Encore qu’Oscar Wilde ne soit pas
étranger à Mietek, non plus. "La ballade de la geôle de Reading", allusion à la dérision de l’existence. La vie, l’amour, la mort…
Non, ce n’est pas un polar, ni un roman noir, c’est l’évocation d’une époque. Avec une part de souvenirs personnels de Richard
Morgiève, sûrement, son héros ayant à peu près le même âge que lui. Ne pas y voir une autobiographie, mais un regard sur les
ambiances, les fréquentations et les comportements qu’un homme jeune d’alors pouvait côtoyer. En témoigne la brièveté de chaque
chapitre, claire description d’un moment, d’une étape. On n’est ni dans l’énigmatique, ni dans le malsain absolu. C’est une
expérience de la vie, avec ses choix, parfois ses excès, dont il est question. Et c’est diablement bien raconté.

LE CHEROKEE
aux Editions JOELLE LOSFELD
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 31 Janvier 2019

Automne 1954 aux États-Unis. Le shérif Nick Corey est en poste dans le désertique comté de Garfield, dans l'Utah. Lors d’une
ronde nocturne, il découvre une voiture abandonnée. On ne vient pas s’égarer dans cette contrée par le simple fait du hasard, il le sait
bien. Dans le même temps, Nick Corey voit atterrir un avion de chasse Sabre, sans aucune lumière, ni pilote — ce qui apparaît
impossible pour ce genre d’appareil. À moins d’imaginer une intervention des Martiens : si beaucoup de ses compatriotes croient à
une invasion prochaine des OVNI, pas Nick Corey. L'armée et le FBI sont immédiatement informé de l’atterrissage improbable du
chasseur Sabre vide. Des troupes et des moyens conséquents sont déployés sur le périmètre concerné.
L’agent du FBI qui va chapeauter l’affaire n’est pas le premier venu : Jack White est un conseiller spécial du Président. Simple
shérif, observateur sans pouvoir dans le cas présent, Nick Corey n’a nullement l’intention d’entraver son enquête. Il ne doute pas
que, vu la position de Jack White, celui-ci progresse assez rapidement. En effet, le pilote du Sabre est vite identifié, ce qui ne dit pas
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où il est passé. Le plus inquiétant, c’est que l’appareil transportait cent tonnes de TNT, de quoi commettre un sacré attentat.
Peut-être dans le cadre d’un plan d’une plus vaste ampleur. Pour le shérif, ce qui importe, c’est cette voiture abandonnée. Les
arômes d’un parfum sont subtils, mais il subsiste des fragrances de ce produit de luxe dans le véhicule. La victime est donc une
femme.
L’assassin – car Corey est sûr qu’il y a meurtre – n’a pas cherché à masquer les indices. Au contraire, peut-être. Ce qui ramène le
shérif à son propre vécu. Avant guerre, un tueur en série supprima ses parents. Pas encore adulte, Nick Corey fit un séjour en prison,
accusé de ce crime. À l’époque du conflit mondial, il se comporta brillamment, en véritable héros, non sans séquelles. Mais une telle
épreuve ne peut que laisser de profondes traces dans la vie d’un homme tel que lui, exacerber sa sensibilité. Depuis, il croit deviner
des signes — comme les interventions de ce fantomatique indien Cherokee, dont il ne comprend pas les messages. Dans son comté,
si cet autre indien qu’il a surnommé Stone est bien réel et sans agressivité, il ne l’aidera nullement, ne prononçant jamais un mot.
Nick Corey est convaincu que c’est bien l’assassin de ses parents qui est de retour, tant d’années après. Tandis que l’agent du FBI
Jack White poursuit ses investigations, non sans risques, Nick Corey se met sur les pas de celui qu’il a surnommé Le Dindon.
Toutefois, le tueur en série – par jeu ou par défi – garde en permanence plusieurs jours d’avance sur lui…
(Extrait) “Il s’est souvenu d’une autre forêt, du Cherokee aux pommettes barrées de deux traits de peinture blanche, qui lui était
apparu la nuit où ses parents avait été assassinés. Bien sûr qu’il avait pensé que ce gars pouvait être fin soûl ! Ou fou, fou et soûl,
défoncé. Mais il ne pouvait s’interdire d’imaginer qu’il était venu le prévenir. Et il avait remis ça. Oui, il avait remis ça. Il était
revenu le voir quand il était dans le coaltar à Guadalcanal, sur une civière avec une blessure à la tête, au ventre, avec une jambe
brisée… Le Cherokee lui avait parlé et Corey n’avait rien compris, rien de rien.
Après cinq opérations, Corey s’était mis à voir de temps en temps en noir et blanc. On lui avait dit que c’était impossible et il
n’avait pas insisté. C’était impossible d’être accusé du meurtre de ceux qu’on aimait. Impossible de voir simultanément un Sabre
atterrir sans pilote et un puma blanc.
Corey avait connecté les deux histoires, celle du Cherokee au visage peint en blanc et celle du puma blanc. C’était interdit par le
code de l’enquêteur : tant pis. Il les avaient connectées parce que c’était la même satanée histoire en vérité. La même histoire parce
que c’était lui, Nick Corey, qui les vivait, lui le trait d’union.”
Comment ne pas se montrer enthousiaste ? Il s’agit d’un roman policier d’excellence, comme seuls les meilleurs auteurs savent en
écrire. Une histoire fluide qui ne cherche pas à embrouiller les lecteurs par des détours fallacieux. Pour autant, le scénario ne manque
pas de péripéties, évoluant sur un rythme impeccable – qui n’a nul besoin d’ajouter des effets spectaculaires ou inutilement violents,
une tension artificielle, des mystères s’imbriquant les uns dans les autres. Trois lignes narratives : l’énigme de l’avion de chasse
Sabre, celle de la disparue au parfum français, et le meurtre jamais résolu des parents de Nick Corey. C’est bien ainsi que le fait
Richard Morgiève qu’on raconte un tel roman, peaufinant le personnage central et son univers au fil des événements.
Le nom du héros l’indique : c’est un homonyme du shérif de Pottsville, bourgade de 1280 habitants, le shérif (faussement
débonnaire) créé par Jim Thompson. Richard Morgiève connaît fort bien ses classiques : ce roman est également – ou avant tout –
un hommage d’une belle intelligence aux intrigues d’autrefois, à leur contexte, écrit dans une tonalité actuelle personnelle. Même la
présentation des femmes n’est ici pas éloignée de celle de l’époque, avec sa part de clichés. Il n’oublie pas que si perdure le mythe
américain, les États-Unis d’alors n’ont pas que de bons côtés (soucoupes volantes ou communisme, c’est un peu la même menace
d’invasion : parfait pour favoriser le maccarthysme). Ce n’est pas un hasard non plus s’il situe l’action dans un État désertique
peuplé quasi-intégralement de Blancs. L’Amérique des grands espaces ne serait-elle qu’un grand vide ? Ce remarquable roman est, à
l’inverse, riche de qualité supérieure.

David MORGON
TIREZ LE PREMIER, MONSIEUR LE MINISTRE
aux Editions FLEUVE NOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 12 Juillet 2017

Festival d’Avignon, au milieu des années 1970. En vacances, le détective David Morgon y accompagne son amie comédienne
Magdalena Balka. C’est en leur présence que Nadine Casarès, vingt-six ans, est agressée à la terrasse d’un bar, place de l’Horloge.
Issue d’une famille bourgeoise, le père étant cardiologue à Montpellier, Nadine a rompu avec les siens pour devenir actrice de films
X et de théâtre pornographique. Avec son compagnon Sonny Reeves – un Noir américain – et leur troupe, elle jouait dans un
spectacle érotique à la chapelle des Pénitents Blancs, à Avignon. Après l’agression, Nadine a été soignée dans une clinique, mais n’a
pas tardé à s’enfuir et à disparaître volontairement. David Morgon suppose que c’est à cause de ses déboires parisiens, car elle est
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connue de la police.
Nadine et Sonny étant des consommateurs de marijuana, le détective découvre bientôt qui supervise le trafic de drogue local. C’est
un nommé Henri Méjean, qui tient un bistrot en ville. Celui-ci ne se montre nullement coopératif, niant connaître le couple.
Néanmoins, Morgon tient une piste. Il assiste clandestinement à une négociation entre Sonny et un homme mûr, l’Américain
réclamant une rançon à l’autre en échange de Nadine. C’est alors que le détective est sévèrement assommé. On le jette bientôt d’un
pont sur la Durance, le laissant pour mort. Peu de temps auparavant, un autre type y a d’ailleurs perdu la vie. Heureusement, Morgon
est costaud, s’en tirant sans trop de dégâts. Il pense comprendre la combine montée par Sonny et Nadine, afin de récupérer un
maximum de fric.
Le détective va fureter du côté de Montpellier, à la recherche de la famille de Nadine. Sa mère Mireille Casarès y habite bien, mais
elle est partie pour Avignon. De retour dans la Cité des Papes, Morgon prend contact avec elle. Mireille Casarès semble tout ignorer
des récents problèmes de sa fille, et de cette fameuse rançon. Elle engage le détective afin d’éclaircir la situation. L’inspecteur
Boutang, avec lequel Morgon avait sympathisé lors de l’agression de Nadine, mène lui aussi son enquête sur l’affaire, le couple étant
introuvable. Dans un mas de la région, le détective tombe sur le cadavre d’un des protagonistes. Il va s’intéresser à Germain
Pradines, un politicien du Vaucluse. Ancien ministre, il s’est rallié au Gaullisme sous la 5e République, et espère être réélu député
aux prochaines élections.
Germain Pradines habite un château au milieu de ses propriétés du côté d’Entraygues, le domaine d’Authon. C’est dans cette
demeure que Morgon retrouve Mireille Casarès, future épouse du politicien. Quand le détective aura établi le rôle de Méjean dans
l’affaire, celle-ci semblera close ou presque. Encore faut-il qu’il retrouve Nadine, si possible en vie…
(Extrait) “— Voici comment je vois l’affaire, repris-je. Depuis que la police a fermé leur fameux théâtre porno, Sonny Reeves et
Nadine Casarès sont sur la paille. Certes, ils ont monté une nouvelle troupe de théâtre, mais ils bouffent de la vache enragée et vivent
dans des conditions plutôt miteuses. Nadine, qui a l’air d’avoir une mentalité de vaincue, se résigne de son infortune. Ce n’est pas le
cas de Reeves, qui a toujours vécu des femmes et veut continuer à le faire. Il sait que les parents de sa maîtresse sont riches et il veut
en profiter…
— Je commence à piger, murmura rêveusement Magda.
— Il paye d’abord un toquard pour faire semblant de tuer Nadine, place de l’Horloge, avant-hier soir. Il faut qu’on croie que la vie
de la jeune femme est en danger, que quelqu’un veut lui faire la peau. La mise en scène était parfaitement réussie puisque, le
premier, je suis tombé dans le panneau…”
David Morgon (1941-2008) était professeur de lettres. De 1974 à 1987, il publia trente-six romans dans la collection Spécial-Police
du Fleuve Noir. Il se servit du nom de son héros, un Lyonnais circulant en Volvo, amateur de cigarillos, de gastronomie et de bons
vins, pour signer les polars de cette série. Les enquêtes de ce détective sont dynamiques, dans la tradition du genre, sans être d’une
originalité absolue. Intrépide, le personnage prend souvent des mauvais coups, mais sa ténacité l’emporte toujours. Son instinct lui
dicte de suivre telle piste plutôt qu’une autre, et de suspecter à peu près tout le monde.
Classique et solide, donc. En y ajoutant des allusions érotiques parfois très évocatrices, ou quelques scènes fort sanglantes, suivant
ainsi les tendances des romans policiers de l’époque. Selon le témoignage de Jean-François Coatmeur, à la fin de sa carrière, David
Morgon regrettait quelque peu de ne pas avoir obtenu une meilleure consécration. Il est vrai que ce héros n’est peut-être pas l’égal
de Nestor Burma. Malgré tout, il s’agit de bons scénarios, “divertissants” comme les a qualifiés le Dictionnaire des Littératures
Policières, de Claude Mesplède. Paru en 1977, le présent roman en donne un exemple. En outre, il a le mérite de se dérouler en
marge du célébrissime Festival d’Avignon.

Bernard MORIN
TRAHISON A GUERLEDAN
aux Editions ALAIN BARGAIN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 10 Janvier 2007

Automne 1962. Quinquagénaire ayant besoin de repos, Edgar Morn séjourne au Coeur de la Bretagne, non loin du lac de Guerlédan.
Sa logeuse s’occupe de Pierre et Gaëlle, neveu et nièce orphelins. Gaëlle, 17 ans, est comme Edgar passionnée d’histoire et de
littérature. Elle prend plaisir à en débattre avec lui, qui est plus expérimenté. La seconde Guerre Mondiale date d’à peine vingt ans.
Elle laisse encore ici de douloureux souvenirs. Un groupe de maquisards fut abattu dans les gorges du Daoulas, trahis par le résistant
Job Thoraval. Celui-ci est mort, mais sa famille est toujours détestée de la population.
Ancien de la Résistance, Edgar Morn est convaincu de l’innocence de Thoraval. C’est la vraie raison de sa présence à Lannérec. Il
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s’informe auprès de ceux qui vécurent le maquis. Certains doutent de la trahison de Job. Il semblait se méfier de ce rendez-vous dans
les gorges. Edgar rencontre à Pontivy un héros local, le Dr Hervé. Il dirigea des réseaux de résistants dans le secteur. Son opinion sur
la trahison de Thoraval ne varie pas. Edgar doit être prudent avec le malsain Carleur, agressif fils d’un collabo notoire. Un Espagnol
franquiste rôde autour d’Edgar, qui est bientôt agressé dans la campagne.
Le danger se précise quand un coup de feu vise la voiture d’Edgar, frôlant Gaëlle. Pourtant, celle-ci et Pierre souhaitent qu’il reste
chez eux. Les documents codés ayant appartenu à Thoraval sont très difficiles à déchiffrer. Même le Dr Hervé est perplexe...
Résoudre quelques années plus tard un mystère lié à la 2e Guerre Mondiale, le sujet n’apparaît pas novateur. Néanmoins, l’intrigue
est ici plutôt convaincante. Sans doute est-ce dû à l’atmosphère provinciale de l’époque du récit (1962) apportant une juste tonalité.
L’indépendance d’esprit d’Edgar Morn, ennemi des totalitarismes, en fait un personnage pas si conventionnel. Sa jeune admiratrice
Gaëlle est aussi fort attachante. Tandis que l’enquête progresse, le danger devient menaçant. Bien maîtrisé, ce roman réussi se lit
avec plaisir.

Martina MORISS
UNE CLE POUR MOURIR
aux Editions PUBLIBOOK
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 6 Janvier 2010

Brigitte Leroux se réveille au milieu de la nuit dans son appartement parisien, l’esprit embrumé. Somnolente, allongée sur le canapé
du salon, elle ne se souvient plus clairement de sa soirée. Quand elle parvient à remettre ses idées en place, Brigitte découvre le
cadavre de Jean-Yves Noblet, le directeur de l’agence de publicité où elle est comptable. Elle appelle immédiatement la police, qui
arrive rapidement. Brigitte leur explique que la victime et elle étudiaient ensemble un dossier, avant qu’elle ne s’évanouisse. Ils
étaient seuls dans cet appartement clos, dont elle est seule à posséder la clé. La serrure n’a pas été forcée, et aucune trace exploitable
n’apparaît.
L’équipe du commissaire Renaud est chargée de l’enquête. C’est lui qui annonce le meurtre de Noblet à son épouse Anne. Délicate
mission, car cette femme de 42 ans est souffrante. En réalité, Anne Noblet cache à ses proches qu’elle est atteinte d’un cancer du
pancréas. Elle n’a plus que quelques mois à vivre, mais évoque de simples problèmes hépatiques. L’analyse de sang indique que
Brigitte et Noblet ont ingurgité un sirop sédatif, apparemment à leur insu. Les policiers trouvent sur l’ordinateur de Brigitte un
message qu’elle a du mal à expliquer. Elle finit par admettre qu’ils étaient amants depuis quelques mois, mais nie avoir assassiné
Noblet. Selon l’enquête des policiers, il semble que le directeur ait été un séducteur, tentant parfois sa chance avec des employées.
Seule la secrétaire Mlle Dumont, à l’allure ingrate, n’a jamais eu sa chance.
Le commissaire Renaud soupçonne sérieusement Brigitte. Mais Xavier Delarue, ex-amant de la jeune femme, figure aussi bientôt
parmi les suspects. Ancien employé de l’agence, il est resté en contact avec Brigitte. Il n’est pas impossible qu’il ait fait fabriquer
une autre clé de son appartement. L’enquête de voisinage apporte un troublant indice : Delarue utilise couramment un sirop
antitussif, un sédatif. De retour de vacances, il est interrogé par la police. Il ne fournit pas d’alibi sérieux. Une vengeance de sa part,
visant Brigitte, n’est pas exclue. Mais on peut aussi imaginer une complicité criminelle entre plusieurs personnes. De plus en plus
fatiguée, Anne Noblet gère autant que possible le quotidien. C’est un vagabond qui va offrir une piste déterminante aux policiers…
Est-ce que comptable rime avec coupable ? Tel pourrait être l’argument de ce roman. C’est une bonne enquête de police classique
que nous présente Martina Moriss. On est immédiatement plongé dans les faits, avec la découverte du meurtre. Proche de la réalité,
la procédure est respectée, sans détails inutiles qui alourdiraient le récit. Les hypothèses sur une poignée de suspects entretiennent le
suspense, dans la tradition du genre. Les portraits des protagonistes sont bien dessinés, y compris à travers des témoignages. Il s’agit
d’une histoire assez courte (115 pages), format adéquat pour ce type d’intrigue. Voilà donc un roman très plaisant à lire, fort
convaincant, conforme à la tradition.

G. MORRIS
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LE BOUT DE L’HORREUR
aux Editions GENESE ED.
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 7 Mars 2013

Un double faits divers touche une petite bourgade tranquille, aux abords du Mont Ventoux. Cette nuit-là, un bûcheron nommé Georg
Müller abat le Solitaire, arbre emblématique de ce village. On suppose que c’est sous l’effet de l’alcool, que ce fruste colosse
d’origine alsacienne s’est attaqué au majestueux mélèze, proche de l’ancien monastère local. Il semble que ce soit l’arbre qui ait tué
Müller dans sa chute, telle une vengeance immédiate et tragique. Le matin suivant, on s’aperçoit de la disparition du petit Jean-Paul
Vernier, âgé de dix ans. S’agit-il d’une fugue, ou faut-il redouter un enlèvement ? Rien ne permet de le dire, les premières
recherches n’ayant guère eu de résultats.
Cette affaire intrigue un scientifique quelque peu excentrique, le professeur Rémy Cauvin. Approchant des soixante-dix ans, il vit
avec sa fille Samantha, âgée d’une vingtaine d’années. Cette dernière a hérité de l’intrépidité de son père, malgré la grande
différence de générations. Elle partage aussi certaines conceptions avant-gardistes que Rémy Cauvin expose dans son dernier
ouvrage, “La Cinquième Force”. Il s’agit d’une capacité psychique, d’un entraînement permettant à notre conscience d’améliorer la
perception. Ainsi Cauvin et Samantha sont-ils capables de “survision”, de définir l’aura de leurs interlocuteurs, et parfois de
pressentir un danger imminent. Mises en pratique par le père et la fille, ces théories intéressent Patrice Delorme, un jeune professeur
d’arts martiaux.
Dans un premier temps, le professeur Cauvin et Samantha se rendent seul dans le village proche du Mont Ventoux. La jeune femme
n’hésite pas à chercher des indices dans les feuillages du mélèze abattu par Müller. Elle retrouve quelques menus objets cachés là
par le petit Jean-Paul Verdier. Mais la présence du duo a été signalée à la gendarmerie. Le capitaine Levasseur ne se montre pas
hostile, mais reste strict sur le règlement. Quant à la mort du bûcheron, peu apprécié par ici, Levasseur ne voit aucune raison de
remettre en cause la thèse accidentelle. Si Cauvin et Samantha ont été repérés, c’est forcément par une personne qui les observait
depuis l’ancien monastère. Rénové, ce lieu abrite aujourd’hui l’IRPO.
L’Institut de Récupération Physique et Organique est bien protégé, cerné par une muraille hermétique. Le portail d’entrée est fermé
par deux vastes vantaux en fer forgé, donnant à l’endroit des allures de prison. Curieux pour un site dédié à la relaxation de
personnes riches et stressées. L’établissement est dirigé par un supposé médecin, Pierre Laforêt. Rien de vraiment négatif n’apparaît
au sujet de l’IRPO, selon les infos qu’obtient Rémy Cauvin. Le professeur et sa fille s’installent chez les Vernier. Le petit Jean-Paul
était plutôt “secret, imaginatif, intelligent”. Sans doute est-il devenu un témoin gênant ? Après avoir sympathisé avec le capitaine
Levasseur, Rémy Cauvin appelle à la rescousse Patrice Delorme. Ils ne seront pas trop de trois pour démêler cette énigmatique
affaire…
Né en janvier 1924, Gilles Morris-Dumoulin (dit G.Morris) est un vétéran toujours actif de la littérature policière. Ces dernières
années, cet éminent traducteur a transposé en français (pour les éditions Le Cherche-Midi) quelques œuvres de Steve Berry, Donald
Harstad, Robert James Walker, William Dietrich, Katherine Neville, Raj Rao, Inderjit Badhwar, Harold Nebunzal. En 2008-2009,
les éditions L’Arganier ont proposé plusieurs rééditions et nouvelles aventures de Peter Warren, le héros fétiche de G.Morris.
Celui qui fut récompensé par le Grand Prix de Littérature policière 1955 pour “Assassin mon frère” a encore des inédits très
sympathiques à nous présenter. C’est le cas de cette première enquête de Rémy Cauvin, un scientifique marginal. Ses théories sur la
conscience et l’aura sont, pour le moins, étonnantes mais nullement absurdes. En compagnie de sa fille et de leur nouvel ami, le
voici impliqué dans une enquête à hauts risques. Il va se retrouver face à un adversaire, dont il connaît la véritable dangerosité.
G.Morris n’a rien perdu de son savoir-faire, de son inventivité, de son originalité. Il nous a concocté un suspense réellement
captivant, très excitant. Voilà un auteur à redécouvrir au plus tôt, grâce à ce titre nouveau.
ARNAQUE-PARTY
aux Editions FLEUVE NOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 7 Juillet 2016
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Producteurs de cinéma, Georges et Christine Cannonges ont réuni quelques personnes dans leur propriété de Seine-et-Marne, pour
finaliser un projet de film. Dont le sujet est l'histoire du boxeur Jo Marcus, présent parmi les invités. Jo étant connu d'un large public
populaire, cela contribuera certainement au succès du film. Qui sera réalisé par le cinéaste italien Ugo Ferraccio, venu avec sa
séduisante épouse Antonella. La cote de ce réalisateur est en baisse, certes, mais il s'agit d'un projet plus modeste que ceux des
grosses sociétés de production. Bella Bardem, star montante, jouera le principal rôle féminin, tandis que Roger Belmont incarnera Jo
Marcus. Pour l'acteur, doté d'une belle prestance, c'est enfin l'occasion de montrer son talent, peut-être la dernière.
Parmi les présents, il y a aussi Jacqueline, la jeune secrétaire de Georges Cannonges, qui affiche un air strict. Et Sophie, que Roger
Belmont surnomme La Teigne, la sœur aigrie de Christine. Dans le couple de producteur, c'est Christine qui possède une certaine
fortune. Georges s'est montré habile à faire fructifier son argent. Toutefois, pour le projet en cours, il a besoin d'un partenaire à
50 % : Serge Hartmann. Ce dernier est arrivé, mais c'est son associé bègue Van Hoorbeeke qui doit apporter la somme, en billets de
banque. Belmont reste sceptique sur la conclusion de ce projet de film : “Des fantoches, voilà ce que nous étions. Des marionnettes
dansant un ballet ridicule au sein d'un monde sans consistance où nous bâtissions, sur des marécages, de sordides châteaux en
Espagne.”
Malgré l'orage qui gronde cette nuit-là, Georges et les invités batifolent dévêtus autour de la piscine. C'est alors qu'arrive Van
Hoorbeeke, qui trouve spirituel de semer une pagaille vestimentaire dans le groupe. À peine l'a-t-on aperçu que Van Hoorbeeke
disparaît. Tout le monde le cherche durant le reste de la nuit, mais on ne découvre que sa voiture, vide. À vrai dire, c'est le pactole
qu'il apportait dans sa serviette que tous veulent retrouver. On ne tarde pas à s'accuser mutuellement. Il est possible que l'un d'eux se
soit grimé en Van Hoorbeeke pour perturber la situation. Belmont et la secrétaire Jackie se rapprochent un peu, s'interrogeant tous
deux sur le financement du film, tenant davantage de la combine que d'une opération sérieuse. On n'est pas dans les hautes sphères
du cinéma, ici.
Georges encourage Belmont à coucher avec Christine, afin que lui-même puisse sauter la belle Antonella Ferraccio. Le cadavre de
Van Hoorbeeke est bientôt repéré au fond du vieux puits de la propriété. Pas question d'alerter la police, car chacun mesure le
scandale qui s'ensuivrait. D'ailleurs, l'essentiel est de récupérer la grosse somme en billets qu'il transportait. Il ne suffit pas de
retrouver la serviette, en réalité. Une autre victime, par noyade nocturne dans la piscine, sera à déplorer…
Petit hommage à Gilles-Maurice Dumoulin, décédé le 10 juin 2016 à l'âge de quatre-vingt-douze ans. Traducteur émérite, scénariste
des San-Antonio au cinéma, il écrivit plus de deux cent romans policiers et d'espionnage, ou d'anticipation, dont la série signée Vic
St Val. Publié au tout début des années 1980, “Arnaque-party” est typique de ses romans à suspense. L'action étant immédiatement
lancée, le lecteur est entraîné par le rythme narratif. Le mystère naît des circonstances décrites, tout naturellement. Quant aux
personnages, ce sont leurs faits et gestes qui nous renseignent sur eux.
Le petit univers évoqué, ce n'est pas la crème de la production de films : “Le cinéma est un drôle de racket. Il y a producteurs et
producteurs. Au meilleur bout, les maisons chevronnées dont la parole vaut un contrat. Au plus mauvais bout, les Serge Hartmann,
qui n'ont encore jamais rien fait dans ce domaine, mais qui décident un beau matin de produire un long métrage…” Ces combinards,
assez nombreux jusqu'aux années 1970, étaient en voie de disparition avec l'évolution du métier, au temps de ce roman. Ici existe
une "unité de lieu", la propriété des Cannonges : pour autant, les scènes sont variées, sans risquer le côté théâtral. Ça reste dans le
registre du polar de comédie, avec des moments très drôles, bien sûr. Néanmoins, Gilles-Maurice Dumoulin exploite une véritable
intrigue criminelle, puisque l'on compte des victimes et un assassin. N'oublions pas les auteurs de cette génération, relisons leurs
livres : ils possédaient un savoir-faire certain.

UN TROU DANS LE RIDEAU DE FER
aux Editions UN MYSTERE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 22 Juillet 2016

Dans les années 1950, “le Vieux” est un des chefs des services secrets français. Dix ans plus tôt, durant la guerre, on surnommait
déjà ainsi cet agent aujourd’hui quinquagénaire. À l’époque, ses missions le conduisirent dans l’Allemagne nazie. Telle cette nuit de
1942, où il tenta de saboter un dépôt de carburant à Hambourg, et frôla la mort. “Le Vieux” était accompagné cette fois-là par
Sergueï Kalekine, agent russe parlant français, qui parvint à s’en tirer, croyant que son comparse était mort. En 1953, “le Vieux”
croise de nouveau par hasard Kalekine, de passage à Paris. Il passe pour un simple employé de la diplomatie soviétique, mais “le
Vieux” obtient bientôt des informations plus précises.
Depuis onze ans, Sergueï Kalekine a progressé dans les cercles du pouvoir russe. Son rôle réel est plus obscur : “un dangereux
mégalomane, ivre de sa propre puissance occulte et toujours désireux d’en obtenir davantage. Dangereux pour l’URSS et pour les
autres nations, à cause de l’influence néfaste qu’il pouvait exercer. Bref, dangereux pour la paix mondiale.” C’est ainsi que “le
Vieux” organise une opération pour intercepter Kalekine. Il ne suffit pas de l’enlever, car les autorités russes réagiraient aussitôt. Il
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faut procéder à un échange, remplacer Sergueï Kalekine par un sosie capable de faire illusion.
Au printemps suivant, “le Vieux” s’arrange pour piéger Gilbert Moranne, qui ressemble beaucoup à Kalekine. S’il compte
prochainement épouser Nicole Bénard, fille de bonne famille, Gilbert se laisse séduire par la belle Nadine Erlanger au service du
“Vieux”. Quand il réalise la situation, les services secrets ont fait en sorte que la disparition de Gilbert n’inquiète personne dans son
entourage. Encadré par Noël et Raoul, sous l’œil du chien Caïd, il est retenu dans une propriété de Seine-et-Oise, où il apprend à
devenir Sergueï Kalekine. Gilbert n’a d’autre choix que d’assimiler tout ce qui concerne celui qu’il doit remplacer. Néanmoins, il
espère se sortir de ce guêpier, le moment venu. C’est assez illusoire.
Lors d’une conférence à Genève, quelques mois plus tard, Sergueï Kalekine fait partie de la délégation soviétique. Jouissant de bien
plus de liberté que la plupart des Russes, il en profite pour faire un détour vers Paris, par la route. C’est sur ce trajet que “le Vieux” a
programmé dans les moindres détails l’enlèvement de Kalekine, ainsi que sa substitution immédiate par Gilbert Moranne. Raoul et
Noël appliquent le plan prévu, kidnappant le Russe dans une ambulance. De ce véhicule, c’est finalement Gilbert qui sortira sous les
traits de Sergueï Kalekine, afin d’être pris en charge par ses compatriotes soviétiques. En profiter pour révéler son identité ? “Le
Vieux” lui a expliqué pourquoi ce serait impossible.
Chauffeur de taxi "dans ce civil", Noël risque de subir quelques ennuis, accompagnés de coups sévères. Car un enquêteur de la
MVD, la police secrète russe, doute qu’il s’agisse d’un banal accident, Kalekine étant une personnalité. Après avoir recueilli des
indices, puis rendu visite à Noël – qui joue au naïf, il se rend à la clinique où est hospitalisé le faux Kalekine. Suspicieux, l’homme
de la MVD pense à un possible trucage. Quand il affronte le policier, Gilbert incarne un Kalekine plus vrai que nature, directif à
souhaits. L’enquêteur ne néglige pas une autre piste : Nadine Erlanger. Tandis qu’en France, “Le Vieux” met la pression sur
Kalekine, Gilbert arrive à Moscou – en terrain glissant…
Ce roman d’espionnage de Gilles-Maurice Dumoulin date de 1956. Traducteur, il est aussi auteur sous le pseudo de G.Morris.
Parmi ses six premiers titres précédents publiés sous ce nom dans la collection Un Mystère, il vient alors d’être récompensé par le
Grand Prix de Littérature Policière 1955 pour “Assassin, mon frère”. C’est un polar réaliste sur la vie au camp Philip-Morris et dans
Le Havre détruit durant la guerre. Stakhanoviste de l’écriture, Gilles-Maurice Dumoulin s’est lancé dans le genre le plus "vendeur"
de ces années-là : le roman d’espionnage. La menace soviétique inquiète en ces temps de Guerre Froide. Les lecteurs ont
l’impression d’en mieux comprendre les enjeux en lisant ces livres-là.
Beaucoup de titres d’espionnage ne sont que des romans d’aventure, parfois teintés d’un exotisme de pacotille, ou d’une noirceur
artificielle. Certains auteurs s’avèrent plus justes dans ces fictions. C’est le cas de Gilles-Maurice Dumoulin, qui décrit avec un
réalisme indéniable les méthodes des services secrets. Environ dix ans plus tard, la disparition de Mehdi Ben Barka en est un bon
exemple. Entre l’Ouest et l’Est, chacun des camps utilise tous les renseignements possibles. On s’échange quelquefois des
prisonniers, ou bien on kidnappe un agent de l’ennemi aux fins d’interrogatoire. Certes, le roman d’action reste de la fiction, issue de
l’imagination de l’auteur. Pourtant, ces pratiques existaient. Passionné de science, G.M.Dumoulin insiste déjà sur l’importance des
chercheurs, concernés par les dangers du surarmement.
En quoi ce livre signé G.Morris se démarque-t-il par ailleurs de la production courante ? Si on y trouve une petite part d’humour,
l’auteur place surtout le lecteur "en immersion" dans l’histoire. Bien que le projet du “Vieux” soit compliqué à mettre en place, il est
simple à comprendre. Sans chercher à ajouter des mystères superfétatoires, l’auteur est factuel dans la narration : voilà les
personnages, voilà le plan, voilà l’opération et ses conséquences. Loin d’être basique, l’intrigue se déroule avec limpidité sous les
yeux du lecteur. Du rythme et du suspense, un contexte crédible et quantité de péripéties, c’est ce que nous attendons : ce que nous
offre ce pro du roman qu’est G.Morris.
Gilles-Maurice Dumoulin est décédé le 10 juin 2016, à l’âge de 92 ans. Il est toujours possible de lui rendre hommage : il suffit de
découvrir ou de relire ses nombreux livres (y compris ceux de la série Vic St Val).

Phillip Quinn MORRIS
MISTER ALABAMA
aux Editions FINITUDE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 13 Octobre 2016

Été 1979. Dans le nord de l’Alabama, Mud Creek se situe quasiment au confluent de la Tennessee River et de l’Elk River. Âgé de
vingt-huit ans, Alvin Lee Fuqua a développé son corps en pratiquant le culturisme, car il visait de devenir Mister América. Il s’était
assez bien débrouillé dans des concours similaires. Alvin espérait donc passer à la télé et finir par jouer dans des films avec Burt
Reynolds. Sa sœur aînée Alma n’était-elle pas comédienne, aussi ? Certes, cette anorexique ne se produisait que dans une ville des
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environs. Mais son show au Sam’s Cosmic Café rencontrait un vrai succès. Alvin réalisa qu’il fallait réviser ses prétentions à la
baisse : la vie dans son coin tranquille d’Alabama avait des avantages.
Alvin est issu d’une famille qui pratiqua pendant des décennies la contrebande de whisky et la pêche dans le Marais de Beaulah. Il
ne reste plus que quelques connaisseurs qui achètent encore l’alcool frelaté. Ça fait belle lurette que le whisky légal est moins
coûteux. C’est son meilleur ami, Johnny Ray, quarante-deux ans, qui avait reprit cette activité après les parents d’Alvin. Mais leur
principal revenu, ils le tirent de la pêche aux moules. Ils sont quelques-uns à plonger dans la Tennessee River, pour ramener des
quantités d’énormes moules. C’est un produit qui intéresse les Japonais, donc les intermédiaires paient bien. Discrètement, Johnny
Ray envisage aussi de se lancer dans la chasse aux trésors. Car on trouve des épaves de bateaux dans le chenal, qu’il ne serait pas
idiot d’explorer.
Il n’est pas rare que tous les plongeurs pêcheurs de moules du coin se réunissent chez Alvin pour faire la fête, écluser pas mal
d’alcool en écoutant de la musique hard, et se taper des filles. Une de ces soirées va être fatale à Johnny Ray. Sa mort fait suite à un
problème de décompression en plongée, la maladie des caissons. Un décès forcément très marquant pour leur groupe d’amis, qui
voyaient en Johnny Ray un solide exemple. Ce n’est pas Ginger, amante ponctuelle d’Alvin, qui lui remontera le moral. Le shérif
Jennings a toujours été plutôt amical. Il avertit Alvin que la veuve de Johnny Ray risque des graves soucis. Donna, trente-huit ans,
ne s’occupe pas du tout de ses mômes, Jenny et Deward, déscolarisés depuis les obsèques de leur père.
La situation ne cesse de se compliquer pour Alvin, qui doit prendre en charge les enfants de Donna, puis aussi finalement la veuve
de son ami. Entre-temps, Alvin a repris ses exercices de musculation, mais peut-être pas pour retenter le titre de Mister America. Il
redoute également d’avoir les mêmes problèmes en plongée que Johnny Ray. Surtout qu’il prévoit de descendre à grande
profondeur. Entre Cliff, vétéran du Vietnam ayant pas mal trimardé, tombé amoureux de sa sœur Alma, et Freddy qui ne fume pas
que du tabac conventionnel, Alvin peut se demander si son univers retrouvera une certaine sérénité…
(Extrait) “Alvin ne faisait pas très souvent les courses, il n’avait pas besoin d’acheter grand-chose, puisque Freddie, Eddie, Johnny
Ray et Cliff apportaient toujours de la bière, des sodas et des légumes frais. Mais depuis la mort de Johnny Ray, Alvin était obigé de
faire les courses plus fréquemment. Il se disait qu’avec la disparition de son ami, sa maison avait sans doute cessé d’être un point de
ralliement. Ils étaient tous venus les jours suivant l’enterrement, mais la plupart du temps, ils n’étaient restés que quelques minutes.
Rien n’était plus comme avant, quand ils débarquaient un pack de bières sous le bras, se demandant pourquoi les femmes avaient
cette manie de toujours changer les meubles de place.”
Il n’est pas indispensable de ranger cette fiction dans une catégorie précise, roman noir ou polar. Il s’agit plus exactement d’une
chronique évoquant une poignée de personnages, dans leur quotidien, au cœur d’un paysage américain spécifique. On est à la toute
fin des années 1970, dans un coin de cambrousse d’un État du sud des États-Unis. On présente en majorité des hommes, donc il ne
faut pas s’étonner que le langage entre eux soit peu châtié, et même carrément cru. Ce ton direct sonne juste, complétant des
portraits très crédibles. Tous ces gens vivotant dans une rentable marginalité s’inspirent de personnes que l’auteur a côtoyées, même
s’il appuie la caricature. Ce qui n’interdit pas la finesse.
Au centre du récit, Alvin n’est pas l’alter ego de l’auteur, ce n’est pas une autobiographie. C’est un héros qui nous est sympathique
car, outre une part de liberté qui émane de lui, on sent un potentiel d’initiatives à venir chez cet homme jeune. On sourit souvent à la
lecture des incidents et des péripéties ponctuant la vie d’Alvin et de son entourage. Alma, Donna, Ginger et autres, les femmes sont
loin d’être absentes dans cette histoire, contribuant de fort belle manière à l’ambiance singulière régnant ici. On ne doute pas que le
regretté Harry Crews ait apprécié ce roman : le style n’est pas identique, mais on est dans un esprit proche. Un roman délicieusement
original, à savourer.

Gilles MORRIS-DUMOULIN
VOUS ETES DURS AVEC MOI
aux Editions L'ARGANIER
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 18 Decembre 2008

Détective new-yorkais, Peter Warren séjourne à Paris. C'est en spectateur qu'il suit le commissaire Arnault et son équipe. En réalité,
quand les policiers donnent l'assaut contre le truand Max Esterazzi, Peter Warren se trouve au coeur de la fusillade. Il en tire un petit
reportage filmé, qui lui offre quelque notoriété. Peter est bientôt contacté par Raoul, serveur d'un restaurant. Il s'agit de prendre une
photo de la rencontre discrète entre le truand Amato et le policier véreux Beauchamps. Beau scandale en perspective, si cette info est
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diffusée. Peter hésite mais Carla, sa charmante nouvelle voisine, l'incite à prendre cette fameuse photo.
C'est là que les choses commencent à se gâter. Les cadavres s'accumulent sur le chemin du détective privé. Les assassins laissent à
chaque fois un indice incriminant Peter. De drôles d'acrobates, que ce duo de tueurs. Toutefois, ils ne sont pas les instigateurs de
cette série de meurtres. Leur commanditaire pourrait être Amato, qui joue au respectable patron de boîte de nuit. Il ne semble pas
impliqué, se montrant plutôt coopératif avec Peter. Le rôle du serveur Raoul n'est pas clair. Mais quand Raoul et son ami Paulo
disparaissent de façon violente, on ne peut plus les suspecter. Le policier Beauchamps aurait, sans nul doute, les moyens d'organiser
cette affaire.
Le commissaire Arnault peut croire en la culpabilité de Peter. Comme toujours, le détective va devoir se débrouiller tout seul pour
prouver son innocence. Il poursuit son enquête dans l'univers des petits truands, dont la plupart résistent peu à ses arguments
frappants. Découvrir l'identité des deux assassins n'est pas le plus compliqué. Affronter celui qui a commandité tout ça est plus
délicat...
Le détective Peter Warren fut créé il y a quelques décennies par Gilles Morris-Dumoulin pour les collections Un Mystère et Fleuve
Noir Spécial-Police. Il vécut trois aventures américaines, avant de s'installer en France (son pays de coeur). Aujourd'hui, les
&Eacute;ditions L'Arganier ont la bonne idée de rééditer Sur le gril et Vous êtes durs avec moi, et de publier des inédits de cette
série (La gâchette facile et Paris sera toujours pourri). Ce sont de purs romans d'action à suspense, aux intrigues solides et
mouvementées. On retrouve avec grand plaisir ce héros gouailleur, séducteur, plongé au centre de palpitantes péripéties. Du rythme
et de l'humour, que demander de mieux ? Voilà l'occasion de (re)découvrir quelques romans de cet auteur (qui est, par ailleurs, un
traducteur émérite).
PARIS SERA TOUJOURS POURRI
aux Editions L'ARGANIER
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 23 Decembre 2008

Jo Carven est un des vieux copains du détective Peter Warren. Frank, le neveu de Jo, est de retour des Etats-Unis – où il avait filé
avec du fric “emprunté” à son oncle. Après six mois, le jeune Frank revient avec un petit magot de 250000 dollars. Quand Peter
l’interroge sur l’origine réelle de ce fric, Frank s’abstient de répondre. Le détective prend le neveu de Jo en filature, jusqu’à un
quartier chic de Neuilly. Frank est en relation avec Yossip Maresco, un Serbe roublard dont la réputation de magouilleur est établie.
Celui-ci reçoit Jo et Peter, usant d’un vocabulaire choisi et affichant son respect de la légalité.
Mallard, un ami de Jo, accepte d’embaucher Frank dans sa société d’informatique. L’affaire semble réglée, et le jeune homme casé.
Mais Peter assiste à une explosion nocturne dans les bureaux de Mallard. Les deux cambrioleurs qui on essayé de forcé le coffre ont
péri. Il s’agit de Frank et d’un vieux spécialiste des blindages. Rentrant du Japon, Mallard apprend à Peter que cinq millions de
dollars se trouvaient dans le coffre, envolés en fumée. L’argent était destiné à une transaction clandestine. Mallard doit acquérir en
secret une invention nouvelle, un microprocesseur issu des nanotechnologies japonaises. L’investisseur qui a avancé le fric n’est
autre que Maresco.
Le Serbe ne dramatise pas, concoctant déjà un plan B. Rendez-vous est pris avec l’ingénieur japonais au Jardin des Plantes. Un
asiatique, pas celui qu’ils attendent, tente de voler la mallette de Mallard, pleine de billets. Il prend la fuite sans le butin. Peter
découvre le cadavre suriné de l’ingénieur japonais dans le “ravin” du Jardin des Plantes. Avec un message de la mafia Yakusa en
guise de signature. Ce qui inquiète sérieusement Mallard. Rentré chez lui, il repère deux Asiates en surveillance dans une voiture. À
cause de la mort de l’ingénieur, on frôle l’incident diplomatique entre France et Japon. Peter voudrait bien éclaircir toute cette
embrouille à cinq millions de dollars…
Voici encore une aventure inédite et actuelle de Peter Warren, “nouvelle époque”. Comme toujours, le détective est impliqué dans
une affaire tordue, au milieu de personnages pas franchement honnêtes. C’est sur un rythme soutenu que se succèdent les péripéties,
laissant peu de répit au détective (et à ses lecteurs). Cette histoire, sur fond de secrets technologiques, n’est pas sans nous rappeler
les thèmes de la série Vic St Val, dont G.Morris-Dumoulin fut jadis l’auteur. Scénario solide, tempo vif, rebondissement en cascade,
c’est du roman d’action à suspense dans la meilleure tradition, qu’on savoure avec grand plaisir.
LA GACHETTE FACILE
aux Editions L'ARGANIER
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 23 Decembre 2008
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Le détective Peter Warren connaît bien les jeunes du petit club de foot de banlieue, animé par son copain Jean-Marc. Il s’aperçoit
que l’un d’eux, Roland, est moins intéressé par le sport que par ses livraisons d’armes. C’est un peu de la faute de Peter Warren si le
357 Magnum que baladait Roland disparaît dans la nature. Entre temps, quelqu’un l’a dérobé et planqué. Dangereux entre les mains
d’un inexpérimenté, ce genre de flingue. Surveiller de nuit l’enceinte du club ne donne pas grand résultat pour Peter et Jean-Marc.
Réunir l’ensemble des jeunes entraîne une chaude ambiance, limite pugilat, mais rien de concret.
Le soir suivant, Peter continue à observer le quartier, estimant qu’il y a trop de monde en vadrouille autour de lui. Il comprend que le
voleur du 357 Magnum va certainement braquer le supermarché du coin. Il convainc le jeune braqueur d’éviter les bêtises. Le jeune
François a juste été tenté, mais ce n’est pas un dur. Il s’est séparé de l’arme, qui a de nouveau disparu. Dès le lendemain, c’est
François lui-même qui est porté manquant. Sa jolie sœur Cynthia s’inquiète. Tandis que Peter et elle recherchent le jeune homme, le
couple est cerné par quelques nerveux prêts à la baston. Même si le détective sait se défendre, Jean-Marc et ses footballeurs arrivent
à la rescousse.
Quand Peter veut interroger le jeune Roland, il le retrouve mort chez lui. Chute accidentelle, mais provoquée par une dispute, selon
toute probabilité. Grâce au carnet où Roland consignait son négoce, Peter se rend chez son fournisseur. La villa de celui-ci comporte
une pièce sécurisée pour y cacher un stock d’armes. Pièce où le fournisseur et son petit ami ont été abattu avant l’arrivée de Peter. Le
détective réussit à fuir les lieux où on voulait le piéger. Le jeune François avait trouvé refuge chez Peter. Il vient d’être kidnappé par
un duo de costauds. Peter prend les deux sbires en filature jusqu’à la propriété de leur big boss. Mais il lui reste encore quelques
épreuves à traverser avant d’arriver au bout de cette affaire…
Il s’agit d’une des aventures inédites de Peter Warren. Cette “nouvelle époque” est aussi agitée que sa première série d’enquêtes,
publiées il y a quelques décennies. Détective privé dans la meilleure tradition, il sait aussi bien montrer sa force que son humanisme.
C’est bien dans une “banlieue sensible” d’aujourd’hui qu’il mène ses investigations autour d’un trafic d’armes. Un sujet d’une
intemporelle actualité, traité avec cette pointe d’humour qu’on aime chez ce héros. Si la narration est d’une très belle fluidité – ce
qui est la marque des bons romanciers – il convient aussi de souligner la qualité de l’intrigue : des personnages d’abord de second
plan devenant importants, des détails qui ouvrent de nouvelles pistes, par exemple. Aucun doute, G.Morris-Dumoulin nous propose
toujours des romans fort excitants.
SUR LE GRIL
aux Editions L'ARGANIER
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 7 Janvier 2009

New York, début des années 1950. Alors qu’il attend sa fiancée Gloria sur la 7e Avenue, le détective privé Peter Warren assiste au
kidnapping d’une jeune femme. Il bouscule le conducteur d’une voiture, afin de prendre en filature la Cadillac des ravisseurs. Ce qui
le mène jusqu’à chez Wilfred Venning, prof de culture physique surnommé Biceps. Fatty, garde du corps du bellâtre, intervient.
Peter Warren fait face à Biceps et à ses amies, quand la police cerne les lieux. Il y a méprise : Susan Cooper a juste été invitée par
Venning, qui veut l’embaucher comme secrétaire. Shirley, belle naïade amie de Biceps, confirme. Personne ne porte plainte. Mais le
policier Johnny Lockwood, possible futur beau-frère de Peter, se moque copieusement de lui.
Chez Susan, absente, le détective découvre bientôt le cadavre d’un homme dévêtu et en partie carbonisé. Ayant alerté Johnny, il
oublie de lui dire qu’il a reconnu le macchabée non-identifiable. C’est Benny, le chauffeur de Biceps Venning. Il va ramener la
Cadillac chez ce dernier, mais se sent suivi par des artistes de la filature dans leur Chevrolet. En présence de la sirène Shirley,
l’explication avec Venning tourne à la mise au poings (!). Après avoir raccompagné la belle nageuse, Peter rentre enfin chez lui. Où
il est illico mis KO par Fatty et Venning. Castagne et coup de feu cessent lorsque intervient Gloria. Après quelques soins, Peter
essaie de récapituler les faits avec Johnny, sans être sûrs du rôle de chacun dans ce mystérieux micmac.
Un nouveau cadavre est découvert. Celui d’un chef d’entreprise, dont la société a son siège dans l’immeuble où Susan est employée.
L’homme a été tué bien avant qu’on le retrouve. Impossible qu’il n’y ait pas de rapport avec l’affaire en cours, selon Peter. Peut-être
doit-on s’inquiéter pour Susan Cooper. Beaucoup moins pour la secrétaire et maîtresse de la victime, une jeune femme ne manquant
pas de caractère. Les types en Chevrolet rôdent toujours, et finissent par aborder Peter. Il est convié chez leur puissant patron, qui

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 1317

Les fiches du Rayon du Polar

n’a pas envie d’être mouillé dans cette sale affaire. Le soir, Venning et Susan dînent en privé, tandis que Peter les surveille. Soudain,
l’assassin se manifeste à nouveau…
Datant de 1953, “Sur le gril” est une des trois premières aventures du fringant Peter Warren. Aujourd’hui rééditée (initiative
bienvenue, il faut le reconnaître), cette enquête est suivie d’une présentation explicative par G.Morris-Dumoulin. Fort mouvementée,
l’histoire s’inscrit dans l’esprit de nombreux romans noirs américains de l’époque. Décor new-yorkais, Cadillac et Chevrolet, jolies
filles assez court vêtues, bagarres à gogo et calibre 38 pour calmer les plus échauffés, héros intrépide traversant parfois rudement les
évènements : on trouve ici tous les éléments du pur roman d’action. Sur une narration enjouée, le lecteur est vite captivé. Solide
intrigue à suspense, puisqu’il reste à déterminer qui est le tueur et le pourquoi de l’affaire.
LA BARBE DU PROPHETE
aux Editions PRESSES DE LA CITE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 22 Juin 2017

De 1956 à sa mort en 1970, le président égyptien Nasser est l’homme le plus influent du monde arabe. En particulier, parce qu’il a
résisté aux Occidentaux après avoir nationalisé le Canal de Suez. C’est à l’initiative de ce partisan du panarabisme que se crée un
nouvel État regroupant l’Égypte et la Syrie : la République Arabe Unie dure de février 1958 à septembre 1961. Le régime nassérien
est autoritaire, ce qui provoquera cette scission côté syrien. Ville multimillénaire de Syrie, Alep compte plus de 425000 habitants en
1960. Les monuments historiques et religieux sont nombreux. L’activité économique et touristique reste importante, malgré un
certain déclin, pour ce pays du Moyen-Orient.
Golam Naghizadeh est un prospère boutiquier des souks d’Alep. Son frère aîné Rezah est professeur d’études coraniques à la
célèbre université El Azhar, au Caire. Il maîtrise tous les aspects de la religion musulmane. Rezah Naghizadeh est clandestinement
de retour à Alep, avec son ami Derradji. Ce dernier ne tarde pas à supprimer un voisin commerçant trop curieux, à la solde de la
police nassérienne. Ce qui n’est pas sans conséquences pour Golam, et pour le jeune agent de la CIA qui le surveillait, Cliff Hanford.
Le commissaire Azzem est sans pitié pour les opposants à Nasser. Tandis que Rezah se cache, Derradji tente de prendre contact avec
quelqu’un qui pourra les aider à quitter la Syrie.
Si Rod MacKenna est l’agent officiel de la CIA à Alep, c’est l’espion Gary Farrell qui a été chargé du cas Rezah Naghizadeh.
“Assurer la sécurité, puis l’évacuation de Rezah hors des frontières syriennes ; ramener, par n’importe quel moyen, dans n’importe
quelle condition, les connaissances qu’il transportait dans sa tête, les documents qu’il pouvait détenir, telle était la mission qui avait
motivé l’envoi en République Arabe Unie d’un agent spécial chevronné. Mais apparemment, il y avait de la concurrence”. En effet,
le contact de Rezah semble être Fara Millâh, d’origine iranienne. Âgée de dix-sept ans, cette jolie jeune fille en paraît vingt, et
profite de son charme oriental pour allumer les hommes.
Bien que Gary Farrell ait prié MacKenna de se faire discret, l’agent local a la mauvaise idée de rechercher Rezah de son côté.
Pendant ce temps, Gary s’introduit chez Fara Millâh afin de lui faire avouer ce qu’elle sait. Le commissaire Azzem et ses hommes
ne tardent pas à débouler dans cet immeuble, recelant plusieurs cadavres. Tandis que Fara fait l’innocente face au policier, Gary doit
se cacher chez l’habitant voisin, son compatriote Greg Wilson. Le lendemain, lors d’une visite guidée de sites remarquables d’Alep,
Gary et Fara essaient de retrouver Rezah. Mais, dans la Citadelle, le couple est bientôt en danger. Ils le sont encore bien plus quand
le commissaire et ses sbires reviennent à l’appartement de Fara…
(Extrait) : “Le commissaire Azzem, grand amateur de beauté féminine, ne regrettait pas d’avoir sonné personnellement à la porte de
Fara Millâh. Cette petite était une merveille ambulante ! Surtout dans ce déshabillé, sous la lumière vive du salon. Chaque fois
qu’elle s’y exposait, selon certains angles, elle était pratiquement nue, mais dormait debout et ne paraissait pas s’en douter une
seconde. Azzem en avait les tripes sciées au niveau du diaphragme.
Elle ne savait rien, naturellement. Elle n’avait rien vu, rien entendu. D’ailleurs, Azzem s’était renseigné entre-temps sur les
locataires de l’immeuble, et les parents de cette mignonne étaient riches, influents. Elle ne pouvait pas être compromise dans une
telle aventure. Elle écouta, les yeux progressivement agrandis, le récit de la découverte des trois policiers massacrés dans le hall de
l’immeuble, et de ce quatrième cadavre sur le toit-terrasse, et de tout ce sang répandu, quelle horreur !”
Hommage à Gilles Morris-Dumoulin, décédé l’année dernière à 92 ans, le 10 juin 2016. Traducteur et auteur, il écrivit quantité de
romans policiers à suspense, d’anticipation et d’espionnage. Il fut récompensé en 1955 par le Grand Prix de Littérature Policière.
Pilier de la collection Un Mystère, Gilles Morris-Dumoulin deviendra un des auteurs importants du Fleuve Noir à partir de la
décennie 1960. Fertiles en péripéties, tous ses romans sont placés sous le signe de l’aventure, de l’action et du mystère. C’est
particulièrement le cas quand il traite d’espionnage. Bien que paru dans une petite collection populaire en 1961, “La barbe du
Prophète” n’est pas une affaire basique de rivalité entre agents secrets, comme il s’en publia tellement au temps de la Guerre Froide.
Ce roman témoigne d’un épisode sans doute oublié de l’Histoire du 20e siècle. Avant que s’imposent l’Arabie Saoudite et les
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Émirats, c’est l’Égypte du président Nasser qui possède la plus forte image au Moyen-Orient, à l’époque. Fédérer et moderniser le
monde arabe, telle est l’ambition de Gamal Abdel Nasser. Autour de 1960, pendant trois ans, il organise une union entre son pays et
la Syrie, mais ses méthodes se heurtent à des oppositions. Il n’est pas impossible que les pays occidentaux, craignant la puissance de
Nasser, se soient efforcés de contrecarrer l’essor de cette République Arabe Unie. Il est vrai que cette région du monde grouillait
d’espions de tous les camps, en ce temps-là.
C’est avec précision et d’une façon très vivante que Gilles Morris-Dumoulin nous présente la ville d’Alep, s’étant parfaitement
documenté sur les lieux décrits : “Laissant sur sa gauche le consulat de France et l’église latine, il atteignit la rue Tilel qui marque, à
l’est, une frontière sans transition entre la moderne Aziziyé et l’antique Djédéidé, quartier pittoresque riche en vieilles maisons
orientales. À l’angle de la rue Nayal, il sauta dans un tramway, descendit au carrefour des rues Naoura, Tchiftlik et Kalaseh…”
Mais il est ici également question de religion, le futur exfiltré Rezah Naghizadeh étant un spécialiste de l’Islam, un expert du Coran.
En marge du récit, des annotations de bas-de-page expliquent les références musulmanes. On souligne que le mot "djihad" signifie
plutôt "lutte collective" que "guerre sainte", relativisant la notion de combat armé. Ce qui montre qu’existe de longue date une
ambiguïté sur la lecture et la traduction du Coran. Un petit roman d’espionnage ? Peut-être, car les codes du genre sont largement
utilisés. Mais une intrigue qui offre aussi, encore aujourd’hui, matière à réflexion.

Guillaume MORRISSETTE
L’AFFAIRE MELODIE CORMIER
aux Editions CITY EDITIONS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 22 Juin 2017

Trois-Rivières est une grande ville québécoise, à mi-chemin entre Montréal et Québec, sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent,
dans la région de Mauricie. Jean-Sébastien Héroux y est inspecteur de police, dirigeant une équipe d’enquêteurs consciencieux.
Âgée de dix ans, Mélodie Cormier a disparu quelques jours plus tôt. Elle a bien été conduite à l’école par le car scolaire, mais on ne
l’a plus vue ensuite. D’importants moyens sont mis en œuvre pour la retrouver, Héroux et tous ses collaborateurs cherchant des
indices. On ne peut guère soupçonner les délinquants habituels. La police sait qu’un pick-up noir a été remarqué dans le même
secteur, ce matin-là.
Gilbert Cormier, père de Mélodie, possède un véhicule correspondant. Ses activités n’étant pas absolument nettes, le suspecter n’est
pas interdit. Même si son épouse ne le croit pas coupable. Cette dernière reconnaît un élastique à cheveux de sa fille Mélodie. Cet
élément peut s’avérer accusateur contre le père. Des témoignages sont concordants, et son alibi ne tient pas. L’inspecteur Héroux lui
met la pression, afin qu’il dise la vérité. En fait, il avait rendez-vous avec une strip-teaseuse employée dans un club qu’il fréquente.
Le policier vérifie, mais ça reste une piste beaucoup trop fantomatique.
Marco Genest est un étudiant de vingt-trois ans. Ses parents sont décédés récemment, de façon accidentelle, alors qu’ils
randonnaient dans une forêt glaciale. Un message anonyme adressé à Marco affirme lui apporter bientôt une explication à ce double
décès. Toutefois, les "confessions" qui vont suivre ne semblent pas avoir de rapport direct. Son amie Josée Dusseault adore les
énigmes. Elle s’est jointe à lui pour l’aider dans ce troublant jeu de piste. Les révélations de l’inconnu concernent un de ses jeunes
voisins, puis un professeur de mathématiques, puis un commerçant pratiquant le golf. À chaque fois, c’est avec une grande
perversité que l’anonyme a manipulé des faits pour incriminer ses cibles.
Marco et Josée cherchent à identifier l’inconnu, en retrouvant les lieux indiqués. Quelques noms apparaissent, qu’ils vont croiser
avec une autre info. Naguère, M.Ariel a logé chez lui successivement plusieurs jeunes gens. Peut-être l’anonyme veut-il les aiguiller
sur une voie erronée ? Marco et Josée reçoivent une nouvelle "confession", et ils ne tardent pas à réaliser qu’il évoque la disparition
de Mélodie Cormier. L’inconnu ne cache pas qu’il a fait en sorte que le père soit fortement suspecté. À l’heure où l’adversaire
rencontre Marco, avec l’intention de le séquestrer, Josée se rend chez les policiers. Héroux et son équipe prennent son témoignage
au sérieux. Mais l’anonyme est très habile…
(Extrait) “— …Je trouve qu’on fait exactement ce qu’il veut. Et j’aime pas ça. On n’a même pas le temps de réfléchir à ce qui nous
arrive : les renseignements arrivent vite, mais on sait rien sur lui. Ça fait deux jours qu’on court, et je vois pas le bout ! C’est quoi
son idée ? Il pourrait encore nous faire courir pendant un mois. OK, j’aime bien les énigmes, c’est cool, mais ça me fait un peu peur.
Théoriquement, il peut avoir caché des dizaines de tubes comme celui-ci. Je te le dis, j’aime pas ça.
— Alors, on fait quoi ? On arrête tout ?
— Non. Ce que je veux dire, c’est que peu importe ce qu’il y a dans ce tube, le but c’est toujours de trouver qui est ce type, et pas
de chercher des solutions à ses énigmes comme des débiles. On a déjà pas mal de pistes à suivre, et j’suis certaine que ça va finir par
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nous mener quelque part. Si on cherche par nous-mêmes qui il est, j’aurai au moins le sentiment qu’on a une petite longueur
d’avance sur lui. Il a peut-être des renseignements au sujet de ta famille, mais faut pas oublier qu’il est un peu dérangé.”
Ce roman de Guillaume Morrissette a été initialement publié par Guy Saint-Jean Éditeur, au Québec. Il a été doublement
récompensé en 2015 par le Prix Saint-Pacôme du premier polar, ainsi que par le Prix coup de cœur attribué par le Club de lecture de
Saint-Pacôme. Il s’agit là de distinctions majeures concernant la littérature policière au Québec. Auteur quadragénaire, Guillaume
Morrissette est enseignant à l’Université de Trois-Rivières. Ce qui explique qu’il soit à l’aise avec les décors de cette intrigue.
Une affaire machiavélique ? Oui, mais – même si l’inspecteur Héroux et ses adjoints ont un rôle effectif – il ne faut pas s’attendre à
une stricte enquête de police. Car l’autre ligne du récit, autour de Marco et Josée, est également cruciale. On ne doute pas un instant
que la disparition de la fillette et que les investigations du duo aient un lien direct. Si tout commence par une sorte de malsain jeu de
piste, on imagine assez tôt que l’adversaire se manifestera physiquement. Ce qui va fatalement compliquer le sort de Marco, pour
lequel on peut s’inquiéter. Ainsi que pour la petite Mélodie Cormier, évidemment. Les policiers font régulièrement le point, pour
avancer dans ce dossier. Voilà donc un pur suspense, fort bien agencé, qui tient en haleine ses lecteurs.

Bradford MORROW
DUEL DE FAUSSAIRES
aux Editions SEUIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 18 Janvier 2017

La vocation de faussaire de ce New-yorkais naquit dès sa prime enfance. Sa mère l’initia à la calligraphie, à la beauté du geste
d’écriture manuscrite. Son père était un collectionneur d’œuvres rares, un bibliophile avisé respectueux de l’objet-livre autant que
des écrivains et de leurs textes. Pour lui, c’était un "acte de foi", un désir de préserver la culture, et non de simples transactions
onéreuses. Cette famille vénérait les auteurs prestigieux, avec une nette préférence pour Conan Doyle. Le père acquit même un
stylo-plume ayant appartenu au créateur de Sherlock Holmes. Ce fut l’occasion pour le faussaire, encore adolescent, de fabriquer son
tout premier document falsifié. Pour éviter des bévues, il fallait connaître les moindres détails au sujet de Conan Doyle, c’était son
cas. Par la suite, c’est avec le plus grand soin qu’il exerça son art. Certes, ces fausses lettres et autres dédicaces apocryphes sur des
ouvrages d’origine lui rapportèrent de coquettes rétributions. Pourtant, ce fut toujours une démarche artistique qui le guida. Jusqu’au
jour où il fut dénoncé de façon assez insolite. Ce qui n’entraîna que peu de conséquences sur le plan judiciaire ou pénal, mais sa
réputation de bibliophile en fut sérieusement entachée. Il perdit pendant un temps la confiance de son ami Atticus Moore,
bouquiniste spécialisé en ce domaine, mais ils se réconcilièrent. Devoir renoncer à sa passion, ne plus produire de "faux", il finit par
s’y résoudre. Ses amours avec Meghan Diehl, libraire new-yorkaise, l’aidèrent quelque peu à entamer une existence honnête.
Originaire d’Irlande, Meghan cultivait une relation quasi-fusionnelle avec son frère Adam. Ce dernier vivait tel un ermite en bord de
mer, dans la maison héritée de leurs parents, à Montauk, sur la côte Est des États-Unis. Adam Diehl était également bibliophile,
achetant ou vendant ponctuellement des pièces rarissimes. Le faussaire, alors son futur beau-frère, ne fut jamais proche d’Adam. Par
contre, il comprit qu’un lot de documents signés Conan Doyle fut vendu par le frère de Meghan, ou du moins transita par lui. Aux
yeux d’un expert comme lui, ces lettres étaient manifestement des faux. Que penser d’autographes du poète irlandais W.B.Yeats,
dont Meghan était une vraie admiratrice, qu’il possédait aussi ? Il n’avait pas le talent viscéral du fiancé de sa sœur, c’était juste un
bon imitateur.
Adam Diehl fut victime d’une agression meurtrière à Montauk. Il fut mutilé, tandis qu’une partie de ses collections étaient
vandalisées. Circonstances qui rapprochèrent Meghan et le faussaire. L’enquête stagna durant de longs mois, même si le policier
Pollock ne manquait pas de persévérance. Le principal suspect se nommait Henry Slader. Collectionneur, il avait été en contact avec
Adam, pour une coûteuse transaction. Sans doute s’agissait-il d’un faussaire, lui aussi, possédant un bon savoir-faire, mais aucun
génie. Qu’il ait jalousé le frère de Meghan, autant que le fiancé de celle-ci, n’aurait rien d’étonnant. Au point de tuer, peut-être ?
Après leur mariage, Meghan et son époux ex-faussaire s’installèrent en Irlande. Un nouveau départ, mais l’ombre menaçante
d’Henry Slader planait sur eux…
(Extrait) “Comme les fois précédentes, ni signature à part celle de Conan Doyle, ni adresse d’expédition. Je ne disposais d’aucun
moyen de répondre à ses affirmations comme à ses exigences. Par ailleurs, je me trouvais dans l’impossibilité de savoir si l’assertion
que Adam était mort en lui devant plus d’un million et demi de dollars relevait ou non d’une invention insensée, délirante et
atrabilaire. C’était bien beau de menacer de me faire porter le chapeau de la mort d’Adam – la police n’était jamais allée jusqu’à là –
mais je remarquai que lui-même disposait du mobile sinon des moyens et s’il avait attiré l’attention des enquêteurs, ce ne devait pas
être sans raison. Néanmoins, la perspective d’être accusé du meurtre de mon beau-frère, de me retrouver assis devant les lampes à
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arc dégradantes, humiliantes pour ne pas dire viles du système de justice criminelle qui, comme chacun sait, envoie bien plus
d’innocents en prison, dépassait mon entendement […] Je n’allais pas laisser de l’argent, extorqué ou pas, ainsi que de fausses lettres
de Conan Doyle se dresser entre moi et mon avenir avec Meghan.”
C’est un thème fort peu exploité, donc très original, que Bradford Morrow utilise dans ce roman. Il semble initié de longue date au
petit univers des bibliophiles fortunés. On parle ici de ces collectionneurs d’ouvrages et de documents exceptionnels, cercle
relativement restreint, riches passionnés ayant les moyens d’acquérir la pièce unique, l’introuvable. Le livre ancien et ses à-côtés
génère un "marché" très particulier, ciblé. Il est probable que des faussaires sévissent effectivement dans ce microcosme, mais
l’auteur précise qu’ils sont très rares. Car les collectionneurs concernés sont des intellectuels, que l’on aveugle pas si aisément avec
des falsifications. Le héros-narrateur décrit cette passion du livre qui animait son père, et sans laquelle lui-même n’aurait jamais
atteint l’excellence.
Ce roman se place sous le signe de Conan Doyle, l’illustre créateur de Sherlock Holmes. S’il est question d’autres écrivains (Yeats,
Henry James), le succès populaire de Doyle fait qu’il reste une référence littéraire majeure. Dans cette histoire, on croise une sorte
de Chien des Baskerville, mais également d’autres allusions à son œuvre holmésienne. On peut imaginer que les documents de la
main de Conan Doyle restent extrêmement rares et, pour la plupart, répertoriés et protégés. Toutefois, croire au miracle n’est pas
interdit : des bibliophiles se laisseraient fatalement tenter par des pièces encore inconnues, malgré leur vigilance habituelle. Ensuite,
intervient une question de "réseaux", de crédibilité du possesseur de ces pièces ainsi que du vendeur.
La tonalité du récit n’est évidemment pas celle d’un brutal roman d’action, même si l’on y trouve quelques scènes violentes. On
évolue dans un petit monde feutré, raffiné. Le héros raconte a posteriori un épisode marquant de sa vie, non sans se souvenir de ses
origines culturelles. Intrigue criminelle, bien sûr, puisqu’il y a eu meurtre. Suspense, en effet, car l’affaire n’est que lentement
résolue. L’essentiel réside néanmoins dans la finesse narrative et l’ambiance autour des protagonistes. Il faut se montrer prudent sur
les comparaisons, mais l’écriture stylée de Bradford Morrow se rapproche de celle de Thomas H.Cook. C’est dire qu’il s’agit là d’un
roman absolument séduisant.

Anthony MORTON
L'OMBRE DU BARON
aux Editions LE MASQUE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 17 Septembre 2014

John Mannering fut l'un des plus brillants cambrioleurs anglais. Il sévissait autrefois sous le nom du Baron. Désormais, Mannering a
cessé ses activités illégales. Il s'occupe d'une boutique de bijoux anciens, et autres œuvres d'art. L'inspecteur de police Bristow
n'ignore pas les anciens méfaits de Mannering. Mais il fut toujours impossible à la police de prouver qu'il était le Baron.
Aujourd'hui, c'est un nouveau cambrioleur qui fait la Une à Londres. Il se montre aussi astucieux et audacieux que l'a été en son
temps le Baron. Ce voleur a été surnommé l'Ombre. Pour tenter de l'alpaguer, Bristow compte sur John Mannering.
Le Baron ne serait pas fâché de connaître l'homme – ou la femme – qui fait preuve d'autant de talent que lui en matière de vol. La
première piste mène à Gavin Russel, un truand antipathique, entouré d'une bande aussi rebutante. La seule méritant la sympathie
serait Veronica Fleming. Compagne de Gavin Russel, elle apparaît sous l'emprise du truand. Redevenant une fois encore le Baron,
Mannering va tenter d'infiltrer ce gang en se faisant passer pour un modeste cambrioleur possédant un bon savoir-faire. Toutefois,
c'est un jeu dangereux, car Russel n'hésite pas à supprimer ceux qui lui font obstacle.
Difficile de croire que le truand soit l'Ombre. Dans ce cas, il n'aurait nul besoin de l'aide d'un professionnel du cambriolage. Jouer à
l'enquêteur pour aider la police, pourquoi pas puisque ça excite John Mannering ? Néanmoins, le major Fleming (père de la belle
Victoria) et sa famille risquent d'être en péril. Le Baron et sa fiancée sont aussi en danger, car le combat contre l'Ombre va s'avérer
plutôt ardu…
Très productif, le romancier britannique John Creasey (1908-1973) utilisa quantité de pseudonymes, dont Anthony Morton, Michael
Halliday, Jeremy York, et J.J.Marric. Sous le nom d'Anthony Morton, il est l'auteur de quarante-sept aventures du Baron, dont (sauf
erreur) vingt-sept ont été traduites en français. Écrit en 1951, “L'ombre du Baron” est le dix-neuvième titre de cette série.
Diffusée dans des collections populaires (La Chouette Ditis, J'ai Lu Policier, J'ai Lu, Le Masque), cette série a connu un succès
certain. Arsène Lupin (de Maurice Leblanc), Arthur J.Raffles (d'E.W.Hornung), l'Aristo (d'André Héléna), ou d'autres encore, les
personnages de gentlemen cambrioleurs furent longtemps des valeurs sûres de la littérature policière. C'est probablement beaucoup
moins vrai à notre époque. Quant aux intrigues, elles nous paraîtront stéréotypées, mais restent efficaces. On peut toujours lire ces
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romans pour le contexte de leur temps, et pour leur bon petit suspense.

Lucie-anne MORVAN-LE BRAS
LA MIGNONNE
aux Editions LIV EDITIONS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 2 Septembre 2005

Fin des années 1930. Fille d’une garde-barrière et d’un cheminot, Charlotte a 18 ans quand elle épouse Nicolas, un marin-pêcheur de
Concarneau. Son mari n’est pas le prince charmant espéré. Il passe beaucoup de temps en mer sur le thonier familial, « La Mignonne
». Charlotte se laisse séduire par Théo, négociant en vins venant de Colmar. Bientôt, elle doit prendre une décision. Elle choisit de
suivre son amant. Rentré au port, Nicolas cherche sa femme. Ses beaux-parents ignorent tout. Les gendarmes ne l’aident guère.
Nicolas craint que Charlotte n’ait été entraînée dans la prostitution à Paris.
A Colmar, Charlotte vit égoïstement son amour avec Théo. Elle s’est faite une amie, Madeleine. Quand la guerre éclate, l’Alsace est
aussitôt annexée. Théo est incorporé contre son gré dans l’armée allemande. Charlotte a le soutien de Madeleine et du frère de Théo,
Etienne. En Bretagne, ses parents semblent résignés. Son père se suicide finalement. Nicolas passe en Angleterre. Il va participer au
Débarquement de juin 1944. Quand on apprend la mort de Théo, la vie de Charlotte se complique.
La libération de Colmar approche, mais ne simplifiera pas la vie de la jeune femme...
Soyons franc, ce roman n'appartient pas au genre policier. Mais une bonne histoire bien racontée reste toujours un plaisir. C’est le
récit de la vie d’une jeune femme qui, avec un peu plus de cynisme, aurait pu être une belle héroïne de roman noir. Son sort offre un
léger suspense. Vive et fluide, la narration est très réussie. Ce roman assez court ne manque pas de qualités.

Patrick MOSCONI
MELANCOLIES
aux Editions SEUIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 28 Avril 2009

Après une intervention en neurochirurgie à l’hôpital Lariboisière, le coma de Mariane se prolonge anormalement. Violeta,
l’anesthésiste, s’inquiète et reste au chevet de sa patiente. Elle note les bribes de paroles qui échappent à la malade. Comme si
Mariane devait lui délivrer ses secrets, peut-être la raison pour laquelle elle se réfugie dans ce coma. Ces propos décousus, Violeta
les évoque avec son amant Tristan. Infirmier, celui-ci est devenu muet après un choc. Sans doute a-t-il choisi de ne plus parler,
suivant une logique qui lui est propre. Tristan consigne dans des cahiers l’évolution de cette relation, somme toute ambiguë, entre
Mariane, Violeta et lui.
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Dès leur première rencontre, l’anesthésiste a senti le caractère énigmatique de Mariane. Celle-ci ne partage rien de fort avec son
compagnon Benjamin ou son amie Romane. Dans l’atelier d’art de Mariane, Violeta découvre le portrait d’une femme brune. Son
sosie ou son propre portrait, pourtant peint avant leur rencontre. Dans les documents de Mariane, Violeta est troublée par un conte récit qui réveille des réminiscences de son enfance. L’état de santé de Mariane s’aggrave, frôlant le coma irréversible. C’est le
moment que choisit Tristan pour sortir de son mutisme. Puisque la cartésienne Violeta a ressenti de l’irrationnel chez Mariane,
Tristan lui propose de s’adresser au magnétiseur Adrien. Le lien inexplicable qui s’est tissé entre les deux femmes incite Violeta à le
contacter. Probablement est-il le seul qui puisse la sauver. Est-ce vraiment aider Mariane, habitée par des démons intérieurs
maléfiques, que de l’amener à sortir du coma ?
Gilles, le mari de Violeta, pourrait semer la confusion dans l’esprit de Tristan. Mais celui-ci est déjà conscient de la complexité de
son amante, de l’image incomplète qu’elle donne d’elle-même. Pas même une question de jalousie maritale, chez Gilles : Violeta est
déjà absente de sa vie. Après quatre jours de coma, peut-être grâce à Adrien, Mariane se réveille. Elle veut se montrer forte,
méprisant les ombres qui la tourmentent. Pour le trio commence un jeu complexe, avec divers degrés d’attirance. “Dans l’univers
instable des sentiments en perpétuelle mutation, chacun doit savoir où se trouve sa place” : Mariane et Violeta sont telles des sœurs
jumelles complices et opposées, et Tristan est leur amant - intérimaire entre l’une et l’autre. Au destin de donner un avenir à leur
histoire…
Roman noir ou romance noire ? On peut jouer avec les mots. Mais c’est plutôt avec les limites de genres que s’amuse Patrick
Mosconi. Il fut un des initiateurs du “néo-polar”, publia les grands noms du roman noir actuel. Il n’ignore pas que l’originalité
d’écriture n’admet pas les étiquettes. Le jeu amoureux n’étant pas un crime, il n’y a pas ici de cadavre. Rien dans cette affaire
n’enfreint la loi, ni n’entraîne enquête ou poursuites. Ce serait donc un pur exercice de style ? Pas seulement, non. Riches en
nuances, ces portraits de trois personnes détaillent leur fonctionnement individuel. Ils sont seuls, tiennent à cette indépendance, mais
ont besoin de s’intéresser à “l’autre” sans afficher de sentiments. À l’image de beaucoup de gens aujourd’hui, qui sait ? En terminant
ce livre, on pourrait fredonner la chanson "C'est quand le bonheur?". Soulignons un petit clin d’œil final à un roman de Michael
Connelly, qui nous indique que l’auteur reste toujours fidèle au "noir". Lecteurs de romans hors normes, celui-ci vous est adressé.
Patrick Mosconi ? Un grand du polar !

Walter MOSLEY
LE VERTIGE DE LA CHUTE
aux Editions JACQUELINE CHAMBON
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 16 Octobre 2010

À New York en 2008, Leonid McGill est un détective privé Noir âgé de 53 ans. Il s’est débrouillé pour obtenir de vastes bureaux
dans le luxueux Tesla Building. Aura Ullman, son amie de cœur et administratrice de l’immeuble, est protectrice à l’égard de
McGill. Par ailleurs, la vie de famille du détective ressemble fort à un ratage complet. Bien que tous ne soient pas de lui, il aime ses
enfants. Tout particulièrement ce futé qu’est Twill, dont il surveille la messagerie web. Car, aussi débrouillard soit-il, le jeune
homme risque d’être impliqué dans une sale affaire. McGill pratique encore la boxe chez son ami Gordo, pour se défouler. S’il s’est
désormais assagi, le détective utilisa longtemps des méthodes violentes, au service de quelques caïds locaux. L’un d’eux, le truand
Tony le Costard, vient l’engager pour une histoire tordue. Il s’agit de cibler un comptable gênant pour le caïd. Bien que McGill ne
puisse refuser, il jouera le coup à sa manière.
Le détective a été engagé par Thurman, un de ses confrères d’Albany, pour retrouver quatre hommes. Il ne connaissait que leurs
sobriquets d’ados des rues, datant d’une quinzaine d’années plus tôt. Après avoir transmis ses infos à Thurman, ces types sont
assassinés. McGill s’en veut : “Je n’aurais jamais dû me lancer dans la recherche de ces quatre mecs, et le pire, c’est que je le savais.
Qui est prêt à payer une somme pareille pour retrouver des camés et des délinquants de seconde zone? Qui faut-il être pour accepter
ce genre de boulot? Moi. Au seul motif que j’avais une ardoise à régler.” Il se rend à Albany, afin de dénicher le prétendu Thurman,
qui se nomme Norman Fell. Après une altercation vite réglée avec des racistes qui l’ont sous-estimé, McGill rend une petite visite à
son collègue. Fell a été amoché, avant d’être éliminé : “Je n’aurais su préciser s’il était mort étranglé ou si on lui avait brisé le cou,
mais quoi qu’il en soit la fin avait été violente.” Mieux vaut s’éloigner d’Albany. Néanmoins, grâce à la jeune prostituée Seraphina,
McGill y garde dans sa manche un atout à exploiter.
De retour à New York, le détective est agressé dans son bureau. Pas si facile de riposter face un tel monstre violent, mais il parvient
à l’assommer. Bien qu’il s’agisse de légitime défense, l’inspecteur Kitteridge peut causer de gros ennuis à McGill : “C’est sans doute
le seul flic vraiment honnête de la ville. Tu imagines ? Voilà un flic irréprochable, et son seul but dans la vie est de me coller
derrière les barreaux.” On est bientôt certain que ce Sanderson, l’agresseur, n’est autre que l’assassin. Pourtant, cette brute n’est
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évidemment pas l’instigateur de la série de meurtres. “Quelqu’un avait projeté la mort des quatre pignoufs puis, son dessein
accompli, pour effacer les traces il s’était également débarrassé de Norman Fell. Restait à déterminer si je figurais depuis le départ
sur la liste des condamnés…” McGill va retourner à Albany, suivre la piste offerte par Seraphina, et tenter de comprendre. Sans
oublier de traiter ses propres problèmes…
Quel bonheur de déguster une véritable aventure de détective privé navigant aux frontières de la légalité ! Quel plaisir de savourer
une authentique histoire de “durs-à-cuire”, riche en pugilats et en coups bas ! Walter Mosley s’inscrit dans la lignée des précurseurs
du roman noir, Dashiell Hammett ou Raymond Chandler. Il respecte idéalement cette grande tradition. Il suffit de constater le soin
apporté à l’élaboration de l’intrigue, précise et maîtrisée, pour réaliser qu’il s’agit bien d’un polar de qualité supérieure.
Sans doute parce qu’il ne cache pas ses ambiguïtés, ses imperfections passées et présentes, McGill est un personnage qu’on aime
d’emblée, sans restriction. Qu’il rencontre le puissant conseiller occulte new-yorkais Rinaldo ou une petite frappe comme Eddie
Jones (dit Grande Gueule), McGill utilise son expérience de la vie pour ne jamais se laisser déstabiliser. Discernement qui lui permet
d’être parfois bienveillant, voire d’éprouver une part de tendresse pour certaines personnes qu’il rencontre. Vieilles méthodes et
techniques actuelles se côtoient dans cette enquête agitée, non dénuée d’humour. Mosley est aussi héritier de Chester Himes,
évoquant la place des Noirs dans la société américaine actuelle. L’auteur introduit de subtiles nuances dans la métamorphose du sort
des Noirs depuis trente ans… Un des meilleurs romans noirs de l’année !
UNE MORT EN ROUGE
aux Editions POINTS SEUIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 8 Janvier 2011

Los Angeles, 1953. Âgé de trente-trois ans, Ezekiel “Easy” Rawlins est un Noir originaire du Texas. Après avoir participé à la
guerre en Europe, il s’est installé dans le quartier de Watts. Une précédente affaire lui ayant fourni un paquet de dollars, Easy a
investi dans plusieurs immeubles locatifs. Il en laisse la gestion à Mofass, préférant apparaître comme un type peu friqué. Son
discret bizness a pourtant attiré l’attention de l’agent du fisc Lawrence. Convoqué par ce dernier, Easy risque de lourdes sanctions. Il
se trouve aussi impliqué dans une autre embrouille. Venue du Sud, la belle EttaMae débarque chez Easy avec son gamin LaMarque.
Si Easy est amoureux de la jeune femme depuis longtemps, EttaMae est la compagne de son meilleur ami, Mouse. Celui-ci ne
tardera sûrement pas à se pointer à L.A. pour la retrouver. Easy installe EttaMae et LaMarque dans un de ses immeubles. Il essaiera
de régler le moment venu le cas du couple.
L’agent du FBI Craxton propose un marché à Easy afin de lui épargner des soucis fiscaux. En ces temps où la chasse aux
communistes bat son plein, les autorités ont en ligne de mire le nommé Chaim Wenzler. Il s’agirait d’un syndicaliste juif, d’un
agitateur complotant contre l’Amérique, masquant ses activités subversives en aidant une paroisse de Noirs. Easy doit l’approcher
grâce à ses relations au sein de l’Église des premiers Baptistes africains. Dès le premier contact, Easy sympathise avec Chaim, qui
collecte des vêtements pour les nécessiteux. Ancien résistant en Pologne durant la guerre, celui-ci a du mal à s’intégrer, victime du
même ostracisme que celui visant les Noirs. Easy retrouve la piste de Lavender, autre syndicaliste ayant eu des ennuis. Pour le
moment, cet homme-là est plus préoccupé par le violent mari de sa maîtresse que par les luttes syndicales.
Le suicide de Poinsettia Jackson, une des locataires d‘Easy, entraîne quelques problèmes avec la police. Mofass n’étant pas un
tendre, elle risquait d’être expulsée pour loyers impayés. Easy s’en veut de n’être pas intervenu. L’agent du fisc Lawrence continue à
le tarabuster, faisant même poser des scellés sur la maison d’Easy. Aider son ami Mouse à renouer avec EttaMae et leur fils, ou tout
plaquer pour refaire sa vie avec femme de son copain, perturbant dilemme pour Easy. Trouver d’improbables preuves contre son ami
Chaim, dont la fille Shirley est ravissante, ce serait trahir sa confiance. Easy s’enlise dans une situation impossible, qui va bientôt se
compliquer encore.
Dans les locaux de l’Église des premiers Baptistes africains, le révérend Towne et une jeune inconnue sont assassinés en pleins
ébats. La police interroge vigoureusement Easy. Mais c’est pour le meurtre de sa locataire Poinsettia Jackson qu’il va être inculpé.
Craxton, le type du FBI, sort provisoirement Easy des griffes policières. Les activistes de la Migration, prônant le retour des
afro-américains en Afrique, pourraient être soupçonnés d’avoir supprimé Towne. Que tout ne soit pas clair dans les finances de la
paroisse, c’est sûr. Pourtant, c’est dans une toute autre direction qu’Easy doit chercher coupables et meurtriers…
Après “Le diable en robe bleue” (1991), c’était la deuxième aventure d’Easy Rawlins (qui en vivra six autres). Ce personnage
débrouillard est diablement attachant. Il ne cherche pas à attirer les problèmes, mais se trouve mêlé à des affaires qui l’obligent à
s’impliquer. Pour trouver la vérité, rétablir les faits, il encaisse un certain nombre de mauvais coups. Sachant qu’il n’y a aucun temps
mort dans l’histoire, Easy Rawlins est en permanence confronté à des péripéties souvent périlleuses. Des dangers mortels le guettent.
Outre l’intrigue déjà riche, le contexte “intégral” constitue l’atout principal du roman. Grâce aux justes descriptions, on imagine
facilement le quartier-ghetto et sa population. Cet immeuble aux locataires modestes, ce bar d’habitués fréquenté par les seuls Noirs,
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cette communauté paroissiale où la bonne volonté est de mise, ce poste de police où l’on maltraite sans vergogne les nègres, tout
apparaît véridique dans cette ambiance américaine des années 1950. La 2e guerre étant récente, et la guerre de Corée s’achevant à
peine, les habitants veulent simplement vivre ici en paix, même s’ils vivotent sans grands espoirs, ni moyens. L’entraide, la
solidarité reste la moins mauvaise solution. L’ombre du maccarthysme plane sur ce récit. L’obsession anti-communiste forcenée
amena d’aberrantes suspicions, dont l’humaniste et pacifiste Chaim Wenzler est un exemple. Walter Mosley utilise avec brio la
forme traditionnelle du roman noir pour nous raconter tout cela. Des romans de grande qualité, à redécouvrir.
LES GRIFFES DU PASSE
aux Editions JACQUELINE CHAMBON
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 29 Octobre 2011

Âgé de cinquante-quatre ans, Leonid McGill a longtemps participé au plus sales activités combinardes de la vie new-yorkaise. Ce
Noir encore athlétique, boxeur amateur, a tourné la page depuis quelques années en devenant détective privé. Ses relations avec les
flics restent diverses. À son égard, la policière Bonilla fait preuve d’empathie, mais l’honnête inspecteur Kitteridge espère toujours
coincer McGill pour ses méfaits passés. Quant au capitaine Charbon, c’est l’adversaire le plus dangereux du détective. Côté familial,
pas brillant non plus pour McGill. Son épouse Katrina et lui, aussi infidèles l’un que l’autre, n’ont plus rien d’un couple. McGill est
toujours obsédé par la belle métis Aura Ullman. Elle l’a quitté pour le directeur financier gérant l’immeuble prestigieux où il a ses
bureaux.
Sur le conseil de son fils, le détective engage la toute jeune Mardi Bitterman. Celle-ci ayant déjà connu de lourdes épreuves, elle va
se montrer une secrétaire parfaitement efficace. Au sujet de ses garçons, McGill connaît des contrariétés. Twill, le fils très
débrouillard de Katrina, et Dimitri, l’ombrageux fils de McGill, se sont entichés de filles de l’Est. Ils ont disparu avec elles, restant
vaguement en contact avec le détective. Katrina s’inquiète, à juste titre. Pas sorcier d’imaginer que ces trop jolies filles appartiennent
à un réseaux mafieux. En l’occurrence, celui d’un slave nommé Gustav. Si McGill ne craint guère les sbires de ce type retors, une
explication invoquant une erreur ne suffira pas à régler la situation. Même si Twill est un malin, Dimitri et lui sont néanmoins dans
le pétrin.
Alphonse Rinaldo, conseiller spécial de la ville de New York, est en réalité un caïd mafieux auquel McGill ne peut refuser aucun
service. Sans s’expliquer, Rinaldo exige que le détective retrouve et protège Angélique Tara Lear. C’est d’abord sur un double
meurtre que tombe McGill. Une certaine Wanda Soa, fille de riches parents brésiliens, a été assassinée avec violence. Son meurtrier,
un inconnu, est également mort dans la même pièce. Les flics étant sur l’affaire, ils posent d’embarrassantes questions à McGill, qui
ne peut citer Alphonse Rinaldo. Outre le directeur financier (amant d’Aura Ullman) qui le harcèle, et le cas du pauvre Ron Sharkey
qu’il doit sauver, McGill poursuit son enquête sur Angie Lear.
Ce n’est pas la mère de la jeune femme qui l’aidera. Pourtant, elle évoque un ami architecte d’Angie, John Prince. Dans l’agence qui
emploie la disparue, McGill apprend qu’elle a été engagée sur recommandation spéciale. Parmi les voisines d’immeuble d’Angie,
seule une vieille dame est troublée par son départ hâtif. Le gardien s’avère fort peu coopératif. Le gérant apprend à McGill que le
logement d’Angie est, en quelque sorte, subventionné. Entrer en contact avec ce John Prince éclaircirait-il certaines questions ?
Décidément, beaucoup de secrets aux nébuleuses connections entourent cette jeune femme…
Après “Le vertige de la chute” voici la deuxième aventure de Leonid McGill, aussi excitante que la première. De plus en plus
foisonnante, même. Le fil conducteur étant l’enquête autour d’Angie, le détective utilise ruse et force pour progresser. “Dans tout
polar qui se respecte, le privé démarre son enquête vers la page six et la suit sans se laisser distraire ou interrompre par les
évènements de sa vie personnelle (…) Les bons polars suivent aussi le même schéma : à la fin, l’énigme est résolue et tout le monde
est content. Le méchant se fait pincer, dans le pire des cas il est découvert…” C’est ainsi que l’auteur nous prévient avec malice:
l’univers de McGill est bien loin d’investigations linéaires, ponctuées de quelques effets et de révélations soudaines. Son expérience
s’est construite sur des erreurs, tel le cas du couple Lavender, ou celui de Ron Sharkey (“Oh, il n’était pas le seul, mais il représentait
à coup sûr un des rouages les plus grinçants de mon âme”). Si son existence est encore plus compliquée que pour la moyenne des
new-yorkais, McGill s’en accommode : “Vivre, c’est passer un examen après l’autre, avec la certitude d’être recalé à la dernière
épreuve.” Il se souvient chaque jour des leçons que lui inculqua son père idéaliste. Son principal enseignement étant, sans doute,
qu’il faut toujours trouver un moyen de se sortir des situations périlleuses. Justement, notre détective super-occupé va en traverser
un grand nombre, zigzagant d’une affaire à l’autre, récoltant souvent plus de questions que de réponses. Dans un roman aussi riche
en péripéties, des scènes plus touchantes, des réflexions personnelles, et une tonalité largement amusée du récit, sont indispensables.
Un équilibre idéalement maîtrisé par cet auteur expérimenté qu’est Walter Mosley. C’est un pur bonheur de suivre les nouvelles
tribulations de Leonid McGill, véritable héros humaniste de roman noir.
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UNE ERREUR DE JUGEMENT
aux Editions JACQUELINE CHAMBON
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 17 Novembre 2016

À New York, de nos jours. Le détective privé Leonid McGill est âgé de cinquante-cinq ans. C’est un Noir de taille moyenne, mais
plutôt musclé car il pratique la boxe. Il est marié à Katrina depuis près d’un quart de siècle. En marge de leur couple, elle a eu des
aventures, ce qui contribue aujourd’hui à son état dépressif. De son côté, Leonid est un homme qui attire les femmes. Sans doute
parce que, ayant longtemps appartenu à des milieux ne s’accordant guère avec la Loi, il émane de lui une allure de "dur". Bien que
s’étant écarté du banditisme, il garde de nombreux amis parmi les délinquants, et même les tueurs-à-gages. Le capitaine de police
Carson Kitteridge l’a toujours à l’œil, n’ignorant pas que Leonid (dit LT) franchit dans les deux sens la frontière entre actes illégaux
et autorisés.
Si Leonid et son frère Nikita héritèrent de tels prénoms, c’est que leur père Tolstoy McGill était animé d’un esprit tendance
communiste révolutionnaire. Il abandonna sa famille alors que ses enfants étaient encore bien jeunes. On supposa que Tolstoy était
mort, mais Leonid apprend qu’il vit en réalité à New York depuis quelques années. Ce qui ne signifie pas qu’il ait envie de renouer
avec ce père détesté, dont il a pourtant retenu des préceptes utiles pour comprendre le monde. Leonid et Katrina ont trois enfants.
Dimitri, vingt-trois ans, est le fils légitime du détective. C’est moins sûr pour leur fille Shelly ou pour Twill. À dix-huit ans, Twill
étant le plus lucide de toute leur famille, Leonid l’initie au métier d’enquêteur. Quant à Dimitri, il déménage pour s’installer avec sa
petite-amie Tatyana, ex-prostituée venue de Biélorussie. Cela n’arrange pas le moral de Katrina.
Leonid prend en charge Zella Grisham, trente-six ans, qui sort tout juste de prison, où elle a passé huit ans de sa vie. Officiellement,
c’est l’avocat Breland Lewis qui emploie Leonid, alors que c’est l’inverse. Le détective a une lourde dette envers Zella. Le fait est
qu’elle tira sur son amant infidèle, et le blessa. Mais sa condamnation fut due à sa participation supposée à un braquage de plusieurs
dizaines de millions de dollars. Il s’agissait d’un coup monté faisant de Zella le parfait bouc-émissaire. À cette époque employé pour
rendre des services à des mafieux, Leonid fabriqua de fausses preuves contre elle. Même si Zella ne sait rien de tout ça, le premier
contact entre eux est hostile. Par la suite, elle demande au détective de retrouver son ancien amant, mais aussi sa fille. En effet,
enceinte lors de son emprisonnement, elle ne put s’occuper de son bébé.
Leonid laisse son fils Twill enquêter sur une tortueuse affaire concernant la famille Mycroft, des gens fortunés dont le fils semble
fort mal tourner. Aidé par la fille de ce couple, Twill devrait remplir sa mission avec efficacité. Le "privé" ne trouve plus aucune
trace de l’ex-amant de Zella, ni de la femme qui couchait avec lui. Étonnant, car il utilise les meilleurs moyens disponibles. Si un
policier tel que le capitaine Lethford espère toujours résoudre l’affaire du braquage colossal, il n’est pas le seul. Détective pour le
groupe d’assurances Rutgers, Antoinette Lowry n’a pas l’intention de faire de cadeau à Zella. Ni à Leonid, alors que les deux
détectives auraient intérêt à ne pas s’opposer dans un cas aussi complexe…
(Extrait) “Je m’engageai dans le sillage du géant, grimpant quatre étages. Le parcours était faiblement éclairé et la fièvre me faisait
tanguer comme une embarcation. Ces deux données causèrent une légère sensation de peur qui vint se loger au creux de ma poitrine.
En d’autres circonstances, jamais je ne me serais rendu dans un lieu inconnu simplement parce que Kit me le demandait. Il était
mon ennemi ; un adversaire, ce n’est pas un ami.
Or, j’étais malade, amoureux, et en quête de rédemption. J’aurais mieux fait de me placer sous la protection de deux médecins et
d’un moine zen. Au lieu de cela, j’étais à Brooklyn, sans véritable échappatoire…”
Après “Le vertige de la chute”, “Les griffes du passé”, et “En bout de course”, il s’agit de la quatrième aventure du détective
new-yorkais Leonid McGill. Belle tradition du roman noir que ces histoires de "privés", généralement empêtrés dans des situations
énigmatiques et pleines de danger, quasiment seuls contre tous car la police ne les aiment guère, et parce qu’ils affrontent des
coupables retors et sans pitié.
Dans ses intrigues, Walter Mosley fait preuve d’une virtuosité qui va bien plus loin que les scénarios ordinaires de cette catégorie.
En apparence, la part de "vie personnelle" concernant Leonid semblerait primer sur l’aspect criminel. Son propre passé dans le
banditisme, ses relations avec son épouse, le sort de leurs enfants, ses amis fréquentables ou carrément suspects, son damné père,
tout cela contribue à l’univers du détective, bien au-delà des enquêtes. Celles-ci sont, néanmoins, concrètes au fil du récit.
Trop de puristes du polar noir mésestiment à tort les romans de Walter Mosley, peut-être parce qu’un seul de ses titres (sur plus de
deux douzaines ayant été traduits) figure dans la Série Noire et quatre chez Seuil Policiers. Et pourtant, comment ne pas être séduit
par la tonalité d’écriture de cet auteur ? Il décrit avec autant de subtilité les instants violents ou les moments d’apaisement, les
impressions du héros sur tel ou tel protagoniste, ses états d’âme les plus intimes, la place des Noirs dans la société américaine, et tant
d’autres scènes racontées sur le tempo adéquat.
La fluidité narrative nous fait presque oublier à quel point les journées, et parfois les nuits, de Leonid McGill sont bien remplies,
rythmées par un flot incessant de péripéties. S’il nous paraît si naturel de suivre le détective, c’est la preuve d’une sacrée maestria de
la part de Walter Mosley ! Un auteur de qualité supérieure, parmi l’élite de ce genre littéraire.
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Michaël MOSLONKA
À MINUIT, LES CHIENS CESSENT D’ABOYER
aux Editions LE RIFFLE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 14 Novembre 2010

Auchel est une commune de l’Artois, dans le Pas-de-Calais. Un corps poignardé à l’Opinel vient d’être signalé sur l’aire de
stationnement du McDo local. Le policier David Blacke et sa collègue la lieutenante Laribi sont chargés d’élucider le crime. La
victime ne risquait pas d’attirer la sympathie de Blacke. Certes, il est habitué à côtoyer le racisme ordinaire au bistrot Le Joker.
Pénible, mais il supporte. Par contre, ce nazillon trentenaire de Dylan Druelles s’affirmait activiste. Il venait de créer le FDL,
groupuscule fascisant inspiré par un mouvement similaire anglais. Il suffit à Amélie Laribi de visiter la chambre de Druelles pour
mesurer la haine raciale qui l’animait. Un décor abject voué à l’intolérance la plus violente. Pour Blacke, l’assassin a souhaité que ce
meurtre soit visible, spectaculaire. Aussi le policier autorise-t-il le journaliste Valéry Bullitt à étaler cette affaire. Ce qui ne va pas
être du goût du commissaire Lheureux, le supérieur de David Blacke.
Il n’est pas difficile de désigner un suspect idéal. Frère d’une employée du McDo, Johnny Tarjeski est repris de justice sans
envergure. S’il rôdait la nuit par là, c’était pour protéger après son service sa sœur qui l’héberge, semble-t-il. Si Johnny disparaît
volontairement, c’est quand même qu’il n’est pas si clair. Bien que plusieurs pistes soient explorées, l’enquête n’aboutit qu’à des
impasses. Elle est bientôt relancée par un nouveau meurtre, à Marles-les-Mines. S’étant introduit au domicile de la victime,
l’assassin s’est acharné sur cet homme. Il s’agissait d’un internaute signant Rintintin, proférant des opinions extrémistes sur de
nombreux sites. Si la lieutenante Laribi est sûre d’un lien avec le premier crime, Blacke s’est mis en arrêt-maladie, ne se passionnant
plus pour tout cela.
Amélie Laribi insiste, et réussit à le convaincre de ne pas abandonner. Le journaliste Valéry Bullitt apporte des éléments à Blacke.
Le patron du bar Le Joker confirme que Johnny Tarjeski connaissait les deux victimes. Sans doute est-il en danger, aujourd’hui.
Blacke interroge Scarlett Mechelle, une lesbienne ayant eu une vive altercation avec Dylan Druelles. De son côté, Amélie Laribi
rencontre l’oncle de Johnny. Il prétend s’être éloigné de la famille Tarjeski, et nie avoir la moindre influence sur son neveu. La
policière n’y croit guère, et fait surveiller la maison de l’oncle. Tandis que Valéry Bullitt est hospitalisé après une violente agression,
David Blacke est sanctionné par sa hiérarchie. Pourtant, la suite de l’affaire sera encore meurtrière, et même explosive…
L’auteur nous présente un bel exemple de flic désabusé. Ancien vendeur en librairie ayant compris la bassesse humaine, David
Blacke n’est pas seulement un être tourmenté. Il n’y a pas que les chiens du voisinage qui l’importunent. La meute de ses
contemporains, pétris d’idées franchouillardes et de certitudes xénophobes, alimente sa misanthropie et un certain cynisme.
“L’humidité qui sature l’air et la grisaille des cieux ont sur son état d’esprit un effet d’allégresse malsain : il exulte à l’idée de tous
ces gens qui se lamentent sur la météo pourrie.” Moins drôle que dans les Brèves de J.M.Gourio, la clientèle du bar Le Joker est
l’illustration de l’abêtissement général. Néanmoins, ces vains aboyeurs sont un peu moins détestables que les victimes, plongées
dans leurs délires racistes et leur malsaine propagande. Ambiance noire pour une vraie enquête, où se mêlent pistes et suspects, mais
aussi dégoût et amertume. Cette tonalité sombre convient parfaitement au récit, dans lequel la jeune collègue de Blacke apporte une
lueur plus positive. Michaël Moslonka nous propose un polar bien maîtrisé, donc fort réussi. À découvrir !

Philippe MOURET
LA VERITABLE HISTOIRE DES HEROS DE BD
aux Editions LE PAPILLON ROUGE EDITEUR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 20 Novembre 2014
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Certains personnages de bédé sont issus de la réalité, même les moins férus de planches, de cases et de phylactères le savent. Un
des exemples les plus célèbres serait sans doute le physicien et explorateur helvète Auguste Piccard, qui servit de modèle au
Professeur Tryphon Tournesol. Un savant original, dont le fils Jacques puis le petit-fils Bertrand ont hérité des mêmes rêves
scientifiques, d'ailleurs. Dans l'univers de Tintin, on trouve aussi un sacré garnement de six ans, Abdallah, le jeune fils turbulent de
l’Émir dans “Tintin au pays de l'or noir”, qui apparaîtra dans d'autres albums. Hergé s'est inspiré de Fayçal II, le dernier roi d'Irak,
chassé du trône et exécuté avec les siens. Déjà, le pétrole semait la guerre et la mort dans ces pays du Moyen-Orient.
Tintin croisera également le chemin de Basil Bazarroff, nom à peine déguisé du trafiquant d'armes Basil Zaharoff, figure pleine de
mystère à laquelle les historiens se sont intéressés. Hergé s'inspira encore de Jacques Bergier, scientifique et écrivain. Mais c'est
dans une autre série bédé, “Scott Leblanc”, que l'on voit l'ingénieur Wernher von Braun. Au service des nazis, ce passionné
d'aéronautique créa les bombes volantes V1 et V2. Puis von Braun fut récupéré par les Américains, pour qui il dirigea la conception
d'armement, de missiles, et jeta les bases du programme spatial de la NASA.
L'univers de Lucky Luke est lui aussi peuplé de personnages issus de l'Histoire. C'est avec l'arrivée de René Goscinny aux scénarios
que ceux-ci ajoutèrent un savoureux piment aux aventures du cow-boy solitaire. Les frères Dalton, Billy the kid, Black Bart,
Calamity Jane, Jesse James, le juge Roy Bean, Wyatt Earp, l'industriel pétrolier Edwin Drake, l'actrice Sarah Bernhardt, et le
détective Allan Pinkerton furent quelques-uns des héros associés à Lucky Luke dans les albums dessinés par Morris. Bien qu'il ne
soit pas évoqué ici, une pensée pour l'Empereur Smith, riche citoyen américain qui se prit pour Napoléon, dans un des très bons
épisodes de cette série. Goscinny sut dénicher des personnages singuliers.
La bédé nous a donné d'autres cow-boys que Lucky Luke. En particulier, Kit Carson, dont les aventures en format “fumetti”
connurent un long succès en Europe. La présentation de ces fascicules était moins élégante que pour les albums, mais surtout moins
coûteuse. Et le public adorait ces scénarios mouvementés. Dans un autre genre, carrément comique, Turk et De Groot créèrent voilà
une quarantaine d'années le personnage de Léonard, un savant très inventif qui s'inspire directement de Léonard de Vinci.
La bédé utilise également des célébrités du moment. Tel Régis Franc qui publia dans les années 1980 trois albums ayant pour héros
Marcel Dassault (série “Tonton Marcel”). Plus récent encore, dans le diptyque “Quai d'Orsay”, c'est le politicien et diplomate
Dominique de Villepin qui est mis en scène. Il semble que le scénariste ait appartenu au cabinet ministériel de l'intéressé, rebaptisé
ici Alexandre Taillard de Vorms mais reconnaissable sans hésitation.
Ah, Betty Page, la reine des pin-up ! On a redécouvert depuis vingt ans ces jolies filles quelque peu dénudées qui firent fantasmer
les générations des années 1950 et 1960. Betty Page fut le nom d'une de ces héroïnes court vêtues, passées de la photo à la bédé.
Néanmoins, la “vraie” Betty Page eut sa propre carrière, son heure de gloire. Après des clichés sexy et enjôleurs, elle devint une
icône grâce au photographe Irving Klaw. Betty Page posa pour des centaines de photos (et quelques films) sadomasochistes. Bien
que célèbre et appréciée du monde du spectacle, Betty Page ne joua jamais dans les films plus traditionnels. Aussi se fit-elle oublier
à partir de 1958. Mais l'inoubliable pin-up n'est décédée que cinquante ans plus tard, âgée de quatre-vingt-cinq ans.
Gilles de Rais, Raspoutine, Dracula, César Borgia, Casanova, le général Custer, et bien d'autres ont inspiré les auteurs de
bande-dessinée. Au total 46 portraits, mi-héros de BD mi-personnalités originelles, c'est ce que nous présente Philippe Mouret dans
cet ouvrage. Belle occasion de se souvenir de ces albums et, si l'on est moins spécialiste du genre, d'en découvrir quelques autres.
Très bonne initiative, qui va au-delà du monde bédéiste.

Quentin MOURON
TROIS GOUTTES DE SANG ET UN NUAGE DE COKE
aux Editions LA GRANDE OURSE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 3 Juillet 2015

Watertown est une ville du Massachusetts, au Nord-Est des États-Unis, dans la banlieue de Boston. On y trouve un quartier mal
famé, les Bellams. Le reste de Watertown est typique des villes américaines sans atout particulier. À part peut-être son Grand Hôtel
des Congrès datant de 1927. Marié, père de deux filles, Paul McCarthy est le shérif de Watertown. Sa famille reste son point de
repère, même si leur vie est sans grande fantaisie. Dans son métier, il compte sur ses adjoints, Gomez et les autres, pour l'assister
efficacement. Ce soir-là, le septuagénaire Jimmy Henderson est assassiné et mutilé, dans son propre pick-up, au cœur de la ville. Le
shérif McCarthy le connaissait depuis longtemps. Henderson, un vieux bonhomme sans histoire ? C'était sans doute moins vrai ces
derniers temps.
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En effet, Laura Henderson, la fille de la victime, s'est acoquinée avec Alexander Marshall, un repris de justice. “Ils se sont d'abord
associés pour revendre de la came, puis ils ont habité ensemble. Alexander a rapidement eu des vues sur la fille de Laura, Julia.”
Quand on sait quel fut le parcours délinquant de Marshall, et si on y ajoute une possible affaire de mœurs autour de la jeune Julia, il
apparaît comme le principal suspect du meurtre. Peut-être un coupable trop idéal ? Wilde, un flic venu de l'extérieur pour renforcer
l'équipe du shérif, estime que Marshall n'a pas le profil dans ce cas. D'autant que le meurtrier n'a rien volé. Au fond, McCarthy n'est
pas si sûr, non plus. Avec Gomez, il interroge un cousin de Henderson. La seule piste plausible serait un club de fitness, base d'un
trafic de drogue.
Franck dirige en dilettante une agence de détectives new-yorkaise. Il est de passage à Watertown. Adepte de Joséphin Peladan
(1858-1918), Franck est un dandy cocaïnomane affichant des opinions anti-conformistes, pouvant surprendre la population d'une
telle ville. Installé au Grand Hôtel des Congrès, il s'intéresse bientôt au meurtre étrange de Jimmy Henderson. Ayant intercepté des
infos en surveillant le shérif, il se penche sur le dossier d'un ancien acteur de films pornographiques. Celui-ci dirige un club de
fitness, où passe de la drogue. Club dont le propriétaire n'est autre que Lance Le Carré, un homme d'affaire que Franck a approché.
S'il organise des réceptions mondaines, c'est surtout un puissant caïd mafieux. Le détective a coutume de ne pas sous-estimer ce
genre de personnes.
Après avoir croisé un romancier à succès, auteur de polars noirs à grands tirages, Franck se rend au Jaguar Club, pivot du trafic de
drogue à Watertown. Il y retrouve Lyllian, un flûtiste sans doute talentueux, qui a grand tort d'abuser des drogues de synthèse. De
leur côté, les policiers avancent dans l'enquête. Pour aider sa petite-fille Julia à s'en sortir, il est possible que Jimmy Henderson ait
commis des délits…
Lorsqu'un auteur non-Américain situe un roman sur le territoire des États-Unis, le lecteur est en droit d'éprouver un certain
scepticisme. Certes, on peut s'être documenté sur les lieux évoqués : souvenons-nous qu'après les attentats du marathon de Boston,
en avril 2013, c'est à Watertown que s'est achevée la course-poursuite avec les deux terroristes. Toutefois, un polar n'est pas
seulement géographique, et un contexte superficiel ne suffit pas. Dans ces conditions, Quentin Mouron va-t-il nous convaincre ? La
réponse est "oui". D'abord, l'intrigue proprement dite n'est pas réduite à une enquête ordinaire, balisée. Et ce que l'on retient surtout,
c'est la tonalité de cette histoire, son écriture.
-“Sacrée Linda ! pense [le shérif] McCarthy. Pour être folle, elle n'en est pas moins attachante. Elle peut fulminer, récriminer, se
braquer contre la terre entière, elle ne fera jamais de mal à une mouche. Au fond, elle fait ce qu'elle peut.” Si, d'un côté, nous avons
un policier professionnel et attentif, menant une existence plutôt routinière, c'est une galerie de personnages décalés que nous
découvrons, d'autre part. À commencer par le singulier détective Franck, influencé par le sâr Péladan. Il explique à son assistante :
“Cette affaire n'est motivée par rien de raisonnable, ni même de passionnel. Je vous l'ai dit : il ne s'agit que de curiosité… Que
ferais-je à New York ? Éventrer des poubelles ? Brasser des ordures ménagères ? Non merci ! Il ne s'agit pas d'une "affaire".
Considérez cela comme un divertissement, un caprice. Et de la première importance.” On retiendra aussi quelques portraits, dont
ceux du repris de justice et du romancier best-seller. Voilà un polar noir différent, d'une belle originalité.

L'AGE DE L'HEROINE
aux Editions LA GRANDE OURSE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 22 Juillet 2016

Franck est un éternel dilettante, un dandy blasé. Après l'excitation des folles soirées new-yorkaises de sa jeunesse, son goût pour
l'aventure l'amena à devenir détective privé. Son agence fonctionne toujours, mais Franck a cherché d'autres plaisirs dans la
bibliophilie. Traquer l'ouvrage rarissime, dénicher le livre introuvable à travers le monde, ça titille son adrénaline. À Berlin, où
Franck est de passage, la vieille libraire Mlle Schultz a été victime d'un meurtre, au milieu de ses livres pour collectionneurs
fortunés. Une décapitation, drôle de mise en scène. Certains de ses amis décadents de jadis en eussent été capables, selon Franck. Ça
mériterait qu'il enquête sur eux. Puisque le tueur, au profil de terroriste radical converti a été rapidement arrêté, inutile qu'il active
ses neurones de limier.
Le biker Brad Medley a engagé Franck pour qu'il retrouve un lot d'héroïne détourné avant livraison. Ce qui représente un paquet de
fric, c'est sûr. Une piste mène le détective dans le désert du Nevada, à Tonopah. Une bourgade paumée qui cultive le mythe du
Far-West pour les touristes. Un de ces endroits où échouent des héros éclopés comme Keith, ou des marginaux dans le genre de Ray.
C'est au restaurant façon saloon de Tonopah que Franck entre en contact avec la jeune serveuse Leah. Par ailleurs, elle est un peu
pute, mais c'est une sélective de la pipe. Beauté fascinante, certes. Qui jette un regard froid sur tout ce qui l'entoure, et garde un
flingue à portée de main. Leah est impliquée dans le trafic de drogue, elle l'admet. Pas concernée, la disparition du lot la laisse
indifférente, dit-elle.
Par contre, Leah et son parrain Ray ont de sérieux et anciens griefs contre Brad Medley. Prévenu par sa filleule, Ray se retranche
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dans son chalet, à Devil's Creek. Un repaire où il pense piéger le détective. Il ignore que Franck est bien plus futé que ne l'indique
son air de citadin venu de la côte Est. Reste à savoir si un minable tel que Ray était en mesure de s'emparer d'un lot d'héroïne. Appât
du gain, motivation haineuse ? Sur un malentendu, une erreur ou un gros coup de chance, peut-être ? Et Leah, depuis toujours
traumatisée par un destin morbide, aussi belle que fantomatique et fragile, quel est son rôle exact la-dedans ? Quel est son avenir,
surtout ? Franck n'a heureusement pas la vaine prétention de changer le cours des choses…
Amateurs de polars "classiques", de romans noirs ou de thrillers, il est possible que vous soyez imperméables au style de Quentin
Mouron. Si la plupart des auteurs misent sur une intrigue mystérieuse ou spectaculaire, ce n'est pas le cas ici. Ça ne signifie pas qu'il
n'y ait aucun ressort énigmatique, nulle péripétie : entre un trafic de drogue ayant mal tourné et des rancœurs supposant une
vengeance, on respecte les bases du polar. L'histoire est ponctuée d'un bon nombre de clichés relatifs à l'Amérique : petites villes
sans intérêt au milieu du désert qui cherchent quand même à attirer les touristes, ancien combattant infirme qui vivote dans sa
caravane. Sans oublier les pick-up, véhicules indispensables, et l'inévitable jolie fille serveuse de restau. L'ambiance correspond
effectivement aux critères du bon petit polar dans le décor des États-Unis.
Néanmoins, le véritable moteur de l'histoire, c'est le singulier Franck. Un homme hors du temps, ne dédaignant ni l'alcool ni une
ligne de coke de temps à autre. Débauché lyrique si les circonstances s'y prêtent, malin et lucide quand cela s'avère nécessaire. La
banalité, voilà ce qu'il redoute le plus : on n'a pas le droit de se contenter d'une vie ordinaire, selon Franck. Peut-il comprendre
Leah ? “Face à une adolescente extatique, violente, irréelle ; face à une adolescente qui se réclame de l'esprit tragique, Franck
achoppe fatalement… Une femme comme elle se baigne dans le sang ou se noie dans les larmes…” La tonalité est aussi fiévreuse
que l'inverse, exprimant une "distance" par rapport aux réalités : il suffit d'y adhérer pour apprécier ce roman différent.

MUDROOROO
CHAT SAUVAGE EN CHUTE LIBRE
aux Editions ASPHALTE ED.
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 13 Juin 2010

Ça se passe au début des années 1960 à Fremantle, ville portuaire d’Australie. C’est un métis, anonyme comme le sont à l’époque
tous les aborigènes, même de sang-mêlé. Âgé de dix-neuf ans, il vient de passer dix-huit mois en prison. Une peine méritée pour un
délinquant récidiviste comme lui. Élevé par sa mère, veuve d’un Blanc, il fut jugé pour la première fois alors qu’il n’avait que neuf
ans. Débute un parcours, qu’il évoque d’un ton sarcastique : “[à l’école] c’est là qe j’ai appris à survivre seul contre tous. Puis je me
suis fait piquer pour vol et on m’a envoyé dans un foyer pour jeunes garçons, où j’ai été formé aux techniques criminelles de base
contre la rudesse de la charité chrétienne. Dans le camp des Noongar [aborigènes], j’ai suivi une spécialisation pour devenir
totalement inexploitable et saboter les efforts illusoires pour améliorer le sort des indigènes. J’ai également appris l’art de boire
comme un trou et coucher comme un sauvage. En prison, j’ai reçu mon diplôme du vice et abandonné mes dernières illusions sur la
vie. Je sais maintenant qu’espoir et désespoir sont aussi absurdes l’un que l’autre.”
Ce jour-là, il sort de prison, déjà certain d’y revenir sans tarder, de replonger aussitôt dans la délinquance. “Les lois sont faites de
telle façon qu’un type comme moi ne peut pas s’empêcher de les violer, quoiqu’il fasse […] Le seul endroit où nous pouvons nous
faire des amis, c’est en taule, mais s’ils nous prennent en train de leur parler une fois libérés, ils nous coffrent pour association de
malfaiteurs.” Ce solitaire ne voit pas de bonnes raisons de quitter la prison. Même s’il rejoint sa bande du milk-bar, ce séjour en
taule ne le fera pas davantage accepter parmi les bodgies, petits voyous type “blousons noirs”. La liberté ne calme pas ses
réminiscences d’enfance, tel le souvenir (entre religion et punition) du foyer de Swanview, dont il tenta vainement de fuguer. Il
pense à sa pauvre mère, perdue de vue, ou aux moments plus heureux avec Monsieur Willy. Sur une plage, il rencontre l’étudiante
June, à laquelle il ne cache rien. Elle l’invite à l’Université de Perth. Par curiosité, il accepte de faire connaissance avec les amis de
la jeune fille.
Sans doute ces gosses de riches se montrent-il ouverts et cordiaux. Pourtant, ils en restent à la rhétorique des Blancs vis-à-vis des
Aborigènes, trop de clichés encombrant leur compréhension de ce peuple. Même cette autre étudiante aux idées larges n’a aucune
chance de comprendre que, pour lui qui ne croit en rien, le monde n’est qu’une vaste illusion, qu’il refuse l’esprit de compétition,
que c’est son état de métis qui l’a conduit à cette vision de la vie. Seul peut-être “En attendant Godot” pourrait allumer une lueur
chez lui. Puisque cette bande d’étudiants sont aussi bidons, autant rejoindre celle de bodgies, et son ami de prison Jeff pour préparer
un casse dans sa ville natale. “Jeff se montre optimiste et confiant. Il est assez bête pour croire en moi.” L’avenir est déjà écrit, et ce
n’est pas un vieillard installé dans le bush qui pourra le sauver de lui-même…
Cet authentique roman noir, le tout premier roman publié par un Aborigène en 1965, est une référence dans la littérature anglophone.
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Sans cesse réédité, il est étudié dans les collèges et les universités. Sans doute contribua-t-il à faire admettre aux Australiens non
seulement la culture aborigène, mais l’existence de ce peuple alors marginalisé. Car si le héros métis n’a pas de nom, c’est que lui et
ses semblables n’ont aucune place dans la société qui les entoure. Le récit prend l’aspect d’une autofiction, pour mieux nous
interpeller. Le contexte est présenté sans apitoiement ni agressivité, bien qu’on perçoive la sourde haine intérieure du personnage.
Elle nous est expliquée par les nombreux flash-back, retraçant ses rapports avec sa mère, la justice des Blancs, les autres aborigènes.
Bien qu’intelligent et curieux d’apprendre, l’inévitable destin de jeune homme est de continuer dans la délinquance, de s’abriter
derrière les murs de la prison. Un univers dont il parle avec une certaine forme d’humour : “De l’extérieur, on peut imaginer que les
matons sont des types ordinaires, accomplissant une tâche utile pour la société, mais à nos yeux ce n’est q’une bande d’esclaves
salariés avec un goût prononcé pour la violence gratuite. Entre nous, qui leur donne du travail ? Sans nous, les voyous, ils ne seraient
rien.” Ce n’est pas un monstre froid, pas un vrai cynique, admettant d’ailleurs être peu convaincant lorsqu’il tente de jouer au petit
caïd. Faute de reconnaissance, de respect, il s’affiche insensible au reste du monde, et suit l’unique chemin qui lui semble le sien.
Voilà un roman puissant, riche de vérité, fort bien servi par la traduction où se devine une légitime empathie.

Jack MURRAY
OTAGES
aux Editions FLEUVE NOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 28 Novembre 2013

Hommage au cinéaste Georges Lautner, à travers le roman qui servit de base à son deuxième film, “Marche ou crève”. Intitulé
“Otages” (1957), ce livre était signé Jack Murray, qui en publia une vingtaine pour la collection Espionnage du Fleuve Noir. En
réalité, c'était un autre alias du duo d'auteurs connu sous le nom de Paul Kenny, les productifs Jean Libert et Gaston van den
Panhuyse. Par ailleurs, ils en écrivirent aussi vingt-cinq sous le pseudo de Graham Livandert. Devenu “Marche ou crève !”, ce livre
fut adapté par Pierre Laroche, et réalisé par Georges Lautner en 1959. Bernard Blier (Lenzi), Daniel Sorano (Milan), Jacques
Riberolles (Stefan), Juliette Mayniel (Édith), Gisèle Sandré (Denise) tenaient les principaux rôles de cette histoire. Les extérieurs
furent tournés dans le Limbourg (Belgique) et à Amsterdam. La musique était de Georges Delerue.
“Otages” est un solide roman d'aventures, avec son lot de rebondissements, de surprises, et ses personnages typés. Le mérite de ce
trépidant suspense d'espionnage consiste à ne pas opposer de façon ordinaire des agents secrets des deux camps. Ce temps de la
guerre froide apparaît bien lointain, mais ça reste un sympathique témoignage des intrigues que les auteurs pouvaient inventer à cette
époque.
Agent secret d'un pays étranger, Milan Putnik débarque en France. Il se rend à Merlebach (Moselle) afin d'y contacter Stefan Borba.
Autrefois collègue de Putnik au sein des services secrets de leur pays des Carpathes, Stefan a choisi de refaire sa vie en devenant
mineur ici. Putnik est venu lui confier une mission. Décidant d'opérer pour son propre compte, leur ex-confrère Lenzi a des
documents à leur vendre. Stefan doit servir d'intermédiaire. Au besoin, il peut même éliminer ce traître de Lenzi. Celui se trouve
actuellement à Hamm, dans le Grand Duché du Luxembourg. Bien qu'il soit marié à Denise, et qu'ils aient trois enfants, c'est une
mission que Stefan ne peut guère refuser.
Sur sa moto, il file au Luxembourg, où il a bientôt rendez-vous avec Lenzi. Quand il arrive chez lui, il trouve Lenzi pendu. C'est
avec des agents censés être morts, Kasper et Ansaldo, que Stefan devra traiter. Ils sont accompagnés d'une séduisante brune, Édith.
Une carte de l’État-major de l'OTAN indiquant les emplacements des stocks de projectiles atomiques, voilà ce que vend le duo. Ils
réclament un million de Francs suisses cash, contre ce microfilm. Stefan transmet la demande à Milan Putnik, qui obtient cette forte
somme en l'exigeant de son ambassade. Rendez-vous est pris entre Stefan et Édith, mais c'est un piège. Kasper, Ansaldo et la jeune
femme prennent la fuite avec le pactole et le précieux document.
La famille de Stefan est prise en otage, afin de l'obliger à retrouver le trio. Ayant obtenu deux semaines de congés, il se rend à
Copenhague (Danemark). Disposant d'une adresse, Stefan retrouve vite la piste de la belle Édith. C'est un certain Poul Petersen qui
apparaît comme le chef dans cette affaire. Kasper n'est pas loin, non plus : “Les yeux de Stefan allaient de la figure de Kasper au
doigt qu'il appuyait sur la détente. Il vit le frémissement de son index, l'infime recul de la gâchette. Son pied quittant le sol à l'instant
précis où Kasper tira, frappa son poignet de plein fouet alors qu'un déclic dérisoire tintait.” Les services secrets français de la DST
auront aussi leur mot à dire dans cette affaire...
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Valentin MUSSO
LES CENDRES FROIDES
aux Editions LES NOUVEAUX AUTEURS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 14 Mai 2011

En 1999, Aurélien Cochet est enseignant, tandis que sœur Anna termine ses études. Marquée par le décès de leur père douze ans plus
tôt, le jeune femme est une dépressive chronique. Leur grand-père Henri reste leur dernière attache familiale. Il vit avec sa compagne
Alice, dans une belle demeure du côté de Châlons-en-Champagne. Au décès de leur aïeul, Aurélien doit faire le tri dans la grande
collection de films anciens et rares appartenant à Henri. C’est ainsi qu’il découvre une bobine aux images surprenantes. Dans ce film
amateur, on voit son grand-père dans une maternité, auprès du personnel, des patientes, et d’un officier SS. Aurélien admet en savoir
peu sur l’histoire ancienne de sa famille, à part qu’Henri alla soigner les réfugiés de la Retirada, après la Guerre d’Espagne. Le voir
dans ce qui est visiblement un lebensborn, parait plus que déroutant.
À Châlons-en-Champagne, le lieutenant de gendarmerie Franck Launay et sa collègue Émilie Duhamel enquêtent sur le meurtre
d’une octogénaire. La mort de Nicole Brachet ressemble à un home jacking qui aurait mal tourné. Certes, le domicile de la victime
est en désordre, mais qu’aurait-on volé chez cette dame vivant modestement ? Il est souhaitable de reprendre l’affaire à la base,
même si les voisins de Mme Brachet se montrent hostiles et taisent ce qu’ils ont vu. Quand des malfaiteurs soupçonnés de home
jacking sont arrêtés, il est évident qu’ils n’ont rien à voir avec ce cas-là. La voisine peu coopérative finit par donner son témoignage
aux enquêteurs. Une piste utile s’annonce enfin. Plus tard, grâce à une jeune amie de Nicole, ils vont s’interroger sur la disparition
du répertoire d’adresses de la victime. Peut-être le nom du coupable y figure-t-il.
Aurélien contacte la jeune universitaire Héloïse Tournier, qui avait rencontré son grand-père. Sa thèse porte sur les enfants
franco-allemands illégitimes durant la guerre, et en particulier sur les lebensborn. Si celui de Lamorlaye est connu des historiens, on
sait peu de choses sur la maternité de Cernancourt où officia le grand-père d’Aurélien. Henri n’y exerçait plus, quand l’endroit fut
détruit par un incendie en 1942 après quelques mois d’activité.
Quand il écoute les réponses de son aïeul, dans un enregistrement réalisé par Héloïse, Aurélien trouve que ses propos sont trop
neutres. Peu d’allusions à Mme Guillermeau, influente veuve d’un général, créatrice de cet établissement. Pas un mot sur l’officier
nazi Ebner, qui figurait sur le film trouvé par Aurélien. Celui-ci reste intrigué par l’antiquaire Dolabella, ami de son grand-père.
Avec Héloïse, il recueille à Cernancourt le témoignage d’un voisin qui observa la maternité à l’époque. Qu’Aurélien reçoive des
messages de menace ne l’inquiète que peu. Par contre, sa sœur Anna est hospitalisée après avoir été agressée, certainement en lien
avec cette affaire…
Les lebensborn constituent l’élément historique de ce roman. Les nazis ayant mené des expériences sur les êtres humains, on a
entretenu des légendes assez malsaines sur ces maternités spéciales. Ici, en réalité, c’est principalement sur les secrets familiaux que
s’appuie le récit. Pas seulement ceux de ce grand-père admiré par Aurélien et sa sœur. Fut-il un pur salaud, ou bien joua-t-il un rôle
plus nuancé, voire positif ? L’état psychologique d’Anna et le rôle d’Alice, la compagne d’Henri, ont aussi leur part dans le mystère.
Quant au lien entre l’octogénaire assassinée et l’aïeul, il reste longtemps énigmatique. On nous parle encore d’une certaine Rachel,
jeune juive enceinte durant les années de guerre. Autant de personnages et de signes participant aux questionnements du lecteur. On
aurait sans doute pu souhaiter un rythme plus vif. Certaines explications sont un peu longuettes, alors que nous avons déjà eu ces
détails sous les yeux. Néanmoins, solidement construite, l’intrigue reste plutôt captivante. Un bon suspense psychologique.
UNE VRAIE FAMILLE
aux Editions SEUIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 8 Octobre 2015
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Âgé de cinquante-huit ans, François Vasseur est un universitaire, spécialiste de l'Histoire médiévale. Son épouse quinquagénaire
Mathilde, propriétaire d'une galerie d'art à Paris, a un faux-air de Meryl Streep dans "La route de Madison". Il semble que leur fille
Camille se soit éloignée d'eux pour s'installer à Londres. Il est vrai qu'il ne furent guère des parents attentifs, leurs métiers passant
d'abord. François Vasseur a connu un sérieux problème lui causant une blessure à la jambe. Le couple s'est installé depuis quelques
mois dans une propriété campagnarde isolée, à une quinzaine de kilomètres de Quimperlé. Ils n'ont pour voisins que la famille du
vieux fermier Le Bris, soixante-quinze ans. François Vasseur reste en contact avec les cercles universitaires parisiens. Il se rend
régulièrement à Quimperlé chez la kiné Laurence, pour des séances de massage. Une certaine sympathie s'est nouée avec la jeune
femme, mariée à Marc, lieutenant de gendarmerie.
Ce n'est pas un intellectuel comme François qui s'occupera du jardin, d'autant moins avec sa jambe douloureuse. Il engage un jeune
homme de vingt ans aux cheveux ras, qu'il a rencontré par hasard. Ce Ludovic, originaire de Lille, vit dans sa camionnette. Il est
assez taciturne et peu cultivé, mais il fait un excellent boulot dans le jardin du couple. Dans le bâtiment annexe de la longère des
Vasseur, les travaux de l'appartement destiné à Camille sont restés en suspens. Entreprendre ce chantier paraît exciter Ludovic. Si
Mathilde a été réticente au début, elle voit d'un bon œil qu'il se charge des travaux. Vu comme il pleut sans cesse à l'extérieur, plutôt
que de loger dans sa camionnette, Ludovic est invité par le couple à s'installer dans l'appartement en rénovation. Quand François en
parle à la kiné Laurence, elle lui recommande tout de même la prudence. Après tout, les Vasseur savent bien peu de chose sur ce
jeune bricoleur, aussi compétent soit-il.
François a l'impression que le chantier a un peu ralenti depuis que Ludovic y habite. De menus incidents se produisent. Le plus
troublant, c'est le vol d'un livre rare appartenant à François, que le jeune homme va discrètement restituer, faute d'avoir pu le vendre.
Quand il fait des recherches sur Internet, François s'aperçoit que Ludovic se nomme en réalité Bryan Lefebvre, natif de Douai. Il a
été impliqué dans une affaire de viol collectif : même s'il n'était pas coupable, c'est lui qui entraîna la jeune Mélanie lors d'une soirée
de fête. Mathilde Vasseur n'est pas convaincue que Ludovic soit un vaurien. D'ailleurs, tous trois effectuent quelques sorties "en
famille", le jeune homme apparaissant un peu tel leur fils. Mais ça fait près de deux mois que Ludovic est chez les Vasseur. Quand il
annonce être sur le départ, les travaux étant terminés, ça soulage François. Pourtant, Ludovic ne va pas si vite quitter la maison du
couple…
Voilà ce qui résume les cent-cinquante premières pages de cette histoire, le premier acte. On l'aura compris, les lecteurs ne sont pas
au bout de leurs surprises. Car il reste deux-cent-vingt pages, en deux autres parties. Intrigue axée sur le trio de personnages
principaux, plus trois ou quatre seconds rôles, cette histoire n'est toutefois pas théâtrale, figée dans son décor rural et pluvieux. Ici, le
danger est en priorité psychologique. Même si, au final, on compte deux morts et un blessé, dont le pronostic vital ne sera bientôt
plus engagé. Dès le début du deuxième acte, la situation va curieusement évoluer. Et l'on en saura un peu plus sur le passé de chacun
des trois héros de l'affaire.
Quant aux lieux choisis, l'auteur semble avoir retenu l'image des impressionnantes crues à Quimperlé, sud-Finistère, en février
2014. Il présente un scénario intimiste, tout en sobriété. Ce qui n'empêche nullement des rebondissements, ni que doutes et questions
viennent à l'esprit. Les amateurs de polars penseront inévitablement aux noirs suspenses de Frédéric Dard, écrits dans la première
partie de sa carrière : un contexte quotidien, peu de protagonistes, des faits inquiétants restant légers, une ambiance qui tourne au
malaise, peut-être à une forme de cruauté. Dans la même tradition, Valentin Musso nous a concocté un captivant psycho-suspense,
très vivant grâce à une belle fluidité narrative.

Álvaro MUTIS
ÉCOUTE-MOI, AMIRBAR
aux Editions POINTS SEUIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 27 Juillet 2014

Ses tribulations conduisent Maqroll el Gaviero (le Gabier) partout à travers le monde, dès que se présente l'opportunité d'une
aventure sur mer ou sur terre. Ponctuellement, Mutis croise son ami Maqroll sur l'un ou l'autre continent. Dans son errance
perpétuelle, Maqroll est de passage en Californie quand il est victime d'une crise aiguë de malaria. Il s'est réfugié dans un motel tenu
par un couple d'amis, avant de contacter Mutis. Celui-ci le fait hospitaliser, heureusement à temps. Soigné, le Gabier va passer sa
convalescence dans la famille de Mutis, en Californie. Maqroll n'est jamais à court de récits sur ses expériences vécues çà et là. Cette
fois, il raconte comment il fut victime de la fièvre de l'or.
Quand il arrive quelque part dans le nord de l'Amérique latine, Maqroll entend parler de mines d'or abandonnées dans la région. Si
d'autres ont renoncé avant lui, c'est pour cause de maladie ou d'instabilité politique. Mais ce n'est pas parce qu'une mine a la
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réputation d'être maudite qu'elle serait inexploitable. Le Gabier se renseigne auprès de la serveuse Dora Estela, qu'il va surnommer la
Conseillère, native de ce secteur de la Cordillère. Les desperados des CAF (Compagnies d'Actions Fédérales) sont moins offensifs
en ce moment. Si l'on est un peu patient, la mine de la Bourdonnante donnera de l'or. Ce que confirme le frère de Dora, Eulogio, qui
accepte de s'associer à Maqroll pour tenter l'affaire.
Ils ne découvrent d'abord ni or, ni trace des exécutions ayant eu lieu dans cette mine. Jusqu'au jour où ils trouvent une salle
ressemblant à des catacombes, avec les squelettes des victimes. Il est préférable de retourner au village de San Miguel, en attendant
mieux. Maqroll se renseigne encore : “Je l'ai interrompu pour lui demander si chaque mine, dans cette région, avait obligatoirement
une histoire sinistre. À ma grande surprise, il m'a répondu avec le plus grand naturel : Oui patron, chaque mine a ses défunts, c'est
comme ça. Un Indien qui vivait ici et qui était un peu sorcier disait qu'il n'y a pas d'or sans défunt, ni de femme sans secret.” Les
paysages sont beaux, la terre est fertile, mais les épisodes sanglants sont également nombreux.
Maqroll et Eulogio finissent pas trouver une mine, dont le filon d'or paraît prometteur. Le Gabier baptise l'endroit Amirbar. Ils vont
obtenir le permis d'exploitation, et leurs premiers travaux sont pénibles mais très fructueux. C'est là que ça va se gâter pour Eulogio.
Il sera remplacé par la belle Antonia, qui ne ménage pas sa peine pour aider Maqroll à extraire le minerai. Les pratiques sexuelles
particulières d'Antonia les contentent tous les deux. Mais Maqroll n'est pas homme à se fixer longtemps quelque part. D'autant que le
filon d'or ne donnera bientôt pas davantage. La fin de cette aventure ressemblera à une fuite chaotique jusqu'à trouver un navire qui
l'emportera loin de là…
Écrivain multi-récompensé en Amérique latine et en Europe, Álvaro Mutis (1923-2013) n'était évidemment pas un auteur de polar.
Néanmoins, les vagabondages de son héros fétiche, Maqroll el Gaviero, peuvent figurer parmi les lectures des amateurs d'aventures.
Publié en France en 1992, aujourd'hui réédité dans la collection Signatures chez Points, “Écoute-moi, Amirbar” constitue un parfait
exemple des pérégrinations internationales du curieux personnage qu'est Maqroll le Gabier. Fascinant, même, il faut l'avouer.
À l'origine, il s'agit d'un marin au passeport chypriote, ce qui n'indique pas pour autant d'où il vient. Toutes ses entreprises ne visent
pas vraiment à faire fortune, mais à vivre quelque chose d'exceptionnel à chaque fois. On se tromperait en l'imaginant simplement
dans la peau d'un baroudeur, car ce diable de Maqroll est aussi un lettré. Au cours de son périple minier, il lit un ouvrage sur les
guerres de Vendée, l'histoire des chouans, “toute cette folle épopée qui s'est terminée dans le néant...” Il a aussi son opinion sur
quelques grands écrivains français et sur Simenon.
Sans doute est-il inutile de souligner la qualité littéraire du présent roman. Magnifique souplesse narrative : on est à la fois en
Californie, où Maqroll raconte cet épisode singulier de sa vie, et dans ce pays de la Cordillère des Andes où se déroulent les faits.
Ambiance locale garantie authentique. Dora Estela, Antonia, Doña Claudia, autant de portraits de femmes esquissés avec subtilité.
Même si on ne connaît pas l'œuvre d'Álvaro Mutis, voilà un roman passionnant (préfacé par François Maspero).

Alain BERNIER ROGER MARIDAT
MEURTRE EN PROMOTION
aux Editions LIV EDITIONS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 25 Avril 2005

Adrienne Hamelin, 40 ans, est directrice et propriétaire de boutiques d’épicerie fine sur Paris. Elle est entourée de sa sœur cadette
Eugénie, de son secrétaire Raoul, et de sa vieille employée Marie. En vacances dans sa villa de La Baule, Adrienne rencontre le
jeune et séduisant François-Xavier. Il devient son amant, mais elle reste méfiante. Suicide, dettes de jeu, brouille avec son père : elle
n’est pas dupe de ses mensonges. Pourtant, elle l’accueille chez elle à Neuilly, et lui prête de l’argent. Elle veut jouer avec ce gigolo.
Agent immobilier, Paul est le nouvel amant d’Adrienne. L’heure de vérité est venue : elle dévoile à François-Xavier ce qu’elle a
appris sur lui. Il restera un temps chez elle, mais devra lui rembourser les sommes prêtées. Peu après, Adrienne est assassinée. Les
40 000 € se trouvant dans son coffre ont été volés. Rien à voir avec un cambrioleur venu de l’extérieur. Pour le commissaire Varlet,
François-Xavier est le meilleur suspect. Il a un passé judiciaire, et un alibi non confirmé.
Les proches de la victime ne sont pas exempts de soupçons. Mais des indices probants désignent bientôt Paul. L’agent immobilier
nie. Eugénie semble visée par de curieux accidents. Elle mène sa propre enquête. Si elle se trompe de suspect, elle risque de se
trouver réellement en danger…
Ces deux auteurs écrivirent de nombreux romans sous le pseudo d’Eric Verteuil, dans la collection Spécial-Police du Fleuve Noir. «
Pièges dans le golfe », leur premier roman paru chez Liv’Editions en 2004, marqua leur retour réussi au genre policier. Dans ce
deuxième titre, ils confirment n’avoir rien perdu de leurs qualités. Cette comédie policière, au tempo rapide et à la narration fluide,
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ne manque pas d’humour. Nous avons le choix des suspects. Voilà une histoire vive et solide, bien agréable à lire.
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N
Magdalen NABB
MORT D'UNE POUPEE JAPONAISE
aux Editions 10/18
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 1 Juillet 2009

Guarnaccia, adjudant des carabiniers, règle des affaires de délinquance ou de petites escroqueries, dans la prestigieuse ville de
Florence. Des histoires de couples aussi, comme pour le cas du vieux Nardi, tiraillé entre son épouse et sa maîtresse. Bien que
proche de la population, et des artisans du cœur historique de la cité, ce Sicilien d’origine a parfois du mal à comprendre les
Florentins. Guarnaccia doit également se soucier des états d’âme du carabinier Esposito, qui a besoin de quelques jours de vacances.
On vient de trouver un cadavre dans un bassin isolé des jardins Boboli. La femme qui a repéré le corps, a oublié son sac à main sur
les lieux, mais refuse de l’admettre.
La victime était une jeune Japonaise, nommée Akiko. Une de ses chaussures, faite sur mesure, a disparu. Selon le légiste, elle s’est
bien noyée, mais après avoir reçu un coup sur la nuque. Il précise qu’elle était enceinte. L’adjudant comprend vite qu’Akiko était
apprentie chez l’artisan bottier Peruzzi. Comme d’autres compatriotes, la jeune femme avait choisi de payer son apprentissage, après
avoir rompu avec sa famille et abandonné ses études supérieures. Peruzzi est un caractériel, qui a des problèmes cardiaques. C’est
son fils expert-comptable qui s’occupe de ses finances. Et Peruzzi espérait qu’Akiko lui succéderait à l’atelier et dans la direction de
ses boutiques de luxe.
Tandis qu’il interroge les gens du quartier, Guarnaccia sent les réticences des témoins. Il s’aperçoit bientôt que ce n’est pas parce
qu’il n’est pas florentin. Les voisins et artisans pensent qu’il veut protéger le petit ami de la victime, un carabinier. “Sale affaire” lui
a-t-on répété : l’homme dont Akiko était amoureuse, le père du futur bébé, n’est autre qu’Esposito. Peruzzi est convaincu que le
carabinier n’est pas coupable. Néanmoins, on a vu se disputer le jeune couple. Akiko voulait réussir dans ce métier de bottier avant
de penser mariage et enfant. Situation complexe, qui peut fortement désigner Esposito. D’autant qu’il n’est pas parti se reposer à
Naples près de sa mère, mais à Rome - où Akiko avait un ami japonais. Guarnaccia doit reconstituer avec précision les dernières
heures d’Akiko pour retrouver la vérité…
Créé par Magdalen Nabb (1947-2007), l’adjudant Guarnaccia appartient à la catégorie des enquêteurs attentifs et humanistes, qui
cherchent à comprendre l’état d’esprit des protagonistes, sans porter de jugement. Sa méthode apparaît proche de celle de Maigret,
dans la lenteur du personnage comme dans l’exploration du “petit monde” concerné par le crime. Peut-être affiche-t-il une plus
grande détermination (“Elle pouvait bien être japonaise, venir de l’autre côté du monde, elle était morte sur son territoire, dans son
quartier. Il trouverait.”). Guarnaccia se montre autant actif que psychologue, l’auteur donnant un sens à chaque détail du récit. On
éprouve immédiatement de l’empathie pour ce héros. Quant à l’intrigue criminelle, elle est convaincante. Un roman très agréable !
[Dans cette collection "Domaine policier" chez 10-18 sont réédités les premiers romans de la série de Magdalen Nabb : Le
gentleman florentin et Mort d'un orfèvre.]

Larbi NACERI
BACALHAU !
aux Editions DON QUICHOTTE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 23 Mai 2014
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Âgé de vingt-cinq ans, fils de Pietro et de Marie, Vindo Rodriguez est un des enfants d'une famille portugaise de Montreuil. Il y a
aussi les jumeaux de douze ans, la sage Charlotte et l'infernal Gustavo, ainsi que le petit frère Zef. Que Vindo ne soit pas un acharné
du boulot, ça crée quelques tensions avec son père. La maternelle Marie sait calmer ces problèmes. Ce jour-là, dans une brasserie,
Vindo croise une séduisante quadragénaire blonde, Carole. Vivant avenue Foch, c'est l'épouse d'un crack de la chirurgie, le
Professeur Jack Bauve. Il possède une clinique spécialisée pour le gratin qu'il fréquente. Si cette activité lui octroie de copieux
bénéfices, Jack Bauve fait aussi de la chirurgie humanitaire à travers le monde. Éprise de son mari, Carole a depuis quelques temps
des doutes sur sa fidélité, et voudrait être rassurée. Pour trois mille Euros, elle charge Vindo de le surveiller.
Le jeune homme se sent à la hauteur de sa mission. Il doit dans le même temps s'occuper de Gustavo, dit Tav. C'est le genre de
gamin pas attendrissant pour un rond. On le déteste dès qu'on le voit, vu qu'on devine le sac d'embrouilles qu'il est capable de créer.
Dans le quartier, lui et ses copains sont redoutés. D'autant que, farci de jeux vidéos, Gustavo s'est inventé un univers de SF. Dans ses
délires, il est le Captain Mglug, chassant les ennemis Grunters. Traîner ce boulet n'enchante pas Vindo. Surtout que, s'agissant d'une
affaire qui nécessite espionnage et filature, le môme prend vite son rôle très au sérieux. Le duo suit discrètement la Jaguar du
chirurgien, de sa clinique jusqu'à un immeuble près duquel il se gare à la va-vite. Ça peut ressembler à un rencard amoureux, à
moins que ce soit l'appart' secret de Jack Bauve, puisqu'il n'en repart pas du reste de la journée.
Le lendemain, suite de la mission. Le chirurgien semble bien avoir disparu. Son véhicule mal garé est un indice. Avant d'explorer
l'appartement, Vindo fait appel à son meilleur ami, Bousel. Ce grand Noir, c'est le roi de la débrouille. Là, rien de difficile, vu que
les clés étaient sous le paillasson, ce que Vindo n'avait pas remarqué. À l'intérieur, ils trouvent tout un équipement chirurgical. Et,
dans une chambre style clinique, le cadavre de Jack Bauve. Ça sent le roussi, d'autant que les flics débarquent bientôt. Dans la
débandade du trio (car Gustavo est aussi de la partie), Vindo se planque dans un logement voisin, pour gagner un peu de temps. Il
sympathise rapidement avec l'habitante du lieu, Claire, dite Ninouche. En regardant la télé, Vindo réalise qu'il a été identifié par la
police. Sortir de cette situation problématique s'annonce franchement compliqué...
Scénariste et comédien, Larbi Naceri n'en est pas à son premier roman. Aux Éditions du Toucan, il a publié “Les Mat-Sperone – À
l'arrache” (2008) et “Récidives” (2010). Sachant qu'il a coécrit plusieurs films d'action, on comprendra que ce suspense offre un
festival de péripéties. Dans la meilleure tradition de la comédie policière, le héros est embarqué au cœur d'aventures qui le
dépassent. Flanqué de deux partenaires qui ne lui simplifient pas tellement la tâche, on s'en doute, il fait le maximum pour passer
entre les mailles du filet. Notons que ce lascar de banlieue est de famille portugaise, et non d'origine arabe, ce qui apparaît moins
caricatural. Sa tendre mère est Normande, comme celle des frères Naceri.
Si le narrateur Vindo est sympathique, et pas exempt d'une certaine naïveté, on retient en priorité le personnage de son jeune frère
Tav. Avec lui, l'imaginaire d'un enfant de son âge est multiplié par dix ou par cent. Captain Mglug dirigeant ses troupes, détective
vengeur, il contribue en grande partie à la tonalité humoristique de ce roman. On pourrait discuter le langage “djeunes”, toujours un
brin artificiel, un détail vite effacé par la vivacité du rythme de l'histoire. L'auteur n'oublie pas de glisser quelques réalités sociales,
tel le cas de Bousel qui a autant de mal à trouver un logement qu'un boulot, en raison de sa couleur de peau. Une visite à la Tour
Balzac nous rappelle également, de façon souriante, le quotidien dans certains HLM. Si le récit est très drôle, avec un tempo agité,
on n'en oublie pas l'intrigue criminelle, car il y a bien un ou des coupables dans cette affaire. Un suspense réjouissant.

Bonnie NADZAM
LAMB
aux Editions POINTS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 3 Juillet 2015

Né en 1952, David Lamb est aujourd'hui âgé de cinquante-quatre ans. Il exerce le même métier depuis dix-neuf ans. Sans être
fortuné, Lamb est aisé. Séparé de Cathy, il a pour amante Linnie, qui ignore qu'il ne vit plus avec sa femme. Dans la banlieue de
Chicago, Lamb vient d'assister aux obsèques de son vieux père. Dans la rue, il est abordé par une enfant de onze ans, sorte de jeu
entre élèves d'une classe de 5e. Cette fillette malingre, avec ses tâches de rousseur, se prénomme Tommie. Lamb la situe bientôt :
“Une gamine livrée à elle-même. Qui obtient tout juste la moyenne à l'école. Ni jolie, ni sportive, ni intelligente. Simplement une
gamine qui a grandi moins vite que les autres mais qui veut rester dans la course...” Tommie vit dans un quartier très modeste avec
sa mère et le compagnon de celle-ci, Jessie. Pas malheureuse, mais rien de très chaleureux dans son existence.
Dès leur deuxième rencontre, une complicité naît entre Lamb et Tommie. Peut-être parce qu'ils sont tous deux plutôt solitaires. Il
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sent que cette enfant a besoin d'une autre vie, et lui parle d'aller camper ensemble quelques jours. Au fil de leurs rendez-vous, Lamb
lui fait miroiter les décors des grands espaces, des prairies de l'Amérique rurale montagneuse. À son travail, on comprend que Lamb
ait besoin de prendre du recul après le décès de son père. Normal qu'il prenne des vacances en ce beau mois de septembre. Pour
Tommie, leur relation n'est pas conventionnelle, mais acceptable : “Et qu'est-ce que sa démarche avait de répréhensible ? Qu'un type
comme lui offre un bon déjeuner à une gamine comme elle, qu'il la gâte un peu ? À elle, cela lui faisait du bien. Lui, cela agissait
comme un remontant pour son cœur meurtri. N'est-ce pas ?” Ils vont effectivement partir ensemble, en pick-up.
De Chicago, ils voyagent vers le Wyoming et le Nebraska. Lamb l'apprivoise, joue au guide à travers les paysages si différents
qu'elle découvre, s'improvise conteur lors des étapes en motels. La nuit étoilée, elle ne la remarque jamais en ville à cause des
lumières. L'idée de rentrer la titille, forcément, car elle sait que leur périple passerait facilement pour un kidnapping. D'ailleurs,
pendant ce temps, que se passe-t-il du côté de Chicago ? Lamb et Tommie arrivent à destination, une propriété campagnarde sur El
Rancho Road. Il y a un chalet, qui mérite une sérieuse remise en état. Leur installation restera précaire, même s'ils complètent par
quelques achats pour la fillette dans une petite ville des environs. Il ne faudrait pas que le vieux voisin Forster s'intéresse de trop près
à eux. Ni que les souvenirs douloureux de Lamb remontent à la surface, gâchant cet épisode paradisiaque…
En 2011, ce roman fut couronné par le Flaherty-Dunnan First Novel Prize. Les flagrantes qualités humanistes de cette histoire ont
assurément pesé dans l'attribution de ce Prix littéraire. Il figura parmi la vingtaine de titres sélectionnés du "Women's prize for
fiction 2013". Il s'agit bien d'un "roman noir", davantage au sens sociétal de cette appellation, qu'au niveau criminel. Néanmoins, une
mineure de onze ans partant à l'aventure avec un quinquagénaire qu'elle connaît à peine, c'est assimilé à un enlèvement, au moins
dans tous les pays occidentaux. Qu'elle soit consentante, qu'il soit généreux, qu'il la traite amicalement en la surnommant
"porcinette", que cette initiative n'ait absolument rien de sordide, l'adulte est coupable. Même si la tendresse, la gentillesse ne sont
pas des crimes.
Pourtant, le but de David Lamb est clair : “Tu verras, tout le monde va en sortir gagnant. Ça renforcera l'amour que [ta mère et
Jessie] éprouvent l'un pour l'autre, et l'amour qu'ils ressentent pour toi… Tu posséderas en toi la quiétude de la terre. Tu sauras
tellement plus de choses. Tu auras touché du doigt l'âme secrète de ce pays. Tu en seras même imprégnée. Et tu la transmettras aux
autres.” Subsiste-t-il des ambiguïtés dans le rapport entre la fillette et l'homme ? La psychologie de Lamb est à la fois plus tortueuse
et plus subtile que celle d'un ravisseur d'enfant. C'est un besoin profond qui explique cette espèce de fugue avec la jeune Tommie,
comme la nécessité d'une étape hors des sentiers battus, en décalage avec la normalité du monde, avant une possible suite. Pas un
strict polar, mais une remarquable intrigue.

Naïri NAHAPETIAN
JADIS, ROMINA WAGNER
aux Editions L'AUBE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 11 Mai 2017

Romina Wagner n’a pas encore quarante ans. Mariée à Greg, elle vit à Paris, de nos jours. Étant enfant, elle a fui la Roumanie de
Nicolae Ceau&#537;escu avec sa mère Anna Pavelescu. Resté là-bas, le père de Romina ne vécut pas très longtemps après leur exil.
En France, sa mère ne se montra jamais très liante, cultivant une certaine paranoïa autour d’elles. De son côté, Romina a souvent fait
l’objet de rumeurs absurdes. Ce qui la perturbe encore, à tel point qu’elle consulte le psy Moïni. Il s’agit d’un Iranien expatrié,
habitant le quartier de la Butte-aux-Cailles. Ni meilleures, ni pires que celles de ses confrères, ses méthodes permettent à Romina
d’exprimer son mal-être. D’autant que, depuis quelques temps, elle ne se sent plus à l’aise dans la société qui l’emploie, en
Recherche et Développement. Romina et Greg Wagner travaillent pour Microreva, entreprise spécialisée dans la haute technologie.
Ils conçoivent des appareils de vision destinés au marché médical, mais peut-être également à but militaire. Le siège se trouve dans
le 13e arrondissement parisien ; ils ont aussi des sites à Toulouse et Caen. C’est aujourd’hui Adrien Marcker qui dirige cette
entreprise fondée par son père. Il a fait une priorité de la sécurité de leurs recherches, la concurrence étant vive dans ce domaine. Au
sein de la société, existe de fortes rivalités entre les chercheurs. Romina pense que les brillants scientifiques Nicolas Daviel ou
Jeanne Vigarelli seraient capables de nuire à ses propres travaux. À moins que ce soit juste, de nouveau, une impression paranoïaque
de la part de Romina.
Par le passé, Romina pouvait s’appuyer sur son amie Pénélope Giraud, même si elle avait un peu de mal à cerner Charlène Giraud,
la mère de celle-ci. Mais Pénélope est partie tenir une herboristerie en Normandie. Néanmoins, elles restent tant soit peu en contact.
Tandis que Romina s’interroge sur une possible infidélité de son mari Greg, un cas d’espionnage industriel se fait jour chez
Microreva, au profit de l’Iran. C’est Jeanne Vigarelli qui est la première visée par les soupçons. Bien qu’aucune preuve concrète ne
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les rendent suspects, le couple Wagner est mis sur la touche par Adrien Marcker. Certes, Romina est en relation avec Hiram Danesh,
un Américain d’origine iranienne. Ce qui ne prouve nullement qu’il pratique l’espionnage. Par contre, il n’est pas impossible que ce
soit un escroc.
On retrouve bientôt le cadavre de Jeanne, que l’on croyait en fuite à l’étranger. Embêtant pour Romina et Greg Wagner, mais ils
peuvent compter sur le directeur de la sécurité de Microreva pour les aider à se disculper. Dans l’ombre, deux personnes observent
Romina, suivant les récents événements. Il y a le nommé Parviz, un agent secret qui fréquente lui aussi le cabinet du psy Moïni. Et
Florence Nakash, membre de la DGSE. Elle possède un discret contact au sein de Microreva, la renseignant ponctuellement. Sachant
que des fuites sur leurs recherches ont été diffusées via internet, Florence doit creuser davantage. Parviz et elle vont interroger le
fameux Danesh, dont la version sur le meurtre de Jeanne reste une hypothèse plausible. Romina espère échapper à sa malédiction
paranoïaque…
(Extrait) “Mais l’expression abattue de Greg au moment où elle avait quitté leur appartement lui revint en mémoire. La tristesse
inscrite dans ses yeux lui fut soudain insupportable. Sa colère s’envola. Et elle lui envoya un SMS pour lui proposer de le voir le
lendemain. Et s’il ne mentait pas ? Et si la fameuse rumeur qui la talonnait depuis des semaines était bien celle-là : des secrets
industriels, vendus à des Iraniens ? Romina travaillait sur un nouveau modèle de scanner fonctionnant avec des algorithmes
perfectionnés pour analyser les caractéristiques morphologiques de la rétine d’un individu et les intégrer à une vaste banque de
données. Leurs concurrents auraient donné cher pour accéder à ses recherches.”
Durant une grande partie du 20e siècle, l’espionnage ressembla à un jeu d’échec entre les deux principales puissances mondiales.
Chaque camp avait ses alliés, habiles à renseigner la CIA ou le KGB, œuvrant selon leurs intérêts personnels. Ce vaste
poker-menteur appelé "guerre froide" devint beaucoup plus complexe dans la décennie qui précéda les années 2000. Car d’autres
peuples montaient en puissance, en Asie et dans les pays arabes. Et ils ne tardèrent pas à imposer leurs actions dans le jeu belliqueux
international.
En parallèle, se développa un autre phénomène, l’espionnage industriel. Cela existait de longue date, bien sûr. Souvenons-nous de
l’avion Tupolev qui ressemblait furieusement au Concorde. Toutefois, les techniques sont de plus en plus sophistiquées, innovantes :
il faut avoir plusieurs longueurs d’avance, se renouveler sans cesse, pour rester compétitifs. Il s’agit là d’une autre forme de guerre,
non seulement entre puissantes entreprises, mais qui peut impliquer le soutien des États. S’emparer de secrets technologiques
constitue un enjeu majeur pour certains pays. Par exemple, quand une dictature asiatique fanfaronne en défiant leur ennemi
américain. Ce type d’espionnage contribue au déséquilibre partout dans le monde, au même titre que les conflits armés.
Suivre de près l’actualité de notre époque pourrait nous rendre paranoïaques. Surtout si nous avons des prédispositions, comme
Romina Wagner. Est-ce une personne fragile ? Son parcours de réfugiée venue d’un pays de l’Est n’a pas été des plus simples, c’est
vrai. Ses névroses ne seraient pas dramatiques, mais son milieu professionnel est peut-être propice aux questionnements
intellectuels. Y compris au sujet de son couple, de ses amis. Le psy auquel elle se confie ressemble à un célèbre Afghan, le Lion du
Pandjchir. Lui n’est pas un agent secret, bien que psy et spy (espion, en anglais) soient des anagrammes… Outre le thème de la
paranoïa, les chapitres courts et la narration fluide offrent une belle vivacité à ce très bon suspense de Naïri Nahapétian.

Dominique NANTEL
L’HUMAIN DE TROP
aux Editions COUPS DE TETE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 23 Septembre 2010

La jeune et frêle Fasciola n’a pas d’existence légale, dans cet avenir proche où la Loi n’autorise qu’un enfant par famille. Sa mère
Sarah l’a longtemps cachée et protégée. Risquant fort d’être dénoncée, Fasciola s’enfuit de son village natal. Ignorante du monde
miséreux et de la bassesse humaine, elle n’a d’autre choix que de poursuivre son voyage jusqu’au port. Là, elle embarque avec des
masses de pauvres gens vers Cité-Sur-Mer. Moins il y a de survivants à l’arrivée, mieux ça vaut, c’est la consigne. Immense
mégalopole flottante, “la cité s’étend à perte de vue sur l’océan, elle est peuplée dit-on de tout ce dont le continent n’a pas voulu :
ramassis de loques humaines, de racailles et d’assassins sanguinaires. Cité-Sur-Mer repose sur des milliers de radeaux arrimés les
uns aux autres, toujours en mouvement…” Dans cette ville où l’on doit sans cesse bouger, le plus difficile consiste à trouver un
endroit pour dormir. Devant supporter promiscuité et risques d’agression, la fragile Fasciola se repose peu et mal. Il lui arrive d’agir
en somnambule, tel un zombie, donnant à penser qu’elle se prostitue.
Quand les dangereux Hommes du Docteur s’attaquent à Fasciola, Mitri et son géant ami Sweet interviennent. C’est au bar Pit, dans
le quartier CCB24, que ces marginaux tiennent leur QG. Ils y accueillent Fasciola. Ce qui ne plait pas du tout à leur copine Bylie,
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une amazone à la démarche de tueuse. Pour Bylie, “il est clair que cette maigrichonne anémique ne ferait pas long feu dans la cité.”
Entre cette affamée d’expériences sexuelles qu’est Bylie, et Sweet l’obsédé de vidéos pornos, Fasciola n’a effectivement pas sa
place. Le mouvement Squat revendique l’occupation des propriétés des plus riches, souvent inoccupées. Mitri est le plus efficace
pour forcer les serrures. Chef des Chasseurs de Squats, Mike Cody n’est jamais parvenu à l’en empêcher. Mitri initie Fasciola à l’art
d’entrer par effraction dans les maisons et appartements. Elle fait vite des progrès.
Quand Mitri et Fasciola squattent Le Sanctuaire, propriété du grand patron de la multinationale dominant le monde, les choses
tournent mal. Consciente qu’elle fascine l’inspecteur Gonogo, Bylie a dénoncé Fasciola sans savoir que Mitri serait avec elle. C’est
ainsi que Mike Cody peut enfin piéger son adversaire. Enfermé comme dans un bunker, le duo risque la mort. Mais Sweet alerte
Sarah, la mère de Fasciola. Via ses réseaux, Sarah organise l’offensive contre la multinationale. Elle fait circuler des rumeurs, qui
entraînent un début de rébellion, suivi d’une risposte sanglante. À Cité-Sur-Mer comme sur le continent, la population s’agite.
Tandis que Sweet sauve Bylie en péril, Mitri et Fasciola vont devoir affronter Mike Cody. Ce qui va offrir un début d’explication à
l’amnésie dont souffre Mitri, et ouvrir la porte à bien d’autres révélations…
S’il faut étiqueter la littérature, ce roman de science-fiction nous donne un très bel exemple de “polar futuriste”. Le monde qui y est
décrit reste l’hypothèse fort possible d’un avenir sombre, âpre, violent, oppressif. Probable univers où règnera encore
l’individualisme forcené, alors que la solidarité serait la bonne réponse. Peut-être cette voie va-t-elle se dessiner, d’ailleurs. Comme
la chétive Fasciola, ses amis possèdent chacun son secret, lié à son parcours de vie. Au fil de l’histoire, on nous les révèle
progressivement. Avec quelques surprises, assez spectaculaires. Des personnages attachants, peut-être parce que leur faiblesse ne les
rend pas cyniques. Ils conservent une pureté dans leur opposition à ce monde-là, celui du chaos. D’où l’importance du “contexte
social” dans lequel ils évoluent. Dominique Nantel nous propose ici un roman d’anticipation très réussi.

Agnès NAUDIN
AFFAIRES DE FAMILLE
aux Editions CHERCHE-MIDI
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 7 Octobre 2018

Née dans un milieu aisé qu’elle ne renie pas, Agnès Naudin est une mère célibataire d’une trentaine d’année. Adepte de la
méditation et du yoga, elle a choisi d’entrer dans la police. Au sein de la Police de l’Air et des Frontières, elle a connu ses premières
expériences formatrices de ce métier. Agnès Naudin est capitaine à la police territoriale de protection de la famille dans l’Ouest
parisien. Elle retrace "à chaud" son année 2017, tant sur le plan professionnel que privé. L’un ne va pas sans l’autre. Elle est
longtemps restée marquée par le suicide de son amie Aurore, mais il y a aussi des moments très heureux — tels le mariage de son
frère en Normandie, ou des séjours chez des amis à travers la France.
Ce que craignait Agnès Naudin a fini par se présenter : la mort suspecte d’un bébé, confié à une nourrice. Nul ne peut y rester
insensible. Traditionnelle, l’enquête débute par l’audition des proches : la mère et le père de l’enfant, puis celle de la nourrice. Cette
dernière est une personne sérieuse, expérimentée. Assister à l’autopsie du bébé est le moment le plus pénible dans ce genre
d’affaires. Sans préjugés, avec une neutralité sans froideur, la policière examine les faits et les témoignages.
Le cas suivant s’annonce plus compliqué. Dans une famille d’origine gabonaise, une fillette de onze ans – enceinte – aurait été
violée par son beau-père, le mari de sa mère. Il est vrai que cette gamine paraît plus âgée, déjà mûre. Elle-même née d’un viol, elle
n’a rejoint sa mère en France que l’année précédente. La situation de Claude Balé, le beau-père soupçonné qui semble d’abord être
en fuite, n’est pas claire du tout, c’est sûr. Mais cela fait-il de lui un pervers ? Le témoignage de la mère est précis, exprimé avec
beaucoup de mots choisis. La policière la sent "trop comédienne", pas si fiable. Les autres enfants du couple sont également
auditionnés. Agnès Naudin ne peut se contenter d’impressions, il faut des éléments concrets – tel l’ADN.
À l’automne, c’est un dossier de viol conjugal qui est soumis à la policière. La victime ne souhaite pas vraiment porter plainte, mais
avoir la possibilité d’en finir avec un contexte sans doute malsain. D’origine mexicaine, elle n’a jamais été acceptée par la famille
de son époux. Depuis quelques temps, ce dernier aurait eu des fantasmes que la victime n’était pas prête à assumer. La sexualité des
hommes et des femmes n’est pas la même. Le rapport psychologique confirme la version de cette personne. Malgré tout, le mari
n’est apparemment pas un excité, ce dont il est nécessaire de tenir compte.
(Extrait) “Tu prends les affaires trop à cœur.” Mais je ne traite pas des "affaires", je traite des "humains". Et pour les comprendre, je
ne peux le faire qu’avec le cœur, en laissant mon cerveau procéder à l’analyse. Je ne sais pas comment faire autrement. Et je ne suis
pas sûre de vouloir le faire.”
Une année dans la vie d’une jeune capitaine de police, comme un "journal de bord" : un témoignage vivant sur le vécu dans une
brigade de protection de la famille. C’est avec une belle clarté qu’Agnès Naudin nous livre ce récit-vérité. Nos politiques préfèrent
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souvent parler de l’efficacité d’une police répressive, vanter son efficacité. Ça existe, et cette forme-là joue son rôle pour notre
sécurité. Néanmoins, d’autres aspects sont moins spectaculaires, mais essentiels. La police actuelle doit parfois dénouer des
problèmes relevant davantage du social que du banditisme, de la pure criminalité.
Bébé secoué, viol sur mineure, sexe imposé dans un couple : trois types d’affaires peut-être plus courantes qu’on se l’imagine. Pour
la policière, un équilibre personnel s’avère indispensable – ce qu’elle trouve en grande partie à travers le yoga. Évacuer les frictions
entre services et envers des collègues moins sympathiques, ça fait partie des aléas de ce métier – cela ne paraît pas insurmontable à
Agnès Naudin. Comprendre, ou tenter de le faire, voilà ce qui importe. Ces policiers font partie des témoins de notre époque, cette
sorte de livre permet certainement d’en approcher la sociologie. D’une façon positive dans ce cas, assombrir les réalités ne résolvant
rien. Un regard aussi lucide que possible sur aujourd’hui, sur une des facettes de notre société. Incontestablement, Agnès Naudin a
écrit là un livre à ne pas manquer.

Roz NAY
NOTRE PETIT SECRET
aux Editions HUGO THRILLERS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 31 Mai 2017

Cove est une petite ville du Vermont, au Nord-Est des États-Unis. C’est là que les parents d’Angela Petitjean, qui eurent longtemps
la bougeotte, finirent par s’installer alors qu’elle était enfant. À quinze ans, elle intégra le lycée local. Élève brillante, Angela ne
cherchait pas vraiment à se faire des amis. Bientôt, elle fit néanmoins la connaissance de HP Parker, qui se montra très protecteur.
Ce garçon athlétique aux yeux bleus clairs plaisait à toutes les adolescentes, tout en étant apprécié par les adultes. Même Shelley
Petitjean, la mère d’Angela, adopta rapidement HP. Et le père de la lycéenne n’était pas hostile, non plus.
Un week-end de liberté marqua la fin de l’année de Terminale, avec HP, son copain Ezra, et la petite amie du moment d’HP. Ce fut
l’occasion pour ces "âmes sœurs" qu’étaient Angela et HP de se rapprocher intimement. Été romantique pour les tourtereaux, qui ne
doutaient plus d’avoir besoin l’un de l’autre. Si Shelley Petitjean voyait leur idylle d’un bon œil, son mari et elle avaient de grandes
ambitions pour leur fille. Le père d’Angela l’avait inscrite pour un séjour estudiantin de huit mois à Oxford, en Grande-Bretagne.
S’éloigner de HP, cela déplaisait à Angela, mais elle ne pouvait laisser passer cette chance.
À Oxford, Angela rencontra Freddy Montgomery, étudiant en biochimie promis à un bel avenir. Ce qu’il confirmera quelques
années plus tard, en devenant millionnaire dans un domaine particulier, et en possédant un appartement à New York. Angela et
Freddy eurent une relation amicale, la jeune fille passant les fêtes de Noël avec la famille Montgomery. Freddy était assez intelligent
pour comprendre l’obsession d’Angela envers HP. Elle restait en contact avec l’Amérique, espérant que HP n’abuse pas en son
absence de son allure façon jeune Harrison Ford pour jouer au séducteur. En mai, elle eut la divine surprise de voir arriver à Oxford
HP et son copain Ezra. La suite fut un peu moins à son goût.
Habitant toujours Cove, Angela Petitjean est aujourd’hui âgée de vingt-six ans. Dans une pièce sobre du commissariat local, elle est
interrogée par le policier Jonah Novak. Elle lui raconte son parcours des onze dernières années. En théorie, Angela n’est qu’un
témoin dans la disparition d’une jeune mère de famille, Saskia. Bien qu’elle ne veuille pas montrer ses sentiments, Angela se doute
bien que Novak la considère comme suspecte. Logique, puisqu’elle est restée depuis des années constamment très proche du mari de
Saskia, HP. Angela est même la marraine de leur fillette, Olive.
La police ne dispose que d’indices incertains, tel ce bijou appartenant à Saskia retrouvé chez Angela. La "rupture" récente avec le
couple ne justifierait pas un crime, non plus. D’ailleurs, la jeune femme possède un alibi : elle séjournait alors à Boston avec sa mère
et Freddy. On ne peut exclure que Saskia ait volontairement disparu, pour la tourmenter…
(Extrait) “Je lève les yeux à l’angle des murs et du plafond. "J’ai fini par comprendre que dans la vie, il y a très peu de gens qui
disent vraiment ce qu’ils pensent." Novak veut m’interrompre mais je ne lui en laisse pas la possibilité. "On dit que c’est pour ne pas
heurter les sentiments des autres, mais ce n’est pas pour ça. Les gens ne disent pas ce qu’ils pensent parce qu’ils sont hypocrites. Ils
sont faux, et ils mentent." J’ai mal à la tête. "Inspecteur, je ne sais ni mentir ni dissimuler. Je suis trop honnête, même si je ne pense
pas qu’on puisse l’être trop."
— OK. Donc vous me dites, Angela, que malgré votre vie tranquille, vous avez une peur aiguë, parfois paralysante, de la
vulnérabilité humaine. Que sans HP, vous vous sentiez moins capable de supporter cette vision d’un monde plein de menteurs. Que
pour votre propre équilibre, vous aviez besoin de son énergie. C’est bien ça ?”
Un suspense bien maîtrisé comporte très souvent un "jeu du chat et de la souris". Il n’est pas indispensable que l’accusation soit
accablante, assortie de multiples preuves avérées. C’est au suspect d’échapper aux griffes de l’enquêteur, de se faufiler vers la sortie.
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Il y a peu de chance d’y parvenir en amadouant simplement l’adversaire. Ruser avec habileté ne démontre pas non plus que l’on soit
innocent, même quand on n’a rien fait de mal. Pas de stratégie infaillible, mais rien à exclure pour faire admettre que l’on n’est pas
concerné. Et pendant ce temps-là, nous autres les lecteurs, nous écoutons aussi attentivement que le policier, nous observons comme
lui les réactions, nous jaugeons les faits racontés.
Pendant un certain temps, l’histoire d’Angela et de son prince charmant ressemble à une bluette d’adolescents. C’est sur la jetée
d’un lac, à Elbow Lake, que se noue leur amour. Il faut donc s’attendre à une romance contrariée, à moult complications. Situation
qui, peut-être, prendra une tournure criminelle. Ou, pour le moins, énigmatique. L’auteure se sert de lieux qu’elle connaît (elle a
étudié à Oxford, par exemple) ou qu’on imagine sans difficulté (une tranquille bourgade du Vermont). Elle décrit une jeune héroïne
quelque peu possessive, mais inspirant la sympathie. L’intrigue ne cherche pas à faire sourire, mais à conserver une ambiance assez
détendue. Par le récit perso et le "naturel" du caractère d’Angela, cela introduit une connivence bienvenue avec le lecteur. Un
agréable suspense, à dévorer sans modération.

Kris NELSCOTT
BLANC SUR NOIR
aux Editions POINTS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 15 Juillet 2011

Décembre 1968, à Chicago. Smokey Dalton est un Noir au physique athlétique. Voilà huit mois qu’il a fui Memphis avec Jimmy,
son fils adoptif âgé d’à peine onze ans. Le gamin ayant été témoin dans le meurtre de Martin Luther King, ils sont tous deux traqués
par certains flics corrompus. C’est pourquoi, à Chicago, Smokey se fait appeler Bill Grimshaw, nom de la famille qui les a accueillis
ici Jimmy et lui. La seule amie Blanche qu’ils fréquentent, c’est Laura Hathaway. Cette riche héritière a actuellement beaucoup de
mal à s’imposer dans la société Sturdy, créée par son père. Bien que son avocat soit tenace, elle ne parvient pas à obtenir les rapports
d’activité de Sturdy. Elle engage Smokey comme garde du corps lors des réunions, assez tendues, avec les dirigeants de la société.
Outre de petits jobs pour la communauté noire, Smokey est aussi détective privé sans licence, mais pas sans clients. Il est contacté
par la veuve de Louis Foster, un dentiste noir récemment assassiné dans un parc de Chicago. La police n’a guère fait d’efforts pour
trouver le coupable. Par défaut, ils attribuent le meurtre à un gang de rues, composés de jeunes noirs vindicatifs et violents.
D’ailleurs, le petit Jimmy a été approché par une de ces bandes. Smokey leur a rendu le béret symbolisant l’appartenance au gang,
mais il sait que Jimmy reste en danger. Le détective rencontre les deux gamins présents après le meurtre de Louis Foster. Eux aussi
s’étant fait racketter par un gang, Smokey promet de retrouver la montre qu’on leur a volé. Il rencontre le photographe qui a pris des
clichés de la scène de crime, Saul Epstein, ainsi que sa sympathique grand-mère.
Ce début d’enquête est encore insatisfaisant pour Smokey : “Ce qui lui est arrivé le jour de sa mort, ça je vais le trouver. En
revanche, pourquoi on lui a fait ça, je n’en sais rien.” Saul Epstein, sa petite amie noire Elaine, et la grand-mère du photographe sont
victimes d’une sérieuse agression. Hospitalisés, Saul et Elaine doivent être rafistolés sur tout le corps. Moralement, la jeune Noire
supporte très mal l’incident, comprenant que sa relation avec un Juif blanc déplait à quelqu’un. Smokey enquête au cabinet dentaire
de Louis Foster. Il retrouve bientôt Jane Sarton, qui n’était pas sa maîtresse mais son agent immobilier. En effet, Foster envisageait
l’achat d’une belle maison, celle de M.Delevan. Smokey explore le quartier en question. Un problème dans un magasin réservé aux
Blancs lui fait comprendre que le racisme règne dans ce secteur.
Smokey consulte les archives des journaux, à la bibliothèque. Il se rend compte que plusieurs autres meurtres similaires se sont
produits, tout autant négligés par la police. Il y aurait au moins cinq, peut-être sept assassinats de Noirs, selon le même mode
opératoire. Le flic Sinkovich, moins corrompu que la moyenne, est lui aussi confronté à un cas ennuyeux. Près de chez lui, le comité
de quartier composé de Blancs s’apprête à incendier une maison où vit une famille de Noirs. Il se doit de les dénoncer, ce qui n’est
pas sans conséquences pour lui. Smokey fait appel au gros policier noir Truman Johnson, le seul en qui il puisse avoir confiance.
Avec Sinkovich et lui, le détective peut espérer coincer le coupable…
Ces quelques lignes de résumé retracent l’aspect criminel du sujet, mais ce remarquable roman est bien plus riche. Car les aventures
de Smokey Dalton et de Jimmy s’inscrivent dans l’Histoire du peuple Noir américain. En cette fin des années 1960, deux états
d’esprit s’opposent : d’un côté, la lutte pacifique initiée par Martin Luther King, adoptée par la plupart des Noirs; de l’autre, les
gangs de rues dans la lignée des Black Panthers, partisans de l’action violente y compris contre leur communauté. Ce qui est illustré
ici par les ennuis du jeune Jimmy. À Chicago, la mixité sociale et raciale gagne lentement du terrain dans des “quartiers de
transition”. La population blanche plutôt modeste s’accroche à ses valeurs, au risque de dérapages meurtriers allant au-delà du
simple racisme.
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Les parents d’élèves noirs s’organisent eux aussi peu à peu, contre les gangs et pour que leurs enfants aient accès à toutes les écoles.
Chez les puissants, symbolisés par la société Sturdy, on n’est pas prêts non plus à renoncer à des pratiques à la fois lucratives et fort
peu morales. Bien d’autres images de ce temps-là sont restituées avec une belle justesse dans ce roman. Pendant ce temps, témoin de
tous les évènements de son époque, Smokey enquête avec discrétion (il est pisté par le FBI et la police de Memphis) et avec
efficacité. Le personnage le plus sympa qu’il rencontre est, sans conteste, la grand-mère du photographe Saul Epstein, la pétillante
Mme Weisman. S’il possède un suspect, le dénouement n’est pas sans surprise. Un authentique roman noir de qualité supérieure !

Pierre NEMOURS
LE GANG DES HONNETES GENS
aux Editions FRENCH PULP
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 31 Mai 2017

Début 1970, dans une ville portuaire fluviale de Normandie. Âgé de quarante-neuf ans, Paul Récord était directeur d’une société,
dont il a été licencié quelques semaines plus tôt au profit d’un responsable plus jeune. Avide de prendre sa revanche suite à cette
injustice, il s’est acoquiné avec trois complices afin de préparer un casse magistral. Ce trio d’amis, ce ne sont nullement des truands.
Tous ont de bonnes raisons de participer, ce sera le seul acte délictueux de leur vie.
Paul Récord, qui souhaite se relancer professionnellement, se servira de sa part du butin comme mise de fond pour ses futures
activités. Norbert Souche, trente-deux ans, est un policier de base dont la carrière n’a pas évolué comme il pouvait l’espérer. S’il en
a pris son parti, ce n’est pas le cas de son épouse, qui l’accable de reproches acrimonieux. Une petite fortune la rendrait moins
mordante, sans doute. Raphaël Davila, trente-sept ans, est un pied-noir n’ayant jamais trouvé sa place en métropole. Avec sa femme,
ils comptent échapper à la grisaille et s’installer en Amérique du Sud avec le pactole qui leur reviendra. Quant à Francis Ballogne,
employé de banque de vingt-huit ans, c’est différent. Son épouse et lui sont les parents d’une fillette handicapée mentale, Sylvie. Il
est possible de remédier à l’état de leur gamine, mais c’est coûteux. Francis ne peut pas expliquer à sa femme l’opération à laquelle
il va se joindre.
Si Paul Récord est le cerveau de cette affaire, le rôle des comparses n’est pas négligeable. Car il faut être sûr des plans de la
chambre des coffres à la banque, du système d’alarme, et de l’accès prévu. Pas question de braquage à main armée, ni d’un
cambriolage passant par l’immeuble : c’est le sous-sol qui leur permettra d’approcher. Agir clandestinement ne les aidera pas, il est
préférable de prévoir un chantier bien visible, avec des ouvriers. Pour ce faire, il suffit de créer une fausse entreprise de bâtiments, et
d’engager des salariés en intérim. Dont la première mission sera d’entamer un tunnel de viabilisation du chantier. Ainsi, il ne restera
aux quatre complices que quelques mètres à creuser vers la banque.
Récord a même pensé au meilleur moyen de retarder l’inévitable enquête de police. Quant au butin, il n’y aura pas de problème de
partage, chacun ayant admis le principe. Au jour-dit, profitant d’un calme week-end dans le quartier, le quatuor se met à l’œuvre.
Fatigant, mais particulièrement fructueux. Après le casse, on fait venir de Paris le commissaire Marc Vieljeux, policier chevronné
qui ne confond pas vitesse et précipitation. Il admet que les voleurs ont élaboré un plan parfait. Soit ils sont déjà loin, et il serait trop
tard pour les coincer ; soit l’enquêteur peut compter sur une erreur, une faiblesse. Car, dans toutes les affaires aussi géniales
soient-elle, il ne faut jamais omettre le facteur humain…
(Extrait) “Récord le regarda s’éloigner. Dans le "gang des honnêtes gens", il était le seul véritablement honnête. Il lui vint alors une
idée curieuse. [Sa femme] Thérèse, futile, vaporeuse, snob ; Angèle Souche, acariâtre et jalouse ; Raphaël Davila, amoral et cynique,
et Marie-Lou sa frivole épouse, ne valaient peut-être pas que l’on risquât tant pour assurer leur bonheur. Mais pour Francis et Gisèle
Ballogne, pour la petite Sylvie et l’opération qui allait sans doute faire d’elle une enfant comme les autres, il fallait réussir. Et, à ce
moment précis, Paul Récord eut la certitude qu’ils allaient réussir, parce que Ballogne, et sa femme, et sa fille étaient, en quelque
sorte, leur justification…”
Auteur prolifique, Pierre Nemours (1920-1982) mérite bien mieux que d’être considéré tel un romancier ordinaire du 20e siècle.
Excellente initiative que de rééditer “Le gang des honnêtes gens” aux éditions French Pulp, car c’est un des bons exemples de son
talent. L’intrigue apparaît classique : une bande projette de cambrioler une banque, profitant d’un tunnel en sous-sol qu’ils creusent
jusqu’à la salle des coffres. Notons quand même que ce roman fut publié plusieurs années avant l’affaire du Casse de Nice, par
Albert Spaggiari et ses complices. L’opération ne manque pas de suspense, on s’en doute. Mais ce qui fait le principal intérêt de
cette histoire, c’est la personnalité et la situation des protagonistes.
En effet, il existe très souvent un contexte sociologique décrit avec soin dans les romans de Pierre Nemours. En cela, il n’est pas si
loin du roman noir. Le "cerveau" du gang est un ex-dirigeant d’entreprise presque quinquagénaire mis sur la touche, alors qu’il est –
on le constate – capable de mener à bien une pareille opération. Le cas du couple Ballogne est absolument crédible, créant un
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déséquilibre émotionnel dans la vie de cette famille. Celui du policier Norbert Souche, mésestimé autant dans son métier que par sa
femme, s’avère également d’une justesse certaine. Idem pour Raphaël Davila, transplanté de sa terre d’origine, qui ressent le besoin
de rebondir ailleurs. Aucun d’eux n’appartient réellement à la catégorie des "perdants", qualificatif trop commode. Tous quatre
aspirent à un nouveau départ, et ils ont trouvé la plus rapide manière de financer leurs espoirs.
Ce n’est qu’à quarante pages de la fin, que se présente le commissaire Vieljeux, héros de nombreux romans policiers de Pierre
Nemours. Son enquête n’a qu’une importance plutôt relative, afin que la morale soit sauve. L’essentiel, c’est l’habile élaboration du
cambriolage et la vie des quatre membres du "gang", ce qui nous est raconté avec une belle souplesse narrative. Voici un très bon
moyen de redécouvrir cet auteur et son œuvre.

LA HARPE ET LE GLAIVE
aux Editions FLEUVE NOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 16 Septembre 2018

L’insurrection du lundi de Pâques 1916 est un des fondements de l’État irlandais. Mais le combat était loin d’être terminé. En
janvier 1919, fraîchement élus, les vingt-neuf députés irlandais sous la présidence d’Eamon de Valera, décidèrent de siéger à Dublin
(leur parlement sera le Dail Eireann) et non pas à Londres. L’Angleterre ne pouvant rester indifférente à une telle provocation, un
processus de répression s’engagea. De leur côté, les Irlandais créaient l’IRA (Irish Republican Army) avec son bras armé, le Sinn
Fein.
Bien que nettement inférieurs en nombre, les activistes menèrent des opérations de guérilla contre l’occupant militaire anglais et ses
auxiliaires, les Black and tans. Ces derniers se vengeaient, faisant preuve d’une terrible violence contre la population irlandaise. Si le
Sinn Fein s’empara parfois d’armes ennemies, leurs moyens étaient fort limités pour s’imposer dans cette guerre d’indépendance.
Ex-combattant de 1914-1918, le général Richard Mulcahy s’occupait de la stratégie depuis son QG, au château de Grean Castle,
assisté par un énigmatique Yann.
À Dublin, Kevin Cullen est alors un juriste de vingt-huit ans, associé à Franck Cameron, un peu plus âgé que lui. Les dossiers qu’ils
traitent concernent généralement les intérêts de la couronne britannique et des citoyens d’origine anglaise. Cameron est fiancé à
Mary, la fille du colonel Gardner, de l’état-major. Ayant eu une mère purement Irlandaise, et ayant étudié en France, Kevin Cullen
est secrètement un patriote sympathisant de l’IRA.
Au printemps 1921, Kevin se déplace plusieurs fois jusqu’au Connemara pour régler une question de succession chez Maeve
FitzGibbon. Kevin s’avoue séduit par cette jeune veuve, dont l’époux est mort lors de la guerre, qui habite le château de Recess. Si
Mrs FitzGibbon n’éprouve aucune hostilité envers le peuple irlandais, elle ne semble pas adhérer à cette indépendance désormais
réclamée, s’en tenant au précédent accord entre Irlandais et Anglais, le très controversé Home Rule. Côté forces armées
britanniques, vu les exactions du Sinn Fein, il s’agit d’intensifier la répression contre ces vils rebelles.
Kevin Cullen apprend que les Anglais avec les Black and tans vont tendre un piège à l’IRA, à Ardnacrony, dans la région de
Roscrea. L’ouest de l’Irlande du Sud reste un territoire où les occupants ont de grosses difficultés à maîtriser la situation, très peu de
gens sachant qui commande la section de l’IRA dans ce secteur. Seamus Griffith, le chauffeur de Maeve FitzGibbon, est un
intermédiaire avec les chefs de l’IRA et les activistes locaux, tels Paddy O’Mullan. Kevin Cullen parvient à l’avertir à temps de
l’intervention armée de Roscrea.
Seamus réussit à alerter le général Richard Mulcahy en se déplaçant jusqu’à son QG. Le piège sera un échec cuisant pour les
troupes anglaises et leurs auxiliaires. Ce qui renforce l’objectif de l’état-major d’envoyer quantité de soldats supplémentaires, afin de
mener une répression de plus en plus dure envers une population considérée comme complice du Sinn Fein et de l’IRA. En effet, le
peuple protège sans hésiter ceux qui agissent.
Être un informateur ne convient plus à Kevin Cullen. Il souhaite participer complètement au combat des indépendantistes irlandais,
s’engager sur le terrain. C’est urgent, car le prétexte de ses déplacements dans le Connemara cessera très bientôt. L’IRA lui affecte
un agent de liaison, Philly Brady. Le colonel Gardner étant trop bavard, Kevin apprend qu’un navire chargé d’armes et de munitions
arrive bientôt en Irlande du nord. Grâce à lui, le Sinn Fein en est informé : ils attaquent le convoi ferroviaire transférant les armes.
Le butin sera envoyé à Grean Castle et bien caché. Le général Mulcahy peut être satisfait.
Toutefois, les Britanniques ont un agent qui a infiltré le QG de Mulcahy. Quand il sait qu’une réunion importante va se tenir le 8
mai entre les hauts responsables de l’IRA (dont Kevin Cullen, admis parmi eux désormais) dans la presqu’île de Howth, il transmet
le renseignement à ses chefs anglais – qui pensent n’avoir aucun mal à intervenir. Combien de martyrs faudra-t-il déplorer avant
qu’un traité acceptable soit signé entre le Dail Eireann et le pouvoir londonien ?…
(Extrait) “Il n’était guère qu’à deux cent yards de la chaumière des Gallager. Paddy O’Mullan l’y attendait. Kevin Cullen voyait
pour la première fois de jour la petite ferme. Elle était posée au milieu d’un îlot de verdure, tourné d’un côté par le bog, de l’autre
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par l’eau frémissante du lough. Une dizaine de moutons paissaient à proximité de la maison. Deux chevaux trottaient dans un corral,
crinières au vent. Gallager était aux champs. Seule sa femme Bridget vaquait aux soins du ménage. Elle se pencha vers le bébé,
s’assura qu’il dormait, et sortit à son tour, laissant les deux hommes seul à seul.
— Je suis chargé de vous transmettre les félicitations du commandement de l’Armée Républicaine Irlandaise, dit O’Mullan avec
quelque solennité. Vous nous avez évité, l’autre samedi, une sévère défaite, et nous avons même pu prendre l’offensive. Je ne vous
cache pas que l’impression sur la population, dans la région de Roscrea, a été profonde.”
Il est incroyable qu’un roman de cette qualité (publié en 1967 dans la collection Feu, chez Fleuve Noir) n’ait jamais bénéficié d’une
réédition. Dans ses quarante-neuf romans policiers, cinquante-et-un romans d'espionnage, neuf romans de guerre et ses deux romans
historiques, Pierre Nemours (1920-1982) a fait preuve d’une belle précision documentaire. Souvent, cela apparaissait en toile de
fond de l’intrigue (décors ou faits réels), ou plus directement comme dans “La harpe et le glaive”. Bien que ce soit une fiction,
l’auteur nous entraîne au cœur du conflit en question, à la fois chez les rebelles irlandais et du côté des Britanniques. D’une manière
cohérente et crédible, faut-il le souligner ? Oui, il exista assurément des personnages tels que Kevin Cullen, prêts à participer
concrètement à cet épisode crucial pour l’avenir des Irlandais. Quant aux réactions quasi-colonialistes de l’état-major anglais, on n’a
pas de mal a imaginer qu’elles furent proches de ce que décrit l’auteur.
Teinté d’un brin de romantisme (ce qui sied à l’Irlande éternelle), ce roman d’aventure ne manque ni de suspense, ni de péripéties. Il
ne s’agit pas d’un "cours d’Histoire", mais d’une fiction palpitante, utilisant le contexte avec intelligence. Oublié de nos jours, Pierre
Nemours est un romancier à ne pas sous-estimer. Outre l’aspect documentaire très juste, notons une souplesse narrative qui rend plus
qu’agréable la lecture de ses romans. Si, en particulier dans le domaine du polar, ses intrigues sont traditionnelles, elles restent
solidement structurées. Pour l’anecdote, l’intitulé de chaque chapitre cite un comté irlandais. Le titre, “La harpe et le glaive”, fait
référence à la harpe celtique et au glaive des chevaliers d’autrefois. Certains romans de Pierre Nemours sont disponibles ces
dernières années chez French Pulp Éditions.

UN MOME SANS ILLUSION
aux Editions FLEUVE NOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 31 Janvier 2019

Fabien Lefèvre est un enfant de dix ans, habitant rue Berger à Paris. C’est le fis d’un chirurgien de l’Hôpital de la Pitié, et d’une
mère d’allure souffreteuse qui est en fait une sacrée fêtarde. C’est l’employée de maison lusitanienne Flora qui s’occupe de lui. Le
matin, elle l’accompagne à son école, non loin de chez eux. En ce 25 avril, c’est l’anniversaire de Fabien, important pour lui, mais il
sent bien que ça n’intéresse guère ses proches. Alors qu’il arrive avec Flora devant l’école, Fabien est intercepté par deux hommes
masqués de noir, qui le kidnappent. Marie-Claude Janvier, jeune agent de police chargée de sécuriser les abords de l’établissement,
s’interpose avant d’être embarquée avec Fabien dans le véhicule volé des ravisseurs.
Un tel enlèvement au cœur de Paris ne peut qu’avoir de nombreux témoins. Les médias sont rapidement alertés. Les autorités se
doivent de réagir vite. L’enquête va être confiée au commissaire Pascal Cros, policier chevronné de l’Office Central de Répression
du Banditisme. Il sera assisté par l’inspecteur principal Amédée Vidalon. La hiérarchie exige des résultats, les médias sont à l’affût,
la France entière est informée de l’affaire. Le commissaire Cros mène les investigations dans les règles de l’art. Il interroge les
parents, surtout le père – médecin aisé, mais pas plus fortuné qu’un autre. Un couple mal assorti, il s’en aperçoit. Ce dernier
prétendra que les ravisseurs ne l’ont pas contacté pour une rançon, mais le policier est bientôt convaincu du contraire. Par ailleurs,
les enquêteurs cherchent à identifier les deux Noirs, bien que ce ne soit nullement leur couleur de peau.
L’équipe des ravisseurs se compose de quatre personnes, trois hommes et une femme. S’ils avaient aménagé un logement pour
séquestrer le petit Fabien, la gardienne de la paix Marie-Claude Janvier n’était pas prévue au programme. L’enfant ne dramatise pas
ce kidnapping. S’adaptant aux mieux, le duo passe le temps en attendant la suite. La cohabitation entre eux est heureusement
harmonieuse. Marie-Claude commence à comprendre l’état d’esprit de Fabien. Pour les ravisseurs, tout se passe selon le plan prévu.
Le commissaire Cros se demande toujours pourquoi on s’en est pris à ce médecin en particulier. Bien que sous surveillance
policière, y compris à l’hôpital, le docteur Lefèvre réussit à transmettre la rançon qu’il a pu réunir.
Marie-Claude est consciente que, une fois versée la somme demandée pour le gamin, elle devient un élément gênant pour les
ravisseurs – qui l’élimineront peut-être. Mais il se présente une occasion de s’évader. Au centre d’une pareille aventure donnant du
piment à son dixième anniversaire, Fabien n’y tient pas vraiment. S’étant attaché à la jeune agent de police, il accepte néanmoins ce
qu’elle a prévu pour fuir. Toutefois, les ravisseurs – toujours pas identifiés par les services du commissaire Cros – vont tenter de les
en empêcher. Si elle ne manque ni de volonté ni de sang-froid, Marie-Claude maîtrisera-elle la situation jusqu’au bout ? Rien n’est
moins sûr…
(Extrait) “Elle est consciente de vivre un drame, dans lequel sa vie est en jeu. Elle se sait au centre, avec Fabien, d’une tragédie qui
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doit résonner dans la France entière, mais l’inconscience du gamin la déconcerte. Se joue-t-il, pour lui-même, le rôle du fils de
milliardaire aux mains de gangsters sans pitié comme dans tel feuilleton télé ? Non, car il aurait alors tendance à dramatiser le
tragique de la situation. La vérité qui s’impose peu à peu à Marie-Claude est à la fois bien plus simple et plus effarante : Fabien n’est
pas fâché de cette aventure, parce que c’est plus marrant que l’école et a maison, et qu’au surplus ça fait chier ses parents.
Mare-Claude a été une petite fille et une adolescente heureuse, entre un père et une mère modestes mais attentifs et chaleureux. Elle
découvre soudain un gouffre dans les relations entre ce gosse de riche et ses auteurs. Et derrière la pseudo-inconscience, peut-être
une infinie détresse.”
Ce “Môme sans illusion” fut un des derniers romans publiés en 1981 par Pierre Nemours, décédé l’année suivante à l’âge de
soixante-deux ans. Auteur de romans d’espionnage, de sujets historiques toujours parfaitement documentés, et d’histoires à suspense
dans la collection Spécial-Police du Fleuve Noir, Pierre Nemours fut un des piliers de ces éditions. Peut-être cet artisan très productif
fut-il moins "reconnu" dans les milieux du polar, injustement. Pourtant, ses intrigues bénéficient d’une narration agréablement
fluide, et ses scénarios s’avèrent sans défauts. Aujourd’hui, quelques-uns de ses livres sont disponibles en version numérique chez
French Pulp Éditions.
Si le thème des enlèvements d’enfants est un classique de la littérature policière, Pierre Nemours y ajoute ici une part psychologique
non négligeable. Car le petit héros de ce rapt est un enfant intelligent et lucide. Et la gardienne de la paix qui se trouve entraînée
avec lui analyse bientôt son caractère. Tout cela sans la moindre pesanteur bavarde, en suivant simplement les faits. “Un môme sans
illusion” fait partie des bons titres de Pierre Nemours, à redécouvrir.

Jo NESBO
DU SANG SUR LA GLACE
aux Editions SERIE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 3 Avril 2015

À Oslo, c'est l'hiver, bientôt Noël. Selon Olav Johansen, il exerce le métier d'expéditeur. La réalité est plus prosaïque : il est tueur à
gages. Conducteur trop repérable, braqueur raté, dealer incompétent, proxénète risquant de tomber amoureux, mauvais en maths,
c'est le seul métier à sa mesure pour Olav. S'il aime écrire, c'est laborieusement qu'il réussit à traduire en mots ses sentiments.
Pourtant, il n'est pas inculte : il a même lu une version abrégée des Misérables, de Victor Hugo. Derrière son style british, Daniel
Hoffmann est un caïd redoutable, régnant sur le "milieu" norvégien. Bien qu'un autre mafieux, Le Pêcheur, lui fasse de la
concurrence, Hoffmann dispose des meilleurs atouts. Quand il a besoin de faire supprimer quelqu'un, c'est au professionnel efficace
Olav qu'il fait appel.
Cette fois, Daniel Hoffmann est prêt à payer cinq fois les honoraires habituels pour qu'Olav élimine sa seconde épouse. Nettement
plus jeune que lui, Corina a un amant. S'installant dans l'appartement d'en face, le tueur commence par surveiller celui des
Hoffmann. Olav est rapidement séduit par l'allure de Corina. Elle reçoit effectivement des visites d'un homme, un amant qui se
montre brutal. Imaginant qu'il la fait chanter, Olav prend seul l'initiative de le buter. Une très mauvaise idée, qui ne convient
absolument pas à Daniel Hoffmann. Pour protéger d'urgence Corina, qui risque d'en subir les conséquences, Olav l'accueille chez lui,
une adresse qu'il n'a jamais donné à personne. Ils vont bientôt devenir intimes, ce qu'il n'osait espérer. Et avoir des projets de fuite
ensemble, vers Paris.
Depuis la disparition de son père, un bon-à-rien, Olav est quelqu'un sachant conserver son sang-froid. Bien qu'il ait supprimé trois
des sbires du Pêcheur, pour le compte d'Hoffmann, il n'hésite pas à contacter l'adversaire de son ex-client. Le mafieux n'apparaît pas
hostile, car ce serait l'occasion pour lui de mettre la main sur l'ensemble du marché de la drogue, et autres activités illégales. S'il a
besoin d'un coup de main, Olav a déjà son plan, basé sur l'utilisation de cercueils. Certes, les hommes d'Hoffmann sont à ses
trousses, mais il met KO l'un d'eux dans le métro, et fait preuve d'encore davantage de prudence. Son objectif reste d'abattre
Hoffmann, puis de filer avec Corina. À défaut, il y a aussi Maria, ancienne prostituée handicapée à laquelle il est très attaché depuis
qu'il l'a aidée…
Depuis le temps que les polars nous racontent des histoires de tueurs à gages, on ne peut rien espérer d'innovant sur ce thème. Par
contre, certains auteurs sont capables d'installer une tonalité particulière en utilisant le sujet. C'est le cas de l'expérimenté Jo Nesbø,
dans ce suspense. Malgré la relative brièveté du roman, il réussit à nous faire adhérer à cette intrigue de très belle manière. Olav, le
narrateur-tueur autodidacte, n'avoue-t-il pas avoir des difficultés avec l'écriture ? Non pas qu'il manque d'intelligence, au contraire,
mais il a coutume d'aller droit au but, d'agir en fonction des circonstances. Son métier est singulier, mais c'est un brave type. Sa
timidité envers les femmes, qui pourrait passer pour une faiblesse ou de la naïveté, est également assez touchante.
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Olav a été très marqué par “Les Misérables”. Au point de comparer quelque peu sa vie à celle de Jean Valjean, qui avait lui aussi
enfreint la loi, si romantique dans sa relation avec la pauvre Fantine. Même les malfaiteurs ont du cœur, parfois. Une allusion à un
nom de famille français figure parmi les aspects souriants de ce récit, qui n'est pas simplement sombre. L'auteur nous présente même
un double dénouement, un final à apprécier à sa juste valeur, ce qui démontre une sacrée maîtrise. Autant d'éléments réunis pour que
les lecteurs apprécient ce fort sympathique suspense.

Håkan NESSER
UN ETE AVEC KIM NOVAK
aux Editions SEUIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 21 Mars 2014

Début des années 1960, en Suède. Erik est un adolescent de quatorze ans. Il a un grand frère, Henry, de huit ans son aîné. Après
avoir tenté de partir à l'aventure, Henry écrit pour un journal local. Plutôt séduisant et sûr de lui, il est fiancé à Emmy Kaskel. Le
père d'Erik et Henry est gardien de prison, quinquagénaire. Leur mère est hospitalisée pour un cancer, qui risque de s'avérer
prochainement fatal. En secret, Erik est l'auteur d'une bande dessinée, contant les aventures du Colonel Darkin, un héros plein de
panache. Il est prévu qu'Erik, Henry et Emma passent l'été dans leur maisonnette appelée Tibériade, au bord d'un lac situé à
vingt-cinq kilomètres de chez eux. Henry veut en profiter pour écrire un roman existentialiste. Son cadet ne voit pas bien ce que ça
peut être.
Edmund, récent copain de classe d'Erik, va partir en vacances avec eux. La mère du garçon est gravement alcoolique, ce qui crée un
parallèle relatif vis-à-vis du cas d'Erik. Gardien de prison aussi, le père d'Edmund est le second mari de sa mère. Son vrai géniteur
était un type violent, qu'il ne regrette pas mais recherchera peut-être un jour. Une enseignante remplaçante a fortement marqué les
esprits durant les dernières semaines de l'année scolaire. L'éclatante beauté d'Eva Kaludis est comparable à celle de Kim Novak, une
des stars américaines de cinéma de l'époque. Comme tous les collégiens, Erik et Edmund fantasment sur elle. Eva est fiancée à Bertil
Albertsson, dit Berra. Ce champion de hand-ball connu dans toute la Suède est surnommé Bertil le Canon, pour sa frappe puissante.
Le genre de couple idéal qui permet à des ados de mesurer combien ils sont eux-mêmes insignifiants.
Erik et Edmund ont parcouru les vingt-cinq kilomètres à vélo, pour s'installer à Tibériade. Leur complicité mutuelle va se renforcer
au fil des semaines. S'il garde son insouciance, Erik cherche à mieux comprendre le monde adulte. À ses yeux, il se résume à
“cancer, Treblinka, amour, baiser, mort”. Les deux ados se hasardent à Lackaparken, lieu festif des environs. Ils y croisent la belle
Eva Kaludis, avant d'assister à une bagarre dont Berra est le protagoniste central. Incident mineur parmi d'autres, qui ne trouble pas
Edmund et Erik. “C'était un été du tonnerre. Tout allait bien. Jusqu'à là.”
Fin juin, après avoir retapé le ponton sur le lac, le duo voit arriver Eva Kaludis en compagnie d'Henry. Les ados seront bien vite
témoins des relations sexuelles du couple. Sans doute est-ce Berra qui a cogné Eva, quand elle se réfugie auprès d'Henry. Plus tard,
on va retrouver le cadavre de Berra sur un parking des environs. Personne n'a envie d'avouer au policier Lindström que le sportif
était passé peu avant à Tibériade. Même si Henry peut apparaître suspect, l'affaire restera sans réponse pendant trente-cinq ans...
Il est sans doute bon de souligner qu'il s'agit d'un roman mettant en scène des ados, et non pas d'un roman-jeunesse, type de livres
ayant aussi leurs qualités. Ces histoires sont généralement très réussies, car il existe toujours une part initiatique là-dedans. Si Erik et
Edmund ne possède évidemment pas une maturité d'adulte, leur petite expérience de la vie les a déjà confrontés à des épreuves. Bien
sûr, cet “été de la Catastrophe” constituera une étape marquante de leur parcours.
Avec une très belle subtilité, Håkan Nesser décrit ces petits riens qui sont typiques de l'adolescence. Une razzia pour voler les
boules de gomme des distributeurs. La fierté d'avoir restauré un ponton. Fréquenter tels des jeunes gens ce lieu de fête qu'est
Lackaparken. Ne pas s'immiscer outre mesure dans les affaires de cœur d'Henry. Et, naturellement, fantasmer sur une jeune femme
splendide.
L'époque n'est pas choisie au hasard. En Suède, comme partout en occident, ce début des années 1960 symbolise une certaine
légèreté. S'il évoque quelques noms célèbres d'alors, l'auteur n'abuse pas des références. On lit avec plaisir que les deux ados sont de
grands admirateurs de Perry Mason, Della Street et Paul Drake, les héros d'Erle Stanley Gardner. Dans la situation telle qu'elle est
décrite, on comprend aisément que l'affaire criminelle qui vient perturber leurs vacances “ne peut pas” trouver sa solution. Par
contre, elle aura des conséquences, logiquement. À l'opposé du polar spectaculaire, une intrigue assez intimiste qui se révèle fort
séduisante.
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Marie NEUSER
JE TUE LES ENFANTS FRANCAIS DANS LES JARDINS
aux Editions POCKET
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 17 Septembre 2014

Lisa Genovesi est une jeune prof d'Italien dans un collège. Si ce fut autrefois une école de filles, l'établissement est désormais assez
cradingue. C'est sans enthousiasme que Lisa quitte le matin son compagnon Pierre, libraire flegmatique, pour aller enseigner. Elle est
consciente que le métier a changé depuis le temps où son père était professeur dans une école tranquille, au milieu des vignes. On
respectait alors le savoir, le rôle éducatif du prof. Dans son collège peuplé d'enseignants résignés, l'ambiance est moins chaleureuse.
Avec certaines classes, c'est même assez proche de la jungle. Le CPE (conseiller principal d'éducation) Hervé Sarafian se montre
plus sûrement accusateur que solidaire envers les professeurs. Si Lisa ne “maîtrise” pas car inexpérimentée, ce serait donc de sa
faute.
Les élèves de Troisième 2 sont les plus virulents. Marik et Adrami, les caïds dominants, se savent soutenus par Marel et Noumein.
Turbulents, insolents, faibles qualificatifs pour ces cancres qui insultent “pour rigoler”. Une petite prof comme Lisa fait une belle
cible à leurs yeux. Ils multiplient les incidents, quasiment en toute impunité. Ce n'est pas Cindy, qui se prostitue à seize ans pour
s'acheter “de la marque”, qui sauvera la médiocrité de la classe. Avec une collègue de l'école, Lisa tente vainement de la raisonner
sur ses mœurs. Il n'y a que Samira qui mérite encore l'intérêt parmi eux. Si elle est studieuse, c'est avant tout afin d'échapper le plus
possible à l'esclavage familial. Lisa fait ce qu'elle peut pour l'aider. Au milieu de ces élèves non civilisés, impossible d'espérer leur
apprendre quelque chose.
Ces ados ne viennent même pas des cités, puisque c'est un collège de centre-ville. Lisa s'interroge sur sa vocation : “La plongée
dans l'enfer de l'humiliation, c'est le châtiment que l'on réserve aux criminels dans les États autoritaires… Qu'ai-je fait, moi, pour
qu'on me ligote ainsi et qu'on me jette dans cette boucherie, moi j'ai toujours été honnête et bonne, et pétrie de l'espoir d'une
humanité meilleure...” Lors d'une bagarre entre les caïds de la Troisième 2, la jeune femme est légèrement touchée. Un petit repos
lui est accordé, qu'on lui reprocherait presque. À son retour, Samira ne figure plus dans l'effectif de cette classe. Ça devrait révolter
tout le monde, ça les laisse indifférents. “Tu sais, je n'arrête pas d'avoir envie qu'ils crèvent” confie finalement Lisa à son
compagnon Pierre.
Après des vacances de Noël en Finlande, loin de la fausse quiétude provençale, Lisa est de retour au collège. Les humiliations
quotidiennes reprennent. Quand on lui vole son sac à main, elle ne craint pas de porter plainte. Car, avec son adresse à l'intérieur,
c'est à sa sphère privée qu'on voudra s'attaquer désormais. Quand il se produit un sérieux incident en classe, avec un Opinel, ça va
précipiter la suite et affermir le caractère de Lisa…
Face aux ados provocateurs, pour lesquels les incivilités sont la norme, y compris dans les établissements scolaires, certains ont des
réponses toutes prêtes. Étalant leurs certitudes, ils parlent de laxisme, prônent une discipline de fer. Zéro tolérance pour les élèves,
leurs parents, et surtout pour les profs. Ces donneurs de leçons, jaloux des vacances dont les enseignants bénéficient, ne tiendraient
probablement pas une journée devant les fauves de certaines classes. S'il reste un brin d'angélisme chez quelques personnes, pas si
nombreuses, à l'inverse on sait pourtant que la fermeté façon gardes-chiourmes n'est pas une solution satisfaisante. D'autant qu'il
suffit d'être “bons en math” pour que même les ardents partisans de l'éducation à la dure soient tolérants avec les fauteurs de
troubles.
C'est une véritable introspection que présente ici Marie Neuser. Un parcours de jeune prof qui espère résister à la pression ambiante
dans un collège difficile. Un peu de nostalgie, en se souvenant du temps où régnait encore un respect de l’École (bien que ces
époques soient fort lointaines, à vrai dire). Surtout, une sombre description de la résignation des uns, du manque de solidarité
professorale, de réactions parentales erronées, et de l'impossibilité d'améliorer les comportements de ces violents élèves. Ces
adolescents ne sont ni des victimes, ni des rebelles. Ni la majorité, il convient de le préciser. La détresse de l'héroïne illustre sans nul
doute les réalités vécues par les nouveaux enseignants. Un roman noir édifiant sur une situation actuelle.
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UN PETIT JOUET MECANIQUE
aux Editions POCKET
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 28 Mai 2015

Anna, âgée aujourd'hui de trente-six, est mariée à Pierre. Avec leur fils Youri, le couple est de retour pour les vacances dans la
maison corse de la famille d'Anna, à Acquargento. Il y a vingt ans que plus personne de la famille Jorand n'a y mis les pieds, laissant
la demeure à l'abandon. Anna se remémore les séjours qu'elle fit dans cette maison, entre les âges de neuf ans et seize ans, avec ses
parents Rosa et Gilles. Enfant, elle était fière de venir dans la maison au cœur d'un village déserté. Adolescente, elle s'y ennuyait
ferme malgré la plage lui offrant, en contrebas, quelques plaisirs. Elle se créa un espace personnel qu'elle baptisa le Cosmos. Se
sentant telle Anna Brontë, elle y ruminait ses goûts pour le rock tendance Nick Cave ou Christian Death, pour l'art obscur et les films
connus d'elle seule.
En ce mois de juillet 1989, Anna réalisait qu'avoir seize ans, c'est être sortie de l'époque enfantine. Elle éprouvait des envies de
découvertes, de villes étrangères, trouvant pesant ce séjour-contrainte avec Gilles et Rosa. Malaise intérieur, silence du village,
même plage, rien d'excitant. C'est alors qu'arriva sa sœur Hélène, et son bébé d'un an, Léa. Il existait une large différence de
génération, donc d'état d'esprit, entre elle et son aînée de douze années. Infirmière blonde aux yeux bleus, Hélène se débrouillait sans
compagnon pour élever sa fille. Quant au reste, Anna la trouvait d'une futilité exaspérante. Une cagole, qu'elle finirait par considérer
comme une véritable connasse. Hélène ne vit en elle qu'une gamine mal dégrossie, Rosa se tenant à une neutralité plutôt favorable à
l'aînée.
Anna fut sous le charme de la petite Léa, moins fascinée que les autres : “Mais vous ne parvenez pas, comme font vos parents, à
vous extasier bruyamment sur le répugnant barbouillis des repos, les borborygmes bestiaux, les sourires édentés. Tout cela, en
définitive, vous emmerde au plus haut point.” Léa méritait une protection permanente, à l'évidence dans ce rugueux décor de Corse,
tout obstacle étant dangereux. À cause du changement d'air, à cet âge, il n'était pas surprenant que Léa tombe malade. Anna trouva
que sa sœur ne soignait pas correctement son bébé. Étonnant de la part d'une infirmière, qui n'avait même pas ouvert certains
médicaments.
Ça n'allait pas améliorer les rapports entre les deux sœurs, cet incident. Anna resta d'autant plus attentive à sa nièce. Ce ne fut pas le
seul problème autour de la petite Léa. Anna simula un rapprochement avec Hélène, dans le but de contrôler tant soit peu la situation.
Et d'étayer ses hypothèses. Mais peut-être valait-il mieux qu'elle s'occupe de ses affaires, qu'elle aille à la plage et se laisse séduire
par ce bel Italien de Bologne, étudiant en architecture ? Après tout, Hélène était responsable de son enfant…
Une histoire en forme de huis-clos, considérant que tout se passe sur un lieu de vacances. Décor aéré, puisqu'une route en lacets
permet de descendre du village à la plage. Ce qui n'empêche pas un certain isolement pour les protagonistes. Le thème exploité n'est
absolument pas nouveau : il s'agit du soupçon. Comme, par exemple, dans bon nombre de films d'Hitchcock. L'originalité vient ici
de la narratrice, une adolescente. Car le regard que porte sur son monde une jeune fille de seize ans est souvent biseauté. Elle
commence à se créer un univers personnel, forcément éloigné des références parentales. Elle ose une opinion qui lui paraît réfléchie,
avec tout le sérieux du début de maturité qui l'habite. Mais sa parole, son questionnement, comptent encore peu.
La manière narrative est fort intéressante, aussi. C'est à la fois l'adolescente qui témoigne, qui retrace cet épisode de sa vie, mais
avec le recul de l'adulte, vingt ans plus tard. Anna ne se juge pas elle-même, n'incrimine pas sa famille. Elle décrit l'atmosphère telle
qu'elle l'a ressenti alors, avec l'idée qu'elle semblait la seule à éprouver : une suspicion teintée de jalousie, peut-être et même
sûrement, envers une sœur aînée différente, jeune mère trop peu maternelle à ses yeux. Des personnages crédibles, des caractères
réalistes, en effet. Un très bon suspense psychologique.

Stuart NEVILLE
LE SILENCE POUR TOUJOURS
aux Editions RIVAGES
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 18 Janvier 2017
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À Belfast, Irlande du Nord, de nos jours. Âgée de trente-quatre ans, Rea Carlisle pourra s’installer dans la maison de son défunt
oncle Raymond Drew. C’était le demi-frère de sa mère, Ida, mariée au politicien ultra-conservateur Graham Carlisle., valeur
montante de son parti. La famille de Rea n’était plus en contact avec Raymond depuis longtemps. Elle est intriguée par une pièce
dont la porte est hermétiquement close. La forçant avec difficulté, Rea y pénètre. Elle y trouve des photos de famille, mais aussi de
proches vêtus en paramilitaires, et surtout une sorte de registre. Raymond Drew y relate ses crimes, huit meurtres : Gwen Headley
enlevée à Manchester en 1992, le jeune prostitué Andrew tué à Leeds en 1994, et puis les autres. Même la mort de son épouse Carol
paraît finalement louche. Rea consulte ses parents au sujet du registre. Sa mère suivra la décision de son père, qui ne souhaite
nullement avertir à la police. Un scandale nuirait à sa carrière. Rea renoue avec le policier Jack Lennon, avec qui elle eut une
relation intime houleuse cinq ans plus tôt. Bien que le sinistre registre ait disparu entre-temps, peut-être dérobé par le père de Rea,
Lennon accepte d’écouter la version de la jeune femme. Toutefois, Jack a lui-même de sérieux problèmes personnels à régler.
Élevant seul sa fille Ellen, il habite avec Susan McKee et sa fille Lucy. Rapports tendus avec Susan, qui n’est pas loin de penser que
la place d’Ellen serait chez sa tante Bernie McKenna. Côté métier, Jack Lennon est empêtré dans une affaire cafouilleuse. Il a été
blessé en protégeant une femme, et a abattu un collègue flic véreux en légitime défense. Jack est certain que le policier Dan Hewitt,
contre qui il a des preuves, fera tout pour l’enfoncer.
Rea est victime d’une agression mortelle. L’inspecteur-chef Serena Flanagan est depuis vingt ans dans la police. Elle a la réputation
d’être coriace. Encore qu’elle masque à son entourage ses graves problèmes de santé actuels. C’est elle qui est chargée de l’affaire
criminelle, où Jack Lennon apparaît comme le principal suspect. Dan Hewitt s’empresse de lui dresser un portrait très négatif de
Lennon. Serena Flanagan se doute du manque de sincérité de ce collègue-là. Si elle n’inculpe pas son suspect, le témoignage de
Lennon ne semble guère crédible. Il y a bien cette photo ancienne, mais plus le registre des aveux. La policière interroge les parents,
bien vite assistés d’un avocat. Si Ida n’était pas ainsi dominée par son politicien de mari, Flanagan est certaine qu’elle progresserait
sans nul doute plus facilement. Entre les deux femmes, la compassion peut-elle jouer un rôle ?
L’inspecteur-chef Uprichard est le seul sur qui Lennon puisse tant soit peu compter. Quand Jack se retrouve en cavale, il l’héberge
brièvement. Uprichard plaide la cause de son ami auprès de Serena Flanagan. Elle commence à discerner la personnalité du suspect.
Pour Lennon, se réfugier chez Roscoe Patterson n’est pas une garantie de sécurité. La vérité ne jaillira pas sans qu’il y ait d’autres
morts…
(Extrait) “Flanagan n’aimait pas le terme "victime". C’était un mot trop petit lorsqu’il s’agissait d’un meurtre. On pouvait être
victime d’un pickpocket, ou d’un pirate informatique. Mais quand une vie avait été supprimée, une autre désignation s’imposait, pas
seulement pour la personne tuée, pour ceux qui restaient aussi. La dévastation que c’était. Elle avait connu des famille détruites par
la mort d’un être cher. Dépression, alcoolisme, drogue ; suicide, même. Pour chaque vie ôtée, bien d’autres sombraient par la suite
[…]
Même à travers le masque, elle percevait l’odeur métallique, carnée, de la mort violente. L’atmosphère en était chargée. Elle monta
l’escalier en évitant prudemment le rouge. En haut, elle dut se tenir à la rampe pour franchir la flaque d’une large enjambée…”
Il existe des régions du monde où il semble impossible de tourner définitivement la page, d’échapper au climat délétère qui
assombrit la vie des populations. Belfast et l’Ulster en sont l’exemple. Certes, un statu-quo est en place depuis près de vingt ans,
permettant une nette amélioration de la vie des habitants. Pourtant, on sent que beaucoup restent meurtris dans leur âme, dans leur
chair. Que les rancœurs ne sont pas toutes éteintes. Par exemple, la famille McKenna symbolise ici la hautaine bourgeoisie fière de
son statut, et le policier Hewitt incarne la corruption des institutions, autant d’héritages du passé. Autour de Jack Lennon, héros de
plusieurs romans de l’auteur, l’ambiance est lourde, morbide, glaçante par de nombreux aspects.
Stuart Neville s’est fait connaître en France avec “Les fantômes de Belfast” (Prix Mystère de la critique 2012). Outre “Ratlines”, il
s’est imposé avec “Collusion” et “Âmes volées”, deux autres opus de Jack Lennon (tous ces titres étant disponibles en format
poche). Et il confirme avec “Le silence pour toujours”, ce quatrième épisode. Qu’il s’agisse de Serena Flanagan ou de Lennon, les
portraits décrivent avant tout des êtes humains, imparfaits, faillibles, marginalisés ou souffrants, possédant quand même assez de
ténacité pour faire la lumière sur des agissements criminels. Malgré l’âpreté des situations, la narration reste d’une sympathique
fluidité, rendant franchement captivante cette histoire très noire.

Charlie NEWTON
CALUMET CITY
aux Editions PRESSES DE LA CITE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 15 Octobre 2008
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Chicago, aujourd’hui. L’agent Patti Black, 38 ans, dont dix-sept passés dans la police, est affectée au district 6. Elle appartient à
l’équipe d’intervention dirigée par le corpulent Sonny Barrett. Dans un ghetto colonisé par les gangs de noirs, pas facile de
s’imposer pour ce groupe de policiers blancs. Patti se sait protégée par son supérieur d’origine amérindienne, le Chef Jesse. Celui-ci
doit gérer les tensions raciales suite à l’attentat manqué visant le maire et son épouse. On risque des problèmes si l’activiste noir
Gibbons devait remplacer l’actuel maire. Lors d’une opération contre les Gangsters Disciples, Patti abat deux membres de la bande.
Héroïne pour les uns, elle est menacée de sanctions par sa hiérarchie. Et le FBI s’interroge sur ses relations avec le Chef Jesse,
soupçonné de malversations.
Le cadavre emmuré d’une femme a été découvert durant cette intervention. La victime est Annabelle Ganz, la femme qui a élevé
Patti. Celle-ci n’a jamais rien révélé sur son enfance et son adolescence dramatiques. Pas même à ses meilleures amies, Julie ou la
journaliste Tracy. Surtout, aucun collègue ne sait ce qu’elle a vécu. Patti fut placée chez le couple Ganz à Calumet City, ville
modeste de l’agglomération de Chicago. Elle se souvient des autres enfants, Richey, Petite Gwen. Tous furent maltraités par Roland
Ganz, comptable de son métier. Un monstre, qui la viola longtemps. Enceinte, elle s’enfuit pour accoucher du petit John Cougar.
Après une période d’errance, elle entra dans la police.
Un prisonnier à perpétuité demande à voir Patti. Danny Del Pasco vécut brièvement chez les Ganz. Il prévient sa “sœur” qu’on
cherche à la tuer. Un certain Delmont Chukut et un nommé Idaho Joe seraient sur ses traces. Il lui confirme que le substitut du
procureur qui vient d’être assassiné était bien leur jeune “frère”, Richey. Peu après, Patti reçoit un appel téléphonique de leur “sœur”
Gwen, paniquée. Roland Ganz vient de kidnapper le fils de Gwen. Le monstre n’est donc pas mort, et semble vouloir supprimer tous
ceux qu’il martyrisa vingt ans plus tôt. Patti craint que Roland vise aussi son fils. À l’agence d’adoption, on ne peut lui fournir
légalement le dossier de John. Le Chef Jesse est victime d’un sérieux problème de santé. À l’heure où le danger se précise, elle perd
son protecteur. Grâce à l’enquête de son amie journaliste Tracy, Patti découvre le ranch pentecôtiste où Roland et Gwen se sont
cachés pendant des années. Plus de trace de Roland, mais Patti serait l’héritière des lieux. Retour à Chicago, pour démêler les noeuds
de l'affaire, et affronter Roland Ganz...
Ne faisons pas preuve d’angélisme : les ghettos décrits dans “Calumet City” (quartier existant vraiment, au sud de Chicago) ne sont
pas peuplés de braves gars malchanceux. La guerre est permanente entre ces gangs (dealant du cristal meth) et la police. Le contexte
est donc d’un réalisme sans tabou. Pas de place pour l’idéalisme. Quant au vécu chargé de Patti Black, il apparaît crédible dans sa
dureté. Ce n’est pas une héroïne attachante, mais une femme mûrie par la vie. La carapace qu’elle s’est forgée lui est indispensable
pour affronter de nombreux périls. Car c’est bien une affaire particulièrement mouvementée, et riche en questions, qui anime cette
intrigue captivante. Ce premier roman de Charlie Newton est puissant.

Philippe NICHOLSON
KRACH PARTY
aux Editions CARNETS NORD
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 29 Septembre 2009

Hugues Frassier est le plus actif spéculateur de Paris depuis plusieurs années. &Agrave; 39 ans, il dirige un gros fonds
d'investissements, pourri de produits financiers dangereux, instables et volatiles, mais affichant des rentabilités totalement
démoniaques. Frassier est riche, jongle avec des millions virtuels, ne dédaigne pas un petit délit d'initié s'il est lucratif. Il ne s'occupe
ni de sa femme Gwen, ni de leur fils. Il est l'amant de Marie, qui possède une agence de communication. Malgré la crise, où grâce à
elle, Frassier manipule le marché pour devenir chaque jour plus fortuné et plus puissant. Son conseiller Dominique de Granville, qui
lui fait payer cher ses services, le considère comme "un arrogant, prétentieux et imbuvable petit con." Avec son assistante
Véronique, Dominique gère les problèmes conflictuels parfois créés par Frassier. Amys est le plus ardent ennemi du financier.
Propriétaire d'une société cotée en Bourse spécialisée dans l'industrie du sexe, Amys mettra tout en oeuvre pour ruiner Frassier. Un
des prétextes étant que Frassier a produit un film gore mêlant sexe et violence.
Ce jour-là, l'Espagne révisant sa position européenne, la Bourse accuse vite une sérieuse baisse. Frassier et son équipe cherchent le
créneau pour en profiter. Plus grave, l'agence de com' de Marie était chargée par un groupe important de minimiser un accident
nucléaire. Or, le jeune stagiaire Arthur (petit ami de Daisy, la soeur de Marie) commet une énorme bourde, en diffusant l'info secrète
aux médias. Même si l'agence riposte promptement, les effets sur la Bourse sont désastreux. Par ailleurs, le vieux journaliste alcoolo
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Victor a trouvé des preuves concernant le film hard impliquant Frassier et Marie. Il espère faire chanter le spéculateur. Le couple
n'est pas vraiment inquiet, Frassier n'hésitant pas à cogner Victor quand il lui réclame le pactole attendu. De son côté, bourrée de
tranquillisants, la fragile Gwen s'essaie à une partouze, sans plus de passion que pour le reste. Quant à Amys, sa volonté de ruiner
Frassier gagne en virulence.
Dominique de Granville possède un bon moyen de trahir le spéculateur, grâce à un industriel qui a toute confiance en Véronique.
Quand les cotations s'achèvent, la Bourse a connu un Tchernobyl financier, qui présage de bien pire encore. Mais pour Frassier, la
journée n'est pas terminée. S'illusionnant un peu, il estime avoir limité les dégâts, et être capable de rebondir dès les jours suivants.
Ce soir, d'un coup d'hélicoptère, Marie et lui vont dîner à Deauville. Tandis qu'Arthur et Daisy participent à une soirée Krach Party
organisée par un banquier, Victor n'a pas abandonné son projet de chantage contre Frassier...
On nous invite ici vingt-quatre heures dans l'univers des monstres de la finance. On observe ce microcosme peuplé de cyniques,
d'opportunistes, de tricheurs, de mégalos. Inconscients de la vie réelle, caste d'élite autoproclamée certaine de son pouvoir, ils sont
écoeurants de suffisance, modestie et repentir n'existant pas pour eux. Leurs opérations dévastatrices basée sur le crédit permanent a
engendré la crise d'aujourd'hui, dont-ils tireront encore bénéfice. "Dans le monde merveilleux de Frassier, tout est à acheter, tout est
à vendre. C'est un militant discret mais hyperactif, à son niveau, du commerce à grande échelle. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout
se marchande. L'argent peut tout (...) C'est un monde d'avenir. Le problème, selon lui, reste que la société moderne empêtrée dans
ses vieilles croyances, refuse cette marchandisation du monde." Telle est l'insolente philosophie de Frassier et de ses semblables.
Aucun d'eux n'a tiré les leçons des précédentes crises. C'est leur exemple qu'il faudrait envier ? Connaissant bien ces milieux,
l'auteur n'est peut-être pas hostile au système, s'il repose sur des bases un peu plus raisonnées. Il souligne quelques vérités, oubliées
de ces décideurs. Cette intrigue bien pensée, rythmée et riche en savoureux portraits, utilise donc l'unité de temps pour nous
entraîner dans les méandres de la finance. Un premier roman très réussi.
SERENITAS
aux Editions CARNETS NORD
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 2 Juin 2012

Dans quelques proches décennies, la France est devenue un état sans moyens. La privatisation générale a entraîné la misère pour les
plus fragiles, la déscolarisation massive d’enfants, la fin des services publics, la maladie pour les populations qui n’ont pas accès aux
soins. La mégalopole parisienne est largement sous la coupe des narco-gangs, qui diffusent une drogue, la D23 et sa version idéale
The Perfect One. C’est ainsi que se sont enrichis Flying Bus et sa bande, les Piranhas. Ils imposent une sorte d’ordre social qui ne
fait que rendre plus dépendants les junkies. Dans Paris, il reste toutefois des secteurs sécurisés, zones d’affaires ou îlots d’immeubles
protégés. Ces lieux sont uniquement destinés aux dirigeants ou aux employés exemplaires, qui dépendent pour l’essentiel de la
société Ijing Ltd.
Si le financier Li Wang en est le grand patron, c’est Ted Muller-Smith qui se charge d’administrer les intérêts du groupe en France.
Sa grande idée, c’est de créer des villes entièrement sécurisées. Ça s’adresse aux plus riches, cooptés par leurs milieux. À quelques
dizaines de minutes de Paris, la ville de Serenitas en est le plus bel exemple. Le narcotrafiquant Flying Bus a les moyens d’y habiter.
La Ijing Ltd laisse les autorités françaises se débrouiller avec une insécurité impossible à juguler. Argument imparable pour
continuer à bâtir ce genre de villes artificielles. Les projets de Ted Muller-Smith vont nettement plus loin, en réalité. Puisque le
problème de la dette de la France n’est toujours pas réglé, il fait pression sur le gouvernement pour parvenir à son but secret.
Le National est le principal journal français, appartenant à la Ijing Ltd. Âgé de 39 ans, père du petit Max, Fjord Keeling y est
journaliste. Comme son ex-épouse, Nina Bronce. Si celle-ci est très obéissante envers les directives, Fjord est rebelle à tous les
ordres. Soutenu par son supérieur Kessler, il reste un reporter efficace. Témoin d’un attentat nocturne à Pigalle, Fjord filme le
désastre. Tout porte à croire qu’il s’agit d’un règlement de comptes entre trafiquants. Version accréditée par l’État, qui envoie
l’armée faire de la répression dans les quartiers sensibles. Ce qui favorise aussi les intérêts sécuritaires de la Ijing et de Ted
Muller-Smith.
Ayant rencontré Flying Bus, qui nie être concerné par l’attentat, Fjord soupçonne plutôt des groupuscules d’opposants. Ceux qui se
sont baptisés Clovis95 ont un discours radical. Peut-être sont-ils capables de se procurer du Semtex, explosif utilisé pour l’attentat.
Le vieux flic Dalbert, ami de la famille de Fjord, le prévient que des inconnus ont consulté son dossier personnel. Sans doute le
journaliste a-t-il la réputation d’être instable, mais c’est un danger plus grand qui le guette. À trop chercher qui manipule la situation,
il risque de devenir un parfait bouc-émissaire concernant les troubles en cours. Ayant désigné un nouveau n°2, Dovis, aussi perfide
que lui, Ted Muller-Smith fait progresser à grand pas ses projets…
Philippe Nicholson nous avait convaincu en 2009 avec “Krach Party”, où l’univers des spéculateurs internationaux servait de
contexte. Cette fois, il va encore plus loin grâce à ce copieux polar futuriste. À vrai dire, le “futur” évoqué semble déjà en action,
puisque l’État s’est désengagé au profits des Délégations de Service Public, DSP souvent confiées à des sociétés ne visant que le
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profit. Si des groupes financiers aussi puissants que la Ijing Ltd mettaient la main sur la France, que resterait-il de nous ? Droit à la
santé, à la Justice et autres vieux acquis sociaux, définitivement enterrés ainsi que le souhaitent certains. Aujourd’hui relatives, les
libertés individuelles ne seraient plus qu’une illusion. Et les mômes analphabètes rejoindraient les maraudeurs qui survivraient dans
nos villes, n’ayant d’autre choix que de se faire dealers. Qu’on se rassure, car les “bons petits soldats de l’ultralibéralisme” auront
accès aux villes privées et sécurisées. Si elles existent déjà, encore discrètes sous forme de simples quartiers, on les imagine bientôt
hors des lois françaises. L’avenir n’est pas si loin, il est inquiétant.
Pourquoi tant souligner ce contexte ? Parce que ce monde invivable qu’on nous prépare, c’est celui où évolue Fjord Keeling. Se
rebeller, se battre tel David contre Goliath, c’est voué à l’échec pour lui et les siens. Pourtant, essayer de comprendre est la mission
qu’il s’impose, dans ce roman d’aventure. Agitée ou mouvementée serait de faibles mots pour qualifier cette intrigue fort
tumultueuse. Précisons que nous, lecteurs, avons un peu plus de détails que Fjord sur les fameux projets. Il faut noter que l’auteur
maîtrise admirablement cette histoire aux développements sinueux. Et la psychologie des personnages (en particulier Ted
Muller-Smih et son camp) est véritablement crédible. Un suspense de belle qualité, qui fait frémir si on le considère comme
prémonitoire.

Alex NICOL
CA BOMBARDE CHEZ LES BIGOUDENS
aux Editions ALAIN BARGAIN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 8 Novembre 2006

Ancien grand reporter, Gwenn Rosmadec vit en pays bigouden avec son épouse Soazic. Ecrivain public, il est aussi musicien dans le
bagad de Sainte-Marine, qui va fêter son cinquantenaire. A cette occasion, on demande à Gwenn de rédiger l’histoire du bagad. Des
membres du groupe témoignent de l’évolution du cercle musical. Un érudit local s’est intéressé au manoir de Kéristin, siège de
l’association. Selon une légende, le fantôme d’un sonneur écossais de cornemuse apparaîtrait parfois au sommet de la tour du
manoir. Certains affirment l’avoir entendu jouer, comme s’il leur adressait un message.
Gwenn trouve le corps du jeune musicien Pierrick, noyé dans le port. Il ne croit pas à un accident. La vieille, une altercation avait
opposé Pierrick et Maeldreg, chef des joueurs de bombarde. D’un caractère désagréable, ce dernier occupe un logement au manoir.
Même si un rapport militaire l’a suspecté autrefois de vol, rien ne prouve que Maeldreg soit ni malhonnête, ni impliqué dans le décès
de Pierrick. Il est actuellement en relation avec le propriétaire allemand d’une goélette de passage à Sainte-Marine. Par ailleurs, le
fantôme est identifié : homme de confiance d’un puissant prince, il disparut ici vers 1746.
Un autre musicien du bagad meurt en tombant de la tour du manoir. Sûrement pas une simple chute. Alors qu’il tente de
photographier le fantôme, Gwenn surprend de curieux agissements...
Voilà une histoire bien maîtrisée, qui ne manque pas de qualités. Il est certain que l’auteur connaît le contexte décrit, celui d’un
bagad breton. Enquêteur amateur, le héros est rendu crédible par son expérience passée de reporter. La part criminelle du récit est
satisfaisante. Il faut trouver indices et preuves contre de probables suspects. Le mystère autour du fantôme est plus insolite, assez
original. Une explication purement rationnelle semble vite improbable. Entre détails historiques, visions incertaines, hypnose et
paranormal, ce personnage venu de loin est très réussi. Un roman réellement sympathique.
MYSTERES EN FINISTERE
aux Editions ALAIN BARGAIN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 29 Novembre 2006
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Marié à Soazic, Gwenn Rosmadec est un ex-grand reporter devenu écrivain public. Maître Lefort, notaire quinquagénaire de
Quimper, lui demande de retracer son histoire familiale. Il sait que son père, Fanch Lefort, fut marin avant de s’installer à Saïgon, où
il mourut encore jeune. Sa mère, Marie Cloarec, éleva seule son fils, bénéficiant d’une rente venant de Fanch. Elle réside à la maison
de retraite "Les Hortensias Bleus", dirigée par Malo Louarn, ami de leur famille. Gwenn réalise que des questions se posent,
concernant la naissance du notaire Lefort, et sur la vie de son père en Indochine.
Vieil original habitant l’île de Sein, Goffic est assassiné dans la chapelle désaffectée qui l’abritait. Cet ancien marin était autrefois le
meilleur ami de Fanch Lefort. C’est certainement le meurtrier de Goffic qui cambriole la maison de Gwenn, volant inutilement son
ordinateur. C’est encore lui qui attaque Soazic et Gwenn lors d’une balade en mer. A Brest, les archives de la Marine révèlent des
détails sur Fanch. Peut-il vraiment être le père du notaire ? Entre trafics et espionnage, son rôle en Indochine reste obscur. Quand
Gwenn souhaite interroger Marie, Malo Louarn fait de l’obstruction à la maison de retraite, peut-être pour la protéger.
Justement, le père Louarn était un homme étrange. Ce guérisseur fut mêlé à la naissance du fils Lefort. Gwenn et Soazic poursuivent
l'enquête jusqu'en Suisse, où ils ne sont pas à l'abri du danger...
"Mystères en Finistère" : le titre de cette première aventure de Gwenn Rosmadec est parfaitement justifié. Fouiller dans les secrets
de famille comporte des risques. Mais l’ancien reporter est un homme d’action, qu’on ne déstabilise pas aisément. Son enquête est
pleine de péripéties. Mis à part une discutable utilisation d’un char à banc par des bigoudènes vers 1955 – l’automobile n’était pas si
rare en Bretagne – l’ambiance et les divers aspects de l’intrigue sont plutôt crédibles. On se laisse volontiers entraîner par le bon
rythme de ce roman.
MISE EN BIERE A SAINTE MARINE
aux Editions ALAIN BARGAIN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 11 Juillet 2007

Ecrivain public habitant le sud Finistère, Gwenn Rosmadec est contacté par Daniel Kerné, afin qu’il raconte son parcours. Breton,
Kerné partit jeune au Canada. Il s’installa dans le Saskatchewan. Il prétend y avoir été chercheur d’or, jolie légende. En réalité, il
épousa la fille de son défunt patron. Il adopta le fils de celle-ci, Yves. A décès de sa femme, Kerné vendit tout, et revint en Bretagne.
Il se maria, avec Marie-Dominique, dont le père possédait un chantier naval. Cette fois, il adopta Maëlle, fille de sa nouvelle épouse.
Associé au commercial Le Coz, Kerné fonda la Brasserie des Genêts d’Or. Les bières de qualité qu’il produit connaissent un beau
succès.
On vient de détecter de l’arsenic dans la bière en fabrication. Un sabotage, peut-être causé par un concurrent. Kerné avait déjà relevé
des détournements comptables. Gwenn mène son enquête. Quand il découvre le cadavre de Malo, chef d’équipe à la brasserie, il
craint d’être accusé. L’Ecossais John Mac Willard, le brasseur expert de Kerné, ne lui semble pas tellement franc. Le tartan de sa
cornemuse indique d’autres origines. La vieille bigoudène Marie Hélias, qui éleva Maëlle, en sait plus qu’elle n’en dit. Le suicide du
père de Marie-Dominique, quelques années plus tôt, paraît finalement douteux. A la Pointe de la Torche, un informateur anonyme
renseigne Gwenn. Le beau-père canadien de Kerné était lié à une mafia. Ces gens cherchent un microfilm dénonçant leurs activités.
Malo, la victime, était un ancien repris de justice...
« Décidément, Monsieur Rosmadec, vous n’êtes jamais très loin quand une affaire louche se trame dans la région » constate la
gendarmerie. Dès le début, la compagne de Gwenn avait l’intuition que le mystère planait autour de ce nouveau client. Cette
troisième aventure de l’ex-reporter devenu écrivain public est aussi intrigante et mouvementée que les précédentes. La narration
fluide offre un tempo idéal au récit. Possédant chacun leur secret, les personnages sont plutôt crédibles. Jamais dupe face aux
suspects, le perspicace Gwenn progresse sur le sinueux chemin de la vérité. Ce roman très agréable confirme les qualités d’Alex
Nicol.
LE TSAR DE BENODET
aux Editions ALAIN BARGAIN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 19 Mars 2008
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D’ascendance russe, Maria Castric demande à Gwenn Rosmadec, ex-reporter devenu écrivain public, de retracer l’histoire de Cyril
et Olga Shahovskoï, ses parents. Ayant fui leur pays à la chute de Nicolas II, ces aristocrates proches du Tsar s’installèrent d’abord
en Californie, avant de s’établir définitivement en sud-Bretagne. Cyril développa la récolte de maërl, et exploita un navire sablier, le
Natacha, aujourd’hui piloté par son gendre, Erwan Castric. La mort de Cyril reste mal expliquée, la gendarmerie ayant dû céder
l'affaire aux Services Secrets. Gwenn apprend qu’une petite communauté de noblaillons russes habite la région, se réunissant parfois
pour des cérémonies où officie le père Araksheev.
Le groupe EPO (Écologie Pour l’Odet) s’attaque depuis quelques temps au Natacha, l’accusant de polluer la rivière. Il est dirigé par
une nouvelle venue dans la région, surnommée «Écololo» pour sa poitrine en obus. Cette excitée possède un manoir sur l’Odet, et on
suppose que le Natacha gêne sa tranquillité. Soazic, l’épouse de Gwenn, s’infiltre chez EPO. Les méthodes d’escrocs de l’égérie
pseudo écolo et de ses amis sont dignes des pires sectes. Yadourov, ex-agent du KGB exilé ici, a promis à Gwenn des révélations.
Pour l’heure, Gwenn s’interroge sur le père Araksheev. Dans la cave de la ferme du prêtre, il fait une étonnante découverte. Bientôt,
Gwenn frôle la mort, abandonné en pleine mer lors d'une sortie avec un club de plongée...
Bel exemple de roman d’action à suspense ! Cette quatrième aventure de Gwenn Rosmadec est, comme les précédentes, riche en
péripéties mouvementées. On ne sait si la très chic station balnéaire de Bénodet abrite une colonie d’ancien Russes Blancs, mais
l’auteur rend la chose plausible. Avec une pointe d’érudition et non sans humour, précisons-le. Gwenn affronte des adversaires fort
peu écologistes, peut-être plus dangereux qu’il le pense. C’est sur un fort agréable tempo rythmé qu’on suit cette enquête
entraînante, pleine de mystère.

LE SONNEUR NOIR DE LORIENT
aux Editions DU POLAR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 9 Decembre 2010

Ancien grand reporter devenu écrivain public, Gwenn Rosmadec vit avec son épouse Soazic à Sainte-Marine, en Pays Bigouden. Il
joue volontiers au détective amateur. Quand le cadavre d’un Noir est retrouvé noyé en mer, il est appelé par la gendarmerie. Il ne
connaît pas cet homme, qui semblait vouloir le contacter. Peu après, au Festival Interceltique de Lorient, Gwenn et Soazic
rencontrent le sosie du noyé. Originaire de Mayotte, ce Noir est musicien au bagad de Quimper. Enfant, Marc Saïd fut adopté par un
couple de Bretons expatriés, M. et Mme Le Dantec. Ceux-ci habitent aujourd’hui une belle propriété aux allures de palais, non loin
d’ici. Marc Saïd avait bien un frère, resté à Mayotte, qui ne peut qu’être le noyé Noir. Une séance d’hypnose confirme que les
conditions du décès de leur mère, vingt ans plus tôt, furent obscures. Se faisant passer pour un inspecteur de la DDASS, Gwenn
interroge Mme Le Dantec, son mari étant absent. Il n’est pas dupe de la version mensongère de cette dame. Soazic a la preuve que
les Le Dantec ont accaparé la propriété bretonne, dont Mac Saïd aurait dû hériter.
Gwenn, Soazic et Marc Saïd s’envolent pour Mayotte, espérant y trouver des réponses concrètes sur le passé du musicien Noir. Sur
place, le président des Bretons de Mayotte et le principal du collège de Tsimkoura pourront les aider. Le service d’état-civil,
nouvellement institué dans la région, a retrouvé trace des adoptions légales de Marc Saïd et de son frère. Ce dernier fut pris en
charge par le “fundi” Mohamed Latifou, un religieux local. Si Latifou passe pour un notable, sa réputation reste peu glorieuse. Un
directeur d’école qui connaît bien l’homme confirme à Gwenn et Soazic que le “fundi” est autant un partisan du djihad qu’un
trafiquant. Il est probable qu’il ait spolié le frère de Marc Saïd, comme l’ont fait les Le Dantec. Grâce aux relations de Gwenn dans
la Marine Nationale, une opération en hélico est organisée. Elle permet de repérer l’endroit où périt la mère de Marc Saïd, dans un
accident d’avion. Pratiquant la plongée sous-marine, Gwenn explore le site en question. Gwenn et ses amis doivent alors surveiller
Latifou, afin de glaner des preuves sur ses activités clandestines…
Malgré le titre en référence à la Bretagne, c’est bien Mayotte qui est au centre de ce roman. Située dans l’Océan Indien entre
Madagascar et les Comores, cette possession française (qui deviendra Département d’Outre-Mer en 2011) possède autant de charme
que de singularités. Un mélange de traditions, associées au rythme de vie locale, le voisinage de l’île comorienne d’Anjouan,
l’isolement territorial ainsi que la cohabitation entre l’Islam et la République, forment divers éléments d’un contexte particulier.
L’auteur connaît les lieux, où il exerce sa profession. Hormis la situation géopolitique, c’est bien sûr l’intrigue qui nous intéresse.
Après une entrée en matière un peu “téléguidée”, l’énigme prend corps dès que le héros entame véritablement l’enquête (chez Mme
Le Dantec). Le dépaysement ajoute des rebondissements à l’affaire. À souligner, les scènes d’hélicoptère, aux détails très pointus
(avec des clins d’œil à ses amis auteurs bretons). Un roman fort plaisant qui, outre le mystère, nous permet de voyager.
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John-erich NIELSEN
L'ETRANGE SOURIRE DE PAMELA DOVE
aux Editions HOH
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 25 Avril 2007

La mère de Pamela Dove refuse de croire que la mort de sa fille, un an plus tôt, fut un suicide. Amie de sa tante Midge, elle demande
à l’inspecteur Sweeney d’étudier le dossier. L’envoûtante Pamela et son amant Oliver étaient de brillants publicitaires. Ils se sont
supprimés par balles dans leur Porsche, près du phare de Cornewall, une nuit de tempête. Curieusement, la photo post-mortem
montre que Pamela souriait quand on l’a tuée. Le policier relève des incohérences, obligeant à douter du double suicide. Le bouillant
commissaire Wilkinson, son supérieur, accepte que Sweeney relance l’enquête.
Le jeune inspecteur interroge le propriétaire de l’hôtel du phare, qui découvrit les cadavres, puis une employée de l’agence de
publicité. Elle affirme qu’il n’existait pas de rivalité au sein de la société. Elle apprend à Sweeney que Pamela était veuve de David
Chraine. Celui-ci se tua dans un accident, lors d’un saut en parachute à proximité du phare de Cornewall. C’est là que le couple avait
passé sa nuit de noces. La mort de David pouvant être un suicide, celui de Pamela s’expliquerait. Le policier a le sentiment d’avoir
enquêté pour rien. Sentant que « la lumière vient du phare », il retourne questionner le patron de l’hôtel. Il s’intéresse aussi à ses
registres...
Dix-huit mois après ses débuts réussis, Archie Sweeney cherche à éclaircir d’étonnants suicides dans cette quatrième aventure.
Toujours muni de son dictaphone et de son sand wedge (canne de golf), le jeune homme à la barbe rousse nous entraîne dans une
affaire riche en rebondissements et en hypothèses. D’indices en témoignages, l’intrigue progresse à bon rythme, avec quelques
sourires et autres “coups de gueules” de l’attachant héros. La belle tradition du roman d’enquête est parfaitement respectée. Outre le
mystère, soulignons la précision narrative de l’auteur. Ce nouvel épisode est convaincant, vraiment agréable.
MEURTRE AU DIX-HUITIEME TROU
aux Editions HOH
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 25 Avril 2007

Pour son premier poste, le jeune inspecteur écossais Sweeney est affecté au commissariat d’Edimbourg. En manque d’effectif, son
supérieur lui confie une enquête délicate. Un meurtre a été commis au célèbre golf de St Andrews. On a trouvé le cadavre d’une
jeune femme sous le sable d’un bunker, près du 6e trou. Amanda Nelson était l’épouse du caddie de Will Tyron Jr, n°1 mondial des
golfeurs. Ce dernier fut récemment l’amant d’Amanda. Le père de la victime est le général Boyle, co-dirigeant du circuit
international de golf professionnel. Sweeney connaît mal ce milieu particulier.
Le policier commence par une visite à St Andrews avant de consulter ses collègues locaux. Il doit se rendre aux Etats-Unis, afin de
rencontrer les protagonistes de l’affaire. C’est à Augusta (Georgie) qu’a lieu le nouveau tournoi du PGA-Tour. Buddy Nelson admet
qu’il voyait peu son épouse. Il pense que l’assassin est un golfeur. Le colérique général Boyle était en froid avec sa fille, depuis sa
liaison avec Tyron Jr. Ayant changé de caddie, le champion paraît moins brillant ; tout comme son principal adversaire, Elster. Si
chacun possède un alibi, Sweeney s’interroge sur Tyron Sr, le despotique père du grand golfeur.
Le cadavre de Buddy Nelson est découvert sur le golf d’Augusta. Sweeney rentre en Ecosse avec plus d’hypothèses que de
certitudes. On risque de lui enlever cette enquête. L’étape suivante du circuit se joue en Irlande, dernière chance pour Sweeney d’y
voir clair...
D’une allure insignifiante, Archie Sweeney se distingue par sa barbe rousse, son dictaphone pour interroger collègues et témoins, et

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 1356

Les fiches du Rayon du Polar

son sand wedge (canne de golf) en guise de porte-bonheur. Ajoutons-y son teckel Berthie et sa tante Midge (qui l’a élevé),
confidente de ses supputations. Cette première aventure exploite le contexte plutôt original du golf professionnel. Il s’agit d’un
roman d’enquête dans la meilleure tradition, sur une intrigue bien construite. La narration est entraînante, souvent enjouée, bien
maîtrisée. C’est le début, déjà très prometteur, d’une série qui s’annonce fort agréable. Un nouveau héros à découvrir !
PEUR SUR LE VOLCAN
aux Editions HOH
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 23 Mai 2007

Le jeune inspecteur Sweeney est en vacances hivernales avec sa tante Midge aux îles Canaries. La veille de Noël, l'Ecossais
participe à un trekking sur le volcan Teide (3718 mètres). Son groupe de dix personnes est mené par le guide Frank, un Belge. Ils
montent vers les cimes dans le brouillard et dans le froid. Plusieurs incidents marquent le début de leur randonnée. Le plus sérieux
est la chute du sexagénaire Hatchington, dirigeant de la grande marque de pneus portant son nom. Suspendu au-dessus du précipice,
il est sauvé par les autres. Le sommet atteint, le groupe s'abrite au refuge d'Altavista, à cause de la grêle, du vent et du brouillard
persistant.
Hatchington fait une nouvelle chute, cette fois mortelle. Alors qu'ils redescendent par une piste dangereuse, c'est la cliente
Allemande qui se tue en chutant. Le guide Frank pense à des accidents, dont il se sent responsable. L'inspecteur Sweeney s'interroge,
privilégiant des meurtres. L'Anglais Blake n'a pas d'alibi très sûr. La Danoise Kim était censée se trouver près de l'Allemande. Le
couple Hollandais Jos et Nina semble d'un naturel jaloux. L'arrogant Français Jacques agace Sweeney. Les entorses de Sharon Blake
compliquent la descente. Alertée, la police des Canaries attend les randonneurs à leur arrivée.
« Sous des airs de fonctionnaire tropical en mal de sieste », le commissaire Isidro ne manque pas d'expérience. Il autorise son
collègue Ecossais à assister aux auditions. Le temps presse, avant le proche départ des témoins. Animé d'un « besoin viscéral de
vérité », Sweeney comprend mal la logique de ces deux meurtres, aux mobiles incertains... La deuxième enquête de cet Hercule
Poirot natif d'Ecosse a pour décor d'originaux décors canariens. Parfaitement documenté, l'auteur décrit les lieux avec une belle
précision. L'ambiance brumeuse de cette énigmatique randonnée, jalonnée d'incidents et de meurtres, est absolument crédible. Sans
dictaphone, mais avec sa canne de golf fétiche, le policier à la barbe rousse hirsute est le témoin impuissant de ces assassinats
(prémédités, par définition). Dans la grande tradition, ce roman d'enquête est fertile en passionnantes péripéties. Une palpitante
aventure, entre mystère et sourire.
CAVIAR ET NUITS BLANCHES
aux Editions HOH
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 18 Juillet 2007

Le jeune inspecteur Sweeney et sa tante Midge s’offrent une croisière au large de la Terre de Feu, vers l’Antarctique. Parmi les
passagers du brise-glaces, ils sympathisent avec Sam et Clara, couple d’Américains. Malgré l’été austral, certains n’échappent pas
au mal de mer. Une altercation se produit entre le Russe Krasnoïevitch et l’Ukrainien Lubny. Ces mafieux s’opposent autant sur des
questions pétrolières, que sur leur avidité du pouvoir. Le Russe est entouré de trois porte-flingues. L’Ukrainien est accompagné de
son épouse et de leur fils adolescent. Sweeney et Sam séparent les deux antagonistes lorsqu’ils en viennent aux mains.
Une sortie en hélico amène Sweeney et Lubny sur les rives du continent antarctique. Isolés dans le blizzard, ils parviennent avec
difficulté à rejoindre une base polaire. C’est certainement un coup monté du Russe visant Lubny. De retour à bord du navire, on
apprend la mort d’un des sbires du Russe. Sweeney doute qu’il s’agisse d’une crise cardiaque. Le Dr Grodno autopsie sans
autorisation le défunt. Au repas suivant, Lubny est malade. Il décède peu après d’un arrêt cardiaque. Une nouvelle autopsie confirme
les soupçons du médecin : les deux hommes ont été empoisonnés, mais pas par un produit pharmaceutique... Sans sa canne de golf
porte-bonheur, le jeune policier à la barbe rousse hirsute démêle plus difficilement la présente affaire. Il est vrai qu’un double
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meurtre sur un navire chilien parti d’Argentine, dont le capitaine est Russe (comme le suspect n°1), avec pour principale victime un
Ukrainien, et où plane l’ombre d’un Japonais, l’imbroglio est compliqué pour l’enquêteur écossais. Sur fond d’icebergs, cette 3e
aventure de Sweeney est agréablement divertissante. Entre sourire et suspense, on suit avec plaisir ce sympathique héros.
L'OEIL DU TOTEM
aux Editions HOH
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 28 Novembre 2007

A Edimbourg, une étudiante australienne âgée de vingt ans est égorgée dans St Andrew Square. Elle venait d’assister à un match de
rugby, avec deux couples d’amis. La jeune femme est la fille unique de Robert Culloch, le magnat de la presse anglophone, ami du
Premier Ministre. On fait pression sur le commissaire Wilkinson pour que l’affaire aboutisse rapidement. L’inspecteur Sweeney en
est chargé. Il rencontre le père de la victime, autoritaire milliardaire trop pressé. Le policier retient trois hypothèses plausibles : une
jalousie sociale ou amoureuse, la piste d’un détraqué sexuel, ou bien un héritage convoité. Si, malgré une apparente tentative de viol,
on n’a pas trouvé de sperme, on dispose d’ADN de salive. Le séquençage d’ADN indique qu’il s’agirait d’un aborigène. Sans doute
est-il venu assister au match de rugby. Mais ni la vidéo- surveillance de Murrayfield, ni les caméras d’Edimbourg n’ont trace d’un
aborigène suspect.
La police australienne signale des crimes similaires. Sweeney se rend sur place, où il est accueilli par le lieutenant Wang. Celui-ci a
enquêté sur des meurtres comparables. Bien que manquant de preuves, il reste convaincu de la culpabilité du berger aborigène Terry.
Wang conduit par avion Sweeney dans le bush, au ranch Avermore. La famille Avermore défend leur employé Terry, dont
l’Ecossais découvre qu’il est sourd-muet. Le jeune Billy Avermore considère Terry comme son frère. Il l’amène avec lui pour
assister à certains matchs internationaux de rugby. A Edimbourg, l’arme du crime a été retrouvée. Un témoin confirme que c’est
bien Terry qui l’a achetée. Les policiers retournent au ranch... C’est la cinquième aventure du jeune policier Sweeney, l’Ecossais à
la barbe rousse hirsute, toujours muni de son dictaphone et de sa canne de golf fétiche. Il s’agit d’un roman d’enquête traditionnel,
avec de nombreux sourires (dont l’humour particulier de Jim Wang) et quelques moments plus graves. Cette fois encore, l’auteur a
choisi un décor peu ordinaire, au cœur du bush australien. Le nœud de l’intrigue est un grand classique du genre. Servi par une
narration naturelle, le récit est entraînant. Voilà un petit suspense bien agréable.
MORT AU GRAND LARGUE
aux Editions HOH
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 24 Aout 2009

Le jeune inspecteur écossais Sweeney est envoyé en mission à Auckland, en Nouvelle-Zélande. C’est là-bas que se dispute
actuellement la Coupe de l’America, prestigieuse série de régates entre voiliers de course. La plupart des concurrents sont désormais
déclassés. Le néo-zélandais Tom Read et l’écossaise Martha McClane, avec leurs équipages respectifs, sont engagés dans les ultimes
régates. L’avantage est nettement en faveur de Martha, mais rien n’est joué jusqu’à la fin. D’autant que la navigatrice a été la cible
d’un coup de feu, qui ne l’a pas atteinte. Sweeney va lui servir de garde du corps. Le riche patron du team, John McCallum, est un
peu sceptique, et la police locale n’est pas très coopérative dans un premier temps.
À 25 ans, Martha possède déjà un beau palmarès, et avec son équipage de costauds, elle apparaît invincible. L’inspecteur Sweeney le
constate lors d’un entraînement dans la baie, alors que (hors compétition) le voilier de Tom Read tente de se mesurer à celui de
Martha. Elle possède cette intuition qui fait la différence. Néanmoins, un danger la guette. McCallum suspecte fort le Président de la
Fédération internationale. Cet Américain est furieux que l’équipe de son pays ait été surclassée. Sweeney n’est pas trop convaincu. Il
remarque de sourdes jalousies au sein de l’équipage de Martha, envers la navigatrice qui domine la situation. Le superintendant
Redgrave finit par communiquer à Sweeney quelques indices. Par exemple, le pistolet-mitrailleur qui a visé Martha est une arme
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purement militaire.
La police néo-zélandaise s’aperçoit que Pete McClane, l’ex-mari de Martha, est discrètement présent à Auckland. Ce marin de la
Royal Navy, qui était sur son navire quand on a tiré sur Martha, dit s’inquiéter pour elle. Même si ça déplait au superintendant
Redgrave, on ne peut pas rayer Tom Read de la liste des suspects. L’affaire s’aggrave quand Stuart Dickinson, le skipper remplaçant
de Martha, est découvert mortellement étranglé. Le moral de la jeune femme, toujours volontaire, n’est pas trop atteint par ce
meurtre. Quand Sweeney repère celui qui visa Martha (à cause de ses yeux très bleus), il le poursuit et parvient à l’arrêter. D’une
certaine façon, le coupable est intouchable. Ce n’est pas lui qui a tué Dickinson. Deux autres coéquipiers de Martha seraient aussi en
danger. C’est en voyant un film de Stanley Kubrick que Sweeney va tout comprendre…
Sans prétendre révolutionner le polar, l’auteur continue avec enthousiasme à nous raconter les aventures de son sympathique
inspecteur écossais à travers le monde. Toujours muni de sa canne de golf fétiche (son sand wedge), Sweeney explore l’univers du
yachting, de la voile de compétition. Le piège eût été d’abuser du vocabulaire spécifique des voileux, qui n’a pas grand intérêt.
Écueil heureusement évité, pour se concentrer sur une intrigue “à tiroirs”, où un tueur peut en cacher un autre. Peut-être notre ami
Sweeney devrait-il ne pas tout récapituler pour sa chère tante Midge, mais puisque ça l’aide à réfléchir… Comme les précédents de
cette série, ce roman s’inscrit dans la bonne tradition de la comédie policière, nous invitant à la fois à sourire et à nous interroger sur
les faits criminels. C’est agréablement distrayant, très plaisant à lire, donc le but est atteint.
LES DEMONS DE L’ILE DE SKYE
aux Editions HOH
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 2 Septembre 2010

Âgé de vingt-sept ans, le policier écossais Archibald Sweeney manque un peu d’allure. Caché derrière se barbe rousse, courte et peu
soignée, s’obstinant à porter des pantalons de toile grise avec des pull-overs défraîchis et mal taillés, le jeune inspecteur n’en est pas
moins un fin limier. Le superintendant Rolling fait appel à lui, suite à l’étrange disparition d’une famille. C’est ainsi que Sweeney
débarque au château de Havengear, appartenant à James Callahan, le plus célèbre acteur d’Écosse. Nul ne sait trop ce qui s’y est
produit ces dernières heures. Pas même Gordon Jeffreys, qui est à la fois le majordome du domaine ainsi que l’impresario du
comédien et de son épouse. Donc, Sir James (74 ans), sa femme Shauna Powers (35 ans), et leur fille adoptive Lucy (5 ans) ont
quitté brusquement le château la nuit précédente. Peut-être se sont-ils absentés sans qu’il y ait à s’inquiéter. Néanmoins, on a relevé
des traces de sang.
Les enquêteurs s’aperçoivent vite que le voilier de Sir James a pris la mer. Selon des témoins, le vieux comédien est un marin
confirmé, et son yacht est un bateau fiable. Quand même, cette sortie précipitée s’explique mal. La carrière quasiment terminée de
l’acteur et ses problèmes financiers n’expliqueraient pas si simplement un geste fatal. Avant d’être mis en garde à vue par le policier
Rolling, le majordome Jeffreys (aussi l’agent du couple) a alerté les médias. Pour une affaire devant rester dans la discrétion, c’est
raté ! Tandis que Rolling installe son PC au château, des gens affirment avoir vu le voilier un peu partout, sur toutes les mers. Indice
plus sûr, la vidéo de surveillance d’une banque d’Inverness a filmé Shauna Powers, venant retirer une forte somme. Il semble certain
que ce soit bien la comédienne. C’est troublant car, dans le même temps, on aurait repéré le voilier de son mari au port de Banff.
Dans le parc du château, Sweeney remarque les empreintes de pneus d’un autre véhicule, n’appartenant pas aux habitués du lieu.
Peut-être son collègue Stirling saura-t-il exploiter cet élément. McGregor, un vieil Écossais, affirme avoir vu le voilier de Sir James
à proximité des Îles Orcades. Selon le scénario de Sweeney, Shauna aurait quitté le voilier à Banff, allant retirer de l’argent à
Inverness, avant de rejoindre son mari et sa fille dans un port de la côte. Version plausible, qui reste approximative. Alors, faut-il
conclure à un coup publicitaire destiné à relancer la notoriété des disparus ? Tout autant improbable. Quand le voilier est retrouvé,
échoué sur l’Île de Skye, de nouvelles traces de sang sont visibles au milieu du capharnaüm. Cette fois, la suite s’annonce
meurtrière…
Cette septième aventure du jeune policier écossais voyageur l’entraîne moins loin que d’habitude. Il reste dans son pays, nous
permettant d’admirer les côtes d’Écosse et ses îles au climat assez rude. Toujours muni de ses objets fétiches, un sand wedge (petit
club de golf) et un magnétophone, Sweeney enquête sur une fort inquiétante triple disparition (quadruple, en réalité). Une histoire
qui emprunte certains aspects à l’affaire Godard, médecin disparu en mer avec sa famille, mais le parallèle reste relatif. On pourrait
aussi donner à l’acteur James Callahan les traits de Sean Connery, le plus célèbre comédien écossais. Il ne s’agit pas ici de
déterminer précisément l’identité du ou des coupables, mais de savoir quel est le sort des disparus, ce qui s’est passé réellement.
Nous livrant comme en confidences ses réflexions personnelles sur le dossier, Sweeney est toujours aussi sympathique. Un bon polar
d’enquête, dans le respect de la tradition du roman policier.
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LE SERMENT DES HIGHLANDS
aux Editions HOH
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 28 Juillet 2011

Le jeune policier écossais Archie Sweeney s’offre quelques jours de vacances dans les Highlands, en compagnie de sa tante Midge.
Âgé de bientôt trente ans, cet amateur de randonnées est attiré par le massif montagneux des Five Sisters of Kintail. La tante Midge
l’attendra au Cluanie Inn, l’auberge isolée où ils séjournent. Connaissant la réputation de l’inspecteur Sweeney, les propriétaires de
l’auberge soumettent au jeune homme une étrange affaire. Trois de leurs clients ont soudainement disparu successivement ces
derniers mois. Voyageant seuls, ceux-ci aimaient se promener sur la lande des environs. Il semble que quatre autres cas de
disparitions n’aient pas été élucidées, non plus. On pourrait attribuer ces méfaits à Malcolm Fergusson. Après avoir gravement
blessé son ex-fiancée, ce jeune garde-chasse au service du clan MacLeod pris la fuite. À part une fermière âgée, personne ne l’a plus
vu depuis deux ans.
Sweeney ne tient pas trop à se lancer dans une enquête, mais rien ne l’empêche de se renseigner. La vieille Mary Jane Russell
confirme avoir vu Fergusson, qui a abandonné sa veste chez elle, près de deux ans auparavant. Au village de Dornie, le journaliste
Alex Peacock apporte quelques éléments supplémentaires à l’inspecteur. “Le seul point commun entre eux, c’est qu’ils se sont
probablement aventurés seuls sur la lande. Et que l’on n’a jamais retrouvé leurs corps. Pfft, évaporés” résume Peacock. Un curieux
Triangle des Bermudes au cœur des Highlands ! C’est dans le même secteur que les McLeod envisagent de créer un parc animalier
controversé. Archie Sweeney admet s’être montré fort maladroit avec l’ex-fiancée de Fergusson et sa famille. Au Cluanie Inn, la
tante Midge a sympathisé avec l’historien Robert Butler. Celui-ci rappelle à Sweeney que cette terre de légendes a connu jadis de
furieuses batailles historiques.
Sweeney fait confiance au flair de son chien Berthie pour retrouver la piste de Fergusson. C’est dans une grotte qu’ils découvrent le
cadavre décomposé du fuyard. Selon le médecin légiste, Fergusson est simplement mort d’hypothermie. Sur la lande, Sweeney a
croisé un étonnant berger ayant l’allure de Dark Vador. Il s’agit de Pat McKenzie, riche héritier d’un clan opposé aux McLeod. Nul
ne comprend bien ses projets personnels. Lui aussi croit à la légende du cavalier de Glen Shiel, rôdant la nuit dans la région
plusieurs siècles après sa mort. Une idée plutôt douteuse, mais Sweeney a effectivement entendu les pas d’un cheval lors de ses
sorties nocturnes. Au club équestre du couple Smith, on ne peut gère lui offrir de renseignements. Quand il trouve de singuliers
tonneaux dans la bergerie de McKenzie, Archie Sweeney pense que son enquête va progresser…
Cette huitième aventure de l’inspecteur d’Édimbourg créé par John-Erich Nielsen est diablement réussie, réellement passionnante.
L’auteur utilise au mieux les majestueux décors d’Écosse, et les ambiances chargées de fantômes légendaires et autres mystères, sur
fond de références historiques. Une palpitante intrigue, d’autant plus solide qu’elle nous réserve quelques fausses pistes et de
nombreux rebondissements. Le sympathique jeune policier semble, ici encore, avancer à l’aveuglette au gré des éléments nouveaux.
Il agit selon sa logique, consistant à cumuler les infos avant de comprendre les faits. Malgré tout, il aura besoin de son collègue
l’inspecteur Carraway pour l’aider à boucler cette énigmatique affaire. Voilà un excellent roman d’enquête, à découvrir absolument !
CRIME A L’HEURE DU TAY
aux Editions HOH
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 20 Juillet 2012

Le jeune inspecteur Sweeney est un policier d’Édimbourg qui a quelques enquêtes réussies à son actif. En cet automne pluvieux sur
l’Écosse, il est fort inquiet pour la santé de sa tante Midge, son unique famille. Tandis qu’elle est hospitalisée, il se retrouve seul
avec son chien Berthie. Sweeney est appelé d’urgence pour une nouvelle affaire par son collègue plus âgé, Ian Mc Tirney. Ça se
passe à Wormit, assez loin d’Édimbourg, dans l’estuaire du Tay, près de Dundee. La petite Sue, huit ans, a été retrouvée poignardée
et violentée près du grand pont de chemin de fer enjambant le Firth of Tay. La veille au soir, elle était sortie à vélo avec son ami
David, onze ans, qui est porté disparu. L’endroit étant isolé, cela explique sue il n’y ait pas de témoin. Néanmoins, il est étonnant
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que le corps de Sue ait été retrouvé si loin de chez les deux enfants, qui habitaient Tayport.
En décembre 1879, ce site fut le théâtre d’une catastrophe ferroviaire qui causa de nombreuses victimes. C’est sans rapport avec
l’affaire actuelle mais ça ne peut qu’impressionner le sensible Sweeney. De retour à son appartement, le policier croit percevoir une
présence fantomatique. Plus tard, il entendra même des bruits troublants. L’état de santé de sa tante Midge, bien soignée tout en
ayant besoin de repos, explique en partie cette fébrilité de Sweeney. De même, tant qu’il fait le long aller-retour d’Édimbourg à
Tayport, il a intérêt à resté concentré sur la route. La municipalité a accordé à Ian Mc Tirney et à Sweeney un bureau rudimentaire à
Tayport. Alors qu’une battue est programmée avec des militaires cantonnés non loin, les deux policiers interrogent les familles de
Sue et David. Ce dernier reste introuvable, bien qu’on l’espère encore en vie.
Il n’est pas facile de se faire une idée précise de l’univers familial de chacun des enfants. À l’opposé, il est sans doute simpliste de
désigner trois suspects locaux potentiels. Certes, ils sont fichés pour de sérieuses raisons, et ne possèdent que des alibis bancals.
Selon McTirney, ce n’est pas le moment de se laisser déborder par des intuitions, comme Sweeney en est coutumier. Pourtant, quand
il rêve d’un voyage en train, où il croise une jeune femme inconnue, le jeune enquêteur sent qu’il peut exister un lien. Quand le père
de Sue disparaît momentanément, son épouse et sa fille Anna ont des confidences à faire aux policiers. Même si l’affaire progresse
lentement, ce ne sont pas les pistes qui manquent. Au risque, Sweeney restant perturbé dans sa vie privée, de se tromper et de rater le
vrai coupable…
Avec son petit club de golf fétiche, son dictaphone à bande, sa barbe hirsute, son chien Berthie, et sa tante Midge, on commence à
bien connaître ce policier plutôt atypique. S’il n’est pas très ordonné par nature dans son quotidien, s’il est parfois lunatique, notre
ami Sweeney n’en est pas moins un limier efficace. C’est bien de romans d’enquêtes que traitent ses aventures, en effet. Sans une
ambiance bien restituée, ce genre d’histoire devient vite trop théâtrale. L’auteur évite cet écueil avec une habileté certaine, nous
entraînant dans des lieux et sous de climats qu’il sait suggérer. Autre atout de ces romans, les réflexions de Sweeney apparaissent en
italiques, ce qui nous permet de suivre ses pensées. L’indispensable Tante Midge n’est, ici, pas au mieux de sa forme, on espère
qu’elle s’en remettra. Si sa santé tourmente son neveu, ça introduit une densité supplémentaire et agit sur cette affaire. Un neuvième
épisode qui reste à la hauteur des précédents.

Derek NIKITAS
LONGUE DIVISION
aux Editions TELEMAQUE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 6 Avril 2013

Dans la région d'Atlanta (Géorgie), la rousse Jodie Larkin, trente-deux ans, habite un petit studio avec son chat Nero. Femme de
ménage pour la société Kwik Kleen, ce n'est pour elle qu'un job mal payé de plus. Chez un client, elle trouve l'occasion de dérober
cinq mille dollars en billet. Elle a peu hésité, mais redoute d'être vite arrêtée. Lors de la soirée de fête chez sa collègue Inez et son
ami Hector, Jodie vole une voiture, embarque son chat et l'argent. Hantée par le risque d'être pourchassée, elle prend la direction de
Cape Fear, en Caroline du Nord. C'est là que vit son fils Calvin, quinze ans, qui lui a récemment adressé un message. Trop jeune
alors pour l'élever, Jodie a dû l'abandonner. Il a été adopté par le couple Nowack. Cal est un garçon imaginatif et intrépide. Croyant
avoir des tendances homo, l'ado contacte des inconnus par Internet. Déception assurée, mais ces rencontres aventureuses dopent son
adrénaline. Cal repère bientôt sa mère naturelle, lorsqu'elle rôde dans son quartier. La rencontre mère-fils ne tarde pas.
À Weymouth, Sam Hartwick est adjoint du shérif du comté. Homme mûr et pieux, il est l'époux de Jill. Celle-ci souffre d'un cancer
en phase terminale. Ils ont prévu un voyage à l'étranger ensemble, ultime cadeau qu'il pourra lui offrir. Leur fille Erika suit des
études littéraires à l'université locale. Quand cette nuit-là, Sam intercepte le véhicule du jeune Dwight Kopeck, il ne devrait pas le
laisser filer. Dwight et son ami étudiant Wynn sont à la recherche de Cecilia Kopeck, qui a fui sa famille pour s'installer avec des
marginaux. Son frère et Wynn la retrouve dans un camp de mobile-homes. N'ayant pas l'intention de les suivre, la jeune fille
déphasée armée tire sur Dwight et le blesse. Dans un état second, Wynn abat la sœur et achève le frère, simulant maladroitement un
échange de coups de feu entre eux. Le shérif adjoint Hartwick arrive le premier sur les lieux, après que Wynn ait déguerpi. Sam est
conscient qu'il a une grosse part de responsabilité dans le carnage. Il affiche une froide réaction professionnelle face à ses collègues.
Cal et Jodie ayant des envies de départ, ils prennent ensemble en voiture la direction de New York. Un mot destiné aux parents
adoptifs de Cal suffira. Laissant finalement le chat Nero, car l'ado fait de l'allergie. La mère et son fils n'ont aucune véritable raison
de se rendre à New York, sinon d'essayer de se connaître mieux durant le long trajet. Passant par la Pennsylvanie enneigée, Cal
contacte sur vieux copain Burt, lui donnant rendez-vous à Pittsburgh. À Weymouth, Sam Hartwick s'arrange pour identifier le jeune
homme qui se trouvait avec Dwight. S'il n'a pas l'air de mener son enquête perso, sa femme Jill se doute que quelque chose le
perturbe. À l'université, Wynn Johnston lie connaissance avec Erika, dont il sait qu'elle est la fille de Sam. La littéraire et le matheux
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s'entendent bien. Le périple chaotique de Cal et Jodie continue, évitant la police, alors qu'on va considérer leur escapade comme un
kidnapping. Quant à Wynn, il est de plus en plus mal dans sa tête...
Voilà typiquement le genre de romans qu'un résumé ne peut retracer qu'imparfaitement. Il s'agit des destins croisés de plusieurs
personnages, que l'on suit en alternance. Avec cette construction d'histoire, on court parfois le risque de s'y perdre quelque peu. Ce
n'est nullement le cas, cette fois. L'auteur est habile à nous présenter les protagonistes, d'une manière vivante, avec leur psychologie
et leur quotidien, autant que leur mal-être. Car la vie de chacune des personnes impliquées est loin d'être droite et paisible.
S'il existe une véritable tension autour de ces gens, on ne cherche pas à la rendre plus lourde que nécessaire pendant l'essentiel du
récit. Oui, il y a le meurtre du frère et de la sœur Kopeck, déclencheur d'une partie non négligeable de l'intrigue. Certes, on peut
s'attendre à d'autres actes de violence. En effet, Sam culpabilise à plusieurs niveaux. Pourtant, ce qui trouble le plus, c'est que chacun
conserve une sorte d'aura de secret. Ce voyage emprunte aussi au genre “road movie” (ou “road story”), avec ses péripéties. Un
suspense à l'ambiance réellement singulière, servie par une narration très étudiée. Belle réussite que ce polar intense.

Paul NIRVANAS
PSYCHIKO
aux Editions MIROBOLE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 14 Janvier 2016

En Grèce, au début du 20e siècle. Âgé de vingt-trois ans, Nikos Molochanthis se présente comme étudiant. En vérité, ce blond fluet
au teint pâle se contente de dilapider l'héritage de son père à Athènes. Il fait la fête avec différentes bandes d'amis, qui voient en lui
un généreux mécène. Nikos apprécie le jeune Stéphanos, et la sœur de celui, Phrosso, dont il est vaguement épris. Pour lui qui adore
les films policiers et les romans à suspense, la fiction est plus excitante que le quotidien. “Dans cet univers empli de chimères, il
rêvait de se signaler et de se couvrir de gloire, de la même façon que les jeunes gens de son âge ambitionnent de se distinguer dans le
monde réel. Ainsi, les frontières entre la fiction et la réalité s'étaient quelque peu brouillées dans son esprit...”
Un crime a été commis dans le quartier athénien de Psychiko. On a retrouvé dans un petit ravin le cadavre d'une jeune femme
poignardée, grossièrement masqué par des pierres. Il s'agirait d'une belle aristocrate, dont on ignore l'identité. Le vol n'apparaît pas le
mobile du crime. Les journaux évoquent l'affaire, à grands renforts d'hypothèses hasardeuses. De criantes zones d'ombres persistent,
néanmoins. Les autorités promettent une arrestation rapide, mais l'enquête s'enlise vite. Pour accéder à la gloire, Nikos envisage
d'endosser le crime. Projet chimérique auquel souscrit son ami Stéphanos qui, afin de le disculper, sera là pour produire un alibi le
moment venu. Au final, il ne court pas grand risque.
Nikos bâtit le scénario de la soirée du meurtre, crée des pièces à conviction contre lui-même, donne procuration à Stéphanos pour
qu'il gère sa fortune durant son incarcération. L'arrestation de Nikos se produit quasiment par hasard. Les journaux accablent bientôt
le suspect, la presse étant ravie de relancer l'affaire de Psychiko. Nikos a prévu de bonnes photos à leur transmettre. Le voilà mis au
cachot : en présence de cette mauviette, ses codétenus endurcis ne manquent pas d'ironiser. Niant le crime, n'expliquant rien du tout,
Nikos devient aussitôt la star de la prison, avec des journalistes venant l'interviewer, et une flopée d'admiratrices empressées de le
complimenter.
Membre de la haute-société athénienne, adepte d'Oscar Wilde et de Thomas de Quincey, Lina Aréani entreprend de sauver Nikos
avec l'aide de cinq amies. Son soutien financier est le bienvenu. Dans les milieux aisés, des dames font circuler des rumeurs sur
l'identité de la victime, avec un scénario rocambolesque. N'obtenant pas de confessions de sa part, Lina risque de rompre avec
Nikos. Avant qu'il puisse s'évader, son procès approche, et une condamnation à la guillotine fait peu de doutes. “Il aurait beau
avouer son rôle dans cette farce macabre, personne ne le croirait. Le couteau sanguinolent et la veste couverte de taches rouges que
les enquêteurs avaient trouvés dans sa malle suffisaient en effet à établir sa culpabilité. Et, bien sûr, personne ne pourrait croire que
quelqu'un, même fou ou déséquilibré, fut capable d'inventer ce type de canular tragique.”
Ce “Psychiko” est une véritable curiosité, à plus d'un titre. Il fut publié en 1928, époque où la littérature policière est inexistante en
Grèce. La criminalité d'alors dans ce pays, ce sont des "crimes d'honneur" où le mari trompé abat l'épouse, et des bandits récidivistes
rattrapés après quelques méfaits. Imaginer des meurtres organisés selon un plan précis, une machination assassine, ça ne correspond
sans doute plus à l'esprit grec. Si “Œdipe roi” de Sophocle figure depuis 1994 au catalogue de la Série Noire, le présent roman est
très certainement à classer parmi les pionniers du genre en Grèce.
Deuxième aspect plus qu'intéressant : la mégalomanie teintée de naïveté du personnage central. Pour devenir un "héros", il est prêt à
endurer une situation périlleuse. Pendant un temps, du moins, à la condition incertaine d'en profiter de son vivant, donc de s'en sortir.
Un cas psychiatrique entre Nietzsche et Freud, allusif à Oscar Wilde et Thomas de Quincey (“De l'assassinat considéré comme l'un

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 1362

Les fiches du Rayon du Polar

des Beaux-Arts”). Si les maladies mentales ont été beaucoup exploitées dans le polar dès la fin du 20e siècle, c'était moins habituel
en 1928.
Il convient également de souligner le regard de l'auteur sur la bonne société hellénique, avec des langues de vipères semant le venin
de la calomnie, et sur les journaux toujours friands de spectaculaire, accusateurs non sans parti pris. Enfin, atout essentiel destiné à
provoquer la complicité du lecteur, c'est sur le ton de la comédie que cette aventure nous est racontée. Il serait fort dommage de ne
pas découvrir ce roman original.

Joël NIVARD
DERNIERE SORTIE AVANT LA NUIT
aux Editions LE GESTE EDITIONS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 10 Decembre 2011

Joss est de retour à Limoges, la ville de sa jeunesse. Des souvenirs datant de près de trente ans lui reviennent en tête, dans ce décor
quasiment inchangé. Jour de pluie, jour de deuil. Son ami Bob est mort, exécuté en pleine rue. Sobre cérémonie d’adieu au
crématorium, en présence de Lola, la compagne de Bob. Malgré les circonstances, elle est contente de revoir Joss. Ils se retrouvent
plus tard, pour évoquer cette mort brutale. Joss s’exprime peu, la laissant parler. Lola ignorait les activités réelles de Bob, et quels
ennemis iraient jusqu’à le tuer. Elle l’a expliqué aux flics, déjà. Les truands locaux, tels Berthier et le Mainate, Joss les rencontre peu
après. Il est surtout là pour faire le point sur les conséquences du décès de Bob.
Les nuits limougeaudes ne sont pas si tranquilles. Dans leur BMW, un trio de proxénètes veille sur le cheptel du trottoir. Ce qui
n’empêche pas qu’une pute soit enlevée et tuée, avant d’être rendue en piteux état à ses macs. Dans des quartiers réputés sensibles,
les vieux immigrés observent sans plaisir les trafics des jeunes. Une BMW apparaît, et c’est une fusillade vengeresse visant la
nouvelle génération de malfrats. Arezki, lui, est un homme qui vit la nuit. Son club est bientôt saccagé par une mitraillade imprévue.
Puisque c’est la guerre, Arezki prépare sans tarder la riposte. Pourtant, il n’est probablement pas le plus fort dans le jeu mortel
nocturne qui secoue désormais la ville.
Pour Joss, Paul est un ami d’autrefois, ouvrier qui n’a jamais voulu basculer dans le pur banditisme. Il apporte son aide logistique,
appartement à disposition, voiture et armes au besoin. Joss consulte les dossiers de Bob, toutes ses affaires occultes. Le bilan est aisé
à établir: le Milieu traditionnel est totalement dépassé, inconscient que de nouvelles bandes occupent le terrain. Joss est là pour
assurer le nettoyage. “La mort de Bob, ça fait désordre dans la sérénité locale. Les armes à feu, ça change des messes basses dans
l’ambiance feutrée du club-house des terrains de golf, et des cuites bon enfant dans des réceptions cosy…” ironise Lola. Tandis que
se poursuivent les règlements de compte, même un truand comme Berthier finit par réaliser que les jours à venir auront un goût de
mort. Après une première alerte, Joss n’ignore pas qu’il est lui aussi menacé…
Limoges, capitale du crime ? Non, bien sûr. Peut-être moins visibles qu’ailleurs, les activités illégales y fleurissent pourtant, dans
cette histoire. Des quartiers centraux aux secteurs plus mal famés, en plein jour ou masquée par la nuit, la loi du plus fort règne au
sein du banditisme limousin. Ne nous y trompons pas, c’est un authentique roman noir que nous propose l’auteur. Héros observateur
silencieux mais actif, inévitable femme fatale, intrigue criminelle comprenant trahisons et violence, ambiance sociale des lieux : les
codes sont respectés. Sur fond musical rock’n’roll, comme il se doit. Il faut souligner l’écriture. Mesurée et percutante, phrases
courtes et parlantes, souvenirs ébauchés et présent morose. Ce qui offre une juste tonalité au récit, proche du béhaviorisme. Ce noir
polar de Joël Nivard est de très belle qualité.

José NOCE
VILLA CONFUSIONE
aux Editions KRAKOEN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 20 Juillet 2009
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Raymond et Claudine ont hérité d’une villa en Sicile, sur l’île d’Ustica. Quinquagénaire proche de la retraite, Raymond connut une
carrière de policier assez trouble. Anar dans l’âme, écologiste militant, il contribua à fonder l’organisation RINCON, mouvement
regroupant des défenseurs de l’écologie. Mais leur réussite eut son revers : en s’internationalisant, le RINCON intégra des activistes
de plus en plus violents. Raymond a pris ses distances avec le mouvement. Néanmoins, sur Ustica, il compte quelques sympathisants
qui lui restent fidèles. Une des figures de l’île, c’est le vieux pépé Antonio. Le meilleur allié de Raymond, sans doute, avec son
terrible chien mordant et son âne redoutablement sonore. Il connaît la vie, pépé Antonio, lui qui a trop tôt perdu sa Maria, mais qui la
garde en lui comme son étoile.
Des indésirables, amis du couple Raymond et Claudine, il s’en présente à Ustica pour séjourner dans leur magnifique Villa
Confusione. C’est un taudis en chantier, une ruine inconfortable, que leur présente Raymond en guise de palais. En réalité, la masure
baptisée Villa Confusione 2, appartient au pépé Antonio. Pas difficile de décourager les importuns. Toutefois, quand débarquent sur
l’île deux vrais revenants, Claudine préfère s’éloigner. Car Camille Saintonge est censé avoir perdu la vie dans une action
commando. Et Maève Choisy, qui fut brièvement l’amante de Raymond, devrait actuellement vivre avec son riche époux Grec. Elle
a l’air gravement souffrante, Maève, après avoir connu le martyr avec son mari. Sauvé par des moines orthodoxes grecs, Camille l’a
accompagnée ici, tandis qu’un sérieux danger les menacent.
Sur son yacht Priam, le grec Dimitriou espère récupérer un mystérieux microfilm qui pourrait lui nuire. Mais Raymond et le pépé
Antonio ne manquent pas de ressource quand il s’agit de contrer des adversaires, aussi bien entraînés soient-ils. D’autant que les
festivités d’Ustica vont leur permettre de répliquer sans alerter trop de monde. Mais, après Dimitriou, c’est le puissant Léandros qui
se manifeste…
Le terme « Confusione » désigne non seulement la villa des héros, mais aussi la nature même de leur histoire, sa construction.
L’idéalisme de Raymond et de ses amis, la vision du monde du vieil Antonio, les animaux singuliers de ce dernier, la jalousie de
Claudine et ses mésaventures à Lipari, les malheurs de Maève et Camille, le commando des Grecs, etc. : tout ça nous donne une
sorte de kaléidoscope en guise de scénario. Ce n’est ni déplaisant, ni enthousiasmant, mais ça exige un certain effort de lecture (les
paragraphes de deux-trois pages sont toujours quelque peu rebutants). Sur la fin, offrir une amourette à Raymond, après qu’il ait
traversé divers périls, apparaît superflu. Certes, la philanthropie l’emporte au dénouement, ce qui correspond à l’esprit de Raymond.
Avec davantage de fantaisie, de décalage, ce roman aurait été bien plus convaincant.

Jean-louis NOGARO
SAINT-ETIENNE SANTIAGO
aux Editions RAVET-ANCEAU POLARS EN REGION
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 13 Juin 2007

En 2004, à Saint-Etienne. Une dame âgée, Nadège Ponsil, décède dans une luxueuse maison de retraite des environs. Très vite, il
apparaît au capitaine de police Gérald Séverine que cette mort n’est pas naturelle. Une enquête sur la victime s’impose. Une
perquisition à son ancien domicile est organisée. Si la belle demeure est vide, le cadavre du fils de la propriétaire est découvert dans
un cabanon du jardin. SDF, ce Frédéric Ponsil vivotait, notamment en vendant des objets ayant appartenu à sa mère (avec laquelle il
n’avait plus de rapport).
Ex-professeur, divorcé, Eric Assemond s’est improvisé brocanteur. Il vit dans une certaine précarité, mais se veut optimiste. Le lot
qu’il a acheté au nommé Ponsil l’inquiète un peu, car le vendeur ne lui a pas semblé clair. De même, il s’interroge sur la visite à son
dépôt d’un homme se disant collectionneur de vieux papiers. Dans le lot Ponsil, Eric est intrigué par une lettre de 1973. Peu après,
un incendie ravage le dépôt d’Eric. Si la police s’intéresse peu au sinistre, le brocanteur se sent suspecté pour avoir récemment
rencontré Frédéric Ponsil.
Candidat aux prochaines élections pour le Front National, l’avocat Yves Coukri est soucieux. Il a de bonnes chances de gagner, mais
quelqu’un menace de révéler un épisode de son passé. Aidé de comparses, Coukri a déjà commencé à réagir. Surtout, il voudrait
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récupérer une lettre pouvant le compromettre… Grâce à son ami prof Lizard Sallibert, Eric peut espérer remonter la pente. Même si
leurs retrouvailles, dans les circonstances présentes, lui semblent aussi curieuses que le comportement de son ami. Eric a décrypté la
lettre de 1973, identifiant son auteur. Malgré la trahison d’un collègue et l’hostilité de la commissaire, l’enquête du capitaine Gérald
Séverine progresse. Nadège Ponsil fut une DRH sans pitié. La vengeance d’une personne licenciée par elle n’est pas exclue...
Ressemblant à « un épagneul breton sous la pluie, un épagneul triste et tenace », le capitaine Séverine traite une affaire à connotation
politique. De la prise du pouvoir par Pinochet aux thèses sécuritaires et xénophobes, les adversaires de la démocratie sont toujours
présents. Tolérant et obstiné, le policier n’est pas de ces renégats prêts à classer le dossier. Les méandres de ses investigations le
conduisent par des chemins détournés jusqu’à la vérité. Cela favorise un bon suspense quant au rôle de chacun. L’élément souriant
est apporté par le personnage d’Eric, le brocanteur, poissard impliqué dans des embrouilles qui le dépassent. Ce roman d’enquête au
contexte particulier est très réussi.
LA GUERRE A SON PARFUM
aux Editions DU CAIMAN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 13 Mai 2010

Saint-Étienne, fin mai 1944. Le jeune Lucien Bornier est une sombre crapule. Pas simplement un de ces traficoteurs qui, en temps de
guerre, subsistent grâce à de petites combines. Surnommé l’Embaumé, Bornier traite directement avec l’occupant nazi. Il entretient
des relations privilégiées avec un oberführer de la Wehrmacht, Gustave Hermann. Il a échappé au STO, et bénéficie de
laissez-passer de toutes sortes. La Gestapo paie bien les armes ou les émetteurs volés chez les maquisards. Dénoncer sans scrupule
ses concitoyens ne le gêne pas, puisque ça rapporte gros. Le seul luxe affiché par Bornier, ce sont les parfums coûteux,
soigneusement choisis, à ses yeux signes d’élégance. La menace du débarquement des Alliés désorganise les troupes allemandes.
Les relations avec la Milice étant moins lucratives, il est temps pour Bornier de récupérer sa valise bourrée d’argent et de quitter la
ville. Le 26 mai, un bombardement aérien secoue Saint-Étienne, causant de graves dégâts. Bornier trouve l’occasion de changer
d’identité, avant de disparaître. Une trentaine d’années plus tard, un inconnu pense le reconnaître dans un train. Ce notable de
Clermont-Ferrand, riche chef d’entreprise originaire du Puy-en-Velay, serait-il cet homme dont-il cherche la trace depuis si
longtemps ? Il doute que Lucien Bornier soit mort en héros, en 1944. C’est dans un des nombreux cimetières stéphanois qu’il trouve
finalement la preuve qu’il cherchait.
En avril 2007, une série de braquages vise les parfumeries Martinaud dans la région de Saint-Étienne. L’affaire intrigue l’oisif
Ernest Cafuron, un escogriffe traînant quotidiennement dans le bistrot de son copain Paul. Il s’inquiète pour sa petite amie Linda,
employée dans une boutique Martinaud pas encore attaquée. Cafuron mène sa petite enquête dans les parfumeries braquées. Il
semble que les voleurs n’emportent que des parfums fantaisie, de peu de valeur. Selon de témoignage d’une esthéticienne, ces
braqueurs sont probablement allemands. Même s’il n’est guère apprécié du père de Linda, Cafuron se doit de protéger la jeune
femme. Il s’installe durant tout l’après-midi dans le bistrot faisant face à la parfumerie. Mais il provoque un incident, qui l’empêche
d’assister à l’attaque de la boutique. Or, justement, les braqueurs ont kidnappé Linda…
Ce court roman noir utilise avec aisance le contexte historique et géographique stéphanois, l’auteur connaissant bien sa région. Les
portraits des protagonistes sont parfaitement réussis. Celui de Bornier, vil salopard profitant de la guerre pour s’enrichir salement,
autant que celui d’Ernest Cafuron, jeune séducteur désargenté aimant l’aventure. Les seconds rôles sont aussi fort bien dessinés. Si
la suite du récit apparaît plus souriante, elle n’en contient pas moins sa part de noirceur. Sans doute est-ce une occasion de se
souvenir que beaucoup de collabos et traîtres en tous genres ont échappé à l’Épuration. Utilisant un format bref, c’est sur une
narration vive que Jean-Louis Nogaro nous entraîne dans ce texte. Il confirme les qualités remarquées dans un de ses précédents
polars, “Saint-Étienne Santiago” (Éd.Ravet-Anceau, 2007). À découvrir !
LA MORTE DES TOURBIERES
aux Editions DU CAIMAN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 21 Decembre 2012
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Ludovic Mermoz est étudiant en journalisme. Il vient d’hériter d’une tante dont il ignorait l’existence, Viviane Sallarue. Celle-ci
habitait un village à une vingtaine de kilomètres de Saint-Étienne, dans les Monts du Pilat. Ludovic quitte son Alsace pour découvrir
ce coin du Massif Central. Curieuse commune disposant d’un grand gymnase, et dont les noms de rues font très soviétiques. Au
hameau Les Gueyes, la maison de Viviane Sallarue fait face à la ferme de l’antipathique Claude Bonnet. Autoritaire avec sa femme
Lise, le paysan hargneux préfèrerait racheter la maison plutôt que d’avoir un voisin. Ludovic consulte le médecin de sa tante, ainsi
que la gendarmerie, mais le décès par noyade de Mme Sallarue n’apparaît pas suspect. Pourtant, on peut se demander ce qu’elle
faisait sur une tourbière en pleine nuit.
Ludovic réalise que le gymnase est dédié aux deux sports pratiqués ici, basket et majorettes. Les deux clubs ont même atteint un haut
niveau. C’est la tante de Ludovic qui dirigeait avec fermeté l’équipe de majorette, aujourd’hui entraînée par Lola Campagnole. Une
certaine rivalité existe entre les clubs, pour des raisons financières. Installé en France de longue date, l’entraîneur roumain des
équipes de basket ne semble pas avoir été tellement hostile envers Viviane Sallarue. Mais des rumeurs affirmaient qu’elle attirait
l’argent des sponsors en prostituant ses majorettes. Il est vrai que les conversations malintentionnées vont bon train au bistrot de
Marthe. Claude Bonnet monte un commando visant à décourager son jeune voisin de rester dans les parages. Ce sera un fiasco pour
les paysans.
Ludovic a sympathisé avec un marginal, surnommé Le Djerbien. Vivant dans son camping-car, il s’écarte par choix de la société
actuelle. La chef des majorettes, Lola Campagnole, va bientôt compléter ce trio amical. De son côté, l’effacée Lise Bonnet va mener
son propre jeu, maintenant que son mari est mal en point après l’opération commando. Le premier vrai voyage de Lise va la mener
jusque dans l’Ain. Bien qu’ayant pris quelques précautions, c’est peut-être un rendez-vous risqué auquel elle se rend. Ludovic se
renseigne sur l’historique des majorettes, sur la famille de l’entraîneur du club de basket, et sur Lucille Kerouec. Internée en
psychiatrie depuis plusieurs années, celle-ci fut une majorette de haut niveau. Les secrets de ce village et de sa tante sont
certainement fort dangereux à dévoiler…
C’est un roman d’énigme très réussi qu’a concocté Jean-Louis Nogaro, qui a déjà plusieurs suspenses à son actif. Un village et ses
mystères, un contexte qui a fait ses preuves dans une multitude de polars, bien entendu. Il s’agit donc de créer une ambiance,
d’apporter des spécificités à l’intrigue. Ce que l’auteur ne manque pas de faire ici, dans une histoire riche en nuances. On s’interroge
sur le rôle de Lise Bonnet, on sourit de la bêtise de son mari, on adhère au petit groupe d’amis qui se forme, on observe ce petit
monde avec bien des questions en tête. Qu’on ne s’étonne pas qu’une petite bourgade comme celle évoquée possède des clubs
sportifs titrés. C’est le cas de nombreuses communes dans diverses régions. Voilà un polar dans la meilleure tradition, qui ne
décevra assurément pas les lecteurs.
NIGLO
aux Editions COETQUEN EDITIONS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 12 Aout 2014

Jeune journaliste, Ludovic Mermoz s'est installé dans un village à quelques encablures de Saint-Étienne, dans le massif du Pilat. Il
y a crée un petit journal local, “Le vilain canard du Pilat”. Il est entouré de Lucile Kerouec, “miraculée des services psychiatriques”,
et de Lola Campagnole, championne de twirling bâton. Outre ces deux collaboratrices ayant des attaches dans la région, il y a aussi
Yvon Ben Ouassil. Ce marginal mi-Breton, mi-Tunisien s'implique volontiers dans les enquêtes journalistiques de Ludovic Mermoz.
L'ouverture d'une aire pour gens du voyage agite une partie de la population de Latourbière-sous-Pilat. Sous l'impulsion d'un
ex-commerçant d'ici, Edmond Lopard, il s'est même créé un comité d'opposants, la LDL. Jérémy di Calcio, un jeune quelque peu
paumé, ne jure plus que par ce nouveau gourou, apôtre de l'intolérance.
Ludovic Mermoz est averti par un appel téléphonique anonyme qu'un cadavre gît dans un fossé, non loin de l'aire des nomades. Sur
place, il n'y a plus qu'à alerter la gendarmerie. Le corps est celui d'un jeune Tzigane, Imir Kastriot. Le vieux chef des gitans installés
sur l'aire, Artoran, n'est pas loquace envers les journalistes. Pas hostile, non plus. Ce qui, entre marginaux, laisse une chance à Yvon
Ben Ouassil de l'apprivoiser. Artoran compare Imir Kastriot à un hérisson, “niglo” en langage gitan. Un animal parfois tué par
hasard, ou alors par un de ses prédateurs naturels. Les gendarmes ne tardent pas à arrêter Zéoviev, un voisin. Plusieurs sanglants
indices l'accusent. Mermoz et son équipe pensent qu'il a simplement déplacé le corps, mais qu'il est innocent. D'ailleurs, un paysan
d'à côté est en mesure de fournir un très bon alibi à Zéoviev.
Pour les journalistes du “vilain canard du Pilat”, les meilleurs suspects restent Jérémy di Calcio et Edmond Lopard. En ce soir du 14
juillet, ils font la tournée des bals de la région afin de retrouver le jeune di Calcio. Quand on le secoue un peu, il avoue les avoir
alerté par téléphone, mais nie être impliqué dans le crime. Pourtant, dès le lendemain, Jérémy di Calcio se dénonce, avant d'être
rapidement incarcéré. S'il a voulu se protéger, il n'est pas certain qu'il échappe à la mort. Au journal, menaçant Lola Campagnole, un
cambrioleur a volé leurs récents fichiers photos. Peut-être qu'on ne souhaite pas que ressurgisse le passé d'Imir. Suivant une autre
piste, Mermoz et Yvon surveillent la belle Nina et la boite de nuit “Standing Ovation”. Un repaire de mafieux, à n'en pas douter.
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Reste à savoir qui avait le plus intérêt à supprimer le jeune gitan…
On retrouve ici le contexte d'un précédent roman de Jean-Louis Nogaro, “La morte des tourbières” (Éd.du Caïman, 2012). Le décor,
c'est un secteur du Massif Central proche de la vallée du Rhône, autour de Saint-Genest-Malifaux, non loin de Saint-Étienne (Loire).
D'ailleurs, c'est dans cette ville que débute l'affaire, trois ans plus tôt. Des paysages que l'auteur connaît bien, ce qui explique que ses
personnages s'y déplacent avec aisance. On nous livre peu d'éléments sur Ludovic Mermoz et son équipe. Le plus insolite et
attachant, c'est Yvon, le Djerbien baba cool. L'association d'Edmond Lopard rappelle tous ces comités anti-gens du voyage nés ces
dernières années, attisés par des politicards populistes.
L'intrigue s'inscrit dans la bonne tradition du roman d'enquête, avec sa panoplie de pistes incertaines, de suspects aux alibis douteux,
de témoins plus ou moins utiles. Ce qui entraîne les lecteurs au gré de péripéties mouvementées à souhaits. Dans le polar, la forme
classique est toujours une valeur sûre : le récit étant d'une très belle fluidité, on suit avec un vrai plaisir les investigations de ces
journalistes campagnards.

Saskia NOORT
PETITS MEURTRES ENTRE VOISINS
aux Editions DENOEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 23 Juin 2009

Aux Pays-Bas. Karen, son mari Michel, et leurs deux fillettes, sont des citadins venus d’Amsterdam, installés depuis quelques mois
dans ce village. Ils ont bientôt sympathisé avec un groupe d’amis, trentenaires avancés, ayant réussi socialement. En devenant
proche d’Hanneke, femme active comme elle, Karen a lié connaissance avec Patricia, Babette et Angela. Toutes cinq ont crée le
Club de Dîneurs, où chacune organise des soirées festives, avec leurs maris. Épouse du riche Simon, Patricia étale nettement plus de
luxe que les autres. Il leur arrive de s’alcooliser lors de ces soirées, mais l’ambiance reste chaleureuse.
Une nuit, un incendie ravage la maison de Babette. Elle est sauve, ainsi que ses deux fils, mais son mari Evert a péri. On comprend
vite que c’est Evert qui, par désespoir suicidaire, a voulu se supprimer avec sa famille en brûlant leur maison. Ses amis le savaient
dépressif ; il avait même été interné quelques temps. Mais nul n’aurait imaginé le pire. Babette est accueillie chez Karen et Michel.
Particulièrement touchée, Hanneke disparaît une nuit, se réfugiant dans un hôtel d’Amsterdam. Babette avoue à Karen que son mari
et Hanneke ont eu une liaison amoureuse, la priant de ne pas en parler. Le lendemain, on apprend qu’Hanneke est tombée du balcon
de sa chambre d’hôtel. Elle est hospitalisée dans un état critique, plongée dans le coma.
Accident, suicide, alcool, la policière Dorien Jager n’exclut aucune éventualité. Bien sûr, la mort de son ex-amant a pu lui donner
l’envie d’en finir. Curieux pourtant, car elle avait fixé rendez-vous à Karen pour son retour. L’incendie, la mort d’Evert, s’expliquent
aisément : c’était finalement un loser, en proie à des délires violents, se disputant souvent avec Babette. Financé par le riche Simon,
Evert s’était lourdement endetté, au-delà de ses capacités. Karen est attirée depuis longtemps par le charismatique Simon. Un soir, il
font l’amour en cachette. La jeune femme sait qu’elle ne doit pas s’amouracher de cet amant, qui cumule les succès féminins. Dorien
Jager poursuit son enquête sur la mort suspecte d’Hanneke, interrogeant entre autres Karen.
Peu après, Karen sent planer un malaise : elle est accusée par ses amis d’avoir révélé des secrets à la policière, ce qui est faux. La
confiance ne règne plus avec Patricia et Angela ; seule Babette reste amicale envers Karen. La jeune femme réalise le rôle
prépondérant de Simon parmi eux. Tous leurs maris sont financièrement liés à lui. Il lui explique que c’est la règle des affaires, pas
de sentiments. Bien qu’amoureuse de lui, elle sent son cynisme. Karen trouve un courriel démontrant qu’Evert n’avait pas
d’intentions suicidaires. Elle reprend contact avec Dorien Jager qui, bien qu’écartée de l’enquête, connaît trop bien Simon pour
lâcher sa piste…
Saskia Noort nous décrit avec une fine justesse l’hypocrisie qui règne généralement dans un cercle d’amis. Quels que soit la tranche
d’âge ou le niveau social, la superficialité des rapports dans ces petits groupes se constate partout. Sous le masque de la convivialité,
les liens manquent de sincérité, attisant de fourbes reproches et de sourdes jalousies. Bien entendu, comme dans le monde animal, il
y a toujours un “dominant” faisant figure de chef. Les portraits de ces femmes, isolées dans leur cage dorée, et de ces hommes trop
sûrs de leur statut, semblent assez proches de la réalité. C’est dans un tel contexte que se situe ce suspense criminel. Soupçons et
hypothèses autour de deux cas litigieux alimentent une très bonne intrigue, nuancée. Bien que cela ne nuise pas à la lecture, il est
prudent de préciser que quelques scènes en flash-back ne sont pas nettement dissociées du récit proprement dit. Quoi qu’il en soit, la
fluidité narrative est ici fort agréable. Un roman très convaincant.
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Alfredo NORIEGA
MOURIR, LA BELLE AFFAIRE !
aux Editions OMBRES NOIRES
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 15 Novembre 2013

Quito, capitale de l'Équateur, altitude 2850 mètres, une agglomération de deux millions et demi d'habitants. À l'ombre du volcan
Guagua Pichincha, la vieille cité coloniale côtoie la ville moderne. “Personne ne regarde en arrière, vers ces décennies de croissance
urbaine, cette époque où on aurait pu faire quelque chose et où on n'a rien fait pour que la ville s'épanouisse harmonieusement et
sans mettre en danger la vie de ceux qui venaient s'y installer.” Ainsi va l'essor urbain labyrinthique et anarchique de Quito.
L'Équateur reste un pays latin conjuguant foi et violence. “Les lascars avaient déjà pris la fuite, la police arrivait, ainsi qu'une
ambulance. La rue où habitait Heriberto Gonzaga S'était remplie du spectacle qu'engendre la violence dans une ville née pour prier.”
Ici, règles et lois sont des notions approximatives, puisque la mort fait pleinement partie du quotidien.
Un accident de la route cause les décès de Julio et Marianna. Leur amie Maria de Carmen Sosa s'en sort, non sans séquelles
psychologiques. Le conducteur du 4x4 qui a heurté leur voiture pourrie s'est enfuit sans attendre. Pendant deux ans, nul ne cherche à
l'identifier. Quand survient le suicide de Maria de Carmen, le policier Heriberto Gonzaga vérifie que l'enquête fut bâclée. Il se sent
impuissant. Pourtant, en secouant un épicier qui fut témoin de l'accident, Heriberto trouve une piste. Le chauffard serait l'architecte
Ortiz, sans doute impliqué dans des affaires de blanchiment. Le policier l'abat sans hésiter et lui vole son nouveau 4x4. Le défunt
Ortiz a une fille de dix-huit ans, Paulina. Pas insensible, Heriberto la prend en filature tandis qu'elle visite des églises. À l'inverse de
son oncle et de sa mère, Paulina n'éprouve aucun esprit de vengeance.
Le légiste Arturo Fernadez est braqué par trois sbires à la solde des Ortiz, qui cherchent Heriberto Gonzaga. S'ils épargnent la
grand-mère du policier, ils tuent le chauffeur du taxi transportant dans la nuit Paulina et Heriberto. Ainsi s'acheva la vie singulière de
Devoto Santos, qui se paya son taxi de curieuse façon. Le père du brigadier Segundo Cifuentes étant autopsié après un arrêt
cardiaque en voiture, c'est ainsi qu'il fait connaissance du légiste Arturo. Consultant le rapport médical sur l'accident causé par Ortiz,
il espère être capable de relancer l'affaire. Tandis que Heriberto navigue toujours dans la métropole quiténienne, avec ou sans
Paulina, le légiste rencontre la grand-mère du policier. Cifuentes et lui poursuivent une enquête qui a peu de chances d'aboutir...
Parmi les romans inclassables choisis par la collection Ombres Noires, celui-ci va figurer en tête des “hors normes”, assurément.
Inhabituelle et déstabilisante histoire, dans un décor fort peu familier. Polar noir ou roman sociétal, difficile de se prononcer car
l'intrigue ne se dévoile qu'à travers un chassé-croisé nocturne et brumeux. “Voilà comment est la nuit, sans trêve ni compassion,
uniquement soumise au destin. Heriberto la regarde, le visage envahi par l'absurde ; tous deux sont épuisés, crasseux et morts de
faim. Depuis un bon bout de temps, ils n'arrivent pas à comprendre, ne serait-ce que cela, pourquoi ils sont ensemble.” Paulina et le
policier, couple hautement improbable, c'est exact.
Dès que l'on adopte un certain fatalisme des habitants de Quito, on se sent effectivement à leurs côtés dans ces tribulations
équatoriennes. Ce qui apparaît déroutant, peut-être, c'est qu'aucun d'eux ne cherche vraiment d'explication, ni de vérité. Comme si la
torpeur valait mieux que la réalité. On vous répond facilement “Et... ?” dans le sens de “Qu'est-ce que ça peut me faire ?” Ambiance
plutôt décalée par rapport à nos critères occidentaux, à laquelle il faut prendre le temps d'adhérer. L'auteur s'attarde sur des
personnages au parcours gratiné. Tels le chauffeur de taxi Devoto Santos, ou l'attachante aïeule du policier Gonzaga. Parce que c'est
un roman insolite, il mérite d'être découvert par un large public.

Martine NOUGUE
LES BELGES RECONNAISSANTS
aux Editions DU CAIMAN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 31 Janvier 2015
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Originaire du Sénégal, Pénélope Cissé est depuis peu en poste à la brigade criminelle de Sète. À son âge, elle devrait mériter mieux
que son grade de lieutenant. Par son caractère indépendant et ses méthodes jugées contestables, c'est une mutation disciplinaire qui
l'a conduite dans cette ville. Ce qui gêne quelque peu le commissaire Garamont, mais le juge d'instruction Éric Monteil semble
apprécier la jeune femme. Quant à la grossièreté du Dr Bigard, le légiste, elle s'en accommode. Pénélope doit accepter comme
adjoint l'aspirant policier Thomas Dujardin, pour cette nouvelle enquête que lui attribue Garamont. Il sait qu'elle va détonner dans
cette affaire, qui devrait d'ailleurs être confiée aux gendarmes.
Ludovic Gallieni a été récemment réélu maire de Castellac, un village de la région sétoise. Charmant décor bucolique que cette
bourgade au milieu des garrigues et des combes, où le bistrot de Maurice constitue la centre de l'animation communale. Pour
l'essentiel, la population locale est composée de “natifs”, souvent chasseurs. Quand le maire Gallieni est retrouvé mort dans la
campagne des environs, ça crée un émoi certain. Sauf pour Marianne Grangé, candidate malheureuse face à Ludovic Gallieni au
dernier scrutin. Elle fut même agressée physiquement par des amis du maire, à cette occasion. Son téléphone portable a été
découvert près de la bergerie des Aulas, sur les lieux du crime.
La version officielle évoque en priorité un suicide. En réalité, sous prétexte de soirée entre chasseurs, c'est une orgie qui se déroulait
à cet endroit. Pratiques sexuelles perverses et drogues fortes étaient au programme. Pénélope interroge José Vidal, premier adjoint et
beau-frère de Gallieni, époux de sa sœur Anita. Celui-ci ne cache pas son vif agacement contre les nouveaux habitants néo-ruraux de
Castellac. Vidal défend son terroir, fait l'éloge des Gallieni, maires de père et fils depuis l'Après-Guerre. N'ont-ils pas fait des
“donations” de terrains, afin que les habitants puissent vivre de la vigne ? Cet état d'esprit villageois serait à l'opposé de celui des
étrangers récemment installés, selon lui.
Entre autres, le comité de Marianne Grangé et de son ami Fred est contre l'implantation d'une décharge de déchets nucléaires. Il est
possible qu'ils aient entraîné Jérémie, le fils unique de Gallieni, dans leur combat idéologique. Disposant de photos de la bacchanale
à laquelle participa le maire, Pénélope fait interroger par la police sétoise tous les gens qui étaient présents. Ce qui énerve son
supérieur Garamont. Anita Gallieni a gardé le contact avec Simon Janssens, un Juif de Belgique qui vécut ici durant leur enfance. Il
peut lui apporter un certain soutien moral. Quand Marianne et Fred sont blessés après avoir été cibles d'un 4x4 et de coups de feu,
l'affaire prend une tournure plus tendue encore…
L'évolution péri-urbaine amène, depuis deux à trois décennies, de plus en plus d'habitants vers des communes où l'on vivait “entre
soi” jusqu'à là. D'un côté, l'accueil n'est pas si chaleureux de la part des gens qui ont toujours vécu à leur rythme. Pas question de
remettre en cause des projets municipaux non plus, par exemple. De l'autre, des néo-ruraux veulent rapidement imposer leur seule
vision des choses. Chant du coq, bouses de vache, cloches de l'église, dérangent certains. On connaît des bourgades où les nouveaux
ont manœuvré pour évincer de la mairie les villageois d'origine. Rivalités et mésententes qui assombrissent parfois le contexte local.
Y compris avec une part de violence.
C'est un agréable roman policier traditionnel que nous propose Martine Nougué. Quand un paisible village “bien de chez nous” est
frappé par une affaire criminelle, ça crée quantité de remous. Ce qui donne lieu ici à une intrigue balisée, une enquête de bon aloi.
On aurait pu souhaiter une tonalité plus percutante, davantage de mordant, l'ambiance s'y prêtant. Néanmoins, le tempo narratif est
fluide, et les personnages sont fort bien dessinés. La policière reste une observatrice attentive. Entre sa fille qui l'attend à Dakar pour
de proches vacances, et le sympathique libraire Luigi, Pénélope Cissé essaie de cerner les caractères autant que les us et coutumes de
cette bourgade. Et les éventuels dérapages. Un bon polar du terroir de forme classique.

LE VRAI DU FAUX ET MEME PIRE
aux Editions DU CAIMAN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 17 Fevrier 2017

Pénélope Cissé est lieutenante de police en poste à Sète. Forte tête, elle s’entend quand même très bien avec le commandant
Garamont, son supérieur. Elle revient du Sénégal, son pays d’origine, où elle est allée cherchée sa fille, qui passera ses vacances à
Sète. La petite Lisa-Fatouh est âgée de onze ans et demi, et possède un esprit vif. Pour s’occuper d’elle, Pénélope peut compter sur
Luigi, son ami bouquiniste. D’autant que Lisa fait preuve d’un grand intérêt pour les livres, et adopte bientôt cet Oncle Luigi.
Celui-lui sera heureux de lui faire découvrir des quartiers typiques, tel celui de la Pointe, ou l’Étang de Thau avec ses exploitations
ostréicoles. Car Pénélope doit retourner dès à présent au commissariat.
La présence d’un duo de "consultants", avec mission de perfectionner le fonctionnement de la police, a été imposée à Garamont.
Les méthodes managériales de ces gugusses vêtus de gris n’augure rien de bon. Pénélope essaiera de les garder à distance.
L’actualité de la région sétoise, c’est la maladie qui menace l’ostréiculture de l’Étang de Thau, ainsi que des vols de stocks d’huîtres.
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C’est aussi la disparition de trois habitants du quartier de la Pointe : Armand, Jocelyn et Louis. Guère reluisants, ces trois-là. Patron
de bar, Armand est connu pour ses violences envers son épouse, qu’il prostitue, et sa fille Sandra, âgée de dix-neuf ans. Si Jocelyn
possède des exploitations d’huîtres, il est surtout réputé comme combinard et magouilleur. Quant à Louis, c’est un petit truand sans
envergure.
Pénélope l’ignore, mais celui qu’il faudrait interroger, c’est Jojo, un simplet de la Pointe. Il n’est que l’exécutant, au service d’une
sorte d’énigmatique gourou, le Moustro. Il veille sur le trio de prisonniers mais, suivant les ordres, pourrait passer à des actes
criminels. C’est dans le quartier de la Pointe que Pénélope doit mener l’enquête. Elle y rencontre une des figures locales,
l’octogénaire Marceline Dangelo. Malgré son âge, celle-ci reste l’éternelle rebelle qu’elle est depuis des décennies. Parfaitement
informée sur tous les sujets, Marceline se montre accusatrice, estimant que "des nuisibles" cherchent à semer le chaos dans ce
paisible quartier de Sète. Quand une horde de chats enragés s’attaquent aux touristes et aux habitants, Pénélope se dit que la vieille
dame a peut-être raison de s’insurger.
Dans le contexte terroriste régnant en France, on peut envisager une opération de type empoisonnement massif, qui aurait Sète
comme base arrière. Néanmoins, les disparus ne peuvent être concernés dans pareil cas. Lorsqu’on repêche le premier du trio dans la
lagune, il ne faut pas trop vite accorder le permis d’inhumer : des analyses vont s’avérer révélatrices d’une piste sérieuse. Les deux
"consultants" sont mis à contribution, afin de vérifier si quelque secte ne se cacherait pas parmi les associations sétoises. Un policier
retraité émérite rappelle à Pénélope une vieille affaire mystérieuse qui ressemble un peu à celle en cours. L’enquête avance, mais
faudra-t-il dévoiler la vérité ?…
(Extrait) “Le quai encore si calme quelques instants auparavant était devenu un champ de bataille en proie à la furie : des chats, des
dizaines de chats agressifs sautaient des toits alentour. Ils se ruaient sur les consommateurs, griffant et mordant les visages, semant
la terreur parmi les gens tétanisés par la soudaine attaque. Il en sortait de partout, des toits, des ruelles, des barques amarrées, et tous
se jetaient en crachant sur la petite foule, bondissant sur les gens qu’ils lacéraient, de plus en plus excités par le sang des premières
blessures […] La terrasse n’était plus qu’une clameur terrorisée s’élevant au milieu des tables renversées par les fuyards et des
verres brisés qui jonchaient le quai.”
Le premier titre de Martine Nougué, “Les Belges reconnaissants” (Éd.du Caïman, 2015), laissait présager que cette auteure
possédait un bon potentiel. Ce polar ne manquait pas de qualités, respectueux d’une tradition un peu lisse mais loin d’être
déplaisante. Cette fois, avec “Le vrai du faux et même pire”, on ne peut que s’avouer enthousiaste. Elle nous présente une intrigue
très bien structurée, avec une narration parfaitement maîtrisée. Au-delà de l’enquête criminelle proprement-dite, on croise toute une
galerie de personnages dont les portraits apparaissent fort justes. C’est évidemment le cas autour de Pénélope, avec sa fille Lisa,
Luigi et le policier Garamont, les plus proches de la fougueuse héroïne. Agréables ou plus antipathiques, les autres protagonistes
sont également crédibles.
Grâce, en particulier, à la petite Lisa et aux experts en management, le récit nous offre des séquences souriantes. L’ambiance d’un
quartier ancestral méditerranéen participe au charme de l’histoire, bien sûr. Une balade au pays natal de Georges Brassens ne peut
que nous séduire. C’est aussi l’occasion d’évoquer une activité locale, l’ostréiculture de l’Étang de Thau. Et, pour l’anecdote, de
différencier l’huître triploïde de celle obtenue par captage, procédé plus naturel correspondant au rythme biologique de l’huître. Si
les trois victimes ne sont que du menu fretin de la délinquance, le scénario inclut les actuels risques terroristes et autres opérations
secrètes. Il ne reste plus à Pénélope qu’à démêler tout cela. Avec ses péripéties et une part d’humour, voilà un excellent roman
d’enquête !

Recueil De NOUVELLES
LES COQUILLES FONT LE JACQUES
aux Editions ASTOURE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 21 Mai 2005

Six nouvelles sur le thème suivant : la coquille Saint-Jacques dans la région d’Erquy, Côtes d’Armor.
« La grotte mystérieuse du Cap d’Erquy » d’Éric Rondel : Le journaliste d’investigation Victor Tarin enquête sur de puissants
trafiquants ayant éliminé un archéologue.
« La Saint-Jacques est chocolat » de Bernard Le Guével : Un chocolatier est soupçonné d’avoir tué son détestable apprenti. Le
garde-champêtre Léon Sublet suit l’affaire.
« Coquilles farcies à Erquy » de Guénolé Troudet : Un plat cuisiné a empoisonné un consommateur. Le commissaire Garnier
interroge tout le monde à l’usine fabriquant ce plat.
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« L’épave » de Laurent Guérineau : Deux enfants embarquent sur le voilier du vieux Jean-Baptiste. Ils sauvent un véliplanchiste et
découvrent une épave très ancienne.
« Les coquilles ont la dent dure » de Lionel Rioche : Des coquilles mutantes, munies de pinces de crabes, font des victimes. Le
journaliste Steven Craslick enquête sur ces monstres.
« Le trésor de Fort La Latte » de Peter Measey : Une visite insolite de cette forteresse, dont le légendaire trésor est protégé par un
surprenant gardien…
Les auteurs des éditions Astoure mettent en scène chacun de leurs héros habituels dans ces nouvelles. On a plaisir à retrouver Victor
Tarin, Léon Sublet, et les autres dans des histoires courtes. Le résultat donne un recueil fort distrayant. Le thème commun permet
une harmonieuse complémentarité, sous le signe de l’humour. Pour tout savoir sur les romans publiés par cet éditeur : éditions
Astoure, allée des portiques, 22240 Sables d’Or Les Pins – 06.07.39.80.97

Jean-paul NOZIERE
DES MANCHES ET LA BELLE
aux Editions LA BRANCHE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 3 Fevrier 2010

Originaire du Tanganyika, Délicious Djembé écoule des bibelots africains made in China, tout en jouant au braqueur pour le compte
de Manu Dobanga. Ce dernier lui a confié une nouvelle mission. Il s’agit d’intercepter le fourgon de trafiquants de faux-billets venus
de Finlande. Le coup risque fort de foirer, car Délicious n’a pas compris. Sans doute est-ce à cause de médocs, dont il abuse pour
calmer ses migraines persistantes. Globalement, il voit le topo, c’est l’essentiel pour lui. Près d’un restau d’autoroute, un fourgon
avec deux Finlandais sapés bizarre dont l’un s’appelle Rouquin, ça doit être facile à trouver. Délicious repère sa cible supposée :
deux croque-morts avec leur véhicule funéraire, faisant une pause dans une pizzeria sur l’aire d’autoroute. Le duo résiste peu quand
il les braque. Il n’y a plus qu’à se tirer avec le corbillard. Sur le parking, un prêtre africain rôde autour du fourgon. Ce gêneur risque
de contrarier la fuite de Délicious. En réalité, ce curé est en chemin pour prendre son poste au presbytère de Sponge. Ce qui inspire
une bonne idée à Délicious. Il va garder les quatre millions d’Euros en faux-billets, et se planquer un temps dans le presbytère en
question sous l’identité du prêtre noir. Il bute sans hésiter le curé, le cache dans le corbillard, et prend la direction de Sponge.
José Romero et Louis Rouquin ne sont ni les présumés Finlandais, ni même d’authentiques croque-morts. Ils sont chargés de
convoyer le corps de Désiré Kabila jusqu’en Afrique, où la veuve l’attend. Suite au braquage, ils contactent leur “employeur”.
Celui-ci se montre d’autant plus inflexible qu’il a pris en otage les compagnes des deux hommes. Romero et Rouquin n’ont d’autre
solution que de retrouver au plus vite le corbillard. À Sponge, “un foutu bled perdu au fond d’une foutue vallée balayée par un foutu
vent glacial”, un couple de gendarmes est en planque. Ils attendent l’arrivée du curé noir, en situation irrégulière, qu’ils doivent
expulser. Le couple interrompt ses petits jeux érotiques quand Délicious et le corbillard se pointent au presbytère. Les gendarmes
constatent que ce n’est pas le Noir prévu, mais celui-là ou un autre. Explorant le fourgon, Délicious s’aperçoit qu’il y a un cadavre
dans le cercueil, et non le fric espéré. Il ne tarde pas à enterrer le curé Léopold et Désiré Kabila. Manu, au courrant de la guerre entre
clans mafieux africains, ne lui apportera aucune aide. Le lendemain, la lumineuse Solea se met au service du nouveau curé…
C’est une comédie noire décalée, voire déjantée, que nous présente ici Jean-Paul Nozière. Quand un Africain à l’esprit embrumé et à
l’allure la plus suspecte possible, hermétique au monde des toubabs, croise deux toquards guère plus futés que lui, ça fait des
étincelles. Un récit humoristique et agité, bien sûr. Avec des passages ironiques visant certains Européens adoptant un enfant Noir
comme si c’était un petit chien, la population française en manque de curés acceptant mal les prêtres venus d’Afrique, sans oublier
les choix politiques de la France en matière d’immigration. Il est à craindre que même la désirable, pieuse et chaste Solea, n’ait
aucune chance de sauver le pauvre Délicious Djembé. Un roman court et vif, un très agréable moment de lecture.
SOUVIENS-TOI DE TITUS
aux Editions RAGEOT
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 14 Avril 2012
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Une petite ville de bourgogne va bientôt célébrer les cinquante ans de son lycée. On attend beaucoup de monde, en particulier des
notables qui fréquentèrent jadis l’établissement. Jeune journaliste du quotidien local, Iossip Martin va suivre l’évènement. Antoine
Grappin sera également présent. Vingt-cinq ans plus tôt, alors débutant, Grappin fut ici professeur de littérature. Tous le
surnommaient Titus. Il eut la malchance de tomber sur une classe de 3e fort turbulente. Ce qui entraîna injustement son exclusion de
l’école et de l’Éducation Nationale.
C’est d’abord de Jacques Talard, le maire, dont il a décidé de se venger. Coline, la fille de Talard, s’était éloignée de son père.
Maintenant, elle veut connaître la vérité sur ce meurtre, comme sur le passé. Installée chez Iossip, elle ne quittera la ville qu’une fois
l’affaire résolue… Fred Ascore, le PDG de la principale usine locale, est la deuxième victime choisie par Titus-Grappin. Que les
fautes oubliées d’Ascore viennent aux oreilles de son épouse, et c’est un homme fini. D’autant qu’il a également de lourdes dettes de
jeu. Poussé à bout, il se suicide… Luc Bidart, conseiller général très apprécié, et le caractériel Dr Lagorce sont les suivants sur la
liste. Le cinquième visé pourrait bien être le commissaire Jérôme Lequimpois.
Mettre la main sur celui qu’on a appelé “Le fou aux citations” parait impossible, car il a eu le temps de parfaitement préparer sa
vengeance. “Si vous m‘en croyez, cueillez, cueillez votre jeunesse” répètent les messages du mystérieux corbeau. Marc Lénorde,
patron du journal Le Courrier Bourguignon, n’a pas autorisé Iossip à écrire des articles là-dessus. La succession de meurtres l’amène
à changer d’opinion. Iossip et Coline vont se consacrer à part entière à la recherche du coupable. Viré de son bureau par des
enquêteurs se pensant plus habiles que lui, Lequimpois va indirectement donner un coup de main aux deux jeunes. Bien sûr, Titus
est le probable suspect, sauf qu’apparaît un problème : Antoine Grappin semble être décédé…
Jean-Paul Nozière a publié une quarantaine de titres, romans noirs ou destinés à la jeunesse. Publié chez Rageot Éditeur en 1989,
réédité en 1994 puis en 2004,“Souviens-toi de Titus” est un de ses grands succès auprès des jeunes lecteurs. Il a été récompensé par
le Prix Gavroche et le Prix Polar Jeunes. La tonalité est aussi enjouée que l’intrigue est énigmatique. C’est dire que ce genre de
romans peut être savouré autant par les adultes que par les ados.
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O
O MALLEY - PURDY
LES MORSURES DU FROID
aux Editions 10/18
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 19 Decembre 2017

À Boston, en 1951. Cal O’Brien et Dante Cooper sont deux amis d’enfance, aujourd’hui âgés d’une petite trentaine d’années. Marié
à Lynne, revenu amoché de la guerre, Cal a été flic durant quelques temps. Il dirige maintenant la Pilgrim Security, petite société de
sécurité employant des vigiles. S’il force un peu sur l’alcool, sa santé est moins atteinte que celle de son copain Dante. Car celui-ci
est un toxicomane incapable de décrocher. Son épouse Margo est morte d’une overdose voilà plusieurs mois. Dante habite avec sa
sœur Claudia, végétant chez eux, tout aussi fauchée. Plus grave pour lui, il s’est endetté pour acheter de la drogue, et les sbires du
caïd Sully mettent la pression pour être remboursés. Dante promet de payer, et même d’arrêter de se shooter, mais comment le
croire ?
Sheila Anderson était une jolie fille de vingt-trois ans. Son cadavre a été retrouvé sur une plage de Boston, celle où Cal et Dante
jouaient étant mômes. Sheila a été violentée et martyrisée, ce qui laisse penser qu’elle est une nouvelle victime d’un tueur en série
appelé le Boucher de Boston. L’instinct de flic de Cal lui indique que ce n’est pas obligatoirement la bonne version. Sheila était la
jeune sœur de Margo. Dante veut absolument savoir qui l’a tuée. Cal est d’accord pour s’impliquer dans une enquête. S’il n’y a pas
de traces sur la plage, il remarque les camionneurs livrant non loin de là, en interroge un. Cal suppose qu’un criminel peut utiliser
une remorque pour maltraiter ses victimes. Ce qui le met sur la piste d’un chauffeur, Scarletti, dont le camion n’est pas revenu à son
entrepôt.
Dante retourne au foyer où Margo et Sheila habitèrent il y a quelques années. Il trouve certains éléments, dont des photos dénudées
et érotiques de Sheila. L’endroit a été fouillé avant son passage, et les visiteurs ont supprimé M.Baxter, propriétaire de la maison. Il
existe donc assurément des secrets autour de Sheila. D’ailleurs, Cal apprend qu’elle avait très récemment accouché, peu de jours
avant le crime. D’autres pistes seraient à suivre : le Pacific Club, dont Sheila était une habituée, où elle fut vue avec un mystérieux
ami ; où le très coûteux hôtel Emporium, où la jeune femme fut invitée. De loin, Cal observe les succès d’un autre de leurs copains
d’enfance, Michael Foley. Député, il mène campagne pour accéder au poste de sénateur. Ayant de puissants alliés, il semble sur la
bonne voie.
Par contre, le jeune frère du député, Blackie Foley, a des fréquentations plus brutales. Il fait partie du gang de Sully, s’affichant
parmi les plus féroces de la bande. Ceux-ci n’en ont pas fini avec Dante, qui a du mal à tout rembourser. Parmi les objets chez
Sheila, il y avait des billets de banque neufs, sans nul doute issus du braquage de la Brink’s, dont on n’a encore pas retrouvé le butin.
Un prêtre irlandais indique à Cal une adresse où des filles enceintes peuvent trouver quelque secours. Même si, dans le cas de Sheila,
le bébé était mort-né. L’enquête de Cal et Dante avance vraiment quand ils découvrent la remorque de camion où fut suppliciée
Sheila. Avec ou sans Owen, le cousin flic de Cal, ils vont pouvoir cerner les protagonistes concernés par ce meurtre…
(Extrait) “Il revoyait sa mère debout au coucher du soleil, les mains en porte-voix pour les appeler d’abord en italien, ensuite en
anglais, et lui s’élançant sur la plage vers la petite péninsule envahie par les herbes folles, comme s’il s’agissait d’un lieu magique et
non d’une décharge pour les usines construites près de la baie.
Dante souffla dans ses mains en se tournant de nouveau vers les cabines obscures. En hiver, la puanteur de la merde s’y mêlait à
celle des cigares bon marché. L’endroit avait été visité récemment, par des clochards ou peut-être par des jeunes qui avaient bu,
fumé et fait ce qu’on fait généralement à cet âge. Il s’engagea dans le passage étroit entre les cabines de toilettes et les vestiaires.
Des planches en contreplaqué occultaient en partie les deux fenêtres, ne laissant filtrer qu’un peu de grisaille…”
De Dennis Lehane, avec son tandem de détectives privés Kenzie et Gennaro, jusqu’à Todd Robinson (“Une affaire d’hommes”,
Gallmeister 2017), l’agglomération de Boston a souvent inspiré les auteurs de romans noirs. Thomas O’Malley et Douglas Graham
Purdy s’inscrivent de belle manière dans cette lignée. Que les auteurs se soient parfaitement documentés sur cette ville autour de
1950, on s’en doute. Mais restituer l’ambiance d’un passé révolu n’est jamais chose facile. En entraînant les lecteurs dans les
quartiers de Dorchester, Scollay Square, Roxbury ou Savin Hill, ils nous font réellement partager des images d’alors. Celle d’une
ville qui, en cet après-guerre, traverse une crise économique fortement destructrice au niveau social, comme on le voit avec les
nombreux sans-abris.
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Cal O’Brien et Dante Cooper forment un duo d’amis d’enfance qui ont, tous deux, subi de lourdes épreuves. Si l’épouse de Cal lui
apporte un semblant de stabilité, Dante culpabilise au sujet de la mort de sa femme, et maintenant de sa belle-sœur. Leurs faiblesses
ne les rendent pas pitoyables, malgré tout. Parce que Cal reste un enquêteur dans l’âme, et que le triste exemple de sa sœur Claudia
peut inciter Dante à sortir du marasme. Également parce que, entre un ex-ami devenu politicien et les milieux interlopes du
banditisme, le duo opère en territoire connu. Interroger un chauffeur de camion, le proxénète Shea Mack ou le clochard J.J., c’est
plus simple pour eux dans la mesure où ils ne sont pas flics. Tarder à alerter sur une "scène de crime" n’a aussi que des
conséquences limitées.
Le coupable est-il ce Boucher de Boston, tueur en série qui rôde et massacre des jeunes femmes ? On peut penser que les auteurs
ont pris pour modèle l’Étrangleur de Boston, qui a sévi une dizaine d’années plus tard, au début des années 1960. Cet Albert de
Salvo (1931-1973) fut un personnage plus que troublant, effectivement. “Les morsures du froid” étant une histoire digne de la
meilleure tradition du roman noir, c’est un titre à ne pas manquer.

Tony O NEILL
BLACK NEON
aux Editions 13E NOTE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 17 Janvier 2014

Auteur d'un seul film culte underground (“Fleurs fanées”), le photographe Jacques Seltzer “est un gaillard d'au moins cent vingt
kilos. L'argent et la vie facile ont fait prendre du volume à cet homme insatiable.” Depuis qu'un drame a causé le décès de sa fiancée,
cet artiste aussi riche que provocateur à cessé toute activité, évitant les apparitions publiques. La légende prétend qu'il prépare depuis
longtemps un nouveau film, “Black Néon”, qui sera son chef d'œuvre. En réalité, de ce projet, il n'a que le titre, pas la moindre ligne
de scénario. Son agent à Hollywood est venu jusqu'à Paris, afin de le relancer. Kenny Azura, le plus influent producteur actuel, serait
intéressé pour financer aveuglément ce mythique “Black Néon”.
Jacques Seltzer finit par accepter l'expérience. À condition de disposer de dope à gogo, d'abord. Et de pouvoir filmer dans les pires
bas-fonds de Los Angeles “les gens qui correspondent aujourd'hui à ceux pour qui écrivaient Charles Bukowski et John Fante. Des
ratés magnifiques. Des déjantés. Des tox et des putes. Pas des acteurs. Il faut des gens authentiques, qui mènent une vie authentique
pour jouer dans mes films.” Son agent s'empresse de lancer le projet. Peu après, Seltzer débarque en Californie. “À mes yeux, Los
Angeles représente la fin de la civilisation. J'éprouve autant de fascination que de répulsion pour cette ville” avoue-t-il, en s'installant
dans un motel minable, pour se mettre dans l'ambiance.
Pour avoir un sujet à présenter au producteur, il faut un scénariste. Ce sera Randal P.Earnest. Élevé dans le milieu du cinéma,
Randal est la brebis galeuse d'une famille de producteurs. Cet ancien toxicomane alcoolique est depuis des mois en cours de sevrage.
Pour la drogue, il reste clean, mais il triche pour l'alcool. Ce que Seltzer attend de Randal, c'est qu'il lui trouve de quoi se shooter, et
qu'il l'introduise au cœur de la lie de cette ville. Ça fait partie des rares compétences de Randal. Parmi ces paumés, on trouve un
Irlandais qui se drogue avec tout ce qui fait planer, Jeffrey. Ce n'est pas en volant et revendant quelques livres qu'il subsisterait. Il est
en couple avec Raquel, un travelo Noir qui se prostitue, et paie les dettes en retard de son compagnon.
Par ailleurs, un couple de femmes, Lupita et Genesis, arrive à Los Angeles. Elles ont d'urgentes raisons de fuir Reno, dans la
Cadillac Eldorado 1970 de Lupita. Cette dernière est une froide killeuse. Manchote, elle est tatouée sur tout le corps. Armée, elle
n'hésite pas à abattre toutes les personnes avec lesquelles existe un problème. Même un pharmacien et son employée, braqués avant
de prendre la route, n'y échappent pas. Lupita ne culpabilise jamais, quelle que soit la dureté de ses actes. Pour Genesis, pute mal
payée et maltraitée, une aubaine de pouvoir accompagner cette monstresse. Los Angeles ne doit être qu'une étape pour elles... Et
pendant ce temps-là, avance le projet de film le plus chaotique de l'histoire du cinéma, fut-il underground. Randal et Jeffrey seront
les seuls à surmonter les plus critiques situations qui se succèdent en rafale...
Nul besoin d'avoir lu “Sick City” (2011), précédent titre de l'auteur avec Jeffrey et Randall, pour apprécier ce “Black Néon”. Ville
de tous les excès, Los Angeles conserve une façade de respectabilité grâce à Hollywood. Le grand public ne s'intéresse qu'aux
déboires et aux bonheurs des stars de cinéma ou de télé. Ça permet de masquer une réalité nettement plus sordide, glauque à
l'extrême. Le pétard de shit, c'est quasi-toléré, habituel. Bien que les autorités offrent un peu de substituts de drogue en dispensaires,
tout est bon pour trouver les plus forts stupéfiants. Ce qui rend féroces les toxicos. Randal résume bien ce qu'ils sont : “Je le connais,
le junkie de base. En général, c'est un con fini.”
L'auteur n'oublie pas d'épingler ceux qui décrètent le talent, même s'il n'y en a guère. Si tous les protagonistes sont gratinés, le
personnage de la fascinante Lupita, la dure-à-cuire, apparaît assurément le plus jusqu'au-boutiste. À la manière de Randal, il vaut
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mieux rester témoin (même impliqué) que de plonger dans cet univers si peu ragoûtant. Un regard sans concession sur l'autre facette
de Los Angeles, la moins clinquante, la plus noire, salement déglinguée, voilà ce que nous présente Tony O'Neill. On peut dire qu'il
ne nous épargne rien, dessinant d'un trait fluide les scènes et les portraits. Ce n'est pas tant lui qui ironise, c'est le destin sans issue de
ces gens qui crée cette dérision tragi-comique.

Max OBIONE
DAISYBELLE
aux Editions DU JASMIN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 23 Mai 2014

Au début des années 1960, le jeune Louis Hortiz passe ses vacances en juillet sur la côte normande, comme chaque année.
Surnommé Loulou, il est accompagné de sa sœur aînée Lucette qui, avec son amie Gisèle, préparent hypokhâgne. Occupés, leurs
parents ne les rejoindront qu'un peu plus tard. Jusqu'à présent, Loulou n'avait pas porté attention à un vieux monsieur, qu'il ne tarde
pas à appeler le Père Carillon. Ce dernier connaît de vue la famille du gamin. En réalité, son vrai nom est Raymond Radaigue. Ayant
perdu sa femme Edwige et leur fille, le père Carillon est un ancien policier. Il possède un side-car, une moto avec baquet sur le côté.
C'est une Terrot VA 750 de 1936 ayant appartenu à son père, un engin puissant pour son temps qu'il bichonne avec le plus grand
soin.
Raymond Radaigue a une autre grande passion dans la vie, le cyclisme. En particulier, le Tour de France. D'Antonin Magne à
l'exceptionnel René Vietto, en passant par Jean Robic, les champions d'antan n'ont pas de secrets pour le père Carillon. La génération
actuelle de bons coureurs français est représentée par Bernard Mulot. Il brille dans cette édition du Tour, qui va passer près de là
avec arrivée à Deauville. Le père Carillon propose à Loulou de suivre la course de plus près en embarquant avec lui sur sa moto
Daisybelle. Voilà qui est drôlement tentant, mais il y a Lucette et Gisèle. Tant pis, Loulou laisse un message à sa sœur et adresse une
lettre assez mensongère à ses parents pour n'inquiéter personne. Et c'est ainsi que début l'expédition du duo, au cœur du Tour de
France.
Loulou apprécie l'ambiance qui règne parmi les spectateurs le lon de la route. À l'arrivée de l'étape, Raymond Radaigue retrouve par
hasard un de ses vieux amis, Albert Galipot, dit Bébert. Celui-ci est technicien dans l'équipe de Bernard Mulot, qui devrait être le
meilleur dans le contre-la-montre du lendemain. Le milieu du cyclisme professionnel ne sent pas toujours bon, et les rumeurs de
dopage ne sont pas fausses. “Il y a les braves types, les bosseurs, les soutiers au service des as et des leaders qui ne seraient rien sans
les forçats du peloton. Et il y a les truqueurs, comme partout” relativise Bébert. Après un succulent repas de moules, Loulou et le
Père Carillon sont autorisés à rouler derrière Mulot durant son contre-le-montre. C'est là que l'affaire va tourner au tragique...
Au sujet des grands champions cyclistes, à chacun sa génération. Roger Lapébie fit frémir les admirateurs d'avant-guerre, Fausto
Coppi et Charly Gaul ceux des années cinquante, puis ce fut le cas de Jacques Anquetil, d'Eddy Merckx, de Bernard Hinault,
jusqu'aux coureurs d'aujourd'hui. Un univers d'autant plus fascinant qu'il est populaire. Du critérium local au Tour de France, c'est
toujours la fête du vélo avec ses flonflons tonitruants, ses pronostics aléatoires dans le public, et son indispensable caravane
publicitaire.
Pourtant, pour “les forçats de la route”, expression datant de l'entre-deux-guerres, la pénibilité de la course est une réalité.
Entraînement, massages quotidiens et repas aux pâtes ne sauraient suffire pour gagner. Alors, dans ce sport comme dans d'autres, on
continue à banaliser le dopage. Les décès de plusieurs coureurs n'ont jamais servi de leçon.
Bien sûr, s'agissant d'un roman destiné à la jeunesse, c'est avant tout l'expérience que va vivre Loulou qui importe. “[Les frites]
trempées dans le jus de moules, c'était un bonheur gustatif inouï. De cet épisode, je conserve pour les moules marinières un goût
immodéré. Marcel Proust avait sa madeleine, moi j'ai les moules pour me renvoyer dans le passé heureux de mes vacances.” Gamin
sage comme on l'était en ce temps-là, collectionneur de cailloux rares, le voilà plongé dans une aventure originale. En partie racontée
par lui-même un demi siècle plus tard, l'histoire de Loulou bénéficie d'une belle fluidité. On prend un réel plaisir à suivre les
péripéties traversées par ce sympathique duo. Un suspense à mettre entre toutes les mains, pour enfants et adultes.
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LES GROS MENSONGES
aux Editions DU HORSAIN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 3 Juillet 2014

Il s'agit d'un recueil de dix-neuf nouvelles. Jetons un coup d'œil sur une dizaine d'entre elles...
-“Les gros mensonges”. Jason Updike est l'un des pseudonymes d'un auteur de polars français, qui écrit des romans au kilomètre. Un
sacerdoce alimentaire, dit-il. La série Tom O'Flaherty détective compte déjà douze titres. Le prochain est en écriture. Pourtant, un
scénario est tellement virtuel qu'on n'est pas à l'abri des surprises.
-“La défaite dur dormeur”. Le lycéen Karim est amoureux de la belle Iola. De nos jours, le romantisme façon Rimbaud peut
entraîner de fâcheuses conséquences.
-“L'alibi d'os”. Ou le résumé frappant d'une mauvaise rencontre.
-“Cutter”. L'équipe du shérif intervient pour le meurtre d'une femme découpée. Une mise-en-scène macabre dans un lieu isolé. Le
coupable, un tueur en série pas encore détecté, est l'un des agents du shérif. Une nonne fantomatique se met à hanter son esprit.
-“Marie-France”. En cette année 1985, Djemi, son amante Kanitha et leurs copines du Celtic sont de fervente militante lesbiennes.
Touche pas à ma pote, c'est leur credo. Pour l'instable Djemi, un univers enthousiasmant. Toutefois, le destin ne sera pas tendre
envers plusieurs d'entre elles, Djemi en tête.
-“Las des haines”. Léon Rava est un biologiste amateur juif, qui néglige son entourage. Ses expériences génétiques sur une bactérie,
et la mémoire de sa chatte Mireille vont bientôt faire de lui un autre homme, ou plus sûrement un monstre.
-“Orphans”. À Growthcastel, en Grande-Bretagne, sont confinées quelques orphelines de la maladie, parias des soins médicaux. La
visite d'une princesse charitable n'ajoute qu'une dose d'hypocrisie au sein de ce zoo humain. Étant quoi qu'il advienne des victimes, il
n'est pas exclu que certaines finissent par se rebeller, quitte à ce que l'issue soit dramatique.
-“Choc”. Dans les années 1950, c'est le départ en vacances familial dans la 203 paternelle, vers la côte normande. Les passagers
d'une Triumph TR3 sont victimes d'un accident mortel. La vue des corps abîmés marque le jeune garçon. Au point d'en faire un
criminel.
-“No passaran !”. L'action armée anti-fascistes, digne des républicains espagnols de jadis, c'est un scénario trop peu crédible
aujourd'hui.
-“Arte Nera”. Pour passer le temps, deux amis s'invitent à un prétentieux vernissage parisien. Observer les réactions ridicules des
initiés, écouter leur vocabulaire abscons, ça offre un certain plaisir. Un vieux monsieur à l'accent alémanique, rencontré là, s'avère
mille fois plus intéressant et émouvant.
Certains textes s'inspirent ici d'une chanson des Béruriers Noirs, d'une autre de Little Bob, voire d'un célèbre conte de Charles
Perrault (devenant un érotique léger). Tel est l'un des buts du recueil de nouvelles, proposer une diversité de sujets. En variant autant
que possible les petites intrigues et la tonalité de ces histoires. L'essentiel est de faire mouche à chaque fois, de capter illico
l'attention du lecteur, de le surprendre un peu sans doute.
C'est bien ce que réussit à faire Max Obione dans toutes ces nouvelles. Qu'il s'agisse d'un thème imposé (la santé, par exemple, pour
“Orphans”) ou de sujets librement choisis, on sent que l'auteur veut à la fois se faire plaisir et convaincre ceux qui le liront. L'écriture
est d'une belle souplesse, atout favorable s'il en est. On fait ici et là appel à l'étrangeté, on passe parfois de l'ironie à l'émotion, ce qui
ne manque pas de charme. Ce nouveau recueil de Max Obione est diablement excitant.
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LES AMOURS NOIRES
aux Editions LA GIDOUILLE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 12 Juin 2018

En quête d’infos sur les dysfonctionnements de notre époque, Léo Tanguy est un cyber-journaliste qui sillonne en priorité l’Ouest
de la France. C’est ainsi que ce grand rouquin à l’allure nonchalante alimente son site internet, suivi par de nombreux abonnés. Son
look vestimentaire est un peu passés de mode. Il circule dans le vieux Combi de ses parents. Il ne dit jamais non aux occasions
alcoolisées. Il est profondément attaché à la Bretagne, sa terre d’origine, ses racines. En ce moment, il reste dans son cocon, entre
Monts d’Arrée et côte nord de la région. En ces temps de campagne présidentielle, où s’excitent certains extrémistes, autant ne pas
s’éloigner de chez soi. Sa vieille voisine Marguerite Le Saux, dite Guitte, le chouchoute.
Une dame a été poignardée dans les environs. Elle semblait originaire du Havre. Ce qui n’est pas sans rappeler à Léo Tanguy un
crime suivi par son confrère normand Bob Mougin, animant un site d’infos comme lui. Un homme a été retrouvé mort dans un
bassin du port du Havre. Un indice donne a penser qu’il serait de Morlaix. Léo entre en contact avec le cyber-journaliste havrais,
qu’il invite chez lui. La victime poignardée en Bretagne est vite identifiée : Emmy Lehner, patronne d’une crêperie connue du
Havre. Léo interroge quelques amis, dont son coiffeur, au sujet d’un certain Rémy Lehner, qui n’est probablement pas un simple
homonyme. Originaire de Morlaix, il est revenu y monter des entreprises, après un long séjour en Afrique. Tout laisse à penser qu’il
fricota avec la "Corse connexion", qui couvre tant de magouilles et d’argent sale en Afrique.
Bob Mougin a rejoint Léo Tanguy. Ensemble, ils vont déterminer que Rémy et Emmy étaient jumeaux. Le majordome de Rémy en
sait sûrement bien davantage qu’il ne le dit. Pour pénétrer dans l’entreprise légumière, il va falloir ruser avec le vigile. Qui, au final,
se montre très coopératif. Léo découvre que de nombreux Bretons ont depuis bien longtemps migré au Havre, où ils forment une
colonie importante, gardant souvent des liens avec leur région d’origine. Autour de Rémy, plusieurs pistes : le Belle Thérèse, amante
du défunt, qui fait un show SM au club Le Lapin Rosse. Ou Luba Collinet, la trop séduisante épouse d’un libraire spécialisé dans les
livres très rares. Mais c’est quand Bob trouve ce que cachent les choux-fleurs livrés à l’entreprise de Rémy que leur enquête fait un
grand bond en avant. C’est au Havre que le duo va devoir chercher des réponses.
Après les obsèques "à la bretonne" d’Emmy, Léo et Bob rencontrent Faschini, le flic qui renseigne Bob. Tous les éléments fournis
par les deux reporters l’intéressent fortement. Dans un vaste port comme Le Havre, bien difficile de déceler les filières des trafics en
tous genres. Faut-il aussi s’intéresser à l’entourage d’Emmy Lehner, dont la crêperie qui n’a pas tardé à rouvrir ? Plus que quelques
étapes pour démêler cette affaire…
(Extrait) “Effectivement, Guitte s’est souvenue. Le type en question s’appelle Rémy Lehner, grossiste exportateur en choux-fleurs,
oignons, cocos de Paimpol et autres légumes de cet acabit, principalement vers l’Angleterre. L’homonymie avec le cadavre de
Dourduff est troublante. Par extraordinaire ces deux personnages seraient-ils de la même famille ? Rémy et Emmy, la consonance de
ces deux prénoms pourrait suggérer des parents facétieux. Ma cervelle mouline, les synapses fricotent de drôles de rapprochements,
et si… et si…
Et si je servais à Bob dont j’attends l’arrivée prochaine quelques révélations sur son "sucé à mort", qui pourrait bien être un
dénommé Rémy Lehner. Supposé encore.”
Peut-être faut-il rappeler le principe d’une série comme "Les nouvelles aventures de Léo Tanguy". À chaque titre, c’est un autre
auteur qui exploite l’univers du héros. La tonalité personnelle et l’inspiration de chacun permettent de plonger Léo dans des
ambiances fort différentes. Outre ses racines bretonnes, il existe un vrai sens de l’amitié autour de Léo, tous ses proches possédant
comme lui un véritable libre arbitre, un esprit se refusant au formatage. Il ne s’agit assurément pas de jouer au justicier, mais de
s’immiscer dans les recoins d’affaires où les forces de l’ordre n’avancent pas tant.
Qu’il s’agisse de nouvelles ou de romans, Max Obione est de ceux qui apportent un ton à leurs récits. Ici, Léo – pour une fois
narrateur – est grâce à lui un personnage familier, qui ne crache jamais sur les petits plaisirs de la vie. Fier de sa liberté, toujours.
Côté cœur, il hésite beaucoup à s’engager, ce dont ce diable de Bob Mougin va profiter, on verra la suite. Il nous suffit de marcher
dans les pas des deux compères, dont un "Havrais-de-vrai", pour nous souvenir du poète maudit breton Tristan Corbière, et pour
tenter d’élucider le mystère concernant ce double meurtre. Un polar franchement réussi.

Rafael Menjívar OCHOA
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MA VOIX EST UN MENSONGE
aux Editions QUIDAM EDITEUR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 14 Mars 2018

Il fut un temps où, avant que s’impose la télévision, le média le plus populaire était la radio. Les auditeurs suivaient avec passion les
programmes. C’était aussi vrai en Amérique centrale hispanophone. Cet acteur de feuilletons radiophoniques connut ainsi une
certaine notoriété dans son pays, se spécialisant dans les rôles de méchants. Pendant dix-neuf ans, il a été le partenaire de la célèbre
Guadalupe Frejas, à la voix merveilleuse et au physique monstrueux. La carrière de l’acteur s’arrête brutalement à l’âge de
quarante-trois ans, pour deux raisons. D’abord, la radio a acheté des productions similaires du Venezuela, de mauvaise qualité mais
beaucoup moins coûteuses. Et puis, il perd sa partenaire adorée, ce qui signifie presque certainement que la direction de la radio ne
fera plus appel à lui.
Songeant à un éventuel retour au théâtre, l’acteur est bientôt mis en contact avec un service spécial de la police. On va lui proposer
une mission qui lui rapporterait quinze mille dollars. Il ne s’est jamais intéressé de près à la politique. Il n’ignore pas qu’existent des
mouvements révolutionnaires, des groupuscules contestataires. Leur poids est relatif, mais ce sont quand même des activistes usant
souvent de violence. Parmi les politiciens en mesure d’apporter la stabilité, se trouve l’industriel Jiménez Fresedo, dont l’acteur a
récemment entendu parler. C’est cet espoir du monde politique qui est au centre du dossier que l’on va lui confier. Il semble que
Fresedo ait été enlevé et assassiné, ce dont les journaux – sous contrôle gouvernemental – n’ont pas du tout parlé.
Le chef du service de la police secrète est un drôle de bonhomme. La protection autour de lui est maximale, au point que l’acteur se
demande si ce flic n’est pas paranoïaque. Il est parfaitement renseigné sur le parcours radiophonique de l’acteur, se disant admiratif
de sa voix. Pris en filature par un agent du même service, avec lequel il sympathisera, c’est en professionnel que l’acteur étudie les
éléments préparés par le chef de la police.
Afin qu’il accepte la mission, on lui présente la jeune veuve d’un policier tué par des guérilleros, les mêmes qui ont exécuté
Fresedo. Bien que cette María soit convaincante, l’acteur n’est pas dupe. Par contre, au deuxième rendez-vous avec le chef des
policiers, il s’avère que celui-ci est réellement visé par un adversaire qui voudrait sa place. Même s’il est longtemps conscient de ne
pas cerner tous les enjeux de cette mascarade, l’acteur accepte d’aller au bout de cette mission "d’imitation"…
(Extrait) “Je supposai qu’il s’agissait d’une alarme qui le reliait aux hommes de l’extérieur, à eux, qui le protégeaient du monde. Je
parcourus la salle du regard et je ne vis rien d’autre que des murs vides, l’immense table qui sentait l’acajou et quinze ou vingt
chaises ; un interrupteur pour la lumière, aucune fenêtre.
— Ne sortez de chez vous que pour venir me voir, dit-il enfin, en reprenant sa voix de tendre vieillard. Les téléphones de votre
immeuble sont sur écoute. Je ne devrais pas vous le dire, mais j’aime jouer proprement – il trempa ses lèvres dans le cognac. Il va
sans dire que vous ne devez pas mentionner cette conversation. Il y a des choses qui ne doivent pas être sues. C’en est une.”
Il n’est pas indispensable de dater précisément cette histoire, le contexte étant l’agitation politique et ses dérives dans un pays
latino-américain. Toutefois, l’auteur laisse entendre que nous sommes là au milieu des années 1960. Ce qui explique l’influence de
la radio, et les actions d’inspiration communiste de guérilleros. Entre son métier et sa fascination pour sa partenaire, le
héros-narrateur ne s’intéresse guère aux jeux de pouvoir ou aux combats révolutionnaires. Pour lui, la voix est un outil dont il se sert
avec habileté. C’est aussi un atout pour essayer de situer ses interlocuteurs. Il discerne ainsi la patience du policier affecté à sa
protection, la sincérité de sa logeuse, le rôle particulier de María, etc.
La tournure de ce roman court rappelle celle des contes, qui ne sont jamais dénués d’une part de cruauté. Si c’est un habitué des
personnages de méchants, ceux que l’on châtie à la fin des feuilletons, l’acteur est bien plus subtil. Un sentimental qui regrette la
rupture avec la famille de sa sœur, par exemple. Témoin lucide aussi, car on ne paie pas une forte somme juste pour mission
d’importance moindre. Les apparences, les faux-semblants, les demies vérités, ça ne le déroute pas puisqu’il possède une solide
formation théâtrale. Il y a même de la drôlerie dans les péripéties qu’il traverse, l’auteur ayant évité de forcer sur la noirceur.
Initialement publié sous le titre “Les années flétries”, voilà un roman singulier, se démarquant grâce à un sujet original autant que
par sa narration.

Margherita OGGERO

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 1378

Les fiches du Rayon du Polar

LA COLLEGUE TATOUEE
aux Editions ALBIN MICHEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 1 Mars 2006

Entre son mari Renzo, leur fille Livietta, et le chien Potti, cette pétillante prof quadragénaire de Turin a une vie bien occupée. Les
petits soucis du quotidien et les futiles tracas au lycée, elle les compense en abusant du vermouth. Sa nouvelle collègue trop
sophistiquée lui déplait. Épouse d’un riche industriel, Bianca de Lenchantin habite un quartier huppé et se montre hautaine. « Une
conne » selon la prof, qui remarque son étonnant tatouage sur le bras.
Bianca est assassinée. Aussitôt, la prof s’inquiète pour son amie Gina. Celle-ci accusait Bianca d’avoir empoisonné ses chiens.
Même si une vengeance meurtrière de Gina est improbable, il est vrai qu’elle a crevé les pneus du 4x4 de Bianca. Le commissaire
Gaetano interroge la prof. Elle ne nie pas son attirance pour ce bel homme. Aimant les histoires policières, la prof mène sa propre
enquête. Le mari de Bianca a un bon alibi. Il est fier de sa collection de tableaux, mais Renzo note que deux toiles sont des faux.
Marco, le cousin de Bianca, ne paraît pas impliqué non plus. Il s’avère qu’il est le demi-frère de la victime, nés de la même mère. Un
détail que le policier Gaetano ignore encore. Marco porte au bras un tatouage identique à celui de sa sœur. La prof observe que
Marco et Ugo, séduisant animateur radio, semblent très proches.
Elle s’informe sur les faux tableaux. La substitution s’est faite à l’insu du mari de Bianca. On peut légitimement soupçonner Marco.
La prof évite que ses relations avec le policier ne deviennent trop intimes. Elle en sait finalement plus que lui sur cette affaire...
Avec ses faiblesses et ses qualités, l’héroïne est franchement sympathique. On aime ses initiatives concernant l’enquête, sa capacité
de réflexion, sa gestion approximative du quotidien, l’ambiguïté de ses rapports avec le policier, son regard sur l’enseignement. La
tonalité du récit est souriante, pleine de vivacité. La volubilité de l’écriture peut dérouter. Toutefois, soulignons un joli style narratif
combinant « elle » et « je ». A l’image de cette prof originale, ce premier roman de Margherita Oggero est fort agréable.

Danièle OHAYON
LES VIEILLES PEAUX
aux Editions LEMIEUX EDITEUR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 17 Juillet 2015

Printemps 2011. Médecin, Mars Catalano habite Bandy, village du sud de l'Aisne. Elle s'est installée avec son mari Tony voilà cinq
ans à la Maison des Dames. C'était la propriété agricole de ses parents adoptifs, aujourd'hui retraités. Rénovée, la demeure dispose
de plusieurs corps d'habitation. Ça permet à Mars d'y héberger des proches. Telle son amie la dépressive Rita, employée d'un
ministère. Ou le neveu de celle-ci, Adam Soledad, jeune journaliste de vingt-cinq ans. Tous les deux vivent ordinairement à Paris,
soit un peu plus d'une heure de trajet. Adam a une amie de cœur, Cécile Obindi, future journaliste, native de Cotonou (Bénin). À la
Maison des Dames, habite aussi Benn, médecin tchadien réfugié en France, participant à un réseau d'aide à des compatriotes. Même
si Tony, voyageur, est souvent absent, le quotidien de Mars Catalano est bien rempli.
Un amnésique admis en psychiatrie dans un hôpital parisien cherche à entrer en contact avec Mars. Il semble que cet octogénaire
nommé Marcus Braun soit son père biologique. Il lui ressemble, et connaît son vrai prénom, Marcelle. Se prétendant en danger, il
apparaît paranoïaque. Les parents adoptifs de Mars n'ont, pour leur part, aucune information sur ses origines. Adam s'intéresse au cas
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de Marcus. Il ne tarde pas à découvrir l'adresse où logeait ce vieux magicien, rue Gambon. Avec sa compagne Ninel, qui a disparu
quelques temps plus tôt, il faisait partie d'une communauté de personnes âgées qui se font appeler “les Indignés gris”. Toutes et tous
ont, autrefois, appartenu au monde du spectacle. Plus tard, quand elle leur rend visite, Mars en apprend davantage sur le parcours de
Marcus. Et surtout sur Catherine, cette mère qu'elle n'a pas connue.
Marcus a été abattu à l'hôpital. Ce n'est pas le seul cas de morts suspectes d'octogénaire, ces derniers temps. Il y eut aussi un certain
Marc Alfort, vivant en Île-de-France. Ainsi que Marek, vieil éleveur de chiens à Bandy, dans l'Aisne. Trois hommes qu'Adam a
interviewé pour un reportage destiné à une radio. Viendra ensuite le tour de Dora Wolf, une ancienne skipper âgée de
quatre-vingt-cinq ans, vivant à Douarnenez, qui a coulé avec son voilier.
Si ça attire l'attention de Mars et de ses proches, la policière Aude Coutty et son amie la commissaire Beaudou vont bientôt
vivement soupçonner Adam. Car il venait d'avoir un entretien en Bretagne avec Dora Wolf, à la vieille de sa mort. De son côté, Rita
ne se porte pas mieux. D'autant moins que Sokhal, venu d'Irak, l'a recontactée. Cet homme fait partie d'une organisation agissant
dans l'ombre, dirigée par une dame prénommée Fréha et son complice espagnol Teodoro. Les policières ou Mars et sa tribu, qui
découvrira les dessous de cette série de morts suspectes chez des gens de plus de quatre-vint ans ?…
“Vieilles peaux”, la formule du titre semble inélégante. Elle indique le thème traité, le cas des gens vieillissants dans la société
française actuelle. Après avoir été “d'âge mûr” en tant que quadras et quinquas, nous serons des “seniors” en devenant sexagénaires.
Donc, nous resterons actifs, dynamiques, “encore jeunes”, même à l'heure de la retraite. Il ne s'agit pas seulement d'une question de
langage, ou d'un refus de vieillir. L'objectif est tout autant commercial, au sens large. La population visée est de plus en plus
nombreuse. Une part d'entre elle dispose d'un bon pouvoir d'achat. C'est ainsi qu'on incite ces “pas si âgés” à la dépense, à s'offrir
une prétendue nouvelle jeunesse. On se laisse aisément duper, car il est tellement facile de feindre d'ignorer les ennuis de santé
galopants qui nous attendent.
Si la Maison des Dames se veut un lieu d'accueil apaisant, au centre de cette histoire, on trouve d'abord et surtout une médecin
humaniste, Mars Catalano. Entourée de plusieurs personnes, elle va en croiser un certain nombre d'autres, assez insolites. On sent
que c'est là un choix de l'auteure, optant pour la diversité des portraits, et une autonomie dans le vécu de ces personnages. Chacun
étant suffisamment singulier, le lecteur ne s'y perd pas. Danièle Ohayon a été journaliste radio pendant un quart de siècle. Pour ce
premier roman, elle a choisi la littérature policière. Sans doute par goût de ce genre populaire, mais aussi parce qu'il permet de
développer à la fois des idées et des intrigues, des ambiances et des péripéties. Plutôt qu'un strict roman d'enquête, c'est un climat
empreint de questions qui nous est proposé. Ce qui aboutit à un fort agréable suspense.

Barde-cabuçon OLIVIER
HUMEUR NOIRE A VENISE
aux Editions BABEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 18 Janvier 2017

En mars 1760, le chevalier de Volnay, commissaire au Châtelet, arrive à Venise en compagnie de son père, le moine. Ce dernier est
d’une humeur très sombre, d’une apathie quasi-morbide. Ce voyage pourrait améliorer sa santé. D’autant que le moine connaît bien
Venise, la défunte mère de son fils en étant native. Volnay répond à la demande de son amie Chiara d’Ancilla, rencontrée à Paris au
temps où y vivait Casanova. Ce n’est pas tant l’affaire des quatre hommes trouvés pendus à des ponts vénitiens qui préoccupe
Chiara. Encore que cette série de crimes soit mystérieuse. Le comte de Trissano, un cousin de sa famille, est menacé de mort depuis
quelques temps. L’ultime délai avant qu’il ne soit tué approche à grands pas, ainsi que l’indique un inquiétant message. Volnay se
renseigne auprès de Cordolina, puissant conseiller de la République de Venise, procurateur de Saint-Marc. Sa fille Flavia est fiancée
au fils du comte de Trissano, Orazio. Une union sans la moindre sentimentalité, Flavia se montrant hautaine et glaciale. Tout
l’opposé d’Amarilli, fille du comte, romantique et désenchantée. Celle-ci a depuis peu à son service le jeune Lelio. Volnay et le
Moine sont dans le secret, mais ne dévoileront rien : il s’agit en réalité d’une jeune fille, Violetta, tenant le rôle d’un garçon. La nuit
fatidique, en présence de Volnay censé le protéger, la chambre du comte est sous la garde du policier Vitali et du personnel du
palais. Néanmoins, on parvient a assassiner le comte. Peut-être en passant par une étroite lucarne, d’accès difficile. Est-ce qu’un
animal ou qu’une contorsionniste aurait pu s’introduire dans cette chambre close ?
Tout est si théâtral à Venise ! Et ce n’est pas Carlo Goldoni qu démentira cette assertion. Quant au moine, son humeur noire vire
plutôt au bleu, sans qu’il soit vraiment remis de sa dépression. Chiara, Amarilli, et Violetta se confient volontiers à lui, même si sa
robe de bure ne fait pas du moine un authentique prélat. Il mène une discrète enquête parallèle, qui le mènera jusqu’à un orphelinat.
Son fils Volnay cherche des indices, dans une maison de plaisir où l’on joue gros, auprès du conseiller Cordolina et de sa fille
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Flavia, chez des usuriers, à l’Arsenal de Venise et chez un notable de la ville dont le fils est décédé. Il est même invité par le chef
des brigands locaux, qui ne tient nullement à être associé à cette série de pendaisons.
L’opinion de Baldassarre, vieux Juif du Ghetto, peut éclairer Volnay sur la géographie économique de la Sérénissime. Certains
détails supplémentaires sur Violetta ne sont pas superflus, non plus. Après la rupture des fiançailles entre sa fille Flavia et Orazio,
héritier du comte de Trissano, Cordolina veut-il véritablement évincer Volnay ? L’affaire des pendus et la mort du comte méritent
mieux que des hypothèses incertaines…
(Extrait) “Il s’interrompit pour dévisager songeusement le jeune homme, s’appliquant à déchiffrer un infime sentiment dans ce
masque sévère, ce regard tranquille et froid.
— Mais vous ne partirez pas, n’est-ce pas ? reprit-il gravement. Je sais juger les hommes. Vous ne quitterez pas Venise sans avoir
démasqué l’assassin du comte de Trissano parce que vous n’avez pas su le protéger.
— Vous ne me culpabiliserez pas, répondit tranquillement Volnay. Arrivé du matin, je n’en savais pas assez pour sauver le comte.
Vous, en revanche, vous auriez pu soit le sauver, soit l’épargner.
Cordolina prit un air suave.
— Rentrez chez votre amie et profitez de la soirée. L’air est doux. Pendant ce temps, je vais méditer quelques épouvantables
méfaits.
Et sur ces mots, il lui tourna le dos.”
C’est la quatrième aventure du “commissaire aux morts étranges” et de son père, le sympathique moine. Ces premiers titres sont
disponibles en format poche. L’ambiance vénitienne est propice aux intrigues criminelles, bien des romans l’ont démontré, quelle
que soit l’époque choisie. Si en 1760, cette ville rayonne un peu moins, si ses fastes ont faibli, elle reste la cité des masques et de la
comédie, se muant parfois en tragédie. Les fondations de ses palais sont fragiles, mais ses institutions spécifiques sont toujours aussi
fortes. Si son destin commercial décline, d’autres atouts peuvent être développés. Dans certains cas, les décisions occultes s’avèrent
aussi honorables que celles trop publiques.
La fausse légèreté vénitienne, parfaitement bien comprise par l’auteur de théâtre Carlo Goldoni, convient fort bien à Volnay et au
moine. Elle excite leur envie de comprendre les "caractères", de situer les faits bien au-delà des apparences. En appelant
Shakespeare à la rescousse – à travers des citations de son œuvre – le duo discerne progressivement le vrai du faux, la part de
comédie. Père et fils étant chacun à sa manière des séducteurs, les femmes obtiennent une place majeure dans cette histoire. Cet opus
d’Olivier Barde-Cabuçon est, une fois encore, très convaincant.

Mikael OLLIVIER
NOCES DE GLACE
aux Editions ALBIN MICHEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 15 Novembre 2006

Pour des raisons privées, le jeune lieutenant de gendarmerie Martin Le Kerrec a demandé une affectation loin de sa Bretagne natale,
dans la vallée de Chamonix. On vient de retrouver le cadavre de Bertrand Santini, disparu depuis quinze ans. Il avait fait une chute
mortelle en montagne, dans une crevasse, à l’âge de vingt ans. Ce décès ne justifie pas une enquête. Pourtant, Le Kerrec est attentif
aux réactions des proches de Bertrand.
Malgré sa douleur, son père Antoine semble soulagé. Sa mère Isabelle, recevant régulièrement des courriels de Bertrand, le croyait
en vie. Marthe et Charles, patrons de l’hôtel local et amis des Santini, affirment ne rien savoir. Le Kerrec sent confusément que c’est
faux. Il a remarqué leur fille aînée, Jeanne, qui ressemble tant à Solenne, son grand amour. Rébecca, leur cadette adolescente, paraît
mal dans sa peau.
A l’époque de sa mort, Bertrand Santini avait de douteuses fréquentations. Béa, une paumée, faisait partie de sa bande. Elle vient de
périr dans l’explosion de l’immeuble où elle végétait. On suppose un accident. Béa était restée en contact avec le chef de la bande.
C’est lui qui l’a supprimée afin qu’elle ne parle pas de leur ultime cambriolage, quinze ans plus tôt. Cette fois-là, une couple de
joailliers suisses fut massacré dans un chalet. Les diamants volés disparurent. Le Kerrec trouve la trace de Popeye, autre membre du
groupe, revenu rôder par ici. Ce délinquant ferait un suspect facile.
Des graffitis accusent Antoine Santini de la mort de son fils. Isabelle est dépassée par la situation. Une forte tension règne à l’hôtel,
chez Marthe, Charles, et Jeanne...
Cette affaire est beaucoup plus subtile qu’une simple enquête criminelle dont serait chargé un pro de la gendarmerie. Tous les
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protagonistes sont ici hantés par leurs souvenirs, à commencer par le lieutenant. Les états d’âme de Le Kerrec ne sont pas si éloignés
de ce dossier. L’auteur offre des indices, signale non-dits et mensonges, suggère des pistes. Certains faux-semblants sont diablement
habiles. Notons que tous les personnages sont importants, y compris les rôles semblant secondaires. D’une tonalité très
convaincante, l’ambiance évite une inutile lourdeur oppressante. Ce roman impeccable s’avère captivant. [site de l’auteur :
www.mikaelollivier.com]
LA PROMESSE DU FEU
aux Editions ALBIN MICHEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 7 Septembre 2009

Un incendie de forêt dans la région de Montpellier cause une victime. Prisonnier dans son 4x4, Baptiste Legendre périt dans les
flammes. Pilote de Canadair, Târiq Amraoui intervient sur ce feu. Il effectue même un largage imprévu, pensant avoir repéré une
femme au cœur du brasier. En effet, la photographe Tiffany Roche prend des clichés au plus près de le l’incendie. Cernée par le feu,
elle est sauvée par l’initiative de Târiq. Technicien d’Investigation Criminelle, le maréchal des logis-chef Damien Le Guen enquête
sur les lieux. La victime habitait dans un maisonnette non loin de là. Ouvrier forestier quadragénaire, Legendre avait la réputation
d’être mêlé à des affaires malhonnêtes. Damien note qu’une femme avait passé la nuit chez Legendre. Il apprend plus tard que
Tiffany Roche était l’amante du forestier. En guise d’alibi, elle prétend avoir dormi cette nuit-là à Marseille, chez son meilleur ami,
Xavier.
Damien se souvient que, étant enfant, il rencontra une fois Tiffany par hasard. Guillaume Le Guen, le frère aîné de Damien, est
commissaire de police. Ils se retrouvent de temps à autre chez leur mère, Nancy. À 72 ans, cette passionnée d’intrigues policières ne
manque pas de fantaisie. Après enquête, Damien doit conclure que l’incendie fut accidentel. Quand il évoque Tiffany, sa mère se
souvient du drame vécu par la famille Roche en 1992. Le père, la tante et la cousine de Tiffany périrent dans l’incendie de leur
maison. C’est sans doute ce qui explique l’attrait du feu chez la jeune femme, et ses troubles “absences”. Elle reste obnubilée par les
images d’Alexandra, sa cousine, avec laquelle elle entretenait une relation sensuelle. Malgré l’aide morale de son ami Xavier et de
son agent Anne-Laure, Tiffany sent une sourde menace autour d’elle. Pourtant, l’expo-photos qu’elle prépare sur le thème du feu
s’annonce une réussite.
Damien s’est aussi interrogé sur le rôle de Târiq Amraoui dans cet incendie. Il est originaire de Villeneuve-Saint-Georges, comme
Baptiste Legendre. Simple coïncidence, peut-être, mais plusieurs amis fachos du forestier ont été victimes d’incidents fâcheux au fil
des ans. Damien et Târiq sont présents lors de l’expo-photos de Tiffany, tous deux amoureux de la jeune femme. Au printemps
suivant, Xavier épouse enfin Mary, sa compagne depuis près d’un an. À l’issue de la fête qui se déroulait chez l’oncle de Tiffany, ce
dernier est assassiné et immolé dans le chalet de jardin où il se retirait. Guillaume et Damien ne peuvent croire qu’il s’agisse cette
fois d’un accident. Quand arrive l’été, Târiq est affecté sur les incendies en Corse. Pour un reportage sur l’action des Canadairs,
Tiffany va l’accompagner dans ses missions. Tandis que Damien tente toujours de comprendre les faits, le danger diffus se précise
autour de la photographe…
Bien qu’un gendarme et un policier soient concernés, ne nous y trompons pas : il ne s’agit nullement d’un roman d’enquête, au sens
strict. La qualité principale de Mikaël Ollivier consiste, ici comme dans ses précédents titres, à soigner tout particulièrement les
ambiances, à entretenir une tension énigmatique. C’est à travers le vécu des personnages qu’avance l’histoire. On nous offre des
détails sur leur passé, des épisodes marquants. On partage certains de leurs états d’âmes, de leurs doutes intimes. On s’interroge sur
l’ombre rôdant peut-être autour de Tiffany. Pourtant, malgré ces précisions, subsiste un flou sur leur responsabilité effective. C’est là
que réside le talent de cet auteur. Comment ne pas apprécier la passionnée de polars Nancy Le Guen, élément souriant qui n’est pas
une simple figurante? Le récit est aussi alimenté par des scènes d’action, dont les rigoureuses reconstitutions des interventions de
Canadairs. Un suspense riche en questions sur le rôle de chacun, et tout en finesse psychologique, dans lequel on s’installe avec
délectation.

Jean-hugues OPPEL
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LA DEPOSITION DU TIREUR CACHE
aux Editions LA BRANCHE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 30 Mai 2007

Le commissaire Gouanaud reçoit un courrier anonyme. Il s'agit de documents et d'un CD audio, concernant le meurtre de Jean-Pierre
Duchesnes. L'expéditeur a pris toutes les précautions afin de ne fournir aucun indice sur son identité. Obéissant à ses propres
motivations, il apporte des révélations sur ce dossier mal résolu.
Jean-Pierre Duchesnes appartenait au milieu de la haute finance. S'il avait une bonne réputation (et une jolie femme), certains
affirment qu'il fut mêlé à de scandaleuses transactions occultes. Le trafic d'armes vers l'Afrique reste juteux. Ce n'est pas le colonel
ivoirien Eugène "Dumbo" Martinson qui dira le contraire. Les intermédiaires comme Duchesnes élaborent de savantes
combinaisons, bénéfiques pour les fournisseurs et leurs clients. Les services secrets états-uniens s'en mêlent peu, mais suivent
attentivement ce jeu d'import-export. Ils ne paraissent pas impliqués dans ce meurtre. Quant à Douglas Schussmann, le coupable
officiel, il semblait bien inoffensif.Dans le CD audio, l'expéditeur (sans doute un étranger) s'adresse au commissaire. Il relativise les
témoignages lus par le policier. L'opération "Pélican Rouge" était une habituelle affaire d'argent sale, une manipulation
politico-financière ordinaire. En réalité, « la raison principale de l'assassinat de Jean-Pierre Duchesnes est à chercher dans la place
qu'occupait celui-ci dans les rapports de production » dit l'homme de façon sibylline...
Le thème du meurtre par un professionnel est un classique du roman noir. De même que les pièces du dossier, servant à cerner la
vérité. Oppel connaît et maîtrise le sujet. Le plus intéressant, c'est le propos : trafics d'armes et magouilles internationales, réseaux
discrets et bakchich pour chacun, l'organisation est bien rôdée. Mais en ce 21e siècle ultra-libéral, où (presque) tout se vend
librement, où la nouvelle génération de dirigeants ne masque plus son cynisme, les transactions secrètes ont-elles encore un avenir ?
Voilà qui mérite réflexion. Bienvenue dans un monde pourri !
BARJOT !
aux Editions RIVAGES NOIRS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 8 Janvier 2011

Âgé d’une quarantaine d’années, Jérôme Salgan rentre chez lui avec un peu de retard ce soir-là. Il est victime d’un incident en
voiture, doublé trop vivement par un chauffard dont il note le numéro. Il met quatorze minutes à changer de roue, recroise le même
véhicule trop pressé peu avant d’arriver à son domicile. Il découvre qu’un incendie ravage sa maison. Les secours sont sur les lieux,
mais il est impossible de sauver sa famille et ses amis qui l’attendaient. Sept victimes, pour un carnage qui n’a rien d’accidentel. Un
commando vient de les éliminer par erreur. Le commissaire Kreps et son équipe sont également sur place. Ces flics-là dépendent
d’un service du ministère de l’Intérieur dirigé par le colonel Chartreuse. Cette police anti-terroristes avait chargé le commando de
supprimer les membres du Groupe Terreur, des émules de la Bande à Baader. Énorme bavure, les cinq individus s’étant bêtement
trompés d’adresse.
Entre coma causé par le choc et convalescence dans une clinique, Jérôme est hospitalisé durant sept mois. Quand il est légèrement
plus solide, un notaire vient lui annoncer qu’il hérite de la Mercedes et de l’appartement de son ami Georges, qui a péri lors du
drame. Jérôme est-il capable de sortir ? Le psy qui le soigne estime que, en théorie, rien ne s’y oppose. Il n’est pas si affirmatif sur
les réactions à venir de son patient, toutefois. De son côté, le commissaire Kreps poursuit son enquête sur le Groupe Terreur, avec
ses méthodes : “On va faire de la police, mon petit gars ! Comme on en fait depuis Vidocq et Maigret ! Planques et filatures dans le
plus pur style de la maison Bourreman. Flair, patience et godasses à clous !” Même si la piste est incertaine, les flics de Kreps ont
repéré une sympathisante des terroristes. Surveillance discrète, pour le moment.
Jérôme s’installe dans l’appartement de Georges. Par hasard, il remarque la voiture du chauffard de la nuit du drame. En effet, c’est
bien la même plaque d’immatriculation. “S’il était dans son état normal, apte à penser sereinement, il devinerait la futilité de sa
conviction. Rien ne lui dit que ceux qui ont effacé un quart de vie familiale sont ses écraseurs. Pas l’ombre d’une preuve, pas la
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moindre parcelle d’indice révélateur.” Néanmoins, une nécessaire vengeance va le guider désormais. Il commence par secouer le
rockeur qui conduit le véhicule en question, avant de le supprimer. Le propriétaire de la voiture est le patron d’un bar-club, qu’il ne
tarde pas à éliminer à son tour. Jérôme réalise bientôt qu’il a agi trop vite, qu’il se trouve dans une impasse. Le commissaire Kreps a
vite compris qui avait tué les deux hommes. Il lui donne un coup de pouce pour la suite. La manipulation va même aller beaucoup
plus loin…
Réédité chez Rivages, c’était le premier roman en solo de Jean-Hugues Oppel, publié initialement début 1988. Sans doute peut-on le
lire telle une histoire dénonçant des méthodes policières douteuses. Ce serait ignorer la fantaisie grinçante, le décalage narratif, dont
savait déjà faire preuve l’auteur. Le cas du carnage de départ n’est pas exactement réaliste. Pourtant, il constitue une entrée en
matière convaincante, qui justifie la sanglante vengeance. Soulignons l’écriture précise et nerveuse d’Oppel, qui offre une belle
efficacité au récit. Le tempo est vif, la tonalité ironique, le scénario solide. Voilà une bonne occasion de redécouvrir un très bon
roman noir.

Héliette OSSANT
EXTREME TANGO A PARIS
aux Editions LE FANTASCOPE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 9 Novembre 2012

Parisienne dans l’âme, après avoir voyagé de par le monde, Morgane est auteure de polars. Très méticuleuse, elle effectue de
longues recherches documentaires avant d’écrire ses romans. Pour cela, elle fait souvent appel à sa meilleure amie, la journaliste
Sylvaine. Celle-ci est une fonceuse, n’hésitant jamais à aborder des dossiers sensibles. Toutes deux s’intéressent entre autres à la
recrudescence des mouvements “identitaires”, groupuscules d’extrême droite. Leurs théories racistes ne sont pas nouvelles, mais
leurs réseaux s’étendent à travers les frontières Ils semblent désormais mieux capables de s’organiser, entre nationalistes, contre la
société démocratique. Si Raoul Beaumet, ancien de l’OAS qui s’exila en Argentine, affirme avoir renoncé à la politique, Morgane
remarque dans son entourage des gens patibulaires tels “le Blond et le Trapu”. Autour de concerts rock “identitaires” Morgane et
Sylvaine croisent des militants très actifs, dont un certain Max.
Par ailleurs, la romancière emmagasine des infos concernant les dictatures latino-américaines, en particulier sur l’Argentine. Le trop
fameux Plan Condor reste un dossier douloureux, plusieurs décennies plus tard. Étudiant en Histoire, Didier Lenoir est peu agréable,
mais il possède une riche documentation sur cette sombre époque. C’est grâce à lui que Morgane fait la connaissance de Luz Solana,
de se mère artiste peintre Maria, de son oncle médecin retraité Nestor. Ils ont peu de contacts avec leurs compatriotes argentins de
Paris, n’évoquant guère non plus leur pays d’origine. C’est Morgane qui découvre Didier Lenoir assassiné chez lui. Ayant alerté la
police, elle pense pouvoir faire confiance à l’enquêtrice Ève. Celle-ci insiste pour que Morgane n’interfère pas dans les
investigations. D’autant que le cadavre d’Eduardo, Argentin que l’auteure connaissait un peu, est déposé chez Sylvaine. Il y aura
encore une troisième victime du même pays, Angelina.
Se faisant passer pour une sympathisante, Morgane rencontre un des ténors du mouvement “identitaire”, qui se fait appeler Le
Professeur. L’élimination de ceux qu’ils détestent est maintenant programmée, ils s’en cachent à peine. Sylvaine et elle vont réussir
à franchir le périphérique pour aller jusqu’à Dourdan, où une propriété cache le QG du groupuscule. Morgane y sera bientôt invitée.
Dans une ambiance paranoïaque, elle y rencontre les apôtres du Professeur. “Le Blond et le Trapu” ne sont pas loin. Côté Argentins,
les indices convergent vers l’ESMA, le centre de principal centre de torture au temps de la dictature. Morgane s’interroge sur l’oncle
Nestor autant que sur la sincérité de Beaumet. Un autre ancien de l’OAS avoue qu’il participa à former les militaires de la Junte.
Tout ça appartenant au passé, il est bien difficile de trouver un vrai lien avec le triple meurtre…
Sans être brouillonne, l’intrépide Morgane aurait tendance à se disperser, mais elle sait y remédier, se recentrer sur les deux dossiers
qui l’occupent. Le Plan Condor, de sinistre mémoire, fut autant un moyen de répression qu’un instrument de propagande. Pas sûr
que tous les Argentins et la diaspora exilée ait totalement tourné la page de cette cruelle période. Quant à ces “identitaires” nazillons
se proclamant plus Français que les autres, envahissant les esprits au nom d’une croisade nationaliste de reconquête, pour être très
peu nombreux ils n’en sont pas moins dangereux pour la République. Des thèmes similaires, s’agissant d’imposer la dictature
militaire ou la suprématie du white power.
Quand une véritable lectrice assidue de romans noirs telle Héliette Ossant se fait créatrice, elle sait éviter détails inutiles et autres
lourdeurs. On préférerait juste qu’elle cite l’Est de l’Allemagne, plutôt que la défunte RDA. Pour le reste, elle nous entraîne avec
une belle vivacité sur les pas de ses héroïnes. Si elles apprécient le thé et leurs douceurs gustatives, Morgane (forcément l’alter ego
de l’auteure) et Sylvaine sont opiniâtres dans leurs recherches. Équilibre réussi entre les deux sujets, chapitres courts, portraits
suggérés et péripéties à foison, voilà les réelles qualités de cette histoire très excitante. On espère retrouver ces personnages féminins
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dans de prochaines aventures, aussi sombres que palpitantes.

James OSWALD
DE MORT NATURELLE
aux Editions BRAGELONNE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 3 Juillet 2015

À Édimbourg, de nos jours. Tony McLean vient d'accéder au grade d'inspecteur de police. Il ne dispose que d'une petite équipe
composée de Robert Laird, dit Bob La Grogne, et de Stuart MacBride, un nouveau venu. Sa supérieure McIntyre ne lui accorde pas
autant de moyens qu'à Charles Duguid, enquêteur confirmé au surnom peu flatteur. Pour McLean, un cambriolage qui peut s'inscrire
dans une série de vols : à chaque fois, on annihile l'alarme pourtant sophistiquée, au domicile de récents défunts pour y dérober des
bijoux. Charles Duguid est chargé d'une affaire plus sensible : l'ancien banquier Barnaby Smythe a été assassiné chez lui, éviscéré
dans une mise en scène d'horreur. Bien que retraité, il restait encore puissant dans cette région d'Écosse. McLean est vaguement
associé à l'enquête.
Dans le quartier de Sighthill, le corps momifié d'une jeune fille vient d'être découvert sur un chantier, dans la cave d'une demeure en
rénovation. Une pièce secrète, où la victime fut crucifiée, violentée, étripée, selon un étrange rituel morbide. Si le parquet présente
un dessin curieux, c'est dans des niches masquées que McLean trouve les principaux indices : des bocaux contenant des restes
humains. Avec ses adjoints, il devra remonter le temps, car la robe de la victime indique qu'elle est morte vers le milieu des années
1940. Ce que confirme Jenny Spiers, qui dirige une boutique de vêtements vintage, et qui pourrait bien devenir une amie de
McLean. Selon les déductions du policier, ce crime fut commis par six personnes. Sa supérieure McIntyre estime que ce n'est pas un
cas prioritaire.
La demeure a longtemps appartenu au banquier Farquhar et à son fils Albert. Il serait bon de retrouver des infos sur le maçon qui
façonna la cave secrète, ce que le jeune agent Stuart MacBride tente d'établir. Bienveillants avec McLean, le légiste Angus
Cadwallader et son assistante Tracy lui offrent autant qu'ils peuvent un maximum d'éléments. L'affaire Barnaby Smythe trouve
abruptement son dénouement, par le suicide de Jonathan Okolo, un Nigérian immigré clandestin. Duguid et McIntyre sont satisfaits.
La mort d'un autre homme âgé, Buchan Stewart, oncle homosexuel de l'inspecteur Duguid, ressemble fort à celle de Barnaby
Smythe. Là encore, un crime vite résolu, car le voisin et vieil amant de la victime se suicide en laissant des aveux. McLean n'est pas
convaincu dans les deux cas.
Orphelin dès sa prime enfance, Tony McLean fut élevé par sa grand-mère Esther, femme appartenant à la haute société
d'Édimbourg. Ayant végété dans le coma durant dix-huit mois, Esther vient de mourir. McLean laisse le notaire Jonas Carstairs
s'occuper de tout, obsèques et succession. Le policier est assez surpris d'apprendre qu'il hérite d'une fortune, venant de son aïeule.
Sans doute Carstairs voudrait-il lui fournir quelques détails, mais il n'en aura pas le temps. C'est chez sa grand-mère que McLean
parvient à interpeller le cambrioleur en série. Dans l'appartement de ce Fergus McReadie, on retrouve son butin. Dont un bijou
datant de 1932, ayant un lien avec la victime de la demeure des Farquhar. D'autres décès suspects se produisent, en apparence des
suicides. Face à la mort qui rôde depuis plus de soixante ans, Tony McLean sera-t-il le plus fort ?…
C'est avec une très belle découverte que débute la nouvelle collection Bragelonne Thrillers. Ce suspense de James Oswald n'est pas
à classer strictement parmi les romans d'enquête. Certes, le héros en est un policier dont nous allons suivre les investigations. On
comprend bientôt que c'est tout l'univers de McLean qui importe ici, pas seulement son métier. Ses relations avec les autres sont
nuancées, confiance ou sympathie vis-à-vis de certains, plus en retrait quand ça s'impose. Sans doute, une sensibilité qui lui vient des
épreuves qu'il a connues par le passé. Il est confronté à des meurtres sanguinolents, actuels ou anciens, qu'on peut qualifier de
démoniaques. Ce qui, par des sensations floues ou glauques, a de quoi perturber quelque peu l'esprit, quand on est pas parfaitement
"zen".
McLean est un personnage que l'on trouve très vite attachant. Quant à l'histoire, elle est de celles où il convient de s'installer, sans
chercher trop rapidement les clés de l'intrigue. Toutes les pièces du puzzle dessineront le même tableau, on l'imagine. Retenons
autant les protagonistes secondaires car, grâce à une construction habile, nul ne joue ici de rôle inutile. Pour les lecteurs comme pour
l'enquêteur, il ne s'agit pas seulement de "suivre des pistes", d'envisager des coupables, mais de s'immerger dans cette ambiance où
plane le mystère. Tout sera-t-il totalement rationnel, dans cette Écosse empreinte d'énigmatiques mythes ? Nous verrons bien. James
Oswald nous propose un roman diablement excitant, franchement convaincant.
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Janis OTSIEMI
PEAU DE BALLE
aux Editions DU POLAR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 5 Novembre 2008

Libreville, au Gabon. Yan, sa copine Mimi, et son ami Khalif, préparent un kidnapping très rentable. Khalif a trouvé le chauffeur
dont ils ont besoin pour l’enlèvement. Plus âgé que le trio, Bello a 32 ans, dont plusieurs années passées en prison. Expérimenté, il
mesure davantage les risques que ses complices amateurs. Pour Bello, ce rapt sera son dernier coup, aussi exige-t-il d’en être
l’organisateur plutôt que Yan. Ce dernier finit par accepter, après l’accord de Khalif et Mimi. C’est Mimi qui eût l’idée du
kidnapping. Elle fut un temps l’employée de Pascal Simba, un rupin, un “ouattara” qui a largement les moyens de payer. Bello
s’occupe de tout, afin d’être prêt au moment prévu.
C’est au cœur d’une école pour enfants de nababs que Mimi et Bello vont chercher la petite Jennifer, la fille de Pascal Simba. Le
rapt aurait pu se passer en douceur. Deux surveillantes et le vigile s’interposent. Bello doit déquiller le vigile, avant de s’enfuir avec
Mimi et la fillette. Ils arrivent sans encombre dans la planque de Bello. Owoula et Koumba, deux flics de la PJ, s’en occupent
rapidement. La rumeur évoque un braquage au siège d’Air France, avec prise d’otage d’une gamine. “Sûr que cette version plairait
bien aux autorités compétentes du bled pour camoufler l’affaire”, mais le duo de policiers mène une vraie enquête, se rendant bientôt
chez le riche Simba.
Pascal Simba est ici un homme puissant. Qu’il ait une épouse légitime, une deuxième femme, une flopée de maîtresses, et pas mal
d’adversaires n’explique rien. Quand les ravisseurs réclament une rançon de cinquante millions, pas question de mettre en danger sa
fille en se servant de faux billets. Au Gabon, les enlèvements avec rançons sont très rares, il faut donc éviter trop d’écho autour de ce
cas particulier. Tandis que Simba suit les consignes, les policiers observent et poursuivent l’enquête. Entre le “maquis” (bar) mal
famé de Papy et les indics, peu de résultats, sauf l’arrestation d’un petit voleur. Malgré son goût pour les combines, la police locale
fait parfois son métier. Bello s'interroge. Il n’a guère confiance dans ses complices...
Janis Otsiémi est un jeune auteur gabonais qui entend défendre les tentatives encore récentes de “polars Africains”, écrits par des
natifs de ce continent. Sur une intrigue qui a fait ses preuves, il présente un roman qui ne manque pas d’une certaine originalité. Il
utilise à la fois un vocabulaire imagé, des expressions typiques (“Je vais le couteauner”, “Fais l’avion”, une “couloirdeuse” ou une
“bouasse”…) et du vieil argot français pas si désuet. Que le personnage de Bello soit un admirateur de Brassens peut expliquer ce
plaisir du mot inventif. Soulignons une belle fluidité narrative, rendant le récit fort entraînant. Otsiémi n’oublie pas que le roman
noir comporte aussi un témoignage social sur l’époque. Il montre de façon vivante la société gabonaise actuelle, à travers sa
population, la corruption ou les magouilles très présentes, la réussite légitime de quelques-uns, la violence des interrogatoires
policiers, et le poids du pouvoir à la tête du pays. Beaucoup d’atouts favorables, un roman à découvrir.
LA VIE EST UN SALE BOULOT
aux Editions JIGAL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 14 Septembre 2009

À Libreville, au Gabon. Chicano sort de la prison centrale du Gros-Bouquet, où il a purgé quatre ans pour un braquage. Il est surpris
d’avoir été gracié, peut-être par erreur, alors qu’il lui restait trois années de tôle. Certes, il n’était que le chauffeur lors du casse
visant un riche commerçant libanais installé ici. Mais ce Farrad fut abattu par ses complices, que Chicano n’a jamais dénoncés. Et
les puissants Arabes vivant au Gabon ne pardonnent pas quand on tue un des leurs. Libre, Chicano ne veut plus de coups foireux.
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N’ayant pas oublié son amie Mira, il lui achète un modeste cadeau. La jeune femme n’habite plus chez sa mère. Un gamin indique à
Chicano sa nouvelle adresse. Vivant aujourd’hui avec un autre homme, Mira a perdu sa splendeur. Chicano retourne vers son
quartier, où il envisage de travailler dans le petit garage de son frère aîné, Gabi.
Chicano retrouve ses anciens amis, Ozone et Lebègue, avec leur nouveau complice, Petit Papa. La bande prépare un gros coup, le
jour même. Vu le butin annoncé, Chicano se laisse entraîner dans l’affaire. Habillés en soldats, ils vont s’attaquer à la Trésorerie du
camp militaire de Baraka, où l’on prépare la paie de la garnison. Face à Ozone et Lebègue, armés et déterminés, le colonel Odja ne
peut guère opposer de résistance. Les truands s’emparent du pactole, et quittent le camp. Au moment de faire les comptes, au lieu
des cinquante millions prévus, il n’y en a que vingt. La bande a engagé des frais, réduisant le bénéfice. Ses trois membres actuels se
concertent, n’ayant pas l’intention de laisser sa part à Chicano. Peu après, ils le jettent de leur voiture lancée à pleine vitesse.
L’intervention de témoins permet d’hospitaliser Chicano, gravement blessé.
Les policiers Koumba et Owoula ne sont ni plus efficaces, ni plus honnêtes que la moyenne des flics de Libreville. Bien que l’armée
se charge d’enquêter sur le vol du camp de Baraka, Koumba ne tarde pas à comprendre le lien avec “l’accident” de Chicano. Rien à
voir avec une vengeance des amis du Libanais Farrad. C’est bien du côté des anciens complices de Chicano qu’il doit chercher,
motivant ses indics. Si les deux policiers récupère le fric, ils partageront avec leur chef. Ozone, le caïd de la bande, n’a aucune envie
qu’on le trahisse. Si Koumba et Owoula sont sur la piste des truands, Gabi mène aussi sa propre enquête…
Janis Otsiémi avait déjà fait preuve de belles qualités dans “Peau de balle” (Éditions du Polar), ce qu’il confirme ici. Connaissant
bien les classiques du polar, il adopte une intrigue confirmée : sortie de prison, casse fructueux, partage du butin. Soulignons que la
structure du récit n’est pas pour autant linéaire. Et, si le vocabulaire est simple, il est agrémenté d’expressions locales fleuries. On
s’attache vite à ce pauvre bougre de Chicano, dont le destin n’est pas guidé par la chance. Progressivement, s’installe une certaine
noirceur meurtrière. L’autre élément favorable, c’est évidemment le contexte gabonais, l’auteur ne cachant pas les tares de son pays.
“Petit Papa donnait de la voix pour crier son innocence. Les flics de Libreville étaient connus pour leur brutalité de chiens mal
nourris. Et dans la population librevilloise, on n’appréciait guère leurs méthodes quand il s’agissait d’arrêter des petits délinquants
pendant que les ouattara vidaient les caisses de l’État sans être inquiétés.” Ce court roman est une bonne manière d’apprécier la
talentueuse sincérité d’écriture de ce jeune auteur.
LA BOUCHE QUI MANGE NE PARLE PAS
aux Editions JIGAL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 23 Septembre 2010

Solo vient de passer trois ans en prison, à cause d’une bagarre mortelle dans un bar. Spécialiste des coups tordus, il tombait pour une
affaire banale. Sorti depuis peu, Solo a bientôt besoin d’argent. Parmi la faune de délinquants de Libreville, il peut compter sur son
cousin Tito. D’ailleurs, celui-ci lui lâche sans problème une avance sur un prochain coup. Avec le paquet de fric, Solo règle ses
dettes et lève une pute. Dérober un véhicule de luxe ne cause aucun souci à Solo, qui sera le chauffeur de l’affaire amenée par Tito.
Même s’il n’est que l’exécuteur pour de mystérieux commanditaires, Youssef dirige l’opération. Il s’agit de kidnapper un môme,
puis de le livrer à un marabout. Solo désapprouve ce genre d’affaires malsaines : “Trop de choses avaient changé pour lui depuis sa
sortie de taule. Les gars n’avaient plus de code d’honneur. Sans coutume et patrie [sans foi, ni loi], ils avaient vendu la honte aux
chiens.”
Pendant ce temps, Joe et Fred profite d’une nouvelle combine. Il s’agit de faire chanter de riches femmes mariées, piégées par des
photos sexuelles. Ginette, leur dernière victime en date, est l’épouse d’un notable. Elle continuera à payer, Joe et Fred n’en doutent
pas. Dodo et Jimmy ont un autre bizness, le braquage. Ils s’attaquent à une agence de la Western Union, un casse sans faute. Quant à
Solo, il s’acoquine avec son vieil ami Kenzo. Babette, l’amante de Kenzo, profite en ce moment des largesses d’un banquier. Un
pigeon qu’il ne sera pas difficile d’attirer avec la promesse de billets miracles, une arnaque classique sans grand risques. En effet,
lorsque Solo lui joue la comédie, le banquier est prêt à sortir le pactole. Sauf qu’on lui a déjà fait le coup quelques mois plus tôt !
Les policiers Koumba et Owoula sont un bel exemple de ripoux à la gabonaise. Ces officiers de la PJ trouvent toujours le moyen
d’obtenir leur pourcentage, quitte à laisser courir des coupables. Puisque leur supérieur, le colonel Tchicot, leur accorde toute sa
confiance, ils auraient tort de ne pas en abuser. L’enquête sur la série de meurtres d’enfants n’avance guère. Selon la rumeur, ces
crimes rituels sont attribués à des politicards. Viser l’élite sans preuve, c’est bon pour la population locale, mais ça ne suffit pas à la
police. De son côté, Youssef est inquiet à cause de récentes arrestations. En supprimant un complice, il espère qu’on ne l’identifiera
pas. Pourtant, d’aveux en dénonciations, les jours des délinquants et criminels de Libreville sont probablement comptés…
Après “La vie est un sale boulot”, Janis Otsiemi nous propose une nouvelle exploration fort réussie de la pègre gabonaise. Petites
combines, trafics divers, arnaques éprouvées, tout est bon pour traquer le gros coup, dans un pays où l’argent se dépense vite. “Les
Gabonais ne sont pas des bâtisseurs… [Ils] ont plutôt la réputation d’être des flambeurs, des canneurs, des coureurs de jupons.”
N’envisageant pas de devenir des Ouattara, des gens fortunés, les petits voyous veulent juste glaner du fric qui sera vite claqué. Dans
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la police, on suit le même raisonnement, semble-t-il. Si Solo est un élément central de l’histoire, c’est tout cet univers qu’on nous
présente ici. L’auteur fait preuve d’une belle souplesse narrative, sans doute parce qu’il ne cherche pas à imiter quiconque. Se
servant sans en abuser du vocabulaire et des expressions locales, il ajoute une saveur particulière à son récit. Le réel talent de Janis
Otsiemi se confirme !
LE CHASSEUR DE LUCIOLES
aux Editions JIGAL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 24 Fevrier 2012

Dans la capitale gabonaise, il y a des flics consciencieux tels Boukinda et Evame, de la Direction Générale des Recherches. Et
d’autres comme Koumba et Owoula, toujours prêts à accepter un bakchich pour fermer les yeux, qui fréquentent assidûment les
bordels locaux. Joseph Obiang ne devait pas être un flic tellement honnête non plus, lui qui fut mêlé à la disparition d’armes à feu.
On a trouvé son cadavre sur la plage du Tropicana. Boukinda et son collègue enquêtent, tout en sachant qu’ils ont peu de chance
d’attraper celui qui a abattu ce Obiang.
À Libreville, il y a toutes sortes de bandes, souvent des malfrats d’occasion. C’est le cas de Marco, qui ne gagne guère sa vie en
balayant les rues. Quand Bosco lui propose un braquage, avec le garagiste Tom pour complice, Marco hésite car c’est un coup
préparé par Sisco. C’est un caïd douteux, que l’on surnomme Lucky Luke, l’homme qui se tire avec le pognon plus vite que son
ombre. Et Sisco a été mêlé à de sales affaires, où il y a eu des morts. D’ailleurs, il se garde bien de dire d’où viennent les armes à feu
qui serviront au braquage. Marco et ses amis se laissent tenter. Ils peuvent penser qu’ils ont eu raison, car il n’y a pas eu de victimes
et le butin se chiffre en millions. L’opération agite quand même les polices de la ville, alors il est préférable qu’ils restent très
prudents.
Des prostituées ont été martyrisées et tuées dans des chambres miteuses au motel Le Labyrinthe ou au motel La Semence. Même s’il
garde un œil sur le spectaculaire braquage, c’est une enquête pour le flic véreux Koumba. Une bonne occasion de faire raquer les
responsables de motels, afin de leur éviter des poursuites. De leur côté, Boukinda et Evame font bientôt le lien entre le meurtre de
Obiang et le braquage fructueux. Grâce à leur ami journaliste Gaspard Mondjo, aussi bien informé que la police, ils sont sur les
traces de Sisco. Au sein de la bande, la tension monte vite entre Sisco et Marco. Ce dernier sait qu’on peut retrouver leur piste à
cause des armes utilisées.
L’ex-compagnon de la deuxième prostituée assassinée est vaguement suspecté. Mais, dès le troisième cas, Komba et Owoula ont
compris que c’était l’œuvre d’un tueur en série. C’est la mobilisation générale dans chaque service de police. Les uns visant la bande
du braquage, les autres recherchant activement celui qu’ils ont baptisé “le chasseurs de lucioles”. Mais qui soupçonnerait Georges
Paga ?…
Ce polar 2012 de Janis Otsiemi est encore plus corsé que les précédents. Croisant plusieurs niveaux d’intrigues, il gagne en densité.
Les portraits sont affinés, eux aussi. On différencie par exemple un truand sans règles, et ses complices agissant par besoin financier.
Côté flics, même présentation nuancée. Tout cela permet à l’auteur de nous raconter en finesse le contexte criminel gabonais. Et de
souligner que Libreville est très cosmopolite, avec des gens venus de divers pays africains. Outre l’aspect purement policier, en
témoigne la question du SIDA, c’est un roman comportant une bonne part de chronique sociale. Et puis, il y a toujours ce délicieux
langage (partager la bouche d’un autre, c’est être du même avis; le bouya-bouya, ce sont les embrouilles). Ce qui ajoute une belle
authenticité à l’histoire, bien sûr. Chaque chapitre est même assorti de proverbes locaux. Merci à Janis Otisemi pour ce beau voyage
à Libreville !
AFRICAN TABLOID
aux Editions JIGAL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 4 Octobre 2013
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À Libreville, capitale du Gabon, certaines enquêtes sont confiées à la P.J., et d'autres à la Gendarmerie. Les policiers Pierre
Koumba et Jacques Owoula sont les principaux limiers de la P.J., sous les ordres du colonel Lambert Essono. On les charge par
exemple de mettre la main sur les escrocs ayant dérobé le chéquier d'un ex-ministre, pompant tout le fric qu'ils peuvent. Ou d'une
affaire de vidéos diffusées sur Internet, montrant deux mineures, qui se sont suicidées ensuite. Ou encore d'un accident de voiture
ayant causé la mort d'une femme et de son bébé. Dans ce dernier cas, Owoula mène une enquête énergique, afin de repérer
l'automobile incriminée. Pour les vidéos du web, plus difficile de glaner une piste, le coupable jouant probablement avec les IP.
Quant aux escrocs de l'ancien ministre, la plus grande banque de la ville est alertée, et signalera quand se présentera un chèque.
Du côté des gendarmes, on s'occupe généralement de crimes sensibles, politiques ou qui peuvent concerner la sécurité du pays. C'est
à Louis Boukinda et Hervé Envame que leur supérieur et le Procureur de la République, proches de la famille présidentielle, confient
les cas délicats. Le meurtre du journaliste Roger Missang, retrouvé sur la plage non loin des bâtiments gouvernementaux, est
assurément à traiter avec précaution. Abattu par balle, après avoir été ligoté, torturé et mutilé, le journaliste d'investigation publiait
des articles polémiques. Si la presse est libre au Gabon, il y a des sujets sur lesquels il est préférable de ne pas fouiner. Même la
franc-maçonnerie, thème qu'il comptait bientôt aborder, reste de ceux qu'on n'étale guère. Toutefois, si on a déposé le cadavre si près
de la Présidence, il peut aussi bien s'agir d'un complot, sachant que les élections sont dans un an.
Détail essentiel, Roger Missang a été exécuté avec une arme de pro. La même qui servit à tuer Pavel Kurka, chef de la sécurité du
ministre de la Défense. Ce qui signifie que le crime peut cibler politiquement Baby Zeus, successeur possible à la tête du pouvoir. La
presse internationale et locale commence à exiger des réponses sur la mort de leur collègue. Côté flics, Koumba et Owoula ont réussi
à attraper un des escrocs au chéquier. Ce n'est qu'un lampiste au service d'un énigmatique Docteur. Si ce dernier a fui son QG, en
traînant dans certains quartiers, c'est une piste que les policiers pourront suivre. Concernant les vidéos pédophiles, ils avancent
lentement, jusqu'à ce qu'une femme leur indique le nom d'un suspect. C'est au Port-Môle qu'on va le retrouver. Quant au meurtre de
Roger Missang, les enquêteurs de la gendarmerie ne négligent aucune hypothèse...
Le Gabon ayant été un des pivots de la Françafrique, c'est un pays que nous pensons un peu connaître, fut-ce superficiellement. La
dynastie Bongo, le pétrole et autres matières premières, l'Afrique équatoriale et sa forêt luxuriante, tout ça n'est pas faux. Mais il est
sans doute plus judicieux de laisser un Gabonais évoquer son pays, et présenter sa vaste métropole, Libreville. Batékés, Fangs, et un
grand nombre d'ethnies y cohabitant, c'est un subtil jeu (non sans connotations politiques) que de préserver l'unité nationale dans
cette ville et sur tout le territoire. Les arcanes du pouvoir y sont aussi obscurs qu'ailleurs. Quant au peuple, il n'ignore pas la
corruption qui gangrène ses élites, car le produit des richesses du Gabon aboutit forcément au sommet du pays. Outre qu'il s'agit d'un
très bon polar, Janis Otsiemi se montre brillant pour suggérer le contexte sociopolitique gabonais.
Deux équipes d'enquêteurs ne sont pas de trop pour résoudre les cas criminels en cours. Là-bas comme en France existe la classique
rivalité des services : “L'affaire avait sûrement fait sourire les bangandos (voyous). Si les flics et les gendarmes se bastonnaient pour
des broutilles au lieu de leur courir après, ça ne pouvait être qu'une bonne chose pour eux.” Tout en suivant ces affaires sensibles, on
n'oublie pas de nous parler de la population. Par exemple, avec le portrait de Maryline, petite amie du gendarme Boukinda, par
ailleurs marié. Et si toute l'Afrique est coutumière des trafics, ils n'en restent pas moins illégaux. Bien qu'utilisant des termes
typiques, l'auteur ne force pas la dose. Ce qui nous permet de vérifier que Janis Otsiemi, dont le talent est certain, maîtrise toujours
mieux ses intrigues. Quatrième titre publié aux Éditions Jigal d'un auteur africain à ne pas manquer.

LES VOLEURS DE SEXE
aux Editions JIGAL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 16 Septembre 2015

À Libreville, Benito, Tata et Balard, des jeunes d'une vingtaine d'années, traînent à la nuit tombée. Un accident de voiture mortel se
produit dans le quartier d'Akébé2. Le trio en est le premier témoin. À côté du défunt conducteur, ils ramassent une mallette. Outre
une jolie somme, que ces trois-là vont vite claquer, il y a une série d'une dizaine de photos. On y voit les plus hautes autorités
gabonaises en pleine réunion maçonnique. Y compris le Président de ce pays, où l'on a tôt fait d'assimiler à de la sorcellerie ce qui
concerne les Francs-Maçons. Ces images secrètes sont synonymes d'ennuis, pense Bénito. Mais elles peuvent se monnayer très cher,
estime Tata. Peut-être que son ami Gaspard Mondjo, du journal indépendant L'Enquêteur, pourrait l'aider à trouver le bon client.
Quand il ne consacre pas son temps à parier sur les courses du PMU, le capitaine Pierre Koumba, de la PJ, fait quand même son
métier. Son supérieur le charge d'enquêter sur la rumeur persistante qui court en ce moment à Libreville. On raconte que des
hommes sont abordés dans la rue par des inconnus qui, sans les toucher, leur ratatinent les attributs virils. Ils n'auraient plus que des
sexes aussi peu développés que ceux de garçonnets. On a baptisé les coupables, causant une psychose générale, “les voleurs de
sexe”. La virilité n'est pas un sujet de plaisanterie au Gabon, on risque des émeutes. Il se produit déjà bien assez de lynchages dans
cette ville. Avec son collègue Jacques Owoula, le capitaine Koumba doit élucider au plus tôt cette énigmatique affaire, définir de
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quelle sorte d'arnaque il s'agit.
Âgé de vingt-cinq ans, Kader a plutôt bien réussi jusqu'à présent dans le banditisme. Il met sur pied un futur braquage, avec ses
deux compliques habituels, Pepito et Poupon. Li Chang est le patron de la China Wood, une entreprise d'autant plus prospère qu'il
paie mal son personnel. Chaque mois, il va retirer un gros paquet de fric en billets à sa banque. Ça pourrait faire dans les trente
millions de Francs CFA, le salaire de ses employés. Li Chang est un petit bonhomme peu impressionnant, qui conduit son propre
4x4, sans utiliser d'escorte de sécurité, semble-t-il. Kader et ses amis ont quelques jours pour se préparer. Pepito sait à qui s'adresser
pour obtenir des armes puissantes. Le jour venu, il suffira de prendre Li Chang en filature, en espérant que le braquage ne soit pas
trop sanglant.
Des photos compromettantes impliquant des officiels, c'est le domaine des gendarmes de la DGR, Direction Générale des
Recherches. Ce n'est pas la somme finalement pas trop élevée demandée par Tata et ses amis, qui pose problème. C'est davantage
l'origine des images qui les oblige à agir, afin d'éviter un scandale. Côté policiers, Koumba et Owoula sauront retrouver avec profit
le butin de l'attaque contre Li Chang. Victime des “voleurs de sexe”, un homme les aidera à remonter jusqu'au cerveau de l'affaire…
Que des intrigues policières aient pour décor l'Afrique, il n'y a pas là motif à s'extasier. Ce continent a été au cœur de divers romans
d'aventure. Souvent réussis, comme dans le cas de la délicieuse Mma Ramotswe, détective au Botswana. Pourtant depuis plusieurs
années, un auteur gabonais se singularise : Janis Otsiemi. Parce que les histoires qu'il raconte se passent dans son pays,
principalement dans la capitale Libreville, là où il habite et où il écrit. C'est de l'intérieur qu'il témoigne du quotidien de ses
concitoyens, de l'ambiance qui règne aussi bien dans les rues qu'au niveau des dirigeants.
Les conditions de vie ne sont pas médiocres, mais seraient plus profitable à la population sans la corruption perpétuelle : “Les
conflits d'intérêt, c'était pas ce qui manquait dans le patelin. Et cela ne semblait choquer personne… Les nouvelles autorités
politiques en place ne manquaient pas de toupet pour afficher une volonté de façade d'éradiquer le phénomène. Pourtant, de grosses
fortunes s'étaient constituées pendant le boom pétrolier et continuaient à se faire impunément. Elles avaient planqué leurs avoirs à
l'étranger et dans des paradis fiscaux...” Quant au peuple, en moyenne plutôt jeune, il dépense vite le peu d'argent qu'il gagne.
Alcools et prostituées sont aisés à se procurer pour les hommes.
Parmi les qualités de l'auteur, il y a son sens du rythme narratif : l'enchaînement des scènes sur un tempo fluide s'avère impeccable.
Sans oublier le charme du langage qu'il emploie. Grâce à des mots locaux, du kongossa (la rumeur) à la têtutesse (l'obstination) en
passant par les mange-milles (les ripoux) ou les matitis (les bidonvilles). Mais aussi par une écriture personnelle : “Tata couda
Benito dans les côtes pour le faire descendre de son piédestal musical” quand son pote s'isole avec des écouteurs, écoutant du rap.
Janis Otsiemi n'est plus un simple “espoir” devant prouver son talent : il a le droit de s'afficher comme l'égal des meilleurs auteurs de
polars actuels, quelle que soit leur origine. Ce nouveau titre en atteste, une fois de plus.

TU NE PERDS RIEN POUR ATTENDRE
aux Editions PLON
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 20 Avril 2017

Au Gabon, Jean-Marc Ossavou est un policier âgé de trente-huit ans. Il a pour compagne Marie, infirmière à l’hôpital général de
Libreville. Celle-ci élève son propre fils de dix ans, Hugo, collégien intelligent mais un peu turbulent. C’est à cause d’un épisode
dramatique de son enfance que Jean-Marc est entré dans la police. Sa mère et sa sœur ont été tuées par un chauffard, personnage
haut-placé. Sans doute est-il trop tard pour se venger de lui, même si Jean-Marc en rêve souvent. Il a débuté à la PJ, mais la
corruption y régnant l’a vite dégoûté. Il a préféré un poste à la Sûreté urbaine de Libreville. Il connaît bien cette vaste agglomération,
c’est "sa ville". La brigade dirigée par Jean-Marc lui est fidèle. Il peut en particulier avoir confiance en son adjoint et ami, Roger
Massambat.
Jean-Marc est féroce envers les malfaisants qui s’attaquent aux femmes. Probablement est-ce lié à son histoire personnelle. Une
nuit, il fait une étrange rencontre. C’est ainsi qu’il est mis au courant du cas de la fantomatique Svetlana. Employée du casino La
Roulette, elle a été assassinée voilà plus de deux ans, une nuit où elle rentrait chez elle. L’affaire n’a jamais trouvé son dénouement.
C’est comme si son esprit réclamait justice, raison pour laquelle Svetlana s’adresse à Jean-Marc. Le policier se renseigne auprès de
Georgette, la mère de la victime, qui vit quasiment recluse depuis le meurtre. Heureusement que Paul et son épouse, les voisins de
Georgette, se montrent serviables. Ils n’ont guère de détails sur les circonstances précises de la mort de Svetlana.
Si Gaétan, l’ancien compagnon de la jeune femme, était très jaloux, on ne peut vraiment le soupçonner. Malgré les rivalités entre
services, le mieux est de prendre contact avec les gendarmes qui menèrent l’enquête à l’époque. Le lieutenant Boukinda n’est pas
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hostile envers Jean-Marc et Roger. Avec son adjoint, ils entreprirent des investigations sérieuses. Leurs rapports documentés en
témoignent. Grâce à Marie, Jean-Marc approche la légiste Germaine Ossaga, qui confirme qu’il y eût strangulation, mais pas de viol.
Le criminel était-il simplement un automobiliste pervers ayant voulu profiter de la jeune femme ? Ou peut-être un chauffeur de taxi
de la capitale gabonaise ? Jean-Marc en connaît un, ayant des antécédents qui ne plaident pas en sa faveur.
C’est peut-être du côté du casino employant alors Svetlana, que Jean-Marc et Roger ont une piste à creuser. Héritiers d’une trouble
tradition d’expatriés Corses, les responsables de La Roulette ne leur faciliteront pas la tâche. Dangereux pour la serveuse Liliane, qui
fut une amie de Svetlana, de témoigner sur les faits. Jean-Marc a tenu sa hiérarchie à l’écart de son enquête, ce qui risque d’avoir des
conséquences néfastes. Toutefois, le policier sait où trouver des alliés qui l’aideront à boucler cette affaire…
(Extrait) “Les premières conclusions les avaient conduits à penser que la jeune femme était morte par strangulation. Les traces
blanches autour de son cou en faisaient foi, selon les gendarmes. La robe relevée de la victime laissait supposer que celle-ci avait
sûrement été violée, mais ils ne pouvaient pas l’affirmer avec certitude car ils n’en avaient pas la preuve.
Jean-Marc ferma les yeux et imagina Svetlana, à la place du mort, dans la voiture d’un inconnu garée non loin de l’entrée de Michel
Marine. Il l’imagina se débattant de toutes ses forces pour sa survie, griffant son agresseur pour qu’il relâche son étreinte autour de
son cou. Quand les images furent nettes dans son esprit, il s’ébroua comme un clébard. Il constata que des larmes avaient coulé de
ses yeux. Il les essuya et reprit la lecture du rapport préliminaire d’enquête.
Concentre-toi sur les faits…”
Les Africains francophones auteurs de polars ne sont pas légion, on le regrette vivement. Car, sans mauvais jeu de mot, le roman
noir comportant une large part de sociologie, il y aurait matière à témoignage sur certains pays dans cette région du monde. Non pas
d’une façon didactique, mais en décrivant par petites touches le quotidien des populations. Ce que fait Janis Otsiemi au fil de ses
intrigues. Évoquer l’oligarchie dirigeant le Gabon, se souvenir que certains y firent fortune depuis certaines époques de la
France-Afrique, ne pas se voiler la face sur la corruption du simple agent de police jusqu’aux inspecteurs, oui. Mais montrer
également ce qui fonctionne : la solidarité entre personnes modestes, la volonté de réprimer en toute justice, et les aspects attrayants
d’une métropole animée et moderne telle que Libreville. Ce contexte contribue beaucoup au charme de l’histoire.
Les romans de Janis Otsiemi, initialement publiés aux Éd.Jigal, sont désormais disponibles en rééditions chez Pocket. Il suffisait de
lire, voilà bientôt dix ans, les premiers titres de cet auteur pour comprendre que son assiduité d’écriture et son réel talent de narrateur
ne seraient pas vains. Le langage et ses expressions colorées ont participé à ce succès. Mais c’est avant tout, le "vivant" qui est
marquant dans ces récits racontés avec fluidité. Entre pratiques para-religieuses et trafics masqués par des façades honorables, on se
sent au cœur des réalités gabonaises, en effet. Si le tempo est ici moins effréné que dans de précédents livres de l’auteur, cela tient au
caractère même du héros. Ce qui n’entame en rien sa "têtutesse", son opiniâtreté.
Soulignons que “Tu ne perds rien pour attendre” est le premier titre de "Sang Neuf", une nouvelle collection publiée chez Plon. On
ne peut que saluer cette excellente initiative (de Marc Fernandez), et le choix de Janis Otsiemi pour l’inaugurer. Si l’on aime les
grands noms du polar, les valeurs sûres du roman noir, il est essentiel que les talents actuels soient tout autant valorisés.

LE FESTIN DE L’AUBE
aux Editions JIGAL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 14 Mars 2018

À Libreville, capitale du Gabon, certaines enquêtes sont menées par la gendarmerie, et d’autres par la Police Judiciaire. Quand un
vol important se produit dans un camp militaire, c’est le service du capitaine Pierre Koumba et de son collègue Owoula, de la PJ, qui
s’en occupe. Vingt détonateurs, dix pains d’explosifs, vingt grenades, dix fusils Famas et bon nombre de pistolets semi-automatiques
ont été dérobés, un sacré arsenal. C’est l’œuvre d’un gang organisé qui, quelques jours plus tard, va braquer en pleine ville un
fourgon blindé. Koumba espère que ses indics lui fourniront des infos utiles. Ayant retrouvé la voiture des braqueurs, la PJ dispose
d’une piste sérieuse. Le Gabon étant en campagne présidentielle, dans un contexte électoral tendu, les autorités peuvent craindre que
les armes volées servent à un coup de force, à un attentat.
Côté gendarmerie, le lieutenant Louis Boukinda et son collègue Hervé Envame font face à une affaire criminelle énigmatique.
Circulant de nuit avec sa compagne Jacqueline, Louis Boukinda a heurté une jeune femme égarée sur sa route. Vite hospitalisée,
l’inconnue n’a pas survécu, mais sa mort n’est pas due au choc. Elle avait été ligotée, brûlée, battue et même violée par le ravisseur
qui la séquestrait. Son décès a été causé par de multiples morsures de serpent, la dose de venin dans son sang s’avérant
inhabituellement haute. Ce n’est pas autour du lieu de l’accident que Boukinda et Envame trouveront des indices. Ils font appel à un
ami journaliste pour publier la photo de la victime à identifier. La résultat ne tarde pas : une de ses jeunes voisines reconnaît
Gabrielle Ndombi. Toutefois, on ignore les circonstances exactes de sa disparition.
Les deux gendarmes entrent en contact avec le Dr Gassita, herpétologiste. Cet expert en reptiles estime que les morsures
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proviennent de "vipères du Gabon", une espèce au venin puissant. Dans ce cas précis, vu le taux d’empoisonnement, il confirme que
le ravisseur doit posséder un élevage de ces vipères. Massoulé, vendeur de serpents, admet avoir une bonne clientèle, notamment des
restaurants cuisinant ces reptiles. L’enquête de proximité continue pour Envame et Boukinda. La réaction d’un voisin apparaît
suspecte à Envame, qui réagit illico en le prenant pour cible. Celui-là était impliqué dans l’enlèvement de Gabrielle Ndombi, comme
le montrent certaines traces. Si ce n’est pas "l'homme-serpent" qu’ils recherchent, il existe un lien entre lui et le gang des voleurs
d’armes. Le duo de gendarmes et la PJ de Pierre Koumba vont collaborer pour éclaircir cette double affaire…
(Extrait) “— Essaie de te renseigner auprès de tes anciens copains. Quelqu’un a peut-être eu vent de quelque chose… Appelle-moi
sur mon numéro habituel si tu as du nouveau.
Koumba se leva. Papy le raccompagna jusqu’à sa voiture. Avant de regagner le siège de la PJ sur l’avenue Félix Éboué dans le
centre ville, Pierre Koumba rendit visite à trois autres de ses indics. Mais personne n’avait entendu parler du vol des explosifs et des
armes au camp Julien Ngari. Il devait prendre son mal en patience. Il en était convaincu, quelqu’un savait forcément quelque chose.
Les nervis librevillois n’étaient pas vraiment connus pour leur discrétion. L’un des types ayant pris part au casse jacterait sûrement à
une greluche après une partie de jambes en l’air, ou bien s’en vanterait au quartier pour en mettre plein la vue à ses copains… Il
suffisait d’attendre.”
Avec une population estimée à plus d’un million d’habitants, au-delà de la moitié des Gabonais, Libreville n’est pas seulement la
capitale du pays. C’est surtout sa métropole la plus peuplée, entre ses quartiers modernes et ses bidonvilles. Malgré les sourdes
querelles entre ethnies, le Gabon est un pays structuré, dont l’Économie est plutôt stable. Ce qui semble d’ailleurs attirer des exilés
d’autres états africains. Outre la traditionnelle corruption, un des maux endémiques de ce continent, une population nombreuse
entraîne fatalement quantité de délits et de crimes. Évitons quand même d’assombrir le tableau, la situation n’étant sans doute pas
dramatiquement chaotique. Et puis, à l’exemple des enquêteurs mis en scène ici, beaucoup d’éléments de la police et de la
gendarmerie font certainement leur travail aussi correctement que possible.
À travers ses romans, depuis une dizaine d’années, Janis Otsiemi apporte un témoignage sur la vie de son pays, en particulier à
Libreville. C’est ce que l’on retient en priorité dans ces fictions teintées d’une large part de réalisme. Le quotidien qu’il décrit
illustre le climat social, sans négliger le contexte politique. Les portraits des enquêteurs et des autres protagonistes sont toujours
parfaitement crédibles. Y compris quand des flics appliquent une justice quelque peu radicale, s’agissant d’un pédophile non
sanctionné, par exemple.
On retrouve avec un égal plaisir des formulations typiques, telles “Il avait son sentiment à côté” (une opinion différente), “compter
les lattes” (avoir des insomnies), ou “boutiquer son cul” — qui est facile à traduire. Chaque tête de chapitre nous offre une
expression inspirée du parler local, comme “Si la chouette crie sur ton toit, c’est que tu as quelque chose qui lui appartient”. Cela
contribue également à évoquer l’ambiance gabonaise. Les polars de Janis Otsiemi sont plein de saveur, on ne s’en lasse jamais.

Jacques OUVARD
LE PLONGEON DU FRERE BOILEAU
aux Editions LE MASQUE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 15 Aout 2013

De son vrai nom Roger Guichardan, Jacques Ouvard (1906-1985) était un ecclésiastique qui écrivit une vingtaine de romans
policiers de 1959 à 1981. Son premier titre “L'assassin est dans le couvent” (Éd.Le Masque) fut récompensé par le Prix du Roman
d'aventure. Le héros de ces romans est le frère Boileau, un moine entré dans les ordres après avoir été un brillant policier de la P.J.
parisienne. On ne peut pas le comparer au Père Brown, de G.K.Chesterton, mais plus sûrement à sœur Angèle. Les aventures de ce
personnage créé par Henri Catalan (H.Dupuy-Mazuel), nonne détective de l'Ordre de Saint-Vincent-de-Paul, furent publiées chez le
même éditeur de 1952 à 1959. On comprendra que le frère Boileau de Jacques Ouvard prend sa suite, et que le Prix est destiné à
lancer cette nouvelle série. Pour autant, ces suspenses sont loin d'être médiocres. En multipliant les hypothèses et les suspects, on
obtient un résultat qui tient en haleine les lecteurs.
Pourquoi présenter ici “Le plongeon du frère Boileau”, cinquième titre de cette série ? On sent que l'auteur est déjà à l'aise avec son
héros, qu'il maîtrise son contexte. C'est aussi parce que l'intrigue prend pour décor le Morbihan. Sont parfaitement décrits des lieux
que Jacques Ouvard connaissait certainement. Ici, le curé local est appelé le “recteur”, et les Pâtis forment une esplanade à l'abri des
remparts de la cité royale. Bien compris aussi, les comportements et les mentalités des personnages, marins ou côtiers. La pêche
sardinière est bien évoquée : “Soudain la sardine commence à lever. La bolinche descend. Lestée de plomb, elle laisse pendre
vingt-cinq mètres en profondeur son filet de coton très fin. À la surface, des cubes de liège, qui allègent la ralingue supérieure, font
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comme un gros serpent tordu de cent mètres de long. L'eau bouillonne. Par milliers, les petits ventres argentés tournoient autour de
cette provende qui couvre la mer.” Dans la Bretagne de l’époque, le père Boileau observe, écoute, et réfléchit. Suppositions et
rebondissements ne manquent pas, jusqu’au dénouement convaincant.
Le frère Boileau est amené à enquêter sur le meurtre d’un marin-pêcheur, dans la région de Lorient et Port-Louis. Jadiou faisait
partie de l’équipage du chalutier de Le Darec. Il a été retrouvé mort par ses copains, flottant dans la rade. Le Bihan, autre membre du
groupe, avait été victime quelques heures plus tôt d’un sérieux accident de moto. Anne Gavinec demanda à son ami l'inspecteur
Barbot de mener l’enquête, afin de prouver que Le Bihan n’avait aucun rapport avec la mort de Jadiou. Ce policier s’adressa à son
ancien supérieur hiérarchique, devenu le frère Boileau.
Tous ces marins-pêcheurs se connaissent depuis vingt ans et plus. Leur métier difficile les unit, ils s’entendent bien. Pourtant, le
frère Boileau les suspecte : il pense que c’est parmi l’équipage qu’il faut chercher le coupable. Et pas seulement parce qu’ils n’ont,
ni les uns, ni les autres, d’alibi crédible. Le mobile du crime pourrait être une rivalité amoureuse. Il devine qu’Anne, une femme
encore séduisante, avait plusieurs soupirants ¯ dont la victime. Lorsque deux autres pêcheurs sont agressés, cette hypothèse paraît
moins concevable. Ce qui ne dédouane pas Le Bihan pour autant. Au contraire, selon la police.
On peut envisager aussi une affaire d'argent. Un des marins avait une dette auprès de son défunt copain. Remboursé, affirme-t-il.
Possible ! Certains membres de l’équipage pensent que le patron Le Darec s’en tire mieux qu’eux financièrement. Rancœurs peu
justifiées, car Le Darec est fidèle en amitié, et l’a démontré. Qui, parmi ces anciens Résistants ayant traversé ensemble de pénibles
épreuves et de bons moments, serait devenu un assassin, et pourquoi ? Peut-être le coupable est-il extérieur à leur groupe, après tout.
Quelqu'un va tendre un piège au frère Boileau, et l’obliger à plonger dans le Blavet du haut du Pont du Bonhomme.

José OVEJERO
MAUVAISE ANNEE POUR MIKI
aux Editions MOISSON ROUGE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 26 Aout 2011

En Espagne, Miki est un expert financier âgé de 43 ans. Il vit à Madrid avec son épouse Verena et leur fils Boris, jeune adulte.
N’ayant aucun souci d’argent, il se contente d’écrire des articles sur l’économie, et d’animer une émission de radio hebdomadaire.
Chaque semaine, il prodigue analyses et conseils en placements. Par ailleurs, il ne quitte guère sa belle maison excentrée, en
tête-à-tête avec son ordinateur. C’est un amateur de jeux vidéos et de sites pornos. Miki se sait peu attentif envers son épouse, et
laisse une grande autonomie à son fils. Il a perdu ses parents dans un accident de voiture à l’âge de sept ans, époque de ses tous
premiers souvenirs. Miki assume son caractère introverti. S’il n’affiche jamais ses sentiments, il se montre fort convaincant dès qu’il
s’agit de finances.
Début 2001, son fils Boris est victime d’un mortel accident de voiture. Une mort atroce, alors que ses passagers sont saufs. Personne
n’est capable d’élucider la cause du drame. L’alcool et la drogue prise la veille n’expliquent rien, d’autant que le jeune homme
conduisait raisonnablement. Juste la fatalité. Quelques semaines plus tard, Verena est retrouvée morte dans un parc madrilène. Elle a
été violée et assassinée sans témoin, bien qu’il s’agisse d’un lieu fréquenté. Ce second évènement ne semble pas ébranler Miki plus
que la mort de son fils. Il ne tarde pas à reprendre son émission à la radio. S’il ne répond plus au téléphone et évite les achats à
l’extérieur, il ne peut refuser une invitation de ses beaux-parents. Il n’a pas d’affinités, ni de peine, à partager avec eux.
Miki pourrait se laisser tenter par sa collègue de la radio, Lucía. Certes, ils ont une relation sexuelle, mais il conserve ses distances.
Il est contacté par Mónica, la petite amie de Boris. Elle se trouvait avec lui et des amis dans la voiture, lors de l’accident. Miki
trouve Mónica très excitante, mais la jeune fille ne semble pas chercher d’intimité avec le père de Boris. À la radio, Miki joue à
l’économiste décomplexé, ce qui lui vaut une offre pour faire de la télé. Traînant dans le parc où Verena fut tuée, Miki est impliqué
dans un incident à cause d’une prostituée. On lui parle d’un détective privé, qui n’a rien à voir avec l’image sombre de sa profession.
Il serait plus efficace que la police pour découvrir l’assassin de Verena, mais Miki ne va pas donner pas suite. Bien que Lucía reste
insistante, il espère encore que Mónica se laissera séduire…
Puisqu’il y est question d’un meurtre avec viol et d’un accident mal élucidé, on peut classer cette histoire parmi les romans
criminels. Le meurtrier de Verena est identifié, et les conditions de la mort de Boris sont établies. Néanmoins, ce n’est pas ce qui
importe en priorité. Tout repose sur le caractère de Miki. Car ce personnage évolue dans cette bulle d’insensibilité qu’il a créé, qui le
protège des sentiments et de la vie extérieure. Ce qu’il exprime n’est pas une froideur, mais une perpétuelle distance envers tout le
monde. Il avoue avoir, dans les semaines suivant le double drame, déjà occulté son épouse et son fils. Pour autant, il n’a rien de
monstrueux, il n’est pas exempt de faiblesses, mais doit-on le trouver attachant ? Peu d’effets spectaculaires, mais une psychologie
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convaincante qui garantit une certaine originalité à ce roman. L’auteur nous propose un portrait subtil, nuancé, d’un héros glissant
sur la pente de son égocentrisme.

Leonardo OYOLA
CHAMAME
aux Editions POINTS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 7 Juin 2013

En Argentine, dans la région côtière de Corrientes. Manuel Ovejero, que l'on surnomme Perro, est aujourd'hui âgé d'un trentaine
d'années. Il avait onze ans quand, en défendant son petit frère, il comprit que rien ne remplaçait l'usage de la force. Plus tard, il
intégra une bande de malfaiteurs, en tant que chauffeur. “Depuis que je suis gosse, il n'y a que deux choses qui m'ont permis de sortir
du lot : conduire et danser sur du rock. Ça se voyait que j'étais né pour ça. Les bonnes bagnoles, c'est comme n'importe quelle femme
digne de ce nom, il faut savoir les conduire.”
Ovejero baigne dans le rock, tendance hard, qui accompagne la plupart des moments de sa vie. Les femmes, c'est pour le sexe, pas
le moindre sentiment. Il n'y a qu'avec Julia que ce fut différent. C'était une gamine de treize ans, quand ils se rencontrèrent dans un
bar. Il en avait vingt-quatre, préférait éviter le détournement de mineure. Petit jeu du chat et de la souris, entre elle et lui. Toutefois,
Julia n'était pas une allumeuse sans cervelle.
À la suite d'un casse, Ovejero a fait six ans de prison. Sans jamais dénoncer la bande qui l'employait, on lui en sera reconnaissant à
sa sortie. Pendant sa détention, Julia et lui échangèrent des courriers, nouant une forte relation qui aidait le prisonnier à tenir le coup.
Quand il fut libéré, Ovejero rejoignit Julia, qui tenait une ferme avec son père tout en étudiant. Admis comme son petit ami officiel,
il avait d'autres activités, moins conformistes. C'est en taule que tout s'était joué. Avec sa bande de Paraguayens, le Pombero Vega
entendait imposer sa loi à tous derrière les murs de la prison. Seul, Ovejero résistait déjà bien. Avec la complicité de Noé Carabajal,
ce fut l'épreuve de force contre Vega et ses amis. Le Pasteur Noé, un illuminé, un prêcheur plus délirant que la moyenne, adepte de
la violence s'il le fallait. Quand ils sortirent de prison, Ovejero et lui n'ignoraient pas la menace que le Pombero Vega continuait à
faire peser sur eux.
Dans le Dodge Polara jaune du Pasteur Noé, ils devinrent des bandits itinérants, des pirates de la route, improvisant une série de
coups fructueux. Le dernier en date, c'est l'enlèvement d'Andrea, la fille du riche Madariaga. L'essentiel, c'est de mettre la pression
afin que le père verse rapidement la rançon. Il paie donc, et le duo n'a plus qu'à filer en relâchant bientôt la fille (et son employée).
Ça, c'était le plan, mais le Pasteur Noé décide de doubler son comparse. Ovejero est en état d'arrestation, au commissariat de
Lapacho.
Noé le tire de ce mauvais pas, avant de disparaître. Il a simplement pris l'autocar en direction de la triple frontière. Sauf que ses
délires vont entraîner un accident, virant tant soit peu au carnage. Ovejero est retourné chez Julia. À la ferme, il va récupérer sa
Chevy, car il lui faut un tel bolide pour traquer Noé. Quand il part, après avoir découvert que sa Julia avait un enfant en bas-âge, ça
ressemble beaucoup à un adieu : “Saposimenendivé”, dit-elle en langue guarani. La chasse est lancée, la vengeance est en chemin.
Pour Ovejero, les obstacles ne vont pas manquer...
Un noir polar qui ne réserve que de bonnes surprises au lecteur. Terriblement excitante, cette galerie d'excités. Bourrée d'adrénaline,
c'est une histoire qui se shoote au rock'n'roll. Des repris de justice réglant leurs comptes, le sujet n'a pourtant rien de neuf. Dans la
pègre, la trahison est une “valeur” universelle. Qu'ils se poursuivent à travers le décor argentin, américain ou français, du pareil au
même. C'est donc par son écriture, sa tonalité et son tempo, que ce roman trouve toute sa saveur. Loin d'être tranquillement linéaire,
la narration s'avère volontairement décousue, éclatée, effrénée, décoiffante.
Par exemple, on ne peut pas dire que ce soient des flash-backs qui nous relatent le parcours passé du héros, c'est plutôt dans la
continuité du récit. Même la part amoureuse de sa vie ne calme guère la nervosité fiévreuse du style. La notion de “hors-la-loi” n'est
pas ici un vague qualificatif, on est vraiment au milieu de truands violents qui ne font de cadeau à personne. Ce qui est illustré, entre
autres, par le sort de Chapu, ami de Perro et de Noé en prison. Noirceur et cynisme donc, mais également un certain humour.
Notamment grâce à des références aux séries-télé américaines des années 1970-80, en particulier à “Shérif, fais-moi peur” (147
épisodes d'une sacrée ringardise, mais un succès mondial). Quant aux extraits de chansons cités, ils apparaissent indissociables du
texte, en effet. Un roman décalé et explosif, qui fut récompensé en 2008 par le Prix Dashiell Hammett, de la Semana Negra de Gijon
(Asturies, Espagne).
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Colin O’SULLIVAN
KILLARNEY BLUES
aux Editions RIVAGES
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 24 Novembre 2017

Killarney est une petite ville au sud-ouest de l’Irlande. Comme chaque été, elle reçoit un grand nombre de touristes, surtout en ce
week-end ensoleillé. Certains vont s’offrir une balade en calèche, conduite par un "jarvey". Par exemple, ils peuvent s’adresser à
Bernard Dunphy, qui a presque trente ans et vivote de ce métier. Avec sa vieille jument Ninny et son éternel manteau noir, ce
"jarvey" fait couleur locale. Bernard est plus causant qu’il ne l’a été pendant très longtemps. Il est le fils de John Dunphy, qui s’est
noyé quand il était encore gamin, et de Brigid. Sa mère l’a toujours choyé, car c’était un enfant différent. Un peu simplet ou juste
exagérément renfermé, souffrant d’un syndrome particulier ou plutôt sans envie de tant communiquer avec les autres ? Bernard vit
dans son monde à lui.
S’il s’est amélioré depuis quelques années, c’est grâce à la musique. De son père John, il a hérité la passion du blues, et de la
collection de disques paternelle. Il connaît tout sur le sujet, admire les Américains qui ont développé ce style musical. Il compose
lui-même des chansons, à la manière du blues. Sans doute pas pour faire carrière, mais il adresse des cassettes de ses créations à
Marian Yates, une des plus jolies jeunes femmes de Killarney. Il en est amoureux, de façon évidemment platonique. Malgré son
léger handicap, Marian n’a rien à craindre de lui. Même si Bernard ne l’attire pas du tout, elle est tolérante envers lui. Ce qui n’est
pas le cas de Cathy et Mags, les amies de Marian, célibataires et quasi-trentenaires elles aussi. Pourtant, ces péronnelles ne sont pas
exemplaires, non plus.
Bernard subit encore les insultes et les brimades de quelques imbéciles du cru. Il a même été sévèrement cogné par Jim, le cousin de
Marian, et sa bande d’alcoolisés. Depuis leur enfance, Bernard compte néanmoins un ami, Jack Moriarty. En fait, ce dernier
supporte le "jarvey", mais ils sont d’une nature totalement opposée. Jack est un séducteur, un sportif, un macho égoïste. Il a tout pour
plaire à des filles comme Mags ou Cathy. Cette dernière est sexuellement accro, soumise aux désirs dominateurs de Jack, mais cache
la situation à ses copines. Leurs pulsions pourraient d’ailleurs mal tourner. Car, même dans cette région d’Irlande, existent des
adeptes du "dogging". Ces voyeurs pervers regardant, en extérieur, des couples faisant l’amour, Jack les détestent plus que tout.
Il arrive que Bernard, depuis qu’il est plus ouvert, sympathise avec la clientèle. Surtout si on le laisse évoquer sa passion du blues.
C’est le cas de Laura, une jeune touriste venue du Texas. Elle ne trouve pas contradictoire qu’un Irlandais adore cette musique.
Étonnant au pays du bodhrán, de l’accordéon et du violon, mais Laura admet que ça peut sembler exotique à un homme pas
tellement ordinaire tel que Bernard. Le dimanche soir, c’est rendez-vous au pub pour les trentenaires de Killarney. Linda et Mike
animent le spectacle, la fête se doit d’être arrosée. Cette fois, Bernard y aura-t-il sa place, comme les autres ?…
(Extrait) “Bernard ne ment pas. Il l’adore. Il est fier quand [Killarney] grouille de monde en été. On dit qu’il y a moins de touristes,
mais ils disent toujours ça, ils minimisent toujours. La ville est plutôt animée. Il aime voir les étrangers errer dans ‘ses’ rues, entrer
dans les magasins qu’il connaît, respirer son air. Il adore les entendre chanter les louanges des montagnes quand ils passent devant,
ou raconter à quel point ils ont aimé s’asseoir près de la cascade de Torc, apprécié la vue depuis Aghadoe, combien ils on adoré les
cerfs imperturbables qu’ils ont vus au terrain de golf, leurs yeux doux, leurs flancs délicatement tachés de blanc. Ça lui hérisse les
poils de la nuque. Cette fierté. Ce cœur qui gonfle. Il aime vraiment sa ville. Absolument. Il ira sans doute un jour à Chicago, ou à
La Nouvelle Orléans pour Mardi gras, peut-être qu’il ira même voir B.B.King jouer en concert avant que ce grand homme ne
s’éteigne, mais il reviendra toujours.”
Les chansons de blues expriment la douleur, les facettes sombres de la vie, le mal-être qui peut aller jusqu’à l’autodestruction. Avoir
le sentiment d’être né sous une mauvaise étoile, que les ennuis sont l’essence du quotidien, que la dépression ira de mal en pis… Le
blues, c’est la voix du solitaire, de l’exclu, de l’incompris, du mal-aimé. Des gémissements, des plaintes, la folie guette peut-être,
l’avenir est mort. C’est le vagabond qui ne va plus nulle part, c’est l’amoureux délaissé par sa belle, c’est la malchance ou la fatalité.
Parfois, une lueur incertaine redonne un peu de force au pauvre bougre. Mais, au final, son destin n’est pas de rencontrer le bonheur.
"Les plus désespérés sont les chants les plus beaux. Et j'en sais d'immortels qui sont de purs sanglots" écrivait déjà Alfred de Musset.
S’il aime la tonalité du blues, Bernard Dunphy n’est ni dépressif, ni désespéré. Son regard sur le monde n’implique pas qu’il se
sente concerné par la complexité des caractères et des rapports humains. Il compose des chansons pour une jeune femme dont il sait
qu’elle ne s’intéressera jamais à ses sentiments ; que son "ami" Jack soit un type prétentieux et violent, ça n’est pas l’image qu’il
veut avoir de lui ; le métier de "jarvey" avec une jument à bout de souffle est plus que précaire… Tout cela, Bernard l’a enfoui dans
un recoin de sa tête. C’est vrai aussi pour ce qui touche à son défunt père. Sa mère veillant sur lui, il se réfugie dans ‘sa’ musique,
c’est plus simple et plus vibrant à la fois.
Le pays du blues, c’est l’Amérique. Rien n’empêche Bernard de l’idéaliser. Mais quand on vit dans un décor naturel magnifique, à
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son propre rythme, entouré de natifs comme soi-même, pas la peine d’aller chercher ailleurs l’aventure. Cette histoire conte
l’attachement à la terre d’Irlande, autant qu’une passion pour un genre musical, et l’évolution mentale de Bernard. Que l’aspect
criminel ne soit pas essentiel, ça n’a aucune importance. Si des scènes s’avèrent plus agressives, Colin O’Sullivan a surtout écrit un
roman d’une belle finesse, empreint d’humanisme. Peut-être quelquefois, y a-t-il quand même un brin d’espoir dans le blues ?
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P
Leonardo PADURA
ADIOS HEMINGWAY
aux Editions METAILIE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 27 Fevrier 2007

A Cuba, Mario Conde a quitté la police depuis huit ans. Ecrivain, il vit du négoce de livres anciens. Son ami le lieutenant Palacios
fait appel à lui pour une enquête particulière. Un cadavre a été déterré à la Finca Vigia, l’ancienne propriété d’Ernest Hemingway,
devenue musée en son honneur. Tué à la fin des années 1950, cet homme appartenait au FBI : on a trouvé sa plaque officielle près de
lui. Mario Conde fut un grand admirateur d’Hemingway, qu’il croisa une fois étant enfant. Depuis longtemps, il éprouve un
sentiment mitigé envers ce monstre de la littérature. Même pour Hemingway, tuer quelqu’un n’aurait pas été un acte anodin.
Sa compagne étant absente, le soir du mercredi 2 octobre 1958 Hemingway est presque seul. Il n’est entouré que de son fidèle
serviteur Raul, de son factotum et ami Calixto, et du chien Black. Armé, il fait une dernière ronde autour de chez lui. Il trouve un
insigne du FBI, laissant supposer une présence indésirable.
Conde visite la maison de l’écrivain, s’imprégnant de son esprit. L’histoire de la culotte d’Ava Gardner l’impressionne. Il interroge
ensuite des témoins ayant bien connu Hemingway. Toribio fut le dresseur de ses coqs de combat. Conde sent le respect qu’inspirait
ce diable d’homme aux Cubains avec lesquels il fraternisa. Malgré tous ses défauts, il n’était ni arrogant, ni pingre. Ruperto
s’occupait du "Pilar", le yacht de l’écrivain. Il est méfiant, mais Conde note un détail dans ses propos, puis recoupe les faits et les
dates.
Ernest Hemingway fut un être d’une rare complexité, aussi fascinant que détestable. Leonardo Padura ne cache pas qu’il transfère à
son héros Conde sa relation tumultueuse d’amour-haine, ses propres dilemmes concernant cet immense écrivain. Néanmoins, c’est
un portrait lucide, réaliste, et tendre qu’il nous propose. Même malade et déclinant, celui qui avait tout expérimenté n’apparaît pas
pitoyable. L’intrigue criminelle et son réel suspense sont destinés à l’évoquer, sous plusieurs facettes, et dans le contexte de
l’époque. Cet hommage tout en finesse est sans préjugés, ni concessions, largement souriant. Un roman absolument remarquable !

Hugues PAGAN
JE SUIS UN SOIR D’ETE
aux Editions FLEUVE NOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 5 Aout 2016

Simon est un ancien flic, au visage marqué et aux cheveux prématurément blancs. Il a été viré de la police à cause d’une
embrouille, piégé pour le meurtre de Cora qu’il n’avait pas tuée. Derrière ce complot, il y avait de l’argent sale et de la politique.
Ceux qui perdirent les élections de 1981 possédaient encore un certain pouvoir. Depuis, Simon a décidé de travailler pour son propre
compte. C’est ainsi qu’un commanditaire lui promet une forte somme afin qu’il retrouve Victor Emmanuel Cerutti. Ce comptable
doté d’une mémoire infaillible était employé par la société Morin, laquelle masquait des activités politiques peu démocratiques.
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Sentant qu’il deviendrait bientôt un témoin gênant à supprimer, Cerutti a disparu volontairement depuis quelques temps.
C’est sous le surnom de "Verlaine" que Simon connaît de longue date le comptable. Ils ont été ensemble dans l’armée, naguère.
L’ex-flic accepte la mission, car il veut retrouver lui aussi Verlaine, pour des raisons personnelles. Avec son complice Tony
l’Arméno, Simon a prévu le braquage d’un camion-laboratoire participant au trafic de drogue. Ils ont besoin de Verlaine dans leur
équipe car ça nécessitera une opération commando. Après un pique-nique avec Tony, afin d’évaluer la situation, Simon part dans le
Sud pour obtenir des infos sur la famille de Verlaine. Il dégote une piste : Cerutti-Verlaine a une demie-sœur, Myriam Stein. Celle-ci
se trouverait actuellement à Dijon. La ville où Simon fut policier, où débutèrent ses ennuis à cause de la corruption locale.
À Dijon, Simon est attendu, deux flics ripoux cherchant à lui mettre la pression. Il pouvait compter sur la fidélité de son copain
Pierrot. Mais ce dernier vient d’être mis hors-circuit par les sbires de Tonton, mi-notable mi-caïd. C’est chez Tonton que Simon va
récupérer Myriam, qui n’est pas vraiment intime avec ce type. “Une brave fille un peu pute qui a fait les quatre cent coups, une
paumée comme on en ramasse à la pelle à tous les coins de discothèque, une conne un peu dérangée avec quand même un cœur gros
comme ça, que les coups de pieds au cul et le reste sont pas arrivés à pourrir.” Tous les deux trouvent refuge chez "Tokyo", une amie
lesbienne de Myriam. Pour autant, Simon n’est pas sûr qu’ils soient à l’abri. La suite ne tarde pas à le lui prouver, et c’est Tokyo qui
en fait les frais. Il serait prudent de vite quitter la ville, mais ne sont-ils pas déjà poursuivis ?
Simon et Myriam font un détour par la planque où s’est caché Verlaine. Il a laissé des indices, des preuves. Le couple tombe sur le
commissaire Guyenne, dit Le Viet. C’est un cador de l’OCRB (Office Central de Répression du Banditisme, section des
Stupéfiants), un des meilleurs policiers de France, celui-là. Pourtant, ses méthodes peuvent s’avérer discutables, aussi. Simon et
Myriam vont continuer leur périple jusqu’à Lyon. Où ils ont rendez-vous avec Tony, pour finaliser l’opération commando
programmée. Toutefois, pour être efficaces, il leur faut se procurer du matériel militaire et renforcer leur équipe…
En vérité, contrairement à beaucoup d’amateurs de romans noirs l’ayant porté au pinacle, je n’ai jamais aimé les livres d’Hugues
Pagan. On me répondra que si tous les romans de cet auteur ont été réédités ou publiés aux éditions Rivages, c’est signe de qualité.
On aura sans doute raison, en partie. Il y a bien une tonalité propre aux histoires d’Hugues Pagan, une noirceur fatale qui englue des
personnages amers ou paumés. Ambiances dénuées de véritable espoir, armes à feu toujours à portée de main, cadavres martyrisés
ou victimes abattues froidement, c’est du viril qui ne rigole pas, du costaud qui riposte.
Mon impression négative serait donc totalement subjective ? Non, il est facile d’écrire du "plus noir que noir" quand on ne respecte
pas les règles de la narration. “Je suis un soir d’été” en apporte l’illustration. Hugues Pagan reste dans le flou concernant cet
ex-policier, ne concédant que des bribes de portrait. Un "pur et dur" ou même "loup solitaire", croit-on comprendre. Sauf qu’il n’est
pas si isolé que ça. Il faut bien que soit dressé le profil de son ami Verlaine, sinon on ne pigerait carrément rien, mais le portrait de
son copain Pierrot ne nous dit presque rien sur lui. Quant à la jeune Myriam, son image est aussi parcellaire : une fille sans repères,
manquant de caractère, mais sa psychologie n’apparaît guère.
On nous suggère encore – mais sans précision – le braquage d’un camion préparé par l’ex-flic Simon et son complice Tony. Très
vague. Les adversaires du héros sont moitié des policiers ripoux, moitié des flics de choc, sans que ce soit clarifié non plus… La
règle d’or du polar, c’est d’être le plus complet possible dans les éléments offerts aux lecteurs. Une base évidente, méprisée par
Hugues Pagan. Quant au "parler populaire" ou argotique, ça frise le ridicule. Bien sûr, s’agissant là de son troisième titre publié (en
1983), on pourrait plaider qu’il n’a pas encore la maturité d’écriture. Qu’avec “Dernière station avant l’autoroute” (Prix Mystère
1998), il fut plus convaincant – c’est exact. Le présent roman n’est ni bon, ni mauvais, mais relativise les éloges exagérés sur
Hugues Pagan.

DERNIERE STATION AVANT L’AUTOROUTE
aux Editions RIVAGES
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 18 Aout 2016

Ce policier quinquagénaire aime le jazz et le blues. Il vénère Billie Holiday. Après avoir été militaire, il est entré dans la police il y
a plus de dix-huit ans. En ce milieu de la décennie 1990, ça fait déjà dix ans qu’il a intégré la brigade de nuit de la 12e DPJ. Il en est
le chef, mal vu de sa hiérarchie, modérément apprécié par ses collègues. Opinions dont il se fiche royalement. Il fonctionne aux
amphétamines et aux clopes. Son traumatisme inavoué est issu d’une catastrophe ferroviaire à la Gare de Lyon, quelques années plus
tôt. La nuit ne le rassure pas, ne l’empêche pas de cogiter. Cette voie de garage dans sa carrière, c’est lui qui l’a choisie. Alors
qu’avec ses amis haut-placés dans les sphères du pouvoir, il aurait pu obtenir des fonctions plus valorisantes. Mais plus grand-chose
ne l’intéresse.
Le job de ce Divisionnaire, ce sont des meurtres mal explicables : “Joséphine, technicienne de surface, était morte – exécutée à
domicile. 357 Magnum. Elle avait eu droit à une mort qui n’était pas à sa taille – son exécution faisait au moins trois ou quatre
pointures de trop.” Ou un incendie accidentel dans un squat, causant dix victimes parmi des marginaux. Ou encore le suicide d’une
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femme, son instinct lui dictant qu’il s’agit probablement d’un crime entre gouines. Il peut lui arriver de participer à une action
commando, pour loger un type qui a grièvement blessé un collègue policier. Ce n’est pas lui qui va buter le coupable, il sera à son
tour légèrement blessé. Tout ça n’arrange pas son cas, sachant qu’il se refuse aussi à assister aux réunions d’état-major. Il risque
d’être bientôt muté ou placardisé.
Il y a de mornes nuits qui font penser au “Désert des Tartares”, propices à gamberger. Et des affaires telles que le suicide du
sénateur Mallet. Les enquêtes parlementaires dont cet élu s’occupait étaient "sensibles", autrement-dit concernaient des groupes
d’investisseurs influents. Il s’est enfermé cette nuit-là dans sa chambre d’un hôtel de luxe, et s’est gavé de puissants médocs. Pas de
doute sur l’acte suicidaire. On pense que le sénateur a laissé une disquette informatique contenant ses dossiers d’enquête. Le
Divisionnaire affirme qu’il n’a rien trouvé : sa version ne variera jamais d’un iota. Même quand interviennent son ex-ami Jacques
Lhotes, et le conseiller officieux "Miral". Ou quand le député Rouvières promet un gros paquet de fric à quiconque lui rendra
anonymement ladite disquette.
Âgée d’environ trente ans, Alexandra Brandt ressemble à une actrice oubliée des années 1950, Jean Hagen. Son défunt père fut un
homme important dans le microcosme politique international. Alex était la compagne du sénateur Mallet. Son tout premier contact
avec le Divisionnaire est tendu, mais c’est le prélude à une intimité ambiguë. D’une part, parce qu’Alex est, compte tenu de son
milieu proche du pouvoir, sous surveillance de certains services de renseignements. D’autre part, même si le flic et elle s’offrent des
parenthèses au calme, y compris dans la propriété campagnarde du père d’Alex, l’un et l’autre retiennent une violence qui a besoin
de s’exprimer, de sortir façon pugilat. Mis sur la touche dans un commissariat de quartier, où il s’accorde quand même avec son
collègue Monseigneur, le flic n’en a pas fini avec l’affaire du sénateur, le jeune juge d’instruction Verdoux y veille…
-“Elle a ricané :
— De nos jours, la plupart des lopes qu’on rencontre passent la moitié de la nuit à essayer de vous baiser, et l’autre moitié à tâcher
de s’excuser de l’avoir fait plutôt mal. (Elle a ri doucement, et soufflé de la fumée dans ma direction, tout en remarquant:) Pour moi,
je n’ai rien contre les soudards – à part qu’il m’est rarement donné d’en rencontrer.
Dans une autre partie de mon autre vie, j’avais servi comme officier dans une unité parachutiste. Ce que j’y avais fait ne m’avait
jamais transporté d’enthousiasme. Je ne me considérais ni comme un soudard, ni comme un reître, seulement comme un guignol au
bout du rouleau, un type entre deux âges, encore vaguement présentable, mais qui avait trop longtemps abusé de l’alcool, des choses
et de lui-même. Je l’ai prévenue :
— N’enjolivez pas. Rien qu’un baltringue. Je ne dis pas que je n’ai pas eu ma chance, comme tout le monde. Je ne dis même pas
que j’ai été beaucoup plus malmené que bien d’autres. C’est seulement que la donne était pourrie dès le départ. Pas vraiment des
mauvaises cartes, seulement des têtes qui n’allaient pas ensemble. Dans une autre histoire, peut-être, je ne dis pas. Dans celle-ci… ”
Excellente initiative que de rééditer, pour les trente ans de Rivages/Noir, ce roman qui fut récompensé par le Prix Mystère en 1998.
On peut ne pas être un admirateur ébloui par les livres d’Hugues Pagan, tout en reconnaissant que “Dernière station avant
l’autoroute” est un roman noir de qualité supérieure. Si elle est aussi sombre et dénuée d’espoir que dans ses autres titres, cette
intrigue apparaît parfaitement crédible. Par ailleurs, l’auteur s’est inspiré en partie de son expérience dans la police : ici, le portrait
de ce flic désabusé repose sur un "vécu" véridique. Comme son (anti-)héros, Pagan fut instructeur à l’école de police de
Cannes-Écluses, et fit partie d’un groupe DPJ de nuit.
Éprouva-t-il les mêmes affres nocturnes que son personnage ? Peut-être pas, mais il les exprime magnifiquement. Afin de partager
ce quotidien singulier, déstabilisant, nécessitant d’avoir la tête sur les épaules. Ce n’est pas vraiment le cas du Divisionnaire. Un flic
"en bout de course", mal dans son corps et troublé dans son cerveau, d’une virilité cynique qui ressemble à une échappatoire,
provocateur envers la hiérarchie. Son honnêteté teintée de hargne prend une tournure personnelle, difficilement traduisible par
l’entourage policier. C’est dans un Paris pluvieux glissant vers le froid glacial que nous suivons ses tribulations, le plus souvent
sinistres et malsaines dans cette atmosphère de nuit, sur fond de blues.
Ne nous trompons pas de lecture : le dossier sur la mort du sénateur est un fil conducteur, pas une stricte enquête balisée. Positives
ou négatives, les rencontres du flic sont riches de portraits, de caractères. D’amour improbable, sans doute aussi. Les “baltringues”
ont peut-être droit à une ultime chance, qui sait ? Un roman noir qui séduit également par son écriture, empreinte d’autant de
vivacité que de finesse.

MAUVAISES NOUVELLES DU FRONT
aux Editions RIVAGES
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 7 Janvier 2019
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Il s’agit d’un recueil de dix nouvelles signées Hugues Pagan, Prix Mystère de la critique 1998 pour: “Dernière station avant
l'autoroute” (Ed.Rivages). Scénariste pour le cinéma et la télévision, Pagan n’est l’auteur que d’une douzaine de livres – où domine
une tonalité sombre. Ici, la nouvelle inaugurant le recueil, “Mauvaises nouvelles du front”, illustre d’emblée l’atmosphère des
histoires constituant l’univers de ses intrigues.
Il est commandant de police, affecté à une brigade de nuit. Un être désabusé : ça fait bien longtemps qu’il n’éprouve aucun goût
pour la vie, ni dans son métier, ni en privé. À part peut-être Yellow Dog, son chat, rien ne l’émeut. Sans doute parce que l’animal a
subi un drame, perdant sa compagne. Cela dit, le curieux Yellow Dog a été vengé par on ne sait quelle intervention punissant le
coupable. Pour le reste, ce policier s’enferme dans une sorte de léthargie sociale. Jusqu’au soir où il rencontre un étrange
personnage, qui semble ne rien ignorer du marasme continuel habitant le policier. Comme s’il l’observait depuis toujours, comme
s’il influait sur son destin et sur sa perpétuelle morosité.
Ce bonhomme énigmatique lui offre de vivre une expérience de son choix qui, peut-être, pourrait secouer son état dépressif. En
effet, quelques jours plus tard, le policier est mis en cause dans une affaire – avec laquelle il n’a pourtant rien à voir. Dans le cadre
du conditionnement des CRS en vue d’une efficacité maximale, on est allé très loin. À tel point qu’il devient quasi-impossible de
maîtriser les troupes – qui ne se contentent plus de s’attaquer aux contestataires. Deux flics représentant l’Autorité – l’un ayant les
nobles traits de l’acteur Mel Ferrer, l’autre ressemblant à Rambo jeune – sont chargés de trouver un remède à la situation.
Pensent-ils que c’est ce flic "nuiteux" qui en possède la clé ?
Le policier est conscient que cette affaire peut le conduire à des ennuis judiciaires, jusqu’à la prison. Il faudra bien un
bouc-émissaire, et il en présente le profil. Que deviendrait le chat Yellow Dog sans lui ? Il recontacte le mystérieux deus ex machina
qui a manigancé cette expérience. Ce dernier va devoir plaider la cause du policier…
(Extrait) “À écouter le monde, il faudrait encore faire des risettes et des mamours, tout un tas de grimaces et de menteries, et grands
dieux pourquoi ? La vie, elle nous les a déjà faites, les poches. Tout retourné, gratté jusqu’à l’os. A bout du compte, on s’est bien fait
mettre : c’est pas de la camarde qu’il aurait fallu avoir peur, c’est bien d’elle, la vie. Elle nous a bien baisé, la salope, avec ses faux
airs, ses falbalas et ses promesses de ne pas y toucher. Ah, si on avait su : c’est avant qu’il fallait fermer. Quand on était encore un
tout petit peu regardables.
Comment voulez-vous que la Mort, elle soit pas rebutée aussi, avec tous ces cadavres de merde. Vieux. Moches. Avec toujours trop
de dents neuves. Comme si ça pouvait encore leur servir à quelque chose, des dents neuves. Tout de même, elle avait raison Léon :
tout le monde s’en branle, qu’on vive ou qu’on meure.” (Extrait de “Wabash blues”)
Même si apparaissent çà et là des traces d’humour, ironique ou acerbe ou sarcastique, le but de Hugues Pagan n’est pas en priorité
de nous faire sourire. Plus sûrement de déstabiliser le lecteur par son style, évoquant généralement des personnages tourmentés sur
fond nocturne. Des nuits sales, pluvieuses, presque anxiogènes pour qui n’y est pas habitué. Le monde décrit par Pagan implique la
noirceur dans les décors comme dans les têtes des protagonistes. Eux n’existent pas sans garder des images fortes de leur passé.
Peut-être parce que, ainsi que l’explique Michel Embareck en préface (qu’il est conseillé de lire), Pagan est lui-même singulier. Au
fil de ces dix nouvelles, voilà une bonne façon de retrouver ou de découvrir un ton différent.

Stéphane PAJOT
CARNAVAL INFERNAL
aux Editions COOP-BREIZH
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 14 Mai 2011

Il a des amis partout en Bretagne, le cyber-journaliste Léo Tanguy. Pour glaner des infos destinés à son site Internet, Léo sillonne la
région à bord du vieux Combi Volkswagen légué par ses parents, aujourd’hui retraités. En cette année 2019, voici que Léo arrive à
Nantes, dans le cinquième ancien département de la Bretagne historique. C’est plutôt la Bretagne hystérique, en cette période de
préparation du carnaval nantais. Cette année, le nouveau comité a choisi un thème qui en laisse beaucoup sceptiques, l’Enfer. Dans
la famille PtitLu comme chez leur rivaux, la famille Grospet, on prépare avec ardeur les chars pour le carnaval. Depuis qu’on produit
à Nantes des machines géantes, des personnages et même des éléphants gigantesques, l’imagination débridée n’a plus de limites.
Outre l’aspect culturel, Nantes est aussi le paradis des médias, des journaux. C’est la course à l’info pour Célestin, journaliste de La
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Gazette de l’Éléphant et ami de Léo, contre Louis Gloriand, son confrère de l’Édito de Nantes. Ces hebdos ont leurs fidèles, version
papier ou via Internet. Justement, un étonnant fait-divers secoue la vie nantaise. Un vaste cocon a été tissé sur la façade du théâtre de
la place Graslin. On a d’abord pensé à une performance artistique, sauf qu’il y avait un cadavre au cœur de ce cocon. Même si la
police ne donne guère de détails, on identifiera bientôt le mort. Il s’agit de Bubu, figure locale participant à la fabrication de chars du
carnaval. Invité par Célestin, Léo va donc essayer de comprendre ce qui se passe ici. C’est dans des bistrots repaires d’habitués qu’il
arrose au muscadet sa prise de contact avec les Nantais.
Quand les ateliers de la famille PtitLu sont attaqués à la patate chaude, on peut croire à du vandalisme ou à un coup des Grospet. Peu
après, Célestin offre à Léo un survol de la ville dans son Pou-du-ciel, sorte d’ULM. À leur tour, ils sont visés par des patates
chaudes, et doivent atterrir d’urgence. Les agresseurs pourraient bien être un groupuscule facho, dont le QG se trouve sur une
péniche. Eux aussi préparent un char de carnaval, mais avec des objectifs négationnistes. Quand Léo interroge le flic Sticmou à leur
sujet, le policier admet qu’on ne peut encore rien contre eux. Chikafusa, une séduisante journaliste japonaise que Léo trouve fort
attirante, est venue enquêter sur ce carnaval. Les festivités sont peut-être compromises car on découvre un autre cadavre, aplati sous
le pas d’un éléphant. Crime imputable aux fachos, rivalité meurtrières ? Avec intrépidité, Léo poursuit son enquête…
Stéphane Pajot est fin connaisseur de l’histoire nantaise, de la vie locale d’hier et d’aujourd’hui. Il dresse ici un portrait des
singularités et des initiatives qui ont fleuri dans cette ville. La compagnie Royal de Luxe, en particulier, fut à l’origine de cet essor.
Friche industrielle, l’Île de Nantes s’est transformée en ateliers pour machines géantes. L’auteur nous fait visiter quelques lieux
marquants de la culture nantaise. Ce qui inclut inévitablement les bistrots et leurs piliers, source d’infos pour tout journaliste. Dans
cette ambiance souriante, l’intrigue criminelle n’est pas oubliée. Malgré la bonne humeur, règne aussi un certain malaise dans ce
petit monde. Amertume profonde, sombres secrets des uns ou des autres, résurgences fascisantes, autant d’éléments qui planent sur
ce roman. S’il y a du rififi à Nantes, ça intéresse le cyber-journaliste. À l’image des aventures du Poulpe, les enquêtes de Léo
Tanguy sont écrites par un nouvel auteur à chaque épisode. Ce suspense de S.Pajot est aussi riche en péripéties mouvementées qu’en
détails documentés, ce qui le rend vraiment très agréable à lire.
AZTEQUES FREAKS
aux Editions BALEINE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 13 Janvier 2012

Dans le bistrot de Gérard, avenue Ledru-Rollin, on s’excite sur les suppositoires frasques de DSK à New York. Le troussage de
soubrettes, Gabriel Lecouvreur n’y joue qu’avec sa Chéryl préférée, magicienne du Kamasoutra. Revigoré, Le Poulpe a des envies
de prendre l’air entre la Loire et l’Erdre. Car il a appris que c’est le cirque à Nantes. Plus précisément qu’un artiste lilliputien de
l’Olympic Circus s’est suicidé par pendaison dans le passage La Pommeraye. Et qu’un avaleur de grenouilles, du même cirque, est
porté disparu depuis quelques jours. Gabriel n’a pas besoin d’aller bien loin en ville pour s’informer. Au buffet de la gare, le barman
Thomas est un circophile, un ardent passionné connaissant toutes les attractions présentées par l’Olympic Circus. D’ailleurs les
frères Hugo, géants authentiques, et quelques autres artistes fréquentent son bar chaque mardi.
Thomas a recommandé à Gabriel l’hôtel des Camélias. C’est plus proche du boui-boui que du palace, mais certains artistes de
passage y logent régulièrement. Et l’accueil est assuré par l’une d’entre eux. En guise de bienvenue, une intervention policière
musclée conduit Gabriel au commissariat. Y a maldonne, flics sur les nerfs, erreur sur le suspect. L’article de presse du localier
Pierre-Cénon Trigo complète les informations du Poulpe. Vu que le lilliputien est mort d’abord d’une balle dans la tête, le journaliste
n’exclut pas un meurtre. Quant à l’avaleur de grenouilles, pas de nouvelles ne signifie pas bonne nouvelle. Pour Gabriel, direction le
square du Maquis-de-Saffré, à la découverte des animations présentées par les “phénomènes de foires”. Les bonimenteurs sont à
l’œuvre, attirant le public, dans une ambiance aussi festive qu’insolite.
Le Poulpe s’introduit clandestinement dans la roulotte du disparu, en quête d’un éventuel indice. Vanzini, le directeur du cirque, va
bientôt l’engager comme figurant dans son propre rôle poulpesque. Ce qui permet à Gabriel d’approcher encore davantage les
artistes de l’Olympic. Il y a même de l’Aztèque au menu, remarque-t-il. Plus exactement un couple d’amis des victimes, soi-disant
héritier des civilisations précolombiennes. C’est plutôt par l’attirante Wanda, charmeuse de serpents ressemblant à Chéryl en brune,
que Gabriel se laisse dévorer. Tester les spécialités locales de bières dans les bistrots du centre-ville nantais, ou fréquenter le club
des amis circophiles du barman Thomas, ça n’apprend pas grand-chose à Gabriel. Pourtant, le danger rôde toujours autour du
cirque…
Le bouillonnement culturel n’est pas un vain mot lorsqu’on parle de Nantes. Les lieux de rencontre y foisonnent. Les initiatives
artistiques y sont nombreuses et diverses. Stéphane Pajot nous en a déjà donné un aperçu en 2011 dans “Carnaval infernal”, une
aventure de Léo Tanguy, cousin breton du Poulpe. Cette fois, “Aztèques freaks” est le prétexte à une balade de l’octopode au cœur
de cette ville, dont l’auteur nantais connaît autant l’histoire que chaque lieu. Voici donc l’infatigable Gabriel au milieu de disgraciés
du physique, qui transforment leur singularité en atout artistique. Ambiance décalée, aussi quelque peu troublante, puisque évoquant
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le film marquant de Tod Browning “Freaks” (La monstrueuse parade, 1932). Sans oublier Phineas Taylor Barnum (1810-1891), qui
mit en valeur les “phénomènes de foires”. Si le contexte est important, l’intrigue criminelle et ses mystères ne sont pas négligés non
plus. Du bout de ses tentacules, Le Poulpe ne manquera pas de nous désigner les coupables. Un épisode très séduisant de cette série.
DEADLINE A OUESSANT
aux Editions ATELIER MOSESU
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 23 Juin 2013

Luc Mandoline est thanatopracteur, métier consistant à préparer les défunts. Médecin légiste, ça lui aurait bien plu. Mais ses études
bifurquèrent, et il s’engagea dans la Légion étrangère pendant huit ans. Se liant d’amitié avec le légionnaire Sullivan, Luc a
découvert la thanatopraxie. À sa sortie de la légion, il se lance dans cette profession d'embaumeur. Il sera itinérant, car le besoin de
remplaçants se fait sentir partout en France. Une mort peut être entourée de certaines étrangetés. Bien qu'il ne soit pas enquêteur,
c'est ainsi que Luc est impliqué dans des affaires énigmatiques. Cette fois, l'Embaumeur prend la direction de l'île d'Ouessant, au
large du Finistère. Son vieux copain Pat Kerbili a disparu avec d'autres dans un naufrage. Il n'y a qu'un seul rescapé, en piteux état à
l'hôpital de Brest. Mona, la vieille mère de Pat, tient à ce qu'un hommage posthume soit rendu à son fils. Tradition insulaire à
laquelle Luc est invité.
Sitôt débarqué, l'Embaumeur assiste à une scène dramatique. Une dispute oppose Simon Terrien et Hector Tramor, deux purs îliens
octogénaires. Bousculé, le second meurt à cause de sa chute, tandis que Simon s'éloigne. Les villageois prient Luc de ne pas
témoigner, de ne pas mêler la maréchaussée à l'affaire. L'Embaumeur ne tarde pas à repérer le plus accueillant commerce du bourg
de Lampaul, le café-boulangerie de Phiphi. Il devient vite ami des piliers de ce bistrots, qui sert un cocktail ravageur. Parmi les
habitués, comment ne pas remarquer Chiquita, la punkette férocement sensuelle, digne d'une chanson de Jean-Patrick Capdevielle ?
Qu'on ne sache pas grand chose sur cette Lise Jordanie importe peu, ici. Plus inquiétante est l'ombre fantomatique qui rôde, à la nuit
tombée, dans le cimetière en face du bar, surveillant probablement Luc et ses nouveaux potes. Quant aux messages que l'Embaumeur
reçoit par SMS, il y comprend moins que rien.
C'est généralement dans un bar nantais d'habitués qu'on trouve Arlock, camarade hacker de Luc. Depuis Ouessant, l'Embaumeur le
charge de décrypter lesdits SMS. Mais Arlock garde aussi un œil sur un curieux cow-boy qui fréquente ces jours-ci son bistrot
préféré. Un bluesman, peut-être, mais pas sûr qu'on puisse s'y fier. À Ouessant, les piliers du café-boulangerie ont déniché l'épave
d'une barrique d'alcool, du raide qui se laisse boire. Sauf qu'ils vont avoir une surprise en voyant ce qu'il y avait à l'intérieur. Le cas
des deux vieux, Simon et Hector, toute la population de l'île le connaît plus ou moins. Simon, obsédé par le général de Gaulle. Un
passé aux désagréables engagements pour Hector. Et il y a toujours ces types qui rôdent, celui du cimetière et son frère, des Anglais.
Quant au naufrage de Pat et de ses copains, sans doute la vérité doit être rester confidentielle. Ce qui n'empêche pas Luc d'essayer de
comprendre tout ce qui se passe sur Ouessant...
Au lieu de “Deadline à Ouessant”, on pourrait proposer un titre de substitution : “Les fantômes de l'apéro”. Car Luc Mandoline,
expert ès-défunts, reste un bon-vivant. Plutôt adepte de ces breuvages curieux comme on en buvait jadis chez Lulu la Nantaise, que
de la consommation d'eau plate. Plus sûrement fidèle au rock ou au blues, qu'au requiem. Plus attiré par une mystérieuse punkette
que par de dignes vieilles dames, aussi. Du moins dans cet épisode, car Luc Mandoline est le héros d'une série façon Le Poulpe, où
chaque roman est dû à un auteur différent. Il est certain que Stéphane Pajot apporte son propre univers à cette histoire. Avec les
références et anecdotes qu'il a pu glaner, dans sa quête d'insolite. Même s'il s'agit d'une fiction, nul doute qu'il nous présente un
visage de l'île d'Ouessant, telle qu'il la connaît. Pas seulement à travers ses tavernes.
N'évoque-t-il pas le rite du proella, qu'on ne pratiqua qu'ici, jusqu'en 1962 ? Il n'y eût pas qu'Anatole Le Braz pour l'évoquer. Dans
le roman de Serge Laforest “Les croix de cire” (Fleuve Noir 1964), un policier se donne pour mission de “retrouver votre fils afin
que vous ayez autre chose qu'une croix de cire à porter au cimetière, au prochain pardon des trépassés.” Pour en revenir à l'intrigue,
il ne s'agit pas d'un roman d'enquête. C'est un vrai suspense, qui s'agrémente de scènes souriantes, mais également de passages bien
plus sombres ou agités. Après “Carnaval infernal” (Léo Tanguy) et “Aztèques freaks” (Le Poulpe), Stéphane Pajot s'approprie avec
une certaine réussite cet Embaumeur.

ANOMALIE P
aux Editions ATALANTE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 16 Octobre 2014
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Tristan Madec est un Nantais des bords de Loire. Âgé de trente ans, habitant Trentemoult, il est conducteur d'éléphant. Si l'on
fréquente l'Île de Nantes, on verra que c'est possible. Solitaire, Tristan vit avec son chat Dog. La mélancolie le gagne quand il songe
à son frère jumeau Anton, qui s'est noyé quinze ans plus tôt dans le Lac de Grand-Lieu. Situé à une dizaine de kilomètres au sud de
l'agglomération nantaise, c'est un vaste plan d'eau peu profond, abritant une faune et une flore d'une grande richesse. Quelques
pêcheurs sont autorisés à y pêcher la civelle, coûteux alevin d'anguille apprécié des gourmets, objet de lucratifs trafics. Depuis
toujours, les mômes de la région vont y capturer des grenouilles. Ce fut un des grands plaisirs de Tristan et Anton.
Pour retrouver les sensations d'antan et pour imaginer son jumeau vivant, Tristan utilise une drogue appelée batraxine. Elle lui
permet de contrôler ses hallucinations, en cultivant le souvenir heureux de son frère. De même que la civelle, les crapauds servant de
base à ce produit sont au cœur d'un trafic fructueux, mais pas sans danger. Le nommé Kalash, qui tient avec sa bien-aimée un
fast-food à Morlaix, est aussi tueur à gages. Il vient de supprimer un maillon de la chaîne, un pêcheur, juste à côté de chez Tristan –
qui n'a rien remarqué. Kalash se demande s'il doit éliminer ce voisin. Pendant ce temps, Tristan a décroché un job d'assistant pour un
scientifique. Le Professeur Rostand s'intéresse aux difformités des grenouilles du Lac de Grand-Lieu, qui possèdent sept doigts.
Pablo Messager va épouser avec Barbara Daguerre. La vieille du mariage, le jeune Pablo se hasarde sur le Lac de Grand-Lieu, et
disparaît soudainement. Tristan apprend ce triste fait divers par un copain devenu gendarme. Le mythe d'un silure géant s'attaquant
aux hommes excite peu Tristan. Il est vrai que le Lac alimente d'autres légendes. Comme celle d'une cité jadis engloutie, Herbadilia,
comparable à l'Atlantide ou la Ville d'Ys. Elle se serait transformée en royaume des grenouilles. Dans ce cas, il est a craindre que
des enjeux de pouvoirs y troublent le côté paradisiaque de l'endroit, comme chez les humains. Dans ses voyages hallucinatoires sous
batraxine, il peut arriver à Tristan d'y chercher son frère, qui aurait trouvé refuge dans cette ville secrète.
Le dealer de Tristan ayant été arrêté, il est probable que les enquêteurs s'occupent de lui bientôt, aussi. Encore ignore-t-il que Kalash
rôde toujours dans les environs. Une certaine Gloria, rebelle et intrépide, est missionnée par ses congénères pour prendre contact
avec Barbara, la fiancée de Tristan. De l'Île de Nantes à la Place du Bouffay, c'est un périple à hauts risques qui s'annonce pour la
petite Gloria. Pourtant, c'est la condition pour que Barbara, Tristan, et leurs amis puissent espérer sauver Pablo…
Quand on pénètre dans un roman de Stéphane Pajot, il faut s'attendre à de l'imprévu. Lui qui a fouiné dans tous les recoins de la
région nantaise et connaît la moindre anecdote sur cette agglomération, on pourrait penser qu'il s'agit d'un monomaniaque
intransigeant qui ne plaisante pas avec l'Histoire. Il suffit de lire ses fictions pour réaliser que Stéphane Pajot fait preuve de beaucoup
plus de fantaisie. C'est même ce qui guide ses intrigues, un imaginaire qui extrapole largement le quotidien urbain aussi bien que les
légendes. L'Île de Nantes et ses machines, la ville et ses quartiers, la Loire et les décors bucoliques environnants, voilà le “terrain de
jeu” exploré par cet auteur. Et quand il écrit un roman mêlant réalité parfois burlesque et onirisme, ça devient un véritable feu
d'artifice.
Trouver un moyen pour faire voyager le héros désabusé, ce n'est pas faire l'apologie des stupéfiants. Celui évoqué ici peut rappeler
le psilocybe, champignon psychotrope pas moins dangereux mais qu'on dit plus “gérable” que les drogues de synthèse. Plus enivrant
que “cette espèce de drôlerie qu'on buvait dans une taule de Biên Hòa, pas tellement loin de Saïgon, Les volets rouges, chez Lulu la
Nantaise”. Les trips de Tristan introduisent une part de poésie fantastique dans le récit, sorte de conte actuel. Délicieux cocktail
composé d'une intrigue bien dosée, d'images douces-amères et de fins sourires, ce suspense de déguste avec volupté.

Chuck PALAHNIUK
ORGASME
aux Editions SONATINE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 25 Mars 2016

Âgée de vingt-cinq ans, Penny Harrigan est originaire du Nebraska. Ses parents habitent à Omaha, où elle fut étudiante. Aspirante
avocate, elle n'a pas encore réussi ses diplômes. Peut-être parce que Penny ne croit guère être destinée à ce métier. Depuis six mois,
elle est employée dans un grand cabinet d'avocats à Manhattan. Elle est consciente de n'être qu'une sous-fifre besogneuse obéissant
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aux ordres. Moins réaliste, Penny imagine que des agents de sécurité lui servent d'anges gardiens à New York. Entre sa moqueuse
collègue Monique et ses deux colocataires, elle se demande ce que l'avenir lui réserve. C'est alors qu'elle fait par hasard, au cabinet
d'avocats, la connaissance de Linus Maxwell. Malgré l'allure assez quelconque de Penny, ce milliardaire l'invite à dîner le
soir-même.
Maxwell est un bel homme de quarante-neuf ans. Il a fait fortune dans les technologies qui s'appliquent à tant de produits actuels.
Propriétaire de médias, il soigne son image en jouant au pygmalion avec certaines femmes. Grâce à Maxwell, Clarissa Hind est
devenue Présidente des États-Unis. Il a été le mentor de l'actrice française Alouette d'Ambrosia, qui a reçu plusieurs Oscars. Si la
princesse anglaise Gwendolyn est montée sur le trône, c'est suite à leurs rapports. À chaque fois, les relations entre Maxwell et ses
compagnes durent exactement cent trente-six jours. Que cet homme puissant s'intéresse à une jeune femme aussi ordinaire que
Penny, c'est très flatteur pour elle. Tel un conte de fée dont elle serait la Cendrillon. C'est lors d'un séjour à Paris que débute
vraiment leur idylle insolite.
Penny y croise Alouette d'Ambrosia, qui lui conseille de ne jamais faire l’amour avec Maxwell. Jalousie d'ex-amante ? Néanmoins,
elle ne tarde pas à entamer une expérience sexuelle avec son prince charmant. Penny admet vite qu'elle sert de cobaye à Maxwell : il
lui fait connaître l'extase absolue, la jouissance permanente, en testant sur elle tous les gadgets qu'il a inventés. Cette gamme de
sex-toys est innovante, issue de ses recherches scientifiques depuis de nombreuses années. Ils sont conçus pour satisfaire
sexuellement tous types de femmes, dont Penny est exemplaire de la "normalité". Ils vont bientôt être commercialisés sous le label
Beautiful You. Même si leur relation s'achève brutalement, les aspects financiers et médiatiques devraient convenir à la jeune
femme.
Les ventes de la gamme Beautiful You explosent rapidement. Monique, avec qui Penny habite maintenant, en est une utilisatrice
forcenée, comme des milliers de femmes. Elles pourront se passer des hommes si ça continue ainsi. Mais le produit-phare Beautiful
You, la libellule intime, semble souvent défectueux. Envisager une action en justice contre Maxwell ? Le jeune avocat Tad Smith,
ami de Penny et Monique, n'y croit pas longtemps. La Présidente des États-Unis intervient en personne auprès de Penny. L'affaire
ayant pris une tournure meurtrière, et les diverses conséquences de l'utilisation de ces sex-toys étant néfastes, Penny doit réagir. Elle
entreprend un périple jusqu'aux confins du monde pour mesurer le danger des projets de Maxwell…
À n'en pas douter, voilà un des romans les plus enthousiasmants de l'année. La tonalité de la narration s'avère à la fois ironique et
énigmatique. Ça commence à la façon de milliers de romances, par l'ébauche d'un amour improbable entre la pauvre héroïne et le
séduisant mâle charismatique. À l'opposé des codes classiques, la jeune femme pénètre dans un univers de débauche, bien plus
pervers que "Cinquante nuances de Grey". Sans vulgarité ni masochisme, puisqu'il s'agit d'expériences basées sur la science et
certaines traditions, Penny jouit des initiatives de Maxwell, scènes à la fois chaudes et techniques. On mesure l'écart entre l'image
proprette des Américaines et la quête de plaisir intense qui habite les femmes ciblées par le démiurge. Tout cela étant raconté sur un
tempo sans temps mort.
Le suspense porte donc sur la finalité des manipulations dirigées par ce diable de Maxwell. L'intrigue joue sur ses secrets et ses
méthodes. C'est là qu'intervient la part sociologique du roman. Le marketing (depuis la conception des produits jusqu'à la vente, en
passant par la publicité, facile quand les médias vous appartiennent) permet le conditionnement des clientes de sex-toys. Peut-être au
point d'en faire des zombies. Alors, pourquoi ne pas les attirer vers d'autres articles que vendent aussi vos sociétés ? Mais l'objectif
est encore plus vaste. Répudiés, des hommes tentent vainement de contrer le phénomène, non sans créer des troubles à New York.
Ce qui ajoute une dose d'humour mordant au récit. Quant aux secrets de Maxwell, sa protégée est loin de les imaginer.
Même si ce n'est pas la seule cause, Internet a entraîné le développement de bon nombre de pratiques décomplexées. Le sexe étant
de moins en moins tabou, même des personnes en apparence équilibrées peuvent glisser vers l'excès. Il est évident que Chuck
Palahniuk a bien observé nos mœurs actuelles pour écrire cette fiction incluant des péripéties agitées, une satire sociale, des
agissements criminels, et de multiples sourires narquois sur la recherche du nirvana. Le résultat est carrément fascinant ! Une
histoire particulièrement inspirée.

Ugo PANDOLFI
LA VENDETTA DE SHERLOCK HOLMES
aux Editions ALBIANA
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 9 Juillet 2010

À la fin du 19e siècle, Ugo Pandolfi est un ingénieur géologue corse réputé. Il fut un proche du défunt Guy de Maupassant, dont il
vénère la mémoire. En cet automne 1893, Pandolfi a rendez-vous à Montpellier avec un nommé Sigerson, un Scandinave ayant
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besoin d’un guide pour visiter la Corse. L’homme dévoile bientôt son identité : c’est le fameux Sherlock Holmes, disparu depuis
quelques mois. Il invite Pandolfi à une réunion secrète, regroupant les membres d’un comité qui vise l’élimination du Professeur
Moriarty. Tous ces prestigieux experts européens savent que l’ennemi personnel de Holmes ne cesse d’étendre ses activités illégales.
Certes, en Corse où le criminel s’est réfugié, le commissaire Le Villard a mis en place un réseau de surveillance autour de Moriarty.
Encore faut-il l’approcher, être sûr de ne pas le rater. C’est une mission dangereuse, que seul Holmes peut accomplir. Pandolfi
accepte immédiatement de l’assister.
Arrivés à Ajaccio, le duo peut essentiellement compter sur deux personnes. Ors’Anto, l’agent local de Le Villard, est un homme de
confiance, efficace et discret. Le jeune policier irlandais O’Near dirige l’opération sur l’île. Les rapports qu’il a reçu du mystérieux
Reouven l’ont beaucoup aidé, mais cet agent ne donne plus signe de vie. On sait que Moriarty aurait un complice asiatique, un
Annamite, dont le rôle reste encore obscur. En outre, les notaires de l’île sont actuellement très actifs, achetant de nombreuses
propriétés pour la mafia de Moriarty. Celui-ci réside dans deux endroits, selon les jours, soit à Sartène, soit à Cardo près de Bastia.
Toutefois, il se déplacerait bien vite sur les chemins peu commodes entre ces lieux. Comme l’a toujours pensé Sherlock Holmes, il
existe certainement deux Moriarty. Pandolfi et le détective se rendent près de Sartène, dans un poste d’observation d’où l’on peut
surveiller la maison de Moriarty.
Le duo voit effectivement l’Annamite aller et venir. Leur cible se montre peu, sortant brièvement de chez lui. Ayant cherché le
meilleur moyen d’approcher, s’abritant derrière un dolmen à la réputation maléfique, Holmes finit par utiliser son fusil spécial contre
Moriarty. Ainsi qu’il le craignait, ce n’est qu’une doublure du criminel. Toujours davantage animé par l’esprit de vengeance, guidé
par cette haine qu’il éprouve depuis vingt et un ans contre Moriarty, Holmes entraîne Pandolfi à Bastia. C’est depuis une grotte que
l’on épie la propriété de Cardo où se trouve l’adversaire. Même s’il parvenait à supprimer Moriarty, il resterait quelques questions
mal expliquées. Telle cette hécatombe parmi les brebis à travers toute l’île. Pour Pandolfi et Holmes, c’est évidemment à Londres
que se terminera leur aventure. L’ingénieur y découvrira même d’incroyables révélations sur le héros Corse par excellence, Pascal
Paoli…
Voilà un “polar historique” particulièrement bien documenté. Ce roman fourmille d’une multitude de détails, qu’un simple résumé
ne saurait restituer. Soulignons d’abord un bel hommage à Guy de Maupassant, grand amoureux de la Corse. Celui-ci n’aimait guère
les ingénieurs et les politiciens : “Nos hommes politiques se querellent plus qu’ils ne délibèrent. Quant aux ingénieurs, le mépris
qu’avait pour eux Maupassant n’avait pas de limite (…) [Il] était revenu à Ajaccio en affirmant que ces gens étaient plus dangereux
que le choléra. Ce mal, disait-il, ne détruit que les hommes, tandis que les ingénieurs détruisent la nature elle-même, après l’avoir
rendue grotesque.” Holmes n’est pas moins cinglant envers les politiciens : “Le seul mot de politique (…) semble être devenu le
synonyme de mauvaise foi, d’arbitraire, de perfidie, de ruse et de délation.”
Holmes ne mène pas ici une enquête de celles que nous les ont décrites ses hagiographes, le Dr Watson et Conan Doyle. Quand on
vient pour se venger, pour la vendetta, le raisonnement passe forcément au second plan. C’est un périple à travers la Corse qu’il va
vivre, ce qui est l’occasion de décrire maintes beautés de cette île, d’en rappeler plusieurs éléments historiques. Parmi les moments
intéressants, notons la réunion des initiateurs de la criminologie moderne (Bertillon, Lacassagne, Lombroso…). Clin d’œil aux
admirateurs du détective, le personnage énigmatique de Reouven, du nom du meilleur continuateur de l’œuvre de Conan Doyle,
l’écrivain René Reouven. Précisons, toujours dans l’esprit holmésien, que Ugo Pandolfi est ici sous le charme de la fille du Dr Bell,
dont Conan Doyle s’inspira largement. Ce voyage nous permettant d’accompagner Sherlock Holmes en Corse est un vrai plaisir, et
une belle manière de découvrir certains aspects de l’île.

Brian PANOWICH
BULL MOUNTAIN
aux Editions BABEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 10 Avril 2018

Fondée par leur aïeul Thomas, la famille Burroughs représente une véritable dynastie en Géorgie, dans le comté de McFalls, où ils
sont installés depuis plus d’un siècle. Riley et son frère Cooper poursuivirent l’activité du clan au temps de la Prohibition, produisant
de l’alcool de contrebande. À Bull Mountain, leurs alambics étaient bien dissimulés. Après la guerre, Riley voulut céder une partie
de leurs terres, tandis que Cooper préférait une reconversion dans la culture de cannabis. Chez les Burroughs, on n’argumente pas
longtemps : Cooper élimina son aîné. Par la suite, il se montra aussi expéditif envers tous ceux qui ne respectaient pas ses règles.
Gareth, fils unique de Cooper, comprit et adopta tôt les mêmes principes, afin de préserver leur territoire de Bull Mountain. À
l’époque où déclinait la santé mentale de Cooper, Gareth Burroughs fit prospérer ce que son père avait mis en place. Le marché de la
marijuana était florissant, et les espaces cultivés par le clan restaient invisibles même pour les hélicos de la police anti-drogue.
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Gareth s’acoquina alors avec Oscar Wilcombe, de Jacksonville, en Floride. Chef du gang des Chacals, avec son adjoint Bracken, ils
pratiquaient le trafic de stupéfiants et d’armes. Or, Gareth avait besoin d’armes pour la sécurité de son domaine, et Oscar Wilcombe
était un allié de poids. Plus tard, ce fut la méthamphétamine – drogue peu coûteuse à fabriquer – qui arriva en tête des ventes.
Opportunité que ne laissa pas passer Gareth Burroughs, même si ce n’était pas l’enrichissement qui le motivait.
Gareth eut trois fils : Halford, aujourd’hui quinquagénaire, qui perpétue la tradition de hors-la-loi des Burroughs ; Buckley, abattu
quelques temps plus tôt par les Fédéraux ; et Clayton, quarante-trois ans, shérif du comté de McFalls. Ce dernier est marié depuis
onze ans à Kate. La réputation sauvage des Burroughs a toujours attirés les femmes d’ici. Ce qui excita également Kate au début de
leur relation. Désormais, même si Clayton picole en cachette, leur union est stable, presque fusionnelle. C’est alors que se présente
Simon Holly, agent spécial de l’ATF, branche du FBI réprimant les trafics. Ce quadragénaire a pour mission d’éradiquer les activités
d’Oscar Wilcombe, vaste opération de Floride jusqu’en Géorgie incluant les filières telles que celle de Halford Burroughs.
Dans ce but, Simon Holly a besoin du shérif Clayton, afin qu’il serve d’intermédiaire. Si Halford coopère, l’ATF le laissera
tranquille, promet Holly. Kate est fort sceptique, mais Clayton espère ainsi sauver son frère – malgré leurs rapports tendus. En effet,
le plan de Simon Holly est moins clair qu’il y paraît. Bien que couvert par le FBI, il joue cavalier seul, une affaire où la manipulation
a des airs de vengeance. Du côté du vieillissant Wilcombe et de son compère Bracken, ça ne tourne plus très rond non plus. Quant à
Clayton, il se met en danger en collaborant avec Holly. Néanmoins, fidèle à l’esprit du clan Burroughs, il n’est pas aussi isolé que le
croit l’agent de l’ATF…
(Extrait) “— Holly, écoutez moi bien. Je n’ai rien à voir avec vous. Je suis né ici, et j’ai grandi dans un rayon de moins de vingt
kilomètres du point où vous êtes assis. Je ne suis pas un justicier de première qui cherche à sauver le monde de l’enfer de la
violence.
Le sarcasme suintait dans sa voix.
— Je me fiche pas mal de ce qui se passe dans votre monde, agent Holly. Je ne suis qu’un petit shérif de petite ville, qui essaie de
protéger les gens de cette vallée – les braves gens de cette vallée – de la rivière de merde qui coule en continu de cette montagne, et
des mecs propres sur eux dans votre genre qui ont la gâchette facile et qui croient qu’ils peuvent venir faire la leçon aux pauvres
péquenauds qu’on est. Dans ma façon de voir, vous tous, les flics comme les voleurs, constituez une menace pour ma
circonscription, ce qui fait de vous l’exact contraire de moi.”
Dès le premier chapitre, Brian Panowich nous fait saisir l’univers cruel des Burroughs. Il ne s’agit pas d’une famille de traficoteurs
quelque peu caricaturaux, de ruraux pittoresques encroûtés dans une marginalité finalement peu dérangeante. Non, ce sont des vrais
hors-la-loi, qui imposent par la violence et le cynisme une main-mise sur un territoire, comme a pu le faire leur ancêtre une centaine
d’années auparavant. Il y a des romans où, sans être sympathiques, certains durs-à-cuire bénéficient d’aspects positifs. Ce n’est pas
le cas des Burroughs. La notion de loyauté ne fonctionne que quand ça les arrange. Défendre leurs activités illégales contre la police,
berner les autorités, bien sûr. Pourtant, entre eux, ils ne sont pas toujours réglos.
Le shérif Clayton Burroughs, dernier de la lignée, semble échapper aux excès du clan, non sans états d’âme. Entre un adjoint pas
trop futé et une assistante sans personnalité, il limite les nuisances encore exercées par Halford, son frère aîné. L’influence de son
épouse Kate a son importance. Mais un perfide agent fédéral vient jouer les trouble-fêtes dans cet équilibre relatif… Très habile, la
construction du récit permet de cerner les protagonistes, en particulier à travers leurs plus noires facettes, le rôle des femmes n’étant
pas occulté. L’auteur ne cherche pas à légitimer leur mode de vie, soulignant au contraire la férocité et la dureté permanentes qui les
animent. Excellent premier roman de Brian Panowich, un polar noir puissant – maintenant disponible en format poche.

Micky PAPOZ
LES CRIMES DE JEAN-PIERRE FERRIERE
aux Editions ANTARES
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 26 Septembre 2007

« Jean-Pierre Ferrière, comme Kassak, sut se mouvoir à travers les genres, passant de la comédie au noir et à la psychologie, en
abordant parfois le suspense » disait de lui Michel Lebrun, qui éprouvait une tendresse certaine pour l’œuvre de cet auteur. Ferrière
n’a jamais suivi aucune mode, ni appartenu à un genre précis, formaté. Au gré de sa fertile inspiration, il a concocté plus de soixante
romans, sans jamais décevoir ses lectrices et lecteurs.
Dans le numéro 99 de la revue « 813 », on a pu lire une partie de l’étude que lui a consacré Micky Papoz. Elle revient sur la vie et le
parcours de cet écrivain et scénariste talentueux. Dans ce livre, ce qui ne figurait pas dans le dossier de « 813 », elle évoque en détail
la totalité des romans de Jean-Pierre Ferrière, depuis les sœurs Bodin jusqu’aux titres actuels. Car ses livres sont encore
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régulièrement publiés, rééditions et nouveautés.Très intéressant également, le résumé des quatre-vingt épisodes de la série
“Intrigues” dont Jean-Pierre Ferrière fut le scénariste, de 1988 à 1998. Ces courtes histoires criminelles démontrent la belle
imagination de l’auteur. L’ouvrage nous offre aussi un texte inédit. « Cadavres de compagnie » fut écrit pour l’émission de
Germaine Beaumont, “L’Heure du Mystère”, et diffusée en 1972. On y retrouve avec plaisir les deux héroïnes-fétiches de Ferrière :
un jeu-concours est l’objet de tricherie, tandis qu’une demoiselle de compagnie est assassinée. Les sœurs Blanche et Berthe Bodin
apportent un alibi au jeune suspect.
Inclassable, répétons-le, Jean-Pierre Ferrière ne se gargarise pas de cinquante ans de succès. Modeste et toujours enthousiaste, il a
construit sa carrière en artisan, qui n’est satisfait que quand il produit le meilleur. Micky Papoz a su dresser de lui un portrait
parfaitement exact, bien documenté.
Contact : Editions Antarès, 19 rue Thiers, 83570 Gonfaron
AU SEUIL DE L’ENFER
aux Editions RIVIERE BLANCHE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 30 Avril 2011

Ce livre rassemble deux romans, "L'autre côté des miroirs", et "Teratos".
"L’autre côté des miroirs" - Pascale et Marek vivotent dans une cité de banlieue avec leurs filles Barbara, dix-sept ans, et Monika,
dix ans. Endettés, ils ont peu de perspectives d’améliorer leur situation. Hériter de la propriété de la tante Émilienne, du côté
d’Avallon dans l’Yonne, peut être une nouvelle chance pour eux. Pascale ne garde que de mauvais souvenirs de cette tante qui
l’éleva en partie, qui l’exploita durant quelques années. Marek est aussi assez réticent, car il n’eut pas de bons rapports avec la
défunte. Pourtant, le couple et ses filles décident de partir s’installer dans l’Yonne. Puisqu’Émilienne n’est plus, autant que sa
maison les aide à se créer une vie plus heureuse. Tandis que la famille arrive sur les lieux, les parents rappellent aux filles qu’elles ne
doivent pas aller à la cave. Un dangereux puits y est à découvert. Pascale et Marek doivent repartir jusqu’au lendemain soir, afin de
poursuivre le déménagement.
Étant l’aînée, Barbara se charge de s’occuper de sa sœur. La jeune fille se sent vite à l’aise ici. À travers de sombres visions, elle
s’identifie bientôt à la cruelle tante Émilienne. Bien qu’il soit interdit de s’approcher du puit, toutes deux s’y risquent. Monika
recueille un chaton pour la nuit. Barbara doit s’en débarrasser quand, au petit matin, elle le retrouve mort. Si l’esprit de la défunte
tante l’habite de plus en plus, Monika n’en pas en reste. Elle, c’est l’âme de leur grand-mère Claire qui vient la hanter. Claire, mère
de Pascale, mourut peu après la naissance de sa fille. Un vagabond de passage vient proposer ses services, du jardinage contre un
abri. Barbara ne va pas tarder à s’en prendre à lui. Les relations entre les deux sœurs vont se dégrader. Leurs parents sont revenus,
mais rien ne dit que les choses reprennent un cours parfaitement normal…
"Teratos" - Dans un village des Cévennes, c’est une maison maudite qu’on nomme L’Infèr du Drac. Cette masure est l’objet de
légendes démoniaques. Une famille venue d’ailleurs s’y est installée, les Oarga. Après le décès de sa compagne Catalina, Josip
Oarga continue à s’occuper de ses enfants. Dimitri est un beau jeune homme à l’air timide, restant soumis à l’autorité paternelle. Sa
sœur Lavinia est une séduisante brune de dix-huit ans. Ils fréquentent peu les villageois, mais le père et le fils sont de bons
bûcherons, des ouvriers costauds et fiers.
Le trio vit plus que modestement, Josip n’ayant jamais mis le moindre argent de côté. Car il abuse depuis longtemps de l’alcool, de
la gnole. Ce qui le rend sans doute encore plus dur, même envers ses proches. La nuit, on l’entend parfois hurler de loin. Ces
clameurs aiguës font penser aux lamentations stridentes des damnés croupissant en enfer. La douleur d’avoir perdu sa femme
s’ajoutant aux effets de l’alcool, sans doute. Pourtant, le voisinage imagine quelque appel diabolique. Le père Pierre-Thomas, curé
local, va essayer d’amadouer Josip et de comprendre. Pétrie de légendes, la population supporte mal ce comportement. La situation
risque de bientôt prendre une tournure criminelle…
Micky Papoz a publié un grand nombre de nouvelles dans divers magazines et revues, ainsi qu’un ouvrage consacré au romancier
Jean-Pierre Ferrière. Sous le titre “Au seuil de l’Enfer”, elle nous propose deux romans d’une centaine de pages chacun. Des
histoires de la catégorie Fantastique, dont les ambiances différentes apparaissent pourtant complémentaires. Nous avons là deux
inquiétantes “maisons maléfiques”. Dans le premier texte, elle semble agir sur un souvenir familial douloureux; dans le second, c’est
l’ensemble du village qui finalement est concerné. Sans chercher à créer un peur monstrueuse, Micky Papoz entretient avec une
belle subtilité un climat oppressant. Cette narration souple et fluide constitue un des meilleurs atouts de ces romans. Si, par nature,
les personnages sont typés, ils restent crédible puisque la caricature n’est pas chargée. On se laisse volontiers envoûter par ces
histoires fort étranges.

B.a. PARIS
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DERRIERE LES PORTES
aux Editions HUGO THRILLERS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 18 Janvier 2017

Aujourd’hui âgée de trente-cinq ans, Grace Harrington a eu bien de la chance le jour où elle rencontra Jack Angel. Négociatrice pour
une grande entreprise, elle restait très proche de sa sœur Millie. Celle-ci étant trisomique, bientôt âgée de dix-huit ans, elle est
toujours suivie dans un établissement adéquat. Leur parents indifférents sont partis vivre depuis peu en Nouvelle-Zélande, sans états
d’âme. Avocat défendant des femmes battues, Jack Angel se montra fort compréhensif envers Millie, qui viendra sans tarder habiter
avec Grace et lui, dès sa majorité. Il y a un an, six mois après avoir fait connaissance, que Jack a épousé Grace. Entre-temps, la jeune
femme a renoncé à son métier. L’accident de Millie qui se produisit autour du mariage troubla quelque peu la fête pour Grace, mais
ce n’était pas trop grave. Le couple s’envola le lendemain pour un voyage de noces en Thaïlande. Jack et Grace Angel habitent
désormais une très jolie propriété à Spring Eaton, non loin de Londres. Deux couples de voisins, Diane et Adam, Esther et Rufus,
peuvent témoigner que la vie de Grace est délicieuse. Elle s’occupe de leur jardin, s’avère excellent cuisinière, lit des quantités de
livres. Elle s’adonne aussi à la peinture, comme l’indique ce beau tableau intitulé "Lucioles", dans la pièce principale. Parfaite
maîtresse de maison, son équilibre est flagrant pour leurs invités. Elle n’est pas facile à joindre, c’est vrai, les contacts passant par le
filtre de son mari. Telle est sans doute la nature de Grace. La prochaine arrivée de sa sœur adorée Millie complétera sûrement cette
image idyllique. Jack est enthousiaste à ce sujet, et ne s’en cache pas publiquement. Il sera aussi protecteur envers Millie qu’il l’est
pour Grace qui, parfois, a semblé montrer des failles comportementales.
La réalité est terriblement éloignée de tout cela. Dès le soir de leurs noces, Jack changea d’attitude, devenant très directif. Et même
cynique concernant l’incident de Millie avant la cérémonie. Peu après, lors de la lune de miel en Thaïlande, Jack fit comprendre à
Grace ce qui allait se passer pour elle et sa sœur. De façon absolument perverse, il comptait faire de Grace sa "prisonnière", et le
prouva pendant ce séjour. Espérer s’échapper ou obtenir de l’aide ? Jack était trop malin pour qu’elle ait cette chance. Si Grace
insistait, ce serait Millie qui en pâtirait, évidemment. À leur retour en Angleterre, le cauchemar devint encore pire : Grace fut
confinée dans une totale dépendance envers son mari. À l’image de sa chambre, triste espace où elle ne pouvait que se morfondre.
Quant aux relations vis-à-vis de l’extérieur, elles furent strictement contrôlées par Jack.
Comment alerter qui que ce soit sur sa situation ? Impossible. Éviter les pièges mis en place par Jack, comme dans le cas de ce livre
prêté par Esther. Accepter de peindre des tableaux répugnants, qui orneront une chambre rouge. Obsédée par George Clooney, et très
prochainement en danger, sa sœur Millie ne peut guère être utile. Pas plus qu’Esther, malgré sa curiosité. Faut-il attendre un
miracle ?…
(Extrait) “La dame se tourne et nous sourit. Je sais qu’elle ne voit qu’un couple charmant dont les membres sont si près l’un de
l’autre qu’ils doivent beaucoup s’aimer. Ça me renvoie, une fois de plus, à l’impasse dans laquelle je me trouve. Je commence à
désespérer que quelqu’un remette un jour en cause la perfection absolue de notre existence, et quand nous sommes avec des amis, je
m’émerveille de le bêtise qui les incite à croire que Jack et moi ne nous disputons jamais, que nous tombons d’accord sur tout, et
qu’une femme de trente-cinq ans intelligente et sans enfant comme moi se contente de rester chez elle toute la sainte journée pour
jouer à la dînette.
J’aspire à ce qu’un curieux pose des questions, soit soupçonneux. Je pense aussitôt à Esther, et je me demande si je ne devrais pas
être plus prudente. Si Jack se met à suspecter ses interrogatoires permanents, il pourrait estimer que je l’y encourage, et ma vie
deviendrait encore plus infernale qu’elle l’est déjà…”
Avec “Derrière les portes”, B.A.Paris nous a concocté un authentique thriller, intense par son climat angoissant, fluide par sa
narration, fort habile quant à sa structure. C’est sur le mode "passé-présent" qu’est racontée cette histoire, tout en introduisant une
continuité astucieuse du récit. Derrière le masque de l’avocat efficace plaidant pour des victimes, on réalise bien vite que Jack est
diabolique. Il est probable que son seul instant de sincérité intervienne quand, à Bangkok, il explique à son épouse l’origine de sa
passion du mal.
Le sort de Grace, et celui à venir de sa sœur trisomique, voilà ce qui alimente l’intrigue. Les efforts de la jeune femme pour sortir de
ce guêpier sont vains, se retournant contre elle et Millie. Le couple évolue dans un milieu social qui cultive les apparences, où
chacun se méfie des indiscrétions même entre amis. Un mari qui "couve" trop sa nouvelle épouse, un peu jalousement peut-être, ça
ne surprend pas tellement les proches. En ce sens, ces personnages sonnent juste. Idem pour la cruauté de Jack, vraiment perverse.
Un suspense très dense, qui captive littéralement les lecteurs.

Gilles PARIS
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PAPA ET MAMAN SONT MORTS
aux Editions POINTS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 27 Janvier 2012

Alice et son frère ont perdu leurs parents entre ciel et mer. Papa jouait au golf ou avec son amie Bérénice. Maman jouait dans des
films muets ou avec son ami Tom. Alice et son frère doivent quitter l’appartement de l’avenue Paul-Doumer pour aller vivre à la
campagne. Ils sont recueillis par l’oncle Paul, qui chasse les mouches avec les plis de son ventre. Plutôt archaïque que bucolique, la
vie chez cet oncle alcoolique, sévère et radin. “À la campagne, on ne dort pas dans un lit, on roupille dans le foin”, a décrété l’oncle
Paul. Alors, c’est en journée que les deux enfants dorment, durant la classe de Mme Knop. Elle est gentille, cette institutrice qui finit
par être belle quand elle tombe amoureuse du facteur. Ce séjour à la campagne va être brutalement et heureusement interrompu.
Bérénice est venue chercher Alice et son frère. Elle conduit les enfants au pays des shorts et des chemises hawaïennes. C’est là
qu’elle vit avec Tom. Prenant exemple sur Tom, le frère d’Alice va gagner un peu de muscles. Il sera mieux respecté au village,
admiré par les filles. Dont la belle Angèle, serveuse dans le bar de son père. Mais il n’est pas prêt à se laisser aimer. Avec Tom,
habitué des lieux, il découvre le casino. Pendant ce temps, Alice et Bérénice vont au cinéma, voir le célèbre film muet de leur
maman. C’est une histoire pour adulte, en effet. Si elle aime danser avec la mer, Bérénice n’est pas une grande optimiste. Quand
Tom la quitte sans prévenir, même si les deux enfants la distraient, c’est mauvais pour son moral.
Dans l’univers d’Alice et de son frère, il y a d’autres personnes. Tel Pilou, le plus grand orphelin de la terre. Et Oscar, peintre venu
de Buenos Aires pour oublier son modèle Priscilla. M.et Mme Kolopka, les patrons de l’Hôtel des Pins, aussi, qui ont un discours
bien rôdé avec la clientèle. D’autres encore, dont la jeune Lulu ou le pervers libraire Van der Krumpf. Et puis Angèle, qui avait fui le
pays des shorts et des chemises hawaïennes, y est revenue comme une reine. Ou plutôt une madone. De Barcelone à l’Égypte, en
passant par Majorque, elle a rapporté de l’argent et des souvenirs. Tom va également revenir, même si Alice et son frère n’ont plus
guère besoin qu’on s’occupe d’eux. Même s’ils deviennent adultes, ils semblent faits pour rester ensemble…
Poétique par son écriture, ce roman n’est effectivement pas un polar. Pourtant, il se produit une véritable hécatombe dans
l’entourage des deux enfants. “Alice dit que la mort ce n’est pas une mauvaise chose, à condition que cela tombe sur les autres”.
Puisque c’est un jeu qui envoie les défunts vers les étoiles, ces morts-là ne sont donc pas si dramatiques. Une des facettes de
l’apprentissage de la vie, pour ce frère et cette sœur quelque peu incestueux. Les ouvrages offerts à Alice par le libraire les aident
aussi : “Quand tu auras lu tous ces livres, tu ne seras plus la même. Les gens se ressemblent trop, ils ne lisent pas assez. Ne deviens
pas comme eux.” Pour les lecteurs curieux d’une tonalité différente, l’itinéraire drolatique de ces enfants offre un rafraîchissant
plaisir.

Alan PARKS
JANVIER NOIR
aux Editions RIVAGES
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 14 Mars 2018

Glasgow, début janvier 1973. Âgé de trente ans, Harry McCoy est aujourd’hui inspecteur, après avoir déjà passé de longues années
dans la police. Si ses rapports avec Murray, son supérieur hiérarchique, sont parfois houleux, il y a de l’estime entre eux. La mère de
McCoy est partie quand il avait trois ans. Son père alcoolique et brutal tenta vainement de s’occuper de lui. Il vécut en famille
d’accueil, mais fréquenta aussi des foyers catholiques pour orphelins dont il conserve un souvenir exécrable. Malgré tout, c’est ainsi
qu’il connut son meilleur ami, Stevie Cooper, devenu un caïd de la pègre glaswégienne. Harry McCoy s’engagea tôt dans la police.
Il eut une compagne, Angela, mais un drame les sépara. Il a ses habitudes dans une maison close — avec la prostituée Janey, fume
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trop souvent des joints, et s’enivre dans les pubs miteux, y compris ceux accueillant les bikers.
Malgré l’intervention de McCoy et de son jeune adjoint Wattie, une femme de dix-neuf ans est abattue devant la gare routière, par
un jeune homme de son âge qui se suicide illico. Un détenu venait d’informer McCoy du probable meurtre. La victime, Lorna
Skirving, jolie blonde, était aide-serveuse au Malmaison, mais ne s’intéressait guère à ce métier. Par sa colocataire Christine, les
policiers apprennent que Lorna se prostituait ponctuellement. Pas du tapin ordinaire, semble-t-il, car de récentes ecchymoses sur son
corps laissent penser qu’elle participa à des séances sado-maso. Entre-temps, le détenu homo qui avait informé McCoy est découvert
égorgé dans les douches de la prison, la langue coupée. Un contrat pour un commanditaire extérieur, évidemment. L’assassin de
Lorna, Tommy Malone, a été identifié par un prêtre du foyer où il fut hébergé.
Tommy Malone était employé comme jardinier dans la propriété de Lord Dunlop. Un lieu où McCoy n’est pas du tout le bienvenu.
Avec Wattie, ils interrogent Jimmy Gibbs, trente-quatre ans, régisseur du domaine et actuel compagnon d’Angela. Pas de franche
réponse au sujet du jeune Tommy. Ce ne sont pas Lord Dunlop ou son fils Terry qui en diront plus sur cet employé sans importance
pour eux. Quant à Lorna, elle leur est inconnue. Suite à cette visite, que les Dunlop n’ont pas appréciée, le chef Murray est sous
pression, priant McCoy de trouver d’autres pistes. Grâce à l’universitaire Susan Thomas, qui étudie la marginalité locale, un nom
apparaît. Une certaine Baby Strange pratiquerait une forme de proxénétisme différent. Si les maisons closes ont toujours une
clientèle, ce sont d’autres "services" auxquels certains hommes aisés font appel.
Quant à l’origine de l’arme utilisée par Tommy Malone, ce n’est pas à Glasgow qu’il a pu l’acquérir. Quelqu’un lui a sûrement
fourni ce flingue. Si McCoy se fait tabasser, c’est que son enquête dérange. Il fuit bien vite l’hôpital pour continuer ses recherches. Il
va entrer en contact avec Baby Strange, en marge d’un concert de David Bowie. Une autre victime est découverte, cette Isabel
Garvey présentant des points communs avec Lorna. Bien que la coupable passe aux aveux, McCoy est convaincu que la vérité est
moins simple. Faut-il se contenter de cette solution de facilité ? Non, le policier va persévérer…
(Extrait) “McCoy n’arrivait pas à le quitter des yeux. Il regardait ses gros doigts tambouriner sur ses papiers, les petits mouvements
de sa chaussure bien cirée, ses cheveux gominés, la goutte de sueur qui perlait sur son front tandis que le whisky descendait. Il lui
rappelait tous les autres prêtres qu’il avait connus. Il y avait aussi l’odeur du bâtiment, la cire et l’encens. Le Sacré-Cœur au mur,
Jésus, le regard baissé vers eux, bras écartés, du sang dans chaque paume. Dès qu’il avait sur où ils allaient, ç’avait commencé. La
nausée, les mains moites. Il avait tenté de compter à rebours, comme on le lui avait appris. Visualiser une scène paisible dans son
esprit. Rien à faire. Lorsque Wattie avait arrêté la voiture devant la chapelle, McCoy avait été tenté de s’en aller, de rattraper Paisley
Road West à pieds et d’entrer dans le premier pub qu’il trouverait, de laisser Wattie se débrouiller. Il en avait marre de ressentir ça.
Il n’avait pas envie de retourner chez le médecin, il savait pourtant que c’était nécessaire.”
Dans les années 1970, Glasgow traverse une période de mutation, augurant d’un avenir incertain. Après des décennies fastes,
l’Économie est beaucoup moins florissante, laissant toute une population dans la misère. De nombreuses habitations n’étaient plus
que des taudis insalubres. On les a rasées les unes après les autres, afin de tracer des routes et de bâtir des immeubles de type HLM,
plus loin vers la banlieue de la ville. Des chantiers en cours qui dénaturent Glasgow, selon ceux qui en sont natifs. D’anciens
quartiers ont déjà disparu. Des pubs, qui avaient naguère un certain standing, ne sont plus que des bistrots ordinaires. Des sans-abris
squattent les locaux industriels promis à la destruction.
Qu’il existe encore une classe sociale fortunée à Glasgow, bien sûr. Ces privilégiés gardent tout leur pouvoir auprès des autorités,
aussi discrètement que possible mais avec fermeté. On ne dérange pas les riches familles pour de banals faits-divers, qui ne sauraient
impliquer leur milieu. À l’opposé, sévissent quelques gangs mafieux, assez bien organisés pour ne pas trop faire de vagues. Les
drogues qui circulent, les maisons closes traditionnelles, les clubs mal fréquentés, ça ne perturbe pas tellement la vie locale. La
police a tout à gagner en négociant avec les caïds : “Il faut qu’il y ait des échanges. Si tu veux tirer ton épingle du jeu, il faut qu’il y
ait une porte d’entrée, quelqu’un à qui parler, un contact de l’autre côté de la barrière” explique McCoy à son jeune collègue.
À Glasgow comme ailleurs, malgré le poids toujours présent de l’Église d’Écosse et de la religion catholique, cette époque est celle
d’une libéralisation des mœurs, d’une envie de liberté qui passe par le cannabis ou autres substances, ainsi que par la musique. On
aperçoit ici David Bowie, venu faire un show dans cette ville. Bientôt, naîtra le groupe Simple Minds, les frères Mark et David
Knopfler y créeront le groupe Dire Straits, et bien d’autres artistes de Glasgow se feront connaître. À trente ans, Harry McCoy est le
témoin de toute l’évolution de sa ville. Marqué par diverses épreuves, il y a en lui une large part de rébellion contre la société
conformiste, mais aussi un besoin de faire correctement son métier de flic. Quitte à bousculer l’ordre établi.
Ce premier roman d’Alan Parks, doté d’une narration limpide et fluide, est franchement enthousiasmant. Dans la noirceur d’une
ville sale, McCoy est un de ces héros que la vie n’a pas ménagé – un personnage d’une belle humanité – pour lesquels on éprouve
vite de l’empathie. On espère le retrouver dans de futures enquêtes, aussi sombres soient-elles.

Patricia PARRY
PETITS ARRANGEMENTS AVEC L'INFAME
aux Editions SEUIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 30 Janvier 2008

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 1410

Les fiches du Rayon du Polar

Antoine Le Tellier est psychologue à Toulouse. Il vit séparé de son épouse Anne, aussi médecin, et de leur fille. En poste aux
urgences, Antoine doit prendre en charge Khaled Addad, 18 ans, qui vient de tuer sa sœur Meriem. Le jeune homme étant perturbé
par des hallucinations, Antoine demande qu’il soit placé dans son service. Selma, l’aînée des enfants Haddad, ne croit pas en la
culpabilité de son frère. Pour Anne et Antoine, les trois sinistres rêves de Khaled peuvent correspondre à une récente affaire de
meurtre, ainsi qu’à d’autres, historiques.
En effet, il existe des points communs avec les affaires Calas et Sirven, dénoncées au 18e siècle par Voltaire. À la même époque, se
déroula l’affaire Emmanuel Faure, pareillement accusé du meurtre de sa sœur à cause de ses choix religieux. La politicienne
Catherine Trinquier-David, et Mélanie Nègre, directrice d’un établissement d’accueil pour jeunes femmes, accusent férocement
Khaled. D’autant qu’une des protégées de Mme Nègre, Nadia, a été assassinée à son tour, alors que Khaled est en fuite. Il finit par se
réfugier chez Antoine.
Pour contrer les adversaires fascisantes, Antoine fait appel à la séduisante intellectuelle Françoise Orteva. Elle accepte de devenir un
nouveau Voltaire. En ce temps-là, des Dames Noires jouèrent un rôle néfaste dans l’affaire Faure. Est-il possible que cette ligue
existe encore, manipulant le cas Khaled ? Tandis que des troubles agitent la population, la belle Orteva est prête à débattre à la
télévision, face à Trinquier-David. Antoine découvre le secret de Meriem. Le même qui incita Voltaire à la prudence concernant
Emmanuel Faure...
Patricia Parry a élaboré une superbe intrigue, admirablement tortueuse. Qu’ils sont déconcertants, ces cas similaires à près de 250
ans d’intervalle ! Une explication raisonnable parait inconcevable. Quant aux coïncidences de noms, de lieux, ça ne suffirait pas
pour saisir une vérité plus complexe. «Écraser l’infâme» répétait Voltaire : combattre l’intolérance, sous toutes ses formes, reste
toujours indispensable. Le récit n’est pas seulement bien documenté. Les faits du 18e siècle sont évoqués à travers une narration
épistolaire, conforme à l’époque. Pratiquant le même métier, l’auteur met en scène un psychologue fort convaincant, quoique
forcément dérouté par cette étrange affaire. Un roman de haute qualité.

CINQ LECONS SUR LE CRIME ET L'HYSTERIE
aux Editions SEUIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 15 Octobre 2008

Antoine Le Tellier est psychiatre à Toulouse. Avec son ex-épouse Anne, en compagnie de leur ami et confrère Sami Dayan, ils
assistent à un congrès organisé dans cette ville. L'intervention de Jacques Berger, co-auteur d'un best-seller avec le comédien Chris
Vaugeois, est très attendue. &Eacute;minent psychanalyste Maurice Berger sera aussi présent. Celui-ci fut le professeur d'Antoine.
Anne découvre Chris Vaugeois, assassiné juste avant la conférence de Jacques Berger. Sa mort a été mise en scène, un fin mouchoir
lui couvrant le visage. Plus tard, un individu vient perturber l'intervention de Maurice Berger. Il s'agit du docteur Navarre, ancien
patient du célèbre psychanalyste. Peu après, on transmet à Anne un vieux cahier, écrit par un certain Jacob Bloch.
En 1885, à La Salpêtrière, Bloch est avec Sigmund Freud un des élèves préférés du Professeur Charcot, aliéniste dont les théories
avancées sont capitales. Avec leur amie étudiante Rachel, Bloch et Freud forment un trio uni. Le meurtre d'un journaliste et celui
d'une pauvre fille inquiètent Charcot. Il est persuadé que l'assassin s'adresse à lui, à travers ces crimes. Les trois amis mènent leur
petite enquête. Quand un autre meurtre est commis - un enfant étant tué lors d'un bal à l'Internat - on commence à évoquer
"L'&Eacute;ventreur de la Salpêtrière". Quand des gens comme l'antisémite Drumont ou l'étudiant Cayrol sèment des hypothèses
racistes, l'ambiance devient malsaine.
Toulouse. Proche des frères Berger, Julia Simpson est assassinée à son tour. Sans doute est-ce elle qui adressa le deuxième cahier de
Jacob Bloch à Anne. Suspecté du meurtre, le Dr Navarre est placé dans le service d'Antoine Le Tellier. Ce dernier comprend bientôt
que Navarre a souhaité cet internement, pour protéger sa vie. Dînant avec Antoine, Maurice Berger revient sur une des théories
majeures de Charcot. Le cas du "névropathe voyageur" s'inspirait d'un célèbre mythe, inversant la version antisémite de la légende.
Antoine, Anne et Sami découvrent finalement la symbolique des récents meurtres. Leur mise en scène s'inspire d'images chrétiennes.
&Agrave; la fin du congrès, Anne est agressée chez elle par un voleur visant les cahiers qu'elle possède. Sami disparaît sans
explication. La police a, pourtant, des questions à lui poser. Antoine et Anne s'interrogent sur le parcours universitaire de Sami.
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L'église d'un petit village offre des indices à Anne...
La part historique de ce roman reconstitue habilement la fin du 19e siècle, entre évolution de la science et intolérance (racisme
anti-Juifs, étudiantes méprisées). &Agrave; la Salpêtrière, on croise les futurs experts de la psychanalyse moderne. Freud mêlé à une
affaire criminelle, face à un prédécesseur de Jack l'&Eacute;ventreur ? Le personnage et l'époque s'y prêtent. Toutefois, le vrai héros
est ici bien plus mystérieux, fantomatique, intemporel. Outre les références à l'Histoire, cette deuxième aventure d'Antoine Le Tellier
et d'Anne Faure joue encore avec les symboles et les troubles psychologiques. Sinueuse et maîtrisée, l'intrigue ne se borne pas à de
plates hypothèses. Au contraire, les surprises sont nombreuses, le rôle de chaque protagoniste doit être éclairci, et le danger diffus
reste bien présent. Patricia Parry confirme son réel talent.

Tony PARSONS
DES GARCONS BIEN ELEVES
aux Editions DE LA MARTINIERE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 6 Novembre 2015

À Londres, le policier Max Wolfe élève seul sa fille de cinq ans, Scout. Ils habitent un vaste loft. Avec le turbulent jeune chien
Stan, un cavalier king-charles, Wolfe tente de composer une sorte de famille à trois. Membre d'une unité anti-terroriste, il a été
récompensé par la Queen's Police Medal pour une action spectaculaire. En ce mois d'octobre 2008, Max Wolfe a intégré la brigade
des homicides de West End Central, au 27 Saville Row. Son supérieur Mallory et l'équipe d'enquêteurs l'adoptent sans problème. Ce
n'est pas le cas d'Elizabeth Swire, la surintendante principale, qui lui garde rancune. Mallory et Wolfe sont chargés du meurtre
d'Hugo Buck, banquier âgé de trente-cinq ans, qui vient d'être égorgé dans son bureau au petit matin. Un crime de professionnel,
sans témoin. Il serait trop facile d'accuser l'épouse de la victime, Natasha Buck, malgré une récente et sérieuse dispute.
C'est dans une ruelle qu'est découvert un SDF égorgé de la même façon que le banquier. Une deuxième inscription "porc" figure
près du lieu du crime, comme pour le premier cas. Il s'agissait d'un junkie, mais possédant un hautbois, ce qui suppose une origine
sociale aisée. En effet, Adam Jones fut vingt ans plus tôt un condisciple de Hugo Buck à Potter's Field, un collège privé traditionnel.
La mère d'Adam Jones admet qu'il existait une part d'obscurité chez son fils. Wolfe remarque la même photo de groupe que chez le
banquier. Ainsi qu'un tableau signé JS, comme chez Hugo Buck. Le policier saura bientôt que ce sont des œuvres de James Sutcliffe,
un des sept jeunes sur la photo de groupe. Mal dans sa peau, le jeune peintre s'est suicidé a dix-huit ans lors de vacances en Italie.
Il reste quatre hommes vivants parmi ceux qui figuraient sur la photo de groupe de Potter's Field : Guy Philips, l'homme d'affaire
Salman Khan, le militaire Ned King et son jumeau, le politicien Ben King. Les policiers les ont vus aux obsèques de Hugo Bock,
avant de leur rendre visite à chacun. Pour Wolfe, “Cette petite bande tournait autour des frères King. Avec Ben en chef de meute.
Guy Philips était leur pitbull, Salman Khan leur caniche. Hugo Buck était leur étalon, leur athlète. Quant à Adam Jones, il suivait
juste le mouvement… Sutcliffe était le seul vrai rupin. Le seul parmi eux dont la fortune familiale remontait à plusieurs génération.
Il était leur héros.” Alors que les policiers se rendent à Potter's Field, l'assassin s'attaque tout près de là à Guy Philips. Gravement
touché, il est hospitalisé mais il y a peu de chances qu'il survive au début d'égorgement.
Max Wolfe a frôlé la mort à cette occasion. Sur Internet, circule une vidéo le montrant en fâcheuse posture. Sans doute a-t-elle été
postée par “Bob le Boucher”. C'est cet inconnu que l'on soupçonne depuis le début d'être le tueur en série. Wolfe et Mallory ne
croient pas en cette hypothèse. Puisque c'est celle de la surintendante Elizabeth Swire, elle va essayer de le provoquer par voie de
presse, grâce à une alliée journaliste. Max Wolfe préfère une autre piste, la galerie de tableaux Nereus Fine Art. Si ça le fait
progresser d'un grand pas, révélant une sale histoire vieille de vingt ans, le tueur va causer d'autres victimes, dans les rangs de la
police, et chez les rescapés du groupe de Potter's Field…
Si c'est effectivement un roman d'enquête, les investigations n'ont rien de balisées ni de simplistes dans cette affaire. Certes, le
lecteur a un avantage : on nous décrit dès le début la cause de la série de meurtres sanglants. On comprend quelle est la culpabilité
des sept anciens étudiants. La vengeance, le plus classique des mobiles pour un assassin. L'intrigue s'avère astucieusement
construite, nous laissant découvrir d'autres éléments, essaimant les indices.
Parmi ceux-ci, “The murder bag” du titre anglais d'origine : il s'agit de la toute première version d'une mallette de scène de crime, la
"Valise de Gladstone" conçue en 1925. Les policiers exploreront ainsi le Black Museum de la police britannique, cherchant en
particulier quel type de poignard très léger est utilisé par le tueur. Il est aussi question d'un œil de verre, conséquence de la scène
datant de deux décennies plus tôt.
Le métier de policier n'empêche nullement d'avoir une vie privée. Trouver le bon équilibre lorsqu'on élève sans mère une enfant en
bas âge, pas facile. Surtout quand on souffre d'insomnies chroniques, quand il faut s'occuper d'un chiot, et que respecter les horaires
de la gamine est parfois compliqué. Passer du statut de héros anti-terroriste à flic ridiculisé dans une vidéo, il faut également
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assumer.
Le policier Max Wolfe n'est pas un personnage monolithique, c'est un pro chevronné doté d'une bonne dose de sensibilité. Mallory
et son épouse l'ont bien compris, et les lecteurs en tiennent compte aussi. Max Wolfe s'expose au danger, tout en captant autant que
possible la psychologie de celles et ceux qu'il interroge. Si “Bob le Boucher” n'est pas que le pseudo d'un pervers virtuel, Wolfe
progresse vers une vérité moins flagrante. Un suspense dans la meilleure des traditions, un roman de qualité pour amateurs de polars
efficaces et inspirés.

LES ANGES SANS VISAGE
aux Editions DE LA MARTINIERE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 23 Septembre 2016

Max Wolfe fait partie de la brigade des homicides de West End Central à Londres, au 27 Saville Row. Divorcé, il élève seul sa fille
de cinq ans, Scout. Le compagnon de celle-ci est le jeune chien Stan, un cavalier king-charles. En ce tout début janvier, un horrible
crime a été découvert dans un quartier résidentiel sécurisé du nord de Londres, près du cimetière de Highgate. La riche famille
Wood a été massacrée : le père Brad, agent sportif ; son épouse Mary, qui connut un instant de célébrité lors des J.O.de
Lillehammer, en 1994 ; leur fille Piper et leur fils Marlon, quatorze et quinze ans. Le dernier enfant âgé de quatre ans, Bradley, a été
épargné, mais l’assassin l’a kidnappé. Ce qui ne ressemble guère au profil des criminels commettant un tel carnage. Ça s’est passé
lors de la nuit du Nouvel An.
La famille Wood était très exposée sur Internet. On peut penser qu’on les a assassinés parce qu’ils affichaient leur bonheur. Aussi,
parce qu’on les savait très fortunés. Car Mary appartenait à la famille Gatling, fière de sa réussite sociale et financière. Charlotte et
Nils Gatling, le frère et la sœur de Mary, ne tardent pas à rameuter les médias. Pour qu’avance rapidement l’enquête sur le quadruple
meurtre, et pour retrouver le petit Bradley. Ce qui peut compliquer la tâche des policiers, en réalité. L’arme du crime est fort
singulière : un pistolet d’abattage pour le bétail. Cela rappelle une affaire datant de trente ans. Âgé de dix-sept ans, Peter Nawkins
avait utilisé une telle arme contre plusieurs personnes. On le surnomma L’Exécuteur. Ce Gitan est sorti de prison depuis un certain
temps déjà.
Tandis que les policiers reçoivent le renfort du psy Joe Stephen, qui a connu Mary, Max cherche le chemin emprunté par le tueur.
Probablement est-il passé par le cimetière de Highgate. Il se rend dans le vaste camp de Gitans, abritant environ cinq cent personnes,
où vit désormais Peter Nawkins. Malade, l’ancien Exécuteur est protégé par la famille de son frère, Sean. Max ne s’attend pas à ce
qu’ils soient coopératifs. Brad Wood possédait un appartement privé dans Londres, que Max visite bientôt. Il apprend ainsi que
l’homme était le client hebdomadaire d’une agence de prostitution, depuis deux ans. La maquerelle qui s’en occupe va, pour éviter
les ennuis, apporter le témoignage d’une de ses "filles" sur des soirées pédophiles organisées par un nommé Fat Roy. Une piste à
suivre.
Boxeur amateur, Max croise le jeune Rocky, un Gitan pratiquant aussi la boxe. Ce qui va conduire le policier à s’intéresser aux
activités de Sean Nawkins et de sa société Asphalt Premium. Même si la famille Wood était absente, il a travaillé pour eux. Max est
conscient que ces Gitans s’avèrent des suspects trop faciles. Pourtant, un indice déterminant accuse Peter Nawkins. Il va prendre la
fuite, lors de son arrestation. L’intervention des policiers contre les pédophiles va se passer encore plus mal, plusieurs flics étant
blessés. Il devient très improbable de retrouver vivant le petit Bradley Wood. Max et ses équipiers doivent tenter la manière forte
contre le camps des Gitans…
(Extrait) “— Vous êtes en état d’arrestation…
Il la frappa de toutes ses forces en plein visage, et son poing dut toucher le menton car Wren s’écroula aussitôt. Inconsciente avant
même d’atteindre le sol. Je sentis une flamme de pure colère monter en moi à l’idée que quelqu’un puisse lever la main sur elle.
L’homme avançait toujours. Il enjamba le corps prostré d’Edie Wren, poings serrés, montrant les dents en grognant des obscénités.
Il continuait d’avancer et c’était l’idéal car il se prit ma droite de plein fouet, un coup moins précis que puissant, chargé de sang
bouillonnant. Ma haine me fit manquer son menton de dix bons centimètres, mais je parvins à toucher son nez qui se brisa avec un
craquement sec – et rares sont les hommes à pouvoir encaisser un nez en miettes.
Ce salopard n’en faisait pas partie. D’un coup de pied balayant, Gane le projeta au sol et Whitestone le menotta pendant que je me
précipitai vers Wren…”
Après “Des garçons bien élevés” (Éd.de la Martinière, 2015), cette deuxième enquête de Max Wolfe se révèle aussi excitante que la
première. Le rôle de père de famille du héros permet quelques moments de répit. Mais pour l’essentiel, cette affaire est remuante et
énigmatique à souhaits. Bien sûr, réputée pour sa méticulosité, la police anglaise examine les faits. Grâce au policier John Caine, on
visitera encore cette fois le "Black Museum" de Scotland Yard, recensant des cas criminels historiques. Toutefois, le récit est
franchement rythmé avec des interventions de police musclées, des témoignages crédibles ou moins francs, et tout un lot de
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rebondissements. Max ne cachera pas son attirance envers la jolie Charlotte Gatling, sœur d’une des victimes.
Les Gitans attirent généralement plus l’antipathie que la tolérance à leur égard. Ce sont ici des "gens du voyage" plutôt sédentaires
que voyageurs. L’auteur ne les stigmatise pas, mais il rappelle leur esprit de clan, et leurs activés "au noir". Par ailleurs, on constate
que les quartiers protégés où habitent des gens très aisés sont, en réalité, nettement moins sécurisés qu’il ne semble. De l’action et du
mystère, une ambiance agitée et captivante, dans la tradition d’excellence de la Littérature Policière, voilà ce que nous a concocté
Tony Parsons avec ce suspense de haute qualité !

LE CLUB DES PENDUS
aux Editions DE LA MARTINIERE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 19 Septembre 2017

Max Wolfe est officier de police à Londres. Divorcé, il élève seul sa fille Scout, bientôt six ans, avec leur chien Stan. Par hasard, il
retrouve son ami d’enfance Jackson Rose. Ancien militaire, celui-ci s’est clochardisé. Max l’héberge volontiers chez lui. S’il s’est
trouvé un job de nuit, le comportement de Jackson Rose intrigue bientôt Max. Mais le policier et son équipe sont surtout confrontés
à une affaire singulière. Certes, il arrive généralement que Max se place plutôt du côté des victimes. Comme dans le cas de ce père
de famille tué par une bande de jeunes voyous, qui seront peu condamnés. Néanmoins, une vidéo diffusée sur Internet s’avère
perturbante : dans un endroit secret, un chauffeur de taxi est jugé et aussitôt pendu par des justiciers anonymes.
D’origine étrangère, l’homme avait appartenu à un gang de violeurs d’enfants. Son corps est retrouvé dans Hyde Park. Peut-être sur
le site de Tyburn où, pendant des siècles, on dressait la potence destinée aux condamnés à mort. Max ne doute pas que les exécuteurs
usent de tels symboles. Il interroge la famille Wilder, dont la fille fut une des victimes du gang en question. Au procès, le père
menaça de mort celui qui vient d’être pendu. Mais il semble avoir perdu son instinct vengeur. Peu après, une deuxième vidéo est
diffusée en direct sur Internet, aussi très suivie par les utilisateurs du web. C’est le coupable de la mort accidentelle d’un enfant qui
est en cause, cette fois. Son cadavre est découvert sur un lieu différent du premier, mais faisant encore penser au site de Tyburn.
L’enfant mort par accident n’était autre que le petit-fils d’un riche truand que Max connaît fort bien. Il serait davantage suspect s’il
possédait un alibi plus solide. L’imaginer en vieux justicier, improbable. Ce n’est pas un émule d’Albert Pierrepont, le bourreau
officiel anglais qui officia durant plusieurs décennies. Max se renseigne auprès du sergent John Caine, qui s’occupe du Black
Museum, mémorial de la police britannique. Mais les références à la potence de Tyburn ou à l’ancienne prison de Newgate, détruite
depuis longtemps, sont mal connues. L’historien missionné par la police est lui-même imprécis sur les détails. On sait quand même
que, en plus du métro – dont certaines stations sont fermées, existent dans les sous-sols londoniens d’anciennes rivières et tout un
réseau d’égouts.
Après qu’un troisième homme, un criminel toxicomane, ait été jugé et exécuté en direct via Internet, les bourreaux interrompent
pendant quelques temps leurs actions. Le suivant est un prédicateur islamiste glorifiant le combat contre les Occidentaux. Il serait
ironique que, s’il a la chance d’en réchapper vivant, il soit placé sous protection policière. Face aux médias qui font monter la
pression, Max s’efforce de rester stoïque. S’exposant ainsi, il risque d’apparaître comme un provocateur aux yeux des justiciers
autoproclamés. Et de frôler la mort. Situer le lieu des pendaisons est désormais la priorité…
(Extrait) “— Mais pourquoi cette mascarade ? demanda Whitestone au Dr Joe.
— La cérémonie est essentielle, répondit Joe. Le rituel importe autant que le meurtre. Ces deux assassinats sont aussi orchestrés que
n’importe quel procès à la cour d’Old Bailey. En lieu et place des perruques, des cagoules noires. En lieu et place des juges et jurés,
des suspects non identifiés. Et sur le banc des accusés, les coupables.
— Qui n’ont aucune chance d’obtenir la relaxe, enchaîna Whitestone.
— Mais ce rituel – cette cérémonie si vous préférez – est un avertissement. Et, par-dessus tout, une façon d’affirmer leur puissance,
dit le Dr Joe. Cet élément est crucial : ils veulent nous prouver leur autorité. Comme dans une cour pénale, on démontre le pouvoir
de l’État. Il ne fait aucun doute que les suspects non identifiés considèrent leurs actes comme la réaffirmation, dirais-je, d’une justice
supérieure, non seulement supérieure, mais également plus noble et moins faillible. Ils veulent nous rappeler que le peuple a un
pouvoir.”
Après “Des garçons bien élevés” et “Les anges sans visage”, c’est la troisième enquête de Max Wolfe et de son équipe de policiers
londoniens. À l’évidence, Tony Parsons s’y entend pour installer le malaise, traitant un thème particulièrement sensible. Les
criminels sont-ils jugés avec trop de clémence ? Selon les victimes (enfants, personnes âgées) les sanctions sont-elles appropriées ?
Mais si l’on applique le Talion – Œil pour œil, dent pour dent – cela rend-il la vie aux personnes tuées. En cas de vendetta, ceux qui
ont été grièvement blessés vont-ils mieux ? En somme, la colère vengeresse remplace-t-elle équitablement la justice ? Outre les
quatre cibles des "bourreaux", sont évoqués deux autres affaires relançant en filigrane les interrogations personnelles que chacun
peut éprouver à ce sujet.
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Ambiance tendue autour du policier Max Wolfe, donc. Les moments de répit sont rares pour l’enquêteur, homme d’action.
Évocation des institutions judiciaires anglaises et des pratiques d’autrefois, également. Toutefois l’auteur ne perd jamais de vue qu’il
s’agit d’une intrigue à suspense, cultivant un récit privilégiant l’énigmatique et les rebondissements. Ce ne sont pas les suspects qui
manquent dans cette affaire, même si beaucoup sont vite disculpés. Autour de Max Wolfe, la notion de mort est dense, palpable.
Pour “Le club des pendus”, Tony Parsons a concocté un véritable polar noir au tempo percutant, dans la plus efficace des traditions.

Magdalena PARYS
188 METRES SOUS BERLIN
aux Editions AGULLO EDITIONS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 19 Septembre 2017

La chute du Mur de Berlin, en novembre 1989, a marqué la fin d’une époque. La division entre l’Allemagne de l’Ouest et celle de
l’Est s’achevait enfin. Un nouveau contexte, qui ne pouvait tout effacer de la mémoire des Berlinois, ni même des Polonais. En
2010, Peter Michalski rassemble encore des témoignages sur un épisode méconnu, auquel il s’associa trente ans plus tôt. Ce
fonctionnaire ministériel fut mis très tôt à la retraite, bénéficiant de faveurs inhabituelles. Être compétent au point de faire trop bien
son métier à Berlin-Ouest en ce temps-là, ça dérangeait les autorités. C’est surtout depuis 2000, suite à la mort de son ami Klaus, que
Peter a repris tous les éléments accumulés sur l’affaire. Maintenant, il invite les derniers témoins vivants à relater leurs souvenirs.
Non sans une raison précise. Des tunnels permettant l’évasion de gens de l’Est, il y en eut un certain nombre. À Berlin-Ouest, des
volontaires tels que Klaus élaborèrent des projets, creusèrent des souterrains. Vers 1980, un groupe (Thorsten, Jürgen, Klaus et
quelques autres) prépara le passage de leur ami Franz, à l’initiative de Roman, le frère de celui-ci. Franz, Roman, l’enseignante
Magda, et Victoria, étaient d’origine polonaise. Ils vivaient à Berlin-Est, mais gardaient des liens avec leur pays natal. La famille de
Franz et de Roman appartenait à la nomenklatura, d’ailleurs. Leur mère était Polonaise, leur père fut un communiste acharné. Tandis
que Roman s’installait bientôt à l’Ouest, Franz suivit de brillantes études. Admirative, Magda fut amoureuse de lui, avant qu’elle
n’ait l’opportunité de s’installer à Berlin-Ouest.
Prof retraité, Jürgen reste nostalgique de ses élèves d’autrefois, surtout les filles. Entourée de chats, l’ex-professeur d’Allemand
Magda se remémore ses retrouvailles avec Franz. Passé à l’Ouest, s’appelant désormais Alfred Zollner, il ne tarda pas à devenir
directeur d’une école. On y accueillait beaucoup d’élèves issus des pays de l’Est ; le niveau y était exigeant et la réussite était au
rendez-vous. Son frère Roman était aussi enseignant dans cet établissement, comme Magda et Jürgen. Bien que marié, Franz-Alfred
ne s’occupait guère de son épouse. Ils finirent par se séparer : sa femme témoigne en 2010 que ce ne fut nullement un drame pour
elle. Des éléments, Peter en trouvera aussi dans le "journal" du défunt Klaus. Avec son frère aîné Filip, Klaus traversa l’époque
chaotique de la guerre.
Thorsten fut probablement celui qui se posa le moins de question sur la construction de ce fameux tunnel. Ni hier, ni aujourd’hui,
Thorsten ne s’est demandé pourquoi ce boyau de 188 mètres sous Berlin concernait l’évasion du seul Franz. Certes, il fut envisagé
de faire passer quelques dizaines d’autres personnes, mais le risque semblait trop grand. Et puis, les années passèrent, jusqu’à ce que
la réunification de l’Allemagne gomme cette histoire. Dans ce cas, pourquoi supprima-t-on l’alcoolique Klaus en 2000 ? Soucieux
des détails, Peter parviendra à éclaircir les mystères de cette opération de naguère…
(Extrait) “Comme je l’ai déjà mentionné, c’est moi [Roman] qui avais suggéré à Franz de construire ce tunnel, car je ne voyais pas
d’autre solution. Franz était tellement excité que, en l’espace de quelques mois à peine, il avait pris la décision de s’évader par la
cave de l’un des immeubles situés à proximité du mur. Pas trop près, mais tout de même. Il me disait qu’il avait examiné le terrain
dans les moindres détails. J’ignore comment il avait pu le faire, car les patrouilles sillonnaient souvent les quartiers frontaliers. Se
balader près du mur aurait pu se terminer de manière tragique pour lui. Mais qui aurait pu dire ce qui passait par la tête de Franz ?
Personne ! En quelques jours, il s’était procuré une carte détaillée du secteur avec toutes les mesures nécessaires…”
Berlin au temps du Rideau de Fer, de la Guerre Froide. Cette époque historique, on s’en souvient généralement en globalité. On
pense à un noyau d’Allemands de l’Ouest isolés au milieu de la RDA avec ses pays satellites communistes ; aux "check-points"
entre les deux moitiés de Berlin, franchissables sous strictes conditions. À partir de 1961, se produisirent de multiples tentatives
d’évasion de l’Est vers l’Ouest, via des souterrains. Avec la bénédiction des services secrets alliés, et malgré la surveillance
omniprésente des VoPos en face. Ces images, pas si lointaines dans le passé finalement, on a pu les voir ponctuellement, pour peu
que l’on se soit intéressé à cette situation. Un contexte ambigu, et des tensions, dont les arcanes nous échappent peut-être encore.
Toutefois, ce ne sont pas seulement les grands moments qui font l’Histoire. C’est d’abord sur les populations qui les ont vécus qu’il
est bon de se pencher. Par quel processus un homme tel que Klaus devient-il un "Fluchthelfer", coordonnant l’évasion des gens
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venus de l’Est ? Quel rôle fit-on jouer à des braves âmes comme Magda, à un solitaire du genre de Jürgen ? Des questions parmi tant
d’autres, que l’on élucide en dressant le portrait de chacun. En donnant successivement la parole à ces témoins. Native de Gdansk,
l’auteure décrit des personnages et des situations crédibles concernant le peuple polonais. Certains notables s’accommodaient fort
bien du régime communiste, d’autres étaient motivés par l’espoir d’une meilleure vie à l’Ouest. Ce qui conditionnait la vie de
chaque famille.
Évidemment, on trouve ici une intrigue criminelle, puisqu’un meurtre fut commis dix ans avant "l’enquête" de Peter Michalski.
Cela rappelle la technique classique des "pièces du dossier", gardant néanmoins une excellente fluidité narrative. Au-delà de
l’énigme, c’est la restitution du climat de ces décennies qui offre son principal intérêt à ce roman. Un polar noir de très belle qualité.

Ben PASTOR
LUNE TROMPEUSE
aux Editions ACTES N OIRS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 14 Avril 2011

À l’automne 1943, en Italie du nord. Major de la Wehrmacht, Martin Bora a été amputé du bras gauche suite à une explosion, et
garde des séquelles à la jambe. Bien loin de son épouse Benedikta, il est en poste à Lago, dans la région de Vérone. Ce strict
militaire allemand, qui a connu le front russe, est ici pour traquer les partisans. Son supérieur lui demande de participer à une
enquête sur le meurtre d’un dignitaire fasciste. Il va collaborer avec le jeune policier Sandro Guidi. Dans le secteur de Sagràte,
celui-ci pourchasse actuellement un fuyard, prisonnier évadé armé qui n’hésite pas à tuer pour voler des chaussures. Martin Bora et
Sandro Guidi se rendent à Vérone pour étudier l’affaire. Vittorio Lisi se déplaçait en fauteuil roulant. Il a été renversé par une
voiture. Le centurion De Rosa, responsable local du parti fasciste accuse formellement Clara Lisi, la jeune épouse du défunt, séparée
de son mari depuis quelques temps.
Si Vittorio Lisi était très riche, on ne peut guère renseigner le duo d’enquêteurs sur l’origine de sa fortune. Âgé de cinquante-huit
ans, l’homme était un fieffé séducteur malgré son handicap. Il fut impliqué dans un cas d’avortement où une de ses maîtresses perdit
la vie. Peut-être la sage-femme condamnée à sa place a-t-elle voulu se venger, mais la piste semble improbable. De Rosa est
élogieux envers le défunt Vittorio Lisi, prétendant même qu’il possédait un grand sens de l’humour. Étonnant pour un fidèle du
fascisme. Contrairement au major Bora, Sandro Guidi n’est pas insensible au charme de Clara Lisi. Bien que sa voiture porte les
traces d’un choc, celle-ci nie être concernée par le meurtre. Lors des obsèques de Lisi, en l’absence de Clara, un incident se produit.
Une inconnue se présente comme l’ex-première épouse du défunt. On apprendra plus tard qu’elle a reçu un courrier anonyme
l’informant du décès.
Guidi continue à rechercher son fuyard qui fait d’autres victimes, tandis que le major Bora poursuit la chasse aux partisans. Il doit
aussi apporter son aide aux SS passant par Lago avec un camion de déportés juifs. Le duo d’enquêteurs inspecte la propriété de Lisi.
La lettre C tracée sur le sol par Lisi au moment de “l’accident” y figure encore. C comme Clara, dont De Rosa a réquisitionné la
voiture, avant que la jeune veuve soit emprisonnée. Bora et Guidi interrogent l’employée de maison de Vittorio Lisi, dont il fut
l’amant. Elle n’est qu’un témoin indirect de la mort de son patron. Toujours choquée, elle confirme les disputes entre Lisi et Clara.
En panne, les deux enquêteurs trouvent refuge chez Moser, vieil original qui vit dans une demeure ayant connu des heures plus
glorieuses.
Bora estime qu’il existe trop de pistes floues autour de Lisi : “Sa fortune suscitait des jalousies au sein du parti et en dehors, sans
parler des maris trompés, des épouses passées et présentes, et des petites amies qu’il a engrossées.” L’état de guerre n’entrave que
peu les investigations de Bora, malgré un raid aérien des Américains sur Vérone. Suite à un incident sur le camion SS, les déportés
juifs ont pu s’échapper, ce qui ne perturbe pas le major de la Wehrmacht. Sandro Guidi reste très attiré par la belle Clara, affaiblie
par son incarcération…
Certes, il s’agit d’un roman d’enquête, voire d’un polar historique. La romancière parvient néanmoins à donner une réelle singularité
à cette intrigue. Le contexte joue son rôle, puisque situé vers la fin de l’époque fasciste triomphante en Italie. On perçoit la pression
qui règne, même si ce n’est pas l’essentiel. Le pivot de l’affaire, le héros le plus troublant, c’est évidemment le major Martin Bora.
S’il montre une rigueur germanique affirmée, ce personnage est nettement plus complexe. Ce militaire traverse en solitaire les
horreurs de la guerre, en subit physiquement les effets, reste loyaliste mais n’approuve peut-être pas les nazis. De même, le policier
italien Guidi garde une neutralité envers les admirateurs de Mussolini. Il est doté d’une mamma invasive dans sa vie privée, clin
d’œil plutôt souriant. Guidi et le major ne sont pas amis, ils se respectent dans la mission qu’ils ont à mener. Bien présent, l’aspect
criminel est pourtant relatif puisque la victime ne fut pas un homme si sympathique. Ce sont ces fines nuances, et quelques autres
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subtilités, qui rendent ce roman fort agréable à lire.

Marc PASTOR
LA MAUVAISE FEMME
aux Editions JACQUELINE CHAMBON
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 7 Juillet 2012

Vers 1917, Moisès Corvo est policier à Barcelone. Mal marié, il passe le plus clair de son temps dans les quartiers miteux de la ville.
Il traîne entre les prostituées et les bars, l’imprimerie de son frère Antoni et le cinéma Napoleón où il a droit à des séances spéciales.
Corvo n’est guère apprécié de sa hiérarchie, ni de certains de ses collègues, tel l’inspecteur Buenaventura Sánchez, du genre flic
parfait. Il enquête généralement avec le policier Juan Malsano, tous deux s’entendant assez bien. Le meurtre en pleine rue d’un
traîne-patin appelé Le Borgne n’est pas une affaire de grande importance. Pourtant, il porte des traces de morsures, que l’on pourrait
attribuer à quelque monstre. À l’autopsie, il est impossible de déterminer quelle est l’arme du crime. Le Borgne et son jeune
complice Bocanegra étaient employés par un médecin, pour lequel ils volaient des cadavres.
Corvo et Malsano ne tardent pas à retrouver le Dr von Baumgarten. S’il ignore les causes de la mort du Borgne, l’Autrichien ne nie
pas le trafic de cadavres. Il s’agit d’expériences scientifiques. Son étude des monstres humains doit aller plus loin que celle du Pr
Lombroso, basée sur un échantillon trop restreint. Le médecin ne déplait pas à Corvo, mais peut s’avérer suspect. Le duo de policiers
à vite repéré Bocanegra, qu’ils bousculent pour l’obliger à parler. Le jeune homme accuse trois Nègres de la mort du Borgne,
affirmant qu’ils pratiquent des rites sanguinaires. On arrête bientôt ces Africains, ce qui octroie quelques jours de repos à Malsano et
Corvo. De son côté, Bocanegra est engagé par la mystérieuse Enriqueta, une femme influente des quartiers miséreux de Barcelone.
Elle l’initie aux milieux qu’il va fréquenter, ainsi qu’aux risques des missions qu’elle veut lui confier.
La disparition d’enfants de prostituées n’entraîne évidemment aucune enquête de police. Bien qu’au moins huit gosses aient disparu,
on parle encore de rumeurs. Connaissant plusieurs de ces filles, Corvo tente quand même d’obtenir des détails sur ces probables
kidnappings. Malsano estime son entêtement bien inutile. Le duo interroge un vieux pédophile ayant fait de la prison, Bernat
Argensó. Pour lui, le coupable est un vampire, qui a besoin du sang des enfants. S’il en est un qui connaît la dangerosité d’Enriqueta,
c’est son père Pablo Martí. Mais ce n’est pas la police qui l’interroge. Le jeune Bocanegra est, lui aussi, témoin de la cruauté
d’Enriqueta envers un bébé. Comme tous ceux qui approchent cette femme, il reste fasciné par sa personnalité. Entre la perversité
monstrueuse d’Enriqueta, et le vampirisme, accrédité par le Dr von Baumgarten, Corvo s’enfonce dans cette affaire sans garantie
d’en trouver le dénouement…
Bien que le contexte de la Catalogne fin 19e-début 20e siècle soit restitué avec un soin admirable, voilà un roman à ne pas lire
comme un simple polar historique. Il est d’abord bon de retenir que Corvo est un policier hors norme, dont on découvre peu à peu
les facettes. Il n’est pas exagérément cultivé, mais connaît les textes d’angoisse de Robert Louis Stevenson, Sherlock Holmes et le
Chevalier Dupin. Il se fond sans mal dans cette atmosphère plutôt glauque des quartiers mal famés de Barcelone. Ambiance étrange,
cruelle et troublante, qui donne son charme à cette histoire d’une grande noirceur. Soulignons qu’un aspect narratif peut gêner
certains lecteurs, du moins tant qu’on ne l’intègre pas. En effet, un personnage asexué qui parle au présent intervient ponctuellement
dans le récit : il s’agit de la Mort. Elle rôde autour des protagonistes, ombre inquiétante toujours présente. Le cas d’Enriqueta
(inspirée d’une vraie criminelle de l’époque) ne peut laisser la Mort indifférente, bien sûr. Un suspense insolite, sombre et
magnétique, très réussi.

Philippe PATERNOLLI
ALPES NOIRES
aux Editions DU CAIMAN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 2 Avril 2011
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Le commissaire Vincent Erno apprécie la tranquillité de ce poste à Chambéry, où il est affecté depuis quelques mois. Néanmoins,
mi-juillet, le cadavre de la jeune Laura Fournieux est retrouvé au fond de la Tanne Froide, une profonde crevasse. Selon le légiste, la
mort remonte au 30 juin. La victime a été assommée, puis bâillonnée à l’aide de ses chaussettes. Balancée inanimée mais vivante
dans la tanne, bien que sérieusement blessée, elle a essayé d’escalader la paroi de la crevasse. Vainement, hélas pour elle. Chez
plusieurs hommes de la région, cette affaire suscite une inquiétude certaine. Tardivel, le patron de bar qui employait Laura
Fournieux, est le premier à être interrogé avec fermeté par la police. Il était assez intime avec elle, il ne s’en cache pas. Quand il
affirme qu’il la croyait en congés, il ment assurément. Ce qui ne le rend pas forcément suspect.
Les enquêteurs sont bientôt avisés d’une autre piste. Guide de montagne, Jean-Louis Pécloz était aussi l’amant de Laura. Il subit un
long interrogatoire, mais n’est pas tellement plus soupçonnable que Tardivel. Le Nouveau Pardon est une petite secte ne comprenant
qu’une dizaine d’adeptes. Le groupe s’est installé en forêt de Margériaz, non loin de la Tanne Froide, dans des ruines rendues à peu
près habitables. Cachant sûrement quelque secret, le trio qui dirige la secte aurait dû voir passer la victime et son assassin. Grâce à
un chèque non encaissé trouvé sur Laura, le commissaire dispose cette fois d’une piste exploitable. Celui qui donna ce chèque à la
jeune femme est un riche homme d’affaire du secteur, Jocelyn Pecq. Interrogé, il nie fermement avoir connu Laura. En effet, le
chèque a fort bien pu être émis par un des directeurs de sa holding.
Enquêtant de son côté sur de possibles malversations, le brigade financière possède un lourd dossier concernant Jocelyn Pecq. Le
nom de Robert Chanay, maire et président du Conseil Général, y figure en bonne place parmi les amis de Pecq. Même si ça ne
concerne pas le meurtre de Laura, la connivence véreuse entre ces deux-là est probable. Le commissaire et son adjoint ont de bonnes
raisons de les surveiller. Ils ne peuvent écarter la piste des guides de montagne, activité exercée de père en fils par les Pécloz. Faute
d’éléments nouveaux, le juge d’instruction envisage de classer le dossier. Quand la sœur du commissaire vient passer quelques jours
de vacances chez lui, elle va lui apporter une aide non négligeable…
C’est le Massif des Bauges, en Savoie, qui sert de décor à ce roman d’enquête qui s’inscrit dans la bonne tradition du genre. Il
convient de souligner quelques clins d’œil, à travers les noms des protagonistes. En effet, le Pécloz est un des principaux sommets
de cette région; et Tardivel est aussi le nom d’un skieur ayant réussi des performances extrêmes dans ce Massif. Les policiers
sillonnent les routes au cœur de cet admirable paysage, à la recherche du coupable. Un duo d’affairistes locaux, des guides de haute
montagne, une secte trop discrète, un patron de bar, ils ne manquent évidemment pas de suspects. Ils vont même frôler la mort dans
une scierie. Si les Éditions du Caïman publient peu, ils nous proposent ici un fort sympathique polar. À découvrir !

John C. PATRICK
DIES IRAE
aux Editions LOKOMODO
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 17 Janvier 2014

En décembre 1996, dans la région d'Angers, trois policiers sont exécutés successivement par un tueur qui apparaît chevronné.
Jousse est abattu dans un stand de tir, puis c'est Aumard qui est supprimé alors qu'il fait son jogging. Le tueur prend par surprise
Ledoux, leur collègue, dans sa propre voiture. Sans doute l'assassin vise-t-il un quatrième homme. Bien que ce dernier ne soit pas le
moins important, il devra patienter. D'autres personnes sont au même moment dans les parages, ne devant pas entraver la meurtrière
mission qu'il s'est fixée.
D'un côté, il y a le jeune informaticien Kamel Ouslemane et son amie Malika Addi, attachée à l'Unesco. Kamel est le fils d'un
défunt notable du régime algérien, Rachid Ouslemane, lequel fut toute sa vie marquée par un épisode sanglant de la guerre d'Algérie.
Le tueur éprouve une certaine affection pour Kamel et Malika, beaucoup moins expérimentés que lui pour combattre dans l'ombre.
De l'autre côté, se trouve Lyes Si Arkoun. Sous son allure de cheikh du désert, c'est un haut responsable islamiste en poste en
France. Au nom d'Allah, c'est un grand manipulateur visant le triomphe du GIA et du FIS, dont la puissance progresse alors dans le
monde arabe. Bien informé, il a repéré le cas de Kamel qui, avec Malika, pourraient nuire à ses projets. Accompagné de Saïd, son
homme de main, Lyes Si Arkoun a pris en filature le jeune couple jusqu'à Angers.
La police a délégué le commissaire Costa Pedretis, et son adjoint Lumet, afin de faire toute la lumière sur le triple meurtre angevin.
Énergique par nature, il a bien l'intention d'avancer vite. En consultant des vidéos ayant trait aux trois meurtres, Costa Pedretis
remarque une moto suspecte. Renseignements pris, elle appartient à un tranquille prof de philosophie et animateur de théâtre, Michel
Gerber, âgé de quarante ans. Rien ne semble le relier avec les victimes.
Le commissaire n'ignore pas que Jousse, Aumard et Ledoux furent auteurs d'une lourde bavure qui causa deux morts, en octobre
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1979. La mise en scène de leur légitime défense restait douteuse. Si le tribunal correctionnel de Marseille relaxa en 1982 les trois
policiers, ça ne les disculpait pas forcément. Pour le tueur, la meilleure façon de protéger Kamel et Malika, c'est de s'attaquer à Lyes
Si Arkoun, avant d'affronter son ultime cible...
Il s'agit d'une intrigue comportant plusieurs “approches”. On retient d'abord le roman d'aventure, riche en péripéties et en suspense.
Aucun temps mort, l'action étant menée tambour battant. Avec ses contradictions, inhérentes à ceux se trouvant dans sa position, le
tueur n'a pas à faire preuve de pitié envers les “victimes” de sa vengeance. Ce n'est ni un redresseur de torts, ni un cinglé, pas même
un militant. Juste quelqu'un de déterminé qui pratique “sa” justice, face à des personnes qui se sont commodément abrités derrière un
paravent de légalité.
L'autre aspect de cette histoire s'avère plus politique. Entre guerre colonialiste, islamistes de la décennie 1990, et réseau d'activistes
extrêmes, comment en serait-il autrement ? On impose à l'opinion publique une version manichéenne de certains faits de société,
d'un monde où bons et méchants sont identifiés. Le propos de l'auteur vise aussi à rappeler les méandres des ententes opaques, façon
poupées gigognes. Certains veillent à ce que ces faits ne soient surtout pas médiatisés. Une réédition poche bienvenue, pour un livre
datant de 1999. Un roman rythmé franchement palpitant, au noir contexte, voilà qui séduira les lecteurs de très bons polars.

David PATSOURIS
COGNAC BLUES
aux Editions LE ROUERGUE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 19 Mars 2013

Cognac est en ébullition. Mécontents, pas loin d’être enragés, les viticulteurs font le blocus de la ville. Preuve de leur
détermination, ils manifestent en septembre alors qu’ils doivent s’occuper bientôt des vendanges. La crise qu’ils traversent, c’est
forcément de la faute de l’État. Les syndicats viticoles ne lâcheront rien, on exige des subventions. Dans l’ombre, le nommé Guitton
se charge d’alimenter les rancœurs. Du folklore contestataire, dont la plupart des vignerons ignorent qui tire les ficelles. Ou ils
oublient que ce sont les multinationales qui ont racheté la totalité du négoce de l’alcool produit dans la région. Longtemps, chacun a
profité de la manne financière faisant prospérer le Cognaçais. Désormais, la ville et ses alentours n’obtiennent que le minimum, les
groupes commerciaux internationaux se goinfrant sans vergogne. Avec la complicité des chefs de syndicats viticoles. Bernard
Bellion avait fini par en faire les frais. Il s’opposa à ce système, créant sa propre structure syndicale. Il vient de le payer de sa vie. À
coups de batte de base-ball, il a été massacré dans ses vignes. Une exécution. Décidée par le Boss des viticulteurs, organisée par
Guitton, réalisée par Charly et son complice Thierry.
Charly, âgé d’environ trente ans, cynique, solitaire car estimant ne pas avoir besoin d’amis. Il habite Royan, déteste le plat paysage
des vignes mais adore son bord de mer, pratique le surf. Même très bien payé pour tuer, lui qui a effectué quatre missions
meurtrières, Charly est réaliste sur sa position de larbin. Si les viticulteurs restent dupes, lui connaît ceux qui les trahissent, les
cocufient. Figeol, sous-chef de leur syndicat, n’a pas les épaules aussi solides que leur leader. Ce dernier n’est lui-même qu’un
guignol, estime Charly. Mais un puissant guignol, dont il convient de se méfier. D’autant que le suicide de Thierry au lendemain de
l’exécution, ça peut faire tache. Guitton l’avait imposé à Charly, qui ne le trouvait absolument pas fiable. Quand Bernard Bellion est
retrouvé mort quelques jours plus tard, il y a évidemment enquête criminelle. Dans le contexte de l’agitation qui continue à Cognac,
pas grand risque qu’on suspecte un jour Charly.
C’est sur la plage de Nauzan que Charly fait la connaissance de la brune Gail. Il ne fait guère d’effort, c’est elle qui le drague. Elle
est vendeuse saisonnière dans une boutique de fringues. Le sexe laisse bientôt la place aux sentiments, sans doute pour la première
fois dans la vie de Charly. Tant pis s’il ne peut guère lui avouer sa réelle activité de tueur, s’il doit se faire passer pour un rentier. Il
admet que cette relation, même s’il garde un certain mépris envers les autres, change sa vision des choses. Au point de refuser
froidement une mission proposée par le Boss en personne. Charly est lucide : “L’amour est une bulle à la con, qui ne reste jamais
bien longtemps étanche aux emmerdes.” À un moment, sûrement, il devra tout dire à Gail. En attendant, malgré les conseils de
Guitton, il tarde à quitter Royan. Pourtant, la sourde menace est bien présente autour de lui, et de Gail. Se vider la tête en surfant ne
suffira pas à écarter le danger…
D’abord, il ne s’agit en rien d’un roman d’enquête, d’un assassin à identifier, ni d’un mystère à élucider. Celui qui nous parle se
veut un pro du crime, parce que cette marginalité lui convient. Hélas, avoir des états d’âmes, ça vous gâche le meilleur des tueurs à
gages. “J’incarne le mal. Je suis la mauvaise conscience de tout leur bordel cognaçais. Je suis le nuage noir à vomir… Peut-être
suis-je le fantôme absolu, rien qu’un rêve, rien qu’un cauchemar qu’on rappelle de temps en temps à la réalité, histoire de bien la
bousculer, de bien l’inverser…” Charly n’ambitionne pas les prouesses criminelles, il sait n’être qu’un exécuteur salarié, qu’un
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employé, un sans-grade. Il est au service des puissants, ne les respectent pas plus qu’il n’est respecté. D’où sa tentative de changer
de vie.
Ensuite, c’est un premier roman, donc pas exempt de défauts mineurs. Il est bon de situer l’action, pas d’abuser quelque peu des
noms de lieux. N’empiétons pas sur le boulot des GPS. En outre, on risque les redondances quant au néfaste rôle des financiers et de
leurs complices locaux.

James PATTERSON
PROMESSE DE SANG
aux Editions L'ARCHIPEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 9 Janvier 2008

Nick Pellisante dirige à New York un service du FBI. Deux de ses hommes ont été abattus par Dominic Cavello, lors de son
arrestation. Puissant chef de la mafia que Nick traque depuis longtemps, Cavello va être jugé pour des crimes qu’il a commandités.
Parmi les jurés à son procès, Annie DeGrasse est une comédienne qui élève seule son fils de dix ans. Un rôle qu’elle aurait préféré
éviter. Les témoignages de mafieux repentis sont accablants pour le cynique accusé. Nick assiste au procès, cité aussi comme
témoin. En parallèle, Remlikov a été engagé par les amis de Cavello. Ce tueur expérimenté venu d’Israël doit faire cesser le procès.
Par précaution, on isole les jurés. Sous les yeux de Nick, les sbires de Remlikov font exploser le bus transportant le jury. Annie est la
seule rescapée.
Cinq mois plus tard. Nick s’est mis en congé du FBI. Annie tente de surmonter le drame. Ils restent en contact. Le nouveau procès
de Cavello est annoncé, hautement sécurisé. Alors qu’on sélectionne les jurés, Remlikov est de retour à New York. Avec les mêmes
complices, il organise l’évasion de Cavello, au cœur du tribunal. Intervenant lors de cette action sanglante, Nick est blessé,
impuissant à empêcher leur fuite. Malgré les contrôles, Cavello disparaît, non sans se venger de la famille d’un témoin repenti. Sa
hiérarchie refuse de réintégrer Nick, trop impliqué. Obsédé par l’affaire, il note un détail lui offrant une piste. Le FBI possède un
dossier sur Remlikov. Pas question pour Nick de demander l’appui de ses collègues. Annie et lui s'envolent pour Israël, mais leur
enquête les menèra bien plus loin encore...
Mouvementé à souhait, ce thriller est impeccable. La fluidité de la narration constitue son atout majeur. Pas de temps mort dans les
péripéties et rebondissements qui agitent cette histoire. Les mafiosi et autres tueurs sont typés, sans être trop caricaturaux. On
s’attache vite à la jurée, marquée par le drame, mais digne autant que sexy ; et à l’agent du FBI, déterminé, allant jusqu‘au «bout du
monde» pour que justice soit faite. Un scénario solide et captivant.

CRISE D'OTAGES
aux Editions L'ARCHIPEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 4 Juin 2008

De nombreuses célébrités sont réunies en la cathédrale St Patrick, au cœur de New York, pour les obsèques de l’épouse de Steven
Hopkins, ancien président des États-Unis. L’ex-First Lady est décédée brutalement lors d’un dîner dans un restaurant chic. Bien que
la cérémonie soit sécurisée, un commando (vêtu de robes de bure tels des moines) prend en otage les personnalités présentes. Très
vite, le quartier est cerné par les autorités policières.
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En cette période de Noël, le policier du NYPD Michael Bennett s’occupe de ses dix enfants, tous adoptés, tandis que sa femme est
hospitalisée pour un cancer en phase terminale. Mike essaie de préserver une ambiance optimiste au sein du “clan Bennett”, avec
l’aide de son grand-père Seamus et d’une jeune fille au pair nouvellement arrivée. Alerté de la prise d’otage à St Patrick, Mike est
chargé de la négociation avec les ravisseurs.
Après avoir libéré l’essentiel de la foule, le nommé Jack et ses complices retiennent trente-quatre personnes riches et célèbres. La
rançon globale s’élève à 80 millions de dollars, par virement sur le compte des kidnappeurs. Ceux-ci sont très bien organisés et
visiblement déterminés. Si quelques otages imaginent pouvoir réagir, le brutal Little John sait les calmer. À l’extérieur, l’anonyme
Mr Clean renseigne le commando en cas de besoin.
Alors qu’un vieux prêtre vient d’être abattu par erreur, les policiers découvrent qu’il existe un passage souterrain secret pour accéder
à St Patrick. Mais la tentative pour pénétrer ainsi dans les lieux se solde par un échec. Deux policiers et un complice du commando
sont tués. La tension monte de part et d’autre. Le cadavre du maire de New York, otage torturé, est éjecté sur le parvis de St Patrick.
L’actuel président des États-Unis décide d’envoyer des troupes. Les ravisseurs ne se laissent ni amadouer, ni surprendre par des
otages téméraires. L'un d'eux est abattu, pour accélérer le virement de la rançon...
Action, humour, émotion, les meilleurs ingrédients sont réunis dans ce suspense au tempo parfaitement rythmé. Comme toujours, la
souplesse narrative de James Patterson fait merveille. Il joue avec le thème de la spectaculaire prise d’otage, du face à face entre un
policier humaniste et des ravisseurs bien préparés. Un scénario solide, entraînant, percutant, avec ses mystères et ses surprises. Ainsi
que de savoureuses répliques : « Évite de m’énerver sinon, au lieu d’un seul macchabée, je t’en refile suffisamment pour que Prada
commence une ligne de cercueils pour riches. » On se laisse volontiers captiver par ce roman très agréable.

L'ETE DES MACHETTES
aux Editions POCKET
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 3 Decembre 2008

Avril-mai 1979, à San Dominica, une île paradisiaque des Caraïbes. Des troubles, causant de plusieurs victimes, éclatent en parallèle
d’un procès. Un attentat vise un avion à l’atterrissage, faisant exploser l’appareil. Sur la plage de Turtle Bay, un jeune couple de
hippies est tué à la machette. Séjournant sur l’île, le président du syndicat des agents de voyages américains est supprimé. On
attribue ces actions au colonel Monkey Dred, le guérillero révolutionnaire de l’île. Une sanglante revendication confirme bientôt
qu’il est à l’origine de ces crimes. En réalité, cette vaste opération de déstabilisation de San Dominica est organisée par Damian
Rose et son épouse Carrie, engagés conjointement par la CIA et la Mafia.
Ancien militaire des Forces Spéciales, Peter Macdonald est provisoirement barman dans un hôtel de luxe de San Dominica. À Turtle
Bay, en marge du meurtre des jeunes hippies, il a remarqué la présence d’un Blanc armé. Quand il s’adresse au conseiller Campbell,
de l’ambassade américaine, celui-ci lui répond qu’il s’agit de simples faits divers. Agent de la CIA, Campbell est parfaitement au
courrant de ce qui se trame. Quand Peter contacte les autorités locales, il n‘est pas plus écouté. Bien que les indices soient faussés, le
Dr Johnson, chef de la police, essaie pourtant de mener une vraie enquête. Campbell avertit Hill, le patron des services secrets, qu’un
témoin gênant, Peter, a repéré Damian Rose.
D’autres meurtres à la machette sont commis par Damian Rose et ses sbires. Le mercenaire manipule le colonel Monkey Dred, lui
faisant croire à son rêve insurrectionnel. Il lui fournit quelques armes, pour lancer un vrai massacre. Peter et sa compagne Jane sont
pourchassés par les tueurs de Damian Rose. Pensant avoir mis la jeune femme à l’abri, Peter tente seul de retrouver le Blanc qu’il a
aperçu. Selon leur plan, Carrie Rose a déjà quitté l’île. Malgré les leurres qu’ils ont préparé, son mari Damian aura sans doute plus
de difficulté à s’exfiltrer. Ils n’ont aucune confiance dans Campbell et Hill, de la CIA. Bien qu'on assiste à l’exode des vacanciers, il
en reste. Un bus de touristes est victime d’un carnage causé par le colonel Dred. Ayant bien compris que la situation lui échappe, le
Dr Johnson sympathise avec Peter...
“L’été des machettes” fut le premier roman de James Patterson traduit en France. Deux niveaux de lecture sont possibles. On peut
considérer qu’il s’agit d’une aventure tropicale et criminelle, riche en rebondissements, en coups tordus, et en meurtres sanguinaires.
Mais, au second degré, ce thriller est surtout une comédie sarcastique. L’auteur ironise sur le rôle des services secrets américains
dans les magouilles concernant l’Amérique latine et les Caraïbes. Il rappelle les ratages anti-Castro, suggère des alliances entre CIA
et mafieux, explique que tous les troubles ont pour fonction d’assurer l’hégémonie des Etats-Unis. Pour souligner ces faits, Patterson
utilise l’humour – et la dérision. Car Peter Macdonald n’est qu’un héros dérisoire au milieu d’une fumisterie meurtrière. Un roman
palpitant, souriant, très réussi.
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UNE NUIT DE TROP
aux Editions L'ARCHIPEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 14 Janvier 2009

Flic depuis sept ans à New York, Lauren est désormais inspecteur de la Criminelle dans le Bronx. Un jour, elle voit son mari Paul au
bras d’une splendide blonde, pénétrant bientôt dans un luxueux hôtel de Manhattan. Si Lauren admet que son couple est un peu usé,
elle n’accepte pas les mensonges de Paul le soir même. Dans un élan de passion vengeresse, elle finit par tromper son mari avec
Scott, un séduisant collègue des Stups. Après leurs ébats, Lauren assiste – invisible et impuissante – à une violente bagarre entre
Scott et Paul. Peu après, on découvre le cadavre de Scott dans la fontaine de St James Park, au cœur du Bronx. L’enquête est confiée
à Lauren.
À l’insu de ses collègues, dont son équipier et ami Mike, Lauren trouve vite des éléments accablant son mari. Une balle est restée
dans la voiture de Paul, qu’il a mal nettoyée. La plaque et l’arme de Scott sont mal cachées dans leur abri de jardin. Près de St James
Park, une dame noire âgée a parfaitement vu l’assassin. Outre une bâche appartenant à Paul, on a aussi retrouvé ses lunettes. Le plus
dur pour Lauren reste d’annoncer la nouvelle à la jeune veuve de Scott, mère de leurs trois enfants. Les flics des Stups font tout pour
aider Lauren. Après avoir dissimulé ou truqué les preuves, dont la liste d’appels téléphoniques de Scott, Lauren se demande
comment réparer les dégâts.
Mentant toujours, Paul semble dans un déni de culpabilité. Une piste intéressante apparaît : Scott enquêtait sur les trafics des deux
frères Ordonez. Avec Mike et les Stups, Lauren est entraînée dans une opération mouvementée contre ces suspects. Après une
poursuite, Victor Ordonez est abattu par Mike. Puisque l’arme de Scott est découverte chez le trafiquant, le défunt fait un meurtrier
idéal.
Blessée légèrement durant l’intervention, Lauren pense le cauchemar terminé. Même si Mike a en main les vrais relevés
téléphoniques de Scott, et si les “affaires internes” interrogent l’enquêtrice. Elle se rend compte que Scott était tant soit peu
corrompu. Qu’importe ! Lauren vient d’apprendre qu’elle est enceinte, ce qui relance son couple. Et Paul s’est vu offrir une
opportunité professionnelle très avantageuse. Pourtant, Lauren n’est pas exactement au bout de ses surprises…
Le talent de James Patterson consiste, non seulement à nous proposer un scénario solide et entraînant, mais surtout à multiplier sans
cesse les rebondissements. Une policière déterminée à ne pas démasquer le meurtrier de son amant d’un soir, l’idée initiale est déjà
sympathique. Mais la suite, dont ce résumé ne donne qu’un relatif aperçu, est riche en péripéties palpitantes. L’attachante et
dynamique Lauren ne ménage pas ses efforts. Quand l’action s’apaise un peu, elle comprend certaines vérités lui ayant échappé. Et
la voilà repartie, sur un tempo soutenu. Sans oublier une belle dose d’humour, comme le cas de la dame âgée, témoin gênant :
« Cette fois, nous avions affaire à un assassin venu se débarrasser de sa victime en pleine nuit dans un quartier fourmillant de
trafiquants de drogues. Soit un cas d’homicide pratiquement insoluble. Et nous croisons la route de cette aïeule dotée d’une véritable
mémoire photographique » ou l’arrivée de Lauren à Washington : « Mais la Range Rover était équipée de vitres fumées. Je m’en
aperçus à l’instant précis où je trébuchai contre un sac de golf, pour m’aplatir avec enthousiasme sur le sol sacré de notre capitale
fédérale. » Un savoureux suspense, captivant et rythmé.
ON T'AURA PREVENUE
aux Editions L'ARCHIPEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 1 Avril 2009

Âgée de 26 ans, Kristin Burns vit à New York. Elle espère que sa passion pour la photographie lui permettra de faire carrière dans ce
métier. Pour le moment, elle est employée chez Michael et Penley Turnbull. Elle s’occupe de leurs enfants, Dakota et Sean, qu’elle
adore sincèrement. Kristin est la maîtresse de Michael Turnbull, 42 ans. Il pense à divorcer d’avec son agaçante mais riche épouse
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Penley. Kristin est actuellement victime de démangeaisons, d’hallucinations, et de cauchemars hurlants qui troublent ses relations de
voisinage. Ce matin-là, elle photographie une scène à la sortie du Falcon Hotel : on évacue quatre cadavres dans des housses
mortuaires. Curieusement, on ne donne plus tard aucun écho à cette affaire dans les infos à la télé. Autre anomalie : sur ses clichés,
les housses des cadavres semblent translucides.
Penley Turnbull arrange un rendez-vous pour Kristin avec un célibataire, Stephen. Mais la jeune femme est plutôt préoccupée par
des rencontres quelque peu inquiétantes. Frank Delmonico, un flic de la Criminelle, parait s’intéresser de près à elle. Lors d’une
soirée avec ses amies Beth et Connie, Kristin est abordée par un homme à queue-de-cheval, qui lui recommande la prudence. Tandis
qu’elle continue à prendre des photos dans les rues, Kristin tombe sur son père. Lui aussi l’incite à faire attention, sans autre
précision. Étrange, puisque le père de Kristin est mort depuis douze ans. L’ex-psy de la jeune femme n’a aucunement l’intention
d’aider cette patiente capricieuse. Après avoir remarqué l’aspect spectral, fantomatique, de ses nouvelles photos, Kristin imagine son
appartement envahi de cafards. Et ses cauchemars ne cessent pas.
Après avoir surveillé Michael et sa famille en visite chez ses beaux-parents dans le Connecticut, Kristin s’introduit clandestinement
de nuit chez les Turnbull. Elle prend Michael en photo, mais le cliché sera encore surprenant. L’homme à queue-de-cheval lui donne
un violent ultime avertissement. Brièvement hospitalisée, Kristin note la présence d’un pédiatre qu’elle a connu. Or, ce médecin
pédophile a été assassiné près de quatorze ans plus tôt. Le policier Delmonico semble la suspecter pour les quatre meurtres du
Falcon Hotel. Kristin s’aperçoit que la vie intime de Penley n’est pas si limpide. Elle la prend en filature, afin de fournir des preuves
à Michael…
Ça pourrait ressembler à l’un de ces romans actuels ayant pour héroïne une jeune citadine déboussolée, incapable de maîtriser les
évènements. Par la voix de Kristin, le récit est plein de vivacité, comme il se doit. Mais l’auteur est trop expérimenté pour ces
bluettes, aussi sympathiques soient-elles. Cette fois, c’est une histoire proche des meilleurs romans de Stephen King que nous
raconte James Patterson. Avec un contexte plus souriant, plus décalé peut-être, mais où se multiplient bizarreries et questions sans
réponse. Une certaine irréalité de la vie new-yorkaise s’y prête, bien sûr. C’est avec une remarquable virtuosité que l’auteur nous
entraîne dans cette intrigue diablement bien construite. S’écartant un peu du thriller traditionnel, Patterson reste tout aussi
convaincant et passionnant.
DERNIERE ESCALE
aux Editions L'ARCHIPEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 6 Janvier 2010

Âgée de 45 ans, le Dr Katherine Dunne est chirurgien cardiologue à Manhattan. Son mari est décédé quatre ans plus tôt dans un
accident de plongée, laissant une belle fortune à ses proches. Sa fille Carrie, 18 ans, est étudiante et dépressive. Son fils Mark, 16
ans, ne pense qu’à fumer des joints. Le petit Ernie, 10 ans, est le plus stable des enfants de Katherine. Elle s’est remariée à Peter
Carlyle, brillant avocat new-yorkais. Cet été, elle espère ressouder l’esprit familial, grâce à une croisière de deux mois sur leur
voilier. Peter Carlyle ne les accompagne pas. C’est l’oncle Jake, frère du défunt mari de Katherine, qui assure le rôle de skipper. Ce
marin confirmé impose quelques règles aux enfants trop gâtés de sa belle-sœur. Dès le début, Jake interdit à Mark de fumer son
herbe, et doit intervenir quand Carrie tente de se noyer. Puis, le bateau menaçant de couler, Jake doit colmater une voie d’eau.
Pendant ce temps, l’avocat Peter Carlyle prend du bon temps avec sa jeune maîtresse, Bailey. Ancien des services secrets, un certain
Devoux surveille de loin la croisière de la famille Dunne. C’est Carlyle qui lui a confié une mission, contre une forte récompense.
Après une semaine de croisière morose, une tempête secoue le voilier, qui se retrouve bientôt sans radio de bord. À peine Jake et les
Dunne ont-ils constaté des dégâts importants sur le voilier, que celui-ci est détruit par une explosion. Flottant dans leurs
combinaisons de survie, ses enfants vont bien, Katherine est blessée à la jambe, mais Jake est salement touché. Approchés par un
requin, ils récupèrent heureusement le coffre abritant le radeau de sauvetage. Leur disparition a été signalée, les secours sont en
alerte. Mais on les cherche à une mauvaise position, trafiquée par Devoux. Peter Carlyle apprend la “mauvaise nouvelle”, et profite
pour faire sa promo à la télé.
Agent des services anti-drogues, Ellen Pierce éprouve une nette rancœur contre l’avocat qui défendit un trafiquant. Le comportement
de Peter Carlyle l’intrigue, ne lui semblant guère peiné. Toutefois, son supérieur refuse qu’elle enquête à son sujet. Même quand elle
produit une photo très intime de Carlyle avec Bailey. Les naufragés subissent un choc au décès de Jake, mais bientôt une île déserte
est en vue. Ernie envoie un message de détresse dans une bouteille. De leur côté, les garde-côtes cessent leurs recherches quand un
gilet de sauvetage brûlé indique que le voilier a explosé. L’avocat s’imagine déjà héritant de la fortune de Katherine. Par miracle, le
message envoyé par Ernie est découvert. L’officier Tatem ne tarde pas à relancer les secours. Avisés de ce fait nouveau, Peter
Carlyle et Devoux doivent repérer les survivants avant les garde-côtes. L’avocat se rend aux Bahamas, non loin de la zone où ils
doivent se trouver…
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Croire que tout est dit dans ces quelques lignes, ce serait mal connaître les histoires de James Patterson. Comme dans chacun de ses
romans, c’est un feu d’artifice de péripéties mouvementées et de fréquents rebondissements qui attend les lecteurs. Précisons que
l’auteur évite, dans ces mésaventures d’une riche famille de Manhattan, de parodier Robinson Crusoé. La première grande qualité de
ce romancier, c’est la fluidité de sa narration. Il ne cherche pas à noircir le mystère, à imposer une inutile lourdeur tortueuse. Quelles
soient périlleuses, criminelles ou drolatiques, les situations sont claires, la position de chaque personnage étant bien établie. Un
“méchant” se doit d’être cynique, par exemple. Ce qui n’empêche pas de nous offrir des surprises. Patterson est un orfèvre en
matière de tragicomédie à suspense. Il le prouve une fois encore avec ce savoureux récit.
UNE OMBRE SUR LA VILLE
aux Editions L'ARCHIPEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 2 Septembre 2010

Veuf depuis quelques mois, Michael Bennett s’occupe autant qu’il peut de ses dix enfants, tous adoptés. Par chance, il peut compter
sur une énergique nounou Irlandaise, la jeune Mary Catherine. Seamus, le grand-père ecclésiastique de Michael, leur apporte une
aide occasionnelle. Actuellement, la tribu Bennett est touchée par une épidémie de grippe, qui leur complique la vie. Pourtant, des
soucis, Michael en rencontre déjà beaucoup dans son métier. Négociateur de la police new-yorkaise, il a “presque” réussi sa dernière
mission. Hélas, un sniper n’appartenant pas à la police a abattu le preneur d’otage qui allait sortir. La journaliste Cathy Calvin
désigne Michael Bennett comme fautif dans un article accusateur. Déjà, une nouvelle affaire de tueur psychopathe s’annonce.
À Manhattan, une jeune femme a été poussée sur les rails du métro, sauvée par un courageux témoin. Peu après, c’est un vendeur
d’une boutique de grand luxe qui est froidement assassiné. Puis c’est le maître d’hôtel du Club 21, restaurant chic de New York, qui
est tué par un faux livreur. Le préfet en personne charge le compétent Michael Bennett de diriger l’enquête, malgré l’opinion des
flics de terrain. Il interroge tous ceux qui ont croisé le ou les tueurs. Certes, le criminel portait trois tenues différentes, mais Michael
est bientôt sûr qu’il s’agit d’un seul homme. Déployer des patrouilles de policiers contre un criminel fantomatique, c’est inefficace.
Pas un tueur en série classique, estime Michael : “Ce gars-là fait preuve d’un grand sang-froid. La plupart du temps, on a affaire à
des individus vindicatifs, perturbé, partis en vrille. Ce n’est visiblement pas son cas”.
Effectivement, celui qui se surnomme Le Professeur a établi un plan précis, dans le but de donner des leçons à quelques concitoyens.
Il a même rédigé et adressé à la presse un manifeste expliquant sa mission, châtier ceux qui affichent de mauvais comportements.
Pourtant, abattre une hôtesse navigante d’Air France démontre un meurtre prémédité. Cette fois, Le Professeur est obligé de fuir
dans le métro, avant de tirer sur deux policiers. Michael comprend que la victime n’a pas été choisie au hasard, et dispose d’une
mauvaise photo de l’assassin. Il pense qu’il pourrait s’agir d’un pilote, ce qui sera ensuite confirmé. Michael entre en contact via
Internet avec le tueur aux motivations encore nébuleuses.
Après qu’il ait assassiné un photographe de mode frenchie, on finit par identifier le suspect. Il se nomme Thomas Gladstone. Les
policiers prennent d’assaut son domicile. Ils y découvrent trois cadavres. Que l’homme ait été licencié et soit en instance de divorce
peut expliquer ses actes. L’avocat Cargill risque d’être sa nouvelle cible. Les riches beaux-parents du suspects aussi, mais ils ne
veulent pas renoncer à la soirée mondaine qu’ils ont organisé. Un dangereux face à face opposera fatalement Le Professeur et
Michael…
Les romans signés James Patterson figurent toujours parmi les plus agréables à lire. Parce que les péripéties se succèdent sans temps
mort; sans dramatisation excessive, non plus. En effet, la part souriante de l’histoire relativise largement la tension du suspense.
C’est avec grand plaisir qu’on retrouve ici le héros du roman “Crise d’otages”, entouré de sa nombreuse famille. D’une tonalité
assez ironique, le récit à la première personne offre une bonne dose de vivacité à ses mésaventures. La souplesse narrative reste la
première qualité d’un très bon polar. L’adversaire est un psychopathe en croisade : “Dans ce foutoir moderne, délirant et décadent
qu’on appelait société, il était parfaitement légitime de se montrer cynique et asocial. L’humanité était devenue une erreur absurde à
laquelle Le Professeur refusait d’être associé.” Un criminel ordinaire, aux prétentions moralistes ? Un tueur vite pisté par les
enquêteurs ? Peut-être, à moins que quelques faux-semblants et plusieurs autres victimes ne masquent la véritable démarche de
l’assassin. Une intrigue palpitante, à dévorer sans hésiter.
LA PISTE DU TIGRE
aux Editions JCLATTES
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 7 Juillet 2012
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À Washington, Alex Cross est un enquêteur de la brigade criminelle. Concubin de sa collègue Bree Stone, il est père de famille et
s’occupe aussi de sa grand-mère. C’est un policier expérimenté, disposant d’une certaine autonomie. Les affaires hors normes sont
sa spécialité. Le massacre d’une famille d’Afro-Américain, les Cox, est spectaculaire. Cinq victimes, parmi lesquelles Ellie Cox, qui
fut autrefois la petite amie d’Alex. Elle était principalement ciblée, peut-être à cause de son dernier manuscrit en cours d’écriture.
Peu de temps après, un musulman et sa famille sont retrouvés égorgés auprès de leur mosquée. Pour Alex, nul doute que ce soit
l’œuvre de la même bande, dont les membres semblent mineurs. Bien qu’il ait des contacts à la CIA, ceux-ci se montrent peu
coopératifs.
Alex et ses collègues tendent une embuscade autour d’une station-service de Virginie. Ils sont directement confrontés au gang des
meurtriers, qui n’hésitent pas à utiliser une solution explosive pour s’en tirer. Le chef de cette bande de jeunes sauvages est un grand
Noir africain (deux mètres, 113 kilos) qu’on appelle Le Tigre. Malgré sa corpulence, il est athlétique. Sans pitié, il pousse les
mineurs de son gang aux pires extrémités. Une attaque armée fait quatre victimes à la sortie d’une boite de nuit, dont le fils de
l’ambassadeur du Nigeria. Alex a déjà trouvé des indices en lien avec ce pays, au sujet duquel Ellie Cox avait enquêté récemment.
Son instinct lui dit qu’il existe un rapport avec les massacres précédents. D’ailleurs, les parents de la victime sont assassinés en
Afrique au même moment. Alex décide de poursuivre ses investigations au Nigeria.
Sowande, dit Le Tigre, continue ses missions criminelles. Son commanditaire et lui-même sont informés des projets d’Alex Cross.
Le policier américain débarque à l’aéroport de Lagos. Dès la sortie, il est enlevé, frappé, et se retrouve bientôt enfermé à la prison de
Kirikiri. Les geôliers sont ici intraitables. L’agent Flaherty de la CIA va lui permettre de retrouver la liberté quelques jours plus tard.
Alex n’a pas le temps de faire du tourisme à Lagos, dit go-slow city. Selon un indic de Flaherty, Le Tigre se trouve maintenant en
Sierra Leone. En effet, il cause des victimes à la mine de diamants de Koidu. Sur sa piste, Alex le traque avec un temps de retard. De
retour aux Etats-Unis, le policier n’en a pas fini avec cette enquête. Ses enfants et sa grand-mère sont autant que lui menacés.
Obstiné, Alex finira par dénicher des preuves contre le commanditaire du Tigre…
Il est toujours très agréable de proposer le survol d’un roman de James Patterson. Même si l’on fournit quelques détails, une
multitude d’autres péripéties restent à découvrir pour les futurs lecteurs. Ce douzième suspense ayant pour héros Alex Cross est un
authentique roman d’aventures, raconté avec cette fluidité qui est la qualité première des livres de cet auteur. Quelques scènes nous
permettent de ne pas perdre de vue Le Tigre mais, pour l’essentiel, on suit comme son ombre cet enquêteur tenace. C’est aussi une
manière de percevoir les facettes humaines de ce policier, dans son quotidien ou égaré en Afrique. Il faut reconnaître que c’est avec
une certaine lucidité que Patterson évoque le cas du Nigeria. Cette dictature est financée en grande partie par les Occidentaux, en
échange du pétrole dans le Delta du Niger. Un pays où règne la corruption, les conflits ethniques et religieux, où diverses factions
armées imposent leur loi. Sans doute l’exemple même du déséquilibre africain, ce qui apporte à cette fiction un réalisme
supplémentaire. Au fil de ses tribulations, Alex Cross ne doit faire confiance à personne s’il veut dépasser le danger, et découvrir la
vérité. Un suspense comme on les aime, agité et captivant.
MOI, ALEX CROSS
aux Editions JCLATTES
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 7 Juin 2013

Policier d'élite à la brigade criminelle de Washington, et docteur en psychologie, Alex Cross n'aspire qu'à une vie plus calme. Entre
sa grand-mère Regina (dite Nana), sa compagne Bree et leurs enfants, fêter son anniversaire lui apparaît comme une tranquille
parenthèse dans sa carrière agitée. Par téléphone, on lui apprend le meurtre de sa nièce, Caroline. Le lien était rompu depuis fort
longtemps avec l'épouse et la fille de son défunt frère, junkie notoire. Le corps de la jeune femme de vingt-quatre ans a été retrouvé
dans l’État voisin de Virginie. Ou plutôt “ses restes”, car on a déchiqueté le cadavre dans un broyeur à bois. En visitant
l'appartement de sa nièce à Washington, Alex comprend vite qu'elle était call-girl. Il ne tarde pas à recenser plusieurs cas de
disparitions similaires. Celle d'un jeune barman lui semble identique, car il retrouve dans sa chambre des numéros de téléphone
codés, comme chez Caroline. La prostitution masculine existe aussi. Une experte en call-girls confirme à Alex qu'il s'agit
certainement ici de clientèle haut-de-gamme.
Johnny Tucci est le petit malfrat qui fut chargé de faire disparaître “les restes” de Caroline. En cavale après qu'on les ait découverts,
Johnny est bientôt retrouvé par un duo de brutes chargés de l'éliminer. Ceux-là ne sont pas employés par le mafieux Martino, le
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patron de Johnny. Ces deux hommes sont des “nettoyeurs” au service d'un certain Zeus. Ils ont un troisième complice, vivant isolé
dans la forêt de Virginie, qui s'occupe des corps. Aucun d'eux ne sait réellement qui est Zeus. À la Maison-Blanche, on s'interroge
aussi sur ce mystérieux personnage. Probablement quelqu'un proche des hautes sphères du pouvoir. Assisté de l'agent Cormorant, le
vice-président charge Gabriel Reese de l'identifier, avant qu'un énorme scandale éclabousse l'entourage présidentiel. Le FBI, dont
l'enquête avance vite, n'est pas censé informer Alex Cross. Mais l'agent Ned Mahoney est un vieil ami du policier. Au centre de
l'affaire, on trouve “Blacksmith Farms”. Ce club échangiste huppé et fort discret est dirigé par Nicholson, un Anglais jamais
naturalisé Américain.
Alex Cross voudrait disposer de davantage de temps pour suivre l'état de santé de sa grand-mère Nana, qui se dégrade. Mais l'assaut
du club se prépare, et Ned ne manque pas de l'y associer. Bien que son avocat soit efficace, Nicholson comprend rapidement qu'il est
temps de fuir. S'il faisait chanter quelques-uns de ses riches clients pervers, Nicholson ne tenta pas le coup avec l'énigmatique Zeus.
Néanmoins, il possède des vidéos prouvant que l'homme, aussi anonyme soit-il, est un meurtrier monstrueux. Que les “nettoyeurs”
de Zeus le débarrassent de son épouse, ne gêne guère Nicholson. Mais ils savent aussi qui est sa maîtresse, Mara. De leur côté, Alex
Cross et Ned Mahoney étant sur la même piste, ils sont bientôt confrontés à ce duo de “nettoyeurs”. À la Maison-Blanche, on
s'active tout autant pour identifier celui qui pourrait nuire au président Vance et à son épouse. Malgré les Services Secrets et la
pression des notables de Washington, Alex Cross compte bien découvrir toute la vérité...
C'est toujours un bonheur de résumer les enquêtes d'Alex Cross, dont (sauf erreur) voici le quinzième opus traduit en français. En
effet, on ne risque pas de trop en dévoiler, ces intrigues fourmillant de scènes détaillées, de précisions et d'ambiances qu'un bref
survol ne peut restituer. Incarné au cinéma deux fois par Morgan Freeman, puis récemment par Tyler Perry, le personnage d'Alex
Cross ne peut qu'attirer la sympathie. D'abord pour son attachement à sa famille, on le vérifie encore ici. Et puis, s'il peut faire usage
d'une arme, c'est avant tout un homme de réflexion, capable de sentiments, plutôt humaniste. Non pas un héros froid, ni un vengeur,
bien qu'on ait cette fois assassiné sa nièce.
Après des adversaires tels que le Loup, le Furet, le Cerveau ou le Boucher, le voilà sur la piste du criminel Zeus. C'est un habitué,
très exigeant, d'un endroit que nous qualifierions chez nous de “club libertin”. Belle hypocrisie car, aussi selects et feutrés soient-ils,
ça reste des lieux de débauche pour partouzeurs. Où les pratiques sadomasochistes s'avèrent parfois extrêmes, jusqu'au meurtre dans
cette histoire. Certes, l'enquête n'implique pas que le club “Blacksmith Farms”, on le verra. La fluidité narrative et le découpage
scénique restent les grand atouts de James Patterson. Avec sa maîtrise coutumière, il nous a concocté là un nouveau scénario qu'on a
plaisir à dévorer.

ZOO
aux Editions L'ARCHIPEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 7 Septembre 2013

Un suspense de James Patterson et Michael Ledwidge
Jackson Oz est un étudiant en biologie américain, qui habite à New York. Il a adopté un chimpanzé, Attila, partageant son modeste
appartement de Harlem. Il voit ponctuellement sa petite amie Natalie Shaw, qui voudrait aboutir dans ses études. Celles de Jackson
Oz sont compromises, les théories développées pour sa thèse et sur son blog apparaissant fantaisistes. Il évoque le CHA, conflit
humano-animal. “En termes simples, j'étais persuadé que le comportement animal était en train de muter partout dans le monde...
Sur tous les continents, les animaux de toutes les espèces se montraient brusquement d'une agressivité inouïe à l'endroit d'un
mammifère bien particulier : l'homme.” L'actualité donne raison à Oz. À Los Angeles, un gardien de zoo a été la proie de lions. Sur
la côte Est, deux chasseurs ont été tués par des ours. En Inde, un éléphant s'est rebellé contre son cornac. On signale également des
cas inquiétants sur le continent africain.
Jackson Oz prend l'avion pour le Botswana. Son contact y est un Afrikaner, un baroudeur de la brousse. Le duo se rend dans le delta
de l'Okavango. Un problème s'est produit au camp pour vacanciers amateurs d'un safari-photo. L'endroit est vide, une troupe de lions
ayant assailli puis dévoré les touristes et leur guide. Le duo est lui-même bientôt cerné par des lions, uniquement des mâles, ce qui
est assez anormal. L'Afrikaner ayant péri, Oz va sauver la vie d'une jeune brune en grand danger à cause des crocodiles du fleuve. Le
couple parvient à s'extirper de cette fâcheuse situation. La jeune femme est une Française nommée Chloé Tousignant, scientifique
venue étudier la mutation des oiseaux migrateurs. Oz a réussi a filmer la stupéfiante agression par les lions, document essentiel
prouvant le sérieux de sa théorie du CHA dès que Chloé et lui seront de retour aux États-Unis.
Ses collègues scientifiques admettent que cette anomalie zoologique semble être le début d'un problème à l'échelon mondial. Cela
n'est pas causé par un virus, peut-être par un instinct de protection ou de défense. D'ailleurs, dans l'appartement new-yorkais, le singe
Attila est lui aussi touché par des crises sauvages. Oz et Chloé avaient rendez-vous avec le sénateur Gardner, afin de lui exposer le
risque. Mais l'accès au Congrès américain leur est interdit, Oz et ses amis étant même l'objet d'une arrestation musclée. De retour à
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New York, le couple découvre le carnage commis par Attila. Le chimpanzé s'échappe dans la jungle urbaine... Les autorités ayant
fini par comprendre, Oz et Chloé étudient le CHA pendant plusieurs années, sous la garde du FBI. C'est quand “l'épidémie” se
généralise aux États-Unis, où des meutes de chiens attaquent les gens, que la NSA compte sur eux pour trouver un remède.
Comprendre ce qui excite les phéromones des animaux mâles n'est pas si évident...
Pas d'intrigue strictement policière dans ce nouveau titre signé James Patterson, puisqu'il s'agit d'un roman d'aventures. Une
catastrophe planétaire à venir menace les humains, tel est le scénario apocalyptique concocté par Michael Ledwidge et le romancier
à succès. Un des sujets dans la meilleure tradition du suspense à grand spectacle, mis en valeur par le savoir-faire indéniable de
Patterson. Là où d'autres n'appuieraient que sur l'angoisse et la noirceur des faits, ou dramatiseraient à outrance chaque incident, il
réussit à apporter des belles touches de légèreté au récit.
Péripéties mouvementées pour nos héros, donc, que ce soit dans la savane africaine ou dans les décors plus citadins pas moins
hostile, jusque dans les sphères politiciennes de Washington. Si le narrateur est l'intrépide Jackson Oz, s'intercalent des scènes dont
les héros sont les animaux agressifs, dont on mesure ainsi les réactions. Dans cette idée, le singe Attila est un fil conducteur de
l'histoire. Quant à ce qui aurait déclenché cette universelle rébellion animale, pourquoi pas ? De toutes façons, nous ne sommes pas
assez sages pour y remédier durablement, nous disent les auteurs. Un suspense à la fluidité entraînante, d'une lecture extrêmement
agréable.

TAPIS ROUGE
aux Editions L'ARCHIPEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 17 Janvier 2014

Un roman de James Patterson et Marshall Karp.
Zach Jordan est un policier new-yorkais affecté depuis trois ans au NYPD-Red, unité d'élite de la police new-yorkaise chargée de
protéger les VIP. Côté sentiments, il est ami avec Cheryl Robinson, une psy des services de police qui vient de vivre une rupture
amoureuse. Le coéquipier de Zach Jordan étant indisponible, on lui adjoint une nouvelle collègue, pour une mission temporaire. Il
s'agit de Kylie MacDonald, une blonde aux yeux verts qui fut sa petite amie naguère. Elle est aujourd'hui mariée à un sémillant
scénariste et producteur de télévision, Spence Harrington. Celui-ci travaille avec les Studios Silvercup, complexe de production
cinématographique installé à New York depuis peu. À la fois, Zach est ravi de retrouver son ancienne copine Kylie, mais il redoute
leurs rapports à venir.
Afin de faire concurrence à Los Angeles, le maire de New York a décidé de valoriser encore davantage sa ville. L'évènement, c'est
“Hollywood sur Hudson”, un festival de cinéma qui réunit les plus grands noms de la profession, et va attirer le public. Toutes les
équipes du NYPD-Red sont mobilisées pour la sécurité du festival. Dès le premier jour, un invité est victime d'un empoisonnement
criminel à l'hôtel Regency. Le quinquagénaire Sydney Roth était un producteur de cinéma comptant plus d'ennemis que d'amis, il est
vrai. Durant la même matinée, l'acteur Ian Stewart est assassiné sur un tournage au Studio Silvercup. Ce séducteur mûr a été abattu
par son épouse comédienne, utilisant une arme chargée de vraies munitions. Erreur d'inattention de l'armurier, innocent mais qu'on
arrête.
Ian Stewart, tué pour raison sexuelle ? “Pour eux, l'adultère n'est pas un mobile criminel. C'est juste un mode de vie” relativise
Kylie. Arrive la première soirée de gala, au Royal City Hall. L'établissement est l'objet d'une sécurité maximum. Dans sa robe
élégante, Kylie observe de l'intérieur, tandis que Zach suit la fête via les caméras de surveillance. Ce qui n'empêchera pas qu'un
cocktail molotov soit lancé sur un des prestigieux invités. Grimé en technicien, le coupable a trompé tout le monde, avant de réussir
à s'enfuir. Celui qui se surnomme Le Caméléon est plutôt un figurant qu'un acteur.
De son vrai nom Gabriel Benoit, celui qui a planifié cette série de meurtres vit avec son amante Lucy Carter, mais il a agi seul pour
ces trois premiers crimes, afin que son scénario reste sans faille. Un imprévu : Mickey Peltz, ex-accessoiriste spécialisé dans les
explosifs, a compris que Gabe Benoit est l'auteur des meurtres. Sans doute pas un allié fiable en ces circonstances. Par contre, Peltz
pourrait renseigner la police. Aiguillonnés par la capitaine Delia Cates, leur supérieur, Zach et Kylie poursuivent leur enquête tous
azimuts. Le mari de Kylie, Spence Harrington, risque de troubler la suite et de se mettre en péril, en se mêlant de cette affaire. Les
brigades canines de New York ne seront pas inutiles pour retrouver une piste. Mais déjà, Gabe Benoit a programmé un final
explosif...
Tant pis s'il faut le répéter à chaque fois qu'on évoque un roman signé James Patterson : sa première grande qualité, c’est la fluidité
de sa narration. Quelles soient dangereuses, criminelles ou souriantes, les situations sont claires. En ne cherchant pas à exagérément
noircir le mystère au risque de l'alourdir, le tempo nous offre ces rebondissements et ce feu d’artifice de péripéties mouvementées
qu'attendent les lecteurs.
Nous sommes dans une Amérique actuelle, comme l'indiquent certaines séries télé citées. Outre les héros, les protagonistes sont

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 1427

Les fiches du Rayon du Polar

décrits de façon enjouée. Le “méchant” étant identifié, il ne s'agit pas strictement d'un roman d'enquête. D'un côté, nous suivons les
méfaits de ce Caméléon, mettant en place les étapes du scénario qu'il a imaginé. Dans le camp des policiers, c'est à la première
personne qu'est racontée l'affaire, par Zach. On n'y ménage pas ses efforts pour dénicher et contrer le redoutable adversaire.
L'univers du cinéma, même à la sauce new-yorkaise, participe à la dédramatisation de l'ambiance. D'autant que la partenaire Kylie
est à l'aise dans ces milieux. Coécrit avec Marshall Karp, l'ambition de ce roman est à la fois d'être divertissant et diablement agité.
James Patterson est un maître en matière de comédie policière à suspense. On a plaisir à lire ces histoires aux chapitres courts,
pleines de vivacité, qu'il exploite à merveille.

JEU DE MASSACRES
aux Editions L'ARCHIPEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 7 Janvier 2019

Un roman de James Patterson et Howard Roughan.
New York, de nos jours. Elizabeth Needham est policière du NYPD. Pour une enquête, elle contacte le professeur Dylan Reinhart ,
docteur en psychologie et enseignant à Yale. Celui-ci vit en couple avec son compagnon Tracy, qui est juriste. Leur principal souci
actuel, c’est l’adoption. Ils ont le sentiment d’être face à une administration hostile, qui ne fait rien pour faciliter leurs démarches. Le
Pr Reinhart accepte de suivre l’affaire traitée par la policière : Jared Louden, dirigeant d’un important fonds d’investissement, a été
poignardé quelques jours plus tôt. Un vrai massacre, puisqu’il va s’avérer qu’il a reçu 352 impacts de couteau. Si Elizabeth
Needham et le psychologue ne rencontrent que l’hostilité de la veuve, le professeur Reinhart imagine bien qu’ils sont face à un tueur
hors norme. Il a même laissé un indice concernant sa prochaine victime : un roi de trèfle.
Ce roi des night-clubs, c’est le jeune Bryce von Miller, un fêtard invétéré surnommé le Roi des Clubs. Il est probable que l’assassin
l’ait attiré en lui offrant une drogue de sa fabrication, la Pulpe. Peu d’éléments, par ailleurs, pour Needham et Reinhart. Malgré la
relative discrétion autour de ces deux premiers cas, le journaliste Allen Grimes ne tarde pas à s’intéresser à ces meurtres. Il promet
de ne pas en révéler de trop, mais reste un reporter cherchant le sensationnel. Près du cadavre de Bryce von Miller, le tueur a déposé
une nouvelle carte à jouer : le deux de cœur. Elizabeth rencontre le maire, Edward Deacon, qu’elle connaît bien pour lui avoir servi
de garde du corps. La cote de popularité de ce dernier, qui fit de belles promesses sur la sécurité des citoyens, est en chute libre. Il va
mettre la pression sur l’enquêtrice, d’autant que la série n’est sûrement pas close.
Le troisième cas se produit dans un hôtel de luxe de Tribeca, à Lower Manhattan. Cynthia Chadd et Rick Thorsen sont assassinés
dans leur chambre. Deux de cœur, ça correspond à l’indice symbolique laissé sur le cadavre précédent. Cette fois, le jeu pervers du
tueur va plus loin : Needham et Reinhart sont la cible d’une fusillade de la part de leur adversaire dans le hall du même hôtel. Celui
que le journaliste Allen Grimes a nommé Le Dealer disparaît comme par enchantement sitôt après. Le Pr Reinhart peut craindre que
le jeu du chat et de la souris franchissent des degrés plus fort, présentant un risque mortel y compris pour Elizabeth et lui. En
parallèle, avec son compagnon Tracy, il faudra trouver une solution pour adopter un enfant…
(Extrait) “Il s’arrêta net et la dévisagea. Elle se contenta d’opiner, comme pour le féliciter de sa sagacité.
— Oh putain ! répéta-t-il. Voilà pourquoi ça ne peut pas être une overdose. Il a laissé une autre carte sur le gosse, c’est ça ?
— Un deux de cœur. Fourré dans sa poche.
Grimes pouvait à peine se contenir.
— Dites-moi que vous avez déjà deviné, dit-il en se tournant vers moi. Qui est le prochain sur la liste ? À moins qu’ils soient deux ?
Un couple, qui sait ? Non, attendez. C’est encore mieux si vous n’en savez rien. Personne ne doit rien savoir. L’histoire n’en sera
que meilleure. Toute la ville doit s’interroger.”
Qu’est-ce qui fait le succès des romans de James Patterson, coécrits avec un autre auteur (qui lui a généralement apporté le
synopsis, la trame de l’intrigue) ? Patterson connaît parfaitement les codes du polar, et alimente un suspense bienvenu. Un criminel
diabolique à souhaits dans l’ombre, un duo disparate – un psy, une policière – d’enquêteurs ayant toujours un temps de retard sur lui,
des situations plus anxiogène allant crescendo… Mais il se refuse à écrire "plus noir que noir", à charger les effets – même si les
cadavres sont drôlement amochés : la tonalité conserve une légèreté narrative très agréable. Un autre atout notable, on le voit ici : le
récit se présente sous forme de séquences courtes, qui ne sont pas sans rappeler la forme cinématographique. Un découpage
permettant aux lecteurs d’avancer à leur propre rythme – un bref retour sur quelques pages suffisant à se replacer dans l’action. Les
suspenses de James Patterson sont des romans que l’on a toujours plaisir à lire, et il ne faut pas s’en priver.
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Frédéric PAULIN
RAPPELEZ-VOUS CE QUI EST ARRIVE AUX DINOSAURES
aux Editions PASCAL GALODE EDITEURS *
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 24 Septembre 2011

Malgré la vigilance d’un gouvernement efficace, une envahissante épidémie de grippe mortelle a franchi nos frontières. Que nul ne
s’inquiète, la Ministre de la Santé a commandé à prix d’or des millions de vaccins. Avant qu’ils ne soient disponibles, des
métropoles françaises sont déjà infectées par le virus. C’est le cas vers l’Ouest, dans cette grande agglomération. Cela n’empêche
pas la police de remplir localement ses missions prioritaires. Pour “faire du chiffre”, étrangers à expulser et consommateurs de shit
sont des cibles rentables. Piéger en plein centre-ville deux jeunes gitans agressifs sur leur scooter, voilà une belle prise. Le capitaine
quadragénaire Paul Gascogne avec ses adjoints, Österberg et Ruiz, forment une bonne équipe de la BAC, Brigade Anti-Criminalité.
Ils traquent les petits voyous tandis que d’autres tentent de soigner les malades de la grippe.
Participant à l’économie parallèle des quartiers du sud de l’agglomération, Farid, son cousin Zinedine et leur ami noir Ronald sont
des dealers ambitieux. En vertu de la réponse sociale face à la délinquance, une association de réinsertion leur donne les moyens
d’ouvrir un kebab. Bonne couverture pour blanchir les gains du trafic de drogue : les employées associatives s’en doutent, mais les
officiels n’y voient que du feu. Yann Blizik est un caïd des cités, dont le train de vie a fini par alerter les flics. Son activité
commerciale ludique, des châteaux gonflables, ne justifiaient guère ses gros revenus. Ce malencontreux revers de fortune, Blizik le
doit au lieutenant Mordefroid de la brigade des Stups, dont il est devenu un des indics. Car il reste bien informé sur le bizness,
Blizik. Il connaît bien le trio de Farid, et sait comment coincer leur fournisseur de dope, Black Francis.
Il y a ceux qui s’activent pour sauver les victimes de la grippe : le docteur Elvis Dubrinfaux, le lieutenant des pompiers Tarasit, la
compagne de Mordefroid qui est médecin en pédiatrie. Partout, la maladie fait des ravages catastrophiques. Et puis, il y a les flics qui
espèrent alpaguer les trafiquants : Gascogne avec son équipe, épaulant Mordefroid et la sienne. Le procureur préfère qu’on oublie
Farid et compagnie. Leur paravent légal étant subventionné par de l’argent public, on risque un scandale. Les médias se régalent
d’infos alarmantes, les soignants sont débordés, la parano s’installe dans la population, la grogne monte chez les plus rebelles, un
fort absentéisme pour cause d’état grippal sévit parmi les policiers. Paul Gascogne tente de préserver ses deux fils de l’épidémie.
Dans ce chaos, il s’interroge sur certains de ses collègues, peut-être corrompus…
C’est une comédie noire qu’a concocté Frédéric Paulin pour ce roman fictionnel. En réalité, jamais la contagion par la grippe A n’a
touché la France, pays qui n’a pas acheté de vaccins à outrance. Dans cette histoire, l’agglomération rennaise qui sert de décor n’est
assurément pas Rennes. Quant aux méthodes exposées, sociales dépensières ou policières répressives, nos sages responsables
politiques les désapprouveraient avec vigueur. Bien sûr, nos médias ne songeraient pas à semer la panique autour d’un grave
problème de santé. Aucun jeune délinquant ne taguerait des voitures de police avec l’inscription “keuf inside”. Contexte d’un pays
confronté à un épidémique virus de délinquance et de grippe : il vaut donc mieux en sourire.
L’humour réside également dans les patronymes. Parmi les flics, on croise des figurants nommés Jean-Marc Rouillan (partisan de
l’action directe ?) ou Andréas Schatzmann (lecteur de Maurice G.Dantec ?). Paul Gascogne, comme la région éponyme, hommage
au footballeur anglais presque homonyme, ou juste un gars qui cogne ? Gardons Newell Österberg (cent trente kilos) pour les initiés
: l’original est bien plus ascétique, mais s’est aussi shooté. Outre ces clins d’œil et un regard ironique sur notre société, l’intrigue (un
brin décalée, oui) élaborée par Frédéric Paulin est fort réjouissante et de belle qualité.
POUR UNE DENT, TOUTE LA GUEULE
aux Editions PASCAL GALODE EDITEURS *
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 28 Septembre 2012
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Imaginons une famille française ordinaire. Les Mordefroid habitent dans la région rennaise. Le père, Loïc, sera bientôt sexagénaire.
Après avoir été ouvrier d’usine chez Citroën, à La Janais, il est maintenant formateur pour un organisme. Son épouse Garance est
enseignante. Ils sont propriétaires d’une petite maison en pierre dans le quartier Sainte-Thérèse. Anciens membres actifs du
mouvement Drapeau Rouge, ces ex-gauchistes ont un peu galéré avant d’obtenir un certain confort de vie. D’autres compagnons de
lutte d’autrefois se sont embourgeoisés de longue date. Tels François Gicquel et Jean-Pierre Gal, patrons de l’organisme de
formation qui l’emploie, qui ont intégré le système bien plus vite que Loïc.
Par contre, s’il est devenu prof de fac, Christophe Leprestre a gardé intact son idéal d’antan. Lucide, il l’est aussi sur son état de
santé, qui accentue sa rage. Garance Mordefroid s’agace des multiples interdictions puritaines qui contraignent chacun, et résiste
comme elle peut. Elle trouve son mari ramolli, ce qui est sans doute injuste. Le couple Mordefroid a deux enfants, adultes. Leur fille
Marianne est une littéraire, dont les lectures de jeunesse furent plutôt éclectiques. Elle est partie suivre des études de philo à Paris, et
navigue dans les milieux audiovisuels. Elle ne donne plus souvent de nouvelles à ses parents. Après une ou deux bêtises étant jeune,
leur fils Pierre est devenu policier. En poste à Rennes, il fait partie des enquêteurs sur l’affaire David Martinez. Ce jeune homme
d’affaire d’origine juive a été bastonné à mort par une poignée de racailles, tandis qu’une explosion détruisait son appartement.
On ne tardera pas à identifier celui qui fait figure de chef de cette petite bande s’inspirant du Gang des Barbares. Le prétexte d’un
djihad reste néanmoins fumeux. Et l’explosion de l’appartement ne peut être imputé à ces assassins. Pierre est surpris d’apprendre
que son père Loïc risque des ennuis judiciaires, en lien avec ce crime. Avec Christophe Leprestre, son seul véritable ami, Loïc a
effectivement entrepris de s’attaquer à un réseau diffusant des films X. Car sa fille Marianne est concernée. Ainsi que Lou Régnier,
patron de Good Vibes, société qui produit ces films. Encore un ancien gauchiste converti au bizness, sans complexe. Éviter à son
père et à Christophe d’aller trop loin semble une mission impossible pour Pierre Mordefroid…
Frédéric Paulin a publié en 2011 “Rappelez-vous ce qui est arrivé aux dinosaures” chez le même éditeur, Pascal Galodé. C’est un
roman dans un similaire esprit caustique qu’il signe avec ce “Pour une dent, toute la gueule”. Titre qui rappelle les slogans maoïstes
ou trotskystes de la décennie 1970. Logique, puisque la vie des Mordefroid à été marquée par cette époque militante. D’une
honnêteté naïve, Loïc n’ignore pas qu’il a trop longtemps gobé des préceptes qui ne furent guère suivis par ses camarades. À travers
lui, l’auteur illustre “l’historique” du combat d’alors, et de ses désillusions. Toutefois, il ne s’agit pas ici d’alimenter nostalgie ou
rancœurs, car c’est principalement dans le contexte actuel que l’intrigue trouve sa tonalité noire. Moins ironique en abordant un sujet
sensible, Frédéric Paulin réussit à trouver ce fragile équilibre entre bons sentiments et haine aveugle. À part “Madame le Maire”
dans cette histoire, bien rares sont ceux qui font encore preuve d’angélisme face à une délinquance virant vite à la violence
criminelle. Un polar n’est pas destiné à donner des réponses, mais parfois à faire le constat d’une réalité, sombre et dure. Et tant
mieux si le résultat n’est pas consensuel. Un noir suspense d’une belle singularité.
LA PESTE SOIT DES MANGEURS DE VIANDE
aux Editions LA MANUFACTURE DE LIVRES
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 19 Decembre 2017

Âgé de cinquante-cinq ans, Étienne Barzac est policier à l’IGPN, à Paris. Sans états d’âme, il a fait tomber certains grands flics
corrompus. D’autres, tel le capitaine Mauer, échappent encore à son tableau de chasse. Côté privé, il fait l’impasse sur le cancer
terminal de son ex-épouse Livia, faute d’avoir la moindre solution. Étienne Barzac est assisté par la lieutenant Salima Belloumi,
âgée d’une trentaine d’années. Elle n’éprouve pas un grand respect pour son supérieur. Salima est mariée à Marc, qui s’est converti
depuis quelques temps à un Islam de plus en plus radical. Comme la jeune femme refuse de se voir imposer les principes rigoristes
de cette religion, son mari la frappe très régulièrement. Salima s’efforce de ne pas montrer qu’elle, policière, est une femme battue.
Le capitaine Pierre Luchaire a été retrouvé assassiné dans un abattoir d’Île-de-France. Il faisait partie de la DDIPP, chargée du
contrôle sanitaire des produits alimentaires, service moins glorieux que ceux traquant la criminalité. Consultant son épais dossier,
Étienne Barzac s’aperçoit que Luchaire a été impliqué dans de sérieuses altercations, depuis plusieurs années. Bagarres autour de la
fermeture d’un abattoir, agression d’un activiste anti-consommation de viandes, incident chez un éleveur sarthois de poulets, affaires
qui ne paraissent sans doute pas gravissimes. Mais Luchaire semblait sortir de sa fonction. On note dans ces dossiers le nom de
Gwenaëlle Martin, vingt-cinq ans environ, militante de l’association "La mort est dans le pré". Ceux-ci s’opposent à l’agro-bizness.
Tandis que les problèmes privés des deux policiers empirent, Barzac et Salima Belloumi se rendent en Bretagne. Ils espèrent des
éclaircissements de la part des gendarmes et des syndicalistes concernant le rôle de Luchaire, mais les pistes locales resteront vaines.
Un élément nouveau, toutefois : Damien Ganz a été assassiné chez lui à Rennes, l’exécuteur bousculant Barzac pour s’enfuir. La
victime est cet activiste que chahuta Luchaire, partisan de théories sur les droits des animaux à viandes, végétarien forcené et
combattant toute élimination de bétail en abattoir. Pour lui, les associations comme L214 ou même "La mort est dans le pré" son trop
timorées. Miguel Ibanez, un proche de Damien Ganz, est récemment mort de façon très suspecte, ne suscitant qu’une vague enquête.
De retour à Paris, Barzac comprend que sa hiérarchie préfère une version simplifiée : le capitaine Luchaire, flic en perdition, a été
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victime d’une guéguerre entre branquignols de mouvements associatifs nébuleux. Peu de chances que Barzac puisse interroger
René-Jacques Dumond, un des plus hauts responsables de l’agro-alimentaire ; ni qu’il situe le nommé Personne, au service de
Dumond. Pourtant, il faudrait s’intéresser également au parcours de Gwenaëlle Martin. Elle fut rapidement séduite par Damien
Ganz, et par ses théories contre la consommation de viande…
(Extrait) “Sa cage thoracique se resserre et son cœur bat à tout rompre, deux mouvements antinomiques qui l’empêchent de bouger.
Il ne connaît pas beaucoup de flics capables de garder leur sang-froid lorsque ça tire. Il a cette idée incongrue dans la situation que
l’unique flic qu’il croit capable de rester calme quand ça canarde, c’est ce salopard de Mauer. Un pourri de son espèce est le seul à
ne pas faire dans son froc quand les balles sifflent.
La porte s’ouvre en grand. Il tente de lever son arme vers la silhouette qui déboule sur lui à une vitesse hallucinante. Mais la
silhouette est plus rapide, elle lui envoie un coup de canon de son flingue – un automatique de couleur argentée – sur la tempe.
Barzac voit un feu d’artifice exploser devant ses yeux. Il réussit à s’accrocher au manteau de l’homme…”
Depuis quelques années, se sont développés des groupuscules agissant au nom du bien-être animal. Certains obtiennent gain de
cause, en interdisant par exemple que les cirques montrent des spectacles avec des animaux dressés — c’est ainsi que disparaîtra
l’esprit même du cirque. D’autres associations alertent sur les pratiques de quelques abattoirs, non-conformes aux règles sanitaires,
et sur la maltraitance du bétail avant d’être abattu. Et puis, il y a les jusqu’au-boutistes d’un combat soi-disant en faveur de la
protection des animaux à viandes. Leurs actions sont supposées pacifiques, s’attaquant au système qui exploite la consommation.
Toutefois, des mésententes se produisent sûrement entre ces activistes, comme dans tout groupe, leurs idéaux rebelles étant de divers
niveaux.
Il y a fort à parier que l’industrie agro-alimentaire s’inquiète peu de ces mouvements dont la représentativité reste ultra-marginale.
On fermera un abattoir incriminé ? Tant pis ou tant mieux, car il y a trop d’unités de production, trop d’usines à remettre aux
normes. On reclassera les ouvriers ou on les fera patienter jusqu’à la retraite, voilà tout. Le cynisme est de règle dans ce secteur,
l’actualité nous l’a prouvé maintes fois. Il s’agit d’un "modèle économique" qui ne changera pas de sitôt, écrasant toujours les
productions alternatives. C’est entre cette industrie et ses opposants que se place la toile de fond de cette histoire.
L’auteur n’oublie pas que les enquêteurs sont aussi des êtres humains, dans leur époque avec ses dysfonctionnements, en proie à des
problèmes personnels. Même si un policier ne lâche pas vite prise dans une affaire, son vécu privé l’accompagne au quotidien. On
suit ici les investigations du duo de flics, jusqu’à un point précis. Puis, la narration opère un retour sur le déroulement des faits, et sur
les protagonistes. Il n’y a pas strictement de leçons à tirer, du genre "s’engager ou pas". C’est plutôt un constat, une illustration d’un
sujet de société actuel. Dans la bonne tradition du roman noir…

Stanley PEAN
LE TUMULTE DE MON SANG
aux Editions LA COURTE ECHELLE (QUEBEC)
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 27 Novembre 2010

Lui, c’est un jeune poète originaire d’Haïti, élevé par sa grand-mère au Québec. Elle, sa compagne journaliste Madeline Duché dite
“Mady”, est également native d’Haïti. Elle fut élevée par son oncle et parrain, le colonel Rodrigue Duché, dans une propriété de
Nouvelle-Angleterre. Une enfance protégée, bourgeoise même, dans ce manoir dont elle fut “la Princesse du château”. À l’initiative
de Mady, le couple va passer quelques jours en amoureux chez Rodrigue Duché. Quand ils arrivent, ils sont (mal) accueillis par des
gardes armés Noirs, sous la direction d’un certain Wilson. Il semble qu’une panne technique explique cette sécurité renforcée. Reçu
par l’oncle de Mady, le couple s’installe. Troublé par l’ambiance inquiétante du manoir, le jeune Haïtien cauchemarde dès la
première nuit.
Le lendemain matin, il fait la connaissance de Ouidah, l’ex-nounou de Mady. Il remarque le regard perçant et méfiant de cette
Haïtienne. Dès le premier réel contact avec le colonel Duché, le jeune intellectuel éprouve une nette aversion envers ce militaire.
Certes, l’oncle fut plutôt un opposant à Papa Doc, mais on peut s’interroger sur l’aisance financière dont il jouit. Ce n’est sans doute
pas le fruit d’une honnête activité. Rodrigue Duché reste imprécis sur les menaces dont il serait l’objet. Pour sa sécurité, il a besoin
de ces mercenaires armés. Wilson, leur chef, se montre insultant envers le jeune invité. Mulâtre au teint noir pâle, il accepte mal les
termes “mal blanchis” et “Haïchiens”. Il apparaît que le cynique Wilson est, en réalité, agressif envers tout interlocuteur.
Rodrigue Duché adopte finalement le compagnon de sa nièce et filleule. Il a lu et apprécié la poésie du jeune homme. Pourtant, ce
dernier continue à se sentir mal dans ces lieux. Il est victime d’hallucinations et d’autres cauchemars. Assez habituelle, la légende du
manoir maudit n’explique rien. La nounou Ouidah reste discrète sur les menaces évoquées par l’oncle. Néanmoins, le danger se
précise bientôt. Puisqu’un chien ragé rôde dans la propriété, il serait prudent que le couple s’en aille. Mady s’y refuse obstinément.
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Ni son oncle, ni son compagnon ne parviennent à la décider. La suite va prendre une tournure dramatique…
Il est à craindre que Stanley Péan soit largement méconnu en France. Pourtant, se procurer ses livres n’est pas bien difficile. Né à
Port-au-Prince en 1966, il vit au Québec depuis sa prime enfance. Son premier roman, “Le tumulte de mon sang”, date de 1991 et fut
récompensé par un Prix littéraire. Ce n’est donc pas une nouveauté, mais il est toujours disponible (réédité en 2007). L’auteur
s’inspire de ses racines haïtiennes pour cette fiction à suspense. On y trouve des références marquées au vodou. Plus que religion ou
sorcellerie, le vodou exprime l’âme traditionnelle haïtienne. Un glossaire nous permet de traduire certaines formules créoles d’Haïti,
et nous présente quelques personnages ayant jalonné l’Histoire de ce pays. On devine le parallèle entre cette maison maléfique et les
tragédies qu’a connu Haïti au fil du temps et des dictatures. “A-t-on jamais vu un pays si petit, si pauvre, avec autant d’écrivains,
d’intellectuels et de penseurs de tout acabit par pied carré ? — Là, vous avez tort, colonel. Le principal problème du pays, de toute
l’Amérique latine à vrai dire, c’est le trop grand nombre de soldats ambitieux qui voudraient tous être Pinochet.” Certes, comme le
précise l’auteur, nous observons Haïti “depuis des balcons trop éloignés” pour comprendre tous les enjeux menant à la pauvreté
permanente de cet état. Toutefois, Haïti ne possède pas moins de richesses et de capacités humaines que tout autre pays. Il n’est pas
absurde d’imaginer une volonté internationale de maintenir Haïti et quelques autres pays dans la misère, afin de les présenter comme
exemples d’incompétence et d’instabilité. Si elle est utile, l’aide caritative n’apporte guère de solution à long terme pour Haïti. Cette
opinion personnelle nous éloigne du contenu de ce livre, pas de son contexte. Un roman de très belle qualité.
BIZANGO
aux Editions LES ALLUSIFS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 14 Mai 2011

À Montréal, de nos jours. Domino Roussel, vingt-trois ans, native d’Haïti, arrivée au Québec voilà une douzaine d’années et confiée
à une famille bourgeoise, a connu un parcours chaotique. Fugueuse, elle a fini par échouer dans l’entourage de Chill-O, un Haïtien
d’origine qui se présente comme producteur de musique hip-hop. Surnommée Gemme, Domino ne reste pas longtemps intouchable
auprès de son prince charmant. Chill-O la met bientôt à l’ouvrage comme danseuse nue et prostituée, tandis que lui continue à
diriger son bizness de drogue. Malgré les affirmations du patnè (proxénète) Chill-O, les bouzen (putes) sont malmenées par sa bande
de michan gason (voyous) à son service. Ce soir-là dans un bar, une altercation éclate entre Domino et le bras droit de Chill-O. Un
inconnu s’interpose, cognant le nommé Steel, avant de s’enfuir avec la fille.
Cet homme qui a protégé Domino, la journaliste Andréa Belviso (du Quotidien de Montréal) pense l’avoir rencontré naguère. C’était
à New York, au cœur d’un drame. Dans des faits divers, elle a trouvé plusieurs cas d’une présence étrange. Une sorte d’être
caméléon apparaît pour aider des gens en péril, adoptant le visage qui rassure le plus les victimes. Il a collaboré un temps avec Mado
la voyante, cartomancienne ayant connu une petite notoriété. Pas facile pour Andréa de convaincre son patron qu’il existe là un sujet
à explorer.
Lorenzo Appolon est un des rares policiers montréalais d’origine haïtienne. Il a refait sa vie avec Marie-Marthe, sa compagne étant
propriétaire de restaurants typiques. Celui qu’Appolon voudrait coincer depuis bien longtemps, c’est Chill-O. Il n’ignore pas
grand-chose des activités de cette bande et de son chef. Mais il manque de preuves, l’image publique de Chill-O étant propre.
L’altercation entre Domino et Steel est insuffisante. Néanmoins, Appolon est intrigué par l’inconnu ayant secouru la fille. Des êtres
bizarres, il en a déjà combattus dans sa vie.
Domino amène son curieux protecteur chez Papy Bòkò, le vieux houngan (prêtre vodou) qui la considère telle sa fille. Le vieillard
réalise vite que c’est un bizango. Vouloir désenvoûter le caméléon humain est au dessus des forces de Papy Bòkò, qui doit être
hospitalisé. Si le couple s’offre un petit séjour dans un hôtel de luxe du Vieux-Montréal, il est plus prudent pour Domino et son ami
de quitter la ville. Ils se réfugient chez Wells, un vieux fermier aveugle qui croit que le bizango est son fils revenu. Sûre que Chill-O
enverra ses sbires à leurs trousses, Domino se demande si elle a bien fait de suivre cet inconnu. D’autant qu’il a tué un des hommes
de Chill-O dans un restaurant de Marie-Marthe. Le policier Appolon n’obtient pas un total soutien de son supérieur et ami, mais
poursuit son enquête. Il est contacté par Andréa, qui lui révèle tout ce qu’elle sait. Face à la violence du gang, Apollon et le bizango
réagissent chacun de leur côté…
Coup de cœur pour ce roman qui mêle une part de Fantastique à l’intrigue polar. La rencontre entre le bizango et la jeune prostituée
marque le début du portrait de cet étonnant personnage, issu des traditions vodous : “Malgré ses efforts, il n’arrivait pas à rompre le
contact avec cette fille. Et, très vite, le transfert d’informations entre l’esprit de Gemme et le sien gagna encore en intensité. La
danseuse porta ses poings à ses tempes, en proie à un vertige soudain qu’elle ne pouvait attribuer au rhum (…) Elle pressait son
arcade sourcilière gauche du bout des doigts et sembla hurler «Sortez de ma tête!» Sans que le moindre son franchisse ses lèvres
charnues.” Au fil du récit, se dessine plus précisément le caractère de cet être errant, portant ses incertitudes et ses propres douleurs,
soulageant celles des autres en pénétrant leur âme, devinant leurs cicatrices, prenant le visage ou la forme qui s’adapte à telle
situation. Il ne s’agit pas d’un ange gardien ou d’un démon, l’esprit vodou étant subtilement plus nuancé. Assimiler cette religion à
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des exercices de magies ou à des rituels exotiques, ce serait nier la profondeur de ces croyances (“Sérieusement, le vodou, est-ce que
ça fonctionne pour de vrai ?”).
À travers les réminiscences de Domino, de Papy Bòkò, et d’autres, des images d’Haïti apparaissent aussi, comme en filigrane de
l’histoire. Retenons encore la dimension sociale de ce roman. Dans le Québec actuel, est évoquée la place des populations venues
d’Haïti. Très juste sans doute, ce débat télévisé sur la délinquance, avec ses clichés sur la responsabilité des gangs de Noirs. On
entendrait le même type d’argumentaire largement vicié en France, hélas. L’auteur compare un peu la cuisine haïtienne à
l’intégration des siens, l’une et l’autre n’ayant pas réussi à s’imposer dans la vie québécoise. Être intégré ne garantit pas le bonheur,
à l’exemple du policier Appolon, qui reste insatisfait, blessé à l’intérieur, par un épisode précédent (“Zombie blues”). Un roman
comportant plusieurs “entrées”, comme celui de Stanley Péan, est forcément riche et passionnant. Sans oublier une écriture en
finesse et une belle part de suspense. À découvrir !
ZOMBI BLUES
aux Editions LA COURTE ECHELLE (QUEBEC)
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 7 Octobre 2011

Ce jeune trompettiste de jazz connaît une belle notoriété sous le nom de Gabriel d’ArqueAngel. Avec la pianiste Elaine McCoy et
trois autres musiciens, il a formé un quintette qui se produit aux Etats-Unis et au Canada. Le parcours de vie de Gabriel a été
chaotique. Natif d’Haïti, il a été recueilli là-bas par Corinne et Benjamin Reynolds. À l’époque, au temps de la dictature des
Duvalier, ce dernier y était diplomate. Le couple avait une fille, Laura, mais venait alors de perdre leur fils Daniel à l’âge de neuf
ans. Gabriel devint le fils adoptif des Reynolds. À part Laura, aujourd’hui médecin et mariée, le musicien garda peu de liens avec
ceux qui l’avaient élevé. Ne se consacrant qu’au jazz, il ne se préoccupe guère des soubresauts politiques agitant sans cesse son pays
d’origine.
En 1996, alors que Benjamin Reynolds vient d’être enterré à Ottawa, Gabriel et son quintette ont un engagement à Montréal, où un
festival de jazz se prépare. Ils vont jouer au Sensation Bar. Ce n’est pas le meilleur endroit pour que Gabriel calme son excessive
consommation d’alcool. Entre son amante Suzanne et son spectacle, il ne s’intéresse pas à ce qui agite en ce moment la communauté
haïtienne de Montréal. Ancien dignitaire du régime Duvalier, Barthélémy Minville s’est installé au Québec. “Réfugié de luxe”, cet
ex-tortionnaire qu’on surnomma Barracuda, ne peut pas être inquiété par les autorités du pays. Ce que regrette Lorenzo Appolon, flic
mulâtre haïtien de la police locale. Patron d’un restaurant, Ferdinand Dauphin va vainement tenter une opération commando avec
quelques délinquants pour atteindre Minville. Lorenzo enquête là-dessus, sans résultat.
Son “fils” Noir albinos Caliban, son assistant Justin, et la prostituée blanche Jacynthe constituent l’entourage de Minville. Mais, s’il
est à Montréal, c’est avant tout pour retrouver Alice Grospoint, fille d’un sorcier haïtien. Jadis, il utilisa les services du père, avant
de l’abattre. Minville a un moyen de pression sur Alice, sa fille Naïma. Gabriel se croit loin de tout ce qui se rapporte à son île de
naissance. Pourtant, il cauchemarde parfois, se sentant habité par un second esprit qu’il ne sait identifier. Peut-être garde-t-il un lien
invisible avec Daniel Reynolds, mort trop tôt, dont il est un peu le “marasa” (frère jumeau). À moins que ce soit seulement l’alcool,
ainsi que l’atmosphère parfois violente du Sensation Bar, qui le perturbent. Non, ce sont bien ses racines haïtiennes qui causent ce
trouble…
Les deux sources qui alimentent ce roman sont la culture haïtienne et l’univers du jazz. Un glossaire nous permet de définir les
quelques mots venus d’Haïti qui échappent à notre vocabulaire. Culte vodou et folklore populaire font partie de la vie de tous les
Haïtiens, y compris expatriés. Le sujet nous rappelle combien l’époque de Papa Doc (Duvalier) et de ses cruels Tontons Makouts (la
milice secrète) marqua durablement ce petit pays.
Dans ce livre, chaque chapitre porte pour titre celui d’un célèbre morceau de jazz : Mood Indigo, Stormy Weather, In a Mist,
Countdown, etc. Car c’est bien cette musique qui accompagne le récit, avec des accents de Charlie Parker ou de Miles Davis.
Lamento musical qui apporte une chaleur à cette intrigue sombre. L’auteur sait aussi nous faire sourire, comme avec cette journaliste
définissant le style de Gabriel : “Ainsi l’interviewé se réjouit-il d’apprendre que son œuvre «s’inscrit dans la mouvance d’un certain
jazz progressif d’inspiration néo-bop modal, mâtiné de traditionalisme». D’ArqueAngel et Elaine échangent des sourires ironiques.
Le trompettiste n’en a rien à branler des étiquettes. Il joue de la musique, un point c’est tout.” Complémentaire à “Bizango”, ce
“Zombi Blues” mérite d’être redécouvert !

Patrick PECHEROT
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HEVEL
aux Editions SERIE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 14 Mai 2018

Gus accepte de raconter à un écrivain qui l’a retrouvé dans son refuge un épisode de sa vie, soixante ans plus tôt, début 1958. En ce
temps-là, dans le Jura, Gus est associé avec André. Dans leur camion Citroën fatigué, ils transportent du fret à travers le
département. Pas de quoi s’enrichir avec cette activité-là, faute de chargements réguliers. Ils font des pauses chez Simone, l’amie
intime d’André, ou couchent ailleurs. Les troubles en Algérie ont certaines conséquences, même ici. La gendarmerie multiplie les
contrôles routiers. Pas bon quand on circule comme eux dans un vieux camion. Par ailleurs, les ouvriers arabes des usines de la
région se mettent en grève. Les réactions de la population sont hostiles : “Là-bas, ils égorgent nos soldats. Ici, ils foutent le souk.”
Ces derniers jours, André et Gus croisent un personnage fantomatique, pas inquiétant, un de ces vagabonds qui trouvent à s’engager
comme journaliers pour gagner leur pitance. Encore que celui-là soit certainement d’un caractère différent, et qu’il ne rôde pas par
hasard dans le coin. D’ailleurs, il vérifie auprès de Simone l’identité d’André. Cet homme, qui dit se prénommer Pierre, a participé à
la guerre en Algérie où il a connu Paul, le défunt frère d’André. Inspiré par le mythe du légionnaire, l’idée d’héroïsme, Paul avait
quitté les monts jurassiens pour les djebels. Sauf qu’une guerre est toujours beaucoup plus sale et sanglante qu’on ne la décrit, Pierre
en sait quelque chose. S’il traîne alors dans la région, évitant les gendarmes, c’est parce qu’il a des révélations à faire sur la mort de
Paul.
La tension entre Français et Arabes entraîne parfois des bastons dans certains quartiers, y compris à Dole. Pas de véritable raison
d’en découdre, plutôt de la provocation, un trop-plein d’adrénaline pour Gus qui se frotte à des Algériens. Et qui, blessé, se trouve à
l’hosto avec un arrêt de travail, une incapacité à conduire et à s’occuper du fret. André n’a d’autre choix que de recruter Pierre,
laissant bientôt Gus provisoirement désœuvré. Gus rumine une envie de s’attaquer au premier Arabe venu. Un Algérien de moins
dans le Jura, ça passerait presque inaperçu. Quant à Pierre, il ne peut rester plus longtemps dans la région. La frontière toute proche
n’est pas infranchissable pour quelqu’un comme André. Sauf s’il se produit des complications causées par Gus et par une tierce
personne, risquant de faire plusieurs morts…
(Extrait) “Le barrage passé, on a roulé sans parler. Un tel cirque pour une grève nous turlupinait. Une grève d’Arabes, c’est
particulier, j’en disconviens pas, mais les gendarmes auraient été plus utiles devant l’usine. En pleine cambrousse, ça rime à quoi ?
On est entrés dans les faubourgs de Morez. Ils semblaient bien tranquilles. Bien calfeutrés sous la froidure. Les usines alignaient
leurs toits en dents de scie. C’était de la belle industrie, alors. Tout en pendules, en lunettes et en clous. La ville tournait rond dans sa
vallée. Avec le soleil qui traînait pour se lever, des soirs tombant tôt, et l’ombre des forêts à flanc de coteau. C’est des lieux à
demi-jour, par ici. Du sombre jusque dans le vert qui coule des bois comme une rivière.
On a rangé le bahut dans la cour de la fabrique. On devait y pendre du fret à monter sur Dole. À l’entrée, le planton a examiné son
registre. "J’ai rien pour aujourd’hui". Il avait l’air embêté. Il tournait les pages, baladait son index sur les lignes.”
La fin des années 1950, une toute autre époque. On pourrait l’évoquer telle une France en noir et blanc, mais ce sont plus sûrement
ses facettes grises qui apparaissent ici. Depuis la fin de la 2e Guerre mondiale, encore récente dans les esprits, on cultive la joie de
vivre et une certaine légèreté. On s’informe via la radio et les journaux. La jeune Brigitte Bardot est une star. Les suites de l’affaire
Dominici passionnent toujours le public. On se distrait en écoutant à la radio “Sur le banc”, avec les chansonniers Raymond Souplex
et Jane Sourza. La guerre d’Algérie, on en discute un peu partout. Généralement, sans vraiment comprendre ce qui se passe là-bas.
Elle a quelques répercussions en métropole, du moins dans les régions industrialisées où travaillent des ouvriers arabes.
Une France grise, comme les murs d’usines, les blouses des maîtres d’école, les costumes des employés, les salopettes des salariés
manuels. Pas si riante que ça, quand on gagne péniblement sa vie tels André et Gus, dans les décors vallonnés du Jura. On est loin de
l’image triomphante de ce que l’on baptisera plus tard “les trente glorieuses”. Peut-être plus près du mot hébreu “hével”, signifiant
une réalité éphémère, absurde, illusoire. Mais les souvenirs de Gus ne sont-ils pas biaisés par son impulsivité d’alors, un regard sur
le monde qui s’est apaisé depuis ? C’était un nerveux, Gus. Patrick Pécherot ne se contente pas de retracer l’époque, de nous
raconter l’histoire d’une poignée de personnages. Le récit bénéficie d’une vraie écriture, d’une tonalité stylée, tant dans le contexte
esquissé que pour le côté humain de ses héros.

Michèle PEDINIELLI
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BOCCANERA
aux Editions L'AUBE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 20 Fevrier 2018

À Nice, la quinquagénaire Ghjulia Boccanera est détective privé. Ses amis l’appellent Diou, ainsi que se prononce son prénom. Elle
loge au quatrième d’un immeuble du Vieux-Nice, entre son colocataire Dan et son vieux voisin M.Bertolino. Elle fut la compagne
du policier Joseph Santucci, cinquante-deux ans, duquel elle reste très proche. C’est le manque d’instinct maternel de Ghjulia qui les
a séparés. Peut-être aussi une tension interne chez elle, qui consomme exagérément du café et qui dort mal. Un nouveau client se
présente : Dorian Lasalle, vingt-cinq ans. Il était l’amant de Mauro Giannini, ingénieur employé par la société de BTP Rafaelo. Ils
prévoyaient de se marier, et de s’installer à New York où Mauro avait obtenu un poste avantageux. L’ingénieur a été assassiné chez
lui. Meurtre, peut-être sexuel, suivi d’un cambriolage ? Dorian ne croit pas en cette version.
Ghjulia est bien obligée de passer par l’agente immobilier Élisabeth Tordo, qu’elle n’aime guère, pour avoir les clés de la villa de
Mauro Giannini. Pas grand-chose à glaner, puisque la police a déjà tout fouillé dans cette maison. Malgré tout, elle dégote une clé
USB ayant appartenu au défunt. Elle contient des dossiers techniques géologiques, que Ghjulia serait bien en peine de décrypter. Il
est possible que le réfugié syrien Mohamed, ou son épouse, puissent l’y aider. Est-ce que les tableaux d’un certain Toussaint
Geronimi seraient une piste à suivre ? La détective ne l’exclut pas. C’est au tour de Dorian Lasalle d’être assassiné. Il a été torturé, et
la médaille offerte par Mauro qu’il portait autour du cou a disparu. L’ancien petit ami de Dorian méritant d’être suspecté, Jo
Santucci vérifie s’il possède un alibi. Mais ces crimes sont certainement plus complexes que cela.
Après un passage avec Jo au siège de l’entreprise Rafaelo, où ils sont reçus par une cadre peu cordiale, Ghjulia contacte le père
artisan de Dorian Lasalle. Ce dernier l’engage afin qu’elle découvre la vérité sur les meurtres. Par contre, elle ne risque pas de
sympathiser avec le frère homophobe de Dorian. Alors qu’elle rentre chez elle, Ghjulia est agressée par un inconnu, qui cherche à la
tuer. Son voisin M.Bertolino intervient, ne ratant pas le type en question. Il s’agissait d’un policier syrien qui, selon Jo Santucci, fit
naguère un stage à Nice. Ghjulia pense à Mohamed et sa famille, mais ceux-ci auraient plutôt tendance à fuir ce genre
d’énergumène. Aux obsèques de Dorian, la détective retrouve les amis de celui-ci, des transformistes du club Zanzib’hard. Dont le
viril Emiliano.
Peu après la cérémonie, Jo Santucci est visé par deux tireurs à moto, et très gravement blessé. L’enquête du policier et de la
détective sur le double meurtre dérange fortement quelqu’un, plus de doute. Grâce à une info anonyme mais sérieuse, Ghjulia fait
appel à Shérif, intransigeant inspecteur du travail, ce qui fera avancer ses investigations…
(Extrait) “La lumière s’éteint. Je m’écroule à quatre pattes. Tente de me relever et d’enchaîner avec ce qu’on m’a appris : lancer le
coude en direction du sternum de l’agresseur mais là, rien, j’effleure à peine une manche. Ça ne sert pas à grand-chose contre un
type qui m’a explosé une épaule et se tient maintenant au dessus de moi. Je sens soudain quelque chose autour de ma gorge, une
corde peut-être, qui commence à se resserrer. Je me jette en arrière par réflexe. Mauvaise idée, le type m’enfonce un genou entre les
omoplates. Pour échapper à cette pression, je ne peux que basculer en avant et offrir un peu plus ma gorge au lien qui m’étrangle.
J’essaie d’agripper ce qui m’étouffe mais mes doigts ne saisissent rien, je me laboure la peau pendant que mon larynx commence à
s’écraser. Plus d’air. Plus d’air du tout. Ça ne peut pas. Finir comme ça. Je dois pouvoir respirer. Ce n’est pas possible de mourir…”
S’extasier à la lecture d’un "premier roman", c’est une réaction souvent trop facile. En particulier dans le polar où, depuis l’origine
du genre, rares sont les intrigues et leurs ambiances n’ayant pas été explorées. Pourtant, il existe réellement des talents émergents et
Michèle Pedinielli en fait visiblement partie. Lorsqu’on nous propose une histoire de détective privé, comment résister ? Quand ça
se passe à Nice, on est dans un décor certes ensoleillé mais propice à la noirceur, on a des chances d’adhérer. Et puisque l’enquête
est menée par une femme, il ne nous reste plus qu’à la suivre dans ses tribulations. Niçoise d’origine connaissant donc son sujet,
Ghjulia ne nous embarque pas trop longtemps dans une visite guidée de la ville, car c’est l’affaire criminelle qui importe.
Il est souhaitable que les auteurs soient aussi des lecteurs, qu’ils connaissent les rouages narratifs autant que les codes du polar. On
peut penser que Michèle Pedinielli a apprécié quelques maîtres en la matière, dont le créateur du shérif Walt Longmire. En outre, un
détective qui ne prendrait pas de mauvais coups, qui interrogerait sans jamais se mettre en danger, ce serait manquer à la tradition.
Que l’on se rassure, l’intrépide Ghjulia étant confrontée à forte partie, ses aventures seront mouvementées au fil d’un récit fluide.
Pour notre plus grand plaisir, on l’avoue volontiers. On ne peut qu’espérer la revoir dans de futures enquêtes, aussi toniques et
palpitantes.

Georges PELECANOS
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MAUVAIS FILS
aux Editions SEUIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 12 Fevrier 2011

Si Chris Flynn est incarcéré à Pine Ridge, il est conscient d’avoir collectionné les plus stupides actes de délinquance. Âgé de
dix-sept ans, il s’est marginalisé en voulant jouer au dur avec son pote Jason. Consommation de drogue, quelques larcins, autant de
bastons, un itinéraire qui conduit fatalement dans un centre fermé tel que Pine Ridge. Son dernier exploit fut d’emboutir la voiture
d’autres jeunes, qui alertèrent la police. Pourchassé par les flics, Chris pensa leur avoir échappé. Bientôt arrêté, son sort fut évident
malgré l’avocat ami de son père. Amanda, sa mère très pieuse, est compatissante vis-à-vis de Chris. Thomas Flynn, son père, se
montre plus distant, éprouvant de l’incompréhension face aux dérapages de son fils. Âgé de trente-neuf ans, Thomas Flynn fut un
temps policier, avant de créer son entreprise de pose de sols et moquettes. Amanda et lui vivent dans un quartier assez chic de
Washington. Flynn est un peu complexé par rapport au voisinage aisé. Il n’a pas à l’être, car sa société dégage de beaux bénéfices.
En prison, Chris reçoit régulièrement des visites de ses parents.
Les jeunes parqués à Pine Ridge sont majoritairement des Noirs, avec quelques Latinos, Chris étant le seul Blanc. Ils suivent des
cours, en général plutôt agités. L’endroit n’échappe pas à la violence et aux trafics, impliquant quelquefois des gardiens. “On disait
parfois que ce système de prisons pour jeunes déteignait sur tout le monde, employés et détenus. Dans ce climat, certains tiraient
pourtant leur épingle du jeu. Il y avait des gardiens qui faisaient leur boulot honnêtement, et avaient l’impression d’accomplir une
tache utile.” Ali Carter, jeune homme intelligent, ou Ben Braswell, plus rustre mais pas pourri, sont les rares détenus avec lesquels
Chris sympathise. Des types comme Lawrence, il est préférable de s’en méfier. Sans doute est-ce la visite d’un écrivain à Pine Ridge
qui fait prendre à Chris quelques bonnes résolutions.
Près de dix ans plus tard. Ali Carter a poursuivi des études. Il est employé dans une organisation sociale, trouvant des jobs aux
ex-prisonniers et aux petits délinquants repentis. Chris est employé dans l’entreprise de son père. Il y fait équipe avec Ben Braswell.
Thomas Flynn garde un œil sur le travail du duo. Dans une propriété que vient d’acheter Mindy Kramer, en vue de la revendre, Chris
et Ben trouvent un magot planqué sous un plancher. Chris fait entendre raison à son ami, même si celui-ci vit plus modestement que
lui. Ils laissent le pactole sur place, et taisent leur découverte. Tandis que Chris rejoint sa petite amie Katherine, Ben reçoit la visite
de Lawrence. Il est venu demander de l’embauche chez Flynn pour son neveu, Marquis. Ben se laisse entraîner à des confidences
concernant le fric caché. Lawrence n’a pas tardé à entrer par effraction dans la maison de Mindy Kramer, et à dérober le magot. Bien
la propriétaire ait appelé la police, pour Chris et Ben, l’incident pourrait s’arrêter là. Mais les truands Sonny et Wayne reviennent
chercher l’argent planqué…
Difficile d’évoquer la jeunesse délinquante, sans y ajouter un brin de moralisme. L’idée du rachat, de volonté positive visant à une
vie normale, n’est évidemment pas une mauvaise chose. L’état d’esprit de Chris le vaurien va donc progresser, ainsi que celui de
certains codétenus. Ce n’est pourtant pas une image idéalisée des Etats-Unis que nous donne Pelecanos. Car, dans un pays où l’on
enferme seulement pour punir, il reste beaucoup d’efforts à fournir pour la réinsertion. De même, il serait vain de fermer les yeux sur
la criminalité qui mine la société américaine. Outre l’aspect sociétal, l’auteur utilise une intrigue éprouvée (le fric caché appartient
bien à quelqu’un) mais toujours efficace et excitante. Le danger va, en priorité, concerner Chris et ses amis devenus honnêtes. Qu’en
sera-t-il de la relation père-fils dans cette épreuve ? Solide suspense en perspective, dès qu’apparaît le duo de truands. Voilà un
roman noir très réussi, par un maître du genre.

Patrice PELISSIER
L’HOMME QUI EN VOULAIT TROP
aux Editions PRESSES DE LA CITE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 7 Octobre 2011
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Les Combes, c’est un hameau perdu dans le massif du Sancy, en Auvergne. Une poignée de maisons, d’autant plus isolées qu’il
neige fort en ce début décembre. C’est là que vivent Claude, un enseignant, et sa compagne infirmière Sylvie. Leur maison est
encore en rénovation, la réparant selon leurs moyens. Celle où habite André, vieux bonhomme acariâtre, est carrément crasseuse. Il
s’en fiche, c’est un logement qu’il loue à sa sœur qu’il déteste. À l’inverse, le confort règne dans le gîte de Noémie, qui reçoit
ponctuellement des touristes. C’est chez elle que les voisins se réfugient en cas de “Blitz”, car elle dispose d’un générateur
électrique. Le “Blitz”, ce sont des périodes comme celle-ci, où la neige coupe les relations avec l’extérieur. Dernière habitante, Julia
est une Hollandaise de 47 ans ayant rompu avec son passé après le décès de son mari. Elle a aménagé sa maison à son goût, offrant
sans doute la plus agréable ambiance du hameau.
Il arrive que Julia invite chez elle des amants de passage. C’est le cas d’Alex Marchand, un bellâtre de trente-cinq ans. Séducteur
fauché, vivotant entre jobs occasionnels et générosité de ses conquêtes, il aimerait prolonger son séjour ici. L’isolement, causé par la
neige ayant envahi la contrée, lui donne ce prétexte. Il se sent bien adopté par les gens des Combes. Peut-il deviner que Noémie n’a
pas une si bonne opinion du voisinage ? Au moins Alex sait-il que le vieil André a deux armes dangereuses : un fusil puissant et un
armagnac dévastateur. Alors que l’alerte météo est au plus fort, un étranger au hameau débarque après (dit-il) un incident en voiture.
En réalité, ce Maurice Jésup représente une menace. Trop bien renseigné sur chacune des personnes vivant là, il sera le catalyseur du
drame qui va bientôt se jouer en ces lieux.
Quelques jours plus tard, on découvre qu’un massacre s’est produit au hameau. Les premières constatations effectuées par les
gendarmes, des enquêteurs de toute la région arrivent massivement. Outre un général, le procureur, le préfet, les journalistes ne vont
pas tarder à rejoindre les Combes. Le carnage ayant causé six morts, l’affaire est sérieuse. On finit par retrouver un survivant à
l’extérieur du hameau, gravement blessé, dans le coma, rapidement hospitalisé à Clermont-Ferrand. Le jeune gendarme Delaire
apparaît le plus efficace, notant tout dans son petit carnet, à l’ancienne. Il y dessine un plan qui a le mérite de mettre à plat la scène
de crime dans son ensemble. Néanmoins, ça ne lui indique pas l’enchaînement meurtrier, ni les raisons du massacre. Le septième
homme, la victime gisant dans la neige à l’extérieur du hameau, est le suspect probable. Pourtant, les enquêteurs ont fort peu de
chances de retrouver la vérité…
Il s’agit bien d’un roman policier “dans la tradition”. Le décor montagneux et un petit groupe de personnes s’y prêtent, loin de tout
sous une tempête de neige. Une partie de la narration est assurée par Alex, témoin intrusif. C’est plutôt un oisif profiteur qu’un vrai
cynique, mais il évolue avec les circonstances. Du côté de la gendarmerie, on nous raconte objectivement les faits. De gros moyens
sont déployés, mais peu d’hypothèses réellement étayées, faute d’éléments. La tonalité du récit ne cherche pas une noirceur chargée.
Hormis la reconstitution des crimes, peu de violence exprimée puisque le résultat est déjà sanglant. Les portraits n’accablent pas les
protagonistes, sans masquer leurs failles, ni leur jeu parfois malsain. On constate la dégradation menant au carnage, on ne juge pas.
“Classique” encore : on dispose de plus d’atouts que les enquêteurs, belle astuce pour créer une complicité avec les lecteurs. Une
sympathique “pirouette” finale conclut cette affaire. Un suspense très réussi, extrêmement plaisant à lire.

Chantal PELLETIER
TIREZ SUR LE CAVISTE
aux Editions LA BRANCHE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 23 Mai 2007

Ce vigneron de Bourgogne est un gastronome ; ou plutôt un maniaque de la bonne cuisine, un “tatillon de la papille”. Un jour, il abat
sa femme, qu’il estime mauvaise cuisinière depuis trop longtemps. Elle manquait autant de talent culinaire que de goût
vestimentaire. Cacher le cadavre n’est pas un problème : les caves du vigneron sont vastes et équipées. A son ouvrier Christian, un
peu simplet, il dit que son épouse est partie au Rwanda. L’humanitaire, c’était la passion de sa femme. Il finit par se convaincre
qu’elle effectue réellement une longue mission là-bas. A Macon, le vigneron croise par hasard une jeune paumée, Aline. Cette fille,
il devine que c’est une cuisinière douée, l’aubaine du gourmet. Elle est réticente quand il veut l’engager, mais accepte. Au début, il
doit la mater, l’adapter à ses horaires et à ses désirs gustatifs. Au besoin, une bonne torgnole la remet dans le droit chemin. Christian
va aider Aline pour le jardin. On y cultivera légumes et plantes nécessaires aux mets à venir. Puisqu’on collecte des vêtements pour
le Rwanda, le vigneron charge Aline de trier ceux de son épouse, avant de les lui expédier.Les artichauts à la barigoule ratés, ce n’est
pas plus appétissant que de la pâtée pour chiens. A cause de ce plat infect, le vigneron s’énerve. Il sort son flingue, visant la jeune
cuisinière. Il ignore que, si tout le monde a un passé, celui d’Aline fut très particulier. La pulpeuse Vanessa avait des projets au
Portugal. Avec son amante, elles braquèrent un caviste afin d’avoir le fric pour le voyage. Elle claquèrent cet argent dans un hôtel.
Finalement, Vanessa fila seule vers Lisbonne, abandonnant sa compagne...
Un seul qualificatif s’impose : succulent ! Le portrait de ce gastronome égoïste est un régal : « J’avais effectivement tendance à être
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un peu intransigeant avec la nourriture, ce qui me paraissait normal (…) je mangeais quatre fois par jour, je ne voyais pas pourquoi il
aurait fallu que je cauchemarde des milliers de fois par an. » Quant au cordon-bleu qu’il déniche, ce n’est pas exactement la jeune
femme soumise qu’il imagine. L’astucieuse forme narrative choisie est fort réussie : elle maintient un certain suspense. La tonalité
caustique de cette histoire (amorale ?) est vraiment agréable. Excellent !
CRISE DE NERFS
aux Editions LE_MONDE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 24 Aout 2012

En ce mois d’août 1962, arrive enfin l’heureux temps des vacances pour ces deux familles de Lyonnais. Voisins et amis, ils vont
ensemble faire du camping à Saint-Laurent-du-Var, comme chaque année. D’un côté, il y a Élisabeth, 36 ans, épouse au foyer, et son
mari Charles, directeur d’une usine de viandes et salaisons. C’est un costaud, aux allures de Lino Ventura dans “Touchez pas au
grisbi”. Bernard et Catherine, leurs enfants, sont des adolescents. Le garçon se prend déjà pour un petit mec, tandis que la fille se
montre maternelle avec la gamine des voisins.
Ces derniers sont plus jeunes que la première famille. Après son service militaire en Algérie, Jacques est devenu ingénieur. C’est au
chantier du tunnel sous le Mont-Blanc en construction, qu’il consacre beaucoup de temps. Jacques ressemble à Alain Delon dans
“Plein soleil”. Sa séduisante épouse Françoise est institutrice. “Une sorte de Grace Kelly épicée de Bardot que le moindre vêtement
déshabillait, une vraie blonde en plus.” Ils ont deux enfants, le petit Thierry et sa sœur de cinq ans et demie, Claudia. Une enfant qui
passe l’essentiel de son temps à pleurer, sauf quand la jeune Catherine prend soin d’elle.
La belle Françoise s’interroge de plus en plus sur l’air tourmenté de son mari Jacques. Pourtant, il ne se doute pas que Charles et elle
sont amants. Élisabeth a probablement trop à faire pour s’en apercevoir, elle aussi. La situation la rendant quelque peu anxieuse,
Françoise se soigne avec des cachets. Les deux familles sont maintenant installées au camping habituel. Le petit Thierry rencontre la
petite Alice. Elle l’invite à la soirée paella organisée par ses parents, en l’honneur de leur fille aînée Nicole et de son fiancé Yves.
Cet été est marqué par le suicide de Marilyn Monroe. Et un autre drame s’annonce dans ce camping…
Scénariste et romancière, Chantal Pelletier a publié à la Série Noire plusieurs romans ayant pour héros Maurice Laice (Eros et
thalasso, Le chant du bouc, More is less, Montmartre Mont des martyrs), mais aussi “Lavande tuera” (Baleine, 1997), “L’enfer des
anges” (Fayard, 2005), “Tirez sur le caviste” (La Branche, Suite Noire, 2007). Elle confirme que c’est pour elle “un prétexte à mettre
en scène des femmes, victimes, coupables, fortes, supérieures ou dingues.” Bel exemple aussi avec son scénario de “L’inconnue du
Val Perdu” (téléfilm, 2001). Si la narration de cette “Crise de nerfs” se fait à plusieurs voix, ce sont bien les portraits de Françoise,
Élisabeth, Claudia et Catherine que l’on retient. Même si l’aspect criminel est ailleurs. On a le droit de supposer que Chantal
Pelletier s’est souvenue d’un été de son adolescence, pour restituer l’ambiance de l’époque. Ah, les scoubidous et les chansons de ce
temps-là ! Mais il faut croire que tout ne fut pas sous le signe du bonheur, on le verra. Une histoire très réussie.
LE CHANT DU BOUC
aux Editions SERIE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 2 Septembre 2015

Maurice Laice est policier à Montmartre, un quartier parisien dont il est accro. Célibataire, daltonien, quadragénaire défraîchi, il
habite un appartement-boutique aussi dérangé que lui. Il se voit tel “un vieux bouc dont la violente odeur de suint n'électrisait plus
aucune femelle.” Il se souvient parfois de l'étouffant deux-pièces de ses parents, rue Coustou. Avec son père qui travaillait chez
Renault, et sa mère dans une poissonnerie de la rue Lepic. Ses parents s'installèrent du côté de Mâcon. Son père est récemment
décédé, il est incapable de réconforter sa mère. Ils étaient trop loin de lui, à tous points de vue.
Souvenir aussi de sa défunte presque fiancée : “La mort de sa future femme lui épargnait le grand plongeon dans l'amour, cet océan
où l'on n'apprend jamais à nager.” Depuis, Maurice a des relations incertaines avec les femmes. Et ce n'est pas d'être sous les ordres
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de la commissaire Aline Lefèvre qui arrange ses sentiments. Dynamisme et sexe sont les moteurs qui l'animent. Plutôt au féminin, le
sexe pour elle qui égratigne les hommes avec verdeur. La blonde Aline Lefèvre surnomme son adjoint "Plussémoins", ce que lui
inspire la traduction de "More is less". Maurice fréquente L'Oracle, un bistro aux menus savoureux, où il a sympathisé avec le
serveur algérien Boualem, au passé marquant.
Le meilleur et plus vieil ami de Maurice, c'est le bouquiniste Rémy, qui tient boutique dans le quartier avec sa compagne Malika. Il
a des soucis de bail commercial, car le secteur s'embourgeoise, se transforme au détriment d'habitants comme lui. À force de se
brancher, Montmartre frise l'électrocution : “On ne voyait plus dans le coin que des types des médias, de l'édition. Des archis, des
journaleux, tous ces métiers improbables qui se nourrissent de look et de modes comme d'autres de steak-frites. Fromagers, tripiers,
bouchers, fermaient les uns après les autres pour laisser place à une ribambelle de marchands de sapes et de coiffeurs. À quelles
obsessions de tignasses correspondait cette multiplication de merlans et autres capilliculteurs ?… On tuait Montmartre en le
transformant en shopping center.”
S'il reste des immeubles vétustes, la rénovation n'améliore pas forcément l'ambiance du quartier, pour des passionnés de Pigalle, de
Blanche et de la rue des Abbesses, tels que Maurice. Être en poste ici, ça vaut toujours mieux pour ce Parisien dans l'âme que son
exil dans la lointaine Normandie. Néanmoins, Maurice se sent ramolli, déjà vieux : “Le manque d'humour est un très puissant
accélérateur du vieillissement” souligne la commissaire qui pète le feu. Son ex-mari à elle, dont Aline Lefèvre a gardé le nom, est
aussi policier. Mais ce commissaire (lui aussi) a trouvé que la vie en Corse, entre trafics divers et attentats, était nettement plus
paisible qu'auprès de cette déchaînée mordante.
Ce ne sont pas les enquêtes criminelles qui remonteront le moral de Maurice Laice. Au Moulin-Rouge, un couple de cadavres est
découvert entremêlé. Manfred Godalier, vingt-neuf ans, danseur soliste engagé depuis six mois après une petite carrière aux
États-Unis. Homosexuel, il a été financé par son amant américain quand il s'est installé à Montmartre. Rémy figure dans le carnet
d'adresses de Manfred, ce qui n'est guère signifiant. Anna, la mère du danseur, est artiste souffleuse de verre, et fait vieille pour son
âge.
Elsa Suppini, vingt-et-un ans, native de Bastia, était costumière au Moulin-Rouge. Maurice est fasciné par ce “bel ange corse
vierge”. Elsa voulait devenir créatrice de mode, et ne manquait pas d'inventivité, semble-t-il. En faisant le détour par Bastia, Maurice
va vérifier à quel point elle était ambitieuse et très déterminée. Ses confidences écrites l'indiquent, et son amie Carla confirme. Le
policier doit-il suspecter ce branque de Jean-Baptiste Monetti, ex-fiancé d'Elsa naviguant en eaux troubles ? Ce serait lui faire
beaucoup d'honneur. Et puis, finalement, il possède un alibi, selon l'ex-mari flic de la commissaire Lefèvre.
Un autre crime est commis dans un immeuble de la rue Gerpil (Germain Pilon). Un “cramé cradingue” de trente-trois ans a été
égorgé dans une pièce en foutoir. Ou plus sûrement mordu à mort par un être humain, ce junkie : le crack, ça attaque grave et ça fait
délirer jusqu'au sanglant. Cet Hubert Laboureur organisait des rave-parties, traficotait du GHB, anesthésiante drogue du violeur.
D'ailleurs, la piste de la came et des dealers, c'est celle que tient à suivre la commissaire Aline Lefèvre, avec interventions du côté de
Pigalle. Pas un plan très excitant, ni tellement productif, estime Maurice Laice…
Ce roman fut récompensé par le Grand Prix du roman noir français au Festival de Cognac en 2001. Il appartient à la tétralogie que
Chantal Pelletier consacre à Maurice Laice : Éros et Thanatos (1998), Le chant du bouc (2000), More is less (2002), Montmartre,
Mont des Martyrs (2008), publiés chez Série Noire. Des meurtres énigmatiques, oui bien sûr qu'il y en a quelques-uns à résoudre.
Des enquêtes policières, le tourmenté Maurice Laice et la trépidante commissaire Aline Lefèvre sont là pour les mener. Mais c'est
d'abord à une visite guidée de Montmartre que nous invite l'auteure. Celui de Bernard Dimey (“Les copains du Lux-Bar, les truands,
les poètes – Tous ceux qui dans Paris ont trouvé leur pat'lin – Au bas d'la rue Lepic viennent se fair' la fête – Pour que les
Auvergnats puissent gagner leur pain”) et des figures d'antan qui animèrent ce quartier.
Crimes sanglants, certes. Héros pessimiste, en effet. Pourtant, c'est l'écriture et l'humour de Chantal Pelletier que l'on va apprécier.
Que dire de la Corse ? “Pour Momo, l'île natale de Napoléon, c'était ça, des bombes, des emmerdeurs, l'Irlande qui se serait trompée
de mer, avec un béret basque sous le bras. Momo s'attendait à atterrir dans un lieu ravagé par les bombes, où les passants longeaient
les murs, tremblaient de peur, osaient à peine regarder une mer rouge de sang et un maquis dévasté par les incendies, et il avait
survolé une tranquille carte postale épinglée sur un lac trop bleu par un imperturbable anticyclone… Rien à faire, la réalité est un
mauvais scénario, sans action ni rebondissement.”
Même jeu amusé de Chantal Pelletier, citant les élucubrations d'Aline Lefèvre sur le sexe masculin : “Au départ, j'étais comme
toutes les femmes, fascinée par l'instrument, sa sensibilité, son érectibilité, l'étendue de sa gamme multifonctions, son adaptabilité.
Et puis, comme beaucoup de congénères, je me suis aperçue qu'on est vite battues à plate couture quoi qu'on fasse : le propriétaire de
l'instrument est toujours plus amoureux de sa possession que son conjoint.” Si ces dames rêvent de princes charmants, et épousent de
piteux Quasimodos, au moins Maurice Laice n'est pas de ces vantards, ayant tendance à se sous-estimer en se mélancolisant à
outrance. Le décor s'y prête, d'ailleurs. Voilà un suspense tendrement drôle, à lire ou à relire.

Brice PELMAN
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ATTENTION LES FAUVES
aux Editions PLON
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 9 Juillet 2010

Jeune veuve, Doria Deslandes vit seule et heureuse dans la villa Paprika avec ses jumeaux âgés de 11 ans, corniche des Oliviers, sur
les hauteurs de Nice. Lors d’une visite tardive, son voisin Jourdain, frustré sexuellement, la viole et l’étouffe. Dormant à l’étage,
Patrick et Marieke n’ont rien entendu. Quand ils découvrent le corps de leur mère, les deux enfants mesurent la catastrophe. Qui
prévenir ? M.Fink, leur sévère instituteur ? La mort de leur mère signifie qu’on va les mettre en pension, les séparer. Ils décident de
ne rien dire, de vivre comme si rien ne s’était passé. Une journée ordinaire commence par l’école. Ils ont aussi besoin de provisions,
quelques courses. Non seulement cette vieille bigote qu’est Mme Josepha leur pose des questions, mais elle promet de passer voir
leur mère. Patrick et Marieke vont devoir ruser, écarter le danger. D’autant que leur tante Françoise, une véritable casse-pieds qui
prétend faire sa loi, vient aussi en visite. Doria n’étant pas là, elle veut s’installer à la villa pour s’occuper des jumeaux. Et puis, il y
a ce curieux voisin, que les enfants connaissent à peine, Jourdain.
Celui-ci n’en mène pas large depuis le crime. Déjà que sa vie n’a rien de drôle, avec son épouse Marie-Louise en mauvaise santé. Et
il ne sait plus ce qu’il a fait de la culotte de Dora. Il rôde près de chez elle. “Aux abords de la villa, Jourdain réduit encore sa vitesse.
Il est presque déçu de voir que tout est calme alentour. Il s’attendait au moins à ce qu’une voiture de police stationne devant
l’escalier.” Même si on le considère comme un honnête citoyen, chef d’entreprise respectable, Jourdain n’a pas la conscience
tranquille. Il se prépare à répondre aux policiers, s’étonnant qu’il n’y ait pas plus rapidement d’enquête. S’agit-il d’un subterfuge,
d’une manœuvre le visant ? Ou bien la jeune femme en a-t-elle finalement réchappé ? Il approche donc les enfants, qui déclarent que
leur mère est en voyage. Aurait-elle abandonné ses mômes, à cause du choc peut-être ?
Cette “sale bique” de tante Françoise finit par exaspérer les deux enfants. Un lourd cendrier permet à Patrick de protéger sa sœur de
la violente tante. Elle ne parlera plus, ne les enverra pas en pension. “Un jour ou l’autre, c’est forcé, oncle Paul qui est
polytechnicien se mettra en quête de sa femme” mais il est éloigné pour le moment. Néanmoins, Patrick et Marieke risquent qu’on
s’aperçoive de la mort de Doria. À cause de son absence, d’un carreau cassé, de l’odeur aussi. Mme Josepha et Jourdain rôdent
toujours autour de la villa Paprika. L’éditeur, pour lequel Doria est traductrice, voudrait aussi la joindre. Le gendarme Bonnechaux
et son chef ne sont guère convaincus par le témoignage abstrait de Mme Josepha. S’en tenir à une vague enquête préliminaire risque
d’être insuffisant. Combien de temps cacheront-ils la vérité ? Si l’oncle Paul y met son grain de sel, ça va compliquer encore les
choses. Dépassé par l’affaire, Jourdain échappera-t-il à la Justice ?
Prix mystère de la critique, ce roman datant de 1981 méritait cette réédition. Comme la quasi-totalité des titres du regretté Brice
Pelman. Il serait inutile de vanter les qualités de cette intrigue. L’histoire d’une fluidité exemplaire, le suspense permanent autour du
sort des deux enfants, les facettes souriantes grâce au commérage de quartier, tout est ici impeccable. Il est temps de redécouvrir ce
grand romancier que fut Brice Pelman.
UN INNOCENT, CA TROMPE
aux Editions DENOEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 4 Octobre 2013

Au centre de cette famille niçoise, se trouve le jeune Thomas. C'est un ado pas comme les autres, un handicapé mental avec son
propre système de pensée, ses lubies et ses petits plaisirs. Auprès de lui, son père Julien qui est libraire, sa mère infirmière en chef
Suzy, sa tante Pauline qui s'occupe de la maisonnée. Coup de chance, Julien gagne près d'un milliard de centimes au Loto. Il pense
utiliser ce pactole pour les enfants handicapés tel que son fils. Mais il existe un cercle de personnes moins fiables, autour de cette
famille Virlanger. À commencer par le docteur Schreiner, patron de Suzy, capable d'utiliser le chantage pour coucher avec elle. Et
aussi Élise de Leuze, employée que Julien s'apprête à congédier, snobinarde dont la franchise n'est pas la principale qualité.
Thomas disparaît, certainement victime d'un kidnapping. Les exécutants sont deux frères, Tony et Lazare, truands sans envergure.
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Ils agissent pour le compte de quelqu'un, bien sûr. Une rançon frôlant le milliard de centimes, il y a intérêt à ne pas rater l'affaire, ni
la remise de la somme. Si peu armé devant les problèmes, Thomas est forcément en danger pendant ce temps, d'autant qu'il a des
médicaments à prendre impérativement. On peut s'interroger sur le rôle de la journaliste Catherine Brousset, éventuelle complice du
rapt. Levert, responsable du service s'occupant de Thomas, ou l'orthophoniste Françoise ne sont pas moins suspects. Le policier
Ferdinand Le Chai, amant de Françoise, pourrait devenir un allié efficace pour Julien Virlanger, afin de retrouver Thomas...
Le thème est épineux, délicat à traiter dès lors qu'est évoqué un jeune handicapé mental. Brice Pelman le présente sans apitoiement
inutile, ni effets émotionnels larmoyants. Pour modèle, il avait l'exemple de son fils, atteint d'une maladie rare. Il s'inspire donc un
peu de sa vie, ayant possédé lui-même une librairie, comme ici le père de famille. Néanmoins, il n'oublie pas de nous proposer une
très belle intrigue à suspense.

LE JARDIN DES MORTS
aux Editions FLEUVE NOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 2 Novembre 2016

À Nice en 1980. Marie Queyssac, treize ans, et Max Favel, quatorze ans, sont scolarisés au Cours Ségolène, dirigé par
l’antipathique Mlle Hubsch. “C’est une vieille fille toute sèche, toute en os, toujours vêtue de noir, et en plus elle sent mauvais”
selon Max. Chacun d’eux habite avec sa famille dans la tranquille avenue Salonina, non loin des arènes de Cimiez. Marie vit avec sa
mère quadragénaire, Caroline, travaillant dans l’import-export avec un associé, et sa grand-mère Bébelle, âgée de soixante-dix ans,
veuve d’un officier supérieur. Max Favel habite avec sa mère Gilberte et le nouvel époux de celle-ci, le quinquagénaire Jacques
Dorfeuil. Ce dernier est directeur d’un palace, le "Hoover". Il est un peu surchargé car sa secrétaire Véronique s’est absentée
quelques jours, son père étant souffrant.
En cette mi-mars, Marie et Max préfèrent l’école buissonnière plutôt que de s’enfermer au Cours Ségolène. Tous deux vont explorer
la villa Madou, une maison à l’abandon depuis le décès de Mme Foucaud, la propriétaire. Tout est resté en l’état dans la bâtisse.
Mais le duo va avoir une mauvaise surprise : ils découvrent le cadavre d’une femme nue, tuée depuis pas si longtemps. Deux
hommes ne semblant guère finaud se pointent alors : Courjaret et Basdevant. Pour le duo d’ados, mieux vaut faire profil bas. Ils ont
cru que ces patibulaires visiteurs étaient partis : ils jouaient en réalité les fossoyeurs, creusant une tombe dans le jardin de la villa
Madou. Si Marie et Max s’éloignent bien vite, ils sont bientôt obligés de trouver une planque dans le cimetière des jardins du
monastère de Cimiez.
Se cacher ensemble, une situation propice à la peur, qui n’est pas sans susciter quelques émois sexuels chez le duo d’ados. Pendant
ce temps, Courjaret et Basdevant ne savent trop quoi faire. Bien sûr, ces mômes sont des témoins gênants, mais peut-être pas au
point de les dénoncer. Ils téléphonent à leur commanditaire, Huta-Joe, voyou guère plus reluisant qu’eux, qui s’énerve et ordonne
qu’ils mettent la main sur les ados. Alors que la fin de journée approche, la grand-mère Bébelle s’inquiète du retard de Marie. Par
chance, la mère Caroline doit dîner avec son associé. Quant à Dorfeuil et à la mère de Max, ils sont avertis qu’il a eu un pépin, sans
gravité. De son côté, Mlle Hubsch est trop occupée avec la réunion du comité d’entraide de la paroisse de Cimiez pour se préoccuper
de Max et Marie.
Après une première journée fertile en rebondissements, il y aura un deuxième acte dans cette affaire. Car Marie voudra récupérer
son cartable, oublié dans la villa Madou. Après tout, peu de risque d’y croiser à nouveau les "fossoyeurs". Sauf si la poisse est de la
partie pour les deux ados. Auquel cas, l’affaire ne trouvera son dénouement que cinq ans plus tard.
(Extrait) “Ils sont cachés à la vue de leurs poursuivants par la rangée de chapelles funéraires. Marie croit avoir compris la manœuvre
de Max : ils vont attendre que le nabot ait rejoint son compagnon pour opérer un mouvement tournant, et refranchir en sens inverse
le petit portail donnant sur le jardin.
Mais non. Voilà que max s’immobilise de nouveau. Ils se trouvent devant une rangée de sépultures dont la plus récente a au moins
cent ans : de simples pierres mouchetées d’un lichen sombre, gravées d’une inscription souvent indéchiffrable. Une de ces tombes
est dégradée ; les décennies, les intempéries ont fait s’effondrer la dalle et brisé la croix qui la surmontait. Un trou béant, grand
comme une plaque d’égout s’ouvre devant eux. Alors, soudain, Marie comprend la folle idée qui a germé dans le cerveau de Max…”
Outre “Le jardin des morts” (1985), Brice Pelman mit en scène des enfants dans plusieurs de ses romans à suspense. Pour
“Welcome et Zoé” comme dans “Attention les fauves”, on trouve également un duo de mômes aventureux. Dans “Un innocent ça
trompe”, c’est un enfant handicapé qui est enlevé contre une rançon. C’est encore un adolescent de seize ans, en vacances avec ses
parents du côté de Saint-Tropez, qui est le héros-narrateur de “La maison dans les vignes”. Ces jeunes personnages ne sont pas à
l’abri de la cruauté du monde dans ces intrigues racontées par Brice Pelman. Celle-ci se place dans le quartier de Cimiez à Nice,
ville où habitait l’auteur lui-même et sa famille. Publiés pour l’essentiel dans la collection Spécial-Police des éd.Fleuve Noir, de
1968 à 1986, tous les polars de Brice Pelman méritent d’être lus et appréciés. “Le jardin des morts” ne fait pas exception, c’est
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même un de ses titres le plus maîtrisés.

Pierre PELOT
LES PROMENEUSES SUR LE BORD DU CHEMIN
aux Editions PHEBUS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 27 Juillet 2009

Quinquagénaire, Paul Blair est une sorte de détective s’occupant de renseignements professionnels. C’est lui qu’un correspondant
anonyme a choisi pour transmettre des lettres de menaces à Adrien Norte, célèbre auteur de best-sellers depuis trente ans. La
première rencontre réelle, à l’agence, entre Paul Blair et Adrien Norte est tendue. Blair n’éprouve aucune sympathie pour cet
écrivain trop médiatisé, pour ce personnage qu’il s’est façonné. Issu d’une famille aisée, Adrien Norte est devenu très jeune un
auteur à succès. Son second mariage, avec Ladia, date de cette époque. Ils ont une fille, Mélanie. Image d’un bonheur familial qui
plait à ses lecteurs. Il demande à Blair la plus grande discrétion, autant envers ses proches que pour son public.
Les textes des lettres de menaces sont sibyllins, n’évoquant guère de souvenirs précis chez Adrien Norte. Il serait responsable de la
mort d’une nommée Marisa, vingt-huit ans plus tôt. C’est bien cette année-là qu’il rencontra Ladia, son épouse, mais il ne s’intéressa
guère à l’amie de celle-ci, Marisa. Pourtant, cette dernière était enceinte de leur enfant, selon le menaçant corbeau. Puisqu’il lui
préféra Ladia, Marisa se suicida. Pitoyable affaire, sans doute, mais l’écrivain affirme ne pas être en cause, ne pas mériter la haine de
ce mystérieux ennemi.
En six semaines, quinze nouvelles lettres sont adressées à Adrien Norte. Paul Blair et son jeune adjoint Kenny assurent désormais la
protection de l’écrivain et de sa famille. Au gré de leurs balades, comme dans ce jardin public de Nancy, Blair et Norte confrontent
leur philosophie de la vie. Une façon pour eux de comprendre la motivation profonde de celui qui menace les proches de l’écrivain.
Né d’un premier mariage, son fils Griffith est la première cible désignée. Cette Marisa, Adrien Norte ne s’en rappelle vraiment pas,
fasciné qu’il fut par Ladia. “Dites-lui cent mille fois que vous ne vous souvenez même pas d’elle. Ça n’a strictement aucune
importance. Il s’en souvient pour deux” estime le détective. Ce serait donc le mari de cette femme qui, depuis vingt-huit ans, aurait
cultivé sa douleur et sa haine ? Le rôle de Griffith, artiste incertain à l’esprit dérangé, n’est pas clair non plus. Le passage à l’acte de
l’assassin éclaircira peut-être la réalité des faits passés…
“Homicide par désinvolture”, tel pourrait être le titre de ce roman, s’il s’agissait d’un polar plus traditionnel. Après une longue et
féconde carrière, Pierre Pelot n’a plus rien à prouver. Exemple de sa maîtrise, c’est en quelques mots qu’il nous situe le détective :
“Beau temps que je ne me reconnais plus, si tant est que ça se soit jamais produit. Ce qui est certain, c’est que j’ai la paupière droite
qui tombe et gêne ma vision des choses. Il parait que je pue de la gueule, aussi, ça ne date pas d’aujourd’hui, on m’en a fait la
réflexion, accompagnée d’une grimace écœurée.” Et pourtant, il continue à explorer des manières narratives originales.
La base de cette affaire pourrait être un sombre mélo, “une banale mais néanmoins exemplaire tragédie.” Mais c’est tout en finesse
qu’il traite le sujet. En filigrane de l’apparente simplicité, apparaît une véritable force psychologique. Les héros ne sont pas dans
l’action, ils existent par leur “être”, leur vécu. C’est même la sobriété des images et des effets qui trouble et captive. Nul besoin d’un
lourd suspense pour nous passionner. Juste deux hommes aux parcours différents ou opposés, face à face, pour tenter de comprendre
une situation énigmatique. Un récit magistral !
LES NORMALES SAISONNIERES
aux Editions POCKET
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 3 Fevrier 2010

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 1442

Les fiches du Rayon du Polar

Vers la Pointe du Raz et la Baie des Trépassés, non loin du port d’Audierne, la petite ville de Pont-Croix est la capitale du Cap
Sizun. C’est dans un hôtel de cette bourgade tranquille que séjourne Datier. “C’était un homme d’une cinquantaine d’années, avec
des épaules voûtées, trapu, les avant-bras couverts de poils sombres épais. Il avait des cheveux châtains foncés, quelques fils
argentés sur le haut des tempes mais pas davantage, pas tellement. Une légère surcharge pondérale le ceignait. Un visage carré, des
pommettes hautes et des yeux très enfoncés, un regard doux dans cette architecture faciale plutôt rude.” Datier se prénomme Cochise
“…ce prénom de malheur dont son père cinglé de western avait tenu à l’affubler et que l’État-civil avait accepté”. Solitaire, adepte
des longues marches, Datier va se promener sur les côtes ventées du Finistère-sud. Il y croise une fille inconnue, qui semble attendre
quelque chose. À l’hôtel, il sympathise sans se livrer avec la patronne, Marina. Le soir, il sort comme un vacancier voulant découvrir
les petites rues historiques de Pont-Croix.
Une seule adresse intéresse Datier : 9 rue du Goyen. Il repère dans cette rue calme la maison anonyme, l’observe depuis un petit
refuge mitoyen. Une nuit, il pénètre clandestinement à l’intérieur. Une femme le surprend, s’interpose. Armé, Datier tire à deux
reprises, blessant gravement Alicia Largo. C’est un accident, il ne voulait aucun mal à cette personne. Il s’enfuit, se cache dans son
abri voisin, tandis qu’arrivent les secours. Le lendemain, Datier se balade à la Pointe du Van, quand un sportif en 4X4 le menace,
exigeant qu’il oublie la fille qu’il a croisé ici. Sortant son arme face à l’excité, Datier réplique qu’il n’est pas concerné par leur
histoire. Pourtant, plus tard, il rencontre de nouveau la fille. Anne cherche le moyen de fuir Cool (le sportif) et Benji. Petite pute
cinglée ou femme en péril ? Datier pense qu’elle dit la vérité. Il va l’aider.
L’agression nocturne au 9 rue du Goyen reste incompréhensible, attribuée à un rôdeur venu cambrioler. Mme Largo est dans le
coma. Datier est allé à l’hôpital, l’a approchée, a vu ses proches, mais ne peut rien pour elle. À l’hôtel, l’aimable client esseulé n’est
pas suspecté. Son séjour en Bretagne se terminant, il annonce son prochain départ. Il prend un taxi, qui le dépose en gare de
Quimper. Toutefois ce n’est que simulation, car Datier n’en a pas fini avec l’habitant de la rue du Goyen. Il est venu pour l’effacer,
pour gommer un épisode douloureux du passé. Peu lui importe que l’homme soit ou non en état de se défendre, Datier doit nettoyer
une image salie…
D’accord, ce n’est pas un polar. Datier le précise : “Sa cible. C’est ça, sa cible… Essaie de ne pas me parler comme dans un polar.
On n’est pas dans un polar.” Certes, ce n’est pas un roman criminel. Pourtant, il y a bien une victime dans le coma, une fille fuyant
des types menaçants, et un règlement de comptes vengeur. Avec maestria, Pierre Pelot joue sur plusieurs tonalités dans cette histoire
d’un noir romantisme. Notons, quand même, des allusions souriantes : il fut l’auteur des aventures de Dylan Stark, son héros a écrit
celles de Red Bridge. Ou encore, dans un Salon du livre : “Elle dépote en rafale, la vache, et moi je suis à côté et je me fais suer,
personne ne me voit, ils viennent en hordes faire signer la grosse qu’ils ont vu à la télé.” Néanmoins, c’est évidemment l’ambiance
énigmatique qui prime, renforcée par de curieux intermèdes-dialogues, dont le sens apparaît bientôt. L’écriture est très visuelle, riche
en détails précis autant qu’en interrogations. Une narration envoûtante, dont cet auteur a le secret depuis bien longtemps. Ce
suspense original est un pur régal.
MARIA
aux Editions HELOISE D'ORMESSON
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 15 Janvier 2011

Nous sommes dans les Vosges. Après Remiremont, une longue vallée s’étire jusqu’à Bussang, en passant par Le Thillot et
Saint-Maurice-sur-Moselle. De part et d’autre, un paysage de montagnes rondelettes couvertes de sapins. C’est une région dont
l’histoire est riche, depuis le lointain temps des froustiers et des ducs de Lorraine, avec ses annexions et ses époques de disette. Sur
Radio Vallées et Chaumes, une vieille érudite raconte régulièrement ces temps anciens, autant de faits marquants vécus par la
population de cette Montagne des Bœufs Sauvages. La conteuse se nomme Maria Lœwell.
Née en 1921, Maria est maintenant âgée de 85 ans. Elle réside depuis quelques années à la maison de retraite du Thillot, où elle fut
employée de service pendant une longue période. Dans sa jeunesse, Maria a été institutrice dans sa bourgade natale. Elle était
l’épouse de Jean Tobé, qui tenait un café-épicerie. Son mari s’occupait du bistrot. C’était la grande Louisette, une costaude âgée de
seize ans, qui se chargeait de l’épicerie.
En octobre 1944, la guerre n’était pas terminée en Lorraine. Les occupants allemands espéraient y installer une ultime ligne de
défense. Les maquis de la Résistance restaient ici peu nombreux, peu actifs. Le 2 octobre, soixante-trois hommes de Saint-Maurice
furent arrêtés par la Gestapo, torturés avant d’être envoyés dans les camps de la mort. Seulement quelques-uns survécurent. On les
avait dénoncés, dans une listée détaillée. Les maquisards non raflés n’eurent bientôt plus de doute sur celui qui les avait trahis. Un
courrier anonyme désignait Jean Tobé, l’époux de Maria.
Dramatique fin de guerre pour la jeune femme, maltraitée par les hommes du maquis, veuve d’un traître, exclue de son poste
d’institutrice. Maria s’occupa du café-épicerie, mais les rancunes tenaces de certains la décidèrent à s’exiler. Quelques kilomètres
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plus loin, Le Thillot. S’il ne la laissa pas dans le besoin, son fils quitta tôt la région. La vie foraine l’excitait davantage que ce froid
pays vosgien. Aujourd’hui, n’ayant rien perdu de son caractère volontaire, la vieille dame raconte à la radio l’histoire de la vallée, de
la Lorraine, jusqu’au 18e siècle. Quand se produit un décès à la maison de retraite, elle assiste aux obsèques, sans se mêler des
conversations à ce propos. Maria a 85 ans, l’hiver approche…
Pourquoi perdre son temps à chercher des qualificatifs, des définitions, pour évoquer l’œuvre de Pierre Pelot ? C’est un grand
écrivain populaire, voilà tout. Après avoir publié quantité de livres dans divers genres littéraires, il est encore et toujours capable de
nous captiver. Même avec un sombre épisode de la guerre, sujet si souvent traité ? Oui ! Même à travers le destin maudit de Maria ?
Oui ! Même en s’attardant sur la longue histoire de sa région ? Oui ! Magistrale souplesse narrative de Pierre Pelot, fascinante force
du récit. Cet apparent minimalisme est un leurre. Tout est dit avec justesse et précision, sans effets factices ni aucune lourdeur.
Quant aux amateurs de romans criminels, cet aspect est également présent ici.
LE MECHANT QUI DANSE
aux Editions RIVAGES NOIRS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 26 Aout 2011

Saint-Hiel est un village des Vosges, dans la région de Remiremont. Ce samedi de fin d’été, la fête locale bat son plein au parc
Buche. Menuisier charpentier âgé de 38 ans, Jocco est occupé dans son atelier. En présence de son père, le Vieux, il bricole pour son
ami Jean-Marie, dit Pépète. Enceinte proche d’accoucher, son épouse Marie-Ange (Mi-Ange, du même âge que Jocco) se repose
dans leur maison attenante. Nés de son premier mariage, les enfants de celle-ci (Nicolas dit Col, Fany et Toni) sont à la fête de
Saint-Hiel. Soudain, Jocco est abattu d’un coup de feu, qui brise une vitre de son atelier. Un tir à longue distance, voilà ce que diront
plus tard les gendarmes. S’apercevant de la mort du paisible Jocco, son ami Pépète alerte Mi-Ange. Elle téléphone bientôt aux
secours. Il faut aussi prévenir ses enfants qui sont au village, ce dont se charge Pépète.
En ce début de nuit, Mi-Ange part en guerre, à bord de sa voiture, une arme dans la boite à gants : “Elle reprit pied dans la colère de
cette idée fixe qui la portait depuis quelques heures, vivante, en équilibre, et qui devait encore la soutenir le temps nécessaire. Tout
ce qu’elle devait faire s’inscrivit en clair, avec une netteté extraordinaire, dans son cerveau.” Son fils aîné Col (Nicolas, 19 ans) et sa
fiancée Annette ont rejoint les proches de Jocco et Mi-Ange dans la maison familiale. Tous sont déboussolés, à commencer par
Pépète. Col a déjà compris les intentions de sa mère. Elle a de bonnes raisons de soupçonner les trois frères du défunt Gérard, père
de ses trois premiers enfants. La famille Malheur, une tribu qui n’a jamais pardonné à Mi-Ange la mort de Gérard. Elle a été jugée et
acquittée, mais ils ont proclamé qu’ils élimineraient cette salope.
Col n’ignore pas la mauvaise réputation de sa mère. On lui a assez seriné qu’elle couchait avec tout le monde. Mi-Ange, la fille
Donas, c’était pas grand-chose de bon. Elle avait refait sa vie avec Jocco, brave type pacifique et sérieux, que les enfants de Malheur
appréciaient. Aucune raison de le buter, c’est ce que pensent Pépète et le Vieux. Mi-Ange se rend dans un quartier HLM de
Remiremont, chez l’oncle Joseph Malheur. Elle affronte la compagne de celui, car il est absent. De son côté, sa fille Fany (et son
jeune frère Toni) recherchent leur oncle Marcel-Paul, entrevu à la fête de Saint-Hiel. Col espère retrouver Mi-Ange avant qu’elle ne
commette un carnage. Pendant ce temps, au village, un solitaire misogyne n’aime guère ces festivités qui troublent son quotidien.
Après une altercation stupide, il apprend le meurtre de Jocco…
Parmi les romans noirs de Pierre Pelot, “Le méchant qui danse” est une de ses histoires parmi les plus intenses. Publié au Fleuve
Noir en juin 1985, ce roman a été réédité chez Rivages/Noir en septembre 2000. Aujourd’hui encore, la force de cette intrigue vient
certainement de son contexte quotidien. L’héroïne en est une femme qui a vécu un premier mariage dramatique, quelque part en
France. Elle aspire à la paix, alors que d’autres continuent toujours à lui faire la pire des réputations. Rancune absurde et injuste d’un
clan qui l’a mal traitée. Pour elle, l’heure des comptes est venue. Une réaction humaine et logique, puisqu’on la prive du bonheur
tranquille qu’elle espérait. C’est aussi une réaction exacerbée, car cette femme est enceinte. S’agit-il d’absoudre son comportement
violent ? Non, puisque son fils va tenter de l’empêcher d’aller trop loin. Non, car il peut y avoir une explication différente à ce qui
s’est produit ce jour-là.
Pour des gens normaux, mais sachant d’avance qui sont leurs adversaires, une telle situation exceptionnelle ne se gère pas de façon
aseptisée. Elle se règle face à face, dans un tourbillon de colère ou de rage, sans temps de réflexion. Dans la vraie vie, l’essentiel des
actes criminels émanent de l’entourage des victimes. Pierre Pelot ne l’oublie pas, il en fait même la base de cette affaire. Un roman
puissant, tel un de ces faits divers où un dérapage fatal a entraîné une situation hors norme. Lecteurs, donc témoins, nous n’avons
nullement le droit de juger les actes.
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GIVRE NOIR
aux Editions LA BRANCHE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 9 Mars 2012

On imagine une grande maison bourgeoise, où règne pourtant un certain laisser-aller. Par exemple, un réseau de train électrique
encombre quelque peu le salon. Le septuagénaire Stany, propriétaire des lieux, y déambule vêtu d’une épaisse robe de chambre, trop
chaude pour cette soirée d’été caniculaire. Casquette sur la tête, aussi. Il est riche, possède des usines, ce bonhomme fantasque à l’air
mou. C’est un passionné de paléontologie et des serpents, en plus des trains électriques et des casquettes. Il est marié à Mado, une
veuve plus jeune et dynamique que lui. Un second mariage, quelques que soient leurs différences. Âgée de vingt ans, Nell, nièce de
Mado, vit avec eux. Très excitante en petite culotte, avec un maillot sportif trop évasé, une tenue minimum par cette chaleur estivale.
Nell est contrariée. Car son petit ami Arnaud, ouvrier dans un garage, l’a laissée tomber.
Mado est de retour à la maison avec un invité. Ce Dustin Georges était autrefois un ami du fils suicidé de Mado. Ils se sont retrouvés
par hasard. Ce soir, il y a eu une bagarre dans le bar où ils se trouvaient. Dustin a la mâchoire assez abîmée, mais reste séduisant aux
yeux de Mado. Il n’y a qu’à l’héberger dans la vétuste chambre d’amis, puisqu’il n’a pas de voiture pour se déplacer. Stany observe
cet invité, amusé mais pas vraiment dupe. Fut-il jadis un ami de Mathieu, le défunt fils de Mado ? Employé dans une entreprise
industrielle, selon ses dires, Dustin manque sérieusement d’éducation. Un type plutôt jeune, un peu rustre, comme les aime
assurément Mado. Dès le lendemain matin, Dustin et Nell semblent avoir fraternisé. Sans doute ont-ils comparé leurs malheurs
réciproques cette nuit-là. Des malheurs et des drames, il s’en produira d’autres entre ces quatre-là.
À Épinal, le journaliste Gerbois suit une affaire concernant quelques étudiants de l’École de l’Image. Habitué du bar du Commerce,
il connaît bien Mitidjène. Un peu moins les autres : la possessive Ladidi, le frimeur Jean Maurice Maurice, Marani et la belle Veline.
Depuis son arrivée à l’École de l’Image, cette dernière cultive une part de mystère. Que Mitidjène soit amoureux de Veline depuis
qu’il l’a vue, ce n’est pas un secret, même si ça perturbe peut-être leur groupe. Des coups de feu ont été tirés au Commerce en cette
soirée pluvieuse. Il ne suffit probablement pas d’interroger Mitidjène pour comprendre l’origine de l’altercation sanglante. Il faut
aussi se souvenir de l’élection de Miss Image, d’une photo. Ainsi que d’une autre affaire, plus ancienne…
Est-il réellement indispensable d’ajouter une opinion ? Dans chaque petit groupe, couve un possible drame. En elle-même, l’intrigue
n’est pas donc compliquée. Les projets de Mado sont entravés par “une petite garce aux dents pointues”. Tension sourde et
hypocrisie entraînent une issue criminelle. Le talent de cet auteur confirmé qu’est Pierre Pelot consiste à triturer l’histoire, à y placer
des méandres poussant à s’interroger. Cette histoire a été publiée dans une première version, transformée en un noir roman
énigmatique. On suppose qu’il a peaufiné les portraits, rendant plus “incertains” ces personnages. Cette part fantomatique est
d’ailleurs un atout favorable que l’on trouve dans beaucoup de ses livres. La tonalité du récit semble naturelle, familière, malgré ses
faces cachées et son lien indéfini entre deux époques. Pierre Pelot montre une fois encore qu’il est un fascinant conteur.
ROMAN DE GARE
aux Editions LE_MONDE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 12 Octobre 2012

Voilà trois jours qu’il est là, attablé à la terrasse du buffet de la gare, observant les voyageurs, tous ces gens qui arrivent et
disparaissent. Ils passent, enfermés dans leur bulle invisible, la normalité de leur vie et du quotidien. Peut-être qu’ils ne sont réels
que parce qu’il regarde ces inconnus. Qu’ils existent “partiellement, furtivement, sur le bord d’un coup d’œil qui les frôle. Ils sont
des laps d’existence.” Tant de gens qui coulent à flot continu, dans cette gare comme dans notre monde surpeuplé. Spectacle
incessant, qui lui permet de s’imaginer autre chose qu’eux. De penser qu’il est capable de faire disparaître n’importe qui grâce à
l’intensité de son regard. Tel ce gros homme déplaisant, dont il ne voyait pas les yeux derrière des lunettes opaques. Élégant, mais
sûrement un salaud, qu’il aurait été capable de supprimer s’il n’avait pas quitté les lieux.
Tiens, il remarque ce type au profil grec, mais c’est un homme trop tranquille pour lui vouloir du mal. Voilà le quatrième jour qu’il
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est là. Le dernier jour, car malgré son anonymat, il y aurait probablement danger à continuer. C’est pourtant si bon de fantasmer sur
les voyageuses, en particulier. Telle cette jeune femme, une “longue rousse, la peau laiteuse de son visage et de ses jambes, dans ce
tailleur vert, jupe étroite et courte, talons hauts qui élançaient encore sa silhouette.” En tomber amoureux, la suivre dans un train,
l’approcher au wagon-restaurant, être déçu sans doute. Dans la gare, enfin de l’inattendu, de la vraie surprise : une femme connue,
accompagnée d’une paire de grizzlys en guise de gardes du corps. Il y en aurait des scénarios à imaginer autour d’elle et de son
comportement outrancier, des histoires et des ragots à inventer…
Le plus merveilleux des postes d’observation, l’endroit où poser un regard sur nos contemporains, c’est effectivement une gare.
Toutefois, si l’on s’amuse à ce jeu, restons plus lucides que le personnage chtarbé que nous présente Pierre Pelot. Un solitaire, dont
l’équilibre mental s’avère plutôt bancal. Plus drôle encore, l’auteur dresse un portrait ironique de la célèbre Paulette Galichtré. Elle
est très connue, la capricieuse et vindicative ex-députée de Vézelise (Lorraine). Bien que gaffeuse, ce n’est pas une pucelle dans sa
catégorie. On n’aura aucun mal à situer cette habituée des émissions politiques à la télévision ou à la radio. Pelot lui offre une autre
identité, n’ignorant pas qu’elle est prompte à traîner en justice quiconque la contrarie. Une histoire courte et enjouée, vraiment
“écrite”, par un de nos grands romanciers populaires. Un clin d’œil : Pierre Pelot apparaît dans l’illustration de couverture, dessinée
par Chauzy.
L’ETE EN PENTE DOUCE
aux Editions FLEUVE NOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 29 Juillet 2016

Août 1980, la chaleur pèse sur Vizentine, village de deux mille habitants dans les Vosges. La famille Leheurt est d’ici depuis
toujours. Maria, la mère, vivait dans leur maison, avec Maurice, surnommé Mo, son fils de cinquante-quatre ans. Le cerveau de Mo
ne fonctionne plus depuis quatre décennies, du jour où une grenade a explosé, le blessant à la tête. Son frère Stéphane, qu’on appelle
Fane, était présent : il perdit quatre doigts d’une main. Fane est aujourd’hui âgé de quarante-sept ans. Il habite à Saint-Miehl, ne
revenant à Vizentine que de temps à autres. Fane est maintenant en couple avec la très belle Lilas, vingt-deux ans. Elle était la
compagne de leur voisin, Claude Shawenhick, mais cet alcoolo brutal la battait. Alors que Fane, même s’il boit aussi beaucoup et
s’emporte parfois, est bien plus gentil. Surtout, s’afficher avec une fille jeune et si séduisante, ça flatte Fane.
Maria est décédée dans un accident de la route, à cause d’un camion. Quand Lilas et Fane débarquent en 2CV au village ce
vendredi-là, on ne les a même pas prévenus que c’était aujourd’hui, les obsèques. Il va devoir se charger de Mo, qui n’a qu’une
hantise : ne pas aller à l’hôpital. Fatigué, Fane doit réfléchir à la suite. Même si son frère qui a des "cases emmêlées" l’agace, il ne
l’enverra pas à l’hôpital, non. Ils resteront ici, dans la maison de leur famille, tous les trois : Fane, Mo et Lilas. Et puis Fane écrira
des romans policiers. Il en a lu des tas, c’est pas compliqué d’écrire un polar. Puisqu’il sera tranquille, il va pouvoir se consacrer à
l’écriture. D’ailleurs, il ne tardera pas à acheter une machine, rien qu’à lui. Tant pis s’il "rame" pour s’en servir, au début. Mo
s’occupera de la maison, Lilas lui montrera comment faire, et Fane picolera sa bière en écrivant des polars.
De part et d’autre de la maison des Leheurt, il y a les deux bâtiments du garage Voke. Olivier Voke et son cadet André sont de la
même génération que Fane, des quadras. Pour agrandir leur garage, ils veulent racheter la maison de Maria. Désormais, c’est
jouable, car André Voke en est certain : Fane avec sa pute et son frère taré, ils ne lui feront pas bien longtemps barrage. Minable
séducteur, André essaie d’approcher Lilas, mais Mo veille et la jeune femme n’est pas stupide. Elle a réussi a gagner la confiance de
Mo : quand il est triste, Lilas se montre rassurante. Et déterminée envers et contre tous : “La vérité, c’est que je vais me marier avec
Fane, et que ça embêtera tous ceux qui le prennent pour un bon à rien. Mais il est intelligent. Il a la maison et la tranquillité. Il va
écrire des livres, et moi je serai mariée avec lui, et on gardera Mo dans la maison.”
Fane est allé déménager les maigres affaires qui étaient restées à Saint-Miehl. Il a la mauvaise idée de ramener Claude Shawenhick
avec lui, pour montrer sa maison à l’ex de Lilas. Ça boit encore beaucoup, en cette occasion. Même si Lilas garde ses distances avec
Shawenhick, cet imbécile insistera fatalement. Et Fane s’énervera, tout aussi logiquement. Du côté Voke, ça ne s’arrange pas non
plus pour Fane. Peut-être a-t-il une idée, si cruelle soit-elle, pour contrer les Voke…
Difficile, et même impossible, de dissocier ce roman de l’excellent film de Gérard Krawczyk (1986), qui en est l’adaptation.
Jean-Pierre Bacri est exactement Fane, Jacques Villeret incarne parfaitement Mo, Guy Marchand est un André Voke idéal, et Jean
Bouise aussi en jouant son frère Olive, Jean-Paul Lilienfeld convainc dans le rôle du lourdaud Shawenhick. Et surtout, on ne peut
oublier la magnifique prestation de la regrettée Pauline Lafont. Elle “est” totalement Lilas, compréhensive avec Mo, patiente avec
Fane, rugueuse face aux hommes qui ne voient que son corps. Oui, c’est Lilas qui est au cœur de l’affaire, radieuse et consciente de
la fragilité de la situation. Pauline Lafont le démontra avec talent. Le film fut tourné dans la région toulousaine, mais dans le livre,
Pierre Pelot s’inspire pour Vizentine de sa commune : Saint-Maurice-sur-Moselle
Pour la petite histoire, Pierre Pelot raconta dans le magazine Fiction (n° 317, avril 1981) que ce roman faillit ne jamais être
correctement publié. Le manuscrit fut refusé par tous les grands éditeurs français : “Résultat, ce bouquin termine sa carrière avant de
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la commencer – j'en suis certain – aux éditions Kesselring qui sont en train de sombrer... qui, en tout cas, remuent une merde noire.
Fermons la parenthèse, sur le néant total des articles de presse concernant à ce jour et à ma connaissance ce roman – sauf un rot
délicat d'un mongolien quelconque dans une revue chatoyante que je ne citerai pas : donc, comme je le disais, le néant.” (source
Ecrivosges.com). C’est sa publication dans la collection Engrenage du Fleuve Noir qui va lancer ce roman. Il est réédité par cet
éditeur à la sortie du film, puis paraît chez J’ai Lu, avant de figurer au catalogue Folio policier.
L’adaptation cinéma fut très proche du scénario du roman, sauf pour les scènes finales. Il n’est pas indispensable de souligner le
savoir-faire de Pierre Pelot : il donne une tonalité, une force à cette histoire simple. À travers les portraits de ses personnages, mais
autant en évoquant la méchanceté autour d’eux. Y compris celle des enfants, qui se moquent de Mo. Fane ne veut pas d’enfant, Lilas
en voudrait naturellement. C’est aussi un des thèmes abordés. Le climat de bêtise, de jalousie, attisé par les garagistes voisins,
contribue au malaise. Un roman noir de premier ordre, à redécouvrir, à relire.

DU PLOMB DANS LA NEIGE
aux Editions FLEUVE NOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 18 Aout 2016

Décembre neigeux, aux confins de l’Alsace et des Vosges, du côté du col de Bussang. Il y a là un petit village appelé
Pierre-Fendre : une demie-douzaine de maisons autour d’une modeste chapelle. Et une place où l’on trouve un bar-hôtel sans
prétention, chez Ladier, le maire de la commune. Pour l’heure, on ne peut pas dire "il gèle à pierre-fendre" : c’est une tempête de
neige qui obscurcit la contrée en cette fin de journée. Par contre, si la ligne téléphonique a été coupée, ce n’est pas à cause de la
neige, mais une "précaution" de deux étrangers au village qui débarquent ici. Que sont-ils venus attendre ? Peut-être leur présence
a-t-elle un lien avec le hold-up qui s’est produit le même jour, dans une banque de Mulhouse, qui n’est qu’à environ cinquante
kilomètres.
De son vrai nom Jean-Georges Albimi, Go est l’organisateur du braquage. Le butin est à la hauteur des risques encourus : cent
millions de centimes. Sauf que, dès leur sortie de la banque, des flics sont intervenus. Ils ont pourchassé la voiture des complices de
Go. Lui et son comparse Sorin ont rejoint la fourgonnette qui va leur permettre de passer inaperçus. Go continue seul, mais la
tempête de neige le contraint à stopper vers le col de Bussang. Prélevant un cinquième du pactole, il arrive à pied à Pierre-Fendre.
Échange immédiat de tirs avec le duo qui l’attendait : Go est blessé à la jambe, les autres sont morts. Branle-bas au bar-hôtel du
village. Faute de pouvoir téléphoner à la police, un des administrés de Pierre-Fendre propose d’évacuer Go dans la vallée, à cheval,
malgré la neige.
Cet homme, c’est David Corte, trente-sept ans, marié à Madeleine, vingt-huit ans. Depuis sept ans, ils ont créé ici un haras pour les
touristes. Quatorze chevaux de selle et trois juments poulinières, dont David s’occupe avec son employé local Adelin. Pas la fortune,
plutôt des emprunts à rembourser pour longtemps. Ça vaut toujours mieux que sa vie d’avant. Dix ans plus tôt, avant de tourner la
page, il fricotait dans le petit banditisme, avec Go. Ils se connaissent, et c’est pourquoi David l’a fait quitter le village. Pour qu’il ne
parle pas de leur passé en commun, et peut-être en souvenir de leur amitié. La tentation de récupérer le butin du hold-up de
Mulhouse ? Ce serait la fin de ses soucis financiers, en effet. En chemin, Go cogite sur le temps-qui-passe et sur les motivations de
David.
Un chasse-neige a été réquisitionné afin que des flics puissent approcher de Pierre-Fendre. Ces policiers arrivent finalement chez
Madeleine, où Adelin est resté en cas de problème. Ils semblent tout savoir concernant le braquage de Mulhouse, et être bien
renseignés sur le pedigree de Go et de David. Un groupe va braver la neige, se composant de Madeleine, Adelin et des trois flics. Du
côté des hommes à cheval, Go craint une trahison de David, mais il a besoin d’un guide pour sortir de cette équipée forestière sous la
neige…
On aurait tort de sous-estimer ce suspense de Pierre Pelot, qu’il signa sous le pseudo de Pierre Suragne en 1974. D’abord, parce
qu’il est bon de noter "l’unité de temps" : toute l’histoire se passe en quelques heures, de la fin d’après-midi au milieu de la nuit
suivante. Ce qui assure un tempo narratif idéal. S’il y a des "pauses", sans lenteur néanmoins, elles sont consacrées à la réflexion de
David ou de Go, élément essentiel pour la crédibilité du récit. Ensuite, on comprend que Pierre Pelot connaît à la perfection les
décors qu’il décrit : c’est chez lui ! Plus exactement, dans le massif du Ballon d’Alsace, à la frontière entre Alsace et Lorraine, non
loin de la source de la Moselle. Les routes sinueuses aux virages en lacets, les chemins étroits avec leurs raccourcis entre forêt et
montagne : on les imagine aisément enneigées, la nuit.
L’intrigue n’est pas loin de celle des westerns – deux cavaliers avançant dans un paysage désolé, après un braquage de banque,
lequel s’en tirera : aucun, peut-être, s’ils se tirent mutuellement dessus à la fin ? Impression logique, puisque Pierre Pelot était
l’auteur de la série Dylan Stark, dans l’ambiance Far-west. L’action et la psychologie (y compris pour Madeleine) vont de pair dans
cette histoire fiévreuse. Un roman qu’on ne lâche pas si facilement, qu’on lit volontiers d’une traite. Il est encore disponible, sous
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forme d’EBook, produit par les éditions Milady, publié sous le nom de Pierre Pelot.
On aurait tort de sous-estimer ce suspense de Pierre Pelot, qu’il signa sous le pseudo de Pierre Suragne en 1974. D’abord, parce
qu’il est bon de noter "l’unité de temps" : toute l’histoire se passe en quelques heures, de la fin d’après-midi au milieu de la nuit
suivante. Ce qui assure un tempo narratif idéal. S’il y a des "pauses", sans lenteur néanmoins, elles sont consacrées à la réflexion de
David ou de Go, élément essentiel pour la crédibilité du récit. Ensuite, on comprend que Pierre Pelot connaît à la perfection les
décors qu’il décrit : c’est chez lui ! Plus exactement, dans le massif du Ballon d’Alsace, à la frontière entre Alsace et Lorraine, non
loin de la source de la Moselle. Les routes sinueuses aux virages en lacets, les chemins étroits avec leurs raccourcis entre forêt et
montagne : on les imagine aisément enneigées, la nuit.
L’intrigue n’est pas loin de celle des westerns – deux cavaliers avançant dans un paysage désolé, après un braquage de banque,
lequel s’en tirera : aucun, peut-être, s’ils se tirent mutuellement dessus à la fin ? Impression logique, puisque Pierre Pelot était
l’auteur de la série Dylan Stark, dans l’ambiance Far-west. L’action et la psychologie (y compris pour Madeleine) vont de pair dans
cette histoire fiévreuse. Un roman qu’on ne lâche pas si facilement, qu’on lit volontiers d’une traite. Il est encore disponible, sous
forme d’EBook, produit par les éditions Milady, publié sous le nom de Pierre Pelot.

Louise PENNY
EN PLEIN CœUR
aux Editions FLAMMARION QUEBEC
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 27 Novembre 2010

Loin des routes principales, Three Pines est un paisible village campagnard dans les Cantons-de-l’Est. Quand le corps de Jane Neal
est retrouvé dans les bois ce matin-là, la police est bientôt sur les lieux. Âgée de 76 ans, cette enseignante retraitée a éduqué bon
nombre d’habitants de la bourgade. Selon les premières constatations, il pourrait s’agir d’un accident de chasse. Pilotée par une
jeune recrue, l’agente Yvette Nichol, l’inspecteur-chef Armand Gamache rejoint sur les lieux son équipe de la Sûreté du Québec.
Son adjoint Beauvoir confirme que la vieille dame a pu être transpercée par une flèche, mais on n’a rien découvert autour. Ben
Hadley est le témoin qui a trouvé le corps. Il est très marqué, car Jane Neal était une amie de sa mère, Timmer Hadley, décédée de
maladie voilà quelques semaines. L’ancienne enseignante ne semblait pas compter d’ennemis.
Épouse du peintre Peter Morrow, elle-même artiste, Clara est sans doute la plus choquée parmi les habitants. Elle partageait avec
Jane Neal une amitié telle mère et fille. Son mari a des difficultés à la réconforter. Le cercle des proches de la victime réagit
diversement. Poétesse réputée, Ruth Zardo ne masque pas son caractère vif. Olivier Brûlé, qui tient le bistrot local, et son
compagnon Gabriel sont peinés, mais ne le montrent pas trop. Ex-psychologue à Montréal, la bouquiniste Myrna est la seule Noire
de Three Pines. Armand Gamache rencontre l’héritière de Jane Neal, la fière Yolande, agent immobilier. Pas de tendresse à attendre
de cette femme, qui interdit à la police de pénétrer chez sa tante. Du vivant de celle-ci, personne n’entrait chez elle, d’ailleurs. Sans
être vraiment à suspecter, le mari et le fils de Yolande sont connus pour leurs actes délictueux.
À Three Pines, il y a un club de tir à l’arc, dont le siège se situe dans l’ancienne école du village. Curieuse coïncidence, peut-être.
Mais ici, beaucoup de gens pratiquent la chasse à l’arc, avec du matériel plus ou moins récent. Ayant réuni la population, Armand
Gamache ne tarde pas à le vérifier. La policière Isabelle Lacoste a retrouvé une pièce de la flèche mortelle. Par contre, Gamache
n’est pas très satisfait de la jeune Yvette Nichol, brouillonne et trop peu investie dans l’enquête. Est-ce qu’un trio de jeunes
perturbateurs du village aurait un rapport avec la mort de Jane Neal ? Fort incertain. Le testament de la défunte parait incontestable,
laissant quasiment tout à sa sèche nièce Yolande. Le policier Gamache a repéré un vieil affût et un sentier d’animaux, peut-être en
lien avec le crime. Matthew Croft, son épouse et leur fils adolescent sont des pratiquants confirmés du tir à l’arc. Ce qui fait
finalement d’eux les principaux suspects…
Écrit par une Québécoise anglophone, ce roman d’enquête joue essentiellement sur les ambiances et la psychologie des
protagonistes. C’est ce qui explique un tempo narratif plutôt lent, mais riche en précisions. Axée sur le décor villageois, l’histoire
rappelle un peu certaines affaires de l’inspecteur Barnaby, le héros créé par Caroline Graham. Notable différence, toutefois : Louise
Penny souligne moins les hypocrisies inhérentes à une communauté comme celle-là. Elle décrit plutôt l’aveuglement du groupe, qui
ne soupçonne jamais un des siens. Grâce à l’harmonie qui règne dans la bourgade, anglo- et francophones, ruraux et ex-citadins,
hétéros et homos, se côtoient sans problème. Pourtant, cet équilibre n’est pas exempt de zones d’ombre. Policier expérimenté et
ouvert, Armand Gamache trouve progressivement sa place dans cette “bulle” paradisiaque. Au risque d’être provisoirement
suspendu de ses fonctions, à cause de son empathie pour la population. Pendant ce temps, son équipe n’est pas inactive. Il faut donc
accepter le doux rythme campagnard automnal pour pleinement apprécier cette belle intrigue. Ce roman a été récompensé par
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plusieurs Prix littéraires au Canada, en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis.
Disponible au Québec, on espère qu’il sera prochainement diffusé en France.
SOUS LA GLACE
aux Editions ACTES N OIRS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 25 Novembre 2011

Three Pines est un village des Cantons-de-l’Est, guère éloigné de Montréal, tout au plus une bonne heure de trajet. Néanmoins, cette
tranquille bourgade figure à peine sur les cartes routières. Y habitent autant de francophones que d’Anglos, en parfaite harmonie. Le
principal point de rencontre est le bistro d’Olivier, dont le compagnon Gabri tient un gîte pour touristes. On trouve aussi la librairie
de Myrna, une Noire qui fut psy à Montréal avant de s’installer ici par hasard. Clara et Peter forment un couple d’artistes, la sensible
Clara ayant plus de mal que son mari à imposer ses œuvres. Si la poétesse Ruth Zardo connaît un certain succès, on retient surtout le
caractère cinglant de celle qui est également chef des pompiers locaux. Amicale, la douce Émilie Longpré reçoit ponctuellement ses
amies âgées. Telles Kaye Thompson, 92 ans, et Béatrice Mayer, 78 ans, dite Mère Bi. Cécilia de Poitiers (dite C.C., 48 ans), son
mari Richard Lyon et leur fille de douze ans Crie, sont de nouveaux venus au village. Ils ont acquis la maison maléfique des Hadley,
où ils ne résident pas en permanence.
S’imaginant femme d’affaires, C.C. a publié à compte d’auteur une sorte de traité du bien-être, “Be calm”. Elle prétend s’inspirer
d’une vieille philosophie mystique, le Li Bien, un genre de feng shui. Ses préceptes fumeux ne sont pas si éloignés de ceux utilisés
par Mère Bi, qui ne les exploite pas commercialement. C.C. est assurément une femme de caractère. Elle méprise son mari
mollasson, improbable inventeur, autant que leur grosse fille passant pour une attardée. Elle a un amant photographe, Saul Petrov.
Celui-ci reste lucide quant à l’égoïsme de C.C., étant quasi-sûr que les ambitions de sa maîtresse sont vouées à l’échec. En cette
froide période de Noël, chacun porte une nouvelle tuque bien chaude sur la tête, et participe aux festivités traditionnelles. Habitants
ou résidants de passage, tout ce petit monde séjourne en ce moment à Three Pines. C.C. trouve soudain la mort alors qu’elle assistait
à une compétition de curling.
Le policier Armand Gamache allait s’occuper du décès inexpliqué d’une SDF de Montréal que l’on appelait Elle, quand il est appelé
sur cette affaire. Il retourne dans ce village où il a déjà mené une enquête. Avec son adjoint Beauvoir, la première question à se
poser est de savoir comment a été électrocutée C.C. Sur place, le jeune agent Robert Lemieux sera probablement plus efficace que,
dans l’affaire précédente, l’incompétente agente Nichols. Présents lors du drame, Clara et Peter ont tenté avec d’autres de sauver la
victime. Clara évite de dire qu’elle a été récemment blessée par l’attitude de C.C. Plus directe, l’impitoyable poétesse et pompier
Ruth Zardo n’estime guère cette famille. Dès le lendemain, l’équipe de Gamache est au village, cherchant des indices. Selon la Dr
Harris, le faible voltage de l’électrocution justifie mal le décès. Les policiers questionnent les témoins présents au curling. On
apprend que le photographe Saul Petrov se trouve aussi dans le secteur. Sa hiérarchie lui ayant imposé l’agente Nichols, Gamache
envoie l’agent Lemieux à Montréal enquêter sur la mort d’Elle, la SDF…
Voici la deuxième affaire traitée par le policier Armand Gamache, de la Sécurité du Québec. L’hiver venu, Three Pines ressemble
encore davantage à un village idyllique. Le qualificatif de “communauté”, cher aux nord-Américains, s’applique plus que jamais.
Néanmoins, cette paisible bourgade d’Estrie semble marquée par le crime. Il est rare qu’une victime attire aussi peu la sympathie.
Arriviste, cynique, elle inspire des réactions négatives à tous. On devine aisément qu’elle n’avait pas investi à Three Pines sans
raison, même si son mépris touche autant sa famille que les villageois. On ne doit pas s’attendre à une enquête au tempo rythmé, aux
rebondissements spectaculaires. C’est la psychologie relationnelle qui guide l’intrigue (y compris au sein de la police), les indices
n’étant confirmés que progressivement. Avec Gamache, le lecteur observe cette “communauté”, sans conclusions précipitées. Un
très agréable suspense, non sans humour, dans lequel il convient de s’installer, meilleur moyen d’en apprécier la saveur. Et,
finalement, d’en résoudre les sombres mystères, bien sûr.
DEFENSE DE TUER
aux Editions ACTES N OIRS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 31 Juillet 2013
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À la fin juin, le couple Gamache séjourne au Manoir Bellechasse, luxueuse auberge des Cantons-de-l'Est, au bord du lac
Massawippi. C'est dans cette hôtellerie construite tout en bois qu'ils comptent célébrer leurs trente-cinq ans de mariage. Armand
Gamache est un policier chevronné de la Sûreté du Québec. Son épouse Reine-Marie est bibliothécaire. Ils sont là pour se reposer,
profiter de la baignade, et du service stylé du Manoir. Mme Dubois en est depuis longtemps la propriétaire. Entre la chef de cuisine
Véronique Langlois et le maître d'hôtel Pierre Patenaude, les clients ne peuvent qu'être satisfaits. Certes, le jeune serveur Elliot joue
au rebelle, mais ça trouble peu l'activité de l'auberge. Les Finney, une famille d'Anglos du Québec, est également réunie ici.
Gamache s'interroge à leur sujet.
Bert et Irene Finney sont les parents âgés de ce groupe. Leur fils Thomas est l'aîné, marié à Sandra, tous deux sexagénaires. Sa sœur
Julia Martin ne se joignait pas jusqu'à là à ces réunions familiales. Elle est l'épouse d'un homme d'affaires, en prison pour
détournement de sommes conséquentes. La sœur cadette Marianna est présente avec son enfant, Bean. Curieux prénom pour un
môme asexué de dix ans, mais sa mère garde quelques secrets vis-à-vis de sa famille. Arrivent bientôt ceux que les Finney nomment
leur frère Spot et sa femme Claire. En réalité, ce sont de vieilles connaissances du couple Gamache. Il s'agit de Peter et Clara, les
artistes peintres du village de Three Pines, où l'inspecteur-chef mena plusieurs enquêtes. Pas plus que Julia, Peter et Clara ne sont
heureux d'être venus.
Les Finney ont inauguré la statue de leur ancêtre Charles Morrow aux abords de l'auberge. Gamache note la tension régnant au sein
de la famille. Julia s'énerve, regrettant d'être là, et Clara cache mal son envie de s'en aller au plus tôt. Le personnel est assez tendu,
lui aussi. Par une nuit de tempête et d'orage, chutant de la stèle où elle est posée, la statue cause une victime parmi ses descendants.
S'il ne comprend pas comment ça s'est passé, Gamache est convaincu qu'il y a meurtre. Il convoque ses collègues Jean-Guy
Beauvoir et Isabelle Lacoste. Ce n'est qu'alors que les Finney découvrent qu'il est policier. Tous sont interrogés sur leur relation avec
la victime. Selon le peintre Peter, ils forment une famille avide et cruelle. Tandis que Reine-Marie Gamache va fouiner du côté de
Three Pines, son époux poursuit l'enquête avec ses adjoints...
C'est le quatrième opus des aventures d'Armand Gamache, de l'anglo-québécoise Louise Penny. Peut-être faut-il le rappeler : plutôt
que l'action brutale et rythmée, la romancière préfère les ambiances feutrées, les descriptions précises des décors autant que des faits
et gestes, les portraits nuancés et la psychologie des personnages. Le meurtre ne se produit qu'après une grosse centaine de pages, ce
qui indique que l'auteure a pris son temps pour installer son sujet. Et elle a eu parfaitement raison, car cette méthode offre une
densité plus crédible ensuite. D'ailleurs, le lecteur est prévenu : “Ce n'est jamais bon signe dans une réunion familiale. Plus ils sont
retors, plus ils sourient” confie Clara.
Au centre de l'intrigue, les Finney appartiennent à un milieu très aisé, ce qui n'empêche nullement les mésententes. Ni l'amertume
de l'aïeule regrettant l'essor des francophones : “Nous avons perdu nos enfants. Ils sont partis travailler dans une langue qu'ils
pouvaient parler. Vous êtes peut-être devenus maîtres chez vous mais nous, nous sommes devenus des étrangers, nous n'étions plus
les bienvenus dans notre pays.” Outre Gamache et son épouse, le sympathique inspecteur Beauvoir, l'agente Lacoste, tous les
protagonistes ont leur rôle à jouer dans cette affaire. Sur la traduction, un très léger bémol : les titres d'œuvres se traduisent aussi en
français (“La lettre à Élise” et non “Für Élise”, ou même “Little Orphan Annie”). Plus agaçant que grave, toutefois. L'essentiel reste
que Louise Penny nous présente une subtile histoire, pleine de raffinement et de beau suspense.

Jean PERILHON
ROUGE BEAUJOLAIS
aux Editions RAVET-ANCEAU POLARS EN REGION
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 29 Juin 2007

Célibataire, chef à la brigade de Villefranche, le gendarme Gérard Pascal cultive une passion durant ses loisirs. Il écrit un roman
policier, ayant pour héros le commissaire Thierry Lacrote. Nul doute que cela déplairait à sa hiérarchie. Son collègue Denis Durand,
dit Dédé, est un bâtisseur aménageant sa future maison.Jacky Laubrais est un accordéoniste quadragénaire. Il est connu dans la
région, où il anime des bals depuis une vingtaine d’années. Bien que marié, ses conquêtes féminines sont restées nombreuses. Séparé
de son épouse, malade depuis quelques mois, Jacky semble avoir disparu. Sa future ex-femme contacte la gendarmerie.Menée par le
chef Pascal, la perquisition chez Jacky montre qu’il ne roulait pas sur l’or. Bizarre : son répondeur téléphonique a été volé. On
retrouve bientôt son cadavre en bord de Saône. On l’a abattu avec une balle à sanglier, tirée dans le dos à moins de deux mètres. Les
parents et la sœur de Jacky accusent son épouse Edith, qui doit toucher une substantielle assurance-vie. Plusieurs témoins affirment
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qu’une ancienne petite amie de Jacky l’avait récemment relancé. Dans la liste de ses ex-conquêtes, l’infirmière Véronique arrive en
tête. Elle le soignait pour son hépatite. Le gendarme Pascal s’avoue attiré par cette jeune femme.
Les relevés téléphoniques de Jacky indiquent qu’on l’a appelé à répétition d’une même cabine. Ce pourrait être son ex-amie Paule
Beauduc, qui fut interrogée par les gendarmes. Mais la cabine est aussi sur le trajet de Véronique. L’épouse de Jacky paraît
disculpée...
Il ne s’agit évidemment pas d’une linéaire enquête de gendarmerie. Ponctuant le récit, les femmes qui furent proches du musicien
suivent l’affaire comme en filigrane. On peut sourire des allusions à Brassens, la maréchaussée s’occupant du crime. L’auteur
caricature le pandore à travers le supérieur de Gérard Pascal. Surtout, l’apprenti écrivain qu’est le héros alimente son roman avec des
images personnelles, et des détails inspirés des investigations en cours. Issue de faits vieux de vingt ans, cette énigmatique histoire
est très agréable.

Jean PERNEY
ATOUT COEURS EN VAL D'OISE
aux Editions DU VALHERMEIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 20 Decembre 2006

Trop passionné par son métier, Marcel a été victime d’un accident vasculaire. Il est dans le coma. Le Dr Dubois, interne, estime que
Marcel n’a aucune chance de s’en remettre. Il influence l’épouse du patient afin qu’elle accepte un prélèvement d’organe sur Marcel.
Celui-ci ne peut parler, mais il est conscient. On veut lui enlever le cœur, destiné à la clinique du Dr Carlier, où opère le Dr
Worontzoff. Marcel alerte son ami Henri, lequel surveille les lieux la nuit suivante. Vaillant, de la Fondation des Droits du Malade,
empêche l’enlèvement abusif de Marcel. La volonté du malade lui permet bientôt de récupérer toute son autonomie.
Brillant chirurgien, le Dr Worontzoff est en relation avec le Dr Pierquin, patron d’une clinique lilloise. Avec sa Ferrari, le chirurgien
fait de rapides allers-retours, avant de transplanter des cœurs dans la clinique de Carlier. Mais le cas d’un motard, auquel ils ont
clandestinement prélevé le cœur, risque de causer des ennuis à Pierquin. Pourtant, Carlier et Worontzoff ont en projet une nouvelle
clinique. Un patient opéré, puissant patron dans le bâtiment, facilite la construction de l’établissement. Quant à trouver des donneurs
d’organes, Worontzoff a la solution : faire assassiner des prostituées sans-papiers leur procure des cœurs tout neufs à la demande.
Le mafioso Cervoni a exigé d’obtenir une transplantation cardiaque. Carlier, Worontzoff et sa compagne anesthésiste font mourir
leur dangereux client. Ils ignorent quelle sera la réaction des amis de Cervoni. Déjà, de curieux accidents se succèdent. Marcel et
Henri ont suivi ces affaires. Anonymement, ils tentent de provoquer une enquête...
La forme de ce suspense peut surprendre. Une ombre meurtrière plane autour de ces médecins affairistes, criminels cyniques. De
courtes scènes suggèrent une piste ou une autre. Le rapide enchaînement des faits donne une indication sur l’esprit de cette intrigue.
Sans doute cette histoire présente-t-elle des aspects déroutants – qui font finalement son originalité. La présentation de chacun des
personnages les rend absolument crédibles. L’utilisation commerciale d’organes humains reste un sujet préoccupant, propice aux
trafics, voire pire. Ce roman a aussi le mérite de soulever la question.

René PERON
LA MORT DANS L’ALGUE
aux Editions LA GIDOUILLE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 24 Novembre 2017
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Toujours à l’affût d’infos sur les dysfonctionnements de notre époque, Léo Tanguy est un cyber-journaliste qui sillonne en priorité
l’Ouest de la France. C’est ainsi que ce grand rouquin alimente son site internet, suivi par de nombreux abonnés. Cette fois, il se
dirige vers la baie de Saint-Efflam, sur la côte nord de la Bretagne. Marc, un ami artiste peintre, y a été retrouvé mort. Certes, les
paysages maritimes étaient le sujet préféré de Marc. Mais c’est dans une petite crique où croupissent de puantes algues vertes
nocives, un cul-de-sac fangeux que le corps a été découvert. Émanations létales de gaz, ou résultat de la vie effectivement dissolue
de Marc ? C’est Louise, l’ancienne compagne du défunt, qui a alerté Léo Tanguy. Toutefois, le journaliste ne peut pas lui accorder
pleine confiance, car il n’ignore pas ses rancœurs envers Marc, à cause de la nouvelle copine de celui-ci, Janny.
Les enquêteurs tiennent un suspect, Alain. Il s’agit d’un militant écologiste "ultra". Même si Marc était aussi défenseur de
l’environnement, ils avaient de nets désaccords. Une dose de violence pour dénoncer des situations néfastes à la nature, c’est
discutable. D’ailleurs, il y a le cas de cette truie morte, échouée dans le secteur. Elle n’était pas "piégée", ainsi qu’on cru, mais ce
peut être une action militante au crédit des écolos virulents. Ou pas, car il faut se méfier des manipulations, de quelque bord qu’elles
viennent. Des employés de la société EuroPlages, proche du groupe SA March, nettoient les lieux après l’affaire de la truie. Léo
Tanguy est méfiant concernant ces entreprises soi-disant vertueuses dans le domaine de l’écologie. En théorie, elles apportent du
"mieux" pour les algues vertes, mais leurs pratiques sont-elles concrètement aussi saines qu’elles l’affichent ?
Léo se renseigne d’abord auprès du Ceva, Centre européen de valorisation des algues, non loin de là. Oui, leur exploitation est
promise à un bel avenir, y compris pour remplacer un jour le pétrole, à condition de mener des projets solides. L’algoculture vaudrait
mieux que le recyclage des algues vertes. Ce qui est la spécialité de la SA March. Léo s’informe de ce côté aussi. Communication
positive, sans nul doute, mais laissant perplexe le journaliste. Selon eux, la mort de Marc n’est qu’une affaire privée, probablement
causée par la jalousie d’une de ses compagnes. Il est vrai que l’univers de Janny est très particulier. La jeune femme est actuellement
introuvable, pas sûr qu’il s’agisse d’une disparition volontaire. Cet ex-baroudeur qui rôde dans les parages mérite d’être soupçonné.
Il est vraisemblable qu’il soit au service d’un commanditaire. L’enquête de Léo peut devenir assez dangereuse…
(Extrait) “Léo récolte le matériau qui lui sera nécessaire pour nourrir son prochain papier. Des images lui reviennent de l’agriculture
bretonne d’antan. Surchargées de goémons de fond, des charrettes, qui ont creusé des ornières encore visibles dans le granit des
rochers, n’existent plus que sur les cartes postales des boutiques de souvenirs.
Il se dit que c’est quand même un comble de voir les [chevaux de] traits bretons au travail, là, ramassant les immondices de
l’agro-business. Ils seraient bien plus utiles employés au binage dans les champs d’artichauts, d’endives, de choux-fleurs, entre les
rangs d’échalotes. Ou à promener les amoureux en calèche.”
Héros d’une série de romans écrits par plusieurs auteurs, à l’instar du Poulpe initié par Jean-Bernard Pouy, le sympathique Léo
Tanguy se penche ici sur un sujet très sensible. Les algues vertes, et leurs émanations de gaz mortel, on en parle ponctuellement dans
les médias. Souvent pour montrer que de gros efforts sont consentis afin d’éliminer l’énorme tonnage de ces algues toxiques. Pour
rappeler aussi que des gens, tel Thierry Morfoisse en 2009, sont décédés après intoxication au gaz H2S. Malgré l’évidence d’un
problème de santé publique, les autorités veillent à tempérer les arguments de chacun. L’agriculture et l’élevage intensifs ne sont pas
responsables de tous les maux, c’est sûr. Mais il serait vain de nier qu’ils contribuent très largement à cette pollution. Le ramassage
et le recyclage des algues vertes sont bien réels, mais coûtent des fortunes à la collectivité.
L’agro-business suscite passions et controverses. René Péron en donne une excellente illustration, suite à l’article où Léo Tanguy
interpelle les officiels et les protagonistes de la filière. Impossible de concilier une industrie nécessaire et des militantismes divers,
qui s’écartent quelquefois du raisonnable. Néanmoins, face aux intérêts des uns et des autres, on ressent une lenteur dans les
solutions mises en œuvre. Pourtant, c’est aussi souligné, les algues serviront à de multiples applications dans les décennies à venir,
on le sait déjà. S’il s’agit d’un roman d’enquête à suspense, la thématique socio-économique captive tout autant dans cette intrigue
documentée. Et suivre Léo Tanguy est toujours un plaisir.

Pierre-martin PERREAUT
PRESCRIPTION DEMAIN MINUIT
aux Editions FLEUVE NOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 14 Mai 2018

Le 10 mai 1978, le commissaire Jean-Joseph Janiaut (surnommé 3J) et son épouse Martine dînent chez des amis, avec un couple de
proches. Dix ans déjà que se produisirent les émeutes, c’est un sujet de conversation. D’autant que Martine possède une revue
d’archives revenant sur les faits, et présentant beaucoup de photos d’époque. Évoquer Mai-68 n’enchante pas le commissaire 3J, cela
lui rappelant une affaire criminelle qu’il ne sut résoudre alors. Durant la nuit où un carnage sur des voitures fut commis rue
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Gay-Lussac, un certain Germain Poupinel alerta le commissariat de la place du Panthéon : il venait de découvrir sa femme
assassinée dans sa voiture arrêtée le long des Jardins du Luxembourg. Le tueur lui avait planté un couteau entre les omoplates, avant
de calciner le véhicule, une Dauphine.
Malgré l’effervescence de ce mois de mai, la PJ tenta une enquête en bonne et due forme. Sur trois axes principaux : le mari, jeune
homme d’affaires débutant dans les produits de beauté ; l’amant de la victime, Klaus Spitzberg, qui produisit un alibi vérifié ; enfin,
on ne pouvait exclure que Mme Poupinel ait été prise dans un concours de circonstances, lors de cette nuit révolutionnaire. Certes,
elle fut poignardée, mais ça n’innocentait nullement ces étudiants rebelles que l’on imaginait capables de sauvagerie. Version
provisoirement retenue, dix ans plus tôt. Ce soir de mai 1978, le groupe d’amis regarde donc les photos, retenant celle du 30 mai
1968, manifestation en faveur du Général de Gaulle rassemblant des foules. C’est ce jour-là que se rencontrèrent deux des convives,
Carole et Bruno de Saint-Vallier, devenu depuis avocat.
S’il n’en dit rien à ses amis, Bruno connaît parfaitement l’affaire qui fut un échec pour le commissaire 3J. Germain Poupinel figurait
parmi ses relations depuis longtemps, en 1968. Ils avaient renoué à Paris. D’autant qu’ils pouvaient avoir des intérêts en commun.
Un ambitieux homme d’affaire a toujours besoin d’un avocat, et inversement, il est bon pour un avocat d’avoir des relations dans les
milieux d’affaires. Mais leur complicité alla bien plus loin, autour du meurtre d’Anne-Marie Poupinel. Pour le commissaire 3J, il
reste moins de vingt-quatre heures avant la prescription officielle de ce dossier. Un compte à rebours qui semble quelque peu
illusoire, aucun élément nouveau n’étant apparu depuis le crime. Du côté de Bruno de Saint-Vallier et de Poupinel, on doit se méfier
de la perspicacité du policier. Lui donner des demies-vérités, prendre les devants, c’est peut-être la parade. Il suffit de tenir encore
quelques heures, jusqu’à la prescription…
(Extrait) “— Il vous reste vingt-deux minutes pour faire le rapprochement entre ce qui s’est passé dans le dernier chapitre de leurs
aventures et ce qui va se produire ici ce soir.
Maître Saint-Vallier en perd plus d’une à chercher. En perdre ou en gagner, car l’objectif n’est-il pas de faire digression le plus
longtemps possible ? Or, voilà que le commissaire lui donne une occasion inespérée de tenir jusqu’à minuit en parlant de tout autre
chose. Lorsqu’il a réussi à avoir Poupinel au téléphone, tard dans la nuit, il lui a raconté comment dans un film américain des années
50, James Stewart fait échec au Sénat en gardant la parole jusqu’à épuisement, empêchant ainsi un vote d’avoir lieu dans les délais
légaux.”
Que l’on trouve dans certains polars des références aux événements de Mai-68 et à leurs conséquences, c’est probable. La
particularité de ce “Prescription demain minuit”, c’est que l’enquête est en prise directe avec ce moment d’Histoire, même si dix ans
ont passé. Le crime fut commis dans la nuit du 10 au 11 mai, tandis que la rue Gay-Lussac était au centre de l’agitation. Certes,
l’auteur ne nous cache pas les identités des criminels, mais il y a bien d’autres points à éclaircir pour le commissaire 3J – son héros
récurrent. Il s’agit d’effectuer des retours dans le temps, de reconstituer les détails, afin d’obtenir des preuves dans les délais. Un jeu
du chat et de la souris, le policier n’ayant jamais éliminé ses soupçons envers l’entourage de la victime. Avec son équipe fidèle, 3J
mise davantage sur la psychologie, sur les réactions de chacun, étant lui-même un commissaire dans la tradition, et non un "flic de
choc". Ce n’est peut-être pas un polar d’anthologie, au moins a-t-il le mérite d’utiliser avec intelligence le contexte d’alors.

Vivianne PERRET
METAMORPHOSIS – HOUDINI, MAGICIEN ET DETECTIVE 1
aux Editions 10/18
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 1 Novembre 2017

En 1899, San Francisco est déjà une vaste métropole, et son port est le plus important sur la côte pacifique. Né en 1874, Harry
Houdini rencontre depuis quelques mois un immense succès. Avec son épouse Bess comme assistante, il présente son spectacle
d’illusionniste à l’Orpheum. Le numéro acclamé par le public, c’est la "malle des Indes" dont menotté et enchaîné, Houdini parvient
à sortir en se libérant de ses liens. Devant les policiers de San Francisco, il a fait la démonstration de son talent à se défaire de leurs
solides menottes. À cette occasion, il sympathise avec le chef de la police, et avec le sergent Cook – ancien contorsionniste – très
actif sur le terrain dans le quartier de Chinatown.
Alors qu’Houdini vient d’engager le jeune pickpocket Jim Collins, un garçon débrouillard, il est invité chez un notable chinois de la
ville, Ong Lin Foon. Ce dernier est passionné de tours de magie, mais un problème bien plus grave explique qu’il veuille rencontrer
Houdini. Sa nièce devait débarquer du Nippon-Haru, le navire faisant la liaison avec la Chine, mais elle a disparu et son chaperon a
été assassiné. Elle ne se trouve pas sur l’île où les autorités placent en quarantaine les nouveaux arrivants. Ong Lin Foon craint
qu’elle ait été victime d’un des gangs de Tongs, qui constituent la mafia de Chinatown. Guidés par un employé du Chinois, Houdini
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et Bess découvre l’ambiance nocturne de ce quartier.
Des tripots de jeux clandestins, des fumeries d’opium, et de la prostitution forcée de jeunes Chinoises, tout un univers malsain
propice à tous les trafics. Miss Cameron a créé un refuge aux abords de Chinatown, une Mission presbytérienne, où elle protège
certaines des prostituées parvenues à s’en soustraire. Le sergent Cook intervient parfois, essayant de venir au secours de ces filles. Si
la nièce d’Ong Lin Foon n’est pas encore entrée dans ce circuit de la prostitution, elle est séquestrée ailleurs mais toujours vivante.
Tapi dans l’ombre, bénéficiant probablement de protections, le truand Yee Toy surveille à la fois les investigations policières et
celles d’Houdini, un adversaire à ne pas négliger.
Avec le sergent Cook, l’illusionniste enquête à bord du navire venu de Chine, discernant des indices pour le moment imprécis. Mais
Houdini s’intéresse également aux pêcheurs de crevettes chinois de la baie de San Francisco. Une activité strictement organisée, qui
peut néanmoins masquer de troubles complicités. Par ailleurs, Houdini est contacté par John Wilkie. Patron des services secrets des
États-Unis, ce dernier est conscient des capacités d’Houdini, de son goût pour le mystère. Sur la côte Ouest, le milieu des jeux
clandestins se développe, engendrant corruptions, trafics et dérapages, y compris de la part de citoyens américains. Contrôler cette
situation, retrouver la disparue, identifier un assassin : Houdini va au devant d’un programme fort chargé, même pour quelqu’un
méprisant le danger…
(Extrait) “— Je ne connais qu’une seule prostituée en exercice ayant dépassé son vingt-et-unième anniversaire, répliqua miss
Cameron plus sèchement qu’elle ne l’aurait souhaité. Quand elles meurent, ces filles ont en règle générale six ou huit ans de pratique
derrière elles. Elles sont séquestrées, battues, avec interdiction de refuser un client ou ses demandes les plus vicieuses. Elles ne
survivent pas longtemps à cette maltraitance et aux maladies contractées, qu’elles soient vénériennes ou plus simplement une grave
bronchite que personne ne soignera.
[…] Je ne suis pas naïve au point de croire que les prostituées blanches qui officient dans le quartier voisin dorment dans de la soie,
soupira miss Cameron, mais les Chinoises sont encore plus démunies face à leur esclavage domestique ou sexuel. Elles ne parlent
pas un mot d’anglais. Elles sont coupées de leur famille et généralement entrées de façon illégale aux États-Unis. Elles sont
incapables de se défendre et n’ont personne pour les tirer de cet enfer.”
Disponible désormais en format poche, “Metamorphosis” de Vivianne Perret nous raconte les premières aventures d’Harry Houdini.
Elles seront suivies par “Le Kaiser et le roi des menottes” puis par “La Reine de Budapest”. Si ces histoires sont fictives, elles sont
malgré tout basées sur des faits et des contextes ayant bel et bien existé. En effet, Houdini fut une des grandes figures du spectacle
aux États-Unis, et les personnes de son entourage sont aussi issues de la réalité. L’illusionniste se libérant de n’importe quelles
menottes fut-il le héros intrépide de tribulations telles que celles-ci ? On l’imagine volontiers. Un artiste voyageur devenant
ponctuellement suppléant de la police, ce n’est pas absurde.
Grâce à un chassé-croisé d’énigmes, l’intrigue criminelle rappelle quelque peu les grands romans de la littérature populaire et
policière de la fin du 19e et du début du 20e siècle. À ce titre, la ville de San Francisco d’alors est un décor idéal. Ses collines et ses
grandes avenues sillonnées par des "cable cars" (tramways), ses hauts immeubles symboles de modernité, mais aussi ses quartiers
beaucoup plus douteux, de Chinatown (que les Asiatiques nomment plutôt Tangrenbu) jusqu’aux quais du port avec un incessant
va-et-vient, l’auteure restitue avec une très belle crédibilité ce qu’était la vie de cette métropole. On se sent véritablement au cœur de
l’époque en question. C’est ainsi que l’on est prêts à suivre les péripéties mouvementées qui attendent Harry Houdini. Voilà un
excellent polar historique, qui donne envie de lire les suspenses suivants de la même série.

Jean-christophe PERRIAU
UN MONDE TROP PETIT
aux Editions INEDITS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 31 Janvier 2019

En France, fin de l’année 2012. Trois exemples de personnes dont les vies ont sombré dans la noirceur. Les séparations parentales
peuvent entraîner des conséquences bien plus insurmontables qu’on l’imagine. Si son frère aîné Rémy semble avoir plus facilement
admis la situation, Matilda continue à en souffrir, bien qu’âgée désormais d’une petite trentaine d’années. Parce que, suite au départ
brutal de son père quand elle était enfant, sa mère perdit tout repère, végétant en se réfugiant dans l’alcoolisme, hospitalisée quand se
produisaient des crises. Matilda était bien seule pour endurer cette explosion familiale, et elle reste marquée – malgré ses tentatives
de sociabilisation.
Boubacar Cissé fut "importé" d’Afrique par son père alors qu’il était enfant, pour former une nouvelle famille en France. Bouba
subit bien vite les maltraitances de sa marâtre. Il tâcha de s’endurcir pour l’affronter en grandissant. Pour autant, le garçon fut livré à
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lui-même. À l’automne 2005, des émeutes éclatèrent à Clichy-sous-Bois, suite à la mort de deux ados, Bouna Traoré et Zyed Benna,
électrocutés dans un poste électrique alors qu'ils cherchaient à échapper à la police. Bouba Cissé avait alors vingt-cinq ans. Ces faits,
auxquels il était parfaitement étranger, furent l’occasion de se défouler pour lui. Mais on ne fit pas de cadeau aux délinquants :
Bouba fut condamné à plusieurs années de prison.
Une chance se présenta quand il rencontra Louis, éducateur en centre de prévention. À sa sortie, Bouba fut engagé par une unité du
Samu social. Si cela ne l’empêcha pas de continuer à fumer des joints, il admit devoir faire évoluer son comportement. Du moins en
apparence, car il n’en avait rien à faire de ces clodos crasseux qu’il fallait bien traiter. Et puis l’atelier d’initiation informatique qu’il
était censé animer n’intéressait personne. L’hypocrisie n’a qu’un temps, même s’il faisait bonne figure à la responsable de cette
unité. Jusqu’au jour où arriva un SDF, muet après être devenu aphone, qui n’avait pas besoin d’être initié aux ordinateurs. Une drôle
de relation s’installa entre eux.
Ce clochard particulier, c’était Franck. Lui-aussi fut, d’une certaine façon, victime des émeutes de 2005. Il était alors journaliste de
presse, spécialiste des faits divers. Avec déjà une forte tendance à l’alcoolisme. Il essaya de poursuivre son métier, mais Franck ne
maîtrisait plus grand-chose de sa vie. C’est là que débuta son errance. Selon les lieux où il prit ses habitudes, on le considéra comme
un "clodo sympa" dont la passivité n’était guère dérangeante. Mitch, Nono, Karim, il se fit vaguement quelques amis dans la rue,
tout en était conscient que ce n’était pas son univers de solitaire baignant dans l’ivresse. Quand Bouba lit la "confession" écrite sur
ordinateur par Franck, cela pourrait l’émouvoir. Mais il y a longtemps qu’il n’éprouve plus aucun sentiment. Même si se croisent les
chemins de Matilda, Franck et Bouba, peu d’espoir d’amélioration dans le parcours de chacun d’eux…
Avec ces trois cas, Jean-Christophe Perriau explore la déchéance sociale de personnes qui ont été, comme on le dit par commodité,
victimes d’"accidents de la vie". En réalité, leurs problèmes prennent racine tôt pour Bouba ou Matida. Si Franck est tombé lui aussi,
c’est pour d’autres causes. Que peut-on pour eux, puisque c’est le Destin qui est à l’œuvre ? Quand on décrit de tels personnages, on
en vient vite à parler de "misérabilisme". Ce n’est pas ce que nous transmet l’auteur. Ces laissés-pour-compte, il ne les juge pas, et
nous n’avons pas envie de le faire non plus.
Avec ses codes de banlieusard racaille, Bouba a-t-il la moindre chance de changer ? Si un léger mieux se produit pour la mère de
Matilda, un autre drame viendra assombrir leurs vies. Quant à Franck, il n’y a plus d’envie en lui, un moteur qui l’a quitté depuis des
années. Non, ces trois-là ne sont pas pitoyables.Ce qu’ils ont raté est largement dû aux circonstances. Voilà un roman noir
psychologique de bon aloi, qui peut nous aider à réfléchir au sort des autres.

Anne PERRY
LE SECRET DE NOEL
aux Editions 10/18
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 26 Novembre 2008

Mi-décembre 1890. Le pasteur Dominic Corde et Clarice, sa seconde épouse, arrivent à Cottisham, petit village au cœur de la
campagne anglaise. Pendant trois semaines, Dominic va remplacer le révérend Wynter, déjà parti en vacances. Le couple
s’installerait volontiers ici. Fidèle au pasteur habituel, Mrs Wellbeloved s’occupera peu d’eux en cette période de fêtes. Peter
Connaught, le jeune châtelain local, leur rend une amicale visite. Ils croisent aussi Mrs Paget ou Mrs Towers, dame âgée et seule.
Dominic rencontre Mr Boscombe, qui fut l’assistant du révérend Wynter, et son épouse. Il est fort bien accueilli, mais sent que ces
gens ont des soucis d’argent. Tandis que Dominic s’interroge sur son futur sermon de Noël, Clarice remarque que le pasteur a oublié
sa Bible personnelle. Personne ne sait où séjourne Wynter, pour la lui adresser. Il a aussi laissé son matériel à dessin dans son bureau
et des vêtements d’hiver dans sa chambre, ce qui intrigue Clarice. Bientôt, elle découdre au fond de la cave le cadavre du révérend.
Selon le médecin, Winter été victime d’une crise cardiaque provoquant une chute mortelle. Il n’admettra pas d’autre version,
exigeant qu’on taise ce décès. Pourtant, Clarice se pose des questions sur les circonstances de cette mort. Des traces indiquent que le
corps a été traîné dans la cave.
Dominic admet que ce peut être un meurtre. Pasteur à Cottisham depuis longtemps, Wynter connaissait sûrement beaucoup de
secrets tus par les habitants. Les minces différences dans les comptes de la paroisse ne sont sans doute pas essentielles. Clarice
avoue ses doutes aux Boscombe. Dominic fait de même chez Peter Connaught. Il n’est pas simple d’établir une relation de
confiance, puisque le couple n’habite que provisoirement au village – bien qu’ils espèrent y rester. Dominic et Clarice veulent établir
la vérité, mais doivent se montrer prudent. C’est dans les archives de la paroisse que Clarice trouve une piste concernant le secret des
Boscombe. Sir Peter ou Mrs Towers ont probablement aussi des choses à cacher...
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Il s’agit d’un inédit d’Anne Perry, dans sa série “Petits crimes de Noël”. Ambiance typiquement anglaise garantie, avec tasses de thé
offertes à tout visiteur, et sombres secrets planant sur une tranquille bourgade. Nous sommes ici dans la grande époque victorienne,
avec ses codes et traditions. Dans un décor neigeux et frisquet, l’opiniâtre Clarice tente de résoudre l’énigme, sans déplaire à la
population. Dominic, lui, est encore hésitant sur sa fonction : “Être pasteur consistait en partie à ne pas commettre d’erreur (…) Il
était l’homme dont les gens du village attendaient qu’il accomplisse le travail de Dieu, et il ne devait pas les décevoir.” Le couple
évolue dans une intrigue classique et solide, qui se lit avec un réel plaisir...
LA REVELATION DE NOEL
aux Editions 10/18
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 9 Decembre 2010

Londres, peu avant Noël 1895. Emily Radley est la sœur de Charlotte Pitt, dont le mari Thomas Pitt est un policier réputé. Susannah
Ross, la tante d’Emily et de Charlotte vit en Irlande depuis longtemps. Elle dut s’écarter de sa famille quand elle épousa un
catholique aujourd’hui décédé. Âgée de cinquante ans, Susannah est gravement souffrante. Emily se résout à quitter provisoirement
son mari, pour rejoindre sa tante. Dans le Connemara, elle est accueillie par l’aimable Père Tyndale qui la conduit jusqu’au village
côtier dont il est le prêtre. Il évoque le regretté Hugo Ross, le regretté époux de Susannah, qui fut très apprécié dans la région. Après
cet exténuant voyage, Emily arrive chez sa tante, qu’elle trouve fort affaiblie. Heureusement, Susannah est bien aidée par Maggie
O’Bannion, qui s’occupe de la maison. Emily remarque bientôt que Fergal O’Bannion veille de près sur sa femme Maggie, comme
s’il redoutait un danger.
Malgré la météo venteuse, Emily se rend jusqu’au proche village. À l’épicerie locale, l’accueil est un peu distant mais poli. Plus tard,
elle croise aussi Padraic Yorke. Ce sexagénaire connaît bien le passé de la région. Il lui raconte l’histoire, mêlée de légende, des
clans qui furent maîtres des environs. De retour chez sa tante, Emily rencontre les Flaherty, mère et fils. Justement, jadis le clan
Flaherty fut ici puissant. Si la mère semble acariâtre, le jeune Brendan est sympathique. La nuit suivante, le tonnerre gronde et les
éclairs inquiètent Emily. Au cœur de la tempête, elle aperçoit un navire qui sombre au large du village. Elle ameute la population,
qui se porte au secours des naufragés ayant pu survivre. Il n’y a qu’un seul rescapé, bien vite mis à l’abri chez Susannah Ross.
Lorsqu’il récupère quelques forces, il dit s’appeler Daniel, mais n’a pas d’autre souvenir du drame.
Emily sent toujours une anxiété chez Maggie O’Bannion et le Père Tyndale. Le cas de Daniel risque de perturber les habitants du
village, selon le prêtre. En effet, quelques années plus tôt, le jeune Connor Riordan arriva ici de manière inattendue, un peu comme
Daniel. Or, il trouva la mort dans des circonstances mal expliquées. Emily se demande quel rôle joua Hugo Ross dans l’affaire. Se
sentant faiblir, sa tante Susannah voudrait sûrement qu’Emily éclaircisse cette question. Toutefois, il s’agit d’un secret qui parait
concerner l’ensemble de la communauté villageoise. Bien qu’anglicane, Emily assiste avec Daniel à la messe du dimanche,
observant la population. “Au bout de sept ans, poser des questions sur les moyens et les occasions qu’avait eu quelqu’un de tuer
Connor Riordan s’annonçait difficile, pour ne pas dire impossible. Les seuls indices résideraient dans le mobile.” Malgré les
silences, Emily ne renonce pas à enquêter…
Inédit dans la série des “Petits crimes de Noël”, cette histoire plus courte d’Anne Perry montre une autre facette de son talent de
romancière. Elle restitue de façon nuancée les ambiances et le contexte de l’époque. L’Irlande rurale est loin de Londres, une des
villes-phares de la fin du 19e siècle. Les décors sont présentés avec la belle précision dont sait faire preuve l’auteur. L’analyse
sociologique n’est pas absente, quand elle souligne l’éternelle frontière séparant anglicanisme et catholicisme. Une barrière pourtant
franchie par Susannah Ross. Un tel village perdu recèle fatalement de lourds secrets créant une tension palpable, que l’œil extérieur
d’Emily perçoit vite. La fluidité narrative et l’intrigue au tranquille suspense sont un régal. Un excellent “conte criminel”, en
somme.
UN NOEL PLEIN D’ESPOIR
aux Editions 10/18
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 25 Novembre 2011
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À Londres, peu avant Noël 1883. Gracie Phipps est une adolescente de treize ans. Avec ses jeunes frères Spike et Finn, elle habite
dans Heanage Street, chez leur grand-mère qui les élève. Brick Lane est un des faubourgs londoniens qui abritent une population
miséreuse. Sans doute un peu plus reluisant que Flower Street et Dean Street, quartier regorgeant de voleurs et de prostituées. Ce
soir-là, Gracie croise la petite Minnie Maude Mudway, huit ans. La gamine cherche l’âne Charlie, dont elle pense qu’il s’est égaré.
L’oncle Alf, que Minnie Maude aimait beaucoup, vient de mourir et l’animal n’est pas rentré chez la tante Bertha et l’oncle Stan, où
elle vit. Gracie ne peut guère aider l’enfant. La nuit suivante, elle reste perturbée par cette curieuse disparition de l’âne Charlie.
Dès le lendemain, Gracie retrouve la rue où habite Minnie Maude. Elle réalise que ce n’est pas seulement l’animal qui a disparu,
mais aussi la charrette de chiffonnier de l’oncle Alf. Quant au décès de celui-ci, dû à une chute à Mile End, il ne parait pas très clair.
Toutefois, qui irait voler les modestes objets que peut récupérer un chiffonnier ? Gracie et Minnie Maude interrogent Jimmy Quick,
ami de l’oncle Alf exerçant la même profession. Pour lui, le décès d’Alf est juste une question de malchance. Il admet que, ce
jour-là, son collègue et lui avaient échangé leurs tournées de ramassage. La mort d’Alf ne lui semblant pas suspecte, il ne pense pas
avoir été visé d’une façon ou d’une autre. Gracie est consciente que Jimmy Quick n’est pas d’une parfaite franchise à leur égard.
Un témoin aurait vu une boite en or dans le chargement de l’oncle Alf, mais ce peut être une rumeur. La tante Bertha n’est pas du
tout préoccupée par le cas de Charlie et d’Alf. L’oncle Stan ne cache pas sa nervosité. Pour l’instant, Gracie poursuit seule sa petite
enquête. Elle est employée par le vieux Mr Wiggins, qui lui conseille de contacter un certain M.Balthasar. Pour lui, l’affaire est
sérieuse : “Tu as raison d’avoir peur. Je vais voir si je peux apprendre quelque chose. Mais, en attendant, tu ne dois rien dire, et ne
plus poser de question…” Le cas du coffret en or intrigue M.Balthasar. Gracie revient auprès de Minnie Maude, devant affronter
l’hostilité ouverte de l’oncle Stan. Pendant ce temps, Balthasar ne reste pas inactif. De réels dangers guettent les enquêteurs
amateurs…
Anne Perry est la grande spécialiste des romans historiques, qu’il s’agisse des séries consacrées à Charlotte et Thomas Pitt, à Joseph
et Matthew Reavley, à William Monk, ou de grands titres tels “Du sang sur la soie”. On éprouve aussi une tendresse certaine pour
ses courts romans inédits de la série “Petits crimes de Noël”. Car il ne s’agit pas de contes simplistes, mais de véritables intrigues à
suspense. On le constate une fois encore avec “Un Noël plein d’espoir”, au récit riche en péripéties énigmatiques et criminelles.
C’est évidemment l’occasion de retrouver l’ambiance de Londres à la fin du 19e siècle, ses faubourgs mal famés, sa population
pauvre, ses petits métiers, autant que ses malfaiteurs. Le mérite de l’auteure est de nous suggérer ce décor, sans nous imposer de
fastidieuses descriptions. C’est bien l’enquête de Gracie (et de M.Balthazar) qui prime. Un très agréable roman de mystère.
L’ODYSSEE DE NOEL
aux Editions 10/18
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 7 Decembre 2012

À Londres, en décembre 1865. Lucien Wentworth est un fils de famille oisif âgé d’une trentaine d’années. Depuis qu’il s’est mis à
fréquenter les plus sordides et décadents milieux du West End, il s’y complait au point de rompre tout contact avec son père. Ce
dernier demande à son vieil ami Henry Rathbone de retrouver Lucien. Rathbone pourrait demander conseil à Hester Monk, épouse
du détective William Monk, infirmière dirigeant la clinique qu’elle a créée. Rathbone rencontre le comptable de l’établissement,
Squeaky Robinson. C’est un ancien délinquant, sûrement plus aguerri que le digne Rathbone pour enquêter dans le West End. Il va
demander à son ami Crow de l’assister. Crow est un médecin clandestin, qui exerce du côté du port de Londres. Le duo débute
bientôt ses investigations.
Les tavernes et salles de spectacles du côte de Haymarket sont sinistres et mal famées. Se renseigner dans de tels lieux sans trop
attirer l’attention n’est pas si facile. Néanmoins, Lucien Wenthworth n’y est pas totalement inconnu. On raconte qu’il est tombé sous
le charme fascinant d’une certaine Sadie. Plus que l’alcool ou les drogues, c’est cette femme qui retient Lucien dans ce monde de
luxure. Sadie aurait un autre amant, Niccolo, probablement un rival violent pour Lucien. Crow et Squeaky s’enfoncent plus loin dans
les endroits glauques du West End, sans en apprendre davantage. Le plus sage serait d’abandonner, ainsi qu’ils le conseillent à
Henry Rathbone. Leur commanditaire ne peut s’y résoudre. Aussi le trio fait-il une nouvelle tentative pour récupérer Lucien dans ces
sombres quartiers.
C’est ainsi qu’ils rencontrent la jeune Bessie, une prostituée mineure. Elle les guide au cœur de lieux de plus en plus crasseux. On
leur parle d’un nommé Shadwell, inquiétant Homme de l’Ombre. Les confidences d’un certain Lionel Ash conduisent le trio dans un
tunnel ensanglanté. Un meurtre y a été commis récemment. Qui en a été victime, Lucien ou plus certainement Sadie ? Dans les
sous-sols sordides et répugnants de la ville, le trio et Bessie côtoient une faune entre dépendance et désespoir. Shadwell y inspire la
peur, semble-t-il. Lucien est retrouvé, blessé d’un coup de poignard, et soigné par Crow. S’il n’est pas un assassin, qui est la victime
et qui est le meurtrier ? Lionel Ash apparaît trop affaibli pour commettre un acte de violence. Reste à explorer encore plus
profondément les entrailles de Londres, pour enfin affronter le coupable…
Les courts romans inédits d’Anne Perry dans la série “Petits crimes de Noël” ne sont pas de simples contes gentillets, mais de
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bonnes intrigues à suspense. Avec “L’odyssée de Noël”, elle nous entraîne dans un univers souterrain qui cachait les plus sales
perversions de l’époque victorienne. Loin du raffinement aristocratique, c’est au niveau des égouts qu’on trouve les opiomanes et les
amateurs de plaisirs interdits. Jack l’Éventreur ne fera parler de lui que vingt-trois ans plus tard. Mais on est déjà dans des situations
analogues, puisque comme Lucien il faisait partie de la bonne société. Saisissantes descriptions de l’aspect infernal de Londres au
dix-neuvième siècle, où les flammes de l’enfer ne sont pas oubliées. Bien que fort disparates, les quatre “enquêteurs” ne manquent ni
d’obstination, ni de courage, pour aller au bout de leur mission. Un roman policier historique très agréable.
UNE QUESTION DE JUSTICE
aux Editions 10/18
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 15 Aout 2013

En 1870 à Londres, au cœur de l'époque victorienne, pas si florissante pour la population modeste. Le policier William Monk est
commissaire de la brigade fluviale, à Wapping. Son épouse Hester, infirmière confirmée, dirige une clinique à Portpool Lane. On y
soigne des femmes du peuple. Le couple a adopté Scuff, ex-gamin des rues âgé de treize ans, qui fut victime dans une affaire
précédente. C'est d'ailleurs plutôt Scuff qui a adopté le couple. On informe Hester d'un cas pouvant ressembler à une grosse
escroquerie. Dans son église londonienne, le révérend Abel Taft est un homme inspirant confiance. Il récolte des dons de ses
paroissiens pour les nécessiteux, en particulier destinés à des pays étrangers. Il semble que Taft investisse dans des maisons avec cet
argent, alors que les donateurs peu riches s'endettent fortement. Le révérend et son assistant bénévole Robertson Drew se montrent
très persuasifs. Le comptable expérimenté de la clinique, Squeaky, ne tarde pas à dénicher les habiles rouages de l'arnaque. Les
paroissiens alertés ont porté plainte.
Oliver Rathbone a été nommé juge à l'Old Bailey depuis environ un an. Si ce magistrat a démontré sa probité et ses qualités, il reste
perturbé par un lourd dossier qui provoqua sa séparation d'avec son épouse. Il s'inquiète aussi pour son vieux père, Henry Rathbone,
même si celui-ci apparaît encore vaillant. Le juge est peu sûr de lui le jour où on lui confie le procès de l'affaire Taft. Au départ, bien
qu'ami du couple Monk, Oliver Rathbone ignore que c'est Hester et son comptable qui sont à l'origine des preuves figurant au
dossier. Le détournement de sommes importantes est évident. Tandis que les paroissiens escroqués ne cachent pas leur
mécontentement, Taft prétend avoir reversé tout l'argent comme il s'y engageait. Gavington, son avocat de la défense, s'avère
efficace et offensif. Il affirme que l'on persécute injustement son client, et souligne le rôle discret d'Hester dans l'affaire. Le
témoignage de Robertson Drew, bras droit de Taft, indique l'honnêteté du révérend. On va vers un probable acquittement, d'autant
que l'accusé est également convaincant.
Dans la précédente affaire qui le préoccupe toujours, le juge Rathbone se souvient qu'il existait des photos pédophiles, encore en sa
possession. Dont l'une concerne un témoin-clé du procès en cours. Après avoir hésité, Rathbone transmet le cliché à l'accusation, qui
va la produire en public. L'avocat Gavington n'avait guère déstabilisé Hester lors de son témoignage. Cette fois, le défenseur voit
l'acquittement s'éloigner. Cette nuit-là, Abel Taft se suicide après avoir assassiné son épouse Felicia et leurs deux filles. Ce qui vaut
au juge Rathbone d'être accusé d'entrave à la justice, et d'être emprisonné. Tandis que son père Henry engage un avocat de
Cambridge, William et Hester Monk cherchent le moyen de disculper Oliver Rathbone. S'étant toujours méfié du fameux témoin-clé,
le jeune Scuff va les aider. L'adversaire est rusé, restant mal soupçonnable, mais les Monk sont tenaces...
On peut compter sur Anne Perry, auteure d'une soixantaine de romans, pour nous offrir de bonnes intrigues. C'est la dix-neuvième
aventure (inédite) de la série qu'elle consacre à William Monk et à son entourage. Le sujet est une escroquerie à la charité par un
homme d'église peu scrupuleux. Abus de confiance envers des gens devant s'endetter, voilà qui mérite une sanction exemplaire.
Toutefois, le thème proprement dit concerne surtout la position complexe des juges.
Ceux-ci possèdent un réel pouvoir et même, dans le cas présent, des preuves accablantes. Pourtant, aussi compétent soit-il, le juge
est un être humain avec ses soucis privés, et ses interrogations. Étant seul, il risque l'erreur d'appréciation, qui peut entraîner une
réaction de désespoir d'un accusé. Avec un tel contexte, il est évident qu'un tempo narratif rapide ne conviendrait pas. Si la première
partie entre dans la catégorie des “romans de prétoire”, on s'oriente ensuite vers une “enquête” plus parallèle qu'officielle. On
s'installe avec un plaisir certain dans la lecture de ce polar historique de belle qualité.

LE SPECTACLE DE NOEL
aux Editions 10/18
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 28 Novembre 2013
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Noël 1897. Joshua et Caroline Fielding vont passer une dizaine de jour à Whitby, dans le Yorkshire. Comédiens, ils sont invités
avec leur troupe dans la propriété de leur mécène, Charles Netheridge, et de son épouse. Ils doivent y jouer une pièce de théâtre que
leur fille Alice a tiré de “Dracula”, le déjà célèbre roman de Bram Stoker. “Dans le livre, la tempête jetait le cercueil où reposait le
vampire sur le rivage de Whitby. La pièce serait donnée le lendemain de Noël, devant un public composé d'amis et de voisins des
Netheridge.” Dès le premier soir, Caroline perçoit des tensions. Le comédien Vincent Singer montre une fourbe agressivité. Le
fiancé d'Alice, Douglas Paterson, craint qu'elle ne prenne trop au sérieux ses prétentions artistiques. Alors que ce n'est qu'un
spectacle au public restreint.
Le destin de la jeune femme est de devenir une bonne épouse. Ce que pensent aussi ses parents : “Ce sera une véritable aubaine
pour notre Alice... Une agréable distraction, avant qu'elle ne se consacre à sa vie conjugale.” Leur condescendance laisse perplexe
Caroline. Mère de trois filles adultes aux parcours sinueux, sa maturité lui dicte davantage de tolérance. Même si en cette époque
victorienne, les femmes restent inférieures. Le lendemain, la troupe commence par une lecture de la pièce d'Alice, version épurée de
“Dracula”. Joshua Fielding fait comprendre au père et au fiancé de la jeune femme qu'il faudra en améliorer l'écriture, ce dont il va
se charger. Sceptiques, Netheridge et son futur gendre ne voient toujours là qu'un plaisant projet, sans grande importance.
Anton Ballin est un voyageur bloqué par un accident et, maintenant, par l'épaisse neige. Il trouve refuge chez Netheridge. Ce soir-là,
on évoque les vampires et les mythes grecs, ce qui ne risque pas d'alléger l'ambiance. Lors des répétitions suivantes, Ballin apporte
son grain de sel afin d'améliorer la pièce. Il suggère d'incarner le rôle de Van Helsing d'une façon plus vivante, plus convaincante.
Vincent Singer, qui joue ce personnage, ne tarde pas à s'approprier cette idée. Douglas Paterson semble fortement attiré par la
comédienne Lydia Rye, qui ne ménage pas son charme. Caroline essaie de restituer avec le plus grand soin les décors inquiétants des
Carpathes version Dracula. En parallèle du spectacle, un vrai drame couve. Que ni Caroline, ni aucune personne présente ne saurait
empêcher. Car il y a de la vengeance mortelle dans l'air...
Anne Perry s'est rendue célèbre grâce à deux principales séries, les aventures de Charlotte et Thomas Pitt, ainsi que celles de
William Monk. On lui doit par ailleurs quelques autres titres tout aussi réussis. Tous les ans, elle présente un suspense plus court que
ses autres ouvrages, dans la série “Petits crimes de Noël”. Il s'agit de contes criminels, ayant pour cadre l'époque victorienne. Situés
durant la période de Noël, qui devrait être propice à la paix et au bonheur, ces romans sont fort énigmatiques. Comme si,
symboliquement, les âmes noires attendaient ces temps hivernaux pour ternir un moment festif.
C'est la mère de Charlotte Pitt qui observe les faits dans la présente histoire. Femme d'expérience issue d'un milieu aisé, elle a choisi
une nouvelle vie par ce second mariage avec un comédien. Comme elle, tandis que la pièce prend tournure, nous sentons que la
tragédie n'est pas loin. Vu le sujet, l'intrigue ne peut qu'être quelque peu théâtrale. C'est loin d'apparaître déplaisant, d'autant que c'est
“Dracula” de Bram Stoker qui sert de toile de fond. On n'oublie pas d'évoquer les vampires, l'arme du crime imitant un objet destiné
à les éliminer. Ce nouveau “conte cruel de Noël” d'Anne Perry nous offre, une fois de plus, un très bon moment de lecture.

LE MYSTERE DE HIGH STREET
aux Editions OMBRES NOIRES
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 23 Mai 2014

De nos jours à Cambridge, Monty Danforth est l'employé de la librairie de Roger Williams. Actuellement souffrant, son patron est
au repos chez lui à l'extérieur de la ville. Monty doit répertorier le contenu d'un lot de livres, le fonds Greville. Parmi les ouvrages, il
trouve un document qui pourrait être précieux. Il s'agit d'un très ancien manuscrit sur parchemin. Le texte n'est pas en hébreu,
comme il l'a cru, mais en araméen. Il tente de le photocopier, mais rien n'apparaît au final. Idem lorsqu'il prend une photographie, le
document reste vierge du texte. Accompagné d'une enfant blonde d'environ huit ans, un vieux monsieur se présente à la boutique,
disant s'appeler Judson Garrett. Il est acquéreur du document de grande valeur. En l'absence de son patron, Monty ne peut prendre de
décision.
Dès le lendemain, Monty consulte son meilleur ami, Hank Savage. C'est un scientifique à l'esprit très pragmatique, peu enclin au
mysticisme, réaliste sur la nature humaine. Il sort le parchemin du coffre-fort de la librairie afin de le lui montrer. Hank admet
l'étrangeté de ce document, dont l'ancienneté ne fait pas de doute pour lui. Monty veut téléphoner à son patron, mais Roger Williams
reste injoignable. Plus tard, c'est un “Prince de l’Église” qui se présente à la librairie. Comme Judson Garrett, mais probablement
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pour d'autres motifs, il tient à obtenir le précieux document. S'il prend un air faussement aimable, ses propos sont plus proches de la
menace que du simple conseil. L'esprit troublé, Monty en vient à penser que ce parchemin peut être capital pour l'ensemble de la
chrétienté.
Sans nouvelle de Roger Williams, Monty se rend dans le village où réside le patron de la librairie. Il fait là une macabre découverte,
et se retrouve encore plus seul pour décider de ce qu'il doit faire du document en araméen. Peu après, Monty est abordé par un
troisième homme. Celui-ci se présente comme un érudit, se donnant pour mission d'éclairer tous ceux qui le souhaitent, y compris
sur des vérités cachées. Il n'ignore pas que l’Église est prête à faire monter les enchères pour s'approprier le document. L'érudit
explique à Monty l'origine authentique du parchemin, sans conteste important. Si c'est le cas, lui dit Hank, une estimation par un
expert devient inutile. Mais que faire d'un tel document ?...
La collection Ombres Noires nous présente ici une novella signée Anne Perry. On connaît le talent de cette auteure dans les romans
historiques (chez 10-18 : série “Charlotte et Thomas Pitt”, série “William Monk”, etc.). Anne Perry se montre aussi convaincante
dans les histoires plus courtes (série “Petits crimes de Noël”). Situé à notre époque, le conte qu'elle nous propose complète l'étendue
de son indéniable savoir-faire.
C'est un suspense flirtant avec le genre Fantastique, grâce à une petite dose de surnaturel. En réalité, ce sont des questions
religieuses qui sont au centre de cette intrigue. On se met aisément à la place du héros Monty, désemparé face aux inquiétants
personnages (hostiles, peut-être) qui souhaitent se procurer l'objet en question. Cette très agréable novella est suivie d'une interview
d'Anne Perry, où elle explique l'origine de l'idée exploitée dans ce texte. Une histoire mystérieuse et mystique fort plaisante.

DU SANG SUR LA TAMISE
aux Editions 10/18
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 28 Aout 2014

À Londres, en mai 1856, après une carrière déjà bien remplie, William Monk est le chef de la police fluviale, basée au commissariat
de Wapping. Il est marié à Hester, ex-infirmière militaire durant la guerre de Crimée. L'ancien bordel de Squeaky Robinson, c'est
elle qui l'a transformé en clinique accueillant des prostituées malades ou blessées. Squeaky gère le difficile équilibre des comptes de
l'établissement. William et Hester ont adopté quelques années plus tôt Scuff, un gamin des rues, aujourd'hui âgé de quinze ans. Il
leur porte un véritable attachement. Séchant parfois l'école, Scuff s'intéresse aux enquêtes de Monk.
Le Princess Mary est un navire touristique, une sorte de bateau-mouche qui navigue sur la Tamise. Sous les yeux de William Monk
et de son adjoint Orme, le navire explose, causant une vaste panique. Certains passagers sont sauvés, mais on comptera
cent-quatre-vingt cadavres. Dès le lendemain, Monk fait une plongée en scaphandre, vérifiant que le bateau a été saboté par un
explosif posé à sa proue. “Il y avait de nombreuses victimes. Sans parler de leur famille, ces gens méritaient que justice soit rendue,
que la lumière soit faite sur les événements de la veille au soir. Il n'avait pas le droit d'oublier.”
Mais Monk est aussitôt déchargé de l'enquête par son supérieur Lydiate. Pourtant, la police métropolitaine n'est pas aussi
accoutumée aux lieux. Que savent-ils des “gens invisibles”, qui vivent autour du fleuve : “Les livreurs, les cochers, les bonnes […]
Les hommes qui chargent et déchargent, qui nettoient, qui rangent, qui nous conduisent à terre ou nous emmènent sur l'eau” ? Ami
de Monk, le policier Runcorn admet que cette affaire comporte un aspect international. Initiative française, la construction en cours
du Canal de Suez nuit aux intérêts anglais. Or, il y avait de riches investisseurs sur le Princess Mary.
On a arrêté un Égyptien, Habib Beshara. Hester assiste à son procès. Des témoins disent avoir vu rôder cet accusé étranger autour
du bateau. Quand tombe le verdict, Beshara est condamné à la pendaison. Comme il est malade, sa peine sera commuée en détention
à vie. Peu après, Beshara est agressé en prison. Runcorn ne cache pas ses sérieux doutes à Monk. Il faut une contre-enquête. Le chef
de la police Lydiate admet la même incertitude, vu le contexte politique. Le ministre Lord Ossett rend finalement l'enquête à la
police fluviale. Déjà, à la clinique d'Hester, on interroge des prostituées présentes sur le bateau.
Après avoir rencontré des rescapés, Monk s'entretient avec les magistrats du procès, qui sont convaincus de la culpabilité de
Beshara. Le directeur de la prison n'est pas coopératif, lui non plus. “Et si un navire entier avait été coulé dans le but de tuer un seul
individu ?” se demande Monk. De retour de voyage, l'avocat Oliver Rathbone a son rôle à jouer afin d'éclaircir une affaire
égyptienne qui pourrait impliquer la haute société britannique...
Anne Perry écrit plusieurs séries historiques. Outre une dizaine de “Petits crimes de Noël”, celle consacrée à Charlotte et Thomas
Pitt compte près de trente titres, situés dans la décennie 1880. Il y a aussi deux romans unitaires (À l'ombre de la guillotine, Du sang
sur la soie) et la saga des Reavley, cinq aventures ayant pour contexte la Première Guerre Mondiale. Actuellement, on peut
redécouvrir les trois premiers titres réédités en un seul volume. Ici, c'est la vingtième enquête de William Monk que nous propose
Anne Perry.
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Couvrant une grande partie du 19e siècle, l'époque victorienne symbolise la puissance de l'Empire britannique : maîtrise des mers,
révolution industrielle, finance florissante, armée puissante. Mais rares sont les classes sociales qui tirent profit de ces avantages. La
plus grande partie de la population est très pauvre, à l'image de ceux qui vivotent autour de la Tamise. C'est ce petit monde-là que
fréquentent Monk, homme d'honneur au caractère anxieux, et le jeune Scuff. Leur ami avocat Rathbone est plus proche de
l'aristocratie. Il n'ignore pas combien est corrompue la classe dirigeante, lui-même ayant subi quelques désagréments à cause de cela.
Anne Perry prend le temps de nous immerger dans le climat d'alors car, vu le contexte, mener une enquête sérieuse ne peut se faire
dans la précipitation. L'ambiance importe autant que le mystère, et c'est fort agréable.

UN NOEL A KANPUR
aux Editions 10/18
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 10 Decembre 2014

En 1857, des révoltes secouent depuis quelques temps les Indes Britanniques. Assiégée, la garnison de Kanpur n'a pas échappé aux
destructions des insurgés de la région. À deux semaines de Noël, l'ambiance n'est pas aux festivités. D'autant qu'un prisonnier sikh,
Dhuleep Singh, s'est s'échappé en supprimant le gardien, sikh lui aussi. Le fugitif détenait certaines informations capitales pour
l'armée. Une patrouille militaire a été massacrée peu après, ne laissant qu'un survivant très mal en point, le soldat Tierney.
L’État-Major est convaincu que Singh a bénéficié de la complicité de l'infirmier John Tallis. Le colonel Latimer charge Victor
Narraway, âgé de vingt ans, d'assurer la défense de l'accusé. Affecté en Inde depuis un an, il n'est à Kanpur que depuis quinze jours.
Le lieutenant comprend immédiatement qu'on lui confie une cause perdue. Il est insensé de défendre un traître, de préparer un bon
dossier en deux jours. D'autant que le major Strafford et le capitaine Busby, pour l'accusation, seront intransigeant avec l'honneur de
l'Armée. On ne se prive pas de rappeler son devoir de fidélité à Victor Narraway. Bien qu'il n'ait pas d'alibi vérifiable, John Tallis nie
être impliqué. Cet infirmier trentenaire à l'humour un brin cynique n'aurait rien vu. Le lieutenant interroge le caporal Grant, premier
à être intervenu suite à l'évasion. Pour lui comme pour les deux autres soldats présents, les faits sont limpides, et la condamnation de
Tallis est une évidence. Le médecin de la garnison ne voit pas d'autres versions possibles, lui non plus.
S'il est inexpérimenté, Victor Narraway imagine toutes les hypothèses plausibles. Tallis n'avait aucune véritable raison de se faire le
complice de Dhuleep Singh. D'autant moins dans le contexte actuel de l'Inde, où la confiance n'est plus de mise avec les autochtones.
Le procès de John Tallis débute dès le lendemain, quasiment à huis-clos, mais le colonel Latimer tient à ce que soit respecté un
semblant de procédure légale. Ça risque plutôt de ressembler à un simulacre de procès. L'accusation s'avère précise sur l'évasion de
Dhuleep Singh, que l'on a jamais retrouvé, alors que le lieutenant n'a pratiquement aucune carte favorable en mains. Le sort de Tallis
ne fait guère de doute…
Les “Petits crimes de Noël” d'Anne Perry sont des romans un peu plus courts que ceux qu'elle écrit généralement, mais il possèdent
un charme certain. Qu'on ne pense pas que les intrigues seraient moins ingénieuses ou les contextes plus mal dessinés. “Un Noël à
Kanpur” démontre justement le soin pris par l'auteure à nous exposer une situation pas du tout ordinaire : “Juger un soldat pour la
mort d'un garde à Kanpur semblait ridicule alors que, partout dans le nord de l'Inde, des dizaines de milliers d'hommes se
mitraillaient et se poignardaient, des hommes en qui ils avaient cru un an plus tôt sans la moindre hésitation.” Le siège de Kanpur,
qui causa plus de quatre-cent victimes mutilées et pour beaucoup jetées dans le puits de Bibighar, est resté un épisode dramatique de
l'histoire coloniale britannique. Il marqua les débuts de la révolte du peuple indien.
Contexte essentiel, dans cette histoire, on le comprend. L'accusé John Tallis fait preuve de lucidité quand il évoque le colonialisme :
“Nous sommes une poignée d'hommes blancs à un demi-monde de chez nous, quelques dizaines de milliers qui essayons de
gouverner un continent entier ! On ne parle par leurs langues, on ne comprend pas leurs religions, on ne supporte pas leur maudit
climat, on n'est pas immunisés contre leurs maladies… Pourtant, nous sommes là et nous voulons en plus qu'on nous apprécie ! Et
nous sommes tous stupéfaits quand ils nous plantent un couteau dans le dos... Dieu nous préserve, nous sommes des imbéciles !”
(traductions Pascale Haas). D'autant que ces faits se produisent quelques temps après la Guerre de Crimée, où les Anglais ne furent
pas très brillants, non plus. Un conte de Noël, oui, mais évoquant des circonstances fort tendues. Ce qui offre une belle intensité à ce
suspense.
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VENGEANCE EN EAU FROIDE
aux Editions 10/18
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 7 Septembre 2016

Londres, automne 1870. Ayant son QG au commissariat de Wapping, William Monk est à la tête de la police fluviale sur la Tamise.
Toutefois, sa carrière ne fut en rien de linéaire. Entré dans la police métropolitaine en 1852, Monk eut un "accident" avec un fiacre
en 1856, et se réveilla amnésique. Il masqua cet inconvénient à sa hiérarchie, et continua son métier. Durant un temps, il devint
détective privé, résolvant de mystérieuses affaires. Puis on lui confia ce poste, à la police fluviale. Une récente affaire causa la mort
de son adjoint et mentor, le sexagénaire Orme. Il est désormais assisté par Hooper, un policier loyal.
Ancienne infirmière de la guerre de Crimée rencontrée lors d’une enquête, Hester Latterly est devenue l’épouse de William Monk.
Dans la clinique qu’elle a créée à Portpool Lane, malgré un financement difficile, Hester s’efforce d’aider et de soigner des femmes
de la rue, blessées ou malades. William et son épouse ont "adopté" le jeune orphelin Scuff, intrépide gamin débrouillard. Scuff
voudrait faire des études de médecine. Le couple est ami avec le magistrat Oliver Rathbone. Ce dernier a connu quelques ennuis, car
son réel sens de la justice n’est pas toujours compatible avec la position officielle.
Tandis que Monk s’interroge encore sur son passé, il est appelé par M.McNab, responsable du service des douanes. Si McNab fait
généralement preuve d’hostilité à son égard, Monk pense qu’existe un lien avec ce qui s’est effacé de sa mémoire. Par ailleurs, il
soupçonne McNab d’une certaine complicité dans la mort de son mentor Orme. Un faussaire nommé Blount, qui s’était évadé la
veille lors d’un transfert depuis la prison de Plaistow, a trouvé la mort dans la Tamise. Puisqu’il y a trace d’une balle, ça ne concerne
plus la douane, mais la police. Selon le douanier Worth, le faussaire était spécialiste des documents maritimes.
Un autre malfaiteur échappe également aux douanes : Silas Owen, expert en explosifs. Monk et Hooper ne tardent pas à trouver une
piste, non loin des entrepôts d’Aaron Clive, un riche Américain faisant de l’import-export. Les policiers poursuivent deux suspects :
Owen rejoint la goélette du marin Fin Gillander. L’autre, Pettifer, est un agent des douanes qui se noie malgré l’aide de Monk. Après
avoir rencontré Aaron Clive, Monk s’invite sur le bateau de Fin Gillander. Ce sémillant quadragénaire est un aventurier, qui vécut en
particulier à San Francisco au temps de la Ruée vers l’Or, voilà une vingtaine d’années.
De son côté, l’avocat Oliver Rathbone s’intéresse de près à Beata York. Si son défunt mari, le juge Ingram York, présentait une
image irréprochable, c’était un odieux pervers qui la maltraitait sexuellement. Il vient de mourir en psychiatrie. Lors de ses
funérailles, Beata renoue avec des amis d’autrefois, le couple Miriam et Aaron Clive. Elle les a connu à San Francisco, au temps de
son premier mari. Époque où la Californie sans foi, ni loi, n’était pas encore un des États américains. Peu encline aux mondanités,
Beata se rapproche de la clinique d’Hester Monk (qu’elle connaît grâce à Oliver) où elle veut se rendre utile.
Monk cherche dans les archives de la police quel pourrait être son lien passé avec McNab, mais rien de précis n’apparaît. Faut-il
penser que se prépare un cambriolage des entrepôts d’Aaron Clive, sur la rive de la Tamise ? C’est vaguement à envisager, peut-être.
À cause de la mort de l’agent des douanes Pettifer, un procès est engagé contre Monk. Pour Oliver Rathbone, ce sera l’occasion de
montrer son savoir-faire…
“Ils mirent plus de deux heures à rallier Deptford. Ce n’était pas très loin, mais le trafic était dense sur le fleuve et ils durent trouver
un endroit où s’amarrer pour quelques heures. Monk prit plaisir à l’expédition. Au début, il avait craint de ne pas être à la hauteur
même s’il se fiait à Gillander pour donner des ordres clairs. Il fut surpris de constater qu’il avait eu tort de s’inquiéter. Il avait dû
naviguer sur un deux-mâts comme celui-ci par le passé et une partie de lui-même ne l’avait jamais oublié, à l’instar de ses
compétences de policier. Il n’eut aucun mal à garder l’équilibre, il savait manier les cordages, ne pas se tenir au mauvais endroit –
c’était terriblement dangereux au cas où ils se déroulaient brusquement et vous entraînaient avec eux ! Il veilla à ne jamais être
heurté par la bôme, à ne jamais trop serrer le vent afin d’éviter que la voile faseye. Tout lui revint instinctivement. Il était à la fois
tendu et au comble de l’exaltation.”
On ne présente plus Anne Perry, romancière chevronnée, auteur de plusieurs séries, dont les enquêtes de Charlotte et Thomas Pitt.
On peut avoir une préférence pour celles de William Monk, elles aussi situées au 19e siècle, à l’époque victorienne. “Vengeance en
eau froide” est la 22e aventure de ce personnage. L’univers de Monk possède des atouts fort attachants, probablement encore
davantage depuis qu’il dirige la police fluviale. Car cela permet à l’auteure de nous décrire un aspect différent du Londres d’alors.
Par exemple, quand elle évoque le cloaque qu’est l’Île Jacob : “C’était un des lieux les plus épouvantables des docks, séparé de la
rive par une étendue de vase profonde et vorace.”
L’amnésie de William Monk joue un grand rôle dans ce roman : se trouva-t-il autrefois à San Francisco, comme plusieurs
protagonistes réunis désormais à Londres ? Avec son talent incontesté, Anne Perry ne manque pas de dessiner une belle galerie de
portraits, ni d’entremêler astucieusement les strates de l’intrigue. Tous ceux et celles qui interviennent ici ont une véritable fonction.
Y compris le jeune Scuff qui, outre la médecine, va s’initier à la marine à voile. Bien qu’en retrait, Hester a son mot à dire
également. N’ignorant rien de la tradition littéraire policière, la romancière nous a concocté au final un palpitant procès. Qui servira
à révéler des culpabilités passées et présentes. Une fois de plus, elle nous offre une histoire passionnante et mouvementée.
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UN NOEL A NEW YORK
aux Editions 10/18
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 21 Decembre 2016

Âgée de vingt-trois ans, Jemina Pitt est la fille de Thomas Pitt – policier britannique qui dirige les services secrets de la Spécial
Branch – et de son épouse Charlotte. En ce mois de décembre 1904, elle accompagne à New York son amie Delphinia Cardew.
Celle-ci va s’y marier avec Brent Albright, issu d’une des plus riches familles américaines. Le père de Delphinia, homme d’affaires
fortuné, est l’associé des Albright. Jemina est consciente de ne pas appartenir à ces milieux aisés, de faire figure de dame de
compagnie. Malgré tout, elle est fort bien accueillie par Harley Albright, frère aîné du fiancé, et par la "tante Celia", sœur du chef de
famille. Au premier dîner chez leurs hôtes, Jemina note une certaine gêne quand est évoquée Maria Cardew, la mère de Delphinia,
qui l’abandonna en bas âge.
Harley Albright emmène Jemina à la découverte de quartiers typiques new-yorkais. Mais un problème préoccupe le frère de Brent.
Il pense que Maria Cardew se trouve à New York en ce moment, qu’elle peut représenter un danger pour le mariage à venir. Alors
que la tante Celia semblait tolérante envers Maria, Harley la décrit comme une personne instable. Si elle voulait renouer avec sa fille
Delphina, ça entraînerait probablement un vrai scandale. Ce que les Albright souhaitent éviter, eût égard à leur statut social. Jemina
est prête à épauler Harley, tout en s’interrogeant autant sur la tante Celia que sur Maria. C’est dans Central Park enneigé qu’ils
trouvent bientôt la piste de la mère de Delphinia. Harley ne tarde pas à dénicher l’adresse de l’immeuble où loge Maria Cardew.
Mais voilà que Jemina est étroitement mêlée à un meurtre : elle découvre la victime, qui a été poignardée peu avant. Le jeune agent
de police Patrick Flannery sera le premier à intervenir sur les lieux du crime. Jemina est rapidement en position d’accusée : arrêtée,
elle est incarcérée, avant que Flannery n’écoute sa version des faits. Jemina ne se sent guère soutenue par la famille Albright.
Toujours cette hantise d’un scandale risquant de nuire à leurs intérêts, et au mariage de Brent avec Delphinia. Et puis Jemina n’est
pas de leur rang social. Néanmoins, la tante Celia vient payer la caution de la jeune femme, qui reste suspecte aux yeux des Albright.
Pour se dédouaner, Jemina enquête. C’est un ancien cordonnier quasi-aveugle qui lui donnera finalement les clés de cette affaire…
(Extrait) “Celia eut un petit geste de résignation.
— J’en suis sûre. Maria ne lui manquera pas, puisqu’elle ne l’a jamais vraiment connue. C’est du reste regrettable, car c’était une
femme magnifique… Oh, je ne parle pas de son physique, bien qu’elle ait été ravissante, mais de son courage, de sa bienveillance,
de son rire… Quoi que vous entendiez raconter à son sujet, Miss Pitt, ne la jugez pas mal. Les émotions peuvent…
Elle chercha ses mots.
— Disons qu’elles peuvent être parfois mauvais guide. Ce qu’on suppose n’est pas toujours la vérité.”
La réputation d’Anne Perry n’est plus à faire, ses polars historiques (les séries Charlotte et Thomas Pitt, William Monk, et autres
titres) sont appréciés du public. C’est légitime, car il s’agit d’une "romancière populaire" au meilleur sens du terme. Elle est aussi
l’auteure de fictions plus courtes, sortes de contes sur le thème de Noël. “Un Noël à New York” est le onzième roman de cette
série-là. Jemina Pitt, qui en est l’héroïne, a hérité de l’esprit clair et indépendant de son policier de père, et n’est pas moins vaillante
que sa mère face aux épreuves. Même si l’Angleterre et les États-Unis sont de culture proche, elle se trouve en territoire étranger.
L’aide du jeune policier Patrick Flannery ne lui sera pas inutile.
On se gardera bien de dévoiler ici les secrets entourant la rupture entre Maria et les riches familles Albright et Cardew, vingt ans
plus tôt. Toutefois, Anne Perry n’oublie jamais la sociologie dans ses livres. La société de la fin 19e et début 20e siècle conserve des
valeurs victoriennes, y compris en Amérique. On sait faire sentir à Jemina qu’elle n’est qu’au bas de l’échelle, en comparaison du
prestigieux mariage qui s’annonce, par exemple. Quant à la mère de la fiancée, est-elle moins honorable que les familles qu’elle a
fuies jadis ? Une intrigue de bon aloi, un nouveau conte de Noël inédit très agréable à lire.

MEURTRE EN ECHO
aux Editions 10/18
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 19 Septembre 2017
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En cette seconde moitié du 19e siècle, le commissaire William Monk dirige la police fluviale de la Tamise, à Londres. Dans un
entrepôt du quartier de Shadwell, un meurtre singulier vient d’être découvert. La victime était le patron de sa petite entreprise, un
Hongrois du nom d’Imrus Fodor. Il a été martyrisé, l’assassin laissant derrière lui une mise en scène macabre. Monk se demande
immédiatement pourquoi dix-sept bougies ont été placées près du cadavre. Avec son adjoint Hooper, il effectue une enquête de
voisinage. Le témoin ayant trouvé le corps, le pharmacien Dobokai, va leur servir d’interprète. Il connaît bien la petite communauté
hongroise de Londres, dont il fait partie, qui ne compte que quelques centaines de personnes. Bien qu’appréciés pour leur courtoisie
et pas si différents de la population anglaise, les Hongrois d’origine sont parfois mal vus de certains londoniens.
Adopté par le couple Monk, le jeune Scuff – dix-huit ans – continue à cultiver sa vocation médicale auprès du Dr Crow, qui soigne
les gens modestes dans son dispensaire. Il ont du mal à stabiliser la santé d’un nommé Tibor, lui aussi Hongrois, qu’il a fallu
amputer. Un des médecins du quartier, le Dr Fitzherbert (dit Fitz) leur apporte un peu d’aide. Celui-ci passa pour mort lors de la
Guerre de Crimée, où il faisait partie des soignants. Avant de revenir en Grande-Bretagne, il vécut quelques années en Hongrie.
Là-bas, il sympathisa avec les patients locaux, et soigne quelquefois aujourd’hui des exilés hongrois à Londres. Marqué
profondément par le conflit en Crimée et le reste de son chaotique parcours, le Dr Fitz est sujet à des cauchemars, des états délirants.
Hester, l’épouse du commissaire Monk, l’a bien connu à l’époque de la Guerre de Crimée, où elle était infirmière.
Pourquoi s’en prendre à des Hongrois ? s’interrogent Monk et Hooper. Les dix-sept bougies auraient-elles un sens ésotérique ?
Évoquent-elles un rituel de leur pays d’origine, voire d’une société secrète ? Existe-t-il un rapport avec cette altercation entre un
commerçant anglais caractériel et un jeune Hongrois ? Un deuxième crime est commis, exactement similaire au premier, visant un
autre membre de cette communauté. Monk préfère avoir pour interprète Adel Haldane, le pharmacien Dobokai cherchant à
s’imposer comme chef des expatriés hongrois, en profitant de ces affaires. Mais le mari de cette dame, Anglais de souche, reste peu
coopératif, se sentant mal-aimé par les compatriotes de son épouse.
Scuff est admiratif devant les capacités du Dr Fitz, non sans être conscient que le médecin présente des aspects inquiétants. Quand il
le retrouve tout ensanglanté dans la rue, Scuff vérifie que Fitz n’a été mêlé à aucun meurtre. Bien qu’appréciant aussi Fitz, Hester se
sent désemparée, ne sachant comment lui venir en aide. Ayant connu naguère des troubles comparables, le commissaire Monk
voudrait discerner la psychologie de Fitz. Deux autres crimes au processus identiques vont être commis, visant toujours des
Hongrois. Les Monk auront besoin des services de leur ami le brillant avocat Oliver Rathbone, lorsque l’affaire arrivera devant la
justice. Car l’accusation semble avoir tous les atouts en main…
(Extrait) “Néanmoins, Monk n’était pas préparé à la scène qui s’offrit à lui dans la cuisine. Le médecin légiste était agenouillé à
côté d’un cadavre ensanglanté, étendu sur le dos. Le manche d’une moitié de cisailles se dressait hors du torse. À première vue,
Monk estima qu’il devait y avoir dix à douze pouces de lame enfoncés dans la poitrine.
Cependant, ce qui lui donna un haut-le-cœur, ce fut la série de bougies disposées sur les étagères et autres surfaces autour de la
pièce, toutes rouges de sang. Il les compta machinalement. Exactement comme chez Fodor, il y en avait dix-sept (…) Il regarda
Hyde [le légiste] puis les mains de Gazda. Un coup d’œil lui suffit pour s’apercevoir que l’homme avait eu les doigts écrasés. Ils
présentaient des angles tels, qu’ils ne pouvaient pas avoir été simplement déformés par des œdèmes, si terribles fussent-ils. Du sang
avait coulé de la bouche du mort, dont les dents avaient été arrachées.”
C’est le vingt-troisième épisode de la saga consacrée par Anne Perry à William Monk. Fort productive et toujours inspirée, l’auteure
continue par ailleurs sa série autour de Charlotte et Thomas Pitt. Celle ayant Monk pour héros possède ses qualités propres. On ne
manque pas de nous rappeler que, le policier ayant perdu jadis la mémoire, le passé de Monk reste flou. Ce qui l’incite sûrement à
faire preuve de compréhension envers les suspects, et à cerner le contexte aussi précisément que possible autour des victimes. Les
réfugiés venus de Hongrie à l’époque subissent une part d’ostracisme, bien que se différenciant peu de la population anglaise. Ces
catholiques font juste une meilleure cuisine que les anglicans.
Formée par Florence Nightingale, l’infirmière humanitaire Hester Monk participe à cette nouvelle affaire de façon indirecte. Outre
le fait qu’elle souhaite se réconcilier avec son frère Charles, elle fut impliquée durant la Guerre de Crimée – dont elle peut témoigner
autant que le Dr Fitzherbert, et suit également l’évolution de son jeune protégé Scuff. Ce dernier, entrant dans l’âge adulte, médecin
en devenir, a décidé d’opter pour un nom plus sérieux que son sobriquet d’enfant des rues. Appartenant lui aussi à l’univers du
couple Monk, sir Oliver aura son rôle à jouer dans le dénouement de cette série criminelle. Anne Perry montre une habileté certaine
pour définir chacun des personnages récurrents, même si l’on n’a pas lu l’intégralité des aventures de William Monk. Énigmes et
suspects sont, bien sûr, au rendez-vous pour cette enquête. On lit avec toujours autant de plaisir les suspenses historiques d’Anne
Perry.

UN NOEL A JERUSALEM
aux Editions 10/18
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 23 Novembre 2018

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 1464

Les fiches du Rayon du Polar

Issue de l’aristocratie, Vespasia Cumming-Gould a connu une vie trépidante. Elle est aujourd’hui mariée à Lord Narraway. Il
dirigea naguère la Spécial Branch de la police anglaise, et siège désormais à la Chambre des Lords. On le consulte encore pour des
dossiers sensibles. Mais, en ce mois de décembre 1900, le couple est en vacances. Lord Narraway a offert à sa femme un voyage en
Palestine. Ce territoire est ponctuellement l’objet de tensions, étant revendiqué autant par les Musulmans, les Juifs et les Chrétiens.
Plus que la religion, c’est la découverte de ces sites historiques qui intéresse Vespasia. Elle est plus sûrement attachée aux images
symboliques – relatives aux Rois Mages et à la naissance du Christ – que dans une forte piété.
À son hôtel de Jaffa, le couple sympathise avec un vieux monsieur, grand voyageur ayant apprécié les multiples destinations qu’il a
explorées. L’homme reste anonyme. Dès le lendemain, il est retrouvé égorgé dans sa chambre d’hôtel. Il a eu le temps de transmettre
à Narraway un mystérieux document. Il s’agit d’un “morceau de parchemin d’une extrême finesse et aux bords irréguliers.” Dans un
message, il donne mission au couple d’apporter ce parchemin avant la veille de Noël à Jérusalem. La Maison du Pain, dans la Via
Dolorosa, telle est l’adresse où ils doivent se rendre. Le couple ne sachant son nom, ils nomment le défunt Balthazar – car il leur fait
pense à un des Rois Mages ayant suivi l’Etoile – selon les écrits religieux.
Le couple a compris que le danger plane autour d’eux, ce qui est confirmé quand leur fiacre est attaqué, en chemin vers la gare. La
menace porte un nom : Le Guetteur, mais n’est encore qu’une ombre. Dans le train pour Jérusalem, Vespasia et Lord Narraway font
la connaissance d’un mystérieux personnage, se faisant appeler Benedict. Il possède le deuxième tiers du parchemin, mais ne sait pas
forcément qui détient la dernière partie du document. Il reste aussi nébuleux que le fut “Balthazar” sur les motivations profondes de
son périple en Terre Sainte. Durant le trajet en train, ponctué de retard, le trio est à nouveau agressé mais réussit à se défaire des
sbires en question. Vespasia s’interroge sur la nécessité de poursuivre, de trouver cette Maison du Pain quand ils seront à
Jérusalem…
(Extrait) “Faisait-il ce voyage pour elle, ou également pour lui ? Depuis le meurtre de Balthazar, il voulait tenir sa promesse. Mais
avant cela ? Avait-ce été un cadeau, parce que c’était une idée charmante et pleine de fantaisie ? Ou bien y allait-il aussi pour lui ?
Vespasia avait fréquenté l’église de temps à autre tout au long de sa vie. Ce n’est pas qu’elle ne croyait pas en une religion, mais ce
n’est pas la même chose que d’avoir la foi. C’était plus par précaution, au cas où ce serait vrai. La véritable foi exigeait de changer,
d’être fidèle et elle avait un coût. Tôt ou tard, elle réclamerait de consentir à tel ou tel sacrifice, lequel pourrait être très lourd.”
Chaque année, Anne Perry propose à ses lecteurs fidèles un "conte de Noël" inédit, dans un contexte historique – l’univers du 19e
siècle qu’elle utilise dans ses romans. Ces histoires annuelles sont un moyen de décrire le monde d’alors, au-delà des frontières
britanniques. Évidemment, évoquer Noël et situer une intrigue en Palestine et à Jérusalem ne peut pas être absolument neutre.
Néanmoins, ce n’est pas la situation géopolitique qui prime ici, même si elle est présente en filigrane, mais plutôt la spiritualité et les
symboles que les Chrétiens (et autres religions) attachent à ces territoires. Les héros évoluent dans une ambiance d’incertitude, de
mystère, de bon aloi. Un voyage de Noël pas aussi calme que prévu pour Vespasia et son mari !

Emmanuelle PESLERBE
PEINES PERDUES
aux Editions DU ROUERGUE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 30 Avril 2008

Une petite ville de province, en 1982. Atteint de la maladie d’Alzheimer, Georges Boudard est mort. Assassiné. Il avait 75 ans,
vivait chez sa fille Ghislaine, célibataire, maniaque de la propreté. Elle l’enfermait pour la journée. À part elle, seule l’auxiliaire de
vie avait une clé de l’appartement. Quinquagénaire, le commissaire Jean Brossin enquête. Un duo d’inspecteurs relève de maigres
indices chez Ghislaine, de rares empreintes et des billes plastique. Normal chez une forcenée du ménage. Néanmoins, certains détails
intriguent Brossin, qui interroge les proches de la victime D’abord, les deux filles du défunt : “Brossin trouve que Liliane est plus
avenante que Ghislaine. Un brin salope, avec une dominante tête à claques.” La distante Liliane ne voyait plus son père depuis
longtemps, dit-elle. Mariée à un patron de garage fier de lui-même, sa conception de la vie est fort éloignée de celle se sa sœur. Le
cas de Robert, routier qui fut un temps d’ami de Ghislaine, ne pose pas vraiment de problème. La version de l’auxiliaire de vie est
plus discutable. Ni courageuse, ni aimable, elle ne s’est pas occupée de M.Boudard le jour de sa mort. Sa collègue qui devait la
remplacer, non plus. Peut-être Liliane est-elle passée ce jour-là, rien de sûr.
Georges Boudard avait eu un frère cadet, Jacky. Il est décédé douze ans plus tôt dans un curieux accident de voiture. Probable
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suicide. Un vieil ami des deux frères témoigne. Le seul à regretter ses copains, sans doute. Une erreur sur l’heure du crime amène le
policier à interroger de nouveau les proches. Le mensonge éhonté de Liliane déroute l’enquêteur. Quant à Ghislaine, elle explique sa
rage de propreté : son père “salissait son espace”. Liliane prétend que leur père était un monstre. Sa sœur refuse d’évoquer son
enfance. Indécis, le policier place Ghislaine en garde à vue. Reconstituer la journée du meurtre, c’est pour le commissaire le moyen
de comprendre l’infantile Ghislaine, le long désaccord entre le père et sa fille...
À l’opposé des noirs polars purs et durs, ce roman (assez court) est une vraie réussite. À travers les secrets d’une relation familiale,
on nous présente des portraits d’une belle justesse, dans le quotidien et le vécu de ces personnages. Le policier lui-même se souvient
de ses rapports avec son père, depuis longtemps disparu. Bienveillant, il cherche la vérité, sans accabler quiconque. Le manque
d’indice est, en soi, une indication. La narration enjouée est d’une fluidité très agréable, entre ironie taquine et moments plus denses.
L’auteur évite de dramatiser, de durcir le récit. Cet extrait exprime un peu la tonalité : “Le suicide est une trinité, il rassemble en un
seul corps la victime, la justice et le coupable. Il s’agit bien d’un meurtre, le coupable se fait toujours prendre et écope toujours de la
peine de mort.” Un roman entraînant, attachant. À découvrir !

Pia PETERSEN
LE CHIEN DE DON QUICHOTTE
aux Editions LA BRANCHE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 7 Avril 2012

Froid mois de décembre à Paris. Ancien policier, célibataire, Hugo est employé par la multinationale d’Esteban. Cet homme
d’affaire cynique a ses entrées à l’Élysée. “Esteban était riche et puissant, il imposait ses propres règles et n’appréciait pas qu’on se
mêle de ses affaires. D’ailleurs, il n’était que rarement inquiété et quand cela arrivait, Hugo arrangeait les choses au mieux.”
Ultra-libéral actif et sans aucun complexe, “Esteban avait besoin de conflit pour exister.” Consciencieux et obéissant, Hugo élimine
pour lui les gêneurs. Il estime n’être ni candide, ni obtus, mais avoir un fort sens du devoir. Il est assisté par le froid Boris,
ex-mercenaire venu d’un pays de l’Est. Pourtant, la vie de Hugo change le soir où, dans un bar, il croise le singulier père Calvet.
C’est un prêtre alcoolique, qui se pose depuis toujours des questions sur la Foi. Il ne croit guère en Dieu, pas plus que dans l’être
humain. Dans ce monde sans vérité, “il lui restait l’humour noir et le whisky.” Il donne un livre à Hugo, que celui-ci lit
passionnément. C’est l’histoire d’un héros qui décide de faire le bien autour de lui. Voilà ce qu’attendait Hugo, l’occasion de
montrer sa propre bienveillance envers les autres. À commencer par ce chiot, Bion, qu’il vient d’adopter et qui ne le quitte plus. Les
adversaires de son patron, Hugo compte les sermonner au lieu de les tuer, désormais. Sauf que ce médecin humanitaire, qui veut
dénoncer les trafics d’Esteban, n’est pas prêt à négocier. Sauf que ce trader qui a trop gagné de fric n’est pas très compréhensif, non
plus.
Le plus gros problème actuel d’Esteban, ce sont les hackers du groupe Vendredi 13. Ils ont piraté de grosses sommes au profit
d’œuvres caritatives, et dérobé des dossiers ultrasecrets de la société d’Esteban. Draker, Léonard, Robin, Élise, sont de jeunes
surdoués de l’informatique. Le bar de Maud, c’est un peu leur QG. Elle refuse tout conformisme, cette blonde qui se teint en brune,
qui fume parce que c’est interdit partout, qui vit avec le philosophe Patrick. Ces jeunes espérant que leurs actions conduisent à un
monde plus juste, Maud ne peut que les apprécier. Malgré la complicité de l’informaticien Éric, au service d’Esteban, les V13
finissent par être identifiés. Boris ne comprend rien au nouvel état d’esprit d‘Hugo. Esteban s’interroge à son sujet. Plein de bonne
volonté, le tueur repenti pense que la situation peut s’arranger. Mais un carnage est si vite arrivé…
Vous n’aimez pas tellement les polars, alors lisez ce roman. Vous n’aimez pas tellement les romans, alors lisez ce polar. On l’aura
compris, cette histoire est à la frontière des genres. Un face à face, page 152, pourrait le résumer : “Je suis celui qui détient les
pistolets — Et moi, je suis celui qui détient le cerveau.” Dans notre société où la violence est autant sociale qu’à main armée, est-il
encore possible de faire baisser les tensions ? Envisager un autre mode de vie en se servant de son cerveau, est-ce illusoire ? Une
prise de conscience, est-ce le grain de sable qui suffit à changer de comportement ? Hackers utopistes contre champion du
libéralisme économique ravageur, le vainqueur semble connu d’avance. Même s’il est jalonné par quelques morts, ce n’est pas un
roman d’action, ni une fiction criminelle, que nous a concocté Pia Petersen. Certes, les péripéties et l’humour ne manquent pas.
Pourtant, ce qui rend délicieuse cette lecture, c’est le regard de l’auteure sur notre époque, notre système et ses contradictions dans
tous les camps. Hugo le tueur a toujours été un rêveur, par exemple. Les plus blasés d’entre nous sont, sans doute, devenus
misanthropes (mais pas forcément alcoolos) à l’image du père Calvet. Comment ne pas décerner un Coup de cœur à ce roman hors
norme ?
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Bernard PETIT
SECRETS DE FLIC
aux Editions SEUIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 12 Juin 2018

De 2013 à 2015, Bernard Petit a été directeur des services de la préfecture de police de Paris, autrement dit patron du 36 quai des
Orfèvres. Après sa formation d’officier de police, il débuta en 1978 comme inspecteur dans la lutte contre les trafics de stupéfiants.
Dès 1986, il entra dans la haute administration de la police, à l’OCRB (Office central pour la répression du banditisme). Ce qui
n’excluait pas sa participation aux opérations sur le terrain, dans plusieurs affaires. Au fil des années, Bernard Petit a gravi les
échelons de la hiérarchie, occupant des postes à responsabilité, le grand banditisme restant l’objet de ses missions la plupart du
temps. Devenu patron du 36, il va être confronté aux attentats visant Charlie Hebdo, puis l’Hyper Casher. S’il n’est pas seul à gérer
la situation, Bernard Petit en prend sa part. Malgré la tragédie, un certain succès pour les autorités.
Quelques semaines plus tard, Bernard Petit est mis en accusation dans une affaire qui paraît plutôt nébuleuse, et débarqué de son
poste. Dans ces fonctions, au-delà de simples rivalités de personnes, il existe toujours un aspect politique. Bernard Petit estime avoir
été la bête noire des sarkozystes au sein de la police. Il a parfois été mis en garde contre les attaques potentielles émanant des cercles
politisés, lui qui affirme observer une neutralité en la matière. Personne n’est naïf dans ces milieux policiers, à ce niveau : après
trente-cinq ans de carrière, ignorait-il que c’est d’un vrai panier de crabes dont il s’agit.
Des cas problématiques, il en a connu entre-temps : une Canadienne de trente-quatre ans a accusé des policiers de la BRI de l’avoir
violée dans leurs locaux, où on semble souvent faire la fête ; en juillet 2014, cinquante-deux kilos de cocaïne sont dérobés dans la
salle des scellés de la brigade des Stups. Incroyable vol qui choqua l’opinion publique, puisque le coupable ne pouvait qu’être un
policier ayant accès à cet endroit. À la tête de la police française, nul n’est évidemment impliqué dans ces dysfonctionnements virant
au faits divers. Mais les accusations, pas forcément publiques, de laxisme ne tarde jamais à cibler des hauts-fonctionnaires, surtout
quand ils sont peu appréciés politiquement.
La carrière de Bernard Petit ne se résume pas à cet ultime étape, qui lui valent de lourdes accusations – ce dont le public n’a pas à
juger, faute d’informations. Il relate aussi sa participation à quelques affaires autour du grand banditisme. Pour des raisons
électoralistes, le "sécuritaire" de base est mis en avant, traquant les dealers et les gangs qui polluent la vie quotidienne des Français.
C’est oublier qu’au sommet, ces réseaux sont dirigés par des caïds se situant aux marges de la légalité – plutôt à l’extérieur.
Marseille est, de toute époque, la plaque tournante et le centre de ces organisations mafieuses. On nous raconte comment, en 2010,
tombèrent plusieurs des chefs mafieux, à l’occasion d’une opération menée avec la plus grande discrétion pour éviter les fuites.
Dans les services auxquels il collabore durant sa carrière, ce sont les "gros poissons" qu’il s’agirait d’attraper. Pas facile quand on
vise des gens tels que Michel Tomi, considéré comme l’empereur des jeux et des casinos en Afrique de l’Ouest, sexagénaire
richissime qui semble à l’abri des multiples poursuites que mériteraient ses activités. La Françafrique et ses dossiers hautement
sensibles ! Plus proche du terrain, pas simple non plus pour l’OCRB d’alpaguer le truand belge Patrick Haemers. Si la coopération
franco-belge ne fonctionne pas trop mal, il faut compter avec les complices de la bande d’Haemers, sur la mobilité de ces
malfaiteurs qui savent que bouger est leur meilleur atout.
Beaucoup de moyens sont accordés à la lutte contre les trafics de drogue et contre le grand banditisme. Parmi ceux qui dirigent les
services de police dédiés, Bernard Petit a fait partie de ceux qui espéraient davantage de résultats. Toutefois, une certaine confusion
règne dans la manière de s’attaquer aux "gros bonnets". Avec des rivalités entre Douanes et police, comme en juillet 2015, quand un
camion contenant sept tonnes de résine de cannabis stationné dans Paris est au centre d’un pataquès. L’OCRTIS tentait un coup de
filet, semble-t-il, mais peut-être le secret de l’opération cachait-il autre chose ?
Dans ce genre de livres, l’auteur raconte "sa" vérité. Sans doute Bernard Petit le fait-il ici avec une bonne dose de sincérité. Le
public n’est pas apte à démêler certaines facettes de ces affaires touchant l’élite de notre police. En revanche, l’aspect le plus
intéressant, c’est la description "en interne" de ces sphères, par le vécu du narrateur. Et puis, il est question de dossiers remontant à
ces dernières décennies, délinquance financière ou banditisme, et ce qui contribue au blanchiment des sommes phénoménales des
trafics de drogue. On est là dans le concret, autour de ceux qui tiennent en main ces réseaux mafieux. Les efforts et les initiatives ne
manquent pas dans les services de police concernés, mais c’est bien moins médiatique que des règlements de comptes et autres
affaires de petits dealers.
Un témoignage sur la police d’aujourd’hui, qui nous fait entrer dans des milieux opaques. Une manière pour les citoyens d’aller
quelque peu au-delà des infos ordinaires, d’essayer de comprendre des questions de notre temps.
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Emmanuelle PETIT
MOBILE INCONNU
aux Editions JEANNE COURTOIS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 27 Avril 2013

Dans la région grenobloise, deux voitures se sont percutées sur une route de montagne, en pleine nuit, causant un grave accident.
Dans l'un des véhicules, se trouvait le docteur David Frelon. Il n'est pas le plus atteint, mais observe dès son hospitalisation un
mutisme anormal. C'est qu'il pense autant à son épouse Christelle et à leur jeune fils Oscar, qu'à sa passagère. On tardera à identifier
celle-ci, probablement la plus sérieusement blessée lors de l'accident. La voiture d'en face transportait quatre passagers, tous âgés
d'une vingtaine d'années. La conductrice, qui tenait le volant avec une grande nervosité, c'était Suzanne. Elle est étudiante en
cinquième année de médecine. Tout comme l'une des passagères, son amie et voisine Lena. Suzanne et elle ont connu des
expériences similaires dans les services hospitaliers. Des jeunes femmes au caractère volontaire.
À l'insu de ses proches, Lena partage la vie de Charline. La mère de Lena, Catherine Delatour, ayant toujours cherché à
s'embourgeoiser, dépressive depuis son divorce, n'aurait certainement pas compris le choix de sa fille. L'autre femme se trouvant
dans le véhicule, c'est bien Charline. Elle n'a sans doute pas eu le temps de prendre son sac à mains avec ses papiers, avant de les
accompagner. Le dernier des quatre est un métis nommé Victor Cardineau. Journaliste débutant, fils d'un coopérant au Niger ayant
épousé une femme trop trop décédée, il s'intéresse à des dossiers sensibles. La prostitution chez les étudiantes, ou les victimes de la
“drogue du viol”, ce sont des sujet pour lesquels on ne manque pas de témoignages anonymes, mais très peu de plaintes sont
déposées. Dès leur première rencontre, Suzanne fut sensible au charme de Victor. Tandis que sa petite sœur Rose, étudiante en
première année de médecine, semblait avoir aussi trouvé l'amour.
Si la police est appelée sur les lieux de l'accident, c'est qu'il existe un problème. Un coup de feu a été tiré, causant probablement le
choc entre les deux véhicules. La capitaine de police Sally Babe et son adjoint quinquagénaire Édouard Breloque vont enquête,
autant sur les lieux de l'accident, qu'à l'hôpital. Les exemplaires parents de Suzanne et de Rose ne mesurent pas plus la situation que
les autres, arrivés tour à tour. La balistique permet une étonnante révélation: l'arme (déclarée) qui a tiré appartient à Jacques
Letellier, l'oncle de Suzanne. Ni lui (ignorant que le revolver avait disparu), ni son épouse, ne peuvent être suspectés de s'être trouvé
sur la route de l'accident. Avant d'aller plus mal, Victor essaie de donner un indice à la policière.“Sally s'évertue à donner un sens
aux paroles de Victor. La présence des deux voitures sur la même route n'était, par conséquent, pas une coïncidence. Mais qui avait
des raisons de tirer sur l'Alfa ? Et pourquoi ?” C'est dans les ordinateurs, dont celui de Victor, que résident quelques éléments de
réponses...
Une douteuse collision nocturne sur une route déserte, entraînant des investigations de la police. N'en déduisons surtout pas qu'il
s'agit d'un classique “roman d'enquête”. Bien sûr, Sally Babe est flic, mais le fil conducteur de l'histoire, ce n'est pas elle. Tout se
passe ici lors d'une seule nuit d'attente aux urgences. Avec une multiplication des flash-back, afin de nous présenter personnages et
situations. Car ce sont effectivement les étudiantes en médecine et leurs proches qui sont au centre de l'intrigue. Nous voici donc
plongés dans un parfait exemple de suspense psychologique, avec ses énigmatiques questions.
Le risque d'un tel roman, c'est le surnombre de personnages. Six victimes gravement ou moins blessées, les familles et parents de
celles-ci, plus des témoins dans le dossier sur lequel Victor devait écrire un article, on pourrait s'y perdre. Le talent de l'auteure
réside en partie dans les portraits. Certains sont dessinés peu à peu, suggérés comme pour les parents de Suzanne, précisés tel le cas
du père de Victor ou de la mère de Lena. C'est un mystère entouré d'un brouillard qui s'estompe progressivement, que nous a
concocté Emmanuelle Petit. Certes, déjà des signes fantomatiques se distinguent peut-être, laissant penser qu'on a compris. Pourtant,
on suit les détails de l'intrigue jusqu'au dénouement. C'est la preuve qu'on a besoin de faire le tour complet de la situation. Un polar
réellement captivant, héritier de la meilleure tradition du genre.

CERTAINS ATTENDENT, D'AUTRES PAS
aux Editions JEANNE COURTOIS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 19 Octobre 2013
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Parmi les plus belles chansons de Georges Brassens, il y a un titre dont il n'a pas écrit les paroles. Il mit en musique et interpréta le
magnifique poème d'Antoine Pol (1888-1971) “Les passantes” : «Je veux dédier ce poème - À toutes les femmes qu'on aime Pendant quelques instants secrets - À celles qu'on connaît à peine - Qu'un destin différent entraîne - Et qu'on ne retrouve jamais.»
Emmanuelle Petit aurait pu emprunter ce même titre pour ce recueil de nouvelles. Car ce sont les “chères images aperçues”
d'Antoine Pol qui servent à la majorité de ces vingt-et-un textes.
Un kaléidoscope de portraits, en quelque sorte. Une galerie de ces personnes que, tous, nous croisons peut-être. Que nous
n'observons pas, ce serait indiscret. Auxquels nous restons indifférents, sûrement. Des gens qui, pourtant, ont traversé autant
d'expériences, cruelles ou heureuses, que chacun d'entre nous. Femmes ou hommes, ces héros de quelques pages, c'est un peu notre
reflet.
Joséphine, l'Antillaise adoptée, qui retrouve si brièvement sa vrai mère dans une gare. La bricoleuse mal fagotée qui possède des
affinités avec un homme fort élégant, alors que tous deux ignorent avoir en commun une étincelle du passé. Cette jeune femme qui
imagine l'avenir de son enfant. Cette dame mûre qui avait un exaspérant mari, exigeant à l'excès. Une adolescente orpheline qui
fouille dans les secrets de sa mère, et découvre l'origine de son prénom.
Shirley, qui ramène la tente à Quentin. Laura et son délirant rêve, avec une gynécologue très spéciale. Valérie, graphiste et mère de
famille bricoleuse (aussi), importunée par un démarchage téléphonique aux sérieuses conséquences, pas du tout virtuelles. Sandra et
sa relation trop précaire avec Erwan. Une vieille dame observant une famille recomposée sur la plage. Une petite référence à Édith
Piaf, l'amoureuse.
Le délicieux triptyque “Transport amoureux”, qui débute dans le TGV Bordeaux-Paris autour d'une charmante lectrice de Madame
Bovary («À la compagne de voyage - Dont les yeux, charmant paysage - Font paraître court le chemin...»). L'aventure se poursuit
avec une petite annonce de Libération, quelques échanges via Internet entre la jeune Emma et le romantique Rodolphe. Des vies qui
se frôlent, avant de poursuivre leur chemin.
Des hommes, il y en a également. Thomas et Samuel, ou la difficulté de devenir père. Jacques, qui se rend en Allemagne pour
effacer un douloureux souvenir. Le collégien Frédéric, qui doit masquer un secret familial, au risque de lui-même déraper. Camille
qui attend, si peu vivant, mais présent dans la mémoire d'une amie.
Par ailleurs réalisatrice de documentaires et de fictions, Emmanuelle Petit dessine à merveille l'univers personnel, pas forcément
étriqué, ni fatalement triste, de ces quelques personnages. Cet ensemble de nouvelles, c'est une façon de porter un regard sur notre
société, à travers une série de cas individuels. Sans omettre de nous faire partager les sentiments humains, par nature contrastés.
Voilà un recueil de très belle qualité, qui mérite un large public.

Stanislas PETROSKY
RAVENSBRUCK, MON AMOUR
aux Editions
Lecture de parue Le lundi 0 0

JE M'APPELLE REQUIEM ET JE T'…
aux Editions LAJOUANIE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 22 Juillet 2016
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Bien qu'étant prélat, Estéban Lehydeux n'est pas du genre cureton qui respecte les saints préceptes de sa religion. Il a plutôt l'allure
d'un Belmondo dans "Léon Morin, prêtre" que de Paul Préboist dans "Mon curé se tape les nudistes". Le beau gosse à l'esprit
baroudeur, en somme. Certes, les vocations ecclésiastiques se faisant rares, Estéban est chargé d'une paroisse. Au besoin, lors des
obsèques d'une de ses ouailles, il ne se prive pas de moquer publiquement la cupidité des neveux et nièces de la pieuse défunte,
d'ailleurs. Pourtant, la mission principale de ce curé, le sacerdoce qui l'anime, ce sont ses fonctions d'exorciste. Il y a encore des
enragés faisant des crises de Foi jusqu'au délire hystérique, pour lesquels on a besoin de ses services. Dans ce rôle-là, il se fait
appeler Requiem.
Quitte à devoir s'excuser de temps à autre auprès de "Notre Père qui êtes aux cieux", son patron, Requiem use et abuse de certains
péchés capitaux. Il s'alcoolise à outrance dès que le Bon Dieu n'a plus l’œil sur lui, par exemple. Et si se présente une jeune femme
bien roulée et libre de mœurs, il ne tarde pas à devenir intime avec la donzelle. Ce qui est le cas pour Martine Rutebeuf, dont
l'activité professionnelle consiste à tourner des films X en utilisant les moyens d'Internet. Elle ne s'en cache quasiment pas, la
diablesse, tant c'est devenu ordinaire. Ce qui l'est nettement moins, c'est la proposition qu'on lui adresse en tout anonymat : un très
gros paquet de fric pour participer à un tournage pédophile. Elle en fait part à Requiem, ne sachant en l'occurrence comment réagir.
Si Jésus a dit "laissez venir à moi les petits enfants" c'était pour leur édification religieuse, pas pour des pratiques sexuelles
déviantes. Vu le profil "gros calibre" du violeur qui serait le partenaire de Martine, ça s'annonce carrément dégueulasse. Requiem
décide de piéger les salopards qui organisent la chose. Tandis que, sous son contrôle, Martine donne son accord, Requiem explore
les plus salaces arcanes de l'Internet pornographique. On trouve toutes sortes de chtarbés du sexe sur les réseaux. Dès le lendemain,
l'acompte prévu est livré chez Martine. Ça signifie donc qu'ils possèdent son adresse, c'est inquiétant. Déjà qu'il est probable qu'après
le tournage, on éliminera un témoin gênant y ayant participé. Elle est vraiment en danger, Martine. D'ailleurs, la suite risque de vite
le démontrer.
L'exorciste Requiem peut compter sur son ami le commissaire Régis Labavure. Un grand admirateur de Maigret, on s'en aperçoit en
pénétrant dans son bureau. Mais le curé de choc ne peut pas tout lui avouer sur cette affaire. Surtout quand il est contraint d'éliminer
un des adversaires, membre de la bande de sadiques. Se sachant repéré, Requiem va transformer son aspect physique, façon Bruce
Willis en John McClane dans "Die hard". Il se peut qu'il trouve une piste au club de remise en forme Beauty-Body, si Satan
l'habite…
L'enquêteur de base, le flic-standard, fait correctement son boulot, mais manque souvent de punch. Même le détective amateur, qui
se hasarde à investiguer, craint parfois de prendre des initiatives. Heureusement, il y a encore de véritables héros, n'ayant pas peur
d'affronter les méchants. Des coriaces, des rusés, prêts à s'immiscer chez l'ennemi, après avoir fait quelques galipettes avec la
"femme fatale" de l'aventure qui nous est racontée. Requiem est de cette trempe, pas froid aux yeux, le muscle percutant. Un sacré
fonceur capable de traquer les pervers autant que de bousculer le rituel catholique. Du suspense et de l'action, avec une belle dose
d'humour, voilà qui nous promet un polar distrayant. Contrat rempli, le but est atteint : l'auteur nous offre un très bon moment de
lecture.
Michel Audiard fut l'inoubliable grand maître des dialogues de films. Frédéric Dard, quand il écrivait ses San-Antonio, faisait
preuve d'une admirable fantaisie, afin que chacun de ses romans soit un vrai feu d'artifice. Il est légitime que ces virtuoses soient
toujours vénérés par quantité de personnes, y compris parmi les romanciers. Toutefois, attention à ne pas trop jouer sur l'imitation.
Par exemple, San-Antonio haranguait volontiers son lecteur au cours du récit, plaçant un jeu de mot hilarant ou ironisant selon son
humeur. C'est aussi le cas de Requiem, héros de cette intrigue. Qui se retrouve dans des situations comparables à celles "vécues" par
San-Antonio.
Que cela ne nous empêche pas d'apprécier les allusions (“Ça court les rues, les grands cons. — Ouais ! Mais celui-là c'est un gabarit
exceptionnel. Si la connerie se mesurait, il servirait de mètre-étalon. Il serait à Sèvres.” - Audiard). Ni de savourer ce joyeux polar.

DIEU PARDONNE, LUI PAS !
aux Editions LAJOUANIE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 20 Avril 2017

Physiquement, Estéban Lehydeux ressemble à Bruce Willis dans le rôle du baroudeur John McClane. Belle prestance pour un
homme d’Église d’âge moyen comme lui. Qu’il soit curé, soit ! Par ailleurs, il est prêtre exorciste. Des activités qu’il n’exerce pas à
temps plein. Car son approche de la religion n’est pas absolument catholique. Le vœu d’abstinence ne fait pas partie de ses préceptes
de vie. Dès qu’une jolie femme se pointe sur son écran-radar, ça finit très bientôt par des galipettes sexuelles intenses. Même si la
donzelle est aussi mal fringuée que la belle Sandy, une blogueuse havraise, dans cette affaire. En outre, Estéban est connu des initiés
sous le nom de Requiem. Il lui arrive de mener certaines missions périlleuses, avec l’appui logistique d’un puissant organisme secret
du Vatican.
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C’est du côté du Havre que semble se nicher le Diable, ces temps-ci. Un employé de la société Ody-Art a été assassiné. C’est un de
ses collègues, un syndicaliste réputé nerveux, qui est fortement suspect. Toutefois, en étudiant le dossier de cette entreprise,
Requiem s’aperçoit que se posent pas mal de questions. Qu’Ody-Art commercialise des objets du genre militaria en import-export,
pourquoi pas ? Mais le cursus du patron de la société est plutôt trouble. Ce Jean-François Roy adhère depuis sa jeunesse à des
groupuscules ultra-nationalistes, des décomplexés de l’hitlérisme, des combattants pour la suprématie de la race blanche. Quand on
sait qu’en deux ans, il y aurait eu trois suicides au sein de cette entreprise, plus quelques disparitions de stagiaires, ça mérite
d’infiltrer ladite société.
Requiem bénéficie d’un contact au Havre, en la personne d’Elena. Grâce à elle, il contacte l’excitante Sandy, qui a de bonnes infos
sur Ody-Art et ne rechigne pas sur la gaudriole. Amadouer un syndicaliste rouge pur prolétariat tel que Michel Vigneron, employé
de Jean-François Roy, pas facile même si l’on est un curé de choc. Le bonhomme ne s’accommode-t-il pas trop aisément de
l’ambiance facho qui règne dans cette entreprise, en fait ? Quant à la machine sophistiquée utilisée en toute discrétion par Ody-Art,
ça doit cacher quelque chose de pas bien net. Quand on voit les gugusses autour du patron, on n’est pas étonnés que Jean-François
Roy se prenne pour le nouveau gourou des nazillons. Avec références à la Bible, et tout le cérémonial qui fascinera une poignée
d’allumés xénophobes.
En se concoctant un CV qui a tout pour plaire au patron de la société, Requiem va pouvoir identifier les adeptes de la nostalgie
nazie, et surtout mieux cerner les activité de cette entreprise. Parce qu’il existe quand même, derrière la mise en scène confinant au
ridicule, de la criminalité dans tout cela. Il y a un moment où il faut passer à l’action, et essayer de mettre hors d’état de nuire ces
bons aryens…
(Extrait) “Je sais, je te dis que le type est con, on ne peut pas juger sur une phrase, mais je te jure qu’il le porte sur lui, écoute un peu
ça : j’ai en face de moi un mastard qui frôle la cinquantaine, d’un bon mètre-quatre-vingt, d’au moins cent quarante kilos, le genre de
mec qui met un futal taille cinquante-quatre, sauf que là il a dû s’enduire de beurre et en porte un de taille quarante-huit, c’est pareil
pour le tee-shirt, il est quatre tailles trop petit. Un véritable Bibendum, un empilage de pneus, des avant-bras gros comme mes
cuisses. Tu sens pourtant que ce mec-là a été beau dans sa jeunesse […] Bon maintenant, il a la gueule ravagée par la petite vérole et
des cicatrices en tout genre. Je peux te dire que celui-là n’a jamais été enfant de chœur. S’il a fait partie d’une chorale, cela ne
pouvait être que les petits chanteurs à la croix d’fer, je n’en vois pas d’autre. Bien sûr, une belle brosse paramilitaire du plus bel effet
avec ses cheveux grisonnants et, comble du grand chic, une croix gammée sur ce qui lui sert de biceps. Je sens que je vais me faire
un copain.”
Le commissaire San-Antonio est toujours en activité, Patrice Dard poursuivant l’œuvre de son père, Frédéric Dard. Ce héros compte
quantité d’admirateurs. Dont certains ont envie d’imaginer des personnages proches de leur idole. Ces auteurs ne font pas dans
l’imitation mais plutôt dans l’hommage. Requiem n’est donc pas du tout une copie de San-Antonio, il est "dans le même esprit". Et
dans celui de Michel Audiard aussi, ça va de soi. Il suffit de lire les titres de chapitres pour s’en convaincre. Ce sont de joyeuses
contrepèteries ("ma mine inspire de l’amitié", par exemple). Comme San-Antonio, Requiem parle au lecteur-mon-ami, y ajoutant
généreusement quelques notules amusées de bas de page.
Comédies à suspense, telle est la catégorie où classer ce type de romans. De la drôlerie non-stop, avec des passages gentiment
grivois et un peu de pugilat pour animer l’histoire. L’auteur emprunte certains noms à des amis, plaisanterie entre-soi. Le titre
lui-même fait penser au premier western-spaghetti réunissant Terence Hill et Bud Spencer (Dieu pardonne… moi pas !). Néanmoins,
il n’est pas inutile de rappeler que l’humour n’a jamais empêché de servir une bonne intrigue. L’intrépide Requiem se trouve
confronté à des nazillons bien tapés, des obsédés de la race supérieure. Caricaturaux ? Sans doute, mais pas plus que les guignols qui
se revendiquent de ces mouvances identitaires. On ne reprochera pas au héros d’en éliminer quelques-uns, fut-ce par la fiction.
Quand sourires et suspense vont de pair, ça donne ici un roman franchement sympathique.

LE DIABLE S’HABILLE EN LICORNE
aux Editions LAJOUANIE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 20 Fevrier 2018

Il vaut mieux être prévenu : Estéban Lehydeux n’est pas un curé-standard. Il a quarante-cinq ans, et il est prêtre exorciste. De nos
jours, le démon s’exprime rarement à travers la possession des âmes et des corps, mais il peut se produire des exceptions. Estéban a
ses propres méthodes, qu’on peut qualifier d’énergiques. Quand il entre en action, on l’appelle plutôt Requiem, car ses adversaires
ont du mouron à se faire et peuvent numéroter leurs abattis. Cette fois, c’est à Dunkerque que l’Évêché a besoin de lui. Monseigneur
Gillio a signalé le cas de la jeune Christine, dix-sept ans, qui semble en proie à Satan. Vu qu’elle appartient à une famille bourgeoise
catholique fervente et passéiste, l’évêque souhaite un désenvoûtement. Hélas, le temps qu’arrive Estéban, la jeune fille s’est
suicidée.
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Si l’exorciste ne décèle aucun signe du diable dans la chambre de Christine, il explore les fichiers informatiques de la défunte. Son
secret, c’était une relation perverse masochiste avec un adulte. Requiem pense que c’est à Sainte-Croix du Christ Rédempteur, le
lycée où étudiait Christine, qu’il dénichera des réponses. Un établissement où on ne badine pas avec la discipline. Le père Chaval,
son directeur, est un religieux strict qui n’apprécie guère les zazous dans le genre d’Estéban. Néanmoins, puisqu’il faut remplacer le
prof de philo Eugène Lantier – qui a brusquement quitté ses fonctions, y compris la prêtrise – Requiem va prendre le poste. Avec la
bénédiction de l’évêque, à défaut de celle du dirlo. Le meilleur moyen d’observer les élèves qui côtoyaient la regrettée Christine.
À Dunkerque, c’est l’époque du carnaval, le délire est dans les rues. Ce qui n’explique pas cette épidémie de suicides chez des
jeunes ayant fréquenté le lycée Sainte-Croix du Christ Rédempteur. Son ami policier Régis indique à Requiem que circule
actuellement ici une drogue nommée la Licorne. Si ça ressemble à des bonbons, c’est sévèrement puissant. Il est possible que
Christine en ait pris, tout comme ce jeune de vingt-et-un ans qui repose aujourd’hui à la morgue. Un troisième, qui jouait de l’orgue
dans une église, s’est jeté du clocher. Suicide en public, pas banal. Il y en aura bientôt un quatrième, complètement halluciné aussi,
qui se supprime en se jetant à la mer. Tous sont issus de bonnes familles catholiques, ont étudié dans la même école et ont abusé de
la Licorne.
Ce n’est pas une mise en scène pseudo-satanique approximative dans la cathédrale qui va effrayer Estéban. Ni même d’être agressé
dans la rue, car il a une soigneuse experte qui saura le câliner. La bonne question, c’est de comprendre l’objectif de ceux qui
diffusent la Licorne. Simple trafic de drogue chimique destiné à enrichir des dealers ? Pas sûr. Si la jeune Lucie savait quelque
chose, on s’est chargé de la faire taire définitivement. Il est temps que Requiem passe à la vitesse supérieure…
(Extrait) “Si le démon était passé par cette piaule, je peux te dire que cela aurait déménagé sévère, il y aurait eu du dégât. La bête
aurait tenté de m’empêcher de continuer, de me faire fuir la pièce, les objets auraient lévité, m’auraient blessé, puis les forces
maléfiques seraient apparues. Mais là, rien…
Donc si, et je dis bien s’il y a eu envoûtement, ce n’est pas ici, et quand bien même, vu que des crises ont eu lieu ici, j’aurais trouvé
des traces. D’ailleurs en causant traces, c’est vachement propre et bien rangé, cela n’a rien à voir avec les photos que j’ai vu
envoyées par Monseigneur Gillio. Vu que je suis peinard et quand même bien intrigué par cette histoire, je fouille un peu.
Pas grand-chose, des livres de peinture, des écrits classiques, des livres pieux, une adolescente qui a l’air bien sage. Elle était
vachement croyante la petite, des croix, des chapelets, des icônes. Il y a d’ailleurs un Jésus tout chromé qui m’attire l’œil, je fous la
pogne dessus. Bingo, c’est une clé USB, je l’empoche et redescends voir la famille et mon supérieur.”
Les aventures de Requiem, c’est clairement de la comédie policière. En témoignent les précédents épisodes, aux titres évocateurs :
“Je m’appelle Requiem et je t’...” et “Dieu pardonne, lui pas”. Toutefois, Stanislas Petrosky étant un adepte de San-Antonio, ce qu’il
revendique, il sait qu’il ne suffit pas d’aligner des pitreries plus ou moins lourdingues pour faire un bon roman. D’abord, le héros se
doit d’être singulier, ce qui est effectivement le cas de ce curé exorciste de choc. Quitte à heurter les croyants compassés (et
présents), sa morale s’inspire avec souplesse des règles liturgiques. Ce qui ne l’empêche pas de rappeler à ses ouailles que la charité
chrétienne est la première des vertus.
Surtout, même quand la drôlerie est omniprésente, un polar se base sur une intrigue bien pensée, où l’action est privilégiée. Dans
cette affaire, les péripéties ne vont pas manquer, selon la tradition. C’est sur un tempo percutant que l’intrépide Requiem entraîne
dans son sillage ses chers lecteurs, et ses lectrices car le bougre n’est pas indifférent au beau sexe. Même si l’on aime les sujets plus
noirs, il est bien agréable de savourer également des polars à suspense divertissants et agités, tels que ceux de Stanislas Petrosky.

Vicki PETTERSSON
SURVIVRE
aux Editions SONATINE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 28 Avril 2016

Mère d'une fillette de dix ans, Kristine Rush est âgée de vingt-sept ans. Elle est assistante en salle d'opération à l'hôpital de Las
Vegas. Kristine est originaire de Tonopah, modeste bourgade minière du Nevada. À cause de sa mère junkie, elle n'en garde pas que
de bons souvenirs. Le chirurgien Daniel Hawthorne, le fiancé de Kristine, appartient à une famille bien plus aisée. Le défunt père du
praticien était vétérinaire. Imogene, sa mère, habite leur propriété familiale près du lac Arrowhead, en Californie. En ce 3 juillet,
Kristine et Daniel comptent fêter le lendemain l'Independence Day chez Imogene. Ils roulent depuis Las Vegas sur l'I-15, à travers le
désert Mojave, où la température dépasse 40°.
Le couple doit faire halte dans une station-service désaffectée. Alors qu'elle se change dans les WC, Kristine est agressée par un
inconnu. De retour à leur véhicule, la voiture est toujours là, mais Daniel a disparu. Des messages SMS via le téléphone du
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chirurgien vont vite confirmer qu'il a été enlevé. Kristine imagine que c'est une affaire d'argent, qu'une rançon sera bientôt réclamée.
Le ravisseur prétend s'appeler Malthus. Il la surveille depuis dix mois, semblant tout savoir de la jeune femme. Sans doute reste-t-il
non loin d'elle, lui imposant la suite. Un jeu de piste débute sur l'aire d'un casino, autour d'une attraction, où on remet à Kristine une
carte routière indiquant l'étape suivante.
Sur place, Malthus provoque la mort d'un agent de sécurité du casino. C'est Kristine qui risque fort d'être accusée, car on l'aura vue
en conversation avec le vigile, puis le frôlant en voiture. Elle prend la fuite, évitant par ailleurs d'expliquer ce qui se passe à
Imogene, sa future belle-mère qui la relance par téléphone. La carte indique qu'elle doit s'arrêter à Baker, petite ville du désert, où on
lui donnera d'autres indications dans un "diner" (snack-bar). Kristine est contrainte de s'humilier devant la serveuse Lacy et un
consommateur, heureusement compréhensif. L'étape d'après la conduit, en début de nuit, dans un parc aquatique à l'abandon. Elle y
découvre un homme mourant, vêtu des habits de Daniel.
Kristine est prise en auto-stop par la camionneuse Crystal. Malgré l'aspect malpropre de la jeune femme errante, elle accepte de la
déposer à Barstow, en Californie. Mais c'est dans une pouilleuse chambre de motel que Kristine se réveille finalement, sanglante, car
il y a un nouveau cadavre auprès d'elle. Comme pour celui du parc aquatique et pour le vigile, tous les indices la désigneront en tant
que coupable. Avec cruauté, se vantant de sa méchanceté, Malthus ne se prive pas de le lui rappeler par téléphone. Kristine réussit à
voler une moto, mais elle n'ira pas aussi loin qu'elle voulait. Enfin, vient la confrontation directe avec Malthus. Cette fois, Kristine et
sa fille Abby sont en danger de mort…
Vicki Pettersson n'est pas une néophyte en écriture. Sa trilogie “L'étreinte du Zodiaque” a été traduite en français, depuis 2014. Il
s'agissait de romans appartenant au Fantastique, où l'intrépide héroïne Joanna Archer évoluait entre le Bien et le Mal dans les décors
de Las Vegas, ville natale de l'auteure. Ici, c'est dans un thriller qu'elle entraîne ses lecteurs. Les personnages viennent toujours de la
célèbre ville du jeu, dans le Nevada. Et c'est encore une jeune femme énergique qui va être au centre de l'intrigue. Étrange aventure,
certes, mais il s'agit donc d'un jeu de piste sanglant, d'une sorte de course-poursuite perverse, qui s'inscrit dans la meilleure tradition
des romans "sous tension". Ajoutons-y la chaleur étouffante du désert Mojave, on imaginera facilement les tourments de l'héroïne.
Si on entre vite dans l'action, pour notre plus grand plaisir, le portrait de Kristine Rush est agréablement nuancé. Cette jeune femme
au caractère volontaire s'avoue incapable de pleurer, ce qui n'en fait pas une baroudeuse pour autant. Elle a gravi l'échelle sociale
avec intelligence, mais se trouve face à une situation exceptionnelle qui ne peut que la secouer. Elle espère pouvoir saisir sa chance
d'en sortir, malgré l'omniprésence dans l'ombre de cet adversaire, pour lequel la vie humaine n'a pas d'importance. Après les
douloureuses premières épreuves, le nommé Malthus sera identifié. C'est bel et bien un tueur en série, dont les motivations
psychologiques sont obsessionnelles et mortifères.
Magistralement construit, “Survivre” fait partie de ces polars effrénés que l'on dévore, qui rendent accro au point d'en reprendre au
plus vite la lecture. Plus on avance au côté de l'héroïne, plus on approche du dénouement en frémissant avec elle, plus on est certain
d'un final en apothéose. Voilà un remarquable suspense intense !

Sylvain PETTINOTTI
LES OUBLIES DU VERCORS
aux Editions L'ECIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 15 Novembre 2006

Juillet 2004, à Saint-François-en-Vercors. Léo, 14 ans, est en vacances avec sa jeune sœur et leur père instituteur. Lors d’une sortie
VTT, Léo et ses copains (Michael et Antoine) trouvent dans une cache la sacoche d’un soldat allemand de la seconde guerre
mondiale. L’objet rejoint l’exposition sur la Résistance organisée par son père dans l’école. Cette nuit-là, l’église est cambriolée,
l’expo vandalisée, et la sacoche volée. Léo pense que le site historique d’une ruine autrefois incendiée a été aussi visité. Il mène sa
petite enquête avec ses amis. Ingrid, jeune et belle Alsacienne logeant à l’hôtel, sympathise avec eux.
Plusieurs personnes ont des comportements suspects : le vieux gitan Tonio et son fils ; Gilbert, ancien Résistant qui ne veut plus
parler du maquis de la Plénouze ; Gaston, ex-FFI pas plus bavard ; un couple d’Américains habitant l’hôtel ; des jumeaux
s’introduisant de nuit dans la ruine ; et même la grand-mère d’Ingrid. Il est étrange que Gilbert et Tonio possèdent une même photo
du maquis. La ruine reçoit beaucoup de visites nocturnes, comme si ses murs recelaient des secrets. L’affaire devient dangereuse
quand le logement de la famille de Léo est cambriolé. Il raconte aux gendarmes ce qu’il a observé.
Les inquiétants jumeaux sont arrêtés. Ils font partie d’un gang. Mais il reste bien d'autres vérités à découvrir pour Léo et ses amis...
Même si le héros de cette aventure est un ado de 14 ans, ce livre s’adresse au plus large public. En effet, le thème historique est
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universel. Le mystère plane sur un village rattrapé par son passé. Chercher la vérité n’est pas sans risque, face à des adultes taisant
leurs secrets ou leurs méfaits. Racontée avec entrain par Léo, cette enquête est riche en péripéties et en suspense. L’auteur n’abuse
pas d’un artificiel "langage jeune". Les personnages sont certes typés, mais crédibles. Le retour sur les drames vécus lors de la
guerre exprime émotion et humanisme. Un roman de belle qualité.
GRENOBLE PARANO
aux Editions RAVET-ANCEAU POLARS EN REGION
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 22 Octobre 2008

Ancien avocat à l’allure de boxeur, Téo Lambert a changé de vie après l’échec du procès d’Henri Brun, et le ratage de son propre
couple. Aujourd’hui, il loge dans un bungalow au cœur d’un camping, où Jojo est son seul ami fiable. Téo vivote en livrant des
pizzas, ne se déplace qu’en Vespa. Il abuse toujours des soirées alcoolisées et des brèves rencontres sexuelles. La dernière en date se
prénomme Fathia. Une jeune femme, retrouvée carbonisée dans une voiture quelques heures plus tard, pourrait bien être cette Fathia.
Téo est contacté par Henri Brun, sorti depuis peu de l’hôpital psychiatrique où il fut interné durant dix ans. Il exige que Téo prouve
son innocence, lui donnant progressivement des indices pour y parvenir. En outre, deux types patibulaires insistent pour que Téo
s’occupent d’une affaire véreuse.
Le policier Cardoso, du SRPJ de Grenoble, est chargé de l’enquête sur la mort de Fathia. Rapidement, le nom de Téo Lambert
apparaît. En cavale, Téo est lâché par un copain, avant d'être hébergé un temps par son ami Patrick. L’ex-épouse de Téo et leur fille
étant aussi menacées, il s’efforce de les protéger. Pour interroger les témoins indiqués par Henri Brun, Téo doit beaucoup bouger
tout en restant prudent. Un ancien concierge meurt peu après des aveux incomplets. Le politicien Delhomme est désormais trop
diminué pour témoigner. La vieille prostituée Armande évoque une fille qu’elle a connu, Fatima-la-folle, avant d’être supprimée à
son tour. Toutes ces pistes livrées par Henri Brun restent incertaines.
Pour le policier Cardoso, les trois décès récents sont liés, et Téo est son meilleur suspect. Avec son équipe, il cherche à recouper les
faits. Les deux sbires inquiétants au service d’un homme d’affaire louche sont toujours aux trousses de Téo. Celui-ci rencontre
Tonio, l’ancien mac de Fatima. Il avait recueilli et exploité cette femme alors qu’elle venait d’accoucher (sous X). À l’hôpital, on
n’aide guère Téo. Mais il retrouve une personne qui a connu jadis Fatima. Rien ne prouve encore qu’elle ait été la mère de Fathia.
Téo doit bousculer le psy qui traite le cas de Fatima, internée depuis cette époque. Étant victime d’un chantage, Mme Delhomme
(épouse du politicien) et son employée de maison Grazia acceptent de chercher les carnets de son mari. Téo est finalement confronté
au patron des deux affreux qui le poursuivaient, un ami de jeunesse. Mais il n'est pas au bout de ses surprises...
Il arrive qu’on se trompe, qu’un auteur ait moins de talent qu’on ne l’a cru, qu’il déçoive vite. À l’inverse, d’autres confirment leurs
qualités de romancier. C’est exactement le cas de Sylvain Pettinotti. “Grenoble parano” n’est pas un de ces petits polars plaisants,
plutôt réussis mais assez simples. C’est un vrai roman noir, à l’intrigue riche et maîtrisée. Ces tribulations d’un loser en cavale sont
aussi rythmées que détaillées. Débutant sur une tonalité presque légère, elles s’assombrissent bientôt dans un chassé-croisé
parfaitement scénarisé. Tel le poisson pris dans la nasse, le héros espère sortir du piège en se démenant au maximum. Mais ce qu’il
découvre ne contribue qu’à l’enfoncer. Bien qu’un policier s’occupe de l’affaire, il ne s’agit pas d’un ordinaire roman d’enquête. Le
langage vif et les scènes agitées contribuent à l’ambiance, alimentant un suspense dense et palpitant. En un mot, excellent !

Scott PHILLIPS
NOCTURNE LE VENDREDI
aux Editions LA BRANCHE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 23 Novembre 2012
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Tout le monde ou presque connaît en France le Dr Crandall Taylor. C’est le héros de la série “Ventura County”, diffusée chaque
semaine à la télé en prime time. La vie amoureuse riche en turpitudes du Dr Taylor constitue l’essentiel des intrigues. C’est un peu la
même chose pour le comédien, grand séducteur qui ne refuse ni de donner des autographes, ni de s’offrir à ses admiratrices. Même
quand Taylor séjourne à Paris, d’ailleurs. Après une jeunesse de bagarreur, et une période dans l’armée américaine, il y a fait une
partie de ses études. Il parle couramment le français depuis, ce qui simplifie les contacts. En réalité, bien qu’encore diffusés en
France, les tournages de “Ventura County” sont terminés depuis plusieurs années. Taylor prétend préparer un projet
cinématographique, façon Indiana Jones peut-être. Un archéologue retrouve les bras de la Vénus de Milo, voilà l’idée.
Le hasard aide Taylor à trouver un scénariste. En la personne de Frédéric Laforge, auteur d’un seul roman, “Frétille, bébé, frétille”.
Cet employé de librairie exploite une idée assez glauque, où se mêlent inceste, prostitution, vengeance et sida. Un tirage modeste,
mais ce roman ne manque pas de style. Vivant dans un logement peu spacieux, ce divorcé sans attrait pour les femmes s’avère le
complément idéal pour Taylor. La productrice de télé Marie-Laure parait emballée par le projet. Une exclusivité d’autant plus facile
à obtenir que rien n’est vraiment écrit. L’étudiante Annick, si elle s’incruste quelque peu, n’est pas la plus exigeante des maîtresses
actuelles de Taylor. C’est au club Hanoi Hilton, nouvelle boite de nuit parisienne, que Taylor espère se trouver un investisseur. Il y a
là la belle Esmée, mannequin qui veut faire du cinéma. Et surtout Claude Guiteau, financeur du club, le mari de celle-ci.
Marie-Laure prévient Taylor que l’homme est très jaloux.
Taylor s’installe dans un appartement prêté par le mari d’Esmée. Celle-ci ne tarde pas à devenir l’amante du comédien. Quand
Guiteau l’interroge sur le film qu’il va produire, Taylor reste encore flou sur le scénario autant que sur le rôle d’Esmée, qui partagera
la vedette avec lui. Il promet un petit job à Bruno, fils de Guiteau, beau-fils d’Esmée, et amant d’Annick. Après une nuit à la
résidence universitaire où loge cette dernière, qui lui apprend quel est le véritable métier de Guiteau, Taylor est rejoint à Paris par
son amie Ginny de Kalb, une star du porno. L’acteur assouvit de temps à autre son goût pour la bagarre, contre un poivrot insistant
ou un petit groupe de braqueurs. Plus sérieux, il va être impliqué dans un meurtre…
C’est une très agréable comédie policière qu’a concocté ici Scott Phillips, traduit par Patrick Raynal. Le personnage central peut
nous faire penser à un séducteur genre George Clooney. Encore qu’il se rapproche davantage des acteurs de séries kitch, telle Santa
Barbara. Fort sympathique, ce héros possède un véritable vécu, qu’il nous dévoile progressivement. Certes, sa vie sexuelle est plus
agitée que la moyenne, mais il l’assume autant que son statut de star. On aura compris qu’il y a une bonne part de dérision là-dedans.
Idem pour l’idée d’un projet de film basé sur du vide. Pas loin de la réalité quand même, car le cinéma a connu longtemps quelques
“productions fantômes” de cette sorte. L’intrigue criminelle n’est pas oubliée : “Quand l’aube est apparue en ce dimanche, j’étais
assis derrière le bureau de chêne massif de l’appartement, essayant de sortir du bordel que j’avais créé.” Notre héros parviendra-t-il à
sortir indemne d’une situation scabreuse ? On n’attendra pas le prochain épisode pour vous le révéler. Multiples péripéties, pour un
souriant suspense, très divertissant.

Elena PIACENTINI
VENDETTA CHEZ LES CHTIS
aux Editions RAVET-ANCEAU - POLARS EN NORD
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 27 Juin 2010

Le commandant Leoni et son équipe de la PJ lilloise sont chargés d’enquêter sur le meurtre d’une jeune femme. Aux abords d’un
champs, on a trouvé le cadavre mutilé de Christelle Gallois, employée à l’aéroport. De curieuses marques sont imprimées sur son
corps. Expert en matière de religion, un des adjoints de Leoni pense qu’il peut s’agir d’un meurtre rituel, rappelant le sacrifice dédié
à Moloch, dieu maléfique. Car, en effet, la victime était enceinte de quelques semaines. Gourou de fanatiques religieux hostiles à
l’avortement, Guillaume de Tielt a déjà eu de graves ennuis avec la justice. L’adjoint de Leoni qui explore cette piste s’aperçoit
bientôt que son suspect a volontairement disparu. La police ne peut espérer l’aide du prêtre qui protège Guillaume de Tielt.
Leoni aurait préféré que ce soit son amie médecin légiste Éliane qui s’occupe de l’autopsie. Celle-ci est absente pour cause de
voyage romantique avec son amant italien. Éliane a choisi son ami André Duval pour la remplacer. Ce légiste-là, d’une froideur
cynique, ne plait guère aux policiers. Éliane elle-même se pose des questions sur le comportement de son ami. Le décès de la mère
d’André a-t-il un rapport avec son attitude ? Éliane et son amant interrompent leur séjour au soleil pour se rendre en Normandie, où
vivait la famille du légiste. Le couple s’introduit dans la maison de la mère d’André. Éliane s’intéresse vite au cas du frère jumeau
de son ami, victime d’une mort tragique alors que l’enfant était interné dans une clinique. Elle obtient de troublants témoignages.
Policier d’Europol, Maxime Guillon suggère à l’équipe de Leoni une hypothèse qui n’est pas à négliger. Depuis de longues années,
il s’interroge sur un insaisissable tueur à gages nommé Moloch. Certes, celui-ci pourrait avoir été éliminé, car il n’a plus fait parler

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 1475

Les fiches du Rayon du Polar

de lui depuis quelques temps. Mais le meurtre de Christelle Gallois, suivi peu après d’une mise en scène sanglante dans une petite
église de campagne, serait bien dans la manière de ce Moloch. Pour autant, Leoni n’écarte pas la piste des militants anti-avortement.
L’intervention chez une des adeptes de Guillaume de Tielt va d’ailleurs mal tourner. Le policier voudrait déterminer le rôle de la
journaliste Alice Debruyne dans l’affaire. L’ambitieuse jeune femme est-elle simplement en contact avec le tueur, ou manipulée par
Moloch ?
Le tueur fait une autre victime, elle aussi enceinte. La police doit rapidement protéger les femmes répertories sur un fichier médical
piraté. Parmi elles, figure Marie, la compagne de Leoni. Celui-ci estime qu’il y a trop de zones d’ombre dans cette enquête, trop de
pistes divergentes. Se renseigner sur Moloch, c’est approcher certains services secrets. Maxime Guillon ne s’en méfie pas assez. Le
nommé Fioraventi, qui en sait trop sur la question, a choisi de se cacher. Mais sa seule chance consiste à s’allier avec Leoni, afin de
traquer ensemble Moloch…
Les quelques indications sur le scénario contenues dans ce résumé ne sauraient traduire l’ensemble de l’intrigue. On aura compris
quelles sont les pistes suivies par les policiers, sur qui se portent leurs soupçons et, en parallèle, ceux de la légiste Éliane. Mais, pour
mieux entrer dans cette histoire, il faut retenir d’abord l’état d’esprit de Leoni, ainsi exprimé par sa compagne : -“Tu vis chacune de
tes enquêtes comme un défi personnel. Une fois l’énigme résolue, tu semble enfin être en paix avec toi-même, peut-être même en
paix avec les victimes. C’est à elles que tu rends des comptes, n’est-ce pas ?” Leoni s’implique à fond dans ces investigations
mouvementées, aussi meurtrières qu’explosives. Il évolue en terrain miné, au risque de retrouver des traces de son propre passé.
Fatalement, on dénombrera quelques victimes supplémentaires, dues à Moloch ou à d’autres. C’est plutôt un roman d’action avec de
noires facettes qu’une simple enquête policière, que nous a concocté Elena Piacentini. Un suspense énigmatique et tortueux, au
tempo rythmé. Ce qui n’empêche pas une part d’humour (“Avec les procédures et les manuels, on trouve toujours quelques
imbéciles pour les appliquer à la lettre, sans passer par la case cerveau”). Notons encore un clin d’œil au héros d’Andrea Camilleri.
Un roman palpitant, diablement passionnant !
LE CIMETIERE DES CHIMERES
aux Editions AU-DELA DU RAISONNABLE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 31 Juillet 2013

Originaire de Corse, le policier Pierre-Arsène Leoni est en poste à Lille. Il habite avec sa grand-mère Mémé Angèle, qui s'occupe
de Lisandra, la fille en bas-âge de l'enquêteur. Veuf, Leoni est l'amant d’Éliane Ducatel, médecin légiste qui l'épaule souvent dans
son métier. Assisté de Baudouin Vanberghe, Leoni dirige une équipe efficace de la PJ lilloise. En cette journée neigeuse, ils sont
appelés au cimetière de l'Est de la ville. On y enterrait Franck Bracco, ambitieux chef d'entreprise âgé de trente-cinq ans qui s'est
suicidé. Le gratin de la franc-maçonnerie locale était présent. Lors de la cérémonie, Hervé Podzinsky a été abattu par un tireur.
Rédacteur en chef des Échos du Nord, ce journaliste célibataire ayant “beaucoup de relations mais pas d'amis” n'avait rien d'un
reporter de choc. Prudent, il n'aimait guère faire de vagues malgré quelques scandales récents secouant la métropole du Nord. Tout
juste sait-on qu'il était un photographe multipliant les clichés.
Leoni se demande si les tirs visaient Podzinsky ou un des notables assistant aux obsèques. Plutôt que le franc-maçon André Kaas,
la cible pouvait être Vincent Stevenaert. Fringuant sexagénaire, il est le patron d'une importante société d'immobilier et de travaux
publics. L'entreprise d'informatique dirigée par le défunt Franck Bracco appartient à son groupe. Si le puissant Stevenaert n'est pas
loin de divorcer à ses frais, il a des ennuis autrement sérieux avec Joost Vanbavel, “Le Flamand”. Celui-ci exige des explications sur
la coûteuse embrouille qui lui a fait perdre un tas d'argent. Stevenaert n'a visiblement pas maîtrisé tous les rouages de cette affaire.
Les policiers ne souhaitent pas tourmenter davantage la mère de Franck Bracco, choquée par la mort de son fils. Celle-ci est quelque
peu soutenue par Florence, avocate qui était la compagne de Bracco. Qu'un vieux fusil militaire ait été utilisé par le tireur, ça n'offre
pas de piste vraiment intéressante.
Franck Bracco “s'est immolé par le feu, probablement après avoir absorbé l'alcool et les médicaments retrouvés dans son véhicule”.
Un suicide étonnant, selon Leoni. Il parvient à convaincre la procureure, obtenant une exhumation et une autopsie qui sera réalisée
par Éliane Ducatel. Si la magistrate est quasiment aveugle, elle reste opiniâtre et sait flairer les dossiers cruciaux. Elle est contactée
par la capitaine Maria Galeano de l'OCRGDF, Office central de la répression de la grande délinquance financière. Le dossier détaillé
qu'on a fait parvenir à ce service concerne une énorme fraude touchant des entreprises lilloises. Pour prouver ces faits, Maria
Galeano pourra compter sur la procureure et sur l'équipe de Leoni. Les policiers voudraient également joindre Paul Vasseur,
collaborateur et meilleur ami de Franck Bracco. S'il est introuvable, la disparition de l'avocate Florence s'avère encore plus
inquiétante. Leoni s'interroge aussi sur Olivier Duquesne, solitaire gardien du cimetière qui n'a que peu d'estime pour l'espèce
humaine, préférant les chats...
Voici la cinquième aventure du commandant Leoni, personnage créé par l'auteure depuis 2008. On ne peut nier qu'il s'agisse d'un
roman d'enquête. Pourtant, le contexte exprime tout autant une véritable noirceur. D'une part, un vaste scandale financier couve

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 1476

Les fiches du Rayon du Polar

derrière l'affaire purement criminelle. Du côté de Lille comme ailleurs, on trouve maints affairistes dénués de scrupules, imaginatifs
quand ils montent des combinaisons fructueuses. Et puis, il faudrait aussi évoquer Nathalie et Milutka, deux amies intimes depuis
leur adolescence, vingt ans plus tôt. Un couple féminin ayant traversé de douloureuses vicissitudes, qui a son mot à dire dans cette
histoire. D'autres encore ont ici des secrets à cacher.
Légitimement fière de ses origines, Elena Piacentini nous gratifie de quelques expressions corses en version originale. Quant à son
héros taciturne, elle nous rappelle (sans lourdeur) qu'il a traversé de précédentes épreuves. Heureusement qu'il est aidé par sa
grand-mère, la délicieuse Mémé Angèle. On note certains clins d'œil souriants, mais la tonalité du récit reste plutôt énigmatique et
sombre, comme il se doit. Construction impeccable de l'intrigue, faits relatés sur un tempo souple, pistes nuancées, écriture subtile et
précise, ce roman possède d'excellents atouts. Il n'est pas trop tard pour découvrir l'univers de Leoni, et le talent d'Elena Piacentini.

DES FORETS ET DES AMES
aux Editions AU-DELA DU RAISONNABLE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 12 Aout 2014

Experte en informatique, la frêle Aglaé Cimonard appartient à l'équipe du commandant Pierre-Arsène Leoni, à la Brigade
criminelle de Lille. Sans doute est-elle la plus discrète du groupe, qui ignore tout de sa vie. On la surnomme Fée. Victime d'un
accident avec une voiture pendant son jogging, l'agente Cimonard a été hospitalisée. Elle est dans le coma. Doutant d'un simple choc
accidentel, Leoni prend l'affaire au sérieux. Dans l'appartement de la victime, ordinateurs et matériel technique ont d'ailleurs disparu.
Elle est mise sous protection policière à l'hôpital. Il s'avère que la jeune femme a changé d'identité. Fille métissée d'une Chinoise,
elle s'appelait Feng Leveneur. Sa vie a basculé à cause d'un drame familial. Une bonne raison de tourner la page, en changeant de
nom.
Pendant une récente semaine de congés, Aglaé-Feng a pris contact avec Sophie Delaunay à Wissemberg, bourgade de trois cent
habitants dans les Hautes-Vosges. Une piste que Leoni va explorer avec sa compagne, la médecin légiste Éliane Ducatel. Ils louent
un gîte dans la région, tandis que Mémé Angèle – la grand-mère de Leoni, qui s'occupe de sa fille Lisandra – va tenter d'aider la
victime. Tous les jours, la vieille Corse se rend à l'hôpital pour veiller sur Aglaé-Feng, espérant susciter une réaction de sa part. À
Wissemberg, si le couple est bien accueilli par le loueur Fredo, la population pratique une certaine omerta au sujet de Sophie
Delaunay. Ou plutôt, concernant l'établissement de soins pour adolescents dépressifs, où est elle employée comme beaucoup de gens
d'ici.
Peu d'infos non plus sur la disparition de Mathieu Perrin, Juliette Becquart et Lucas Simler, trois ados traités au Centre
Anna-Demange. Trois semaines plus tôt, le trio s'est enfui en volant la voiture de la directrice et de l'argent. Ils étaient devenus très
complices depuis leur arrivée au Centre. Alors qu'ils sont reçus par Évelyne Thouvenot, directrice de cet établissement depuis
l'origine, Leoni et Éliane apprennent la mort de Sophie Delaunay. Sa chute dans le massif montagneux environnant n'est sûrement
pas due au hasard. Leoni et les gendarmes intervenus sur place sympathisent, n'ayant pas de raisons d'être rivaux. À l'hôpital de
Lille, Mémé Angèle repére ce qui semble être une fausse infirmière. Il faut renforcer la surveillance autour d'Aglaé-Feng, dont l'état
s'améliore vaguement.
Le fondateur du Centre, c'est le médecin Élias Marchal. L'établissement porte le nom de sa défunte épouse Anna, décédée
prématurément. Si Évelyne Thouvenot lui est fidèle, il n'a jamais voulu en faire son amante. Élias Marchal fut naguère l'inventeur
d'un médicament sédatif aux effets secondaires dévastateurs, bien que le Zolopram n'a jamais été interdit. Aujourd'hui, avec le
groupe pharmaceutique Akos dont il est un des directeurs, il lance un nouveau médicament, le Selenor. À cause d'une récente visite
contrariante, menaçante pour sa réputation, Élias Marchal s'est isolé dans son chalet de Wissemberg. Il laisse au nommé Ferreira le
soin de régler certains problèmes. D'autres morts violentes, passées ou à venir, risquent d'endeuiller ces décors forestiers…
Après la belle réussite de son cinquième titre, “Le cimetière des chimères” (2013), Elena Piacentini n'avait pas le droit de décevoir
son public. Elle est certainement consciente de cette exigence. Une manière de ne pas se répéter consiste à changer d'ambiances. On
va donc s'éloigner de la métropole lilloise, non pas en direction de la Corse natale de Leoni, mais vers les Vosges. Dans ces paysages
de vallées et de forêts, le climat serait apaisant si l'on n'y commettait aussi quelques crimes. Bien qu'elle nous décrive la réelle beauté
des lieux, l'auteure ne s’appesantit pas sur de redondants clichés. Par exemple, on dessine une fois pour toutes le village ou le
bâtiment du Centre de soins Anna-Demange. À noter au passage que ce nom de famille, Demange, et ses déclinaisons sont très
courant dans ce département lorrain.
L'incontournable Mémé Angèle est heureusement présente, avec ses délicieux aphorismes en langue corse et sa tendresse naturelle.
Soulignons le rôle actif de la médecin légiste Éliane au côté de son compagnon Leoni. Outre l'équipe de policiers, et le cas singulier
d'Aglaé Cimonard, on rencontre ici des personnages possédant de vrais caractères. Tels le loueur de gîte et éleveur de canards
Frédéric, et la directrice trop soumise Évelyne, ou encore le couple de gendarmes associés à l'affaire. L'écriture nuancée nous permet
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de capter la nature intime de ces protagonistes.
En toile de fond, c'est du bizness des médicaments (et ses faramineux profits) dont il est question. À la suite du roman, Elena
Piacentini explique sa réflexion à ce sujet. Pour élargir le marché, on “crée” de nouvelles maladies ou des problèmes psychologiques
pas si avérés. Si la population mondiale est visée commercialement, les enfants sont une cible prioritaire : “Votre enfant se montre
agressif ? Il est hyperactif. Il est victime de sautes d'humeur ? Il est bipolaire. Il a du mal à se concentrer pour faire ses devoirs ? Il
fait preuve d'un grave déficit d'attention. Les prescriptions de psychotropes s'envolent, alors que les effets à long terme de ces
molécules, notamment sur le développement du cerveau, sont mal connus.” Il semble que les méfaits annexes de certains traitements
n'entament pas la bonne conscience des industriels de la pharmacie, ni de quelques médecins complices. L'affaire du Mediator en a
témoigné. On pourrait qualifier ces milieux de mafias, pour leurs pratiques souvent occultes, ou du moins opaques.
Avec “Des forêts et des âmes”, un suspense d'enquête aussi réussi que les précédents, Elena Piacentini confirme ses qualités de
romancière. Récompensée par le Prix Calibre 47 et par le Prix Soleil Noir en 2014, c'est une auteure dont il faut lire tous les livres.

CARRIERES NOIRES
aux Editions POCKET
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 28 Avril 2016

Âgée de quatre-vingt-quatre ans, la sénatrice Justine Maes conserve une grande influence dans la région lilloise et au-delà.
Ancienne Résistante, veuve d'un riche Écossais, son parcours politique lui a permis de peser sur les sphères dirigeantes du pays.
Sans doute la craint-on encore, car cette femme de réseaux possède des dossiers compromettants sur bien des gens haut-placés. Au
besoin, son consciencieux homme de mains René Laforge est capable de régler les situations épineuses. Justine Maes prépare sa
"succession" en la personne de Norbert Fauvarque, son neveu. Elle pense qu'il a l'étoffe d'un Président de la République. Du moins
si ce petit notable séducteur ne commet pas trop d'erreurs.
Un problème inattendu survient chez la sénatrice. Son coffre-fort a été cambriolé : argent, bijoux, et surtout dossiers ont été volés.
Joséphine Flament, avec ses amies Marie-Claude et Chantal, sont des sexagénaires n'ayant jamais été fortunées, ni chanceuses.
Pourtant, elles rêvent d'un achat immobilier à La Panne, station cossue de la côte belge. Femme de ménage au service de Justine
Maes, Joséphine a pris conseil auprès d'un truand local afin de s'attaquer au coffre de la vieille sénatrice. Tout s'est passé à merveille.
Encore que Josy et ses copines ne sachent pas trop comment tirer de l'argent grâce aux dossiers dérobés. Laforge ne soupçonne pas
la femme de ménage, mais il va mener son enquête.
Le commandant de police lillois Pierre-Arsène Leoni s'est mis en disponibilité après la mort de sa compagne. Avec son bébé
Lisandra, il s'est réfugié en Corse, auprès de sa Mémé Angèle (soixante-quatorze ans), assez vaillante pour élever l'enfant.
Néanmoins, devant revenir brièvement à Lille, il retrouve son ancienne équipe de policiers. Ils l'apprécient bien davantage que
Clément Vidal, le nouveau chef qu'on leur a imposé. Leoni renoue avec son amie de cœur Éliane Ducatel, dynamique médecin
légiste. Alors qu'ils se trouvent ensemble, ils sont amenés à constater le décès de Justine Maes, à son domicile. Selon la légiste
Éliane, il s'agit d'une mort plutôt suspecte.
Une autopsie, ce n'est pour plaire ni au policier Vidal, ni à Norbert Fauvarque. Un risque pour leur image, déjà que le neveu de la
sénatrice est flanqué d'une épouse alcoolique et fade, Domitille. Malgré tout, le Corse et Éliane sont bien décidés à enquêter. Bien
que ses collègues soient mobilisés par la disparition de deux enfants, Théo et Sophie, Leoni peut compter sur eux. Pendant ce temps,
un personnage rôde dans les carrières de la petite ville de Lezennes, non loin de là. Pour celui-ci, longtemps mal traité par la vie, ces
galeries souterraines sont devenue le royaume d'Invictus. Cette ombre observe, surveille, fuyant ceux d'en-haut. Si le policier Vidal
se croit efficace, Leoni et Éliane le sont encore plus…
Lorsqu'on lit beaucoup, il arrive que l'on se trompe sur le potentiel d'un auteur débutant. Il est vrai que, outre l'écriture et le talent
proprement dits, une certaine ténacité s'avère nécessaire pour s'inscrire dans la durée. Quand fut publié en 2008 “Un Corse à Lille”,
pas besoin d'être devin pour comprendre que cette Elena Piacentini appartenait à la catégorie des romancières pleines d'avenir. Son
éditeur Gilles Guillon n'en doutait pas, et quelques chroniqueurs mirent en valeur ses premiers livres. Le festival Polar'Encontre
(près d'Agen) ainsi qu'Ugo Pandolfi et leurs amis de Corse lui apportèrent aussi une "visibilité". Puis, en complicité avec sa nouvelle
éditrice, le nom d'Elena Piacentini s'imposa. Aujourd'hui, ses romans commencent à être disponibles en format poche. À découvrir
sans plus tarder !
Inutile d'épiloguer sur “Carrières noires”, un suspense sinueux et diablement captivant. Un pur bonheur pour les lectrices et les
lecteurs de polars de qualité.
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COMME DE LONGS ECHOS
aux Editions FLEUVE NOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 24 Aout 2017

Bientôt retraité, le commandant Albert Lazaret dirige une équipe de la Police Judiciaire de Lille. Il est assisté par Mathilde
Sénéchal, trente-huit ans, dont la réputation de dureté n’est pas usurpée. Un caractère affirmé, certainement dû à un passé difficile. Il
n’y a que sa jeune et singulière voisine Adèle qui trouve grâce aux yeux de Mathilde Sénéchal. Les lieutenants Delage et Sqalli
complètent le groupe de la PJ, avec le brigadier Sylvie Muller, nouvelle venue. Ils sont appelés pour une affaire criminelle, quand
Vincent Dussart trouve le cadavre de son épouse Chloé. Leur bébé Quentin a disparu. Le mari est en état de choc traumatique, et
hospitalisé. Des traces de sang laissent penser qu’on a pu tuer Quentin.
La police est immédiatement entrée en action. Dans les cas de kidnapping d’enfant, nul n’ignore que le temps presse. Un des
policiers rend visite à un pédophile fiché, pour ne rien négliger. On va vérifier également les alibis de la mère et de la tante du mari,
tous les proches de la famille. “Si on se fie à la loi des nombres, les prédateurs que l’imaginaire se représente tapis dans l’ombre
glauque d’un parking ou sous le couvert d’un bosquet ne sont pas les plus prolifiques. C’est à une armée de monstres ordinaires que
s’attaque Mathilde. La voisine serviable, le brave tonton, la copine sympa, le collègue de travail attentionné. Ils sont dans la lumière.
Installés dans le quotidien de la victime…”
Le domicile de Vincent Dussart est perquisitionné, car le père est en général le plus suspect dans ce type d’affaires. D’autant que la
situation était particulière. Chloé et lui étaient provisoirement séparés, à l’amiable, depuis quelques semaines. Tout était censé
rentrer dans l’ordre ce soir-là. Peut-être qu’un week-end à Londres, et l’obtention d’un meilleur poste à Nancy pour Vincent Dussart,
pouvaient améliorer leur relation de couple. Néanmoins, des images de vidéosurveillance montrent un curieux comportement du
mari de la victime. Et une jeune femme s’adresse à la police, hésitante ou apeurée. Par son témoignage, on s’aperçoit que Vincent
Dussart est plus pervers qu’il y paraît.
Pierre Orsalhièr fut autrefois policier. Il s’est depuis longtemps réfugié dans la montagne ariégeoise. Pour fuir les plus noires
réalités du monde, sans nul doute. Voilà vingt ans, il fut confronté à une affaire très similaire, le cas de la famille Laborde. Le rôle
du mari n’y fut pas clarifié, pas plus que les véritables circonstances. Pierre Orsalhièr traverse la France jusqu’à Lille, où il prend
contact avec Mathilde. Tous deux listent les comparaisons entre les dossiers en question. Adèle, la jeune voisine de la policière, y
met son grain de sel, proposant quelques suggestions farfelues. Pas absolument absurdes, pourtant. Pierre n’excluant rien, il va
dénicher un indice correspondant à une élucubration d’Adèle.
Rétabli, Vincent Dussart est interrogé chez les policiers. Il campe sur ses positions, niant avoir assassiné son épouse, ni fait le
moindre mal à son bébé, refusant de commenter les détails extra-conjugaux malsains. Malgré tout, les policiers disposent d’une
piste : Vincent a récemment acheté illégalement une arme à feu auprès d’un type louche. Associé aux enquêteurs, Pierre Orsalhièr va
les mettre sur la bonne voie…
(Extrait) “L’enquêtrice enfourche sa moto et se compresse les tempes. Elle n’a plus les idées claires.
L’exécution sans bavure de la mère, la disparition de l’enfant, les traces de saignements, l’absence de cadavre, la coexistence de ces
faits contradictoires défie son entendement. Elle ne parvient pas à tisser un canevas cohérent. S’il s’agit d’un enlèvement dont la
mère est la victime collatérale, pourquoi ces traces de sang ? Si c’est un double meurtre, pourquoi n’a-t-on pas retrouvé le corps de
l’enfant ? Si l’enfant est mort, pourquoi avoir escamoté son corps ? Si la mère était la seule cible, pourquoi s’en prendre à son fils ?
L’enchaînement des "si" et des "pourquoi" réveille en elle une oppression diffuse et familière. Semblable à la menace que ferait
peser la proximité d’un ennemi sans visage…”
Cette fois, ce ne sont pas le policier Leoni – un Corse en poste à Lille, héros de sept titres d’Elena Piacentini – et son équipe qui
sont à l’œuvre. On les retrouvera plus tard dans de nouvelles aventures. Néanmoins, c’est toujours la région lilloise qui sert de décor
à cette intrigue. La tonalité est proche de celle des précédents romans, mais pas semblable. Bien sûr, il y a en plus le sentiment
d’urgence, même si les policiers en arrivent à conclure avec logique que le bébé disparu est fatalement mort. Surtout, on est là dans
un genre de faits divers en apparence peu énigmatique. Le principal suspect, c’est le survivant de la tuerie. Souvent, c’est vrai. On
verra si c’est ici la bonne version.
Une enquête sur un acte criminel, cela consiste à disséquer la vie des protagonistes. Elena Piacentini s’inspire de la réalité, restituant
l’ambiance qui peut régner dans un groupe de policiers. Elle n’oublie pas que ce sont avant tout des êtres humains : le lieutenant
Delage et ses soucis de divorce, la novice Sylvie Muller ne voulant pas rater sa première enquête, pour ne citer qu’eux. Mathilde
Sénéchal s’attache, quant à elle, à tous les aspects de cet épineux dossier. Les motivations du coupable sont tellement tortueuses,
parfois ! Le coup de pouce de Pierre, exilé volontaire dans les splendides paysages de l’Ariège, s’avérera déterminant.
Certains auteurs possèdent un petit supplément de talent, une maîtrise de l’écriture alliant finesse et précision ; ainsi, on adhère sans
hésiter à leurs romans. C’est le cas pour Elena Piacentini, qui ne déçoit jamais ses lecteurs.
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LE DERNIER HOMME
aux Editions IN8
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 30 Janvier 2018

Ce hameau presque mort, ces quelques maisons vides, ça fait une trentaine d’années que Horace les connaît. Jeune instituteur, il
enseigna dans une classe unique qui accueillait une douzaine d’enfants venant des villages environnants. À l’époque, il remarqua
deux frères très dissemblables parmi les élèves. Séverin, un gamin taciturne et rêveur, était l’opposé de son cadet de deux ans,
Antoine, extraverti et volubile. Les frères Cafani.
L’enseignant s’est voulu lucide : “Certains ont déclaré que la vie les avait séparés. Ils ont tout faux, ils confondent l’effet et la
cause. À la naissance, les frères étaient antipodes, la logique voulait qu’ils suivent des trajectoires opposées. Antoine a quitté le
hameau à sa majorité et a ouvert un bar sur la côte. Séverin est resté. Ce n’était pas un choix par défaut, mais une vocation et une
affinité qu’il portait en lui depuis l’enfance. Il était de ce royaume, fait par lui et pour lui. En osmose avec la plus infimes de ses
composantes. Ce qui pousse dans la terre, y marche, s’y cache, s’en nourrit. Ce qui dépend du bon vouloir du ciel et de l’horloge des
saisons. La vie de Séverin était là. Le bruit, les espaces confinés, les lumières artificielles, il en aurait crevé.”
À l’heure de la retraite, Horace est venu s’installer dans une des maisons de ce hameau fantomatique. Le cas de Séverin l’intéressait
toujours, trois décennies plus tard, pour son caractère anthropologique. Observer cet endroit moribond, prendre des notes, en restant
neutre ? C’est évidemment impossible en un lieu où ne vivent que peu de personnes. Il est indéniable que Horace ait éprouvé une
sorte d’empathie pour Séverin, même s’il ne se l’avouait pas. “Oui, je croyais maîtriser mon "sujet" sur le bout des doigts et je n’ai
pourtant rien vu venir.” Les hameaux isolés et les vieilles rancœurs sont propices aux plus terribles drames. Le diable a ses raisons…
Parmi les auteurs, il y a ceux qui savent très bien raconter une histoire, sur une intrigue sans défaut, offrant aux lecteurs un résultat
de belle qualité. Il en est d’autres qui, quel que soit le format du texte, y ajoutent une tonalité particulière. Dans ce cas, une nouvelle
ressemble un peu à une confidence en tête-à-tête avec celle ou celui qui va l’écouter. Il se crée une intimité permettant de
comprendre la nature profonde des personnages et de leurs actes. Aussi pacifique soit-il, l’être humain est parfois confronté à la
violence, et doit y répondre. Ne jugez pas cette affaire avant d’avoir tous les éléments en main, tel semble être le message que nous
livre ici Elena Piacentini.
Avec huit romans et un scénario écrits en dix ans, cette romancière fait déjà partie des valeurs sûres de la littérature polar. Elle est
aussi l’auteure de quelques nouvelles, où son talent apparaît tout autant. “Le dernier homme” en témoigne, confirmant – s’il en était
besoin – qu’Elena Piacentini est une reine de l’écriture et du suspense.

Gilbert PICARD
MEURTRE A L’ASSEMBLEE
aux Editions FLEUVE NOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 24 Aout 2017

Vaste renouvellement des députés à l’Assemblée Nationale, en ce début de mandature parlementaire. Chacun prend ses repères, et
le doyen des élus prononce le traditionnel discours inaugural à la tribune. Âgé de quatre-vingt-sept ans, Constantin Reverdion n’est
plus aussi vaillant qu’il l’a été : il est victime d’un infarctus en public. La mort naturelle ne fait pas de doute. Pourtant peu après,
l’AFP reçoit un courrier annonçant qu’il s’agit d’un meurtre, que l’on doit attribuer à un mouvement terroriste. Les élus s’interrogent
sur le risque d’attentat visant ainsi l’autorité de l’État, au cœur même de l’Assemblée. Le député Raoul Talpin, habitué à se faire
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réélire, s’émeut peu de l’affaire. Comme chaque week-end, il retourne dans sa circonscription, auprès de sa population électorale.
Arlette Lecoin est une petite chanteuse locale âgée d’une vingtaine d’années. Même si elle est fiancée à Henri, mécanicien et
gardien de but, c’est à sa carrière potentielle qu’Arlette pense en priorité. N’a-t-elle pas connu un vague succès grâce à un passage à
la télé ? Elle fait la connaissance de Raoul Talpin et de son suppléant Pierre Valabray. Chef d’entreprise, ce dernier est moins
passionné par la politique que le député Talpin. Arlette sait qu’elle a là une carte à jouer. Elle s’arrange pour emprunter le même
TGV, quand l’élu retourne à Paris. Talpin promet de s’occuper d’elle, de l’aider pour sa carrière, non sans compensation intime. Il
lui loue un studio pour la semaine dès leur arrivée. De son côté, Arlette reprend contact avec des amis de la télé, dont Hugues Malou,
qui semble de bon conseil.
Arlette a accès à l’Assemblée Nationale, où Valabray la guide. Mais elle n’est pas venue en touriste, et se moque bien de la
politique. Pour avoir des chances d’avancer, Arlette doit d’abord produire un disque. Comment le financer ? En privé, elle évoque
avec le député le budget nécessaire, mais il diffère cette question. Hugues Malou a une idée : si Arlette filme en caméra cachée ses
ébats avec Raoul Talpin, elle pourra faire pression sur lui grâce à cette vidéo. Cette péronnelle arriviste ne se choque pas d’en arriver
à ce genre de chantage. De passage à Paris, son jaloux fiancé Henri a facilement trouvé l’adresse du studio d’Arlette. Elle le rassure
sur sa fidélité, insistant sur son ambition de carrière. Mais Henri découvre la vidéo très intime d’Arlette et du député. Il est capable
de se venger.
Face au chantage, Raoul Talpin consulte son suppléant Valabray. Il convient de régler le problème en évitant tout scandale. Sur ses
deniers personnels, il paie une belle somme, donnant l’argent à Arlette qui sert d’intermédiaire avec le maître-chanteur supposé.
Quand un colis piégé explose dans le bureau du député, comment ne pas y voir un lien avec la mort du doyen de l’Assemblée ? Vu
le matériel utilisé, c’est plutôt du boulot d’amateur que l’œuvre de pros du terrorisme. La police déniche rapidement la piste
d’Arlette, et c’est son fiancé Henri qui fait figure de principal suspect…
(Extrait) “Raoul voulut plaisanter. Mais son rire sonnait faux. Et il se souvint de son ami, le docteur Rami, un éminent cardiologue,
qui lui avait conseillé d’éviter les émotions fortes. Il entendait encore dans son oreille ses sages paroles : "Pour ce qui est des
émotions, contente-toi de celles que t’occasionne la politique. Laisse les autres aux jeunes. Il y a un âge où il faut savoir regarder les
desserts sans les consommer." Pour conjurer le sort, et peut-être fuir une pointe d’angoisse, Raoul Talpin but une nouvelle coupe et
prit une autre tranche du gâteau dont parlait le praticien […]
Prétextant qu’il avait des rendez-vous très tôt dans la matinée, il décida de partir en promettant à sa maîtresse de l’inviter le
lendemain à déjeuner à l’Assemblée Nationale. Chacun y trouverait son compte. Elle découvrirait cet endroit prestigieux. Quant à
lui, il est toujours flatteur à son âge de se montrer en compagnie de jeunes et jolies filles.”
En tant qu’auteur de polars, Gilbert Picard a eu un palmarès plutôt prestigieux : Prix du Roman d’aventures 1977, Prix du roman
policier de Royan 1979, Prix Moncey 1984, Prix de la Ville d’Antibes 1986. De 1975 à 1983, ses livres furent publiés dans la
collection Le Masque, puis ils parurent chez Fleuve Noir. Il y publia des romans d’espionnage et d’anticipation, la majorité de ses
titres figurant dans la collection Spécial-Police jusqu’en 1987. Notons encore deux livres parus chez cet éditeur, dans la coll.Crime
Story en 1993 : “Spaggiari, ou le Casse du siècle” et “Waco, la secte en feu”. Il s’agit de romans s’inspirant directement de ces
affaires spectaculaires.
Le Palais Bourbon et l’activité parlementaire servent de toile de fond à l’intrigue de ce “Meurtre à l’Assemblée”. Rien de
comparable avec ce que nous connaissons aujourd’hui ? Si, quand même ! Voilà une trentaine d’années, les 577 députés étaient aussi
dissipés que nos actuels élus. Et les professionnels de la politique s’arrangeaient pour ne pas être trahis par leur électorat,
apparaissant ponctuellement dans leurs circonscriptions. Il existait déjà un contexte terroriste, sans doute un peu différent de celui
des années 2010, mais pas si éloigné. Pour l’essentiel, l’aspect criminel concerne ici davantage des faits privés qu’une affaire
publique ou politique. Encore que, parfois, les frontières soient minces. Une solide petite intrigue policière, racontée avec clarté par
un auteur confirmé de l’époque.

Mathieu PICARD
LA FOIRE AUX ORGANES
aux Editions COUPS DE TETE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 23 Juin 2013

Âgé de vingt-sept-ans, Simon Beecher Jr est le fils d'un haut responsable du groupe Ryzer, multinationale pharmaceutique. Le
jeune Simon a été victime d'un accident de voiture, à pleine vitesse, du côté du Bois de Boulogne. La conductrice, Élise Boisvivier,
est morte sur le coup. Simon était son passager, assis à côté d'elle, sur la place du mort. Pris en charge par le service des soins
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intensifs de l'hôpital Georges-Pompidou, Simon a 3% de chances de survie. Quasiment en charpie, il est dans le coma, bardé de
machines assurant un artificiel fonctionnement vital. Henri Conflans, grand chef administratif de l'hôpital, est tout prêt à suivre les
consignes du père de Simon.
Fournier, N'guyen, Heymar, Leterrier, on ne manque pas de médecins pour s'occuper de ce patient particulier. Les infirmières
Arlette Bredin et sa collègue Juliette assurent le bien-être de Simon. Même si Arlette est éreintée, dépassée par ses soucis familiaux.
Même si Juliette est lourdement endettée, à cause de sa passion des jeux d'argent. Elles ne comptent pas sur l'autre infirmière
Mélissa Hasser, amante du Dr Fournier, sur laquelle Arlette et Juliette s'interrogent. Simon Beecher le père est arrivé à l'hôpital avec
son épouse Natalia, la mère du patient. Il faudrait quatre greffes importantes pour sauver le jeune Simon. Les praticiens n'ignorent
pas que, dans son état catastrophique, les risques de rejets sont énormes. Pourtant, le père possède une solution miracle.
Certes, le protocole IS3 du groupe pharmaceutique Ryzer n'est validé par aucune autorité médico-gouvernementale.
Expérimentation à haut risque sur son fils, Beecher père en est conscient. Mais si ça marche, et il faut tout tenter pour ça, il grimpera
dans la hiérarchie du groupe Ryzer. Si Henri Conflans et le Dr Heymar n'éprouvent aucun état d'âme, Alexandre Leterrier est plutôt
hostile. Et Michel Fournier se préoccupe autant de sa relation avec Mélissa que des vicissitudes du service. Il n'y a probablement que
Natalia qui soit inquiète et triste. Arlette aussi, qui veille sur Simon, auquel elle s'attache, un peu.
Pendant ce temps, au gré des greffes, à quoi pense donc le patient plongé dans le coma ? À sa vie, qui ressemblerait à une
perpétuelle promenade dans un immense centre commercial. Où il serait à la fois perdu, et attiré par tous les rayons. Même s'il se
réveille, brièvement, Simon ne peut imaginer la médiatisation dont il est l'objet. Ni les combines d'un père, presque sûr d'atteindre
son but...
Raconter une histoire, c'est toujours aller d'un point A à un point B. Pourtant, il existe plusieurs façons d'effectuer ce trajet. Les
romans linéaires ne s'embarrassent pas de la moindre bifurcation. À l'inverse, les intrigues éclatées empruntent des chemins sinueux,
pas forcément bien éclairés. Il y a encore ces récits où l'on fait une partie du parcours à l'envers, grâce à des flash-back explicatifs. Et
puis, comme ici, il arrive qu'on avance grâce à kaléidoscope de scènes, un chassé-croisé parfaitement logique entre les différents
protagonistes, autour du sujet traité. Cette manière stylistique est très périlleuse. Surtout quand on demande au lecteur de placer
lui-même les tirets des dialogues, tout en suivant l'évolution des faits sans en manquer une miette. Ça laisse quelquefois sceptique, il
faut le reconnaître. Dans le cas présent, le pari de Mathieu Picard est réussi.
Patients ou proches, nous sommes plus soucieux de la santé d'une personne hospitalisée. Pourtant, le personnel soignant a aussi sa
vie, ses tracas, ses questions. Quand une greffe s'impose, nous ne pensons guère aux donneurs d'organes. Il s'agit de vrais gens qui
ont eu une vie plus ou moins ordinaire, pas juste d'anonymes. Voilà les contextes évoqués par l'auteur. Sans oublier la puissance
occulte des groupes pharmaceutiques, bien sûr. On évite ici la démonstration, bien inutile. Quelques scandales ont déjà été révélés, il
y en aura d'autres à l'avenir, pires peut-être... En effet, nous sommes dans un roman noir, un de ceux qui nous rappellent les facettes
sombres de nos sociétés.

Hervé PICART
LE COEUR-DE-GLOIRE
aux Editions LE CASTOR ASTRAL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 2 Novembre 2009

À Bruges, l’antiquaire Frans Bogaert et son assistante Lauren s’occupent de la boutique l’Arcamonde, sur le Spiegelrei (Quai du
Miroir). En ce mois de mai, une très belle cliente va perturber l’inventaire imposé à Bogaert par son assureur. Toute de rouge vêtue,
Ornella de Volder vient faire expertiser un bijou. Ce cœur-de-gloire n’est qu’un simple cristal sans grande valeur. À peine surprise,
la belle Ornella jette le bijou peu après dans une poubelle. Mais elle revient bientôt, car le cœur-de-gloire est réapparu chez elle.
Bien que Bogaert devine aisément une mésentente dans le couple, il ne s’agit pas d’un mauvais tour du mari. Celui-ci est
actuellement en voyage. L’antiquaire cache le bijou dans son bureau, en sécurité, afin de l’analyser. Une fois encore, Ornella le
retrouve chez elle. Lauren comprend que c’est un soi-disant technicien passé dans la boutique qui l’a dérobé. Bien qu’éprouvant peu
de sympathie pour Ornella, Bogaert va enquêter.
L’intérieur du cœur-de-gloire contient un liquide rouge, qui s’avère être quelques gouttes de sang. Ce qui rappelle une secrète
tradition toscane, du village de San Gimignano. Au lointain temps où des rivalités partisanes secouaient cette région d’Italie, ce bijou
était le symbole d’une vengeance accomplie. Même Stendhal évoqua la chose dans une de ses chroniques, un document inédit. Sa
version romancée raconte plutôt un drame passionnel, façon Roméo et Juliette, qu’une vérité historique. Néanmoins, un expert
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confirme que ce rituel de vengeance a bien existé. Ornella avoue avoir une “alternative amoureuse”, un amant surnommé Aramis,
dont elle est sans nouvelles depuis plusieurs jours. Son appartement est vide, tout signe rappelant Ornella a même été enlevé.
Bogaert relève des traces de sang sec. Il fait comparer le sang trouvé dans le bijou avec l’ADN d’Aramis, mais il se garde de
conclure trop vite.
Rudy de Volder, le mari d’Ornella, a une étrange passion. Depuis toujours, il est fasciné par le sang, collectionnant des lettres écrites
avec du sang. Certes, à Bruges, on célèbre la fête du Saint-Sang, mais ça reste une curieuse passion. Bogaert retrouve le fabricant
des cœurs-de-gloire, auquel un anonyme en commanda quatre. De son côté, Lauren repère un détail sur la vidéo du vol du bijou dans
la boutique. Quand Rudy de Volder se rend en visite chez l’antiquaire, il souligne un aspect troublant du caractère d’Ornella.
Bogaert n’envisage pas que ce couple bizarre soit des criminels. Par contre, il est temps qu’on cesse de lui raconter des
calembredaines…
Après “Le dé d’Atanas” et “L’orgue de quinte”, c’est le troisième épisode de cette série de romans d’énigme. Sachant que notre
perspicace antiquaire se nomme Bogaert, et que son assistance cultive sa ressemblance avec Lauren Bacall, la tonalité est plutôt
souriante. À une terrasse de bistrot, Bogaert croise même le commissaire Van In, héros brugeois des romans de Pieter Aspe.
L’antiquaire est donc confronté à une mystérieuse affaire, où la psychologie des protagonistes a autant d’importance que la référence
à des faits anciens. S’il possède la capacité déductive d’un Sherlock Holmes, Bogaert est un enquêteur d’aujourd’hui, équipé
d’Internet, s‘informant auprès de ses contacts en réseau. Malgré tout, le bon sens et des exemples du passé sont toujours utiles pour
approcher la vérité. On se sent vite complice de cet astucieux personnage, dans la tradition des grands noms de la littérature
populaire. Une série de romans à découvrir.

André PICOT
LA JEUNE FILLE ET LA MORT
aux Editions LE MASQUE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 24 Aout 2012

Le jeune commissaire Georges Truelle et son épouse Marie-Louise passent leurs vacances en Italie. Dans le train allant à Rome, ils
font la connaissance de Luisa Ricci. Cette blonde de vingt-et-un ans leur suggère de faire étape à La Spezia, où elle va séjourner
quelques jours. Sur place, à l’hôtel, on leur attribue la chambre 13. Un homme armé s’y cache, traqué par l’inspecteur Forelli. Le
malfaiteur prend la fuite. La police locale entend les témoins, Lisa, un sexagénaire nommé Ronconi, et le couple Truelle. Le
prétendu inspecteur était un mafieux sicilien, tout comme celui qu’il pourchassait. Identifiés, ils ont tous deux disparu. Tandis que
Luisa se repose après ces émotions fortes, le couple Truelle fait un peu de tourisme.
Le lendemain, ils retrouvent Luisa et Ronconi dans le train vers Rome. Bizarre, car la jeune femme devait rester à La Spezia. Elle
fait parvenir un message alarmant au commissaire, masqué dans une grille de mots croisés. En toute hâte, Georges Truelle tente de
rattraper le train emportant Ronconi et Luisa vers Naples et la Sicile. Il n’y réussit qu’en partie, car le sexagénaire menace la jeune
blonde. Alors que le commissaire français est bloqué à Salerne, le duo passe en Sicile. Toujours dans le train à destination de
Palerme, Ronconi est bientôt remplacé par le nommé Angelo, qui garde Luisa en otage. Arrivés à Palerme, Angelo entraîne Luisa
dans un immeuble crasseux. Manfredino, un adversaire mafieux, ne tarde pas à le supprimer.
Le coupable est vite arrêté par la police sicilienne. On le sait moins dangereux que l’autre chef de gang, Savona. S’étant expliquée
face aux policiers, Luisa est libre. Tandis que Ronconi n’est pas à l’abri de ses ennemis du côté de Lipari, Georges et Marie-Louise
rejoignent rapidement Luisa à Palerme. Le commissaire refuse de continuer à gober les mensonges de la belle Italienne. Elle finit par
lui confier ses secrets. Elle est impliquée dans une affaire compliquée où elle sert de messagère contre son gré. Un précieux objet
caché dans un tube de rouge à lèvres échappe à Georges Truelle, tandis que Luisa disparaît de l’hôtel où ils s’étaient tous trois
installés. C’est sur les pentes de l’Etna, à la recherche de son veston, que Georges Truelle dénouera cette périlleuse affaire…
On aurait tort de qualifier, avec nos critères actuels, cette solide histoire publiée en 1962 de “petit roman”. Action et suspense sont
les points forts de cette aventure mouvementée. On peut noter encore que le policier français et son épouse sont plutôt jeunes, ce qui
diffère agréablement des ordinaires clones de Maigret. Les inévitables mafieux siciliens ont évidemment le mauvais rôle, mais point
d’intrigue simpliste. Ici, le contexte du début des années 1960 est fort bien décrit. Sans caricaturer l’Italie, comme on le vit parfois
dans les romans de l’époque. Avec quelques dialogues en langue italienne, pour donner le ton. Les titres des chapitres font référence
à des films qui marquèrent le cinéma italien : La dolce vita (1960), L’avventura (1960), Pain, amour et fantaisie (1954), La strada
(1954), Il Bidone (1955), Le pigeon (1958), Vulcano (1949), Quatre pas dans les nuages (1942), Hôtel du rendez-vous (1955),
Stazione Termini (1953). Un voyage en Italie délicieusement agité, palpitant à souhaits.
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Roland PIDOUX
ON Y VA, PATRON ?
aux Editions COLLECTOR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 4 Janvier 2013

L’affaire commence le 3 septembre 1959. Le commissaire Brunois, de la Police Judiciaire, reçoit une lettre anonyme indiquant où se
trouve le cadavre d’une jeune femme. Le policier et son adjoint, Tixier, ont bien raison d’aller vérifier sur les lieux. Le corps de la
victime est vite identifié par le fermier accompagnant les enquêteurs, puisqu’elle était employée chez lui. Ayant séjourné un temps
dans une maison de redressement, cette Marcelle Comte était une personne dont il n’avait pas à se plaindre. Alfred, le commis de la
ferme, était amoureux de Marcelle. On apprend qu’il fut même question de mariage entre eux. D’autant que la victime possédait de
belles économies. Pourquoi quitta-t-elle la ferme ce jour-là, alors que nul problème ne s’annonçait ?
La véritable Marcelle Comte va très bien. Elle est mariée, menant une vie sans histoire. C’est Danielle Duperron qui usurpa naguère
son identité. Depuis sa sortie du centre de redressement, son parcours fut fort chaotique. Elle se prostitua à Lyon pendant deux ans,
lâchant rapidement le souteneur en lequel elle ne pouvait avoir confiance, envisageant de se marier avec un “homme bien” qu’elle
appelait M.Jean. L’enquête découvrira des précisions pas si nettes à propos de ce dernier. Marié, ce M.Jean menait une drôle de
double vie. Comment Danielle, fille adoptive d’un honorable notaire, en arriva-t-elle à cette existence dissolue ? Pourquoi, alors que
son clerc était amoureux d’elle, le père la fit-il placer jusqu’à sa majorité en établissement surveillé ? En sortant, Danielle changea
d’identité afin de ne pas renouer avec son passé.
Les policiers savent que la victime a rencontré plusieurs hommes peu avant sa mort. La réaction du notaire vaut-elle un aveu ? Les
mensonges de M.Jean plaident-ils vraiment contre lui ? À moins que la passion des jeux d’argent ne soit le mobile de l’assassin ?
Son arrestation, avant la frontière suisse, s’annonce agitée… Un roman à l’ambiance rurale sans doute un peu datée, mais qui n’est
pas sans qualités. En effet, la narration est vive autant que l’intrigue est solide, sans superflu, avec des scènes s’enchaînant
parfaitement, et une chronologie habilement bousculée sur la fin. Un bon roman de mystère.

Jérôme PIERRAT
LES GRANDES ENIGMES DE LA POLICE
aux Editions FIRST ÉDITIONS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 11 Septembre 2010

C’est un portrait d’Eugène-François Vidocq qui inaugure les onze chapitres de ce livre. Si la majorité des policiers connaissent une
carrière classique et sans histoire, quelques autres ont eu un parcours plus chaotique. L’ancien bagnard Vidocq en est, bien entendu,
l’image populaire historique. Une vie chargée que la sienne, en effet. Au 20e siècle, d’autres policiers ont joué de mauvais rôles ou
en furent suspectés. Parfois à juste titre, il faut le reconnaître. La Seconde Guerre Mondiale a donné lieu à des comportements
policiers peu en rapport avec la stricte légalité. L’inspecteur Pierre Bonny n’a pas attendu cette période pour se faire remarquer. Son
efficacité s’exerce d’abord dans l’affaire Seznec. En 1923, c’est lui qui trouve la machine à écrire, preuve capitale de la culpabilité
du suspect, qu’il avait vainement interrogé jusqu’alors. Dix ans plus tard, il est au cœur de l’affaire Stavisky, scandale autour de la
mort d’un escroc, bientôt suivi du décès suspect d’Albert Prince, juge ayant enquêté sur Stavisky. Au début de la guerre, Pierre
Bonny vivote sans gloire. Au printemps 1942, il rencontre le truand Henri Lafont (Chamberlin, de son vrai nom). Ensemble, rue
Lauriston, ils vont développer la Gestapo française de sinistre mémoire. À la fin de la guerre, le policier Jean Grando est accusé
d’avoir entretenu de trop bonnes relations avec la Milice pronazie. Fut-il victime d’un coup monté ou fit-il preuve d’opportunisme
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en ces temps troublés ? Le cas de l’ancien commissaire Blémant, assassiné en 1965, apparaît plutôt rocambolesque. Durant la guerre,
il monte un solide réseau d’élimination des ennemis, n’hésitant pas à s’appuyer sur le Milieu marseillais. Disgracié par Vichy, il
poursuit ses opérations anti-nazies avec des méthodes radicales. En 1945, il réintègre la police officielle. Mais le policier a déjà
choisi son camp, celui des mafieux. Il démissionne quatre ans plus tard, et va chercher à devenir l’un des principaux chefs du Milieu
marseillais.
On a un peu oublié l’affaire des bijoux de la Bégum, datant de 1949. Audacieux vol que celui des bijoux de l’épouse française de
l’Aga Khan, un des hommes les plus riches du monde. Directeur de la Police Judiciaire, Georges Valantin est un enquêteur
compétent. Il prend à cœur ce dossier, où personne ne lui facilite la tâche. Certes, le vol parfaitement préparé a pu être effectué par
les quelques suspects qu’il ne tarde pas à identifier. Mais qui sont les cerveaux ? Ceux-ci sont-ils couverts par son collègue Pierre
Bertaux, directeur de la Sureté Nationale ? Au procès, l’accusation semble si énorme qu’on peut imaginer un règlement de compte
entre eux. Pourtant, elle reste plausible.
Jérôme Pierrat évoque inévitablement l’affaire Ben Barka, où se mêlent politique et rôle obscur de certains policiers. Ainsi que
l’affaire De Broglie (prononcer De Breuil), avec là encore son aspect politique, mais où l’affairisme nébuleux de la victime tient
probablement un grande place. Puis un chapitre est consacré au meurtre de Jacques Mesrine, ordonné par le ministre de l’Intérieur et
les plus hautes instances policières. L’opération du 2 novembre 1979 n’avait rien à voir avec une simple arrestation. Le commissaire
Broussard et d’autres ont trop voulu justifier les conditions exceptionnelles de l’exécution sans sommation de Mesrine. L’opinion
publique n’est toujours pas convaincue.
À partir des années 1980, une génération de policiers rompt avec les méthodes passées. Ils se veulent flics de choc, hommes
d’action. Ils utilisent quantité d’indics, sont présents sur le terrain, organisent des planques, pratiquent l’infiltration en tout milieux.
Une police dynamique, réactive, qui est censée répondre à la criminalité de l’époque. On s’aperçoit bientôt que la frontière est mince
entre fréquenter le grand banditisme pour des enquêtes, et devenir complice avec ces mêmes truands. Quelques policiers l’ont
franchie, devenant des ripoux. Il faut des condamnations, pour l’exemple. Non sans risquer des erreurs, dues aux rivalités entre
services policiers. Dominique Loiseau, de l’Anti-gang, en a-t-il été victime ? Suite à une souricière ratée contre le Gang des
Postiches, en janvier 1986, rue du Docteur-Blanche, on sanctionne une série de ripoux. Enquêtes à charge de l’IGS, procès aux
lourdes condamnations. Les preuves contre Dominique Loiseau (dont Olivier Marchal se serait inspiré pour son film 36, Quai des
Orfèvres) restent assez douteuses. Le cas de Jean-Marc Dufourg, inspecteur des RG, est plus sérieux. En juillet 1990, le pasteur
baptiste Joseph Doucé disparaît après avoir été interpellé par des policiers. On ne retrouvera sont cadavre mutilé qu’en octobre.
Certes, Doucé fut un personnage controversé. Réellement pasteur, il militait pour la cause homosexuelle. Il était sous la surveillance
permanente de RG, qui fut toujours incapable de prouver les méfaits qu’on lui imputait. Flic d’action aux méthodes rudes, Dufourg
est-il allé trop loin, usant de violences mortelles ? Ou bien l’affaire Doucé était-elle bien plus compliquée ? Autre supposé ripou, le
commissaire de la BRB Philippe Féval. Celui-ci est un descendant du romancier Paul Féval (Les habits noirs). Le patron du
restaurant parisien Les Muses est toujours un truand en activité, même s’il semble rangé. En 1992, il dirige un sombre trafic de
stupéfiants dans lequel, étant trop proche de lui, Philippe Féval va être impliqué et condamné comme complice. À tort ou à raison,
l’affaire est mal éclaircie.
Revenant sur des affaires oubliées, mal connues, ou très complexe, ce livre nous présente une galerie de personnages insolites. Très
intéressant.

Gilda PIERSANTI
WONDERLAND
aux Editions POCKET
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 27 Mai 2016

La policière italienne Mariella De Luca séjourne durant quelques semaines à Oxford, pour se perfectionner professionnellement.
Son ami l'inspecteur Mark Farrell est chargé d'une enquête sur le braquage d'un transport d'œuvres d'art. Les deux chauffeurs ont été
tués, et la responsable de l'exposition enlevée. Mariella est convaincue que c'est cette Cristina d'Elia qui était la seule cible, d'autant
que les œuvres n'ont pas été volées. D'ailleurs, elles seraient invendables. Mais l'Italienne ne peut rester plus longtemps dans la
Vallée de la Tamise, car sa coéquipière Silvia la réclame à Rome. Un cas très médiatisé d'enlèvement d'enfant agite leur pays en
cette toute fin du mois d'août. C'est en suivant l'émission de télé italienne "Missing", que Mariella commence à collecter les infos sur
ce kidnapping.
Alice de Romanis est âgée de douze ans et onze mois. Elle habite avec son père Ugo, un commerçant très occupé, et sa belle-mère
Flora, qui ne se soucie aucunement d'Alice. La disparue fréquentait assidûment la maison des Dionisio. Le père, Italo, est veuf et
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retraité depuis quelques temps. Ex-employé, il a un parcours d'honnête homme, exploitant avec succès depuis sa retraite des terrains
agricoles non loin de Rome. C'est sa fille Jessica, vaguement étudiante, âgée de vingt-deux ans, qui avait "adopté" la jeune Alice.
Dont elle s'occupait un peu comme d'une poupée, lui apprenant à son montrer plus féminine. Mirko Viola, le petit-ami de Jessica,
aimait bien Alice, lui aussi. S'il n'est pas toujours fidèle à Jessica, un peu caractérielle envers lui, il ne semble pas avoir été attiré par
l'adolescente.
Coup de théâtre en direct à la télévision : Italo Dionisio avoue implicitement avoir enlevé Alice. En réalité, ses propos restent assez
confus. Capable de détailler le kidnapping, Italo évoque un rêve, sans être précis sur l'identité du coupable. Il parle d'une “grotte
sacrée” où serait caché le cadavre d'Alice, avant d'y conduire la police. L'endroit est à proximité de sa propriété agricole. En effet, le
corps de l'adolescente s'y trouve : elle a été étranglée, peut-être violée. Jessica s'est bien vite autoproclamée porte-parole de l'univers
d'Alice, omniprésente sur les chaînes de télé, maîtrisant ses interventions. Silvia, la coéquipière de Mariella, ne doute pas un instant
qu'Italo soit un pervers et un criminel. Préférant démêler le vrai du faux dans le témoignage du suspect, Mariella n'en est pas
convaincue du tout.
Explorer la page Facebook d'Alice n'est pas une sinécure car elle y était très active, même si ça ne révèle pas d'indice capital. La
petite fâcherie entre Jessica et Alice précédant sa disparition n'est pas forcément significative. Que Mirko Viola ait offert une poupée
Barbie à la victime, non plus. Pourtant Jessica pourrait penser le contraire, voire s'en servir contre son petit-ami. Mariella rend visite
à Italo, emprisonné à Regina Cœli. Peu après, avec son mentor le commissaire D'Innocenzo, Mariella enquête sur un suicide qui
relance l'affaire…
La vie de Mariella De Luca compte encore une saison meurtrière supplémentaire, avec ce “Wonderland” dans le décor romain cher
à l'auteure. Le “Pays des merveilles” d'Alice, qui s'est peut-être prise trop tôt pour une jeune adulte, à l'instar de beaucoup de
gamines de son âge, n'était probablement pas si parfait. Quant à l'univers de la poupée Barbie, il n'est idéal que dans l'imaginaire des
petites filles. En franchissant sans précaution certaines étapes, il arrive que l'on pénètre dans un monde nettement moins bienveillant,
voire monstrueux. Le manque d'affection et de repères n'est pas sans conséquences.
Il n'est pas indispensable d'avoir lu les précédentes enquêtes de Mariella pour apprécier ce titre. D'autant que l'on note très
rapidement l'atout principal de l'histoire : sa remarquable souplesse narrative. En effet, non seulement la structure du récit évite les
temps morts, mais la réflexion personnelle (et même introspective) de Mariella est en harmonie avec ses faits et gestes. La policière
s'immerge dans ses investigations, pourrait-on dire. Si sa collègue Silvia va "au plus simple", l'enquêtrice discerne la complexité du
dossier. C'est un roman policier fluide et captivant, avec sa part de psychologie, dans la belle tradition du genre, que nous propose
Gilda Piersanti avec “Wonderland”.

Ricardo PIGLIA
ARGENT BRULE
aux Editions ZULMA
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 24 Avril 2010

En Argentine, durant l’automne 1965. Malito et ses complices ont préparé un braquage spectaculaire. La bande se compose de
Bazán le Bancal, du chauffeur Mereles le Corbeau, et de ceux qu’on nomme les Jumeaux : le blond Gaucho Dorda et son ami Bébé
Brignone. Quant à Malito, il veut ressembler aux criminels évoqués dans les journaux “…alors qu’aux yeux des gens, il passait pour
un homme froid et calculateur, un scientifique qui montait ses coups avec une précision de chirurgien.” En réalité, son impitoyable
cruauté sanglante ne connaît aucune limite. Excités par toutes sortes de drogues, ses complices sont également sans états d’âmes. Le
27 septembre après 15 h., la bande attaque un transport de fonds. L’action ne dure que quelques instants. La mitraillade est intense.
Les agents chargés du transfert sont froidement abattus. Sauf le gros Spector, miraculeusement sauvé, car le projectile qui le visait
est dévié.
Profitant de la confusion, la violente bande prend rapidement la fuite. Ils sont pourchassés, sans grand succès. Quand leur puissante
voiture est accidentée, ils s’emparent d’une camionnette. Ils se réfugient dans leur planque, fournie par Nando. Ce péroniste
nostalgique est le logisticien des braquages de Malito. Avec lui, activisme politique et banditisme se rejoignent. D’ailleurs, la presse
du pays relate l’affaire en suggérant autant un coup d’anciens militaires ou de péronistes. C’est le policier Silva qui est chargé de
retrouver les criminels. “Le commissaire Silva de la division Vols et effractions n’enquête pas, il se contente de torturer. Sa méthode
: la délation (…) Il avait monté un escadron de la mort suivant le modèle brésilien. Pourtant, il agissait en toute légalité.” Il fait
arrêter Bazán le Bancal, un de ses indics. Relâché peu après, le traître Bazán est exécuté quelques heures plus tard. Ce qui ne
surprend guère le policier inflexible.
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Fontan Reyes, complice ayant informé Malito avant le braquage, et Blanquita Galéano (dite La Petite), jeune concubine de Mereles,
sont vite arrêtés à leur tour. Brignone, Dorda et Mereles s’installent à Montevideo, dans une nouvelle planque, en attendant de passer
en Uruguay. Tandis que Dorda ressasse ses perversions déviantes, dopé au haschich Brignone confie à une prostituée une version
fantasmée de sa vie. Des policiers sont sur le point d’arrêter la bande lorsqu’ils contactent leur passeur uruguayen. Sous les tirs, ils
parviennent à fuir dans leur Studebaker. Malgré tout, ils se réfugient en Uruguay. L’appartement n°9 où ils se cachent est une
souricière. La bande est bientôt cernée par les forces de police. Toute négociation est inutile, ainsi des tentatives d‘intervention
armée. “Ce sera une lutte à mort (…) La fusillade se prolonge malgré quelques interruptions et les curieux se mettent à l’abri du
crachin incessant, sous le porche des immeubles où les journalistes des chaînes de télévisions les interrogent.” L’essentiel du siège
dure quinze heures d’affilée…
Ne voyons pas ici une fiction inspirée de faits réels, mais une reconstitution méthodique de l’affaire. “J’ai respecté la continuité de
l’action et (dans la mesure du possible) le langage de ses protagonistes et des témoins de l’histoire.” précise l’auteur, dans
l’épilogue. Il imagine des scènes, extrapolant d’après des sources vérifiées. La bande se compose donc de criminels sanguinaires,
dans un contexte argentin lui-même violent. Ce sont des allumés, des hallucinés, animés par un jusqu’auboutisme suicidaire. Chacun
des cas psychologiques et des parcours de ces types, caricaturaux par leurs propres excès, est détaillé. Le plus troublant reste
probablement leur décalage avec la réalité, qui n’existe pas pour eux. Pour le policier Silva les situe comme “des cadavres vivants
(…) L’adrénaline les aide à surmonter la terreur. Ce sont des camés, des machines à tuer.” Ce roman noir “vécu” est remarquable de
qualité, absolument captivant.

Nic PIZZOLATTO
GALVESTON
aux Editions 10/18
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 23 Aout 2013

La Nouvelle-Orléans, en mai 1987. Âgé de quarante ans, Roy Cady est originaire du Texas. Dès ses dix-sept ans, ayant renoncé à
s'engager dans l'armée, il s'est installé en Lousiane. Il fut employé dans le bistrot d'Harper Robicheaux, qu'il considéra un père,
davantage que son supposé paternel. Le bar appartient désormais au froid Stan Ptiko, qui gère aussi des affaires mafieuses. Roy
Cady est toujours là, parmi les sbires du patron, exécutant les ordres sans fraterniser avec ses collègues. Cette nuit-là, Angelo et Roy
doivent secouer un syndicaliste du port, qui magouille avec Stan sans suivre les règles. C'est un piège, car un trio armé bute Angelo
avant que Roy ne réplique en les supprimant tous les trois. Il fuit avec une prostituée de dix-huit ans, Raquel Benoit (dite “Rocky”),
qui se trouvait sur les lieux. Roy n'a aucun doute, c'est le jaloux Stan Ptiko qui a voulu l'éliminer.
Ayant anticipé ce genre de situation, Roy récupère les quelques armes et le petit paquet de fric qu'il avait préparés en cas de fuite.
Direction le Texas, en compagnie de Rocky, qui est également native de cet État. Le duo établit une relation réglo, même si le petit
cul de Rocky est bien tentant pour Roy. Celui-ci pense bientôt continuer seul sa route. Comme un médecin vient de lui diagnostiquer
un cancer, il ne représentera pas l'avenir pour la jeune prostituée. Ils font un détour par Orange, dans le Texas, où Rocky a des
choses à prendre au passage. En réalité, c'est sa petite sœur Tiffany, une gamine blonde d'à peine quatre ans, qu'elle vient prendre en
charge. À contrecœur, Roy les conduit jusqu'aux rives du Golfe du Mexique. Le trio s'installe comme vacanciers dans le motel de la
suspicieuse Nancy. Rapidement, Roy change de nom et de tête afin d'éviter qu'on le reconnaisse trop vite.
C'est surtout grâce à la petite Tiffany, que Roy et Rocky sont adoptés par le voisinage du motel. Néanmoins, le nommé Killer Tray
pourrait être source d'ennuis pour eux, car il a un projet crapuleux auquel Roy refuse de s'associer. Roy quitte le motel, espérant
vainement renouer avec son ex-compagne Loraine, mais il finit par comprendre que “le passé n'est pas réel”. De retour auprès de
Rocky, il est temps de jouer franc-jeu avec la patronne du motel. Même si la suite s'annonce hasardeuse, et que son bilan personnel
de quadra est déprimant pour le cancéreux Roy : “Tu roules sur des routes sans lumière et tu t'inventes une destination parce que ce
qui compte, c'est le mouvement. Et tu te diriges ainsi vers la dernière chose qu'il te reste à perdre, sans aucune idée de ce que tu vas
en faire.” Court ou sombre, un futur chaotique reste à assumer pour Roy Cady...
Peut-être faut-il rectifier une fausse impression : ce polar n'est pas l'histoire d'une fuite, d'une cavale où le héros doit se dépêtrer de
mille dangers. Pas de policiers aux trousses, ni aucune menace directe. Certes, il vaudrait mieux se faire oublier du caïd Stan Ptiko,
et se fondre dans une population sans problème. Ce qui n'est pas évident quand des “nièces” risquent de s'avérer encombrantes.
Non, ce suspense trouve réellement son intensité dans l'utilisation des décors et la profondeur des personnages. Contexte
magistralement décrit par Nic Pizzolatto, dont c'était le premier roman.
De La Nouvelle-Orléans jusqu'à Galveston, l'auteur nous fait partager les ambiances du Sud des États-Unis. Y compris à travers les
raisonnements simplistes d'Américains de base : “Puisqu'on est l'état souverain du Texas, si les Nations-Unies nous envahissent,

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 1487

Les fiches du Rayon du Polar

c'est à nous de leur tirer dessus.” Il est vrai que l'île de Galveston, très abîmée par l'ouragan Ike de 2008, est un site fort agréable.
Quant aux principaux protagonistes, leur parcours passé n'est évidemment pas rectiligne. Plutôt que des secrets, c'est ce qui reste
enfoui en eux qui importe. La petite Tiffany incarne la lueur d'espoir, alors que Rocky ou Roy ne peuvent que s'enliser jusqu'à une
fin plus ou moins rapide. Grâce à une narration fluide et stylée, on suit avec passion leurs fiévreuses mésaventures. Excellent roman
noir.

Robert POBI
LES INNOCENTS
aux Editions SONATINE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 25 Septembre 2015

Âgée de trente-sept ans, Alexandra Hemingway est policière à New York depuis dix ans, dont les sept dernières années à la
Criminelle. De grande taille et sportive, elle pratique le kayak sur l'East River. Elle conduit son Suburban, un gros SUV, dans la
circulation citadine. Elle s'est quelque peu éloignée de ses parents, mais garde contact avec sœur Amy, son frère Graham, et son
oncle avocat Dwight. Elle vit avec Daniel, et vient d'apprendre qu'elle était enceinte de six semaines. Alexandra est une flic de choc,
aux réflexes rapides et dure au mal. Suite au décès de son compagnon flic Moses Mankiewicz, l'affaire Decker entraîna des séquelles
physiques pour elle. Se confier à la tombe du défunt policier participe à une sorte de psychothérapie. Son partenaire à la Criminelle,
c'est Jon Phelps. Marié à Maggie, père de famille, il est bien plus âgé qu'elle. Il se cultive en regardant Discovery Channel. Bien que
corpulent, Phelps est toujours vif quand il s'agit de réagir.
Des élèves de milieux fortunés âgés de dix ans, repérables dans leurs uniformes scolaires, sont kidnappés non loin de leurs écoles.
Le cadavre du petit Tyler est retrouvé dans la rivière, deux heures après sa disparition, les pieds sectionnés. Puis, dans le cas de
Bobby, on a égorgé son chauffeur qui l'attendait, avant de mutiler l'enfant à son tour. Les deux jeunes victimes étaient vivantes
quand on les a amputées. Un suspect apparaît bientôt dans les fichiers de la police. Âgé de cinquante-six ans, Trevor Deacon fut
inquiété trois décennies plus tôt pour pédophilie, mais peu poursuivi. Depuis qu'existe Internet, c'est si facile de trouver des mômes
pour ces prédateurs. Les policiers débarquent dans le miteux logement de Deacon, muni de portes blindées. Ils y trouvent son
cadavre découpé, depuis peu. Dans son congélateur, derrière une porte à l'effigie d'une araignée, soixante-quinze pieds d'enfants. Les
pieds de ces garçons seront assez vite identifiés.
Après Bobby, retrouvé aussi dans l'East River, c'est le petit Nigel qui est victime du tueur. Tous trois ont été conçus par
insémination à la clinique Park Avenue. Brayton, le médecin qui s'en chargea, a disparu depuis des États-Unis. Alexandra se heurte à
l'hostilité de la féroce directrice, Marjorie Fenton, mais la policière fonceuse n'a pas peur d'elle. L'actuel médecin de la clinique, le
docteur Selmer, se montre plus coopératif, parce qu'il sait que sa carrière est fichue. En fait, il sera bientôt éliminé. Probablement
parce qu'il connaissait le nom de l'unique donneur, père génétique de soixante-sept enfants. La mort de Selmer permet à la police
d'exiger l'accès à tous les dossiers des familles concernées. La plupart de ces parents ont des comportements spéciaux, aux yeux des
enquêteurs. Alexandra fait appel à son oncle avocat afin d'explorer une autre piste, grâce au dealer de Deacon.
L'équipe d'Alexandra intervient à bord du ferry sur l'Hudson où on pense avoir localisé le tueur, à cause du GPS de son téléphone.
Ils retrouvent encore une victime massacrée du même âge, le petit Zachary. Aucune trace du tueur sur les vidéos de surveillance du
ferry. Le traitement à la clinique produisit également huit fillettes, autre piste pour Alexandra. Le tueur va viser la policière, mise en
avant dans les médias qui traquent la moindre info dans cette affaire, mais se trompera de cible. Le tueur continue à s'attaquer à
d'autres garçons, y compris lors d'une compétition sportive scolaire sur Randall's Island, où il supprimera un des collègues
d'Alexandra. Comment cerner les vraies motivations et le mode opératoire de cet adversaire ?…
New York est la métropole idéale pour situer une intrigue à suspense, quantité d'œuvres de fiction l'ont déjà démontré. Entre Central
Park et l'East River, l'Upper East Side est le quartier le plus rupin de Manhattan. Population fortunée et classieuse, écoles huppées
que fréquentent les heureux rejetons des meilleurs milieux. C'est dans ce décor peu anxiogène que l'auteur situe cette suite
criminelle. Bien qu'on ne badine pas avec la sécurité dans ce secteur, une tension certaine va en gâter l'ambiance. D'autant que les
médias racoleurs ne se privent pas d'alimenter l'inquiétude, quels que soient les efforts de la police.
Au centre de l'affaire, une policière baroudeuse et son compère enjoué. Ils connaissent les statistiques sur ce sujet ultra-sensible :
“Six mille cinq cents enfants disparaissent à Manhattan et dans les environs proches chaque année : quatre-vint-dix-sept pour cent de
ces disparitions sont des fugues ; environ cent cinquante cas s'avèrent être des enlèvements commis par des parents qui n'ont pas la
garde de ces enfants ou par des membres de la famille ; une quinzaine enfin disparaissent de la planète sans laisser la moindre trace.”
Face à un tueur agissant vite, les flics se doivent d'être aussi réactifs.
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L'étiquette "thrillers" s'applique à des romans souvent bien construits, riches en mystère et en rebondissements. Certains sont
nettement plus convaincants que d'autres, quand ils parviennent à faire partager aux lecteurs le vécu et la psychologie des
protagonistes dans un contexte particulier, troublant, angoissant ou sanglant.
Et puis, il existe des thrillers supérieurs, tel “Les innocents” de Robert Pobi. Non seulement, l'auteur utilise les meilleurs ingrédients
du genre, mais il nous captive de la première à la dernière page. Parce que les victimes sont, pour l'essentiel, des enfants de dix ans
brillants, surdoués ? Du fait que l'enquêtrice et ses collègues ne ménagent pas leur peine ? Parce l'assassin apparaît d'une grande
perversité ? Oui, et pour beaucoup d'autres raisons. Un suspense enthousiasmant, palpitant, un des plus passionnants de l'année.

Luca POLDELMENGO
L'HOMME NOIR
aux Editions RIVAGES
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 19 Mars 2015

À Rome, Filippo Puglia est marié avec Anastazia, étrangère venue des Balkans. Ils ont une petite fille, Elisa. En tant que chauffeur,
Filippo est au service de Gabriele Gagliardi, patron d'hôtels de luxe. Celui-ci est un homme sévère qui, n'ayant pas de fortune
personnelle, va épouser bientôt la riche Ginevra Colonna. À l'occasion d'une fête avec son trio d'amis, Filippo alcoolisé perd son
permis de conduire. N'ayant pas l'intention de patienter jusqu'à ce qu'il puisse le récupérer, Gabriele vire immédiatement son
chauffeur. Filippo doit trouver de l'argent pour faire vivre sa famille. Il dealait occasionnellement pour Le Calife. Il compte en faire
son activité principale. Mais c'est un secteur où la concurrence est rude, violente. Albanais déjà implanté, Damir finit par associer
Filippo à quelques cambriolages, en plus du trafic de drogue. Ça ne dure qu'un temps, car Damir est arrêté.
Marco Alfieri est le fils d'un grand flic italien, aujourd'hui retraité en Amérique du Sud. Il ne possède pas la fibre policière qui
animait son paternel. Les obsessions prioritaires de Marco, ce sont les voyages et le sexe. Il est ami avec Gabriele Gagliardi, auquel
il lui arrive de rendre des services. Comme de faire évacuer un campement de Roms trop proche de chez sa fiancée Ginevra, par
exemple. Ça aide à financer les voyages de Marco. Mariée à Sergio, mère d'un gamin, sa sœur Fabiana dirige un des hôtels
appartenant à Gabriele. Elle possède un caractère beaucoup plus énergique que celui de Marco, hérité de leur père Donato Alfieri.
Comme elle est très active, c'est généralement son mari prof qui s'occupe de leur fils. Pour l'heure, Marco prépare son prochain
voyage vers l'Île de Pâques, rêvant déjà des célèbres Moaï.
Gabriele a recontacté Filippo. Il a une mission à lui confier, lui promettant un emploi fixe dans l'agence de voyages d'un ami qui ne
peut rien lui refuser. Pour Anastazia et Elisa, il faut que Filippo remonte la pente. Il accepte d'organiser un faux accident de voiture.
Il s'agit de supprimer une femme circulant à scooter sur une route déserte la nuit. Ça demande d'avoir les nerfs solides, mais Filippo
est à la hauteur. Le lendemain, Marco apprend le décès de sa sœur Fabiana, victime de "l'accident". Vu le poids de son père, il n'a
pas de mal à se faire confier l'enquête pour retrouver le chauffard, tout en épaulant moralement son beau-frère. Grâce aux caméras
de surveillance, il suit la piste de la voiture volée, aujourd'hui détruite par le ferrailleur Mignolino. Il apprend que Fabiana était
enceinte, ce qu'ignorait Sergio. De son côté, Filippo est victime d'un chantage de la part de Damir, sorti de prison…
Cet inédit nous entraîne donc dans l'Italie actuelle. L'auteur ne s'éternise pas dans de pittoresques descriptions de Rome. C'est le
parcours des protagonistes de cette affaire qui est le moteur de l'intrigue. Nous suivons Marco le flic, Gabriele le businessman, et
Filippo l'homme à tout faire, ainsi que leur entourage respectif. Ils auront fatalement un point commun, on le comprend sans
problème. Le découpage scénique est vif, afin d'offrir un tempo apparaissant rythmé. Cette présentation parfois elliptique s'avère
déroutante dans certaines scènes (la perte du permis de conduire ou la mission anti-Roms, par exemple). Néanmoins, l'auteur sait
mener son récit, ajoutant ça et là des moments touchants, avec les enfants. À la mort de sa sœur, le nonchalant Marco semble se
réveiller. Quelque peu par crainte de son strict père, il est vrai. Le commanditaire l'intéressant davantage que l'exécuteur, à lui de
régler le problème. Un polar noir sympathique.

Isabelle POLIN
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MEURTRE MILLESIME
aux Editions MICHEL DE MAULE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 12 Mai 2009

La détective Morgane de Sancerre et le policier Claude Duverger passent le week-end de la Toussaint en Bourgogne. Ils sont invités
par la famille Gravillet, qui exploite un domaine viticole réputé. Duverger est venu plusieurs fois en vacances ici étant enfant, sans
être exactement un proche de cette famille car il n’appartenait pas à leur milieu. Ce soir-là, on célèbre au dîner le lancement du
“Calice Gravillet”, un Aloxe-Corton de qualité exceptionnelle. À peine en a-t-il goûté qu’Alphonse Gravillet s‘écroule, empoisonné.
Qui pouvait vouloir la mort du patriarche ? Sachant qu’il négociait en secret la vente du domaine, tous les membres de la famille
peuvent être suspectés. Le lieutenant de gendarmerie Ponsard laisse à Claude Duverger et Morgane de Sancerre le soin de faire la
lumière sur l’affaire.
Le nouveau roi du domaine, c’est le séduisant Guillaume, l’aîné des fils. Cet ancien étudiant en pharmacie était capable de fabriquer
le poison, savant mélange de belladone, de digitale pourpre et de datura. S’il s’est senti trahi par son père au sujet de la vente, il est
plutôt lâche et trop peu attaché à leur activité viticole pour l’avoir assassiné. Son épouse Lily est une maîtresse-femme malgré son
allure peu élégante. Elle se sent libérée par la mort d’Alphonse. Leur fille Sidonie, 17 ans, ado hargneuse, était absente au moment
des faits. Rodrigue, le fils cadet, est passionné par la vigne, fier d’avoir créé le “Calice Gravillet”. Son épouse Anaïs, qui a peu
d’affinités avec l’ensemble de la famille, ne parait guère chagrinée par le décès du patriarche. Les évènements présents l’indiffèrent.
Eugénie, la jeune sœur de Guillaume et Rodrigue, a 26 ans. Choquée au moment du décès de leur mère, elle souffre d’un retard
mental, et agit telle une enfant de douze ans. Morgane essaie de gagner sa confiance, admirant ses dessins, tentant de la comprendre.
Reste le cas d’Adrien Colbert. Ce journaliste expert en vins a eu des ennuis avec la justice. Logé au château, il était un précieux
atout pour le patriarche. Mais ils ont fini par se disputer, Alphonse lui reprochant ses malversations. Un bon suspect pour tout le
monde, surtout pour le lieutenant Ponsard. On ne peut quand même pas attribuer le meurtre à la légendaire Dame Blanche hantant le
château, qui serait simplement une chouette effraie. Morgane et Duverger doivent surmonter leurs divergences sentimentales pour
trouver le bon coupable, forcément un des Gravillet…
Isabelle Polin respecte la meilleure tradition du roman d’enquête, avec ce huis-clos au cœur du vignoble, dans cette “demeure de
caractère, imposante et fiable”. Elle nous prouve qu’il n’y a nul besoin de meurtres en série, ni d’investigations scientifiques
pointues, pour présenter une intrigue de bon niveau. Portant le soupçon sur chacun, elle installe une délicieuse ambiance à suspense,
corsée par la relation amoureuse incertaine du couple d’enquêteurs. Soulignons la belle fluidité narrative du récit, qualité majeure.
“Toute sa jeunesse, il n’avait eu de cesse de dépasser ce frère que sa mère préférait (…) C’est comme ça qu’il s’était intéressé à la
vigne, et qu’il avait commencé à l’aimer. Il avait été payé en retour : la passion du vin avait facilité la relation avec ce paternel froid,
dur.” Les portraits sont précis et rapides, les détails suggérés avec justesse. Un roman d’une lecture très agréable.

Pascal POLISSET
CHEVAL CHEVAUX (REVUE)
aux Editions DU ROCHER
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 26 Novembre 2008

Une fois n’est pas coutume, saluons ici un article admirablement documenté sur des romans ayant trait au turf : “Le polar : drames
sur les hippodromes”. Paru dans la revue semestrielle “Cheval Chevaux” (n°3, automne 2008, aux Éditions du Rocher), il est
l’œuvre de Pascal Polisset. Passionné de Littérature policière, grand lecteur, il s’est intéressé aux intrigues tournant autour des
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courses hippiques. Puisque ces compétitions ont un enjeu financier, il faut s’attendre à des arnaques – ce qui inspira de nombreux
auteurs de polars. L’amateur peu éclairé citerait d’emblée le romancier Dick Francis, ancien jockey, un ou deux titres de la Série
Noire, et peut-être “À nos chevaux” de Dominique Manotti. Pascal Polisset a déniché, lui, bon nombre de suspenses passionnants.
Une des grandes arnaques du turf consiste à faire prendre un cheval pour un autre, sujet que plusieurs auteurs ont décliné de diverses
manières. Cavaliers, lads et entraîneurs sont les acteurs de toutes sortes de magouilles et combines, pas toujours couronnées de
succès, évidemment. Acheter un jockey ou brider la course d’un cheval ne signifie pas que les escrocs toucheront le pactole. Parier à
coup sûr reste un rêve ; polar rime plutôt avec cauchemar. Quant aux chevaux drogués (pour les affaiblir ou, au contraire, les doper),
s’agit-il d’invention romanesque ? Pascal Polisset fournit d’excellents exemples, y compris par des auteurs injustement oubliés ou
mépriser.
Fluide et efficace, la série populaire Sam et Sally (de M.G.Braun) a plusieurs fois abordé le thème du turf. Souvenons-nous aussi de
Paul Gerrard, de Jacques Blois, de Michaël Geller, de Georgius, de Fajardie, d’Edgar Wallace, et de bien d’autre auteurs qui ont
illustré ce monde particulier des courses hippiques dans de savoureux polars… Outre l’article de Pascal Polisset, retenons dans ce
numéro celui de Mayeul Caire, évoquant le cheval dans la littérature générale et le cinéma. Pour le plaisir, il cite des répliques de
Michel Audiard (« Quand on n’a pas une santé de cheval, on ne fréquente pas les hippodromes »). Dirigé par Jean-Louis Gouraud,
“Cheval Chevaux” présente chroniques, articles et textes rares (dont un d’Hemingway) fort agréables à lire.

Francis POLITZER
TANT QU'IL VIENDRA...
aux Editions LIV EDITIONS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 14 Juin 2006

Sean est un activiste d’Irlande du Nord venu se mettre à l’abri en Bretagne, à Kerhuen. Logeant chez Mme Stanguennec, il remarque
immédiatement sa jeune employée. Marie, 22 ans, lui semble méfiante et même étrange. Elle vit avec son père Joseph, qui a sombré
dans l’alcoolisme depuis que sa femme les a quittés. Le reste de la population locale n’est pas plus liant que Marie. A part un artiste
peintre, plus tourmenté qu’il ne parait. Au cœur du splendide paysage des environs, Sean découvre une usine à l’abandon. Personne
ne lui explique pourquoi ces forges du vallon sont dans cet état.
Une nuit, Sean voit Marie déposer des roses dans les bureaux saccagés de l’usine. Bien qu’il l’ait un peu apprivoisée, Sean ne peut
l’interroger. Il imagine un rituel sorcier, comme il en a vu des signes autour du village. Il s’avoue amoureux de Marie, jaloux
d’autres hommes. Sa logeuse souhaiterait qu’il envisage l’avenir avec elle, qu’il lui donne le goût du bonheur. S’informant sur les
forges, Sean apprend qu’elles appartenaient au dictatorial Le Pallec. Son fils Gilles était plus social, mais il est décédé.
Marie offre à Sean une parenthèse, entre tendresse et fragilité. L’Irlandais apprend que Marie fut la fiancée de Gilles Le Pallec. Elle
reste fidèle à sa mémoire. De très curieux évènements vont bientôt se produire, effrayant Sean...
On pouvait craindre que ce « suspense romantique » se contente d’un vague mystère, s’appuyant sur la psychologie de la relation
Sean / Marie. Si cet aspect est effectivement important, l’auteur y ajoute une vraie enquête. Le contexte « taiseux » n’aide guère
Sean. Et puis survient l’incroyable scène nocturne, où la légende rejoint la réalité. Ce cocktail d’amours contrariés, de faits
dramatiques, et de mythes encore vivaces ne manque pas de charme. Cette histoire insolite s’avère plutôt originale.

Donald Ray POLLOCK
LE DIABLE, TOUT LE TEMPS
aux Editions ALBIN MICHEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 12 Octobre 2012
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Arvin Russell est né au printemps 1948 à Meade, Ohio. Deux ans et demi plus tôt, son père Willard était démobilisé, après avoir fait
la guerre dans le Pacifique. Une meurtrière expérience pour un jeune Américain né en 1924. Il rentrait chez lui à Coal Creek, en
Virginie Occidentale. Il allait y retrouver sa pieuse mère Emma et son vieil oncle. Déjà, sa mère projetait de le marier à Helen, brave
fille laide. En chemin, Willard avait fait halte à Meade, pas l’endroit le plus agréable du monde. Néanmoins, il y revint afin
d’épouser Charlotte, belle serveuse de bar. Le couple s’installa bientôt dans une maison isolée de la vallée boisée de Knockemstiff.
Le propriétaire, arrogant avocat local cocufié par son épouse, ne fit jamais de cadeau à Willard. Le malheur s’abattit sur la famille
alors que le petit Arvin était encore enfant. Charlotte agonisa chez elle pendant plusieurs mois. Bien qu’il ait aménagé un autel dans
une clairière voisine, les prières incessantes de Willard ne suffirent pas à améliorer l’état de sa jeune épouse, sans rémission. Il
utilisa des méthodes sacrificielles, qui n’y changèrent rien. Arvin assista à cet infernal processus.
Confié à sa grand-mère, Arvin partit vivre en Virginie Occidentale. Il serait élevé par Emma et l’oncle de son père Willard. La
grand-mère avait déjà recueilli chez elle Lenora, la fille de son ex-protégée, la laide Helen. Celle-ci avait connu un sort terrible.
Quand un duo de prédicateurs illuminés vint faire son show à l’église de Coal Creek, elle s’amouracha de l’un d’eux. Malgré son
comportement délirant, la pauvre Helen finit par l’épouser. Elle eut une fille, avant d’être victime de la folie de son mari. Le duo de
prêcheurs disparut ensuite de la circulation, participant à un spectacle forain à travers le pays. Un jour, son grand-oncle confia à
Arvin le seul héritage de son père, un pistolet Luger. Cette arme n’est efficace qu’à courte portée, l’adolescent le comprit bientôt.
Toutefois, Arvin n’avait besoin que de sa force pour se venger de ceux qui s’attaquaient parfois à la faible Lenora.
Au début des années 1960, Sandy et Carl formaient un couple de malfrats qui enlevait et tuait les autostoppeurs sur les routes
américaines. La sexy Sandy était l’appât, son compagnon photographe Carl était le shooteur. Leurs victimes, ils les appelaient des
modèles. Soldats en vadrouille ou semi-vagabonds, le couple n’en épargnait aucun, pour quelques dollars. Leurs méfaits accomplis,
ils revenaient dans l’Ohio, à Meade. Serveuse se prostituant à l’occasion, Sandy était la sœur de Lee Bodecker, le shérif de la ville et
de la région de Ross County. Sa réélection à ce poste n’était pas acquise d’avance, car Bodecker acceptait des arrangements qu’il
valait mieux taire. Et si l’on apprenait que Sandy faisait la pute, ce serait plus difficile. Encore ignorait-il les massacres
d’autostoppeurs par Carl et Sandy. Quand il aura dix-huit ans, Arvin voudra revenir à Meade, Ohio. Peut-être pour effacer les traces
du Diable que son père y a laissées… Le shérif Bodecker en visite chez sa sœur, permet de situer le style de l’auteur : “En haut des
marches, il y avait un petit palier que Sandy appelait le patio. Un sac d’ordures renversé était posé dans un coin, des mouches vertes
rampant sur des coquilles d’œuf, du marc de café et des emballages de hamburger roulés en boule. À côté de la rambarde en bois se
trouvait une chaise de cuisine capitonnée et, en dessous, une boite en fer blanc à moitié pleine de mégots de cigares. Vu la façon
dont-ils vivaient, pensa-t-il, Carl et Sandy étaient pire que les «colorés» de White Heaven et que les péquenauds de Knockemstiff.
Mon Dieu, comme il détestait les ploucs. Chaque matin, à tour de rôle, les détenus de la prison du comté lavaient son véhicule ; les
plis de son pantalon kaki étaient aussi tranchants que des lames. D’un coup de pied, il dégagea de son chemin une boite de conserve
vide et frappa à la porte, mais personne ne répondit.”
Un pur joyau du roman noir, une intrigue remarquable, une histoire magnifique racontée avec une parfaite maîtrise. Pourtant, ces
superlatifs ne suffisent pas à traduire l’émotion ressentie à la lecture de ce livre. Émotion, oui, car l’ensemble des personnages sont
crédibles, jusqu’à une vérité absolue. D’une piété excessive comme la grand-mère Emma ou monstrueusement cyniques tels Carl et
Sandy, fou de douleur comme Willard au point d’accomplir d’incroyables sacrifices ou d’une supériorité illusoire tel l’avocat
Dunlap, tous sont l’expression de la réalité. Beauté envoûtante et tragique de leur destin, aussi paumés que soient la plupart de ces
protagonistes. Quant aux décors de l’Ohio, il faut dire que l’auteur est natif de Knockemstiff, localité à laquelle il consacra son
premier recueil de nouvelles. Pollock, qui y fut longtemps ouvrier, sait sans nul doute ce que représente la détresse d’une population,
dans un coin aussi perdu de l’Amérique. Quant à la construction du récit, elle est tout simplement exemplaire. Ce roman magistral
méritait effectivement d’être récompensé par le Grand prix de Littérature policière 2012.

Emmanuel PONS
JE VIENS DE TUER MA FEMME
aux Editions ARLEA
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 31 Aout 2009

Emmanuel, 38 ans, est un artiste peinte qui vend très bien ses œuvres. Il habite en Normandie à Oherville, du côté d’Yvetot, avec
son épouse Sylvie. Ils sont mariés depuis onze ans, record enviable. Mais, ce jour-là, Emmanuel vient d’assassiner Sylvie. “Ça me
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fait tout drôle de dire J’ai tué ma femme. Ça sonne tellement roman noir ou mauvais film. Alors qu’en vrai, c’est fort, c’est
puissant.” Avant d’aller à la gendarmerie, il veut partager ce moment avec des villageois amis, les Derangon. Mais ceux-ci ne sont
vraiment pas assez attentifs. Alors, Emmanuel tue le vieux couple. À qui d’autre en parler ? Fred et Cathy symbolisent la générosité,
la disponibilité. Sylvie les admirait. Ils accueillent Emmanuel avec leur habituelle gentillesse. Impossible de leur avouer le crime, ni
de les supprimer.
Au deuxième jour de liberté, Emmanuel va converser un peu avec Sylvie, bien au frais dans le congélateur de la cave. Puis il va
avouer son acte à l’aimable Raymond Langlois. Ce dernier lui confie qu’il a jadis lui-même éliminé son épouse. Pour lui rendre
service, Raymond lui offre de découper Sylvie comme il le fit avec sa propre femme. Le troisième jour, Emmanuel contacte son ami
Laurent, sorte de conseiller spirituel aux propos sibyllins. Les gendarmes enquêtent sur la mort des Derangon, sans s’intéresser à
Emmanuel. Ce dernier achète le matériel indispensable au découpage, pour Raymond. Quand le retraité arrive, le quatrième jour,
Emmanuel a des remords. À la fois, il ne veut plus que Sylvie soit mutilée, et puis Raymond en sait trop. Huit parties du corps dans
huit sacs sont enterrés à la fin de cette rude journée. Sylvie est au centre des séquences qui, en rêve, la font revivre.
Dans les jours qui suivent, le charabia positiviste de Laurent n’aide guère Emmanuel. Par contre, ses conversations avec Sylvie lui
font du bien : “Et les Eagles, Hotel California… Six minutes trente de sexe sur la table de la salle à manger. T’as pas pu oublier !
Essaie de faire ça sur Obispo, tiens !” Lors d’une sortie en boite de nuit, il séduit sans suite l’étudiante Sandrine, manière de rendre
jalouse Sylvie. Il prépare avec soin sa déposition, avant d’aller à la gendarmerie signaler la disparition de son épouse. En cas de
panne, il achète un groupe électrogène, sait-on jamais. Mais le septième jour, Emmanuel est plutôt contrarié dès son réveil, angoissé
à l’idée de la prison, d’autant que la presse locale s’étend sur l’affaire Derangon. La réunion publique organisée par le maire,
l’attitude de Laurent, le danger qu’il ressent, tout lui indique qu’il est temps de prendre la fuite…
Voilà qui résume le scénario de ce roman. Quant à son état d’esprit, on ne peut que l’esquisser. Car, si notre héros-narrateur vit une
dramatique situation criminelle, il nous la raconte avec beaucoup d’humour. “Tu vois comme nous aurions pu être bien ensemble, si
tu t’étais montrée moins envahissante. On ne va pas refaire le passé. Ce n’est pas maintenant que tu vas changer.” dit-il à sa défunte
épouse. Les portraits sont caustiques, les réflexions sur le couple et le monde s’avèrent peu conformistes, les scènes sont souvent
grinçantes (telle celle chez le marchand de journaux). Avec une ironie mordante, l’auteur nous entraîne dans une savoureuse suite de
péripéties fort drôles. S’il n’entre pas dans la pure Littérature Policière, bien sûr, qualifions ce livre de “polar littéraire” (pour ceux
qui aiment les étiquettes). Quoi qu’il en soit, ce roman est un régal.

Jacky POP
ANDROZONE
aux Editions POCKET
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 3 Aout 2009

Harry, la quarantaine, s’affiche détective privé. Hypothétique activité, vu la rareté de sa clientèle. Depuis sept ans, il vit aux crochets
de la pieuse Gisèle, qu’il supporte de moins en moins. Pour le sexe sans sentiment, il y a sa sensuelle voisine. Contacté par un client
promettant le pactole, Harry est quasiment ponctuel au rendez-vous fixé. Une femme, qu’il ne devine qu’en ombre chinoise, lui
indique sa mission. Monsieur Bob, à la tête d’un groupe financier, l’engage pour retrouver son collaborateur et associé Jack, disparu
avec un dossier compromettant. Ce client bien renseigné sait qu’Harry n’a guère les moyens de refuser la somme annoncée. Quant à
être capable d’alpaguer Jack, ce n‘est pas si sûr.
En protégeant la jeune prostituée métisse Suzette, Harry est mêlé à une altercation avec le proxénète auquel elle appartient. Le
couple s’enfuit et se cache. C’est carrément le coup de foudre pour Harry, qui rompt (non sans dégâts) avec Gisèle. Le détective a un
ami dans l’immobilier qui va leur fournir un discret logement. Pour avancer dans ses recherches, Harry sollicite un vieux pote, le
journaliste d’investigation Miltin. Il réunit des infos sur Jack et les activités de cet aventurier de la haute finance. Entre-temps,
Suzette est kidnappée. Plusieurs groupes d’intérêts sont susceptibles de vouloir faire pression sur Harry en ayant enlevé la jeune
femme. Par exemple, Harry et Miltin ne savent trop dans quel camp se situe la BIP, société de placements où officie le nommé
Vincent Mulait.
Le climat devenant dangereux pour le détective, Miltin a engagé des repris de justice de sa connaissance en guise de gardes du corps.
Le plus expérimenté d’entre eux, Gino, accompagne Harry lorsqu’il enquête sur la BIP. Le détective ne réussit pas vraiment à
éclaircir leurs méthodes, mais intercepte un de leurs hommes de main. Une nouvelle fois, apparaît le nom de Hubert Dangue,
puissant financier qui séquestre peut-être Suzette. Harry s’invite chez lui, conscient que c’est un coriace dur à manœuvrer. Dangue
joue les innocents, prétend qu’il s’agit seulement d’une série de quiproquos, qu’ils peuvent s’entendre sur des bases saines. Harry en
doute fort. Le rendez-vous avec Vincent Mulait n’ayant servi à rien, Gino et le détective visitent les locaux de la BIP, ne trouvant
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que des dossiers codés. Les ennuis sont loin d’être terminés pour Harry…
Pour bien comprendre la tonalité narrative de ce roman, il est sans doute utile d’en présenter un court extrait : “En quelques heures,
le Destin disloquait ma vie engluée jusque là dans une routine mortelle. J’avais toujours rêvé d’aventures, d’exotisme, sauf que je ne
contrôlais rien dans cette partie de bowling. Pourquoi la vie était-elle si compliquée ? Avoue que tu te défonces pour qu’il en soit
ainsi ! Tu tombes amoureux d’une ravissante étrangère, tu passes à trépas son directeur artistique sans négocier avec le syndicat du
crime, et demain, tu démarres l’enquête du siècle. T’es cinglé !” En effet, c’est dans un récit tourbillonnant que nous entraîne le
regretté Jacky Pop (1949-2007).
Son pitoyable détective est au centre d’un merdier dantesque, où il reçoit autant de coups qu’il en distribue, essayant vainement de
piger si tout ça l’aidera à sauver sa belle Suzette. Même si l’on révélait que c’est en pistant l’ex-épouse de Jack qu’Harry retrouvera
celui-ci, ce n’est pas ce qui importe. Car c’est un festival de rebondissements que nous offre l’auteur, un véritable feu d’artifice
(avec, comme il se doit, quelques pétards hallucinogènes). Certes, l’argot est parfois un peu désuet (un clille = un client), mais il
s’accorde au personnage intemporel d’Harry. (Bref clin d’œil de Jacky Pop à Iggy Pop : “Je rêvassai en écoutant le dernier trente de
l’Iguane”) Il est vrai qu’il s’agit là d’un roman hors norme, décalé. C’est en grande partie cette fantaisie non-conformiste qui le rend
fort original.

Bente PORR
LA VALLEE DES DISPARUS
aux Editions L'ARCHIPEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 10 Fevrier 2012

Appartenant à des familles de la haute bourgeoisie berlinoise, Curt von Sedlitz et Joachim Hans Germer sont “amis” depuis leur
scolarité. Sedlitz est un bon élève, solitaire par nature. D’un caractère dominant, Germer peut se montrer blessant. En cet été 1932,
ils sont devenus de jeunes adultes. Sedlitz va bientôt s’installer à New York, ayant décroché un poste dans une banque. L’avenir de
Germer reste beaucoup plus incertain. Il doit se marier avec Fee, une rurale issue d’un village de Poméranie. Tous trois vont passer
des vacances ensemble. S’étant donné rendez-vous à Genève, ils vont descendre jusqu’à Cannes dans la voiture que Germer a
emprunté à son père. Dès le début, Germer marque son mépris envers Fee et n’est pas plus aimable avec Sedlitz. Malgré un premier
incident en montagne, ils descendent la vallée du Rhône jusqu’à Avignon et au-delà.
Ils s’égarent finalement sur une petite route, ce qui entraîne un grave problème de moteur. Les voici obligés d’attendre une
éventuelle réparation au village de Moriac. Bien que l’auberge de Léon Caillou soit accueillante, Germer est toujours de mauvaise
humeur, jalousant le calme de Sedlitz et de Fee. Sedlitz trouve le décor des environs à la fois majestueux et inquiétant. Le Mont
Larin, autrefois nommé Mont Noir, lui apparaît menaçant. Sedlitz sympathise avec un Anglais, le Dr Gordon Lynn, du même âge
que lui. Celui-ci recherche les circonstances le disparition de deux amis, lors d’une randonnée dans le secteur. On n’a guère fait
d’efforts pour les retrouver, semble-t-il. D’autant que ces Anglais ne sont pas les premiers à disparaître dans ce massif montagneux.
Dés le lendemain, Gordon Lynn part explorer la sombre vallée masquée par le Mont Larin.
Selon l’aubergiste, Lynn a quitté le village. En réalité, il a disparu à son tour. Aucun habitant n’est prêt à tenter une expédition.
“Devant moi, la montagne se dressait, inaccessible comme une forteresse, et la vallée se muait en un gouffre obscur. Lorsque je
sortis de la forêt aux arbres centenaires, je me retrouvai devant une étendue d’éboulis et de broussailles sèches. J’étais à l’entrée de
la vallée. Elle ne devait pas mesurer plus de trente mètres de large et se rétrécissait progressivement, formant un défilé d’une
profondeur insondable et d’une sauvagerie si rude que j’en fus effrayé.” D’après une légende, cette vallée maudite serait hantée par
le fantôme du comte de Larin. Depuis sa mort, deux cent ans plus tôt, on compte de nombreuses disparitions. On parle d’une pierre
noire qui lui servirait d’arme contre les intrus. Le colérique Germer étant de plus en plus odieux, Sedlitz et Fee interrogent divers
témoins de la région…
C’est un étrange épisode de sa vie que se remémore Curt von Sedlitz, cinquante ans après les faits. Cette épreuve a révélé sa fausse
amitié avec Germer, et bien d’autres choses encore. S’il est impressionné par ce qu’il apprend, et par les mises en garde posthumes
du Dr Lynn, le jeune Curt sait conserver une certaine distance. Cette histoire captive très vite. D’abord, grâce à des personnages
finement décrits, et aux relations tumultueuses du trio (un dominant, un passif, une réaliste). Antagonisme et tension, d’une part;
questionnement et tendresse, de l’autre. Bel équilibre, qui sert l’intérêt du récit.
L’époque correspond aux tribulations chaotiques qu’ils traversent. Par exemple, trouver un carter pour une automobile allemande
devait être compliqué. L’auteur soigne de nombreux détails destinés à restituer l’ambiance d’alors, en particulier dans ce village. Les
descriptions des paysages provençaux, du côté de Cavaillon et d’Apt, sont fort pittoresques. Passons vite sur deux ou trois
imprécisions (le bureau de poste rouvre à seize heure) sans conséquence. Et puis, suggérée et si présente, cette vallée avec sa
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légende, fascine par son mystère surnaturel. Peu importe si une explication rationnelle éclaire ou pas le dénouement, puisque ce sont
les faits vécus par nos héros qui priment. Un très joli suspense.

Jean-christophe PORTES
L'AFFAIRE DES CORPS SANS TETE
aux Editions CITY EDITIONS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 21 Octobre 2015

En 1791, la Révolution Française est loin d'être achevée. Le Roi étant toujours à la tête du pays, beaucoup pensent que la future
Constitution créera un régime hybride, une royauté parlementaire où aristocrates et clergé auront moins de privilèges, où le peuple
sera plus libre. Pourtant, entre le club des Cordeliers soutenant Danton, et celui des Jacobins plus à l'écoute de Robespierre, les
espoirs d'une France nouvelle sont fragilisés. Dans son journal "L'Ami du Peuple", Marat prévient que la noblesse royaliste pourrait
prendre sa revanche. En s'organisant de l'extérieur du pays, ou même de l'intérieur, car le Duc d'Orléans reste puissant, disposant de
réseaux influents. Si La Fayette tient la Garde Nationale, l'agitation ponctuelle manipulée par les uns et les autres peut obliger à
rompre l'actuel statu-quo.
Victor Brunel de Saulon, chevalier d'Hauteville, est âgé de dix-neuf ans. Originaire de la région de Tonnerre, en Bourgogne, il s'est
éloigné de son père, le marquis de Saulon. À Paris, il s'appelle Victor Dauteville. S'il aime le dessin et la peinture, c'est dans la
nouvelle Gendarmerie Nationale – qui succède à la Maréchaussée – que le jeune Victor est sous-lieutenant, désormais. Il est proche
de La Fayette, son mentor. Ce dernier est obsédé par Marat. Sur le conseil d'Antoine Talon, ancien lieutenant-civil aux fonctions
imprécises, La Fayette donne mission à Victor d'arrêter Marat. Sans uniforme, le sous-lieutenant se mêle à la population parisienne.
Sympathisant avec l'artisan Duplay, il réalise que le peuple n'est pas insensible aux discours de Danton et de Robespierre, et fait
plutôt confiance à Marat.
Repéré ou trahi, Victor est malmené par quelques admirateurs de "L'Ami du Peuple". Il n'a guère de temps pour s'occuper d'une
série de petits vols commis dans son immeuble. Il finira néanmoins par remarquer la discrète jeune voleuse. De retour sur le terrain,
Victor suit la piste du commissaire-élu Charpier, au service du Duc d'Orléans, membre du cercle des Vainqueurs de la Bastille. Nul
doute que Stanislas Bourdon, Charpier et leurs amis, loin d'être des héros, ont des méfaits à cacher. À l'occasion d'une mésaventure,
Victor retrouve un vieil ami de Tonnerre, le brigadier Vassel, sur qui il peut compter par la suite. Victor réussira à procéder à
l'arrestation de Marat, mais il prend conscience de la sincérité de celui-ci et le laisse libre. Une faute que La Fayette ne peut laisser
sans sanction.
C'est à Puteaux que le brigadier sexagénaire Picot recense un premier cadavre sorti de la Seine, à la tête coupée. Avec son ami
chirurgien-barbier Bouvreuil, ils examineront deux autres morts similaires. Des cas qui ne semble guère intéresser le juge de paix
Peretat. Le brigadier Picot s'étant trop approché des coupables, il est supprimé. Bouvreuil ne renonce pas, lui. D'autant qu'un des
morts est identifié, c'est le mari de Mme de La Chesnaye. De son côté, Victor apprend qu'un de ses contacts, De Gastine, qui l'avait
initié aux arcanes du pouvoir, a été assassiné. Un meurtre politique ? En ces temps révolutionnaires, il existe aussi des enjeux
financiers. S'agissant de sommes conséquentes, il est plus facile de tuer les créanciers que de rembourser. À trop approcher des
sphères haut-placées, Victor et ses amis risquent leur vie, aussi devront-ils fuir puis opérer dans l'ombre…
Un polar historique se doit de développer en priorité une intrigue criminelle. Cette période trouble, riche en complots et
manipulations, de l'Histoire de France en offre la possibilité. Ce que l'auteur utilise avec une belle habileté. Le pouvoir royal vit ses
derniers moments, à moins d'un ultime sursaut. Chez les ténors de la Révolution, la zizanie règne en maître. Sentant venir l'échec,
seul Marat comprend que s'annoncent des épisodes sanglants. Le pouvoir central étant faible, bon nombre de ceux qui ont des
fonctions officielles vont en abuser, jouer sur plusieurs tableaux pour garder leurs nouveaux privilèges. C'est tout ce contexte, inspiré
de la réalité (quelque peu paranoïaque) d'alors sans apparaître trop pesant dans le récit, qui sert de toile de fond à cette aventure.
Au cours de ses tribulations, Victor Dauterive va donc croiser certaines personnalités de son temps, de La Fayette à Olympe de
Gouges, en passant par les peintres Fragonard et David, entre autres. S'il est bien jeune, ce Victor, c'est assurément que l'auteur a
voulu nous présenter un personnage de candide au cœur de cette bouillonnante Révolution. Du naïf participant à un enthousiasme
général au jeune homme plus mûr, nous suivons son parcours chaotique, son évolution. Sans négliger les autres protagonistes, dans
le camp des "enquêteurs" (le brigadier Picot et son ami Bouvreuil, l'archiviste Duperrier, etc.) ainsi que dans celui des malfaisants.
Voilà une très belle manière d'explorer les dessous (romancés, bien sûr) d'une célèbre page de notre passé.
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L’AFFAIRE DE L’HOMME A L’ESCARPIN
aux Editions CITY EDITIONS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 1 Decembre 2016

Sous-lieutenant de la Gendarmerie Nationale, corps qui succède à la Maréchaussée, Victor Dauterive est âgé de dix-neuf ans. Issu
de la petite noblesse de Bourgogne, il se destinait plutôt à devenir peintre. Il n’a pas perdu le goût de l’artistique : il fréquente
assidûment Olympe de Gouges, une femme de lettres d’importance. Victor est surtout le protégé du marquis de La Fayette, toujours
responsable de la Garde Nationale en ce mois de juillet 1791. À la tête du pays, un évènement a récemment brouillé les cartes : la
fuite du roi et de son entourage, rattrapés avant la frontière. L’Assemblée doit statuer sur le rôle à venir de Louis 16, ce qui
occasionne des manigances politiques. Certains voudraient instaurer la République. D’autres cherchent à imposer une Régence,
profitant au Duc d’Orléans.
Si La Fayette pense que la France n’est pas prête pour un régime républicain, il se méfie encore davantage de la “faction
d’Orléans”. Non pas que le Duc ait assez de charisme pour diriger le pays. Mais, autour de lui, on complote très activement, et
peut-être compte-t-on bientôt prendre les armes ? C’est l’écrivain Choderlos de Laclos qui est mûrit le projet de porter au pouvoir le
Duc d’Orléans. Si dans des salons mondains comme celui de Louise de Kéralio, directrice du journal "Le Mercure National", il
croise des élus déterminés tel Robespierre, c’est le nommé Garat qui met en œuvre son plan. Garat est un ex-planteur qui fut ruiné à
Saint-Domingue, île des Antilles colonisée par la France. C’est un meneur sachant galvaniser les foules, peut-être capable de
mobiliser des combattants.
La Fayette charge Victor d’espionner les partisans du Duc d’Orléans. Olympe essaie de l’aider à approcher Choderlos de Laclos,
tandis qu’un ennemi de Victor informe Garat que l’officier de gendarmerie est sûrement un agent de La Fayette. Néanmoins, Victor
parvient à convaincre Garat qu’ils sont dans le même camp. L’ancien planteur continue à semer sournoisement l’instabilité dans
Paris, où l’on conteste de plus en plus La Fayette. Avec une Assemblée peu décisionnaire, le marquis reste pourtant seul garant de la
paix civile. Garat renoue avec Hyacinthe, un esclave créole affranchi et éduqué de Saint-Domingue. Il est venu en France plaider la
cause de ses congénères. Il n’est pas le seul en provenance des Antilles : une femme a quelques comptes à régler avec Garat.
Pendant ce temps, le commissaire Pierre-Joseph Piedebœuf enquête sur le meurtre d’un jeune homme découvert au port
Saint-Nicolas. Cet Augustin Bouvard a été mortellement frappé. Seul un de ses escarpins a été retrouvé. Il collaborait au "Mercure
National". Le policier apprend vite qu’il appartenait aux milieux homosexuels – interdits et pourchassés. Assisté d’un indic,
Piedebœuf enquête dans les cabarets où Bouvard était surnommé “La belle parfumeuse”. La piste d’un certain Vivien du Baly,
amant du défunt, semble sérieuse. Autrichien d’origine, c’est un officier de l’armée royale française. Probablement aussi un agent au
service de son pays natal, aujourd’hui du côté des Émigrés. Le 17 juillet sera une date-clé : La Fayette encourt un danger mortel, et
la foule qui manifeste au Champ-de-Mars encore davantage…
(Extrait) “Après avoir fui Saint Germain l’Auxerrois, presque par miracle, il n’avait pas voulu retourner chez lui, craignant d’y être
attendu. La maison d’Olympe à Auteuil lui était apparue comme un refuge évident, d’autant que les deux heures de trajet lui
laissaient tout le loisir de voir s’il était suivi ou non. Ce n’était pas le cas. Pendant tout ce temps, il n’avait pas réussi à démêler ses
sentiments. Avait-il fait ce qu’on attendait de lui ? N’avait-il pas été trop loin ? Certes, il s’était sorti du guêpier, mais pour combien
de temps ?…”
On avait fait connaissance de Victor Dauterive dans “L’Affaire des corps sans tête” (2015), polar historique doté d’une belle
intrigue criminelle. Cette deuxième aventure est dans le même esprit que la première, nous plongeant au cœur de cette époque où la
Révolution balbutie encore. Si Danton, Robespierre et d’autres ténors gagnent de l’influence, c’est du côté de l’aristocratie que l’on
espère chambouler l’avenir de la France. Sans doute tout le monde connaît-il “Les liaisons dangereuses”, mais on s’aperçoit ici que
son auteur put jouer un rôle fort trouble en faveur de son maître, le Duc d’Orléans. Quant à l’agitateur Garat, Jean-Christophe Portes
nous dit qu’il s’est inspiré d’un personnage ayant existé. C’est quelqu’un d’ambigu, d’une fourberie manipulatrice, jusqu’au-boutiste
dans ses actes, peut-être sincère sur d’autres points. Oui, on imagine volontiers des gens comme lui au centre de périodes incertaines.
Sous la houlette du marquis de La Fayette, Victor Dauterive s’implique dans les arcanes de la vie politique secrète d’alors. Il a
davantage de maturité, le contact d’une personnalité telle qu’Olympe de Gouges lui était bénéfique. Généreux, il le sera avec
Victor-Joseph Turpin, gamin estropié figurant parmi les nombreux enfants sans famille de Paris. Plutôt contemplatif de nature, le
sous-lieutenant Victor doit faire preuve d’intrépidité et parfois d’astuce pour arriver à ses fins. Il lui faut louvoyer dans un contexte
plein d’incertitudes, deux ans après le début de la Révolution. Si l’Histoire a fait un bond, rien n’est installé. Et la mort plane, autant
au niveau des dirigeants que sur le peuple. Ambiance délétère, qui est restituée avec crédibilité par l’auteur, parfaitement documenté.
Une immersion dans le passé très réussie.
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L’ESPION DES TUILERIES
aux Editions CITY EDITIONS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 13 Decembre 2018

En 1792, la Révolution française vit de nombreuses turbulences. Les pays européens voisins ne sont pas mécontents de cet
affaiblissement du royaume. L’année précédente, la fuite de Louis 16, rattrapé avec ses proches à Varennes, l’a fragilisé. S’il reste à
la tête du pays, c’est maintenant aux Tuileries qu’il est contraint de résider. Dans ce contexte, le roi et la plupart des députés ont été
favorable à une guerre contre l’Autriche. On compte sur des généraux émérites tels que La Fayette pour rapidement montrer la force
de la France, dont l’armée dispose alors d'environ 120 000 soldats volontaires. Mais les dissensions entre élus et camps politiques
compliquent rapidement la situation. Dans l’Est et dans les Ardennes, les troupes sont indisciplinées et les ordres contradictoires.
Victor Dauterive est un jeune officier de Gendarmerie parrainé par La Fayette. Il a déjà effectué plusieurs missions pour son
mentor, jalousé pour ses opinions modérées. À la Révolution pure et dure, La Fayette (créateur de la Garde Nationale) préfère un
régime de monarchie constitutionnelle allant vers plus de démocratie sociale et politique. Cette fois, c’est à Victor Dauterive qu’il
demande d’escorter et de protéger le convoi transportant la paye de l’Armée, une fortune de 500.000 Livres. Le secret de ce transfert
semble éventé, car des escarmouches se produisent en chemin. Alors que Victor et ses hommes font halte dans une auberge de
Mars-la-Tour, des émeutiers s’attaquent au convoi. Nul doute qu’ils soient bien renseignés. Non seulement, il existe des complicités
– venant sûrement des sphères du pouvoir – mais la troupe des gueux ne s’était pas formée spontanément.
Victor identifie bientôt le meneur de la bande, un nommé Jourdier – personnage frayant avec les adversaires de La Fayette, agissant
également sur le terrain pour déstabiliser le pays. Si la bande qu’il a monté est vite arrêtée, Jourdier et ses deux complices sont en
fuite avec le trésor. En chaise de poste, Victor et ses fidèles sont sur leurs traces, de Gravelotte jusqu’à Valenciennes et Lille – où
règne alors une anarchie sanglante, le peuple s’estimant trahi par ses généraux. Gardant un tiers du butin, Jourdier lâche ses
comparses avant de disparaître à Paris. Victor Dauterive a fait son rapport à La Fayette, alors basé dans les Ardennes, qui le charge
de définir qui est au cœur du complot le visant. C’est à Paris, aux Tuileries autour du Roi, que Victor peut espérer trouver des
réponses.
Victor s’installe près de Paris, chez son amie Olympe de Gouges. S’ils ne peuvent nier une attirance mutuelle, les priorités
révolutionnaires entravent leur relation. Pour la féministe Olympe, la cause des citoyennes est loin d’être gagnée. Les contradictions
des combats politiques et les rivalités avec des responsables culturels, tel Collot d’Herbois, la placent en porte-à-faux en ces
moments où la Révolution est viciée par les enjeux du pouvoir. Même s’il connaît une des proches de la famille royale, Victor aura
beaucoup de mal à approcher Louis 16, voire l’un ou l’autre de ses conseillers. D’autant que la population parisienne assiège les
Tuileries. C’est pourtant dans la sphère du roi que se trouve un manipulateur, un traître. Si Jourdier est un exécutant efficace toujours
à l’œuvre, d’autres au-dessus de lui disposent d’un pouvoir de décision mettant en péril les socles de la Révolution…
Tout en étant respectueux des faits historiques, Jean-Christophe Portes revisite la période si agitée de ce contexte révolutionnaire.
Ayant rompu avec un père aristocrate intransigeant, artiste dans l’âme (il est très doué pour le dessin), Victor Dauterive est le témoin
de son temps. Il ne peut être question de fonctions ordinaires pour ce jeune officier de Gendarmerie, mais – bien de disposant de la
confiance du vaillant La Fayette – Victor subit davantage les événements qu’il n’en décide. Depuis près de trois ans, toute
l’organisation du royaume est bousculée, y compris par des alliances improbables. Victor n’appartient pas aux cercles qui cherchent
à imposer leur version actuelle. Loin des arcanes du pouvoir, il en suppose les rouages – sans peser sur le déroulement du processus,
mais restant fidèle à La Fayette dont la popularité décline fortement.
Victor protège autant qu’il le peut le petit Joseph, essayant de lui offrir des bases d’éducation, et de ne pas trop l’exposer aux aléas
tourmentés de ses missions. Encore que, dans un tel chaos, l’enfant risque autant que Victor. À travers le portrait et les actions
d’Olympe de Gouges, l’auteur dessine la complexité du combat – contre l’esclavagisme et en faveur des femmes – menée par
celle-ci. Avec Jean-Christophe Portes, nous baignons dans cette France au présent aussi incertain que l’avenir. On suit les
tribulations de son modeste héros, devenant avec lui témoins des troubles et des calculs d’alors. Une belle manière d’explorer une
époque majeure de notre Histoire.

Elvin POST
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FAUX ET USAGE DE FAUX
aux Editions SEUIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 3 Fevrier 2010

Sept ans plus tôt, Bloom et Fish étaient associés dans une escroquerie. Elijah Fish était déjà un excellent copiste de toiles de maîtres.
Vincent Bloom savait vendre ses œuvres, dont nul ne doutait de l’authenticité. L’affaire tourna mal, et valut à chacun une peine de
sept ans. N’ayant aucune envie de retourner en prison, Fish produit aujourd’hui des copies certifiées comme telles. Quand Bloom le
contacte, il hésite. Son ami lui ayant prouvé que celui qui commercialise ses toiles l’a grugé (avant d’être abattu), Fish accepte de
s’associer au prochain coup de Bloom. Il s’agit de voler un tableau de Rembrandt au Gardner Muséum de Boston. Le mafiosi Léo
Roma est prêt à payer cinq millions pour Le Christ dans la tempête sur le lac de Génésareth. Son homme de main Cazale participera
à l’opération, ainsi qu’un chauffeur. Bloom a projeté de dérober aussi quelques toiles de maîtres, qu’ils vendront plusieurs fois si
Fish en fait des copies.
Le soir où l’équipe des Red Sox de Boston remporte la finale, trois policiers se présentent au Gardner Muséum. Les deux gardiens,
Avelino le tourmenté et le gras Randy, se font berner facilement. Tandis que Fish et Cazale les surveillent, Bloom s’occupe des
tableaux. Comme prévu, aucune alarme ne se déclenche dans ce musée mal sécurisé. Avelino n’a pas l’intention de jouer au héros.
Fish se méfie du comportement de l’ignare Cazale. Pas assez sans doute, car Cazale découpe salement le Rembrandt à l’insu des
autres. Quand Bloom s’aperçoit de la catastrophe, il est trop tard. Quatre-vingt-dix minutes après leur arrivée, les voleurs s’en vont
après avoir enfermé les gardiens. À part une fausse alerte, ils rejoignent sans problème la maison isolée de Little Compton qui leur
sert de planque. Cazale poursuit le voyage jusqu’à chez son patron, à Staten Island.
Depuis la mort de son fils, le mafieux Léo Roma décline, oubliant de verser ses redevances au caïd Salvatore Neri. C’est en étudiant
un documentaire télé sur le chef d’œuvre de Rembrandt, et la faible sécurisation du musée, qu’il a décidé de faire voler cette toile.
Le jour de son anniversaire, Cazale vient lui confirmer la réussite de l’opération et chercher les cinq millions. Mais Salvatore Neri
abat Léo Roma, puis exige que Cazale et Big Steve aillent récupérer l’avance versée à Bloom et Fish. À Boston, la police mène
l’enquête. Jeffrey Robbins, conservateur du Gardner Muséum, se défend aussi habilement que possible à la télévision. Il ne paiera
pas pour qu’on lui restitue les tableaux, affirme-t-il. Quand les deux truands débarquent à la planque, Cazale abat Big Steve, qui
venait de buter le chauffeur de la bande. Puisque Roma est mort, il faut chercher une autre solution. Trouver un moyen de pression
sur Jeffrey Robbins, le rançonner ? Pas si facile…
Les histoires de cambriolages dans les musées et de faux tableaux de maîtres font partie des grands classiques de la Littérature
policière. On éprouve toujours un grand plaisir à les lire sachant que, même si le vol est correctement exécuté, la situation va
fatalement se compliquer. Dans ces opérations, chacun mène son propre jeu. Par exemple, Cazale suit sa propre logique, ne réalisant
pas qu’en salopant le Rembrandt, il peut tout faire rater. Quant au caïd mafieux Neri, il n’a rien à faire d’un tableau invendable. Le
duo Fish et Bloom est, bien entendu, au centre de l’affaire. Bien qu’associés, ils n’ont ni les mêmes caractères, ni des motivations
identiques. Au final, qui tirera au mieux son épingle du jeu ? Malgré le suspense tendu, on peut retenir l’angle souriant de ce roman.
“-Les experts trouvaient élégant de déclarer une œuvre authentique à 90%. Ils jouaient de ce chiffre pour donner du poids à leur avis,
gardant sous le manteau les 10% restant comme marge de sécurité; si par la suite, une toile s’avérait fausse, ils s’empresseraient
d’affirmer : j’avais des doutes, voilà pourquoi je n’ai pas dit à l’époque que j’étais certain à 100%.” Un thriller enthousiasmant.

Pierre POUCHAIRET
UNE TERRE PAS SI SAINTE
aux Editions JIGAL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 10 Decembre 2014
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D'origine française, Dany Cohen et Guy Touitou sont devenus policiers en Israël, où ils se sont installés. Une famille de cinq
personnes a été massacrée dans une colonie juive, non loin de Naplouse. C'est le Shabak, la sécurité nationale, qui est chargée de
l'affaire, Dany et Guy n'étant que des observateurs. Le mari, chimiste dans une société pharmaceutique, et sa famille n'étaient pas
des fanatiques de la colonisation dans les territoires occupés. C'est par proximité de l'emploi de M.Uzan qu'ils habitaient là.
Néanmoins, Guy et Dany ont trouvé 90.000 dollars en liquide cachés chez lui, et encore 4.500 dollars dans son bureau. Ce qui
mériterait des réponses. Le Shabak se pose moins de questions. Ils procèdent à l'arrestation d'une brochette de suspects à Naplouse
malgré de faibles indices. Un attentat n'empêchera pas ces interpellations. Un des suspects en fuite sera bientôt abattu.
Âgée de trente-cinq ans, Maïssa Thabet est capitaine de police à Ramallah. Ses parents ont fait partie des proches de Yasser Arafat.
Elle reste en contact avec des anciens de la cause palestinienne, aujourd'hui aisés et pacifiques. Suite aux arrestations, Maïssa est
envoyée en mission à Naplouse. Les familles nient l'implication de leurs fils. La sœur d'un suspect fournit un alibi à son frère, ce qui
sera confirmé par des caméras de surveillance. Hélas, une preuve trop vite détruite car la fatalité s'en mêle. Le riche Habib
Marouane, ami des Thabet, avoue à Maïssa être finalement sceptique sur l'utilité d'une enquête. Quant à Oussama, le supérieur de la
policière, il n'y croit guère non plus. Les enjeux sécuritaires d'Israël sont plus forts que l'action de la police de l'autorité
palestinienne.
Un trafic de méthamphétamines sévit dans la région niçoise. Une affaire sur laquelle Gabin Mournet, flic des Stups, enquête avec
d'autres services de police. La piste du patron du club Blues Power se précise, après les aveux d'un consommateur de meth. Une rafle
dans cette boite permet d'arrêter Christophe Chambon, un dealer, et d'explorer ses douteuses relations monégasques. À Jérusalem, un
type excité est abattu tout près du Mur des Lamentations. Sur lui, la police découvre exactement la même drogue que celle circulant
à Nice. Il se la serait procurée du côté de Naplouse.
Gabin Mournet est envoyé en Israël, où Dany et Guy devront coopérer avec lui. Informée de ce trafic de drogues, Maïssa se rend au
camp de Balata, sans doute au cœur de l'affaire. Un possible lien existerait avec le puissant Hamas, ou peut-être avec des religieux
musulmans. Maïssa et son collègue y sont visés par des tirs. En parallèle ou ensemble, le flic français, le duo de policiers juifs et leur
consœur palestinienne plongent dans un imbroglio d'autant plus périlleux qu'on est dans une région du monde instable…
Rares sont encore les polars ayant pour décor l’État d'Israël aujourd'hui. D'autant moins quand une part des faits se déroule côté
palestinien. D'ailleurs, il est bon de se remémorer la géographie, même sommairement. Israël plus la Cisjordanie correspondent
environ à la superficie de la région Bretagne. En plus désertique, mais avec une population plus dense en zones urbanisées. Les
“colonies juives” sont ultra-protégées, ce qui coûte très cher à Israël. Sans oublier le Mur construit par les Israéliens, rendant les
parcours entre les deux secteurs assez compliqués. Telle est la situation extrêmement complexe qui sert de toile de fond à cette
histoire policière, et lui offre une originalité certaine.
Comme chacun sait, même en temps de guerre, le commerce continue. Autrefois, ce fut le marché noir. Désormais et depuis
longtemps, malgré des contextes belliqueux, ce sont les trafics en tous genres qui fleurissent. Il serait surprenant qu'Israël échappe à
ces bizness illégaux. Quand il met en scène ses quatre principaux personnages, l'auteur a l'habileté de nous les présenter comme des
policiers expérimentés. Chacun est influencé par sa culture, mais ils restent des enquêteurs professionnels. Une aventure fort agitée
les attend, non dénuée de réels dangers, où il est difficile de faire confiance à qui que ce soit. Un roman d'action réaliste et actuel, un
suspense entraînant et très crédible, c'est ce qu'a concocté Pierre Pouchairet pour le plaisir des lecteurs.

HAINES
aux Editions DU PALEMON
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 2 Juillet 2018

Léanne Galji a longtemps été policière au sein de la Brigade des Stups à Nice. Quand elle choisit un nouveau poste, c’est
naturellement qu’elle devient commandant de police à Brest. En effet, c’est en Bretagne qu’elle passa sa jeunesse et fit ses études.
Elle y a gardé des amies : Élodie, aujourd’hui médecin légiste, et Vanessa, désormais psychologue, toutes deux collaborant avec la
police. Elle ne tarde pas à avoir l’occasion de les retrouver quand une affaire criminelle se présente. À Combrit-Sainte-Marine en
Pays Bigouden, Corentine Ledantec a été assassinée à coups de marteau. Cette dame de quatre-vingt-neuf ans possédait un caractère
désagréable, une chieuse selon le voisinage.
Gwenaëlle Le Floch, fille de la victime, a découvert le cadavre. Quand Léanne l’interroge, elle est encore sous le choc. La policière
et son équipe commencent à explorer toutes les hypothèses. Corentine a été tuée de six à sept coups de marteau, il en fallait de la
haine pour que l’assassin s’acharne ainsi sur sa victime. Une piste implique un petit réseau de dealers quimpérois, auquel pourrait
appartenir Julien Le Floch, petit-fils de Corentine Ledantec. Mais le coup de filet organisé par Léanne est un échec, le principal
dealer ayant réussi à s’enfuir et Julien Le Floch restant introuvable. Une autre possibilité mène Léanne sur la piste de deux frères,
plus ou moins Gitans, voleurs sévissant dans la région. Ces deux-là auraient-ils sauvagement tué Corentine pour lui voler ses
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quelques biens ?
Outre ses amies Élodie et Vanessa, avec lesquelles elle passe de bonnes soirées, Léanne n’est pas mécontente d’avoir de l’aide du
côté du colonel de gendarmerie Erwan Caroff. Elle doit s’avouer ne pas être insensible au charme et au charisme de l’officier. Julien
Le Floch ou les frères Reinach, les "Gitans", tels sont les principaux axes des investigations de Léanne et de son équipe. Mais il peut
encore s’agir d’un problème de voisinage qui aurait dégénéré ou d’une traditionnelle question d’héritage, Corentine n’étant pas
pauvre. Julien Le Floch, le petit-fils qui fréquentait fréquemment sa grand-mère, détient sûrement une partie des clés de l’affaire. Le
trio des Brestoises (Léanne, Élodie et Vanessa) et le colonel Erwan Caroff détermineront bientôt la vérité…

Pierre Pouchairet fit carrière dans la police. Ayant fait valoir ses droits à la retraite en 2012, il s'est lancé avec boulimie et avec
succès dans l'écriture. Ses titres ont été salués par la critique et récompensés, entre autres, par le Prix du Quai des Orfèvres 2017
(Mortels Trafics) et le Prix Polar Michel Lebrun 2017 (La Prophétie de Langley). En 2018, il a été finaliste du Prix Landerneau avec
Tuez les tous... mais pas ici (Sang Neuf, Plon). C’est aux Éditions du Palémon qu’il a choisi de publier une nouvelle série de titres,
ayant toujours Léanne Galji pour héroïne. Enquête policière et ambiances bretonnes détaillées au programme. Le tempo n’est pas
des plus rapides, ce qui ne nuit en rien au récit (se déplacer de Brest jusqu’en Pays Bigouden prend plus d’une heure, par exemple).
Voilà un polar solide, confirmant les qualités d’auteur de Pierre Pouchairet.

TUEZ-LES TOUS… MAIS PAS ICI
aux Editions PLON
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 18 Juillet 2018

Julie Loubriac est une jeune lycéenne de tout juste dix-huit ans vivant dans la région de Quimper. Elle a disparu depuis plusieurs
semaines. Ses parents divorcés, Martine et Louis, sont très inquiets car ce n’est pas une simple fugue. La police ne peut guère agir. Il
est temps pour Louis Loubriac de prendre les choses en main. Il se renseigne auprès des profs du Lykès, le lycée de sa fille. Il charge
un de ses amis, expert en informatique, d’explorer l’ordinateur de Julie. Ce dernier trouve des éléments : Julie a été entraînée par son
ami Yacine, partis pour le djihad en Syrie. En effet, la jeune fille fait partie d’un groupe de "volontaires" transitant par un camp à la
frontière syrienne. Julie est un peu désorientée, mais puisque Yacine lui a promis que c’était pour la bonne cause, celle de Daesh…
Louis Loubriac se rend chez la famille de Yacine, mais il ne doit pas compter sur leur coopération. Peu après, il est contacté par
Meggane, la fille d’un défunt ami. Elle appartient à la DGSI de Quimper, surveillant les éventuels djihadistes de retour en France.
C’est à Paris que le nommé Berlic est membre de la DGSI. Il semble tout savoir sur le cas de Julie. Louis se demande quand même
s’il peut lui faire confiance, le policier Berlic agissant en marge des consignes de sa hiérarchie. Bientôt, une autre lycéenne est
repérée pour son projet de départ vers la Syrie. Louis prend en filature cette Magalie, de Quimper à Paris, puis en train jusqu’à
Mulhouse d’où elle va prendre un avion vers le Moyen-Orient. Louis fait de même, et se retrouve à Istanbul.
Pendant ce temps, dans le contexte des attentats commis en France, la situation syrienne agite les sphères du pouvoir, autour de
l’Élysée. Certes, les pros de l’anti-terrorisme ne sont pas inactifs. Par exemple, ils mettent la pression sur Saber Kaanali, un recruteur
de futurs djihadistes. Que sa filière continue à les expédier en Syrie, pas de problème. S’ils partent, ils ne participeront pas aux
attentats sur le sol français. Toutefois, des conseillers du pouvoir, il en existe de plusieurs sortes : des expérimentés tel Sébastien
Matteoli, et de nouveaux promus ambitieux. Tous manigancent, davantage pour leur intérêt que pour celui de l’État… De retour à
Quimper, Louis Loubriac poursuit ses investigations, ignorant les combines politiciennes, manipulations qui risquent de causer
quelques morts…
Pierre Pouchairet utilise ici un thème d’actualité récente : l’incitation au départ massif de jeunes combattants pour entrer dans les
rangs de Daesh – ou de l’État islamique, en Syrie. Comme tant d’autres, les parents de Julie n’ont pas décelé ses projets. Si certaines
familles étaient favorables à l’engagement de leur enfant, sous prétexte de religion, beaucoup n’ont pas compris le choix de leur fils,
de leur fille. Julie elle-même ne sait pas vraiment à quoi elle s’expose. C’est une expérience de non-retour, pourtant. Quand, comme
Louis Loubriac, des parents se mobilisent, il est forcément trop tard.
L’auteur nous rappelle à juste titre la portée politique de cette guerre contre Daesh. Derrière les fermes déclarations de nos
dirigeants et l’action bien réelle et efficace de nos services anti-terroristes, grenouillent un tas de "conseillers" discutables. Un noir
suspense très entraînant, à la narration captivante. Une histoire palpitante restituant un sombre aspect de notre 21e siècle. Un
authentique roman noir "à la française" (ce n’est nullement péjoratif).
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Jean-françois POUPART
TOUJOURS VERT
aux Editions COUPS DE TETE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 15 Aout 2010

Dans l’Amérique de 2018, le détective privé Mike Burns est un junkie à peine encore vivant. Ancien soldat de la guerre d’Irak à
Falloujah, ex-flic combinard le plus corrompu du pays, ce loser traîne sa carcasse de drogué. Maire d’Evergreen, musicien retraité,
Ray Mazarek est un “ami de vingt ans”. Il fait appel à Burns, car un meurtre a été commis dans sa ville. Située près de Fort
Lauderdale en Floride, Evergreen est une gated communauty, petite ville privée et surveillée au maximum, avec tous les services de
luxe imaginables. Depuis une vingtaine d’années, elle est uniquement habitée par des stars du rock à la retraite, tous
multimillionnaires. “Ils sont devenus riches avec trois accords à une époque lointaine, et ils méritent bien le repos éternel entourés de
leurs comparses.” En vertu du règlement local de sécurité, Ray offre deux millions à Burns pour que les autorités américaines ne
viennent pas s’occuper de ce meurtre.
La victime était Jon Lord, ancien claviériste de Deep Purple. On l’a retrouvé mort égorgé dans la piscine de Lou Reed. Mike Burns
est capable d’analyser le corps bien plus concrètement que le légiste, le Dr Manson. Sans doute Jon Lord avait-il quelques ennemis,
mais ce que souhaite Ray est clair : un simple rapport de complaisance bidonné par Mike, évoquant un décès accidentel. Malgré tout,
le détective interroge Lou Reed, qui semble avoir un alibi. Au club que fréquentait Jon Lord, Burns sympathise avec la barmaid
Grace, ex-chanteuse de Jefferson Airplane. Peu après, shooté à haute dose, il a une sauvage relation sexuelle avec Debbie Harry
(Blondie), pas moins destroy que lui. Visé par un coup de feu, Burns frôle la mort. Hospitalisé, il reste plusieurs jours dans le coma,
dont il se réveille mal rétabli. À la morgue de l’hôpital, il fait une étrange découverte. Mais ce qui prime pour Burns, c’est de faire
avouer à Grace ce qu’elle sait.
Affaibli par sa blessure sanguinolente, le détective ne retrouve pas la barmaid. Il assiste à un pitoyable show chez Alice Cooper.
“Evergreen jubile. C’est ça, la vie éternelle. Pas vraiment se sentir jeune, mais se sentir désirant. Même joué à la vitesse des
mourants, le rock donne encore toute sa déraison (…) Les lumières neutres aident vaguement à dissimuler les crevasses de tous ces
vieux rockers défiant la mort.” Dans la cave d’Alice Cooper, Burns découvre des documents qui lui donne une possible piste.
Accusé de troubler la tranquillité d’Evergreen, Burns est mis en prison. On va le remettre aux autorités policières, en l’accusant du
meurtre de Jon Lord. Ce qui signifie automatiquement la peine de mort, dans l’Amérique de 2018. Mike Burns doit utiliser les
quelques forces qui lui restent pour éclaircir cette sombre affaire…
On l’a souvent répété, rock et polar appartiennent à la même famille, celle de la culture populaire. Le québécois Jean-François
Poupart nous en donne ici une très belle démonstration, une des plus convaincantes qui soit. Evergreen, repaire de stars du rock,
vieillards dérisoires agglutinés dans les luxueux décors d’une cité ultra-sécurisée, entre leurs disques d’or et leurs fêtes nostalgiques.
On imagine assez précisément cette ambiance. Fondée en 1620 sur l’exil des intégristes religieux du Mayflower (on appréciera la
thèse de Brad Perry), l’Amérique ressemblera-t-elle dans quelques années à celle décrite ici ? Avec des exécutions de condamnés à
mort aussi spectaculaires ? Quant à l’intrigue, bien noire, elle est à la fois simple et bien pensée. Dans la meilleure tradition, le destin
fatal entraîne le héros tandis que ses adversaires préservent leurs secrets. Un roman court, inspiré, enthousiasmant.

Jean-bernard POUY
LE PETIT BLUFF DE L'ALCOOTEST
aux Editions LA BRANCHE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 13 Septembre 2006
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Armand est correspondant local d’Ouest-France et secrétaire de mairie dans une bourgade de Bretagne centrale. Cet authentique
rockeur diffuse aussi son propre fanzine. Quand son ami Gildas, 85 ans, est interpellé pour conduite en état d’ivresse, Armand est
surpris car le vieil homme ne boit plus. Gildas affirme que des « Infernaux » vêtus tels des moins moyenâgeux l’ont contraint à
boire. Sa version ne convainc guère les gendarmes, connaissant les abus éthyliques des gens du coin. Intrigué, Armand enquête près
de la chapelle Saint Baldoan. Il n’y trouve qu’une précieuse boucle d’oreille ; pas de trace de satanisme ou de la préparation d’une
rave party.
La même nuit, un évêque progressiste a disparu. On retrouve bientôt sa voiture dans le secteur. Le journal envoie la séduisante Isa,
vraie pro, afin de suivre l’affaire. Isa s’installe chez Armand. Grâce à un joaillier suspicieux, le localier contacte les propriétaires de
la boucle d’oreille, les Portant de Clerc. Il s’agit de cathos, militants sectaires. C’est leur fille motarde, gothique agressive, qui a
perdu le bijou. Armand y voit un lien avec la mésaventure de son copain Gildas. Selon Isa, la disparition de l’évêque s’explique
aisément : il serait parti pour l’Angleterre avec une femme. Pas convaincu, Armand est agacé par l’attitude supérieure d’Isa. La suite
de sa propre enquête risque encore d’être mouvementée…
J.B.Pouy n’est pas seulement un ardent défenseur de la Littérature populaire, dirigeant cette collection «Suite Noire». Avant tout,
c’est un écrivain inspiré. Le contexte est ici plein de fantaisie, mais véridique. La région évoquée, divers détails et quelques faits
d’actualité, sont issus de la réalité. S’y ajoute une savoureuse intrigue, basée sur les déboires d’un bonhomme pittoresque, et
l’enquête incertaine d’un rockeur localier. Si J.B.Pouy n’oublie pas d’égratigner ses cibles préférées, c’est sa narration souriante ou
ironique qu’on adore. Nous savons bien qu’il reste aussi inclassable qu’original. [Le n°5 de la collection "Suite Noire"]
FEUQUE !
aux Editions MARE NOSTRUM
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 25 Juin 2008

1979. Natifs de Montluçon, Zak, Wingo et Klakos ont créé le groupe punk NFFF, No Future for Fuck. Ni meilleurs, ni pires que les
autres, ils crachent un rock déchaîné : “Les éructations de Zak renvoyaient direct à Rimbaud, à Corso, à Ginsberg, tout en restant
grosso modo anar poilu, crevons le capital, l’État c’est du caca, la dope ise goude for you. Et No Future. Of course.” Petit succès
encourageant. C’est leur première tournée, produite par Caryl, dirigée par Hugo (dit Totor). La roadie qui veille sur eux, c’est Gisèle,
régisseuse chevronnée conduisant le camion, installant le matos, assurant la sécurité, limitant les joints, écartant les jeunes
admiratrices. Lesbienne assumée, elle est affectueusement surnommée Mamie par le groupe.
Super concert à Saint-Nazaire, public nombreux. Il semble que leur premier disque se vende très bien aussi. D’ailleurs, il serait
temps de parler fric. Gisèle est presque à sec. Mais cet enfoiré de Totor s’est barré avec la recette. Il a annulé la prochaine scène, à
Besançon, ainsi que les suivantes. “C’est quand j’ai fait les comptes que je leur ai expliqué que, ce soir, on s’asseyait sur deux mille
balle chacun, plus tout le pognon engrangé depuis un mois et demi, plus l’avance de Besançon (…) ça devait frôler les vingt
briques” constate Gisèle. Drôle d’arnaque, qu’ils ne pigent pas vraiment. Stella, une jeune punkette qui a flashé sur Zak, a peut-être
une réponse. Totor est le manager du groupe Morgan, plus connus que les NFFF. Il va produire leur disque.
Le plan de Totor, c’est de la cavalerie. Misant sur les Morgan, il a un mois devant lui pour rentabiliser. Le producteur Caryl n’y
perdra rien, même si Totor utilise l’avance prévue pour les NFFF. Mais Gisèle et ses petits punks ramasseront moins que des
miettes. Entubés, ils se doivent de réagir. La jeune Stella pense savoir dans quel studio sera enregistré le disque des Morgan, près de
Tours. Y a plus qu’à s’y pointer, tant qu’ils ont du carburant dans le Magirus Deuz. Au réveil, Totor sera sans doute plus facile à
secouer...
Les rockeurs rageurs, ça vocifère, faut s’y faire. Pour nos punks, c’est la galère à Saint-Nazaire. Show-biz, royaume des rapaces, pas
des naïfs sans carapace. Comprendre le pourquoi de l’embrouille, qui s’en met plein les fouilles. Leur ange gardien Gisèle va faire
des étincelles… Pas sûr qu’on puisse pogoter sur l’impro perso qui précède, mais on est dans l’esprit. Retour en arrière à l’époque
éphémère des crêtes et des épingles à nourrice, vue par Jean-Bernard Pouy. Sur ce ton enjoué qu’on apprécie chez lui, il nous
présente d’attachants personnages, dont les mésaventures riment avec no future.
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LA RECUP'
aux Editions FAYARD
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 24 Septembre 2008

Antoine est serrurier à Paris, spécialisé dans les clés et mécanismes anciens. Dans le passé, il a eu des ennuis avec la Justice, mais
s’est rangé. Il espère même des travaux de restauration pour les Musées nationaux. Pour ça, il lui faut une machine coûteuse. Quand
un ami fourgue lui propose une mission lucrative et illégale, Antoine accepte. Encadré par des malfrats russes, il force sans trop de
mal une serrure ancienne dans un château. Plusieurs œuvres d’art sont emportées par les Russes, qui ne lui paient pas les 10 000
Euros prévus. Antoine est frappé, puis overdosé par ses commanditaires. Résultat : deux jours d’hospitalisation dans le coma, et la
mémoire avec plus de trous qu’un terrain de golf.
Près de Roscoff, où il est en convalescence chez son ami Germain, Antoine visionne le film “Blank Point”. C’est un peu son histoire.
Même s’il doit jouer à David contre Goliath, il décide d’être aussi fort que Lee Marvin, le héros du film. Récupérer le fric promis, tel
est son seul but. Retour à Paris. Consultant l’Inventaire général, il va situer le château où il a opéré, non pas près d’Étampes mais en
Seine-et-Marne. Tandis que le fourgue ayant servi d’intermédiaire est abattu, Antoine retrouve son ami Mustapha, dit Focol.
Délinquant devenu détective privé, il lui fournit un pistolet et des infos. Le château appartient au nommé De Randol. C’est le PDG
de la SAGOM, société visée actuellement par l’OPA d’un groupe financier russe.
Focol loue une planque à Antoine, qui n’est pas sûr que le patron de son ami soit vraiment fiable. Se renseignant sur le château,
Antoine apprend que l’ancien propriétaire, Zerkosky, y gardait des œuvres d’art très rares. Ça n’explique pas l’embrouille, mais c’est
une piste. Quant au rôle du sous-ministre Lapasset dans l’OPA contre SAGOM, ça mériterait aussi d’être éclairci. L’atelier
d’Antoine est incendié, par les Russes qui le traquent. Quant un tireur le prend pour cible, Antoine l’abat avant de disparaître un
mois. Il espère se faire oublier, mais ses ennemis sont coriaces. Leurs magouilles, il s’en moque. Il veut son fric...
L’exemple tutélaire de Lee Marvin permet à Antoine de se motiver pour affronter les ombres menaçantes de ses dangereux
adversaires. S’il imite la froide détermination du héros de cinéma, le serrurier est néanmoins dans les ennuis jusqu’au cou. Pour
savoir à qui réclamer son dû, ses investigations causent de périlleuses situations. Tout n’est pas si sombre, car on sourit aussi souvent
: aux tribulations des cendres du père d’Antoine, à l’évocation émue des manifs, ou au portrait d’une singulière grand-mère Corse,
entre autres. Intrigue à la solidité éprouvée, tonalité vive et enjouée, c’est dans un récit trépidant que nous entraîne Jean-Bernard
Pouy. Une fois encore, un grand plaisir de lecture.
UNE BREVE HISTOIRE DU ROMAN NOIR
aux Editions L'OEIL NEUF
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 4 Fevrier 2009

Qu’écrit un passionné de Roman Noir s’il doit évoquer l’un des maîtres du genre, Raymond Chandler ? Il ne se lance pas dans une
rhétorique verbeuse, ni dans une analyse nébuleuse. Il exprime avec simplicité sa lecture : “Dans Chandler, la langue débridée
reprend ses droits. Marlowe est un causeur impénitent, il insiste toujours, se moque parfois, même quand il s’en prend plein la tête.
On ne la lui fait pas, il est totalement incorruptible, car définitivement désabusé. Il marche d’abord à l’intuition, mais supporte mal
qu’on lui mente ou qu’on l’emmène en bateau, ce qui arrive bien sûr souvent. C’est grâce à cette obstination qu’il parvient à ses fins.
Il ne s’agit pas, là non plus, d’un retour du psychologisme. C’est surtout à travers les mots que le détective trouve les failles des gens
qu’il côtoie ou interroge. En cela, l’écrivain est d’une incroyable modernité.”
C’est avec clarté que Jean-Bernard Pouy présente aux lecteurs son approche personnelle “de ce genre littéraire flou, et sujet à
maintes et maintes explicitations, explications et définitions.” Ni un catalogue des meilleurs titres, ni une étude tellement pointue
qu’elle en deviendrait rébarbative. Pouy revendique sa partialité comme ses oublis, citant avec passion les auteurs l’ayant marqué.
Tel un infatigable pèlerin, voilà des années que J.B.Pouy porte la bonne parole du Roman Noir à travers conférences et débats. Ce
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présent essai est une sorte de synthèse de ses exposés en public.
Sophocle et M.G.Lewis furent des précurseurs. Féval, Gaboriau, et peut-être Zola, ont autant créé les codes de ce genre littéraire que
John Steinbeck ou W.R.Burnett. Hammett et Chandler, James Cain et Horace Mc Coy, figurent au Panthéon des pionniers. Leurs
successeurs sont nombreux, différents et opposés sans doute, mais animés du même esprit. C’est de réalisme social, des tares de nos
sociétés comme des imperfections humaines, dont nous parle le Roman Noir. Univers où l’on croise des détectives égarés dans une
labyrinthique affaire, des traumatisés par les guerres ou leur expérience de la vie, de doux dingues assez malins pour duper tout le
monde, des désespérés en route vers l'enfer, et toute une galerie de héros maudits dont nous partageons le destin le temps d'un livre.
On vibre autant grâce à Giorgio Scerbanenco, Manuel Vazquez Montalban, Leonardo Padura, Manchette, Ken Bruen, Didier
Daeninckx, Donald Westlake, Pascal Garnier, Jean Amila, Caryl Férey, et tant d’autres : les historiques aiguilleurs du genre, les
forcenés, les pessimistes, les allumés, les étoiles filantes, les intellos, les auteurs actuels. On ne s’étonnera pas que J.B.Pouy prenne
un plaisir particulier à lire les plus déjantés d’entre eux…
Il conclut avec une nouvelle : “Sauvons un arbre, tuons un romancier !” Un tueur à gages est chargé de supprimer un romancier
besogneux, dont la prose est caricaturale. L’assassin, qui l'attend chez lui, ne connaît pas d'états d'âmes. Mais sait-on jamais ?
ROSBIF SAIGNANT
aux Editions COOP-BREIZH
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 12 Mai 2009

Originaire du Pays de Galles, Jeff Sullivan est découvert noyé dans un petit étang du Centre Bretagne. Depuis quelques années, il
tenait un bistrot convivial dans le bourg de Botmoal, le “Bif&Bif”. Le cyber-journaliste Léo Tanguy et son combi bariolé sont dans
le secteur. La mort de Jeff apparaît vite suspecte. Ce qui n’est pas pour déplaire à Armand, le correspondant local d’Ouest-France,
un rockeux qui ne détesterait pas sortir de la routine. Léo sympathise immédiatement avec ce précieux allié, qui a ses sources
gendarmesques. Le lendemain, le bar de Jeff est détruit par un incendie, qui n’a rien d’accidentel. Dès que les parents du journaliste
seront de retour, Léo leur confiera Miro, le perroquet de Jeff. À peine a-t-il le temps de faire un détour par le Pays Bigouden, auprès
de la belle surfeuse Nora, que le meurtre est confirmé.
Jeff Sullivan occupa naguère un poste important dans une banque de son pays, dont il démissionna cinq ans avant la grande crise. Il
acheta une maison d’écluse à Motreff, avant de la revendre des compatriotes, et d’ouvrir son bar à Botmoal. Pas de chance pour
l’acheteur de sa maison, Alvin Brett, décédé peu après dans un accident de voiture. Les incendiaires du bistrot sont vite identifiés par
les gendarmes. Il ne faudrait pas que ce soit prétexte pour les enquêteurs de classer l’affaire sur le meurtre. La veuve d’Alvin Brett
confirme que Jeff Sullivan et son mari furent collègues dans la même banque, qu’ils démissionnèrent à quelques mois d’intervalle.
Par contre, les questions financières ne l’ont jamais intéressée, elle. Une rumeur affirme que Jeff était homo. Léo vérifie qu’il était
inconnu de ce milieu dans la région.
Outre le nommé Gordon Plimsoul installé à Concarneau, quelques Anglais installés par ici intéressent Léo : la société Gènes
Création (si discrète sur ses activités), l’institut Shelley (mais les admirateurs du grand poète sont absents), la brocante Oldies (dont
les patrons étaient ailleurs au moment des faits), le studio Loud Sky Records, ou le journal The Central News. Sans doute la curiosité
de Léo a-t-elle été repérée, car il est sévèrement tabassé par deux cogneurs. Il lui faudra bien trois jours de soins chez son amie et
informatrice quimpéroise Suzie pour se retaper. Petit détour par Concarneau, mais perte de temps, car Plimsoul n’est pas là. Pendant
ce temps, le perroquet Miro s’est très bien adapté chez les parents de Léo. Le bruyant volatile peut offrir à Léo la clé des secrets du
défunt Jeff…
Rappelons que les aventures de Léo Tanguy se déroulent dans un futur pas trop lointain. Elles constituent une série écrite par divers
auteurs, chacun rédigeant son “épisode”. Selon un principe analogue à celui de la série Le Poulpe, dont Jean-Bernard Pouy fut le
créateur. Suivre les impératifs d’une “bible” n’est sans doute pas pour déplaire à cet auteur confirmé, lui qui s’impose déjà des
contraintes à chaque roman. C’est ainsi qu’il s’approprie véritablement le personnage de Léo dans cette histoire. Il lui apporte une
densité certaine, notamment dans son rapport avec ses parents (plus présents) et sa complicité avec le localier rockeur Armand. Léo
menant une enquête journalistique, inutile de chercher la comparaison avec Gabriel Lecouvreur, même si tous deux sont des esprits
libres.
Quoi qu’il en soit, Pouy nous a concocté une intrigue solide et pleine de péripéties. Sans oublier, comme il se doit, une belle part
d’humour. Ainsi décrit-il les suites d’une soirée de beuverie : “En se réveillant, au petit matin, il a une vraie casquette en peau de
locomotive. Armand roupille sur le divan de son salon, aplati sur le ventre, un vrai Airbus après un atterrissage raté. Il le laisse cuver
et, en buvant un café à réveiller un mafioso, il tente de se rappeler de tout ce qui s’est dit, en vrac, la veille au soir.” On peut donc
confirmer que Léo Tanguy et J.B.Pouy sont tous les deux en pleine forme.
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CINQ BIERES, DEUX RHUMS
aux Editions BALEINE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 26 Mai 2009

Pour Le Poulpe, l’apathie est un danger. Le sentant ramolli, son pote bistrotier Gérard envoie Gabriel Lecouvreur en mission.
S’informer sur les bières originales produites entre Belgique et Nord de la France, ça l’occupera. Sur place, Gabriel tombe bientôt
sous le charme de cette région bordant l’Escaut. Il prend plaisir à observer la vie sur le canal, à s’immerger dans l’état d’esprit des
bateliers, à naviguer en péniche. À tester (sans abuser) quelques bières locales aussi, puisque c’est Gérard qui finance la villégiature.
Gabriel retrouve sa sérénité.
Lors du déchargement d’une péniche remplie d’acier, on a découvert un cadavre en piteux état. La police a identifié la victime,
Daniel Vanbest, travailleur social à Mortagne-du-Nord. Gabriel suit l’affaire par les journaux, estimant un peu théâtral de balancer
un corps de cette façon. N’étant pas concerné, il poursuit son trajet en péniche vers Valenciennes, sur La Bounty. À l’écluse de
Fresnes, un cadavre bloque la manœuvre. Cette fois, c’est un jeune ingénieur japonais qui a été assassiné et jeté dans l’Escaut. Rien
n’indique qu’il existe un lien avec la mort de Vanbest. Néanmoins, “ça y était, Le Poulpe était en chasse. Et content de l’être. Il
retrouvait ses réflexes. Se mettait à échafauder. Sentait enfin le sang cogner dans ses veines. Ses neurones s’agiter…”
Gabriel ruse pour interroger des employés du port où l’on stocke l’acier destiné à l’industrie automobile. Pour financier ses études, le
Japonais faisait l’interprète, les documents des usines Toyota étant dans leur langue. Selon le journal, aucun rapport entre Vanbest et
cet étudiant n’est encore établi, sauf qu’ils habitaient tous deux Mortagne. Le Poulpe découvre cette ville, endormie dans sa
pauvreté. Il sympathise avec Éric, le meilleur ami de Vanbest. Si l’écharpe de la première victime se trouvait chez le second mort,
c’est qu’ils se connaissaient. Si tous deux cultivaient des plants d’arabette, il y avait forcément une bonne raison. Éric montre à
Gabriel un champ metallicole, un terrain pourri de zinc et de métaux lourds, où l’on fait pousser l’arabette. Le témoignage du frère
de Vanbest et de son ami Le Grec vont permettre à Gabriel de mieux comprendre les dessous de l’affaire…
Combien de milliers de fois Jean-Bernard Pouy a-t-il sans nul doute entendu cette question : “Quand est-ce que vous écrivez un
autre Poulpe?” Depuis 1995 et “La petite écuyère a cafté”, Gabriel Lecouvreur est devenu un héros de référence dans la littérature
populaire. Il a subi les vicissitudes inventives d’environ deux cent cinquante auteurs. L’esprit indépendant du personnage a séduit
une multitude de lecteurs. Pouy et Le Poulpe ne s’étant jamais vraiment quittés, les voilà donc qui repartent ensemble pour une
aventure inédite. L’ombre des Habits noirs de Paul Féval accompagne Gabriel, dans ce décor qui rappelle autant le Simenon du nord
et des canaux. Mais, plutôt que “Baron de l’écluse”, Gabriel fait figure de Chevalier des coups tordus. Inutile de s’étendre sur la
qualité de l’intrigue : c’est du Poulpe pur jus, comme il se doit. Avec une petite dose de bière, pour mieux savourer.
EN HAUT DUMAS
aux Editions EDEN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 19 Janvier 2010

Le Reinitas est un bistrot de la rue Alexandre Dumas, à Paris. Trois hommes s’y donnent rendez-vous une fois par mois, le deuxième
mercredi, à onze heures tapantes. Mousquetaires venus chacun de leur banlieue, Hamid, Gérard et Da Silva sont d’anciens militants
éjectés de leur syndicat, jugés trop virulents. Ils sont devenus spécialistes en petites arnaques. Ensemble, ils élaborent des coups ni
trop dangereux, ni contraignants, selon le triple principe : humilité, précision, inattendu. “Ça faisait trois ans qu’ils fonctionnaient
ainsi. Tout roulait comme sur des roulettes, au moins aussi parfaitement huilées que les roulements à bille qu’ils fabriquaient avant,
le nez dans la chaîne et les mains dans le cambouis.” Dérober des voitures de luxe sous prétexte de lutte anti-alcoolique, ou refiler
deux mille CD de Léo Ferré, ils ne manquent pas d’initiatives originales.
Ce jour-là, malgré la grève, le trio est globalement ponctuel au rendez-vous. Ils apprécient ici l’ambiance familière de bistrot
parisien traditionnel : “…tout ce qui fait qu’un bar est un théâtre proposant la même pièce tous les jours, à la même heure, avec les
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mêmes clients devenus d’imperturbables spectateurs, des vrais, ceux qui n’aiment pas que mute la mise en scène.” Le cinéphile
Hamid tente toujours de séduire Margot, belle serveuse du Reinitas. Aujourd’hui, ce qui occupe les trois amis, c’est le prochain
transfert des cendres d’Alexandre Dumas au Panthéon. Ne sont-ils pas les fils spirituels de Monte-Cristo, menant une perpétuelle
vengeance contre le haut patronat et la société actuelle ? Il faudrait mettre au point une idée symbolique, marquante et un peu
rémunératrice, pour s’associer à l’évènement : “Il ne fallait pas oublier de toujours faire coïncider leur lutte avec celle, juste et
permanente, contre les nantis.”
Grâce à l’Internet de Margot, le trio collecte un paquet de renseignements, sur Alexandre Dumas, sa vie, son œuvre. Quand arrive le
jour J, ils sont fin prêts, déjà en action. Rien moins qu’une prise d’otage. Le PDG qu’ils séquestrent ne devrait pas sous-estimer ce
trio d’amateurs. Car Dumas imagina dans ses romans plusieurs exemples de châtiments et de vengeances…
Illustrée par Philippe Lechien, cette histoire s’inscrit une fois encore dans la tradition du roman populaire, chère à Jean-Bernard
Pouy. Alexandre Dumas restant une des figures tutélaires de cette littérature, on peut considérer ce texte comme un hommage à
celui-ci. Avec une belle dose d’esprit anar, bien sûr. C’est dans un de ces petits bistrots de quartier, à l’ambiance bon enfant, que nos
sympathiques comploteurs se réunissent. Leurs modestes “exploits” sont plein de saveur. Les dessins complètent fort agréablement
le récit.
LES COMPAGNONS DU VEAU D'OR
aux Editions BALEINE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 19 Janvier 2010

Drano est un anarchiste parisien publiant un fanzine, “Ni Dieu Ni Maître Ni Patron”, qu’il vend sur le marché et par abonnements.
Son ami Marcel s’inquiète de la disparition d’Éva, prostituée venue de Lituanie dont il est amoureux. Elle aurait été recrutée par
“des potentats plein de fric, des mecs sans foi ni loi [régnant] sur l’économie européenne.” Une confrérie de financiers retenant une
prostituée dans un manoir breton, voilà une affaire qui intéressera les lecteurs de Drano. Direction la Bretagne, où il enquête de
Guingamp à Morlaix en passant par Paimpol. Pendant ce temps, Éva s’interroge dans sa prison dorée. Être le jouet sexuel de ces huit
hommes masqués de cuir rouge n’est pas ce qui la tourmente. D’autant que majordome Igor lui offre d’agréables moments. Mais elle
a assisté à une terrible scène. Prisonnier de la confrérie, un homme a été supplicié et mortellement empalé. Étant témoin d’un
meurtre, Éva craint d’être éliminée.
La victime est Jean-François Ledonnec, puissant PDG. Quand sa disparition est annoncée, ça n’attriste guère Drano : “Un patron de
moins, c’était toujours bon à prendre, surtout quand c’était comme le Ledonnec un gangster en col blanc tâché par la sueur des
travailleurs esclaves.” C’est le troisième dirigeant de grandes entreprises qui disparaît en peu de temps. Il faudra que Drano fouille
dans ses archives au sujet de ces trois-là. Alors qu’il se trouve en gare de Morlaix, Drano repère la blonde Éva. Le majordome Igor
était chargé de la supprimer. Il a préféré lui rendre la liberté, lui conseillant de retourner à Tallinn et de s’y faire oublier. Éva raconte
à Drano les faits dont elle a été témoin au manoir. L’étonnante méthode moyenâgeuse utilisée pour tuer Ledonnec amène diverses
hypothèses. Secte ésotérique fascisante ou groupe d’acharnés de la jungle capitalisme, ces types-là s’avèrent dangereux. Drano met
Éva à l’abri.
La disparition d’un autre PDG, Le Fèvre des Arcs, doit être aussi imputée à cette mystérieuse confrérie. Le troisième financier visé
risque fort d’être Dennis Thurbank, un requin des affaires qui ne manque pas d’ennemis. Drano fait un saut à Paris, pour charger
Marcel de dénicher des infos dans ses copieuses archives, et pour acquérir un pistolet anonyme. Il braque le mac d’Éva afin
d’obtenir quelques renseignements supplémentaires, puis il retourne à Morlaix. La jeune femme choisit de rentrer sans attendre dans
son pays balte. Drano bénéficie d’un petit coup de pouce du destin, qui lui permet de prendre Igor en filature. Après avoir situé le
manoir de Pentrec, encore faut-il trouver le moyen d’affronter les membres de la confrérie…
Cette histoire fut publiée par épisodes en 2006 dans la revue “Shanghai Express”. Prix Paul Féval du Roman populaire 1996,
Jean-Bernard Pouy s’inspire ici de la grande tradition feuilletoniste. Avec les personnages classiques de ce type d’intrigues :
l’enquêteur qui agit pour la beauté du geste, la fragile héroïne en péril, le groupe d’énigmatiques comploteurs dans leur manoir
mystérieux caché au cœur du terroir, le majordome aux airs de brute mais au grand cœur. Étant bien entendu qu’un héros anarchiste
ne peut en aucun cas alerter la police avant avoir toutes les preuves. Meurtres cruels, indices incertains, courses poursuites, et
dangers en tous genres font évidemment partie des ingrédients indispensables. Parmi les codes respectés, chaque fin de chapitre
coupe l’action, incitant à entamer le suivant : “Éva descendit sur le quai. La première chose qu’elle vit, ce furent cinq policiers en
uniformes qui, près de la sortie, regardaient sans sa direction” (Vont-ils l’arrêter ? Vous le saurez au prochain épisode). Comme les
feuilletons d’autrefois, ce suspense est désormais publié en roman complet. Un vrai suspense populaire !
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HOLIDAY
aux Editions BALEINE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 9 Decembre 2010

Dentiste quinquagénaire, Michel Trémois est marié à Nadine, un peu plus jeune que lui. Hors saison, ils viennent passer un
week-end en amoureux dans la région de Cahors. Leur entente sexuelle ne semble pas extatique, côté Nadine. Christiane, la
belle-mère de Michel, les accompagne. Après un passage dans une pharmacie, afin de requinquer Nadine après le voyage en train,
direction le château de Mercuès. Cet hôtel de luxe appartenant à la cantatrice Eva Lopez est actuellement en travaux. Même si ça
manque de grandes serviettes de bains, la chambre du couple leur convient.
Michel observe le personnel. “Je me rhabille en vitesse et je sors de la chambre, laissant Nadine comme un gisant de marbre,
regardant le plafond. Au bout du couloir, une petite dame en noir, col et tablier blancs, entasse des drap froissés dans un chariot. La
femme d’étage. La soixantaine, cheveux filasses pas coiffés, et un air vachard de syndicaliste. À tous les coups, une célibataire
rouillée.” Il vérifie que l’amabilité des employés est ici minimale. Michel s’intéresse aussi à la clientèle présente. Un séducteur
avéré, un détective édenté, une nympho menteuse, un solitaire pleurnichard, ils sont bien entourés. La belle-mère s’entiche bientôt
d’un artiste peintre flamand. Ainsi, Christiane laissera en paix Michel et Nadine. Au sauna, le couple pensait être tranquille pour
évoquer leurs soucis sexuels. Ils y font connaissance avec la sensuelle Sandy, mariée à un architecte nain, Nicolas. Ce couple assume
tous ses plaisirs.
Le dîner gastronomique de Michel est un peu trop arrosé. Néanmoins, il accepte avec Nadine de rejoindre Sandy et Nicolas. Un peu
dans les vapes, il ne participe guère à cette soirée intime qui pourrait libérer son épouse. Pour Michel, la suite du programme tient en
deux mots : vomir et dormir. Hélas, pas si facile de trouver le sommeil dans un hôtel dont la patronne multiplie les vocalises. Ce ne
sont d’ailleurs pas les seules contrariétés qui empêchent Michel de s’endormir. Il ne maîtrise pas grand chose. “Il me faut un peu de
temps pour rentrer toutes ces informations dans mon disque mou. J’ai l’impression qu’il y a ma tête d’un côté et mon corps de
l’autre. La fatigue me dissocie complètement.”
Il finit par aller récupérer Nadine chez Sandy et Nicolas. Cette fois, il va pouvoir se reposer pour le reste de la nuit. Oui, mais le
réveil est carrément agité. La police a envahi le château. En effet, Eva Lopez a été retrouvée pendue. Ça ne parait pas être un suicide,
mais un meurtre. Dont le premier suspect n’est autre que Michel, quelque peu bousculé par le duo d’enquêteurs. C’est l’employée
Marie-Paule qui accuse formellement Michel. En réalité, les autres clients sont autant soupçonnables que lui. Comment sortir de ce
guêpier ?…
C’est la novellisation du film de Guillaume Nicloux (sorti le 8 décembre 2010), signée Jean-Bernard Pouy. Qui peut imaginer que
l’auteur se contenterait d’une banale transcription du scénario ? C’est bien sa tonalité personnelle que nous retrouvons dans ce récit.
Une truculente version, qui donne l’occasion de beaucoup s’amuser grâce à cette comédie riche en péripéties. Un film avec
Jean-Pierre Darroussin, Judith Godrèche, Josiane Balasko, Scali Delpeyrat, Marc Rioufol, Françoise Lebrun, Éric Naggar, Yves
Verhoeven, Pascal Bongard. Scénario original de Jean-Bernard Pouy, Nathalie Leuthreau, et Guillaume Nicloux.
COLERE DU PRESENT
aux Editions BALEINE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 30 Avril 2011

L’anarchie nous menace, le collectivisme est de retour, la chienlit nous guette. C’est la rébellion, l’insurrection, la révolte. En un mot
: le foutoir ! Pas encore dans l’ensemble de la France, heureusement. Néanmoins, dans cette bonne ville d’Arras, chef-lieu du
Pas-de-Calais — cher à l’ami Bidasse, ça s’agite sévère. Imaginez que nos braves CRS se sont fait piquer leur matos par des
malfaisants, qu’il s’agissait de réprimer dans les règles. Si les contestataires s’organisent en Commune libre, où va notre pays, dites
franchement ? Ces perturbateurs ont dressé des barricades au cœur d’Arras, bloquant tout un quartier, empêchant les activités
commerciales — ainsi que les polices locales et nationales de passer. Peut-être faut-il revenir à l’origine de tout ce bordel pour
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mieux comprendre.
Chaque 1er mai à Arras, au centre-ville se tient un Salon du livre d’expression populaire et de critique sociale. Le genre d’animation
qui rassemble tous les fainéants de la soi-disant contre-culture. “Ça va des écolos aux anarchistes, des pacifistes aux trotskistes… Il
y a des poètes, des économistes fumeux, des militants antifascistes, des amoureux du bio, des passionnés de la décroissance, des
anti-nucléaires, des écrivains maudits, toute cette engeance…” Et encore, on oublie les excités qui sont contre tout, son contraire, et
pas d’accord avec eux-mêmes. Eh ben, ces feignasses ont décidé de passer à l’action dès la fin de cette journée du 1er mai. Z’ont
tout claquemuré avec tout ce qui leur tombait sous le tractopelle, pour monter leurs murailles de révolutionnaires à la noix.
Barricades, et pourquoi pas Mai-68, tant qu’y s’y sont, ces trublions irresponsables ?
Envoyer le général Marc de la Villardeuse pour négocier et résoudre le problème, c’est sûrement pas une idée de génie. Vu qu’il
préférerait un week-end sexe avec la jeune et sensuelle Moumou. Et que le lieutenant Cyprien, son assistant, passe son temps à lui
préparer sa méthédrine, de la dope qui excite le neurone. C’est pas le colonel Tendron ou le capitaine Muller qui vont l’aider
beaucoup, trop adeptes du chacun pour sa gueule. Le ministre peut toujours se pointer en hélico pour garantir l’intégrité de l’État et
la régularité des opérations, il ne fait pas le poids face à Amila. Donc, en face, il y a Henry Fonda, Zo, Andros, la rousse en blanc, et
quelques centaines d’excités. Plutôt calmes, les insurgés derrière leurs barricades, à vrai dire. Ils sont armés, et ont préparé plusieurs
plans d’urgence.
Survolons donc les forces en présence. Des militaires entraînés prêts à donner l’assaut d’ici deux jours, au petit matin. Dirigés par un
général allumé qui s’en fout de la hiérarchie et de son ministre, un con pétant. En face, des insurgés pas dirigés mais pas si
irresponsables, qui espèrent que Liberté est encore un mot ayant un sens. Qui rêvent d’une Commune libre, une idée
pas-neuve-mais-utile qui réveillerait les consciences de leurs concitoyens. Des révoltés pour lesquels la nudité est un symbole
d’honnêteté, parfois. Deux conceptions opposées de la société, sans dialogue possible, qui risquent de finir par carnage et martyrs. Et
voilà où ça nous mène, la tolérance. À moins que les protagonistes de cette affaire soient moins matamores qu’il n’y parait…
Par nature, l’Utopie ne se réalise jamais. Sauf dans quelques romans qui s’en amusent. Et qui suggèrent que, si des gens assez futés
pour imaginer un autre monde se coalisaient, peut-être bien qu’il n’est pas exclu qu’éventuellement… Avec une pasionaria rousse,
nue et idéalement galbée, de préférence. Et, en face, un général pas strictement militaire, bien sûr. De la fiction, puisque ça met en
scène une solidarité illusoire; non sans admettre que même les insurgés ne s’entendent que rarement. Après tout, il n’est pas encore
absolument interdit d’aspirer à ce rêve — non pas égalitaire, mais d’un équilibre juste et humaniste. Jean-Bernard Pouy ne donne pas
de leçons, d’objectif insensé. Il joue avec ses fantasmes, qui sont quelquefois les nôtres, exagère, rigole et extrapole, souligne qu’une
blanquette bien arrosée adoucit la réflexion, et nous invite à réfléchir sur la superficialité de nos sociétés qui oublient l’essentiel :
vivre, c’est tout !
SAMEDI 14
aux Editions LA BRANCHE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 7 Octobre 2011

Ils se tiennent aujourd’hui peinards, les activistes d’ultragauche, les semeurs de foutoir et autres provocateurs de pagaille. Le
collectif Van Gogh, par exemple, on n’en entend plus parler. Souvenez-vous de ces activistes qui coupaient l’oreille de nos
dirigeants avant de les relâcher. S’ils ont disparu dans l’anonymat, leur chef Maxime Gerland reste un des hommes les plus
recherchés de France. Qui penserait qu’il vivote dans un bled de la Creuse, ce quinquagénaire un peu usé ? Un jardin avec quelques
pieds de cannabis, un exemplaire en Pléiade des romans de Raymond Queneau, un voisinage pas trop curieux. Il aspire à la
tranquillité sous le nom de Maurice Lenoir. Mais un nouveau ministre de l’Intérieur a été nommé le vendredi 13 mars. Comment
aurait-il fait le rapprochement entre ce Stanislas Favard et le vieux couple Kowa, ses voisins immédiats ? Ce sont les parents du
ministre. Pour l’ancien activiste, voilà le début des emmerdes.
Les forces de polices ont envahi la contrée. Gerland-Lenoir négocie sa liberté surveillée avec Dormeaux, l’agent de la DCRI
(ex-Renseignements Généraux), qui ne l’a pas reconnu. L’ambiance vire vite au pénible : “En attendant, il faisait bleu. Ce n’était pas
la teinte d’un ciel de printemps inespéré, non, c’était la couleur des uniformes disposés autour de moi et de ma petite maison, comme
une haie de thuyas. Et ça commençait déjà, au bout d’une semaine, à me courir sérieusement sur le haricot.” Tant qu’à courir,
puisqu’on a réveillé son instinct d’activiste, autant posséder une longueur d’avance. Le voilà qui file en train, de Châteauroux à
Lorient, du Havre jusqu’à Annecy. Dans une cache, il a récupéré un peu de fric, une arme et des papiers d’identité. Dormeaux est
invité par sa supérieure de la DCRI, Yvonne Berthier, à aller se placardiser à Saint-Hilaire-de-Riez, charmante commune côtière de
Vendée (treize kilomètres de plage).
Se faisant appeler Patrick, l’activiste s’installe à Ginostra, dans la baie de Naples, à l’ombre du volcan Stromboli. Justine, une jeune
Française y séjourne déjà. Elle ne tarde pas à être séduite par cet énigmatique Patrick. Une relation amoureuse éphémère, sous
l’égide de Queneau. La demoiselle n’est pas n’importe qui, on le verra. Retour en France, détour par Bordeaux pour endosser encore
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une autre identité. Berthier et Dormeaux, finalement indispensable à sa chef, le traquent toujours en vain. “La cavale était comme
une douce psychanalyse. Pour me pister, pour qu’un profiler quelconque prévoie ma prochaine étape, bon courage. Le zigzag
analytique comme style de vie.”
Les médias sont informés des diverses casseroles, des pires secrets du Ministre de l’Intérieur. Ses relations intimes avec une
banquière suisse ou son tableau hérité d’une spoliation, ça fait tache. Tout en restant méfiant, l’ex-activiste va trouver un allié
inattendu. On ignore si ses tribulations de l’emporteront jusqu’à Comodoro Rivadavia, mais un peu de bonheur à l’horizon lui ferait
le plus grand bien…
On imagine Patrick Raynal lui exposant la thématique de la collection Vendredi 13, et Jean-Bernard Pouy répondant : Pour moi, ce
sera “Samedi 14”. Esprit de contradiction, oblige. Non sans respecter le sujet, puisqu’il nous en colle deux, des vendredi 13. Voici
donc son héros erratique pérégrinant à travers la France (et un coin d’Italie), guidé par l’envie de nuire à ce ministre qui l’a privé de
sa tranquillité, pourchassé par les flics secrets les plus incompétents du pays. Souffrant d’un douloureux lumbago, le personnage
admet appartenir plutôt au passé, l’ultragauche étant désormais bien endormie. “Je ne pense pas non plus qu’il va se relancer dans
des actions violentes ou subversives. Il va simplement tenter de nous emmerder un maximum” estime la DCRI. En effet, un dernier
tour de piste visant le patron de la police, ça ne se refuse pas. Surtout si ça permet de s’offrir d’agréables trajets en train, et de relire
romans ou poésies du grand Raymond Queneau. Il est inutile de rappeler les délices de cette tonalité enjouée qui habite la plupart
des romans de Pouy. Une fois encore, on se régale.
CE CRETIN DE STENDHAL
aux Editions LE_MONDE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 20 Juillet 2012

Marcel habite Penmarch, à la pointe du Pays Bigouden. Aux beaux jours, un décor apprécié des touristes. L’hiver, c’est un peu
moins le paradis. Marcel est pêcheur. Il a investi le pécule hérité de sa mère dans un petit chalutier côtier. Juste de quoi vivre
honnêtement dans son penty, sa modeste maison. La voiture de Marcel est un peu usée, mais il s’en sert peu, utilisant souvent son
vélo. Cette fois, elle lui a servi à aller jusqu’à la gare de Rosporden. Quimper, c’était plus près, mais c’est là que son tonton Pierrot
lui a fixé rendez-vous. Vivant à Lorient, Pierre Dunois n’est pas vraiment l’oncle de Marcel, mais il fut le meilleur ami de son défunt
père. Ils ont fait partie des ouvriers intoxiqués par l’amiante. Après la mort de son copain, Pierrot a continué à se battre contre leur
employeur, la société de Gilles Lefur. Procès au goût amer, la Justice ne donnant pas gain de cause aux plaignants.
En débarquant à la gare de Rosporden, Pierrot ne respire pas la grande forme. Il se déplace avec un déambulateur. Ce qui ne semble
pas le déranger, car les gens ne viennent pas trop s’adresser à quelqu’un dans son état. La déception des procès perdus, et tant
d’échos inutiles autour de l’affaire, Pierrot a maintenant besoin de s’isoler du monde. Chez Marcel, entre Saint-Guénolé et le port de
Kérity, ce sera parfait. En lisant un faits divers lorientais dans le journal local, Marcel finit par comprendre le besoin d’anonymat de
Pierrot. D’ailleurs, il reçoit la visite de la gendarmerie, mais prétend n’avoir plus de nouvelles de Pierre Dunois. C’est à peine si la
maréchaussée remarque ce vieil handicapé en déambulateur qui passe non loin. Pierrot cherche maintenant à situer le hameau de
Kerlomeur, du côté de Sainte-Marine, dans l’anse de Bénodet…
Jean-Bernard Pouy adresse ici un joli clin d’œil à ses amis Bretons. Car les sites dont il se sert, il les connaît fort bien. Il a lui-même
souvent débarqué en gare de Rosporden pour se rendre à Concarneau, en particulier au festival Le Chien Jaune. Et la région de
Penmarch lui est autant familière, puisqu’il y séjourne à l’occasion du festival Le Goéland Masqué. Le bistrot de la mère Sparfel, où
l’on achète les journaux régionaux et son pain de deux, fleure bon l’authenticité. Marcel et le vieux Pierrot sont également des
personnages proches du réel. Quant au sujet social, les maladies mortelles causées par l’amiante, rien de plus vrai. Voilà une
nouvelle où l’on retrouve avec grand plaisir la tonalité de cet auteur. Sans oublier une surprise finale, bien évidemment.
BLONDE(S)
aux Editions TERRE DE BRUME
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 7 Decembre 2012
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Cette fois, la France est plongée dans le chaos, définitivement contaminée.“Divers virus foudroyants et épidémies larvées avaient
fait place nette, semant panique et désolation, exode et repli.” À force de prendre la population pour des cobayes de l’industrie
agroalimentaire, il fallait s’y attendre. À cause des nourritures viciées engraissant les animaux et autres engrais, l’Humain est touché.
On assiste même à la métamorphose des gros porcs. À l’état sauvage, juste revanche peut-être, ce sont maintenant des prédateurs
pour l’homme. Au début, cette désorganisation générale a profité aux partisans de la décroissance. Des groupes de résistants se
voyaient déjà autonomes. Surtout dans certaines contrées du Centre-Ouest de la Bretagne, le Kreiz Breizh. Dans ces territoires
desservis par l’isolement, beaucoup ont la révolte prompte, la rébellion n’ayant guère besoin de prétexte. Alors là, vu le bordel
ambiant, ils se sont lancés. Non sans subir des représailles, il est vrai.
Suivant son frère Daniel et quelques amis, dont la belle Bérénice, Ariel fit partie de ces activistes. La fin d’un monde, c’est de début
d’autre chose. Y compris pour les partisans de l’ordre, de l’agriculture intensive, du fric à protéger. L’Agrocorp, tel est le nom de la
milice qui traque depuis des mois les combattants de l’utopie. Éviter leurs convois armés, c’est facile. Affronter les opérations de
contrôle dans les campagnes, il faut alors ruser. Sachant que, progressivement, les résistants ont été trahis par leurs amis. “Depuis,
l’épuration était en marche. Comme au bon vieux temps.” Marcher, de Guingamp à Douarnenez, c’est ce que fait Ariel. Il n’est pas
seul pour ce parcours pédestre. S’inspirant de “La vache et le prisonnier”, au risque d’être surnommé Fernandel, Ariel est
accompagné d’une blonde d’Aquitaine nommée Louise. S’il joue au brave benêt quand il croise des miliciens, il a des chances de
rejoindre son frère entre Locronan et Douarnenez.
En chemin, Ariel a quelques comptes à régler, quelques soupçons à vérifier. Le cas de Gwen a été vite résolu, dans une gare
désaffectée où il zonait. Celui d’Yves est plus complexe, car il ne sert plus à rien d’épargner désormais certains de leurs amis
traîtres. Maintenant, alors qu’une normalité relative risque de revenir, il lui faut absolument retrouver Daniel, qui saura comment
rebondir… Il est inutile de vanter l’inspiration débridée de Jean-Bernard Pouy. “Profonde”, chacun peut interpréter le titre de cette
longue nouvelle, s’appliquant à une vache comme à ce coin de la Bretagne profonde. Quant à ce futur presque apocalyptique, né de
nos résignations, l’anarchie n’y a duré qu’un temps. Rien n’est encore remis en place, mais le retour à la normalité s’amorce. On
navigue ici entre humour et amertume, espoirs déçus et fatales lâchetés. Une nouvelle n’est jamais anodine ou banale, quand elle est
l’œuvre de J.B.Pouy.
Publié dans le cadre du Festival polar de Lamballe “La fureur du Noir”, ce recueil coordonné par F.Prilleux et D.Flageul est publié
aux éditions Terre de Brume, donc aisément disponible partout. On y présente trois autres nouvelles. “Terminus Atlantique” de
Dominique Chappey a pour décor un port industriel, ses docks et ses conteneurs. On suit un trio de guignols chapardeurs, de bras
cassés qui se croient assez malins pour dévaliser les conteneurs. Attention, Blonde n’est pourtant pas n’importe qui. Dans “Suicide
blonde” d’Anne-Céline Dartevel, c’est de Californie jusqu’à Tijuana que nous participons à la fuite effrénée, désespérée, du
personnage central. Dans la région marseillaise, “Banco !” d’Olivier Roux nous invite à approcher une très dangereuse blonde,
impitoyable quand il s’agit de jeux, de joueurs.
CALIBRE 16MM
aux Editions IN8
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 28 Novembre 2013

Vincent Cortal est retraité de l'Éducation Nationale depuis quatre ans. Cet ancien prof de dessin et d'autres matières mène
maintenant une vie solitaire et oisive à Paris. Ayant été convoqué par un notaire, maître Lenœuf, il n'en devine nullement la raison.
Est-ce qu'il se souvient de Matilda Rosken, une Franco-Américaine marginale limite clocharde, vivant en France depuis les années
soixante, habitant un appartement genre cloaque ? Sur une série de photos d'elle à plusieurs âges, cette Matilda ressemble
vaguement, en beaucoup plus négligé, à la cinéaste Agnès Varda. Fouillant dans sa mémoire préhistorique, de lointaines images
reviennent à Vincent. Il se rappelle de la décennie 1970, au temps où il traquait les films improbables du cinéma expérimental.
Au Centre Américain, on diffusait parfois ces œuvres underground qui s'affichaient élitistes, loin du cinéma traditionnel.
Projections sauvages, semi-secrètes. Quelques cinéastes étaient issus de la Factory, d'Andy Warhol, semblait-il. Quand on débattait
de la qualité de ces créations, Matilda et Vincent étaient généralement d'accord. Tout ça reste quand même flou pour lui, et ne
justifie assurément pas qu'il soit légataire de Matilda. En effet, il hérite de quatre-vingt-six bobines de ces films qu'ils visionnaient
autrefois, qui n'ont de valeur que pour des frappadingues dans son genre. À en croire le policier Carquignand, Matilda Rosken a été
assassinée après avoir été brutalement interrogée. Voilà de quoi surprendre Vincent, mais il ne se sent pas plus que ça concerné.
Il dispose d'un local, où il aménage une petite salle de cinéma perso. “J'ai réalisé tout à coup que ma retraite m'emmerdait depuis un
bon moment sans que j'ose me l'avouer. J'avais enfin quelque chose de sérieux à faire. Récupérer les joies idiotes de mon passé.
Redevenir jeune et insouciant. Inespéré...” Belle collection, suscitant des réminiscences de l'avant-gardisme de jadis, pour Vincent.
Par rapport à la liste répertoriée par Matilda, il doit manquer deux films. La question qui pèse sur le cortex de Vincent, c'est
l'importance fort relative de ces œuvres disparues. Il ne compte pas sur le sceptique flic Carquignand pour l'éclairer. Quand Vincent
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est agressé avec violence par deux prognathes en joggings, une longue hospitalisation s'impose. Sa convalescence dans “la Venise du
Gâtinais” ne le met pas à l'abri de ses ennemis. D'autant qu'il a retrouvé les films manquants...
Les véritables initiés du cinéma expérimental sont infiniment rares. L'image fixe qui dure huit heures, les photogrammes raturés, ou
l'abstraction esthétisante, n'ont jamais attiré qu'un public clairsemé. Expression artistique absconse, qui eut quelques adeptes, surtout
quand l'ombre magique d'Andy Warhol semblait planer derrière ces créations. Il suffisait qu'une production (films, livres) se
proclame underground pour glaner un peu de prestige. Les plus téméraires assistaient à d'insondables happenings, dénués de tout
intérêt. Tel est donc le contexte passé évoqué par J.B.Pouy, qui tâta sûrement de cet univers.
Toutefois, c'est bien dans un sombre suspense que baigne ce roman court (ou novella). Le héros qui n'a rien d'héroïque hérite suite à
un meurtre, et risque lui-même sa peau. Que les adversaires soient moldo-valaques, périgourdins ou plus classiquement américains,
ils sont infiniment dangereux. Il y a même de la mutation dans l'air pour le flic, c'est dire leur puissance. On connaît et on apprécie la
tonalité enjouée des histoires racontées par Pouy. Ce “Calibre 16mm” nous offre, une fois encore, un vif plaisir de lecture.

TOUT DOIT DISPARAITRE
aux Editions SERIE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 3 Avril 2015

À l'occasion des 70 ans de la Série Noire, cette collection réédite en un seul volume cinq titres de Jean-Bernard Pouy : Nous avons
brûlé une sainte (1984) - La pêche aux anges (1986) - L'homme à l'oreille croquée (1987) - Le cinéma de papa (1989) - RN 86
(1992).
Deux exemples des intrigues de J.B.Pouy :
L'homme à l'oreille croquée : Dans le train qu’il emprunte de Nantes à La Rochelle, Marcel (15 ans et demi) rentre de vacances
scolaires. Un grave accident se produit. Marcel reste bloqué plusieurs heures sous des tonnes de tôle. Il n’est pas seul :
Marie-Claude, une jolie jeune femme, est bloquée avec lui, tout contre lui. En attendant les secours, il broie du noir. Ils sont
finalement sauvés. Retour au collège, puis nouvelles vacances chez son copain Eric. Il est contacté par un type patibulaire, qui lui
parle d’Arlette (le vrai prénom de Marie-Claude). Si elle est encore vivante, Marcel doit la retrouver, la prévenir du danger. Et c'est
parti pour un pénible périple vers le Centre-Bretagne, ou elle se cache...
RN 86 : Léonard ignore pourquoi son épouse Lucie avait tant changé depuis son retour d’un stage dans le Gard. Il ne comprend pas
pourquoi elle s’est suicidée. Il se rend dans la région de Nîmes, s’arrête à Remoulins, sur la R.N.86. Non loin du fameux Pont du
Gard, dont Lucie lui avait adressé une carte postale. Il lui semble que cet ouvrage majestueux est lié à la mort de sa femme. La
gendarmerie, trop occupée à l’époque, n’a aucun motif de se souvenir de « l’accident » de Lucie. Ses amis de stages non plus ne
renseignent guère Léonard. Vague piste, d’un blond nordique, vu avec elle. Le hasard conduit Léonard dans un luxueux hôtel de
Castillon. Il y rencontre un écrivain original. Celui-ci se souvient de Lucie et de son amant…
Dans une interview pour L'Express du 5 mars 2015, Jean-Bernard Pouy répond qu'il n'a d'autre ambition que de raconter des
histoires. À la question d'Eric Libiot : “Aujourd'hui, les frontières entre littératures "noire" et "blanche" semblent davantage
poreuses ?”, J.B.Pouy répond : “[…] Le roman noir, lui, parce qu'il est militant, résiste à cette porosité. C'est la différence entre un
auteur et un écrivain. Entre un type qui joue dans l'équipe de Mantes-la-Jolie et celui qui veut signer au PSG. Un écrivain se prend
pour un écrivain, un auteur publie des romans. Je suis auteur. Un écrivain a un chat et écoute Mozart. Moi, du punk. Je suis un
papier gras collé à la chaussure de James Joyce. Les écrivains peuvent se comparer à lui, je peux juste envisager d'écrire un roman
aussi bon qu'un polar de Chandler. Cela ne m'est pas encore arrivé mais c'est possible.”
Voilà plus de trente ans que Jean-Bernard Pouy tutoie le polar. Ainsi que les lecteurs dans les festivals, sans hypocrisie, considérant
que les amateurs de polars ne forment qu'une seule et même famille. J.B.Pouy est direct, cash, “à prendre ou à laisser”. Vous ne
l'avez pas vu depuis six mois, un an ? Qu'importe, il s'adresse à vous comme si vous vous étiez quittés la veille. Vous débutez une
conversation ? Il embraie sur une anecdote piquante, emprunte un jeu de mot à son ami Patrice Delbourg non sans le citer, conseille
la lecture d'un auteur, ou évoque un projet qui verra ou non le jour. Si vous le croisez de temps à autre, il y a des chances qu'il vous
adopte. C'est ainsi que grandit depuis trois décennies le cercle familial polardeux de Pouy.
Il n'est pas de ceux qui considèrent comme “sacré” ce qu'il écrit, romans ou nouvelles. Il ne vient pas vendre son dernier ouvrage, ni
argumenter sur celui parmi ses livres qui surpasseraient les autres. Ça vous plaît, ses bouquins ? C'est tant mieux. Sinon, vous avez le
choix dans tout ce qui est publié. Vous préférez lire d'autres polars, soyez certains qu'il ne s'en formalisera pas. Néanmoins, avec
“Tout doit disparaître”, les lecteurs pourront redécouvrir quelques-uns des savoureux premiers titres de J.B.Pouy.
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LE CASSE-PIPE INTERIEUR
aux Editions JOSEPH K.
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 2 Novembre 2016

C’est entendu, Jean-Bernard Pouy est un auteur émérite de polars, dont on ne va pas faire une fois de plus le panégyrique. À l’heure
où l’excellente revue "Temps Noir" présente dans son numéro 19 un riche entretien avec lui, intéressons-nous aussi à un livre de
Pouy qui sort en parallèle : qu’est-ce donc que ce “Casse-pipe intérieur” ?
Depuis trente ans, le cerveau bouillonnant de J.B.Pouy a été sollicité par quantité d’hebdos et de magazines. Il a écrit des articles
aussi bien pour Rouge ou Libération, que pour Biba ou Marie-France. L’Humanité, Le Magazine littéraire, Télérama, Les Temps
Modernes, Le Galopin, Nekepell, Émois : magazine européen, la revue 813 et encore quelques autres ont eu l’honneur de publier ses
textes, pas toujours en lien avec la fiction polardeuse. Ces articles, on les a peut-être lus et on s’est bien marrés. Car ils étaient
généralement placés sous le signe de l’humour. Ces superbes digressions datant des décennies passées, seuls ses plus ardents
admirateurs atteints de collectionnite aiguë les ont archivées.
Beaucoup de ces articles, Franck Lhomeau et son équipe les ont réunis pour ce livre, “Le casse-pipe intérieur”. Quels sujets
multidirectionnels aborde donc J.B.Pouy ? Le sport, et en particulier les exploits des pédaleurs, par exemple. Ce n’est pas lui qui leur
mettra des bâtons dans les roues. Car le Critérium cycliste de Paule, dans le Triangle des Bermudes breton, est aussi redoutable
qu’un Paris-Roubaix. Parce qu’il ne faut pas se moquer du “Je ferai mieux la prochaine fois” balbutié après course par des
champions exténués…
Une bonne vieille formule populaire affirme : "La culture, moins tu en as, plus tu l’étales… mais c’est aussi comme un parachute :
si tu n’en as pas, tu t’écrases." Pouy s’autorise à railler notre sacro-sainte culture générale, dans "Ils causent, ils causent, les
Français". Certes, nous nous targuons de savoir des tas de choses, afin d’alimenter les conversations et surtout de briller en société.
Ce petit jeu de l’érudition est plein de nuances, nous dit-il. Tiens, qui est capable de situer la rue Clotide-de-Vaux à Paris, et mieux
encore qui peut préciser qui fut cette jeune femme ("Une belle dans la peau"), prématurément décédée ? À part pour quelques
andouilles, l’impasse Guéménée n’évoque sans doute rien. L’ayant fréquentée avec ses amis de Rouge, Jean-Bernard Pouy nous en
parle savamment.
Un auteur éclectique comme lui est capable de dresser un improbable éloge de Dieppe ou de Limoges, qui ont presque autant de
charme que New York. De proposer d’abolir la télé, ses émissions-cultes et ses bêtisiers, pour remplacer tout ça par de l’intelligence.
De nous démontrer que le film “Les cadavres ne portent pas de costard” est un pastiche plus réussi qu’il y paraît des films noirs
hard-boiled (durs à cuire). De déplorer que le cinéma, aussi souriant ou finement pensé soit-il, n’est pas un remède contre les conflits
guerriers. Bien d’autres thèmes sont explorés, en particulier dans des chroniques pour l’émission de France Culture "Des papous
dans la tête"à laquelle Pouy participe ponctuellement.
(Extrait) “S’il faut trouver à tout prix des rapports entre rock et polar, empoignons le manche. Distorsion et feed-back garantis.
C’est vrai que le polar (et sa Rolls intime, le roman noir) souffrent des mêmes mots/maux que le rock, victimes du regard hautain du
reste du monde. Ça a beau vendre à mort et mondialiser tous azimuts, ce n’est pas culturellement décent et politiquement correct.
Pour tout dire, c’est populaire. Donc caca. Mal écrit par rapport à Flaubert, ou fainéant par rapport à Stockhausen…”
Et le polar dans tout ça ? Mais oui, c’est un sujet sur lequel il a également milles choses à dire, à écrire. On ne l’esbrouffera ni sur
Raymond Chandler et son héros Philip Marlowe, ni sur “Le faucon de Malte” d’Hammett (il nous en livre une version assez
déjantée). Qu’on ne le chatouille pas trop sur Patrick Raynal, son ami de longue date, quelles que soient leurs différences.
Fredonnons sa parodie de la chanson “Gabrielle” de Johnny Hallyday, qui devient “La complainte de Cheryl” — la compagne du
Poulpe, of course. Hommage à nos librairies indépendantes (à l’abri des braquages), au regretté Robin Cook, et même à la célèbre
"maison Poulaga" (inventée de toutes pièces, il est vrai).
Aux auteurs en devenir, on ne peut que recommander la lecture de l’article "Descendons du marronnier", recensant quelques clichés
à éviter quand on écrit un polar ; ce texte se complète par une séance au tribunal pour un directeur de collection sans complexe…
Les adhérents de l’association 813 (les amis des littératures policières) ayant assisté à des AG savent que Pouy sait également jouer
avec les chiffres, l’essentiel étant que les comptes (farfelus, alambiqués, additionnels ou soustrayeux) tombent juste. On nous en
rappelle ici de gratinés. Voilà un recueil de trois cent (belles) pages, des textes délicieux qui prouvent la diversité de l’inspiration
enjouée de Jean-Bernard Pouy. Un ouvrage d’anthologie, à se procurer sans délai !
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REVUE “TEMPS NOIR” N°19
aux Editions JOSEPH K.
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 2 Novembre 2016

La revue “Temps Noir” n’est pas un magazine polar, mais une publication annuelle de référence pour celles et ceux intéressés par
l’univers des littératures policières, d’hier et d’aujourd’hui. Animée par Franck Lhomeau, qui a en particulier le privilège d’avoir
accès aux archives de la Série Noire, cette revue présente de précieux témoignages, documents et illustrations, sur ce genre littéraire
et son histoire…
-“On ne présente plus Jean-Bernard Pouy…” Il n’est pas rare que débute ainsi un article ou un interview consacrés à cet auteur de
polars, créateur littéraire par excellence. Sans doute a-t-on tort de ne plus suffisamment rappeler le parcours du “père” de Gabriel
Lecouvreur, Le Poulpe. Car les lecteurs risquent de ne retenir qu’une des facettes de J.B.Pouy. Soit c’est l’auteur labellisé Série
Noire, où il publia une dizaine de titres, qui reste dans les mémoires. Soit on le situe comme initiateur de la série du Poulpe, où
quasiment chaque roman est dû à un auteur différent. Ou alors, dans sa production disparate, on aura adoré quelques romans dont on
se souvient encore. Certains, qui l’auront rencontré dans un des multiples festivals auxquels il participe, garderont l’image d’un
J.B.Pouy qui les a tutoyés d’emblée, fraternellement, et leur a conseillé tel ou tel livre d’un confrère polardeux.
Cet homme-là n’est pourtant pas monolithique, bien au contraire. L’étiqueter et le ranger dans une catégorie normative, ce serait ne
rien comprendre au personnage Pouy. Ce sont des rencontres et des amitiés fortes (Daniel Pennac, Patrick Raynal) qui décidèrent de
son destin. Non pas d’écrivain, qualificatif qu’il rejette, mais d’auteur passionné d’écriture. Un graphomane pour qui tout est source
d’inspiration, d’exploration, d’utilisation. Il n’y a pas de calcul (sûrement pas de carriérisme), ni la moindre posture chez lui : jamais
Pouy ne dit "non" quand on lui demande un texte inédit, car il entrevoit toujours l’occasion de se triturer les méninges et de gratter sa
tignasse pour en sortir le meilleur possible. Il lui vient l’idée de lancer une collection, fût-elle improbable ? Il essaie. Des amis ont
besoin ou envie de l’avoir au catalogue de leurs éditions ? Il accepte. Ne rien s’interdire.
C’est Jean-Bernard Pouy dans la globalité de sa démarche que le lecteur doit chercher à approcher. L’entretien très complet qu’il
accorde à Jean-Marie David dans le numéro 19 de Temps Noir permet de décrypter, derrière l’auteur de polar, ses motivations
altruistes et ses plaisirs d’anar modéré. Avec en prime, une bibliographie intégrale et une iconographie incluant, hormis beaucoup de
couvertures de ses livres, des photos plus rares.
(On ne tardera pas à évoquer son nouvel ouvrage, “Le casse-pipe intérieur”, qui paraît en parallèle aux Éd.Joseph K)
Si Pouy figure incontestablement parmi les auteurs de littérature populaire, il en est un autre qu’on a trop vite oublié : Francis
Didelot (1902-1985), auquel Jacques Baudou rend un hommage amplement mérité. C’est à l’âge de trente ans que Didelot débute
dans le roman policier. Avant-guerre, il publie des histoires énigmatiques fort bien ficelées, dont “Le suicide de Caïman” qui sera
adapté au cinéma (“Les gosses mènent l’enquête”) ainsi que plusieurs autres de ses titres. Si son aventurier Samson Clairval n’est le
héros que de deux romans, Dominique Lecain est le premier policier officiel qu’il va créer. Après-guerre, c’est le commissaire
Bignon qui prendra la relève dans ses suspenses, avant que ne lui succède le policier Gaston Renard. Tous des "cousins" du
commissaire Maigret ? Un air de famille, sûrement, mais les affaires traitées se distinguent de l’original, estime Baudou.
Magistrat de formation, Francis Didelot est très convaincant aussi dans les énigmes aux ambiances judiciaires. Son roman “Le 7e
juré” est probablement celui dont on se souvient le mieux, car il fut porté au cinéma par Georges Lautner, avec Bernard Blier dans
une de ses plus belles interprétations. Si Didelot collabora à quelques films, il fut encore un très bon auteur de pièces
radiophoniques, et le panel de ses créations est multiple (recensé intégralement à la suite de l’article). Une œuvre riche pour un
écrivain aujourd’hui méconnu, ayant toute sa place dans le panthéon des grands noms du roman populaire.
Des simples lecteurs jusqu’aux universitaires, nombreux sont ceux qui cherchent la clé qui ouvrirait la porte du cerveau de James
Ellroy. Dans son article “Sweetest Taboo”, Frédéric Sounac s’efforce d’analyser "la représentation de l’homosexualité chez James
Ellroy". On partagera son constat, ou pas. On ne peut qu’admettre la complexité de pensée de cet écrivain. Il décrit un temps où, de
Montgomery Clift à J.Edgar Hoover en passant par Rock Hudson et bien d’autres, les homosexuels affichent une virilité de façade.
Au fil de ses intrigues, Ellroy ne leur attribue généralement pas le beau rôle à ces délinquants ou ces criminels, à ces pervers de
sodomites. En face, les flics et leur virilité violente, ça ce sont de vrais hommes. Sauf que, chez les policiers, la notion de
"partenaires" introduirait une ambiguïté nuançant l’homophobie patente de James Ellroy. En relisant quelques titres de cet auteur,
Frédéric Sounac pense avoir déniché de la tolérance homophile chez lui.
Le dossier réalisé par Pierre Charrel s’intitule “D’après une histoire vraie…”. Ce qui pourrait faire tiquer certains lecteurs de polars
noirs, peu partisans qu’une fiction s’inspire d’un fait divers, ou colle de trop près à un scandale médiatisé. Néanmoins, la spécificité
du roman noir consiste à utiliser, en toile de fond ou au cœur de l’affaire, un contexte social réaliste. À travers des entretiens avec
Dominique Manotti (sur l’or noir), Kishwar Desai (sur l’Inde), Anne Rambach (sur l’amiante), Leonardo Padura (sur Cuba),
Nathalie Ferlut, Pierre Schoeller, Dominique Kalifa, Richard Birkefeld et Göran Hachmeister (sur Berlin), Xavier Mauméjean (sur
Jack l’Éventreur), c’est autant l’intention de chacun des auteurs que le thème abordé dont il est question.
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-“Premier roman édité de William R.Burnett, "Little Caesar", l’ascension et la déchéance de César Bandello, le chef d’un gang
italien de Chicago, a été porté à l’écran deux ans après par Mervyn LeRoy […] Ainsi, du 25 février au 5 avril 1933, la traduction de
Marcel Duhamel paraît dans l’un des plus forts tirages de la presse parisienne, chaque feuilleton étant accompagné d’un bon de
réduction de 2 Francs pour une place au cinéma Rexy, où repasse pour l’occasion le film. Cette traduction va bouleverser la vie de
Marcel Duhamel et mettre fin à sa série de petits boulots.”
Nul n’est censé ignorer que Marcel Duhamel fut le créateur de la Série Noire, aux éditions Gallimard. Mais, si l’on n’a pas lu son
autobiographie “Raconte pas ta vie”, il est probable que l’on connaisse moins bien les jeunes années de Marcel Duhamel. Parlant la
langue anglaise, il aurait pu être directeur de grands hôtels durant toute sa vie. Son amitié avec une bande de joyeux drilles en décida
tout autrement. On ne fréquente par impunément les frères Prévert, le peintre Yves Tanguy, le poète Benjamin Péret, et tant
d’artistes qui faisaient bouger la culture dans les années 1930. De petits rôles au théâtre et au cinéma, et surtout beaucoup de
doublages de films, l’aideront à passer ce cap, tandis que la guerre approche.
Franck Lhomeau retrace la vie de Marcel Duhamel jusqu’à la naissance effective de la collection Série Noire. Au sortir de la guerre,
malgré la solidité de la maison Gallimard et un prometteur début de catalogue, pas simple d’attirer et de garder Peter Cheyney (par
ailleurs auteur star des Presses de la Cité, rivales de Gallimard), James Hadley Chase ou Raymond Chandler. Se posent autant des
questions de droits d’auteurs que de traductions. La trajectoire de Marcel Duhamel est hors norme, passionnante.

MA ZAD
aux Editions SERIE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 30 Janvier 2018

Être sympathisant d’une Zone À Défendre, ça expose le quidam à quelques tracas. Camille Destroit, quarante-quatre ans, en fait la
fâcheuse expérience. Le site de Zavenghem, dans le Nord, est un projet controversé mis en œuvre par la société Valter & Frères, un
géant du BTP. Il s’agit d’une plateforme multimodale de trente kilomètres carrés, destinée à dispatcher des millions de conteneurs
venant du port de Dunkerque. Bétonnage maximum et nuisances tous azimuts garantis. Camille a hérité de ses défunts parents une
ferme dans les environs. Plutôt favorable à la production bio et au respect de la nature, il a apporté un soutien actif aux zadistes. Ce
qui lui a valu d’être alpagué par les flics, avant que le hangar attenant à sa ferme soit détruit par un incendie carrément suspect.
Dans la foulée, il est viré de l’hypermarché Écobioplus qui l’employait. Quand on sait que Valter & Frères sont actionnaires de
l’entreprise en question, on s’étonne moins. Ils ne manquent pas de "gros bras" pour mettre le feu au hangar d’un gêneur, non plus.
Ils sont aussi capables de provoquer maintes tracasseries administratives contre lui, afin de le démoraliser. Pour Camille, une
villégiature iodée en Pays Bigouden permettra de faire une pause bienvenue. La tempête du côté de Saint-Guénolé, où il compte
quelques amis piliers de bistrots, ça rafraîchit les idées. Par là-bas, pour faire sauter les problèmes, ils ont des solutions directes.
Plaisant séjour qui, pour l’heure, ne résout rien. Camille n’a plus qu’à rentrer dans le Nord, mais il aura sûrement l’occasion de
revenir sur les côtes bretonnes.
Parmi les pacifiques compagnons de lutte que Camille héberge dans sa ferme, se trouve la ravissante Claire Mernotte, vingt ans.
Entre eux, plus d’attirance que d’état amoureux, ce qui convient à Camille. Malgré quelques succès, le combat continue. C’est ainsi
qu’une baston contre des fachos envoie Camille à l’hôpital. À peine convalescent, sa rage et son besoin de vengeance s’accentuent.
Il commence par les véhicules de son agresseur, joli feu d’artifice. Toujours aux petits soins pour lui, Claire lui offre un bon alibi
face aux flics. Des enquêteurs peu passionnés par ces bisbilles, il est vrai. C’est à Jérôme Valter, le PDG du BTP, que Camille doit
s’attaquer. Pas encore frontalement, il y a des limites. Mais en appliquant la recette de la datcha lettone au molotov, un sacré
cocktail.
Certes, Camille ne peut publiquement se glorifier d’un tel fait d’arme, quand il regagne ses pénates des Hauts-de-France. Toutefois,
Claire sait bien qu’il n’est pas allé se ressourcer entre-temps au cœur de la ruralité profonde, comme il le prétend. Quant aux
motivations personnelles de la jeune femme, au-delà du militantisme, Camille a fini par s’interroger. Est-ce que le périple du couple
jusqu’aux montagnes d’Interlaken suffira à éclaircir les secrets de la famille Valter ? Rien n’est moins certain. Le jusqu’au-boutisme
de Camille risque de provoquer chez lui une schizophrénie d’enfer…
(Extrait) “Quand je suis sorti de l’hosto, avec interdiction de faire le zazou, chez moi on m’a accueilli comme si j’étais le meilleur
ami de la famille, de passage dans le coin. Ça m’a presque fait plaisir puisque ça me confortait un peu plus dans l’idée qu’il fallait
que je change tout, et que cette maison ne devrait plus, dans quelques temps, être la mienne. Tout ça me menait silencieusement à
une réalité : abandonner peu à peu ce qui avait fait ma vie d’avant, et qui se soldait par un échec, une impasse et la gueule comme un
compteur. Entamer un nouveau parcours. Même avec embûches. Comme cette maison n’était presque plus la mienne, je ne pouvais
désormais la regarder que d’une oreille.”
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Au 20e siècle, il y eut le Larzac, paysage campagnard qu’il n’était pas utile de militariser à outrance. Et Plogoff, où une centrale
nucléaire aurait fait tache à quelques encablures de la Pointe du Raz. Après les mobilisations citoyennes, on calma les esprits avec,
entre autres, la Loi Littoral qui évitait de bétonner le bord de mer. Puis vinrent les années 2000, et le retour de projets pharamineux.
Des élevages de porcs ou de poulets par millions, ici. Un barrage inondant telle vallée ou un aéroport démesuré, ailleurs. Une part
des citoyens ne trouvaient pas indispensables ces initiatives de développement économique, aux effets destructeurs pour l’espace
naturel. Oublié l’aménagement raisonné du territoire, au profit de groupes industriels et financiers déjà largement bénéficiaires,
estimaient-ils.
Faute de décisions équilibrées, ça engendra une nouvelle espèce d’hominidés, les zadistes. Sincères défenseurs des valeurs
éternelles, ou baroudeurs plus politisés tels les No Border ou les Black Bloc, les activistes firent de la résistance de terrain, occupant
les Zones À Défendre. Parmi les nostalgiques des combats d’antan, peut-être y en eût-il quelques-uns pour soutenir ces mouvements
de désobéissance civile, de rébellion. C’est le cas de notre Camille qui, après une enfance qu’il décrit comme heureuse, a été ballotté
par la vie. Il sent un grand besoin de tourner la page, d’envisager un autre futur. En franchissant les bornes de la stricte légalité,
probablement. Et parce que l’ennemi, ce ne sont pas les gens aussi modestes que soi-même, mais les puissants qui imposent leurs
règles.
Voilà un sujet que l’on peut traiter avec sérieux, de façon didactique et argumentée. Jean-Bernard Pouy préfère toujours illustrer son
propos, sur une tonalité enjouée. En prenant pour exemple un personnage ordinaire, candide un peu romantique, insatisfait du monde
actuel, trublion se fourvoyant peut-être mais incontestablement de bonne foi. L’amitié, la solidarité et jongler avec le vocabulaire
pour en extirper de souriants jeux de mots, ce sont là des repères qui conviendraient à son bonheur. Mais vient un temps où le
passage à l’acte se présente comme une nécessité. Quelques déceptions seront fatalement au rendez-vous. Grâce à la virtuosité
stylistique de J.B.Pouy, on suit avec plaisir Camille dans ses épatantes tribulations agitées.

LORD GWYNPLAINE
aux Editions ALBIN MICHEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 13 Decembre 2018

Un roman de Jean-Bernard Pouy et Patrick Raynal
Les deux compères sont amis depuis trente-cinq ans et plus. C’est sous l’égide de Patrick Mosconi qu’est publié en 1983 dans sa
collection Sanguine, un volume intitulé “Very Nice” incluant deux romans : “La clé de Seize” de Patrick Raynal et “Spinoza encule
Hegel” de Jean-Bernard Pouy. Depuis, les deux romanciers ont poursuivi des carrières parallèles, jamais loin l’un de l’autre. Auteur
d’une centaine de romans (dont onze dans la Série Noire) et d’une multiplication de nouvelles et d’écrits en tous genres, Pouy a
aussi créé diverses collections (Pierre de Gondol ou la Série Grise). Sans oublier le personnage du Poulpe (Gabriel Lecouvreur)
publié dès 1995 aux éditions Baleine.
Prix Mystère de la Critique pour son roman “Fenêtre sur femmes” en 1989, ex-directeur de la Série Noire chez Gallimard, Patrick
Raynal a permis à toute une génération de nouvelles voix du polar de figurer au catalogue de la Série Noire. S’il ne dirige plus de
collection, Raynal a toujours un poids certain dans l’édition, qu’on ne s’y trompe pas. On aura compris le point commun de Pouy et
Raynal : mettre en valeur la littérature populaire, montrer par toutes leurs initiatives que c’est un genre vivant et en perpétuel
renouvellement. Sils vont à la rencontre des lecteurs dans les Festivals et salons du livre, c’est plus sûrement pour valoriser les livres
d’autres auteurs que les leurs.
En 1985 tous deux avec Daniel Pennac, écrivent leur premier roman en commun : “La vie duraille”. Publié sous le pseudo de
J.B.Nacray, c’est le n°1968 de la collection Spécial Police du Fleuve Noir, un numéro fort symbolique (et ironique). Pouy et Raynal
vont par la suite écrire à quatre mains d’autres romans, tel le réjouissant “La farce du destin” (Les Contrebandiers, 2004). S’ils ne
manquent pas d’expérience dans cet exercice de style, et s’ils aiment se donner des contraintes en écriture, les deux amis se sont
lancés un défi un peu fou avec “Lord Gwynplaine”. Car il s’agit ici d’imaginer une version actuelle d’un monument de la littérature
française : “Le comte de Monte-Cristo”, la plus magistrale et la plus palpitante histoire de vengeance.
Il serait présomptueux de tenter un résumé de cette transposition de l’œuvre de Dumas. “Le comte de Monte-Cristo” débute en
1815. Edmond Dantès, marin de dix-neuf ans, second sur le navire "Le Pharaon" débarque à Marseille pour s'y fiancer le lendemain
avec la belle Catalane Mercédès. Victime de jalousies, il est dénoncé par plusieurs personnes pour de prétendues opinions politiques.
Sans jugement, on l’envoie croupir dans une geôle du château d’If. Après de longues années, devenu l’ami de l’abbé Faria, Dantès
s’évade et prend possession d’une fortune cachée sur l’île de Monte-Christo. Sous diverses identités, dont celle du comte de
Monte-Cristo, il se montrera généreux envers les rares qui lui sont restés fidèles, mais il se vengera de ceux qui l’ont accusé à tort et
fait emprisonner.
Dans cette version actuelle, toute aussi riche en aventures, pour ne citer qu’eux, Dantès est devenu Erwan Le Dantec, pilote d’avion
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pour une société en relation avec l’Afrique, et l’abbé Faria s’appelle Vargas, ancien comptable des narcotrafiquants colombiens,
ayant détourné des sommes faramineuses – et s’étant fait beaucoup d’ennemis. Sans avoir été jugé alors qu’il eût pu réfuter sans mal
les accusations, Erwan Le Dantec est envoyé très discrètement dans une sorte de pénitencier au cœur de la jungle de Guyane. Vargas
va lui offrir une chance de s’en sortir après des années à végéter dans cette prison. Un hélico, ça se manie aisément pour un pilote
d’avion comme Le Dantec. Celui-ci va devoir se cacher en Amérique du Sud pendant quelques années encore, le temps de peaufiner
son retour et de se trouver des allié(e)s. Entre-temps, la fiancée du captif (dont on lui a fait croire qu’il était mort) s’est mariée par
ailleurs. C’est sous les traits de “Lord Gwynplaine” qu’Erwan Le Dantec – assisté de Maria-Luisa et de Brendan Kane – reviendra
hanter ceux qui l’ont trahi, non sans avoir renoué avec d’anciens amis et avec son père.
Les époques changent, mais pas les motivations de ceux qui visent le pouvoir et l’argent. La vilenie reste un puissant moteur pour
les arrivistes, les cyniques. Il convient donc de les affronter avec les mêmes armes. Arriver au sommet ayant en grande partie
endormi la vigilance de ces adversaires, sûrs de leur position sociale, ils ne voient pas le piège qui se referme méthodiquement sur
eux… Pas ennemis de la tonalité sarcastique, Pouy et Raynal ne se contentent pas de "revisiter" l’original, ils y apportent leur touche
personnelle… Un roman fertile en incessantes péripéties, alliant noirceur et regard sociétal. Très excitant !

Ursula POZNANSKI
TOUT UN POEME
aux Editions PRESSES DE LA CITE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 10 Decembre 2015

Beatrice Kaspary est policière à la Brigade criminelle de Salzbourg, en Autriche. Âgée de trente-six ans, mère de deux enfants,
Jakob et Mina, elle est divorcée d'Achim. À cause de son métier, Bea apparaît moins proche que son ex-mari de leurs enfants.
Hoffmann, le supérieur de la jeune femme, l'apprécie modérément. Il semble un peu absent, ayant des soucis du côté de son épouse.
Bea peut compter sur son partenaire Florin Wenninger, sur leur expert en informatique Stefan, et d'autres collègues. Des campeurs
en promenade ont découvert les cadavres d'un couple dans une forêt de la région salzbourgeoise. La fille a été étranglée, tandis que
l'homme a été abattu par balle. Pas de viol, mais tous les deux portent des traces d'ecchymoses, et des signes qu'ils ont été ligotés.
On ne tarde pas à identifier l'homme, un étudiant nommé Gerald Pallauf. D'un naturel peu ordonné, il était très actif sur les réseaux
sociaux d'Internet. Il hébergeait depuis peu une certaine Sarah, venue d'Allemagne, sans doute pas vraiment une amie intime. Pallauf
fait figure de type inoffensif, qui n'aurait pas acheté clandestinement l'arme volée qui l'a tué. En effet, la version officielle serait qu'il
a étranglé cette Sarah avant de se supprimer. Trop incohérent, estime Bea. Le médecin légiste confirme : “La victime masculine était
de faible constitution. Pas du tout entraînée. S'il y avait eu lutte entre les deux, la femme aurait eu le dessus”. La police identifie à
son tour la seconde victime, Sarah Beckendahl, originaire de Hanovre. Un informateur anonyme fixe rendez-vous aux policiers,
mais ne se présente pas finalement. C'est sur une toute autre piste que se lance Bea.
Gerald Pallauf et Sarah Beckendahl faisaient partie de “Vive la poésie”, groupe d'échange littéraire sur Internet. Bea créée un faux
compte Facebook et s'inscrit pour participer à ce groupe, sous le pseudo de Tina Herbert. Elle en explore l'historique, retient
quelques noms d'intervenants. Quand le corps d'un nommé Rajko Duloviæ est retrouvé dans la rivière Salzach, la policière est
convaincue qu'il s'agit de leur informateur anonyme. Il n'avait pas de rapport avec la poésie. Saturé de drogue, on peut penser que
c'était un junkie. Bea suit les réactions du groupe à l'annonce de la mort de Gerald et Sarah. Avec Florin, elle se rend chez Helen
Crontaler, créatrice de “Vive la poésie”. Cette dame appartient à un milieu aisé et intellectuel, plutôt condescendante avec les
membres de "son" groupe, ce qui agace Florin.
Ce n'est pas de la part d'Ira Sagmeister que le duo de policiers peut espérer de l'aide. La jeune femme ne se montre pas coopérative,
voire hostile. Bea continue à suivre l'activité de “Vive la poésie” sous son faux nom. On y cite des textes d'auteurs confirmés, on
évoque ses propres goûts musicaux. Bea essaie d'amadouer certaines personnes. En particulier Ira, dont elle discerne le caractère
secret. Si un meurtrier se cache au sein du groupe, il risque d'y avoir de nouvelles victimes. Et Bea pourrait se trouver en grand
danger…
Quelques titres d'Ursula Poznanski sont disponibles en français : “Sous haute dépendance” (Bayard Jeunesse), et dans la série dont
Beatrice Kaspary est l'héroïne : “Cinq” (Presses de la Cité, Sang d'Encre) réédité chez Pocket sous le titre “Ça ressemble à un jeu”.
Après “Tout un poème”, on retrouvera Bea avec Florin Wenninger dans “Stimmen”, pas encore traduit, où il sera question de
psychiatrie. Ici, ce sont donc les relations via Internet qui sont explorées par cette auteure autrichienne née en 1968. Chacun connaît
sans doute les "forums" dédiés à une thématique, rassemblant des passionnés. En règle générale, les rencontres sont assez rares ou
fugaces dans "la vraie vie" entre membres d'un forum. Peu de contacts, mais néanmoins un plaisir en commun. On peut imaginer
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aussi que certains les utilisent à des fins plus nébuleuses.
C'est sans précipitation qu'Ursula Poznanski installe la part criminelle de son récit. Certes, il y a rapidement trois meurtres. Mais
elle prend soin de dessiner les personnages (Florin contrarié vis-à-vis de sa petite amie Anneke, la vie de famille de Bea s'étiolant…)
dans un début classique d'enquête, avec interrogatoire de témoins. Bien sûr, il faut un peu de temps à la policière pour "intégrer" le
groupe “Vive la poésie”, et surtout pour comprendre les liens possibles entre plusieurs contributeurs. Ce tempo est bien celui qui
convient dans le cas présent. À partir du meurtre suivant, le dernier tiers de l'histoire nous éclaire progressivement sur l'origine des
faits. Un suspense maîtrisé et de bon niveau.

Scott PRATT
ANGEL EST INNOCENTE
aux Editions SEUIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 21 Avril 2009

Âgé de 40 ans, Joe Dillard est avocat dans le Tennessee. Malgré sa brillante carrière, il commence à en avoir assez de défendre
certains criminels aussi stupides que cruels. D’un côté, il pense à la rentabilité, au confort apporté à son épouse Caroline et à leurs
enfants. De l’autre, son sens de l’honneur l’incite à ne plus défendre des coupables. Sa mère atteinte d’Alzheimer, et sa sœur Sarah,
toxicomane sortant de prison, complètent l’univers de Joe Dillard. Il est contacté pour une affaire qui fait grand bruit dans la région.
Le pasteur Tester a été retrouvé mort, poignardé de nombreux coups de couteau et émasculé. Le prétentieux policier Landers, du
Tennessee Bureau of Investigation, n’est pas un modèle d’honnêteté. Il comprend vite que le pasteur a passé la soirée au Mouse’s
Tail. Ce club de strip-tease est dirigé par la flamboyante Erlene Barlowe, femme mûre et sûre d’elle. Bien qu’on ne trouve aucune
trace de la Corvette rouge qu’aurait pu utiliser l’assassin, Landers ne tarde pas à inculper la jeune Angel Christian, employée
d’Erlene Barlowe. Cette dernière fait appel à Joe Dillard pour défendre sa protégée, offrant 250000 dollars en espèces. L’avocat
rencontre la jeune fille en prison. Fragile et touchante, elle n’inspire aucune tentation sexuelle selon Joe. Il accepte d’assurer la
défense de l’innocente Angel.
Outre l’ADN de cheveux d’Angel sur le cadavre du pasteur Tester, le policier Landers possède un atout de taille : le témoignage de
Julie Hayes, autre employée d’Erlene Barlowe, qui a vu Angel et sa patronne partir en même temps que la victime dans une Corvette
rouge. Landers est soutenu par le district attorney, qui songe aux futures élections. Celui-ci a toujours détesté Erlene Barlowe et son
défunt mari Gus. À la première audience du tribunal, Joe Dillard réclame un procès avant trois mois pour sa cliente. Il s’attire surtout
la haine du fils du pasteur, qui idéalisait son père. Joe est plusieurs fois agressé par ce cinglé, et doit utiliser la force pour le calmer.
Sarah, la sœur de Joe, retourne bientôt en prison, avec l’assentiment de son frère. Le policier Landers va amener Sarah à faire un
faux témoignage contre Angel. Sarah prétendra avoir reçu les aveux de la jeune fille.
Joe doit d’abord s’occuper du cas de Maynard Bush, un des coupables qu’il ne veut plus défendre, lequel est rapidement repris après
une meurtrière tentative d’évasion. Angel restant imprécise sur les circonstances de la nuit du crime, ça risque de poser problème.
Dans l’ombre, Erlene Barlowe tente plusieurs initiatives pour disculper Angel. Alors qu’arrive le procès, la jeune fille refuse le
compromis négocié par l’accusation. Pas de prison avec sursis, il faut qu’on établisse sa totale innocence…
Sans doute peut-on classer cette histoire dans la catégorie “romans judiciaires”, mais cette étiquette reste un peu relative. Certes, le
héros est un avocat qui, à l’instar de son plus célèbre prédécesseur Perry Mason, débrouille des affaires tortueuses. Et sa douce
cliente inspire davantage la protection que les tordus dont il s’occupe par ailleurs. Pourtant, le regard que porte l’auteur sur la Justice
constitue probablement l’atout majeur de ce récit. Quand chacun essaie de manipuler à son profit un dossier criminel, du flic véreux
à la patronne du club de strip-tease en passant par le district attorney, la justice équitable n’est pas forcément la plus morale. Quitte à
se servir de principes un peu cyniques : “C’était là une stratégie bien connue dans les milieux juridiques, celle dite du salopard qui
l’a bien cherché, et dans les circonstances appropriées, c’était plus qu’efficace.” D’autant que l’avocat, trop jeune alors pour
intervenir, fut confronté à un cas similaire qui décida de son choix de carrière. Tout cela n’exclut pas une part de sourire, avec
quelques situations au second degré et de savoureux portraits. Voilà un roman de très belle qualité !

Guillaume PREVOST
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LA VALSE DES GUEULES CASSEES
aux Editions 10/18
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 19 Mars 2011

Printemps 1919. Blessé durant la guerre, François a suivi une formation à l’école de police. Âgé de vingt-six ans, il intègre
aujourd’hui la Brigade Criminelle, Quai des Orfèvres. Il est affecté dans le service de l’inspecteur principal Robineau, une figure de
la police, proche de Clemenceau et des Anciens Combattants. S’il garde quelques traumatismes, François n’en montre rien. Il est très
vite plongé dans une enquête, au côté de son supérieur. Un cadavre est retrouvé dans un atelier vide de la gare Montparnasse.
Robineau et François s’aperçoivent bientôt que des travaux souterrains ont été effectués sous le bâtiment en question. Grâce à une
facture de quincaillier, François essaie d’identifier la victime. Une autre affaire met à l’épreuve la sagacité du jeune policier.
Un vol de diamants a été commis au domicile du couple Maupin, qui rentre d’un voyage en Afrique. Le seul suspect est leur
domestique Noir. François ne tarde pas à le disculper. Il trouve le chemin emprunté par les voleurs, établissant un rapport avec le
crime de Montparnasse. Un autre meurtre est commis dans un garni, rue de Montmorency. Là encore, l’homme a subi des
mutilations au visage qui rappellent celles des soldats blessés, les gueules cassées. La victime était un locataire discret, sans doute un
ancien prisonnier rentré d’Allemagne. “Force est de constater que tout cela a été pensé [déclara François]. Fort bien pensé, même. La
serrure sabotée, le vin trafiqué envoyé à un voisin porté sur la bouteille. Notre assassin est habile, et il ne manque pas de sang froid.”
L’inspecteur Lefourche, autre jeune policier, est bien plus impliqué que François en politique. Alors qu’il participe à une réunion
syndicale interdite en vue de la manifestation du 1er mai, Lefourche a une altercation avec François, qu’il prend pour un espion de
Robineau. L’incident permet au jeune inspecteur de rencontrer la belle Elsa, peintre et pilote de side-car. Si Lefourche protège
jalousement la jeune femme, celle-ci explique la situation à François. Tandis que son supérieur Robineau tente de récupérer l’affaire
Landru confiée aux Brigades Mobiles, François fait le lien entre le vol des diamants du couple Maupin et les meurtres. Le cas n’est
qu’à demi élucidé, mais l’enquêteur sait qu’il progresse.
Après un détour par Gambais et le défilé réprimé du 1er mai, François intervient trop tard pour empêcher un troisième assassinat, au
Port-aux-Vins. Délégué général aux pensions, au Ministère de la Guerre, la victime n’a pas le même profil que les précédentes.
François découvre un indice décisif, même si le monogramme VdG ne désigne pas encore le criminel…
On pourrait se croire dans une aventure de Fantomas ou d’Arsène Lupin, grands personnages de la littérature populaire de l’époque.
D’autant qu’est évoquée la célèbre affaire Landru, ainsi que le décès vaguement suspect d’Émile Zola. Ce qui marque surtout, c’est
la période choisie. Six mois après l’Armistice, ce n’est pas encore le retour à la vie normale, ni le début d’une nouvelle ère prospère.
D’un côté, il y a les vainqueurs, suivant Clemenceau dans la reconstruction du pays, censurant toute opposition politique. De l’autre,
on trouve les survivants, brisés par les séquelles de la guerre. Les “gueules cassées”, mais aussi leurs familles sans grandes
ressources. Le parcours de François, abandonné tôt par sa mère, éduqué en orphelinat, soldat blessé cauchemardant toujours, logeant
désormais chez une épicière sexagénaire, le rapproche des gens du peuple. Bien qu’encore maladroit, il utilise à bon escient son
intuition. Non sans se servir des analyses plus techniques, déjà disponibles en ce temps-là. Il nous apparaît donc tel un témoin
humaniste, mais aussi un très bon enquêteur. L’intrigue criminelle est fort bien maîtrisée, avec ses multiples péripéties et hypothèses,
ses scènes d’action et son excellent suspense. La souplesse du récit est le meilleur atout de ce polar historique parfaitement
convaincant.
LE BAL DE L’ÉQUARISSEUR
aux Editions 10/18
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 24 Fevrier 2012

En juin 1919, les accords de paix restent incertains tant que n’est pas signé le Traité de Versailles. Bien qu’âgé, Clemenceau y
consacre toute son énergie. Si on respecte le Tigre, son autoritarisme excessif provoque des mouvements sociaux agitant la
population française. Dans le même temps, la Brigade Criminelle est chargée d’enquêter sur une série de meurtres. D’abord, une
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vieille prostituée alcoolique est retrouvée morte au cœur des abattoirs de La Villette. On n’entre pourtant pas si facilement dans ces
lieux la nuit, pour y accrocher un cadavre parmi la viande. Le message “Chacun son tour”, trouvé près du corps, confirme que
l’assassin a voulu du spectaculaire. Puis c’est une jambe de femme qui est découverte dans les cuisines du Ministère de la Guerre, où
Clemenceau a ses bureaux. “De la viande pour le tigre”, tel est le nouveau message du tueur.
Pour François-Claudius Simon et ses collègues du Quai des Orfèvres , il s’agit bien de meurtres planifiés. Le reste du cadavre
correspondant à la jambe est bientôt examiné à la morgue du Quai de la Rapée. La femme a été tuée à l’aide d’un merlin, ce marteau
qui sert à assommer les bœufs. On ne tarde pas à identifier les deux victimes. C’étaient des habituées d’une guinguette du
Plessis-Robinson, des entraîneuses. La police organise une opération destinée à coincer d’éventuels suspects fréquentant la
guinguette. C’est le cas d’un garçon-boucher de La Villette au faciès de bouledogue. Il leur échappe provisoirement. À cette
occasion, les policiers entendent parler d’un milord quinquagénaire, qui pourrait bien avoir des activités illégales. Peu après, le
criminel adresse des courriers aux principaux journaux, sous la signature de l’Équarisseur.
François-Claudius Simon se fait embaucher à l’abattoir, afin de glaner quelques renseignements. Par le nommé Finou, il obtient des
précisions sur un traficotage autour de la viande. Ce qui expliquerait comment le premier cadavre a pu entrer à l’abattoir. Une
troisième victime est découverte près du Château de Versailles, aux Réservoirs. Il s’agit de Gilda, une fille que les policiers ont
rencontré à la guinguette. Comment ne pas faire le lien entre ce crime, Clemenceau et Versailles où s’élabore si difficilement le
traité de paix ? Un nouveau courrier énigmatique de l’Équarisseur est, cette fois, adressé à François. Parmi les pistes que la police
peut exploiter, il y a celle de Holsen “le Tortionnaire”. Sa bande et lui sont sans doute au service de l’Équarisseur. Cet adversaire
réserve de mauvaises surprises au policier, s’attaquant même à la fiancée de François. Quant à son objectif véritable, il concerne ce
qui est caché dans l’Hôtel Gaillard…
On a fait la connaissance de François-Claudius Simon dans “La valse des gueules cassées”. Cette deuxième aventure s’avère tout
aussi excitante que la première. Autour de François, il faut évoquer aussi sa fiancée peintre, Elsa; le jeune policier Jean Lefourche,
frère de celle-ci; l’épicière sexagénaire Mado, faisant office de mère pour François; le Noir Barnabé, qui subit le racisme, le
journaliste homo Fangor, et l’équipe de la Criminelle. Sans oublier le vrai Xavier Guichard, qui fut un grand nom de la PJ en ces
temps-là. Avec les bandes de malfrats réellement durs, les sympathiques guinguettes, les peintres de Montparnasse dont Soutine et
Modigliani, l’ambiance des abattoirs et bien d’autres détails, Guillaume Prévost reconstitue admirablement l’atmosphère de cette
époque. La guerre de 14-18 n’est pas complètement arrivée à son terme. Sans un solide traité de paix, la Grande Boucherie risque de
reprendre. Côté police, un peu de rivalité existe entre les Brigades Mobiles crées par Clemenceau et le Quai des Orfèvres. C’est dans
ce contexte finement présenté que se situe une enquête riche en mystères et en pistes à vérifier. Des flics de choc au cœur de l’action,
n’hésitant pas à se mettre en danger pour traquer celui qui se fait appeler l’Équarisseur. Digne des meilleurs romans populaires
d’aventures publiés au début du 20e siècle, ce suspense est diablement palpitant.
LE QUADRILLE DES MAUDITS
aux Editions 10/18
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 24 Mai 2013

Automne 1919. Âgé de vingt-six ans, François-Claudius Simon est inspecteur à la Brigade criminelle de Paris. Il y fait équipe avec
Adrien Mortier, qu'il apprécie. Aux archives de la police, il a retrouvé un ami d'enfance, Lucien Desmoulins. Bien qu'encore jeune,
François est un ancien combattant de la Grande guerre, terminée depuis peu. Sa “famille” à Paris, c'est la boutique de la mûre Mado
et de Barnabé, grand Sénégalais qui la protège. Jadis abandonné par sa mère Blanche Simon, François ignore de nombreux aspects
de son passé. Il fut élevé, ainsi que son ami Lucien, à l'orphelinat agricole de Giel, dans l'Orne. Ce pensionnat religieux était dirigé
par l'abbé Malvieux, mourant en cet automne. S'il sait sa mère souffrante et internée, François ne cherche pas à renouer avec elle.
Son état ne l'aiderait guère à retrouver des signes de ses origines, mais peut-être en dénichera-t-il dans les documents de l'abbé
Malvieux. Côté cœur, François est sans nouvelles de son amante Elsa, partie se joindre à la révolution Russe.
La jeune Fernande, vingt ans, vient d'être poignardée alors qu'elle assistait à une séance de cinématographe à l'Olympic Palace.
Aucun témoin n'a rien remarqué autour du crime. Sans doute pourrait-on soupçonner le patron ruiné d'une salle voisine, le Gai
Spectacle. Les aveux de ce vétéran du cinéma, interrogé par François et Mortier, n'ont aucune valeur. Après avoir vu les parents de
la victime, les deux policiers situent deux suspects au sein de l'imprimerie où Fernande était employée. Toutefois, l'hypothèse reste
imprécise. Une autre femme blonde est assassinée au cinéma Récamier, quelques jours plus tard. Ayant utilisé des fumigènes, le
coupable a créé la panique avant de tuer sa victime et de fuir. Une gamine donne une possible description de l'assassin aux deux
policiers. Surtout, c'est encore une fois lors de la diffusion d'un épisode du film “Les maudits” qu'a été commis le meurtre. Produit
par la société française Lighthouse, ce serial connaît un succès populaire. François et Mortier rencontrent bientôt l'énergique
producteur de ces films, Valfandier.
Ce double meurtre pourrait avoir un lien avec celui de l'actrice Edwige Larivière, commis un an plus tôt. Elle tourna pour les films
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Pathé, ainsi que beaucoup d'acteurs désormais employés par Lighthouse. Enfermé en psychiatrie, l'assassin d'Edwige ne peut pas
avoir récidivé, mais un imitateur n'est pas à exclure. Le médecin traitant le cas du criminel n'est autre que Frédéric Valfandier, fils du
producteur de cinéma, et époux d'une ancienne petite amie de François. Le jeune policier cerne mal le médecin, possible suspect.
Aux studios de cinéma, les policiers questionnent le réalisateur Mentola et la demie-douzaine d'acteurs du film “Les maudits”. Tous
semblent posséder un bon alibi aux heures des récents meurtres. François finit par identifier le scénariste du fameux film, malgré son
pseudo. Un incendie de ses locaux cause la mort du patron du Gai Spectacle. Il serait trop facile de croire à un suicide du coupable,
manière de clore l'affaire qui satisferait les autorités. François va devoir explorer plusieurs pistes avant d'approcher la vérité...
Après “La valse des gueules cassées” et “Le bal de l'Équarisseur”, voici la troisième affaire traitée par François-Claudius Simon. Ce
polar historique a été récompensé par le Prix Messardière Roman de l'été en 2012. La période qui succède à la guerre de 14-18 reste
probablement méconnue de la plupart de nos contemporains. Guillaume Prévost restitue cette époque d'une façon très vivante, fort
convaincante. Les premières projections datant de 1895, le cinématographe est une invention alors en plein essor. Certains pensent
déjà au “parlant”, mais ce sont encore les “serial” qui plaisent le plus au public.
Il s'agissait de films courts, d'un maximum d'une demie-heure, fabriqués à la chaîne par les studios, et diffusés en salles sous forme
de feuilletons. François Guérif leur rendit hommage dans son ouvrage “Le cinéma policier français” (Éd. H.Veyrier, 1979-81). Ici, la
quasi-totalité des chapitres porte un titre authentique de “serial”. Riche en mystères, l'intrigue se concentre autour du
cinématographe, ainsi que de la psychiatrie. Néanmoins, on s'intéresse également à la vie personnelle de François. Depuis
l'orphelinat de Giel (qui existait réellement), bien des questions n'ont toujours pas de réponses pour lui. Harmonie entre enquête de
police et problèmes privés, qui rend cette histoire vraiment séduisante.

Martin PROVOST
BIFTECK
aux Editions PHEBUS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 1 Juillet 2011

À Quimper, au début du 20e siècle, la boucherie de Loïc et Fernande Plomeur est appréciée d’une large clientèle. C’est que, dans
cette famille, on est bouchers de père en fils depuis toujours, tous élevés dans la viande. André Plomeur a suivi dès son plus jeune
âge cette tradition. Très tôt, il acquiert un beau savoir-faire. Blond, le front bas, un faux air d’albinos, André est aussi précoce quant
aux plaisirs du sexe. Il n’a que treize ans quand la belle Jeannine éveille en lui des prédispositions viriles. C’est au temps de la
Première Guerre mondiale, tous les hommes sont au combat. Le jeune étalon attire les clientes en longues queues dans la boutique
de ses parents. Tout en leur préparant la viande, sans malice, il en choisit quelques-unes, qu’il rejoint plus tard pour des rendez-vous
amoureux.
Tout à une fin, même la guerre. Lorsque les maris reviennent, les bébés nés des étreintes entre André et ses clientes s’avèrent
encombrants. C’est ainsi qu’on dépose anonymement devant la boucherie un de ces bébés, puis un deuxième, et encore d’autres.
Voilà bientôt sept bébés, cinq garçons et deux filles, dont le jeune André s’occupe avec enthousiasme. Au détriment de la boucherie,
qui va vite péricliter, causant le décès de ses parents. Orphelin à seize ans, avec sept enfants à charge et un commerce à tenir, André
se sent capable de faire face. Sauf qu’il y a un problème du côté de Solange, la veuve d’un sous-préfet mort à la guerre, mère de la
petite Gretchen. Le mari n’a pas péri, il revient cul-de-jatte au foyer. Dénoncée par un vil corbeau, Solange a beaucoup de mal à
justifier l’existence du bébé. L’époux menace de retrouver le vrai père de l’enfant.
André et sa marmaille prennent la fuite. À Douarnenez, le jeune boucher achète un bateau, y case ses sept rejetons, et prend la mer.
Direction l’Amérique ! C’est un bien long voyage pour le petit groupe. Mais il y a tant de tendresse du père envers ses enfants, tant
de complicité entre les petits, que le périple peut bien durer autant qu’il faut. Les petits grandissent, la vie à bord a ses contraintes et
ses bonheurs. Néanmoins, nulle terre n’étant jamais en vue, André commence à désespérer. C’est sans doute par miracle que leur
bateau s’échoue finalement sur une île. André et ses sept enfants décident de rester sur ce territoire peut-être hostile, mais qui est un
pays hallucinant…
Écrivain et cinéaste, Martin Provost est le réalisateur du film “Séraphine”, avec Yolande Moreau, qui a connu un grand succès.
“Bifteck” est un court roman paru à l’automne 2010. S'il ne s'agit pas d'un polar, il serait vain de faire entrer ce livre dans une
catégorie précise, ou d’ajouter un long commentaire. Il s’agit là d’un conte plein d’humour et de tendre fantaisie. “La vie était un jeu
que les enfants pratiquaient à merveille. Avec eux, [André] était invincible.” L’histoire concoctée par l’auteur est drolatique et
savoureuse, riche en jolies trouvailles, racontée avec une fluidité bienvenue, sans négliger un certain suspense. Un vrai plaisir de
lecture, une histoire d’une belle originalité.
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Herve PRUDON
ZE BIG SLIP
aux Editions LA BRANCHE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 18 Octobre 2006

Ce samedi-là, Marleau se réveille avec une monstrueuse érection. Il a pris par erreur un des médicaments appartenant à son grand
fils, Jim. Il ne peut compter sur sa fille infirmière, convertie à l’Islam, pour calmer le phénomène. Sa voisine de palier se charge de
la piqûre libératrice. Jim a besoin d’un service : que son père lui apporte le 9 mm Parabellum caché sous un grand slip dans
l’armoire. Pour aller jusqu’au Lutetia, Marleau doit traverser Paris, alors que se prépare une manif anti-CPE.
Il croise Anne-Marie, un ami transsexuel qui s’appelait Abdel. Après sa voisine, c’est le deuxième qui lui parle d’un certain Freddy.
Il ne connaît pas ce type dangereux. Peut-être une relation de son fils, aussi « naze been » que son père. Ensuite, il rencontre trois
Noirs ayant un message à transmettre au fameux Freddy. Marleau tire un coup de feu pour impressionner le menaçant trio. Le tir
atteint leur sac de sport. Ce sac au contenu encombrant, il le confie à Gabriel Lecouvreur (Le Poulpe, devenu adepte de l’économie
ultra-libérale).
Devant le Lutetia, Marleau se fait assommer. Pépita, une blonde belge de 17 ans, s’occupe de lui quand il reprend ses esprits. Mais
ce sont les trois Noirs et leur amie Fatou qui vont lui permettre d'un peu mieux comprendre ce qui se passe autour de lui...
Hervé Prudon ayant jadis reçu la bénédiction du regretté Jean-Patrick Manchette, respectons les icônes. Un vétéran (pas si âgé) du
Néo-Polar, c’est sacré. D’autant qu’il est encore vivace, le bougre ! Ses formules humoristiques, ses clins d’œil et ses références à la
Série Noire, raviront les amateurs. Avouons qu’il s’adresse d’abord à ce public concerné. Le Poulpe, version réac, est une de ses
belles trouvailles. L’intrigue ? Elle est tarabiscotée. Suivez le guide sans vous interroger : c’est lui qui raconte, sur un ton enjoué.
Bonne lecture !

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 1521

Les fiches du Rayon du Polar

Q
Xiaolong QIU
IL ETAIT UNE FOIS L’INSPECTEUR CHEN
aux Editions LIANA LEVI
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 13 Octobre 2016

Dans les années 1990, Chen Cao est devenu inspecteur principal de la police de Shanghai, et cadre du Parti. En filigrane de ses
enquêtes, apparaît une part de l’histoire maoïste de la Chine. Mais qu’en est-il de son vécu durant sa jeunesse ? Au temps de la
Révolution culturelle, sa famille d’enseignants fut persécutée par les zélés Gardes Rouges. Son père fit partie des "monstres noirs",
humiliés par le régime. Il y en eut tellement d’autres, tel le Docteur Zhang à l’hôpital, jalousé par un sbire du Parti amoureux de la
belle infirmière Huang. Malgré tout, Chen Cao parvient a poursuivre des études littéraires, la poésie étant sa passion, et l’exploration
des romans étrangers s’avérant pour lui si excitante. Grâce à la jeune bibliothécaire Ling, fille d’un haut responsable maoïste, Chen
progressa beaucoup.
Ayant obtenu un diplôme de littérature comparée à l’université de Pékin, il doit accepter un poste dans un commissariat de
Shanghai. N’ayant aucune expérience comme policier, on le charge de traduire un manuel de procédures américain. Ça lui laisse du
temps pour lire des romans occidentaux. Ce n’est pas l’inspecteur Ding qui l’en empêchera. Chen se sent un intrus dans ce milieu.
Pourtant, quand se produit un meurtre singulier, il ne tarde pas à s’y intéresser. Selon l’autopsie effectuée par le Docteur Kia, que
Chen connaît déjà, le mort avait dégusté peu avant des plats de haute qualité. Étant lui-même un gourmet, Chen déniche le restaurant
où la victime mangea ce jour-là. Il obtient bientôt le nom et l’adresse de cet homme assez âgé, Fu Donghua, renseignements qu’il
transmet à Ding.
Spolié par le régime dès l’instauration des préceptes de Mao, parce qu’il était considéré tel un "capitaliste" bien que simple
commerçant, Fu a été largement indemnisé quand arriva le pouvoir de Deng Xiaoping. Son fils et sa fille le trahirent jadis, au nom
de la Révolution culturelle. Ils font de possibles suspects. Fu avait engagé une jeune employée de maison, Meihua. De méchantes
rumeurs, alimentées par les enfants de Fu, peuvent conduire à soupçonner cette employée peut-être trop proche de son vieux patron.
Qu’elle assouvisse les fantasmes… gastronomiques de Fu, qu’elle soit active pour embellir son appartement, est-ce un crime ? Aux
yeux des "héritiers" de Fu, sûrement.
Chen est attentif aux témoignages du voisinage : même contradictoires, ils lui apportent certaines réponses. Qu’il transmet toujours
respectueusement à l’inspecteur Ding. Il est possible de suspecter également un ex-Garde Rouge nommé Pei. Les sbires maoïstes ont
perdu tout pouvoir, mais certains restent parfois menaçants. En toute modestie, laissant les honneurs à son supérieur Ding, Chen
parviendra à dénouer cette première affaire…
(Extrait) “Il envisagea d’aller en discuter avec l’inspecteur Ding, puis il se ravisa. Il n’avait rien de nouveau à lui apprendre.
Pourtant, il se sentait attiré par l’aspect social du drame familial. À l’époque, Chen non plus n’avait pas pu s’empêcher d’en vouloir
secrètement à son père d’être un "monstre noir", un statut qui représentait la fin du monde dans l’imaginaire d’un jeune garçon. Des
années plus tard, il regrettait amèrement d’avoir nourri ces sentiments, mais il était trop tard. Cette enquête représentait le geste qu’il
n’avait pas pu faire. Une sorte de rédemption symbolique.
Il décida donc de s’investir pleinement. Au pire, l’échec confirmerait qu’il n’avait pas l’étoffe d’un flic.”
Lorsque le héros d’une série de romans policiers connaît un beau succès, une sorte de tradition veut que l’auteur revienne sur "la
première enquête" de son personnage. Avant d’être cet enquêteur chevronné résolvant brillamment des affaires complexes, voici
donc les prémices de sa carrière. C’est bien le principe adopté par Qiu Xiaolong pour ce dixième opus des aventures de l’inspecteur
Chen Cao. Le cas criminel évoqué ne manque pas d’intérêt, puisqu’il permet en particulier à l’auteur de détailler la gastronomie
chinoise. Et on nous présentera quelques coupables potentiels, des alibis, des hypothèses, avant que ne soit dévoilé le nom de
l’assassin. Mais l’essentiel est assurément dans le contexte.
Plus que jamais, Qiu Xiaolong s’inspire de son parcours personnel et familial, d’épisodes vécus dans la Chine de l’impitoyable
Révolution culturelle. Nul n’ignore que la culture a toujours été la première cible des régimes dictatoriaux. Le dogme maoïste
entraîna des conséquences monstrueuses contre les "intellectuels", non sans avoir écarté la population possédant quelques biens
avant l’arrivée du communisme. C’est quasiment d’une façon introspective que sont évoquées ici les jeunes années de Chen Cao.
Parvenir à évoluer au sein du système d’alors, malgré les mauvais antécédents de ses parents, n’avait rien de facile. Faire profil bas ?
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Certes oui, mais pour trouver sa place dans cette société-là, cela exigeait une sacrée subtilité.
L’auteur inclut dans cette fiction des réflexions et autres retours sur sa propre histoire. Il explique, par exemple, d’où vient le
personnage de son ami Lu, qui apparaît dans cette série de romans. Un polar, bien sûr. Mais, en priorité, à travers des portraits de
Chinois de Shanghai, c’est un regard sur le passé récent de ce pays que nous raconte Qiu Xiaolong.

Serge QUADRUPPANI
SATURNE
aux Editions LE MASQUE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 19 Septembre 2010

Saturnia est une localité au sud de la Toscane, où se trouve un établissement thermal réputé pour ses sources chaudes et soufrées,
très apprécié des Italiens. Ce week-end, il est fréquenté par beaucoup de monde. Un homme surgit, qui tire sur trois femmes se
trouvant dans la piscine, blessant aussi gravement une adolescente. Il disparaît avant que quiconque ait réagi. Les victimes sont
Maria Salvina, venue là avec son amante Giovanna; Frédérique Play, épouse d’un célèbre artiste français; Rita Gardonni, mère de
famille dont la fille Sylvia est dans le coma. Témoin de la scène, le détective Cédric Rottheimer est sûr que “le tueur était un
spécialiste en mission, il avait abattu précisément trois personnes prises au hasard mais pas une de plus, puis tiré pour semer la
panique, au-dessus des têtes.” Chargée de l’enquête, la commissaire Simona Tavianello partage l’opinion de Rottheimer.
Grassouillette quinquagénaire à la crinière blanche, policière à l’Anti-Mafia, Simona a le soutien du procureur Bianchi. Par contre,
dans ce dossier pourri, elle doit se méfier d’autres officiels, tel ce facho de Febbraro.
À l’heure où le G8 se réunit à l’Aquila, la piste d’Al-Quaeda apparaît peu crédible, malgré la revendication adressée par e-mail. On
ne peut exclure que l’ombre de la Mafia plane une fois encore sur ce carnage. En réalité, le tueur est un Français nommé Jean Kopa,
en mission pour la Défense Dubien. Les activités secrètes de cette société sont liées à des enjeux internationaux. Kopa veut cesser ce
métier, principalement pour s’occuper de sa sœur Jeanne, lourdement handicapée. Il en a les moyens, mais doit buter quelques
traîtres et assumer au moins une autre mission. En coulisse, deux financiers pensent que l’affaire Saturnia les concerne. Provocateur,
Gérard Todos a pu énerver les Partenaires Associés, omnipuissant groupe aux intérêts masqués par leurs manœuvres financières.
Son éminence grise George Palo a perçu le message, lui aussi. En Italie, Simona se concentre difficilement sur l’enquête. D’autant
que l’ancien commissaire Aldo Maronne vient d’être abattu. Puis c’est le vice-questeur de Bologne, Jacoppo Sarasso, qui disparaît
mystérieusement. Deux des meilleurs amis de Simona.
Le détective Cédric Rottheimer est embauché par plusieurs clients, les proches des trois victimes de Saturnia. Ils créent un comité
pour obtenir la vérité et la justice sur l’affaire. Le plus nerveux du groupe est le fils Gardonni, Ricardo, dont la jumelle est toujours
dans le coma. “Pour moi, la vengeance c’est la même chose que la vérité et la justice” affirme le jeune homme, avec véhémence. À
Paris où il poursuit l’enquête, Rottheimer est victime d’un accident. En Italie, Simona pense à démissionner. Le procureur Bianchi
tente de la re-motiver. Une lettre posthume de son ami Aldo lui offre des éclaircissements sur le contexte du dossier Saturnia. Tandis
que Simona est accusée d’avoir les accointances avec la N’drangheta, Ricardo et le comité espèrent trouver des réponses en
France…
Ce foisonnant roman comporte plusieurs niveaux de lecture, chaque approche étant intéressante. D’abord, nous avons là une histoire
aux multiples péripéties (“…c’était un rebondissement comme aucun auteur de polar sérieux n’aurait osé inventer.”), riche en secrets
occultes, cultivant une ambiance à suspense. Quadruppani s’inscrit dans la meilleure tradition de la Littérature populaire, celle de
Féval ou de Gaboriau, qui relance en permanence l’attention du lecteur, qui détaille portraits et descriptions tout en gardant une
admirable souplesse narrative…
“Il avait répondu qu’il n’était pas écrivain mais qu’il le regrettait, car la littérature disposait de plus de moyens que le journalisme ou
l’enquête policière pour dire la vérité d’une époque.” Voici donc une deuxième entrée : c’est le monde actuel qui est évoqué ici.
Dans nos systèmes, il n’existe plus vraiment de fossé entre argent sale et fortune honnête. Multinationales et Mafias sont synonymes,
utilisant des méthodes identiques, non sans violence. “Il porte un joli nom Saturne, mais c’est un Dieu fort inquiétant” chanta
Georges Brassens. Saturne dévora ses enfants, comme notre société cannibalise les siens…
Troisième aspect, l’humour. Car c’est aussi une intrigue pleine d’ironie et de dérision que nous propose l’auteur. Quand, par
exemple, il fait un clin d’œil au célèbre village de Tarnac, ou lorsque la commissaire Simona adopte les animaux de son défunt ami,
on sourit évidemment. Bien d’autres passages nous offrent une tonalité enjouée, fort agréable. Et quand les proches des victimes
rencontrent le Maestro, immense écrivain Sicilien, cela nous donne une scène savoureuse. Excellent traducteur, Serge Quadruppani
est tout autant un romancier inspiré.
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LA DISPARITION SOUDAINE DES OUVRIERES
aux Editions LE MASQUE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 8 Septembre 2011

Le couple Tavianello est en vacances dans une vallée italienne du Piémont, entre San Giorgio al Monte, Sestrières et Pinerolo
(Pignerol). Amateurs de miels, ils découvrent un meurtre chez l’apiculteur local Minoncelli. Ce n’est pas ce militant qui a été abattu,
mais Maurizio Bertolazzi. La victime était ingénieur au service d’une multinationale de l’agroalimentaire, Sacropiano. Très
ennuyeux, l’arme du crime venait d’être volée à la commissaire Simona Tavianello, dans sa chambre d’hôtel à son insu. La pulpeuse
policière quinquagénaire, membre de la Direction Nationale antimafia, n’est évidemment pas soupçonnée par Calabonda, adjudant
des carabiniers chargé de l’enquête. Par contre, ayant commis de précédentes bévues, il souhaite que la commissaire lui apporte son
aide officieuse. Tandis que son mari quitte bientôt la région, Simona Tavianello reste pour enquêter.
L’apiculteur Minoncelli n’est pas suspect puisque, avec son comité de défense, il menait une action militante chez Bertolazzi.
Simona pense que les deux hommes n’étaient probablement pas si opposé, car l’ingénieur offrait des informations à l’apiculteur.
Simona se méprend d’abord sur Giuseppe Felice, qu’elle croit être un agent des services secrets italiens. En fait, ce journaliste du
Quotidiano delle Valli est un garçon timide. Ce qui ne l’empêche pas de bien connaître les réalités de la région, de savoir que la
victime était gay, et d’être bien renseigné sur les questions liées aux abeilles qui disparaissent massivement. Une nouvelle victime
est abattue, un homme qui venait s’attaquer aux ruches de Minoncelli. Près du corps, une revendication évoque la “Révolution des
Abeilles”. Or, il y avait déjà un tract assez semblable autour du premier meurtre.
L’adjudant Calabonda organise une opération spectaculaire pour cerner Mehmet Berisha, berger albanais et amant de l’ingénieur
assassiné. Simona intervient à temps afin d’éviter au carabinier une erreur supplémentaire. Si la commissaire est importunée par le
journaliste Ciuffani, elle ne sait pas encore que celui-ci est proche des services secrets de l’AISI. Au sujet des abeilles, quelles infos
sont les plus fiables. Celles du professeur Marini, scientifique un peu excité, ou celles de Francesco Signorelli, directeur du Centre
de recherche de Sacropiano ? Simona imagine que le groupe agroalimentaire mène dans cette vallée un projet douteux quant au
respect de la nature et des humains. Quant un attentat raté vise le Centre de recherche, la piste éco-terroriste apparaît probable.
Calabonda en suit une autre, grâce à une bouteille de whisky. Si un tireur d’élite rôde dans les environs, est-il vraiment plus
dangereux que les expériences de Sacropiano ?…
En lisant ce survol de l’intrigue, on aura compris qu’il existe deux lectures de cet excellent roman. Il s’agit bien d’une enquête
policière, dans l’Italie actuelle. Avec une commissaire chevronnée plutôt frondeuse, et un adjudant des carabiniers pour lequel cette
affaire comporte un enjeu personnel. On va même croiser le Dr Pasquano, médecin légiste sicilien, irascible ami du commissaire
Montalbano. On suit avec intérêt les investigations qui mèneront au coupable. L’auteur développe aussi, et surtout, une autre
thématique. Il y est question des abeilles, comme l’on sait menacées par les trop puissants produits phytosanitaires. Bien que les
apiculteurs aient alerté l’opinion, les pollueurs continuent à décimer les essaims, puisque les politiciens n’inquiètent pas les
multinationales concernées. Et si leurs projets étaient encore plus fous, incluant des technologies nouvelles ? Au nom de
l’acceptabilité sociale, dont les processus sont décrits ici, l’impact sur tout être vivant peut devenir catastrophique. En particulier,
pour nos libertés. Serge Quadruppani mêle avec son habileté coutumière suspense et sujet de société, intrigue policière et réflexion
sur notre époque. Un peu plus qu’un polar, donc !

Ellery QUEEN
LE CAS DE L'INSPECTEUR QUEEN
aux Editions OMNIBUS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 27 Juillet 2014
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Âgé de soixante-trois ans, l'inspecteur Richard Queen est désormais à la retraite, après sa belle carrière à la Brigade des homicides
de New York. S'ennuyant beaucoup, il passe des vacances chez ses amis, le couple Pearl, sur la côte du Connecticut. Abe Pearl est
chef de la police locale de Taugus. Tout près de là, se trouve Nair Island, une île privée reliée au continent, appartenant à une
poignée de milliardaires. Alton et Sarah Humffrey possèdent ici leur résidence estivale. Ce riche homme d'affaire et son épouse
viennent d'adopter un bébé, qu'ils ont prénommé Michael. Ils ont utilisé les services d'un intermédiaire douteux de New York,
A.Burt Finner. Dès que la mère authentique est sortie de l'hôpital, elle lui a confié le nourrisson. À Nair Island, c'est la nurse
Sherwood, nouvellement engagée, qui va s'occuper du bébé. Cette infirmière quinquagénaire est très expérimentée.
Richard Queen et Jessie Sherwood ont sympathisé par hasard en bord de mer. Le jour de la fête du 4 juillet, une nervosité certaine
règne dans la maison de vacances des Humffrey. En partie, à cause de leur neveu Ron Frost endetté, auquel le milliardaire ne veut
plus prêter d'argent. Peu après, un visiteur nocturne tente d'approcher la nursery, avant d'être mis en fuite par Jessie Sherwood.
Probablement un mauvais coup du neveu, selon Richard Queen et son amie la nurse. Le mois de juillet se passe sans autre incident.
Début août, Jessie Sherwood revient de sa journée de congé hebdomadaire. Elle découvre le corps du bébé Michael asphyxié. On
peut penser à une maladresse de la mère adoptive, Sarah. La nurse a toutefois remarqué une taie d'oreiller avec une trace de main
sale près de l'enfant mort. Personne ne la croit, sauf l'ex-inspecteur Queen.
Malgré une barrière et un gardien, “Nair Island est accessible, au prix d'un petit effort, à n'importe qui” admet Richard Queen. Jessie
Sherwood et lui soupçonnent encore le neveu Ron Frost, mais il possède un sérieux alibi. L'affaire sera bientôt classée comme
accident, le policier local Abe Pearl n'y pouvant rien. Dépressive, Sarah Humffrey est internée dans un sanatorium. De plus en plus
proches, Richard Queen et la nurse vont poursuivre l'enquête à New York. A.Burt Finner n'est pas inconnu des services de police.
Face à Richard Queen, il nie d'abord toute transaction avec Alton Humffrey au sujet d'un bébé, avant de se montrer plus coopératif.
Il va être éliminé, ce qui risque d'entraîner Queen et Jessie Sherwood dans l'impasse. Néanmoins, ils retrouveront la vraie mère de
l'enfant défunt. Leur suspect n°1 ne sera nullement facile à arrêter…
Les Éditions Omnibus rééditent depuis le printemps 2014 quelques grands classiques de la littérature policière en romans unitaires.
Ellery Queen (Le cas de l'inspecteur Queen), Vera Caspary (Laura), Dashiell Hammett (Jungle urbaine), Mickey Spillane (J'aurai ta
peau), G.K.Chesterton (La sagesse du père Brown), Nicolas Freeling (Psychanalyse d'un crime) sont disponibles. Des titres
incontournables pour tous les amateurs des meilleurs polars.
Il s'agit ici d'un roman écrit en 1956. Les décors (ainsi que les véhicules) sont bien ceux de l'Amérique de ces années-là. Le
Connecticut servait alors de villégiature aux plus riches familles new-yorkaises ou du Massachusetts (les Humffrey habitent
Concord, dans cet État). À travers un soldat fantomatique, il est même fait allusion à la Guerre de Corée. Le personnage d'Ellery
Queen n'apparaît pas (il est en voyage en Europe) dans cette affaire qui met à l'honneur son père, le policier Richard Queen. Veuf de
longue date, il a droit à une amourette avec la sémillante Jessie Sherwood, infirmière consciencieuse et téméraire.
On aurait franchement tort d'imaginer une intrigue linéaire, une simple enquête balisée n'offrant guère de surprises. Au contraire,
sans pourtant rien emberlificoter, le récit fluide nous décrit une suite de situations qu'il ne sera pas si aisé de démêler. Telle une pièce
de théâtre en cinq actes loin d'être figée, l'ensemble s'avère crédible et solide. Les auteurs de ces époques, dont le duo Ellery Queen,
savaient concocter des histoires captivantes.

Jean-françois QUESNEL
ON A DEVALISE LA QUEEN
aux Editions CITY EDITIONS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 28 Avril 2016

Divorcée de son mari Gregory, la blonde Darcy McCarthy est une quadragénaire franco-écossaise. Puisque sa fille Alice et sa mère
Mathilde sont de grandes voyageuses, Darcy n'a plus tellement d'attaches. Aussi va-t-elle s'installer en Écosse, dans le petit village
de Minthill. Elle a obtenu un poste d'enseignante à l'université d'Aberdeen. Son aïeule Claude lui a tellement parlé de cette région,
quand elle était enfant. En particulier de Merryton Manor, une demeure pleine de légendes non loin de laquelle Darcy va habiter.
C'est là que vivait dans les années 1860 lady Emily Hamilton, une jeune veuve. Au décès de son vieil époux, elle admit ressentir des
pulsions intimes envers les hommes. Ce qui dérangeait la gouvernante Mrs Fairfax, mais amusait sa camériste Jackie.
À cette époque-là, le jeune et désinvolte Tom Brenton a tout intérêt à quitter Londres. En trichant aux cartes, il vient de gagner
quatre-cent livres, mais son puissant adversaire ne lui fera pas de cadeaux s'il le retrouve. Sir Jeremy Douglas lui ayant octroyé un
certificat idoine, Tom Brenton précipite son départ vers l'Écosse. Certes, gérer le domaine de lady Emily n'entre pas spécialement
dans ses compétences. Mais sa force de séduction agira sur la jeune femme. D'autant que tous deux partagent un secret
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d'adolescence. Merryton Manor va alors connaître divers évènements, heureux et malheureux. Tel ce passage de la reine Victoria –à
qui on vole un précieux bijou, la Rose du monde– bientôt suivi d'un virulent incendie. Reconstruit ensuite, le manoir n'est désormais
que ruines et friches.
Romantique, Darcy rêve parfois de Tom Brenton. Elle croise même une nuit son fantôme devant chez elle. En réalité, il s'agit du
jeune et beau sergent de police Stewart Duthie, qui ressemble sans doute à ce Tom. Darcy sympathise avec sa voisine, Mrs Betty
Webster. Elle rencontre Angus, neveu de celle-ci, qui tient un pub dans les environs, et vit dans un ancien presbytère
impressionnant. Si le policier local Duthie est bel homme, la maturité d'Angus convient davantage à Darcy. D'ailleurs, si elle compte
explorer Merryton Manor, ce serait un bon prétexte pour se rapprocher d'Angus. C'est ce que lui conseille d'ailleurs Mrs Webster,
plutôt que de s'acoquiner avec le sergent Duthie qu'elle n'estime guère. Hélas, Angus part pour quelques temps en mer, faisant
faux-bond à Darcy.
Ce n'est pas son chiot Churchill qui rassurera la jeune femme la nuit, quand l'ambiance se fait inquiétante : “Il y a des bruits chez
moi, des coups, ça résonne presque toutes les nuits. Un véritable tintamarre ! Un policier est venu, mais il m'a dit que la maison était
vieille, et reliée par des souterrains aux ruines du manoir...” Se réfugier chez Mrs Webster ou –mieux encore– sous la protection de
son neveu Angus, et tenter de retrouver le bijou volé à la reine Victoria, voilà un programme pouvant lui donner du moral et de la
force. Si elle n'est pas forcément seule, le danger plane quand même autour de Darcy…
L'Écosse, ses paysages pittoresques, ses bourgades conservant l'aspect d'autrefois, le traditionnel thé entre voisins, ses manoirs
séculaires et leurs fantômes de légendes. Même si l'urbanisation gagne du terrain, ces images typiques sont certainement préservées
dans des secteurs ruraux et côtiers de la région. Nous sommes ici autour de Fraserburgh, à l'Est de l'Écosse, dans des décors qui
peuvent encore rappeler les romans classiques du 19e siècle, de la grande époque victorienne. Une partie des scènes nous invitent à
revivre en ce temps-là, de Londres à Merryton Manor. Évocations très "visuelles" de lady Emily et de son entourage, de leurs petits
ou grands secrets, de leurs aventures. Car la tonalité n'a rien de compassée, de rigide, bien au contraire.
L'essentiel de l'intrigue, qui se passe de nos jours, concerne Darcy McCarthy. La déception sentimentale qu'elle vient de vivre
l'amène a chercher ici le nouvel homme de sa vie. Mais ce qui la motive tout autant, c'est ce manoir en ruine que lui décrivit naguère
son aïeule, adepte de la marijuana, fin des années 1970. Darcy appartient à une "famille de femmes", toutes assez excentriques. Sa
bienveillante voisine Betty, la vendeuse-policière Dorothy : quelques autres femmes l'accompagnent dans cette histoire.
Jean-François Quesnel nous propose un très agréable roman d'énigme, souriant et bien construit, animé de multiples péripéties et de
retours historiques. Franchement palpitant.

Claude QUETEL
L'EFFRAYANT DOCTEUR PETIOT
aux Editions POINTS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 3 Avril 2015

À l'instar de l'Affaire Landru, assez comparable, l'Affaire Petiot fait partie de ces dossiers criminels dont le public se souvient dans
les grandes lignes. Au printemps 1944, le docteur Marcel Petiot est recherché et bientôt arrêté pour les meurtres de vingt-sept
personnes, au moins. Pour parodier le titre d'un célèbre film, “l'assassin habite au 21” rue Lesueur, à Paris. En réalité, il vit avec son
épouse Georgette et leur fils Gérard rue Caumartin, où se trouve son cabinet. Ce médecin possède une large clientèle et une bonne
réputation. Voilà onze ans qu'il s'est établi dans la capitale. On n'ose pas dire “qu'il y exerce”, son parcours ayant été chaotique
depuis. Pour comprendre Petiot, sans doute faut-il remonter le temps.
Marcel Petiot a été un gamin turbulent, indiscipliné au point d'être renvoyé de toutes les écoles où il est passé. Adolescent, il
commet des petits méfaits qu'il ne sait expliquer. Il a dix-sept ans quand un médecin-expert note dans un rapport son “anormalité”
congénitale. Marcel Petiot poursuit de vagues études de médecine. Blessé léger durant la Première Guerre, un diagnostic fait là
encore état de ses troubles mentaux. Tout en étant pensionné par les autorités militaires, il termine poussivement ses études. En mars
1922, le jeune médecin Petiot s'installe à Villeneuve-sur-Yonne, gagnant bientôt une clientèle. Il réussit même, profitant d'une
situation confuse, à se faire élire maire de cette ville dès 1926.
Bien que fort contesté, Petiot parvient à se faire réélire quelques temps plus tard. On le sait kleptomane, il sera également jugé pour
vols, nouvelle occasion d'évoquer son état mental perturbé. Sa gestion municipale hasardeuse s'avérant catastrophique, Petiot est
révoqué en tant que maire, mais réussit à se faire élire conseiller général. Il finira par être démis de tous ses mandats, après quelques
procès. Malgré des rumeurs allant jusqu'à évoquer des comportements malsains et des morts suspectes, Petiot profite d'une certaine
impunité. De toutes façons, il a décidé de quitter Villeneuve-sur-Yonne pour Paris. Avec sa famille, il s'y installe, ouvrant un cabinet

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 1526

Les fiches du Rayon du Polar

en septembre 1933, rue Caumartin.
Charlatanisme et escroquerie, reproche-t-on rapidement au docteur Petiot. Il est aussi inquiété pour trafic de stupéfiants, à
destination de toxicomanes notoires. En 1936, il sera jugé pour une affaire de vol et de violences. Son cas psychologique est étudié :
puisqu'il s'agit d'une démence complexe, un internement d'office est exigé par la Justice. Petiot s'appuie sur la relativité des rapports
médicaux pour ne pas être enfermé trop longtemps. Alors qu'arrive la guerre et l'Occupation de Paris, l'acheteur compulsif qu'est
Marcel Petiot continue à acquérir meubles et bibelots. Qu'il va stocker dans un ancien hôtel particulier délabré et inhabité dont il
devient propriétaire, au 21 rue Lesueur.
C'est sous le nom de Docteur Eugène qu'il organise un prétendu réseau permettant de fuir la France. Des familles juives, mais aussi
des truands désireux de quitter Paris, passent à cette adresse puis disparaissent sans laisser de traces. Après un procès pour avoir
fourni de la morphine à des toxicos, Petiot va connaître des ennuis avec la Gestapo française. Emprisonné à Fresnes, il est torturé,
mais prétend n'être qu'un rouage du réseau aidant des gens à quitter le pays. Libéré, il poursuit ses activités. Le 21 rue Lesueur finit
par être repéré, à cause d'une chaudière trop fumante. Outre une curieuse pièce triangulaire, on y trouve des débris humains et de la
chaux vive. Petiot s'arrange pour ne pas être pris.
Tandis que le commissaire Georges Massu mène l'enquête, c'est la libération de Paris. Le docteur Petiot joue au Résistant, jusqu'à
son arrestation quelques mois plus tard. Face au juge d'instruction, il raconte appartenir à des réseaux de Résistance, se justifiant
plutôt mal que bien. Depuis sa fuite, les médias font largement écho à cette affaire. Son procès, où il est défendu par l'avocat René
Floriot pour la deuxième fois après l'affaire de drogue, en fait une célébrité. Les vingt-sept meurtres retenus contre lui sont tellement
évidents, qu'on en oublie quasiment de revenir sur le cas psychiatrique de Petiot. Pourtant, durant les débats, il apparaît assez
délirant. Il sera condamné à mort, et exécuté en 1946.
Le sous-titre de ce livre, “fou ou coupable ?” l'indique : Claude Quétel s'est intéressé tant à l'aspect psychanalytique de Petiot,
qu'aux faits criminels bien connus. “Il n'en subsiste pas moins qu'être médecin marron, mythomane et kleptomane, c'est une chose, et
que se mettre à tuer, c'en est une autre, même si les circonstances de l'époque ont favorisé un tel passage à l'acte” écrit l'auteur dans
sa conclusion. Effectivement, en retraçant avec précision le parcours personnel et mental de Petiot, des éléments apparaissent, qu'on
ne trouvait pas forcément dans les ouvrages déjà parus sur cette affaire. Son statut social de médecin, et même de maire, en faisait un
notable, catégorie de gens qu'on ne condamnait pas à la légère. Toutefois, son dossier médical restait chargé. “L'effrayant docteur
Petiot” offre une excellente occasion de se pencher à nouveau sur ce cas criminel historique.

Michel QUINT
LA FOLIE VERDIER
aux Editions DU MOTEUR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 12 Fevrier 2011

Dans la région lilloise, la châtelaine octogénaire Marie-Madeleine Gheysels met en vente sa propriété familiale. Le produit de cette
transaction ira à son jeune amant Thierry Sauvage. D’après ce dernier, “le château ruisselle de mauvaises ondes, il faut s’en
débarrasser. La vieille dame est bien la seule à y croire, ou à faire semblant. Personne n’est dupe du gigolo…” Avec une part de
cynisme et la complicité de son notaire habituel, Matthieu Ternisien va acquérir la propriété un peu au-dessous de sa valeur. Il
projette de transformer les lieux en hôtel de luxe, avec un parc à l’anglaise. Beaucoup de travaux en perspective.
Quand Thierry lui fait visiter la propriété, ils sont accompagnés de la belle Charlotte. Conseillère municipale, celle-ci est la fille d’un
ancien employé du château, arabe d’origine. Si Matthieu s’avoue sous le charme de cette jeune femme à l’allure décidée, il n’espère
pas grand-chose. La décoration intérieure de la demeure est assez étrange, mais le mobilier n’a guère d’intérêt. Dans le parc, la Folie
Verdier est un pavillon annexe, abandonné de longue date. Sachant que la propriété a été occupée par les Allemands durant les deux
guerres, on sait qu’ils ont entreposé dans la cave un véritable arsenal. Quand elle était enfant, l’actuelle châtelaine avait interdiction
absolue d’y pénétrer.
Trois mois plus tard, alors que l’on approche de la finalisation du projet de Matthieu, un accident se produit. Avec sa petite amie
Melissa, Thierry tentait de dénicher un supposé trésor dans la cave de la Folie Verdier. Il est mort dans l’explosion d’une grenade
trouvée sur place. Peut-être possédait-il finalement certains talents de médium, et n’avait-il pas tort de redouter cet endroit ? Quant à
espérer découvrir ici un trésor, ça tient de la fable enfantine. Charlotte n’est pas seulement élue municipale. Assistée de son ami de
toujours, Abdel, c’est aussi une spécialiste du déminage. Il s’avère urgent de nettoyer l’endroit, avant d’entreprendre les travaux
prévus par Matthieu. Ce n’est pas une mission sans danger. Pourtant, dans cette propriété où rôdent des fantômes du passé, le
principal risque reste de déterrer des épisodes historiques et familiaux…
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Si Michel Quint s’est fait connaître d’un large public grâce à “Effroyables jardins”, sa carrière débuta par l’écriture de romans noirs.
Ses huit premiers titres furent publiés dans la collection Spécial-Police du Fleuve Noir, plus un neuvième chez cet éditeur et, plus
tard, d’autres titres chez Rivages. Même si son inspiration évolue, jamais il n’a renié cette génération d’auteurs de néo-polars dont il
est issu et dont il garde l’esprit. La preuve en est, avec cette “histoire courte”.
Sans nul doute, il aurait pu développer cette intrigue à suspense sur deux cent pages minimum. Pour quelqu’un ayant le sens de la
concision comme lui, le format choisi est le meilleur. C’est ainsi que l’on perçoit la force de ce récit. “Le petit pavillon est éclairé a
giorno y compris à l’intérieur. A cause de cette bulle lumineuse, du jour qui vient de tourner l’horizon, elle m’entend seulement
ariver, met sa main en visière, saute à terre et fait deux pas, éblouie encore, Matthieu ? Et je la prends aux épaules, oui j’ai fait au
plus vite, que se passe-t-il Charlotte, je l’embrasse sur les deux joues, je la serre, finies mes coquetteries, quelque chose vient de
nous rapprocher que j’ignore encore…” Si la manière narrative est impeccable, c’est avant tout un authentique polar noir. De
sombres secrets hantent les protagonistes de cette affaire. Un texte riche en nuances et en surprises. À lire, pour connaître toutes les
facettes du talent de Michel Quint.
LES AMANTS DE FRANCFORT
aux Editions HELOISE D'ORMESSON
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 26 Aout 2011

Âgé de trente-cinq ans, Florent Vallin dirige les éditions En Colère. Il a quitté sa ville de Lille depuis quelques années, s’installant à
Paris. Il reste en contact avec son épouse Clémence (née Debaisieux) et leur fils Maxime. Enseignante, la femme de Florent est
aujourd’hui gravement souffrante. Clémence fut autrefois adoptée enfant par la famille Vallin, au décès prématuré de ses parents.
Les Vallin et les Debaisieux étaient très proches. Florent lui-même a perdu son père très tôt. Proche des milieux d’affaires allemands
impliqués en politique, Gérard Vallin fut exécuté en 1977 par la RAF, la bande à Baader. Si elle a désormais l’esprit désorienté, la
mère de Florent a bien géré la fortune du défunt, que son fils a investi dans l’édition. À Paris, il est assisté par l’indispensable et
fantasque Zina, une pulpeuse Roumaine qui contribue à la réussite des éditions En Colère.
Bien qu’éprouvant une certaine répulsion pour l’Allemagne, Florent participe à la Buchmesse, le salon du livre de Francfort 2009.
Cet évènement ne s’adresse pas qu’aux lecteurs, c’est un pivot du marché international de l’édition. À l’hôtel, Florent rencontre des
personnages insolites. Tel Sandor, un homme sans âge qui fait partie du décor. Quand il raconte un épisode de ses milles vies,
n’importe quel témoin comprend vite que c’est un écrivain qui n’écrira jamais un seul livre. Dommage pour les éditeurs qui le
sollicitent. Agent littéraire, Fitz est au service d’un important groupe d’édition. Sous ses airs de dandy léger, l’homme sait tout de
son microcosme. Par pragmatisme autant que par sympathie, Fitz tient à faire des affaires avec Florent. Il lui présente la belle Lena
Vogelsang, dont le jeune éditeur tombe illico amoureux. Florent et Lena deviennent vite amants.
Sans s’en cacher, la cynique Lena vise le rachat des éditions En Colère. Dans un premier temps, Florent accepte la cession de droits
pour des traductions. C’est avec Zina que Lena règlera les détails concrets. Cette nuit-là, un couple est assassiné dans le même hôtel,
découvert par la femme de chambre Magda. Le pittoresque Sandor pourrait être inquiété par les enquêteurs. Le couteau fétiche de
Lena n’est finalement pas l’arme du crime. La jeune femme en fait cadeau à Florent avant qu’il ne rentre à Paris. Il ne peut éviter un
séjour à Lille, car l’état de santé de Clémence nécessite une opération à l’issue incertaine. Clémence sent le besoin d’exhumer les
souvenirs de la famille Debaisieux, dont elle connaît mal l’histoire.
Durant la guerre, son aïeul Louis séjourna en Allemagne pour le STO, mais il évoqua peu la période en question. Parmi les
documents de la succession Debaisieux, il semble y avoir des lacunes, des pièces manquantes. Aux archives lilloises, Florent trouve
quelques rares précisions. Existe-t-il un lien entre l’énigme Louis Debaisieux et le meurtre de son propre père, longtemps plus tard ?
Possible, car les milieux politico-économiques allemands abritaient d’anciens proches du nazisme. Clémence étant convalescente
mais pas guérie, Florent programme un voyage en Allemagne. Fitz en sera l’organisateur; la germanophone Zina accompagnera son
patron et ami. Entre Berlin et Munich, la quête de vérité s’annonce compliquée. Il est même possible qu’à Francfort, on finisse par
connaître l’assassin du couple d’éditeurs lors de la Buchmesse 2009...
Il ne faudrait pas réduire Michel Quint au best-seller qui lui donna accès au grand public en 2000, “Effroyables jardins”. Dès 1984, il
publia des romans noirs de qualité dans la veine du néo-polar, très appréciés de nombreux lecteurs, déjà. De chez Fleuve-Noir à
Rivages/Noir, en passant par les éditions Joëlle Losfeld et divers autres éditeurs, il peut revendiquer une belle carrière d’écrivain. Il
ne renie nullement les œuvres de ses débuts. D’ailleurs, dans le présent livre, son héros se qualifie d’éditeur de romans noirs : “des
romans certes intimes, peuplés de gens ordinaires, mais traversés par l’Histoire ! Le tragique n’y est pas sentimental, même si
l’amour est un composant du récit, il y est politique, économique, historique, social.” Cette seule phrase suffit à indiquer dans quel
esprit Michel Quint a écrit “Les amants de Francfort”. Autre probable clin d’œil de l’auteur, quand il évoque un manuscrit soumis à
Florent, intitulé “Épaves” : c’est le titre d’un classique du roman noir, de David Goodis.
Quant à l’intrigue, riche en détails et présentant des destins maudits, elle est ici fatalement tortueuse, tourmentée comme l’histoire de
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l’Allemagne et de l’Europe. Le nazisme, édulcoré par le besoin de paix, a été gommé sous des formules lisses. Un sale affairisme a
gagné l’élite allemande, entraînant les exactions de la RAF (Bande à Baader) et autres mouvements activistes des années 1970. Nul
ne veut plus s’en souvenir sauf si, c’est le cas de Florent, des éléments personnels interrogent toujours. Le contexte ne se limite pas
là, il y est aussi beaucoup question du monde de l’édition. Polar inclassable, peut-être ? Ce roman dense d’un écrivain chevronné est
un vrai feu d’artifice, où s’entrecroisent toutes les couleurs du mystère, tous les sentiments.
CLOSE-UP
aux Editions LA BRANCHE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 7 Octobre 2011

Miranda fait un numéro d’illusionniste au Quolibet, cabaret lillois sans prestige réunissant une poignée d’artistes. Miranda est une
femme de presque quarante ans, aux yeux violets, à la voix profonde “avec du brouillard dedans, du sanglot et du sang versé”. De
son vrai nom Octavie Dillies, Miranda a dû surmonter une séparation amoureuse particulière dix ans plus tôt. Quand son compagnon
Éric fut victime d’un accident de chantier, il s’enferma seul dans sa nouvelle vie avec son handicap. Certes il était fautif, mais le
dossier préparé par la jeune femme aurait permis à Éric de se retourner contre son employeur, une société de BTP. Si elle se
débrouilla, changeant radicalement de vie, elle n’oublia jamais Éric. Quand, aujourd’hui, elle trouve l’occasion de le revoir, il garde
ses distances.
Menés par un certain Bruno, quelques clients du Quolibet ont été séduits par le numéro de close-up amusant et habile de Miranda. À
tel point que le chef du groupe l’a engagée pour une soirée privée. L’artiste a rapidement reconnu ce client. C’est le promoteur
immobilier Bruno Carteret, PDG de Buildinvest, société qui employait Éric au temps de son accident. Miranda décide de se venger
de celui qui, indirectement, causa l’échec de sa relation avec Éric. La soirée chez Bruno réunit le Gotha local — et surtout le clan
Vailland, la riche belle-famille de l’homme d’affaires. Des gens méprisants et acerbes, ces notables un peu sur le déclin. Si
l’hypocrisie bourgeoise règne ici, Miranda exécute sa prestation avec brio. Elle termine avec une étrange prédiction, qui rend furieux
l’intéressé. Miranda annonce que Bruno va mourir avant le prochain vendredi 13.
Quelques jours plus tard, le promoteur arrive sanguinolent au Quolibet. Il a été agressé dans son parking souterrain. On le soigne
aussi bien que possible, avant qu’il ne s’explique. On en veut à sa vie à cause d’une opération immobilière foireuse, menée à Dubaï
par le plus jeune membre de la famille Vailland. Bruno est capable de rétablir la situation, à l’échéance du prochain vendredi 13.
Mais s’il meurt, ce serait tout bénéfice pour son épouse. En attendant de savoir qui veut le supprimer, Bruno se place sous la
protection de Miranda. Celle-ci entend bien le dominer, en guise de revanche.
Bruno reste en contact avec son assistante, Sidonie. S’il a confiance en elle, mieux vaut quand même se mettre à l’abri. Bruno et
Miranda s’installent dans un hôtel de luxe. Ils repèrent vite un Mongol, Vahid Gorevic, qui surveille l’appartement de Bruno. Sans
doute est-ce le même agent de sécurité, impliqué dans un trafic de migrants, qui a visité le logement de Miranda. C’est un exécutant.
Définir parmi plusieurs suspects dans la famille Vailland qui est le commanditaire, pas si facile. L’aide des artistes du Quolibet n’est
pas inutile. La vengeance personnelle de Miranda passe après la protection de Bruno…
Si Michel Quint est l’auteur du best-seller “Effroyables jardins”, il fut récompensé en 1990 par le Grand Prix de Littérature Policière
pour “Billard à l’étage”. Dans ce “Close-up”, on retrouve à la fois le remarquable style de l’écrivain, mais aussi toute son inspiration
originelle issue du roman noir. Miranda appartient à cette mythologie, dans le rôle de la femme fatale. Bruno, c’est la victime
désignée, le persécuté qui doit réagir. Ajoutons le décor d’un cabaret de second ordre, celui de la ville avec l’agglomération lilloise,
de puissants ennemis identifiés qu’il est dangereux d’affronter, nous voilà effectivement dans une ambiance noire qui apparaît
longtemps sans issue. Nombreuses sont les péripéties qui ponctuent les mésaventures de Miranda et Bruno, toutes répondant à
l’implacable logique du récit. Un exemple : quand Bruno affirme qu’il est stérile comme son père avant lui, n’imaginons pas une
erreur car l’explication viendra en son temps. Quant aux rôles des coupables, ils seront au final clairement définis. Encore un roman
impeccable de Michel Quint !
LE COMEDIEN MALGRE LUI
aux Editions FLAMMARION
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 7 Juillet 2012
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Baptiste Février est jardinier de métier dans la région de Lille. Comédienne, sa petite amie vient de le quitter. Suite à un malentendu,
Baptiste est engagé par Régine Destremaux, une veuve très riche et fort séduisante. Elle lui propose un beau contrat, pas comme
jardinier mais en tant que comédien. Ingrid, vingt ans, la fille de Régine, est étudiante en médecine. Depuis le décès de son père, qui
avait fait fortune dans les médicaments et la chimie, Ingrid reste muette. Voilà six mois qu’elle ne parle plus, qu’elle s’est fermée au
monde. La mission de Baptiste sera de lui faire recouvrer la parole, grâce à des cours de théâtre. La culture du jeune homme se
résume aux légumes et aux plantes, il n’a aucune expérience artistique. Néanmoins, c’est bien payé et Régine est ravissante, donc il
accepte. Il va s’inspirer des livres de théorie théâtrale de son ex-compagne.
Baptiste s’installe dès le lendemain au château du Lierre, chez Régine. Il pourra compter sur la sympathie de l’intendant Victor.
Quant à la cuisinière Toinette, elle est plus sceptique. La mutique Ingrid est encore plus jolie que sa mère, malgré un air méfiant :
“Seuls ses yeux sont extrêmement mobiles, des yeux gris ardoise d’oiseau qui guette le danger.” Le château dispose d’un petit
théâtre privé. Pour commencer, Baptiste propose à son élève de jouer des rôles d’hommes. Ingrid se révèle excellente comédienne,
expressive et douée, bien qu’elle ne parle pas… Le futur mari de Régine, Roland Vallet, est un prétentieux qui se présente comme
cinéaste. Il évoque même un projet de film, dont Ingrid tiendrait le rôle principal. Baptiste se dit que Roland veut à la fois épouser la
mère et avoir l’amour de la fille, ce qui le contrarie sérieusement. Pas confiance dans ce Roland.
Baptiste continue à chercher le meilleur moyen d’apprivoiser la jeune fille, qui ne se montre nullement hostile à son égard, mais
conserve le silence. Il organise une visite à l’école de théâtre où son ex-compagne fut élève comédienne. Une façon de l’initier à
l’atmosphère artistique. Au retour, Baptiste s’aperçoit qu’Ingrid est la légataire de son défunt père. Certes, il n’y connaît pas
grand-chose. Mais quand l’avocat des Destremaux passe voir Régine, Baptiste sent un problème. “Faut que je mette la zizanie dans
la famille pour faire exploser ce rempart de faux-semblants et de mensonges” se dit-il. La meilleure solution qu’il ait trouvée, c’est
que tous ses proches participent à une scène de théâtre collective…
On ne répètera jamais assez que Michel Quint n’est pas seulement l’auteur de “Effroyables jardins”. Un immense succès, qui ne doit
pas cacher les autres belles facettes de son talent. N’oublions pas qu’il a été récompensé par le Grand prix de Littérature policière en
1989, pour “Billard à l’étage”. On aura compris que ce roman destiné aux collégiens est une version actualisée du “Médecin malgré
lui” de Molière. Non pas une simple adaptation sous forme de roman, mais une histoire personnalisée par l’auteur. Étant attaché à sa
région Nord-Pas-de-Calais, il situe l’action à Lille. Ancien enseignant titulaire d’une licence de Lettres classiques et d’une maîtrise
d’études théâtrales, Michel Quint est évidemment à l’aise avec son sujet. Ce qui offre, outre la fluidité narrative, un certain humour
au récit. Il y a même de l’action, avec une course poursuite sur les toits du château. C’est dire qu’on ne s’ennuie pas un instant avec
cette intrigue. Encore une belle réussite de cet écrivain, un livre pour les jeunes… et les moins jeunes.
BILLARD A L’ETAGE
aux Editions RIVAGES NOIRS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 24 Aout 2012

C’est le printemps dans ce petit port, quelque part entre Marseille et Nice, autour de son bassin abritant quelques bateaux. On est
dans une presqu’île, dont on ne peut repartir qu’en rebroussant chemin ou par la navette côtière. Tout près du port se trouve le Bar de
la Marine, un bistrot d’habitués tenu par Zé. Si son chat Bertolt n’apprécie pas les nouveaux venus, il le fait savoir bien vite. Un
panneau indique une salle de billard, à l’étage. Quand ce jour-là, se présente un inconnu, Bertolt ne réagit guère, et Zé sympathise
bientôt. Puisque c’est la St Joseph, cet étranger adopte le prénom en question. Sa voiture est en panne, juste à côté du bar. Amical
aux yeux de Zé, Joseph ne tarde pas à s’installer dans la salle de billard. Il fait la connaissance de la poignée de clients passant leurs
soirées ici.
Il y a Bastien le retraité taciturne, Chef le brigadier de gendarmerie toujours vêtu d’un survêtement militaire, Violette la propriétaire
d’une boutique de mode, et le garagiste Samson, qui cherche longuement le motif de sa panne. Que vient faire Joseph dans cette
bourgade, sinon “tuer le temps”. Pourtant, Zé reste convaincu que c’est un tueur à gages, probablement venu le supprimer. Ce qui
n’empêche pas la connivence entre eux. Zé accepte que Joseph passe la nuit dans la salle, dormant sur la table de billard. Au matin,
il prétend avoir été témoin d’un meurtre, là-bas sur le bassin. Il est possible qu’il ait rêvé, qu’il ait fait erreur. La salle de billard est,
c’est certain, un excellent poste d’observation. Surtout quand on utilise les jumelles de Zé. La victime, c’est probablement la jeune
Ida.
Ida, dix-neuf ans, “une bannie battant la campagne, presque crue sorcière, folle il va sans dire, demeurée la pauvre, qui en eût douté.
Ida. L’attardée, la muette de naissance, la fille unique des vieux pharmaciens du port, celle qu’on rencontrait partout à toute
heure…” Malgré les rumeurs, “Ida n’était pas une pute d’occasion ou une nymphomane offerte, elle était la sirène de ces lieux. Elle
choisissait ses enchantements.” La robe que Violette récupère dans le bassin, donnée à Ida ou peut-être dérobée par elle, confirme le
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témoignage de Joseph. D’ailleurs, Chef se souvient qu’un an plus tôt, elle fut impliquée dans un incident, affaire de mœurs possible.
Manquant de cadavre, le gendarme va mener une enquête officieuse. Sur la mort d’Ida, et aussi sur cet énigmatique étranger
prénommé Joseph.
Autour de vagues parties de billard dans la moiteur, à l’étage, chacun livre peu à peu sa vérité. Ce n’est pas pour la rentabilité que Zé
tient son bistrot, lui qui fut ministre d’un chef de tribu africain. Il admet qu’Ida l’a envoûté, tout comme le garagiste Samson, dont
l’épouse Colette n’est pas jalouse. Bastien n’a pas grand-chose à ajouter. Selon Chef, il parait qu’Ida est partie en voyage avec sa
tante, dit son père pharmacien. Joseph ne sait trop si Mme Régnier est cette parenté, ou si c’est une autre figure de la bourgade. Il se
souvient d’être passé dans ce bar, étant enfant, mais il se peut que ce soit ailleurs. Dans le bassin, le yacht du maire (le Dr Bessières)
masque-t-il quelques partouzes ou autres projets magouilleux ? Si Joseph est bien le tueur à gages imaginé par Zé, sera-t-il assassin
ou victime ? Un sombre dénouement s’annonce dans la salle de billard, et ailleurs…
Rien à voir avec des compétitions de billard pro, dans des locaux équipés crûment éclairés, où les rétros sont habiles, où rares sont
les fausses queues. L’ambiance n’en est pas moins fiévreuse dans cet espace réservé à quelques amis, cette vigie surplombant ce
petit port méditerranéen. Ce qui amène là le mystérieux Joseph, il le dit : “Ce que je cherche ? Rien. Moi, rien. Je suis là, c’est tout.
Et je vois, et j’entends. Ida, je ne la cherche pas, elle vient, tout doucement, et tu verras que, même morte, je l’aimerai mieux que
vous tous.” Explication floue, tel l’ensemble du récit. Non pas que nous manquions de détails sur chaque protagoniste, sur la vie de
la disparue Ida, sur le contexte politico-économique de cette petite ville côtière. Au contraire, la narration nous renseigne
amplement.
L’importance du chat Bertolt ou le comportement singulier de la jeune fille peut-être morte, nous avons droit à tous les détails.
Pourtant ce quasi-huis clos est un chassé-croisé de faux-semblants. Par exemple, Zé est tendre avec Violette, mais pas amoureux. Ou
le cas de la pièce moteur justifiant la panne de voiture de Joseph. Ou encore la méfiance du gendarme Chef envers cet étranger. Et,
bien sûr, la troublante sympathie entre le mûr Zé et son cadet Joseph. Voilà ce qui fait la force de ce noir suspense, telle l’eau
coulant entre nos doigts, la vérité de chacun est fuyante. L’écriture inspirée de M.Quint sert admirablement l’intrigue. “Alors Joseph
partit à la poursuite de Violette qu’il rattrapa, grâce à ses jumelles de sept lieues…” et s’ensuit une scène de jeu entre gamins. Un
vrai petit chef d’œuvre du polar, à savourer avec le même plaisir aujourd’hui qu’hier.
LA DERNIERE RECRE
aux Editions FLEUVE NOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 24 Aout 2012

Marié à Martine, Roger Garnier est instituteur à Sorgues-les-Vignes, une bourgade 3750 habitants, non loin d’Avignon. Son
beau-frère est le brigadier-chef Griselin, de la gendarmerie locale. En cette fin juin, un terrible accident se produit au cœur de
Sorgues, quasiment sous les yeux d’Ambroise, devant son Café des Platanes. Une Daimler 1958 a mortellement heurté Martine
Garnier et son bébé. Plus tard, le docteur Faber ne pourra que constater leurs décès. On pense que le chauffard s’est enfui à bord
d’un autre véhicule, une BMW. Des barrages ont été dressés à l’entour. La police va être alertée, mais aussi la DST. En ces temps où
les attentats politiques sont nombreux, on ne peut rien négliger. Le gendarme Paul Griselin soupçonne le GALP, Groupe Armé de
Libération de la Provence.
En réalité, le coupable est un apprenti garagiste et prostitué homosexuel âgé de dix-neuf ans, Étienne Ribot. Paniqué, il a erré puis
s’est réfugié dans une maison de Sorgues, celle de la famille Garnier. Roger ne tarde pas à rentrer chez lui, et maîtrise vite le jeune
homme. Il veut comprendre ce qui s’est passé. “À partir de maintenant, ta vie et ton sort dépendent de moi. Tu vas faire tes devoirs
et les rendre. Jamais un de mes élèves ne s’est plaint d’avoir été puni injustement. D’abord, la rédac : ta vie, ton œuvre…” menace
Garnier. En découvrant certains documents, l’instituteur réalise que le passé de Martine n’était pas si clair. Marie-Josée, l’amie
fleuriste de son épouse, est prête à lui apporter du réconfort, mais le nouveau veuf n’éprouve guère d’attirance envers elle.
Tandis que Griselin associe le maire de Sorgues à ses combines pour masquer la vérité, deux flics du SRPJ d’Avignon débarquent
pour enquêter. Louis Guillemin et Dante Guarducci émettent de forts doutes sur la version meurtrière imaginée par Griselin. Le
mobile ? “Rancœurs de village, intérêts financiers, histoires de cul… ¯ Possible. On nous laisse dans la merde, eh bien, mon vieux,
on va la remuer. J’ai pas envie d’être cocu.” Le duo interroge l’instituteur dans l’école, vide pendant les vacances qui débutent. Par
ailleurs, on leur parle d’un projet de camping, abandonné à cause de Roger Garnier et Martine. Outre le bistrotier Ambroise et
Marie-Josée, les deux flics questionnent à Nyons la propriétaire de la Daimler. Avant de s’intéresser au garagiste Bérard, qui leur
donne le nom d’Étienne. Ce dernier reste protégé par l’instit. L’affaire évolue quand, le jour de l’enterrement de Martine et du bébé,
le docteur Faber est abattu par une femme…
Sur une intrigue très bien construite, la narration est rythmée, nous offrant une belle suite de péripéties. On comprend aisément que
cette petite ville provençale cache quelques secrets inavouables. Le duo de policiers mène une habile enquête, tandis que la vie des
protagonistes reste perturbée par les suites de l’accident, qui a ouvert la boite de Pandore. Notons un petit hommage à Charles
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Humez, nordiste comme l’auteur. Un polar déjà très maîtrisé, hélas jamais réédité, qui ne manque pas de noirceur.
TRISTE COMME UN ENFANT
aux Editions LE_MONDE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 15 Septembre 2012

Les romans historiques de Stanislas Carpentier se sont vendus de par le monde à plusieurs millions d’exemplaires. Les succès
féminins vont de pair avec ceux de l’édition. À chaque conférence, quantité de femmes sont présentes afin d’admirer ce séduisant
écrivain à l’allure désinvolte. Gagnant des fortunes, Carpentier s’est exilé en Belgique, à Tournai, ville de millionnaires. Toutefois,
cet auteur est plutôt controversé. Les puristes, dont sa première éditrice, l’accusent de faire écrire ses livres par une équipe de
collaborateurs. Ce qui est parfaitement exact. Isabelle Grenier, son amante, est bien la rédactrice finale de ses romans contés par un
staff de spécialistes. Stanislas Carpentier se moque intégralement des critiques. Quand il s’adresse à son public charmé, comme ce
soir-là à Paris, il fait son show, amusé par les perturbateurs qui tentent de le discréditer.
Sur son portable, il reçoit un message SMS qui ne lui est sûrement pas destiné. C’est signé d’une inconnue prénommée Iulia, qui
fixe un rendez-vous pour le lendemain dans le train de Paris à Lille-Flandres. Carpentier contacte en retour l’Italienne mystérieuse.
Elle dit avoir peur, sans plus de précision. Avant le départ du train, l’écrivain essaie de repérer la jeune femme dans la foule. Sans
doute est-il guidé par des clichés concernant les Italiennes, car elle reste introuvable. Par SMS, il tente de prendre rendez-vous avec
Iulia à Lille. C’est encore par téléphone qu’elle lui explique son problème. Divorcée, elle a la garde de son fils Pippo. Le père de
l’enfant l’a enlevé, et se cache quelque part dans la région lilloise. Bien que disposant de vagues indices, la jeune femme a besoin
d’aide. S’il se doute qu’il y a un piège, Carpentier se lance quand même dans l’aventure…
J’ai eu la chance que Michel Quint, rencontré dans un salon du livre, me raconte la genèse de ce texte. À table avec son épouse, ils
dissertent sur la Rome antique, au sujet de la caste des Iulia, dont faisait partie Jules César. Michel Quint reçoit alors par erreur un
SMS d’une inconnue nommée… Iulia. Énorme coïncidence. On venait de demander un texte inédit à l’heureux auteur de
“Effroyables jardins”. Il n’en fallait pas plus pour inspirer Michel Quint. Pas de mystère dans le joli titre : il vient de Blaise
Cendrars. Par contre, l’intrigue va bien plus loin qu’un simple message mal aiguillé par le hasard. L’histoire évoque même une
certaine réalité sociologique des banlieues urbaines. Quant à l’écrivain Stanislas Carpentier, son cynisme affiché, est probablement
tel un masque de théâtre antique. Scénario et écriture sont, évidemment, de belle qualité.
MAUVAISE CONSCIENCE
aux Editions FLEUVE NOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 15 Aout 2013

Samedi 16 août vers huit heures du matin, un puissant tremblement de terre secoue Aix-en-Provence. Beaucoup d'immeubles du
centre-ville sont touchés. Il faut s'attendre à de nombreuses victimes. Émergeant d'un cauchemar perso, Paul-Jacques Sinibaldi se
réveille pour constater le chaos qui règne. Par chance, son épouse Valérie et leurs deux enfants ne sont pas dans l'appartement. Ils
séjournent dans leur villa de Pierrevert. P.J.Sinibaldi est le propriétaire d'un important garage d'Aix hérité de son défunt père, qu'il a
développé. Homme d'action et de décisions, il s'empresse de quitter l'appartement sinistré. Il sauve sa voisine Lydie, femme du
dentiste, d'une tentative de viol. Il lui fixe rendez-vous afin de fuir ensemble la ville dans quelques heures. Entre-temps, P.J.
participe aux secours près de l'immeuble. Puis il rejoindra son garage pour y emprunter une grosse voiture. Pourtant, la suite ne se
résumera pas à rejoindre tranquillement son épouse avec Lydie.
De leur côté, la blonde étudiante Rita, son petit ami Pierrot et leurs quatre copains allaient rentrer après une nuit festive, quand se
produisit le séisme. Puisque la joaillerie devant laquelle ils passent est éventrée par le tremblement de terre, autant qu'ils se servent.
Ils sont bientôt rejoints par Ettore Muginello. C'est un ancien footballeur pro, sélectionné en Équipe de France, qui dut abandonner
sa carrière à cause d'une blessure. Il est devenu homme d'affaires, gérant une équipe de prostituées dévouées. Il se livre aussi à un
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trafic de drogue, pour le compte du caïd appelé “Monsieur”. Ettore sauve les apparences en menant une vie bourgeoise avec sa
maîtresse Martine. Profitant de l'occasion, il s'associe avec la bande de Rita, s'appropriant un copieux lot de bijoux. Il n'a pas
l'intention de partager le butin avec eux, sûr de pouvoir se débarrasser de ces jeunes le moment venu. Pour écouler les bijoux, il doit
contacter “Monsieur” via la prostituée Mélissa.
Originaire de Roubaix, âgé de quarante-cinq ans, grand buveur de bières, le commissaire Hubert Imbert s'intéresse modérément au
chaos provoqué par le séisme. Avec son adjoint Mercurey, il veut coincer les grossiums d'un réseau de drogue particulièrement
organisé. Son fil conducteur, même s'il n'a pas de preuve de son implication, c'est Ettore Muginello. Quand le duo de flics débarque
chez celui-ci, tout le monde est parti. Non sans laisser des traces du cambriolage de la joaillerie, et un cadavre encore chaud. Un
cahier de recettes de cuisine apparaît mystérieux au policier Imbert. Ça mérite d'être décrypté, mais il leur faut d'abord interroger
Mélissa. Un des amis de Rita s'est cru assez malin pour filer seul avec le butin, dans la BMW d'Ettore. À cause d'un accident, alors
que ses copains sont déjà sur sa piste, il va tenter de voler une autre voiture dans le garage de P.J. Sinibaldi. Rejoindre le refuge de
P.J. à Pierrevert s'annonce un voyage tumultueux...
Bien avant le succès de “Effroyables jardins” (2000), Michel Quint débuta sa carrière de romancier en 1984 avec “Le testament
inavouable” et “Mauvaise conscience” (Fleuve Noir, coll.Spécial-Police). Ce deuxième titre dénote une remarquable maîtrise des
intrigues. D'une part, il s'agit d'un habile chassé-croisé entre une poignée de personnages, sur fond de désordre ambiant, mise en
scène cataclysmique décrite avec subtilité. Tandis qu'on fuit le chaos, une course-poursuite s'engage. Roman d'action trépidant, on l'a
compris. D'autre part, l'unité de temps est respectée. L'histoire se déroule sur vingt-cinq heures, du séisme à la conclusion. Bel
exercice, loin d'être facile.
La construction du récit est impeccable. Avec des flash-back, où plane l'ombre du nommé Carbasi, et où la montgolfière figurant en
couverture prendra son sens. Et puis, il convient de souligner l'écriture. Narration fluide, bien sûr, mais aussi stylée. En témoignent
ces deux courts extraits, relatifs aux suites de la catastrophe : “Si nécessaire, on forcerait un peu le passage ici ou là. Parce que ça
allait grouiller de docteurs, de flics et de curés. Histoire d'extrêmonctionner à tour de crucifix. De pillards, aussi. On allait se
décorseter dans tous les coins […] Les ombres s'accusaient, plus encore parce qu'on allumait des feux, pour faire chauffer de l'eau et
cuire quelques boites. Toute la verve méditerranéenne avait reparu sur les visages. Ça jouait presque au malheur, aux victimes de la
fatalité qu'on voit à la télé, autour des popotes. Comme des gosses jouent à la marchande sur un pré, quand les parents les traînent à
une barbecue-party.”
Certes, en trente ans, avec une quarantaine de titres, Michel Quint a démontré son talent d'écrivain. Néanmoins, bien que ces
premiers romans n'aient pas été réédités, il ne serait pas mauvais de redécouvrir ses excellents suspenses des débuts.

VEUVE NOIRE
aux Editions L'ARCHIPEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 19 Octobre 2013

Novembre 1918. Âgée de trente ans, Léonie Rivière est veuve de guerre. Mort sur le front, son mari Antoine avait déjà perdu sa
fortune par des investissements douteux. Léonie vit seule à Paris, dans ce quartier de Montparnasse où elle croise des artistes tels
Modigliani ou Cendrars. Elle survit en écrivant quelques piges pour les journaux, sous le pseudo de Lys de Pessac. En ce 11
novembre, règne partout une excitation particulière, symbole du conflit terminé. Gagner maintenant la paix, se déshabituer de la
guerre, ça viendra avec le temps. Léonie rencontre Edgar Prouville, séduisant ancien combattant. Elle a envie qu'il lui parle de cette
guerre qui lui a pris son mari Antoine. De son côté, Edgar a vécu un épisode sanglant au printemps 1917, non loin du Chemin des
Dames. Bien que sur ses gardes, ce rescapé est légèrement blessé par un coup de poignard, qui ne s'explique guère.
Se disant marchand d'art, Edgar est devenu l'amant de Léonie. Celle-ci préfèrent ne pas s'arrêter à ses idéaux réactionnaires et à sa
conception cynique du marché de l'art. Après les obsèques de Guillaume Apollinaire, Léonie accepte de stocker dans son
appartement les toiles achetées par Edgar. Elle ignore comment il se procure ces tableaux, dont l'un est signé Modigliani.
Finalement, Léonie est engagée par les journaux L'Excelsior et Le Petit Parisien. Elle va faire équipe avec le photographe Norbert
Rameau, qu'elle croisa furetant à Montparnasse. Leur première enquête concerne les agences matrimoniales, florissantes avec tant de
veuves. Léonie interroge une spécialiste sur les méthodes de ces officines, et sur les motivations de ces candidates au mariage. En
catalogue, l'agence dispose d'une photo appât du sémillant Edgar. Qui se fait appeler dans ce cas Arthur Séverin.
Edgar a disparu. Chez Léonie, des traces de sang s'avèrent inquiétantes. Parmi leurs amis artistes, on prétend ne pas connaître Edgar
ou Arthur. Norbert Rameau et Léonie trouvent le gourbi où il logeait, impasse de la Gaîté. Ils sollicitent les ministères, où l'on finit
par avoir trace de l'affaire sanglante du printemps 1917. Arthur Séverin en aurait réchappé, effectivement. Mais rien n'indique qui a
pu vouloir aujourd'hui le faire disparaître. Le duo découvre, rue Delambre, le véritable appartement d'Arthur ou d'Edgar. Divers
documents démontrent qu'il a agi tel un escroc au mariage, sans vergogne. Les tableaux stockés chez Léonie seraient-ils des faux ?
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Le Modigliani est bientôt authentifié par un expert. Norbert et Léonie aimeraient que le policier Meissonnier et son adjoint Bonny
les aident. Occupé sur une autre grosse affaire, l'inspecteur vérifie finalement une série d'empreintes digitales...
Si Michel Quint est l'auteur de l'excellent “Effroyables jardins”, les lecteurs devraient aussi se souvenir qu'il fut récompensé par le
Grand prix de Littérature policière pour “Billard à l'étage” (1989). Et que sur environ quarante ouvrages, longs ou plus courts, aucun
n'est ni moyen, ni passable. Tous ses livres possèdent de véritables qualités, liées en majeure partie à l'écriture. Descriptif ou plus
lyrique, Michel Quint donne toujours le mot juste, la tournure adéquate. Exemple d'une scène lumineusement décrite en quelques
lignes : “Ils sont à La Rotonde, Libion à son poste, colosse hiératique derrière son zinc, et il écoute Léonie rappeler ses frasques à
Modigliani, éternel costume en velours, d'ouvrier, qui dessine dans son cahier bleu, d'un seul trait, main droite, et tient son ballon de
rouge de l'autre.” Pour évoquer une période si oubliée, Michel Quint est un des rares écrivains qui possède cette force évocatrice
capable de reconstituer parfaitement l'ambiance d'alors.
Apollinaire est encore dans tous les cœurs, l'ombre d'André Breton grandit, Jean Cocteau couche avec l'éphèbe Radiguet, Gertrude
Stein s'impose peu à peu, Kiki de Montparnasse pose pour les peintres prometteurs ou confirmés, toute une faune artistique s'agite
dans un Paris renaissant. Entrer dans l'Après-guerre suivant ce noir conflit, après les fautes de nos militaires (dont l'offensive
Nivelle), après les mutineries et les fusillés pour l'exemple, après tant de morts et de gueules-cassées, avant les réparations
financières qu'on exigera de l'Allemagne, tel est le douloureux arrière-plan de cette histoire. Les femmes vont vers une plus grande
autonomie, telle l'intrépide et délicieuse Léonie. C'est aussi un temps où escroqueries et crimes ne manquent pas. Arnaqueurs et
assassins imaginent une impunité causée par cette période trouble. Grâce à son indéniable talent, Michel Quint entraîne ses lecteurs
dans cet univers, pour une aventure tumultueuse et fascinante.

SI PRES DU MALHEUR A LILLE
aux Editions PETITS POLARS DU MONDE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 17 Juillet 2015

Instituteur à Lille, Bruno Delage rassemble dans une salle de l'ancienne Halle aux sucres des jouets destinés au "Noël des petits
déshérités". Bruno est un grand échalas aux airs d'ermite sous-alimenté, allure qui ne paraît pas déplaire aux femmes. Du moins à
Agathe, couturière bénévole de l'association. Vers la Toussaint, Bruno s'occupe des cadeaux offerts pour l'opération caritative, quand
une gamine d'à peine six ans vient le voir. Emmeline (Line) Paganel sollicite comme cadeau du Père Noël une panoplie d'arbitre de
rugby. Voilà une curieuse demande, mais Agathe pense pouvoir arranger ça. Elle va aussi refaire une tenue de Père Noël plus
seyante pour Bruno. Le rapport de séduction entre l'instituteur et Agathe déplaît fortement à Jean-Paul, le petit-ami de la jeune
femme. Brave garçon, mais d'une sombre jalousie qu'Agathe s'efforce de calmer avec le sourire et ses charmes.
Bruno n'a pas tardé à retrouver la petite Line et sa mère, Jessie Crespin. Il éprouve un coup de foudre pour cette jolie femme venue
d'Avignon, installée depuis peu à Lille. Elle se confie bientôt à Bruno. Sans doute le parcours de Jessie fut-il plutôt chaotique. Sa
seule attache restant à Avignon, c'est son amie Claudia, joueuse de rugby musclée autant que sensuelle, demi de mêlée au club de
Montpellier. Elles avaient prévu de tenir une boutique de vêtements ensemble mais un homme s'interposa dans la vie de Jessie. Non
pas le père de Line. Il s'agissait d'un architecte trentenaire avignonnais, Jérémie Fournier-Latour, qui fréquentait la bonne société
locale. Derrière l'image flamboyante du prince charmant, il s'avéra vite manipulateur, humiliant Jessie. Entre attirance et répulsion,
elle préféra le fuir. Aujourd'hui encore, Claudia le considère comme un pervers narcissique.
Bruno s'est rapproché de Line, à laquelle il apprend à écrire, et de sa mère. Avec Agathe et Jean-Paul, excellent cuisinier ayant
tendance à forcer sur la boisson, ils pourraient former deux sympathiques couples d'amis. Agathe n'est pas non plus insensible à la
douce sensualité de Jessie. Quand l'équipe de Montpellier vient affronter le Lille Métropole rugby club, ce peut être l'occasion de
retrouvailles entre Jessie et Claudia…
Qui d'autre que Michel Quint pouvait nous présenter une intrigue située à Lille, dans cette série des Petits polars du Monde 2015 ?
Michel Quint, l'auteur à succès de “Effroyables jardins” ? Pensons plutôt au lauréat du Grand Prix de Littérature Policière 1990 pour
son “Billard à l'étage” (Rivages/Noir). Récompensé encore en 2014 par le Prix Plume de Cristal du roman policier à Liège pour
“Veuve noire” (L'Archipel). Michel Quint a su renouveler son inspiration, s'intéressant aux traces que l'Histoire laisse sur les êtres
humains. N'oubliant pas qu'il débuta dans la collection Spécial-Police du Fleuve Noir, sous l'égide de Patrick Mosconi, il reste très
attaché aux intrigues du roman noir. On le perçoit y compris dans ses romans littéraires, ou dans ses titres destinés à la jeunesse.
Homme cultivé, Michel Quint est un grand écrivain populaire. Respect !
Ce texte est illustré par l'auteur de bédé Pozla. Puis, comme toujours dans cette saison 4 des Petits polars, nous pouvons suivre le
journaliste Jean-Michel Boissier qui nous entraîne dans une “Échappée à Lille”. Outre les aspects historiques et touristiques, ou une
visite à la maison natale de Charles de Gaulle, soulignons ce passage : “Du rugby féminin à Lille ? Certains lecteurs de la nouvelle
de Michel Quint ont dû se pincer les mollets… ça fait un peu pruneaux d'Agen dans la tarte au maroilles.” Ce club existe bel et bien,
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pas moins méritant qu'un autre au niveau du palmarès. La ville du P'tit Quinquin (ou du Gros Quinquin, si l'on se souvient de Pierre
Mauroy) a des côtés surprenants. Voilà qui complète fort bien la nouvelle imaginée par Michel Quint.

Thierry QUINZIN
GEOGRAPHIE DU PURGATOIRE
aux Editions KRAKOEN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 10 Decembre 2008

[Recueil de treize nouvelles]. Un fabriquant de sandales à Nazareth, qui a suivi la carrière d’un de ses fidèles clients, Jésus (Le
chausseur du fils de l‘homme); Lawrence d’Arabie fut un personnage fascinant. Les confessions de son amant, qui le suivit pendant
douze ans, jusqu’en 1919, nous montrent que le héros abusait du brandy, du haschich et de perversions violentes. Sa mort à moto, en
1935, fut-elle accidentelle ? (Le testament d’E.J.Crumb); Lors d’un match à Cardiff, ce rugbyman commet une grave erreur de
défense. Après la rencontre, dans un pub, une rixe oppose les joueurs des deux équipes. Mais le plus dramatique reste à venir
(Match).
Le dernier jour d’une vie ordinaire, à travers une série de formules célèbres (Proverbs extractions); Cet écrivain spécialisé dans le
roman bovin a connu échecs et déboires. Finalement, n’est-ce pas à cause de son ordinateur trop faible ? Il en acquiert un autre,
étrange appareil qui a la réputation d’être hanté. Ce nouvel ordinateur lui dicte des règles qu’il devrait suivre (Effet bœuf); Artiste
sans gloire, Sam est un ivrogne chronique, trop porté sur la bière. Ce matin-là, Rebeca est absente à son réveil. Il la cherche dans le
quartier. Sam envisage de suivre le conseil de la blonde Véra, écrire un scénario (Rebeca); C’est un écrivain au charisme certain,
adepte des préceptes Zen. Sa version est moins méditative, avec cérémonie morbide et rituel sanglant (Zen blues).
Il s’est suicidé, sans le moindre regret (Bonne nouvelle); Les états d’âme d’un auteur improductif sur le monde du livre, et sur
l’amitié bien relative (Vert d’orage); D’habitude, les scènes de ménages entre Lenglais et son épouse se terminent par des relations
sexuelles. Cette fois, il la frappe. Cette révélation sur sa supériorité et les suites de son acte le perturbent (La java du bipolaire). Son
chef Sainte-Rose est vraiment trop accro au rhum agricole antillais (Addictions et embellies); Dialogue entre deux beaux-frères, dont
l’un a assassiné sa sœur, l’épouse de l’autre. La victime était un monstre, et ils ne risquent guère d’être inquiétés (Conversation
fraternelle, un 26 mars 2029); Job reste marqué par le souvenir de sa vie avec Esther. Au sous-sol, chez lui, il existe un moyen de
l’oublier (Une journée de Job)…
Ces nouvelles constituent une savoureuse galerie de portraits. Hormis Job et Amaury Basshop, chaque personnage se raconte, à
travers une époque de sa vie, une journée ou un instant. Aucun n’est héroïque, pas même Lawrence d’Arabie ou Jésus. Beaucoup se
posent des questions sur eux-mêmes, sur leur place en ce monde. Ces textes ne manquent pas d’un humour plutôt caustique. On
retiendra les mésaventures de l’écrivain bovin ou l’exercice de style autour des proverbes, mais toutes ces nouvelles se lisent avec
plaisir. L’auteur ne cherche ni à prouver qu’il possède un style déjà affirmé, ni à imiter d’autres écrivains. Écrire avec sincérité
conduit à une certaine originalité. On le constate avec les textes de Thierry Quinzin.

Daniel QUIROS
PLUIE DES OMBRES
aux Editions L'AUBE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 19 Novembre 2015
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Située entre le Nicaragua et Panama, la république du Costa Rica est un des pays les plus stables de l'Amérique centrale, peuplé de
cinq millions d'habitants. Ancien guérillero, don Chepe vit désormais à Paraíso, dans la province de Guanacaste, sur la côte
Pacifique. Ce solitaire ne fréquente guère que le bar de son amie doña Eulalia et une poignée d'amis. Sergent de la Force publique, le
Gato en fait partie. Il arrive que don Chepe s'improvise détective pour lui offrir son aide. En cette saison pluvieuse, c'est ce qui se
produit quand un cadavre est découvert dans la région. Don Chepe connaissait Antonio Rivas, trente ans, et sa mère María. Cette
famille est originaire du Nicaragua voisin. Des “Nicas”, comme on dit ici, par opposition aux “Ticos” natifs du Costa Rica.
Qu'Antonio ait été mêlé à un trafic de drogue, puisqu'on en a trouvé sur lui, don Chepe n'y croit pas du tout. C'est une mise en
scène, d'autant que le corps gisait dans un lieu pas si isolé. On ne peut pas s'attendre à une enquête sérieuse de la part de la police.
Après les obsèques d'Antonio, ses proches Nicas et don Chepe font face à des réactions xénophobes dans un bistrot. Au lendemain
de cette vive altercation raciste, un cousin d'Antonio est agressé à la machette. Grièvement blessé, il est hospitalisé et s'en remettra
peut-être. Il est peu probable que les “Ticos” agressifs en soient les responsables. Ligia, policière amie du Gato, est d'une honnêteté
irréprochable. Elle leur apprend que le tueur d'Antonio était un gaucher, et qu'il y a quand même un témoin du meurtre.
C'est ainsi que don Chepe et Chato interrogent le pêcheur Arnoldo. Selon sa version, les malfaiteurs étaient des “Nicas”, mais cette
impression est douteuse. Don Chepe se rend à Liberia, la ville où Antonio était employé dans une usine de conditionnement
d'oranges. Le directeur de cette entreprise prospère confirme qu'il s'agissait d'un salarié fiable, sans exclure des embrouilles de sa
part dans un trafic de drogue. Discrètement, à l'insu du contremaître Luis, un collègue et ami d'Antonio contacte don Chepe. Le
défunt lui avait confié des documents comptables concernant cette usine. Ligia les consulte, confirmant qu'il s'agit certainement d'un
trucage financier. Quant à trouver des preuves impliquant la nébuleuse qui en bénéficie, c'est bien difficile.
Via un atelier de mécanique auto servant d'intermédiaire dans des trafics de drogue, don Chepe et le Gato trouvent une piste
exploitable. Quand ils essaient d'alpaguer le dealer Pérez, celui-ci réplique dans un échange de tirs, blessant légèrement don Chepe
avant de réussir à s'enfuir. Sans doute est-ce en utilisant la ruse que l'enquête avancera : il faut tenter de piéger le fameux Luis. Ligia
continue, elle, à chercher des preuves financières. Pour Don Chepe, l'affrontement avec le commanditaire de l'affaire est inévitable :
“La loi et la justice ce n'est pas la même chose, et moi je suis trop vieux pour rester là, à attendre l'arrivée des miracles.”
Dans cette partie du monde, l'image du Costa Rica est plutôt bonne. La solidité du pays tient au tourisme grâce à des sites
séduisants, aux investissements fonciers, et à ses rapports économiques avec les États-Unis. Cette façade de tranquillité fait oublier
que la majorité de la population vivote, tandis que les plus puissants engrangent les profits. Le mécanisme de la corruption est fort
bien expliqué par l'auteur. Quelques billets pour les sans-grades qui feront semblant de ne rien voir, un pactole pour les dirigeants
tricheurs. Et tant pis pour ceux qui seraient trop curieux ou pas assez obéissants : on usera de la violence à leur encontre, on les
supprimera au besoin. Ce n'est pas tant que la police soit inactive, mais il existe des moyens de la museler, de calmer le zèle.
L'autre principal aspect évoqué, c'est le racisme. Un ouvrier venu du Nicaragua accepte un salaire plus faible qu'un habitant du
Costa Rica. Beaucoup d'entreprises s'offrent ainsi de meilleures marges, et du personnel moins exigeant. Schéma classique, créant la
division entre populations locales et étrangères. Généralement trop lâches pour s'en prendre aux vrais responsables, les "perdants"
désignent d'aussi pauvres qu'eux. Ce roman noir baigne dans une ambiance sombre et pluvieuse. Voilà une intrigue de très bon
niveau. À travers l'enquête de don Chepe, personnage mûr, rebelle assagi mais toujours réactif, ce sont les réalités du Costa Rica que
nous dessine Daniel Quirós.

LA DISPARUE DE MAZUNTE
aux Editions L'AUBE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 2 Fevrier 2017

Aujourd’hui âgé de trente-six ans, Julio Flores est natif du Costa-Rica. Avec sa jeune sœur Mariana, ayant deux ans de moins, ils ont
été élevés par leurs parents appartenant à la classe moyenne. Un milieu sans prétention, mais assez cultivé et doté d’ambitions. À
l’issue de ses brillantes études, Julio a été parrainé par Don Victor, le père de son meilleur ami, Alejandro. Après des débuts dans la
finance en Floride, Julio s’est installé depuis une dizaine d’années à Los Angeles. Son temps est largement consacrée à son métier,
dans un environnement californien qui lui convient plutôt bien. Bien que restant en contact avec sa mère par Internet, Julio
n’éprouve aucune envie de retourner dans son pays d’origine. Il aide financièrement ses parents et sa sœur, ce qui suffit à lui donner
bonne conscience. Très intelligente également, Mariana a toujours exprimé un caractère différent de celui de son frère. Ensemble, ils
partageaient la passion du cinéma, adorant les classiques. Mais Mariana se montra plus désinvolte que Julio lors de sa scolarité. Si
elle avait le niveau, il lui manquait un objectif concret pour l’avenir. Non-conformiste dans l’âme, Mariana traîna avec de soi-disant
intellos rebelles, que son frère trouvait fort peu sympathiques. Leurs parents n’appréciaient pas cette marginalité relative de leur
fille. Adulte, mais peut-être pas vraiment mature, elle exerça sans enthousiasme quelques emplois. Elle acheta même un petit
appartement pas trop coûteux, que sa famille contribuait à payer. Aux États-Unis, Julio suivait son parcours sans interférer, acceptant
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l’indépendance de sa sœur.
Mariana a disparu au Mexique dans le naufrage d’une vedette touristique, avec d’autres passagers, rares étant les rescapés. Ça faisait
déjà un certain temps qu’elle s’était exilée sans explication dans la région côtière de Mazunte. S’il n’est pas indifférent à ce drame,
Julio n’ignore pas qu’on est impuissant face à la fatalité. Bien qu’il n’ait pas souhaité rentrer au Costa-Rica pour un hommage à
Mariana, il va être contraint d’y revenir. Car il est l’héritier des biens de sa sœur, et la procédure exige sa présence. C’est l’occasion
de mieux approcher ce que fut l’univers de la jeune femme, de découvrir des lettres qu’elle lui écrivit sans les envoyer. Renouant
avec Alejandro, Julio peut-il espérer trouver un poste dans les milieux financiers au Costa-Rica ?
Julio a senti la nécessité d’aller dans la région mexicaine, aux environs d’Oaxaca, où sa sœur a disparu. Le périple jusqu’à Mazunte
n’est pas simple, sous la pluie torrentielle. Là-bas, bien des choses sont étranges et mystérieuses. Telle cette ville fantomatique, avec
ses chaumières misérables et ses exclus. Tel cet inaccessible Hôtel du Roi, encore mieux protégé qu’une prison. Tels ces gueux
vivotant en se cachant dans le secteur, adoptant Julio comme s’ils le reconnaissaient. Mariana laissa-t-elle une trace dans ce décor
sombre, un quelconque signe ?…
(Extrait) “Le simple fait d’imaginer ma sœur, une athée pure et dure, devant supporter ces rites absurdes, me rendait malade. Et
pourtant, il en était ainsi avec ma famille. Elle s’en remettait à la volonté de Dieu.
C’est pour toutes ces raisons que je n’irais à aucune cérémonie, religieuse ou non. Ma sœur n’aurait même pas apprécié le geste.
Elle l’aurait plutôt considéré comme maladroit et déplacé. Elle aurait été de mon côté. Et puis après tout, avait-on besoin de rites et
de cérémonies pour dire adieu à une personne ? Était-ce nécessaire de remplir une pièce de gens ? Il valait mieux être seul et sans
tout ce cirque. Si mes parents voulaient l’organiser, c’était leur affaire. Moi, je ne pensais pas rentrer au pays pour l’occasion.
Encore moins en l’absence de corps…”
Le Costa-Rica est cet État d’Amérique centrale situé entre le Nicaragua et Panama, entre l’Océan Pacifique et la mer des Caraïbes,
peuplé de cinq millions d’habitants. L’Économie y est fortement basée sur le tourisme et sur l’exportation de ses produits, en
particulier vers les États-Unis – dont ce pays est très dépendant. Cette brève présentation n’est pas sans lien avec le roman. Car le
narrateur, Julio Flores, décrit plus en détail l’essor économique du Costa-Rica depuis qu’il l’a quitté, une bonne dizaine d’années
plus tôt. La capitale San José s’est transformée en une métropole, sur le modèle états-unien. Même les quartiers modestes ou pauvres
apparaissent plus "vivables". Hormis une classe supérieure fortunée, telle la famille d’Alejandro, le niveau de vie semble correct
pour la population moyenne.
Ce roman de Daniel Quirós n’entre pas dans la catégorie des polars, ne présente aucun aspect criminel. Ce n’est pas une enquête,
mais une sorte de quête. À travers sa sœur disparue, le héros évoque le contexte sociétal du Costa-Rica. Et le droit de chacun d’opter
pour ses propres choix. Quitte à passer pour une "hippie" de notre époque, Mariana n’a pas cherché sa place dans l’évolution du
pays. Tandis que, moins romantique, son frère a choisi d’entrer dans le système. Il ne s’agit pas de démontrer qui a eu tort ou raison.
Par ailleurs, on verra ce qu’il en est des insolites tribulations mexicaines de Julio. Grâce à une structure de l’histoire parfaitement
composée, tous les éléments se complètent en bonne harmonie. Un roman dépaysant par son décor, d’une qualité très convaincante.

Vincent QUIVY
BRUTAL BEACH
aux Editions WARTBERG
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 28 Avril 2016

Bix éprouve autant d'attirance que de rejet envers Toulon et ses environs. Ça remonte à sa jeunesse, à l'époque où il pratiquait le
surf avec son défunt frère aîné Tim. Bix n'ayant pas ménagé ses efforts, il était alors un pianiste virtuose, récompensé par plusieurs
prix du Conservatoire. Toutefois, c'est la complexité de son parcours qui explique son rapport ambigu avec cette région. Durant une
période, Bix fréquenta trop les bars, le Honkiki et surtout l’Éden. De l'abus d'alcool à la toxicomanie, il sombra vite. Il parvint à
rebondir, à reprendre des études, après avoir rencontré Léo Leck. Un curieux flic, à la carrière plutôt sinueuse, un baroudeur ayant
appartenu à des services secrets fort peu officiels. C'est lui qui guida Bix sur les dossiers, oubliés du grand public, des anciens de
l'OAS. Il les traquait depuis des décennies, malgré l'amnistie qui assurait l'impunité à la plupart d'entre eux.
Bix est conscient d'être devenu "l'héritier" du combat de Leck, aujourd'hui décédé. Celui qu'il visait en particulier, c'était le Chef
d'Orchestre. Connu sous diverses identités, cet activiste dirigea un petit groupe de fanatiques, et fut responsable d'attentats à Alger,
pour l'OAS. Pendant plus de cinquante ans, cet homme a vécu depuis dans la clandestinité. Non sans l'aide d'anciens amis, dont son
comparse Sartori. Ce dernier a longtemps évolué en eaux troubles, sans doute dans une semi-illégalité mercenaire, avant de s'établir
à Toulon. Comme un certain nombre d'anciens de l'OAS, le poids militaire pesant sur la ville leur convenant peut-être. Du moins,
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c'est ce que ressentit Bix lorsqu'il en rencontra quelques-uns, en vue de l'écriture d'un livre à leur sujet. Il n'existe pas tant d'ouvrages
consacrés à l'OAS : celui de Bix est ainsi devenu une sorte de référence.
Bix fut pendant un temps le compagnon de Pia, la fille du "vieux facho" Sartori. La jeune femme habitait la Villa Mansfield, en
référence à l'écrivaine Katherine Mansfield (1888-1923). Pia refusait de réfléchir au passé nébuleux de son père, même si elle ne
doutait pas qu'il eût des choses à cacher. D'ailleurs, elle ne gardait en mémoire que peu d'images de lui au temps de sa propre
enfance. L'obsession de Bix sur l'OAS agaçait quelque peu Pia. Récemment encore, quand il fut menacé dans un bus par un vieux
type armé, elle pensa que Bix virait parano. Pourtant, les sphères de l'OAS existent toujours. La preuve : un des leurs vient d'être
assassiné à Toulon. Qu'il se soit fait appeler Ralf, Vial ou Merrain-Lérac, les policiers n'ont pas tardé à imaginer ses liens avec
l'Organisation d'autrefois. Ils font appel à Bix comme consultant, puisqu'il est un expert reconnu sur la question.
Ce retour à Toulon, est-ce l'occasion de renouer avec ses parents, qui y vivent toujours ? Bix leur en veut d'avoir occulté une partie
de leur passé d'avant sa naissance. Quant à Pia, pas sûr qu'il soit le bienvenu chez elle. D'autant moins, que le suspect n°1 du meurtre
n'est autre que Sartori, son père. Nettoyée de toutes empreintes, l'arme du crime retrouvée sur les lieux lui appartient. Imprécision
qui ne correspond guère à un type aussi chevronné. Règlement de comptes entre anciens de l'OAS ? Une version qui conviendrait à
la police, sachant que la population ne s'intéresse plus à ces vieilles affaires-là…
Bien qu'il s'agisse d'une fiction, ce roman noir s'inspire de la réalité, et s'inscrit dans une tradition du polar documentaire.
Néanmoins, l'auteur ne commet pas l'erreur de remâcher des faits historiques. On peut consulter çà et là assez d'archives, dont le
discours du Général de Gaule du 23 avril 1961 évoquant “Un pouvoir insurrectionnel [qui] s'est établi en Algérie par un
pronunciamiento militaire […] Ce pouvoir a une apparence : un quarteron de généraux en retraite. Il a une réalité : un groupe
d'officiers, partisans, ambitieux et fanatiques…” En abordant ce thème, Vincent Quivy nous rappelle à juste titre que, au cœur de ces
évènements en apparence si lointains, se trouvaient des terroristes de l'OAS qui ne sont qu'octogénaires aujourd'hui. Amnistiés,
beaucoup ont cultivé au sein d'un parti politique les idéaux fascisants qui étaient déjà les leurs à l'époque.
Ce roman dessine avant tout le trajet personnel de Bix. Par facilité, il est courant de renier le passé, d'ignorer volontairement (c'est le
cas de son amie Pia) les traces sales d'hier. Nul n'est issu d'une "génération spontanée", pourtant. Et gommer ce qui nous dérange,
c'est une lâcheté. À l'inverse, des réminiscences tourmentent Bix. Est-il investi d'une mission ? Pas exactement : ça, c'était le cas de
son mentor Léo Leck. Mais penser que des tueurs de civils aient vécu des décennies dans une paisible clandestinité, narguant les
autorités, c'est mal supportable pour Bix. Jouant avec la chronologie, baignant dans une ambiance sombre, voilà une intrigue dense
très convaincante.
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R
Thomas RAAB
METZGER SORT DE SON TROU
aux Editions CARNETS NORD
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 13 Decembre 2013

Willibald Adrian Metzger vit en Autriche, à notre époque. C'est un homme plutôt spécial, un célibataire que l'on peut qualifier
d'asocial. Restaurateur de meubles anciens, voilà un métier de solitaire méticuleux, le seul qui lui ait convenu. Ce qui lui permet de
siroter son vin rouge à l'abri des regards, aussi. Déjà au lycée, Metzger fut un élève à part, tête de Turc de la plupart de ses
condisciples. Les brimades des dominants de la classe, tel Dobermann qui abusait de sa force, il les subissait en affichant un certain
flegme. Gardant sa neutralité, l'élève Pospischill (devenu depuis commissaire de police) appréciait Metzger pour ce trait de
caractère. Pour Metzger, la Terminale B détermina sans doute la suite de son existence, rompant vite tout contact avec les autres
élèves. Il ne sut jamais pourquoi Dobermann quitta l'établissement brutalement avant la fin d'année, ni ce qu'il devint.
Un soir, vingt-cinq ans après l'époque du lycée, il découvre dans le parc qu'il a coutume de traverser face à son ancienne école, le
cadavre du cruel Dobermann, assassiné. Le temps de prévenir la police, et le corps a disparu. Son ami d'antan, le commissaire
Pospischill, pense qu'il s'agit d'une hallucination due au vin rouge. Ayant récupéré l'un des mocassins râpeux de Dobermann,
Metzger comprend qu'on veut l'impliquer dans ce décès. Pourquoi ressusciter un passé guère amusant pour lui ? Il apprend que
Dobermann fut accusé d'une tentative de viol sur la séduisante prof Birgit Kitzler, raison de son départ prématuré. Et que le même
Dobermann revint quatre ans plus tard se venger mortellement d'un de leurs condisciples. Condamné, il fit un long séjour en prison,
dont il sorti voilà quelques temps physiquement diminué. Ces faits qu'il ignorait jusqu'à là attisent la curiosité de Metzger.
Il demande à Pospischill les adresses des anciens élèves encore vivants, afin d'organiser une réunion des anciens de la Terminale B.
De retour au lycée, il découvre que le nouveau directeur est leur ex-prof de chimie, qui a épousé entre-temps Birgit Kitzler. Metzger
renoue avec la gardienne de l'établissement, Danjela Djurkovic. Une femme sur laquelle il fantasma autrefois car elle était nettement
plus jeune que son mari, maintenant décédé. Il entrevoit la possibilité de devenir intimes, désormais. Metzger recontacte leur
professeur principal de Terminale B. Peu à peu, il réalise que les faits accablant Dobermann s'avèrent moins sûrs qu'on ne l'a dit. La
soirée de retrouvailles des anciens élèves se passe bien, mais sans lui apporter de révélation cruciale. Pourtant, dans l'ombre,
quelqu'un essaie effectivement de l'aiguiller vers la vérité. Grâce à cette enquête, “Metzger est sorti de son trou et, pour la première
fois, il a le sentiment d'être vivant.”
Il convient de saluer avec un réel enthousiasme l'arrivée de ce nouveau détective amateur qui, dans son Autriche d'origine, a déjà
vécu une demie douzaine d'aventures. Certes, ce brave Metzner n'a jamais plu aux femmes, il manque d'exercice, il ne supporte pas
la fumée de tabac, il n'a pas voulu apprendre à conduire, il n'a pas une haute opinion de ses contemporains, et il est fier d'avoir les
mêmes initiales que Mozart. Les gens le voient comme “un type crédule, bon enfant, un peu porté sur la boisson” forcément
inoffensif.
Il connut une enfance perturbante, une adolescence sans brio, et mène une vie effacée. Pas un super-héros, ce bonhomme de
quarante-cinq ans. Néanmoins, ou justement pour tous ces motifs, Metzger est un personnage irrésistiblement attachant. Aussi parce
qu'on sent en lui l'envie d'aller au bout de ses investigations parallèles, malgré son impréparation.
Ah, les copains de scolarité, quel souvenir conserve-t-on d'eux ? Images du bon temps ou épisodes désagréables ? Élèves médiocres
dénigrant le système éducatif, élèves studieux qui restaient moyens malgré leurs efforts, cadors arrogants qui croyaient posséder un
réel charisme, et ceux toujours prêts à inventer une sale rumeur au détriment des autres. Un bilan un peu mitigé pour beaucoup
d'entre nous. Sans doute est-ce ce qui nous rapproche de Metzner. Lui, qui se savait déjà “décalé”, il y a gagna un certain
humanisme. Ce regard bienveillant, qui permet de choisir avec qui on va fraterniser.
À force de rester stoïque face à ses tourmenteurs, il passa pourtant à côté d'un incident aux conséquences dramatiques. Aiguillonné
par sa tendresse amoureuse envers Danjela, il s'agit pour Metzger d'y revenir, de vérifier ce qui était vrai ou faux. Sur une tonalité
narrative fort enjouée, avec de petites traces d'ironie, un suspense vraiment délicieux. On espère déjà que ses autres enquêtes seront
traduites en français.
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METZGER VOIT ROUGE
aux Editions CARNETS NORD
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 5 Novembre 2014

Restaurateur de meubles anciens, Willibald Adrian Metzger est un peu expansif de nature. Néanmoins, sa relation amoureuse avec
Danjela Djurkovic progresse peu à peu. Croate de naissance et fan de football, la gardienne de l'ancien lycée de Metzger réussit
même à le traîner à un match des Kicker Saurias Regis, équipe pro au budget conséquent. “Metzger, que son apparence physique
suffit déjà à estampiller objecteur de conscience sportive est assis tout perdu” dans cet univers d'excités. Une ambiance survoltée, où
cris et chants racistes visent le gardien de but remplaçant, Kwabena Owuso. Celui-ci reste stoïque, et se montre même un goal
brillant, sûr d'avoir mérité sa place. À l'entame de la seconde mi-temps, il tombe bientôt raide mort sur le terrain.
Tandis que son ami le policier Eduard Pospischill s'occupe de ce décès suspect, Metzger se soigne de façon approximative suite au
refroidissement qu'il a chopé lors du match. Il s'informe tant soit peu sur ce club de football composé de joueurs mercenaires. Malgré
la pompe à finance de la société de BTP Regis, les résultats restent à confirmer. En interne, le climat n'est pas serein. Pospischill
annonce une mauvaise nouvelle à Metzger : Danjela a été sévèrement agressée, elle est hospitalisée, dans le coma. Son ami Petar
Wollnar sert heureusement de chauffeur à Metzger pour rallier le service de traumatologie. “Une rage monumentale” anime
désormais le petit ami de la victime. Mais pour commencer, il doit se charger d'Edgar, le chien de Danjela, lui qui n'a pas d'affinités
avec les animaux.
Metzger interroge Zusanne Vymetal, la désagréable et hostile meilleure amie de Danjela. Bien informée, elle sait qu'entre joueurs,
“on s'étripait, dans l'équipe comme à l'extérieur”. Le goal titulaire Kreuzberger et Kwabena Owuso échangeaient des coups bas.
Après une visite clandestine au vestiaire du club, Metzger se rend à l'Alte Mülhe. Il est préférable que son ami Pospischill
l'accompagne dans ce repaire de supporters, cet antre où les fachos racistes sont rois. Le policier peut bien arrêter un des violents
clients, le patron de ce bar contacte un intercesseur pour le faire vite libérer.
Si Metger remarque un inconnu sur la bicyclette volée à Danjela, Pospischill fait une trouvaille plus cruciale dans le casier de
vestiaire du gardien de but Kreuzberger. Une fiole de poison à base d'aconit désigne le goal titulaire comme probable coupable,
d'autant que ce dernier a disparu depuis peu. La police disposant d'un suspect, fils de pharmacien, on va pouvoir faire un grand
ménage chez les habitués de l'Alte Mülhe. Pourtant, dans l'ombre, une personne joue avec perversité le rôle de manipulatrice, voire
d'exécutrice. Pour le compte de qui ? Ce n'est pas sans prendre de risques que Metzger le découvrira…
Le brave Metzger est loin d'être un aventurier chevronné, un cador de l'investigation, un rival des meilleurs enquêteurs. Plutôt, un
routinier mollasson se perdant volontiers dans ses pensées : “Chez Metzger, il n'y a pas de télévision, fixer le vide lui paraît
largement suffisant.” Même amoureux, il appréhende la vie sans la moindre frénésie : “La journée s'annonce avec une telle lourdeur
qu'à côté, les dimanches d'élection passeraient pour une sinécure”. Pourtant, s'il n'est pas un fonceur, puisqu'on s'en est pris à sa
douce Danjela, Metzger avance à son rythme dans une enquête parallèle, collectant d'utiles éléments. Il peut compter sur ses amis
fidèles : Pospischill et Wollnar, entre autres.
Le thème, c'est le football professionnel, ses équipes souvent artificielles. Ce qui gangrène l'ambiance autour de ces clubs, ce sont
les supporters ultras. Il suffit de quelques lignes à l'auteur pour en dresser avec humour le portrait exact : “… surgit devant lui un
crâne rasé à la musculature disproportionnée, vêtu d'un jean moulant, de bottes lacées et d'un blouson d'aviateur, les yeux aussi
rapprochés que ceux du flétan, le visage cramoisi comme s'il avait passé la journée suspendu à une corde à linge la tête en bas...” Car
c'est en nous invitant à sourire que Thomas Raab montre l'imbécillité raciste de ce milieu. Avec la bénédiction d'une partie des
dirigeants de clubs, l'agitation violente leur semblant plus rentable que de faire jouer une équipe harmonieuse.
Malgré son air falot, Metzger est un personnage diablement sympathique et efficace. “Elle a plus d'une fois constaté que c'étaient les
gens les plus insignifiants qui présentaient le plus de danger.” Après l'excellent “Metzger sort de son trou” (2013), ce nouvel épisode
s'avère tout aussi réussi, mêlant drôlerie et véritable suspense. Si ce n'est pas encore le cas, il est temps de faire la connaissance du
modeste Willibald Adrian Metzger.

Alexis RAGOUGNEAU
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LA MADONE DE NOTRE-DAME
aux Editions VIVIANE HAMY
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 17 Janvier 2014

Lundi 16 août. À Notre-Dame-de-Paris, la journée précédente a été très chargée, avec la procession traditionnelle de l'Assomption.
Ce matin, on ne peut que remarquer cette jeune femme en blanc, court vêtue, priant sur le banc de la chapelle de
Notre-Dame-des-Sept-Douleurs. On s'aperçoit bientôt qu'elle est morte, probablement depuis plusieurs heures. Le dossier est
immédiatement confié à la magistrate blonde Claire Kauffmann. “Mignonne, froide comme une lame et raide comme la Justice” dit
d'elle le commandant Landard, flic depuis vingt-deux ans. Venu du tout proche Quai des Orfèvres, c'est lui qui est chargé de
l'enquête. Il est assisté par le jeune lieutenant Gombrowicz. Le légiste leur apprend que le vagin de la victime a été scellé avec la cire
d’un cierge. On peut se demander si Mourad, un des surveillants, a bien fait sa dernière ronde avant de boucler la cathédrale. Il
certifie que ce fut le cas.
Cette jeune fille excitante fut à l'origine d'un incident, la veille. Elle suivait de trop près la procession de la Vierge, selon un jeune
homme blond qui est intervenu, la bousculant avant qu'on le maîtrise. Étant sûr qu'il reviendra vite à Notre-Dame, les flics montent
une souricière et ne tardent pas à l'alpaguer alors qu'il vient de se confesser. Il se prénomme Thibault. Claire Kauffmann et Landard
tiennent leur coupable. C'est peu dire qu'il idolâtre la Vierge Marie. Une perquisition est menée dans l'étouffante maison de la mère
de Thibault. La chambre du jeune homme est un singulier musée dédié à la Vierge, mais les dessins qu'il lui a consacré sont
nettement moins chastes. Quand Landard pense avoir défini le scénario plausible du crime, Thibault commet un acte qui ressemble à
un aveu. Ce qui devrait clore l'enquête, au grand soulagement des autorités ecclésiastiques.
Disgracié suite à une maladie infantile, souffrant encore le martyre, marqué par la mort de son frère aîné, le père François Kern est
compatissant envers les abîmés de la vie. Comme les prisonniers de la centrale de Poissy, dont le lucide Djibril. Mais aussi les
égarés qui fréquentent Notre-Dame, où il est en poste chaque été. Il ne croit pas que l'obsessionnel Thibault ait assassiné la jeune
Luna Hamache, étudiante en licence d'Histoire, si tentante qu'elle ait été dans sa courte robe blanche. Même si le SDF Kristof
s'exprime dans un sabir polonais, le père Kern pense comprendre le message de ce témoin : “Le péché a pénétré entre ces murs. Il n'a
pas eu besoin d'entrer par le trou de la serrure. Tout simplement parce qu'il avait la clé.” Lorsqu'il contacte Claire Kauffmann,
affirmant que la victime était attendue à Notre-Dame la nuit de sa mort, est-ce suffisant pour relancer l'affaire ?
Certes, il serait facile d'imaginer Kern, 1m48 pour 43 kilos, sous les traits de Quasimodo. Bien sûr, Esmeralda pourrait être ici
incarnée par la substitut Claire Kauffmann, aussi bien que par la victime, la belle Luna. Oui, d'autres parallèles avec l'œuvre de
Victor Hugo sont possibles. Et Landard serait un cousin de Javert ? Contentons-nous de lire un livre à la fois, celui-ci. Même dans
un haut-lieu tel que Notre-Dame-de-Paris, une enquête reste un puzzle à reconstituer, un ensemble de pièces qui finissent par
s'emboîter. Pour ce faire, il convient de bien observer les personnages, leurs caractères et leurs failles. Il faut avouer qu'au niveau des
protagonistes, l'auteur nous a gâtés.
Ainsi, l'affaire serait confiée à une magistrate peu expérimentée et au pire flic de Paris ? Même s'il ne s'agit pas de super-limiers, ce
n'est pas si exact et on ne les blâmera pas. Claire n'a jamais évacué le secret qu'elle trimballe depuis près de vingt ans. Si le
sans-gêne du rustre Landard n'indique pas le policier d'élite, c'est qu'il souhaite expédier au plus vite ce petit crime. Avec son
mal-être, le père Kern n'apparaît pas le plus qualifié pour les investigations. Qu'on appelle ça la Foi, ou de l'obstination teintée
d'instinct, il discernera bientôt les vérités masquées.
L'essentiel atout favorable de ce premier roman d’Alexis Ragougneau, c'est son écriture fluide et même vive. Sans négliger une
construction du récit fort bien pensée. Car on verra que certains “seconds rôles” ont également toute leur place. Voilà un nouvel
auteur tout-à-fait prometteur, à découvrir dès maintenant.

Anne RAMBACH
BOMBYX
aux Editions ALBIN MICHEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 9 Mai 2007
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Paris. Hantée par les fantômes d’un drame personnel, Diane est journaliste-pigiste. Ce jour-là, elle fait un reportage sur un mariage
asiatique, au restaurant le Bombyx. Soudain, des tueurs provoquent une fusillade. La sportive Diane échappe au carnage. Elle écrit
un article exclusif sur cette tuerie, qui s’expliquerait par une guerre des gangs entre triades. Diane n’y croit pas : elle sait que la vraie
cible était une certaine Eloïse Monticelli. Le meurtre d’un vieux photographe juif habitant l’immeuble de la victime confirme son
hypothèse. Diane elle-même n’est pas à l’abri des tueurs.
Les “têtes de dragons” des trois principales triades rencontrent Diane et son amie Elsa. Ils affirment ne pas être impliqués. Eloïse
était une collaboratrice de Nigra Rosa, société dirigée par Laurent de Ryck. Les recherches d’Eloïse portaient sur l’élaboration d’une
rose bleue. Un cas d’espionnage industriel est plausible. Diane retrouve une vidéo et des documents relatifs aux travaux de la
victime. Visitant par effraction l’appartement d’Eloïse, Diane découvre son identité réelle. La jeune femme fit partie de l’armée, au
sein du Commissariat à l’Energie Atomique.
Diane et Elsa consultent un ancien spécialiste des risques NBC. Dans le cadre de la lutte contre le bio-terrorisme, Eloïse semblait
avoir créé un réactif de détection chimique. Par l’entremise d’un grand avocat, les sphères du pouvoir incitent Diane à cesser son
enquête. Menaces ou argent, rien ne la fera renoncer...
Il s’agit d’un roman vraiment insolite. Si le décor parisien est décrit avec une tendresse évidente, l’intrigue nous présente un univers
déroutant. Le récit évoque la complexité du monde actuel, sans règles ni frontières précises. Eternel jeu de dupes, l’espionnage sert à
afficher la puissance d’un état, d’une mafia, des oligarques de tous camps. Révéler les arcanes de ces luttes secrètes est impossible,
sinon au péril de sa vie. La tourmentée Diane ne craint pas d’affronter ces milieux riches en faux-semblants. Sans doute parce
qu’elle est animée d’une vocation journalistique qui la rend téméraire (voir page 89). Mouvementée et mystérieuse, cette histoire est
absolument palpitante. Personnel, le style narratif est fort séduisant.
RAVAGES
aux Editions RIVAGES/ THRILLER
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 19 Janvier 2013

Diane Harpmann est une journaliste pigiste parisienne. Elle traite à la demande de sujets légers, sûrement pour gommer des épisodes
douloureux de sa vie. Elle a en ce moment pour amant Pascal, sérieux journaliste de LCI, mais habite seule avec une pieuvre
d’aquarium. Elsa, sa meilleure amie, est une pro du reportage pour Le Parisien. Cette dernière téléphone d’abord à Diane, quand elle
découvre le suicide de leur collègue Dominique André. Journaliste d’investigation, il enquêtait en toute indépendance sur des
dossiers sensibles. Une lettre posée près du corps indique sa lassitude par rapport à son métier. Selon Elsa, ça ne suffit nullement à
expliquer un suicide. Si le policier Nakache est mécontent que les deux femmes n’aient pas immédiatement donné l’alerte, il n’est
pas hostile envers elle. On en restera à la thèse du suicide, mais il admet que ça peut cacher autre chose.
Richard Jaucourt, l’éditeur de Dominique André, accepte de financer une enquête en profondeur. Ces derniers temps, le journaliste
s’informait sur l’amiante. Ce produit n’est interdit que depuis quelques années, après avoir probablement été cause de multiples
décès. Diane parvient à rencontrer la juge d’instruction Janine Wadrawane, qui traite les plaintes liées à l’amiante. Après les attentats
mortels ayant éliminé deux collègues italiens et leurs proches, la juge est provisoirement sous haute protection. S’agissant d’un
dossier en cours, elle ne peut guère en dire à Diane. D’autant que l’amiante n’a pas causé de crimes directs permettant de traquer un
coupable, et que les responsables n’ont pas de remords. Diane et Elsa se rendent à Condé-sur-Noireau, en Normandie, afin de
questionner les témoins vus par Dominique André. Il y eut là-bas plusieurs sites de production d’amiante.
Les effets sur la santé des ouvriers, hommes et femmes, ont été catastrophiques. Décès prématurés ou à plus long terme, l’amiante
ronge ceux qui l’ont respirée. En 1976, un houleux débat organisé dans la région aurait dû servir de mise en garde. Par leur silence
complice, les médecins du travail ne sont pas exempts de véritable fautes. Ils ont rassuré le personnel, colporté les infos
mensongères de la direction de Ferodo et autres sociétés, nié un quelconque danger. On ne peut pas dire que la presse de l’époque ait
dénoncé ce scandale, non plus. Ni Diane, ni le policier Nakache, ne peuvent croire au hasard quand Elsa est victime d’un grave
accident. L’aïkido avec Maître Zorn ne suffit pas à faire baisser la pression pour Diane, qui n’écoute guère les conseils de prudence
de son ami homo Abdel. C’est à Londres qu’elle pourrait retrouver la piste d’un médecin, qui refusa autrefois de collaborer avec le
lobby de l’amiante…
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Après “Bombyx” et “Parfum d‘enfer”, cette troisième enquête de Diane Harpmann est en priorité à considérer comme un noir
suspense. Péripéties, meurtres et actes criminels, le parcours est mouvementé jusqu’au bout pour s’approcher des vérités de cette
affaire. Malgré quelques relatives pauses dédiées au céphalopode Arthur, à l’aïkido, ou à son amant, Diane est une héroïne qui ne
renonce jamais, même dans un cas aussi difficile que celui-ci. “Plusieurs fois dans ma vie, j‘ai laissé des morts derrière moi. Je sais
que tout le monde pense que j‘ai eu de la chance. Mais survivre est amer quand on porte le souvenir de ceux qui sont morts…” Cette
fois encore, Diane va être largement cernée par la mort, à tous points de vue.
Outre l’aspect polar, cette histoire est parfaitement documentée sur l’amiante, et les conséquences pour la santé que ce produit nocif
entraîna si longtemps. C’est un euphémisme de rappeler que l’industrie n’a jamais été vertueuse. Cynisme des dirigeants ou
autoprotection de ces entreprises par leurs puissants lobbies, postes assurés pour les médecins coopérant avec les affirmations
erronées des groupes, et comme toujours énormes enjeux financiers, autant de mauvaises raisons pour taire les dangers de l’amiante.
Quelle est la place des juges, facilement accusés de vouloir nuire aux décideurs économiques ? C‘est aussi une question abordée ici.
Petit coup de griffe, également, envers la presse et les médias complaisants avec tous les pouvoirs. Un roman riche en thèmes de
réflexions, autant qu’un sombre polar servi par une narration fluide.

Edogawa RANPO
LE DEMON DE L'ILE SOLITAIRE
aux Editions WOMBAT
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 28 Mai 2015

À Tokyo, en 1925. Minoura est un employé âgé de vingt-cinq ans, d'un caractère réservé. Il est amoureux de Hatsuyo Kizaki.
Partageant ses sentiments, cette jeune fille de dix-huit ans lui raconte ce qu'elle sait de sa propre vie. Elle a été adoptée, mais garde
des bribes de souvenirs d'avant ses trois ans, des images d'une île. Hatsuyo confie à Minoura le registre généalogique de la famille
Higuchi, qui pourraient être ses vrais ancêtres à elle. Plus âgé que Minoura, son ancien colocataire Michio Moroto prétend alors se
marier avec Hatsuyo. Certes, par sa profession de chercheur en médecine, il a du prestige. Pourtant, il serait étonnant que cet
homosexuel qu'est Moroto soit attiré par une jeune fille. Hatsuyo a remarqué un inquiétant octogénaire, vieillard ridé et voûté rôdant
autour de chez elle.
Peu après, la jeune fille est assassinée dans sa chambre, alors que la maison de sa mère adoptive était verrouillée. On a volé sa paye,
et une boîte de chocolat. Ni empreintes, ni traces du coupable ne sont décelables. La police soupçonne vaguement la mère. Minoura
s'adresse à son ami Miyamagi, détective amateur déjà chevronné. Il ne croit pas non plus au cambriolage. C'est comme un tour de
prestidigitation, ce crime en chambre close. Il va enquêter de son côté, tandis que Minoura exploite un indice, un grand vase émaillé.
Un second vase identique a été acquis par Michio Moroto, auprès du brocanteur voisin de chez Hatsuyo. Pensant avoir situé le
repaire du criminel, le détective Miyamagi a reçu une lettre de menaces. Il ne dévoile pas encore ses trouvailles à Minoura.
Miyamagi est assassiné sur la plage, en public, poignardé comme Hatsuyo, en présence de témoins qui n'ont rien vu et d'enfants.
Minoura n'a rien pu faire non plus. Alors qu'il se rend chez Moroto, il croit apercevoir l'inquiétant vieillard ridé. Moroto s'est
improvisé à son tour détective. Pour le meurtre de la jeune fille, il pense qu'il y a un "effet d'angle mort" faussant le raisonnement.
Moroto émet une hypothèse très plausible. Quant à la mort de Miyamagi, il l'explique assez simplement. Toutefois, le tueur n'est pas
l'instigateur de ces crimes. Moroto a réussi à amener chez lui le double assassin, mais il est abattu d'un coup de feu avant qu'il ne
révèle le peu qu'il sait sur le commanditaire.
Minoura et Moroto étudient le registre généalogique d'Hatsuyo et des Higuchi. Ils lisent aussi le carnet de confessions d'une jeune
fille confinée toute sa vie sur une île. Hide-chan a reçu un peu d'éducation, mais son existence reste fort étrange, dans cet entrepôt
avec vue sur la mer. Tandis que le policier Kitagawa s'intéresse au cirque Ozaki, Moroto raconte à son ami Minoura ce qui furent ses
origines, et pourquoi il pratique la vivisection dans le cadre de ses recherches médicales. Le duo va poursuivre ses investigations à
l'extrémité du Kishû, vers une île isolée, celle de la caverne rocheuse. Avec son "gouffre du Diable", ce lieu a mauvaise réputation
chez les pêcheurs locaux. C'est dans les entrailles de l'île que, non sans prendre des risques, Minoura et Moroto espèrent en
découvrir les secrets…
Ce roman d'Edogawa Ranpo (1894-1965), initiateur de la littérature policière au Japon, est fascinant pour diverses raisons. Si la
plupart des ouvrages de cet écrivain ont été publiés aux Éd.Philippe Picquier, celui-ci restait indisponible en français, semble-t-il. Il
s'agit donc d'un inédit, traduit dans un langage très vivant par Miyako Slocombe.
Voilà, en effet, une deuxième particularité de ce suspense. À l'origine, c'est sous forme que roman-feuilleton que fut publiée cette
histoire, vers 1929-1930. Admirateur d'Edgar Poe et des classiques du roman policier occidental, l'auteur en utilise les codes, adaptés
à la culture japonaise. Surtout, on remarque une tonalité narrative très fluide, moins lourde que dans beaucoup de "feuilletons"
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d'alors. D'ailleurs, le héros Minoura s'adresse aux lecteurs, témoignant sur le mode "Vous n'allez pas y croire, bien que tout soit
vrai".
L'ambiance est chargée de mystère, dans cette enquête avec une touche de fantastique. Çà et là, on trouve des allusions aux œuvres
des maîtres du genre policier (et à un roman de H.G.Wells). Si l'érotisme est évité, Edogawa Ranpo paraît indiquer que
l'homosexualité n'est pas si taboue dans la société japonaise de l'époque. Il entraîne ses personnages dans des tribulations riches en
énigmes et en péripéties, des aventures mouvementées et dangereuses. Une intrigue impeccablement construite, pour un roman d'une
indéniable qualité supérieure.

Frédérick RAPILLY
LE CHANT DES ÂMES
aux Editions CRITIC
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 10 Juin 2011

Marc Torkan vit aujourd’hui auprès du Golfe du Morbihan. Veuf encore jeune, il tient une boutique d’antiquités non loin de Vannes
et s’adonne au surf sur la Côte Sauvage. Cinq ans plus tôt, il a quitté le magazine Paris Flash, pour lequel il fut un des reporters
attitrés. Le rédacteur en chef le contacte pour une étrange affaire criminelle s’étant produite dans le Morbihan. Au Val-Sans-Retour,
dans la Forêt de Brocéliande, on a découvert le cadavre mutilé d’une jeune femme. Le corps de Clara Riopelle était crucifié sur
l’Arbre d’Or, œuvre d’art symbolique. On a arrêté des suspects, les Sons of Gaël, un groupe dans la mouvance gothique black metal.
Leur culpabilité parait assez improbable. Sur place, Marc entre en contact avec Katie Jeckson. Cette photographe black originaire
des Etats-Unis fut la première à prendre une série de clichés du cadavre. Elle suivait le Teknival organisé dans la région vannetaise
quand le meurtre a été découvert.
Même si le reportage de Marc provoque quelques remous à la rédaction de Paris Flash, Katie Jeckson et lui poursuivent l’enquête.
Le petit ami de la victime a un bon alibi. Sandra, la jumelle de Clara Riopelle, admet qu’elles ont participé en cachette au Teknival.
Mark et Katie recherchent d’autres faits divers similaires à travers le monde. Détail important, la victime doit avoir eu la langue
tranchée, comme Clara. Certes, des cas mortels de mutilations sur des jeunes femmes, on en repère dans de nombreux pays. Mais
l’affaire concernant une Israélienne tuée en Thaïlande semble quasiment identique à celle de la Forêt de Brocéliande. Le couple se
rend sur l’île thaïlandaise où s’est déroulé le meurtre. Contre un peu d’argent, un policier local leur offre des détails et leur montre le
lieu du crime. Les grandes soirées techno ne sont pas rares ici, telle cette Sexy Beach Party à laquelle assistent Marc et Katie. Ils n’y
glanent guère d’indices.
Médecin légiste retraité, Michel de Ray analyse le rapport d’autopsie de Clara. On a trouvé des traces de GHB, drogue du viol.
Néanmoins, il pense que l’assassin a laissé une certaine lucidité à sa victime, pour l’entendre crier. Les Sons of Gaël innocentés, on
arrête un druide qui ne supporte bientôt pas d’être soupçonné. Tandis que le tueur moustachu à la voix rauque, voyage de Dubaï à
Los Angeles, Marc et Katie contacte Lady J., une DJette prénommée Jillian. Dans un premier temps, elle ne tient pas à s’impliquer.
Elle finit par initier le duo de journalistes à l’univers de la Techno. La piste des IkonoKlastes, discrets organisateurs de free-parties,
en vaut d’autres. Quand un troisième meurtre identique se produit en Espagne, Jillian et Katie sont un temps suspectées par le
lieutenant Rebotini. Marc va sans tarder pouvoir identifier l’assassin. La stéganographie, décryptage d’images, lui donne des
éléments concrets sur celui qu‘il traque…
Il s’agit bien d’une variation sur le thème du serial killer, ce que l’auteur assume sans nul doute. C’est par son contexte que l’histoire
devient fort intéressante. L’univers de la musique techno, du “son” apprécié par les amateurs de rave-parties, des nuits festives
animées partout dans le monde par de prestigieux Djs, tout cela n’est probablement pas si familier pour la plupart des lecteurs. Ce
type d’ambiances étant propice aux excès, on peut imaginer des dérapages criminels. Il faut souligner la parfaite description des
divers lieux évoqués par Frédérick Rappily, en particulier en Bretagne. Grâce à cette précision, le tempo du récit avance à son
rythme, sans précipitation mais sans temps mort. Comparable au toom-toom-toom lancinant craché par la sonorisation d’une
techno-party. Les chapitres sont introduits par les Murder ballads de Nick Cave. Climat musical, on l’a bien compris. Pour autant,
l’auteur n’oublie pas le vécu des personnages, leur état d'esprit, lors de cette chasse au psychopathe qui les transporte de Thaïlande à
Bali en passant par l’Ukraine et l’Espagne. Un thriller de belle qualité.

Ron RASH
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LE MONDE A L’ENDROIT
aux Editions SEUIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 13 Aout 2012

Dans le comté de Madison en Caroline du Nord, autour de la ville de Marshall, à la toute fin des années 1970, sous la présidence de
Jimmy Carter. C’est une région rurale, où l’on cultive encore la tabac, tel le fermier Shelton. D’autres, comme Carlton Toomey et
son fils Hubert, s’essaient à des plantations clandestines de cannabis. Ex-prof, Leonard Shuler s’est installé dans le coin, habitant un
mobile home. Divorcé de Kera, père de la petite Emily, il a été viré de l’enseignement suite à un coup monté. Dealant diverses
drogues, Leonard ne manque pas de fric. Il a accueilli depuis quelques mois une paumée nommée Dena. Déjà usée, elle se shoote
aux cachets gratuits du stock de Leonard. Quand le fils Shelton âgé de dix-sept ans, Travis, lui propose quelques pieds de cannabis
volés, il les achète sans se poser la question de leur provenance.
Rudoyé par son sévère père, Travis Shelton est un garçon malingre, bon pêcheur, sans grand avenir comme son ami Shank et leurs
copains. Quand il tente une troisième fois de dérober des pieds de cannabis, les Toomey interviennent. Travis a le tendon sectionné
par Carlton Toomey, qui finit par le faire hospitaliser. Une blessure qui passera pour accidentelle. Mais rien ne va plus entre Travis
et son père. Le jeune homme quitte la maison, et se réfugie chez Leonard. Ce dernier a remarqué les capacités de Travis, qu’il estime
“récupérable” s’il veut se cultiver. Dans le mobile home rempli de livres, et avec ceux de la bibliothèque municipale, Travis a la
possibilité de préparer un examen GED, qui l’autoriserait à reprendre l’école. Pendant plusieurs mois, Leonard l’aide à parvenir à un
bon niveau. Lori, devenue la petite amie de Travis, lui apporte également un vrai soutien.
Ce comté, c’est aussi celui du massacre de Shelton Laurel en 1863, pendant la Guerre de Sécession, qui dura ici quatre années. Selon
Leonard, les deux camps se montrèrent aussi féroces. Outre les ouvrages consacrés à cette période, il consulte aussi les registres du
Dr Joshua Candler, établi dans la région dès 1850. Il soigna la population modeste du secteur, puis les combattants. Le jeune Travis
garde le contact avec sa mère, mais s’éloigne un peu de Shank et des autres, trop lourdingues. À part Lori et Léonard, on comprend
mal ses ambitions. Dena n’a rien à attendre de bon si, après un week-end sexuel, elle finit par vivre avec les Toomey père et fils.
Possédant assez d’argent, Leonard songe à cesser l’activité de dealer, d’autant que ce ripou de shérif local commence à sévir. Pour
Travis et Lori, le résultat de l’examen GED sera déterminant quant à la suite…
Ce n’est pas purement un polar, pas un roman strictement criminel. Même si des actes délictueux, le souvenir d’un massacre, et le
dénouement, associent cette histoire au genre. Roman noir, par sa dimension sociologique, certainement. Une bonne part de
suspense aussi. En particulier concernant ce Dr Candler, dont les extraits de registres du 19e siècle ponctuent le déroulement du
récit. Ron Rash situe son sujet à une époque (vers 1978) où la ruralité reste souvent synonyme d’échec social. Il faut une forte
volonté et être bien conseillé pour sortir de cette cambrousse sans perspective, peut-être plus encore que de nos jours.
On retient en priorité l’humanisme dont est empreinte l’ambiance. Si Leonard fut prof, ce n’est pas un donneur de leçon. Faute de
pouvoir protéger sa famille, il offre un refuge à la pauvre Dena et au prometteur Travis. Ce dernier est un garçon en pleine quête
d’identité, qui doit impérativement opérer une rupture dans sa vie pour évoluer. “Travis observa avec attention le type assis dans le
fauteuil relax, en tâchant de comprendre pourquoi Leonard Shuler était un gars à qui on n’avait pas envie de se frotter. Il pensa à son
père et à Carlton Toomey, des grands gaillards qui n’avaient pas besoin d’élever la voix parce qu’ils pouvaient vider une pièce d’un
seul regard sévère. Travis se demanda si un jour on le traiterait de brute, et regretta une fois de plus de ressembler à sa mère, à
l’ossature si grêle.” Les questions sur la tuerie de Shelton Laurel l’intéressent aussi, car ses aïeux en furent victimes, même si
Leonard est le plus impliqué. Un roman d’une belle puissance évocatrice, avec sa fausse simplicité narrative. Voilà assurément un
livre de qualité supérieure.
UN PIED AU PARADIS
aux Editions LE LIVRE DE POCHE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 24 Aout 2012
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En Caroline du Sud, le comté rural d’Oconee, autour de la petite ville de Seneca, au début des années 1950. Le shérif Alexander et
son adjoint Bobby Murphree représentent la loi dans la région. D’ici quelques temps, la compagnie d’électricité Carolina Power a
prévu d’inonder la vallée de Jocassee, pour en faire un réservoir. Les modestes fermiers, tel Billy Holcombe, poursuivent leur labeur
jusqu’à là, en cet été caniculaire. Héros de la guerre de Corée, Holland Winchester est revenu vivre chez sa mère, voisine du couple
Holcombe. Le shérif Alexander tient à l’œil ce bagarreur qu’est Holland. Un jour, Mme Winchester contacte la police, certaine que
son fils a été tué. Ayant entendu un coup de feu chez ses voisins, elle est sûre que Billy Holcombe a abattu Holland. Une relation
amoureuse entre son fils et Amy Holcombe, l’épouse du fermier, pourrait expliquer le meurtre, selon elle.
Le shérif Alexander n’ignore pas que la malchance a souvent poursuivi la famille Holcombe. Enfant, Billy eut de graves problèmes
de santé. Le fermier sera bientôt exproprié par Carolina Power. Celui-ci explique aisément le coup de feu : il a été obligé de
supprimer son vieux cheval, qui s’était blessé. Peu convaincu, le shérif s’étonne autant de la réaction passive d’Amy Holcombe.
Pourtant, les hommes engagés pour explorer la rivière et les alentours ne trouvent pas trace d’Holland. Une perquisition dans la
ferme ne donne rien. Peu heureux dans son couple avec Janice, Alexander s’entend mal avec son frère Travis. Ce dernier s’occupe
de leur vieux père. Sans le formuler, il reproche à son frère d’avoir quitté leur ferme. Le shérif interroge même la veuve Glendower,
effrayante sorcière vivant à l’écart de la vallée. Elle affirme n’être au courrant de rien, ce dont on peut douter.
Le shérif Alexander pense avoir compris le scénario du crime, mais le cadavre de Holland n’est pas caché là où il croyait. Faute de
preuves, quel que soit sont destin futur, Billy s’en tire à bon compte, estime Alexander. Le couple Holcombe va prochainement avoir
un bébé, bien que la stérilité de Billy ait été avérée. C’est la veuve Glendower qui suggéra à la belle Amy de trouver un autre homme
pour lui faire ce bébé. La jeune femme ne voyait pas d’autre solution, et puis Holland était vigoureux. Sûre d’être enceinte, elle
rompit avec son voisin. Il eut grand tort d’insister. Si Billy a admis le géniteur, il ne veut pas d’un rival.
Abattre Holland est une chose, cacher le cadavre et faire face au shérif en est une autre. Une épreuve bien lourde pour un homme
chétif tel que Billy. Après la naissance du bébé Isaac, il souffrira d’une longue pneumonie, peut-être le prix à payer pour son crime.
Puis, les années vont passer. En grandissant, le jeune Isaac se sent attiré par la vieille Mme Winchester, comme s’il existait un lien
entre eux. Elle est la seule à ne pas oublier la mort obscure de son fils Holland. On évacue la population avant d’inonder
définitivement la vallée de Jocassee. Dernière chance pour que la vérité soit rétablie, même partiellement…
Les romans remarquables comme celui-ci n’ont aucun besoin d’étiquettes. Roman noir, polar, ou œuvre classique, ça n’a
franchement pas d’importance. Ici, pas de cascade de meurtres commis par un tueur en série. Il n’y a qu’un seul décès, acte criminel
qui justifie l’enquête du shérif local. Ce sont les circonstances qui créent le véritable suspense, autour des lieux où il fut dissimulé le
cadavre. Pourtant, ce qui prime, c’est la vie dans cette vallée promise à la destruction par les eaux. Ce sont les personnages, taiseux
tel Billy Holcombe, inquiétants comme la grinçante veuve Glendower, ou un peu fataliste tel le tourmenté shérif Alexander. Ce sont
ces paysages authentiques, ces familles habitant la région depuis toujours. En ces années d’après-guerre où la modernité arrive, on y
est attaché aux traditions.
Mode de vie incluant une forme de complicité entre villageois, comme le montre Tom Watson à Billy : “J’t’en garderai pas rancune
si tu l’as tué pour de bon cet enfant de cochon, a dit Tom du coin de la bouche. J’aurais bien pu faire pareil si j’avais rien eu que la
moitié d’une chance.” Un mot sur la narration à cinq voix. Le shérif, Amy Holcombe, Billy Holcombe, leur fils Isaac, et l’adjoint
Bobby Murphree se succèdent pour raconter l’histoire, sans que le récit apparaisse jamais répétitif. Une belle construction,
permettant d’encore mieux approcher la psychologie de chacun et le détail des faits. Empreint d’humanisme, un roman supérieur.
UNE TERRE D'OMBRE
aux Editions SEUIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 17 Janvier 2014

C'est un vallon sans charme, sinistre, masqué du soleil par une falaise. “Une terre d'ombre et rien d'autre, lui avait dit sa mère, qui
soutenait qu'il n'y avait pas d'endroit plus lugubre dans toute la chaîne des Blue Ridge. Un lieu maudit, aussi, pensait la plupart des
habitants du comté, maudit bien avant que le père de Laurel n'achète ces terres.” Laurel Shelton a environ vingt-cinq ans en cette
dernière année de la première guerre mondiale. Amputé de la main gauche, son frère Hank est revenu du Front en Europe, pour
s'occuper de la ferme de leurs défunts parents. Médaillé de la Purple Heart, il projette d'épouser Carolyn Weatherbee, avec qui
Laurel pense qu'elle s'entendra bien. Recruteur de l'armée, Chauncey Feyt ne compte pas sur Hank. Par contre, il espère que le
prochain retour au pays de Paul Clayton, héroïque grand blessé, va galvaniser le patriotisme local.
Durant l'absence de son frère, Laurel a végété dans ce vallon, tel un fantôme, quasiment seule. À part leur voisin septuagénaire
Slidell, nul n'a jamais estimé les Shelton du côté de Mars Hill. D'autant que Laurel, avec sa disgracieuse tache de naissance sur le
visage, possède une réputation de sorcière. Encore aujourd'hui, quand Slidell, Hank et elle vont au village, on l'évite car on la juge
maléfique. Certaines rebuffades sont supportables, d'autres peuvent entraîner des altercations. Laurel a remarqué la présence d'un
inconnu déguenillé dans un recoin du vallon, car il joue à merveille de sa flûte argentée. L'homme étant mal en point, Laurel le
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ramène chez eux. Il a avant tout besoin de soins et de repos. Un message écrit indique qu'il se prénomme Walter, qu'il est muet, et
vient de New York. Laurel s'éprend bientôt de cet invité, apportant un peu de luminosité dans sa vie morne.
Quand Walter est requinqué, Hank l'engage pour l'aider durant quelques jours. Pour un musicien, il se débrouille fort bien dans les
travaux de terrassement. À l'occasion d'une veillée avec Hank, Slidell et des amis, Walter montre son talent de professionnel à la
flûte. Après un baiser d'adieu à Laurel, il rejoint la gare locale. Pourtant, Walter ne prend pas le train pour New York, car un agent
de sécurité rôde dans la station. Il retourne à l'abri du vallon, ce qui ravit Laurel, qui ignore ce qui a contrarié son départ. Deux mois
plus tard, Chaucey Feyt profite d'une fête patriotique pour lancer une pétition contre un professeur d'allemand de Mars Hill, suspect
selon lui d'espionnage. Comme un “sortilège bienfaisant”, Laurel et Walter sont devenus intimes. C'est grâce à son ancienne
institutrice, Mlle Calicut, que la jeune femme commence à découvrir les secrets de Walter...
Il existe des auteurs qui rédigent de bonnes histoires mais se soucient peu de l'écriture, ou à l'inverse des stylistes qui négligent les
intrigues. Avec “Un pied au paradis”, “Serena”, et “Le monde à l'endroit”, on a vérifié que Ron Rash concilie admirablement le
littéraire et les thématiques fortes. Qu'importe l'étiquette “roman noir”, c'est un authentique écrivain, d'une rare puissance évocatrice.
Il le prouve une fois de plus avec ce fascinant “Une terre d'ombre”. Loin d'une aimable romance au cœur de la campagne américaine,
voilà un récit d'une magnifique densité. Dans cette vallée encaissée et sombre, le drame couve malgré des instants de bonheur que la
jeune héroïne a bien mérités. Omniprésente, l'émotion est ici courageuse, fière, affirmée, elle n'a rien de pleurnicharde. Les
personnages centraux (Laurel, Hank, Slidell) ont connu déjà trop d'épreuves pour s'apitoyer sur eux-mêmes.
Une bourgade d'autrefois, il y a près de cent ans, dans les Appalaches. Une population qui pratique une sorte de mesquinerie
naturelle, d'intolérance congénitale. Un patriotisme de façade exacerbé par le premier imbécile venu, le “sergent” Chaucey étant un
planqué. De vieilles rumeurs calomnieuses de sorcellerie, savamment entretenues. Quelques rancunes comme celle de Jubel Parton,
caïd d'opérette obligé de faire profil bas devant Hank. Des gens détestables, d'autres plus neutres dont la naïveté amène des
problèmes. Et puis Walter, muet sur ses secrets. La lucidité du vieux Slidell, marqué tôt par la mort, risque de ne pas suffire. Un
roman réaliste et crédible, poignant et humaniste, supérieur. De ceux qui vous hantent encore, une fois la lecture terminée.

LE CHANT DE LA TAMASSEE
aux Editions SEUIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 22 Janvier 2016

À la frontière entre la Caroline du Sud et la Géorgie, la Tamassee est une rivière sauvage de montagne. Depuis quelques années,
elle est protégée par le Wild and Scenic Rivers Act qui limite les activités autour d'elle. L'exploitation forestière ou immobilière ne
sont plus guère autorisées. Venu de Floride, c'est Luke Miller qui a réussi à faire classer la Tamassee afin que ce site exceptionnel ne
soit plus abîmé. Ce qui provoque sans doute la grogne d'autres habitants du village voisin, mais beaucoup ont admis cette nécessaire
protection. Venue pique-niquer en famille sur les berges de la Tamassee, une ado de douze ans s'y est noyée il y a cinq semaines.
Joel et les jumeaux Randy et Ronny, les plongeurs locaux, ne sont pas parvenus à dégager le corps de Ruth Kowalsky, coincé sous
un rocher à proximité de la chute de Wolf Cliff Falls. Le père de la victime souhaite employer les grands moyens.
Un technicien pense possible de détourner le cours de la rivière, le temps de sortir le corps des eaux, grâce à un barrage amovible.
L'opération ne durerait que quelques heures. Le nouveau garde forestier est plus qu'embarrassé par cette solution. Certains habitants
sont favorables à l'utilisation d'autres vieilles méthodes, ayant fait leurs preuves. Luke Miller et sa petite amie étudiante plaident
l'interdiction de toute intervention humaine. Pour eux, la rivière est une sépulture aussi digne qu'une tombe de cimetière. L'agent
immobilier de la région pense que le cas Kowalsky l'aidera à contourner la loi, à obtenir des autorisations de construire. La neutralité
de Billy Watson, enraciné ici, qui tient une boutique où les gens du cru font la fête le samedi soir, est relative. Les arguments des uns
et des autres, lors des réunions au foyer communal, ne sont pas satisfaisants.
Âgée de vingt-huit ans, Maggie Glenn est photographe pour un journal de Caroline du Sud depuis un an. Plutôt formée à l'écriture,
elle a choisi de développer ses talents pour la photo. Elle est originaire de ce comté d'Oconee, où se passe cette affaire. Sa mère est
décédée, son intransigeant père est proche de la mort, son frère Ben a quitté la région. Maggie reste en contact avec sa tante
Margaret et son cousin Joel, un des plongeurs, ainsi qu'avec son ami d'enfance Billy. Elle quitta le comté sept ans plus tôt, après une
relation amoureuse de quelques semaines avec Luke Miller. Son journal décide d'envoyer sur place leur meilleur journaliste, Allen
Hemphill. Elle l'accompagnera, autant comme photographe que comme guide, puisqu'elle connaît les coutumes des riverains de la
Tamassee.
Du Rwanda au Kosovo, Allen Hemphill a été un baroudeur de l'information. Suite au décès accidentel de sa famille, âgé de
trente-neuf ans, il a pris une nouvelle voie. Si Maggie se place un peu du côté des écologistes, malgré ses réticences envers Luke,
Allen pense être objectif en évoquant la douleur des parents, et le bien-fondé du barrage provisoire. Maggie va passer une nuit chez
son père, mais leurs rapports restent hostiles. Celui-ci résume son point de vue : “Il se trouve toujours quelqu'un pour monter ici
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nous expliquer comment faire les choses, à commencer par quels arbres on peut abattre jusqu'à savoir si un type a le droit de garer
un mobile home sur son terrain. Ils ont jamais l'air de piger qu'on se débrouillait à merveille avant qu'ils débarquent ici avec leurs
conseils.”
Lors d'une ultime réunion, toutes les parties plaident leur cause. Si le témoignage de la mère de l'ado apparaît décisif, les officiels
ont déjà fait leur choix auparavant. Peu leur importe que bulldozers, spectateurs et médias abîment les abords de Wolf Cliff Falls. Et
ils oublient que la Tamassee n'est pas un calme cours d'eau de plaine, mais une tumultueuse rivière de montagne. Malgré la pose
d'un barrage provisoire, toute opération de ce type comporte des risques…
Outre l'aspect “respect de la nature” qui motive l'intrigue, ce roman est enrichi par bien d'autres éléments. D'abord, les parcours
personnels de Maggie et d'Allen, l'une et l'autre marqués par des épreuves qui sont encore difficiles à surmonter. Si la jeune femme
reste attachée à ces lieux, ce n'est pas sans quelques rancœurs, ni sans troubles vis-à-vis de sa famille. Allen est un grand pro du
reportage, sans nul doute. Mais, entre émotionnel et intérêts divers, il arrive que la déontologie et l'impartialité soient gommés.
Le comté d'Oconee, autour de la Tamassee (dans la réalité, c'est la rivière Chattooga), qui fut un territoire Cherokee, est au centre de
l'histoire avec ses habitants. Des bouseux, des cul-terreux, aux yeux des citadins qui ne respirent pas la même vie. Ou des
montagnards fiers de leur contrée, de leurs traditions. Dont les habitudes sont quelque peu contrariées par la protection du paysage.
Qui n'ont pas envie de se voir diriger par quiconque, bien sûr. Qui n'ont ni tort, ni raison, mais s'accrochent à ce qui “leur
appartient”.
En réalité, l'existence de ces populations est guidée par une forme de spiritualité. Les croyances du peuple Cherokee (qui respectait
la rivière) et les rites chrétiens mêlés de superstitions (on masque les miroirs après un deuil) sont ancrés en eux. Au contraire d'une
Foi prosélyte, il s'agit de coutumes religieuses adaptées à cet endroit précis, crées au fil du temps par eux-mêmes et pour eux seuls.
De même qu'ils prennent régulièrement leurs repas en commun, à l'auberge de Mama Tilson. Parce qu'ils sont voisins et amis, non
pas animés d'un pieux esprit clanique, mais telle est la normalité de leurs rapports.
Quant à l'écriture de Ron Rash, elle est remarquable. Les descriptions, les échanges, les caractères, tout ce qu'il raconte (par la voix
de Maggie) est pleinement vivant. On ne peut qu'être séduit par son style. Quoi de mieux qu'un extrait pour le comprendre ?
“Wolf Cliff est un lieu où la nature s'est donnée un mal fou pour que les humains se sentent insignifiants. La falaise elle-même, c'est
soixante mètres de granite qui domine la gorge. Une fissure balafre sa face grise tel un fragment d'éclair noir incrusté là. La rivière
se resserre et devient plus profonde. Même l'eau qui paraît calme y est rapide et dangereuse. Au milieu de la rivière, cinquante
mètres au-dessus de la chute, un hêtre aussi gros qu'un poteau télégraphique repose comme un ponceau en équilibre sur deux rochers
de la hauteur d'une meule de foin. Une crue de printemps l'avait déposé là douze ans auparavant.
La chute elle-même coule entre deux blocs espacés de deux mètres cinquante seulement, et se déverse dans un bassin assez vaste et
profond pour engloutir une caravane double essieu. Le rocher de gauche s'avance sur l'eau. Un plongeoir parfait, sauf qu'à cet endroit
un contre-courant crée un ressaut hydraulique et, derrière, une cavité profonde, cavité où le corps de Ruth Kowalsky était suspendu
entre ciel et terre.” [traduction Isabelle Reinharez].

PAR LE VENT PLEURE
aux Editions SEUIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 24 Aout 2017

À Sylva, petite ville de Caroline du Nord, la famille Matney est favorablement connue de longue date. Ancien combattant de la
Guerre de 14-18, le grand-père y fit toute sa carrière de médecin généraliste. Il contribua à l’éducation de ses petits-fils, Bill et
Eugene, qui vivaient alors à Asheville, après le décès de leur père. Ils vinrent habiter avec leur mère à Sylva. Le grand-père était un
homme intransigeant, voire tyrannique. Il décida tôt que l’aîné Bill deviendrait un brillant chirurgien. Eugene, lui, était un littéraire,
possédant la même sensibilité que sa mère, issue d’un milieu ouvrier. Aujourd’hui sexagénaires, les deux frères ont évolué de
manière différente. Bill est effectivement le meilleur chirurgien dans sa spécialité. Rentier par héritage, Eugene a cultivé son
alcoolisme, et détruit sa vie de famille. Il fait peu d’efforts pour vaincre sa dépendance à la boisson.
Il y eut une date charnière dans leur existence, l’été 1969. Les Appalaches étaient bien loin de San Francisco où, depuis quelques
années, se développait la mouvance hippie. Étant sous la férule de leur grand-père, Eugene et Bill en entendaient vaguement parler,
mais ne se seraient pas risqués à ces excentricités. Cette année-là, Bill avait vingt-et-un ans, et Eugene était âgé de seize ans. Le
dimanche, seule journée de libre, ils allaient pêcher dans les environs, à Panther Creek. Jusqu’au jour où une sirène leur apparut, se
baignant tout à côté. La rousse Ligiea Mosely avait dix-sept ans. Elle était originaire de Daytona, en Floride. Elle avait été envoyée
chez son oncle Hiram et sa tante Cazzie, afin de la surveiller, après qu’elle ait fugué pour rejoindre une communauté hippie. Très
religieux, son oncle et sa tante pensaient la remettre dans le droit chemin.
Dès le premier contact entre les deux frères et la jeune fille, Eugene sent une attirance très forte envers Ligeia. “Sa longue chevelure
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rousse mettait en valeur ses yeux bleu-vert et son teint parfait… Elle a levé une main pour ramener ses cheveux dégoulinants
derrière ses oreilles, et ainsi découvert le croissant pâle d’un sein. J’ai détourné le regard, sentant mes joues s’empourprer.” S’il est
d’abord le plus timide, les boissons alcoolisées aidant, Eugene devient bientôt intime avec Ligeia. Il est vrai que Bill a une fiancée,
et que ses rapports avec leur grand-père se font plus tendus depuis peu. Ce qui explique sa distance vis-à-vis de cette expérience
estivale. Outre l’alcool qu’ils apportent, les frères dérobent quelques médicaments à leur grand-père, pour Ligeia. Drogues légères,
qui participent à l’ambiance, à leurs moments de liberté dominicale.
Après l’été, les cours au lycée ayant repris, Ligeia disparut soudainement alors qu’elle était dans le même établissement.
Quarante-six ans plus tard, on vient de retrouver des restes humains du côté de Panther Creek. Ce qui justifie une enquête du shérif
Loudermilk, de la même génération que les frères Matney. Car la version supposant une mort accidentelle de Ligeia ne résiste pas à
l’analyse. Quand Eugene s’adresse à son frère, Bill ne semble pas pressé de revenir sur cette affaire enfouie dans leur passé…
(Extrait) “Dites-moi, Matney, depuis que je suis arrivé, vous êtes agité comme un chat dans une salle pleine de rocking-chairs ; et
votre journal est replié à la page qui parle d’elle. Ce n’est pas un rien bizarre, tout ça ? Écoutez, je ne suis pas venu vous accuser de
quoi que ce soit, mais je dois à la famille Mosely de découvrir la vérité sur ce qui s’est passé.
— J’ai dit que je savais qui c’était.
— Vous êtes sûr de ne pas avoir besoin de boire un coup ? demande Loudermilk. Ça vous aiderait peut-être à vous rappeler certains
détails. Moi, je ne bois pas, mais j’ai conscience qu’on boit bien souvent pour oublier. Non mais c’est vrai, regardez-vous donc, avec
votre frère et votre grand-père, tous les deux médecins, et vous qui restez terré à vous noyer dans l’alcool. Il y a peut-être quelque
chose que vous voulez oublier concernant Ligeia Mosely.
— Vous avez lu trop de bouquins de psycho à quatre sous, shérif…”
La qualité supérieure de l’écriture de Ron Rash n’est plus à démontrer, il suffit d’avoir lu n’importe lequel de ses précédents titres
pour s’en convaincre. Ici, elle s’exprime entre autres par la forme stylistique passé-présent : Eugene, le narrateur, revient sur
l’épisode le plus marquant de leur jeunesse, avec son frère Bill. Naviguer aussi naturellement que possible entre aujourd’hui et hier
n’est pas toujours convaincant. Eugene intériorise depuis longtemps tant d’images, d’instants, de bribes de son parcours de vie, qu’il
est logique de les voir resurgir quand une trace de Ligeia réapparaît. Notons au passage que ce prénom fait référence à un
personnage, de jeune femme morte, d’Edgar Allan Poe.
L’Amérique baigne encore dans un conformisme rigoureux à la toute fin des années 1960. La "contre-culture" hippie est un
phénomène s’amplifiant, ne touchant que des jeunes. Pas tous, loin s’en faut, car il y a aussi la Guerre du Vietnam. La révolte
joyeuse du flower-power, dans la fumée du cannabis ? Certes, mais cela n’est pas dénué d’une facette plus sombre : “En repensant
maintenant à cet été-là, je me rends compte que les Doors était le groupe que j’aurais dû écouter avec le plus d’attention” admet
Eugene. Au sein d’une famille comme la sienne, la fantaisie restait illusoire ou, au moins, de courte durée. Quant à la culpabilité,
lorsqu’on a été élevé selon certains principes, elle ne s’éteint jamais. Tout cela est évoqué par Ron Rash avec une subtilité
magistrale.

Vincent RAVALEC
BONBON DESESPERE
aux Editions DU ROCHER
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 25 Mars 2016

Château-Les Églantiers est un lieu-dit sur la commune de Coumeyrac. Ce territoire isolé reste mal couvert par la téléphonie
actuelle. Autour de son église du 12e siècle, Château-Les Églantiers est une ancienne halte sur la route de Compostelle. “Une
guérisseuse réputée „Ÿ une sorte de sainte „Ÿ y bénissait les pèlerins.” Le jeune curé Berdoulle n'a plus tellement de paroissiens,
aujourd'hui. À part la fringante Suzette, fille de la défunte bonne du regretté curé précédent, il ne fédère pas foule. Une secte
réunissant des Portugais s'est développée par ici, grâce au culte imaginé par Henri Podeval.
En outre, Château-Les Églantiers fut autrefois un haut-lieu de la confiserie. Même si l'entreprise de Philippe Vanderlan, maire et
châtelain du cru, fabrique encore des bonbons, ça n'a plus le prestige du passé. Avec ses amis Lionel Esquirol et Cyprien
Darmagnacq, le maire espère relancer l'activité locale. Grand lecteur de romans policiers, ayant tâté de la criminologie, Philippe
Vanderlan a essayé de créer un festival théâtral, avec des pièces à suspense. L'idée n'a pas séduit grand monde. Pour l'opération qu'il
prépare avec ses deux adjoints, il a engagé une attachée de presse issue du milieu cinématographique, Martine Secret-Duval. Celle-ci
y voit une aubaine car elle en a sa claque des sphères parisiennes.
Son cousin cameraman Zéphir la rejoindra pour filmer la procession dédié à la Sainte de Château-Les Églantiers. La fête se passera
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autour de la statue érigée devant l'église, représentant un gros bonbon dégoulinant. Un petit évènement à médiatiser, mais Philippe
Vanderlan a prévu de corser cette célébration. Anonymement, il a fait venir le délinquant Seb Dafi-Dakir avec ses deux complices,
le Bègue et Maurice. Ceux-ci espèrent dérober un tableau de valeur. Certes, il s'agit d'un trio de tocards, mais aussi nuls soient-ils,
ces trois-là peuvent faire preuve de dangerosité. Surtout Maurice, le plus excitable de la bande.
Mathilde est la fille de Philippe Vanderlan. Hermione est la meilleure amie de la jeune fille, originaire du même hameau.
Australienne, Samantha est la petite copine de Mathilde, qui n'aime que les filles depuis sa première expérience d'ado avec Suzette.
Hermione, qui flirta avec son amie Mathilde, est quelque peu jalouse de Samantha. Le père de la jeune Australienne s'inquiète pour
sa progéniture. Aussi a-t-il pris à son service le détective Maxime, chargé de la surveiller. Les trois jeunes femmes ayant décidé de
passer le week-end à Château-Les Églantiers, sans en prévenir le châtelain, Maxime suit le mouvement. Non sans avoir remarqué le
charme de Martine Secret-Duval, lors du trajet en train.
Ce qui précède, l'écrivain-bibliothécaire Origène Pildefer l'avait prédit dans son nouveau roman. Un manuscrit refusé par les
éditeurs, comme ses précédents livres. Mais il est convaincu que son œuvre influence la réalité. Ces gens et ces situations, il les a
décrits dans sa fiction. Il va donc suivre les protagonistes sur le terrain, tout en essayant de rester en contact avec les membres de
l'atelier d'écriture qu'il anime. En espérant, bien que s'annonce une météo tempétueuse, que le dénouement sera moins sombre que
dans son roman…
Ne cherchons pas à situer géographiquement Château-Les Églantiers, l'essentiel est que ça se situe dans les confins oubliés de notre
terroir. Par contre, afin d'obtenir un regain de notoriété, ce lieu-dit cherche à s'inspirer de Bugarach. Ce village du Sud, cher à tous
les adorateurs de fées, de lutins, d'elfes et de farfadets, n'est-il pas habité par une énergie extraordinaire, tellurique, cosmique ?
“Bugarach permettait des reprogrammations de chakras, des annulations karmiques, des entrebâillements divinatoires… Et surtout,
surtout, Bugarach allait être épargnée par l'Apocalypse proche.” Une arnaque à reproduire partout où il ne se passe rien, comme dans
les environs de Coumeyrac. Du surnaturel, une procession et un petit fait divers, tout cela filmé, c'est le succès médiatique assuré.
On l'aura compris, c'est une comédie polar que nous raconte ici Vincent Ravalec, auteur de “Cantique de la racaille” (1994,
récompensé par le Prix de Flore). Ne se contentant pas d'une narration linéaire, qui eût pu être déjà sympathique, Ravalec y ajoute du
“style”, conformément à la définition qu'il donne dans les premières pages de ce livre. Avec une forme particulière de “mise en
abyme”. Au fil des scènes, on saute d'un personnage à l'autre, puis aux suivants. Ceux-ci sont nombreux, il l'avoue. Ils sont tellement
différents et typés, que l'on n'éprouve aucune difficulté à les identifier, à les placer dans le puzzle. Et tout ça alimente une délicieuse
intrigue à suspense, aux multiples péripéties. Un roman d'une certaine originalité, qui mérite un large lectorat.

Yves RAVEY
ENLEVEMENT AVEC RANCON
aux Editions DE MINUIT
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 8 Janvier 2011

Max est comptable depuis vingt-deux ans dans l’usine de Salomon Pourcelot. Il habite seul la maison de ses parents. Son frère Jerry
s’est exilé en Afghanistan depuis deux décennies. Son père est décédé, sa mère séjourne en maison de retraite médicalisée. Cette
nuit-là, Max et Jerry franchissent la frontière avec la Suisse toute proche, passant en fraude par la montagne. La présence de Jerry
doit être la plus discrète possible, car il n’est revenu que pour un kidnapping. Il s’agit pour les deux frères d’enlever Samantha, la
fille de Salomon Pourcelot. Ils comptent réclamer cinq cent mille Euros de rançon. Toujours autoritaire, Jerry dirige l’opération en
professionnel. Le rapt se déroule sans anicroche. La jeune femme est bientôt séquestrée dans la chambre des parents de Max et Jerry,
sous la surveillance de ce dernier, insensible à ses récriminations.
Comme tous les jours, Max rejoint l’usine à vélo. À peine arrivé, la secrétaire Clotilde lui annonce que le patron veut le voir.
Pourcelot prétexte une dette de jeu pour demander à son comptable de réunir le demi-million d’Euros. Il y en a une petite moitié en
liquide dans son coffre-fort personnel. Le reste, Max va le chercher à la banque. Puisque tout semble conforme, la demande émanant
du patron de l’usine, les employés de la banque n’ont pas de raison de s’interroger longtemps. Avec la complicité de Clotilde, Max
fait quelques achats, des sacs de sport destinés à répartir la rançon entre son frère et lui. Le comptable donne la somme en liquide à
Pourcelot, avant de regagner son domicile. Jerry l’y attend. Il a maintenant hâte d’en finir. Certes, il maîtrise la situation, mais des
imprévus restent possibles. Plus que quelques heures avant l’échange contre la rançon.
Quand Samantha est chargée à l’arrière de leur fourgon Ford, l’opération débute. Une nette tension règne entre les deux frères.
Malgré ses affirmations, Jerry n’est sans doute pas insensible au charme de Samantha. Rendez-vous a été fixé avec Salomon
Pourcelot à la scierie, à l’autre bout de la ville. C’est Jerry qui mène l’affaire, avec son habituelle froideur. Après avoir reçu les

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 1550

Les fiches du Rayon du Polar

billets, il enferme la fille et le père dans la Vel Satis de Pourcelot. Les deux frères se dirigent vers la gare, où Jerry est censé prendre
le dernier train du soir. Mais des hommes rôdent anormalement à cette heure sur les quais et autour de la gare. Pour Jerry et Max, il
est préférable de prendre la fuite. Ils rentrent à la maison, où le comptable dispose d’une parfaite planque pour le butin…
Sachant qu’il ne s’agit nullement d’un pur polar, il est prudent de dissocier le thème et la manière. Les cas d’enlèvements constituent
un des grands sujets de la littérature policière. Évidemment, ce sont des histoires où l’on s’attend à une entourloupe. Pour les héros,
“ça passe ou ça casse”. Ils ne sont pas certains de s’en tirer victorieusement : ils appartiennent fatalement au cercle des suspects.
L’auteur joue sur ce dernier aspect avec une belle dextérité. Max, le narrateur, comptable sans charisme, apparaît comme le maillon
faible de l’opération. Jerry est, quant à lui, de la race des combattants. Advienne que pourra !
Second point, la tonalité du récit est minimaliste, elliptique. Peu de protagonistes dans cette affaire qui doit se dérouler en moins
d’une journée, ceci explique en partie ce choix. Ce qui n’empêche ni les péripéties à suspense, ni de pointer tel détail sur la relation
entre les deux frères ou sur l’évolution du kidnapping. Même quand le propos est plutôt allusif (le rapport entre Samantha et Jerry),
on sent un souci de précision, de véracité. Cette subtilité dans la forme est extrêmement agréable. Un roman de belle qualité.

Patrick RAYNAL
LE DEBARCADERE DES ANGES
aux Editions LA BRANCHE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 14 Juin 2006

Corbucci, 35ans, est depuis peu détective privé à Nice. Chauvart, un copain d’enfance devenu avocat, lui confie une première
affaire. Marguerite Pelletier est décédée après avoir consulté le docteur Cataldo, gynécologue. Faute de réponses précises sur les
circonstances de la mort de sa mère, Florence Pelletier a engagé l’avocat. Le rusé détective s’informe sur l’alarme du cabinet
médical. Simulant un vol, il se procure la copie du dossier de la défunte. Celle-ci a été opérée à la clinique Sainte-Rita, une
hystérectomie. Par la suite, une infection nosocomiale causa le décès.
Attaquer en justice les responsables de la clinique serait une mauvaise idée : elle appartient au gendre du maire. Néanmoins, le
détective demande à ses amis syndiqués de se renseigner sur Sainte-Rita. Il envoie Thelma, vieille copine militante, tester les
pratiques du gynéco. Son enquête dérange les notables du milieu médical niçois. L’honnête commissaire Pansard suit l’affaire
depuis l’effraction au cabinet du Dr Cataldo. Il a bien compris ce que cherche Corbucci. Il sait que celui-ci risque de se frotter à des
costauds sans pitié, aux ordres de puissants personnages. En effet, ceux-ci n'apprécient pas du tout l'enquête du détective, qui
progresse...
Telle une nuée de vautours menaçants, l’ombre de vils corrompus plane sur le brave Corbucci. Lui qui s’estime dans la lignée de
Marlowe et Don Quichotte, il doit affronter de redoutables adversaires. En réalité, cette histoire est racontée sur un ton décalé par un
Patrick Raynal enjoué. Il envoie son héros au devant des pires ennuis, souriant de ses mésaventures. On adore cette écriture vive,
apportant une belle légèreté au roman noir. Inutile de rappeler les évidentes qualités d’un auteur dont le talent n’est plus à prouver.
Le n°3 d'une nouvelle collection, "Suite noire", dirigée par Jean-Bernard Pouy...

UNE VILLE EN MAI
aux Editions L'ARCHIPEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 9 Juin 2016

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 1551

Les fiches du Rayon du Polar

Frédéric Corniglion a quitté Nice dix ans plus tôt pour tenter l'aventure en Afrique. Besoin de fuir une relation trop complexe avec
son épouse Domi, sûrement aussi. Au début du mois de mai 1968, il est de retour. Âgée de dix-huit ans, leur fille Sophie a disparu
depuis quelques semaines. Elle est étudiante en sociologie, très appliquée : “une tronche” selon son entourage à la Fac de Nice.
Corniglion retrouve Domi chez son nouveau compagnon, Jérôme Lassus, un architecte friqué, un bellâtre arrogant. L'inquiétude
n'explique qu'en partie l'agressivité de Domi, aussi mordante que par le passé. La disparition de Sophie est d'autant plus troublante,
que la Fac niçoise participe à la révolte actuelle. Et que la jeune fille était intime avec Thomas Figasso, leader local du mouvement
insurrectionnel.
Virgile Pancrazi, commissaire aux RG, approche d'une retraite qui s'annonce ennuyeuse en Corse, son île natale. Avec son adjoint
Vincent Casanova, ils surveillent sans s'en cacher le mouvement étudiant. Pour cet ancien Résistant qu'est Pancrazi, devenu fervent
Gaulliste, pas facile de comprendre la motivation de ces jeunes. Contrairement à Casanova, issu de milieu modeste, plus sensible à la
révolte : “Ces gosses sont juste en train d'apprendre qu'on peut dire merde au pouvoir – C'est le pouvoir qui leur donne les facs qu'ils
salopent et les profs qu'ils insultent. – Non. C'est la République qui leur donne tout ça. Le pouvoir se borne à leur envoyer ses
compagnies de CRS.” Honnêtes, ces deux policiers n'ignorent pas que certains flics sont peu fiables. Surtout à Nice, une ville
gangrenée.
Tout en cherchant sa fille, Corniglion reste perplexe : “Les évènements qui secouaient la France n'étaient pas très visibles dans ce
repaire de riches retraités qui auraient pourtant eu tout à craindre d'une révolution, or, loin de se terrer dans leurs appartements
cossus, ils se pavanaient en costumes d'été et robes légères et squattaient les chaises et les bancs de la Promenade des Anglais, la
Promenade des Sanglés, comme on disait quand on étaient mômes en voyant ces encravatés et entweedés de frais. Comment Figasso
et sa bande pouvaient-ils songer un seul instant à faire la révolution dans cette ville qui, depuis quatre-vingt ans, se figeait les traits à
grands coups de truelles de fond de teint ?… Certes, Nice avait l'ambition d'une capitale, mais elle n'était pour l'instant qu'un dortoir
pré-mortem et, en été, un boxon à touriste, doté il est vrai d'un maire qui la rêvait en Los Angeles, corruption comprise.”
Blanc-Dumont, prof d'Histoire à la Fac, a été bousculé par des étudiants exaspérés par l'idéologie d'extrême-droite qu'il répand.
Quelques heures plus tard, son cadavre est retrouvé sur une plage niçoise. Casanova s'arrange pour que l'enquête sur ce meurtre leur
soit confiée, à Pancrazi et à lui, afin qu'il puisse disculper le milieu estudiantin. Il va falloir négocier avec Thomas Figasso pour
entrer dans la Fac et mener leurs investigations. Quant à Frédéric Corniglion, il est bientôt en contact avec Corinne, colocataire de
Sophie. Elle n'a plus de nouvelle non plus. Elle laisse entendre à Corniglion que sa fille aimait passionnément le sexe, les hommes.
Une liberté dans l'air du temps ? Pas seulement. Elle avait même une relation avec un professeur quinquagénaire.
Tandis qu'un Rital menaçant rôde, le père de Sophie réussit à discuter en tête-à-tête avec Thomas Figasso dans un bistrot. Pas
certain que ça l'aide à comprendre la mentalité de sa fille. Si le commissaire Pancrazi est toujours remonté contre les jeunes rebelles
de la Fac, son adjoint Casanova suit une toute autre piste. Qui va le mener jusqu'à Cimiez, quartier niçois habité par la
haute-bourgeoisie locale. Dont fit partie le défunt prof Blanc-Dumont, qui avait tant de choses à se reprocher…
Près de cinquante ans plus tard, Mai-68 est encore une date historique alimentant le débat, la controverse. Les opposants et leurs
héritiers imaginent que c'est cet évènement qui a bouleversé la société française, déréglé la prospérité tranquille d'un pays sagement
conduit par le général De Gaulle : tout est de la faute des gauchistes. Les nostalgiques participants d'alors jouent volontiers les
anciens combattants, pensant que c'est grâce à eux que la France a évolué positivement. Dans ce cadre, si existait un relatif
consensus en faveur des Vietnamiens contre les Américains, les divergences étaient nombreuses entre courants révolutionnaires,
staliniens, trotskystes, maoïstes, etc. La propagande battant son plein, tous estimaient que la société étant figée, leur rôle consistait à
la faire bouger.
Patrick Raynal s'inspire de ce contexte, tel qu'il l'a vécu à Nice où il vivait, à l'époque. Le mouvement étudiant de Mai-68 ne se
déroula en effet pas qu'à Paris. Les trois enquêteurs, le père de la disparue et les deux policiers des RG, posent chacun un regard
différent sur ces étudiants en rébellion contre l'autorité. Raynal évoque aussi la mutation de cette ville, où la mairie passa en ce
temps-là des mains du père à celles du fils. Celui-ci allait véroler toujours davantage la situation locale, pendant les vingt-trois
années suivantes. En outre, il faut souligner qu'en 1968, la 2e guerre mondiale n'est pas si loin, et que subsistent des éléments que
l'on n'a pas clarifiés.
Avant tout, c'est sur une intrigue polar que s'appuie Patrick Raynal pour ce roman noir. Et une réflexion vient naturellement à
l'esprit : qu'il est agréable de lire une histoire bien racontée, bien structurée. C'est un suspense sombre et solide, dans la meilleure
tradition, que nous propose cet auteur chevronné.

Do RAZE
LA MORT DES REVES
aux Editions LE MASQUE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 14 Avril 2011
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Dans un proche futur, la population subit un étrange phénomène collectif. Nuit après nuit, chacun rêve des circonstances précises de
sa mort. Un sentiment oppressant pour tous, car rien n’indique quand elle se produira. Par contre, les faits confirment que les décès
sont conformes aux rêves morbides. Il ne s’agit pas d’hallucinations, mais d’un grave problème de santé publique étudié par les
chercheurs, et d’une question sensible pour les gouvernants. Certains profitent financièrement du mysticisme ambiant. Dans la
police, on effectue pré-enquêtes et recensements sur les futures victimes de délits ou d’homicides. Ce genre de corvées est quotidien
pour Samuel Ferret, jeune flic affecté aux nouveaux locaux sinistres de la brigade criminelle. Célibataire, motard, amant occasionnel
de sa belle voisine Karen, Samuel est responsable de son frère Gabriel. Il rend régulièrement visite à ce trisomique, qui réside à la
Fondation Koenig.
Concernant le meurtre du scientifique Alexandre Grand, on connaît l’assassin. C’est sa frêle compagne Anna Joseph qui l’a abattu
d’un coup de feu. Elle avoue sans hésiter son acte, mais n’en explique pas les raisons. Selon le registre des rêves, Alexandre Grand
aurait dû mourir d’une embolie pulmonaire. Il n’avait aucune raison de mentir sur ce point. Au-delà du mystère, l’affaire est sensible
car la victime faisait partie de l’unité de recherche RM22. Le Professeur Bihan, chef de ce service, résume pour Samuel les travaux
de son équipe, sur les possibilités de mutation des rêves. Alexandre Grand étudiait l’aspect émotionnel du rêve, avec ses incidences.
Quant à modifier les rêves morbides hantant la population, on n’en est pas encore là. Dans l’appartement du couple, Samuel trouve
plusieurs types de contraceptifs, indiquant qu’ils ne voulaient pas faire d’enfant. Dans l’ordinateur de la victime, le policier note
encore quelques pistes.
Le Dr Yves Jacquet, meilleur ami d’Alexandre Grand, confirme que le couple a connu une sérieuse crise quelques semaines plus tôt.
Ce que confirment des collègues du défunt, évoquant ses disputes avec Anna. D’un milieu aisé, le frère de la victime ne cache pas sa
froideur vis-à-vis du couple, ni son manque de sympathie envers Anna. Bien qu’il soit évincé de l’affaire, Samuel continue à
enquêter. Le policier s’intéresse également à la Nouvelle Aube, une riche secte que fréquenta Alexandre Grand. Son gourou Martin
Dieuleveult a développé des croyances illusoires. Malgré son discours idéaliste, il pourrait bien s’emparer de l’exemple d’Alexandre
pour en tirer bénéfice. Samuel est contrarié quand il réalise que son frère Gabriel rêve lui aussi de sa propre mort. Alors que le
policier enquête sur un incendie criminel, les services secrets sont avertis que Samuel a poursuivi ses investigations. Cette fois, il
sent venir le danger…
On ne peut nier la belle originalité de cette histoire, récompensée par le Prix du premier roman du Festival de Beaune 2011. Si on
aime les étiquettes, disons qu’il s’agit d’un “polar futuriste”. En effet, le contexte singulier se place dans un avenir pas vraiment
radieux. Néanmoins, les lecteurs ne sont pas trop déroutés, car l’auteure conserve les repères du monde tel que nous le connaissons.
Plus préoccupé du sort de son frère (à la logique binaire) que du sien, Samuel est un héros en léger décalage avec l’époque : “Le
reste du temps, je me satisfaisais de mon insignifiance éphémère. J’avais l’impression d’être au zoo devant mes semblables. Et
j’étais infoutu de dire de quel côté de la grille je me tenais.” Son destin est de mourir en sautant d’un toit, tel est son cauchemar
chaque nuit. Il sait avoir peu d’influence sur les évènements, mais cherche à comprendre. Sans doute est-ce le début de la
désobéissance, ce qui le met en position difficile. Il nous entraîne avec lui dans un enquête agitée, riche en fortes péripéties et en
suspense, mais en gardant un regard humain sur les protagonistes et sur leurs actes. Un excellent roman, c’est une évidence.

Ange REBELLI
GONZO A GOGO
aux Editions TABOU EDITIONS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 7 Juillet 2012

D’origine corse, Ange Rebellini fut rockeur underground, avant de choisir un tout autre univers. Âgé de trente-huit ans, Angie est
aujourd’hui un sex-reporter qui connaît toutes le facettes de la pornographie. Les moindres recoins du Bois de Boulogne, Pigalle et
son ambiance, les clubs libertins, les vicieux collectionneurs, il s’intéresse à tout ce qui concerne le sexe. Avec Lola Joy et IVG
(Isidore Violette-Gastinger), Angie réalise des séries de photos en plein air, dans les endroits les plus improbables. “Ah putain,
Angie, à quoi tu sers dans la vie ? Commis du vice ! Tu as laissé la vertu aux autres, mais ce n’est pas de tout repos” s’avoue-t-il.
Son employeur Fez, c’est le Citizen Kane du porno, patron d’un empire de presse de la fesse. Il mise actuellement sur le gonzo, ces
petits films semi-amateurs, tournés à la sauvette. Peu de frais engagés, mais beaucoup de clients à la clé.
Angie n’ignore rien de la rivalité entre les deux pros du X que sont IVG et Douglas Pean. Pour en connaître les détails, il s’adresse à
Gueule d’Amour, un obsédé du sexe et des vidéos rares. Certes, la cote de Douglas Pean a nettement baissé ces derniers temps, à
cause de supposés problèmes d’érection. Mais il compte sur le tournage d’un nouveau film à Cannes pour relancer sa carrière.
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D’ailleurs, Fez a demandé à Angie d’aller faire un reportage là-dessus. Entre-temps, IVG a été hospitalisé après une agression.
Difficile de croire que ces types venaient du milieu du X où, à défaut d’être propres, les relations sont clairement définies. IVG est
un gars solide, qui s’en remet rapidement. Accompagnés de Lola Joy, Angie et lui se dirigent alors vers Cannes à bord d’une
ambulance vintage qui sert de décor à quelques films gonzo durant le trajet. Fez doit rentabiliser leur voyage.
L’équipe de tournage autour de Douglas Pean est déjà en place, dans une villa de luxe. L’endroit appartient à une riche dame mûre.
Son amant Max s’est improvisé producteur du film X en question. Ça ressemble d’assez près à une pétaudière, peuplée de jolies
filles (dont la belle Zora) et d’hommes de toutes origines (dont le Serbe inquiétant Slobodan). Douglas Pean est nerveux, car il doit
se montrer à la hauteur. En réalité, toute la maisonnée est sous tension. D’autant que la dame mûre a des héritiers qui n’aiment guère
ce genre de frasques. IVG et Lola logent dans un camping des environs, tournant des gonzo dès que s’en offre l’occasion. Angie
n’aimait pas l’idée que son ami IVG soit armé d’un gros flingue. Pourtant, si ça doit pétarader autour de lui, le sex-reporter aura bien
besoin de munitions…
C’est un roman s’adressant uniquement à un public adulte, bien entendu. Même si on est souvent plutôt dans la gauloiserie paillarde,
que dans le salace dégoûtant. Le contexte présente une sorte d’état des lieux de la pornographie. Celle de ces quinze dernières
années, allant de la VHS au DVD en passant par Internet. Celle du film X, de qualité correcte ou plus bâclés, tels les gonzos. Celle
des pratiques sexuelles consentantes, brèves rencontres d’affamés de plaisir ou échangisme plus bourgeois. Le sexe est un bizness
qu’il faut observer sans préjugés. Ce que font le cinéaste Jean-Pierre Mocky, interviewé dans la préface, et le romancier Abdel Hafed
Benotman, qui a écrit la postface. Pour eux, l’obscénité n’est pas liée à la liberté sexuelle, mais davantage à nos sociétés. Alors, bien
sûr, l’univers ici évoqué ne respire pas le raffinement, avec le vocabulaire qui correspond, et des scènes sans fioritures. Ça reste
malgré tout un polar sociétal, un peu plus cru que d’autres. L’intrigue n’est pas purement énigmatique, mais pleine d’action et de
péripéties. Ce qui nous entraîne à bon rythme vers un final particulièrement agité. Mocky y voit même le genre Mickey Spillane
“avec des types hard dans une histoire hard, qui se canardent à tout va, les balles qui sifflent…” Pas pour lecteurs chastes et
pudiques, c’est certain. Mais pour tous les autres, oui.

Jean-jacques REBOUX
AU BONHEUR DES POULES
aux Editions APRES LA LUNE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 19 Avril 2006

Demain, ce sera la première rentrée des classes pour le petit Jean-Jacques. Non, il ne veut pas ! Il préfère rester dans la ferme
familiale de Madré, en Mayenne. Il n’y a que les poules qui l’intéressent. Il est champion pour les endormir. L’école, pas question !
Mais les parents ont toujours le dernier mot.
Peur au ventre, il n’est pas fiérot le premier jour. Il tente de s’enfuir : l’évasion est ratée. Bien que la maîtresse soit douce et patiente,
il fait de la résistance. Non, il ne veut pas s’asseoir ! Malgré les moqueries, il se tient debout, rêvassant à ses poules. Le monde est
peuplé de renards, dangereux comme le soldat Séféro. Ce n’est pas avec des bonbons qu’on lui fera changer d’avis. Le 2e jour, il
résiste toujours debout. Non, il ne cèdera pas ! Ne comprenant pas ce refus obstiné, ses parents vont voir la maîtresse. Elle n’est pas
inquiète. Elle a bien cerné le caractère de l’enfant. Malgré son fort esprit de contradiction, il finira sûrement par aimer l’école.
Aujourd’hui, Jean-Jacques vit à Paris. Les gallinaises des villes sont très différentes de celles qu’il aime. Ce jour-là, quand il en
approche une, c’est l’incident fâcheux...
Ce début de siècle n’aime guère les doux rêveurs, les dompteurs de poules et autres farfelus. Il faut du calibré, du docile, du pas
inventif. Créateur de cette collection, Jean-Jacques Reboux est à l’opposé de cette conception étriquée du monde. Ce texte plein
d’humour, de liberté et de fraîcheur, offre une bouffée d’air pur. Chacun (ou presque) garde en mémoire un épisode de son enfance
qui (peut-être) se rapproche de ce qu’il nous raconte. Pas de nostalgie autobiographique : il s’agit d’un récit joyeux et vivant. On
adore cette fantaisie.

Patrick REDMOND
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MECHANTS GARCONS
aux Editions LE MASQUE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 19 Mars 2013

Sans doute, Patrick Redmond est-il un auteur qui aura trop peu marqué les esprits. Outre "Méchants garçons" (Le Masque, 2003),
"Le manipulateur" (Pocket, 2003) et "Tout ce qu'elle a toujours désiré" (Plon, 2007) sont les seuls titres qu'on connaisse de lui.
Pourtant, si l'on en juge par "Méchants garçons", voilà un romancier qui possédait une belle maîtrise du suspense troublant. Car tout
est perfection dans cette histoire de qualité supérieure : la vie dans une public school (école privée) des années 1950 à l’ambiance si
particulière, la structure et la progression du récit, la subtile psychologie des personnages. Dès le début, on sait qu’il y a eu tuerie,
mais on espère un impossible miracle. Le charisme de l'élève Richard, qui masque sa haine et son égoïsme monstrueux, séduit avant
de devenir effrayant. Les mystères ésotériques du dénouement nous semblent acceptables après avoir lu cette intrigue. Un roman
méritant les plus sincères superlatifs, à redécouvrir.
Automne 1954. Kirkston Abbey est une public school anglaise près de Norwich. Jonathan Palmer, 14 ans, y est pensionnaire. Il a
pour ami Nicholas Scott, et les jumeaux Stephen et Michael Perriman. S’il éprouve des difficultés à s’intégrer, c’est à cause de
James Wheatley. Avec deux complices, ils font peur à beaucoup d’élèves, leur imposant de violentes brimades. Le prof de latin est
aussi très sévère avec Jonathan. Alan Stewart, prof d’histoire, se montre plus chaleureux. C’est à l’insolent et solitaire Richard
Rokeby que Jonathan aimerait ressembler. Il s’efforce de devenir l’ami de cet élève distant, que les profs et le principal Clive
Howard considèrent comme une source d’ennuis.
Richard et Jonathan deviennent inséparables, ce qui attriste Nicholas Scott. Il tente de lutter contre l’emprise de Richard, mais
Jonathan s’éloigne de lui et des jumeaux. Richard protège son ami de ceux qui le tourmentent. Resté seul après que ses deux
complices aient eu des problèmes, James Wheatley refuse de dormir. Il est victime d’un accident. On affirme qu’il était
somnambule.
Alan Stewart s’inquiète de la mauvaise influence de Richard sur Jonathan. Ce prof fut l’ami intime d’un étudiant qui s’est suicidé
quelques semaines plus tôt. Ayant compris la nature de leur relation, Richard le menace anonymement. Il s’attaque aussi au principal
Howard, qui a voulu les séparer, jugeant Richard destructeur. Jonathan réalise enfin combien son haineux ami est néfaste. Il ne sait
pas comment se libérer de lui. Nicholas veut l’aider. Le 9 décembre, plusieurs faits dramatiques se produisent en peu de temps. Avec
Michael Perriman, Nicholas décide d’affronter Richard. La réaction de celui-ci est plus violente que jamais...

Iain REID
JE SENS GRANDIR MA PEUR
aux Editions PRESSES DE LA CITE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 14 Mai 2018

Sur une route d’Amérique du nord, un jeune couple se rend de la ville universitaire où ils habitent jusqu’à la ferme de ses parents à
lui. Jake conduit la voiture, tandis qu’elle fait le point sur leur relation, et sur elle-même. Ils se connaissent depuis environ sept
semaines, et elle trouve qu’ils sont plutôt bien assortis. Envisager un avenir durable ensemble, c’est la question qui la turlupine
quelque peu. Ce ne sont pas les motifs d’interrogations qui manquent, estime-t-elle. Certes, Jake est un jeune homme brillant, très
intelligent. Il sera bientôt professeur. Il est grand, beau gosse malgré son côté escogriffe. Sa misanthropie et son savoir attirent
manifestement la jeune femme. Ils doivent dîner pour la première fois chez les parents de Jake, un passage obligé dans ce genre de
situations.
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De son côté à elle, le bilan de sa vie comporte des moments sombres, qui font d’elle une angoissée chronique. Dans son enfance,
elle fut marquée par un épisode fort étrange : un voyeur qui l’observait chez elle, à travers la fenêtre de sa chambre. C’est un
souvenir à la fois confus et tenace, secret mais forcément traumatisant. Durant le trajet, elle raconte à Jake une anecdote insolite.
Vers ses seize ans, elle a connu un moniteur d’auto-école qui s’intéressait davantage à la philosophie, aux théories de Carl Gustav
Jung, qu’aux leçons de conduite. Un personnage déstabilisant. Par contre, elle ne parle pas à Jake des appels téléphoniques
anonymes qu’elle reçoit depuis un certain temps. D’ailleurs, ça continue sur son portable pendant ce voyage. Des appels non
menaçants, mais insistants.
Selon Jake, tout souvenir comporte une part de fiction, telle une version améliorée des faits. Pour lui, bien des choses sont relatives,
y compris l’intelligence. Serait-il trop intello, quand il espère une vieillesse harmonieuse, alors que le refuge de la solitude lui
convient mieux à elle ? Ou quand il trouve que le monde actuel est propice à l’état dépressif, qu’il est un peu trop triste pour s’y
épanouir ? Le couple arrive finalement à la ferme des parents de Jake. Elle n’est plus exploitée, il n’y a plus d’animaux, ce qui déçoit
le jeune femme. Bien que la mère de Jake soit souffrante, gênée par divers maux, les parents de Jake s’avèrent accueillants.
Néanmoins, l’ambiance intrigue la jeune femme. Après dîner, peut-être vaut-il mieux repartir, en effet. Au risque de nouvelles
mauvaises surprises…
(Extrait) “Je me trompe peut-être, mais toute cette soirée me semble un peu bizarre. La maison, ses parents, le voyage dans son
ensemble, rien ne se déroule comme prévu. Ce ne fut ni plaisant, ni intéressant. Je ne m’attendais pas à trouver autant de choses
vieilles, désuètes. Il y a un malaise depuis notre arrivée. Ses parents sont sympas – surtout le père – mais ils n’ont guère de
conversation. Ils ont parlé beaucoup, mais principalement d’eux-mêmes. Il y avait aussi des silences interminables, le bruit des
couverts qui raclent les assiettes, la musique, le tic-tac de l’horloge, les craquements du poêle.
Comme Jake est un brillant causeur, l’un des meilleurs que j’aie jamais rencontrés, je m’attendais à retrouver cette qualité chez ses
parents. Je croyais qu’on parlerait travail, et peut-être même politique, philosophie, arts plastiques, etc. Je croyais que la maison
serait plus vaste et en meilleur état. Je croyais qu’il y aurait plus d’animaux vivants.”
On peut s’autoriser à affirmer que le suspense psychologique est moins convaincant dans certains cas. En particulier quand ça
ralentit l’action, au profit de dissertations quelque peu fumeuses sur "l’intériorité des personnages", leur mal-être ou un quelconque
moment qui causa chez eux un traumatisme. Par exemple, il est possible qu’un décès, une image, une odeur, provoquent un blocage
mental passager, mais faut-il en faire tout un roman ? À l’inverse, quand la situation répond à une vraie logique, on adhère plus
aisément. Qu’une jeune femme profite d’un petit voyage en voiture avec son compagnon pour procéder à une analyse introspective,
incluant des pensées plus ou moins agréables, ça se tient. Elle évalue l’équilibre du couple qu’elle peut former avec lui, qui
annihilerait ses angoisses.
Sauf que des intermèdes nous suggèrent qu’un drame s’est produit. Comme une sorte de délire qui se serait mal terminé. Une crise
schizophrénique, sûrement. Refusant le contact, la victime n’allait pas bien dans sa tête, c’était perceptible. Existe-t-il un lien direct
entre cet événement-là et le périple du jeune couple ? On doit s’y attendre, mais… “Je sens grandir ma peur” est un suspense
psychologique rudement bien maîtrisé. Dans un format (200 pages) correspondant à l’intensité énigmatique voulue, anxiogène sans
abuser des effets. Une très belle réussite.

REMY
LE MONOCLE NOIR
aux Editions HACHETTE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 10 Janvier 2018

Une petite ville au bord de la Loire, vers 1960. Le commandant Dromart est un valeureux ancien combattant, médaillé militaire en
Indochine. C’est à cette époque qu’il est devenu aveugle. Portant le monocle, il fréquente le cercle des notables locaux. Chacun
admet son talent de guérisseur, Dromart pratiquant l’acupuncture. D’ailleurs, il enseigne cette science à sa jeune voisine Georgette
Abadie, qui est sage-femme. La vie privée de cette personne n’est pas sans secrets. Elle est la maîtresse cachée d’Alexandre
Mérignac, politicien ayant des ambitions nationales. Toutefois, ce dernier compte rompre avec Mlle Abadie, afin de se fiancer avec
Mme Desforges. Car une ravissante quadragénaire, veuve d’un capitaine de vaisseau, assez fortunée, c’est tout de même plus digne
du rang de M.Mérignac qu’une simple sage-femme. Il demandera au commandant d’annoncer la rupture à Mlle Abadie.
Ce jour-là, il règne une certaine agitation dans l’immeuble où habite Dromart. Il apprend que Georgette Abadie, sortie pour une
urgence dans la nuit, revenue et repartie, n’est pas encore rentrée. C’est en se rendant au commissariat pour signaler l’incident que
Dromart apprend le meurtre de la jeune femme. Elle a été poignardée le matin même chez Mérignac. S’il n’est probablement pas le
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coupable, c’est la fin de la carrière politique de celui-ci. Le journaliste Pomarède, défavorable à la candidature de M.Mérignac, se
charge de laisser planer le soupçon, bien que ne l’accusant pas. Sur le lieu du crime, on retrouve une bourse pleine de pièces d’or
appartenant à la victime, mais le poignard meurtrier n’est pas celui qui tua Georgette Abadie. Il s’agit d’un couteau asiatique, que le
commandant Dromart avait offert à Mérignac. Cet échange d’armes ne s’explique guère.
Le commissaire Tournemire est avisé d’un autre problème local. À quinze kilomètres de là, se trouve le château-forteresse du
marquis de Nostang. L’aristocrate y vit assez reclus, avec sa fille de vingt ans, Bénédicte. Celle-ci souffre d’un mal disgracieux au
visage. Outre le garde-chasse du domaine et sa belle épouse, la propriété du marquis héberge aussi un jeune Hongrois, Matyas
Szolnok. Ce dernier a été tué dans un malencontreux accident de chasse, avant que son corps disparaisse dans des eaux profondes.
La gendarmerie a été appelée pour cet accident, qui serait juste regrettable s’il n’était suivi de plusieurs suicides fort énigmatiques.
De son côté, Tournemire reçoit le renfort du commissaire Périgny, plus compétent que lui en matière de meurtres. Chez les notables,
on conseille à M.Mérignac de se faire bien vite oublier, de partir en voyage tandis que l’on s’occupe du crime.
Le journaliste Pomarède a invité un de ses amis le rejoindre. Marcel Colombe est détective privé. Avec le commandant Dromart,
dont Pomarède connaît la sagacité, ils se rendent au château de Nostang. Où le marquis, aristocrate à l’ancienne maître chez lui,
affiche une hostilité flagrante. Pas question qu’on fourre son nez dans ses affaires. À part l’accident de chasse, rien à reprocher au
marquis selon les policiers, qui ne situent aucun lien pouvant exister avec la mort de Mlle Abadie. Par contre, ils pensent qu’un
protagoniste a commis une usurpation d’identité, qui sera confirmée. Pour autant, ce n’est pas un assassin…
(Extrait) “Dans le miroir qui était suspendu vis-à-vis de la porte, il distingua clairement une main dressée, armée d’un poignard, qui
s’abattit dans le dos de sa maîtresse. Poussant un cri, Mlle Abadie s’écroula tandis que le meurtrier s’enfuyait dans l’escalier. Après
un instant de stupeur, Mérignac courut à la fenêtre de l’antichambre. À travers la pluie qui maintenant tombait, fine et froide, il ne
discerna qu’une silhouette confuse, au moment même où elle disparaissait au tournant de la rue.
Inanimé, le corps de sa maîtresse gisait sur le tapis, un poignard planté entre les deux épaules. C’était une arme de vénerie, au
manche fait d’une patte de sanglier. Sans réfléchir, Mérignac l’arracha de la blessure et le posa sur le marbre de la commode qui était
placée sous le miroir. Un peu de sang vint rougir le corsage.”
Récompensé par le Prix du Quai des Orfèvres en 1960, “Le monocle noir” fut porté au cinéma par Georges Lautner en 1961, avec
Paul Meurisse, Elga Andersen, Bernard Blier, Pierre Blanchar, Gérard Buhr, Marie Dubois, Jacques Dufilho. Le scénario du film :
des nostalgiques du nazisme se réunissent au château de Villemaur, pour y rencontrer un survivant du 3e Reich. Parmi eux, se trouve
le commandant Dromard, agent secret muni d’un monocle. Cette comédie d’espionnage n’a aucun rapport avec l’histoire d’origine.
On y retrouve certains noms : Dromart, le commissaire Tournemire, Bénédicte – la fille du marquis, Mérignac – ici, conservateur du
château, Mlle Abadie – secrétaire, et non sage-femme. Ce jeu de cache-cache, pétaradant de "plop, plop" au son des revolvers dotés
de silencieux, s’avère sans ressemblance avec le roman du colonel Rémy.
C’est un authentique suspense policier que concocta l’auteur. Témoignage d’une époque, nous sommes là dans l’ambiance d’une
ville bourgeoise où magistrat, militaire retraité, médecin, maire, journaliste, politicien, incarnent la bonne société locale. Qui sait
comment réagir au mieux de leurs intérêts, quand l’un des leurs est impliqué dans une sale affaire. Il existe encore des nobliaux, fiers
de leurs privilèges, vivant quelque peu hors du temps dans un château où nul ne pénètre jamais. En effet, ce genre d’aristocrates
conservait un réel dédain pour les populations ordinaires. L’intrigue présente un aspect historique, car la guerre d’Indochine n’est
pas si éloignée – la bataille de Cao Bang ne datant que de 1950, par exemple. On note aussi qu’il est question d’acupuncture, types
de soins venus d’Asie qui n’étaient sûrement pas très répandus dans la France d’alors.
Plusieurs facettes criminelles sont habilement exploitées, sans inutile tension excessive. Avec une part énigmatique supplémentaire,
qui vient corser le dénouement du scénario. Un excellent roman, sauf erreur jamais réédité, qui mérite d’être redécouvert.

Jacqueline REMY
L'ETERNITE NE SUFFIT PAS
aux Editions SEUIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 12 Octobre 2009

Âgée de 31 ans, Laura Cairn est détective privé à Paris, assistée par le jeune et efficace Odilon. Son vrai nom est Alice Cazeneuve.
Vivant une relation complexe avec son mari et leur fillette, Laura envisage aujourd’hui d’entrer dans la police. Quand Malvina
Duval-Klein l’engage, pour une énième affaire d’adultère en vue d’un divorce, Laura commence par refuser. Toutefois, le
charismatique Hubert Duval-Klein, 63 ans, grand spécialiste affirmant augmenter la longévité de l’être humain, intrigue la détective.
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Un court séjour dans sa clinique permet à Laura d’observer la clientèle d’Hubert Duval-Klein, petit monde surveillé par un costaud
nommé Anselme, et d’approcher le maître des lieux. Laura fait aussi la connaissance du fils d’un premier mariage, Nicolas
Duval-Klein, qui semble un peu paumé. Rien de probant pour l’enquêtrice, si ce n’est que la magnétisme séducteur d’HDK lui
inspire autant d’attirance que de méfiance.
Quand Malvina demande à Laura de clore le dossier, elle explique ce qui la rend nerveuse. Son mari et elle ont été récemment
victimes de cambrioleurs. Ce gang de “saucissonneurs” revendique une action politique, se nommant Les Vengeurs de la génération
cocue. Un policier ami de Laura confirme leur existence. Anonymement, on attire l’attention de la détective sur le douteux suicide
d’Élise Bonneval, voisine et amie de Malvina. Cette dernière a brusquement disparu. Même sa sœur Anaïs ignore où elle se trouve,
et ne réussit pas à en savoir plus auprès d’HDK. Odilon obtient des éléments sur le suicide d’Élise, qui pourrait impliquer Nicolas
Duval-Klein, mais aussi sur le cas d’un ex-associé d’HDK qui affirmait avoir été spolié par celui-ci. Du côte du gang, c’est par les
proches de la secrétaire d’HDK que Laura et Odilon dénichent une piste. Cette Jessica, de Drancy, vient d’accoucher d’un bébé, dont
son patron semble être le père.
Il reste plutôt dangereux d’enquêter à Drancy, où les petits caïds de la bande de Danyk font la loi. Odilon est victime d’un accident
de scooter provoqué, et Laura reçoit ici un accueil agité. Seul le jeune Big Mac accepte de l’aider en secret. Elle s’interroge sur
Gregory Martinet, que quelques indices rendent suspect. La détective repère Malvina, enfermée dans un monastère des Alpes, avant
que son mari ne la transfère (toujours sous sédatifs) dans une maison de santé de Haute-Savoie. Il prétend qu’elle fait des crises de
paranoïa.
Laura prend contact avec la mère de Nicolas, pédiatre, première épouse d’HDK. Sans doute est-ce le décès mal expliqué d’une des
amies de celle-ci qui l’encouragea à divorcer, à s’éloigner d’HDK. Laura ne devrait pas se rendre seule à un rendez-vous avec la
bande de Danyk. Odilon est blessé en se portant à son secours. Quand Nicolas est arrêté pour la mort d’Élise, HDK le défend
vivement. Laura parvient à faire sortir Malvina de clinique, grâce à un ami psy et à Anaïs. Pourtant, même si le cas du gang des
“saucissonneurs” est bientôt réglé, bien d’autres points (aussi dangereux) restent à éclaircir pour Laura…
Si un roman d’enquête peut évoluer dans un climat tranquille, une histoire de détective privé se doit d’être riche en péripéties
tumultueuses. Pour que le récit apparaisse crédible, il faut de l’action et des surprises, des adversaires violents ou pervers, des
rebondissements successifs. Ici, l’enquêtrice et son assistant sont copieusement agressés chacun leur tour. Et il ne leur est pas aisé de
sortir Malvina des griffes de son mari. Personnages énigmatiques et situations périlleuses foisonnent tout au long de cette aventure.
D’autant que l’intrigue se complique avec le cas du gang des Vengeurs, pas si éloignée de l’affaire originelle. L’auteur n’oublie pas
d’évoquer la vie privée, elle aussi fort particulière, de la blonde Laura. Même si elle prévoit d’entrer dans la police, son existence
(depuis une enfance perturbée) semble marquée par l’instabilité. S’il exprime peu ses sentiments, le jeune Odilon s’avère efficace,
tout en apportant une note plus légère, sans doute. Un roman diablement agité, donc réjouissant pour les lecteurs.

Maurice-ch. RENARD
L’INCONNU DES ILES
aux Editions LE MASQUE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 18 Juillet 2018

En ces années 1950, le juge Bernomdunchien est en poste à Valognes, dans le département de la Manche. En parallèle de son
métier, c’est un passionné d’histoire locale. Il s’intéresse en particulier à celle de la famille Giron, entourée d’une part de légendes et
de crimes, qui vivait au 15e siècle au manoir de Réville, qui existe toujours. Même si cette époque est lointaine, il y a encore des
documents sur les Giron… À la mi-août, le juge doit faire passer son travail en premier : un cadavre a été signalé aux îles
Saint-Marcouf, qui dépendent juridiquement de Valognes. Maillard, un vieux pêcheur alcoolique, attend les autorités sur place.
Chargé de l’affaire, le juge se rend sans enthousiasme sur ces îles.
Maillard a perdu la trace de "son" cadavre. Et, dans la brume qui les environne, il n’est pas facile de situer le corps. Dès le
lendemain, on met en œuvre de gros moyens pour le chercher, en vain. La marée l’aurait-elle emporté, ou s’agissait-il d’une
hallucination due à l’abus d’alcool de la part de Maillard. Le vieux pêcheur peut aussi bien être suspecté car, l’endroit étant peu
fréquenté, on peut y supprimer quelqu’un – ou le tuer par accident – avant de donner l’alerte. Éventualité improbable, le vieux
Maillard n’ayant pas mauvaise réputation, mais que les magistrats ne peuvent pas écarter. À moins que le crime se soit produit dans
un des ports de la région, et qu’on ait transporté le corps sur les îles?
Puisque l’enquête s’enlise, le juge Bernomdunchien s’accorde un peu de vacances. Pour se consacrer à ses recherches sur la famille
Giron. C’est au manoir de Réville qu’il espère dénicher du nouveau. La demeure est habitée par une dame, Mme d’Espéchelle, qui
n’en est pas la propriétaire mais bénéficie d’un contrat de location pas ordinaire, aux limites de la régularité. Se faire passer pour
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jardinier, voilà l’astuce qu’a trouvé le juge afin de procéder à des fouilles sur la propriété du manoir de Réville. C’est ainsi qu’il
tombe enfin sur le "cadavre des îles". Cette fois, la justice peut passer à l’action. Le juge interroge la dame du manoir, qui semble
complètement dépassée par tout cela.
L’autopsie de l’inconnu confirme qu’il a été tué par arme blanche, sans doute pas un poignard courant. Grâce au témoignage d’un
prisonnier allemand, ayant fait partie de la garnison résidant durant la guerre au manoir, les investigations vont rapidement
progresser désormais. Car cette demeure dissimule depuis des siècles un lieu secret. Dont l’assassin, qui connaissait tous les recoins
du manoir, s’est servi…
Maurice-Ch. Renard (1888-1973) était natif de Caen. On ne s’étonnera donc pas qu’il ait utilisé le décor normand pour ce livre,
récompensé par le Grand Prix du roman d’aventure 1954. Il y présente des personnages caractéristiques de ce temps-là, quelques
années après la fin de la guerre – qui reste alors dans les esprits, bien sûr. Entre le crime du 20e siècle et ceux remontant au 15e
siècle, l’intrigue s’avère complexe – habilement construite et fort plaisante à suivre. Le mystère est omniprésent, non dénué de
petites touches d’humour ou de sourires. Moins original, plus traditionnel que “Vous qui n’avez jamais été tués” d’Olivier Séchan et
Igor B.Maslowski, ce roman de Maurice-Ch. Renard n’est peut-être pas un "polar de référence", mais il mérite qu’on s’en souvienne
et qu’on le relise, à l’occasion.

René REOUVEN
HISTOIRES SECRETES DE SHERLOCK HOLMES
aux Editions FOLIO POLICIER GALLIMARD
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 10 Fevrier 2010

Que le grand détective rencontre Karl Marx (Marx et Sherlock Holmes, d’Alexis Lecaye) ou Sigmund Freud (La solution à 7%, de
Nicholas Meyer), qu’il enquête sur une affaire d’espionnage en Écosse (La vie privée de Sherlock Holmes, de Michael et Mollie
Hardwicke) ou qu’il recherche Jack l’Éventreur (Sherlock Holmes contre Jack l’Éventreur, d’Ellery Queen, ou Duel en enfer, de
Bob Garcia), le personnage créé par sir Arthur Conan Doyle a été maintes fois utilisé au cinéma ou dans des romans apocryphes.
Maurice Leblanc a même imaginé une confrontation entre son gentleman cambrioleur et le plus grand détective du monde (dixit
Holmes) dans Arsène Lupin contre Herlock Sholmes. En 2010, le film de Guy Ritchie avec Robert Downey Jr et Jude Law,
sobrement intitulé Sherlock Holmes, montre qu’il est une intarissable source d’inspiration.
Qu’aimons-nous chez lui ? Le fait qu’il compte sur son intelligence et son sens déductif pour tout résoudre, ou les failles de son
comportement largement dues aux hallucinogènes ? À moins que notre préféré soit le Dr Watson, confident et biographe de Holmes,
partenaire jouant volontiers la surprise pour ne pas déstabiliser son ami. Et Mycroft, ce frère aîné de Sherlock, membre d’un
prestigieux club de gentlemen, qui fait partie de l’élite (secrète ?) des dirigeants de l’Empire britannique. Sans oublier le méchant
universel, Moriarty, dont on suggère parfois que ce peut-être quelqu’un appartenant à la famille de Holmes. Toutes ces aventures se
déroulent dans l’Angleterre victorienne, qui semble si puissante face à cette Europe instable de la fin du 19e siècle. Héros et contexte
se mélangent, expliquant notre plaisir de suivre les éternelles enquêtes de Sherlock Holmes. Le fait qu’il s’agisse d’un des premiers
héros apparaissant dans une série de romans et nouvelles en fait, bien sûr, un personnage historique pour tout amateur de Littérature
populaire.
René Réouven (né en 1925) est un des rares auteurs incontestés par les admirateurs de Sherlock Holmes. Avec astuce et subtilité, il
respecte le “canon holmésien”, la Bible établie d’après les écrits de sir Arthur Conan Doyle. Relisons cet extrait du Dictionnaire des
Littératures Policières, de Claude Mesplède : “En 1982, il entame avec Élémentaire, mon cher Holmes (Prix Mystère de la critique)
un cycle consacré à Sherlock Holmes, qu’il pastiche à merveille. Ainsi, Le bestiaire de Sherlock Holmes (1987) relate plusieurs
enquêtes restées inédites du célèbre locataire de Baker Street (Le rat géant de Sumatra, Le cormoran des Orcades, etc.) Le détective
volé (1988) propose quant à lui une singulière aventure : lassé d’entendre dire que son détective lui a été inspiré par le chevalier
Dupin, Conan Doyle envoie Holmes et Watson enquêter sur Dupin et Poe en utilisant la machine à remonter le temps imaginée par
H.G.Wells.”
La difficulté n’est pas de copier, d’imiter, de parodier, mais de conserver l’esprit des aventures de Sherlock Holmes. Le détective ne
s’intéresse à un faits divers que s’il comporte suffisamment d’étrangeté énigmatique, comme on le voit par exemple dans Le chien
des Baskerville. Un simple mystère, qu’il conclurait en une rapide démonstration, ne suffit pas à son génie disséquant les arcanes de
la perfidie humaine. Conan Doyle a écrit des Sherlock Holmes jusqu’à ce que le jeu devienne trop pesant pour lui. D’autres y ont
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encore trouvé un certain amusement, comme René Reouven.
Les “Histoires secrètes de Sherlock Holmes” (celles que Watson a évoquées sans les raconter, et celles qu’il n’a jamais osé évoquer)
sont aujourd’hui diffusées dans la collection Folio policier (en 1100 pages). Une bonne occasion de prolonger le plaisir de côtoyer le
grand détective.

Robert REUMONT
LE VENTOUX POUR TEMOIN
aux Editions PAVILLON NOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 31 Mai 2017

Le commissaire Placide Boistôt est un policier de l’OENO, l’Office Nationale des Enquêtes Œnologiques, brigade basée à Chinon.
Il a pour adjoint Joseph Marnay, garçon qui a bon cœur mais qui se montre parfois gaffeur, surtout quand il entreprend quelque
bricolage. Celle que l’on remarque le plus auprès de Boistôt, c’est Wyvine. Totalement décomplexée, cette collaboratrice du policier
s’affiche toujours dans des tenues ultra-légères. Ce qui n’est pas sans provoquer le regard des hommes, et la jalousie de nombreuses
femmes. Un trio qui s’accorde parfaitement, car ce sont tous trois des "bons vivants", appréciant les vins et la cuisine de terroir. Il
s’agit également d’enquêteurs diplomates et psychologues, donc fort efficaces. Mais si une situation se dégrade, ils peuvent s’avérer
percutants.
C’est dans le Vaucluse que les entraîne un curieux meurtre. On a retrouvé le cadavre de Bruno Moustiès, vingt-et-un ans, dans un
endroit isolé sur les pentes du mont Ventoux. Ce fils d’un couple de viticulteurs aisés a été massacré par son assassin. On peut
s’interroger sur l’endroit où le corps a été déposé, près du Mur de la Peste. Récemment réhabilité, ce mur historique constitua une
forme de frontière. Toutefois, les habitants de la région ne semblent guère s’intéresser à ce site. Le commissaire Roustagnou, un pur
provençal, est chargé de l’affaire. Avec son adjointe, la froide lieutenante Cessidia Guivrini, ils n’ont pas vraiment avancé depuis le
crime. Quant aux parents Moustiès, à l’attitude hautaine, ils évoquent bien des rivalités entre viticulteurs, mais apparaissent plutôt
insensibles.
La principale piste se situe-t-elle du côté de Faïqa Khafi, la petite amie de Bruno ? La famille marocaine de la jeune femme vit à
Carpentras. Le commissaire Boistôt et Wyvine tentent de modérer les tensions de la part des Khafi. Le plus jeune joue au rebelle ;
l’aîné tient un garage automobile qui n’est finalement pas si suspect ; les parents sont méfiants, se sachant en position d’accusés.
Faïqa témoigne de sa rencontre avec Bruno, lors d’un match de football à Marseille. Coup de foudre dans un contexte houleux, des
supporters néo-nazis semant la violence en marge du match. Les policiers rencontrent aussi Brice Chamas et sa sœur Monique,
anciens amis de Bruno. Sa relation avec la jeune marocaine est-elle cause de la rupture de leur relation, ou bien est-ce plus
idéologique encore ?
Si ses parents sont avides de fortune, Bruno était un jeune homme assez cultivé. Il le devait à M.Arouet, un professeur de français
qui l’initia à la lecture d’ouvrages édifiants sur la tolérance. Installés chez la belle quadragénaire Marina, tendre amie de Boistôt, au
caractère aimable mais affirmé, le trio d’enquêteurs persévère pour trouver les clés – en partie littéraires – de cette affaire…
(Extrait) “— Un jour, j’ai demandé à Bruno s’il avait honte de me présenter à ses anciens amis. Ma question l’a embarrassé. Rien
qu’à son air triste, j’ai compris pourtant que ce n’était pas cela la raison. Il a réfléchi et a murmuré : "Ce serait plutôt le contraire". Il
n’a jamais voulu m’en dire plus. Il a juste répété, très grave : "La dernière phrase…" Bruno, je pense l’avoir déjà dit, cultivait ces
petites phrases sibyllines. Il était parfois bizarre, déroutant. Au début, il ne prétendait pas que je monte dans sa chambre, même pour
prendre un CD ou un livre. Si j’insistais, il s’énervait, lui qui gardait toujours son calme et était si paisible, si aimable.”
Dans la collection Pavillon Noir, la série "In Vino Veritas" de Robert Reumont se compose d’une demie-douzaine de romans.
L’ensemble de ces polars met en scène un singulier trio de policiers. Pour la plupart, il s’agit de rééditions. Par exemple, “Le
Ventoux pour témoin” est le titre actuel de “La ligne de malédiction”, paru naguère chez un autre éditeur plus confidentiel. Publiées
aujourd’hui sous forme de série, et mieux diffusées, ces intrigues se basent sur un esprit épicurien, et mettent en valeur certains
aspects du patrimoine de nos régions françaises, le vin et la gastronomie y étant évidemment présents.
Les investigations de Placide Boistôt, Wyvine et Joseph, les amènent sous le soleil de cette Provence "où il fait bon vivre", selon le
slogan habituel. Tel le commissaire Roustagnou, on préfère ici la sieste et l’apéro aux contraintes professionnelles. On laisse les
interrogatoires et autres recherches historiques aux collègues venus d’ailleurs. On "s’esse-prime avé l’accent chantant" de la région.
Toutefois, il est utile de se souvenir que, pour une partie de la population, "le respect de l’autre" n’est pas leur vertu principale, que
ceux-là ne cachent guère leur xénophobie. Même s’il ne faut pas généraliser, bien sûr.
La tonalité est à la comédie policière, comme l’indique cette description: “Wyvine en mini-jupe, mini-top, maxi-charme, moi avec
mon air débonnaire et ma bouille de joyeux épicurien, nous ne formons pas un duo conforme à l’image que les gens se font de la
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police.” Ce qui n’interdit pas, vue la nature pacifique et ouverte des héros, de passer un message humaniste. Un polar très
sympathique.

REVUE
TEMPS NOIR - N°18
aux Editions JOSEPH K.
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 3 Avril 2015

Le 18e opus de “Temps Noir”, la revue des Littératures policières, vient de paraître en ce printemps 2015. Il ne faudrait pas
assimiler cette série d'ouvrages (de référence) à de simples magazines traitant de l'univers du polar. Depuis 1998, c'est un regard
ethnologique sur ce genre littéraire qui offre son originalité à “Temps Noir”. On peut le vérifier une fois encore par la richesse des
thèmes abordés, des dossiers d'une rare qualité.
Jacques Viot, “écrivain et scénariste du continent noir”, est un auteur injustement oublié. Outre des romans policiers publiés
avant-guerre sous le nom de Benoît Vince, il fut également le scénariste de grands films français. Une œuvre à redécouvrir… Même
les plus férus de romans policiers ne se souviennent pas forcément des enquêtes du commissaire Vasseur au temps de l'Occupation,
une série signée Georges Saint-Bonnet. Avant-guerre, celui-ci fut journaliste politique et de faits divers, pamphlétaire, proche des
idées de Charles Maurras et Léon Daudet. Il fut responsable de “Scandales, revue des affaires criminelles”, qui traitait avec une
certaine ambition d'affaires judiciaires. À partir de 1941 et jusqu'en 1944, il publie neuf romans aux éditions Fasquelle, ayant pour
héros le policier Vasseur. Deux autres titres seront publiés par ailleurs en 1945 et 1946, Georges Saint-Bonnet ayant eu à répondre
au Comité d’Épuration à la fin de la guerre.
La Série Noire célèbre cette année ses soixante-dix ans. Franck Lhomeau évoque, lui, les collections qui précédèrent celle-ci, chez
Gallimard, dans les années 1920 et 1930. Si “Les chefs d'œuvre du roman-feuilleton”, première initiative vers une littérature
populaire, ne sont pas une réussite, “Les chefs d'œuvre du roman d'aventure” viennent concurrencer la collection Le Masque
d'Albert Pigasse, avec davantage de succès. Il est vrai qu'on trouve bien plus d'auteurs étrangers dans cette seconde mouture de la
collection Gallimard. Dont Edgar Wallace, Austin Freeman, S.S.Van Dyne. Bientôt, ce seront les romans de Dashiell Hammett qui
vont être publiés par cet éditeur. Parmi les auteurs francophones, Gallimard choisit les romans de très bons écrivains tels Noël
Vindry, Jacques Decrest ou Pierre Véry. Sans oublier, bien sûr, les romans durs de Georges Simenon, et ceux de Sax Rohmer ou de
Leslie Charteris (Le Saint). Avec la collection Le Scarabée d'Or, on sera déjà dans les prémices de ce qui deviendra, après la guerre,
la Série Noire.
Puisqu'on parle des uns, évoquons les autres : “Avènement et irrésistible ascension du roman policier” de Jacques Baudou recense
les origines du genre policier en France, et les premières collections mettant en valeur ces romans spécifiques (telles les coll.“Les
romans mystérieux” ou “A ne pas lire la nuit”), s'éloignant des basiques romans populaires d'alors. Certes Arsène Lupin et Sherlock
Holmes sont les rois de l'édition policière de ce début du 20e siècle. Mais la création de la collection Le Masque va booster tout ce
petit monde, entraînant la parution de collections rivales. Transformation décisive en faveur du roman policier, relatée ici en détail
par un des grands spécialistes de cette littérature.
Honneur au plus célèbre des détectives, dans un dossier réalisé par Pierre Charrel : “Sherlock Holmes, variations sur un mythe”,
avec des études de Xavier Mauméjean et Andre-François Ruaud (Sherlock Holmes, une vie), de Luc Brunschwing et Cecil (Holmes,
1854-1891?), Jacques Baudou et Paul Gayot (Le dico Sherlock Holmes), Pierre Charrel (Détective conseil, une déclinaison ludique
du mythe holmésien). On ne finit jamais de faire le tour de l'univers du compagnon du Dr Watson.
Ce numéro présente aussi une série d'interviews : de Christophe Carpentier, Pablo de Santis, Céline Minard, David Peace, Olivia
Rosenthal, François Rivière. Plus un entretien exceptionnel avec Claude Mesplède, anthologiste du polar. Il nous ouvre son
album-photo de famille, nous offre quelques précieux documents personnels. Claude Mesplède revient sur sa carrière de
syndicaliste, sur la passion qui l'a animé pour recenser tous les romans de la Série Noire, sur plusieurs de ses rencontres importantes,
avant d'en arriver à ce Dictionnaire des Littératures Policières, que l'on appelle le “DiLiPo” ou, plus souvent encore, “Le Mesplède”.
Sa bibliographie indique la multiplicité de ses écrits sur le thème. Passionné, il l'est toujours, avec un éternel besoin de partager ses
plaisirs de lecture.
Explorant la culture polar et ses origines, ce “Temps Noir” n°18 s'avère plus passionnant que jamais. Un bel ouvrage pour tous les
amateurs de littératures policières.
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“TEMPS NOIR” N°20
aux Editions JOSEPH K.
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 30 Janvier 2018

Peut-être faut-il préciser une nouvelle fois que “Temps Noir” n’est pas un magazine polar, mais une publication de référence
destinée à celles et à ceux qui sont intéressés par l’univers des littératures policières, d’hier et d’aujourd’hui. Animée par Franck
Lhomeau, cette revue présente de précieux témoignages, documents et illustrations, sur ce genre littéraire et son histoire. Soulignons
la belle et riche iconographie accompagnant à chaque fois les textes. Dans ce vingtième numéro, il est largement question des liens
entre les romans noirs et le cinéma…
S’il publie quelques romans au début des années 1950 dans la collection Fleuve Noir Spécial-Police (Priez pour elle, Méfiez-vous
des blondes, Massacre en dentelles), c’est en tant que scénariste et dialoguiste que Michel Audiard acquiert une notoriété certaine
dès cette époque. Il a le sens des répliques qui font mouche (“Les cons ça ose tout, c’est même à ça qu’on les reconnaît” — “Le jour
où on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner.”), servies par de grands acteurs. Ayant contribué au succès de nombreux
films, il symbolise un cinéma populaire qui marqua trois décennies. Mais il subsiste des zones d’ombres dans la vie de Michel
Audiard, qui ne souhaitait guère s’exprimer sur ses débuts professionnels.
Né en 1920, s’étant forgé une culture ambitieuse, le jeune homme vivote dans le Paris de la guerre. Sa rencontre avec Robert
Courtine lui permet d’entrer à l’hebdomadaire L’Appel, publication collaborationniste dirigée par Pierre Costantini. De juillet 1943 à
août 1944, il va écrire, principalement des nouvelles, pour ce journal – dont les Juifs sont la première cible. Les textes de Michel
Audiard sont parfois sombres, mais généralement guillerets, souriants. Toutefois, respectant l’idéologie de L’Appel, il n’est pas rare
que l’on trouve des allusions directes à une supposée fourberie juive. Dans d’autres articles, en tant que critique, il a parfois la dent
dure contre le monde artistique d’alors, mais défend aussi des talents tels les cinéastes Jacques Becker ou Gilles Grangier.
À la Libération, tandis que Robert Courtine est en fuite à Sigmaringen, Audiard est brièvement inquiété car il a été chargé de veiller
sur l’appartement de Courtine. Son rôle est minimisé, quelle qu’en soit la raison. Après la guerre, il entre au journal L’Étoile du Soir,
où il écrit des articles sur le cinéma. S’il se montre mordant vis-à-vis de certains films ayant plu au public, il défend des chefs
d’œuvres comme “Citizen Kane”, “Arsenic et vieilles dentelles” et des films américains issus du roman noir… Franck Lhomeau
retrace en détail cette période méconnue de la vie de Michel Audiard.
Après-guerre, deux grandes collections sont lancées en parallèle, qui ont pour but de présenter au public français des auteurs anglais
et américains. Face à la Série Noire, sous la direction de Marcel Duhamel, l’éditeur Sven Nielsen a créé les Presses de la Cité, avec
sa collection Un Mystère. La rivalité s’installe vite, concernant les traductions et les droits d’auteurs accordés aux écrivains
étrangers. Nielsen a deux atouts de poids : il récupère la publication des romans de Simenon avec lequel il est ami ; et il se montre
généreux quant aux sommes et pourcentages octroyées aux auteurs traduits. Peter Cheney est alors le plus en vue, tant pour ses
polars que pour ses romans d’espionnage. C’est Sven Nielsen qui rafle la mise, au grand dam de Marcel Duhamel. Ce dernier est
conscient qu’il y a un auteur à ne pas rater : Raymond Chandler. Les tractations vont bon train, compliquées car les nouvelles de
celui-ci intéressent moins la Série Noire… Un épisode éditorial que raconte Cécile Cottenet dans un article documenté.
De la fin des années 1940 à la décennie 1960, le cinéma britannique a produit quelques remarquables films noirs. Certains sont
restés très célèbres, y compris pour leur ambiance musicale, d’autres méritent d’être redécouverts. Ce qui est possible grâce aux
DVD. L’auteure Cathi Unsworth, dont plusieurs romans ont été publiés chez Rivages, propose sa sélection de titres. Des perles rares,
choisies avec pertinence… Dans ce n°20, Pierre Charrel présente un dossier qui permet aux lecteurs de mieux connaître Fabrice
Colin, Brian Everson, Claro, François Angelier (à propos de la collection dédiée à Jean Ray), et David Peace évoque Sherlock
Holmes à travers un petit texte inédit en français.
La Série Noire et le cinéma, toute une histoire que nous rappelle François Lhomeau. Bon nombre de romans américains publiés
dans la collection ont été adaptés au cinéma. Films de gangsters, scènes nocturnes et urbaines, tension et trahison entre les héros,
violence et coups de feu, durs-à-cuire et femmes fatales, la légende du "film noir" est déjà sur les écrans quand naît la Série Noire.
Durant les premières années, les auteurs français sont rares dans la collection, à l’exception notable de Jean Amila. Difficile de
produire des films de truands "à la française". C’est le “Touchez pas au grisbi” d’Albert Simonin qui, se déroulant dans le monde de
la pègre, sera le premier à être transposé au cinéma. On y utilise l’argot comme, dans les films américains, le slang. C’est une sorte
d’aristocratie du banditisme qui est au centre de l’histoire : “Max-le-Menteur et ses amis déambulent comme des pachas dans les
rues de la Capitale, au volant de voitures de luxe…”
Suivront “Du rififi chez les hommes”, “Razzia sur la chnouf”, “Le rouge est mis”, autant de films évoquant les vicissitudes du
Milieu. Mais il ne faudrait pas oublier l’atmosphère d’un grand film de l’époque, “Gas-Oil”, d’après le roman de Georges Bayle.
L’auteur est un chauffeur routier, qui décrit admirablement son univers. Ce sera fort bien illustré à l’écran par le cinéaste Gilles
Grangier, avec Jean Gabin et Jeanne Moreau. Quant à “Classe tous risques”, roman de José Giovanni s’inspirant du truand Abel
Danos, ce rôle offre à Lino Ventura l’occasion de changer de style : “Plus mature, dépouillé de ses allures de brute épaisse et
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cosmopolite, il entre aisément dans le costume du caïd vieillissant…” Un autre roman de José Giovanni, “Un nommé La Rocca”,
sera bientôt adapté au cinéma, histoire sombre et percutante à souhaits.
On ne peut passer à côté du film de Jean-Pierre Melville “Le Doulos”, truffé de références à l’Amérique revendiquées par le
cinéaste. Mais l’humour va finalement s’imposer dans ces productions, remplaçant le strict climat de la pègre par des parodies
appréciées du grand public. “Le cave se rebiffe” et “Les tontons flingueurs” en sont la meilleure illustration. Un truand semi-retraité
et un orfèvre de la gravure de "faux talbins" doublant leurs congénères, la démonstration est plutôt jouissive dans le premier. (“Ça
court les rues, les grands cons ! — Mais celui-là c'est un gabarit exceptionnel ! Si la connerie se mesurait, il servirait de mètre étalon
! Il serait à Sèvres !”). Quant au second, pas une scène qu’on ait oubliée tant ce film regorge de drôlerie. Un dossier qui nous
replonge dans une époque où inventivité et audace permirent de créer des films d’anthologie. Encore un numéro de Temps Noir à ne
pas manquer.

Françoise REY
ULTIME RETOUCHE
aux Editions TABOU EDITIONS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 13 Decembre 2013

Été 1995, à l'hôpital gériatrique d'Ambrex, dans région lyonnaise. Depuis quelques années, Marie-Berthe Paquet gère cet
établissement ressemblant à un mouroir. Si l'on y manque un peu de personnel durant la saison estivale, la directrice n'y peut rien. Le
jeune Valentin Ledoux y a été encore engagé cet été, pour un poste de gardien. Il y retrouve la belle infirmière Bérengère Bravot, qui
apparaît si sûre d'elle. Valentin est plus proche, et même plus intime avec Zita Béjahoui. Cette jeune femme de ménage préfère rester
ici durant les vacances, plutôt que de suivre sa famille au bled. Zita est plus amoureuse de Valentin qu'elle ne veut le montrer.
René Bernardeau est chargé de la morgue de l'hôpital, ce qui nécessite un certain savoir-faire. Il est l'amant de Marie-Berthe, leurs
relations sexuelles obéissant à un petit cérémonial. Naguère, la directrice fut brièvement la maîtresse de l'agent d'entretien Étienne
Chabert. Celui-ci reste fasciné par Marie-Berthe, sans avouer qu'il est assez jaloux de René. Cet été-là, Chabert retrouve un peu par
hasard Ghislaine Burgelin, avec laquelle il partagea une expérience de vie. Tout ce petit monde de l'hôpital d'Ambrex se trouve
confronté à une situation inattendue et perturbante.
Quand la vieille Mme Potonier se jette par la fenêtre, il ne fait guère de doute qu'il s'agisse d'un suicide. Quelques signes montraient
qu'elle n'avait plus toute sa tête. Et on ne peut pas surveiller les patients en permanence. Malgré les dégâts, René lui redonne un
visage correct. Peu après, c'est Mme Strudman qui se défenestre à son tour. Elle était la voisine de chambre de la première défunte.
Avec cette chaleur, il fallait pourtant bien laisser la fenêtre ouverte. Quand Mme Picolet est la troisième victime de cette série,
Marie-Berthe a de quoi s'inquiéter. Mais elle se sent capable de résoudre les problèmes.
Bien qu'elle ait fait poser des grillages aux fenêtres, et qu'une enquête de police ne semble pas indispensable, il vaut mieux que la
directrice s'installe sur place, dans le logement de fonction qu'elle n'occupait jamais. René pourrait suspecter Chabert d'avoir
provoqué ces décès, car il devine la jalousie d'Étienne. La directrice s'arrange pour exploiter la médiatisation de cette série de morts.
L'aide bénévole de Ghislaine Burgelin n'est pas inutile, quel que soit le but de celle-ci. Étienne ressasse des réminiscences qu'il
s'était efforcé d'oublier. Quand l'infirmière Bérengère découvre les confidences écrites d'une des défuntes, plutôt silencieuse de son
vivant, c'est un élément capital...
En 1989, Françoise Rey connut un énorme succès avec “La femme de papier”, un roman érotique littéraire. Pour qu'elle soit
cataloguée, il n'en phallus pas plus (jeu de mot de bon aloi, non ?). Elle a écrit depuis une bonne vingtaine de livres, dont un en
collaboration avec Patrick Raynal. Françoise Rey n'a jamais cherché à décoller l'étiquette apposée sur son œuvre. Toutefois, si le
sexe y est décomplexé, il n'est sale et sordide que pour les plus puritains, puisqu'il en reste. Un certain “libertinage” qui s'est
développé depuis vingt ans, esbroufe d'une bourgeoisie friquée prétendument décoincée, est moins respectable que les romans de
Françoise Rey. Car ces fictions suggestives ont le mérite d'être de bon niveau.
Avant tout, “Ultime retouche” est un suspense psychologique. La première scène montre une des bases de l'histoire. La deuxième
introduit l'idée de mort peut-être criminelle. La suite est construite telle une galerie de portraits. Dans un univers plutôt clos comme
celui décrit, il est vrai que se croisent les protagonistes en ordre dispersé. Si ces personnages ont fatalement un point commun, c'est
leur intériorité secrète. Dans nos vies, avons-nous la moindre raison de livrer nos blessures aux autres ? Non, vu l'individualisme
ambiant, sans doute gardons-nous de plus en plus ces petites douleurs si personnelles. L'érotisme pointe ici et là dans ce scénario,
aussi vaut-il mieux le réserver aux adultes. Néanmoins, on retient principalement la psychologie de l'intrigue, très très proche du
polar.
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Serge REYNAUD
BONNE NOUVELLE, C’EST LA POLICE !
aux Editions BOURIN EDITEUR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 10 Juin 2011

Un policier recueillant des témoignages, quoi de plus normal ? Les dépositions, les mains courantes, c’est le quotidien des flics.
Qu’il s’agisse de témoignages sur le métier de policier, c’est une démarche moins habituelle. Que ces éléments du vécu de la police
nous soient présentées sous forme de saynètes, c’est assez peu ordinaire. D’autant que beaucoup de ces textes s’avèrent souriants,
voire enjoués. Serge Reynaud, qui revendique sa vocation pour ce métier qu’il exerce depuis trente ans, a publié en 2009 un premier
livre selon le même principe, intitulé “Chroniques de la main courante”. Il récidive aujourd’hui chez le même éditeur, avec “Bonne
nouvelle, c’est la police !”. Pas provocation dans ce titre, plus sûrement un clin d’œil malicieux. Sont donc rassemblées ici 66
histoires, scénarisées par l’auteur d’après des anecdotes racontées par ses collègues.
Il n’est pas question de toutes les résumer. Néanmoins, on peut évoquer le cas de ce flic qui improvise une intervention réussie
contre des délinquants fuyant à moto. Rentré chez lui, son épouse lui a laissé un mot le priant de faire le ménage à fond, ce dont il
s’acquitte avec bonne volonté. Drôle aussi, ce face à face entre un jeune bloquant son lycée et un policier compréhensif. L’étudiant
manque d’expérience, il n’a pas compris à qui il s’adressait. Comique encore, ces flics en patrouille lancés dans une recherche
cuniphile avec restitution à sa légitime propriétaire, cunicultrice, de trente et un spécimens cuniformes géants. On nous parle là de
récupérer quelques lapins.
Beaucoup plus sombre, cette mission où un couple de policiers doit annoncer à la famille le décès d’un fils dans un accident. Des
histoires dénoncent également la basse stupidité. C’est le cas d’une famille vivant dans un appartement depuis sept ans sans payer de
loyer, ayant même accaparé le logement voisin. Restons calmes devant la sale franchise raciste, la logorrhée puante de
l’ex-occupante illégale des lieux. Autre scène plus amusante, où un enfant de 12 ans s’étant perdu sur la plage attend ses parents au
poste de police. Comment ne pas approuver cet agent qui remet sévèrement à leur place un père et un mère, ne méritant assurément
pas ce qualificatif.
Pour les citoyens que nous sommes, il existe deux façons de voir la police. Soit on parle des “forces de l’ordre”, flics de la
répression, cow-boys de l’intervention. Certes, quand c’est justifié, la police se doit d’agir efficacement, sans oublier le respect des
populations. Soit il est question des “gardiens de la paix”, formule qui suggère qu’un policier a pour mission de protéger et d’agir. Et
qui suppose qu’il ne confonde pas malfaiteurs ou fauteurs de trouble en tous genres avec le reste des citoyens. C’est plutôt dans cette
seconde catégorie que Serge Reynaud puise ses exemples, ses anecdotes transformées en courtes histoires. Il ne vante pas une police
parfaite, idéalisée. Loin d’un bilan ministériel des chiffres de la délinquance, il montre de manière drolatique, très plaisante le visage
quotidien d’un certain nombre de policiers. Une approche “à visage humain”, qui est sans nul doute sa conception du métier.
CHRONIQUES DE LA MAIN COURANTE *
aux Editions POCKET
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 12 Octobre 2012

Surveillance, constatations d’autopsie, stage technique d’intervention : un gardien de la paix sortant de l’école de police ne peut
acquérir de l’expérience que sur le terrain, et l’apprend parfois à ses dépens. Il doit aussi connaître le langage assez artificiel des PV,
dans lesquels il aura parfois envie d’intégrer des commentaires personnels. Il entre dans une équipe avec sa hiérarchie, dont quelques
collègues sans doute moins finauds. Pour dédramatiser le décès d’un ami policier, on va évoquer ses éternels retards. Parfois, traitant
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des affaires courantes à son poste, il songe que les flics sont comparables à des fourmis toujours en mouvement. Les interventions,
c’est ce qui motive leur mission. À condition de ne pas frôler la bavure en confondant une adresse avec une autre. Bien suivre les
directives du responsable, précises à souhaits, demandant s’il a été bien compris : “Le résumé, il va être vite vu. C’est toi le chef : où
tu vas on va, comme tu fais on fait.”
Gardien de la paix, un métier qui engendre des moments de fermeté et d’autres épisodes de pitié. Quand un citoyen en cogne un
autre qui filmait en cachette, la police se doit d’être sévère, avec l’agressé. Quand une Asiatique est prise sur le fait, vente illégale à
la sauvette, quelle défense peut-elle offrir ? Éviter que ne dérapent les situations à risque, tel est fréquemment le rôle des flics de
base. Un cambrioleur pris sur le fait par le voisinage quelque peu éméché, et il faut trouver une porte de sortie, à l’aide de chiens
impressionnants. Un suicide qui perturbe le marché local hebdomadaire de la vente de drogue, un vendredi soir, et voilà les
mercantis mécontents. Les contacts sont parfois plus aimables avec la population, comme avec cet enfant de quatre ans qui sait lire
les lettres CRS. Citons encore le cas particulier d’un flic peu féru d’automobiles, qui tait son handicap.
Serge Reynaud est animé par une véritable vocation pour ce métier, qu’il exerce depuis plusieurs décennies. Il a recensé pas loin
d’une centaine d’anecdotes, qu’il a scénarisées en petites histoires, épisodes du vécu professionnel de ses collègues et de lui-même.
Il ne s’agit pas pour lui de faire l’apologie de la police. Le cas du “Schtroumpf hurleur” suffirait d’ailleurs à démontrer qu’on les
insulte parfois pour de bonnes raisons. S’ils perdent leur sang-froid, l’article 122-5 du Code Pénal ne les protégera pas forcément.
Pas non plus de glorification des choix politiciens en matière de sécurité. Seize arrestations dans “Statistisquat” prouvent, par
exemple, que la politique du chiffre n’a guère de sens. Culture du résultat qui peut même amener, dans le feu de l’action, à menotter
un mort. Cocasses ou plus graves, les scènes retracées ici constituent un vrai témoignage sur ce métier.

Daniel REZLAN
IL FAUT TUER LEA KELLER
aux Editions ALBIN MICHEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 13 Juin 2007

Tom Valmer est le meilleur agent de l’UTAIR, unité d’action et d’intervention rapide, dépendant de l’ONU. Pourtant sa mission au
Liban, visant le quartier général de trafiquants de drogue, est un sanglant échec. Sauf lui, tout le commando est abattu. Sans le
savoir, ils s’attaquaient à un lieu hautement sécurisé. Défendue par l’intrépide Mathilda-Rachida Linner, ancienne de l’IRA, c’était
la base secrète d’un groupe terroriste puissant, équipé en technologie. Ce mouvement islamiste est affilié à l’ECTRE, organisation
internationale criminelle.
Mohamed Atoub, un des financiers de l’ECTRE, devient gênant. Ses supérieur l’éliminent, kidnappant son fils Nathan. Il doivent
aussi supprimer Léa Keller, l’ex-épouse d’Atoub. Mais l’UTAIR a trouvé un lien entre le défunt financier et TelComQuest, une
énorme société de télécommunications devenue suspecte. Surveillant Léa Keller, Tom Valmer intervient quand elle est agressée par
des tueurs. Pour récupérer son fils, elle accepte de collaborer avec Tom. Léa possède un dossier sur les activités de son ex-mari.
Aller le chercher à la banque n’est pas une simple formalité.
Tandis qu’une vaste enquête sur TelComQuest est lancée, mettant cette société en difficulté, Tom et Léa suivent une piste en
Espagne. Mathilda Linner s’y trouve aussi, car l’ECTRE a pris le couple pour cible. De Rosas à la cathédrale de Barcelone, en
passant par le musée Dali de Figueras, Tom se met en danger pour obtenir des documents ultra-secrets. Pensant pouvoir contacter les
ravisseurs de son fils, Léa disparaît. C’est un piège mortel qu’on lui tend. Tom parvient à la retrouver avant qu’elle ne soit enlevée.
Faire croire que ce kidnapping a réussi peut être un moyen d’approcher la tête de l’ECTRE...
Sans doute les auteurs anglo-américains sont-ils les champions du thriller d’espionnage. Néanmoins, certains Français comme
Daniel Rezlan peuvent rivaliser dans cette catégorie. L’ennemi d’aujourd’hui est aussi cruel que ceux d’hier, mais infiniment plus
puissant. Rien ne peut l’empêcher d’atteindre son objectif. Il manipule le terrorisme, maîtrise les technologies, dispose d’une
colossale fortune, joue avec l’économie mondiale. Par définition, l’agent secret est aussi rusé que courageux. Pour lui et sa protégée,
il traverse avec habileté et obstination mille périls. Le prétexte d’un ordre nouveau amenant un monde meilleur n’est que folie :
jusqu’au bout, l’agent combat pour la paix. Un scénario solide et efficace, dans la bonne tradition du roman d’action.

Rosa RIBAS
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LA MORT ENTRE LES LIGNES
aux Editions SEUIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 10 Decembre 2015

Un roman de Rosa Ribas & Sabine Hofmann.
À Barcelone en 1952, Ana Martí Noguer est pigiste à La Vanguardia, journal dont son père fut écarté à cause de ses opinions. Avec
son épouse Patricia Noguer, Andreu Martí vivote désormais comme épicier. Ce sont le gouverneur civil Acedo et le procureur
Joaquín Grau qui choisissent La Vanguardia pour couvrir une nouvelle affaire criminelle. Veuve depuis deux ans du médecin
Jerónimo Garmendia, notable franquiste, la quinquagénaire Mariona Sobrerroca a été assassinée chez elle. Elle a été frappée puis
étranglée mortellement. Elle était connue du grand public, souvent invitée pour des mondanités. Alors que le Congrès Eucharistique
va se tenir bientôt à Barcelone, une enquête rapide et rigoureuse s'impose. C'est à Isidro Castro, modeste inspecteur obéissant aux
ordres, qu'elle est confiée.
Son rédacteur-en-chef offre à Ana Martí l'occasion de démontrer ses compétences. Même si elle peut citer Raymond Chandler, elle
reste néophyte en criminologie. Pas question de copier les rapports de police, néanmoins. Déjeunant chez ses parents, Ana est fière
de leur montrer ce premier article plus sérieux que ses chroniques mondaines habituelles. Les autorités font pression sur la police
pour obtenir des résultats, sans importuner les milieux huppés de Barcelone. Malgré tout, Castro et Ana interrogent Claudia Pons ou
Conchita Comamala, bourgeoises épouses d'industriels qui connaissent déjà la journaliste. Peut-être sont-ce des ragots, mais il
semble que Mariona ait eu depuis peu un amant. En effet, Ana repère des lettres stylées de celui-ci, signées du pseudo chevaleresque
d'Octavio.
Ana n'a guère de relation avec la famille de sa mère. Suite à des obsèques, elle prend contact avec une cousine quadragénaire,
Beatriz Noguer. Cette intellectuelle, linguiste éminente, vécut un temps en Argentine. Elle aimerait retrouver un poste à l'étranger.
Elle est contrainte de vendre de précieux livres pour glaner un peu d'argent. De bon conseil, Beatriz a évité des pépins à son neveu
Pablo, jeune avocat. Ana la consulte au sujet des lettres d'Octavio. Elle en déduit que Mariona a rencontré cet inconnu par petits
annonces. Ana ayant déniché l'adresse du correspondant, à Martorell, toutes les deux explorent le logement de cet Abel Mendoza.
Documents et comptabilité indiquent qu'il s'agit bien d'un gigolo, ayant extorqué de l'argent à quelques femmes romantiques par le
même moyen.
L'inspecteur Isidro Castro se dit mécontent et peu convaincu par les investigations d'Ana. Toutefois, quand on découvre le cadavre
de Mendoza sur la berge de la rivière voisine, il semble que soit résolu le meurtre de Mariona Sobrerroca : il a tué sa maîtresse et, se
sachant traqué par la police efficace de la Nouvelle Espagne, il s'est suicidé. Explication qui ne convient guère à Beatriz, laquelle
transmet ses doutes à Ana. Quand le procureur Joaquín Grau lit le dernier article d'Ana, il n'est pas satisfait par la tonalité ambiguë
qu'elle emploie. Retourner aux chroniques futiles est un moyen de protéger la jeune femme. Mais un nouvel élément va bouleverser
la donne : quelqu'un est en mesure de rétablir la vérité sur Mendoza, qui n'était pas l'assassin de Mariona. Après un autre meurtre, le
danger va se rapprocher d'Ana, de Beatriz et de son neveu Pablo…
Disons-le clairement, ce roman est une excellente surprise. Par sa thématique, on pouvait craindre une histoire austère par son
climat, autant que didactique sur les effets de la dictature franquiste, voire accusatrice. Certes, on ne nous cache pas
l'appauvrissement de ceux qui ne collaborent pas avec le régime. Ni la prudence d'un journal tel La Vanguardia, risquant quelque
rétorsion ou la censure. Même l'ambitieux procureur, ex-juge militaire, reste sur ses gardes. Malgré la propagande élogieuse
suggérant une Espagne "moderne",
c'est dans une société sclérosée que vivent les protagonistes. La "bonne société" donne
l'illusion d'une opulence, d'une normalité et d'un dynamisme, qu'on devine factices.
L'intelligence du duo d'auteures consiste à ne pas charger l'ambiance, à gommer une part de noirceur, à nous offrir une tonalité bien
plus légère. Si l'enquête policière est au crédit d'Isidro Castro, c'est la jeune Ana Martí Noguer qui en est l'héroïne. Ce qui agace son
collègue machiste qui eût dû suivre l'affaire, et laisse sceptique l'inspecteur Castro. Issue d'une famille de journalistes, astucieuse
pour obtenir certains renseignements, son instinct féminin constitue un de ses meilleurs atouts. Sa cousine universitaire Beatriz
Noguer va, elle aussi, tenir un rôle non négligeable dans cette aventure. Ce qui témoigne en filigrane de la solidarité qui, en ces
époques d'intransigeance politique, régnait dans les familles espagnoles fidèles à un autre idéal que le franquisme.
Des crimes, oui, mais aussi beaucoup d'occasions de sourire, en suivant les tribulations d'Ana. Qui la mènent à travers les quartiers
du Barcelone d'alors, des Ramblas à Montjuïc, jusqu'aux rives du fleuve Llobregrat. Évocation subtile d'un autre temps, telle par
exemple cette gare qui “était devenue la destination d'arrivée des émigrants du sud de l'Espagne, désireux d'échapper à une faim qui,
selon la version officielle du régime, n'existait pas.” Le tempo narratif plein de vivacité, excluant toute lourdeur, nous entraîne fort
agréablement. Un polar extrêmement séduisant et malin, une véritable réussite.
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Alain RIVIERE
LE DERNIER MORT DU VAL
aux Editions FLEUVE NOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 12 Avril 2013

N'ayant publié que trois titres (Le dernier mort du Val, La mort en double, D'une pierre deux morts) dans la collection
Spécial-Police, Alain Rivière ne figure pas parmi les auteurs marquants du Fleuve Noir de l'époque. Selon l'oncle Paul, il s'agissait
du pseudo de l'épouse d'un auteur-phare de cet éditeur. D'autres indices (un enquêteur d'assurances, des prénoms) peuvent faire
penser à un autre romancier ayant plusieurs pseudos. Évitons ces broutilles hypothétiques. Dans “Le dernier mort du Val” (1977),
l'histoire est un peu lente au départ, lourde comme l’ambiance de la petite ville décrite, floue comme les secrets de chacun. La
seconde moitié est plus enlevée, et le dénouement bienvenu. Peut-être pas un grand polar, mais un suspense de fort bon niveau.
Une petite ville de province au milieu de la décennie 1970. “Blotti le long de son fleuve, Saint-Front ne se réveillait qu'à l'aube, au
son des premiers vélomoteurs des travailleurs matinaux qui la traversaient.” Ici règne une tranquillité bourgeoise provinciale de bon
aloi. Clotilde, l’épouse du promoteur immobilier Arnaud Saint-Voulx découvre son mari, qui vient de se faire tirer dessus. Il n’est
pas mort, mais grièvement touché. Un clerc de notaire sera assassiné le lendemain, avec la même arme. C’était un ami de la première
victime. Une coïncidence paraît improbable.
Employé d’un cabinet d’avocat, Jean-Placide Moulin enquête pour les compagnies d’assurances. Plusieurs autres habitants de la
sous-préfecture étant assurés par la même compagnie, celle-ci craint d’avoir à débourser si d’autres morts se produisent.
Jean-Placide se rend donc sur les lieux. Le commissaire chargé de l’affaire connaît bien la région et les personnes concernées. Après
avoir dîné avec Jean-Placide, on le retrouve à son tour assassiné. Avait-il déjà identifié coupable ? Assurément, sa mort brutale est
liée aux deux agressions précédentes. Un nouveau commissaire arrive, bien décidé à trouver la vérité.
Le notaire M.Donnot, l’agent immobilier Desforges, l’ingénieur M.Gervaise, l’architecte Delagrange, ou le jeune docteur Laurent
(l’amant de Clotilde) : tous ces gens-là –non seulement se connaissent car ils font partie des mêmes milieux– mais ont un point
commun. Et des intérêts convergents. Est-ce par la belle Nicole, employée du cadastre, que Jean-Placide obtiendra des
renseignements ? Ou par Clotilde, qui se demande si elle devra bientôt choisir entre mari et amant ? Est-ce le dernier projet
immobilier en date qui est la cause de ces crimes ? Le policier considère le docteur Laurent comme son meilleur suspect.
Jean-Placide ne le pense pas coupable. L’argent n’est pas le mobile de l’affaire. L’épisode final arrangera peut-être tout le monde...

Laurent RIVIERE
MORVAN DE CHIEN
aux Editions DE L'ESCARGOT SAVANT
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 3 Juillet 2014

Originaire de Nevers, Franck Bostik est policier depuis huit ans. Son père envisageait pour lui une grande carrière de footballeur.
Durant un temps, Franck fut animateur sportif dans sa région. Il débuta ensuite comme flic à Police-Secours dans le 93. Puis, il fut
affecté à un commissariat de quartier dans Paris. Franck pratique la police scientifique, laissant les arrestations à ses collègues. Il vit
avec sa compagne Cécile, comédienne aux activités aléatoires, et son chien Paf. Un couple déséquilibré, proche de la rupture, pas
seulement à cause de leur séduisante voisine Laure. Sa mère, qui habite Nevers, alerte Franck sur la disparition d'un jeune de
dix-huit ans, qu'il a connu à l'époque où il était entraîneur. On le nommait “Patte-de-poulet”, mais il s'appelle Mathieu Lechartier.
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La rupture avec Cécile étant inévitable, Franck s'accorde quelques jours de congés. Tant pis si son supérieur a besoin de lui. Avec le
chien Paf, il prend la direction de la Nièvre. Ils vont loger chez Mathilde Lechartier, la sensuelle mère quadragénaire du disparu. Elle
est l'amante du patron facho d'une discothèque locale, le Blue Box. En fait, celui-ci a essayé de se montrer bienveillant envers
Mathieu, mais le jeune homme ne l'a jamais accepté. Franck interroge le voisin Simon, animateur au club de football qui traîne une
mauvaise réputation, ainsi qu'un ado boutonneux du coin, le jeune mécano Alex. Il enquête aussi au Café de la Paix, dernier endroit
où l'on ait vu Mathieu à Nevers.
Deux ou trois pistes se dessinent. Selon la police locale, un SDF prénommé Thomas mais qu'on appelle Le Sanglier pourrait être
impliqué. Il y aurait aussi une fille au look gothique, qui fut vaguement amie avec Mathieu. Une autre fille, chanteuse d'un groupe
rock métal, copine du jeune homme, semble moins concernée. Par ailleurs, on a peut-être vu Mathieu à la gare de Château-Chinon
peu avant qu'il disparaisse. Ça reste assez confus de ce côté. Avec l'ado Alex, Franck visite les squats des toxicos et des clodos de la
ville, fuyant même un tatoueur agressif. Ils finissent par retrouver la gothique Anaïs, dans les vapes mais en vie. Bien qu'on l'héberge
chez Mme Lechartier, la jeune fille n'est guère coopérative.
L'amie rockeuse confirme une partie de l'emploi du temps de Mathieu, le soir où l'on perdit sa trace. Franck repère finalement Le
Sanglier planqué dans une tour de la cathédrale de Nevers, blessé suite à une altercation. Il se montre méfiant, sa mémoire apparaît
sélective. Néanmoins, il donne au policier une nouvelle piste, dans les forêts du Morvan rural. Dès le lendemain, Le Sanglier
l'accompagne dans ces paysages naturels mais rudes. Ils ne sont pas loin de Château-Chinon, où Franck tente de trouver des témoins
à la gare. C'est au hameau des Bardiaux que l'affaire prend un tournant décisif...
Tout le monde n'a pas la chance de voir son roman préfacé par Claude Mesplède, le grand spécialiste des littératures policières.
Comme toujours, ce dernier vise juste quand il dit : “Laurent Rivière a bien retenu ses lectures et l'intérêt de son roman tient à son
efficacité, à son écriture sans fioriture, à ses personnages attachants, tout simplement parce qu'ils sont humains.”
Oui, c'est un suspense sans le moindre temps mort que nous a concocté Laurent Rivière. Il est proche du behaviorisme, limitant au
maximum les états d'âme et autres aspects psychologiques, s'en tenant pour l'essentiel aux faits vécus ou observés. Le policier est là
pour mener une enquête, fut-elle officieuse. Pas pour consoler la belle Mme Lechartier, mère du disparu, ni pour empêcher la
gothique Anaïs d'attenter à sa propre vie. C'est cette “efficacité” soulignée par Claude Mesplède, qui donne son tempo au récit.
L'un des côtés importants du roman noir, c'est la description sociale. Il s'agit de présenter aux lecteurs personnages et situations
issus de la vraie population, de la vie réelle. Un restaurant où le menu est en langage morvandiau, un décor forestier qui fait
frisonner, un éducateur sportif victime de rumeurs, et de nombreuses scènes donnent à l'histoire cette véracité indispensable. Ce sont
les gens du cru que l'on côtoie ici, pour de bon, ceux dont on parle trop peu.
Ça n'empêche pas quelques passages souriants : “J'ai eu envie de boire un verre de gnôle. J'ai goûté la «Pomme». Un demi verre.
Rhaaa... Bon sang. Y a pas que d'la pomme ! La gnôle du tonton flinguait.” Voilà de l'excellent “roman noir à la française”, formule
nullement péjorative, car le résultat est très excitant.

LA DIAGONALE DU LOUP
aux Editions DU TOUCAN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 10 Octobre 2017

Le policier Franck Bostik est depuis peu en poste à Autun, sous-préfecture de Saône-et-Loire. Venu de Paris, il connaissait déjà bien
cette petite ville de quatorze mille habitants. À cause d’une affaire trouble, Bostik a été suspendu de son grade d’OPJ, se retrouvant
quasiment flic de base. Par ailleurs, ça ne fonctionnait plus vraiment avec sa compagne Cécile. Néanmoins, il reste proche de leur
amie Anaïs, une ex-junkie qui garde un mode de vie quelque peu marginal. Ici, dans le Morvan, on est au cœur des vestiges
remontant à l’époque gallo-romaine. Autun fut jadis la capitale des &#7866;duens, non loin du Mont-Beuvray et du site
archéologique de Bibracte, métropole à l’époque des Romains. L’endroit se visite et on continue à effectuer des fouilles dans ses
environs.
La disparition inquiétante d’une adolescente de quinze ans a été signalée lors d’un voyage organisé à Bibracte. Originaire de
Tchéquie, installée avec sa famille à Calais, Kamilla n’a pas le profil d’une fugueuse. Sa sœur jumelle Hana est restée dans la région,
avec une accompagnatrice de leur groupe. Par manque d’effectifs, c’est Franck Bostik qui est chargé de démêler cette histoire. Dès
le lendemain, il se rend à Bibracte. Une des archéologues présentes sur le chantier de fouilles n’est autre qu’Olivia, qu’il a connu
naguère. Elle va lui faciliter les constatations, le directeur du site se montrant assez hostile car la disparition perturbe les activités
autour de Bibracte. C’est dans la forêt proche que le policier trouve le cadavre de la jeune Kamilla. Le SRPJ de Dijon s’occupera de
l’enquête technique.
Il n’est pas absurde de supposer que la mort de l’ado ait un rapport avec trois cas de viols s’étant produits récemment dans le
secteur. Bostik contacte une institutrice qui fut ainsi agressée, mais qui réussit à éviter le pire. Il fait bientôt la connaissance de Jeff,
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un ancien baroudeur belge. Il s’avère très coopératif, même si son environnement incite à se poser des questions. Il n’est pas
exactement archéologue fouilleur amateur comme on le pense, mais possède des raisons personnelles d’examiner les terrains près de
Bibracte. Bien qu’un suspect soit signalé, il ne correspond pas dans le cas de Kamilla. Par contre, son avocat a un autre nom de
pervers à proposer.
Toujours très recherchés par des collectionneurs, les vestiges datant de l’ère gallo-romaine font l’objet d’un trafic difficile à
contrôler. Ce que confirme un expert, déplorant que peu d’efforts soient faits pour traquer les pilleurs. Un casque gaulois a même été
volé au musée de Bibracte, les jours derniers. Le policier se rend dans une foire réunissant des numismates, présentant peut-être une
majorité de pièces sans valeur. Un vendeur de détecteurs de métaux s’y trouvant pourrait figurer parmi les suspects. Quand se
produit une nouvelle disparition, ça signifie probablement que le criminel veut éliminer les témoins éventuels. Obstiné, Bostik
persévère dans ses investigations…
(Extrait) “Il suffit d’un quart d’heure aux archéologues pour déterminer l’origine sociale d’un squelette découvert dans une fosse.
Le travail aux champs explique l’usure des rotules et des hanches, l’état des dents détermine la nature des aliments absorbés, riches
ou pauvres en viande. Moi, il m’a fallu moins d’une minute pour retracer le calvaire de Kamilla. Sa langue avait gonflé et ne trouvait
plus de place dans la bouche. Ses lèvres s’étaient mordues. La jeune fille avait été étranglée. Sur son cou, le sillon laissé par une
corde était facilement reconnaissable, plus bas que lors d’une pendaison, il était moins marqué également, un étranglement étant plus
bref. Des ecchymoses cervicales digitiformes prouvaient que l’homme avait d’abord essayé de l’étrangler à mains nues…”
Il est probable que les charmes du Parc naturel régional du Morvan soient mal connus de beaucoup de nos compatriotes. “Ici, si tu
ne possèdes pas un minimum de connaissances sur la culture celte, tu ne vois rien d’autre qu’une forêt” explique l’archéologue
Olivia, qui ressent un certain aura de mystère planant sur la région de Bibracte. S’il s’agit là d’un territoire moins peuplé que la
moyenne nationale, il reste caractéristique des régions françaises. Entre ruralité et petites villes, c’est la vie normale qui inspire
l’ambiance de ce roman. Non sans évoquer le riche aspect historique de ce secteur géographique, bien sûr. On y croisera de gens
plus ou moins ordinaires, y compris dans l’entourage du héros, mais également quelques personnages carrément singuliers.
Les facettes sociologiques ou documentées peuvent se rapprocher du roman noir. La forme choisie est celle du roman d’enquête.
Au-delà de la fluidité du récit, atout déjà essentiel, c’est le réalisme naturel des protagonistes et des lieux qui offre une magnifique
crédibilité à cette intrigue. Tout semble issu du quotidien, les réactions de chacun sont justes, ainsi que l’état d’esprit du policier
Franck Bostik. Sa vie privée est esquissé, mais l’affaire en cours est prioritaire. Sur le terrain, il cherche des éléments, avance à bon
rythme mais sans précipitation inutile. Il ne s’attarde pas sur les hypothèses, s’en tenant aux faits. Ce genre d’enquête policière,
d’une lecture extrêmement agréable, s’inscrit dans la plus belle des traditions du polar. Laurent Rivière ne manque pas de talent.

Luc RIVIERE
LE MYSTERE DE L'ABRI 27
aux Editions COLLECTOR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 2 Septembre 2015

(Coll.Le Labyrinthe, Éd.SEPE, 1947)
Début 1944, avenue Daumesnil à Paris. C'est dans l'abri 27, sous les immeubles du 111 et du 111bis, que se réfugient les scolaires et
les habitants des environs lors des alertes aux bombardements. Surprise ce jour-là, quand on y découvre le cadavre étranglé de la
belle-mère du marchand de couleurs, M. Saturnin Coquenlorge. Il est chef du secteur de la défense passive. “C'est à n'y rien
comprendre… Il y a deux heures, je l'ai installée dans le train de La Roche.” Néanmoins, pour le commissaire Bardanges, le gendre
est rapidement suspecté, car c'est un sanguin. Possible, mais des lettres anonymes annoncent d'autres meurtres. Quelques jours plus
tard, la concierge Mme Arthon subit le même sort que la belle-mère de Coquenlorge. Là, on soupçonne moins son fils ou sa
belle-fille que le voisin dentiste M.Catinon, dont on considère qu'il affiche des airs supérieurs.
Sous-estimé dans le quartier, le petit herboriste M.Vérioux suspecte pour sa part le nommé Vrignand, un comptable au passé
douteux qui s'intéresse un peu trop à l'abri 27. La série continue, une autre dame est agressée mais pas assassinée. Avec la mère du
dentiste et la belle-mère de l'herboriste, voilà trois cibles idéales pour le criminel. Agitation et suspicion règnent désormais dans le
double immeuble. Ce qui ne trouble pas le commissaire Reverseau, chargé de l'enquête. Il recueille les indices, et fait surveiller
quelques habitants. Toutefois, Vrignand ne paraît pas l'intéresser. À l'occasion d'une nouvelle alerte, la belle-mère de M.Vérioux est
étranglée dans l'abri, tandis que l'épouse de Saturnin Coquenlorge fait une chute mortelle dans un escalier. Reverseau s'applique à
calmer l'excitation ambiante, avant de réunir les suspects et de désigner le coupable…
Odette Sorensen utilisa le pseudonyme de Luc Rivière pour ses premiers romans, publiés chez Arthème Fayard (Drame en
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Sorbonne, 1943) et dans la collection Le Labyrinthe, aux éditions SEPE (Cinq pour un meurtre, 1944 – Double jeu, 1946 – Le
mystère de l'abri 27, 1947). L'éditeur indique en réalité les deux noms, celui d'Odette Sorensen étant entre parenthèses. Elle fut
récompensée en 1949 sous son patronyme par le Grand prix de Littérature policière pour “La parole est au mort” (Éd.Le Portulan).
Par la suite, elle produisit surtout des livres destinés à la jeunesse.
Le présent roman utilise la forme classique d'un roman d'enquête, avec une narration très vivante, chacun des protagonistes pouvant
être le coupable. Ce qui reste plus intéressant pour les lecteurs soixante-dix ans plus tard, c'est l'époque : Paris vers la fin de la
guerre, avec sa population traditionnelle et modeste. Tout ce petit peuple qui, à nos yeux, fait penser aux photographies en noir et
blanc, ou aux vieux films. L'originalité, c'est évidemment de placer les crimes dans cet abri anti-aérien, comme il en exista durant la
guerre. Ces caves n'étant utilisées qu'en cas d'alerte, on pouvait y trucider librement qui on voulait… Sans doute est-il anecdotique
de présenter ce titre, mais il n'est pas impossible que ça excite la curiosité d'amateurs de polars d'autrefois.

Les ROBERTS
FAIS PAS DE CINEMA !
aux Editions SERIE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 5 Janvier 2015

À Los Angeles, Saxon est un acteur quadragénaire sans vrai succès. Il habite dans le West side, à Pacific Palisades. Il a créé une
agence de détective privé, où il est assisté de son amie Jo Zeidler. Ses amours passées avec Leila, Saxon essaie de ne plus y penser.
C'est un amateur de jazz (Stan Getz, Dizzie Gillespie) et de whisky, scotch pur malt. Ce soir-là, quelqu'un a tiré sur le mari de Jo,
indemne, tout près de chez Buck Weldon. Peut-être le fait d'une bande de jeunes crétins en goguette.
Âgé de près de soixante ans, le romancier “Buck Weldon avait été l'un des auteurs les plus vendus dans les années 50 avec une
série de romans à énigme dans lesquels il mettait en scène un privé ridiculement dur et macho nommé Bart Steele, et ses aventures
avec des blondes à la poitrine opulente et de gigantesques tueurs communistes et mafiosi.” Un cocktail de violence et sexualité,
encore vendeur en ces années 1980. Ce qui a rendu riche son auteur, même si ça n'exprime qu'un talent relatif.
Saxon trouve plutôt sympathique Buck Weldon. Pour son image, le romancier ne tient pas à ce que la police soit mêlée à cette
affaire, d'autant qu'il n'y a pas de victime. Ce qui ne va pas empêcher Saxon, dès le lendemain, de demander au policier Joe DiMattia
qu'il s'informe sur la question. Après deux mariages, Buck Weldon a une petite ami, Shelley Gardner, et deux filles : Valerie,
étudiante de dix-huit ans vivant avec un Noir militant, et son aînée Victoria. Surnommée Tori, elle est la collaboratrice de son père,
vivant chez lui après avoir divorcé de Deke James. Cet ex-sportif caractériel a toujours détesté son beau-père. Peut-être parce que
Buck Weldon ne manque pas lui non plus de force physique.
Le détective ne cache pas son attirance envers Tori, même si elle ne semble pas prête à une nouvelle expérience amoureuse.
Inquiète car elle pense son père visé par un danger, Tori Weldon engage Saxon afin d'éclaircir l'affaire. Un ami garde du corps va
veiller sur le romancier, sans se montrer. Le détective interroge Shelley, qui évoque les mystérieuses escapades ponctuelles de Buck
Weldon. Il rencontre chez eux Deke James, puis Valerie Weldon et son ami Abdul, autant d'endroits où il n'est pas le bienvenu.
Le manuscrit du prochain roman de Buck Weldon s'inspire d'un vrai scandale ayant secoué Hollywood. Le comédien Jeff Quinn eût
mieux fait de se taire au sujet des malversations de Sherwin Mandelker, producteur de films. Une telle intrigue pourrait occasionner
des ennemis au romancier. Saxon rencontre Bo Kullander, professeur d'université qui connaît bien l'œuvre de son ami Weldon. Il ne
pense pas que ses romans “pur Yankee” soient causes de tentatives de meurtres sur leur auteur. Accompagné de Tori, Saxon
approche le puissant Mandelker dans un restaurant VIP de Beverly Hills, non sans le provoquer.
Peu après que Saxon et Tori soient devenus intimes, Shelley Gardner trouve la mort chez le romancier. Une overdose plus que
suspecte, sachant que de la strychnine a été mélangée à sa cocaïne. Il semble qu'Abdul, le compagnon de Valerie, gêne également
l'instigateur de ces crimes. C'est dans un petit village du Mexique que, s'exposant à un certain danger, Saxon découvrira toute la
vérité sur les mystères de l'affaire…
Généralement, les lecteurs de romans noirs éprouvent une tendresse particulière pour les histoires de détectives privés. Ces héros
correspondent à la mythologie du genre, allant fureter dans les secrets de chacun, bravant gaillardement les risques, recevant des
coups et en distribuant, souvent pour les beaux yeux d'une jolie femme. Le jury des Private Eye Writers of America fut sensible aux
atouts de ce livre en lui attribuant le Prix du Meilleur Premier Roman en 1987. À juste titre, tous les meilleurs éléments étant réunis
pour un excellent suspense d'enquête. Intrépide, au besoin provocateur, parfois bagarreur, Saxon est un personnage qu'on apprécie
rapidement. C'est aussi le cas du romancier Weldon, qui peut faire penser à Mickey Spillane par ses bons et ses mauvais côtés. Un
polar de belle qualité à redécouvrir, très certainement.
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Né en juillet 1937 à Chicago (Illinois) Les Roberts suit des études universitaires de 1954 à 1956, puis sert dans l'armée américaine
de 1960 à 1962. Il exerce divers métiers, comme acteur, parolier, pianiste de jazz, et scénariste pour des séries télé. De 1984 à 1986,
il est critique gastronomique, et en 1989, critique de romans policiers. C'est en 1987 que Les Roberts publie son premier roman Fais
pas de cinéma ! (An Infinite Number of Monkeys) dans lequel il crée le personnage de Saxon, acteur et détective privé Los Angeles.
Cette série comporte six romans et se poursuit jusqu'en 1994. Quatre ont été traduits dans la Série Noire : Fais pas de cinéma !
(1988), Les trottoirs de Santa Monica (1989), Une carotte pour le baudet (1990) et Le Serpent à pétrole (1991). En 1988, il crée une
autre série ayant pour héros Milan Jacovich, ancien flic d'origine yougoslave devenu détective privé à Cleveland. Il a publié dix-sept
romans dans cette série, mais seuls Rompez la glace ! (1990) et Dernier Carat (1991) ont été traduits pour la Série Noire. En 1993 et
1994, il présida les Private Eye Writers of America. Les Roberts a publié plusieurs nouvelles et cinq autres romans, non traduits en
France.

Peter ROBINSON
ETRANGE AFFAIRE
aux Editions ALBIN MICHEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 28 Juin 2006

Eastvale, dans le Yorkshire. Le quinquagénaire inspecteur Banks se remet lentement d’une précédente affaire, où son cottage fut
incendié. Sa collègue Annie Cabbot reste perplexe sur ses relations avec Banks. Ayant reçu un appel téléphonique de son frère Roy,
Banks se rend d’urgence à Londres. Tous deux n’ont guère de point commun. Roy est un homme d’argent, peut-être à la limite de
l’escroquerie. Il semble avoir disparu. Banks s’installe dans sa luxueuse maison, qu’il fouille en quête d’indices. Il trouve un Cdrom
et une clé USB. Il en examine le contenu chez Corinne, l’ex-fiancée de Roy. Selon elle, les activités de Roy sont absolument légales.
Jennifer Clewes a été assassinée près d’Eastvale. Annie Cabbot est chargée du dossier. La victime venait ici rencontrer Banks. Elle
était responsable d’un centre privé de planning familial londonien. Tandis que l’inspecteur Templeton suit une piste locale, Annie va
enquêter à Londres. Elle rencontre les proches de Jennifer Clewes, qui était la nouvelle petite amie de Roy Banks. Au Centre, tout le
monde appréciait la victime. Annie pense que le docteur Lukas, femme originaire d’un pays de l’Est, garde quelque secret. Banks,
lui, s’aperçoit que son frère s’était amélioré. Car il fut témoin direct des attentats du 11 septembre à new York.
Parmi les amis de Roy, l'un d'eux parait impliqué dans des trafics suspects. Le cadavre de Roy est découvert sur les berges de la
Tamise. Banks et Annie poursuivent leurs investigations, chacun de son côté...
Peter Robinson est un des meilleurs romanciers britanniques actuels. Cette nouvelle aventure de l’inspecteur Banks démontre encore
sa parfaite maîtrise. D’une part, une double enquête astucieusement construite autour d’une même affaire. Le chassé-croisé entre
Banks et Annie est habile. S’y ajoute un dossier d’agression criminelle, qui finit par être résolu. D’autre part, exposé avec précision,
le vécu des personnages leur apporte une grande véracité. Ils évoluent dans un monde concret, réaliste, parfois dur, complexe et
nuancé. Si le thème du trafic en question n’est pas neuf, il est fort bien utilisé. C’est assurément un roman de qualité supérieure.
LE COUP AU COEUR
aux Editions ALBIN MICHEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 26 Septembre 2007

Un touriste a été assassiné dans le cottage qu’il louait, au cœur du Yorkshire. Nick Barber était journaliste, spécialiste du milieu
musical. L’inspecteur Banks dispose de peu d’indices. Kelly, la jeune serveuse du pub voisin, semblait connaître la victime. Mais
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elle redoute la violence de son père. La liste de chiffres inscrite par Nick sur un livre constitue un élément à décrypter. Selon les
parents du journaliste, il était excité, comme s’il tenait un scoop. A Londres, Banks apprend que Nick préparait un article sur les
Mad Hatters, groupe rock célèbre depuis la fin des années 1960. Ceux-ci étaient originaires du Yorkshire.
En septembre 1969, le Brimleigh Festival réunit les stars de la scène musicale de l’époque. La dernière nuit, une jeune femme est
assassinée. Peu réceptif au mouvement hippie, le policier Chadwick enquête. Linda, la victime, et son amie Tania, étaient invitées
par les Mad Hatters. Membre du groupe, Vic Greaves est le cousin de Linda. Rick Hayes, l’organisateur du festival, n’inspire pas
confiance à Chadwick. Peu attirée par le sexe et la drogue, Linda fait figure d’intouchable. Comme Yvonne, la fille du policier, elle
a fréquenté des cercles hippies, où l’on croise parfois des gens inquiétants. C’est finalement parmi ces derniers que Chadwick trouve
“son” coupable.
Nick Barber s’intéressait à la mort accidentelle en 1970 de Robin Merchant, un des Mad Hatters. Banks constate que Vic Greaves
n’est plus en état de lui répondre. Depuis longtemps, les drogues dures ont laminé son cerveau, jusqu’à la schizophrénie. Devenue
chanteuse du groupe, Tania aide peu Banks...
A chaque roman, Peter Robinson confirme son talent, qui le place parmi les meilleurs auteurs britanniques d’aujourd’hui. Si
l’enquête de Banks est actuelle, elle trouve évidemment son origine vers 1970. L’ambiance de ces années est reconstituée à
merveille : peace and love ; sex, drugs & rock’n’roll ; mais aussi l’incompréhension de générations plus âgées. Un lord décadent,
mécène d’un jeune groupe rock, sur lequel plane l’ombre de Charles Manson : toute une époque ! Dans les méandres de ces vieilles
affaires aux conclusions incertaines, trouver le lien avec un nouveau meurtre n’est pas si aisé. L’inspecteur a sa propre méthode :
sans rien brusquer, il approche de la vérité. L’habileté de l’auteur à entrecroiser présent et passé est remarquable. Un suspense
absolument palpitant.

Todd ROBINSON
UNE AFFAIRE D’HOMMES
aux Editions GALLMEISTER
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 9 Mars 2017

À l’origine, c’est à l’orphelinat Saint-Gabriel que se forma cette "famille". William Malone, surnommé Boo, et Darrell
McCullough, qu’on appela Junior, y devinrent des frères pour la vie. Il y avait aussi Twitch, aux capacités surprenantes, et Ollie, le
plus fragile d’entre eux. Leur union les souda face à un costaud pervers de leur âge tel que Zack Bingham. Depuis, vivant tous à
Boston, ils restent proches. Boo et Junior ont monté une petite société de sécurité. Rien d’aussi prestigieux que leurs concurrents de
l’IronClad Security, qui bossent pour le caïd Ian Summerfield, patron de boîtes de nuits sélects. Boo et Junior exploitent aussi un
club, le Cellar. Clientèle alcoolo-rock’n’roll, qu’ils ont intérêt à maîtriser. Avec ses cent kilos, Boo fait généralement le poids pour
calmer la faune des excités.
Ayant été blessé à une jambe dans une précédente affaire, Boo boitille quelque peu, et ça l’handicape en cas de baston. C’est ainsi
qu’il se fait humilier lors d’une sévère bagarre par Marcus, de l’IronClad, et par Summerfield. Double honte pour Boo, car son
ex-petite amie Kelly Reese fricote en ce moment avec le mafieux en question. Par ailleurs, la serveuse du Cellar, Ginny, a besoin
d’un coup de main. C’est sa coloc Dana qui est harcelée par son ancien petit copain, Byron Walsh. Ce musicien de jazz plus ou
moins junkie veut récupérer les objets lui appartenant, laissés chez Dana et Ginny. Sûrement des trucs plus précieux que sa trompette
et quelques frusques, peut-être de la drogue. Boo et Junior s’arrangent pour piéger et secouer le nommé Byron avec une bonne
dérouillée, aussi solide soit-il.
Boo et Junior s’aperçoivent que Dana n’est pas "une" colocataire, c'est un homme. Byron et lui sont gays. Depuis sa jeunesse,
Junior a des raisons de se montrer homophobe, Boo l’admet. Dans l’immédiat, il faut riposter lorsque les gros bras de l’IronClad
reviennent à la charge. Twitch a anticipé ce genre d’embrouille, tous les quatre – y compris Ollie, moins impliqué – se replient au
Cellar. C’est là qu’apparaît le cinquième mousquetaire de Saint-Gabriel : Brendan Miller, surnommé Underdog. Il est devenu
inspecteur de police. Même si c’est leur ami, il vient faire son job de flic. Byron Walsh a été retrouvé mort après avoir été
copieusement frappé. Boo et Junior l’ont cogné, pas tué. Sauf qu’un indice désigne formellement Junior, bientôt arrêté. Un cas de
meurtre homophobe, c’est du sérieux.
La menace reste forte autour de Ginny et Dana. Leur appartement va être le théâtre du meurtre d’un policier, abattu par Twitch en
présence de Boo. Peu importe que la victime ait été vraiment flic ou pas, il faut rapidement se débarrasser du cadavre.
Heureusement, les gangs irlandais locaux disposent d’un service de déménagement assez efficace. Même si Boo fait appel à eux, il y
aura comme toujours des complications. Parfois, le courage est dans la fuite. Il finit par découvrir plusieurs choses. Ce que cherchait
Byron dans l’appart’ de Ginny et Dana. Que la chanteuse du club de jazz Blue Envy n’est pas ce qu’elle semble être. Et pas mal
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d’autres détails important sur tout ce qui est lié à la mort de Byron…
(Extrait) “Alimentée par ma colère et ma tristesse générale, l’idée persista tandis que je m’étendais au maximum sur le petit canapé
deux places qu’on avait trouvé dans la rue. Un meuble plus grand n’aurait pas tenu dans l’espace exigu que nous appelions un
bureau. Une table placée dans la réserve d’alcools ne fait pas un bureau, mais un canapé aidait. Je posai ma tête sur le côté qui
sentait le moins la pisse de chat et fermai les yeux.
Je repensai à ce qu’avait dit Luke. J’étais content qu’il ne me considère pas comme un mauvais garçon, même si le reste du monde
ne semblait pas d’accord. Je ne parlais pas de moi en particulier, mais Luke avait asséné une autre vérité. Je n’incarnais peut-être pas
les ténèbres ordinaires, mais j’aurais pu en être un avant-goût. Par chance pour mes démons et mon esprit imbibé de whisky, mon
portefeuille me rentrait dans le cul, donc je le retirai de ma poche…”
Dans le roman noir américain, il existe une tradition moins souvent respectée aujourd’hui, celle des scénarios à la fois percutants et
jubilatoires. On aime le suspense psychologique ou sociologique, voire ethnographique avec ces bouseux de "rednecks". Mais on
adore tout autant, peut-être davantage, les tribulations tumultueuses et drôles vécues par des héros confrontés à des situations
critiques incessantes. Avec “Une affaire d’hommes”, nous voilà en plein dans ce genre d’histoires. De la castagne, du bourre-pif, de
la bastion endiablée, c’est encore le meilleur moyen de régler certains différends. Une bonne "mise aux poings" assaisonnée d’une
grosse dose d’adrénaline, ça défoule franchement même si l’on sait que ça ne solutionne rien. Nos protagonistes prennent des coups
en tous genres, mais il ne sont pas avares pour en distribuer également. Pas de temps mort, de l’action !
On peut supposer que Todd Robinson est un véritable adepte de la "culture polar". S’il en a saisi les codes, s’il a choisi ce tempo
effréné, c’est qu’il connaît fort bien ses classiques. En témoigne ce passage : “La petite voix qui me harcelait dans ma tête et qui
avait lu trop de romans d’Ed McBain avait besoin de savoir […] J’ai bien mérité au moins un burrito en remerciement d’avoir
récupéré le paquet. Voilà ce que me disait la voix qui avait lu toutes les aventures de Travis McGee par John D.MacDonald.” Ceci
démontre qu’il ne suffit pas de savoir raconter, mais que posséder des vraies bases est un atout supplémentaire.
Ce qui n’empêche nullement de développer un style personnel, on le constate ici. C’est Boo Malone qui raconte, avec une belle part
d’autodérision, les mésaventures traversées par ses potes et lui-même. Dans le pétrin, ils y sont jusqu’au cou. Leurs muscles peuvent
les aider à ne pas sombrer, mais un brin de réflexion n’est pas à exclure. Des péripéties agitées et souriantes, où l’humour s’appuie
sur une intrigue criminelle structurée. Un régal pour les lecteurs de noirs polars super-rythmés.

Francis-Émery ROCH
MEURTRE A L'EGLISE
aux Editions SERPENOISE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 3 Mai 2014

Giriviller est un village rural situé aux confins de la Meurthe-et-Moselle et des Vosges. En 1924, on y compte une centaine
d'habitants. La Grande Guerre, encore proche, a laissé quelques séquelles. Certains se sont expatriés, tel le frère du maire. Hélas,
Germain et sa famille n'ont connu à ce jour que des déboires en Algérie. En ce dimanche de Pâques, la bonne du curé découvre un
cadavre nu dans l'église. Tué par une baïonnette, le corps fait penser à un crucifié allongé. Le curé ne tarde pas à avertir le maire,
Émile Husson, qui va aussi rapidement que possible alerter la gendarmerie dans un village voisin. Chacun se demande si l'inconnu a
été tué dans l'église, ou si on a déplacé là le cadavre. Le procureur qui végète dans son poste à Lunéville est bientôt mis au courant.
Il n'ignore pas que les campagnards sont peu causants, ce qui annonce une enquête difficile.
Âgé de trente-deux ans, Pierre Rieuze est journaliste pour l'Est Républicain. Lui-même fils de reporter, il espère prouver ses
qualités. Le meurtre de Giriviller peut lui offrir une belle occasion de convaincre son rédacteur en chef. Au village, il observe
l'agitation dûe à cette affaire si inhabituelle ici. Il va s'installer chez Mlle Anna Martin, qui possède quelques biens et fait le service
chez les notables locaux, dont le maire. Fille-mère, Anna élève son fils de huit ans René, légèrement boiteux. C'est à des policiers
nancéiens, dont le quinquagénaire commissaire Juste Robin, que sont confiées les investigations sur ce crime. Le procureur a
identifié la victime, Georges Dutertre, un avocat de Lunéville. Époux de Clarisse, il est le gendre du banquier juif Hartmann, très
connu en Lorraine. Celui-ci ne souhaitant pas être mêlé à l'affaire, les policiers et le journaliste doivent se montrer prudents.
Clarisse Dutertre ne paraît pas particulièrement choquée de la mort brutale de son mari. D'autres savent que l'avocat ne dédaignait
pas la fréquentation des bordels chics. Le banquier Hartmann ne cache pas sa méfiance envers son gendre. Pierre Rieuze consulte les
archives de Giriviller, recensant un cas de sorcellerie datant du 17e siècle. Toutefois, il s'agit cette fois d'un crime de sang, plus
brutal. Dans les environs, on a remarqué un cheval de selle abandonné, peut-être volé. Mais c'est surtout le cas de Paul Thouvenin
qui intéresse les enquêteurs. Ce vagabond sans véritable alibi est arrêté, interrogé. Il s'avère qu'il a appartenu en 1914 au même
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régiment que Georges Dutertre, qui y fut lieutenant. Le commissaire peut imaginer un coup de colère vengeur de Thouvenin, mais ça
ne colle pas avec la mise en scène de l'église. Pierre Rieuze, lui, trouve bientôt un indice crucial...
Publié par un éditeur régional, ce roman serait digne de figurer dans une grande collection de polars historiques. En effet, l'intrigue
est idéalement maîtrisée, solide à souhaits, et l'érudition locale n'empiète nullement sur la part criminelle du récit. Loin de la
caricature, les lieux et les portraits des personnages sont fort bien dessinés, totalement crédibles. Si le calme est revenu après la
Première Guerre mondiale, on voit que l'ambiance reste un peu pesante. En témoigne le profil de Thouvenin, médaillé durant le
conflit, et pourtant qui erre à travers la région. Le poids des notables se fait encore sentir sur la population, une influence qui ne se
diluera que nettement plus tard.
Située à cinquante kilomètre au sud de Nancy et à une vingtaine de Baccarat, Giriviller est aujourd'hui une commune d'environ
quatre-vingt habitants qui existe réellement. Ce livre a été publié début 2013. Depuis, l'ancien maire ne se représentant pas en 2014,
il semble bien que (sauf erreur) le nouveau ne soit autre que Francis Roch, l'auteur de ce roman. Voilà qui explique la précision du
récit et, sans doute, l'utilisation de quelques mots typiques du parler lorrain, traduits dans un petit lexique. Un authentique suspense
historique et régional, très réussi et franchement sympathique.

Jenny ROGNEBY
LEONA – LES DES SONT JETES
aux Editions PRESSES DE LA CITE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 29 Juillet 2016

Les faits commencent début septembre à Stockholm, en Suède. Âgée de trente-quatre ans, Leona Lindberg est policière à la
Criminelle. Elle est mariée à Peter, le couple ayant deux jeunes enfants, Beatrice et Benjamin. Ce dernier est atteint de la maladie de
Crohn, ce qui nécessitera un jour une coûteuse intervention. Peter s’avère un peu trop optimiste sur l’avenir de leur couple,
prévoyant un troisième enfant et l’achat d’une maison, alors que Leona prend de la distance envers lui. Elle est en poste dans le
service de Claes Zetterlund, un supérieur capricieux face auquel elle garde une certaine prudence. Vis-à-vis de ses collègues, Leona
fait preuve d’un esprit indépendant, avec courtoisie mais sans plus, sauf si elle a besoin d’infos. Par contre, elle s’entend très bien
avec Nina Wallin, la procureure très pointue sur les dossiers qu’elle traite.
Olivia est une enfant de sept ans vivant avec son père. Rarement gentil, souvent agressif, il la manipule en lui confiant de curieuses
missions. La première consiste à se présenter nue et ensanglantée dans une banque de Stockholm, qu’elle vient braquer. Un message
enregistré oblige les témoins à lui remettre une grosse somme, puis la fillette disparaît. Ni indices, ni odeurs pour aiguiller la police.
Leona Lindberg s’est arrangée pour que l’affaire lui soit confiée. Le cas de cette gamine peut lui rappeler sa propre enfance
douloureuse, avec un père rigide, directif, privilégiant ses frères. Sans doute Leona avait-elle déjà un comportement trop libre pour
la norme. L’enquêtrice interroge une vieille dame ayant approché la fillette, visionne la vidéosurveillance, prépare un sujet pour une
émission de télé visant à retrouver d’autres témoins. Une implication qui déséquilibre encore son couple.
Le journaliste Christer Skoog est obsédé par un scandale étouffé par le gouvernement suédois, car concernant trois éminents
politiciens qui ont été blanchis. La prostituée Dina, témoin-clé, semble désormais réticente à répondre aux questions du journaliste.
Celui-ci use d’un stratagème pour contacter Leona Lindberg. Pour la contraindre à lui procurer des éléments nouveaux sur le
scandale politique, Christer Skoog possède un argument très compromettant pour la policière. Tandis qu’il continue à la harceler,
elle déniche de vagues infos sur le sujet qui intéresse le reporter. Entre-temps, avec sa complice qu’Olivia appelle "la Dame", Ronni
a obligé sa fille à braquer un bureau de change Forex. Elle n’est pas nue cette fois, mais toujours ensanglantée. Ayant oublié, Ronni
a dû se procurer du sang à la dernière minute, ce qui mécontente la tête pensante de ces braquages.
L’affaire est plus que jamais prioritaire. Claes Zetterlund impose de renforts à Leona, deux jeunes recrues de la police, bien qu’elle
eût préféré fonctionner avec l’équipe habituelle. Puisque Leona avait prévu un petit séjour à Malte avec son amie Larissa, rien n’est
changé dans son programme. Ce qui lui permet de s’adonner "en live" à sa passion pour le poker. Au retour, se servant d’un double
témoignage, Leona dispose d’un éventuel suspect. Avec l’approbation de son amie procureure, elle suit cette piste plus
qu’incertaine…
Bien qu’une policière soit au centre de cette intrigue, il serait erroné de l’aborder comme un "roman d’enquête". Car la vie de Leona
ne se résume pas à son activité dans la brigade criminelle. Entre autres, sont évoqués ses soucis familiaux, sa relation avec ses
enfants et son mari : on peut comprendre qu’elle ait envie d’autre chose. Quant à ses souvenirs, ils participent au portrait de Leona,
qui n’a jamais accepté d’entrer dans le moule. L’auteure nous fait découvrir divers aspects de la personnalité (ô combien
complexe !) de son héroïne, ses défauts ou ses secrets, ainsi que ses projets. Une femme de caractère !
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Si nous suivons quelques scènes avec la petite Olivia, l’essentiel de l’histoire nous est racontée par Leona. “Le fait que je me trouve
en pleine réunion avec un médium, à huit heures du matin, ne rendait pas les choses plus faciles à accepter. Je ne savais pas
comment nous étions censés concilier les faits et la fumisterie pour arriver à un résultat utilisable. Il me fallait me montrer aimable
avec lui tout en le maintenant à l’écart de l’enquête...” Narration fluide apportant son lot de péripéties, et psychologie teintée
d’amoralité, offrent à ce roman une très sympathique originalité.

Eric RONDEL
CACHE-CACHE AVEC UN TUEUR
aux Editions ASTOURE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 21 Mai 2005

Victor Tarin est journaliste à « la Chronique de l’Ouest ». Le 1er janvier au petit matin, Victor et sa compagne Blanche sont de
passage à Plancoët (22). Leur ami boulanger Ronan n’a pas ouvert aujourd’hui, c’est étonnant. Dans la maison vide, Victor note des
signes suspects. Il alerte la gendarmerie. Le brigadier émet l’hypothèse d’un vol ayant mal tourné, mais pense plutôt à une soudaine
fugue du couple avec leur jeune fils. Il est fort improbable qu’un agresseur ait brûlé les corps dans le four. Personne n’y comprend
rien. Pourtant au bar voisin, chez Louis Litron, les commentaires vont bon train.
Début mars, on retrouve la camionnette de Ronan, avec les cadavres de sa femme et de leur fils. Victor enquête. Marie, son ex qui
rêve de le reconquérir, l’accompagne. Les gendarmes estiment que Ronan est en fuite, après un coup de folie meurtrier. Victor refuse
d’y croire. Il découvre que le boulanger gérait aussi un site Internet. La vente par correspondance de chocolats belges n’a rien
d’illégal. Les tarifs sont un peu excessifs, quand même. Victor admet que son ami était aveuglé par l’argent. Car la vente de
chocolats cachait un trafic…
Les aventures de Victor Tarin sont d’agréables comédies policières. Dans cet épisode où il est plus personnellement impliqué, le
sympathique Victor apparaît aussi plus offensif. Qu’il ne se contente pas d’enquêter en témoin est un point très positif ; l’intrigue est
ainsi mieux dirigée. Grâce au savoir-faire de l’auteur, la narration fluide rend ce récit entraînant. L’histoire est vraiment plaisante à
suivre dans ce très bon petit roman.

Mario ROPP
MAIS A QUI APPARTIENT VICTOR ?
aux Editions FLEUVE NOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 1 Octobre 2014

Marc Servier part en vacances. Sur la route, la voiture qui le précède est priée d'appeler un numéro de téléphone. Dès qu'il le peut,
Marc transmet le message à la conductrice, une jolie Eurasienne. Elle s'en moque, repartant bientôt. Marc la prend en filature. Quand
il la voit s'arrêter, il stoppe un peu plus loin. Il voit la jeune femme pousser son véhicule dans le canal. Rebroussant chemin, il la
prend à son bord. Marc constate que le chien de l'Eurasienne est hostile à sa maîtresse. Celle-ci semble même ignorer le nom de
l'animal. Alors qu'il dîne avec la jeune femme, Marc appelle discrètement le numéro de téléphone qui était indiqué. Pas de réponse,
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mais l'annuaire lui permet de savoir que ça correspond à Norbert Turondeau, le mari de l'Eurasienne Yo.
Marc oblige Yo à retourner chez elle. C'est ainsi que tous deux découvrent le cadavre de Norbert. Se sentant amoureux de Yo, Marc
ne veut pas croire qu'elle soit la meurtrière. Décidant de rester à son côté, il contacte la police. Les soupçons de l'inspecteur Gerry
Mellaud envers l'épouse du mort restent relatifs. Puisqu'il y a eu également vol, on peut s'interroger sur le véritable motif du crime.
Deux autres personnages font leur apparition dans l'affaire : Ada Gerald, la maîtresse de Norbert, et Gérard Hyppolite, un ami de Yo
que l'on surnomme Hippo. Ces deux-là avaient aussi de bonnes raisons de supprimer Norbert.
Quelqu'un d'autre intrigue fortement le policier Gerry Mellaud : Victor. Quel est donc le rôle de ce chien qui accompagnait Yo, à
qui est-il ? En réalité, l'Eurasienne se trouvait dans la voiture d'Ada. Néanmoins, cette dernière affirme ne pas connaître ce chien.
S'agit-il du chien d'Hippo ? Non, il possède un animal, mais pas celui-ci. Alors, ce pouvait être le chien de Norbert ? Certainement
pas, car il n'en avait pas, et même détestait les bêtes. Quand Victor s'enfuit, il devient improbable d'identifier le maître de ce chien.
Si, dans cette histoire, chacun présente sa version des faits, peut-être l'assassin finira-t-il par se couper dans ses explications ?...
De son vrai nom Marie-Anne Devillers, Mario Ropp naquit le 18 décembre 1917 à Héricourt en Haute-Saône. Elle est décédée le 20
décembre 2007 à Tonnerre, dans l'Yvonne. De 1957 à 1983, elle a produit quatre-vingt-quinze titres pour la collection Spécial-Police
du Fleuve Noir, plus sept romans signés Dominique Dorn dans la collection La Chouette chez Ditis. Certains de ses confrères
auteurs du Fleuve Noir trouvaient qu'elle était exploitée par leur éditeur, en raison d'un succès bien réel. Ses intrigues possédaient,
comme l'a souligné l'expert Michel Lebrun, d'excellents points de départs, mais avaient tendance à se diluer. Il ne s'agissait pas de
“remplissage”, plutôt d'ajouter des sinuosités énigmatiques ou des hypothèses sans grande utilité. Pour autant, les suspenses de
Mario Ropp restent fort agréables à lire.

JEUX DE CLES
aux Editions FLEUVE NOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 1 Octobre 2014

Un petit village dans la région de Troyes. L’arrivée de Pierre n’a aucune chance de passer inaperçue : cet homme mûr est vêtu
exactement comme un cow-boy de western. Insolite dans cette bourgade. Les gamins qu’il croise le surnomment immédiatement
Zorro, bientôt imités par toute la population locale. Pierre s’installe à l’unique auberge, celle de Victor… Angeline, vingt-cinq ans,
habite depuis près d’un an et demi chez sa cousine quadragénaire Florence, romancière, à la sortie du village. Angeline a vécu un
certain nombre d’années en Afrique. Elle semble en avoir conservé de bons souvenirs, mais aussi d’autres plus douloureux. Un petit
incident, au sujet de la clé du portail la trouble plus qu’il ne serait logique.
Tous se posent des questions concernant Zorro. L’aubergiste Victor qui n’a pas envie d’évoquer son séjour en Guyane… Richard,
petit caïd d’une bande de jeunes du coin… Roger Dreux, qui fit de la prison pour le meurtre de son épouse, et vit ici avec sa fille
(qui fricote avec Richard)… Véra, la fille adoptive de Victor, qui trouve Pierre très attirant. Angeline sent que Pierre est là pour elle.
Bien sûr, elle ne le connaît pas, mais elle est certaine que c’est lui qui a “emprunté” la clé. Elle se confie partiellement à Roger
Dreux. Celui-ci (dont Florence fut probablement un peu amoureuse quelques temps plus tôt) se laisse volontiers séduire par la jeune
femme, et devient son amant.
Pierre gêne les habitant du village que, pourtant, il ne menace pas. On voudrait bien qu’il parte… La clé ayant encore disparu,
Angeline et Roger vont monter la garde pour surprendre Pierre. Mais, au matin, Florence découvre Roger, assassiné. Les soupçons
de tous se portent évidemment sur Pierre. Mais il est innocent, et reste calme. Il est temps de mettre les choses au point avec
Angeline. Oui, Pierre a bien un rapport direct avec son passé, avec son mariage, avec sa façon de traiter les hommes. Et il ne quittera
pas le village sans elle… ni sans avoir découvert qui a tué Roger Dreux. Sa petite enquête parallèle portera ses fruits.
De son vrai nom Marie-Anne Devillers, Mario Ropp naquit le 18 décembre 1917 à Héricourt en Haute-Saône. Elle est décédée le 20
décembre 2007 à Tonnerre, dans l'Yvonne. De 1957 à 1983, elle a produit quatre-vingt-quinze titres pour la collection Spécial-Police
du Fleuve Noir, plus sept romans signés Dominique Dorn dans la collection La Chouette chez Ditis. Certains de ses confrères
auteurs du Fleuve Noir trouvaient qu'elle était exploitée par leur éditeur, en raison d'un succès bien réel. Ses intrigues possédaient,
comme l'a souligné l'expert Michel Lebrun, d'excellents points de départs, mais avaient tendance à se diluer. Il ne s'agissait pas de
“remplissage”, plutôt d'ajouter des sinuosités énigmatiques ou des hypothèses sans grande utilité. Pour autant, les suspenses de
Mario Ropp restent fort agréables à lire.
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JEU SANS JOIE
aux Editions FLEUVE NOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 4 Aout 2018

Paris, en 1957. Myra Sorri, vingt-deux ans, vend des billets de la Loterie Nationale dans sa guérite, au coin du Boulevard
Montparnasse. Son cœur balance entre deux hommes. Il y a Georges Moreau, employé d’un garage place Falguière, célibataire
d’environ trente ans vivant avec sa mère. Et Francisco Lugo, dit Frisco, petit truand ami de Toni Sorri, le frère de Myra… Quand
Paul Gervier, collègue antipathique de Georges, gagne quinze millions à la Loterie, Georges a envie de l’effrayer le soir-même. Une
mauvaise idée selon sa mère et selon Myra, une blague infantile. Frisco a appris lui aussi le coup de chance de Paul Gervier. Avec
Toni, ils le braquent à son domicile peu avant minuit. Avec cynisme, Frisco abat froidement Paul Gervier avant de repartir.
Georges Moreau arrive chez son collègue quelques minutes plus tard, armé pour lui faire peur, et le trouve mort. Entre-temps, la
police a été alertée anonymement. Georges fuit par le toit de l’immeuble de Paul Gervier pour éviter les flics. Un peu plus loin, il
tombe dans la chambre d’une jeune femme, Claire. Celle-ci est plutôt curieuse que choquée par l’intrusion nocturne de Georges.
Même s’il sort pour aller expliquer l’affaire à sa mère, puis à son ami Maurice, il revient dans la chambre de Claire, la planque la
plus sûre qu’il puisse espérer. D’autant qu’il a laissé des indices l’accusant sur le lieu du crime. Policier de la PJ,
l’inspecteur-principal Frédéric Max est sur sa piste dès le lendemain matin.
Sans nouvelles de Georges, Myra a vite compris que c’est Frisco qui a tué Paul Gervier. Le policier Max interroge les employés du
garage de la place Falguière, puis s’adresse à Myra (qui ne parle pas de Frisco), avant de questionner la mère de Georges. Chacun lui
répète que Georges est un "brave type", pas un assassin, ce qui agace quelque peu l’enquêteur. Même l’ex-flic Mic Serrand, devenu
détective privé, confirme cette impression d’innocence que donne Georges. Grâce à son copain Maurice, le fuyard contacte
d’ailleurs Mic Serrand. Ce dernier approche Myra, convaincu qu’elle en sait bien davantage qu’elle ne le dit. Pour Georges et
l’inspecteur-principal Frédéric Max, il ne suffit pas d’identifier le duo Frisco et Toni, il faudra sûrement les affronter, armes à la
main…
(Extrait) “Marchant à quatre pattes, il alla jusqu’au bord du toit de l’immeuble. La maison suivante était plus basse d’un étage.
Georges eut une grimace, puis découvrit des crampons de fer fixés dans le ciment. Il descendit cet escalier, fit quelques pas sur le
toit plat et osa s’approcher de la pente, pas très abrupte, qui donnait sur la rue d’Odessa.
Il n’aimait pas beaucoup ça, mais il fallait pourtant trouver un moyen de quitter les toits. Les policiers pouvaient y monter d’un
moment à l’autre et ce serait alors une belle corrida. Georges avait déjà vu ça au cinéma ; c’était drôle, bien sûr, mais très peu pour
lui !
Des petites fenêtres avancées s’alignaient le long de la pente du toit, mais on ne pouvait voir si elles étaient ouvertes ou fermées. De
plus, il y avait peu de chances que les chambres fussent inoccupées. Georges commençait à se sentir de plus en plus mal à l’aise. Et
la présence de la rue, là en bas, l’attirait d’une manière dangereuse.”
De 1957 à 1983, Marie-Anne Devillers (1917-2007) publia environ cent romans policiers dans la collection Spécial-Police, sous le
pseudonyme de Mario Ropp. Ce qui fit d’elle un des auteurs les plus prolifiques de cette collection, avec une moyenne de quatre
titres parus chaque année. Sans doute ses livres avaient-ils un réel succès, mais certains auteurs du Fleuve Noir estimaient que
l’éditeur abusait de la situation. “Jeu sans joie” est le premier titre de Mario Ropp publié au Fleuve Noir, en 1957.
On est encore dans le Paris de l’après-guerre, avec ses garages de quartier, ses bistrots d’habitués, ses guérites où se vendaient les
billets de la Loterie, ses véhicules d’époque, sa population modeste – telle la famille de Myra. Une ambiance typique des polars
d’alors, avec un petit voyou qui n’hésite pas à tuer. Pour l’anecdote, notons que la mère de Georges s’appelle Jane Moreau. C’est
cette année-là que l’actrice Jeanne Moreau accède à une vraie célébrité grâce à son rôle dans “Ascenseur pour l’échafaud”. Un
suspense agréable, qu’il n’est pas interdit de redécouvrir.

Robert De ROSA
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L’œIL DE LA PROVIDENCE
aux Editions DE BOREE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 23 Septembre 2016

Printemps 1985. Robert Spinoza et Grégory Des Cartes sont policiers au commissariat de Clermont-Ferrand, dirigée par Marcel
Broust. Ce dernier sent immédiatement que le décès suspect de Joseph Raminovitch va être source de problèmes. Car ce chef
d’entreprise est mort empoisonné au cours de sa cérémonie d’entrée chez les francs-maçons de la région. Le médecin légiste,
antisémite, ne peut que confirmer le meurtre. Rescapé des exactions contre les Juifs durant la guerre, Raminovitch dirigeait – avec sa
froide secrétaire Yvette – une grosse société de construction de Clermont-Ferrand. Crime d’ordre privé ou affaire qui concernerait
des concurrents – dont la puissante SOBAT, sa veuve tient à ce que toute la lumière soit faite sur le meurtre.
Enquêtant autour de récents incidents sur un chantier, visant Raminovitch, la police interroge un Turc franco-croate et un Alsacien
de Phnom Penh. La victime était en désaccord avec son fils, et successeur dans l’entreprise, au sujet du sponsoring d’une équipe
sportive locale. Mais c’est surtout la fille du couple, Sarah, vingt-trois ans, à laquelle s’intéressent les policiers. Des Cartes se
déplace à Marseille, où elle vit en marginale rebelle avec un compagnon repris de justice. Si elle crache sur sa famille et sur la
société en général, Sarah bénéficiait néanmoins de l’argent paternel. Lounès Salamo, cinquante-trois ans, né en France de parents
chrétiens libanais, négociant en bois, est à son tour retrouvé mort. Il appartenait à la même loge maçonnique, où Raminovitch allait
être accueilli à son décès.
Les modes opératoires s’avèrent très différents, le second mort ayant été tué de manière violente puis jeté dans l’Allier. Les
gendarmes marseillais ayant alpagué le compagnon de Sarah, celui-ci leur a échappé lors de son transfert. Heureusement, il sera vite
rattrapé. Il est plus que certain que ce malfaiteur a des choses graves à cacher. On compte bientôt une troisième victime en lien avec
la loge maçonnique : juive d’origine, Rebecca Duclos est l’épouse d’un de leurs membres. Le couple s’est formé à l’issue de la
guerre. Cette dame a été abattue par une arme à feu allemande, datant de l’époque nazie. Une série de trois victimes, dont deux
Juifs : Spinoza, Des Cartes et le commissaire Broust ne peuvent pas y voir de coïncidences. Certains adeptes de la loge semblent peu
assidus ces derniers temps. Parmi eux, émergent trois noms. Des gens qui, comme Raminovitch, habitèrent le 18e arrondissement de
Paris…
(Extrait) “Des Cartes se trouvait bien démuni pour dresser un portrait des deux femmes liées à la victime. La fille, c’était fait, et il
ne pouvait qu’attendre des nouvelles des gendarmes… La mère semblait intouchable. Mais personne n’avait pensé au fils. Il décida
de commencer par lui et d’en savoir plus sur le climat familial.
Le fils en question n’était pas au bureau. Aux réponses qu’on lui fit, il comprit qu’il n’y était pas souvent. Ce n’était pas tant ses
fonctions dans l’entreprise qui l’appelaient au dehors que celles du président du club de football, club largement financé par
l’entreprise de son père […] Raminovitch-fils était du genre démago-grandes écoles. Son père l’avait poussé à faire Sup de Co, où il
avait côtoyé quelques élèves devenus hommes politiques. Il tentait de suivre la même voie…”
Plusieurs thèmes sont abordés dans ce roman, au-delà de la stricte intrigue criminelle. Il y est largement question des mystères de la
franc-maçonnerie, qui font encore fantasmer négativement beaucoup de nos contemporains. Certes, ces cercles restreints unis par
une "fraternité" d’esprit, élitistes par nature, conservent une opacité troublante pour la plupart d’entre nous, qui n’appartenons pas à
ces groupes maçonniques. Quant à les accuser de tous les maux, de comploter au profit d’intérêts secrets, il y a une marge… On eût
souhaité, pour une bonne compréhension, que l’auteur précise dès le départ que cette enquête se déroule en 1985. C’est le seul petit
défaut de ce roman.
Dans la deuxième partie du récit, l’auteur retrace un épisode historique, la trop fameuse rafle du Vel’d’Hiv. Les références à
l’époque et à la collaboration pétainiste sont incluses dans cette affaire de meurtres, on l’imagine bien. En exergue, sont rappelés
quelques éléments sur les Juifs, et sur l’Épuration bien clémente de la fin de la guerre. Notons quelques clins d’œil amusés, avec
notamment un Dr Destouches, aussi antisémite que Louis-Ferdinand Céline. Le contexte a son importance pour qu’un polar soit
solide : c’est le cas de ce bon roman à suspense.

Leonard ROSEN
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LA THEORIE DU CHAOS
aux Editions CHERCHE-MIDI
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 19 Septembre 2013

Henri Poincaré est l'homonyme de son aïeul, célèbre mathématicien (1854-1912). Policier pour Interpol à Lyon depuis environ
trente ans, Henri Poincaré est proche de la retraite. Sa santé justifierait qu'il cesse ses activités, qu'il passe du temps dans leur ferme
rénovée de la Dordogne viticole avec son épouse Claire, artiste peintre, ou qu'il voit davantage leur fils Étienne et sa famille.
Pourtant, il a encore récemment livré un ex-criminel de guerre bosniaque, au Tribunal Pénal International. Et il coordonne la sécurité
autour d'un sommet de l'Organisation Mondiale du Commerce, actuellement à Amsterdam. Il est entouré de Serge Laurent, collègue
d'Interpol et ami de longue date, ainsi que de l'intrépide flic Paolo Ludovici, partisan de méthodes musclées. La commissaire
hollandaise Gisele de Vries complète le dispositif. Ce qui n'empêche pas que se produise un attentat à l'explosif.
C'est le mathématicien trentenaire James Fenster qui en a été victime dans sa chambre d'hôtel. Ce génie des raisonnements matheux
devait faire un exposé au congrès de l'OMC. L'explosif utilisé provient des techniques spatiales. Antiquaire aux États-Unis,
l'ex-fiancée de Fenster logeait non loin de là. Madeleine Rainier a autorisé l'incinération après autopsie de la victime, ce qui la rend
assez suspecte. Les policiers se demandent s'il y a un lien entre cette affaire et deux autres attentats, l'un à Milan ayant causé six
morts, et l'autre à Barcelone où une jeune femme a été exécutée. Serge Laurent est chargé de ce double cas, qui mettrait en cause une
secte meurtrière. Organisés en cellules autonomes, les Soldats de l'enlèvement prêchent une théologie apocalyptique. Le sommet de
l'OMC a aussi attiré un personnage controversé, l'économiste péruvien Eduardo Quito.
Interrogé par les policiers, Quito se montre cordial. Il défend l'idée que l'économie doit revenir aux peuples indigènes. Il étudia avec
Fenster la modélisation mathématique du comportement humain. Poincaré apprend alors que le criminel de guerre emprisonné Stipo
Banoviæ a lancé un contrat sur la famille du policier. La menace est à prendre au sérieux. Ludovici va tenter de trouver la piste des
exécutants. Les proches de Poincaré sont mis sous protection policière. Lui-même doit poursuivre son enquête aux États-Unis.
Il vérifie que les Soldats de l'enlèvement y sont très actifs. La jeune prof Dana Chambi, disciple de Fenster et admiratrice de l'aïeul
de Poincaré, est réticente à lui répondre. Par l'avocat du défunt, l'enquêteur apprend quelques détails biographiques sur l'enfance de
Fenster. Une visite à l'appartement de la victime ne fait que renforcer la part énigmatique des recherches du jeune mathématicien.
Son mécène depuis ses études, le financier Bell, n'espérait pas de contreparties concrètes de sa part, semble-t-il. En France, malgré
les précautions, les émissaires de Banoviæ ont sévèrement touché les membres de la famille Poincaré. Le policier d'Interpol doit
trouver la force de réagir, de poursuivre l'enquête...
Même si l'on est réfractaire à l'esprit mathématique, si modélisations et équations ne nous évoquent pas grand chose, ce roman
n'apparaîtra pas abscons à la majorité des lecteurs. Certes, la science des maths y tient une bonne place, à travers certaines utopies
socio-économiques ou statistiques. Quant à en tirer des raisonnements fiables, c'est illusoire. Par exemple, seul un mathématicien
peut chercher à comparer la structure des cristaux d'un alliage avec les divisions administratives françaises. Absurde, puisque les
choix des humains ne se traduisent pas systématiquement par des formules chiffrables. En outre, la réalité historique nous
l'enseigne : le chaos est plus sûrement créé par les décisions de personnes malveillantes, même peu nombreuses, que par des
stratégies mathématiques.
Cette intrigue, à l'enquête assez complexe, comporte tous les ingrédients du thriller. Avec, il faut l'avouer, une certaine dureté de
ton. Le policier Poincaré et les siens sont impliqués cruellement dans un aspect sanglant de l'affaire. Néanmoins, on suit avec intérêt
son périple parsemé de pistes incertaines, visant à reconstruire une sorte de puzzle autour de James Fenster, la victime initiale.

David ROSENFELT
UNE AFFAIRE TROP VITE CLASSEE
aux Editions ALBIN MICHEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 14 Novembre 2007

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 1579

Les fiches du Rayon du Polar

Fils d’un ancien procureur, Andy Carpenter est un avocat habile. Au décès de son père, il hérite d’une fortune inattendue, d’une
photo de groupe datant de plus de trente ans, et d’une affaire épineuse. Le père d’Andy souhaitait qu’il obtienne la révision du
procès de Willie Miller, que lui-même fit condamner à mort sept ans plus tôt. Accusé du meurtre de la journaliste Denise Mc
Gregor, Miller se dit innocent. Andy n’a que quatre semaines pour préparer sa défense, aidé par l’enquêtrice Laurie et un avocat
désabusé, Kevin. La photo où figure son père et des amis l’intrigue. Il y voit un lien avec l’héritage d’origine inexpliquée dont il
bénéficie. Miller est agressé en prison. Andy reçoit un message de menaces. Il est publiquement piégé dans une affaire visant à le
ridiculiser. La révision du procès dérange donc quelqu’un. Andy s’aperçoit que le précédent défenseur de Miller n’était pas un vrai
avocat. A l’audience d’avant-procès, Andy plaide une manipulation contre son client. Sur la photo, il croit reconnaître le puissant
Victor Markham. Denise, la victime, était la petite amie de son fils. Sur le même cliché figure Mike Anthony, brillant journaliste qui
s’est suicidé. Le procès débute, peu favorable à Miller. Une femme, témoin oculaire, est très crédible. Les indices accablent
Miller. Andy et son épouse sont les cibles d’un tireur. L’avocat aurait dû écouter son politicien de beau-père, et se désister. La
défense reste fragile. Mais la fameuse photo n’a pas encore livré tous ses détails...
Talentueux et désinvolte, tiraillé entre sa femme et sa maîtresse, engagé dans un procès impossible à gagner, l’avocat-narrateur est
un héros véritablement sympathique. Un digne successeur de l’éternel Perry Mason. Si la tonalité du récit est légère et enjouée, le
scénario apporte son lot de questions, de péripéties et de surprises. L’auteur nous offre des pistes pour aiguiser notre appétit de
suspense. Même quand la vérité commence à se dessiner, l’essentiel n’est pas encore dévoilé. Ce genre de romans supposent un
subtil dosage, une belle précision, un tempo rythmé. Des qualités qui rendent passionnante cette "Affaire trop vite classée".
Excellent !

A.w. ROSTO
LES YEUX EN FEU
aux Editions POCKET
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 18 Avril 2008

Il est âgé de 27 ans, se fait appeler Jean Osterberg. En réalité, il se nomme Alexander Rosto. Quelques années plus tôt, ce brillant
étudiant a choisi de disparaître, quittant sa famille et sa fiancée Mathilde. Il a suivi un entraînement physique et mental rigoureux,
afin de devenir agent d’une organisation secrète. En opération, il change radicalement d’aspect, incarnant Osterberg. Sa première
mission-test consiste à intégrer l’équipe du dealer Mokhtar, se fournissant chez le trafiquant Walsh. Il s’agit d’un “go-fast”, livraison
ultra-rapide de drogue, d’Espagne vers Paris.
Bientôt, sa hiérarchie le charge d’une mission plus sérieuse. “Carthage doit être détruite” : en clair, mettre fin au réseau que Walsh
dirige en Catalogne. En visitant à Perpignan l’appartement de Walsh, il tombe sur une trop curieuse voisine, mais obtient une piste.
Il localise sa cible, qu’il suit jusqu’au QG où le réseau dissimule son laboratoire pour la drogue. À ce moment, se produit un carnage
: Walsh abat les dix personnes présentes au QG. Gêné par un problème de santé, Rosto analyse mal ce qui s’est produit. En effet, s’il
combat les trafics d’ecstasy et autres dérivés chimiques, Rosto a parfois besoin de médicaments similaires. Car les pollens lui
causent de douloureuses allergies, de violentes conjonctivites.
Présenté comme responsable de la tuerie, Rosto est désormais recherché par la police. Il lui reste une piste : une rave-party où
pourrait se rendre Walsh. Dans la foule, il prend moins de risque. Il repère vite le trafiquant, qui ne tarde pas à abattre deux petits
dealers. Mokhtar et son équipe interceptent Rosto, prêts à le torturer pour qu’il avoue où est Walsh. Un ange gardien sans pitié
veille. Mais la mission est loin d'être terminée pour Rosto...
On lit avec une excitation certaine cette aventure trépidante, dans la meilleure tradition du roman d’action pur et dur. Rosto est un
agent de l’ombre vrai de vrai, seul dans l’adversité, dépassé par la situation qu’il essaie de comprendre, fragilisé par des soucis de
santé. Les péripéties se succèdent sur un tempo vif, n’éclairant guère les questions du héros, jusqu’au dénouement. Voilà un scénario
qui a du souffle, vibrant au rythme du danger. C’est un plaisir de constater qu’il existe encore des auteurs sachant nous captiver,
grâce à des histoires aussi mouvementées que celle-ci. (paru sous le titre “Les yeux éclatés” en 2005)
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Sylvie ROUCH
CORPS-MORT
aux Editions APRES LA LUNE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 3 Mai 2006

François Laguigne est de passage du côté de Granville, dans le Cotentin. Son père, qui l’avait abandonné en bas âge, y est mort voici
quelques jours, à l’hospice. Natif d’ici, ce père absent fut marqué par de sombres origines familiales. En juin 1940, le grand-père de
François tenta de passer en Angleterre. Mais il échoua à Guernesey. A son retour en 1945, Charcot et Taupin dominaient la région.
Ces deux-là étaient des trafiquants et des collabos, il pouvait le prouver. Quand il fut tué par Charcot, on ne condamna pas l’assassin.
Aujourd’hui, les fils de ces profiteurs sont toujours puissants dans le secteur.
Caïn, ivrogne local, a repéré une tête empalée sur un pieu dans les moulières. On la retrouve bientôt. Le lieutenant de police Laroche
enquête. L’aide de la gendarme Coisel, connue pour son caractère affirmé, lui semble utile. Des tracts suggèrent qu’il s’agit d’un
nouvel épisode de la guerre des Anglo. La rivalité avec les voisins îliens remonte à fort longtemps. Le jeune matelot Pierrot se doute
de la vérité : il a vu des morceaux de cadavre dans des casiers immergés. Épris de la fille Charcot, il se tait.
François Laguigne s’est fait engager chez Charcot fils.
Depuis qu’il a lu les carnets de son grand-père, il veut lui rendre justice.Le vieux Charlie, qui a bien connu les Laguigne, confirme
les faits. Caïn soutient aussi François? Mais il faut attendre que le cadavre soit identifié pour que François avance dans sa propre
enquête...
Une atmosphère portuaire d’un gris pluvieux imprègne cette quête d’une justice incertaine. Poissards congénitaux, les Laguigne ne
gagnent jamais vraiment. Pourtant, rétablir leur dignité n’est pas une vaine mission. Cette histoire sombre et réaliste, où « derrière
les fils se profilaient les fantômes des pères », est surtout vivante et captivante. Pas si austère, car Sylvie Rouch nous fait aussi
sourire. Le tragi-comique Caïn, avec son poème-leitmotiv, est réjouissant. On aime également les portraits des enquêteurs et leurs
amourettes. Et puis les bulots (ou buccins ondés) sont trop méconnus. Un excellent roman, à découvrir.

L'IMMOBILIER FLAMBE, LE SDF BRULE
aux Editions COOP-BREIZH
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 18 Juin 2008

2017. Le site d’infos sur Internet du cyber-journaliste Léo Tanguy est toujours très fréquenté. Engagé par une femme énigmatique,
Ariane, Léo enquête dans la région de Saint-Malo. Quelques mois plus tôt, une ferme des bords de la Rance a été incendiée. Le
sinistre causa la mort d’un SDF non identifié, sans doute un sans-papier. Ardent militant du Front de Libération du Littoral Breton,
Yann Jolivet est accusé de cet acte. À quelques jours de son procès, il fait une grève de la faim. Élise, l’épouse de Jolivet, ne nie pas
que son mari et leurs amis étaient présents avant l’incendie, mais juste pour dénoncer un projet contraire à la Loi.
Près de la propriété en question, Léo rencontre des voisins : le vieux Suliac et le taciturne Armel Briand. Ce dernier en veut aux trois
héritiers qui mirent en vente la maison aujourd’hui brûlée. L’un d’eux, qui n’était pas vendeur, reçoit sans amabilité Léo. Pour se
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renseigner chez le notaire Sauvignac, l’enquêteur se fait passer pour un client auprès de la négociatrice Rozenn. Elle lui confie que
les autorisations de projets immobiliers dépendent d’un officiel, Mabire. Si celui-ci fait respecter strictement les règles de la Loi
Littoral, ce n’est pas par idéologie : il favorise ainsi les nantis et leurs propriétés luxueuses.
Le temps presse pour démontrer l’innocence de Jolivet. Léo ignore toujours la motivation d’Ariane dans cette affaire. Des amis du
couple Jolivet, partisans d’un habitat réfléchi, ont aussi subi les décisions de Mabire. Sans doute est-ce également le cas d’un riche
Anglais, premier acquéreur potentiel de la ferme incendiée. Le notaire a privilégié le projet d’une SCI, avec l’aval du puissant
Mabire. La demeure serait transformée en résidence haut-de-gamme, et d’autres aménagements seraient prévus. Un ami de Léo lui
apprend que de nombreuses plaintes contre le notaire Sauvignac ont été classées sans suite...
Léo Tanguy, le Zorro du Web, s’attaque à de douteuses pratiques immobilières. Le respect de la Loi Littoral, qui protège les sites
côtiers, est un sujet sensible. Aujourd’hui, des dérogations sont accordées sous de mauvais prétextes. Demain, seuls les plus aisés
auront-ils le droit de vivre en bord de mer ? Tel est le thème qu’aborde Sylvie Rouch (auteur de “Corps-mort”, Prix Polar dans la
Ville 2007). Plus amateur de soirées corsées au pub que de régimes végétariens, de thés et de saunas, Léo sait ruser en séducteur
pour glaner des infos. Ses investigations progressent à bon rythme, sur une narration plutôt enjouée. C’est un plaisir de suivre les
aventures de ce héros, défenseur des causes où prime l’humanisme.
DECEMBRE BLANC
aux Editions PASCAL GALODE EDITEURS *
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 30 Octobre 2010

En ce froid mois de décembre, la neige est tenace sur Paris. Chef d’une brigade antiterroriste, Simon Bedecker est un homme mûr
marqué par la vie. Son équipe et lui enquêtent sur des agressions à l’acide visant des femmes. Deux motards masqués ont vitriolé
plusieurs femmes musulmanes. Des actes revendiqués par “les Brigades d’Allah”, jusqu’alors inconnues de la police, dans des
communiqués exprimant des positions radicales. Les médias populistes néo-fascistes utilisent ces agressions pour cultiver
l’islamophobie. Afin de plaire à un certain électorat, les autorités font pression pour désigner coupable le djihad d’Al-Quaida. Simon
et ses hommes ne voient guère de lien entre les trois victimes, une femme de ménage, une gynécologue et la journaliste qui vient de
subir le même sort.
Auteur d’articles souvent virulents, Tania Achaoui est employée par le magazine “Bakélite”. Hospitalisée, un peu moins touchée que
les précédentes victimes, elle songe à ses proches, son frère Jamel, son ami Hassan. Tandis que ses adjoints débutent une enquête
tous azimuts, Simon rencontre Réjane Anderson, créatrice et responsable du magazine. Pour elle, Tania est une passionnée du
journalisme d’investigation, mordante et compétente. Réjane n’a rien à ajouter sur la vie privée de la jeune femme. Néanmoins, les
enquêteurs s’intéressent au cas de Jamel, qui est fiché. Plus jeune, il fut impliqué dans un braquage, mais on ne trouva pas assez de
charges contre lui. Ses supposés complices le couvrirent, sans doute. S’il a fréquenté des délinquants, Jamel apparaît aussi sur une
photo aux côtés de possibles terroristes. La fière Tania restait insensible à l’amour de José, le graphiste de “Bakélite”, qui apporte
peu d’élément nouveau à Simon.
Femme battue, victime d’un prétendu accident aux graves séquelles, Francine Marvaux s’adresse à Réjane Anderson. Elle a une
revanche à prendre contre son violent compagnon, Eddie Lefranc. Francine trouva chez lui des tracts fascisants. Employé dans une
imprimerie, l’homme affiche clairement des idéaux racistes, et s’énerve vite. Dans le contexte des agressions à l’acide, il craint des
initiatives mal maîtrisées de ses sbires, des jumeaux tarés. La lieutenant Edwige Lamarche de la Criminelle suit les mêmes suspects
que l’équipe de Simon Bedecker. Ce qui crée quelques tensions entre eux. Bien qu’il soit surveillé de près, Jamel parvient à tromper
la vigilance des policiers. Simon interroge Tania sur son ami iranien Hassan, qui apparaît opposé au terrorisme islamique. La piste
indiquée par Réjane pourrait s’avérer plus intéressante…
Récompensée par le Prix “Polar dans la Ville” en 2006, Sylvie Rouch n’est pas une néophyte en écriture. On le vérifie une fois
encore dans ce polar, entre sombre enquête et roman noir. Le parcours des principaux protagonistes offre une réelle densité à ces
personnages. Entre le cas de sa femme Irène et celui de son fils qui s’est éloigné de lui, Bedecker est de ceux qui surmontent tant
bien que mal les épreuves. C’est ainsi que l’on comprend cette détermination qui le pousse à trouver les coupables, et surtout la
vérité. Militante, Réjane Anderson n’est pas moins volontaire que le policier. Ex jeune délinquant, Jamel ne nous est pas présenté
avec complaisance. Concernant les suspects, on nous propose plusieurs axes plausibles. “Est-ce que c’était une maladie d’aimer le
blanc, le propre et l’aseptisé ? Eddie aimait les gens comme lui, qui aimaient le blanc.” Il est difficile d’évoquer les fachos sans
paraître assez caricatural, de dénoncer l’islamophobie (ou toute autre forme d’intolérance) sans risquer les clichés. Sylvie Rouch
réussit à se montrer plutôt convaincante en la matière. Voici donc une intrigue très bien construite, à l’ambiance crédible, avec une
bonne dose de suspense.
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DE L’EAU DANS L’GAZ – LEO TANGUY
aux Editions LA GIDOUILLE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 12 Juillet 2017

Il affiche une certaine nonchalance. Ses vêtements sont un peu passés de mode. Il circule dans le vieux Combi de ses parents. Il
cultive le souvenir de sa jeune compagne disparue. Il ne dit jamais non aux occasions alcoolisées. Ce grand rouquin qu’est Léo
Tanguy exerce l’activité de cyber-journaliste, publiant ses articles sur son site internet. Généralement, il sillonne la Bretagne, sa terre
d’origine, ses racines. Cette fois, c’est dans les Cévennes, du côté de Saint-Hippolyte-du-Fort, qu’il va traîner ses guêtres. Le
Vidourle est un fleuve qui se jette dans la Méditerranée, pas dans l’Atlantique, c’est dire le dépaysement pour Léo. Il est invité aux
noces de son amie Maïa, une belle Antillaise, avec le musclé Sébastien.
Ça se passe dans un mas rénové en gîte qui est la propriété de Paolo, oncle de Sébastien. Cet Italien a vécu une jeunesse militante,
agitée, d’activiste ayant dû s’exiler. S’installer dans la montagne cévenole, bon moyen de tourner la page, de se faire oublier en
vivant une vie plus tranquille. Encore que, depuis quelques temps, ce territoire intéresse des industriels voulant exploiter le gaz de
schiste. Sachant les conséquences dramatiques sur l’environnement, un comité local s’y oppose, dont Paolo fait partie. La menace
est réelle car Paul Debors, héritier d’un notable d’ici, est prêt à vendre ses terrains. Il lui arrive de provoquer la population organisant
des meetings contre les projets liés au gaz de schiste.
Les noces de Maïa et Sébastien réunissent un grand nombre de leurs amis. Un "mariage" tout en symboles, une belle façon de faire
une vraie fête. Léo ne croise pas si souvent des jeunes femmes aussi excitantes que la sculpturale Angelina, fille de Paolo. Il tombe
illico sous son charme, mais n’est pas assuré que puissent exister des affinités entre un Breton pur beurre et une ravissante Italienne
décomplexée. Au lendemain de la fiesta, Paolo est embarqué par les gendarmes. On l’accuse d’avoir agressé Paul Debors, qui passe
bientôt de vie à trépas. Le boulanger Julien explique la situation à Léo. Il y a eu une altercation entre Paolo et Debors lors du dernier
meeting, en effet. Mais l’Italien n’a tué personne.
Léo mène sa petite enquête au village. Il pose des questions à la brune Marielle, qui tient un bistrot d’habitués. Il interroge Gégé,
militant devenu beaucoup plus modéré avec l’âge, quelque peu en froid vis-à-vis de son fougueux ami Paolo. Gégé laisse entendre
qu’il y aurait une autre piste, Paul Debors ne maquant pas d’ennemis. En réalité, Paolo possède un véritable alibi, mais la personne
concernée ne tient nullement à s’exposer. Dans les Cévennes comme ailleurs, les rancœurs peuvent être tenaces : même trente ans
après, on ne peut exclure qu’il s’agisse d’une vengeance…
(Extrait) : “— Les seules personnes qui ont besoin d’une preuve de son innocence, ce sont ceux qui sont venus ici ce matin, qui
l’ont emmené sans sommation et qui vont pas le lâcher de sitôt !
— On peut voir les choses autrement, intervient Léo pour clore ce différend stérile entre les deux femmes. Maintenant qu’on a la
certitude que Paolo est innocent, trouvons qui d’autre aurait pu s’en prendre à Debors. Vous n’en avez aucune idée ? demande-t-il à
Jeanne.
— Malheureusement non. Des gens qui n’aimaient pas beaucoup le fils Debors pas plus qu’ils n’aimaient son père avant lui, j’en
connais beaucoup. C’était pas quelqu’un de charismatique et personne le portait vraiment dans son cœur… Mais de là à le suivre
jusqu’à son domicile et à le tabasser à mort… non, je ne vois pas.”
Sylvie Rouch fait partie des auteurs qui, voilà bientôt dix ans, imaginèrent le personnage de Léo Tanguy. Elle publia en 2008 le
deuxième titre de la série, "L’immobilier flambe, le SDF brûle". Par ailleurs, elle a écrit plusieurs romans noirs dont "Meuf
mimosas" (1998, un épisode du Poulpe), "Corps mort" (2006, Prix ‘Polar dans la ville’ du festival de Saint-Quentin-en-Yvelines),
"Décembre blanc" (2010), ainsi que des nouvelles et des livres pour la jeunesse. Elle signe aujourd’hui une nouvelle enquête de Léo
Tanguy, journaliste atypique, fouineur et décalé, curieux des dysfonctionnements de la société et des crimes que cela entraîne
parfois. Léo n’est pas un justicier cherchant à tout prix le coupable, c’est plus sûrement un témoin de notre époque, pas si sereine.
Le gaz de schiste ! Au nom de l’indépendance énergétique, ce serait l’avenir. Des écolos-médiatiques seraient même favorables à
des "expérimentations" ciblées, en France. L’air contaminé par les déchets, la pollution des sols, la santé publique, des sites
remarquables détériorés par ces exploitations, les exemples catastrophiques dans d’autres pays ? Pas grave… Vive le progrès, qui
détruit tout pour devenir très vite rentable. La perplexité des populations risquant d’être touchées par ces projets peut se comprendre.
Les lobbies de l’énergie et de l’industrie ont aussi leurs arguments. Tel est le contexte de cette intrigue, s’inscrivant dans l’esprit du
roman noir, qui va ainsi plus loin qu’un simple polar d’enquête. Si l’ambiance est tendue, ça n’interdit pas quelques francs sourires.

Philippe ROUQUIER
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RIRES DE POUPEES CHIFFON
aux Editions CARNETS NORD
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 31 Janvier 2019

Louis Dames est un jeune retraité passionné de nature, en particulier de l’étude des insectes. Il vient tout juste de s’installer dans
une des vallées du Vercors, qu’il estime propice à l’entomologie. S’il part à la découverte du milieu, c’est bientôt tout autre chose
qui attire son attention. Autour d’une grande maison d’architecture actuelle, Louis assiste à une scène bizarre, qu’il est incapable de
décrypter. Il apprend que cet endroit est habité par un artiste coréen, Krim Lee, et sa compagne Ceril, elle-même artiste. Louis est
comme aimanté par cette maison, et revient rôder à proximité. Ça ne l’empêche pas d’explorer la nature et les insectes de la vallée.
Dans un premier temps, il ne paraît pas aisé d’entrer en contact avec Ceril, qui n’a pas manqué de remarquer sa présence.
Louis finit par lier connaissance avec le couple d’artistes. Il est même invité à séjourner chez eux. Krim Lee n’est guère loquace,
soupçonnant Louis de les surveiller. Intransigeant sur son art, le Coréen n’apprécie que l’isolement favorable à la création. La
relation entre Ceril et Krim Lee apparaît à Louis conflictuelle. Clairement, il existe une forte tension entre eux, avec une violence
certaine. Même s’il se trouve au plus près du couple, l’entomologiste a beaucoup de mal à cerner leurs caractères, bien qu’ils le
fascinent. Ce n’est pas au Chalet du Vercors, seul commerce par ici, “point de rencontre des maisons isolées et des hameaux
avoisinants, situé à l’intersection de trois routes et à douze kilomètres de la première bourgade”, qu’on le renseignera tellement plus.
Quand Ceril disparaît, difficile de comprendre s’il s’agit ou non de l’acte volontaire d’une artiste fantasque. Néanmoins, cela
entraîne une enquête de gendarmerie. D’autant que des traces de sang peuvent se traduire par des faits criminels. Le gendarme
Gilbert et sa hiérarchie sont-ils, pas plus que Louis Dames, en mesure de cerner le comportement de personnes telles que Ceril et
Krim Lee ? Tandis que Louis reste proche du Coréen, qui ne semble pas inquiet du sort de sa compagne, la gendarmerie suisse sera
bientôt concernée par cette affaire, elle aussi…
Comme souvent avec les histoires très originales telles que celle-ci, il ne faut pas se tromper de lecture. Nous ne sommes pas dans
un polar rythmé et trépidant privilégiant l’action, mais dans un "roman d’atmosphère". Témoin des faits et de l’ambiance, Louis
Dames est un "candide", très éloigné de l’état d’esprit du couple d’artistes. Il constate que la nervosité qui règne se fait plus tendue
au fil des jours. Sur quoi peut déboucher ce genre de situation, c’est à la fois trop opaque, trop confus et trop intense pour envisager
une explication qui serait logique pour le commun des mortels. Peut-être qu’en restant dans cette sphère, Louis Dames se met-il en
danger ? À moins que tout cela ne soit finalement qu’un jeu d’illusion artistique ? Voilà un roman déstabilisant pour le lecteur qui,
par sa thématique et sa tonalité, sort totalement de l’ordinaire. C’est le second titre de Philippe Rouquier dont “Tant pis pour le Sud”
(Le Masque) a été récompensé au Festival de Beaune par le Prix du Premier roman.

Patrice ROUSSEAU
LE FAUSSAIRE DE PONT-LABBE
aux Editions ALAIN BARGAIN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 31 Mai 2006

Achille Le Noac’h est prof de lettres à Pont-Labbé. Avec son épouse Béatrice, institutrice, ils ont trois filles : Emmanuelle, 11 ans,
Anna et Louise. Achille a obtenu un poste de remplaçant entre le lycée et le collège Ker Mor. L’année scolaire qui débute va être
mouvementée pour lui et les siens.
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Dès les premières semaines, on recense trois décès suspects : la mort par accident d’un douanier, père d’une élève de Béa ; le suicide
d’un jeu conservateur de musée ; la noyade du mari d’une collègue d’Achille. Sa fille Emmanuelle s’interroge sur son prof d’arts
plastiques, Le Moal. Celui-ci semble très doué pour copier des toiles de Maîtres. Emmanuelle mène sa petite enquête, prenant des
risques, ce qui inquiète son père. Selon elle, son prof réalise des faux tableaux, que des complices substituent aux vrais dans les
musées. Achille pense d’abord que cette hypothèse hasardeuse n’est due qu’à l’imagination de sa fille.
Tandis qu’Achille est attiré par une séduisante prof, Béa n’est pas insensible à un beau militant écolo. Un suicide, et la confirmation
qu’une toile a été échangée au musée de Quimper, relancent l’affaire pour Emmanuelle et son père. Bien que l’atelier du faussaire ait
été "nettoyé", Achille trouve des indices. Une copie de "L’origine du monde" de Courbet l’intrigue. Mais il craint d’apparaître trop
impliqué si la police s’intéresse à lui. Et puis des problèmes conjugaux compliquent leur vie de couple. Mais l'affaire est loin d'être
close...
Cette excellente comédie policière est vraiment un pur bonheur. La narration enjouée est à la fois vivante et drôle. Les aléas de la vie
familiale sont décrits avec justesse, y compris la crise du couple. Prof de Lettres, l’auteur s’inspire habilement de la réalité
enseignante. L’affaire s’étend sur une année scolaire, évitant toute longueur. Le héros prof-père-mari-détective est savoureux,
comme son intrépide et intuitive fille. Si l’humour domine, l’intrigue criminelle reste bien présente, entre mystères et suspense,
sérieuse sans inutile dramatisation. Voilà un roman très original.

Sandrine ROUSSEAU
EPLUCHURES A LA LILLOISE
aux Editions RAVET-ANCEAU - POLARS EN NORD
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 19 Septembre 2007

Jean Penan est “inspecteurdepolicecriminelle”, en un seul mot. Ni compétent, ni efficace, ce n’est pas un enquêteur brillant. Terne et
auto-satisfait, « il pourrait être colorisé tellement il est ringard, ce type » dit-on de lui. Jean Penan doit s’occuper du meurtre de
Sébastien Fromentin. Ce séduisant jeune homme (qui plait aux blondes) a été poignardé, et on a épluché sa peau. Le policier
interroge l’entourage de la victime, omettant de leur demander un alibi, qu’aucun ne peut vraiment fournir. Ourida, l’étudiante qui
observe ses méthodes absurdes, est perplexe. Collègue de Penan, Schwarz estime ne pas avoir à l’aider, malgré ce qu’il a
compris. Julie et Margot étaient des amies de Sébastien. Amoureuses de lui, bien sûr. Mais il était fiancé à Armelle. Même si la mère
de celle-ci le détestait. Le père de Sébastien n’est pas causant. Sa sœur Nadia, non plus. La mère du jeune homme a quitté sa famille,
sans perdre de vue ses enfants. Quand même, c’est le deuxième fils qu’elle perd, le premier s’étant (peut-être) suicidé. Julie imagine
avoir tué Sébastien. Son copain Olivier et elle suivent l’affaire grâce à leur amie Ourida. Jean Penan n’est pas insensible au charme
de Margot, bien plus jeune que lui. Elle élève seule le petit Gaspard, dont Sébastien n’était pas le père. Eclaircir tout çà ? Pas facile
pour le policier. D’autant que son hiérarchique et Schwarz ne l'aident guère...
A cause de l’incapacité du héros à (se) poser les bonnes questions, ce roman d’enquête progresse dans une grande confusion.
Obsédé des tableaux-rapports, des After Eight et des shampoings, ce policier ridicule possède quelques aspects plus touchants.
L’histoire est souriante, voire farfelue. On en oublierait presque qu’il y a un coupable à découvrir. Une narration plus nerveuse eût
donné davantage de force au récit. Néanmoins, cette intrigue pleine de fantaisie est plaisante.

Claude-youenn ROUSSEL
LE NEUVIEME CHAPITRE
aux Editions DU PALEMON
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 22 Novembre 2006
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1786. Aumônier de la Marine au passé complexe, le frère Gratien a embarqué sur la frégate L’Infidèle à destination des Antilles. Son
valet et fidèle ami Julio l’accompagne. A Rochefort, un passager imprévu monte à bord, et un aide-chirurgien vient remplacer le
titulaire blessé. Ce Vileras est un mulâtre dont d’équipage se méfie, mais qui ne déplait pas au frère Gratien. Durant le voyage, on
embarque aussi un pêcheur naufragé, Sevastiari, et un marin d’occasion fuyant les Açores. D’ailleurs, l’étape aux Açores est agitée
pour l’aumônier, que l’inquisiteur local essaie d’éliminer.
En mer, le capitaine du navire est assassiné dans sa cabine close. Gratien réfute un suicide. Le capitaine prétendait écrire un roman
libertin, qu’il lisait le soir aux officiers du bord. L’aumônier pense qu’il a été tué par le véritable auteur, pour récupérer son œuvre.
Ce ne fut peut-être pas le seul mobile du coupable. L’aide-chirurgien Vileras figure en tête des suspects, au grand regret du frère
Gratien. Le mulâtre accepte de poursuivre le roman, confirmant ses soupçons. Entre épidémie de scorbut et attaque contre des pirates
(faits prisonniers), la vie sur la frégate laisse peu de répit.
« Le Sabre », organisation fédérant une multitude de trafiquants et de brigands, semblait avoir été dissoute. Pourtant l'ombre de ces
criminels plane sur le navire. Pour le frère Gratien et Julio, le danger est omniprésent...
La série « L’aumônier enquête à bord » s’inspire de la tradition du roman populaire d’aventure du 19e siècle. Comme chez Paul
Féval ou dans Rocambole, le péril est permanent dans un climat de mystère. L’auteur possède une parfaite connaissance historique
et maritime. Il nous présente un récit documenté, sans abuser de références pesantes. Son religieux-enquêteur n’est pas le premier du
genre. Il parvient pourtant à lui offrir des particularités. Péripéties nombreuses, suspense, et organisations secrètes, constituent un
passionnant cocktail. Vraiment très plaisant.
MEURTRES AU JARDIN DE LA MARINE
aux Editions DU PALEMON
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 4 Avril 2007

1788. L’aumônier de marine Gratien est de retour à Brest, avec son serviteur et ami de cœur Julio. Maître des services secrets,
Desbleds les envoie aussitôt à Toulon pour une double mission. D’abord, il s’agit de sécuriser l’arrivée d’ambassadeurs venus
d’Inde, pays allié du royaume contre les Anglais. Gratien doit aussi observer le fonctionnement de l’hôpital de la marine et de son
apothicairerie. Curieux d’herboristerie médicale, l’aumônier effectue de semblables repérages lors de son passage à l’hôpital de
Rochefort, en rentrant vers Brest. Desbleds ne lui a pas précisé l’objectif de son enquête. Cultiver son érudition en botanique n’est
pas le seul but.
Gratien est nommé aumônier à l’hôpital de Brest. L’ambiance y est un peu tendue, en partie à cause du nombre important de décès.
Les remèdes utilisés (en particulier la « panacée universelle ») semblent pourtant de parfaite qualité. Il en est de même pour les
produits médicinaux livrés aux navires. Malgré cela, trop de marins décèdent.
En moins d’une semaine, six meurtres sont commis à Brest. Chaque jour, un cadavre est retrouvé dans l’enceinte close du jardin de
l’hôpital. Gratien et Julio cherchent tout signe pouvant expliquer ces morts. Aucun lien entre les victimes n’apparaît évident. Faut-il
y voir l’ombre du « Sabre », puissante organisation criminelle que combat Desbleds ? A Versailles, la chef des services secrets
protège le séjour des émissaires Indiens. Il échappe de peu à un assassinat.A Brest, l'enquête de gratien progresse...
Au contraire de certains « polars historiques » laissant parfois perplexe, les aventures de l’aumônier Gratien s’avèrent très réussies.
L’auteur est précis, bien documenté sur l’époque. Sa description vivante du contexte « pharmaceutique » d’autrefois est fort
convaincante, évitant toute lourdeur. Le héros nous confie son parcours (non choisi) qui le fit devenir aumônier et espion. Dans cette
affaire, un peu moins mouvementée que la précédente, le mystère plane en permanence. On retrouve ici avec grand plaisir la belle
tradition du roman populaire. Ce troisième épisode est de belle qualité.

Christian ROUX
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LA BANNIERE ETAIT EN NOIR
aux Editions LA BRANCHE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 4 Mars 2009

Originaire du Pays de Caux, ce jeune normand sans vraie famille, et sans grand avenir chez lui, débarque à Paris. Il vient passer
l’audition pour une émission musicale de télé. La réalité est toute prosaïque: “Comme bien d’autres, il tenait là une chance inespérée
de quitter définitivement le village où il se morfondait depuis sa naissance. Et s’il ne parvenait pas à saisir cette chance, il essaierait
autrement. De toute façon, maintenant qu’il avait trouvé la force - et la raison - de partir, il ne reviendrait plus.” Le casting pour la
télé est un échec. Mais il a sympathisé avec la séduisante Samia. La jeune fille tente tout pour échapper à sa banlieue et à son univers
familial. Elle entraîne le normand au cours de théâtre où elle est inscrite. Mais la sincérité du jeune homme reste incomprise des
autres.
Hébergé à la brasserie de Fernand, où il sera serveur occasionnel, il découvre Paris et espère trouver un emploi. Alors qu’il vient de
se faire arnaquer au bonneteau, il fait la connaissance de nouveaux amis. Ces agents de sécurité ont vite repéré son habileté au
combat. Ils lui offrent un job dans leur domaine, surveillance d’évènements et service d’ordre d’une politicienne d’extrême droite.
Ils initient le jeune homme à leur “culture”. Dirigé par un bourgeois facho, Bertrand, leur groupe de hooligans s’excite en
combattant d’autres “supporters” européens ou locaux. La baston, c’est leur version de la fraternité, l’ennemi restant la population
d’origine étrangère. Samia, qui a accompagné le jeune normand à l’anniversaire d’un de ses amis racistes, essaie (sans succès) de lui
faire comprendre qui ils sont.
Lors d’une manif d’étudiants, les amis du jeune provincial jouent les casseurs. Stratégie politique visant à accuser les gauchistes,
concept qu’il ne saisit pas. En prévision d’un match de foot international, plusieurs groupes de hooligans font alliance. Cette fois,
des dérapages sérieux sont à craindre…
Ce court roman, qu’on a envie de rebaptiser “Candide à Facholand”, n’échappe sans doute pas à large part de caricature. La naïveté
et l’inexpérience ont des limites, même pour un jeune venu de province. Le coup de bonneteau, il faut aujourd’hui être bien niais
pour se laisser piéger, par exemple. Néanmoins, l’auteur évite l’angélisme concernant le cas de Samia et des filles de familles arabes.
Quant aux nazillons amateurs de castagne en marge des matchs de foot, on sait qu’ils existent. Sur ce point, on n’a pas l’impression
que leur portrait soit exagéré. Qu’ils soient encadrés ou guidés par certains politiques est évident. Le destin de ce jeune héros
apparaît donc comme un conte actuel, une fable de notre époque. De Christian Roux, il faut lire ou relire “Braquages” et “Placards”,
deux excellents romans.
ADIEU LILI MARLEEN
aux Editions RIVAGES
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 11 Mai 2017

Dans les années 2000, Julien est un musicien âgé de trente-cinq ans, pianiste d’ambiance chaque week-end dans un restaurant
parisien. De formation classique, il n’a pas bénéficié d’une carrière aussi prestigieuse qu’il le méritait. Avoir pour agent Albert
Mauduis ne fut pas une chance pour lui. S’il joua devant le gratin mondain dans des prestations privées, il restait un simple employé,
un inférieur, un prétexte culturel pour clients très fortunés. Des soirées de bon niveau, Julien passa un jour aux fêtes orgiaques
organisées en marge du Festival de Cannes. Avec prostituées slaves peut-être mineures et drogue-à-gogo. C’était bien payé, ce qui
compensait tant soit peu ses dettes de jeu. Monky, comme on l’appelait, fut impliqué dans un trafic de dope. Cinq ans de prison à la
clé. Julien n’a jamais dénoncé personne. Malgré tout, ses dettes auprès du truand Kamel ne sont pas toutes réglées. Âgée de
quatre-vint-sept ans, Magalie de Winter est une habituée du l’établissement où Julien joue le week-end. Elle lui réclame
fréquemment la musique de “Lili Marleen”, cette chanson mélancolique popularisée au temps du nazisme, un succès international.
Elle lui laisse de généreux pourboires. Magalie de Winter appartient à une caste supérieure. Elle a vécu une vie pleine d’aventure
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avec son défunt mari, aristocrate germanique. Une dame qu’il trouve fort attachante. Mais Julien est rattrapé par son passé. Kamel le
contraint à accepter une mission énigmatique sur un bateau de croisière. C’est un genre de fête post-mariage, une balade en mer
d’une semaine, de la Mer Égée aux Dardanelles. Une riche héritière française a épousé un magnat russe, Kaniliev, organisateur de
cet événement sur un yacht baptisé Opus 111. Un coûteux décor, raffiné à souhaits, symbole de réussite.
Bon nombre de personnalités, rois de l’industrie ou de la finance, rejoindront la croisière à certains moments. Ce qui impressionne
Julien, c’est le piano, authentique Steinway datant de 1916. Ce qui nécessite la présente d’un accordeur expert, Max Blaustein.
Julien ne sait toujours pas la véritable raison de sa mission. Dans son esprit, ça reste une question de survie, ce qui n’est pas fait pour
le tranquilliser. Bientôt, il découvre que Magalie de Winter est également à bord du yacht, parmi les invités. Rien d’absolument
surprenant, même si son parcours dans le monde des arts semble éloigné de celui d’industriels présents, héritiers d’autres valeurs.
Julien se retrouve mêlé à un triple meurtre suivi d’un supposé suicide. Il n’est que témoin, rôle qui lui était attribué. Rapatrié en
France, il est interrogé par le policier Galant, qu’il connaît. Julien est conscient de ne pas en avoir fini avec le truand Kamel. Il risque
d’être exécuté à son tour. Quand il a besoin de soins, sa logeuse Anna peut-elle apporter au musicien autre chose qu’un soutien
moral ? C’est dans les secrets de Magalie de Winter, et à travers des courriers échangés il y a fort longtemps, que se trouvent les
explications de cette nébuleuse affaire…
(Extrait) “Une des premières choses qui nous séduit dans la richesse, c’est l’idée qu’on peut tout se permettre, tout s’offrir. Mais ce
n’est pas du tout ce qui se passe. Le très riche se doit de fréquenter certains cercles, de s’habiller chez un tel ou un tel, d’afficher sa
fortune sans se préoccuper de ses goûts personnels… ou plutôt il ne doit pas : il s’oblige. Et c’est ça qui est incompréhensible. Vous,
vous rêvez de pouvoir vous prélasser dans une somptueuse villa sur la côte d’Esterel, eux, ils se doivent de la posséder ; vous, vous
rêvez d’occuper quelque temps une suite dans un cinq étoiles, eux, ils se doivent d’y descendre ; vous, vous rêvez d’un autre monde,
de lui inventer de nouvelles formes, eux, surtout pas : l’ordre hiérarchique est l’alpha et l’oméga de leur horizon ; que rien ne bouge,
que chacun reste à sa place.
Ainsi, malgré toutes les possibilités qui s’offraient à eux, l’ensemble des passagers formait-il un tout homogène et monotone ; les
couleurs des tenues changeaient, certes, mais les tissus étaient de même qualité et les coupes toutes plus sages les unes que les autres
ou, chez les femmes, trop volontairement excentriques – c’était jours de fête…”
La romantique chanson “Lili Marleen” a connu un succès mondial, en particulier grâce à Marlène Dietrich (mais elle eut beaucoup
d’interprètes). Sa mélodie se retient aisément, et son texte teinté de nostalgie est universel : une histoire d’amour contrariée, l’image
d’un bonheur fantomatique, une séparation suggérant la mort. Si cette magnifique chanson a été reprise par les Alliés, elle reste
symbolique du Reich hitlérien. De sa propagande et de ses exactions criminelles, de la répression subie par quantité d’artistes au
talent immense.
Musicien de formation lui-même, Christian Roux connaît à la perfection le sujet traité ici, nous initiant à tout un univers musical.
Où il est autant question de "classique" que de jazz. Sa description du héros s’avère vivante et juste, lui offrant une indéniable
crédibilité. On partage ses déboires, passés et actuels, et ses sombres sentiments profonds, bien plus nombreux et obsédants que ses
instants de paix. Un personnage vrai, en somme.
Pour l’anecdote, car cela n’entame en rien la très belle qualité de ce roman, notons un passage discutable. “Le revolver utilisé était
le Mustang Arms Whisper qu’on avait retrouvé au fond de la mer, non loin du corps…” Heureusement que le récit glisse sans
s’attarder sur cette situation fort peu réaliste autour d’un yacht en mer… En 2016, “Adieu Lili Marleen” a été récompensé par le
Trophée 813 du meilleur roman francophone. Une distinction absolument méritée. Un noir polar à redécouvrir en format poche.

Paolo ROVERSI
LA VILLE ROUGE
aux Editions 10/18
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 23 Juin 2013

Le braquage spectaculaire qui se produit à Milan le 27 février 1958 va marquer les esprits. Si le journaliste Dino Buzzati regrette
que l'opinion publique ne soit pas tellement hostile aux truands, son collègue Mario Basile est très inspiré par ces malfaiteurs
audacieux. Alors qu'à la même époque, c'est la fin des maisons closes, le jeune Antonio Santi est alors à peine âgé de quatorze ans.
Élevé dans une honnête famille modeste, le garçon croit en sa vocation, devenir policier. Il admire le commissaire Nicolosi, qui n'a
pas tardé à mettre en prison la bande du braquage de février. Malgré sa famille, Antonio Santi va s'engager dans la police. Après
avoir fait ses classes à Rome, il rejoint bientôt le service de Nicolosi. “C'est l'incarnation parfaite du flic bourru. Réservé, couvert de
cicatrices invisibles, il paie cher sa passion pour son travail et l'abandon de ses proches” explique-t-on à Antonio, qui se sent investi
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par la même mission que son supérieur.
En ce tout début de la décennie 1960, l'Italie ne manque pas de truands en tous genres. Tel ce Leandro Lampis, qui s'est surnommé
l'Américain. Truand sans envergure, son début de carrière n'est guère glorieux. Mais en multipliant les braquages pour subvenir aux
besoins de sa femme Chantal, il gagne une certaine popularité. Le journaliste Mario Basile finit par lui attribuer un nouveau surnom,
le Soliste à la mitraillette. Suite à un gros hold-up dans une bijouterie, l'équipe de Nicolosi et d'Antonio Santi est rapidement sur la
piste du Clan des Marseillais. Il suffit de bousculer les moins solides parmi ces gangsters, pour arrêter la bande franco-italienne
avant qu'elle ne récidive. De son côté, Lampis est un éternel fuyard. Les policiers le traquent, harcèlent sa femme Chantal, mais il
continue ses braquages. Il finira quand même par quitter l'Italie. Après un temps à Nice, Lampis rejoint Paris. Il y commet des
hold-up toujours fructueux, mais bien plus risqués pour sa santé.
Roberto Vandelli est un peu moins âgé que son voisin d'enfance Antonio Santi. Très tôt, il a choisi la voie de la délinquance. À
Beccaria, la prison pour mineur, le psy pourrait sentir qu'il s'agit d'un vrai dur. D'ailleurs, Roberto s'en échappe dès que possible.
Âgé de dix-sept ans, il devient chef d'une bande, et réalise son premier braquage sérieux. À la même époque, il prend pour
compagne la jeune Nina, qui n'a pas froid aux yeux, non plus. Il ne tarde pas à se faire un nom dans la pègre. En ce milieu des
années 60, c'est au truand Pietro Cavalieri que s'intéressent Nicolosi et ses hommes. Cette bande a bientôt acquis de l'expérience. Le
hold-up prend maintenant une tournure soi-disant politique pour Cavalieri, qui affirme “rançonner les banques”. En effet, la
contestation commence à gagner la rue en Italie. D'imposantes manifestations étudiantes sont réprimées. Pour les flics, la chasse aux
truands reste l'essentiel. Ayant épousé Carla, Antonio Santi va mériter ses galons de commissaire. Roberto Vandelli, truand de plus
en plus aguerri, sera une de ses cibles...
C'est une magnifique histoire criminelle de l'Italie que nous raconte là Paolo Roversi. Ville ouvrière du nord du pays, autant que
symbole d'une certaine richesse, Milan est aussi une des plus violentes en ces années soixante. Ce que le commissaire Nicolosi
résume ainsi : “Milan est une ville où l'on vit et tue. C'est tout ce que tu as besoin de savoir pour devenir un excellent flic...
J'oubliais une chose, la plus importante : en Italie, personne n'est innocent. Quand tu as compris ça, le reste suit.” Ce qui est
parfaitement illustré par les affaires auxquelles le jeune flic Antonio va être associé. Néanmoins, il ne s'agit pas seulement de
retracer son parcours et celui, à l'opposé, du froid et dur Roberto.
Certes, ils sont les fils conducteurs de cette traversée de l'époque. Pourtant, c'est le climat général qui donne toute sa force à cette
sombre reconstitution. Ambiance plus légère, quand sont évoqués les musiques de cette décennie, ainsi que les concerts des Beatles
puis, deux ans plus tard, des Rolling Stones. Mais réalité plus lourde dès qu'il s'agit des mouvements sociaux et, bien sûr, du monde
violent de la pègre. Les nostalgiques s'en souviennent peut-être tel d'un Âge d'or. C'est oublier que, en France comme en Italie, se
multipliaient les hold-up et les gros cambriolages, que le très actif banditisme armé faisait régner l'insécurité. Cette génération de
truands passait pour héroïques aux yeux d'une partie de la population. Ce que l'auteur relativise. Intrépides, sans doute, ces
malfaiteurs étaient surtout sans pitié. Grâce à une remarquable fluidité narrative, ce fascinant roman noir de Paolo Roversi restitue
avec une belle justesse le contexte quotidien de ce temps-là.

Matt RUFF
BAD MONKEYS
aux Editions 10/18
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 19 Janvier 2010

Jane Charlotte a été arrêtée à Las Vegas, pour le meurtre d’un nommé Dixon. Ses déclarations dénotant la démence, elle est
interrogée par le Dr Richard Vale. Jane affirme appartenir aux Bad Monkeys, dépendant d’une organisation secrète qui supprime les
êtres malfaisants. Elle accepte de lui raconter sa vie, depuis son jeune âge. À 14 ans, elle habite San Francisco avec son jeune frère
Philipp, dix ans, et leur mère. Les relations entre mère et fille devenant violentes, on confie Jane à son oncle et sa tante. Le village de
Siesta Corta est le plus ennuyeux du monde, mais elle sympathise avec Carlotta Diaz, qui va dans le même lycée. Jane a bientôt la
preuve que le concierge de l’établissement est ce fameux “Ange exterminateur” qui martyrise des enfants dans la région. La police
ne la croit pas. L’organisation Omnes Mundum Facimus lui apporte son aide très discrète. Le revolver MN qu’on lui donne permet
d’éliminer des coupables sans laisser de traces, puisque MN signifie Mort Naturelle.
Le Dr Vale souligne quelques incohérences avec le passé connu de Jane. Celle-ci répond qu’il en existe aussi dans la Bible, sans
qu’on remette en cause sa véracité. Jane poursuit son récit. Son frère Phil garde épisodiquement le contact, à Siesta Corta. Puis elle
étudie inutilement à l’université. Jusqu’à sa trentaine d’années, elle mène une vie plutôt paumée. Elle espère confusément qu’un
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jour, l’organisation OMF aura besoin de ses services. Quand son frère lui suggére “d’œuvrer pour une vie meilleure”, elle fait
quelques tentatives d’insertion en ce sens. Le 10 septembre 2001, Jane est appelée comme juré dans un procès. Elle connaît l’accusé,
ce qui provoque des suites funestes. C’est là que Jane est contactée par Robert True, qui teste sa motivation dans la lutte contre la
Mal. La première étape réussie (elle fait même coup double), on lui confie une mission d’homologation avant de l’engager dans les
Bad Monkeys.
Bien que la mission ait été en partie ratée, elle devient agent de l’organisation. Toutefois, M.Dixon (du service de la Malfaisance)
enquête sur Jane. Il dissèque les fantasmes et comportements sexuels de la jeune femme. Jadis, elle flashait sur les beaux mecs
mineurs. Tout se passa bien avec Miles Davis, mais un autre cas fut plus problématique. Jane reste intégrée aux Bad Monkeys, mais
perçoit le harcèlement de Dixon. Finalement, on l’oriente vers une mission à Las Vegas. Avec son supérieur Robert Wise, elle doit
régler un cas de cryogénie et de racket qui prend une tournure explosive. Jane apprend que son frère Phil a été endoctriné par “La
Troupe”, organisation ennemie d’OMF, dédiée au Mal…
Il s’agit d’un roman inclassable, en limite de plusieurs genres. Rien à voir, donc, avec un strict suspense criminel, pas plus qu’il
n’entrerait dans la pure catégorie Fantastique, malgré des aspects fantasmagoriques. L’auteur fait d’ailleurs allusion au cas de ces
Américains prétendant avoir été enlevés par des extra-terrestres, pour relativiser le récit de Jane. La vérité est beaucoup plus
complexe, bien sûr. Cette histoire repose sur le témoignage de la jeune femme. Cherche-t-elle à convaincre qu’elle vécu une réalité
parallèle, à mystifier le médecin ? Non, elle raconte librement les faits qu’elle dit avoir traversés. Ceux-ci furent aussi mouvementés
que mystérieux, avec une part d’humour ou de dérision. Faut-il chercher ici une réflexion philosophique sur le Bien et le Mal ? Ce
serait une lecture nettement trop basique (et assez conformiste). On peut considérer plutôt que Matt Ruff joue les illusionnistes,
maître en faux-semblants. Le résultat est formidablement passionnant.

Jean-pierre RUMEAU
LE VIEUX PAYS
aux Editions ALBIN MICHEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 14 Mars 2018

Pour construire des barrages hydrauliques, on a parfois évacué des hameaux, des villages dont les habitants ont été relogés ailleurs,
avant d’inonder les terres disponibles. Quand, autour de 1970, a été décidée la création de l’aéroport de Roissy, il fallait libérer
beaucoup d’espace. C’est ainsi qu’à Goussainville, vers l’extrémité des pistes, fut condamné le Vieux Pays, la partie ancienne de
cette commune. Depuis l’arrivée du chemin de fer, le centre-ville s’était déjà déplacé. Les maisons furent murées, pour la plupart.
Mais l’église Saint-Pierre-Saint-Paul étant classée Monument historique, il fut impossible de détruire les habitations. Quelques
personnes restèrent y vivre. La demeure seigneuriale abandonnée ne fut bientôt plus qu’une ruine. Faute d’entretien, l’église se
dégradait. Néanmoins, le Vieux Pays n’était pas totalement mort.
Pasdeloup Meunier s’est installé là, rue Brûlée, en 1995, voilà une vingtaine d’années. Il a maintenant soixante-sept ans, mais garde
ses qualités athlétiques. Avec ses yeux vairons et sa carrure sportive, il ne manque pas de succès féminins. Il aurait dû porter un
prénom allemand, mais c’est Pasdeloup qui s’est imposé. Fils d’un notaire proche de la diaspora israélite, il tomba amoureux d’une
étudiante juive. Mais en juin 1973, Jeanne et sa famille moururent quand un Tupolev s’écrasa sur leur maison. Pasdeloup aurait pu
tourner la page et mener une vie plutôt oisive. S’engageant dans l’armée, il suivit une formation militaire aux explosifs. Avec son
ami Douze, ils devinrent démineurs, leurs missions les menant de Beyrouth au Rwanda, toujours au cœur du danger. Pasdeloup était
alors surnommé Husky, autant pour ses yeux vairons que pour sa bravoure.
Dès son arrivée au Vieux Pays de Goussainville, il initia les réparations urgentes de l’église, sans l’autorisation de la mairie ni des
curés locaux. Il engagea aussi Maria, employée de maison encore à son service, avec laquelle il pratique ce parler cash qui lui est
propre. Il s’est approprié le périmètre autour de chez lui, de l’église à l’ancien château, incluant le cimetière et la bâtisse où il habite.
Pas question que des voleurs gitans ou des dealers y pénètrent, y cachent leur butin ou leur drogue. Car c’est la crypte et les
souterrains de la zone en question, dont Pasdeloup se veut le maître. Il garde à l’œil Abdel Zayed, un voyou traficoteur rôdant trop
souvent sur son domaine. Concernant Nuri Duval, qui exploite un dojo, et sa mère Fatiha Hamza, il observe une sorte de statu-quo,
ni proche, ni hostile. Il compte d’autres amis ici, dont un couple de libraires et un marginal réglo, le Russe.
Pasdeloup sympathise avec le métis Antoine, cascadeur dans un parc de loisirs ayant perdu confiance en lui-même depuis des
problèmes de santé. Il sent une volonté chez le jeune homme, une capacité à recouvrer ses forces, aussi décide-t-il de le soutenir.
Quant au cancer qui emporte Catherine, la libraire, il ne peut rien y faire. Par ailleurs, Pasdeloup est toujours resté en contact avec
ses amis d’Israël, avec lesquels il a partagé certaines valeurs. S’il veille sur son territoire, les attentats terroristes qui frappent la
France ne le laissent pas insensible. Les explosifs, ça le connaît, et certains engins peuvent s’avérer encore plus destructeurs que
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ceux utilisés par les kamikazes islamistes. Le policier Rafaron (dit Ronron) ferme amicalement les yeux sur les méthodes de
Pasdeloup, jusqu’à là. Mais l’ex-baroudeur va peut-être devoir passer à la vitesse supérieure…
(Extrait) “[Abdel] n’est pas près d’oublier la terreur qui l’a saisi à quinze mètres sous terre quand il a entendu un cri de guerre et que
les détonations ont commencé à éclater. Un bruit d’enfer et des balles qui sifflaient dans tous les sens en ricochant sur les pierres.
Ensuite un grand silence suivi de la grenade lacrymogène. Ils s’étaient tous retrouvés dehors en pleine nuit, à quatre pattes dans
l’herbe, hoquetant et vomissant à cause du gaz et de la peur. Pasdeloup les attendait avec un pistolet qui pendait au bout de son bras
ballant. Il avait ôté ses bouchons d’oreilles et les avaient fait s’allonger à plat ventre. Il les avait fouillés, leur avait demandé leurs
noms d’une voix sourde, cassée. Après, il leur avait juste dit :
— Ne revenez plus.”
Voilà un roman qui suscite des sentiments contrastés, une impression très positive pour l’essentiel, avec quelques éléments pouvant
heurter. L’univers de Pasdeloup Meunier, c’est à la fois le calme et la tempête, la recherche d’une sérénité et le besoin de combattre.
Le héros exprime globalement un cynisme dérangeant, confinant à la supériorité méprisante. Ça s’explique par son expérience de la
vie, puisqu’il a vécu des drames et traversé des épisodes à hauts risques. Il s’est forgé un caractère dur, sévère envers les autres
comme pour lui-même. Il exclut l’émotion et la tendresse, mais il est capable de bienveillance. Il jette un regard froid sur le monde,
ce qui n’interdit pas une bonne dose d’humanité. Un personnage sûr de lui, de ses actes. Le temps de la vengeance est passé pour
Pasdeloup, pas celui de la violence. D’autant que notre époque est hantée par un regain de haine.
La grande trouvaille de cette histoire, c’est son décor… un village fantôme. À Goussainville, aux abords des pistes de Roissy, ce
Vieux Pays existe réellement. Avec sa bouquinerie, son église classée, ses ruines du château et ses quelques habitants. Un drôle de
royaume dans lequel Pasdeloup Meunier agit à sa guise, quelque peu protégé par son statut d’ancien militaire ayant fait ses preuves.
La fiction s’appuie sur un site singulier, quasi-déserté, qui n’attire sûrement que quelques curieux. Un lieu à la fois vide et bruyant,
survolé par les avions de l’aéroport voisin. Le but du héros n’est nullement de lui redonner vie, mais d’en faire son quartier-général
privatif. Et, au final, d’y mener sa guerre, s’il s’y présente des ennemis. Un roman percutant, à l’écriture précise, autour d’un
personnage hors norme.

James RUNCIE
SIDNEY CHAMBERS ET L'OMBRE DE LA MORT
aux Editions ACTES NOIRS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 14 Janvier 2016

Sidney Chambers est le chanoine de la paroisse de Grantchester : “...un homme grand et mince qui avait un peu plus de la trentaine.
Amateur de bière chaude et de jazz hot, passionné de cricket et lecteur insatiable, il était connu pour sa discrète élégance cléricale.
Son grand front, son nez aquilin et son menton assez long étaient adoucis par des yeux noisette et un aimable sourire qui donnaient à
penser qu'il était toujours enclin à voir le meilleur chez les gens.” Sidney est né à la Saint-Valentin 1921. Grantchester n'est pas loin
de Cambridge, où il donne des cours de théologie. Il circule à bicyclette dans les alentours, participe aux activités locales, et s'avoue
davantage amateur de whisky sec que de xérès.
Quant à son ami policier, son univers privé et professionnel est plutôt différent : “L'espace personnel de l'inspecteur George
Keating n'avait rien du centre méthodique où opérait une force organisée pour la lutte contre la criminalité ; c'était un capharnaüm de
dossiers dans des enveloppes en papier kraft, de documents, de notes, de schémas, de sacs en papier et de vieilles tasses de thé
recouvrant absolument tout l'espace disponible […] Sa cravate était de travers, ses chaussures éraflées, et les cheveux blond-roux
qu'il commençait à perdre ne fréquentaient pas aussi souvent le peigne qu'ils auraient dû. Les exigences du métier, trois enfants au
foyer et une épouse qui surveillait de près les dépenses familiales commençaient peut-être à peser.” Néanmoins, c'est un policier
consciencieux…
En octobre 1953, sitôt après les obsèques de Stephen Staunton, notaire alcoolique et dépressif qui s'est suicidé dans son bureau,
Sidney est contacté par Pamela Morton, épouse de l'associé du défunt. Elle lui confie que Staunton était son amant depuis quatre
mois, qu'ils projetaient de fuir ensemble. Dans ces conditions, elle ne croit pas au suicide : certaine qu'il a été assassiné, Pamela
demande à Sidney de l'aider à le prouver. Selon l'inspecteur Keating, même sans lettre d'adieu, l'affaire est claire et le dossier clos.
Malgré tout, Sidney rend visite à Hildegard, l'épouse d'origine allemande du défunt. Cette musicienne songe à rejoindre son pays
natal. À l'étude notariale, l'associé et la secrétaire de Staunton confirment que cet homme brouillon et irascible n'a pas laissé de
testament. Encore trop peu d'éléments, estime Keating, même si la secrétaire finit par produire un document pouvant être un ultime
message. Dans l'agenda du notaire, le chanoine ne trouve d'abord rien de particulier. Sauf cette habitude de gommer une partie de
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son emploi du temps…
À la Saint-Sylvestre 1953, Sidney dîne avec un groupe de connaissances chez un politicien de leurs amis. Il y a entre autre sa sœur
cadette Jennifer et Johnny Johnson, copain de celle-ci, passionné de jazz comme Sidney. Leur riche amie d'enfance Amanda
Kendall, employée à la National Gallery, se voit offrir une bague de fiançailles par son soupirant Guy, ce qui ne semble guère
l'exciter. Bague qui disparaît peu après. Fils d'un ancien voleur de bijoux, Johnny passerait facilement pour suspect. L'épouse
kleptomane du politicien peut aussi être soupçonnée. Les autres invités sont-ils vraiment hors de cause ? L'inspecteur Keating
recommande à Sidney d'opérer une reconstitution de la scène. Le prêtre devine où fut caché la bague, avant le départ des invités…
À Pâques 1954, époque où Amanda offre à Sidney le jeune labrador Dickens, se produit un décès douteux. Une dame opposée au
mariage de sa fille avec un docteur local vient de mourir. Ce qui permettra au couple de s'unir officiellement. Le fiancé était le
médecin traitant de la mère de sa fiancée. Erreur de traitement, volontaire peut-être ? Les rumeurs vont bon train. Peu après, un autre
septuagénaire décède bizarrement, alors qu'il était suivi par le même docteur. D'abord ferme, le coroner devient plus compréhensif
envers le médecin. Keating confie à Sidney qu'il vaut mieux régler discrètement l'affaire…
En mai, le chanoine et le policier passe une soirée dans le club de jazz de Johnny Johnson. Claudette, la sœur de celui-ci, est
étranglée pendant le spectacle de Gloria Dee et de son groupe de jazz. Celui qui s'inquiète le plus, c'est l'étudiant Sam Morris, petit
ami officieux de la jeune fille assassinée. Il était présent, mais s'avère peu suspect. Par contre, il craint des réactions violentes du
père de Johnny et Claudette, et de ses amis malfrats. Car, il est vrai que le passé de truand de celui-ci est chargé, et que certaines de
ses relations dans le banditisme fréquentent le club de jazz où s'est produit le crime…
Pour des raisons fiscales, lord Teversham souhaite céder de précieux tableaux. Grâce à Sidney, son amie Amanda Kendall (de la
National Gallery) vient estimer sa collection. Une toile aurait eu une valeur colossale : c'était une œuvre oubliée de Hans Holbein le
Jeune. Ce portrait d'Anne Boleyn s'avère historique pour l'Angleterre. Restauré dix ans plus tôt, il a été remplacé par une très bonne
copie. Freddie Wyatt, qui se chargea de la restauration de la toile, a disparu depuis. À la recherche du vrai tableau, Amanda va
traverser de marquantes mésaventures dans cette affaire…
Sidney n'a qu'un modeste rôle dans une pièce de théâtre amateur, inspirée du Jules César de Shakespeare. Le soir de la
représentation, un meurtre est commis en scène. Enquête de circonstance pour le policier Keating, qui dispose d'une demie-douzaine
de principaux suspects à interroger. Pourquoi poignarder lord Teversham ? Motivation sociale, vengeance ou question d'honneur ?
Probablement les trois. Des rumeurs d'homosexualité de la victime avec son ex-associé circulent vite. C'est là un sujet qui agite la
société anglaise des années 1950. Côté cœur, Sidney observe un statu-quo entre son amie Amanda et la possible alternative,
Hildegard…
Ce roman présente six cas mystérieux, résolus par le jeune révérend Sidney Chambers. Il est bon de préciser que l'ensemble de
l'histoire est parfaitement homogène. Ce ne sont pas des nouvelles, mais une suite d'affaires à traiter. D'ailleurs, elles s'étalent sur un
peu plus d'un an, d'octobre 1953 à novembre 1954. Autant d'étapes dans la vie du chanoine-détective, en somme. Nous observons
également son quotidien, avec la gouvernante du presbytère Mme Maguire, le vicaire Leonard Graham, le labrador Dickens, les
rendez-vous hebdomadaires au pub de Sidney et du policier Keating, une incursion chez les parents du prêtre, et bien sûr ses
relations platoniques avec certaines femmes.
Énigmes, oui, mais qui se placent dans un contexte plus large autour du personnage central : c'est bien ce qui fait le charme de ce
roman. Entre Cambridge et Londres, à Grantchester, nous sommes plongés dans l'Angleterre traditionnelle, en cet Après-Guerre où
le pays hésite encore à adopter la modernité. Quoi de mieux qu'une bourgade pour illustrer cette ambiance ? Une lecture
extrêmement agréable !
“Grantchester” a été adapté à la télévision, une première série en six épisodes, avec James Norton (Sidney Chambers) et Robson
Green (Keating) dans les rôles principaux. Elle a été diffusée sur France3 durant l'été 2015. Il est évident que ce roman très réussi
bénéficiera d'une suite.

SIDNEY CHAMBERS ET LES PERILS DE LA NUIT
aux Editions ACTES NOIRS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 22 Juin 2017

En ce milieu des années 1950, Sidney Chambers est le jeune chanoine de la paroisse de Grantchester, à côté de Cambridge. Sa vie
de pasteur pourrait être des plus ordinaires, entre son chien Dickens, son assistant Leonard Graham et sa cuisinière, Mrs Maguire.
Côté cœur, il reste le meilleur ami de la londonienne Amanda Kendall, mais il est plutôt épris de Hildegard Staunton. Si cette
musicienne classique est retournée en Allemagne, à Berlin, le pasteur garde le contact avec elle. Sidney Chambers est proche de
l’inspecteur Keating. Le policier voit d’un bon œil les investigations de son ami lorsque se présente un cas litigieux ou criminel. En
ce neigeux mois de janvier 1955, se produit une nouvelle affaire.
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Sidney Chambers est témoin d’un incident mortel sur les toits de Cambridge, impliquant deux étudiants et M.Lyall, un directeur
d’études âgé de cinquante-deux ans. Ce dernier a fait une chute accidentelle au cours de cette escalade malvenue. Pour Rory
Montague, un des étudiants, qui ne cache guère ses naïves sympathies communistes, il s’agit seulement d’un accident. Mais l’autre
jeune homme, Kit Bartlett, ayant disparu à cette occasion, on est en droit de s’interroger. D’ailleurs, l’appartement de celui-ci est
bien trop propre pour un étudiant, comme nettoyé. Ce n’est pas l’ex-épouse de M.Lyall qui redorera la mémoire du défunt. Avec le
policier Keating, Sidney Chambers inspecte le toit fatal. En ces temps de guerre froide, cette mort aurait-elle des relents
d’espionnage ?
En août 1957, un impressionnant incendie détruit les locaux loués par Daniel Morden, un photographe. Il est probable que cela n’ait
rien d’accidentel. Sidney Chambers s’entretient avec Morden, absent au moment des faits. Celui-ci connut une petite notoriété à
l’époque du cinéma muet, mais n’a plus beaucoup d’ambition. Il admet tirer le portrait de jeunes filles, parfois mineures. Ce qui
pourrait rendre suspect Jerome Benson, taxidermiste et chasseur, voyeur pervers à ses heures. Le garagiste Gary Bell, loueur des
lieux incendiés, n’est pas moins suspect. À cause d’un bidon d’essence, mais surtout parce sa petite amie Abigail Redmond, fille de
fermiers, s’imaginait devenir mannequin et s’adressa à Morden.
Cette année-là, à l’époque de la Semaine Sainte, Hildegard est de retour au village. La mort d’Adam Cade, professeur de
mathématiques de trente-cinq ans, mérite que Sidney Chambers s’y intéresse. Il a été victime d’une crise cardiaque alors qu’il
prenait un bain. Il est vrai que Cade était d’un tempérament tendu. Il supervisait les travaux de l’électricien Charlie Crawford, en
train de rénover certains locaux de Cambridge. Ce dernier est bientôt renvoyé par le Professeur Edward Todd, collègue d’Adam
Cade avec lequel il menait des recherches scientifiques. Sidney, Hildegard et Charlie s’introduisent dans l’appartement de Cade, afin
de confirmer leurs hypothèses pouvant expliquer autrement le décès.
Autour d’un match de cricket, Sidney Chambers s’aperçoit qu’existe une idylle entre Annie Redmond, la fille de l’épicier, et Zafar
Ali, un Indien musulman. À l’issue du match, Zafar est empoisonné, et ne survivra que quelques jours. La légiste Derek Jarvis
confirme avoir décelé de l’antimoine et du thallium. Davantage que la boisson qu’il avala, c’est peut-être un objet qui, en priorité,
intoxiqua Zafar Ali… Les années passant, et son exubérante amie Amanda étant sur le point de se marier, Sidney Chambers ne
devra-t-il pas retourner à Berlin ? Pour enquêter, sans doute, mais aussi pour envisager le mariage avec Hildegard…
(Extrait) “En roulant dans Cambridge à bicyclette, Sidney s’interrogeait sur le sens de tout cela. Pourquoi quelqu’un voudrait-il
brûler un pavillon d’aussi peu de valeur ? Était-ce une simple fraude à l’assurance, ou pouvait-il s’agir de quelque chose de plus
grave ? Gary Bell, ou même Abigail Redmond, pouvaient-ils avoir allumé le feu pour se débarrasser de Daniel Morden ? Dans ce
cas, il eût été plus simple de ne pas renouveler son bail. Peut-être existait-il un lien sentimental entre Morden et Abigail, même si
celle-ci était encore bien jeune ? Et, à entendre Abigail, Benson le taxidermiste semblait être un peu coureur de jupons ; et peut-être
même pire. Morden le connaissait-il bien ?”
Héros très attachant, ce pasteur anglais trentenaire vécut ses premières aventures dans “Sidney Chambers et l’ombre de la mort”,
désormais disponible en format poche dans la collection Babel Noir. Le voici de retour avec, comme dans le premier tome, une série
de six enquêtes. Il est utile de préciser que ce ne sont pas strictement des nouvelles, au sens où l’on trouve ici une sorte de continuité
narrative. Ce qui prime, c’est l’univers de Sidney Chambers, avec ses proches, ce village caractéristique qu’est Grantchester, les
collèges de Cambridge, ainsi que le contexte d’après-guerre.
Le mode de vie traditionnel est encore assez figé dans cette Angleterre de la fin des années 1950. Dans une paroisse, le pasteur reste
un des pivots pour la population locale. (Bien que se sachant observé par ses ouailles, Sidney Chambers s’amuse à acheter une revue
érotique pour se documenter, ce qui pourrait outrer les habitants.) Par ailleurs, la Grande-Bretagne sera durablement marquée par des
scandales concernant des affaires d’espionnage touchant l’élite du pays. Mais il faut surtout retenir que ce prêtre n’est ni un policier,
ni un juge. S’il contribue à faire arrêter des criminels, il sait faire preuve d’une compréhension et d’une magnanimité digne de sa
fonction ecclésiastique.
Au fil de ses investigations, on ne perd pas de vue la situation sentimentale de Sidney Chambers. Entre Amanda et Hildegard, son
cœur balance ? C’est plus subtil que ça. Veuve et Allemande, aimant Bach et la musique classique alors que Sidney préfère
nettement le jazz, Hildegard hésite autant que lui à s’engager. Quant à Amanda, elle est sans doute un peu trop libre et "moderne"
pour jamais devenir l’épouse d’un pasteur. Outre les intrigues proprement dites, bien sûr énigmatiques, c’est le portrait nuancé de la
société britannique et de l’époque que l’on aime dans ces mystères de Grantchester.

Serge Yves RUQUET
MARSEILLE SUR MAIRE
aux Editions JIGAL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 6 Novembre 2007
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Jeune slameur black, Théo suit un stage d'insertion au SRPJ de Marseille. Son premier contact avec le policier Yann Rannou est
assez brutal. Pourtant, une bonne entente s'installe vite entre eux. Âgé de 33 ans, Yann (dit Le Breton) est chargé d'enquêter sur "le
fada de Toulouse", un tueur laissant des liasses de billets en francs sur ses cadavres. Le dossier lui est confié sur ordre de Raymonde
Charles, maire de Marseille, sa tante qui a élevé Yann. Quand celui-ci se rend avec Théo à la mairie, ils croisent l'ambitieuse Aurore,
principale adjointe. C'est l'ex du policier. Raymonde Charles exige que Yann s'occupe d'un promoteur immobilier, Patrick Alfon,
sans préciser pourquoi. A partir de là, Yann s'enfonce dans les pires ennuis. L'aide de Théo lui est plus qu'utile en diverses
occasions. Yann doit buter son supérieur, qui menaçait de le supprimer. Raymonde est abattue par des tueurs à moto. C'est Aurore
qui assure l'intérim à la mairie. En cavale, Yann a besoin de sa protection. La DST débarque en nombre à Marseille, ce qui irrite les
flics locaux. Yann veut comprendre pourquoi sa tante refusa le centre culturel, projet d'Alfon à l'origine de cette engatse meurtrière.
Avec Théo, ils interrogent l'architecte et Alfon. La version finale du programme immobilier est moins culturelle qu'annoncé.
L'armée co-financerait, et un vaste étage serait consacré au jeu. L'affaire était trop puante pour l'honnête Raymonde Charles. Restant
en contact avec Aurore, Yann envisage de cesser sa cavale. Mais il est la cible des tueurs à moto, employés par des mafieux. Quand
la DST s'en mêle, la bagarre avec les flics locaux est sévère...
Dans la lutte contre les corrompus et prédateurs de tout poil, si rien n'est gagné, rien n'est perdu. Tant que certains gardent au coeur
un idéal de justice, un monde honnête reste possible. Mieux vaut un éternel combat que la victoire définitive des crapules puissantes.
Telle est en substance la morale de cette aventure agitée. L'intrépide Yann et son compère Théo sont entraînés dans une
tourbillonnante succession de péripéties. Ils reçoivent autant de mauvais coups qu'ils en donnent. Ces purs et durs, chasseurs de
manipulations, quêteurs de vérité, sont absolument attachants. Autour d'eux, quelques-uns se rallient à leur cause. Un réjouissant
roman d'action.

Sébastien RUTES
LE LINCEUL DU VIEUX MONDE
aux Editions L'ATINOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 19 Novembre 2008

Automne 1899, à Paris. Tandis que se prépare l’Exposition Universelle, les antidreyfusards continuent à se battre pour imposer leurs
idéaux nationalistes. Ces batailles de bourgeois amusent le petit peuple de la capitale, peu intéressé par le fonds du problème
antisémite. En exil, le grand Oscar Wilde vit désormais ici dans une pauvreté désespérante. Une série de faits divers inquiétants sont
relayés par la presse. Des “piqueurs” agressent les femmes dans les omnibus. La jeune Angèle Labé en a été victime, après tant
d’autres. Les autorités supposent que ces actions sont l’œuvre des milieux libertaires, actifs en cette toute fin de siècle. Le sportif
policier Tardi est bientôt chargé de l’affaire.
Surnommé l’Ermite des Batignolles, Nino Bucchieri est un imprimeur anarchiste. Soit les agressions des “piqueurs” sont une
provocation de certains groupuscules anars; soit d’autres sont coupables, et il s’agit de le prouver. C’est la mission que se voit
confier Nino. Grâce à son ami Eugène le Balafré, il sympathise avec Oscar Wilde. Las de ne plus être le centre de l’admiration
générale, ce dernier est enthousiaste à l’idée de seconder Nino dans ses investigations. Tandis qu’Angèle Labé disparaît de l’hôpital,
le cadavre mutilé d’une nommée Marie Coignant est découvert, étrangement tatouée. Après Rose Duval, c’est le second cas
similaire. La police effectue des rafles chez les anarchistes.
Nino et Oscar Wilde pourraient soupçonner les Asiatiques, dont Sun-Yi est le chef. Passionné de fumeuses pratiques ésotériques,
l’Anglais Percival Morlock s’est allié au Chinois pour conditionner à la diamorpine des petits voyous, tel Léon le Défrusqué. Mais,
pourchassés par la police, Nino et Oscar Wilde manquent de méthode, voire d’imagination. Rejoints par le Sahuayo, un
révolutionnaire mexicain aussi exilé, ils ne peuvent que déplorer leurs échecs respectifs. Pourtant, le Sahuayo ne rate pas sa cible
lorsqu’il dynamite le repaire de Sun-Yi. Oscar Wilde rêve qu’il fasse de même avec la Tour Eiffel. Bien que son complice soit
arrêté, Percival semble prêt à concrétiser son fantasme ésotérique. Oscar Wilde devine le douloureux secret de Nino, et découvre
qu’il imprime des faux billets. La morale anarchiste déconcerte Oscar Wilde. Un arrangement entre Nino et le policier Tardi est
possible, afin d’arriver vainqueur dans cette course à la vérité...
Sébastien Rutès reconstitue avec une belle précision le Paris populaire de ces années-là. On y parle le louchebem, le javanais, et
divers argots colorés. La Commune et l’affaire Dreyfus sont encore dans les esprits. Si la science et les techniques triomphent,
l’intolérance nationaliste reste très vive. Alors qu’arrive le 20e siècle, le combat anarchiste n’est nullement anecdotique. “La
chanson des canuts” montre que la volonté d’une révolte du peuple. Dans ce contexte, se côtoie un militant miné par le remords de

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 1594

Les fiches du Rayon du Polar

tant d’échecs, et le touchant Oscar Wilde sur la fin de sa vie. Au fil de leur tâtonnante enquête, entre un héritier de la mystique
“Golden Dawn” et une bande d’Asiatiques vendeurs d’opium, on rencontre une galerie de personnages pittoresques. Plus qu’un
polar historique, c’est le juste portait d’une époque.
MELANCOLIE DES CORBEAUX
aux Editions ACTES N OIRS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 14 Octobre 2011

Karka est un corbeau freux parisien vivant dans le Parc Montsouris. Il habite au dernier étage de son arbre, un févier d’Amérique,
cherchant peu de contact avec les oiseaux des alentours. Les seuls échos du monde extérieur lui sont rapportés par ses amies les
mouettes voyageuses. Karka apprécie en particulier l’esprit d’aventure de la jeune mouette Iaha, la nièce de la caractérielle Ierk. Si
son espèce est plutôt grégaire, le vieux corbeau préfère aujourd’hui sa solitude. Il fut autrefois un véritable bourlingueur, vie
trépidante qu’il regrette. Une blessure à l’aile, qui le fait encore souffrir, l’obligea finalement à s’installer à Paris: “Jusqu’à mon
accident, je n’y venais que rarement. Mes migrations occasionnelles ne survolaient pas la capitale, et ce n’était qu’à l’appel de
Krarok que je quittais l’abri des futaies alpines.”
Logeant dans la charpente de Notre-Dame, Krarok est le maître du Conseil des animaux de Paris. Karka et lui sont amis de longue
date. Karka s’est éloigné de cette assemblée, non seulement à cause de sa blessure, mais sans doute car il n’a guère de sympathie
pour le Grand Duc Bubo. Des faits inquiétants se déroulant depuis peu au Bois de Boulogne, Krarok charge son ami d’une mission.
On signale la disparition de bêtes, sans que l’on retrouve les corps. On soupçonne des lions d’avoir pris possession du Bois. Ce qui,
bien sûr, ne correspond à aucune répartition des zones animalières parisiennes prévues par le Conseil. Pour éclaircir l’affaire, les
vieilles méthodes de Karka seront probablement les plus efficaces. Il commence par interroger Léon, le vieux lion emprisonné au
Jardin des Plantes. Karka apprend ainsi la disparition suspecte de Pfurr, le chat du gardien. Il existe certainement un lien avec
l’affaire des lions.
Entre la jeune corneille mantelée qui s’est installée en voisine, et la tourterelle émissaire du Conseil qui ne manque pas d’aplomb,
Karka se sent flatté que de belles oiselles s’intéressent à lui. Tandis qu’il enquête sur le cas de Pfurr dans un refuge SPA, où tant de
chats sont encagés, Karka libère un toucan enfermé. Ce Jérémie ne tarde pas à le rejoindre au Parc Montsouris. “… il y avait trop de
félidés dans cette affaire de fauves. C’était du côté des chats qu’il me fallait enquêter” conclut Karka après ses premières
investigations. Toutefois, la fréquentation des siamois n’est pas sans danger même s’ils nient être impliqués. Il y aurait encore la
piste plus hasardeuse d’un cirque, dont les animaux se seraient échappés. L’hiver arrivant sur Paris, l’enquête de Karka s’enlise dans
le silence et le froid. Néanmoins, les sourdes tensions qui règnent entre animaux vont pousser le corbeaux chevronné à réagir…
La palme de l’originalité est décernée à l’unanimité au roman de Sébastien Rutès “Mélancolie des corbeaux”. Dans tous les polars,
on croise fatalement de drôles d’oiseaux, quelques trop crédules pigeons, plus souvent des rapaces que des blanches colombes. Les
détectives y laissent souvent des plumes, tandis que des volatiles appelés poulets n’ont pas toujours le beau rôle. D’habitude, le
corbeau est celui qui expédie des dénonciations anonymes. La noirceur de son plumage, ses croassements narquois, et son goût des
déchets parfois sanglants, en font un oiseau patibulaire, sinon morbide autant que néfaste. Il était temps de réhabiliter l’image trop
sinistre du corbeau. Au nom de ces bêtes à plumes, remercions Sébastien Rutès. Conte animalier polardeux ? Oser l’inventivité,
tenter la différence, voilà une expérience trop rare chez la plupart des auteurs. Qu’importe de classer ce livre parmi les romans noirs,
les œuvres hors normes ou autres catégories formatées. Ne ghettoïsons pas, n’imposons pas de frontières, évitons les étiquettes.
Applaudissons quand un romancier imagine une intrigue excentrique, inspirée. Soyons curieux des formes singulières, de ce
décalage qu’on nous propose ici.

Matti RONKA
FRONTIERE BLANCHE
aux Editions L'ARCHIPEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 4 Mars 2011
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Viktor Kärppä est détective privé à Helsinki. Son parcours et ses activités sont plus complexes, en réalité. Natif de Carélie russe au
sein d’une famille d’origine finnoise, Viktor fut éduqué dans le pur système soviétique. Brillant élément, il fit partie des services
secrets. Sa mère âgée vit toujours à Sortavala. Son frère Alexeï n’a pas quitté la Russie, contrairement à Viktor. En Finlande, il a
adopté un nom local parfaitement officiel. S’il est détective, il participe aussi aux trafics et combines de caïds russes, Karpov et
Ruchkov. Chacun de leur côté, les deux mafieux lui confient des missions, n’impliquant aucun trafic de drogue ou de femmes. Il y a
tant d’objets de valeur à transporter clandestinement. Pour sa tranquillité, Viktor renseigne à l’occasion le policier Korhonen.
Néanmoins, son activité principale est bien celle de détective privé.
Homme mûr, Aarne Larsson est un libraire spécialisé dans les livres anciens et historiques. Il sollicite Viktor, afin de retrouver sa
jeune femme Sirje dont il est sans nouvelles. Native de l’Estonie toute proche, c’est la sœur de Jaak Lillepuu. Ce puissant mafieux
s’est bâti une solide réputation de trafiquant sans états d’âme. Son ami sportif Anatoli conseille à Viktor la plus grande prudence.
Chez ce couple discret, ayant peu de liens avec le voisinage, le détective ne trouve guère d’éléments expliquant la disparition. Le
caïd Karpov a quelques soucis. On lui a volé une très grosse quantité de fausses cigarettes, avant de supprimer l’employé qui
dirigeait son dépôt. L’autre caïd, Ruchkov, ne se serait pas permis ce genre de méfaits. Peut-être le gang de Jaak Lillepuu est-il
concerné. Par ailleurs, un agent du FSB rappelle à Viktor qu’il appartient toujours au KGB.
Lors de son enquête, le détective sympathise avec la jeune et attirante Marja. À Tallinn, en Estonie, les parents de Sirje ne
comprennent pas cette disparition. Sur le ferry du retour vers la Finlande, Viktor est agressé par Jaak Lillepuu, qui prétend n’être pas
impliqué. L’enquêteur interroge la première épouse d’Aarne Larsson et leur fils. Eux non plus ne savent rien. Esko Turunen, qui
prenait des cours de peinture avec Sirje, semblait intime avec la jeune femme. Il s’avère fort difficile de le rencontrer. Viktor n’en
oublie pas ses missions pour Ruchkov ou Karpov. Il montre à Marja comment sont importées secrètement des tableaux, des icônes
russes, jusqu’en Finlande. Dans ses investigations, Viktor va bientôt découvrir quelques cadavres, et devoir alerter le flic Korhonen.
Avant d’élucider l’affaire, il risque encore quelques mauvaises surprises…
Il serait erroné de ranger trop vite cette histoire parmi les romans d’enquête. Si les recherches de Viktor Kärrpä sur la disparue
avancent lentement, le contexte autour du détective constitue l’atout essentiel de ce noir suspense. La culture de Kärrpä est double,
sachant qu’il vient de Carélie. C’est une région frontalière entre la Mer Baltique et la Mer Blanche, partagée entre l’Est de la
Finlande et la Russie. Les niveaux de vie sont extrêmement différents. Ainsi Kärrpä explique-t-il ses choix actuels : “Le plus gros
ravin se trouve à la frontière finno-russe, à Värtsilä. Dès que tu passes du côté de la commune de Ruskeala, c’est la mendicité, la
saleté, la tuberculose (…) C’est quoi la morale ? Où se trouve la frontière entre le bien et le mal. Je ne tue, n’agresse, ni ne vole
personne. Par contre, je veux bien donner un coup de main dans de petits délits, dont la seule conséquence négative est que la part
empochée par l’État s’en trouve amoindrie, si ça me permet de subvenir à mes besoins.”
Si l’on en croit l’auteur, la Finlande est le pays de tous les trafics, les importations illicites concernant toutes sortes de produits,
souvent contrefaits. Ce qui suppose un univers mafieux, avec ses manipulations et ses coups bas. Sans oublier que le voisin russe
reste influent, en particulier par ses réseaux secrets. Tel est le sombre univers dans lequel doit surnager Viktor Kärrpä, tout en
enquêtant. C’est bien cette ambiance et ce contexte qui font tout l’intérêt de ce solide polar nordique, à l’intrigue très convaincante.

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 1596

Les fiches du Rayon du Polar

S
Shan SA
LES CONSPIRATEURS
aux Editions ALBIN MICHEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 16 Novembre 2005

La jeune Ayamei fit partie des leaders de la révolte étudiante sur la place Tianan men, en 1989 à Pékin. Elle fut ensuite pourchassée
pendant deux ans. Elle dut traverser à la nage pour atteindre Honk Kong. Elle se réfugia en France. Aujourd’hui, elle donne des
cours de chinois et enseigne les arts martiaux. Elle milite pour les Droits de l’Homme, sans être dupe. Les bouleversements du
monde ont changé bien des choses. A Paris, elle habite face au jardin du Luxembourg.
Séduisant Américain, Jonathan Julian s’installe dans son immeuble. Informaticien voyageur, il semble attiré par Ayamei. Il cultive
une relation de voisinage afin de se rapprocher d’elle. Se sentant en confiance, elle lui révèle bientôt son lourd passé. Elle évoque
l’héroïne militante de Tianan men, mais aussi ses souvenirs d’enfance… Mini, son ami qui se suicida. Sur le plan intime, elle se croit
frigide.
Jonathan appartient à une sorte de secte s’attaquant aux corrompus, «le Mandat terrestre». En réalité, il fait partie de la CIA. Ayamei
donne des cours de chinois aux enfants de Philippe Matelot, puissant conseiller du premier ministre français. Jonathan a pour
mission de manipuler Ayamei, afin de compromettre Matelot. Mais il ignore les vrais rapports entre eux. La jeune femme a
immédiatement compris le jeu de Jonathan. Il s’agit maintenant de l’intoxiquer, de brouiller les pistes. Même si l’amour est pour elle
une utopie, Ayamei n’est pas insensible au charme de son voisin. Bien qu’elle sache manœuvrer à merveille, Ayamei est en
danger…
Bien sûr, ce roman littéraire n’entre pas dans la catégorie polars. Rappelons que Shan Sa a reçu en 2001 le Goncourt des Lycéens
pour « La joueuse de Go », ainsi que d’autres récompenses. Néanmoins, les plus convaincantes histoires d’espionnage sont celles qui
en décrivent les réalités humaines. De Tianan men au monde actuel, le climat géopolitique est ici présenté avec justesse. Si l’amour
est l’un des thèmes abordés, le suspense n’est pas négligé. Les faux-semblants sont habiles. Quant à l’écriture, saluons la pureté du
style. Voilà une approche différente des luttes secrètes d’aujourd’hui.
ALEXANDRE ET ALESTRIA
aux Editions ALBIN MICHEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 23 Aout 2006

Faisons une exception qui nous éloigne un peu du polar, pour un Coup de Cœur. Née en 1972 à Pékin, Shan Sa a vécu en Chine
jusqu’en 1990. Elle apparaît aujourd’hui comme l’une des plus brillantes romancières de langue française. A vrai dire, le suspense
n’est pas absent des récents romans de Shan Sa. On l’a vu dans « Les conspirateurs » (2005), son précédent titre.
Cette fois, elle nous conte à sa manière l’histoire d’Alexandre le Conquérant. Il ne s’agit nullement d’une biographie rigoureuse,
bien que le récit respecte les faits. Né à Pella, ce prince de Macédoine qui fut l’élève d’Aristote ne souhaite pas ressembler à son
père, guerrier brutal. Mais son destin est tracé, il incarnera la puissance. Assisté de son ami de cœur Hephaestion et de ses généraux
fidèles, il soumet la Grèce et l’Egypte, avant d’attaquer la Perse du grand roi Darius. C’est ainsi qu’il conquiert la paradisiaque
Babylone. Pourtant, son bonheur reste incomplet.
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Dans les steppes de Siberia, vit une tribu de femme que l’on nomme les Amazones. Ce peuple nomade ne rencontre qu’une fois par
an les autres tribus. Les Amazones vivent en liberté, selon des règles excluant les sentiments amoureux envers les hommes. Elles
sont craintes car on connaît leurs qualités de combattantes. La jeune reine Talestria et sa suivante Tania ont entendu parler de ce roi
qui impose son empire toujours plus loin vers l’est. Talestria n’est pas inquiète : jamais personne n’a affaibli les Amazones. Seul
l’amour est un danger pour elles.
Alexandre veut aller jusqu’à l’Indus. Mais il doit déjouer de nombreuses conspirations. Et son armée indestructible commence à se
lasser de la guerre. A Babylone, Alexandre doit se choisir une reine pour asseoir son pouvoir, et pour lui donner un héritier. Cette «
âme sœur taillée dans le même bloc de diamant » ne peut qu’être Alestria, venue le défier loin de ses steppes. Mais les filles de
Siberia n’engendrent pas. Hermétique à l’amour, Tania y veille car elle déteste Alexandre parce qu’il a envoûté sa reine…
On pourrait ne retenir que l’aspect romantique de ce roman, ou ne considérer que son contexte historique. Ce serait une erreur. Grâce
à une écriture subtile et inspirée, Shan Sa souligne la complexité psychologique de ses héros. Alexandre est un personnage à
multiples facettes. Il ne devient pas le maître du monde pour dominer, mais pour prouver qu’il est le plus déterminé, le plus
persévérant. Quant à Alestria, issue du légendaire peuple sans peur des Amazones, elle aussi choisit son destin. Sans contrevenir aux
traditions, elle veut vivre une expérience sentimentale. Si la tonalité de Shan Sa est souvent poétique, elle n’est pas mièvre. Au cœur
de cette Antiquité guerroyante, l’histoire de ces deux êtres, aussi proches que différents, exprime une belle humanité. Ce livre
passionnant est une bonne occasion de découvrir le talent de Shan Sa. Nul doute que les lecteurs tomberont sous le charme de son
style tout en finesse.

Roland SADAUNE
TOURS DE FORCE
aux Editions CHEMINEMENTS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 5 Novembre 2005

Une 2e jeune femme vient d’être assassinée à Tours, en un mois. C’est encore une brune d’environ 25 ans, aux petits seins, tuée
selon un même rituel sadique. Le coupable n’a pas cherché à effacer empreintes et indices. Un cas identique s’est produit à Paris,
sans que l’enquête ait abouti. La PJ parisienne envoie à Tours le capitaine Omer Carpentier, qui doit abandonner l’affaire du « fondu
des bords de Seine ». Ce policier blasé regrette de laisser seule son épouse handicapée, Jenny. Préférant rester indépendant,
Carpentier s’entend mal avec ses collègues locaux. Il n’a surtout aucune affinité avec le beau capitaine Closte, homo qu’il pense sans
scrupule.
Alors que le tueur rôde toujours en ville, Carpentier enquête autour de la cathédrale Saint-Gatien. Les témoignages sont imprécis. Le
policier est menacé par des suiveurs, mais il y a méprise. Les pages d’un livre, trouvées sur les scènes des crimes, offrent une piste.
Un expert en polars finit par définir qu’il s’agit d’un roman de James Hadley Chase. Des exemplaires en ont été achetés chez un
bouquiniste parisien, ainsi que trois dagues V42. Celles qui servent à torturer, puis à achever les victimes. Carpentier est certain que
le tueur va récidiver. En effet, l’homme au visage de gargouille séquestre une autre femme. Sentant le besoin de fuir, il ne l’achève
pas.
Carpentier cerne progressivement l’état d’esprit de l’assassin. Il ignore encore les motivations de celui-ci. Après avoir poignardé le
policier Closte, le coupable est traqué. Dans une ultime tentative, il espère s’en sortir en visant l’enquêteur…
Grâce à une narration très vivante, on est immédiatement captivé par cette histoire foisonnante. Si le récit est riche en péripéties et en
suspense, la psychologie des personnages est tout aussi réussie. Le policier solitaire et le tueur particulier sont absolument crédibles.
Le clin d’œil aux passionnés de Littérature policière (dont l’auteur fait partie) est plutôt sympathique. Notons également des détails
géographiques situant précisément le récit. Ce roman, dans la meilleure tradition du genre, s’avère réellement passionnant.
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VAL D'OISE TRAP
aux Editions DU VALHERMEIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 9 Mars 2006

Policier des RG, Pascal Moretta vient enquêter dans le Val d’Oise. Une lettre anonyme affirme que la mort de Trudec, vieux patron
de bistro à Port-Cergy, ne fut pas accidentelle. Surtout, ce prétendu Breton était Allemand, ancien criminel de guerre nazi. Le
commissaire Chimay, occupé par un tueur en série surnommé le Jivaro, n’aide guère Moretta.
Yves Le Disez est un vrai marin breton échoué en Île-de-France. A 33 ans, il a perdu toute sa famille. Guide de promenades sur
l’Oise, il est l’amant blasé d’Isabelle Trudec. Avec la jeune Élodie, Isabelle tient le bistro de son défunt mari. Quand une certaine
Marianne le contacte, Yves comprend qu’il n’a pas été choisi au hasard. Elle lui propose une mission bien payée : Pagès, son mari,
est un escroc qui souhaite rapidement fuir la France. Yves accepte de le convoyer. Seul délai : il faut faire venir le voilier d’un ami
de Rouen. Méfiant, Yves reste quand même sur ses gardes.
Séjournant à l’hôtel « Julia », Moretti repère un drôle de couple. Nancy, jeune et belle Zaïroise, vit avec Voltain, un octogénaire
semblant se cacher. Un autre client, Langlois, l’intrigue aussi. Isabelle Trudec confirme l’accident mortel de son mari. Chassée du
bar par la jalouse Isabelle, la jeune Elodie sait peu de choses. A l’hôtel, Moretta finit par trouver un lien entre Voltain, Langlois et
Trudec. Quand Isabelle Trudec meurt d’une crise cardiaque, le policier estime que le décès a été provoqué.
Yves finira par comprendre qu'il a été manipulé par la belle Marianne, laquelle avait monté un plan machiavélique. Quant à Moretta,
il lui faudra persévérer pour trouver des réponses à toutes les questions posées par cette affaire...
Cette histoire est aussi tortueuse que les boucles de la Seine ou la sinuosité de l’Oise. Dans de pittoresques décors fluviaux, noirs
sont les desseins et les destins des protagonistes. L’inventivité de Roland Sadaune est un vrai régal. Son talent de narrateur est
indéniable. En 85 séquences, il nous entraîne dans une aventure aussi sombre que pleine de dérision. Même l’improbable paraît ici
plausible. Quelques allusions à la culture polar sont les bienvenues. L’originalité de ce roman ne fait aucun doute.
Contact : Editions du Valhermeil, 95 rue du mail, BP 90096, Saint-Ouen l'Aumône 95313 Cergy-Pontoise

TERMINUS ST LAZARE
aux Editions VAL D'OISE EDITIONS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 19 Avril 2006

La mort est entrée en gare à St Lazare. Piqué par une seringue contenant de la digitaline, un certain Choly a été assassiné dans un
train de banlieue. Tom Franklin, 40 ans, capitaine à la Brigade Criminelle, est chargé de l’affaire. Il est assisté des lieutenants Emma
Pirle et Yann Guégan.
La victime était un jeune artiste peintre. On lui avait commandé des illustrations des gares parisiennes pour un calendrier. Son ami
montmartrois Bob Lacafetière n’en sait pas plus. Franklin recense un autre cas similaire. Quelques semaines plus tôt, un nommé
Vartel serait mort d’une overdose dans un train, à Montparnasse. Lui aussi était peintre, également amoureux de l’univers
ferroviaire. Tandis que ses adjoints étudient les indices, Franklin consulte un ouvrage sur les grands peintres, qui peut l’aider. La
piste d’une personne portant un sac 13e Rue, vue au côté de Choly, mérite d’être exploitée.
Plusieurs témoins des deux affaires sont assassinées. Un trio de voyous essaie d’agresser Franklin, sur ses gardes depuis une
première tentative. Ils disent être commandités par un policier. Possible : une voiture de police a été remarquée autour du meurtre
d’un des témoins. Des affiches, reproductions de tableaux sur le thème des gares, offrent une nouvelle piste. Celle-ci mène Franklin
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a un défunt illustrateur, Noël Prisca. Il fut impliqué dans une sordide série de crimes. Mais l'enquête de Tom Franklin lui ménage
encore bien des surprises...
Littérature policière et chemin de fer sont associés depuis toujours. Gares et trains ont souvent inspiré les maîtres de la peinture. On
ne s’étonne donc pas que Roland Sadaune, auteur de polars et artiste peintre, mêle ici l’un et l’autre. De multiples péripéties agitent
cette enquête à suspense, qui s’inscrit dans le quotidien avec un certain réalisme. Sombre affaire où, si l’assassin a un nom, tant de
questions restent longtemps posées à son sujet. Marqué lui aussi par un drame, le policier tâtonne jusqu’à ce qu’il trouve la lumière.
Un roman dans la bonne tradition.
Contact éditeur : 01.34.70.63.33

TRAQUE A TROUVILLE
aux Editions CHARLES CORLET
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 21 Juin 2006

Peintre parisien, Horowitz est connu sous le nom de Kaho. En ce week-end de Pâques, il assiste au vernissage d’une expo de ses
toiles, près de Trouville. Cette réception mondaine ne l’inspire guère plus que l’organisatrice, Josette Piétri. Surtout, il s’inquiète au
sujet de sa compagne Anna, dont il est très amoureux. Restée à Paris, elle est injoignable au téléphone. Par ailleurs, Kaho est
contacté par une de ses anciens modèles, qu’il appelle Touffe. Deux autres filles, ayant autrefois posé pour lui, ont été assassinées
dans la région. Elle lui fixe rendez-vous pour plus de précision. Il découvre le cadavre de Touffe, tuée comme les précédentes. Il
quitte vite Trouville.
Retrouve Anna, c’est ce qui prime pour Kaho. Chez eux, elle a laissé quelques indices. Mais le peintre n’est pas sûr que sa
disparition soit volontaire. Amie d’Anna, Nicole émet l’idée qu’elle a pu rejoindre une sorte de secte, en Picardie. Kaho se rend dans
la Somme, où il peut compter sur l’aide de son ami peintre Arfmann. Toujours pas de trace d’Anna, mais d’autres ex-modèles de
Kaho sont assassinées. Il est agressé avec violence par deux brutes, les frères Leguen. Ceux-ci sont commandités par la SPOP, secte
qui se prétend association culturelle. Kaho secoue la secrétaire de ladite secte. Cette Sabine est l’épouse de Serge, le frère de Nicole.
Le cas du peintre Michel Druville permet à Kaho d’entrevoir la vérité. Cette fois, c’est la vengeance qui le guide. Passant par Paris,
il interroge sèchement Nicole. Puis il retourne à Trouville...
Une fois encore, la vivacité narrative de Roland Sadaune est éblouissante. Il nous entraîne dans une « road-story », un marathon
chargé de mystère. Si le suspense est dense, il évite toute lourdeur inutile. En grande partie, grâce aux foisonnantes péripéties qui
relancent l’action sans temps morts. On suit avec plaisir le héros dans cette course haletante. Après tant de meurtres, il est bien
normal que la fin de l’histoire vire au noir. Quant au contexte, l’auteur est évidemment à l’aise pour nous le décrire, étant lui-même
peintre. Ce roman rythmé est absolument passionnant.
VAL D'OISE BLUES
aux Editions DU VALHERMEIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 5 Juillet 2006
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Comédien de 26 ans, Steeve Dutilleux a passé trois ans à Los Angeles. Il revient à Valville, qu’il appelle Val-City, suite au décès
accidentel de son père. Veuf, Marc Dutilleux fut un grand compositeur de musiques de films, mais sa carrière déclinait. Steeve
s’interroge : il n’a peut-être pas été victime d’un simple chauffard. Peu après s’être installé chez Marc, Steeve est agressé dans la rue,
avant de retrouver la maison saccagée. Sans doute s’agit-il du même duo de gros bras qui a tué son père. Steeve contacte un ami de
Marc, Nameless. Ensemble, ils devaient concevoir un logiciel contre le piratage musical informatique. Le projet semble incertain.
Le commissaire Stanislas Chimay rumine encore le drame personnel qui l’a marqué. Il enquête sur le meurtre d’un guitariste, auquel
on a tranché les doigts. Quelques semaines plus tôt, un chanteur était mort d’une supposée overdose. Avec deux autres musiciens, ils
appartenaient au groupe de hard rock Belligerent. La piste principale de Chimay est un Renault Master immatriculé « OM 95 », vu
près du lieu du 2e crime. Il fut acheté dans une casse-auto, par un intermédiaire qui ne sait rien de plus. Un suspect plutôt petit,
chaussant du 45, tels sont les maigres indices. Bientôt la disparition d’un 3e musicien du groupe est signalée.
Steeve s’intéresse à un cabaret que fréquentait son père, où circule de la drogue. Il se pose aussi des questions sur une amie intime de
son père. Traqué, il a maintenant des raisons d'avoir peur...
Purs romans d’action aux ambiances sombres, les histoires de Roland Sadaune sont animées par des péripéties à profusion. Ce 3e
épisode de sa trilogie valdoisienne est aussi mouvementé et tortueux que les précédents. Les deux enquêtes parallèles sont menées
sur un tempo vif, dont le rythme ne faiblit jamais. On croise de savoureux personnages, au cœur d’une affaire pleine de suspense.
Stanislas Chimay, policier blasé amateur de bière, apporte une part de dérision bienvenue. On se laisse entraîner avec plaisir dans
cette nouvelle aventure palpitante.
CLAP CODE 95
aux Editions DU VALHERMEIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 15 Janvier 2007

Ne pouvant gommer son drame familial, le commissaire Stanislas Chimay (57 ans) voit son moral s’améliorer. Car la jeune
journaliste Carine Kibert est de retour, logeant chez lui. Mais son séduisant adjoint Kévin ne tarde pas à charmer Carine. Celle-ci est
de nouveau employée par “l’Informel”, journal virant au people et au scandaleux.
En cet été chaud, on tourne un film dans le Val d’Oise, ayant pour décor l’abbaye Saint-Bernard. Voulant parodier le film “Da Vinci
Code”, ce “De Vlaki Code” s’annonce assez médiocre. Deux figurants ont été assassinés. Ce qui ne trouble pas le réalisateur,
constate Chimay en entamant son enquête. Les scénaristes, eux, sont injoignables.
Chimay se documente sur Saint-Bernard et autres liens possibles entre les meurtres. Il repère un petit délinquant qui a pu vouloir
saboter le tournage. La relative vedette du film est supprimée à son tour. Si le directeur du casting n’aide guère Chimay, un historien
évoque une statue de Vierge ayant pu inspirer le tueur. Tandis que Carine suit le tournage pour un article, Chimay s’informe sur le
peintre polonais Pierre-Paul de Vlamski dont il est question dans le film. Mince indice, un chapeau de paille lui offre une petite
piste.La liste des acquéreurs de tableaux de cet artiste lui sera fort utile...
Cette 4e enquête du commissaire Chimay est autant un roman noir, par son ambiance, qu’une affaire riche en hypothèses et en
péripéties. Chez Roland Sadaune, auteur de polars et peintre reconnu, une enquête est un dédale sombre dont les héros ne sortent pas
forcément indemnes. On aime le tempo plutôt vif de ses intrigues, incluant quelques états d’âme et des portraits réussis. Notons un
hommage à Daniel Emilfork et aux acteurs “à tronches” des films de J.P.Mocky. La chaleur pesant sur cette histoire autorise Chimay
à déguster moult bières, dont il est grand amateur. On le suit avec plaisir dans cette aventure agitée.
SACRE COEUR D'OZ
aux Editions VAL D'OISE EDITIONS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 5 Decembre 2007
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Le policier Gildas Ozulé, dit Capitaine d'Oz, a obtenu une affectation dans le 18e à Paris. Il espère ainsi reconquérir Julienne, sa
femme partie avec une autre. Peintre amateur, Ozulé enquête à Montmartre, autour de l'artistique place du Tertre. Le cadavre d'un
peintre anglais a été découvert mutilé, langue coupée. Un témoin voisin a vu un homme avec une cicatrice à la pommette, portant un
bonnet péruvien. Ozulé vérifie : il y a eu d'autres crimes semblables, restant mal expliqués. La victime dealait dans le quartier, ce qui
pourrait justifier sa mort. Surtout, Ozulé recherche le peintre Raoul Prieur, proche ami de l'Anglais.
Quand Prieur réapparaît, il dit ne rien comprendre. Pas même le sens des cartes postales marquées d'un point d'interrogation,
trouvées sur les lieux des crimes. Il connaît Cogére, l'homme au bonnet, qui fréquenta la place du Tertre. Prieur se réfugie chez sa
soeur, à Pierrefitte. Pas sûr qu'il y soit à l'abri du tueur, car le voisin de l'Anglais a été victime d'un improbable accident. Employé de
la Ville, Hubert de Castello confirme les doutes d'Ozulé à ce sujet. Le policier est certain que ces meurtres ont un lien avec Maurice
Utrillo, célèbre peintre montmartrois. Celui-ci a vécu dans chacune des maisons où furent commis ces horribles meurtres. Alors
qu'Ozulé a rendez-vous avec son épouse le soir de Noël, le tueur vient de tirer sur Julienne. Bientôt, l'homme au bonnet est repéré...
Après "Auvers d'Oz", voici la deuxième enquête de Gildas Ozulé, où plane l'ombre de Maurice Utrillo. On sait que la peinture est
une composante essentielle des romans de l'auteur, lui-même étant un peintre talentueux. Les séries de meurtres en sont une autre
caractéristique, avec toutes les péripéties que cela suppose. Même s'il est bien secondé par un lieutenant efficace, le solitaire Ozulé
s'expose à tous les risques (y compris ceux de l'IGS). L'écriture nerveuse de Roland Sadaune transmet une tension certaine. Bien que
confus et désordonnés, indices et soupçons permettent au policier d'avancer jusqu'au dénouement. Un récit fiévreux !
MARILYN'S KILLER
aux Editions EDITION DU BOUT DE LA RUE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 18 Avril 2008

La rousse Alexandra est pigiste pour la revue “Historic”. La jeune journaliste se rend à Los Angeles en vue d’un article. Elle prépare
surtout un dossier sur les réseaux qui permirent à des nazis, comme le Dr Mengele, de fuir vers l’Amérique Latine. En Californie, la
propagande pour le gouverneur Schwarzenegger est très active. On lui prête l’intention de se présenter à la Présidence, contre un
acteur peu connu, Jim Rizona. Bien qu’il ne soit pas né Américain, contourner la loi est à la portée de Schwarzy. L’enquête
d’Alexandra dérange, sans doute. Alors qu’un intermédiaire vient de lui transmettre un message, l’homme est assassiné. Et un
policier expulse la jeune femme, sans explication, en quelques minutes.
À Paris, Alexandra retrouve son ex-amant Benoît, érotomane assumé, rare ami sur lequel compter. Elle apprend qu’une série de
meurtre vise ici depuis quelques jours des femmes, qu’on a grimées en Marilyn Monroe. Ami de Benoît, le policier Martin s’occupe
de ces curieux crimes. Perturbée par ses ennuis, sûrement suivie par des inconnus, Alexandra contacte celui qui lui a fait transmettre
le message en Californie. Ce Ralph Meeker (ce nom est forcément un pseudo) lui offre des documents relatifs à Marilyn Monroe,
dont la mort reste suspecte. Meeker est assassiné juste après leur rencontre.
Alexandra sent une menace planer autour d’elle. Continuer à chercher un lien entre Marilyn Monroe, Schwarzenegger et, peut-être,
les nazis disparus, comporte de sérieux risques. Benoît trouve pour elle de la documentation supplémentaire. Quand le tueur de
femmes fait une troisième victime en dix-sept jours, le policier Martin possède enfin une piste crédible. On fixe à Alexandra un
nouveau rendez-vous mystérieux, chez un artiste peintre. C'est ainsi qu'elle découvre l'existence du GAAS...
Pas de temps mort dans ce récit nerveux, où Roland Sadaune reste fidèle à sa vivacité narrative. C’est sous la forme d’un imbroglio
tortueux qu’il nous présente l’intrigue, documentée, avec le couple Marilyn-Schwarzy en tête d’affiche. La fragilité et les relations
haut placées de la première, l’ambition forcenée du second. Les questions sur le suicide de Marilyn, celles sur la candidature à la
Présidence de “Terminator” – marié à une Kennedy. «Peintre de polar» (c’est sa formule), Sadaune est aussi un cinéphile averti, qui
utilise ici quelques références bienvenues. S’il y a enquête(s), s’il introduit de l’humour à travers le personnage de Benoît, c’est bien
l’ambiance du roman noir qui anime ce “Marilyn’s Killer” !

PELICANS-LES-BAINS
aux Editions RAVET-ANCEAU - POLARS EN NORD
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 12 Mai 2009
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Joan Darleux fut policier, avant de se reconvertir comme convoyeur de fonds à Lille. Dans les deux cas, il a connu des déboires
l’ayant marqué, au physique comme au mental. S’il tient à sa jeune amante Louisa, les chocs qu’il a encaissés lui laisse une grave
amertume au cœur. Depuis quelques temps, les médias parlent beaucoup du suicide chez les policiers. Ce serait dû à un malaise dans
la profession, ce que Darleux peut comprendre. Le cas assez particulier du policier Delfosse, au Touquet, l’intrigue : la sœur de
celui-ci affirme qu’il s’est suicidé parce qu’il était un “homme battu”. Phénomène marginal que peu d’hommes avoueraient, sans
doute. Cette question pousse Darleux à se rendre dans la région du Touquet, afin d’en apprendre davantage.
Maryvonne Delfosse confirme ses accusations. Mais faut-il croire cette célibataire aigrie, visant la dureté du caractère de sa
belle-sœur Marie ? Elle affirme qu’une série d’autres suicides de policiers et gendarmes s’est produite dans le même secteur.
Pendant ce temps, la voiture de location de Darleux a été vandalisée. Peu après, il retourne chez Mme Delfosse, qu’on vient
d’assassiner. Darleux poursuit son enquête chez la jeune veuve du flic Carpentier, une extravertie abusant de l’alcool. De son côté, le
journaliste parisien Bogdan Tiewski avait rendez-vous avec son collègue Duquesnoy, pour un sujet sur l’histoire de la mine et des
mineurs. L’ami de Bogdan, qui disait être sur un scoop, a été assassiné avant leur rendez-vous.
Bogdan découvre une disquette appartenant à Duquesnoy. Il y est question d’un cercle des Pélicans, plusieurs des suicidés figurant
sur la liste. Il a confirmation de ses soupçons quand il cherche à joindre le Pélican n°7, un des “survivants”. Celui-ci vient de trouver
la mort. Le gendarme Lonfort, ami de Duquesnoy, élude le problème des suicides quand Bogdan l’interroge. Traqué par deux
hommes violents en 4x4, Darleux a un premier contact plutôt vif avec Bogdan. Ils s’accordent finalement pour mener une enquête
conjointe, chacun de son côté. Mais Bogdan n’est pas aussi chevronné que Darleux pour se défendre. Darleux retourne chez la veuve
du flic Carpentier, qui lui apprend que son mari était membre d’une sorte de syndicat de policiers…
Roland Sadaune nous présente une fois encore une de ces intrigues tortueuses et rythmées dont il a le secret. Ce tempo rapide
embrouille nos neurones, pouvant donner l’impression d’un scénario désordonné. Il n’en est rien, car l’auteur maîtrise son histoire.
La narration fiévreuse offre une ambiance sous tension, crédibilisant les tribulations du héros entre Le Touquet et Wimereux.
Darleux est un solitaire mal dans sa peau, et dans sa tête, qui s’impose une sorte de mission, pressentant que la vérité est plus
complexe qu’il y parait. On peut le voir comme un justicier pur et dur, dans une course sans répit, toujours prêt aux plus sévères
affrontements. Dans ce climat de noirceur, même quand l’adversaire est mis hors circuit, y a-t-il jamais vraiment un vainqueur ? Un
roman sombre très entraînant.
RAVE-LE-BOL !
aux Editions VAL D'OISE EDITIONS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 22 Novembre 2009

Guillaume, 14 ans, habite le quartier de la Bastille, avec son frère cadet Julien et leur mère. Vanessa, leur sœur aînée, déjà jeune
adulte, vit aussi avec eux. Le jour d’Halloween, Guillaume a rendez-vous au MacDo avec son copain Davy, âgé de seize ans.
Celui-ci est le fils d’un homme qui a de hautes fonctions dans la police, croit savoir Guillaume. Selon leur copine Sylvère, Davy est
déjà reparti. Il a laissé un message pour son ami, évoquant “un type à la tronche de cire”. Par ailleurs, Guillaume essaie d’imaginer
un moyen pour aller à la free party où doit se rendre sa sœur Vanessa. Il a tellement envie de savoir à quoi ressemble une rave !
Entre temps, Guillaume est convoqué au commissariat du quartier. La disparition du turbulent Davy, connu des services de police
pour de menus méfaits, a été signalée. Guillaume ne peut guère les renseigner.
Julien, son jeune frère, est un petit futé. Selon lui, ce “type à la tronche de cire” fréquente le Very Rapidos, un fast-food. Sans
difficulté, Guillaume repère cet homme qui semble effectivement très bizarre. Il s’installe là avec ses peluches à heures fixe,
consomme en silence. Selon le jeune Arnaud (dit Naunau), on le surnomme le Dirlo. Par contre, quand Guillaume évoque son pote
Davy, Arnaud s’énerve et le jette du fast-food. Peu après, l’adolescent est sévèrement menacé par un Antillais, qui lui conseille de se
mêler de ses affaires. C’est encore grâce à Julien que Guillaume obtient des précisions sur la rave party. Le jeune garçon se
débrouille pour se cacher dans le coffre de la voiture d’Eddie, le petit ami de Vanessa. Au bout du trajet, Guillaume ignore où il se
trouve réellement.
Ayant trouvé le flingue qu’Eddie cachait dans son coffre, il s’empresse de le vider de ses munitions. Il doit jouer à cache-cache avec
sa sœur et Eddie, qui ont deviné sa présence. Aucune chance pour lui d’entrer dans le hangar où se passe la teuf. Il remarque un
certain Marco, dont Davy et Sylvère ont prononcé le nom. Guillaume retrouve aussi Arnaud, en mauvaise posture. Le petit
délinquant lui explique les trafics auxquels il est mêlé. Il confirme le rôle de ceux que Guillaume soupçonne d’avoir enlevé Davy.
Dès le lendemain, l’adolescent poursuit son enquête. À ses risques et périls…
Outre ses nombreux polars, Roland Sadaune a déjà publié en 2001 un roman-jeunesse dans la collection Le Furet chez Albin Michel,
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“Cherchez la cible”. Il récidive avec ces mésaventures du jeune et intrépide Guillaume, entraîné dans de dangereuses péripéties. Le
héros va croiser des personnages singuliers, dont il a bien raison de se méfier. Il s’agit d’une histoire à la tonalité actuelle,
mouvementée à souhait. Le tempo vif du récit, et l’écriture nerveuse de l’auteur, sont des atouts pouvant séduire les lecteurs ados. Et
sans doute les adultes, qui y verront un scénario rythmé fort distrayant. Un roman très agréable à lire !
LE LOUP D'ABBEVILLE
aux Editions RAVET-ANCEAU - POLARS EN NORD
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 15 Aout 2010

Écrivain quadragénaire, Sylvain Target est très marqué par le décès subit de son père Rémy, instituteur retraité âgé de 69 ans. Il s’est
noyé en bordure du port de Saint-Valéry-sur-Somme. Sylvain s’interroge, tout autant que l’artiste peintre Martineau, qui a découvert
le corps. Rémy ne fréquentait jamais la plage où on l’a trouvé. Il ne portait pas de veste, malgré la fraîcheur du petit matin. Ses
vêtements sont secs, alors l’accès aux lieux l’aurait obligé à se mouiller à cause de la marée. En outre, la maison de l’ex-instituteur
n’est pas fermée à clé. Sa commère de voisine a entendu des éclats de voix la veille au soir. Un message sur le répondeur
téléphonique de Rémy Target émane d’un nommé Duquesne, que son fils Sylvain ne connaît pas. Agent immobilier arrogant, l’oncle
Francis Target affiche de l’indifférence vis-à-vis de la mort de son frère aîné. Marin-pêcheur, l’oncle Gilbert Target se montre
beaucoup plus amical avec son neveu.
Sylvain rentre chez lui, à Abbeville, avec quelques documents appartenant à son père. Des cahiers de souvenirs, ainsi que le plan
d’un terrain. Sylvain n’a jamais entendu parler de cette “parcelle fantôme” qu’il a du mal à situer précisément. Son logement ayant
été visité, se sachant suivi en voiture, Sylvain sent planer une menace autour de lui. Le peintre Martineau est assassiné avant d’avoir
pu rencontrer Sylvain, alors qu’il avait des photographies à lui confier. L’atypique policier Leray, qui a déjà auditionné Sylvain, est
chargé de l’enquête. “47 ans, taille moyenne, il était vêtu d’un costume gris foncé, d’un polo noir et d’une parka gris clair. Le visage
émacié, la courte brosse brune, les yeux anthracite et les lèvres minces justifiaient-ils ce surnom de Capitaine Wolf, attribué par il ne
savait plus qui ni à quelle occasion ? Un loup célibataire qui ne fumait, ni ne buvait. Voire un loup blanc, avec un parcours rempli
d’embûches…”
Les policiers retrouvent les photos du peintre, ce qui les me sur la piste d’un 4x4 pick-up, véhicule que Sylvain a déjà remarqué lui
aussi. Le type qui le prend en filature dans une voiture blanche n’est pas le plus dangereux. Il est au service de l’oncle Francis. Par
contre, Sylvain est bientôt visé par un tir venant du 4x4 pick-up. Dans les cahiers de son père, il constate que Rémy s’intéressait à la
généalogie. Ce qui est le métier de ce Duquesne, qui l’avait contacté. Sylvain ne découvre rien de nouveau sur l’énigmatique
parcelle de terrain. Le policier Leray interroge les oncles de Sylvain. En particulier, le marin-pêcheur Gilbert, qui a possédé un 4x4
très semblable à celui recherché. Ce qui mène Leray chez un garagiste country agressif et peu honnête. Finalement, le policier
obtient le nom du client ayant acquis le véhicule. On comptera encore quelques meurtres dans cette affaire, avant de savoir qui est le
commanditaire, quelle est sa motivation…
Voilà un polar “vrai de vrai” déployant ses mystères et ses péripéties, tandis qu’un assassin continue à éliminer les témoins gênants.
L’ambiance sombre et tourmentée nous indique bien qu’il ne s’agit pas d’un ordinaire roman d’enquête. Le policier évolue dans la
noirceur et sous la pluie, n’hésitant pas à bousculer quelques règles. Il doit outrepasser la confusion régnant dans cette affaire, et ne
pas trop céder à une violente latente, afin d’arriver à faire la lumière. C’est une histoire criminelle idéalement maîtrisée que nous a
concocté ici l’expérimenté Roland Sadaune. Bien dessinés, les personnages conservent des contours flous. La tension est dense,
permanente. Et si l’on vous dit que c’est dans le 4e cahier de son père que Sylvain trouve l’explication, ça vous aide à comprendre ?
Sans doute pas, puisque c’est tout le contexte de cette intrigue qui en fait la force. Encore un excellent suspense noir de ce prolifique
auteur de talent.
DEAUVILLE ENTRE LES PLANCHES
aux Editions RAVET-ANCEAU POLARS EN REGION
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 15 Juillet 2011
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À Deauville, le Festival du Cinéma américain approche. Certaines stars actuelles, telle Angie Vienna, commencent à arriver un peu
en avance. Une agression est commise sur les célèbres planches de la plage, près de la cabine dédiée à Robert Mitchum. Dans le
coma, l’inconnu va bientôt décéder. Eddie Maxens est un policier en disponibilité, suite à un grave incident ayant laissé des
séquelles. Ce passionné de cinéma, fin connaisseur des stars et des films mythiques, ne peut s’empêcher d’aller rôder sur le lieu du
crime. Si sa jeune collègue Natacha Brami n’a pu lui livrer aucun renseignements, Maxens déniche un mince indice. Bien que non
mandaté, il contacte le légiste local. “Un coup à abattre un bœuf asséné au niveau du lobe pariétal, défonçant la boite crânienne”
confirme le médecin, qui lui conseille aussi de ne pas jouer au vengeur masqué.
Grâce à un tatoueur dont la victime fut le client, Maxens est le premier capable d’identifier le nommé James Mac Cool, un SDF.
Mulot, clodo ami de la victime, a assisté à l’agression. Il esquisse un vague portrait de la brute en question. La piste d’un groupe de
supporters de foot peut conduire Maxens vers l’assassin. Il repère encore un curieux manège entre plusieurs véhicules, rue Rip. Un
Ford Transit volé est remplacé par une Mercedes (volée aussi) sur une place de stationnement à un emplacement peut-être
stratégique. Pendant ce temps, dans une chaumière de Tourville-en-Auge, Manuel Bordas et ses complices préparent une opération
mystérieuse. Tous appartiennent de loin au monde du cinéma, comme Mina Break, ex-star de films X. Si Manu a engagé Mina, c’est
parce qu’elle est le sosie quasiment parfait de la comédienne Angie Vienna.
Tandis que la vraie actrice est séquestrée par le gang, Mina se substitue à elle. À l’hôtel, elle fait illusion. Toutefois, elle doit
répondre à l’interview de France3. Lauren, la fille de Maxens, est une admiratrice d’Angie. Elle remarque plusieurs erreurs lors de
cette prestation télévisée. Ce que son père ferait bien de noter. Il préfère effectuer une surveillance nocturne de la Mercedes suspecte.
Maxens est repéré par le capitaine René Moscovicchi, patron de la Criminelle à Deauville. Un vieil antagonisme subsiste entre eux.
Ce meurtre peu avant le début du Festival mettant la pression sur les autorités, Mosco est énervé. Si Maxens et lui devinent que se
prépare un mauvais coup, ils ne voient pas de quoi il s’agit. Au moins Maxens peut-il tenter de retrouver le nommé Raphaël Kyste,
l’assassin de Mac Cool. Le meurtre d’un acteur américain sexagénaire, Peter Fleet, va embrouiller l’affaire encore davantage…
Il existe de vrais points communs entre l’auteur et son héros. En effet, Roland Sadaune est un passionné de cinéma, des grands
classiques de toutes époques, et en particulier des films noirs américains. Le Festival de Deauville était donc un décor idéal pour une
telle affaire. Tous les romans de Sadaune se caractérisent par une tonalité nerveuse et par une intrigue sinueuse. Chaque indice se
mérite dans ce genre d’enquête au climat tendu. Personnage tourmenté, Eddie Maxens est le prototype du héros solitaire, guidé par
l’obsession de la vérité. S’il avance seul, il bénéficiera quand même de l’aide de la police officielle pour éclaircir finalement les
faits. Du côté des malfaiteurs, il y a aussi beaucoup d’agitation, promesse de multiples péripéties. Un noir polar dans la meilleure
tradition !
UN CADDIE NOMME DESIR
aux Editions VAL D'OISE EDITIONS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 10 Juillet 2015

On est entre le 17e arrondissement de Paris et la banlieue avoisinante. Raphaël Darmont approche de la cinquantaine. Avec sa
femme quadragénaire Véronique, hôtesse à l'accueil d'un hypermarché, ils forment un couple quelque peu orageux. Plusieurs raisons
à ça, la principale étant les épreuves que Darmont a traversées, dont il a du mal à se remettre. Il fut impliqué, et blessé, dans un grave
incident. “Le lieutenant Darmont ne se sortait pas trop mal du lynchage. Mais sitôt écoulés les mois d'hôpital et de rééducation, il se
trouvait débarqué de la police. Les prétextes ne manquaient pas.” Il est désormais employé par la Sécuritex, un job lui laissant une
certaine autonomie. Les humeurs de Véronique viennent aussi de ses soupçons envers la fidélité de son mari. Elle n'a pas forcément
tort.
Sur le parking de l'hypermarché, Darmont a fait la connaissance d'une jolie brune. Il a été immédiatement fasciné par cette Malika
Métoussi. Ils se sont donnés rendez-vous dans un restaurant, avant qu'il la suive chez elle. Face à la jeune femme décomplexée,
Darmont s'est montré maladroit, gêné sans doute par la différence d'âge. Il admet ne pas avoir été à la hauteur. Lors de leur rencontre
suivante, même s'il n'est toujours pas décontracté vis-à-vis d'elle, Darmont s'avère un peu plus performant. Dans l'entourage de
Malika, il y a le jeune Kevin Danjoux, archétype de son époque et de son milieu. Et le nommé Cheb Brami, probablement bien plus
inquiétant, qui se prétend le "frère" de Malika. Darmont comprend que c'est le bon moment pour décider de ne plus revoir l'excitante
brune.
Néanmoins, il rend une visite clandestine à l'appartement de Malika. L'endroit n'est pas aussi déserté qu'il paraît : la jeune femme gît
nue dans la douche, morte, tuée par balles. Elle a dissimulé un message posthume écrit pour Darmont, ce qui démontre que Malika
se sentait en danger. Il considère cela comme un ultime cri d'amour de sa part. Il aura besoin de bien plus d'infos s'il veut mener son
enquête parallèle. Darmont peut compter sur son ex-collègue Franck Limon, à condition que ses suspects personnels soit fichés.
Malika a un peu menti concernant sa famille. C'est du côté d'un pavillon de Gennevilliers que Darmont espère découvrir une piste.
Ce qui le mènera autour d'une manif en faveur des mal-logés, où il va se faire assommer. Le téméraire Darmont n'a pas dit son
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dernier mot…
Ne nous y trompons pas : un ancien flic déglingué reconverti dans la sécurité qui se lance dans des investigations, ça ne signifie
nullement qu'il s'agisse ici d'un roman d'enquête. Non, c'est dans un polar noir que nous entraîne Roland Sadaune. Si l'on observe
Darmont en planque, on comprend la tonalité du récit : “Au fil de l'attente, les douleurs physiques s'étaient réveillées et, maintenant,
elles irradiaient son corps. Il enleva le Mauser de sous sa ceinture, se résigna à s'asseoir sur la première marche de l'escalier, et posa
le pistolet près de lui. La lumière s'éteignit. Il se mit à penser, les yeux dans l'obscurité, le cul rafraîchi au contact du béton.” C'est
une ambiance sous tension qui attend le lecteur.
Même sa troublante relation extra-conjugale avec Malika reste insatisfaisante aux yeux du héros de cette affaire, pourtant fortement
entiché. Parce qu'il est marié, mais également parce qu'il sent une aura particulière, certainement énigmatique, autour de la jolie
brune. Si Darmont écoute le rap de son époque, c'est plutôt la mélancolie de Léonard Cohen qui l'habite. Certes, il a des comptes à
régler, et peut-être est-il encore temps de sauver son couple. Mais son existence est déjà marquée par certains froids échecs, ce qui
ne laisse pas augurer d'un avenir radieux. “La confrontation s'éternisait, et Darmont en avait assez. Il avait envie de faire peur. De
faire mal.” L'écriture de Roland Sadaune est aussi vive que sombre, ce qui nous offre comme toujours un très bon roman noir.

GISANTS-LES-ROUEN
aux Editions VAL D'OISE EDITIONS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 29 Decembre 2015

La capitaine de police Élise Verdoux est une rousse quadragénaire en poste à Rouen. Dans un commissariat annexe, afin de
s'éloigner un peu de son ancien amant, Raymond Keller, qui était son supérieur avec le grade de commissaire. Assistée du lieutenant
Person, Élise s'interroge sur un triple crime : deux agents de police et un SDF serbe ont été assassinés. La signature du tueur, c'est
une photo de la grille d'un portail. Pas de quoi avancer dans l'enquête. Une quatrième victime est bientôt recensée, encore un agent
de police. Élise reçoit un envoi anonyme, une vidéo de caméscope. Sur les images, probablement dans la propriété correspondant à
la grille de la photo, on y un groupe de SDF maltraités. Ce sont les agents assassinés qui les bousculent.
Éloigner les clodos du centre-ville de Rouen, afin qu'ils n'importunent pas les touristes, manu militari s'il le faut ? L'opération
pourrait bien être la conséquence d'une directive décidée par l'adjoint au maire Robert Praquetti. Élise retrouve vite l'artiste-peintre
Lynda Farnel, qui lui a transmis la vidéo. Seule, la policière se déplace sur les lieux indiqués, une villa désaffectée. Près de laquelle
elle découvre le cadavre du lieutenant Person. Comme le SDF serbe, sa peau porte des traces de griffes. Élise est rapidement repérée
et séquestrée parmi les déshérités rassemblés là. L'organisateur de ce cirque se surnomme Gladiator. La policière le connaît trop
bien : c'est le commissaire Raymond Keller. Elle n'ignore pas qu'il peut se montrer d'une certaine brutalité.
Mathieu Lancaster est écrivain. Il vient de subir un lourd échec autour d'un prix littéraire. Il se réfugie dans la maison ayant
appartenu à ses parents, en pleine forêt, à trente-cinq kilomètres de Rouen. Réutilisant sa vieille machine à écrire Underwood, il
compte créer ici son prochain roman. Non sans garder en tête l'image d'Angie, son ex-compagne. La vieille voisine l'irrite bientôt,
venant lui raconter des histoires de loups-garous sévissant soi-disant dans ce hameau de Gisants-les-Rouen à la pleine lune. Il est
vrai que le père de Mathieu s'intéressa à la lycanthropie, et que ça peut donner un sujet de roman. Abusant de ses bouteilles de
Bordeaux, l'écrivain ne progresse guère dans l'écriture de son livre. Il finirait presque par s'inquiéter de l'aura maléfique de cet
endroit.
Le commissaire Raymond Keller est en cavale, armé et espérant se sortir de ce mauvais pas. Après quelques pépins, il s'invite chez
Mathieu Lancaster, prétextant une mission en cours. L'écrivain n'est pas vraiment dupe. Le policier lui raconte une partie de la vérité
sur ce qui l'oblige à fuir. Fidèle à son caractère, Keller se montre envahissant et directif. Avant d'arriver là, il vient de supprimer un
témoin, et n'hésitera pas à tuer de nouveau. Fouillant chez Keller, Élise a découvert trois DVD démontrant la cruauté du
commissaire. Sur les traces de celui-ci, son enquête la conduit à Lyons-la-Forêt. Grâce à un indic, une piste amène Élise à
s'intéresser à un écrivain nommé Lancaster…
Quand vous entamez la lecture d'un roman de Roland Sadaune, vous pouvez être sûrs d'y trouver quantité de péripéties. S'il existe
certains mystères, il n'a pas concocté un roman d'enquête doté d'une énigme à résoudre. C'est toujours avec vivacité qu'il nous
entraîne au cœur de l'action. D'ailleurs, le découpage en 74 courts chapitres indique la volonté de l'auteur, de donner du rythme au
récit. Sombre intrigue, dans la vraie tradition du roman noir, avec quelques références cinéma chères à Sadaune, et un peu de vieux
rock.
Il nous présente évidemment une belle galerie de personnages. Une pulpeuse femme-flic, qui risque réellement sa vie. Un policier
sans limite, ni scrupule. Un autre flic, proche d'un élu municipal, qui joue sur plusieurs tableaux. Un écrivain déçu, pas encore
totalement désabusé. Une villageoise voisine, un brin agaçante. Il ne nous reste plus qu'à suivre leurs tribulations dans la région de
Rouen, sur le tempo décidé par l'auteur. La pleine lune va-t-elle influer en bien ou en mal sur les évènements ? On le verra. Ce
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nouveau suspense de Roland Sadaune est aussi excitant que ses titres précédents !

Mark SAFRANKO
TRAVAUX FORCES
aux Editions 13E NOTE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 4 Janvier 2013

Né fin 1950 à Trenton (New Jersey), Max Zajack ne tient nullement à aller faire la guerre au Vietnam, en ce début des années 1970.
Par contre, Max s’imagine futur écrivain célèbre, bien qu’il n’ait encore rien écrit de concret. Pour l’heure, il doit se contenter de
jobs médiocres pour survivre. Ayant été viré de la fabrique de bière qui l’employait, Max opère un repli stratégique chez ses parents,
Jake et Bash, à Trenton. Pas de tendresse à attendre de leur part, vu qu’ils voient leur fils comme un pur raté. Ne sortant ni
d’Harvard, ni de Princeton, issu d’une famille d’ouvriers d’une ville industrielle sordide, n’ayant aucune relation dans les milieux
littéraires, Max s’entête malgré tout à croire en son avenir d’écrivain. Ses lectures multiples sont ses bouées de sauvetage, surtout
l’œuvre d’Henry Miller. Pour le reste, Max enchaîne les boulots les moins passionnants du monde.
Après avoir fait du démarchage téléphonique sans espoir, c’est dans une banque qu’il décroche formation rémunérée. La vérification
comptable ne risque pas de le mettre en transes. Traînant un peu trop avec ses copains, il est de plus en plus souvent en retard. Guère
assidu, Max en profite pour lire en cachette. On ne va pas le garder à la banque, d’autant qu’un incident sans rapport avec lui
l’oppose aux vigiles de l’établissement. Tant d’écrivains ont commencé par le journalisme. Max postule donc dans un quotidien, où
il s’occupera des sports. On lui trouve un autre journal pour l’employer, à Philadelphie. Aucune chance de sympathiser avec son
supérieur, exigeant et même caractériel. Rétrogradé aux infos générales, il ne va pas vraiment briller. Des incendies, la mort d’une
marginale sexy, l’interview d’une voyante, pas de quoi calmer son chef. Qui le virera sous un prétexte.
Côté relations féminines et sexuelles, Max subit un certain blocage. Si sa chaude collègue Lindsay finit par de désinhiber, il fait
ensuite un flop en tentant de plaire à la belle Babette. Août 1974, Richard Nixon démissionne après le Watergate, et la menace d’être
envoyé au Vietnam s’estompe pour Max. Un job vite abandonné dans un fast-food, un autre de livreur d’annuaires où il est
impossible de tenir le rythme, ça ne s’arrange pas. Avec des potes, ils vont monter un groupe musical, les Fat Paycheck, pour lequel
Max écrit quelques chansons. Se produisant dans les bars glauques, entre bagarres et coups de feux, impossible d’espérer devenir des
rock stars. Un manager sévère leur donne le coup de grâce, ne leur trouvant pas le moindre talent. Les galères ne sont pas près de
cesser pour Max, qu’il s’agisse d’emplois ou de femmes…
Nul doute que le héros Max Zajack soit l’alter ego de l’auteur, qui nous raconte ainsi les tribulations erratiques de ses jeunes années.
C’est le quatrième titre de Mark SaFranko retraçant le parcours de cet anti-conformiste, dans une Amérique qui lui correspond si
peu. Un pays puissant, malgré le cuisant échec du Vietnam et les déboires de son président, où gagner sa vie n’a rien de facile pour
un type sous-qualifié comme ce rêveur. La tonalité pourrait être terriblement sombre. Se faire virer, pour lui, c’est le plaisir de
retrouver la liberté. On aura compris que le récit baigne dans l’autodérision, Max persévérant dans ses impasses. L’écriture d’une
admirable souplesse et des chapitres courts, voilà qui donne envie au lecteur de suivre le narrateur dans ses mésaventures.
On ne peut classer ce livre parmi les polars et les romans noirs, encore qu’on se rapproche de ces derniers. Néanmoins, outre les
références livresques de Max, il nous narre un épisode qui met en scène la ténébreuse Patricia Highsmith, bel hommage. Mark
SaFranko, un excellent écrivain digne de figurer dans la liste des auteurs actuels à retenir.

Pierre SAHA
LES CRIMES DE RUE
aux Editions RAVET-ANCEAU - POLARS EN NORD
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 26 Mars 2008
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En disgrâce de l’Éducation Nationale, Maurice Lobgeois a quitté Paris et sa famille, pour une nouveau départ en Baie de Somme. Il
est devenu localier pour l’Écho de la Baie, et vit avec la belle Astrid. Le libraire Max et l’adjudant de gendarmerie Carpentier sont
ses principaux amis. Sur la commune de Rue, le décès insolite d’un ivrogne octogénaire, Desaulnes, incite Maurice à s'interroger. On
suppose une mise-en-scène, plutôt qu'un suicide. Le localier écrit d’abord un article prudent sur cet ancien garde-champêtre, icône
locale, pilier de bistrot depuis toujours. Maurice est très mal reçu chez la vieille Mme Freux, qui parait nerveuse et inquiète. Peu
après, un autre octogénaire, Priseur, périt dans l’incendie de sa maison. Lui aussi semblait se barricader chez à son domicile.
Maurice est contacté par Serge, ami Alsacien, compagnon de ses années de militantisme politique, atteint d’un cancer en phase
terminale. Malgré le choc de leurs douloureuses retrouvailles, le localier poursuit son enquête. L’ancien secrétaire de mairie dresse
un portrait sans concession de Desaulnes : “C'était un jean-foutre, monsieur, un vériable bon-à-rien!”. Ce fainéant aurait eu un fils
illégitime, dont on ne sait pas grand-chose. La disparition de Mme Freux est signalée. Pour Maurice et l’adjudant Carpentier, cette
affaire commence à ressembler à un règlement de compte. La sœur âgée de Priseur est trouvée pendue dans sa cave, victime de
violences et de strangulation. Après le décès de son ami Serge, Maurice se rend chez une dame de Reims, ancienne habitante de la
région de Rue. Elle a retrouvé des photos anciennes, accablantes...
Cette histoire cultive une singulière ambiance où, malgré quelques sourires et une part d’ironie, domine une certaine amertume. Bien
qu’encore jeune, le héros a subi bien des désillusions, professionnelles ou militantes : « Dire qu’on avait des idées sur tout ! On se
croyait en rupture de ban totale avec nos aînés, alors qu’on suivait leurs pas sans broncher. » Son parcours, ses déceptions,
rejoignent un peu les motivations de l’assassin, beaucoup plus haineuses. La noirceur prime sur le pur roman d’enquête. C’est bien
la nature humaine, avec ses bassesses, ses vilénies, qui est au cœur de l’intrigue. Un récit qui gagne en densité, en force, au fil des
pages.

Adam SAINT-MOORE
LE DERNIER RENDEZ-VOUS DU PRESIDENT
aux Editions FLEUVE NOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 11 Mai 2017

Pierre Grematz a fait partie des grandes figures de la politique française. Âgé de soixante-six ans, il fut deux fois Président du
Conseil sous la 4e République, occupa d’autres postes ministériels, participa aux débuts de la 5e dans un gouvernement gaulliste. Il
traversa un long purgatoire, n’étant plus que sénateur pendant quinze ans. Mais son retour dans le jeu politique semblait imminent
car, en cette toute fin des années 1970, des fédérateurs ayant des réseaux efficaces tel que lui sont incontournables. Bien
qu’appartenant à l’élite, Pierre Grematz se voulait assez ironique et provocateur envers son milieu, la bourgeoisie. Ainsi, il cachait à
peine son goût prononcé pour les prostituées. Il semble bien que ce soit l’une d’elles qui l’ait assassiné chez lui, rue Lauriston, lui
fracassant le crâne. En effet, Martine Brunet est une prostituée parisienne qui a accepté l’invitation de Pierre Grematz. Mais elle a
seulement été témoin du meurtre de l’ancien Président. C’est un vieux truand corse, Sauveur Sanguetti, et ses sbires qui ont
supprimé le politicien. En prenant la fuite, la voiture de Martine a été repérée par le trio de malfaiteurs. Elle a dû provoquer un
accrochage afin de s’échapper. Il est plus qu’urgent que la jeune femme se fasse oublier. Elle va trouver refuge chez sa cousine
Louise, qui habite avec son mari et sa famille à Mérifontaines, un village de Normandie, dans l’Eure. Toutefois, Sauveur a chargé un
de ses comparses de retrouver et d’éliminer Martine, témoin gênant. Débrouillard, ce dernier ne tarde pas à trouver son adresse, et
constate qu’elle a filé.
C’est au jeune commissaire Tardier qu’échoit l’enquête sur le meurtre du Président Grematz. Ce policier appartient à une riche
famille lyonnaise qui, à toute époque, participa au fonctionnement de la société française. Conscient qu’il s’agit d’une affaire
sensible, il garde sa lucidité de limier. Plus âgé que lui, son adjoint Chaumeil est critique envers les politiciens. Le scénario du crime
semble sans équivoque : le Président a été tué par cette prostituée qui l’accompagnait. Meurtre improvisé au gré des circonstances,
ou alors crime crapuleux ? On est certains que Grematz détenait des archives secrètes, des dossiers très probablement
compromettants. Qui peuvent devenir des armes redoutables entre des mains malintentionnées. Sa hiérarchie met un peu la pression
sur le commissaire Tardier.
Le policier rencontre Arlette Monestier, depuis trente ans l’assistante de Grematz. Pour elle, le défunt était un homme d’État
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admirable, exceptionnel, qui avait ses secrets et ne manquait sûrement pas d’ennemis. Que ces adversaires passent à l’acte paraît
néanmoins improbable. S’il possédait des dossiers sulfureux, ils doivent se trouver dans le coffre-fort de sa maison de campagne, en
Vallée de Chevreuse. De leur côté, les Corses de Sauveur Sanguetti sont toujours sur la piste de Martine. Si jamais ils la retrouvent,
elle n’est pas prête à se laisser abattre sans réagir…
(Extrait) “— Le Président était un homme d’un assez remarquable courage physique, dit Arlette Monestier. Il avait fait une guerre
très belle, avec blessures et citations. Il s’était évadé de son oflag et il avait travaillé dans la Résistance, en prenant de grands risques.
Il avait même un certain mépris du danger. En outre, c’était un homme qui possédait un excellent système nerveux… Rien d’un
anxieux ou d’un inquiet… Même aux pires moments de sa carrière – et il y en a eu de difficiles – il gardait son calme et son ironie,
et il dormait comme une souche. Mais depuis quelques temps, il était nerveux, il était même soucieux, il donnait l’impression de
redouter quelque chose…”
De 1956 à 1985, Adam Saint-Moore (1926-2016) publia des dizaines de romans policiers, d’espionnage et d’anticipation, dans les
collections du Fleuve Noir. C’est dire qu’en 1979, quand il écrit le présent polar, c’est déjà un auteur chevronné, un pro de l’écriture.
Ce que démontre la construction du récit, qui suit parallèlement la prostituée Martine, le caïd corse Sauveur et l’enquête de police.
En cette décennie 1970, Adam Saint-Moore remplaça son vieux commissaire Paolini, héritier d’un classicisme façon Maigret, par un
jeune flic un peu plus dans l’air du temps, Tardier. Celui-ci était assurément plus crédible quand l’auteur pimentait ses histoires de
scènes teintées d’un érotisme léger. Ici, on reste sur des bases plutôt traditionnelles, avec un grand banditisme à l’accent corse.
En ce temps-là, circulait une plaisanterie assez révélatrice. Dans une réunion publique regroupant une foule de gens, un appariteur
lance un appel : “Le Président est demandé au téléphone”… et vous avez vingt-cinq personnes qui se lèvent pour y répondre. Ce titre
honorifique de Président reste très prisé, mais il avait encore plus de prestige, à l’époque. Le politicien dont il est question est-il
typique de cette période ? Sans doute, oui. Mais on peut vérifier que, aujourd’hui comme hier, bon nombre d’entre eux font une
longue, une très longue carrière dans les milieux politiques, dans les cercles du pouvoir. Et que la tentation d’un retour au premier
plan est toujours forte. Derrière cet aspect, l’intrigue criminelle est ici exploitée avec une belle maîtrise.

Paul SALA
ON VA TUER LE PRESIDENT
aux Editions FLEUVE NOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 31 Mai 2017

Raoul Verde, ancien policier de la Criminelle, est affecté depuis quelques temps au service de protection des hautes personnalités. Il
est chargé de la sécurité de Jacques Sommières, chef d’un grand parti politique, principal candidat aux proches élections
présidentielles. Il n’est pas insensible au charme de la jeune épouse du politicien, Hélène Sommières. Même si Félix Brémontier est
le garde du corps personnel du candidat, le rôle de Raoul Verde est plus officiel. L’ancien truand Dominique Tallano, qui grenouilla
dans des milices telles que le SAC, est le cousin de Raoul Verde. Alors qu’ils ont rendez-vous sur la passerelle du Canal
Saint-Martin, à hauteur de la Grange-aux-Belles, Tallano est abattu par un tueur. Il a juste eu le temps d’avertir son cousin que
Jacques Sommières risquait d’être assassiné.
C’est le policier Ernest Barros, un ex-collègue de la Criminelle, qui s’occupe de l’enquête sur la mort de Tallano. Bien que
disposant de peu d’indices, il dégage deux ou trois pistes à suivre. Raoul Verde est certain qu’il mènera des investigations sérieuses.
De son côté, il alerte le Président Sommières, dans son château du village de Dordives. Ni le candidat, ni son entourage politique –
dont l’énarque Campeaux – n’admettent que le danger soit si gravissime. Pourtant, peu après, une bombe explose dans l’aile du
château où loge le politicien. L’attentat cause une victime et fait des dégâts dans la chambre de Sommières. Ce qui signifie que l’on
a pu s’introduire à l’intérieur du château de Dordives. Le candidat et son équipe souhaitent néanmoins garder le silence sur cette
affaire.
Sommières accepte que soit renforcée la sécurité policière autour de lui, mais Raoul Verde est écarté du dispositif. Une décision du
politicien, certainement, même si la hiérarchie ne blâme pas Raoul. En compagnie du policier Ernest Barros, il s’intéresse à un
nommé Dupont, Français natif de Saïgon. Ils arrivent trop tard chez lui : il a été abattu. Son petit gabarit correspond à celui du tueur
qui a supprimé Dominique Tallano. Son commanditaire "fait le ménage", visiblement. Malgré la discrétion de l’équipe du candidat,
il y a des fuites dans la presse, qui évoque l’attentat à la bombe au château. Tandis que Barros se renseigne sur un suspect potentiel
appartenant à la pègre, Raoul Verde est rappelé auprès du candidat. Il trouve une occasion de devenir intime avec Hélène
Sommières.
Toutefois, Raoul Verde ne participe pas au déplacement prévu du politicien en campagne, dans le Sud-Ouest. Il est quand même
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présent, et aux aguets, sur le trajet menant à l’aéroport de Villacoublay. Il n’a pas tort, car un traquenard a été organisé contre le
convoi du candidat. Cette fois encore, Sommières et son entourage s’en sortent bien. Ce n’est sûrement pas la dernière tentative
visant le probable futur Président de la République…
(Extrait) “— Le parti ne peut se payer le luxe de prêter le flanc à la critique. Celle-ci ferait des gorges chaudes de l’attentat. Je vois
d’ici les manchettes de la presse adverse : "Un attentat bidon", pour reprendre l’argot de salon de qui vous savez, ou mieux dans le
Canard Enchaîné : "À force de faire la bombe, elle saute", etc. Nos rares différends, nos querelles de vieux ménage sont montés en
épingle par les médias, mises au rang de dissensions graves par nos ennemis. On évoque des fissures dans le parti. Non, messieurs,
nos adversaires ne manqueraient pas de nous accuser de publicité électorale. À huit mois des présidentielles, notre parti ne peut
s’offrir ce luxe.”
Paul Sala (1921-2009) est l’auteur d’une quarantaine de romans policiers, publiés aux Éditions Fleuve Noir de 1970 à 1983. Policier
jusqu’à sa retraite en 1976, il connaissait bien les rouages des services et le modus operandi de leurs missions. Il en donne certains
détails dans ce livre, sans que cela freine l’action. Car telle est l’intention de l’auteur, nous proposer des scénarios mouvementés sur
des intrigues simples et solides. Séparé de sa compagne, le héros s’investit dans son rôle de protection d’une haute personnalité, sans
rompre les liens avec la brigade criminelle d’où il vient. Il est dans le cercle du politicien, mais cherche aussi des réponses dans les
milieux du banditisme. Ponctué d’attentats ciblant le "président", le récit est fluide, vif, ménageant sa part de suspense.
Publiée fin 1979, l’histoire se situe donc dans les mois précédant l’élection présidentielle. On ne peut pas faire de rapprochement
direct avec la véritable situation politique d’alors. La majorité présente un candidat quasi-sûr de gagner face à une opposition
fantomatique. En 1978, la gauche ayant échoué lors de Législatives imperdables, elle n’avait guère de chances de gagner en 1981.
On peut penser que, dans l’esprit de l’auteur, il y aura une continuité du pouvoir, représentée par cet homme politique. Mais Paul
Sala se garde bien de citer des partis existants, afin de rendre le contexte presque intemporel. Voilà un bon petit polar traditionnel,
peut-être à redécouvrir.

Carlos SALEM
ALLER SIMPLE
aux Editions MOISSON ROUGE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 8 Avril 2009

Enfant, Octavio Rincón s’imaginait devenir pianiste. Ce petit fonctionnaire de la région de Barcelone est aujourd’hui marié à la
tyrannique Dorita. C’est elle qui a décidé ces vacances au Maroc. Quand, suite à un choc, elle décède dans leur hôtel de Marrakech,
Octavio ne sait quoi faire. Comment déclarer le décès, alors qu’il ne parle pas la langue locale ? Il fait la connaissance de Raúl
Soldati, un Argentin désargenté, qui l’entraîne dans une soirée folklorique. Ils y croisent un menaçant Bolivien, une sorte d’agent
secret nommé Acévez. Avec les faux dollars dérobés à ce type, le duo poursuit la fête à la Mamounia. Fidèle à sa devise “S’il y a de
la misère, qu’elle ne se fasse pas remarquer”, Soldati fait passer “Don Octavio” pour un notable espagnol après de riches
interlocuteurs. Durant cette soirée grandiose, Octavio s’aperçoit qu’il possède un sexe énorme.
Mais le Bolivien et ses sbires sont sur leurs traces. Soldati applique son autre devise “Un soldat qui fuit servira pour une autre
guerre”. Le duo doit récupérer le corps de Dorita et utiliser le fourgon frigorifique de Soldati pour le rapatrier en Espagne. Le
cadavre a disparu, et Octavio déclenche à l’hôtel un incendie catastrophique. Chacun de son côté, les deux hommes fuient vers
l’Atlas, le désert. Octavio prend en auto-stop un vieux hippie et ses compagnes. S’il n’avait le furieux Bolivien à ses trousses,
Octavio resterait auprès de la belle Ingrid. L’Espagnol réalise que le hippie n’est autre que Carlos Gardel, le vrai, celui qui est mort
dans un accident d’avion en 1935 à Medellin. Celui-ci s’est fixé pour mission d’assassiner Julio Iglesias, qui massacre le tango dans
son interprétation.
Le Bolivien les pourchasse toujours, cherchant à récupérer son précieux agenda. Ayant retrouvé Soldati, Octavio et Gardel
débarquent sur les lieux du tournage d’un film. À ce cinéaste fou perdu dans le désert, le trio offre une scène d’anthologie, bien qu’il
n’y ait pas de pellicule dans la caméra. Puis ils arrivent dans le village où vit Mowles, écrivain adulé par une foule d’admirateur,
futur Prix Nobel de Littérature. Ce dernier avoue à Octavio qu’il n’est qu’un imposteur, et lui confie son chat Jorge Luis. Des
mésaventures d’Octavio, il pourrait tirer un chef d’œuvre. Gardel lui donne le secret de l’immortalité, dont l’écrivain ne tarde pas à
se servir. Le trio se dirige vers la mer. Comment pénétrer dans l’enclave espagnole de Melilla ? Peut-être en profitant d’un match de
la coupe du monde de foot…
Il serait faux d’imaginer que ces quelques lignes résument l’histoire racontée par Carlos Salem. Ce n’est qu’un aperçu, un survol très
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partiel de ce foisonnant roman, riche en fantaisie. Il faudrait ajouter à l’inventaire un nuage noir hantant Octavio, sa rencontre avec
son enfance, les “trahisons” de Soldati, les réactions du chat Jorge Luis, et mille autre détails qui donnent toute sa saveur au récit.
Sans oublier un vibrant hommage au talent de Carlos Gardel, l’Argentin né à Toulouse en 1890. Road-story ou fuite perpétuelle,
c’est bien un “Aller simple” vers une nouvelle vie que choisit le héros. L’humour surréaliste ou délirant n’exclut pas la sensibilité,
ainsi qu’une réflexion sur le destin : “On nous doit à tous quelque chose. Ce monsieur-là [Gardel], on lui doit un demi-siècle d’oubli,
une montagne de mensonges et quelques disques qui n’auraient jamais dû être enregistrés Et moi, on me doit une vie perdue, un
piano, et un croisement de chemins. À ma femme, on doit une sépulture dans son pays, pour qu’elle s’en aille une bonne putain de
fois. Et quant à un certain Razzano, on lui doit la célébrité qu’il n’a pas eue pour s’être associé à un génie incomparable…” C’est
grâce à tous ses aspects originaux que ce remarquable roman a mérité le prix Memorial Silverio Cañada du festival de Gijón 2008 (la
Semana Negra). Véritablement excellent !
NAGER SANS SE MOUILLER
aux Editions ACTES N OIRS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 30 Octobre 2010

Sous une allure assez neutre, Juanito Pérez Pérez est cadre supérieur dans une multinationale. Quadragénaire divorcé d’avec Leticia,
issue de la bourgeoisie, il voit peu sa fille Leti, 15 ans, et son fils Antoñito, 10 ans. Cet été, son ex-épouse ayant décidé de passer ses
vacances avec son nouvel amant, Juanito va partir en camping avec ses enfants. Il craint un contretemps de dernière minute, mais ils
se dirigent bientôt vers la région de Murcie. C’est dans un camping naturiste qu’il vont séjourner. À peine arrivés, Juanito et les
enfants s’aperçoivent que leurs voisins sont Leticia et le juge Gaspar Beltrán, son nouveau compagnon. Juanito porte une grande
admiration au courageux magistrat. Bien que Leticia reste très directive, ils doivent pouvoir se côtoyer sans heurt. Juanito ne tarde
pas à tomber sous le charme de Yolanda, 27 ans, animatrice du camping. Une fougueuse liaison qui ne déplait pas à sa fille Leti.
Juanito retrouve ici par hasard son copain de jeunesse Tony, accompagné de la glaciale Sofia. Gamins, ils rêvèrent jadis de devenir
pirates. Borgne et handicapé d’une jambe, le gras Tony est aujourd’hui un riche inventeur. Des vacances ordinaires, en perspective.
Le vrai visage de Juan Pérez Pérez est moins quelconque. Il est employé comme tueur à gages par un cartel appelé l’Entreprise.
Cette activité criminelle l’a rendu riche. Chaperonné par le vieux Numéro 3, qui lui a beaucoup appris mais qu’il a dû finalement
supprimer, Juan est le plus efficace des tueurs. Actuel Numéro 3, il ne dépend plus que du mystérieux Numéro 2. Ce dernier l’a
envoyé dans le camping de Murcie, car s’y préparait une opération qui semble reportée. Juan s’interroge sur la cible prévue. Il est
possible que ce soit Leticia, mais le juge Gaspar Beltrán compte bon nombre d’ennemis prêts à le faire assassiner. Suite à un
problème avec un associé, son ami d’enfance Tony peut aussi bien être la victime désignée. Se souvenant des préceptes de son
mentor, Juan n’accorde aucune confiance à la froide Sofia : “Elle a une allure de pute à petits seins, de celles dont se méfiait le vieux
Numéro 3”. Ni à Sven, le beau maître-nageur.
Juan sympathise avec un professeur retraité, auteur de romans policiers. Celui-ci l’invite même à découvrir la grotte secrète où il
cultive son inspiration. Entre ses enfants, le romancier et Yolanda, Juan goûterait presque des vacances normales et agréables.
L’arrivée au camping de Numéro Treize, à la réputation justifiée de tueur sadique, prouve à Juan que l’opération se poursuit. Il
commence à penser que son propre entourage court un réel danger. Beaucoup trop de coïncidences, qui rendent suspects la plupart
de ceux qu’il rencontre dans le camping. Nargué par Numéro Treize, Juan ne craint pas de l’affronter. Le romancier, auquel il a fait
quelques confidences, imagine qu’il s’agit d’une “épreuve surprise” organisée par l’Entreprise. Numéro Treize est victime d’une
mortelle piqûre d’araignée. Ce qui entraîne une enquête, menée par l’inspecteur Arregui. Vraiment atypique, le policier a déjà croisé
Juan. Pourtant, ce n’est pas son pire adversaire…
Voilà un résumé ne dévoilant qu’une infime partie de l’intrigue, juste des points de repère concernant cette histoire. Il faudrait
évoquer aussi la relation entre Juan et le vieux Numéro 3, et de multiples autres détails. Le premier roman de cet auteur (“Aller
simple”) était très inventif. Ce deuxième titre l’est tout autant. Peut-être davantage, car la narration est encore mieux maîtrisée, d’une
fantaisie espiègle. Il nous a concocté un festival de péripéties souriantes et de situations incongrues, avec quelques habiles clins
d’œil (dont le nom du romancier, ou celui allusif au juge Balthasar Garzon). Le héros ne se trompe pas sur la menace qui plane
autour de lui. Reste à en connaître l’instigateur, ainsi que le rôle précis de chacun. Ce n’est que dans les vingt-cinq dernières pages
que s’éclairent les mystères, que sont révélés les arcanes de l’affaire. En effet, si la tonalité est humoristique, le scénario s’avère
extrêmement bien construit. Ce suspense diablement excitant, astucieux et fort amusant, confirme le talent inventif de Carlos Salem.
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JE RESTE ROI D’ESPAGNE
aux Editions ACTES N OIRS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 17 Septembre 2011

À Madrid, José Maria Arregui est un ancien policier âgé de 44 ans. Plusieurs fois, il a été décoré pour avoir mis sa vie en danger
dans l’exercice de ses fonctions. Il a même sauvé le roi Juan Carlos, aux prises avec des malfaiteurs. Ce jour-là, il a aussi perdu la
femme qu’il aimait, Claudia. Surnommé Txema, Arregui a quitté la police pour créer une agence de détective avec un associé,
Máximo Legrand. Il dispose de nombreuses relations, voire de conseillers occultes. Tel Nemo, un ado spécialiste des réseaux
informatiques, dont la mère est fort séduisante. Côté cœur, Txema entretient une relation virtuelle via Internet avec la belle Olivia.
S’il se réfugie parfois dans des cabines de sex-shops, c’est pour y trouver la concentration nécessaire afin de réfléchir, de résoudre
certaines affaires. Une de ses méthodes consiste à cogner sévèrement un fautif, en guise de leçon, avant de lui pardonner et de venir
en aide à celui-ci, qui commettait une erreur.
Des clients comme Iñaki Zuruaga, Txema ne les apprécie pas du tout. Promoteur immobilier, il veut contraindre le détective à
collaborer. Txema ne cache pas avoir la trouille de son homme de main, Terreur. Mais il ne capitulera pas si vite. Zuruaga devient
une obsession pour Txema, car il pense l’avoir connu jadis, sous un autre nom peut-être. Le détective est sûr que Zuruaga n’est pas
le chef, qu’il agit pour les intérêts d’un supérieur — aussi fantomatique soit-il. Txema finira par découvrir que celui-ci, très puissant,
est appelé “le Chasseur”.
Le ministre de l’Intérieur contacte Txema, se montrant plutôt insistant. Les deux hommes se respectent, ayant des souvenirs en
commun. Le ministre a une mission urgente à lui confier. Le roi Juan Carlos a disparu volontairement, laissant un message sans
signification évidente. Les fêtes de Noël approchant, il faut absolument le retrouver avant. Fatigué, Txema préfère prendre quelques
jours de vacances. Voyageant sans but précis, c’est au bord de la mer, à Estoril (Portugal), que le détective déniche le roi. Repérant
un faux marin suspect, Txema s’aperçoit vite qu’ils sont pistés par les hommes de Zuruaga, dont le redoutable Terreur. Grimé, le
duo arrive à Lisbonne. Le plus sage serait d’aller à l’ambassade d’Espagne. S’ils sont si aisément suivis, c’est à cause du ou des GPS
placé(s) dans leur véhicule. Trouver l’appareil, ruser pour échapper à ceux qui les pourchassent, ça ne suffit pas. Txema appelle le
ministre, mais le rendez-vous prévu pour mettre le roi en sécurité s’avère un piège monté par Zuruaga.
Grâce à leur rencontre avec Sosiris, un devin qui ne devine que le passé de ses clients, Txema et le roi vont poursuivre leur route,
non sans troubles. Ils finissent par trouver la rivière qui leur donne le chemin de Madrid. Parvenus dans la capitale espagnole, la
mission de Txema vis-à-vis du roi ne s’arrête pas là : “Il doit le protéger mais pas pour ce qu’il représente ni pour ce qu’ils ont
partagé, simplement parce qu’il est son client et lui un détective.” Vrai, sans doute, pourtant ils vont tous deux vivre encore bien des
tribulations avant que Juan Carlos ne soit à l’abri. Alors, la vengeance de Txema contre Zuruaga pourra s’accomplir…
Ce troisième roman de Carlos Salem est encore une belle réussite (ce résumé ne donnant qu’un faible aperçu de la fantaisie exprimée
ici). Si ses histoires sont si délicieuses à lire, c’est clairement parce que cet auteur aime jouer. Avec sa propre imagination, d’abord.
Quoi de plus excitant que d’alimenter les multiples péripéties en utilisant toutes bonnes les idées, y compris les plus farfelues,
qu’elles soient délirantes ou mélancoliques, drôles ou plus graves. Le résultat de ce jeu, c’est une road-story débridée, une pétarade
de rebondissements et de trouvailles sympathiques. Ce qui ne doit d’ailleurs pas masquer “l’écriture” de Carlos Salem, vive et
précise, souvent inspirée.
Il s’amuse également avec des références polardeuses. Par exemple, le chat du devin se nomme Marlowe, et on nous glisse un
hommage à Montalbano. Plus fort encore, l’écrivain hispano-mexicain Paco Ignacio Taibo apparaît dans son propre rôle, secondaire
mais bien présent. À Madrid, le détective et le roi vont avoir besoin de l’aide de l’Argentin débrouillard Raúl Soldati et de son
associé Octavio Rincón, qui furent les héros de “Aller simple”. Tout est jeu chez cet auteur, on le vérifie à chaque scène. Et c’est
probablement cet enthousiasme ludique partagé avec ses lecteurs, qui fait qu’on adhère totalement aux romans de ce diable de
Salem.
JAPONAIS GRILLES
aux Editions IN8
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 3 Avril 2015

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 1612

Les fiches du Rayon du Polar

Recueil de cinq nouvelles de Carlos Salem
Japonais grillés : Dans un bistrot madrilène où se dégustent des spécialités espagnoles, un sexagénaire et un professeur plus jeune
que lui discutent tout en buvant et en mangeant. Le plus âgé semble content de fêter son anniversaire avec cet enseignant inconnu. Il
lui fait des confidences sur sa vie. Il est vrai que le sexagénaire exerce le métier de tueur à gages, le meilleur de son Entreprise. Il
pense bientôt raccrocher pour laisser la place à son protégé, Juan, compétent pour lui succéder. Ce genre de projet suscite des
jalousies, dans cet univers-là comme n'importe où ailleurs. Il est conscient que son supérieur hiérarchique a cherché à piéger Juan, en
lui confiant une mission plus compliquée que prévu. Tuer un ancien mafieux russe reconverti homme d'affaires sérieux en plein jour
sur la Plaza Mayor, c'est pourtant faisable. À condition de ne pas y croiser une troupe de touristes japonais venus admirer Madrid.
Contre des témoins gênants, le sexagénaire est obligé d'utiliser les grands moyens, de faire place nette pour que la carrière de Juan ne
soit pas entravée…
Petits paquets : Dirigé par “le mec à la Ferrari”, cet atelier clandestin de conditionnement de boîtes en tous genres emploie les
laissés-pour-compte de la crise économique, ne leur versant qu'un faible salaire. Poe est l'un d'entre eux, malhabile avec les
machines, mais doué pour le montage des paquets. Il ne fraternise guère avec ses compagnons d'atelier, sauf avec l'Artiste. Question
de sensibilité en commun, très certainement. L'ex-étudiant en architecture est un créatif. Une fois, il amène son ami Poe voir la
fresque qu'il a dessinée sur la face cachée d'un pont, celle qu'on ne voit que depuis le coin occupé par des clodos. Bien qu'elle ne soit
pas terminée, l'œuvre est déjà remarquable. “Le mec à la Ferrari” va utiliser les talents de l'Artiste. Poe ne va pas du tout aimer ce
qui se produit ensuite…
Comme voyagent les nuages : Poe est amoureux de Lola, la serveuse du bar, à la démarche féline. C'est même sa façon sexuelle de
se déplacer qui trouble tant Poe. La nuit précédente, Lola n'était pas de service. Ils auraient pu franchir une étape plus intime. Mais
Lola n'a pas ouvert, quand Poe a sonné chez elle avec insistance. Au bar, ce soir, se trouve un quadragénaire suicidaire, qui leur
raconte sa fumeuse histoire. Le royaume secret du métro ? Des gens qui y disparaissent ? Le suicidaire dit avoir surveillé tout ça,
sans vraie explication. Pas même pour la mort suspecte de Publio, le joueur de bandonéon…
Des marguerites dans les flaques : Le commissaire Salgado a été un bon flic, encore qu'il ait pu se montrer brutal. À la veille de la
retraite, il a été rétrogradé après une nouvelle bavure, perdant son titre de commissaire. Problèmes personnels et, surtout, abus
d'alcool résument sa vie. Pendant un temps, il est resté d'allure digne, mais le déclin est vite venu. Au bar d'Ulises, qu'il fréquente
depuis longtemps, il raconte au patron cette enquête qu'il veut mener malgré tout, sur le meurtre de la jeune prostituée métisse
Jazmine. Parce que ça ressemble à la mort de sa propre fille, Margarita…
Mais c'est toi qu'elle aimait le plus : Cortés et Poe ont été amoureux de la même femme, Olga. Celle-ci a préféré épouser le riche
Vincente. Ces derniers temps, Olga se sent en danger. Elle a reçu des messages anonymes menaçants. Elle se méfie de son mari,
dont les finances ont été affaiblies par la crise. Il semble vouloir la supprimer pour toucher une assurance-vie. Olga s'est confiée à
Cortés, qui parvient à convaincre Poe de la protéger à son domicile à elle. Il y a urgence : le contrat d'assurance expire dès le
lendemain. Toute la nuit, Olga et ses deux ex-soupirants attendent de pied ferme l'éventuel assassin…
Comme ses suspenses, pleins d'inventivité et de fantaisie, les nouvelles de Carlos Salem sont d'une écriture maligne et rigoureuse.
Bars de nuit et autres bistrots servant de décors, vous pensez qu'il va se contenter de décrire des alcoolos malmenés par le destin ?
Malgré l'ambiance et les boissons fortes, ses héros ont les idées bien plus lucides qu'il y paraît. Ils sont capables d'éclairer la noirceur
en faisant des étincelles, ces types-là. Et au final, ils savent nous surprendre, bien sûr. Dans ces textes plus courts, on retrouve avec
grand plaisir l'humour des romans de Carlos Salem. Un auteur qui offre toujours le meilleur, afin de ne jamais décevoir ses lecteurs.

UN JAMBON CALIBRE 45
aux Editions BABEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 23 Avril 2015

Nicolás Sotanovsky est un Argentin approchant des trente ans, aspirant à devenir écrivain. Il vivote à Madrid depuis six mois,
largué, désœuvré. Il a réussi à se loger chez une rousse nommée Noelia, actuellement absente, qu'il ne connaît pas. Quand débarque
un costaud que Nicolás surnomme illico “Jambon calibre 45”, ce mastard exige qu'il lui indique où se trouve Noelia. S'il l'ignore,
Nicolás n'a qu'à la trouver. L'Argentin hésite entre filer au plus tôt ou jouer au détective de roman façon Chandler. Intervient alors
Nina, la meilleure amie de la disparue. “Je vais essayer de t'aider. Mais je ne te promets rien. Avec Noelia, tout est possible : elle
peut retourner à la vie sauvage dans un hameau d'Andalousie ou s'envoyer des Arabes dans un hôtel cinq étoiles de Casablanca”
déclare la sensuelle Nina.
Le couple est pris en filature par “Jambon calibre 45”, qui se nomme en fait Serrano et ne se cache pas. Dans l'appartement de
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Noelia, Nicolás cherche quelques éléments sur elle. Un DVD où elle apparaît nue prouve toute la grâce de cette jeune femme. Nina
confirme, à travers ses souvenirs d'étudiante, que son amie a toujours attiré les hommes en affichant sa fragilité. Nicolás se rend dans
le quartier de Lavapiés, où l'on trouve des Argentins en exil. Un de ses compatriotes montre une amertume et une fierté qui agacent
Nicolás. C'est sa copine Lidia, avec laquelle il en resta à des amours platoniques, qu'il est venu voir. Par son contact dans la police,
l'inspecteur Manolo Sáinz, elle peut obtenir des renseignements utiles sur Serrano et son patron Menéndez, qui se fait appeler La
Momie.
Après avoir collé une sévère raclée à Nicolás, les deux truands lui accordent un peu plus de temps pour retrouver Noelia et le
paquet. Faire une tournée dans les bars du quartier Malasaña n'aide guère Nicolás, si ce n'est qu'il y rencontre un chat qui dialogue
avec lui. Il est de nouveau pisté, mais par un pitoyable détective privé, Felipe Mar López. Qu'il ne tarde pas à baptiser Philip,
référence à Chandler oblige. Il a eu pour cliente Noelia, qui ne l'a pas payé. Il est lucide : “Je sais perdre, Sotanovsky. J'en ai
l'habitude. Si c'était une discipline olympique, j'aurais toutes les médailles...” Ils sont faits pour s'entendre. De son côté, Lidia a glané
des infos sur Nina et surtout sur La Momie, récemment sorti de prison après un coup fumeux et sans rentabilité visant la banque
Financur.
Quand Nicolás arrive à son rendez-vous chez Felipe Mar López, le détective a été occis. Il tenait un journal intime confirmant ce
qu'il avait dit. Le dimanche, au Marché aux puces, Nina et Nicolás rencontrent Violeta, une vendeuse de fringues qui croit avoir
aperçu Noelia il y a peu de temps. Il est possible que, dans sa robe rouge, la belle rousse rôde en effet autour de Nicolás. Dès le
lundi, il adopte l'allure Bogart version “privé”, émettant des hypothèses sur le lien entre Noelia, La Momie et la Financur. Jusqu'au
vendredi suivant, ultime délai, il va au bout de ses investigations, non sans déception, ni victimes…
Lire un roman de Carlos Salem, c'est comme embarquer pour une croisière nocturne en pleine tempête sur un navire en mauvais
état : si on fait confiance au capitaine pour que la traversée se passe aussi bien que possible, on ignore en permanence quelles
surprises ce voyage nous réserve. Selon sa fantaisie, et même en gardant le cap, le commandant Salem suscite, par sa façon de
piloter le bateau, un frisson d'excitation mêlé de crainte. Afin que l'on oublie tout le reste, il nous présente des personnages
singuliers, bigarrés, improbables. Il nous fait beaucoup rire, aussi, à travers les déboires de son Nicolás, qui lui ressemble quelque
peu. On espère qu'il a réellement croisé cette Nina nymphomane.
La narration est enjouée, entraînante. Avec des portraits précis, en peu de mots, tel celui de La Momie : “Un drôle d'oiseau, vols à
main armée, spécialiste des coffres-fort, un type maigre et blafard, soupçonné de plusieurs crimes dont un seul a été prouvé il y a des
années...” Bien sûr, le nom du costaud est une allusion au jambon, et Philip Marlowe n'est jamais loin, lui non plus. Qu'on ne s'y
trompe pas, Carlos Salem est avant tout un auteur qui cultive avec talent son style personnel, une excentricité créative
particulièrement séduisante. Chacun de ses romans est un bonheur de lecture.

LE PLUS JEUNE FILS DE DIEU
aux Editions ACTES NOIRS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 14 Mai 2015

À Madrid, il est aujourd'hui connu sous le nom de Poe. Âgé d'environ trente-cinq ans, il fut un écrivain très prometteur. Sous la
houlette du mentor Harold, sa carrière interrompue dévia vers le journaliste. Désormais, Poe écrit dans le plus grand secret des
romans à l'eau de rose qu'il signe sous un pseudo féminin exotique. Il passe pour le secrétaire ou l'amant de la romancière invisible.
À part le Greffier, un flic singulier, personne ne sait la vérité. Pendant quelques temps, à l'époque de ses errances où il était gros
consommateur de bières, Poe fut l'ami d'un type dans ses âges, qui sortait de nulle part. Celui se faisait appeler Dieu Jr, et affirmait
être le second fils du Créateur après Jésus.
S'il était plutôt sympathique, l'allure de Dieu Jr s'avérait assez anodine, à l'opposé de son frère aîné. Un homme de taille moyenne,
un peu bedonnant, et qui puait des pieds, voilà ce qu'on retenait de lui. Il avait un sexe très spécial, qui ne simplifiait pas sa relation
avec les femmes. Sa mère Mariah vivait dans une communauté hippie, quand elle eut un enfant du gourou de ce groupe, Dieu en
personne. Plus tard, Mariah se maria pour de bon avec George S.Atan, menant une vie bourgeoise qui ne convenait guère à Dieu Jr.
Il séjourna alors pendant plusieurs années au Ciel, auprès de son Père légitime et de son frère. Ce qui le rendit cynique vis-à-vis de la
religion, dont son géniteur avait fait une affaire de fric.
Quand Dieu Jr revint sur terre, il joua un peu au squatteur au Vatican, afin que l'agence principale de l'entreprise paternelle
reconnaisse son existence. Après cet échec, il choisit l'Espagne. Pourquoi ? “Tu connais un autre pays où le business de mon père
pèse aussi lourd, toi ? Même l'Italie ne peut pas rivaliser. C'est ici qu'est né l'Opus Dei, Poe, qui a plus de pouvoir que le gérant à ce
qu'on dit. Et puis tu crois quoi, que j'allais me faire trouer la peau en Galilée entre les tirs de Juifs et de Palestiniens ?” Outre Poe
devenu son ami, Dieu Jr réussit à rassembler une bande de musicos et créa un groupe de hard-rock satanique, les Fucking Deus.
Succès éphémère, notoriété qui restait trop relative pour Dieu Jr.
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Il fut l'invité unique d'un talk-show, émission de télé diffusée sur toutes les chaînes. Une poignée de chroniqueurs agressifs
s'amusèrent à humilier en direct Dieu Jr. Sa sincérité ne suffisait pas. Il n'était pas au mieux de sa forme face à eux, par exemple
incapable de prouver son statut en faisant un miracle. Dieu Jr préféra disparaître dans l'anonymat. Poe et ses anciens disciples, qui
ont bien réussi dans leurs vies, l'ont perdu de vue. Le Greffier contacte Poe après que deux anciens journalistes du talk-show aient
été assassinés. Sous la pression de son collègue le Roquet, le policier doit retrouver d'urgence Dieu Jr, et faire la lumière sur sa
culpabilité possible. Poe accepte de l'aider, en souvenir du récent passé.
L'écrivain interroge Angélique, qui fut l'assistante de la première victime. Poe et elle vont vite devenir amants, mais pas question
qu'il lui révèle son secret de romancier. Faire le tour des anciens apôtres de Dieu Jr, ou tenter d'approcher des chroniqueurs de
l'émission, pas sûr que ça porte ses fruits. Le détective privé José Mariá Arregui, en mission pour le Vatican, est un allié plutôt utile.
Némo, ado doué en informatique, également : selon ses sources, Dieu Jr doit mourir dix jours plus tard. Après le meurtre du père
Aurapel, un des chroniqueurs qui l'humilia, Dieu Jr téléphone à Poe pour certifier qu'il n'est pas l'assassin de tous ces gens. S'il se
manifeste, Poe aura intérêt à mettre Dieu Jr à l'abri du côté de Toulouse, tandis qu'il poursuit sa chaotique enquête…
Carlos Salem est un conteur exceptionnel. Ses lecteurs n'en doutaient pas. Il en apporte définitivement la preuve avec ce roman. Il
revisite la Bible, nous entraînant dans le plus débridé des récits : “L'évangile de bière-fiction a cet avantage, par rapport à un
évangile traditionnel, qu'il n'est pas nécessaire de virer tous les gros mots. Sans eux, raconter l'histoire de Dieu Jr tiendrait de
l'impossible… Un autre avantage et non des moindres, c'est que je peux vous raconter la vérité. Sachez seulement que mes souvenirs
ne sont pas très fiables puisque Dieu Jr et moi, nous vivions complètement perchés.”
Le narrateur Poe apparaît tant soit peu comme l'alter-ego de Carlos Salem. Tout en narrant les faits, il revient sur des épisodes
épicés qu'ils ont vécu ensemble, avec ce second fils de Dieu. On reconnaîtra sans difficulté les apôtres hard-rockers de ce Christ
nouvelle génération, dont le poissonnier Peter successeur du pêcheur Pierre. À un détail près, crucial pour devenir célèbre, malgré
tout : “J'ai beau additionner dans tous les sens, le résultat est toujours le chiffre onze. Et c'est seulement maintenant que je réalise que
Dieu Jr n'a pas eu son Judas. Son Frèrissime l'aura dépassé même en ça.”
Quant aux méthodes omnipotentes de Dieu-le-Père pour veiller sur nous, elles ont évolué : “L'ancien système basé sur les anges
fouineurs qui vont et viennent Lui coûtait un bras en heures supplémentaires, en plus d'être totalement inefficace. Donc, Il l'a
remplacé par la télé il y a une dizaine d'années. Une façon de sous-traiter aux humains le plus gros du travail… La télé, c'est à Lui.
Toutes les télés Lui appartiennent. En fait, c'est plus compliqué vu que, comme l'affaire marchait bien, Il a vendu une grande partie
de ses actions. Mais c'est Lui qui garde le contrôle.”
Si, dans l'ambiance madrilène, ce copieux roman est riche en fantaisie, en péripéties, en multiples portraits drôles et mordants (ceux
des chroniqueurs-télé exécutés, entre autres) ou poétiques (tel celui de Fleur internée en psychiatrie), Carlos Salem n'oublie pas
l'intrigue criminelle. La mort et l'humour vont de pair chez cet auteur. Avec l'ombre de détectives façon Philip Marlowe, la présence
d'un méchant policier, une série de crimes bien cruels, et tout le mystère entourant ce diable de Dieu Jr. Un remarquable roman, qui
confirme plus que jamais la créativité originale de l'auteur.

ATTENDS-MOI AU CIEL
aux Editions ACTES NOIRS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 20 Avril 2017

À Madrid, Piedad de la Viuda aura cinquante ans d’ici quelques jours. Bien qu’ayant étudié les sciences économiques à un très bon
niveau, la pieuse Piedad se maria et devint une épouse oisive et bigote. S’occuper de protection des animaux, présider la copropriété
de leur résidence, rappeler à tous propos des citations de personnages célèbres, et aller se confesser, voilà ce qui occupe son temps.
Avec la musique, car elle adore les boléros. Sa seule amie, c’est Juana Ramona Benavídez (dite JR), avec laquelle Piedad ne peut
rivaliser pour la séduction. Les parents de Piedad étaient d’origine modeste et rurale. Ils surent faire fructifier un bel héritage.
Antonio de la Viuda créa une grosse société, qu’il légua à sa fille. Elle en est la dirigeante en titre, mais c’est son mari Benito
Casado qui s’en occupe.
Piedad est veuve depuis un mois, son époux étant mort dans un accident de voiture. C’est ainsi qu’elle découvre que sa société est
quasiment en faillite. Ce que lui confirme Juan Ortega, ami de jeunesse du couple et actionnaire mis sur la touche par Benito. Il lui
confie un dossier soulignant l’ampleur des dettes. Certes, Piedad touchera une assurance-vie, qui sera loin de renflouer l’entreprise.
Ouvrant enfin les yeux, elle réalise que JR fut sûrement l’amante de Benito. Deux billets d’avion pour le Brésil témoignent que son
mari avait programmé un départ imminent. Avec la jeune Svetlana, une blonde Ukrainienne étudiant le portugais en Espagne. Le
commissaire Bermúdez et son séduisant adjoint Ricardo Amor révèlent à Piedad que la voiture de Benito a été sabotée, ce qui
provoqua l’accident.
Une petite voix intérieure l’incite à réagir. Dans un crucifix creux, elle découvre une lettre posthume de Benito qui pourrait indiquer

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 1615

Les fiches du Rayon du Polar

où il a caché le pactole qu’il détourna. Ou bien s’agit-il juste de venger son défunt époux ? Des obstacles se dressent sur son
chemin : un tueur-à-gages au service d’un mafieux russe jouant au gourou para-religieux ; le gardien de la résidence qui veut exercer
un chantage sexuel. Piedad ne tarde pas à les éliminer. Elle entre en contact avec Raúl Soldati, un drôle d’Argentin vivant à Madrid,
qui s’avère plutôt habile quand il se prend pour un détective. En allant se frotter aux Russes, Soldati risque d’être malmené, mais ça
ne le fera pas renoncer. Piedad va se trouver une autre alliée : la jeune et belle Nati, employée de sa société, n’est pas si potiche
qu’elle paraît.
Grâce à la très compétente Nati et en réintégrant Ortega, Piedad commence à restructurer l’entreprise. Elle possède un atout
supplémentaire : le policier Ricardo Amor devient son amant. Toutefois, Piedad peut se demander si cet Apollon n’est pas avant tout
intéressé par les millions détournés de Benito. Quant à la jeune Svetlana, elle fait sa connaissance dans un ascenseur. Elles sont sous
la menace d’un sbire russe, que Piedad supprime bien vite. Néanmoins, il vaut mieux essayer de mettre la jolie Slave à l’abri.
Constatant la disparition de plusieurs protagonistes, le commissaire Bermúdez imagine cette affaire telle une sorte de match de
football. Les indices laissés par Benito sont toujours obscurs, et le mafieux-gourou reste dangereux. La vérité n’est sans doute pas si
évidente…
(Extrait) “Je secoue la tête, me love dans la veste d’Amor, et demande à JR de me faire un café. Quand elle se dirige vers la cuisine,
je sais que j’ai au moins un quart d’heure devant moi pour m’éclaircir les idées. JR est un génie des relations publiques et privées,
mais elle est aussi capable de confondre une cafetière et une planche à repasser.
Pourquoi est-ce que je devrais lui faire confiance ? Après tout, elle a été la maîtresse de Benito et il se peut que, avant que mon
défunt mari lui préfère les jeunes Russes, ils aient prévu de m’évincer de la même façon. D’un autre côté, elle sait se débrouiller
dans le monde réel : avant d’enchaîner les mariages, elle a même fini ses études de droit. Et puis, c’est ma seule amie.
Je me rappelle quelque chose, et me lève lentement. Amor n’avait pas menti. Sur le meuble, derrière le sofa, il y a la bouteille. Je
déchiffre la marque de la liqueur de bourbon et retourne m’asseoir avec elle. Pendant que JR arrive avec du café qui sent le pneu
brûlé, j’effleure ma bouteille de Southern Comfort cachée sous les coussins. Maintenant, j’ai deux amies.”
Si l’on a une préférence pour les intrigues froides, les investigations strictes, les enquêtes confiées à des experts pointilleux, il vaut
mieux ne pas lire les suspenses de Carlos Salem. Ses romans sont placés sous le signe du sourire, de la fantaisie, avec un cynisme
amusé et une délicieuse amoralité revendiquée. Pour autant, il serait absurde de croire que les scénarios sont bancals ou négligés.
Bien au contraire, le mystère est omniprésent derrière l’humour affiché. À l’origine, dans “Attends-moi au ciel”, un meurtre entraîne
une situation vraiment complexe, avec un fort aspect criminel. Les péripéties s’annoncent nombreuses.
Dénicher un énorme magot caché et retrouver un assassin, tout en affrontant des Russes malfaisants, pas si simple pour l’héroïne de
cette histoire. Jusqu’à là, Piedad menait une vie éthérée, ignorante des plaisirs charnels et des sombres réalités de l’existence.
Heureusement, une voix intérieure s’est réveillée en elle, qui l’autorise à se comporter de façon moins sage qu’à l’ordinaire. Écraser
ce qui entrave son parcours, ça ne lui pose plus de problème. Une mise au point pleine de fermeté avec des proches, dont son amie
JR, ça ne l’effraie pas non plus. Quant à exploiter son charme de presque-quinquagénaire, elle le fera désormais sans complexe. De
bonnes rasades de Southern Comfort, ça motive.
Au cours de ses aventures, Piedad va croiser une galerie de savoureux personnages. Dont Raúl Soldati, un des singuliers héros de
“Aller simple”, premier roman de Carlos Salem traduit en français (2009). L’employée sexy Natalie (dite Nati) est également
étonnante à bien des égards. Grâce à une narration enjouée, on suit avec grand plaisir les tribulations de la combative Piedad. Carlos
Salem ne déçoit jamais ses lecteurs !

James SALLIS
BLUEBOTTLE
aux Editions FOLIO
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 7 Decembre 2012

La Louisiane, dans les années 1970. “Le Viêt-Nam venait de se terminer, le grand foutoir en Amérique du Sud et en Amérique
Centrale se profilait à l’horizon.” Une époque où le mépris racial envers les Noirs reste présent chez les Blancs. Ancien soldat,
Lewis Griffin est détective privé à La Nouvelle Orléans. Il a déjà quelques missions réussies à son actif. Lew est l’amant de
LaVerne, une prostituée qui n’a pas l’intention de quitter son métier. Le détective est ami avec le lieutenant Don Walsh, un flic qui
ne se soucie pas des réactions sur leurs relations. Lew est aussi copain avec le journaliste Hosie, et quelques musiciens locaux.
Autodidacte, le détective est un passionné de littérature, qui finira par devenir écrivain, un jour.
Pris dans une fusillade à la sortie d’un club, Lew Griffin est hospitalisé, souffrant de cécité temporaire. Ses amis ne le laissent pas
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tomber, malgré la convalescence qui s’annonce lente. Lew venait de passer la soirée avec Dana Esmay, journaliste blanche, encore
qu’elle ne soit connue d’aucun journal. Ils avaient déjà pas mal bu quand ils furent pris pour cible. Était-ce Lew ou cette Dana, qu’on
visait ? Le détective n’est sûr de rien, son cerveau fonctionnant imparfaitement. Alors qu’il est toujours hospitalisé, un éditeur rend
visite à Lew. Il voudrait qu’on retrouve l’écrivain Ray Amano, qui vit isolé dans un mobil home, pour un projet de cinéma.
Impossible de remplir cette mission dans l’immédiat, pour Lew Griffin.
Le détective quitte brusquement l’hôpital, pour aller s’installer chez LaVerne. Ils vont bientôt subir l’arrivée de Mildred, la mère de
Lew, qui passe quelques temps avec eux. Le lendemain de la fusillade, c’est le truand Eddie Bone qui fut refroidi. Bien que les
semaines passent, cette affaire-là n’intéresse pas vraiment les flics. Pourtant, il pourrait exister un lien entre la mort d’Eddie Bone et
la disparition de Dana Esmay. À peu près rétabli, Lew prend contact avec Joe Montagna, mafiosi notoire, habitué d’un bar où les
Noirs ne sont pas les bienvenus. Le caïd Jimmie Marconi a souhaité rencontrer le détective. Ils se connaissent un peu, Lew étant
naguère venu en aide à Cathy, la fille de Marconi.
Ce que Marconi lui propose, c’est autant une forme d’entraide que de mener une enquête proprement dite. Le caïd n’aime pas ce sac
de nœuds autour de la mort d’Eddie Bone, du cas de la pseudo-journaliste. Et peut-être de la disparition de l’écrivain Ray Amano,
sur laquelle Lew va se renseigner également. C’est LaVerne qui, ayant fureté de son côté, va découvrir le cadavre de Dana Esmay
dans un bâtiment squatté. Heureusement que Don Walsh peut couvrir LaVerne. Quant au détective, il est sur la piste d’un
groupuscule d’activistes blancs. Peut-être basés à Baton Rouge, leur objectif est la suprématie raciale par les armes…
Bien sûr, la trilogie consacrée au policier John Turner et les six titres ayant pour héros Lew Griffin classent James Sallis parmi les
auteurs de polars, de romans noirs. En réalité, il convient plus simplement de le considérer comme un écrivain, et même un grand
styliste. Ici, sa manière narrative décompose ou resitue le vécu de Lew, qui explique : “Les fissures subsistantes (et elles sont
considérables), je les ai rebouchées de mon mieux avec l’étoupe de l’imagination, au point de ne plus pouvoir distinguer dans ce
récit la part d’authentiques souvenirs, de témoignages rapportés et d’inventions personnelles.”
Enquête, certes, mais aussi évocation privée quant à la mère instable de Lew, par exemple. Ou la tendresse de LaVerne, compensant
le fait que le détective ne croit guère au bonheur. Racontée avec le recul des années, c’est une mise en abyme d’un épisode de son
histoire que nous relate le détective. Tel qu’on l’imagine, Lew Griffin est l’alter ego de James Sallis. Il fait aussi penser au
remarquable écrivain Chester Himes, vénéré par l’auteur. Car c’est dans une Amérique où les Noirs gardent toujours une certaine
marginalité que vit Lew. Loin du polar ordinaire, un roman qui se savoure sans précipitation, pour en goûter toutes les nuances.
LE TUEUR SE MEURT
aux Editions RIVAGES
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 31 Juillet 2015

Chrétien est un homme d'environ soixante ans, gravement malade, tenant le coup grâce à de forts médicaments. Il continue d'exercer
son métier, tueur à gages. On le contacte par Internet, quand on a besoin de ses services. Vendeur de poupées de collection, c'est
sous ce subterfuge qu'il est joignable. Chrétien a choisi cette activité de couverture, car “il avait toujours trouvé les poupées
effrayantes”. Cette fois, sa mission l'a conduit à Phoenix, en Arizona. Il s'agit d'éliminer un nommé John Rankin. Il le surveille
depuis plusieurs jours, quand une autre personne tire sur la cible en question. À l'hôpital, Chrétien parvient à obtenir des
renseignements et à approcher Rankin. Il n'est que blessé, il s'en sortira vite. Chrétien croise près de la chambre du patient un type
qui pourrait être le tireur. Mais il ne le situe pas, peut-être fatigué par son propre état de santé.
Dale Sayles est un policier chevronné de Phoenix. Avec son jeune collègue Graves, il mène sans passion des enquêtes routinières,
comme à contrecœur. Même si bien des cas sont insolites, ça le touche peu. Il a lui-même des soucis avec sa compagne Josie.
Dépressive, elle a choisi de partir, sans lui préciser où elle allait. La tentative de meurtre visant Rankin, ce n'est qu'une affaire parmi
d'autres, d'autant que cet homme est bientôt rentré chez lui. On peut juste imaginer que le tireur est un pro, capable de ne pas se faire
remarquer. Chrétien s'est introduit chez Sayles en son absence, lui laissant un message, ou plutôt un mot de passe pour un contact
par Internet. Le policier reste sceptique sur cet inconnu : “Et quel était son intérêt dans cette affaire ? Les chances qu'il ait quoi que
ce soit d'utile à lui proposer étaient quasiment nulles, évidemment.”
Jimmie est un jeune garçon qui vit seul chez lui depuis un an. Subsistant en vendant ce qu'il peut via Internet, il ignore ce que sont
devenus ses parents. Il a compris avoir “d'une façon ou d'une autre, glissé entre les mailles de la société.” Personne ne se préoccupe
de lui, tant mieux, sauf sa voisine latino Mme Flores qui a saisi la situation mais sait se taire. Il fait la lecture aux personnes âgées
d'une résidence, un jour par semaine. Jimmie passe du temps sur le web, consultant des sites zarbis, entre infos farfelues et
confessions douteuses. Ça explique probablement que l'adolescent fasse chaque nuit des cauchemars extravagants. Sa mère est
passée, un jour, mais le contact ne sera pas renoué.
Chrétien est désorienté par la tournure prise par cette mission. Il s'interroge toujours sur le tireur anonyme. Alors qu'il recommence
à surveiller Rankin, il doit être hospitalisé pour un sérieux malaise. Ce qui, même s'il donne une fausse identité, laissera une trace.
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Sayles est rassuré de savoir où se trouve Josie. Dans l'affaire Rankin, Graves a le sentiment que “ce type [Chrétien] est un fantôme”.
Sayles lui répond : “Eh bien, les fantômes veulent aussi quelque chose… Sinon ils ne traîneraient pas toujours autour de nous”…
Récompensé par le Grand Prix de Littérature Policière en 2013, “Le tueur se meurt” est disponible désormais en format poche. Si
James Sallis est un excellent écrivain, un grand auteur de romans noirs, ce titre n'est pas le plus facile à aborder parmi son œuvre. Il
ne s'agit pas strictement d'un polar, plutôt d'une illustration du mal-être. Les personnages centraux (le tueur malade Chrétien, le
policier Sayles, et le jeune Jimmie) partagent, sans se rencontrer vraiment et pour des causes différentes, un décalage avec la société.
Dans leur esprit, la mort n'est jamais loin. Leur vague à l'âme s'associe à des images morbides ou inquiétantes. Ce qui donne une
tonalité sombre et singulière au récit.
Chez James Sallis, on retrouve deux points forts. L'évocation du quotidien : “Tout autour de lui, les gens poursuivaient leur vie et,
jour après jour, c'était à peu près toujours la même chose… Ce n'était certes pas la première fois que cette pensée lui venait. Mais il
lui semblait que, ces temps-ci, elle lui venait de plus en plus souvent.” Et puis des souvenirs d'épisodes ayant forgé la vie de ses
héros. Tel Chrétien qui, ayant été agressé lors de son seul séjour en prison, se vengea cruellement. On creuse l'intime de chacun, par
exemple l'obsession de Jimmie envers une énigmatique internaute, la Visiteuse. Cet assemblage de détails nullement anecdotiques
forme un tout, et c'est ce qui (malgré la morosité du sujet) séduit dans ce roman de James Sallis.

CRIPPLE CREEK
aux Editions SERIE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 31 Juillet 2015

John Turner a combattu au Vietnam, avant d'intégrer la police de Memphis. Par la suite, il écope de plusieurs années de prison, puis
il devient psychothérapeute. Lorsqu'il s'installe dans ce comté du Tennessee, logeant dans une cabane au bord du lac, c'est pour tirer
un trait sur son passé. Le shérif Lonnie Bates fait appel à lui pour l'assister sur une enquête en cours. C'est ainsi que John Turner
devient "shérif adjoint temporaire" au côté de Don Lee qui remplace Lonnie, le titulaire ayant besoin de repos. Miss June, la fille de
Lonnie, reste la secrétaire du bureau de police. Sa relation sentimentale avec Val, conseillère judiciaire pour les mineurs et les
divorces, satisfait John Turner. Peu de criminalité, ni de délinquance dans cette ville, ce qui lui convient parfaitement.
Don Lee a interpellé un jeune chauffard, qui trimballait 200.000 dollars dans le coffre de sa Mustang rouge. Le nommé Judd Kurtz
fut peu après extrait de cellule par des amis, qui blessèrent gravement Don Lee, frappant aussi Miss June. Il semble que Judd Kurtz
fasse partie de la famille d'un caïd mafieux de Memphis, Jorge Aleché. Pour remonter la piste, John Turner n'a d'autre choix que de
retourner vers cette ville où, il le sait, il n'est pas le bienvenu. Quand il contacte son ex-collègue Sam Hamill, ce dernier est prêt à
fermer les yeux sur ses investigation, tout en lui imposant une assistante, la policière Tracy Caulding. Turner s'en prend d'abord à
des comparses du caïd, avant de parvenir à approcher Jorge Aleché. Ce qui lui vaut d'être mis KO par les gardes du corps du
mafieux.
Une certaine J.T.Burke, qui cherchait à le joindre, l'a pisté jusqu'à Memphis. Pour l'heure, il est préférable pour John Turner de
s'éloigner de la ville, une fois de plus. En fait, il s'agit de sa propre fille, qu'il avait perdue de vue. Elle lui apprend que son fragile
frère Donald, fils de Turner, est décédé. Et qu'elle-même est devenue, après un parcours chaotique, policière à Seattle. J.T. étant en
vacances, elle va loger chez son père. Elle sympathise bientôt avec Val. Quelqu'un s'est introduit par effraction chez Miss June, y
semant un beau désordre. Peu après, Turner doit affronter un homme venu pour le supprimer. Il blesse cet exécuteur, qui lui avoue
que la mafia de Memphis a mis un contrat sur sa tête. Ils ne sont pas du genre à renoncer : Turner reste en alerte.
C'est parce que son voisin braconnier Nathan a tiré sur un jeune marginal, que Turner fait la connaissance d'un petit groupe vivant
dans les bois. Pas par manque d'argent, mais par philosophie de la vie. Isaiah Stillman, Moira et leurs amis ne sont pas antipathiques,
au contraire. Tandis que Val exprime maintenant le besoin de changer de vie, le shérif Lonnie Bates va démissionner. Un poste qui
pourrait intéresser J.T.Burke, même si on la réclame à Seattle. Le retour au calme n'a guère duré : après que le campement de
Stillman ait été attaqué, un nouveau tueur cherche a abattre Turner…
Après Lew Griffin (six titres du même auteur) sévissant à La Nouvelle Orléans, c'est une bourgade du Tennessee qui sert de décor à
ces romans relatant les aventures de John Turner. Trilogie qui débute par “Bois mort” (2006), se poursuit avec ce “Cripple creek”
(2007) et s'achève avec “Salt River” (2010), publiés dans la Série Noire. En couverture de la réédition Folio Policier (en 2010), on
trouve l'étiquette "thriller" et la mention "une enquête de John Turner". Ce qui correspond peu à l'état d'esprit des livres de James
Sallis. Bien sûr, une affaire criminelle sert de toile de fond à cette histoire. Au-delà de ça, c'est l'itinéraire du personnage, et son
caractère singulier, qui donnent de la force au récit.
L'hospitalisation de Turner au temps où il était flic, sa réputation à Memphis, le cas d'un condamné à mort quasi-aveugle, celui de
l'ancien combattant Al, la présence de l'opossum Miss Emily et de sa famille, les cigales et leurs exuvies, un campement insolite
dans la forêt, l'arrivée de la fille de Turner issue d'une union que l'on comprend instable, tant d'autres détails et souvenirs qui
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peaufinent le portrait : voilà ce qui nous fait adhérer à cette intrigue. Car une vie d'être humain, pour peu qu'on ouvre les yeux sur le
monde, est faite de tellement d'anecdotes, de rencontres, d'épisodes parfois marquants. Sans doute est-il inutile de vanter le style de
James Sallis, narrateur envoûtant. Ce triptyque (et en particulier “Cripple creek”) ne manque ni de saveur, ni d'une part de noirceur.

SAN-ANTONIO
VOTEZ BERURIER !
aux Editions FLEUVE NOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 28 Juillet 2011

Le commissaire San-Antonio et sa mère Félicie passent leurs vacances dans la Seine-et-Eure. Il finit par être quelque peu ennuyeux,
ce séjour à Saint-Turluru-le-Haut. Certes, l’ex-adjudant Morbleut apporte une certaine animation à l’hôtel, mais ils songent à partir.
C’est alors que San-Antonio apprend qu’un crime a été commis à Bellecombe-sur-Moulx, la grande ville voisine. On a assassiné
chez lui, à coups de revolver, le candidat de gauche aux prochaines élections partielles. Et c’est maintenant son adversaire de droite
qui a été égorgé dans sa baignoire, tel Marat, à l’insu de sa famille présente. Voilà qui excite l’intérêt de San-Antonio. Il retrouve le
commissaire Conrouge à Bellecombe, ayant reconstitué les faits dans les deux affaires. Il semble qu’il s’agisse d’un fantomatique
criminel.
C’est l’inénarrable inspecteur principal Bérurier qui apporte à San-Antonio son ordre de mission, signé du Vieux, pour reprendre
l’enquête. Béru s’installe dans le même hôtel, où il va comme toujours faire son show, et bientôt sympathiser avec l’ex-adjudant
Morbleut. Après avoir interrogé le domestique du candidat de gauche, San-Antonio cherche à joindre son jardinier, qui était sur les
lieux. Si le commissaire découvre le chien embroché de ce Mathieu Mathieu, le jardinier s’est évaporé. Peut-être est-ce un témoin
gênant qui aurait préféré disparaître, pour sa propre sécurité. San-Antonio et Bérurier rendent visite à la veuve du second candidat.
La scène du crime, c’est la salle de bains, où il parait bien incertain d’assassiner quelqu’un. Surtout que toute la maisonnée était à
côté.
Si le criminel était un fou, il agirait ouvertement, contrairement à ce qui s’est produit pour les deux meurtres. Une filature permet à
Béru de vérifier qu’un ami de la veuve est suspect, mais n’avait pas de raison de tuer l’autre candidat. Le dernier postulant à la
députation, indépendant, est sous protection policière. Après avoir connu un beau succès lors d’un meeting, l’homme est
mortellement agressé dans son garage. Quoique, l’hypothèse d’une possible mort accidentelle émise par Bérurier n’est pas si stupide.
Voilà que Morbleut et Béru ont une idée qu’ils pensent géniale : puisqu’il n’y a plus de candidats vivant, c’est Bérurier qui va se
présenter aux élections de Bellecombe. Le Vieux menace de révoquer son inspecteur principal, mais Félicie intervient pour plaider
sa cause. Avec son programme révolutionnaire et faute d’opposant, Béru a toutes ses chances. Entre un attentat à l’explosif visant le
nouveau candidat et la piste d’une certaine Natacha, San-Antonio espère bien élucider finalement ces trois énigmatiques meurtres…
Ce roman démontre que les aventures de San-Antonio ne sont pas seulement un exercice de style sur le langage et une suite de
situations débridées. Certes, on y retrouve avec un énorme plaisir le vocabulaire de l’auteur, qui enchante depuis toujours ses
admirateurs. Bien sûr, dans toute sa démesure, le personnage de Bérurier est savoureux. On peut recommander son programme
électoral, un vrai régal de fantaisie. L’adjudant retraité Morbleut, radical dans sa conception des enquêtes, pourrait bien ressembler
au regretté comédien Noël Roquevert. On nous offre un peu de douceur pour compenser, avec la tolérante Félicie, mère de
San-Antonio. Surtout, cette histoire nous offre une véritable intrigue à suspense, d’un très bon niveau. L’aspect criminel est aussi
subtil que solide. D’ailleurs, on peut noter les clins d’œil à Agatha Christie et au héros de Simenon : “J’avise un petit bistrot, tout ce
qu’il y a de sympa. C’est le café de province, avec de vieux guéridons de marbre, des boiseries encaustiquées et un comptoir d’étain.
Voilà que je me mets à jouer les Maigret, à c’t’heure !” Outre l’humour, c’est donc une vraie enquête qui rend ce roman passionnant.
T’ES BEAU, TU SAIS
aux Editions POCKET
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 28 Decembre 2011
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Puerto de la Cruz est située dans le nord de Ténérife, dans l'archipel des îles Canaries, en Espagne. C’est là que San-Antonio passe
ses vacances. S’y trouvent aussi sa maman Félicie, s’occupant du bébé adoptif du policier, l’énorme couple Bérurier et leur petite
nièce, la pétulante Marie-Marie. Pourtant, le commissaire et son gros adjoint ne sont pas venus pour une tranquille villégiature. Le
Vieux les a envoyés en mission, pour traquer un redoutable tueur-à-gages. Le renard le plus rusé que San-Antonio va croiser dans sa
carrière, pas de doute. L’homme se fait appeler Martin Braham. La mise en scène familiale n’a guère d’effet, car il a rapidement
repéré les deux flics français.
Malgré les ordres de son patron, San-Antonio n’a pas vraiment envie d’éliminer leur cible. Béru a une idée qui leur permettrait de
s’en débarrasser. Tandis que le duo met Braham hors service, un envoyé du commanditaire se présente. San-Antonio endosse le rôle
du tueur-à-gage (et emprunte sa perruque blanche). L’intermédiaire Charly, venu donner des détails à Braham, est un drôle de gars.
D’ailleurs, c’est une jeune femme habillée en homme. San-Antonio ne saurait laisser passer une telle occasion intime. Pendant ce
temps, l’étage au-dessous, Braham réussit à échapper au couple Bérurier. Le plus inquiétant, c’est qu’il n’a pas disparu seul. Il
semble avoir kidnappé Marie-Marie. Certes, San-Antonio a quelque peu enrayé la mécanique de l’opération en cours pour Braham.
Mais il sait que son adversaire est aussi malin que dangereux.
Le contrat du tueur concerne une soirée mondaine à venir chez Mme Nino-Clamar. À Lupanar-Desgonzès, San-Antonio trouve
bientôt la demeure en question. Et sa propriétaire, une blonde veuve d’une trentaine d’années. Il se présente comme le marquis de
San-Antonio, ayant fait fortune dans le parfum. Outre la fille du défunt mari et le gendre, le policier rencontre chez la veuve l’abbé
Schmutz. Une vieille connaissance de San-Antonio, si l’on peut dire. Béru et lui vont avoir de gros ennuis avec la police espagnole,
qui découvre quantité de drogue dans leur bagages. Emprisonné, San-Antonio va devoir braquer le juge chargé de l’affaire afin de
poursuivre ses investigations…
La première édition de ce roman date d’il y a quarante ans. Est-il vraiment nécessaire d’argumenter autour de cette série ? Voilà une
aventure typique des meilleurs San-Antonio. D’abord, parce qu’on y retrouve avec plaisir la tribu des personnages habituels, de sa
“brave femme de mère” Félicie jusqu’à l’inévitable Bérurier avec sa grasse épouse Berthe. Ce qui offre l’occasion d’assister à une
furieuse scène de ménage dans le couple Béru. Sans oublier le moustique Marie-Marie, l’attachante petite peste amoureuse de
San-A. Ensuite, il ne faudrait surtout pas négliger l’intrigue, évidemment riche en périlleuses péripéties et tribulations diverses. Y a
pas à dire, il mouille la chemise à chaque fois, le commissaire chéri de ces dames ! “Jamais vu un moment de cette qualité, mes
gueux. D’aussi dramatiques, ça certes. Des tas de chiées. Mais semblablement cauchemardesques, eh ben non ! Et savez-vous
pourquoi la minute est démente ? Parce que les clowns ne disent rien. Ils menacent tout le monde sans parler…”
Enfin, ce qu’adorent les admirateurs de San-Antonio, c’est bien sûr son langage qui introduit une complicité avec le lecteur. Cet
épisode ne manque pas de souriantes digressions, en particulier sur le métier d’auteur populaire face à l’éditeur. Soulignons qu’est
utilisé plusieurs fois le mot “polar”, fort péjoratif et rare à l’époque. “Le métier d’auteur, c’est pire que d’être pilote de boeinge. À
bord d’un polar, t’as pas le pilotage automatique…” On peut recommander une belle tirade sur “la phrase”, vers la page 85.
Aujourd’hui comme hier, San-Antonio s’adresse à tous, et c’est probablement pour ça qu’on l’aime.
DES CLIENTES POUR LA MORGUE
aux Editions POCKET
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 9 Mars 2012

Suivant son instinct, le commissaire San-Antonio prend en filature une dame d’un certain âge. Ce qui l’oblige à la suivre dans le
train Paris-Genève, puis à s’installer dans le même hôtel de luxe genevois que cette personne. En réalité, la dame est un homme
encore jeune, ce qu’avait bien compris San-Antonio. En surveillant son suspect, il assiste au suicide de l’inconnu, suite à un appel
téléphonique. Avant sa mort, l’homme a dissimulé un disque de métal que San-Antonio s’empresse de récupérer. Si la police
helvétique est coopérative, la blonde standardiste de l’hôtel n’est pas très franche. San-Antonio doit un peu la secouer pour obtenir la
vérité. Cette rondelle de métal possède assurément une valeur, mais son utilité reste un point d’interrogation pour le commissaire qui
rentre à Paris.
L’homme travesti voyageait sous le nom de Mme Fouex. Décédée depuis peu de mort naturelle, cette dame était employée à
l’ambassade des Etats-Unis. C’est son neveu, Georges Gerfault, qui avait endossé son identité pour aller en Suisse. Bien qu’élève du
Cours Simon, le jeune homme était un comédien sans notoriété. Tout ça n’offre guère d’indications à San-Antonio. Celui-ci habite
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avec Félicie, sa brave femme de mère, au 103 rue de l’Église à Neuilly. Ils sont la cible d’un tireur à la mitraillette. Qui réussit à
disparaître, non sans avoir supprimé la blonde standardiste genevoise qui l’avait guidé là. Le tueur et son commanditaire ne sont pas
du genre à laisser vivants des témoins. À l’ambassade des Etats-Unis, on dit à San-Antonio que la défunte Mme Fouex était une
employée sans histoire.
Une belle femme occupe l’appartement de Georges Gerfault. Pas assez prudent, le commissaire est visé par l’inconnue armée. Après
coup, il s’aperçoit que le disque de métal a disparu : “Ce disque ne s’est pas envolé comme une soucoupe, c’est ma miss-pistolet qui
me l’a barboté (…) elle a eu le courage de me passer à la ratisse après m’avoir choqué une pastille valda dans le poitrail ! Voilà une
pépée qui a froid n’importe où, sauf aux yeux…” Suivant la piste d’un costaud au crâne rasé, San-Antonio se trouve embarqué
contre son gré dans une péniche. Ses deux ravisseurs cherchent la rondelle de métal, qu’il n’a plus. Rudes adversaires pour
San-Antonio, qui ne s’en tirera pas sans quelques brûlures. À peine hospitalisé, le commissaire doit poursuivre sa mission car un
danger explosif menace Paris…
Il est bon de souligner qu’il s’agit d’un des premiers San-Antonio, datant de 1954. Déjà intrépide, le commissaire appartient à un
service de police peu précisé (la DST). Il nomme son supérieur le chef ou le boss, sans se montrer aussi familier qu’il le sera plus
tard avec Le Vieux. Il est entouré d’une brochette d’inspecteurs, mais Bérurier n’est encore qu’une (grosse) silhouette dans cette
histoire. Félicie, la mère du héros, est bien présente et active dans deux scènes agitées. Le petit univers qui sera celui de San-Antonio
est juste esquissé, l’enquêteur prenant seul tous les risques pour mener à bien l’affaire. Il encaisse divers mauvais coups, des chocs
plutôt sévères. Comme le titre l’indique, on compte ici plusieurs victimes féminines, dont un homme. Les péripéties s’enchaînent à
un rythme soutenu et fort mouvementé. Déjà enjouée, la tonalité est moins marquée par l’humour que dans ses romans à venir. On
pourrait noter quelques superflus “résumés de la situation”, qui n’altèrent toutefois pas le tempo narratif. C’est, bien sûr, une
aventure de San-Antonio à redécouvrir.
LE COUP DU PERE FRANCOIS
aux Editions POCKET
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 7 Avril 2012

Après avoir été hospitalisé, un ancien prof que ses élèves surnommaient naguère “Morpion” fait appel à l’un d‘eux, le célèbre
commissaire San-Antonio. Il pense que son appartement a été occupé durant son absence. Pourquoi se serait-on introduit dans ce
logement plutôt bordélique ? Distrait de nature, Morpion a dû imaginer tout ça. Sauf qu’un petit ruban disposé à la fenêtre donne à
réfléchir au commissaire. Juste en face, se trouve le Consulat général d’Alabanie (pays dont la capitale est Strukla, comme chacun
sait). Il semble bien que des tirs aient visé les locaux diplomatiques récemment, depuis l’appartement de Morpion. San-Antonio en
avise son supérieur, Le Vieux, qui lui accorde une enquête officieuse.
Déguisé en vitrier, l’inspecteur Pinaud est envoyé au consulat d’Alabanie. En changeant un carreau, il est victime d’un accident
suspect qui l’envoie à l’hosto. C’est au tour de l’inspecteur Bérurier d’investiguer au consulat. La version de l’accident qu’on lui
donne est à peine plus crédible que la précédente. S’il s’est produit une tentative d’attentat, le consulat d’Alabanie tient visiblement à
garder le secret. D’ailleurs, un voisin de lit de Pinaud à l’hosto est abattu à sa place. Heureusement que l’infirmière n’avait pas
indiqué le bon numéro de lit au faux infirmier. Malgré l’opinion de Bérurier, San-Antonio décide d’une visite clandestine nocturne
dans les locaux du consulat d’Alabanie. Parmi les visas refusés, il y trouve une photo de Pinaud au côté d’une ravissante jeune fille.
Le consulat n’étant pas si vide qu’il le croyait, San-Antonio est bientôt cerné et frôle la piquouze fatale. L’intervention du vaillant
Béru lui permet de déguerpir.
Après ces mésaventures, San-Antonio voudrait bien passer une journée de repos auprès de sa brave maman Félicie. Mais le prof
Morpion semble avoir de sérieux ennuis, comme l’indique une visite dans son appartement vide. Grâce aux indications de
l’inspecteur Pinaud, San-Antonio retrouve la jeune fille de la photo, Yapaksa Danlhavvi. C’est bien une Alabanienne, née en France.
Elle est bientôt la cible d’un tireur, qui la rate. Bien que quasiment nu, San-Antonio pourchasse le tueur. Guère de renseignements à
glaner sur le cadavre de celui-ci. Sous prétexte d’un emploi de chauffeur, San-Antonio s’infiltre chez le consul. Sinistre maison, où
l’on a aussi engagé une nouvelle nurse, Claire, pour s’occuper d’un bébé. Le commissaire finira-t-il par éclaircir cet imbroglio ?…
Rééditée en avril 2012, cette enquête de San-Antonio fut publiée en 1969. Elle est assez typique des histoires racontées par l’auteur à
cette époque-là. Notre fringant héros conduit une Jaguar, et séduit quasiment toutes les jolies femmes qu’il croise. Il est entraîné
dans de tumultueuses péripéties, avec ses acolytes. L’éléphantesque Bérurier est ici cet ogre perpétuellement affamé qui, s’il
multiplie les scènes de ménage avec son épouse Berthe, ne supporte pas qu’on médise de sa femme. Quant à l’inspecteur Pinaud,
c’est toujours la victime désignée de cette équipe. On nous rappelle qu’il dirigea une officine de détective privé, avant d’intégrer la
police. Mystères et rebondissements, bien sûr, mais c’est aussi un festival de jeux de mots. De ces plaisanteries que n’aimaient guère
le patron des Éditions Fleuve Noir, Armand de Caro, beau-père de l’auteur, symbolisé dans le rôle du Vieux. “Il a toujours eu en
horreur les à-peu-près, le vioque, surtout dans les périodes graves. Ma boutade doit être de Dijon, car elle lui monte au naze. ¯Oh, je
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vous en prie mon cher, les calembours… Je m‘obstine à sourire, ça m’évite de lui faire un shampoing avec le contenu de son
encrier.” Une des très bonnes aventures mouvementées de San-Antonio, qu’on a plaisir à lire ou relire.
DESCENDEZ-LE A LA PROCHAINE
aux Editions FLEUVE NOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 13 Aout 2012

Au début de la décennie 1950, le commissaire San-Antonio est un agent d’élite d’un service secret français. Sa mission actuelle
consiste à dégoter un cadavre idéal pour une mise en scène. À la morgue d’Orléans, le corps d’un polak exilé va faire l’affaire. Une
fois le corps conditionné comme il se doit, San-Antonio se dirige ensuite vers la Forêt Noire. À Freudenstadt, il va déposer le
cadavre dans la propriété de l’industriel Bunks. Le mort sera censé être son fils, Karl Bunks. Puis, sous pseudonyme, San-Antonio
avertit les autorités françaises d’occupation dans cette région d’Allemagne. Son plan semble correctement fonctionner. Il s’installe
dans une auberge locale, et rencontre M.Bunks avec sa fille Christia. Tout serait pour le mieux, sauf qu’un attentat fait exploser la
voiture de San-Antonio. Alors qu’il retourne en Jeep vers Strasbourg, le commissaire prend une auto-stoppeuse ravissante à son
bord, Rachel. Ensemble, ils voyagent en train vers Paris.
Supposé mort, Karl Bunks est en réalité confiné dans les geôles des services secrets. Il appartiendrait à une organisation pronazie,
qui vient de kidnapper un attaché d’ambassade russe. San-Antonio essaie une fois encore de l’interroger. Malgré la pression,
impossible de le faire parler. Peu après, San-Antonio retrouve une curieuse épingle d’or sur sa veste. Nul doute qu’elle appartienne à
Karl Bunks, qui cherche ainsi à faire comprendre qu’il est en vie. À qui est destiné le message ? Certainement à la fameuse Rachel,
que San-Antonio rejoint bientôt. Dès qu’il s’absente, la jeune femme fouille dans sa veste, tandis qu’il l’observe en cachette. S’il
espère piéger les nazillons grâce à Rachel, c’est raté pour San-A. Il doit retourner à Strasbourg, où a été repéré un homme
transportant une bombe dans sa valise.
Hospitalisé en piteux état, le type est interrogé par San-Antonio. Ce qui lui offre une vague piste, à Cannes. À l’hôtel où il était
descendu, il n’en apprendra guère plus sur l’homme à la bombe. C’est donc sur la Côte d’Azur que le commissaire poursuit son
enquête. Il dispose de cinq adresses, mais il va arriver trop tard. La femme qui pouvait le renseigner a été exécutée. Toutefois, en
faisant croire qu’elle est toujours vivante, c’est l’occasion de tenter un traquenard contre ses adversaires. Une tueuse envoyée par les
pronazis est vite maîtrisée par San-A. Dans la confusion qui s’ensuit, elle parvient à filer. De retour à Paris, ce n’est pas à
l’ambassade soviétique que le commissaire peut espérer obtenir des infos concrètes. S’il a le sentiment d’enquêter sur du vent, il y a
pourtant beaucoup de cadavres féminins sur le tapis. Et San-Antonio lui-même va frôler la mort…
Ce roman datant de 1953 est la septième aventure de San-Antonio dans la collection Spécial-Police du Fleuve Noir. Si la tonalité est
déjà enjouée, on n’en est pas encore au festival langagier qui va faire la gloire de l’auteur. Par contre, c’est un authentique roman
d’action basé sur une intrigue policière à suspense fort mouvementée. Suivant pas à pas le dynamique commissaire, on ne s’ennuie
pas un instant. Par son contexte, c’est aussi l’équivalent d’un polar historique actuel. Car c’est bien la France de l‘époque,
l’Allemagne occupée par les Alliés, la résurgence des nazis et le trouble-jeu des Russes, qui sert de toile de fond à cette fiction. Pour
les admirateurs du truculent Bérurier, il ne fait que de la figuration, mais intervient quand même pour sauver San-Antonio. Les
amateurs éclairés noteront la dédicace à Igor B.Maslowski, le critique incontournable de Mystère Magazine, également romancier.
Un passionnant roman, comme il se doit.
TURLUTE GRATOS LES JOURS FERIES
aux Editions FLEUVE NOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 21 Decembre 2012

Ancien missionnaire en Afrique, le chanoine Dubraque est curé à Saint-Firmin-les-Gonzesses. Le genre de prêtre qui répand le bien
autour de lui. “Si Dieu existe, il doit préférer ce genre de serviteur baroudeur aux culs soutanés évasifs qui glissent comme des
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ombres noires.” Néanmoins, on cherche à l’assassiner. C’est pourquoi Bérurier s’est substitué à l’ecclésiastique. Pas si difficile,
puisqu’ils ont la même corpulence. Peut-être parce qu’ils sont tous deux natifs de Saint Locdu-le-Vieux, bourgade normande où
n’existent pas de chétifs. Bien que l’église du curé Dubraque soit sous surveillance policière, voilà qu’une pénitente est trucidée dans
le confessionnal. Tuée par une mini fléchette mortelle, c’était bien cette femme qu’on visait, et non le prêtre. On s’aperçoit qu’elle
possédait elle-même une arme, avec laquelle la victime envisageait d’éliminer le chanoine Dubraque.
Tandis que le vieil inspecteur César Pinaud est chargé de la protection du curé, le perspicace Bérurier cherche et trouve l’identité de
la victime. Irène Ballamerdsche était une antiquaire belge. Le commissaire San-Antonio et le fidèle Béru s’offrent sans tarder un
séjour dans la région bruxelloise. La propriété de l’antiquaire est fort luxueuse. Le duo y est reçu par sa secrétaire la rousse Adèle
Hurnecreuse. Tout juste apprennent-ils que Mme Ballamerdsche était veuve depuis longtemps d’un haut fonctionnaire ayant fait
carrière en Afrique. Qu’elle était devenue par la suite antiquaire, et qu’elle avait une fille adulte handicapée mentale vivant ici.
San-Antonio contacte un ami de la police belge, Martin Gueulimans. C’est plus exactement avec Ingrid, l’épouse dudit flic, que
San-Antonio a des affinités très intimes. Gueulimans et son adjoint Van Tardyse auront leur rôle à jouer.
Bérurier ne s’était pas trompé : le sous-sol de la propriété Ballamerdsche mérite une visite clandestine. San-Antonio et lui y
découvrent une sorte de dortoir. Ce lieu étant fait pour dormir, voilà qu’on anesthésie les deux policiers français. Lola et Gunther,
couple d’exécutants, sont chargés de les transporter à Anvers, chez un médecin complice. Lola n’est pas insensible au charme de
San-Antonio, encore en plein sommeil. Mais quand il se réveille, l’intrépide commissaire va rapidement reprendre en main la
situation, et maîtriser les kidnappeurs. Retour à la demeure de Mme Ballamerdsche. Et là, ça a gravement défunté parmi le
personnel, cinq d’un coup. Qui donc est le commanditaire de l’enlèvement et de ces meurtres ?…
Publiée en 1995, c’est la 163e aventure (sur 175) de San-Antonio, qui appartient donc à la “dernière période” de Frédéric Dard.
Probablement ces titres sont-ils moins connus par les aficionados historiques de la série, ceux qui l’adoraient dès les années 1950-60
et suivantes. Si la nostalgie incite à relire des titres anciens, ne négligeons pas un roman tel que celui-ci. Car on y retrouve toutes les
qualités des bonnes intrigues de l’auteur, ainsi que son univers qui nous est familier. Le vieillissant Pinaud perd la mémoire, mais
reste présent. San-Antonio ne manque pas de faire allusion à sa brave femme de mère (“Faudra bien que je me décide à lui accorder
davantage de temps, à ma Féloche. Bientôt elle me tirera sa révérence en douceur et je resterai planté dans sa cuisine, foudroyé par
son absence”). Apparaît aussi le policier Jérémie Blanc, dans la série depuis 1986.
Bien sûr, c’est l’incontournable Bérurier qui est, une fois encore, le partenaire et complément idéal de San-Antonio. Fornicateur
émérite, le viril Béru va se taper une paroissienne dans l’église, et une flamande dans le train, afin d’entretenir la forme. Au final,
San-Antonio ne sera pas en reste, avec la belle Ingrid, après avoir excité sa ravisseuse Lola. Que cela ne nous fasse pas oublier qu’il
y a là une enquête centrée sur un meurtre, donc un mystère à résoudre et des péripéties multiples pour y parvenir. Frédéric Dard
gardait cette tonalité réjouissante, cette truculence qu’aimeront toujours ses admirateurs.
UNE BANANE DANS L’OREILLE
aux Editions POCKET
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 15 Fevrier 2013

À cette époque-là, San-Antonio s’est mué en enquêteur privé, pour la Paris Détective Agency. En réalité, le commissaire reste sous
les ordres d’Achille, dit Le Vieux, le patron de la police. Ce dernier a une mission à lui confier, en compagnie d’un duo de petits
truands experts en signaux d’alarme, les frères Prince. Ils ont été contactés par des malfaiteurs internationaux, afin de participer au
casse de la salle des coffres d’une grande banque de Londres. Mais l’affaire est pratiquement impossible, car l’endroit est hautement
sécurisé. Par la Landon Shaffer’s Limited, la société de protection la plus efficace qui soit. Le Vieux exige que San-Antonio
s’associe au casse, ciblant un casier bien précis de la banque, le N°44. L’équipe va tester à Bruxelles un autre établissement
bancaire, pareillement équipé question sécurité, histoire de voir si le coup est réalisable.
La belle employée de banque Gertrude ne demande qu’à se laisser apprivoiser par San-Antonio. Et il suffit d’un rusé prétexte pour
que l’agence Landon Shaffer’s lui fasse une démonstration de son système. Malgré ces précisions, les frères Prince trouvent que
c’est trop problématique. Bien que risqué, le plan de San-Antonio a des chances de fonctionner. Le commanditaire anglais leur
révèle que ce n’est pas la banque londonienne, mais celle-ci à Bruxelles qu’ils doivent réussir à braquer. Le Vieux a parlé du coffre
44 de celle de Londres. Contacté, il demande pourtant à San-Antonio de continuer, d’ouvrir ce casier bruxellois. Dinant avec
Gertrude, le commissaire apprend un autre détail intéressant sur la sécurité. “Moi je la sens bien, cette affaire. Mais à condition
qu’on m’accorde le don d’ubiquité” se dit-il.
L’envoûtante photographe d’art Barbara a prévenu San-Antonio d’un danger. Pas plus tard que le lendemain, Béru et lui essuient des
coups de feux. Avant de retrouver le commanditaire anglais assassiné à son bureau. Les frères Prince ne tardent pas à fuir cette
ambiance façon massacre. San-Antonio et Bérurier se rendent au studio d’art de Barbara, en réalité une volière de prostituées.
Barbara, moins féminine qu’il y semblait, a été défuntée genre sadique. L’enquête du duo se poursuit à Bruges. Ce qui les met sur la
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piste d’un gros type à barbe blanche, conduisant une Porsche blanche aussi. Ils trouvent son adresse, 69 rue des frères Paul Kenny.
Par ailleurs, San-Antonio apprend qui a loué le fameux coffre 44, et s’interroge. Avec Béru, se poursuit le parcours du combattant
pour démêler ce furieux mic-mac…
Pour se mettre en appétit, un petit extrait. Bérurier a été quelque peu contrarié par Fayol, leur complice belge. Voilà le résultat :
“Béru a le sens des valeurs. Qu’un malfrat de bas étage lui parle sur ce ton, et il sort ses gonds des grandes occasions sans la moindre
sommation. En l’occurrence un doublé féroce au menton du crevard. Qui, sans hésiter, part à dame. Sa posture, je te jure qu’on
aurait voulu, on serait pas arrivé. Il a exécuté, sous le double impact des poings de Mister King Kong, un demi saut périlleux qui l’a
propulsé jusqu’à mi-corps entre le lit et le mur. Son derrière est dressé, ses deux jambes demeurent étalées sur le couvre-lit, inertes,
et l’on constate que les semelles de ses tiges en croco commencent à gruyérer vilainement.
— Tu l’as entendu ? [dit Bérurier] Non, mais des fois, un saint-panzé pareil, que t’aurais envie, dans tes bons jours, de lu balancer
des cacahouètes, m’parler commak !”
Datant de 1977, “Une banane dans l’oreille” de San-Antonio est réédité fin janvier 2013 chez Pocket. Bien qu’évidemment mérités,
il est inutile d’user une fois de plus des superlatifs élogieux et louangeurs au sujet de l’œuvre de Frédéric Dard, et de ce roman en
particulier. Certes, le colossal Bérurier partage ici la vedette avec le commissaire chéri de ces dames, et tous deux vont forniquer à
plaisir. Bien que le style langagier san-antoniesque soit plus délicieux que jamais, c’est l’occasion de rappeler que cette série n’est
pas seulement humoristique. Car les rebondissements sont permanents, les péripéties s’enchaînent, alimentant un vrai suspense.
Glissons sur quelques références d’époque oubliées (le nain Piéral ou Sheila). L’essentiel reste la merveilleuse tonalité de cette
remuante intrigue.
METS TON DOIGT OU J’AI MON DOIGT
aux Editions POCKET
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 7 Mars 2013

Dans la France de 1974. Un vieux copain du commissaire San-Antonio le contacte après avoir trouvé par hasard une curieuse photo.
Il s’agit d’un cliché montrant Mme X, épouse d’un politicien en vue, dans une posture compromettante. Des photos sexuelles de
cette dame ayant déjà été divulguées dans la presse, ça nuit au prestige de son époux. San-Antonio ne tarde pas à mettre la main sur
l’auteur des clichés malsains. Quelque peu énervé, l’inspecteur Bérurier bouscule ledit photographe. Celui-ci décède bientôt, pas à
cause des coups, mais d’une piqûre d’insecte. San-Antonio interroge chez elle Mme X, qui nie l’obscénité des photos pour lesquelles
elle posa. Vertueuse ou pas, elle devient intime avec San-Antonio.
C’est le vieil inspecteur César Pinaud qui découvre le secret de l’appareil photo. Alors que San-Antonio révèle le trucage à M.X, son
épouse fuit leur domicile. On retrouve sa voiture dans la rivière l’Yonne. Le suicide est probable, ce qui cause de la peine à
San-Antonio. De loin, un grutier a été témoin des faits. Il affirme qu’une deuxième voiture attendait Mme X. Sous sa tristesse
hypocrite, le mari est plutôt surpris quand le commissaire lui apprend que sa femme est possiblement en vie. Une piste mène
San-Antonio chez les frères Victor et Hugo Drouet, qui ont d’étonnants métiers. L’un est insulteur, l’autre est rêviste. L’enquêteur
teste leurs méthodes, mais aucun des deux ne semble connaître Mme X.
Peu après, San-Antonio et Pinaud son braqués par un certain Albéric Casuel, qu’ils réussissent à arrêter. Il s’avère que c’est un
homme de mains engagé par le politicien. Celui-ci aurait monté un plan tordu pour simuler le suicide de Mme X, afin d’améliorer
son image. Le Vieux, le supérieur de San-Antonio, semble fort embêté : “Ne créons pas d’incident dont la Raison d’État risquerait
de souffrir. Notre pays, messieurs, est une vaillante et altière nation, mais si blessée, si écornée, si traumatisée, si ébréchée par des
scandales de toutes natures. N’ajoutons pas ce vilain bubon à ses écrouelles.” Paroles raisonnables, sauf que l’affaire est relancée
quand on retrouve le cadavre noyé de Mme X près de Sens.
Chargé de l’autopsie, le Dr Rapière est spécialisé dans la jouissance féminine, de manière très personnelle. À l’heure où le Vieux
exige que l’affaire soit close, le Dr Rapière se joint à San-Antonio et Bérurier. C’est encore l’inspecteur Pinaud qui va dégoter une
bonne piste, grâce à une Jaguar. San-Antonio utilise la ruse pour approcher l’architecte Meissonier. Très avide de sexe, ce monsieur
l’invite à une partouze mondaine. Si elle se conclut par un incendie, c’est pour masquer que l’hôte a été éliminé par une piqûre
d’insecte. Ce sac de nœud déplait de plus en plus au commissaire San-Antonio, qui découvrira finalement toute la vérité…
Ce polar réunit évidemment les grandes qualités de cette série : l’imagination langagière de l’auteur, et sa virtuosité à nous offrir de
multiples rebondissements. En outre, il est bon de souligner que ce roman date de 1974, car c’est en mai de cette année-là que des
élections présidentielles anticipées désignèrent le nouveau président. De façon détournée, San-Antonio utilise le contexte politique
d’alors, beaucoup de politiciens visant la succession de Pompidou. Ce dernier et son épouse n’ayant pas été épargnés par de
supposés scandales sexuels. Il est aussi question d’une police secrète, nommée le RETICULE. Qui est un synonyme du mot SAC. Il
existait à cette époque une police parallèle gaulliste portant ce nom, le Service d’Action Civique, milice dissoute en 1982. L’allusion
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est claire. L’auteur s’autorise encore certains coups de griffe : “Ce qui tue la France, c’est l’autorité… “Du Pouvoir”. Ils en
détiennent une parcelle, alors chacun se prend pour “Le Pouvoir”. Voyez par exemple comme un flic, dans la rue, il est agressif avec
tout le monde. N’lui suffit pas d’être flic, faut, en supplément qu’il soit méchant. C’est gratis, ça, sa méchanceté. Elle lui sert à rien
d’autre qu’à se faire honnir. Mais il se croit obligé à cause “du Pouvoir”. Et c’est ainsi de bas en haut de l’échelle. On crève de
l’autorité”. Qui prétendra que San-Antonio, c’est juste des petits polars sympas ? Humour, parfois grinçant on le voit, et péripéties
inattendues à foison, ces romans-là ne manquaient pas d’intérêt.
LAISSEZ TOMBER LA FILLE
aux Editions POCKET
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 11 Mai 2013

Nous sommes à l'automne 1942. Le commissaire San-Antonio s'est mis en disponibilité, et vit tranquille auprès de sa brave femme
de mère, Félicie. Un jour où il s'autorise une virée à Paris, lors d'une alerte dans le métro, il se fait flinguer par un inconnu. Il se
réveille au bout de trois semaines, et va rester deux mois hospitalisé. Cette tentative de meurtre lui paraît inexplicable, vu qu'il ne se
mêlait de rien en ces temps troublés. San-Antonio sort de l'hôpital peu avant Noël. Dès sa première soirée dehors, il a rendez-vous
avec la belle infirmière qui s'est occupée de lui. Il s'agit de séduire la ravissante Gisèle Maudin, car il a trop le sens du devoir pour
lui proposer le mariage. Au restaurant de la rue de l'Arcade où ils dînent, San-Antonio capte un curieux message en code morse.
Plus tard dans la soirée, la mort du commissaire est annoncée à la radio. C'est forcément un sosie qui s'est fait descendre.
Accompagné de Gisèle, il cause une drôle de surprise en se présentant à ses collègues policiers, chez la victime. Visiblement, le
défunt utilisait peu cet appartement, où on ne trouve pas d'indices. San-Antonio élabore son plan pour identifier ce qu'il pense être un
gang. C'est un nain qui vient au rendez-vous fixé, chez Gisèle. Agressif et armé, il réussit à fausser compagnie au commissaire
convalescent, qui supporte encore mal les coups violents. Dès le lendemain, l'inspecteur principal Guillaume apprend à San-Antonio
que Gisèle a été enlevée, bien qu'il lui ait conseillé d'être prudente. Mieux vaut que le commissaire mène une enquête officieuse.
Il s'installe discrètement dans l'appartement de son sosie, un certain Manuel. L'homme qui se pointe n'est autre que son tueur du
métro. Il prétend appartenir à une ancienne bande, les Kangourous, censée ne plus exister. Quant à savoir ce qu'ils traficotent avec
des ampoules électriques, San-Antonio ne comprend pas vraiment. Le quartier général de ce gang se situe dans une propriété du
Vésinet. Lorsque le commissaire y pénètre, la bande est en train de fêter Noël. San-Antonio ne tarde pas à délivrer Gisèle, leur
prisonnière. Le nommé Fred dit être le chef de ces truands. Jouant l'astucieux pour obtenir des infos, le policier réalise être en
possession de l'invention allemande BZ22. Quand la Gestapo cerne la propriété, San-Antonio et Gisèle parviennent à s'enfuir. Si le
commissaire s'échappe en sautant dans la Seine, il sera bientôt confronté aux nazis Karl et Greta, qui lui laissent peu de chances de
passer à Londres avec le BZ22. À moins que le destin ou la chance ne donnent un coup de pouce à l'intrépide policier...
Frédéric Dard créa le personnage du commissaire San-Antonio en 1949. C'est aux éditions Jacquier, à Lyon, que fut publié cette
année-là “Réglez-lui son compte”. Le premier San-Antonio dans la collection Spécial-Police des éditions Fleuve Noir parut en
décembre 1950. Il s'agissait de “Laissez tomber la fille”. Peu d'éléments sont déjà en place dans l'univers de San-Antonio. Mis à part
sa mère Félicie, pas de héros secondaires tels que le seront plus tard Le Vieux, Pinaud, ou Bérurier (encore qu'apparaisse un flic
costaud aux airs de mammouth). C'est un pur roman d'aventures, où s'enchaînent les rebondissements et les surprises. Personnage
courageux et supposé déjà expérimenté, San-Antonio fait face aux situations les plus agitées et dangereuses. On ne risque pas de
s'ennuyer à le suivre.
La tonalité langagière n'est pas aussi exubérante que par la suite. Néanmoins, l'écriture montre déjà une très belle vivacité, en
témoigne cet extrait : “Jusqu'ici, je suis assez content. Mon grand pif, je le crois fermement, a reniflé une piste. Voyez-vous, bande
de pègreleux, le raisonnement est une belle chose pour un flic […] Qu'est-ce que vous feriez à ma place ? Vous braqueriez votre
soufflant dans la direction du copain, et vous appuieriez sur la gâchette jusqu'à ce que votre magasin de quincaillerie soit vide. Bien
sûr, ce serait le parti le plus sage, mais je ne peux plus me permettre d'être prudent. Si cette crapule est venue dans l'appartement,
c'est qu'elle a l'espoir d'y prendre quelque chose. Vraisemblablement, ce que Manuel y avait caché. Mon plan est donc de lui laisser
trouver ce quelque chose. Mais, allez vous m'objecter, rouscailleurs comme je vous connais, mais si vous n'avez rien trouvé, vous,
pourquoi serait-il plus chanceux ? Eh ben, mes kikis, vous en tenez une couche à ce point épaisse, que si un autobus vous rentrait
dedans, il ne vous ferait pas mal...”
Cette quasi-première aventure de San-Antonio s'avérait déjà très réussie. On sait que, dès les années suivantes, les enquêtes de ce
héros connaîtront un énorme succès mérité.
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LES SOURIS ONT LA PEAU TENDRE
aux Editions POCKET
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 23 Juin 2013

Chronologiquement, “Les souris ont la peau tendre” est la deuxième aventure de San-Antonio publiée dans la collection
Spécial-Police du Fleuve Noir, en 1951. Elle donne une suite logique à “Laissez tomber la fille”, le premier épisode, puisque nous
sommes toujours en période de guerre. C'est un roman d'action fertile en rebondissements, typique de ce qui s'écrivait alors. On n'y
trouve pas encore le style que développera plus tard Frédéric Dard, même si des expressions pittoresques fleurissent dans le récit. Le
féminisme étant inexistant dans son univers, si le commissaire se comporte en macho intrépide, c'est aussi pour montrer à ces
demoiselles quel courageux il est. Les mignonnes “souris” n'y résistent pas, il arrive même que certaines de ces “poulettes” se
fassent buter. Le danger mortel est permanent en temps de guerre, surtout quand San-Antonio s'en mêle. Il est très agréable de relire
ces toutes premières histoires, moins comiques mais hautement agitées...
En 1943, le commissaire San-Antonio a rejoint Londres. Pas pour se la couler douce, car il devient bientôt agent de l'Intelligence
Service. Le Major Parkings l'envoie en Belgique, afin qu'il identifie le traître dans un réseau de résistants. C'est ainsi qu'il débarque à
La Panne, sur la côte belge. Il doit y prendre contact avec le patron du bar L'Albatros. Ça démarre mal, cette mission, le brave
Camille Slaak ayant été embroché par une épée. San-Antonio ne traîne pas trop sur les lieux. Il croise une jeune femme qui, il s'en
aperçoit peu après, a glissé un petit appareil photo dans sa poche. Ce qui lui offre un vague indice. Alors qu'il dîne dans un restaurant
bourré d'occupants, il remarque la jolie donzelle qui lui a transmis l'appareil photo. Une rafale de mitraillette vise le restaurant et les
convives alémaniques, blessant quasi-mortellement la jeune femme. À la clinique où elle a été transférée dans le coma, San-Antonio
cherche vainement à identifier la victime.
Alors qu'il tente de se rendre à Ostende, le commissaire agent secret est enlevé par ses homologues teutons. Leur chef Ulrich, un
passionné d'harmonium, n'a pas l'intention de lui faire de cadeau. Frôlant l'exécution immédiate, San-Antonio renverse vite la
situation, et parvient à s'échapper. Comme prévu, il arrive à Ostende. Au petit matin suivant, la police allemande vient le cueillir à
son hôtel. Preuve qu'il était déjà activement recherché, pour le meurtre de La Panne et son départ précipité de chez Ulrich.
San-Antonio réplique et s'enfuit, ralliant Bruxelles par le train, sans acquitter son billet. Là, il contacte Bourgeois, le chef du réseau
(de sept personnes) abritant un traître. Se fiant à son instinct, San-Antonio commence par s'intéresser à la belle Laura. “Elle est
fabriquée comme la Vénus de Milo : elle a une avant-scène sensationnelle qui danse sous sa robe à mesure qu'elle marche, de grands
cheveux blonds qui lui descendent jusqu'au milieu du dos, et des jambes qui doivent enlever tous les premiers prix dans les
expositions de guibolles.”
Laura a de mauvaises fréquentations. Elle s'est trop fiée à un ami qui, en réalité, était un ennemi. Adversaire qui commande les
troupes hitlériennes, quand il s'agit de pourchasser le couple San-Antonio et Laura. S'y croyant protégés par la foule, tous deux sont
pourtant cernés dans une fête foraine. Ils narguent quelque peu leur ennemi du haut du Grand Huit, mais il est préférable que le duo
ne s'éternise pas sur cette attraction. Ils trouvent rapidement une planque, chez Mme Broukère. Bien que San-Antonio ait alerté assez
tôt Bourgeois, les six autres membres de son réseau sont arrêtés par les Allemands. On ne va quand même pas rester sans les
secourir, enfermés qu'ils sont dans une école désaffectée. Étant plus que jamais recherché par les Frisés, San-Antonio se déguise
pour affronter son adversaire et sauver les prisonniers...

DEUIL EXPRESS
aux Editions POCKET
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 5 Juillet 2013

En 1954, le commissaire San-Antonio appartient à une branche de la police secrète. Ce qui ne lui interdit pas quelque détente. Ainsi,
lorsqu'il est de passage à Lyon, il s'autorise une partie de pêche avec son oncle, Gustave Tavid. Davantage de boissons que de
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poissons, sur les rives de Pierre-Bénite, à vrai dire. Tout ce que le tonton va pêcher, c'est un cadavre tué par balles. Qui sera bientôt
identifier comme étant Fred Almayer, un repris de justice ayant appartenu au gang des Alsaciens. Ça peut ressembler à un règlement
de compte. Pas vraiment le domaine qui intéresse San-Antonio en ce moment. Car, à peine de retour à Paname, le Vieux lui confie
une mission ultra-sensible, puisque concernant nos armées.
On a volé au général Pradon un document stratégique relatif à la guerre d'Indochine, les secrets d'un plan militaire contre les Viets.
Le coupable, un Suisse nommé Stumer, a bien été interrogé par le service du Vieux. Mais il n'y a guère de preuve directe contre lui,
et il est préférable de laisser une possibilité de négocier le document avec Stumer. “Moi, ce boulot ne m'emballe pas. J'aime pas
avoir à m'occuper d'un crime dont on connaît l'auteur et à qui la police laisse ses aises. Ça m'ulcère, ça me contriste !” se dit
San-Antonio. En compagnie de sa brave femme de mère Félicie, le policier va enquêter au Vésinet, où Stumer réside
provisoirement. Il se fait passer pour un livreur d'épicerie, afin d'approcher le suspect et sa compagne, la jeune Édith, laquelle fut
naguère employée à Pigalle.
Dès lors, ça commence à tomber comme des mouches autour de San-Antonio. Stumer est occis en premier. Un témoin a remarqué
une belle photographe rousse dans les parages. Puis c'est au tour d'Édith, que le commissaire avait ramené chez Félicie, d'être
éliminée. Ça signifie que les assassins, car il y en a sûrement plusieurs, ont également repéré San-Antonio. C'est le cas, vu qu'il sera
plus tard la cible d'un tir de mitraillette, avant d'être visé par un attentat à la bombe. L'efficace inspecteur Pinaud lui apprend
qu'Édith était la sœur du cadavre repêché dans le Rhône par l'oncle Gustave. Voilà qui mérite une enquête à Pigalle, où San-Antonio
partage une choucroute avec le caïd Veitzer. Celui-ci est sincère, en affirmant que le gang des Alsaciens n'est pour rien dans ces
récents meurtres.
Fred Almayer était un spécialiste du forçage de coffre-forts. La rouquine photographe fut la petite amie de Stumer. Elle se
prénomme Pernette, ce qui n'est pas courant. C'est ensuite la concierge de l'immeuble où vivait Almayer, qui est zigouillée après le
passage de San-Antonio. Pas de doute, il est pisté, ainsi que le prouve les attaques dont il est victime. Toujours aucune trace du
document volé, peut-être détruit par Stumer ou récupéré par leurs adversaires. San-Antonio envoie d'urgence l'inspecteur Pinaud à
Lyon, par le train de nuit. Son méthodique collègue ne tarde pas à trouver une piste sérieuse...
Il s'agit de la douzième aventure du commissaire San-Antonio publiée dans la collection Spécial-Police du Fleuve Noir. Notons
d'abord qu'elle s'inscrit dans son époque, puisqu'il y est fort question de la guerre d'Indochine (qui n'est pas encore celle du Vietnam)
et qu'on y évoque, par exemple, la star du cinéma français d'alors, Martine Carol. Autre fait marquant : en l'absence de Bérurier, on
assiste à l'introduction d'un nouveau compère, l'inspecteur César Pinaud. Dès le début, “Pinuche” est à la fois mollasson et
compétent, traits de caractère qui vont perdurer. L'univers de San-Antonio se dessine de plus en plus.
La tonalité humoristique reste, finalement, assez mesurée. D'ailleurs, l'auteur précise dans une notule de bas de page : “Il paraît que
je dois tempérer ma grossièreté naturelle.” Ça et là, des expressions sembleront peut-être obscure au lecteur actuel : “Je reporte son
tri à l'épicier. Je lui cloque l'auber” signifiant “Je rends son triporteur à l'épicier. Je lui donne l'argent.” Mais la plupart des formules
restent traduisibles. Quant au style, Frédéric Dard s'en amuse, comme dans cet extrait : “Pigalle, c'est plus que le cœur de Paname,
c'est son sexe. Et si une ville comme Paris ne peut vivre sans cœur, elle ne peut exister non plus sans sexe. Tout ça pour vous
montrer que le jour où le roman policier ne se vendra plus, je pourrai sans me faire opérer du cervelet me lancer dans la littérature
tout court. Et je vous parie une botte de cresson contre le prix Goncourt que je m'y ferai un nom tellement important que M.de
Montherlant, l'auteur des “Jeunes filles” (comme s'il savait ce que c'est), sera obligé d'aller vendre des moules à Montrouge.”

SAN-ANTONIO CHEZ LES GONES
aux Editions POCKET
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 31 Juillet 2013

En 1962, Grangognant-au-Mont-d'Or est une ravissante commune rurale de quatre cent habitants située à une trentaine de
kilomètres de Lyon, dans les vignobles. Bien moins pittoresque, on y commet des actes criminels. Élève de l'école primaire, Jean
Charron a disparu. Puis c'est l'instituteur qui a été égorgé. Son cadavre a été découvert le lendemain par sa jeune et timide collègue
Rosette. Un second élève, Louis Dubois, a disparu à son tour. C'est l'inspecteur de police Bérurier, de la PJ parisienne, qui est chargé
de résoudre l'affaire par son supérieur, le Vieux. Il se fera passer par le nouvel instituteur, même si ses méthodes ont peu de chances
d'être approuvées par l'Académie. Bien qu'en vacances, le commissaire San-Antonio va, avec la bénédiction de sa brave femme de
mère Félicie, aider l'inculte Bérurier à mener à bien sa mission.
San-Antonio trouve bientôt une photo pornographique dans le cahier d'un élève. Cette image licencieuse provient de chez une
ancienne cantatrice, possédant une propriété dans ce village. Voilà qui attise la curiosité du commissaire. Mme Léocadie Soubise,
chanteuse très âgée oubliée de tous, reçoit ce jour-là un douteux groupe de Lyonnais, lui offrant une partouze en guise de spectacle.
San-Antonio se fait passer pour un impresario, dans le but d'approcher Léocadie Soubise. Sans doute est-il repéré, car une grenade

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 1627

Les fiches du Rayon du Polar

ne tarde pas à viser la classe de l'école où le policier se trouve avec l'institutrice Rosette. Néanmoins, San-Antonio accompagne
ensuite la cantatrice et ses amis à Lyon. La soirée au cabaret Le Mistrigri, appartenant à l'ami Arménien de Mme Soubise, n'a rien de
folichonne. Avant que le policier raccompagne la cantatrice au village, elle est assassinée en voiture.
San-Antonio peut compter sur l'aide de l'inspecteur lyonnais Javer, de service cette nuit-là. Récupérant sa Jaguar (type E), il est plus
à l'aise pour débuter son enquête. L'Arménien ne pourra pas le renseigner, vu qu'il est rapidement abattu. L'électrophone
tourne-disque trouvé dans son coffre-fort devait servir à planquer quelque chose. Les filles du Mistigri, Berthy et Marysca, en savent
probablement moins que le fêtard Léopold, ami du défunt Arménien et de feue-Mme Soubise. San-Antonio lui met la pression afin
qu'il avoue à quels trafics il est mêlé, et qu'il cite des noms. Un autre complice, Jérôme, est supprimé à son tour, pendant ce temps-là.
Une inconnue fixe un rendez-vous dans un bois de Limonest, à quinze kilomètres au nord de Lyon. Malgré Bérurier et l'équipe de
l'inspecteur Javer, la souricière policière ne fonctionne pas. Bien que fatigué, San-Antonio ne renonce jamais...
San-Antonio évolue dans une région bien connue de son auteur. En effet, alors qu'il était journaliste autant qu'écrivain débutant,
Frédéric Dard travailla à Lyon. Il s'y installa avec sa famille dans le quartier de la Croix-Rousse de juillet 1944 à mars 1949.
D'ailleurs, il en profite pour citer et expliquer ici certaines références lyonnaises. Les équevilles (ordures ménagères), les portes
d'allées (porches d'immeubles), péter la miaille (embrasser avec effusion), être tout mouillé de chaud (en sueur), on espère que ces
expressions typiques ont survécu depuis un demi-siècle. Si Grangognant-au-Mont-d'Or est inventé, c'est un de ces villages d'alors
avec son école primaire non-mixte, son bureau de poste où l'employée raccorde les appels téléphoniques. Et son café de la mairie où
son Éminence l'inspecteur Bérurier va largement abuser du beaujolais, goût du terroir oblige. Et comme enseignant, il va se
distinguer le tonitruesque Béru. On est en plein dans l'univers de San-Antonio.
Le style de Frédéric Dard est bien en place. En témoigne ce portrait: “Le suiffeux est à poil devant la porte de fer donnant sur
l'entrée de l'immeuble... Tout en étudiant la question, il se gratte le dargeot. Je ne veux pas vous berlurer, mes mignonnes, mais le
spectacle est de qualité. Ça vaut son et lumière à Versailles, croyez-moi. À loilpé, Ambistroyan [l'Arménien] fait plus gros
qu'habillé. Il a la brioche ronde et tombante. Avec ses tifs gras décoiffés et sa barbe du petit matin, il ressemble à un gorille obèse.”
Quant à l'intrigue, on est dans un roman populaire d'aventure, une enquête bondissante et périlleuse. L'auteur n'oublie pas d'évoquer
les classiques du genre, Fantômas (“Je me précipite. Effectivement, c'est bien l'entrée d'un souterrain. Alors là, on est dans un vieux
Fantômas d'avant l'autre guerre, mes chéris. J'y peux rien, faut vous y faire”) et Arsène Lupin (“Le bouchon de cristal ! Quézaco ?”).
En cette période de sa vie, Frédéric Dard est très inspiré, ça ne fait aucun doute. Et le résultat est excellent.
Ce roman a été adapté et joué par Bruno Fontaine, dans une mise en scène d’Élisabeth Diamantidis.

MES HOMMAGES A LA DONZELLE
aux Editions POCKET
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 31 Juillet 2013

En cette année 1952, le commissaire San-Antonio appartient toujours aux services secrets français, sous les ordres directs du boss.
(“Le grand patron est un gringalet qui mesure près de deux mètres et qui a autant de cheveux qu'une ampoule électrique. Il est
élégant comme Anthony Eden, et parle dans une langue châtiée ¯ ce qui ne l'empêche nullement de savourer le pittoresque de mon
langage à moi.”) Un scientifique anglais, le professeur Stevens, aux faux-airs de Léon Blum, collabore avec les savants atomistes
français. Une formule secrète a récemment disparu de son coffre-fort. Le supérieur de San-Antonio estime que la principale suspecte
est Héléna Cavarès, la secrétaire du professeur. Cette jeune femme à la beauté remarquable est actuellement sous surveillance
policière.
San-Antonio sait déjà qu'un petit malfrat, Ferdinand, a été engagé pour commettre un vol rue Gambetta, à Boulogne-Billancourt.
C'est-à-dire au domicile du professeur Stevens. Un moyen d'expliquer, a posteriori, que la formule secrète ait été perdue. Peu après
sa mission, Ferdinand est buté à son domicile. Le bistrotier voisin a noté qu'un type au regard étrange est sorti de l'immeuble,
probablement le tueur. Planquant près de chez Stevens, San-Antonio prend bientôt Héléna en filature. Elle a un rendez-vous intime
avec son amant, Charles Maubourg. Le policier tente une autre piste, le Champignon Bar, un club de la rue Fontaine. Là, un appel
téléphonique anonyme l'envoie dans une propriété de Louveciennes. San-Antonio y découvre le cadavre décapité d'Héléna.
De retour chez Stevens, il s'avère que le scientifique a été enlevé. Quant au cadavre d'Héléna, il n'est plus dans la maison de
Louveciennes lorsque les flics s'y pointent. San-Antonio s'aperçoit d'un indice étonnant : bien qu'Anglaise, Héléna parlait plutôt
roumain. L'ombre d'un certain Schwartz plane autour du commissaire. C'est au Champignon Bar que l'enquêteur espère trouver des
réponses. En réalité, il va être kidnappé par Schwartz (qui ressemble à Boris Karloff) et Bauhm, son homme de main. Avec la
complicité de la belle Héléna, bien vivante. Évidemment, bien que fatigué par sa nuit d'investigations, San-Antonio résiste et
s'échappe, en embarquant Héléna. Après quelques mésaventures, il retourne au domicile de Stevens afin d'avoir le fin mot de cette
affaire...
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Après “Laissez-tomber la fille” et “Les souris ont la peau tendre”, c'est le troisième San-Antonio publié dans la collection
Spécial-Police du Fleuve Noir, en 1952 (pour les puristes, sa quatrième aventure). Pour la première fois, on nous présente
physiquement le chef du commissaire. Il deviendra “le Vieux”, mais apparaît ici tel un pro de l'espionnage, pas trop caricatural. On
évoque la silhouette d'un flic, peut-être esquisse du futur Bérurier : “Un gros type surnommé Bouboule, qui est un spécialiste de
l'interrogatoire. C'est pas qu'il ait de grandes facilités d'élocution, mais il a les pognes les plus éloquentes que j'aie jamais vues...
Bouboule s'y entend comme pas un pour rectifier la physionomie de ses contemporains.”
L'atout principal de cette histoire, c'est l'unité de temps qui renforce l'action. Ça démarre vers quatre heures de l'après-midi, pour se
conclure une vingtaine d'heures plus tard. Entre-temps, les coups de théâtre divers et variés se sont succédés à bon rythme, sur fonds
d'espionnage. À propos de théâtre, l'auteur cite à plusieurs reprises celui du Grand-Guignol, auquel Frédéric Dard collaborait alors.
Sa tonalité langagière se dessine de plus en plus dans ce roman, mais il mise encore davantage sur les péripéties que sur l'humour.
Suspense et action au programme, pour une intrigue riche en rebondissements.

LES PREDICTIONS DE NOSTRABERUS
aux Editions POCKET
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 15 Aout 2013

Séjour en Suède pour le célèbre San-Antonio. Il n'est en Scandinavie ni pour enquêter, ni pour faire du tourisme. Son œuvre vient
d'être couronnée par le Prix Nobel de littérature. Il s'est donc courtoisement déplacé pour la cérémonie. Si San-Antonio n'est pas
insensible aux charmes de la blonde Eggkarte Tequïst, c'est parce qu'elle a pris l'initiative. Un juré du Nobel l'a sollicité pour un cas
criminel, qui ne l'intéresse guère. Pourtant, rejoint par son colossal adjoint Bérurier, San-Antonio est chargé par le Vieux en
personne d'une enquête sur le même assassin. Sept ans plus tôt, le nommé Borg Borïgm dirigeait un institut sur les bords du lac
Vättern. Il fut accusé du meurtre de deux pensionnaires adolescentes de l'établissement, qu'il aurait violées. Arrêté, il s'évada du
palais de justice de Stockholm à l'issue de la première audience de son procès. On ignore où il a pu se cacher depuis. Tout juste
sait-on que Borg Borïgm était un adepte d'astrologie, de spiritisme, d'occultisme.
Eggkarte Tequïst leur servant d'interprète, San-Antonio et Bérurier vont interroger l'ex-épouse du coupable, laquelle s'adonne à une
partouze motorisée. Bien qu'elle ne soit pas prude, Mme Cétesky (c'est son nom) considérait Borg Borïgm comme un détraqué
sexuel, un ignoble pervers. Elle est convaincue qu'il se trouve toujours en Suède, car un sortilège empêcherait les gens de sa famille
de quitter le pays. Quelques détails du faciès de Borg Borïgm peuvent aider à l'identifier. Puisqu'il est passionné d'occultisme,
San-Antonio tente un piège. Béru devient le mage Nostrabérus, et donne des consultations gratuites à leur hôtel. Certes, son “don”
est davantage basé sur l'observation que sur la voyance, comme chez tous ces prétendus devins. Pourtant, il a également quelques
visions qui sont justes.
Borg Borïgm a sûrement entendu parler de Nostrabérus, mais il tarde à se manifester. Un meurtre est commis en public, dans la file
attendant de consulter le faux-mage. Caché dans le bordel d'en face, le tueur était déguisé alternativement en curé ou en vieille dame.
Grâce à un ticket de parking, San-Antonio va bientôt découvrir une piste. Béru, Eggkarte Tequïst et lui se rendent dans la région de
Milsabör. Ils ne tardent pas à trouver l'adresse d'un certain Frédérik Stönéchaarden, ce qui pourrait être l'identité sous laquelle vit
Borg Borïgm. Ainsi qu'il lui a été demandé, San-Antonio prévient immédiatement le Vieux. Pour une fois, s'éloignant de son
confortable bureau, son supérieur va participer activement à une mission. Entre-temps, San-Antonio et Béru découvrent deux
cadavres au domicile de Frédérik Stönéchaarden. Le coupable semble toujours en fuite...
Frédéric Dard a déjà écrit plus de quatre-vingt San-Antonio, quand il publie celui-ci. On sait qu'il ne se laissa jamais aller à la
facilité, qu'il ne considéra pas cette série comme de la routine. C'est donc une trépidante aventure nordique qu'il présente, avec son
lot de surprenantes péripéties et de gaudriole. Bien qu'il fréquente un coprophage, n'en soyons pas choqués : “Mon lecteur me
pardonnera cette relation de notre visite [chez ce scatophage]. Elle peut paraître scabreuse à des êtres sensibles et délicats, mais je
préfère céder à la vérité scrupuleuse qu'à la décence. Le monde est plein de cons qui se chargent d'être décents pour les autres parce
qu'ils n'ont rien de mieux à foutre, qu'ils sont étroits de partout et principalement d'esprit […] Leur indignation m'est un
réjouissement.”
Humour toujours présent, et réflexions sur le langage. Vu par Bérurier : “Ta phrase, il dit. J'm'demande comment t'est-ce tu fais
pour en bricoler des pareillement semblables. T'as pourtant pas une instruction espéciale. Moi qu'ai loupé mon certif d'un poil de cul,
je peux pas fignoler du langage comme toi. [attention aux métaphores, car...] Tu perds l'idée directeuse à vouloir la renforcer par des
sémaphores. Le langage, faut lui laisser sa structuration initiale, sinon il devient décadent et s'égaye comme un fleuve à l'estuaire
sablonneux...” En outre, on remarque une part de misanthropie chez Frédéric Dard, quand il se lâche ainsi : “Par moment ça
m'accable, l'horreur d'avoir toujours et sans cesse affaire à des hommes. Des hommes cons ou malins, de gauche, de droite, de peur,
de courage, de merde […] Si harassants à fréquenter. Si minables. Ah oui, que j'en crève, chaque jour, chaque heure, d'une grande et
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louche honte héréditaire. Que je regrette mon passage sur cette terre de chiotte.”
Affirmer que c'est un des meilleurs San-Antonio serait nettement exagéré. Les logorrhées délirantes de Béru sont, au final, quelque
peu lassantes. Néanmoins, l'auteur maîtrisant son univers, ça reste une enquête san-antonienne plutôt plaisante à suivre.

PASSEZ-MOI LA JOCONDE
aux Editions POCKET
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 19 Avril 2014

En 1954, le commissaire San-Antonio émarge aux Services Secrets. Pour ses premières vacances depuis longtemps, il prend la
direction du Dauphiné. Ex-officier durant la guerre et ancien journaliste, son ami Duboin tient un hôtel dans la région de Grenoble.
Promesse d'un séjour farniente. Pourtant, une explosion détruit la voiture de San-Antonio, avec ses deux passagers, quelques jours
plus tard. Tout ça à cause du collier d'un chien mort qu'il avait trouvé sur la route avant d'arriver. San-Antonio bigophone au Vieux,
qui lui donne carte blanche afin d'éclaircir le mystère. Il se rend à La Grive, le bled où il avait ramassé le chien et son fameux collier.
Éboueur et poivrot, le nommé Dédé finit par lui avouer qu'une femme trentenaire l'a déjà contacté pour les mêmes motifs. C'était
une inconnue à vélo, qui semblait aimer la couleur bleue. Sûr qu'il n'en faut pas davantage à San-Antonio pour dénicher la piste de
cette personne. Il aboutit bientôt dans une propriété des environs, qui paraît déserte. C'est sous la forme d'un épouvantail, qu'il va
découvrir dans le jardin le cadavre d'un métèque, le compagnon de la femme. San-Antonio obtient même le nom des locataires de la
propriété, les Vinay, de Lyon. Apprenant qu'un camion Mac passa par là durant la nuit en question, le commissaire suppose que le
collier du chien devait faire sauter le poids-lourd.
Par une gentille postière boitillante, San-Antonio identifie la DS des Vinay. Laquelle semble avoir été volée à un Lyonnais nommé
Compère. Sauf que ce M.Compère n'est pas si clair. Il possède un entrepôt, que San-Antonio ne se prive pas de visiter
clandestinement. Dans le sous-sol, on y a caché un gros rouleau de papier. En cet après-guerre, c'est une matière première qui a de la
valeur, certes. Surtout si l'on peut imprimer des biftons sur le fameux papier. Par l'intermédiaire de son ami Duboin, San-Antonio
contacte le détective lyonnais César. Celui-ci confirme qu'un camion chargé d'un gros rouleau de papier fit le trajet entre Grenoble et
Lyon, ladite nuit. Lorsqu'il retourne à l'entrepôt, le commissaire y découvre le cadavre de Compère, abattu par balles. San-Antonio
va encore traverser quelques périls avant de résoudre l'affaire !
Depuis 1949, San-Antonio est éternellement présent dans l'actualité de l'édition. C'est de nouveau le cas en cette année 2014,
puisque Pocket lance une nouvelle présentation des romans culte de San-Antonio.
“Passez-moi la Joconde” est une des dix premières aventures de San-Antonio. Il évolue dans des contrées que l'auteur connaissait
bien, entre la région lyonnaise et Grenoble. Il n'est peut-être pas inutile de préciser que le rythme narratif est soutenu, notre héros
allant de surprises en rebondissements. En effet, San-Antonio est le roi du langage fleuri, mais ces intrigues des années 1950 sont
avant tout mouvementées. Clins d'œil à noter, pour les initiés : le nom de famille Vinay désigne une commune d'Isère, mais
également un éditeur lyonnais de l'époque (qui publia entre autres André Héléna)... Est aussi évoqué le roman “Kaputt” de Curzio
Malaparte, or nous savons que Kaputt fut un des pseudos de Frédéric Dard.

BERCEUSE POUR BERURIER
aux Editions POCKET
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 3 Mai 2014

Si le sémillant commissaire San-Antonio reste le fringuant célibataire chéri de ces dames, depuis environ six mois, il file le parfait
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amour avec Wenda. C'est avec cette blonde et sculpturale poupée Russe d'origine, portée sur les doubles doses de whisky, que ce
soir-là il va assister à un spectacle de music-hall. Fakir égyptien hypnotiseur, le Petit Marcel triomphe en ce moment à l'Alcazar.
San-Antonio n'est pas chaud pour jouer dans le show, où des pékins du public sont manipulés sur scène. Parmi eux cette fois, se
trouve le Gros, l'inspecteur Bérurier en personne, qui se ridiculise encore davantage que les autres. Dès la fin du spectacle, l'adjoint
de San-Antonio s'éclipse bien vite, semble-t-il. Tandis que le commissaire s'adonne à la gaudriole avec la belle Wenda, Berthe
Bérurier et un de leurs amis recherche vainement son mari (auquel elle n'est pas d'une scrupuleuse fidélité).
Au petit matin, San-Antonio s'en retourne à l'Alcazar, fermé à cette heure. Ça n'empêche nullement le commissaire d'y pénétrer.
Dans la loge du Petit Marcel, il découvre Bérurier sans connaissance, ni réaction. Le Gros est en catalepsie, hypnotisé jusqu'à l'os.
San-A ne tarde pas à dénicher l'adresse d'Edwin Zobedenib, ce qui est le vrai nom du Petit Marcel. Il a l'occasion de prendre en
filature Landowski, le costaud qui sert d'assistant au fakir sur scène. Quand il arrive chez l'hypnotiseur, sa rousse secrétaire
particulière Solange Roland apprend au policier que Zobedenib est parti pour Londres, profitant d'un jour de relâche. San-Antonio
bigophone à ses collègues d'Orly, afin de retarder le départ de l'artiste.
Toujours dans le même état inquiétant, Bérurier a été ramené chez lui, dans sa chambre : “Elle me rappelle une porcherie que j'ai
beaucoup aimée ; en moins moderne toutefois et en beaucoup moins propre. Mon pote Béru gît sur sa couche matrimoniale, plus
défoncée qu'un chemin de terre après le passage d'une division de panzers.” Edwin Zobedenib est amené chez Bérurier, afin de le
réveiller. Ce qui s'avère totalement impossible, car ce n'est pas Petit Marcel qui l'a hypnotisé. Interrogé sur sa fin de soirée, l'artiste
paraît avoir un alibi suffisant. Le coupable court toujours, éliminant au passage le concierge de l'Alcazar, et cherchant à hypnotiser le
brave inspecteur Pinaud, qui se trouvait sur son chemin...
San-Antonio a été confronté à de dangereux trafiquants, à d'anciens nazis, à des sociétés secrètes, à des affaires d'enlèvements ou
des cas d'espionnage, à des complots visant des personnalités. Quant à cette intrigue écrite en 1960, c'est d'une pure enquête policière
dont il s'agit. Néanmoins, avec le pétillant San-Antonio, on ne se contente pas de suivre bien gentiment la piste du suspect.
Converser courtoisement en guise d'interrogatoire, ce n'est pas dans sa manière. De l'aventure énigmatique et trépidante, du mystère
autour de personnages hauts en couleur, voilà ce qui excite ce diable de commissaire.
Et quand c'est “l'hénaurme” Bérurier qui est victime, il met les bouchées doubles pour éclaircir l'affaire. Certes, vu son état
cataleptique après une prestation mémorable sur scène, Bérurier reste incapable de participer aux investigations. Le sympathique
Pinuche, le deuxième bras droit de San-Antonio, y contribuera quelque peu.
Pour ce qui est du contexte, nous sommes à l'époque où le music-hall connaît un très grand succès. Souvenons-nous de la chanson
de Charles Trenet datant de 1955 “Moi, j'aime le music-hall”. Transmission de pensée (Myr et Myroska), prestidigitation et hypnose
sont aussi populaires que les chanteurs célèbres de ce temps-là. Concernant le directeur du théâtre, San-Antonio fait allusion à
“M.Poulatrix, le champion olympien du lancement du disque (spécialisé dans le trente-trois tours).” Bien sûr, il s'agissait de Bruno
Coquatrix (1910-1979), qui s'occupa de Bobino et surtout, dès 1954, dirigea avec un immense succès l'Olympia jusqu'à son décès...
“Berceuse pour Bérurier” s'inscrit dans la meilleure tradition des aventures de San-Antonio.

SI, SIGNORE !
aux Editions POCKET
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 27 Juillet 2014

En ces débuts de la décennie 1970, l'espionnage est une activité à plein temps entre l'Est et l'Ouest, ou inversement. La France
compterait presque pour quantité négligeable dans le domaine du secret international, de la barbouzerie tous azimut. Sauf si le
commissaire San-Antonio et le mastard Bérurier sont missionnés pour résoudre un bintz d'enfer. Le topo, c'est qu'un agent de l'Est a
vendu des documents à nos services français. Mais il s'est fait voler son attaché-case à l'aéroport de Catane, avant de se faire buter
plus tard. Voici donc San-Antonio et Béru en Sicile, pour récupérer la valoche et ses papelards. Pour ça, ils repèrent un voleur pro
local, le nommé Donato. Ils le filochent jusqu'à domicile, lui mettent la pression en kidnappant sa jolie sœur Lila, pas une farouche.
Passons sur des obsèques motorisées, et sur le moment où San-Antonio risque de périr en étant jeté dans la lave de l'Etna. Le
commissaire et le goinfre Bérurier sont “invités” à Messine, pas pour pêcher la sardine mais chez un chef de la Mafia. Marchand de
cercueils, cet Aldo Cesarini prétend négocier la valise, qu'il ne possède pas. Un temps captif, San-Antonio est libéré par les femmes
du mafieux. Il en profite pour sauter successivement l'épouse de Cesarini, sa fille veuve, et sa petite-fille. Cette dernière, Thérésa, le
conduit chez son grand-père maternel, un potier, où il pourra se planquer. Le répit sera court pour San-Antonio. Les sbires de
l'organisation “Code Z”, dirigée dans le coin par la vieille actrice Linda Benson, cognent et séquestrent bientôt le vaillant
commissaire.
San-Antonio a été contraint de leur avouer que sa mission n'est pas aussi claire que ça. Alors qu'il sert de cible façon stand de tir, un
duo de tueur intervient, exécutant la bande de mercenaires de “Code Z”. Ceux-là sont plus ou moins des alliés, puisqu'il s'agit des
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services secrets ricains. Dont le QG se trouve sur un navire mieux équipé qu'il n'en a l'air. Avec eux, San-Antonio tente une
explication de l'imbroglio (un mot rital qui s'impose). Les documents existent sans exister, mais c'est pas le principal, en somme.
Le commissaire en réchappe encore, tandis que les joyeux espions amerloques sont à leur tour dézingués. Il va faire la connaissance
d'une belle Suédoise de vingt-cinq ans (pléonasme) nommée Ulla Hopp. Une complice bien utile quand San-Antonio recontacte le
voleur Donato. Et puis, nonobstant quelques autres péripéties, il ne faut pas que le commissaire oublie de récupérer son adjoint
Bérurier, avant d'aller exposer la situation au Vieux et au ministre de tutelle…
Un San-Antonio d'il y a tout juste quarante ans. Comme le commissaire est un multi-carte de l'aventure, un varié dans les missions,
le voici lancé dans une histoire où une Mata-Hari ne saurait plus qui trahir (c'est une image). Donc, il y a une valoche à retrouver,
que tout le monde veut, mais qui n'a aucune importance, vous suivez ? En réalité, ce serait ce qui se passe sur un îlot sicilien qui est
inquiétant, paraît-il. L'essentiel, c'est que ça extermine beaucoup autour de San-Antonio. Du cadavre à longueur de chapitres, et pas
de temps mort, voyez. Dès que les services secrets passent à l'action, c'est ainsi. Et avec un max de gaudriole sexuelle suggérée,
également, car le commissaire ne laisse aucune femme passer à sa portée sans la lutiner à la française. Faut que ça bouge, à tous
points de vue.
L'auteur ne manque pas d'ironiser sur les beaux esprits littéraires, microcosme dont il est exclu : “Écrivailleur de calembredaine,
c'est pestilentiel, dégradant. Ça rejaillit sur l'espèce entière. Tout le monde en subit les éclaboussures. Le romancier, pour être
respecté, faut qu'y soye aussi homme de lettres. Bien tartant, pompeux, verbeux, docte. C'est pourquoi je cantonne dans la
bienséance, tu remarqueras. Je me fais oublier le passé. Je me virginise le style en déployant les grands artifices. Pas bête, hein ?
P't-être qu'un jour, je serai amnistié. On me laissera mourir dans le rang, en bout de file, en bout de table, mais parmi. Je serai gracié
à force d'application. Ils diront : voyez, il avait bon fond, ce Santonio. Il était récupérable. L'âge lui a dessillé les yeux. Il a compris
où se trouvait la vérité...” San-Antonio les dépassera en talent pendant encore plus d'un quart de siècle.
Outre “Si, signore !”, sont actuellement réédités “Maman les petits bateaux” et “En avant la moujik”, publiés autour des années
1970. Les occasions de (re)découvrir l'univers de San-Antonio ne manquent pas.

FAIS PAS DANS LE PORNO
aux Editions POCKET
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 10 Juillet 2015

C'est grâce à Toinet, son fils adoptif âgé de douze ans, que le commissaire San-Antonio repère un suborneur d'enfants nommé
René-Louis Blérot. Ce littérateur écrit des scénarios et romans pornographiques, racolant des mômes. San-Antonio ne tarde pas à
agrafer le type en question. Celui-ci ayant trouvé la mort lorsqu'il est transféré à la PJ, San-Antonio culpabilise un poil. En
compagnie de l'inénarrable Bérurier, le commissaire se rend chez le défunt Blérot. Dans l'appartement, ils découvrent une pièce
dédiée au sexe et à l'horreur. Dans un réfrigérateur, se cachent les restes d'un gamin mutilé. San-Antonio regrette de ne pas avoir été
plus violent avec ce Blérot, maintenant. La concierge collabore avec le duo de policiers, évoquant les visites mensuelles d'une dame
et d'un jeune garçon. San-A est convaincu qu'elle ne venait jamais avec le même môme.
Un portrait-robot ressemblant est dessiné. Un dispositif de surveillance de l'appartement est mis en place, avec le vieil inspecteur
César Pinaud, vu qu'on estime qu'il y a eu au moins huit victimes passées en ces lieux. C'est du côté de Montmartre que San-Antonio
cherche la dame en question. Grâce à une pharmacienne de la rue Caulaincourt, qui se fait culbuter sans façons par San-A et Béru,
ils apprennent le nom de leur cible. Catherine Mahékian est une artiste peintre du quartier. En partie à cause d'une bévue, cette dame
réalise être dans le viseur des flics, et prend la fuite. San-Antonio et Béru le Mastard disposent d'une adresse, un chenil de
Mériflour-le-Bas, dans les Yvelines. C'est chez Laura Manzardin, sœur de Catherine Mahékian, et son mari Louis, ancien para. Ils
prétendent ne pas être en bons termes avec la fuyarde.
Quand la suspecte approche de chez eux, le couple l'alerte néanmoins de la présence des policiers. San-Antonio imagine que le
chenil fait bien partie d'une sale organisation, dont il découvre bientôt un nouveau partenaire figurant dans le carnet d'adresses de la
fugitive. Le docteur Quentin Skinézi s'occupe, dans un château des Yvelines, d'une maison de repos pour personnes âgées friquées,
le Val Chanté. C'est plutôt à son domicile, où il dispose d'un laboratoire (et d'une fidèle assistante) que San-Antonio et Béru espèrent
en savoir davantage. Mais le médecin se fait la malle, poursuivi par la Maserati du commissaire. En fait, il va lui falloir un avion, et
l'aide du pilote Stanislas Gude, pour continuer la chasse jusque chez les britiches. Si la jeune Mary est charmante, son père le
docteur Barnes inspire bien moins confiance à San-Antonio. Quitte à finir à l'hosto, le vaillant commissaire ira au bout de son
enquête…
Cette aventure est répertoriée comme la 127e de la série, initialement parue en 1986. Il s'agit d'une de ces affaires où San-A ne
prend guère le temps de se reposer, se contentant de furtifs moments de sommeil. Le scénario nous étant raconté en continu, ça offre
un rythme trépidant et mouvementé au récit. On y retrouve avec joie les complices du héros, Bérurier dit Le Gravos et autres
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sobriquets flatteurs, le brave César Pinaud, et des figurants ponctuels, tels le rouquin Mathias ou le brigadier Poilala. Et même le
petit Toinet, nul en orthographe, fils adoptif de San-A.
Si l'on nous gratifie de plusieurs scènes grivoises très épicées, Frédéric Dard n'abuse pas ici de ces logorrhées langagières, typiques
chez lui dans les décennies précédentes. “„Ÿ Zéro, zéro, un ! fait Béru. Zéro, zéro, deux ! Et ensuite, il faut que je continue comme
ça jusqu'à la saint trou de balle ?… Le con ! L'énorme et fantastique con ! Le suprême con ! Le con poussé jusque dans l'arrière-salle
du cosmos !” S'il y a de l'humour à chaque page, inutile de le préciser, l'intrigue criminelle tient une place à part entière, avec un
véritable suspense. Est-il vraiment besoin de vanter les mérites d'un San-Antonio ? Celles et ceux qui ont fait l'impasse sur ces
romans se privent d'un immense plaisir.

BAISSE LA PRESSION, TU ME LES GONFLES
aux Editions POCKET
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 12 Juillet 2017

San-Antonio et son fils adoptif Toinet, douze ans, ont prévu de prendre l’avion pour l’Italie. Mais leur destination sera finalement
l’Autriche. Non point que leur vol ait été détourné vers le pays natal de Mozart et de Romy Schneider. C’est parce que M.Félix,
vieil ami de San-A, lui a adressé un appel au secours. Sa vie de virtuose du sexe, avec son phallus de quarante-huit centimètres,
occasionna bien des aventures à M.Félix. C’est d’ailleurs grâce à son pénis particulier qu’il a été invité par un universitaire du
Maine, aux États-Unis. Et qu’il a mené sa petite enquête sur une étrange épidémie de variole, ses investigations le menant à Atlanta,
en Géorgie. Où, ayant retrouvé des fioles contenant le virus, M.Félix en a avisé la police. À partir de là, il s’est senti en danger, et a
pris le premier avion pour l’Europe. Et voilà comment il se cache chez une amie bossue à Vienne.
M.Félix pense être encore traqué, et ce n’est pas de la paranoïa. Quand on approche du "Top Secret" américain, il faut s’attendre à
avoir la CIA aux fesses. San-Antonio organise une exfiltration en douceur et en ruse pour son ami. Sauf que ça se complique,
lorsque le petit Toinet et M.Félix disparaissent avant le transfert. Accompagné de la jolie viennoise Heidi, San-A inspecte les abords
de la Grande Roue, au Luna Park du Prater. Pas de traces de Toinet. Contretemps qui n’empêchera certes pas San-Antonio de faire
des galipettes sexuelles avec la séduisante Heidi. Alors intervient Conrad, le petit-ami de la donzelle. Si le couple a voulu faire du
chantage, San-A retourne la situation. Après tout, Conrad est un gugusse qui peut éventuellement l’aider.
San-Antonio pense avoir trouvé un stratagème pour identifier ses adversaires. Il va utiliser une "doublure" et observer ce qu’il
advient. Le remplaçant est malmené par la bande en question, c’était quasi certain. Quand la polizei locale se mêle de l’affaire, ça
n’arrange rien du tout. Au contraire, ça dézingue encore davantage. San-Antonio prend la fuite, avec une prisonnière ennemie
blessée. Pas sûr qu’elle tienne longtemps le choc, celle-là. San-A a appelé à la rescousse l’inénarrable Bérurier, flottant toujours
entre beuverie et obsession du sexe, et Jérémie Blanc, son jeune ami Noir. C’est plus sur ce dernier qu’il doit compter, surtout
lorsqu’il s’agit de secouer le comparse des ravisseurs de M.Félix et de Toinet. Pour causer, il va causer, le bonhomme. Et en plus, les
trois Français prennent sa compagne en otage. C’est une pompiste qui se fera un plaisir de pomper Bérurier.
Les adversaires, ce sont des espionnes bulgares, ou polonaises. Enfin, tout ça sent un coup tordu des services secrets russes
communistes. Y a intérêt à occire quelques-unes de ces nénettes armées. Pour sauver Toinet et M.Félix, pas indispensable d’agir en
finesse, surtout quand on est avec le gros de la troupe, à savoir Bérurier. Cette histoire de guerre des virus entre Russkofs et Ricains,
elle pourrait bien se conclure à Atlanta, Géorgie…
(Extrait) “La vie viennoise est là, simple et tranquille. Je me dirige vers une station de taxis et demande à l’un d’eux de me conduire
à la gare. Une fois à destination, je découvre une agence de location de bagnoles et y loue une Audi200 break, noire, qui me fait
songer à un corbillard que j’ai beaucoup aimé.
Il y a encore, dans la vieille Europe, des pays qui ne vivent pas mais qui fonctionnent bien et j’ai l’impression que l’Autriche est de
ceux-là. Pas besoin d’avoir son bac à choléra, comme dit Béru, pour comprendre qu’ici les pendules sont à l’heure, les commerçants
honnêtes et les routes regoudronnées chaque année. M’est avis que si l’archiduc Roro s’est praliné la coiffe, c’est parce qu’il se
faisait tartir comme un pou sur une tronche de chauve. J’aurais tellement de mal à m’acclimater dans une nation pareille que je
préférerais aller apprendre aux Pygmées à jouer au Scrabble.”
Que les lecteurs n’ayant jamais entendu parler de San-Antonio lèvent le doigt… Ah si, il y en a quand même un petit nombre. Ce
héros imaginé par Frédéric Dard à la toute fin des années 1940 a été un des plus gros succès d’édition du 20e siècle. C’est dû en
partie à la désinvolture et à la séduction de ce policier atypique. Au fil de ses 175 aventures (plus quelques hors-série), San-Antonio
nous entraîne dans de virevoltantes péripéties pleines d’humour… et de jolies femmes, toujours prêtes à succomber à son charme
incontesté. Il est entouré de personnages annexes qui, pour la plupart, n’engendrent pas la mélancolie. "L’hénaurme" inspecteur
Bérurier et sa grassouillette épouse Berthe ; Achille dit le Vieux, patron de la police ; le flic souvent à côté de ses pompes César
Pinaud ; Félicie, la "brave femme de mère" de San-A… et toute une série de personnes hautes-en-couleur.
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Cet épisode des aventures de San-Antonio date de 1988, une quarantaine d’années après sa création. C’est dire que son univers s’est
étoffé au long des décennies. On retrouve le petit Toinet, adopté par le policier et sa mère alors qu’il était bébé, âgé de douze ans et
déjà fort intéressé par la sexualité. Jérémie Blanc, lui, n’est entré dans le cercle des amis de San-Antonio que depuis 1986. D’origine
africaine, c’est un jeune homme brillant, grand et athlétique, aussi vif dans l’action que peut l’être son mentor. Les épisodes sans
Bérurier ne manquent pas de rebondissements, mais il y ajoute cette fantaisie, ce brin de folie, que l’on adore. On le constate ici, une
fois encore. Faut-il le rappeler, San-Antonio, c’est aussi (ou d’abord) ce langage inventif introduisant une complicité avec le lecteur.
Agréable de relire les tribulations de San-Antonio ? Oh oui, on ne s’en lasse jamais.

SAN-ANTONIO RENVOIE LA BALLE
aux Editions POCKET
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 18 Juillet 2018

À part pour la gymnastique sexuelle, le commissaire San-Antonio n’est pas un amateur de sports. C’est l’inspecteur Bérurier qui
l’entraîne ce jour-là au match de football, au stade de Colombes. La rencontre France-Eczéma s’annonce exceptionnelle. Dans les
tribunes, le gros Béru ne risque pas de passer inaperçu. Le match s’interrompt bientôt : l’arbitre teuton Otto Graff vient d’être abattu
par un tir de deux balles. Le commissaire San-Antonio ne peut rester sans réagir. Tandis que Béru se fait agresser de toutes parts, le
policier fouille les vestiaires. En particulier celui d’Otto Graff, car il s’agit d’en savoir plus sur la victime. À l’occasion de ce match,
il résidait à l’Hôtel Modern. Selon l’expert, les balles ont été tirées par un fusil, à au moins deux cent mètres.
C’est bien simple, il y a un immeuble juste en face, ça vient donc de là, un tir du 3e ou du 4e étage. La concierge n’a vu personne de
suspect entrer ou sortir de son immeuble. San-Antonio rend visite aux locataires du bâtiment. L’arme de précision, il la retrouve
chez des voisins qui ont été ligotés et bâillonnés par les tireurs masqués. De retour au stade, San-Antonio repère un second mort
inconnu, oublié dans la cohue de l’événement. Le temps de faire son rapport au Vieux, son supérieur, et San-Antonio est reparti sur
la piste des assassins. C’est à l’Hôtel Modern que le commissaire espère dénicher des indices. Le vaillant Béru est déjà sur le coup
lui aussi, dans la chambre du défunt arbitre est-Allemand, encore que l’inspecteur ne soit pas plus efficace que d’habitude.
Dans cet hôtel, il y a deux clients du nom de Graff : Otto la victime, et son supposé frère Pauli Graff. Ce dernier serait un artiste de
cirque, de nationalité helvétique. Ce curieux bonhomme, San-Antonio l’a déjà croisé au stade. Dans la tradition communiste, Otto
Graff était accompagné de deux sbires du régime. En voilà deux qu’on ne peut pas suspecter du meurtre, c’est déjà ça. Mais si on les
arrête, ces flics de l’Est étant disciplinés, il ne faut pas s’attendre à des révélations fracassantes, non plus. Est-ce au cirque que
San-Antonio trouvera les explications de toute l’affaire? Pas sûr. Car ce crime pourrait bien avoir été motivé par une toute autre
raison, vieille comme le monde : la vengeance…
Publié en 1960, ce polar est bâti sur une intrigue sans complication, un scénario classique de l’enquête policière. Avec une très
grosse différence, quand même : c’est une aventure du commissaire San-Antonio. L’histoire est donc racontée dans la tonalité
burlesque chère à Frédéric Dard. S’il est question de football, San-Antonio ne manquera pas de prouver une fois de plus son talent
de séducteur, en batifolant avec la rousse Geneviève, témoin du crime. On ne peut passer sous silence la tonitruante présence de
Bérurier. Le Gravos, le Mahousse, le Phénoménal, l’Énorme, son Altesse Rarissime, des surnoms collant parfaitement au
personnage du Gros. Lire et relire San-Antonio, c’est toujours s’offrir un moment de détente, ne nous en privons pas.
LE FIL A COUPER LE BEURRE
aux Editions POCKET
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 4 Aout 2018

Un monsieur demande à parler au commissaire San-Antonio, qui est très pressé. Peu après, cet homme est abattu par un tireur
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devant les locaux de la police. Il s’agit d’un Polonais. Le vieil inspecteur Pinaud (dit Pinuche) déniche sans tarder des éléments sur
la victime : ce défunt Polonais recherchait à Pigalle un truand de bas étage, Carmona. Or, ce dernier est emprisonné à la Santé après
une brutale altercation avec San-Antonio à la Foire du Trône. Carmona l’a fait exprès, pour se protéger. Le commissaire fait libérer
contre son gré le petit truand. C’est l’inspecteur Bérurier, spécialiste en la matière, qui est chargé de la filature de Carmona. Celui-ci
se rend directement chez sa nana.
Les policiers retrouvent bientôt le couple mort chez la maîtresse de Carmona. San-Antonio a l’idée de changer d’aspect, prenant
provisoirement le visage du truand décédé, afin de servir d’appât. Nul doute que ceux qui voulait choper Carmona sont encore sur le
coup. Le faux truand s’installe à l’Hôtel des Pirouettes, dont le patron est un ami. Se baladant dans les quartiers chauds parisiens,
San-Antonio/Carmona repère une séduisante jeune femme répondant au prénom de Régine. Elle a tout pour attirer les hommes et ne
paraît pas farouche, la donzelle. Le commissaire ne se fait pas longtemps prier pour suivre sa conquête dans son appartement.
C’était un piège ! Trois types armés, dont le chef est un certain Staub, attendaient Régine et Carmona. Leur but consiste à faire
parler le petit truand, à lui faire avouer quelque chose qu’il a découvert. Ils vont le torturer, sans la moindre pitié. Sauf que
San-Antonio ignore totalement quel secret cachait Carmona. Le commissaire ne manque pas de résistance, mais il y a des limites. Et
l’intervention de l’inspecteur Bérurier est tardive. La clé de cette affaire tarabiscotée, c’est certainement un homme mort depuis
treize ans, un Polonais en exil…
Publié en 1955, “Le fil à couper le beurre” appartient à la catégorie des authentiques romans policiers de la série. Le commissaire
San-Antonio mène une véritable enquête sur le meurtre d’un Polonais assassiné sous ses yeux. Si la tonalité est déjà personnelle, et
le vocabulaire riche en formules originales ou souriantes, l’histoire reste dans les codes classiques du polar d’action, avec un
suspense bienvenu. Gros et vulgaire, Bérurier répond à un portrait encore plutôt limité en excentricités – ça évoluera grandement
dans leurs futures aventures. Béru conduit une traction avant Citröen 15CV, véhicule dont tous les nostalgiques se souviennent avec
émotion. Personnage de la série depuis l’année précédente, le vieil inspecteur César Pinaud fait ici une ou deux apparitions. Un très
bon épisode des tribulations animées du commissaire San-Antonio.

SAN-ANTONIO CHEZ LES MAC
aux Editions POCKET
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 4 Aout 2018

San-Antonio a écourté ses vacances en Dordogne avec sa maman, la brave Félicie. À peine est-il rentré à Paris que, ce soir-là, le
Vieux – Achille, dit aussi le Tondu, son chef – l’appelle d’urgence. Un de ses amis éditeurs donnait aujourd’hui une soirée
mondaine. Soudain, la plupart des invités se sont trouvés mal. San-Antonio est chargé d’aller voir sur place ce qui se passe. Le
mystère est vite éclairci : tous ont consommé du whisky, du scotch Mac Herrel. L’alcool était dopé à l’héroïne, ce qui explique l’état
des invités. Ces bouteilles ont été fournies par M.Olivieri, ami de l’éditeur. Quand la commissaire se pointe chez lui, on le retrouve
mort. Dans la cave, la réserve de whisky Mac Herrel s’est envolée. San-Antonio en conclut que des contrebandiers se sont trompés
en livrant ces bouteilles contenant de l’héroïne chez M.Olivieri.
Le Vieux autorise San-Antonio à partir enquêter en Écosse. Le commissaire sollicite d’être accompagné par l’inspecteur Bérurier :
“…Béru n’est pas très intelligent. C’est un rustre, un soiffard, un butor, mais il a des qualités qui en font néanmoins mon plus
précieux collaborateur… D’abord, il m’est attaché comme un chien ; ensuite, il est bon, courageux, tenace. Et enfin, il a par instant
une espèce de jugeote matoise qui équivaut à du génie…” Après un tel éloge du Gravos, le Vieux ne peut qu’accepter que le Mastard
accompagne San-Antonio au pays des cornemuses et du Loch Ness. Direction Glasgow. Puis le duo va s’installer au village de
Stingine où, dans une auberge, "le commissaire-chéri-de-ces-dames" ne tarde pas à être intime avec Katty, l’accorte soubrette.
Qu’en est-il des whiskies Mac Herrel ? La distillerie appartient à la vieille Daphné Mac Herrel, une digne old lady en fauteuil
roulant. Sa petite-nièce, la blonde Cynthia, vingt-cinq ans, fiancée à un fils-à-papa du coin – sir Concy – est censée épauler son
aïeule. C’est un technicien nommé Mac Ornish qui dirige la distillerie, à la production modeste. Surveiller de loin le château des
Mac Herrel, c’est bien. Mais San-Antonio doit mettre en œuvre une ruse – avec la complicité de l’inénarrable Béru – pour s’y faire
inviter. Bientôt, le voici dans la place, se prétendant écrivain tandis que Bérurier assume (mal) le rôle de son larbin. Il aimerait
mieux consacrer ce séjour à la pêche dans le lac voisin. Il paraît que s’y cache un monstre, sans doute un cousin de celui du Loch
Ness.
Après une visite à la distillerie Mac Herrel, San-Antonio se heurte à l’hostilité frappante de sir Concy, le jaloux fiancé de Cynthia.
De toutes façons, la jeune femme finit par faire des galipettes au lit avec cet invité français. Dans la nuit, San-Antonio retourne à la
distillerie. Il trouve un cadavre dans un tonneau de scotch. Le commissaire n’en a pas fini de découvrir des secrets sur cette famille
Mac Herrel…
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Les aventures de San-Antonio, c’est avant tout une narration au vocabulaire inventif, à la tonalité amusée, et un univers aux
personnages singuliers. Publié en 1961, “San-Antonio chez les Mac” correspond à cette définition. La présence active de Bérurier –
surnommé selon les cas le Cradingue, le Gonflé, etc. – ajoute du piment aux péripéties. Toutefois, l’aspect polar n’est nullement
négligé dans cette histoire. L’intrigue s’avère même plutôt solide. Un trafic d’héroïne dans des bouteilles en direct d’Écosse, pas si
banal.
Une série de rebondissements attend San-Antonio, qui avoue : “Dans cette affaire, convenons-en, nous nous comportons davantage
comme des malfaiteurs que comme des policiers. Violation de domicile, détérioration de voiture, incendie volontaire, rien ne
manque à notre palmarès…” Qu’importe, puisque c’est pour que triomphe la vérité, et puisque ça donne un roman trépidant autant
que souriant. Éternel San-Antonio…

ALLEZ DONC FAIRE CA PLUS LOIN
aux Editions POCKET
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 24 Octobre 2018

Le commissaire San-Antonio est maintenant directeur de la PJ. Ce soir-là, il dîne avec sa brave mère Félicie dans un restaurant de
spécialités. Voilà qu’on l’appelle au téléphone, un inconnu se disant en danger mortel. Ce ne peut être qu’un canular, San-Antonio
ne voit pas d’autre explication. Malgré tout, un peu plus tard dans la nuit, il s’intéresse à l’immeuble en face du restaurant. Il y
découvre un tueur d’élite armé assassiné, ainsi que deux victimes collatérales. Ce n’est pas le couple de voisins, mal assortis, qui
pourra utilement témoigner. San-Antonio appelle à la rescousse son équipe de policiers, afin d’essayer d’évaluer ce qui s’est produit
dans cet appartement. Dès le lendemain, le commissaire livre aux médias une version approximative de ces crimes.
Une jeune journaliste, Marie-Laure, est restée dans les parages. San-Antonio ne peut que succomber à la donzelle. Bientôt, le duo de
tueurs de l’appartement est repéré dans un hôtel de la Vallée de Chevreuse. Cerner les lieux, tenter un piège, ne suffira sans doute
pas. D’autant qu’une greluche intervient dans le tableau, dans un état pitoyable, affirmant avoir été violée par la paire de tueurs. Tout
ça se termine par une fusillade, qui cause la mort d’un des policiers, et la disparition des malfaisants. Selon l’analyse d’expert,
l’arme du tueur d’élite dispose d’un fonctionnement très spécial. On peut s’étonner que les tueurs ne l’aient pas emportée.
Marie-Laure n’a pas dit son dernier mot. C’est elle qui déniche la trace de la prétendue "violée" de l’hôtel.
La cible, au restaurant, n’était nullement le commissaire San-Antonio. Plus sûrement le grand scientifique Anton Raspek, qui dînait
là aussi. Ce dernier est décédé entre-temps, d’ailleurs. Pour San-Antonio et son adjoint Jérémie Blanc, subsistent des incohérences
dans le scénario. La "violée" et son complice semblent bien être partis se réfugier au Brésil. Alors, c’est certainement là-bas quelque
part dans la jungle, dans la tribu de Condor-miro, que se trouvent une grande partie des réponses. Quand il le faut, refusant les
dénouements bancals, San-Antonio est voyageur. Direction le Brésil pour le commissaire…
(Extrait) “À peine pénétré-je dans l’appartement que je renifle une odeur de sang ou assimilé. Je traverse une entrée où sont
exposées, sur des consoles, des vases chinois qui flanqueraient la migraine à un mandarin et à sa mandarine. En sus, on a droit à un
bouddha dont la frime ne me revient pas:le genre adipeux-lisse, à l’œil enfoncé comme un escarguinche cuit au fond de sa coquille.
La double porte du salon est grande toute verte (comme dit Bérurier). La clarté de l’avenue suffit pour qu’on se repère. Il y a
également le voyant rouge d’un poste de télé dont la lueur s’aperçoit depuis le trottoir d’en face. Ces maigres sources de lumière me
suffisent à distinguer un corps d’homme allongé sur le tapis, la face en avant.”
Indémodable San-Antonio, dont c’était ici la 157e aventure, publiée en 1993. “Souvent imité, jamais égalé” peut-on affirmer, car
San-Antonio c’est avant tout une écriture, un véritable style. Il y est beaucoup question de sexe ? Parlons plutôt de gaudriole, de
grivoiserie, de paillardise… Notons dans ce “Allez donc faire ça plus loin”, le passage remarqué – et toujours remarquable – de
Bérurier et de César Pinaud, les vieux de la vieille. Sans oublier la mère du commissaire, Félicie. Des piliers de la saga San-Antonio.
Inutile de préciser que se multiplient les péripéties. Les romans "dernière période" de l’auteur n’en sont pas moins excitants,
percutants. L’humour et le polar ne sont pas incompatible, Frédéric Dard l’a démontré avec un talent indéniable.

Pablo SANCHEZ
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LES DAMNES DU BACK-OFFICE
aux Editions ACTES SUD
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 22 Juin 2012

Si César évolue dans le monde de la finance de l’Espagne actuelle, ce n’est pas à cause de l’appât du gain. Philosophe de formation,
ce sont les stratégies faisant bouger ce milieu qui l’excitent. Sympathiser avec un conseiller atypique tel que Marcos Muñoz
surnommé l’Anarchiste, aussi cultivé que lui, ça permet d’avoir un regard distancié sur le pouvoir et le rôle de l’argent. Exemple, le
jeu de Marcos qui fait vendre et revendre un objet inutile, tout en gagnant de jolies sommes. Et puis, pas plus que César, Marcos
n’est pas fasciné par leurs patrons respectifs. Le sien, Barrios, chef de la Fondation, est loin d’être admirable. Lezama, qui dirige la
banque Trántor, le mentor de César, a eu naguère des ambitions politiques mais manquait encore de poids. Aujourd’hui, ses
manipulations auprès des organismes internationaux restent mal compréhensibles. César est prudent à son égard.
L’agence Trántor de Barcelone est en crise. Avec ses onze employés, ce n’est pas la plus importante du groupe. Pourtant, question
d’image, il faut vite y remédier. Lezama demande à César de remplacer là-bas Carvajal, le directeur dépassé par la situation. Le
jeune cadre est conscient que ça va compliquer davantage ses rapports avec Eugenia, son épouse. Le cas de leur fils manquant, Jan, a
creusé un fossé dans leur couple. Néanmoins, c’est bien ce genre de mission que César se sent capable de réussir. Certes, au
téléphone, Carvajal se montre pessimiste. Une mauvaise ambiance règne dans l’agence de Barcelone. Celle qui aurait déclenché la
sinistrose serait Yolanda Llorens, devenue folle, internée depuis. L’examen des CV montre à César qu’existe également un vrai
problème de compétences. Sa capacité d’analyse sociale devrait lui offrir les bonnes solutions.
En arrivant dans la capitale catalane, César a déjà décidé d’agir comme Johan Cruyff. Le mythique entraîneur du Barça a su gérer
cette équipe de foot afin d’en faire une des meilleures, César compte s’en inspirer. Aussitôt en place, assisté du comptable Alfredo, il
licencie Betriu, le maillon faible de l’agence. Il serait logique qu’il évince aussi Sara, qui était l’amie de la folle Yolanda, dont
l’ombre maléfique plane toujours sur l’agence. César a compris que Sara est intelligente, avec un fort potentiel mal exploité. Elle
peut devenir son meilleur atout. Durant les quatre premiers mois, César poursuit ses ajustements. Non sans contrariétés persos, car
Eugenia est devenue intime avec son collègue détesté Francesco. Si la situation de l’agence semble stabilisée, César doit lutter pour
éviter l’échec final…
Il s’agit évidemment plutôt d’un roman sociologique que d’un pur polar. Pourtant, on pourrait y voir une illustration du milieu de la
“criminalité en col blanc”, aux activités financières masquées plus ou moins légales. Si cet univers est codifié, le respect des règles
n’est que peu appliqué, comme l’ont prouvé des malversations et divers scandales autour des banques. Toutefois, l’auteur évite
subtilement la démonstration caricaturale. Son héros, César, garde des repères philosophiques face à l’argent et au pouvoir. Et il
pense avoir un talent psychologique : “Il faut savoir creuser avec dextérité dans l’écorce sociale (…) Je domine comme personne
l’ingénierie sociale. Les entreprises sont pour moi des organismes transparents et jusqu’à un certain point simples; je détecte très vite
leurs failles, leurs traumas, les prothèses dont-elles ont besoin. Je n’ai aucun mal à découvrir les intérêts humains.” Insuffisant, car
ce milieu est encore plus perverti qu’il ne le comprend. Son confrère Marcos Muñoz est, lui, un authentique cynique, au sens
philosophique. Ce qui en fait un personnage marquant, pas du tout antipathique. Égratignant sévèrement le management, Pablo
Sánchez nous raconte une histoire cruelle, ce qui la rend d’autant plus plausible. On n’est finalement pas très loin du roman noir,
avec cet excellent titre.

Edgar SANDAY
MONSIEUR LANGOIS N’EST PAS TOUJOURS EGAL A LUI-MEME
aux Editions 10/18
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 21 Decembre 2016
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Ayant interrompu ses études, Adrien Chave n’est à cette époque âgé que de dix-huit ans et demi. Il s’est occupé de son défunt
oncle. Très riche, celui-ci est mort ruiné, suite à un sombre scandale à cause de son amante, l’artiste Anna. L’hôtel particulier de son
oncle étant vendu pour épurer les dettes, Adrien n’aura bientôt plus ni logement, ni argent. Sur le conseil du boucher de son quartier,
le jeune homme contacte M.Langois. C’est une sorte d’homme de loi, qui se charge d’arranger à l’amiable divers contentieux :
“Toujours des petites histoires, des traites, des billets de fonds, des règlements de succession pour de pauvres bougres.” Jamais de
gros dossiers, pas d’action en justice : simplifier les choses, tel est le talent de M.Langois, installé dans cette ville moyenne depuis
quelques années.
Adrien est engagé par M.Langois pour remplacer son ancien clerc, un type vindicatif qui a été victime d’un incident. Le jeune
homme va apprendre le métier par lui-même, faisant connaissance avec certains clients de M.Langois. Il ne croit guère que son
employeur ait des dons de magnétisme, comme l’évoque quelqu’un. Adrien connaît bien la jolie femme qui vient solliciter son
patron : fille de banquier, Edmonde est un peu plus âgée que lui, mais ils se sont naguère côtoyés dans la haute société locale. Sans
doute en reste-t-il tant soit peu amoureux. Edmonde est désormais mariée à un Anglais, sir Eric Greshild. Elle a de sérieux soucis : à
cause d’une affaire d’argent, elle a dû retourner chez son père. Elle aimerait que M.Langois interviennent afin que tout rentre dans
l’ordre.
C’est un dossier bien plus complexe que ceux traités ordinairement par M.Langois. Pas si facile d’amadouer le puissant banquier,
père d’Edmonde. D’autant qu’augmentent toujours les tensions entre elle et lui. Cerner son caractère est insuffisant, c’est un plan de
bataille qu’il faut organiser contre le banquier. Quasiment un complot, avec la complicité de la petite postière de l’agence près du
château. Pendant ce temps, Adrien et Edmonde se rapprochent, ce qui ne déplaît pas au jeune homme. Quant à l’ancien clerc de
M.Langois, il est maintenant chargé de représenter les intérêts de sir Eric Greshild. La forte rétribution que M.Langlois réclame à
Edmonde pour ses services semble exagérée à Adrien. Mais il admet l’efficacité de son employeur, lorsque l’essentiel de l’affaire
paraît résolu.
Néanmoins, Adrien s’interroge quand il apprend le retour dans leur ville de l’artiste Anna. Pour l’ex-amante de son oncle, qui causa
le déchéance de leur famille, tout est-il oublié ? Du côté d’Edmonde, si la situation s’est améliorée pendant un temps, il se peut
qu’elle soit en grand danger. Son mari est animé de mauvaises intentions. À la veille de Noël, M.Langois hésite à se lancer dans une
autre intervention en faveur de la jeune femme…
(Extrait) “M.Langois a certainement une faculté exceptionnelle de persuasion. Sans croire au merveilleux, on peut admettre que
certains êtres ont, pour des raisons en partie physiques, cette faculté. Ainsi les orateurs qui entraînent les foules, les galvanisent.
Ainsi certains ecclésiastiques auprès de leurs pénitents. Avez-vous remarqué que M.Langois parle beaucoup, et sur un ton très égal
et monotone. J’ai lu que ce ton est employé par les hypnotiseurs. Bien entendu, il ne s’agit pas d’hypnotisme au sens propre, mais
d’un moyen supplémentaire d’influence.
M.Langois ne prend que des affaires raisonnables. Ainsi dans votre cause, tout est "plaidable", comme il dit lui-même. Il y a donc
une conjonction entre certains arguments qu’il emploie et des éléments physiques d’autorité. Mais cela ne suffit pas. Il faut, en sus,
quelque incident favorable pour mettre le patient en état de réceptivité. Ici, c’est la boite de cigares. Un profane n’en tirerait pas
davantage, mais au regard de M.Langois, c’est comme la brèche insignifiante par laquelle un stratège donnera l’assaut d’une ville.”
Publié en 1950, réédité en 1987, ce "roman d’atmosphère" d’Edgar Sanday (1908-1988) est davantage une curiosité qu’un chef
d’œuvre. Si l’auteur n’était pas devenu un célèbre homme politique, puis élu à l’Académie Française en 1978, ses romans d’alors
auraient disparu dans les oubliettes de la littérature. Non pas que le présent titre soit dénué d’intérêt, d’ailleurs. L’intrigue se
compose de six chapitres, plus un final explicatif (encore que bien des détails restent volontairement sans réponse).
Adrien Chave en est le héros et le narrateur, prenant à témoin le lecteur de son manque de maturité face à un épisode de sa vie qui le
marqua. Le suspense est en majeure partie basé autour de la personnalité de M.Langois, évidemment. Énigmatique, pourvu d’un
certain flegme, distant mais résolvant en effet des litiges, on ne peut que nuancer toute opinion à son sujet. Le jeune Adrien va
prendre une part active dans les péripéties de l’aventure, dont il n’est pas que spectateur. L’ambiance surannée d’une ville
provinciale, avec son élite bourgeoise, nous est plus suggérée que vraiment décrite. Ce qui peut, à tort ou à raison, donner le
sentiment d’un roman "daté". Après tout, les cas de margoulins et de cupidité excessive ne sont-ils pas intemporels ?

Louis SANDERS
LA CHUTE DE M.FERNAND
aux Editions SEUIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 12 Aout 2014
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L'univers de M.Fernand, c'est le quartier Pigalle, de la rue des Martyrs à la place Clichy. On l'y voit passer dans sa Rolls Silver
Shadow quelque peu défraîchie. On reconnaît sa haute silhouette, son manteau de poils, son chapeau sombre à larges bords.
M.Fernand est toujours accompagné par sa chienne Jouvencelle et par son amant-garde du corps Karl, un Allemand à l'accent teuton
prononcé. Toutes les nuits ou presque, on trouve M.Fernand au Favori, le club de Gérard Lambert. Pourtant, malgré son allure, il a
beaucoup perdu de son prestige en 1978. Il n'est plus le flamboyant Fernand Legras, qui vendit des tableaux de maîtres aux plus
riches Américains. En ce temps-là, il côtoyait les célébrités du cinéma dans les soirées mondaines, se sentant leur égal. La gloire est
passée, la roue a tourné, d'autant plus logiquement que les toiles qu'il écoulait étaient des faux.
Aujourd'hui, M.Fernand végète avec Karl dans une chambre d'hôtel minable. S'il fréquente l'immeuble du 11 boulevard de Clichy,
c'est parce qu'Annie – épouse de Jimmy Fallow – est généreuse avec lui, en argent et en alcool. Elle voudrait bien que M.Fernand
aide son fils Fredo à percer dans la chanson. À cette même adresse, vivent aussi la baronne Lydie et son fils André, une belle paire
de drogués. M.Fernand alimente leur vice. Et le couple Kowalski : Irène est prof, son mari est un peintre sans clientèle. Crédule, la
jeune femme est sensible à l'aura de M.Fernand. Il a vécu une vie si aventureuse et connu tant de personnalités. Ça déplaît plutôt à
Annie Fallows, cette admiration d'Irène. D'ailleurs, les crises colériques de M.Fernand agacent parfois ses hôtes de l'immeuble. Il
reste capable de ruser, afin de ne pas perdre son crédit auprès de ces gens dont il abuse.
Un mafieux corse serait acheteur d'un faux Dufy. Hélas, M.Fernand a perdu l'essentiel de ses contacts chez les faussaires. Il y
encore l'alcoolique Bronstein. Lui ne fait pas de copies, mais il espère que le peintre Patrice Benamou pourra produire un Dufy. Ce
dernier se doute du nom du commanditaire, et pourrait se passer d'intermédiaire. M.Fernand sait où dénicher un authentique Dufy.
La baronne en possède un, qu'elle n'a pas l'intention de lui vendre. Le mafieux Albertini invite M.Fernand pour des vacances au ski,
afin de mettre un peu de pression sur lui car il le sait aux abois.
Venu de Périgueux, marié à une ex-prostituée dont il a éliminé le proxénète, Cabrillac est commissaire de police dans le secteur de
Pigalle. Suite au meurtre d'une pute du quartier, le policier Le Guen des RG contacte Cabrillac. La faune mafieuse qui tourne autour
du club Le Favori, il fait tout ce qu'il peut pour l'alpaguer. Albertini et Lambert, mais aussi Fernand Legras, qui est en attente d'un
procès. Cabrillac a bientôt l'occasion d'enquêter aussi bien au 11 boulevard de Clichy que parmi les habitués du Favori…
L'auteur s'inspire de Fernand Legros, marchand de tableau qui connut une belle notoriété dans les années 1960-70. Il n'était pas
lui-même un faussaire, mais possédait un réseau de copieurs d'œuvres très pointus. Il avait sa technique pour faire authentifier les
toiles, s'adressant aux veuves souvent ruinées des artistes peintres. Cultivant son personnage, il possédait une prestance indéniable
qui lui permit de vendre des dizaines de faux tableaux.
Sa vie romancée par l'écrivain Roger Peyrefitte, et son autobiographie, ont contribué à sa légende. Pour comprendre le succès de cet
escroc, sans doute faut-il le replacer dans son époque. Entre culot et habileté, non dénués de charisme, ces gens sans scrupule
n'avaient pas peur de se lancer dans des arnaques énormes. Comme ils visaient les plus friqués, la population les trouvaient
sympathiques, et s'amusait de leurs aventures.
S'agissant d'une fiction, c'est un clone de l'original que nous présente l'auteur. D'ailleurs, Fernand Legros est décédé à l'âge de
cinquante-deux ans quelques années plus tard. Dans la misère, comme le héros de cette histoire. Louis Sanders réussit à restituer
l'ambiance générale de cette époque, la fin de la décennie 1970.
Pigalle conserve sa réputation sulfureuse, les Corses ont encore la haute main sur les boites de nuits parisiennes, et si les flics sont
efficaces, ils ne se prennent pas encore pour des “experts”. Effectivement, de même que le grand banditisme évolue, le temps des
grands arnaqueurs se termine. Certes, il y en aura d'autres, mais ils manqueront de brio. L'histoire est ici assortie d'une enquête
criminelle, toutefois on retient en priorité le climat d'alors, et le délicieux portrait du fantasque M.Fernand. Un savoureux roman.

AUPRES DE L'ASSASSIN
aux Editions RIVAGES
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 27 Mai 2016

Cet été-là, une famille d'Anglais s'installe dans le Périgord, du côté de Saint-Romain. Mark et Jenny, avec leur fils de sept ans
Jimmy, vont créer un gîte touristique dans la maison qu'ils ont acquis. Un projet qui leur demandera des efforts, car l'endroit n'est pas
en très bon état. C'est surtout une idée de Mark, son épouse étant moins enthousiaste, et son fils ne s'intéressant qu'à sa DS. Ici, la
nature peut apparaître hostile à ce qui n'y sont pas habitués. La ferme voisine est tenue par Martin et la vieille Georgette, dont on ne
saisit pas vraiment la parenté. Si Mark et Jenny achètent leurs produits, par souci de bons rapports, ils s'empressent de les jeter. Ce
n'est pas avec d'autres Anglais, grands buveurs un peu snobs, que le couple pourra se lier facilement. Par contre, Mark sympathise
avec le maquignon Jean-Louis, un chasseur extraverti et dynamique.
Mark ayant acheté un setter, son ami Jean-Louis espère initier le maître et son chien à la chasse au sanglier. Ayant passé une journée
avec la bande des copains chasseurs de Jean-Louis, Mark rentre ivre chez lui, ce qui ne lui est pas coutumier. Jenny s'imagine
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entourée d'ombres inquiétantes. Pour le petit Jimmy, la rentrée scolaire au village n'est pas du tout encourageante. C'est surtout à
cause du chien Bluebell que la situation va se gâter. Il se met à tuer les poules du voisinage, celles du couple Martin, récidivant
plusieurs fois. Déjà peu aimable, le fermier exprime sa colère. Mark réussit à alléger l'ambiance familiale, en achetant pour leur fils
le poney Alfred. Certes, il faut acquérir une clôture afin de fabriquer un enclos, mais le serviable Jean-Louis lui donne un coup de
main. Malgré cet épisode plus agréable, Jenny ne se sent toujours pas à l'aise et parle de retourner en Angleterre.
Les problèmes avec le chien ne sont pas réglés. Mark se sent incapable d'affronter son voisin : “Il songea à Martin. À cet homme
sans âge qui lui faisait peur et se conduisait en maître. Tandis que lui, Mark, tremblait comme un vassal qui a enfreint la loi, un serf
pris en train de braconner sur les terres du seigneur. Il se haïssait tout d'un coup d'agir comme un lâche...” Quand la vieille Georgette
est retrouvée noyée dans la rivière proche, on peut penser qu'il s'agit d'un suicide. Encore que les dames d'à côté s'interrogent. Lors
des obsèques, le couple d'Anglais est informé des ragots accusateurs à leur égard. Ce serait de la faute des récents incidents avec le
chien, ce suicide ? Pour Mark, c'est grotesque. Jenny pense que c'est Martin qui a assassiné Georgette. Quand l'enclos du poney est
saboté, ce pourrait être une malveillance du fermier. Les gendarmes confirment la version du suicide, et semblent penser que Martin
finira de la même façon. Un hiver morne s'annonce…
En effet, la France attitre des Britanniques en quête d'une vie différente. On en dénombre environ deux cent mille, habitant
principalement dans le Sud-Ouest. Qu'ils se regroupent en communautés d'anglophones ou qu'ils se rapprochent des populations
locales, ils sont considérés comme bienvenus. D'autant qu'ils participent souvent à apporter un peu de vie dans des bourgades plutôt
désertées. Comme nous le suggère ici Louis Sanders, il peut y avoir des exceptions. Car les relations de bon voisinage ne se
décrètent pas. Parfois, ce sont des citadins qui s'adaptent mal aux habitudes campagnardes. Ou bien certains ruraux grognons ou
franchement acariâtres, qui font preuve de mauvaise volonté envers les nouveaux venus, voire d'une hostilité marquée. L'auteur aura
sans doute observé que les animaux de compagnie (un chien et un poney, dans ce cas) sont prétextes à querelles.
La principale vertu d'une fiction, c'est de correctement raconter une histoire. Clairement, sans opacité factice ni artifice superflu.
Nul besoin de criminel multirécidiviste pervers, ni de profilage en dessinant le portrait inquiétant. Une poignée de personne dans un
univers ordinaire, quotidien, supposément tranquille, c'est suffisant. Les actes et les réactions de chacun conduisent l'intrigue, la
noircissant progressivement. De même, quel besoin de développer quatre cent pages quand on présente la même chose en moins de
deux cent ? Voilà un roman parfaitement convaincant, un très séduisant polar noir.

Rachid SANTAKI
LES ANGES S’HABILLENT EN CAILLERA
aux Editions POINTS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 28 Avril 2012

Ilyès est un jeune de Seine-Saint-Denis, dont la carrière de délinquant s’étale ici de 1998 à 2008. Le Marseillais, tel est son surnom.
Richard Santaki s’est inspiré d’un personnage bien réel pour imaginer une fiction. S’il s’est bien documenté, on devine aisément que
l’auteur n’a pas eu à chercher loin les anecdotes servant le récit. Quelques extraits de presse authentiques insérés dans ce roman
confirment la véracité des faits. Repoussant les limites depuis ses premiers méfaits d’ado, Ilyès considère le vol comme un métier.
Artisan spécialisé dans l’agression à la carte bancaire, en quelque sorte. Car, même s’il a eu plusieurs complices plus ou moins
violents depuis ses débuts, Ilyès est son propre patron. Le fric qu’il amasse, c’est pour lui et, accessoirement, pour sa famille. (“Je
retournai au travail le lendemain. Seul le crime paie, et en milliers d’Euros.”)
Outre son cousin Sofiane, Ilyès a beaucoup d’amis, d’autant que sa réputation est excellente dans les quartiers dont il est originaire.
Il a bénéficié des réseaux de l’Ancien pour élargir son bizness, y compris en faisant appel aux Serbes. Khaled, plus mûr, a cherché à
le décourager. Ilyès ne sait que penser du singulier Yazid. Et puis les flics de Saint-Denis l’ont dans le collimateur. Les ripoux
Stéphane et Michael cultivent, eux, leurs combines persos. Ils ont largement franchi les frontières de la connivence avec les
délinquants. Plusieurs potes d’Ilyès tombent dans les griffes de la Justice. Tel Bruno, dit Zulu Boy, expert dans les attaques de
dabistes. Ce n’est ni le sort de ses amis, ni son mariage avec Khadija qui peuvent calmer les activités d’Ilyès. Sortant plutôt sur
Paris, il s’est fait un nouveau pote, Hervé. Entre trahison et vendetta, fric à foison et jalousies, boxe et mauvais coups, l’univers
compliqué d’Ilyès risque bien de le mener jusqu’au crime…
Il y a bien longtemps que, même chez les plus tolérants, personne ne fait plus preuve d’angélisme face à la délinquance et à la
criminalité. D’autant qu’il existe une volonté de provocation envers le reste de la population, chez beaucoup de ces malfaiteurs. Il ne
s’agit plus de marginalisation. Il est trop facile d’affirmer que les seules racines du mal, c’est l’argent. Détenir un pouvoir en défiant
la société, voilà leur but. Réprimer les coupables, tel est le rôle de la police et de la Justice. Pourtant, que savons-nous vraiment
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d’eux ? Leurs méfaits, nous les constatons. Leurs parcours de délinquants, nous l’imaginons plutôt que nous ne le connaissons.
Grâce à cette semi-fiction, Rachid Santaki témoigne de cet aspect souterrain, de leur quotidien aventureux.
Ne voyons pas ici d’apologie, ni d’héroïsme. Car, même audacieux ou doués, ces malfaiteurs maîtrisent assez mal leur petit monde,
finalement. Ils jouent les cadors, mais très vite ne savent plus sur qui compter et sont rattrapés par la prison. En cela, ils ressemblent
au banditisme d’autrefois. D’ailleurs, par le passé, existait déjà un langage codé fort semblable au leur. Mêlant verlan actuel et
formules en arabe, leur argot n’en est pas si éloigné. Si Rachid Santaki en abuse au début, c’est pour montrer l’importance qu’ils y
attachent. Une histoire riche en noires péripéties, et un regard pertinent sur l’ambiance violente de la délinquance de notre époque.
BUSINESS DANS LA CITE
aux Editions SEUIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 3 Mai 2014

Rayane Raname est natif de Saint-Denis. Diplômé en IUT, c'est dans sa ville qu'il a choisi de développer ses compétences
d'entrepreneur. Dans un premier temps, il est entré dans le réseau de Said Bensama, le leader du trafic de drogues à Saint-Denis. Un
boulot pas si différent de ce qu'il avait appris. Faire ses preuves sur le marché de la dope, s'implanter et s'organiser jusqu'à devenir
un partenaire du boss. Pour Rayane, sa clientèle sert aussi de base à un fichier de bons contacts. En effet, le jeune homme a pour
projet de monter une agence de communication, 5Styles. Avec son physique à la Justin Timberlake, il possède déjà un atout
favorable. Néanmoins, pour créer à la fois un magazine gratuit, un autre en parallèle sur le Web, et faire toutes sortes
d'évènementiels, il sait qu'il faut bosser dur.
Puisqu'il s'est trouvé un remplaçant pour le bizness de drogue, Said Bensama accepte de s'associer au financement de la société de
Rayane. C'est le moment d'activer ses réseaux, de relancer ses contacts. En particulier, les meilleurs parmi ceux qu'il a rencontré
quand il était étudiant. Études de marché, plans marketing, Rayane ne lésine pas sur les moyens, ni sur le temps passé à préparer le
projet. Dans un créneau branché sur le monde actuel comme celui qu'il exploitera, Rayane n'ignore pas qu'il faut frapper fort et vite.
Plutôt que de se contenter des structures économiques existantes, il joue sur sa propre image : une success-story de banlieusard. Pour
le commercial, primordial afin de rentrer du fric, autant que pour la partie technique de ses activités, il engage les salariés les plus
motivés.
Les grosses sociétés ont compris l'enjeu : viser les jeunes des banlieues. Les commandes affluent bientôt. Assisté de la belle Ayem,
Rayane réussit son pari. Dans l'évènementiel, il faut savoir se montrer généreux en offrant un peu de drogue à ses interlocuteurs,
parfois. Pas un problème pour Rayane. L'implantation à Saint-Denis comporte certains avantages, car la clientèle est consciente
d'améliorer l'économie banlieusarde, mais les inconvénients existent aussi. Pour Said Bensama, la priorité reste dans le chiffre
d'affaires de la drogue, et il ne connaît aucune pitié. À l'agence 5Styles, même si elle tourne bien, la dynamique risque de s'essouffler
au bout de quelques mois. Et à Saint-Denis, les flics ne sont jamais loin pour vous rappeler votre passé...
La collection initiée par Pierre Rosanvallon et Pauline Peretz s'intitule “Raconter la vie”. Une fiction courte, environ quatre-vingt
pages, pour illustrer le quotidien actuel de la France du 21e siècle. Dans notre monde, tout est désormais dédié à l'information, mais
est-ce que ça correspond vraiment au vécu de nos concitoyens ? La sociologie expliquée dans les médias s'avère plutôt globale, au
détriment de l'individu. On a le sentiment que parler de “classe ouvrière” ou de “femmes au foyer”, c'est penser que le parcours de
chacun est tout tracé, dans un milieu social défini. Que, par exemple, un camelot faisant les marchés crée une grosse entreprise ou
une diplômée devienne conductrice de bus, on ne retiendra que des reconversions anecdotiques. Alors qu'il s'agit bien d'évolution
dans la vie de ces gens.
Le cas des banlieues dites “sensibles” est-il traité avec justesse par nos médias ? Même les reportages en immersion, genre “les cités
vues de l'intérieur”, en reflètent-ils le climat et le contexte ? On peut s'autoriser à en douter. Car ce volontarisme dont nous parle ici
Rachid Santaki, cette envie de lancer des affaires commerciales saines, c'est aussi un des aspects des cités. Personne ne se voile la
face, les trafics de drogue sont prospères, et il y a effectivement une “économie parallèle” florissante. Non, les règlements de compte
entre gangs ne sont pas une invention. Pourtant, même s'ils sont des exceptions, faut-il aussi condamner d'avance ces (plus ou moins)
jeunes qui cherchent la bonne porte de sortie ?
Rachid Santaki a déjà publié, entre autres, les romans “Les anges s'habillent en caillera” Ed.Moisson rouge 2011, “Des chiffres et
des litres” Ed.Moisson Rouge 2012, “Flic ou caillera” Le Masque 2013. Dans un style vif évoquant la tension régnant autour de ses
personnages, Rachid Santaki se fait, en quelque sorte, le porte-parole de ces populations-là. Une novella à classer autant dans le
témoignage que parmi les romans noirs.

Mikel SANTIAGO
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LA DERNIERE NUIT A TREMORE BEACH
aux Editions BABEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 2 Juillet 2018

Pete Harper est musicien, compositeur. Il s’est installé pour quelques mois en Irlande, dans le Donegal. Il espère y trouver
l’inspiration. Son ex-femme vit aux Pays Bas, à Amsterdam, avec leurs enfants Jip et Beatrice. Pete entretient une relation
amoureuse ponctuelle avec Judie, commerçante locale. À Tremore Beach, il a sympathisé avec un coupe de voisins, Leo et Marie
Kogan. Leo a vécu mille expériences, qu’il raconte volontiers. Malgré la violente tempête estivale qui est annoncée, Pete se rend à
une soirée entre amis chez Leo et Marie. Au retour, l’orage monte en puissance. Alors qu’il évacue un obstacle sur la route, Pete est
frappé par la foudre. Heureusement, il est rapidement hospitalisé, même s’il ne s’éternise pas dans ces services de soins.
Quelques jours plus tard, Pete pense se sentir mieux. Ce n’est pas tout à fait exact, car il a par moments mal au crâne. Il va même
être victime d’hallucinations cauchemardesques, d’une sorte de délire onirique ressemblant à un dramatique rêve éveillé. Il retourne
à l’hôpital consulter a Dr Anita Ryan. Selon elle, ces céphalées ne sont pas anormales, il subit des séquelles courantes après avoir
reçu un impact de foudre. Avec le temps, ça devrait disparaître. Mais il peut aussi s’adresser à un psy, au besoin. La douleur persiste
dans la tête de Pete. Une nuit, il croit avoir affaire à des malfaiteurs rôdant autour de chez lui. Nouvelle hallucination. Malgré le
soutien moral de Judie, de Leo et de Marie, Pete s’inquiète de plus en plus, redoutant de sombrer dans la schizophrénie.
Pete s’efforce de faire en sorte que son état n’ait pas d’impact sur les vacances de Jip et Beatrice. Finalement, il se résout à contacter
le psychiatre Kauffman, de Belfast. Sa méthode pourrait être efficace, ou du moins utile. Amélioration toute provisoire, car en
revenant à Tremore Beach, Pete est encore victime de troubles. Peut-être qu’un séjour en service psy lui apporterait un certain
apaisement. Prémonition ou pas, Pete sent planer le danger sur son entourage. Sur ses enfants, sur Judie, sur Leo et Marie ? Tout ça
reste trop flou, mais l’impression de péril est forte. Est-ce le lieu lui-même, Tremore Beach, qui porterait malheur ? Si Leo a souvent
été loquace sur ses aventures à travers le monde avec Marie, il a masqué certains secrets…
Il s’agit ici du premier roman de Mikel Santiago, désormais disponible en version poche chez Babel Noir, avant le remarquable “Le
mauvais chemin” (Actes Noirs, 2018). Les déboires de santé de Pete Harper trouvent-ils une explication dans le paranormal, ou bien
est-il en train de verser dans la folie ? C’est une histoire très vivante, intense, un suspense psychologique riche en péripéties et en
questions, qu’à concocté l’auteur. On entre vite dans le petit univers de Pete – et de ses amis, grâce aux descriptions détaillées mais
jamais lourdes. Une narration souple, c’est le premier atout des bons romans, une qualité essentielle dont fait preuve Mikel Santiago.
Voilà un auteur à suivre de près.

LE MAUVAIS CHEMIN
aux Editions ACTES NOIRS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 2 Juillet 2018

Bert Amandale est un écrivain à succès installé en Provence, du côté de Saint-Rémy. Il vit dans une belle propriété, la villa des
Pommiers, avec son épouse Miriam et leur fille adolescente Britney. Non loin de là, habite Chucks Basil, avec qui il entretient une
relation fraternelle. Chucks est une rock-star sur le déclin, qui espère un possible retour. Chucks appelle Bert : condusant ivre
quelques jours plus tôt, il pense avoir percuté et tué un type errant sur la route en pleine nuit. Bert n’oublie pas que son ami reste
hanté par certains fantômes, sujet à des hallucinations. Auprès de Vincent Julian, gendarme quinquagénaire pacifique qu’il connaît
bien, Bert se renseigne sur les récents accidents signalés dans la région. Rien qui corresponde à ce que décrit Chucks.
Tourmenté, Chucks se dénonce à la gendarmerie de Sainte-Claire, commune où il habite. Vérification faite, là encore, pas
d’accident en rapport avec ce qu’il raconte. Alors qu’il se promène dans la campagne environnante, Bert est attaqué par un chien
agressif. C’est ainsi qu’il rencontre les agents de sécurité du centre de désintoxication du Dr Eric van Ern. Ce genre de "clinique"
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pullule dans les environs. Miriam va bientôt sympathiser avec l’épouse du médecin. Chucks identifie finalement "son" mort : ce
serait l’écrivain et polémiste Daniel Someres. Il a souvent traité de sujets sensibles, telle la résurgence de sectes proche des idéaux
extrémistes. Sauf que cet homme est décédé plusieurs jours après de supposé accident provoqué par Chucks.
Plus tard, Chucks est retrouvé noyé dans sa piscine. Bert est convaincu qu’il ne s’agit pas d’un suicide, même si son ami n’était pas
tellement équilibré. Bert explore l’univers personnel de Chucks – musical et privé. Peut-être y a-t-il quelques indices à dénicher.
Invités avec son épouse chez le Dr van Ern, Bert s’ennuie vite mais découvre que le médecin possède une galerie de tableaux
évoquant la douleur, l’horreur, l’angoisse. Par ailleurs, Bert cherche à déterminer le sens du mot "ermitage", prononcé – selon ce
qu’en disait Chucks – par Daniel Someres juste avant sa mort. Personne ne paraît savoir de quoi il est question, pas même le brave
gendarme local Vincent Julian. Néanmoins, Bert imagine que tout cela n’était pas simplement issu de l’état mental fragile de
Chucks…
(Extrait) “Riffle a marqué un silence, songeur. Je lui ai demandé si je devais trouver un avocat à Chucks, mais il a fait non de la tête.
— Sans indice de crime, et tant que nous n’avons pas découvert le cadavre ou enregistré une disparition dans la région, rien ne
justifie une mise en examen. M.Basil n’a fourni aucune description, aucun signalement concernant ce prétendu cadavre. Il pourrait
tout aussi bien s’agir d’une hallucination, de faux aveux ou d’une envie de se faire remarquer, vous comprenez ? En attendant, on ne
peut pas le mettre en détention, mais je compte sur vous pour qu’il ne quitte pas la commune.
— Bien évidemment.”
Ce roman est franchement une très belle surprise. La présentation en était modérément attirante – les histoires de rock-stars
oubliées, on en a écrit d’autres. Ici, au contraire, on adhère immédiatement. Chucks n’est pas un paumé, juste quelqu’un secoué par
une vie déjà trop remplie. L’écrivain Bert Amandale veille à la vie de sa famille, son épouse Miriam se détachant un peu, et leur fille
Britney commençant à penser aux garçons. Accident ou pas ? Il existe une vraie énigme autour de cet épisode. Bien sûr, le centre de
désintox du Dr van Ern pousse à s’interroger. Les éléments apparaissent au fil des investigations de Bert, troublants ou mystérieux :
il suffit de le suivre dans ses recherches. La tonalité du récit est plus que fluide, d’une belle souplesse narrative. Voilà un suspense
de haute volée, méritant sans hésitation un coup de cœur.

Herve SARD
VICE REPETITA
aux Editions KRAKOEN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 24 Janvier 2007

Ce soir de février 2004 en Vallée de Chevreuse, il pleut dru sur le Chemin du Puits, dans le Bois Maudit. Le lendemain, on y
découvre le cadavre de Sophie David, étudiante aux Beaux-Arts. L’assassin l’a violé et tuée, laissant plusieurs indices. Le
commissaire Landier va les exploiter. Il interroge les voisins, paysans à l’ancienne, dont le fils est un simple d’esprit. Il s’intéresse
vite à François Leyrat, habitant tout près, qui possède une galerie d’art parisienne. Ce dandy connaissait bien Sophie. Il n’a pas
d’alibi sérieux.
L’ADN du sperme et des cheveux noirs fournit une preuve absolue, accablante contre Leyrat. Il nie tout, se justifie peu, essaie de
trouver une autre explication. Cette chaussure traînant sur le lieu du crime, c’est une piste non explorée. Jugé pour complicité, Leyrat
est condamné à quinze ans… En mai 2008, un vagabond nommé Emile est arrêté. Il admet avoir été témoin du meurtre de Sophie.
Sa version reste douteuse. « Entre un ivrogne qui ne se souvient pas du crime, et Leyrat qui ne veut rien dire… » le commissaire est
sceptique.
Après un procès à spectacle, Emile va finir ses jours en prison. Le dossier est clos. Pourtant, le policier se demande s’il existe un 3e
homme, ce que croit Leyrat. Ou si celui-ci n’a cherché qu’à préserver son image de dandy… En 2016, l'affaire est relancéee...
C’est l’histoire d’une enquête qui n’aboutit pas, d’un dossier incomplet. Le policier-narrateur n’est ni incompétent, ni stupide. Il
envisage beaucoup d’hypothèses crédibles. Mais il bute sur des évidences trop simples, sur les certitudes définitives de l’ADN.
Quant au récit du vagabond, qu’il sait relatif, il s’en tient au scénario plausible. S’il s’agit d’erreur judiciaire, l’auteur évite d’être
démonstratif. Il cultive le doute et le suspense. L’idée de projeter l’affaire dans l’avenir (sans que ce soit de la Science-Fiction) est
très plaisante. Un captivant roman, fluide et énigmatique.
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MAT A MORT
aux Editions KRAKOEN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 2 Janvier 2008

Ce policier d’élite a été muté il y a deux ans au cœur du terroir ardéchois. Pour les affaires courantes, il compte sur son adjoint
Sylvain, natif de la région. Moins banale, une série de morts suspectes l’intrigue. Un quatrième quadragénaire est décédé de mort
naturelle, comme les trois précédents. Malgré plusieurs signes bizarres, Sylvain est d’avis de classer l’affaire. Simple hasard ? Au
cinquième mort, un ami de Sylvain, celui-ci s’inquiète. Les villages de Robignon et de Calignon, rivaux depuis toujours, semblent
visés par cette série criminelle, qui se poursuit durant les semaines suivantes. Neuf victimes, mortes de peur.
Le point commun entre tous ces gens, c’est une photo remontant à 1975 : une équipe de gamins, garçons et filles, posaient après un
match de foot. Sylvain en faisait partie. On finit par déterminer qui prit cette photo. Maxime était un enfant attardé, considéré
comme l’idiot du village. Pourtant, il révéla plus tard de curieuses capacités. Il disputa la finale d’un championnat international
d’échecs, à Moscou. Sur le point de gagner, il mourut d’une attaque cardiaque. Sa jeune sœur est encore guichetière à la Poste
locale. Le policier utilise un plan quadrillé en soixante-quatre cases pour mieux situer les victimes. Comme un échiquier. Les
enquêteurs cherchent la parade, mais la série de morts incompréhensibles continue. On ne peut envisager une vengeance posthume
de Maxime. Le policier consulte un ami psy, qui évoque un étonnante hypothèse...
Il s’agit d’une bonne comédie policière, roman d’enquête entraînant et traditionnel. On y trouve un flic opiniâtre et inspiré, son
adjoint (trois-quart M.Bean, un quart Woody Allen) qui fait sourire, une galerie de portraits (dont miss Gros Lolos) assez caustiques,
et une belle énigme. L’arme de l’assassin est subtile. Rappelons que l’abus de souvenirs personnels peut nuire à la fiction. Éventuel
petit défaut, gommé par les mystères de cette affaire, ses fausses pistes, et son juste tempo narratif. C’est fort agréable à lire.
LA MELODIE DES CENDRES
aux Editions KRAKOEN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 3 Decembre 2008

Dans la région nantaise, un corps est retrouvé enterré parmi les vignes, à deux pas des rives de l’Erdre. Ce sont les restes calcinés
d’une jeune femme non identifiable, morte depuis des années. Policier expérimenté, au raisonnement assez singulier, le commissaire
Czerny s’occupe de l’affaire. L’inconnue est baptisée Marie Diamant, à cause du bijou bleu qu’elle portait. Deux pistes s’offrent à
Czerny, deux jeunes femmes prénommées Marie, disparues vingt ans plus tôt à Carquefou. Après le décès accidentel de sa mère,
Marie Chevalier n’a plus donné signe de vie. Quant à Marie Caron, qui perdit sa mère peu après sa naissance dans l’incendie de la
maternité, elle a disparu à la même époque.
Nicolas Moulin est un jeune médecin québécois de 26 ans qui, du côté maternel, a des origines nantaises. Bien qu’il soit sujet à des
troubles psychologiques bipolaires entraînant de pénibles crises, Nicolas veut en savoir plus sur le passé de sa mère, Marie. Ses
ancêtres français, elle lui en a parlé, mais conserve des secrets. Sous une fausse identité, Nicolas mène sa propre enquête à Nantes. Il
ne tarde pas à découvrir les noms de Chevalier et de Caron, dont l’un est sûrement son grand-père, et à s’informer sur l’incendie de
la maternité. Son Papy des Hêtres, c’est sans doute M.Chevalier. Marguerite, une vieille dame usée mais à la mémoire claire, lui
montre une photo de M.Caron en 1960. Nicolas lui ressemble trait pour trait.
Avant ou après Nicolas, le commissaire Czerny et ses collègues ont questionné les mêmes témoins. Avant de disparaître, Marie
Caron se renseignait sur le passé de sa famille. Jeune femme sans histoire, elle ne semblait plus s’intéresser qu’à cela. Fournier, le
chercheur de trésor qui – avec son appareil détecteur de métaux – a trouvé par hasard le corps n’est finalement pas suspect.
L’alcoolique M.Chevalier n’a que peu de souvenirs d’autrefois. Maxime Caron, qui fut jadis bel homme, reste un solide gaillard. Il
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n’avoue que ce qu’il veut bien révéler. Czerny évalue les minces indices dont il dispose, telles les facettes d’un cube. L’identité de
Marie Diamant est toujours aussi incertaine. Les policiers ont fini par s’apercevoir que Nicolas enquêtait en parallèle. Après s’en
être pris à M.Chevalier et avoir subi une fiévreuse crise, le jeune québécois se rend compte qu’il est repéré...
Ici, le postulat ne consiste pas à chercher un éventuel coupable, mais à définir qui fut la victime. Plus encore que son identité, ce sont
les faits datant de vingt à cinquante ans qu’il faut déterminer. La méthode fort personnelle du commissaire l’aidera-t-elle vraiment à
sortir de cet imbroglio labyrinthique ? On le verra. On avait déjà noté qu’Hervé Sard aimait à jouer avec ses lecteurs, présentant des
situations supposées impossibles. Pour ce troisième roman, il maîtrise de mieux en mieux son intrigue et son écriture. Outre
quelques personnages dont la caricature est réussie (tels le brigadier Colin ou le policier Mazurelli), soulignons de savoureuses
scènes (celle opposant la légiste et Czerny est un régal). Un suspense pas ordinaire, c’est certain.
MORSALINE
aux Editions KRAKOEN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 13 Mai 2010

Le commissaire Czerny et sa fine équipe de la police nantaise sont chargés d’un double meurtre. Surnommée “Morsaline”, la
clinique La Bruyère est une maison de repos située à Kerande. Deux patients y ont été assassinés par balle. Le premier, Duclois, a
été retrouvé mort sur un banc du parc. C’était le fils dévoyé d’un important homme d’affaires de la région. Arrogant et plutôt
détestable, Duclois-fils allait être exclu de la clinique pour avoir eu des relations sexuelles avec une autre patiente, Évelyne Evans.
Celle-ci a quitté l’établissement. L’autre victime était un type assez ordinaire. S’il avait eu des ennuis avec la justice, ce Berthomieu
apparaissait surtout comme un affabulateur sympathique. Tels sont les premiers éléments recueillis par Czerny et son adjoint
Mazurelli, auprès des soignants de la clinique. Faute de meilleur suspect, Chauvin, voisin de chambre de Berthomieu, est considéré
comme le coupable.
Ce qui chiffonne le policier Mazurelli, c’est la différence de classes sociales entre les deux victimes. Czerny admet qu’on ne tue pas
deux individus si éloignés sans qu’il existe un lien entre eux. De son côté, leur collègue Carol Joly enquête sur le meurtre d’un
maître chanteur nantais, se faisant appeler de Broglie. Elle espère que la clé USB de la victime lui livrera des noms. Les fichiers sont
codés, et d’autres risquent d’être effacés par une mauvaise manipulation. Carol acquiert vite la conviction que le tueur s’est servi
d’une arme professionnelle. Czerny rencontre le mari et la fillette d’Évelyne Evans, qui n’est récemment passée qu’en coup de vent
chez eux. Son comportement la rend fort suspecte, sauf que la jeune femme n’avait aucun motif d’abattre Berthomieu. Tandis que
Czerny subit la pression de sa hiérarchie afin d’épargner le puissant Duclois-père, il charge Mazurelli de retrouver la piste d’Évelyne
Evans.
Il s’avère que le maître chanteur a été tué avec la même arme que les deux victimes de la clinique. Certes, selon l’autopsie, les
horaires concordent de façon très approximative. Czerny demande à Carol Joly d’infiltrer la clinique, en se faisant passer pour une
patiente. Grâce à sa voisine de chambre Sévérine, Carol est bien adoptée. Elle observe et écoute, ressentant quand même le climat
oppressant des lieux. Par un ex-amant d’Évelyne, le policier Mazurelli obtient une adresse, et tente de prendre la jeune femme en
filature. Pas si simple, au point que Mazurelli disparaît brusquement, ce qui inquiète Czerny. Une visite à la propriété de
Duclois-père n’apporte guère d’éclaircissements au commissaire. Dans l’ombre, plusieurs personnes suivent de près l’évolution des
affaires en question. Même si la police croit avoir identifié le tueur, rien n’est certain…
On retrouve ici le singulier commissaire Czerny, qui enquêta dans “La mélodie des cendres” (Krakoen, 2008). Personnage décalé,
raisonnant selon sa propre logique à base de cubes, vivant en couple avec un mainate alcoolique, ce drôle d’enquêteur est entouré de
collaborateurs non moins originaux. Leurs méthodes sont sans doute un peu bavardes, et leurs suppositions souvent hasardeuses. Ils
progressent comme dans le labyrinthe, se heurtant à plus de questions que de réponses. Néanmoins, ils finiront pas démêler
l’imbroglio, quitte à ne pas trop insister sur les preuves à fournir. C’est à travers les personnages (quantité d’intervenants dans cette
histoire) et l’ambiance (entre autres, le contexte de la clinique “Morsaline”) que l’auteur fait évoluer l’affaire, plutôt qu’en décrivant
une enquête classique. Il suffit de se laisser entraîner pour apprécier ce foisonnant roman. La narration enjouée apporte une tonalité
très agréable.
LE CREPUSCULE DES GUEUX
aux Editions KRAKOEN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 13 Janvier 2012
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Le Quai des Gueux, c’est un petit bidonville le long des voix, du côté de Chaville. Quelques cabanes formant un camp de SDF,
vivant quasiment en autarcie. “Ils ne faisaient de mal à personne, ne salissaient rien. Au contraire, ils nettoyaient. On ne les voyait
même pas. Juste les passagers du RER, qui allaient ou revenaient du boulot, sur Saint-Quentin ou Versailles. Et eux, ils pensaient
voir des cabanes de jardiniers…” Capo gère un peu la discipline, mais ne revendique pas un titre de chef. Bocuse, dit Boc’, organise
une sorte de cantine pour eux tous. Luigi, après dix-sept ans de prison pour le meurtre d’une femme, a bien le droit de se reposer
parmi eux. Krishna fut certainement un intellectuel avant d’échouer ici. Et puis, Betty Boop, qui ignore même d’où vient son
sobriquet. Et encore Môme, encore plus fragilisée depuis un accident. Des gens au vécu plus compliqué que la moyenne, au présent
moins incertain grâce à ce groupe.
Ils gênent peu les voisins, mais n’aiment guère voir traîner les Bleus dans leurs parages. Depuis qu’il y a eu non loin de là “trois
mortes, dont deux graves”, les flics rôdent autour d’eux. Des jeunes femmes ont trouvé la mort près sur la voie du RER, peut-être
victimes d’un dingue. Avec son passé judiciaire, Luigi sait qu’il ferait un excellent suspect. Alors, il prend son chariot de
supermarché et décide d’aller rejoindre à pied Jérôme et, surtout, Lula. Une longue balade solitaire qui ne l’effraie pas. Il songe au
dingue, qu’il croit avoir remarqué. Il pense aux trois victimes, qui auraient aussi bien pu se suicider. Son absence du Quai des Gueux
le rend plus soupçonnable que tout autre, il ne l’ignore pas. Un nouvel arrivant s’y est présenté, chez les SDF. Timothée est un jeune
type longiligne mesurant deux mètres. Âgé de vingt-six ans, plus paresseux qu’étudiant, il garde un air naturellement absent.
Timothée n’est pourtant pas là par hasard.
Son amie Christelle est stagiaire à la PJ, dans le service d’Évariste Blond. Elle n’a rien fait de très passionnant, jusqu’à cette affaire
des trois mortes. Le contact avec Blond passe mieux, cette fois. Il demande à Christelle d’envoyer Timothée en mission dans le
“sous-monde” de Chaville. Il risque de passer plus de temps à philosopher avec Krishna qu’à chercher des informations. De son
côté, Luigi finit par trouver dans son chariot les têtes coupées des deux principales victimes de l’hypothétique dingue. Une collègue
d’Évariste Blond, la lieutenant Florence Sonier, finit par identifier ces jeunes femmes. Elle fouille dans leur ordinateur, ce qui fait
que l’enquête progresse enfin d’un grand pas. Mais la vie et la mort continuent au camp des SDF. Et pour Luigi, rien n’est encore
réglé…
Je ne peux faire autrement que de m’adresser directement à l’auteur. Ça y est, Hervé ! Voilà le roman que tu voulais écrire. Celui qui
était sûrement dans tes tripes. Tu nous as raconté de bonnes histoires : “Vice Repetita”, “Mat à mort”. Avec “La mélodie des
cendres” et “Morsaline”, tu as trouvé une tonalité enjouée qui convenait à ton écriture. Il y a d’aimables dilettantes et, à l’opposé,
des graines d’écrivains. Depuis cinq ans, je n’ai jamais douté que tu fasses partie de la meilleure catégorie. Celle des auteurs portent
en eux un beau roman. “Le crépuscule des Gueux”, ton authentique roman noir. Avec intrigue criminelle de bon aloi, évidemment.
Mais l’essentiel, c’est de montrer la réalité des gens, avec cet humanisme qui nous est indispensable. La valeur ne se mesure pas
dans le compte en banque. Elle est dans la capacité d’assumer même une vie d’échecs, selon les critères de la société. Passé un seuil
de pauvreté, on s’adapte à tout, on ne craint plus tant les épreuves. C’est là que réside la richesse de ces miséreux; c’est là que se
trouve celle de ce roman. Pas d’apitoiement inutile, juste une saine dose de compréhension et de vérité sociale. Ce que tes lecteurs
vont partager en lisant ce livre.
AINSI FUT-IL
aux Editions ATELIER MOSESU
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 5 Juillet 2013

À défaut d'être devenu médecin légiste comme il l'eût souhaité, Luc Mandoline est thanatopracteur, métier consistant à préparer les
défunts. Les aléas de sa vie firent qu'il s’engagea dans la Légion étrangère pendant huit ans. Se liant d’amitié avec le légionnaire
Sullivan, Luc a découvert la thanatopraxie. Ensuite, il se lance dans cette profession d'embaumeur. Le besoin de remplaçants se
faisant sentir partout en France, il exerce son métier de façon itinérante. Un décès peut être entouré de certaines étrangetés. Bien qu'il
ne soit pas enquêteur, Luc Mandoline est impliqué souvent dans des affaires énigmatiques. Cette fois, l'Embaumeur prend la
direction de la région nantaise.
C'est dans un château des rives de l'Erdre qu'on a besoin de ses services. Jean-Baptiste de Six-Fours, petit-fils du châtelain, a été
retrouvé démembré, écartelé par quatre chevaux. On n'a pas averti la maréchaussée pour si peu. Le docteur Malo, médecin de
famille, a considéré que c'était une mort naturelle. François-Ferdinand, le père de la victime, un homme intelligent autant
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qu'insignifiant, n'est pas de ceux qui contesteraient cette conclusion. Le seul véritable maître des lieux, c'est Hubert-Louis de
Six-Fours. Une force de la nature, bien qu'il soit âgé de quatre-vingt-dix-huit ans.
Physiquement et mentalement, le patriarche reste en pleine forme. Il continue à gérer ses multiples affaires, tous les projets qu'il a
initiés à travers le monde entier. Très riche, il l'est devenu grâce à ses seuls mérites, car il naquit dans la pauvreté et sans particule
accolé à son patronyme. Quand un homme tel que lui se construit ainsi, ça ne va pas sans contradictions. C'est ainsi qu'il est
royaliste, tendance écologiste et communiste, anti-clérical, mais bienveillant envers la plupart des gens, sauf les crétins. Justement,
son petit-fils Jean-Baptiste était un de ces nuls qu'il ne respecte pas. Claquer du fric et accumuler les conneries, voilà tout ce qu'il
savait faire. Néanmoins, ce n'était pas une raison pour l'exécuter ainsi, en laissant pour signature “Ravaillac”. Donc, l'aïeul si véloce
charge Luc Mandoline de faire la vérité sur le décès de son imbécile de petit-fils.
Des suspects, l'Embaumeur pourrait en dresser une sacrée liste. Sans doute pas le grand-père, ni le médecin, encore que sait-on
jamais. Pas non plus le jardinier Bernardo (comme le valet de Zorro), puisqu'il était absent à ce moment-là, mais c'est quand même
lui qui a trouvé le cadavre. Que penser des catcheuses homosexuelles Clara et Vali, du Royal Pajot Circus ? La force physique de
tuer un homme ne manquerait pas à ces deux-là. Pourtant Luc Mandoline aurait tendance à leur faire confiance. Quoique, un
anagramme peut les désigner. C'est avec plaisir que l'Embaumeur et son acolyte Sauvage bousculent les Chevaliers du Renouveau,
cercle de détestables royalistes friqués. Et puis, il y a aussi un môme qui a été conçu sur un malentendu, dans ces parages. Il ne reste
plus à Luc qu'à faire le tri dans tout ce beau monde...
Luc Mandoline est le héros d'une série façon Le Poulpe, où chaque roman est dû à un auteur différent. Les éléments biographiques
(la “bible”) du héros sont identiques, quant au contexte général. Par contre, chacun de ceux qui racontent ses aventures se doit d'y
apporter sa manière personnelle. On a pu vérifier que c'était bien le cas avec l'épisode signé Stéphane Pajot. Pour sa part, Hervé Sard
nous présente une comédie policière de bon aloi. Roman d'enquête, oui bien sûr, y a de ça. Mais l'Embaumeur n'est pas le cousin de
Sherlock Holmes, d'Hercule Poirot, ni même de Jules Maigret.
C'est une très belle galerie de singuliers personnages qui sont dessinés. Improbables ou excentriques, en effet. Pourquoi rester dans
le pur réalisme alors qu'on peut s'amuser en caricaturant ? “Je sais, ça faisait un peu Belmondo comme entrée en scène, mais je suis
fan. Les obsédés de la couronne me regardèrent d'un air qui gêné, qui apeuré, qui interloqué ou qui outré. J'ai pensé qu'ils devraient
faire du théâtre. J'ai surtout pensé qu'ils avaient dû recevoir la visite des catcheuses. La pièce était sens dessus dessous. Et davantage
dessous que dessus. Elles avaient tout démoli.” On l'aura compris, il s'agit autant d'un souriant roman d'action, d'un délicieux
divertissement. Qui, outre quelques digressions, ne néglige pas le suspense. Une excellente “lecture détente”.

LA CATIN HABITE AU 21
aux Editions BALEINE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 20 Novembre 2014

Qui ne connaît pas Gabriel Lecouvreur, que l'on surnomme Le Poulpe à cause de ses longs bras façon tentacules. Témoin de notre
époque et de tous ses dysfonctionnements, c'est un esprit libre qui va fouiller dans les poubelles souvent fétides de l'énigmatique. Si
une vérité n'est pas destinée à être dévoilée, ça titille Gabriel jusqu'à lui donner une furieuse envie d'enquêter. Il suffit d'un fait divers
dans la presse, que la plupart des lecteurs auront trop vite lu, pour que Le Poulpe se mette en chasse. Prenez l'exemple de cette
prostituée qui a disparu du côté de Sainte-Mère-des-Joncs, ce bled de trois-cent-quinze âmes où un projet d'aéroport est lancé. Cette
info n'excite pas grand monde, même pas les autorités. Sauf Gabriel Lecouvreur, ainsi que le Professeur Morillons, un voyant
aveugle.
Jérômette Blanchon, seize ans de tapin dont trois pour une agence, grande expérience et petite vertu, se faisait appeler plus
noblement Roxanne. Pas de la vulgaire pute de trottoir, ça non. Clientèle Internet qui sélectionne et qui paie recta : la société des
sœurs Broutë qui l'emploie, c'est du sérieux. Disparition ambiguë, oui. Pour Morillons, Roxane “elle est perdue. Tellement perdue
que certains se demandent si elle a jamais existé.” Pourtant, ses trois patronnes trouvent encore des traces de son activité. Pour cette
mission pas claire, son vieil ami Pedro fournit une identité au Poulpe : Tristan Izeux, délégué du Ministère de l'Agriculture.
Direction Sainte-Mère-des-Joncs, pas loin de Nantes, mais au milieu de nulle part, où le modeste Hôtel du Centre servira de camp de
base à Gabriel.
Les patrons de l'hôtel sont plutôt favorables à l'installation du futur aéroport, dont ils espèrent des retombées économiques. Ce n'est
rien à côté du maire qui, lui, a carrément la folie des grandeurs, imaginant un essor faramineux. Gabriel se sent surveillé. Un type
bizarre que l'on surnomme Jerry Lewis, semble-t-il. C'est Sergent Pepper que le Poulpe va interroger ensuite. Ce clone vieillissant de
John Lennon, emblématique des opposants au projet, est un des occupants la ZAD, les terrains destinés à l'aéroport. Des arguments,
il en a quelques-uns contre ce monde où tout est “trop”. Où chacun est devenu l'esclave volontaire de sa voiture, de sa télé, de son
portable. L'aéroport, projet de “trop” ?
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Sous une pluie incessante, Gabriel revient au village où il a rendez-vous avec Roxane. Au 21 de la grand'rue, c'est la divine Émilie
qui accueille Le Poulpe. Ce n'est pas celle qu'il cherche, d'autant qu'elle n'a pas l'air d'une pute. Celle qui lui succède n'est pas non
plus Roxane : la Tatie Lucie est vieille, laide, peu soignée. Gabriel ne tient nullement à tenter une expérience sexuelle avec elle. Peu
après, il est agressé par un homme aux allures de grizzly, qui finira par avoir plus de mal que lui. Ses conversations avec le patron du
café des Sports, avec la nymphomane Dr Dorothée Dechines, puis avec le vieux paysan Louis pourraient l'aider à trouver une bonne
piste d'atterrissage pour son enquête…
Et voici notre ami Le Poulpe reparti pour une nouvelle aventure. Toute ressemblance avec le site de Notre-Dame-des-Landes, projet
contesté d'un futur aéroport, ne serait peut-être pas imaginaire. Dans cet endroit désert longtemps inexploité par l'agriculture, les
enjeux écologiques pèseront-ils davantage les enjeux financiers tous azimuts ? En réalité, Gabriel n'est pas sur place pour prendre
parti sur la pertinence ou non de ces installations à venir. Il s'agit pour lui de retrouver une femme. Une zézayante, une mignonne,
une laide, une nympho, il va en croiser plusieurs. Et quand il est trop sollicité, il finit par ne plus être un ange, Gabriel.
Évidemment, c'est sous le signe de l'humour que se déroule cette enquête tâtonnante. Par exemple : “[au sujet de la prostituée]
d'après l'architecte, il y a tromperie sur la marchandise. Il avait réservé un canon, on lui a refilé un boulet” ou encore “Aucune
agence immobilière ne propose de maisons avec fissures, plancher en pente, vue sur l'autoroute ou truffées de termites et à portée
d'odorat d'une décharge publique. Dans le petit monde de l'immobilier, il n'existe que des bonnes affaires...” L'auteur nous dresse les
portraits d'une galerie de personnages hauts-en-couleur, délicieusement caricaturés. On connaît le talent d'Hervé Sard pour nous
raconter de savoureuses histoires. Son épisode du Poulpe s'avère parfaitement réussi.

LARGUEZ LES ANARS !
aux Editions LA GIDOUILLE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 3 Juillet 2015

Léo Tanguy est mort ! À travers son site Internet où ses articles soulignaient quelques-uns des dysfonctionnements de notre société,
le cyber-reporter indépendant ne s'était pas fait que des amis. Léo Tanguy est allé trop loin, cette fois : on l'a assommé, avant
d'incendier la grange où il gisait. À l'origine, ce sont des épandages par des drones qui ont amené Léo à enquêter. Déverser des
larves de pyrales sur des champs cultivés, c'est contaminer et détruire les récoltes à venir. Car il n'y a guère de parade contre ces
papillons maléfiques, surtout quand ils attaquent par milliers maïs et céréales. Utiliser des OGM ? Il reste des agriculteurs honnêtes
qui s'y refusent. Ceux du Mouvement Pour la Terre, en particulier. Le recours au chimique, à tout ce qui engraisse l'industrie
phytosanitaire, ça suffit !
Un autre produit se développe depuis quelques temps, le VertuMax. Version plus écolo des traitements habituels ? Ça reste à
prouver. C'est le genre de produit invasif qui, une fois sa mission première remplie, s'étend et devient aussi dangereux que les autres,
sinon davantage. Énormes enjeux financiers autour du VertuMax, on l'imagine bien. Il n'est donc pas surprenant qu'on ait voulu
éliminer un fouineur tel que Léo Tanguy, officiellement décédé. Sauf que le reporter assiste, savamment grimé par ses proches qui
sont les seuls informés, à son propre enterrement au cimetière de Plouguer. Non, Léo Tanguy n'est pas vraiment mort, mais la
prudence s'impose. Même défendre l'écologie concrète, comme le fait Nine, la maire de cette commune, c'est risquer des représailles.
D'autant que le P2R, Parti pour un Renouveau Républicain, est très présent dans la région, avec un discours populiste. Le Flohic,
son chef régional, semble entretenir des ambitions politiques nationales, d'ailleurs. Grâce à son ami nain Potiron, Léo Tanguy
remonte la piste de son agresseur jusqu'à ses commanditaires. Bernard, l'exécutant, fut engagé par Quentin Froger, enseignant
ultra-catho, qui servait d'intermédiaire pour Hamelin, un des principaux adjoints de Le Flohic. Le P2R s'oppose publiquement au
MPT, d'accord, mais en venir à un acte criminel, ça sent la grosse-grosse embrouille. Rester dans l'ombre, faire confiance à la force
de frappe du nain Potiron, ça ne satisfait pas tant Léo Tanguy. Alors, dans son vieux Combi, tous deux vont se joindre à la Marche
avançant vers Paris.
Au départ, il y avait juste deux frères paysans. Puis des centaines de personnes ont aussi voulu porter à Paris leurs revendications.
Peut-être sont-ils maintenant des milliers, qui arriveront le 14 juillet sur les Champs-Élysées. Des sympathisants du MPT, des
citoyens ordinaires, plus des infiltrés du P2R, très certainement. Crâne d'Œuf et La Natte, eux, ce sont d'authentiques adeptes de la
bazarchie, version améliorée de l'anarchie. Ils sont les auteurs d'un chant de marche anar du plus bel effet. Il y a encore Ben-Hur,
militant de toutes les causes marginales. Et la belle Camélia, qui fait concurrence à Suzie, l'amante de Léo. Et tant d'autres…
Pendant ce temps, le père de Léo alimente son site Internet avec quelques révélations. Le 14 juillet à Paris s'annonce spectaculaire,
cette année…
Comme on le sait, Léo Tanguy est le cousin breton de Gabriel Lecouvreur, héros de la série Le Poulpe. Selon le même principe, un
nouvel auteur reprend le personnage à chacun des épisodes, lui accordant des aventures bien sûr pimentées. Tel son parent
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poulpesque, Léo Tanguy s'intéresse avant tout aux "gros", aux puissants, à ceux qui dérèglent notre monde au profit des trusts, de la
finance, de l'industrie internationale. Car ils bénéficient toujours d'appuis locaux, du soutien de décideurs politiques ou
économiques. Si les "mouvements citoyens" semblent encore peu gangrenés, certains en tirent néanmoins parti. Derrière le prétexte
de l'anti-écotaxe, il y avait bien des structures manipulatrices, par exemple. Léo Tanguy, avec sa sincérité, n'échappe pas à une part
de naïveté à ce sujet.
Il s'agit d'une comédie policière, c'est vrai. Qui n'est pas dépourvue d'humour grinçant. Le nain qui accompagne ici Léo assume sa
particularité physique, car rien n'interdit d'évoquer le nanisme sans complexe. La Marche permet à l'auteur de nous dessiner de
succulents portraits, évidemment. L'arrivisme politicard autant que le poids de multinationales ne sont pas ménagés, avec une belle
ironie, non plus. Un regard sur notre époque, manière de nous alerter sur les "abus de pouvoir" dont nous sommes ainsi victimes.
Avec tous ces drones et ces caméras qui nous surveillent, interrogeons-nous. L'excellent Hervé Sard a su capter tout ce qui fait la
saveur de l'univers de Léo Tanguy, dans ce très bon polar.

Yishaï SARID
LE POETE DE GAZA
aux Editions ACTES N OIRS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 8 Janvier 2011

Agent confirmé des services secrets israéliens, son rôle consiste à empêcher les attentats suicide. Il passe une grande partie de son
temps à interroger proches et amis des gens soupçonnés de terrorisme. La méthode psychologique ne donne pas forcément de bons
résultats, aussi doit-on souvent rudoyer les témoins, les maltraiter au besoin. Marié à Siggie, père d’un enfant de quatre ans, l’Agent
ne passe guère de temps auprès de sa famille. De plus en plus écœurée par cette situation, son épouse a accepté un poste à Boston où
elle va s’installer bientôt, avec leur fils. Quand un incident mortel se produit lors d’un interrogatoire, son supérieur Haïm ne peut
disculper totalement l’Agent. Prendre un peu de repos, quelques heures en famille au bord de la Mer Morte, ne suffit pas. D’autant
qu’il a une autre mission en cours, dont les résultats apparaissent fort aléatoires.
Près d’un quart de siècle plus tôt, Dafna fut une romancière prometteuse. Mariée à un cinéaste inspiré, elle connut un beau succès
avant de tomber dans un quasi anonymat. Se faisant passer pour un écrivain amateur ayant besoin de conseils, l’Agent prend des
cours auprès de Dafna. Celle-ci a besoin d’aide pour son ami de toujours, le poète palestinien Hani. Atteint d’un cancer en phase
terminale, pour qu’il vive paisiblement ses derniers jours, elle voudrait qu’il soit soigné en Israël. C’est par ce biais que l’Agent
espère mettre la main sur le fils de Hani, chef présumé d’un réseau terroriste. Censé être un riche Israélien disposant de relations
haut placées, l’Agent ne peut pourtant pas brusquer les choses. Dafna a un autre gros problème à régler. Consommateur de drogue
endetté, son propre fils Yotam se cache et végète dans une cabane sur la plage de Césarée.
Selon l’arrogant jeune junkie, c’est le puissant Nokhi Azria qui est cause de ses problèmes. Yotam aurait passé pour lui de la drogue
des Etats-Unis vers Israël, avant de détruire la dernière livraison. D’où cette dette, que Yotam est incapable de rembourser. Bien
qu’Azria soit très protégé, l’Agent parvient à converser avec lui. Sans doute le financier n’est-il pas un saint, mais la version du
jeune homme est loin de la vérité. Même si Yotam rentre à Tel-Aviv, il ne restera pas moins accro à la drogue. Très affaibli, le poète
Hani s’est installé chez Dafna après un séjour à l’hôpital. Comme l’indiquaient de vieux rapports sur lui, c’est un modéré n’ayant
jamais menacé le pays. L’Agent sympathise vite avec le Palestinien Hani, tout en sentant que Dafna n’est pas complètement dupe de
leur relation. Même s’il mène a bien cette dernière mission, l’avenir de l’Agent reste incertain…
Ce sujet sensible et toujours actuel est traité de façon remarquable et nuancée par l’auteur. Il ne s’agit pas de l’histoire idéalisée d’un
faucon devenant colombe, ce qui aurait peu de sens. Cet Agent fut recruté alors qu’il était étudiant, pour sa culture et son sens
psychologique, pour préserver la paix. Le patriotisme est logiquement une notion très forte chez les Israéliens. On nous confirme ici
“l’efficacité” des services secrets de cet État. Il serait vain de nier les attentats meurtriers perpétrés par des extrémistes. Toutefois, au
nom de la sécurité d’Israël, tortures et mauvais traitements sont-ils acceptables ? Enfermer à Gaza toute une population palestinienne
“coupable”, est-ce tolérable ? La politique israélienne considérant tous les Arabes comme de monstrueux ennemis est-elle justifiée ?
Telles sont les questions sous-jacentes que pose Yishaï Sarid. Une normalisation pacifique entre Israël et ses voisins semble
éternellement possible autant qu’improbable. Bien maîtrisée, l’intrigue à suspense évite le manichéisme facile, le propos
démonstratif. À travers les personnages, c’est la réalité humaine de chacun, leurs parcours individuels, qui importe. Même s’il ne
peut afficher une vraie franchise, l’Agent devrait finir par le comprendre. Les lecteurs aussi, bien évidemment. Un roman d’une très
belle justesse, carrément passionnant.
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UNE PROIE TROP FACILE
aux Editions ACTES NOIRS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 19 Novembre 2015

Israël, à la fin du 20e siècle. À Tel Aviv, cet avocat trentenaire vivote de son métier, sans ambition. Il fut employé par un grand
cabinet, avant d'exercer en solo. Heureusement que Shabtaïl, puissant mais obscur en affaires, est assez généreux. Célibataire, sa vie
privée n'est pas plus reluisante. Sa colocataire Niva, une artiste dont il est amoureux sans espoir, est trop désargentée pour payer les
factures. Fille d'un cinéaste incapable de financer ses films, Niva compte repartir un jour tenter sa chance à New York.
Lieutenant-colonel dans les services juridiques de l'armée, Ofra est une amie fidèle de l'avocat. Elle lui propose de traiter une affaire
de viol : une ex-jeune soldate a porté plainte contre un capitaine.
Le sergent Koby de la police militaire, homo de dix-neuf ans, sert d'assistant à l'avocat. Le capitaine Erez, visé par la plainte,
apparaît comme un brillant élément de Tsahal. Il est sur le départ, vers un poste avancé de l'armée au-delà de la frontière libanaise. Il
dirige une compagnie d'élite, où son sens du commandement et son charisme sont appréciés. Erez affirme ne pas être concerné.
Koby et l'avocat se rendent dans le village d'Ofakim, au sud du pays, afin d'y rencontrer la victime. Réformée pour cause
psychologique, dépressive recluse chez ses parents, Almog (Corail, en hébreu) se contente de réciter sa version des faits. En
présence de sa famille hostile, les enquêteurs ne peuvent rien espérer de mieux.
Le journal intime de la jeune fille indique sa foi tourmentée. Almog accepte de parler à l'avocat dans les bureaux d'Ofra. Cette fois,
elle raconte précisément l'intégralité des faits. Son récit semble parfaitement crédible, dénotant d'un excès de candeur chez Almog.
Des horaires recensés vont bientôt confirmer que l'ex-soldate ne ment pas là-dessus. Mais le capitaine Erez a toujours le soutien de
sa hiérarchie. En place dans un fortin sur le front, il ne compte pas revenir témoigner. Rejoindre la zone de conflit n'enchante guère
l'avocat, même s'il est officier de réserve et bon tireur. Un trajet dans un camion de ravitaillement le conduit jusqu'au secteur
militaire. Il est confiné pour la nuit dans le fortin, par sécurité.
Tandis que l'avocat expérimente la vie sur le front, Erez finit par se montrer plus cordial. Il lui raconte un épisode de son passé, lors
d'une mission en tant que formateur militaire en Équateur. Erez ne nie plus qu'il a accompagné Almog jusqu'à chez elle en Jeep,
mais il ne reconnaît pas le viol. Au village de Nétivot, Koby et l'avocat rencontrent une rebouteuse âgée qui a "soigné" Almog, en lui
appliquant la "pashta". Ce qui explique de petites traces dans le dos de la jeune fille, non liées au viol. Les enquêteurs interrogent
Anati, l'ex-petite copine d'Erez. S'il n'est pas sans défauts, le portrait du capitaine semble celui d'un homme droit et franc, patriote et
courageux, attentif aux autres, que l'avocat ne peut certes pas trouver antipathique…
Yishaï Sarid a été récompensé en 2011 par le Grand Prix de Littérature Policière, pour “Le poète de Gaza”. Actes Noirs nous
propose aujourd'hui le tout premier roman de cet auteur israélien, publié dans son pays en 2000. Dans “Une proie trop facile”,
l'aspect enquête est bien présent. Une accusation de viol n'est jamais à prendre à la légère. Dans toutes les armées règne une certaine
omerta qui ne facilite pas les investigations. Surtout quand le militaire impliqué jouit d'une bonne opinion générale. Quant à la
victime, elle ne fait pas le poids, sa candeur et sa religiosité affichées n'étant pas de véritables arguments. Dans un pays
éternellement sur la défensive, y compris dans l'esprit des populations, compliqué de mener à bien une affaire délicate comme
celle-là.
Les principaux atouts de ce roman noir ne résident pas seulement dans l'intrigue. C'est une image beaucoup plus complète de l’État
d'Israël que présente Yishaï Sarid. Contraste entre l'urbanisme galopant de Tel Aviv (qui masque le front de mer, tant apprécié par
cet avocat) et la ruralité de l'essentiel du pays ; entre Israéliens ambitieux s'éloignant du pays et patriotes attachés à leurs fonctions
militaristes ; entre ce modeste avocat (dont la mère apparaît plus dynamique que lui) et le prestigieux cabinet où il fut employé. Le
regard sur les Arabes d'Israël diverge, avec nuances, également. Le besoin de liberté reste inassouvi ou imparfait chez quelques-uns
des protagonistes, dont notre avocat anonyme. La part sociologique et l'enquête se complétant, cette histoire racontée avec souplesse
offre donc un double intérêt. Un roman à découvrir.

Valérie SAUBADE
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LE PACTE DES INNOCENTES
aux Editions ANNE CARRIERE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 6 Novembre 2015

En mai 2010 à Blewbury, tranquille petite ville de la campagne anglaise dans l'Oxfordshire. Le bureau de police est sous les ordres
du superintendant Benton, de Wallingford. Depuis peu, c'est l'inspecteur Anthony Reeves qui dirige localement le petit effectif de
Blewbury. Il est revenu vivre auprès de son vieux père, ancien colonel décoré de l'armée britannique, dont le cerveau ne fonctionne
plus très bien. D'ailleurs, dans la maison de famille où tous deux vivent, rien n'est en état non plus, déplore avec agacement ce
célibataire qu'est Reeves. Son adjoint le sergent Brian McHaggis est, au contraire, doté d'une grande famille et d'une épouse râleuse,
qui accepte très mal le métier de policier de son mari. Elle finit par le quitter pour aller se réfugier avec leurs enfants chez sa mère.
McHaggis ne voit pas du tout comment la convaincre de revenir.
Au bureau de police de Blewbury, on trouve également les constables jumeaux Ed et John Rawskin, ainsi que la secrétaire et
standardiste Rosie. La nouvelle venue, c'est Karen Stanner, qui accède au grade de sergent. Avec ce poste, cette blonde aux yeux
bleus d'un mètre quatre-vingt se rapproche de sa mère et de sa sœur Molly, habitant ici. Ayant vécu plusieurs échecs amoureux,
Karen fait l'impasse sur ces questions. Par contre, son voisin séduisant Julian Joyce, médecin anesthésiste, pourrait être le partenaire
idéal pour Mary, la meilleure amie de Karen. Une idylle qu'elle essaie de favoriser. La jeune policière sent que l'inspecteur Reeves
ne lui accorde guère de confiance. Le sergent Brian McHaggis se montre un peu distant avec elle, aussi. Pourtant, une enquête va
nécessiter qu'ils mettent en commun leurs capacité, car plusieurs meurtres vont se succéder.
Ce ne sont pas les lettres de menaces reçues par la mairie, assorties de citations bibliques et de dates, qui passionnent vraiment
l'inspecteur Reeves. Quand un crime est commis à Key Fields, la luxueuse maison de retraite locale dans son parc protégé, il faut
s'activer. La victime est une dame de soixante-quinze ans, Mrs Emily Dawson. Ancienne enseignante, elle avait les moyens de
disposer d'un cottage. McHaggis est chargé d'interroger celles et ceux qui vivent dans les maisonnettes autour. Sans doute
pourrait-on suspecter Edward Robey, vieux séducteur qui fut l'ami intime de Mrs Dawson. Ou Aaron Drum, le petit-fils de la
victime, un marginal sans argent qui se dit peintre avant-gardiste. Mais ce dernier a un alibi. La photo représentant quatre jeunes
filles dans un parc a disparu chez Mrs Dawson, alors qu'elle y tenait plus que tout.
Peu après, un autre meurtre est commis au domaine de Key Fields. Ex-directrice du lycée où enseigna la première victime, Evelyn
Dennis était aussi âgée de soixante-quinze ans. Toutes deux fréquentaient un peu le club de loisir des environs, le Sunny Club. La
même photographie de groupe a disparu. La commère voisine Mrs Roth et d'anciens collègues des deux victimes sont interrogés par
McHaggis et Karen Stanner. Ann Sommerville, du même âge que les précédentes, habitait à Smoke Acre, où elle a été assassinée
d'un coup de pelle sur le crâne. C'était une riche héritière égoïste vis-à-vis de son ex-mari et de leur fille. Dans son journal intime,
Carolyn Stanhope suit cette série de crimes, se souvenant d'épisodes du passé. Le père Clarke, vieux prélat résidant à Key Fields,
est-il suspect ou serait-il un allié pour la police ? Il s'agit d'explorer toutes les pistes plausibles…
Pour concevoir ce roman d'enquête, l'auteure s'est directement inspirée de la tradition des énigmes classiques "à l'Anglaise". On peut
certainement y voir un hommage à toutes les romancières dans la lignée d'Agatha Christie. Bien qu'il s'agisse de l'époque actuelle,
on reconnaît les décors et les ambiances de la Grande-Bretagne éternelle. Les bow-windows sont omniprésents et les documentaires
animaliers de la BBC sont suivis par les personnes âgées. On supprime des vieilles dames de bonne condition sociale, et les
hypothèses vont dans diverses directions, tout en n'oubliant pas la fameuse photographie de groupe. Il n'est pas question d'en cacher
l'importance, puisqu'on y trouvera l'origine des meurtres.
Les journées d'investigation se terminent par un "petit bilan personnel" (parfois avec l'aide d'une psy, pour l'inspecteur Reeves). Car
les policiers sont aussi des êtres humains, avec leurs tracas et leurs sentiments. L'occasion d'apporter une touche de romantisme dans
le récit, concernant Karen et son amie Mary. Quant à Reeves, il peut fantasmer sur une belle infirmière à domicile. Formule
narrative qui offre de petits sourires à la tonalité de l'histoire. À l'évidence, l'auteure sait que dans ce type de romans, on ne dramatise
pas exagérément les scènes plus sombres. Le mystère plane, les enquêteurs recueillent les indices, et pour les lecteurs c'est d'une
lecture fort divertissante. Valérie Saubade reconstitue un suspense traditionnel, avec tout le charme que cela suppose.

Jacques SAUSSEY
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LA PIEUVRE
aux Editions DU TOUCAN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 14 Mai 2015

Policière au commissariat du 10e arrondissement de Paris, Lisa Heslin est âgée de trente-trois ans. Son supérieur, le capitaine
Daniel Magne, est aussi son compagnon. Elle est la fille du juge Heslin, célèbre magistrat en son temps, qui fut abattu à Paris en
1992, devant le Palais de Justice. Un meurtre rappelant ceux des juges italiens anti-mafia, Borsellino et Falcone. Le juge Heslin était
proche de la sphère politique. Il était séparé de son épouse depuis quatre ans, Lisa ayant douze ans étant élevée par ses
grands-parents. La jeune femme apprend que sa mère est agonisante dans une clinique de Sanary-sur-Mer, dans le Var. Elles n'ont
jamais eu d'affinités. Néanmoins, après avoir prévenu Daniel Magne, Lisa saute dans un TGV à destination de Marseille, afin de
rejoindre le Sud.
Le coursier Samir Khaleb a été abattu lors d'une livraison. Si Daniel Magne en a été avisé, c'est que l'arme à feu utilisée est celle
qui servit pour l'assassinat du juge Heslin. Il ne faut surtout pas que Lisa, toujours absente, soit informée de tout ça. Policier
d'origine turque, Rafik infiltre la société Paris-Courses, qui employait la victime. Le patron est un dur, dont le jeune flic doit se
méfier. Sur décision du ministre lui-même, Daniel Magne obtient une promotion, intégrant l'équipe du commandant Picaud, au 36
quai des Orfèvres. On est sur un dossier sensible, que Magne continue à gérer. Tandis qu'il étudie les vieux dossiers du juge Heslin,
notant la piste de l'association AAEM basée en Savoie, un deuxième homme est abattu avec la même arme que le juge et Samir
Khaled, après avoir été égorgé.
À Sanary, Lisa découvre qu'Aline Heslin, décédée entre-temps, n'était pas du tout sa mère biologique. Elle reste sa seule héritière.
Entre autres, de la Jaguar de son père, garée dans le garage de son ex-épouse. Le notaire, jadis ami du juge Heslin, lui apprend
qu'elle hérite aussi d'un chalet en Suisse, dont nul ne connaissait l'existence. Il confie à Lisa une lettre posthume de son père. Le juge
Heslin y révèle les secrets de la naissance de sa fille. Sa véritable mère, belle Sicilienne prénommée Gina, fut massacrée par une
organisation qu'il désigne sous le nom de La Pieuvre. Peu après que Lisa ait été attaquée par des inconnus qui pourraient bien être
des flics, c'est le notaire qui est retrouvé égorgé dans son bureau. Et, à Paris, le médecin qui mit au monde Lisa est également
assassiné.
Un des collègues de Daniel Magne se rend en Suisse, recherchant le juge Disbach qui fut en contact avec le juge Heslin. Ce
magistrat mourut quelques mois après son confrère français dans un accident de voiture. À Paris-Courses, Rafik interroge les
coursiers. Des truands d'ex-Yougoslavie pourraient rôder autour de cette société. Si la sensuelle Yasmina sait quelque chose, le
patron la surveille et peut être violent avec elle. Quand Rafik trouve le cadavre maltraité de Yasmina, il se venge sur ledit patron.
Mais La Pieuvre veille dans l'ombre, supprimant le jeune policier. De son côté, Lisa qui s'est dirigée en Jaguar vers la Suisse
s'aperçoit que son véhicule peu discret est pris en filature. Elle change de voiture, avant d'arriver au chalet abandonné de son père.
Daniel Magne réalise que, si Heslin se méfiait de tout le monde, il est prudent que lui aussi reste sur ses gardes…
Si l'assassinat du juge Heslin fait référence aux juges italiens Borsellino et Falcone, on pense aussi aux magistrats français François
Renaud et Pierre Michel, abattus par la pègre en 1975 et 1981. Le contexte mafieux évolue avec les époques, mais les méthodes
restent radicales dès que ces organisations se savent visées par la Justice. Des accointances avec la politique ne sont jamais à
exclure. Des liens avec les mafieux plus récemment venus de pays de l'Est ou des Balkans, non plus. Un climat de danger règne dès
qu'on enquête sur ces milieux générateurs d'argent sale, basés sur les trafics et les crimes. Sont-ils aussi puissants qu'on le suggère ?
C'est fort probable.
Jacques Saussey connaît les règles d'un thriller efficace : une narration simple et fluide, une construction du récit où deux enquêtes
sont menées en parallèle, (ici s'ajoute même la notion de temps), beaucoup de mystère avec une flopée de questions dont les
réponses n'arrivent que progressivement, une série de meurtres froids, une menace criminelle fantomatique. Encore faut-il être
capable d'ordonnancer l'intrigue, afin de captiver sans répit les lecteurs. C'est ce que réussit à faire habilement cet auteur, qui n'oublie
pas une part indispensable de psychologie, en ce qui concerne en particulier Lisa. L'ambiance est sombre et glacée, naturellement.
Même si l'on est pas dans l'humour, on notera quand même un double clin d'œil quand un personnage va de la rue Thilliez à la rue
Jonquet. Un solide thriller, comme les aiment tous les amateurs du genre.
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NE PRONONCEZ JAMAIS LEURS NOMS
aux Editions DU TOUCAN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 2 Fevrier 2017

Lisa Heslin et Daniel Magne forment un couple de policiers, aux relations assez houleuses. Suite à une précédente enquête agitée, la
jeune femme enceinte s’est exilée en Suisse. Afin de calmer les effets de l’affaire en question, Magne préfère se faire oublier
quelques temps en intégrant le commissariat de Hendaye, au Pays Basque. Malgré la réputation de Daniel Magne, son collègue local
Denis Larralde a plutôt confiance en lui. Ce qui est sans doute moins vrai pour leur hiérarchie. C’est alors qu’un attentat est perpétré
à Hendaye. Le train Irun-Paris venait de quitter la gare, quand une bombe placée à l’intérieur explose, causant dix-sept morts et une
quarantaine de blessés. L’acte n’est revendiqué ni par des nostalgiques de l’ETA, ni par des terroristes islamistes. Daniel Magne est
présent lors de l’explosion. Rapidement, il se met en chasse d’un homme qu’il a remarqué. Le policier se trouve vite bloqué par le
tueur qui a bien préparé son repli. Blessé, Magne est enlevé et séquestré par ce criminel, qui veut cruellement s’amuser avec lui
plutôt que de l’éliminer tout de suite. Alertée, Lisa Heslin rejoint Paris sans tarder. On ne peut pas l’autoriser à aller enquêter sur
place, vu sa grossesse. Mais son bienveillant collègue et ami Henri Walczak se propose de l’accompagner à Hendaye. Il ne pourra
s’agir que d’investigations officieuses, Lisa et Henri l’admettent. C’est incognito qu’ils trouvent à se loger dans un monastère des
environs. Tandis que Lisa entre en contact avec le policier Larralde, Henri déniche deux prostituées capables de dresser un
portrait-robot du tueur.
Malmené par le criminel, enfermé dans une cave, probablement en montagne, Magne se remet un peu physiquement, mais sa
situation apparaît sans issue. La police a découvert sur Internet une vidéo exhibitionniste de l’auteur de l’attentat d’Hendaye. Sa
provocation en dit long sur son déséquilibre mental. L’explosif utilisé est du Semtex, que des experts estiment fabriqué il y a plus de
trente ans. Même s’il a utilisé le stock dont il disposait, le tueur va très certainement récidiver. En consultant le web, les recettes
pour concocter des bombes semblent aisées à suivre. Surtout quand on peut acheter impunément quelques produits chimiques pour
l’agriculture. Entre Larralde et la bonde Jessica Lacour, de la brigade antiterroriste, la collaboration est autant professionnelle que
personnelle.
Le "tueur de masse" espère que, le moment venu, l’Histoire retiendra son nom : Damian Iturzaeta. Ses motivations, il les raconte et
elle seront un jour publiques. Il est issu d’une famille fort chaotique au sein de laquelle il fut longtemps dominé. Le déclic intervint
quand il rencontra son unique ami, un handicapé surnommé Patxi. Il cultiva sa force musculaire. Son "projet" prit une autre
dimension quand le hasard lui permit de croiser un gendarme espagnol, rencontre fatale pour ce dernier. Pour Damian Iturzaeta, pas
d’idée régionaliste en cause, mais un plaisir grandissant de tuer. Y compris son propre frère Xabier, une fille trop désinvolte comme
Lorraine ou simplement des postiers de passage. Sa dernière cible, il va préparer une énorme charge d’explosifs cachée dans un
camion, pour l’atteindre.
Même si Daniel Magne parvenait à s’enfuir, même si Lisa, Henri et les policiers d’Hendaye découvraient la bonne piste, serait-il
encore temps d’empêcher le tueur d’agir ?
(Extrait) “Mais c’est son regard qui m’a mis en alerte. L’instinct du flic. Ça ne s’explique pas. Pourquoi là, soudain, ai-je été
brusquement convaincu que ce salopard venait de faire péter une bombe. Parce qu’il ne paniquait pas. C’était le seul. Parce qu’il
tournait le dos à la fumée qui s’élevait dans l’air immobile au dessus de la ville. C’était le seul aussi. Parce qu’il s’est dégrouillé de
grimper sur sa motocross et de se barrer de là, avant que je lui saute dessus.
Il n’avait pas prévu qu’il y aurait un flic à ses trousses, mais il avait quand même anticipé un service d’accueil, genre gros calibre,
au cas où. Drôlement déterminé, le mec. Il a préféré me défourailler dessus loin des regards et des vidéos spontanées que font tous
les apprentis vidéastes qui assistent en live à un accident ou à une catastrophe d’une telle ampleur. C’est un peu charognard, mais il
faut reconnaître que ça nous permet souvent, à nous les flics, de regarder une scène sous un angle qu’on n’aurait jamais pu voir
autrement.”
Jacques Saussey est l’auteur de thrillers authentiques. Si l’on précise “à la française”, ça risque de sembler péjoratif, de fausser
l’impression positive. Oui, c’est dans une région de France que se situe le décor de ce roman. Et quelle région ! Puisque le Pays
Basque, forte de son identité spécifique, base arrière d’opposants au régime espagnol, fut longtemps agitée de soubresauts guerriers.
On n’oublie pas ici de nous rappeler cet aspect historique, bien que la page soit tournée depuis de nombreuses années. Des séquelles,
il en subsiste forcément, mais la stabilité y règne désormais. D’ailleurs, ce qui motive Damian Iturzaeta est sans lien direct avec le
passé basque. Son "combat" est strictement personnel.
Un terroriste est, par définition, quelqu’un qui cherche à semer la peur, la terreur. C’est un qualificatif qui convient peut-être mieux
que "tueur de masse", adopté pour désigner ceux qui firent un carnage, à Columbine ou ailleurs. Généralement marginal, le parcours
de ces criminels a tourné à l’obsession meurtrière, tant soit peu suicidaire. Aucune idéologie ne leur est indispensable, en réalité…
même si le nazillon d’Utoya s’est pris pour le Messie d’une nouvelle croisade… même si d’autres s’abritent derrière le Coran, qu’ils
n’ont pas lu. Leur but est de passer à la postérité, de faire croire à leur héroïsme, à leur supériorité.
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Tels des animaux enragés, c’est un instinct maléfique qui guide ces terroristes, sûrement pas leur intelligence. La ruse leur permet
d’échapper aux soupçons, on le vérifie dans les "confidences" de Damian Iturzaeta. Le reste n’est qu’une détermination destructrice.
Ils sont retournés au stade de l’animal. Ce thriller exploite avec une belle habileté tous les codes du genre, dans un récit variant
harmonieusement les tonalités, entre péripéties mouvementées ou plus psychologiques et moments sombres. Très réussi.

Jacques SAVOIE
CINQ SECONDES
aux Editions LIBRE EXPRESSION (QUEBEC)
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 27 Novembre 2010

Jérôme Marceau est enquêteur au Service de Police de la Ville de Montréal, section des homicides. Si ses collègues le surnomment
Aileron, c’est que ce policier quadragénaire ne possède qu’un seul bras, le gauche. Sa peau basanée de mulâtre est aussi assez
remarquable. Expert en documentation informatique, Marceau connaît à la perfection le métro et le réseau souterrain de Montréal.
Sa mère culpabilise toujours à cause de son handicap, causé par un médicament. En l’absence de sa supérieure, Lynda Léveillée, il
va diriger le service. Il sera assisté des policiers Corriveau et O’Leary, tandis que l’enquêteure Isabelle Blanchet se chargera de
l’informatique. Ils sont bientôt confrontés à une tuerie. Au Palais de Justice, une femme vient d’abattre quatre personnes et a tenté de
se suicider. Elle est dans le coma à l’hôpital Saint-Luc, où on espère qu’elle s’en sortira.
L’audience au Tribunal s’annonçait pourtant vite réglée. L’accusation de fraudes était abandonnée contre Julie Sanche, seule restait
celle de prostitution. L’avocat Denis Brown avait tout arrangé. Soudain, la jeune femme de 26 ans s’est emparée d’une arme,
abattant en quelques secondes le gardien de sécurité, le juge Rochette, le témoin Gilbert Bois, et l’avocat Brown. Selon les premiers
éléments, la tireuse s’appelle plus certainement Brigitte Leclerc. Ce qu’ignorent encore les enquêteurs, c’est que sa jeunesse fut
mouvementée. À seize ans, elle fut arrêtée après des braquages. Quand elle sortit de prison, son père lui conseilla d’adopter l’identité
de Julie, la défunte sœur de Brigitte. Une manière d’attendre quelques années sa réhabilitation, le Pardon de Justice. Mais Carl
Leclerc était un trafiquant chevronné, qui entraîna sa fille Brigitte dans ses arnaques.
Jérôme Marceau doit se montrer prudent car la veuve du juge Rochette, Évelyne Lebel, est elle-même un magistrat influent. Son
équipe et lui ne tardent pas à perquisitionner à l’adresse du père de la jeune femme, mort depuis peu. On y trouve un stock d’articles
digne d’un entrepôt commercial. La véritable adresse de Brigitte, Marceau va la trouver sur un reçu de livraison de pizza. Pour une
supposée puéricultrice virée de son emploi après une drôle d’affaire, voilà un bien bel appartement, propriété de la société Brigitte
Julie Inc. Si sa vie a été “un ramassis de mensonges et d’escroquerie”, encore Jérôme doit-il en démêler les nœuds. Pour son
collègue O’Leary, la raison du carnage est simplement liée à la fortune frauduleuse amassée par Brigitte et son père. Marceau est
convaincu que le geste de la tireuse a obéi à d’autres motifs. Malgré la tempête qui sévit sur la ville, il poursuit son enquête avec
ténacité et clairvoyance…
Ce roman a reçu en septembre 2010 le Prix Saint-Pacôme, récompense majeure de la Littérature québécoise. Distinction méritée,
pour un suspense de très belle qualité. “Il se demandait combien de temps il faut pour revoir une vie. Cinq secondes, ça lui paraissait
bien court.” Dévoiler que le titre répond aux cinq secondes durant lesquelles la tueuse voit défiler les étapes de son existence, ça
n’est rien révéler. Car toute la subtilité de ces flash-backs consiste à suggérer ses divers mobiles, à travers le parcours chaotique de
Brigitte. S’il s’agit d’une jeune femme déterminée, son caractère profond est plus nuancé. Bien sûr, le singulier enquêteur est un
héros fort attachant, par son humanité comme par son intuition. On prend plaisir à le suivre dans les corridors du Montréal
souterrain. Prouver qu’il est capable de mener à bien ce dossier, s’attirer le respect de ses collègues, et comprendre les méandres de
l’affaire, tels sont ses buts. Vaste défi, on est de tout cœur avec lui. Précisons aux lecteurs français qu’au Québec, un dépanneur
signifie une épicerie, s’incorporer veut dire créer sa société, un condo c’est un appartement dont on est propriétaire, une fournaise est
un appareil de chauffage. Ce qui se traduit assez aisément, dans le contexte. Une excellente intrigue, précise et non dénuée
d’humour.

Giorgio SCERBANENCO
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VENUS PRIVEE
aux Editions 10/18
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 30 Novembre 2005

Milan, dans les années 1960. Le docteur Duca Lamberti n’a plus droit au titre de médecin. Il sort de prison. Un séjour causé par la
mort d’une de ses patientes, et qui a entraîné celle de son propre père. Se reconstruire une vie, venir en aide à sa sœur Lorenza et à sa
nièce : voilà tout ce que souhaite Duca Lamberti, homme volontaire, un peu blasé ou endurci par cette expérience de la prison. Grâce
à un ami de son père, médecin de la police, Duca trouve du travail. Une mission aussi délicate que particulière. David Auseri, fils
d’un puissant homme d’affaires milanais, s’adonne à la boisson depuis un an. Le jeune homme abuse du whisky. Son père veut que
ça cesse. Duca doit deviner la raison du comportement suicidaire de David.
Alberta Radelli était une jeune femme se prostituant quand elle manquait d’argent. Une chic fille finalement, que David avait croisé
un jour. Il n’avait pas su l’écouter, comprendre qu’il devait partir avec elle – comme Alberta le lui demandait, l’emmener loin.
Alberta était morte. David culpabilisait. Duca Lamberti estime justifié de relancer l’enquête sur le décès de la jeune femme. Une
pellicule photo lui permet de découvrir un aspect de la vie d’Alberta, et une sordide affaire liée au proxénétisme. Livia Ussaro a bien
connu Alberta. Elle accepte d’aider Duca. Mais son rôle présente de nombreux dangers…
Cette première aventure de Duca Lamberti fut publiée chez Plon en 1967. Elle est régulièrement rééditée depuis. Si l’intrigue
criminelle est de bon niveau, c’est surtout la noirceur de l’ambiance qui donne toute sa saveur à cette excellente histoire. Le contexte
est plutôt original. Le personnage principal est l’un des plus beaux de la Littérature policière. Son regard humain et désenchanté sur
le monde le rend terriblement attachant. Le ton réaliste (et même dur) du récit contribue à créer un climat particulier. Un roman de
qualité supérieure.

LES MILANAIS TUENT LE SAMEDI
aux Editions RIVAGES NOIRS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 11 Novembre 2011

Milan, fin des années 1960. Donatella a disparu depuis cinq mois. Désemparé, son père s’adresse à Duca Lamberti. Médecin ayant
connu des problèmes avec la Justice, celui-ci est en quelque sorte consultant de la police milanaise. Le cas de Donatella est
particulier. Âgée de vingt-huit ans, elle a encore l’esprit d’une gamine. Employé d’une compagnie de transports, son père veuf s’en
occupe autant qu’il peut. Son bureau n’est pas loin de chez eux. Même s’il fait souvent étape dans un bar pour avaler un peu
d’alcool, tous deux mènent une vie proprement organisée. Bien qu’elle mesure 1,95m pour 95 kilos, Donatella est d’une réelle
beauté harmonieuse. Effet de son retard mental, la jeune femme éprouve une attirance certaines pour les hommes. Son père l’en
protège, en l’enfermant à domicile. Pourtant un après-midi, Donatella s’est volatilisée. Pas de traces d’effraction ou de désordre dans
l’appartement.
Un commissaire de police envisagea une affaire de proxénétisme mafieux, peut-être international. C’était donc cherche une aiguille
dans une botte de foin, sans résultat. Touché par le désarroi du père, Duca Lamberti promet de retrouver la disparue. En effet,
Donatella est bientôt identifiée. On a découvert son cadavre calciné dans un fossé, au bord d‘un champ, à l’extérieur de la ville.
Malgré le choc, grâce à la piqûre prévue par Duca, le père est en mesure de se rendre à la morgue. Elle est dans un triste état, mais il
la reconnaît. Celui-ci n’a aucune intention suicidaire, tant qu’on n’a pas arrêté les assassins de sa fille. Un petit proxénète sicilien
méprisable est interrogé par Duca et son collègue policier. Il est d’autant mieux informé qu’il joue généralement les intermédiaires
entre les clandés et la clientèle. Le cas de Donatella, il en a entendu parler. Sous la pression de Duca Lamberti, il n’a d’autre choix
que de collaborer.

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 1655

Les fiches du Rayon du Polar

On dispose maintenant d’un portrait-robot approximatif, très insuffisant. Assisté de sa compagne Livia Ussaro, Duca compte faire
incognito la tournée des bordels de Milan. Dans un clandé de luxe, il s’assure l’aide d’une prostituée Bantoue. Cachées dans un hôtel
de haut niveau, Livia et elle vont contacter par téléphone toutes les filles ayant pu côtoyer Donatella. La police a mis la main sur un
client, qui leur apprend que beaucoup de bordels fonctionnent sur invitation. L’adresse où Donatella fut retenue n’existe plus
aujourd’hui. Quant à l’intermédiaire fantôme qui s’est occupé d’elle, son nom est trop usuel pour trouver une piste. Une prostituée
témoigne officieusement, via sa collègue Bantoue. Le père de Donatella reçoit un courrier indiquant les trois coupables de la
disparition de sa fille. Bien qu’écœuré, il aura peut-être la force de se venger seul…
Les enquêtes de Duca Lamberti sont d’authentiques romans noirs, leur contexte sociologique le prouve. En cette fin des années
1960, la métropole milanaise est l’endroit le plus néfaste qui soit. Cette partie de l’Italie, riche, est sans complexe vis-à-vis de
l’argent et de tout ce qu’il procure. Si le pays reste alors marqué par le catholicisme, la prostitution est une vraie industrie. Les
clients aiment goûter tout ce qui est insolite en la matière, une belle Noire ou une attardée mentale. Doué d’empathie, naturellement
humaniste, ayant lui-même subi une injustice, le Dr Duca Lamberti ne peut rien résoudre mais il sait soulager. Les réseaux mafieux,
il tente de les infiltrer, de limiter l’exploitation des femmes. Quant aux crimes, tous n’ont pas le même sens. L’intrigue est
magistralement construite. À tel point qu’on oublierait de chercher telle explication, que nous donne quand même l’auteur. Ayant
relu ce magnifique roman dans sa version française d’origine, je ne suis pas convaincu qu’une nouvelle traduction soit indispensable.
Mais l’éditeur fait ce qu’il veut. Savourons encore et toujours Giorgio Scerbanenco.
LES ENFANTS DU MASSACRE
aux Editions RIVAGES NOIRS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 17 Decembre 2011

À Milan, vers la fin des années 1960. Jeune enseignante, Mathilde Crescenzaghi donnait des cours du soir à un groupe d’élèves âgés
de treize à vingt ans. Onze délinquants ados, choisis par l’assistante sociale Alberta Romani qui les estimait récupérables.
Quelques-uns ont d’ailleurs des parents modestes mais honnêtes. D’autres ont une hérédité nettement plus lourde. Mathilde a été
massacrée par ses élèves ce soir-là. Assisté par le policier Mascaranti, Duca Lamberti découvre la salle de classe après les faits. Des
vêtements de la victime sont éparpillés dans la pièce. Des inscriptions salaces sont inscrites au tableau. La gardienne des locaux
témoigne qu’il y a eu de précédents incidents, causés par ces voyous. Rien d’aussi monstrueux, jusqu’à cette dramatique soirée.
À la Questure, Duca Lamberti interroge les onze suspects. Il va y passer toute la nuit, cherchant leurs failles en mettant sur eux une
pression psychologique. Il a déjà compris que le groupe s’était enivré avec un puissant alcool. Certains disent que c’est le jeune
Fiorello qui l’a apporté, et qu’on les aurait forcés à boire, probables mensonges. Ces racailles endurcies répondent qu’ils étaient bien
présents, mais qu’ils n’ont en rien participé au carnage. Le faible Fiorello, dont Duca comprend vite qu’il est homo, sert de bouc
émissaire au groupe. Il ne veut surtout pas passer pour un mouchard. Duca a une autre thèse que celle d’un dérapage alcoolisé, qui
n’entraînera que de faibles sanctions envers les ados. Il est convaincu que c’est un adulte qui a tout organisé.
Assisté par son amante Livia, qui lui sert de chauffeur, Duca entame l’enquête de terrain. Une femme d’environ quarante ans serait
proche du groupe d’élèves. Ce n’est pas cette traductrice que Duca retrouve aisément, mais une doctoresse fournissant argent et
drogue à l’un des caïds du cours. Qu’une femme soit la manipulatrice qu’il recherche n’est pas exclu. Quand Duca rencontre
l’assistante sociale, Alberta Romani ne croit pas à son hypothèse. Elle explique pourquoi elle espérait rééduquer ces jeunes, qu’elle
savait pourris. L’enquêteur rend visite à la sœur de Mlle Romani, gynécologue, impliquée contre son gré dans l’affaire. Après le
suicide d’un des adolescents, une possible piste en Suisse se dessine…
Passage à l’acte meurtrier de jeunes délinquants, voilà un sujet qui nous parait férocement actuel. Et qui donnerait des arguments aux
éternels partisans de la plus grande sévérité envers ceux qu’ils estiment “criminels-nés”. Quand, comme l’humaniste médecin Duca
Lamberti, on creuse les faits afin d’aller au fond des choses, rien n’est aussi tranché. Outre les problèmes héréditaires, parfois mais
pas toujours, le parcours de chaque malfaiteur est aussi complexe que différent. L’analyse sociale présentée par Giorgio Scerbanenco
à travers ce roman dense est parfaitement juste. Cela tient au fait qu’il n’y a pas de personnages anodins dans l’histoire. Du
témoignage d’une simple gardienne à l’expérience marquante de l’assistante sociale, en passant par la sœur d’un des jeunes, tout le
monde participe au drame qui s’est produit. C’est-ce qu’on nomme la vie en société, tous étant responsables des comportements
d’autres. On pourrait souligner de nombreux passages criant de vérité. Retenons celui où Duca explique l’hystérie théâtrale des
femmes malintentionnées. Sa famille, son amie Livia (marquée au sens exact par une dramatique aventure passée), son chef Càrrua
(qui comprend mal Duca, tout en ayant de l’affection pour lui), le policier régulier Mascaranti, nul n’empêchera le héros de
poursuivre cette enquête dans le sordide. Une noire intrigue qui, longtemps après avoir été écrite, reste profondément universelle et
forte de réalisme.
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DU SANG SUR LE PARVIS
aux Editions 10/18
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 29 Juillet 2016

À Milan, Mario est un voleur à la tire âgé de trente ans, un pickpocket récidiviste qui sort tout juste de la prison de San Vittore.
Obtenir enfin un travail stable, alors que ça fait quinze ans que la société l’oblige à vivre de petits larcins ? Trop tard ! Mario
retrouve bien vite Giovanna, sa complice pour le vol à la tire. Il faut rapidement se procurer de l’argent. Mario doit également
clarifier la situation auprès de Caterina Ronaldi. Assistante sociale d’une vingtaine d’années, elle est éperdument amoureuse de
Mario. Ce que la mère de Caterina ne voit pas d’un bon œil. Néanmoins, le couple s’offre un petit voyage jusqu’à Orvieto, célèbre
pour sa cathédrale Le Dôme et ses musées. Un long trajet depuis Milan, mais Caterina en rêvait depuis fort longtemps.
S’étant brièvement absenté, Mario découvre la jeune femme égorgée dans leur voiture, qui appartient à Giovanna, place du Dôme.
Il est repéré par un trio d’étudiants barbus, dont Josué Brignone, leader anarcho-gauchiste. Les carabiniers sont alertés, mais Mario
prend bientôt la fuite en voiture, avec le cadavre de Caterina. Son périple en train le mène de Civitavecchia à Milan, où il rejoint
Giovanna. Celle-ci sait où se réfugier : au village de Passignano, près de Pérouse. Là-bas, ils sont accueillis par le grand Carlo et
Rosa, couple de septuagénaires vivant dans leur ferme. Ceux-ci ne doutent pas de la version de Mario, quand il clame son innocence.
Il faut prendre quelques précautions : cacher leur voiture, être prêts à disparaître momentanément quand les carabiniers passent à la
ferme.
Toutes les forces de polices traquent effectivement Mario. Le portrait qu’a dessiné Josué Brignogne est, hélas, très ressemblant.
L’étudiant anar n’aime guère les flics, néanmoins il s’implique avec ses amis pour rattraper Mario. Seule la mère de Caterina
répond, dans un article de journal, qu’il n’est certainement pas coupable. Voleur, oui, mais pas tueur. Mario doit se disculper par ses
propres moyens. Changeant d’aspect, il repasse à Milan afin que la mère de Caterina lui cite les proches de la victime. Il obtient
dix-huit noms, encore que ce ne soit pas facile de les contacter dans sa situation. Giovanna s’inquiétant pour Mario, elle est revenue
à Milan de son côté. Elle ne tarde pas à avoir des ennuis avec les policiers de la Questure, mais la jeune femme leur tient tête
bravement.
Bien que surveillée par la police, Giovanna va ruser pour leur échapper. Mario n’en a pas fini avec le leader anar Josué Brignogne et
ses amis barbus, dont le gros Berto qui cogne volontiers. Parmi eux, la belle Raffaella, dont l’oncle est un vieil avocat influent. La
tension a déclenché chez Mario une crise de paludisme, qu’il faut soigner. Après quoi, il adopte un look étudiant façon John Lennon,
afin d’enquêter sur les proches de Caterina. Quant à Giovanna, ses soucis avec la police ne sont pas terminés. Puisque le crime s’est
produit à Orvieto, c’est dans cette ville que Mario espère enfin dénicher des indices…
Né en 1911, Giorgio Scerbanenco est décédé en 1969. C’est en 1971 que fut publié “Ladro contro assassino” (Du sang sur le
parvis), traduit en 1972 chez Plon, puis réédité dans la collection Grands Détectives chez 10-18, en 1984. Il ne s’agit pas d’un des
quatre romans noirs ayant pour héros Duca Lamberti, qui valurent la célébrité à l’auteur. Pourtant, c’est aussi une histoire très
réussie. Parce qu’elle exploite un thème solide de la littérature policière : l’innocent qui doit démontrer seul qu’il n’est pas un
assassin. Pour ce faire, il va voyager entre plusieurs villes italiennes : Milan, Arrezo, Orvieto et un village de la région de Pérouse.
Des tribulations mouvementées, comme il se doit.
Scerbanenco n’avait pas son pareil pour décrire les personnages. Y compris ceux ne jouant qu’un rôle annexe, tels d’anciennes
connaissances de la victime, ou un conducteur qui est suspecté par Mario. De même, quelques réactions de la mère de Caterina
suffisent à nous faire comprendre sa tolérance derrière son apparente réprobation. Le portrait de Josué, le leader anar (comparé au
Cohn-Bendit d’alors), témoigne de l’époque propice à la rébellion sociale. D’autres protagonistes sont également bien mis en valeur.
C’est le couple Mario-Giovanna qui est au cœur de l’affaire. Vivotant de petits vols, n’étant même pas amants, ils se complètent, et
gagnent immédiatement notre sympathie.
Un très bon polar de Giorgio Scerbanenco, à redécouvrir.

Andrea Maria SCHENKEL
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BUNKER
aux Editions ACTES N OIRS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 19 Septembre 2010

Il a espionné sa voisine de l’immeuble d’en face, cette Monika qui déambulait souvent nue chez elle. Il a même visité son
appartement, dérobant une photo. Ce vendredi après-midi, il fait irruption dans l’agence où elle est employée. Dans la confusion,
Monika pense qu’il s’agit d’un hold-up, seule raison plausible de l’agression. L’homme la maltraite, l’assomme sans doute. Après un
moment d’incompréhension, elle sombre dans un état comateux. Quand Monika se réveille, elle est nue dans une pièce à l’étage
d’un moulin délabré. Elle parvient finalement à se libérer de ses liens, espérant s’enfuir. Son ravisseur, elle juge que c’est un rustre
et un connard. Réagir, Monika y pense, mais sa volonté n’est pas assez forte. Il lui donne à manger, l’enferme seule dans la pièce.
Et si tout ça avait un rapport avec Joachim, qui hante ses rêves ? La photo volée chez elle datait de leur enfance, un cliché où
Monika posait avec lui. Elle se remémore cette époque, se souvient de Hans. C’était l’idiot du village, celui dont les gamins se
moquaient cruellement. Il voulait pourtant faire partie de leur bande. Le plus méchant avec Hans, ce fut assurément Gerold. Grande
gueule jouant au meneur, il répandit de sales rumeurs au sujet de Hans. Quand un drame se produisit au village, il fut
immédiatement suspect. “Qu’est-ce qu’il est devenu ? Ils ont dit qu’il était fou. Hôpital psychiatrique à perpétuité (…) L’affaire était
claire, pourquoi aurait-on continué à en parler ?” La captive imagine que son ravisseur n’est autre que Hans, sorti prématurément.
D’ailleurs, des détails physiques et comportementaux lui rappellent cet enfant, l’idiot du village.
Pour l’homme, qui a subi la prison, ce moulin est un refuge. Il y a là le souvenir de son père, brutal, qui enfermait sa mère dans la
pièce à l’étage où se trouve Monika. C’est au moulin que le ravisseur développa son goût pour l’aventure. Il se souvient encore du
projet délirant de son père, construire ce bunker. Mal conçue dans un terrain inadapté, cette cave fortifiée s’avère inutile. Est-ce le
choc qui rend sa prisonnière hagarde, ou est-elle folle ? À cause de brûlures aux mains, Monika devient plus dépendante encore de
l’homme. Elle a une pensée pour son patron qu’elle n’aime pas et sa collègue. Monika se doute que personne ne s’est préoccupé de
sa disparition. Elle finit par proposer à son ravisseur de piéger son employeur, pour s’emparer de l’argent du coffre-fort…
Sans doute est-il dommage de présenter un résumé linéaire pour un histoire qui n’est pas si rectiligne. En effet, le découpage
scénique est nettement plus fin et habile. Chaque protagoniste raconte sa version de la séquestration, narrations parallèles assorties
de leur état d’esprit et de réminiscences d’enfance. L’atout principal, c’est évidemment la psychologie de Monika et du ravisseur.
Doit-on y voir une variante du Syndrome de Stockholm ? Pas exactement, car on trouve ici plus d’introspection que d’affinités entre
eux. S’ils se rejoignent, c’est par leur caractère solitaire, voire indifférent. Au fil du récit, nous suivons également l’intervention des
secours. Savoir qui ils essaient de sauver, voilà un aspect supplémentaire du suspense. Un roman court, subtil et captivant.
LE BRACELET
aux Editions ACTES SUD
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 4 Aout 2018

En 2010 aux États-Unis, Carl Schwartz vit une retraite paisible avec Emmi, sa compagne depuis soixante ans. Le début de son
existence fut plus compliqué. En 1938, Carl est âgé de douze ans. Il habite Ratisbonne (Allemagne) avec sa sœur Ida et leurs parents,
Erwin et Gretel. Pour eux, il est temps de fuir le pays, la famille bénéficiant de passeports pour Shanghai. Lors du voyage en train
via l’Italie, ils sont interceptés mais réussissent – grâce à une générosité miraculeuse – à gagner le port de Gênes. Tandis que sa
femme et ses enfants embarquent sur le navire prévu, Erwin Schwartz reste volontairement à quai. Il pense devoir retourner chez lui
en Allemagne, imaginant que les autorités nazies ne s’en prendront pas à lui.
Pour le petit Carl, cette croisière est riche en nouveautés. Ayant pour obligation de rester à bord du navire, les Juifs et assimilés ne
pourront profiter des escales, ni à Port-Saïd (en Égypte sous protectorat britannique), ni à Bombay, ni ailleurs. Carl se fait des amis,
y compris parmi des personnes âgées. Ils arrivent finalement à Shanghai, où vit déjà une colonie d’Européens. Carl, sa sœur Ida et sa
mère Gretel vont devoir s’adapter à des codes fort éloignés de ceux auxquels ils étaient habitués.
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De son côté en Allemagne, la jeune Erna n’est pas des plus sérieuses. Craignant qu’elle devienne prostituée, ses parents l’envoient
chez sa tante Marga à Munich. Erna s’aperçoit bientôt que celle-ci exerce de curieuses activités. Profitant de la crédulité de clientes
aisées, la tante Marga se fait passer pour une voyante, organise des séances de spiritisme totalement bidonnées. Quand l’occasion
s’en présente, elle est également avorteuse. En ces temps incertains, il existe une grosse demande. Marga ne s’interroge pas
longtemps, dès qu’il est question d’argent. Pour pouvoir épouser un soldat, sa protégée Trudi doit ruser en faisant semblant d’être
enceinte avant d’adopter un bébé orphelin. Erna observe ce petit monde malsain. Elle non plus ne sait pas de quoi sera fait le futur…

Il ne s’agit pas d’une intrigue polar. C’est une saga "à travers l’Histoire". La montée du nazisme fut diversement perçue par la
population allemande. Juif converti au christianisme, bon citoyen, le père de Carl se croit à l’abri des persécutions, alors que le
pouvoir hitlérien impose sa loi sans nuances. À l’opposé, la tante Marga sait que le chaos de la guerre qui arrive est propice à toutes
sortes de combines lucratives.
Suivre son destin. Pour Carl encore enfant, le voyage salvateur jusqu’à Shanghai, c’est la liberté et la découverte. Il ne figurera pas
parmi les victimes exterminées dans les camps nazis, mais aura la chance de profiter d’une vie heureuse. Quant à Erna, l’influence
de sa tante jouera sur son avenir, quel qu’il soit. Évitant un cours d’histoire sur le nazisme et ses conséquences, Andrea Maria
Schenkel évoque le sort d’êtres humains. Un roman touchant, positif, qui se lit avec plaisir et émotion.

Gilles SCHLESSER
MORTELLES VOYELLES
aux Editions PARIGRAMME (NOIR 7.5)
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 27 Juin 2010

Oxymor Baulay est un journaliste parisien quinquagénaire, pigiste depuis deux décennies, perpétuellement fauché. Largué par son
ex-épouse, il est l’amant de la pulpeuse et sophistiquée Louise, tout en étant proche de sa concierge, Mme Solidor. Spécialiste des
questions de société avec enquête sur le terrain, Oxymor réalise un reportage en immersion parmi les SDF de la capitale. C’est ainsi
qu’il sympathise avec Vaïda, qui se dit le fils du dernier roi des Gitans. Dans une valise mise au rebut, l’homme a trouvé un
manuscrit qu’il veut échanger contre une cartouche de cigarettes. Par curiosité, Oxymor accepte la transaction. Intitulé “A noir”, il
s’agit là d’une étonnante histoire. “Le roman est articulé autour de cinq meurtres, cinq femmes assassinées de la même manière.
L’auteur a écrit à la première personne et insère de nombreux flash-back sur ses traumatismes d’enfance : nuits entières au cachot,
fouet, viols familiaux. Oxymor frissonne. Ces meurtres sanglants et complaisants lui donnent la nausée…” Il remarque que la lettre
Y n’est jamais utilisée dans le texte. Et que le titre s’inspire d’un poème de Rimbaud. Quelle sorte d’indices est-ce là ?
Selon Louise, “ce n’était peut-être pas destiné à être publié, ce n’est pas signé, il peut s’agir d’une forme de confession”, malgré la
mention “roman”. Oxymor finit par réaliser ce qui le troublait dans ce texte. Tel un émule de Georges Perec, l’auteur n’utilise jamais
le verbe “être”. Paul et Isabelle, couple d’amis bobos, présentent à Oxymor la belle Clara, marquée par un douloureux échec
amoureux. Surtout, Paul est éditeur, et s’avoue bientôt très intéressé par la publication du manuscrit confié par Oxymor.
Entre-temps, Vaïda a été assassiné dans le campement de gitans où il vivait à l’écart. Consultant des documents, Oxymor comprend
que les meurtres du manuscrit ont été réellement commis en 1979. Il contacte l’ancien commissaire Blot, qui enquêta sur cette
affaire. Surnommé Hamlet, le tueur ne fut jamais retrouvé. A première analyse, Blot ne pense pas que le manuscrit permette
d’élucider cette vieille histoire. Quand le roman est publié au début de l’été suivant, il suscite des commentaires. Il est même en
course pour un prestigieux prix littéraire. Faute de pouvoir présenter son auteur, Oxymor s’explique dans une émission culturelle à la
télévision.
Une association dans l’esprit de l’Oulipo pourra peut-être offrir de nouvelles pistes à Oxymor. L’ex-commissaire Blot finit par
admettre qu’il y a sûrement de nouveaux éléments à glaner. Émissaire du tueur-auteur, le motard Maurice reste encore dans l’ombre.
Parmi les amies d’Oxymor, quelqu’un court un danger mortel. Et le policier Cathala n’aidera guère le journaliste qu’il suspecte…
Sans doute, certains lecteurs pourraient s’agacer de l’étalage d’une “érudition culturelle germanopratine” servant de base à l’histoire.
Le très parisien Oxymor connaît les meilleurs coins de la capitale, les temps de trajets, et tant de détails GPS qui importent assez
peu. Il est bien plus intéressant quand il se remémore des anecdotes de la vie littéraire passée, plus amusant quand il glisse des
exemples de figures de rhétorique dans son propos, plus déroutant dans ses rapports avec les femmes. Effectivement, on n’est pas
dans un roman observant strictement le déroulement d’un scénario à suspense. Cet exercice de style s’inspire un peu des pratiques de
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l’Oulipo, recherchant les astuces, pratiquant les textes avec contraintes. En somme, il s’agit de jeux de l’esprit (mais Je est un autre),
dont le lecteur doit accepter le postulat. Ceci n’empêche nullement l’énigme entraînant des déductions, le mystère amenant des
hypothèses. Notre héros est donc, bel et bien, plongé dans une intrigue criminelle aux multiples péripéties.
LA MORT N’A PAS D’AMIS
aux Editions PARIGRAMME (NOIR 7.5)
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 7 Mars 2013

Paris, décembre 1924. La jeune Camille Baulay est spécialiste des faits divers au Petit Journal. Cette journaliste ambitieuse et
perspicace signe Oxy B. Son amante Blanche est l’épouse du député Théodore Dieuleveult, réactionnaire cachant mal son envie de
devenir Ministre de l’Intérieur. La belle Camille ne dédaigne pas non plus l’amour avec les hommes. Mais pas ceux de son cercle
d’amis huppés, ni son collègue Henri chargé de la publicité au journal. Blessé de guerre muni d’un pilon, ce dernier garde le sens de
l’humour. La relation de Camille avec le commissaire Louis Gardel est autant filiale que professionnelle. Écoeuré par la récente
guerre, “aujourd’hui les meurtres civils qui constituent son ordinaire lui paraissent bien fade à côté du carnage à grande échelle.”
C’est grâce à lui que Camille obtient souvent l’exclusivité sur les meurtres dont il doit s’occuper.
Un meurtre est découvert rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, dans le Marais. La mise en scène apparaît singulière, comme
s’inspirant du légendaire Fantômas. En réalité, Camille comprend bientôt que la référence est autre. C’est un tableau de Max Ernst,
Au rendez-vous des amis, que suggère ce crime. Si Gardel collecte peu d’indices, Camille s’interroge sur ce mouvement Surréaliste
qui commence à faire parler de lui. À Vaugirard, c’est l’artiste Dédé Sunbeam, sympathisant du groupe créé par André Breton, qui
est le mieux capable de la renseigner. Lui aussi fait référence à Fantômas. Camille rencontre chez lui, à Eaubonne, l’écrivain Paul
Eluard, ami de Max Ernst. Elle est encore loin de cerner l’esprit des Surréalistes, rejetant le conformisme, ne semblant pas opposés à
l’idée criminelle.
C’est une femme, bourgeoise épouse d’un colonel, qui est la deuxième victime de ces crimes surréalistes. Par rapport au tableau de
Max Ernst, elle symbolise Gala Eluard. Si Théodore Dieuleveult considère le mouvement d’André Breton comme politiquement
dangereux, le publicitaire Henri a sa propre définition : “L’erreur serait de considérer le crime comme un rébus, dont il faudrait
découvrir la clé. Il n’y a pas de rébus, il n’y a pas de clé. Le crime est là, sa seule raison est d’exister.” Le commissaire Gardel a
interrogé quelques-uns des Surréalistes. Dont André Breton et Louis Aragon, dont la rivalité ironique est affichée. C’est à
Montparnasse que Camille fait la connaissance de Robert Desnos. Il est lucide sur les inimitiés que s’attire Breton, en particulier de
leur ami homo René Crevel, en marge du groupe. Ce dernier ferait un vague suspect.
Tandis que Desnos, adepte de l’hypnose aux images morbides, devient l’amant de Camille, un voyou est retrouvé assassiné rue de la
Roquette, devant la prison. Troisième victime. Louis Gardel va finalement être écarté de l’affaire, au profit d’un incompétent. La
police soupçonnera trop aisément deux activistes “Allemands”. Comme l’avait prévu Camille, il y a une quatrième victime, une
femme. Un crime différent, peut-être. Le stylomine de la journaliste a été placé près du cadavre. En effet, Camille a de bonne raison
de se sentir visée, cette fois. Son entourage aussi ? Elle ne peut se contenter de la formule de Robert Desnos : “L’écriture
automatique est une écriture sans sujet. Pourquoi un crime surréaliste ne serait-il pas un crime sans auteur ?”…
Pour qu’il s’agisse d’un authentique polar historique, étaler son érudition sur une époque est insuffisant. Un véritable roman
d’enquête s’appuie sur le mystère, les indices, les suspicions et les péripéties. On avait déjà pu vérifier avec “Mortelles voyelles”
(2010) que Gilles Schlesser maîtrise avec habileté les intrigues riches en suspense. Il le confirme grâce à cette histoire ou plane
l’ombre de Fantômas, le génie du Mal créé par Souvestre et Allain. Il reconstitue à merveille le monde intellectuel de cette période,
ici entre décembre 1924 et mai 1925. On va croiser, côtoyer, André Breton et les Surréalistes, y compris Jacques Prévert, et on citera
le jeune Queneau. On fréquente également la bourgeoisie, autour d’un député aux certitudes ridicules. On n’oublie pas les séquelles
de la Grande Guerre qui reste dans les esprits, et dans la chair d’hommes tels que Gardel ou Henri. Pour certains tel Dédé Sunbeam,
quelques meurtres “à côté des vingt millions de morts de la guerre, c’est vraiment du pipi de chat de gouttière”. Certes, on se perd un
peu dans le feu d’artifice d’hypothèses imaginées par Camille. On comprend que l’ambiance d’alors s’y prête, dans ce Paris si
pétillant, peuplé de personnages fort originaux, où s’installe la modernité (les voitures à chevaux s’y font rares). Un séduisant
suspense historique, de très belle qualité.
MORTEL TABOU
aux Editions PARIGRAMME (NOIR 7.5)
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 6 Fevrier 2014
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Paris, mai 1947. En cet après-guerre, c'est Saint-Germain-des-Prés qui est au centre de la vie culturelle de la capitale. S'inspirant de
Jean-Paul Sartre, depuis un an et demi, tout est ici “existentialiste”. Sans doute est-ce plus simplement un vent de liberté qui souffle
sur la jeunesse de l'époque. Paul Baulay est journaliste quasi-débutant à Paris-Matin. Il a choisi la même voie que sa défunte mère,
Camille. Il reste proche de la concierge Malou, qui l'a elevé, et surtout du commissaire Gardel. Aujourd'hui septuagénaire, le policier
est à la retraite, mais il garde un œil sur l'actualité criminelle, et sur son petit-fils, Paul. Celui-ci vit avec Charlotte, comédienne et
chanteuse. Ami d'un artiste complet, le musicien et écrivain Boris Vian, le jeune reporter fréquente la cave du Tabou.
Installé sous le bistrot du couple Guyonnet, ce club de jazz attire une bande de joyeux drilles, mais des clients plus select
commence à venir. Toutefois, la bruyante fréquentation du Tabou déplaît à une partie du voisinage, qui pourrait pétitionner pour sa
fermeture. Le club des concierges initié par Malou (Mme Jean, M.Albert, et M.Ferdinand, trop souvent absent) est partagé sur cet
“existentialisme” qui envahit leur quartier. Par Paul, Malou sait que le Tabou n'est pas ce lieu orgiaque dénigré par les médias.
Quand Jean-Paul Sartre est agressé dans la rue, il s'en sort bien. S'il souhaite qu'on garde le silence sur l'incident, il serait bon que la
police alpague l'agresseur. Les autorités ne seraient pas fâchées qu'il s'agisse d'un communiste. Possible, puisque Sartre connaît
quelques démêlés avec eux.
Peu après, un meurtre sanglant est commis dans une rue voisine. C'est le concierge Albert Latour qui trouve le corps du comédien
Olivier d'Harcourt. Il a été massacré à coups de marteau, même objet avec lequel on a attaqué Sartre. La victime a laissé un message
posthume : “J'ai toujours prévu que j'aurais une mort comme celle-ci”. En l'absence de son rédacteur en chef, Paul Baulay suit
l'affaire, espérant que ce sera bon pour sa carrière. Il peut compter sur le commissaire Bartholet, ami et ex-adjoint du policier Gardel,
pour de bonnes infos. Dans son premier article sur le meurtre, Paul en profite pour faire un peu de publicité pour le Tabou. Le
reporter est bientôt convoqué chez lui par Sartre, devenant un de ses proches. Simone de Beauvoir sera prochainement de retour de
voyage.
La police a établi un dossier précis concernant Olivier d'Harcourt. On peut se demander si ses mœurs ont un lien avec le crime. Un
habitué du Tabou, le Major, peut être suspecté. Ce Loustalot, qui se dit dessinateur sur cravates, est plutôt un olibrius amateur de
fêtes qu'un assassin. Le commissaire Bartholet se rend au Tabou, afin d'en renifler l'ambiance, interrogeant Anne-Marie Cazalis et
Juliette Gréco, tenancières du club. De son côté, Paul Baulay cherche ses propres pistes dans ce milieu où il est plus à l'aise que
Bartholet. Ce qui n'est certainement pas sans danger. D'autant que le tueur frappera encore...
C'est une remarquable reconstitution du climat d'après-guerre à Saint-Germain-des-Prés, que nous propose Gilles Schlesser. Pour
lui, “l'existentialisme” étant le mot d'ordre de ces temps-là, il ne s'agit pas de juste citer quelques noms, mais bien de faire “exister”
ces personnalités. Le Boris Vian du Tabou, bien sûr, mais aussi ses ennuis avec la justice en tant que traducteur de Vernon Sullivan.
Même face à son ami Paul, il n'avoue toujours pas la paternité de “J'irai cracher sur vos tombes”. La rue Dauphine appartient à
l'Histoire. On sait que, grâce à l'intendant de police M.de Sartine, elle fut la première rue parisienne à bénéficier de l'éclairage public.
Bien que l'épopée du Tabou ait peu duré, c'est aussi un de ses repères historiques.
On retrouve la complexité de l’intelligentsia de ces années, en particulier autour de Sartre. Ce dernier résume en quelques mots les
raisons pour lesquelles il est détesté par les communistes : “C'est très simple, Baulay, j'ai une clientèle, la jeunesse, des types comme
vous. Et cette clientèle, ils veulent me la piquer. Le Parti a peur qu'elle se détourne du marxisme au profit de ma philosophie de la
liberté. Alors, on me discrédite, on me calomnie...” On apprécie également le petit monde des concierges, si présent alors, qui
fréquentent la loge de la sympathique Malou. Ce suspense s'inscrit dans la lignée du précédent titre de l'auteur, “La mort n'a pas
d'amis” (2013), avec le fils de Camille Baulay et l'ombre protectrice de Gardel. Délicieusement rétro, et très vivant.

SALE EPOQUE
aux Editions PARIGRAMME (NOIR 7.5)
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 11 Juin 2015

Originaire de Brie-Comte-Robert, le commissaire Louis Gardel est âgé de vingt-huit ans. Il est en poste au Quai des Orfèvres. Il est
très apprécié du préfet de police Lépine. Le jeune enquêteur entretient une relation semi-amoureuse avec une voyante, Lucie
Cassandre, qui a pour voisin un drôle de bonhomme, Guillaume de Kostrowitzky. En ce mois d'octobre 1902, c'est le commissaire
Cornette qui est chargé de faire la lumière sur le décès brutal d’Émile Zola. Néanmoins, par admiration pour celui qui défendit le
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capitaine Dreyfus, Louis Gardel s'intéresse à sa mort suspecte. Déjà, les funérailles du grand écrivain se préparent. Il y assistera,
parmi une foule considérable. Il va aussi interroger Mme Monnier, concierge de l'immeuble de Zola. Car, ce jour-là, la présence
imprévue de ramoneurs est curieuse.
Une autre affaire est confiée au policier Gardel : les sœurs Frou-Frou sont des jumelles qui se produisent aux Folies-Bergère.
Habitant un hôtel particulier avenue d'Antin, ces demi-mondaines sont actuellement entretenues par le diplomate et financier
Raffalovitch. Ruiné, leur précédent protecteur, le baron Eisenberg, s'est récemment suicidé. Olympe de Bléville et sa sœur Hortense
figurent, telles Liane de Pougy ou la Belle Otero, parmi les célébrités du Tout-Paris. En réalité, c'étaient deux orphelines jumelles
élevées séparément qui, sous l'impulsion d'Olympe, ont réussi ensemble à se hisser jusqu'à la haute société de l'époque. Riches
amants et douces amantes, la liste des amours des sœurs Frou-Frou est longue. Hélas, Olympe de Bléville vient d'être poignardée
dans sa loge, aux Folies-Bergère.
Assisté de l'inspecteur Galabert, le commissaire Gardel n'est pas certain que la lettre de menaces reçue par les jumelles soit capitale
dans ce dossier. Néanmoins, on fait expertiser l'écriture, qui pourrait bien désigner quelqu'un de la famille du baron Eisenberg. Le
préfet Lépine rappelle à Gardel que ce meurtre touche au prestige de Paris, et des jolies femmes qui en sont les ambassadrices.
Tandis que Galabert rêve d'approcher la Belle Otero, Gardel s'intéresse à un couple d'amis d'Olympe, l'écrivain Willy et son épouse
Colette. Celle-ci fut intime avec la victime. Gardel devine en elle une personnalité attachante, et ne doute pas qu'elle soit l'auteure de
la série de romans "Claudine". Si son mari Willy fanfaronne, à son habitude, difficile de le soupçonner d'avoir assassiné par jalousie
Olympe de Bléville.
Imaginer un lien entre la mort d’Émile Zola et celle d'une sœur Frou-Frou, c'est sans doute saugrenu. Autant que de tester sur des
cobayes le gaz mortel qui tua Zola. Gardel s'invite chez la comtesse de Loynes, pas une aristocrate mais une demi-mondaine mûre
qui guida les débuts d'Olympe. Le policier n'aime guère ces militants de mouvements anti-sémites, que fréquentent cette dame.
L'affaire de Fort-Chabrol, trois ans plus tôt, oblige à se méfier de ces Ligues. La lettre de menaces offre à la police du préfet Lépine
un coupable idéal. Le commissaire Gardel est sûr que la vérité est plus compliquée. Aux obsèques d'Olympe, le gratin mondain est
réuni. S'il écoute en s'amusant les ragots du maître d'hôtel Hugo, c'est plutôt grâce à Colette que Gardel peut espérer avancer dans
ses investigations…
Explorer une période du passé, voilà une forme de voyage dans le temps que permet le polar historique. Toutefois, un roman n'est
pas un cours magistral où l'auteur étalerait son érudition. Gilles Schlesser le sait pertinemment : il privilégie toujours l'intrigue
criminelle. Ce sont le mystère et l'enquête qui priment, c'est la recherche de la vérité qui importe. Par la parfaite connaissance du
contexte, ici Paris en 1902 au cœur de la Belle-Époque, sont ensuite restituées les ambiances d'alors, les décors typiques, et l'on
côtoie les grands noms qui faisaient l'actualité de ces années-là. On aperçoit la silhouette d'Apollinaire, on rend visite à Colette et
Willy, on entre dans le bureau du préfet Lépine, et sont évoquées ces courtisanes pour lesquelles les messieurs de la haute société
dilapidaient des fortunes.
Les femmes, l'argent, le sexe : tout ça était clinquant chez les demi-mondaines, beaucoup moins chez les filles des rues : “Si l'on
ajoute aux six mille filles officiellement encartées les quatre-vingt mille lorettes, grisettes et autres insoumises sur les trottoirs de
Paris, sans compter les pierreuses des terrains vagues ou des fortifs, il y aurait – selon Lépine – plus de cent cinquante mille
prostituées dans la capitale. Dont la moitié porte la syphilis, ce "Mal de Naples" qui touche désormais un Parisien sur sept, ces
"avariés" qui emplissent chaque jour un peu plus le service des vénériens de Cochin.” Belle-Époque pour une infime partie de la
société, le peuple ne comptant guère, loin de cette débauche frénétique.
L'émotion autour de la mort d’Émile Zola était indescriptible, mais on la ressent dans cette histoire. Quant aux circonstances de son
décès, on verra ce qu'en dit le commissaire Louis Gardel. Bien que fin limier, il reste tant soit peu un provincial complexé,
nostalgique d'un amour de jeunesse. Peut-être parce qu'elle vient de Bourgogne, il se sent en affinités avec Mme Gauthier-Villars,
plus connue sous le nom de Colette. On apercevra la comédienne Polaire, qui incarna "Claudine" au théâtre, dont la popularité fut
celle d'une star. Gardel aime aussi flâner dans Paris, choisissant certains bars : “Le Flore est un bistrot tranquille de petits rentiers et
de joueurs de cartes, un café sans histoire où l'on est sûr que jamais la moindre personnalité ne mettra les pieds.” Le récit ne manque
pas d'humour, en voilà une preuve, puisqu'on sait ce que symbolisera plus tard le Café de Flore. Il y aurait mille autre qualités à
souligner, car c'est un savoureux polar qu'a concocté Gilles Schlesser.

LA LISTE HERACLES
aux Editions PARIGRAMME
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 25 Mars 2016
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Paris, fin décembre 1933. Le commissaire Louis Gardel, trente-huit ans de métier, est un des policiers ayant servi de modèle à Jules
Maigret. Même s'il reste en bons termes avec Georges Simenon, il tient néanmoins à se démarquer du héros créé par le romancier,
qui vit désormais à Porquerolles. Gardel a engagé sa voisine Malou, âgée de vingt-sept ans, afin de servir de nounou à son petit-fils
Paul, qu'il élève. Il est "fiancé" à la quadragénaire Marie-Jeanne Billetdoux, qui s'occupe activement d'œuvres sociales pour des
jeunes filles. Mais rien n'indique qu'ils se marieront. Au 36, Gardel est apprécié de ses adjoints, autant que par le commissaire
Guillaume ou par Xavier Guichard, le chef de la police. Il y a moins de sympathie entre lui et le préfet Jean Chiappe, trop proche de
l'extrême-droite.
Charles Bernier-Fayard, propriétaire du journal politique L'Impartial, vient d'être assassiné dans son bureau, le 27 décembre au soir.
En ces temps où la presse est très virulente, ce journal est plus honnête que les autres. Bernier-Fayard suivait de près l'affaire
Stavisky, l'escroc étant en fuite, comme il se soit. Ce que confirment la secrétaire et le rédacteur en chef de L'Impartial. Selon ce
dernier, son patron possédait un document qui ferait l'effet d'une bombe : la "liste Héraclès" comporte les noms d'une trentaine de
notables s'étant compromis dans les combines de Stavisky. Il est possible que des haut-gradés de la police y figurent. Mme Weiss, la
femme de ménage juive, ne peut guère aider les enquêteurs. Gardel se renseigne auprès du notaire de la victime, qui avait
rendez-vous avec lui.
Clara Bernier-Fayard, la veuve, est typiquement le genre de femme qui horripile Gardel. Pas de sentiment à attendre d'elle, habituée
à gaspiller l'argent. Son alibi est flou. Son fils Émile, qui doit bientôt rentrer d'un voyage en Italie, s'endette beaucoup. Âgé de
vingt-sept ans, sous le pseudo de Titus, cet admirateur des Camelots du Roi, d'Hitler et de Mussolini, écrit pour des journaux
fustigeant les Juifs, la police, les homosexuels, et toute forme de démocratie. Xavier Guichard espère que Gardel retrouvera la "liste
Héraclès" afin que cessent les sales rumeurs à son sujet. Le préfet Chiappe veut lui aussi ladite liste, soit pour être blanchi, soit à des
fins moins honorables. Peut-être a-t-elle été volée lors d'un cambriolage chez l'actrice Marie Duport, la maîtresse de Charles
Bernier-Fayard ?
Son ex-collègue Pachot ne cache pas à Gardel les blocages qu'il a subis lorsqu'il enquêta sur Stavisky, ce qui assura longtemps une
impunité à l'escroc. Début janvier 1934, Gardel identifie les cambrioleurs de Marie Duport, deux sbires de Stavisky. C'est en mettant
la pression sur l'ancien comptable de l'escroc, Norvin, que le policier peut avancer : celui-ci admet avoir transmis la fameuse "liste
Héraclès" à Bernier-Fayard. Il ignore où est passé ce document explosif. La veuve manquant finalement d'alibi, elle risque fort
d'apparaître comme coupable. La presse d'extrême-droite est plus agressive que jamais quand l'affaire Stavisky est relancée…
Il est incontestable que Gilles Schlesser est l'un des écrivains les plus doués pour évoquer quelques épisodes de l'histoire parisienne.
Certes, il est parfaitement documenté. Mais ce qui charme dans ses romans, c'est sa manière de restituer "avec naturel" l'ambiance
qu'il décrit. Avec lui, on plonge sans effort dans le Paris d'époque, et on suit immédiatement son enquêteur dans ses recherches.
Nous voici donc dans ces turbulentes années 1930, où se succèdent de nombreux scandales financiers. Des affaires exploitées par les
groupuscules fascisants, antisémites et ultra-violents, royalistes et d'extrême-droite. Le cas Stavisky, sans doute le plus spectaculaire
d'alors, s'accompagnait de ragots visant les hautes sphères de l’État. Existait-il des preuves, telle la "liste Héraclès" ? C'est plausible.
Si la toile de fond, c'est donc l'affaire Stavisky, il est aussi beaucoup question de Simenon et de son héros dans ce roman. Gardel ne
cache pas sa perplexité concernant son collègue de fiction, le commissaire Maigret : “…certains traits de son caractère
m'indisposent”. Ils n'ont ni la même vie, ni les mêmes méthodes, c'est exact. Quant à Georges Simenon, il est présent dans le récit : il
invite Gardel à déjeuner. À ce stade de sa carrière, le créateur de Maigret lui semble “parvenu et vaniteux”, même s'il n'a pas
d'antipathie envers lui. À travers interrogatoires et rencontres, Gilles Schlesser nous livre d'autres portraits nuancés finement. Tous
les personnages nous paraissent "authentiques". Document secret à retrouver et identification de l'assassin vont de pair dans cet
excellent suspense.

MORT D’UN ACADEMICIEN SANS TETE
aux Editions CITY EDITIONS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 10 Octobre 2017

Paris, juin 2016. Homme mûr, Oxymor Baulay est un journaliste culturel, héritier d’une tradition familiale dans ce domaine. Une
question le taraude, concernant son aïeule qui fut proche du poète Robert Desnos. Sans que cela perturbe ses activités actuelles,
autour du monde littéraire. Ce jour-là, Oxy a rendez-vous chez Edmond de Rohan-Soubise, éminent membre de l’Académie
Française. Bien qu’Immortel, le comte a été assassiné dans son bureau. Macabre mise en scène, le criminel ayant décapité
Rohan-Soubise et lacéré une toile du peintre Chaïm Soutine. C’est le policier Bertrand Cathala et son équipe qui vont se charger de
l’enquête. Oxymor l’a déjà rencontré dans une affaire de "Mortelles voyelles".
Si cet académicien radin, vivant aux frais de l’Académie, avait dans les soixante-quinze ans, il était marié à une séduisante
quadragénaire, Christine. Toutefois, l’écrivain préférait depuis longtemps les jeunes mâles. Ce qui ne manquait pas d’ironie, car cet
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adepte de la Droite chrétienne ultra affichait des positions hostiles au Mariage pour tous. Sans doute la police devra-t-elle
s’intéresser aux amants de Rohan-Soubise. Néanmoins, c’est plutôt la piste terroriste qui serait privilégiée par les autorités. En effet,
la victime a récemment publié un livre polémique attaquant la religion musulmane. Et la mort par décapitation ne peut que rappeler
les méthodes des barbares se proclamant combattant de l’Islam.
Parmi les suspects, on ne peut laisser de côté Jean Mareuil, auteur de best-sellers qui a eu une altercation publique violente avec
l’académicien. D’ailleurs, le soir de sa mort, Rohan-Soubise a bien eu rendez-vous chez lui avec Mareuil. À vrai dire, l’écrivain
n’écrivait plus, laissant la rédaction de ses livres à Lazare Assayas, ami d’Oxymor Baulay et admirateur d’Alfred Jarry. Question
absurdité, ce drôle de zozo qu’est Lazare ne va pas simplifier les vérifications autour de son alibi. Quant à celui de Mareuil, c’est un
classique adultérin. S’il peut faire le buzz une fois encore en étant soupçonné, ça favorisera ses ventes de livres. Selon Lazare, ce
meurtre spectaculaire peut aussi bien avoir un rapport avec Soutine.
Le policier Cathala interroge le chauffeur de Rohan-Soubise, dont l’un des rôles principaux consistait à jouer au rabatteur de beaux
gays pour l’académicien. Il y en a bientôt un qui fait figure de coupable potentiel, au cas où décapiter sa victime ne l’eût pas
dégoûté. Mais les autorités misent sur un autre suspect, un islamiste fiché S qui est arrêté et interrogé. Il a pu vouloir viser un
symbole de la France, à travers un membre de l’Académie. Tandis que Cathala persévère dans son enquête, Oxymor mène d’autres
recherches, toujours sur les traces du passé et de son aïeule. Des investigations qui vont l’amener jusqu’à Richelieu…
(Extrait) “Après avoir pris connaissance de ses mails, parcouru l’édition numérique du Monde et les dernières investigations de
Mediapart, Oxymor se rend dans la salle d’eau, prend une douche rapide. Il allume la petite radio portative, se branche sur Europe1.
-"… On en sait un peu plus sur les circonstances du meurtre de l’académicien Rohan-Soubise, rue Bellini, dans la soirée du
vendredi 17 juin. D’après l’autopsie, Edmond de Rohan-Soubise serait mort avant d’être décapité. Du sang et quelques cheveux ont
été retrouvés sur l’angle d’une table basse, ce qui donne à penser qu’il se serait assommé en tombant, au cours d’une dispute ou dans
le cadre d’une agression. Il aurait ensuite été tiré par les pieds vers le milieu de la pièce, puis décapité à l’aide d’un couteau de sa
collection d’armes mayas. Des empreintes multiples ont été relevées sur le manche. La toile que l’assassin a lacérée représente un
portrait de femme du peintre russe Soutine. Pour l’instant, aucune revendication ou diffusion de l’exécution sur les réseaux sociaux,
signature habituelle en vigueur chez Daech."
Oxymor coupe la radio. Combien de temps va durer ce pilonnage médiatique ?”
Gilles Schlesser a consacré plusieurs romans aux enquêtes du commissaire Louis Gardel, se déroulant dans le Paris artistique de la
première moitié du 20e siècle. Des histoires où le policier partage la vedette avec Camille Baulay, puis Paul Baulay, la grand-mère et
le père d’Oxymor Baulay. Ce dernier, personnage contemporain, était le héros de “Mortelles voyelles” (Éd.Parigramme, 2010 –
Éd.Points, 2012). On le retrouve au cœur d’une intrigue absolument actuelle, puisque se déroulant à la fin du printemps 2016.
L’actualité y tient une part certaine, encore qu’Oxymor Baulay avoue qu’il déteste les médias putassiers qui cultivent un voyeurisme
malsain en exploitant des drames, tels les attentats.
Certes, le très parisien Oxymor nous soûle quelque peu en détaillant les moindres recoins de sa ville, jusqu’aux lignes de bus,
plaques d’immeubles et autres Jardins du Sénat. Bien plus intéressantes sont les anecdotes au sujet des grands artistes d’autrefois qui
firent la réputation culturelle de Paris. Belle occasion de se souvenir du peintre Soutine, dont l’œuvre semble empreinte de folie.
Évidemment, l’univers littéraire de notre époque est aussi de la partie, dans un grand écart entre les écrivains best-sellers et les
Immortels du Quai de Conti. Il paraît même qu’Alain Finkielkraut serait plus aimable et drôle que son image le laisse supposer.
Mais il ne figure heureusement pas parmi les suspects.
Les suspenses de Gilles Schlesser possèdent une tonalité qui leur est propre. Le crime et l’énigme y côtoient l’intelligence et le sens
artistique. La fantaisie n’est jamais éloignée de plus sombres aspects, non plus. Et si les investigations sont sinueuses, c’est pour le
plus grand plaisir des lecteurs.

Alexandra SCHWARTZBROD
MOMO
aux Editions LE_MONDE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 24 Aout 2012

Larissa est employée depuis huit mois à Paris, un bon poste dans une chaîne de parfumeries. Âgée de vingt-sept ans, elle n’a pas
ménagé ses efforts pour extraire sa famille et elle-même des quartiers nord de Marseille. Sa mère et son jeune frère Momo habitent
toujours là-bas, logeant non loin de la gare Saint-Charles. Depuis le décès de son père, c’est Larissa qui fait figure de chef de
famille. Même si, depuis Paris, elle ne peut consacrer beaucoup de temps aux siens, elle reste en contact. Toutefois, il n’est pas facile
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de surveiller ainsi un petit frère de dix-sept ans comme Momo. Elle l’a longtemps choyé, se privant pour lui offrir le meilleur, le
protégeant autant qu’elle pouvait. Mais comment les choses ont-elles tourné pour lui ces huit derniers mois ? Peut-être a-t-il rejoint
le monde des gangs, le bizness lucratif et facile de la drogue étant notoirement l’activité des jeunes de ces cités. Ce serait si simple
pour lui de cacher la vérité à leur mère.
Quand Larissa reçoit un message alarmant de Momo, ça ressemble fort à un appel au secours. Pas d’autre solution que de retourner
d’urgence à Marseille. Elle ne trouve personne dans l’appartement de sa mère et de son frère. Malgré sa vive inquiétude, c’est un
lieu où elle revient avec un plaisir nostalgique. Quand des types malintentionnés cherchent à s’introduire ici, Larissa utilise un
stratagème pour les éloigner. Néanmoins, cet incident attise ses craintes, autant au sujet de sa mère que de Momo. Dans la chambre
de son frère, règne un désordre n’ayant rien d’habituel. Sur le bureau, elle remarque “une liasse de papiers froissés qu’elle lisse entre
ses mains. Et découvre, surprise, une écriture malhabile, des pattes de mouches sautillant sur les lignes.” Pas dans les habitudes de
Momo de griffonner quoi que ce soit, pourtant. Un inconnu fixe un rendez-vous à Larissa, dans une librairie du Cours Julien.
Peut-être une piste sérieuse pour retrouver Momo…
Il est bon de rappeler qu’Alexandra Schwartzbrod fut lauréate du Prix SNCF du polar en 2004, et récompensée par le Grand prix de
Littérature policière en 2011. Le festival polar de Bon-Encontre (Agen) lui a également décerné en 2011 le Prix Calibre 47. Dans
cette histoire, Alexandra Schwartzbrod nous présente deux portraits. Celui de Larissa, avec sa famille franco-marocaine. Les gens
ordinaires doivent faire preuve d’un caractère volontaire pour avancer, à l’exemple de Larissa. Idem pour résoudre les problèmes, on
le verra. Le second portrait, c’est celui du Marseille actuel. Pas plus invivable qu’une autre métropole, sans doute. Mais on ne peut
ignorer la délinquance et la criminalité, les trafics et les règlements de comptes. Quelle que soit son origine, il parait si facile pour un
jeune de rejoindre les rangs des malfaiteurs, où l’argent est trop vite gagné. Un texte court riche en images réalistes et en péripéties à
suspense.

Jacky SCHWARTZMANN
DEMAIN C’EST LOIN
aux Editions SEUIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 10 Octobre 2017

François est un commerçant lyonnais âgé de trente-neuf ans. Sa boutique, où se vendent des tee-shirts humoristiques, est installée au
cœur de la ville. Pour un natif de la cité des Buers, à Villeurbanne, c’est une très belle progression sociale. Là-bas, on côtoie plutôt le
gratin de la racaille que l’élite de la bourgeoisie fortunée de Lyon. Aujourd’hui encore, c’est son ancien ami Saïd qui y dirige un
lucratif trafic de drogue, veillant à ce qu’aucun trouble ne vienne perturber son activité. D’un caractère volontaire, François a choisi
une voie plus noble. Ce qui est une manière de faire oublier qu’il porte un nom juif et qu’il a une allure d’Arabe, bien que personne
ne puisse lui contester son identité purement française.
Ne roulant pas sur l’or, François a besoin du soutien de sa banque. Fille d’un riche agent immobilier, sa conseillère financière
Juliane Bacardi n’est plus encline à lui accorder une rallonge de crédit. Ça agace quelque peu François : “Si on proposait aux gens de
pouvoir tarter impunément quelqu’un dans leur vie, je parie qu’il y aurait pas mal de banquiers qui s’en prendraient une. Y aurait des
assureurs, des députés, peut-être un ou deux chauffeurs de taxis, mais il y aurait surtout des banquiers. C’est pour ça qu’ils
embauchent que des têtes à claques pour ces jobs, ça doit être un prérequis.” D’autant plus contrariant que François souhaite
exploiter une initiative rentable, très juteuse.
Toutes les banques ayant refusé de le financer, pourquoi ne pas demander un prêt à Saïd ? L’argent des trafics est-il plus sale que
celui du monde bancaire ? Mais, à la cité des Buers, Saïd n’est pas coopératif non plus. Alors qu’il va quitter le quartier, une Audi
provoque un accident, blessant grièvement un cousin de Saïd. La conductrice fautive n’est autre que Juliane Bacardi. La prudence
impose de fuir pour François et sa banquière. Étant mieux armé qu’elle face à cet imbroglio, il en profite pour négocier
financièrement son aide. S’ils sont pourchassés par Saïd et ses sbires, sans compter la police qui s’en mêlera sûrement, quelques
étapes permettent au duo de se sortir du pétrin, du moins provisoirement.
Squatter une maison à vendre proposée par l’agence immobilière Bacardi, ça paraît une bonne solution. Surtout que la propriétaire
de l’Audi, Juliane, a été identifiée et qu’elle est recherchée. En tout cas, Saïd ne viendra pas les embêter là. En revanche, le père de
la jeune femme a rapidement compris où ils se cachaient. M.Bacardi est un homme d’affaires avisé, et peut-être "un bourge déviant"
selon les critères de François. Qu’il soit prêt à tout pour que sa fille Juliane n’ait pas d’ennuis, ça ne fait aucun doute. Néanmoins, la
cavale de François et les mésaventures de la famille Bacardi sont loin d’être terminés. Pourtant, il n’est pas exclu que le projet
original de François puisse finalement se réaliser…
(Extrait) “— Ah oui, c’est vrai, excusez-moi, j’oublie toujours que vous êtes juif.
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Elle me sort ça avec un sourire vicieux qui semble vouloir dire qu’en réalité je ne suis personne, je ne suis rien, pas un vrai Français,
pas vraiment un Arabe, pas même un juif. Son sourire m’a mis hors de moi, encore plus que ses propos, et j’ai balancé un coup de
poing dans un mur pour atténuer ma rage. Ce n’était pas un mur en placo, comme chez mes parents ou chez moi, c’était un vrai mur
et je me suis éclaté les phalanges.
— C’est malin, a fait Juliane comme si j’étais un gamin.
Elle a dit ça avec un petit air d’instit supérieure, assez gonflant, un peu comme aurait fait Duffle-Coat. Cela dit, nous n’avions pas
réellement le temps de nous expliquer, il fallait qu’on gicle (…) Cette fois, j’ai repris le dessus, c’était mon rayon. Le réel, la
débrouille, le bricolage des événements, elle ne savait pas faire…”
Quoi qu’en dise François, ses tribulations avec sa partenaire banquière ne font pas d’eux “les Bonnie and Clyde les plus ringards de
toute la création”. Certes, le choc des cultures entre un gars désargenté issu du ghetto banlieusard et une "executive woman" semble
rédhibitoire. Sachant qu’à notre époque, le coupable du marasme est évident : “Ce n’est pas à cause de ceux qui ont tout le blé, non,
c’est à cause de ceux qui n’en ont pas du tout… Leur ennemi a été désigné, il est sale, il vit dans les banlieues et il est pauvre. Il se
goinfre tellement d’allocs que ça gèle les salaires… Les actionnaires ? Ah non, c’est pas pareil.” Malgré tout, l’association
improbable de Juliane et François en témoigne, il arrive que "le mariage de la carpe et du lapin", ça fonctionne et ça fasse évoluer les
choses.
Évitons l’angélisme, quand même. Que certaines banlieues soient gangrenées de longue date, nul ne le niera. L’actuel signe
distinctif dans les cités, devenir barbu : “Il n’y a aucun mérite à avoir la barbe, ça ne demande aucun effort, aucune intelligence,
aucun courage, et pourtant c’est toute leur identité.” Après le banditisme, pour être visibles, quelques-uns sont passés au terrorisme :
“Ce sont des blaireaux de cité qui ne sont pas aimés en France, et qui réagissent à leur manière : s’ils ne sont pas aimés, alors ils
seront craints.” Le déséquilibre social entre Gaulois et Maghrébins aboutissant à la violence, ça ne risque pas d’apaiser leurs
relations. Effectivement, cette histoire nous présente un regard — ironique ou mordant — sur notre époque. C’est une de ses
qualités, ce n’est pas la seule.
L’atout principal de ce roman, c’est son style tonique, sa vivacité narrative. François est un personnage plein d’énergie, à l’opposé
d’une génération que l’on dit résignée. Ce sont les freins sociétaux qui l’empêchent de foncer. Mais, se retrouvant ici au centre de
grosses complications quasi-ingérables, il donne toute la mesure de son dynamisme. Forte de multiples péripéties explosives, la
comédie souriante n’est pas contradictoire avec le contexte humain de notre temps, fut-il l’objet de questionnements parfois
sombres. Un suspense très entraînant, récompensé par le Prix Transfuge du meilleur espoir polar.

PENSION COMPLETE
aux Editions SEUIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 24 Octobre 2018

Dino Scalla est aujourd’hui âgé de quarante-cinq ans. Originaire de la banlieue lyonnaise mal famée, voilà deux décennies que les
circonstances l’ont conduit à s’installer au Grand-Duché du Luxembourg. Dino y est depuis le compagnon de Lucienne Courtois, de
trente-deux ans son aînée, authentique milliardaire luxembourgeoise. Vingt années de farniente pour Dino, qui ne se considère
pourtant pas comme un gigolo – bien que bénéficiant d’une vie d’un luxe insolent. À cause d’un incident avec un banquier belge
moqueur, Dino risque cette fois des ennuis. Toutefois, un arrangement est possible pour éviter une plainte : que Dino s’éloigne
quelques temps, dans le yacht de Lucienne basé à Saint-Tropez.
Posséder une voiture classieuse n’empêche pas que puisse se produire un problème. C’est ainsi que Dino tombe en panne du côté de
La Ciotat. Réparer le véhicule dans un garage local va demander quelques jours. En ce mois de juillet, guère d’hébergements
vacants. Dino est contraint de séjourner dans le meilleur camping de la région, louant un bungalow. À son arrivée, il y a un peu
d’agitation, avec la présence de gendarmes. Rykaard, un ado hollandais, s’est noyé dans la piscine du camping. Dino ne tarde pas à
sympathiser avec Charles Desservy, son voisin de bungalow. Desservy est un écrivain, Prix Goncourt, venu là se reconnecter avec la
vie réelle des gens ordinaires, pour y trouver l’inspiration.
Le duo passe surtout son temps sur les plages bondées – au risque d’apparaître tel un couple d’homos, et s’offre des dîners très
arrosés au restaurant du camping. Tandis que Charles ne sait comment approcher l’animatrice en chef du camping, Johanna, Dino a
des motifs d’inquiétude. Plusieurs jours que Lucienne ne répond pas à ses appels téléphoniques. Serait-il déjà remplacé par cet abruti
de Jean-Pierre, récemment engagé pour s’occuper de l’invalide Macha, la mère de sa compagne ? Dino se rend compte qu’il n’a
jamais rien fichu de sa vie, qu’il serait bien en peine de repartir de zéro. Quelques évènements fâcheux au camping l’aident quand
même à moins se tracasser.
La famille belge aussi envahissante que ridicule perturbant leur tranquillité, ça concerne en priorité Charles. Par contre, la mort
d’une Anglaise dans les WC du camping provoque le retour de la gendarmerie. Dino et l’un des jeunes gendarmes, Florian,
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partagent la même passion sportive – ce qui ne sera pas sans importance pour la suite. Dino subit un nouveau retard, ne pouvant
récupérer rapidement son automobile. La fréquentation de Charles lui convient, après tout. Néanmoins, malgré une blessure à la
cheville, il est grand temps que Dino retourne au Grand-Duché, afin de savoir si Lucienne l’a largué ou non. Ayant terminé ses
vacances anthropologiques, Charles se fait un plaisir de l’y conduire…
(Extrait) “Leur tente avait été littéralement lacérée de coups de couteaux, et chacune des cordelettes qui rattachaient la toile aux
sardines soigneusement coupée […] Charles a choisi ce moment pour remettre une messe de France Culture sur son téléphone, le
volume de son enceinte au maximum. La synchronisation était telle que le message était limpide. La grande classe, le héros dans
toute sa splendeur qui accomplit une action d’éclat sans se soucier des conséquences pour lui : la mort ! C’est en tout cas ce que j’ai
craint lorsque le Belge a traversé son emplacement et bondi sur la terrasse de Charles, furieux et prêt à en découdre. "C’est toi ça,
hein, hurlait-il, c’est toi qui a fait la merde, là". Charles est resté imperturbable. Son indolence lui donnait des airs de détachement
total, à la Dean Martin. Le faciès aussi neutre que celui de Kim Jong-un, Charles ne laissait transparaître aucune émotion.
Néanmoins, personne n’était dupe : c’était bien lui, l’homme aux ciseaux.”
Après “Demain c’est loin” (2017), Jacky Schwartzmann a concocté pour les lecteurs un nouveau roman savoureux, parfaitement
jouissif. Dino, son héros, est confronté à une cascade ininterrompue de péripéties, tout en ayant matière à s’inquiéter pour son
avenir. Si ses tribulations et celles de son ami de fraîche date, Charles, sont fort mouvementées, Dino n’est pas un personnage qui
manquerait de substance, au contraire. Il a un vécu, et son regard sur le monde est plein d’ironie. Ancien pauvre d’un quartier
déshérité, Dino apprécie le luxe et son confort affiché. Il est plutôt à l’opposé de Charles, qui connut tôt succès et richesse, beaucoup
plus cultivé que lui sans doute. Dino a conservé un côté bagarreur, populaire, même si la meute des vacanciers l’exaspère carrément.
La tonalité du récit, ponctué de morts possiblement suspectes, est enjouée et caustique à la fois. C’est le naturel de la narration qui
séduit dans ce roman souriant (comme dans le précédent), gommant le côté "improbable" de l’action. Un tel scénario destiné à
divertir, à tenir le lecteur en haleine, à multiplier les situations agitées, n’a pas vocation à être oppressant, anxiogène. On s’amuse
énormément, on se régale à dévorer les trépidantes mésaventures de Dino et de Charles. Aucun doute, Jacky Schwartzmann est un
auteur très inspiré à ne pas manquer.

Åsa SCHWARZ
NEPHILIM
aux Editions PRESSES DE LA CITE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 19 Mars 2011

Nova Barakel est une jeune Suédoise de dix-neuf ans vivant à Stockholm. Elle milite activement pour Greenpeace. Les arguments ne
suffisent pas à influer sur les entreprises les plus polluantes. Avec ses amis Arvid et Eddie, Nova a décidé d’aller plus loin encore.
Bien que sa mère soit décédée depuis peu, l’opération est lancée. Nova s’introduit par effraction chez Josef F.Larsson, PDG de la
société Vattenfall qui exploite des centrales nucléaires. Sa femme et lui sont censés être absents. Après avoir tagué des slogans sur
les murs de l’appartement, Nova se rend compte que Larsson, son épouse et leur chien, ont été assassiné. Les corps sont disposés
dans un étrange mise en scène. Apeurée et écœurée, Nova se réfugie avec Eddie et Arvid dans les locaux de Greenpeace, avant de
rejoindre son domicile. Elle sait avoir laissé des traces sur les lieux du crime.
Amanda Nilsson est une policière âgée de trente-neuf ans. Son enquête sur le spectaculaire accident de voiture d’Elisabeth Barakel
est close. Il n’est pas exclu que ce soit un suicide. Bien que souffrant déjà de nausées, Amanda est bientôt chargée du meurtre de
Larsson. Elle ne voit guère le lien entre un verset de la Genèse inscrit chez la victime et ce meurtre cruel. Son amant Moïse, médecin
légiste, ne lui est pas d’un réel secours quant à son état de santé. Amanda va s’interroger sur l’implication de Nova dans cette affaire.
De son côté, la jeune fille hérite de sa mère une très grosse somme, pour moitié avec la fondation FON représentée par Peter Dagon.
L’homme de loi Nils Vetman refuse d’en dire plus sur cette association inconnue. Si le crime donne une image négative du combat
pour l’environnement, Arvid reste motivé. Il pirate avec succès le réseau téléphonique de la compagnie d’aviation SAS, brouillant
tous les appels.
Chacune séparément, Amanda et Nora se renseignent sur les Nephilim, évoqués dans le verset de la Genèse. Fouillant par ailleurs
dans les papiers de sa défunte mère, Nova se sent brutalement seule, sans racines, sans repères. Quand Jan Mattson, PDG de la
compagnie SAS, est assassiné à son tour, Nova semble de nouveau impliquée. Amanda n’ignore pas que la jeune fille a naguère déjà
tué un homme, dans des circonstances particulières. Quand la police intervient chez elle, Nora s’échappe par les toits. Le domicile
est truffé de preuves contre la fuyarde. Tandis qu’Arvid est arrêté et interrogé, Nora s’arrange pour qu’on perde sa trace, créant de
fausses pistes. Au risque qu’une bavure ne se produise à l’aéroport. Équipée pour la randonnée et le camping, Nora reste anonyme
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dans la région de Stockholm. Elle ignore encore qui sont vraiment ses adversaires, ces secrets Nephilim, un clan de purs et durs tuant
sans pitié pour leur cause…
Ce premier roman de la Suédoise Åsa Schwarz publié en France est réellement une excellente surprise. D’abord, nous suivons une
héroïne idéaliste qui, plongée dans une énigmatique suite criminelle, parvient à surmonter fort habilement les épreuves. Malgré un
certain désarroi, puisqu’elle vient de perdre sa mère. On est vraiment avec elle, plutôt content qu’elle berne longtemps la police.
Pourtant, on a aussi de la sympathie pour Amanda, l’autre personnage principal. Si elle se trompe de coupable, ce n’est pas là sa
seule erreur. Car la manipulation est ici présente sous plusieurs aspects. La narration installe un bel équilibre entre ces deux femmes,
en évitant le piège d’une complémentarité factice. Elles sont très différentes, mais confrontées à une affaire qui leur donne des points
communs.
La référence biblique aux Nephilim est astucieuse, puisque permettant une sorte de parallèle actuel. Quant à “L’anomalie d’Ararat”,
c’est une des clés du mystère. Par ailleurs, les questions de “bilan carbone” restent assez floues pour la plupart d’entre nous, même
sensibilisés au sujet environnemental. Néanmoins, l’auteur introduit quelques bons argumentaires sur les problèmes des gaz à effet
de serre. Notamment à propos des sociétés se prétendant vertueuses en matière d’écologie, vaste hypocrisie. Elle cite aussi la
position des sceptiques. Voilà un roman suspense riche en thématiques et en péripéties dangereuses. C’est bien ce qui rend sa lecture
enthousiasmante. Soulignons la traduction de Caroline Berg, qui apparaît de belle qualité, ajoutant sans doute de la fluidité au récit.

Éric SCILIEN
PERES ET FILS
aux Editions JACQUES FLAMENT
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 9 Novembre 2012

Franck a trente-sept ans en 2002. Il a créé une petite salle de sport pour bobos en mal d’exercices physiques. Tradition familiale
sportive, en quelque sorte. Son défunt père fut boxeur, de niveau correct, sans atteindre aucun titre de champion. Franck fut élevé par
son oncle et sa tante, après le décès accidentel de son père. C’est aussi un mordu de sport, cet oncle au caractère dominateur, qui ne
sut pas éviter la prison à son fils Mickaël. Plutôt désagréables pour Franck, les dîners familiaux occasionnels avec l’oncle et la tante.
Lui-même s’essaya à la boxe étant adolescent, mais il mesura rapidement qu’il n’était pas à la hauteur. Ce n’est pas en buvant
parfois un peu trop qu’il améliore sa condition physique. Toutefois, il reste un grand admirateur des combats de légende, qu’il
collectionne en DVD.
Divorcé de Laure, Franck a un fils âgé de dix ans qu’il voit trop peu, Théo. Il est d’une constitution assez fragile. Son père n’est
jamais parvenu à le convaincre de se muscler grâce à la pratique d’un sport. “De nature contemplative, Théo passe des heures autour
de ses maquettes d’avion.” Un week-end sur deux ensemble, ainsi que les vacances, mais finalement peu de chose en commun, ni à
se dire. Ce qui m’empêche pas Franck d’adorer ce fils bon élève, mais trop chétif, trop calme. De le trouver encore plus renfermé ces
derniers temps, peut-être. Il est difficile de savoir ce qu’un gamin de dix ans a dans la tête. Franck non plus ne fut pas un garçon
exemplaire, il ne se le cache pas. Laure ne semble pas inquiète. Pourtant, quand Théo évite un week-end chez son père, ça intrigue
fortement Franck…
Il n’existe ni de père pouvant affirmer être parfait dans l’éducation d’un fils, ni de relation idéale entre parents et enfants. Chacun
trimballe son propre vécu, fait de réussites et d’échecs. Ce que l’on transmet à la génération suivante est empreint de cette
expérience. Ou devrait l’être, car souvent intervient ce facteur humain inévitable, la maladresse. La psychologie de l’enfant face à
celle du parent, pas de heurts et de cris, mais une difficulté à se comprendre. Tel est le thème développé par Éric Scilien dans cette
nouvelle de près de cinquante pages. Mis à part que son héros confond le Nuits-Saint-Georges avec du bordeaux, voilà un texte plein
de qualités. Des portraits vivants finement dessinés, sans mièvrerie ni abuser des clichés, dans des situations crédibles.

James SCOTT
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RETOUR A WATERSBRIDGE
aux Editions SEUIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 7 Fevrier 2015

Elspeth Howell vient de passer quatre mois en ville, exerçant son métier de sage-femme. En ce neigeux hiver 1897, elle rentre dans
sa ferme isolée du nord de l’État de New York. Son mari Jora et leurs enfants (Mary, Emma, Jesse et Amos) ont été massacrés. Cinq
ou six jours plus tôt, trois hommes portant des foulards rouges ont débarqué ici, tuant sans pitié toute la famille. Sauf Caleb, douze
ans, fils solitaire des Howell. Il a tout vu depuis le fenil, dans la grange où il passait son temps. Bien que possédant un fusil Ithaca, il
n'a pas pu intervenir. Sans le vouloir, Caleb blesse sérieusement sa mère à son arrivée. Fiévreuse, Elspeth reste semi-inconsciente
durant plusieurs jours. Son esprit lui restitue des images de leur vie passée, entre la pieuse dureté de Jora et leur histoire familiale.
C'est le feu qui va intégralement purifier le décor meurtrier. Caleb et sa mère se réfugient dans la grange.
Le garçon réfléchit à la suite : “Ils auraient besoin d'un plan, et pour la première de fois depuis le drame, il envisagea la possibilité
d'un avenir. La seule chose qu'il révélerait à sa mère, c'est qu'il prévoyait de tuer ces hommes. Sans doute le voudrait-elle aussi.”
Après quelques jours de répit, Elspeth affaiblie et Caleb partent à pied dans la neige et le brouillard. Un long chemin de croix dans
les campagnes sans vie. Ils échouent finalement dans la maison d'un couple de vieux, William H.Wood et sa femme Margaret.
Ceux-ci leur procurent chaleur et réconfort. Quatre jours plus tôt, le trio de tueurs a brutalisé William, dérobant ce qu'ils pouvaient.
Ils sont partis en direction de Watersbridge. Elspeth connaît la ville, près du lac Erié, car c'est là que naquit Caleb. William et
Margaret ne peuvent retenir la mère et son fils, pressés de rester sur les pas du trio criminel.
Tandis qu'ils se logent dans un hôtel, Caleb découvre la civilisation. Déguisée avec les vêtements de son défunt mari, Elspeth se voit
offrir un job d'homme à la Compagnie des Grands Lacs. Un boulot difficile où elle fait équipe avec Charles Heather, au caractère
plutôt bienveillant. Elle ne peut rien lui révéler dans l'immédiat. Caleb ayant entendu parler de la Taverne de l'Orme, un lieu mal
famé, il a été engagé pour un petit job de service par le patron, London White. Il est convaincu que c'est là qu'il trouvera la trace des
trois tueurs. Caleb s'est acheté un Colt, qui ne le quitte pas. À l'Orme, il croise des types comme Owen Trachte, qu'il sent animé
d'une sourde colère, ou Martin Shane, un habitué paraissant énervé de nature. Mais il y a également la jeune Ellabelle, qui
l'impressionne quelque peu. Tandis qu'Elspeth reste hantée par son passé, il n'est pas question pour Caleb de renoncer à sa
vengeance…
À la toute fin du 19e siècle, l'Amérique reste largement un décor de western, la ruralité s'appliquant toujours à de petites villes
comme Watersbridge. C'est une époque rude, où le confort reste relatif pour la population modeste, gens ordinaires menant une vie
sans luxe, chacun défendant ses maigres biens ou sa tranquillité. Non sans utiliser des armes, au besoin. Des notables de la classe un
peu plus aisée, tels ceux qui employèrent Elspeth Howell, il en existe. Ces conditions de vie engendrent une sélection naturelle au
détriment des plus faibles, y compris des bébés. On se raccroche dans certains cas aux préceptes bibliques, comme le fit Jora
Howell. Ou on traîne sa peine et ses secrets, telle Elspeth.
Ce que l'on retient en priorité, c'est l'écriture de James Scott, capable de faire passer cette âpreté de l'ambiance d'alors. Certes, il y a
des règlements de comptes dans l'air. Au-delà de ça, c'est l'ensemble des rapports entre tous les protagonistes qui sont sous
perpétuelle tension. Beaucoup de méfiance, assurément une dose de rancœur. Néanmoins, l'auteur parvient à nuancer, à travers des
personnages plus modérés : William et Margaret Wood, le patron de l'hôtel Frank, l'ouvrier Charles Heather, et d'autres encore.
Quelques lueurs humanistes percent dans toute cette noirceur.
Quant à l'intrigue, le massacre initial en est le moteur, bien sûr. Toutefois, c'est dans l'histoire d'Elspeth et de ses proches que
l'affaire prend sa source. Bien que de style personnel, ce roman puissant n'est pas sans rappeler ceux de Ron Rash. C'est avec une
très belle maîtrise que James Scott nous raconte ces destins tourmentés.

Serge SCOTTO
SAINT-PIERRE ET NUQUE LONGUE
aux Editions BALEINE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 26 Novembre 2008
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Gabriel Lecouvreur survole un faits-divers évoquant la découverte d’un cadavre flottant dans les eaux troubles du Vieux-Port de
Marseille. Ça lui rappelle ses vingt ans. Bien que n’ayant pas de permis, il avait pris en auto-stop dans sa 204 décapotable la belle
Sabrina, marseillaise d’origine napolitaine. Direction, le Sud. Là-bas, il sympathisa avec Bernard, le frère de Sabrina, qui manageait
le groupe de punks “Adolf et le chapacans”. Gabriel réussit à rivaliser en provoc avec Adolf, le skinhead, et s’amusa bien avec ces
musiciens sans grand avenir. Il se souvient que ce sont eux qui inventèrent son surnom, Le Poulpe.
Gabriel ne sera bientôt plus un fringant quadragénaire. Heureusement, sa sensuelle compagne Chéryl est toujours là pour les câlins
crapuleux. Gérard et ses amis de son bistrot préféré fêtent l’anniversaire du Poulpe, avec un menu digne de lui. Quelques jours plus
tard, alors qu’il promène le chien Léon II, Gabriel rencontre une revenante. Elle s’est grassement arrondie, la pulpeuse Sabrina
Costagliotti, devenue agent de voyage. Elle lit dit que le corps retrouvé dans le Vieux-Port, c’est celui de son frère Bernard. Et qu’un
autre de leurs amis, Marc, s’est suicidé quelques mois plus tôt, peut-être de façon suspecte. Il n’en faut pas plus à Gabriel pour
suivre à nouveau Sabrina jusqu’à Marseille.
Tous deux s’installent dans l’appartement du défunt Bernard. Le Poulpe apprend qu’Adolf – Bob Mauvet de son vrai nom – est
depuis peu conseiller municipal de la ville. Grâce à un mariage d’argent, le skinhead s’est mué en homme d’affaires. Au hasard
d’une terrasse de brasserie, Gabriel retrouve Nénesse, un ancien des “Chapacans”. Il a subi une sévère dégringolade, l’ami
d’autrefois. Depuis l’époque, il est resté miné par un secret concernant Sabrina et Adolf. Pas de quoi être fier de son manque de
courage, en effet. Mais, comme ce n’est pas à lui que Sabrina a des raisons d’en vouloir, ils se réconcilient - autour d’une généreuse
bouillabaisse, forcément. Entre-temps, Gabriel a changé d’aspect pour rencontrer dans son bureau du Port autonome Bob Mauvet,
ex-Adolf. « Une âme d’hyène en col blanc, dans son bel habit qui fait le moine, sans suffire cependant à masquer l’odeur du
charognard » pense Gabriel. Pour autant, il ne peut l’accuser sans preuve du meurtre de Bernard...
Ce nouvel épisode du Poulpe est, bien sûr, pour l’auteur l’occasion de nous présenter un portrait de sa ville. Retenons comme
exemple d‘un signe des temps, la diatribe de Sabrina contre les pizzas individuelles – à l’opposé de l’esprit marseillais d’un partage
convivial de ce plat. Pas si anecdotique, sans doute. Serge Scotto nous offre quelques clins d’œil, citant son propre roman (très
réussi) “Nous serons les rois de Marseille”, ou s’attardant sur le chien Léon, cousin éloigné de son héros le chien Saucisse. À
l’approche de la cinquantaine, Le Poulpe constate la fuite du temps, mais reste fidèle à lui-même. Quant à l’intrigue, il suffit de la
qualifier de poulpesque, dans la tradition de cette série.

Olivier SECHAN – IGOR B
VOUS QUI N’AVEZ JAMAIS ETE TUES
aux Editions LE MASQUE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 18 Juillet 2018

Jefferson Cty, aux États-Unis. Lester M.Carradine est un écrivain de best-sellers. Il est marié à Arabel. Ils ont deux grands enfants.
Ce soir-là, il reçoit un message annonçant qu’il va être tué sans tarder. Ce qui entraîne une série de cauchemars. Mais c’est au matin
que Lester s’aperçoit qu’il est mort, qu’il est devenu un fantôme. Pensant à juste titre que le décès est suspect, le docteur refuse
d’accorder le permis d’inhumer. On évoque un éventuel suicide, mais Lester n’avait aucune envie de se supprimer. À l’autopsie, on
se rend compte qu’il a été empoisonné. C’est l’inspecteur Howery qui est chargé de l’enquête. Lester étant une personnalité, le
consciencieux policier va tout mettre en œuvre pour trouver le coupable.
La liste des ennemis de l’écrivain est longue, tous appartenant au monde littéraire, dans lequel ils ont peu brillé contrairement à lui.
En tête, viendrait sans nul doute Dwight Larrimore. S’il se présente comme poète, c’est plus sûrement un escroc. Il était en conflit
avec Lester pour une sombre histoire de chèque. Ensuite, Dinah Voltayre figure en bonne place parmi les suspects. Extravertie, elle
ne possède pas le moindre talent selon Lester. L’éditeur de ce dernier publie quand même un de ses livres. Mais Dinah et Lester
restent en froid par la suite. Il y a encore Hugo van Kesten, sexagénaire marié à Paula, qui écrit des romans d’espionnage. Il se
produit un pataquès avec son épouse, qui attise sa haie contre Lester – pourtant responsable de rien.
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D’autres écrivains à soupçonner, il y en aurait encore plusieurs. Être un fantôme présente des avantages : Lester suit de près le
policier Howery dans son enquête. Il ne faudrait pas oublier Danton Shipka parmi les coupables potentiels. C’est un journaliste
malhonnête, qui joue au maître-chanteur, extorquant de belles sommes à Lester. Danton Shipka envisage même de devenir le gendre
de l’écrivain. Alors qu’Howery piétine quelque peu, Dinah Voltayre se dénonce spectaculairement. Des aveux qui entraînent son
arrestation. Même s’il y a fort à parier qu’elle ne fait ça que pour promouvoir son nouveau livre. Le fantôme de Lester s’interroge
sur ses divers ennemis, cherchant celui qui avait le plus de facilité à l’empoisonner. Bientôt, l’assassin sera contraint d’avouer son
crime…
(Extrait) “Je repartis avec Howery et l’accompagnai à son bureau. La condition de fantôme – je le précise tout de suite – n’a rien de
particulièrement intéressant pour ce qui est des facilités de communication. À part la faculté de traverser les portes sans les ouvrir, il
n’y a rien de changé par rapport aux vivants. On ne peut marcher que de son pas naturel et, si l’on veut aller plus vite, il faut utiliser
comme le commun des mortels l’auto, l’autobus ou le métro.
Je me fis donc ramener dans l’auto de la police et, en cours de route, bénéficiai des premières réflexions qu’il confia à son assistant
qui conduisait la voiture.”
Le Grand Prix du roman d’aventures était un Prix-maison, auto-attribué par les éditions Le Masque. Dans ce cas précis, cette
récompense ne fut nullement usurpée. Car “Vous qui n’avez jamais été tués” bénéficie d’une véritable originalité, et d’un bel
humour. Notons qu’il ne s’agit pas de dérouler simplement une liste de suspect : leurs rapports avec Lester sont détaillés, et riches en
péripéties. Tout cela avec une fluidité narrative exemplaire – jamais de lourdeurs dans les bons romans d’alors. Les auteurs sont Igor
B.Maslowski (1914-1999) et Olivier Séchan (1911-2006), père du chanteur Renaud, auteur émérite de suspenses policiers et de
romans-jeunesse. Ce livre doit figurer parmi les meilleures références de l’histoire du polar.

Anne SECRET
LES VILLAS ROUGES
aux Editions SEUIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 18 Mars 2009

Kyra est une ex-jeune prof de Lettres. Fin 1987, elle est impliquée dans une évasion lors d’un transfert pénitentiaire. Le commando
est organisé par Udo, l’amant de Kyra. L’évadé, Markus Fried, est plutôt un truand qu’un activiste politique, comme le laisse
entendre Udo. Un CRS est abattu durant l’opération. Kyra, Udo et leur complice Andrea trouvent refuge dans la station balnéaire de
Ault-Onival, déserte en décembre. Ami de longue date d’Udo, Gillain héberge Kyra dans une villa qui lui appartient, tandis que les
deux autres se mettent à l’abri. La jeune femme en cavale essaie de ne pas se faire remarquer. Udo revient brièvement auprès d’elle,
préparant leur proche départ.
À la date prévue pour partir, Andrea est arrêté par les forces de l’ordre. Kyra s’enfuit, se planquant pendant quelques jours dans la
maison vide de Gillain. Elle s’interroge sur son absence. Il est aux Antilles, alors que c’est lui qui devait les amener en Belgique.
Recherchée par la police, Kyra change d’aspect et rentre à Paris. Un temps logée chez un copain sûr, elle doit s’en aller quand son
portrait-robot est diffusé dans les journaux. Elle passe d’un hôtel minable, où on ne lui pose pas de question, à un autre plus
confortable, où on la prend pour une étudiante. Elle contacte Serge, un ami traficoteur qui a toujours gardé ses distances avec Udo et
l’action purement politique.
Kyra refuse de se poser des questions sur les missions, illégales, que lui confie Serge, pour lesquelles elle est payée. Neuf mois après
son premier séjour, munie d’un flingue, Kyra retourne à Ault-Onival. Gillain, qui ne tarde pas à la désarmer, lui explique l’origine de
sa fidélité envers Udo, noir souvenir de leurs 17 ans. Il ne s’explique pas le cafouillage qui entraîna l’arrestation d’Andrea. Toujours
sans nouvelle, Kyra reste obsédée par le fait de retrouver Udo. Aux mains de la police, leur complice Albine a choisi le suicide. Le
réseau de Serge ayant des problèmes, il tente d’autres affaires à Knokke-le-Zoute et Ostende. L’accompagnant, Kyra va enfin
trouver un indice concernant Udo…
Errances et désillusions sont au programme de ce roman sombre, retraçant le destin d’une femme en rupture. Elle n’était pas prête
pour une existence ordinaire et rangée. Le romantisme de la marginalité l’a conduite à vivoter dans la clandestinité, à la merci d’une
arrestation. Dans ce monde-là, on pratique aussi la manipulation et la trahison. Le parcours de Kyra est assumé avec le fatalisme
d’une dérive qui peut mal se terminer. Pas un instant l’auteur ne “victimise” son héroïne et narratrice, ne s’apitoie sur son sort.
L’écriture est précise, les images sont nettes, le ton est juste. On perçoit autant l’isolement de la jeune femme que ses vains espoirs.
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Une histoire absolument convaincante.
MOSKOVA
aux Editions IN8
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 9 Mars 2012

Vers 1990, l’Europe vit un épisode historique : le Mur de Berlin est tombé, ce qui laisse place à la réunification de l’Allemagne. Si
certains affairistes nouent vite des relations commerciales, d’autres ex-Allemands de l’Est doivent se faire oublier quelques temps.
C’est dans ce contexte qu’un nommé Dieter Roth, quadragénaire de Lubeck, débarque à Roissy. En réalité, Anton a dérobé ces
papiers pour quitter Berlin. Ce serait bien compliqué pour lui aujourd’hui de réclamer la nationalité française, bien qu’il soit né à
Boulogne-Billancourt. Mais le parcours de quelqu’un ayant choisi de vivre à l’Est ne peut pas être simple. Il a estimé qu’il était
temps de fuir l’Allemagne et le souvenir de sa compagne Théa. À son arrivée, il contacte son frère Ivan. Celui-ci lui donne une
somme d’argent. Il lui indique un logement vacant rue Bonnet, celui d’un certain Max qui est absent pour plusieurs mois.
Dans le 18e arrondissement, le quartier de la Moskova est l’objet d’un vaste projet immobilier. Félix est à la tête d’un groupe de
locataires ayant créé un comité de défense, incluant Odile, la plus vieille habitante du quartier. Se présentant comme traducteur, avec
son air d’intellectuel germanique, Anton ne tarde pas à être adopté par les autres. Parmi eux, se trouve Héloïse, jeune bibliothécaire
qui loge chez Odile. Pour tuer le temps, sous prétexte de traductions, Anton passe de longues heures à la bibliothèque. Il n’est pas
insensible au charme d’Héloïse, peu bavarde même quand ils boivent un verre ensemble dans un bistrot. Les ombres menaçantes de
son passé semblent s’être éloignées d’Anton. Sa situation restant précaire, il a besoin de papiers d’identité. Un certain Klaus peut lui
en fournir des faux, au prix fort. Quartier de la Moskova, tous restent mobilisés contre le projet…
Il existe des histoires qui n’ont nulle nécessité d’être développées sur plusieurs centaines de pages. Qui ont plutôt besoin d’un récit
intimiste, impressionniste peut-être. “Il force son accent allemand. L’un des types lui balance une injure, mais la carrure d’Anton,
pourtant peu belliqueux, le dissuade d’insister.” Ici, trois lignes suffisent pour clore un début d’altercation. C’est assez typique de
l’écriture d’Anne Secret, semble-t-il. Car il en est de même pour les portraits, les décors. Ce qui n’empêche pas qu’on se sente
proche de ce solitaire qu’est Anton, ou de la discrète Héloïse. Et que ce quartier quelque peu désuet, transformé depuis, nous
paraisse fort attachant. Sans doute les Parisiens en ignorent-ils l’origine, et les raison de ce nom russe, ce que l’auteure nous
explique. Pour le reste, inutile de s’appesantir sur l’époque, puisque la fin du Mur de Berlin figure dans tous les manuels historiques.
Il s’agit donc d’un court roman, ou novella. C’est le meilleur format pour ce genre d’intrigue, qu’Anne Secret maîtrise avec une
belle élégance stylistique. Après “Les villas rouges” récompensé par le Prix Calibre 47, encore un titre de cette auteure à découvrir.

Laurent SEGALEN
CREDIT FRIC A BREST
aux Editions ASTOURE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 15 Fevrier 2006

A Brest, Gaétan Letrusel est le reporter de choc du Quoréo, grand quotidien régional. La mort d’un inconnu pendant son jogging
passerait inaperçue, si l’on ne relevait des traces de cyanure. L’épouse de cet homme a eu un accident de voiture le même jour, ce
qui complique son identification. Gaétan contacte son ami policier Gérard, qui peut bientôt le renseigner. La victime est
Jacques-Michel Loiseau, cadre chez CréditFric. Cette société appartient au groupe bancaire CCB, qui ne tarde pas à faire pression
pour minimiser l’affaire. Gaétan apprend que Loiseau négociait la cession de CréditFric à des investisseurs étrangers. La signature
était prévue le lendemain de sa mort.
Si l’accord était secret, une personne bien informée a pu éliminer Loiseau pour bloquer la transaction. Car ça ne sera pas sans
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conséquences pour les employés. Mais l’homme étant aussi un séducteur, l’hypothèse d’un mari jaloux n’est pas à exclure.
D’ailleurs, un indic anonyme affirme que Loiseau avait rendez-vous avec une femme. La voiture vue sur les lieux est celle de
Dangard, le DRH de CréditFric. Il a un solide alibi. Tout en suivant le dossier des victimes de l’amiante, Gaétan s’intéresse aux
rouages de CréditFric et du CCB. Leurs détestables méthodes bancaires l’exaspèrent. Leur attitude concernant le personnel ne vaut
guère mieux. Le projet de cession inquiète. Une grève se prépare.
Grâce à une standardiste complice, Gaétan suit les évènements au sein de CréditFric. L’épouse de Dangard a bien rencontré son
amant Loiseau ce jour-là, profitant de l’absence et de la voiture du mari. Cocufié et écarté de la négociation, le DRH avait un double
mobile. Gaétan est-il sur la bonne voie ?...
L’intrigue criminelle n’est pas primordiale, sans être négligeable. L'enquête sert de fil conducteur à cette histoire. Sont abordées ici
les pratiques des groupes financiers, méprisant autant leurs clients que leurs employés. Laurent Ségalen dénonce les méthodes
pernicieuses du crédit à la consommation. L’esprit coopératif des banques est oublié, seul le profit importe. L’endettement de la
clientèle est très rentable. Ce réquisitoire argumenté peut sembler un peu démonstratif, mais pas faux. Gaétan Letrusel, dont le nom
est (presque) l’anagramme de celui de l’auteur, est un héros dynamique et sympathique.

Bruno SEGALOTTI
TREGOR TERRES FATALES
aux Editions ASTOURE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 11 Janvier 2006

Angelina est une reporter indépendante de 33 ans, attachée à son Pays Basque natal et à son fils Jordi. Par la presse, elle apprend le
suicide d’un jeune agriculteur, Alain Kervoal. Celui-ci est le frère de Gaël, qui fut un amour de jeunesse d’Angelina. Elle se rend en
Bretagne, autant pour revoir Gaël que pour enquêter. S’il est vrai que la situation financière d’Alain était précaire, elle s’interroge
sur son suicide. Gabriel, ami journaliste d’Angelina, n’est pas assez consensuel pour son employeur. Mais, bien informé sur la vie
dans le Trégor, il va épauler sa collègue. Il lui présente « Serpico », policier local qui ne se fie pas toujours aux apparences.
Un attentat cause la mort de Beltran, directeur de la Coop d’Armor. Bien qu’il soit l’œuvre d’un mercenaire, c’est Gaël qui est arrêté
sur les lieux. Les indices glanés par Serpico sont favorables à Gaël, qui refuse toute explication. Angelina comprend qu’il était
moins intéressé par la ferme que son frère, lequel croyait dans l’avenir du bio. Quand l’auteur de l’attentat tente de cambrioler le
bureau d’Alain, Angelina l’en empêche. Elle trouve un document dont elle ne parle pas immédiatement à la police. Bien que Mme
Kervoal se justifie sur leur souhait de vendre la ferme, le regard d’Angelina sur Gaël change. Son comportement a pu entraîner la
mort de son frère. Serpico est sur la trace du mercenaire. Reste à savoir qui le commanditait...
On sent que Bruno Ségalotti, dont c’est le 4e titre, possède une certaine expérience. Magouilleurs sans scrupules, agriculture entre
production bio et intensive : si le sujet ne prétend pas être neuf, il est parfaitement traité. Même si l’essentiel se déroule dans le
Trégor, l’auteur réussit à « élargir » le décor. Il maîtrise son intrigue, installant une vraie ambiance. Chaque personnage étant montré
dans sa complexité, les héros sont convaincants. Cette histoire crédible ne manque ni de suspense, ni d’action. Ce qui en fait un
roman fort agréable, et même assez captivant.

Didier SENECAL
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LES PETITES FILLES ET LES PETITS GARCONS
aux Editions FLEUVE NOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 28 Janvier 2009

Le commissaire Lediacre dirige une petite unité d’investigation, s’intéressant à des affaires concernant des intouchables. Quand des
gens haut placés et protégés empêchent la Justice d’enquêter, c’est Lediacre et son équipe qui s’en chargent. Hélène Vermeulen et
Jean-Louis Pommérieux approuvent l’esprit assez tortueux de leur patron. Cette fois, c’est Pierre-Guillaume Heuzé qui est l’objet de
leurs interrogations. Responsable de MÔMES, une ONG venant en aide aux enfants de pays asiatiques, la prestance médiatique et la
chemise rouge de P.G.H. font l’admiration des foules. Mais, outre qu’on l’a vu dépenser des fortunes aux Etats-Unis, sa réputation
contrastée donne à penser qu’il s’agit d’un escroc sans scrupule.
Si les comptes de l’ONG sont nickels, le passé du comptable Charvet (auquel Lediacre ressemble beaucoup) n’est pas si propre. Et
ses visites dans les banques genevoises méritent d’être clarifiées. Pierre-Guillaume Heuzé fut le chef d’une précédente ONG. À
l’époque, plusieurs de ses bénévoles furent kidnappés. L’un fut tué, les autres rendus contre une belle rançon. Avec la complicité
d’un guide-traducteur, Heuzé était l’instigateur de l’enlèvement - qui lui rapporta gros. Suspectée de malversations, son association
céda alors la place à MÔMES, qui fit sa notoriété. Le père du logisticien tué lors du kidnapping, un ancien colonial dont la vie ne fut
guère glorieuse, est prêt à aider Lediacre à coincer Heuzé. Cet octogénaire malade est un atout précieux.
Religieux intransigeant, le père Autexier offre aux policiers une autre piste. Heuzé organisateur d’un trafic d’enfants adoptés ?
Faisant pression sur un couple antipathique, Lediacre obtient confirmation des faits. Son collègue le commissaire Thirion enquête
sur un pédophile international qui se fait appeler “La Flûte Enchantée”. Les recherches sur Heuzé, qui croisa ce pervers à Phuket,
risquent de gêner celles de Thirion. S’il en a l’occasion, Lediacre n’hésitera pas à arrêter ce pédophile avant son confrère. Pour
l’instant, avant qu’une glaciale juge ne fourre son nez dans cette affaire, Lediacre met en place un plan ciblant Heuzé. Le soutien du
général de gendarmerie Giovanelli, la complicité d’un pédophile aujourd’hui calmé, celle du père du défunt logisticien, et les
indications d’un nazillon pervers hollandais lui permettront de boucler l’ensemble du dossier…
Sans doute le commissaire Lediacre est-il un défenseur de la loi, de l’ordre, et des valeurs traditionnelles. Néanmoins, ses méthodes
sont peu orthodoxes. Ceux qu’on ne peut atteindre légalement, il s’arrange pour les attaquer de manière détournée. Sans doute pour
contrer les pires escrocs, faut-il être à la limite de la légalité. Son adjoint, qui finance des familles d’indics, n’utilise pas non plus les
moyens ordinaires. Hélène, la narratrice, admire leurs manœuvres : “Tout ce que je sais, c’est que le message d’un flic français
arabophone allait être transmis à une Algérienne à un beur, puis à un Turc qui se faisait passer pour un Tchétchène, dans le but de
niquer un Français installé en Thaïlande. De là à en conclure que le billard est le sport favori du commissaire Lediacre…” Quant au
sujet de société abordé, l’auteur nous montre que les activités de certaines organisations caritatives laissent perplexes. Une intrigue
foisonnante et maîtrisée.

Patrick SENECAL
CONTRE DIEU
aux Editions COUPS DE TETE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 28 Janvier 2011

Ce Québécois de trente-cinq ans est commerçant, patron d’un magasin de sport. Marié avec Judith, ils ont deux enfants, Béatrice et
Alexis. Eux trois ont passé le week-end chez les parents de son épouse. Ce 21 février au soir, ils vont rentrer en voiture. Ce sont
deux flics à la mine attristée qui sonnent à sa porte peu de temps après un ultime appel téléphonique. La voiture de Judith est tombée
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dans un ravin dans ce virage étroit de cette saleté de route en zigzags, que sa famille a souvent empruntée. Ils sont morts tous les
trois dans cet accident, sur lequel la police enquêtera, bien sûr. Se moquant des circonstances, sous le choc, il s’est déconnecté
immédiatement de la vie. Les appels téléphoniques, la famille de Judith et la sienne, il n’y répond bientôt plus. C’est son beau-frère
Jean-Marc qui se charge de toutes les formalités. Sylvain, son meilleur ami, peut lui offrir un refuge, au lieu de rester dans cette
maison vide. La solitude, il la vit déjà dans sa chair. Sur son vélo d’entraînement, ce sportif pousse son effort au maximum. C’est
suicidaire, mais ça ne suffit pas à l’achever.
Il s’isole d’abord dans une chambre d’hôtel, avant de rejoindre ses proches et amis au salon funéraire. Suite à une réflexion qu’il
juge stupide, il provoque un incident dont les effets auraient pu être graves. Plus tard, il retrouve Sylvain dans un bar. Il a déjà
dépassé une frontière, ce que son meilleur ami n’est pas en mesure de comprendre. Dans ce bar, une jeune femme prénommée
Mélanie se laisse inviter par le veuf. Elle n’a aucune intention de coucher avec lui, mais sait se montrer compatissante. Parce que,
comme lui, elle est habitée d’une souffrance intime. Lui s’enferme dans son violent égoïsme. Nouvel incident, avec un
automobiliste, suite à une collision en voiture. Ivre, il erre maintenant dans la ville, au cœur de la nuit. Dans un club, il provoque
deux jeunes femmes, puis s’amuse à causer un psychodrame sans conséquences dans le métro.
En rupture totale avec tous les membres de sa famille et avec ses amis, il finit par louer un meublé dans l’immeuble où habite
Mélanie. Elle tente de l’amadouer en partageant un repas, avant de sortir en boite de nuit. Mais cette nuit-là, il va finalement la
passer avec Andréane, bien plus jeune que lui. Débutant par un désaccord sexuel, leur querelle violente va fatalement mal se
terminer. Mélanie ne renonce pas. Elle amène le veuf désemparé dans cette maison des jeunes en rénovation, une initiative du Père
Léo. Il doute que le prêtre apporte un remède à sa terrible souffrance, malgré sa bienveillance. Il ne possède pas la motivation
exaltée de Mélanie, reste irritable avec elle. Ses comptes bancaires ont été bloqués par sa famille, afin qu’il se manifeste. Maintenant
qu’il a récupéré une arme à feu, il se lance délibérément dans une guerre suicidaire…
Ce survol de l’intrigue ne reflète qu’imparfaitement ce remarquable roman. Car il est impossible de traduire en quelques lignes
l’ambiance de cet itinéraire d’un enragé fou de douleur. Quand survient un tel drame, il n’y a pas de réponse au “Pourquoi ?” qui
s’impose à l’esprit du survivant. Détruire les autres comme il a été soudainement détruit lui-même, telle parait être la solution
adoptée par ce personnage central. Il ne s’agit pas de vengeance : c’est un mal profond et monstrueux qui a explosé en lui, qui
commande ses actes. L’accident de voiture et ses conséquences, voilà un thème que quelques très bons romanciers ont déjà traité.
Pas de cette manière-là, c’est certain. Ici, le mode narratif particulier surprend dans un premier temps. On comprend vite qu’il est
parfaitement adapté au récit. C’est une fuite en avant désespérée, une course effrénée qui ne laisse pas le temps de reprendre son
souffle. Ces qualités stylistiques offrent une puissance supplémentaire à l’histoire, le tempo reflétant l’état d’esprit du héros. La
relative brièveté du texte correspond aussi à ce rythme. Précisons que Patrick Senécal, encore mal connu en France, est un auteur
chevronné ayant publié une dizaine de titres. Ses solides romans, d’une réelle noirceur, sont très appréciés des lecteurs québécois.
“Coup de cœur” évident pour cet excellent roman !

Luis SEPULVEDA
L’OMBRE DE CE QUE NOUS AVONS ETE
aux Editions METAILIE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 10 Fevrier 2010

Il pleut fort sur Santiago au soir du 15 juillet. Dans cet entrepôt, le garage qu’exploitait jadis sa famille, Lucio Arancibia accueille
deux amis d’autrefois, d’avant la dictature qui obligea ces militants à s’exiler. Bien que Lucio n’ait plus la tête aussi solide, à cause
des mauvais traitements qu’il a subi, il garde les idées assez claires. Les trois sexagénaires ont repris contact via Internet, se fixant
rendez-vous ici. Aujourd’hui doté d’une barbe blanche, Cacho Salinas déteste toujours les poulets, même cuits, tels ceux qu’il doit
apporter. Le souvenir tragi-comique d’une désastreuse expérience dans l’élevage de poulets l’a marqué à vie. Il a passé ses années
d’exil en Europe, avec sa femme Matilde, qui y vit toujours. Leur ami Lolo Garmendia arrive un peu plus tard. Il est devenu chauve
durant son séjour en Roumanie, dans la démocratie surveillée de Nicolae et Elena Ceausescu. Il a finalement réussi à s’enfuir en
Yougoslavie, le pays de Tito étant légèrement plus vivable. Ils attendent un quatrième homme, le Spécialiste. Car il ne s’agit pas
d’une simple réunion de nostalgiques d’Allende et du communisme à la Chilienne. Il vont mener une action concrète. L’obsession
cinéphilique de Coco Aravena, qui préfère louer des films que de payer le loyer, agace terriblement sa compagne Concepción
García. Elle regrette amèrement leur vie en Allemagne, loin de ce pays maudit, là où tout lui semblait plus facile. Furieuse,
Concepción balance par la fenêtre le vieux tourne-disque de Coco Aravena. Dans sa chute, l’appareil “fut freiné par la tête d’un type
qui, disposant de toute la ville pour se déplacer, avait choisi cette rue, cette nuit de pluie et cet instant de fatalité verticale.” Coco
Araneva ne peut que constater la mort de cet individu âgé. Comme le défunt porte un revolver, il en déduit que ce peut être un
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policier. Avec sa compagne, il s’invente un alibi, se laissant quelque peu déborder par son imaginaire d’amateur de cinéma.
Cette affaire va concerner le vieil inspecteur Crespo et sa jeune adjointe Adelita Bobadilla, “fière d’appartenir à la première
génération de policiers aux mains propres.” Quand le duo interroge Concepción sur le prétendu vol du tourne-disque, Coco Aravena
est absent. Il compte ramener l’arme de la “victime” à l’adresse dont il dispose. C’est ainsi qu’il débarque à l’entrepôt, retrouvant les
trois anciens militants avec lesquels il eût dans le passé de vives tensions. Celui qui devait les aider, le Spécialiste, fut naguère connu
sous le nom de l’Ombre, auteur d’héroïques provocations. Cette arme, qu’il possédait de longue date, est elle-même historique.
Tandis que Crespo et Adelita tentent de retrouver Coco Araneva, les quatre hommes ne renoncent pas à leur projet…
Qualifier de polar un roman de Luis Sepúlveda serait une pauvre définition. Au sens large, il reste toutefois très proche de ce genre
littéraire. Une confidence de Crespo, flic humaniste, nous le démontre: “Ma culture, Adelita, est celle d’un lecteur de romans
policiers où la loi gagne toujours, ou bien, s’il faut la violer, c’est dans l’intérêt des honnêtes gens.” S’il s’agit d’une histoire
criminelle, les coupables sont les militaires dictateurs qui écrasèrent si longtemps le Chili. Le même Crespo ne croit guère en
l’actuelle “normalité factice” qui ne résout pas les inégalités dans ce pays. L’intrigue mêle très habilement une bonne dose d’humour
et de plus sombres épisodes de la vie chilienne. Pour l’auteur, les activistes de la lutte populaire se sont parfois trompés jusqu’à être
caricaturaux, mais leur combat n’en fut pas moins utile. Sourires et évocations historiques nous donnent ici une nouvelle preuve du
talent de Sepúlveda.

Arnaud SERAC
DES NOCES NOIRES
aux Editions DE BOREE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 13 Octobre 2016

Laure, trente-six ans, est policière dans le Val d’Oise. Elle vit en couple depuis plus de sept ans avec Romain. Une relation parfois
agitée, car son compagnon est très jaloux. Le père de Laure était dans la police, lui aussi. Lors d’un contrôle routier, un individu le
blessa : il est désormais handicapé en fauteuil. Sa fille se promet de retrouver un jour le coupable. Laure fait équipe avec Le Vieux,
policier désabusé qui ne tient pas à ce qu’on l’appelle par son prénom, François. Laure ignore ce qui l’a séparé de son fils Yann,
jeune adulte. Le duo s’occupe souvent de petits délits, voire de violences dans les couples, mais ils vont cette fois être chargés d’une
enquête sur un meurtre spectaculaire.
Un macchabée a été démembré et balancé dans un champ de salades proche d’une zone commerciale. Partiellement carbonisé, le
cadavre est très abîmé. Du charcutage laissant imaginer un acte de folie. Un crime brouillon, mais redoutablement efficace, sans
indice probant. Rien à voir avec les suites d’une bagarre, ou avec la petite délinquance. Quand est retrouvée par ailleurs sa tête, on
ne tarde pas à identifier cet étudiant noir venu de la Martinique, Thomas. Un garçon sérieux, pas plus fêtard que ça, plutôt altruiste,
regrettant son île natale comme en témoignent ses courriers à sa petite amie. Le binôme de policiers n’a aucune piste en vue. C’est
alors qu’un quinquagénaire s’accuse du meurtre.
Le prénommé Roger s’affiche facho, nostalgique du passé glorieux de la France, s’accusant fièrement d’avoir éliminé un Noir. Un
excellent coupable, sans doute, sauf que sa version ne paraît guère crédible. Il a plus sûrement le profil d’un pauvre type, menant une
vie des plus minables. Si trop de détails ne collent pas, cela permet aux autorités de temporiser vis-à-vis du public. Une seconde
victime est découverte dans un parking souterrain, avant que sa tête ne soit retrouvée en bordure de forêt. La mère du jeune Rachid a
compris qu’il s’agissait de son fils, un étudiant dont la vie était aussi propre que celle de Thomas. Laure cherche si des points
communs peuvent expliquer ce double crime.
En guise de suspects, on signale à la police deux frères quasi-sexagénaires. Des lascars vivotant de combines, sur lesquels il faudra
garde un œil, sans plus. Dans les poubelles d’une résidence, on trouve une troisième victime. Originaire de Montpellier, ce Timothée
était également un étudiant sans histoire. En parallèle, Laure réussit à entrer en contact avec Yann, le fils de son coéquipier. Peu
probable que père et fils réussissent à renouer. Le cas d’un homme admis aux Urgences pour de sérieuses brûlures pourrait avoir un
lien avec l’affaire. Mais celui-ci ne s’est pas éternisé à l’hôpital. À trop jouer avec le feu, l’assassin s’y est-il brûlé ? Il y aura
plusieurs autres décès à déplorer dans ce dossier…
(Extrait) “En reconnaissant que nous n’avons pas d’autre suspect à proposer, nous nous exposons immanquablement à la colère des
supérieurs. Nous en prenons le risque. Même si l’ambiance du commissariat ressemble souvent à celle d’un collège privé, avec ses
rancœurs, ses frustrations et la prétention des petits chefs, Le Vieux et moi nous ne nous embarrassons pas de précautions. Nous
avons trop l’habitude des instructions pour savoir que les mensonges nous retombent toujours sur le nez. Essayer de maquiller la
vérité pour se faire mousser entraîne toujours un retour de manivelle. Trop d’aléas, trop d’imprévus. Cela ne tient à rien. Il nous faut
rester vigilants afin de sauter sur le premier indice, la première maladresse de l’auteur.
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Le flic est un chasseur à l’affût. Il doit souvent attendre des années pour qu’un fait nouveau relance l’affaire. Ainsi je guette depuis
des années l’évènement qui me lancera sur la trace de celui qui a tiré sur mon père. Quand je serai à ses trousses, rien ne pourra me
faire lâcher prise.”
Ce très bon roman policier possède deux facettes complémentaires. Nous avons là une intrigue criminelle solide, dans les règles de
l’art. Questions et fausses pistes ne manquent pas, les hypothèses absolument plausibles restant longtemps hasardeuses. Des
suspects, avec une paire de frères combinards, et un de ces clampins qui se prend pour un héros de l’extrême-droite. En arrière-plan,
il y a encore le cas – resté sans réponse, ni coupable – du père de la jeune enquêtrice, grièvement blessé une dizaine d’années plus
tôt. Entre Laure et son compagnon, une relation houleuse. Entre Le Vieux et son fils, plus de réel contact. Le petit monde autour des
policiers est fort bien dessiné, on le constate.
Le second aspect, c’est la part sociologique du récit. Cette histoire s’inscrit pleinement dans notre époque. Pas seulement à travers
les décors, bien exploités. Par exemple, les policiers surveillent le parvis d’une gare, lieu sensible où divers trafics et autres pugilats
sont à craindre. Sont évoquées les violences au sein des couples, désolant fait de société, hélas quotidien. Si l’accueil d’un
commissariat est “un concentré du malheur terrestre”, les Urgences d’hôpitaux témoignent autant de la “vraie misère humaine”, ainsi
qu’on le souligne ici. Un sujet policier maîtrisé plus un contexte actuel crédible : le résultat donne un roman très convaincant.

Thierry SERFATY
AGONIA
aux Editions MICHEL LAFON
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 2 Juillet 2008

L’affaire de l’IMSI, Institut pour la Maîtrise de Soi et l’Indépendance, est close pour le couple de policiers Érick Flamand et sa
superbe épouse noire, Laura. Avec la mort du Maître de la Peur, qui dominait les enfants phobiques de l’Institut, leur petite protégée
Léa ne risque plus rien. Le Dr Frère continue de s’occuper de son établissement, proche de la montagne Sainte-Victoire, en
Provence, dans un climat apaisé. De retour à Paris, seule, Laura s’interroge sur sa relation avec Érick. Mais déjà, une nouvelle vidéo
circule sur Internet. Elle montre un des adeptes du défunt Maître, un fighter, affrontant sa peur dans un défi mortel. Quand on
retrouve le cadavre, le jeune homme est vite identifié. Il fut un des patients de l’Institut.
Gaël, un adolescent phobique au caractère violent, s’est autoproclamé successeur du Maître. Au sein de l’Institut, il parvient à
dominer des petits patients, tels Loni ou Anna. Une nuit, la fugue d’Anna sur le lac – qu’il a ordonné, crée panique et tension.
Marlène, la jeune prof de sport à l’esprit indépendant, se pose des questions. Pour le bien des enfants, le Dr Frère préfère qu’on
attende le week-end avant de révéler aux familles les problèmes traversés ici. Agressée par Gaël, qu’elle compare à un “archange
sombre”, Marlène garde le silence quand Érick intervient. Elle promet à Érick de veiller particulièrement sur la petite Léa. Quant à
Gaël, la venue du policier lui permet de donner un visage à son ennemi.
Alors qu’Érick rentre à Paris, une vidéo est repérée sur Internet. Cette fois, un chien y est immolé, sous les yeux d’un témoin. Le
curieux manque de réaction de ce dernier, qui semble conditionné, démontre qu’il n’éprouve aucune colère. Le Dr Pylon, le psy
aveugle ami d’Érick, confirme qu’un autre pas a été franchi par les adeptes du Maître. On a détruit chez eux non seulement la peur,
mais tout sentiment. On a gommé leurs émotions. Dans le même temps, en Provence, Gaël kidnappe la petite Léa à l’Institut. S’étant
aperçue de la disparition de Léa, Marlène interroge les enfants. Loni et Anna admettent le rôle de Gaël, le nouveau Maître. Menant
une rapide enquête, Marlène trouve bientôt la cabane qui sert de refuge à Gaël. Tandis qu'elle est retenue prisonnière avec Léa, Érick
suit la piste du ravisseur...
Après “Peur” (2007), le calme Érick et la volcanique Laura sont confrontés à de nouveaux dangers. Le conditionnement humain par
interaction des gènes et du mental, expliqué à travers la psychobiologie, serait un sujet rébarbatif pour beaucoup, s’il était évoqué
dans un rapport scientifique. Illustré par l’exemple, au cœur d’une aventure diablement mouvementée, ce thème de l’aliénation de la
personnalité devient passionnant. Il semble que le grand public adhère car, comme pour les cinq précédents titres de Thierry Serfaty,
cet “Agônia” (le Combat, en grec ancien) est déjà un succès. Il est vrai que l’unité de temps apporte une belle vivacité à la narration,
tendue avec quelques sourires.
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DEMAIN EST UNE AUTRE VIE
aux Editions ALBIN MICHEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 30 Avril 2011

Jamie Byrne est un chirurgien new-yorkais âgé de trente-huit ans. Plusieurs années plus tôt, il a été victime d’un grave accident de
voiture qui le plongea dans le coma. Sa mémoire garde des séquelles de cette expérience. Son ami psy Tobey n’y peut pas
grand-chose, à part lui conseiller un traitement que Jamie ne suit pas. Ce matin-là, après un cauchemar extrêmement marquant, une
surprise l’attend au réveil. Il ne reconnaît pas cette très belle jeune femme, Meredith, qui dit être son épouse, ni ses fils supposés
Loris et Noah. Ils sont mariés depuis six ans, donc après l’accident. C’est bien sa famille, lui confirme le psy Tobey inquiet de cette
rechute. Dans son esprit, Jamie a pourtant conservé le nom d’Inès, son épouse d’avant les faits. D’ailleurs, celle-ci ne tarde pas à le
relancer, à pratiquer un chantage pour lui soutirer de l’argent. Or, il s’en souvient maintenant, Inès est décédée ou a disparu dans le
fameux accident.
Ayant repris ses activités à l’hôpital, Jamie est prêt à s’accommoder de cette nouvelle vie, au sein d’une famille dont il rêvait. Régler
le cas juridique d’un divorce avec Inès ne lui parait pas insurmontable. Il va au rendez-vous que lui a fixé celle-ci, dans un entrepôt.
Inès est abattue au moment où il arrive. Avant de mourir, elle lui confie qu’ils ont eu une fille cachée, Teresa. Quand la police
intervient en le suspectant, Jamie s’enfuit. Manuel Ribeiro, le père d’Inès, croit aussi en la culpabilité de cet ex-gendre qu’il n’a
jamais connu. Ayant pris en charge la petite Teresa, Ribeiro lance son homme de main, Roberto, sur la piste de Jamie. Ben
Washington, un Noir corpulent, et sa partenaire Eleanor Savage, une grande blonde rigide, sont les agents du FBI chargés de mettre
la main sur Jamie Byrne. Ils vont le rater plusieurs fois quand leurs chemins de croisent. Peut-être parce qu’ils sont modérément
convaincus de sa culpabilité.
Jamie enquête sur son accident, retrouvant une trace imprécise. Une piste le mène au Beauty’s, le club miteux employant Inès. Il
apprend qu’elle avait des dettes auprès d’un dealer surnommé Stone. En effet, ce dernier est aux abois. Mauvais pour la jeune
Rachel, la fille du Beauty’s qui a parlé à Jamie. De son côté, Roberto poursuit ses recherches pour Ribeiro. Le fuyard reste en
contact avec Meredith et Tobey. Il pense passer inaperçu à l’hôpital, mais il est vite repéré par les caméras. Aidé par une infirmière
de son service, il trouve refuge chez son assistante Agnès. Jamie utilise la ruse pour s’introduire chez Ribeiro. Celui-ci étant
surveillé par la police, le FBI interrompt une rencontre qui tournait mal. Entre le sbire de Ribeiro et le couple d’agents du FBI, la
famille actuelle de Jamie est dans le collimateur. Quant à la vérité, il devra traverser quantité d’épreuves pour la trouver…
Quand une histoire débute par une série de mystères inexplicables, le lecteur se demande si l’auteur va “tenir la distance”. Idem
lorsque, peu après, le héros est contraint à une cavale incertaine, à une fuite permanente dont l’intensité ne doit pas faiblir. Être
pourchassé, s’adapter pour survivre, démêler les faits, effacer les zones d’ombre, voilà un vaste programme. Entre la situation
énigmatique de base et les rebondissements divers, l’équilibre n’est pas si facile à doser. C’est là que ce récit est bluffant, car la
succession d’évènements reste crédible. Cette trépidante course-poursuite à travers New York s’avère idéalement entraînante. On
suit en courant Jamie Byrne, convaincus que c’est bien lui qui nous offrira la clé (ou plutôt les clés) de toute l’affaire. La
psychologie du personnage étant à l’évidence tant soit peu perturbée, l’auteur ne joue pas ici sur l’affectif — mais sur le caractère
volontaire du héros. Il faut s’attendre à bon nombre de surprises tout au long de sa fuite, y compris jusqu’aux ultimes étapes du
dénouement. En matière de suspense et d’action, Thierry Serfaty possède un magnifique savoir-faire. Beau talent, qui lui permet de
parfaitement maîtriser cette astucieuse et captivante intrigue.

Jean-paul SERMONTE
LA TOMBE BUISSONNIERE DE GEORGES BRASSENS
aux Editions DU MOMENT
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 13 Mai 2016
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Au cimetière du Py, à Sète, on a profané la sépulture de Georges Brassens ! Son cercueil a disparu sans explication, ni même
demande de rançon. Une immense indignation et une profonde colère fusent de chaque coin de France. C'est qu'ils sont nombreux
partout à travers le pays, et bien au-delà des frontières, a admirer le regretté Brassens. Certains témoins se bousculent dans les
médias, qu'ils aient vraiment connu le chanteur moustachu à la pipe, ou pas. Pour sa maison de disque, l'image n'est pas forcément si
bonne, même s'ils vendent beaucoup. En référence aux chansons de Brassens, des recherches ont été faites sur la plage de Sète et
ailleurs. Vainement, car l'affaire stagne depuis dix jours.
La lieutenant de police Sophie Lavigne, trente-trois ans, fille d'un défunt policier aimant la chanson française, est priée par sa
hiérarchie de démêler ce dossier épineux au plus vite. Un expert de l'œuvre de Brassens s'est proposé pour assister la police. Il s'agit
d'Arnaud Rivière de la Botté, un quinquagénaire oisif qui fréquente les amicales dédiées au célèbre Sétois. On ne peut pas dire que le
premier contact entre eux soit cordial. Étant donné que les autorités n'ont aucune véritable piste, Sophie est priée de rattraper le coup
auprès de ce spécialiste. Si la jeune femme connaît les chansons de Brassens, Arnaud essaie de lui inculquer l'état d'esprit, libre et
sincère, de l'auteur-compositeur-interprète.
Puisqu'il y a beaucoup de symbolisme dans ses chansons, pourquoi ne pas imaginer qu'il s'agisse d'un canular ? De bons
connaisseurs de son répertoire ou des étudiants de la fac de médecine de Montpellier peuvent s'être amusés à ce petit jeu. Certes pas
très finaud d'appliquer dans la réalité les paroles de chansons poétiques, mais sait-on jamais ? C'est ainsi que le couple entreprend le
voyage vers Sète. Séduit par la policière, Arnaud tente un maladroit marivaudage libidineux durant leur trajet en train. Sophie n'y
répond pas vraiment. S'ensuit un cour séjour dans la ville natale de Brassens, tel un pèlerinage sur les pas de celui-ci. Le couple flirte
plus qu'il n'enquête, à vrai dire.
Les ravisseurs du cercueil de Georges Brassens ont-ils fait des émules, ou est-ce la même bande ? Toujours est-il qu'on a tenté de
subtiliser le cercueil de Gilbert Bécaud. Combien de défunts artistes, principalement ceux devenus célèbres après la guerre, seraient
donc potentiellement visés ? Arnaud pense, sans doute à juste titre, que c'est une diversion. Brassens reste au centre des
investigations du couple. Sophie et Arnaud participent à une soirée-hommage à l'Olympia, croisant le petit monde des passionnés de
Brassens. Se souvenant des Quatre Bacheliers, Arnaud est sûr du nom du coupable. Faut-il réellement qu'il le révèle à Sophie ?…
Bien entendu, il s'agit plutôt d'une parodie de roman policier. Certes, il y a une esquisse d'enquête autour d'un acte criminel, une
tombe profanée. En effet, les investigations du couple de limiers font apparaître de possibles suspects, d'éventuelles explications.
Oui, le coupable passera aux aveux. Mais c'est avant tout une approche de l'univers de Brassens, et de ses admirateurs restant fidèles
plusieurs décennies après son décès, que nous offre Jean-Paul Sermonte.
Tous ceux qui aiment ses chansons n'ignorent pas que la Camarde et les enterrements, la mort et ses à-cotés, firent partie de
l'inspiration du grand Georges Brassens. Tant de ses titres évoquent plaisamment le sujet : La ballade des cimetières, Le Fossoyeur,
Les funérailles d'antan, Le Testament, Le Revenant, Les croque-morts améliorés, Trompe la mort, L'enterrement de Verlaine,
L'Assassinat, Mourir pour des idées, et l'inoubliable Supplique pour être enterré sur la plage de Sète.
Quant aux idéaux de Brassens, son anarchie personnelle consistait surtout à ne donner de leçons à quiconque. Si l'on a parfois le
sentiment que le langage s'appauvrit (comprend-on encore le sens du de "tabellion" ?), aimer Brassens c'est aussi aimer les mots
(peut-être désuets, et alors ?), les tournures de phrases originales. Sans doute Arnaud passe-t-il pour pédant ou pour un vieux
croûton, lui qui parle correctement la langue française. Un roman souriant pour saluer la mémoire d'un maître-artiste.

David Morales SERRANO
18H37
aux Editions DE BOREE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 12 Juillet 2017

Novembre 1971. Edgar Fillot est directeur de la PJ, au Quai des Orfèvres. D’ici peu, il va goûter à une retraite méritée après une
longue carrière dans la police. Avec son épouse Mathilde, ils iront s’installer dans les Landes. Pour l’heure, Fillot a pour assistant
Harald Dumarais, sympathique colosse et authentique limier, âgé de trente ans. Il a de quoi être surpris par la lettre anonyme qu’il
vient de recevoir, car elle concerne une des premières enquêtes auxquelles il participa. Le 16 mai 1937, dimanche de Pentecôte, une
femme de vingt-neuf ans fut poignardée dans le wagon de 1ère classe du métro, où elle se trouvait seule passagère. Il était 18h37.
Aucun témoin ne vit l’assassin. D’origine espagnole, cette Dolores Rinconada était une jeune veuve, une coquette ouvrière qui
fréquentait volontiers les bals populaires parisiens.
Bien qu’il y ait depuis longtemps prescription, Edgar Fillot a conservé un dossier personnel sur cette affaire qui n’a jamais été
résolue. Dolores Rinconada fut un temps employée par une agence de détective. On la soupçonna d’accointances avec des services
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d’espionnage. On imagina qu’elle ait pu être exécutée par la Cagoule, l’extrême droite fascisante. C’était un crime de sang-froid, pas
l’œuvre d’un fou, Fillot en est certain. La chronologie minutée des faits est établie, mais le coupable – sans doute présent aux
alentours – ne fut jamais inquiété. Ce que confirme la lettre anonyme. Elle émane d’un ancien étudiant en médecine qui fut le
soupirant de la belle Dolores. Harald Dumarais et son supérieur prennent très au sérieux ce courrier. D’autant que le correspondant
inconnu ajoute un détail, seulement connu des policiers et du meurtrier.
Même si le procureur Chambérand est un vieil ami de Fillot, il ne peut autoriser l’ouverture d’une nouvelle enquête. Il vaut mieux
qu’il ignore leurs investigations officieuses. À la Fac de Médecine, les recherches dans les archives risquent fort de rester
infructueuses pour Harald. Pourtant, grâce à sa ténacité, le policier déniche l’identité d’un doctorant de 1942. Les indices semblent
correspondre. Alors qu’arrive la retraite landaise pour Fillot et la patiente Mathilde, alors que ce grand diable romantique d’Harald a
probablement trouvé l’amour avec sa Jeanne-Jane en cours d’enquête, est-il encore temps de pourchasser l’assassin de Dolores ?
Trente-cinq ans plus tard, tant de choses se sont passées depuis le meurtre du soir de la saint-Honoré 1937…
(Extrait) “— … Liotard a bien essayé de la faire parler, mais il n’y avait que des râles qui sortaient de sa bouche. Pauvre fille… Ah,
voilà le croquis de la scène de crime et voilà un schéma du déroulement supposé des faits. C’étaient des brouillons.
Dumarais a pris les documents que je lui tendais et s’est mis à les examiner consciencieusement, professionnellement. J’avais
l’impression de lui donner en pâture une faille de ma carrière ce qui, en tant que supérieur hiérarchique, me dérangeait un peu, mais
en tant qu’enquêteur cela me ravissait car j’étais persuadé qu’il allait m’aider à le refermer. Au bout de quelques minutes, il a
annoncé :
— Joli travail ! Vous étiez doué en dessin…”
Ce roman s’inspire d’un dossier criminel bien connu : l’affaire Lætitia Toureaux. À quelques détails près, puisqu’il ne s’agit pas
d’une reconstitution de l’enquête. Par exemple, si la vraie victime était d’origine italienne, Dolores Rinconada est native d’Espagne.
Le directeur de la PJ Edgar Fillot est un clone de Max Fernet, le véritable directeur, qui mit un terme à ce dossier dans les années
1960. La lettre reçue ici par les policiers doit beaucoup à la confession écrite en novembre 1962 par un médecin de Perpignan, qui
s’accusait d’être l’assassin de Lætitia Toureaux.
Resté énigmatique, le "crime du métro" suscita quantité d’hypothèses, car la victime apparut bien moins sage que son statut
d’ouvrière le laissait supposer. Espionne, ou plutôt agent infiltrée pour dénoncer les anti-fascistes ? La version est plausible. Quant
au rôle de la Cagoule, on ne peut nier que l’extrême droite exécutait souvent d’éventuels ennemis. La jeune femme n’ayant pas la
réputation d’être chaste, un motif plus intime est possible. Quoi qu’il en soit, c’est un cas de "crime parfait" qui figure dans les
annales. Dans cette fiction, David Morales Serrano introduit donc des différences, conservant la même base.
La belle intelligence de ce roman, c’est d’éviter de nous présenter un récit linéaire, façon "rapport de police". Fluidité et souplesse
sont au rendez-vous. Non seulement le narrateur Edgar Fillot laisse, dans certains chapitres, la parole à son adjoint Harald, mais sont
aussi restituées les ambiances du début des années 1970 et de 1937. Policiers et meurtriers ne sont, finalement, que des êtres
humains.

Jean-louis SERRANO
L'HOMME NU ET LES LIMONS DE L'OISE
aux Editions DU VALHERMEIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 5 Decembre 2007

Le héros de cette mésaventure résume lui-même la situation : « Toi qui me trouvais trop silencieux, j'ai de quoi te soûler de palabres.
Le monde se bouleverse autour de moi. J'apprends que mon frère a été tué par un inconnu, que mon père est mort en prison après
avoir abattu un homme sans importance. Je devine que Maman n'aura bientôt plus la force de me livrer d'autres catastrophes. Un
amnésique s'est installé chez nous et une femme a été découpée par l'hélice d'une péniche. Il se passe des choses à la maison, et tu
n'es pas là pour y assister ! »
Nathalie, la compagne de ce quinquagénaire, est partie. Séparation sans doute définitive. Un soir de pluie, il recueille un homme
blessé, nu, et amnésique. Il l'héberge, le baptise Celio. Il demande à son ami policier Philippe de retrouver l'identité de l'inconnu. La
mère du héros est une grincheuse octogénaire grabataire, assistée par une garde-malade irritable. Elle vit avec le souvenir de son
mari et de leur fils aîné, morts depuis plus de cinquante ans. Déclinante, elle livre peu à peu ses secrets à son fils cadet. Peut-être une
vérité enjolivée, selon Philippe. Celio ignore toujours qui il est : « Cet anonymat l'arrangeait, j'en acquis la conviction. Il était
comme mort, comme prêt à démarrer une nouvelle vie, sans passé, propre. » Serait-il un clandestin agressé par des voyous ?
Possible. S'avouant un amoureux maladroit, le narrateur n'a guère cherché à retrouver Nathalie. Il attend quelque improbable retour.
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Sa mère évoque son père, qui dénonça un Juif pendant la guerre, et son aîné, tué par un proche de ce Juif. Une "noyée" défigurée
sortie de la rivière est finalement identifiée : c'est bien Nathalie. Philippe doute qu'il s'agisse d'un accident ou d'un suicide...
Jean-Louis Serrano a concocté un suspense psychologique de très belle qualité. Pour l'ambiance, nous sommes là dans l'esprit de
Louis C.Thomas (Manie de la persécution) ou de certaines nouvelles de William Irish. Chez le héros (sans nom), il existe une part de
schizophrénie. Ce qui permet à ce solitaire de se protéger contre les évènements venant perturber sa vie tranquille. Savoir la vérité
sur sa famille, sa compagne, son "invité", n'apporte que de contrariantes complications. Autour de lui, quelques personnages
absolument crédibles, et plusieurs "fantômes". Les deux précédents romans de l'auteur ont été récompensés par divers Prix. Celui-ci
en mériterait sûrement un, également.
NOIRS ETANGS DE CERGY
aux Editions DU VALHERMEIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 3 Decembre 2008

Philippe est un vieux policier désabusé. Il n’aime guère le monde actuel. Ses rapports avec sa femme Martine sont difficiles. Celle-ci
ayant jadis perdu son fils, elle est depuis agressive avec Philippe. Éducateur social, Corentin est un des seuls amis du policier.
Corentin s’occupe du jeune Julien, qui vient d’être condamné par une juge compréhensive à un Travail d’Intérêt Général. Les bêtises
commises par Julien ne font pas de lui un danger public. Il parait prêt à saisir cette seconde chance. Corentin place Julien chez
Barjac, qui va lui apprendre l’entretien de jardin dans le parc entourant son manoir. Christophe, 16 ans, le fils sourd-muet de Barjac,
habite avec son père.
Philippe est intrigué par Barjac qui, malgré son air assuré, semble habité par quelque secrète douleur. Surtout, le policier s’interroge
sur l’énigmatique Mme Barjac. Pas de trace d’elle à Boissy, où elle est censée vivre. Julien pense l’avoir aperçue au manoir. Le
jeune homme creuse une fosse pour Barjac. Ça ressemble à une tombe, mais c’est un puisard. Le silencieux Christophe est très triste
lorsqu’il regarde en cachette la photo de sa mère, observe Julien. Barjac fut autrefois condamné pour une affaire de violences.
Aujourd’hui, c’est plutôt un solitaire, avec ses lubies. Quand Julien trouve des vêtements féminins dans la fosse, Barjac dit ne rien
savoir.
Philippe ne tient pas à s’acharner sur le cas de Barjac, mais continue à chercher son épouse. À l’aide d’un téléphone portable, Julien
a tiré une copie de la photo que possède Christophe. Le policier apprend que Barjac possède une maison dans un village homonyme
de Boissy. En théorie, c’est là que vit Corinne Barjac, mais il n’y a nulle trace d’elle. Peu après, Philippe et Corentin sont étonnés de
croiser au manoir Corinne Barjac, venue faire une courte visite à son fils. Alors que Corentin se montre distant avec le policier, le
cadavre d’une noyée est retrouvé dans les étangs des Eguerets. Cette quinquagénaire a succombé à une volée de coups. Corinne est
donc vivante, ce qui innocente Barjac. Corentin semble troublé. Christophe est-il vraiment sourd-muet ? Quant à Julien, il a de
bonnes chances de trouver sa voie professionnelle. Mais Philippe découvre un fait capital, qui relance ses soupçons...
Il n’est pas forcément utile d’élaborer une intrigue complexe, aux multiples crimes et aux effets nombreux, pour s’avérer
convaincant. Fidèle à sa qualité d’écriture, déjà évidente dans “L’homme nu et les limons de l’Oise”, Jean-Louis Serrano installe ici
une ambiance très subtile. Finesse dans la psychologie de chaque protagoniste, détails trop anodins pour ne pas être importants,
questions sans réponses absolument claires, quelques surprises et faux-semblants : tels sont les atouts de cet excellent suspense. Le
policier-narrateur exprime bien son état d’esprit et celui de ce roman : “Moi, je ne suis à l’aise que lorsqu’il s’agit de fouiller les
âmes, d’imaginer des histoires, de traquer le malheur des hommes. Le désarroi des hommes, je connais ça par cœur. Je l’ai appris sur
le tas”.
NOIRES VENGEANCES EN V.O.
aux Editions DU VALHERMEIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 4 Mars 2011
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Policier bientôt sexagénaire, Philippe Péran se sent gagné par l’usure. Dans son métier, il essaie de rester humaniste. Éducateur
social, son ami Corentin partage sa vision de la société. Les rapports entre Philippe et sa femme Martine restent tendus depuis
qu’elle a perdu son fils, un peu à cause de lui. Elle s’occupe de jeunes en difficulté accueillis chez eux, confiés par Corentin, tel le
petit Goran. Collègue de Philippe, Jean-Claude est doté d’une épouse sans cesse souffrante. Chacun d’eux porte sa croix. Les deux
policiers se complètent dans l’approche d’une enquête, Jean-Claude étant plus technique que Philippe. Suite au suicide d’un détenu
qui allait être libéré sous peu après dix-neuf ans de prison, Philippe s’interroge sur ce Louis Le Guillou. Il s’est toujours déclaré
innocent, son suicide pouvant apparaître comme un ultime message en ce sens.
Philippe étudie le dossier de Le Guillou. Vingt ans plus tôt, les preuves furent accablantes concernant les trois meurtres dont on
l’accusa. Claire Bidault était employée administrative, Georges Ballant (patron du coupable) et Paul Brochier étaient des chefs
d’entreprise. Tous trois furent étranglés par un nœud de marin spécifique, que le suspect maîtrisait. Des témoins affirmèrent l’avoir
remarqué près des lieux de chaque crime. Ses opinions anarchisantes ne plaidaient pas en faveur de Le Guillou. S’agissant de
meurtres dans la bonne société, l’enquête fut sans doute “à charge” contre cet employé. Ce que pense aujourd’hui encore son fils
Louis-Jean, lui-même salarié de l’entreprise Ballant. Accro à la drogue, il ne masque guère sa colère vindicative contre les familles
bourgeoises. Il serait bon que Corentin puisse l’aider, ainsi qu’il le fait avec tant d’autres jeunes.
De nouveaux meurtres sont commis selon le même scénario que vingt ans plus tôt. Julien Ballant, successeur de son père à
l’entreprise, et Maryse Brochier, héritière des affaires de Paul Brochier, ont été étranglés avec un nœud coulant, comme dans
l’affaire Le Guilloux. Laissant son collègue Jean-Claude explorer la piste anarchiste ou celle des sportifs, puisque les victimes
pratiquaient un sport, Philippe rend visite aux proches des deux morts. Le beau-fils de Ballant doit faire preuve de dynamisme pour
remettre à flot l’entreprise. Quant à la fille de Mme Brochier et son compagnon, ils ne regrettent pas vraiment la disparue. L’enquête
de Philippe est quelque peu ralentie chaque fois qu’il va soutenir Corentin, face au gardien du stade, ancien sportif assez brusque
avec les jeunes. Soupçonner des nouveaux meurtres cet écorché vif qu’est Louis-Jean parait trop facile à Philippe. Pourtant,
personne d’autre n’avait de motif pour une noire vengeance…
Croire qu’il ne s’agirait que d’un petit polar distrayant, ce serait mal connaître la finesse de cet auteur. Il faut d’abord souligner la
souplesse d’écriture, qui rend ce récit extrêmement agréable à lire. Décrit avec soin, le contexte entourant le policier crée une
ambiance d’authenticité. Cette histoire s’inscrit dans le monde actuel, pas aussi manichéen que le voit le collègue de Philippe : “Le
drame, c’est que Jean-Claude imagine qu’il n’y a que deux catégories de citoyens. À sa droite, les braves gens, les résignés, les
soumis, Ceux à qui on peut tout faire subir sans qu’ils bronchent (…) C’est du tout bon pour les flics. Et à sa gauche, en face de ces
gentils, gronde la meute des méchants. Les pervers qui ne font rien qu’à pourrir la vie des premiers…”
Tourmenté, marqué par la vie, Philippe est donc attentif aux autres, humaniste. Qualité qui lui permet d’observer, de noter détails et
indices éventuels. Un personnage fort attachant au cœur d’une affaire criminelle tortueuse. L’intrigue comporte de sombres facettes,
des questions énigmatiques, mais également un humour subtil. Exemple, le héros ne pratique qu’un sport : “La lutte, je me bats avec
ma femme, avec mes chefs, avec les délinquants, avec le progrès. Voyez, je ne risque pas de manquer d’entraînement.” Sur les
méthodes policières de demain, il est aussi sceptique : “Des numéros et des lettres composant leur code génétique, c’est tout ce que
l’on saura des criminels. L’homme résumé à un code-barre. Si c’est ça le futur, triste futur. Très peu pour moi ! Je préfère mon
univers de grognon plein de doutes.” Un suspense très convaincant, à découvrir.

Caroline SERS
DES VOISINS QUI VOUS VEULENT DU BIEN
aux Editions PARIGRAMME (NOIR 7.5)
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 15 Novembre 2009

Jeune couple parisien, Bénédicte et Rodolphe Verneuil s’installent dans un immeuble proche de la rue de Bagnolet, où ils ont acheté
leur appartement. Le déménagement puis les travaux de finition créent de petites tensions entre eux. Ils sont bien accueillis par leurs
serviables voisins du dessus, Antoine et Laura, impliqués dans le milieu associatif. Le lendemain, de retour après quelques achats de
bricolage, Bénédicte trouve un chat égorgé à la porte de leur immeuble. Laura lui explique qu’il s’agit d’un acte d’intimidation des
promoteurs visant le quartier, et qu’il est inutile de prévenir la police. Bénédicte réalise que, issue d’une conformiste famille
bourgeoise catholique, elle n’est pas vraiment en phase avec Laura. Celle-ci prône la solidarité, afin que le quartier conserve sa
tradition populaire. Peu après, un incendie détruit le bar d’à côté, causant une victime. Ce Paulo était un poivrot connu et plutôt
apprécié dans le secteur.
Le policier Nicolas Gardent enquête sur l’incendie criminel du bar. Bénédicte n’ose pas lui dire qu’elle a vu les patrons de l’endroit
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déménager des tables et du matériel juste avant. Quand Rodolphe reçoit le livre Le sexe pour les nuls, il croit à une mauvaise
plaisanterie de sa femme. Il s’agit bien d’une commande par Internet, depuis leur adresse IP. Les petites fâcheries du couple se
transforment en disputes. Bénédicte vérifie leurs comptes bancaires, notant de curieuses anomalies. Dans le quartier, les avis sont
partagés sur l’incendie et le décès de Paulo. Les promoteurs immobiliers voulant moderniser sont toujours incriminés. Bénédicte se
décide à contacter Nicolas Gardent, lui parlant cette fois des objets déménagés du bar incendié. Le policier reste sceptique, d’autant
que c’est son collègue et ami Karim, de la Criminelle, qui est désormais chargé de l’affaire. Laura, qui ne cache pas son hostilité
contre la police, est dans les parages quand Bénédicte sort du commissariat. Elle se montre indiscrète, en particulier sur les questions
bancaires du couple.
Plus tard, Bénédicte constate que certains objets ont été déplacés dans l’appartement. Une nuit, un autre immeuble est incendié dans
la rue. Celui-ci ayant fait cinq victimes, le voisin Antoine crée un collectif solidaire contre les promoteurs. Quand Bénédicte
s’aperçoit qu’on s’est fait passer pour elle auprès de sa banque, elle porte plainte. Lors d’une soirée avec des amis, l’un d’eux avait
effectivement souligné les risques d’Internet. Les sommes détournées sont minimes, mais il est préférable de suspendre sa ligne
WiFi. Le policier Nicolas Gardent est toujours peu convaincu par les témoignages de Bénédicte, nouvelle arrivée dans ce quartier. À
la Criminelle, l’équipe de son ami Karim poursuit l’enquête. Tandis qu’entre Bénédicte et son mari les relations se dégradent, la
situation apparaît de plus en plus tendue autour de la jeune femme…
Ce roman s’apparente aux meilleurs titres de George-J.Arnaud, lorsqu’il traitait du thème de la maison, du quartier. Quand s’y
produisent des incidents mal expliqués, l’ambiance dans ces microcosmes peut susciter une certaine paranoïa. Si on s’accommode de
rumeurs et médisances, comment réagir face à de possibles faits criminels ? Chacun n’ayant pas le même degré socioculturel que
son voisin, ça peut engendrer une suspicion mutuelle. Des doutes qui risquent de s’insinuer même au sein d’un couple. Cette histoire
pose aussi la question de certains comités, associations plus obscures qu’efficaces. Venue d’un milieu confiné, Bénédicte connaît des
difficultés à s’adapter à une nouvelle ambiance. D’abord spectatrice, elle est vite impliquée dans les évènements. On s’interroge
avec l’héroïne, et on se passionne pour ses mésaventures. Fluide et fort bien construit, le récit est réellement entraînant.

Tina SESKIS
PARTIR
aux Editions CHERCHE-MIDI
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 6 Mars 2015

Ce matin-là, Emily quitte son domicile de Chorlton, quartier huppé de Manchester, laissant derrière elle son mari, Ben Coleman.
Elle monte dans le train pour Londres, avec un minimum de bagages et en emportant tout l'argent qu'elle avait retiré en banque. Elle
débarque dans un quartier londonien rébarbatif, à Finsbury Park, s'installe bientôt en colocation dans une maison mal entretenue.
Elle commence par rénover la chambre louée. Ici, elle côtoie des personnages bigarrés, éloignés de son éducation bourgeoise. La
seule avec laquelle Emily puisse fraterniser, c'est Angel, employée la nuit dans un casino. Emily va désormais utiliser son autre
prénom, et son nom de naissance : Catherine Brown. Cette nouvelle Cat Brown ne pourra pas être confondue avec Emily.
Quel a été le parcours d'Emily ? C'est par surprise qu'Andrew et Frances Brown eurent des filles jumelles. Leur mère était prête à
élever Emily, mais rejetait la malingre Caroline. Le père menait sa propre vie, sans trop s'attarder en famille. Dès la prime enfance,
Emily fut la cible de sa jumelle caractérielle. Elle se montra ensuite bonne élève, tandis que Caroline vivait une adolescence
chaotique. Après des séjours en soins, sa sœur revint habiter chez leurs parents. C'est lors d'une initiation au parachutisme qu'Emily
rencontra Ben Coleman. Un brave jeune homme, qu'attendait une carrière ordinaire de comptable. Il fallut un peu de temps pour que
le destin unisse ces deux personnes, ce qui n'avait rien d'anormal. La famille d'Emily parut vite adopter Ben, avec ses modestes
ambitions de vie confortable.
La fête du mariage s'était à peu près bien passée. Caroline n'avait pas l'air jalouse de sa sœur, même si elle s'excita en abusant de
l'alcool. L'infidèle Andrew Brown se tapa une copine de Caroline, à cette occasion. Ce qui entraîna la séparation des parents
d'Emily... Ces derniers temps, la jeune femme semblait ne plus s'intéresser à sa coquette maison, à sa vie quotidienne. Aussi Ben
fut-il modérément surpris du départ soudain de son épouse. Sans doute voulait-il la retrouver, mais la police est incompétente dans
ce cas, et des appels à témoins s'avèrent aléatoires. De son côté, la nouvelle Cat Brown a ouvert un compte en banque à Londres, et
tente d'organiser son existence. Elle dégote un job de réceptionniste dans une agence de publicité. Sa collègue Polly apparaît
accommodante, ce qui est bon signe.
Neuf mois ont passé. Sous le nom de Cat Brown, Emily est montée en grade au sein de l'agence CSGH, obtenant un poste à
responsabilité. Angel et elle ont quitté la baraque de Finsbury Park, s'installant ensemble dans un appartement digne de ce nom.
Emily a pris la mauvaise habitude de consommer alcool et drogue. Ce qui pourrait finir par lui valoir des ennuis. Peut-être même
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dans son boulot, avec la féroce Tiger Carrington. Elle s'efforce de tout oublier de sa vie d'avant avec Ben, de son père qui s'est bien
mieux remis du divorce que sa mère, des problèmes de sa sœur Caroline qui fut abandonnée par son petit ami Dominic suite à un
attentat, alors qu'elle attendait un bébé. Est-ce possible d'envisager un avenir avec Simon, son patron ? Ou bien le passé risque-t-il de
resurgir ?…
Il y a des romans dans lesquels il suffit de suivre le cours des évènements, ou l'évolution d'une enquête policière. Et d'autres, comme
celui-ci, où il convient d'accepter le scénario tel que l'a concocté l'auteur(e). Où il ne faut pas chercher à précipiter la compréhension
des faits. Où l'on réalise bientôt que chaque détail viendra en son temps, au moment opportun. Certains passages sont déroutants
plutôt qu'énigmatiques, c'est sûr. Pourtant, il est évident qu'ils ont du sens, qu'ils confortent la force du récit. Tout quitter pour
changer de vie constitue déjà un postulat qui interroge, bien sûr. Le présent et le futur vont peu à peu se construire, mais l'héroïne ne
peut sûrement pas gommer son itinéraire.
Dans la réalité, chacun fait en sorte de montrer de soi une image socialement stable, de masquer d'éventuelles failles. L'intrigue joue
ici sur cette notion de faux-équilibre, voilà ce qui lui apporte une belle crédibilité. Quiconque renonce à une première existence,
choisissant de repartir à zéro, porte en soi les sombres facettes qui l'ont marqué. Il n'y a qu'un pas entre le mélodrame et la noirceur,
qui peuvent même parfois se mélanger. Sans doute est-ce ce qui nous fascine dans le portrait d'Emily, entre volonté et faiblesse.
Voilà un suspense passionnant, à la fois d'une grande densité et riche en nuances.

Étienne SESMAT
LES DEUX AFFAIRES GREGORY
aux Editions POINTS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 21 Octobre 2015

Un dossier bien connu, mais dont il n'est pas superflu de rappeler quelques faits. Le 16 octobre 1984, le petit Grégory Villemin âgé
de quatre ans disparaît après 17h, alors que sa mère et lui venaient de rentrer chez eux. Christine Villemin recherche son fils dans le
village de Lépanges. Entre-temps, le père Jean-Marie Villemin est alerté, et un appel téléphonique anonyme apprend à un membre
de leur famille la mort de Grégory. Son cadavre sera retrouvé en début de soirée à Docelles, à quelques kilomètres de Lépanges,
noyé dans la Vologne. Cette vallée est le territoire de la brigade de Bruyères, qui lance immédiatement l'enquête. Celle-ci sera
supervisée par l'officier de gendarmerie Étienne Sesmat, d’Épinal.
Il s'avère très bientôt que toute l'affaire se joue entre une poignée de familles (Villemin, Jacob, Hollard, Bolle) habitant dans un
périmètre assez proche, liés par le cousinage ou frères et sœur. Toutes ces personnes appartiennent au milieu ouvrier, sans lien avec
la délinquance ni la criminalité. Des gens ordinaires ayant des rapports cordiaux, parfois plus ou moins houleux, que rien ne devait
préparer à un tel drame. En réalité, c'est inexact : en 1982 et 1983, un "corbeau" s'était de nombreuses fois manifesté, menaçant les
parents Albert et Monique Villemin. Le plus visé de leurs enfants, c'était Jean-Marie.
Il est travailleur, et connaît une réussite sociale correcte qui lui vaut des inimitiés. Parmi son entourage, il est souvent surnommé "le
Chef", du fait de ses fonctions à son usine. Dans ses courriers venimeux, le "corbeau" défend volontiers le fils aîné de la fratrie
Villemin, Jacky "le bâtard", méprise son frère Michel, et cible jalousement Jean-Marie. Une première enquête de gendarmerie à ce
sujet permit de calmer les coups de téléphone intempestifs et les lettres hargneuses. Est-ce parce que Jean-Marie et Christine étalent
leurs moyens financiers récemment, qu'on s'en prend de nouveau à eux ?
Les gendarmes montrent de l'empathie pour les victimes, le couple Villemin : “Nous éprouvons envers ce jeune couple ravagé par
le chagrin une immense compassion, mais ce sentiment n'interfère pas dans le travail d'enquête. Nous restons dans l'exercice de nos
fonctions […] Cet entretien reste chargé d'une émotion difficile à décrire. Jean-Marie, poings serrés et mâchoire crispée, laisse
entrevoir par instant la douleur intense et la rage qui l'habitent. Mais pas une seule fois, il ne parle de se venger. Il me dit : "J'ai
confiance en vous". À ses côtés, Christine semble d'une faiblesse et d'une fragilité extrêmes. Elle s'exprime peu, je la sens ailleurs...”
Si les gendarmes le trouvent ambitieux, charismatique, sûr de lui, ils négligent probablement la propension de Jean-Marie Villemin à
la violence. N'a-t-il pas voulu abattre un "suspect" dès l'annonce de la mort de Grégory ?
Les gendarmes, se basant sur quelques indices, suivent une piste : Bernard Laroche, cousin du couple Villemin. Certes, il est plus
ami du frère Michel, c'est ainsi qu'il a des infos sur toute la famille. Sa voix et son écriture seraient proches de celles du "corbeau".
Son alibi reste imprécis. Rien ne certifie pourtant qu'il soit plus jaloux qu'un autre de la réussite de Jean-Marie. “À nos yeux, sa vie
et celle de Jean-Marie Villemin ont suivi des trajectoires parallèles, tant dans le domaine professionnel que sur le plan personnel.
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Mais si les parcours se ressemblent, celui de Bernard Laroche a été plus laborieux. À chaque étape, la comparaison joue en sa
défaveur.”
Pas un coupable idéal selon la gendarmerie, mais on l'accable davantage qu'on ne cherche des éléments positifs. D'autant que son
épouse Marie-Ange Laroche ne défend pas vraiment son mari. C'est alors que la petite cousine Murielle Bolle a des révélations à
faire. Après avoir fourni un alibi à Bernard Laroche, l'adolescente accuse. “Elle affiche une moue boudeuse, mais paraît détendue
[…] Je sais que ses aveux n'ont pas été obtenus par la pression, encore moins par la violence. Je me méfie toujours du témoignage
d'un enfant, mais elle a plus de quinze ans, semble peu émotive et ne manque pas d'aplomb. Enfin, tout se tient.” Les gendarmes ne
s'étonnent pas que leur coupable ait pris Murielle à son bord, alors qu'il transportait dans sa voiture son propre fils Sébastien ainsi
que le petit Grégory Villemin.
Arrêté puis remis en liberté, Bernard Laroche sera abattu par Jean-Marie Villemin, qui avait publiquement annoncé son geste. Un
temps, Christine Villemin est elle-même au centre de toutes les suspicions. Sa manière de jouer "profil bas" durant toute l'affaire
surprend, dérange. Il est certain que la médiatisation à outrance de cette affaire, que l'omniprésence journalistique a largement biaisé
le travail de la gendarmerie, avant que ce soit la police judiciaire qui s'occupe de la suite. La chasse à l'info, la multiplication des
hypothèses, les locaux de la gendarmerie de Bruyères envahis par les photographes et la presse, les prises de positions de tel ou tel,
ça ne simplifie jamais une enquête. Il est vrai que le juge d'instruction Lambert a pu paraître "léger" aux yeux de la gendarmerie.
Bien sûr, en 1993, le procès pour meurtre de Jean-Marie Villemin ne pouvait être satisfaisant.
On ne contestera pas que le colonel Étienne Sesmat ait été parmi les plus impliqués dans l'enquête, qu'il en connaisse tous les détails
– y compris ceux que le grand public ignore ou n'a pas retenu. Son parti-pris est, logiquement, celui de la version gendarmesque. Ses
collègues et lui-même ne sont pas les seuls fautifs, si tout a dérapé, si chacun s'est fait une idée juste ou fausse sur ce dossier. Son
témoignage est important, et fort complet, sur les meurtres de Grégory Villemin et de Bernard Laroche. Ici, des cartes et des rapports
officiels complètent son récit des évènements vécus. Qu'on adopte le cas tel qu'il est présenté, ou qu'on ait un œil plus critique, ce
livre permet de réfléchir au meurtre de cet enfant de manière plus solide, mieux informée.

Philippe SETBON
CECILE ET LE MONSIEUR D'A COTE
aux Editions DU CAIMAN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 10 Decembre 2015

Une nouvelle locataire emménage dans cet immeuble parisien. Cécile Segal est chargée de clientèle dans une banque. Cette jeune
femme blonde est séparée de son compagnon, Alain, qui a gardé leur chat Bruce. Son logement est mitoyen de celui de Servais
Marcuse, qui la remarque immédiatement et se présente à elle. Le vieux monsieur a l'allure d'un ogre de cent cinquante kilos, marche
en boitant et en s'aidant de sa canne. Il se dit VRP retraité, et vit avec sa chatte Fiona. Le prénom de Cécile réveille en lui un
souvenir moitié déplaisant, moitié compatissant car il voit bien que sa voisine affiche un air triste. Le seul que Servais Marcuse
considère tant soit peu tel un ami, c'est Charley. Venu de Bamako, au Mali, il fait le taxi-driver clandestin aux aéroports. Servais l'a
parfois engagé à la journée.
Premier problème à régler pour aider Cécile : récupérer le chat Bruce. Il pourra toujours jouer avec la chatte Fiona, en l'absence de
sa voisine. Sans doute faut-il un peu brusquer le prénommé Alain pour qu'il le restitue. Au besoin, ajouter un petit coup de pression,
une visite-surprise afin de le mater, ça permet de l'éloigner définitivement de Cécile. Un grand Noir comme Charley, ce n'est pas
inutile pour impressionner un interlocuteur. D'ailleurs, ce dernier serait plutôt heureux de devenir l'assistant à plein temps de Servais.
Charley est certain d'apprendre plein de choses à ses côtés. D'autant que le vieux monsieur pas si tranquille a un autre problème à
régler. À sa banque, Cécile est harcelée par son nouveau directeur, Yves Langlet, qu'elle doit un soir rudoyer afin de ne pas être
violée.
Même si Servais n'exerce plus son ancien métier, il n'a pas perdu la main depuis vingt-cinq ans. Il se montre assez rusé pour obtenir
l'adresse personnelle d'Yves Langlet. Méthode qu'il explique à Charley : “L'important, c'est la conviction… S'imprégner de son
personnage comme un comédien. Pendant dix secondes, j'ai été ce commissaire travaillant la nuit et débordé par la paperasse. J'ai
ressenti de l'empathie pour lui.” Si le cas est réglé, ça ne va pas sans entraîner une enquête de police. Dont est chargé Antoine
Natividad, délaissant ainsi quelque peu sa collègue la lieutenante Nicki Lasalle. Le vieux Servais observe le flic, même s'il n'a pas de
véritable raison d'inquiétude. Charley et lui ont une autre affaire à résoudre pour Cécile, concernant l'artiste-peintre pervers qui
s'attaqua autrefois à elle.
Servais Marcuse est bien conscient que ces triples méfaits autour de la jeune femme, ça finirait par attirer l'attention. Probablement
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pas celle d'Antoine Natividad, trop occupé à séduire Cécile, charmée par le policier. Mais il faut compter avec la jalousie fantasmée
de Nicky Lasalle. Celle-ci a fait le lien avec l'artiste-peintre, et Cécile ne peut pas prendre ses menaces à la légère. Heureusement
que Servais et Charley, maintenant endurci au métier, sont là pour intervenir. Néanmoins, Antoine pourrait à son tour avoir des
soupçons…
Scénariste, cinéaste et réalisateur pour la télé, auteur de bédé, Philippe Setbon n'est pas un néophyte en création artistique, loin s'en
faut. Il a publié aussi une demie douzaine de romans (Fou de Coudre, 1994 ; Desolata, 1995 ; Mangeur d'âme, 1999 ; Le flic de la
télé, 2000 ; L'Apocalypse selon Fred, 2011 ; Ego Island, 2013). C'est donc un auteur chevronné qui nous présente le premier volet de
son triptyque “Les trois visages de la vengeance”. Il s'agit d'histoires indépendantes, sans personnage en commun, se déroulant dans
le même quartier parisien, avec la vengeance comme sujet. Le 2e tome, “T'es pas Dieu, petit bonhomme”, également inédit et en
format poche, est annoncé pour début 2016.
Écrit dans les règles de l'art, “Cécile et le monsieur d'à côté” est un délicieux roman qui s'adresse à tous les amateurs de très bons
polars. Setbon évite de créer une forte tension, ou de miser sur le spectaculaire. Ici, avec une ambiance quotidienne citadine et une
petite poignée de personnages, nous visualisons tout de suite la situation. Pour autant, le lecteur aura son lot de péripéties et de
surprises. À travers le passé sombre de Servais Marcuse, ou un épisode de celui de Cécile, par exemple. Précise, la narration fluide
va droit au but, l'intrigue n'ayant nul besoin de détails superfétatoires. On retient bien sûr les sourires qui émaillent le récit. Entre
autres, grâce au sympathique taxi-driver Charley, un assistant qui apprend vite. En lisant un vrai roman policier à suspense dans la
meilleure tradition, tel que celui-ci, on se régale forcément.

T'ES PAS DIEU, PETIT BONHOMME
aux Editions DU CAIMAN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 4 Fevrier 2016

Frédéric Jouvé est auteur de polars. Cet homme mûr a mal digéré sa rupture d'avec sa compagne Françoise. Il habite désormais
dans le 17e arrondissement de Paris, Passage des Angéliques. Fred y a hérité deux ans plus tôt de la maison de ses défunts parents,
avec sa sœur Danièle. Il vit là seul avec sa chatte Barb, manquant d'inspiration pour écrire de nouveaux romans. Fred a depuis peu de
nouveaux voisins, le blond Benjamin et son fils Will. Sans doute cet homme, ressemblant au comédien Max von Sydow, est-il veuf.
Si Fred sympathise avec Benjamin, il reste indifférent au reste du monde. Pourtant, une série de crimes dans ce quartier va le sortir
de son isolement. D'ailleurs, son voisin lui suggère de s'en inspirer pour écrire un prochain polar, issu de la réalité de cette
mystérieuse affaire.
C'est d'abord le clodo Jean-Pierre, qui traîne dans le coin depuis plusieurs années, qui est immolé par un inconnu. Encapuchonné
dans une tenue sinistre, l'assassin veut symboliser ainsi la Mort. La deuxième victime sera Youssef, l'épicier du quartier, que le
meurtrier fait flamber, avant d'incendier son immeuble. Les médias ne tardent pas à trouver un surnom au criminel : le Faucheux. Le
policier antillais quadragénaire Toussaint Belhomme et son équipe mènent l'enquête. Il est assisté de Lynda Fragonard, trente-huit
ans. Habitant en colocation avec une étudiante japonaise, la jeune femme n'est pas vraiment séduisante. Du moins, elle ne fait rien
pour se montrer charmante. Lynda possède un caractère vif, et même agressif. Elle connaît ses propres défauts, mais ne fait rien pour
les corriger.
Les Vernier forment un jeune couple, vivant dans une résidence à Rueil-Malmaison. Quand ils sont à leur tour victimes de
l'incendiaire, leur lien avec le Passage des Angéliques n'est pas immédiatement flagrant. Le voisin Benjamin encourage Fred dans
l'écriture de son futur roman. Fred s'est rapidement senti attiré par Lynda, lors des visites de l'enquêtrice. Elle-même n'est pas
insensible à l'auteur de polars, mais son caractère ne la met pas à son avantage. À l'une de leurs rencontres, Lynda s'énerve même
contre Fred, regrettant vite son comportement. Quand la concierge d'un immeuble du quartier est attaquée par l'assassin, Toussaint
Belhomme et Lynda interviennent sans pouvoir aider la victime. Néanmoins, la policière tire sur le coupable, qui parvient à les
blesser tous les deux.
Convalescente, Lynda essaie de saisir l'élément rapprochant ces personnes, si différentes, immolées par le criminel. Ses relations
avec Fred se sont finalement stabilisées. Ensemble, ils se rendent à un barbecue chez un collègue retraité de Lynda. C'est ainsi qu'ils
dégotent une piste intéressante, mais la policière préfère ne pas en parler trop tôt à sa hiérarchie. “Je vais plutôt réunir tous les
éléments de preuve que je pourrai trouver, monter un début de dossier, et ensuite on agira… T'es un peu mon shérif-adjoint, sur ce
coup-là” dit-elle à Fred. Hélas, une étincelle de vérité ne suffira pas à éclairer cette affaire de pyromane…
Après “Cécile et le monsieur d'à côté”, voici le deuxième volet de la trilogie de Philippe Setbon, "Les trois visages de la
vengeance". Il s'agit de romans indépendants, dont le seul point commun est de se situer dans le même quartier parisien. Quel est
donc le motif du criminel ? “L'incendiaire poursuivait sa croisade d'horreur… Si ces immolations rituelles n'étaient que le hobby
d'un malade mental qui tuait sans rime ni raison ? Comme ces tarés qui se réveillent un matin, annoncent leur projet sur Internet, et
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s'en vont tranquillement massacrer des enfants dans des écoles ou des facultés ?” Non, l'énigme n'est pas là, c'est bien sûr la
vengeance qui guide les gestes meurtriers de cet homme.
Scénariste, Philippe Setbon est un auteur chevronné. Il ne cherche pas à égarer le lecteur sur des chemins improbables, à créer des
faux-semblants peu crédibles. Dans la meilleure tradition du polar, même si on conserve une part d'obscurité, on ne dissimule pas les
faits. L'auteur raconte donc avec une remarquable fluidité (et un certain humour) tout ce qui se produit autour de Fred et Lynda,
couple en train de se former. L'évolution de l'intrigue apparaît ainsi "naturelle", absolument logique jusqu'au dénouement. C'est en
allant au-delà des aveux du suspect n°1 que nous aurons la clé de ce dossier. Voilà tout simplement un roman impeccable, un
suspense maîtrisé avec excellence.

LES GENS COMME MONSIEUR FAUX
aux Editions DU CAIMAN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 10 Octobre 2017

Que Wilfried soit suicidaire, rien de surprenant. Dans son métier, il était associé avec Mica, un ami de longue date plutôt fortuné.
Bien vite, Wilfried a été éjecté de leur société, et sa femme Marcie est partie vivre avec Mica. Retourner habiter chez ses parents,
manquer de perspectives professionnelles, n’avoir aucune chance de récupérer son épouse, autant de motifs de dépression pour
Wilfried. Alors, il va se jeter dans la Seine du côté de la Bastille. Le grand soulagement final sera le bienvenu. Mais intervient un
inconnu qui a besoin d’un léger coup de main, avant qu’il se suicide. Il s’agit juste de l’aider à balancer à l’eau le corps empaqueté
d’une jeune femme que l’homme aurait égorgée peu avant. Wilfried suspend son projet mortel perso, intrigué par celui qui se
présente comme Monsieur Faux.
C’est un monsieur d’âge mûr, courtois et cultivé, du genre “médecin de famille au calme rassurant, à la voix profonde, au regard
chargé d’empathie.” Malgré l’allure convenable de Monsieur Faux, c’est un assassin, avouant avoir commis régulièrement des
meurtres. Ce qui ne met pas à l’aide Wilfried. Dans un monde ordinaire et sans tracas, des gens comme Monsieur Faux, ça n’existe
pas. Un archétype de tueur en série dans la fiction. On pourrait croire être en pleine hallucination, face à un ectoplasme improbable.
L’esprit de Wilfried étant perturbé par l’accumulation de problèmes, il ne rejette pas ce curieux homme. Qui lui offre même un
pistolet en cadeau. Et qui le relance dès le lendemain, afin de clarifier les bases de leurs relations. Car Monsieur Faux espère initier
Wilfried aux plaisirs du crime.
Marcie a été assassinée. C’est la policière Naomie qui est chargée de l’affaire. Elle a déjà vérifié l’alibi de Wilfried, qui est hors de
cause. Pour lui, c’est évidemment Monsieur Faux qui a éliminé son ex-épouse. Ça signifie que Mica, son ancien associé, est
également en danger de mort. Wilfried tente de l’avertir, mais ça se termine vite en pugilat. La scène a été filmée par un témoin.
Heureusement pour Wilfried, car Naomie lui apprend peu après que Mica a été tué à son tour. La policière sent grandir une attirance
amoureuse envers lui, mais en observant un couple d’amis proches, ça l’incite à la prudence. Finalement, elle est écartée de cette
enquête. D’ailleurs, on ne tardera pas à dénicher un coupable idéal, ce qui permettra de clore rapidement un dossier qui n’intéresse
plus guère que Naomie.
Bien qu’ayant opportunément supprimé Marcie et Mica, Monsieur Faux n’a nullement l’intention de disparaître de la vie de
Wilfried. Au contraire, le bougre d’égorgeur s’incruste de plus belle. Avec la ferme volonté d’en faire un adepte, de l’entraîner dans
la criminalité. Quand Wilfried l’a mise au courant pour Monsieur Faux, lui présentant un portrait dessiné de celui-ci, Naomie n’y a
pas vraiment cru. Des gens de cette sorte, ça n’existe pas. Mais la policière va néanmoins trouver l’adresse de cet homme
énigmatique…
(Extrait) “— Vous n’avez aucune envie de mourir. C’est tellement limpide ! Même l’autre soir, à la Bastille, vous ne le désiriez pas
réellement. Au fond, vous n’attendiez qu’une chose : que quelqu’un vous détourne de ce projet ridicule. Et le destin a voulu que ce
soit moi. Tant mieux, tant pis, qui peut le dire ?
Ce fut au tour de Wilfried de vider son cognac d’une seule lampée. Puis un peu secoué, il se passa la main sur la figure et se frotta
les yeux à s’en faire mal, à en voir des papillons noirs. Lorsqu’il les ôta, il se rendit compte qu’il était seul à sa table. M.Faux avait
disparu en laissant un billet de cinquante euros dans son verre vide.
Wilfried se dirigea à pied vers la gare RER. Qu’avait-il appris de cette journée ? Pas mal de choses, au fond. Qu’il n’avait
effectivement plus envie de mourir. Que son pote Lionel était toujours aussi con et qu’il ne serait pas capable de travailler sous ses
ordres, à supposer qu’il le rappelle un jour. Et que M.Faux ne semblait pas pressé de le supprimer.”
Le roman-puzzle à la narration éclatée complexe, parfois alourdi de considérations psycho-pathologiques, ça peut avoir son charme.
Mais une histoire clairement racontée, toute en souplesse, teintée d’humour ou d’ironie, c’est quand même drôlement agréable à
lire ! Si l’auteur introduit un personnage original, voire carrément hors norme, s’immisçant dans la vie d’un quidam fragilisé, il faut
s’attendre à ce que ça produise des étincelles. Tel est le postulat imaginé par Philippe Setbon, romancier chevronné possédant une

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 1687

Les fiches du Rayon du Polar

belle tonalité personnelle. On ne devrait même pas avoir besoin de vanter les mérites d’auteurs comme celui-ci. Parce que l’on est
sûr de découvrir un roman impeccable, dosé à merveille.
Un début singulier, soit… Suivi d’un récit balisé ressemblant globalement à tant d’autres polars ? Non, vraiment pas : jusqu’au
dénouement astucieux, vont se succéder quantité de péripéties plus souvent souriantes que sombres, toujours palpitantes. Pour ce
brave Wilfried, l’ambiance est tendue sans tomber dans le drame : “C’était troublant de se dire que le bonheur pouvait parfois naître
des situations les plus pourries.” Au-delà d’un récit enjoué aux vertus distrayantes, un polar savoureux comme on aimerait en
déguster le plus souvent possible.

Benoît SEVERAC
LES CHEVELUES
aux Editions TME
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 20 Fevrier 2008

L’empereur romain Auguste règne sur l’Europe. En Aquitaine, Hadrianus Trevius est le premier magistrat de Lugdunum
Converanum depuis huit ans. Gedemo, chef du peuple gaulois des Convènes, est associé à la gestion de la ville. S’appropriant les
idées de son intendant Lorus Divolus, Hadrianus entend développer sa petite cité pour plaire à Auguste. Le jeune aristocrate romain
Cracius est assassiné. Hadrianus tente de faire passer le meurtre pour un accident. Mais l’arme du crime est un poignard gaulois. La
puissante famille de la victime exige la vérité. Le centurion Valerius Falco est chargé d’enquêter. Comme on lui interdit d’interroger
les proches de Cracius, ses investigations avancent peu. Toutefois, il pense que les quatre amis de Cracius lui cachent quelque chose.
La version du crime crapuleux, commis par un pauvre bougre désigné au hasard, ne lui convient pas.
Balbius, un ami de Cracius, est mortellement mordu par un serpent venimeux. L’aristocratie romaine étant encore une fois visée on
alerte les autorités judiciaires de Tolosa. Le propréteur Rufus Riego, qui hait les Gaulois, est envoyé en mission. Valerius Falco
pousse aux aveux les trois amis des victimes. Leur jeu consistait à séduire de belles Gauloises. La vengeance d’un membre d’une
famille Convènes est probable. Même la fille du chef Gedemo fit partie des cibles de leur concours. Bien qu’Hadrianus essaie de
calmer la situation, Rufus Riego ordonne l’arrestation massive de Gaulois...
Sans doute, le centurion enquêteur est-il un cousin de Marcus Didius Falco, le héros des romans de l’anglaise Lindsey Davis. Dans
ce monde gallo-romain, il fait partie des colonisateurs, mais pas des classes dirigeantes. Il doit se montrer prudent sur ses
hypothèses, et taire ses états d’âmes. La force risque de l’emporter sur la Justice. Rancunes, traîtrise, vengeance, agitent la paisible
cité de Lugdunum Converanum. Cette intrigue est aussi l’occasion de décrire la vie et le décor du Sud-Ouest de l’époque, sans excès
d’érudition. Convaincant, ce suspense riche en péripéties se lit avec un plaisir certain.

RENDEZ-VOUS AU 10 AVRIL
aux Editions TME
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 13 Juillet 2009

Toulouse, au tout début des années 1920. Encore récente, la Grande Guerre a profondément marqué cet inspecteur de police. Sans
doute parce qu’on lui confia des missions hors normes. Il ne soigne guère son aspect, ne cherche pas à sympathiser avec ses
collègues, abuse des boissons alcoolisées, et c’est un habitué du bordel de chez Lulu. Surtout, il a besoin de morphine pour effacer
les visions d’horreur qui le hantent. L’école vétérinaire est une des institutions toulousaines. Le Professeur Chervin, un des
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enseignants, vient de s’y suicider dans son bureau. L’inspecteur se rend sur les lieux, et interroge les premiers témoins. Selon le
concierge et le surveillant, Chervin n’était pas très liant avec les autres. Guignard, le directeur de l’école vétérinaire, est peu
coopératif, pressé que l’inspecteur boucle une enquête inutile.
Rue Monplaisir, la mort de l’huissier Raynal apparaît assez suspect à l’inspecteur. Des voisins ont signalé des cris, et vu une
silhouette s’enfuir. Pourtant, le Dr Millot n’a constaté qu’une crise cardiaque, et signé le certificat de décès. L’absence de
l’employée de maison permet au policier de comprendre rapidement les faits réels. C’est dans la chambre de celle-ci que s’est
déroulé le drame, impliquant son fiancé, André Pluni. Pas insensible à la veuve Raynal, l’inspecteur est prêt à relativiser l’affaire, si
le Dr Millot se montre compréhensif en lui prescrivant ce dont il a besoin. Du côté de l’école vétérinaire, l’adjoint de Chervin
masque mal l’antipathie que lui inspirait son collègue. Ce Cavaignac jalousait sa carrière, car il était aussi compétent que lui.
L’inspecteur fraternise tant soit peu avec les étudiants de 4e année, les praticiens. Tous sont des anciens combattants, ayant repris
leurs études, mais il est difficile de gagner leur confiance. Parmi eux, André Pluni, sur lequel l’inspecteur fait pression. Néanmoins,
le policier est conscient qu’à “Toulouse la menteuse”, personne ne lui a dit la vérité dans ces deux affaires. Et ce n’est pas sa
hiérarchie qui le soutiendra, pas plus que son collègue Durrieu qui hérite de ses enquêtes. Pourtant, le document Secret Défense que
l’inspecteur a découvert dans le coffre-fort mural de Chervin est capital. Et il faudrait savoir pourquoi une société immobilière fit
don d’un riche appartement au même Chervin. Peut-être que les fantômes qui obsèdent l’inspecteur vont l’empêcher de faire toute la
lumière sur des morts suspectes…
Après la période gallo-romaine dans “Les Chevelues”, Benoît Séverac utilise un décor historique plus récent. À travers les
personnages et les ambiances, il évoque assez justement cette époque suivant la 1ère Guerre Mondiale. Léger anachronisme,
peut-être, au sujet de Sidney Bechet et du jazz, pas encore vraiment popularisé, les Français ayant plutôt adopté le charleston. Par
contre, sur l’idéal patriotique exacerbé de certains face aux anciens combattants désabusés, ce fut bien le cas. Au cœur de l’intrigue,
un inspecteur de police presque anonyme, moralement détruit, déjà en survie, cherche une vérité qui n’intéresse personne autour de
lui. Bel exemple de héros solitaire, qui ne suscite pas la compassion ou l’apitoiement du lecteur, mais que l’on suit en espérant qu’il
ira le plus loin possible dans ses investigations. Maîtrisant la progression du récit, l’auteur parvient à nous captiver, entretenant
noirceur et suspense, autant sur les décès actuels que sur le passé de son policier. Séverac confirme ses qualités d’auteur.
SILENCE
aux Editions SYROS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 24 Septembre 2011

Jules Lascaud est âgé de quinze ans. Il vit à Toulouse avec ses parents et sa jeune sœur Jeanne. Alf et Faouzi sont depuis toujours ses
meilleurs copains. Jules est amoureux de la belle Camille. Parfois, ce petit groupe d’amis doit ruser pour se voir hors du contexte
scolaire. C’est ainsi qu’il ont un peu menti pour aller tous ensemble à la fête foraine de la Saint-Michel. Tant qu’ils ont dépensé leur
argent de poche dans les attractions, tout s’est bien passé.
Hélas, au train fantôme, ils ont été pris à partie par une bande de racailles. Ils ont dû s’éloigner en vitesse, Faouzi protégeant leur
fuite. Jules ne s’est vraiment pas montré héroïque dans cette altercation. Une rave-party étant organisée à côté de la fête foraine, ils y
sont allés par curiosité. Là, pour impressionner Camille, Jules a eu une très mauvaise idée. Il a avalé à la suite deux cachets
d’ecstasy. Il a fait un malaise, gisant près de la bruyante sono de la rave.
Ayant subi un fort traumatisme, Jules se réveille à l’hôpital après une période dans le coma. Il est sujet à des vertiges. Le plus grave,
c’est qu’il est devenu sourd. Son cas est irrémédiable, Jules le comprend rapidement. Avoir le moral dans ces conditions, pas si
facile. Certes, l’infirmier Damien l’aide beaucoup, et les séances de rééducation de l’oreille interne ont leur utilité. Damien lui
suggère de dresser une liste des plaisirs auxquels il doit renoncer, et une seconde liste avec ce qui pourra les remplacer positivement.
L’idée est rassurante, oui.
Les parents de Jules savent que l’ado ne leur dit pas toute la vérité concernant cette maudite soirée à la fête foraine. L’explication
avec leur fils est orageuse. Il s’en tient à sa version, minimisant le rôle —et même la présence— de Faouzi et Alf. Ceux-ci sont
finalement autorisés à lui rendre visite à l’hôpital. Par contre, il est sans nouvelle de Camille, qui a pris ses distances. Quand il va
essayer de lui adresser des SMS, elle ne répond d’abord pas.
Outre la visite de son prof de français, plus sympa que d’ordinaire, Jules reçoit un courrier où sa sœur lui raconte les réactions à
l’extérieur, au sujet de cette affaire. Plus problématique, les deux policières qui l’interrogent ne plaisantent pas du tout. Jules est
assez conscient d’avoir tort, comme le lui répète sa mère, de couvrir le dealer qui lui a vendu l’ecstasy. Il peut y avoir d’autres
victimes. Mais, plutôt que de trahir, il préfère garder le silence…
Benoît Séverac a déjà montré ses qualités avec deux romans parus aux éditions TME, “Les chevelues” et “Rendez-vous au 10 avril”.
Cette fois, c’est aux lecteurs ados qu’il s’adresse. Plaçant Jules dans une situation doublement critique, sans l’accabler, l’auteur ne
cherche pas à susciter la pitié. Une grave erreur se paie quelquefois lourdement, il ne reste plus qu’à surmonter l’épreuve. Ce jeune
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héros en prend le chemin avec lucidité. Reste le dilemme de l’aspect “criminel” : dénoncer ou pas, au risque d’impliquer ses amis.
Avec des demi-vérités et des échanges de SMS, Séverac manie plutôt habilement cette question. Une bonne histoire, bien racontée,
qui plaira aux jeunes lecteurs — et, pourquoi pas, à un plus large public.
LE CHIEN ARABE
aux Editions LA MANUFACTURE DE LIVRES
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 25 Mars 2016

Les Izards, c'est un quartier du nord de Toulouse. Celui où a grandi Mohamed Merah. Un ensemble urbain de plus en plus ghettoïsé,
devenu plaque tournante du trafic de drogue dans la région. Noureddine Ben Arfa dirige un réseau sévissant dans quelques-unes des
tours du quartier. Avec sa bande, ils s'approvisionnent de façon innovante : des rottweilers auxquels on a fait ingurgiter des sachets
de drogue passent la frontière hors des points de contrôle, avant d'être récupérés. C'est ce qui permet à Noureddine Ben Arfa de
développer son commerce illégal. Comme il joue les indics pour le Renseignement Intérieur et les Stups, il est à peu près tranquille.
D'autant qu'il évite de leur parler du chenil clandestin qu'il abrite dans un ancien entrepôt, et de l'intensification de ses activités de
deal.
Sergine Ollard est une grande blonde de trente-huit ans, célibataire, vétérinaire dans une clinique des Izards. Où elle impose son
caractère fort à ses associés et aux employés de ce cabinet animalier. Une nuit de week-end, une collégienne de quatorze ans lui
demande de l'aide pour soigner un chien malade. Samia est la jeune sœur de Noureddine, d'ici peu promise à un mariage au bled. La
vétérinaire accepte de s'occuper du rottweiler, souffrant d'une occlusion intestinale. Sergine comprend rapidement ce qu'on lui a fait
avaler. Elle ne veut surtout pas que Samia soit impliquée dans ce problème. La vétérinaire ne peut hélas pas compter sur son ancien
petit-ami Philippe, et doit se débrouiller. Deux jeunes Arabes interviennent peu après à la clinique pour reprendre le chien en soins.
Sergine pense qu'il s'agit de la bande de Noureddine. En réalité, ce sont les frères Nejib et Hamid Omane. S'ils ne tardent pas à tuer
le rottweiler pour s'approprier la drogue, c'est pour le financement du terrorisme. Nejib est de retour du jihad en Syrie, et il a
convaincu son cadet Hamid de préparer ensemble un attentat, sous l'égide d'un émir local. Habité de multiples doutes, le jeune
Hamid n'est pas sûr qu'entamer une guerre des gangs contre la bande de Noureddine facilite leur projet explosif. S'il devait se
retrouver seul au moment de l'action, aurait-il assez de détermination pour aller jusqu'au bout ? Côté Noureddine, on a compris qu'il
fallait d'urgence déménager le chenil et planquer le stock de drogue dans un lieu sans danger, avant que la police puisse réagir.
Mariée à un instituteur, Nathalie Decrest est la plus gradée de la brigade de police censée s'occuper des Izards. Réaliste face à un
quartier où les flics sont peu appréciés, elle fait son job aussi bien que possible. Même quand les Stups ou le Renseignement
Intérieur font pression sur elle pour qu'aucun souci ne soit causé à Noureddine Ben Arfa. Ses collègues ont aussi un œil sur Nejib et
Hamid Omane, sans lui en parler. La vétérinaire a été en contact avec la policière Decrest, mais ne lui a pas tout révélé. D'ailleurs,
Sergine ne sait comment agir sans risquer d'aggraver le cas de Samia. Quand la bande de Noureddine envoie un avertissement aux
frères Omane, ça peut précipiter le chaos dans ce quartier…
C'est avec une vraie lucidité que Benoît Séverac aborde un grand thème d'actualité : le terrorisme islamique en France, et ses
rapports avec le banditisme. Il est toujours très facile de désigner des fautifs, d'accabler les autorités ou les forces de l'ordre qui
n'auraient pas pris conscience assez tôt de ce dérapage qu'on nomme "radicalisation". La génération endoctrinée, qui se laisse
désormais tenter par le jihadisme, est née dans des familles pratiquant leur religion de manière conventionnelle ou traditionnelle.
C'est la propagande qui conduit ces jeunes, qui ont eu souvent plus tôt l'expérience des trafics, vers un combat à la fois confus et
meurtrier. Ils sont manipulés, contrôlés par de malfaisants guides, afin de semer la peur sur le territoire français ainsi que dans de
nombreux pays.
Voilà ce que Séverac illustre par l'exemple dans cette histoire très dense. À travers le personnage de Sergine, la vétérinaire, il pose
l'autre question essentielle : que faire face à ces situations, quelle peut être la position des citoyens ? De nature déterminée, la jeune
femme espère protéger la petite Samia, orienter tant soit peu les enquêteurs, mais elle se trouve au cœur d'un contexte extrêmement
compliqué, qui la dépasse fatalement. La fiction est au plus près de faits plausibles dans ce récit mouvementé. Les initiés pourront
reconnaître quelques noms parmi les protagonistes, en guise de clins d'œil, mais l'humour ne peut évidemment guère apparaître
autour d'un tel sujet. Un roman noir puissant, car il s'inscrit dans un des aspects les plus sombres de la sociologie actuelle.
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115
aux Editions LA MANUFACTURE DE LIVRES
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 1 Novembre 2017

Toulouse, de nos jours. À trente-neuf ans, Sergine Hollard est associée à Pierre et Mourad dans la clinique vétérinaire du quartier
des Izards. Son projet actuel serait d’offrir des soins aux animaux des sans-abris. Si elle peut compter sur sa jeune protégée Samia,
ses amis trouvent l’initiative généreuse, mais évidemment sans rentabilité. Tenace, Sergine contacte le Samu social, quelques
associations locales venant en aide aux SDF. Y compris un réseau parallèle de travailleurs sociaux insatisfaits du suivi ordinaire de
la population la plus pauvre. C’est dans une résidence pour personnes précaires qu’elle finit par dénicher un local légal, car elle ne
veut pas qu’on l’accuse de concurrence déloyale. La première cliente qu’elle y reçoit pour son chien mourant est très agitée. Odile
est une sans-abri vivant au sein du groupe de SDF dont le leader se fait appeler HK.
Nathalie Decrest est chef de la BST-Nord, une brigade de police intervenant sur le terrain. Elle est mariée à un enseignant, dont les
opinions concernant les marginaux et réfugiés sont un peu trop angéliques au goût de Nathalie. Car la délinquance et la criminalité,
son équipe et elle y sont confrontés au quotidien. Outre les trafics habituels, des Albanais se sont installés depuis quelques temps,
dirigeant un réseau de prostitution où les femmes n’ont pas leur mot à dire. Lors d’une opération policière visant un camp de Gitans,
qui organisent des combats de coqs, on découvre deux Albanaises vivant cachées dans un container. Kaça et Hiésoré, avec son fils
Adamat, ayant fui le gang de proxénètes, elles ont bénéficié de l’aide des Gitans. Certes, la police va les loger décemment, au risque
qu’elles soient assez rapidement repérées par Eragim et son gang d’Albanais.
Le nommé HK fait régner un semblant d’ordre dans le groupe de sans-abris sur lequel il a une certaine autorité. Mais des personnes
telles qu’Odile ou Cyril, un autiste qui ne veut surtout pas aller en psychiatrie, sont difficiles à gérer. Sans oublier les sœurs jumelles
appelées ici Charybde et Scylla, pouvant se montrer agressives. Il n’y a qu’envers Cyril qu’elles sont plus bienveillantes,
l’accaparant peut-être trop selon l’avis des autres SDF, taisant son identité complète. Que le jeune autiste soit un Breton natif de
Saint-Brieuc n’a pourtant guère d’importance. Quand Odile confie à Sergine ce qu’elle sait sur les jumelles, la vétérinaire va fouiner
comme si souvent. Quant à Nathalie Decrest, s’attaquer au gang des Albanais – ayant sûrement des complicités locales – n’est pas
une mission facile. Pour Hiésoré, Adamat, et Kaça, la situation n’augure pas d’un bel avenir…
(Extrait) “La logique voudrait qu’ils fassent l’inverse : Ginesta, plus jeune, devrait les courser et Caujolle, parce qu’il a gardé son
sang-froid et enregistré toute la scène, devrait prendre la radio pour décrire la situation au central; mais Ginesta est secoué et
incapable de réagir.
Alors, Caujolle lance ses cinquante ans sur le bitume. Chaque pas réveille une douleur à l’une ou l’autre de ses articulations, mais
les filles en panique n’ont pas pensé à enlever leurs chaussures ; malgré sa surcharge pondérale, il les aura vite rattrapées… Surtout
qu’il connaît le coin comme le fond de sa poche, alors qu’elles qu’elles ont dû arriver en France il y a quinze jours. À tous les coups,
elles vont se réfugier dans un des nombreux entrepôts du chemin de Fondeyre, tous clos ou au fond d’une impasse. Ses prédictions
s’avèrent correctes. Après une course-poursuite de cinq minutes, il laisse filer l’une des filles pour acculer l’autre.”
On retrouve avec ce “115” le contexte toulousain du roman “Le Chien arabe” (réédité sous le titre “Trafics” chez Pocket), du même
auteur. Un décor que Benoît Séverac connaît fort bien, et qu’il décrit au fil du récit. Certes, il y a la hideuse accumulation
d’immeubles, où s’entassent des populations pauvres et où se développent des activités illicites. Mais pas seulement : “En suivant un
axe nord-sud, plus on se rapproche du centre-ville, plus les rues se font coquettes. Pour commencer, on trouve les bordes de
plain-pied, qui remontent aux beaux jours du maraîchage et de la violette de Toulouse. Puis vient le quartier des Minimes et ses
maisons de brique rose à un étage. Une fois franchi le Canal du Midi, Toulouse perd ses airs de village et s’embourgeoise. C’est une
des raisons pour lesquelles HK a installé sa petite troupe aux confins des Izards, dans la zone pavillonnaire modeste… Là on ne vous
demande pas de démonter votre tente tous les soirs. Dans les quartiers plus chics, on vous donne la pièce pendant la journée, mais on
vous envoie les flics à la nuit venue. On a trop peur que vous preniez racine.”
Séverac s’intéresse ici à la clochardisation, à la marginalisation, dans l’agglomération de Toulouse. Pour montrer que derrière
l’image du punk-à-chiens ou du sans-abri alcoolisé qui importune les passants, il y a de multiples parcours de vie différents. Certains
SDF sont assez rapidement blindés pour affronter la rue et ses difficultés. Ils n’ont pas tout à fait lâché prise, ils raisonnent en
fonction des circonstances. D’autres sont largués très tôt, parfois pour des questions mentales, ou simplement par dégoût du monde
égoïste qui les environne. Avec leurs chiens, ils peuvent effrayer. On s’explique mal un "compagnonnage" entre le sans-abri et
l’animal. Les associatifs qui leur viennent en aide gardent, sans nul doute, une bonne part de réalisme à leur égard. Éviter qu’ils
sombrent, si c’est possible encore, mais résoudre tous leurs problèmes à leur place, bien sûr que non.
La vétérinaire Sergine Hollard est altruiste. S’en tenir à son rôle purement médical, c’est trop lui demander. Mais agir peut
provoquer des conséquences mal gérables. Brigadier-major de la police, Nathalie Decrest essaie de conserver une certaine humanité,
malgré la violence ambiante. Toulouse n’étant effectivement pas une "ville tranquille", il est probable qu’y sévissent des gangs tels
que celui que l’on nous présente. Sergine et Nathalie, deux femmes qui se complètent, bien qu’un fossé les sépare… Roman social,
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polar ou noir, ce sont là des étiquettes qui importent peu. Au-delà de la fiction, Benoît Séverac nous parle de facettes méconnues du
monde actuel et de ses dysfonctionnements. Un témoignage autant qu’un roman.

Johanne SEYMOUR
LE CRI DU CERF
aux Editions EAUX TROUBLES
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 13 Mai 2016

Kate McDougall est une femme de quarante-cinq ans vivant désormais dans les Cantons-de-l'Est. Elle fut mariée vingt ans plus tôt,
mais le divorce arriva vite. Kate a longtemps été policière au quartier général de la Sûreté du Québec, à Montréal. Elle appartenait au
service du lieutenant Paul Trudel, avec lequel elle a eu une brève liaison. Si elle a quitté la SQ, c'est à cause du sergent-chef Brodeur,
peu consciencieux, arriviste et manipulateur, auquel elle se heurta violemment. Maintenant suivie par une psychiatre, Kate a accepté
un poste de policière à Brome-Perkins, à près de cent kilomètres de Montréal. Habitant un chalet au bord d'un petit lac, elle n'a plus à
s'occuper de crimes, juste de méfaits locaux.
Pourtant, ce matin-là, elle découvre le corps d'une fillette de neuf ans dans le lac près de chez elle. Violaine Dauphin a été égorgée
ailleurs avant d'être placée ici, malgré l'accès difficile au lac. Sa disparition toute récente a été signalée à Magog, une ville proche.
Ses parents n'apparaissent nullement suspects. Puisque Paul Trudel et Brodeur vont superviser cette enquête, Kate est priée de ne pas
s'en mêler, d'autant qu'elle peut être soupçonnée. Toutefois, son amitié avec le légiste Sylvio Branchini et sa famille lui permet
d'obtenir le rapport d'autopsie. Son partenaire flic, l'anglophone Todd Dawson, ferme les yeux car il a compris que l'affaire la
perturbait fortement. En effet, Kate est sujette à des cauchemars mortifères, venus de son enfance. Ce qui inquiète quelque peu la
psy qui suit son cas.
La petite Mélanie Chassé était aussi âgée de neuf ans. Elle a été également égorgée dès son agression. Certes, son père est un
homme brutal, mais il possède un alibi. Quoi qu'il en soit, on retrouve des indices similaires autour des deux meurtres : de la gaze, et
des jetons de Scrabble. Ainsi qu'un message, qui pourrait bien s'adresser à Kate. Paul Trudel autorise Kate a participer à l'enquête,
avec les policiers de la SQ Labonté et Jolicœur. Une décision qui mécontente le sergent-chef Brodeur, mais Trudel le remet à sa
place. Si Kate est visée par le criminel, quel est le sens de ces crimes ? “Je n'ai pas l'impression que le lien est professionnel. Du
moins pas dans le sens d'une vengeance. Il ne s'attaque pas à sa famille ou ses amis” estime Labonté. Une sorte de rituel, peut-être ?
C'est dans un étang tout proche du bureau de police de Brome-Perkins qu'est retrouvé le troisième cadavre d'une fillette de neuf ans
égorgée. Il ne peut plus subsister de doute. La pauvre gamine ressemble d'ailleurs beaucoup à Kate vers cet âge. La médiatisation bat
son plein, entraînant une pression de la hiérarchie, ce qui ne facilite pas le rôle de Trudel. Quant à Kate, stressée et dormant peu, elle
cause un incident chez sa psy. Il n'est pas mauvais que Paul et elle se rapprochent intimement, pour faire face. Si la découverte de
plusieurs autres corps d'enfants est une mauvaise surprise, cela fait progresser l'affaire à grand pas. Cette avancée concerne en
priorité Kate, lui permettant de dénicher le nom d'un certain Thomas. Ce septuagénaire côtoie effectivement “la Bête” tueuse de
fillettes…
Depuis 2012, les Québécois passionnés d'intrigues à suspense ont un rendez-vous annuel à Lac-Brome, dans les Cantons-de-l'Est :
"Les Printemps meurtriers de Knowlton". C'est Johanne Seymour qui est la présidente-fondatrice de ce festival, accueillant de
grands noms de la littérature policière et du roman noir. Depuis une dizaine d'années, elle est l'auteure de cinq enquêtes de Kate
McDougall, et d'autres romans (“Wildwood”, “Rinzen”). Aux lecteurs européens francophones de découvrir son œuvre aujourd'hui,
puisque ses livres commencent à être plus facilement disponibles chez nous.
Les spécialistes québécois du polar ne s'y sont pas trompés : le style de Johanne Seymour est fluide, direct, servi par de cours
chapitres, entretenant un sympathique suspense, tout cela n'étant pas dénué d'une certaine noirceur. Dans ce premier opus, où nous
faisons la connaissance de la policière Kate, on s'aperçoit rapidement de la fragilité psychologique de celle-ci. Non pas qu'elle
manque de caractère, bien au contraire, mais il existe des failles dans son parcours de vie. Si la dernière en date est due à un collègue
véreux, ce n'est pas la seule. N'en dévoilons pas davantage, la progression de l'histoire peaufine son portrait, et ceux des gens qui
l'entourent. Un roman d'enquête dans la très bonne tradition.

Trevor SHANE
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ENFANTS DE LA PARANOIA
aux Editions MICHEL LAFON
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 28 Avril 2012

Comme son ami d’enfance Jared ou leur collègue Michael, Joseph fut conditionné dès l’adolescence pour devenir un soldat du Bien.
Depuis des siècles, la Guerre n’a jamais cessé contre ceux qui combattent au nom du Mal. Il faut supprimer partout ceux qui ont déjà
tué, et les potentiellement dangereux. Sans tuer les innocents, ni les ennemis de moins de dix-huit ans, telles sont les règles. Toute la
population non concernée par cette guerre doit ignorer son existence perpétuelle. Bien qu’ayant à peine vingt-cinq ans, Joseph et ses
amis sont des agents endurcis qui ont mené plusieurs missions meurtrières. La dernière en date s’est passée à Brooklyn, avant que le
trio prenne quelques jours de vacances ensemble. Joseph doute quelquefois de faire partie des “sauveurs du monde”, s’interrogeant
sur le mythe fondateur justifiant l’organisation dont il dépend.
Leur repos sur la côte du New Jersey est de courte durée. Le trio se sent bientôt cerné par un groupe d’ennemis. C’est le mari de la
victime de Brooklyn qui, avec ses sbires, s’attaque à eux. Joseph s’en tire par ses propres moyens, mais aussi grâce à l’intervention
de Michael, qui est blessé et hospitalisé. Il reprend contact avec son agent traitant Matt, qui se prénomme réellement Brian. Celui-ci
envoie Joseph en mission à Montréal. De la propriété de la cible à l’université McGill, en passant par un club de strip-tease, les
repérages de Joseph vont bon train. Il fait par hasard la connaissance de la jeune Maria lors de ce passage au Québec. Joe et elle
deviennent vite amants. Lorsqu’il est temps de passer à l’action, le soldat du Bien s’introduit clandestinement chez sa cible. Mais il
va commettre une erreur sur la victime. Ayant pu sauver l’innocent qu’il avait blessé, Joe s’empresse de quitter Montréal pour se
faire oublier dans le Vermont.
Sa hiérarchie semble maintenant se méfier de Joseph. Il réalise n’être qu’un pion dans l’organisation du Bien. On l’envoie quand
même en mission, en Floride. Le cas n’est pas si simple à traiter. Joseph est logé chez le vieux Dan, sympathique vétéran du combat
contre le Mal. Or, la cible n’est autre que le meilleur ami de Dan, qui n’a pas d’autres proches. Joseph parvient à surmonter ces
complications, avant d’être affecté à des missions de moindre importance. Il retrouve finalement son copain Jared, monté au grade
de “fixeur”, sorte d’ange gardien des agents en mission. La mission interrompue à Montréal est attribuée de nouveau à Joseph. Il
renoue immédiatement avec Maria. Toutefois, l’affectif n’est pas compatible avec la fonction d’un tueur, qui se doit de respecter
toutes les règles. Qu’ils fuient ou affrontent l’adversaire, peu d’avenir pour ce couple…
Le premier atout très favorable de ce palpitant roman d’action, c’est de renouveler quelque peu l’idée de “l’ennemi”. Nul ne combat
ici au nom de notions politiques, raciales, patriotiques ou religieuses. La propagande est simplifiée au maximum : les jeunes tueurs
sont endoctrinés dans la haine de fantomatiques partisans du Mal. Légitimes exécuteurs qui n’ont donc plus à se poser de questions,
puisque agissant au nom du Bien. Même état d’esprit que pour les armées américaines imposant leur suprématie dans le monde, sans
doute. Sauf que c’est une guerre plus larvée encore qu’imagine l’auteur. Or, quand deux camps s’attaquent d’une telle façon, ça
engendre un climat paranoïaque. La moindre confiance a disparu, “l’ennemi” étant n’importe qui autour de soi. Le sort d’un individu
ne compte pas, surtout quand une prise de conscience l’affaiblit aux yeux de ses supérieurs. Victime de son conditionnement, Joseph
est un héros qui gagne en humanité quand il admet que la vie ne se résume pas à ce combat qu’on attend de lui. Voilà un très bon
suspense, mouvementé et sombre. Passionnant à suivre jusqu’au bout, l’épilogue nous apportant encore des éléments cruciaux sur
l’histoire.

Tom SHARPE
CANCRES LTD & CIE
aux Editions OMNIBUS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 4 Mars 2010
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Cet Omnibus regroupe quatre romans de Tom Sharpe : “Porterhouse”, “Panique à Porterhouse”, “Le cru de la comtesse”, “Fumiers
et compagnie”. Les amateurs d’histoires satiriques et de scènes explosives vont adorer. Ce petit résumé de “Porterhouse” ne peut
donner qu’un modeste aperçu de la fantaisie du récit.
Porterhouse est le nom d’un des plus dignes collèges de Cambridge. Si d’autres établissements évoluent, personne ne souhaite
changer quoi que ce soit dans les traditions sclérosées de Porterhouse. Pourtant, elles sont bien désuètes et rétrogrades. Le nouveau
Maître qui vient diriger le collège pourrait bousculer les règles. Homme politique raté, dominé par son épouse - une harpie
extrémiste, il prétend avoir des idées progressistes. Pour Marmiton, le vieux chef-portier de Porterhouse, ce nouveau Maître est un
révolutionnaire. Il ne peut que nuire au collège, auquel Marmiton a consacré toute sa vie. Le Doyen, le Lecteur, et tous les
responsables de l’établissement pensent de même. Ils feront tout pour s’opposer au Maître. Ils sollicitent même un Général, ancien
élève de Porterhouse, qui fera bien peu pour les aider.
À la suite d’un sérieux accident, le Maître trouve une occasion en or de rénover le collège. C’est aussi le moment de tenter des
réformes. Avec le soutien relatif d’un des responsables, il propose d’appliquer au plus tôt des idées neuves. Ses adversaires
possèdent un atout favorable. Un ancien élève, qui ne garde pas un trop bon souvenir de Porterhouse, est animateur de télévision.
Son thème, c’est la défense des vieilles valeurs anglaises. Voilà l’homme qu’il leur faut pour mener une campagne de dénigrement
contre le Maître. Quant à Marmiton, il ne comprend pas ce qui lui arrive. On l’éjecte après tant d’années, alors même qu’il allait
offrir se maigres économies pour rénover le bâtiment détruit. Il est sous le choc, ne réalisant pas non plus que le directeur de sa
banque lui annonce une bonne nouvelle… Tom Sharpe croque ici des personnages caricaturaux à souhaits au cœur de situations
désopilantes, utilisant une tonalité grinçante ou satirique. Conservateurs ou progressistes, tous sont visés. Un humour omniprésent,
que l’on retrouve dans “Panique à Porterhouse”, écrit vingt ans plus tard.
Marc Madouraud a présenté (dans le “Dictionnaire des Littératures Policières” de Claude Mesplède) les deux autres titres de cet
Omnibus : «“Le cru de la comtesse” met en scène deux justiciers improvisés, un élève débile et son professeur, qui se rendent en
France pour sauver - du moins le croient-ils - une comtesse en péril, semant le chaos dans un château-hôtel qui abrite une délégation
de politiciens fascistes. “Fumiers et Compagnie” raconte l’expédition d’un ex-yuppie, crétin et défoncé à l’extrait de crapaud, qui
détruit sur son passage la vie d’un commissaire ripoux, d’une bande de retraités acariâtres, d’un inspecteur borné et de quelques
policiers trop zélés.»
LE BATARD RECALCITRANT
aux Editions 10/18
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 7 Octobre 2018

Fils bâtard d’une jeune femme morte en accouchant, Lockhart Flawse a été élevé par son grand-père – sévère maître d’un vaste
domaine dans le Northumberland (entre Angleterre et Écosse). Assisté par le vieux M.Dodd, l’aïeul Flawse – nonagénaire – vit
encore dans l’esprit de l’époque victorienne, son manoir très isolé n’étant équipé d’aucun confort. Non déclaré à l’état-civil à sa
naissance, Lockhart a été éduqué par des précepteurs, mais il ne connaît rien de la vie à l’extérieur de leur propriété. Encore moins
au sexe. Le vieux M.Flawse décide d’un voyage d’agrément sur un paquebot pour le rejeton (le bâtard) de sa fille et lui. C’est sur ce
navire que le duo rencontre Mme Sandicott, une veuve de cinquante-six ans – et sa fille Jessica, du même âge que Lockart, dix-huit
ans.
Si Jessica est naïve et romantique, sa mère s’arrange pour séduire le riche M.Flawse. Le mariage de Lockart et Jessica, ainsi que
celui de son grand-père avec Mme Sandicott, sont célébrés à bord du paquebot. Ce qui évite toute formalité à M.Flawse. La mère de
Jessica suit son nouveau mari jusque dans le Northumberland, réalisant bien vite que le mode de vie de l’aïeul n’a rien de
confortable. Elle espère bien moderniser la demeure de M.Flawse, mais celui-ci s’y oppose, étant seul maître des lieux et des gens.
La mère de Jessica comprend que son époux ne cherche qu’à la gruger, quand il négocie au sujet du testament qu’elle va devoir
approuver. Par ailleurs, M.Flawse est obsédé par l’idée d’identifier le père inconnu de Lockhart, qui passerait un mauvais moment si
l’aïeul le retrouvait.
Le jeune couple s’est installé à Sandicott Crescent, une rue londonienne dont Jessica est l’héritière. Pas forcément un cadeau, car il
lui est impossible de vendre les maisons dont elle est désormais propriétaire. Lockhart et Jessica sont totalement inexpérimentés en
matière de relations sexuelles. Lui s’énerve rapidement quand un médecin ose aborder la question. Elle, sentimentale à l’extrême,
n’éprouve pas non plus de besoins sexuels. Pour Lockhart, toute tentative afin de s’adapter à Londres serait définitivement un échec.
Il sème la pagaille chez son employeur, ne respecte pas le Code de la Route, etc. Par contre, si le couple veut vendre les maisons de
Jessica, il va devoir ruser. Et il se montre plutôt habile pour que les locataires soient bientôt dans l’obligation de s’en aller.
Au manoir, entre le vieux M.Flawse et son épouse, c’est à qui tuera l’autre – sous l’œil indifférent de M.Dodd, qui joue de la
cornemuse sans s’occuper d’eux. La question testamentaire reste au centre des préoccupations de l’aïeul et de sa femme.
Entre-temps, Lockhart a mûri et, lorsque Jessica et lui reviennent dans le Northumberland, il espère bien succéder au grand-père à la
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tête de leurs biens. Sauf que M.Flawse y met une condition : qu’il retrouve son père naturel, sinon ce bâtard n’aura droit à rien.
Lockhart s’y entend encore mieux que le vieux pour faire la chasse aux agents des impôts, mais même une enquête auprès
d’habitants ayant connu sa mère ne l’aide guère à identifier son géniteur. Néanmoins, Lockhart n’est plus le rustre qu’on a voulu
faire de lui…
(Extrait) “ Lockhart appuya à fond sur l’accélérateur, et ils passèrent aussitôt à cent soixante à l’heure. Derrière, la voiture de police
mit sa sirène en marche et grimpa à cent quatre-vingt.
— Ils nous rattrapent, chéri. Jamais nous ne pourrons nous en sortir.
— Oh que si, répondit Lockhart en jetant un coup d’œil dans le rétroviseur. Leurs poursuivants étaient à quatre cent mètres derrière
eux, et se rapprochaient rapidement. Lockhart emprunta une sortie menant à une route secondaire, tourna à toute allure dans un petit
chemin puis, tirant le meilleur parti de ses instincts de chasseur, fonça à travers une barrière et se précipita dans un champ labouré.
Derrière eux, la voiture de police s’arrêta ; des hommes en sortirent. Mais Lockhart avait déjà disparu. Trente kilomètres et quarante
haies plus tard, il traversa de nouveau l’autoroute et poursuivit son chemin vers l’est en empruntant des petites routes.”
S’ils n’appartiennent pas à la Littérature Policière, les romans satiriques de Tom Sharpe (1928-2013) sont un réel bonheur de
lecture. Racontées sur une tonalité propre à l’auteur, les histoires s’avèrent désopilantes. Quand la caricature est aussi drôle – avec
une bonne dose d’amoralité, cela donne des scénarios hilarants dotés d’une cascade de péripéties. On rit de bon cœur et sans
complexe.
Dans “Le bâtard récalcitrant”, Tom Sharpe dessine de savoureux personnages : un vieillard retors et pontifiant se croyant toujours
au temps de ses glorieux ancêtres, une veuve espérant faire avec lui un riche mariage et rapidement hériter, un couple de jeunes
absolument inadaptés à toute vie sociale. Le vieux châtelain (plus lubrique qu’il ne l’affiche) domine son petit univers, mais son
petit-fils est loin d’être un imbécile. Il s’agit d’un roman comique, mais surtout d’une suite effrénée d’aventures agitées.
Un véritable régal, que l’on dévore avec grand plaisir. Écrit en 1978, ce livre fut traduit en français pour les éditions Ramsay en
1990, puis réédité en format poche chez 10-18 en 1999. Tous les titres de Tom Sharpe méritent d’être lus et relus, et ce “bâtard
récalcitrant” ne fait pas exception.

James SIEGEL
STORYTELLER
aux Editions LE CHERCHE-MIDI
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 25 Novembre 2011

Littleton, une petite ville dans le désert de Californie, à deux cent quarante-six kilomètres à l’est de Los Angeles. Tom Valle y est
aujourd’hui journaliste. Il fut naguère un de ces reporters dénichant des scoops pour la presse new-yorkaise. Toujours le premier sur
des sujets spectaculaires, sauf que la plupart de ses articles étaient truqués. On recensa cinquante-six reportages bidonnés. Enfance
trouble marquée par le mensonge, nécessité de reconnaissance, tricher tant que personne ne le remarque, autant de mauvaises raisons
à ces tromperies. Devenu la honte de la profession, il a pu se recaser dans un petit journal californien. Il subit encore les quolibets du
shérif Swenson, qui n’ignore rien de son passé. Des articles sur un sinistre accident de la route ou sur la centenaire locale Belinda
Washington, tels sont les sujets qu’il couvre désormais.
Bien étrange accident où la voiture a brûlé, et son conducteur est intégralement calciné. On a l’identité de la victime, un Blanc, alors
que le médecin estime que le mort est un Noir. Contactant par téléphone la mère du défunt, Tom apprend peu après que cet ancien
soldat est de retour chez elle, malade mais bien vivant. Quant au seul témoin de l’accident, qui n’a rien pu faire, introuvable dans la
ville qu’il a indiquée. Curieux aussi qu’il n’y ait aucune trace de freinage sur la route, c’eût été logique. Des éléments qui ne
perturbe guère le shérif local. Et encore, Tom ne lui parle pas du message reçu par Belinda Washington, de son fils mort cinquante
ans plus tôt. De même, quand Tom est agressé chez lui par un faux plombier, Swenson se montre incrédule. Par chance, le
journaliste fait la connaissance de la belle Anna Graham, qui ne semble pas le juger.
John Wren, prédécesseur de Tom, enquêta sur le drame qui endeuilla la région il y a un demi-siècle. Stockées sur microfilm, les
archives du journal relatent l’inondation qui causa 892 victimes à Littleton Flats. La seule rescapée fut une gamine, qui crut être
sauvée par des robots au service d’extraterrestres. Il y eut un procès, où un jeune ingénieur servit de bouc émissaire. Dans le village
dévasté, Tom croise un ex-médecin octogénaire qui se souvient vaguement du drame. Rien de solide pour un reportage, rien qui
fasse le lien avec le récent accident. Pourtant, le menaçant pick-up bleu du plombier rôde autour de Tom.
C’est à Santa Monica que le journaliste retrouve le témoin de l’accident de la route. Son collègue John Wren, qui vit maintenant tel
un ermite, connaît les mensonges passés de Tom. Néanmoins, si Tom se déplace, il accepte de lui transmettre ses notes sur le drame
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du barrage. Toujours insuffisant pour que le shérif Swenson prenne le journaliste au sérieux. Suivi par le pick-up bleu, Tom se met
en quête d’un hôpital pour anciens combattants. Une piste qui pourrait lui permettre de relier entre eux les points qui dessinent cette
étrange affaire…
Grâce à ce résumé, on sait tout des mésaventures de Tom Valle ? Non, c’est exactement l’inverse. Car les péripéties sont incessantes
dans ce roman, bien plus nombreuses et mystérieuses encore. Car la mauvaise réputation de Tom le poursuivra toujours, aussi
sûrement que de fantomatiques ennemis. Car le rôle de certains témoins est encore plus obscur qu’il y parait. Car le quotidien à
Littleton et le contexte américain, aussi évoqués dans cette histoire, donnent une évidente force au récit, dans ces Etats-Unis où
circulent tant de mensonges. Et c’est enfermé dans une minable chambre d’hôtel que le reporter nous raconte ce qu’il a découvert. Il
y a tant de choses incroyables qu’on ne dira pas. Étant dans la confidence, nous partageons vite les mêmes soupçons sur le secret de
Littleton Flats, et nous savons que Tom cherche vraiment à se racheter. C’est une histoire diaboliquement agencée, un suspense où le
héros ne peut compter que sur lui-même, sans garantie d’arriver au bout de ses investigations. Une ambiance à laquelle on adhère
d’emblée, qui devient bientôt fascinante. Voilà un roman à ne pas manquer.

Dominique SIGAUD
CONTE D'EXPLOITATION
aux Editions ACTES N OIRS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 12 Fevrier 2011

En ce début novembre, la commissaire Régine Partouche va fêter ses cinquante ans dans deux semaines. Fêter n’est pas le mot.
Devenir quinquagénaire, alors qu’elle évacue si lentement son enfance perturbée en Algérie, pas si simple pour elle. Son mari
Georges, libraire, est un modèle d’équilibre et de patience. Et elle est fière de son fils Victor, militant de gauche, activiste frisant
l’illégalité. Par contre, l’ambiance à la P.J. lui parait de moins en moins saine. À cause des méthodes de Pucheu, le remplaçant de
Vrémont, directeur désormais retraité. Pucheu s’est chargé de la refonte des services, en séparant les équipes, en cassant les liens. Un
principe de management des potentiels humains, appliqué partout par le pouvoir actuel, soi-disant pour davantage d’efficacité. Ce
qui ne fait que créer des tensions supplémentaires, selon Régine Partouche. De son ex-équipe, elle a quand même gardé le fiable
Plantin.
Ce lundi, les policiers ont à traiter deux affaires d’inégale importance. La moins excitante est confiée à Régine. Il s’agit du meurtre
d’une artiste peintre, dans le 11e arrondissement. C’est son détestable collègue Darnando qui s’occupera de l’autre cas. Graziella
Perção, travesti brésilien, a été assassiné et jeté dans une poubelle devant la librairie de Georges, le mari de Régine. La commissaire
a des raisons d’imaginer qu’elle est visée. En effet, Graziella fut un des principaux témoins d’une affaire précédente, trois ans plus
tôt. Un meurtre similaire, car la victime également prostituée fut aussi retrouvée dans une poubelle. Georges va être interrogé par ses
collègues. Régine craint que son fils ne soit inquiété pour ses activités militantes. Elle espère obtenir des éléments par Claire,
ancienne de son équipe, mais la commissaire n’ignore pas que le directeur Pucheu à l’œil sur son propre groupe. L’enquête sur la
mort de la peintre débute mollement.
Après avoir motivé ses adjoints en orientant l’enquête vers un client allemand de l’artiste assassinée, Régine rencontre un proche de
Graziella. Prostituée venue d’Haïti, Beloved Latortue garde de la rancœur contre Régine, depuis le précédent crime. Néanmoins, elle
lui donne une adresse, boulevard d’Ornano. Ce club est un lupanar de luxe, où vient se distraire l’élite de la république. Il n’est pas
exclu que Pucheu fasse partie, depuis qu’il est directeur de la P.J., de la clientèle triée sur le volet. Toutefois, quand Régine rencontre
son ancien patron Vrémont, il relativise. En France, même chez les politiques, la luxure n’est pas un crime. Et ces bordels
haut-de-gamme existent depuis toujours. Les connexions “affairo-sexualo-politiques” restent complexes à démontrer. Du côté de
l’Allemagne, le suspect du meurtre de la peintre n’est pas n’importe qui. Chef d’entreprise aux méthodes sévères, il appartient à la
droite dure de la CDU…
N’imaginons surtout pas que Dominique Sigaud, auteure confirmée, se contente d’une petite enquête criminelle classique. La P.J.
d’aujourd’hui n’est plus celle de Maigret. Celui-ci respectait la hiérarchie et, homme de terrain, il se méfiait des bureaucratiques
juges d’instruction. Les rapports de force ont changé. Régine peut compter sur l’indépendance d’un juge, pas sur son trop politique
directeur. Pucheu, comme Darnand(o), des noms évocateurs pour qui connaît l’Histoire.
De nouvelles méthodes de management sont organisées, basées sur une prétendue rentabilité. Bilan, comptes d’exploitation, chiffres
de la sécurité. Ce qui oblige à se concentrer sur la petite délinquance, en laissant la plus grande impunité aux puissants. “De tous ces
gens dont nous parlons, confortablement installés sur leur fumier, lequel paiera un jour la facture ? Aucun […] Tout le travail fait
depuis trente ans, pour que nos métiers restent plus ou moins ds services publics au service du public et pas des officines, est en train
de s’effondrer. Au service de qui est-ce que nous travaillons ? De la République ? Allons donc, ça se saurait.” Réalité actuelle,
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peut-être plus vérolée que jamais, exprime l’auteure. Elle n’oublie pas l’intrigue criminelle, mais il ne faut pas s’attendre à une
double enquête rectiligne, balisée. Car, outre les états d’âmes de la commissaire, ces sombres affaires baignent dans ce contexte
compliqué qu’est notre monde actuel. Un très bon roman, à la tonalité mordante.

Yrsa SIGUR&#273;ARD&
INDESIRABLE
aux Editions ACTES NOIRS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 10 Mars 2016

En Islande, Ó&#273;inn Hafsteinsson travaille au bureau des commissions d'enquête. Âgé de trente-cinq ans, il a dû quitter son
emploi chez son frère Baldur pour celui-ci. Car il doit désormais s'occuper de sa fille Rún, onze ans, depuis le décès de Lára, son
ex-femme. Ils formaient dès le départ un couple mal assorti. Ó&#273;inn lui avait laissé la charge d'élever leur fille, avec sa
belle-mère. Hélas, Lára est morte défenestrée, une chute accidentelle. Si on a pu s'interroger sur les circonstances du décès, le
rapport d'enquête consulté par Ó&#273;inn ne détermine aucun fait mystérieux. Lára avait eu des liaisons amoureuses depuis leur
séparation, mais son dernier amant n'est pas impliqué. Étant en froid avec sa belle-mère, Ó&#273;inn n'oblige guère Rún à voir sa
grand-mère. D'ailleurs, c'est une gamine solitaire, qui semble plutôt bien s'adapter avec son père, même si elle est suivie par une psy.
Ó&#273;inn a parfois l'impression que des inconnus rôdent dans leur immeuble si peu habité, un sentiment paranoïaque qu'il ne
cherche pas à soigner. À son bureau, il reprend un dossier que commença à traiter sa défunte collègue Róberta. Il s'agit d’enquêter
sur Krókur, un foyer éducatif réservé aux adolescents à problèmes. L’établissement est fermé depuis quarante ans, mais des abus
découverts dans d’autres centres incitent l’État à étudier les cas de tous ces foyers pour éviter tout scandale. À Krókur, deux jeunes
moururent par accident, Einar Allen et Tobbi Jónasson. Nul témoignage indiquant de suspicion de crime. Que les méthodes utilisées
dans ce genre de foyer n'aient jamais donné que de piètres résultats, ce n'est pas un secret. Pitty, un ancien de Krókur qu'Ó&#273;inn
rencontre, en est un triste exemple. Il semble que Róberta ait reçu des messages afin qu'elle cesse d'enquêter.
En janvier 1974, Aldís est l'employée de service à Krókur, entourée de trois ouvriers et de sept à huit adolescents hébergés là. Âgée
de vingt-deux ans, elle espère échapper un de ces jours à l'ambiance lourde que fait régner ici le couple de responsables, Lilja et
Veigar. Elle sait qu'ils interceptent les colis et les lettres des pensionnaires. Aldís ne peut parler à quiconque d'un incident s'étant
produit une nuit, la naissance d'un bébé mort-né. Quand Einar Allen rejoint le foyer, la jeune femme sympathise avec lui. Elle lui
relaie même un message téléphonique de sa mère, bien que ce soit interdit. Einar a la réputation d'être un "dur". En fait, c'est sans
doute parce qu'il a dix-neuf ans, alors que les autres ont dans les treize ans, comme Tobbi Jónasson. Ce dernier a fait une sorte de
crise : Aldís en a été témoin, sentant une présence inquiétante et une odeur de sang dans la pièce.
Ó&#273;inn trouve quelques éléments nouveaux sur ce sinistre foyer de Krókur. Mais lui-même perd de plus en plus son équilibre
mental, comme si des fantômes issus du passé venaient s’insinuer dans sa propre vie et celle de sa fille. Ça n'arrange pas ses rapports
avec son ex-belle-mère. Son frère Baldur et son épouse Sigga ne peuvent guère l'aider. Les dessins et le comportement de la jeune
Rún font qu'il s'interroge. Ó&#273;inn est tragiquement hanté par les morts du foyer de Krókur…
Yrsa Sigur&#273;ard&#333;ttir nous entraîne dans une histoire étrange, oppressante, et fascinante. Il est impossible de commenter
au-delà de ce résumé. Non pas que l'on risque de révéler des indices supplémentaires, mais c'est le climat général troublant qui
prime, et qu'il est difficile de transmettre. Bien sûr, personne n'ignore que les orphelinats ou les foyers pour jeunes semi-délinquants
offraient des conditions de vie plutôt rudes, sévères à l'extrême, détestables, et même propices à la violence. Tels les ouvriers adultes
côtoyés par Aldís, certains en prenaient leur parti, mais les adolescents mal traités en gardèrent sûrement des séquelles. Toutefois,
cette histoire est avant tout celle d'Ó&#273;inn et de ses proches. Car des questions se posent sur la mort de son ex-femme.
Devenant obsessionnelles pour lui, embrumant toute réflexion. Voilà un suspense psychologique de très belle qualité.

Georges SIMENON

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 1697

Les fiches du Rayon du Polar

6 ENQUETES DE MAIGRET
aux Editions OMNIBUS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 28 Aout 2014

Ce nouveau recueil d'enquêtes du commissaire Maigret réunit six romans courts : Le client le plus obstiné du monde, On ne tue pas
les pauvres types, Menaces de mort, Maigret et l'inspecteur Malgracieux, Le témoignage de l'enfant de chœur, Ceux du Grand Café.
À cause de ce format intermédiaire entre roman et nouvelle, ce ne sont peut-être pas les plus célèbres textes de Simenon.
Néanmoins, ils s'avèrent fort sympathiques. Pour cette édition, ils sont mis en valeur par les illustrations de Loustal. Ses nuances de
gris-noir et son trait épuré conviennent idéalement aux histoires racontées ici par l'auteur. Les dessins accompagne très agréablement
la lecture. Autre atout favorable, c'est une belle édition avec couverture rigide, ce qui devient rare.
On ne présente plus le commissaire Maigret. Tranquille fonctionnaire de police, il enquête de préférence au cœur de la population
simple, celle du quotidien de son époque : “Quel genre de crime pouvait avoir été commis dans une maison pareille, habitée par des
petites gens, qui sont ordinairement des braves gens ?” La plupart de ces intrigues datant ici de 1946, Maigret jouit déjà d'une belle
réputation, y compris chez les chauffeurs de taxis : “Cela faisait plaisir de retrouver la rue, le taxi, le chauffeur qui avait eu le temps
d'aller prendre un blanc vichy au plus proche bistrot et qui s'essuyait les moustaches. „Ÿ Où allons-nous maintenant M.Maigret ? Car
tous les chauffeurs le connaissaient, et cela aussi faisait quand même plaisir.” Bien sûr, bières et sandwiches sont indispensables
pour mener à bien les investigations du commissaire et de son équipe : Lucas, Janvier, Torrence.
Deux exemples des romans proposés dans cet ouvrage :
On ne tue pas les pauvres types (1946) : La chaleur de l'été règne sur Paris. La veille au soir, un meurtre a été commis dans un
immeuble modeste de la rue des Dames. Maurice Tremblet allait se coucher, quand il a été atteint d'une balle. Il menait pourtant une
vie tranquille entre son épouse et ses enfants, ses horaires réguliers, son emploi de caissier rue du Sentier. Sa fille Francine est
vendeuse dans un Prisunic non loin de là rue Réaumur. À part qu'il avait horreur du bruit, selon sa femme, un type ordinaire. Il est
probable qu'on ait tiré depuis une chambre de l'hôtel d'en face. C'est l'inspecteur Lucas qui est chargé de retrouver ce Jules Dartoin
qui occupa la pièce. Tout ce qu'on saura de lui, c'est qu'il a une maladie de foie.
Pendant ce temps, le commissaire Maigret se rend chez l'employeur de Maurice Tremblet. En réalité, il a donné sa démission sept
ans plus tôt, sans en préciser la raison. La jeune Francine est appelée à témoigner. Au moins en partie, elle connaissait le secret de
son père. Selon un marchand d'oiseaux du Quai du Louvre, Maurice Tremblet (sous le nom de M.Charles) lui achetait fréquemment
des canaris. On finit par repérer une maison de pêcheur à la ligne, Quai de la Gare. C'est en remontant la piste d'un joueur de billard
que Maigret et son équipe découvriront la vérité sur les vies de Maurice Tremblet.
Le témoignage de l'enfant de chœur (1946) : Le commissaire Maigret est en mission pour six mois dans une ville de province. Mme
Maigret y séjourne avec lui... Justin, “un petit bonhomme de douze ans, blond, maigre, déjà volontaire” est enfant de chœur depuis
deux ans. Avec les quelques sous que ça lui rapporte, il veut acheter un vélo. La veille au matin, avant six heures, il allait servir la
messe quand, rue Sainte-Catherine, il vit un cadavre allongé sur le trottoir. Justin aperçut l'assassin qui s'enfuyait. Lui-même courut
se réfugier dans la chapelle de l'hôpital. “Maigret comprenait cela. Le havre, ce n'était pas le porche administratif avec son portier
méfiant et revêche, ni cette cour froide où passaient de silencieuses civières : c'était la sacristie chaude près de la chapelle, ou une
bonne sœur allumait les cierges de l'autel.” Le policier fut lui aussi enfant de chœur, autrefois.
Mais on ne trouva aucun cadavre dans la rue en question, et le voisinage affirma n'avoir pas perçu de bruits autour de six heures.
Toujours réveillé tôt, un vieux magistrat d'à côté est le plus catégorique. Selon Maigret, il éprouve de l'animosité envers Justin.
Souffrant, Maigret doit s'aliter, bonne occasion de réfléchir. Le témoignage de Justin est crédible : “Les enfants sont incapables
d'inventer, parce qu'on ne bâtit pas des vérités avec rien du tout. Il faut des matériaux. Les enfants transposent peut-être, mais ils
n'inventent pas.”

NOUVELLES SECRETES ET POLICIERES 1929-1953
aux Editions OMNIBUS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 10 Decembre 2014
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Cette édition regroupe en deux volumes l'ensemble des 137 nouvelles (sans Maigret) parues sous son nom, de Georges Simenon.
Elles furent publiées dans la presse, puis reprises dans des recueils ou non. Classées par ordre d'écriture, de 1929 à 1953 en deux
tomes, elles ne sont pas toutes policières, montrant l'universalité du grand écrivain belge. Elles sont préfacées par Jean-Baptiste
Baronian, écrivain, critique, président des Amis de Georges Simenon, ancien éditeur. Chaque nouvelle est accompagnée d'une notice
bio-bibliographique. Ce qui permet d'éclairer, année après année, ce qu'était la vie et la production de Simenon. Détails qui offrent
une perspective intéressante sur les sources de son inspiration.
Même si l'on pense connaître globalement le parcours de Georges Simenon, il faut lire la double préface de Jean-Baptiste
Baronian : “Itinéraire d'un écrivain gâté et boulimique” (tome 1) et “Affamé de littérature” (tome 2). Il nous raconte de manière très
vivante les étapes et les motivations de l'écrivain. Les deux ouvrages reprennent les séries d'enquêtes qui furent réunies dans “Les
treize mystères” puis les recueils qui suivirent, ainsi que les enquêtes de l'Agence O (du détective Torrence) et celles du Petit
Docteur. Et bien d'autres textes variés, évidemment.
Ce n'est pas le genre de livre qu'on lit en une seule fois. Pour en apprécier les intrigues, pour les savourer, on aime picorer çà et là,
au gré de notre humeur. Dans la chronologie d'écriture ou pas. Selon les cas, lire juste une ou deux nouvelles, peut-être se laisser
séduire par une douzaine de textes. On garde ces ouvrages à portée de main, le moment propice pour s'y replonger se présentant
souvent. Si Georges Simenon est le “père” de Maigret, la lecture de ces nouvelles prouve une autre facette de son talent.
Quelques exemples choisis parmi ces 137 nouvelles nous montrent bien la diversité des intrigues exploitées par Simenon.
Sing-Sing (1931) : Dans le port de Boulogne. Naguère, ce rouquin avait acquis un dundee de cent-vingt tonneaux, un fier navire. Il
eut des ennuis qui le conduisirent en prison pour plusieurs années, aux États-Unis. C'est de là que vient son surnom, Sing-Sing.
Revenu à Boulogne, il est simple docker, “rat de quai”. Cette nuit-là, on tire sur un négociant un peu saoul rentrant chez lui. Il n'est
que blessé. Le client de la chambre 15 du Grand Hôtel semble peu désireux de croiser Sing-Sing. Fanny, la fille de salle du bistrot
Chez Émile, est une des clés de cette tentative de meurtre. (Début d'histoire proche d'un des grands titres de Simenon, “Le chien
jaune”).
L'as de l'arrestation (1934) : L'inspecteur Sancette a la réputation avérée d'être un expert pour alpaguer les suspects. La présence du
truand américain Ted Brown est signalée dans un palace parisien. Ce pro du banditisme est capable de tout faire exploser si on tente
de l'arrêter. Ça ne décourage pas le policier Sancette, qui semble au contraire s'en amuser.
Popaul et son cuisinier (1935) : En Afrique-Équatoriale, Popaul exploite une concession d'okoumé et d'acajou. Gros travailleur, il
gagne beaucoup d'argent durant quelques années. Il est aussi généreux quand il fait la fête. Popaul sait que, tel son voisin Janvier, on
peut perdre la tête dans ces forêts isolées, et finir en prison. Entouré de nègres malsains, lui-même n'est pas à l'abri d'un dérapage.
L'aventurier syndiqué (1935) : Ce navigateur à la voile débarque à Wellington, en Nouvelle-Zélande. C'est un pays bien plus froid
qu'il ne l'imaginait. Il repère bientôt un compatriote français. Âgé de trente ans, Millet est parti à l'aventure après un scandale étouffé
par son père, avocat parisien. On aboutit toujours là où on n'a pas prévu d'arriver, admet Millet. Il espérait au moins jouir d'une
véritable liberté en se posant ici. Entre son job routinier sur les quais et le mode de vie local, rien d'excitant.
Monsieur Mimosa (1936) : Une petite ville de banlieue parisienne. Trois galopins observent les policiers qui ont investi la maison
d'un suspect en son absence. Sûr qu'ils sont là pour le cravater dès son retour en soirée, après qu'il ait passé l'après-midi à jouer aux
courses. Pourtant, ce Monsieur Mimosa aux allures de gentleman très british, le trio de mômes n'a rien à lui reprocher. Non, il n'a
jamais été agressif envers eux.
Le baron de l'écluse (1940) : Sur le canal de la Marne à la Saône, se trouve l'écluse de Bissancourt, la numéro 68. À deux kilomètres
et demi du village, il y a là une maison d'éclusier et le bistrot restaurant de Maria. Par une hivernale période pluvieuse, le yacht
Potam fait relâche à cet endroit. Il se dirige vers la Côte d'Azur. À son bord, Jo Dossin – appelé communément le Baron, et son amie
demie-mondaine Lola. Bien qu'ils ne disposent plus que de quelques francs, avec sa belle casquette et son monocle vissé sur l'œil, le
Baron reste digne. Il espère un mandat de 200.000 Francs de la part de son ami John. Il l'a gagné en tant qu'intermédiaire dans une
transaction, sa spécialité. À la poste du village, le mandat n'arrive pas malgré le télégramme du Baron adressé à John, signalant
l'urgence. Sans manger, Lola et le Baron s'enivrent à bord. Le Baron a sans doute remarqué que sa prestance ne laissait pas
insensible la douce Maria. (Un classique du cinéma français sorti en 1960, dialogué par Michel Audiard, avec Jean Gabin, Micheline
Presle et Blanchette Brunoy, touchante dans le rôle de Maria).
Le bateau d’Émile (1945) : A Fécamp, Émile Bouet vient de racheter le meilleur bateau de son ancien employeur, le riche François
Larmentiel. Âgé de trente-huit ans, Émile vit depuis cinq ans avec Fernande, ex-prostituée. Une relation parfois brutale, sur laquelle
beaucoup ici s'interrogent. Il vaut mieux qu'Émile fête son acquisition au bistrot de Léon, entre amis, qu'au café où se réunissent les
petits armateurs locaux. Obsédé par Fernande, il s'enivre plus qu'il ne devrait. D'autant qu'Émile pourrait devenir le fiancé de
l'héritière Larmentiel, il l'a bien compris, au lieu de végéter avec Fernande. Les jours suivants, il tarde à démarrer sa première
campagne de pêche. Il compte éloigner sa compagne de Fécamp, pendant qu'il sera en mer. Pourtant, c'est à cause de lui si elle rate
son train. Trop alcoolisé, Émile envisage de se débarrasser de Fernande. Sauf que c'est quelqu'un d'autre qui est à l'origine de ses
tourments. S'il est un homme, Émile doit agir. (Excellent film de 1962 adapté de cette nouvelle, dialogué par Michel Audiard, avec
Lino Ventura, Annie Girardot, Pierre Brasseur, Michel Simon).
Le gros lot (1953) : Marié depuis dix-sept ans, Charles Perrin est un petit comptable de quarante-trois ans sans la moindre ambition.
Jamais il ne demande d'augmentation à son patron. Entre sa femme et sa fille Nicole, quatorze ans, sa vie dans le quartier
Saint-Antoine suffit à son bonheur. Un jour, il gagne le gros lot de la Loterie Nationale. Perrin touche anonymement cette grosse
somme sans en parler à sa famille. Il démissionne de son poste de comptable, et passe son temps à la Bibliothèque Nationale pour se
cultiver. Pour son épouse, il s'invente de meilleures conditions de travail, un meilleur salaire.
À noter, “Le petit tailleur et le chapelier” (1947) et “Bénis soient les humbles” (1948), deux nouvelles aux dénouements différents.
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Le tailleur Kachoudas et le chapelier M.Labbé seront finalement les héros du roman “Les fantômes du chapelier”, publié en 1949.

MAIGRET ET LA JEUNE MORTE
aux Editions OMNIBUS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 23 Novembre 2018

Paris, dans les années 1950. Cette nuit-là, le cadavre d’une jeune fille est découvert place Vintimille, dans le 9e. Ce coin de
Montmartre, c’est le secteur de l’inspecteur Lognon, que l’on surnomme le Malgracieux. Il ne va pas apprécier que le commissaire
Maigret et son adjoint, l’inspecteur Janvier, s’intéressent à ce meurtre. Selon les premières constatations du légiste, le Dr Paul,
n’était pas une prostituée (elle était vierge). Par contre, elle était alcoolisée. La victime a été mortellement frappée. Une piste mène
Maigret et Lognon rue de Douai, à la boutique de Mlle Irène. Cette dame a effectivement prêté une robe du soir à cette jeune fille,
pour la deuxième fois. Mais Mlle Irène ignore son identité.
Malgré la publication d’une photo de l’inconnue dans les journaux, les réactions du public tardent. Finalement, un appel
téléphonique anonyme conseille au commissaire une adresse, rue de Clichy (non loin de la rue de Douai et de la place Vintimille).
Selon les renseignements fournis par la concierge, la victime sous-louait une chambre chez une dame âgée, Mme Crêmieux – ce qui
n’est pas légal. Elle s’appelait Louise Laboine, avait vingt ans. La loueuse trouvait Louise renfermée, ne réussissant jamais à lui faire
parler de sa vie privée, de son passé. Seule évidence, Louise était désargentée. L’inspecteur Lognon retrouve un chauffeur de taxi
qui a vu la jeune fille entrer au club Roméo.
La boîte de nuit était, cette nuit-là, réservée pour une fête de mariage. Selon des témoins, Louise est entrée en contact avec la
mariée, Jeanine Armenieu. Une autre piste s’avère importante : Louise Laboine a vécu quelques années plus tôt avec sa mère à Nice.
Un policier local va interroger ladite mère. C’est une ancienne artiste fréquentant assidûment les casinos (il la trouve à celui de
Monte-Carlo). Comme tant de personnes peu riches, elle y gagne de quoi vivre. Le sort de sa fille Louise la laisse quasiment
indifférente. Elle l’a élevée seule, le père – un nommé Van Cram, un aventurier international fiché pour divers vols – ayant bien vite
disparu de leurs vies.
L’inspecteur Janvier a pu situer le bar où Louise passa un moment, le soir de sa mort. Elle y consomma plusieurs grogs avant de se
rendre au club Roméo. Près de la rue du Chemin-Vert, le commissaire obtient des renseignements sur la mariée. Jeanine Armenieu a
vécu à une époque chez une tante à elle. Elle a hébergé Louise à l’insu de cette tante pendant un certain temps. Ce qui fut à l’origine
de la rupture entre Jeanine et elle. Depuis, Jeanine a disparu, poursuivant son but : se marier avec un homme riche. Elle a "mis le
grappin" sur Marco Santoni, connu comme fêtard mais pas vraiment malhonnête. L’inspecteur Lognon continue son enquête pour
Maigret mais, cette fois encore, il se trompe dans ses investigations, faute d’avoir compris l’état d’esprit de Louise et le contexte
autour d’elle…
(Extrait) “Maintenant, il connaissait son nom, pour autant que ce fût son nom véritable. Il savait où elle avait dormi les deux
derniers mois, où elle avait passé une partie de ses soirées.
Il savait aussi que, par deux fois, elle s’était rendue rue de Douai pour louer ou pour emprunter une robe du soir. La première fois,
elle avait payé. La seconde, il lui restait deux ou trois cent francs en poche, à peine le prix d’un taxi ou d’un repas frugal.
Est-ce que la première fois où elle s’était rendue chez Mlle Irène, c’était à la suite du coup de téléphone ? Cela paraissait
improbable. Cette fois-là, il n’était pas si tard quand elle s’était présentée dans la boutique.
En outre, elle était rentrée rue de Clichy à six heures du matin, vêtue de sa robe et de son manteau habituels. Elle n’avait pas pu déjà
aller rendre la robe de satin bleu à Mlle Irène, qui se levait tard.”
Écrite et publiée en 1954, cette enquête de Jules Maigret est plaisante à suivre, sans être d’une véritable originalité. Le commissaire
y est entouré de son équipe habituelle de policiers : Janvier, Lucas, Torrence, et le jeune Lapointe (à la PJ depuis deux ans). Le plus
singulier des inspecteurs, c’est Lognon : “C’était l’ennui avec Lognon. Il venait, à la sueur de son front, c’était le cas de le dire, de
réunir un certain nombre de renseignements probablement précieux. Si ces renseignements avaient été apportés par un de ses
inspecteurs, Maigret en aurait mis aussitôt quelques autres en chasse afin d’en tirer le maximum. Un homme ne peut pas tout faire.
Or, si le commissaire agissait ainsi, l’inspecteur Malgracieux aurait la conviction qu’on lui retirait le pain de la bouche.” Efficace
flic de quartier, il se considère comme brimé dès que Maigret et ses adjoints prennent en main une affaire pouvant être de son
ressort.
Aspect intéressant également, quelques scènes se déroulent boulevard Richard-Lenoir, au domicile du commissaire. Son épouse,
femme au foyer toute dévouée à son mari, y est parfois sollicitée pour donner son opinion.(“— Je me demande quels sont les cas où
une jeune fille éprouve un urgent besoin de porter une robe du soir” se demande Maigret, sa femme ayant une réponse.) Une affaire
assez tranquille, sur une intrigue classique – l’essentiel étant de cerner le profil de la victime, et de reconstituer son emploi du temps.
Maigret reste une valeur sûre du roman policier traditionnel.
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LA TETE D’UN HOMME
aux Editions OMNIBUS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 31 Janvier 2019

Cette nuit-là, un détenu condamné à mort parvient à s’évader de la prison de la Santé, à Paris. Sous l’œil bienveillant du
commissaire Maigret, en présence du juge Coméliau et du directeur de la prison, l’observant discrètement. C’est une initiative de
Maigret, qui ne croit pas (ou plus) à la culpabilité de Joseph Heurtin, le détenu de vingt-sept ans pourtant condamné à la peine de
mort. La peine capitale se justifiait par les dix-huit coups de couteau assénés aux victimes. Deux inspecteurs ont pris l’homme en
filature, tandis que Maigret patiente toute la nuit dans son bureau, relisant le dossier. “Des rapports, des coupures de journaux, des
procès-verbaux, des photographies, avaient glissé sur le bureau, et Maigret les regardait de loin, attirant parfois un document vers
lui, moins pour le lire que pour fixer sa pensée.” Hurtin fut notamment trahi par ses chaussures.
Le commissaire espère que l’évadé va le mener sur la piste du véritable assassin. Heurtin ne semble trop savoir où se réfugier. C’est
finalement à La Citanguette, un bistrot pour mariniers qui loue des chambres, qu’il va faire halte et se reposer. Quelques heures plus
tard, le commissaire s’installe à son tour dans un hôtel face à La Citanguette, afin de surveiller l’homme. À l’origine, pour Maigret,
l’affaire paraissait simple. À Saint-Cloud, Mme Henderson, riche veuve américaine, et sa femme de chambre, Élise Chatrier, ont été
assassinées dans leur villa. Pas de vol. Un double meurtre sanglant. Il s’avère qu’Heurtin, livreur de son métier, était présent sur les
lieux. Mais le policier comprit que le crime ne correspondait pas au suspect.
C’est presque par hasard que Maigret remarque, dans le quartier de Montparnasse, un jeune homme interpellé pour grivèlerie. Jean
Radek, vingt-cinq ans, est un Tchèque né à Brno de père inconnu, d’une mère domestique. Il a beaucoup voyagé à travers l’Europe,
suivi des études en France. Le commissaire réalise bientôt être face à personnage hors norme, un orgueilleux au cerveau complexe :
“Vous connaissez comme moi la psychologie des différentes sortes de criminels. Eh bien ! Nous ne connaissions ni l’un ni l’autre
celle d’un Radek. Voilà huit jours que je vis avec lui, que je l’observe, que j’essaie de pénétrer sa pensée. Huit jours que je vais de
stupeur en stupeur et qu’il me déroute. Une mentalité qui échappe à toutes nos classifications. Et c’est pourquoi il n’aurait jamais été
inquiété s’il n’avait éprouvé l’obscur besoin de se faire prendre.” Cerner ce Radek et son degré de responsabilité criminelle
s’annonce compliqué, mais la tête d’un homme est en jeu…
Georges Simenon (1903-1989) est l'auteur francophone le plus traduit à travers le monde, l’un l'un des plus adaptés au cinéma et à
la télévision. Il publia ses premiers romans sous pseudonyme dès 1921, acquit la notoriété grâce à Maigret dès 1931, publiant son
dernier titre en 1972, cinquante ans durant lesquels il décrit la société en s’attachant aux personnages. “L'homme en tête à tête avec
son destin [qui] est, je pense, le ressort suprême du roman." ("Le romancier", 1945). Sous son nom, Simenon est l’auteur de 192
romans, 158 nouvelles, plusieurs œuvres autobiographiques et de nombreux articles et reportages. Omnibus réédite en dix volumes
"Tout Maigret", agrémenté de couvertures originales créées par Loustal. Biographe de Simenon, Pierre Assouline signe une préface
inédite. Maigret, ce sont 75 romans et 28 nouvelles. Le tome 1 regroupe les huit premiers Maigret parus en 1931. La préface du
Tome 2 est de Franck Bouysse, celle du Tome 3 de Philippe Claudel.
Le Dictionnaire des Littératures Policières (Ed.Joseph K, 2007) nous présente un portrait de ce policier ordinaire, né au château de
Saint-Fiacre où son père était régisseur :“Sous son allure toujours plébéienne, le fis de paysan devient fonctionnaire et petit
bourgeois. Les lecteurs le découvrent dans la quarantaine, pesant, massif sous son chapeau melon (il passera plus tard au feutre mou)
et son gros pardessus noir, la pipe au bec, mains dans les poches…” On nous explique que Maigret, même s’il ne dédaigne pas les
indices scientifiques, s’empreigne surtout des ambiances autant que des caractères qu’il discerne chez ses interlocuteurs. Plutôt avare
de paroles, il ne s’affiche pas frontalement en adversaire, mais cherche la personnalité psychologique des suspects.
Les partisans du pur roman noir ou du thriller ont souvent ironisé sur Simenon. Pourtant, la sociologie est assez équivalente à celles
des grands auteurs de ces catégories. Dans “Le polar pour les Nuls” (First Ed, 2018), Marie-Caroline Aubert et Natalie Beunat
soulignent : “Si les enquêtes chez les aristocrates ou les grands bourgeois sont moins nombreuses, celles qui emmènent le lecteur
dans les classes moyennes ou laborieuses couvrent un champ social considérable, justifiant la boutade de Marcel Aymé : "Un Balzac
du 20e siècle, sans les longueurs." Pour autant, les mobiles changent peu d’une classe à l’autre : l’amour, la jalousie, l’argent, la
vengeance.” Les auteures citent encore cette explication de sa manière, par Georges Simenon :“J’essaie de faire les phrases le plus
simples avec les mots les plus simples. J’écris avec des mots-matière. Le mot vent, le mot chaud, le mot froid. Les mots-matière sont
les équivalents des couleurs pures.” (in Le Monde, 1965)
Maigret reste un des héros incontournables de la littérature policière, témoin de son époque. C’est avec un infini plaisir que l’on
redécouvre son œuvre.
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Giampaolo SIMI
LA NUIT DERRIERE MOI
aux Editions SONATINE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 22 Janvier 2016

Furio Guerri est marié à Elisa Domini. Le couple a une fillette de six ans, Caterina. Ils habitent une charmante maison en Toscane,
à Torre del Poggio, entre Florence et Pise. Furio est commercial pour un gros imprimeur de la région. Son Alfa Roméo de collection,
c'est l'un des bonheurs de sa vie. Même si son métier empiète sur la famille, Furio essaie de consacrer du temps à sa fille. Caterina
est une passionnée des Chevaliers du zodiaque, c'est de son âge. Plus que jolie, Elisa était la fille la plus convoitée lorsque Furio et
elle étaient ensemble au lycée. Il manigança un peu pour entrer dans la famille Domini, faisant partie de la bonne société. Mariano,
le frère d'Elisa, n'était-il pas destiné à devenir un prestigieux médecin ? L'objectif de Furio fut bientôt atteint, quand il épousa la belle
Elisa.
Dans sa profession, il est efficace. Peut-être pas le meilleur, son collègue quinquagénaire Magnani ayant plus d'expérience que lui,
et un secteur d'activité facile. Entre les impayés d'éditeurs homos, et la concurrence des impressions à bas pris de Hong Kong, le
métier a ses aléas. Il peut arriver aussi à Furio de commettre des erreurs : ses patrons accentuent la pression sur lui, qui se traite de
couillon. Néanmoins, il réagit en s'appuyant sur un gros client, qui rêve de publier son nébuleux polar n'intéressant personne. Il
découvre une faille dans l'image de son collègue Magnani, ce qu'il ne tarde pas à exploiter afin de lui piquer son poste et de devenir
chef de ventes. Furio est quelqu'un qui réussit toujours à dominer les problèmes professionnels. C'est quand même moins vrai dans
son couple.
Avec Elisa, l'équilibre familial commence à mal fonctionner. Parce que son travail trop prenant ne leur permet pas un voyage à
Paris, tant souhaité par la petite Caterina ? C'est plutôt que Furio soupçonne Elisa d'infidélité conjugale. En réalité, elle passe pas
mal de temps en compagnie de son amie Romina Bianchi. Elisa envisage de travailler avec elle, qui entreprend une campagne
politique, encore que son rôle reste imprécis. Initiative qui déplaît fortement à Furio, car elle offre à sa femme une indépendance trop
grande à ses yeux. Certes, sa complicité avec sa fille Caterina s'avère renforcée, mais les querelles se multiplient au sein du couple.
Sans doute Furio a-t-il sa part de responsabilité, de fautes. Les scènes de ménage se répètent, toujours plus nerveuses.
Cette période de sa vie laissera des séquelles profondes dans l'esprit de Furio. Il est sujet à des cauchemars, où il est question d'une
île. Il suit irrégulièrement le traitement médical qui lui est prescrit. Son Alfa Roméo de collection reste un des repères de son
existence. Il poursuit seul un but qu'il s'est fixé. Pour y parvenir, il aura besoin de l'enseignante Laura Aletti. L'anonymat d'Internet
va lui être utile, également. Heathcliff, le héros du roman "Les Hauts de Hurlevent", lui offre un atout majeur pour aller au bout de
ce qu'il a prévu…
Quoi qu'il en dise, Furio Guerri n'est pas un monstre. Grâce à son caractère déterminé, il est arrivé à une certaine réussite sociale. Il
nous en raconte les détails, se souvenant du temps où il courtisait sa future femme, ne cachant pas son parcours en entreprise. Entre
ce qu'il advient sur le moment et ce qu'il ressent a posteriori, son récit se veut honnête. Il a toujours aimé dominer les situations.
Même quand elles se dégradaient au sein de son couple, au point de basculer. Bien que perturbé (“Ne pensez pas à la nuit qui va
arriver, pensez à la nuit que vous avez laissé derrière vous” lui conseille son médecin traitant), il a une sorte de mission à accomplir.
Tous les éléments présents dans cette chronique sont exacts. Pourtant, ce roman ne se présente pas ainsi. Sa construction est bien
moins linéaire, sans être tarabiscotée. Après une centaine de pages, l'histoire devient même limpide pour les lecteurs, tout en gardant
sa forme particulière. Et sa vivacité narrative, car le rythme ne faiblit jamais. Faisant monter la tension, tandis que progressivement
on s'attache aux personnages, l'auteur préserve le suspense avec une sacrée maîtrise. Captivant, ce polar de Giampaolo Simi ? C'est
peu dire ! Une histoire intense par son sujet, remarquable par sa structure.

Jean-pierre SIMON
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UN CORNIAUD CHEZ LES PANDORES
aux Editions LA GIDOUILLE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 23 Novembre 2018

Authentique reporter, Léo Tanguy sillonne la Bretagne à l’affût d’infos rarement dévoilées, afin d’alimenter son blog à l’intention
de ses fidèles abonnés. Cyber-journaliste épris de son indépendance, Léo est un marginal de l’information, très attaché à sa région.
Depuis quelques temps, il s’intéresse à l’Ennemi public n°1 de la Bretagne, Jakez Salaun. À la tête d’une petite bande, ce dernier se
proclame nouveau héros de “La Bretagne aux Bretons”. Mais Léo avait vite compris que c’était un prétexte pour se comporter en
brigands, pour rançonner des gens fortunés. Une manière de s’attirer la sympathie des nostalgiques de la région à cinq départements,
de ceux qui rêvent encore d’indépendance. Toutefois, ce sont bien la violence et l’appât du gain qui guident Jakez Salaun et sa
troupe.
Léo Tanguy a été enlevé par ces rebelles autoproclamés. S’il est retenu en otage, c’est parce que Salaun a besoin de son blog : Léo
est institué contre son gré biographe officiel du bandit. Le gang multiplie braquages et cambriolages, du côté de Dinard et dans les
Côtes d’Armor, s’attaquant même en mer à un yacht d’Américain. Leur base de repli, une ferme isolée, paraît sûre pour le moment,
mais l’Ennemi public n°1 de la Bretagne saura bouger dès qu’il sentira le danger. Les autorités ne sont pas inactives pour traquer
Salaun et ses amis, utilisant des drones, surveillant les communications téléphoniques, tentant de situer cette bande qui les narguent.
Le brigand peut compter sur la fiabilité de ses hommes. C’est peut-être un peu moins sûr concernant Éléonore, sa compagne, dont le
rôle reste trouble.
Ne cautionnant pas leurs exactions, Léo Tanguy est conscient qu’il risque fort de passer pour complice des bandits, alors qu’il n’a
"plus la main" sur son blog. Il réussit à prendre la fuite, façon spéléologue à travers un bunker oublié. Bien qu’ex-otage, il passe pour
une sorte de “VIP glauque” quand il est face aux gendarmes. Si Le commandant Marcuse, de la BRB de Rennes, poursuit sa mission
de traque du groupe Salaun, Léo se trouve face à un militaire qui n’émarge probablement pas dans la hiérarchie gendarmesque
classique. Même si l’enquête sur l’Ennemi public portait ses fruits, sans doute Salaun réussirait-il à rebondir… pour un temps. Léo
Tanguy comptait ralentir ses activités du côté de chez ses parents, mais il est bientôt relancé par son amie la policière Mary Lester.
L’affaire Salaun en masque une autre, en effet, avec des barbouzeries bien noires…
(Extrait) “Le truand médiatisé est devenu un illuminé dangereux et inconséquent. Par contre, les mesures de représailles qu’il
promet si l’acte n’est pas signé sous quarante-huit heures sont fort éloignées des enjeux d’une opérette. Il enverra chaque jour, par
paquet poste, un petit morceau de son otage aux policiers. Commode pour établir une carte des différents envois, permettant de
restreindre le cercle des recherches. Mais le captif aurait beaucoup à y perdre : les oreilles, les phalanges et, stade sans doute ultime,
les parties génitales. Salaun assure que les mutilations seront conduites par un chirurgien compétent. Il en existe un dans son équipe
de sinistres branquignols.”
C’est Jean-Pierre Simon qui prend le relais pour nous raconter cette vingt-quatrième aventure du reporter Léo Tanguy. Depuis dix
ans, les auteurs se succèdent pour donner vie – chacun à sa manière – à ce personnage d’enquêteur hors norme. À la façon de
Gabriel Lecouvreur, dit Le Poulpe – initié par Jean-Bernard Pouy, les investigations de Léo explorent la Bretagne et la France
actuelles – avec leurs facettes sombres, mais pas sans un certain humour. Chaque nouvel auteur apporte sa propre tonalité, sa
thématique.
Avec “Un corniaud chez les pandores”, on s’inscrit dans la longue tradition du roman populaire, avec sa cascade de péripéties
explosives. Rocambolesque, et pourquoi pas ? Si Léo ne maîtrise pas vraiment les événements, il est entraîné dans des tribulations
pleines de rebondissements. On est bien dans l’esprit des romans-feuilletons de jadis (Paul Féval, Émile Gaboriau, Ponson du
Terrail…). Néanmoins, l’action se déroule à notre époque, avec ses techniques et ses enjeux. Quant au régionalisme breton, l’auteur
nous montre qu’il faut rester prudent sur les motivations de quelques-uns de ceux qui s’afficheraient plus Bretons que les autres.
Encore un roman très excitant dans cette série diversifiée.

Bernard SIMONAY
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LA FILLE DE LA PIERRE
aux Editions PRESSES DE LA CITE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 7 Juin 2006

En 1870, Sylvine a cinq ans. Elle vit à Bourré, sur les rives du Cher. Son père Pierre possède une ferme, La Sauvagine, et produit du
vin de qualité. Il exploite aussi le tuffeau, dans les caves perrières des environs. Ce républicain affirmé a voyagé, s’est cultivé, et a su
gagner assez pour s’installer dans sa région natale. C’est grâce à lui que Sylvine acquiert de bonnes bases éducatives. Juliette est
nettement plus jeune que son mari. Outre Sylvine, ils ont trois autres enfants. Mais la réussite de Pierre entraîne des jalousies. Il est
victime d’altercations haineuses. Ses amis et lui savent riposter.
Le financier Edmond de Gréville insiste pour acheter la ferme de Pierre. Celui-ci refuse d’autant plus énergiquement qu’il déteste les
faux aristocrates. En 1875, Pierre meurt écrasé par un bloc de tuffeau. Comme les amis de Pierre, Sylvine doute que ce soit un
accident. Juliette doit vendre leurs biens au père d’Edmond, Adolphe de Gréville. La famille loge dans une modeste maison. Quand
leur mère décède prématurément, les enfants sont séparés. On traite Sylvine de bâtarde. Adolphe de Gréville l’enferme dans un
sévère pensionnat religieux. Après deux ans de brimades, elle réussit à s’évader. En cette période de crues, on la croit noyée.
Sylvine s’est réfugiée en Sologne. Elle devient une belle jeune femme, réputée pour ses talents de guérisseuse. Elle n’oublie pas sa
mission...
Le présent résumé ne retient que l’aspect criminel de ce roman. C’est le fil conducteur du récit, ce qui cause les drames et malheurs
vécus par la jeune héroïne. Volontaire, intelligente, pétrie de valeurs humanistes, Sylvine est vraiment attachante. On se passionne
pour sa vie, sa capacité à surmonter les difficultés, sa ténacité lui permettant d’établir la vérité. L’autre aspect majeur, c’est bien sûr
la très belle reconstitution historique. L’auteur nous décrit la ruralité à la fin du 19e siècle, l’activité dans les carrières de tuffeau, les
premiers trains dans cette région, la politique belliciste compliquée de l’époque. La fille de la pierre s’inscrit dans la meilleure
tradition romanesque.

PRINCESSE MAORIE
aux Editions PRESSES DE LA CITE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 20 Septembre 2006

1865. Laura, jeune aristocrate Anglaise de 22 ans, débarque en Nouvelle-Zélande. Ce pays, où les Maoris ont encore la réputation
d’être cannibales malgré l’action des missionnaires, reste mal pacifié. Née ici, Laura veut connaître la véritable histoire de sa mère,
Cécilia de Hauterive.
La famille de Cécilia s’installe en 1836 près de Kororareka, créant le domaine de Matawaia. Bien que “Pakehas” (Blancs), ils ont de
bons rapports avec la tribu Maorie voisine. La jeune et dynamique Cécilia s’adapte facilement, et contribue à l’organisation du
domaine. Elle est attirée par Kaharinga, fils du chef Maori. Ils ne peuvent se marier. L’homme d’affaires Cyrus Plymouth veut à la
fois acheter la propriété et épouser Cécilia. Essuyant un double refus, il cherche toutes les occasions pour se venger. Il profite des
nouveaux accords avec les Maoris pour harceler Cécilia et les siens.
Des tribus hostiles attaquent et détruisent Matawaia. Seule rescapée, Cécilia trouve refuge dans le village de Kaharinga. Cyrus
Plymouth prend possession de la propriété convoitée. Abus spéculatifs des colons spoliant les Maoris, et mépris des autorités
anglaises, vont entraîner la “Guerre du Mât”. Nombreuses sont les victimes et les destructions. Cécilia, Kaharinga et leur tribu sont
pourchassés. Malgré la naissance de leur bébé, le destin du couple reste tourmenté...
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La quête de Laura s’inscrit dans la meilleure tradition du roman d’aventures. A travers des épisodes de l’histoire Néo-Zélandaise, ce
récit mouvementé nous présente le destin d’une femme volontaire et rebelle. Exotisme, romantisme et suspense, sont caractéristiques
de ce genre d’œuvres. On souligne la juste lutte des Maoris face au colonialisme et à la spéculation concernant leurs terres.
Parfaitement documenté, l’auteur décrit avec précision l’esprit et la vie de l’époque. Il nous captive grâce à de palpitantes péripéties.
Ecrivain confirmé, Bernard Simonay est un remarquable conteur.

Albert SIMONIN
LE CAVE SE REBIFFE
aux Editions SERIE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 7 Mars 2013

Max-le-menteur et son associé le Gros Pierrot vont acquérir un troquet. Surtout une idée de Pierrot, manière d’avoir une façade, pas
tant pour tirer des bénéfices. Et puis, ce bistrot pourrait porter la poisse, vu qu’il y a eu là une fusillade tuant le patron précédent. Par
contre, ce qui plait bien à Pierrot, c’est la cave fournie et de qualité. Max reçoit des appels téléphoniques lui déconseillant d’investir
dans cet établissement. S’il ne tenait qu’à lui, une vie plus tranquille avec sa maîtresse Fabienne suffirait presque. Entre-temps,
revenu des tropiques, le Dabe propose une affaire de faux talbins, sa spécialité, à Pierrot et Max.
Tout est quasiment bouclé pour fabriquer ces faux billets. “Le Dabe, abstraction faite de sa voix de sirène qui enjolivait un peu les
choses, c’était l’homme sûr. Pas plus pour l’accepter que pour la rejeter, son offre ne pouvait se prendre à la légère. D’autant que des
associations, on lui en avait pas connu lerche.-” Tandis qu’ils se mettent sur le coup, Max est encore mis en garde par son vieux
copain Francis. Et peu après, il se retrouve avec le cadavre de Francis sur les bras. Les règlements de compte, ça attire fatalement les
flics. En particulier l’inspecteur Larpin, et son collègue Maffeux. Pierrot feint la méprise : “Parait qu’une gonzesse a téléphoné tout à
l’heure à Police-Secours pour prévenir qu’on s’entretuait dans notre bar !… Tout ce qu’on constaté les collègues de ces messieurs en
arrivant, c’est qu’on a débouclé la porte de notre cave, et d’après le concierge il manquerait pas mal de bouteilles.-”
Larpin pense savoir que celui qui cherche des embrouilles à Max, c’est Augustin Maillotin, dit Tintin-le-sourdingue.
S’approvisionner en flingue chez son ami Théo, c’est la première chose que fait Max. La seconde, c’est de tenter d’approcher Tintin,
sympathisant avec sa môme Irène. En séducteur, Max contribue à l’opération lancée par le Dabe, l’affaire de fausse monnaie. Elle ne
va pas se passer comme l’avait imaginé le spécialiste. Quant aux problèmes de Max et de Pierrot, ce n’est qu’à coups de flingues
qu’elles peuvent se régler…
Un délicieux classique de la Série Noire, publié en 1954. C'est tout dire.

Pierre SINIAC
DEUX POURRIS DANS L'ILE
aux Editions SERIE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 14 Aout 2015

Été 1960. À San Francisco, Joe Gallacher a un gros problème. Il doit rembourser au plus vite une dette envers la Mafia, en leur
livrant dix-huit kilos d'héroïne. Milton Burks, chargé d'amener la drogue depuis Macao, a été retardé. Tout est prévu pour qu'il ne
remette pas les pieds en territoire américain, où il est recherché pour avoir buté un flic. Gallacher sait pouvoir compter sur Milton
Burks, car il possède un moyen de pression. Il envoie Mulik, un de ses hommes, à Macao afin de presser le mouvement. Le cargo
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sur lequel embarquent Burks et Mulik en direction de San Francisco est bientôt pris dans une tempête. Le navire coule : les deux
Américains butent quelques marins pour monter sur une chaloupe parmi les rares survivants. Ils ne tardent pas à se débarrasser des
autres, en plein Pacifique.
Si leurs chances de survie sont compromises, le duo pense être proche des îles Midway. Ils aperçoivent un îlot salvateur : “...il ne
s'agissait que d'un minuscule rocher. Un îlot qui ne figurait certainement pas sur les cartes marines. Un bloc de roc ayant vaguement
la forme d'un cône, entouré d'une mince plage, probablement le sommet d'une petite île immergée depuis des temps immémoriaux.”
Un bombardier de la 2e Guerre Mondiale a atterri ici, voilà quinze ans. Outre cinq squelettes, Burks et Mulik trouvent dans la
carcasse de l'avion quatre bombes de forte puissance, intactes. Grâce au rapport d'une des victimes, ils ont la position exacte de cet
îlot. Mulik va essayer de rejoindre Midway, à cinq cent kilomètres de là, avec la chaloupe. Burks reste sur place, avec le lot
d'héroïne.
Par miracle, Mulik a été récupéré par un cargo coréen faisant route vers San Francisco. Il rejoint Joe Gallacher, qui doit organiser
rapidement une opération afin de retrouver Milton Burks, et surtout la drogue. Le Français Robert Sébran, trente-cinq ans, un
bourlingueur qui a tué deux personnes dans son pays, possède un cruiser qui permettrait de retourner chercher Burks assez vite. Il
accepte la mission, qu'il estime malgré tout trop peu payée. Il sera accompagné par Mulik et son complice le Hongrois, armés
comme lui. Dès que se présente l'occasion, Sébran élimine sans hésiter les deux sbires de Gallacher. Il a mis le cap sur l'île de Burks.
À cause de la fatigue, l'arrivée de Sébran se passe mal : le cruiser fait naufrage contre les rochers. Dégâts importants, mais
probablement réparables.
La plus grande méfiance est immédiatement de mise entre l'Américain et le Français. Le premier compte respecter ses engagements,
l'autre pense déjà à filer au Mexique avec la drogue. Sans doute faudra-t-il bluffer, afin de maintenir un semblant d'entente. Le plus
grave, c'est qu'une des bombes de l'avion s'est décrochée de son râtelier. Le tic-tac que les deux hommes entendent, c'est le
compte-à-rebours avant la déflagration. Combien de minutes, d'heures ? Ils n'en savent rien. Il leur faut accélérer la réparation du
bateau de Sébran. Même avec un rafistolage précaire, ils tentent un premier départ, sans pouvoir aller tellement loin à cause d'un
incident. La situation va devenir pire encore. La nervosité entre eux est forte. Un radeau bricolé ne leur offre qu'un mince espoir…
Ce roman est le sixième de Pierre Siniac (1928-2002) paru dans la Série Noire, où seront publiés une dizaine d'autres titres de cet
auteur (dont quatre des sept aventures de sa série Luj Inferman' et la Cloducque). “Deux pourris dans l'île” a été réédité en 1999,
dans une version revue et corrigée, aux Éd.du Rocher. L'intrigue peut faire penser à ces romans d'aventure avec leur exotisme,
comme il s'en publia tant. Évoquer Macao, c'était déjà faire frémir le lecteur, imaginant un sordide repaire de joueurs et de
trafiquants. On écrivit beaucoup d'histoires de baroudeurs cherchant fortune entre les États-Unis et les tropicales îles de la Caraïbe
ou de l'Océan Pacifique. Si Pierre Siniac reprend un contexte de ce type, c'est en l'exploitant avec l'originalité qui lui est propre.
Placer le sujet en 1960 répond à plusieurs raisons. Îlots mal répertoriés, proximité de la guerre, cargos peu exigeants sur l'honnêteté
de leurs passagers, mais aussi la matière du cruiser du Français. Il est encore en bois, donc réparable, ce qui ne sera plus aisément le
cas des bateaux à coque plastique construits plus tard. Soyons sûrs que l'auteur y pensa. Quant aux péripéties, Pierre Siniac utilise
quelques pirouettes. Au sujet du tic-tac de la bombe, par exemple. Ou en racontant comment, parti sur une chaloupe à la dérive,
l'envoyé du patron regagne facilement San Francisco, sans la drogue. L'essentiel reste de maintenir (avec l'ironie chère à l'auteur) la
tension sur l'île, entre les deux repris de justice, et de partager le suspense avec le lecteur. Les romans de Pierre Siniac se lisent
toujours avec grand plaisir.

LE CASSE-ROUTE
aux Editions SERIE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 5 Aout 2016

À Paris, le quinquagénaire Victor Lefaucheux est propriétaire d’un club, le Bar Becue. Mais c’est avant tout un chef de bande, qui
prépare un gros braquage. Ses complices Varcher, Giquel et Ober, sont d’excellents exécutants. Il y aura aussi le jeune Morland, dit
le Gosse, qui a contribué à monter l’affaire. Et puis Ferdinand Bobin, ancien pilote de course qui eut quelques exploits à son actif.
S’il n’est plus le cador qu’il fut, il a conçu un véhicule blindé qu’il conduira, qu’il a appelé le Casse-route. Imitant une ambulance
militaire, son engin atteint des vitesses capables de laisser loin derrière tout poursuivant. Dans la bande, il y a encore Paul Chaumel,
dit Fine-de-Claire, à cause de son goût immodéré pour les huîtres.
C’est le maillon faible du groupe, Lefaucheux le sait bien. Officiellement, Fine-de-Claire est représentant en horlogerie. Marié à
Pierrette, père du petit Jean-Loup (dit Shérif), il habite entre Nantes et l’Atlantique, à Louangé-en-Retz. C’est justement à Rezé, dans
la région nantaise, qu’aura lieu le braquage programmé. Étant convaincu que Fine-de-Claire va se dégonfler pendant l’opération,
Lefaucheux le vire brutalement de la bande, au profit du Gosse qui, lui, ne flanchera pas. Fine-de-Claire prend très mal cette
éviction. Il pense déjà à se venger. S’il dénonçait ses complices, on saurait illico que c’est lui qui a trahi la bande. Par contre, il
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confie à son ami Tiennot qu’il saurait saboter le Casse-route de Ferdi Bobin.
Pourquoi s’attaquer à une banque de Rezé ? Depuis quelques années, le mouvement Black Power se constitue un trésor de guerre
pour financer ses actions aux États-Unis. Il s’agit de pierres précieuses, de diamants, dont une partie est stockée dans cette petite
banque. Il y en a pour seize millions de dollars. En ce mois d’octobre, le trésor va bientôt être transféré, c’est pourquoi il est temps
pour Lefaucheux et ses hommes de l’intercepter. Qui plus est, il a des clients qui l’attendent en Irlande pour récupérer les diamants.
Ce sont des émissaires du Ku-Klux-Klan : une bonne façon de court-circuiter financièrement leurs ennemis du mouvement de
défense des Noirs, qui prend toujours plus d’ampleur.
Le scénario du braquage a été bien préparé. Deux complices feront diversion en simulant le cambriolage d’une bijouterie voisine,
tandis que les autres attaqueront la banque. Il est prévu de buter le caissier, de vite s’éloigner et de rejoindre le Casse-route, puis de
filer en direction de l’océan (toutes sirènes hurlantes), où attendra un bateau pour l’Irlande. Le jour J, autour de neuf heures du
matin, Lefaucheux et ses comparses sont à pied d’œuvre autour de la banque, à Rezé. De son côté, Fine-de-Claire n’est pas loin : il
veut observer les effets du sabotage du Casse-route. Certes, il y a des impondérables dans un braquage tel que celui-là, et des
motards risquent de prendre en chasse les voleurs. Le Casse-route va foncer comme prévu, malgré certains dangers en passant à
Louangé-en-Retz…
Bien qu’il ait publié trois romans entre 1958 et 1960 sous le nom de Pierre Signac, les vrais débuts de l’auteur datent de 1968, avec
“Les morfalous” paru dans la Série Noire. L’année suivante, est publié son deuxième titre dans la collection, “Le Casse-route”. À la
base, c’est une histoire de truands assez conventionnelle. Avec un grain-de-sable, comme il se doit : Paul Chaumel, dit
Fine-de-Claire, “un quadragénaire presque chauve, à la figure ronde, au long nez de renard, aux yeux bleus à fleur de tête”. Père de
famille aux idées bien arrêtées, il n’a plus vraiment sa place parmi les malfaiteurs. Son portrait d’amateur glouton d’huîtres nuance
la noirceur de l’intrigue, apportant une légèreté souriante. Celui de Bobin, ex-pilote de course, amène aussi une certaine dérision.
L’essentiel de l’histoire se déroule près de Nantes, dans le Pays de Retz. Il est amusant de penser que, près d’un demi-siècle plus
tard, l’agglomération nantaise n’est plus du tout si "provinciale". On nous parle ici de l’aérodrome de Château-Bougon, devenu
quelques années plus tard l’aéroport de Nantes-Atlantique en prenant de l’extension. Les routes conduisant à la mer sont meilleures
que celles décrites. Néanmoins, en quittant la proximité urbaine, ce secteur a su conserver une allure tant soit peu naturelle. Notons
aussi une allusion à l’époque, fin de la décennie 1960, avec le KKK encore très puissant, face aux organisations des Noirs
américains gagnant du terrain. Un suspense habile et captivant, par un Pierre Siniac qui montrera par la suite toute l’étendue de son
originalité.

DES AMIS DANS LA POLICE
aux Editions LE MASQUE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 18 Janvier 2017

Gisors est une petite ville riche d’Histoire, située dans l’Eure entre Paris et Rouen, au bord de l’Epte, aux confins du département de
l’Oise. Celui que d’aucuns appellent ici l’Albinos se nomme Germain Gouyaude. C’est un retraité de la police criminelle. Voilà
quelques années qu’il vit avec une compagne plus jeune que lui, Aline Gruber. C’est une femme ordinaire, discrète, plutôt banale,
qui ne se pose guère de question sur leur couple. Pour arrondir ses fins de mois, Germain Gouyaude est gardien d’usine à temps
partiel. Sa passion, ce sont les livres : ce lecteur assidu en a rempli sa maison. Avant tout, même s’il peut lire autre chose, ce sont les
polars qui le passionnent. Il fréquente très régulièrement la boutique du bouquiniste Mérouilleux, qui présente beaucoup de choix à
moindre coût.
Ce jour-là, dans un livre de Françoise Sagan, se trouve un papier façon bristol comportant un curieux message : “Je sais que vous
avez tué une femme. Ce crime est resté impuni, mais ça pourrait changer”. Ce pourrait être autant une mauvaise plaisanterie qu’une
vraie menace. Le soir-même, Germain Gouyaude décède d’un infarctus. Sa compagne retrouve le message et s’interroge. En effet,
huit ans plus tôt, elle fut impliquée dans la disparition de Colette Sénardin, amie intime de Germain. Après la mort de son
compagnon, ne va-t-on pas chercher à l’atteindre à son tour ? Aline contacte Joseph Chalampin, ex-collègue de Germain, auquel elle
raconte toute l’affaire et à qui elle confie ses craintes.
Jo Chalampin resta un inspecteur de police de base, tandis que son ami Germain sut tirer son épingle du jeu et monter en grade. Il
avait pourtant quelques taches sur son dossier professionnel et n’était pas tellement compétent, ce cher Gouyaude. S’il vérifie ce que
lui raconte Aline au sujet de Colette Sénardin, Jo n’est pas absolument surpris. Maintenant, sans mener une véritable enquête dont il
n’a pas les moyens, Jo tente de comprendre par quel hasard Germain est tombé sur ce papier, ce message. S’il y a un second
bouquiniste à Gisors, qui propose peu de livres populaires, c’est plus sûrement chez Mérouilleux que s’approvisionnait le défunt. Le
bouquiniste connaissait bien Germain, bien entendu, mais il se souvient mal de cet exemplaire du récent roman de Sagan, d’ailleurs
quasiment neuf.
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Tout ce que Mérouilleux apprend à Jo et Aline, c’est que Germain achetait également bon nombre de romans pornographiques. Ce
qui étonne fortement sa compagne. Imaginer que Germain ait appartenu au très secret club libertin de Gisors ? Aline se refuse à
croire une telle supposition. Dans une petite ville comme ça, les racontars circulent vite grâce à des commères malintentionnées.
Faute d’indices, Jo abandonne ce semblant d’enquête aux hypothèses trop incertaines. Mais se produit un rebondissement décisif,
quand est trouvé le cadavre d’une jeune femme de Gisors…
(Extrait) “Elle avait une fois de plus ce maudit livre entre les mains. Elle le feuilleta de façon machinale et n’y vit pas de page
cornée. Germain était-il en train de lire ce roman ? Le fait de l’avoir trouvé sur la table de nuit ne prouvait rien. Le carton était-il une
marque pour retrouver une page ? Sûrement non, car Germain avait la fâcheuse habitude de corner les pages du livre qu’il était en
train de lire. En feuilletant à nouveau le Sagan, attentivement cette fois, elle crut trouver – le pli était infime – deux pages qui avaient
été cornées, la 9 et la 12. Mais comme il s’agissait probablement d’un livre acheté d’occasion, ces pages pouvaient avoir été cornées
par le lecteur précédent. Tout cela ne démontrait absolument rien, ne fournissait aucun éclaircissement.”
On peut souhaiter que Pierre Siniac (1928-2002) ne soit pas trop vite oublié par le public amateur de polars et de romans noirs. Pour
ses admirateurs fervents, il reste l’auteur de la série “Luj Inferman’ et La Cloducque”, des histoires marquantes par leur fantaisie et
leur non-conformisme. On peut se souvenir également que le film “Les morfalous” (d’Henri Verneuil, 1984) était une adaptation
d’un de ses titres parus dans la Série Noire, où furent publiés une bonne quinzaine de ses romans. Pierre Siniac eut de nombreux
éditeurs, de la collection Engrenage du Fleuve Noir à Rivages/Noir, en passant par la coll.NéO et même Le Masque – plus coutumier
des stricts romans d’énigme et d’enquête.
Intrigue mystérieuse, certes. Car rien n’est dû au hasard dans un roman policier, même court comme celui-ci. Une explication
alambiquée nous offrira les clés de l’histoire. En réalité, Pierre Siniac en profite pour rendre hommage à beaucoup de grands auteurs
de la littérature policière. “Parmi les grands lecteurs de polars, nous avions le docteur Petiot. Il serait amusant de savoir quel est
l’auteur qui l’a inspiré. Mais il n’y a pas que les lecteurs. Les auteurs, aussi, travaillent un peu du chapeau.” D’une certaine manière,
il salue le rôle des bouquinistes qui permettent aux dévoreurs de livres d’en acheter d’occasion, sans se ruiner. C’est d’ailleurs chez
eux qu’on dénichera ce roman publié en 1989, non réédité.

LES MORFALOUS
aux Editions SERIE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 3 Aout 2017

En 1943, dans le sud de la Tunisie, la petite ville d’El Fétydja a été la proie de combats destructeurs. Une unité de l’Afrika Korps
tient sa position, mais le capitaine Mercier et ses artilleurs disposent d’un canon, face aux Allemands. La mission des soldats
français est de protéger la banque désertée, dont le coffre-fort contient trois milliards en lingots d’or. Mercier, militaire strict,
ordonne de tirer sur quiconque s’approche de la banque, ennemi ou ami. Au milieu de ce chaos, cinq légionnaires se sont réfugiés
dans un blockhaus, à une centaine de mètres de la banque. Au milieu des ruines, entre les tirs sporadiques, ces quelques rescapés
rêvent de l’or, qui à portée de main. Bien qu’étant le plus gradé, ce n’est pas le capitaine Schotzer qui maîtrise leur petit groupe,
mais le sergent Augagneur.
Originaire de Montrouge, Édouard Augagneur garde le fusil-mitrailleur et veille à ne pas gaspiller les munitions. Son copain Félix
Boisseau, soldat de deuxième classe jusqu’à là employé au mess, est prêt à suivre le sergent Augagneur pour s’emparer des milliards
en lingots d’or. Le caporal Béral, ancien comptable aux Halles, venait d’être enrôlé comme infirmier au lieu d’être exempté pour
dysenterie ainsi qu’il l’espérait. Ce n’est pas que le projet d’Augagneur et Boisseau l’excite vraiment, car il est assez peu courageux,
mais il ne s’y oppose pas. Contrairement, dans un premier temps, au lieutenant Mahuzard. Ce dernier est un authentique baroudeur.
Étant quasiment sûr que l’idée des autres est vouée à l’échec, il s’y associe quand même, quitte à rendre sa part du butin à l’Armée.
Six cent millions chacun, ça mérite de tenter le coup, après tout. Ils ont des explosifs, qui permettront de faire sauter la porte du
coffre-fort. Encore faut-il les transporter depuis le blockhaus jusqu’à la banque. Cent mètres sur un terrain parsemé de mines, sous
les tirs de l’Afrika Korps, et sous la menace du canon du capitaine Mercier : pas une promenade de santé ! Ce sont Boisseau, Béral
et Schotzer qui s’y collent, rampant vaille que vaille vers leur but. Même s’ils réussissent à atteindre la banque, Boisseau et Béral
perdent les explosifs en chemin. Rien ne dit qu’ils soient en sécurité car, ayant aperçu du mouvement de ce côté-là, le capitaine
Mercier a braqué son canon en direction de la banque. À leur tour, Augagneur et Mahuzard doivent essayer de rejoindre leurs
complices.
Vu l’évolution de la situation, les soldats allemands ne tarderont plus à décamper. Il faut s’attendre à une contre-attaque des Alliés,
dans un très proche délai. Faute d’explosif et, dans l’urgence, ça limite les possibilités pour les rescapés. Certes, les Allemands ont
laissé sur place un Panzer qui pourrait leur servir. Du moins, s’ils peuvent approcher du coffre avec ce tank. Le sergent Augagneur
n’a aucunement l’intention de renoncer…
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(Extrait) “Sur la place, les trois hommes avaient gagné quelques mètres. Ils se déplaçaient avec une extrême prudence,
imperceptiblement. Bientôt, ils se retournèrent et purent constater qu’ils étaient assez loin du blockhaus. Ils sentirent confusément
leur éloignement, comprirent que, parvenus au point où ils se trouvaient, il ne leur était pratiquement plus possible de revenir en
arrière. Le capitaine était toujours en tête. Il avait les mâchoires serrées, le regard extrêmement attentif. Plus loin, le caporal Béral
suait à grosses gouttes, ses yeux étaient révulsés, presque fous. Boisseau, pour combattre sa peur, faisait mine de siffloter entre ses
dents. Le capitaine repartit en s’aidant des coudes. Il manqua de peu une mine, son coude se trouva à un centimètre à peine de
l’engin presque totalement enterré. L’officier ne put réprimer un sursaut de surprise et se redressa légèrement. Il dut le regretter
immédiatement…”
Ce livre s’inscrit dans la lignée de romans comme “Un taxi pour Tobrouk” de René Havard, évoquant le destin de soldats perdus au
cœur de la guerre en Afrique du Nord. L’intrigue est basée sur le vol des lingots d’or, suggérant qu’il serait presque plus facile
d’effectuer un braquage à Paris que dans ces conditions : traverser la Concorde à une heure de pointe est moins dangereux que de
faire cent mètres sur un terrain miné d’explosifs.
Un petit groupe d’intrépides s’y hasarde, des Légionnaires aux motivations et aux caractères assez divergents, définis avec soin par
l’auteur : le lieutenant Mahuzard accepte par goût de l’aventure, Boisseau est un "suiveur" faisant confiance au sergent, le capitaine
Schotzer espère les dissuader de continuer, Béral y va parce qu’il est là, et Augagneur y voit la chance de sa vie. On n’oublie pas le
contexte : ponctuellement, on jette un coup d’œil chez les soldats allemands et au poste d’artillerie tenu par le capitaine Mercier. Ces
hommes sont des parigots typiques de l’époque. Béral travaille aux Halles, Boisseau vient de la Butte aux Caillles. Ils utilisent le
langage populaire, vif et ironique. Quasiment tout se passe dans un décor unique, le récit de leurs tribulations étant rythmé à
souhaits. Un vrai roman d’action.
On se souvient sûrement davantage du film d’Henri Verneuil (1984), dialogué par Michel Audiard, avec Jean-Paul Belmondo
(Augagneur), Michel Constantin (Mahuzard), Michel Creton (Boisseau), Jacques Villeret (Béral), Marie Laforêt et François Perrot.
Précisons que le couple Laroche-Fréon (le banquier et son épouse) n’apparaît pas dans cette "histoire d'hommes", seulement dans
l’adaptation cinéma. Néanmoins, quelqu’un va uriner sur un câble électrique, et s’électrocuter (mais pas de “C’est bien la première
fois qu’il fait des étincelles avec sa bite”). Dans le livre, c’est le capitaine Schotzer qui déclare : “Les conneries, ça se fait avant
d’entrer à la Légion. Pas pendant.” une formule reprise par le lieutenant Mahuzard dans le film, le rôle du capitaine étant occulté. On
peut s’amuser à relever les différences entre le scénario et le roman de Pierre Siniac, dont le dénouement n’est pas identique.

DES PERLES AUX COCHONNES
aux Editions SERIE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 16 Septembre 2018

Ayant perdu toute sa fortune à cause du "Jeudi noir" d’octobre 1929, Joachim Muzardin de Falgoncoul se suicida en Amérique. Son
fils Romuald fut rapatrié en France, puis élevé par sa grand-mère au village de Quièffrans, entre Gray et Vesoul, une enfance dont
Romuald garda surtout des mauvais souvenirs. Quatre décennies plus tard, âgé de quarante-quatre ans, Romuald est photographe de
cartes postales pour une entreprise parisienne. Sa tournée provinciale le ramène (trente années après qu’il en soit parti) à Quièffrans.
Un lieu que ce royaliste considère comme la pire des cambrousses, peuplée de péquenots, de ploucs. Le château-fort de ses ancêtres
est toujours là, mais en ruines. Il rêve de richesse afin de le rénover, d’imposer sa domination aux habitants de Quièffrans.
Ce n’est pas exactement par hasard que Romuald rencontre la blonde bergère Irène de Vesoul, car cette orpheline de vingt-et-un ans
a de l’ambition. Si elle peut "mettre le grappin" sur Romuald, elle n’y manquera pas. Thibaut, le cousin de Romuald, inventeur
pratiquant des recherches secrètes, le prévient de se méfier d’Irène. Chez le notaire, Romuald a confirmation que son château et la
propriété des Falgoncoul n’ont pas la moindre valeur marchande, qu’il n’a même aucun droit à des dédommagements. Ce n’est pas
ainsi, sans un sou, qu’il redorera le blason de sa famille.
Au printemps suivant, ayant perdu son emploi, il sympathise avec Rik, un Hollandais. Ils embarquent ensemble pour travailler sur
un navire. En Mer d’Oman, la chance va sourire à Romuald. Un pêcheur local de perles lui offre une fortune en pierres précieuses.
Face à de fieffés margoulins, de vrais malfrats, Romuald perd gros au poker et paye en perles. Sans doute est-il préférable de rentrer
au plus vite en France, de retrouver Irène au village. Mais ses partenaires escrocs, eux aussi de retour à Paris, s’aperçoivent que les
perles de Romuald ne valent pas grand-chose. Ils savent où le retrouver : ils vont le traquer au village de Quièffrans. Prévenu par
Irène, Romuald se réfugie chez son cousin Thibaut, où les malfrats n’iront pas le chercher.
Romuald va bientôt comprendre pourquoi ces perles valant des millions près de la Mer d’Oman ne sont plus que des colifichets en
France. Néanmoins, Irène y tient à son collier de perles. Plus qu’à Romuald, c’est certain, bien qu’il fasse beaucoup d’efforts pour
que la parure reste éclatante. Irène va au-devant des ennuis, la prison la guette, et pour plus longtemps que prévu…
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Il est possible que “Des perles aux cochonnes” (1977) ne soit pas le plus mémorable des romans de l’excellent Pierre Siniac
(1928-2002). Dans une dédicace en début d’ouvrage, il parle de "féerie noire". On pourrait qualifier cette histoire de "tribulations
fantaisistes". Il s’agit là d’une comédie, dont le héros – fauché, mais s’estimant supérieur à la plèbe rurale de cette région de
Haute-Saône – va vivre quelques improbables aventures. S’enrichir ? Pas autant qu’il l’espère. La caricature est assumée (là-bas, les
campagnards disent "Vzoul" ; le cousin de Romuald est un drôle d’énergumène). Le roman noir et l’humour ne sont pas
incompatibles, surtout avec des auteurs comme le regretté Siniac.

LES 5 MILLIARDS DE LUJ INFERMAN
aux Editions SERIE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 7 Octobre 2018

Début des années 1970. Luj Inferman et La Cloducque forment un duo d’éternel fauchés, incompatibles avec tout emploi salarié,
combinards sans succès. Luj Inferman essaie de conserver une allure acceptable, tandis que La Cloducque – dont on ne sait si c’est
un homme ou une femme – cache son hygiène inexistante sous un miteux manteau. Ces deux clodos-là sont inséparables, bien
qu’entretenant une relation conflictuelle. L’hiver ayant été bigrement froid, ils ont trouvé refuge chez leur ami Nénesse dans une
sombre banlieue parisienne. Hélas, Nénesse est moribond. Il se fait prier pour leur confier un ultime secret. Il détient un lot de faux
billets, pour cinq milliards de Francs. Sauf que ce fric est inutilisable, à cause du graveur. Néanmoins, Nénesse ayant clamsé, Luj
Inferman et La Cloducque s’emparent du lot de biftons et se tirent vers les Alpilles.
À Digne, ils font la connaissance de Ferdinand de Dinan, patron d’un cabaret, qui les présente à Gino, un caïd de Marseille. Ce
dernier a flairé le bon coup, car il s’avère que ces billets sont magiques. En effet, en les plaçant dans un portefeuille, ils se
multiplient. Voilà qui intéresse Gino, qui tente de les arnaquer. Il vaut mieux s’éloigner pour l’instant du truand marseillais. Autre
problème : le miracle ne fonctionne pas pour le duo, qui reste dans la dèche. Probablement à cause de La Cloducque, qui leur porte
la poisse. Il/elle a planqué le lot de biftons dans une cachette qu’il/elle ne révèle pas à Luj Inferman. Tous deux repartent vers Paris,
en quête d’un moyen pour se financer entre-temps. Pas grâce à un boulot régulier, c’est sûr. La Cloducque ne se gêne pas pour
dévaliser les mendiants aveugles et autres méthodes à sa portée.
Peut-être qu’en cambriolant avec succès un château dans le Loiret, le duo verra le bout du tunnel ? Non, car la police intervient chez
le receleur qui allait leur offrir un bon prix, réduisant leurs efforts et le butin à zéro. Luj Inferman et La Cloducque se font engager
par le détective Tive pour une mission – traquer un mari cocufiant son épouse – qui finira en eau de boudin, comme le reste. Il n’y a
que la solution marseillaise qui leur permettrait de tirer parti des faux biftons, tout en se méfiant de ce satané Gino. La Cloducque
retrouve, non sans mal, avec son compère la grotte où il planqué le lot de cinq milliards en billets ratés. Si la cachette est vide, ce
n’est pas le fait de Gino et sa bande. Le duo s’est fait doubler par d’hallucinants monarchistes préparant un complot, rien que ça !
Leur aventure ne s’achèvera pas là, les entraînant bien loin de la métropole, toujours en galère…
(Extrait) “Nous voilà bombardés agents provocateurs à la solde du patronat. C’est surtout Clod’ qui a été sollicitée ; moi, on m’a
pris pour faire plaisir à l’herma et un peu à contrecœur. Je ne sais trop – Clod’ non plus, d’ailleurs, à ce qui semble – en quoi
consiste l’étrange turbin qu’on exige de nos pauvres personnes, mais je pense que des types de notre trempe sauront se débrouiller et
plaire à la haute direction sans faire trop de dégâts.
La Clod’ s’est refusée à quitter son pardingue salopé par les âges et les intempéries. Elle a cependant consenti à ôter son chapeau
cloche, jugé trop bourgeois par le monde ouvrier. Elle a plié la coiffe salingue en huit et l’a glissée dans une de ses poches ; à la
place, sur la citrouille avariée qui enveloppe son ciboulot spongieux, elle a posé une petite casquette grise à longue visière très plate,
et glissé un gros crayon entre une de ses feuilles de chou et sa tempe.”
Parmi son œuvre abondante, Pierre Siniac (1928-2002) est l’auteur d’une série de romans ayant pour héros cette paire de clochards
déjantés : Luj Inferman et La Cloducque, Les 401 coups de Luj Inferman, Les 5 milliards de Luj Inferman, Luj Inferman dans la
jungle des villes, Pas d’ortolans pour La Cloducque, Luj Inferman chez les poulets, Luj Inferman ou Macadam-Clodo. Au fil de
leurs sept tribulations, le duo éternellement sans-le-sou est confronté à mille péripéties… destinées à nous faire sourire, et même
bien davantage. Ces personnages ont un sympathique côté anar, dans le contexte de l’époque (de 1971 à 1982). Entre eux, c’est
autant le chacun-pour-soi et les disputes que la solidarité, selon les cas. Même s’il cherche à se débarrasser de l’encombrant
hermaphrodite, Luj Inferman ne peut longtemps se passer de lui (ou d’elle plutôt, encore que…).
Avec “Les 5 milliards d Luj’Inferman”, nous les suivons dans un périple à travers la France. En possession de faux-billets
miraculeux, ils se débrouillent aussi mal que possible pour se renflouer tant soit peu. Le scénario ne cherche nullement à être
crédible, l’essentiel pour l’auteur étant de proposer une histoire désopilante, pleine d’action et de rebondissements en tous genres. Ce
postulat étant vite accepté, on se régale à la lecture des déboires qu’ils traversent. C’est aussi l’occasion pour l’auteur de dresser le
portrait de personnages secondaires particulièrement insolites. L’humour n’a jamais été incompatible avec le roman noir, Pierre
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Siniac le prouva avec brio. Luj Inferman et La Cloducque, sept romans à redécouvrir.

Karin SLAUGHTER
PAS DE PITIE POUR MARTIN
aux Editions GRASSET
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 14 Decembre 2009

Martin Reed est un raté. Pas un simple perdant, un loser, mais un vrai minable. Enfant déjà, les élèves de son école le ridiculisaient.
Or, beaucoup d’entre eux sont devenus, comme lui, employés chez Super Sanitaires. Âgé de 36 ans, il en a passé seize à la
comptabilité de cette entreprise d’une bourgade de Géorgie. Son bureau est le passage obligé pour aller aux toilettes. Souffre-douleur
de tout le personnel, cible de divers quolibets et mauvaises blagues, Martin craint en particulier sa collègue Unique Jones. Depuis
trois ans, cette autoritaire et corpulente Noire n’est pas avare de pénibles réparties cinglantes. Ce n’est pas sa mère Evelyn qui l’a
tellement aidé, même s’il habite encore chez elle. Evie préfèrerait un fils homo ou alcoolique, que cette sexagénaire aurait des
raisons de défendre. Bien qu’intelligent, Martin supporte les humiliations sans réagir.
La modeste Toyota de Martin avait déjà été vandalisée. On avait gravé “Trouduc” sur sa carrosserie. Cette fois, c’est son pare-choc
qu’il retrouve très abîmé et ensanglanté. Il se blesse en l’enlevant, détruit sa mallette en voulant nettoyer les traces de sang. Quand
deux flics se présentent chez Super Sanitaires, Martin est subjugué par l’inspectrice An Albada. Le charme troublant de la policière
le fascine. Ce n’est pas pour le problème “Trouduc” qui les amène, ils sont de la Criminelle. Sandy, une des employées de
l’entreprise, a été victime d’un meurtre. On s’est servi de la voiture de Martin pour l’écraser à plusieurs reprises. Non seulement le
comptable ne peut fournir d’alibi, mais il avait des motifs de vengeance contre Sandy. Martin est immédiatement inculpé. Bien sûr,
il nie cet horrible crime, se demandant qui a cherché à le piéger.
Née dans une famille d’immigrés Hollandais, l’inspectrice Anther An Albada fut mariée à un homme violent, heureusement décédé
tôt. Ses collègues masculins manquant de finesse, An s’inventa une vie parallèle qui lui valut la sympathie des autres flics. Pour le
meurtre de cette Sandy, qu’elle ne trouve guère digne de pitié, Martin est sans doute le meilleur suspect. Mais, par certains aspects,
An le trouve touchant. Martin ne peut quand même pas avouer à cette policière dont il est amoureux, où il se trouvait au moment du
crime. Malgré un avocat commis d’office peu compétent, Martin est placé en liberté conditionnelle. Non sans méchanceté, sa mère
lui apprend qu’on en a profité pour le virer de chez Super Sanitaires. Ce soir-là, il va récupérer ses affaires. Unique Jones est encore
présente au bureau. Le lendemain, on la retrouve assassinée dans les toilettes. Cette fois, rien ne peut disculper Martin…
Depuis “Mort aveugle” (2002), on connaît les thrillers de Karin Slaughter, qui ont assuré son succès international. C’est une autre
facette qu’elle présente avec cette comédie à suspense. L’histoire du pathétique Martin Reed, victime toute désignée, est
véritablement savoureuse. Humour noir, situations inexorablement accablantes, tonalité ironique, Martin s’enfonce pour notre plus
grand plaisir. Le cas de la policière n’est pas moins insolite, avouons-le. Elle cultive les relations virtuelles d’une bien curieuse
manière. Si le récit fait largement sourire, l’intrigue criminelle proprement dite n’est pas oubliée. Car, si Martin n’est pas l’assassin,
qui veut à ce point le faire accuser ? Et pour quel profit ? Ce pauvre héros étant un grand lecteur de polars, l’auteur en profite pour
faire allusion à d’autres célèbres romanciers américains (Stuart Woods, James Patterson, Janet Evanovich, Patricia Cornwell, etc.)
Nettement moins sombre que ses titres habituels, ce roman drôle de Karin Slaughter est un régal.

Romain SLOCOMBE
ENVOYEZ LA FRACTURE !
aux Editions LA BRANCHE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 14 Mars 2007
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Le policier Denis Koster enquête sur le cas d’Ambroise Fridelance. Celui-ci est illustrateur pour la collection “Effroi” de l’éditeur
Demare. Il est marié à Régine, qu’il appelle Ginette, handicapée depuis un accident de voiture. Acariâtre, son épouse incite
Ambroise à réclamer une augmentation. Demare refuse, prétendant que le contexte de l’édition n’est guère florissant.
Ambroise se documente pour illustrer la couverture du roman Le tam-tam de l’angoisse, d’Euloge Zonta. Il s’aperçoit alors qu’il
possède un vieux tabouret valant une fortune. En effet, ce siège design est de Paul Leneuf, collaborateur de Le Corbusier. Il n’en
reste qu’un exemplaire, le sien. Son “amie” journaliste Nora confirme à Ambroise la valeur de l’objet. Elle le met en contact avec
Macquart, commissaire-priseur.
Pour Ambroise, la vente aux enchères de ce tabouret unique signifie la fin de ses soucis financiers. Son éditeur est beaucoup plus
sceptique. Il lui explique les rouages de ce genre d’opération. C’est une arnaque, dont seul Macquart profitera. Ambroise a bientôt
confirmation que Demare a raison. Il tente de récupérer l’objet déposé chez l’expert, mais il devrait s’acquitter d’énormes frais.
Ambroise engage une avocate, afin de faire valoir ses droits. Ce qui ne résout pas vraiment cette situation compliquée…
Ce pourrait être la simple histoire d’un brave type naïf, qu’on essaie de filouter, qui défend maladroitement ses intérêts. En réalité,
entre témoignages et scènes directes, la construction de ce roman court est plutôt habile. L’auteur entretient un sympathique
suspense souriant. Car les mésaventures d’Ambroise sont racontées avec un humour subtil. Romain Slocombe évoque ici le mobilier
design, les douteuses ventes aux enchères, la sorcellerie africaine. Il rend aussi hommage à l’édition populaire et à ses illustrateurs,
comme Gourdon. C’est extrêmement plaisant à lire.
L'INFANTE DU ROCK
aux Editions PARIGRAMME (NOIR 7.5)
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 5 Decembre 2009

Il est loin le temps où Alain Gluckheim était le parolier de Mona Toy, groupe rock underground qui connut un certain succès. Après
avoir vécu à Tôkyô, il habite aujourd'hui à Paris, rue Cassini. Devenu romancier, il est constamment relancé par son ami Coppa dont
le projet de film lui apparaît illusoire. Shôko, compagne japonaise d'Alain, est hospitalisée, victime d'une sorte de paranoïa appelée
"le syndrome de Paris". Les ventes baissant, son éditeur Husson estime que le nouveau manuscrit d'Alain est à revoir. Il croit bien
plus en l'avenir de la jeune Christelle Coudreau, qui se prête volontiers à des jeux pervers qui alimenteront ses livres. Leurs orgies
décadentes excitent assez peu Gulckheim.
Alain reste marqué par l'époque où on le surnommait Glucose, dans les années 1980. Et par le souvenir de Mona Granados, la
chanteuse de Mona Toy. Son corps mutilé fut retrouvé dans la Seine début 1992, après qu'elle ait succombé à une overdose. En
1986, sa rencontre avec le Japonais Takao changea la vie d'Alain. Les Mona Toy glissaient alors vers leur déclin final. Journaliste,
Takao était surtout le relais parisien du chef yakusa Matsutani. Après quelques "missions" douteuses financées par ces gens-là, Alain
s'installa à Tôkyô. Il revit brièvement Mona Granados en août 1991, avec laquelle il partagea un trip sous acide. C'est aussi d'une
overdose que mourut en 1998 Janlou, un des membres du groupe rock. Alain n'a plus de contact avec les autres.
Un soir, par hasard, Alain rencontre un ancien admirateur des Mona Toy. Dealer surnommé Tito la Came, ce Raymond prétend avoir
aperçu récemment Mona Granados, bien vivante, vers Pigalle. Ensemble, ils essaient de la retrouver. Mais Raymond disparaît
lorsque se produit un accident de scooter. Alain vient d'être contacté par Takao, qu'il avait perdu de vue. Le Japonais aurait un
service à lui demander, mais il est difficile à joindre. Peu après avoir assisté à une expo de Lars, un des anciens de Mona Toy, Alain
découvre le cadavre égorgé de Takao dans un parking. Il prend la fuite. Dès le lendemain, il se ménage un alibi, grâce à la jeune
Clémence qu'il a rencontrée la veille. Juste à temps pour pouvoir répondre aux questions du policier Laval, qui enquête sur le
meurtre de Takao.
Alain retrouve Bertrand, des ex-Mona Toy, reconverti en "D.R.H. nettoyeur". Ce dernier lui confirme une mise en scène concernant
la mort de Mona. &Agrave; l'issue de la cérémonie d'obsèques de Takao, Alain est agressé par deux yakusa. Puisque Takao ne
faisait plus partie de leur organisation, qu'on ne cherche pas à leur nuire ! Dernier membre des Mona Toy, Arnaud s'affiche comme
gourou d'une secte. Selon lui, un homme rancunier traque actuellement Alain. Il devrait partir au plus tôt pour Tôkyô (avec sa
compagne), car le danger est bien réel...

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 1712

Les fiches du Rayon du Polar

"Crazy poet" issu d'une des multiples tendances du rock underground, Alain est un héros-loser qui poursuit plus de vingt ans après
une errance artistique et personnelle, restant quelque peu naïf. Après le relatif et bref succès d'un groupe d'allumés, il a zappé toute
une période en s'exilant au Japon, avant de revenir en France, espérant trouver un fragile équilibre. Ce personnage évoluant en
décalage avec la réalité, pensant revoir vivante celle qu'il idolâtrait, n'a rien de pitoyable. Quand un "rêveur" est entraîné dans des
aventures qui le dépassent forcément, on s'y attache et on le suit dans ses pérégrinations égarées. Sans doute y a-t-il une certaine part
(extrapolée) de "vécu" dans ce récit. Même s'il s'autorise quelques digressions, précisons que Slocombe ne se contente pas d'un
scénario prétexte autour d'Alain. C'est une solide intrigue, énigmatique et sombre, qu'il nous a concocté. Un suspense très
convaincant.
MONSIEUR LE COMMANDANT
aux Editions NIL EDITIONS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 8 Septembre 2011

L’écrivain Paul-Jean Husson a été élu à l’Académie Française en 1933, année de la prise de pouvoir d’Hitler. Voilà déjà quelques
années qu’il est partisan d’un rapprochement entre la France et l’Allemagne. Pour Husson comme pour Charles Maurras, la Nation
française est gangrenée par les juifs, protestants, métèques et francs-maçons. Ils sont responsables de la dégradation du pays. Sous
l’égide de leur Chancelier, les Allemands ont pris les bonnes mesures pour écarter ces profiteurs. Quand son fils Olivier, musicien de
l’Orchestre symphonique de Paris, épouse une jeune comédienne Allemande en 1934, Husson n’y voit aucun mal. D’autant qu’il
avoue intimement son attirance pour la séduisante Ilse Wolffsohn. Une belle Allemande, rien de comparable avec la horde des
étrangers apatrides et malsains qui, ces dernières années, ont fait de la France un dépotoir.
Husson va traverser deux graves épreuves. Après la noyade de sa fille Jeanne, c’est son épouse qui est atteinte d’une tumeur. Une
longue hospitalisation ne permettra pas de sauver Mme Husson. S’il a hésité, l’Académicien finit par se montrer affectueux avec sa
petite-fille Hermione. Pourtant, le physique de cette enfant lui parait assez typé. Husson s’adresse à une agence de détectives, fin
1938, afin qu’on enquête en Allemagne sur la famille Wolffsohn. Le rapport s’avère explicite : il s’agit bien de juifs, les parents
semblant avoir quitté depuis peu l’Europe pour la Palestine. Même s’il garde une haine profonde envers tous les juifs, Husson est
plus modéré dans le cas de sa belle-fille, dont il est toujours secrètement amoureux : “Concernant Ilse, on ne pouvait la tenir
responsable de la famille où le hasard l’avait fait naître…” Géométrie variable des convictions !
Au printemps 1940, l’invasion des troupes allemandes n’épargne pas la sous-préfecture de l’Eure où habite Husson. Embarquant Ilse
et Hermione dans son automobile, l’Académicien participe à l’Exode. Un hasard le fait côtoyer Man Ray, photographe célèbre qui
ne partage pas les idées d’Husson. Le maréchal Pétain ayant fait don de sa personne à la France, il est temps de rentrer à Paris, puis
dans l’Eure. Husson récupère bien vite sa maison et, comme beaucoup d’autres écrivains de son temps, se montre un collabo zélé.
Contrairement à son fils, qui ne tarde pas à rejoindre Londres, tandis qu’Ilse accouche d’un second enfant.
L’Académicien trouve bientôt l’occasion de se rapprocher de sa belle-fille, et fait en sorte qu’on n’enquête pas sur les origines de
celle-ci. L’époque des lois anti-juifs, de l’étoile jaune et autres interdictions, est loin de déplaire à Husson. Il ne se prive pas de
dénoncer dans un article le seul juif connu dans sa commune. Si sa fidélité au maréchal Pétain ne faisait déjà aucun doute, il en
donne des gages sous prétexte de protéger Ilse. Husson va découvrir, sans vraiment comprendre, que des gibiers de potence profitent
sans vergogne de la situation troublée…
C’est à travers une longue confession, une lettre détaillée, que Paul-Jean Husson retrace les épisodes de sa complexe vie familiale,
sans omettre de les situer dans l’époque. En 1942, cet académicien sexagénaire, ancien combattant médaillé de 14-18 , est aveuglé
par sa violente détestation des étrangers. Il ne mesure nullement l’abjection d’un tel comportement. Il s’illusionne avec aisance sur le
renvoi vers l’Est, en Allemagne ou ailleurs, des indésirables sur le sol français. Il adopte la politique de Collaboration que, dès avant
la guerre, il appelait de ses vœux. Sa haute idée de la Nation ne l’empêche pas de mépriser la population française, trop encline à
admirer le bolchevisme. Il fait fièrement partie des propagandistes qui, se trompant eux-mêmes à cause d’idéologies passéistes ou
fallacieuses, ont berné leurs compatriotes. C’est un remarquable portrait que dessine Romain Slocombe dans ce roman. Égoïsme,
supériorité affichée et intérêt politique font de son personnage un véritable monstre. Certes, il s’agit d’une fiction, mais basée sur
une complète documentation, sur la réalité de ce temps-là. Tous les détails sonnent juste dans ce passionnant et terrible récit. D’une
grande noirceur, car c’est l’odeur de mort qui plane sur ce roman.
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PREMIERE STATION AVANT L'ABATTOIR
aux Editions SEUIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 7 Septembre 2013

En avril 1922, Ralph Exeter est le correspondant à Paris du journal anglais Daily World. On le voit fréquenter les milieux culturels
de Montparnasse, sans négliger une actualité plus politique. Marié à une épouse russe vivant en Grande-Bretagne, Exeter a été
engagé par le patron du Daily World, journal de gauche, pour ses sympathies soviétiques. Son rôle va plus loin, puisqu'il est censé
transmettre aux bolcheviques des infos secrètes émanant d'un dirigeant français. En réalité, c'est pour lui une combine afin
d'empocher une prime mensuelle. La conférence économique internationale qui va se tenir à Gênes est un sujet plus sérieux. En cet
après-guerre, c'est à cette occasion que l'équilibre des forces en Europe doit s'affirmer. Une foule de journalistes témoignera des
travaux de la conférence, qu'on imagine décisive. La région de Gênes va grouiller d'infos capitales. Ralph Exeter s'y rend par le train,
chargé de remettre un document à la délégation soviétique.
Durant le trajet, il va sympathiser avec son confrère américain Herbert Holloway. Un type quelque peu exubérant, mais expérimenté
et réactif. Ils vont croiser un nommé Moselli, à l'allure inoffensive, qu'il faudra écarter de leur route. En Italie, outre les carabiniers,
ils remarquent la grande présence des Chemises Noires. Si Benito Mussolini, qu'Exeter a déjà rencontré à Cannes, n'a pas encore pris
le pouvoir, ses troupes sont visiblement prêtes. Les délégations de chaque pays sont à pied d'œuvre. Celle de la Russie semble encore
plus sécurisée que les autres, à quelques kilomètres de Gênes. Exeter y prend contact avec le diplomate Rakovsky, lui avouant qu'il a
perdu le document à transmettre. Chef des services secrets, le colonel Yatskov charge Exeter de repérer un certain Rosenblum. Cet
aventurier meurtrier aurait berné les autorités bolcheviques dans une transaction. Le Guépéou doit rapidement intervenir, bien que
possédant peu d'élément pour l'identifier.
Parmi les nombreuses personnes venues à Gênes, Exeter tombe bientôt sous le charme d'une belle photographe américaine.
Melicent Teydon-Payne a d'ailleurs vécu les débuts de la Révolution communiste à Petrograd. Tandis que débute la conférence,
Exeter s'inquiète quand la disparition de Moselli entraîne une enquête de la police italienne. Demandant l'aide d'Exeter, le colonel
Yatskov veut mettre la main sur un traître à la cause soviétique. Toutefois, c'est l'ombre de Staline qui plane derrière ce sombre
imbroglio. Pour grimper les marches au plus tôt vers le pouvoir suprême, Joseph Staline n'est pas avare de crimes et de
combinaisons douteuses. Après avoir assisté à un opéra de Verdi, Exeter rôde dans la nuit génoise, croyant avoir découvert
Rosenblum. Le meurtre d'un officiel de la délégation russe va amener une enquête interne, dont Exeter est le suspect principal...
Avec ses méandres politiques, l'entre-deux-guerres reste une fichue époque. Certes, les historiens en ont exploré beaucoup d'aspects.
Ce sont généralement les grandes lignes de ces années 1920 et 1930 qu'on nous présente. Implantation du communisme, du fascisme
et du nazisme, face aux démocraties européennes faibles. On devine les noirs arcanes et secrètes embrouilles qui eurent lieu en ces
temps-là. Voilà ce que Romain Slocombe entreprend d'illustrer, et même de décrypter, dans ce riche roman d'espionnage. On sait
que, pour que tout soit véridique, il apporte un grand soin aux détails, il est exigeant sur les faits précis. Ça implique quelques
passages explicatifs, qui n'ont rien heureusement de rebutants. Car il s'agit bien de restituer le climat délétère qui régnait alors.
Slocombe s'inspire de son grand-père pour camper le journaliste Ralph Exeter. Mais on va aussi côtoyer d'autres personnages se
référant à la réalité. Évidemment, le plus cocasse est Herb Holloway, “jumeau littéraire” d'Ernest Hemingway. Bon prétexte à
ajouter un peu d'humour, en particulier quand explose une salle de bains. Mussolini apparaît également ici avec ses contradictions, à
la veille de la dictature. Quant aux apparatchiks, on les sent proches de ceux qui existaient au début du régime communiste. Les
amateurs de polars noteront un clin d'œil à Kenneth Millar. Derrière la façade mondaine, l'intrigue nous offre une palpitante plongée
dans un univers malsain, mensonger et meurtrier, déjà porteur des germes de la seconde guerre mondiale. Un noir roman d'aventure,
avec une belle dose de péripéties et de suspense. Encore une belle réussite à l'actif de Romain Slocombe.

LE SECRET D'IGOR KOLIAZINE
aux Editions SEUIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 8 Octobre 2015
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Qui est Ralph Exeter, correspondant à Paris du journal anglais de gauche Daily World, en ces années 1920 ? Né en 1894, il a servi
dans l'état-major de la RAF durant la Première Guerre Mondiale. Il a épousé Evguénia, fille du général russe tsariste Ignatiev, mort
lors de la débâcle de l'armée du général Wrangel. Il est proche de sa belle-sœur Fania et de sa belle-mère, résidant à Londres. À Paris
où il habite avec sa femme, Ralph Exeter fréquente assidûment les endroits festifs, collectionnant les maîtresses. Evans, un des
responsables de son journal, collabore avec les services secrets bolcheviques. Son agent parisien Exeter lui fournit des infos censées
venir d'un contact dans les ministères. En fait, il a inventé ce personnage haut-placé, afin d'obtenir davantage d'argent d'Evans, en
plus de son salaire, car il est fort dépensier. Se déplaçant à travers l'Europe, voilà quelques mois Exeter a même rencontré Mussolini,
un dirigeant politique italien plein d'avenir.
Alors que Ralph Exeter vient d'être contraint de devenir agent de l'Intelligence Service, le Guépéou russe entend renforcer son
organisation et son efficacité en Angleterre et dans le reste de l'Europe. Ils ont envoyé à Londres la jeune Zhenya Krasnova, ardente
militante d'origine polonaise, épouse d'un diplomate communiste. La fermeté et l'élimination ne font pas peur à cette espionne
déterminée. Exeter est bientôt fasciné : “Non seulement cette fille était extrêmement agréable à regarder, mais il sentait en elle un
esprit proche du sien, doué d'une compréhension instinctive et sûre des questions de la politique…” Zhenya est également là pour
confier à Exeter une mission particulière. Ça concerne le cosaque Igor Koliazine, aujourd'hui directeur d'une troupe folklorique. Il y
a quelques années, il fit partie de l'armée Wrangel, qui fut obligée de fuir après sa déroute en Crimée. Comme ses congénères, il erra
un certain temps dans les Balkans avant de se stabiliser.
Sous prétexte d'un article, Exeter gagne la sympathie d'Igor Koliazine. Lors d'une soirée arrosée, le Cosaque confirme au
journaliste-espion la rumeur qui a excité la curiosité de Zhenya Krasnova. Le “trésor” de l'armée Wrangel existe bien : “De l'argent,
étranger uniquement. Des kilos de diamants et d'émeraudes. Des actions de compagnies étrangères. Du platine. De l'or...” Koliazine
reste le seul à savoir dans quel coin de Bulgarie cette fortune est enterrée. Sans pouvoir s'en emparer, il a récemment vérifié sur
place, le “trésor” est encore là, intact. Les services secrets anglais surveillent de près leur nouvel agent, capables d'utiliser la torture
contre un compatriote peu fiable tel que lui. “Ce qui m'ennuie, c'est que cela commence à faire beaucoup de monde sur la piste du
trésor Wrangel” conclut l'espion qui l'a malmené, et a obtenu les confidences du journaliste. Igor Koliazine et Exeter se lancent dans
un voyage aérien fatigant jusqu'à Constantinople.
À l'arrivée, leur guide ne serait pas indispensable, le Cosaque connaissant la ville. Mais il s'agit de l'envoyé de l'Intelligence Service,
qui sert par ailleurs d'indic aux Turcs et aux Allemands. Si l'on croise ici d'anciennes princesses russes en exil, il est prudent d'être
armé. De pistolets ou d'un kindjal, long poignard ancestral des cosaques. Exeter ne tarde pas à adresser un rapport circonstancié au
chef de l'espionnage britannique. Ziya bey appartient à l'Emniyet, les services secrets de la nouvelle Turquie de Mustapha Kemal. Il
se doute qu'Exeter n'est pas seulement dans cette ville pour visiter les musées et les sites de la Corne d'Or jusqu'à Stamboul. Ziya bey
est bien informé aussi sur les précédents passages de Koliazine à Constantinople. Il prévient Exeter que le baron Otto von Braam, du
parti d'Adolf Hitler, rôde en ce moment entre Turquie et Bulgarie. Jusqu'où cette mission conduira-t-elle Exeter ?…
Romain Slocombe nous entraîne-t-il dans une sorte de “chasse au trésor” qui serait assez sympathique, mais peu novatrice ? Ce
serait mal connaître le grand perfectionnisme de cet écrivain. Depuis “Première station avant l'abattoir” (2013), nous savons que le
héros Ralph Exeter s'inspire d'un aïeul de l'auteur, qui grenouilla sous couvert de journalisme dans les services secrets de
l'Entre-deux-guerres. Et que quelques-uns des personnages présents dans le récit sont issus de la réalité d'alors, en modifiant
légèrement leurs noms. Telle Zhenya Krasnova, pétulante espionne bolchevique, dont on nous donne l'identité en exergue du roman.
En effet, c'est en se basant sur une solide documentation que Romain Slocombe entreprend de nous raconter un épisode de ce
temps-là. Qu'il s'agisse d'armes, de trajets périlleux, de soirées festives ou de l'ambiance glauque d'une ville, l'auteur reste
immanquablement précis dans ses descriptions, fidèlement réaliste.
Alors que les séquelles de la Première Guerre Mondiale sont encore vivaces, l'Europe des années 1920 préfigure ce qui se passera
bientôt : d'abord à l'état larvaire, les dictatures vont s'imposer après des campagnes d'espionnage tous azimuts. Les “Rouges” sont
très actifs sur ce terrain, mais c'est autant le cas de toutes les nations, de l'Atlantique à l'Oural en passant les Balkans et le Caucase.
Soulignons qu'on en est encore au bolchevisme, avec une part de sincérité naïve chez certains occidentaux, pas au communisme
stalinien. Voilà le climat qui entoure et accompagne les tribulations de Ralph Exeter. Il ne s'agit pas d'une évocation académique à la
manière d'un livre d'Histoire. Néanmoins, la fiction n'interdit pas d'approcher le passé dans des conditions réelles ou plausibles. Une
fois de plus, avec “Le secret d'Igor Koliazine”, Romain Slocombe réussit à nous convaincre grâce à un roman brillant et riche en
péripéties.

UN ETE JAPONAIS
aux Editions SERIE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 22 Juillet 2016
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Anglais, Gilbert Woodbrooke est marié à Naoko, une Japonaise. Ils vivent à Londres, avec leurs deux enfants de douze et dix ans,
Ken et Naomi. Photographe, Gilbert commence à bénéficier d’une petite notoriété dans ce milieu artistique. Sa spécialité, ce sont les
photos fétichistes avec de belles Japonaises. En ce mois de juillet 1994, une exposition lui est dédiée à la galerie "Deep" de Tôkyô.
L’endroit appartient à Julius B.Hacker, reconnu en ce domaine, qui apprécie l’amour avec de jolies Japonaises. Gilbert Woodbrooke
se rend à Tôkyô pour cet évènement, ce sera son septième voyage dans ce pays depuis 1979. S’il parle très correctement la langue,
Gilbert lit mal le japonais écrit. Ce qui n’est nullement indispensable vis-à-vis des modèles bénévoles qu’il photographie.
N’étant pas très argenté, Gilbert bivouaque avec son sac de couchage dans une boutique sado-maso, où sont employés la ravissante
Natsuka Mori – une de ses modèles, et le petit ami de celle-ci, Hiroaki. Pas le grand confort, mais suffisant. Le patron de la boutique
va lui offrir une carte téléphonique truquée, permettant des appels gratuits, ce qui l’aide à rester en contact avec sa famille et ses
amis locaux. D’ordinaire, les Japonais s’avèrent courtois, mais une séance photo avec Natsuka sur le toit d’un immeuble décrépi est
sur le point de mal tourner, dès le début de son séjour. On présente à Gilbert la jeune Satomi, qui pourrait lui servir de modèle, mais
elle n’est pas vraiment attirante. Avec Natsuka, le photographe se montre trop maladroit dans sa quête amoureuse pour qu’elle
accepte.
Quand arrive la soirée branchée d’inauguration de son expo, le bilan est assez déprimant pour Gilbert. Zéro photo vendue, et zéro
côté drague : il n’est pas loin de penser que ce nouveau voyage est une connerie. À cause de la chaleur caniculaire peut-être, son
genou enflé a besoin de soins, ce qui entraîne des frais supplémentaires. Les finances de Gilbert, déjà limitées, virent de plus en plus
au rouge. Lors d’une soirée en l’honneur d’un éditeur, l’Anglais repère quelques jeunes filles pouvant devenir ses modèles. Mais
celles-ci sont encadrées par des yakusas, des mafieux qui veulent racketter Gilbert. Même s’ils frappent le photographe, il n’a pas les
moyens de payer. Ce qui le fait passer du statut de "gaijin" (étranger) à celui bien moins honorable de "keto" (métèque).
Après cette altercation, l’Anglais fait la connaissance de Takeshi Terakoshi, qui paraît être un homme puissant. Il veut faire traduire
son livre, bien que Gilbert s’en sache incapable. L’essentiel était de sortir des griffes des yakusas avant de rejoindre à dîner quelques
amis. Outre Julius B.Hacker et la chaude Takako, qui met son appartement à la disposition de Gilbert s’il le souhaite, il y a là Akiko.
C’est une hôtesse de l’air avec laquelle Gilbert a des rélations épisodiques. Cette fois, l’Anglais risque de ne pas atteindre son but
avec la belle Akiko. Ce qui assombrit encore le bilan négatif de ces coûteuses "vacances" au Japon.
Un tremblement de terre effraie Gilbert, puis c’est une Aïkawa – dont il ne se souvient pas – qui cherche à le joindre. Il préfère
rester auprès de la séduisante Natsué, espérant échapper avec elle au fiasco sexuel de ce voyage. Gilbert va bientôt être confronté à
des "uyoku", yakusas défendant l’idéologie d’extrême-droite. Certes, ce n’est pas le cadavre de l’Anglais que l’on retrouvera dans
une photocopieuse, mais – s’il est encore temps – Gilbert espère pouvoir prendre l’avion pour retourner à Londres…
Romain Slocombe avait déjà tout un parcours artistique à son actif, quand il publia ce livre : bande-dessinée, photographie,
illustrations, romans-jeunesse, réalisation de films. Mais ce premier opus de sa tétralogie "La crucifixion en jaune" (quatre titres
publiés chez Gallimard, puis Fayard) marque une étape dans sa carrière. Il va désormais se consacrer, pour l’essentiel, à l’écriture –
même s’il reste par ailleurs photographe émérite. Depuis, il a été couronné par plusieurs prix littéraires : Prix Arsène Lupin et Prix
Mystère de la critique 2014 (pour "Première station avant l’abattoir"), Prix Calibre 47, Trophée 813 et Prix Nice Baie des Anges
2012 (pour "Monsieur le Commandant"). Malgré ces succès, cet écrivain et artiste chevronné qu’est Romain Slocombe reste
flegmatique – peut-être est-ce dû à ses origines britanniques ? – et d’une simplicité amicale. Un auteur fort sympathique.
Nul doute que cet “Été japonais” publié en 2000, raconté à la première personne, s’inspire des tribulations nippones de Romain
Slocombe. Comme ce Gilbert Woodbrooke, n’est-il pas alors marié à une Japonaise et photographe fétichiste ? Outre l’intrigue
flirtant avec le genre polar, c’est surtout à une exploration du Japon, de sa culture et de ses coutumes, de sa criminalité aussi, qu’il
nous invite. Notons une autodérision toute british, car ce Gilbert n’a rien d’héroïque, ni de tellement glorieux. Pas un "keto", terme
méprisant utilisé par les yakusas à son encontre, mais pas un séducteur charismatique, loin s’en faut. Une fiction palpitante, qui nous
initie à quelques aspects tokyoïtes, et permet de mieux connaître l’œuvre de cet excellent auteur.

L'AFFAIRE LEON SADORSKI
aux Editions ROBERT LAFFONT
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 7 Septembre 2016

Policier quadragénaire, Léon Sadorski peut se flatter d’être un patriote exemplaire. En ces années sombres, il est d’accord avec le
gouvernement de Vichy, qui demande aux Français de collaborer avec l’occupant. Le Maréchal Pétain et Pierre Laval sont des
hommes d’État conscients et avisés. Alsacien par sa mère, Sadorski n’éprouve pas de sympathie exagérée pour les hitlériens. Mais il
déteste bien davantage les Juifs et les Francs-maçons, qui ont comploté ensemble pour affaiblir la nation française. Il faut également
se méfier des communistes, ces Rouges cherchant à déstabiliser le régime actuel en France. Quand ils s’attaquent aux amis
Allemands, militaires de la Wehrmacht ou officiers SS, il est légitime que s’exercent des représailles. Pas de pitié pour les juifs et les

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 1716

Les fiches du Rayon du Polar

bolcheviques.
Avec sa chaude épouse Yvette, Léon Sadorski habite Quai des Célestins, à Paris. En ce mois d’avril 1942, il est inspecteur principal
adjoint à la 3e section des Renseignements Généraux. Son rôle consiste à contrôler et arrêter les Juifs pour les expédier à Drancy. Il
lui arrive de participer aux opérations des aux Brigades spéciales, contre des "terroristes". Il s’appuie sur un bon réseau
d’informateurs, en cette époque où les dénonciations sont monnaie courante. Après tout, Sadorski ne fait que son métier, se
conformant aux ordres de ses supérieurs, comme tout bon Français qui se respecte. Parfois, Léon se montre plus magnanime, quand
le suspect juif est prêt à lâcher quelques billets de mille francs pour ne pas être inquiété par la police. Ça permet d’acheter de jolis
cadeaux pour Yvette.
Ils ont deux voisines juives, dans leur immeuble. La petite Julie Orwak, quinze ans, est-ce vraiment d’un œil paternel qu’il la
regarde ? C’est comme le cas des sœurs Metzger, dont il est sûr qu’elles fricotent avec les Boches. C’est bien excitant, de connaître
les secrets de ses compatriotes, et utile quand il s’agit de rafler les pourritures youpines. Les affaires qui lui échoient sont aussi
d’ordre financier, parfois. Terminé, le temps où Francs-maçons et Juifs escroquaient les honnêtes citoyens. L’avenir, c’est la
collaboration avec l’Allemand. Un ministre n’a-t-il pas déclaré : “Vous ne savez pas ce que sont les jeunes nazis. Vous ne savez pas
comme ils sont beaux, comme ils sont héroïques, comme ils ont le sens du sacrifice !” On ne va pas s’apitoyer sur quelques
malfaisants exécutés, quand même !
Pourtant, en ce début avril, Sadorski est – en quelque sorte – convoqué à Berlin. Il réalise rapidement que c’est une arrestation. Que
ce voyage en train, encadré par des SS, va lui causer des ennuis. Il ne lui paraît pas surprenant que son ex-supérieur, le policier
Louisille, subisse le même sort. Car Louisille est certainement un traître, lui. Mais se voir suspecté, rabaissé, incarcéré, interrogé,
alors qu’il est un ancien combattant médaillé, Sadorski a du mal à le supporter. Certes, de 1934 à octobre 1939, Léon fut suspendu
de ses fonctions d’inspecteur et fut employé dans une agence de police privée. Mais depuis, il a transféré un gros contingent de Juifs
et d’ennemis du 3e Reich. Sans trop s’acoquiner avec ceux de la rue Lauriston, la Gestapo française d’Henri Chamberlin (dit Lafont)
et de Pierre Bonny.
C’est surtout l’affaire Ostnitski qui pose problème aux SS de Berlin. Sadorski a connu cet agent double, rencontré à l’occasion
d’une soirée mondaine. De même que Thérèse Gerst, une journaliste dont le rôle est aussi confus, qui fut un temps la maîtresse de
Léon. La direction des SS ayant des dossiers détaillés là-dessus, ils mettent la pression sur lui. Il se défend par un réquisitoire
implacable contre les Juifs, espérant démontrer sa bonne foi. Sadorski et Louisille sont libérés le 6 mai, et renvoyés à Paris. Pour se
remotiver, Sadorski pense de temps à autre à cet épisode de la Débâcle, le drame du car d’Étampes. Et il se replonge bien vite dans
les faits divers, apprenant le meurtre d’une des sœurs Metzger. La chasse aux communistes et aux Juifs, avec en particulier le cas du
nommé Goloubine (ou Golovine), va reprendre de plus belle…
-“Les gens s’écartent, sans manifester beaucoup d’empressement. La foule grossit rue des Petites-Écuries et rue d’Hauteville, et les
commentaires vont bon train. Un type raconte, avec des gestes excités : "Je m’étais mis à sa poursuite à bicyclette… Je suivais en
donnant l’alarme… Je l’ai rejoint ici, je l’ai empoigné et forcé à descendre du vélo qu’il avait volé… Il m’a dit en se tuant que
j’aurais sur la conscience la mort d’un Français ! Ça, un Français ? Un youpin polonais qui se cachait sous un faux nom." Sadorski
surprend une gamine d’une douzaine d’années expliquant à sa mère, avec une ou deux approximations enfantines :
„Ÿ Je l’ai entendu, tu sais. Avant d’appuyer sur la gâchette de son revolver, le monsieur a dit : Vive le Communisme, et Vive la
France !
Sadorski lui colle une baffe et crie :
„Ÿ Surveillez votre fille, madame. Allez, circulez !”
C’est sur la base d’une solide documentation, comme pour son grand succès “Monsieur le Commandant”, que Romain Slocombe
reconstitue cette époque troublée de la 2e Guerre Mondiale. Il évoque autant l’ambiance générale, dans la population et dans les
cercles où règne le soupçon paranoïaque envers des ennemis supposés, que les destins personnels.
Il n’oublie pas de rappeler que la quasi-totalité des industriels français misèrent d’abord sur la Cagoule, finançant sans compter ce
groupe séditieux, avant d’opter sans états d’âme pour le nazisme. Ni de citer les politiciens et les intellectuels, qui s’engouffrèrent
avec conviction dans le bourbier de la collaboration : Boussac, Deloncle, Céline, Doriot, et tous ces personnages haineux qui
imaginaient être les nouveaux maîtres de la France, au côté des autorités hitlériennes. Fortune et politique, ambitions et pouvoir, ils
ont profité de ces quelques années glauques. Peu d’entre eux ont été sanctionnés, par la suite.
Au centre du récit, Léon Sadorski. Ce policier représente toute l’ambiguïté de ceux qui ne faisaient partie ni des hautes sphères, ni
de la population ordinaire. Il appartient à cette classe sociale qui servit de "courroie de transmission" dans la collaboration avec les
nazis. Beaucoup d’entre eux prétendirent, plus tard, qu’ils obéissaient aux ordres. Que c’étaient leurs chefs qu’ils fallait incriminer,
pas eux. Cette excuse commune est ici démentie par les faits. Bien sûr, les réseaux secrets étaient actifs, la Résistance s’organisait, et
la pression menaçante des SS était forte : on exigeait des résultats. Mais, des gens tels que Sadorski sont animés par une férocité
nationaliste perverse, loin du patriotisme qu’ils affichent.
Dans toutes les "périodes de crises", se réveillent des comportements abjects, permettant aux plus vindicatifs d’exacerber leur
méchanceté naturelle, de désigner et d’accuser, de polémiquer sur tout et son contraire, de diviser le peuple pour favoriser les idéaux
ultra-sécuritaires ou dictatoriaux. Peut-être que ce roman noir de Romain Slocombe nous met en garde contre certaines dérives
extrémistes, ressemblant à celles d’autrefois. À méditer, c’est évident. Une illustration historique aussi intelligente que captivante.
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HEMATOMES
aux Editions BELFOND
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 29 Mars 2017

Recueil de nouvelles.
Le corbeau : Pierre Besombes est thanatopracteur dans un funérarium normand. Son épouse Edwige est récemment décédée suite à
un accident de cheval. S’il est compétent pour son métier, Besombes affiche un certain laisser-aller personnel depuis qu’il est veuf.
Il ne paraît pas tellement regretter Edwige. Ces derniers jours, il a reçu cinq courriers anonymes faisant référence au traditionnel Jeu
de l’Oie. Le contenu de ces enveloppes est énigmatique. D’autre part, Besombes est contacté par une femme, fort insistante, adepte
d’une sorte de secte apocalyptique. Tout ça rendra-t-il Besombes dépressif ?
Sale temps pour les mouches : Après avoir effectué ses courses en grande surface, Marion attend que son petit-ami Grégoire vienne
la chercher. Il est en retard. Jean-Luc, ancien copain de collège, propose à Marion de la raccompagner chez elle. Qu’il fasse un
détour, ce n’est probablement pas de bon augure.
Le dernier crime de Guy Georges : En cette décennie 1990, le tueur en série Guy Georges a marqué les esprits, agressant
mortellement plusieurs jeunes femmes à Paris. L’heure de son arrestation est imminente. Habitant le 14e, Julie n’est pas dans le
secteur où opérait Guy Georges. Néanmoins, rentrer à la nuit tombée continue à l’inquiéter. Mais les conseils de son amie Claire,
interne en médecine passionnée par cette série de crimes, devraient aider Julie si son chemin croisait celui de Guy Georges.
D’ailleurs, l’homme qui la suit ce soir-là, c’est sûrement lui.
Éléonore : Psychologue en investigations criminelles, Anne-Caroline s’intéresse au cas de Gérard Bauer. Cet ancien policier
instable a été retrouvé, errant et amnésique, avec le cadavre torturé d’une jeune femme, Éléonore. Interné en psychiatrie, Bauer
essaie de se souvenir. Il semble que cette victime et lui aient séjourné dans une étrange maison, en mauvais état, à l’abandon. Si ce
lieu sinistre existe-t-il vraiment, elle devrait l’éviter.
Sarcome du capricorne : Joret est un commercial chevronné. À Moustapha Sylla, originaire de Bamako, et à son épouse la libraire
Hélène, il a vendu de coûteux travaux pour leur maison. Même s’il n’apprécie guère les Africains, pourquoi ne pas arnaquer une fois
de plus ce Sylla ? En ces temps de crise économique, la situation a changé. Totalement, même ! Si Joret compte le manipuler, Sylla a
d’autres projets.
Rue des Boulets : Le brigadier-chef Hamelet n’est pas mauvais bougre. Un témoignage dénonce la présence d’un couple de
Moldaves sans titres de séjour. Ils logent rue des Boulets, obligeant peut-être une famille à les accueillir. Lorsqu’il va vérifier sur
place, l’intention du policier est de résoudre un problème, non pas d’en créer d’autres. Le mieux eût été qu’ils soient effectivement
partis.
Nanotechnologies : Marie Cazin est une scientifique toulousaine spécialisée dans certaines technologies pouvant être exploitées par
des terroristes. C’est pourquoi sa hiérarchie refuse qu’elle accepte la candidature d’une étudiante indonésienne, au CV pourtant
convaincant. Entre-temps, cette dernière est venue directement tenter sa chance à Toulouse.
Hématomes : Anne est une sculptrice d’une trentaine d’années. Elle va séjourner dans la Meuse, dont elle est native, pour une
résidence d’artiste. Dans un restaurant miteux, se produit un esclandre. Ce qui ravive pour Anne de mauvais souvenirs remontant à
son enfance. Des morts suspectes et autres injustices jamais sanctionnées. Si elle a reconnu un des protagonistes d’alors, il est
possible qu’elle soit en danger.
I’m just losing that girl : Dans un jardin public, la lycéenne Pauline a été verbalisée par un gardien intransigeant. Un témoin est
intervenu pour plaider en faveur de la jeune fille, vainement. En fait, l’homme n’était pas là par hasard. S’il a défendu Pauline, pas
sûr que ce soit par simple charité bienveillante…
(Extrait) “Pierre Besombes débouche la bouteille et remplit le verre. Des mouches bourdonnent à travers la pièce – et dans la
cuisine aussi. Plus encore dans la cuisine. Ce doit être les restes qui encombrent l’évier. Et la poubelle pleine, dont le contenu se
déverse à l’extérieur. Il ouvre l’enveloppe. La cinquième depuis le début du mois.
Une photo, du même format que les précédentes. Elle représente un puits, au milieu d’un jardin. Pas n’importe lesquels : son jardin,
son puits. Installé sur le canapé, Pierre Besombes avale un premier verre, sans eau ni glaçons, cul sec. Puis il se lève et prend le
"Dictionnaire des Jeux de Société" dans la bibliothèque…”
Depuis “Un été japonais” (2000) jusqu’à “L’affaire Léon Sadorsky” (2016), en passant par “Monsieur le Commandant” (2011) et
bien d’autres titres, Romain Slocombe est un auteur très actif. Denses, tel “Première station avant l’abattoir” (2013), ou plus légers
comme “Envoyez la fracture” (2007), ses romans se caractérisent par une tonalité personnelle et un indéniable perfectionnisme.
Souvent, des faits ou lieux réels sont inclus dans le récit, même si la fiction prime.
Ce recueil regroupe neuf nouvelles (révisées) publiées depuis une dizaine d’années, pour divers supports. Un bon moyen de vérifier
que Romain Slocombe est aussi très doué dans le texte plus court. Pour lui, la nouvelle ne se réduit pas aux portraits d’individus,
aussi réussi que soit ce genre d’exercice. Il s’agit d’épisodes complets, avec leur contexte, leur ambiance, leur singularité. Des
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histoires aussi vivantes que sociétales. Des "instantanés", ce qui ne manque pas de logique puisque Slocombe est, par ailleurs, un
photographe de talent.

L’ETOILE JAUNE DE L’INSPECTEUR SADORSKI
aux Editions ROBERT LAFFONT
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 19 Septembre 2017

En juin 1942, Léon Sadorski est un quadragénaire se présentant comme employé à la Préfecture de police de Paris. Époux d’Yvette,
trente-sept ans, sans enfant, ce policier est moins ordinaire qu’il le laisse croire. L’inspecteur Sadorski est chef de brigade de la voie
publique à la 3e section de la direction générale des Renseignements Généraux et des Jeux. Son poste n’apparaît pas haut-placé,
mais il a toute la confiance de sa hiérarchie. On connaît le zèle patriotique de ce partisan du pétainisme. Quitte à utiliser des
stratagèmes, Sadorski pourchasse les ennemis de l’intérieur, les opposants au Maréchal et au nazisme. En premier lieu, il déteste les
bolcheviques. Depuis la fin du pacte germano-soviétique, la racaille communiste sème le trouble à Paris et en France. Les Rouges
viennent encore de commettre un attentat contre le café Chez Moreau, souvent fréquenté par des policiers.
Heureusement, dans les cinémas, les Actualités informent correctement le public, même si les sources officielles sont pro-nazies ou
pétainistes. Une nouvelle étape indispensable a été mise en place : le port obligatoire de l’étoile jaune pour les Juifs. Les contrôler,
les empêcher de travailler était nettement insuffisant, pense lui aussi Sadorski. Ainsi, il est plus facile de procéder à des arrestations.
Y compris contre les sympathisants arborant de fausses étoiles jaunes, de fantaisie, par solidarité. Direction le camp de Drancy, pour
toute cette population hostile à la France amie de l’Allemagne hitlérienne. Les femmes, elles, sont emprisonnées aux Tourelles, où le
régime est à peine moins dur. Par des voies détournées, l’inspecteur Sadorski y a fait enfermer sa voisine Mme Odwak. C’est la
mère de la jeune Julie, quinze ans, que Léon trouve particulièrement excitante.
Aux yeux de la lycéenne et de sa mère, Sadorski semble un brave homme, plus ou moins en contact avec la Résistance. D’ailleurs,
n’a-t-il pas été blessé lors d’une attaque le visant en personne ? Il profite de sa convalescence pour rendre visite avec Julie à Mme
Odwak. Celle-ci lui demande de loger sa fille et d’en prendre soin. Ce qu’il accepte volontiers. Le policier en profite pour glaner des
renseignements sur des amies de cette dame. À juste titre, il pense qu’il existe un réseau de Juifs originaires des pays de l’Est,
menaçant pour la fragile situation actuelle. S’offrant un peu de détente avec Yvette du côté de Sucy-en-Brie, sur les bords de Marne,
Sadorski dénonce anonymement un gaulliste par courrier. Peu après, il découvre le cadavre en putréfaction d’une femme, dans une
forêt voisine. C’est une des affaires dont il va avoir à s’occuper dès son retour au service des RG.
Tandis que le port de l’étoile jaune accentue la pression sur les Juifs parisiens, et que les transferts vers Drancy augmentent sans
cesse, Sadorski étudie les deux dossiers. Le même calibre 6.35 a servi pour le meurtre d’un communiste et pour l’inconnue dont il a
trouvé le corps. Les exécuteurs appartiendrait à un "Détachement Valmy", groupe secret d’obédience communiste. Ils ont au moins
cinq attentats à leur actif. On peut supposer que celui qui ciblait le café Chez Moreau est à leur attribuer. Les supérieurs de Sadorski
y voient d’ailleurs un complot des Juifs alliés aux Staliniens. L’inspecteur contacte un témoin de cet attentat, Mlle Bonnet. Cette
employée de Radio-Paris est une authentique patriote, une collabo exemplaire. Sur les lieux, se trouvait aussi Gisèle Rollin, une
infirmière issue d’un milieu communiste. Une piste exploitable qui fait progresser l’enquête de Sadorski…
(Extrait) “Sadorski ne discute pas. Il choisit de laisser la malheureuse à ses chimères – suspectes politiquement, qui plus est.
Lui-même ayant visité la capitale allemande à deux occasions, peut témoigner de la puissance des nazis (…) Guidé par ses collègues
gestapistes, il a admiré les grands ministères sur la Wilhelmstrasse, les autoroutes, les banlieues modernes, les usines Siemens. Ce
Reich-là est installé pour longtemps ! L’Europe a pris sous sa direction des formes nouvelles, bâties sur des fondations d’acier et
encadrées par la SS. La France est conviée à cette grande œuvre… Les Allemands sont là, on n’est pas obligé de les aimer mais de
toutes façons il faudra bien s’arranger avec eux ! Ce n’est pas l’existence de toute la racaille judéo-bolchevique à l’Est qui pourra
changer quelque chose à la situation. D’ailleurs l’Armée Rouge est en train de se faire ratatiner autour de Kharkov. Ce sont les jours
de la dictature staliniste qui sont comptés !”
C’est dans “L’affaire Léon Sadorski” que le lecteur a fait la connaissance de ce détestable policier du Rayon Juif, inspecteur des
Renseignements Généraux traquant impitoyablement ceux qui refusent la domination nazie, l’Occupation du pays par les troupes
d’Hitler. En raison de la paranoïa ambiante, il a coutume de feinter en minimisant son rôle. Mais, nous qui le suivons au quotidien en
cette noire période de notre Histoire, nous constatons toute la bassesse de ses actions. Sadorski se déguise pour débusquer des
suspects, il brusque les témoins, il transmet à ses collègues des infos faussées pour mieux accabler des "ennemis", etc. C’est plutôt
une obsession pour ce pétainiste, s’estimant "vrai Français", qu’un respect des règlements en vigueur. Toutes les ruses sont
admissibles, selon lui.
Certes, l’idéologie des collabos au pouvoir autorise les excès dans la répression. “…Staline est aux ordres des Juifs, le bolchevisme
n’est pas autre chose qu’un essai de dictature juive. Croyez-moi, sans le soldat allemand, Staline serait à Paris ! Et donc, il ne faut
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pas que nous laissions ce brave soldat allemand assurer seul la défense de l’Europe. Collaborer, voyez-vous messieurs, ce n’est pas
simplement prendre une position de principe, c’est donner une adhésion totale, organique, à l’acte constitutif de notre nouvelle
Europe.” Ce qui justifie, selon les fidèles de Pétain, qu’on aille beaucoup plus loin que les demandes des nazis. C’est la police
française qui emprisonna femmes et enfants juifs, qui remplit le camp de Drancy bien au-delà des exigences allemandes. Ne
l’oublions jamais.
Loin des "versions" revisitées par certains historiens, Romain Slocombe s’appuie sur les témoignages, sur les faits historiques. Il
restitue avec une très belle justesse la vie des Parisiens sous l’Occupation. Autant par de menus détails (il vaut mieux monter son
vélo chez soi, à cause des vols) que par des situations plus générales (le sort des femmes aux Tourelles). Sans oublier la propagande
d’alors, très présente. Quant aux réseaux secrets de résistance, ils sont déjà bien organisés en juin-juillet 1942. Ils montent en
puissance, manquant encore de coordination ce qui les fragilise, sans doute. Pour l’essentiel, les Français restent passifs, ce qu’on ne
peut leur reprocher : il s’agit pour eux de ne pas sombrer. D’autres, s’abritant derrière leur "patriotisme", ont choisi leur camp,
s’engageant parfois dans la LVF ou militant politiquement. Ou dénonçant anonymement.
Des personnages tels que Léon Sadorski ont contribué à rendre plus pénibles, pour ne pas dire infernales, ces années d’Occupation.
Par leurs comportements pernicieux, ou pervers quand on observe l’attirance sexuelle du policier envers une mineure juive, ils furent
les responsables du climat extrêmement malsain, voire mortifère, qui sévissait. C’est cette troublante collaboration de base, que
dessine une nouvelle fois Romain Slocombe. Il ne stigmatise pas, il montre les choses avec simplicité, et une précision indéniable.
Une vérité qui dérange toujours, si longtemps après ? Probablement. L’Histoire a besoin de mémoire, afin de ne pas se répéter. Les
sombres tribulations de l’inspecteur Sadorski y contribuent, la fiction étant au plus près de la réalité de ce temps-là. Excellent roman.

Dan SMITH
LE VILLAGE
aux Editions CHERCHE-MIDI
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 12 Aout 2014

En cet hiver 1930, la steppe enneigée isole plus que jamais le petit village de Vyriv, dans l'ouest de l'Ukraine. Ce qui convient aux
habitants, car les envoyés de Staline sillonnent l'Union Soviétique afin d'installer le collectivisme. Être privés de leurs modestes
biens, une échéance inéluctable que les paysans d'ici espèrent retarder, faute d'y échapper. Russe d'origine, Luka a longtemps été
combattant, avant de s'installer dans le village natal de sa femme, Natalia. Ils élèvent leurs fils jumeaux de dix-sept ans, Viktor et
Petro, et la petite Lara âgée de neuf ans. Leur nièce Dariya, fille de Dimitri Spektor et de la sœur de Natalia, est une gamine
intrépide de huit ans, qui fréquente leur foyer.
Un jour, Luka et ses fils ramènent à la maison un inconnu quasi-mourant, dont le traîneau transporte les cadavres de deux enfants
d'environ dix ans. La fillette morte a été mutilée, comme victime d'anthropophagie. Alors que Luka et les jumeaux enterrent
discrètement les corps, Dimitri intervient. Malgré l'incompréhension, les premiers habitants arrivés sont assez raisonnables.
Surexcité, Dimitri rameute les autres villageois, exigeant qu'on leur livre l'inconnu. Luka essaie de les calmer, mais ne peut éviter le
lynchage. Les affaires du mourant indiquent qu'il s'agissait d'un soldat, d'un officier médaillé. Grâce à des photos, Luka réalise qu'il
était le père des deux victimes. Sans doute traquait-il leur assassin.
La petite Dariya a disparu. Luka doit se bagarrer avec Dimitri, le père de la gamine, quand il accuse à tort et à travers. On remarque
dans la neige les traces d'un homme botté, qui est certainement le voleur d'enfants. Il est préférable d'attendre le matin afin de tenter
de le poursuivre. Luka, ses deux fils et Dimitri partent en chasse. Le coupable laisse quelques traces, volontairement. Quand le petit
groupe se trouve à découvert, le criminel les prend pour cible. Luka comprend que c'est un tireur d'élite, assurément bien équipé, qui
veut jouer avec eux. “Nous ne sommes plus seulement des chasseurs, nous sommes aussi des proies” constate Luka, qui envisage de
continuer seul.
Plus loin, le kidnappeur a laissé comme indice dans la neige un scalp d'enfant. Quand Luka et ses fils rencontrent une jeune femme,
Aleksandra, elle leur apprend que les émissaires de Staline sont arrivés dans les villages environnants. Les persécutions ont
commencé, sous la direction d'un certain Lermentov. Bien qu'ayant envie autant que ses fils de rentrer à Vyriv, Luka ne peut
renoncer à sa mission. Le périple dans la neige se poursuit. Même s'ils arrivent à retrouver le ravisseur et Dariya, les voyageurs
risquent de devoir se frotter aux miliciens de Staline. Échapper aux griffes de Lermentov et de ses sbires ne garantit pas pour Luka
un retour à une situation normale…
Polar ou thriller ne sont probablement pas les qualificatifs qui conviennent. Un suspense dur, sombre et puissant, voilà ce qu'a
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concocté l'auteur. Tout est cruauté dans le contexte, et il faut une lucidité teintée d'humanisme pour que le héros résiste aux
épreuves. “Tu n'as jamais été un fermier. Tu as toujours été un soldat. Un soldat qui joue au fermier, et je vois dans tes yeux que ce
n'est pas ta vraie nature” constate son épouse. Il est vrai que Luka a combattu durant la guerre de Crimée, dans la confusion des
camps en présence : “J'appartenais à l'Armée noire anarchiste de Nestor Makhno, qui avait affrontée seule l'Armée blanche du
général Wrangel, avant de s'allier à l'Armée rouge.” Toutefois, il n'est pas simplement question d'un jeu de piste, entre un ancien
baroudeur et un criminel.
Cette traque se passe à l'époque où débutent le méthodes staliniennes visant à accaparer les biens personnels de la population et à
réduire les libertés individuelles, à développer la puissance de l’État russe y compris dans les moindres villages du pays. On sent la
tension à Vyriv où, comme partout, la rumeur a précédé la venue des communistes destructeurs. Par contre, cela n'excuse nullement
le lynchage initial causé par la haine et l'effet de groupe malsain. Qu'un criminel s'attaque à des enfants n'autorise pas à abolir les
justes lois. On est là dans un épisode violent de l'Histoire „Ÿ où plane une menace de plus en plus concrète, où résister est vain car
ça ne fait qu'ajouter de la nervosité „Ÿ ce qui influe fatalement sur les faits. Le froid et la neige ajoutent une âpreté aux aventures de
ces personnages. Un roman de qualité supérieure.

Roger SMITH
UN HOMME A TERRE
aux Editions CALMANN-LEVY SUSPENSE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 10 Mars 2016

Dix ans plus tôt, John Turner végétait dans son Afrique du Sud natale, modeste Blanc sans avenir dans ce pays en mutation. Il se
prenait pour un écrivain, mais n'avait aucun talent. Il vivotait en traficotant de la drogue, s'endettant car il consommait plus qu'il n'en
vendait. Sa route croisa un jour celle du flic afrikaner Christiaan Bekker. Un combinard au cynisme affiché : “Au bout d'un mois à
l'école de police, je me suis glissé dehors une nuit et j'ai braqué un boui-boui à négros avec mon arme de service. Je suis rentré
discrètement et personne n'en a rien su. C'est comme ça pour moi depuis. Je me sers du badge. Je me sers du flingue. Et je m'en suis
plutôt bien sorti jusqu'à présent.” Son nouveau plan, c'était de kidnapper la gamine d'une riche famille noire de Johannesburg.
Bekker avait besoin d'un complice. Une belle opportunité pour Turner.
Voilà près de dix ans que, installé près de Tucson en Arizona, John Turner s'est reconverti en homme d'affaires, grâce à un brevet
d’aspirateur de piscine. Il est marié à Tanya, qui fut sa voisine à Johannesburg. La jeune femme avait échappé à la tuerie sanglante
dont furent victimes ses parents. Cela lui forgea un tempérament froid et volontaire. Professeur d'université aux États-Unis, Tanya
sait que sa carrière ne progressera pas. Car elle refuse de s'assimiler à la vie américaine, cultivant encore son accent d'origine. John
et Tanya ont une fille de neuf ans, Lucy. Mais le couple fonctionne plus mal que jamais. Turner voudrait divorcer et refaire sa vie
avec la blonde Grace Worthington, son assistante. Nerveuse et offensive, Tanya refuse absolument, menaçant de le faire chanter.
Elle sait tout ce qui s'est passé en Afrique du Sud, ce qui causerait d'énormes ennuis à son mari.
De son côté, le flic Bekker a fini par quitter son pays pour venir lui aussi vivre en Arizona, à Phoenix. Quand il recontacte John
Turner, ce dernier pense que Chris Bekker peut lui venir en aide, afin d'éliminer Tanya. L'ancien policier ne veut pas être l'exécuteur,
tandis que Turner aurait un alibi solide pendant ce temps-là. Autant agir rapidement, un jour où la petite Lucy est absente, peu après
que Grace ait quitté les lieux après son travail.
C'est ainsi que trois tueurs s'invitent dans la propriété du couple : Shorty, Tard et Bone agressent avec violence John et, surtout,
Tanya. Celle-ci ne craint pas d'affronter le trio, avec son caractère provocateur, même s'ils s'acharnent sur elle. Les braqueurs
semblent là pour l'argent, raflant les cartes de crédit, exigeant le fric du coffre-fort. Mais le retour prématuré de Lucy va tout
changer, d'autant que l'ami des Turner qui la raccompagne est buté sans pitié par les tueurs. Même si la situation a dérapé, Bekker
pense tenir en main ses deux complices, ses larbins. Pas si sûr, car la tension est forte, mais n'a pas encore atteint son paroxysme.
Des victimes, il y en aura d'autres…
Ce roman extrêmement dur aurait pu s'intituler “La rédemption par le sang”, ce que nous suggèrent certains passages de l'histoire.
En effet, on nage ici dans une noirceur des plus violentes. Les coups pleuvent, le sang coule, les tirs d'armes à feu fusent. On
comprend tôt que la force prime, qu'aucun des protagonistes ne fera preuve de faiblesse. C'est le Diable qui mène la danse, sans
doute depuis longtemps dans la vie de Turner, de Tanya et de Bekker, les Sud-Africains expatriés. C'est là qu'intervient toute
l'intelligence du récit, à l'opposé d'un scénario linéaire.
Dans un désordre soigneusement agencé, d'une cohérence qui permet que le lecteur ne soit jamais perdu, l'auteur nous renvoie à des
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moments anciens ou plus récents de la vie de ses personnages. Ce qui lui permet d'évoquer l'Afrique du Sud et ses contradictions, ou
le mirobolant rêve américain qui ne convient pas forcément à tous. Cette structure dessine le portrait des uns et des autres, de John
Turner qui n'est pas vraiment un type brillant, de Bekker pas exactement doué pour les coups d'envergure, de la psychorigide Tanya.
Le but n'est pas de nous présenter des héros attachants. Âmes sensibles s'abstenir. D'une sacrée efficacité, ce noir polar est percutant
à souhaits.

Shelley SMITH
LA FIN DES FINS
aux Editions PRESSE POCKET
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 15 Aout 2013

-Grand prix de Littérature policière 1963Rex Buchanan, trente-huit ans, et sa jeune épouse Paula sont mariés depuis sept ans. Rex fut un aviateur émérite durant la guerre,
puis il s'est reconverti comme auteur de romans policiers. Activité sympathique, prestige mondain, mais ça ne va pas enrichir le
couple. Il met au point une escroquerie à l'assurance-vie, qui devrait leur rapporter 120.000 Livres au final. Paula ayant été
vaguement comédienne, elle est capable de jouer le rôle dévolu. Il s'agit d'abord de tout préparer en détail, et surtout de simuler des
maux afin de tromper leur médecin habituel. Grâce à une astuce, le moment venu, le docteur est trop pressé pour vérifier si Rex est
bien mort. Il accorde le permis d'inhumer, qui sera contresigné par un second médecin, aussi dupe que le premier. Tandis que Rex
change d'identité, Paula doit attendre plusieurs mois le versement des 10000 Livres de l'assurance.
Robert et Phyllis Jerome s'installent à Leckenbridge, dans la région de Birmingham. Sous ces nouveaux noms, Rex et Paula sont
vite insérés socialement, fréquentant la population locale. Leur comportement est plus discret que celui du couple Buchanan, cordial
envers chacun. Si Rex sympathise avec Charley Dexter, c'est parce que ce dernier lui ressemble physiquement. Il s'arrange pour
voler le passeport de cet ami, document dont il a besoin. Quand le couple Jerome fait la traversée en bateau de Southampton au
Havre, la mer est agitée. Une imprudence conduit à la noyade accidentelle de Robert Jerome. L'assurance n'ignore pas qu'il y a eu
des précédentes escroqueries dans le genre, mais verse 10000 Livres à la veuve. Rebaptisés Brewster, le couple s'installe dans la
région de Durban, en Afrique du Sud. Cette fois, c'est le coup principal qui se joue, pour 100.000 Livres.
Ross Vanbrugh et son épouse Polly sont de passage à Genève. C'est le nouveau nom des Buchanan, venus régler les questions
financières avant de partir vivre au Guatemala. Le jeune Stephen Maddox reconnaît par hasard Paula, qu'il rencontra autrefois à
Londres. Il se dit en vacances, ou plus exactement en congés maladie. Pourtant, le couple s'interroge à son sujet. D'autant qu'ils le
retrouvent bientôt lors de ce séjour en Suisse. Rex ne tient nullement à ce qu'il les prennent en photos, alors qu'ils font du tourisme
ensemble. Leur brusque départ vers la France ne suffit pas à décourager Maddox, épris de Paula. Une affaire qui, après avoir laissé
un cadavre du côté d'Annecy, se conclura à Paris...
Ce suspense de Shelley Smith fut récompensé par le Grand prix de Littérature policière en 1963. Sachant qu'il se produisit de
nombreux cas bien réels d'escroqueries à l'assurance-vie, c'est un thème qui fut aussi parfois utilisé dans les polars. Néanmoins, le
sujet n'est pas si facile à traiter en fiction, si l'on veut rester crédible. On risque de créer un “roi de l'arnaque”, trop brillant
calculateur, tant soit peu imitateur d'Arsène Lupin. Ce n'est pas le cas de Rex Buchanan. Il est plutôt sûr de lui, de son épouse, et de
leur projet, mais les impondérables ne sont jamais loin des plans mieux préparés. Rex ne manque pas d'un flegme tout britannique,
du moins jusqu'à un certain point. Grâce à l'habile construction du récit, en quatre actes, l'auteure produit un roman-malin comme on
savait en écrire à cette époque. Avec une dernière partie tendue et plus sombre, d'une densité vraiment entraînante pour les lecteurs.
Probablement oubliée du public actuel, Shelley Smith (1912-1998) nous concocta ici une intrigue de très belle qualité.

Seamus SMYTH
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TROIS ACCIDENTS ET UN SUICIDE
aux Editions FAYARD
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 13 Juin 2010

L’homme qui règne sur tous les trafics à Dublin se nomme Paddy Toner. Depuis qu’il a évincé les clans O’Neill et Dunne, il est le
caïd incontesté. Même si les autorités ou la journaliste Molly Murray le soupçonnent, personne n’a jamais pu produire de preuves
contre Paddy Toner. Il pratique les plus sûres combines pour blanchir l’argent sale de ses trafics. Pourtant, le véritable cerveau de ses
opérations frauduleuses, c’est quelqu’un que personne ne connaît, qu’il serait vain de suspecter. Natif de Belfast, fils d’un brave type
ayant eu des ennuis à l’époque de l’IRA, Gerd Quinn s’est installé à Dublin, où il gagne confortablement sa vie. Nul ne penserait que
c’est grâce à lui et à ses méthodes que Toner est devenu si puissant. Gerd ne laisse rien au hasard, prend conseil auprès d’experts et
sait adapter sa stratégie. Il n’y a que son mariage avec Sinead, mère de leurs deux jeunes fils, qui n’est guère une réussite pour lui.
Relation agitée qui, Gerd ayant trompé Sinead avec la belle Lou, risque de finir par un prochain divorce. S’il y a des fautives dans ce
problème, ce sont Noreen Bawn (la meilleure amie de Sinead) et surtout la sœur de son épouse, la journaliste Molly Murray.
Jimmy Byrne propose à Paddy Toner une juteuse affaire. Ce petit flambeur a réussi à entrer dans la famille Hasset, en épousant la
timide Carol. Tom Hasset est un honnête chef d’entreprise d’une soixantaine d’années. Il a fait fortune dans l’immobilier. Son
épouse étant souffrante, il laisse les rênes de sa société à son gendre, Jimmy Byrne. Sans doute est-il trop confiant dans son gendre,
car Byrne voudrait la vendre en tirant un maximum de profit. Pour ça, il doit rester seul héritier. Il faut donc éliminer Tom Hasset,
son épouse, et leur autre fille, Annie, puis faire croire au suicide de sa femme Carol. Tout un programme qui, pour être compliqué,
ne rebute pas Gerd Quinn. Grâce à des moyens appropriés, il observe la famille Hasset, leur psychologie et leurs habitudes. De là, il
peut imaginer plusieurs scénarios, pour qu’on pense qu’il s’agira d’un triple accident et d’un suicide. Même si le médecin légiste
retraité qu’il consulte affirme que le crime parfait n’existe pas, Gerd est capable de démontrer le contraire. Certes, il y a le problème
du divorce à venir, mais il existe des solutions à tout pour un esprit aussi pervers. Et ce n’est pas Molly Murray qui l’empêchera
d’agir.
Avec l’aide de Kevin Maguire, l’exécuteur attitré de Paddy Toner, l’opération se met en place. Tom Hasset projetant un long voyage
avec son épouse, il faut les éliminer avant. Très sophistiquée, la mise en scène prévue par Gerd permet de conclure à un tragique
concours de circonstances conduisant au triple accident. Ensuite, faire pression sur Carol, déjà très affectée, n’est pas trop difficile.
Malgré l’intense stress, la jeune femme ne se décide pourtant pas à voir un psy, condition sine qua non avant un suicide crédible.
Très pressé maintenant, Byrne commence à agacer Gerd Quinn et Paddy Toner. Une modification du plan initial n’est pas à exclure.
Du côté de Sinead, la manipulation orchestrée par Gerd fonctionne parfaitement. Ayant récupéré ses fils, sa femme aura du mal à
prouver son innocence. Quant à la guerre opposant Gerd à sa belle-sœur Molly, même l’intervention d’un détective privé ne servira
pas la journaliste…
Croire que ce résumé couvre toute l’intrigue du roman de Seamus Smyth serait une erreur. En effet, cette histoire ne se limite pas à
l’exécution d’une arnaque meurtrière. C’est un véritable “Manuel du parfait manipulateur criminel, version Irlande” que nous a
concocté l’auteur. Pour Gerd, prévoyant jusqu’aux moindres détails, habile à utiliser toutes les ressources possibles, “le crime, c’est
du business. Traitez-le autrement et vous pourrez fermer la boite.” Le récit est donc diablement tortueux, avec quelques digressions
savoureuses, (“Elles sont allées contre la Nature. Elles ont inventé la monogamie. Et les hommes ont été les perdants de l’histoire.
C’est l‘un des trucs que j’ai contre les femmes.”). Le héros fait preuve d’une forme de cynisme qui amène une tonalité narrative
souriante, complice. Ses manœuvres tous azimuts sont dirigées avec maestria. Certes, ses victimes ne méritent peut-être pas de
mourir, mais puisque tel est son métier… Précisons encore que des dégâts collatéraux causent un peu plus de morts qu’annoncé dans
le titre. On baigne ici dans la pure amoralité, et c’est vraiment agréable. Voilà sans doute la raison pour laquelle ce suspense très
réussi est aussi captivant.
ROUGE CONNEMARA
aux Editions FAYARD
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 17 Septembre 2011
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À sa naissance, Robert “Red” Dock avait une famille. Teresa Donavan, sa mère, élevait déjà ses aînés Conor, Edna et Amy. En
1949, veuve désargentée, Teresa abandonna Robert et son jumeau Sean. Comme tant d’autres petits Irlandais, ils furent confiés à un
orphelinat religieux. Tous ces enfants y étaient victimes de maltraitances au quotidien. Sean n’y résista pas. D’un caractère
volontaire et plus frondeur, Red Dock s’est sortit. En mémoire de son frère, dès l’âge de 21 ans, il entama une longue vengeance. Il
kidnappa la petite Winters, fille d’un policier, qu’il laissa aux “bons soins” d’un orphelinat. Red Dock créa une fausse identité à ce
bébé, attestant qu’il se nommait Frances Anne Donavan, fille de sa propre nièce. Elle fut placée dans un établissement religieux du
Connemara, où on lui donna pour nom Lucille Kells. Red Dock s’arrangea pour n’avoir pas trop de difficultés à la reconnaître le
moment venu, vingt ans plus tard.
Durant ces deux décennies, Red Dock a prospéré dans le bizness malhonnête. Propriétaire d’hôtels et de bars, maître-chanteur
chevronné, proche de caïds mafieux, Red n’éprouve aucun sentiment. Il attend seulement l’heure de son implacable vengeance. Le
jour venu, il n’a pas de mal à retrouver Lucille. Elle vit à Dublin, habite avec une co-locataire orpheline comme elle, Gemma. Grâce
à sa faculté de faire face à tous les aléas, Red se montre habile. C’est en manipulant Gemma qu’il atteindra Lucille. Contrairement à
ce que croit Red, la jeune fille ayant apprit qui était sa supposée mère, s’intéresse à la famille Donavan. Conor, ses sœurs et sa fille,
exploitent un centre équestre. Lucille loue un cottage non loin de là. Un élément extérieur vient perturber sérieusement les projets de
Red Dock, ainsi que l’approche de Lucille envers sa prétendue famille.
Hockler est un criminel recherché par la police, connu sous le nom de Picasso. Il a déjà enlevé une série de jeunes femmes. Il les
séquestre, les tourmente, les stresse sous la menace de rats, les utilise pour composer ses délirants tableaux. Ses nouvelles victimes
sont Jackie et Lisa, amies homosexuelles de Gemma. Si elles conviennent pour un tableau intitulé “Duo”, Picasso doit dénicher
quelqu’un d’autre pour clore son démentiel “Calendrier”. Gemma est juste une fille bonne à torturer, mais ce serait parfait avec
Lucille. Le fils d’un ami de Red Dock, caïd de la pègre, est inquiété par la police pour la mort de Gemma. Le vengeur doit donc
retrouver Lucille, pour disculper le fils du mafieux, et afin de poursuivre son but. Sans se faire repérer du sergent Chilly Winters,
policier qui le connaît et qui suit l’affaire, bien sûr. Red Dock trouve bientôt le moyen d’entrer en contact avec Picasso, qui détient
Lucille. Il va se servir des instincts pervers de celui-ci…
Le précédent titre de Seamus Smyth (“Trois accidents et un suicide”) n’était pas un thriller, pas plus que ce “Rouge Connemara”. Il
s’agit d’authentiques romans noirs, ne nous trompons pas de grille de lecture. Le narrateur principal est ici encore un personnage
cynique, amoral, manipulateur, qui assume : “OK, vous vous demandez pourquoi je ne suis pas entré pour sauver Lucille ou
pourquoi je n’ai pas appelé Swagsy and Co, afin qu’ils s’en chargent. Z’avez rien compris : ça, c’est le boulot du gentil, et moi, je
suis un méchant. Vous allez me haïr, forcément, un gars comme moi ne mérite que haine.” Cette froide détestation et cette nécessité
de vengeance sont, non pas acceptables, mais justifiées.
Les orphelinats gérés par l’Église catholique en Irlande furent de véritables goulags, où d’odieux religieux usèrent de toutes les
formes de violence contre les enfants. Ce qui peut entraîner de cruelles envies revanchardes. C’est le cas de Red Dock. Il n’est pas le
seul protagoniste racontant cette affaire. Le pervers Picasso-Hockler, qui compose des tableaux fort singuliers, et la jeune Lucille ont
aussi leur mot à dire. Victime, cette dernière l’est à tous points de vue. Son vrai père, le sergent Winters dont l’ombre suit le récit,
n’y pourra rien. Le contexte et, surtout, les circonvolutions de l’intrigue à suspense, donnent à ce roman une tonalité particulière.
Ambiance malsaine peut-être mais très attrayante, dont nous sommes témoins et complices. Une belle confirmation du talent de
l’auteur.

Jô SOARES
LES YEUX PLUS GRANDS QUE LE VENTRE
aux Editions FOLIO
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 19 Mars 2015

En 1938, la situation politique du Brésil est instable. La dictature de Getúlio Vargas est contestée par d'encore plus radicaux.
Autoritaire chef de la police, le capitaine Filinto Müller inspire une certaine crainte à beaucoup de gens. C'est plutôt du mépris
qu'éprouve envers lui le commissaire de police Mello Noronha, à Rio-de-Janeiro. Il est assisté de Valdir Calixto, policier peu
compétent, à la réflexion limitée… Surnommé Charon, comme le passeur des Enfers, le patron de la société funéraire Styx est un
homme riche. À cause du souvenir de sa grosse mère, infernale pour son père et lui, Charon a développé une haine colossale contre
les femmes grosses. Il a décidé d'en supprimer quelques-unes. Il a une astuce pour attirer ces gourmandes. Puis, il les “traite” dans
son repaire, ancien abattoir où il exécute des recettes de cuisines d'origine portugaise, associées à chaque victime.
Charon finit par exposer les cadavres de ses quatre victimes ensemble, dans une mise en scène digne du “Déjeuner sur l'herbe”.
C'est Mello Noronha qui hérite de l'enquête. Malgré les communiqués officiels, et bien qu'il s'agisse de jeunes femmes de bonnes
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familles, on ne peut pas dire que les investigations avancent. C'est alors que Tobias Esteves lui offre son aide. Celui-ci n'a pas
toujours été propriétaire de pâtisseries à Rio. Au Portugal, il fut inspecteur de police. Il dut s'exiler à cause d'une affaire fumeuse, à
laquelle étaient mêlés le poète Fernando Pessoa et le mage anglais Aleister Crowley. Le commissaire accepte de l'associer à l'Affaire
des Étouffées, comme l'appellent les médias. Après les obsèques en commun des quatre grosses victimes, organisés par la société
Styx, Tobias Esteves étudie les dossiers, proposant ses premières déductions, certes aléatoires.
Une cinquième victime, la prostituée polonaise Ma³gorzata Tolowski, est découverte morte au cinéma Le Plaza. Cette fois, une
recette de bananes meringuées des Açores sert de complément à la mise en scène morbide. La belle et chevronnée reporter
photographe Diana de Souza Talles, d'une famille fortunée, se joint bientôt au trio d'enquêteurs. Elle a suivi sur place la Guerre
d'Espagne, va participer (sans succès) à la course automobile du Grand Prix de Gávea. C'est dire que Diana ne craint pas de suivre
les trois autres dans le quartier mal famé du Mangue. Ils y interrogent la proxénète Mme Gisèle, et rencontre le riche clown nain
Rodapé, amoureux de la Polonaise au point de payer ses obsèques. La reporter publie un article afin de mettre en garde les femmes
grosses de Rio, quel que soit le milieu social auquel elles appartiennent.
Pour Tobias Esteves et Diana de Souza, le profil psychologique du tueur indique qu'il a été perturbé par une mère grosse. À cause
d'une tentative de putsch déstabilisant l’État, ce qui entraîne davantage de contrôles, Charon a été obligé d'interrompre ses actions.
Mais, alors que le football mobilise les esprits, il lui est possible de recommencer. Il vise une religieuse, sœur Maria Auxiliadora,
après avoir filé cette nonne dans le tramway. Sans doute faudra-t-il ruser pour que les quatre enquêteurs piègent le coupable…
Jô Soares s'est fait connaître en France dès 2000 avec “L'homme qui tua Getulio Vargas”, puis rencontra une certaine consécration
avec “Élémentaire, ma chère Sarah !”, ainsi que “Meurtres à l'Académie”. Finalement, “Les yeux plus grands que le ventre” n'est
que son quatrième roman traduit en français. Il s'agit d'une délicieuse comédie policière. Ce qui apparaît méritoire, car l'époque
choisie n'était sûrement pas si drôle pour les Brésiliens. Le pouvoir est dictatorial, soutenu par la classe dirigeante de l'Estado Novo,
proche du régime aussi peu démocratique régnant au Portugal. Certes, la vie continue dans le pays, et l'on ne semble pas y manquer
de nourriture. Mais la propagande est très présente, et la répression est active quand Filinto Müller en décide ainsi.
C'est un quatuor improbable d'enquêteurs qui nous est présenté. Le débonnaire policier Noronha et son adjoint Calixto comptent
beaucoup sur les ressources de Tobias Esteves et Diana de Souza pour résoudre l'Affaire des Étouffées. Le récit est fort souriant,
avec des formules telles “Un agnostique, c'est un athée qui a la trouille” ou “Moi, j'aime mieux une veillée funèbre de riche qu'un
mariage de pauvre.” La gourmandise est à l'honneur : quelques recettes de cuisine sont sommairement indiquées dans le texte, qui
est agrémenté çà et là d'illustrations ajoutant un côté très plaisant. Si ce polar est original et divertissant, d'un humour intelligent, il
est également très bien documenté sur le Brésil d'alors. Un véritable régal, un roman policier à déguster.

Jean SOCOA
LA MORT PREND L’ASCENSEUR
aux Editions FLEUVE NOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 10 Aout 2011

Le policier Jutel est proche de la retraite. Il n’a rien d’un brillant enquêteur : “On lui refilait toutes les pannes, les os, les sales
boulots anonymes, les plus dangereux, et [le commissaire] Galissard rappliquait toujours à pic pour se faire photographier avec le
criminel.” Ce n’est pas l’affaire dont on le charge aujourd’hui qui devrait le mettre en valeur. Dans le 13e arrondissement, près du
square Lancelot, un homme a été retrouvé mort cette nuit, quand le locataire d’un immeuble a appelé l’ascenseur. La victime est un
sexagénaire élégant, portant une Légion d’Honneur à la boutonnière. On identifie rapidement Charles Heitzman, médecin-colonel en
retraite habitant Auteuil. Il n’avait rien à faire à cette heure tardive dans cet immeuble éloigné de chez lui. Selon les premières
constatations, la mort naturelle est privilégiée.
Jutel mène une enquête sur les lieux, interrogeant le concierge M.Méhu. Il prend les noms des locataires, de l’agent de police du
premier à la cartomancienne du cinquième, en passant par M.Vincent qui a découvert le corps. Ici, personne ne connaissait Charles
Heitzman. C’est assez curieux, mais la police ne peut perdre son temps avec un cas aussi banal. L’affaire est bientôt close.
Néanmoins, Jutel estime qu’il doit continuer, mieux fouiller dans les habitudes de l’immeuble. À l’insu de ses collègues et de son
supérieur, il revient interroger les gens vivant à cette adresse.
Il est même possible qu’il ait posé des questions dérangeantes car, une nuit, il est agressé en pleine rue. Ce qui lui donne quelques
jours de repos. Grâce à ce congé inattendu, il glane discrètement de nouveaux éléments. Le témoignage de Claude Heitzman, neveu
de la victime, et le livre écrit par le médecin-colonel, lui offrent de précieux indices. Il est sur le point d’arrêter le coupable supposé,
quand celui-ci se suicide. On lui vole son heure de gloire ? Non, car ce comparse a été éliminé de la même façon que Charles
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Heitzman…
N°400 de la collection Spécial-Police, publié en 1964, voilà un classique roman d’enquête, de bon aloi, possédant toutes les qualités
pour satisfaire le lecteur. Revanche d’un flic sans prestige, qui flaire une affaire plus opaque qu’il n’y parait, et finit par démontrer la
vérité. Un suspense fluide, comme on savait les raconter en ce temps-là. Toutefois, impossible de dire qui se cachait sous le
pseudonyme de Jean Socoa.

Delphine SOLERE
LES RISQUES DE L'IMPROVISATION
aux Editions MICHALON
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 3 Juillet 2014

Élysée Gaumont est un saxophoniste parisien quinquagénaire. Le jazz entraînant un mode de vie peu sain, il a été victime d'un
AVC. Une convalescence s'imposait. “Le saxophone, pas de problème. Deux mois à patienter tout au plus. Vous savez, le plus
dangereux pour un musicien de jazz, ce n'est pas l'instrument, c'est la cigarette et le whisky qui vont avec !” a conclu son médecin.
C'est ainsi qu'Élysée Gaumont est parti pour Marseille. Vélo, fruits et légumes, thés amers, tel est le régime qu'il doit respecter.
Pendant ce temps, il compose des musiques sur les paroles, assez niaises, d'un futur chanteur. Encore un qui va faire deux disques à
la fois, son premier et son dernier. Alors qu'il est monté à vélo jusqu'à Notre-Dame-de-la-Garde, surgit un problème aux
conséquences dangereuses.
Une jeune fille blonde n'est pas venue récupérer sa bicyclette, près de la basilique. C'est un vélo coûteux, qui semble appartenir à
une Mme Escebarria. Élysée se renseigne auprès de son ami Vauchillon, qui dirige une formation de jazz. Celui-ci connaît
effectivement Lopez Escebarria, milliardaire qui s'est enrichi dans la production de poulets, remarié à une jolie Italienne. Un nommé
Castagnade contacte Élysée afin de récupérer le vélo de la jeune blonde. Le jazzman a l'occasion de vérifier que ce n'était pas
l'épouse d'Escebarria, plutôt sa fille née d'une précédente union. Et que le vélo est bien revenu dans la propriété du milliardaire.
Quelques jours plus tard, Élysée apprend par la radio que Lopez Escebarria a trouvé la mort dans des circonstances bizarres.
Élysée fait part de ses soupçons au policier Ceccaldi. Ce qui ne perturbe guère le flic, qui obtient de Castagnade une explication
plausible, semble-t-il. Puisqu'il en est ainsi, Élysée préfère rejoindre en Bretagne son amante Déborah, contorsionniste qui va se
produire dans un festival à Lorient. Dans le village où elle habite, le voisin producteur de poulets (pour un concurrent d'Escebarria)
lui fait visiter ses installations. “Les premières victimes de ce système sont les producteurs eux-mêmes”, Élysée le comprend bien.
Spectacles, huîtres et plage à Doëlan, le temps qui passe ferait presque oublier au saxophoniste sa mésaventure marseillaise. Quand
Déborah et lui rentrent à Paris, Élysée a l'impression que son appartement a été visité. Une parano qu'il soigne auprès de Déborah.
Vauchillon et ses jazzmen ont un contrat pour jouer sur un yacht à La Ciotat. Peut-être un moyen d'en savoir plus pour Élysée, qui
se joint à eux. Une blonde jeune femme parmi les invités sur le yacht, Sandra, attire le saxophoniste chez elle. Évitant le piège
in-extremis, Élysée est bientôt rejoint par Déborah à Marseille. C'est probablement dans la basilique qu'ils doivent chercher des
réponses. À trop insister sur cette piste, Vauchillon, Déborah et Élysée doivent fuir, se réfugiant à Avignon. Pourtant, des dangers les
attendent encore...
Musique et polar sont cousins, issus de mêmes traditions populaires. Des ambiances rock ou jazz accompagnent assez souvent les
romans à suspense. Il est donc sympathique et légitime qu'un musicien soit le héros d'un polar. D'autant plus s'agissant d'une
comédie policière. Une formule à ne pas galvauder, car placer une intrigue sous le signe de l'humour ne signifie pas qu'elle sera plus
futile ou superficielle, voire moins captivante. La tonalité ne joue pas autant sur la noirceur, voilà tout. On notera ici que les titres
des chapitres font référence à des morceaux de jazz. Le tempo narratif se doit d'être rythmé : les tribulations du saxophoniste Élysée
Gaumont ne manquent évidemment ni de péripéties, ni de mystères.
En plus de l'énigme criminelle, on sourit par exemple des efforts du héros à faire coller des musiques avec les textes de chansons
qu'on lui impose. Soulignons encore que c'est un sacré pédaleur, quoi qu'il en dise. Car du Faouët à Lorient ou à Doëlan, il y a quand
même une quarantaine de kilomètres dans un décor très vallonné, ardu y compris pour les pros du vélo au célèbre Grand Prix
cycliste de Plouay. Si le Morbihan reste une étape calme (mais pluvieuse bien sûr), c'est dans la région marseillaise que se jouent les
aspects périlleux de l'affaire. Élysée ne peut guère compter sur la police pour l'aider. Un suspense mouvementé, drôle et fort
agréable.
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Mehmet-murat SOMER
HECATOMBE CHEZ LES ELUES DE DIEU
aux Editions 10/18
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 25 Fevrier 2010

À Istanbul, Burçak est un brillant consultant en informatique. Mais sa seconde vie compte bien davantage pour lui. La nuit, très
maquillé et vêtu des robes les plus excitantes, il est la patronne incontestée d’un club de travestis. Ce petit monde des “filles”
horripile des puritains homophobes. Sur le site Internet de Burçak, un certain Cihad2000 vitupère quotidiennement contre leur
perversité. Bien plus grave, le travesti Ceren, 23 ans, vient d’être retrouvé mort dans un immeuble à l’abandon, loin de son
appartement. Puis c’est le jeune Gül, un très beau travesti de 17 ans, qui est découvert noyé dans une citerne dont nul ne se servait
plus. Si la “voisine” de Ceren n’aide guère Burçak, son amie Gönül a bien connu Gül. C’est elle qui a repéré l’éphèbe à Rize, au
bord de la Mer Noire, et l’a amené à Istambul, avant que Ceren s’associe avec Gül. On ne peut exclure une vengeance des
ombrageux frères du jeune travesti.
La médecin légiste n’a aucune intention d’aider Burçak, qui préfère s’informer auprès d’un policier qui fut un ami d’enfance. Pour
l’informaticien, ni paranoïa ni coïncidence dans cette affaire. Le fait que les vrais prénoms des deux victimes étaient ceux de
prophètes semble essentiel. Burçak identifie vite Cihad2000, auquel il rend visite. Ce gnome handicapé en fauteuil roulant, lui aussi
expert en informatique, est un homo refoulé tendance sadomaso, mais sans doute pas un assassin. Pompon est la meilleure amie
travestie de Burçak. Elle se prénomme en réalité Zacharie, nom de prophète. Il accepte de l’héberger chez lui, tant que persiste un
danger. Grâce au toujours bien informé Hasan, Burçak apprend que d’autres morts de travestis ont été récemment recensées en
Turquie. Leurs vrais prénoms étaient Moïse, Jonas, et le réfugié iranien Mahomet. Les “filles” étant inquiètes, il est préférable de
fermer provisoirement le club de travestis.
D’ailleurs, parmi la clientèle du club, Burçak a repéré quelqu’un d’inhabituel. Fils d’une riche famille de commerçants, Adem Yildiz
n’appartient pas vraiment à leur cercle. Qu’il fréquente le violent Ahmet Kuyu, acteur déclinant, ne plaide pas en sa faveur. C’est
sans doute Adem Yildiz qui, sur le site Internet de Burçak, se cache sous divers pseudos dérivés du prénom Adam. L’informaticien
demande à son ami policier de faire pratiquer des tests ADN sur les victimes, mais ça prendra du temps. Une autre piste apparaît : la
travestie Pompon a un grand admirateur, Fehmi Senyürek, employé par la riche famille Yildiz. En piratant l’ordinateur de
Cihad2000, Burçak espère glaner des éléments sur le groupe financier Yildiz. Dans la station balnéaire de Borum, on compte une
nouvelle victime parmi les travestis, un nommé David…
Voilà un roman absolument enthousiasmant. L’univers des travestis en Turquie nous étant bien sûr inconnu, c’est le premier atout
original de cette histoire. On nous présente ici des gens qui assument leur apparence et leur sexualité, image inattendue de ce pays
certes laïc, mais empreint de religion. Pour le héros, la mixité est autant culturelle que sexuelle. Il admire des artistes turcs
populaires, mais ses références sont bien plus universelles. L’autre qualité de ce suspense tient dans l’évolution du récit. Avançant
par ses propres moyens, Burçak récolte des bribes d’indices auprès de ses amies, finissant par prendre quelques risques. C’est plus
subtil qu’une enquête classique, puisqu’il va bientôt cerner un suspect principal contre lequel les preuves sont relatives. Les
personnages de travestis, forcément caricaturaux, sont décrits avec une évidente tendresse. Les rapports ambigus entre Cihad2000
(Kemal est son prénom réel) et le héros sont aussi assez savoureux. Ce suspense mérite un sincère coup de cœur.

José Carlos SOMOZA
TETRAMERON
aux Editions ACTES SUD
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 20 Fevrier 2015
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Élève au collège Valdelosa, Soledad est âgée de douze ans. Une sortie scolaire conduit sa classe, sous la surveillance de sœur
Esther, dans un ermitage à l'allure sinistre. Se sentant la trente-septième sur les trente-six enfants présents, Soledad s'imagine
volontiers tel un fantôme. Elle s'éclipse du groupe, passe une porte, emprunte un escalier tortueux, arrive jusqu'à une pièce secrète et
exiguë. Quatre étranges personnes sont réunies là assises, deux hommes et deux femmes. Soledad est acceptée comme témoin, tandis
que chacun d'eux narre des histoires insolites.
C'est l'irritable M.Formes qui commence avec deux récits. Le premier raconte le cas de Gertrude Webber, une dame qui se pensait
investie de l'esprit de Marie Curie. Cette dame consultait un psychanalyste de renom, Alfred Dobbin, qu'elle entraîna dans sa
croisade contre une force qu'elle estimait maléfique. Le chaos qui s'ensuivit leur fit rencontrer l'Être qu'ils pourchassaient. Mais
qu'ils ne pouvaient détruire, car il faisait partie de la nature. Dans le second récit, M.Formes évoque ses recherches archéologiques
en Méditerranée avec le riche Grigori Fasev. Vénus ou Aphrodite, Astarté, Ishtar, Astaroth, le mythe de la beauté absolue les
fascinait. Si M.Formes trouva un idéal en la personne de la belle Sophia, Grigori découvrit un vestige qu'il associa à la naissance de
Vénus. Drôles ou émouvants, Soledad n'est pas sûre d'avoir compris ces deux contes.
Puis, c'est Mme Lefo qui entame une troisième histoire. Dans une soirée mondaine parisienne, entre art et orgie, on pouvait alors
croiser un certain Roberto Lupino. Ce facétieux dandy avait un jeu favori, voler les petites culottes des dames dans les toilettes. Ce
qui eut pour conséquence de causer la fureur de Mme Katharina Karsova. En effet, cette simple culotte cachait des secrets. Quand
elle voulut la récupérer, le farfelu Lupino trouva l'occasion d'un chantage d'une perversité très particulière. Mme Lefo raconte encore
l'histoire du jeune Lustucru, seize ans, adolescent sympathique mais un brin arriéré, vivant dans un petit village. Il semble être tombé
amoureux d'une photo, celle de Jennifer Budoski, que l'on suppose être une star de Hollywood. Le pauvre est poursuivi dans ses
rêves par cette obsession, qui finit par toucher toute la famille.
Ces deux contes ont-ils un point commun, Soledad n'en est pas sûre. C'est maintenant au tour de M.l’Évêque de Godorna de
détailler une soirée entre actionnaires d'une florissante entreprise, à laquelle ce prélat fut convié. L'idée d'abandonner leur fortune
pourrait-elle les effleurer un instant ? Ou restent-ils férocement jouisseurs ?… L’Évêque raconte aussi l'exotique aventure de Frances
Fresh, américaine de treize ans. Puis vient la dame en blanc, Mme Win ou Mme Güín, qui narre ses propres contes. La pure Soledad
pourra-t-elle le moment venu franchir le pas, et raconter aussi une histoire quelque peu malsaine ?…
Il ne s'agit ni d'un polar, ni d'un roman noir. L'auteur reprend le principe du “Décaméron” de Boccace, célèbre œuvre allégorique
présentant des récits de débauche entre érotisme et drame. Dans une ambiance énigmatique, face à une ado, quatre protagonistes
narrent des scènes déroutantes. À son âge, Soledad est sensible aux contes, s'avouant que “dans un conte, je suis qui je veux.” Faut-il
tirer une leçon, une morale, de ces récits ? Ce serait comme créer son propre labyrinthe, dans lequel on risque fort de se perdre : “De
son point de vue, chercher des explications aux contes est une autre énigme en soi. Elle s'est creusée la cervelle avec les histoires,
elle s'en aperçoit maintenant et se trouve ridicule. "Nous créons parfois nous-mêmes les problèmes que nous tentons de résoudre", se
rappelle-t-elle...”
En effet, chacun peut interpréter une anecdote, un récit authentique ou plus fantasmé, à sa manière. En tirer expérience à long terme,
ou se contenter de sa réaction instinctive. Il y a quelque chose d'hallucinatoire, d'onirique, d'outré, dans tous les contes. On verra ici
qu'un second récit peut s'insérer au milieu d'une histoire. La lecture permet d'exciter notre imagination, d'illustrer la fiction par nos
images personnelles, d'éprouver des émotions. Le jeu, non dénué de philosophie, que propose José Carlos Somoza est bien celui-là.
Qu'il soit sous doute un peu complexe n'empêche nullement d'y adhérer, avec un certain plaisir.

Denis SOULA
DEUX FEMMES
aux Editions JOELLE LOSFELD
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 24 Octobre 2018

En France à notre époque, deux femmes anonymes aux parcours de vie trop différents pour qu’elles se rencontrent un jour. L’une
est la mère d’une adolescente. Encore jeune, on la suppose âgée d’une trentaine d’années. Elle est aujourd’hui vendeuse, après avoir
été ouvrière puis hôtesse d’accueil pour une compagnie maritime. Il lui arrive d’évoquer ses premières amours, quand elle était en
poste à Roscoff, des souvenirs intimes qu’elle ne partage avec personne. À l’époque, Bruce Springsteen était son icône musicale.
Son plaisir depuis longtemps, c’est la moto. C’est pour elle une manière de s’isoler, de cultiver une part de liberté. Elle est à
l’écoute de sa fille, sans atteindre une vraie complicité. Car existe une ombre dans leur relation, celle de la défunte sœur cadette de
sa fille. La pitié, ce n’est pas ce qu’elle cherche, ce qui calmera sa douleur intérieure. La seule qui garde assez de distance sur cette
situation, c’est leur voisine et amie Christiane, infirmière. Telle une mère suppléante, elle s’occupe de sa fille quand il le faut.
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L’autre femme est maintenant quinquagénaire. “J’étais le mouton noir d’une famille très à droite. Du côté de mon père, il y avait
des terres en Sologne, une lignée de militaires, de coloniaux, une génération de maréchalistes rentrés.” En mai 1981, elle avait à
peine dix-huit ans quand la gauche accéda au pouvoir, suscitant un grand espoir idéaliste pour elle. Un proche du ministre de la
Défense avait remarqué son habileté au tir. Elle fut engagée dans les Services Secrets, milieu masculin où elle fit très rapidement ses
preuves.
Sans doute le pouvoir de gauche fut bien moins à la hauteur qu’elle l’avait cru, période teintée de désillusions. Néanmoins, elle fit
carrière comme tireuse d’élite. Ses missions l’ont amenée à abattre des ennemis de la France un peu partout dans le monde. Du côté
de Beyrouth en particulier, où le pays comptait des alliés et des intérêts financiers. Des "vengeances d’État" dont elle s’acquitta la
plupart du temps avec succès. Sans doute reste-t-il d’anciens terroristes de l’époque encore vivants, à éliminer un jour ou l’autre.
Si elle-même n’a pas le sentiment de mieux se porter, la mère de famille est heureuse que sa fille se sociabilise toujours davantage.
Elle a quelques copines, et de nouveaux copains de son âge venus de l’étranger. La tireuse d’élite, elle, habite une grande partie de
l’année à Amsterdam, ville tranquille ce qui est utile à son équilibre. Toutefois, elle est toujours aussi active dans ses missions de
mort. Aujourd’hui, c’est en France qu’elle doit agir, s’immergeant d’abord dans le quotidien en face de chez sa cible à venir…
(Extrait) “Finalement, je n’ai pas mené la vie dont je rêvais. J’avais toujours pensé que je vivrais paisiblement dans un domaine
comme celui de Montesquiou, à la campagne, au milieu des bêtes, mais j’habite dans de grandes villes et les seules bêtes que je
fréquente, ce sont les bourreaux que les Services me demandent d’éliminer. Une vie passée à courir, nager, sauter dans des fossés,
conduire des motos et des camions, faire de la chimie et des équations, dévorer des livres d’histoire, des manuels de géopolitique et,
le plus souvent, des notices d’utilisation d’armes et d’explosifs.”
Comme l’indique son titre, “Deux femmes” nous présente les portraits de femmes très différentes, dans un roman court qui ne
manque pas d’intensité. Leur point commun, c’est le fait d’avoir enduré des épreuves marquantes, indélébiles. La perte d’une enfant
ou la perte des illusions, ça peut causer des conséquences comparables. Sont-elles désabusées ou meurtries ? C’est ce que l’auteur
s’efforce de cerner, avec une finesse certaine. Si la tireuse d’élite affiche une froideur professionnelle, elle ne peut oublier une
expérience tragique au début de son activité au sein des Services Secrets. La mère de famille garde également en mémoire les bons
moments de sa vie, mais aussi les plus lourds.
Deux destins croisés qui, on ne nous le cache pas, finiront par se rencontrer. En parallèle, nous les suivons jusqu’à ce que se
produise l’étincelle. Dévastateur, le choc final. Avec sa part de fatalité, presque naturelle après avoir entre-temps examiné leur
personnalité, leur sensibilité. L’intime et l’action vont de pair dans cette histoire, fort séduisante.

François-henri SOULIE
UN FUTUR PLUS QUE PARFAIT
aux Editions LE MASQUE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 29 Mars 2017

Fils unique d’une institutrice et de père méditerranéen inconnu, le jeune Skander Corsaro tient la rubrique culturelle du journal Le
Courrier du Sud-Ouest. Grâce à son article sur la Vénus datant de quinze mille ans découverte dans la grotte de Combéjac, son
rédacteur-en-chef lui fait de plus en plus confiance. Il invite Skander à s’intéresser à un village de la région, Mont-Rouquel, sur les
pentes de la montagne éponyme, au sud du Massif Central. Cette bourgade pittoresque n’exploite guère ses atouts touristiques et
culturels. Pourtant, cinq ans plus tôt, le défunt maire avait lancé un projet en ce sens, qui a disparu avec son décès. Pharmacienne et
maire de Mont-Rouquel, Mme Gaulimot s’est empressée de se débarrasser de l’idée. Par contre, la secte des Sentinelles du Mystère
s’est développée ces dernières années dans le secteur. Janusz Cazrninski, dit le Pasteur Jean, en est le gourou.
À moto, Skander Corsaro part découvrir ce village, niché dans un paysage naturel à l’état brut. Il sympathise bien vite avec la
gouailleuse épicière Liza, et avec le vieux couple qui tient l’auberge locale. Quant à la maire-pharmacienne, elle a tout l’air d’une
chieuse. Près du donjon, cette nuit-là, Skander assiste à un rendez-vous secret. Anatole Klimbert, treize ans, rencontre son amie
Ludivine Galard, douze ans. Le journaliste connaît déjà la gamine, la môme-écureuil, qu’il a prise en stop sur sa moto. D’origine
polonaise, Anatole a été adopté par des adeptes de la secte, et il s’avère clairement que son père le maltraite. Peu après, Skander
apprend que Ludivine semble avoir disparu. Il réussit à entrer en contact avec Anatole, qu’il va bientôt retrouver nuitamment dans le
cimetière. Le garçon ignore ce qui s’est passé et apparaît plutôt inquiet quant au sort de Ludivine.
Dans cette contrée, Skander croise des personnes sympas et d’autres énigmatiques. Le bibliothécaire Félix, un grand Noir
s’interrogeant sur l’avenir de l’Humanité, entre dans la première catégorie. Il est conscient de la dualité des opinions existant à
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Mont-Rouquel. Le projet culturel du défunt maire, par exemple, créa de grosses tensions. Singulier, l’Indien qui rôde dans les
parages l’est certainement. Celui que l’on peut l’appeler Robinson vit dans un grotte, un véritable foutoir. Heureusement qu’il est
intervenu quand Skander s’est retrouvé face à un sanglier. Un autre villageois, venu d’ailleurs, laisse perplexe le jeune journaliste.
Ce comédien surnommé MacBeth est capable de prendre de multiples visages. Se familiarisant avec Mont-Rouquel, Skander se dit
que l’ambiance y est shakespearienne par certains aspects. Félix ne fait-il pas penser à Othello ?
Le journaliste comprend bientôt les liens familiaux, très orageux, entre quelques habitants du cru. À son tour, Anatole paraît avoir
disparu. Est-ce pour fuir son père infect ? Celui-ci va être victime d’une flèche mortelle, peut-être tirée par Robinson. L’épicière
Liza raconte à Skander que l’actuelle maire mise beaucoup sur le projet d’implantation ici d’un groupe pharmaceutique, ce qui
rapporterait une manne financière. En compagnie de ses amis Tonio et Nigel, Skander s’est inscrit à un stage d’archéologie dans la
grotte de Combéjac. Non loin de là, la veuve anglaise de l’ancien maire habite dans un pavillon assez exotique. Nul doute qu’elle
connaisse des détails intéressants sur la vie locale. Sur la piste des deux enfants disparu, le commissaire Dubourg entre finalement en
scène. Skander compte surtout sur lui-même pour éclaircir toute cette affaire…
(Extrait) “Mais je crois qu’on est lecteur comme on est alcoolique. Avant même d’avoir rencontré sa première bouteille ou son
premier livre. La passion des bouquins m’est revenue très vite. Comme dit le proverbe favori de Tonio : "Chassez le naturiste, il
revient au bungalow". Avec ses 891 volumes,ma bibliochambre est à la fois mon île et mon trésor. J’ai toujours eu davantage de
chance avec les livres qu’avec les filles. Il suffit que j’entre dans une librairie pour tomber direct sur l’auteur qui a écrit pour moi.
C’est une espèce de flair quasi infaillible. Je renifle le bouquin qui fera mon bonheur à des mètres à la ronde. Alors qu’avec les
filles, j’ai toujours le nez plus ou moins bouché.”
François-Henri Soulié a été récompensé en 2016 par le Prix du premier roman au Festival de Beaune, pour “Il n’y a pas de passé
simple” (Le Masque). Voici une deuxième aventure mettant en scène le même héros. Il n’est évidemment pas indispensable d’avoir
lu le précédent roman. Malgré son faciès typé, Skander Corsaro parvient à gagner la confiance de quelques habitants d’une bourgade
endormie, confinée dans un repli identitaire guère justifié. Il est vrai que l’on est en présence de toute une galerie de personnages
originaux, à Mont-Rouquel. Un couple d’aubergistes qui préfère revisionner des épisodes de Columbo plutôt que d’accueillir des
clients, un duo de mômes en mauvaise posture, ou une épicière dont la compagne n’est plus tout-à-fait elle-même, pour ne citer que
ces exemples.
Le scénario multiplie les péripéties autour du jeune et dynamique journaliste. S’il s’agissait d’un film, il nous paraîtrait "entièrement
tourné en décors naturels" dans cette bourgade, avec de majestueux paysages dans les environs. On est là dans des sites pouvant
évoquer l’Aubrac, le Quercy ou les Causses avoisinants, sans les situer trop précisément. L’intrigue est énigmatique à souhaits, sur
une tonalité entraînante et enjouée (il y a même un poisson rouge de couleur jaune dans son bocal). Ce qui n’empêche ni des
passages plus émouvants, ni des moments plus sombres. Entre autres, il est question de l’avenir des êtres humains, d’un
transhumanisme pas si idyllique. Du suspense, des rebondissements, des portraits souriants, pour une histoire sans le moindre temps
mort. Excellent roman.

Muriel Et Patrick SPENS
LA TRAQUE
aux Editions LE CHERCHE-MIDI
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 3 Fevrier 2010

Paris, en 1942. Roger Fontenoy est inspecteur à la P.J. Issu de la bourgeoisie nationaliste, il est membre du PPF (Jacques Doriot est
un ami de son père) dont il refuse la dérive raciste. Il considère communistes et anarchistes comme des ennemis. Durant la Guerre
d’Espagne, Fontenoy combattit parmi les Phalangistes fascistes, contre les Républicains. Aujourd’hui, il remplit au mieux sa
fonction, entre son adjoint Berthommieux qui est un modéré, et d’autres policiers trop zélés. À l’occasion d’une expo mondaine de
propagande organisée par le Dr Eberhardt, Fontenoy retrouve un ami officier allemand. Walter von Seelendorff et lui furent du
même bord en Espagne. Semblant avoir quelque chose à lui confier, l’officier donne rendez-vous au policier le lendemain.
Walter von Seelendorff est abattu au cœur de Paris avant leurs retrouvailles. L’arme trouvée sur place est d’origine soviétique. Pour
la Gestapo dirigée par le sinistre Knochen, c’est donc un attentat terroriste. Chargé de l’enquête, Fontenoy est loin de partager cet
avis, car son ami arrivait juste à Paris, et était vêtu en civil. Et les armes sont trop rares pour les abandonner. Contacté par téléphone,
Jacques Doriot émet les mêmes doutes. Fontenoy questionne le Dr Eberhardt, qui lui apprend que l’officier était un proche de Rudolf
Hess. Plus qu’un assistant, car une relation père-fils existait entre eux. D’autant que le vrai père de Walter, fondateur d’un
mouvement aryen, fit partie d’otages fusillés à Munich en 1919. Une perquisition au domicile de son ami n’apprend rien à Fontenoy.
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Mais le logeur de l’officier a un message à lui transmettre.
Depuis le début des années 1930, von Seelendorff rassemblait de nombreux renseignements sur B.H. ou Bret Hamrut. Cet ancien
comédien fut très actif dans les sphères anarchistes et communistes, dès la fin du premier conflit mondial. Il s’est arrangé pour que
l’on perde sa trace, mais le protégé de Rudolf Hess poursuit sa mission. Fontenoy ne tarde pas à identifier l’assassin de son ami
Walter, agissant pour des commanditaires. Il l’élimine, mais se voit obligé de fuir. Il trouve refuge à Morestel, en Isère, en zone
non-occupée, chez les parents de son amie Suzy. Un message posthume de l’officier va le mener en Suisse, dans une banque de
Zurich…
Il s’agit d’un roman très intéressant, mais complexe. Sans doute est-ce logique, puisqu’il s’inscrit dans une époque compliquée.
Dans la première partie du livre, sa construction apparaît un peu alambiquée. La période chaotique de la fin de la Première Guerre en
Allemagne nous est quasiment inconnue, ce qui ne nous aide pas. Heureusement, la deuxième partie est plus aisée à lire, avec des
récits parallèles. Le sentiment de complexité vient aussi du personnage “traqué”, B.H., qui joua de diverses identités. Il s’inspire de
l’écrivain humaniste B.Traven (“Le trésor de la Sierra Madre”) qui dénonça la religion du profit, prônant le respect des individus.
Un auteur qu’il serait bon de redécouvrir, assurément.
Le policier Fontenoy symbolise toute l’ambiguïté du nationalisme exacerbé de ces années-là. Nourris de propagande malsaine ou
simpliste, ces milieux ont participé aux massacres de la Guerre d’Espagne et soutenu Franco, tout en le méprisant. Opportunistes
accaparant le pouvoir, ils crurent en une ère nouvelle, sous l’aile de l’Allemagne hitlérienne. Certains, tel Fontenoy, ne partageaient
pas l’opinion anti-Juive du PPF, mais ne s’y opposaient pas. Lâcheté et compromission, attitudes habituelles de cette bourgeoisie
mesquine. Ne voyons pas dans cette histoire de complaisance pronazie. Ce serait faux, car les deux “héros” représentent l’erreur, le
mal et la mort. Même quand ils en prennent conscience, leur destin les entraîne sans rémission. Tout en soulignant ses aspects un
peu ardus, c’est un suspense riche et dense, à découvrir.

Peter SPIEGELMAN
DR.KNOX
aux Editions RIVAGES
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 14 Mai 2018

Le docteur Knox exerce à Los Angeles. Il est le dernier d’une longue lignée de médecins installés dans un comté du Connecticut,
berceau de la famille paternelle. Sa mère aussi se battit pour son métier de docteur, qui la passionnait. Âgé de quarante ans, Adam
Knox est le premier des siens à avoir fait d’autres choix, à ne pas se fixer dans un cabinet. Par le passé, il a effectué plusieurs
missions médicales en Afrique pour des organismes. Depuis trois ans environ, il a repris le dispensaire du quartier déshérité de Skid
Row. Knox est conscient que plane la menace immobilière sur le bâtiment qu’il occupe, et où il habite façon camping. Il n’a pas les
moyens de racheter les lieux. Tout juste peut-il payer le loyer et son infirmière Lydia, une dame mûre qui aspire à la tranquillité.
Élevant son neveu et sa nièce, elle a mené une vie difficile, se montrant parfois mordante envers Knox.
Les meilleurs revenus qu’obtient le médecin, c’est grâce aux missions qu’il remplit avec son ami Ben Sutter. Âgé de trente-cinq ans,
métissé et athlétique, cet ancien baroudeur vit à Venice. Il travaille maintenant dans la sécurité, à son compte. On fait souvent appel
à lui quand une personne blessée préfère éviter des soins officiels. Knox assure la partie médicale, sous la protection de Sutter. Car
ces patients-là sont dangereux, entre fils de famille dépravés ou junkies, et truands sans scrupules quelquefois gravement touchés
lors d’un braquage. Au dispensaire, se produit un incident : une jeune femme étrangère l’a consulté pour son jeune fils souffrant.
Avant de disparaître sans laisser de traces. Lydia n’est franchement pas enchantée quand Knox refuse de confier l’enfant aux
services sociaux, mais elle s’occupera du petit. Le médecin espère retrouver la mère tout seul.
Selon Nora, l’amie de cœur de Knox, c’est une très mauvaise idée. Il est évident que le môme et sa mère étaient pourchassés, une
traque qui va continuer. Il semble bien que ce soient deux duos, n’opérant pas pour le même patron, qui rôdent dans le quartier.
Malgré le risque, Knox interroge la population marginale de Skid Row. Il repère l’hôtel Harney, où ont logé la mère et l’enfant, qui
est un bordel. Pour faire parler le gardien, la présence de Sutter ne sera pas inutile, le bousculant un peu. Un des duos, les Russes, est
au service du mafieux Siggy Rostov. Un caïd bien connu de Ben Sutter, qu’il ne craint pas d’affronter au besoin, mais c’est quand
même se frotter à un gang. Les traqués sont finalement identifiés par leurs prénoms, Alex pour l’enfant, Elena pour sa mère.
Si Siggy Rostov les cherchent pour le fric, c’est Kyle Bray qui veut à tout prix retrouver son fils. C’est un homme jeune et
séduisant, appartenant à une riche famille des milieux d’affaires. Il n’a jamais brillé dans les postes à responsabilité que lui confia
son puissant père, Harris Bray. Kyle pourrait avoir belle allure, mais on devine vite que c’est un fêtard, ne maîtrisant pas
grand-chose dans sa vie. Knox sympathise avec Amanda Danzig, dite Mandy, la nièce d’Harris Bray, une excellent alliée dans la
place. Sutter et Knox sont les premier à dénicher Elena, qu’il importe de protéger ensuite avec Alex…
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(Extrait) “[Sutter] tenait le Sig à deux mains devant lui pour les mettre en joue tour à tour. Tats a prononcé quelques mots en russe,
parmi lesquels on entendait distinctement ‘mudak’ et ‘pizda’. Sutter a ri et les a surpris en répondant en russe. Ils n’ont pas eu l’air
d’apprécier.
— Tu veux t’écarter un peu de la cible, doc ? a dit Sutter en me montrant où aller d’’un geste du menton.
J’avais les cuisses comme du plomb et a poitrine oppressée."Je veux leur parler, ai-je dit."
— Tu leur parleras quand j’aurai tiré. Juste dans les genoux, pour commencer.
Tats a esquissé un pas vers moi en préparant sa batte. Il y a eu un claquement assourdi et Sutter lui a logé une balle entre les pieds.
Tats n’a plus bougé. "J’aimerais que tu restes là, da ? a dit Sutter. Et fais-moi passer cette batte."
Avec un grognement écœuré, Tats a lancé la batte dans l’obscurité, où elle a roulé bruyamment avant de s’arrêter.”
À l’occasion de certains scandales américains, on a pu se demander comment des gens en vue ont si longtemps échappé aux
poursuites pour de graves méfaits, sexuels, financiers et autres ? Ce roman esquisse partiellement des réponses. Les plus hautes
sphères de la société sont intouchables, car les magnats actuels imposent en dictateurs leurs volontés, s’appuyant sur des systèmes
financiers opaques, utilisant toute forme de menace si cela devient nécessaire à leurs yeux. Oser porter plainte, tenter d’échapper à
leur emprise, ça apparaît illusoire. Certes, cette fiction n’en est pas une démonstration, mais c’est bien ce qui sous-tend l’intrigue et
ses rebondissements.
Le Dr.Knox est le narrateur de ses aventures. C’est un idéaliste, qui admet ne pas agir toujours raisonnablement. Avec raison, il a
pleine confiance en son ange gardien, Sutter. Les deux amis savent faire preuve de prudence, préparant leurs arrières lorsqu’une
confrontation tendue s’annonce. Côtoyer et soigner les plus pauvres de Los Angeles, telle est la vocation de Knox. Faire face à un
caïd d’origine russe aux méthodes violentes, c’est presque plus facile que de contrer une des familles les plus blindées de Californie.
Le ton du récit s’avère très agréable, ne forçant jamais sur la dramatisation – à la façon du médecin ayant un regard distancié. Bien
que le contexte ne soit guère joyeux, et que des faits très sombres émaillent l’histoire, on ne s’interdit pas de sourire assez souvent.
Par sa fluidité et ses descriptions claires, “Dr.Knox” est un polar qui se savoure avec un véritable plaisir. Si la présence très active
de Sutter en fait le second héros, le médecin reste au centre de tout, gardant le cap envers et contre tout. Excellent roman.

Mickey SPILLANE
DANS UN FAUTEUIL
aux Editions COLLECTOR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 3 Aout 2017

Mike Hammer est détective privé à New York. Sa belle assistante Velda part en mission en Floride afin de pourchasser un voleur de
diamants. Ce soir-là, Mike Hammer est témoin de meurtre de William Decker à la sortie d’un bar. Le tueur est aussi mort dans
l’opération. Le capitaine Pat Chambers, de la Criminelle, est chargé de l’affaire. C’est un ami de longue date du détective. Il pense
qu’il peut s’agir d’un règlement de comptes entre truands, la victime ayant un passé de délinquant. Pourtant, Decker avait repris une
vie normale ces derniers temps. Selon des témoins dignes de foi, c’était un "gars régulier". Mike Hammer l’avait remarqué peu avant
sa mort, larmoyant, peut-être convaincu qu’on allait le tuer. Ce qui met en rage le détective, c’est que Decker était veuf, avec un
bébé âgé de deux ans.
Le temps d’enquêter pour son propre compte, Mike Hammer confie le bébé à sa voisine infirmière. Decker semblait avoir fricoté
avec le mafieux Lou Grindle, mais celui-ci nie être impliqué dans ce meurtre. Selon le policier Pat Chambers, la victime venait de
commettre un cambriolage chez Marsha Lee, qu’il avait assommée. Le détective fait la connaissance de cette séduisante jeune
ex-actrice d’Hollywood. Pour elle, Decker s’est trompé d’étage, visant probablement son riche voisin du dessus. Ce qui explique le
maigre butin emporté par le voleur. Loin de la somme qu’il espérait, car Decker avait une dette de jeu de trois mille dollars. Le
détective secoue Mel Hooker, le meilleur ami de Decker, qui lui apprend que c’est au bookmaker Dixie Cooper que la victime devait
rembourser cette dette.
La priorité actuelle de Pat Chambers, c’est une enquête dirigée par le District Attorney, qui vise le caïd Ed Teen, soupçonné de
diriger la mafia des paris et des jeux. Depuis la mort il y a quelques années de Charlie Fallon, le "parrain" new-yorkais régnant sur
ce domaine, Ed Teen échappe aux investigations. Sans doute est-informé par un flic quand on risque de le coincer. À ce sujet, Mike
Hammer garde un œil sur la ravissante Ellen Scobie, assistante du District Attorney. Une bonne initiative, car elle lui fournit un
authentique alibi lorsque Mel Hooker est assassiné à son tour. Outre Dixie Cooper – qui a bien été remboursé par Decker, Lou
Grindle et Ed Teen, le détective s’intéresse à un autre puissant bookmaker clandestin, Mr Link, dit Le Crapaud. Il emploie un duo
d’hommes de mains.
Ce sont très certainement ces sbires qui ont supprimé Mel Hooker, et aussi agressé Mike Hammer un soir où il rentrait chez lui. À
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cause du détective, Ellen Scobie et sa collègue sont sur la sellette. Mike Hammer va devoir discuter ferme avec le District Attorney,
pour que ce dernier comprenne que leurs enquêtes à tous deux convergent vers les mêmes milieux du banditisme. Grâce à son ami
journaliste Cookie, le détective retrouve Georgia Lucas, un témoin de la plus haute importance pour dénouer l’affaire…
(Extrait) “— Celui que je veux, c’est le salaud qui a remis sur la mauvaise pente un type qui avait réussi à la remonter. Et je le veux
entre quat’z-yeux, pour pouvoir lui casser la gueule tout à mon aise.
— Où est-il, Mike ?
— Si je le savais, je ne te le dirais pas, fiston. Je veux m’occuper de lui personnellement. Je veux pouvoir dire plus tard à ce môme
quelle gueule il faisait quand je lui ai flanqué un pruneau dans les tripes.
— Bon Dieu, Mike, y a des moments où tu m’en demandes un peu trop.
— Mais non, Pat. En tant que citoyen de cette ville, je suis un peu responsable de ce qui s’y passe. Et si je suis un peu responsable
de ce qui s’y passe, eh bien j’ai le droit de m’occuper moi-même d’un salopard de faiseur d’orphelin, si j’en rencontre un sur ma
route.”
Publié en 1952 dans la collection Un Mystère, “Dans un fauteuil” de Mickey Spillane (1918-2006) a été réédité chez Livre de poche
en 1974, puis dans un Omnibus intitulé “Mon nom est Mike Hammer” en 1989 et dans la coll.Pulp Series en 1999. C’est la
cinquième aventure du détective privé, sur une douzaine traduites en français, écrite en 1951. La célébrité de Mike Hammer reste
constante depuis l’origine, sachant que de nombreux films et de séries-télé ont encore plus largement popularisé le personnage.
Bien sûr, les détectives privés appartiennent à la mythologie du polar. Mais Mike Hammer se distingue par ses méthodes assez
violentes. Un dur-à-cuire, certes, mais c’est avant tout un adepte de la vengeance directe, de la Loi du Talion. Avec lui, on
commence par se bagarrer ou échanger des coups de feux et on s’explique ensuite – si c’est encore possible. Comme il est confronté
très souvent à des gangsters, il estime légitime de répliquer sans se poser de questions. Il évolue dans un monde où les gens honnêtes
tiennent moins de place que les malfrats. Quant aux femmes, ce sont pour lui des objets à séduire, rares étant celles qu’il respecte
tant soit peu. À part son assistante Velda, mais elle ne fait que de la figuration dans la présente aventure. Par contre, son ami policier
Pat Chambers est fortement concerné dans cette histoire, traquant les mafieux.
L’intrigue est évidemment sinueuse, le principe voulant que le lecteur suive le détective au rythme imposé par l’auteur. Ne
cherchons pas trop d’humour dans ces enquêtes. Même si Mike Hammer "hérite" d’un bébé, ce qui pourrait prêter à sourire, c’est le
côté sombre de la situation qui est mis en avant par Mickey Spillane. Ces romans se basent sur une construction solide du récit, une
narration vivante et une tonalité durement rugueuse.

Norman SPINRAD
POLICE DU PEUPLE
aux Editions FAYARD
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 5 Novembre 2014

À La Nouvelle-Orléans, que s'est-il passé dans les années qui suivirent l'ouragan Katrina, catastrophe qui détruisit une partie de
l'agglomération ? Dans un premier temps, parce qu'il faut reconstruire et relancer l'économie locale, l'argent afflue et le crédit permet
de croire en un avenir plus serein. Vivement décriée avant et pendant le sinistre pour son racisme et sa corruption, la police se
réorganise. Fut-ce pour protéger des quartiers neufs comme les maisons Brad Pitt, situées en bordure du Marais aux Alligators. C'est
dans cette brigade qu'a été affecté Luke Martin, flic issu du ghetto voisin. Plus jeune, il fut tenté par les bandes sévissant depuis le
Marais aux Alligators. Bien vite, Luke Martin réalise que le plus puissant des gangs, c'est la police.
Même en disposant de moyens et en bénéficiant de l'impunité, “tenir” ce quartier sensible semble mission impossible. Luke et sa
brigade parviennent à montrer leur détermination aux voyous d'en face. Bien que l'insécurité ait nettement baissé, les politiciens ne
font guère écho à ce succès, préférant cultiver les craintes de la population. Luke obtient un poste au centre-ville de La
Nouvelle-Orléans. Il se marie bientôt à Luella Johnson, institutrice mais fille d'une famille de flics, dont le père retraité a encore une
petite influence. Au cœur de La Grosse Facile, surnom qu'il attribue à La Nouvelle-Orléans, Jean-Baptiste Lafitte est le patron de
plusieurs bars et autres bordels dans le secteur de Bourbon Street. Lui aussi profite du regain d'activité des dernières années.
Les Lézards de la finance ont lancé une nouvelle arnaque, la Grande Déflation. Revaloriser le super-dollar peut sembler une
excellente idée. Sauf pour tous ceux qui ont des crédits, dont les salaires ne peuvent suivre les remboursements. La police est
chargée d'exécuter les avis d'expulsion contre les endettés, ruinés par cette opération monétaire. J.B.Lafitte s'inquiète, car il n'est pas
plus à l'abri que les autres. Par un ordre de mission, Luke Martin est chargé de s'auto-expulser de sa maison. Il arrive à gagner du
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temps, en obtenant le soutien de Big Joe Roody, chef du Syndicat de la Police. Luke doit passer à la vitesse supérieure, militer
activement contre les expropriations. Dans son premier discours public, il appelle les policiers de la ville à refuser de se charger des
expulsions.
Bien qu'étant blanche de peau, MaryLou Boudreau a compris que le meilleur filon qu'elle puisse exploiter, c'est le Vaudou. Initiée
au “loas”, esprits mystérieux de cette culture, elle devient une disciple d'Erzulie, se laissant habiter par cette démone bénéfique. C'est
sous le nom de Mama Legba que MaryLou devient une célébrité du sud de la Louisiane. Avec sa Troupe surnaturelle, elle anime
même une émission de télé à succès. En tant que leader du mouvement anti-expulsions, Luke sera invité dans ce talk-show. Ou
plutôt imposé, par le Syndicat de Big Joe Roody et les politiciens démocrates. Alors que l'élection du futur gouverneur approche, il
faut contrer la clique des Républicains de Bâton-Rouge, au service des financiers. “Rendre le pouvoir au peuple”, voilà ce dont Luke
doit être le symbole.
Grâce aux pouvoirs de Mama Legba et d'Erzulie, la fête du Mardi-Gras de La Nouvelle-Orléans a été débridée cette année, sans
aucun interdit, et les ouragans ont épargné la région. Un vrai miracle, après lequel ses amis incitent Mama Legba à se porter
candidate au poste de gouverneur. Mais si elle gagne, la Garde Nationale risque d'être envoyée pour restaurer l'ordre à La
Nouvelle-Orléans. Pas plus que MaryLou, le très chrétien colonel Hathaway n'est un politicien. Éviter l'insurrection et protéger la
population, même si ce n'est pas sans danger pour Mama Legba, tel est leur objectif. Et peut-être viendra le temps de la prospérité
dans un État de Louisiane libéré…
Né en 1940, l'écrivain Norman Spinrad est un grand nom de la Science-Fiction. Toutefois, c'est sous le signe de la
“politique-fiction” que se place ce nouveau roman. Une genre qui laisse sceptique certains lecteurs, pensant qu'on va leur asséner un
énième discours vide sur les bienfaits de tel ou tel dogme. Non, la politique n'est pas que propagande. “Et si, après une gigantesque
catastrophe, on imaginait un nouveau départ, une remise à zéro des compteurs pour que le peuple vive mieux qu'avant ?” : tel est ici
le propos de l'auteur. Écrire une thèse aurait moins d'impact que de l'illustrer par une histoire, qui met en scène les protagonistes de
terrain, ceux qui peuvent initier ce changement.
Spinrad n'a pas choisi par hasard la police comme socle du renouveau. Il faut se souvenir de l'exécrable réputation, parfaitement
justifiée, des flics de la Nouvelle-Orléans avant le passage de Katrina. Les actes racistes se multipliaient, la corruption était de mise.
Autour de l'ouragan, les policiers ne vinrent quasiment pas en aide aux victimes. La rumeur les accusa même de piller les maisons
désertées pour cause d'inondation. Elle a été capable du pire, elle serait donc capable du meilleur, estime l'auteur. Encore faut-il des
leaders qui soient téméraires, qui n'aient pas peur du Pouvoir officiel, limitant les compromissions afin d'atteindre le but fixé. Dans
le cas présent, passer d’un “État policier” (titre original) à une “Police du Peuple” (titre en français). Soulignons que la traduction de
Sylvie Denis paraît effectivement dans l'esprit et la tonalité fluide de Norman Spinrad.
Résumer un roman aussi riche oblige à n'en retenir que la ligne principale, à occulter tant de détails qui en font la saveur. Le
parcours de Luke (Martin Luther) Martin, les calculs de Big Joe Roody, ou l'apparente désinvolture de J.B.Lafitte sont décrits avec
une précision qui les rend très crédibles. Sans doute dépassée par les évènements, sous l'emprise du Vaudou, MaryLou devenue
Mama Legba se doit d'être l'icône de ces temps nouveaux. En fait, les intérêts des personnages présentés seraient assez divergents :
l'indépendance face à la finance et à ses larbins les réunit. Pour que l'humain prime sur tout le reste, pour qu'un autre monde moins
stressant soit possible, pas forcément idéal ou plus joyeux, mais sans pesant dirigisme.
La solidarité a disparu au profit d'un individualisme effréné, la politique n'est plus que gestion comptable. Grâce à Norman Spinrad,
voilà un scénario inverse et optimiste – utopique ou pas – que l'on aimerait voir se réaliser. Un Mardi-Gras festif perpétuel, comme à
La Nouvelle-Orléans, pourquoi pas ? Un roman très excitant.

Dmitri STAKHOV
LE RETOUCHEUR
aux Editions ACTES N OIRS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 14 Mai 2011

Dans la Russie post-communiste, Heinrich Miller est photographe, une vocation familiale. Fils unique, il fut élevé par son seul père
dans un univers masculin. Il ne se posa guère de question sur les stricts principes paternels, ni sur les réelles activités de son père.
Heinrich était encore jeune quand il fut impliqué dans une bagarre au couteau qui entraîna la mort de sa petite amie Liza. C’est à
cette occasion qu’il apprit l’appartenance de son père aux Services Secrets. Il était bien photographe, mais surtout retoucheur. Sur les
photos officielles du régime stalinien, il fallait faire disparaître les personnages tombés en disgrâce. Gratter le négatif, recomposer le
décor, garder l’unité du cliché, c’était tout un art, peut-être même un don. Protégé par son supérieur, le père d’Heinrich fut un
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précieux collaborateur pour le pouvoir. Désormais âgé, il a cessé toute activité.
Établi comme photographe, possédant son propre studio, Heinrich ne manque pas d’ouvrage grâce à son agent, Kolia Koulaguine.
Un peu collant, ce dernier est un grand admirateur du savoir-faire d’Heinrich. Il s’occupe des mannequins, posant souvent nues pour
des photos. Il lui confie également divers travaux de retouche. À l’époque des ordinateurs, des logiciels de correction d’images, les
experts sont devenus rares. Lioudmila Minaïeva vient faire retoucher une série de photos pros, totalement ratées. Le patron du
restaurant où Heinrich a ses habitudes est aussi intéressé par son talent. Il veut que soient éliminés deux anciens amis sur un cliché.
Il y a encore le cas de cette voisine décédée, dont le portrait d’origine est flou. Heinrich se souvient l’avoir effacée d’une photo prise
lors d’un meeting. Il reste des clients pour un bon retoucheur sur négatifs.
Une certaine Tania, jeune femme qui ressemble fort à la défunte Liza, s’occupe du père d’Heinrich. Dans son appartement sécurisé,
l’ex-retoucheur vieillissant semble défier le présent, sans que son fils comprenne cette métamorphose. Le rôle de l’attirante Tania
n’est pas clair, non plus. Le carnage qui se produit au restaurant, causant notamment la mort du patron et de Lioudmila, confirme les
récentes impressions d’Heinrich. Peut-être le talent paternel dont il a hérité va-t-il plus loin que de simples rectifications d’images.
Son père le lui confirme : “Tu as très bien compris. Ceux que tu effaces des négatifs meurent quelques temps après. Ou bien ils sont
tués. Ils sont condamnés.” Heinrich pourrait voir là, chez son père, une manière de surmonter un complexe de culpabilité remontant
au stalinisme. Pourtant, la mort plane autour du père comme du fils. Changer de vie avec Tania ? Pour Heinrich, la solution n’est
évidemment pas aussi simple…
Déroutant et envoûtant, ce sont les qualificatifs venant à l’esprit à la lecture de ce roman — notions opposées, mais ici
complémentaires. Même dans la Russie actuelle, la schizophrénie guette ceux qui se posent trop de questions. Heinrich s’éloigne-t-il
de la réalité en s’interrogeant sur le singulier don hérité de son père qui, lui, agissait sur ordres ? Coïncidences ou pas ?
S’enferme-t-il dans une vérité autistique ? Si le KGB est devenu FSB, la surveillance se poursuit-elle dans un cas sensible comme le
leur ? Sans vraiment les formuler, l’ambiance suggère ces idées-là. Et d’autres aussi troublantes, tels les rôles de Tania ou de
Koulaguine. Le thème rappelle ce que fut ce type de censure quand le Parti stalinien éliminait doublement ceux qui lui déplaisaient.
Une photo et sa retouche figurent dans ce livre, en guise d’exemple. La narration joue avec les époques, le héros imaginant parfois
des scènes du passé paternel. C’est bien un suspense psychologique, où l’on avance vers le dénouement sur un tempo mesuré.
Histoire fascinante, néanmoins, grâce à ce climat tellement incertain.

Heinrich STEINFEST
REQUINS D’EAU DOUCE
aux Editions CARNETS NORD
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 15 Janvier 2011

À Vienne, l’inspecteur Richard Lukastik n’est pas le plus agréable des policiers autrichiens. Âgé de 47 ans, il loge au domicile de
ses parents. Vit avec eux sa sœur, avec laquelle il partage une relation ambiguë. Lukastik est un admirateur du philosophe
Wittgenstein, et un mélomane averti. Il possède une curieuse Ford Mustang de couleur dorée, dont l’histoire est assez particulière.
Ses manies diverses, Lukastik ne voit pas de raison de les justifier. Pas plus que son regard plutôt cynique sur ses contemporains.
Dans son métier de policier, il n’affiche aucune marque de respect pour son supérieur, le commissaire Albrich. Pas de complicité
non plus envers son adjoint Jordan, qui a le même âge que lui, ni d’autres membres de la police ou de la gendarmerie. Enquêter
selon de stricts critères d’investigation ou scientifiques n’a guère d’intérêt pour Lukastik.
On a découvert un cadavre mutilé dans une piscine au vingt-huitième étage d’un immeuble viennois. Cet homme à l’allure sportive
semble avoir été mis en pièces par un requin. Ce que ne tarde pas à confirmer le Dr Paul. Le légiste ne saisit pas le sens de cette mise
en scène macabre. Le seul indice retrouvé sur les lieux est une prothèse auditive. Ces appareils étant répertoriés, la police déniche le
nom du client en question. Ce serait un certain Sternbach, vivant à Zwettl. Sans leur demander leur avis, Lukastik oblige Jordan et
leur collègue féminine de la police scientifique, Boehm, à se rendre immédiatement à Zwettl. Quant à lui, Lukastik rencontre le
biologiste marin Slatin. Ce scientifique détestant l’eau lui confirme que la dent animale retrouvé sur la scène du crime appartient à
un requin commun. L’hypothèse d’une expérience secrète expliquant la présence inattendue d’un requin à Vienne apparaît pour le
moins fragile.
Quand il reçoit un énigmatique appel téléphonique, Lukastik comprend que le couple de collègues policiers est en difficulté à
Zwettl. La nuit est déjà avancée quand, ayant passé une sorte de frontière virtuelle, Lukastik arrive à l’Étang de Roland. C’est un
petit complexe touristique et commercial dirigé par Selma Beduzzi et son mari. Il exige de rencontrer aussitôt Sternbach, coiffeur
très apprécié dans le secteur. Pas plus que Selma, occupée au bar, il n’a vu le couple de policiers ce soir-là. Il est même très étonné
des questions de Lukastik.
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Le plus naturellement du monde, Sternbach explique avoir acheté la prothèse auditive pour un de ses clients, le caractériel Tobias
Oborin. L’homme, un graphologue, est probablement la victime mutilée. Dès le lendemain matin, Lukastik et Sternbach se rendent
chez Oborin. La jeune compagne hongroise du graphologue confirme qu’il a disparu. Le policier estime prudent d’éloigner la jeune
femme au plus tôt. Sur une indication, Lukastik va retrouver Jordan et Boehm dans le bunker où ils sont prisonniers. Débute alors un
jeu du chat et de la souris entre l’assassin et le policier…
C’est un surprenant spécimen d’enquêteur que nous présente Heinrich Steinfest. Ni flic chevronné usant d’une méthode sans faille,
ni policier perturbé par de lourds souvenirs. “Il semblait voir dans le crime — et surtout dans son aspect prétendument unique — une
offense personnelle. Dès lors, il n’avait de cesse de mettre au jour la dimension générale et quotidienne de telle action criminelle
spécifique. Voilà quel était son moteur : la volonté de démystification. Dans la mise en œuvre de cet objectif, il manifestait peu
d’égards et usait rarement de diplomatie.” Selon quelle logique ce misanthrope poursuit-il ses investigations ? Son bréviaire
philosophique est censé l’aider, mais il tâtonne et se trompe, tout en étant sur la bonne voie. La plupart de ses interlocuteurs ne sont
pas moins originaux que lui. Bon nombre de scènes prêtent à sourire, un peu comme si le récit s’inscrivait dans une “réalité
décalée”. Par exemple, le complexe touristique de Zwettl se situe dans un décor sans attrait pour des vacanciers. Pour autant, il
existe bien une intrigue criminelle, avec indices et pistes, fuite en voiture, et aveux du coupable. Ce roman à l’ambiance hors du
commun fait penser à des eaux froides : on hésite à s’y immerger, alors qu’une fois dedans, on s’y baigne avec grand plaisir.

Olen STEINHAUER
À COUTEAUX TIRES
aux Editions POCKET
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 19 Decembre 2017

Henry Pelham et Celia Harrison sont tous deux quadragénaires. Désormais mariée à Drew Favreau, mère de deux enfants en
bas-âge, Celia habite en Californie, à Carmel-by-the-Sea. Si elle mène une vie ordinaire dans cette charmante petite ville, cela
contraste avec sa vie précédente. Elle fut longtemps agent de la CIA, se retrouvant en poste à Vienne. Au sein de l’équipe intégrée à
l’ambassade, Celia était proche de son supérieur, Bill Compton, par ailleurs mal marié. En 2006, si elle occupait une fonction en
retrait qui ne l’amenait pas "sur le terrain", Celia était parfaitement informée des secrets politiques européens. Le FSB de Vladimir
Poutine inquiétait, sachant qu’on pouvait leur attribuer l’exécution d’Anna Politkoskaïa et l’empoisonnement d’Alexandre
Litvinenko, entre autres.
Agent secret pour le même service à Vienne, Henry Pelham était alors plus impliqué dans l’action, les réseaux d’espionnage. Celia
et lui devinrent amants, bien que leur couple ait été un peu bancal, à cause de leur métier incertain. Un jour, l’équipe de Celia reçut
une alerte à prendre au sérieux. Un avion en provenance d’Amman, en Jordanie, fut piraté par des terroristes islamistes. Il y avait
cent vingt passagers à bord, dont quelques Allemands. Sans grande surprise, les djihadistes réclamaient la libération avant
quarante-huit heures de cinq prisonniers, deux en Autriche, trois en Allemagne. Autour de Bill Compton, tout le monde fut mobilisé.
Celia se renseigna après de son contact Aighar Mansur, mais cette Arabe ne savait rien sur l’opération terroriste en cours.
Les services secrets américains avaient toutefois un allié parmi les otages. Cet Ahmed Najjar parvint à transmettre quelques détails.
On avait des précisions sur les djihadistes à l’origine de ce détournement d’avion. Dans l’univers des agents secrets, la manipulation
est omniprésente : il reste très compliqué de décrypter les renseignements obtenus, de définir le rôle des interlocuteurs. On sait que
le nommé Ilyas Shishani fut impliqué dans la suite d’événements en question, mais pour qui travaillait vraiment ce Tchétchène ?
Certes, les Russes du FSB combattaient son peuple, mais avait-il plus intérêt à faire confiance à la CIA ? Sur l’aéroport de Vienne,
tout cela se termina par un carnage.
Cinq ans plus tard, Henry Pelham renoue avec Celia, à l’occasion d’un voyage aux États-Unis. Ils se donnent rendez-vous pour
dîner dans un restaurant de Carmel. Henry prétexte un vague rapport de conclusion sur ce dossier qui provoqua la démission et le
changement de vie de Celia. Elle confirme avoir choisi de rompre avec cette vie-là, d’évacuer le passé – d’ailleurs, elle évitait déjà
de s’encombrer de souvenirs à cette époque. Bien que Celia se comporte avec naturel, Henry n’oublie pas qu’elle est très rusée,
habile à noyer le poisson. Lui-même n’est pas forcément adroit ou subtil dans sa manière de l’interroger. Pourtant, il faudra bien que
soient éclaircis les points obscurs de cette dramatique affaire…
(Extrait) “Notre spécialiste de la programmation et du cryptage, Owen Lassiter, est assis dans un coin, sous un petit nuage noir. Non
content de tirer en permanence une tête de six pieds de long, il cligne beaucoup des yeux comme s’il venait toujours d’émerger d’un
univers sombre, foisonnant de zéro et de un et résonnant de bips. On dirait un fêtard sortant d’une boîte de nuit au petit matin.
J’aimerais avoir de la sympathie pour lui – nous en sommes tous là, j’imagine – mais il ne nous facilite pas les choses.
Ce n’est pas le genre de personne dont je rechercherais la compagnie si j’avais le choix et, en des moments pareils, j’en viendrais
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presque à regretter de ne pas être encore dans la rue. Henry, lui, est probablement en train de boire un café avec une source,
d’échanger avec elle blagues et cigarettes. En même temps, je sais pertinemment que je suis faite pour la vie de bureau et le
chauffage central. Henry et moi sommes à nos places respectives.”
Né en 1970, Olen Steinhauer s’est imposé depuis le début des années 2000 comme un maître du roman d’espionnage (La variante
Istanbul, Le touriste, L’issue, L’étau). Ce genre d’intrigues ayant connu ses heures de gloire au temps de la Guerre Froide, on
pouvait penser que les histoires d’agents secrets passeraient de mode. Si quelques potentats se montraient trop dictatoriaux, ça ne
perturbait guère les grandes puissances. Mais le 11-septembre 2001 fit de nouveau surgir une menace internationale. Ce qui alimente
depuis des scénarios-catastrophe de fiction, hélas parallèles à de véritables actes terroristes.
Si “À couteaux tirés” se base sur un sujet d’espionnage, l’auteur nous présente ici un suspense que n’aurait certainement pas renié
Alfred Hitchcock. Car la structure narrative est magistrale. Elle donne alternativement la parole à Henry et à Celia. N’exerçant pas
les mêmes fonctions au moment des faits évoqués, ils ont logiquement chacun leur version. Ce qui permet aux lecteurs d’approcher
l’état d’esprit qui les animait, de comprendre les choix de vie de l’une comme de l’autre. Sans omettre le contexte géopolitique tendu
entre Ouest et Est, ainsi que l’essor du djihad en ces années-là (Anna Politkoskaïa, Alexandre Litvinenko, Tchétchènes provoquant
les Russes, projet d’un califat islamiste…). C’est avec une superbe finesse qu’Olen Steinhauer nous embarque dans un roman
impeccable.

Viveca STEN
LA REINE DE LA BALTIQUE
aux Editions ALBIN MICHEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 7 Septembre 2013

Divorcé de sa femme Pernilla à la suite d'un drame familial qui le perturbe encore, Thomas Andreasson est âgé de trente-sept ans.
Ancien policier maritime, il est maintenant affecté à la criminelle du commissariat de Nacka, près de Stockholm, en Suède. Grand
blond aux yeux bleus, Thomas n'est pas encore un enquêteur chevronné. Son supérieur, le chef de la police, est assez bienveillant à
son égard. Fille de ce dernier, sa collègue Carina cache peu son admiration pour Thomas. Lui a besoin de se ressourcer dans le
proche archipel voisin, où il possède une maison sur l'île de Harö. C'est sur l'île de Sandhamn, dont ils sont tous deux originaires,
qu'habite son amie d'enfance, Nora Linde. Mère de deux jeunes fils, Nora est mariée à un médecin, Henrik Linde, qui outre son
métier est passionné de regates. Du même âge que Thomas, Nora est juriste d'entreprise pour une banque. D'ailleurs, on lui a proposé
une belle promotion, mais déménager mettrait en péril son équilibre familial.
Un cadavre est découvert sur le rivage de l'île de Sandhamn. Entortillé dans un filet de pêche, il semble être resté longtemps dans
l'eau. Thomas étant un familier des lieux, on lui confie l'enquête, en relation avec sa supérieure. Berggren, la victime, n'ayant pas
laissé de message suicidaire, il peut s'agir d'un accident. Solitaire s'alcoolisant fort, l'homme a pu tomber d'un des ferries pour la
Finlande passant à proximité de l'île. Sa seule famille, c'est la quinquagénaire Kicki, croupière de casino. De retour après avoir été
employée en Grèce, elle n'est pas suspecte. Par contre, elle connaît un secret de son cousin Berggren. Kicki se rend sur l'île de
Sandhamn, espérant y trouver la fortune, peut-être par une sorte de chantage. Mauvaise initiative, car son cadavre est bientôt
retrouvé dans la chambre où elle avait pris pension. “L'enquête venait de changer radicalement de nature”, constate Thomas quand il
est chargé de faire la lumière sur ce deuxième meurtre.
Menuisier à Sandhamn et artiste peintre, Jonny Almhult a probablement des raisons de culpabiliser et de s'éloigner de son île. À
l'analyse, l'autopsie de Kicki recèle des surprises. Si elle a été frappée, c'est une hémorragie interne sans rapport qui a causé sa mort.
Par son métier, le cousin Berggren peut avoir été impliqué dans un trafic d'alcools et de vins, magouille bien plus juteuse qu'on
pourrait le penser. Un des responsables de l'entreprise affirme que s'il y a coulage, c'est très limité. Tout en s'occupant de sa famille,
et de ses beaux-parents venus pour les régates, Nora Linde suggère une piste. Vaguement suspecté par le policier, Jonny Almhult est
découvert noyé, flottant près d'une plage de l'île. “Thomas en était intimement convaincu : ces trois-là avaient été assassinés par une
seule et même personne.” Si ses soupçons sont justes, Nora risque de se mettre elle-même en danger...
À travers cette première affaire, nous faisons la connaissance du duo composé de Thomas Andreasson et de Nora Linde. Leurs
aventures semblent jouir d'un beau succès en Suède. Thomas est un policier ouvert d'esprit, sans agressivité. Pas totalement sûr de
lui, cela lui évite d'afficher trop de certitudes. Il reste marqué par un drame, mais il est en bonne voie pour une nouvelle étape de sa
vie. Nora apporte quant à elle une tonalité “familiale”, car son quotidien est largement évoqué. C'est une juriste, pas une enquêtrice
pro. Sans nuire à l'intrigue, quant au titre, on peut préciser que la Reine de la Baltique désigne le vieux phare de Grönskär,
emblématique de cette baie.
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Immobilier et tourisme sont envahissants, comme si souvent sur les côtes pittoresques. “Du jour au lendemain, des choses comme le
droit de pêcher, chasser, ou voter au sein de la communauté avaient commencé à se négocier. Ce qui allait de soi dans l'existence sur
l'île de Sandhamn se voyait d'un coup évalué et affublé d'un prix.” L'atout de Thomas et Nora, c'est leur implantation depuis toujours
dans cet archipel de la baie de Stockholm. Ils en mesurent les usages, et les îliens n'ont (presque) pas de secrets pour eux. L'auteure
nous fait partager la beauté des paysages, sans jamais négliger le suspense. Un séduisant roman d'enquête, avec un duo
complémentaire et sympathique qu'on espère suivre dans d'autres histoires de la série.

DU SANG SUR LA BALTIQUE
aux Editions ALBIN MICHEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 17 Septembre 2014

C'est l'été sur l'île suédoise de Sandhamn. La juriste Nora Linde est native d'ici. Elle y séjourne avec son mari radiologue Henrik et
leurs deux jeunes fils, Simon et Adam. Dans le couple, une certaine tension se fait sentir. Le mari de Nora a fait des démarches afin
de vendre la maison pittoresque dont elle a hérité. Certes, on y a commis un crime, mais elle ne tient pas à s'en séparer. Juste la
louer, peut-être. Dans le même archipel, est donné le départ d'une course annuelle de grands voiliers, le Tour de Gotland. Thomas
Andreasson, ami d'enfance de Nora et policier au commissariat de Nacka, y assiste ce dimanche. Sur son majestueux voilier, l'avocat
Oscar Juliander compte faire un beau résultat dans cette régate. Vice-président du yachting club suédois, l'homme respire la réussite.
Il va être abattu d'un coup de feu au moment même du départ.
Tandis que le yachting club organise une réunion de crise, la police de Nacka a commencé son enquête. C'est Thomas Andreasson
qui en est chargé, avec sa collègue la plus fiable, Margit Grankvist. Ils peuvent compter sur Carina, fille du patron de leur
commissariat et amante de Thomas, divorcé. Le duo de limiers commence par interroger les témoins, qui se trouvaient sur des
bateaux autour de la ligne de départ. “Aurait-il trempé dans une malversation qui aurait poussé quelqu'un à vouloir le tuer ?”
s'interroge un des membres du club. À l'aide d'une carte marine, on essaie de déterminer le sens du tir. Thomas et Margit
questionnent la secrétaire de Juliander, au cabinet d'avocats. Il brassait beaucoup d'argent, s'occupant de liquidations judiciaires. Un
désaccord financier avec ses associés apparaît. L'avocat avait un emploi du temps chargé, mais aussi des maîtresses.
Selon la veuve et l'un de leurs fils, Juliander aurait reçu des courriers menaçants. Diana Söder, qui tient une galerie d'art, ne cache
pas sa relation adultérine avec l'avocat. Elle révèle aux policiers qu'il consommait allègrement de la cocaïne. Le train de vie de
l'avocat était plutôt fastueux, et chacun sait que – même avec la participation de sponsors – le nautisme est très onéreux. En vendant
un précédent voilier, on ne paie pas l'acquisition d'un nouveau bateau. La carabine de chasse qui a servi au tueur est bientôt
identifiée. L'œuvre d'un fin tireur, car le tir est forcément parti d'un bateau proche. Encore faut-il que l'embarcation soit stable, avec
habitacle fermé et hublot.
Le DVD du reportage-télé couvrant le départ de la régate va aider les enquêteurs. Tandis qu'une fuite dans la presse désigne Diana
Söder, on va prochainement voter pour le nouveau président du yachting club. Au commissariat, Carina a découvert que la victime
possédait un compte dans une banque du Liechtenstein. Thomas fait appel à l'expertise juridique de son amie Nora Linde, toujours
en proie au problème de sa maison héritée. Il est extrêmement compliqué d'obtenir des infos du Liechtenstein, car nul n'y possède un
compte pour son argent de poche. Le président de la commission financière du yachting club sent une menace autour de lui. En effet,
le danger est bien réel…
Après “La reine de la Baltique” (2013), nous voici de retour sur l'île de Sandhamn. Si l'on imagine bien les paysages pittoresques,
c'est dans le milieu de la voile que nous entraîne cette intrigue. Clairement, c'est la haute société suédoise qui est au cœur de l'affaire.
Car, pas plus en Suède qu'ailleurs, le nautisme de compétition n'est une activité “populaire”. Au-delà d'une égoïste et coûteuse
passion, l'aspect financier du monde des voileux reste curieusement discret. Des sommes considérables sont encore dépensées, sans
que la crise économique ne semble toucher ce loisir de luxe. À moins que, comme le suggère l'auteure, en toute opacité, existent
d'autres façons de financer.
Perturbée, Nora est plus en retrait par rapport à l'histoire précédente, mais elle a son rôle à jouer. Ce sont les enquêteurs, Thomas et
son expérimentée collègue Margit, qui mettent cinq semaines pour mener à bien leurs investigations. On suit leurs progrès – indice
après indice – dans cette affaire où règne un suspense certain, tandis qu'ils côtoient des gens huppés. Une affaire policière respectant
la meilleure tradition, dans laquelle on s'immerge avec un vrai plaisir.
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LES NUITS DE LA SAINT-JEAN
aux Editions ALBIN MICHEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 14 Mai 2015

Mariée depuis treize ans à Henrik, médecin, Nora Linde est juriste de banque. Ils ont deux fils, Adam et Simon. L'ambiance dans
leur couple se dégrade depuis quelques mois. C'est le clash quand Nora apprend que son mari a une jeune maîtresse infirmière. Cette
fois, il est question de divorce. En cette fin février, Nora décide d'aller passer quelques jours dans sa maison sur l'île de Sandhamn,
avec ses fils. La première chose à faire pour elle consiste à nettoyer toute trace d'Henrik dans cet endroit. Même si son voisin Pelle
Forsberg lui témoigne de la sympathie, Nora reste perturbée. Jouant avec des copains dans une forêt de l'île, le petit Adam remarque
un sac caché dans un trou. Simon ayant vendu la mèche, il indique à leur mère où se trouve l'objet. Il contient l'avant-bras et la main
d'une jeune fille. Nora alerte immédiatement la police après cette sinistre découverte.
Ami d'enfance de Nora Linde, le policier Thomas Andreasson se charge des enquêtes qui ont pour décor leur île natale. À l'automne
précédent, il avait dirigé les recherches quand avait disparu Lina Rosén, un soir où elle rentrait à vélo chez sa mère. Thomas dut
relancer l'affaire dans une émission de télé spécialisée. Il ne doute pas que ce morceau de corps, d'ailleurs bientôt authentifié par sa
montre, appartienne à Lina. La disparue culpabilisait depuis un accident de bateau ayant entraîné la mort de Sebastian Österman, un
copain de dix-sept ans, selon son amie Louise. L'équipe de policiers ne peut pas négliger la piste d'un rituel lié à la mythologie
nordique, car Lina s'intéressait au sujet via Internet. Un profileur vient épauler les enquêteurs. D'après lui, les dépeceurs de cadavres
peuvent être aussi bien des pros, bouchers ou chirurgiens, que des chasseurs.
Au début du 20e siècle, le jeune douanier Gottfrid épousa la belle Vendela. À la naissance de leur fils Thorwald, sa femme sombra
dans la morosité. Son fils fragile déçut Gottfrid, qui le brima souvent afin de l'endurcir. Plus tard, la venue de leur fille Kristina fut
pour lui une aubaine. Ayant failli la perdre à cause d'une pneumonie, Gottfrid se tourna vers la religion, devenant pasteur local. Il ne
fut pas plus tolérant envers Thorwald, maladroit à se faire aimer de son père. L'enfant se dépréciait lui-même, s'éloignant de sa
famille si peu chaleureuse… Tout en se rapprochant de son ex-épouse Pernilla, Thomas Andreasson poursuit l'enquête avec sa
dynamique collègue Margit. À part le cas d'une rupture entre Lina et un petit ami, Jakob, le duo de policiers dispose de rares
éléments. Néanmoins, Thomas continue à chercher l'assassin parmi les cent-vingt habitants de l'île…
Après “La reine de la Baltique” et “Du sang sur la Baltique”, c'est le troisième rendez-vous que Viveca Sten donne à ses lecteurs,
dans cette île pittoresque de Sandhamn. Ambiance hivernale, puisque ça se passe en février. Mais la froideur s'exprime également à
travers le cas de Nora, face à un mari infidèle. Et aussi, par l'histoire plus ancienne de Gottfrid le rude douanier et de ses proches. Il
est si sévère avec son fils, non sans injustice. Paysage lumineux, au climat glacé pourtant, exacerbant parfois les contrariétés et les
humeurs.
Ce n'est pas une enquête linéaire que nous raconte l'auteure. Certes, on trouvera çà et là quelques menus indices. Entre autres, il
convient de s'informer sur ce qui se passa autour de la Toussaint de l'année précédente, époque de la disparition de Lina. Bien sûr, le
chevronné Thomas mettra la main sur le meurtrier. Toutefois, c'est davantage le vécu des protagonistes et leur psychologie qui sont
mis en avant. Nora doit garder une fermeté sans faille face à la trahison conjugale d'Henrik, tandis que Thomas se demande s'il n'est
pas trop tôt pour renouer avec Pernilla. Même si la mort plane, la vie quotidienne continue pour chacun. On ne cherche pas ici un
rythme trépidant, mais une tonalité véridique. Ce qui rend franchement séduisant ce nouveau roman de Viveca Sten.

RETOUR SUR L’ILE
aux Editions ALBIN MICHEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 2 Juillet 2018

Noël 2008, en Suède. Pour Nora Linde, analyste financière, son mari et leurs deux fils, ce temps de fête s’annonce heureux sur l’île
de Sandhamn, sur la mer Baltique, son havre de paix. De son côté, son ami le policier Thomas Andreasson – inspecteur à la
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Criminelle au commissariat de Nacka – passe aussi un agréable Noël avec sa petite famille. Mais le 26 décembre, Thomas est appelé
sur l’île. Une cliente de l’hôtel local a été retrouvée morte, gisant dans le froid extérieur. Un décès plus que suspect. Jeanette Thiels,
cinquante-trois ans, n’était pas n’importe qui. Cette reporter avait une réputation de fonceuse. L’équipe du commissariat de Nacka se
met en action pour comprendre les faits. L’appartement de Jeanette a été "visité", son ordinateur a disparu.
La reporter était la mère d’Alice, treize ans, qui vit chez son père, Michael Thiels, divorcé de Jeanette depuis plusieurs années. Ce
dernier semble posséder un alibi en bonne et due forme. La police perquisitionne l’appartement de la victime. Thomas interroge la
voisine de Jeanette, Anne-Marie Hanson. Le premier bilan est maigre pour les policiers. L’un d’eux va se pencher sur les archives de
Jeanette, les reportages – souvent sensibles – qu’elle a traités ces dernières années. Elle s’est rendue dans les Balkans, afin
d’observer la réalité sur le terrain. Mais d’autres dossiers n’ont pas moins d’importance. L’émergence du parti politique d’extrême
droite Suède Nouvelle, dont le leader est Pauline Palmér, figurait parmi les sujets que suivaient Jeanette.
L’autopsie de la reporter montre qu’elle était très gravement malade, développant un cancer bientôt fatal. Elle a ingéré du poison,
probablement dans les vingt-quatre heures avant sa mort. Thomas et l’équipe d’enquêteurs réalisent que Michael Thiels s’avère bien
plus suspect que prévu. Alcoolique et brutal, mais adorant sa fille, il a beaucoup manigancé afin de conserver la garde d’Alice. Bertil
Ahlgren, voisin de Jeanette, pourrait sans doute témoigner. Mais à quatre-vingt-six ans, son état de faiblesse ne permet pas aux
policiers de l’entendre. La petite Alice, qui comprend mal que sa mère est morte, court un réel danger. Elle possède une des clés des
secrets de Jeanette. Les enquêteurs suivent toutes les pistes possibles, privées ou en lien avec les activités de la reporter, qui a été
empoisonnée de façon fort singulière…
(Extrait) “Par terre devant eux, ce qui ressemblait à une personne accroupie. De derrière, elle avait l’air d’être tombée la tête la
première, le front était enfoncé dans le sol, le visage enfoui dans la neige. La main droite était levée au-dessus de la tête, le gant
pointant en avant, en direction de Lökholmen.
Thomas essaya de comprendre ce qu’il voyait. La victime était-elle tombée ? Ou cette main était-elle tendue pour se défendre ?
Quelqu’un avait commencé à brosser la neige du cadavre, mais s’était ravisé: le haut du corps était presque dégagé, mais les jambes
encore recouvertes d’une épaisse couche blanche. Il distinguait a forme d’un talon bas.”
Une partie du charme des suspenses de Viveca Sten – dont c’est ici le 6e titre – tient dans l’ambiance qu’elle installe, en particulier
par son aspect insulaire. Chaque protagoniste est décrit avec le plus grand soin, les rendant très crédibles. Les chapitres sont courts,
offrant sa place à chacun. Autour de Thomas Andreasson, l’enquête policière en équipe avance sur un rythme traditionnel, sans
précipitation, au fil des infos collectées. Pas de révélation-choc à espérer, ce sont les indices divers qui font progresser les
investigations. Divorce houleux, motifs causés par le métier de la victime, inimitiés ? On le verra. Si le rôle de Nora est moindre, elle
reste un des jalons de l’intrigue. Ce petit séjour en Suède, entre autres sur l’île de Sandham, est un plaisir de lecture confirmant le
talent de Viveca Sten.

Peter STENSON
DECHIRES
aux Editions POCKET
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 16 Septembre 2015

Âgé de vingt-cinq ans, Chase Daniels vit dans la région de Saint-Paul, Minnesota. C'est un junkie durement accro à la
méthamphétamine. S'approvisionnant chez l'Albinos, Chase habite en ce moment chez son pote Sténo, aussi camé que lui. Voilà
plusieurs jours qu'ils n'ont plus touché terre, à fond dans leur trip. Et voici que, dans leur rue, une fillette à l'air candide s'attaque à un
rottweiler, lui arrachant la gorge. Un drôle de délire, provoqué par l'abus de meth, probablement. Sauf que l'innocente gamine,
ensanglantée et ricanante, s'en prend ensuite à Chase et Sténo. Y a intérêt à la buter, la petite enragée. Après un peu de repos
indispensable, le duo prend la fuite. Le quartier est vide, c'est très bizarre.
Rebecca, la propriétaire de l'appart' de Chase, est morte et ses chats ont commencé à la bouffer. La voisine Svetlana apparaît si
agressive qu'il faut la supprimer. Autour de Chase et Sténo, il n'y a plus que des morts ou des zombis comme Svetlana ? Ça
ressemble de près à l'Apocalypse, pas de doute. Le duo s'empresse de cambrioler une boutique, afin de se procurer un stock d'armes
à feu, avant de prendre la route. Dans une station-service vide, le routier junkie Travis leur explique la situation : “Samedi dernier,
les gens se sont pas réveillés. Ils sont morts pendant leur sommeil. Tout le monde.” Les zombies, c'est venu deux jours plus tard : “Je
sais pas si c'est un virus ou quoi qui a tué tout le monde, mais ça les a aussi transformés.”
Avec ces Morbacs (morts-back), mieux vaut ne pas rester vingt minutes à l'air libre, sinon c'est l'agression mortelle. Chase réalise
que “tous ceux qui sont encore en vie sont accros à la méthamphétamine.” Sténo et lui trouvent refuge chez l'Albinos, mais doivent
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braquer une pharmacie fermée pour se procurer du supplément de drogue. Kay, l'ex-petite amie de Chase dont il est toujours
amoureux, finit par lui téléphoner. Ils s'étaient rencontrés en psychiatrie, mais Kay le largua quand elle cessa de se shooter. Elle a
donc replongé, si elle est en vie. La jeune femme s'est barricadée avec son amant Jared dans leur appart' du centre de Saint-Louis.
Chase et Sténo vont les récupérer : Jared est mal en point, pas loin de flancher. Une bonne dose de meth va le requinquer.
Tous les quatre se replient à l'abri chez l'Albinos. Ils ont de quoi tenir quelques jours, s'ils ne forcent pas sur la drogue. Une
baignade collective s'organise à l'initiative de Chase, un peu d'hygiène s'avérant utile. C'est alors qu'ils sont braqués par une bande de
Canadiens, en quête de meth eux aussi. S'ils parviennent à riposter, à buter les intrus, l'Albinos reste sur le carreau. Chase, Sténo,
Kay et Jared font un détour par chez les parents de Chase : son père est mort, sa mère a muté Morbac. Bien obligé de se défendre
contre elle. Le petit groupe s'adresse ensuite à Cheng, un dealer hmong qui ne tient pas à les héberger plus d'une nuit. La fuite en
avant va se poursuivre, avec l'espoir d'échapper le plus longtemps possible à ce monde peuplé de zombis…
Les histoires horrifiques, romans "gore" ou films, c'est toujours à peu près la même chose. Les gentils héros confrontés aux
méchants sanguinolents. Intemporel, certes, mais plus souvent divertissant que vraiment excitant. Peter Stenson apporte, lui, une
tonalité assez différente à ce thème. Ses sympathiques personnages sont des junkies, des vrais, pas des consommateurs occasionnels,
des marginaux fêlés de cristal meth. Le quotidien, la routine genre employée de supermarché pour Kay, ils ont définitivement tiré un
trait dessus. Voilà ce qui les sauve : “Ceux qui sont encore en vie sont accros à la méthamphétamine.”
S'en tenir à ce postulat n'irait pas bien loin, il faut l'avouer. C'est l'expérience de survie de Chase et de ses amis qui devient
enthousiasmante. Non seulement ils doivent faire face aux Morbacs, zombis ricaneurs, mais ils sont obligés de continuer à trouver
leur drogue pour ne pas sombrer à leur tour. “Les junkies sont les mecs les plus débrouillards de la planète”, estime Chase Daniels.
L'auteur est suffisamment subtil pour ne pas nous livrer un enchaînement de scènes morbides, pour montrer le chaos à travers la
perception qu'en ont ces junkies. Il y aura des victimes, c'est inévitable. Mais également une romance façon punk, bien turbulente et
contradictoire, entre Chase et Kay. Cette cavale sans fin nous offre une intrigue franchement captivante, fascinante… (On n'ose pas
dire "addictive", vu le sujet abordé !)

Thomas STERLING
LE TRICHEUR DE VENISE
aux Editions LE MASQUE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 23 Novembre 2012

“Le tricheur de Venise” est paru en 1960 dans la collection Le Cachet, Éditions de Trévise. Il a été récompensé par le Grand prix de
Littérature policière cette année-là. Ouvertement, c’est un roman qui s’inspire de la pièce de théâtre “Volpone” de Ben Jonson,
datant de 1606. Le riche et cynique usurier vénitien Volpone fait semblant, avec son serviteur Mosca, d’être mourrant afin de jouer
un mauvais tour à ceux qui visent son héritage. Une histoire d’argent qui se prêtait parfaitement à une version criminelle actualisée.
La pièce de Ben Jonson étant sous-titrée “Le Renard”, on ne s’étonnera pas que le personnage central se nomme Fox, encore que ce
soit une identité d’emprunt.
William Fieramosca est un comédien américain fauché, redoutable joueur de cartes, qui vient d’être engagé par le vieux Cecil Fox.
Celui-ci vit depuis plusieurs années dans une belle demeure vénitienne, qu’il a fait moderniser. La richesse de cette ville a toujours
fasciné cet américain fortuné : “Ils ont bâti cette cité avec de l’argent, y ont vécu pendant des siècles. Ils y ont dépensé, dépensé,
dépensé. Personne n’a jamais osé en faire autant.” Néanmoins, Fox est bien conscient des hypocrisies qu’entraîne l’argent, et il va le
démontrer. Ce célibataire n’a jamais eu de véritables amis, ni de famille. Pourtant, il va inviter trois supposés “amis”, leur faisant
croire qu’il est mourant et qu’ils pourraient hériter de ses millions. William Fieramosca sera son complice pour duper ces personnes
avides de s’enrichir.
Le quinquagénaire new-yorkais Anson Sims fait partie d’un milieu aisé, marqué par la religion. Le londonien Henry Voltor se dit
avocat, mais c’est un oisif plutôt désargenté. Mrs Sheridan fut autrefois la maîtresse de Fox, durant quelques mois. Elle rejoint les
autres “amis” avec sa demoiselle de compagnie, Celia Johns, âgée de vingt ans. Celia a beaucoup côtoyé la mort, car cette orpheline
s’est un temps occupé de sa grand-mère. La motivation de Cecil Fox, il l’explique à William : “Y gagner ? Que gagne-t-on en tirant
sur d’innocents oiseaux, en courant un après-midi entier après un renard malodorant ? C’est le sport, mon garçon. Pour se divertir,
les pauvres gens ont le travail; les riches n’ont que le sport.” Simulant un état désespéré, il accepte les cadeaux de chacun de ses trois
invités.
Anson Sims et Henry Voltor ne tardent pas à comploter contre Mrs Sheridan, imaginant qu’elle a un plan machiavélique pour
toucher l’héritage. Elle leur révèle être l’épouse légitime de Cecil Fox, même s’ils ne sont pas mariés légalement. Après un dîner
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sous tension sans leur hôte, Celia donne un habituel somnifère à Mrs Sheridan qui tient à “son sommeil”. Puis, William et la jeune
femme passent le reste de la soirée ensemble, en ville. Dans la nuit, Celia constate la mort de Mrs Sheridan mais elle attend le matin
pour donner l’alerte. Bien que marié, le policier italien Rizzi n’est pas insensible au charme de Celia. Il interroge Fox sur son lien
marital avec la victime, ainsi que Voltor et Sims. Mort accidentelle ou meurtre, il ne semble pas pressé d’en décider trop vite.
Celia finit par rencontrer Fox. Elle n’est pas une de ses cibles, aussi se montre-t-il généreux avec elle. Non content de gagner de
l’argent aux cartes contre Fox, Williams escroque Voltor en lui promettant de plaider sa cause pour l’héritage : “Le grand
désavantage de briguer une richesse excessive, dit-il, est que les compétitions sont diablement nombreuses”. On suppose que Cecil
Fox va dicter la version définitive de son testament à son notaire. Tandis que chacun espère tirer son épingle du jeu, il risque d’y
avoir un autre cadavre avant la fin du jeu…
Ce roman, qui fut plus tard réédité chez Le Masque, a vraiment mérité son Grand prix de Littérature policière. Il ne se contente pas
de parodier “Volpone”, mais il est à la fois bien construit et d’une belle écriture, sans abuser du côté théâtral. Selon la formule disant
que l’argent pourrit tout, aucun des héros n’est vraiment attachant. Même la jeune Celia n’est pas si candide, et William est un fieffé
filou. Une histoire ironique, évidemment, mais aussi riche en nuances qu’en suspense. Un excellent polar de cette sorte ne
vieillissant pas, c’est donc un roman à redécouvrir.

Ludo STERMAN
DERNIER SHOOT POUR L’ENFER
aux Editions FAYARD
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 14 Avril 2012

Julian Milner est un journaliste sportif parisien âgé de trente-cinq ans. Fils d’un militant irlandais, son heure de gloire arrive enfin en
ce printemps 2008. Julian vient de publier la biographie d’Angel Novella, le leader de l’équipe de France de football qui gagna la
Coupe du Monde 1998. Novella étant décédé brutalement en 2006 après une fin de carrière en demi-teinte, il a recueilli des
témoignages sur celui qui fut un héros pour les supporters. Le livre s’annonce un succès, mais la haute direction du journal garde un
œil quelque peu méfiant sur Julian. Le suicide de Sébastien Peyron, au lendemain de la présentation de cette biographie, pousse
Julian à s’interroger. Star lui aussi de la grande équipe de 1998, Peyron avait un caractère peu expansif, mais ça n’explique pas son
acte. Le commissaire Martinez mène une enquête de routine sur ce décès, sans livrer le fond de sa pensée.
Évidemment, l’aspect financier de la victoire de 1998 n’a pas été tellement clair. Bien qu’étant un élément-phare de l’équipe, Peyron
a pu faire partie des joueurs moins bien servis. Le grand patron du journal insiste pour que Julian se consacre à la promo de la
biographie, plutôt qu’à de vaines recherches sur le suicide de Peyron. Joseph, vieux journaliste écarté après de sulfureux articles,
recommande la prudence à Julian. Néanmoins, celui-ci rencontre Aurélie, la veuve du joueur, avant d’aller interroger des anciens de
1998 qui se sont vite éloignés de l’équipe. Frattaci admet que l’esprit collectif était bon et qu’il ne négligeait pas le fric, mais que
certaines règles de vie n’étaient pas à son goût. Par ailleurs, alors que son directeur est plus sceptique que jamais envers lui, Julian
contacte un ex-sponsor, débarqué après 1998, fâché contre les pratiques de la FFF.
Une nuit, Julian se laisse enfermer dans les locaux de la Fédé, afin de consulter clandestinement les dossiers financiers. Puis il
retrouve l’ancien responsable de la comptabilité de la FFF. Ce Van Brick confirme l’opacité du système, citant le nom d’un
intermédiaire, Grunenwald. Ce n’est pas la première fois que Julian entend parler de cette éminence grise. Ortega, sélectionneur de
l’équipe en 1998 devenu ministre, accorde un rendez-vous à Julian. Mais quand les questions se font trop précises, Ortega se montre
mordant. Autre ex-joueur ayant peu profité de l’aura de 1998, Pitalian vit à Rennes. Il a annulé leur rencontre. Son épouse intervient
et il finit par se confier à Julian. Ce n’est pas l’argent qui lui a posé problème, ce sont les traitements médicaux liés aux
performances de l’équipe. C’est dans cette voie que Julian poursuit ses investigations, s’intéressant aussi à la dépressive veuve
d’Angel Novella, qui habite du côté de Montpellier…
Le monde du sport se gargarise de belles formules, “Mens sana in coropore sano” ou “L’important, c’est de participer”. Ce ne sont
plus que des foutaises, dès lors qu’il s’agit des sportifs d’élite. Pour que la population hurle dans les stades plutôt que dans la rue, on
a créé tout un système qui produit des héros. Allons acclamer ceux qui se surpassent et font honneur à notre pays. Que tout ça génère
du fric à outrance et qu’il existe quelques tricheries, le public l’accepte volontiers. D’autant que des médiateurs appelés “journalistes
sportifs” expliquent aux supporters avec une franche passion que ce sont là des dérapages sans gravité. Pourtant, les milieux sportifs
sont bien plus frelatés encore qu’on ne l’imagine. On y préserve un statut supérieur, davantage basé sur des sommes colossales
occultes que sur le sport et l’efficacité de chacun. L’omerta va plus loin, banalisant le dopage et ses dangers. Y compris dans le
football, même si les cas probants ont été niés, étouffés, et vite oubliés. Tel est le thème de ce roman noir, fort bien documenté sur
les plus sombres aspects du foot-bizness, qui montre les rouages et pressions ainsi que les complicités au sein de cet univers vicié.
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S’attaquer au symbole de la Coupe du Monde 1998 était sans doute périlleux pour l’auteur, car on se souvient de l’évènement et de
ses acteurs. Plutôt que les joueurs, ce sont les enjeux qui passent très rapidement au premier plan dans cette histoire, donnant un
résultat convaincant. La quête personnelle de Julian complète cette ambiance réussie. Un excellent polar sur les arcanes du football
de haut niveau.

Chevy STEVENS
SEQUESTREE
aux Editions L'ARCHIPEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 17 Septembre 2011

Agent immobilier âgée de trente-deux ans, Annie O’Sullivan vit à Clayton Falls, sur l’île de Vancouver. Si elle a un petit ami
nommé Luc, elle habite encore seule avec sa chienne affectueuse Emma. Un dimanche d’août, alors qu’elle organisait une journée
portes ouvertes, Annie est enlevée par un inconnu. Disant s’appeler David, l’homme n’a guère de mal à l’embarquer de force dans sa
fourgonnette. Il va bientôt la séquestrer dans une maison en rondins de bois, au cœur de la forêt canadienne. Si le lieu est
confortable, Annie n’imagine pas qu’elle va y passer environ un an. Le Monstre est parfaitement documenté sur elle, l’ayant
observée et possédant des documents personnels à son sujet. Il prétend offrir une bien meilleure vie à sa prisonnière : “Tu n’as pas
l’air de comprendre la chance que tu as. Il s’agit de ta rédemption, Annie.” Néanmoins, il commence par la maltraiter, afin qu’elle
observe scrupuleusement les règles strictes qu’il a édictées.
Les premières tentatives de viol sur Annie sont un échec pour le Monstre. Ses mises en scènes (cérémonie du bain et épilation,
vêtements appropriés) n’y font rien. Annie comprend qu’elle doit extérioriser sa peur pour l’amadouer. Ce qui va rendre moins
pénibles les rapports sexuels. Quelquefois, le Monstre l’abandonne durant quelques jours. En d’autres occasions, il se confie sur sa
mère Juliette, et son enfance chaotique. Annie évoque aussi ses proches : sa mère fantasque et un peu alcoolo, son défunt père mort
dans un accident, sa sœur Daisy décédée également, le trop gentil nouveau mari de sa mère. Et aussi son amie Christina, agent
immobilier bien plus compétente qu’Annie; ou la tante Val, avec laquelle sa mère ne s’entend pas; et puis Luc, son petit ami. La
jeune femme éprouve l’impression que tous ceux-là ne font guère d’efforts pour la retrouver. Une idée confortée par le Monstre. Le
temps passe. Il ne ment peut-être pas.
La douloureuse expérience d’Annie ne l’empêche pas de ressentir par moments une certaine pitié pour son ravisseur. Improbable vie
de couple ou familiale, qui se termine quand Annie parvient finalement à s’échapper. Le policier Gary lui apporte un peu de
compréhension. Malgré une hospitalisation, la jeune femme reste traumatisée, bien plus caractérielle ou asociale que par le passé.
Renouer avec Luc apparaît difficile. Le soutien moral de sa mère est illusoire. Annie ne compte pas sur son amie Christina.
Heureusement, elle a sa chienne Emma. Son manque de sommeil régulier est alimenté par une hantise dépressive. Les rituels
auxquels son ravisseur l’a habituée la marquent toujours. Annie se libère un peu lors des rencontres avec une psy passive, mais
attentive. Hélas, ce ne sont pas ce cambriolage à son domicile, et une nouvelle tentative d’enlèvement, qui vont remettre en ordre
son esprit…
Il s’agit d’un pur suspense psychologique, d’un roman véritablement envoûtant. Au cours des vingt-huit séances (sur plusieurs mois)
chez sa psy, la victime ne raconte pas seulement sa séquestration, et les évènements qui ont ponctué ce long épisode de sa vie. Elle
évoque son présent, sans trop de soucis financiers car les médias paient bien pour son témoignage, et le cinéma est intéressé. Le plus
dur, c’est évidemment de se reconstruire, alors que cette solitaire a le sentiment que tout n’a pas été éclairci. Son regard sur le
quotidien est teinté d’une ironie mordante, qui amène quelques sourires. Le Monstre, son ravisseur, n’est certes pas un personnage
sympathique. Il existe une certaine sincérité chez lui, ce qui rend le portrait nettement plus subtil. À l’image de l’ensemble du récit,
tout en nuances. Ceci ajoute une belle crédibilité aux mésaventures d’Annie, leur évitant un aspect mélo. Entre l’épreuve passée et
les réalités du moment, la construction de l’histoire est idéalement maîtrisée. Tant pis si ce qualificatif est usé, mais c’est réellement
un roman captivant.

Amy STEWART
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LA FEMME A L’INSIGNE
aux Editions 10/18
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 12 Juillet 2017

Dans le New Jersey, le comté de Bergen est tout proche de New York, au nord-ouest de la métropole. Basé à Hackensack, le shérif
Robert Heath y est chargé du maintien de l’ordre en cette année 1915. Parmi ses adjoints, il emploie une femme, Constance Kopp.
Avec ses sœurs Norma et Fleurette, elle a récemment vécu une aventure mouvementée. Ce qui lui a valu d’être engagée par le shérif.
Mais les femmes dans la police, ça ne plaît pas à tout le monde. Y compris au sexiste John Courter, un des adjoints d’Heath, qui ne
cache guère son hostilité. Le statut de Constance étant contesté, le shérif lui attribue un poste de gardienne de prison en attendant.
Deux mois passent, et rien n’évolue. La surveillance des femmes incarcérées n’est pas déplaisante, mais ce n’est pas le métier que
vise Constance.
Parmi les prisonniers se trouve Herman Albert von Matthesius, un vieil Allemand qui se dit médecin, baron et pasteur. Il est vrai
qu’il dirigea une sorte de clinique-sanatorium à New York. Ses pratiques entraînèrent des plaintes de la part de trois de ses jeunes
employés. En prison, il parle principalement sa langue d’origine, que Constance Kopp connaît assez bien. Von Matthesius vient
d’être hospitalisé en ville dans un état délirant. Difficile de savoir s’il simule, car la prison n’a pas de médecin sur place, ce que
déplore le shérif. Lors d’une nuit d’orage, alors que règne une grande agitation à l’hôpital à cause d’un grave accident, von
Matthesius s’enfuit. Il était sous la garde de Constance Kopp, qui s’en veut car la situation met le shérif Heath dans l’embarras. Il
tente le maximum pour le rattraper.
N’étant pas officiellement adjointe, Constance Kopp ne sait pas comment l’aider : “Je ne demandais pas de pardon. Tout ce que je
voulais, c’était voir mon prisonnier de nouveau enfermé dans sa cellule comme il le méritait.” À New York, elle se rend à l’adresse
de Felix von Matthesius, le frère du fugitif. Des adjoints du shérif l’y ont précédé vainement, et le logement est vide. Un ami
photographe lui donne quelques conseils avant que, dans un hôtel de luxe réservé aux femmes, Constance ne sympathise avec un trio
d’amies, dont l’une est journaliste. Elle recherche les trois jeunes plaignants afin d’obtenir plus de détails sur les faits reprochés à
von Matthesius. Dans les mêmes quartiers new-yorkais, se trouve l’ancien sanatorium. Elle le visite clandestinement, sans y
découvrir le moindre indice.
Faisant des allers-retours du comté de Bergen jusqu’à New York, elle trouve une possible piste en la personne du docteur Milton
Rathburn. C’est au Murray’s, un grand restaurant new-yorkais, que Constance repère Felix von Matthesius. Elle parvient à
l’alpaguer, non sans complications. Le shérif et elle ramènent le frère du fuyard à Hackensack, mais il n’a aucune intention de se
montrer coopératif. Pour Constance, la chasse continue…
(Extrait) “— Mais ce n’est pas vrai du shérif Heath, protestai-je. Il est resté dehors toute la nuit à traquer von Matthesius. Et il est
obligé de le capturer ! Saviez-vous qu’un shérif peut se retrouver en prison s’il laisse s’échapper un détenu ?
— Oui mais, en attendant, il doit gérer sa prison et s’occuper d’une centaine d’autres prisonniers, tout en pensant aux élections de
l’automne prochain, qu’il devra remporter s’il est encore libre à ce moment-là. Et puis chaque jour de la semaine amène son lot de
cambriolages, d’incendies criminels et de jeunes filles disparues, non ? Voilà de quoi est faite son existence ! Pour un détective en
revanche, c’est différent. Vous, vous avez la possibilité de poser des questions que personne d’autre ne posera. Vous pouvez vous
mettre dans la peau du criminel et comprendre son mode de pensée. C’est de cette façon que vous parviendrez jusqu’à lui…”
C’est dans “La fille au revolver” (Éd.10-18, 2016) qu’Amy Stewart crée le personnage de Constance Kopp, que l’on retrouve dans
ce deuxième épisode également inédit. En réalité, cette pionnière de la police criminelle s’inspire d’une femme ayant vraiment
existé. Elle fut la première shérif-adjoint des États-Unis, au début du 20e siècle. S’agissant d’une fiction, l’auteure nous raconte son
parcours à sa manière. En fin d’ouvrage, elle explique les bases de plusieurs parts du récit. L’affaire von Matthesius se produisit
vraiment, et on imagine volontiers que Constance Kopp persévéra jusqu’à mettre la main sur ce bonhomme. Afin d’obtenir ce statut
officiel et cet insigne d’adjoint au shérif.
Si, faute d’apprentissage du métier, la jeune femme manque de méthode rationnelle, cela ne nuit en rien à l’intrigue criminelle. Au
contraire sans doute, car ses investigations la conduisent dans divers endroits. Pour Amy Stewart, une excellente manière de dessiner
le portrait de l’Amérique d’alors. La condition féminine reste nettement inférieure, car il n’est pas question de rémunérer des
femmes pour des "métiers d'hommes". Le bénévolat est juste toléré pour elles. Quant à la situation des repris de justice, le shérif
progressiste la résume parfaitement : “Nous devrions pouvoir soigner au moins leurs petits maux, et pas seulement par charité
chrétienne, mais parce que nous avons ici l’occasion de les remettre dans le droit chemin en leur faisant mener une vie saine. Donnez
une douche et un repas chaud à un homme, une bible pour l’étude et des corvées difficiles pour tenir ses mains occupées, et vous
transformerez un criminel en bon citoyen. Ça, ce n’est pas en l’enfermant dans un cachot que vous y parviendrez.”
Ambiance américaine du début du 20e siècle donc, mais aussi histoire personnelle de Constance Kopp et de sa famille. Leur mère
est décédée, leur frère Francis s’est éloigné. Sa sœur Norma est une colombophile aux idées quelque peu "baroques", et la jeune
Fleurette cultive l’espoir de devenir artiste. Elle se sent responsable de leur foyer, mais le goût de l’aventure est encore plus puissant
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pour Constance. Une véritable héroïne, dans la plus belle tradition. “La femme à l’insigne”, un suspense parfaitement réussi, un
roman de grande qualité à ne pas manquer.

Jonathan STONE
LA FROIDE VERITE
aux Editions ALBIN MICHEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 11 Juin 2008

Canaanville, petite ville rurale de l'état de New York, en novembre. Julian Palmer, la nouvelle stagiaire de la police locale,
impressionne autant par son physique parfait que grâce à son CV. Si elle a choisi ce poste, c'est que le chef Winston Edwards
possède une réputation d'enquêteur hors pair. Ce colosse de cent vingt kilos allie rudesse et subtilité. Une certaine complicité naît
rapidement entre Julian et lui. Alors qu'il est proche de la retraite, une dernière affaire risque de ne jamais être élucidée. Une jeune
femme, Sarah Langley, a été sauvagement assassinée d'une quarantaine de coups de couteau. "Pas une statistique. Une fille réelle".
C'est dans cet esprit qu'il traite l'affaire, mais Edwards craint qu'il s'agisse du Crime parfait.
Un médium nommé Wayne Hill propose à la police de les aider. Edwards ne veut écarter aucune opportunité de trouver la vérité,
restant sceptique. Certes, il voit des images plausibles. Mais on sait qu'Hill a suivi un traitement psychiatrique, après que des tests
sur ses pouvoirs se soient avérés peu concluants. Julian s'installe chez Winston et Estelle Edwards, aussi corpulente que son mari
policier. La jeune femme s'aperçoit que le médium est un usurpateur. Ce n'est pas le vrai Hill, mais un certain Green, patient du
même psy. L'homme affirme avoir été témoin du meurtre de Sarah, et accuse Edwards du meurtre. Menteur pathologique, Green est
emprisonné. Il persiste dans sa version, ce qui trouble Julian.
En supposant qu'Edwards ait été l'amant de Sarah, il est possible qu'il protège aujourd'hui celle qui tua par jalousie sa jeune rivale :
Estelle Edwards. L'hypothèse apparaît crédible à Julian. Quand l'arme du crime est enfin retrouvée, un indice peut désigner Green.
Une autre piste mérite d'être exploitée : le Dr Tibor, psy de Green, d'Hill et de Sarah...
Belle intrigue psychologique ! Au jeu du chat et de la souris, on ne sait qui aura le dessus. Le gros matou futé, qui conserve toujours
quelques atouts décisifs. Ou la jeune et jolie souris, bien entraînée mais manquant d'expérience. Il a ses secrets, elle garde certains
traumatismes. Sa vanité pousse Edwards à résoudre l'ultime cas de sa carrière. En proie au doute, Julian utilise ses méninges et son
instinct. Sinueux duel, où tout nouvel élément remet en cause les certitudes de la veille. C'est au coeur du "Snow Belt", ces neiges si
symboliques pour l'enquêtrice, que se dénoue ce suspense habile. Un roman aussi captivant que maîtrisé.

John Stephen STRANGE
L'ACCUSEE
aux Editions DITIS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 16 Octobre 2014

Un procès à New York, au début des années 1950, présidé par le juge Bardoley. Toutefois l'affaire remonte à dix-sept ans. Elle
concerne un meurtre commis le 28 juillet 1935. Des faits nouveaux ont permis de rouvrir le dossier. Ce procès a été confié au juge
Bardoley, alors qu'il revenait de longues vacances, à la suite du décès de son épouse. L'affaire l'embarrasse un peu, car il fit autrefois
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partie de l'entourage social de l'accusée.
Valentina Abbott était à l'époque l'épouse du docteur Pound, un médecin mondain. Séduisante jeune femme, Valentina contribuait
à la notoriété de son mari. Dans leurs cercles, elle ne manquait pas d'admirateurs, dont Bardoley et son ami Leonard Coombs. Ce
n'était pas le premier mariage de Valentina. Française d'origine, elle avait d'abord été mariée à Michael Arum. Après son second
divorce, d'avec le docteur Pound, elle épousa un M.Abbott. Elle fit venir de France une vieille tante, Émilie Constant, afin qu'elle
vive auprès d'elle.
En juillet 1935, le couple Lecoq habitait dans un immeuble new-yorkais. Dans la nuit du 28, M.Lecoq fit une chute depuis leur
appartement du sixième étage. On le retrouva mort, à peine identifiable. Cet homme n'était autre que Michael Arum, et la femme
vivant avec lui, c'était Valentina. M.Abbott, son mari, la croyait en vacances à Atlantic Beach, en compagnie de Mme Constant. À
vrai dire, le mari en titre de Valentina avait des doutes. Via son avocat, il avait fait engager des détectives pour être fixé. Le couple
divorça peu après cette affaire, mais ne fut pas impliqué dans la mort brutale de Michael Arum.
Dans le procès présidé par le juge Bardoley, tout paraît accuser Valentina. En particulier, la dispute ayant précédé la mort de
Michael Arum. Elle affiche également un certain cynisme de mauvais aloi concernant son mariage avec le médecin. Sa “disparition”
au moment de la mort d'Arum plaide contre elle, autant que sa désinvolture en répondant aux questions gênantes. Le juge se
remémore les faits dont il a été témoin dix-sept ans plus tôt. Ce qui ne rend pas plus facile sa compréhension du dossier, ni de la
vérité…
John Stephen Strange était le pseudonyme de la romancière américaine Dorothy Stockbridge Tillet (1896-1983). Quelques-uns de
ses romans furent publiés chez Le Masque : 65 place des Vosges (1957), Pas de crime parfait (1959), Revanche d'un policier (1959),
Fanny écrivait trop (1963), Au bénéfice du doute (1963). “Let the Dead Past” (1953) fut publié en français sous le titre “L'Accusée”
(Éditions Ditis Genève, 1954) puis réédité la même année dans la collection Détective-club, en 1957 dans la collection La Chouette
et chez J'ai Lu Policier en 1965. La traduction fut assurée par Gabrielle-A Catelot et Georgina Arnao.
Un roman policier largement diffusé, on le vérifie. Il est vrai que l'ambiance est très réussie : l'auteure entretient un doute
permanent, et offre progressivement des éclairages divers sur l'affaire. Certes, la base pourrait manquer de réalisme, n'importe quel
juge est dessaisi lorsqu'il connaît de près un accusé. Mais c'est vite gommé par la construction de l'intrigue, par son habile
mécanisme. Un classique du polar à redécouvrir, sans nul doute.

Gérard STREIFF
LE TRESOR DE STALINE
aux Editions KRAKOEN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 25 Mars 2010

Non loin de Paris, le château de Caillet est devenu un hôtel de luxe depuis qu’il a été racheté par Robert Lesage. Une bonne manière
pour ce truand de placer son argent. Il a choisi comme directeur de l’hôtel son ami Georges-Marc Benadur, qui a épousé l’ancienne
propriétaire aristocrate. “-Depuis, Robert Lesage donnait volontiers du Monsieur le comte à GM Benadur. Métamorphosé, l’ancien
porte-flingue acceptait le titre, plus flatté qu’agacé.” Ce week-end encore, les riches clients sont nombreux au château. Les grands
patrons du BESEF sont réunis pour un colloque. À leur tête, Xavier Saint Flour est présent avec son assistante et maîtresse. Benadur
espère que les sangliers qui rôdent autour de la propriété ne viendront pas abîmer les grosses cylindrées garées sur son parking.
Une délégation de Russes figure aussi parmi la clientèle. Robert Lesage ne tarde pas à reconnaître parmi ceux-ci d’anciens amis. Un
épisode de sa vie agitée le mit naguère en contact avec Zagladine et Chapochnikov, pour des affaires pas très claires. Leur présence
ici suppose qu’ils ont flairé un moyen suspect de se faire du fric. Traducteur de la délégation, le journaliste Kovaks est motivé par
des raisons sentimentales. Son père participa à l’Expo Universelle de 1937 à Paris, au stand soviétique. Or, un archéologue français
vient de retrouver des pièces ornementales restées en France, issues dudit stand de 1937. Elles furent longtemps oubliées dans la
glacière du parc du château de Caillet. Sans doute est-ce lié à l’histoire de ce lieu, qui a appartenu jadis à des syndicats ouvriers.
D’autres curieux clients sont ici pour le week-end. Tel ce Bassompierre, avec ses filles et un ami. D’aucun trouvent que
Bassompierre a une tête d’officiel, mais sans connaître sa fonction. Il y a aussi Chloé, venue avec son ami Laurent. Chloé est
aveugle, ce qui ne l’empêche pas d’être policière, son infirmité l’aidant à se concentrer sur les détails. C’est le cas de Robert Lesage
qui l’intéresse, car il reste un truand fiché. Parmi les jeunes employés comme extras, il semble que certains soient des activistes de
CRAC 40, pas vraiment des amis du BESEF.
Suite à la disparition de Chapochnikov, son compère Zagladine le cherche dans toute la propriété. Kléber, le gardien du château, a
aussi disparu à cause des nommés Apache et Mike, mais ça n’inquiète pas grand monde. Sauf peut-être la vieille Gaby, qui vit en

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 1746

Les fiches du Rayon du Polar

sauvageonne dans le parc. Pour éviter le problème des sangliers, G.M. Benadur organise une chasse qui distrait ses clients. Kovaks
et l’archéologue évoquent ensemble le stand soviétique de 1937. Une improbable rumeur prétendit que ces décors cachaient un
trésor…
S’il affiche une véritable originalité, le polar souriant entre vite dans la catégorie des inclassables. Il devient d’autant plus
convaincant si on y ajoute quelques éléments historiques, échappant définitivement à tout étiquetage. Tel est le cas de cette comédie
de Gérard Streiff, dont la base s’inspire de faits avérés. La tonalité légère n’empêche pas des retours documentés sur le passé. Il y est
question d’une “glacière”, mot qui ne désigne pas un appareil moderne. Surtout, on suit avec plaisir les protagonistes de cette galerie
de portraits. De l’un à l’autre, les scènes se succèdent sur un tempo alerte, soulignant l’aspect trouble ou caricatural de chacun.
Qu’existe ou non ce “Trésor de Staline-”, il est probable qu’après tant d’agitation, le dénouement soit explosif. Très agréable roman.
GROGNARDS.NET
aux Editions HELVETIUS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 10 Janvier 2018

Est-il vraiment indispensable de créer un nouveau parc de vacances et de loisirs, en lieu et place d’une forêt, à Châtel-Gérard, du
côté de Montretout ? C’est un projet controversé, mais soutenu par des groupes de pression, et par le préfet Chouyet en personne. De
nos jours, ces situations conflictuelles entraînent souvent la mobilisation des réfractaires. Là comme ailleurs, une ZAD a vu le jour.
Dans la Zone À Défendre, on affiche une opposition plutôt festive, en organisant un pique-nique militant aux abords de la forêt.
Mais le préfet décrète qu’il s’agit de troubles de l’ordre public. Ce ne sont pas ces zombies gauchos qui vont contrarier les enjeux
financiers du futur parc, quand même ! Dirigeant la manœuvre, le préfet lance l’assaut pour les déloger, usant et abusant des
grenades lacrymogènes. Au final, on retrouve un mort. Il est vêtu d’une tenue de grognard, de grenadier napoléonien.
Magali Bourgeade, environ trente ans, est pigiste pour une revue francilienne. Côté vie privée, elle a pour confident et amant
occasionnel Raphaël Cineux, dit Racine, historien et libraire, aujourd’hui expert auprès du Crédit Municipal. Cultivé, il possède des
relations en divers milieux. Sous le titre "L’insurrection qui revient ?", Magali est chargée d’une enquête journalistique autour des
mouvements actuels de rébellion. Une nouvelle phase de la contestation s’installe-t-elle, avec des jeunes générations radicales ?
Phénomène qui mérite d’être analysé, sans doute. La ZAD de Châtel-Gérard fournit un bon exemple. Elle se rend sur les lieux,
rencontrant des militants méfiants autant qu’enthousiastes. Ils ont même récupéré le coûteux drone que le préfet Chouyet utilisa pour
l’assaut. Les zadistes affirment ne pas connaître le mort déguisé en soldat de l’époque de Napoléon.
Lors d’une conférence de presse, le préfet confirme que la victime, Claude Ropert, n’avait rien à voir avec les olibrius de la ZAD.
Ce sexagénaire, un haut-fonctionnaire membre de la Chambre des Comptes, faisait partie d’une association d’admirateurs de
Napoléon. Ce qui n’explique pas totalement qu’on l’ait trouvé en tenue de grognard. L’arme à feu avec laquelle il a été abattu est un
objet historique, dont étaient dotés les soldats d’alors. On a du mal à imaginer qu’il ait pu se suicider grâce à un tel fusil… Le préfet
ne perd pas de vue son objectif : les jours suivants, il fait évacuer manu militari la ZAD. Magali retourne dans ce secteur. Si les
contestataires ont été déplacés, ils ne semblent pas démoralisés. L’un d’eux, celui qui avait chopé le drone du préfet, manque à
l’appel. Convaincue qu’il en sait beaucoup sur le meurtre de Claude Ropert, Magali tente de le retrouver.
Est-ce à cause de sa vie intime plus que tumultueuse et perverse, que l’on a supprimé l’amateur de déguisements napoléoniens ?
Possible, mais il faudrait surtout s’intéresser au cursus de la victime. Et au manuscrit dans lequel Ropert racontait des souvenirs,
évoquait des amitiés de longue date, où pouvoir et finances étaient mêlées. Le témoignage d’un de ses anciens amis éclairera les
secrets de la victime…
(Extrait) “Un instant, elle hésita. Y aller ou pas. Elle repensait à ce que lui avait dit le commerçant barbu, l’autre jour, sur Ropert et
ses histoires de libido.
Magali avait fait le premier déplacement sur la ZAD pour son boulot, certes, mais aussi en pensant trouver dans l’incident de
Montretout, cette mort d’homme, une forme moderne de lutte des classes, une contestation radicale de l’ordre. Et elle était tombée,
probablement, sur une histoire de coucheries. Claude Ropert était un addict du sexe qui s’était mis le canton à dos, façon de parler…
Tout ça l’intéressait moyennement. Bref, elle était déçue mais par solidarité, par curiosité aussi, elle reprit son bâton de pèlerin.”
Manifester en bon ordre, de façon plus ou moins solidaire, avec des slogans trop souvent répétés, c’est devenu inefficace, selon
l’opinion d’un certain nombre de citoyens. Certains optent alors pour des actions concrètes, telle l’occupation de locaux vides pour
héberger des personnes ayant besoin d’un toit. D’autres organisent des Zone À Défendre, des ZAD. On comprend en partie leurs
arguments : est-il nécessaire de détruire des lieux naturels pour bétonner partout ? On admet aussi que certains projets ont un sens
économique, et sont pourvoyeurs d’emplois. Vaste débat, où la complexité des dossiers ne permet pas toujours de se faire une idée
juste de la question. Opposants et partisans campent sur leurs positions, pas moins agressifs les uns que les autres. Chaque camp
gardant une part d’opacité sur ses motivations réelles, on le remarquera.
C’est ce contexte d’actualité qui sert de toile de fond à l’histoire racontée ici par Gérard Streiff, qui connaît fort bien les sujets
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sociaux. Un roman qui prend des allures de "conte moderne", car l’auteur ne prétend pas y refléter une réalité, mais un type de
situation se produisant de nos jours. Certes, les temps changent, les combats se réorientent, mais les crapuleries de quelques élites
n’évoluent pas tellement. Et quand on met le nez dans les "réseaux" de ce petit monde se croyant supérieur, ça sent toujours
mauvais. Moins de transparence qu’on nous le dit, peut-être. C’ est avec un sourire quelque peu ironique, que l’on se doit d’observer
tout cela, sans être dupes. Un roman fort sympathique.

Arno STROBEL
SOUVENIRS EFFACES
aux Editions L'ARCHIPEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 18 Juillet 2018

À Ratisbonne, en Bavière, à une centaine de kilomètres au nord de Munich. Âgée d’une trentaine d’années, Sybille Aurich se
réveille dans une chambre d’hôpital. Le Dr Muhlhaus lui explique qu’elle a été agressée et qu’elle est restée dans le coma durant
deux mois. Les premières pensées de Sybille vont vers son mari Johannes et, surtout, leur fils Lukas, sept ans, dont elle pense qu’il a
été kidnappé. Selon le médecin, elle n’a pas de fils. S’apercevant qu’elle est prisonnière dans cette chambre, Sybille assomme le Dr
Muhlhaus et parvient à s’enfuir. La pièce où elle fut enfermée se trouve curieusement dans une cave d’un hôpital de la ville. Dans la
rue, une automobiliste complaisante – une dame mûre prénommée Rosie – accepte de la prendre en voiture et de la ramener chez
elle.
À son domicile, Johannes Aurich affirme ne pas la reconnaître, et ne pas avoir d’enfant. Les photos du couple montrent plutôt une
autre Sybille, encore qu’elle ne soit sûre de rien. Johannes ayant prévenu la police, deux flics arrivent bien vite. Ces inspecteurs
Grohe et Wittschorek, ils ne croient pas non plus qu’elle soit la vraie Sybille Aurich. Ensemble, ils retournent à l’hôpital. C’est un
autre Dr Muhlhaus qui les reçoit, certifiant n’avoir jamais eu affaire à Sybille. Celle-ci fausse compagnie aux deux policiers. À qui
s’adresser, sinon à Rosie, qui la rejoint vite et l’amène chez elle. Quand Sybille lui raconte ses mésaventures, aussi incroyables
soient-elles, Rosie lui fait confiance. Toutes deux rendent visite à la belle-mère de Sybille, en résidence médicalisée, mais rien de
probant n’apparaît.
Un certain Christian Rössler propose son aide à Sybille, lui conseillant de se méfier de Rosie. La jeune femme contacte sa meilleure
amie, Elke. Cette dernière ne la reconnaît pas non plus, bien que Sybille évoque des détails qu’elles sont seules à avoir vécu. Alors
qu’elle sort de chez Elke, Rössler la prévient que la police l’attend dehors. On pourrait imaginer que c’est Rosie qui les a alertés, car
le policier Wittschorek est en pleine conversation avec elle. Fuir, encore fuir. D’après Rössler, Sybille serait victime d’une
expérience, mais il ne sait préciser à quelles fins. Elle se demande pourquoi Munich – où elle a habité voilà quelques années – lui
revient ponctuellement en mémoire. Mais la principale obsession de la jeune femme, c’est de retrouver son fils Lukas…
Ce n’est évidemment pas le premier thriller utilisant le thème de la mémoire viciée, des souvenirs flous ou tronqués, de l’exactitude
fort incertaine des images que le personnage principal garde en tête. Ce type de suspense possède ses ingrédients, ses codes, ce qui
permet de sans cesse relancer le mystère. L’essentiel, c’est que ces éléments servent l’intrigue. Sur ce point, “Souvenirs effacés”
d’Arno Strobel s’avère efficace, percutant. On partage le désarroi de Sybille, l’héroïne, qui reste déterminée à comprendre ce qui lui
arrive. Finalement, Rosemarie Wengler (Rosie) lui volerait presque le premier rôle, par son originalité. Un polar dans les meilleures
règles du genre, énigmatique à souhaits… On ne demande qu’à se laisser séduire.

Jean STUART
LAC AUX DIAMS
aux Editions FLEUVE NOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 19 Septembre 2013
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Jean Stuart a signé sept romans dans la collection Spécial-Suspense du Fleuve Noir. Des adaptions de plusieurs de ses livres
connurent un certain succès au cinéma : “L'homme qui valait des milliards” (de Michel Boisrond, scénario de Michel Lebrun) ou
“Un cave” (de Gilles Grangier, scénario d'Albert Simonin). Si tous ces suspenses furent excitants, il faudrait relire “Lac aux diams”
(dont le titre parodie celui d'un roman à succès de Vicki Baum “Lac aux dames”). Il s'agit d'un roman d’aventures, non pas d'un
basique polar. On peut y apprécier une course-poursuite bien racontée, rythmée, mouvementée, jusqu’au dénouement de bon aloi.
Une vision de l’Afrique d'alors, aux clichés présentés avec une ironie sous-jacente. Roman “mythique” ou “d'anthologie” ? Certes
pas. Mais une de ces solides intrigues pleines d'action, comme on les aime !
Vers 1970, au cœur de l’Afrique Noire. Un petit avion disparaît avec son pilote et son passager. Quasiment impossible de trouver
quiconque tombé dans la jungle épaisse. Peu de chance de survie s’ils ne sont que blessés. Les recherches seront abandonnées assez
rapidement. Il paraît que le client de ce vol, Mitchell, transportait un diamant d’une très grande valeur, issu de la mine qu’il exploite
en Afrique du sud. De quoi exciter bien des convoitises. Mais qui irait s’aventurer dans ces forêts hostiles ?
Bernard, Marcel, et Alain étaient associés dans le transport du temps de l’Indochine. Puis ils ont refait leur vie, sans se perdre de
vue. Le quatrième mousquetaire du groupe était Thomas Leroy, le pilote de l’avion perdu. Par fidélité, ils vont tenter de retrouver
leur ami. S’ils n’ont que faire du diamant, celui-ci intéresse le couple Fournier qui végète en Afrique. Puisque l’avion n’est pas
tombé loin, Sylva espère que son mari (qu’elle n’aime pas) mettra la main dessus afin qu’ils puissent vivre mieux ailleurs.
Jackie Mitchell souhaite retrouver son père vivant. Elle s’allie avec les trois hommes pour suivre la piste qu’ils possèdent. Mais
Thomas et Mitchell sont morts lorsqu’ils arrivent à l’avion. Si Fournier est passé avant eux, il n’a pas le diamant. Car c’est un Noir
qui l’a récupéré, l’ayant vu tomber dans le lac. Il l’a donné à Sylva. Marcel va être tué. Bernard, Alain et Jackie vont – avec un
certain retard – poursuivre le couple Fournier. Du Congo, ils se dirigent vers l’Angola, en canot puis en voiture tous terrains.
Sur leur parcours, un trafiquant de diamants est assassiné. Ensuite, il faut traverser l’Angola, où ils croiseront des rebelles hostiles.
S’ils rejoignent Sylva (à laquelle ils ne doivent pas faire confiance), Fournier a déjà continué sa route. Pourquoi choisir une fuite si
compliquée ? Où va-t-il réellement ? L’accident d’avion était bel et bien provoqué – pour des raisons fort particulières. Quant au
Noir N’ga, il n’était pas tellement naïf …

Philippe STURBELLE
VACANCES PICARDES
aux Editions RAVET-ANCEAU - POLARS EN NORD
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 6 Mars 2007

Roland Mesclin est un citadin quadragénaire, ayant une femme et quatre enfants. Par besoin de repos solitaire, il s’accorde une
semaine de vacances dans une commune rurale de Picardie. Le premier jour, guidé par un chien, il trouve la cadavre d’une jeune
femme assassinée. Roland prévient la gendarmerie. Il est vite attiré par la brigadière Lelièvre, qui est enceinte. Peu après, un tireur
abat le chien qui a alerté Roland.
Le lendemain, près d’une demeure en ruine, Roland rencontre une dame étrange. Elle paraît peu équilibrée. Tout bascule le jour
suivant, quand il est soupçonné du meurtre de cette dame, Yvonne. Bien qu’il proteste de son innocence, il est placé en garde à vue.
Pour les médias, il est déjà coupable. La brigadière ne l’aide guère. Lors de la reconstitution sur les lieux, une femme est tuée par un
tireur. Ce qui doit disculper Roland. Mais, pour sa sécurité, on le met en cellule.
On constate que les trois victimes appartenaient à la même famille, ce qui n’explique rien de plus. Roland est libéré, sous
surveillance. A son réveil le matin suivant, un vieux monsieur obsédé du rasage est dans sa chambre...
Nombreux sont les suspenses où l’innocent doit démontrer qu’il n’est pas coupable. Mais ils sont rarement aussi délirants que
celui-ci. Si la semaine est infernale pour le héros, elle apparaît diablement excitante pour les lecteurs. Les personnages annexes (un
patron de bistrot ubuesque et raciste, un garagiste roublard père d’un petit chaperon rouge…) sont joliment caricaturaux. Le sort
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s’acharne sur ce pauvre Roland, cerné par la folie, même pas sûr de séduire la gendarme enceinte. Racontées avec beaucoup de
fantaisie, ses mésaventures nous font largement sourire. Un roman original.

P.g. STURGES
LES TRIBULATIONS DE L'EXPEDITIF
aux Editions CALMANN-LEVY SUSPENSE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 1 Avril 2016

À Los Angeles, quand vous avez un petit problème à résoudre, adressez-vous donc à Dick Henry. Sous le surnom de l'Expéditif,
c'est le multi-service des solutions rapides. Imaginez qu'un pseudo-Rasta blanc squatte devant votre commerce pour fourguer sa
camelote, il ne faudra guère de temps à Dick Henry pour qu'il décampe définitivement. Supposez que ce soit un type à l'odeur
pestilentielle qui chasse les abonnés de votre bibliothèque, Dick se charge de l'éloigner. Encore qu'un gars nauséabond tel Rutland
Atwater puisse rendre des services à l'Expéditif. Si vous avez besoin d'une copie d'œuvre d'art à l'identique, Dick a aussi un faussaire
dans ses relations. Les cas fâcheux ou limite légaux, il s'en occupe, tout en sillonnant L.A. au volant de sa Cadillac Coupé DeVille
1969.
Il y eut quelques femmes dans la vie de l'Expéditif. Georgette, la mère de ses enfants, bien sûr. Et en ce moment, la caractérielle
asiatique Kiyoko. Son grand amour fut sans nul doute Nedra Scott, une Noire militante. À l'instar de son frère Charles qui fut très
actif pour leur cause, avant de disparaître. Aujourd'hui, Nedra défend son quartier de Bledsoe contre un projet immobilier, Azure
Gardens. Puisqu'elle est menacée, Dick lui donne un garde du corps, Bosto Ket, capable de dissuader les plus agressifs. Nedra trouve
l'occasion de médiatiser son combat pour Bledsoe, même si Dick est convaincu que l'immobilier sera finalement plus fort qu'elle. Par
ailleurs, la sculpturale strip-teaseuse Pussy Grace a aussi un urgent besoin des services de son ami Dick l'Expéditif.
Âgée de trente-deux ans, de son vrai nom Penelope Grafton, la belle Pussy était devenue l'amante d'Art Lewis. À soixante-quatorze
ans, ce riche homme d'affaire a bien le droit de dépenser sa fortune avec qui il veut. Toutefois, il ne tient pas à dilapider son argent à
tort et à travers. L'investissement dans le cinéma proposé par l'actrice Ellen Havertine et son mari le juge Harry Glidden, ce serait du
pur gaspillage. Certes, même s'il participe à des productions télévisuelles, il s'agit d'un authentique juge en activité. Il a divorcé après
vint-sept ans de mariage pour épouser la comédienne. Depuis son adolescence, Ellen n'a pas lésiné sur les moyens afin d'assurer sa
carrière. Glidden et elle étant fauchés, l'actrice a un plan pour sortir de cette regrettable mauvaise passe financière.
Pussy n'arrivant plus à joindre Art Lewis, Dick et elle joue aux employés du gaz pour se renseigner chez l'amant de la strip-teaseuse.
La drôle d'infirmière qui les reçoit n'est autre que la sœur d'Ellen. Drogué à mort, Art Lewis succombe sous les yeux de Pussy et
Dick. Il est préférable qu'ils s'éloignent au plus vite. Conformément à son idée, Ellen demande à son ancien mari Bobby, ex-rock star
éphémère, recyclé junkie, d'inviter Pussy à ne pas entraver le futur mariage d'Art Lewis. Les médias se sont fait l'écho de cette
prochaine union. Sauf que ce fondu déchaîné qu'est Bobby se trompe de cible, et qu'il tue sans s'en apercevoir la victime. Aux
obsèques de la jeune femme, Dick l'Expéditif va être fixé sur l'identité de ses adversaires. Auxquels il n'a pas l'intention de faire de
cadeau…
Il est extrêmement plaisant de lire une telle comédie criminelle, dans l'esprit de celles que l'on publia longtemps dans les grandes
collections dédiées au roman noir. C'est sous le signe de la plus sympathique fantaisie que se place cette histoire, deuxième aventure
du héros imaginé par p.g.Sturges. On ne peut pas dire que l'Expéditif ait un métier défini. Agent intermédiaire, en somme, il agit en
toute indépendance, contre rétribution ou pas. Il sait tirer parti des compétences de ses relations, flingueurs menaçants, faux-mafiosi
ou vrais faussaires, si le besoin s'en fait sentir. Si nécessaire, Dick intervient en personne. Il se montre aussi téméraire ou perspicace
qu'imaginatif pour contrer les malfaisants. Los Angeles et sa contrée n'ayant pas de secrets pour lui, il trouvera les bons remèdes.
Dès que l'on parle d'humour dans le polar, une moue dubitative apparaît sur le visage de certains lecteurs. Si c'est drôle (et peuplé de
femmes au physique sensuel), c'est que l'intrigue doit être très légère, non ? Ne croyons pas cette assertion, dans le cas présent. Car
"l'affaire Art Lewis-Pussy Grace" est fort mouvementée, la partie adverse n'étant pas décidée à lâcher prise. Or, l'Expéditif n'est pas
du genre à se faire mordre sans répliquer. Quant à "l'affaire Nedra Scott", elle peut aussi réserver de sacrées surprises. Flegmatique
ou fataliste, Dick Henry est un personnage dont on suit les tribulations avec grand plaisir. Un suspense souriant et très excitant.

Jérôme SUBLON
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CORPS ROUGE DANS LE VERCORS
aux Editions DU CAIMAN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 23 Novembre 2018

Commissaire de police, Aglaée Boulu est en poste à Grenoble. Elle est chargée d’une enquête dans la région de Villard-de-Lans.
Patron d’une grosse scierie et chasseur ayant une réputation de paillard, Anselme Delmare a été découvert mort par son jeune
ouvrier Fabien Dourgues. Scène macabre : le corps de la victime a été scié en deux dans l’usine inoccupée ce dimanche-là. Pour
Aglaée Boulu, le plus simple consiste à s’installer dans une auberge des environs, où elle sait que les clients sont choyés. Ayant
recueilli Choupa, le chien de la victime, la policière annonce le meurtre à Suzie Delmare, désormais veuve du patron de la scierie.
Celle-ci ne paraît pas choquée ni émue par ce décès sanglant. Elle prendra bien vite la relève afin que se poursuive l’activité de son
mari. Mais la situation de l’entreprise était loin d’être aussi saine qu’il semblait, Delmare étant endetté.
Le forestier Simon Campan ayant eu voilà peu un différend commercial avec la victime, il pourrait faire un bon suspect – encore
que ce soit improbable. C’est plutôt Marc Vauché qui peut tirer parti de la mort de Delmare. Marié à une amie de Suzie Delmare, il
avait prêté une forte somme au défunt, et couvrira la dette en récupérant la scierie. La veuve va tenter le maximum afin que ça ne se
produise pas, mais ce sera compliqué. Sans doute le jeune et ambitieux Fabien Dourgues est-il son amant. Toutefois, ce dernier ne
pense pas que ce soit par la force qu’ils trouveront une solution. À l’auberge, la commissaire a plus ou moins sympathisé avec le
comte Danjou, un aristo local connaissant la région et l’état d’esprit d’ici. C’est alors que Francesco Falcone, commandant de police
corse et ami intime d’Aglaée Boulu, fait son retour dans la vie de la policière.
Existe-t-il un rapport entre la mort – supposée accidentelle – d’Eugénie Catel, gardienne de troupeau âgée de quatre-vingt-douze ans
mais toujours vaillante – et le meurtre d’Anselme Delmare ? Deux morts violentes en moins d’un mois dans ce secteur, c’est assez
troublant. En fait, la population a déjà désigné son coupable : François Rébac, instituteur au village, très apprécié des enfants, qui a
le défaut d’être d’origine citadine. On n’hésite pas à manifester face au maire et à la commissaire pour l’affirmer. Rumeurs et
commérages, plus qu’éléments concrets, à vrai dire. C’est encore le jeune Fabien qui va découvrir la deuxième victime : le forestier
Simon Campan a été agressé sur son tracteur alors qu’il travaillait dans son champ, avant d’être assassiné. À l’évidence, il s’agit du
même coupable. Ça ressemble davantage à une série de vengeances qu’à autre chose.
Tandis que Suzie Delmare s’évertue à garder la scierie – même s’il ne provoque rien, Fabien espère bien que ça lui sera profitable,
la commissaire Aglaée Boulu (avec le chien Choupa) et Francesco Falcone poursuivent toutes les pistes crédibles. Les témoignages
ne sont que relatifs, et il faut éviter que les habitants s’excitent davantage. C’est plus sûrement un épisode du passé qui justifie ces
crimes…
(Extrait) “L’homme se mit lui aussi à se mouvoir. Il leva son morceau de bois au ralenti, comme on le fait d’une masse pour cogner
un coin planté sur une bûche que l’on veut fendre. Le choc produisit un son mat. Le crâne de Simon s’enfonça dans les brins de blé
fauchés. Ce deuxième coup l’avait tétanisé mais il avait conservé sa lucidité. Il assista inerte à la suite. Il vit son agresseur
s’accroupir, poser son bâton, leurs regards se croisèrent un temps qui lui semblait sans fin. L’homme prit Simon par les bras et le
traîna à la lisière du champ, là où attendait le matériel qui devait faire suite à la moisson…”
La littérature policière inclut diverses formes, sociétales ou énigmes pures, mais le roman d’enquête traditionnel est toujours une de
ses valeurs sûres. C’est ce que choisit Jérôme Sublon pour nous raconter cette affaire. Après les deux tomes de “Nozze nere” (Éd.du
Caïman) dans le décor corse, c’est dans les montagnes du Vercors qu’il situe cette nouvelle affaire. Même dans une France qui s’est
beaucoup urbanisée, ces communes rurales ne changent pas tant. "Vox populi" a tôt fait de choisir un responsable, de préférence
quand il vient d’ailleurs. Et les sourdes rancœurs peuvent rester vives. Éternel facteur humain ! Aglaée Boulu se montre plutôt
flegmatique, observant sans juger, ne précipitant pas des conclusions qui seraient erronées. La narration soigneusement détaillée
n’en est pas moins fluide, dans un climat sans lourdeur inutile. On suit donc avec grand plaisir les investigations de cette
sympathique policière.

Kate SUMMERSCALE
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L'AFFAIRE DE ROAD HILL HOUSE
aux Editions CHRISTIAN BOURGOIS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 2 Juillet 2008

Le crime a lieu dans la nuit du 30 juin 1860 à Road Hill House, propriété située aux confins du Wiltshire et du Somerset. Le petit
Saville Kent, à peine quatre ans, fils du maître des lieux, Mr Kent, a disparu. Élizabeth Gough, sa nurse, donne un peu tardivement
l’alerte, croyant l’enfant dans la chambre de sa mère. On découvre bientôt le cadavre de Saville dans des latrines proches. Il a été
égorgé et mutilé. Si une fenêtre du salon a été entrouverte, il est possible mais improbable que le meurtrier soit venu de l’extérieur.
Soupçonnant vivement la nurse, les enquêteurs locaux voient d’un mauvais œil l’arrivée d’un détective de la police londonienne.
Âgé de 45 ans, Jonathan “Jack” Whicher est un détective confirmé, appartenant à l’élite de la police. Observateur attentif ne
manquant ni de sagacité, ni d’instinct, Jack Whicher ne tarde pas à reconstituer l’évidence des faits. L’hypothèse impliquant
Élizabeth Gough ne repose sur rien de tangible. Par contre, l’organisation familiale est ici particulière. Après le décès de sa première
épouse, Mr Kent s’est remarié avec leur ancienne gouvernante. Whicher remarque que les enfants du second mariage sont mieux
traités que les aînés, du premier. Si le jeune William Kent est très affecté par le meurtre de son demi-frère, sa sœur Constance parait
bien moins touchée.
À 16 ans, Constance Kent possède un caractère indifférent, et même durement volontaire. De précédents incidents le démontrent.
Elle ne s’est jamais attaquée publiquement au petit Saville, mais l’aimait peu. Whicher s’intéresse à une chemise de nuit manquante,
celle de Constance, qui a pu être tachée de sang. Des amies de la jeune fille témoignent qu’elle aurait la force de tuer. Mais, faute de
preuve, et grâce au plaidoyer d’un excellent avocat, Constance est libérée sous caution. C’est un fiasco pour Whicher. L’hostilité des
policiers locaux, les rumeurs visant la nurse et Mr Kent, les campagnes de presse de plusieurs journaux favorables à Constance, sont
cause de cet échec.
L’affaire enflamme le pays. Malgré tant de cas avérés d’infanticides, le public pense Constance innocente. On préfère penser que la
nurse avait un amant, Mr Kent ou un voisin, formant avec un couple de meurtriers. De retour à Londres, Whicher et ses collègues
reçoivent quantité de lettres, exposant des hypothèses variées, rarement sérieuses. Le détective reste convaincu de ses conclusions...
Je partage totalement l’enthousiasme de l’écrivain Hervé Jaouen, qui m’a conseillé ce livre. Il s’agit d’une histoire criminelle bien
réelle, retracée avec une magnifique précision par Kate Summerscale. On comprend que toute la Grande-Bretagne fut captivée par
ce cas, ce qui entraîna quelques vives polémiques. Le rôle des détectives de la police fut contesté. On rappela l’inviolabilité du foyer
anglais, fondement de la société victorienne. On développa les positions psychologiques de l’époque. Mais, surtout, cette affaire
inspira les plus brillants romanciers, tels Wilkie Collins ou Mary Élizabeth Braddon. Même Charles Dickens fut troublé par ce
dossier, admirant les détectives tout en défendant l’accusée. Si ce n’est pas exactement un roman, cette reconstitution soigneuse est
vraiment remarquable, à tous points de vue passionnante, tant sur le plan historique que judiciaire. Un ouvrage de qualité supérieure
!
LA DECHEANCE DE MRS ROBINSON
aux Editions CHRISTIAN BOURGOIS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 15 Aout 2013

En Grande-Bretagne au temps de la reine Victoria, Isabella appartient à la classe moyenne supérieure. Veuve après son court
premier mariage, mère d'un enfant en bas âge, elle se remarie à trente-et-un ans, en 1844. Son époux est l'industriel Henry Robinson.
S'il est ingénieur, c'est surtout un homme d'affaires s'affichant progressiste. Très vite, il accapare la dot et les rentes de son épouse,
pour mener à bien ses projets. Le couple aura deux autres enfants, mais leurs relations se dégradent tôt. En partie parce qu'Henry
Robinson gère assez mal ses affaires. En 1850, ils s'installent à Édimbourg, en Écosse. Intelligente, Isabella fréquente le salon
mondain de Lady Drysdale, situé non loin de chez elle. Elle y fait la connaissance d'Edward Lane, vingt-sept ans, étudiant en Droit
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puis en Médecine, le gendre de Lady Drydale. Des affinités se créent entre ces personnes cultivées que sont Edward et Isabella, sans
doute teintées d'attirance en ce qui la concerne.
Leurs rapports restant intellectuels et platoniques, la situation est frustrante pour la jeune femme. D'autant qu'elle s'ennuie par
ailleurs, et s'accroche de plus en plus avec son mari. Écrivant régulièrement un journal intime, elle y évoque l'hypocrisie du mariage
idéalisé et sa défiance vis-à-vis de la religion. Isabella est en contact épistolaire avec George Combe, ami Écossais qui est de bon
conseil car s'intéressant à la psychologie. Quand la famille Robinson part habiter dans le Berkshire, près de Reading, ils continuent à
s'écrire. Dans son journal, Isabelle masque peu les fantasmes qui l'habitent, envers Edward Lane. Celui-ci va prendre la direction
d'une clinique d'hydropathie, méthode médicale expérimentale “moderne” qui donne des résultats. Cet institut est situé à Moor Park
dans le Surrey, qui n'est pas si loin du Berkshire. Isabella lui rend visite de temps à autre. Si l'on en croit son journal, pas totalement
explicite, leur complicité va jusqu'aux ébats intimes.
Les séjours des Robinson à Boulogne-sur-Mer et l'ambiance autour d'Isabella ne favorisent pas ses amours avec Edward. La vie
équilibrée avec son épouse Mary et Lady Drysdale lui convient, et sa clinique fonctionne très bien. Henry Robinson découvre un
jour le journal d'Isabella, ainsi que ses divers courriers, dont ceux échangés avec George Combe. Des écrits compromettants pour
son épouse, qui l'amènent a demander d'abord en justice une séparation de corps. Un nouveau Tribunal civil des divorces,
indépendant des instances religieuses, vient d'être créé quelques semaines plus tôt. Ce qu'attendait Robinson pour demander le
divorce, et garder pour lui les finances d'Isabella. Entre-temps, il rameute leurs amis afin de les gagner à sa cause et trouve des
témoins défavorables à sa femme. La preuve principale, c'est l'accablant journal intime d'Isabella, offrant des détails que l'on peut
juger licencieux. Entre les deux parties, le combat s'annonce acharné...
Même si les actuelles affaires de divorces sont compliquées, elles paraissent “ordinaires”. Ce qui n'était évidemment pas le cas dans
la prude Angleterre victorienne, vers 1858. Se résumant au statut d'épouse, le rôle des femmes est alors socialement mineur. Certes,
on ne leur interdit pas la culture, à travers d'aimables salons mondains, et il y a des femmes écrivains telle, ici, l'originale Mrs
Crowe. Mais, par exemple, s'intéresser à la phrénologie semble anormal pour une mère de famille. Le cas atypique d'Isabella
Robinson va encore plus loin. “Émotive et dépressive, ambitieuse et anxieuse, elle était perturbée par ses appétits sexuels”, une
concupiscence attisant sa libido. Elle avoue que, outre Edward Lane, elle n'était pas insensible à deux précepteurs successifs de ses
fils. Et c'est bien elle qui relance à plusieurs reprises le jeune médecin, jusqu'à obtenir ces ébats tant espérés.
En réalité, les désirs d'Isabella Robinson sont davantage romantiques, non pas ceux d'une nymphomane. Bien que le roman de
Flaubert ne soit pas encore publié, elle est proche de l'esprit d'Emma Bovary. Ce qu'elle exprime dans son journal, de façon allusive
quant aux relations sexuelles, c'est plutôt sa solitude rarement égayée par ses rencontres avec ses amis et Edward Lane. Une femme
adultère ? On verra les conclusions de la justice. N'étant plus sous la tutelle religieuse, donc extrêmement moraliste et passéiste, le
tribunal juge les faits. Une avancée considérable, figurant le début de ce que nous connaissons depuis. Le principe de la femme
fautive (depuis Ève) et du mari victime n'est plus systématique. Le contexte social corseté et la psychologie, naissante à cette
époque, sont également des éléments capitaux dans les mésaventures conjugales d'Isabella.
Comme dans son précédent ouvrage, “L'affaire de Road Hill House”, Kate Summerscale se sert de toutes les pièces du dossier
qu'elle a collectées afin de nous présenter une parfaite reconstitution du sujet. C'est un récit vivant du petit univers d'Isabella
Robinson qu'elle retrace, avec les détails opportuns. Tout ici explique le comportement de la jeune femme, en ce siècle où se
développe la science et où les femmes veulent être mieux considérées, plus libres. Nul féminisme pour autant, l'auteure restant d'une
neutralité objective. Même si le sort d'Isabella inclut une part de suspense, malgré ses airs de “polar historique”, ce n'est pas une
fiction polardeuse. Tous simplement, un livre remarquable, impressionnant par sa justesse et sa captivante tonalité.

UN SINGULIER GARCON
aux Editions 10/18
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 20 Aout 2018

En 1895, la famille Coombes habite Playstow, quartier ouvrier de la région londonienne. Le père est employé d’une compagnie
maritime, la mère (Emily) est femme au foyer. Ils ont deux fils : Robert, treize ans, et Nathaniel (dit Nattie) âgé de douze ans. Alors
que leur père est en mer, à destination de New York, les deux frères se retrouvent seuls à la maison, leur mère semblant partie pour
quelques jours. Ils "invitent" un traîne-patin du port, John Fox, à habiter chez eux durant l’absence de leurs parents. Robert Coombes
s’efforce de trouver de l’argent, en s’adressant à des prêteurs sur gage. Mais au bout de quelques jours, leur tante et une amie de leur
mère s’alarment d’être sans nouvelle de Mrs Coombe. Le cadavre de celle-ci est découvert dans sa chambre. Robert avoue à sa tante
avoir poignardé sa mère.
Robert, Nattie et John Fox sont immédiatement inculpés et bientôt envoyés à la prison de Holloway, en attente de jugement. Une
enquête est menée, tandis que les journaux décrivent de façon misérabiliste le quartier de Playstow. À son arrivée à New York, le
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père de Robert et Nattie est informé du crime. Il exprime son opinion sur la santé mentale de Robert : “Dès son plus jeune âge, il a
commencé à se comporter bizarrement. En grandissant, il a montré une intelligence inhabituelle pour quelqu’un de son âge. Il était
un phénomène par certains côtés, et cependant il y avait chez lui des traits indiquant la présence d’une espèce de défaillance
cérébrale. Les médecins que nous avons vus ne sont pas parvenus à poser un diagnostic sur son problème.” Lors des étapes du
procès, le cas psychologique de Robert Coombes sera évoqué, de façon contradictoire.
Sans doute le jeune garçon est-il plus imaginatif que dément. Ce qu’il a cultivé en lisant des romans d’aventure bon marché, comme
ceux ayant pour héros Jack Wright qui voyage à travers le monde. En suivant de près des affaires criminelles aussi, tel le procès de
Jack Canham Read qui assassina une de ses compagnes. D’ailleurs, Nathaniel révélera que son frère comptait les entraîner, avec
John Fox, suite au meurtre de leur mère, dans un voyage en Inde. La question des romans lus par Robert se posera lors du procès, car
il a sûrement été influencé par la fiction. Selon certaines proches de la victime, Mrs Coombes était trop indulgente envers ses fils.
Robert s’attend à être condamné à la pendaison, ce qui ne lui fait pas peur. Il fait preuve d’une apparente légèreté durant le procès.
Certains l’estiment “amoral plutôt que fou”.
Incontestablement, le cas psychologique de Robert Coombes est particulier. Il est bel et bien condamné pour homicide volontaire,
mais envoyé à l’asile de Broadmoor – où il passera le reste de sa jeunesse. En janvier 1914, Robert va finalement rejoindre son frère
Nathaniel en Australie, colonie britannique, où débutera pour lui une nouvelle vie. À partir de ce changement, il se comporte en
citoyen honorable…
Dans ses livres, Kate Summerscale ne présente pas une version romancée des faits, mais les restituent tels qu’ils sont avérés. Elle
s’appuie sur les documents d’époque, rapports de police ou compte-rendus de justice, articles de journaux (dont elle corrige les côtés
souvent approximatifs). Dans l’épilogue, elle explique sa démarche, ses recherches. En Grande-Bretagne, à la fin du 19e siècle,
l’époque victorienne affiche une certaine modernité, mais les archaïsmes sociaux restent stricts. D’une part, il y a l’élite,
aristocratique, scientifique ou artistique ; de l’autre, la population, les sans-grade, vivant plus que modestement. Peu de classes
sociales intermédiaires. Même ceux qui ont un emploi, comme le père de Robert, sont considérés tels de bas besogneux. Le système
judiciaire fonctionne à l’image de ce temps-là, avec sévérité.
Un matricide était un crime très rare en cette fin 19e siècle. On n’en compte que deux par an en moyenne, beaucoup moins que cent
ans plus tard. Ça explique que la presse populaire d’alors ait largement exploité le drame, de façon tapageusement morbide ou
politique. La criminologie et son interprétation psychologique sont alors en plein essor, mais cerner la singularité de Robert
Coombes n’est pas si simple. Étrange affaire, sans nul doute. En détaillant très précisément son histoire, Kate Summerscale nous fait
partager les circonstances autant que le profil incertain du jeune coupable. Une reconstitution très vivante, qui captive en nous
immergeant dans cette époque. Un livre à ne pas manquer.

Martin SUTER
ALLMEN ET LES LIBELLULES
aux Editions CHRISTIAN BOURGOIS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 14 Mai 2011

C’est en Suisse alémanique que vit l’aristocrate quadragénaire Johann Friedrich von Allmen. Du moins, ce dilettante cultivé héritier
d’une grosse fortune, veut-il continuer à donner l’apparence de sa noble richesse. En réalité, ce collectionneur a déjà vendu tout ce
qu’il avait acquis, tout ce qui avait une certaine valeur. Y compris sa demeure, la prestigieuse villa Schwarzacker, sauf la serre lui
servant de bibliothèque et de refuge. Il occupe la maison du jardinier avec Carlos, son serviteur guatémaltèque. Ce dernier règle les
questions d’intendance, malgré le manque de moyens financiers. Allmen vivote grâce à des traficotages. Il vole çà et là des objets
d’art mineurs, qu’il revend à l’antiquaire local, Jack Tanner. Ce qui lui permet d’étaler ses dépenses, pas d’éponger ses dettes. Tel le
grossier Döring, certains créanciers deviennent impatient, voire menaçants.
Ancien étudiant de Charterhouse, dans le Surrey, Allmen y a appris l’art de ne pas se tracasser quand les dettes s’accumulent.
Néanmoins, il sent approcher le seuil critique. Seul un miracle peut le sortir de l’ornière. Il se produit quand il fait la connaissance de
Joëlle Hirt, dite Jojo, fille d’un financier âgé de la région. Très entreprenante, elle l’invite dans son lit. Mais c’est dans la pièce d’à
côté qu’Allmen va trouver son bonheur. Il s’y cache un véritable trésor, dont cinq coupes Art nouveau, signées Émile Gallé. Des
objets précieux, d’une valeur bien supérieure à ce qu’il dérobe d’ordinaire. La tentation est grande d’en voler une, en restant
insoupçonnable. S’il quitte Joëlle Hirt sans prendre la coupe Gallé, Allmen va bientôt venir la récupérer discrètement. Non sans
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prendre de risques, car la conduite d’une voiture ne lui est pas familière.
Même si l’antiquaire Jack Tanner ne lui offre qu’un trop faible prix, c’est suffisant pour qu’Allmen solde la plupart de ses dettes
courantes. Ce qui lui permet de cultiver son image d’aisance généreuse. Et tant pis si Dörig doit se contenter d’un remboursement
partiel. Pas certain que ce dernier soit encore patient, pour le reste de la somme. Allmen est toujours en contact avec Joëlle, le couple
passant une fastueuse soirée dans un restaurant branché. Chez son amante, il constate que cinq coupes de Gallé se trouvent toujours
dans la pièce secrète. Sa situation ne lui permettant pas d’y renoncer, Allmen s’arrange pour s’en emparer rapidement. Victime d’un
tir sans conséquence dans sa bibliothèque, il confie son butin à Carlos, afin qu’il le cache. Cette fois, Allmen ne peut pas compter sur
l’aide de l’antiquaire. Il va devoir enquêter sur les mystères autour des coupes…
Ce personnage peut se réclamer d’Arsène Lupin autant que des héros de Tom Sharpe ou de P.G.Wodehouse. Toute comparaison est
relative, puisqu’il possède ses propres caractéristiques. On lui pardonne bien des choses car, admirateur d’Elmore Leonard, “Allmen
était un toxicomane de la lecture. Cela avait commencé dès ses premiers pas dans le livre. Il avait rapidement constaté que lire était
la manière la plus simple, la plus efficace et la plus belle d’échapper à son environnement.” Et de garder ce flegme qui impressionne
son entourage (dont M.Arnold, chauffeur de taxi attitré). Tenir son rang social en pratiquant de petits larcins, c’est déjà un exploit.
Ayant l’occasion d’améliorer ses revenus, le voici donc plongé dans une affaire plus complexe. Soulignons aussi le sang-froid
rassurant de son complice Carlos, semi-clandestin venu du Guatemala. Il s’agit ici de leur première aventure, délicieusement
amorale et très divertissante. Pas de lourd contexte criminel, mais une narration toute en souplesse et en fluidité. Un véritable régal,
savoureux à souhaits. On ne manquera pas de suivre les prochains épisodes des tribulations d’Allmen.

Alexandre SUVAL
LA VILLE EPHEMERE
aux Editions PRESSES DE LA CITE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 27 Janvier 2012

Dans les années 1880, la fête foraine de Neuilly est déjà traditionnelle. Parmi les saltimbanques animant cette foire colorée aux
multiples attractions, le Vicomte est un des personnages notoires. Appelé Gringalet par ses amis, le jeune homme possédant quelque
éducation ne se sent chez lui qu’au cœur de ce petit monde. Apprécié de tous, il a pour protégé un disgracié nommé Ficelle, un
“phénomène de foire” venu d’Amérique. Sous le chapiteau des lutteurs, le Vicomte Gringalet joue parfois les comparses pour des
combats arrangés. Ce jour-là, il s’efforce de gagner pour séduire la jeune et belle baronne de Givry, accompagnée de son amie
Colette. Bien qu’elle soit l’épouse de sir Richard Pembroke, Éloïse de Givry lui fixe un rendez-vous nocturne dans une demeure
isolée de Neuilly. Croyant aux présages, Ficelle craint pour son ami Gringalet. Il n’a pas tort, car il s’agit d’un traquenard organisé
par le mari et sa maîtresse Colette.
Aidé d’une bande de complices, sir Richard s’est même assuré le témoignage d’un policier. Le Vicomte arrive trop tard pour
défendre Éloïse de Givry, avant d’être lui-même victime de graves violences. Ayant été maltraitée par son amant, Colette change de
camp lorsque Ficelle et les amis lutteurs de la foire interviennent. Les forains retardent la police, tandis que Colette et le
Guadeloupéen François conduisent Éloïse et Gringalet chez le Dr Duchateau. Ce médecin humaniste prodigue des premiers soins,
mais n’est pas certain que le couple défiguré puisse survivre. Il est trop tôt pour alerter Maman, la mère du Vicomte, bien connue sur
la foire de Neuilly. Dans le même temps, les lutteurs sont emprisonnés à l‘issue d‘une enquête bâclée. Malgré le témoignage
favorable du policier témoin de l’affaire, ils écopent de cinq ans de prison. Sir Richard se félicite de la bonne tournure de l’opération
qu’il avait imaginée.
Cinq ans plus tard, le commissaire Frédéric Daumal éprouve une sympathie sincère pour les forains de Neuilly. En particulier pour
le nommé Rodolphe, qui dirige un curieux Musée vivant. L’affaire criminelle dont Éloïse de Givry fut victime y est reconstituée
parmi d’autres tableaux. Pour Colette et François, ainsi que pour les lutteurs forains libérés, l’heure de la vengeance approche. Un
des complices de sir Richard a déjà été supprimé. L’Anglais prépare actuellement son nouveau mariage, avec Alice de Caylus.
Moins attirante qu’Éloïse, mais aussi riche, cette jeune femme ne manque ni d’intelligence, ni de caractère. De son côté, le
commissaire Daumal s’interroge sur Rodolphe, mais ne peut rien lui reprocher. Par contre, il comprend que les forains ont des
comptes à régler. Le Dr Duchateau et Maman, Colette et François ainsi que Ficelle, tous ont une revanche à prendre contre un
adversaire paraissant encore intouchable…
L’univers forain existe toujours, aujourd’hui obligé de présenter des attractions souvent démesurées pour faire frissonner les
amateurs de foires. Au 19e siècle, ces petites villes éphémères jouent davantage sur l’illusion, l’inhabituel. Sur la rareté du
spectaculaire et, surtout, des loisirs. Aller à la fête, c’est l’exception, pour le bourgeois comme pour l’ouvrier. Si tous espèrent
gagner aux loteries, ils acceptent avec bonne humeur les trucages et facéties de ce moment sortant de l’ordinaire. L’auteur nous offre
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une belle évocation de ce contexte, y compris de l’indispensable solidarité foraine.
L’intrigue est évidemment un hommage à ces remarquables romanciers populaires de l’époque que furent Eugène Sue (Les mystères
de Paris) ou Paul Féval (Les habits noirs, Le Bossu). Il est fait ici allusion à quelques grands précurseurs de la littérature policière.
Le mystère ne réside pas dans l’identité du coupable. Ce sont les comportements énigmatiques et les évènements criminels qui
alimentent l’ambiance et le suspense. L’occasion nous est également donnée de croiser des personnages hautement insolites, et
d’autres qui ne manquent pas d’humanisme. On rencontre même le criminologue Alphonse Bertillon, fondateur de l’anthropométrie
judiciaire. On s’offre un voyage dans le temps grâce à ce polar historique très excitant.

James SWAIN
FUNNY MONEY
aux Editions SEUIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 5 Decembre 2007

Ancien policier de 62 ans, Tony Valentine vit en Floride. Il y a créé une agence de conseil, pour aider les casinos à lutter contre
toutes sortes d'arnaques. Doyle, un ex-collègue resté son ami, est devenu détective privé à Atlantic City. Il vient de mourir dans
l'explosion de sa voiture. Tony Valentine retourne dans le New Jersey, pour enquêter sur ce meurtre. Au Bombay, le casino d'Archie
Tanner, Doyle avait repéré un arnaqueur, surnommé "l'Européen". Il fait perdre des sommes énormes au casino. Par ailleurs, Tanner
a lancé l'opération "Monnaie de singe" : on offre de fausses pièces aux clients, ils les jouent sur des machines spéciales, et peuvent
gagner des lots. Ce qui donne une image plus positive de son établissement. Tanner engage Tony Valentine. Celui-ci surveille
"l'Européen" et ses complices, mais leur technique est indécelable. Cette petite bande de Croates enlève Tony Valentine, pour lui
expliquer qu'ils n'ont pas tué Doyle.
Après un premier contact brutal, Tony devient intime avec une catcheuse, Kat "La reine du judo". A plusieurs reprises, on tente
d'assassiner Tony. Il pense que l'arnaque de "l'Européen" en masque une autre, impliquant des employés du casino Bombay. Le
policier noir Eddie Davis est sans doute l'unique personne en qui il peut avoir confiance. Les Croates sont également visés par les
mêmes tueurs. Ce ne sont pas les petits truands qui rackettaient le fils de Tony qui en seraient capables. Les machines à sous
"Monnaie de singe" servent à détourner de l'argent, au détriment d'Archie Tanner...
Après &quot;Le sens de l'arnaque&quot; (2005), c'est la deuxième aventure de cet admirateur de Sinatra, expert déjouant les
méthodes des arnaqueurs. Le scénario est solide, mouvementé, et même explosif. Autour de l'intrépide enquêteur sexagénaire, une
galerie de personnages reconnaissables : alliés, ennemis, traîtres. Les tricheurs habiles sont moins antipathiques que les magouilleurs
meurtriers, comme il se doit. Quelques exemples d'escroqueries aux casinos et une belle part d'humour allègent le récit, évitant trop
de noirceur. Un roman efficace, agité, dans la bonne tradition américaine.

Dominique SYLVAIN
MON BROOKLYN DE QUATRE SOUS
aux Editions APRES LA LUNE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 21 Fevrier 2006

Thionville, milieu des années 1960. Minou a 9 ans. En semaine, elle habite chez ses grands-parents. C’est dans ce quartier à
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population bigarrée qu’elle va à l’école. Sa maîtresse est une jolie jeune femme qu’elle aime bien. Minou et sa copine Marie-Pierre
sont de vraies pisseuses. C’est à cause du « pouvoir de la rigolade » qu’elle ne contrôlent pas leur pipi. Même si Sadok (le frère de
Fatima) et la Folle du quartier sont parfois brutaux, elle reste insouciante. Le vendredi soir, elle adore participer à la chorale de sa
maîtresse. Son oncle la raccompagne ensuite. Mais il y a aussi ce qu’elle appelle « des moments mazouteux ».
La maîtresse a été victime d’un accident mortel. C’est ce que la directrice annonce aux élèves. En réalité, on l’a défenestrée. L’oncle
André est suspecté par la police. Minou avait remarqué qu’il s’intéressait discrètement à la belle institutrice. L’inspecteur Scharff
prend l’affaire à cœur, car il avait aussi le béguin pour la jeune femme. La fillette défend son oncle. Il est timide. Il a été marqué par
la guerre d’Algérie. Tandis que Sadok se montre plus amical, le témoignage de sa sœur Fatima est accablant. Elle a vu l’oncle André
dans l’immeuble de la défunte, « mauvais jour, mauvaise heure. » Même si les affaires d’adultes sont compliquées, elle cherche la
bonne explication...
Voici un des premiers titres d'une nouvelle collection : "la Maîtresse en Maillot de Bains". Ce texte d’une cinquantaine de pages
s’adresse à tous les publics. On a déjà pu apprécier le talent de Dominique Sylvain dans une dizaine de suspenses, dont plusieurs
légitimement récompensés. Ici, la tonalité enjouée correspond bien à la candeur espiègle de l’enfance. On note de savoureuses
expressions (« les nains à tourniquet » désignant les marmots). On passe en douceur d’images de l’âge heureux à une intrigue
criminelle astucieuse. C’est un réel plaisir de lecture !
MANTA CORRIDOR
aux Editions VIVIANE HAMY
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 22 Mars 2006

Paris, quartier du Faubourg Saint-Denis. La commissaire retraitée Lola Jost et sa jeune amie américaine Ingrid, reine du strip-tease,
sont contactées par Lady Mba. Cette coiffeuse du passage Brady s’inquiète de la disparition de Louis, son shampouineur employé au
noir. Lola note un climat tendu avec le salon d’en face, tenu par l’ex-mari de Lady Mba. Le duo trouve peu de renseignements sur
Louis Manta, dont ce n’est sûrement pas le vrai nom. Il était apprécié de tous. Quand il vivait dans la rue, Louis fréquenta le
bluesman Clovis Majorel. Il fut le complice et l’amant de la voyante Sandra Klein, qui a un sérieux problème de vision.
Pour Ingrid, le séjour que fit Louis sur les côtes indonésiennes a son importance. José, le mari bricoleur de la logeuse de Louis, est
assassiné. Le commissaire Grousset, successeur de Lola, ne cache pas son agacement de la voir mêlée à l’affaire. José était le frère
d’un plongeur de la Brigade Fluviale, Charly Borel. Celui-ci est dans le coma depuis une récente tuerie mal élucidée. José, Charly et
Louis créèrent un club de plongée en Indonésie. Un accident ruina leur projet. Lola et Ingrid s’interrogent sur la mort d’Agathe, la
sœur de Louis : un suicide après une soirée au "Fuego", une péniche night-club. Les patrons de l’endroit n’inspirent guère confiance
au duo.
En Indonésie, Louis avait découvert un remarquable site sous-marin. Le fiancé d’Agathe, Vincent Majorel, y perdit la vie. Une
vengeance contre les plongeurs est possible. La photo de l’épave d’un navire japonais constitue une piste que Lola va exploiter...
Après "Passage du désir" et "La fille du samouraï", c’est la troisième aventure de cet harmonieux duo, pourtant improbable. Ce
résumé n’est que partiel, car Dominique Sylvain cultive une réjouissante complexité inventive. Voilà un foisonnant roman, riche en
énigmes, multipliant les péripéties. On se laisse volontiers entraîner dans cette étourdissante enquête labyrinthique. Les décors
parisiens et tropicaux contribuent à l’ambiance. Tous les personnages sont savoureux. Chacun possède un vécu particulier qui le
rend crédible et vivant. Très réussie, cette palpitante histoire à suspense est un régal.
son site perso : www.dominiquesylvain.com

L'ABSENCE DE L'OGRE
aux Editions VIVIANE HAMY
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 20 Juin 2007

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 1757

Les fiches du Rayon du Polar

La rockeuse Lou Necker est retrouvée assassinée Parc Montsouris. Avec son groupe, les Vampirellas, elle vivait dans un squat
baptisé Centre Artistique Jarmond. Le coupable probable est un jardinier de la Ville de Paris. Il a disparu. Ce colosse aux allures de
grizzli est un Américain ayant utilisé une fausse identité. Des indices accablent Brad Arceneaux, Cajun originaire de La
Nouvelle-Orléans. L'enquête devrait permettre au commandant Sacha Duguin d'entrer à la Criminelle, ce que souhaite son
ambitieuse épouse. Ingrid Diesel connaît Brad depuis quinze ans. Il lui sauva la vie, là-bas, en Louisiane. Elle ne l'imagine pas en
meurtrier. Les collègues jardiniers de Brad, non plus. Pourtant, aux Etats-Unis, il est soupçonné d'avoir tué son meilleur ami, Ben
Frazier. Alcoolique contrarié, Brad était ivre la nuit de la mort de Lou. Ce qui peut expliquer un geste criminel. Brad fréquentait le
jardin privé d'un ordre religieux, contigu au Centre Jarmond qu'il observait de près. Et Brad possédait un CD-maquette appartenant à
Lou.
Habitée par "la puissance du regain", l'ancienne commissaire Lola Jost enquête avec son amie Ingrid. Elles rencontrent Alberta et
Carmen, des Vampirellas, et les autres artistes du Centre. Le Couvent de la Miséricorde et le squat sont la cible d'un projet
immobilier, "Tolbiac-Prestige". Aux abois, le promoteur Marquet maintient la pression. Il s'est associé avec Mme Hutchinson,
Américaine de Panama. Le sculpteur Jupiter Toby a quitté le Centre, malgré certaines attaches. Le vieux M.Jarmond risque de se
décider à vendre. Lola Jost s'intéresse au best-seller de Daniel Bolodino, "Le Seigneur des épices". C'est la vie romancée d'un
biologiste du 18e siècle, ancêtre de la supérieure du Couvent voisin. Lola y voit une clé, pour la situation actuelle. Ingrid pense
trouver des réponses à La Nouvelle-Orléans, où elles se rendent. Autour du cyclone Katrina, que se passa-t-il vraiment dans la tête
de Brad ?
Dominique Sylvain est à la fois brodeuse et orfèvre. D'abord, elle tisse une toile fine et solide où, telle l'experte en broderie, elle fait
s'entrecroiser des motifs insolites. Comme chez l'orfèvre, les rouages du mécanisme sont tous d'une belle précision - y compris ceux
qui semblent plus décoratifs qu'utiles. Elle est aussi maître en pyrotechnie. Alternant les effets rouge-sang avec d'autres plus colorés
ou légers, elle prépare le final du feu d'artifice.
Mêlant action, suspense et interrogations, ce foisonnant récit est 100% palpitant. Les savoureuse héroïnes sont de plus en plus
attachantes. Elles nous invitent à La Nouvelle-Orléans (après le dramatique Katrina) ; mais c'est toujours Paris (et ses parcs) qui fait
vibrer Ingrid et Lola. Notons le caractère nuancé de chacune, et les dialogues ciselés. Vraiment, un splendide roman !
BAKA !
aux Editions VIVIANE HAMY
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 4 Juillet 2007

Louise Morvan est détective privé à Paris. Elle a hérité de l'agence de son défunt oncle Julian, qu'elle admirait. Un évêque confie à
Louise une mission au Japon. Il craint que son neveu Florent, agent immobilier à Tokyo, ait des ennuis. Car celui-ci, qui se marie
bientôt à une Japonaise, lui a demandé un prêt d'argent. Il s'agit de se renseigner discrètement sur sa situation.Louise débarque à
Tokyo. Grâce à Murat, du service de sécurité du consulat, elle engage une interprète. Française, Eve Steiner est hôtesse de bar.
Louise fait la connaissance de Ken Fujimori, comédien de "rakugo", ex-amant d'Eve. Pour le neveu Florent, Eve se présente comme
une exilée cherchant un appartement. Après une altercation avec des "chimpira", yakusa à la solde de Boss Gonzo, Louise apprend
que la fiancée de Florent doit payer une forte dette au caïd de la pègre. Ce qui explique que le neveu ait sollicité l'évêque. Ce dernier
se dit prêt à donner la somme. Mais Florent semble avoir une autre solution pour s'en acquitter. Yamashita est un politicien en vue. Il
n'a confiance qu'en son chauffeur Nikko, métis d'une Coréenne et d'un Américain. Yamashita serait secrètement soutenu par une
secte. Le grand plaisir de ce collectionneur, ce sont des livres aussi précieux que morbides. Il se les procure chez l'antiquaire
boiteuse Mukoda, à des tarifs élevés. Grâce à l'aide d'Eve, Louise s'aperçoit que Florent a vendu un livre rare à Yamashita. L'objet a
été volé à l'évêque. Louise est agressée, avant de découvrir le cadavre égorgé d'Eve. Elle n'alerte pas tout de suite la police. Assistée
de Ken, Louise interroge ceux qui ont connu Eve. Y compris l'antiquaire, qui en profite pour la droguer...
Dominique Sylvain a réécrit son premier roman, publié en 1995. Elle l'a actualisé, renforçant aussi le caractère profond des
personnages. L'ambiance tokyoïte reste d'un déroutant exotisme aux yeux des "gaijins" (nous autres étrangers), pour qui le mode de
vie japonais est difficile à concevoir : modernité et sérénité sont-elles conciliables ? L'intrigue débute sur un postulat improbable,
une enquête incertaine dans un univers inconnu. Rebondissements et mystères, comportements inquiétants ou étonnants : au fil des
(multiples) péripéties, on se laisse entraîner avec délices dans cette aventure. La surenchère est positive, excitante. C'est sans
conteste un roman à (re)découvrir dans cette nouvelle version.
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LA NUIT DE GERONIMO
aux Editions VIVIANE HAMY
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 25 Mars 2009

Médecin légiste âgée de trente ans exerçant à Paris, Philippine Domeniac s’est réinstallée chez son grand-père, dans le village où sa
famille a ses origines. Comme tous les Domeniac, elle reçoit un curieux courriel, qui fait référence à son père Thierry. Éminent
biologiste, celui-ci se suicida vingt-quatre ans plus tôt. Philippine en informe son ami le policier Serge Clémenti. Ne sachant s’il
s’agit d’une menace, la jeune femme fait appel à la détective Louise Morvan. Une enquête psychologique sur les Domeniac reposera
Louise de missions agitées et de liaisons incertaines.
Dans la famille, il y a d’abord le grand-père Jean-Pascal, ancien expert psychiatre. On ne peut exclure la vengeance d’un accusé
qu’il aurait fait condamner. Sujette à des troubles mentaux, son épouse est sous la garde du dévoué Pierrick. Ils eurent deux fils.
Thierry fit une brillante carrière, avant de se poser des questions sur les avancées de la biologie moléculaire, et sur les OGM. Son
couple fonctionnait mal, aussi. Son suicide s’explique grâce à de nombreux facteurs. Hadrien, l’oncle de Philippine, représente la
branche aisée des Domeniac. Mariée à Judith, qui évolue dans le monde artistique, Hadrien est un puissant homme d’affaire qui
n’apprécie guère les investigations de Louise. Alcoolique et stressé, son fils Stanislas dirige un grand quotidien. La détective privée
éprouve plus d’affinités envers Édouard, l’autre fils qui est avocat.
Ayant interrogé, non sans difficulté, chacun des membres de la famille, Louise estime qu’aucun des Domeniac n’a de motif de jouer
au corbeau. Quand la tombe de Thierry est souillée, ça semble une suite au courriel anonyme. Un certain Matthias Dotko surveille
les Domeniac et prend Louise en filature, avant de la contacter. Il a de sérieux griefs contre Hadrien. Dotko l’accuse d’avoir fait
couler la société de sécurité créée par son défunt père, mort dans l’explosion de sa voiture. Pierrick, le gardien de Mme Domeniac,
disparaît avant d’être retrouvé assassiné. Louise le soupçonnait pourtant d’être l’auteur des courriels.
Ne renonçant pas à comprendre, elle interroge Sabernat, dirigeant de la société Genetrix fondée par Thierry et Hadrien. Thierry
aurait conçu un virus destiné à détruire les plants à cocaïne, mais il était aussi sceptique sur les objectifs des multinationales
fabriquant les OGM. Tandis que le policier Clémenti retrouve une amie de Pierrick, pourchassée par de violents adversaires, Dotko
et Louise deviennent partenaires pour tenter de démêler l’affaire. Le danger mortel plane toujours autour de Philippine et des siens…
Voici donc une nouvelle aventure de Louise Morvan. Toutefois, il n’est pas indispensable d’avoir lu les précédentes pour apprécier
cette héroïne. On la devine aussi déterminée dans ses enquêtes que bien plus incertaine sur le plan sentimental. Indépendante et
obstinée, elle garde une belle part de fragilité. Elle est ici confrontée aux secrets d’un clan familial, mais aussi à la menace d’une
mystérieuse mafia russe. Dans les romans de Dominique Sylvain, aux intrigues toujours complexes et aux personnages intenses,
c’est la densité narrative qui capte l’attention des lecteurs. On se trouve entraîné au cœur d’un labyrinthe : pas d’autre choix que de
suivre le guide, l’auteur. Parce qu’on a ici un suspect, ou là un début d’explication, on s’est cru près de la sortie ? Non, il y aura
d’autres chemins ténébreux et inquiétants avant de parvenir à la bonne issue. Cette sinuosité maîtrisée fait la force, le caractère
atypique, des histoires racontées par Dominique Sylvain. Excellent, une fois encore !
PARFUMS D’ETE
aux Editions LE_MONDE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 13 Aout 2012

Garance Pélissier, trente-huit ans, est une détective privée chevronnée, qui ne manque pas de nez. Mère du jeune Ferdinand,
étudiant, elle exerce en Picardie. C’est là qu’est basée l’unité de son compagnon militaire Thomas, actuellement en mission en
Afghanistan. Les activités de Garance n’ont rien de prestigieuses. En ce moment, engagée par l’oncle de Thomas, elle surveille un
ouvrier du bâtiment. Michael Lestrade, dit Mickey, est soupçonné par son patron Mondo de faire du coulage. Effectivement, il
détourne un peu de matériel pour l’amener sur un autre chantier. Au bénéfice de l’entreprise de Norbert Zacharian, concurrent direct
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de l’oncle de Thomas. Quand Mickey retourne sur son lieu de travail, il y est bientôt rejoint par la comptable de l’entreprise,
Isabelle. Quelques minutes plus tard, Garance voit Mickey s’enfuir. Très vite, elle retrouve la comptable poignardée. La culpabilité
de l’ouvrier apparaît évidente.
Mickey espère trouver refuge à Londres, en empruntant le TGV. Il suffira donc aux policiers anglais de l’intercepter à son arrivée.
Mais le suspect a repéré Garance. Il la prend en otage, durant le trajet, puis dans la capitale britannique. Le duo débarque chez
Fabien, barman et guitariste, qui n’est autre que le frère aîné de Mickey. L’ouvrier donne enfin sa version des faits, s’affirmant
innocent. Fabien ne le croit pas coupable. Il propose à la détective de l’engager, afin d’en apporter la preuve. Garance pense elle
aussi que Mickey n’a guère le profil d’un tueur, même s’il a volé l’argent de la victime pour fuir. Tous deux rentrent en France,
évitant de se faire repérer par les enquêteurs officiels. Soupçonner Mondo, le patron de Mickey, n’est pas absurde. Il y a peut-être un
trafic de shit, car quelques personnes en consomment dans le secteur. On peut également suspecter Norbert Zacharian, dont la
victime Isabelle a tenté d’espionner les comptes…
Depuis “Baka” (1994) jusqu’à “Guerre sale” (2011), Dominique Sylvain a publié tous ses romans chez Viviane Hamy. On n’oublie
pas qu’elle a été récompensée par le Prix des lectrices de Elle en 2005 pour “Passage du Désir”, avec son duo Lola Jost et Ingrid
Diesel. Dominique Sylvain s’avère aussi très convaincante dans des textes plus courts, des novellas. On y retrouve son écriture à la
fois élégante, dynamique, enjouée. Dans cette histoire, on entend aussi bien Alain Bashung et Christophe, que du disco. Notons un
petit clin d’œil aux romanciers Iain Banks et Raymond Chandler. Un intrigue bien rythmée, très agréable.
VOX
aux Editions POINTS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 4 Janvier 2013

Isabelle Castro, une animatrice de radio, est la nouvelle victime du tueur en série nommé Vox, qui semble obsédé par la voix des
femmes dont il met en scène la mort. En trois ans, il a assassiné onze victimes. C’est le commandant Alex Bruce, de la Criminelle,
qui lui attribua son surnom. Depuis, à chaque meurtre, Vox défie le policier, qui s’interroge sur ses motivations. Bruce n’aime pas le
méprisant psy Sagnac. Ce dernier propose qu’une femme policier serve d’appât : “La voix du capitaine [Martine] Lewine a été
clairement identifiée comme susceptible de remuer notre tueur en série. Elle va donc s’exprimer à la télévision et à la radio pour
devenir officiellement le porte-parole de la PJ face à une affaire qui passionne et terrorise l’opinion. Officieusement, elle va
s’adresser à Vox. Elle va lui dire que nous acceptons de jouer…”
Se joignant à l’équipe de Bruce, Martine Lewine montre un comportement tout en calme et en sobriété. Pourtant, ayant subi cinq ans
plus tôt un traumatisant kidnapping, elle n’est probablement pas idéale pour le rôle qu’on attend d’elle. Sportive et tireuse d’élite,
Martine réalise son rêve, car elle espérait être un jour intégrée à la Criminelle. Amant occasionnel de la défunte animatrice radio,
Julien Kassidy est d’autant plus suspect qu’il est expert pour maquiller sa voix. Maïté Joigny, la productrice radio, apparaît plus
névrosée que psychopathe. Quant au journaliste Fred Guedj, c’est un ami d’Alex Bruce. Ils vécurent avec la même femme, Tessa. Le
policier le met sous surveillance, car les réactions de Fred s’avèrent inquiétantes lorsqu’il est en état d’ivresse.
S’informant sur la cybernétique, Bruce comprend que Vox a été en partie influencé par un roman, histoire de la création d’une
femme virtuelle. Alex Bruce soupçonne aussi Bertrand Delcourt, le steward qui est l’amant masochiste de Martine Lewine. D’autant
que la nouvelle victime de Vox est une hôtesse de l’air. Revenue sur le lieu de son propre kidnapping, Martine pense qu’il existe un
lieu avec les crimes actuels. Quand la jeune femme disparaît, on peut craindre qu’elle ait été carbonisée avec son amant dans une
voiture. Ayant appris que Vox pouvait être un ancien bègue contrôlant sa voix, Bruce tient une piste sérieuse…
Cerner correctement la psychologie d’un tueur en série, voilà ce qui rend crédible un suspense sur ce thème. Non seulement le
portrait qui s’esquisse est réussi, mais Dominique Sylvain parvient à lui offrir une “présence” dans l’histoire. “Il la tua parce qu’il
fallait bien en finir mais elle ne lui avait rien donné. Une dinde de bout en bout. Elle avait prononcé les paroles, mais la magie
n’avait pas eu lieu. Il n’avait pas senti la membrane palpiter. L’entaille ne s’était pas ouverte sur le gouffre du temps… En serrant le
cou, il avait eu le sentiment qu’il n’y arriverait pas. Que le puits était trop profond. Trop haut. Trop glissant. Sa mémoire lui avait
alors rendu la voix de sa mère. Intacte pendant un bref instant. Gonflée des injures qu’elle prononçait en prenant soin d’articuler.”
Les principaux enquêteurs aux vies tourmentées, Alex Bruce et Martine Lewine, sont aussi fort convaincants. La construction du
récit, qui ne manque ni d’action ni de mystère, est aussi sinueuse que maîtrisée. On ne peut qu’apprécier cette intrigue. Un roman qui
fut, à juste raison, récompensé par le Prix Sang d’Encre en 2000, au Festival de Vienne (Isère).
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L'ARCHANGE DU CHAOS
aux Editions VIVIANE HAMY
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 31 Janvier 2015

Un immeuble en chantier sans gardien, rue du Laos, Paris 15e. Dans la cave, le cadavre d'une quadragénaire morte là depuis plus
d'une semaine. La victime ligotée a été mutilée, torturée, bras brûlé et langue sectionnée. Étrange constatation : ces blessures ont été
soignées, et le corps martyrisé déposé tel un gisant médiéval. C'est une ado anonyme qui a donné l'alerte en pleine nuit. Le groupe
du commandant Bastien Carat, de la Brigade Criminelle, est chargé de l'enquête. Une équipe un peu bancale et démotivée, marquée
par l'exclusion d'un des leurs, Colin Mansour, meilleur ami de Carat. Il a été remplacé par Franka Kehlmann, venue de la Brigade
Financière, protégée par la divisionnaire Christine Santini. La nouvelle ne demande qu'à faire ses preuves, malgré un frère
embarrassant, Joey. Enfants d'une défunte chanteuse et d'un universitaire agressif, Franka et son frère ont une histoire familiale
chargée. Pour elle, leur père fait figure de “chacal”.
L'heure serait à l'efficacité, en récoltant rapidement un maximum d'élément, bien qu'on ne dispose ni d'empreintes, ni de traces
ADN. Car on a probablement affaire à un prédateur, un méchant dingue cruel et précis. Si Bastien Carat se méfie de sa supérieure
Christine Santini, il peut compter sur le soutien amical du juge d'instruction Seimourt. Garder un contact positif avec son ex-collègue
Mansour, qui est en soins psys, paraît de moins en moins possible. Les ouvriers du promoteur Victor Frey ayant travaillé sur le
chantier figurent parmi les premiers suspects. L'un d'eux, Teddy Brunet, aurait le profil adéquat. On procède à son arrestation
musclée chez son ancienne petite amie sage-femme. Un coupe-boulon peut incriminer Brunet. Il sera défendu par un célèbre avocat,
Louis Bagneux, qui ne semble pas redouter l'accusation contre ce véhément client.
Quand Colin Mansour prend contact avec Franka, c'est visiblement dans le but de semer la discorde dans le groupe de Carat. La
jeune policière garde le cap dans l'enquête, notant les petits troubles de santé de son chef. Maître Bagneux, ami du promoteur Frey,
s'affiche en esthète bienveillant : il a remarqué les qualités de photographe de Joey. Peut-être cet avocat joue-t-il un trouble jeu.
Néanmoins, on finit par réaliser que la nervosité de Brunet était explicable. La victime est enfin identifiée : Victoire Pélissier était
médecin au Samu.
“Tu baigneras dans la lumière. Tu seras noyée dans l'étang de feu” : cette formule tirée de l'Apocalypse indique aux enquêteurs
qu'ils ont affaire à un prédateur mystique. Un ami du juge Philippe Seimourt, historien spécialiste de la torture, cerne pour Carat
l'esprit de l'assassin. La calligraphie intervient sûrement dans son processus mental. Plus tard, on s'apercevra que des phénomènes
naturels sont aussi prétextes déclencheurs. L'enquête devient fatigante pour Carat, qui aimerait consacrer plus de temps à son épouse
Garance, chef cuisinière. Pour Franka, les tentatives de retour de leur père nuisent quelque peu à sa concentration. Une affaire datant
d'une dizaine d'année présente des analogies avec le cas de Victoire Pélissier. Un homme retrouvé dans un canal avait aussi été
amputé de la langue…
Ce n'est évidemment pas un ordinaire roman d'énigme, avec assortiment de suspects et enquête rectiligne, que nous propose
Dominique Sylvain. Auteure confirmée, elle entraîne son public sur les pas d'un assassin mystique, en prenant bien garde de ne pas
“surdoser” ses effets. Elle sait qu'il serait contre-productif de charger l'ambiance, de miser sur l'excès de croyances délirantes, dans
cette intrigue ou la motivation criminelle est autre. Finesse et méandres vont agréablement de pair dans le récit.
Certes, un climat de mystère règne ici, mais c'est davantage à travers chaque personnage et son univers privé. Ce sont des portraits
fouillés, riches en nuances, voire en demies-teintes, que dessine Dominique Sylvain. Ainsi, sous son air de catcheur, Bastien Carat
masque une part de fragilité. Ou encore, le suicide passé de leur mère crée entre Franka et Joey un lien fort subtil. Et l'on peut
discerner que le cas de Colin Mansour n'est pas si extérieur, bien sûr. En somme, si tous portent leur croix, celle de l'adversaire des
policiers s'avère la plus pesante. Notons que l'auteure glisse la différence entre les tueurs-en-série américains, souvent cruels par
goût, et les quelques cas français. Toutefois, la férocité du prédateur reste mortelle jusqu'au bout de cette affaire. Un suspense aussi
sombre que palpitant, une belle réussite.

Emmanuel SYS
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CHAUD BEFFROI
aux Editions RAVET-ANCEAU - POLARS EN NORD
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 2 Janvier 2008

Un jeudi soir, la voiture d’Yves Frémaux est visée par trois tirs, alors qu’il rentre chez lui. Il est blessé sans gravité par des éclats de
vitres. Une voisine a vu s’enfuir l’agresseur. L’enquête est confiée à Frédéric Preux et à sa collègue Monin. Affaire délicate, car
Frémaux est à la fois commerçant et politicien. Il espère devenir candidat UMP à la mairie de Lille. L’hypothèse que son épouse
Hélène soit impliquée semble improbable. Par contre, quatre suspects sont interrogés par le duo de policiers.
Rigal s’estime le candidat légitime de leur parti aux élections à venir. Desmet, ami d’enfance de Frémaux, qui fut son associé,
l’accuse d’avoir causé son échec social. Sylvie Morel, gérante du bar-club Caraïbo appartenant à Frémaux, a été sa maîtresse. Il l’a
quittée, mais elle reste gérante. Plouvier, serveur employé par Frémaux, a été viré pour vol. Ce jeune repris de justice fréquente une
bande de voyous fachos. Huit jours plus tard, Hélène Frémaux est abattue dans une agression similaire à la première.
Il apparaît clairement qu’il y a eu erreur sur la personne. Si l’épouse utilisait la voiture de son mari, c’était bien Frémaux qu’on
visait. Preux et Monin convoquent les quatre principaux suspects, qui n’ont pas plus d’alibis valables que la semaine précédente. Le
jeudi suivant, la police surveille les lieux près de chez Frémaux, mais rien ne se produit. Preux admet qu’il faut élargir la liste des
suspects. Frémaux est séduisant, et Sylvie Morel n’a pas été son unique maîtresse. L’ex-petit ami d’une serveuse qui coucha avec
Frémaux pourrait être soupçonné. Le cocu s’avoue énervé, mais pas vengeur...
Voilà un roman d’enquête dans la plus pure tradition. Le héros n’est guère chanceux en amour, sa collègue a des soucis familiaux,
ils sont chargés d’une affaire sensible. Le duo étudie les pistes probables, vérifie les emplois du temps et les mobiles. Par une
approche différente des faits, Frédéric Preux comprend la vérité. Le contexte lillois actuel, fort bien restitué, sert de décor à une
intrigue solide, à la narration maîtrisée. Une idée assez astucieuse amène un dénouement classique, dans les règles du genre.
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T
Maud TABACHNIK
L'ORDRE ET LE CHAOS
aux Editions ALBIN MICHEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 17 Janvier 2014

Meryl Close est âgée de quarante-trois ans. Elle a toujours vécu dans l'ombre de sa mère, la directive Meredith. Employées dans la
même entreprise, elles habitaient ensemble, ne sortaient guère, partageaient les mêmes vacances. Pas d'homme, ni la moindre
fantaisie, dans leur isolement volontaire. Peu d'expérience des réalités. Au décès de sa mère, Meryl réalise combien elle a été frustrée
dans ses choix de vie. La défunte laisse une jolie somme. Vendant leur petite propriété, Meryl achète un camping-car fonctionnel.
Une idée qui eût fait bondir sa mère, sans nul doute. Elle a l'intention de sillonner en toute liberté les routes de la Grande-Bretagne.
Bientôt, Meryl doit affronter la brutalité du monde.
Si la campagne anglaise est charmante, sa population villageoise reste parfois rustre. Tel ce fermier en train d'agresser sexuellement
sa propre fille de douze ans, Mary-Ann. Meryl intervient, tue le pervers Culloughs. La gamine ne se montre guère coopérative.
Éliminer Mary-Ann relève également de la légitime défense, estime Meryl. Elle fait halte dans un hébergement de plein air, à
Manchester. Si elle est au courant de l'enquête sur le double meurtre, la police n'a pas de raison de la suspecter. Au début de son
périple, elle eut une altercation avec le despotique maire du village d'Oakham. Il fut soupçonné d'avoir tué un routard et son chien,
sans suite. Meryl considère comme juste de supprimer à son tour ce petit notable arrogant et violent. Elle n'a aucun mal à l'égorger,
laissant peu de traces.
L'inspecteur Russel Milland est en poste au commissariat de Chester. Il appartenait à la police de Londres lors des attentats de 2005.
Impliqué dans une enquête à ce sujet, il fut très marqué par la mort de son principal collègue. Ces images le tourmentent toujours. Il
finit par accepter ce reclassement à Chester. Il est chargé de l'affaire d'Oakham. Le maire est décrit comme bon mari, n'ayant pas
d'ennemi. La population locale s'avère farouche. On ne l'a pas tué pour le voler, c'est un fait. Russel Milland imagine un possible lien
avec le meurtre du fermier et de sa fille. Certes, le camping-car d'une femme a été signalé, une piste qui lui apparaît toutefois
incertaine... Meryl est retournée dans sa maison vendue à deux retraités. Négocier quoi que ce soit avec le couple est clairement
impossible...
Façon road-movie, Maud Tabachnik nous propose ici une histoire de tueuse en série, pour son huitième titre dans la collection
Spécial-Suspense. Cette Meryl, que la police baptisera finalement “la Bouchère du Herefordshire”, est fatalement un singulier
personnage.
Dans son enfance, on diagnostiqua son comportement asocial : “Une migraine vient de me tomber dessus. Je sais pourquoi. Le
médecin de famille avait déclaré à ma mère que ça se produirait chaque fois que je serais en colère ou contrarié. „Ÿ Ça vient du
sang, avait-il précisé. Votre fille est une sanguine sous ses airs calmes. Quand elle se met en colère, le sang engorge ses artères et
monde directement au cerveau.” Ayant trop longtemps végété dans un cocon, c'est sans conscience du réel qu'elle se réveille.
Criminelle, ce n'est pas sa définition des faits : “Un crime est l'action de tuer un être vivant par cupidité, haine, jalousie, plaisir,
cruauté, sadisme, sexualité perverse. Où suis-je là-dedans ?”. Meryl se protège en fixant sa version de la légitime défense, avant de
glisser vers la démence.
L'autre héros de cette histoire, c'est le policier Russel Milland. S'il est inefficace, bien que menant une enquête correcte avec son
jeune adjoint, c'est qu'il reste perturbé par son passé. Il se sent tel un coupable, qui en rechercherait d'autres... N'accordons pas trop
d'importance à certains détails descriptifs, ni aux décors britanniques. On comprend que ce qui prime pour cette auteure chevronnée
qu'est Maud Tabachnik, c'est la grande part psychologique du suspense. À travers le mental des protagonistes, elle maîtrise fort bien
son sujet.

Paco Ignacio TAIBO II
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68
aux Editions L ECHAPPEE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 2 Avril 2008

Parfois, il est impossible de baser un roman sur des souvenirs, même quand on est un écrivain aussi confirmé que Paco Ignacio
Taïbo II. Cet auteur n’est pas seulement le maître du polar mexicain, voire le chef de file de la Littérature policière
latino-américaine. Il fut, et reste, un militant. Encore étudiant, il participa activement au mouvement qui - durant 123 jours - secoua
le pouvoir mexicain, à partir du 28 juillet 1968. La répression fut autrement violente que sous nos latitudes. C’est son histoire, qu’il
serait vain de résumer ici. Sans doute est-il préférable de laisser la parole à Taïbo, via ces quelques extraits.
Sur les fantômes vivaces : “Aujourd’hui, le mouvement de 68 est un fantôme mexicain de plus, un des fantômes les plus
irréductibles, les plus insomniaques de tous ceux qui hantent encore notre terre.”
Sur les étudiants, avant la révolte : “Nous militions à l’ancienne bien que nous vivions avec un style moderne. Nous étions sectaires.
Notre ennemi était étranger, distant, immense. L’État était une abstraction théorique. Du coup, il valait mieux se consacrer à
d’interminables disputes avec les faux amis, les voisins du parti d’à-côté, la secte du coin de la rue, les pratiquants du culte
concurrent. Nous étions prêts à livrer des guerres idéologiques, à rédiger des journaux illisibles truffés de citations de Lénine et Mao,
Trotski et Bakounine, selon le club auquel nous appartenions.”
Sur les premières manifs : “Ce n’était pas la première fois qu’ils nous cognaient. C’était une des habitudes malsaines de l’État
mexicain, niquer les étudiants de temps en temps, pour qu’ils sachent qui commande ici-bas.”
Sur les répressions violentes : “Le mardi, un pouvoir halluciné par les limites de son arrogance envoya l’armée sur l’École
préparatoire numéro un. Il y eut un tir de bazooka contre la porte coloniale, des coups de feu, des centaines d’arrestations. Un groupe
se réfugia sur la terrasse pendant que les soldats entraient à la baïonnette par les cours intérieures de l’école…”
Sur la prise de conscience : “Que se passait-il ? Pour ceux d’entre nous qui avions tété de la politique dans les livres, la réalité
politique devenait notre nouvelle école. Nous savions seulement qu’il y avait un mouvement, qu’il fallait le défendre contre ceux qui
voulaient le tuer à coups de matraque ou de bazooka, qu’il fallait le protéger de ceux qui voulaient l’étouffer sous la parlotte, de ceux
qui voulaient le freiner, l’arrêter.”
Sur la répression finale : “Le 2 octobre, l’armée attaqua le meeting à Tlatelolco. C’est désormais de l’histoire connue. Le massacre a
été raconté encore et encore. La tentative de falsifier l’histoire que la machinerie gouvernementale mit en place, dès que les premiers
étudiants tombèrent criblés de balle, obligeait à répondre…”
Sur les effets de la contestation : “68 est le point de départ, c’est de là que nous venons. Une génération a exprimé sa volonté de
changer ce pays, la mexicanisation des enfants de la classe moyenne qui se manifeste dans la réhabilitation de l’hymne national, et
elle le fait dans une mobilisation sociale, par la pratique de l’autogestion, la découverte de la ville et de ses immenses limites et
frontières, avec la révolution culturelle et, surtout, avec un pacte en vue de l’avenir.”
Ce livre est préfacé par Claude Mesplède. S’il est l’auteur du Dictionnaire des Littératures Policières, il participa également aux
évènements de 1968, chez Air France. Lui aussi a conservé l’esprit militant. Son témoignage offre un parallèle avec celui de Taïbo,
né le même jour que lui (mais pas la même année).

Kazuaki TAKANO
TREIZE MARCHES
aux Editions PRESSES DE LA CITE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 7 Juillet 2016
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Au Japon, en 2001. Âgé de vingt-sept ans, Jun'ichi Mikami sort de prison. Il fut condamné à deux ans de détention pour le meurtre
involontaire de Kyôsuke Samura, un jeune de son âge. Il retourne vivre chez ses bienveillants parents dans la région de Tokyo. C'est
par son frère cadet Akio que Jun'ichi réalise la situation actuelle : ses parents se sont ruinés pour dédommager M.Samura, le père de
sa victime. Surveillant-chef à la prison de Matsuyama, Shôji Nangô a quarante-sept ans, dont vingt-huit dans la pénitentiaire. Sa
famille battant de l'aile, il envisage de démissionner pour créer une boulangerie, afin d'y remédier. Projet qui nécessite du
financement : or, il vient d'être contacté par l'avocat Sugiura pour mener à bien une mission particulière. Celui-ci sert d'intermédiaire
à un client anonyme.
Shôji Nangô est convaincu que Jun'ichi Mikami peut retrouver le droit chemin, s'il l'associe à l'enquête en question. Tous deux
recevront un gros pactole s'ils y parviennent. Quand le surveillant-chef le contacte, Jun'ichi y voit l'opportunité de rembourser ses
parents. Ainsi, son conseiller d'insertion constatera ses efforts. Et il sera peut-être plus facile à Jun'ichi de s'excuser auprès de
M.Samura, le père de celui qu'il a tué, comme le veut le procédure. Toutefois, l'affaire qu'ils devront résoudre remonte à dix ans. Il
sera donc compliqué pour Nangô et Jun'ichi de démontrer l'innocence de l'homme qui a été condamné à mort, et qui attend depuis
sept ans son exécution. Celle-ci est programmée trois mois plus tard.
Pour la justice, le cas était limpide : Ryô Kihara venait d'assassiner un couple de retraités chez eux, quand il fut victime d'un
accident de moto à quelques centaines de mètres du lieu du crime. Le choc provoqua une amnésie chez Ryô Kihara, qui aggrava le
jugement car il ne pouvait éprouver de regrets, ignorant s'il était ou non un meurtrier. Depuis peu, sa mémoire est ravivée par l'image
d'un escalier associé au double assassinat. Pas assez pour une révision de son dossier, mais ça constitue un point de départ pour
Nangô et le jeune Jun'ichi. Hélas, le fils du couple de victime se montre véhément, ne les autorisant pas à entrer dans la maison à
l'abandon, afin de vérifier si un escalier s'y trouve. Nangô se passera de l'avis du fils, et va explorer clandestinement ladite maison.
Parmi les relations du retraité assassiné, Nangô trouve le nom de Kyôsuke Samura, celui que tua involontairement Jun'ichi. Pas
exactement un indice, car le défunt fut conseiller d'insertion : il s'occupa du fils Samura après qu'il eût des ennuis avec la justice,
mais de beaucoup d'autres également. Pendant trois semaines, Nangô et Jun'ichi crapahutent sur la montagne voisine, cherchant
vainement le fameux escalier. Le client secret de l'avocat Sugiura préfère que Nangô enquête seul, mais le surveillant-chef garde son
assistant.
Jun'ichi émet d'ailleurs une hypothèse très logique : quelqu'un qui risquait la révocation de sa libération conditionnelle a pu éliminer
le vieux conseiller d'insertion et son épouse, afin de faire disparaître son dossier. Dans les archives judiciaires, Nangô découvre le
nom d'un possible suspect. Il rend visite en prison à ce Toshizô Ohara, repris de justice incarcéré. Tandis qu'approche la date de
l'exécution de Ryô Kihara, si ce n'est peut-être pas la bonne piste, le raisonnement reste assez juste. Nangô et Jun'ichi approchent du
but…
Prouver l'innocence d'un condamné à mort, tel est le moteur de cette intrigue. Ce qui fait partie des thèmes classiques de la
littérature policière. Moins les détectives amateurs ont d'indices favorables au départ, plus l'enquête s'avère ardue et donc palpitante.
Quand on les sent motivés autant par un aspect moral que financier, comme le duo de cette affaire, ça suppose une histoire riche en
péripéties. Cette facette du roman tient ses promesses, car le lecteur reste conscient du temps qui s'écoule, et des difficultés
rencontrées. En outre, les héros sont parfaitement assortis : un jeune qui fugua avec sa petit amie alors qu'il était adolescent, et qui
débuta sa vie adulte par un crime involontaire ; face à un homme mûr, s'interrogeant sur ses choix de vie, sur un possible avenir plus
serein.
Néanmoins, l'essentiel n'est pas dans les investigations de Jun'ichi et Nangô, aussi bien racontées soient-elles. C'est tout le système
judiciaire japonais que décrit Kazuaki Takano, en soulignant ses énormes failles. Dramatique, car on voit que les jugements s'avèrent
très inégaux, excluant largement l'objectivité. Sachant que la peine de mort existe encore au Japon, on mesure le risque d'erreur. Et
ceci malgré les jalons bureaucratiques (les fameuses "treize marches") censés étudier les recours, revoir les contextes et les faits. Par
pure hypocrisie, la société japonaise semble refuser de s'interroger publiquement sur ces sujets, peine de mort et signification des
peines de prisons. Pour les Occidentaux, ce qui surprend, c'est que la justice nippone place le "repentir" avant toute autre
considération.
Exprimer des remords en apparence sincères – mais le sont-ils ? – serait suffisant pour atténuer la douleur des proches de victimes,
donc cela permettrait de limiter les sanctions visant les coupables. Grâce à Nangô qui a participé à deux exécutions, on comprend les
incohérences dans le traitement des dossiers : le surveillant-chef n'est pas neutre, mais il estime que tous les éléments doivent être
pesés et la culpabilité absolument certaine. Quant à la réinsertion des délinquants, suivie par des conseillers bénévoles, on se pose là
aussi quelques questions. L'approche sociologique autour de la justice est l'atout majeur de ce livre, ajoutant une force indéniable au
suspense proprement-dit. Sans conteste, un roman de qualité supérieure.

Gilbert TANUGI
DEUIL EN ACIER
aux Editions LE MASQUE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 28 Mai 2015
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Paris, début des années 1970. Les gens tels que Monsieur Jo, on ne les appelle pas encore des tueurs en série, des serial killers. On
les qualifie de psychopathes, de maniaques. Si Monsieur Jo est un personnage inventé par Chris, c'est surtout quelqu'un de
dangereux. Il joue au dur dans les boîtes de Pigalle, il y fait preuve d'une grande générosité. Dans sa vie ordinaire, Christian de
Grandseigne apparaît pourtant comme un jeune homme sans grand caractère. C'est le fils trop couvé d'une femme du monde
snobinarde vivant dans un décor historique et précieux. Christian est un jeune homme tranquille, assez rêveur, ne cultivant aucun but
précis pour l'avenir. Il ne fréquente pas grand monde, aucune femme ne semble l'intéresser. Il surveille vaguement les intérêts
familiaux, gérés par Maître Guignard.
C'est donc en cachette que, la nuit, Christian de Grandseigne se rend à Pigalle, où il se transforme en Monsieur Jo. Est-il vraiment
crédible dans son rôle de caïd ou n'est-ce qu'un pigeon de plus ? Est-ce pour son argent ou pour son physique que des filles, telles
que Gaby, Daniela ou Andréa, s'offrent à lui ? Quand elles découvrent son secret, il doit les éliminer. Avec un couteau ne lui
appartenant pas. Fièvre, crise de folie ? Il bénéficie d'un peu de chance : l'enquête policière qui débute ne fait pas le rapprochement
entre Chris et Monsieur Jo. Néanmoins, un embarrassant portrait-robot est diffusé.
Maître Guignard est un ambitieux, voire un arriviste. À l'insu de Chris, il est l'amant de Mme de Grandseigne, sa mère. Il imagine
même un mariage entre son propre fils et elle, même s'il est très incertain que la mère de Chris adhère à ce projet. Maître Guignard
va venir en aide au jeune homme, non sans arrière-pensées. Bonne occasion de le contrôler, de l'amener à accepter des opérations
financières juteuses. Toutefois, si le danger paraît s'éloigner, Monsieur Jo risque de renaître. De recommencer à tuer, en s'attaquant à
Anne, la nièce de leur maître d'hôtel. Une fuite en avant probablement suicidaire…
Né en 1929, Gilbert Tanugi fut récompensé en 1972 par le Grand Prix de Littérature Policière pour son troisième roman, “Le canal
rouge” (Denoël, Crime Club). C'est en grand format que fut publié “Deuil en acier” chez Le Masque, en 1974. Certes, il s'agit d'une
intrigue plutôt sombre, mais la fluidité du récit et une certaine part d'humour évitent toute lourdeur à l'histoire. Le personnage central
n'est pas sans rappeler le cas célèbre de Georges Rapin, dit Monsieur Bill, jeune bourgeois dandy qui s'encanailla avant de devenir
un meurtrier. Un côté Dr Jeckyll et Mr Hyde, bien sûr. Gilbert Tanugi parvient à décrire la tension mentale qui habite le jeune
homme. À replacer dans le contexte de l'époque, voilà une quarantaine d'années, où l'on s'interrogeait moins sur le rapport entre
crime et folie. Un suspense à redécouvrir.

Plamondon TAQAWAN
ÉRIC
aux Editions QUIDAM EDITEUR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 10 Janvier 2018

Pourquoi, en ce 11 juin 1981, le gouvernement québecois lança-t-il donc une démonstration de force contre les pêcheurs Indiens de
la Restigouche, une réserve à la frontière avec le Nouveau-Brunswick ? Les Mi'gmaq durent affronter des centaines de policiers de
la Sûreté du Québec. Il était question de réduire les droits de pêche au saumon, pour ce peuple qui en avait fait sa principale activité.
En ces temps où existaient des tensions entre les autorités fédérales canadiennes et des politiciens québécois, tout ça n’était qu’un
prétexte. D’autant qu’aucune mésentente réelle ne créait jusqu’à là de conflit entre les Indiens et la population d’origine européenne.
Étonnante agitation dans ce secteur paisible de Gaspésie si pittoresque. Pourtant, la répression fut extrêmement violente de la part
des policiers.
Ce n’est pas la jeune Océane, quinze ans, Mi'gmaq vivant là avec ses parents, qui pouvait comprendre les enjeux de cet événement.
D’instinct, elle sent néanmoins l’injustice. Bien que la zone soit interdite d’accès, elle rejoint sa famille. Hélas, elle va être victime
des excès de la situation… Âgé de trente-cinq ans, Yves Leclerc est garde-chasse dans cette région. Chargé de la protection de la
nature, il respecte les Mi'gmaq dont il connaît les préceptes traditionnels et l’Histoire. Ces peuples venus d’Asie, via le Détroit de
Béring il y a quantité de siècle, ont conservé leur identité. Né dans une famille modeste, Yves se reconnaît en eux. Aussi
démissionne-t-il aussitôt quand les autorités prennent pour cible les pêcheurs Mi'gmaq. Il recueille bientôt Océane, en fuite, et sous
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le choc.
William Metallic est un ami d’Yves Leclerc. Ce sexagénaire Indien a choisi de vivre tel un ermite, entre les forêts et les eaux de la
Gaspésie. Quand Yves est menacé par un duo d’individus dangereux, William intervient. Par contre, dans le cas d’Océane, il estime
que seule une femme peut aider… Française originaire des Landes, Caroline Seguette est une jeune enseignante de Matapédia, dans
la même région. Yves et elle sont devenus amants quelques mois plus tôt. Si elle est moins résistante au froid que lui, Caroline n’a
pas le même regard qu’Yves sur cette contrée, qu’elle aime tout autant que lui. Sans hésiter, elle accepte d’héberger Océane, de
s’occuper d’elle psychologiquement.
Le quinquagénaire Pierre Pesant se prend encore pour un séducteur face aux étudiantes. Cet universitaire est sans nul doute un
expert des aspects historiques du Québec. Mais les récentes affaires visant les Mi'gmaq ne se résoudront pas grâce à de beaux
discours. Car dans ce contexte où perdure une forte crise, certains membres vindicatifs de la SQ continuent peut-être à traquer
Océane. Caroline et l’adolescente sont, dès lors, en danger. Yves, William et Pierre ne ménagent pas leurs efforts pour les sauver…
(Extrait) “Dans le cerveau de Leclerc, ça se bouscule. Il voudrait agir, saisir un des gars et frapper l’autre, tenter quelque chose,
mais il pourrait nuire à son allié. Il faut faire confiance à William, qui ne doit pas être loin. Alors, il retient son souffle. Il ferme les
yeux dans la boue. Il entend le gros poser son fusil, s’approcher avec ses bottes à cap d’acier et se pencher pour soulever la pierre en
forme de carapace de tortue. Elle doit peser au moins quinze kilos. Il l’entend souffler un peu en se redressant et au moment où il
l’imagine se placer au-dessus de lui, de sa tête, il perçoit un bruit sourd et sec, comme un bout de fer qui percute un tronc d’arbre
gelé, comme un coup de hache dans un bouleau en plein hiver. Le claquement est suivi d’un intense gémissement de douleur…”
Ce roman s’inspire d’un véritable épisode de l’histoire récente du Québec. Au même endroit, se déroula en 1760 la bataille de la
Restigouche où furent impliqués Anglais, Français et indiens Mi'gmaq. Mais cette fois, en juin 1981, l’opération de police musclée
n’avait aucun sens, sauf à désigner des bouc-émissaires pourtant inoffensifs. Les dessous de l’affaire, que l’on nous explique, ne sont
que basse manœuvre politique. Il est vrai que, contrairement aux Amérindiens des États-Unis, ceux du Canada semblaient plus
passifs dans la défense de leur culture. Une sorte de "paix sociale" qui convenait à l’ensemble des autres Québécois, pour lesquels
aucun retour sur le passé ne s’imposait alors.
C’est un kaléidoscope de chapitres courts que nous présente Éric Plamondon. Dont le point central serait le fameux saumon, que les
Indiens nomment taqawan quand il revient dans sa rivière natale. Un poisson nerveux dont ils savent la noblesse. Occasion
également pour l’auteur d’explorer quelques facettes de l’histoire du Québec, de cette Acadie que la France ne sut pas garder
autrefois.
Aussi remarquables que soient les décors, c’est l’être humain qui y dépose son empreinte, parfois positive, souvent négative. Nous
sommes ici dans le second cas. La violence entraîne des réactions de survie. Éviter de sombrer dans ce noir déchaînement, Yves,
William, Océane et Caroline en donnent l’exemple. Fidèle à ce que lui montra sa grand-mère couturière quand il était enfant, Yves
cherche toujours “le droit fil”, la meilleure décision. Il ne s’agit pas strictement d’un polar, mais d’un roman d’une belle originalité,
et d’une vraie profondeur.

Yann TATIBOUET
PRIEZ POUR NOUS
aux Editions LE FORBAN DU BONO
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 25 Avril 2005

Le Bono, petit port du Morbihan, novembre 1918. Blessé, Vincent a terminé la guerre un peu plus tôt que tant d'autres. Aujourd'hui,
il cherche dans le secteur l'assassin de sa fiancée Anna, un nommé Le Trubard. Sans le vouloir, Vincent sauve de la noyade une
jeune femme, Gaëlle. Elle est enceinte d'un homme, dont elle tait l'identité.
Vincent devient l'ami de deux vieux pêcheurs, Gwendal et Aristide. Il loge chez Gwendal, tout près de la maison de Gaëlle. Bien que
l'idée déplaise à ses proches, Aristide initie Vincent au métier de pêcheur. Il l'embarque sur son forban, bateau traditionnel. Si
Vincent y est mal préparé, il se montre pourtant à la hauteur. Aristide veut profiter de ces sorties dans le Golfe pour repérer son fils
Loeiz, déserteur vivant en clandestin. Aucune trace de lui, mais la pêche est fructueuse.
Vincent est assez bien accepté par la population du Bono. La laide Marie Becbras, bienveillante commère, sympathise avec lui.
Gaëlle souhaite se marier avec Vincent. Elle lance la rumeur qu'il est le père de son futur bébé. Bien que peu motivé, le jeune
homme ne dément pas. Un soir où il accompagne son ami Gwendal, magistral conteur, invité à la ferme Le Trubard, il n'y trouve pas
celui dont il doit se venger. En fait, il ne s'agit que d'homonymes. Pour aider Gaëlle, Vincent apprend aussi l'ostréiculture. Alors que
les préparatifs de la noce se précisent, Vincent découvre le patronyme d'Aristide : Le Trubard. C'est donc certainement son
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introuvable fils Loeiz qui tua Anna.
Vincent découvrira bientôt la noire vérité…
Édité fin 2004 [contact auteur: 06.87.07.40.72] ce roman ne bénéficie que d'une diffusion restreinte. Bien documenté, il permet
d'évoquer la vie des habitants d'une bourgade bretonne de l'époque. Sur ce point, son réalisme rend déjà l'histoire convaincante. En
outre, la noirceur de l'intrigue criminelle offre aussi une ambiance fort réussie. Ce sombre suspense ne manque pas de qualités.
Malgré de petites faiblesses, c'est un récit équilibré et bien écrit que nous propose l'auteur.

TENTER LE DIABLE
aux Editions LE FORBAN DU BONO
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 4 Janvier 2006

Automne 1943. un chalutier est intercepté alors qu’il se dirigeait vers l’Angleterre. Le nazi Kurt Friedrich et le jeune milicien Erwan
Falc’hun mènent l’opération. Dornaour et son équipage sont arrêtés. Le bateau est détruit. Seul son beau-frère, Ar Bir, peut
s’échapper. Il a reconnu Erwan, comme eux natif du port du Bono. C’est le fils adoptif de leur ami Vincent, capitaine dans la marine
marchande.
A son retour chez lui, Ar Bir doit se cacher. Recherché, il se réfugie chez le vieux Gwendal, conteur célèbre dans la région. Erwan le
milicien et Friedrich le nazi continuent à persécuter la population locale. Erwan menace Jeanne, l’institutrice, qui se met à l’abri
chez la sœur d’Ar Bir. Erwan est assassiné dans de mystérieuses circonstances. Son père adoptif revient au Bono.
Vincent ignorait qu’Erwan, dont les origines furent si troubles, était devenu milicien. Il ne s’apitoie pas sur son sort. Vincent tombe
sous le charme de l’institutrice. Celle-ci était déjà courtisée par Dornaour, dont on est sans nouvelle. Vincent et ses amis doivent
trouver le moyen de faire passer Ar Bir à l’étranger. Retaper un vieux navire paraît saugrenu, car la surveillance des occupants est
constante.
Le conteur Gwendal met au point un stratagème, avec la complicité de son ami curé. Les réparations sont effectuées avec l’accord
des nazis, mais Friedrich est suspicieux. Avant d’être exécuté, Dornaour s’enfuit. Le départ approche pour Ar Bir, Dornaour et
Vincent. Ce dernier quitte à regrets Jeanne, l’institutrice...
25 ans plus tard, on retrouve dans ce 2e titre personnages et décors de Priez pour nous (2004). Le contexte de la guerre se prête
toujours à de sombres intrigues. On nous présente des protagonistes humains et crédibles, et non pas trop « héroïques ». La
complexité de leur situation donne une histoire de bon niveau, qui ne manque pas de péripéties. Le cas d’un milicien collabo est
évoqué sans complaisance. Il s’agit donc d’un roman réussi, pouvant se lire à la suite ou séparément du précédent. (Contact auteur :
06.87.07.40.72)

LES NAUFRAGES DE GAVRINIS
aux Editions COOP-BREIZH
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 23 Mai 2014

Maël, son amie Youna, et leur copain Loïc sont trois enfants, habitués à fréquenter les rivages du Golfe du Morbihan, en Bretagne.
Parfois, ils finissent par trouver ces balades un peu ennuyeuses. Il y a bien ce bateau naufragé tout abîmé, qui est venu s'échouer
depuis un certain temps pas loin de la côte. Mais “ce rafiot est maudit. Il y a quelques années, deux garçons sont partis en mer avec
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lui, et ils ont disparu sans que l'on retrouve leurs corps.” Loïc n'est pas trop partant pour accompagner ses amis Maël et Youna à
bord. C'est pourtant lui qui découvre un drôle de signe à l'intérieur de l'épave. Ce double cercle ne peut qu'être le symbole de deux
îlots du Golfe, Gavrinis et Er Lannic.
Gavrinis abrite un tumulus réputé, datant des temps très anciens, un site qui ne se visite plus durant cette partie de l'année. L'îlot
voisin, presque jumeau, d'Er Lannic est une réserve naturelle où l'on n'a pas le droit de débarquer. Néanmoins, malgré la brume qui
les entoure maintenant, les trois enfants ne craignent pas d'aborder sur Er Lannic. Ils cherchent d'improbables indices sur l'îlot. Au
moment de repartir, leur barque a disparu, possiblement entraînée par la marée. Ils doivent essayer de passer la nuit ici. Ce n'est pas
l'imagination assez morbide de Youna qui peut rassurer ses deux copains. Un garçon à l'allure un peu inquiétante vient finalement à
leur rencontre...
Yann Tatibouët publie en ce printemps 2014 une trilogie de contes pour la jeunesse, dont “Les naufragés de Gavrinis” est le premier
tome. C'est à la fin de cette histoire que Maël, Youna et Loïc créent un club secret chargé d'aider les revenants. Ils le baptisent Le
Club de l'Au-delà, et leur cri de ralliement sera Ar Bed All ! Leurs aventures se poursuivent dans deux autres volumes, “Le chevalier
de Suscinio” (ayant pour décor un château médiéval de la presqu'île de Rhuys) et “Le gardien du phare de Tévennec” (au large du
Finistère, entre la pointe du Van et l'île de Sein). Trois romans destinés à la jeunesse, publiés dans la collection Beluga, diffusée par
Coop-Breizh. L'auteur connaît bien les lieux évoqués pour ce premier titre, puisqu'il vit près du Golfe du Morbihan. La Bretagne
n'est pas exempte de légendes sur les fantômes, dont il s'inspire pour cet agréable récit mystérieux. Les illustrations sont d'Hugues
Mahoas.

Alex TAYLOR
LE VERGER DE MARBRE
aux Editions GALLMEISTER
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 7 Septembre 2016

La cambrousse états-unienne est encore peuplée par des loquedus qui imaginent être des cadors. Dans ce comté du Kentucky
autour de la Gasping River, il y a quelques spécimens de cette espèce. Bien que vieillissant et malade, Loat Duncan fait toujours
figure de chef occulte du secteur. Entouré d’une demie-douzaine de dobermans, une arme constamment à portée de main, circulant
en Cadillac, assisté de son bras droit Presto Geary, il affiche un cynisme froid très inquiétant. On n’exclut pas que le superstitieux
Loat ait été un meurtrier, par le passé. Son fils Paul s’est récemment évadé de la prison d’Eddyville, avec complicités. Loat dit ne
rien savoir de tout cela, mais le shérif Elvis Dunne ne le croit pas.
Loat Duncan est l’associé de Daryl, qui tient le bar à putes de la contrée. Manchot suite à un accident datant d’environ vingt ans, ce
Daryl est un teigneux qui traficote certainement sur tout ce qui a un peu de valeur. Quand débarque au bar un chauffeur routier
habillé en costard, d’allure plutôt roublarde, Daryl comprend bien que ce gus-là navigue autant que lui en eaux troubles. Dans le
coin, se trouve un troisième larron qui fut jadis copain avec Loat et Daryl, Clem Sheetmire. Son job, c’est de s’occuper du petit ferry
qui permet de traverser la Gasping River. Pas beaucoup de rentabilité, mais un boulot honnête. Clem a rompu avec les deux autres
depuis qu’il a épousé Derna, aujourd’hui quadragénaire.
Le couple Sheetmire a un fils âgé de dix-neuf ans, Beam. Physiquement, il ne ressemble guère aux autres membres de la famille,
avec lesquels Clem et Derna ont peu de liens. Beam est atteint de narcolepsie, des pertes de consciences incontrôlées. C’est souvent
lui qui se charge du ferry de la Gasping River le soir. Cette fois-là, c’est un inconnu à l’aspect miteux qui traverse en début de nuit.
Il asticote Beam au sujet de sa mère Derna, avant de s’approcher de la boîte contenant le fric de la recette du ferry. Beam va
l’assommer mortellement. Il alerte son père, qui n’a pas l’intention de prévenir la police. Clem donne un peu d’argent à Beam, et lui
conseille de disparaître immédiatement.
Le corps d’un noyé est rapidement retrouvé dans la rivière. Le shérif comprend qu’il a été frappé. Il ne reste pas longtemps
inconnu : c’est Paul Duncan, le fils de Loat. Pour l’heure, l’absence de Beam peut passer pour une fugue en ville. Sauf que Derna a
bientôt fait le rapprochement, d’autant que la victime ne lui est pas inconnue. Quant à Loat, il ne doute guère de la culpabilité de
Beam. Même s’il ne l’exprime pas directement, car il est face à un dilemme. Le routier en costard qui a pris Beam en auto-stop ne va
pas loin : jusqu’au bar de Daryl. Il compte y claquer l’argent qu’il a dérobé au jeune homme. Beam serait bien avisé d’éviter cet
endroit. Heureusement, un vieillard le tire de ce mauvais pas.
Ce vieux cueilleur de ginseng, c’est Pete Daugherty. Parce qu’il est un peu sorcier, Loat se méfie de ce bonhomme-là. Beam et Pete
se mettent à l’abri dans un cimetière, avant d’être rejoints par Ella Daugherty, la fille du vieux. De leur côté, Loat et Derna règlent
quelques comptes, la mère interdisant à son ancien amant de faire du mal à son fils ; tandis que le shérif Elvis recherche Beam dans
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les environs, surtout au bar de Daryl. Il y a fort à parier que Pete et Ella se soient embringués dans une affaire risquant de mal finir.
Car elle a réveillé la rivalité entre Daryl, Loat et Clem, ainsi que le passé de Derna…
-“Tout le monde connaît Loat Duncan. Mais on fait pas rappliquer l’enfoiré chaque fois qu’il y a du grabuge au bar de Daryl. Si tu
as des ennuis avec Loat, tu t’es attaqué à trop gros pour toi. (Pete ramassa a broche en métal et attisa les braises pour les faire
repartir). T’es en terre hostile, et c’est plein d’hommes hostiles. Il y a des gens par ici qui voient même pas le merdier qu’est juste
sous leur nez. Ils s’assoient le soir sous leur porche à écouter les engoulevents, et ils se disent que tout est paisible. Et puis, il y a
l’autre catégorie. Celle à laquelle les squatteurs de porches aiment pas penser. Ceux-là, c’est ceux qui se lèvent et marchent avec les
ombres toute leur vie, jusqu’à devenir eux-mêmes les ombres. Et qui sait, peut-être que c’est eux, les engoulevents qui chantent dans
la nature pendant que les pantouflards se balancent sur leur porche. Peut-être que c’est ça qu’ils sont. Les oiseaux et les chiens qui
gémissent et hurlent la nuit.”
La ruralité américaine dans toute sa splendeur ! Entre une profonde rivière et des chemins poussiéreux, tel est le décor de ce roman.
Avec son bar-bordel mal famé, et ses maisons à l’ancienne dotées d’un porche pour accueillir, bien ou mal, les visiteurs. Avec son
shérif pas si âgé, sûrement pas en mesure de maîtriser la situation. Car l’imbroglio résulte d’une "faute collective", la mère de Beam
le reconnaît : “Ce que j’en sais, c’est que t’es pas le seul responsable de tout ça. Je sais que tout ce qui arrive maintenant fait partie
du prix à payer pour notre mode de vie. À nous tous.”
On est ici dans un petit comté, aux frontières vite atteintes. Mais où l’on peut tourner en rond, comme le fait le jeune Beam. Il ne va
jamais quitter les parages, n’étant pas fait pour vivre ailleurs, lui non plus. Les fantômes qui hantent ces lieux sont davantage dans
les têtes que dans les cimetières, à vrai dire. Quels que soient les secrets des uns, ou les rumeurs visant les autres, on est trop proches
pour se dénoncer mutuellement. Quitte à se faire justice, avec violence, si l’occasion s’en présente. Plus de population pourrie que de
personnes sages, telles le vieux Pete et sa fille.
Sans doute faut-il souligner le joli style narratif de l’auteur, plaçant quelques images bucoliques pour éclaircir la noirceur du récit.
Sans oublier les délicieux dialogues, qui font mouche. On peut également y voir un aspect biblique, Abel et Caïn n’étant pas loin de
ce supposé paradis terrestre. Un roman noir à l’ambiance rustique très agréable à lire, c’est évident.

Peter TEMPLE
LA ROSE DE FER
aux Editions RIVAGES
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 13 Mai 2016

Australie, État de Victoria, en 1998. Mac Faraday est un ancien agent fédéral, qui exerça ce métier durant treize ans. Avec son
supérieur Berglin, leur domaine était la lutte contre les trafics de drogue. Quatre ans plus tôt, dans l'affaire Howard Lefroy qui causa
la mort du suspect et de sa compagne, Mac fut sur la sellette et quitta le service. Il retourna dans la bourgade où son défunt père
s'était installé, à une heure et demie de Melbourne. Il a depuis relancé la forge paternelle, devenant lui-même ferronnier d'art. Il vient
d'engager Allie Morris, experte dans ces travaux. Dans cette région campagnarde, les commandes ne manquent pas. En complément,
avec le vieux jardinier Stan, Mac participe à des chantiers d'entretien de propriétés, telle celle de Harkness Park qu'ils doivent
rénover.
Ned Lowey, vieil Aborigène élevant son petit-fils de seize ans Lew, était le meilleur ami et le voisin du père de Mac. Difficile pour
lui de croire que Ned s'est suicidé par pendaison. Tandis qu'il s'occupe désormais de Lew, la police cherche des noises à Mac au
sujet de l'héritage de Ned. Son passé d'agent fédéral plaide pour lui. Cherchant à comprendre, Mac consulte les archives de Ned. Six
semaines plus tôt, on a retrouvé le cadavre d'une jeune fille de seize ans, morte depuis longtemps, dans un puits de mine. Ce n'est pas
si loin de Kinross Hall, où Ned fut autrefois employé et où il est récemment retourné en visite. Cet endroit est un centre
d'hébergement pour mineures, censé réinsérer les pensionnaires bien qu'il soit souvent trop tard. Mac ne tarde pas à s'y rendre à son
tour.
Marcia Carrier, la directrice, débutait à l'époque où Ned y fut employé. Elle ne maîtrisait pas encore tout. Aujourd'hui, ce centre
fonctionne sous la présidence du politicien Crewe, futur ministre de la Justice de l’État de Victoria. Peu après la mort de Ned, le
docteur Ian Barbie s'est aussi suicidé par pendaison. Étrange coïncidence, car il fut le médecin traitant de Kinross Hall, au milieu des
années 1980. Selon l'épouse du docteur, l'image publique de Barbie était impeccable, mais il était plus tendu en privé, dépendant
d'une drogue. Mac interroge le vieux docteur Crewe, père du politicien. Retraité, il exerça à Kinross Hall avant Ian Barbie. Il ne
cache pas que l'influence manipulatrice de certaines familles l'exaspérait, celles-ci abusant de leur poids. Son fils s'est introduit dans
leurs sphères.
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Marcia Carrier, qui a retrouvé un témoignage, incrimine Ian Barbie et Ned dans des cas de viols sur mineures, à l'époque. Pour Ned,
Mac en doute complètement. Quant au médecin, il obtient la preuve que c'est faux. Concernant les trafiquants de drogue, pour un
certain Algie, le passé de l'ex-agent Mac Faraday n'est pas enterré. Après une menace diffuse, un duo de faux policiers de la route va
tenter de le supprimer. Quand il rejoint son amante Anne Karsh à Melbourne, il risque de nouveau sa vie. Ce n'est pas la jalousie du
mari qui en est la cause. Si le flic Shea (qui le soupçonna au début) fait bien son boulot, il devrait y avoir des preuves autour de
Kinross Hall. Côté mafieux de la drogue, Mac va se retrouver au cœur d'un feu d'artifice qui pourrait lui être fatal…
Précisons pour les puristes que “La rose de fer” est un des premiers romans de l'auteur, publié initialement avant ses autres titres
traduits en français : “La rançon du mensonge”, “Un monde sous surveillance”, “Séquelles”, “Vérité”. Peter Temple y fait déjà
preuve d'une belle maîtrise. Tout juste faut-il se mettre en tête que, outre son expérience d'enquêteur, le passé du personnage central
n'est pas totalement effacé. D'autant que son ultime affaire traitée fut un échec. Il n'est pas inutile non plus de se souvenir que
l'Australie est (aussi) le pays des grands espaces, où cumuler les heures de trajets est courant dès que l'on se déplace.
D'autant que Mac Faraday s'est retiré dans un secteur rural : “Une vie simple dans une simple maison de planches. À travailler avec
les outils de mon père dans l'atelier de mon père. À marcher dans ses pas en descendant l'allée trempée et en traversant la route pour
aller au pub, ou au terrain de sport. Et à connaître ses amis. Ned, Stan, Lew, Flannery, Mick, Vinnie : chacun y avait contribué en me
redonnant une vie qui avait du sens.” Dans un pays où près de 90 % de la population est urbaine, un changement radical pour lui.
Mais également une façon de souligner que l'on y masque aisément certains méfaits, tels ceux qui se produisirent peut-être au centre
d'hébergement de Kinross Hill.
Exploiter sa forge, rénover un parc, s'occuper du jeune Lew, expliquer la mort de son ami Ned, résister aux trafiquants : l'emploi du
temps de Mac est chargé, et fort mouvementé. Sans oublier ses rapports avec les femmes : Allie, Marcia, Anne, relations qui
participent à l'intrigue. C'est dire qu'il s'agit là d'une histoire riche en détails et en énigmes, où plane l'ombre de malfaisantes
personnes. Un noir suspense dans lequel on s'immerge, dont on suit avec passion les péripéties.

Yves TENRET
COUP DE CHAUD A LA BUTTE-AUX-CAILLES
aux Editions LA DIFFERENCE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 19 Mars 2015

Walter Milkonian connaît une fin de carrière précipitée dans l’Éducation Nationale. Ce prof était, depuis quelques temps, plus
assidu dans les bistrots qu'à ses cours, il est vrai. Puis c'est son épouse Léa qui le vire de leur domicile. Walter trouve refuge auprès
de son gros ami César, rue Buot, dans le quartier de la Butte-aux-Cailles. C'est une maison décrépite, auquel son copain apporte plus
de désordre que de rangements. Il n'y a pas souvent de nourriture solide dans cette baraque. Heureusement que Walter fréquente des
bars à l'entour pour lutter contre la soif. Car, en plus, la canicule sévit sur Paris. Par ailleurs, il y a de quoi s'interroger sur les décès
de quatre de ses amis en six mois. Des morts suspectes, plus ou moins. Walter n'étant jamais vraiment à jeun, se souvenir d'eux est
un prétexte supplémentaire pour s'alcooliser.
Sexagénaire, le gros César est un curieux personnage. C'est un combinard vivotant sans qu'on sache vraiment d'où viennent ses
rentrées d'argent. Certes, Walter lui en donne de son côté en guise de participation aux frais. Mais ce n'est sûrement pas l'essentiel de
ses revenus. César rend des services, voilà tout ce que l'on sait. Il faut dire que dans ce 13e arrondissement, où les Asiatiques sont
extrêmement discrets sur leurs activités, bien des choses ne sont pas déclarées. Et on imagine que des caïds dirigent tout cela, en
veillant à ne pas faire de vagues. Quasiment pas de criminalité, pourtant. Sauf ce jour-là où, dans un salon de massage, une
demie-douzaine de morts violentes sont à déplorer. César était sur les lieux, il ne s'en cache pas, mais s'explique astucieusement à la
télé.
Tout en étant un habitué du quartier, Walter s'aperçoit qu'il ne sait presque rien de tout ce qui se passe ici, dans Chinatown. Sa
caractérielle amie coréenne Park Yun ne se sent guère proche des autres Asiatiques. Elle lui permet de rencontre Marc Palovski,
sinologue averti, pas dupe de l'omerta régnant dans cette partie de la population parisienne. Car on y pratique une exploitation des
femmes, qui n'a rien à envier à d'autres mafias. Ce réseau de huit salons de massage qui vient d'être mis à jour le démontre assez
clairement. Selon Le Commissaire, ami de Walter, les hôtesses de ces salons ne se plaignaient pas de leur sort. Néanmoins, tout cela
reste illégal, car il s'agit bien de proxénétisme. Walter découvre un trafic auquel participe César. Une piste concernant la mort de ses
quatre amis ?…
Les Éditions de la Différence lancent une "collection noire" débutant sous de sympathiques auspices. En effet, ce suspense signé
Yves Tenret s'avère fort agréable à lire. D'abord, parce que c'est l'occasion de vagabonder dans le quartier de la Butte-aux-Cailles.
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Entre la Place d'Italie et la rue de Tolbiac, subsiste encore une ambiance de quartier à l'ancienne, associé à la chanson “Le temps des
cerises”, même si l'on nous avoue que c'est parfois un peu factice. Un secteur qui doit abriter son lot de marginaux, d'assoiffés
perpétuels, de raconteurs de bobards, d'artistes inconnus, héritiers du populo d'autrefois.
La balade continue à travers le Chinatown du 13e arrondissement de Paris : “L'endroit, assez inouï dans son genre quelconque, le
plus putride, le plus sordide, le plus morbide, le plus hallucinant, le plus délinquant des arrondissements de Paris en l'an 2000, est
devenu aujourd'hui le plus chiant de toute la capitale” estime Walter. Derrière l'intrigue proprement dite, l'auteur s'intéresse donc à la
communauté chinoise, et plus largement asiatique. On a du mal à croire que tous seraient parfaitement insérés dans la société
française. S'ils font en quelque sorte profil bas, ça ne signifie peut-être pas qu'ils aient des choses à masquer. Pas la moindre
délinquance, aucun petit ou gros racket ? Voilà une société trop parfaite en ce 21e siècle, lisse jusqu'à en devenir douteuse. Yves
Tenret n'oublie pas l'aspect criminel de l'histoire, où le “pourquoi” importe davantage que le reste. Un polar fort attachant, à
découvrir.

Boston TERAN
LE CREDO DE LA VIOLENCE
aux Editions LE MASQUE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 2 Septembre 2010

Au Texas en 1910, Rawbone est un bandit criminel âgé de quarante-cinq ans. Égoïste et cynique, cet aventurier a souvent tué. Soit
pour subsister, soit pour la patrie, car il fut un temps soldat lors de la guerre à Manille. Aujourd’hui, il s’empare par la ruse d’un
camion censé transporter du matériel technique, éliminant les chauffeurs. Le véritable chargement, ce sont des armes. Sachant qu’au
Mexique, la révolte devient violente, il pourra trouver des acheteurs. Ses contacts dans le pays l’y aideront. Mais, à cause d’une
rencontre le hasard à El Paso, son plan va être compromis. Il ne connaît pas ce jeune agent fédéral de vingt-trois ans au service du
juge Knox, nommé John Lourdes. Ancien ouvrier des chemins de fer, sa rigueur lui a permis d’obtenir ce poste d’enquêteur. À El
Paso, alors que des émeutes secouent le Mexique voisin, John Lourdes surveille les mouvements frontaliers. C’est ainsi qu’il
remarque les allers et venues de Teresa, jeune fille sourde exploitée par ses proches pour quelque trafic. Quand il reconnaît
Rawbone, il le fait arrêter par les services du juge Knox.
Masquant ses origines, John Lourdes est le fils d’une pauvre Mexicaine immigrée à El Paso et d’un homme qui les a abandonnés,
Rawbone. Le fils se garde bien de dire la vérité à son père. Même quand ils sont obligés de collaborer. En effet, l’avocat de
Rawbone négocie avec le juge l’impunité de son client. En échange, celui-ci doit livrer au Mexique le camion d’armes, en
compagnie de John Lourdes qui fera un rapport sur le trafic. Quand le duo fait une pause afin de récupérer le camion dans un village
abandonné, ils sont attaqués par une bande — dont fait partie le père de Teresa. Leur riposte est explosive. Dans les papiers des
morts, John Lourdes trouve des cartes commerciales au nom d’un certain Merrill, de la Standard Oil. Quand il s’agit de passer
clandestinement le Rio Bravo, Rawbone supprime rapidement les douaniers. Les deux hommes arrivent à Juárez, où ils dissimulent
le camion d’armes chez un ami de Rawbone.
Le consul des Etats-Unis leur précise la position non-interventionniste de leur pays dans les affaires mexicaines. Mais un
propriétaire terrien local rétorque qu’ils sont là pour se garnir les poches. Sur un film d’actualités, John Lourdes ne tarde pas à
identifier les protagonistes manipulant la politique du Mexique. Après une bagarre avec un des contacts de Rawbone, il est temps de
quitter Juárez, d’autant que John Lourdes est blessé. Poursuivre la mission apparaît plus que dangereux. Pourtant, le fils incognito et
son père s’intègrent au camp du Dr Stallings. Avec le camion d‘armes, ils se joignent au convoi ferroviaire à destination de
Tampico. Périlleux trajet où le train est plusieurs fois stoppé, victime de sabotages, ou attaqué, car la révolution est en marche. John
Lourdes y retrouve la jeune Teresa avec d’autres femmes. Quand ils se trouvent isolés en plein désert à deux cent kilomètres de
Tampico, est-ce une bonne chose que de se rendre sur ce site ravagé par l’exploitation pétrolifère ?…
Certes, on peut lire ce roman à la manière d’une road-story d’époque, ou d’un western crépusculaire mettant en scène des antihéros
animés d’une sombre rivalité père-fils. D’ailleurs, il est fait allusion à Abel et Caïn, le père méchant existant pour la valorisation du
fils honnête. Si elle témoigne d'un bon roman, cette lecture est insuffisante lorsqu’il s’agit d’un auteur déjà chevronné comme
Boston Teran. Son propos est nettement plus subtil, plus actuel.
Les Etats-Unis n’ont pas construit leur puissance sur des bases propres et saines. La légende veut que des pionniers à l’esprit pur et
volontaire en aient fait une nation influente, le massacre des Indiens et la ségrégation raciale n’étant qu’un détail. En réalité, c’est en
développant son impérialisme financier soutenu militairement que ce pays a imposé sa domination. À l’aube du vingtième siècle,
avec l’essor de l’industrie florissante, le pétrole fut un des principaux vecteurs de la maîtrise du monde. Qu’importe la démocratie
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dans un pays recelant du pétrole dans son sous-sol, l’essentiel a toujours été de protéger les enjeux financiers américains, dans cet
esprit dominant. La révolution mexicaine de 1910 perturbe, mais inquiète peu les intérêts des compagnies. Elles engagent autant de
mercenaires qu’il en faut pour se défendre. Des hommes sans scrupules, ni états d’âme, tels que Rawbone sont les meilleures
recrues.
Garder la propriété des puits de pétrole dans un pays en guerre, cette situation pourrait bien nous rappeler en grande partie celle
d’Irak. L’auteur préfère la référence historique à une simple adaptation contemporaine. BlackWater de nos jours, Agua Negra à
l’époque, les mercenaires sont toujours là. Comme notre duo, les pauvres bougres égarés dans ce genre de conflits doivent posséder
autant de force que de cynisme ou d’indifférence pour traverser les épreuves et sauver leur peau. Au mieux, ils finissent “ignares et
fauchés” tandis que la suprématie des Etats-Unis continue à s’affirmer. Seuls quelques-uns profitent de “l’application pratique de la
stratégie”. Dès que l’on s’interroge sur l’intention de l’auteur, ce suspense offre des qualités dépassant le simple roman d’aventures.
Cent ans plus tard, le monde n’a guère changé, sinon en pire…

Jean TEULE
MANGEZ-LE SI VOUS VOULEZ
aux Editions POCKET
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 17 Decembre 2011

L’intrigue se passe dans le Périgord à l’époque de la guerre de 1870. En cette mi-août, l’armée française résiste de moins en moins
bien aux attaques des Prussiens. L’empereur Napoléon III sera déchu à peine trois semaines plus tard. Les conscrits partent toujours
vers le front. Ce sera bientôt le cas d’Alain de Monéys, élu municipal âgé de 28 ans. Malgré sa santé, il a refusé d’être réformé.
Avant son départ, il a lancé un projet d’assainissement de la Nizonne, qui sera bénéfique à tous. En ce 16 août 1870, il fait très chaud
dans la région. Il quitte la propriété de ses parents pour se rendre à la foire de Hautefaye, village situé à trois kilomètres. Une bonne
partie de la population locale connaît bien Alain de Monéys. Il compte être de retour sans s’y attarder très longtemps.
Le jeune homme croise plusieurs amis dès son entrée à Hautefaye. Il y règne une certaine tension, due aux échecs de la guerre, mais
on reste patriote dans le village. On crie à la victoire de l’Empereur, à la destruction de la Prusse et à la mort de Bismarck. Alors que
les esprits s’échauffent, un malentendu se produit. Un des habitants accuse Alain de Monéys de souhaiter la défaite de la France. On
ne tarde pas à le conspuer, à harceler celui qu’on va appeler Le Prussien. Vieux et jeunes vocifèrent contre lui, tant et si bien qu’on
est prêt à le pendre. Le curé tente une diversion, très provisoire, afin de le sauver.
Maréchal-ferrant de son métier, le maire refuse de secourir Alain de Monèys, visiblement en danger. La foule traîne son suspect
jusqu’à l’atelier du maire. La victime n’est plus seulement maltraitée, mais carrément martyrisée par la population en furie. La jeune
Anna, secrètement amoureuse d’Alain, ne peut rien faire pour l’aider. Gravement blessé suite aux violentes tortures qu’il a subi, il
est emmené à travers le village. On finit par dresser un bûcher, afin d’y faire périr celui que tous considèrent désormais comme
l’ennemi. Nul n’ose plus s’opposer aux centaines d’habitants excités…
Jean Teulé est un écrivain très sympathique. On aime son enthousiasme quand il présente son nouvel ouvrage dans les médias. Dans
les salons, il plaisante volontiers avec ses lecteurs, tout en signant le monticule de livres placé devant lui. On le sent ouvert à
l’échange, content de rencontrer ceux qui le lisent. Depuis vingt ans, cet ancien de la bédé s’est forgé un lectorat fidèle. En 2009,
après le succès de “Le Montespan”, Jean Teulé publie ce court roman chez Julliard, livre qui est disponible au catalogue Pocket dès
2010. Voilà un roman pouvant intéresser les lecteurs de polars, puisqu’il s’inspire d’un véritable fait-divers. Il s’appuie sur une
documentation précise, indiquée en fin de volume.
L’atout favorable consiste à présenter les étapes du martyre de la victime sous forme de chemin de croix. C’est hélas l’unique
élément positif de ce roman. Tout le reste “sonne faux”. À commencer par les piètres dialogues, si artificiellement fabriqués.
Ensuite, il faut souligner une évidente complaisance malsaine à décrire les terribles tourments infligés à la victime. Il était possible
d’édulcorer la description des actes, tout en insistant sur leur monstruosité. Si le récit avait bénéficié d’une tonalité ironique, cela
aurait servi à dénoncer l’horreur des faits. Ce n’est pas le cas. Quant à la psychologie de cette foule délirante, l’auteur ne cherche pas
à nous l’expliquer. “C’est parce qu’ils nient l’évidence et tentent d’exorciser la défaite à laquelle ils refusent de se résigner, analyse
Dubois.” Émulation criminelle, ultra-patriotisme exacerbé, violence calculée de quelques meneurs ? Rien ne nous renseigne. D’un
auteur de polar, on exigerait davantage de justifications, de crédibilité, de vérité psychologique et d’écriture. D’autres ouvrages
traitant d’anciens faits-divers s’avèrent bien meilleurs. Ce livre est une déception, d’autant plus énorme que le sujet s’annonçait
puissant. Dommage !
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Josephine TEY
LE MONOGRAMME DE PERLES
aux Editions 10/18
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 13 Decembre 2013

Fin des années 1920, les théâtres londoniens attirent les foules. Cette saison, c'est surtout le Woffington qui a la faveur du public
avec son spectacle musical qui met en vedette la séduisante Ray Marcable. Avant le départ de celle-ci vers l'Amérique, les
spectateurs s'agglutinent pour les ultimes représentations. Ce soir-là, un inconnu est poignardé parmi les gens qui patientaient dans la
file d'attente. C'est un homme blond d'à peine trente ans, qu'aucun témoin n'avait vraiment remarqué auparavant. Il avait sur lui un
revolver, qui n'a pas servi. On suppose un agresseur masculin. C'est l'inspecteur Grant qui est chargé de l'enquête. Les quelques
personnes se trouvant au plus près de la victime n'apportent aucun indice précis. Le policier imagine, au vu du poignard peut-être
espagnol, qu'il s'agit d'un “crime latin”, dont le coupable serait un hypothétique Italien.
Grant en profite pour rendre visite au théâtre à Ray Marcable, cette belle artiste dont il est un des nombreux admirateurs. Peu après,
la police reçoit un courrier avec de l'argent, destiné à payer l'enterrement du défunt anonyme. Ces billets de banque neufs laissent
espérer une piste. C'est forcément un proche de la victime qui leur a adressé la lettre. Un serveur de restaurant français et la cravate
du défunt donnent des éléments nouveaux à l'inspecteur. Il peut penser que la victime était un musicien ou un mélomane. L'inconnu
n'appartenait pas au gang de Danny Miller, mais ce truand se souvient finalement l'avoir déjà croisé lors de courses hippiques. En
effet, la victime serait un bookmaker nommé Albert Sorrell. Sur un champ de courses, Grant glane quelques infos à son sujet après
de jockeys et d'autres bookmakers. Sorrell n'était pas de ceux qui ont des ennemis.
Quand l'inspecteur visite le logement vide de la victime, la logeuse Mrs Everett lui apprend qu'Albert Sorrell est censé être parti en
Amérique. Sur une photographie, l'homme qui figure avec la victime est son meilleur ami, Gerald (Jerry) Lamont. Mrs Everett ne
livre pas au policier la nouvelle adresse de celui-ci. Elle ne tarde pas à rejoindre Jerry Lamont, afin d'organiser sa fuite vers un coin
perdu d’Écosse. Ayant suivi une autre piste, les policiers arrivent trop tard chez Lamont pour le coincer. Grant s'interroge autant sur
le rôle de Mrs Ratcliffe, témoin dans la file du théâtre, que sur celui de Mrs Everett, à laquelle il accorde encore le bénéfice du
doute. C'est à Carninnich, près du Loch Finley, que Grant poursuit son enquête, aidé du policier local Drysdale. Mais c'est bien de
retour à Londres que va se dénouer l'affaire...
Publié en 1929, “Le monogramme de perles” fut la toute première enquête de l'inspecteur Alan Grant. Il sera le héros de six romans,
dont “La fille du temps” récompensé par le Grand prix de Littérature policière en 1969. Tout commence ici par un meurtre
mystérieux, nous sommes donc dans un roman d'énigme digne de la meilleure tradition. Toutefois, il existe des différences notables
avec d'autres romans du même genre. Ancien combattant de la première guerre mondiale, Alan Grant fait preuve d'une certaine
décontraction au fil de ses investigations. Pourtant, c'est d'une succession ininterrompue de rebondissements que se compose son
enquête. Pistes erronées et faux-semblants ne manquent certes pas.
On dit que Josephine Tey se passionna pour la pêche à la ligne et les courses de chevaux, ce qu'illustre quelque peu ce scénario.
Écossaise d'origine, l'auteure nous offre un voyage fort sympathique sur ses terres. On apprécie également l'ambiance du Londres de
l'Entre-deux-guerres, l'animation sur le Strand, la vie théâtrale qui y fut si active. Notons que c'est encore un temps où des policiers
se griment parfois (ici en colporteur, par exemple) pour obtenir des renseignements que la population ne confierait pas à des
officiels. Sans doute la science est-elle moins performante façon “experts”, mais un détail sur l'assassin (qui s'est légèrement blessé)
n'est pas sans importance. Péripéties et hypothèses sont au rendez-vous pour un suspense diablement palpitant, qu'il est bon de
redécouvrir.

JEUNE ET INNOCENT
aux Editions 10/18
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 10 Decembre 2014
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Au milieu des années 1930, dans le Kent, sur la côte Est de l'Angleterre, à moins de cent miles de Londres. Le corps d'une
baigneuse est découvert dans la Crique de Beachy Head, du côté de Westover. Comme il est tôt le matin, on pense à une noyade
accidentelle, pas à un suicide. Un jeune homme appelé Robert Tisdall, de son vrai nom Stannaway, déclare que cette femme se
nomme Chris Robinson, qu'il logeait chez elle depuis peu. La victime était en vacances dans la région. On s'aperçoit bientôt qu'il
s'agit d'une actrice célèbre, Christine Clay. Sa mort de médiatisée dans le monde entier. À Londres, le journaliste d'investigation
Jammy Hopkins compte en savoir plus que ses confrères sur l'affaire.
Inspecteur de Scotland Yard, Alan Grant est chargé de l'enquête, même si le meurtre reste encore incertain. Sans le brusquer, il
interroge Robert Tisdall. Ce jeune homme candide a hérité d'une belle fortune qu'il a dilapidée, se retrouvant sans un sou.
Généreusement, Christine Clay l'hébergeait depuis quelques jours. Elle-même avait besoin de s'isoler après son dernier tournage, à
l'ambiance imparfaite. L'inspecteur Grant et Tisdall croisent à Westover Erica Burgoyne, la fille du chef de la police du secteur. On
trouve un emploi de serveur pour Tisdall. Un bouton de manteau repéré sur le lieu du crime pourrait accuser le jeune homme. On
sait aussi de Jason Harmer, compositeur de musiques de films, peut-être amant de la victime, est présent dans les environs. Il n'a pas
d'alibi sérieux.
L'inspecteur Grant fait la connaissance de lord Edward Champneis (ça se prononce Chins), le mari de Christine Clay. Voyageur aisé
s'intéressant modérément à son épouse, l'homme reste assez sympathique pour Grant. Après avoir croisé Erica Burgoyne, de passage
à Londres, le policier a rendez-vous avec Champneis et son avocat. Deux surprises dans le testament de la défunte. Elle laisse “Un
shilling pour des bougies” (titre original) à son frère Herbert. Et un codicille offre une part de son héritage à Robert Stannaway, dit
Robert Tisdall. C'est un mobile, aussi Grant se rend-il à Westover avec un mandat d'arrêt, afin d'interpeller Tisdall à l'hôtel La
Marine. Mais le jeune homme utilise la ruse pour fuir.
La comédienne de théâtre Judy Sellers s'accuse du crime, mais le policier Grant n'y croit nullement. En cavale, Tisdall s'est caché
dans la voiture d'Erica, ce dont elle s'était bien aperçue. Prête à nourrir le fugitif, la jeune fille suit aussi la piste du marginal
Harrogate Harry, sur les traces du manteau volé de Tisdall. Il est fort possible que lord Champneis ait menti sur la date de son retour
en Grande-Bretagne. Avec son adjoint le sergent Williams, Grant ne renonce ni à retrouver Tisdall, ni à comprendre les
circonstances du crime...
Le film d'Alfred Hitchcock “Jeune et innocent” (1937) sur un scénario de Charles Bennett et Alma Reville s'en inspire, mais diffère
sensiblement de “A shilling for candles” de Josephine Tey. La célèbre actrice Christine Clay est bien trouvée morte sur une plage,
mais la strangulation par une ceinture prouve le crime. Le suspect Robert Tisdall (Derrick de Marney) est arrêté très vite et interrogé
par la police. Il s'évade juste avant l'audience au tribunal, chaussant les lunettes de son avocat myope pour passer inaperçu.
Dynamique fille de colonel, Erica Burgoyne (Nova Pilbeam) possède sa propre voiture. Robert Tisdall s'y est caché, tandis qu'elle
quittait la ville. Il lui demande de le déposer auprès d'un vieux moulin abandonné, où il va se cacher. Erica y revient bientôt pour lui
donner à manger. C'est ensemble qu'ils poursuivent l'aventure jusqu'à l'arrestation du vrai coupable.
Hitchcock fait une apparition assez longue, jouant un photographe à la sortie du tribunal. Parmi les scènes comiques, deux
constables sont obligés pour rentrer au poste de police de monter dans une carriole pleine de cochons. Mémorable scène de bagarre
dans un pub, ou encore celle avec l'avocat bigleux. Le dénouement, dans un bal, est calibré à souhaits par le cinéaste. Par contre,
Alan Grant, le héros de Josephine Tey, ne figure absolument pas parmi les enquêteurs.
Publié en 1936, “A shilling for candles” est la deuxième des six aventures de l'inspecteur Grant. Roman d'énigmes, certes. Pas de
ceux qui étalent une brochette de personnages d'allures fourbes ou faussement aimables, tous plus soupçonnables les uns que les
autres, non. Au centre de l'affaire, un suspect très probable, qui à l'air d'un naïf malgré une vie déjà chargée, assez malin pour
disparaître à temps. Autour, une foultitude de gens qui ont plus ou moins connu la victime. Grâce à eux, Josephine Tey décrit
l'Angleterre de son époque, aussi bien rurale et côtière que citadine. On navigue entre le petit peuple, ce qui inclut des policiers
débonnaires, et la bonne société londonienne, sans oublier le monde artistique. Ça donne de délicieux portraits tel celui, fort
ironique, d'un hôtelier du Kent qui va se montrer obséquieux avec les policiers de Scotland Yard : “Toselli exécrait la police. Toute
sa vie, il avait détesté quelque chose ou quelqu'un...” Sinueux, riche en détails et en péripéties, un roman d'enquête d'excellente
qualité.

Olivier THIEBAUT
ENQUETE D'UN PERE
aux Editions APRES LA LUNE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 24 Mai 2006
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Simon, 33 ans, divorcé, prof peu motivé, abusant de l’alcool, s’occupe de son fils Julien pendant les vacances. S’il n’a pas l’esprit
paternel, c’est parce que Simon a perdu son père vingt ans plus tôt. Lordal était un truand, abattu par la police lors d’un partage du
butin entre complices. Enfermée depuis dans son mutisme, la mère de Simon végète dans un centre spécialisé de la Drôme. Vu ce
passé chargé, difficile d’être un père idéal.
Julien est kidnappé par Pérot et Garcia, les anciens complices de Lordal, qui viennent de s’évader de prison. Contre la liberté de
l’enfant, ils ordonnent à Simon de retrouver son propre père. Lordal les a trahis, avant d’être escamoté par la police. Selon eux, il est
encore vivant. Simon n’a conservé aucune trace, ni aucun document sur son père. Il rend visite à sa mère, toujours hors du monde. Il
récupère la boîte à souvenirs de celle-ci.
Claire, journaliste, pourrait sans doute aider Simon. Très vite, il s’aperçoit qu’elle est flic. Elle enquête sur l’évasion de Pérot et
Garcia. Les deux truands accentuant leur pression sur Simon, Claire accepte de collaborer. Le policier Valbeck traita autrefois le
dossier. Il finit par révéler à Simon le nom sous lequel se cache Lordal. Claire trouve son adresse. Le premier contact entre père et
fils n’a rien de cordial...
Ce pouvait être la tragique histoire d’un homme marqué par la fatalité du destin. Olivier Thiébaut a eu raison de choisir l’ironie
plutôt que la noirceur. Egaré sur la piste d’un père supposé mort, son anti-héros apparaît aussi instable qu’attachant. Il subit des
déboires avec une certaine désinvolture, mais va jusqu’au bout avec détermination. On évite toute dramatisation inutile, autour de
l’enlèvement ou de la mère aphasique. Même une profanation de tombe fait sourire. Cette tonalité très agréable conforte une intrigue
claire et solide. Un roman palpitant.

Danielle THIERY
DES CLOUS DANS LE CœUR
aux Editions FAYARD
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 7 Decembre 2012

Le commandant Maxime Revel est chef de groupe à la PJ de Versailles. Il y est entouré du séducteur Abdel Mimouni, du sombre
Renaud Lazare, et de la novice Sonia Breton. Fumant trop, Revel est sévèrement malade, ses quintes à répétition étant douloureuses.
Il parvient de moins en moins à masquer son état de santé. Il s’occupe seul autant qu’il peut de sa fille Léa, étudiante anorexique.
Voilà juste dix ans que son épouse Marieke a disparu, au temps où ils habitaient Rambouillet. Le 20 décembre 2001, elle participait
en soirée à la répétition d’une chorale. Plus personne ne la vit par la suite. On soupçonna un animateur culturel d’avoir été l’amant
de la jeune femme. On s’interrogea aussi sur le rôle de Maxime Revel qui, le lendemain, fut chargé d’une enquête n’ayant jamais été
élucidée depuis.
L’affaire Porte reste un des grands échecs du policier. M.et Mme Porte, patrons du bar La Fanfare furent retrouvés assassinés au
petit matin par leur fille âgée de 42 ans, Elvire Porte. Le couple avait été poignardé avec violence, mais on ne trouva guère d’indices
suffisants. La commerçante d’en face, Annette Reposoir, a offert quelques infos à Revel, rien de déterminant. Après l’affaire, le bar
fut repris par la fille des victimes. Récemment, on a rénové l’établissement, le renommant : Les Furieux. C’est Jérémy Dumoulin, le
fils d’Elvire Porte, qui a donné ce coup de neuf au bar de ses grands-parents. L’unique possible témoin du double meurtre aurait pu
être Nathan Lepic. Âgé de huit ans, cet autiste atteint du syndrome d’Asperger ne put être entendu par la police. Il est revenu vivre
dans ce quartier depuis peu.
Revel et son équipe sont désignés pour enquêter sur le meurtre d’un habitant de Méry. Michel Dupont, 68 ans, est une ancienne rock
star, très célèbre sous le nom d’Eddy Stark. Sa carrière scénique était largement terminée. Sa réputation d’être autant attiré par les
jeunes hommes que par les filles n’était pas usurpée. Il était d’ailleurs atteint du SIDA, ce que va confirmer l’autopsie. Celui qui a
découvert le corps est son jardinier, le jeune Thomas Fréaud, dit Tommy. On peut penser qu’il fut un des amants d’Eddy Stark.
Sonia Breton déniche le témoignage d’un barman qui a bien connu les agissements sexuels de la victime.
De son côté, il arrive que Revel se réfugie chez Marlène, qui tient un salon de thé en ville. Les locaux de cette ancienne prostituée
abritent un lupanar, une coquette maison de rendez-vous, en réalité. C’est Revel qui lui conseilla de se reconvertir ainsi. Ils sont
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devenus intimes. Marlène finit par lui révéler que Marieke avait pour amant Jack Bartoli, un collègue flic de Revel quand il était à
Rambouillet. Plus curieux, Marlène retrouve une photo sur laquelle figurent Marieke et Elvire Porte. Bien qu’affaibli, Revel poursuit
le travail de fourmi qu’il mène depuis dix ans, tout en n’oubliant pas l’affaire Eddy Stark, même si elle apparaît sans rapport…
Loin d’être une néophyte, lauréate du Prix du Quai des Orfèvres 2013, Danielle Thiéry fit une belle carrière dans la police avant de
devenir romancière. Elle a déjà été récompensée par Prix Bourgogne 1997 pour “La petite fille de Marie Gare”, le Prix Polar 1998 et
le Prix Charles Exbrayat 1998 pour “Mises à mort” (deux titres publiés aux Éd.Robert Laffont).
On suppose que c’est, en priorité, le respect de la procédure d’enquête, de l’action policière, qui aura séduit le jury ayant couronné
“Des clous dans le cœur”. Pour les lecteurs, ce sont certainement d’autres atouts qui importeront. Tenace, le flic souffrant fait preuve
d’opiniâtreté pour aller au bout de ce qui pourrait être sa dernière affaire. Courage et failles personnelles vont de pair chez ce héros.
Il faut souligner que son équipe ne se contente pas de faire de la figuration, en particulier la jeune Sonia. Bien sûr, on imagine assez
tôt que les dossiers ont des liens, peut-être trop ténus pour les discerner, justement. C’est là que, jouant sur les ambiances et
emmêlant à plaisir le récit, l’auteure montre une très bonne maîtrise. Trois cercles distincts, proches au point de se frôler, pour
finalement s’interpénétrer, telle est l’habile structure de l’intrigue. Néanmoins, au-delà de la technique, Danielle Thiéry présente
surtout des personnages diablement humains. Voilà un roman d’enquête qu’on a plaisir à lire.

Franck THILLIEZ
LE GRAND VOYAGE
aux Editions LE_MONDE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 1 Septembre 2012

Gilda et son fils Jérémy ont embarqué à Gênes sur un paquebot pour une croisière en Méditerranée, en plein milieu du mois de
juillet. Gilda n’est pas fortunée, mais elle profite de la formule à très bas prix pour offrir ce voyage de rêve à son fils. Les cabines se
trouvent dans les profondeurs du navire. Il faut les partager avec des inconnus. Les conditions d’hygiène sont rudimentaires. Les
coursives par tronçons sont peu accueillantes. Malgré tout, Gilda espère que ces douze jours entre mer et escales feront le bonheur
de Jérémy. Un incident se produit dès le départ. Un petit oiseau s’est trouvé enfermé dans l’espace réduit des toilettes. Un employé
de bord essaie de l’attraper lorsque la porte est ouverte. Le rouge-gorge désemparé semble ne pas résister longtemps à cette
mauvaise expérience. Les passagers ne s’interrogent guère sur la présence d’un tel animal, enfermé dans les toilettes au fond d’un
paquebot, dont la porte était bloquée par une cale.
Vers trois heures du matin, Gilda se réveille en constatant avec surprise que le navire est à l’arrêt. Anormal, mais ça ne devrait pas
s’éterniser. Pourtant, d’autres voyageurs commencent à s’agiter dans le couloir. Gilda sympathise quelque peu avec Mélanie,
co-passagère de sa cabine. Mais c’est surtout le nommé Alain qui retient son attention. Peut-être parce qu’il utilise à outrance du gel
antibactérien. Chercheur en biopharmaceutique, Alain ne cache pas que la situation lui parait très problématique. Bientôt, on
s’aperçoit que les tronçons de couloir sont bloqués afin de les isoler. Impossible d’ouvrir, même si des passagers solides tentent de
forcer les portes. L’énervement gagne, d’autant que la climatisation a été coupée. Un passager s’improvise porte-parole de tous, sans
être en mesure de joindre le commandement du navire. Gilda et Alain observent à travers les hublots. Mais l’aide ne viendra pas de
la mer, et leur sort est véritablement en péril…
De la part de Franck Thilliez, on ne s’étonnera pas qu’il nous ai mitonné un de ces scénarios-catastrophes dont il a le secret.
L’énigme est lancée dès la première scène, bien qu’elle semble sans lien avec l’histoire. La progression dramatique est mesurée,
progressant en intensité. N’en disons pas davantage sur le dénouement. Par contre, l’auteur est nul en calcul : “Le tronçon n°2
comprenait quatre cabines de quatre lits, deux de deux lits et deux d’un lit, ce qui donnait une capacité maximale de vingt
personnes.” Ou plutôt vingt-deux, non ? C’est anecdotique, l’essentiel étant l’intrigue, convenons-en.
L'ENCRE ET LE SANG
aux Editions POCKET
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 5 Juillet 2013
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Un roman inédit de Franck Thilliez et Laurent Scalese.
William Sagnier vient de débarquer à Honk Kong. Ville fourmilière, une des plus étranges et des plus étourdissantes du monde.
Kowloon, ses néons aux idéogrammes bigarrés, ses milliers de gratte-ciels, ses quartiers plus décrépits aussi. Dont Chunking
Mansions, ce gigantesque immeuble, grouillant d'une population modeste. Et de l'autre côté de la baie, l'île de Honk Kong abritant
des populations très aisées, comme à Victoria Peak. William Sagnier, banal professeur de physique âgé de vingt-huit ans, n'est pas
venu ici faire du tourisme. Il conçoit sa présence à Honk Kong tel un ultime voyage. Vérification faite, son identité semble plutôt
être William Sa, né à Villeneuve-lès-Avignon, le 30 mai 1982. Ce qu'il a prévu, c'est d'exploser la tête de Jack Malcombe et de
Cassandra Brandström. Beau couple de quadragénaires, ça oui. Pour William, une sacrée paire de salopards, surtout.
Cassandra Brandström est une éditrice française, aussi soucieuse de son apparence que du succès de ceux qu'elle publie. Auteur
naïf d'un bon thriller, William Sa fut manipulé par cette jolie femme. Il finit par lui livrer un futur best-seller exceptionnel. Ouvrage
intitulé “Bloody Sea”, vendu à trois cent mille exemplaires en France, traduit dans vingt pays, figurant au classement des meilleures
ventes du New York Times. Un roman signé par Jack Malcombe, auteur déjà célèbre vivant dans une propriété protégée de Victoria
Peak, gardée par des dobermans. Trahi par Cassandra et Malcombe, William Sa est porté par sa rage jusqu'à chez Jack. Le pauvre
bougre ne parviendra pas à ses fins. Retour vers les quartiers pouilleux de Kowloon, guère d'argent en poche. Tout juste assez pour
louer une chambre sale, après s'être acheté une machine à écrire abîmée.
Cet engin insolite possède un pouvoir bizarre, et même incroyable. Il suffit de taper avec cette machine pour influer sur le cours des
évènements. L'ayant bientôt vérifié, William Sa comprend le parti qu'il peut en tirer. Il va cruellement se venger du duo qui a
accaparé son œuvre. S'approprier la magnifique maison de Jack Malcombe ne pose aucun problème à William, puisqu'il l'a écrit sur
la vieille machine. Pas plus que de ridiculiser publiquement Cassandra Brandström et le pseudo-auteur, lors d'une dédicace à Hong
Kong. William va plus loin encore, mais l'inspecteur Cheng s'en mêle. Vu ses méthodes, Cassandra ne lui a sans doute pas menti en
accusant William Sa. Pour ce dernier, modifier le scénario via sa machine à écrire n'est sans doute plus suffisant. Car rôde autour de
lui, un genre de momie “tout de noir vêtu, avec son feutre, son visage bandé et ses lunettes de soleil”...
Ce court roman d'une grosse centaine de pages permet un retour aux fondamentaux, au roman de divertissement. Non, le but n'est
pas de porter un regard sociétal sur le monde de l'édition, de dénoncer ceux qui signeraient des best-sellers écrits par d'autres. Certes,
ça existe et ça nourrit quelques pros, qui laissent la star dont le nom figure en couverture assurer la promo du livre. Des bouquins
“vus à la télé” s'adressant à des “acheteurs”, plus qu'à de véritables lecteurs, très souvent. Là n'est pas le sujet de ce suspense.
D'autant que les admiratrices-teurs de Franck Thilliez sont accros à ses sombres intrigues fort bien ficelées. C'est une histoire
purement rocambolesque, légèrement teintée de Fantastique, que Scalese et Thilliez nous ont concocté. Tous deux s'amusent, faisant
quand même en sorte que le récit tienne ses promesses. C'est donc une intrigue à lire au second degré afin de sourire avec eux. Honk
Kong n'est-elle pas une de ces villes où tout peut se produire, même l'improbable ? Péripéties mouvementées et ambiance
mystérieuse sont au rendez-vous, pour un court polar très distrayant, fort sympathique à lire.

TRAIN D'ENFER POUR ANGE ROUGE + DEUILS DE MIEL
aux Editions POCKET
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 19 Octobre 2013

Franck Thilliez publia son tout premier roman en numérique, “Conscience animale”. C'est en 2005, qu'il rencontre le succès avec
“La chambre des morts”. Ce roman est récompensé par le Prix des lecteurs Quais du Polar et par le Prix SNCF du polar français. En
2006, “La forêt des ombres” vient confirmer que Franck Thilliez a gagné un large public. De “La mémoire fantôme” (2007) à
“Puzzle” (2013), en passant par “Le syndrome E” (2010) ou “AtomKa” (2012), chaque titre de cet auteur fait partie des best-sellers.
Toutefois, ceux qui lancèrent réellement Franck Thilliez (ainsi que Karine Giebel, d'ailleurs), ce furent Jack Pop (1949-2007) et sa
compagne (qui signait Woômanh). C'est dans leur collection Rail Noir, aux éditions La Vie du Rail, que Thilliez commence
vraiment à imposer son inspiration. Les deux romans qu'il publie alors ont pour héros le tourmenté commissaire Sharko.
Dans “Train d'enfer pour Ange rouge” (Rail Noir, 2004), l'épouse du policier (Suzanne) a disparu depuis environ six mois, sans
qu'apparaisse aucun indice. Sharko est chargé d'enquêter sur une série de meurtres. Des jeunes femmes sont victimes d'un tueur cruel
les entraînant dans des jeux sadiques, qu'il filme jusqu'à leur mort. On retrouve leurs corps torturés et mutilés, non sans que l'assassin
laisse des signes destinés à la police. Il contacte bientôt Sharko, pour lui apprendre que c'est lui détient son épouse. D'après ses dires,
elle va prochainement accoucher, alors que Sharko ignorait qu'elle était enceinte. Ces révélations décuplent les motivations du
policier. Une piste l'amène dans les milieux du sadomasochisme, un univers très secret, potentiellement menaçant. L'enquêteur
s'intéresse aussi à un jeune réalisateur de snuff movies. Une direction erronée, qui va inciter le tueur en série à réagir contre ce
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réalisateur et ses proches. Même en parvenant à identifier le criminel et à sauver sa femme, l'avenir s'annonce sombre pour Sharko...
Le policier va connaître une seconde aventure dans “Deuils de miel” (Rail Noir, 2006). Il a vécu un drame un an plus tôt, à cause
d'un chauffard nommé Patrick Chartreux. C'est dans l'église d'Issy-les-Moulineaux que débute sa nouvelle enquête. Le cadavre d'une
femme quinquagénaire y a été retrouvé nu. Chevilles entravées, mais pas de traces de sévices ou de blessures. Son crâne rasé était
couvert de papillons, sept gros insectes vivants. L'auteur de cette mise en scène pourrait être un fan d'histoires horrifiques, mais il n'a
pas manqué de sang-froid. Il a laissé un laissé un message mystérieux, au sens mystique ou apocalyptique, que Sharko doit tenter de
décrypter. Docteur en théologie, Paul Legendre amorce une interprétation du message. Sept fléaux destructeurs, un chiffre qui prend
du sens. Même s'il découvre de nouveaux indices, Sharko va s'enfoncer peu à peu dans une sombre atmosphère, non dénuée de
folie...
Puissants, noirs et troublants, ces deux romans sont désormais disponibles chez Pocket, réunis en un seul livre. Excellente occasion
de découvrir ces premiers thrillers, car il est fort possible que les admirateurs de Franck Thilliez n'aient pas lu ces titres-là. Idem
pour les lecteurs connaissant encore mal les œuvres de ce romancier. Par ailleurs, “Puzzle”, le nouveau suspense de Franck Thilliez,
vient de paraître aux éditions Fleuve Noir. Nul doute qu'il soit tout aussi intense que les précédents.

Pascal THIRIET
J'AI FAIT COMME ELLE A DIT
aux Editions JIGAL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 31 Juillet 2013

Du côté de Suresnes, Pierre est plus ou moins agent immobilier, vaguement en couple avec Mathilde. Malgré son physique typé, il
n'est ni vraiment Corse, ni absolument Arabe. Ça ne le dérange pas de s'avouer fils de pute, comme son copain de toujours, Mo.
Sahaa est une Asiatique qu'il connaît depuis quinze ans, orpheline boat-people débarquée dans son école. Fascinante Sahaa, avec
laquelle il vécut quelques temps. Jusqu'à ce que la belle lui préfère le dealer Tom-Tom. Comme ça ne marche plus du tout avec son
compagnon, Sahaa trouve refuge auprès de Pierre. Ou plutôt, elle s'impose chez lui. Elle est mêlée à un truc pas banal, qui doit lui
rapporter le pactole. Un petit groupe de scientifique a caché son invention dans un coffre en Suisse. Sahaa est une des bio-clés
garantissant que leur secret est à l'abri. Ce n'est pas sans danger, vu qu'un des savants associés s'est déjà fait buter. Amoureux d'elle,
Pierre est prêt à suivre Sahaa, à la protéger : “Elle était ma reine-putain, j'étais un crétin de chevalier à son service.”
Mieux vaut filer au plus tôt, vu que la vieille voisine vient d'être tuée par erreur, et par des inconnus. Le plus sûr chemin entre Paris
et Zurich passe par la Belgique. Quand on est armé comme Pierre, le train est moins surveillé que l'avion. Oui, mais Tom-Tom
poursuit le couple dans le TGV vers Bruxelles. Le dealer est moins inquiétant que les deux types bien sapés aux yeux bleus et froids
qui l'accompagnent. Plus prudent pour Pierre et Sahaa d'aller jusqu'à Anvers. Un endroit où, bien qu'ils ne parlent pas le guttural, ils
vont se faire des amis : des chauffeurs de taxi irakiens ex-partisans de Saddam Hussein, des skinheads mâles et femelles, un hôtelier
local originaire de Corse. Après une nuit bercée par les chansons des Garçons Bouchers, Pierre ramène à Sahaa un sanglant trophée.
L'Asiatique ayant mis hors-service son ex Tom-Tom, mais pas les deux affreux qui les pourchassent, il est temps de passer chez les
Teutons. Direction Francfort-sur-le-Main. Leurs tribulations en Germanie ne sont guère plus calmes que le début de leur périple. Il
est préférable de faire profil bas, avant de passer en Suisse, où la fortune est censée les attendre. N'empêche qu'ils ont toujours les
deux méchants aux fesses. Ils contactent Léo, un des autres bio-clés du coffre secret des scientifiques. Rendez-vous étant pris dans
un bar façon Chicago, Pierre obtient quelques infos supplémentaires sur l'affaire à laquelle il ne pige pas grand chose. L'essentiel
reste pour lui, que Sahaa mène par le bout du nez, de jouer au héros près de sa princesse. Le duo de poursuivants continue à les
persécuter. Malgré l'aide de Béate, une Russe aux diverses compétences, et de jumeaux incestueux, bio-clés du coffre, le couple
devra aller jusqu'à Venise pour dénouer ce sac de nœuds...
Pour simplifier, on pourrait qualifier cette histoire de road-story déjantée, où importe peu le fond de l'intrigue puisque ce sont les
rebondissements qui priment. C'est vrai, mais ce serait passer à côté de tout ce qui donne une qualité particulière à ce livre. Des
romans d'aventure, depuis les “espionnages” d'antan jusqu'aux “thrillers” actuels, il s'en est publié beaucoup de passionnants. Pour
que le lecteur d'aujourd'hui adhère réellement, il faut davantage qu'un récit aux multiples péripéties.
Pascal Thiriet a bien compris qu'une tonalité d'écriture personnelle s'avère indispensable. Afin de créer une harmonie entre humour
et noirceur, c'est avec une remarquable souplesse narrative qu'il nous raconte le chaotique voyage de cet improbable couple. Quand
par exemple, çà et là dans leur parcours glauque, s'insèrent des souvenirs d'enfance de Pierre, il s'agit bien de nous faire comprendre
la psychologie de ce brave garçon. Soumis à une froide maîtresse, sans doute l'est-il. Parce que ce sont toujours les femmes qui,
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depuis sa mémé jusqu'à Sahaa, ont dirigé sa vie. S'il est ici question d'un nébuleux secret, si la mort accompagne joyeusement nos
héros, c'est finalement avec une subtilité certaine que l'auteur nous entraîne dans cette pétillante aventure.

Jan THIRION
LES LUCIOLES
aux Editions LAJOUANIE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 13 Mai 2016

Âgé de treize ans, Tyrone Bradoux a l'air d'un enfant de sept ans. Il a été “électrochoqué” par la disparition de sa mère, quelques
années plus tôt. Tyrone est devenu sourd-muet ou, du moins, il ne s'exprime plus et ne paraît plus entendre. Pourtant, il perçoit bien
les aboiements de son chien Biscoto, ainsi que les paroles des gens. À l'école primaire, il suit une scolarité un peu décalée. Son père
s'étant remarié avec Chloé, Tyrone a volontiers adopté sa nouvelle mère. Elle a deux enfants, Edgar et Saskia, déjà adolescents.
Harmonieuse famille recomposée, les Bradoux habitent Lanormale-les-Ponts, une ville que rien ne distingue des autres.
Le parti politique populiste les Lucioles séduit beaucoup d'électeurs. Ils organisent des kermesses, se montrent serviables envers
leurs concitoyens. Leurs actions sur le terrain ne manquent pas de générosité. On les reconnaît aisément à leurs tenues noires à
points blancs, leur béret noir. Dans les écoles, ils expliquent que le monde sera meilleur grâce à eux. Edgar et Saskia sont
enthousiastes, leurs parents beaucoup moins. Il est logique que les Lucioles gagnent les élections nationales. Tyrone a suivi de près
le scrutin. Le pays adopte les noires couleurs des Lucioles. Il va y avoir du changement, pour le bonheur de tous. Ça commence
quand même par une grande quantité d'interdictions.
L'endoctrinement a bien fonctionné, concernant Edgar et Saskia. Enrôlés par les Lucioles, ils ont quitté la maison. Il est bien normal
que l'épicerie exotique où se fournissait le père de Tyrone soit fermée, car les produits étrangers sont proscrits. C'est aussi l'évidence
pour les livres, étrangers ou pas, et tous les produits culturels : plus question de pervertir le peuple avec ce qui leur permet de
réfléchir. Lors de la fête obligatoire célébrant la victoire du Grand Chef des Lucioles, celui-ci fait un admirable discours, avant que
l'on procède à un autodafé pour détruire tous les mauvais livres. Heureusement que la milice des Lucioles veille et surveille, que
dans leurs uniformes seyants ils sanctionnent les récalcitrants.
La société nouvelle s'installe, n'offrant des privilèges qu'aux partisans les plus zélés des Lucioles. Les vieux, les malades et les
handicapés n'ayant pas leur place dans une société si pure, des expériences eugénistes y remédieront. Le changement vers ce monde
parfait promis par les Lucioles ne va pas sans sacrifices. Les parents de Tyrone doivent accepter un autre métier, très fatigant pour
son père. Il n'est plus raisonnable de manger autant, il est légitime que la population soit soumise à des restrictions. Tyrone et son
chien Biscoto restent chez eux, ne sortant qu'en cachette. Jusqu'au jour où l'animal disparaît. Au bout d'un an de ce régime politique,
la situation s'est nettement dégradée pour le peuple. Une étape encore plus sévère s'annonce pour ceux n'appartenant pas à l'élite des
Lucioles…
Le narrateur étant un enfant, on peut apposer l'étiquette "roman jeunesse" sur ce livre. Il est bon, néanmoins, de préciser que cette
histoire s'adresse aux publics de toutes les générations. En particulier aux lectrices et aux lecteurs en âge de voter. Car si, en termes
simples, l'auteur rappelle le sens et les modalités d'une élection, c'est aussi une manière d'en souligner l'importance. Aucun scrutin
n'est sans conséquences, chacun (y compris les abstentionnistes) doit en être pleinement conscient. Justement, ce sont les effets de
ces élections qui constituent le thème de cette fiction. Du scénario fictif à la réalité, il n'y a qu'un pas, qu'il est prudent de ne pas
franchir.
Certes, on a le droit de penser qu'une société idéale, heureuse et conviviale, va d'abord exclure et rejeter, qu'elle commencera par
interdire et par réprimer. Que son but supposé bienveillant sera de remplacer la liberté par des obligations strictes, et d'imposer un
nivellement minimaliste. On peut rêver au miracle, quand un parti hurle avec les loups, confirme les récriminations de l'opinion
publique, émet des promesses n'engageant que ceux qui y croient. Toutefois, soyons sûrs que la démocratie sera en péril. Et que ces
futurs maîtres seront bien plus corrompus que les précédents, et nettement plus cruels. L'Histoire l'a maintes fois démontré, il suffit
de s'en souvenir.
Auteur de nombreuses nouvelles et de romans, Jan Thirion est décédé en mars 2016, à l'âge de soixante-quatre ans. Dans “Les
Lucioles”, sous couvert de la candeur enfantine, il met en garde contre la dictature obscurantiste, le totalitarisme qui guette nos pays.
Les solutions radicales et extrêmes ont toujours causé grand tort à la population. C'est ce danger qu'illustre brillamment le regretté
Jan Thirion dans ce polar de grande qualité.
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Louis C. THOMAS
LE SAUF-CONDUIT
aux Editions DENOEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 5 Juillet 2013

Julien Mercatel est un comédien vedette de la télévision française. À l'écran, il incarne le rôle de l'inspecteur Blick. Il est marié à
l'alcoolique Annette, une ancienne actrice qui a une fille, Christine. Cette dernière apprécie beaucoup son beau-père. Ce soir-là,
Julien Mercatel accompagne Michèle Sallanches, charmante jeune femme se disant journaliste. Il avait l'intention de l'inviter dans
une auberge accueillante. C'est elle qui lui propose de venir chez elle. Puisqu'elle ne paraît guère farouche, Julien ne saurait refuser.
Michèle se fait la complice, volontaire ou non, du repris de justice Franck Revard. Celui que l'on surnomme “Le tueur sans merci”
vient de s'enfuit du Palais de Justice, abattant son gardien. Ce n'est pas son premier meurtre, et on peut supposer qu'il n'hésitera pas à
faire d'autres victimes.
Franck Revard a besoin de Julien Mercatel pour lui servir de chauffeur. Plus exactement, il pense que le personnage de l'inspecteur
Blick l'aidera à passer les barrages des forces de l'ordre. C'est un bon calcul. Quand des inspecteurs renseignés par un témoin
débarquent chez Michèle, ils n'insistent pas. Franck Revard récupère chez la vieille Diana sa part du butin d'une précédente affaire.
Puisqu'on cherche à l'arnaquer, il lui faut recontacter ses anciens comparses. Auxquels il ne fera pas de cadeaux, c'est l'évidence.
Christine, la belle-fille de Julien Mercatel, a passé la soirée avec des amis motards dans la maison de campagne du comédien. Au
retour, ils croisent la Mercédes de Julien. Christine le voit en compagnie de Michèle, sans remarquer Franck Revard. Avec son
camarade Gérard, Christine tente de les prendre en filature, mais Julien provoque un accident. Tandis que le trio Julien, Michèle et
Revard, s'installe dans la maison de campagne en attendant un complice, Christine rentre à Paris. Chez lui, Julien espérait trouver
une arme. Elle a disparu. Il lui faudrait un miracle pour s'en sortir désormais...
Il faudrait se souvenir de beaucoup de romans écrits par Louis C.Thomas, car la dextérité de ce romancier était magistrale. La
preuve grâce à cet excellent suspense qu'est “Le sauf-conduit”. Si quelques sourires atténuent un peu la tension, la nervosité du récit
(l'unité de temps y contribue) et le chassé-croisé des protagonistes en font un polar exemplaire. Curieusement, aucune adaptation télé
ou cinéma, aucune réédition pour cette histoire diablement bien agencée...

François THOMAZEAU
LES ANNEAUX DE LA HONTE
aux Editions L ARCHIPEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 1 Septembre 2012

Marseillais d’origine, Albert Grosjean fut un as de l’aviation durant la première guerre mondiale, engagé très jeune. En 1936, il est
reporter pour un journal sportif proche du Parti Communiste. Il préfère couvrir l’Olympiade de Barcelone, en juillet, plutôt que les
Jeux Olympiques de Berlin en août, qui seront à la gloire des nazis. Hélas, dès leur arrivée en Catalogne, Albert et la délégation
française sont confrontés aux prémices sanglants de la guerre civile. Soutenus par les services secrets anglais, des généraux lancent
une insurrection nationaliste contre les Républicains. Si la violence gagne toute l’Espagne, on ne sait pas encore qui les Anglais
comptent imposer comme chef. Ils emploient un tueur anonyme, qui a déjà fait ses preuves quelques mois plus tôt en Autriche.
L’Olympiade annulée, les Français sont rapatriés en bateau vers Marseille. Grosjean n’ignore pas que la ville est tenue par des
politiques et des truands mafieux proches du fascisme.
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À Paris dès son retour, Albert Grosjean cherche à se rendre au jeux de Berlin. En Espagne, son ami Ernst Sorman l’a chargé d’une
mission : transmettre une bague à sa fiancée Anna Meyer. Ayant des chances d’être médaillée, cette athlète juive a été admise dans
l’équipe allemande. Pourtant, c’est une toute autre mission qui va permettre à Grosjean de se rendre aux Jeux. L’ex-préfet Jean
Moulin le charge de découvrir quels sont les plans des nazis, pour le ravitaillement en armes des généraux espagnols. De son côté, le
gouvernement Blum qui envoie discrètement de l’armement aux Républicains, a besoin de savoir jusqu’où va l’ingérence des nazis
et des Anglais dans les affaires espagnoles. Albert accompagne sous un faux nom la délégation sportive française à Berlin. La presse
internationale y est la bienvenue, pour célébrer la grandeur du Reich et les exploits des aryens.
Après la soirée de Goering dédiée aux champions de l’aviation, Albert est invité à la fête que Goebbels organise au zoo de Berlin. Le
reporter comprend vite que les espions, traficoteurs et truands de toute l’Europe se sont donnés rendez-vous à Berlin. Y compris son
ex-copain d’enfance Sauveur Santoni, au service des mafieux marseillais. Albert courtise Olga Riegele, la sœur du puissant
Hermann Goering, afin de tromper l’ennemi. Il côtoie également Unity Mitford, l’admiratrice la plus ardente d’Hitler, l’esthète
cinéaste Leni Riefensthal, ou la vraie-fausse maharani Sonja Vitashi qu’on dit espionne. La compétition débute dès les premiers
jours d’août. Si Albert la suit peu, il remarque l’exceptionnel Jesse Owens. Prendre contact avec Anna Meyer n’est pas si compliqué.
Albert finit par réaliser qu’il a été manipulé par Ernst. Néanmoins, il transmet des dossiers secrets à Jean Moulin. Sa mission est loin
d’être terminée pour autant…
C’est une admirable reconstitution de l’atmosphère de cette année-là, que nous propose François Thomazeau. Certes, nous savons ce
qu’ont symbolisé ces Jeux Olympiques de 1936 dans la montée triomphante du nazisme. De même, on sait quels enjeux représentait
la guerre civile espagnole. Malgré tout, il n’est pas inutile de souligner que l’Europe d’alors grouillait d’espions, souvent doubles ou
triples. Ni que les exécutions sommaires n’étaient pas rares, au nom de troubles intérêts plus ou moins politiques. C’est dans cet
infernal panier de crabes que l’auteur plonge son héros. Ça nous permet de croiser bon nombre de personnages historiques. Dont
quelques-uns fort peu fréquentables, mais aussi Jean Moulin et d’autres proches du gouvernement de Front Populaire. Il faut lire
attentivement le bel éloge concernant Jesse Owens. S’il dominait les autres athlètes et ridiculisait le régime hitlérien, c’était avant
tout un authentique gentleman. Son principal adversaire Lutz Long ne s’y trompa point. On est donc entre fiction et réalité, si près
des faits tels qu’ils se déroulèrent. Roman d’aventure baignant dans un contexte d’espionnite aigue, ce suspense restitue par petites
touches un épisode essentiel et dramatique du passé. Une juste illustration des évènements qui, trois ans plus tard, menèrent à la
seconde guerre mondiale.

Marie-alix THOMELIN
FIGHT GIRLS
aux Editions ATELIER MOSESU
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 17 Fevrier 2017

Jess Carano et Shayma Benzema sont des amies, pratiquantes d’arts martiaux au Fighting Club de Colombes. Ce qu’elles préfèrent,
c’est le Mixed Martial Arts (MMA), un sport de combat où tous les coups sont permis. Officiellement, c’est interdit en France, sauf
que les initiés – hommes ou femmes – se rencontrent pour de discrètes compétitions. En ce mois de juin, un duo de Japonais est venu
sélectionner en France quelques sportives en vue d’un tournoi de MMA au pays du soleil levant, début juillet. Le nommé Kimura
choisit Jess et Shayma, qui feront partie des huit championnes invitées par la société organisatrice. Les deux amies débarquent
bientôt au Japon, pays dont Jess est une grande admiratrice.
L’élégant Kimura se montre d’emblée très strict sur le règlement. Il n’est plus question de dialoguer entre les compétitrices. Les
jeunes femmes sont numérotées en fonction des combats prévus et passent une sorte de visite médicale. Jess réalise vite qu’on les
traitent comme des cobayes, ce que son esprit rebelle accepte mal. Pour l’heure, il lui est difficile d’échanger son sentiment avec
Shayma. La part touristique du voyage est brève, avant le premier combat, que l’une et l’autre dominent sans problème. Néanmoins,
pour Jess, il n’est pas inutile de s’entraîner avec Kimura en vue du second affrontement. Camille Saint-Pierre a de la technique et de
la puissance, elle n’est pas une adversaire facile à battre.
Kimura n’avait pas sélectionné par hasard Shayma et Jess. Elles sont effectivement les meilleures, même si seule l’une d’elles
gagne en finale. Elles vont croiser le jeune Arthur Legendre, aspirant journaliste expatrié, qui va jouer un rôle certain dans la suite de
leurs aventures. Quand Shayma disparaît après qu’elles se soient disputées, Jess s’inquiète à juste titre. Bien sûr, Kimura cherche
avec elle où est passée son amie, mais la sportive a des raisons de penser qu’il ne fait pas le maximum pour retrouver Shayma.
Kimura doit rendre des comptes au grand patron de cette opération, qui se montre très mécontent de la tournure prise par l’affaire.
Rien ne doit faire obstacle à l’objectif qu’ils se sont fixés.
L’intrépide Jess peut compter sur Arthur, quand elle décide de retourner dans les locaux où s’est déroulée la compétition de MMA.

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 1782

Les fiches du Rayon du Polar

Aussi déterminée et combative que soit Jess, le duo n’est certainement pas assez fort pour vaincre ceux qui ont déployé tant de
moyens dans un but précis. Arthur risque d’être le premier a en faire les frais. Malgré tout, même si elle est encore traquée, Jess
obtient un soutien inattendu. Si Shayma et elle parviennent à se dépêtrer des traquenards et rentrent en France, tout cela est-il
véritablement terminé ?…
(Extrait) : “Trop tard, son adversaire fond sur elle et la plaque au sol. Les rares passants, surpris et choqués, s’écartent et appellent à
l’aide, impuissants. Jess tente de prendre l’avantage avec une clé au bras mais l’homme, fort et souple, s’y connaît et ne se laisse pas
faire. Même si la fatigue de ces derniers jours l’a terriblement affaiblie, l’envie de vivre prend le dessus, lui permettant de se défaire
de son emprise. Elle se relève d’un bond et se met à courir. Il est encore à quelques mètres d’elle.
Une station de métro. Elle s’y engouffre. Ses pas rapides résonnent dans l’atmosphère ouatée des transports en commun. La foule
s’intensifie, et avec elle l’indifférence, ils ont le regard ensommeillé ou rivé sur leurs petits écrans. Si Jess a du mal à se frayer un
passage, son poursuivant semble avoir encore plus de difficultés à la rejoindre…”
Le format poche, ce sont aussi des inédits, dans la veine des collections ayant de longue date popularisé le polar (telles la Série
Noire ou le Fleuve Noir). On aurait grand tort de sous-estimer les romans paraissant initialement en "poche", parfois regardés avec
dédain. Ce “Fight Girls” en apporte une preuve éclatante, car il développe à la fois le fond et la forme. Intrigue criminelle, ça va de
soi, puisque les héroïnes de l’histoire se trouvent impliquées dans des péripéties énigmatiques, affrontant des périls face auxquels
leurs capacités sportives ne suffisent probablement pas. On remarque que le récit est structuré avec habileté, et surtout raconté avec
une splendide fluidité.
Si Marie-Alix Thomelin "tient" parfaitement son scénario, c’est qu’elle sait parfaitement de quoi elle parle. On constate, à travers
Jess, la fascination de l’auteure pour le Japon. Ce qui inclut une part d’idéalisation de ce pays, peut-être, mais sans caricature
exagérée. Et avant tout, elle nous initie à ce sport de combat intense qu’est le MMA, ou free-fight. On n’est pas dans l’aspect
hypocritement sexualisé du catch féminin à l’Américaine. On sent que ces jeunes femmes – distribuant des coups autant qu’elles en
reçoivent – sont passionnées par ce sport, aussi violent soit-il. Une manière de trouver leur équilibre à une période donnée de leur
vie, c’est ce que l’on peut discerner dans leur démarche. “Fight Girls” n’est pas juste un petit polar sympathique, mais un roman très
enthousiasmant.

Jim THOMPSON
LE DEMON DANS MA PEAU
aux Editions FOLIO POLICIER GALLIMARD
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 10 Decembre 2011

Au Texas, dans les années 1960, Central City est une ville de quarante-huit mille habitants. Lou Ford est l’un des adjoints du shérif
Bob Maples. Âgé de vingt-neuf ans, c’est le fils d’un médecin qui avait bonne réputation ici. Le frère adoptif de Lou, Mike Dean, est
décédé accidentellement sur un chantier six ans plus tôt. S’il avait eu précédemment des ennuis avec la justice, c’était quelque peu à
cause de Lou. La mort de Mike Dean ne fut jamais vraiment éclaircie, mais on peut aussi bien penser qu’il a été assassiné. Le
syndicaliste Joe Rothman partage ce doute avec Lou Ford. Mais comment mettre en cause le magnat de cette ville, Chester Conway
?
Par ailleurs, il y a deux femmes dans la vie de Lou. Côté sage, il est fiancé à Lucille Stanton, institutrice qui réclame le mariage.
Face cachée, il est l’amant de Joyce Lakeland, une prostituée qu’il maltraite et qui aime ça. La fille en question est aussi la maîtresse
d’Elmer Conway, le fils du grand patron. Relation que Chester Conway compte bien faire cesser, en payant pour qu’elle quitte
Central City. Estimant pouvoir faire confiance à Lou Ford, qui se montre soumis envers lui, M.Conway-père lui a demandé de
surveiller la transaction. Ce que va faire Lou, en effet, mais en manigançant tout autre chose. Quand on découvre Elmer abattu de six
balles et Joyce massacrée par les poings de son agresseur, Lou regrette d’être intervenu trop tard à cause d’un pneu crevé.
Il doit s’expliquer auprès de l’attorney du comté, Howard Hendricks. Soupçons vite effacés, d’autant que Lou a toute la confiance du
shérif Maples. Pourtant, c’est bien son adjoint toujours affable qui a supprimé le couple. En réalité, il reste un souffle de vie à Joyce.
M.Conway la fait transférer par avion à Fort Worth, afin qu’on la sauve. Car il veut qu’elle soit jugée, pour blanchir la réputation de
son fils et de leur famille. Lou et le shérif participent au voyage à Fort Woth, dociles face au puissant M.Conway. Mais on ne
sauvera pas Joyce. De retour à Central City, Lou n’a pas de mal à convaincre son allié le syndicaliste Rothman qu’il n’est pour rien
dans cette sombre affaire.
Peu après, un suspect est accusé du double meurtre. Il s’agit du jeune Johnnie Pappas, petit délinquant notoire, fils d’un restaurateur
grec. Lou s’est toujours montré amical et protecteur vis-à-vis de Johnnie. Mais il ne peut pas laisser en vie quelqu’un qui finirait par
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comprendre, par le dénoncer peut-être. De même que, si elle insiste trop pour se marier, Lou risque de décider l’élimination de sa
fiancée Lucille. Quitter la ville avec le fric qu’il a détourné, c’est évidemment le but profond de Lou Ford. Du moins, essaie-t-il de le
croire, car partir n’est probablement pas la solution pour lui…
Avec “1275 âmes”, écrit auparavant dans le même esprit, “Le démon dans ma peau” figure parmi les romans magistraux de Jim
Thompson. Sans doute parce que ces titres apparaissent plus abordables que d’autres du même auteur, bien plus noirs encore. La
narration par le héros est pour beaucoup dans cette fluidité atténuant tant soit peu la gravité des faits. Belle manière de montrer la
dualité du personnage : c’est le même Lou qui prépare son repas ou prend sa douche, que celui qui tue froidement et répond
calmement aux quelques soupçons à son encontre. Il jouit d’une certaine impunité, ce shérif-adjoint si compréhensif avec tous.
Parallèlement, il suscite une part de malaise chez ses interlocuteurs, tel l’attorney ou même le shérif. La complexité psychologique
du héros se dessine de plus en plus, non sans raison. Ses partenaires féminines ne sont guère mieux traitées quant à leurs portraits, un
véritable roman noir n’épargnant personne. Soulignons la précision remarquable du récit, c’est un véritable travail d’orfèvre. Des
puristes plaideraient sûrement pour une nouvelle traduction, qui n’omettrait pas un ou deux mots ou paragraphes occultés çà et là :
ce serait absolument inutile, la puissance de l’histoire est restituée dans le ton choisi par Jim Thompson. Un grand classique du
genre, à lire et relire.
L’ECHAPPEE
aux Editions RIVAGES NOIRS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 9 Novembre 2012

Aux Etats-Unis, dans les années 1950, le quadragénaire Carter “Doc” McCoy est un truand chevronné. Fils d’un shérif incompétent,
“Doc était fait pour le crime, pour les entreprises de grande envergure, auxquelles il en arriva rapidement. Personne n’avait la faculté
de s’adapter aux particularités d’un coup aussi facilement que lui, personne n’était capable de planifier avec autant de perspicacité,
personne n’était aussi impavide et imperturbable.” Aussi doué soit-il, on l’a déjà condamné à deux longues peines de prison.
Désormais marié avec la belle Carol, vingt-sept ans, Doc ne tenait pas à croupir derrière les barreaux. Son second séjour a été
écourté grâce au juge Beynon. Carol lui a promis une belle somme, afin qu’il signe la libération anticipée de Doc. Fascinée par son
mari, la jeune femme a hâte qu’ils poursuivent leur route ensemble. Pour gagner un petit magot et régler leurs dettes, il faut d’abord
cambrioler une banque.
Doc s’est installé à l’hôtel de Beacon City, jouant au vacancier gentleman, car la banque de cette ville se trouve juste en face. Il abat
le gardien, avant que ses complices Rudy Torrento et le jeune Jackson dévalisent les coffres. Puis Doc lance une diversion, afin
qu’ils puissent quitter les lieux. En réalité, Rudy a buté Jackson et compte bien supprimer aussi Doc, quand celui-ci le rejoint hors de
la ville. Doc s’y attendait, et c’est lui qui élimine son complice. Du moins, croit-il l’avoir tué, car Rudy s’en remet bientôt. Suivant
les conseils que lui donna naguère son ami le Dr Max, il va trouver un vétérinaire pour le soigner. Le veto Harold Clinton va l’aider,
tandis que Rudy séduit sa charmante épouse. Il n’en a pas fini avec Doc et Carol. Pendant ce temps, le couple sait que la priorité
consiste à passer chez le juge Beyton afin de payer leurs dettes, même si ce n’est pas sans danger.
Avant d’être descendu par Carol elle-même, Beyton a réussi à immiscer le doute dans l’esprit de Doc sur la loyauté de son épouse.
Changeant leurs plans, Doc et Carol vont prendre le train à la gare de Kansas City. Anxieuse, car c’est elle qui garde le sac contenant
leur butin, la jeune femme est victime d’une arnaque au casier de consigne. Doc pourchasse le voleur, ne tardant pas à le rattraper
dans le train qui vient de partir, tandis que Carol craint de perdre son mari. Malgré une intervention du contrôleur, c’est une affaire
rapidement résolue, ce qui soulage Carol. Le couple braque ensuite un voyageur de commerce, afin de continuer leur route avec sa
voiture. Le but final qu’ils se sont fixés, c’est le territoire où règne une sorte de potentat nommé El Rey, à l’abri de la police qui les a
identifiés. Mais, entre-temps, leur chemin sera encore semé d’embûches…
Le partage du butin après l’affaire, la confiance entre complices en cavale, ce sont des grands thèmes classiques du polar. Par la
construction de l’histoire, par la psychologie fouillée des protagonistes, par les rebondissements donnant leur rythme au récit, il faut
bien dire que Jim Thompson se démarque par une qualité supérieure. Un truand reste un individu sans pitié, qui ne suit que son
destin : “Ça n’en reste pas moins des meurtres, McCoy. Combien y en aura-t-il encore avant que tout cela finisse ? À condition que
ça finisse un jour” souligne le juge Beyton. Pas question d’apologie d’un criminel froid chez l’auteur, mais il s’agit de détailler
l’itinéraire chaotique de ce couple, à la fois fusionnel mais vivant des situations hautement incertaines. Un suspense remarquable, à
l’évidence.
Voici donc la nouvelle traduction, par Pierre Bondil, du roman “Le lien conjugal” paru en 1959 dans la Série Noire. Laissons les
puristes comparer page après page les deux versions, la première ayant été amputé d’une large partie du texte. On sent ici une grande
fidélité à la version originale, s’efforçant d’en restituer la finesse et, sans doute, le caractère psychologique. Bien sûr, langage et
vocabulaire s’avèrent plus actuelles que dans les traductions anciennes, plus lisibles peut-être pour un public de notre époque.
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Heureuse initiative de nous proposer ce texte complet, en effet.
Néanmoins, il convient de nuancer. Ce qui est vrai pour un grand écrivain tel que Jim Thompson, et une poignée d’autres de son
niveau, le serait moins pour la majorité des auteurs de polars américains d’autrefois. C’étaient d’excellents narrateurs exploitant de
bonnes idées, mais beaucoup manquaient cruellement de style. On ne peut nier une part d’inutile “remplissage” sous prétexte
d’ambiance, dans de nombreuses Série Noire. Bien que ce soit regrettable, une traduction minimale restant globalement dans l’esprit
de l’histoire apparaissait suffisante. Et ça garantissait un tempo plus vif, certes au détriment de l’intégralité de l’original. Les
traductions d'antan n'étaient pas forcément mauvaises, parfois même épurées à juste titre. Autant on a plaisir à découvrir un Jim
Thompson tel qu’il fut écrit, autant ça ne s’impose nullement pour des romans plus courants, aussi palpitants soient-ils.
POTTSVILLE, 1280 HABITANTS
aux Editions RIVAGES
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 28 Avril 2016

Nick Corey est le débonnaire shérif de Pottsville, une bourgade rurale, en ce début de 20e siècle. Il habite un logement au dessus du
tribunal, avec son épouse Myra et le frère de celle-ci, un demeuré prénommé Lennie. Sa femme étant plutôt vindicative, les disputes
sont fréquentes entre Myra et Nick Corey. Il faut dire qu'elle l'a naguère piégé afin qu'ils se marient, peu après leur rencontre lors
d'une fête foraine. Pacifique par nature, Nick ne cherche qu'à apaiser les récriminations de Myra. Il n'y a qu'avec son amie Rose
Hauck que Myra se montre gentille. Rose est flanquée d'un mari agressif, Tom, qui ne l'aide guère dans leur ferme. Jusqu'ici, Nick a
réussi à cacher la liaison sexuelle qu'il entretient avec Rose. Malgré le vocabulaire vulgaire de son amante, Nick apprécie sa
disponibilité.
L'élection du prochain shérif est pour bientôt. Sam Gaddis paraît nettement en tête, pour remplacer Nick. Étant donné que c'est le
seul métier qu'il connaisse, et surtout le moins fatigant, il y a de quoi se montrer indécis. Ça remonte à son enfance, au temps de son
père violent, cette habitude qu'à Nick de préférer les solutions de facilité. Il ne va quand même pas commencer à faire régner la loi
dans le Comté de Potts, comme le voudrait Robert Lee Jefferson, le commerçant-procureur ! Néanmoins, il y a quelques situations à
assainir : en priorité, ces cabinets publics qui puent sous sa fenêtre. Ce sera au banquier, qui en est un des utilisateurs, de prendre la
décision qui convient. Pour le reste, Nick va d'abord consulter son collègue Ken Lacey, shérif dans un comté du genre métropole.
Finalement, Nick a bien assimilé la leçon donnée par Ken et son adjoint servile, Buck. Pas de raison, par exemple, de continuer à
subir les railleries et brimades du Frisé et de Caribou, les deux proxénètes de Pottsville. Inquiet que Nick puisse passer à l'acte contre
ces deux-là, Ken Lacey vient le relancer : ses fanfaronnades de grand redresseur de torts risquent d'entraîner certaines conséquences.
Ensuite, Nick devra s'arrêter sur le cas de Tom Hauck, le mari de Rose, aussi méchant avec les Noirs qu'avec sa femme. Il ne va pas
manquer à grand monde, s'il disparaît. Quant à Sam Gaddis, postulant à la fonction de Nick, il existe un moyen de le contrer : semer
une graine de ragots, qui deviendront bien vite de florissantes rumeurs, monstrueuses au point de séduire leurs concitoyens.
C'est Amy Mason que Nick voulait épouser autrefois, si cette diablesse de Myra ne lui avait pas mis le grappin dessus. Lorsqu'Amy
vient se plaindre du voyeurisme de ce taré de Lennie, c'est l'occasion pour le shérif de renouer intimement avec la jeune femme.
Faire des projets ensemble ? Peut-être, mais il y a aussi Rose (qui doit toucher une assurance-vie), ainsi que Myra et Lennie. Sans
compter les multiples contrariétés que Nick doit affronter. Éliminer des témoins gênants, ruser pour incriminer Ken Lacey ou Sam
Gaddis, bluffer en expliquant pourquoi il n'est pas intervenu lors d'un incendie. Il s'en donne du mal pour montrer aux gens qu'il est
honnête, courageux et travailleur, ce qu'il n'est pas…
Il y avait bel et bien 1280 habitants à Pottsville, et non 1275 âmes. On le savait, cette nouvelle traduction nous le certifie. Jean-Paul
Gratias a récupéré les pages écartées de la première version française, afin de nous présenter l'intégrale du texte. Et de le rafraîchir,
par la même occasion. Petites nuances, telles : “Me voilà de retour à Pottsville, et je vous fous mon billet que c'est bien la nuit la plus
sombre de l'année” devient, en gommant l'expression argotique : “Quand je descends du train à Pottsville, il fait tellement sombre
que c'est sûrement la nuit la plus noire de l'année.” La fonction de Robert Lee Jefferson est la même dans les deux cas, mais “[il]
n'est pas seulement quincaillier, mais aussi aussi attorney général du canton” devient “pas seulement le propriétaire du magasin, c'est
aussi le procureur du comté”. Par contre, on notera à propos des deux proxénètes qu'ils se nommaient Curly et Moose, alors qu'ils
sont ici Le Frisé et Caribou. Les amateurs peuvent s'amuser à comparer plus amplement les deux traductions.
L'esprit reste évidemment identique :“Je dis pas que vous avez tort, mais je dis pas que vous avez raison non plus” restant le signe
de la mollesse apparente du shérif Corey. Il ne peut pas s'en prendre aux puissants, alors il fait le ménage autour de lui, parmi les
plus faibles. Faisant en sorte de passer entre les gouttes, il ment et bluffe avec une conviction désarmante. Face à un agent de la
Talkington (Parkington, dans la première traduction), il joue les naïfs pour saluer la répression violente contre les ouvriers dont était
chargés les hommes de chez Pinkerton. À la fin, la leçon qu'il peut donner à Buck, c'est que quand on n'est pas le plus fort il faut être
le plus malin. Cette version rejoint ainsi l'œuvre de Jim Thompson inédite ou retraduite, une vingtaine de titres, dans la version
Rivages/Noir. On n'ignore pas l'admiration de François Guérif pour cet écrivain. Même en connaissant déjà l'intrigue, c'est avec
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grand plaisir qu'on retrouve Nick Corey, shérif futé de Pottsville.

VILLE SANS LOI
aux Editions RIVAGES
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 20 Fevrier 2018

Ragtown est une ville de l’ouest du Texas qui s’est développée grâce au pétrole. Si Mike Hanlon a ainsi fait fortune, c’est parce
qu’il a su habilement combiner ses affaires, quitte à causer quelques mécontentements. Puis il a construit un grand hôtel, le seul
digne de ce nom dans cette ville dont il est le shérif en titre. Aujourd’hui, Mike Hanlon est impotent, en fauteuil roulant, ce qui ne
l’empêche pas de garder un œil sur ce qui l’entoure. S’il s’est marié assez récemment avec Joyce, c’est peut-être pour qu’on l’envie
d’avoir une jolie épouse ne manquant pas de caractère. Toutefois, Mike Hanlon se méfie d’elle, qui serait bien capable de le priver
de la moitié de sa fortune, voire davantage. Il n’accorde aucune confiance non plus à Lou Ford, le shérif adjoint, qu’il devine
totalement corrompu.
Le parcours de David McKenna, surnommé Bugs, a été plus chaotique que la moyenne, avec une grosse part de malchance. Sans
doute se montra-t-il souvent trop impulsif dans les postes d’agent de sécurité qu’on lui confiait. Ce qui était dû à un tempérament
d’une certaine rigueur et à des mauvais choix. Après plusieurs séjours en prison, il débarque à Ragtown tel un vagabond, frôlant de
nouveaux ennuis. Bien que son casier judiciaire ne plaide guère en sa faveur, le shérif Lou Ford lui indique un job à sa mesure :
Mike Hanlon cherche un agent de sécurité efficace. Joyce Hanlon approuve et appuie sa candidature. Bugs est bientôt engagé par le
propriétaire de l’hôtel. Rapidement, il ressent une sincère sympathie pour Mike Hanlon, tout en évitant de trop l’afficher, restant à sa
place.
Joyce s’avère plutôt câline envers Bugs, attitude dont il n’est pas vraiment dupe. Il y a une autre femme qui l’attire davantage à
Ragtown, Amy Standish. Âgée de trente ans, cette institutrice est la fiancée du shérif Lou Ford. Une relation houleuse, constate
Bugs. Il a donc de possibles chances de plaire à Amy, qui n’est pas contre des rendez-vous privés. Bugs doit se montrer prudent,
maintenant qu’il a un job confortable, d’autant qu’il se doute que Lou Ford est un type malsain. Westbrooke, qui assure la gestion de
l’hôtel, est un professionnel sérieux. Il a un problème avec l’ami comptable qu’il a lui-même engagé. Ce dernier a détourné 5000
dollars. Bugs ne comptait pas intervenir dans ce problème. Il eût été préférable qu’il n’aille pas sermonner le comptable, qui meurt à
cette occasion.
Bugs sait avoir une part de responsabilité dans la mort du comptable. Mais puisque ça semble être un suicide et qu’il possède un
alibi, il y a moins de risque. Par contre, on n’a pas retrouvé le petit pactole détourné. Et bientôt, Bugs reçoit une lettre de chantage.
Jusqu’à là, il accordait sa confiance à Rosalie Vara, la femme de ménage métisse, dont il devinait l’intelligence. Mais il l’imagine
bien capable de le faire chanter. À moins que ce ne soit Joyce, assez perverse pour jouer ce jeu-là. Si le gérant Westbrooke a sombré
dans l’alcool, une cure lui permettra d’y voir finalement plus clair. De son côté, que projette Mike Hanlon concernant son épouse
Joyce ? Il y a fort à parier que Lou Ford compte tirer profit de toutes ces embrouilles…
(Extrait) “Westbrook se passa le dos de la main sur la bouche. Dit que, merde, il était désolé, il ne voulait pas que Bugs le prenne
comme ça. Il n’avait rien fait de plus pour Bugs qu’il n’en aurait fait pour quelqu’un qu’il appréciait, et que Bugs ne lui devait pas
un sou. Mais… mais…
Sa voix enfla, devint tout à coup vindicative. L’alcool déferlait sur lui comme une grande marée, anéantissant toutes ses inhibitions,
ne laissant que sa terreur et un sentiment d’indignation. Sa petite bouche dure cracha un flot de paroles venimeuses et haineuses.
Il ne pensait pas ce qu’il disait. C’était l’alcool qui parlait, pas lui. Mais il y avait chez lui un cynisme inhérent qui lui donnait la
faculté de mettre bout à bout diverses situations pour aboutir invariablement à des conclusions peu flatteuses. Des conclusions, des
réponses, qui dénotaient un manque de logique risible mais étaient en même temps insidieusement convaincantes. Bugs le regardait
bouche bée sans savoir s’il devait rire ou se fâcher.”
La collection Rivages/Noir a entrepris de publier l’intégralité des livres de Jim Thompson (1906-1977), icône du roman noir. Avec
beaucoup d’inédits, ainsi que des retraductions de titres parus précédemment chez d’autres éditeurs (tels “L’assassin qui est en moi”
ou “Pottsville, 1280 habitants”). Datant de 1957, le présent roman fut publié sous le titre “Éliminatoires” dans la Série Noire, doté
d’une traduction moins complète.
Pour être objectif, “Ville sans loi” n’est pas le plus remarquable roman de l’auteur. Mais même un livre un peu moins original de
Jim Thompson, ça reste une excellente lecture. Ce qui peut légèrement dérouter, c’est qu’il n’y a pas de héros central dans cette
histoire, si ce n’est l’hôtel Hanlon. Malgré un passé agité, l’agent de sécurité Bugs McKenna apparaît comme le moins malhonnête
de l’intrigue, face à la sournoiserie ambiante. Au poker, on aurait un "full" avec les cinq cartes en jeu : trois Reines (Joyce, Rosalie,
Amy) et deux Rois (Mike Hanlon, Lou Ford). Chacun dissimule ses intentions, les plus hypocrites étant les femmes, mais les
hommes sont assurément aussi fourbes.
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À travers les personnages d’Ed et Ted, employés de l’hôtel, Jim Thompson a voulu donner une touche drôlatique. Disons qu’ils
peuvent prêter à sourire, sans plus. Moins de tension, d’intensité, et peut-être d’inspiration, que dans d’autres romans de l’auteur.
Malgré tout, il maîtrise à merveille le chassé-croisé des protagonistes, et c’est avec un véritable plaisir que l’on suit leurs aventures.

Raphaëlle THONONT
L'ART DES LIENS
aux Editions ECORCE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 4 Octobre 2013

Léopold Harossian est un artiste peintre d'origine slave. S'il expose plutôt à Berlin et dans d'autres villes, il habite et travaille à
Paris. Léo élève seul sa fille Anouk, sept ans. C'est peu après la naissance de leur fille que son épouse Sofia a disparu. Écrivain, elle
a choisi de s'éclipser de leur vie, n'emportant que son ordinateur portable. Départ volontaire, qui explique que l'enquête fut bâclée.
Depuis, Léo ne désespère pas de retrouver Sofia. Son ami sexagénaire Stephen, ancien policier, l'aide à explorer certaines
hypothèses. Parmi ses relations, des artistes comme Udo Gantz ne l'ont guère aidés dans sa quête. Léo réalise qu'il n'a pas tort de s'en
méfier, car Sofia et Udo furent plus intimes qu'il l'imaginait. Sans doute Léo ne s'est-il que trop peu intéressé aux fantasmes de son
épouse, à l'époque.
Sofia appartenait à un cercle d'amis adeptes du shibari. Technique ancestrale de ligotage, d'abord réservée aux tortionnaires, c'est
devenu une pratique érotique dans l'art de nouer des liens autour d'un corps de femme. Un jeu se pratiquant avec le consentement de
la victime, n'ayant rien à voir avec la perversion du bondage. Dans la ligne du grand maître Oniro, on vise l'esthétisme à la japonaise.
Du moins en théorie, car l'ex-flic Stephen se souvient d'une affaire ayant entraîné une plainte. Des séances étaient organisée au sein
d'un club très privé par un couple, Gabriel et Adèle. Depuis, ils se sont faits discrets dans ce domaine. Léo connaît la galeriste Adèle,
chez laquelle il a acquis un tableau. Une toile qu'elle tient à récupérer, car elle servit de modèle encordée pour l'œuvre.
À Montreux, dans le canton de Vaud, un môme et son copain s'interrogent sur cette dame logeant au principal hôtel local, qui a
demandé de l'aide via un message. Ils téléphonent finalement au numéro indiqué. Stephen identifie la provenance de l'appel. Léo et
Anouk partent pour la Suisse. Ils ne tardent pas à repérer les deux gamins, mais le premier contact est raté. Rusant davantage, Léo
réussit non sans mal à obtenir quelques infos sur la dame au message. C'est assurément Sofia. Entre-temps, en particulier grâce à son
agent Calliste, Léo a fréquenté divers milieux pouvant l'aider à approcher le cercle secret des passionnés de shibari. Selon Udo,
l'artiste cérébrale qu'est Sofia cherchait à vivre une expérience apaisante. Concepts et pratiques qui échappent toujours à Léo.
Adèle la galeriste, Éléonore l'éditrice, Agnès la ghost writer disparue, et d'autres voies ne l'ont mené nulle part, à ce jour. Cette fois,
quels que soient les risques, Léo confie à son ami policier retraité : “Voilà presque sept ans que je cherche, Stephen. J'ai eu tout le
temps de me prendre des portes et de perdre des points. J'ai pas fait flic, en option à la fac, alors je crois en ma main. Et là, crois-moi,
j'ai le bon jeu”...
Il s'agit d'un premier roman ambitieux, comme on doit s'y attendre d'un livre publié chez Écorce Éditions. L'un des buts consiste à
nous faire pénétrer dans l'univers très fermé des artistes possédant quelque notoriété. Se côtoyer ponctuellement, voire même
s'apprécier, n'implique pas une totale franchise. L'ambiance mondaine entre artistes, collectionneurs, galeristes, apparaît ici plutôt
crédible. Probablement parce que les tensions ressenties par Léo, le héros, ne lui permettent guère d'avancer frontalement dans ces
milieux feutrés. Le maître-mot, c'est l'esthétisme. Il peut masquer des vérités moins reluisantes.
Le shibari, art des liens, veut se démarquer du banal fétichisme, du vulgaire bondage. On y inclut une spiritualité orientale, qui
sublimerait le “geste” de l'encordage strict du corps nu. Toutefois, on reste dans la soumission acceptée, où la confiance est
primordiale. État d'esprit assez difficile à comprendre si, comme l'essentiel d'entre nous, on ne partage pas ces goûts. Jusqu'où le
jeu peut-il aller trop loin, et pour quelles conséquences ? Telles sont les questions subliminales que l'on peut se poser.
Ce roman ne fait en aucun cas l'éloge de ces pratiques, de dérapages plus malsains que raffinés. Sur la construction de l'histoire, on
notera des changements de rythme narratif. Ils peuvent dérouter, mais distinguent l'étape finale de l'intrigue. Un suspense riche en
singularités, c'est forcément un livre à découvrir.

Ahmed TIAB
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LE DESERT OU LA MER
aux Editions L'AUBE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 23 Juin 2016

Dans l'Algérie actuelle, Kémal Fadil est commissaire de police à Oran. Il habite avec sa mère Léla, en fauteuil roulant depuis
l'accident de voiture qui coûta la vie à son père. On vient de découvrir quatre cadavres dans le secteur de Bouisseville, sur la côte. Il
s'agit de trois Africains noyés, des Noirs ne vivant pas ici, et du clochard Bakhti, qui fit des séjours en psychiatrie. Kémal Fadil
s'arrange pour qu'on lui confie l'enquête, son confrère Mahfoud n'étant guère fiable. Il enquête avec son collègue Moss, compétent
en plusieurs domaines, et avec le solide quinquagénaire Jo, ami de sa famille sur qui il peut compter. Les trois Africains sont
sûrement des clandestins : outre les proches enclaves de Melilla et de Ceuta, en territoire marocain, les côtes espagnoles ne sont qu'à
cent cinquante kilomètres.
La querelle de voisinage entre Algérie et Maroc pourrait compliquer les recherches, même si c'est probablement dans la zone
littorale entre Oran et Aïn-El-Turck qu'il faut débusquer les organisateurs du trafic de migrants. La mer étant agitée, il n'y a aura pas
de départ dans les jours suivants. Il faut agir au plus tôt, aussi pour ne pas exciter la population algérienne, hostile à ces clandestins
d'Afrique passant par le Maghreb. Faouzi Ramdane est un journaliste installé à Marseille, pour avoir trop enquêté sur le régime par
le passé. Il vient d'être victime d'un "accident" à Aïn-El-Turck. Version douteuse que ni son ami Jo, ni Kémal ne peuvent croire. On
retrouve des enregistrements laissant penser qu'il s'occupait d'une affaire de trafic d'êtres humains, en lien avec la région
marseillaise.
À Niamey, un mois plus tôt, le jeune Ali n'a plus de raison de rester au Niger. Comme son ami Timou l'a fait avant lui, il compte
rejoindre l'Europe. L'apprentie infirmère Fatou a de bonnes raisons de quitter la maison de son oncle, elle aussi. Ils embarquent dans
un taxi collectif avec deux couples et Johnny, un Nigérian. Le périple s'annonce chaotique pour ces "voyageurs". D'autant que, leur
chauffeur ayant disparu après une panne, ils avancent vaille que vaille jusqu'à Agadez, en direction du nord du Niger. Grâce au
couple tenant une pension où ils ont logé, Ali, Fatou et Johnny embarquent avec des Occidentaux en route vers le sud de l'Algérie.
Passer la frontière n'est pas sans risque. Un camion les conduit ensuite à travers le désert, destination Béni Abbès, où ils sont
hébergés dans une vieille mosquée. Mais la route est encore bien longue avant d'approcher de la Méditerranée.
Kémal suit une piste prometteuse : un hangar à bateaux du Cap Falcon, servant peut-être aux passeurs. Il s'y rend avec Jo et Léla. Le
vieux gardien ne semble pas savoir grand-chose. Ce local verrouillé appartenant au colonel retraité Abdelhak, Kémal doit solliciter
sa hiérarchie afin d'obtenir un mandat de perquisition. L'intervention de police sera musclée. Entre une villa squattée de Bouisseville
et des activités suspectes à Gardanne, dans la région de Marseille, Kémal progresse bientôt à grands pas. Il n'est pas impossible qu'il
tombe même amoureux…
Après “Le Français de Roseville”, il s'agit du deuxième titre d'une série mettant en scène le policier algérien Kémal Fadil. Parler de
roman d'enquête serait trop réducteur, car le rôle du héros ne se limite pas aux investigations. Il porte également un regard sur
l'Algérie d'aujourd'hui, et sur l'histoire de ce pays. Les autorités gardent une distance envers leurs voisins du Maghreb. Les révoltes
arabes des années 2010 n'ont pas touché le fonctionnement de l’État, peut-être parce que l'Algérie connut d'autres crises depuis la
décolonisation, en particulier l'époque des islamistes du FIS. Population résignée à vivoter, si c'est la moins pire des solutions ?
Peut-être. Avec son confrère marseillais, Kémal va aussi évoquer une actualité plus inquiétante. Mais, la base de cette intrigue, c'est
le trafic d'être humains, l'exploitation des espoirs de migrants qui croient au miracle occidental.
Kémal ne juge pas “tous ces gens qu'aucune misère subie depuis le départ de leurs pays respectifs ne décourage dans la poursuite de
leur rêve. C'est triste et admirable à la fois.” En parallèle de l'affaire policière, nous suivons le parcours de Fatou et ses amis depuis
le Niger jusqu'en Algérie. C'est une véritable aventure, avec ses péripéties hasardeuses, qui attend les candidats à l'exil. “Les
conditions de survie dans le désert imposent le paradoxe de se prémunir de la chaleur le jour, et de la rechercher activement la nuit.”
La chaleur n'est pas le seul inconvénient du voyage à travers le désert. Se faire véhiculer par des chauffeurs de taxis ou de poids
lourds, gagnant ainsi un petit supplément de salaire, ce n'est pas ça qui pose problème. Ce sont les passeurs vers l'Europe, ceux qui
font payer très cher leurs services tout en méprisant ces clandestins, qui sont des criminels.
Double récit où, côté Algérien et chez les migrants, Ahmed Tiab nous fait toucher du doigt des réalités humaines. Il ne s'agit pas
d'une approbation, mais du constat d'une situation : sans présent, ni avenir, des gens miséreux que nul ne "fait venir" tentent leur
chance, et des trafiquants en profitent pour les exploiter. La part sociologique complète l'enquête de police, en devient le thème
central. Un roman noir riche, qui explore de façon nuancée un sujet sensible de notre époque.
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LE FRANCAIS DE ROSEVILLE
aux Editions L'AUBE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 7 Juillet 2016

Aujourd'hui en Algérie, le commissaire Kémal Fadil est en poste dans le quartier de la Marine, à Oran. Voilà vingt-deux ans qu'il
exerce le métier de policier. Pour ses enquêtes, il peut compter sur son ami Mustapha Kadri, dit Moss, légiste compétent dans des
domaines divers. Léla Fadil habite avec son fils Kémal. Veuve, cette fumeuse de cigares cubains est infirme depuis 1978, sortant peu
dans son fauteuil roulant. Au début des années 1960, jolie femme cultivée, Léla eut l'occasion de servir de traductrice à Ernesto
Guevara. Sans doute, la rencontre la plus marquante de sa vie. Depuis quelques temps, elle encourage les amours de son fils avec la
jeune femme dont il semble épris.
À Oran, on modernise un ghetto longtemps laissé en ruines, dans le district de la Marine. Au 23 rue des Bougainvillées, on retrouve
dans une cave les squelettes de deux personnes, un adulte et un enfant. Ils furent enterrés là il y a plusieurs décennies. On peut
supposer que le gamin était d'origine européenne. Si les moyens scientifiques de la police algérienne sont limités, Moss fait tout son
possible. Les autorités s'empressent de donner une version trafiquée, concernant ces squelettes. Mais le directeur de la police tolère
que Kémal mène une enquête officieuse. Les initiales AC n'offrent qu'une mince piste. Toutefois, le policier obtient quelques noms
d'anciens habitants.
Le vieux El Corti est un des derniers témoins ayant vécu rue des Bougainvillées dans les années 1960. Grâce à des courriers et des
images d’Épinal remontant aux années 1950, Kémal retrouve l'identité probable du gamin décédé dans cette cave. À l'époque où fut
kidnappé et séquestré ce fils de riche industriel, il ne restait sûrement pas beaucoup de flics pour enquêter sur l'affaire. La
décolonisation était en marche, la présence française n'était plus qu'une question de semaines. À part un article de journal d'alors,
parlant de l'enlèvement, Kémal ne dispose guère d'éléments. Il devra faire appel à son ami Franck, policier à Marseille, pour que les
archives françaises le renseignent davantage.
Au début de la décennie 1950, Arthur Guillot est un Breton qui s'est installé en Algérie. Il occupe un poste de bureaucrate, et habite
à Oran. Il met un certain temps à s'acclimater, préférant aller voir les prostituées que de se faire localement des relations.
Néanmoins, il va être séduit par Éliane Roméro, âgée de vingt ans, la fille d'un propriétaire terrien aisé dont la famille est solidement
implantée en Algérie. Guillot n'est pas insensible à la fortune du père, même s'il a un rival, le jeune Dumont, qui appartient comme
Éliane à la bonne société de la région de Roseville. Le marivaudage de Guillot avec la jeune fille va tourner court. Il garde une allure
de Français mal intégré, qui lui cause du tort. Aidé par les frères Molinas, deux petits malfrats, il espère prendre sa revanche en
profitant des évènements…
Ce roman est le premier titre d'une série mettant en scène le policier algérien Kémal Fadil. En bonne logique, on y fait connaissance
avec son entourage, et on nous donne quelques détails sur ses origines familiales ainsi que sur son prénom plus turc qu'arabe.
Chronologiquement, cette affaire intervient après celle qui sera racontée dans “Le désert ou la mer”. On nous en relate assez
d'éléments pour situer les faits intervenus auparavant, aucun problème. L'enquête proprement dite tourne autour de crimes anciens,
dont Kémal doit reconstituer les circonstances. Bien que né après la décolonisation, il n'est pas sans connaître l'histoire de son pays.
Que l'on aurait tort de résumer au combat FLN contre OAS, car pendant tout conflit, la vie des gens continue, les traditions
perdurent.
Ahmed Tiab ne se contente d'une intrigue à suspense. C'est un portrait de l'Algérie d'hier et de son évolution jusqu'à aujourd'hui
qu'il nous dessine. Il illustre les dernières années de présence française, le départ pas financièrement perdant de certains coloniaux,
ainsi que des changements parfois négatifs voulus par le nouveau pouvoir : “Les autorités, qui avaient décidé que l'arabe classique
serait l'unique liant linguistique entre les citoyens et l'administration, alors qu'en réalité, peu de personnes en Algérie maîtrisent cette
langue déclarée nationale. Chaque région avait développé depuis plusieurs générations son propre dialecte, souvent éloigné de la
langue officielle, et qui se distinguait des autres en fonction de proximités géographiques, humaines et culturelles.”
Dans le polar noir, une grande importance est généralement accordée à la sociologie. Un contexte réaliste, et des personnages
soigneusement décrits, permettent d'aller bien plus loin qu'une simple enquête policière. Originaire d'Oran, Ahmed Tiab nous fait
partager son regard pertinent sur l'Algérie, ce qui offre une qualité incontestable à ce très bon roman.
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GYMNOPEDIE POUR UNE DISPARUE
aux Editions L'AUBE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 18 Janvier 2017

Boris est né en 1991. À l’âge de huit ans, sa mère Laure Sieger le confia à son amie Rose, militante prolétarienne, qui éleva ensuite
l’enfant. Connaissant l’instabilité de Laure, on ne s’interrogea guère sur sa disparition. À peine majeur au décès de Rose, Boris
hérita de son logement parisien, dans le 14e. Désormais employé municipal dans une ville de banlieue, Boris est un solitaire à la
sexualité hésitante. Par hasard, il entre en contact avec le jeune Oussama Mouiri, dit Oussa. Si lui-même est un musulman pratiquant
"a minima", Oussa a plusieurs copains partis en Syrie comme djihadistes. Son meilleur ami, Français converti, pose sur une photo au
côté d’un certain Abou Hatem, un émir du djihad. Boris est obligé d’admettre son trouble, car cet homme pourrait être son sosie – ou
un frère inconnu.
Boris entreprend de chercher des traces de sa mère Laure, aperçue en dernier du côté d’Honfleur, plus de quinze ans auparavant.
L’hôtelière Dinah et sa fille Mary lui apportent un peu d’aide. Grâce à elles, il obtient le témoignage du gendarme retraité qui
enquêta vainement sur la disparition de Laure. On l’aurait vue peu avant avec un Maghrébin, vague silhouette non identifiée. De
retour à Paris, rendez-vous est pris via Oussa avec le nommé Abou Hatem, en Turquie, à Antioche. La perspective d’un voyage
n’enchante guère Boris, sédentaire par nature. Mais cette forte ressemblance l’intrigue. Il est déjà prévu qu’Oussa l’accompagne.
Arrivant d’Honfleur, Mary s’invite dans cette aventure. Le trio s’envole vers Istanbul, courte halte avant de passer par Izmir et de
rejoindre Antioche.
À Oran, le commissaire Kémal Fadil est le chef de la police du quartier de la Marine. Il est assisté par le jeune et efficace Saïd. Il
peut aussi compter sur son vieil ami Moss, médecin légiste et séducteur impénitent. Le policier reste proche de sa mère Léla,
handicapée en fauteuil mais à l’esprit vif. Kémal est quasiment fiancé à Fatou, future infirmière, d’origine nigériane. Son enquête en
cours concerne une série de meurtres insolites par leur mise en scène, semblant correspondre à un rituel étrange. Après le cadavre
d’un guérisseur para-religieux analphabète, c’est le corps d’une femme ayant pratiqué la sorcellerie qu’on a retrouvé. On repère un
autre cadavre, probablement le premier de la série. Les théories de la psy Mériem sur les djinns et la médecine occulte aident
utilement Kémal.
Pendant ce temps, faute de pouvoir rencontrer Abou Hatem, c’est l’ami français d’Oussa qui au rendez-vous fixé à Boris. S’il est
endoctriné, il est lucide quant au djihad, résigné sur sa situation. Surtout, il apporte des révélations inattendues à Boris, preuves à
l’appui. Lui qui se croyait sans famille, il va de surprises en surprises. C’est en direction d’Oran que se poursuit le périple de Boris,
Mary et Oussa. S’ils sont "en règle", ils auront malgré tout la chance d’y faire la connaissance du policier Kémal Fadil…
(Extrait) “Les échanges entre Oussa et Mary étaient vifs, mais je notai qu’ils finissaient toujours par une concession, une fois d’un
côté, une fois de l’autre. Ça ne m’étonnerait guère qu’ils finissent par s’entendre, ces deux-là. Ils étaient pareils, même s’ils
s’efforçaient de faire saillir ce qui les opposait. Mon premier sentiment s’en trouvait démenti – heureusement car je n’avais pas
envie de jouer les arbitres […]
L’impression positive que j’avais sur Oussa se confirmait à mesure du temps qu’on passait ensemble. Je ne le croyais pas capable
de ce genre d’humour, et je m’en voulais pour ça ; en effet, l’autodérision n’est pas à la portée du premier venu. Je l’avais mis
d’emblée dans une case. Préjugés.”
Après “Le Français de Roseville” et “Le désert ou la mer”, ce troisième opus confirme la qualité des romans d’Ahmed Tiab. Outre
l’intrigue, son regard sur le fonctionnement de la société algérienne permet d’en comprendre les nuances, les contradictions, le
fatalisme. Si l’époque islamiste autour de 1990 déstabilisa le pays, la corruption à tous les étages, la contrebande et le commerce
parallèle restent très actifs en Algérie. Plus un charlatanisme fort lucratif entre religion et médecine, étonnant alors que les soins sont
gratuits dans une large mesure. Observer n’est pas condamner : ces réalités d’hier et d’aujourd’hui nous sont racontées d’une façon
plutôt enjouée, bienveillante mais ironique.
Le thème apparaissant en filigrane est totalement d’actualité : le djihadisme qui motive de jeunes égarés à combattre au nom d’une
religion. “Les révolutionnaires avaient changé de visage ; ils avaient troqué sexe, drogue et rock and roll contre selfies avec la mort
dans le désert moyen-oriental.” Il n’y a assurément pas de raison de légitimer le choix du djihad, issu d’une manipulation bien
orchestrée. Contexte de fanatisation kamikaze, qui exclut un retour à la normalité. Quant aux soi-disant "repentis", ils ne trompent
personne.
On retrouve dans cette histoire Kémal Fadil et son entourage, héros des précédents titres de l’auteur. Il "situe" avec aisance ces
protagonistes, même si l’on a pas lu les romans en question. Mention spéciale à Moss, le légiste. Toute la structure est impeccable,
on le remarquera : l’affaire criminelle (à part entière) dont se charge le policier donne l’occasion de souligner cette construction très
habile du récit. Le point commun avec tout le reste est bien plus direct qu’on aurait pu le penser. Au centre de l’intrigue, la quête de
Boris Sieger – quelque peu dépassé par tous ses aléas, est très convaincante et le rend attachant. Personnages crédibles, péripéties
agitées, et aspects sociétaux offrent du caractère aux excellents romans d’Ahmed Tiab. Un auteur qu’il est grand temps de découvrir,
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si ce n’est pas encore le cas.

POUR DONNER LA MORT, TAPEZ 1
aux Editions L'AUBE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 10 Janvier 2018

De nos jours, Franck Massonnier est commissaire de police à Marseille. Il est divorcé de sa bourgeoise épouse Catherine. Celle-ci
vit avec l’avocat à catogan qui s’est occupé de son affaire de divorce. Franck et son ex-épouse ont une fille adolescente, Maï. Elle
semble avoir de louches fréquentations, et consommer du cannabis assez souvent. Le dialogue entre Maï et ses parents est une
impasse paraissant sa solution. D’autant que la jeune fille supporte mal la nouvelle vie de son père. Franck est en couple avec un de
ses collègues policiers. Originaire du Nord de la France, Lotfi Benattar aura bientôt trente-quatre ans. Il garde le contact avec son
père, mais c’est plus compliqué avec sa mère. À cause de la santé de celle-ci, et de ses convictions religieuses musulmanes très
fortes. L’homosexualité est très mal vue par les pratiquants de l’Islam, plus encore que dans d’autres croyances.
Une femme arabe est retrouvée morte dans un hangar, à proximité d’un quartier sensible du nord de Marseille. Elle a été martyrisée,
tuée par des jets de boules de pétanque. Son mari est interrogé : c’est un homme jaloux, extrêmement strict sur la religion, ce qui
était prétexte à brimer son épouse. Ce n’est probablement pas un assassin. Dans le hangar, les enquêteurs relèvent des signes en
langue arabe et un dessin en guise de signature. Ugo, un des collègues de Franck et Lotfi, est en mesure de décrypter le "message".
Par ailleurs, un véhicule est découvert carbonisé, avec deux victimes. Celui qui était enfermé dans le coffre avait une main coupée,
traditionnel châtiment des voleurs. La police pense qu’il s’agit d’un récent "go fast" qui aurait mal tourné, la drogue n’ayant pas été
livrée. Quant à la voiture, elle servait parfois au petit copain actuel de Maï.
Franck suit une piste le menant au Country Lounge, un club de Fréjus. Ce fut la plaque tournante d’un trafic de drogue, mais le
propriétaire d’aujourd’hui se veut plus honnête. La mort des deux petits malfrats immolés n’est pas forcément l’œuvre des milieux
du banditisme marseillais. Comme pour la femme arabe lapidée aux boules de pétanque, ça répond à une toute autre démarche. Le
logo-signature ainsi que la diffusion de vidéos meurtrières sur des réseaux sociaux permettent aux policiers d’avancer : “Un groupe
de fanatiques s’amuserait à appliquer la charia dans les cités Nord de Marseille. Ils se sont proclamés Califat islamique du Treize”.
Bien que Lotfi interroge un jeune imam diplômé, cultivé et pacifique, ce n’est pas ce religieux qui lui apportera des indices. Sans
doute est-ce le “Califat du 13” qui met bientôt la pression sur Franck, en s’en prenant à sa fille…
(Extrait) “Les choses prirent une tournure inattendue lorsque Ugo surgit justement dans le bureau de Franck pour lui annoncer
qu’on avait retrouvé l’Audi blanche en question, carbonisée dans une carrière de graviers du côté de Marignane. Elle recelait un
corps en cours d’identification. Règlement de comptes. Les habitués de la pègre marseillaise appelaient cela un barbecue.
Bien qu’il vînt d’appeler Maï quelques minutes plus tôt, Franck ressentit un frisson rétrospectif lui parcourir le dos et lui glacer
l’épiderme. Il venait de lui proposer de passer la prendre au lycée après les cours pour l’inviter ensuite au restaurant. Elle avait
prétexté un ciné avec un copain. Elle avait bien appuyé sur le mot "copain" pour agacer son père. Qu’importe, elle était sauve et
c’était le plus important. Il se dit avec soulagement qu’elle allait attendre longtemps son rendez-vous, en espérant tout de même que
le corps trouvé ne soit pas celui de son nouveau béguin, ça la rendrait encore plus insupportable.”
Marseille est indissociable du grand banditisme et des trafics en tous genres. Chercher à améliorer l’image de cette métropole, à
coups de clichés provençaux positifs, n’y change rien. Sous diverses formes, la pègre est installée là depuis trop longtemps pour
espérer la fin de ses exactions. Des petits voyous jusqu’aux puissants caïds, c’est un univers d’une complexité inextricable. Si
autrefois des "parrains" contrôlaient tant soit peu la situation, il y a belle lurette que cette version est caduque. La moindre bande
veut sa part du gâteau, même si ce ne sont que quelques délinquants plus frimeurs qu’expérimentés. Ça génère toute une économie
parallèle, en particulier dans les quartiers Nord, nous dit-on. Pas sûr que tous ces petits malfrats récoltent des sommes
astronomiques, mais le mythe est là.
L’ambiance de violence va de pair avec ce banditisme tous azimuts. Et puis, ces dernières années, s’est développée une autre forme
de gangs, ceux mêlant trafics et religion. Ils ne parlent pas correctement la langue arabe, ils n’ont pas lu une seule sourate du Coran,
mais ils s’inventent un combat islamiste "sur mesure". Radicalisés, convertis : ces notions ont-elles vraiment un sens pour eux ?
Inutile de rejoindre les djihadistes, en débâcle depuis, s’ils peuvent jouer au héros à Marseille, y imposer leur charia et glaner au
passage pas mal d’argent. Telle est la menace, entre fanatisme et folie cruelle, planant sur les populations, à laquelle sont ici
confrontés les enquêteurs. Quant au banditisme plus traditionnel, il reste néanmoins présent.
Ahmed Tiab ne se contente pas d’évoquer cet aspect criminel. C’est aussi de la vie privée des policiers dont il nous parle avec
humanité. Ce métier complique la vie de couple, ou peut entraîner des états dépressifs, on le sait. Dans certains cas, bien difficile
d’être à la fois père et policier, ce que nous indique cette histoire. Être policier n’interdit pas de vivre avec quelqu’un du même sexe.
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Peut-être l’auteur a-t-il pensé à Xavier Jugelé, victime d’un attentat en avril 2017 sur les Champs-Élysées. C’est une illustration du
monde actuel que nous présente ce polar sociétal, avec ses facettes sombres et de trop rares lueurs d’espoir. Une observation réaliste
et vivante de notre temps, qui démontre une fois encore le talent d’Ahmed Tiab.

Maurice TILLIEUX
LE NAVIRE QUI TUE SES CAPITAINES
aux Editions DE L'ELAN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 10 Janvier 2018

Marié depuis un an à la ravissante Stella, Dany Lorton est armateur à Liverpool. Pour leur anniversaire de mariage, plusieurs
proches amis sont réunis chez le couple : un colonel retraité de l’armée des Indes avec son épouse, un jeune officier de la marine de
guerre, et Joë Burton, un riche dilettante explorant le monde au gré de ses voyages sur son voilier. Dany Lorton raconte ses
mésaventures à ses invités. Alors que son trois-mâts-voiles le Taï-Wan doublait le cap de Bonne-Espérance, le premier officier de
bord Hapgate s’aperçut de la disparition du capitaine Miller, commandant du navire. Étrange, car la porte de sa cabine était
hermétiquement close, et le hublot bien fermé. Hapgate trouva un message, de la main du capitaine : "Cette nuit du 28 juin, par X
degrés de longitude est, et X degrés de latitude sud, le capitaine Miller a disparu."
Le Taï-Wan est malgré tout rentré à Liverpool, mais le Tribunal Maritime hésite à donner son aval pour la continuation de son
activité. D’une part, le capitaine Miller n’avait pas la réputation d’être suicidaire ; d’autre part, dans le milieu maritime, on ne se fie
plus guère aux bateaux sur lesquels s’est produit un drame. Néanmoins, l’armateur Dany Lorton va pouvoir organiser un prochain
voyage, avec le capitaine Watson pour commandant. Grand amateur de mystères, Joë Burton se joindrait volontiers à l’expédition,
mais il a déjà prévu une traversée jusqu’au Brésil en vue de découvrir l’Amazone. Quant à leur ami officier de marine Jacky
Pootwick, il doit regagner son bord. L’essentiel, c’est que l’expérimenté capitaine Watson soit prêt à quitter pour quelques mois son
douillet cottage côtier.
Certains incidents se produisent en parallèle. Un veilleur de nuit est agressé dans un entrepôt de fret maritime. Il semble qu’un
inconnu s’était entre-temps caché dans une caisse déposée dans ce hangar. Par ailleurs, à Carnavon, le policier local est avisé qu’on a
découvert un cadavre sur la plage. L’homme n’est pas identifiable. C’est le second corps venu s’échouer là depuis un an… Les mois
ont passé. En mer, le Taï-Wan est sur le trajet du retour vers Liverpool. Au cap de Bonne-Espérance, l’officier de bord Hapgate
redoute ce qui va effectivement se produire : le capitaine Watson disparaît. Peu après, un passager clandestin apparaît, souffrant de
fièvres délirantes. Il va s’en remettre, mais on compte le confier à la police sitôt l’arrivée au port. Hélas, pas avare de fourberie,
l’inconnu s’échappe bientôt, et causera même la mort d’un jeune agent de police.
L’inspecteur de police Francis Annemary est un enquêteur chevronné de Scotland Yard. Il renonce aux vacances auxquelles il a
droit, pour s’intéresser à la double disparition des capitaines du Taï-Wan. En compagnie de Dany Lorton et de Joë Burton, il
commence par explorer le navire. Il ne tarde pas à dénicher une partie de l’explication. Il va poursuivre ses investigations à
Carnavon, réquisitionnant deux chalutiers pour mettre la main sur des éléments capitaux. Mais Francis Annemary n’est pas à l’abri
du danger : on va tenter de l’empoisonner dans un restaurant. Néanmoins, il saura piéger le coupable…
(Extrait) “La nuit à bord du Taï-Wan se passa, très calme. John Hapgate avait pris son quart à deux heures du matin et il allait
bientôt en être six. Il bailla et pensa qu’il allait pouvoir dormir dans quelques instants, et il n’en était pas fâché. Mais il faisait si
chaud qu’il était certain de ne pas bien dormir, et il désira un peu de fraîcheur. L’air stagnait littéralement autour de lui ;
l’atmosphère était lourde, pesante, pas un souffle ! On étouffait. Le soleil se levait et teintait l’horizon de nuances pâles […]
Il se demanda soudain si le capitaine avait disparu cette nuit ? Cette pensée, qu’il trouva ridicule, le fit rire. Pourquoi le capitaine
eût-il disparu ? C’était la conversation d’hier qui lui mettait ça en tête. Voyons, quelle heure était-il ?”
Cet unique roman publié de Maurice Tillieux (1921-1978), auteur belge de BD, parut en 1943 aux Éditions A.Maréchal, de Liège,
dans la collection Le Sphinx. À l’automne 2017, les Éditions de l’Élan l’ont réédité, reprenant le texte d’origine. On y trouve
également des illustrations dessinées spécialement par René Follet pour cette nouvelle édition. S’y ajoute un double dossier illustré
de documents d’époque : le premier sur le jeune Tillieux et ses débuts, par Daniel Depessemier ; le second sur les romans policiers
belges durant la seconde guerre mondiale, par Étienne Borgers. Une curiosité littéraire fort intéressante, ce roman n’ayant plus été
publié depuis la première édition.
Toutefois, il ne faut pas s’attendre à roman exceptionnel. On est loin des ambiances de ports telles que décrites par Pierre Mac
Orlan, ou même Georges Simenon. Située vers 1927, l’intrigue rappelle les suspenses anglais de l’époque. Des disparitions
énigmatiques en mer, quelques faits suspects en Grande-Bretagne, un jeune armateur et son entourage, un policier émérite, l’auteur
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utilise avec un certain talent les codes du genre. Il est habile à dresser le portrait des personnages, y compris des intervenants
annexes tels le sergent de police Templeton, le réceptionnaire d’entrepôt Old Nick Fidler, l’agent Anthony Pucky, etc. L’aspect
maritime est très bien mis en valeur, comme il se doit. Et la nature criminelle ou mystérieuse des situations s’avère évocatrice. On
sourit parfois, entre amis, comme il est de bon ton au sein de la distingué société britannique d’alors.
Nous sommes là dans la tradition du roman d’enquête de bon aloi, distrayant et d’un niveau très satisfaisant. C’est donc une
excellente initiative de proposer aux lecteurs de redécouvrir ce livre oublié de Maurice Tillieux, qui deviendra un grand nom de la
BD.

Jean-max TIXIER
LE JUGE DE PAIX
aux Editions PRESSES DE LA CITE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 19 Novembre 2008

1935, en Corse. Âgé de dix-huit ans, Dominique Fratelli admire son oncle Antoine, qui vit en proscrit dans le maquis depuis trois
décennies. Jadis, celui-ci vengea dans le sang l’honneur de sa jeune épouse. C’est avec son oncle que Dominique s’est initié au tir.
Sa décision de quitter l’île pour Marseille est soutenue par la sœur de sa mère, Annonciade. Ancienne prostituée, elle tient désormais
une maison close, Le Lotus d’Or. Maquerelle respectée, elle bénéficie de la protection d’Ange Bernardi, un ancien amant, un des
plus importants chefs de la pègre marseillaise. À l’époque où Dominique s’installe chez sa tante, le meurtre de l’Élégant - un tueur à
gages - agite le milieu des truands.
Le jeune Corse fait rapidement ses preuves, poignardant l’agresseur d’un de ses nouveaux amis. Plus intelligent que la plupart des
petits voyous, Dominique ne manque pas d’ambition. Ce que ses complices remarquent bientôt, non sans jalousie. Mais il doit
encore apprendre les codes du banditisme. Grâce à Annonciade, il devient un des sbires d’Ange Bernardi. Pendant ce temps, le
commissaire Burel se contente d’observer en arbitre ce petit monde, dominé par la bande du puissant Sabiani. Quant aux meurtres de
l’Élégant et de son tailleur Gino, sans doute faut-il en créditer la Camorra. Après son service militaire, Dominique s’affirme comme
le chef de son petit groupe d’amis.
Dans les éternels conflits entre gangs marseillais, Ange Bernardi apparaît tel un juge de paix, réglant certains différends. Fait
prisonnier au début de la 2e Guerre Mondiale, Dominique s’évade et revient à Marseille. Il a toute la confiance d’Ange. Plus
prudents que Sabiani, dont la bande plonge dans la Collaboration, Ange et Dominique participent à la Résistance. Ange s’associe
avec l’Arménien Markonian, caïd des quartiers nord, pour des coups juteux. À la Libération, pour le compte d’Ange et Markonian,
Dominique fait du trafic avec les Gis. La fin de la guerre, c’est aussi celle des bordels. Celui d’Annonciade devra fermer. Le trafic de
drogue commence à se développer. Au milieu des années 1950, les activités des truands sont florissantes. Mais de nouvelles bandes
se font une place à Marseille. Issues du Maghreb, elles sont dirigés par Mourad depuis les quartiers nord...
À travers le destin mouvementé de ce jeune Corse, c’est la saga du grand banditisme marseillais que nous raconte Jean-Max Tixier.
Si certains aspects peuvent nous sembler aujourd’hui caricaturaux, force est d’admettre que la pègre de l’époque cultivait cette
image. L’auteur retrace avec justesse l’ambiance qui régnait alors, y compris du côté de la police. Le parcours de son héros n’est pas
exempt de violence, ce qui passait pour légitime dans ces gangs. Sans doute les accointances politiques furent-elles encore plus
fortes qu’on ne le suggère, en nous parlant de la perméabilité entre milieux sociaux de la ville. Ce retour romancé sur les chaudes
heures du Marseille d’antan se lit avec un plaisir certain.
LE CRIME ETAIT DEJA ECRIT
aux Editions PRESSES DE LA CITE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 22 Septembre 2009
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Dans les années 1990. Quinquagénaire, Michel Ravel est un romancier à succès vivant en Provence. Il est marié à Catherine depuis
vingt ans. Ces derniers temps, Michel ne se sent plus du tout inspiré. Cette déprimante incapacité d’écrire entraîne des conséquences
financières. Même si son éditeur est patient et compréhensif, Michel a habitué son épouse à un certain luxe.
Étonnant parcours que celui de Catherine, avant leur rencontre. Issue d’une famille bourgeoise, elle fit partie durant sa jeunesse
révoltée d’un groupuscule politique aux idéaux imprécis. Ces militants s’associèrent naïvement à de solides truands, qui ne tardèrent
pas à les berner. C’est ainsi que Catherine rencontra Stefano, le chef de ces malfaiteurs, un Sicilien de la Mafia. Elle sut conquérir le
truand, avec lequel elle vécut une période de passion amoureuse. Mais, par ailleurs, Stefano fut mêlé à des faits criminels graves.
Avec la bénédiction d’un parrain mafieux sicilien, il entreprit de se venger de l’homme d’affaires marseillais Marcel Mariani, qui lui
devait de l’argent. Après un attentat contre les entrepôts de celui-ci, on retrouva Mariani assassiné chez lui. Bien que l’enquête
policière sur ce règlement de compte ait été peu active, il était prudent que Stefano quitte Marseille pour se réfugier en Sicile.
Le pire pour Michel, c’est que son éditeur risque désormais de privilégier son rival littéraire, Stephen Barth. Les deux auteurs connu
un sérieux différend, chacun accusant l’autre de plagiat, Stephen allant jusqu’à menacer de mort Michel. Pour l’aider, l’éditeur
propose à Michel de réécrire les mémoires d’une personnalité. Cela n’intéresse guère le romancier, mais ça peut calmer son état
dépressif, lui rendre le goût d’écrire. Entre temps, Catherine a eu une autre idée. Elle possède un dossier ayant appartenu à Stefano,
relatant en détail l’affaire Mariani. Avec son talent, Michel serait en mesure d’en tirer un roman puissant. On peut craindre une
réaction du caïd mafieux Mattalonni, ami de Mariani. Il suffit de changer les noms et références, pour éviter d’éventuelles
représailles.
Catherine soumet le projet à son mari. D’abord un peu sceptique, c’est après une nouvelle altercation violente avec Stephen Barth,
qu’il décide de saisir cette opportunité. Plein d’optimisme, il s’adonne à fond à la transposition romanesque de cette histoire. En six
mois, il termine son manuscrit. Pourtant, c’est sans doute un livre dangereux à bien des égards. En l’absence de Catherine, Michel va
être victime d’un meurtre. Le manuscrit et le dossier ont disparu. Le policier Lacombe piétine bientôt dans ses investigations…
Écrivain confirmé, Jean-Max Tixier nous propose autre chose qu’un simple roman d’enquête, avec énigme et solution. On devine
aisément que Catherine, sorte de femme fatale ambiguë autant qu’intelligente, est le pivot de cette affaire. Avec un rôle
qu’elle-même fait évoluer. Mais surtout, c’est dans l’ambiance que le récit trouve ici son originalité, ainsi que l’auteur le montre à
travers son héros, Michel : “Il prétendait qu’un roman, c’est d’abord une atmosphère. Lorsque celle-ci est bien décrite, que le lecteur
la sent en quelque sorte physiquement, le drame prend plus d’intensité.” Il ne manque pas d’égratigner le petit monde de l’édition et
des littérateurs, soulignant l’équilibre entre rivalité d’écrivains et soutien d’éditeurs sérieux. Notons encore une part d’amertume
envers l’aspect crapuleux de Marseille, “gangrenée jusqu’à la moelle”. Ville du fric, du crime et des magouilles, “elle arrosait
d’argent sale toutes les ambitions et toutes les vanités.” On le constate, l’intrigue purement policière est loin d’être le seul élément de
ce roman, raconté avec une belle souplesse narrative.

Giorgio TODDE
LA FOLLE BESTIALITE
aux Editions ALBIN MICHEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 6 Fevrier 2007

Quinquagénaire grisâtre, Ugolino est météorologue depuis 26 ans. Fin prévisionniste, il se trompe rarement. Il a conçu une théorie
sur la “climatologie sociale”, un parallèle entre comportement humain et météo. Il est discrètement amoureux de Gilda, sa collègue
depuis douze ans. Le soir où elle lui donne enfin rendez-vous, elle meurt peu avant, assassinée dans sa baignoire. Le curieux
commissaire Ferfuzio enquête. Selon le psy traitant Gilda, elle était équilibrée, normale. Pourtant, elle sympathisa avec Cosmino, un
patient obsédé par les excréments. Le policier imagine une piste “intestinale”.
Professeur et écrivain, Costante est le meilleur ami d’Ugolino. Ayant changé son mode de vie et son aspect, le météorologue espère
cerner le caractère profond de Gilda. La réponse peut se trouver dans les livres qu’elle lui a légué. L’universitaire Sperlengo est
assassiné, écorché vif. Dans son coffre-fort, on découvre un texte rappelant ceux de Dante. Costante confirme qu’il s’agit d’un chant
inconnu de la « Divine Comédie », sur le thème de la Folle Bestialité. Ce poème “intestinal” apporte une certaine notoriété à
Costante, qui fait des conférences sur ce texte.
Sœur aînée de Gilda, Emilia devient l’amante d’Ugolino. Un 3e homme est cruellement assassiné. On ne voit pas de lien avec Gilda,
comme s’il s’agissait de brouiller les pistes. Le fou Cosmino et le psy sont hors de cause : Ferfuzio les estimant en danger, ils étaient
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sous la protection de la police. Sans délaisser la belle Emilia, Ugolino tente une expérience de méditation. Il s’essaie avec succès à la
lévitation. Survoler les faits, pour mieux comprendre...
On est ici aux antipodes du roman policier ordinaire. Bien sûr, sous une chaleur écrasante, la météo joue son rôle. Les références à
Dante et à son œuvre sont affichées. Mais on retient d’abord les personnages : Ugolino qui ressemble à un petit chien, tandis que
Costante a l’allure d’un grand insecte, et le policier possède un laid visage “cubiste”. On sent qu’une forme de folie relie les
protagonistes de l’affaire. Derrière une apparente normalité règne la Folle Bestialité, à l’exemple du fou Cosmino. Si le sujet est
abject ou sordide, le récit est plein d’inventivité et de fantaisie – voire de drôlerie. La narration poétique et souriante relativise les
crimes, mais l’intrigue reste subtilement présente. Voilà un roman délicieusement déroutant.

Tito TOPIN
SUR UN AIR DE NAVARRO
aux Editions LA BRANCHE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 11 Octobre 2006

Jacques Benchimoun, dit Bentch, est un flic parisien quadragénaire. A l’hôtel “American Cup”, il va profiter du week-end du 14
juillet avec sa conquête de la semaine, Carla, 25 ans. Mais il a oublié les préservatifs. Il en cherche vainement dans le quartier :
distributeur vide, pharmacie en rupture de stock, pas de capote à son commissariat. Enfin, un chauffeur de taxi lui en vend deux
boites. Quand il rentre à l’hôtel, Carla a été abattue dans la chambre. Il n’est pas question pour Bentch de signaler ce meurtre à ses
collègues policiers ; ni d’en parler à Alice, l’étudiante-réceptionniste, ou à Ray Chandler, l’écrivain américain logeant à l’hôtel.
Le mari cocu de Carla a été prévenu anonymement qu’elle se trouvait ici avec Bentch. Celui-ci calme l’excité et le confie au
lieutenant Lepape, qui le place en garde à vue. Bentch prétend que Carla est partie. Sortir le cadavre n’est pas simple, aussi le
cache-t-il dans la chambre voisine inoccupée.
Le lendemain matin, un chauffard tente d’écraser Bentch. Ce n’est pas le cocu, toujours retenu par la police. Quand il réalise que le
même type l’a pris en filature, Bentch tire sur le véhicule de l’homme sans pouvoir l’arrêter. Ce n’était donc pas Carla qui était
visée, mais lui-même. Bentch se rend chez Lepape, seul collègue qui puisse probablement l’aider. Entre-temps, le cadavre de Carla a
été découvert. Alice a alerté les flics. Pour Sanchez, la policière de service, Bentch est hautement suspect...
Bien que court, ce roman d’action souriant est riche en palpitantes péripéties. Le tempo vif n’empêche pas l’auteur de nous présenter
de savoureux personnages. Evoquant ses romans foisonnants, elliptiques et syncopés, Claude Mesplède résume ainsi : "Tito Topin
montre tout et à toute vitesse" (Dictionnaire des Littératures Policières, Ed. Joseph K). On retrouve ici le parfait savoir-faire de ce
romancier inventif dans une aventure drôle et entraînante. Le créateur de Navarro ne peut manquer de faire un clin d’œil à la
série-télé qu’il initia. Et un autre, plus littéraire, à l’écrivain Raymond Chandler auquel le titre parodique rend hommage.
[Le n°7 de la collection "Suite Noire"]
DES RATS ET DES HOMMES
aux Editions RIVAGES NOIRS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 28 Mai 2011

Paris est envahi par les rats. La puanteur sévit partout. Les poubelles débordent et s’amassent. On parle de vingt-six tonnes de
déchets. Grèves et manifs d’idéalistes contre la pauvreté ajoutent à la confusion. Avec ses airs rupins et sa Bentley, Kubitschek n’est
pas aussi indifférent qu’il parait à cette ambiance. Son employée de maison âgée Farida ouvre trop les fenêtres de l’appartement, ce
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qui laisse entrer les odeurs, tandis que son fils et sa fille sont solidaires des manifs. À soixante-sept ans, encore massif physiquement
mais malade, Kubitschek n’est pas le bourgeois qu’on imagine. Ancien gaucho-anar, dénoncé par des “amis”, il fit un peu de prison
suite à une opération foireuse. Puis ce baroudeur se livra à de juteux trafics, hors du territoire français. Aujourd’hui, il garde la
passion du jeu, la roulette du cercle Rick’s lui étant souvent favorable.
Si Kubitschek prend sous sa protection la jeune pute albanaise Olga, c’est parce qu’elle a le même prénom que sa défunte épouse.
Tous deux passent la soirée au Rick’s, quand se produit un violent braquage. Pas de quoi effrayer un homme tel que Kubitschek.
Non seulement il résiste, mais il reconnaît la voix du chef des braqueurs, Georges Canetti. Georges et son frère Alex sont ceux qui
les ont dénoncés, bien des années plus tôt. Flic très douteux, le commissaire Boniface suspecte Kubitschek d’être l’organisateur du
vol. Du bluff, Kubitschek le sait. Il négocie afin que le policier ne l’empêche pas de se venger de Canetti. Son vieux copain
Machado fut un tueur efficace, mais c’est à l’hôpital que Kubitschek le retrouve. Il s’adresse alors à Gianni, le fils de son défunt ami
Ambrosino, jeune garagiste fauché affligé d’une mère péniblement acariâtre.
Bien que diminué, Machado rejoint Kubitschek et Gianni pour mener à bien leur vengeance. Le trio dispose des puissantes armes
d’Ambrosino-père et d’une Pontiac plutôt voyante. Pas grave : “On ne demande pas à un feu d’artifice d’être discret” dit Kubitschek
qui, ayant renoncé à se soigner, avoue qu’il éprouve “une sauvage envie de crever.” Pendant ce temps, Boniface et ses collègues flics
de haut rang, discutent de leurs petites combines autour d’un pique-nique, loin des manifs et de la puanteur. Si sa famille de
pleurnichards n’intéresse plus guère Kubitschek, il n’est pas insensible aux cas de Farida et de la jeune Olga. Ceux dont il doit
s’occuper maintenant, ce sont Georges et son frère Alex. Il est conscient que, face à cette crapule de Boniface, il va devoir ruser pour
trouver Georges…
Si le titre parodie celui du roman de John Steinbeck “Des souris et des hommes”, dans cette histoire, il est bien question de toutes
sortes de rats. “L’homme a réalisé son rêve, il a enfin son clone. Il n’est pas parfait, il ne lui ressemble pas physiquement, il a un
museau trop long, une queue poilue, mais il se comporte de la même façon idiote que lui […] On nous a rebattu les oreilles en nous
faisant croire que nous sommes des êtres supérieurs, mais ça ne va pas durer, les rats sont en train de nous piquer la place.” On
croise ici quelques humains moins respectables encore que des rats. Tel le fils de Kubitschek (“Tu n’a jamais su te servir d’un
ouvre-boîte, et tu voudrais te servir d’une arme ?”) qui fréquente des militants bien peu convaincants (“La question de qui c’est tout
le monde n’est pas à l’ordre du jour, dit le Grand Ordonnateur en tapant du poing sur la table”). Les comparses de Kubitschek, et
leurs adversaires, n’apparaissent pas plus reluisants. Truands vieillissants et flics véreux sont au rendez-vous, et ça va saigner !
Même Farida et Olga n’échappent pas aux portraits ironiques, avec un peu plus de tendresse toutefois (“Tu fais partie de la grande
famille des imbéciles heureuses. Continue, ne change rien”). Décrit avec mordant, le contexte d’une France en plein marasme est
compensé par la tonalité enjouée, et des scènes extrêmement drôles. L’écriture de Tito Topin est fluide, narquoise, d’une belle
vivacité. On se laisse volontiers séduire par les mésaventures de ses personnages. Bien peu d’entre eux en réchapperont, on s’en
doute.
UN ETE 22
aux Editions LE_MONDE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 15 Septembre 2012

Qu’est-ce qu’un détective-généalogiste ? Un généalogiste est chargé par un client de découvrir ses lointains ancêtres, dans l’espoir
d’y trouver un personnage riche et célèbre dont il peut s’honorer. Un détective a pour mission de chercher la noire facette et les
éventuels actes criminels que cet aïeul a pu commettre. Un mélange des deux, telle est la profession copieusement rémunérée de
notre héros. Charity, c'est le nom de sa nouvelle cliente. Elle est belle et sensuelle, façon vamp pas farouche, ce qui est la moindre
des choses puisqu’elle exerce le métier d’escort-girl. Charity est une lointaine descendante du grand poète anglais Percy Bysshe
Shelley. Comme chacun sait, il naquit en 1792 dans le Sussex, et mourut en mer dans les eaux méditerranéennes en juillet 1822. Ce
sont les conditions de ce décès que la jeune, belle et pas farouche Charity souhaite éclaircir. Car, quand même, il y a bien un peu de
mystère dans ce naufrage de l’immense poète.
Shelley se démarque très tôt des conventions sociales de son époque. Non sans panache, ce qui lui offre autant d’admirateurs que
d’adversaires. Notoriété par le scandale, peut-être au point d’agacer la reine Victoria qui n’était franchement pas une rigolote. Un
premier mariage avec la jeune Harriet pour le révolutionnaire Shelley, mais il n’est pas homme à se contenter d’une seule compagne.
Bientôt, il courtise la blonde Mary Godwin, fille d’un éminent philosophe. Après le suicide d’Harriet, Shelley épouse Mary. Le
couple séjourne à Nice, fréquente d’autres originaux de l’époque tel Lord Byron, s’installe finalement du côté de Viareggio.
Charmante villégiature avec huit kilomètres de plages, bordées de grands hôtels et de casinos, que fréquentaient alors
hauts-de-forme et crinolines. La poésie et le sexe, les deux seules occupations de Shelley, finissent par lasser la riche Mary. Elle va
rejoindre un obscur chirurgien alsacien…
Sur les treize textes de la collection Petits polars du Monde, il fallait s’attendre à risquer au moins une petite déception. Hélas, elle
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nous vient de Tito Topin. C’est un auteur reconnu, qui s’est souvent montré très convaincant. Ici, il tente une biographie décalée de
Percy Shelley et de son épouse Mary, qui se veut pleine de fantaisie et d’humour. Même présentés ainsi, les multiples libertinages du
poète sous la grisaille anglaise ou sous le soleil de Méditerranée restent assez insipides. L’histoire d’un héritage suite à une chute de
cheval est d’ailleurs fausse, puisque l’intéressé est décédé en 1836. Quant à l’idée de Mary Shelley vers laquelle se dirige le récit,
elle n’a rien de tellement surprenante. L’auteur s’amuse avec son sujet, mais n’offre pas une complicité permettant d’y adhérer.
Déception donc, bien qu’il soit toujours agaçant de devoir dénigrer un texte de quelqu’un qui a écrit de très bons livres.
DE GAULLE N’EST PAS UN AUTEUR DE POLAR
aux Editions GENESE ED.
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 2 Novembre 2016

Écrivain d’environ trente ans, Félix de Witt travaille sur un projet d’édition visant un "coup médiatique". En 2018, on célébrera un
évènement marquant : les cinquante ans de Mai-68. Certes, on a énormément écrit sur le sujet. Pourtant, il y a un épisode dont on
connaît mal les détails : la fuite du général de Gaulle à Baden-Baden, le 29 mai. S’il y exista des antagonismes entre eux, le général
Massu était néanmoins un frère d’armes du Président de la République. Et son énergique épouse Suzanne pouvait s’accorder avec
Yvonne de Gaulle. L’essentiel était de confirmer le soutien des militaires à leur chef. Il reste quelques rares témoins de cette journée
exceptionnelle, que Félix va rencontrer (à ses frais).
Il faut être sportif pour converser avec Colonna, qui était alors l’aide-de-camp de Massu, tout en gravissant à pied sous le mauvais
temps les pentes du Mont Ventoux. Tout ça pour apprendre que, le soir du 28 mai, une fête fut donnée en l’honneur d’officiers
russes chez Massu. Ce qui explique que, les invités ayant semé la pagaille, Suzanne et lui n’étaient guère prêt lors de l’arrivée
inopinée du général de Gaulle, le lendemain. À Baden-Baden, Félix avait prévu de rencontrer Endrik Lindenberger, mais il lui fait
faux-bond. À l’époque, c’était un gamin qui aimait passer du temps avec son grand-père Gustaff, rescapé des camps soviétiques,
alors jardinier-régisseur de la propriété occupée par le couple Massu.
Félix n’est pas loin de renoncer, d’autant que l’éditeur n’est pas vraiment compréhensif. Maruschka Mariotti, la compagne de Félix
qui exerce aussi dans la presse et les livres, lui apporte un bon soutien moral. En réalité, Endrik et sa femme négocient directement
avec l’éditeur, afin d’obtenir des droits d’auteurs. Quand Félix retourne le voir, Endrik va résoudre ses problèmes dermatologiques,
car il est guérisseur. Quant aux faits du 29 mai 1968, Endrik a bien un scoop. Son grand-père découvrit le cadavre d’un officier russe
dans la rivière bordant la propriété du général Massu. Au même instant, l’hélicoptère du général de Gaulle atterrissait à quelques
mètres de là. Il fallut improviser, avec Suzanne Massu.
Outre l’aide-de-camp Colonna, il reste un autre témoin français. Ce Gatelet assista à une vive altercation en cuisine, lors de la soirée
avec ces diables de Russes. Il est fort probable que l’officier ait reçu un coup de couteau fatal à ce moment-là. Le lendemain de la
fête, un colonel russe se présenta chez Massu car deux de ses officiers manquaient à l’appel. Le général venait d’être informé par
Suzanne qu’un cadavre traînait sur la propriété, et voilà qu’il y avait deux disparus ! Le colonel russe lui-même ne serait pas
mécontent de "passer à l’Ouest", d’ailleurs. Sans doute faudra-t-il du temps à Félix pour reconstituer les scènes de cette journée
historique, autant que pour définir qui et pourquoi on tua ce Russe…
(Extrait) “Vous vous dites : qu’est-ce qu’il fiche ici, le grand Charles ? Eh bien, je vais vous le dire, puisque nous en sommes au
stade des confidences : je n’ai pas les moyens de faire face. Rien ne m’obéit plus. Je n’ai plus de gouvernement. Je dis aux ministres
ce qu’ils doivent faire et ils ne le font pas. Je dis au Préfet de Police de reprendre l’Odéon, et on m’explique ensuite que ce n’est pas
possible. Qu’est-ce que je peux faire ? Alors, ce matin, j’ai demandé au général de Boissieu, mon gendre comme vous le savez, et
surtout un homme de valeur, j’ai demandé quelle serait l’attitude de l’armée s’il nous fallait aller à l’épreuve de force.
— Et il vous a répondu qu’elle n’attendait que vos ordres pour agir.
— Ce sont à peu près ses termes en effet, opine de Gaulle. Alors, je me suis dit, allons rendre visite à Massu et voyons s’il est dans
le même état d’esprit.”
Il s’agit d’une très sympathique comédie à suspense. Malgré tout, il est bon de préciser que les principaux faits sont respectés :
ayant ajourné le conseil des ministres, De Gaulle quitte l’Élysée mercredi 29 mai vers 11h15, prétendant qu’il se rend en hélico avec
son épouse dans leur propriété de Colombey-les-deux-Églises. En réalité, il fait un "détour" par Baden-Baden afin de rencontrer le
général Massu. Effectivement, la veille au soir, ce dernier organisa une réception en l’honneur d’officiers russes. En milieu
d’après-midi, semblant ragaillardi, le général de Gaulle repart pour Colombey.
Pourquoi cette escapade outre-Rhin ? “C’est la faute des Français. Vous l’avez dit vous-même, ils me réclament à cor et à cris
quand ils ont la trouille, et quand je remets les choses en ordre, quand ils sont rassurés, ils ne pensent plus qu’à leurs prochains
congés payés ou à leur belote du dimanche après-midi ; et ils disent entre eux en tapant la carte "Mais il nous fait suer, de Gaule,
avec la grandeur de la France !". C’est ça qui est terrible avec eux, il faut leur faire peur si on veut les avoir avec soi” explique le
chef de l’État. Un coup politico-médiatique dans la tradition du général de Gaulle ? On peut en discuter, car quelques personnes de
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son entourage l’ont confirmé : il avait peur pour lui et les siens. Si de Gaulle restait un comédien chevronné, son aura glorieuse et sa
politique commençaient à être caduques. Ne comprenant pas ce qui se passait, il prit la fuite, avant de se ressaisir.
Contexte historique bien réel, auquel s’ajoute une intrigue criminelle. Avec cette tonalité enjouée et fluide qui sied aux meilleurs
polars. Notons aussi quelques réflexions douces-amères sur le monde de l’édition. Étant l’auteur d’une bonne trentaine de romans,
on peut compter sur Tito Topin pour nous présenter un roman solide et souriant.

L'EXIL DES MECREANTS
aux Editions LA MANUFACTURE DE LIVRES
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 17 Fevrier 2017

Ça devait arriver un jour : les pouvoirs religieux dominent désormais la quasi-totalité du monde. Sous la pression des états les plus
puissants, des gouvernements théocratiques se sont installés dans la plupart des pays. La foi est devenue obligatoire, la religion est la
norme imposée. Interdiction de s’afficher païens ou athées, les hérétiques sont traqués, maltraités, enfermés dans des camps
d’inoculation de la foi, jusqu’à leur repentir. Il n’y a plus de citoyens, seulement des "fidèles". À condition qu’ils ne soient ni
homosexuels, ni divorcés, ni famille monoparentale, etc. Le sort des femmes, en particulier, régresse sous la houlette des autorités
religieuses. Ceux qui restent réfractaires n’ont, provisoirement, d’autre choix que de fuir vers des territoires pas encore touchés par
ces dictatures. Âgé de trente-huit ans, Boris P. était journaliste, s’attachant à traiter des sujets sensibles. S’il fut un temps protégé par
la police, en la personne de la lieutenante Gladys Le Querrec, Boris est maintenant un "gêneur". Un évêque omnipotent a mis sa tête
à prix. Depuis des décès suspects dans son entourage, Boris restait sur le qui-vive. Muni de fausses pièces d’identité, sous l’aspect
d’un pasteur, il fuit en train vers le Sud. À cette occasion, il fait la connaissance de la jeune Anissa. Venue de Bruxelles, elle est
enceinte de presque sept mois. Une fille-mère, ça entre dans la catégorie des gens à persécuter, aujourd’hui. Grâce à sa légitimité
apparente, la faisant passer pour son épouse, Boris réussit à la protéger. Le couple s’arrête à Avignon, où l’ex-journaliste peut
espérer un répit chez une amie.
À trente-cinq ans, Soledad Ruiz y Garzón est styliste, habitant Avignon. Complices depuis l’enfance, Boris et elle ne sont jamais
parvenus à former un couple ensemble. Si elle n’est pas enchantée par l’irruption de son ami et d’Anissa, elle les accueille et aide la
jeune femme enceinte à ressembler aux faux-papiers que possède Boris. Gladys Le Querrec a bien compris que l’Évêque userait de
son autorité pour la rétrograder dans son métier. La policière réussit à alerter Boris : son supérieur ne va pas tarder à l’arrêter. Le
fuyard se débarrasse de ce flic, entraînant Soledad et Anissa dans des conséquences incertaines. Ils braquent un commerçant et
volent une voiture, avec son conducteur qui a des allures de vieux gangster. Ce Pablo semble être plutôt un mythomane qu’un
aventurier dangereux.
Le quatuor se dirige vers l’Espagne. Mais Barcelone n’est qu’une étape vers Lisbonne. Si Gladys Le Querrec rejoint le Portugal, ce
n’est pas tant pour rattraper Boris afin de le ramener en France. Toutefois, l’Évêque a par ailleurs engagé Abdelmalek Chaambi,
tueur cynique ayant pour mission d’abattre Boris et ses amis. Certes, le quatuor a trouvé un refuge précaire où loger à Lisbonne, et
peut se ravitailler chez le nommé Brahim. Mais la menace devient de plus en plus évidente autour d’eux…
(Extrait) : “Le policier en uniforme porta la main à sa hanche, empauma la crosse d’un gros calibre. Boris fut le plus rapide. Ses
réflexes jouèrent sans besoin de les commander. La déflagration le surprit. Avec le recul, l’arme manqua de lui échapper. Dans la
panique, il ne vit pas le policier projeté en arrière, son corps faisant un arc de cercle en l’air avant de s’abattre sur les marches, un
geyser de sang jaillissant le la cuisse, fémorale ouverte.
Merrilloux n’eut pas le temps de réagir. Un projectile le traversa de part en part, entamant au passage le foie, la vésicule, l’estomac,
le côlon et le pancréas, et faisant voler en éclats la statue en plâtre polychrome d’une Madone tenant le petit Jésus dans ses bras.
Détachée, la tête de l’enfant frappa Boris à l’épaule, rebondit, se fracassa dans l’escalier.”
Même si c’est un roman, le postulat fictionnel interroge. Une union internationale plaçant les principales croyances à la tête des
États ? Situation présentée comme une solution pour éviter toute guerre au nom d’un Dieu ? Une perspective qui ne réjouit pas du
tout, rappelant la meurtrière Inquisition. Des convictions personnelles, aussi respectables soient-elles, quelle que soit la religion, ne
peuvent servir d’idéaux collectifs dans les pays laïcs. La France brade parfois le principe, laissant les appartenances religieuses
interférer dans l’espace public. Demain, aurons-nous encore le droit de conserver notre libre-arbitre envers toute croyance ? Certes,
il serait paranoïaque de s’en inquiéter dans l’immédiat. Mais en une époque où tant de choses basculent brusquement, sait-on
jamais ?
La réputation de Tito Topin, écrivain chevronné, n’est plus à faire. Avec ces personnages en fuite, il a choisi une trame
scénaristique où "tout peut arriver". C’est donc la promesse (tenue) de multiples péripéties sur fond de danger. Pour que le lecteur
adhère, se sente en phase avec les protagonistes, il ne faut pas omettre la part psychologique des héros. Telle la relation contrariée
entre Boris et Soledad ou, à l’opposé, le caractère tyrannique de cet évêque, par exemple. Si le récit nous donne des traces d’humour,
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il est assez grinçant, au-delà de la simple ironie. Logique, dans cette ambiance malsaine due à un totalitarisme grandissant. En moins
de deux cent pages, un auteur inspiré tel que Tito Topin est capable de nous entraîner dans un roman vif, solide, absolument
convaincant.

55 DE FIEVRE
aux Editions LA MANUFACTURE DE LIVRES
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 24 Octobre 2018

Casablanca, au Maroc, le 14 juillet 1955. Après sa période militaire, le jeune Manu est de retour dans sa ville natale. Européen, il ne
méprise nullement les Arabes, à l’inverse d’une large partie de ses congénères installés dans ce pays. Il regrette même d’être
incapable de parler leur langue. Il est conscient que le Maroc marche vers son indépendance. Manu va bien vite retrouver ses amis à
Casa, comme Scooter, Ferton ou Émile Gonzalès – qui est devenu agent de police depuis peu. Surtout, il va revoir sa petite amie
Gin. Âgée de dix-neuf ans, Ginette Garcia est une très jolie fille, plus sérieuse qu’il n’y paraît. Manu apprend qu’elle vient d’être
agressée, violentée et violée, la nuit précédente. Il semble que l’acte soit le fait d’une bande de Marocains. Après avoir été soignée
par une sorcière locale compétente, Gin a été hospitalisée, souffrant d’une amnésie provisoire. Manu va illico prendre de ses
nouvelles, se promettant de se venger sans pitié des coupables.
En réalité, la jeune fille a été victime de Georges Bellanger, vingt ans. C’est le fils d’une notabilité de Casablanca, le docteur Hélène
Bellanger. Cette dernière possède une clinique huppée dans cette ville. Georges est un jeune dragueur lourdingue, ayant peu de
succès auprès des femmes. Gin et lui avaient passé la soirée ensemble dans une fête, avant qu’il subisse un nouvel échec en tentant
d’aller plus loin. Il l’a frappée, violée, puis s’est forgé un vague alibi. Quand il se fait rosser et voler sa belle Buick, il invente une
version fausse pour sa mère. Peu importe qu’elle le croit vraiment : Hélène Bellanger fait immédiatement jouer ses relations pour
que les autorités désignent des agresseurs arabes. Ce qui ne déplaît pas à l’inspecteur Jean Schumacher, le plus haineux flic du
commissariat. Émile Gonzalès est bien obligé d’obéir à ses ordres, même s’il n’a rien contre les Marocains. La population
d’Européens est très vite informée de cette version de l’agression de Gin.
Ginette Garcia a été transférée à la clinique du docteur Hélène Bellanger. Un bon moyen pour la mère de Georges de maintenir la
jeune fille dans un état semi-comateux, afin qu’elle ne retrouve pas la mémoire. Si Mme Bellanger pense tout maîtriser dans son
petit univers, elle se trompe. Car Bouchaïb, son principal infirmier, ne se contente pas de lui voler du matériel médical : c’est un
activiste de l’indépendance du Maroc, qui n’hésitera pas à commettre un attentat le moment venu. Tandis que la pression monte chez
les Européens de Casablanca, des émeutes débutant dans les rues, Manu obtient des témoignages sur l’agression de Gin. Il n’est pas
du tout convaincu que les coupables soient des Arabes. Sans la moindre preuve, l’inspecteur Schumacher est sûr de tenir le violeur
marocain de Gin, bientôt arrêté et maltraité. Ce n’est pas son supérieur, qui entend bénéficier des relations d’Hélène Bellanger, qui
l’empêchera d’exploiter cette piste…
(Extrait) “Dans la petite épicerie de Brahim que le rideau de fer à moitié baissé gardait dans une pénombre assez fraîche, Manu
réfléchissait en achetant des provisions pour les enfants.
Il était clair que l’annonce du viol à la radio avait déclenché la colère de la rue. Les mâles anisés qui avaient l’habitude d’affirmer à
l’heure de l’apéro qu’une femme n’était violée que parce qu’elle le voulait bien n’avaient pas supporté qu’une Européenne, une des
leurs, le soit par des Arabes.
Mais il réalisait que c’était lui, Manu, qui avait transformé cette indignation en folie meurtrière, en laissant accuser les Arabes à sa
place. Et cette folie avait conduit une meute sanguinaire à assassiner le vieux goumier et un de ses gosses. À cause de lui.”
Que ce roman de Tito Topin ait été récompensé par le Prix Mystère de la critique 1984, ce n’est que justice. L’éditeur de La
Manufacture de Livres a mille fois raison de donner une nouvelle vie à cet ouvrage. Par delà l’intrigue criminelle, l’auteur –
lui-même originaire de Casablanca – utilise un contexte historique certainement oublié : les prémices de l’indépendance du Maroc,
la tension chez les coloniaux européens, les attentats montrant la détermination des autochtones. À travers le personnage de Georges,
"fils-à-maman" se considérant avec morgue au-dessus des Arabes et même des autres Européens, c’est l’illustration de la classe
dirigeante d’alors au Maroc dont Tito Topin dresse le portrait. Il existait par ailleurs une population plus ordinaire, tels Manu et ses
amis, ne partageant pas les mêmes valeurs – sans être forcément proches des Marocains arabes.
Ce fut le troisième titre de Tito Topin, très habile à décrire l’ambiance d’alors. Mais il s’agit avant tout d’un roman noir
mouvementé et excellemment construit. Les péripéties se succèdent à bon rythme, ne faiblissant jamais en intensité. Si l’agent de
police inexpérimenté Gonzalès offre quelque peu l’occasion de sourire, la tonalité est à l’action avec sa violence induite. On éprouve
autant d’empathie pour la victime et pour le jeune Manu que d’aversion envers le hautain Georges, menteur protégé, ou le policier
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raciste Schumacher. Un polar noir de premier ordre, à l’évidence.

João TORDO
LE BON HIVER
aux Editions ACTES SUD
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 11 Mai 2012

C’est le récit d’un écrivain portugais âgé de trente ans, sans grand avenir. L’échec le rend hypocondriaque. Imitant le Dr House, il
s’est acheté une canne de luxe. Il affiche sans vraie raison une claudication, attirant les regards. Puisque c’est payé, il accepte de
participer à un colloque à Budapest. Belle ville, mais réunion inutile d’écrivains mineurs. Toutefois, il sympathise avec le jeune
auteur italien Vincenzo Gentile, sa compagne Olivia, et leur amie anglaise Nina. Celle-ci est l’agent et la fiancée de John McGill,
écrivain prometteur ayant connu un premier succès. Par son père, Vincenzo connaît le respecté producteur de cinéma Don Metzger.
Connu pour soutenir avec réussite des projets incertains, cet homme puissant se montre fort peu. Il possède une propriété en Italie,
où se rassemble chaque été quelques-uns de ses amis. Vincenzo y entraîne le Portugais, Olivia et Nina.
Entre forêt et mer, on n’arrive pas facilement jusqu’au domaine de Don Metzger à Sabaudia. Le quatuor est accueilli par un
improbable cinéaste australien figurant parmi les invités. Attendu lui aussi, John McGill a du retard. Et Don Metzger n’est pas
encore à Sabaudia, non plus. Ils rencontrent le personnage le plus insolite de l’entourage du producteur, un Catalan nommé Bosco.
Celui-ci est concepteur de ballons à air chaud, des montgolfières qu’il fait s’envoler vides pour le plaisir de Don Metzger. Parmi les
invités, il y a une véritable star de cinéma, Elsa Gorski. Elle fut naguère découverte par le producteur alors qu’elle survivait à
Salinas, en Californie. Les autres personnes présentes cet été chez Metzger sont des artistes plus négligeables. Plutôt qu’avec ces
parasites, Le Portugais se sent mieux à la cuisine avec Bosco, le vieux régisseur Alipio et son épouse cuisinière Susanna.
Cette nuit-là, alors que le Portugais était plongé dans un sommeil comateux, Don Metzger déboula chez lui de manière fracassante.
C’est John McGill, arrivé à son tour, qui découvrit sur le lac attenant le corps du producteur. Bosco organise des funérailles
originales pour Metzger. Pour le concepteur de ballons, pas question d’avertir la police. Les onze personnes présentes étant
suspectes, il exige les aveux du coupable. “Quand la justice est rendue, les morts continuent à vivre, insista Bosco. La justice les
délivre de la mort. Elle leur apporte la paix. Don Metzger sera en paix et nous aussi, nous serons en paix avec lui.” Des tensions
naissent vite chez les invités. Cherchant à fuir les lieux, John McGill sera la deuxième victime, sans doute pas la dernière. Le groupe
prend conscience qu’il est prisonnier de cet endroit. Le Portugais essaie de négocier avec Bosco, mais l’été s’annonce telle une
pénible attente…
Qu’est-ce qui est donc si fascinant dans cette histoire ? Son suspense, alors qu’il ne s’agit pas d’un pur polar ? Son ambiance, à la
fois lente et pourtant riche en fortes péripéties ? Ses personnages, oui, certainement. Le narrateur, d’abord, qui renie quasiment son
état d’écrivain, jouant d’un handicap imaginaire, à la fois impliqué et distant face aux évènements. Bosco, bien sûr, sorte d’ogre
fidèle à la mémoire du défunt, intransigeant dans sa logique de Justice. Nina la volontaire et Olivia la transparente, l’ambitieux et
complexe Vincenzo, ainsi que tous les autres sont admirablement dessinés. Sans doute le dialogue suivant éclaire-t-il un peu le
destin qui les réunit : “Mais Bosco, même un écrivain, ce que je ne suis pas, n’est le dieu que de ses personnages. Son seul pouvoir
est de décider de leur destin et encore, même ses personnages lui filent parfois entre les doigts. Comment puis-je décider du destin
de ces personnes ? Qui m’en donne le droit ? — Moi, je te le donne, dit Bosco. Parce que je suis Dieu dans ta petite histoire.” Il
existe ici une part de dramaturgie théâtrale, façon huis clos avec son climat oppressant. Sans négliger l’évolution mouvementée de
l’intrigue, des hypothèses sur les suspects et les faits, et un final spectaculaire. Un roman déstabilisant et enthousiasmant, de très
belle qualité.

Nick TOSCHES
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LE ROI DES JUIFS
aux Editions ALBIN MICHEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 15 Fevrier 2006

Arnold Rothstein est mort à New York le 6 novembre 1928, à l’âge de 46 ans. L’avant-veille au soir, il jouait au poker avec des amis
au Park Central Hotel. Après quoi, il fut la cible de coups de feu. Arnold était issu d’une famille juive, venue de la lointaine
Bessarabie. Sans doute ignorait-il l’histoire culturelle si ancienne de son peuple. Commerçants s’étant installés en Amérique au
milieu du 19e siècle, les Rothstein devinrent d’authentiques new-yorkais. En ce temps-là, la ville était peu sûre. Dans ses quartiers
mal famés, se côtoyaient les échoppes de textile, les bistrots et les bordels. Mais on y était plus libre. Abraham, dit Abe le Juste, père
d’Arnold, fut un homme influent dans sa communauté religieuse. Encore que sa légende soit probablement enjolivée.
Arnold Rothstein s’affichait homme d’affaires. En effet, il possédait plusieurs sociétés, générant beaucoup d’argent. C’était surtout
un joueur. Il créa une maison de jeu à Saratoga, fut propriétaire d’une écurie de chevaux de course, truqua le championnat de
base-ball. La justice ne prouva pas son implication dans cette magouille, ni dans d’autres cas. Sans se mouiller, Arnold finança des
trafics de drogue. Les futurs chefs de la mafia italo-américaine furent ses amis. Les corrompus de la mairie de New York
l’appréciaient. Il produisit aussi des spectacles à Broadway. Son personnage inspira de grands écrivains. À cause de son douteux
dernier testament, contesté par la famille, sa succession fut compliquée.
A cette époque, l’antisémitisme progressait. Si Abe le Juste montrait une pieuse sagesse, le seul Dieu d’Arnold était l’argent. Il
profita du manque de réglementation dans ce pays neuf pour en amasser ; au besoin, il contourna la loi. Sa carrière en eaux troubles
peut expliquer sa mort. A moins que sa maîtresse, la belle Inez Norton (qui succéda à la défunte Bobbie Winthrop) ait été la cause de
ce meurtre. On ne le saura jamais, car on n’enquêta guère. New York vivait alors entre fric et trafics, corruption et crime…
« Ne croyez rien, sauf si ça vient de moi » nous répète l’auteur. Démêler la vérité de l’invention dans cet inextricable récit serait
illusoire. Nick Tosches est un magnifique bluffeur sarcastique, autrement dit un véritable écrivain. Ce livre est fascinant. S’agit-il
d’une biographie ou d’un roman ? d’un prétexte pour raconter le passé de New York, pour évoquer sa population juive ? S’agit-il de
se souvenir de tous ceux qui méprisaient la légalité ? Il est improbable qu’un modeste commentaire suffise à traduire cette puissante
originalité. Les romans noirs de Tosches sont de belle qualité. Celui-ci est inclassable, déroutant, passionnant. En un mot :
remarquable !

NIGHT TRAIN
aux Editions RIVAGES
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 24 Novembre 2017

Le boxeur Sonny Liston fut consacré champion du monde poids lourds le 25 septembre 1962, après avoir mis KO son adversaire au
1er round. S’il portait un nom britannique, il était héritier d’une lignée d’esclaves noirs. Ses origines confuses se situaient dans l’État
du Mississippi, mais c’est en Arkansas qu’il naquit autour de 1930. Membre d’une famille de métayers, Charles "Sonny" Liston fut
un enfant solitaire, renfermé. La dureté de son père y contribua certainement. Il était encore jeune quand il s’installa à Saint Louis
(Missouri). Il fit partie d’un trio de délinquants noirs, qui furent bientôt arrêtés. En 1950, Liston fut mis en prison. On ne sait trop si
c’est là qu’il fut surnommé Sonny, mais c’est ainsi qu’il débuta dans la boxe. Les témoins d’alors décrivent ce colosse tel “un mec
immense au comportement puéril”, grand et plus fort que tous, mais avec des airs de gamin.
Dès sa sortie de prison, s’entraînant sur une musique rythmée de Jimmy Forrest, Sonny va très bientôt passer de l’amateurisme au
statut professionnel. Inculte à tous points de vue, n’ayant aucune technique pugilistique, Sonny Liston est un cogneur, un puncheur.
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Sa force naturelle et ses grandes mains suffisent à mettre KO les adversaires. Rares seront ses échecs durant son début de carrière.
Un boxeur efficace comme lui se fait rapidement remarquer. Par la presse, bien sûr, d’autant que son agent appartient à ce milieu.
Mais surtout par les mafieux. Frankie Carbo, un parrain de Chicago, est en mesure d’influencer l’IBC, qui organise les grandes
soirées de boxe. Blinky Palermo, son adjoint, gagnera la confiance de Sonny Liston. Malgré les inévitables rumeurs d’époque, il
n’était sans doute pas nécessaire de truquer les combats lorsque Sonny était sur un ring.
Par contre, il est quasiment certain que le boxeur fut un employé de la mafia. Jusqu’en 1958, Sonny Liston participe à peu de
combats, par manque d’adversaires à sa mesure, peut-être. Mais il écope de quatorze arrestations, ce qui attisera sa détestation des
flics. Sa vie privée, en couple avec Geraldine, ne l’assagira guère davantage. Pendant ce temps, en coulisse, de multiples
grenouillages sont destinés à l’accaparer, à en faire la propriété des cercles mafieux. En 1962, Sonny n’a rien perdu de sa capacité de
frappe. Champion du monde des poids lourds, le boxeur transmet pourtant une image carrément négative. Il impressionne, sans être
jamais populaire. Présenter dans la presse sa vie de famille, au calme à Denver, n’améliore pas sa réputation. Il reste le costaud noir
irréductible, habitué à assommer sans pitié l’adversaire.
C’est un boxeur presque inconnu d’une vingtaine d’années qui, en 1964-65, annonce le déclin de Sonny Liston. Ce Cassius Clay
mène une vie plus saine et possède une meilleure technique que lui. Certes, il combattra encore durant quelques années, mais c’en
est fini du prestige, si mal récompensé par le public. Si Sonny Liston est alors plutôt riche, on ne peut pas dire que son existence soit
équilibrée. Il est retrouvé mort à Las Vegas, fin 1970. Meurtre décidé par la mafia, ou overdose, il n’y aura jamais de réponse à cette
question. Personne n’avait envie d’établir ses liens exacts et réels avec les mafieux…
(Extrait) “Chasser les indésirables de la ville était un péché mignon du capitaine John Doherty, le boss. Il s’était déjà débarrassé de
Barney Baker. Sonny éveillait chez Doherty une fureur incomparable. "Cinq poulets ont essayé d’arrêté Sonny. C’est pas des
conneries. Ils ont cassé des matraques en noyer blanc rien qu’en frappant sur son crâne. Ils n’arrivaient pas à lui passer les menottes.
C’est un monstre."
Une rumeur circula, disant que Doherty s’était chargé personnellement d’emmener Liston à la périphérie de la ville, avait pointé un
flingue sur sa tempe et lui avait ordonné de décamper. La version de Sonny, même si elle est un peu moins mélodramatique, revient
à peu près au même : "Ben, le commissaire, le capitaine Doherty, m’a dit en face que si je tenais à la vie, fallait que je quitte Saint
Louis." Les mots que Doherty avait employés étaient : "Sinon on va te retrouver dans une ruelle." Leur signification ne faisait pas
l’ombre d’un doute pour Sonny : "Il a dit que ses hommes feraient en sorte qu’on me retrouve dans la ruelle".”
Cette réédition est une excellente initiative. Car la vie de Sonny Liston fut un vrai roman noir. Au 20e siècle, quelques-uns des
grands noms de la boxe connurent des parcours chaotiques, mais celui de Sonny fut sûrement un des plus singuliers. Se contenter
d’une biographie ordinaire et balisée, pourquoi pas ? Néanmoins, ça devient nettement plus excitant quand c’est Nick Tosches qui
retrace les faits. Il s’est documenté sur tous les aspects, même éloignés, concernant le boxeur. Afin de faire comprendre au lecteur
d’où venait cette hargne qui l’habitait. Sa violence sur le ring était l’expression d’un mal-être profondément inscrit en lui.
Adrénaline également, dans ses actes de délinquant. Besoin de paraître toujours "le méchant" d’un jeu qui ne l’amusait pas vraiment,
sans doute.
Cette biographie est le résultat d’une enquête pointue. Nick Tosches a, en quelque sorte, auditionné des témoins ayant rencontré
Sonny Liston. Avant de confronter leur parole et celle du boxeur, à travers les interviews qu’il donna. Versions discordantes ou
similaires, selon les cas. D’ailleurs, la légende ne commence-t-elle pas avec l’année de naissance de Sonny Liston ? Et son passage à
la prison de Jefferson City en fait déjà un héros. L’auteur a raison de ne pas insister sur le sort des Afro-Américains en ce temps-là.
Tout-un-chacun connaît déjà le contexte, et le rôle de militant impliqué ne conviendrait pas pour Sonny. En revanche, Nick Tosches
s’introduit dans les arcanes de la mafia, essayant de décrypter les enjeux autour du boxeur. Cet hommage à Sonny Liston le
mal-aimé est passionnant.

Benedek TOTTH
COMME DES RATS MORTS
aux Editions ACTES NOIRS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 19 Decembre 2017

En Hongrie, de nos jours. C’est un lycéen de seize ans vivant avec sa mère, qui garde un air amorphe, ne s’occupant guère de ce
qu’il fait. Nageur de très bon niveau, il participe à l’équipe scolaire de natation, entraînée par le féroce Dédé. Par ailleurs, il passe
l’essentiel de son temps libre avec ses copains. Dans le petit groupe, c’est Greg Kovács qui apparaît comme le leader. Logique car il
a toujours une voiture à disposition, sachant que sa famille est fortunée. Personne ne sait trop quel est le business du père de Greg,
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souvent absent. Le lycéen trouve très excitante la mère de son copain : “C’est vrai qu’elle s’est fait faire des seins énormes. J’arrive
pas à en détacher le regard… Elle est pas fâchée, elle me sourit avec ses yeux un peu défoncés.” Il y a aussi la Bouée, dont le frère
possède un certain pouvoir, et le timoré Dany – ami d’enfance du lycéen.
Quand ils sèchent les cours, c’est souvent chez Greg qu’ils se réunissent, avec des copines pas farouches : les sœurs Vicky et Nicky.
Outre le top des jeux vidéos, on trouve chez Greg une très large collection de films pornographiques. Ça alimente les fantasmes de
ces adolescents sur les femmes mûres. Fellations et petits jeux sexuels avec les filles de leur âge, c’est déjà pas mal, mais ils
imaginent mieux avec des femmes dignes de ce nom. Et puis Greg a un fournisseur de drogue extra : Mitch est une sorte de dealer
rasta, profitant sans états d’âme du fric dépensé par Greg. D’ailleurs, il circule pas mal de dope autour du lycéen. Y compris lors des
compétitions de natation, quand l’entraîneur Dédé utilise un cocktail de médicaments pour exciter leur testostérone.
Leur autre "terrain de jeu", c’est la piscine thermale. Ils y batifolent aussi avec les filles, font des compètes d’apnée, se disputent ou
s’amusent dans le sauna. On les voit encore au Rhinocéros Blanc, un club des environs, où l’ambiance est parfois à l’énervement.
Pour ce qui est du lycée, c’est rien que des pédés et des connards, estime l’adolescent. Fumer des pétards et jouer avec les meufs,
voilà la vie d’un vrai mec comme lui. Il déplore que son pote Dany n’en profite pas à fond, y compris côté filles. Il n’y a qu’en
compétition de natation que le petit groupe se tient à carreau. Parce que Dédé a la gueulante facile, mais surtout afin de prouver
qu’ils sont des champions. Le relais 4x200, il suffit d’un rien pour être sanctionné par les arbitres, ça s’est déjà produit.
Une nuit, ils ont eu un accident en voiture, renversant un vieux cycliste. Presque, ils ont préféré penser que c’était comme s’il
s’agissait d’un sanglier. Malgré tout, le lycéen sent davantage de tension entre eux, d’autant que Dany reste toujours plus en retrait.
Quand Greg manipule un flingue chez lui, ça cause un peu de dégâts, aux conséquences limitées. Certaines nuits, le lycéen se
retrouve seul sous la pluie, errant dans la ville déserte. Il ne trouve rien de mieux que de casser une vitrine, pour passer le temps. Ou
parce qu’à force de consommer de l’herbe, ça agit sur son cerveau. Faire gaffe, il y a quand même des flics autour d’eux. Et sans
doute qu’au final, un dérapage mortel est à craindre…
(Extrait) “Je me place de manière à pouvoir intervenir au cas où. La prise de bec habituelle. C’est rare qu’elle dégénère en bagarre,
mais il vaut mieux être vigilant. Greg remet ça sur le tapis, heureusement la Bouée ne se laisse pas entraîner. Il écoute les conneries
de Greg avec un visage impassible et nie catégoriquement avoir nagé plus loin pour échapper à sa vue. Il sait très bien que Greg peut
devenir dangereux quand il perd les pédales, et il fait hyper-gaffe de pas le provoquer. Sa technique s’avère payante, l’autre finit par
piger qu’il peut s’exciter autant qu’il veut, il y aura pas de deuxième round. Plus personne a envie de jouer. À la fin bien sûr, il
balance à la Bouée que son frère au moins, c’est pas un pédé aux couilles molles comme lui. Par chance, Dany sort des vestiaires à
ce moment-là, et la Bouée en profite pour faire semblant d’avoir rien entendu. Je vois très bien qu’il se retient, parce qu’il a la
tronche qui rougit.”
Il n’y a pas de raison qu’en Hongrie, les adolescents du 21e siècle soient moins perturbés qu’ailleurs dans le monde. Ceux présentés
par Benedek Totth sont-ils représentatifs de la jeunesse de son pays ? Du moins, il en existe sûrement dans ce genre-là, qui s’éclatent
sans se poser de questions. Qui n’affichent que mépris pour leur environnement : des cons et des pédales, des petites putes, des
costauds faciles à contrer, et des familles quasi-inexistantes. La liberté inclut de tuer un cycliste par accident, ou de sortir des armes
pour provoquer ceux qui leur déplaisent. On en oublie même les classes sociales, bien que Greg et la Bouée soient issus de milieux
beaucoup plus friqués que Dany et le narrateur.
L’histoire de ce quatuor d’ados est plutôt trash, disons-le. À part leurs résultats sportifs, ce qui impose une part de rigueur, aucun
respect des règles à attendre d’eux. Leurs jeunes amies ne sont que des objets sexuels. Ils tenteraient volontiers des femmes plus
âgées, mais ça reste de l’ordre de la masturbation. Casser, à l’occasion, ou cogner sur d’autres mecs, ça défoule. En réalité, ces
lycéens sont des gugusses assez pitoyables. Raison pour laquelle l’auteur fait globalement preuve d’ironie à leur égard. Pas
d’humour hilarant, mais il suggère le ridicule ou la frustration, qui sont autant d’impasses ou d’échecs pour ses jeunes héros qui se
prennent pour des durs. La finesse, la tendresse, pas leur sujet.
Même si la mort en fait partie, ce n’est pas strictement une intrigue criminelle. Un portrait sociétal qui répond plus exactement à
l’esprit du roman noir. Une étape adolescente riche en excès qui conditionnera l’avenir de ces jeunes ? Peut-être, mais seul le présent
importe encore pour eux. Et c’est diablement bien décrit par Benedek Totth. Excellent !

Patricia TOURANCHEAU
LE 36 – HISTOIRES DE POULETS, D'INDICS ET DE TUEURS EN SERIE
aux Editions SEUIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 29 Mars 2017
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On ne trouverait pas un seul Français qui ne connaisse cette adresse mythique, le 36 quai des Orfèvres, siège de la Police Judiciaire
parisienne. Le commissaire Maigret y est pour beaucoup, assurément. Et bon nombre d’affaires criminelles évoquées dans les
médias ont été confiées aux enquêteurs de ces services. Exiguïté et vétusté des locaux entraînent le déménagement des policiers, à
l’automne 2017. Pourtant, le "36" restera dans la mémoire collective, c’est certain, car c’est un lieu chargé d’histoire. Chaque
citoyen porte un regard personnel sur la police. Non pas "pour ou contre", mais selon l’image que nous nous forgeons de ce métier.
C’est en les côtoyant dans leur quotidien que Patricia Tourancheau nous permet ici de rencontrer quelques-uns de ceux qui ont
appartenu à la PJ depuis une quarantaine d’années.
Si l’on n’oublie ni le criminologue Alphonse Bertillon (1853-1914), ni les installations façon musées recelant encore des objets liés
aux affaires criminelles ou sexuelles d’autrefois, la police dont nous parle l’auteure est celle d’aujourd’hui. Au cours de la décennie
1970, une nouvelle génération de policiers est arrivée. Des flics de choc, pour répondre à un grand banditisme percutant, violent. Il
serait impossible de faire l’impasse sur Jacques Mesrine, sa confrontation avec le commissaire Broussard, sa mort prévisible. Parmi
les tireurs, il y avait l’inspecteur Fiamenghi – qui ressemblait beaucoup à Belmondo, étant jeune. Il témoigne des circonstances.
Toutefois, la notion de "super-flic" est à relativiser. Surtout quand on constate que des ex-cadors de la police se sont reconvertis dans
la politique ou dans le privé, cadres supérieurs à des postes de "conseillers".
Le "36" fait aussi dans le VIP. Lorsque, dans le cadre de l’affaire Markovi&#263;, Alain Delon et son entourage sont impliqués
dans ce meurtre nébuleux. À cette occasion, on chercha à atteindre Georges Pompidou et son épouse Claude. En particulier à travers
des photos la montrant nue, grossiers trucages. L’un des habitués du "36" fut Serge Gainsbourg. En tant qu’ami de la Maison, où il
avalait des apéros bien tassés dans les bureaux directoriaux. Il eut également besoin des policiers quand sa fille Charlotte faillit être
kidnappée. Et quand sa compagne junkie Bambou fut sous l’emprise d’un dealer envahissant. Les addictions de l’écrivaine
Françoise Sagan, qu’elle ne contestait pas, lui valurent de fréquenter le "36". Mais les missions ordinaires de la PJ ne se résument
pas aux célébrités du show-biz.
On comprend aisément que les relations entre la police et le banditisme soient complexes. Il n’y a pas d’action policière possible
sans indics, sans renseignement, sans infiltration de milieux interlopes. Certains flics bien sapés font la tournée des cabarets, glanant
des infos çà et là. D’autres entretiennent un copinage douteux pouvant provoquer leur chute, tel le cas de Michel Neyret. Du flic
modèle au fric qui gangrène, il n’y a qu’un pas. Franchir la frontière, c’est ce que fit le policier "John" en volant 52 kilos de cocaïne
au cœur du "36", en juillet 2014. On ne sait ce qu’est devenu ce conséquent lot de drogue. On se demande encore comment ce
membre de la PJ crut tromper ses collègues. Dans d’autres cas, ce sont des indiscrétions profitant à des truands, qui firent tomber des
"grands flics". Tel Philippe Féval, descendant du romancier Paul Féval, qui se retrouva derrière les barreaux. Leur avocate
Anne-Laure Compoint a intérêt à être une battante, malgré ses airs de Barbie.
Les hauts responsables de la police sont généralement conscients de l’aspect politique de leur fonction. Un changement à la tête du
pays amène des mutations, des nominations de nouveaux venus. Ça reste des professionnels, souvent respectés par les commissaires
qui étaient en poste avant eux. Même si le cas de Frédéric Péchenard peut donner à réfléchir. Quant aux ministres Roland Dumas ou
Dominique Strauss-Khan, d’anciens responsables de la PJ se souviennent parfaitement d’eux. L’occasion d’évoquer le parcours de
Christine Deviers-Joncour, et le scandale de l’affaire ELF. Même éloignés du premier cercle du "36", la plupart des ex-commissaires
semblent toujours les bienvenus. Notamment lors des multiples "pots" faisant partie de la tradition du siège de la police.
Patricia Tourancheau consacre une large place à la Mondaine, les brigades luttant contre le proxénétisme. Il est vrai que Paris
compta quelques figures notables en ce domaine. Qui ne se souvient de Fernande Grudet (1923-2015), plus connue sous le nom de
Madame Claude. Son cheptel se composait uniquement de très jolies femmes. Pensait-elle vraiment donner ses lettres de noblesse au
"plus vieux métier du monde" ? Elle fut protégée par les autorités durant longtemps. Tout comme Lucienne Goldfarb, dite Katia la
Rouquine. Tous les renseignements qu’elle transmettait aux enquêteurs étaient précieux, c’est exact. Il y eut également Madame
Simone qui, comme ses consœurs, poursuivit clandestinement ses activités malgré les interdictions. Elle aussi apporta d’importants
témoignages aux flics. Le proxénétisme, ce sont principalement des affaires bien plus sales et sordides.
Dans ce livre, est retracé en détail un cas criminel jamais élucidé, celui du "Grêlé". Tout commença avec le meurtre de la petite
Cécile Bloch, onze ans, au troisième sous-sol d’un immeuble du 19e. Il y aura d’autres agressions sur des mineures autour de cet
âge. La police établit bientôt un portrait-robot crédible du suspect. Au fil du temps, les enquêteurs se disent que le visage du suspect
n’était peut-être pas si "grêlé" qu’on l’a cru. Et que ce prédateur insaisissable était probablement moins marginal dans sa vie que l’on
pouvait le penser. Des avancées plus ou moins directes, il y en eût dans cette affaire. Malgré des investigations sérieuses et fouillées,
pas de résultat probant en trente ans.
La plupart des livres sur le "36" sont très intéressants. Celui de Patricia Tourancheau s’avère véritablement passionnant. En grande
partie, parce que c’est la police actuelle ou récente qui est à l’honneur. Au-delà de l’aspect documentaire et des portraits, c’est du
vécu des policiers dont il est question. Si l’on retrouve ces "personnages" dans de brèves présentations au final de l’ouvrage, c’est en
les suivant dans leur rôle de policiers que l’on se sent au plus près de leurs réalités. Un flic, fût-il au top-niveau, reste un être humain
entre force, lucidité et (parfois) faiblesses. Un des meilleurs livres sur la PJ, pas de doute.
(Extrait) “Aux commandes de la brigade criminelle, le divisionnaire Riou se rend compte – une fois de plus – qu’il faut "se méfier
de ses premières impressions", des évidences et de ses intuitions, "ne pas orienter l’enquête dès le départ, mais explorer toutes les
pistes pour refermer une à une les portes", les hypothèses. Il a déjà vu un mari jaloux ayant maquillé le meurtre qu’il avait commis
en agression fatale. Il a démonté un simulacre d’accident de voiture par un autre époux ayant supprimé sa femme pour toucher
l’assurance-vie. Il a même été confronté, incrédule, à un "suicide de deux balles dans la tête ! Le deuxième coup avait été déclenché
par une réaction nerveuse" […] Rompu aux crimes violents, Patrick Riou, que ce compagnonnage avec la camarde incommode,
encaisse mal les drames de la solitude. Comme ce décès naturel d’un veuf des Hauts-de-Seine, ignoré pendant six ou sept mois…”
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GREGORY – LA MACHINATION FAMILIALE
aux Editions SEUIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 30 Janvier 2018

L’affaire Grégory Villemin figure parmi les cas criminels restant vivaces dans la mémoire collective. Malgré le temps écoulé, elle
est entourée de la même opacité qu’au départ. Ce n’est pas faute d’avoir mené des investigations dans tous les méandres du dossier.
Quand le crime concerne la mort d’un enfant, c’est encore plus atroce et on exige des réponses. Outrageusement médiatisée,
l’enquête a passionné la population. Chacun a émis une ou plusieurs hypothèses, accablant telle ou tel, selon ce que l’on a cru
comprendre. Ce qui ne faisait qu’ajouter de la confusion, de malsaines interprétations.
L’histoire commence donc le 16 octobre 1984, après 17 heures. Le petit Grégory Villemin, quatre ans, est kidnappé alors qu’il joue
autour de la maison de ses parents. Sa mère va alerter la police une demie-heure après s’être aperçue de son absence. Sans doute
est-il déjà trop tard, car Grégory est retrouvé mort dans la Vologne à 21h15. L’enfant étant ligoté, le meurtre ne fait aucun doute.
D’ailleurs, une lettre anonyme postée vers l’heure où Grégory a été kidnappé revendique l’assassinat. Et un appel téléphonique
adressé à un des frères de Jean-Marie Villemin, le père, confirme la macabre intention du tueur.
Le véritable début de l’affaire se situe environ trois ans plus tôt. Quand Albert et Monique Villemin, les parents de Jean-Marie,
reçoivent une série de lettres anonymes et autres coups de téléphone émanant d’un "corbeau". Sous prétexte de défendre les aînés
des frères, l’inconnu s’en prend au père, à la mère et à Jean-Marie Villemin. Ce dernier est souvent surnommé "le chef" par d’autres
membres de la famille, qui le jalousent. Marié à la ravissante Christine Blaise, père d’un charmant bambin, contremaître dans son
usine, propriétaire d’une maison neuve, tout cela excite la malveillance de certains.
À qui attribuer les errements initiaux de ce dossier ? Plutôt qu’au juge Lambert ou au capitaine Étienne Sesmat, c’est à cause de la
nature même de ce meurtre d’exception que naquirent les failles de l’enquête. L’ensemble du cercle familial fut mis sur la sellette,
tous les proches des Villemin – les Laroche, les Jacob, les Bolle – ont été interrogés. On a fait appel à la graphologie et aux
techniques disponibles pour cerner les suspects. Il serait faux d’évoquer des négligences, des complaisances. Soupçonnée, désignée
par vox populi, Christine Villemin bénéficie d’un non-lieu en février 1993 pour absence totale de charges.
Il se produit un terrible coup de théâtre quand Murielle Bolle, quinze ans, témoigne contre son beau-frère, Bernard Laroche, cousin
des Villemin. Pour les enquêteurs, un suspect très crédible : il n’a jamais caché son animosité envers Jean-Marie Villemin, ironisant
souvent sur "le chef" et sa réussite socio-professionnelle. Plus laborieux peut-être, le parcours de Laroche n’a pourtant rien à envier
par rapport à celui de son cousin Jean-Marie. À moins que la détestation ait atteint des sommets dans l’esprit de Laroche. Après la
rétraction de Murielle Bolle, il affiche une forme d’indifférence face au meurtre qui en agace beaucoup.
Jean-Marie Villemin est convaincu de connaître l’identité du coupable. Il va donc "se faire justice" en abattant Bernard Laroche. Il
sera condamné pour ce meurtre, à cinq ans de prison dont quatre ferme. Cette deuxième mort pourrait clore l’affaire.
Ponctuellement, on entend parler d’éventuels "éléments nouveaux", mais le dossier n’est pas relancé pour longtemps. Grâce à
l’ADN, on a l’espoir de pistes sérieuses, mais la plupart des pièces ne sont plus guère exploitables. En 2008, suite à une demande
des parents de Grégory, la cour d'appel de Dijon ordonne néanmoins la réouverture de l'enquête.
(Extrait) “Au réveillon de Noël 1982, les relations s’enveniment. Marcel Jacob reproche vertement à Gilbert Villemin, cadet de
Jean-Marie, de l’avoir doublé en voiture sans feux stop sur la route, et le pourrit d’injures. Son beau-frère Albert en prend aussi pour
son grade. À son tour, Jean-Marie tente de calmer le jeu mais se fait copieusement rembarrer. "Je ne serre pas la main à un chef, tu
n’es qu’un rampant qui n’a pas de poil sur la poitrine". Jacqueline Thuriot en rajoute et traite Jean-Marie de "raclure". Marcel Jacob
attrape Jean-Marie Villemin par le colbac et, voyant qu’il n’a pas le dessus, retourne à son véhicule récupérer une matraque.
Monique Villemin s’interpose et finit par apaiser les tensions, du moins en apparence.”
C’est en juin 2017 que s’ouvre un nouvel épisode, semblant faire bouger les choses. Âgés de 73 et 72 ans, Marcel et Jacqueline
Jacob, grand-oncle et grand-tante paternels de Grégory, sont mis en garde à vue. Les grands-parents Villemin sont également
interrogés une nouvelle fois, en parallèle de ces arrestations. La version de Monique, la grand-mère, qui n’a jamais accusé Bernard
Laroche, est assez ambiguë. Il se peut qu’elle profite de son influence sur son mari Albert. Quant au couple Jacob, il répète son alibi
pour la journée du 16 octobre 1984, plausible autant que mal vérifiable. Ça n’exclut pas leur complicité.
À son tour, Murielle Bolle est interpellée fin juin 2017, et incarcérée. Un cousin inconnu a témoigné que, suite aux accusations
qu’elle porta contre Laroche, Murielle Bolle aurait été battue par des membres de sa famille. Ce qui expliquerait sa rétractation, et
pourrait même indiquer une complicité avec son défunt beau-frère. Car on en est désormais à une hypothèse de machination
familiale, de complot collectif contre "le chef" Jean-Marie, où chacun aurait tenu un rôle défini. Si les témoignages passés et
présents sont passés au crible, la Justice ne dispose toujours pas d’indices matériels suffisants.
Pour le site d’information Les Jours, la journaliste Patricia Tourancheau a réexaminé tous les détails – connus ou oubliés – de
l’affaire Grégory. Elle pointe l’évidence : l’ambiance est infernale dans et autour de la famille Villemin. Elle explore avec le plus
grand soin les détails du contexte, ce qui rapproche les uns, ce qui divise les autres. Il est impossible de se contenter d’un regard
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superficiel, si l’on veut mettre au jour les arcanes familiaux des protagonistes. On parle là de gens vivant dans les mêmes villages et
bourgades, qui se côtoient fréquemment lors de réunions familiales, employés dans le même type d’entreprises.
Mais il s’agit également de personnes qui, probablement dépassées par l’ampleur de cette affaire criminelle, ont choisi une forme
d’omerta. Ce qu’ils savent, ils ne le révéleront plus. À l’exemple de Murielle Bolle, qui s’en tient à une position définitive. L’auteure
nous fait vivre les derniers développements en date du dossier, remontant à 2017. D’une manière réaliste, elle relate les témoignages
de chacun, un tiers de siècle plus tard. On mesure la complexité – du premier jour jusqu’à aujourd’hui – d’un dossier où les
questions restent identiques, faute de preuves concrètes et déterminantes.
Le mérite du livre de Patricia Tourancheau est d’effectivement nous proposer un récit le plus complet possible, le plus proche des
caractères de tous ceux qui sont impliqués. Car c’est fatalement la haine qui a provoqué la mort de l’innocent Grégory Villemin, pas
de simples jalousies ruminées ou amplifiées par l’un ou l’autre. Des hypothèses, il n’est pas interdit d’en suggérer. Mais ce que l’on
retient, c’est le sentiment d’une noirceur indélébile qui entoure cet assassinat, la mort de Bernard Laroche et le suicide du juge
Lambert. Un drame sans réponse finale, ni dénouement acceptable.

Michel TOURSCHER
UNE DISPARITION
aux Editions EDITIONS DU TOUCAN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 18 Juillet 2018

Âgé d’une cinquantaine d’années, Gabriel Lavilla est flic à la PJ de Nice. Il revendique ce terme de "flic". Vocation ? “Non, je crois
que le mot exact qui m’a conduit a exercer ce métier, à me cogner des heures et des jours de planques, à foutre mon mariage en l’air,
c’est injustice. Oui, l’injustice, cette maladie qui déchire vos entrailles chaque fois que vous vous pointez devant des corps meurtris,
qui s’immisce dans votre sommeil pour vous rendre responsable de leurs vies volées, qui vous file la gerbe et l’envie d’exploser les
types qui les ont dérobées.” Avec son équipe de la Criminelle, Gabriel est chargé d’enquêter sur la disparition de Laurent Ghiberti,
quarante-six ans, patron du BTP aux activités diverses, puisqu’il possédait aussi l’hôtel Azur Palace qu’il vient de vendre.
Gabriel connaît depuis leur adolescence Emmanuelle Ghiberti, la très classe épouse du disparu. En perquisitionnant chez eux, le
policier découvre un pistolet appartenant à Laurent Ghiberti. Parmi ceux qui étaient en conflit avec le disparu, il y a l’entrepreneur
en bâtiment Pironi. Une histoire d’impayés que Pironi n’a pas digérée. Mais celui-ci possède des alibis suffisants pour être peu
suspect. Il faut compter aussi avec la mairie, Laurent Ghiberti étant proche du maire de Nice. Vergeat, le supérieur de Gabriel, et
Lavilla font preuve d’une certaine diplomatie à son égard. Autre piste possible : Jade, la maîtresse de Ghiberti. De son vrai nom
Camille Fournet, la jeune femme est plus une escort-girl qu’une amante passionnée. Emmanuelle savait que son mari la trompait.
Pour les policiers, il faudrait éclaircir le rôle de Giordano, vice-président des principales sociétés de Ghiberti, sans doute amoureux
platonique d’Emmanuelle. Gabriel Lavilla interroge aussi Mélanie, la fille du couple Ghiberti. Elle confirme des tensions entre ses
parents. L’hôtel Azur Palace a été vendu à un riche Russe, un certain Timpraska. L’avocat de ce dernier intervient : en tant que
résident monégasque, Timpraska refuse de venir témoigner au commissariat. Qu’à cela ne tienne, les policiers iront le questionner à
son domicile. Qu’il s’agisse d’une disparition volontaire, d’un problème privé ou d’une affaire professionnelle, ça reste encore
confus. Mais le chevronné Gabriel Lavilla, son adjoint Gérard et leur équipe sont tenaces, explorant à fond toutes les hypothèses…
Si Marseille est la ville de tous les trafics, Nice est de longue date celle de toutes les magouilles financières, d’arrangements souvent
frauduleux. Agissements sur lesquels les autorités ferment les yeux, non sans complaisance. L’image de Nice ne doit pas être ternie
par ces malversations. Depuis quelques années, des "milliardaires russes" sont entrés dans la danse, étalant des millions d’Euros
issus d’on ne sait quel bizness, faussant encore davantage les choses. L’argent coule à flots, Nice en profite.
Michel Tourscher, l’auteur, est officier de police dans les Alpes-Maritimes. Dans ce troisième roman, il décrit son métier avec ses
aléas, le mode opératoire des enquêtes. La tonalité détaillée s’avère de bon aloi, mais le tempo eût mérité plus de rythme narratif.
Néanmoins, “Une disparition” est un bon polar actuel, dont le héros est sympathique.

Ahmed Khaled TOWFIK
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UTOPIA
aux Editions OMBRES NOIRES
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 11 Mai 2013

En 2023, l’Égypte se compose de deux groupes sociaux très éloignés. Au Caire et dans ses faubourgs, la plus grande partie de la
population vit misérablement. Électricité, eau propre et tous signes de confort ont disparu. Les véhicules ne circulent plus guère, car
le pétrole a été remplacé par le pyrol, carburant dont les pauvres ne disposent pas. Sans emploi fixe, on survit dans la crasse. Trafics
de mauvais produits, prostitution, bandes violentes, le pays est livré à lui-même. Quelques-uns sont employés par les riches, tels des
esclaves. À l'opposé, les nantis vivent désormais à l'abri, dans des colonies sécurisées par d'anciens soldats américains. C'est à
Utopia, ville fortifiée située sur la côte nord du pays, qu'habitent les plus fortunés des Égyptiens. Ils n'ont aucun contact avec les
Autres, ce peuple dont ils se méfient.
Ces nababs se sont affranchis de toute religiosité. Formant une Fédération, ils se considèrent comme une famille, celle de l'élite. Ici,
les pères se sont enrichis dans le commerce de médicaments, d'acier, de viande, etc. Leurs enfants n'ont pas à se soucier de l'argent.
Si les maîtres d'Utopia pratiquent une débauche discrète, leur progéniture se cache à peine pour abuser de la phlogistine, la plus
explosive des drogues. Ces jeunes ont tout, ne mesurant pas l'esprit décadent qui les habite. Certains tentent une expérience,
ressemblant à un rite de virilité. Il s'agit de sortir d'Utopia, d'aller capturer un Autre, puis d'organiser une chasse avec leur victime
dans la colonie. Au pire, il faut ramener de cette expédition un trophée humain. Cette violence est “un exutoire à l'ennui” pour les
enfants des Égyptiens aisés, une excitation devenant nécessaire.
S'aventurer hors de la colonie n'est pas sans danger. Toutefois, ceux qui l'ont déjà fait téléphonèrent bien vite à leurs pères, afin
qu'un hélicoptère vienne les rapatrier. Un jeune de seize ans, fils unique du “roi du médicament”, menant une vie sans limite, se
dopant à la phlogistine, va tenter l'expérience. Il entraîne avec lui dans ce délire son amie Germinal. Adopter un aspect crasseux pour
quitter Utopia et se fondre dans la miséreuse population qu'il méprise, ce n'est pas trop difficile. Ils s'attaquent à la hideuse prostituée
Somaya, mais sont vite repérés. C'est grâce à l'intervention de Gaber qu'ils échappent à la foule, provisoirement. Habitant un taudis
avec sa sœur Safeya, le borgne Gaber est un homme cultivé. Ce qui ne sert guère dans ce monde où le peuple est inconscient de sa
déchéance. S'il a entrepris de protéger les deux jeunes d'Utopia, ce n'est pas pour l'argent. Gaber a une idée bien plus noble en tête...
Roman noir d'anticipation, telle pourrait être la catégorie où classer cette fiction. Elle a été écrite avant les révoltes qui ont secoué en
particulier l’Égypte. Sans doute annonçait-elle des mouvements populaires, mais le message va au-delà de ce qui s'est produit. Que
la société égyptienne soit inégalitaire, on l'imagine aisément. Comme dans tant d'autres pays, le fossé se creuse de plus en plus
profondément entre classes dirigeantes et peuple. Les classes moyennes, celles qui assurent le bon fonctionnement d'une nation,
vont-elles s'appauvrir à ce point dans les dix ou quinze ans à venir ? C'est ce que suppose l'auteur.
„Ÿ“Maintenant seulement, je comprends pourquoi nous nous sommes retranchés dans Utopia. Il n'y a plus rien dans ce monde que
la misère, des visages faméliques et des yeux exorbités, affamés, sauvages. Il y a trente ans, ces gens avaient encore quelques droits,
mais aujourd'hui, c'est de l'histoire ancienne.” Il est certain que ces havres réservés aux puissants, que de semblables ghettos de
riches existent déjà, là-bas ou chez nous. Dans un avenir pas si lointain, la population continuera-t-elle à se résigner ? On peut
supporter de vivre sans confort, “mais vivre sans rêve est insupportable” nous enseigne ici le borgne Gaber. Le rêve, c'est aussi
garder son libre arbitre, son indépendance, sa volonté d'agir. Et la religion n'est assurément pas le remède aux maux d'une société,
nous dit-il.
C'est sous la forme d'un récit à deux voix, que nous est racontée cette histoire aux allures de fable. Une narration en cinq actes, entre
le jeune chasseur d'Utopia et la proie, Gaber. La limpidité est volontaire, afin que le propos soit accessible. Sombre et forte intrigue,
qui devrait inciter à la réflexion, partout dans le monde. Un roman remarquable.

Simon TOYNE
SOLOMON CREED
aux Editions PRESSES DE LA CITE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 1 Novembre 2017
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Redemption est une de ces petites villes de l’Ouest américain bâties vers la fin du 19e siècle au milieu de nulle part. C’est dans le
désert de l’Arizona que Jack "King" Cassidy fit construire une église et développa une agglomération autour. Il raconta son pieux
périple dans ses Mémoires, un ouvrage toujours disponible à Redemption. Ernest Cassidy, son dernier descendant, est encore maire
de la ville, en parfaite entente avec le shérif Morgan. Longtemps, on exploita ici les mines de cuivre, ce dont témoignent les
anciennes maisons des ouvriers. À notre époque, c’est principalement le tourisme qui fait vivre la ville. Ainsi que l’aérodrome, et le
musée de l’aviation présentant de très beaux appareils d’autrefois. C’est à cause d’un de ces vieux avions transférés à Redemption
que se produit un drame.
Dans le cimetière historique, on assiste aux obsèques de James Coronado. Plutôt jeune, marié à Holly, Jim est mort dans un accident
de voiture, une récente nuit. Originaire d’ici, il était membre du conseil municipal. C’est alors qu’un avion s’écrase à la périphérie de
la ville, causant rapidement un incendie qu’il sera très difficile de combattre. Semblant être un rescapé de ce crash, un homme
d’environ trente ans fuit le feu et tombe sur le shérif. Amnésique, cet albinos paraît s’appeler Solomon Creed. Il possède le fameux
livre de Jack Cassidy retraçant l’histoire locale, qui lui aurait été offert par James Coronado. S’il a perdu la mémoire, lui reviennent
beaucoup de connaissances scientifiques. Solomon Creed est même polyglotte, parlant le français avec l’accent du Tarn, peut-être de
Cordes-sur-Ciel.
Tandis que l’incendie cause des dégâts y compris humains, le nommé Mulcahy s’inquiète fortement. Assisté de Javier et Carlos, il
est l’un des contacts locaux de Papa Tio, le chef d’un cartel mexicain. La frontière n’est pas loin, propice à tous les trafics. Le shérif
Morgan et le maire Ernest Cassidy en croquent aussi, d’ailleurs. Mulcahy devait réceptionner un passager de l’avion fatal, Ramon
Alvarez, qui n’était autre que le fils de Papa Tio. Faire comprendre les circonstances au caïd mafieux, qui a pris en otage le père de
Mulcahy, n’a rien de simple. D’autant qu’un gang adverse, les Saints Latins, rôde à Redemption. Bien que Mulcahy ait supprimé
plusieurs de ces truands, ça sent mauvais. Il pense qu’avec la complicité du shérif, désigner comme coupable Solomon Creed serait
la solution.
Après avoir donné quelques conseils aux autorités pour contenir l’incendie hors de la ville, Solomon Creed tient à rencontrer Holly
Coronado, la veuve de Jim. C’est une jeune femme de caractère, qui ne s’est jamais tellement fiée à la population de Redemption.
Cette furie éloigne à coups de feu le shérif, mais reçoit Solomon Creed. Elle a des raison d’être très énervée : pendant l’enterrement,
sa maison a été saccagée. Sans doute fouillée parce que l’on cherchait quelque chose de précis, d’éventuels secrets découverts par le
défunt. Si Solomon Creed ne peut plus sauver James Coronado, Holly peut devenir une de ses rares alliées dans cette ville. C’est
probablement dans le récit de sa vie par Jack "King" Cassidy et à l’Église des Commandements perdus que Solomon Creed trouvera
des réponses…
(Extrait) “Le coup de feu perça un trou dans la pluie et fit décoller les pieds de Morgan du sol. Il bascula en arrière et heurta
durement la terre, poussa un petit cri de stupeur et de souffrance. Ses jambes s’agitèrent dans un effort instinctif pour fuir, une de ses
mains ensanglantées tenta de saisir son arme de poing.
— Ce n’est que du gros sel, dit Holly, qui fit monter une autre cartouche dans la chambre et avança d’un pas. La prochaine, ce sera
de la chevrotine double zéro. Si vous touchez ce pistolet, je vous tire dessus. Si vous ne partez pas tout de suite, je vous tire dessus.
Morgan se leva précipitamment et courut sur l’herbe mouillée pour rejoindre la voiture de patrouille. Solomon l’observait en
réfléchissant. Cette femme avait fait feu sans l’ombre d’une hésitation. Il devait y avoir une raison à cela, une raison impérieuse. Le
policier grimpa dans le véhicule, plié en deux pour offrir une moins grande cible. Solomon sentit la lumière sombre sur lui et quand
il se retourna vers la maison, il vit le trou noir du fusil braqué dans sa direction.”
C’est un splendide thriller à la narration vive, construit dans les règles de l’art, que Simon Toyne a concocté pour nous raconter les
aventures de Solomon Creed. Les bases de cette intrigue apparaissent aussi classiques que solides. Une ville oubliée de l’Ouest
américain, d’aspect typique mais certainement vérolée. D’ailleurs, on le voit dans le vieux cimetière, Redemption n’est-elle pas
marquée depuis son origine par une malédiction ? L’incendie incontrôlable qui la menace n’en serait qu’un nouvel épisode. Le fait
qu’un cartel mexicain mafieux l’ait choisit comme ville-relais sur le territoire des États-Unis n’est pas fait pour améliorer les choses,
non plus. Surtout pas quand un proche du caïd périt dans le crash d’un avion, aux abords de l’agglomération. Ça risque de canarder
entre bandes rivales.
Autre élément, à la fois traditionnel et palpitant, le héros est amnésique. Certes, on lui a trouvé une identité, mais ça ne dit pas
vraiment qui il est, d’où il vient, ni quelle est la nature exacte de sa "mission". Le mystère perdure en grande partie autour de lui,
même en constatant qu’il possède un intellect très développé. Ce roman a été également diffusé dans les pays anglo-saxons sous le
titre “The searcher”, astucieuse façon neutre de ne pas le qualifier strictement d’enquêteur. Les investigations de l’énigmatique
Solomon Creed sont particulières, l’auteur y introduisant une dimension mystique. En parallèle de l’action proprement dite, fort
mouvementée, on nous offre des extraits du livre de Jack "King" Cassidy. C’est dans le passé que se cachent certaines clés de
l’histoire. Un remarquable suspense, qui se dévore avec bonheur.

B. TRAVEN
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L'ARMEE DES PAUVRES
aux Editions CHERCHE-MIDI
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 13 Decembre 2013

Au début du 20e siècle, le général Porfirio Díaz règne sur le Mexique depuis plus de trente ans. Son régime politique autoritaire
assure une prospérité économique, dont seuls les plus riches profitent. C'est en particulier le cas des certains propriétaires terriens,
dont les domaines couvrent d'immenses hectares. Les péons qui travaillent là pour un salaire de misère n'ont rien à réclamer, à peine
un logement pour leur famille. Dans la fidélité de ces paysans, il ne faut voir que de la soumission. Le pouvoir dictatorial impose sa
loi, grâce à des troupes régulières, mais surtout par la violence de la Guardia Rural. Ces “rurales” sans pitié sont craints à travers
toutes les régions du Mexique. Néanmoins, la colère commence à gronder parmi les plus pauvres citoyens, qui se qualifient de
“muchachos”.
Indien rebelle, Juan Mendez s'est autoproclamé Général, créant une armée qui avance au cri de “Terra y Libertad”. Redistribution
des terres et liberté pour le peuple, bien que ces notions restent floues dans l'esprit des rebelles, le principe est fédérateur. Entouré du
Colonel, du Professeur, de Celso et d'une poignées de fidèles constituant son état-major, le Général progresse à travers la région, ses
troupes grossissant. Prendre d'assaut des ranchs, des “fincas”, dont ces propriétaires “finqueros” ont déjà fui avec leurs proches, ce
n'est guère difficile. Sur leur trajet, les “muchachos” vont en trouver quelques-uns, de ces domaines abandonnés par les maîtres. À
part évoquer la Révolution, les rebelles n'ont rien à apporter de concret aux modestes péons. Alors, autant détruire ces “fincas” au
passage.
Le pouvoir a envoyé des troupes afin de contrer l'essor de cette armée. “Mais ce qui faisait de Général un grand capitaine bien
supérieur au chef des “rurales”, c'était le don qu'il avait de se mettre à la place de son adversaire et de penser comme lui.” La
stratégie n'est pas inutile dans cette contrée où il est malaisé de combattre. Des le premier affrontement, qui vire au massacre,
l'armée des rebelles s'empare d'un joli butin. Armes et mitrailleuses ne sont par forcément nécessaires aux “muchachos” habitués au
corps à corps frontaux, mais c'est la marque de leur victoire. Si le petit peuple n'est pas vraiment libéré, la vengeance des
propriétaires restant à craindre, au moins fait-on la tête dans les patios des domaines. Une fraternisation avec les péons, à la lueur de
feux de joie brûlant les biens des maîtres.
Tandis que les rebelles envisages de s'emparer d'une petite ville, Achlumal, rusant pour laisser croire qu'ils en convoitent une autre,
les troupes fédérales assurent leur présence. Quand des “muchachos” tombent entre les mains d'un général officiel tel que Don
Petronio Bringas, ils n'ont droit qu'à un procès expéditif. Plutôt qu'exécutés, ils sont torturés à mort par des fermiers revanchards.
Certes, la rébellion s'étend par groupes armés, dans tout le pays. La détermination, le Général indien et ses hommes l'ont toujours.
“Nous n'avons pas besoin d'uniformes. Et pour aller au combat, nous n'avons pas besoin non plus de drapeaux et autres torchons
comme ceux que vous brandissez pour vous donner du courage.” Pourtant, sans se résigner, il leur faudra bien un jour se poser
quelque part...
Quand on évoque B.Traven, on pense immédiatement à son plus grand succès, “Le trésor de la Sierra Madre”, porté à l'écran par
John Huston. Même si des renseignements ont été collectés sur lui depuis son décès en 1969, cet auteur cultiva une aura de mystère
autour de sa vie. Installé au Mexique dès le milieu des années 1920, il évoqua largement son pays d'adoption dans son œuvre, écrite
en langue allemande, et pour l'essentiel méconnue en France. Excellente initiative que de proposer aux lecteurs cet ouvrage hors
norme.
Épopée sociale et éloge de la révolte, cette histoire s'inspirant de la Révolution mexicaine ne se cherche pas à restituer des faits
précis. Il s'agit bien d'un roman, construit comme tel, avec ses tumultueuses péripéties. C'est tout le contexte d'une dictature, dont il
est question ici. La cynique duplicité de ceux qui servent un régime dont ils n'ignorent pas les excès, qui assouvissent leurs propre
cruauté. Des propriétaires terriens, assez lâches pour se mettre à l'abri, qui ne méritent sûrement pas leur fortune. Des rebelles,
suffisamment malins pour résister le plus longtemps possible, qui n'ont pas grand chose à offrir, sinon un peu d'espoir. Être pauvre
mais libre vaut mieux qu'être asservi, même si l'utopie peut coûter la vie. Montrant qu'il s'agit d'un monde régi par la force, par une
extrême dureté, B.Traven n'accable finalement personne. À chacun de tirer ses propres leçons. Un excellent inédit à ne pas
manquer !

Caroline TRIAUREAU
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AGATHA DOYLE AU SERVICE DE SA MAJESTE
aux Editions NAIVE LIVRES
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 16 Octobre 2014

La classe de l'intransigeante Miss Marple est partie en voyage scolaire à Londres. Parmi ses élèves du collège Maurice-Leblanc, il y
a trois perturbateurs qu'elle surveille de près. “Longue ficelle blonde aux joues tâchées de rousseur”, la jeune Agatha lui paraît la
plus turbulente. Avec son copain rondouillard Hercule et leur ami sportif Sherlock, ils forment un trio d'incontrôlables. Bien que
maîtrisant mal la langue anglaise malgré ses origines, Agatha espère bien croiser le beau Prince William. Même par hasard, peu de
chances que ça arrive. À l'hôtel, Agatha partage la chambre de la timide et silencieuse Camille, ce qui est censé la calmer. Le séjour
débute par un traditionnel tour de Londres dans un de ces hauts bus rouges accueillant foule de touristes.
Faisant une pause-sandwich à Saint-James Park, Agatha et ses amis font la connaissance d'un ado de leur âge, James. Il appartient à
la famille royale, c'est un petit-neveu de la reine. Plus tard, la classe de Miss Marple visite Westminster Palace, lieu chargé d'histoire
entre tous. Dans quelques jours, une cérémonie y sera organisée autour d'un document précieux, le Traité de Paix entre la
Grande-Bretagne et l'Irlande. S'égarant dans le palais, Agatha se retrouve piégée dans une pièce interdite au public. Hercule et
Sherlock vont bientôt la rejoindre, heureusement. Pendant ce temps, le fameux Traité de Paix a été volé. La sévère Miss Marple
prive Agatha, Hercule et Sherlock des visites suivantes dans Londres. Ce qui n'empêche nullement le trio de revenir à Westminster
Palace.
Accompagnés par leur royal ami James, les trois collégiens explorent un passage secret, un tunnel souterrain avec d'effrayantes
chauves-souris. Cachés, ils ne reconnaissent pas l'individu mystérieux qui utilise aussi le tunnel. Probablement le voleur du Traité de
Paix. Ils débouchent dans un bureau de Buckingham Palace, où James est chez lui. Malgré la vigilance de Miss Marple, le trio se
lance dans une expédition nocturne à Westminster Palace, toujours avec James. Le vieux concierge Edward s'explique mal le vol du
document précieux, car la sécurité est assurée ici. Le lendemain, c'est le jour J pour la cérémonie officielle entre autorités irlandaises
et britanniques. Le trio fausse à nouveau compagnie au groupe de Miss Marple, pour tenter de récupérer le Traité de Paix…
Ce roman jeunesse offre une belle manière de s'initier aux romans policiers anglais de la grande tradition. La jeune héroïne porte les
noms combinés d'Agatha Christie et d'Arthur Conan Doyle, écrivains incontournables de la littérature de mystère. En fin de volume,
l'auteure explique aux jeunes lecteurs ses clins d'œil concernant les autres personnages principaux : la “vraie” Miss Marple était une
vieille dame perspicace et non une prof dure, Hercule Poirot avec ses “petites cellules grises” et le détective Sherlock Holmes ont
inspiré les prénoms des camarades d'Agatha Doyle.
Il eût été étonnant que Moriarty ne jouât pas un rôle dans les mésaventures de nos intrépides collégiens français. Quelle chance ils
ont d'avoir rencontré un jeune membre de la famille d'Elisabeth II, ces trois-là ! Il s'agira donc de retrouver un document dérobé, ce
qui permet d'expliquer en exergue un point d'histoire, le conflit entre Grande-Bretagne et Irlande. Au fil du récit, quelques phrases
simples en anglais donnent aussi le ton. Reste à savoir si la jeune Agatha réussira à croiser son prince charmant, marié (sûrement par
erreur, estime-t-elle) à la duchesse Kate. Un suspense parfait pour jeunes lecteurs, et peut-être pour moins jeunes.

Jerónimo TRISTANTE
LE MYSTERE DE LA MAISON ARANDA
aux Editions 10/18
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 15 Aout 2010
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Le sous-inspecteur Victor Ros Menéndez rentre à Madrid au printemps 1877. Âgé de 27 ans, ayant démontré ses capacités à Oviedo,
il intègre la Brigade Métropolitaine au commissariat de la Puerta del Sol. Don Armando Martínez vient de mourir. C’est grâce à
l’influence de ce policier que Victor a choisi de renoncer à la délinquance. Ce retour est teinté d’une certaine amertume : “La vérité,
c’est qu’il se sentait perdu; il s’était fabriqué une façade qui impressionnait les autres, celle d’un jeune homme séduisant, brillant, à
la mentalité moderne, novatrice, mais au fond, par bien des aspects, il était plongé dans un océan de doutes. Il se sentait orphelin de
sa mère et de don Armando, et Madrid s’était beaucoup agrandi, beaucoup trop.” Partisan d’une plus grande liberté, Victor
n’apprécie guère le conservatisme et l’instabilité politique régnant dans son pays.
Trois prostituées ont été assassinées de manière identique depuis un mois. Amie de Victor, Lola s’inquiète de ces crimes touchant
des consœurs. Le sort de ces femmes n’intéressant personne, le policier va mener une enquête officieuse. Il apprend qu’une vieille
portant une horrible verrue a recruté les victimes, pour un homme de la haute société. Difficile d’en découvrir davantage. D’autant
qu’une autre affaire plus importante est attribuée à Victor et à son partenaire. Elle concerne la famille de don Augusto Alvear, un
aristocrate désargenté. Celui-ci n’est autre que le père de Clara, 20 ans, dont Victor est secrètement amoureux. Récemment mariée à
Donato Aranda, Aurora (sœur aînée de Clara) vient de tenter d’assassiner son époux. Cet acte pourrait se justifier par la réputation
de leur maison, qu’on dit ensorcelée, où deux meurtres furent autrefois commis.
Un exemplaire maléfique du livre de Dante, La Divine comédie, serait associé à ces crimes. Victor n’est pas longtemps dupe de cette
mise en scène. Il interroge hors de la maison la domestique Nuria, ainsi que le majordome et sa mère, afin de se faire une idée plus
précise de l’histoire de cette maison Aranda. Le jeune policier trouve aussi l’occasion de se rapprocher de Clara, suffragette aux
idées plus libérales que celles de sa famille. Victor a sympathisé avec don Alberto, comte du Razès, un dandy passionné d’affaires
policières. C’est surtout l’aspect scientifique des investigations qu’il développe, ce qui intéresse et intrigue à la fois Victor. Quand le
cadavre décomposé d’une femme est retrouvé, il apparaît qu’elle a été assassinée de la même façon que les prostituées. Or, celle-ci
faisait partie de la noblesse. Désormais, Victor est autorisé à enquêter officiellement.
Hernández, l’ami de cœur d’Aurora, pourrait être suspecté de jouer un vilain rôle dans ce dossier. Victor ne doute pas de la sincérité
de Donato Aranda, le mari blessé. Parmi les fréquentations de sa jeune épouse, un homme peut avoir une influence néfaste. À moins
que la maison, avec son lourd passé, soit réellement maudite ? Il est vrai qu’elle recèle un secret. Pendant ce temps, l’assassin des
prostituée sévit toujours. Victor le démasquera, peut-être un peu trop tard…
Concernant un roman de belle qualité tel que celui-ci, il y a fort peu de choses à ajouter. Cette première enquête de Victor Ros,
qu’on retrouve dans “L’affaire de la Veuve Noire”(Éditions Phébus, 2010), s’avère tout simplement impeccable. On sent
parfaitement le contexte d’une Espagne rétrograde, freinant la modernité, enracinée dans ses pesantes traditions. Le partenaire et le
supérieur de Victor ne sont pas antipathiques, mais n’ont pas la fougue du jeune policier idéaliste. Sa relation avec l’angélique Clara
est-elle possible, considérant la différence de milieux sociaux ? Classiquement, deux affaires criminelles s’entrecroisent, mais le lien
énigmatique entre elles reste à cerner. Reconstitution documentée et intrigue habile sont les deux atouts majeurs de cet excellent
suspense.

Guenole TROUDET
COQUILLAGES ET MACCHABEES DANS LA PRESQU'ILE
aux Editions ASTOURE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 22 Octobre 2005

Dans la presqu’île de Gâvres, une femme de 50 ans et une jeune fille sont successivement assassinées et mutilées. L’horrible mode
opératoire est identique. Le tueur laisse un signe sur leur front : TINCA 2. Le policier de Lorient chargé de l’affaire n’est pas assez
expérimenté. Aussi fait-on appel au commissaire Loïc Garnier, en vacances dans un camping local. Il est bientôt rejoint par son
fidèle adjoint, Tony. Ils interrogent d’abord les proches des victimes. L’ex-petit ami de la jeune fille mérite d’être soupçonné. Les
Guermeur, parents de la quinquagénaire, semblent prostrés. Leur puissant gendre ne sait rien.
Alors que Garnier écarte son premier suspect, le tueur fait une nouvelle victime, sœur de la précédente. Elles présentaient peu de
points communs, mais c’est un début de piste. Guermeur, leur père, conserve le silence. Pourtant, il sait quelque chose. Une vidéo de
surveillance a filmé le dernier meurtre. Le visage du tueur n’y est pas identifiable. Le vigile d’une société de protection n’a rien
remarqué en faisant sa ronde. Guermeur réunit discrètement ses vieux copains, Paul et Raymond. Tous ont reçu des messages
concernant ces meurtres. Guermeur est décidé à réagir. La 4e victime est une des filles de Raymond. Le trio d’anciens ne se montre
pas coopératif. Garnier ne renonce pas à comprendre…
Après « Carton plein sur cibles gagnantes » (Astoure, 2004), voici la deuxième enquête du commissaire Garnier. Le contexte des
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vacances en camping offre ici une ambiance fort sympathique. Le policier reste indifférent aux pressions, menant ses investigations
comme bon lui semble. L’affaire est à la fois mystérieuse et traditionnelle, épicée par quelques détails macabres. On nous cache à
peine qu’il s’agit d’une vengeance meurtrière, ce qui ne nuit pas au suspense. Bonne histoire bien racontée, pour un roman très
agréable à lire.
GOD SAVE THE CRIME
aux Editions ASTOURE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 23 Aout 2006

Le mouvement “Terre Bretonne Libre” s’oppose à l’installation de nombreux Anglais en Centre-Bretagne. Ceux-ci sont accusés
d’envahir la région, et de causer une hausse des prix de l’immobilier. Didier Germain est le très actif vice-président de ce
mouvement. Lors d’une manifestation organisée à Rennes, des troubles se produisent. Germain est assassiné, par injection de
cyanure. Le commissaire Garnier et son adjoint enquêtent autour de Loudéac (22), où vivait la victime. Pilornec, le président de
“Terre Bretonne Libre”, influent propriétaire agricole, leur apparaît antipathique. Sylvie, la secrétaire du mouvement, est aussi
négligée que militante.
Des document semblent indiquer que Germain pactisait avec Georges de Geais, agent immobilier à la clientèle anglaise. Un témoin
les aurait vus ensemble. De Geais nie toute relation avec Germain. Artisan, le frère du défunt ne partageait pas les idées hostiles de
celui-ci. Les policiers espèrent obtenir des infos grâce à un journaliste local connaissant bien le secteur. On évoque des rivalités entre
Pilornec et Germain. Pendant ce temps, d’étranges comploteurs utilisent des moyens radicaux pour « libérer » des maisons
convoitées par des Anglais. Un de leur membre, Janus, a raté sa mission : il est bientôt éliminé.
Si l’emploi du temps de Pilornec est incertain, Garnier soupçonne surtout De Geais. Mais la mort de Janus lui offre une nouvelle
piste. L'association « Domus Legion », où chacun s’affuble d’un nom de dieu romain, est dirigée par l’énigmatique Jupiter. A
Bangor, les enquêteurs mesurent la dangerosité de ces gens...
Bien maîtrisé, ce 4e roman de Guénolé Troudet s’avère convaincant. Il traite un vrai sujet de société : les réactions négatives face à
l’implantation massive d’étrangers en milieu rural. Entre sincérité et intolérance, ce militantisme a parfois « …des relents aigres et
puants de racisme et de nationalisme » souligne l’auteur. Si la démagogie du groupuscule décrit est évidente, le camp adverse choisit
la violence et la manipulation. L’enquête est tortueuse, mais assez entraînante grâce à ses péripéties et ses zones d’ombre. Pour
l’anecdote, le véritable commissaire Loïc Garnier, de la BRB, a préfacé ce livre.

Henry TRUJILLO
TROIS VAUTOURS
aux Editions ACTES N OIRS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 7 Avril 2012

Citoyen de l’Uruguay, Javier Michel est un jeune homme blond d’une vingtaine d’années. Pour réaliser un projet de voyage en
Espagne, il a besoin d’argent. La solution qu’il a trouvée consiste à vendre en Bolivie un 4x4 volé qu’il a acheté en Argentine. C’est
sa première expérience dans ce trafic, aussi doit-il quelque peu se fier au hasard. Grâce au nommé Raúl, il franchit clandestinement
la rivière qui sert de frontière entre Argentine et Bolivie. Même si le cours d’eau est à sec, ce passage nocturne n’est pas de tout
repos. Le duo arrive chez Cobas, qui gère certains trafics frontaliers. Depuis que son associé a été abattu, il évite de faire transiter de
la drogue. Cobas remarque l’inexpérience de Javier Michel, qui ignore qu’avec des plaques argentines sa voiture serait vite repérée.
On a donné à Javier Michel l’adresse d’un garage de Santa Cruz. Le vieux patron feint de ne pas s’occuper de voitures volées. Une
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jeune femme présente accélère la transaction. L’énigmatique Paula semble à peine plus âgée que Javier Michel, mais est sûrement
beaucoup plus mûre. Suit une soirée pluvieuse, que tous deux passent ensemble. Paula raconte ses études en Grande-Bretagne, mais
reste fort évasive sur sa vie. Elle finit par lui proposer d’acheter son passeport. Javier Michel refuse. Le lendemain, Paula profite de
son absence dans sa chambre d’hôtel pour dérober le passeport. Voler n’est pas exactement le mot, car elle a laissé une belle somme
pour le prix de la voiture et celui du document. Javier Michel la cherche au garage, mais elle a disparu. Après tout, il admet que ce
n’est pas si grave.
Alors que se prépare une grève générale, il est préférable de quitter Santa Cruz et la Bolivie, avec son seul sac à dos et son fric.
Javier Michel prend le car qui le ramène non loin de la frontière. Il retourne chez Cobas, qui devine pour qui Paula a dérobé le
passeport. D’ailleurs, la jeune femme ne tarde pas à arriver elle aussi chez Cobas. Elle doit passer la frontière clandestinement avec
un véhicule, selon sa version. Javier Michel est convaincu qu’elle ne lui dit pas toute la vérité. Cobas lui demande d’aider Paula à
traverser dans l’autre sens la rivière sèche. Le couple y parvient, puis se dirige vers la ville de Güemes. Là, ils retrouvent le
personnage agressif et dépressif auquel était destiné le passeport de Javier Michel…
Une bien curieuse histoire, troublante sans être fascinante. Théâtrale par certains aspects, puisque découpée en quatre actes et un
dénouement, faisant référence à un des thèmes de la pièce “Hamlet”. Initiatique également, car c’est la première découverte du
monde pour le héros. Il se lance dans une affaire où il ne maîtrise quasiment rien. Ce n’est pas vraiment un paumé, comme le lui
explique un vieux bonhomme : “Oui, il y a aussi beaucoup de paumés qui débarquent ici… Mais c’est une autre sorte de paumés.
Des gens qui ont perdu leur âme et sont partis à sa recherche. Vous n’êtes pas de ceux-là…” Notre plaisir est un peu gâté, puisqu’on
n’adhère que partiellement à ce personnage. On ne peut pas éprouver d’empathie pour lui. Sa candeur est sympathique autant
qu’agaçante. Il ne semble pas tirer de leçons de ses mésaventures, pas plus qu’il n’a interprété le signe des “trois vautours”.
Néanmoins, sentant poindre un drame, le lecteur suit les tribulations de ce jeune homme. Et puis, les auteurs uruguayens étant
probablement rares, voilà une bonne occasion de visiter l’Amérique latine avec l’un d’eux.

Neely TUCKER
LA VOIE DES MORTS
aux Editions SERIE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 19 Novembre 2015

Fin 1999, à Washington DC. Originaire de Louisiane, Sullivan Carter est un baroudeur de l'info. Ex-correspondant de guerre en
Bosnie, il reste marqué par cette expérience. Malgré son esprit frondeur et son alcoolisme, Sully Carter est apprécié par R.J., le
grand patron du journal. Par contre, le courant passe mal avec sa prétentieuse chef de service Melissa. Sully a pour amis la
magistrate Eva Harris et le policier John Parker. Il est aussi proche de Sly Hastings, repris de justice noir, caïd du quartier de Park
View. Ces trois-là constituent de bonnes sources d'infos. Sur sa moto Ducati, tant qu'il n'est pas trop ivre, Sully n'est jamais loin
quand il se produit des faits divers au cœur de la capitale fédérale.
Le cadavre de Sarah Reese, quinze ans, a été découvert dans une benne à ordure près de Georgia Avenue. La jeune fille a été
assassinée alors qu'elle sortait de son cours de danse. Dans la supérette d'en face, chez Doyle's, elle avait été importunée par un trio
de jeunes blacks. Qui apparaissent vite comme les principaux suspects. Si ça grouille bientôt de flics et de médias, ce n'est pas
seulement parce qu'une Blanche a été tuée dans un quartier en majorité peuplé de Noirs. Sarah était la fille du juge David Reese,
ambitieux président de la Cour fédérale. Dans une précédente affaire, Sully Carter été en conflit avec lui, le juge n'ayant pas tenu sa
parole. Le journaliste glane quelques vagues renseignements, pour un premier article sur ce meurtre. Mais il aurait besoin de
témoignages plus solides.
D'après Sly Hastings, les trois suspects ne sont pas coupables. De Park View à Princeton, personne n'est assez stupide pour tuer une
fille blanche dans ces quartiers : “On lui a tranché la gorge… La question c'est pourquoi, pas qui.” Malgré tout, pour préserver son
bizness, Sly va devoir un peu collaborer avec la police. Muni de son pistolet Tokarev M57 acquis en ex-Yougoslavie, Sully se
sentira davantage en sécurité par ici. À vrai dire, tout le monde semble se désintéresser de la mort de Sarah Reese dans ce coin. Il n'y
eut guère plus de réactions quand la prostituée de vingt-cinq ans Lana Escobar fut assassinée, ou à la disparition de l'étudiante de
vingt-quatre ans Noel Pittman, pas encore retrouvée. Une Guatémaltèque et une Jamaïcaine : leurs cas n'entraîna pas d'enquêtes
approfondies.
Sully est obligé d'assister à la déclaration officielle du juge Reese. Même s'il le rencontre ensuite, il n'attend rien du père de la
victime. Le journaliste est le seul présent lorsque le trio de suspects est arrêté. Une exclusivité remarquée. Le policier John Parker
l'informe que l'on a trouvé le cadavre putrescent de Noel Pittman. Dans son article suivant, Sully ne se prive pas de faire le lien entre
les victimes, Sarah, Lana et Noel. Ce n'est pas sans conséquences : Lorena Bradford, sœur de Noël, lui signifie qu'il n'est pas le
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bienvenue aux obsèques de la jeune femme. Et les autorités doivent organiser une réunion de quartier, pour rassurer les habitants de
Princeton, niant le risque d'un tueur en série.
Il existe un point commun entre Noel et Lana : toutes deux avaient posé pour des photos très sexe. Sully approche certains clients de
prostituées, bien que cette piste incertaine ne le mène peut-être nulle part. Rudy Jeffries, un de ses contacts dans la hiérarchie
policière, lui rappelle les chiffres de la criminalité à Washington, et que peu d'affaires sont résolues. Selon les dossiers, Sully
s'aperçoit qu'il y eût au moins cinq meurtres similaires depuis l'an passé. Impossible qu'il ne s'agisse pas d'un serial killer. Sous
anonymat, quelqu'un affirme que le juge Reeves fréquentait assidûment ce quartier, éloigné des secteurs chics où il vit…
À l'époque où se place ce roman, Internet était encore balbutiant, le travail journalistique restait basé sur l'investigation de terrain.
“À l'ancienne ?” Ce serait exagéré, car à la fin du 20e siècle, les moyens ne sont plus si artisanaux. Pourtant, quand il s'agit de
creuser sur une affaire, des relations dans divers milieux sont essentielles. Et les méthodes classiques ont leur utilité : dans le bureau
du journaliste, il y a une carte de tous les assassinats recensés à Washington récemment, avec des punaises colorées indiquant la race
et le sexe des victimes. Surtout, pour dénicher des témoignages crédibles et des faits fiables, il faut s'impliquer, observer au plus près
les évènements et cogiter, non pas attendre dans un bureau. Une forme de journalisme qui n'a plus tellement cours, semble-t-il.
Expérimenté, toujours motivé mais se marginalisant, Sully Tucker est un “dur à cuire” offensif dans la tradition du roman noir. On
ne nous le présente pas meilleur qu'il n'est, ayant un regard plutôt caustique sur ses concitoyens, sans illusion sur l'impunité des
classes dirigeantes, blasé par un système défavorable aux minorités raciales. Il n'a pas de préjugés, il fait son métier de reporter, que
ses hypothèses soient exactes ou non. Cette intrigue dresse un portait sociétal de l'Amérique peu avant les années 2000. En termes de
criminalité, des centaines de meurtres et des milliers de disparitions rien qu'à Washington, ce pays est loin de l'efficacité exemplaire.
Quant au tueur en série, il paraît s'inspirer d'un vrai cas. Le réalisme sombre de l'ambiance, et le caractère du héros, offrent deux
atouts majeurs à ce noir suspense très prenant. Jolie réussite et belle maîtrise, d'autant que c'est un premier roman.

Patrick TUDORET
PRINTEMPS ACIDE
aux Editions DE BOREE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 14 Mai 2018

Breton d’origine, Roch Le Stang est un commissaire divisionnaire âgé de quarante-six ans, en poste depuis quatre ans à Bordeaux.
Sa carrière de policier à été exemplaire, quitte à nuire à sa vie privée. Quand Le Stang est convoqué à Paris, une surprise l’attend. Il
est affecté dans un bref délai à l’IGPN, avec le grade de contrôleur général. Belle promotion, mais fort déstabilisante pour lui qui se
voit plutôt en homme d’action. L’IGPN reste plutôt un placard, à son goût. Son supérieur Keller, ami et mentor, affirme avoir été
"contourné". Il ne comprend pas non plus la logique de cette mutation, aussi flatteuse soit-elle. Quant à Le Stang, il ne voit pas parmi
les récentes enquêtes qu’il a menées de cas sensibles, qui expliqueraient cette décision de sa hiérarchie.
Une jeune femme de vingt ans vient d’être assassinée à Paris. C’était une toxico fichée, du nom de Rochelle Verdon.
Immédiatement, Le Stang réalise qu’il s’agit de la fille de Claire, son amour de jeunesse au temps où il était jeune flic. Certains
indices laissent supposer que la victime était la fille de Le Stang. Claire ne se manifestant pas, hormis dans les pensées du policier, il
tente d’obtenir des infos à l’ancienne adresse de son amie. C’est en sortant de cet immeuble que Le Stang est la cible de tirs, sans
qu’il soit blessé. Il se sent au cœur d’une énigme, dont il ne maîtrise absolument pas les éléments. Keller lui dégote une confortable
et discrète planque non loin de Montparnasse, et lui adjoint un policier efficace, Castelli. Ce dernier ne tardera pas à trouver une
piste.
Entre-temps, Le Stang fait un rapide retour à Bordeaux, après avoir une nouvelle fois étudié les enquêtes en cours pouvant avoir un
lien avec ses problèmes. Sur place, seul le cas de Valenti, un patron de club racketté, apparaît sérieux. Son équipe locale s’en
occupe. Quand il revient à Paris, Castelli a progressé. La voiture ayant servi au tireur appartient à une strip-teaseuse, qui essaie de
"balader" un peu les policiers avec une fausse version. En réalité, elle prête son véhicule à son compagnon, un ancien flic des Stups,
employé désormais aux Archives du Ministère de l’Intérieur. Clairement, il a le profil d’un exécutant. Il semble avoir été engagé par
un sous-fifre du cabinet ministériel, intermédiaire pour le véritable donneur d’ordres. La suite sera sanglante, ce qui va causer
quelques remous dans les hautes sphères. Jusqu’à ce que Claire dévoile les arcanes de l’affaire…
(Extrait) “Au claquement sec, si caractéristique, il reconnut aussitôt un calibre 38. La voiture venait d’accélérer en trombe et avait
arraché, dans sa fuite, le pare-choc d’une camionnette en stationnement. Le Stang eut juste le temps de bondir et de reconnaître
l’arrière d’une BMW bleu nuit conduite par un homme, comme le laissait supposer sa carrure. Deux secondes après, elle avait déjà
bifurqué dans la rue Petit. Il n’avait même pas eu le temps de saisir son propre calibre, un Sig-Sauer SP 2022, qu’il portait en
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permanence sous sa veste. Compte tenu de la vitesse de la scène, ça n’eût d’ailleurs servi à rien. Encore sous le choc, il se tâta,
incrédule. Non rien, il n’avait rien. Il était passé à deux doigts du pire. De cela, au moins, il était sûr.”
De même qu’il existe des romans noirs et d’autres privilégiant l’enquête, certains auteurs développent le “polar d’ambiance”,
comme c’est le cas ici. L’affaire tourne autour d’un flic chevronné, de ceux qui possèdent "l’esprit maison" et mènent une brillante
carrière. Il ne paraît donc pas y avoir la moindre raison à ses déboires du moment. Certes, c’est une part de son passé qui resurgit
brutalement. Qui, dans l’ombre, tire les ficelles et pourquoi, voilà ce qu’il devra déterminer. Il suffit d’entrer dans l’univers de ce
personnage, et de le suivre durant plusieurs jours dans son quotidien quelque peu bousculé. Tel est l’objectif narratif de l’auteur, tout
en sachant que le fond de l’intrigue ne manque pas de noirceur. Un roman policier fort sympathique.

Helene TURSTEN
LE SILENCE DES CORPS
aux Editions MICHEL LAFON
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 25 Novembre 2011

En Suède, l’inspecteur Irene Huss et son collègue Tommy Persson enquêtent sur la mort de Kjell B.Ceder, propriétaire de restaurants
étoilés et d’un hôtel réputé. Il a été abattu de deux balles, dans la villa où vivent son épouse Sanna Kaegler et leur fils. Lui-même
habite plutôt son appartement en ville. On a profité de l’absence de sa famille pour le tuer. Sous le choc, Sanna s’est réfugiée avec
leur fils chez la mère de la jeune femme. Son alibi est aisément vérifié, puisqu’elle se trouvait chez sa sœur, mariée au Dr Fenton.
L’emploi du temps de Ceder est vite reconstitué. Guère de témoins dans le voisinage, car les villas sont peu occupées par leurs
propriétaires citadins. On aurait aperçu un joggeur, piste assez vague.
Plus âgé que Sanna, son mari avait déjà été marié. Sa première épouse fut victime d’un accident mortel, chutant d’un voilier. Affaire
suspecte ou non, c’est difficile à dire. Par contre, il est avéré que l’homme a été opéré, une vasectomie. En aucun cas, il ne peut être
le véritable père de l’enfant de Sanna. Un double meurtre a été commis en parallèle, qui présente d’évidents points communs. Les
deux hommes, Rothstaahl et Bergman, ont été abattus de deux balles par le même type d’arme. Certes, ils étaient toujours citoyens
suédois, mais vivaient à Paris, boulevard Raspail. À une époque pas si lointaine, Bergman et Sanna ont été associés en affaires. Ils
étaient proches du financier Thomas Bonetti.
Irene Huss se souvient parfaitement de l’enquête sur la mystérieuse disparition de Bonetti. Peu avant l’an 2000, celui-ci faisait partie
des gens s’étant enrichis grâce à la “bulle Internet”. Des investisseurs en capital-risque avaient dépensé des sommes colossales dans
de douteuses start-up, dont celle de Bonetti, Sanna et Bergman. Le disparu avait détourné beaucoup d’argent, pour un total que l’on
avait certainement sous-estimé. “Pour [Irene], il n’était qu’un escroc. Sana n’avait-elle pas dit aussi que Philippe Bergman était un
grand homme d’affaires? Ces hommes-là se considéraient-ils vraiment comme d’honnêtes travailleurs ?”
On ne peut exclure que l’associé norvégien de Bonetti, Erik Dahl, qui servit de bouc émissaire suite à ces escroqueries, soit revenu
se venger. L’univers de la finance apparaît encore quand on apprend que le mari de la sœur de Sanna, le Dr Fenton, a un frère
banquier investisseur à Londres. Ce réseau de relations ne suffit pas à expliquer les trois meurtres récents. Il faudrait définir le rôle
auprès de ce cercle de la banque d’investissement H.P.Johnson’s. Irene s’intéresse au témoignage d’Annika Hermansson. Cette
alcoolique fut la dernière à voir le bateau de Bonetti avant sa disparition. Elle évoque un cairn déplacé, possible piste. Irene poursuit
ses investigations au domicile parisien des deux victimes. Mais elle doit franchir bien d’autres étapes avant d’approcher la vérité…
Il s’agit d’un vrai roman d’enquête, dans la plus solide tradition du genre. C’est un dossier très touffu auquel s’attaque la policière,
sur fond de malversations financières colossales. En effet, que sait-on des sommes volatilisées autour des start-up vers l’an 2000 ?
Établir toutes les connections exige des recherches fouillées pour Irene Huss : relever tous les détails, noter certaines incohérences,
émettre des hypothèses entraînant d’autres questions, etc. Il se peut même qu’elle retrouve la trace du disparu Thomas Bonetti, sans
que cela éclaircisse si simplement les faits. Une affaire aussi complexe aux nombreux méandres, nécessite une narration fluide et
même limpide, comme c’est le cas ici. On suit avec un intérêt certain la progression de cette histoire longtemps énigmatique.

L.c. TYLER
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HOMICIDES MULTIPLES DANS UN HOTEL MITEUX DES BORDS DE LOIRE
aux Editions SONATINE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 19 Septembre 2013

Agente littéraire à Londres, Elsie Thirkettle s'occupe des intérêts d'Ethelred Tressider, peu connu parmi les auteurs de polars,
romancier utilisant plusieurs pseudos. À vrai dire, Elsie “s'occupait” de Tressider, car celui-ci s'est envolé depuis quelques temps.
Peut-être crise de la cinquantaine, envie de goûter aux plaisirs du monde avec sa conquête du moment. Il semble bien qu'après un
détour par Goa, en Inde, Tressider ait actuellement échoué dans un hôtel médiocre du Val de Loire, en France. C'est là qu'en ce mois
de décembre, Elsie le retrouve, à court d'argent depuis qu'elle a supprimé ses cartes de crédit. L'hôtel a accueilli des philatélistes
venus pour une foire aux timbres, mais la plupart sont déjà repartis. Elsie est folle des meilleurs chocolats, ce qui lui fait un point
commun avec Davidov, client russe de l'établissement. S'il est réellement philatéliste, c'est surtout un riche homme d'affaires.
Il ne jouit pas d'une parfaite réputation, Davidov. La ville indienne de Yacoubabad a été polluée, causant sept cent morts, à cause
d'une de ses usines. Ce qui lui ferme les portes de quelques investissements qu'il avait programmé. Présent dans cet hôtel, Jonathan
Gold est un militant écologiste qui lui voue une haine féroce. Par contre, Elsie se laisserait volontiers séduire par Gold, qui reste
plein de froideur. Le meurtre de Jonathan Gold, qui a été poignardé, entraîne une enquête. Avec interdiction pour les clients de
quitter l'hôtel. Pour Elsie, Davidov s'avère le suspect logique. Mais peu après, le Russe décède d'une crise cardiaque. Peut-être y
a-t-il un lien avec cette enveloppe qu'il a retrouvée vide dans le coffre-fort de l'hôtel, ou pas du tout. Vérification faite, la mort de
Davidov n'est pas si naturelle. Il a été empoisonné avec des chocolats fins, son péché mignon.
Elsie a glané clandestinement quelques indices dans la chambre du Russe, mais ne sait en tirer parti. Herbert Proctor, autre client,
frôle aussi l'empoisonnement, avant qu'un lavage d'estomac y remédie. En fait, ce fouineur cherchait un moyen de quitter l'hôtel.
Dans la clientèle confinée ici, il y encore une poignée d'Anglais et une famille de Danois. Elsie n'a pas oublié cette histoire
embrouillée autour d'un timbre rare valant une fortune, une affaire prenant son origine au Danemark. Bizarre qu'un diplomate danois
comme Pedersen séjourne dans cet hôtel miteux, d'ailleurs.
Proctor s'arrange pour faire le mur, pris en filature par Elsie. Elle se demande ce qu'il manigance avec cette clé de consigne, à la
gare. Elle n'est pas prête à croire que ce soit un détective à la recherche du fameux timbre rare. Tressider n'a pas tout dit à Elsie. Il est
là pour accomplir une nébuleuse mission, à laquelle lui-même ne comprend rien. L'enquêteur français supplie Elsie : “À l'avenir, par
pitié, restez en dehors des enquêtes de police... Par pitié, ne portez pas d'accusation contre les autres clients à moins d'avoir quelque
chose qui ressemble vaguement à une preuve.” Elle acquiesce, mais ne continue pas moins à suspecter chacun. Une vidéo sur
YouTube la met sur une piste intéressante...
En utilisant la formule “comédie policière”, on risque de transmettre l'idée qu'on parle d'un petit roman léger, agréable mais peu
inspiré, cherchant les effets amusants au détriment d'une vraie intrigue. Ce serait oublier l'inventivité enjouée de tant d'auteurs
anglais. Avec ce deuxième titre, L.C.Tyler fait preuve d'une belle virtuosité pour marier suspense et humour. C'est à deux voix,
celles d'Elsie et de Tressider, qu'on nous raconte ce drôle de séjour dans un hôtel français. Énigme en lieu clos, ou presque, dans la
tradition du polar britannique, donc. L'auteur sourit de quelques références à Agatha Christie, Elsie ayant tendance à se prendre pour
Miss Marple (plus féminine qu'Hercule Poirot, quand même).
L'écrivain Tressider nous gratifie de ses réflexions sur divers moyens d'occire une victime, sur l'usage (largement répandu dans les
romans) de plusieurs poisons ou (plus rare) du poignard, compare les meurtres réels avec les crimes fictionnels. Après moult
rebondissements, c'est forcément lors d'une réunion des principaux protagonistes qu'est exposée l'explication finale. L.C.Tyler joue
ironiquement avec les codes et conventions de la littérature policière classique. C'est une comédie policière délicieusement excitante
qu'il nous a concoctée ici, pour notre plus grand plaisir.
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U
Emmanuelle URIEN
LA COLLECTE DES MONSTRES
aux Editions FOLIO
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 22 Decembre 2010

Certains recueils de nouvelles ressemblent à ces labyrinthes qui nous procurent une saine dose de frissons. Train fantôme ou galerie
des horreurs, en y pénétrant, on se prépare à l’effet de surprise. Nous allons nous trouver face à des portraits d’inconnus, dans des
situations imprévues. Par le biais de courtes scènes, vont nous apparaître des individus singuliers. Mais peut-être est-ce juste un
miroir déformant qui les caricature, alors qu’ils sont proches de nous. Ils sont issus de la réalité, de faits de société médiatisés ou
non, d’infos ne méritant que quelques lignes dans un journal, ou de notre mémoire collective. Décisions lâches ou erronées et
comportements empreints de bassesse sont si quotidiens. Sur cette base, en dix-huit textes, Emmanuelle Urien nous fait rencontrer
quelques-uns de ces personnages. Un peu médiocres, un peu monstrueux ? Sans doute, puisque telle est la nature humaine. En voici
une dizaine d’exemples…
Guichetière à la RATP, Juliette est âgée de vingt-cinq ans. Espère-t-elle vraiment trouver le Prince Charmant en passant des petites
annonces ? Juste les réponses ordinaires d’hommes sans ambition, ni fantaisie. Bien sûr, Juliette aussi ment un peu dans son
annonce, mais il ne sont pas du tout excitants. Sauf peut-être ce type direct qui affirme Je suis l’homme qu’il vous faut… À la
recherche d’un emploi, cette ex-chef de projets dans la communication est devenue championne des entretiens d’embauche. Elle
triche légèrement autour de son CV, joue avec le recruteur, montre plus d’aisance que son amie Nathalie. Pourtant ça ne fonctionne
jamais. Alors autant accepter n’importe quoi… Il est long le chemin du retour, pour cet homme qui regagne l’île de Bréhat. Il
s’interroge sur sa vie d’avant, sur ses futurs rapports avec Sophie. Ils formaient un couple vivant dans l’aisance, grâce aux parents de
la jeune femme. Bien des choses ont changé ces dernières années, à cause des évènements. Ayant traversé bien des tourments, il a
encore peur de l’avenir…
Lilas est une étudiante sans grandes ressources. Pour payer ses factures, elle a fini par se prostituer un peu, évitant de déborder sur le
trottoir des pros. Les putes l’estiment bizarre, mais ne la jugent pas. Lilas s’est imposée des règles strictes, précautions lui évitant les
mauvaises rencontres, les clients dangereux. L’hiver venu, elle est contrainte d’ignorer peu à peu ces règles salvatrices… C’est parce
qu’il ne supportait pas les regards dans son dos qu’il est devenu photographe. Grâce à son efficace agent, c’est même aujourd’hui un
artiste de renom. Longtemps, il fait semblant d’apprécier cet univers mondain superficiel. Bientôt, une thérapie va le guérir de
certaines obsessions… Ce jeune homme sort de prison, regagne le quartier d’immeubles où vit sa famille. Coupable de complicité
dans un trafic de drogue, aux yeux de tous. Il était pourtant bien moins coupable que ces dealers, qui continuent ouvertement à
vendre leur produits chaque soir près du toboggan…
Drôle de couple au seuil d’une rupture définitive, là, dans cette voiture. Qu’a-t-il à lui reprocher ? Sa froideur, depuis le début. Elle
est bien forcée d’admettre que son caractère solitaire n’a guère entraîné de tendresse ou d’attention à son égard. Une femme sans
cœur, dont il s’éloigne sans regrets… Pour le moment, il est employé au nettoyage dans un parc zoologique. Il se sent plus proche
des babouins que du hautain personnel de ce zoo. À part Jean-Claude, comptable au destin pas plus brillant que le sien. Il a attribué
le même prénom à un petit babouin maltraité par les autres…
Firmine rêvait de devenir star de cinéma. À dix-huit ans, elle a fuit sa famille et s’est dirigée vers la Côte d’Azur. Pas si facile d’être
repérée par les gens du cinéma, à Saint-Tropez ou à Cannes. Néanmoins, son physique avantageux et sa candeur l’ont un peu aidée.
Elle a couché avec beaucoup d’hommes riches, surtout riches de promesses. Car, à part quelques courtes répliques dans des films
sans intérêt, elle ne fit jamais carrière. Elle s’est engluée dans son rêve. La notoriété va la rattraper quand même, un peu trop tard…
Dans le quartier des Roussettes, la solidarité n’est pas un vain mot. Quand on apprend que le petit Anatole est atteint d’une maladie
orpheline, les habitants s’organisent pour aider les parents. Récolter des fonds en vue d’une intervention chirurgicale aux Etats-Unis,
c’est assez lent et compliqué. Heureusement, M.Noël se met au service de cette cause. Comptable pointilleux de l’opération, il finit
par être apprécié de tous. Pas plus que les parents éplorés, M.Noël ne tient à faire parler de lui. Il agit, voilà tout. Bientôt, la somme
est réunie…
Huit autres textes complètent ce recueil, le troisième de l’auteur, publié en 2007. S’il n’est pas question de leur attribuer une
étiquette polar, il s’agit néanmoins de “contes cruels”, voire de sujets criminels. En effet, la mort rôde dans beaucoup de ces textes,
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avec une possible issue fatale propre aux histoires noires. En virtuose de la nouvelle, Emmanuelle Urien joue subtilement avec des
situations ordinaires (pour s’en convaincre, il suffit de lire l’histoire de divorce En toutes lettres). Aucun des personnages n’étant
brillants ou admirables, l’humour se décline ici entre dérision et ironie. Les dénouements à chutes (apprécions la fin de Conduite
accompagnée) suscitent aussi le sourire, teinté d’amertume parfois (voir Zone de silence). On savoure ces textes avec grand plaisir.
Depuis, Emmanuelle Urien a publié d’autres nouvelles et un roman, “Tu devrais voir quelqu’un” (Gallimard, 2009).
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V
Serge VACHER
LO CRO DO DIABLE
aux Editions APRES LA LUNE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 13 Mai 2010

Ça se passe à la fin des années 1990 entre la Creuse, la Corrèze et la Vienne, sur le Plateau de Millevache. C’est le Limousin rural,
aux alentours de Bugeat. Trentenaire, Pierre Carmet est un célibataire habitué des bals à Masléon, où il n’a pas de mal à trouver des
filles consentantes. Si la musique de Mario Darcel est approximative, c’est l’ambiance festive et quelques rapports sexuels rapides
qui importent. Malgré son Brevet de Technicien Agricole et son expérience à l’usine Valliers (charcuterie, boyaux, salaisons), Pierre
vivote de petits boulots. Il est finalement contacté par Louis Chastagnier, un agriculteur quadragénaire ayant besoin d’un bon
ouvrier. En effet, depuis que son vieil employé Georges Nouhaud est parti en retraite, Louis est débordé. Même plus de temps à
consacrer à sa ravissante jeune épouse, Mine. Louis engage bientôt Pierre.
Six mois passent vite, au cœur de la saison agricole. Il est temps de partir pour Pierre. Mais Louis en ayant marre de se débrouiller
seul, il demande à Pierre de rester. Ce qui ne déplait pas au célibataire, car il est comme tout le monde sous le charme de
l’énigmatique Mine. Lo Cro do Diable est une crevasse géologique bordant les terrains de Louis. Un jour où avec son chien Pépère,
Louis passe près de ce Trou du Diable que craignent les habitants du cru, il y découvre deux cadavres. Il s’agit de son ancien ouvrier
Georges, et de son amie de saoulerie, Marie la Mie. Bien sûr que ces deux-là avaient l’habitude de s’alcooliser, mais de là à
s’aventurer sans doute en pleine nuit dans ce décor ! En effet, c’est Georges qui a entraîné sa copine Marie dans les parages. Il
pensait y avoir aperçu des fantômes ou des lutins, à l’entrée de cette grotte hostile.
Max Léobon, journaliste à L’Écho du Limousin, et Bastien Lenoir, placide flic de Limoges s’intéressent à cette petite affaire dans la
Creuse. Pour l’un, ce coin-là, c’est juste un tas de cailloux. L’autre précise : “La Creuse, mon pote, c’est aussi rempli de paysans et
de loups. Que tu sais pas qui c’est les plus méchants. Il parait même que l’ours brun hiberne là-bas…” Le duo part chercher des
témoins de ce double décès. Au bar de Marcelle, ils en discutent avec Louis et Pierre. Ce qu’ils ignorent, c’est que Bob le chasseur à
l’arbalète rôde dans le secteur. Il surveille le passage qui permet d’accéder au Cro do Diable. S’il a l’âme d’un guerrier, Bob est
surtout en mission pour Bellecourt, qui défend lui-même certains intérêts politico-économiques. Mais le stockage de déchets
nucléaire en provenance d’Allemagne mobilise peu, par ignorance. Quand Louis est victime d’un accident de tracteur, Pierre
pourrait être fortement suspecté…
C’est avec une vraie tendresse que l’auteur évoque le Limousin et ses décors naturels sauvages. “Louis put ainsi entendre enfin le
vent bruissant les branches sèches, caressant les herbes encore debout, le vent sifflant le long de la lande, dont le souffle chaud en
cette fin d’après-midi venait lui caresser le corps… Il écouta les branches mortes craquer au passage furtif d’un animal, les oiseaux
muets d’abord, surpris eux aussi du silence après les grondements infernaux du moteur de la machine, se remettre à chanter,
s’appeler de nid en nid, puis voleter un peu (…) Il écouta encore le vent filer vers le trou sombre, la crevasse, lo Cro do Diable, si
profond, si plein de légendes, porteur de maléfices…” Cet environnement est menacé par un projet aux conséquences mal
maîtrisées, bien que les complaisants rapports officiels se montrent rassurants.
Serge Vacher nous présente aussi une belle galerie de personnages, issus du quotidien. Jojo noyant sa retraite dans l’ivresse, Louis le
paysan sincère, le beau Pierre séducteur de balloches, Bastien le flic un peu blasé, Max le journaliste humaniste (“Dis donc, c’est pas
parce que je fais des piges dans un journal régional de merde, à rencontrer des paysans obtus, des sportifs poussifs ou des hommes
politiques sans envergure qu’il faudrait me prendre pour un imbécile. Mon boulot, c’est de comprendre où je vis et de les faire
causer, ces cons-là. Qui sont quelquefois pas si cons que ça, d’ailleurs.”) Le contexte, cette vie simple et honnête qui est la leur, est
bouleversé par plusieurs morts suspectes. Pour de minables enjeux internationaux, somme toute. Les héros locaux de cette histoire
semblent dire : “Laissez-nous vivre à notre guise, à notre rythme”. Voilà sans doute ce qui rend cette intrigue convaincante.
(collection "Lunes blafardes")

Sylvie VADIS
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NOVEMBRE MORTEL, DE LA HUNAUDAYE A AURAY
aux Editions ASTOURE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 30 Septembre 2005

Divorcée, Marie-Jeanne Paémé est médecin dans la région de Plancoët, Côtes d’Armor. Elle est agressée lors d’un rendez-vous avec
son amant Brian, dans la forêt de la Hunaudaye. Visiteur médical habitant Auray (Morbihan) Brian a été assassiné avant l’arrivée de
Marie-Jeanne. Les gendarmes locaux ne la croient pas coupable. Ils admettent une mise en scène destinée à l’incriminer. Plus fragile
qu’elle ne le montre, Marie-Jeanne a besoin du soutien moral de sa nièce Sophie. Après d’étranges appels téléphoniques, elle reçoit
un courrier anonyme expédié d’Auray. Ce sont de photos de Brian et d’elle, prises en cachette.
Les gendarmes mènent activement l’enquête. Le témoignage de la jeune femme qui déjeuna avec Brian, peu avant le meurtre, les
éclaire sur ce séducteur. Marie-Jeanne a un ami à Auray, Bertrand, élu municipal. Avec Sophie et lui, elle se renseigne sur son
défunt amant. Au club de basket qu’il dirigeait, la secrétaire est hostile. Cette Carine se dit la fiancée de Brian. Un coup d’œil aux
archives de la mairie prouve qu’elle ment. Elle était seulement très attirée par lui. Ce n’est pas elle qui, chaque mardi soir, rejoignait
Brian à son domicile. Quand Marie-Jeanne et Sophie y font une visite clandestine, la maison de Brian a été saccagée.
Les gendarmes de Plancoët poursuivent leur enquête à Auray. Ils possèdent déjà des indices. Ils interrogent Carine, qui leur fournit
des alibis. Bertrand connaissait trop peu Brian pour les aider. Ils recherchent « Lilas », l’amante du mardi soir.
Voilà un bon petit roman d’enquête, très entraînant. Ni meurtres en série, ni suspense glauque, juste une intrigue bien pensée dans la
tradition du genre. C’est la vie de la victime qu’il faut explorer pour identifier l’assassin. Ambiance et personnages étant crédibles,
l’affaire s’avère vite captivante. L’auteur esquisse de jolis faux-semblants. Sans oublier une part d’humour avec, entre autres,
d’improbables patronymes. On espère de futures aventures de cette héroïne, car ce premier roman est fort agréable.
AOUT MORTEL BAIE DES EBIHENS
aux Editions ASTOURE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 23 Novembre 2005

A Saint-Jacut-de-la-mer, le docteur Marie-Jeanne Paémé trouve le corps d’André Risson, venant d’être assassiné. Ce retraité,
ex-adjoint municipal, plusieurs fois marié, était surnommé «Le Pingre». Il avait créé une association de chasseurs de trésors. Un
fragment de carte ancienne constitue un indice qui intrigue Marie-Jeanne. Sa nièce Sophie l’a rejointe. Elles connaissent bien les
gendarmes de Plancoët, chargés du dossier. Ceux-ci contactent les proches de Risson, et ses amis de l’association : Paul Mard,
Jacques Bettuite, et Eric Lebras.
Beau-fils du défunt, Jacques a un alibi. Pourtant, il semblait être sur le lieu du crime, Marie-Jeanne peut en témoigner. Jacques est le
nouveau petit ami de Sophie, laquelle confirme son emploi du temps. Si Paul Mard ne sait rien, Eric Lebras est introuvable. Son
cadavre est bientôt découvert. Quand les gendarmes récupèrent la vidéo de surveillance de chez Risson, ils doivent encore suspecter
Jacques. Lorsqu’une Laguna blanche percute la voiture de Paul Mard, on peut penser que c’est celle de Jacques. A chaque fois, il
possède un alibi. Les chasseurs de trésors sont-ils visés ? Complétée par un autre fragment, la vieille carte indiquerait un trésor
caché. Ce peut être le motif des meurtres. L’enquête des gendarmes progresse...
Le 2e roman « gendarmesque » de Sylvie Vadis n’est pas moins réussi que le premier. Cette enquête ménage une part de suspense,
dans une ambiance plutôt détendue. L’alternance des scènes est une idée bien exploitée. Traditionnels, les thèmes criminels sont
présentés avec une certaine originalité. La narration est enjouée, fluide. L’utilisation des décors Costarmoricains aurait pu être plus
légère, sans doute. Cette très plaisante comédie policière est fort agréable à lire.
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Patrick VALANDRIN
MIDI NOIR
aux Editions LA DIFFERENCE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 21 Octobre 2015

Venant d'Alsace, le quinquagénaire Jean-Yves Grenier est maintenant policier à Avignon. Celui que l'on surnomme Le Jygue est un
commissaire singulier, circulant dans sa Twingo rose, préférant loger à l'hôtel. Souvent alcoolisé, Grenier s'entend mal avec son
supérieur, le prétentieux commissaire Boileau. Le courant passe mieux avec Marjolaine Pamier, la blonde policière en tenue chargée
de l'assister. Native de la région, la jeune femme reste méfiante envers la population. Grenier a déjà noté leur tradition de
combinards : “C'était le Sud. Tout le monde voulait être malin, avoir raison, arnaquer si possible. Ou était-ce de la solidarité entre
pauvres ? C'était un drôle de peuple, tellement illogique.”
À Barenton-les-vignes, Albert Malfione habite avec sa compagne Maryse et les enfants de celle-ci au camping local. Plutôt s'agit-il
d'un campement pour les journaliers, ouvriers qui trouvent de l'embauche dans les domaines viticoles voisins, tel Albert. Celui-ci
s'accuse du meurtre de Moustafa, qu'on appelle ici l'Arabe. Sauf qu'on a trouvé aucun cadavre dans le secteur. Gros buveur, raciste,
violent avec sa compagne, se vantant de bientôt toucher le pactole, Albert a généralement l'esprit embrumé. Il sera remis en liberté
peu après. On va retrouver son corps dans une cuve qu'il nettoyait, au Clos du Petit Versailles, la propriété de Christian Michel. C'est
un accident : Albert a été asphyxié par du gaz carbonique.
Le policier Grenier est mal convaincu par cette version des faits. Entre mistral et canicule, il poursuit son enquête du côté de
Barenton, autour des vignobles des Jardins-du-Roy. Il ne tarde pas à sympathiser avec Piotr Lemoine, qui produit au Domaine des
Moines un vin bio dont la qualité est universellement reconnue. Les traitements chimiques, il s'y refuse, même contre la flavescence
dorée, nouvelle maladie de la vigne. Sans doute est-ce pour ça qu'on s'attaque à ses biens. Les pratiques frauduleuses de la
profession, il les connaît : l'assemblage de vins d'un même domaine est une bonne chose, à condition de ne pas tricher. Mais chez les
producteurs du coin, chacun suit ses propres règles.
On est en pleine période électorale d'entre-deux-tours. Le député-maire de Barenton va-t-il perdre son siège lors des Législatives ?
C'est que dans le Vaucluse, l'extrême-droite est bien placée. Le populisme décomplexé du parti prônant la zizanie et le
"chacun-pour-soi-on-est-chez-nous" plaît aux arrivistes et à ceux qui croient au miracle. Les propriétaires de vignobles protègent
leurs intérêts, paient mal leurs salariés, mais le vent pourrait tourner pour cette caste de nantis. Toutefois, les élus de Barenton savent
que les politiciens du parti nationaliste sont aussi corruptibles que les autres, sans doute plus facilement. Les variantes du camp
politique droitier ne forment qu'une même mafia.
Moustafa est certainement encore en vie, encore faut-il qu'il réapparaisse dans la région. Après avoir traîné dans la nuit
avignonnaise, d'un bistrot crade à une camionnette de prostituée, le commissaire Grenier comprend comment on a masqué les
preuves indiquant que la mort d'Albert était un meurtre. Pour autant, Marjolaine et Le Jygue ne pourront pas le démontrer
directement. Rester manichéens serait probablement une erreur, Grenier le sait parfaitement, lui qui estime que la vérité n'est qu'une
chimère…
Par son contexte, il s'agit d'un véritable roman noir où la sociologie a toute sa place. Par exemple, l'auteur nous suggère que la
bonhomie provençale affichée cache, chez une partie de cette population, des comportements malsains confinant à la haine. Un virus
qui semble se répandre, y compris chez des gens modestes, face à l'inaction des démocrates. Quant aux vieilles pratiques viticoles
frauduleuses, bien au-delà de la chaptalisation illicite, on nous indique qu'elles auraient toujours cours. On peut supposer que ça ne
touche pas seulement le terroir entre Avignon et le mont Ventoux. Avec une lueur d'espoir, d'autres adoptant avec succès des
méthodes respectueuses du vignoble et du vin.
L'enquête est menée par un policier atypique, au passé marqué par un sombre épisode, maladroit avec les femmes, abusant des
boissons alcoolisées. Néanmoins, il conserve une rectitude personnelle face à cette affaire criminelle. Ses quelques défauts, ses
déboires et, surtout, le fait qu'il ne soit nullement guidé par des certitudes, tout ça le rend bientôt assez attachant. Rares sont les
autres personnages nous inspirant un sentiment favorable. Outre que l'auteur évite avec finesse les caricatures lourdingues, il
convient de souligner la souplesse narrative du récit, rendant fort agréable la lecture de cette histoire. Patrick Valandrin nous
présente là un excellent premier polar.

Philippe VALCQ
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LE DIAMANT JAUNE
aux Editions POLE NORD
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 17 Novembre 2016

En 1906, Le Touquet-Paris-Plage est une station balnéaire en pleine expansion sur la Côte d’Opale. À son retour d’Afrique, où il a
passé dix années, c’est là que compte s’installer Armand Lamier. Âgé de trente-deux ans, il se nomme en réalité Rémi d’Andrézy.
Après un passage dans le Légion, il partit pour le Transvaal, en Afrique du Sud, pour combattre aux côtés des Boers. Il y fut accusé
du meurtre de son ami Jacob Joubert. Celui-ci possédait un exceptionnel diamant jaune, le Jua Jicho, que le véritable assassin a
dérobé. Ensuite, Rémi se joignit à une mission archéologique en Égypte, avant de regagner la France.
Au Touquet, la veuve de Jacob et leur fille Anne ont trouvé refuge chez un cousin, Herloff van Straaten, courtier en diamants. Il
souhaite un prochain mariage entre son fils Ernst et Anne, dix-huit ans. Ernst n’est autre que le meurtrier de Jacob. Il est acoquiné
avec les Liebmann, qui habitent un château près de Longwy. Ceux-ci sont des fabricants de canons prêts à livrer aux Allemands des
secrets sur les nouveaux modèles. Ernst séjourne chez eux à cette époque. Si sa prudente mère Hortense approuve tant soit peu le
mariage à venir de sa fille, Anne ne paraît pas enchantée par cette perspective.
Rémi d’Andrézy va habiter dans la maison de ses défunts parents. Son père adoptif a été condamné et exécuté pour un crime qu’il
n’a pas commis. Rémi lui-même est toujours soupçonné du meurtre de Jacob. Il peut compter sur le soutien de Clarisse, l’employée
de sa voisine, Mme Hoursine. Puisqu’on cherche un précepteur pour donner des rudiments de culture à Anne, Rémi se propose et
obtient ce poste. Tous deux ne tardent pas à éprouver des sentiments amoureux mutuels. Néanmoins, la position de Rémi reste
instable. Car des sbires d’Herloff van Straaten veillent, s’interrogeant sur le nouveau venu.
Une lettre posthume de sa mère laisse entendre que les origines réelles de Rémi ne sont pas ce qu’il croyait. Un certain Arthur
Brisson est détenteur de mystérieuses informations, mais il est assassiné chez Rémi avant d’avoir pu les lui révéler. C’est alors
qu’intervient le commissaire parisien Brochard. Il croit reconnaître le cambrioleur qu’il pourchasse depuis plusieurs années. Raoul
d’Andrésy, se faisant aussi appeler Limézy, loge ponctuellement à la villa L’Arlésienne, au Touquet, où il est rejoint par son
assistant, Grognard. Ni Raoul, ni Rémi ne savent qu’ils sont frères jumeaux. Leur famille ayant été autrefois ruinée, ils ont été élevés
séparément. En Normandie ou au Touquet, des gens s’en souviennent-ils ?
Si le notaire qui employa naguère Rémi reste amical, d’autres lui veulent du mal. Il lui est bien difficile d’identifier ce joueur de
limonaire (orgue de barbarie) présent lors des crimes récents. Quant au commissaire Brochard, il pense tenir son coupable. Grâce à
Anne, Rémi parvient à s’échapper lors de son transfert en train vers Paris. Puis c’est Clarisse qui va l’aider à vivre dans la
clandestinité. De son côté, sous le nom de Limézy, son frère Raoul fréquente la haute société de Paris-Plage, avant d’espionner ces
industriels de l’armement qui semblent bien trahir la France. Le meurtre de la mendiante Maria dans la maison de Rémi, puis celui
d’un tailleur de diamants d’Anvers dans le métro parisien, vont relancer l’enquête du commissaire Brochard…
(Extrait) “Le jeune homme ne répondit pas tout de suite. Il réfléchissait. Le plan de ce fourbe était à la fois simple et machiavélique.
Il épousait Anne et lui offrait le diamant jaune comme cadeau de mariage de la part de son père. Ainsi, dans l’hypothèse où d’autres
personnes auraient eu connaissance de la destination de cette pierre, celle-ci ne pourrait pas alors être considérée comme volée.
Ce plan devait comporter une suite abominable. Une fois marié, il s’arrangerait pour se débarrasser des deux femmes et récupérerait
le plus légalement possible le Jua Jicho. [Rémi] devait contrecarrer à tout prix ce dessein diabolique…”
Il n’est pas rare que, chez de petits éditeurs, on déniche des romans d’excellent niveau. À cet égard, la collection "Belle Époque" de
Pôle Nord Éditions apparaît fort prometteuse. Ce titre retient d’autant plus l’attention que l’on peut le lire comme une nouvelle
aventure inédite d’Arsène Lupin. Il ne nous échappe pas que Raoul d’Andrésy n’est autre que le célèbre gentleman-cambrioleur, le
nom de Limézy figurant parmi ses autres pseudonymes. Le prénom Clarisse fait également partie de la mythologie lupinienne : ce
fut celui de la compagne d’Arsène. On sait encore que la jeunesse du futur roi du cambriolage comporte bien des zones d’ombres.
On aura noté les initiales d’Armand Lamier (A.L.), fausse identité de son frère Rémi. Un jumeau ? Eh oui, pourquoi pas ? Aussi
intrépide que lui, bien sûr.
Hormis les références à l’univers de Lupin, c’est le contexte utilisé par l’auteur qui offre un charme certain à cette intrigue. Que
Philippe Valcq soit incollable sur cette région de la Côte d’Opale et sur Le Touquet-Paris-Plage, c’est l’évidence même, puisque cet
érudit a bon nombre d’ouvrages à son actif sur ce sujet. En effet, à l’instar de Sable d’Or les Pins (en Bretagne) et de quelques
autres, des stations balnéaires ont été créées "ex nihilo" dès la fin du 19e siècle. Les dunes du Touquet firent partie de ces
expériences imaginées par des promoteurs d’alors. Par ailleurs, nous sommes à l’époque où Louis Blériot envisage de traverser la
Manche en avion, où le préfet Lépine règne sur la capitale, et où les rapports avec nos voisins Prussiens s’enveniment de jour en
jour. Un thème patriotique qui figure aussi dans certaines aventures d’Arsène Lupin, faut-il le rappeler ?
La caractéristique principale des pionniers de la Littérature Policière, dont on publiait les romans en feuilletons, était de présenter
une suite incessante de péripéties, captant ainsi l’intérêt des lecteurs. Du mystère, certes, mais des rebondissements à foison, du
nouveau tout au long du scénario. Révéler quelques détails n’empêche pas d’attiser la curiosité, on sait déjà que la suite sera autant
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trépidante. C’est dans cet esprit que Philippe Valcq a conçu le présent récit, conformément à cette grande tradition. Un roman très
réussi.

François VALLEJO
HOTEL WALDHEIM
aux Editions VIVIANE HAMY
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 16 Septembre 2018

Aujourd’hui, Jeff Valdera est un homme marié, vivant dans une ville du littoral français. Quand il reçoit des cartes postales postées
de Zürich, d’abord anonymes, cela l’oblige à se pencher sur un lointain épisode de sa vie. En août 1976, il avait seize ans,
accompagnait sa tante Judith à Davos, en Suisse alémanique. Ce n’était pas leur premier séjour à l’hôtel Waldheim, mais Jeff le
débuta tel un adolescent un brin rebelle, ce qu’il n’était pourtant pas vraiment. Il s’entendait bien avec Herr Meili, le propriétaire et
patron de l’hôtel. Jeff appréciait aussi une dame âgée, Frau Finkel, habitant là à l’année, malgré l’obsession de cette personne pour la
vie et l’œuvre de Thomas Mann. Selon les cartes postales, signées finalement F.Steigl, en cet été 1976, il se produisit certains
incidents à l’hôtel.
Jeff Valdera pense n’avoir été marqué par aucun problème à l’époque. En fouillant dans sa mémoire, de quoi et de qui se
souvient-il ? Il y avait là un joueur de go, et un joueur d’échecs. Le second, Herr Linek, était à l’hôtel avec son épouse. Un couple
venant de Lübeck, en Allemagne. Version bien vite mise en doute par Esther Finkel. Elle n’avait pas sûrement pas tort, mais ces
deux-là restaient évasifs dans leurs réponses. Quant au joueur de go, Jeff se rappelle qu’il se nommait Herr Steigl. Outre leurs parties
de go, cet homme-là se montrait plutôt distant envers Jeff, qui n’affichait pas beaucoup d’estime envers lui, non plus. Une
quarantaine d’années plus tard, il est improbable que ce soit le même F.Steigl qui cherche à renouer avec Jeff. Non, en effet, c’est
une jeune femme qui se déplace en France, pour aller à la rencontre de Valdera.
Certes, Herr Steigl ne parlait guère de lui-même, de ses origines allemandes (non pas suisses), de sa vie de famille alternée au gré
des postes qu’on lui proposait. Bien sûr, en examinant les éléments, Jeff admet que la présence du couple Linek n’était pas sans
rapport avec celle d’Herr Steigl. Il était encore bien jeune pour s’intéresser de près à la situation politique de ces années 1970,
compliquées pour les Allemands. D’ailleurs, même après l’ouverture des archives de la Stasi, après la chute du Mur de Berlin, les
historiens et divers services durent aussi faire le tri dans les infos en question. Pour F.Steigl et Jeff, une sorte de pèlerinage s’impose,
jusqu’à Davos. L’hôtel Waldheim n’existe plus, mais il reste des témoins d’alors, connaissant tout ou partie de la vérité. Car, Jeff
s’en souvient peu à peu, la mort rôdait effectivement autour de cet établissement…
François Vallejo n’appartient pas au cercle des auteurs de romans policiers, son œuvre figurant dans la littérature classique.
Néanmoins, il utilise pour cet “Hôtel Waldheim” une intrigue empreinte de mystère. Les lieux et l’époque s’y prêtent. Il est probable
que des souvenirs personnels de l’écrivain soient intégrés à cette histoire, qu’il s’agisse de ses comportements d’adolescent ou de
personnes qu’il a pu croiser, voire connaître. Parmi la clientèle d’un hôtel, il peut arriver que se tisse un lien – fatalement superficiel
– avec des gens résidant là sur la même période. Ce ne sont pas forcément des "personnages" ayant une vie secrète ou des choses à
masquer, mais leur contact n’est pas neutre.
Que devient l’image des celles et ceux qu’on a jadis côtoyés de cette manière ? Beaucoup ont été gommés de notre mémoire, c’est
l’évidence. Pas tous, quand on y repense. Tel est l’exercice que s’impose Jeff Valdera, reconstituer l’ambiance de l’endroit et la
nature de ses relations avec plusieurs protagonistes. Jusqu’à inventer des faits énigmatiques ? Pourtant, quelqu’un auprès de lui, va
confirmer que – sans s’en apercevoir – Jeff était bien au cœur d’une sombre affaire. Ce n’est pas pour autant une imitation de polar
ou de roman d’aventure. Le style narratif de François Vallejo étant dénué de toute lourdeur, c’est avec grand plaisir qu’on
l’accompagne dans la quête de souvenirs de son héros. Une très agréable lecture.

Raf VALLET
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SA MAJESTE LE FLIC
aux Editions SERIE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 18 Aout 2016

Sur la Côte d’Azur, du côté de Cannes et Nice. Fils d’un défunt cambrioleur, Bruno Lortail est plus un escroc qu’un braqueur.
Complice du hold-up de la grande Poste de Marseille, arrêté par le commissaire Guillaume Jévard, il écopa seulement de six mois de
prison. Âgé de trente-cinq ans, il vient d’en sortir et va récupérer le butin planqué dans une usine désaffectée. Mais le bâtiment a été
détruit entre-temps. Jévard est là, aussi, car il entend bien protéger Bruno, dont il a besoin. Quand deux truands à la solde du nommé
Nesmaz sont peu après chargés de buter Bruno, le policier les fait abattre. Jévard et Bruno se rendent ensemble chez Félicia Santeuil,
vingt-huit ans. Partageuse, elle est la maîtresse du flic, depuis que son amant Bruno a été mis en prison. Ça ne dérange pas Jévard de
la partager.
Le policier ne leur cache pas que sa cible, c’est Nesmaz. Aujourd’hui, ce caïd se donne des allures d’homme d’affaire respectable.
Mais il débuta à Oran, où il tenait un hôtel de passe et fit partie de l’OAS. Après l’indépendance de l’Algérie, il développa un réseau
de bordels en France et en Allemagne. La législation française étant de plus en plus stricte avec les maisons closes, Nesmaz
abandonne cette activité au profit de placements fructueux, ou qui permettent de blanchir l’argent sale. Selon Jévard, c’est Nesmaz
qui a le butin qu’avait planqué Bruno. Avec ça, il a financé la récente campagne du politicien Caceldi, qui n’a pas été élu. Le but
final du policier, c’est que Bruno s’empare du contenu du coffre-fort de Nesmaz. Car il y cache des documents précieux, des
dossiers sur certaines personnes.
Nesmaz et son épouse quadragénaire Odette habitent dans une propriété sécurisée, un vrai "château"… avec son petit musée privée.
C’est là que va se jouer le premier acte, ce qui est destiné à mettre la pression sur Nesmaz. Bruno parvient à voler les quatre toiles de
maîtres, dont un Rembrandt et un Soutine. En guise de rançon, Jévard – masquant sa voix – réclame une très forte somme à Nesmaz.
Bien que le dispositif de police soit prêt, Nesmaz ne peut empêcher que Jévard touche la rançon. Jusqu’à là hors du coup, car il est
censé avoir passé quelques jours en mer sur son voilier, Jévard est appelé à la rescousse sur cette enquête. Bruno et Félicia se sont
ménagés un alibi, un week-end en amoureux. Pourtant, Jévard le mettra bientôt en garde-à-vue, afin que Bruno soit un temps à
l’abri.
L’expert de l’assurance est formel : les tableaux de Nesmaz sont des faux. Nesmaz pense que le galeriste Califf, qui les lui a vendus,
l’a sciemment arnaqué. Celui qui authentifia les toiles étant décédé, difficile de prouver la culpabilité de Califf. Néanmoins, ce n’est
pas un hasard s’il vient de s’expatrier en Suisse. Le policier Jévard s’y rend pour rencontrer Califf, et pour mettre en banque la
rançon. C’est maintenant que commence vraiment le plan de Jévard, une machination impliquant Califf (ou son sosie) afin que
Nesmaz soit contraint d’ouvrir son coffre-fort, en présence du politicien Caceldi. S’il réussit, Jévard acceptera les félicitations
ministérielles. Avec un joli pactole en réserve pour ses vieux jours…
En tant qu’auteur de polars, Jean Laborde (1918-2007) connut une sympathique notoriété dans les années 1960, sous le pseudo de
Jean Delion, puis adopta le nom de Raf Vallet en signant ses huit romans des deux décennies suivantes. C’est en grande partie grâce
aux adaptations au cinéma de plusieurs de ses titres qu’on retient l’œuvre de Raf Vallet. “Adieu poulet” (1975, avec Lino Ventura,
Patrick Dewaere, Victor Lanoux) et “Mort d'un pourri” (1977, avec Alain Delon, Stéphane Audran) furent d’immense succès.
-“Sa Majesté le Flic” fut transposé à la télévision en 1984, avec Bernard Fresson, Philippe Nicaud, Michel Beaune, Gérard Darier).
On peut emprunter à Claude Mesplède une bonne définition des romans noirs de Raf Vallet : “L’ironie, présente dans chacun de ces
récits, a un goût amer car les "héros" de Laborde sont souvent aussi amoraux que ceux qu’ils prétendent combattre.” (Dictionnaire
des Littératures Policières, Éd.Joseph K).
Dans “Sa Majesté le Flic”, le commissaire Jévart (anagramme du policier Javert, dans “Les misérables”) affiche un délicieux
cynisme. Plutôt désabusé par un métier où on trouve plus facile d’arrêter les petits malfaiteurs de banlieue que de s’attaquer aux gros
requins, il va essayer d’être le plus malin. Il vise un homme d’affaire douteux, un politicien véreux, et même le poste de son
supérieur Salat. Certes, on ne doute guère qu’il arrive à ses fins, mais tout est dans la manière. Il ne reste plus au lecteur qu’à suivre
l’intrigue, telle que l’auteur l’a organisée. Ce qui nous réserve d’excellents moments ! Un très bon polar noir.

Frédéric VALMAIN
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LA MORT DANS L'AME
aux Editions FAYARD
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 27 Juillet 2014

Quartier Latin, à la fin des années 1950, au temps où tout le monde chante “Les feuilles mortes” de Prévert. Sacha Terbieff est un
jeune peintre de Saint-Germain-des-Prés, qui ne cache pas son ambition de se faire un nom. Ce trentenaire est en couple depuis une
année avec Anna-Maria Pétracci. Italienne de vingt-trois ans, elle suit des cours à la Sorbonne. Elle est moins attachée au succès que
son compagnon. Trois toiles de Sacha sont exposées parmi d'autres dans une galerie. Dès le vernissage, se présente une acheteuse. Il
s'agit de la comtesse Frieda Wrumberg, belle quadragénaire (avouant trente-cinq ans) aux grand yeux bleus acier, au fin visage
triangulaire cerné de cheveux blonds et courts.
La comtesse n'est pas seulement ravissante, elle est surtout riche. Elle demande à Sacha de lui livrer les toiles chez elles, après la
durée de l'expo. Au 13 Quai de Boulogne, la demeure de Frieda Wrumberg respire le luxe. Les sculptures qu'elle réalise sont peu au
goût de Sacha. Ce qui ne l'empêche pas de sortir ce soir-là, avec Frieda et son toutou, le pékinois Jiky. Sacha la laisse mijoter ensuite
pendant une semaine, avant qu'ils ne deviennent amants. Jalouse d'Anna-Maria, Frieda propose le mariage à Sacha. Ce qu'il accepte
vite, quittant brutalement sa compagne. C'est en Italie que les nouveaux mariés passentleur voyage de noces. Se disant souffrante,
Frieda provoque leur retour anticipé. Elle avait envie d'un ravalement de façade, tout simplement.
Ces caprices de Frieda rendent lourde l'ambiance chez elle. Sacha renoue avec Anna-Maria. Postant une lettre d'adieu à Frieda, le
peintre part en voiture sur la Côte d'Azur avec sa compagne. Ils ont un accident, provoquant la mort d'Anna-Maria. Comme elle
portait au doigt l'alliance de Frieda, Sacha en profite. Se disant que son épouse à entraîné une malédiction sur lui et sa compagne, il
s'en débarrasse. Il prépare une fausse version pour M.Spizer, l'homme d'affaires de Frieda, qui organise les funérailles et la
succession. Pour les obsèques, arrive de Londres la fille de la défunte, Nadja, vingt-cinq ans...
Un roman publié en 1958 chez Arthème-Fayard.

Alain VAN DER EECKEN
DE SI VIEUX ENNEMIS
aux Editions ROUERGUE NOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 14 Avril 2016

Enseignant itinérant pour l'Alliance française, Victor Dombes est en poste à Londres quand il apprend que Palmyre, son amie
d'enfance, a disparu. Il l'a perdue de vue depuis assez longtemps. Basée à Genève, elle effectue des missions pour l'OMS. Avec son
ami anglais Huffham, Victor se déplace à Paris afin de rencontrer Olivine, la mère de Palmyre. Depuis la disparition de sa fille, elle
reçoit le distingué nonagénaire Leduc, qui fut un ami du vrai père de Palmyre. Octave, son géniteur âgé aujourd'hui de
quatre-vint-dix-sept ans, partit vivre en Espagne après la dernière guerre. Pour échapper à l’Épuration, car il était très impliqué dans
les milices pétainistes. Une piste à retrouver, sans doute. Victor et Huffham font la connaissance d'un éboueur malien, Fulbert,
peut-être pas en situation régulière. Il les accompagnera dans leur enquête, qui s'annonce internationale.
À Nancy se tient le procès d'Aubin Regnault qui, à plus de quatre-vingt-dix ans, est accusé du meurtre de son épouse, bien plus
jeune que lui. Grâce à son avocat Paulin, Victor entre en contact indirect avec le vieil homme. Fin des années 1930, Regnault, Leduc
et Octave adhérèrent aux mouvements d'extrême-droite, combattant la République. Ils furent des proches de Deloncle, le chef de la
Cagoule. C'étaient des activistes, qui se joignirent vite à la Milice de Darnand durant la guerre. À côté d'Octave et Regnault,
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exécutants convaincus, Leduc fut davantage un tacticien. L'avocat Paulin est bientôt écœuré quand, en plein procès, son client avoue
ses crimes d'autrefois mais nie celui de son épouse. Il se peut qu'il ait tort, car ça médiatise l'affaire. À Genève, Victor a fait la
connaissance de Lumina Forcaz, la colocataire de Palmyre, une jeune femme dynamique… et armée.
Une piste se présentant à Dorchester, en Grande-Bretagne, Victor, Huffham, Fulbert et Lumina l'explorent sans tarder. Ils
rencontrent un nommé Traddles, ancien des services secrets anglais. Palmyre est effectivement venue ici, mais pas son père. S'il est
capable de leur fournir de précieux renseignements, Victor n'accorde qu'une confiance modérée à Traddles. En Fulbert non plus, il
ne doit plus avoir confiance. Il semble bien que le cadavre d'un noyé nonagénaire retrouvé ces jours-ci soit celui d'Octave. Sa fille
aurait traversé clandestinement le Channel pour rentrer en France.
Victor poursuit tout seul l'enquête, de Nancy à Nice. Là-bas, un vieux témoin s'intéresse encore aux visiteurs africains et russes qui
fréquentent la propriété de Leduc. Il n'est pas vraiment difficile d'imaginer quel genre d'affaires illicites ils traitent ensemble. Le
périple de Victor Dombes va le conduire dans le département du Cher, au pays du Grand Meaulnes, où s'est réfugiée la mère de
Palmyre. Mais il semble que les adversaires de Leduc et de ses anciens amis suivent les mêmes traces. Il est prudent qu'Olivine et
Victor quittent la France pour la tranquillité zurichoise. Toutefois, Victor va pousser jusqu'à Vaduz, au Liechtenstein, pour en
apprendre plus sur les agissements financiers de Leduc…
Parmi les nationalistes fascisants qui, jadis, optèrent pour la collaboration avec les nazis, échappèrent à des condamnations avant de
soutenir l'OAS en Algérie, voire de servir plus tard la dictature argentine, en reste-t-il qui soient toujours en vie ? Ce n'est pas à
exclure, après tout. La crème des collabos obtint parfois des planques dans les filiales à l'étranger d'une grosse société française.
Postes reposants, qui ont pu leur assurer une longévité de vie. Question santé, ils seraient devenus résistants. Et une part de leur
idéologie, épurée par un ravalement de façade populiste, est désormais "tendance" au bistrot du coin. C'est le contexte avec lequel
Victor, le héros à la fois candide et pugnace de cette enquête, va devoir se dépatouiller. Si les temps changent, les réacs d'antan
restent véreux.
Loin de la démonstration lourdingue, l'auteur a préféré introduire un certain humour dans son récit. Avec notamment des
personnages comme Lumina Forcaz qui manie volontiers les armes ou le polyglotte Huffham. Sans oublier le sombre thème de fond,
nous suivons avec amusement les pérégrinations de Victor, qui risque de recevoir quelques coups et d'aller au-devant d'un certain
nombre de surprises. Les péripéties agitées s'enchaînent sur un tempo sans aucun temps mort, à travers l'Europe. Tout de même, on
espère qu'il sera en mesure de retrouver sa chère amie d'enfance Palmyre. Voilà un roman d'aventure fort sympathique, au style
tonique.

Bob VAN LAERHOVEN
LA VENGEANCE DE BAUDELAIRE
aux Editions MA EDITIONS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 7 Juin 2013

La guerre de 1870 s'avère catastrophique pour l'armée française, et va provoquer bientôt la fin du Second Empire. À Paris, alors
qu'arrive l'automne de cette année-là, on espère encore résister à la pression des Prussiens. C'est dans ce contexte qu'une série de
crimes se produit dans la capitale. L'enquête est menée par le commissaire Paul Lefèvre, avec son collègue et ami l'inspecteur
Bernard Bouveroux. Ces deux quinquagénaires furent naguère officiers en Algérie. Ils y vécurent de troublantes aventures, les ayant
fortement marqués. S'ils ont tous deux rejoint la police, leurs vies privées et leurs caractères sont différents. Veuf, s'enivrant parfois,
habitant un modeste logis, l'inspecteur Bouveroux collectionne les documents rares, en érudit. Paul Lefèvre, lui, fréquente
assidûment les maisons closes de Paris. Tel un esthète de la beauté féminine, mais autant par goût sexuel. Il a une amante régulière,
Claire de la Lune, jeune prostituée issue d'un de ces bordels. En ces temps si perturbés, les deux policiers restent de fidèles serviteurs
de la loi et de l'Empire.
C'est dans une maison close qu'est commis le premier meurtre. Un poète possédant une petite notoriété vient d'y mourir,
empoisonné par ce qui peut faire penser à d'exotiques tatouages indochinois, voire guyanais. On pourrait suspecter une trop jolie
religieuse, passée peu avant en ces lieux de débauche. Près du corps, se trouve l'extrait autographe d'un poème de Charles
Baudelaire, décédé juste trois années plus tôt, à quarante-six ans. Le commissaire Lefèvre eût l'occasion de rencontrer Baudelaire,
brièvement emprisonné pour la publication de son ouvrage majeur, Les Fleurs du Mal. Ce personnage impressionna le policier. La
deuxième victime, le littérateur Granier de Cassagnac, est découverte dans les catacombes. Mutilation du corps, mise en scène
sanglante, le coupable a fait preuve d'une grande cruauté. Le nouvel extrait de poème découvert cette fois semble encore de la main
de Baudelaire. Visant d'obscurs plumitifs, ces deux crimes ressemblent fort à une vengeance. Pourtant, nul doute que le poète
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syphilitique soit décédé.
Le cadavre de la troisième victime gît, au cimetière Montparnasse, sur la tombe de Charles Baudelaire. Il s'agit du juge Pinard, qui
le condamna jadis si sévèrement. Les indices ne sont guère parlants pour le duo d'enquêteurs. Paul Lefèvre se rend par le train
jusqu'à Honfleur, où réside la mère de Baudelaire. Femme âgée tourmentée, Caroline Archenbaut-Defayis ne livrera au policier
aucun de ses douloureux secrets familiaux. Dans le train, Lefèvre a croisé des compagnons de voyages, aux suggestions
intéressantes quant à cette série de crimes. Tandis qu'une quatrième victime est poignardée avec un couteau maure, Lefèvre rend
visite à Camille Poupeye, qu'il a connu lors du voyage en train. Ce nabot belge est un personnage insolite, mais surtout dangereux,
qui va piéger le commissaire. Si Bouveroux préfère se consacrer à ses livres et à la mémoire de sa défunte Marthe, Lefèvre cherche à
comprendre malgré tout cette nébuleuse affaire, quoi qu'il lui en coûte...
Il ne faudrait pas voir dans ce polar historique un simple “roman d'enquête”. Cette intrigue est beaucoup plus riche et originale.
D'abord, parce qu'elle est dominée par l'image de Baudelaire. Qui, ne l'oublions pas, fut le traducteur d'Edgar Allan Poe, un des
initiateurs de la littérature policière. Si la biographie de l'immense poète est établie, on peut aisément penser qu'il restera toujours des
zones d'ombres sur ce que fut sa vie. C'est évidemment sur cette idée que joue ici l'auteur. Autre élément bienvenu, le contexte de
1870. Dans un premier temps, il n'est que suggéré. Si Paris est menacé par les Prussiens, les batailles (perdues par l'Empereur) se
passent effectivement ailleurs. Pourtant, l'insurrection des Communards n'est pas loin dans cette histoire.
Il est bon de préciser que l'auteur n'a sans doute pas souhaité nous présenter des héros absolument sympathiques, ni attachants. Les
deux policiers sont d'anciens coloniaux, qui gardent présents des souvenirs de leur époque militaire. Le commissaire s'avoue assez
hostile à la modernité de son temps, aux inventions qu'il juge extravagantes. Son adjoint et lui ne sont pas indifférents à la poésie,
c'est vrai, mais apparaissent plus pragmatiques dans leurs fonctions. Même si l'enquête de Lefèvre doit finir de façon plutôt
erratique, bien qu'ayant découvert la vérité. Cette distance envers les enquêteurs participe à l'ambiance mystérieuse du récit. Un
singulier suspense d'une tonalité très réussie, à découvrir.

Marie VAN MOERE
PETITE LOUVE
aux Editions POCKET
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 3 Juillet 2015

Venus d'Alsace depuis longtemps, Lazare et Sylvia Vorstein ont implanté leur famille de Gitans à Marseille. Ils ont quatre enfants
adultes. Ari, l'aîné, possessif avec les femmes, seconde son père pour leurs trafics. Puis viennent Ivo et Toni, avant la dernière,
Dolora. Tous s'impliquent dans les affaires du clan Vorstein, y compris quand il faut supprimer des gêneurs. Toni a déjà séjourné en
prison. Il ne fera désormais plus de mal à quiconque : la mère de la fillette qu'il avait violée vient de le tuer, avant de l'enterrer. Elle
doit bander ses mains blessées suite à ce funeste règlement de comptes, mais justice est faite. Le plus urgent, c'est que sa fille de
douze ans et elle-même s'éloignent de la région marseillaise. En ce mois de juillet, parmi la foule des vacanciers, la Corse est une
destination propice.
Anorexique depuis le viol, la fillette s'est isolée en se passionnant pour les livres. Sa mère est médecin urgentiste. Son père les a
quittées depuis quelques temps, leur préférant sa maîtresse Lila. L'ambiance était lourde entre eux, la mère étant obsédée par Toni
Vorstein. Le père reste en contact avec sa fille par SMS… Pour la mère et la fillette, embarquement à Nice, direction Bastia. Puis
elles roulent en 4x4 vers le Cap Corse, où un hôtel d'Ersa les attend. Sur le ferry, elles avaient remarqué deux hommes plutôt typés
en BMW. Le même duo apparaît à l'hôtel où elles se croyaient tranquilles. Elles doivent fuir au plus vite. Ari et Ivo maltraitent le
réceptionniste afin de savoir vers où ont filé la femme et sa gamine. Ils n'hésitent pas à éliminer l'employé, ni à incendier l'hôtel
avant leur départ.
Mère et fille roulent jusqu'à Corte. La mère a besoin d'une pause, d'un peu de confort et d'un véritable repas. Plutôt mutique, sa
gamine n'exprime guère ses sentiments, suivant le mouvement sans trop broncher… Ari et son frère sont allés du côté de Bastia,
espérant prendre contact avec un ami dans un bar, le SiouXie. C'est un club où, pour peu qu'on paie bien, les prostituées sont à
disposition. Pour Ivo, pas de problème, mais Ari s'avère très violent avec une des putes, la blessant gravement. Au Siouxie, on s'en
souviendra. Ça ne les empêchent pas de poursuivre leur périple à travers la Corse.
La mère a été victime d'un sérieux incident, à cause d'un piège à renard, sur les terres de la bergerie d'Orsanto Biancarelli. Ex-repris
de justice, celui-ci vit à l'abri des regards avec sa chienne Chica. Il la soigne sommairement, avant qu'un discret ami médecin
s'occupe de la jeune femme. Convalescente à l'hôtel, elle garde un flingue à portée de main. Quand sa fille remarque la voiture d'Ari
et Ivo, un nouveau départ rapide s'impose, malgré son handicap. Le meilleur endroit où trouver refuge, c'est évidemment chez
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Orsanto. Si, à son tour, Dolora Vorstein se lance dans la traque, ça promet des étincelles…
Il y a certainement deux lectures possibles de ce roman. La plus claire, c'est la course-poursuite entre le duo de fugitives et les deux
hommes à leurs trousses. Mère et fille se précipitent-elles dans un piège, sachant qu'une île est sans issue ? Malgré les embûches,
elles conservent la tête froide. Les Gitans sont plus sanguins, venant venger leur jeune frère violeur, supprimé par la mère. Dont il
connaissent l'identité, car elle les menaça avant son passage à l'acte. Au fur et à mesure, on apprendra des détails sur chaque camp en
présence. Œil pour œil, dent pour dent, le talion est la règle de part et d'autre. Les frères Vorstein sont assez bien renseignés, on verra
pourquoi. C'est un destin chanceux qui permet à la mère et à sa fille de croiser Orsanto Biancarelli.
Une autre lecture, plus obscure, peut suggérer le drame (incontestable) du viol, avec ses conséquences familiales. La relation
mère-fille est incertaine, un séjour en forme de fuite n'aidant pas à gommer les séquelles de l'agression sexuelle. Le bienveillant
Orsanto peut, selon cette approche, représenter une embellie, voire l'espoir d'un nouveau départ. Faut-il vraiment privilégier la
psychologie dans cette histoire ? Sans doute pas, même si c'est inclus dans le scénario. Car ce sont les tribulations des unes et des
autres que l'on suit réellement avec passion. Le suspense prime, l'action est présente, voilà ce qu'on demande à un bon polar comme
celui-ci.

Jack VANCE
BAROUDEUR
aux Editions ACTUSF
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 14 Decembre 2009

(Recueil de cinq nouvelles)
La princesse enchantée (1954). Experts en effets spéciaux pour le cinéma, James Aiken est en visite à la clinique pour enfants du Dr
Krebius. Il y croise un ancien producteur, Victor Martinon. Ce dernier crée aujourd’hui des films à épisodes, diffusés ici pour les
enfants dans un cadre thérapeutique. Aiken rencontre aussi la jeune Carol, devenue aveugle après un choc psychologique.
S’interrogeant sur les Studios Merlin, de Martinon, Aiken assiste à une projection d’un de ses films. C’est un conte féerique ayant
pour héroïne une princesse Vasillissa, qui ressemble trait pour trait à Carol. Aiken s’avoue amoureux de la jeune fille. Le Dr Krebius
lui explique les circonstances de la cécité de sa protégée. Quand Aiken converse avec Carol, celle-ci prétend n’avoir jamais fait de
cinéma. L’expérience de sa mère, actrice ayant sombré dans l’alcoolisme, l’en découragerait. Bientôt, tout deux comprennent
comment Martinon a fabriqué ce film. Le Dr Krebius tente une nouvelle expérience sur Carol. Utilisant à la fois son appareil spécial
(l’Opticon) et du sérum de vérité, il espère découvrir la cause du choc psychologique de la jeune fille…
Personnes déplacées (1953). Dans un village d’Autriche, sortent de terre des êtres étranges. On pense bientôt qu’il s’agit d’une tribu
troglodyte, que les autorités militaires s’efforcent de parquer dans un camp. On étudie ce peuple, différent mais de type humain.
C’est maintenant par milliers et par millions qu’ils sortent. Il faut créer de nouveaux camps, trouver les moyens de les prendre en
charge. L’affaire concerne rapidement le monde entier, l’ONU se doit d’apporter des solutions. Difficile d’aider ces Trogs, d’autant
que les rejets nationalistes sont virulents. Faut-il laisser les Russes en faire des esclaves dans leurs mines ? Une partie de ces gens
sont envoyés au Congo belge. Là-bas aussi, les réactions sont violentes. Quelle terre offrir à ce peuple trop nombreux ? Pourtant, ils
finiront par ne plus poser de problème…
Le papillon de lune (1961). Edwer Thissel est depuis trois mois attaché consulaire sur la planète Sirène, où ne vivent qu’une poignée
de Terriens. C’est une société complexe que celles des Siréniens. Tous portent des masques ayant un sens précis; tous s’expriment
avec courtoisie dans un langage chanté. Bien que sommairement initié, Thissel reste assez étranger à cet exotisme. On lui confie la
mission d’arrêter Haxo Angmark, un criminel qui vient de débarquer ici. Ce dernier a l’avantage de déjà connaître les lieux et les
coutumes. Rolver, le contact local de Thissel, ne l’aide guère, pas plus que les autres Terriens. Pas facile de reconnaître le criminel
quand tout le monde porte un masque. Le cadavre méconnaissable qu’on vient de découvrir n’est sans doute pas celui d’Angmark.
Thissel essaie de ruser pour retrouver son suspect. Enquête où il risque sa vie, car la population déteste l’arrogant attaché
consulaire…
Le Bruit (1952). Howard Evans a fait naufrage sur une planète qui lui est inconnue. Installé aux abords d’un lac, il lance des S.O.S.
tant que sa batterie fonctionne. Sa survie ne pose pas de problème immédiat. Ici, les couleurs de chaque journée varient: le jour
rouge succède au jour bleu, avant le jour vert. Evans croit entendre des sons et voir des mirages, telle cette ville de l’autre côté du
lac, ou ces silhouettes dansantes. Il s’habitue à ces indigènes fantomatiques, ne menaçant nullement sa solitude. Si un équipage
spatial vient le rechercher, quelle sera finalement sa réaction ?
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Le temple de Han (1951). À Pézinge, sur la planète du dieu Han, Kelly vole un joyau dans le temple des prêtres de Han. C’est plutôt
par jeu que pour le profit, puisqu’il enterre le joyau près de sa cabane. Quand il rentre à Pézinge, les prêtres ont commencé leurs
représailles contre les enfants des Terriens colonisant leur planète. Kelly se dénonce, récupère le joyau, et retourne au temple afin de
rendre le joyau. Son acte ayant eu des conséquences, il risque un châtiment. Il se trouve bientôt dans un décor incertain, face à des
sortes de conseillers spirituels. Il doit accepter un duel en trois épreuves, l’opposant au dieu Han. L’intelligence humaine contre
l’esprit d’un dieu, la victoire n’est pas acquise d’avance. Peut-être les joyaux qu’il porte l’aideront-ils ?
La sélection des cinq nouvelles, choisies pour cette réédition, montre l’étendue du talent de Jack Vance. Le premier texte joue autant
sur le réalisme que sur le féerique. Il évoque ensuite la question de l’intégration d’un peuple. Sur le thème de la colonisation, le
suivant offre un dénouement fort subtil. La solitude est au cœur du quatrième texte. Le dernier pose la question de l’importance
réelle des dieux. Narrateur hors pair conservant une tonalité légère et parfois enjouée, Vance entraîne ses lecteurs. Il ne s’adresse pas
aux seuls amateurs de Science-Fiction, mais à tous ceux qui aime les bonnes intrigues à suspense. Cette occasion de redécouvrir des
textes de ce grand auteur est un vrai plaisir.
MECHANT GARCON
aux Editions TELEMAQUE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 31 Janvier 2013

Ronald Wilby est un jeune garçon qui, depuis une dizaine d’années, a été couvé par sa mère Elaine, divorcée. L’essentiel pour le fils
et sa mère est de conserver cette maison assez laide, de style victorien, au 572 Orchard Street. Garçon d’une certaine corpulence,
Ronald cherche peu à se faire des amis. Il rêve de séduire la belle Lauren Hansen, mais c’est improbable. Un jour, son chemin croise
celui de la blonde Carol Matthews, voisine âgée de onze ans. Il l’agresse et, bien qu’elle se débatte, tente de la violer. Ronald tue la
gamine par accident, ne tardant pas à l’enterrer. Grâce à un indice accusateur, on identifie rapidement Ronald comme étant
l’assassin. Il raconte toute la vérité à sa mère. Ne voulant perdre ce fils chéri, Elaine lui installe une petite pièce cachée sous
l’escalier de la maison.
Quand un policier vient l’interroger au sujet du meurtre imputé à Ronald, sa mère raconte des mensonges. Le sergent Lynch, shérif
adjoint, parait convaincu qu’elle n’en sait pas davantage. La vie s’organise bientôt dans la maison. Ronald commence à prendre goût
à son refuge. Plutôt que d’étudier, il se créée un petit monde de science-fiction, qu’il baptise Atranta. “Ce travail d’immense
envergure lui plaisait énormément, il avait tout son temps : jamais auparavant, il n’avait disposé de pareils loisirs.” Cette occupation
quasi-permanente autour d’Atranta lui perturbe quelque peu l’esprit. Sa mère a voulu assez d’argent pour qu’ils puissent s’enfuir
tous les deux. Fatiguée par trop de boulot, sa santé se dégrade vite. À son décès, Ronald se retrouve seul.
La maison est achetée par la famille Wood quelques temps plus tard. “Dans un tourbillon perpétuel, tous ses membres travaillaient à
rajeunir et égayer l’austère vieille demeure. Pour Ronald, c’était la fin de sa quiétude.” Ne pouvant plus bouger à sa guise, il en
ressent une grande irritation. Néanmoins, depuis son cagibi, il prend un grand plaisir à surveiller les trois jeunes filles de la famille,
Ellen, Althea et Barbara. “Les filles éveillaient en lui un intérêt tout spécial : leurs jolies jambes lisses et hâlées, leurs petits
arrière-trains bien ronds provoquaient de délicieux tourments. L’œil collé au judas, il n’en perdait aucune bouchée, et n’était jamais
rassasié. Quand il voyait passer devant lui l’une d’entre elles, ses mains devenaient moites, et il se parlait à lui-même.” Rester dans
l’ombre ne suffisant plus à Ronald, il commet des imprudences pouvant inquiéter les filles Wood. Et s’il kidnappait l’une d’elle,
pourquoi refuserait-elle de vivre avec lui ?
Jack Vance est célèbre pour ses romans et nouvelles de science-fiction. N’oublions pas pour autant les quelques romans policiers
qu’il signa par ailleurs. Datant de 1973, “Bad Ronald” fut traduit sous le titre “Méchant garçon”. Il fut publié en 1979 aux Éditions
PAC, dans la collection Red Label dirigée par François Guérif. Ce roman fut récompensé par le Prix Mystère de la critique en 1980.
Il fut adapté au cinéma en 1992 par Charles Gassot. “Méchant garçon” a été réédité chez NéO (coll.Le Miroir Obscur, 1984), chez
Presses Pocket (coll.Terreur 1989), et aux Éditions Télémaque (2007). Dans cette histoire, Jack Vance réussit à créer une ambiance
assez étrange et pourtant familière. Certes, le jeune héros est un ado déphasé, qui fuit de plus en plus la réalité, mais Ronald
n’apparaît pas comme un monstre totalement antipathique. On ne le prend sûrement pas en pitié, mais on n’a pas envie de le juger
non plus. Fort habilement, l’auteur nous rend complices, autant voyeurs que lui. Un suspense remarquable, qu’on ne se lasse pas de
relire.
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UN PLAT QUI SE MANGE FROID
aux Editions PRESSE POCKET
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 15 Aout 2013

En Californie, le comté rural de San Rodrigo se trouve à vingt milles du Pacifique, et à une grosse cinquantaine de San Francisco.
C'est à Pleasant Grove, treize mille âmes, que l'on trouve le tribunal et le QG de la police. Le vieux shérif Cucchinello est décédé
depuis peu. Il était un peu corrompu, pas vraiment efficace. Son adjoint Joe Bain a été nommé par intérim, jusqu'au élections à venir
dans quelques semaines. Ex-militaire ayant suivi des cours de criminologie, c'est un homme droit, loin des méthodes de Cucchinello.
Sa femme l'a quitté il y a longtemps. Avec sa mère, Joe a élevé sa fille Miranda, aujourd'hui ado. S'il envisage de se présenter
comme nouveau shérif, c'est plutôt son adversaire qui semble en bonne position. Lee Gervase, avocat sans clientèle, est soutenu par
le Messenger, journal d'Howard Griselda. Son thème de campagne, c'est la modernisation de ce comté, encore trop campagnard. Le
seul argument de Joe Bain est qu'il connaît bien son boulot.
Seize ans plus tôt, un odieux meurtre fut commis à Marblestone, dans la Fox Valley, dont est originaire Joe. Le 22 mai, la jeune
Tissie (Teresa) McAllister fut violée et assassinée. Le coupable fut vite désigné. Fils de fermiers locaux, Ausley Wyett avait tout
juste vingt-et-un ans. À son procès, cinq témoignages furent particulièrement accablants. Comme Wyett passait pour un peu simplet,
on ne le condamna qu'à la perpétuité. On l'a enfermé durant seize années à la prison de San Quentin. Libéré voilà quelques jours,
Ausley est revenu vivre dans la ferme de ses défunts parents. Ce qui contrarie la population d'ici, qui le tient toujours pour un
criminel. Surtout, il adressé des courriers à ses cinq accusateurs. Quand certains d'eux s'en plaignent, Joe Bain ne peut que constater
qu'il n'y a pas de menaces dans ces lettres. Les ex-témoins hostiles le trouvent bien trop complaisant. Néanmoins, Joe conseille à
Ausley de se tenir tranquille, de ne provoquer personne.
Hélas, les décès suspects vont se succéder. Joe est témoin de celui du vieux Bus Hacker, chauffeur de bus retraité, victime d'une
attaque cardiaque. Peu après, sa maison va être incendiée, mais Joe récupère les documents de son coffre-fort. Puis c'est Blankenship
qui s'empoisonne en mangeant des champignons. Joe recommande la prudence aux trois autres ex-témoins hostiles. Les réactions de
Willis Neff et de Cole Destin sont agressives, Oliver Viera se montre plus conciliant. Joe risque même une plainte contre lui. Sa
secrétaire ne l'aidera pas : Mrs Rostvolt préfère Lee Gervase comme futur shérif. Quand l'irascible Neff est victime d'un accident de
chasse dans un comté éloigné, Ausley Wyett se rapproche de sa fille Ellie. Il a toujours un alibi, mais reste suspect pour beaucoup de
gens. Un accident sur une échelle va faire une quatrième victime. Une lettre posthume de Bus Hacker expliquerait bien des
mystères...
Certes, ce titre est moins original que le merveilleux “Méchant garçon”. Toutefois, il ne faudrait pas minorer les très grandes
qualités de cette histoire. C'est une intrigue dans les règles de l'art que concocta Jack Vance, un roman noir d'enquête tel qu'on doit
l'écrire. Une vieille affaire ressurgit, des citoyens pas si honnêtes assassinés, un suspect principal, un policier à la compétence
confirmée, ce sont là des bases solides pour un suspense de bon niveau. S'y ajoute une rivalité électorale, qui sert de moteur au shérif
intérimaire afin de prouver sa valeur. Dans la meilleure tradition du roman noir, pour l'essentiel Joe Bain est seul face à la situation,
le district attorney Paul Wentzman ne l'épaulant que sur la fin.
Décors et contexte ne sont pas sans importance. Cet imaginaire comté de San Rodrigo ressemblerait à la San Joaquin Valley, où
Jack Vance vécut son enfance. Les descriptions sont réalistes et fines, montrant l'attachement des personnages (et de l'auteur) à cette
belle région. Bien que l'intrigue se passe dans la décennie 1960, on a le sentiment que ça reste un portrait de l'Amérique
“contemporaine”. Fêtes paroissiales, bistrots fréquentés uniquement par des habitués, meetings campagnards, rancœurs locales : on
est certain que ces comtés ruraux existent encore, en version plus actuelle bien sûr. La traduction par Jacqueline Lenclud est très
soignée, ce qui participe à cette tonalité d'aujourd'hui. Joe Bain est aussi le héros d'un second roman, “Charmants voisins”. Une
version du projet d'une troisième enquête inédite (largement avancée) a été publiée dans un ouvrage de Jerry Hewett et Daryl F.
Mallett en 1994, mais n'est pas paru en France, semble-t-il. “Un plat qui se mange froid” démontre que Jack Vance fut aussi un
excellent auteur de polars.

LILY STREET
aux Editions FLEUVE NOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 5 Janvier 2015
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À Oakland, sur la baie de San Francisco. Dirigés par Neil Hubbard, les services sociaux de la ville sont alertés d'une escroquerie
touchant certains bénéficiaires de leurs prestations. Un mystérieux Mr Big ferait du racket sur pas mal de fraudeurs parmi les
assistés. Somme modeste de dix dollars réclamée périodiquement à chacun mais qui, en se multipliant, se révélerait conséquente.
Neil Hubbard charge Paul Gunther, un de ses travailleurs sociaux, de se renseigner. Engagé depuis trois ans, ce dilettante âgé de
vingt-cinq ans n'est pas tellement apprécié de son directeur. Gunther a choisi ce job mal payé car ça lui laisse une belle part de
liberté. Mais Hubbard le suppose assez malin pour glaner quelque chose.
Pendant trois ou quatre jours, on n'a plus de nouvelles de Paul Gunther. On s'aperçoit que son adresse officielle n'existe pas. Jeff
Pettigrew, agent immobilier plus ou moins ami de Gunther, signale qu'il était intéressé par une maison décrépie située sur Lily
Street. C'est là qu'on découvre le cadavre assassiné de Gunther. Le lieutenant George Shaw, de la police d'Oakland, entame une
enquête de terrain. Il rencontre la mère du défunt, chez laquelle il vivait voilà peu de temps encore. Lillian Gunther l'appelait
Garnett, premier prénom de son fils. Elle déplorait qu'il n'ait pas un métier plus rentable, et qu'il n'envisage pas de se marier. Un
courrier attestant qu'elle faisait partie des amies de Gunther, Shaw interroge ensuite Barbara Tavistock. Étudiante de famille aisée,
peu attachée à ses petits amis, elle reconnaît que le côté atypique de Paul Gunther l'attirait quelque peu.
Le policier poursuit ses investigations à West Oakland : “un quartier riche en contrastes et paradoxes dans le domaine social, moral
et psychologique. Shaw ne l'abordait jamais sans ressentir un avant-goût d'aventure.” Il questionne les personnes visitées par
Gunther le vendredi, jour de sa disparition. Ces gens ne sont guère enclins à parler de Mr Big. Le mari de Mrs Bethea, un tricheur
pourtant coriace, refusa de payer et tenta de l'identifier. Avec son fils, ils surveillèrent la boite postale du maître-chanteur où
transitaient les paiements. Bethea s'est retrouvé à l'hosto après un étrange accident.
Ted, étudiant Noir et pompiste, témoigne du goût de Paul Gunther pour la poésie. Le policier Shaw a collecté beaucoup d'infos
quand il fait son rapport à l'inspecteur Morrissey. Toujours inquiet pour l'image des services sociaux, Neil Hubbard continue à suivre
de près les progrès des enquêteurs. Quelques facettes du portrait de la victime restent encore trop obscures…
Écrit en 1979, ce roman fut traduit en 1983 pour la collection Engrenage International, du Fleuve Noir, dirigée par François Guérif.
Il a été réédité chez Presses-Pocket en 1991. S'il fut un grand nom de la SF, Jack Vance se montra très habile dans ses polars. En
installant cette histoire à Oakland où il vivait, il est particulièrement à l'aise pour décrire les lieux. Déjà à cette époque, une ville à la
population mélangée et souvent modeste, réputée pour son fort taux de criminalité. On suppose que le sujet en filigrane, de
médiocres tricheries envers les services sociaux, s'inspire d'un fait de société avéré.
Ensuite, il faut remarquer la structure du récit : une grande part des chapitres racontent l'enquête avec, à chaque fois, un flash-back
sur une scène passée, puis retour au présent. Ce qui évite une pesante narration linéaire, introduisant des détails sur Paul Gunther et
les gens de son entourage. Méthode qui entretient, bien sûr, le doute sur celles et ceux qu'il fréquentait. Si Paul Gunther gardait une
distance avec les autres, au risque d'agacer, cela correspondait à un mode de vie très personnel. Qui nous sera expliqué à la fin, bien
évidemment. Son meurtre et l'énigmatique Mr Big sont les deux “fils rouges” de l'affaire. Une intrigue solide pour un suspense de
belle qualité.

Gary VAN_HAAS
L'ICONE
aux Editions FIRST EDITIONS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 7 Janvier 2009

Artiste peintre, Garth Hanson vit à Sausalito, près de San Francisco. Il a connu une belle notoriété, mais il est aujourd’hui endetté et
gêné par des problèmes de vue. À son club d’escrime, Garth croise un nommé Rick Andersen, qui en sait long sur lui. Entre autres,
qu’il est un excellent copiste, et qu’il fréquente depuis plusieurs années l’île de Mykonos. Andersen lui offre une forte somme pour
copier à l’identique l’icône de l’île de Tinos. Entre chantage et solution pour régler ses dettes, Garth accepte le marché.
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À Mykonos, le peintre retrouve ses amis, qu’il n’a plus vus depuis près de deux ans. Le turbulent Eugène, un Irlandais combinard, et
son associé grec Dimitri sont toujours là. Par contre, leur copain peintre John Ralston a été récemment hospitalisé, suite à des crises
de démence alcoolique. Dans son délire, il évoquait une malédiction liée à l’icône de Tinos, plutôt réputée pour guérir les malades.
Garth fait la connaissance de la fascinante Linda, mannequin de mode. Cette troublante brune apparaît aussi fantasque
qu’énigmatique.
Garth se rend à Tinos pour prendre quelques photos de l‘œuvre, avant de commencer la reproduction. En parallèle, à la demande de
Linda, il mène sa petite enquête sur le cas de John. Il interroge un duo de riches esthètes homosexuels (avec leurs petits amis).
Ceux-ci confirment les névroses de John dues à l‘alcool, rejetant l’idée d’une quelconque malédiction. À Athènes, Garth apprend
que son ami John est décédé à l‘hôpital, d’un cancer du foie selon le Dr Christofis. Au consulat britannique, Garth parvient à
découvrir l’adresse du dernier client de John, le tchèque Meissner. Celui-ci, qui possède une galerie d’art, n’inspire aucune confiance
au peintre.
Malgré les interdictions légales, Meissner est prêt à acheter à Garth des amphores antiques. Eugène et Dimitri, à l’origine de cette
douteuse combine, plongent avec Garth pour les récupérer en mer. Très vite, Meissner arrive sur son yacht pour les acquérir. Peu
après que Linda et Garth soient devenus intimes, la jeune femme doit s’absenter de Mykonos pour son métier. Bryan, un des riches
homos, est assassiné. Le coupable semble être Hyacinthos, son jeune protégé, qui se suicide. Fredericks, l’autre esthète gay, est
accusé de trafics d’œuvres d’art. Tandis que Rick Andersen fait pression sur lui pour que la copie soit bientôt prête, Garth enquête
toujours sur le rôle de Meissner dans cette affaire. Ainsi que sur celui de Linda…
Sachant que, dans cette histoire, l’icône de Tinos est l’objet d’un pèlerinage attirant les foules, et que Garth Hanson s’essaya à la
prêtrise, le fait religieux est évidemment présent ici. L’ambiance et les décors grecs sont décrits avec précision et tendresse. On nous
rappelle que Mykonos, joyau des Cyclades, accueille aussi bien des milliardaires et des célébrités que de simples touristes ou des
jeunes routards désargentés. Avant tout, ce roman solide nous propose une intrigue très entraînante. Personnages troubles et enjeux
mystérieux planent autour de cette affaire. Entre les investigations du héros, sa mission de copiste, et les scènes mouvementées, les
péripéties se succèdent à bon rythme. Un suspense palpitant !

Brigitte VAREL
MEMOIRE ENFOUIE
aux Editions PRESSES DE LA CITE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 19 Septembre 2007

En 1980, Eugène Socrate fut injustement accusé de viol. Vingt ans plus tard, son fils Georges le vengea. Il élimina les trois femmes
ayant détruit sa famille. Plusieurs mois après ce triple meurtre, Georges Socrate est toujours en fuite. Peut-être rôde-t-il aux alentours
du lac d’Annecy, où se produisirent les faits. Ses victimes avaient chacune une fille. Parmi elles, Florence est aujourd’hui enceinte
de Georges. Elle est consciente des torts que sa mère causa aux Socrate. Florence est aussi convaincue que Georges ne l’oublie pas.
Victime d’un accident à la piscine, Florence sombre dans le coma. Son amie Christine garde le contact avec le bébé à naître, Louve.
Le policier Bigeat enquêta sur la vengeance de Georges. Désormais à la retraite, il ne croit pas à un accident pour Florence. D’autant
que la fille d’une autre victime de Georges est morte récemment. Son ex-collègue Yves Prince forme un nouveau duo avec le
policier Morel. Ce dernier est certain de la culpabilité de Georges. Outre la troisième fille, Xavier Dublin pourrait être visé, selon
Morel. Riche notable ayant des ambitions politiques, Dublin fut celui qui incita les jeunes accusatrices à accabler Eugène Socrate en
1980. Bigeat trouve des photos prouvant que Dublin organisait à l’époque des partouzes avec des mineures. Il peut chercher à
effacer toute trace de ce sulfureux passé… Après l’accouchement, Florence sort du coma. Bigeat n’est pas seul à vouloir protéger la
jeune femme et son bébé. Georges est aussi présent. Malgré les réserves de chacun, ils font alliance pour découvrir la vérité. Jadis
ami de la mère de Florence, le nommé Reynaud semble inoffensif. Mais son rôle reste flou. Les semaines passent, autorisant toutes
les hypothèses...
Ce roman comporte plusieurs aspects, donc autant d’approches différentes. D’abord, planent de lourds secrets de familles, peut-être
criminels. La responsabilité des grands-parents dans le premier drame est l’une des questions qui se posent… Fœtus puis bébé,
l’enfant de Florence joue un vrai rôle. Ce qui permet à l’auteur d’évoquer l’haptonomie, et tout ce qui est transmis aux futurs
enfants… L’enquête du policier retraité engendre moult suppositions. Entre ses anciens collègues et les proches de Florence, Bigeat
n’est pas neutre face à cette sinueuse affaire… Enfin, le sort de Georges Socrate ressemble à celui de Chéri-Bibi. Ce qu’il
revendique, conscient de son avenir incertain. S’il ne s’agit pas d’un “pur polar”, ce suspense reste plutôt singulier.
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Antonin VARENNE
CAT 215
aux Editions LA MANUFACTURE DE LIVRES
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 27 Mai 2016

Marc est mécanicien diéséliste, expert en moteurs. Avec sa compagne Stéphanie et leurs enfants, ils vivent chichement dans une
maison sans isolation au cœur d'une région froide, de petits boulots au noir, avec les factures qui s'empilent. Lorsque Marc reçoit un
appel téléphonique de son ancien patron Jules, c'est la promesse d'une amélioration provisoire. D'une expérience probablement
excitante pour Marc, également. Jules a besoin de lui en Guyane, où le mécanicien a vécu quelques temps avec sa famille. Il est bien
conscient que Jules n'est pas un type honnête : “Jules était un anthropologue des zones troubles, de la débrouille et de l'illégalité.
L'argent le rendait fou, mais les moyens qu'il choisissait pour en gagner disaient plus son goût du jeu qu'un véritable appétit pour la
réussite.”
Dans la forêt amazonienne de Guyane, le camp de Kanouri c'est l'espoir d'un nouvel Eldorado, le rêve paradisiaque des orpailleurs.
Jules a entrepris de faire convoyer un Caterpillar 215, gros engin de travaux à pelle, jusqu'à ce camp. Un trajet sans la moindre route
digne de ce nom, il faut tracer la piste à travers la jungle en avançant lentement. Ce qu'a fait l'ex-légionnaire Joseph, conducteur du
Cat 215 qu'il ne ménage pas, avec une équipe de locaux. Jusqu'au moment où le moteur de l'engin est tombé en panne. Depuis,
Joseph campe auprès de la machine, armé, s'enivrant et vitupérant. Du Rwanda en 1994 au Tchad en 2002, il fut de tous les sales
barouds. “C'est un Blanc guyanais, né ici, grandi avec une rafale de frangins tous plus barjots les uns que les autres, en pleine forêt.”
L'ancien légionnaire chtarbé est de la même génération que Marc, mais leurs parcours n'ont rien en commun. C'est déjà un périple
agité que de rejoindre, en pirogue, à pieds et en quad, l'endroit où se trouve le Cat 215. Bien qu'un moteur neuf soit supposément sur
le point d'être livré, Marc ne s'attend pas à un accueil chaleureux de la part de ce Joseph. Il accompagné d'un Brésilien nommé
Alfonso, bien meilleur chasseur pour leur assurer le ravitaillement. Est-il venu, comme tant d'autres, chercher fortune dans cette
contrée plus qu'hostile ? Ou, ainsi que le prétend l'ancien légionnaire, Alfonso a-t-il un passé à cacher ? Plus vite sa mission sera
terminée, mieux cela vaudra, Marc ne l'ignore pas. Surtout quand cet ivrogne braillard de Joseph glisse vers la paranoïa…
Les tribulations exotiques ou tropicales participent depuis fort longtemps à une tradition du roman d'aventures. L'enfer vert de
l'Amérique latine ne peut qu'inspirer les auteurs. Par exemple, “Le salaire de la peur” (1950) de Georges Arnaud, “Piraña Matador”
(1991) de Jean-Hugues Oppel, ou “La rascasse avant la bouillabaisse” (2015) de Gilles del Pappas, pour ne citer que ceux-là. Même
si l'on n'a jamais mis les pieds dans la jungle guyanaise, on n'a pas de difficulté à imaginer le décor, la végétation luxuriante,
invasive. Ni le climat, d'une moiteur oppressante. Si un Caterpillar 215 est un engin impressionnant sur un chantier, “plantée au
milieu de la forêt, la machine est imposante quand nous nous tenons à côté, ridicule face à ce qui l'entoure.”
Bordée par le Surinam et le Brésil, la Guyane attire la convoitise de toutes catégories de trafiquants et autres chercheurs d'or. Ces
derniers ne risquent guère de s'enrichir, leur cycle étant celui des perdants : “Au camp de Kanouri, [les prostituées] récoltent un quart
du salaire des clandestins. Un autre quart part en alcool. Des kilos d'or redescendent le fleuve dans les poches des prostituées. En
bas, les flics de Regina prélèvent leur taxe. Sur les berges, des truands tendent des embuscades, tuent les orpailleurs au fusil
mitrailleur.”
Dans un tel contexte, où la seule loi qui s'applique est celle du plus fort, il n'est pas impossible que l'on croise encore de nos jours
des personnages extrêmes. Car “insolites” serait un qualificatif insuffisant pour évoquer le égionnaire Joseph, Alfonso le Brésilien,
ou même l'escroc Jules. C'est sous forme de novela, roman court, qu'Antonin Varenne nous raconte cette histoire. Un format qui
convient à la densité du récit, offrant une ambiance convaincante et palpitante.

Valerio VARESI
LA PENSION DE LA VIA SAFFI
aux Editions AGULLO EDITIONS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 19 Septembre 2017
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Le commissaire Soneri est en poste à Parme, dans le nord de l’Italie. Voilà quinze ans qu’il est veuf d’Ada, son grand amour. Son
amie intime Angela ne la remplace pas, même si le policier et elle partagent beaucoup de choses. À l’approche de Noël, la
propriétaire de la pension Tagliavini est retrouvée morte chez elle. C’est sa vieille voisine Fernanda qui vient alerter la police, avant
de disparaître. Le décès de Ghitta Tagliavini n’est pas aussi naturel qu’il semblait, une enquête s’impose. "35 via Saffi", c’est une
adresse que le commissaire a bien connue : Ada y logea alors qu’elle était étudiante. À l’époque, la pension avait de nombreux
jeunes pour locataires. Soneri s’y remémore des souvenirs heureux d’alors.
Ghitta Tagliavini était très connue dans ces quartiers de Parme. Ces dernières années, sa pension ressemblait plutôt à un hôtel de
passe. Ce que confirme le Pakistanais qui tient un bar en face. Ainsi qu’Elvira Cadoppi, qui loge ici ponctuellement. Elles étaient
originaires du même village, Rigoso, vers la montagne. Autrefois, Ghitta y fut rebouteuse, capable de guérir bien des maux.
Respectée pour son don, mais généralement détestée, elle fut impliquée dans une affaire d’adultère. Elle vint s’installer à Parme,
créant cette pension. Il semble que Ghitta ait été avorteuse clandestine, à une époque. Le commissaire comprend qu’il y avait un
certain nombre de côtés sombres dans la vie de la victime.
Soneri hante le quartier, qui a bien changé depuis le temps où il y venait pour Ada. Rien d’anormal dans l’appartement de la voisine
Fernanda, qui a visiblement programmé son départ. Le policier discute avec quelques rescapés du quartier, tel le clochard Fadiga et
le barbier Bettati. Quant au Frère Fiorenzo, c’est à lui qu’on a anonymement transmis l’arme du crime, un couteau spécifique de
charcutier. Tenu par le secret de la confession, ce moine ne pourra guère aider le commissaire. C’est lui qui se chargera des obsèques
de Ghitta : peu de personnes sont présentes, alors que tant de gens la connaissaient. Ettore, l’amant d’autrefois de Ghitta, révèle que
la défunte était bien plus riche qu’on le pensait.
Un lien pourrait exister entre ce meurtre et l’affaire Dallacasa. Quelques années plus tôt, un ancien activiste de gauche ultra fut
exécuté, probablement par d’ex-amis. Sachant que Fernanda est l’héritière désignée de Ghitta, ça peut constituer aussi une piste à
suivre. Néanmoins, Sonari s’intéresse plutôt à Pitti, un dandy efféminé rôdant fréquemment dans le quartier. Ce fut un proche de la
défunte, et il paraît en relation avec Elvira Cadoppi. Par ailleurs, Ghitta était en contact avec des investisseurs immobiliers de Parme.
Le cas de ces affairistes concerne plus sûrement la brigade financière. Tandis qu’arrive Noël, Sonari continue à fouiller dans les
noirs secrets de Ghitta, et peut-être également d’Ada…
(Extrait) “Il avait décidé de laisser les choses arriver sans intervenir. Il pressentait que tôt ou tard la situation se déchaînerait sans
qu’il y ait besoin de provoquer l’explosion. C’est pourquoi, sans faire de bruit, il redescendit dans la rue et se mit en marche pour
rentrer chez lui. Dès qu’il arriva, le clocher du palazzo del Governatore sonna les deux heures. Bien à l’abri dans sa tanière, il
éprouva un soulagement immédiat. Enfin détendu, il s’alluma un toscano, se fit bouillir un peu d’eau et se prépara une camomille. Il
la but et continua d’observer la nuit silencieuse. C’était l’une des choses qu’il préférait. Il en profita alors pour se repasser en boucle
les mystères que ce monde brouillardeux préservait : la disparition de Fernanda, l’assassinat de Ghitta, Pitti qui rôdait toute la nuit
comme un animal en chasse, cette Elvira cynique à faire peur, la mort de Dallacasa… Au bout du compte, tout confluait
naturellement vers cette pension qui avait tout du pivot bien huilé autour duquel tournait un univers entier.”
Le commissaire Sonari est un mélancolique et un contemplatif. Il aime sillonner les rues de sa ville, redécouvrir chaque "borgo", se
remémorant des images du passé. Le brouillard qui semble coutumier à Parme lui offre une atmosphère qu’il apprécie. Derrière la
fenêtre de la pension, la nuit, il observe les mouvements du quartier. Chez Ghitta, il espère dénicher d’improbables empreintes de ce
que fut la vie de la victime. Pendant ce temps, c’est son adjoint Juvara qui s’occupe des quelques détails à préciser. Pour autant,
Sonari n’est nullement passif. Bien au contraire, car il y a quantité d’aspects de la personnalité de Ghitta à explorer. Le titre italien
de ce roman, “La propriétaire”, s’applique idéalement à la défunte. Le titre français est très évocateur aussi, cette maison étant au
centre du sujet.
En effet, que se passa-t-il derrière les murs de cet immeuble, une bâtisse fréquentée par beaucoup de monde depuis bien
longtemps ? Outre l’ambiance magnifiquement restituée, Valerio Varesi présente une intrigue de qualité supérieure. Sur certains
points, ce sont des épisodes de l’histoire italienne qu’il retrace, du militantisme politique de naguère jusqu’aux magouilles
gangrenant l’économie du pays depuis tant d’années. Quant au parcours revanchard de Ghitta, il est absolument crédible. Ce qui
suppose qu’aussi forte soit-elle, cette dame s’est fait des ennemis. Une enquête qui inclut des questions personnelles, pour le
commissaire. Tout est ici maîtrisé avec virtuosité : un roman policier remarquable !

LES OMBRES DE MONTELUPO
aux Editions AGULLO EDITIONS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 10 Avril 2018
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En ce mois de novembre, autour de la Saint-Martin, le commissaire Soneri quitte Parme pour s’offrir une villégiature dans son
village natal dans les montagnes des Apennins. S’y promener en cueillant des champignons, voilà son programme. À peine installé à
l’auberge locale, Soneri réalise qu’il ne fait plus vraiment partie de cette communauté. Certes, on le connaît et on se souvient bien de
son père, mais l’ambiance est différente. Plus tendue depuis que circulent des rumeurs sur la famille Rodolfi, dont l’usine de
charcuterie est la seule industrie du village. Paride a succédé à son père Palmiro à la tête de l’entreprise, mais il n’a pas le même
contact avec les habitants, se montrant peu. Sans doute parce que Palmiro est un ancien résistant, il a pu bénéficier de la confiance
des gens, favorisant l’essor de l’activité charcutière.
Officiellement, Paride est simplement absent, ce qui est annoncé par voie d’affiches. Les témoignages sont contradictoires à son
sujet. Ce jour-là c’est son père Palmiro qui semble s’être égaré lors d’une balade en forêt avec son chien, à cause d’un brouillard
dense. Le massif de Montelupo, Palmiro le connaît pourtant parfaitement. D’ailleurs, après qu’aient été lancées des recherches, le
disparu rentre chez lui. Mais, dès le lendemain, on le trouve pendu à une poutre d’un hangar. Un suicide qui rappelle aux villageois
celui d’un ami de la génération de Palmiro, un commerçant ruiné. Autrefois, ces deux-là formaient un trio avec un autre habitant
d’ici, que l’on nomme Le Maquisard. Authentique résistant, ce dernier continue à vivre pauvrement avec sa famille dans une masure
en montagne. Chercher à s’enrichir n’a jamais fait partie de ses projets.
Le commissaire Soneri sympathise avec un adjudant des carabiniers, assez malin pour laisser le gradé qu’on leur envoie se dépêtrer
face au cas Rodolfi. Selon certains témoins, la situation financière des industriels était plus sombre qu’on pouvait le penser. Ce que
va bientôt confirmer Angela, la compagne de Soneri, qui s’est procurée des renseignements de son côté. Un sacré imbroglio, qui
incite les banques à réagir. Quand le commissaire découvre un cadavre dans une ravine, il essaie encore de ne pas être trop impliqué
dans l’enquête. Attribuer cette mort aux braconniers chassant les sangliers en montagne, où à ces trafiquants rôdant depuis quelques
temps dans les parages, ce serait sûrement trop facile. Ce pourrait être l’œuvre du Maquisard, avec lequel Soneri a beaucoup de mal
à entrer en contact. C’est la piste que suivront les carabiniers.
Dolly, la chienne des Rodolfi, a adopté le commissaire. Ils parcourent ensemble les décors des environs, tandis que Soneri
s’interroge sur son propre père, qu’il a finalement mal connu. On a arrêté un voleur, qui n’est sûrement pas l’assassin. Les
carabiniers tentent de traquer Le Maquisard, ce qui provoque des échanges de tirs dans la montagne. Coupable ou pas, le vieux
bonhomme est sur son terrain…
(Extrait) “Soneri accepta sans un mot et s’engagea dans le sentier, accompagné de Dolly, qui courait encore derrière lui. Elle était
devenue son ombre et cela l’inquiétait. Il ne voulait pas que la chienne s’attache trop à lui. Elle avait déjà perdu son maître, et il
n’avait pas l’intention de lui infliger un autre deuil. Ni de se faire du mal, vu que cet animal lui était sympathique. Avec les bêtes, il
se comportait comme avec les personnes : il essayait depuis toujours de se protéger de la souffrance. Il ruminait ces pensées en
dévalant le sentier sans prendre garde aux obstacles qui entravaient parfois le chemin. Dans une sapinière, dont les branches touffues
retenaient la nuit, il faillit heurter une patrouille de carabiniers qui montaient à Pratopiano, chargés d’équipements et essoufflés. Il se
rangea sur le côté pour les laisser passer et ressentit soudain comme un nœud à la gorge, une angoisse accablante et poisseuse.”
Le commissaire Soneri étant avant tout un observateur à l’œil bienveillant, il ne faut pas s’attendre à des enquêtes au tempo vif et
aux péripéties spectaculaires. On est ici dans la tradition du roman policier où le flic se doit de comprendre, de cerner les individus,
et non de juger. Un état d’esprit humaniste le guide, l’aspect répressif de son métier le rebutant. S’il pensait retrouver une part de son
identité personnelle dans son village d’origine, ce ne sera pas tellement réussi. Les paysages ont peu changé, toujours pittoresques.
Toutefois, même si règne là une prospérité apparente, l’humeur de la population est plus grinçante. Évolution d’un petit monde qui,
comme partout, a perdu certains repères, et qui a gâché également ses valeurs. Dans ces montagnes, on se flatte d’avoir résisté au
fascisme et au nazisme. À part Le Maquisard, qui respecte encore une liberté sans entrave ?
L’argent qui offre le confort n’est nullement méprisable. Par contre, il entraîne chez bien des gens une avidité malsaine, l’espoir de
gagner toujours davantage sans s’interroger sur des placements douteux ou sur une arnaque à la confiance. Des combines qui, selon
comment elles tournent, engendreront des rancœurs, des railleries et des rumeurs. Même un village supposé tranquille n’est pas à
l’abri de ces situations. L’idéologie dominante n’est plus politique, mais financière. Cet aspect sociétal autant qu’économique,
Soneri en est témoin. L’âme humaine est souvent désespérante, hélas. Cette atmosphère suscite une bonne dose de mélancolie chez
lui. Un roman riche, impeccable, développant tout en finesse une intrigue absolument crédible.

Jean VAUTRIN
TYPHON GAZOLINE
aux Editions COLLECTOR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 14 Aout 2015
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Saint-Chély est un village du Limousin comptant deux cent huit âmes. Un été chaud sévit dans ce décor campagnard : “Il fait sec et
frappadingue cette année-là à Saint-Chély.” Parmi les figures locales, il y a le gros maire, patron du bistrot local, un vrai con. Et puis
le garagiste Triaunat, avec sa femme Colette et leurs deux fils : Marcel, mécanicien costaud, et son frère Germain, qui est un
demeuré. Sans oublier Isabelle, leur sœur de douze ans, déjà bien attirante. Surtout, à Saint-Chély, il y a la famille Chalier, des
paysans attachés à leur terre. Le père Chalier s'est remarié avec la pulpeuse Mado voilà trois ans. Certains trouvent qu'elle fait un
peu pute, ce qui n'est pas faux. Bernard, le plus jeune fils Chalier, habite là : il ne se sépare guère de son fusil, ni de son chien
Mackie.
Son aînée Yvette est en froid avec leur père : elle est serveuse au bar du maire. Un gars musclé comme Marcel Triaunat, ça ne lui
déplaît pas qu'il la courtise. Antoine Chalier, l'autre fils, est parti vivre à Clermont-Ferrand. En dehors du boulot, il s'y fait une petite
notoriété en tant que boxeur. Quelques années plus tôt, Antoine fut plutôt intime avec Mado, sa belle-mère actuelle. La Mado, elle se
laisse volontiers sauter par le garageot Triaunat, si ça se présente. À Saint-Chély, outre le curé sans grosses ressources, il y a encore
Calestroupat. C'est le chef de gare : “[Il] est persuadé, sans que personne le sache, qu'il est d'une espèce supérieure. Qu'il est capable
d'instinguer, de comploter, de manipuler. C'est, comment dire ? C'est comme un germe, une intime conviction… Plus que de piloter
les trains sur d'inextricables aiguillages, il est fait pour conduire les hommes.”
Le projet secret du garagiste Triaunat, Calestroupat s'y est associé, imaginant déjà son développement. De quoi s'agit-il ? Avec
Werner, ancien de la Wehrmacht qui lui sert d'esclave, Triaunat creuse afin de trouver du pétrole dans les sous-sols du
Massif-Central. Des géologues ont affirmé que ce n'était pas impossible. Les carottes de forage n'ont encore rien démontré. L'idéal
pour le garageot sera d'acquérir un champ appartenant au père Chalier, plus prometteur en pétrole. Buté comme un sillon de patates,
le paysan se refuse à vendre, et sans diplomatie. Par contre, avec Mado, ils répandent la rumeur auprès des villageois, dénonçant
l'idée farfelue de Triaunat.
Si le garagiste est ridiculisé, ça ne dure pas. Car, à l'initiative du chef de gare, une gazette de la région confirme que Saint-Chély est
probablement un secteur pétrolifère. L'essentiel de la population (y compris le curé) adhère à la SCREP, la société de Triaunat et de
Calestroupat. Le père Chalier reste le seul obstacle, et ça tourne à la déclaration de guerre entre eux. Après avoir expédié Mado à
Clermont-Ferrand chez Antoine, avec son fils Bernard, ils prennent Werner pour cible, entravent les travaux en cours, dressent une
frontière face au chantier. Un incendie accidentel chez Triaunat sera évidemment imputé à Chalier. Tandis que sa Mado exilée n'est
pas insensible aux boxeurs, et que le premier derrick est en place, le père Chalier cumule les embêtements. Les groupes pétroliers
vont devoir compter avec la concurrence de la France profonde, se réjouit Triaunat…
Jean Vautrin est décédé le 16 juin 2015, à l'âge de quatre-vingt-deux ans. Le grand public retient peut-être davantage son Prix
Goncourt (en 1989) et ses romans classiques, que les débuts de romancier de cet auteur, avec ses excellents polars. Publié en 1979,
ce 7e titre de la collection Engrenage est une comédie satirique diablement excitante. Passons sur la situation géographique du
village, entre Limousin (Saint-Chély est censé s'y trouver) et Auvergne (on évoque le Livradois, inclus dans cette seconde région,
plus proche de Clermont-Ferrand). C'est de ruralité dont il est question, qu'importe l'endroit précis.
Les péripéties se succèdent à un bon rythme dans cette bourgade. L'auteur dessine quelques savoureux portraits, du “sourire
compassé de l'épicemarde, une gorgone de soixante-trois hivers et de quatre phlébites...” à la présentation de Werner : “Une grosse
trombine teutonne, la cinquantaine et les yeux bleus qui papillotent sous l'effet de la lumière. Maculé de terre, l'estomac plantureux,
il s'avance jusqu'au garagiste...” Ici, on est fier de sa virilité : “Chalier, ça lui fait plaisir qu'on reconnaisse sa puissance au radada.
Soixante-trois ans et le masculin-singulier toujours aussi roide qu'un étalon, c'est quand même pas trop mal.” Un souriant western
mouvementé au cœur du Massif-Central, c'est ce que concocta Jean Vautrin dans ce polar champêtre. Une intrigue franchement
sympathique.

Denis VAUZELLE
AU FOND
aux Editions DU ROCHER
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 28 Avril 2016

Ancien comptable âgé de soixante ans, Charles est retraité depuis peu. Avec France, son épouse depuis vingt ans, ils ont quitté
Versailles pour s'installer dans le Pays Basque. Plus jeune que lui, France reste journaliste pour un hebdo parisien. Ponctuellement,
elle doit s'absenter. D'autant qu'elle prépare un nouveau sujet sur Sylvia Plath, poétesse oubliée dont la vie et le destin furent très
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sombres. France a le soutien de son rédacteur-en-chef, ce qui rend son mari quelque peu jaloux. S'ennuyant ferme, Charles aurait
tendance à abuser des bières. Il finit par s'intéresser à une maison inoccupée, qu'il peut apercevoir de chez lui avec ses jumelles. Elle
ne semble pas si vide, puisqu'il remarque de la lumière, la nuit. Charles connaît en partie l'histoire particulière de cette maison.
Au temps où les séparatistes de l'ETA étaient très actifs, quatre d'entre eux se cachèrent dans la maison, dont les ayants-droits
n'avaient rien à faire. La réputation violente de ces activistes n'était pas usurpée. Le maire d'alors, Gaston Cester, fut prévenu de la
présence clandestine de ce petit groupe. Il dut se débrouiller seul, négocier pour qu'ils s'en aillent. À leur départ, ces membres de
l'ETA avertirent qu'ils avaient piégé la maison, qu'elle risquait d'exploser si on y entrait. Bien que le maire ait contacté les autorités,
aucune décision de déminage ne fut prise. Pour M.Cester, ça reste une affaire sans dénouement, qu'il raconte volontiers à Charles.
Celui-ci retourne dans la maison. Il y rencontre une blonde aux yeux verts d'à peine trente ans, Édith Stern. Les lumières aperçues,
c'est elle.
Si Charles évoque l'affaire autour de cette maison avec France, il évite soigneusement de parler de la ravissante Édith. La journaliste
promet de se renseigner sur le sympathisant des séparatistes qui fit partie du groupe, un poète connu sous le pseudo de Tuy Pomatuy.
Quel fut vraiment le rôle de ce "4e homme" ? Est-ce lui qui fit piéger les lieux ? Excités par une possible présence, Gaston Cester et
son petit-fils invitent Charles à les suivre pour intervenir dans la maison piégée. Il ne faut pas qu'ils découvrent Édith :
heureusement, France utilise une ruse afin de calmer l'ex-maire. Elle demande à un ami bordelais, le flic retraité Giorgio Cardona, de
les rejoindre au Pays Basque. Il enquêta plusieurs années plus tôt sur une mort insolite, qui a probablement un rapport avec tout cela.
Le dossier en question concernait ce qui ressemblait fort à un cas de "mystère en chambre close", car un homme fut emmuré chez
lui. Volontairement, ou pas. Armé d'un flingue, Giorgio Cardona explore la maison, suivi par Charles. L'ancien policier y trouve des
traces d'Édith, dont la caméra spéciale qu'elle utilise, filmant malgré les obstacles. Giorgio pense que l'intruse appartient à un service
de police, peut-être l'Anti-terrorisme. Plus tard, il raconte à Charles et France tout ce qu'il sait sur Tuy Pomatuy, poète ami de l'ETA.
Celui-ci fut obsédé par des images fantasmagoriques, liées à un épisode vécu dans sa famille. Sur la notion de "derniers instants de
vie", il écrivit un long poème. Quant au secret de la fameuse maison, piégée ou non, il reste à découvrir…
On peut aborder ce roman tel un polar, même s'il n'appartient pas strictement à ce genre littéraire. Il en utilise certains codes,
cultivant une ambiance énigmatique et ne se privant pas de rebondissements. Des terroristes d'antan, une mort en "chambre close",
une jeune femme hantant une maison isolée (et maudite), un ex-baroudeur de la police, voilà des ingrédients conformes à une belle
intrigue criminelle. Le sexagénaire Charles, pour qui la retraite est une rupture, un "coup de vieux", se passionne d'autant plus pour
ce mystère qu'il n'est pas insensible au charme troublant d'Édith. À propos de laquelle il ne sait pas grand-chose, si ce n'est qu'il tient
à la protéger.
En marge de l'affaire, on revient sur l'histoire dramatique de Sylvia Plath (Boston, 1932-Londres, 1963) et de ses enfants. Car
l'épouse de Charles baigne dans l'univers culturel. Occasion d'un hommage à une poétesse de talent, dont quelques initiés se
souviennent aujourd'hui. Ce qui offre sans doute un lien indirect avec la partie mystérieuse de ce suspense. Ici, malgré une forme
d'enquête et même si la mort est très présente, on ne cherche nullement un coupable. N'en disons pas davantage. Un roman "aux
frontières du genre", donc différent des polars ordinaires.

Viviane VENEAULT
LA DISPARUE DES BARONNIES
aux Editions RAVET-ANCEAU POLARS EN REGION
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 9 Janvier 2008

Dans ce village de la Drôme, vivent trois amis. Homme mûr, Paul produit des abricots, avec sa famille. Veuf de 48 ans, Stanislas est
un romancier reconnu. Jeune gendarme, Manu a de l’ambition. Dans l’intention d’aider son protégé Paco, qui ignore encore le secret
de sa naissance, Paul rend visite à la vieille et acariâtre Mme Raplin, grand-mère du jeune homme. Il aimait bien Mina, la défunte
fille de celle-ci. Dans sa fureur, Mme Raplin est prise d’un malaise. Paul s’enfuit, sans lui apporter d’aide. Par la suite, il hésite à se
confier à Stan, et ne parvient pas à en parler à Manu.
Paul s’inquiète en découvrant que sa «victime» a disparu. Cette disparition n’est que tardivement signalée par son voisin âgé, Raoul
Malvers, qui était absent. Voulant se dénoncer, Paul tergiverse. Gagné par des idées suicidaires, il est gravement blessé dans un
accident de la route. Manu enquête sur le cas de la vieille dame. Sans être suspect, le vieux voisin ne dit sans doute pas tout ce qu’il
sait. Tandis que Paul est hospitalisé, dans le coma, son épouse trouve la lettre pour Paco, qu’il a cachée par affection. Manu et Stan
s’avouent qu’ils ont chacun leurs tourments. L’enquête progresse quand Manu vérifie les comptes de Mme Raplin, les affirmations
de son voisin, et quelques autres détails. Paul sort du coma. Affaibli, il avoue à Manu son rôle dans la fin de Mme Raplin. Mais
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l’a-t-il tuée ?...
Énigme ? Mystère ? Sans doute, mais le qualificatif «roman de secrets» conviendrait mieux. Car tous les protagonistes dissimulent
des aspects de leur vie, de leurs sentiments. Par exemple : Stan et ses «habitantes» ; Manu s’interroge sur lui-même ; tel autre s’est
montré jadis héroïque… Les personnages annexes ne sont pas moins dignes d’intérêt. Certes, dans ce décor provençal, il y a une
enquête sur un geste criminel. Cependant, c’est bien le vécu de chacun qui crée l’ambiance particulière de cette affaire. Non pas un
«pur polar», mais une intrigue psychologique très réussie.

Yann VENNER
BLACK TRELOUZIC
aux Editions HORIZONA & CO
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 20 Septembre 2006

Cette “trilogie bretonne” rassemble trois romans courts, ayant pour décor le paisible village côtier de Trélouzic. Les héros en sont
Fanch Bugalez, marin-pêcheur anar épris de justice, et son vieil ami Eugène, philosophe à sa manière. En 1990, 1996 et 2000, ils
sont confrontés à des affaires criminelles.
« Marcel » Patronne d’un bistrot local, Georgette est la première victime d’une série de meurtres. Les enquêteurs soupçonnent
Fanch, qui était son amant. Lors du deuxième crime, l’assassin laisse un indice accablant : un seau de pommes de terres. Le marginal
Ernest fait un coupable idéal. Fanch et Eugène suspectent plutôt Marcel, le livreur de journaux. Cet homme aux idéaux malsains
n’est pas facile à piéger. Il tue encore plusieurs jeunes, dont Lulu, un témoin pourtant inoffensif.
« Une étoile est morte » Le cadavre d’Halima, une jeune Algérienne, est découvert par Fanch dans le port de Trélouzic. Ami de la
victime, Aziz contacte Fanch avant de disparaître. Peu après, des attentats sont revendiqués par l’Armée Révolutionnaire Celte.
Dirigée par un vieux marquis facho, cette organisation regroupe des nostalgiques de l’Algérie française. Ils exigent une rançon,
contre des otages qu’ils n’ont pas l’intention de libérer. Quant à la vie d’Halima, coupée de ses racines, elle mérite d’être racontée.
« Le baiser de la mer » Le jour de la rentrée, le directeur de l’école disparaît soudainement. On pense à une noyade accidentelle lors
d’une sortie en mer. C’est la version gendarmesque adoptée par le sous-préfet véreux. Il faudrait plutôt s’intéresser à un ancien élève
de l’enseignant. Pour Jean-Claude, qui se croit un aventurier, c’est la vengeance du cancre, la revanche de l’humilié. Fanch et
Eugène le suspectent fortement…
L’aspect purement polar est une facette de ce roman triple. Ici, les coupables sont identifiés. Ceux-ci expriment leur haine de la
différence, de la tolérance, de la démocratie, de l’Autre. C’est « la dure loi des hommes confrontés à leurs vieux démons, la violence
et la vengeance » dit l’auteur (Ouest-France, novembre 2005). Il évite d’être trop démonstratif : « J’aime l’idée de s’indigner avec
humour, de dénoncer avec une distance empreinte d’ironie, d’humour acerbe » (Le Télégramme, novembre 2005). Si certaines
digressions relèvent du rêve, le propos est surtout humaniste. Le militantisme citoyen de Yann Venner est modéré, pas neutre. Ses
héros et lui refusent tout sectarisme, sans résignation, en gardant le sourire. Un livre à découvrir. [Diffusion : de Borée]
ALLER SIMPLE POUR TRELOUZIC
aux Editions L'ECIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 8 Novembre 2006

Gwendoline Le Morvan, 22 ans, est une chanteuse canadienne aux origines indiennes et bretonnes. Avant sa tournée en France, “la
mésange de Saskatoon” va séjourner dans le Trégor, d’où viennent ses ancêtres. L’image de cette région a beaucoup inspiré son
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grand-père Ange, avec qui elle partage les mêmes goûts poétiques.
Gwendoline s’installe à l’Hôtel du Goéland, où son lointain cousin Albert est cuisinier, et amant de la patronne. Ce vicelard
n’inspire pas confiance à la jeune femme. Elle n’est pas plus à l’aise avec la sœur d’Albert, Edith. Cette infirmière autoritaire est
amoureuse de son propre frère. Ils possèdent ensemble une propriété qui appartenait jadis aux aïeux de Gwendoline. Cette branche
de la famille spolia les Le Morvan, depuis un triple meurtre commis un siècle plus tôt. Gwendoline croise aussi deux jeunes hommes
singuliers : Antoine, « poète qui marche à côté de son époque » ; et Benjamin, alcoolique qui essaie d’abuser d’elle. Après ces
douteuses rencontres, elle fait la connaissance de Fanch Bugalez.
Ancien pêcheur, Fanch organise des promenades en mer sur son bateau. Son meilleur ami reste Eugène, aussi philosophe que Fanch
est anar. L’arrivée de Gwendoline éclipse le fâcheux printemps électoral 2002. Malgré la différence d’âge, c’est le coup de foudre
entre Fanch et elle. Tandis que le couple nage dans le bonheur, Eugène enquête sur la famille d’Edith et Albert… Les choses se
compliquent quand plusieurs meurtres sont commis. Gwendoline elle-même n’est pas à l’abri d’une tentative la visant…
L’aspect criminel apparaît véritablement dans la seconde moitié du récit. Passionné de mots et de poésie, Yann Venner en joue avec
le sourire pour nous présenter l’esprit de son héroïne et l’univers qu’elle découvre. On retrouve les sympathiques Fanch et Eugène,
de “Black Trélouzic” (2005). Bien plus détestables sont la mégère Edith et le pervers Albert. S’y ajoutent une brochette de
personnages, dont un fils de notaire pas très clair et des pandores obtus. L’auteur ne peut manquer d’évoquer le Canada, la Bretagne
trégoroise, et de nous livrer quelques considérations personnelles. Il n’oublie pas de développer une bonne petite intrigue. Cette
comédie policière aigre-douce est plutôt réussie. [diffusion : De Borée]
LA DISPARUE DE GUINGAMP
aux Editions L'ECIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 24 Octobre 2007

Tout irait bien dans ce petit coin de Bretagne, si un malfaisant n’avait saboté la voiture de Fanch, et saccagé le jardin de son vieux
copain Eugène. Leur ami le commissaire Cesare Le Tellier est prêt à enquêter, quand il est chargé d’une affaire plus grave.
Apprentie coiffeuse, Rébecca Stereden est la fille de l’adjudant de gendarmerie du secteur. Nourrie de romans sentimentaux, la jeune
blonde sans cervelle se croit aimée d’un footballeur africain de Guingamp. Elle a fugué pour rejoindre son beau Victor. Eméchée et
excitée, Rébecca le retrouve au stade du Roudourou, où l’En Avant prépare son prochain match. Tous deux sont agressés. Rébecca
est kidnappée.
L’adjudant Félix Stereden reçoit le scalp de sa fille, avec la demande d’une forte rançon. “C’est la démocratie qu’est atteinte. S’en
prendre à la fille d’un gendarme, fleuron de votre sécurité, c’est comme si on s’attaquerait en direct à Marianne, statue de notre
liberté, notre mère à tous” clame Félix, tandis que son opulente épouse récolte des fonds pour la rançon. Ouvrier d’une usine de
charcuterie, Bertrange est passionné de culture amérindienne. A tel point que ça l’a rendu schizophrène, cet “Indien” qui a enlevé
Rébecca. Le policier Cesare interroge les footballeurs guingampais et les amies de la disparue, sans obtenir d’indice probant.
Le responsable des incidents visant Fanch et Eugène est un imbécile qui se prend pour un criminologue, un justicier, accusant même
Victor d’avoir enlevé Rebecca. Le match Guingamp-Marseille va se jouer sous haute surveillance, car Cesare pense que le
kidnappeur rôdera au Roudourou...
Cette “comédie noire” est plutôt sympathique. On retient d’abord l’humour, dans de savoureux portraits : « Il lui dit qu’il était
Malien du nord. Elle répéta partout qu’elle sortait avec un joueur de foot nord-malien. » Passionné des mots, Yann Venner ne lésine
pas sur la caricature appuyée, plus tendre pour Fanch et ses amis qu’avec les intolérants ou les grossiers. Certes, le seul rapt de
Rébecca constitue l’essentiel nœud de l’intrigue criminelle. Néanmoins, l’auteur parvient à exprimer une certaine noirceur, grâce à
un inquiétant psychopathe. La narration amusée évite un trop sombre suspense. Un roman fort agréable.
COCKTAIL CRUEL
aux Editions LE CORMORAN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 25 Mars 2010
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Quadragénaire, Antoine de la Clairgerie est à la fois producteur de vins et de cinéma. Il possède un domaine vinicole dans la région
de Beaune, dont les crus sont fort appréciés. Il fut un temps l’amant de la parisienne Pénélope, femme volontaire, spécialiste en
management et coaching d’entreprise, intelligente mais plutôt glaçante. Jusqu’au jour où il rencontre la femme de sa vie, la
comédienne Isabella Elgé. Antoine lance avec succès le projet d’un film consacré à Marguerite de Bourgogne, incarnée par la jeune
femme. Le jeune couple est désormais fiancé. Ils ont fait ensemble un délicieux voyage en Italie. Le monde n’étant pas si grand,
Isabella a un lien indirect avec Antoine. Celui-ci fut élevé par Jacinthe, étudiante en pharmacie qui avait épousé un vigneron local.
De son vrai nom Isabella Le Gonidec, la comédienne est la nièce de Jacinthe. Surnommées “les vignoleuses”, sa tante Jacinthe et sa
mère Philippine, pharmacienne retraitée, ont expérimenté en Bretagne divers produits à base d’algues. Aujourd’hui, elles
commercialisent ces préparations argumentant sur leurs bienfaits curatifs.
À Beaune, le commissaire Létourneau et son jeune assistant Benoît sont chargés d’enquêter sur un meurtre. Une femme a été abattue
par trois balles de pistolet 9mm dans une cave saccagée. Les policiers ne peuvent guère compter sur le témoignage du vieux
vigneron à demi sénile chez qui on a tué la victime. Cet Ambroise Durelier n’est autre que le mari de Jacinthe, actuellement absente.
Affaibli, il ne tarde pas à succomber. Il est normal qu’il ait subi un choc : la jeune femme assassinée n’est autre que sa nièce Isabelle
Le Gonidec. Pourtant, le commissaire Létourneau estime que le traumatisme n’explique pas tout. Il demande une autopsie précise de
la victime et de son oncle. Averti du drame, Antoine est lui aussi choqué, se remémorant les heureux moments avec sa compagne. Il
se souvient d’une fête réunissant bourguignons et bretons, où quelques invités furent pris de délires hallucinatoires. Létourneau
envoie son adjoint Benoît en Bretagne, dans le Trégor, auprès du commissaire Le Tellier. Peut-être y glanera-t-il d’utiles
renseignements.
L’autopsie révèle des traces d’empoisonnement chez Isabella et Ambroise. Près de Beaune, le village de Jobigny La Ronce connaît
de curieuses perturbations. Le médecin du secteur les signale au commissaire Létourneau, sans pouvoir y apporter d’explication. Il
faudra pourtant éclaircir toute cette affaire…
Le chassé-croisé des personnages ainsi que des scènes passées et présentes donnent à cette histoire la tonalité énigmatique
recherchée. Toutefois, il ne faut sans doute pas l’aborder comme un strict roman d’enquête policière. D’abord, parce que c’est avant
tout le plaisir d’écrire qui guide l’auteur, avec “un sens aigu des mots”. Aussi mêle-t-il des passages souriants ou tendres à d’autres,
bien plus sombres ou denses. Et puis, sont abordés deux thèmes concernant, l’un les Côtes de Beaune, l’autre les algues en Bretagne.
La fabrication du vin passe par le respect de la nature, même pour améliorer une production. Par ailleurs, on sait que les algues
saines sont exploitables, mais il ne faut pas mésestimer le danger quand elles sont en putréfaction. On nous livre ici des précisions
fort intéressantes. Suspense et mystère ne sont donc pas les seuls éléments de ce nouveau polar de Yann Venner.
LES CHEVALIERS DE LA DUNE
aux Editions AMAZON
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 10 Decembre 2014

Ce roman est publié par Les Éditions de Trozoul.
Le Trégor se situe sur la côte nord-ouest de la Bretagne, du côté de Lannion. Ancien marin sexagénaire, Fanch Bugalez s'est y
installé à Trébeurden avec sa famille. Gwendoline, son épouse venue du Saskatchewan (Canada), ex-chanteuse, est âgée de
vingt-cinq ans de moins que lui. Ils sont les parents du petit Valentin, et de sa sœur. Ils ont repris le “Café du Loup rouge”, bar
d'habitués contribuant à la vie locale. Eugène Cabioch, dit La Brebis, vieil ami de Fanch n'a pas loin de soixante-quinze ans. Tout en
gardant ses bases dans leur Trélouzic natal, où ils ont vécu plusieurs aventures, Eugène reste proche de Fanch. Ils sont toujours en
contact avec le commissaire Cesare Le Tellier, qui officie dans la région. Ce dernier va de nouveau devoir enquêter sur des crimes
perpétrés dans les parages.
On a assassiné un fossoyeur, employé communal de Trébeurden, qui creusait une tombe. Le tueur a emporté un squelette qui gisait
là, bien dissimulé. Puis c'est une femme qui est découverte morte, allongée dans un terrain vague, entourée de coquillages signant
une curieuse mise en scène. Chanteuse lyrique âgée de trente-deux ans, Alexandra a été poignardée. Il ne faudrait pas que ces
meurtres causent trop de remous, car actuellement un investisseur anglais séjourne par ici. Dave Nakheel-Sandman semble avoir des
projets respectueux de l'environnement et des lois en vigueur. Toutefois, ses relations discrètes avec Susheila Winterhorn, une
Australienne, pousseraient à s'interroger si elles étaient connues du grand public. Car tous deux sont liés à l'industrie sablière.
En effet, depuis quelques temps, des multinationales visent le sable du littoral breton, en particulier. L'extraction, assez près des
côtes, ne serait pas du tout dommageable, selon les dossiers bien ficelés qu'ils soumettent. Pourtant, des études plus fouillées
montrent les inévitables conséquences pour la dune sous-marine et la faune qui y vit, sur les courants marins, et pour l'ensemble des
activités touristiques. Un collectif d'association a dénoncé le futur gâchis, “Le peuple des dunes en Trégor”. Se fiant à son instinct,
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Eugène Cabioch ne cache pas son scepticisme envers Dave Nakheel-Sandman. Tandis que des agences immobilières de la région ont
reçu des lettres anonymes entraînant une petite enquête des gendarmes, le commissaire Le Tellier pourrait explorer la piste d'un
expatrié disparu…
Des débats concernant l'extraction de sable non loin des côtes ont bel et bien soulevé des réactions de la part des habitants, du
Morbihan jusqu'au Trégor. Il ne s'agit pas d'un esprit de contestation contre toute modernité, tout changement. Certes, chacun sait
qu'il faut du sable pour construire, pour le béton. Plus on le soutire près de chez nous, moins il coûte cher, c'est entendu. Toutefois,
ce n'est pas sans influence sur l'environnement et le climat, ni sur l'économie locale. Des efforts sont faits pour protéger le littoral,
attention aux effets néfastes de ces exploitations du sable. Tel est le thème qui sert de toile de fond à cette intrigue sympathique. Car,
entre le gendarme retraité Félix Stereden, le vieil anar Eugène Cabioch, et quelques autres protagonistes, on sourit également.
Ce ne sont pas des enquêtes policières balisées ou rectilignes, que Yann Venner nous présente dans ses romans. Son commissaire
explique très bien que la réalité des faits n'est pas obligatoirement le principal critère : “Mais le réel n'est pas que tangible, n'est pas
fait uniquement d'évènements, de lieux, de mots prononcés. Bien sûr, le réel est cela, chargé d'actualité et d'histoire, mais s'y ajoute
aussi la somme infinie de pensées et de leurs revirements, la somme des intentions, des éclats de désir ou de mémoire, des
hypothèses, des possibles demeurés inaccomplis, des intuitions.” L'auteur nous invite à entrer dans l'univers de cette population qui,
autour de Fanch Bugalez, aspire à une vie respectueuse des autres et de la nature. Une tranquillité troublée par ces faits de société
inspirés du quotidien, et quelques crimes qui sont – ou non – en rapport avec tout cela.

Grazia VERASANI
À TOUS ET A PERSONNE
aux Editions METAILIE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 2 Juin 2012

Bologne, capitale de la région d’Émilie-Romagne, grosse agglomération du Nord-Est de l’Italie. Fille d’un ex-adjudant de
gendarmerie, Giorgia Cantini est détective privé dans cette ville. Quadragénaire célibataire ne croyant guère en l’amour, elle vivote
de ce métier peu passionnant. Parfois, du sexe hygiénique, mais aucune liaison amoureuse durable. Elle entretient une relation
amicale avec le policier Luca Bruni, marié, et fréquente une poignée d’amis. Son père insiste pour qu’elle prenne une assistante,
Genzianella Serafini, une étudiante âgée de vingt-six ans qui se cherche un but dans la vie. Peut-être sera-t-elle finalement, malgré
son impossible prénom, un atout utile dans l’affaire en cours.
Une cliente vient de s’adresser à Giorgia. Cette femme de caractère voudrait comprendre pourquoi sa fille Barbara, dix-sept ans,
sèche les cours depuis quelques semaines. Giorgia rencontre aussi le père de la jeune fille, un cinéaste narcissique. Moins alarmiste
que son ex-épouse, celui-ci s’inquiète un peu aussi. La détective prend Barbara en filature durant plusieurs jours, se pensant discrète.
La jeune fille entre en contact avec sa suiveuse, via une conversation autour de l’art, ce qui passionne Barbara. Elle invite bientôt
Giorgia dans une soirée de la bourgeoisie locale. Absente de cette fête, l’adolescente n’a pas pris l’avion pour Londres, comme
Giorgia pouvait le penser. Avec Barbara, “Où est le problème ?” s’interroge la détective. La militante associative Maria Laura
Draghi lui apporte l’esquisse d’un début de réponse.
Par ailleurs, Luca Bruni enquête sur le meurtre de Franca Palmieri, assassinée d’un coup de couteau dans le parc d’un quartier
modeste. Ce femme mûre traînait régulièrement dans un des bistrots du secteur, où elle aurait été maltraitée par un nommé Manuel
Ferri. Son activité de cartomancienne semblait correspondre à sa personnalité instable. Giorgia se souvient très bien d’elle, car toutes
deux vivaient jadis dans le même quartier. La détective appelait Franca “La fille aux crapauds”. Non pas pour son physique ingrat,
mais parce qu’elle recevait chez elle tous les jeunots des environs. Sans se prostituer, juste par goût de la chair fraîche. Pour Giorgia,
c’est l’occasion de revoir des copains de jeunesse. Davide Melloni, dit Mel, ou Nino Savelli, devenu carreleur, ont bien connu
Franca autrefois. Mais le monde a tant changé depuis cette époque où tous étaient plus insouciants…
C’est un bon roman, sans nul doute. Néanmoins, il peut susciter de nombreuses réserves. À travers ce personnage de Giorgia,
l’auteure semble s’adresser à une génération désabusée, dont elle fait partie. L’héroïne a fait le choix d’une certaine marginalité,
peut-être inhérente à l’époque qu’elle a connu plus jeune. C’est flagrant en ce qui concerne les références musicales et culturelles,
dont elle nous abreuve plus que nécessaire. La nostalgie n’est agréable qu’à doses mesurées. Quant au regard qu’elle porte sur
l’évolution de la société, il n’est pas ironique mais assez dur. On cherche vainement une trace d’humour dans sa vision de notre
temps. Certes, l’Italie n’est pas plus exemplaire qu’un autre pays, mais est-ce si invivable ? La tonalité générale est empreinte de
beaucoup d’amertume. Trop, nettement trop, pour rendre le récit vraiment captivant. Cela dit, n’oublions pas le positif. Autour du
cas de Barbara, l’auteure évoque un sérieux problème de société. Et dans l’affaire de “La fille aux crapauds”, on pourra apprécier les
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deux étapes du dénouement, très réussi. D’autres auront probablement une opinion plus enthousiaste. Si je ne regrette pas de l’avoir
lu, ce roman noir pessimiste ne m’a pas totalement convaincu.

Gilles VERDET
VOICI LE TEMPS DES ASSASSINS
aux Editions JIGAL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 6 Mars 2015

Paul Viennot et Simon Granville sont deux amis quinquagénaires. Paul est un photographe professionnel. Époux de Marianne,
originaire de Montreuil, Simon est policier. Parce que son ami est malade et endetté, Paul a accepté de participer avec lui au
braquage d'une joaillerie parisienne. Leur vieux copain Bernard, comédien, fournira un alibi à Paul. Durant l'opération, deux femmes
voilées aux airs de Saoudiennes interviennent, abattent Simon, et filent avec les bijoux volés. S'il s'en sort vivant, Paul est dépassé
par la situation. Il contacte Marianne, qui ignorait les projets de son compagnon. Aux obsèques de Simon, quelques-uns de ses
collègues sont présents, bien que sa mort se soit passée lors d'un braquage. Paul remarque une jolie femme brune. Ce n'est que plus
tard qu'il retrouvera la policière Dominique, avec laquelle il deviendra intime.
La même semaine, plusieurs morts suspectes se produisent. Celle de Bernard, poignardé de douze coups de couteau dans les jardins
du Palais-Royal. Celle de Georges Duchesnay, qu'on pense d'abord être un suicide car il semble s'être jeté sous le métro. Et puis il y
a Guillaume Chauvain, industriel en viandes, égorgé et mutilé après avoir fait visiter son abattoir à un inconnu. Et aussi Alain Gentil,
employé précaire, surtout un marginal vivant dans son Combi aménagé, supprimé par un couple d'assassins. À chacun d'eux, les
tueurs ont récité quelques vers de Rimbaud, de Verlaine. Bien que toujours dans le brouillard, Paul explore la piste du Club des
vilains bonshommes. Il s'agissait d'un groupe d'artistes, peu avant le temps de la Commune de Paris. On sait qu'Arthur Rimbaud,
jeune rebelle désargenté débarquant à Paris, fit partie de ces esthètes.
Grâce à Gallet, prof passionné de la Commune, Paul obtient quelques détails sur l'épisode historique en question. Et sur “la Semaine
Sanglante” qui servit de conclusion à cette folle période, en mai 1871. Paul ne voit toujours pas le lien pouvant exister entre ces faits
si anciens et sa propre vie, celle de ses amis, exécutés depuis plusieurs jours. Le mythe de Rimbaud excita certainement leurs jeunes
années romantiques, comme pour beaucoup d'amateurs de poésie. Quand Paul est à son tour agressé dans une ruelle, sur quelques
rimes rimbaldiennes, la policière Dominique fait fuir ses attaquants. C'est bien dans son passé, vers le Sud de la France, où vit son
copain d'autrefois Pierrot, que Paul doit fouiller pour comprendre tout cela. Avec la concierge Madame Jeannette et Gallet, le
passion de la Commune, ils iront jusque vers l'Oural pour faire la vérité sur ces crimes…
Le titre est emprunté au poème d'Arthur Rimbaud “Matinée d'ivresse”, dont “Voici le temps des assassins” est le vers conclusif. Ce
texte évoque le lendemain d'une nuit de débauche, où le haschich lui offrit un sentiment de plein accomplissement et de liberté.
Expérience enthousiasmante pour le poète. Quant aux quinquagénaires présentés dans ce roman, le bilan de leurs existences serait
plus mitigé. Et, probablement, quelqu'un estime-t-il le moment venu de se venger d'eux. Une thématique classique du polar, s'il en
est. Ce qui importe, c'est évidemment la manière de raconter l'histoire, d'exploiter l'intrigue.
Ce que l'on retient d'abord dans ce roman, c'est une écriture empreinte d'un véritable style : “Le jour pendant ce temps-là était venu
presque entièrement. Un ciel plus clair allumait maintenant le marché. J'ai commandé un autre ballon de vin blanc. L'acidité du
sauvignon devait stimuler les synapses. Griller les mauvaises connexions comme des graisses superflues. Me donner l'illusion de
l'essentiel. J'ai pensé que Mai allait s'achever bientôt. Mai, le mois des abus. Des excès, des révoltes et du sang.” Voilà ce qui offre
sa tonalité au récit, entre mystère inattendu et une certaine dose de mélancolie. Une ombre criminelle plane, tandis que le héros
s'efforce de décrypter l'énigme. On se laisse bientôt subjuguer par l'ambiance que cultive Gilles Verdet, qui nous entraîne dans
l'univers de ses personnages. Un suspense franchement séduisant, d'une très belle originalité.

Michel VEZINA
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SUR LES RIVES
aux Editions COUPS DE TETE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 15 Aout 2010

Reporter indépendante au Québec, Mélanie Bonne s’intéresse principalement à des dossiers tordus. L’affaire venant de se produire à
Rimouski appartient à cette catégorie. Quand le cadavre d’une femme mutilée a été découvert à l’Anse-aux-Sables, on a alerté le
policier Charles Lesage. Celui-ci a immédiatement reconnu le corps de son ancienne amante, Adèle. Trente-deux ans plus tôt,
Lesage tomba éperdument amoureux de cette femme, dont la réputation de prostituée n’était pas usurpée. Adèle disparut à l’époque,
suite à l’incendie de son hôtel. L’enquête sur sa mort s’annonçait pénible, les meurtres étant rares dans cette région située à trois cent
vingt kilomètres au nord-est de la ville de Québec. Quand Lesage retrouva les morceaux manquants du cadavre d’Adèle sur son
bateau, il fut certain d’être visé. Après une longue abstinence, il se réfugia dans l’alcool. Son supérieur et ami, le capitaine Bélanger,
ne doutait pas de son innocence. Quand l’assassin apparut, détaillant les sombres raisons de son crime, l’affaire vira au drame —
malgré l’intervention intuitive de Bélanger.
Mélanie se rend à Rimouski afin de cerner le contexte, écoutant, prenant le pouls sans poser de question. “Les gens de la région
n’aiment pas que des journalistes ne s’intéressent à eux que lorsque des drames surgissent (…) L’ambiance est d’ailleurs plus
anglo-saxonne que latine. Étrange pour une petite ville où personne ne parle autre chose que le français. Les coiffures sont soignées,
les vêtements propres, les sourires rares. Rimouski est une petite ville bourgeoise, propre sur elle.” Le capitaine Bélanger accepte de
rencontrer Mélanie, qui cite un cas identique s’étant produit à Moncton quelques années auparavant. Le policier répond qu’une
nouvelle affaire similaire vient de se produire à Provincetown. Conclure à une série criminelle est pourtant prématuré.
Natif d’Haïti, Faustin Robert se présente comme enquêteur itinérant. Voyageur au passé compliqué, il dépend du NYPD, la police de
New York. À Cuba, à Miami, Faustin a recensé plusieurs autres affaires identiques. Des meurtres semblables peuvent encore se
produire au Canada. Entre son amant Jimmy, rasta blanc rimouskois, et le marginal Pierrot, un mystique déjanté, Mélanie n’avance
guère dans son enquête. Elle a tendance à abuser de l’alcool et, surtout, de la drogue. On apprend que des nouveaux cas au scénario
identique ont eu lieu à Carleton, puis à Baie-Comeau. Bélanger, Mélanie et Faustin suivent ces affaires de près. Déterminer ce qui
relie ces affaires n’a rien d’évident. Est-ce parce qu’ils ont trop approché la vérité que Bélanger et Mélanie risquent d’être
empoisonnés ?…
Voici un roman (et un auteur) québécois que les lecteurs francophones amateurs de noirceur doivent absolument découvrir. Il mérite
vraiment le qualificatif de “polar noir”. Ce sont des personnages forts, au vécu souvent tourmenté, qui animent cette intrigue. Même
si le climat dense est assez glauque, le sujet est bien plus subtil qu’une banale histoire de serial killer. Grâce à la tonalité vive du
récit, on est tout de suite embarqués dans une étrange suite criminelle, racontée avec la nervosité nécessaire. Des tripes, du sang, du
mystère, du danger, tels sont les ingrédients indispensables. La ville canadienne de Rimouski existe, avec un lieu nommé
Pointe-au-Père (ce qui a pu inspirer l’auteur). Soulignons le savoureux réalisme des dialogues, usant avec malice du parler
authentique : “Ça sent la marde ! J’l’ai connue, moé, Adèle… Je l’savais qu’a l’était pas morte. Un jour ou tard, a l’allait revenir. A
l’avait encore des affaires en suspens, moé j’pense.” Sourires aussi dans les titres allusifs de chaque chapitre. Un polar de très belle
qualité !
ZONES 5
aux Editions COUPS DE TETE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 14 Novembre 2010

Au Québec, dans un futur proche. Indépendant depuis quelques décennies, le pays appuie son économie sur l’exportation d’eau,
richesse désormais rare. Une filiale de la Lyonnaise des Eaux, la Boréale, s’est associée au pouvoir en place pour dominer
économiquement le Québec. Un découpage permet aux nantis de se protéger dans les Zones 1, tandis que les populations sont
reléguées selon leur niveau de pauvreté dans les Zones 2, 3 et 4. Accès et déplacements sont contrôlés depuis La Grande
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Expropriation qui a vidé une partie du pays.
Des groupes marginaux espèrent échapper au système mis en œuvre. Ils se sont installés dans d’anciens villages de l’Est, laissés à
l’abandon. C’est ainsi que Jappy, sa compagne Élise, Ender, et quelques amis squattent à Blanc-Sablon, sur le Golfe du
Saint-Laurent. Selon Jappy, il s’agit de concrétiser des Zones Autonomes Temporaires, inspirées des TAZ du philosophe anarchiste
Hakim Bey. Ses propositions sur l’insurrection permanente, au lieu de vaines révolutions, séduit Jappy. Ender et son disciple Diego,
ainsi qu’Élise, sont plutôt partisans d’un activisme minant la société actuelle. Détourner les infos officielles via Internet est un jeu.
Les réseaux entre villages squattés peuvent leur permettre d’aller beaucoup plus loin dans leur résistance.
Bien qu’occupé, surtout depuis que leur groupe grossit, Jappy s’ennuie. Élise à accouché de leur enfant, Kassad, un bébé très
particulier. Cette naissance ne suffit pas à l’enthousiasmer. Quand la Compagnie Collective des squatteurs décide d’arraisonner un
cargo de passage dans la baie, Jappy retrouve un certain entrain. Avant de saborder le navire vidé de sa cargaison, les pirates
recueillent l’équipage et les clandestins maltraités venus du Kivu. Parmi ces Noirs, Jappy repère instinctivement la belle Shade,
attirante par sa nature combative. Les actes de piraterie maritime se poursuivent bientôt. Opérations excitantes autant que
fructueuses, sans doute. Pourtant, partisan de vivre secrètement loin de la société, Jappy mesure vite le danger de tant s’exposer.
Sous l’influence d’Ender et de Diego, l’ensemble des squatteurs se laisse trop facilement entraîner.
Bien que Rimouski soit une ville hyper protégée, dédiée au tourisme et à la culture encadrée, Jappy parvient à s’y infiltrer un temps.
Grâce à ses contacts sur place, ils peuvent organiser “un petit bordel”, c’est-à-dire quelques trafics illicites. L’attaque d’un navire
pétrolier est une réussite, piraterie d’envergure qui fait réagir les autorités. Maintenant, les bateaux seront escortés sur le
Saint-Laurent. Forts de leurs succès, les groupes marginaux s’éloignent des préceptes simples des ZAT. S’en prendre à un paquebot
de croisière transportant de riches clients, Jappy est hostile à cette idée. Bien qu’il participe à l’assaut, la suite lui donne raison.
Même dans l’adversité, il peut compter sur ses contacts. Tels Big Jo et Gloria, ses amis de Rimouski, ou les Innus ralliés à leur
combat…
Sociologues ou statisticiens nous parlent d’une vision raisonnable de l’avenir. Politiques et économistes se contentent de gérer notre
monde à court terme. Présenter une version alternative de la société de demain est le rôle qui incombe aux romanciers. C’est-ce que
nous propose Michel Vézina dans ce polar futuriste, de la série “Élise”. La précision narrative nous permet d’imaginer facilement
l’univers qui est décrit, même si l’on n’est pas québécois. Il n’est jamais inutile de souligner la mainmise des groupes financiers sur
les décisions politiques. Le rejet d’un système, qui n’est profitable qu’aux élites les plus aisées, amène diverses éventualités. Entre le
mythe de Robin des Bois et les idées anarchistes d’Hakim Bey, entre devenir pirate pour subsister et mener une guérilla
révolutionnaire contre l’État, les motivations sont divergentes. Sans doute est-ce là l’ambiguïté des utopies. Voilà ce qu’illustre
l’auteur à travers cette histoire. Outre le propos sociétal, c’est aussi un roman d’aventures, dont les libres héros vivent de multiples
péripéties et sont confrontés à de réels périls. La marginalité exige parfois des actes délictueux ou criminels. Nuancée, la
psychologie des personnages montre leur caractère humain dans une époque qui aura aseptisé tout sens de la liberté. Un scénario
d’une originalité extrêmement séduisante.

Marco VICHI
LE COMMISSAIRE BORDELLI
aux Editions PHILIPPE REY
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 3 Avril 2015

À Florence, durant l'été 1963. Le commissaire Bordelli est un célibataire âgé de cinquante-trois ans. Cet ancien combattant se
montre bienveillant avec les gens modestes, fussent-ils des petits délinquants. Il circule en Coccinelle, apprécie les bons plats de son
restaurant habituel, aime bien la mûre prostituée Rosa actuellement en vacances. Bordelli a noté les qualités du jeune policier Piras,
dix-huit ans, originaire de Sardaigne. Pendant la guerre, le père de celui-ci fut le plus proche ami soldat de Bordelli. Malgré la
chaleur, le commissaire va devoir enquêter sur une mort suspecte. Une riche vieille dame nommée Rebecca Peretti Strassen semble
avoir succombé chez elle à une crise d'asthme. Toutefois, certains indices obligent à douter de cette version, tel ce flacon de
médicament trop bien vissé.
Diotivede, le médecin légiste âgé de soixante-dix ans, partage les soupçons de son ami policier. On ne peut guère se fier au
témoignage des voisines, affirmant entendre des cris et des coups dans la maison de la défunte. Le docteur Bacci, médecin traitant de
la dame, précise que Rebecca Peretti Strassen était allergique à un pollen tropical. Après avoir entendu la déposition de Maria, dame
de compagnie de la victime, le commissaire fait la connaissance de Dante, le frère de la défunte. C'est un scientifique, ou plutôt un
inventeur farfelu aux allures de savant fou. Ce qui n'est pas pour déplaire à Bordelli. Pas plus que sa sœur, Dante ne fait confiance à
leurs deux neveux, Anselmo et Giulio Morozzi. Ils risquent une grosse surprise à l'ouverture du testament de leur vieille tante
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Rebecca.
Les frères Morozzi étaient en vacances au bord de la mer, à Marina di Massa. Tandis que l'autopsie renforce les soupçons de
meurtre, les neveux sont interrogés au commissariat. S'ils ont tous les deux un alibi en commun, une soirée de fête où beaucoup les
ont vus, ils restent assez tendus face à Bordelli. Son ordinaire bienveillance ne s'appliquera pas à ce duo-là. D'ailleurs, avec le jeune
Piras, il ne tarde pas à aller vérifier sur place si l'alibi des neveux est valable, ce qui semble le cas. Pourtant, un ami milanais des
deux hommes, qui leur avait prêté sa puissante voiture, l'a retrouvée éraflée ensuite. Pas exactement une piste, bien sûr, mais une
interrogation supplémentaire pour le commissaire.
De son côté, le légiste confirme qu'il n'y a pas d'erreur possible sur l'heure de la mort. S'il émet des hypothèses, le jeune Piras se
perd en conjectures quant au mode opératoire du crime. Pénétrer dans la demeure de la victime, c'est explicable, mais comment
a-t-on pu profiter de son allergie ? Le repris de justice Botta, fin cuisinier, a concocté un délicieux et surprenant menu pour les amis
que le commissaire a invité à dîner. Non, ce ne sera pas en cette occasion que le policier fera toute la lumière sur l'affaire en cours.
Un peu d'intuition et quelques preuves finiront par susciter des aveux…
Un nouveau personnage de commissaire de police, qui nous vient d'Italie ? On ne peut que se montrer curieux : sachant que
l'intrigue se passe il y a un demi-siècle, s'agirait-il d'un énième clone de Jules Maigret, du même genre d'enquête ? Certes, c'est d'une
affaire criminelle classique dont il est question, mais les caractéristiques du héros apparaissent sensiblement différentes. Le tolérant
Bordelli ne croit pas en la prospérité économique affichée en Italie, dans ces années-là. La misère est encore bien présente : “Je suis
fou parce que je refuse de condamner les pauvres gens et parce que je déteste ce pays ivre de rêves qui croit en la Fiat 1100.” On
nous cite encore l'exemple de ce fonctionnaire rencontré par Bordelli, dont personne n'ouvrait les rapports depuis des années. Et
puis, ces politiciens ex-serviteurs du fascisme, s'étant recasés dans la Démocratie chrétienne.
Le contexte n'est pas sans importance, en toile de fond. La guerre est toujours dans les esprits, datant d'il y a vingt ans. Bordelli l'a
vécue, y pense souvent, et en parle entre amis. Au quotidien, le commissaire est ouvert aux rencontres, et rend même service à son
cousin Rodrigo, touché par une passion amoureuse inattendue. Typique des années 1960, amusant à nos yeux, Bordelli commence à
s'inquiéter de la nocivité du DDT, insecticide que l'on croyait la panacée… Et l'enquête, alors ? Elle progresse, sans précipitation
mais sans lenteur non plus. C'est le “comment” qui est le plus compliqué à déterminer. Voilà donc un commissaire fort sympathique
et humain, dans de savoureuses investigations. On espère vivement lire bientôt ses autres aventures, puisque l'auteur en a écrit
plusieurs.

UNE SALE AFFAIRE
aux Editions PHILIPPE REY
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 10 Mars 2016

Le commissaire Bordelli est un policier célibataire âgé de cinquante-quatre ans, en poste à Florence. Il est assisté par le jeune Piras,
dix-neuf ans, originaire de Sardaigne, un enquêteur intuitif et cultivé. Durant la guerre, dans le bataillon San Marco, le père de Piras
fut le plus proche ami de Bordelli. Époque tumultueuse à laquelle il repense souvent. Le commissaire se veut bienveillant envers les
gens modestes, même les petits délinquants. C'est pourquoi il déteste effectuer ces rafles décidées par son supérieur. Il respecte la
compétence du septuagénaire Diotivede, le médecin légiste. En privé, Bordelli s'offre des pauses amicales chez la mûre prostituée
Rosa, apprécie les bons plats de son restaurant habituel. À son âge, le policier craint de finir sa vie sans trouver une nouvelle
compagne.
En ce mois d'avril 1964, le nain Casimiro est retrouvé assassiné, son corps étant caché à son domicile dans une grande valise.
Quelques jours plus tôt, il avait attiré l'attention du commissaire sur une villa de la région, appartenant au baron allemand von
Hauser. Seule la gouvernante revêche semble habiter là, en l'absence du propriétaire. Il est probable que Casimiro ait été supprimé
près de ladite villa. Selon le légiste Diotivede, on l'a empoisonné avec du cyanure conditionné selon une ancienne formule. Il trouve
aussi trace d'alcool, peut-être bien du cognac De Maricourt, une marque naguère réputée. Retournant de nuit aux alentours de la
villa, Bordelli est agressé par un inconnu à l'accent étranger. Une toute autre affaire sinistre préoccupe depuis quelques jours le
policier.
La petite Valentina a été étranglée dans un parc de la ville. La fillette porte des traces de morsures. Quand Bordelli interroge la
jeune mère hospitalisée, il n'obtient guère d'indices utiles. Ni elle, ni l'enfant ne sont supposés avoir d'ennemis. Peu après, un autre
crime est commis dans un autre parc de Florence. Âgée de cinq ans, Sara Bini a échappé un instant à la surveillance de sa
grand-mère. Le mode opératoire est le même que pour Valentina. Une femme témoin accuse un nommé Simone Fantini, vingt-cinq
ans. Bien que Bordelli et Piras ne le croient pas coupable, ils font une enquête de voisinage. C'est ainsi qu'ils font la connaissance de
Sonia, une séduisante Sicilienne dont Piras tombe bientôt amoureux. Le jeune homme s'en défend, mais le commissaire est très
heureux pour lui.
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Tandis qu'est lancé un avis de recherche contre Simone Fantini, Bordelli retrouve une de ses anciennes relation, Levi. Ce dernier
appartient à une organisation traquant les ex-nazis. Il est aidé par la belle Milena, qui émeut beaucoup le commissaire, bien qu'elle
ait trente ans de moins que lui. Il se peut que Levi et Bordelli soient sur la piste des mêmes adversaires mais pas avec la même
finalité. Il existe certainement un point commun entre les fillettes victimes. Bien qu'il ne reste pas inactif, ayant même mis sous
surveillance un suspect, Bordelli ne parvient pas à empêcher les meurtres de deux autres gamines…
Après une très excitante première aventure (disponible en format poche chez 10-18) “Le commissaire Bordelli” est de retour un an
plus tard. Ancien combattant, c'est un homme d'expérience empreint d'un réel humanisme. En ces années 1960, le petit banditisme
n'est qu'un moyen de survivre au quotidien pour certains de ses compatriotes, Bordelli en est conscient. Par contre, lui qui a été
durablement marqué par ses années de guerre, il tente de réprimer les crimes avec efficacité. D'autant qu'il s'agit dans cette affaire de
meurtres odieux, l'assassin s'attaquant à des petites filles. S'il circule dans une Coccinelle, il garde une part de méfiance contre les
Allemands, naguère alliés du fascisme.
La fin du conflit ne remontant alors qu'à deux décennies, les références historiques sont logiques. Cette sombre intrigue criminelle
est heureusement éclairée par des moments plus tendres et tranquilles, auprès de l'amie de cœur Rosa ou dans sa trattoria préférée. Si
le jeune sarde Piras affiche toujours un air impassible et un professionnalisme sérieux, sa relation avec la belle Sonia nous incite à
des sourires complices. Ce deuxième titre de Marco Vichi nous présente encore une fois un suspense impeccable, raconté dans la
vraie tradition du roman policier. Excellent !

MORT A FLORENCE
aux Editions PHILIPPE REY
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 1 Novembre 2017

L’automne 1966 est très pluvieux sur Florence et cette région d’Italie. Le commissaire Franco Bordelli est un célibataire âgé de
cinquante-six ans. Bien qu’une vingtaine d’années se soient écoulées, il n’oublie pas le temps où il combattit dans la Résistance.
D’ailleurs, il s’agace que la nostalgie du fascisme reste présente dans son pays. La meilleure amie de Bordelli est l’ancienne
prostituée Rosa Stracuzzi, qui lui prodigue des massages délassants et dîne volontiers avec lui. Le policier fréquente assidûment le
restaurant de Toto, cuisinier talentueux. Il éprouve une vraie sympathie pour Ennio Bottarini, qui vit de combines, et pour Dante
Pedretti, avec son allure de savant fou. Bordelli se montre paternel avec son adjoint sarde âgé de vingt-deux ans, Pietrino Piras, déjà
enquêteur efficace.
Giacomo, treize ans, a disparu entre son établissement scolaire et son domicile. Une fugue étant improbable, il a plus sûrement été
kidnappé et on peut craindre qu’il soit mort. C’est sur une colline boisée des environs, un coin à champignons, qu’est découvert le
cadavre nu de l’adolescent. Selon le légiste Diotivede, Giacomo a été victime d’un viol collectif, avant d’être étranglé et
sommairement enterré. Se promenant autour du lieu où le corps a été trouvé, Bordelli recueille un chaton femelle, et déniche un
vague indice. Cet élément le conduit à un boucher quadragénaire, qu’il met sous surveillance policière. Toutefois, le CV de cet
homme plaide plutôt pour son innocence. Si ce n’est qu’il fait partie des cercles qui vénèrent encore la mémoire du Duce. Mais cela
fait-il de ce passéiste un criminel ?
Tandis que Piras est partisan de poursuivre la filature du boucher, le commissaire Bordelli traite les affaires en cours. À l’occasion
de l’agression d’un homosexuel, il admet que les invertis ne sont pas plus pervers que la moyenne. Et certainement moins cruels que
les assassins du petit Giacomo. Par ailleurs, il éprouve un coup de foudre pour une vendeuse brune, Eleonora. Il s’avoue maladroit
pour l’approcher et, surtout, se refuse à réaliser que la séduisante jeune femme aurait l’âge d’être sa fille. C’est un événement
climatique qui va encore retarder l’enquête de Bordelli. Les pluies diluviennes ont entraîné les crues de l’Arno, inondant Florence.
Toute la ville est sinistrée, le commissaire étant lui-même bloqué chez lui. Fort heureusement, Rosa et Ennio sont eux aussi sains et
saufs.
Le désastre amène diverses conséquences, entre arnaques et désordre. Le nettoyage des dégâts crée une certaine solidarité entre
habitants. Bonne occasion pour Franco Bordelli de lier plus ample connaissance avec la belle Eleonora. Hélas pour l’affaire
Giacomo, les inondations ont effacé des traces à une adresse que Bordelli avait repérée, peut-être là où fut maltraité et tué l’enfant.
La suite le met sur la piste d’un ex-fasciste zélé, très impliqué dans le régime de Mussolini, et d’un avocat boiteux paraissant ami
avec le boucher. Quant à un quatrième suspect éventuel, il sera intouchable. Par contre, Bordelli et son entourage ne sont pas à l’abri
d’une riposte du coupable…
(Extrait) “Il reconnut la fosse où le petit Giacomo avait été enterré et serra les dents. Sur place, il s’immobilisa devant la terre
meuble, les bras ballants. Il revoyait le pied nu qui jaillissait du terrain, le cadavre boueux, les vers remuant dans les orbites vides.
Le crissement d’un tronc agité par le vent retentit tout près de là, et il lui sembla que c’était le son le plus triste de la Terre. Il
inspecta le sol en retournant les feuilles du bout du pied mais il n’y avait là que des douilles de fusil, ainsi que de rares champignons
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rabougris. Il gaspillait son temps. Mais avait-il le choix ? Valait-il mieux rester dans son bureau à chauffer son fauteuil ?
Il s’éloigna en dessinant des spirales de plus en plus larges. Malgré tout, il n’avait pas entièrement perdu espoir. Certes, il s’agissait
d’une illusion insensée, pourtant il n’avait rien d’autre à quoi s’accrocher. Il ne demandait pas grand-chose, bon sang ! Un bouton,
un mégot de cigarette, une allumette grillée…”
Ce roman de Marco Vichi a été récompensé en 2009 par le prix Scerbanenco, prix littéraire distinguant un ouvrage de littérature
policière italien (en référence à l’écrivain Giorgio Scerbanenco (1911-1969). Si certains honneurs de ce genre sont légitimes, ça
paraît une évidence dans le cas de “Mort à Florence”. On est ici largement au-delà du simple polar, ou du roman noir ordinaire. Nul
besoin de multiplier les meurtres pour obtenir une excellente intrigue criminelle : kidnapping, viol en groupe sur mineur, et
assassinat posent les bases d’un dossier sordide et macabre. Il y a un demi-siècle, pour peu que le tueur soit assez prudent, la police
pouvait être désarmée face à un tel cas. Malgré la volonté de Bordelli et l’obstination du jeune policier Piras, l’enquête risque de
s’enliser.
Outre cet aspect, le roman restitue l’ambiance de l’Italie d’alors. On observe le quotidien de la population, les journaux et les
chansons de ces années 1960. On se promène avec le commissaire dans les rues de sa ville. On appréciera une virulente diatribe de
Bordelli au sujet des privilégiés : “Ils se moquaient bien d’être gouvernés par le fascisme ou par la démocratie, ils voulaient juste
qu’on les laisse s’enrichir tranquillement. Ils étaient avides, mesquins, stupides…” En tant qu’ancien Résistant, marqué par cette
expérience, il espérait un avenir plus sain pour l’Italie. Car Bordelli est fondamentalement altruiste, humain et compréhensif envers
les gens modestes, y compris quelques petits délinquants.
Le récit restitue encore avec crédibilité un épisode dramatique de l’histoire de Florence, les crues de l’Arno, cet automne-là.
L’auteur nous montre que les habitants surmontèrent leur désarroi pour essayer d’effacer les effets des inondations. Enfin, la vie
privée de Franco Bordelli n’est pas occultée, lui qui espère toujours le grand amour – même si la prédiction d’une voyante n’est pas
trop encourageante. Avec ses facettes complémentaires et sa tonalité humaniste, ce “Mort à Florence” est un superbe roman, riche et
fascinant.

Gilles VIDAL
LES PORTES DE L’OMBRE
aux Editions COUPS DE TETE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 28 Mai 2011

Chanelet est une ville portuaire bordant l’océan. Veuf solitaire, le commissaire Marc Berchet n’est pas de ceux qui apprécient la
hiérarchie politisée. Il s’entend quand même courtoisement avec le procureur Dourthe. Le capitaine Samir Hadji et le lieutenant
David Simon sont les adjoints de Marc Berchet. C’est par un spectaculaire suicide dans un supermarché que débute une étrange
hécatombe à Chanelet. Vérification faite, l’homme qui s’est supprimé en public fut naguère impliqué dans un kidnapping. Vient
ensuite la mort bizarre d’un jeune voyeur. À l’autopsie, on conclut à “une sorte de suicide par autodestruction méningée”. Ce
deuxième cas permet au commissaire de rencontrer Ludmilla. Berchet n’est pas insensible à cette magnifique blonde, employée dans
l’immobilier. On relève encore le soudain suicide de Lucien Martinez, médiocre voyou.
Après diverses escroqueries, Serge Blayac est désormais le manager de la jeune Mathilde. Handicapée, cette étudiante disposerait de
pouvoir médiumniques. Elle sent à sa manière les morts actuelles. Cas insolite qui intéresse la psy Nathalie Jauvert, ex-amante du
commissaire Berchet. Le policier et le procureur Dourthe ne peuvent se contenter d’une troublante éventualité paranormale justifiant
la série de suicide et de curieux accidents. Surtout pas quand il s’agit de la mort du riche et puissant Walgenwitz. Quant à la mise en
scène macabre autour du massacre d’une famille, découverte au lieu-dit Les Têtes Rousses, les légendes diaboliques n’expliquent
rien. Si Berchet connaît une parenthèse de bonheur à côtoyer la belle Ludmilla, ses adjoints Samir Hadji et David Simon traversent
une période de fort malaise. Il les aide à surmonter ces douloureuses crises.
Berchet aimerait bien que la fille et le gendre du maire ne se croient pas tout permis dans le secteur, mais le commissaire n’est pas le
bienvenu chez eux. Un tueur professionnel qui se fait appeler Matthieu Dumont rôde dans la région. Sa mission va s’avérer
nettement plus compliquée que prévu. D’abord, il se sent parfois possédé par une force meurtrière incontrôlable. Par contre, il en
vient à épargner une de ses cibles. Sans doute serait-il préférable qu’il arrête ce métier, qu’il n’accepte pas l’ultime mission.
D’autant qu’il a été repéré par des vidéos de surveillance. Tandis que suicides et accidents inexplicables se poursuivent à Chanelet,
le policier Samir Hadji enquête sur des vols d’animaux. Sa collègue et lui ne tardent pas à collecter de bons indices. Usant
maintenant d’un pendule, la jeune Mathilde peut apporter de précieux éléments au commissaire Berchet…
Il est bon de savoir que Gilles Vidal n’est nullement un néophyte, ce qui explique sa parfaite maîtrise de son sujet. On peut qualifier
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ce livre de thriller, puisque c’est ainsi qu’il est étiqueté, et qu’il emprunte quelques codes typiques de ce genre de romans.
L’ambiance qui règne est chargée de suspicion démoniaque, par exemple. Le seul vrai coupable dans cette histoire n’est autre que le
Mal. Ce qui rend cette intrigue passionnante, ce n’est donc pas seulement le mystère qui plane. Que l’auteur se libère de détails
géographiques réels, en inventant des lieux, voilà une initiative à contre-courant plutôt sympathique. Soulignons qu’on trouve ici des
personnages rendus crédibles par une très belle galerie de portraits. Si le policier Marc Berchet est au centre du récit, il n’est pas le
seul héros intéressant. Par petites touches, grâce à quelques considérations sociales et politiques sur la France de notre époque, on
s’approche du roman noir. Ce qui participe au climat délétère habilement installé par l’auteur. Excellent !
MEMOIRE MORTE
aux Editions ASGARD EDITIONS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 24 Septembre 2011

Âgé de bientôt cinquante ans, divorcé, le commissaire Franck Parisot est en poste à Gramont, ville portuaire. Plutôt grand, yeux
bleus azur tranchant avec le teint mat de son visage et ses cheveux raides presque noirs, c’est un policier expérimenté. Quand on
découvre les restes d’une femme dans une cimenterie de son secteur, il est logique de faire le rapprochement avec un précédent cas.
C’était aussi une jeune femme d’environ vingt-cinq ans, torturée et massacrée. Le même jour, Parisot intervient sur un cas de viol,
mais l’agresseur n’est pas le type recherché. Dans le même temps, le monstre a enlevé une jeune gothique, Marion. Il va la
séquestrer dans sa cave. À part la maison voisine, pas de curieux à craindre dans ce hameau isolé. Quand la disparition de Marion est
signalée, Parisot se rend chez les parents. Sur l’ordinateur de la jeune femme, il trouve la trace d’un site Internet aux accents
démoniaques. Peut-être une piste ?
Marié depuis un an et demi à Diane, Carl Frot a trente-cinq ans. Cadre supérieur dans une société financière, il est satisfait de ce
poste à Gramont. Pourtant, des signes perturbent cet angoissé, telle cette visite nocturne dans leur maison. Il aura d’autres raisons de
s’inquiéter, d’autant que Diane lui annonce qu’elle est enceinte. Dans l’ombre, une motarde qui se surnomme “la Lémure” rôde
autour de lui. Si elle parait juste jouer avec les nerfs de Frot, ce n’est pas sans cruauté. Elle loge dans une habitation d’un hameau
isolé. Sans doute l’intrusion chez les Frot ou le mystérieux paquet reçu par Carl sont-ils troublants, mais le policier Parisot reste
concentré sur son affaire. Dès le début, on a soupçonné un certain Antoine Merlin, qui est aujourd’hui introuvable. Éliminer des
relations du suspect se livrant à un trafic pédophile n’aide guère le policier. Par contre, à l’hôpital psychiatrique où Antoine Merlin
fut interné un temps, son enquête avance.
Parisot y rencontre la Dr Mireille Descamp, ravissante psy qui ne le laisse pas insensible. Elle est bien informée sur les diverses
pratiques des tueurs en série, ainsi que sur les Gothiques. Elle se souvient que Merlin a reçu la visite d’un homme qu’il appelait “le
reboule”. Maigre indice, qui portera néanmoins ses fruits. Ayant l’espoir de sauver Marion, la troisième victime, Parisot essaie de
perdre le moins de temps possible. D’ailleurs, le procureur lui met la pression en ce sens. Parisot se rend dans le village natal des
Merlin. Selon le gendarme retraité Duby qui les a bien connus, cette famille qui fut marquée par la fatalité. De son côté, le policier
Rémy cherche seul la trace de ce “reboule”. Il risque de payer chèrement cette initiative. Les menaces autour de Carl Frot se font
plus actives, “la Lémure” s’attaquant à Diane avant de s’en prendre à lui. C’est par une nuit de furieuse tempête que Parisot va
approcher les coupables…
Le roman d’enquête, c’est un policier nonchalant traînant autour d’une poignée de suspects, dénichant la preuve indispensable ?
Non, cette conception n’est pas du tout celle de Gilles Vidal. Action et psychologie, sensualité et violence, vont de pair dans cette
histoire noire et mouvementée. Les péripéties s’y succèdent sans répit, sur un tempo soutenu. Il faut souligner la remarquable fluidité
du récit, atout essentiel. Souplesse narrative, qui nous rappelle que l’auteur est à la fois expérimenté et très inspiré. Il nous entraîne
dans une affaire à l’ambiance sombre et tendue, où des drames passés pèsent sur le présent, où aucun détail n’est jamais insignifiant,
où chaque protagoniste est présenté avec précision. D’abord fantomatiques, les monstres agissent bientôt concrètement. Certes, le
policier chevronné tient le rôle central, mais le jeune cadre et tous les autres personnages participent pleinement à l’intrigue. Un
magnifique suspense.
HISTOIRES VRAIES A PARIS
aux Editions LE PAPILLON ROUGE EDITEUR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 28 Juillet 2012
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Albert Robida fut un des plus célèbres illustrateurs pour les journaux de la fin du 19e siècle. C’était aussi un homme inventif qui, dès
1883, imagina le principe de la télévision, quelques années avant que Jules Verne y pense. Il s’agissait même d’une idée très proche
de nos chaînes payantes actuelles. Charles Bourseul est un autre précurseur oublié. Grâce à ses expériences sur la formation des
sons, il fut le premier à établir la technique du téléphone. Ça se passait en 1854, plus de vingt ans avant que Graham Bell ne
s’empare de cette invention. L’Histoire de France et celle de Paris comptent finalement bon nombre de personnages, pour beaucoup
sortis de nos mémoires, mais qui méritent d’être remis à l’honneur.
Bien sûr, on connaît quelque peu l’histoire de l’immortel Comte de Saint-Germain, qui impressionna même un de ses concurrents
aventuriers, Casanova. Le nom de Marguerite Steinheil, dernière amante du président de la république Félix Faure, reste associé à un
double meurtre impasse Ronsin, ainsi qu’à un spectaculaire procès qui l’acquitta. On n’a sans doute moins de détail sur l’assassinat
de Paul Doumer, président de la république en 1932. Escroc, paranoïaque ou criminel politique, difficile de déterminer la
personnalité de son meurtrier, Paul Gorguloff. Si, durant l’Entre-deux-guerres, Serge de Lentz s’est pris pour Arsène Lupin, ça n’en
fait pas un héros tellement admirable. De Dieppe à la Belgique en passant par Paris, son parcours d’escroc fut des plus redoutables.
On recense également une galerie de délicieux excentriques. Tel l’apothicaire Léonard Guindre, un hurluberlu ayant pour obsession
le trombone, instrument de musique qu’il valorisa à sa manière dans les années 1840. Le cas de Michel Jacob, qu’on surnomma le
Zouave guérisseur, est diablement intéressant. Quand il était militaire, il soigna par l’esprit quantité d’autres soldats, avant de tenir
un cabinet à Paris, puis à Londres, et de nouveau à Paris de la fin des années 1870 à sa mort en 1913. Jalousé, on dénonça son
inculture médicale, pourtant les résultats de sa méthode étaient probants. L’histoire d’Aguigui Mouna est bien plus récente. Cet
anarcho-écolo-pacifiste fut une figure parisienne des décennies 1970 et 1980. Ses préceptes et autres aphorismes étaient plein
d’humour, et d’un certain bon sens.
Fondateur du Jockey-Club en 1835, passionné de combats de chiens, lord Henry Seymour-Conway n’apprécia guère le surnom
qu’on lui attribua, Milord l’Arsouille. La vie de ce riche dandy fut longtemps glorieuse, mais tout a une fin. Si le nommé Reichelt fut
peu chanceux avec ses parachutes, Santos-Dumont, Jules Védrines, Charles Godefroy et quelques autres fous volants ont chacun
gravé leur nom dans l’histoire de l’aviation. Santos-Dumont fut, d’ailleurs, plus respecté que ne le suggère ici l’auteur. Citons encore
un étonnant épisode datant de 1940. À l’arrivée des troupes d’occupation, les Allemands recherchent en vain les archives politiques
de la police de Paris. Elle ne furent pas détruites, car le policier Keruel eut l’Audace pour les faire disparaître.
Voici une douzaine d’exemples, parmi les vingt-cinq histoires racontées avec une belle vivacité par Gilles Vidal dans cet ouvrage.
On ne peut pas qualifier ces portraits d’anecdotiques, car il faut se souvenir que toutes ces personnes ont, à leur façon ou à divers
degrés, marqué leur époque. Ainsi, le long épisode de Fort Chabrol, l’inextricable affaire Thérèse Humbert ou l’incendie (annoncé
par une voyante) du Bazar de la Charité, restent des faits historiques qui eurent droit à maints échos. D’autres cas sont enfouis dans
l’oubli, il est vrai. L’essentiel est bien de restituer en quelques pages le contexte et l’image de ceux qui en furent les héros. C’est ce
que nous propose d’une manière très agréable Gilles Vidal, par ailleurs romancier de belle qualité. Un livre idéal pour redécouvrir
quelques facettes de l’Histoire.
LE SANG DES MORTS
aux Editions LOKOMODO
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 6 Fevrier 2014

Vernais est une station balnéaire ordinaire, petite ville côtière peu touchée par le crime. Le commissaire Roger Vignes, marié mais
ignorant son épouse, approche allègrement de la retraite. Le lieutenant Stanislas Delorme est son principal adjoint. Célibataire, il vit
avec sa chienne Lucky, et s'en trouve très bien. Mariée à un homme d'affaire au bizness pas très clair, Margot Farges découvre le
cadavre d'un quinquagénaire inconnu dans sa piscine. Ce n'est pas son mari Franck, absent, qui lui viendra en aide. La police
enquête, ne tardant pas à identifier la victime. Il s'agit de Serge Kinderf, qui vivait en marginal depuis que des évènements
douloureux l'aient fortement perturbé.
Le corps est reconnu par ses deux fils, Stéphan et Walter. Si Stéphan, le plus jeune, a été marqué par leurs problèmes familiaux, ce
n'est guère le cas de son aîné. Walter est employé dans une agence de communication, mais se veut surtout écrivain en devenir. Dans
la lignée d'un Thomas Pynchon ou d'un Malcolm Lowry, si possible. S'ennuyant dans son boulot, Walter ne laisse pas indifférente sa
collègue Aude, même s'il garde sa réserve envers elle. On retrouve bientôt un second cadavre anonyme. Le légiste remarque une
inscription en cyrillique sur son corps. Peu importe que ça signifie “L'absence est fatale”, l'essentiel est que cet homme appartient
très certainement à une mafia russe.
Vignes, Delorme et leurs collègues enquêtent au domicile d'un nommé Jean Quibert. La maison de ce type, qu'on dit quelque peu
dérangé, est un véritable dépotoir. Entre odeurs infectes et immondices variés, on trouve d'abord deux cadavres. Parmi les autres
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traces, il y aura aussi un crâne d'enfants et des ossements. Quibert n'est pas en état d'être interrogé, pour l'heure. Grâce à Margot,
Stanislas Delorme s'intéresse au cas de Franck Farges, dont le passif apparaît chargé. Dans le même temps, le mari de Margot
connaît de sérieux problèmes. Il est enlevé, séquestré et torturé par des Russes, auxquels il a des comptes à rendre. Franck Farges ne
maîtrise vraiment rien de la situation en cours.
Trentenaire, Félicien Faderne est un scientifique, employé par la société Blakol. S'il a été kidnappé par une jeune blonde armée,
c'est pour assurer sa protection, semble-t-il. Car ses travaux de recherche sont loin d'être anodins. Félicien l'ignorait, mais Blakol est
une officine œuvrant pour l'intérêt national. Sous les ordres d'un énigmatique Horb, la blonde Anne doit s'occuper de lui, le temps
que certaines menaces soient écartées. Non sans devoir mettre KO des adversaires, elle récupère l'ordinateur de Félicien afin qu'il
continue sur son projet...
Dans ce remuant roman d'aventure, les policiers ne sont pas au bout de leurs peines. Une affaire où il sera question de chirurgie
esthétique, d'une collection de fioles de sang, d'une femme qui a tenté un retour incognito. Et où même la chienne Lucky sera
blessée, avant que son maître n'élimine le malfaisant qui lui a fait du mal. Walter Kinderf et son cadet, Félicien et Anne auront leur
rôle à jouer, bien entendu. Quant au principal criminel, bien qu'il utilise plusieurs pseudonymes, il sera pourchassé avec succès. On
aura compris que c'est un foisonnement de péripéties, un festival de rebondissements, que nous offre l'auteur. Aucun doute, Gilles
Vidal est un narrateur hors pair, qui paraît se délecter de nous raconter en détail les tracas rencontrés par les protagonistes.
Si la tonalité se veut légère, fluide et même quelque peu enjouée, ne nous y trompons pas : l'intrigue est diablement solide,
parfaitement mesurée dans sa construction. Avec ses scènes courtes illuminant le récit, le feu d'artifice est sous contrôle. Le
chassé-croisé des personnages n'empêche nullement qu'ils nous soient présentés avec précision. Si Stan Delorme, flic peut-être
moins désabusé qu'il l'affiche, est un des pivots du roman, tous en sont héros autant que lui. Ce qui constitue un des beaux atouts de
l'histoire, qu'on aurait tort de confondre avec un polar basique où se croisent bons et méchants. Gilles Vidal nous captive et fait
sourire, nous entraînant dans un affaire palpitante. Une lecture vraiment très très agréable.

LES SENTIERS DE LA NUIT
aux Editions DU JASMIN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 19 Fevrier 2016

Le lieutenant de police Paul Massat est en poste à Solieu, une sous-préfecture de quarante mille habitants, vers l'Est de la France. Il
est le fils de Jules Massat, un auteur de SF très connu n'ayant plus publié depuis quelques années. Peu liant, plutôt introverti,
l'écrivain a choisi de s'isoler autant que possible, dans sa maison non loin de Solieu. Après un divorce houleux, Paul Massat s'occupe
de temps à autre de son fils Armand. Au commissariat, il ne cherche pas vraiment à briller, ne prenant en main les affaires qu'en
l'absence d'autres collègues. Cette fois, c'est le cadavre d'un inconnu qui est découvert dans un squat occupé par trois SDF
vaguement dealers. Selon le légiste, il s'agit d'une mort naturelle. Pourtant, il est souhaitable que Paul Massat parvienne à identifier
cet homme mûr.
Harry Pitman est Californien, appartenant à un milieu aisé. “Retraité” âgé de trente-et-un ans, il a fait très tôt fortune grâce à une
société innovante. Avant de mourir d'un cancer à cinquante-quatre ans, sa mère lui a confié un secret : son père officiel n'est pas son
vrai géniteur. Ce qu'a confirmé une analyse ADN. Harry règle les questions financières et passe par la Floride, où vit sa tante Elena.
Celle-ci lui confirme que le vrai père d'Harry était un Polonais que sa mère avait connu alors qu'elle résidait en France. Il fut
assassiné en 1985, sans qu'on sache la vérité. Le fait que cet Andrzej ait alors été un opposant au régime communiste fut peut-être la
raison de ce meurtre. Harry s'envole bientôt pour Paris, où il compte rencontrer la personne chez qui sa mère logea trente ans plus
tôt.
Paul Massat identifie l'homme du squat : Louis Boisrond était un notable, cadre dans une banque privée très select. Son épouse
Fabienne confirme qu'il n'était absolument pas un consommateur de drogues. Ça explique d'autant moins ce qu'il faisait dans ce
squat. Le policier a déjà fait accidentellement la connaissance d'Agathe, la fille de Louis Boisrond. Un brin bordélique dans sa tête et
dans sa vie, cette artiste-peintre fantasque est en instance de divorce. Un caractère qui ne déplaît pas à Paul Massat. Agathe témoigne
que son père était assez égoïste, avare d'affection. Le policier n'a pas grand mal à retrouver Verdon, un des squatteurs, qui lui donne
quelques précisions. Quant à Jules Massat, qui entame un nouveau roman, il se rapproche d'une thérapeute pratiquant l'hypnose.
La quête d'Harry Pitman le conduit jusqu'en Pologne. Il sait désormais que son père était originaire de Skierniewice. À Varsovie, il
entre en contact avec la journaliste indépendante Kinga. Pas inutile pour un Américain, qui assimilerait avec difficulté l'esprit
polonais. Harry sent, depuis la Floride, une menace diffuse autour de lui. Ayant obtenu quelques infos sur sa famille, il est d'ailleurs
agressé. Peut-être des séquelles de l'époque totalitaire, dont on n'a pas forcément fait le deuil dans ce pays. Harry devra revenir en
France pour obtenir de nouveaux détails oubliés sur le meurtre de son père…
Le récit comportant deux lignes parallèles, l'histoire d'Harry Pitman et celle se déroulant dans une ville française, on ne doute pas
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qu'existe un point commun entre ces affaires semblant éloignées. Il s'agit d'une structure classique de roman à suspense, encore
faut-il que ce soit bien exploité. C'est là que l'on peut compter sur la solidité d'un auteur tel que Gilles Vidal. D'abord, il est habile
pour construire cette double intrigue, sans chercher des effets artificiels ou spectaculaires. On sait que ça aboutit souvent à une
lourdeur inutile.
Ensuite, il aborde avec une belle aisance les personnages, à travers de délicieux portraits. On remarquera en particulier celui
d'Agathe. Cet élément contribue à l'ambiance, entre sombres énigmes et plaisants sourires. On aura même droit à des visites
touristiques de Paris et de Varsovie ; normal pour un Américain sur les traces de ses origines. Enfin, on peut affirmer que Gilles
Vidal sait que rien ne remplace la souplesse narrative : c'est avec fluidité qu'il raconte les faits. Certes, le chemin de la vérité n'est
pas rectiligne, mais il nous amène malgré tout à destination. Un suspense très réussi, qui captive le lecteur.

DE SAC ET DE CORDE
aux Editions LES PRESSES LITTERAIRES
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 20 Avril 2017

Il serait faux de penser qu’il ne se passe rien de particulier dans certaines villes moyennes du pays. À Morlame, par exemple, on
compte bon nombre de décès suspects, ces derniers temps. Trop pour une agglomération aussi tranquille, entourée d’une campagne
bucolique. Certes, Raphaëlle Juvet est simplement morte suite à sa maladie, laissant une confession à sa fille Clara. Et Victor
Guérin, à cause d’un arrêt cardiaque, probablement dû à une surexcitation fatale. Par contre, Claudie Martel a bien été assassinée par
son amant du moment, qui ne voulait rien partager. Ça ne lui a pas porté chance, à lui non plus. Quant à l’épouse du riche et
vieillissant Martin Kopp, on l’a trucidée également. Le policier Ludovic Hesnard pourrait soupçonner le mari, vu l’indice
accusateur qu’on a découvert. Ce serait occulter le fait que Martin Kopp a une maîtresse, avec laquelle il se montre généreux. Très
généreux, même. Et cette Aurélie Langlois en a abusé avec une belle part de cynisme. Elle peut être fière d’avoir pressé le citron au
maximum. Sans doute était-il temps de mettre fin à cette exploitation de Martin Kopp, en supprimant sa femme Marie, et en le
rendant suspect. Le policier Hesnard a compris le jeu d’Aurélie. Pourquoi chercherait-il des preuves contre elle, alors qu’elle
acceptera sans trop rechigner des relations sexuelles contre le silence du flic ? Un bon arrangement.
C’est à Morlame, au bout d’une impasse sécurisée, que réside le caïd Barreteau. Adepte des transactions douteuses et des méthodes
expéditives, il est depuis longtemps cible des soupçons de la police. Mais on manque de preuves contre lui. Peut-être qu’à force de
berner tant de gens pas moins dangereux que lui, ses ennemis finiront par lui faire payer l’addition. Dans la région, le banditisme est
parfois plus basique. Étudiant désargenté, Philippe Bury traverse quelques mésaventures à cause de deux petits délinquants, Gaby et
Franck. Voilà comment on se fait subtiliser sa voiture, en essayant de la vendre. Pourtant, à l’inverse du duo de voleurs, le jeune
Bury connaîtra une certaine embellie.
Parmi la population de Morlame, il faudrait encore citer le dentiste friqué Lionel Chaudrin, qui a sûrement quelques lourds secrets
sur la conscience. Et puis la médecin-légiste célibataire Claire Pachins. Certains épisodes du passé lui reviennent en mémoire quand,
parmi les morts récents, elle remarque le cadavre de Claudie Martel. Celle-ci avait un frère, avec qui Claire fut quelque peu intime.
Par ailleurs, le nommé Achille Roux vient aussi chercher des explications à Morlame. Grâce à un détective privé, il a plusieurs pistes
exploitables. Il y aurait tant d’autres "néfastes" à citer, parmi cette population. Ville natale d’un poète au destin tourmenté, il faut
espérer que Morlame en finisse avec cette série de crimes…
(Extrait) “Après tout, c’était bien fait pour cette salope, elle n’avait que ce qu’elle méritait. Et elle, Aurélie, ne regrettait rien, elle
avait bien fait d’agir ainsi de sang-froid. D’ailleurs, ça faisait un moment qu’elle rêvait de la voir disparaître de ce monde ;
n’avait-elle même pas prié pour qu’il lui arrive un quelconque accident fatal ? Alors elle s’était résolue à devenir la ‘fatalité’. C’était
beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide, et même si ça avait été dégueulasse – le sang partout, les cris de goret de la
malfaisante, ses supplications, les excréments jaillis de ses tripailles déversées – son vœu était exaucé. Elle n’avait aucun remord.
Il faut dire aussi qu’elle avait tout bien manigancé, de manière quasi machiavélique. Sans compter ce merveilleux cadavre
champêtre tombé du ciel, qu’elle avait eu la chance de rencontrer sur son chemin – un bel alibi, non ?”
Amateurs d’énigmes policières calibrées pour déterminer le nom de l’assassin et les motifs d’une affaire criminelle, il est probable
que ce roman ne vous soit pas destiné. Non pas que l’intrigue manque de morts et de meurtres, de coups tordus, de personnages
ambigus et malsains, ou même de tueurs et de tueuses. Au contraire, les péripéties se succèdent sur un rythme d’enfer. Ça bouge tous
azimuts, dans la région de Morlame. Avant tout, cette histoire se distingue par sa construction scénaristique, plutôt insolite.
Cela rappelle le jeu du marabout (suite d'expressions ou de mots dont les premières syllabes correspondent aux dernières de
l'expression précédente : Marabout, Bout de ficelle, Selle de cheval, etc.) Le récit passe d’un protagoniste à l’autre, progressant
scène par scène, le tout constituant une sorte de puzzle. Il n’est pas exclu que l’on recroise tel ou telle, ce qui est cohérent puisque
nous restons dans les mêmes décors. Fort peu parmi eux ont un comportement honnête et exemplaire, il faut l’avouer. Outre que

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 1851

Les fiches du Rayon du Polar

cette structure originale permet un tempo vif, voilà une sacrée galerie de portraits aboutissant à former comme un tableau vivant. Un
suspense mouvementé et surprenant, ça fait du bien.

CIEL DE TRAINE
aux Editions ZINEDI
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 14 Mars 2018

La région de Virelay ressemble à n’importe quelle ville anonyme en France, au milieu de paysages pas plus remarquables
qu’ailleurs. Encore traumatisé par un attentat sanglant, qui lui cause ponctuellement des vertiges, le policier Franck Kamensky
espère retrouver un équilibre dans ce décor. Si les cas de disparitions supposées volontaires l’intéressent, c’est lié à sa propre vie.
Douze ans plus tôt, à l’issue d’une relation tumultueuse, sa compagne Élodie a brutalement tourné la page, laissant pour lui bien des
questions en suspens. Un habitant de Virelay, Antoine Rouvier, semble confronté à la disparition d’une jeune femme qu’il
hébergeait depuis peu. Mais le cas de cette Josy Gellert ne retient guère l’attention de la police. D’autant que se produit une
énigmatique affaire criminelle.
Le cadavre d’un jeune homme inconnu a été découvert dans un sous-bois à truffes aux abords de la ville. On l’a sévèrement
maltraité avant de l’égorger. Aucune disparition n’ayant été signalée dans les environs, ça complique son identification. Un seul
indice nébuleux : la victime tenait dans sa main un os d’oiseau. Franck Kamensky contacte un ornithologue local, qui le renseigne,
sans que cela offre une piste déterminante. Il faudra attendre que soit retrouvé par hasard un véhicule abandonné pour qu’apparaisse
un début de réponse. De son côté, Antoine Rouvier persévère afin de retrouver Josy. Il a établi un portrait-robot aussi proche que
possible. Sa petite enquête est perturbée par quelqu’un qui, par téléphone, prétend l’aider mais qui risque de se montrer bientôt
menaçant.
Vincent Appert est de retour à Virelay. Autrefois, il voulait devenir écrivain, avant d’avoir l’opportunité d’être scénariste. Il vient
d’hériter de la maison des Sauvard, où il fut élevé durant une partie de son enfance. Voilà belle lurette que cette habitation ne respire
plus le bonheur. Il s’est jadis produit là un drame, jamais vraiment expliqué. Si Vincent garde en tête d’autres images confuses,
peut-être un peu plus heureuses, quel plaisir trouverait-il à revoir cette maison vide – tout récemment cambriolée ? On y a volé un
secrétaire, meuble d’une valeur certaine, qu’un receleur de la région ne tarde pas à proposer à Rouvier. C’est un expert dans ce genre
d’objets rares, qui a un client qui sera intéressé. Dans un tiroir secret, il déniche un couteau-crucifix et une enveloppe jaunie.
Il est plus que probable que Vincent soit en danger dans cette maison morte, mais il ne le sait pas encore. Antoine Rouvier espère
encore et toujours qu’un indice lui permettra de retrouver Josy. Quant au policier Kamensky, une fois identifié le jeune mort du
sous-bois, son enquête pourrait être dans l’impasse. Pourtant, n’y a-t-il pas dans l’ombre quelqu’un qui mène une implacable
vengeance ?…
(Extrait) “Il était trois heures et demie du matin quand il abandonna : il ne pouvait faire mieux. Le portrait commençait à lui sortir
par les yeux. Il ne voyait pas ce qu’il aurait pu apporter de plus. Passablement épuisé, dans un dernier sursaut, il sélectionna une
dizaine de photos d’Audrey Hepburn parmi une multitude trouvée sur le Net, sur lesquelles il estima que les expressions se
rapprochaient un tant soit peu de celles de Josy […]
Une fois couché, il resta longtemps l’esprit tétanisé, une avalanche d’images déferlant sur l’écran de ses paupières closes. Quand
ces flashes stroboscopiques se stabilisèrent puis cessèrent, ne resta plus que le visage de Josy qui avait fusionné avec une une sorte
de tronc d’arbre, et ses yeux d’écorce qui le regardaient intensément, semblant vouloir lui transmettre un message. Ses lèvres aussi
remuaient. Mais que disaient-elles, ces lèvres ?”
C’est bien dans la catégorie des polars qu’il convient de classer ce livre. Mais, bien qu’un policier fasse partie des protagonistes, on
ne peut l’aborder telle une enquête balisée où il s’agit de déterminer le nom du coupable. Cultivant le mystère, les ambiances
incertaines, les détails qui interrogent, l’auteur ne cache pas l’ambition de ce “Ciel de traîne”: que ce roman soit de “ceux qui
suscitent des questions plutôt que [de] ceux qui apportent toutes les réponses.” Il finit par nous donner les clés de cette troublante
intrigue, comme il se doit. Pourtant, c’est le chassé-croisé des personnages tout au long du récit qui offre une force à cette histoire.
Aucun n’a de point commun avec les autres, si ce n’est cette ville. Néanmoins, tous sont impliqués, certains étant sûrement en
danger.
Quand un auteur ne laisse filtrer qu’avec parcimonie de rares éléments destinés à éclairer le lecteur, il arrive qu’on s’en agace. Ce
n’est pas le cas concernant Gilles Vidal. On a vite compris qu’il maîtrise le dosage entre noirceur criminelle et étrangeté, créant ainsi
une tonalité qui lui est personnelle. Qui est d’autant plus agréable que cela ne nuit absolument pas à la fluidité narrative, à la
progression de l’affaire. Un roman plutôt singulier, laissant une impression très favorable. Il est vrai que Gilles Vidal est un
romancier chevronné.
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Francisco José VIEGAS
LE COLLECTIONNEUR D’HERBE
aux Editions MIROBOLE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 14 Mai 2018

Jaime Ramos est un homme mûr, policier émérite à Porto. Il n’est guère bavard sur sa vie, ni sur son passé. À part son ami Sequeira,
rares sont ceux qui savent que Jaime Ramos eut autrefois une fervente admiration pour le communisme. Mais, dans un Portugal qui
a tant évolué depuis la Révolution des Œillets et la perte de quelques colonies, Jaime Ramos a tourné la page de sa politisation. Il est
entouré d’une équipe de policiers dévoués. Le plus fidèle, c’est sans conteste Isaltino de Jesus. Dans une enquête, il note tout, et
dans sa vie privée, il a aussi des marottes assez culturelles. Il y a aussi Jacinto Hipólito et José Corsário, un Noir natif des îles du
Cap Vert, héritier d’influences diverses, qui ne se considère pas comme Africain mais en tant que pur Capverdien. Enfin, il y a
encore Olívia, grande et musclée, une femme de trente-neuf ans, efficace sur le terrain.
Ils entament une première enquête sur deux cadavres découverts dans une voiture qu’on a voulu incendier, à l’orée d’une pinède.
L’un est au volant, l’autre dans le coffre. Ils ont été abattus par armes à feu. Plus tard, l’autopsie relèvera au total neuf impacts sur
les victimes, supposant deux tireurs. Le même jour, plus loin sur la rive du fleuve, on va retrouver la corps d’une Africaine de trente
ans. Les deux hommes de la voiture sont vite identifiés. Arkady Tazarov, natif de Mourmansk, et Mikhaïl Polianov étaient d’anciens
militaires russes ayant immigré depuis un certain nombre d’années au Portugal. La police ne pourra pas compter sur Irina, l’épouse
de Mikhaïl. Cette femme, à l’esprit tourmenté des héroïnes russes, n’est pas surprise de ce double crime. Mais elle a décidé de jouer
à la veuve naïve, ignorant pourquoi son mari et Arkady brassaient tellement d’argent.
Jaime Ramos doit également enquêter sur la disparition de Bénita, vingt-deux ans, issue d’une grande famille portugaise, aux
souches historiques. Il semble que, selon son père, la jeune femme ait surtout choisi de s’éloigner de l’univers familial. Si Luis
Ferreira Vasconcelos, le frère de Béni, dirigeant leurs activités à la suite de son père, est courtois, Jaime Ramos n’obtiendra pas
vraiment de précisions sur l’escapade de Béni. Le policier en saura bien davantage grâce à son ami Sequeira. Ayant vécu en Angola,
Vasconcelos-père s’est enrichi à son retour. Leur famille fait partie de l’union hétéroclite formant au Portugal les cercles de la
finance et du pouvoir, que leurs affaires soient légales ou pas. On repère bientôt la piste de Béni à Vigo. Descendue dans un bel
hôtel, elle ne donne guère l’impression de se cacher. La policière Olívia se rend à Vigo pour retrouver sa trace.
Ingénieur de formation âgé d’une trentaine d’années, Miguel dos Santos Póvoa sillonne le monde. Il est l’émissaire d’un grand nom
du Portugal, qui l’a chargé de collecter pour lui des herbes rares : liamba, suruma, ganja, maconha, bagulho, et autres produits ayant
les mêmes vertus. Toutefois, son commanditaire est entouré d’ex-militaires nostalgiques d’une puissance perdue. Des gens pour qui
la vie humaine a peu de valeur, peut-être…
(Extrait) “Elle regarda Jaime Ramos bien en face comme si elle savait déterminer ses adversaires et ses ennemis, et d’où pouvaient
venir les menaces les plus immédiates. Elle avait vu en lui un tyran d’opérette un peu gros, pas encore touché par la calvitie et qui
aimait donner l’impression qu’il en savait plus qu’il ne le laissait paraître. Irina était une femme modeste et naïve, mariée à un
gangster, un second couteau, un certain Mikhaïl qui obéissait aveuglement au méchant de service. Et le méchant de service, c’était
Arkady Tarasov, un Russe de Mourmansk qui dirigeait les opérations, contrôlait l’argent et connaissait les moindres détails de toutes
les affaires en cours. Mikhaïl était un pauvre diable marié avec une femme modeste et ignorante. C’est de cet état de chose que
dépendait son salut, sa liberté, et surtout son futur. Cet homme trapu et silencieux qui parlait rarement, qui affichait une intelligence
qu’il ne possédait pas, était son principal ennemi.”
Quand on adopte la formule "roman policier littéraire", on note souvent un scepticisme ou une réaction narquoise chez des lecteurs
confirmés. Le polar et le roman noir, on ne les lit pas pour leurs qualités d’écriture, juste pour leurs sujets ou leurs intrigues ?
Pourtant, c’est franchement agréable de se plonger dans un livre écrit avec style, comme ce titre de Francisco José Viegas. Par
exemple, on aime ce genre de portrait qui, en quelques lignes, situent un personnage : “Le Directeur avait une voix de basse,
profonde, comme s’il venait de se lever et ne s’était pas encore éclairci la gorge. Jaime Ramos reconnaissait les cordes vocales qui
avaient macéré dans le tabac et l’alcool – péchés d’un autre temps – et avaient été travaillées régulièrement pour produire cet effet de
sérénité apparente.”
On réalise tôt que si le policier Jaime Ramos est chevronné – près de quarante ans de service, il ne va pas nous entraîner dans des
aventures percutantes, spectaculaires. Pour autant, le cas criminel ayant causé plusieurs victimes, ainsi que la disparition de la jeune
Bénita, sont effectivement exploités et trouveront leur dénouement. Mais ce dont l’auteur nous parle en priorité, c’est de son pays.
Dans des descriptions soignées, bien sûr. Plus important encore, en nous rappelant que si sa superficie n’est pas énorme, le Portugal
a été bien implanté à travers le monde : au Brésil, en Angola, au Cap Vert, à Sao Tomé-et-Principe, en Guinée-Bissau, pays avec
lesquels existent toujours des relations. Au risque que certains commerces soient aux frontières de la légalité. Quant à la famille
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Ferreira Vasconcelos, elle apporte un exemple de la vieille tradition portugaise, et de son évolution.
Au-delà des faits meurtriers ou violents, tout roman noir digne de ce nom comporte une observation sociologique, et une approche
humaine. Dans cette optique, la maturité de Jaime Ramos est un précieux atout. Une excellente histoire, admirablement racontée.

Auguste VIET
COTE SAUVAGE
aux Editions COLLECTOR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 9 Novembre 2012

Dans la presqu’île de Quiberon, en Bretagne, le village côtier de Portivy est habité par une population de pêcheurs. Le bistrot de
Marie-Cinthe en est le noyau central, là où se retrouvent chaque jour tous les hommes du secteur. Si l’on trinque ensemble, il existe
aussi quelques vieilles rivalités jamais éteintes. Marie-Cinthe est aidée par la jeune Anna. Un jour, le maître-maçon Guhennec reçoit
une belle somme afin de restaurer la maisonnette située sur l’îlot de Téviec, à quelques encablures du port. C’est une cabane à peine
habitable, aussi les clients de Marie-Cinthe s’interrogent.
Pourtant, un inconnu va bientôt s‘y installer, en effet : “Un camion, vers le milieu de la matinée, s’est arrêté devant le
Café-Restaurant du Port, et a déchargé une malle de cuir, un sac d’outils, des planches et des voiles”. Peu bavard, l’étranger est
séduisant, sans doute peu fait pour côtoyer la population ordinaire. M.Darchet, patron d’une conserverie locale, pense que l’homme
est venu vivre là pour lui voler sa belle épouse, Christiane Darchet : “J’ai souffert, je souffrirai encore, cela me regarde, mais pour
rien au monde je ne me séparerai d’elle” pense-t-il. Elle aime faire la fête, surtout l’été, s’ennuyant certainement dans la petite vie
qu’il lui offre…
Le roman “Côte sauvage” ayant sans doute bénéficié d’un tirage très correct, il en circule encore un certain nombre d’exemplaires
soixante ans plus tard... Auguste Viet une petite notoriété locale, mais ne chercha aucune gloire au-delà. Cet habitant du Morbihan
naquit à Auray le 8 mai 1894. Il est décédé à Quiberon, le 12 février 1976. Négociant en tissu et confection en gros dans sa ville
natale, Auguste Viet écrivit en dilettante quelques pièces de théâtre : “Philomène” (1929, comédie en 2 actes), “Pluche” (1930, pièce
en 3 actes), “On a volé la Tour du Loch” (1933) et “Le Tailleur d'images” (1946). En 1952, Auguste Viet écrit ce roman intitulé
“Côte Sauvage”. Pour ce livre, il est récompensé à Nantes par le Prix de l'Académie Régence en 1953 (co-auteur du tandem
Boileau-Narcejac, l’écrivain Thomas Narcejac faisait partie de ce jury). En 1955, il vient vivre à Quiberon pour assouvir sa passion
de la pêche et entreprend l'écriture d'un second roman, “Les Noces de la mer” qui paraîtra en feuilleton dans le journal La Liberté du
Morbihan, au cours de l'année 1962.
Il pourrait donc s’agir d’un simple mélodrame, d’une affaire passionnelle. Pourtant, ce n’est qu’un des aspects de cette histoire, et ça
n’aurait pas suffi à obtenir la récompense d’un Prix littéraire. Ce qui domine le récit, c’est la vie de ces pêcheurs habitués du bistrot
de Marie-Cinthe. L’auteur décrit avec précision le quotidien de ces gens, les lieux où (presque par tous les temps) ils vont traquer le
poisson, leur matériel et leurs embarcations (ici, les barques s’appellent des plates, mais on dispose aussi de doris et autres bateaux),
la différence des classes sociales et la fonction du recteur (c’est ainsi qu’on nomme le curé en Bretagne).
Son écriture frise parfois le lyrisme, prouvant qu’il connaît fort bien cet univers des pêcheurs : “Ils conduisent, dans le dédale des
roches, leurs voiles de couleur, mouillent des casiers faits de simples filets tendus sur des cerceaux de châtaignier et se servent de
grossières lignes de chanvre ou de crin. S’ils n’ont pas de moteur, c’est par habitude plutôt que par économie. La mer est la nourrice
toujours fidèle et, grâce à elle, l’on ne connaît pas de mendiants dans la presqu’île. Certains pêcheurs sérieux ont même acquis une
confortable aisance…” Description réaliste, sociale, psychologique, c’est un véritable témoignage sur la tradition côtière qu’a
concocté Auguste Viet. Une histoire maîtrisée et très bien écrite. L’intrigue teintée de romantisme n’a donc qu’une importance
relative. Il ne s’agit évidemment pas de pur roman noir criminel, pourtant une vraie puissance évocatrice émane de cet ouvrage. Un
livre à redécouvrir, sans nul doute.

Michel VIGNERON
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MARILYNE DE BOULOGNE
aux Editions RAVET-ANCEAU - POLARS EN NORD
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 13 Mars 2008

Lieutenant de police au commissariat de Boulogne-sur-Mer, Sylvie Havrin élève seule sa fille Sofia, handicapée mentale. Elle est
stressée par son métier comme par les contraintes liées à son enfant. C’est une policière efficace et une mère attentive, mais elle a
tendance à abuser de l’alcool. Ce qui entraîne parfois chez elle des idées sombres, voire suicidaires. Entre petits voleurs, rixe entre
jeunes, et autres affaires minables, une certaine routine s’est installée. La mère de Marilyne Beauvois vient une nouvelle fois
signaler la disparition de sa fille majeure. La police connaît bien les frasques de la jeune femme.
Marilyne est une exhibitionniste affamée de sexe, prête à copuler avec n’importe qui. Les collègues de Sylvie estiment son cas sans
intérêt. Sans doute a-t-elle une fois encore suivi quelque beau mâle. Sylvie s‘interroge. Elle rencontre son dernier compagnon en
date, dans la maison pouilleuse où ce Bernard Couvelard vivait avec Marilyne. Il dit ignorer où elle est partie depuis deux mois,
regrettant simplement leurs délires sexuels. L’arrestation d’un médiocre trafiquant de drogue offre une piste à Sylvie. Marilyne
tournait dans des vidéos X amateurs, des films tournés par Couvelard, puant la vulgarité.
Sylvie se demande si, en effet, elle ne perd pas son temps : “À quoi bon gaspiller son énergie pour cette vicieuse…?” Un cas de
fraude à la carte bancaire relance l’affaire : Couvelard a utilisé celle de Marilyne. Dans leur pétaudière, on retrouve une nuisette
tâchée de sang. Ses antécédents, les traumatismes d’une enfance dans la violence, font de Couvelard un sérieux suspect, habité du
goût de la mort. Mais une autre piste se pésente...
C’est avec un réalisme noir, et même glauque, que l’auteur nous raconte le quotidien de cette enquêtrice. Policier lui-même, il livre
ici les états d’âmes de sa corporation, mal vécus par une femme déjà éprouvée dans sa vie de mère. Il n’est pas avare de détails
sordides sur les mœurs de certains dépravés. Notons aussi des descriptions évocatrices : “Plus elle s’approchait, plus l’odeur épaisse
de déchets ménagers était forte. Des restes de bouillies et de diarrhées finissaient de sécher au pied d’un pommier malingre, tandis
qu’au milieu de ce qui fut un massif de fleurs agonisait la carcasse éventrée d’une machine à laver.” Avec Sylvie, on découvre
l’univers nauséeux de la disparue. Un roman sombre et percutant.

BOULOGNE K
aux Editions RAVET-ANCEAU - POLARS EN NORD
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 29 Septembre 2009

&Agrave; Boulogne-sur-Mer. Intervenant sur un incendie dans une cave d'immeuble, les pompiers ont découvert un corps calciné.
Le policier Xavier Pasquier est appelé sur les lieux. Avec le légiste, il constate vite qu'il s'agit d'un meurtre. Après avoir interrogé le
vieux témoin qui a donné l'alerte, on identifie bientôt le cadavre. Ce Jimmy Grangé était un brutal dealer, fiché. Sa mort n'est
peut-être pas une grosse perte, mais mérite une enquête. On soupçonne La Hyène, mi-prostituée, mi-dealeuse. Elle résiste avec
violence quand Xavier et son collègue Stéphane viennent l'interpeller. Certes, Jimmy causait du tort à La Hyène, mais celle-ci
possède un solide alibi : au moment des faits, elle couchait avec un flic. Peu après avoir été libérée, on retrouve La Hyène assassinée
chez elle, véritablement massacrée. Sanglante scène d'horreur, qui impressionne les policiers.
Membre de la confrérie Harley-Davidson, Bruce est un biker qui vient s'installer à Boulogne, quartier du Chemin-Vert. Il achète un
immeuble où, avec ses amis Max et Vicious, il crée un club destiné aux adeptes des Harley. Ces bikers racistes n'aiment que la moto,
l'alcool, la fumette, et les femmes. En réalité, Bruce et ses complices sont en train d'implanter dans le secteur leur bizness,
prostitution et trafic de drogue. Pour éliminer la concurrence, Max n'hésite pas à tuer deux jeunes en les écrasant avec une voiture
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volée. Ce qui, à cause de la maladresse d'un policier, entraîne une rébellion de la population. Quant aux putes blacks, le gang les
torturent, avant de les remplacer par de blondes prostituées. Les affaires des bikers s'organisent au mieux de leurs intérêts.
Dans un premier temps, le substitut du procureur croyait à un conflit entre bandes rivales locales, version reprise par les médias.
Après la mort des jeunes, Xavier sent que le problème est plus grave. L'arrestation du jeune dealer Kevin, un minus, attire
vaguement son attention sur le club des bikers. Puis un fidèle indic de Xavier est, à son tour, victime du gang. &Agrave; cause de la
puissante drogue qu'on lui a vendu, un certain Gabriel meurt d'overdose. Pour faire avancer son enquête, il lui faut raisonner
autrement : "Boulogne, on ne peut pas dire que ce soit une ville hautement criminogène (...) Il n'y a qu'ici que les délinquants que tu
coffres te dises bonjour lorsqu'ils te croisent dans la rue. Tout ceci pour te dire que nous, les flics, nous ne sommes pas sur le
qui-vive en permanence et que nous n'accordons pas ou peu d'importance à certains détails pourtant significatifs." Dans
l'affrontement contre les bikers qui s'annonce, Xavier ne devrait pas trop compter sur ses amis...
C'est un peu une immersion dans la vraie vie des flics, que nous présente Michel Vigneron, lui-même policier. Côté privé, la
profession influe sur les problèmes familiaux. Tensions de couple chez Xavier, ou risque de virer au drame, comme dans le cas de
son collègue Gérard. Côté métier, chacun le choisit pour des motifs différents, et vit son stress professionnel à sa façon. On peut être
fier de sa mission, et reconnaître les fautes de certains policiers, peu compétents ou devenus ripoux. Ici, on comprend aussi que les
enquêteurs habitués à de la banale délinquance sont confrontés à de dures actions criminelles. Avec un froid réalisme noir, l'auteur
n'est pas avare de scènes-choc. N'y voyons sans doute pas de cynisme. C'est plutôt le reflet de la manière dont les flics perçoivent
des situations critiques (dès le réveil, tomber sur un cadavre carbonisé, écoeurement assuré). Pas d'angélisme par rapport à un
quotidien souvent sordide, pas trop de propagande non plus. Le scénario est mis en valeur par un récit vif et maîtrisé. Après
"Maryline de Boulogne", un deuxième roman percutant de Michel Vigneron.
LE PUITS DE LA PERVERSION
aux Editions RAVET-ANCEAU - POLARS EN NORD
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 23 Septembre 2010

Patrice Orca est policier au commissariat de Boulogne-sur-Mer. À cause de la noirceur à laquelle il est confronté, Orca ne cache pas
une certaine froideur confinant au cynisme. Qu’il s’agisse d’interventions extérieures ou d’interroger un suspect, les méthodes de ce
flic s’avèrent souvent percutantes. Arrestation mouvementée pour un violeur qui se suicide peu après avec l’arme d’un gardien.
Audition d’une femme battue, entraînant bientôt les aveux du mari. Procédure annulée dans ce dernier cas, pour vice de forme. Série
d’agressions violentes sur des personnes âgées, par un cruel trio de manouches. Tel est le quotidien professionnel d’Orca. Par
ailleurs, sa vie de famille est un complet ratage. Il trouve un peu d’écoute auprès de sa maîtresse, Ariane, relation sans passion. Une
vie insatisfaisante pour un flic d’action. Aussi se défoule-t-il en cognant sans pitié le mari brutal trop vite remis en liberté. Celui-ci
porte plainte contre Orca, qui est mis en garde à vue. Ariane a heureusement bien compris que si on lui demande son témoignage,
c’est pour offrir un (faux) alibi à Orca.
Éducateur dans un foyer pour jeunes en difficulté à Calais, Jean affiche envers tout le monde une bienveillance appréciée. Par
exemple, il est compréhensif vis-à-vis du jeune Pascal, cabossé de la vie, qui se fait du fric d’une façon guère orthodoxe. Pourtant, le
caractère profond de Jean est à l’opposé de cette façade. Il déteste ses collègues, sa mère atteinte d’Alzheimer, et sans doute le
monde entier. Il n’aime que la domination et la force dans les rapports sexuels. Ne dédaignant pas les expériences homosexuelles, il
prend plaisir à violer les femmes. Quant aux jeunes mineurs, il éprouve aussi de l’attirance pour eux.
Raymond Verbecq est boucher à Calais. Depuis que son épouse a été retrouvée morte dans leur puits, il élève seul sa fille de seize
ans. On peut penser qu’il s’occupe bien d’elle. Face aux profs ayant remarqué que le niveau scolaire de sa fille baissait, il promet d’y
veiller. Il n’y a qu’à son journal que l’adolescente confie sa véritable situation. Depuis des années, elle est l’esclave sexuelle de son
père. Il assouvit ses besoins sans se poser de question, en maître pervers. Souvent, la jeune fille pense au suicide de sa mère, comme
si elle l’appelait. Elle résiste moralement, bien que ces images du puits la hante de plus en plus.
Le policier Orca finit par découvrir une piste le conduisant aux agresseurs de personnes âgées. Il s’agit bien d’un petit caïd
manouche et de ses deux sbires. Il réussit à les prendre en filature, sur un flagrant délit d’agression. Il les tient au bout de son arme,
devrait les buter sans attendre. Gravement blessé lors de cette intervention, Orca frôle la mort. Surmontant l’épreuve, il entreprend
de fouiller dans la vie du violeur qui s’est suicidé dans leurs locaux. Voyant la photo d’un enfant Rom aveugle, il sent comme un
message, un appel au secours. Une sensation qu’il attribue à son expérience de -“mort imminente”. Son enquête l’entraîne d’un
camp de Roms jusqu’à Calais…
Les amateurs d’ambiances sous analgésiques et d’investigations aseptisées sont priés de choisir un autre roman. Outre de violentes
agressions crapuleuses, on évoque ici crûment des crimes et délits sexuels, des dérives perverses extrêmes, une lourde affaire
d’inceste. On patauge dans le sordide, dans les bas instincts, ce que la nature humaine peut produire de plus rebutant. Avec des
personnages toujours animés d’envies plus glauques, secrètement fiers de leurs “exploits”, pour eux autant d’expériences hors
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normes. Il est bon qu’on nous les présente ainsi, ayant une vie sociale ordinaire, puisque ça semble être le cas de la plupart des
prédateurs d’aujourd’hui. En face, un flic qui n’a rien d’exemplaire, qui ne cherche pas à attirer la sympathie. Un homme d’action
jusqu’au-boutiste jouant au nettoyeur. N’espérons guère de tendresse ou de drôlerie dans ce climat âpre, sale, d’une féroce dureté.
Un bon suspense sombre, mais s’adressant à un public capable de prendre une certaine distance avec cette histoire.

François Et Thierry VIGNES ET GUILABERT
AUTANT EN EMPORTE LE VIN
aux Editions PASCAL GALODE EDITEURS *
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 1 Juillet 2011

C’est un détective privé qui se fait appeler Ben Yassouh, un nom qui a plutôt l’air d’un pseudonyme. Il ne renie pas ses opinions
tendance anar. Il circule et habite dans son van, pratique le surf quand s’en présente l’occasion. Plus tout jeune, mais encore vaillant
et sportif. Sa clientèle, ce seraient les cocus friqués, tel ce producteur de grands crus. Pourtant, s’il revient sur l’île d’Oléron qu’il a
connu naguère, c’est parce que son amie Maria le lui a demandé. Elle y habite avec sa grand-mère Dolorès qui a connu les luttes
anti-franquistes et a dû fuir l’Espagne. Maria est veuve d’Abel, l’un des meilleurs amis du détective. Cet ostréiculteur était
respectueux de la tradition huîtrière. On la retrouvé pendu dans la cabane de son chantier ostréicole. Pas pressée d’ouvrir une
enquête, la gendarmerie a vite conclu au suicide. Mort suspecte pourtant, car c’est le deuxième à se pendre ainsi. Sans compter le
type calciné dans un blockhaus du bord de mer.
Le détective contacte l’ancien gendarme Ombredane, qu’il sait trouver aisément dans son bistrot habituel. Ce dernier admet que,
même sur cette île paisible, circule un peu de drogue, y compris de production locale. Il est aussi possible que la mort
d’ostréiculteurs soient liées aux nouvelles huîtres. Celles des quatre saisons ne sont guère traditionnelles. Les petits producteurs
ostréicoles font, tel Abel, de la résistance contre ces huîtres qualifiées de transgéniques. Alors que le détective pressent un danger, il
est bientôt agressé autour de son van par deux voyous. C’est surtout sur le centre biologique fournissant les souches des nouvelles
huîtres qu’il s’interroge. Il est impossible d’en approcher. Il va donc devoir trouver une astuce pour en savoir davantage.
Grâce à Ted, un anar d’Oléron amateur des meilleurs fûts de vin, le détective se fait aider par Konan le hacker. Ce petit prodige en
informatique saura infiltrer le réseau du centre biologique. Triploïdes, un mot qui ne sonne pas très naturel pour des huîtres. Le
détective retrouve aussi le flic Pado, qui n’est sûrement pas ici juste pour faire du tourisme. Même amical, un policier reste un
enquêteur dont il convient de se méfier. Ombredane les avertit qu’il vient de découvrir un cadavre, dont la profession va s’avérer
sans rapport avec le monde ostréicole. Quand il s’agit de cogiter sur des meurtres, le détective peut compter sur un groupe d’amis
fidèles qui ont fait leurs preuves…
Ce roman court n’est pas seulement un hymne à la belle île d’Oléron et au bien vivre en version anar. Néanmoins, il nous donne
l’occasion d’une sympathique promenade dans ces paysages, et à la rencontre de personnages libertaires. Les auteurs rendent
hommage à quelques grands noms du roman noir, de Dashiell Hammett à Frédéric Fajardie, en passant par Léo Malet et quelques
autres. Des clins d’œil amusés, mais venant sans doute d’amateurs éclairés. En effet, sans chercher à se prendre trop au sérieux, ils
restituent des ambiances propres aux traditionnelles histoires de détectives hard-boiled. Certes, il faut déterminer qui est coupable, et
les auteurs n’oublient pas de nous égarer. Une vraie curiosité que ce suspense au ton enjoué.

Marc VIILLARD
L'ALPHABET DU POLAR
aux Editions IN8
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 10 Decembre 2014
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Il s'agit d'un recueil de vingt-six nouvelles inédites, une par lettre de l'alphabet, signées Marc Villard et Jean-Bernard Pouy. Des
textes aussi courts que savoureux, drôles ou plus sombres, toujours percutants, illustrés par José Correa. On peut faire confiance à
ces vieux briscards du polar que sont Villard et Pouy pour faire mouche à chaque nouvelle. Le résultat, c'est un livre très réussi, y
compris dans son esthétisme.
Survolons les sujets de ces vingt-six histoires : - Amphétamines : S'adresser franchement à son banquier larbin du système, en
ayant pris un stimulant mais sans prendre de gants, un plaisir à s'offrir au moins une fois dans sa vie. - Balance : Quand Cécile, vingt
ans, retrouve sa sœur aînée Anna, prostituée du côté de Barbès, elles ont un lourd secret à partager, et un compte à régler de deux
balles de Glock. - Copropriétaires : L'assemblée générale des copropriétaires, tous grincheux, de ce vieil immeuble de standing, c'est
un sacré spectacle. Ajoutez-y quelques accessoires, et ça deviendra carrément explosif. - Daïkiri : Si un désespéré au bord d'une
fenêtre réclame des daïkiris en menaçant de se jeter dans le vide, une psychologue chevronnée pensera que c'est comparable au
dernier verre de rhum accordé au condamné à mort.
- Évasion : Un fuyard prend le TGV vers Paris, pour brouiller les pistes et pour gagner du temps vis à vis de la police. Lorsque se
produit un incident sur la voie causant du retard, il est urgent pour lui de trouver une solution, une porte de sortie à la Gare de Lyon.
- Flic : Quand le gratin de la police est réuni sur un bateau-mouche pour faire la fête, organiser un attentat anti-flics est, pour un
obsédé du crime gratuit, un tragique jeu d'enfant. - Gériatrie : Coup de foudre entre deux septuagénaires ayant les mêmes goûts,
Lydie et Manu. C'est qu'ils sont encore vaillants et pas si décrépis, ceux deux rockeux. Et capable de trouver des solutions pour
financer leurs projets d'avenir. - Hold-up : Une petite bande prépare un braquage de banque. Pour l'ambiance, la chanson de Claude
Nougaro “Sing Sing” est un bon choix, ça donne le tempo de leur expédition.
- Immigrés : Face à des clients africains mauvais payeurs, un propriétaire d'immeuble a bien le droit de s'adresser à la police. Jivaro : Pour un joueur de poker comme Albert, posséder un objet fétiche attire la chance. Si, malgré son porte-bonheur, la
scoumoune s'en mêle, faut pas énerver Albert. - Kafka : Interrogatoire de police pour un suspect qu'accusent des caméras de
surveillance, mais qui a quand même un alibi. Un Kafka d'école pour les flics ? - Lame : Jouer du couteau lors d'une interpellation ne
peut que s'achever dans le sang. - Maniaque : C'est à Bruxelles que Théo cherche son père cuisinier qui, cinq ans plus tôt, a détruit
leur famille. Pour lui qui exerce le même métier que son père, la vengeance sera-t-elle au menu ? - Nibards : Quadra employée dans
les assurances, mariée et mère de famille, Lucille masque une secrète vie sexuelle. La vérité risque de bientôt apparaître, noir sur
blanc.
- Outing : Dans l'aristocratique et traditionaliste famille vendéenne De Bournion-Gallibert, on craint le pire quand le fils aîné promet
de leur asséner une fracassante révélation. - Panique : Émotions fortes pour un vieux couple voulant rendre service à leur petit-fils.
Une âme charitable va intervenir. - Quéquette : Être surnommé Quéquette dans une bande de rappeurs délinquants, c'est énervant et
handicapant. Parfois, le hasard vous offre une vengeance. - Rafle : Quand un sans-papiers se fait gauler par les flics, on le renverra
plutôt à Kinshasa qu'à Draveil. Son amie sœur Marie convaincra-t-elle ses relations haut-placées ? - Satanique : Un hard-rockeux
norvégien, azimuté diabolique, aurait-il menacé un grand évènement sportif français ? - Taxi : Sami fait le taxi et rend service aux
putes. Que l'une d'elles disparaisse n'empêche pas le monde de tourner. Uchronie : Le 4 avril 1968, le destin de Martin Luther King eût pu basculer vers une toute autre voie. - Vivisection : Ouvrir un
coffiot, c'est un boulot de pro, comparable à celui du chirurgien explorant les entrailles humaines. - Warhol : De l'exhibitionnisme
zoophilique au tribunal, il n'y a qu'un pas, l'essentiel étant de créer le buzz. - Xylophone : Ça rigole chez les légistes chargés de
s'occuper d'un cadavre à l'état de squelette. En musique, c'est encore plus sympa. - Yakusa : À Tokyo, une policière enquête sur le
supposé suicide d'un homme aisé. Une affaire à ranger dans un tiroir, avec une boite à gâteaux au contenu répugnant. Zone : Jeune
pickpocket dans le métro, Laura est habile. Le vieux peintre Henri la surveille, et la protège au besoin.

Marc VILLARD
QUAND LA VILLE MORD
aux Editions LA BRANCHE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 14 Juin 2006

Venue du Congo, Sara atterrit à Paris. Clandestine prise en charge par le réseau d’Omar, elle se fond dans la population de Barbès.
Pour rembourser le voyage, elle se prostitue sans états d’âme. Elle espère échapper un jour à l’emprise d’Omar. Sara aime la
peinture, admire l’œuvre de Basquiat. Elle manque de technique, veut progresser. Quand Omar supprime sa copine Zina en
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maquillant un fix fatal, Sara a la haine. Le mac frime avec sa clique dans un club de karaoké. Elle le tue d’un coup de tournevis
acéré. La compagne d’Omar l’a repérée. Ses porte-flingues sauront retrouver Sara.
Tramson est autant zonard qu’éducateur pour l’association Soledad. Il aime bien Sara. En fuite, elle fait appel à lui. Tramson la loge
dans un squat d’artistes. Sara s’arrange avec un hôtel de passe pour continuer à tapiner, sans mac. Elle rencontre Santos, un peintre
qui pourrait l’aider un peu. Il l’héberge sous conditions. Sara se sait pourchassée par Djibril, l’homme de main de la compagne
d’Omar. Il consacre plus de temps au jeu qu’à la chercher, mais reste dangereux. Quant à Santos, il veut savoir qui est l’exorciste
black ayant provoqué le suicide de sa fille...
Nouvelles et romans courts sont une spécialité où excelle Marc Villard. Ce texte le démontre une fois de plus. Il ne s’agit pas d’une
énième histoire de prostituée black, victime du mirage occidental. Sara exprime une pleine lucidité, sur sa situation précaire, comme
sur son talent pictural encore relatif. Elle subit, mais reste capable de réagir, de décider. C’est cette force qui la rend crédible, vraie,
attachante. Le réalisme du sombre décor urbain contribue à l’ambiance de marginalité. Voilà un portrait de femme très réussi !
Le n°2 d'une nouvelle collection, "Suite noire", dirigée par Jean-Bernard Pouy...

BALLON MORT
aux Editions LE CASTOR ASTRAL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 14 Mai 2008

François Bertolini, 34 ans, a fait une belle carrière de footballeur. Voilà une dizaine de jours qu’il a disparu. Il avait souscrit une
assurance-vie pour une forte somme. Enquêteur de la compagnie, Stéphane Miller est lui aussi natif d’Orlandeaux. Adolescent, il a
souvent joué au foot avec Bertolini sur le vieux stade de la ville. Avec son jeune fils Freddy, expert absolu en cinéma, Miller va
séjourner sur place chez son père, le temps d’éclaircir l’affaire.
Doumicq, l’agent d’assurance local, ne voit pas vraiment la nécessité d’une enquête. La famille Bertolini ne parait pas se tracasser
pour la disparition du joueur. Après un pèlerinage sur le terrain de foot de sa jeunesse, Miller interroge l’épouse de François
Bertolini. Mal vue de la famille de son mari, elle apparaît sur la défensive. Certain que son ami est mort, Miller cherche l’endroit
isolé ou dangereux pouvant receler son corps.
C’est au fond des Grottes de Caliante qu’il découvre le cadavre de Bertolini, enseveli sous des roches. Accident ou simulation
masquant un meurtre, ce ne sont pas les “pedzouilles zélés” de flics du coin qui sont capables de répondre. Désormais, Miller en fait
une affaire personnelle. Il découvre que le fils de Bertolini est autiste. Ce qui explique que, rejetée par la famille de son mari, son
épouse culpabilise. Elle semble proche de l’assureur Doumicq.
L’hypothèse d’amants complices éliminant le mari est séduisante. Le cas de Lou Simonin, catho traditionaliste, qui dirige
l’association “Les amis de la Plaine”, intrigue toujours Miller. Alors qu’il garde pendant quelques heures Pierre, le fils autiste de
Bertolini, l’enfant répète une phrase entendue : “Lou, t’es un vendu !”...
Publié dans la Série Noire en 1984, “Ballon mort” fut un des succès de Marc Villard. Excellente initiative que de rééditer ce roman
dans la collection “Escales des lettres” chez Le castor Astral. On oppose souvent sportifs et intellectuels. L’auteur prouve ici qu’on a
tort. Car nos images d’enfance, nos admirations et nos plaisirs, restent ancrées en nous. “On a la mythologie facile dans la famille”
sourit Miller à propos de son fils. Foot, cinéma, rock et jazz, telles sont les références indélébiles de Villard. Mais il n’oublie pas de
nous proposer une vraie intrigue, sombre sans être trop noire. Quant à l’écriture, vive, précise et inventive, dans ses nombreuses
nouvelles comme dans ses romans, on a souligné sa qualité. Un roman à (re)découvrir.

UN ANGE PASSE A MEMPHIS
aux Editions RIVAGES NOIRS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 22 Juin 2012
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Il s’agit d’un recueil de six nouvelles de Marc Villard, grand maître du genre, des textes d’une nerveuse noirceur. “Un ange passe à
Memphis” est le premier récit de ce livre. Nous sommes au printemps 1968. Tandis que la cause des Noirs rassemble de plus en plus
d’Américains, les manifestations se multiplient. Martin Luther King est la principale voix guidant ce peuple réclamant de vrais
droits. En privé, le pasteur King et le révérend Ralph Abernathy sont loin d’être des saints. Malgré les dangers qu’il sent planer,
investi par sa mission, King continue à porter les espoirs des Afro-Américains.
Dans l’ombre, l’agent du FBI Mariano a obtenu un feu vert officieux de J.Edgar Hoover. S’appuyant sur un truand et sur un militant
raciste, il concocte un plan pour abattre le révérend King. Ils engagent un tueur professionnel nommé Winter, sur lequel ne doit
peser aucun soupçon. Le pigeon sera James Earl Ray, un type plutôt paumé. Il va acheter l’arme et s’installera non loin de l’hôtel où
logent Martin Luther King et son entourage. Quelques années plus tard, le journaliste noir Alex Gordon enquête sur plusieurs
villages laissés à l’abandon dans le Dakota du Nord. Ce serait à cause d’un courtier véreux, qui a toujours eu le soutien des banques.
Alex suit la piste de cet homme, d’Oklahoma City à Amarillo. Ce Walker, qui n’a plus grand-chose à perdre, finira par lui avouer un
épisode de son passé.
Les autres nouvelles prennent principalement pour décor le quartier de Barbès, à Paris. C’est le cas de “Branchés à la source”. Julien
est un lycéen de dix-sept ans, vivant largement en autonomie. Boxeur amateur de bon niveau, il a pour petite amie Fadela. Alors que
la mère de Julien est hospitalisée suite à l’incendie de son logement, une prof du lycée est retrouvée assassinée. Le jeune homme a
été vaguement témoin de la fuite du meurtrier.
Parmi les gangs de Barbès, celui de Kobé est un des plus actifs. Quand un policier des Stups est buté par erreur, ses collègues
intensifient la surveillance des bandes déjà connues. Celle de Kobé, mais également celle de Sami Arari. Toutefois, suivre les
conversations enregistrées de certains truands peut entraîner des quiproquos. Momo le clodo est assez discret, mais il espère avoir
quelque chose à négocier. Le dealer Kobé a une raison familiale de vouloir coincer l’assassin de Nadia Guellil. Tout à ses combats
de boxe, le jeune Julien côtoie indirectement cet univers glauque.
Situé dans les mêmes quartiers, “Petite mort sortie Rambuteau” nous offre un kaléidoscope d’images autour de Dan. Ce flic
borderline s’est lancé dans la traque d’un tueur en série, qui s’attaque à des jeunes femmes d’origine arabe. Pendant ce temps, un
certain Oscar se dope à la musique de jazz. Comme si Oscar voulait ainsi calmer une énigmatique excitation. “La bouche ouverte”
présente un chassé-croisé de personnages, autour de Sara, jeune prostituée black, et d’un cercueil. Les deux autres textes sont
intitulés “Le chauffeur” et “Cinoche”. Des standards soul, blues, jazz et autres, la musique est toujours présente dans ces nouvelles.
Rythmes syncopés, qui accompagnent les ambiances fiévreuses, les scènes où la noirceur l’emporte sur la clarté colorée. Galerie de
personnages à vif, ces textes de Marc Villard s’avèrent percutants.
TESSA
aux Editions LE_MONDE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 28 Juillet 2012

Trois jeunes hommes débarquent à Villeneuve-lès-Avignon. Outre Fly le Nîmois, qui se prénomme en réalité Olivier, il y a Julien le
Parisien et Bertie l’Alsacien. Ils ont été engagés par Richard Prunier, le second de M.Keller, pour le braquage de la BNP locale. Le
vigile étant leur complice, tout doit bien se passer. Masques sur le visages, armes à la main, c’est l’effet de surprise garanti pour le
personnel et la clientèle de la banque. Le trio prend le fric, mais il y a un couac du côté du vigile. Celui-ci tire sur Fly, lui logeant
une balle dans la clavicule. D’instinct, Fly réplique et abat le vigile. Puis les trois braqueurs quittent en urgence la banque, chacun
pour soi. Sanguinolent, Fly titube dans les rues chaudes de Villeneuve, se cachant dans un parking pour masquer sa blessure. Quand
il repère une maison avec son jardinet, il commence par se terrer dans la cabane à outil. Puis il pénètre dans la maison, trouvant une
bonne planque dans une pièce de débarras.
La jeune femme chez qui Fly s’est introduit à son insu se nomme Tessa Livi. Elle est photographe. Souvent absente, ce qui laisse le
champ libre au blessé pour se soigner, se reposer, se nourrir, écouter de la musique et les infos. Comme ils n’ont pu aller bien loin,
les trois complices du hold-up sont activement recherché par la police. Depuis sa cachette, Fly observe clandestinement la jeune
femme. Son addiction à la drogue est un problème, mais peut-être pas le plus sérieux de ses secrets. Le nommé Alvarez, auquel
Tessa doit pas mal de thunes, Fly ne craint pas de s’occuper de son cas. Par contre, il reste dangereux pour le jeune homme de se
montrer dans les gares, même s’il a modifié son allure. Pourtant, il tient à en savoir davantage sur cette Tessa, sa famille, la raison
pour laquelle elle est sous médicaments et suivie par un médecin…
L’écriture de Marc Villard est vive, précise et inventive, dans ses nouvelles comme dans ses romans. Ce fort sympathique texte,
publié dans la collection Petits polars du Monde, le démontre une fois encore.
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DEGAGE !
aux Editions IN8
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 22 Mars 2013

Les dernières élections présidentielles ont désigné Marine Le Pen. Depuis que la Présidente est à la tête du pays, le climat a
évidemment changé. On a rétabli la peine de mort et les exécutions publiques, le service militaire obligatoire à l'ancienne, et autres
initiatives qui ne font pas que des heureux. Par contre, on entend célébrer la vieille Europe, celle de la tradition occidentale.
D'ailleurs, l'ouverture d'un musée à Neuilly lui étant consacré se fera avec faste. Le Ministère des Loisirs et sa section Affaires
culturelles préparent ce grand événement. Il se peut même qu'un long poème soit lu pour l'inauguration. Il faut que ce soit un hymne
à la glorieuse Europe. Sans fausse note, Janine Darcier-Schwitters y veille. Elle n'ignore pas que les conseillers de la Présidente sont
susceptibles, dès qu'on évoque trop positivement les Juifs ou les Noirs. De la poésie lyrique, dans l'esprit de tolérance relative cher
aux partisans de Mme Le Pen et aux fidèles de son père.
Le jeune Théo Fromentin, disciple du grand poète Maurice Delbecq, a proposé à Janine Darcier-Schwitters une œuvre
correspondant selon lui à cette demande. Un peu d'argent supplémentaire pour cet employé à l'entretien du matériel public à Paris, ce
ne serait pas un luxe. Restaurer les WC de la capitale pour appliquer la politique de ségrégation en cours, rien d'excitant. Se joindre
aux amis poètes résistants de Maurice Delbecq reste une éventualité pour Théo Fromentin. Toutefois, depuis l'arrivée du régime Le
Pen, il est vrai que les mouvements d'opposition se font rares, peu actifs car surveillés de près. Du côté de Pau, le fief béarnais de
François Bayrou, des militants centristes organiseraient ce qui pourrait être un début de riposte. Quel que soit le sort du poème de
Théo, la laide Janine Darcier-Schwitters en profite pour s'envoyer en l'air d'une façon insolite. La conscience politique du jeune
poète commencera peut-être à s'éveiller du côté de Pau...
Le principe de cette collection de novellas consiste à utiliser une phrase ou une formule célèbre (par exemple : Si à 50 ans t'as pas ta
Rolex, ou Yes we can!), et à imaginer un texte incluant un caractère social. C'est le «Dégage !» que le peuple tunisien adressa au
président Ben Ali, qu'a choisi Marc Villard. Les lecteurs de polars savent que c'est un auteur qui excelle dans l'art de la nouvelle.
Pour cette uchronie, récit se déroulant dans un univers où l'Histoire aurait dévié par rapport à la réalité, il choisit un contexte qui n'a
rien d'anodin. Tant qu'on est en démocratie, l'humour reste la meilleure arme contre certaines idéologies, généralement passéistes.
Savoir si un célèbre politicien béarnais serait le recours face à un tel gouvernement, restons dans la fiction. Cet épisode de la vie de
Théo est riche en expériences, spirituelles et érotiques. L'auteur démontre encore qu'il peut suffire d'une bonne cinquantaine de
pages pour construire un sujet propice aux péripéties. Avec une belle galerie de portraits, bien entendu. Un vrai plaisir à savourer.

SHARON TATE NE VERRA PAS ALTAMONT
aux Editions COHEN & COHEN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 1 Octobre 2014

Sheryl Gibson aurait pu rester vivre à Gallup, au Nouveau-Mexique, où son père tenait un garage sur la Route 66. Mais, en cette
seconde moitié des années 1960, la Californie est plus attirante que jamais. Car le LSD et toutes sortes de drogues y circulent.
Surtout si on entre dans la Famille, le cercle d'adeptes de Charles Manson. Au Spahn Ranch, autour de celui qui se proclame le
nouveau Jésus-Christ, c'est sexe et drogues à volonté. Blonde et bronzée, Sheryl en a profité ces derniers mois. Elle s'avoue plutôt
sympathisante, que réellement fascinée par les délires de Manson. Néanmoins, Sheryl fait partie du groupe qui pénètre dans une
propriété de Cielo Drive, ce samedi 9 août 1969. Au nom de la Famille, ces prédateurs vont commettre un carnage, massacrant
l'actrice Sharon Tate et plusieurs autres personnes présentes. Écœurée, Sheryl s'enfuit dès que possible.
La jeune femme se cache autant des flics, qui mènent une enquête active, que des fêlés de la Famille. Le nommé Cacho Sullivan la
fait entrer dans sa troupe de strip-teaseuses, se produisant dans les bleds de la côte Ouest. Un bon job pour une jolie fille. C'est ainsi

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 1861

Les fiches du Rayon du Polar

que Sheryl va rencontrer un jeune Noir appelé Meredith Hunter, dit Murdock. Il se garde bien de lui révéler ses véritables activités.
Le trafic d'armes volées est aussi florissant que celui de la drogue en Californie. Avec son fournisseur Travis, les mitraillettes Uzi,
les Remington et autres flingues ne sont jamais en rupture de stock. Alors que Sheryl vient habiter chez son amant noir, celui-ci est
prêt à livrer un arsenal aux Hells Angels d'Oakland. Leur chef Big Walters paye cash les armes récemment dérobés dans un bled des
environs, Lindsay.
Les flics ne tardent pas à repérer les flingues des Hells Angels d'Oakland. Le vindicatif Big Walters est furieux, comptant bien faire
payer cette embrouille à Meredith Hunter. Avec sa bande, bien que le Black ait déménagé par prudence, ils vont vite retrouver la
planque de Meredith et Sheryl… Tandis que Charles Manson et plusieurs adeptes sont en prison, les Rolling Stones viennent de
perdre leur guitariste Brian Jones. Malgré tout leur tournée continue, tel un hommage. Les voici en Californie où, à soixante-dix
kilomètres de San Francisco, sur le circuit automobile d'Altamont, ils vont attirer trois cent mille spectateurs. Même si les Stones se
déchaînent, la violence et la mort rôdent sur l'évènement. Pour Sheryl, c'est une nouvelle étape dans les épreuves qu'elle doit
traverser, pas la dernière…
Marc Villard reste le grand styliste français de la nouvelle et du roman court. Utiliser pour contexte des épisodes entremêlés de
l'histoire californienne, c'est déjà une sympathique idée. À la fin du livre, se place d'ailleurs une chronologie des faits. Toutefois, les
lecteurs n'attendent pas une simple reconstitution de l'époque, et l'auteur n'est pas de ceux qui tomberaient dans cette facilité. Ce qu'il
nous raconte, c'est le parcours d'une jeune femme dans l'univers débridé qu'était la Californie d'alors. Durant cette décennie, le
mouvement hippie s'est développé, fort attirant pour toute une jeunesse.
Goûter aux drogues était une manière de se libérer du conformisme. C'est l'expérience que veut vivre la belle Sheryl. Notre héroïne
a la malchance de fréquenter le cercle de Charles Manson, la Famille. Concernant ce personnage halluciné et cruel, soulignons que
l'aura satanique de Manson n'a guère faibli quarante-cinq ans après son arrestation. Par ailleurs, si les révoltes de 1968 et Woodstock
ont marqué l'apogée du Flower Power, du Peace and Love, Marc Villard n'ignore pas ce que symbolise le concert d'Altamont. Dont
il décrit admirablement l'ambiance. Par la suite, la “contre-culture” va se marginaliser, et perdre son caractère rebelle. Avec son
habileté coutumière, l'auteur nous plonge dans le bain de ces années-là, pour un roman (d'une centaine de pages) de très belle
qualité.

CORVETTE DE NUIT
aux Editions FAYARD
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 20 Novembre 2014

La France de 1980. Ex-batteur d'un petit groupe rock dans les années 1960, Harry est un modeste artiste peintre parisien. “Je devais
me rendre à l'évidence : barbouiller des toiles, avec comme point de mire un accrochage rachitique dans un collectif au Grand palais,
n'était pas plus glorieux.” Il vit avec Anna dans son atelier. Longtemps qu'on ne l'appelle plus de son vrai nom, Robert Languedonne.
Ça, c'était quand il habitait à Lamberville, avant que Dany et les Princes Rouges connaissent un certain succès. Quinze ans plus tard,
Harry entend de nouveau parler de son ami Dany Waxman. Il a fait une petite carrière dans le rock, depuis. Alors que sa compagne
Édith Starsky a été poignardée dans leur chambre d'hôtel, Dany a disparu. Il est fortement soupçonné de ce meurtre.
Harry commence par chercher quelques infos sur les lieux, rue Myrha. Il peut s'agir d'une affaire de stupéfiants ayant mal tourné.
C'est à Lamberville que, ressassant des souvenirs des sixties, Harry pense retrouver son ancien ami. Après un passage dans la maison
où il vécut, il se remémore les répétitions de leur groupe dans une salle paroissiale, autrefois : “Ma préférée, c'était celle du
dimanche après-midi. On carburait sur "Hound dog" alors que de l'autre côté de la cloison d'aggloméré, Don Camillo réglait des
comptes avec ses ouailles perverties par les suppôts du collectivisme. Coté symboles, mon adolescence fut bien remplie.” Avec
comme manager Franck Beltramini, le groupe de rockeurs de banlieue progressa effectivement.
À l'Eldorado, le bar de leur jeunesse, Harry retrouve Cathy. Il y a quinze ans, la jeune fille fut l'objet d'une rivalité amoureuse entre
Dany et Harry. En guise de solution, on organisa un défi à moto entre les deux hommes. Pas une réussite, mais ça aurait pu se passer
plus mal. Sur la piste de Dany, Harry rend visite à leur ancien ami Le Grec, aujourd'hui interné en psychiatrie. Autre ex-membre du
groupe, Sylvain Cotrel est devenu prêtre. Peut-être celui-ci fut-il jadis le plus fasciné par le charisme de Dany. Chez Fred,
ex-musicien de leurs amis, Harry déboule à un mauvais moment. La scène de ménage entre Lucette et Fred vire à la violence, y
compris contre Harry. À Paris, l'enquête a progressé. Harry et Cathy ne renoncent pas à retrouver Dany…
Après “Légitime démence” signé Villard & Degliame (collection Sanguine, 1980), “Corvette de nuit” fut le premier roman publié
en solo par Marc Villard. C'est, raconté à la première personne, l'évocation teintée d'amertume d'une jeunesse baignant dans la
culture rock et les classiques du cinéma. “J'avais seize ans et j'étais derrière une batterie qui ne tenait debout que par la volonté de
Saint Presley.” Entre 1964, l'apogée de Dany et les Princes Rouges, et cette année 1980, les temps ont nettement changé. Les jeunes
d'alors ont mûri, ou prématurément vieilli. Certaines plaies d'antan ne sont peut-être pas refermées.
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Après avoir publié de la poésie, l'écriture de Marc Villard pour ce quasi-premier roman est déjà d'une sacrée maturité. Pour s'en
convaincre, la scène des retrouvailles entre Harry et Cathy en est le meilleur exemple : “Nous laissâmes le garçon remplir nos verre.
[Cathy] sirotait le sien à petite gorgées en me regardant au travers, sans sourire. Chacun campait sur ses positions et nous restâmes
pendant dix bonnes années à nous regarder dans le blanc des yeux, épiant la moindre ride sur nos visages défaits, le plus infime
signe d'affaissement. Elle avait dû en voir de toutes les couleurs depuis le jour maudit où nous avions décidé de tirer un trait sur
notre adolescence pour plonger dans l'univers dangereux des sentiments forts et des défis insensés. Un jour, une nuit, que j'aurais
préféré laisser à leur place dans les grands fonds de ma mémoire.”
À travers la sombre nostalgie du héros, on sent le besoin pour lui inassouvi de tourner la page de cette époque. C'est avec une
grande finesse que sont présentés les caractères. Rancœur d'un ancien copain contre le nouveau maire japonais qui ne vaut pas mieux
que le précédent, un magouilleur. Humour aussi, quand leur ex-ami Le Grec est lancé dans ses délires. Et, comme dans tout bon
roman noir, l'inexorable destin des protagonistes. Publié chez Fayard en 1981, réédité dans la Série Noire en 1994, un vrai polar
d'anthologie.

LA FILLE DES ABATTOIRS
aux Editions AMAZON
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 10 Decembre 2014

Un court roman publié à Toulouse dans la collection Tisséo-Polar.
Serge Dahan est un Toulousain âgé de soixante-deux ans. Retraité des assurances, il peint en amateur. Son épouse Sylvia est
décédée il y a quelques temps. Leur fille Marie, trente-sept ans, est policière municipale. Divorcée, elle est la mère de Marius,
dix-sept ans, qui a l'habitude de faucher un peu de fric à son grand-père pour le perdre au poker. Serge vit dans le quartier Reynerie,
un ensemble de hauts immeubles pas franchement accueillant. Il pourrait habiter ailleurs, mais Serge y a ses habitudes. Il s'entend
bien avec sa voisine quadragénaire, la gouailleuse prostituée Nadine. Il n'en profite pas sexuellement.
Un soir, Emma Silvano, la docteur du quartier, est assassinée par un trio de voyous qui cherchaient de la drogue. Serge a toujours
apprécié cette femme-médecin compréhensive, en particulier dans le cas de Sylvia. Ayant assisté à la scène, il sait que c'est Dany et
sa bande qui l'ont tuée. Mais à Reynerie, il est prudent de n'avoir rien vu, de se taire. Ce que fait Serge quand la police l'interroge,
prétextant qu'il était en train de peindre. Même pour Nadine, il garde la même version. Sans doute lui faudra-t-il trouver un remède
contre l'impunité de Dany, le moment venu. Mais une autre question le taraude.
Sylvia avait l'habitude de se rendre au Musée des Abattoirs. Elle restait comme fascinée devant une toile de Roland Topor, “La
jeune fille en pleurs”, datant de 1982. Un gardien confirme qu'elle venait une fois par semaine, ce qui est un peu trop souvent. Le
visage de la fille du tableau rappelle quelqu'un à Serge. Ou plutôt non, car il n'a pas connu la jeune sœur de son épouse, Lily. Il l'a
juste vue sur des photos, car elle est décédée à cause d'un accident de voiture, bien avant leur mariage. Topor n'ayant jamais
vraiment séjourné à Toulouse, encore moins à Saint-Martin-du-Touch, il n'a pu la connaître mais elle ressemble à Lily. Son
beau-père Antoine Marino, Serge et sa femme ne l'ont jamais fréquenté…
Il s'agit d'une nouvelle d'environ trente pages, due à cet expert en textes courts qu'est Marc Villard. Dans la même collection sous
l'égide de Patrick Raynal, on trouve aussi “Les joies de la famille” de Pascal Dessaint et “Drôle de tram” de Jean-Bernard Pouy.
Pour se procurer ces titres, il est toutefois préférable d'habiter dans l'agglomération toulousaine. Car ces fascicules Tisséo-Polar sont
produits et diffusés par la société des transports urbains (métro, bus, tram) de Toulouse, finançant des projets artistiques sur son
réseau et via ces petits livres. Le polar étant un genre littéraire populaire, une initiative de bon aloi visant à toucher le public au
quotidien.
Ceux qui liront “La fille des Abattoirs” pourront vérifier que Marc Villard ne se contente pas d'un texte passe-partout, loin s'en faut.
On sait le soin qu'il apporte à chaque nouvelle. Le contexte est géographiquement situé dans la région toulousaine, sans masquer que
certains quartiers sont “sensibles”. L'intrigue exploite non pas une idée, mais deux, tenant autant à cœur au modeste héros de cette
histoire. La brièveté relative du texte n'empêche pas de parfaitement dessiner des personnages crédibles. Un court suspense qui se lit
avec grand plaisir. Accessible à tous, du moins si vous avez des amis à Toulouse ou si vous vivez dans la région.
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LA VIE D'ARTISTE
aux Editions RIVAGES
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 5 Janvier 2015

Entre Phil Siren, saxophoniste au club Le Banana, et la junkie pleurnicharde Lisa Kapler, existait une relation amoureuse
embrouillée qui dura pendant six mois. Sortant d'un petit séjour en prison, Phil découvre Lisa en pleine copulation avec un Elvis à
deux balles. Son nom est Bernard Reboul, mais il cultive son allure de rockeux. Deux jours plus tard, le dealer Elvis rôde de
nouveau dans leur piaule, avant que Phil retrouve Lisa victime d'une overdose. Le saxophoniste ne voit pas de raison de déranger les
flics, souvent peu compréhensifs. Phil préfère opter pour l'incinération, dans le cas de Lisa. Il suffira de prétendre qu'elle est partie
explorer l'Amérique mythique. De sa part, c'est plausible.
Pour Phil, il est souhaitable de prendre le large dans les plus brefs délais. Au Temple, il se fera remplacer par un collègue
saxophoniste, un certain Slocombe. Au Banana, il s'en tire avec un bœuf d'adieu entre potes musicos, avant de prendre le maquis.
Phil se doit de faire un détour par Reims, chez son père qu'il n'a pas vu depuis cinq ans. Veuf, il bricole toujours de la menuiserie,
pour faire passer le temps. Les souvenirs d'enfance et de sa mère sont de rigueur. Direction le Nord-Pas-de-Calais, pour retrouver à
Rorbeck son copain d'autrefois Richard Minet, dit La Bamba. Phil y est plutôt bien accueilli par sa compagne serveuse Marouche,
une Cambodgienne d'origine, et son fils Tan.
La Bamba est éleveur de coqs de combat, une activité fort lucrative. Logé au bistrot local, Phil ne tarde pas à goûter à l'excitation
autour de ces combats de coqs. En outre, avec La Bamba et un jeune postier, Phil se produit dans un trio de jazz au club Le
Flamingo. Entre coqs et jazz, la vie à Saint-Amand-des-Eaux peut s'avérer animée, finalement. Phil hérite même d'un coq antillais
nommé Charlie, comme Parker. Plus inquiétant, il reçoit des courriers interrogateurs au sujet de Lisa et de la drogue qu'il a détruite.
Quelqu'un a dû renseigner Elvis sur sa présence par ici. Quand ils sont à nouveau face à face, le sosie rockeux en arrive bientôt à la
menace directe. Il promet d'y mêler les flics, cette fois…
Après “Corvette de nuit”, c'était le deuxième roman en solo de Marc Villard. Du Barbès d'alors jusqu'au Nord de la France, puis
retour à ses quartiers parisiens, il nous fait partager les tribulations d'un jazzman perturbé par quelques ennuis. Un récit émaillé de
références musicales, comme il se doit. De découvertes pour le héros aussi, qui va jouer au coqueleux. On ne peut pas considérer
Phil Siren tel un paumé, un loser définitif. Tant qu'il a la musique et des amis, une dernière attache familiale aussi, il vivote assez
bien en espérant ne pas retomber dans le pétrin.
Si certains polars ne privilégient que les péripéties de l'histoire, Marc Villard apporte aussi un grand soin à l'écriture : “La 2CV
s'enfonce dans la campagne rase, qui révèle au clair de lune des façades uniformes de briques rouges. Seule la fumée qui s'échappe
des tuyères révèle que derrière cet univers de poussier des hommes et des femmes vivent et se consument, pareillement à ceux qui se
calcinent sous le soleil. Et pour la première fois, confusément, j'ai l'impression de faire corps avec les lieux et les habitants. Je me
sens bien tout d'un coup, sans passé, un homme neuf.” Un roman très vivant, à redécouvrir.

HARMONICAS ET CHIENS FOUS
aux Editions COHEN & COHEN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 20 Fevrier 2015

Recueil de nouvelles de Marc Villard, en majorité inédites.
Le dernier combat – Précaire, la vie d'Hakim Kosta, de sa femme Nina et de leur fillette de trois ans, dans ce coin de Belgique.
Hakim est un boxeur de quartier, sans gloire. Nina chante dans des bars, selon la générosité de quelques clients. Elle possède une
vraie voix, et s'accompagne à la guitare. Mais leur avenir est plus terre-à-terre que leurs espoirs.
Mama-San – À Bruxelles, Daniel et deux amis forment un groupe musical qui s'inspire de Crosby, Still, Nash & Young. Ils ont
décroché un contrat à Ostende, pour une soirée au club Mama-San. C'est un tout autre genre de contrat que M.Vorenkamp propose à
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Daniel. Le comptable Benitez s'est mal comporté. Il faut sévir avant qu'il quitte la capitale belge.
L'harmonica – À Saint-Quentin, Paul Declerck est un VRP en électroménager et un virtuose de l'harmonica. Divorcé de Sylvia, il
est aussi le père du petit Gérôme. Même à bord d'une Cadillac bleu lagon, les balades trop rares avec son fils s'avèrent déprimantes,
sujettes à boire quelques verres de trop. Quant à imaginer un hypothétique départ, est-ce illusoire ?
Hallucinex – Elle est mal dans sa tête et dans sa vie, Brigitte. Ce n'était pas le chanteur Alan qui pouvait lui apporter un quelconque
équilibre, ni une réponse aux médicaments dont elle abusait. Fuir une clinique psy pour se retrouver sur le trottoir parisien n'était pas
de nature à l'aider, non plus. Il n'y aurait qu'un repos forcé qui puisse la soulager.
Le stade Jean Carillon – C'est dans ce modeste stade de Lamberville que s'entraînent Fabien et ses copains d'une douzaine d'années.
Avec les frères Masnaghetti, des graines de pros, peut-être ? Âgé de dix-huit ans, Freddy traîne souvent dans le tribunes,
chantonnant des standards du rock. Sa disparition va finir par perturber la vie de Fabien.
La rivière argentée – C'est dans un décor forestier que le jeune Belge Alex, ouvrier pour l'été dans une scierie, et la belle Eva,
dix-sept ans, se sentent mutuellement attirés. Ensemble, ils chantent le répertoire emprunté aux Everly Brothers, et font de
promenades en barque. Alex compte suivre des études de cinéma, tandis qu'Eva espère poursuivre dans la musique.
Le voyageur immobile – Thierry est originaire de Roubaix. Pas vraiment majeur, il squatte dans la Gare du Nord avec sa copine
d'infortune Stella. Tous deux se prostituent afin de s'offrir quand c'est possible une modeste chambre d'hôtel, pour un peu d'hygiène.
Un jeu sale qui peut devenir dangereux. Car ils ne sont pas les seuls déclassés à rôder dans cette gare, à hanter les wagons vides
isolés.
Né dans le bayou – Natif de la région de Lafayette, en Louisiane, Tim a trouvé l'occasion d'étudier le français en Europe. Très
habile joueur d'accordéon sudiste, il se produit dans des animations "square dance" en pays wallon. De la country pour des cow-boys
de pacotille. Sur leurs motos, certains d'entre eux apparaissent menaçants, quand même. Jusqu'à se croire des héritiers du Klan et de
ses méthodes ? Tim se demande s'il faut les dénoncer ou rester prudent.
Jaurès-Stalingrad – Employé des Assurances réunies, Martin est surtout un passionné de musique. Un vendeur de partitions rares,
inédites, lui a fixé rendez-vous dans le métro parisien. Le nommé Silver n'est pas venu, cas de force majeure. Néanmoins, Martin va
réussir à s'emparer desdites partitions. Tant pis s'il faut supprimer l'intermédiaire.
Beauduc – Le parcours d'Ulrike, trente-six ans, a été chaotique depuis son Allemagne natale jusqu'à cette plage de Beauduc. Sans
doute était-ce une chanteuse possédant un certain talent. Maintenant, elle vit avec sa fille dans son bus échoué là, non loin d'autres
marginaux. Nina, sa fille de dix ans, semble avoir disparu. Elle ne doit pas trop compter sur la solidarité de ses voisins, passifs de
nature.
La réputation de Marc Villard n'est plus à faire : c'est un maestro de la nouvelle, un prince du texte court. Tel un rockeur inspiré
donnant le maximum dans chacun des morceaux qu'il a créé et qu'il interprète, il nous entraîne sur les pas de ses personnages. Des
anti-héros ? La formule serait trop facile, et inexacte. Ce sont des “esquintés”, malmenés par leurs choix personnels de vie, où parce
que le hasard néfaste s'en mêle. Ça s'arrangera ou bien ça empirera pour eux ? Allez savoir ! Ils ont perdu leur capacité de résilience,
mais subsiste peut-être une lueur en eux. À part sur la plage de Beauduc, près de l'Etang du Vaccarès, c'est par temps de grisaille en
Belgique et dans le Nord de la France que nous fait cette fois voyager Marc Villard. Des nouvelles à savourer !

JEAN-MICHEL DE BROOKLYN
aux Editions COHEN & COHEN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 25 Septembre 2015

New York au début des années 1980 est le terrain de jeu d'une faune disparate, mi-artiste mi-paumée. La franco-américaine Cécile,
poétesse de vingt-cinq ans, en fait partie. Afin de subvenir à ses besoins, elle organise un astucieux cambriolage dans un grand
magasin. Le fourgue Davenport est réglo : vingt mille dollars à la clé. Mike Brewer, quarante-cinq ans, flic privé au service du
magasin détroussé, rôde volontiers dans les soirées dédiées à l'art underground. Il pourrait y repérer Cécile.
Le compagnon de la jeune femme, Soler, est un Portoricain d'origine. Depuis toujours il fait preuve de créativité, se sentant
viscéralement artiste peintre. La reconnaissance du talent, le véritable succès, ce n'est pas offert à tout le monde. Alors, Soler végète,
se bornant à copier celui qui a la meilleure cote en ce moment. Il crée des fausses œuvres de Jean-Michel Basquiat. Faut-il croire la
version de Soler, quand il prétend ne pas l'imiter ? Le requin qui tire profit tous azimuts, c'est Ruben Fonseca. Vendre de la dope ici,
et des faux Basquiat à l'étranger, bon bizness. À conditions de respecter les supports particuliers de l'original, et que des experts ne
s'en mêlent pas.
Le détective Mike Brewer n'a pas eu de mal à retrouver Cécile. Elle circule à travers New York sur son nouveau scooter, acquis
grâce aux gains du cambriolage. Brewer entend bien tirer parti financièrement de la situation, même si la fortune est rare autour de
Cécile. Toutefois, quand on s'en prend à son amie, Soler n'est pas de ceux qui restent sans réagir. Tout cela n'arrange guère les
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affaires de Ruben Fonseca.
Et Basquiat ? Tout est source d'inspiration pour cet artiste. La négritude de ses origines haïtiennes et portoricaines. Son Brooklyn
natal et le quotidien citadin new-yorkais, même s'il ne graffe plus sur les murs. Les combats de coqs traditionnel et le vaudou d'Haïti.
La musique, car Basquiat est aussi doué pour ça que pour le reste, et même pour les langues étrangères. Sa mère Matilde internée en
psychiatrie, sûrement. Sa compagne junkie Suzanne, peut-être un peu, également.
Quand on a vingt-trois ans, lorsque le tourbillon effréné de la gloire et de l'argent vous entraîne, on n'a ni le temps ni l'envie de
s'attacher à l'instant. Basquiat se drogue, oui. Quelqu'un comme lui qui a du génie, n'aurait nul besoin de cet expédient. Dans les
tréfonds de son être, son instinct lui susurre probablement qu'il est destiné à vivre vite et à mourir tôt. L'art et la mort sont des
partenaires de longue date…
Pour qui ne connaît pas Jean-Michel Basquiat ou son œuvre remarquable, les références indiquées par l'auteur en fin de volume, et
les multiples pages Internet dédiées à l'artiste, sont là pour ça. L'excellent Marc Villard, lui, s'inspire de l'univers de Basquiat et du
climat new-yorkais d'il y a une trentaine d'années, pour nous proposer une authentique histoire noire. Il ne s'attarde pas sur
l'addiction du peintre, il a raison. Certes, même en Haïti, il trouve bien vite un dealer. Néanmoins, ce sont ses tripes et sa lucidité qui
firent de Jean-Michel Basquiat un géant de la créativité artistique.
Cette puissance émotionnelle, cette apparente naïveté faussement brouillonne, rien à voir avec des gribouilleurs branchés. Ce garçon
nous a livré son âme, son regard sur le monde. Et les personnages de ce roman sont eux aussi, chacun à leur manière, proprement ou
salement, des jusqu'au-boutistes. On peut compter sur Marc Villard, sur sa précision des mots et des images, pour nous faire partager
avec force l'esprit de cette époque-là.

LA FILLE DES ABATTOIRS - RECUEIL DE NOUVELLES aux Editions RIVAGES
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 9 Juin 2016

-“American gravity” : L'Amérique des années 1950, sur la côte Ouest. Âgée de vingt ans, Alexandra est une de ces jolies filles qui
pullulent dans l'artistique marginal. Cette junkie participe à un show de strip-tease, fatigant et sans prestige mais lucratif. Ce n'est pas
Warren, motard aventureux vivant à ses dépens, perdant le fric d'Alexandra au poker, qui la sortira de cette spirale miteuse. Terry,
vaguement comédien, moins salaud que Warren, lui permettra de se poser quelque peu à Santa Monica. C'est plus près de
Hollywood, l'inaccessible rêve. Des séries de photos dénudées, des prestations dans des films pornos ringards, montrer son cul et
tout le reste, voilà ce que l'on attend d'une fille comme elle. Limiter les embrouilles et leurs conséquences, ce serait déjà pas mal
pour Alex.
-“Tessa” : Trois jeunes hommes débarquent à Villeneuve-lès-Avignon. Outre Fly le Nîmois, qui se prénomme en réalité Olivier, il y
a Julien le Parisien et Bertie l’Alsacien. Ils ont été engagés par Richard Prunier, le second de M.Keller, pour le braquage de la BNP
locale. Le vigile étant leur complice, tout doit bien se passer, avec effet de surprise garanti pour le personnel et la clientèle. Le trio
prend le fric, mais il y a un couac côté vigile. Celui-ci tire sur Fly, lui logeant une balle dans la clavicule. D’instinct, Fly réplique et
abat le vigile. Puis les trois braqueurs quittent en urgence la banque, chacun pour soi.
Sanguinolent, Fly titube dans les rues chaudes de Villeneuve, se cachant dans un parking pour masquer sa blessure. Quand il repère
une maison avec son jardinet, il commence par se terrer dans la cabane à outil. Puis il pénètre dans la maison, trouvant une bonne
planque dans une pièce de débarras. La jeune femme chez qui Fly s’est introduit à son insu se nomme Tessa Livi. Elle est
photographe. Souvent absente, ce qui laisse le champ libre au blessé pour se soigner, se reposer, se nourrir, écouter de la musique et
les infos. Les trois complices du hold-up sont activement recherché par la police. Depuis sa cachette, Fly observe clandestinement la
jeune femme, qui cache quelques secrets.
-“La route de Modesto” : Au volant de sa Mustang rouge, Carla erre de motel en motel, du côté de Modesto, en Californie. Avec le
bébé Kevin, dont elle s'occupe aussi bien que possible. Sans le sou, Carla file sans payer les chambres de motels, squatte quelques
heures une propriété vide. Elle et Kevin finissent par échouer dans une bourgade en fête, Torsada. Un certain Dave Parker est sur sa
piste. Une mission pas bien compliquée. Pas tellement excitante, non plus.
-“La fille des Abattoirs” : Serge Dahan est un Toulousain âgé de soixante-deux ans. Retraité des assurances, il peint en amateur.
Son épouse Sylvia est décédée. Leur fille Marie, trente-sept ans, est policière municipale. Divorcée, elle est la mère de Marius,
dix-sept ans, qui a l'habitude de faucher un peu de fric à son grand-père pour le perdre au poker. Serge vit dans le quartier Reynerie,
un ensemble de hauts immeubles peu accueillants, où il a ses habitudes. Il s'entend bien avec sa voisine quadragénaire, la gouailleuse
prostituée Nadine. Il n'en profite pas sexuellement.
Un soir, Emma Silvano, la docteur du quartier, est assassinée par un trio de voyous qui cherchaient de la drogue. Serge a toujours
apprécié cette femme-médecin compréhensive, en particulier dans le cas de Sylvia. Ayant assisté à la scène, il sait que c'est Dany et
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sa bande qui l'ont tuée. Mais ici, il est prudent de n'avoir rien vu, de se taire. Ce que fait Serge quand la police l'interroge, prétextant
qu'il était en train de peindre. Même pour Nadine, il garde la même version. Sans doute lui faudra-t-il trouver un remède contre
l'impunité de Dany, le moment venu. Mais une quatre question le taraude.
Sylvia avait l'habitude de se rendre au Musée des Abattoirs. Elle restait comme fascinée devant une toile de Roland Topor, “La
jeune fille en pleurs”, datant de 1982. Un gardien confirme qu'elle venait une fois par semaine, ce qui est un peu trop souvent. Le
visage de la fille du tableau rappelle quelqu'un à Serge : la jeune sœur de son épouse, Lily, décédée à cause d'un accident de voiture,
bien avant leur mariage. Topor n'a pu la connaître mais elle lui ressemble. Serge et Sylvia n'ont jamais fréquenté son beau-père
Antoine Marino.
-“El Diez” : Dès juillet 1984, un jeune Argentin va révolutionner la ville de Naples. Un magicien du ballon rond s'impose dans le
football italien, offrant une meilleure image à cette ville peuplée de pauvres. Diego Maradona est une icône, un Dieu vivant pour les
Napolitains. Sept années durant, il les fait rêver grâce à son jeu tout en fluidité et en précision. Indirectement, Maradona a influencé
la vie de Claudio Manetti, employé dans une usine de saucisses, et de sa fille adolescente Laura. Car, malgré tout, Naples reste une
ville de trafics, sous l'influence de la Mafia…
Il s'agit d'un recueil de dix nouvelles, écrites par cet expert en textes courts qu'est Marc Villard. Qu'il situe ces histoires dans
l'Amérique d'hier ou d'aujourd'hui, en France ou en Europe, c'est toujours avec vivacité et inventivité qu'il nous entraîne dans ces
récits. On constate le soin qu'il apporte à chaque nouvelle, qu'elle s'appuie sur le mythe américain ou sur les réalités françaises
actuelles. La brièveté relative de ces textes n'empêche pas l'auteur de parfaitement dessiner des personnages crédibles, souvent
touchants. Les épisodes dans la vie des protagonistes forment de vraies histoires, des moments forts. Dans “La fille des Abattoirs”,
donnant son titre au recueil, le contexte est géographiquement situé dans la région toulousaine, sans masquer que certains quartiers y
sont “sensibles”. Marc Villard reste le maître incontesté de la nouvelle, nous prodiguant un grand plaisir de lecture.

HOUND DOG A FAIT UN REVE
aux Editions INVENIT
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 13 Octobre 2016

Au 19e siècle, malgré la présence croissante des Blancs, les tribus indiennes du Far West restent des peuples nomades gardant leurs
traditions. Dont celle consistant à affronter les Amérindiens ayant d’autres racines, ou à attaquer les chariots des colons venus de
l’Est du pays. Le jeune Hound Dog appartient à la tribu des Ojibwa. Il ne manque pas de bravoure, il en a déjà fait la démonstration.
C’est aussi un guerrier magnanime, quand il laisse la vie à une femme blanche d’une vingtaine d’années, Maggie. Cette rousse va
devoir s’adapter seule au langage et aux coutumes des Ojibwa. Elle n’a que faire des ricanements des filles du camp, et accepte son
nouveau nom : Red Hair Woman.
Pour passer le cap de l’âge adulte, entrer dans le camp des braves, Hound Dog doit se soumettre à certains rituels. Dominer un aigle
royal, c’est de l’avis des sages de la tribu un signe de maturité. Désormais, on le nomme Eagle Man. Face aux ennemis des Ojibwa,
sa parure aux plumes d’aigle indique la puissance du guerrier. Il est temps pour Eagle Man d’avoir son propre logement, et de
prendre femme. Il choisit la rousse Maggie. Pour lui, Red Hair Woman va bientôt confectionner un sac de coton orné de perles. Un
symbole de prestige au sein de la tribu. Mais l’Ouest américain est encore un territoire sauvage, où la place des Indiens – qui parfois
s’entre-tuent – est de plus en plus restreinte…
En cette mi-août 2001, John Moon et sa sœur Abequa figurent parmi les descendants des tribus Ojibwa. Ils habitent un immeuble de
Harlem, non loin de l’Apollo, au cœur de New York. John Moon est laveur de carreaux sur les gratte-ciels de la métropole. Un job
comme un autre, quand on n’a pas le vertige. Ce jour-là, son collègue Danny McCoy lui propose de s’enrichir rapidement, en
braquant une bijouterie. Le butin sera divisé entre trois complices. Tentant, mais même les coups qui semblent faciles ne sont pas
sans risque.
Prudent, John Moon effectue d’abord un repérage dans le quartier en question. Puisque chaque membre du trio doit filer de son côté
après le braquage, il place une moto non loin du lieu de l’attaque. L’affaire ne se déroule pas aussi aisément que l’avait prédit
McCoy. John Moon s’est bien enfui, mais il s’est produit un impondérable. C’est ainsi que la police le soupçonne d’un meurtre qu’il
n’a pas commis. Sa sœur Abequa lui trouve une avocate, acceptant de traiter le cas de John Moon en échange d’un sac ornemental
ojibwa…
(Extrait) “La tribu avançait vers l’ouest du Minnesota, ayant pour but de s’installer près des lacs avant de buter sur les forêts du
Dakota. Ils rencontrèrent quelques pillards, mais ceux-ci restaient à bonne distance. Ils n’avaient pas le temps d’installer des tentes à
chacune de leurs haltes, aussi tous s’enroulaient au sol dans des couvertures. Le froid s’installait peu à peu et Red Hair Woman ne
voyait pas le bout de cet exode. Elle était assise dans le chariot, pendant qu’à ses pieds son époux nouait des peaux de loup sur ses
mocassins…”
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La collection "Récits d'objets" des Éditions Invenit associe des textes inédits à des objets rares présentés au Musée des Confluences
de Lyon. Une approche destinée à illustrer par la fiction l’univers de chaque objet. On ne sera pas surpris que Marc Villard,
admirateur de la mythologie américaine, ait développé une histoire évoquant les Indiens d’autrefois. Il nous entraîne dans les
paysages du Minnesota et du Dakota, la région des Grands-Lacs frontalière du Canada. Rude époque, où l’instinct de survie n’était
pas un vain mot. Ce que beaucoup de films nous ont montré, soit de façon assez caricaturale, soit sous un angle plus humaniste.
Si la violence était présente en ce temps-là, a-t-on tellement évolué ? Se plaçant à New York au début du 21e siècle, la seconde
partie de l’histoire montre qu’il n’en est rien. Le monde ne renoncera jamais aux actes violents, confinant quelquefois à la barbarie.
Faut-il le rappeler ? Marc Villard est le plus convaincant des experts du format court, nouvelles ou textes de quelques dizaines de
pages comme ici. Il n’a pas son pareil pour, en quelques lignes, décrire les personnages et les ambiances. En l’occurrence, cette
lecture offre l’occasion de découvrir un objet de la tradition amérindienne.

LES BIFFINS
aux Editions JOELLE LOSFELD
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 20 Fevrier 2018

Cécile est âgée de vingt-sept ans. C’est la fille d’un défunt musicien de jazz, qui a fini dans la dèche. De santé précaire, Cécile ne
manque pas d’énergie dans ses activités sociales. Elle est employée par le Samu social. Toutefois, les maraudes nocturnes
commencent à lui peser, aussi va-t-elle sans tarder changer de job. Prendre en charge les miséreux, même si c’est quasiment une
vocation, c’est souvent être confronté à des situations compliquées. Et ça limite la vie sociale personnelle. Copiner avec Fifi
d’Anvers, c’est sympa mais ça ne débouchera évidemment pas sur une relation intime. Il y a bien ce flic, Steve Legrand, avec lequel
elle est en contact, mais elle est réticente quant à son métier.
Changeant d’association, Cécile va se consacrer aux biffins. Il s’agit de ces vendeurs en tous genres qui étalent leur marchandise –
sans grande valeur, souvent – à côté des puces de Saint-Ouen. C’est le quartier où elle habite avec sa coloc. Ces biffins se sont
organisés. Le rôle du groupe de Cécile est de veiller à la paix sociale dans ce carré. Parmi eux, on trouve des sans-papiers à
régulariser et autres sujets relevant des services sociaux. Telle cette Nadia, plus toute jeune et très malade. Il y a aussi des
personnages insolites, comme l’orateur Lothaire. Tout ce petit monde est globalement plus calme que ce qu’elle a connu jusqu’ici.
Presque trop routinier et mollasson à son goût, d’ailleurs.
Par ailleurs, Cécile s’interroge sur la mort d’un sans-abri, Samouraï, un ami de Fifi. Il se peut qu’il ait aperçu un pyromane ayant
récemment incendié un hôtel du secteur. “On sait comment ça se passe à Barbès. Les habitants ne veulent pas lâcher leurs
logements, alors les proprios leur balancent des rats dans les couloirs, déversent des poubelles dans les escaliers, cassent la gueule à
ceux qui s’accrochent.” Malgré tout, rien ne prouve que cet incendie ait été volontaire. Fifi d’Anvers s’est renseigné sur le passé de
Samouraï, qui fut militaire en Afrique. Pourtant, une vengeance paraît improbable, car c’est d’une overdose – provoquée ou pas,
jamais facile à déterminer – dont est mort Samouraï.
Cécile se demande si elle a trouvé le grand amour, avec ce technicien en informatique qui opère dans le quartier. “C’est pas le gars
compliqué, genre à se poser des questions sur sa capacité à faire jouir.” Néanmoins, côté sentiments, Cécile est quelque peu
complexe. Elle continue à suivre le cas désespéré de Nadia, et à vouloir comprendre la mort suspecte de Samouraï…
(Extrait) “Je passe la matinée à repérer les sauvettes qui se glissent régulièrement dans le carré. Il faut les prendre par le bras et les
écarter gentiment. En fait, ils sont tous dans le même bain, mais certains ont la carte et d’autres pas. Les vendeurs à la sauvette sont
plus jeunes que la moyenne des biffins du carré. Ils emballent leur matos dans un carton ou un drap sale et sont capables de
disparaître en trente secondes chrono. Les filles préfèrent s’installer en dehors du carré pour éviter l’évacuation. L’une d’elles, une
Asiatique, a noué ses cheveux en chignon, et son peignoir en éponge, composé de carreaux noirs et blancs, glisse sur son sein droit.
Deux allumés roumains assis de l’autre côté de la travée sont comme hypnotisés par le mamelon offert. Elle relève la tête et tire
vivement sur son vêtement. Un peu plus loin, une femme de soixante ans au bas mot a compilé une dizaine de sacs-poubelles
éventrés dans lesquels sa vie fermente dans l’odeur de frites et de sardines avariées. Mais comme elle n’est pas du quartier, je laisse
glisser. Je ne suis pas la brigade d’intervention, faut pas confondre.”
On le sait, Marc Villard est un des plus grands experts en matière de nouvelles. Il excelle tout autant dans le roman court. Car son
écriture précise fait mouche, évacuant les détails parasites pour ne retenir que le cœur palpitant d’une histoire. Ce qui ne l’empêche
pas d’évoquer aussi finement les états d’âmes sentimentaux de son héroïne, que le curieux petit univers de ces biffins vivotant en
vendant toutes sortes de produits, dont l’origine peut s’avérer douteuse. C’est le portrait de cette population, à la marge de notre
société, qu’il met en évidence, sans jugement ni complaisance. Quant à l’aspect polar, il concerne les mystères autour de l’incendie
d’un vieil hôtel, rue Polonceau. Les règles du genre sont respectées, avec une belle maîtrise là encore. Un roman court, certes, mais
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ne manquant pas d’une densité certaine. Jolie réussite à l’actif de Marc Villard.

SUR LA ROUTE AVEC JACKSON
aux Editions COHEN & COHEN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 23 Novembre 2018

En 1956, dans l’est des États-Unis. Patti Fraser –“vingt-cinq ans, cheveux courts, poitrine menue, et cerveau légèrement supérieur à
ceux qu’on rencontre en Nouvelle-Angleterre” – est originaire du Vermont. Vivant alors dans le Maine, Patti se montre rassurante
avec sa mère Rachel au téléphone. Pourtant avec son frère aîné Dan et un ami à lui, Steeve, ils ont formé un petit gang à trois. Ce
jour-là, c’est une banque de la ville de Bingham qu’ils vont braquer. Pas vraiment de résistance de la part des employés et clients
présents. Le trio dérobe environ 38.000 dollars en billets – marqués, qu’il sera difficile d’écouler. Plus deux tableaux se trouvant
dans la salle des coffres. Après avoir buté un policier, Steeve est lui-même blessé, sans que ça gêne de trop leur fuite à tous les trois.
Patti se renseigne par téléphone auprès de sa mère, amatrice d’œuvres d’art, sur la valeur des deux toiles volées. Rachel connaît
parfaitement la célébrité de leur auteur, Jackson Pollock. Dont chacun des tableaux abstraits obtient une cote faramineuse. Si les
billets de la banque sont inutilisables en l’état, les toiles de Pollock sont invendables. À moins de les négocier en s’adressant au
peintre ? se dit Patti Fraser. Mais il y a belle lurette que Pollock a sombré dans l’alcool, dont il n’émerge qu’en de rares moments.
Comme quand il explora en 1951 les rites indiens et les arts navajos, son ami Edgar Dashee lui ayant servi de guide sur leur
territoire. Encore que, cette fois-là, Pollock s’étant alcoolisé à son habitude, il se laissa entraîner à des jeux d’argent qui ne furent pas
sans conséquences.
Évidemment, les deux tableaux volés par Patti Fraser à la banque de Bingham ont un propriétaire. Et non des moindres, car il s’agit
de Dee Gorman. Ce vieux caïd indien, au cœur de bien des trafics, n’est pas de ceux qui se laisse entourlouper. Le directeur de la
banque ayant failli, il le paiera cher. Le premier sbire qu’envoie Gorman sur la piste de la petite bande est un Asiatique. Il va
rapidement dégoter la trace des voleurs, grâce au maillon faible du trio. Entre-temps, Patti cherche toujours la meilleure solution
pour se débarrasser avec profit des tableaux de Pollock. Mais le trio a par ailleurs des soucis avec le fils de Dan, le neveu de Patti. Et
un repli stratégique chez Rachel n’est peut-être pas la solution, car un deuxième sbire de Gorman y a pensé également…
(Extrait) “Elle récupère son verre de bière et avale goulûment le houblon. Au moment où elle va pour payer, elle remarque sur la
table mitoyenne la une du Portland Press Herald. Un titre se détache au centre de la page : « Hold-up de Bingham, la police
piétine. »
&#8210; Depuis bientôt quinze jours, le trio de braqueurs de la Camden Bank de Bingham court toujours. Le butin est estimé à
500.000 dollars, sans compter le contenu des coffres. Rappelons que l’agent Fred Malloney, héros de la guerre en France, a été tué
dans l’exercice de sa mission […] Monsieur Dickinson, directeur de la banque, a été grièvement blessé et sera immobilisé durant
plusieurs mois, ainsi que l’époux d’une employée présent sur les lieux et qui a eu le tort de résister aux tueurs. Ceux-ci seraient
dirigés par une femme et, de sources sûres, le trio n’aurait pas quitté le Maine…”
Est-il encore besoin de rappeler que Marc Villard est un virtuose français de la nouvelle et du roman court, sans doute le meilleur de
ces catégories ? L’Amérique et ses mythes l’ont depuis longtemps inspiré, en particulier tout ce qui concerne le jazz. Cette fois,
l’époque des débuts du rock’n’roll lui permettent d’évoquer en filigrane Bill Haley et Elvis Presley.
Toutefois, c’est le peintre Jackson Pollock qui reste le pivot de cette histoire. Après des œuvres "classiques" ne rencontrant qu’un
très modeste succès, à partir de 1947 Pollock innove. Il déverse la peinture directement des pots, contrôlant la fluidité et l’épaisseur
des lignes obtenues, et surtout l’égouttement de la peinture sur les toiles à plat. La technique du "dripping" séduit le monde
artistique, et les acheteurs.
Ne nous y trompons pas, ce n’est pas une énième biographie de Jackson Pollock que nous présente Marc Villard. L’intrigue à
suspense relève du polar, avec des personnages qui ne manquent pas de singularité, ni d’une noirceur certaine pour quelques-uns
d’entre eux. Il suffit au styliste qu’est l’auteur de quelques descriptions ciselées pour décrire chacun des protagonistes – ainsi que les
lieux et les situations. Puisqu’il n’y a nullement nécessité à emberlificoter un tel scénario, jusqu’à un dénouement épatant, Marc
Villard concentre admirablement son écriture pour nous livrer un roman court subtil et convaincant.

Alain VINCE
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HARO SUR LE CLOWN
aux Editions TERRE DE BRUME
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 21 Juin 2006

Comédien méconnu, Anatole Fox est engagé pour jouer un clown lors de l’anniversaire d’un enfant. Ce soir-là, à l’heure prévue, il
arrive chez les Vandenbrouke. Riches Suisses, ces anciens marchands d’art se sont retirés à Saint-Mandé. Alors que Fox se présente
à la porte de leur villa, la police survient. Le clown est accusé d’avoir abattu le couple et leur fils handicapé. Tout l’accable, en
particulier la vidéo de sécurité qui a filmé les meurtres. Fox est transféré à la brigade criminelle, Quai des Orfèvres. Joël Mahé, son
autre lui-même, s’interroge sur la culpabilité de Fox. Il profite de la nuit pour s’évader.
Dès le lendemain, Mahé commence à enquêter afin de prouver que Fox est innocent. La carte officielle qu’il a volée au policier
Tarca va beaucoup l’aider. Il contacte l’agence ayant engagé Fox. L’excitante Aladine qui le renseigne peut s’avérer une alliée utile.
Son talent d’acteur lui permet de questionner des témoins potentiels, et même des policiers qui le croient de l’IGS. Chez un
hypnologue, il tente de revivre la scène du crime. Mais le praticien est assassiné. Fox reste l’unique suspect des vrais policiers. Un
de leurs collègues suisse est venu récupérer la précieuse collection de tableau du défunt couple. Il ne semble pas très franc avec ses
collègues français.
Un ami de Mahé connaît bien le milieu de l’art. Il sait que le compagnon d’Aladine est très doué. Pour le comédien comme pour le
lieutenant de police Tarca, il est dangereux d’approcher la vérité. Car l’ombre d’un trafic plane sur ce triple crime…
Publié fin 2004, ce roman possède un charme insolite. La schizophrénie du héros apporte déjà une savoureuse originalité. Comment
être certain que l’autre moitié de lui-même n’a pas commis ce crime ? L’intrigue multiplie habilement les faux-semblants, dans une
affaire où l’enquêteur-suspect est finalement bien seul. S’il fait confiance, il risque d’être encore pigeonné. Racontée avec plus de
fantaisie que de noirceur, cette histoire captive rapidement. Le tempo est vif, agrémenté d’un bon suspense. Un roman singulier, fort
agréable.
CINQ NAZES EN BRIERE
aux Editions TERRE DE BRUME
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 27 Mars 2007

Une lettre anonyme signée PJ affirme que la mort de Gaétan Moyon dans le marais de Brière est un meurtre. Peut-être le premier
d’une série. Etant vaguement Briéron d’origine, le lieutenant de police Julien Pézeron est chargé de l’enquête par le juge Beuvelet.
Dans cette contrée vivant quasiment en autarcie, où les chasseurs visent d’abord les écolos et tout étranger, il n’est pas facile de
briser l’omerta. A part Tobie, un jeune un peu sauvage, Julien ne rencontre que l’hostilité. La famille Aoustin règne sur ce petit
monde : le fils Pierre a des ambitions politiques ; vieil anar, son père Alfred vit en reclus. Il a engagé lorette, prof d’histoire, pour
raconter sa vie et celle des siens.
La mort par noyade d’un copain de Moyon confirme le début d’une série. Ce qui paraît troubler le juge Beuvelet, lui aussi originaire
du secteur. A cause d’une curieuse lettre, Julien se demande s’il n’est pas le fils du 2e mort. Il en sait peu sur son ascendance, ayant
été élevé par sa seul mère qui s’étaient éloignée de la région. Il ignore aussi qui est intervenu pour qu’on lui attribue cette enquête.
En froid avec son père, le fils Aoustin ne souhaite pas que leur histoire familiale soit étalée. Sans doute a-t-il commandité un
cambriolage chez Lorette. Quant à ses relations avec la Roumanie, elles posent question. Le policier explore une autre piste, celle
d’une nommée Juliette, décédée en 1968, dont quelqu’un fleurit encore la tombe.
Symbole légendaire de la mort, le Courtraix est un géant rôdant en Brière. On pourrait soupçonner le jeune Tobie de jouer ce rôle.
Quelqu’un place des indices dans la voiture de Julien, ce qui amène son arrestation...
«… c’est une drôle d’histoire, complexe, touffue et rude, comme on les aime en Brière » conclut Lorette à l’issue de l’affaire. Si les
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insulaires sont taciturnes, les habitants de ces marais (proches de Saint-Nazaire) cultivent jusqu’à l’agressivité leur attachement à ces
lieux. C’est dans une telle ambiance particulière qu’Alain Vince développe une intrigue savoureusement mystérieuse. Chacun
protège son secret, peut-être scandaleux, et tait certaines complicités honteuses. Personnages et situations sont absolument crédibles.
La narration fluide nous entraîne dans une suite de péripéties énigmatiques, sombres, et captivantes. Un vrai plaisir de lecture.
LA REMONTEE DE LA CIVELLE
aux Editions TERRE DE BRUME
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 10 Octobre 2007

2005, dans la région nantaise. Un cadavre puant, sans tête ni mains, est découvert dans la Loire, à Mauves. C’est la commissaire
Dihya Boubakeur et son laid adjoint antillais Philibert qui sont chargés de l’affaire. Confinés dans leur sous-sol, ils n’héritent que de
dossiers secondaires. Leur supérieur Lemarec s’occupe du suicide de son ami le député Duchemin. Grâce à un bout de civelle
retrouvé à l’autopsie, Dihya suit une piste qui la mène d’un restaurant de Brière à un bar cajun de Paris. Malgré ses efforts, l’enquête
risque d’être classée en “vaines recherches”. La tête et les mains de la victime font surface, ce qui permet d’identifier un nommé
Victor Thibaudot. Victor exerçait la profession de sosie. Ce que confirment, à Paris, son ancien agent Timothée Craco et le
photographe Jeff Guzman. Victor a servi de sosie au député Duchemin. La veuve et la secrétaire du député, Bellina, n’ont pas l’air
de dire toute la vérité. Victor était en rapport avec Félix Le Cunff, retraité des services secrets qui vient d’être assassiné. Selon un
ex-collègue, Le Cunff était un vantard, exagérant l’importance de ses missions passées en Irak. Dihya n’en est pas si sûre. Renforcée
par l’arrivée du policier Edouard Tang, l’équipe recense d’autres cas de cadavres découpés. Quant au député, il fut l’objet d’un
chantage, dont Victor était complice. Dihya n’en a pas fini avec la piste des sosies. Le cas d’un footballeur et, surtout, celui d’un
rockeur du Havre, lui ouvrent de nouvelles hypothèses. La veuve Duchemin et la secrétaire Bellina avouent leur rôle dans le
chantage et la mort du député. Ce qui n’implique pas qu’elles aient tué Victor...
Ce foisonnant roman est riche d’une multitude d’autres péripéties. Marquée par la vie, l’attachante Dihya se démène pour éclaircir
les obscurs mystères et les faux-semblants jalonnant son enquête. On s’interroge avec elle sur chaque détail de cette captivante
énigme, sur le lien entre les protagonistes, sur le rôle de chacun, sur le motif des meurtres. Les histoires de sosies sont délicates à
traiter en littérature criminelle, souvent peu crédibles. Alain Vince réussit à nous convaincre sur ce point aussi, dans un éblouissant
jeu de masques. Ce récit aux allures rocambolesques (ce n’est pas un défaut), est absolument passionnant.
LA FILLE AU GRAIN DE BEAUTE
aux Editions TERRE DE BRUME
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 10 Fevrier 2012

Âgé de 29 ans, Jérémy Bast est agent de recherches privées à Paris. Détective, mais plutôt pour une clientèle professionnelle. Grâce
à l’avocat Georges Raffi, son mentor, expert dans les Ressources Humaines de grandes entreprises, Bast obtient de missions
rémunératrices. Il s’agit de traquer l’espionnage industriel, autant que les indélicatesses de certains employés. En toute
confidentialité, il enquête sur ceux qui nuisent au bon fonctionnement des entreprises. Il ignore les motivations des clients de Raffi,
son rôle consistant à apporter des preuves. Ce jour-là, Jérémy Bast est agressé à son bureau par une visiteuse. Elle l’accuse même
d’assassinat. Tout ce qu’il retient d’elle, c’est son excitant grain de beauté au niveau du genou. Geste violent incompréhensible, qu’il
ne sait expliquer aux duo de supposés policier qui l’interroge peu après.
L’avocat Georges Raffi lui recommande d’oublier cette mésaventure. Pourtant, Bast commence à réaliser que son rôle n’est pas
vraiment moral : “L’attrait de l’argent facilement gagné avait brouillé l’image négative du mouchard, du fouilleur de merde que
j’étais devenu.” A-t-il causé la mort de quelqu’un ? Dans les dossiers piratés chez Raffi, Bast cherche parmi ses plus récentes
enquêtes. Le cas d’Alain Dange, physicien de haut niveau employé chez REA, semble une piste à suivre. Pour la sœur de celui-ci,
Sylvie, sa mort serait suspecte. Même si elle a raison, Bast n’est pas loin de renoncer face à une enquête en cul-de-sac. Il découvre la
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jeune femme assassinée dans l’appartement de Dange. Bien qu’il se soit arrangé pour ne pas être impliqué, Bast est dénoncé
anonymement. De retour à son bureau, il est agressé par deux Iraniens brutaux. Quand intervient la police, ceux-ci causent un
terrible carnage.
Le détective trouve refuge dans la famille de sa femme de ménage, Aminata. Il a compris que la société REA, leader mondial dans le
domaine du nucléaire, était au cœur des questions qu’il se posait. On lui offre un moyen d’y pénétrer. Chez REA, quelques rebelles
au méthodes de l’entreprise ont créé un comité. Riposte peu efficace, ayant juste le mérite d’exister. Membre du groupe, Ida pratique
la gélothérapie chez REA, soins qui restent relatifs. Jean-François Pernin, n°2 de la société, a des problèmes depuis la disparition
d’une grosse quantité d’uranium. Les Iraniens qui l’ont payée ne le lâcheront pas. C’est Alain Dange qui déroba cet uranium. Il
faudrait identifier son complice. JFP espère pouvoir compter sur le discret Marcol, sosie de Jacques Dutronc, pour résoudre la
question. De son côté, le commissaire Verger avance peu dans l’affaire Blast. Se sentant seul contre tous ou presque, le détective va
essayer de sauver sa peau…
Ne nous y trompons pas, cette histoire comporte deux “entrées”, deux facettes complémentaires. C’est d’abord une excellente
comédie à suspense. Aventures mouvementées pour notre détective, ne maîtrisant que très peu les mystères du dossier auquel il a été
associé. Avec un avocat ne parlant de lui-même qu’à la troisième personne, homme de loi dont le père est carrément rock’n’roll.
Avec une brochette de délicieux personnages tragicomiques. L’action bouge sans temps mort, dans un spectaculaire feu d’artifice de
péripéties. Faisant son métier avec bonne conscience, le détective n’a pas jusqu’alors réfléchi à l’impact de ses enquêtes. C’est là
que réside l’autre aspect de ce roman. Sans marquer le trait, on souligne le manque d’honnêteté relationnelle dans les grandes
entreprises. Et son corollaire, les surveillances et autres manipulations que cela engendre. On augmente la pression, on fait régner la
méfiance; un comité interne ne peut rien pour contrer l’ambiance délétère. Retenons aussi cet élément dans notre lecture. Mais avant
tout, savourons ces tribulations jusqu’au bout du dénouement.
LAFAYETTE, GO HOME !
aux Editions TERRE DE BRUME
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 23 Mai 2014

En 1919, la Grande Guerre est terminée, mais Saint-Nazaire reste la base stratégique de l'Ouest de la France pour l'armée
américaine. La présence des troupes alliées, et l'activité portuaire renforcée par cette présence militaire, profitent à l'économie locale.
Encore que le personnel du port s'estime mal payé et, plutôt soutenus par la municipalité de gauche, les dockers poursuivent une
longue grève. Tous ces jeunes soldats dans les rues de Saint-Nazaire, ça entraîne divers méfaits et arnaques à leur encontre. Ainsi
qu'une prostitution féminine très importante, une débauche mal contrôlable. En outre, les trafics clandestins de marchandises variées
fleurissent entre le camp de Montoir et la ville.
Ce n'est pas le policier Jules Cagot qui sera capable de mettre fin à aucun de ces troubles. Ancien combattant à la gueule-cassée, il a
été réintégré dans la police de Saint-Nazaire, mais n'occupe qu'un emploi subalterne. Jules est sujet à des crises, créant une amnésie
partielle, ce qui l'a amené à noter tout ce qu'il risque d'oublier brutalement. Quand le cadavre d'Emma Lenaour est retrouvé dans le
marais de Brière, on conclut à un suicide. Militante de gauche, élue au conseil municipal, Emma fut avant-guerre la compagne de
Jules. Dans le logement du policier, une sorte d'icône rappelle le souvenir de la jeune femme, à laquelle il lui arrive de parler pour
meubler sa solitude et chasser sa douleur.
Joe Delaronde est un Indien de la tribu des Houmas, natif de Louisiane, dans le delta du Mississipi. Homme athlétique, il fut adjoint
du shérif avant de devenir soldat. Joe a trouvé quelques indices autour de la mort d'Emma. Son enquête parallèle le mène au camp de
Montoir, sur la piste d'un nommé John Greenwood. Le capitaine Brown, supérieur de Joe, est un ancien de l'agence Pinkerton. Si,
pour lui, le cas de Greenwood doit se traiter en interne dans leur armée, une autre affaire pose problème. Jackson, un soldat Noir,
vient d'être assassiné en ville. Puisque Joe parle une forme de français, le langage cajun, il va s'associer à la police française. C'est
Jules Cagot qui enquête sur le meurtre de Jackson.
Le soldat américain disposait de beaucoup d'argent, sans doute le fruit de ses trafics au camp de Montoir. Jules a aussi découvert
une forte somme cachée par un inconnu dans l'appartement d'Emma. Un coup monté visant à faire croire qu'elle était corrompue.
Jules rencontre le médecin qui a signé le rapport sur la mort d'Emma. Il avoue avoir été payé pour faire croire au suicide. Peu après,
la concierge de l'immeuble ou habitait Emma est torturée à mort. Puis c'est Jules lui-même qui est violemment agressé par des
voyous. Joe intervient à temps, liquidant les malfaiteurs. Le duo espère qu'un visite au café “Le rocher du Lion” les fera progresser.
Néanmoins, la menace mortelle est de plus en plus présente autour de Jules et Joe...
Proche des célèbres marais salants de Guérande et des plages de La Baule, la Brière est aujourd'hui un parc naturel protégé de
l'urbanisation excessive. En 1919, plus sauvage encore, ce site devait beaucoup ressembler aux bayous de Louisiane. Un Indien tel
que Joe Delaronde, venant de la petite ville de Houma, n'aurait certes pas été désorienté dans ce décor. Il se démarque des autres
militaires américains, alors qu'il peut pourtant se revendiquer d'un peuple originaire de leur continent. Il s'exprime dans un délicieux
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langage cajun, dont il a bien raison de dire que c'est du vrai français. L'autre héros, rescapé de la guerre, marqué physiquement et
moralement, s'avère plus malheureux. À la limite du fétichisme, il est devenu introverti mais essaie de garder un rôle social. Si Joe et
lui collaborent, c'est tout de même l'Indien qui reste le plus efficace.
Même s'il est citadin de longue date, le marais de Brière et Saint-Nazaire sont la région d'origine d'Alain Vince. Dans ce roman, il
reconstitue ces lieux tels qu'ils étaient au début du 20e siècle. Ville ouvrière où les tensions sociales furent longtemps fortes,
Saint-Nazaire est alors vivante et populaire. Y compris grâce à ces salariés venus des environs, voire de toute la Bretagne. Les
quartiers de Méan-Penhoët, de Toutes-Aides, de l'Immaculée, sont probablement moins symboliques de nos jours. Les habitants
étaient fiers à contribuer à l'essor de cette ville, à sa “modernité”. Si la création du port datait de la deuxième moitié du siècle
précédent, il est vrai que la présence des troupes américaines durant la première guerre mondiale permit un développement encore
plus important. Non sans occasionner certains problèmes, ce que suggère cette fiction.
Sans étalage inutile d'érudition, Alain Vince nous plonge dans l'ambiance nazairienne de cette époque. Un contexte plus que
singulier, il faut le reconnaître. Soulignons l'habituelle fluidité narrative de cet auteur, qui ne manque pas de talent. Voilà une solide
intrigue, au climat sombre, captivante et documentée, un roman noir historique de très belle qualité.

Mélanie VINCELETTE
CRIMES HORTICOLES
aux Editions POINTS SEUIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 28 Janvier 2011

La jeune Émile vit à La Conception, quelque part dans la campagne québécoise. Cet été-là, c’est celui de ses douze ans. Malgré son
prénom masculin, Émile est une fille. Il faut dire que ses parents, Philippe et Anouk, sont aussi singuliers que l’endroit où habite
cette famille. Il s’agit d’un ancien motel en mauvais état, fermé suite à une sale histoire, que Philippe a acheté à un prix dérisoire. Le
père d’Émile, qui cultive du pavot, espère ainsi faire fortune. Même si ses tentatives n’ont pas été très réussies, jusqu’à présent. Les
précédents projets de Philippe ont été de parfaits ratages : “Il a également eu l’idée des patchs anticellulite à la fleur de cerisier.
Échec commercial total, l’Oréal n’a jamais voulu acheter le concept.” Aujourd’hui, il se consacre à cette plantation de pavot, située à
trois kilomètres de leur maison, tout en pratiquant aussi la taxidermie. Il passe pas mal de temps au Faucon Bleu, et en compagnie de
la belle Irlande.
Anouk, la mère d’Émile, est actuellement enceinte. C’est une cuisinière inspirée, expérimentant des recettes originales. Sa principale
activité, c’est la voyance. Pour ses clients, Anouk fait même figure de véritable gourou. Elle ne s’occupe guère de sa fille. Celui qui
se charge de l’éducation d’Émile, c’est Liam. Érudit fantasque, Liam vit avec son chien Shakespeare. Aventurier natif de Marseille,
il s’installa ici pour sa compagne Béatrice, décédée depuis. Il possède un tableau signé Vincent, peut-être de Van Gogh, son trésor.
Liam reste marqué par le souvenir de Tanger, où il pourrait retourner un jour, pourquoi pas avec Émile. La gamine fait semblant de
s’intéresser à la vie religieuse depuis quelques temps. C’est parce qu’elle est tombée amoureuse d’Eduardo Luna, le jeune prêtre
latino-américain séduisant récemment installé à La Conception.
La sœur Sarah risque d’être un handicap pour l’amour d’Émile, car elle est jeune et belle. Des jolies femmes, on n’en manque pas
dans cette communauté. Le Faucon Bleu, le club dirigé par Pavel, ne se contente pas de spectacles de danse. Ce bar à putes est une
attraction dans la région. Pas le genre de lieu pour une fille de son âge, mais Émile fréquente volontiers les prostituées — qui
viennent souvent boire du thé au pavot avec sa mère. La belle Irlande est une confidente plus attentive qu’Anouk. La meilleure amie
d’Émile est Nila, la fille de Pavel. On ne sait trop ce qu’est devenue la mère de Nila, danseuse de passage. Sylvio Valiquette, le
policier local, n’est pas trop regardant quant aux activités de Philippe. Il voudrait juste mettre la main sur un fou échappé de l’asile,
qui rôde dans les forêts environnantes. Après la naissance du petit Enzo, le bébé d’Anouk, plusieurs autres faits vont perturber la vie
de la jeune Émile…
À douze ans, la vie est un kaléidoscope d’images quotidiennes, de personnages idéalisés et de rêves inatteignables. Ni petit adulte, ni
même adolescent, on sort progressivement de l’enfance, sans rejeter son imaginaire. Insouciant bonheur, espièglerie, regard libre sur
le monde, tout semble permis à cet âge. On sent instinctivement que les adultes ne donnent pas le meilleur exemple. S’imaginer
ailleurs, fantasmer sur un autre destin, ce n’est pas interdit. En attendant, on observe avec curiosité les gens autour de soi,
excentriques ou étonnants. Leur caractère, leurs ambiguïtés, leur expérience, tout cela attire et interroge. Tel est le portrait poétique
et diablement souriant que propose la québécoise Mélanie Vincelette, auteur et éditrice. Sa jeune héroïne Émile est entourée d’un
univers, certes pas paradisiaque, mais riche de situations hors normes. Hormis la culture du pavot qui est illégale, et un fou quand
même dangereux en liberté, ne cherchons pas d’autres crimes, puisqu’il ne s’agit pas d’un polar. Laissons-nous entraîner par la

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 1873

Les fiches du Rayon du Polar

narration enjouée qui, au fil de courts chapitres, nous raconte en toute simplicité les péripéties des douze ans d’Émile.

Marie VINDY
NIRVANA TRANSFERT
aux Editions KRAKOEN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 11 Septembre 2010

Warren Stoll, 23 ans, est un ancien toxico suicidaire vivant à Dijon. Grâce à la jeune étudiante Céline et à sa mère, il parvient à se
réinsérer. Son job de manutentionnaire lui a permis de changer de vie. Néanmoins, il reste fasciné par Kurt Cobain, et se laisse
parfois aller à des soirées d’excès. Les lettres anonymes menaçantes reçues par Warren risquent de fragiliser son équilibre relatif.
Elles ont un lien avec les attouchements et viols qu’il a subi dans son enfance, dont il ne garde pas de souvenirs précis. Contre l’avis
de sa psy, le Dr Ziegler, Céline et sa mère incitent Warren à porter plainte. Les faits d’origine remontant à plus de quinze ans, c’est
la Brigade des mineurs qui peut s’occuper de l’enquête.
Le policier Simon Carrière et sa collègue Monique Randell ne prennent pas cette affaire à la légère. Certes, Warren figure dans les
fichiers de la police pour son passé agité, mais ses tendances suicidaires sensibilisent Simon. Il contacte la criminologue parisienne
Marie-Shan Li, avec laquelle il a sympathisé dans une précédente enquête. Celle-ci ne tarde pas à s’apercevoir que les lettres sont
des messages codés, indiquant des prénoms : Pierre, Yvonne. Warren et ses proches ne voient pas ce que ça évoque. Toujours
admirateur de Kurt Cobain, le jeune homme glisse vers un état dépressif. Tandis que Marie-Shan Li passe un week-end chez Simon
Carrière, Warren reçoit un troisième message.
Cette fois, le corbeau indique un nom, Loisel. Si Pierre Loisel est un tranquille notaire de Chalon, sa sœur Yvonne a été mêlée à une
inextricable affaire. Quand la Brigade financière enquêta naguère sur Viato, le compagnon russe d’Yvonne, elle tomba sur un sac de
nœud mafieux. Les propriétés vinicoles que possédait Yvonne Loisel furent perdues, mais elle conserva un beau train de vie. Son
mari est aujourd’hui en prison en Russie, et son fils Alexis vit au Etats-Unis. Simon Carrière et Monique Randell s’interrogent sur le
Dr Ziegler, la psy de Warren, opposée au fait de fouiller dans le passé de son patient. C’est à Chalon, en se renseignant sur la défunte
mère de Warren, que les policiers peuvent avancer.
Dominique Stoll a bien été l’employée d’Yvonne Loisel, dans sa propriété de Chagny. L’ancien jardinier confirme l’information, se
souvenant de Warren et d’Alexis qui habitaient là. Yvonne rectifie bientôt, affirmant avoir simplement hébergé les Stoll, mère et fils.
Disant ne pas connaître Warren et sa mère, le notaire Pierre Loisel a menti, peut-être par oubli ou par omission. La Brigade
financière ne lâche pas le cas d’Yvonne et de son entourage, probablement liés à de sombres trafics. En sévère dépression, Warren
est hospitalisé après une crise. Sa psy veut le diriger vers une clinique suisse. La police cherche à cerner les motivations de l’auteur
des lettres anonymes, qui n’est sûrement pas loin…
Cette histoire se situe adroitement à mi-chemin entre roman noir et enquête. Si les héros en sont des policiers et une criminologue,
c’est dans un contexte aux aspects obscurs qu’ils mènent leurs investigations. La mise au point du supérieur de Simon Carrière est
assez éclairante sur l’ambiance : “Vous vous accrochez à cette affaire parce qu’elle vous parait avoir plus de piquant que le reste
(…) Ah c’est sûr, c’est plus marrant que les pères incestueux, que les familles tuyaux de poêle, les Roms et les gamines en fugue !
Mais c’est aussi votre boulot, et vous devriez le faire avec plus de discernement. C’est Randell qui tient le groupe sur ses épaules,
Carrière. Et vous, vous menez votre petite enquête en solo…” Il n’a pas tort, pourtant, de soupçonner de graves actes criminels.
L’ombre suicidaire du leader de Nirvana, Kurt Cobain, ne cesse de planer autour du jeune Warren. C’est avec une certaine virtuosité
que Marie Vindy maîtrise son intrigue, fluide et fort bien construite. On peut penser qu’elle souhaite garder une distance vis-à-vis
des personnages, souligner leur part tourmentée plutôt que de chercher une véritable empathie. Ce qui les rend indéniablement
humains et crédibles. On se laisse volontiers entraîner dans ce récit au suspense bien dosé.
CHIENNES
aux Editions LA MANUFACTURE DE LIVRES
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 2 Septembre 2015
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Préfecture de la Côte d'Or, Dijon est une ville réputée pour son taux de délinquance assez faible. Néanmoins, certaines cités
populeuses sont sensibles, abritant trafics et activités en marge de la légalité. Cette fois, c'est pour le suicide de la jeune Malika, seize
ans, que le policier Simon Carrière et son équipe doivent intervenir dans ces immeubles. Une mort qui apparaît effectivement
volontaire, mais sera prétexte à de vagues escarmouches dans ces quartiers. Les enquêteurs obtiennent peu de témoignages sur la
victime, de la part de sa famille ou de ses amies. Carrière et son adjointe Monique Randell associent rapidement ce décès à la
disparition récente de Najila Lakmar, aussi âgée de seize ans.
Le capitaine de gendarmerie Francis Humbert voudrait pouvoir consacrer du temps à sa compagne Marianne. Isolée dans sa
propriété champêtre, déjà de nature fragile, elle se remet mal après un procès perturbant. Humbert doit mener l'enquête sur la mort
d'une jeune inconnue blonde dans un sous-bois de la région dijonnaise, violentée et abattue d'une balle dans la tête. Les parents
séparés d'Aude Marchand, dix-huit ans, contactent Simon Carrière, qui les envoie vers le capitaine Humbert. Les gendarmes
interrogent une amie d'Aude, dont la mère est avocate. Cette Magalie leur raconte la dernière soirée que la victime et elle ont passé
entre copains, le week-end précédent. Humbert retient le nom de Gaétan Daurelle, ex d'Aude, étudiant à Arles, procurant des
drogues à ses amis.
Pour le policier Carrière, si la famille de la suicidée Malika semble à peu près propre, c'est nettement moins clair du côté de celle de
Najila. Le père est un repris de justice, associé à son gendre tout autant soupçonnable. Sous l'identité de sa sœur aînée, Najila a fait
des allers-retours en train de Dijon à Genève ces derniers temps. Simon Carrière apprend par sa compagne Marie-Shan Li,
criminologue et psy, que la prostitution se développe chez les mineures, et que la Suisse n'est pas exemplaire pour y remédier. En
effet, selon la police helvétique, Najila était employée dans un lupanar genevois, le Luna Lounge. Ni Carrière, ni Humbert ne
souhaitent que la fureteuse journaliste Noëlle Rondot publient trop vite des articles sur les cas de ces jeunes filles, mais elle se tient
informée de près.
Au BNK (Black Night Klub), les gendarmes questionnent le barman, qui se souvient d'avoir vu Aude méfiante à l'égard de deux
jeunes d'origine arabe. Rien ne prouve toutefois qu'ils soient cause des viols qu'elle a subi, ni de son exécution. La piste de Gaétan
n'est pas à négliger, non plus. Agressée avec violence, multi-violée, la jeune Adriana Scheder a réussi à s'en sortir. Si son frère
Jimmy n'est pas coopératif, elle raconte les sordides détails de sa mésaventure à Simon Carrière et Monique Randell. Ayant peu
d'espoir sur son avenir, elle cite des noms. Il se confirme que, comme Najila, elle fréquentait le Luna Lounge. Ce que sait aussi la
police Suisse. Le duo de jeunes Arabes est bientôt identifié, ainsi que d'autres voyous parmi leurs proches. Pour les policiers Carrière
et Randell, comme pour Francis Humbert avec sa collègue Betty Solvana, l'enquête s'annonce laborieuse…
C'est dans un dédale de trafics de stupéfiants et d'extrême maltraitance, que Marie Vindy nous entraîne à travers cette percutante
“chronique criminelle des années 2010”. C'est bien d'un noir aspect de notre époque, dont elle nous parle. Dans des villes moyennes
telles que Dijon, on ne suspecte guère la violence souterraine qui peut régner. Car ça se résume à de petits groupes de délinquants et
trafiquants, publiquement discrets mais usant intensément du téléphone, éloignés des habituels critères relatifs aux réseaux mafieux.
Peu de charges à retenir contre eux s'ils se font prendre, d'ailleurs ils affirmeront ne rien savoir. En fait, ils ne sont que les
minuscules rouages d'un système.
Derrière un trafic paraissant dérisoire, destinés aux jeunes ou moins jeunes d'une ville sans histoire, la réalité est beaucoup plus
dure. Pour ces féroces petits caïds locaux, les jeunes filles (en particulier de leur entourage) ne sont que des “Chiennes” exploitables.
Violence, séquestration, viols à plusieurs dans des endroits miteux, ils démontrent leur supposée virilité, leur position de chef. Un
moyen de contrôler leur univers et de faire prospérer leur bizness. N'invoquons pas un laxisme de la police ou de la justice, voire
l'absurde argument d'une impunité. Ces jeunes racailles s'arrangent pour faire le moins de vagues possibles. Ce n'est que par la
rébellion de certaines victimes, ou quand un meurtre spectaculaire est commis, qu'il est possible de les alpaguer.
La part criminelle, relatée au besoin avec la crudité qui s'impose, n'est pas le seul élément de l'intrigue. Nous suivons également le
quotidien des enquêteurs : ce sont des êtres humains ordinaires, avec leur vie privée, leurs petits ou gros tracas, leur sensibilité et
leurs interrogations. Ce qui, pour l'ambiance, crédibilise le récit : ce côté personnel n'est pas moins important que la recherche de la
vérité, de coupables. Après “Une femme seule” (Fayard noir, 2012) et “Cavales” (La Manufacture de livres, 2014), utilisant le même
contexte géographique, ce troisième roman réussi confirme le réel talent de Marie Vindy.

Brigitte VITAL-DURAND
CRIMES DE FEMMES
aux Editions POINTS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 27 Novembre 2015
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Un livre de Anne-Sophie Martin et Brigitte Vital-Durand
Dans la collection "Points Crime" présentée par Stéphane Bourgoin, un duo de journalistes présente vingt-cinq cas de femmes
criminelles. Certaines sont peut-être encore dans les mémoires, telles la jeune et violente Florence Rey, l'infirmière Christine
Malèvre, Simone Weber, Marie-Élisabeth Cons qui tua le mari de sa fille Darie Boutboul, ou les activistes politiques Joëlle Aubron
et Nathalie Ménigon. D'autres ne figurèrent dans l'actualité que le temps de leurs crimes, de leurs procès. Des affaires aussi fortes,
malgré tout. Jeunes filles, amoureuses, épouses, mères, et cas divers, telles sont les cinq catégories classées par les auteures. Voici
quelques-uns des dossiers évoqués dans ce livre…
En décembre 1994, à Haubourdin (près de Lille), Lila Carli tente d'abattre son père dans la rue, avec un pistolet-mitrailleur. Le
quinquagénaire hospitalisé survivra. Âgée de vingt-cinq ans, sa fille est arrêtée quelques jours plus tard. Violent tyran domestique, le
père dominait depuis longtemps sa femme et ses filles, pratiquant l'inceste comme un droit naturel, empêchant Lila d'avoir le
moindre petit ami. Une situation glauque que personne ne soupçonnait, dit-on. En février 1998, Albert Carli est jugé et lourdement
condamné pour ce qu'il imposa à sa fille Lila. Quant à elle, jugée peu après, la Justice admit sa culpabilité sans infliger de peine. On
pouvait la considérer en priorité telle une victime, dans un contexte familial faussé, perverti, expliquant son exaspération criminelle.
En 1985, Simone Weber fut accusée du meurtre de son amant Bernard Hettier, cinquante-quatre ans, dans la région de Nancy. Une
relation complexe semblait exister entre ces deux personnes. La nuit supposée du crime, une voisine remarqua que la lumière resta
allumée en permanence. Le corps de Bernard Hettier a-t-il été découpé en morceau, par Simone Weber, comme l'estime la Justice ?
Sachant qu'elle épousa quelques années plus tôt un monsieur de soixante-dix-neuf ans qui décéda vingt-deux jours plus tard, on peut
la suspecter. Elle attirerait des hommes alors que, aux yeux de l'opinion, la quinquagénaire n'a pas l'allure d'une séductrice ? En
2001, Simone Weber accorde une interview exclusive à Anne-Sophie Martin, reproduite ici. Elle donne sa version de l'ensemble de
l'affaire. Des réponses qui peuvent convaincre ou pas, car il y est beaucoup question de “hasards”.
En Mars 2001, Yolande Ginoud est retrouvée morte dans une maison de Lille. L'endroit est la propriété de Louis Mirefois, riche
industriel nordiste de soixante-huit ans. Et, dans une moindre mesure, de Marie-Pierre Suton, veuve âgée de cinquante-sept ans. En
réalité, ce lieu est un “donjon”, dédié aux pratiques sadomasochistes. Les décors et de multiples éléments en témoignent. On reçoit
ici des dominateurs hommes et femmes avec leurs soumises, pour de chaudes soirées, une clientèle issue de la bonne société.
Marie-Pierre et Louis en sont les maîtres et maîtresses en titre, ce qu'ignore leur entourage familial. Voilà quelques année que
Yolande, âgée d'environ trente ans, a rejoint le couple. La bisexualité lui convient sûrement autant que les mises en scènes
sado-maso. Louis fut-il plus tendre avec Yolande ? Probablement est-ce ce qui excita la jalousie de Marie-Pierre. Elle plaida un
accident lors d'un jeu pervers entre femmes. Ce qui n'expliquait assurément pas tout.
Habitant la Haute-Garonne, Jean-Jacques Brice et Karine Helne passaient pour un couple harmonieux, parents de deux enfants.
Malgré une différence d'âge importante entre eux, dix-huit ans. Leur histoire se gâte quand, début 1997, Karine porte plainte contre
Jean-Jacques pour violences conjugales, après onze ans de vie commune. Car ce qui apparaît bientôt, c'est leur côté Bonnie and
Clyde. D'août 1988 à décembre 1996, ils ont commis ensemble à deux bon nombre de braquages visant des banques. Ils s'enfuyaient
sur leur cyclomoteur, après des opérations rapides et sans bavure. Ça leur rapporta plus de 4,6 millions de francs (700.000 €).
L'excitation des hold-up céda la place à une vie dorée trop calme. Ce qui entraîna la fin de leur aventure.
Angèle Joubert, 40 ans de mariage, est une femme droite et fière. Chef d'entreprise, elle a géré son patrimoine financier avec sérieux
et compétence. Sauf qu'il s'agit pour Mme Joubert de maintenir les apparences. Ruinée de longue date, elle est l'auteure de multiples
malversations, espérant être renflouée par miracle. Finalement, son mari Lucien s'en aperçoit en 1998. Elle se voit obligée de le
supprimer, de faire disparaître le corps découpé en morceaux. Pendant six mois encore, elle réussit à cacher le meurtre. Un "homme
de main" ayant refusé de l'aider avait pourtant alerté un ami gardien de la paix. Secrets, mensonges, dissimulation, volonté
déterminée de préserver une façade sociale honorable : à son procès, le portrait psychologique d'Angèle Joubert est accablant. Ses
deux fils et leur famille ne peuvent que la renier, même si elle croit avoir fait pour le mieux.
La neurologue Mireille Renan est exemplaire d'une glorieuse trajectoire professionnelle. Issue d'un milieu simple, son obstination
courageuse lui a permis d'affronter maintes épreuves. Elle a fini par s'installer dans la région de Besançon, où elle est fort appréciée.
Elle n'a jamais compté d'amis proches durant sa vie, se consacrant à son parcours. Sa fille Flore n'a pas du tout le profil de femme
active et ambitieuse de sa mère. Elle élève ses filles Marie et Judith. Mireille Renan se persuade que Judith serait maltraitée, un
diagnostic dramatique injustifié. Une obsession à caractère dépressif, qui va déraper lorsque la neurologue kidnappe sa petite-fille.
Les actes meurtriers commis par des femmes sont exceptionnels, selon les chiffres. C'est pourquoi ils nous apparaissent souvent
plus marquants, ce qui peut expliquer une sévérité parfois plus grande chez les jurés de leurs procès. À l'opposé, faut-il les
considérer comme des "victimes" ? Sans doute pas, car s'il existe un point commun entre elles, c'est la prise de décision
généralement réfléchie et déterminée dans le passage à l'acte. Assassinats, et non des homicides de circonstances. Les vingt-cinq
affaires assez récentes retracées ici permettent aux lecteurs de revenir posément sur le sort de ces femmes.

Nury VITTACHI
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LE MAITRE DU FENG SHUI
aux Editions L ECAILLER DU SUD
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 2 Septembre 2005

C.F.Wong, 56 ans, est maître de feng shui à Singapour. On paie ses conseils d’expert pour aménager divers locaux afin d’obtenir la
meilleure énergie. Pour l’été, il a dû accepter une assistante. Joyce McQuinnie, Australienne de 17 ans, est une fille branchée. Si elle
ne l’aide guère, Wong espère apprendre grâce à elle des anglicismes typiques. Joyce l’accompagne dans ses missions.
En Malaisie, une ex-maison funéraire est à vendre. Le duo rencontre la veuve du défunt croque-mort. Notant des détails, Wong
prouve qu’il y a eu mise en scène et substitution de personnes. A Singapour, le magazine Dernière se vend mal, alors que tous les
jeunes le lisent. Wong et Joyce rusent pour en découvrir la raison. Ils piègent les auteurs du piratage. A Singapour, le chef cuisinier
d’un hôtel de luxe a été assassiné. Déterminer la singulière arme du crime permet de faire le tri parmi les suspects.
Dans un parc d’attraction animalier, les co-propriétaires ont été dévorés par des lions. Leur associé veut redorer la réputation du
parc. Wong et Joyce sont eux aussi en danger. Le hard rock qu’aime Joyce a des effets salvateurs. A Honk Kong, un jeune cadre a
besoin de conseils pour l’achat d’un appartement. La file des postulants est longue. En attendant, Wong interroge les ouvriers malais
du chantier. Il devine l’arnaque. A Singapour, un banquier se demande si ses clients hallucinent, ou si ses appareils fonctionnent
mal. C’est plutôt le nombre de distributeurs qui intrigue Wong.
A Delhi, un responsable d’entreprise est décédé du cœur à 42 ans. L’influence des lieux n’est pas en cause. Par contre, son nouveau
mode de vie le menait tout droit à la mort. A Singapour, un cadavre est trouvé dans le jardin-poubelle de Mme Fu. Wong ne
soupçonne pas le chauffeur de taxi qui l’y a déposé. Il doit imaginer comment et quand est mort le client du taxi. Au Vietnam, le duo
enquête dans un temple bouddhiste. Des incidents plus ou moins récents ont une importance relative. Un passage secret ne l’était pas
vraiment. Maître Tran cherchait le moyen de remotiver ses moines…
Ces 9 enquêtes de Maître Wong et de son assistante sont une vraie bonne surprise, un véritable régal. Même si la philosophie du
feng shui nous est aussi étrangère qu’à Joyce, cela importe peu. Car l’humour est très présent dans chaque histoire. Bien sûr, la
confrontation des cultures de Wong et Joyce s’y prête. Tous deux vont résoudre énigmes et mystères avec subtilité. Il ne s’agit pas
tant de découvrir des coupables, mais de comprendre des situations insolites et variées. En outre, nous voyageons en Asie, en
particulier dans la fascinante ville-état de Singapour. On ne peut qu’être enthousiaste à la lecture de ces passionnants et souriants
récits, réellement originaux.

Élisa VIX
ROSA MORTALIS
aux Editions LE ROUERGUE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 7 Mars 2013

Flic sans grande ambition, Thierry Sauvage est lieutenant de police à Soissons. Sa vie perso n’est pas un modèle d’équilibre. D’un
côté, il y a son ex-épouse Maryse, prof militante, et leur fils Victor. De l’autre, son ex-compagne Valérie, débordée depuis la
naissance des jumelles dont il est le géniteur contre son plein gré. L’aide de la mère du policier n’est pas inutile. Sauvage reste assez
froid vis-à-vis de ses deux familles. Au commissariat, il est assisté par la robuste Joanna Sénéchal, vingt-cinq ans. Celle-ci occulte
un drame lié à sa mère, mais un gendarme n’a pas renoncé depuis un quart de siècle. Actuellement, outre la délinquance galopante,
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Soissons est perturbée au quotidien par le Front Anti-Pub. Ces altermondialistes noircissent les affiches, brûlent les prospectus,
causent un fort incendie. Sauvage est chargé de remplacer un collègue souffrant, sur une enquête délicate.
Il s’agit du meurtre de la jeune Bernie Sainte-Croix, assassinée à son domicile en soirée. La famille Sainte-Croix, c’est la société
Royal Soup, un des plus gros employeurs de la région. Son père étant décédé cinq années plus tôt, c’est Thérèse Sainte-Croix qui a
repris les rênes de l’entreprise. Elle n’avait alors que vingt ans, et envisageait d’entrer dans les ordres. Sa sœur jumelle Bernadette,
dite Bernie, étant idéaliste par nature, elle s’est contentée de toucher une rente. Entre son émission sur une radio FM, et son action
parmi les altermondialistes, Bernie semblait avoir trouvé sa voie. Côté cœur, elle assumait nettement moins. Elle a quitté l’animateur
de radio Greg, avant de sortir avec le responsable d’un club équestre, Christian Aubry, trente-sept ans. Avec son alibi incertain,
douteux, ce dernier fait un excellent suspect, à moins qu’une preuve ne le disculpe.
Thérèse Sainte-Croix apparaît fort peu expansive, au point que Thierry Sauvage se pose des questions. La roseraie en friche de sa
propriété semble la fasciner. Le policier se demande si une substitution serait plausible, Bernie prenant la place de sa sœur. Ce que
son ami légiste juge impossible. Sauvage connaît un psy, Serbe d’origine, qui pourrait entrer dans le subconscient de Thérèse grâce à
l’hypnose. La personnalité de la victime interroge aussi. Frigide, comme l’affirme Christian Aubry ? Sinon, “Bernie était gentille
avec tout le monde, autant de gentillesse, c’en était écœurant. Suspect, finalement.” Elle eut un petit conflit d’argent avec son amie
Samira Ouadi, qui a ouvert un institut de massage. Bernie restait en rapport avec les antimondialistes et le Front Anti-Pub, semblant
souhaiter les financer. La vérité sur ce crime sera fatalement plus complexe…
Sans doute le policier Thierry Sauvage est-il plutôt déboussolé, ne maîtrisant pas grand-chose de sa vie privée, quelque peu
maladroit aussi lors de cette enquête. Quant à dire, comme en quatrième de couverture, que cette histoire provoque “le trouble et le
rire”, il est bon de nuancer. Ne nous attendons pas à une ambiance désopilante, hilarante. Quelques sourires naissent de certaines
scènes, oui. Pour ce qui est du caractère troublant, on sera davantage d’accord. La gémellité est toujours intéressante à traiter dans le
polar. Ce qui permet de jouer sur la personnalité ou les éventuels secrets de chaque jumelle, dans le cas présent. Une question
sociétale est abordée également : “C’était comme si l’humanité, à un moment donné, s’était fourvoyée sur une mauvaise piste, avait
pris le mauvais embranchement. Fallait-il revenir sur nos pas jusqu’au carrefour fatidique ? Si oui, qui était prêt à renoncer au mode
de vie occidental ?… Guérir le monde par ce procédé même qui l’avait rendu malade, le profit ?” Vaste problématique que la remise
en cause de nos systèmes, c’est sûr. Élisa Vix nous présente là un solide roman d’enquête, d’une lecture fort agréable.
UBAC
aux Editions ROUERGUE NOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 14 Janvier 2016

Val Plaisir est une station de Savoie, dans la Vallée de la Maurienne, non loin de Modane. Estelle et Jérémy Drillon sont des jeunes
mariés, récemment installés ici avec leur bébé de cinq mois, Lilas. Ils habitent un chalet en retrait du centre. Originaire de Lyon,
séduisant et jovial, Jérémy est le patron du bar-bowling. Âgée d'une vingtaine d'années, Estelle est employée à la pharmacie locale,
mais elle est en arrêt pour s'occuper de Lilas. Célibataires tous les deux, la pharmacienne Claudine Ortenaz et son frère Fabien sont
les seuls vrais amis de la jeune femme. Fabien est amoureux d'Estelle, mais elle ne l'encourage pas à persister. Alors que débute la
saison hivernale, les affaires devraient être bonnes pour le bar-bowling. Estelle aide quelque peu son mari, en faisant le service.
Nadia, la sœur jumelle de Jérémy, est de retour des États-Unis. Elle vient de vivre pendant quatre ans à New York, où elle était
barmaid. Estelle devine une femme de caractère. Puisque ce sont les vacances de Noël, Nadia va assister son frère au bowling,
logeant au chalet du couple. Elle ne se montre nullement maternelle avec la petite Lilas, exprimant une totale indifférence envers le
bébé. Il se produit quelques escarmouches entre Estelle et sa belle-sœur. Elle a l'impression mal explicable de “jumeaux en miroir” :
plus encore qu'une ressemblance, existe entre Nadia et Jérémy une sorte de symétrie opposée. “C'est comme si l'un des jumeaux était
le reflet de l'autre.” Finalement, Nadia a l'intention de rester là durant quelques semaines, avec la bénédiction de son frère.
Plusieurs incidents inquiétants se succèdent autour de la petite Lilas. Estelle ne peut en accuser Nadia, mais n'en pense pas moins.
Un problème causé par Fabien lors d'une sortie en montagne ne fait qu'accentuer la paranoïa de la jeune mère. Si Estelle observe
Jérémy et sa sœur, elle constate qu'ils sont proches, mais sans rien d'équivoque. Toutefois, quand Nadia fait prendre des risques à
Lilas sur sa luge, s'ensuit une virulente scène de ménage entre Jérémy et Estelle. Il est décidé que Nadia s'installera dans la chambre
disponible au bowling. “Des idées noires m'assaillaient sans cesse… Le doute me torturait. Et si Claudine avait raison ? Et si je
surprotégeais Lilas, voyais du danger où il n'y en avait pas ?” se demande Estelle, perturbée par le rappel d'un fait dramatique de son
passé.
Pourtant, d'autres incidents vont se produire, qu'elle doit logiquement attribuer à Nadia. Mettre de temps à autre Lilas à l'abri chez
Claudine est insuffisant. D'autant qu'Estelle en apprend davantage sur la famille Drillon. Réagir ? “Je ne voulais plus être celle qui
s'efface. Je ne voulais plus être une agnelle. Comme une louve, je défendrais mon petit jusqu'à mon ultime goutte de sang”…
On a écrit des tas de choses sur la gémellité, sur la relation fusionnelle supposée entre les jumeaux, fussent-ils dizygotes comme
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dans ce cas. Élisa Vix a parfaitement raison de ne pas s'attarder sur l'aspect "médical" du sujet. Par contre, elle illustre le côté
troublant que peuvent parfois inspirer les comportements de jumeaux-jumelles. Que ceux-ci jouent sur la ressemblance physique,
c'est assez sympathique. Quand leur attitude fait penser à un couple, naît un certain malaise. D'autant plus pour Estelle, la narratrice,
issue d'un milieu instable, n'ayant pas vraiment de repères auxquels se raccrocher.
À l'opposé de l'adret, l'ubac évoque le versant moins ensoleillé d'une montagne alpine, ce qui fait référence à la part sombre d'un
individu. Telle est la notion qu'utilise cette intrigue, qui ne se prétend pas exactement novatrice. L'intérêt, c'est que le suspense
tourne autour d'un petit nombre de personnes. Menace, vrai péril ou craintes fantasmées, mensonge ou situation mal comprise ? Des
conséquences criminelles ne sont pas à exclure. Élisa Vix nous propose là un bon petit polar de tradition, qui se lit agréablement.

Colette VLERICK
UN VAMPIRE AU PONT DU DIABLE
aux Editions EDITIONS DU PALEMON
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 7 Decembre 2005

Jean-Louis Lejean ayant obtenu un poste d’ingénieur à Brest, il s’installe avec sa famille à Plouguerneau. Son épouse Aline quitte à
regrets Le Vésinet, mais s’adapte dans le quartier du Pont du Diable. Le petit Sébastien, 3 ans, supporte très mal ce changement de
vie. Déjà, il décide de tout faire pour retrouver « sa » maison du Vésinet. La naissance de son frère Éric n’arrange pas son caractère.
Très tôt, il est fasciné par les histoires de vampires. Nicole, une voisine écrivain, se documente sur des cas récents. Cet enfant ne lui
semble ni agréable, ni sincère. Mais elle ignore tout des projets secrets de Sébastien.
Jean-Louis et Aline se disputent souvent. Il veut conserver un appartement dont il a hérité. Elle préfère la maison du Vésinet. Par
ennui, elle devient alcoolique. Sébastien cache son goût pour la sorcellerie, le satanisme. En grandissant, il mûrit un plan destiné à
récupérer « sa » maison. Il a une quinzaine d’années quand il le met à exécution. Il provoque un accident de voiture tuant son père.
On ne peut le soupçonner. Par contre, son frère Éric paraît suspect. Leur mère sombre dans une dépression alimentée par les
médicaments et l’alcool. Les réactions trop préparées de Sébastien intriguent Nicole. Elle contacte un ami policier, qui ne peut rien
prouver…
Le parcours de cet enfant calculateur et malsain est évidemment troublant. Il n’est jamais facile de mettre en scène des gamins
suspects ou véritablement monstrueux. Colette Vlérick y parvient habilement, instillant le malaise à sa manière. Aucun personnage
n’est ici absolument sympathique ou attachant. Cela renforce l’ambiance un peu glauque de l’histoire. La parfaite fluidité du récit
compense le climat chargé. Un roman réjouissant de perversité.

Frédérique VOLOT
LA VIERGE-FOLLE
aux Editions PRESSES DE LA CITE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 7 Juin 2013

Dans les rues de Paris, en ce printemps 1861, se multiplient les rénovations inspirées par le baron Haussmann. Le Second Empire
transforme la ville en une capitale moderne, qui disposera de grandes artères, de vastes places, et qui promet de mieux loger la
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population modeste. C'est aussi une époque flamboyante pour la haute-bourgeoisie, qui gagne des fortunes et s'amuse entre soi dans
les soirées mondaines. Issu d'une riche famille, Achille Bonnefond appartient à ces milieux. Avec son amante Lucile, jeune femme
mariée qu'il est censé chaperonner, il assiste à tous les évènements parisiens. Encore que ce séducteur lui préfère sans doute la moins
snob Marthe, qui va bientôt convoler avec un vieux soupirant aisé. Chez lui, Achille vit entre sa chatte borgne et Tamara, son
employée qui le traite telle une mère. Admirateur de Vidocq, il créa une agence de détective, en association avec son camarade
Félix. Ce dernier s'en occupe encore aujourd'hui. Achille a réussi à faire partie du cercle entourant l'Empereur, pour lequel il a mené
quelques discrètes missions.
Achille est convoqué par le Ministre de l'Intérieur, qu'il connaît bien et qu'il apprécie. Un étrange meurtre a été commis au Parc
Monceaux, lui aussi en travaux. Près du cadavre de la victime, dont le visage a été vitriolé, on a trouvé un message à caractère
politique. S'il s'agit d'un avertissement menaçant envers l'Empereur, il faut trouver le coupable au plus tôt. D'abord, il est nécessaire
d'identifier cette femme rousse, âgée de vingt à trente ans, qui a été battue à mort avant d'être aspergée de vitriol. Phtisique,
alcoolique, anémiée, ce n'était probablement pas une prostituée, mais une femme dans la misère. Sur elle, des témoins ont aussi
trouvé une carte de tarot, la Maison-Dieu. Achille fait appel à son ami Félix, afin que l'agence retrouve le nom de cette personne. Par
obligation, lui-même se rend au bal masqué de Lucile de Brizacq, mais s'en échappe pour rejoindre Marthe. Hélas, Félix est blessé
dans un accident, désormais incapable de poursuivre sa mission. Il venait de prendre contact avec un chiffonnier, Baise-la-Mort, qui
pourrait les aider.
Ce Baise-la-Mort a autrefois assassiné un homme, qui abusait de la femme qu'il aimait. Une vengeance qu'il a payée cher, mais il a
survécu à toutes les épreuves, et vivote parmi les chiffonniers triant les déchets parisiens. Achille va devoir mener l'enquête en
personne, en suivant ce pitoyable compagnon (et son chien, Totor-la-Guillotine). Avant tout, comme son maître à penser Vidocq, il
se grime pour ressembler aux plus pauvres gens du peuple. Achille se fait passer pour un apprenti chiffonnier, sous le nom de
Dents-de-Lait. Malgré ses efforts, la victime reste longtemps anonyme : “C'est incroyable ! Personne, je dis bien personne ne connaît
l'identité de cette femme. Elle est comme un fantôme qui aurait traversé son temps, puis se serait volatilisé sans laisser de traces.”
Même le témoignage de “la femme en culotte” le renseigne peu. Gardant un pied à Paris, Achille doit voyager de Cologne à Dieppe
afin d'en apprendre davantage sur la mystérieuse victime...
Ce n'est pas un pur roman policier qu'on nous propose ici, on l'aura bien vite compris. Néanmoins, dans l'esprit de Vidocq, ce
distingué détective va mener l'enquête sur un meurtre aussi énigmatique que violent. Peut-être un crime en rapport avec l'attentat
d'Orsini ayant visé l'Empereur trois ans plus tôt. Comme dans beaucoup de bons polars, c'est en découvrant le contexte entourant la
victime que notre fin limier espère progresser. Achille est assisté d'un pittoresque comparse, maniant l'argot d'alors, et connaissant ce
Paris des bas-fonds qui disparaîtra largement grâce aux travaux haussmanniens.
Outre l'intrigue criminelle, bien présente, c'est une belle reconstitution de la capitale sous le Second Empire que nous présente
l'auteure. Dans ce Paris dont la mutation s'accélère, la bourgeoisie des nouveaux riches tient le haut du pavé. Chantiers en cours,
soirées de fêtes se voulant toutes plus glorieuses, prospérité affichée des puissants, mariages d'argent empreints d'un certain cynisme,
tel est l'univers qui est restitué ici d'une manière très documentée. Nul doute qu'on approche de près l'ambiance qui régnait en ces
temps-là, dans la bonne société. Quant à la population, incluant bon nombre de gueux, on peut supposer qu'elle profita beaucoup
moins du “progrès”, qui enrichissait les notables. Notre héros se veut plus humaniste que ceux de son milieu social. C'est donc un
très intéressant voyage dans le passé, qui nous est offert grâce à cette enquête.

Marc VOLTENAUER
LE DRAGON DU MUVERAN
aux Editions POCKET
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 10 Octobre 2017

Gryon est un village suisse du canton de Vaud, implanté sur un flanc sud de la montagne, près de la rivière Avançon et du massif
des Diablerets. Situé à une dizaine de kilomètres de Bex, dans la vallée du Rhône, Gryon est accessible par la route ou par le train.
De nos jours, la grande majorité des habitations sont des résidences secondaires. Néanmoins, il reste une population locale. Et des
paroissiens fréquentant le temple protestant, dont la pasteure est Erica Ferraud, native d’ici. C’est aussi dans un chalet de Gryon que
se sont installés Andreas Auer et son compagnon Mikaël Achard, avec leur saint-bernard Minus. Âgé de trente-neuf ans, d’allure
virile, Andreas est inspecteur de police. Mikaël, trente-cinq ans, est aujourd’hui journaliste indépendant.
Peu avant l’office dominical, Erica découvre un cadavre nu, poignardé, allongé sur la table sainte à l’image du Christ crucifié. Le
tueur a laissé un message sur le corps : "Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes les ténèbres." La
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victime est Alain Gautier, un agent immobilier quinquagénaire de Gryon. Toujours à l’affût, le reporter Fabien Berset est bien vite
venu se mêler aux habitants du cru. Il ne peut attendre aucune révélation de la part d’Andreas, ni même de Mikaël. La policière
Karine Joubert n’a pas tardé à rejoindre le village, afin d’enquêter avec son collègue et ami Andreas. Luxueux, l’appartement de la
victime témoigne que Gautier avait probablement un train de vie au-dessus de ses moyens. Qu’il ait été malhonnête en affaires ne
serait pas surprenant.
Si la vie privée de l’agent immobilier comportait de douteux aspects sexuels, son associée ne paraît pas être au courant. Gautier
avait quand même un casier judiciaire, pour un cas de viol. Le message biblique sur le cadavre laisse augurer un mobile mystique,
bien que le policier Andreas n’en soit pas encore absolument convaincu. L’autopsie montre que du chloroforme et du curare,
produits fort rares, ont été utilisés par l’assassin. Dans la liste des suspects, figure un élu local qui est aussi entrepreneur en bâtiment.
Celui-ci sera bien obligé d’admettre qu’il avait des arrangements illégaux avec l’agent immobilier. Et s’il y a un problème côté
mœurs, cela ne fait pas de lui un tueur. D’ailleurs, bien qu’indifférente, son épouse ne le croit pas coupable de meurtre.
Outre le bizness immobilier et un nombre symbolique du Mal, une bouteille de vin produit dans la région de Bex pourrait également
s’avérer une piste exploitable. À travers son message issu de la Bible qui évoque les maltraités et les opprimés, l’assassin semble
trouver une légitimité divine à son crime. Ce qu’il confirme bientôt en adressant à Fabien Berset un message par mail, dont le
reporter fait part aux enquêteurs. Entre obsessions et prétextes pour justifier ce crime, Andreas hésite à se prononcer. Il redoute que
le tueur, peut-être délirant, fasse d’autres victimes. Tandis que la police continue à interroger des villageois, c’est sans doute dans le
passé de Gryon qu’on dénicherait des indices. Mais c’est loin du canton de Vaud que la police pourrait découvrir des éléments
cruciaux…
(Extrait) “— Tuer de manière impulsive, c’est une chose. Tuer avec préméditation en est une autre. Tuer avec une telle violence et
avec une prise de risque pareille en est encore une troisième. Je vois notre meurtrier comme un être marqué par un fort trouble de la
personnalité et qui fait preuve d’un comportement déviant, un être dont les actes ne sont subordonnés à aucune norme sociale.
— Tu es en train de faire la description d’un psychopathe.
— Exact. C’est un sadique. Il tire du plaisir de ses actes. Il n’a aucun remords. La culpabilité et les interdits ne font pas partie de son
monde. Il fait preuve d’une absence complète d’empathie et les émotions humaines lui sont étrangères. Il éprouve un sentiment de
supériorité […] Le meurtrier ne s’est pas contenté de tuer sa victime d’un coup de pistolet dans la tempe. Il a pris le soin de lui ôter
les yeux de son vivant. Si ça, ce n’est pas du sadisme, je n’y comprends rien. Imaginez-le avec son scalpel en train de lui découper
les yeux… Il a dû ressentir un plaisir très intense. Probablement encore mieux qu’un orgasme.”
Avant tout, il convient de préciser que la commune de Gryon existe réellement, charmant village touristique des Alpes vaudoises,
non loin du Grand Muveran, sommet culminant à plus de 3000 mètres. Ainsi l’auteur tient-il un décor dans lequel il fait évoluer
aisément les protagonistes et les événements. Ce n’est pas sans importance, car ça permet de cultiver une authenticité qui rend
crédible l’histoire qui nous est racontée. Essentiel pour un roman policier s’inscrivant dans la grande tradition du genre. Que Marc
Voltenauer respecte avec soin, en particulier dans la construction de l’enquête. Non sans intercaler des passages qui évoquent des
épisodes passés, potentiellement explicatifs — ou en faisant apparaître de temps à autre un énigmatique témoin, qui ne pense pas
être un tueur.
Le format, près de six cent pages, l’indique clairement : c’est une affaire dans laquelle on va complètement s’installer, presque
s’immerger, en suivant l’inspecteur Andreas Auer et son entourage. Ce policier est un pur professionnel, un homme bien dans sa
peau : “Il avait un charisme certain. Et il le savait… Il était sûr de lui, ce dont témoignait sa démarche et son allure.” Les motivations
de l’assassin, il est capable de les cerner : une vengeance par quelqu’un qui connaît fort bien Gryon, ayant subi un traumatisme et
qui a étudié la Bible. Malgré tout, il va devoir explorer plus largement le contexte pour arriver jusqu’au dénouement. Un récit fluide
et maîtrisé, pour une intrigue très convaincante.
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W
Dan WADDELL
CODE 1879
aux Editions DU ROUERGUE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 16 Octobre 2010

Proche de la cinquantaine, Grant Foster est un policier grand et massif, au crâne rasé de près, au caractère ferme. À Londres, son
équipe de la Criminelle Ouest se compose des inspecteurs Heather Jenkins, Andy Drinkwater et Majid Khan. Un cadavre amputé des
mains vient d’être découvert dans un cimetière. Quasiment pas de témoin sauf la Femme Cidre, une clocharde zonant en ces lieux.
Avant l’autopsie, Foster remarque des entailles sur le corps de la victime. Que signifie ce “1A137” ? En outre, un numéro codé a été
composé sur le portable du défunt, après sa mort : 1879. Autant d’indices peu évidents à traduire. Heather Jenkins propose de faire
appel à Nigel Barnes, généalogiste expert. Foster est sceptique, mais lucide : “Ils n’avaient rien (…) Ils tâtonnaient à le recherche
d’une ouverture. Foster voulait trouver le détail, l’information qui ferait jaillir la lumière et éclairerait l’enquête.” Pourquoi pas la
généalogie ?
Ayant connu des difficultés professionnelles, Nigel Barnes s’avoue excité d’être associé à cette affaire. Aidé par Heather et Khan, il
consulte au Family Records Centre des registres datant de 1879. Ils finissent par dénicher des documents relatifs à un meurtre ayant
eu lieu cette année-là dans le même quartier, dont un Albert Beck fut victime. Barnes poursuit sur cette piste, mais l’ensemble des
descendants de cet homme sont aujourd’hui décédés. Dans les journaux d’alors, on évoque une série de trois meurtres. Virulente, la
presse réclama un coupable. Barnes essaie de repérer géographiquement ces faits anciens, ces quartiers de Londres ayant beaucoup
changé depuis la fin du 19e siècle. Foster s’intéresse au cas d’un clochard, supposé suicidé, qui porte le même signe 1A137 sur le
corps. En réalité, il s’agit d’un avocat ayant disparu depuis deux mois.
Un troisième cadavre mutilé doit être attribué au même criminel. Chroniqueuse pour un journal, elle appartenait à une riche famille.
Ni son frère, ni son petit ami ne sont suspects. Un barman a vu la jeune femme partir avec un inconnu, maigre élément. Les médias
s’emparant de l’affaire, le supérieur de Foster prend en main l’enquête. Le policier et Heather Jenkins continuent avec Nigel Barnes
à explorer les faits de 1879. À la lecture des journaux de l’époque, il s’avère qu’il y eut cinq victimes au total. On finit par arrêter un
coupable, un débile mental nommé Eke Fairbairn. Ce géant plus simplet que dangereux passa en jugement. Le policier Pfizer ayant
retrouvé chez lui l’arme des crimes, la condamnation de Fairbairn ne tarda pas. Dans l’enquête actuelle, on tient aussi un suspect.
Foster et Barnes s’attendent à ce qu’il y ait deux autres victimes. Nigel Barnes tente de situer les descendants des protagonistes de
l’affaire de 1879...
La généalogie peut sembler une occupation futile, une activité ne servant qu’à se faire plaisir en recherchant ses racines familiales.
Dans le cas présent, l’auteur nous démontre qu’il ne s’agit plus d’un loisir. Car il faut se replacer dans le contexte et dans l’esprit
victorien, pour expliquer les erreurs commises alors. Certes, une forme de vengeance explique les meurtres actuels. Mais les liens
historiques entre les deux séries criminelles sont bien plus subtils qu’il y parait. Quant à la dernière cible du tueur, il ne l’a pas
choisie au hasard. Sans doute cette solide énigme nous présente-t-elle des personnages suspects, selon la bonne tradition. Pourtant,
ce sont bien les pistes généalogiques et les filiations qui font avancer l’affaire, et qui créent l’ambiance. Le tourmenté policier
Foster, le passionné Nigel Barnes, la sensible et efficace Heather, forment un trio aussi sympathique que convaincant. Leur première
enquête s’avère très réussie.

Jan Costin WAGNER
L'HIVER DES LIONS
aux Editions JACQUELINE CHAMBON
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 20 Aout 2010
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En Finlande, Kimmo Joentaa est policier à Turku, situé à 170 kilomètres à l’ouest d’Helsinki. Jeune veuf, il reste très marqué par le
souvenir de sa épouse Sanna. De service à la veille de Noël, Kimmo vit une nuit animée. Il fait la connaissance de “Larissa”, qui ne
masque guère sa volonté de le séduire, avant que son ami et collègue Tuomas Heinonen ne débarque chez lui déguisé en Père Noël.
Celui-ci a des problèmes de couple, à cause de son addiction aux jeux d’argent. Sur le matin, Kimmo apprend qu’un meurtre vient
d’être commis en forêt. La victime est Patrik Laukkanen, le médecin légiste local. Difficile tâche d’annoncer la triste nouvelle à sa
compagne, mère de leur bébé. Quant aux circonstances du crime, une constatation s’impose : “On dirait que son assaillant a frappé
sous le coup de la colère. Il y a des coups de couteau répartis au hasard sur presque tout le buste.” L’équipe des policiers de Turku
lance son enquête.
Un meurtre similaire est commis à Helsinki. La victime est Harri Mäkelä, un fabricant de faux cadavres pour le cinéma. Très vite,
Kimmo devine le point commun entre les deux hommes. Ils ont participé au talk-show télévisé le plus suivi du pays, celui de
l’animateur Hämäläinen. Dans l’émission intitulée “Les maîtres de la vie et de la mort”, la prestation du légiste Patrik Laukkanen fut
très réussie, et Harri Mäkelä montra trois exemples de faux cadavres réalistes. Kimmo visionne le DVD du programme, sans noter
de détails particuliers, si ce n’est une bonne humeur un peu dérangeante. Interrogé par les enquêteurs, l’assistant d’Harri Mäkelä
explique les méthodes du défunt. La documentation du fabricant avec les photos permettant de fignoler les faux cadavres, confirment
la qualité de ses réalisations sans offrir d’indice capital. Visionnant à nouveau le DVD, Kimmo se demande si un des mannequins
ressemble à un mort bien réel.
L’animateur Hämäläinen est agressé dans un couloir de la télévision. Ni témoin, ni images de vidéosurveillance, la police n’a aucun
suspect. Hospitalisé et vite remis du choc, Hämäläinen ne se souvient de rien d’anormal concernant l’émission avec les autres
victimes. Kimmo note que l’agresseur a poignardé moins vivement l’animateur, peut-être motivé par moins de colère. Malgré tout, il
est prudent pour la police d’assurer la sécurité du célèbre Hämäläinen. La piste de personnes décédées dans certains types
d’accidents, en train ou en avion, parait plausible. Même si selon son supérieur “les idées de Kimmo sont toujours saugrenues”, il
s’agit de recenser des catastrophes passées, de situer des proches traumatisés, de “trouver quelqu’un chez qui le deuil s’est
transformé en agression irrationnelle”. L’animateur Hämäläinen est déjà prêt à présenter de nouveau son talk-show. Kimmo traque
toujours l’indice déterminant…
Parmi les pays nordiques, la Finlande ne nous est pas forcément le plus connu. Voici une manière de le découvrir, en hiver, durant la
semaine du 24 décembre au 1er janvier. Ce roman d’enquête baigne dans un troublant climat psychologique, ce qui le rend d’autant
plus intense. L’état d’esprit du policier Kimmo Joentaa constitue le principal atout de cette histoire. Marqué par son drame
personnel, il fait preuve d’empathie envers tous, collègues ou témoins, proches de victimes. Seule la belle “Larissa” (ce n’est pas son
vrai prénom) échappe à sa perspicacité, bien qu’ils deviennent intimes. Dans l’ombre, on découvre par petites touches une autre
personne, jouant un rôle essentiel. Les portraits de chacun des intervenants de l’affaire sont joliment précis et nuancés. Un suspense
riche en finesse, à l’ambiance véritablement prenante.
LE PREMIER MAI TOMBA LA DERNIERE NEIGE
aux Editions JACQUELINE CHAMBON
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 6 Novembre 2015

Markus Sedin est un financier finlandais âgé de quarante-deux ans, un des experts de la Norda-Bank. Il est l'époux de Taina, qui fut
une très compétente gérante de fonds pour la même banque. Elle est désormais en longue maladie, s'occupant de leur fils Ville,
gamin imaginatif. En mars à Ostende (Belgique), Markus Sedin et ses confrères doivent finaliser un partenariat avec la banque De
Vries. L'accord ne se présente pas vraiment bien. Lors d'une soirée dans un club local, Markus fait la connaissance d'une prostituée
mi-Hongroise mi-Roumaine. Âgée de dix-neuf ans, elle se prénomme Réka. De retour en Finlande, se démenant peu sur le plan
professionnel, Markus retrouve sa femme et leur fils.
Il renoue bientôt avec Réka, trouve même l'occasion de la rejoindre dans son pays. Il lui donne une belle somme pour qu'elle aide
sa famille qui vit dans un taudis. Il achète un appartement dans un immeuble neuf d'Helsinki, afin d'y loger Réka dès le mois d'avril.
La jeune femme se montre reconnaissante envers lui. Il mène alors une double vie, les affaires financières et ses proches comptant
moins que les moments passés avec Réka. Pourtant, le 1er mai, le destin de Markus Sedin bascule. Il se trouve d'abord dans un état
second puis, face à la situation, il va faire preuve d'énergie pour éviter les conséquences. Il se peut que l'enquête des policiers
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d'Helsinki ne fasse pas le lien avec lui.
Veuf de sa compagne Sanna, le policier Kimmo Joentaa est toujours en poste à Turku, à une centaine de kilomètres d'Helsinki. Il
entretient une relation avec Larissa, vingt-six ans, qui se montre très secrète sur son vrai nom et sur sa vie. Pour lui qui cherche un
semblant d'équilibre, c'est compliqué. Il apprend qu'un ami, Lasse Ekholm, vient d'avoir un accident de voiture dans la soirée du 1er
mai. Anna, la fille du conducteur, est morte sur le coup. Kimmo Joentaa s'efforce d'apporter son soutien et sa présence aux parents
sous le choc, Lasse et Kirsti Ekholm. Le père se souvient juste d'une lumière, d'un éclair, à l'instant de l'accident. Comme si avait
surgi une voiture roulant nettement trop vite. La mère d'Anna ne sait trop de quelle manière réagir, dans une sorte de déni. Le père
est hospitalisé.
Par ailleurs, quelque part en Finlande, Unto Beck est un jeune homme de dix-neuf ans. Il a de curieuses obsessions, telle sa machine
à coudre, et adore les bonbons. Solitaire dont la candidature a été refusée par l'Armée, Unto exprime ses délires via Internet. Il paraît
idolâtrer un certain ABB, un criminel scandinave. Gagné par ses fantasmes, Unto se laisse parfois aller à des diatribes violentes, des
menaces extrêmes. Un comportement qui n'est pas sans inquiéter sa grande sœur Mari. Malgré tout, un rapport psy ne conclut pas à
sa dangerosité. Alors que le projet qu'il rumine dans sa tête serait multi-meurtrier.
Kimmo Joentaa ne suit pas de très près l'enquête en cours, menée par Sundström, patron de la Criminelle de Turku, et ses collègues.
Des policiers d'Helsinki sont aussi concernés. Il s'agit d'investigations autour du Villa Bella, un club-sauna de Salo, ville des
environs. Le propriétaire admet que bon nombre de filles étrangères s'y prostituent. Toutes viennent de pays d'Europe de l'Est, sans
qu'on exige leurs papiers, ni de savoir si un proxénète profite de l'argent qu'elles gagnent. Ceci explique la progression lente des
policiers, jusqu'à la fin du mois d'août. Le couple Ekholm ne se remet pas vite de la mort de sa fille, non plus…
Bien qu'il s'agisse réellement d'un polar, il serait erroné de l'aborder comme un suspense noir, un roman d'enquête, ou un thriller aux
péripéties spectaculaires. N'attendons pas non plus une étude sur la société finlandaise, trop souvent qualifiée d'exemplaire. C'est à
une poignée de personnages, dans le contexte d'aujourd'hui, que s'intéresse l'auteur. En tête, Kimmo Joentaa, déjà héros de
précédents titres. L'empathie n'est pas un vain mot pour ce policier plein d'humanité. Il en fait la preuve envers des parents meurtris,
autant que dans le cas du généreux amant de Réka Nagy. “Un pigeon amoureux qui s'est fait entuber, un imbécile heureux” estiment
ses collègues. Joentaa le voit plus positivement.
C'est avec délicatesse que l'auteur décrit le traumatisme du couple Ekholm, avec finesse qu'il montre l'attachement de Joentaa à sa
défunte compagne, avec justesse qu'il dessine le portrait de Unto Beck. Ce dernier manque de repères, se réfugie dans une virtualité
qui le conduit à admirer l'excès, sans doute à se prendre pour un héros. Les financiers ne sont pas caricaturés, mais apparaît en
filigrane leur froide superficialité, leur esprit combinard. Quant à l'ombre de Larissa, elle compte dans la vie privée de Joentaa. Une
intrigue riche en subtilité, basée sur des ambiances d'une palpable densité : on se laisse volontiers captiver par ce remarquable roman
de Jan Costin Wagner.

Alain WAGNEUR
DJOLIBA, FLEUVE DE SANG
aux Editions ACTES N OIRS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 9 Decembre 2010

2007. Policier ayant traité des affaires très sensibles, Richard Zamanski est aujourd’hui en poste à Blainville, station balnéaire de
Charente Maritime. Il a fini par supporter cette mise au placard, même s’il trouve mal sa place au sein de la police locale. Ses récents
problèmes de logement lui occupent l’esprit. C’est par hasard qu’il retrouve ici un de ses anciens profs, Claude Parvillier. Originaire
de la région, ce jeune retraité s’est installé dans la maison de ses défunts parents. Zamanski n’aura pas l’occasion d’échanger
d’autres souvenirs avec Parvillier, car celui-ci est découvert suicidé peu après. Dépression causée par l’inactivité ? L’enquêteur n’y
croit guère. D’autant qu’on n’a pas trouvé de lettre d’adieu, et que l’ordinateur de Parvillier a disparu. Par tradition familiale, ce
passionné de l’Afrique y exerça son métier durant de longues années. Il préparait un dossier concernant ce continent, mais on ignore
précisément sur quel thème.
La hiérarchie de Zamanski n’est pas convaincue par l’hypothèse d’un meurtre. Par la suite, une opération de police hasardeuse
oblige l’enquêteur a prendre un peu de vacances. Peut-être l’occasion de découvrir la cabane de ses rêves et les joies du nautisme. À
titre officieux, il est averti par un collègue gendarme de la mort violente d’Amidou Diop. Cet étudiant proche de Claude Parvillier
semblait l’aider à constituer le fameux dossier disparu avec l’ordi. Il a été torturé, avant d’être éliminé. Zamanski et son collègue ne
sont pas surpris qu’aucune suite ne soit donnée à ce nouveau meurtre. Le policier recherche sur Internet quelques infos sur la famille
Parvillier, père et fils. Le père fut un haut fonctionnaire dont les responsabilités en Afrique étaient importantes. Le parcours du fils
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apparaît moins lié aux autorités françaises. Il étudia la sociologie de ces populations.
Pour Zamanski, l’affaire prend bientôt une tournure plus sérieuse encore. Il est reçu par Delarive, de la Direction nationale de la
police, et par une conseillère ministérielle. On lui propose une mission occulte, qu’il ne peut refuser. Antoine Delarive, pas si hostile,
recommande la plus grande prudence à Zamanski. Le policier sent déjà qu’une menace plane autour de lui.
Aux obsèques de Parvillier, il a croisé Cazenave, vieux colonial ami de la famille. Zamanski rencontre chez lui cet homme qui
connaît bien les arcanes des relations entre France et Afrique. Quant à savoir ce que Claude Parvillier faisait au Mali, Cazenave
doute qu’il s’agisse d’espionnage d’aucune sorte. Zamanski interroge ensuite Claire, la sœur de Parvillier. Elle lui confie que son
frère risquait de gros ennuis judiciaires au Mali, plusieurs plaintes ayant été déposées contre lui. Des questions se posent sur l’ONG
pour laquelle il opérait là-bas. Après cette visite, Zamanski a une nouvelle fois la preuve que rôde un danger criminel. C’est à
Bamako qu’il espère découvrir de nouveaux éléments…
Entre roman noir et enquête menée par un flic désabusé, cette histoire est bien sûr le prétexte à évoquer nos troubles liens avec le
continent africain. L’époque des réseaux de Jacques Foccart et de ses amis semble désormais de l’histoire ancienne. Pourtant,
l’influence (affichée ou souterraine) de la France reste forte dans ces pays indépendants. L’auteur pose aussi la question du rôle des
ONG, de leur financement et de leur fonctionnement. Alphabétisation et soutien médico-social sont de nobles missions, qui méritent
une véritable clarté. Soulignons un sympathique clin d’œil: au Mali, Zamanski prend contact avec le duo de policiers créé par le
romancier Moussa Konaté. Entre affaires de mœurs et politique internationale, c’est dans un contexte dense qu’évolue ici un récit
qui se suit avec grand plaisir.

John WAINWRIGHT
UNE SI JOLIE PETITE BANQUE
aux Editions SERIE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 2 Juillet 2018

À cette époque, fin des années 1970, il y a encore de l’argent en billets dans les banques. C’est pourquoi Billy Richards et sa petite
bande braquent la National Westminster bank de Beechwood Brook. Pas une succursale d’importance, mais ils espèrent un beau
butin quand même. À l’intérieur, se trouvent quatorze personnes, dont cinq clients. Glover, le directeur, se montre d’emblée
coopératif. Mieux il obéira, plus vite ce sera fini. Sans doute est-il un peu trop optimiste. Un agent de police au repos s’est aperçu
qu’il y avait un problème. Informé, l’inspecteur Tallboy prend la situation au sérieux. D’abord, vérifier par téléphone qu’il s’agit
bien d’un hold-up. Ce que confirme Trotter, un des clients, producteur de télévision.
Rapidement, la complice qui attendait les braqueurs dans une voiture est arrêtée. Dans la banque, le vieux Ralph Reacher essaie de
raisonner Billy Richards. Ce dernier est bien trop déterminé pour l’écouter. D’autant que Reacher devient vite barbant avec son
bon-sens d’homme d’expérience. Billy finit par lui tirer dessus, le blessant sérieusement. Pendant ce temps, la police encercle les
lieux et des tireurs d’élite sont prêts. Pour l’heure, les otages ne dramatisent pas, même s’ils n’ont guère de solution immédiate pour
s’en sortir. Établir une ligne directe téléphonique entre la police et la banque n’est pas si simple, car Billy redoute un piège. C’est le
père O’Connor qui va servir d’intermédiaire afin de mettre en place ce téléphone direct.
La police a identifié Billy Richards, un multi-récidiviste du banditisme, ainsi que son principal complice Walter Regan, un truand
qui ne craint pas de tuer. Les deux autres comparses n’ont pas vraiment de poids. Évacuer Ralph Reacher par ambulance est
désormais une priorité. Là encore, Billy craint une entourloupe des policiers. Si l’inspecteur Tallboy se fait passer pour un
ambulancier, c’est surtout pour observer ce qui se passe à l’intérieur de la banque. Pour garantir la sécurité des otages, il est exclu de
donner l’assaut. Une voiture pour prendre la fuite avec butin et quelques otages, c’est maintenant ce dont ont besoin Billy et ses
complices. Les policiers temporisent. Au bout de trois heures, il va être temps que l’on intervienne pour en finir…
John Wainwright (1921-1995) fut l’auteur de quatre-vingt-trois livres, dont seulement quelques-uns traduits en français (chez Le
Masque et à la Série Noire). Le plus connu en France est certainement “À table !”, adapté au cinéma par Claude Miller en 1981, avec
Lino Ventura et Michel Serrault. Se déroulant principalement en lieu clos, “Une si jolie petite banque” ne tombe jamais dans le
théâtral. L’excellente idée de l’auteur, c’est d’alterner les versions, les témoignages par plusieurs clients et employés, tous ne
réagissant évidemment pas de la même manière. Au départ, c’est avec désinvolture que le producteur-télé Trotter prend la chose, par
exemple. Fréquent dans les années 1960 et 1970, ce type de braquage est aujourd’hui extrêmement rare : il n’y a quasiment plus de
billets dans les banques, le plus stupide des voyous le sait bien. Raconté avec souplesse, ce polar témoigne donc d’une époque,
restant diablement captivant. John Wainwright est assurément un auteur talentueux, injustement oublié.
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À TABLE !
aux Editions SERIE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 16 Septembre 2018

L’affaire est relativement simple. À trois reprises, des fillettes de sept et huit ans ont été violées et tuées par le même homme. Pour
le sergent Bell et l’inspecteur Lyle, le coupable est George Barker, quarante-cinq ans. Beaucoup trop de coïncidences dans son
emploi du temps : il se trouvait près des lieux dans les trois cas. C’est lui qui, se promenant avec le chien de ses voisins, a découvert
le troisième cadavre, celui de la petite Gwen, sept ans. Il est d’ailleurs curieux que ce ne soit pas le fox-terrier Spot qui ait repéré le
corps, mais bien George Barker. Selon plusieurs voisins, le chien n’était peut-être pas avec lui ce soir-là. Quant aux deux autres cas,
c’est sur le parcours de ses balades vespérales que se sont produites les agressions des gamines, ça a déjà été démontré.
L’inspecteur Lyle, expert en interrogatoires, ne s’y trompe pas : George Barker est un faible qui craquera forcément. C’est un petit
homme timide, un éternel vaincu, un simple employé administratif, un fonctionnaire qui n’a pas d’amis dans sa profession, pas un de
ces criminels aguerris capables de résister longtemps face à la police. Il a accepté de venir au commissariat. L’interrogatoire débute à
22h40. Avec résignation, Barker répond aux questions de l’inspecteur Lyle, tandis que le sergent Bell note tout. Oui, il a trouvé le
cadavre de Gwen, qu’il connaissait vaguement. Non, il n’avait jamais entendu parler de Pauline, ni de Rosemary, les deux autres
petites victimes. Pauline était une dévergondée, d’après l’inspecteur. Possible, Barker n’en sait rien du tout.
Pas question de relâcher le suspect : Barker est en état d’arrestation – pour le plus grand plaisir du sergent Bell. C’est alors
qu’intervient Edwina Barker, l’épouse. Lyle avait bien compris que c’était une femme de caractère, une dominante dans leur couple.
Elle "exige" de voir son mari qui, lui, ne le souhaite pas. Edwina est accusatrice, ne doutant pas que George Barker soit un assassin.
Quand il se promène le soir avec le chien Spot, c’est pour pratiquer le voyeurisme, affirme-t-elle. Elle se souvient aussi d’un
réveillon, cinq ans plus tôt, où son mari se montra trop câlin avec la petite Cindy, alors âgée de sept ans. Voilà qui conforte l’opinion
de l’inspecteur Lyle. Pendant ce temps, le sergent Bell finit par user de violence contre Barker. Il est remplacé par l’agent Adams.
Tandis que le petit matin approche, le suspect fatigué finira-t-il par tout avouer ?…
Il serait faux de penser que le postulat choisi par l’auteur britannique John Wainwright (1921-1995) se base sur une intrigue facile.
Décrire l’interrogatoire (nocturne) du principal suspect d’une série de crime odieux, c’est installer un huis-clos, un face-à-face, qui
ne doit pas amener une ambiance pesante. Wainwright a l’habileté de garder une tonalité souple. Possédant de très bons atouts, les
policiers sont quasiment sûrs du résultat ; il suffit d’être patient et de souligner les incohérences, les coïncidences, les faiblesses. Et
voila l’épouse du suspect qui rajoute une bonne dose de détails troublants sur la perversité potentielle de son mari ! On pourrait en
sourire, mais Barker fait remarquer à l’inspecteur que ce n’est pas drôle : “La situation caricaturée sur certaines cartes postales. La
femme imposante, dominatrice, et le petit mari qui tremble devant elle, mais dans la vie réelle ça n’a rien d’une plaisanterie.” À
l’avantage de qui tournera le duel entre les policiers et le coupable idéal ? Un vrai suspense.
Ce roman a été adapté au cinéma sous le titre “Garde à vue” en 1981, avec Lino Ventura, Michel Serrault, Guy Marchand, Romy
Schneider. Un film récompensé par plusieurs Prix et quelques "César du cinéma", qui connut un beau succès public. Une autre
version, américaine, a été réalisée en 2000 (“Suspicion”), avec Gene Hackman, Morgan Freeman et Monica Bellucci.

Urban WAITE
LES CHAROGNARDS
aux Editions ACTES N OIRS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 1 Octobre 2014
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Au début de la décennie 1990, Ray Lamar est un quinquagénaire ayant pas mal bourlingué ces dix dernières années. Dans son
activité de porte-flingue, il a montré qu'il était un pro. Il effectua de nombreuses missions pour Memo père et fils, des caïds du trafic
de drogue. Aujourd'hui, Ray a besoin de raccrocher, de retourner dans sa ville d'origine, Coronado au Nouveau-Mexique. Il l'a
quittée il y a dix ans, suite à une affaire dramatique, mais Ray a encore des proches là-bas. Coronado est un de ces endroits qui se
sont développés grâce au pétrole. Un essor qui attira des travailleurs, pour lesquels on construisit des maisons désormais désertes.
Car les puits de pétrole se sont bientôt épuisés, et Coronado perd de la population au fil des ans. Toujours en vie, Gus, le vieux père
de Lamar, en a fait l'amère expérience. Il s'est enrichi avec le pétrole, puis a tout perdu en espérant une embellie.
Après l'armée, Ray travailla un temps avec son père. Il épousa Marianne, ils eurent un fils. À l'époque, c'était Angela Lopez qui
gérait à Coronado le trafic de drogue pour un cartel. Le shérif du comté était alors Tomás Herrera, le cousin germain de Ray, fils de
son oncle Luis. Un accident de voiture, provoqué selon Ray, causa la mort de sa femme Marianne. À cause de ça, son fils est resté
handicapé depuis. Il a été élevé par Gus, depuis que Ray a fui Coronado. Il se produisit une seconde affaire, parallèle à la première.
Qu'elle ait été ou pas responsable de l'accident de Marianne, Tom Herrera soupçonna Angela Lopez. Il finit par abattre
malencontreusement cette trafiquante. Qui laissa une orpheline, Elena, depuis adoptée par des amis de Tom. S'il échappa à une
condamnation, le shérif Herrera perdit son poste. Devenu presque un paria, ces dix dernières années ont été cruelles pour lui.
Ray accepte une ultime mission pour le fils Memo, parce que ça va se passer à Coronado. Il est accompagné de Jimmy Sanchez,
vingt-six ans, le neveu de Memo. Intercepter une livraison de douze millions d'héroïne du cartel adverse, pas si difficile pour Ray.
Mais il est obligé de buter un des hommes, tandis que le jeune Sanchez laisser filer le second qui n'est que blessé. Le type
hospitalisé, Ray devra le supprimer. Edna Kelly est l'actuelle shérif de Coronado. Elle fut l'adjointe de Tom. Edna reste amicale
envers lui, même si le maire de la ville déteste toujours son ex-shérif. D'ordinaire, il n'y a pas de crimes aussi spectaculaires ici.
Certes, elle sait que le patron de bar Dario Campo a succédé à Angela Lopez, pour diriger les trafics. L'aide de Tom Herrera ne lui
serait pas inutile. Les cousins Ray et Tom se retrouveront fatalement. Quant à assainir cette ville, c'est improbable…
Après “La terreur de vivre” (2010, disponible dans la collection Babel), voici le deuxième roman noir d'Urban Waite. Une pure
noirceur hante effectivement cette histoire. D'abord, par son décor. Coronado est une ville subissant un déclin industriel inexorable,
qui aura peut-être disparu vingt ans plus tard. Maisons vides, terrains vagues, boulots rares. Ce qui n'empêche pas une bataille de
territoires entre deux gangs du trafic de drogue. Même en temps de crise, ce bizness continue. Et cause des morts. Un scénario
autour d'une guerre entre bandes, aussi acharnée soit-elle, n'offrirait pas grand-chose de nouveau. Ce que l'on retient, ce sont les
personnages, et les liens entre eux.
Le fataliste Gus, père de Ray. L'oncle Luis, alcoolique invétéré. Tom Herrera, ancien shérif qui paie toujours sa faute. Edna Kelly,
essayant de ne pas être trop larguée dans son rôle de policière. Le jeune Sanchez, plus frimeur que tueur à gages compétent. Et
surtout, Ray Lamar, qui n'est “plus le même homme” depuis le drame qui l'a éloigné de sa ville. Ce n'est pas seulement un froid
professionnel du crime. Son fils, ses proches, malgré ce qu'ils ont tous subi, Ray garde un lien viscéral avec eux. Bien sûr, son retour
s'annonce sous le signe du sang, de la cruauté. Dès le début de la mission, le meurtre du vieux Burnham donne le ton.
Urban Waite nous invite chez les durs, les desperados, marqués par un sombre destin : un roman noir authentique, sans pitié.

Lalie WALKER
L'APPEL DU BARGE
aux Editions BALEINE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 5 Septembre 2007

Il n’est vraiment pas en forme Gabriel Lecouvreur, celui qu’on nomme Le Poulpe. Dépressif, “tout finira dans le Grand Blanc” est la
seule pensée qui obsède son esprit cotonneux. Même Chéryl est impuissante. Gabriel est carrément à l’Ouest ! Justement, en
Bretagne, dans le pays Bigouden, il se passe des choses pas nettes. Du côté de Lesconil, quatre marins retraités sont morts
successivement. Sans doute les trois premiers sont-ils des suicides. Mais le décès d’Yvon est plus suspect. Son canot a pu être heurté
par un yacht, le Smart. Pas habituel par ici, un bateau de milliardaire sortant en mer la nuit.
Ancien marin à l’âme de poète, Corentin ne s’explique pas la mort de son vieux copain Ernest. Ce n’est pas un cinquième suicide. Il
en a parlé à la policière Jeanne Debords, qui s’intéresse au yacht du Russe Petrovski. Corentin finit par sympathiser avec Gabriel,
toujours aussi vaseux. A tel point que Le Poulpe pense croiser son ennemi Vergeat, déclaré mort. Gabriel enquête sur les
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malhonnêtes fils d’Yvon, ainsi qu’au sujet du fameux yacht. Piégé par une fille, il se fait rudement cogner par les gros bras de
l’énarque Pellier, associé au Russe. Un groupe de jeunes lui signale d’étranges soirées à bord du bateau.
Les suppositions d’Ernest, le dernier défunt, n’étaient sans doute pas fausses. Gabriel embarque clandestinement sur le yacht. De
riches hommes de pouvoir y mélangent sans complexe bizness et sexe sadique avec des mineures étrangères. Jeanne Debords, la
policière, a risqué sa vie en voulant pousser ses investigations. Tous deux fuient le bateau sur un Zodiac, frôlent la noyade, et
s’échouent sur une côte normande. Reste à dénoncer le scandale...
Le Poulpe et Jeanne Debords, héroïne de plusieurs romans de l'auteur, sont sur la même affaire. Elle veut aller au bout de son
enquête. Il veut comprendre la mort de vieux marins bretons. “On ne s’assoit pas à la table de poker avec un jeu des sept familles”,
résume Jeanne. Le duo se bat pour contrer l’adversaire, quels que soient les doutes psychologiques de Jeanne et Gabriel. Si celui-ci a
vécu de précédentes aventures en Bretagne, Lalie Walker n’a pas choisi ce décor par hasard. Connaissant le secteur, elle sait
comment la côte bretonne peut virer au Grand Blanc. Idéalement rythmée, l’intrigue est captivante. Elle respecte la (souriante)
mythologie du Poulpe. Cette résurrection de Gabriel est absolument réussie.
A L'OMBRE DES HUMAINS
aux Editions IN8
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 19 Mars 2008

“Un mardi de juin, Jeanne Debords, la femme de sa vie, et l’un des meilleurs flics qu’il eût jamais rencontré, avait disparu (…) Un
matin de brume et de cendres, dont il ne se remettait toujours pas.” Depuis un an, l’ex-policier Franck Albertini s’est lancé dans une
quête éperdue, à la recherche de Jeanne. Ses pas l’ont mené jusqu’à une étrange petite ville. “Accrochée à un bout de cailloux
baignant dans l’océan, la ville s’étendait loin à l’intérieur du pays, mais ceux de la mer ne fréquentaient que rarement ceux des
terres.” Ici, une frontière invisible sépare la population, qui semble avoir adopté une posture fantomatique. Avec, au milieu, un
musée disproportionné pour cette bourgade. Le colérique médecin Carsov règne sur le secteur.
Quand se produit une série de faits macabres, le policier Sébastien Martin pousse Albertini à s’en occuper. On a amputé la tête ou les
membres de plusieurs cadavres. Dont celui de la fragile Mme Carsov, récemment décédée. La jeune Livia Carsov est de retour pour
les obsèques de sa mère, ainsi que sa tante Elvire. Livia voudrait sortir son frère Aurèle, handicapé traumatisé depuis l’enfance, des
griffes de leur tyrannique père. Qu’Aurèle soit l’auteur de la série de mutilation n’étonnerait pas certains habitants. Albertini
s’intéresse à une photographe “chasseuse de nuages”, Samantha. Dans son moulin, presque en ruine mais convoité par la riche
famille Vorban, elle est l’égérie d’un groupe de marginaux.
Marguerite, ancienne conservatrice, et Karel Marat, actuel responsable du musée, cherchent à comprendre. D’autant qu’un tableau
de Rembrandt a perdu son personnage central, Isaac. Carsov est fou de rage après le suicide de son frère, mutilé ensuite. Son amie
psy confirme à Albertini que ces faits évoquent la reconstitution d’un corps. Le curé Antonin n’a pas le temps de confier à
Marguerite pourquoi toutes les archives locales ont disparu...
Lalie Walker nous invite à pénétrer dans une contrée où le rationnel parait avoir disparu, s’être évaporé. On baigne dans une
ambiance impalpable, onirique, frisant le cauchemardesque. Obsédé par la disparition de la femme qu’il aime, Albertini n’enquête
pas : il tente de situer chacun des personnages singuliers de cette ville. Passivité des uns, agressivité d’autres. Tous ont leurs secrets,
parfois oubliés. Nourrie d’aspects sombres, l’atmosphère déroutante, intrigante, offre une belle originalité à ce roman psychologique.
Si la folie n’est jamais loin, les explications viennent en leur temps. C’est cette tonalité que l’on aime chez cet inclassable auteur.

AUX MALHEURS DES DAMES
aux Editions PARIGRAMME (NOIR 7.5)
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 15 Novembre 2009
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Rebecca Levasseur est une jeune sociologue aimant tester la vie réelle. Elle se fait engager comme intérimaire au Marché
Saint-Pierre. Entre Montmartre et Barbès, ce temple du tissu à bon prix est une institution. Rebecca remplace Violette, la caissière
habituelle. La disparition soudaine de Violette n’est pas le seul élément suspect autour du Marché Saint-Pierre. Une odeur de brûlé
règne ponctuellement dans le magasin, obligeant à alerter les pompiers. Des poupées vaudou clouées aux portes feraient soupçonner
les commerçants africains du secteur. Antoine Michel et son frère Jérôme ont reçu des lettres de menace, indiquant qu’ils sont bel et
bien visés. La police du 18e arrondissement ne se préoccupe guère du problème. À l’exemple du séduisant Ange Pérez, les
commerçants du quartier s’inquiètent de ces troubles. Si la clientèle fuit le Marché Saint-Pierre, elle désertera les magasins des
alentours.
Antoine Michel est plus réaliste que son frère sur leur situation financière. Joueur de poker, Jérôme Michel est moins attaché que lui
à ce commerce créé par leurs parents. Ces derniers sont décédés dans un accident de voiture, qui ne fut peut-être pas dû au hasard.
Amoureux de Violette, le paranoïaque Léon Witz a autant de mal à surmonter la perte de son psy que la disparition de son amie de
cœur. Une deuxième employée, Marianne, disparaît sans explication. Rebecca devient l’amante d’Ange Pérez, sans encore lui
révéler sa vraie profession. Le policier Thomas Klein admet intérieurement ne pas être fait pour ce métier. Quand ses collègues
expérimentés Mike et Éric sont chargés d’une autre affaire, c’est Klein qui hérite de celle du Marché Saint-Pierre. Fatigué des alertes
dérangeant les pompiers et obligeant à fermer boutique, Antoine Michel est interrogé par Klein. S’il est vrai qu’on fait pression sur
son frère et lui, il n’y a aucun chantage.
Séquestrée, humiliée, affamée et maltraité par un ravisseur, Violette garde assez de force et d’espoir pour tenir. Sa compagne de
captivité, Marianne, est plus fragile. Le kidnappeur fou poursuit son délirant projet inconnu, n’hésitant pas à supprimer d’autres
filles qu’il a attiré et droguées. Une mise en scène sordide à la porte du Marché entraîne une nouvelle fermeture. Les commerçants
voisins montrent leur solidarité envers Antoine Michel. De son côté, Jérôme continue à s’endetter au poker, sans réaliser que Lucas
Diaz et son complice le mènent à la ruine. Rebecca cherche toujours d’où vient la menace. Le policier Klein s’aperçoit qu’on a
dérobé les plans cadastraux qui pouvaient l’aider. Après une alerte au feu, son collègue Mike reprend les rênes de l’enquête. Pour le
ravisseur, le jour J approche, celui de sa spectaculaire vengeance…
Le décor est parisien, puisque tel est le principe de cette collection. C’est surtout une ambiance particulière, que cultive Lalie
Walker. Un grand magasin qui rappelle ceux du temps de Zola, locomotive d’un quartier de boutiquiers, des employés attachés à ce
lieu autant que leur patron, un bistrot où Rebecca prend vite ses habitudes, et une affaire énigmatique. Dans la galerie de portraits,
nous croisons de copieux déjantés, à commencer par un cruel ravisseur aux obscures motivations. Perturbé mais brave, Léon Witz va
chercher sa belle Violette jusque dans les galeries sous le Cimetière du Nord. Pas moins égaré, Thomas Klein s’interroge sur son
rôle en ce monde. Les caractéristiques des personnage sont affinés, ce qui les rend tous fort crédibles. On aura compris qu’il ne
s’agit pas d’un roman d’enquête, même si l’identité du kidnappeur doit être déterminée, ainsi que les raisons de ses actes.
L’atmosphère sombre et mystérieuse de cet excellent suspense psychologique est diaboliquement captivante.

Michael WALLACE
LES JUSTES
aux Editions MA EDITIONS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 23 Juin 2013

Blister Creek est un petit village de huit cent habitants, niché dans une vallée l'Utah. Sans fuir la civilisation, on vit ici quelque peu
à l'écart du monde. Ce village a été fondé par des mormons de l’Église de la Seconde venue du Christ. Ceux-ci ne veulent pas être
confondus avec ceux de Salt Lake City. Car si l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours a renoncé depuis longtemps à la
polygamie, les fondamentalistes de Blister Creek pratiquent toujours le mariage plural. Par exemple, la famille du patriarche Taylor
Kimball compte six épouses, et une vingtaine d'enfants. Ainsi que ses deux fils adultes, Gideon et Taylor Jr. On remarque qu'il y a
plutôt davantage de femmes que d'hommes, à Blister Creek. Sans doute parce que certains jeunes, ne voyant guère d'avenir dans
cette communauté, s'en sont éloignés. On les nomme les Garçons Perdus, les considérant comme des parias. Le manque d'éléments
masculins oblige à engager des ouvriers Mexicains illégaux.
À Calgary, dans l’État d'Alberta au Canada, le village d'Harmony est similaire à Blister Creek, peuplé par les mêmes mormons
polygames. Cette communauté est dirigée par le patriarche Christianson. Son fils aîné Jacob, 26 ans, est étudiant en médecine à
Calgary. Il masque à peine sa tiédeur religieuse, lui qui est plus proche du monde réel. Sa sœur Eliza est encore adolescente. Ainsi
que le veut la tradition, on pense déjà à son futur mariage. Cela n'enchante guère la jeune fille, qui voudrait faire des études, comme
Jacob. Leur frère Enoch a été exclu de leur Église, devenant un des nombreux Garçons Perdus. Il a fini par trouver un job à Las
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Vegas, qui est à moins de trois cent kilomètres de Blister Creek. Un gouffre moral et spirituel existe entre ces deux endroits. Quant
un meurtre est commis chez les mormons, le Prophète Joseph demande que ce soit Jacob Christianson qui vienne enquêter, afin
d'écarter les autorités. Il sera accompagné de la jeune Eliza.
Amanda Kimball, une des épouses du patriarche, a été égorgée aux abords de Blister Creek. Si elle n'a pas été violée, Jacob
s'aperçoit qu'on lui a d'abord coupé la langue, ce qui rappelle un rituel typique de leur religion. Taylor Kimball accuse les ouvriers
mexicains, hypothèse improbable pour Jacob. Parmi ces virils étrangers, Eliza n'est pas insensible au charme du bel Eduardo.
Toutefois, le rôle de la jeune fille consiste à observer les femmes du village. La mûre Charity domine les épouses Kimball. Eliza
interroge plus volontiers sa propre demie-sœur Fernie Kimball, à laquelle la victime hésitait à faire confiance. Enoch Christianson
aurait été vu à Blister Creek récemment. Étrange, puisqu'il n'a plus le droit d'y revenir. Jacob et Eliza le contactent en se rendant au
Caesar's Palace de Las Vegas. Difficile de lui faire dire ce qu'il sait, avant qu'il s'enfuie. Après avoir été menacés, le frère et la sœur
retournent à Blister Creek. Découvrir quel juteux trafic est manigancé par certains de ces mormons s'avère fort dangereux...
Le film “Witness” (1985) avait pour cadre une communauté amish, avec son rejet absolu de la modernité. Les mormons
fondamentalistes décrits par Michael Wallace sont un peu moins rétrogrades. Bien qu'ils aient des relations avec l'extérieur, la plus
stricte religion reste omniprésente dans leur vie. Les autorités fédérales gardent un œil sur ces “Églises”, tolérées tant qu'elles ne
transgressent qu'une seule loi, la polygamie étant interdite aux États-Unis. Outre les règles religieuses visant la perfection, excluant
sans merci les jeunes supposés moins forts, le mariage est obsessionnel dans cette secte. Des unions multiples qui n'empêchent
probablement pas la consanguinité. Leur mode de vie sévère peut cacher des pratiques très peu honorables, la nature humaine étant
partout autant faillible. Si un meurtre est commis en leur sein, on imagine que ces sectes agissent comme ici.
Eliza ne réalise pourquoi on les reconnaît alors qu'ils ont une allure ordinaire. Elle ne comprend pas que c'est leur arrogance, leur air
supérieur qui les trahit. Réaliste, son frère compare leur communauté à des lions : “Une troupe de lions consiste en une poignée de
mâles, souvent des frères, et un grand nombre de femelles. &#8722; Oui, et ce sont les femelles qui chassent, comme nous qui
faisons tout le travail ici, quoi” réagit Eliza. Si l'intrigue est intéressante et bien menée, on retient en priorité le portrait d'une
communauté insolite, atout majeur de ce suspense. On nous dit que l'auteur en est issu, ce qui explique qu'il en parle avec moult
détails crédibles.

Russell WANGERSKY
LES COURSES
aux Editions PRESSES DE LA CITE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 28 Avril 2016

À Saint-Jean, capitale de la province insulaire canadienne de Terre-Neuve, entre l'estuaire du fleuve Saint-Laurent et l'Atlantique.
Anonyme parmi les deux cent mille habitants de cette agglomération, le quinquagénaire Walt vit dans McKay Street. Il a longtemps
été marié avec Mary, qui n'est plus là. En repensant parfois à son épouse, Walt admet que leur couple fut déséquilibré. Parce qu'en se
mariant, elle voulait surtout fuir sa famille. Et parce que leur foyer resta sans enfants. Peu de relations de voisinages, non plus. Il faut
dire que dans le couple Quinton, par exemple, le mari était horripilant. Ça se résume, depuis qu'il est seul, à de la politesse minimale.
Solitaire par nature, Walt préfère la pêche à la mouche en rivière, dans les décors vallonnés et boisés de Terre-Neuve.
Il est employé d'entretien dans un supermarché. Sa marotte consiste à collectionner les listes d'achats jetées par certains clients. Il
réussit quelquefois à trouver l'adresse de la personne concernée, puis à repérer le plus discret poste d'observation pour la surveiller.
Walt n'est pas un voyeur pervers, un agresseur sexuel. C'est son hobby, il est poussé par la curiosité. Ces derniers temps, il cible une
femme de vingt-cinq ans, Alisha Monaghan. D'autant plus facilement qu'elle raconte sa vie sur son compte Facebook. Son voyage au
Mexique, entre autres. Ce qui permettra à Walt une visite clandestine en son absence, chez elle. Alisha a la sensation d'être pistée,
elle découvrira des traces de l'intrusion. Mais les impressions ne sont pas suffisantes pour convaincre la police, ni même ses parents.
Séparé de sa compagne Julie, l'inspecteur Dean Hill fait maintenant équipe avec le sergent Jim Scoville, au sein de la Gendarmerie
Royale de Terre-Neuve. Une unité placardisée, que l'on charge d'affaires mal élucidées. Telles les quatre ou cinq encore récentes
disparitions de femmes. Le cas de Mary, l'épouse de Walt, trouble Dean Hill. À cause de l'indifférence affichée du mari, en
particulier quand ils mènent une énième perquisition à son domicile. Sans inquiétude face à la police, Walt dit ignorer ce qu'est
devenue Mary, voilà tout. On ne va pas l'enquiquiner pour ses listes de courses des clientes. D'ailleurs, la police va arrêter bientôt un
maniaque, suspect de plusieurs agressions. Les cas de Mary et de Lisa Tapper, autre disparue, ne sont pas résolus pour autant. Pour
Dean Hill, Walt est le coupable.
L'année précédent son départ, Mary se montra toujours plus indépendante. Bénévole à l'hôpital St Clare's, elle s'intéressa de près au
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Dr Patterson. Walt s'infiltra aux urgences, à plusieurs reprises, afin d'observer leur comportement. Peut-être davantage une façon de
se prouver qu'il pouvait passer inaperçu, que vraiment par jalousie. Par ailleurs, la cabane isolée en forêt près d'une rivière où Walt
aimait se relaxer, il n'a jamais averti la police que s'y trouvait un cadavre de femme. Certes, comme pour Alisha Monaghan, Walt a
ses petits secrets. Manquant de preuves malgré le harcèlement policier, les interrogatoires par Dean Hill et Jim Scoville ne semblent
toujours pas perturber Walt…
Avant d'aborder le côté suspect de l'affaire, il serait dommage de ne pas retenir l'aspect sociologique de ce roman. Avec la
détestable attitude des clients de supermarchés : “Le seul fait d'être un employé vous rend invisible aux yeux des clients, du moins
jusqu'à ce qu'ils aient besoin de vous. Et quand on est chargé de l'entretien, c'est encore pire… Pareil avec les caissières. À croire
qu'elles ne sont pas censées entendre quoi que ce soit...” La courtoisie et le respect ont disparu, signe de l'individualisme régnant
dans notre monde. En tant que piéton, Walt aimant marcher dans les rues pentues de Saint-Jean, il est tout autant invisible des
chauffards. Quant aux "listes de courses", elles sont révélatrices de nos vies, c'est exact. Et puisque de nos jours, telle Alisha, chacun
étale ses faits et gestes via les réseaux sociaux, que l'on ne viennent plus réclamer de la confidentialité.
Au centre de l'intrigue, le débonnaire Walt est en partie victime du regard des autres : “Comme je suis un solitaire, les gens se
figurent que je me crois supérieur et, à coup sûr, ça indispose la police. On entend tout le temps des histoires sur des flics qui s'en
prennent à quelqu'un uniquement parce qu'il paraît bizarre – "C'est forcément lui. T'en connais, toi, des mecs qui jouent du
hautbois ?". Ou ce genre de trucs. Ils ont même un mot pour ça : le "rétrécissement du champ visuel". Il leur suffit de trouver un type
à l'air étrange et de chercher toutes les raisons pour lesquelles il a forcément fait quelque chose.” Il ne faut pas grand-chose, c'est
incontestable, pour désigner un quidam comme suspect. Limiter sa "vie sociale", avoir le goût de s'isoler, choisir le rythme de son
existence, sont-ce des critères déterminants qui autorisent à accuser sans raison factuelle ?
À travers sa narration personnelle, avec des images passées et sa vie présente, le portrait de Walt se dessine progressivement. Non
sans conserver un certain flou. Soulignons que la notion de voyeurisme est parfois abusivement associé aux pulsions sexuelles. C'est
plus subtil dans la tête de Walt. L'inspecteur Dean Hill a lui aussi quelques états d'âme, bien plus que son collègue Jim Scoville. Il
faudra bien qu'ils obtiennent des résultats, quand même ! Quelques intermèdes nous présentent encore la jeune Alisha, "victime"
jusqu'à quel point ? Non dénué d'un aspect sociétal, un suspense troublant qui installe un certain malaise. Ce dont on ne se plaindra
pas, car ce roman est très prenant.

Philippe WARD
DANSE AVEC LE TAUREAU
aux Editions WARTBERG
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 8 Octobre 2015

La tauromachie, certains y vouent un culte particulier. Pour eux, ce n'est ni un amusement pour touristes, ni un art de vivre pour
aficionados. C'est bien davantage, une religion dédiée non pas à l'homme mais au taureau : le puissant animal traité telle une
divinité, la corrida comparable à un rite sacrificiel. Autour d'une Épée hautement symbolique, se réunit en secret une étrange
confrérie composée de sept membres, restant anonymes. Le directeur d'une revue taurine est le premier d'entre eux à être exécuté, de
façon cruelle et spectaculaire, non sans connotation sexuelle. Après ce crime à Bayonne, c'est à l'occasion des corridas de Pampelune
qu'un impresario de toreros, adepte du même groupuscule, est mortellement touché à son tour. La mise en scène est identique.
Âgée de trente-et-un ans, célibataire, la brune Amaia Aguerre est policière à Lille. Elle est originaire du Pays Basque, où se parents
tiennent une auberge. Elle y revient en vacances dès qu'elle le peut, retrouvant sa sœur cadette Lucie, vingt-trois ans. Par contre,
Amaia ne cherche guère à renouer avec une ancienne amie, Marie-Christine. Si Lucie est amatrice de tauromachie, Amaia n'a jamais
aimé cette activité. Un juge d'instruction la contacte, afin qu'elle se joigne aux policiers locaux enquêtant sur le double meurtre. Car
Amaia a une spécialité, elle est profileuse. “Certains préfèrent parler d'analyste comportemental ou de psycho-criminologie, mais ce
sont des termes trop barbares pour les journalistes et le commun des mortels” précise-t-elle. Elle est vite acceptée par ses collègues
basques.
La part sexuelle de la mise en scène criminelle peut suggérer une vengeance après un viol. Lors des fêtes de Bayonne, les agressions
de femmes sont nombreuses, par exemple. Les policiers interrogent l'organisateur de ces festivités, Samuel Laroux. Celui-ci désigne
les anti-corridas dont il redoute les actions, comme probables coupables. Mme Lipiensky, la plus virulente d'entre eux, à la tête d'une
association opposée à ces spectacles taurins, ne paraît pas en cause : “Nous ne voulons pas la mort du taureau, alors comment
pouvez-vous croire que nous puissions tuer des hommes pour nos idées ?” Amaia reconnaît le bien-fondé de cet argument. La piste
d'un ex-matador alcoolique ne donne rien. C'est à Saint-Jean-de-Luz qu'une troisième victime est bientôt découverte.
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Ce surfeur de vingt-cinq ans prénommé Quentin faisait partie du groupe d'amis de Lucie. Ceux-ci savent de lui que c'était un gigolo
pour dames mûres. Les meurtres seraient-ils commis par une secte concurrente à celle de l’Épée, manipulant ses propres initiés pour
une vendetta cultuelle ? Un entraîneur de rugby de Cambo-les-Bains et un ex-artificier de la branche armée d'ETA sont les victimes
suivantes parmi les adorateurs du Taureau. Si Amaia et ses collègues progressent, leur intervention au siège de l’Épée va s'avérer
explosive. Toutefois, la série n'est peut-être pas close, il reste une victime à occire…
Passionné de littératures populaires, Philippe Ward est bien connu des lecteurs de romans dans la catégorie Fantastique. Pour ce
“Danse avec le taureau”, c'est la forme de l'enquête policière qu'il emprunte. D'une certaine façon, c'est aussi une mise en valeur de
l'Euskadi, le Pays Basque, puisqu'il nous promène de Bayonne à Biarritz en passant par Pampelune (de l'autre côté de la frontière),
Cambo-les-Bains (village cher à Edmond Rostand), Saint-Jean-de-Luz ou Itxassou. C'est surtout dans le petit monde de la
tauromachie qu'il nous entraîne. Passion et polémique vont de pair lorsqu'on évoque ces spectacles.
Bien que les aficionados soient encore très nombreux, on organise moins de corridas prestigieuses de nos jours, semble-t-il. Ce qui
convient à ceux qui plaident la barbarie de ces prestations. Si la jeune enquêtrice connaît toutes ces traditions et sa région natale, elle
doit explorer diverses pistes avant de finalement trouver la bonne. Il est vrai qu'en matière de serial killer, la motivation profonde est
généralement difficile à définir. Notons une belle fluidité narrative, qui rend fort agréable la lecture de ce noir suspense.

Tim WEAVER
CHAMBRE FROIDE
aux Editions MA EDITIONS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 31 Janvier 2013

À Londres, David Raker est un ancien reporter qui consacra une longue période à son épouse souffrante, avant le décès de celle-ci.
Aujourd’hui veuf, il est détective spécialisé dans la recherche de personnes disparues. Mary Towne fut une amie de sa femme. Elle
fait appel à David pour une affaire singulière. Son fils Alex serait âgé désormais de vingt-huit ans. Quelques années plus tôt, alors
qu’il vivait avec sa fiancée Kathy à Bristol, Alex coupa les ponts avec toutes ses relations, dont ses parents. Il y a un an, le jeune
homme a trouvé la mort dans un atroce accident de voiture. Bien que le corps soit carbonisé, il a été identifié. Or, Mary est certaine
d’avoir récemment vu son fils vivant, à Londres. Elle veut comprendre. Bien qu’il s’agisse d’un cas dépassant ses compétences,
David accepte d’enquêter.
Kathy et Alex avaient une sorte de boite aux lettres secrète, en Cornouailles. Le détective la retrouve, mais rien n’indique à coup sûr
qu’Alex l’ait utilisée depuis son décès supposé. À Bristol, David rencontre le policier John Cary, qui fut un ami d’Alex et d’un
certain Simon, drogué lui aussi disparu. S’il n’a pas pu enquêter sur la mort accidentelle d’Alex, John Cary a surveillé les
mouvements sur son compte bancaire à la demande de Mary. Ces derniers mois, les relevés sont envoyés à une société inexistante,
Projet Calvaire. David se rend à l’adresse indiqué, dans le quartier londonien de Brixton. Dans un immeuble délabré, il visite
l’appartement en question, peut-être pas si inoccupé. Il a récupéré le téléphone portable de celui qui y trouvait refuge, grâce auquel
on lui ordonne de stopper ses recherches.
Ce téléphone permet à David de suivre quelques pistes. Dont celle de la quadra Jade, serveuse au pub Angel’s. Il est sûr qu’elle en
sait davantage. Alex aurait fréquenté l’église de Redbridge, mais le révérend Michael Tilton ne se souvient pas de lui. Toutefois,
David a bientôt la preuve que le pasteur ment. Jade va finir par lui avouer quelques détails sur le réseau auquel elle appartient.
Michael Tilton serait une sorte de recruteur pour le Projet Calvaire, selon elle. Avec prudence, John Cary continue à fournir des
infos à David. Le détective peut aussi compter sur le soutien moral de sa voisine avocate, Liz. Le nommé Gérald qui fabrique des
faux papiers d’identité pour le réseau, David doit le secouer un peu pour le faire parler. Enlevé par ceux qu’il recherche, le détective
frôle la mort, mais parvient à fuir. Son enquête le mène jusqu’à une curieuse ferme écossaise…
Quand on ressent une urgente envie de connaître la suite, de reprendre la lecture d’un roman au plus tôt, est-ce un bon signe ? Oui,
c’est l’évidence même. Si Tim Weaver nous a concocté un suspense d’une démoniaque efficacité, ce n’est pas tant une question
“d’ingrédients”. De Londres à l’Écosse, en passant par Bristol et les Cornouailles, le héros progresse avec logique dans ses
investigations. Révéler qu’il fait face à une organisation secrète dirigée par le cruel Légion, ça ne dévoile rien d’essentiel. Non, le
plus important reste probablement la tension qui, une fois installée, cerne en permanence le détective.
On sent autour de lui ses ennemis qui l’observent, le traquent, veulent l’éliminer : “Si tu es ici, au lieu d’être tranquillement assis
chez toi, devant ta cheminée, c’est parce que tu te tiens à l’extérieur d’un cercle, et que tu as entrevu ce qui se passait à l’intérieur.
Malheureusement pour toi, maintenant on ne peut plus te laisser repartir comme si de rien n’était.” Quelques états d’âme freinent çà
et là l’action, mais on redémarre rapidement. L’habileté de l’auteur consiste aussi à éviter la totale paranoïa, genre “le héros solitaire
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peut-il se fier à ses contacts ?”. On est bien certain qu’il ira bravement au bout de sa mission, non sans qu’il y ait des victimes, et
sans être sûr du succès. Un authentique suspense, à l’intrigue solide et aux péripéties réellement excitantes.

Jack WEBB
LES PIEDS DANS LE PLAT
aux Editions UN MYSTERE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 31 Juillet 2015

En Californie, le père Joseph Shanley officie à l'église catholique St Anne, dans la paroisse de Royal Heights, habitée par une
population plutôt pauvre. Homme bienveillant, encore jeune et solide, il est respecté de tous. Quand Rose Alyce, danseuse au club
"La Marimba" de Nick Sandoe se suicide, le prêtre s'adresse à la brigade criminelle. Car il ne croit pas qu'une personne pieuse telle
que Rosa Mendez (le vrai nom de la jeune femme) se soit supprimée.
Samuel Elijah Golden, jeune policier juif non religieux, l'écoute mais il ne peut que lui répéter les faits : le revolver ayant servi a
été trouvé sur place ainsi qu'une lettre d'adieu. La rupture avec le chef d'orchestre du club, Matty Moline, ayant choisi une autre
femme, expliquerait son acte. Quand il consulte le dossier, son supérieur invite Sammy Golden à prendre les congés auxquels il a
droit. Le jeune policier n'ignore pas l'influence du maire John Gough, en campagne électorale, et de ses affidés.
À l'église du père Shanley, Samuel rencontre la nombreuse famille Mendez. Barbara admet la grande sensibilité de sa sœur Rosa,
donc un possible suicide. Leur frère Carlos rentre à la maison amoché après un combat de boxe. Il voulait gagner de l'argent pour
engager un douteux détective privé. Sammy Golden le fait soigner, puis l'héberge à son domicile. Nell Wharton, sculpturale créature
blonde, transmet mille dollars en liquide à Samuel. Manière pour certains magouilleurs locaux de l'inciter à oublier l'affaire.
Le lendemain matin, Carlos est parti en emportant le revolver de Sammy. Même s'il est croyant, mais la vengeance risque d'être plus
forte que sa foi. Le policier mobilise le père Shanley et Nell Wharton afin de retrouver Carlos au plus tôt. Le jeune Mendez s'est
rendu aux Alexis Apartments, où vit Matty Moline, qu'il estime responsable de la mort de sa sœur. Samuel est vite arrivé à la même
adresse. Des collègues de la Criminelle sont déjà sur les lieux, car Moline a été abattu chez lui. Les flics mettent Carlos en état
d'arrestation.
Samuel et Nell sont menacés par deux truands, le Suédois et un complice, qui cognent le policier. L'intervention musclée du père
Shanley est la bienvenue. Tandis que Sammy et Nell se trouvent une planque, le prêtre a pu rencontrer Carlos, qui nie avoir tué
Moline. Les faits restent accusateurs contre Carlos. Nell récupère le revolver de Sammy, caché par le jeune frère de Rosa, et le rend
au policier.
Ils ont le soutien de Paul Pavlidès, un ancien truand assagi, et surtout du journal d'opposition Times-Herald. Malgré un attentat
visant ses locaux, cet organe de presse publie tout ce qu'on sait sur l'affaire Rosa Mendez, et ne ménage pas le maire. Avec son
dangereux assistant Jack Farr, Nick Sandoe n'est pas inactif de son côté. S'il se montre diplomate en participant au rosaire en
hommage à Rosa, Nick conseille au maire John Gough de faire pression sur la hiérarchie de Shanley, et de relancer l'enquête sur la
mort de Rosa – bon argument électoral sécuritaire.
Grâce au douteux détective, Jack Farr vient menacer Samuel Golden et ses amis dans leur planque. Ils s'en débarrassent, mais
doivent immédiatement changer de repaire. L'évêque Mgr Francis Croissant a été invité par le maire à calmer la fougue du père
Shanley. Mais l'ecclésiastique ne se montre pas trop sévère. Les autorités policières s'appliquent à ternir l'image de Sammy et de la
sulfureuse Nell. Le policier et ses amis continuent, malgré tout, sur le chemin de la vérité...
Le romancier californien Jack Webb (1916-2008) fut l'auteur de neuf suspenses, plus une nouvelle, ayant pour héros le policier
Samuel Golden et le père Joseph Shanley, parus de 1952 à 1963. Quatre de ces titres seulement ont été traduits en français. “The big
sin” (“Les pieds dans le plat”) est le premier roman de l'auteur, et le premier de cette série. On y fait la connaissance du duo, leur
portrait se dessinant à travers les péripéties du récit. Il ne faut pas exciter le costaud prêtre d'origine irlandaise qui, de caractère
tranquille, ne rechigne pas à la bagarre. Sammy Golden subit davantage les coups, mais ne manque pas d'opiniâtreté, et ne craint pas
d'affronter de plus puissants que lui.
Aventure percutante, au rythme mouvementé en permanence, l'histoire laisse aussi une part à l'humour. Par exemple, allusion à
Judas Iscariote ayant trahi Jésus pour la somme de trente deniers, le policier offre aux œuvres du père Shanley les mille dollars que
lui ont transmis les mafieux : “Sammy sourit malicieusement. „Ÿ Il y a eu jadis un Juif qui ne savait que faire avec ses trente pièces
d'or. Disons que je leur ai trouvé une utilisation.” Le père Shanley peut-il contacter Carlos, emprisonné ? “Avec votre habit, votre
nom, et cinquante pour cent d'Irlandais dans la police, vous pouvez si vous le désirez vraiment parvenir jusqu'à lui” répond Samuel
Golden. À noter, un personnage se nomme ici Jack Farr : l'auteur utilisera un peu plus tard le pseudo de John Farr pour quatre
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romans.
Un Juif et un Catholique alliés contre le crime, une belle idée bien exploitée. Il s'agit d'une intrigue agitée répondant parfaitement à
la meilleure définition du genre : du suspense, de l'action et de la noirceur, avec des "méchants" corrompus bien typés, et des "bons"
qui ne se résignent pas à céder face à eux. Sans oublier les indispensables partenaires féminines, telles l'amoureuse Nell Wharton et
la jeune Barbara Mendez. On se régale à lire ce genre de classiques de la littérature policière.

Marc WELINSKI
LE SYNDROME DE CROYDE
aux Editions DAPHNIS ET CHLOE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 27 Decembre 2013

Dany et Agnès Quincey forment un couple parisien de quinquagénaires aisés, habitant l'Île Saint-Louis. À cinquante-quatre ans,
Dany a perdu son emploi dans l'informatique. Agnès est directrice générale des parfums Destut, réputés à travers le monde.
Actuellement, le lancement de leur nouveau produit, Diadème, la met quelque peu sous tension. Les deux meilleurs amis sont un
couple de psys, désormais séparés, Anne et Franck Amar. Celui-ci a refait sa vie avec une jeune Russe. Dany et Agnès Quincey
restent proches d'eux, même si le hasard doit s'en mêler pour que leurs amis praticiens se revoient, chez eux. En effet, Agnès vient
d'être témoin de plusieurs incidents dans le métro. Deux personnes ont chuté mortellement sur la voie. Il peut aussi bien s'agir
d'accidents que de suicides. Agnès croit avoir remarqué une femme en trench-coat près de la scène macabre.
Néanmoins, la vie continue. Après la soirée mondaine de promotion du parfum Diadème, et un dîner privé avec le créateur du
parfum et le patron de la société, Agnès est mêlée à un autre accident dans le métro. Peut-être est-ce plus marquant encore, car la
jeune Coraline n'avait que dix-sept ans. Cette fois, c'est le nommé Michael Fairbanks qu'Agnès pense avoir vu rôder autour de la
scène. Cinq ans plus tôt, elle a eu une liaison sexuelle avec cet homme, ce qu'elle avoua plus tard à son mari Dany. Selon Agnés,
Fairbanks se montrait assez violent dans leurs étreintes, ce qui l'envoûtait à l'époque. Qu'il soir revenu se venger d'elle après leur
rupture, rien d'impossible. Elle livre une version édulcorée des faits, n'évoquant que le dernier cas, au policier Mezghani, chargé de
l'enquête.
Ce dernier va bientôt déterminer que Michael Fairbanks n'existe pas. Pourtant, Agnès persiste à y croire. Anne confie à Dany que
son amie Agnès fut suivie psychologiquement quand elle était adolescente. Des troubles causés par un viol, semble-t-il. Après avoir
assisté aux obsèques de la jeune Coraline, le couple Quincey prend quelques jours de vacances du côté de Chinon, région natale de
Dany. Celui-ci cherche à en savoir plus sur sa femme, tout en évitant le clash entre eux. Un accident lors d'une visite au château
d'Ussé pourrait avoir des conséquences. Le policier Mezghani risque de finir par s'interroger sur Agnès. La psy Anne finit par
conseiller de s'adresser au docteur Patrick Romestaing. Ses théories sur le syndrome de Croyde ne font pas l'unanimité, mais un
séjour d'Agnès chez lui peut éclaircir les tréfonds de ces affaires...
Bien que les scénarios soient évidemment fort différents, Agnès n'est pas sans rappeler les héroïnes de “Pas de printemps pour
Marnie”(1964) ou de “Sueurs froides„ŸVertigo” (1958), célèbres films d'Alfred Hitchcock. Est-ce que les troubles psychologiques
qui les ont habitées peuvent interférer sur ce qui les perturbe aujourd'hui ? Bien sûr, ce serait résumer beaucoup trop vite la présente
intrigue. Si elle s'étale sur cinq cent pages, c'est afin de cerner tous les détails du contexte.
À commencer par le couple Quincey, qui se considèrent comme des “partenaires” excluant la notion purement familiale. Agnès est
une femme d'affaires typique, ce qui implique toujours une part de froideur dans ses rapports avec les autres. Ça suppose certains
refoulements chez ces personnes, dominantes en apparence. Équilibre probablement plus fragile, car une femme doit davantage
lutter pour atteindre socialement les sommets. Et doit s'interdire des pulsions, des choix qui seraient naturels chez d'autres femmes.
On les imagine, croyant pouvoir gommer de déplaisantes étapes de leur existence passée et tout assumer dans leur vie de
“dirigeante”, ce qui reste illusoire.
À l'opposé, quinquagénaire estimant pouvoir profiter de son temps, son mari Dany affiche une dose de dilettantisme. Face à la
situation, inquiet et dépassé, c'est lui qui nous raconte la première partie des faits. Puis c'est au tour de l'héroïne Agnès de raconter la
suite. Une introspection visant un retour à la normale, sans doute, mais les méandres de l'âme féminine sont parfois plus compliqués.
Voilà une histoire où prime la psychologie, sans négliger un suspense bien réel malgré ses aspects cotonneux.
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Dan WELLS
JE NE SUIS PAS UN SERIAL KILLER
aux Editions POCKET
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 22 Juin 2012

John Wayne Cleaver est un lycéen de quinze ans. Il habite Clayton County, une bourgade rurale et tranquille du Dakota du Nord.
Avec sa tante Margaret, sa mère tient le funérarium local, activité généralement sans complication. Lauren Bacall, la sœur aînée de
John, y est employée. Leur père Sam a abandonné la famille depuis longtemps. Garçon solitaire, John apprécie d’aider sa mère et sa
tante aux préparations du funérarium. Il s’isole parfois près du Lac Marginal, comme il appelle Clayton Lake. Il fréquente peu
d’amis, à part l’excentrique Max. John est fasciné par les tueurs en série, s’informant plus qu’il n’est normal à leur sujet. Ce qui a
fini par inquiéter sa mère. Il suit maintenant une thérapie psy, chez le Dr Neblin. Conscient du risque de devenir un serial killer, John
s’impose quelques règles de non-agressivité. Ce qui ne convainc pas complètement le médecin.
Dès qu’un premier meurtre est commis à Clayton County, John comprend que c’est l’œuvre d’un tueur en série. D’autant que
personne n’avait de raison pour tuer Jeb Jolley. Quand on envoie son corps au funérarium, John est sûr que si un rein manque au
cadavre, c’est déjà un signe. “Si la mort ne t’était pas aussi familière, tu t’en porterait peut-être mieux” estime sa mère, qui ne
souhaite pas voir John s’exciter sur cette affaire. Pourtant, quelques temps plus tard, un deuxième crime comparable se produit. Le
shérif affiche la prudence, faute d’éléments. Toutefois, il manque un bras au cadavre du fermier Dave Bird. “L’important, ce n’est
pas ce qu’il faut aux corps, c’est ce qu’il leur prend. Sortir toutes les tripes, c’était un simple moyen de trouver un rein, pas un rituel
macabre…” conclut John. Et puis, il y a ces taches de pétrole sur le sol, près des corps, un indice à ne pas négliger.
Au bal du lycée, pour Halloween, John grimé en clown se fait remarquer lorsqu’il menace subtilement l’arrogant Rob Anders. L’état
mental de John n’empire pas, il a su contrôler ses pulsions. D’ailleurs, il reste attentif à ses proches, tel le vieux Mr Crowley et son
épouse Kay. La troisième victime n’est autre que Ted Rask, le journaliste télé qui suivait la série de meurtres. John pense qu’il
disposait de détails l’assassin, ce qui justifierait sa mort. Ce zonard qui rôde à Clayton County, John pourrait le suspecter. En réalité,
c’est en surveillant l’inconnu que l’ado va identifier le criminel. Celui-ci va causer d’autres victimes. Dont Greg Olson, auquel il
enlèvera l’estomac. C’est maintenant que le jeu devient dangereux, pour John, pour le Dr Neblin, ainsi que pour l’entourage du
lycéen. Un combat mortel contre le monstre est engagé…
La grande habileté de Dan Wells consiste à nous présenter cette histoire dans un contexte de normalité. La mort plane sur une petite
ville américaine ordinaire, peuplée de gens qui, longtemps, ne mesurent pas l’ambiance meurtrière. Parce qu’il est différent,
obnubilé par les tueurs en série, peut-être susceptible de le devenir, le jeune héros est le seul capable d’intervenir. Il devra
symboliquement détruire ce mur qui le sépare du monstre. Si John se considère dénué d’empathie, on en éprouve vite à son égard.
Pour la simple raison que l’auteur n’oublie jamais qu’il fait parler (et vivre) un adolescent. Entre vie quotidienne, complexe de
culpabilisation, colères parfois, enquête à risque et une belle part de témérité, John est un personnage complètement crédible. Sa
maturité viendra s’il découvre un lien de sensibilité avec les autres. Quant à la forme du récit, on est entraîné par cette fluidité
narrative percutante qui fait la qualité des très bons romans. Dan Wells figure parmi les auteurs à suivre, c'est évident.

Annelie WENDEBERG
LE DIABLE DE LA TAMISE
aux Editions PRESSES DE LA CITE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 13 Mai 2016
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1889. Allemand d'origine, le Dr Anton Kronberg travaille à l'hôpital Guy, de Londres. Après ses études à Berlin, il s'est spécialisé
en bactériologie à Boston. Ce qui explique que, en plus de son activité médicale, il soit consulté comme légiste par Scotland Yard.
Les cas de choléras sont encore très fréquents dans l'agglomération londonienne. Peu énigmatiques en général, car causés par le
manque d'hygiène entraînant des virus. Lorsque Kronberg est convoqué à l'usine de traitement des eaux de Hampton, c'est pour un
cadavre atteint du choléra, en effet. Selon l'inspecteur Gibson, nul besoin d'enquête. Ce n'est pas l'opinion d'Anton Kronberg, ni celle
d'un homme plutôt observateur présent sur les lieux.
Très occupé par son métier, le médecin n'a que vaguement entendu parler de ce Sherlock Holmes. Sans doute la police a-t-elle fait
appel à lui pour l'affaire Jack l’Éventreur, mais on ne tient guère compte de l'avis de ce détective-conseil : “Tout le monde recherche
un oiseau de proie, alors que le coupable est un petit rongeur.” Dans le cas présent, ce n'est pas seulement le choléra qui a causé la
mort de l'inconnu. Grâce à un examen approfondi, utilisant même un microscope, le médecin Kronberg comprend que l'homme a
aussi été touché par le tétanos. Dès leur première rencontre, Sherlock Holmes a découvert le secret de Kronberg, qu'il n'a pas de
raison de dévoiler : c'est une femme.
En cette fin de 19e siècle, la pratique médicale reste toujours interdite aux femmes. Anna Kronberg a dû se grimer en homme pour
faire ses études. Elle porte une tenue et des attributs masculin, pour donner le change. Mais par ailleurs, retrouvant l'aspect féminin,
il lui arrive de soigner bénévolement des Londoniens pauvres, passant pour infirmière. Elle a pour amant Garret O'Hare, un grand
Irlandais rouquin, cambrioleur de son métier. Après une visite au 221B Baker Street, où Holmes vit seul depuis le mariage de
Watson, Anna et le détective explorent les marécages de Chertsey Meads. C'est là que le mort a été plongé dans la Tamise, malgré le
secours d'un ami, qu'ils surnomment Gros Brodequins.
Peu après, alors qu'un mourant est déposé à l'hôpital Guy, le docteur Kronberg comprend vite que c'est Gros Brodequins. Lui aussi a
été victime du tétanos. Holmes, Watson et Anna Kronberg se demande comment et où leur fut inoculé le virus de cette maladie. Le
détective pense bientôt à l'hospice d'aliénés de Broadmoor, dans le Berkshire. Si ni lui, ni Anna n'y trouveront probablement de
preuves directes, le directeur Nicholson apparaît plus que suspect. Anna Kronberg profite d'un voyage en Allemagne pour revoir son
père, et surtout pour étudier le bacille du tétanos. Dont elle rapporte des souches à Londres, en janvier 1890, en vue de recherches
pour un vaccin. Tandis que Holmes a identifié les deux Écossais victimes, Anna va au-devant de sérieux dangers…
Cette histoire nous est racontée par Anna Kronberg elle-même, car elle est bien au centre de l'enquête. C'est cette jeune femme
déguisée en homme qui se charge des dissections de cadavres et des recherches bactériologiques. Il est exact que c'est dans ces
années-là que les docteurs Kitasato et von Behring progressèrent dans leurs études sur le tétanos. Le vaccin ne sera disponible qu'à
partir de la décennie 1920. L'auteure de ce roman étant une scientifique, cela explique son intérêt pour ce thème. Ce qui ajoute de la
véracité, de l'authenticité à cette intrigue. Quant à la double vie (ici masculine-féminine) de l'héroïne, ça peut rappeler par certains
côtés “Les Habits Noirs” de Paul Féval.
On aura sûrement compris qu'il ne s'agit pas d'une parodie guillerette des aventures de Sherlock Holmes. Certes, on joue
malicieusement sur des clichés : Watson marié n'habite plus à Baker Street, la fascination d'Holmes pour Irene Adler, le violon se
substituant à la drogue pour calmer les moments dépressifs du détective, etc. Mais les récits écrits par le docteur Watson soulignaient
déjà que Sherlock Holmes est lui aussi un scientifique. Il a de bonnes connaissances en chimie et dans le domaine des poisons. Il est
souvent en contact avec le corps médical dans ses enquêtes. Il évoqua d'ailleurs l'hôpital psychiatrique de Broadmoor, dans “Le
marchand de couleurs retiré des affaires”.
Dans ce roman, Sherlock Holmes est à la fois bien présent, tout en restant une ombre protectrice pour Anna Kronberg. Ce qui ne
manque pas de subtilité. Bien au-delà d'un simple pastiche holmésien, utilisant avec justesse l'ambiance d'époque, c'est une enquête
parfaitement convaincante que nous propose Annelie Wendeberg.

LA DERNIERE EXPERIENCE
aux Editions PRESSES DE LA CITE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 11 Mai 2017

Automne 1890, en Grande-Bretagne. Pendant plusieurs années, Anna Kronberg – experte en bactériologie – s’est déguisée en
homme pour exercer son métier de médecin. Avec le célèbre détective Sherlock Holmes, elle a mis fin aux activités d’un réseau de
scientifiques aux objectifs destructeurs. Toutefois, la relation entre Anna et Holmes était empreinte d’attirance sentimentale et de
rivalité intellectuelle. C’est cet antagonisme qui les éloigna dans les mois qui suivirent. L’existence d’Anna est brutalement
bouleversée quand elle est enlevée et séquestrée par deux hommes, qui ont retrouvé sa trace. Il s’agit du professeur James Moriarty,
assisté par le cruel colonel Sebastian Moran. Moriarty tenait un rôle aussi obscur qu’important autour de la bande de scientifiques
démantelée.
Anna est retenue contre son gré en plein cœur de Londres, à Kensington Palace Gardens, dans la demeure du diabolique Moriarty.
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Celui-ci retient en otage Anton Kronberg, le père d’Anna, dans quelque endroit secret. Ainsi, elle ne peut tenter de s’échapper. Ce ne
sont sans doute pas les serviteurs de Moriarty, hommes et femmes, qui l’aideront. Même si elle a accès à son laboratoire, à l’École
de Médecine, celui qui lui sert d’assistant – Dylan Goff – est d’abord là pour la surveiller. Moriarty entend développer un projet
d’armes de guerre innovantes. On a conçu les premiers chars d’assaut, et les grenades lacrymogènes ont un bel avenir dans les
conflits. Mais c’est une arme bactériologique que veut créer désormais le professeur. En utilisant les bacilles de la peste, que l’on
répandrait chez l’ennemi.
Un projet fou, Anna le comprend, d’autant qu’il est improbable de contrôler la propagation d’une telle substance mortelle. Pour
contrer Moriarty, Anna ne doit-elle pas feindre un accord entre eux, même si elle doit rester captive pendant de très longues
semaines ? Entre-temps, grâce au bibliothécaire George Pleasant, elle parvient à renouer contact avec Sherlock Holmes. Ce dernier
la met en garde contre la dangerosité de Sebastian Moran. Le grand détective est capable de toutes les ruses, mais il ne sous-estime
pas la méfiance de Moriarty à son encontre. Pour amadouer son ravisseur, Anna s’improvise rebouteux afin de soulager les douleurs
de Moriarty. Elle fait semblant de trahir Holmes. Et, gagnant un pari, elle est autorisée à rencontrer son père Anton, affaibli mais
encore vivant.
Après que Moriarty l’ait initiée à l’opium, une certaine intimité s’est installée entre Anna et le professeur. Possédant une
intelligence équivalente, tous deux peuvent se trouver des points communs. Les expériences d’Anna se poursuivent jusqu’à la fin de
l’hiver, début 1891. Elle réussit à fournir à Holmes quelques éléments, mais Moriarty l’a “domestiquée”. Le projet d’arme
bactériologique progresse, malgré tout…
(Extrait) : “J’avais mes propres ambivalences à l’égard de mes contemporains. Souvent, je me sentais très éloignée de la masse
d’hommes, de femmes et d’enfants. Pourquoi donc ? Étais-je arrogante ? Me croyais-je pourvue d’un esprit supérieur ? Je n’en étais
pas certaine. Moriarty avait déstabilisé mon existence. Mais n’avait-elle pas commencé à basculer bien avant cela ? Après ma
rencontre avec Holmes, mon détachement vis-à-vis d’autrui avait évolué. Je m’étais rendue compte que j’avais perdu mon équilibre.
Je ne me sentais pas bien, contrairement à ce que j’avais cru des années durant. Petit à petit, de façon inéluctable, j’avais eu envie
d’être une femme. Une femme qui pratiquait la médecine sans avoir à se faire passer pour un homme…”
Il est certainement bon de rappeler que Sherlock Holmes ne tient pas le premier rôle dans l’histoire. On l’avait déjà constaté pour
“Le diable de la Tamise”, premier opus de cette série, maintenant disponible aux Éditions 10-18, coll. Grands Détectives. Anna
Kronberg est la narratrice et l’héroïne de ces aventures. À la fin du 19e siècle, les femmes n’avaient pas leur place dans la médecine,
pas plus que dans la recherche médicale en biologie. Si Anna a longtemps dû tricher en se donnant un aspect masculin, elle souhaite
assumer sa féminité, désormais. Ou, plutôt, est-elle amenée à cela par la fréquentation successive de Sherlock Holmes, puis de James
Moriarty. Celui-ci la fragilise psychologiquement, par un jeu d’attraction-répulsion auquel elle se prête avec une part de
complaisance.
Quoi qu’il en soit, nous sommes bel et bien au centre de l’univers holmésien, puisque nous côtoyons ici le pire adversaire du
meilleur détective de son époque, son ennemi n°1. Un criminel hors-catégorie, aux ambitions meurtrières monstrueuses, capable des
plus viles manipulations pour parvenir à ses fins. Bénéficiant d’un réseau international, il n’a aucun problème pour engager des
tueurs, au besoin. Sa tranquille vie bourgeoise à Kensington Palace Gardens est une façade d’honorabilité. Ici, il sera fait appel à
Mycroft Holmes, l’aîné de Sherlock, dont on n’ignore pas qu’il possède une certaine influence en haut-lieu. Le démoniaque
Moriarty ne manque pas de ressources, ce qui le rend difficile à combattre. Anna Kronberg et Sherlock Holmes constituent un duo
singulier, qu’il est très agréable de suivre, y compris à travers l’ambiguïté psychologique inhérente au scénario.

L’HERITIER DE MORIARTY
aux Editions PRESSES DE LA CITE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le lundi 14 Mai 2018

En Grande-Bretagne, vers les années 1890, Anna Kronberg – experte en bactériologie – s’est déguisée en homme pour exercer son
métier de médecin, auquel les femmes n’ont pas encore accès, sous le nom d’Anton Kronberg. Elle fit ses études à Berlin, puis à
Boston, puis exerça à Londres où elle fut parfois consultée comme légiste par Scotland Yard. Collaborant avec le grand détective
Sherlock Holmes, elle a partiellement réussi à contrer un réseau de scientifiques aux intentions mortifères. Entre Anna et Holmes,
exista un rapprochement sentimental, mais aussi une rivalité intellectuelle, qui les éloigna l’un de l’autre. Assisté par le cruel colonel
Sebastian Moran, le professeur James Moriarty enleva et séquestra Anna Kronberg. Menaçant le père de la jeune femme, le
diabolique Moriarty la garda contre son gré en plein cœur de Londres, à Kensington Palace Gardens, dans sa demeure. Il parvint à la
"domestiquer", l’épousa et lui fit un enfant, encore à naître.
En mai 1891, Anna échappe à l’emprise de Moriarty, s’en débarrassant en l’empoisonnant. Enceinte de cinq mois, elle fuit à travers
la campagne anglaise en compagnie de Sherlock Holmes. Le couple se sait traqué par le colonel Moran, ses complices et leurs
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chiens. Ce difficile voyage à pieds est destiné à désorienter leurs poursuivants, selon l’idée d’Holmes. Anna est par moment
traversée par des idées suicidaires, quand elle pense à l’identité du père de l’enfant qu’elle porte. Ils font une pause bienvenue à
Littlehampton, où Mycroft Holmes les rejoint bientôt. La situation à venir d’Anna s’annonce précaire, car le colonel Moran et
d’autres héritiers pourraient revendiquer la fortune de James Moriarty. De son côté, Mycroft va tenter de démêler les choses à ce
sujet. Quand Anna et Holmes prennent le train pour Londres, ils s’aperçoivent que Moran est toujours à leurs trousses.
Retour à leur auberge de Littlehampton pour le couple. Ils organisent un simulacre de fausse-couche pour berner ce diable de Moran
: si elle a perdu son bébé, Anna ne peut plus revendiquer l’héritage. La jeune femme arrive finalement à rallier Londres. Avec les
frères Holmes, elle s’adresse aux notaires de Moriarty, faisant valoir ses droits. Appartenant à la diplomate secrète, Mycroft voudrait
savoir où en était rendu Moriarty dans le développement d’armes bactériologiques. Le colonel Moran voudra en tirer profit, à
l’évidence, d’autant que les rumeurs de guerre se précisent. C’est en Allemagne qu’Anna peut espérer des réponses. Auprès du
docteur Robert Koch, qui a découvert un remède contre la tuberculose. Peut-être eût-il tort de trop en parler publiquement, car les
souches infectées peuvent alimenter de funestes desseins. Moran n’a pas dit son dernier mot : il sera même présent à Berlin, au
moment de l’accouchement d’Anna…
(Extrait) : “Estimant que la colère m’échauffait trop l’esprit, je passai la main dans mes cheveux pour me rafraîchir le crâne et les
pensées.
— Si j’avais obéi aux règles de la société, je ne serais jamais devenue médecin. À cette heure, je serais enfermée chez moi, ayant
déjà donné naissance à huit enfants, dont quatre seraient morts en bas âge de malnutrition ou de maladie. Et j’aurais un mari qui
considérerait qu’il est tout à fait justifié de battre sa femme avec une canne pourvu qu’elle soit moins épaisse que son pouce,
simplement parce que la loi l’y autorise…”
Après “Le diable de la Tamise” et “La dernière expérience”, voici le troisième opus de la vie d’Anna Kronberg, qui ne manque ni
d’intrépidité, ni de courage. Bien que nous soyons dans l’univers de Sherlock Holmes, le docteur Watson n’a guère de rôle à jouer,
Anna étant la narratrice et l’héroïne de ces aventures. Par contre, Mycroft Holmes suit de près les péripéties, conscient du terrible
danger des armes bactériologiques. En effet, la science progresse beaucoup en ce temps-là, mais ce qui peut sauver peut aussi
détruire. Moriarty est décédé, mais le colonel Moran est également un ennemi sans pitié : “Meilleur chasseur de fauves de l’Empire
britannique, totalement dépourvu de scrupules, propriétaire d’une carabine à air comprimé silencieuse, et furieux d’avoir perdu son
meilleur ami et employeur, James Moriarty, qu’il a juré de venger.”
On n’est pas encore à l’époque des suffragettes et le féminisme est quasi-inexistant. Dans les pays occidentaux, les femmes sont
toujours les inférieures de hommes, les avancées concernant leurs droits sont rares, négligeables. Anna est encore obligée de
s’expliquer, comme auprès d’un jeune orphelin de ses amis la croyant infirmière : “Je ne suis pas et je n’ai jamais été infirmière,
Barry. J’ai été médecin pendant douze ans, et pour ça, il a fallu que je me déguise en homme. Et personne ne le savait.” Le combat
pour un début d’égalité sera long mais, si elle en réchappe, Anna peut espérer du mieux en Amérique. Quant à sa relation avec
Sherlock Holmes, elle reste ambiguë. “Vous voulez faire croire que vous ne ressentez aucune émotion…” lui reproche-t-elle. Il
continue à être l’ange protecteur de la jeune Allemande, dont l’état de femme enceinte importe énormément dans cet épisode. Des
personnages que l’on retrouve avec grand plaisir.

Patricia WENTWORTH
LES PREMIERES ENQUETES DE MISS SILVER
aux Editions 10/18
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 24 Novembre 2017

Les Éditions 10-18 proposent de redécouvrir une célèbre détective, Maud Silver, dans un recueil rassemblant ses trois premières
enquêtes, de Patricia Wentworth (1878-1961). Coup d’œil sur “Le Masque gris”, où Miss Silver apparaît pour la première fois…
Suite à l’annulation de son mariage avec sa fiancée Margaret Langton, Charles Moray partit faire le tour du monde pendant quatre
ans. En cette fin des années 1920, il est de retour à Londres. À sa grande surprise, il découvre qu’une réunion secrète se tient dans sa
propre maison. Ces comploteurs sont dirigés par un homme mystérieux, le Masque Gris. Charles les a observés sans se montrer. Il
avertirait la police si, parmi les conspirateurs, ne figurait son ex-fiancée Margaret. Le gardien de la demeure, Lattery, est incapable
de donner une explication à Charles. Plus tard, par son ami Archie Millar, joyeux dilettante, il va apprendre que ces obscures
manigances visent certainement une jeune fille, héritière d’une grosse fortune.
Âgée de dix-huit ans, vivant jusqu’alors en Suisse, la blonde Margot Standing revient à Londres après le décès de son riche père.
Edward Standing s’est noyé en Méditerranée, en chutant de son yacht du côté de Majorque. Pour sa fille, il semble logique d’hériter
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de l’argent paternel, mais il se présente des complications. Car tout n’est pas clair dans la filiation, un flou entretenu de longue date
par le défunt millionnaire. Faute de testament et de certificats, c’est au navrant neveu Egbert Standing que reviendrait l’héritage.
D’autant que ce dernier produit une lettre de son oncle évoquant “la naissance irrégulière” de Margot Standing. De son côté, Charles
Moray espère renouer avec Margaret Langton, qui ne paraît pas mariée, mais elle reste un peu distante.
Sur le conseil de l’ami Archie, Charles s’adresse à une détective privée afin d’obtenir des infos sur les individus s’étant réunis chez
lui. Il faut bien qu’il fasse confiance à cette Maud Silver. Peut-être plus perspicace qu’elle ne semble, cette dame d’âge mur est une
vieille fille qui reçoit sa clientèle en tricotant. C’est dans un simple cahier qu’elle note tous les éléments relatifs à l’enquête en cours,
ses renseignements étant toujours fiables. Margot Standing a réalisé que son cousin Egbert lui voulait du mal. Aussi disparaît-elle,
optant pour une fausse identité : Esther Brandon, un nom qui a peut-être rapport avec sa mère qu’elle n’a pas connue. Mal préparée à
cette fuite, la jeune fille est bientôt retrouvée dans la rue, plutôt égarée, par Charles et Margaret.
Tandis que Margot Standing est hébergée chez Margaret, qui refuse d’avouer à son ex-fiancé son rôle dans la bande du Masque
Gris, Charles suit les pistes envisagées par Miss Silver. Jaffrays, homme de confiance du défunt Edward Standing, et William Cole,
employé au service du milliardaire, figurent en tête de liste. Pendant ce temps, Archie Millar fait la connaissance de Margot, chacun
d’eux n’étant pas insensible à l’autre. Si elle ignore qui il est exactement, le Masque Gris est un puissant malfaiteur auquel Maud
Silver a été confrontée plusieurs fois ces dernières années…
(Extrait) “Ils atteignirent bientôt Knightbridge, il faisait de nouveau sombre, les phares des voitures étaient à peine visibles et les
bruits du trafic leur arrivaient étouffés par le brouillard. Avant de s’engager sur la chaussée, Charles s’arrêta un instant, mais
Margaret n’hésita pas et continua de marcher droit devant elle. Aussi, quand le jeune homme voulut poursuivre sa route, il ne la revit
plus : elle avait été happée par le brouillard.
Il se précipitait à sa recherche quand il entendit une voix rauque hurler : "Faites donc attention !" Au même instant, une voiture lui
heurta violemment l’épaule avec son rétroviseur et ce fut avec un réel soulagement qu’il atteignit le terre-plein central […] Charles
se demandait où il avait déjà vu ce costume bleu et ce cache-nez, lorsqu’une pensée traversa son cerveau comme un éclair : c’était
dans le cabinet noir de Thorney Lane le soir où, dissimulé, il avait assisté, plein de curiosité et de colère, à l’étrange complot
criminel ! Cet homme était le numéro 40, le gardien sourd qui ouvrait la porte aux visiteurs du Masque Gris.”
Outre “Le Masque gris”, paru en 1928, ce recueil présente aussi “L’affaire est close” (1937) et “Le chemin de la falaise” (1939).
Ces trois premières enquêtes de Maud Silver, détective imaginée avant Miss Marple d’Agatha Christie, baignent dans l’ambiance
britannique de leur époque. Il faut souligner que l’écriture ne manque pas de style, avec des descriptions soignées et des dialogues
qui font mouche. Même si les traducteurs d’autrefois avaient leurs mérites, ces romans bénéficient de traductions récentes, dans un
langage plus souple et actuel. Ce qui met le texte en valeur, à l’évidence. Par sa méthode personnelle de travail, l’auteure innovait
encore en présentant des chapitres courts, offrant un bon tempo au récit. Ce qui compense le fait que Maud Silver soit une dame
paisible, résolvant les mystères sans trop quitter son confortable fauteuil. Des romans délicieusement énigmatiques, teintés d’un brin
de romance, qui se lisent toujours avec grand plaisir.

Donald WESTLAKE
INSCRIT DANS LES ASTRES
aux Editions RIVAGES
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 1 Decembre 2016

À New York, en 1969. Mitch Tobin est marié à Kate. Ils ont un fils de quinze ans, Bill. Tobin a été policier durant dix-huit ans. Ce
quadragénaire a été exclu de la police deux ans plus tôt, suite à un pataquès qui causa la mort de son équipier, Jock. Désormais, il
s’occupe en bricolant sur son mur ou en creusant dans sa cave. À trois reprises, Tobin a mené des enquêtes parallèles sur des crimes,
mais il n’a pas de licence de détective privé. Patron d’une boutique de vêtements à Brooklyn Heights, l’homosexuel Ronald Cornell
contacte Tobin chez lui. Son petit-ami et associé Jamie Dearborn, mannequin, a été assassiné. Pour l’inspecteur homophobe Aldo
Manzoni, c’est juste un amant occasionnel qui a tué Jamie.
Cornell ne croit pas en cette version. Il compte découvrir l’assassin parmi leurs proches, en établissant l’horoscope des six suspects
qu’il a recensés. Mitch Tobin l’aide a obtenir les dates et lieux de naissance des intéressés. Il n’a pas l’intention d’aller plus loin.
Lorsque Cornell est hospitalisé après une tentative de suicide, cet acte ne paraît pas logique. C’est Kate qui incite son mari à
enquêter sur le meurtre de Jamie et sur l’agression de Cornell, puisque c’en est effectivement une. Tobin joue la prudence, d’abord
parce que Manzoni ne va pas aimer ces investigations illégales, ensuite parce que l’ex-policier connaît très mal la communauté homo
de New York, ses habitudes et sa psychologie.
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Après le gros avocat Stewart Remington, Tobin rencontre certains autres suspects : Cary Lane, mannequin lui aussi, venu de
Californie, et Jerry, petit-ami de l’avocat, le plus jeune de leur groupe. Il y a également David Poumon, un Canadien de Toronto.
Tobin observe l’appartement des victimes, ainsi que les abords de leur boutique. Plus au calme chez lui, il s’intéresse au rapport
astrologique préparé par Cornell. Le signe du Bélier semble avoir son importance dans le destin perturbé du couple Jamie
Dearborn-Ronald Cornell et de leurs camarades. Quel sérieux accorder à ces horoscopes, analyses peut-être crédibles mais ne
reposant sur aucun fait concret, aucune preuve valable ?
Restent les deux derniers suspects. Bruce Maundy se montre carrément agressif envers Tobin, qui ne tarde pas à répliquer. Quant à
Léo Ross, il cumule les handicaps d’être homo et Noir. Aucun des six ou sept suspects (avec Jerry) n’a d’alibi complètement solide.
Tobin le constate en conversant avec eux lors d’une soirée entre amis. La situation financière de Cornell apparaît saine. Par contre, la
jalousie amoureuse au sein du groupe, aboutissant au crime, est envisageable. Quand un autre d’entre eux est assassiné à son tour,
par facilité l’inspecteur Manzoni s’empresse d’inculper Léo Ross. Pour faire réagir le vrai tueur, Tobin imagine d’utiliser les talents
vocaux de Cary Lane…
(Extrait) “Jamie Dearborn avait été tabassé à mort, tradition consacrée par l’usage, avec un chandelier de bronze. L’objet faisait
partie du décor de la chambre du dernier étage où le corps avait été découvert. J’essayai de me représenter chaque suspect en train de
brandir ce chandelier. À priori, aucun d’eux ne me semblait capable d’un tel geste […] Il n’existe pas un modèle type d’assassin.
Tout un chacun peut tuer sous l’effet d’une pulsion assez forte. Si seulement j’avais rencontré Jamie Dearborn vivant, je saurais
mieux quel genre de réaction il était susceptible de provoquer. Et lequel de mes six suspects pouvait le plus facilement y
succomber…”
Quatrième titre de la série "Mitch Tobin", ce roman de Donald Westlake (1933-2008) fut publié en 1970 sous le pseudonyme de
Tucker Coe. Il est paru dans la Série Noire sous le titre “Tantes à gogo” l’année suivante. C’est une traduction entièrement révisée et
augmentée que nous propose la collection Rivages/Noir avec “Inscrit dans les astres”. Qu’on ne s’inquiète pas si l’on a pas lu les
romans précédents de cette série, car l’auteur fait référence — à travers les images qui tourmentent encore Tobin — à l’épisode qui
lui valut d’être viré de la police. Et chaque roman est indépendant des autres : les lecteurs de Westlake savent bien qu’il cherchait à
se renouveler pour chaque nouvelle intrigue.
Au centre de cette histoire, c’est un regard sur les homosexuels dans le New York d’alors que nous fait partager l’auteur. Même
quand il s’interroge sur le potentiel devenir homo de son fils adolescent, Mitch Tobin le fait avec peu de préjugés. Rencontrant le
cercle d’amis de Ronald Cornell, son but est de dénicher le criminel, pas d’émettre une réprobation sur leurs mœurs. Faire
abstraction de leurs comportements typés eût été absurde, mais il ne tombe pas dans la caricature grotesque. C’est donc le “portrait
d’une minorité” qui est ici dessiné. On peut se dire que s’ils se regroupent, ce qui est une manière de se protéger, la notion plus large
de “communauté homo” reste très vague, en ce temps-là tout comme de nos jours. L’énorme différence, c’est que la quasi-totalité de
la population actuelle ne les traitent plus tels des pestiférés.
En préambule, Westlake précise : “Ce livre n’est ni une condamnation ni un plaidoyer pour l’astrologie”. Les protagonistes croient
dans les horoscopes, ce qui est parfaitement leur droit. Cet aspect est présenté avec le sérieux qu’adoptent les convaincus de ces
pratiques. Que l’on en soit fervent ou que l’on y voit une supercherie proche de l’escroquerie, le sujet fait partie de l’intrigue,
alimentant d’éventuelles pistes. Homosexualité et astrologie, les thématiques de Donald Westlake sont loin d’être "lisses" ou "bien
pensantes", et c’est ce que l’on aime dans la plupart des romans de cet auteur remarquable.

ORDO
aux Editions RIVAGES
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 11 Mai 2017

Né en 1936, le matelot de première classe Ordo Tupikos est en poste à New London, dans le Connecticut, à l’automne 1974. Il lui
reste encore deux ans à tirer dans la Marine, avant de prendre sa retraite à quarante ans. Ses deux mariages, en 1958 et en 1960, ont
été des échecs. Il est aujourd’hui le compagnon de Fran, une divorcée. Un jour, ses collègues repèrent dans un journal une
photographie où figure Ordo. Elle date de sa première union, avec Estelle Anlic, originaire du Nebraska. Cette jeune fille se
prétendait majeure, alors qu’elle n’avait que seize ans. Ce qu’Ordo ne pouvait soupçonner. La mère d’Estelle, une personne odieuse,
intervint afin d’annuler leur mariage, et fit placer sa fille dans un foyer. Par la suite, Ordo n’eut plus jamais de nouvelle d’elle, se
remaria, divorça.
Cette photo illustre un article consacré à l’actrice Dawn Devayne, retraçant sa carrière d’icône sexy du cinéma. Ordo l’a vue dans
des films, mais n’a noté aucune ressemblance avec Estelle. Ce n’est pas uniquement qu’Estelle était brune tandis que Dawn est
blonde. Dawn aurait-elle payé pour emprunter la biographie d’Estelle, afin de masquer son passé ? En seize ans, a-t-elle pu changer
au point d’être méconnaissable ? Ayant obtenu une longue permission, Ordo passe par New York, où il revoit un film avec Dawn

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 1900

Les fiches du Rayon du Polar

Devayne. Pas de point commun, ça se confirme. Pour en avoir le cœur net, Ordo prend l’avion jusqu’à Los Angeles. Bien qu’il ne
connaisse rien à ces milieux, il se débrouille pour entrer en contact avec l’agent artistique de l’actrice, Byron Cartwright.
Dawn Devayne est absente en journée pour cause de tournage en extérieur, mais Byron Cartwright reçoit chaleureusement Ordo.
Avec cordialité, l’agent l’appelle “Orry”, surnom que lui donnait Estelle et qui est encore utilisé par ses amis à lui. Il assure que
l’actrice sera très heureuse de le revoir. D’ailleurs, elle invite Ordo à séjourner dès à présent dans sa maison de Bel Air, luxueuse
propriété avec piscine. Sur place, le marin est pris en main par le domestique Wang, efficace régisseur de la maisonnée. Le soir,
Dawn Devayne est de retour chez elle, accompagnée d’une bande d’amis évoluant dans le cinéma. Se laissant entraîner par le
tourbillon de la vie de l’actrice, Ordo apprécie ces chaudes retrouvailles. Pourtant, Estelle n’a-t-elle pas définitivement disparu ?…
(Extrait) “Ce film avait été fait en 1967, donc neuf ans seulement après mon mariage avec Estelle, alors j’aurais dû pouvoir la
reconnaître, mais vraiment elle n’était pas là. Je regardai cette femme sur l’écran, encore et encore et encore, et la seule personne
qu’elle me rappelait c’était Dawn Devayne. Je veux dire, au temps où je ne savais pas qui elle était. Mais il n’y avait rien d’Estelle.
Ni la voix, ni la démarche, ni le sourire, ni rien.
Mais sexy. J’ai vu ce que voulait dire l’auteur de l’article, parce que si on regardait Dawn Devayne on pensait immédiatement
qu’elle serait fantastique au lit. Et puis on se disait qu’elle serait aussi fantastique autrement, pour parler ou faire un voyage, ou
n’importe. Et puis on se rendait compte que comme elle était tellement fantastique en tout, elle ne pouvait choisir qu’un type
fantastique en tout, donc pas vous, donc on l’idolâtrait automatiquement. Je veux dire, on la voulait sans penser une seconde qu’on
pourrait jamais l’avoir…”
Beaucoup de gens ont connu cette expérience : retrouver quinze à vingt ans plus tard un ami ou un proche perdu de vue. Autrefois,
on avait de fortes affinités. Si le temps s’est écoulé, on ne l’a jamais oublié. Chacun a mûri, évolué vers d’autres directions. On est
conscient d’avoir changé, physiquement et mentalement. Parfois, l’un ou l’autre aura renié des pans entiers de son passé, tourné
définitivement ces pages. Tout le monde n’accumule pas des images d’antan, n’encombre pas sa mémoire de souvenirs. Rien
d’anormal, ainsi va la vie. On ne côtoie pas pour toujours les mêmes personnes, les mêmes milieux. Observer une nette distance
envers hier, ça se conçoit.
Mais il y a aussi d’anciens proches qui, à tous points de vue, sont carrément aux antipodes de ce qu’ils furent. Tel le quelconque
devenu remarquable, le tolérant devenu sectaire. La différence peut apparaître tranchée, voire brutale. Renouer est alors hasardeux,
inutile, improbable, même si peuvent exister des exceptions. Voilà ce que nous raconte Donald Westlake dans ce roman court, non
criminel. C’est l’histoire d’un type ordinaire, stable, pas compliqué. Il faut un sacré talent pour restituer cette simplicité de caractère.
Il est plus facile de décrire un héros au passif chargé, tumultueux.
L’époque n’est pas choisie sans raison non plus. Écrite et publiée en 1986, au catalogue Rivages/noir depuis 1995, l’intrigue évoque
la période 1958/1974. Tant de changements s’opérèrent dans la société pendant ces années-là. Concernant les actrices de cinéma, on
était passé des grandes séductrices au charme vénéneux, à des jolies femmes sexy plus affriolantes mais moins distinguées. Rééditer
“Ordo” est une excellente initiative. Car lire ou relire Donald Westlake, le découvrir peut-être, c’est l’assurance de ne jamais être
déçu.

TOUS LES MAYAS SONT BONS
aux Editions RIVAGES
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 23 Novembre 2018

Autrefois nommé le Honduras britannique, le Belize est un petit état situé sur la Mer des Caraïbes, entre le Guatemala et le
Mexique. En ces années 1980, ce pays tropical est devenu indépendant, tout en appartenant toujours au Commonwealth. Entre
plaines côtières plates marécageuses, larges espaces forestiers, et basses montagnes du sud, le Belize est un pays qui ne peut guère
compter sur un développement économique, ni même agricole. Le long des côtes se trouve une barrière de corail formant des cayes,
meilleur atout touristique qui ne demande encore qu’à être exploité. Quant aux routes, elles restent mal praticables dans ce décor de
jungle. Multiraciale et métissée, la population bélizienne vit modestement, dans une poignée de grandes villes et dans des villages
isolés.
C’est un État attirant pour certains aventuriers américains, espérant y faire fortune. De hauts responsables locaux leur font miroiter
les possibilités de leur pays, vendant des terres bien au-delà de leur valeur. C’est le cas d’Innocent St.Michael, qui est à la fois
directeur adjoint du service de l’Attribution des terres au sein du gouvernement, et agent immobilier. “Ses cheveux étaient africains,
sa peau café au lait était maya, son courage irlandais et la fourberie de son esprit totalement espagnole.” Homme de belle prestance,
Innocent St.Michael savait convaincre avec une belle roublardise, et ne déplaisait pas aux femmes. C’est lui qui a fourgué des
terrains inexploitables à Kirby Galway, Américain âgé de trente-et-un ans, qui investit tout son avoir financier dans l’opération. Ce
dernier pensait y créer un ranch "à la Texane".
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Kirby Galway est pilote d’avion, possédant son propre appareil. Formé par l’armée américaine, il était trop indépendant pour rester
militaire ou même être employé par une compagnie commerciale. C’est ainsi qu’il s’est lancé dans le trafic de marijuana, via le
Belize vers les États-Unis. Ayant investi, Kirby a bientôt réalisé son erreur. Néanmoins, il a sympathisé avec des habitants de
villages proches de ses terres, telle la famille Cruz ou Tommy et Luz, prêts à toutes les complicités. Le Belize est au cœur de la
civilisation maya, bien qu’il ne reste quasiment aucune trace des vestiges de ce peuple d’autrefois. Pourquoi ne pas en fabriquer ?
Kirby invite un duo, Witcher et Feldspan, qui sera capable de vendre tout objet supposément maya en Amérique du Nord. Il les
conditionne suffisamment afin qu’ils ne se posent pas longtemps la question de l’authenticité de ces trouvailles.
Mais la culture maya intéresse également le riche collectionneur Whitman Lemuel, que Kirby a contacté à New York. Là, il faudra
se montrer plus astucieux pour le duper, même s’il est en mesure de verser des sommes très importantes. Encore que ce soit plutôt
un passionné qu’un vrai spécialiste. Par contre, la jeune archéologue Valerie Greene est très experte sur la culture maya. Elle risque
de faire capoter les projets de Kirby, si elle reste dans ses pattes. Que, dès son arrivée au Belize, elle se soit laissée séduire par ce
diable d’Innocent St.Michael pourrait encore compliquer la situation…
Donald Westlake (1933-2008) fut une figure majeure du roman noir américain, autant pour ses intrigues dures (signées Richard
Stark) que pour les aventures plus souriantes de son héros John Dortmunter. Dix ans après son décès, les Éditions Rivages nous
présentent ce “Tous les Mayas sont bons”, exemplaire de l’imagination effervescente du productif Donald Westlake. Il serait vain
d’essayer de résumer le feu d’artifice constituant la trame de cette histoire. On y croise des personnages d’une drôlerie dévastatrice,
impliqués dans des tribulations tous azimuts. Qu’un problème semble en voie d’être réglé, en voici un autre qui surgit ! L’action
galope sans temps mort, chaque protagoniste se pensant assez malin pour tirer un beau profit – d’un pays qui, pourtant, ne recèle
probablement aucun trésor. Qu’il est délicieux de se laisser entraîner par les multiples rebondissements concoctés avec une sacrée
ironie par le regretté Donald Westlake ! Avec ses romans de veine humoristique, on passe toujours un excellent moment.

Neil WHITE
LES PROCHAINES SUR LA LISTE
aux Editions PHILIPPE REY
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 5 Novembre 2014

Manchester est une des grosses agglomérations anglaises, à trois-cent-vingt kilomètres au nord de Londres. Âgé de trente-trois ans,
Joe Parker y est avocat pénaliste. Pour traiter les affaires en cours, il est assisté de la quinquagénaire Gina Ross, ex-policière, et de la
jeune Monica Taylor, étudiante en formation. Frère aîné de Joe, Sam Parker est inspecteur de police, à Brigade Financière. Marié à
Alice, il est père de famille. Bien des années plus tôt, les Parker ont été frappés par un drame. Leur sœur Eleanor (Ellie) n'avait que
dix-huit ans quand elle a été assassinée. Le criminel n'a jamais été retrouvé, malgré une enquête sérieuse à laquelle participa Gina
Ross. Veuve, la mère de Sam et Joe Parker élève vaille que vaille leur sœur Ruby, âgée de treize ans. Joe reste marqué par ce
meurtre.
Si l'avocat ne choisit pas toujours ses clients, c'est cette fois Ronnie Bagley qui fait appel à Joe, après avoir rejeté un cabinet
concurrent. Carrie, la compagne de l'accusé, et leur bébé Grace, ont disparu après que Ronnie ait frappé la jeune femme de trente ans
lors d'une dispute. Il a tardé plusieurs jours avant d'avertir la police, puis il s'accusa dans un premier temps d'avoir tué Carrie,
revenant ensuite sur ses aveux. Au tribunal, Joe plaide l'absence de cadavres, afin d'obtenir la libération conditionnelle de Ronnie
Bagley. Joe s'étonne un peu que la procureure, son ambitieuse amie Kim Reader, ne se montre pas plus combative. Bientôt libéré,
Ronnie Bagley sera hébergé chez sa brave mère. Pendant ce temps, à l'insu de Joe, la police n'est pas inactive.
Sam Parker est contacté par la Brigade Criminelle, car le cas de Bagley leur pose question. Mais c'est surtout l'affaire Ben Grant,
emprisonné depuis déjà longtemps, qui semble rebondir. Flic débutant, Sam procéda un peu par hasard à l'arrestation de ce tueur en
série de jeunes filles. Ces derniers temps, quatre adolescentes ont disparu, ayant toutes un rapport direct avec des gens concernés par
le procès de Ben Grant. Et il existe un lien avec Ronnie Bagley : sa compagne Carrie fut, avant leur rencontre, celle de Ben Grant.
On va bientôt recenser une cinquième disparition. Julie McGovern ne sera peut-être pas la dernière. Joe, Gina et Monica se
consacrent à la préparation de la défense de Bagley : “On ne le sent pas dangereux, mais on dirait qu'il cache quelque chose. Rien
n'assure que les jurés le trouveront sympathique.” L'idéal serait de retrouver vivantes Cassie et Grace…
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Ayant à son actif huit suspenses, Neil White n'est pas un débutant, mais c'est le premier titre de cet auteur traduit en français. Il a
publié une série de romans ayant pour héros la sergent-détective Laura McGanity et le reporter Jack Garrett. Avec “Les prochaines
sur la liste”, Neil White entame les enquêtes des frères Parker (qui se poursuivront avec “The death Collector”). Le rôle de Joe
l'avocat peut apparaître prioritaire, puisqu'il s'agit de la défense d'un suspect. Les séances au tribunal et le milieu carcéral sont décrits
avec grand soin. Toutefois, la fonction de Sam le policier a tout autant d'importance. Il n'est pas fâché, lui qui végète à la Financière,
de revenir au cœur du terrain.
Personnages en opposition, les deux frères étant dans des camps opposés ? Certes, mais la mort de leur sœur Ellie reste un lien
puissant entre eux, y compris avec leur mère et la jeune Ruby. Au départ, l'ambiance est professionnelle, aussi bien pour l'avocat que
du côté des flics. Puis, avec des intermèdes évoquant l'assassin, et le duo Parker (et l'équipe de Joe) s'impliquant toujours plus, on va
glisser vers davantage de froideur, de dureté. Le crime est sale et impitoyable, d'autant plus quand il comporte une forme vengeresse.
Neil White fait monter la pression, dessinant ses personnages, ciselant à la perfection son intrigue, jouant avec un scénario qui “tient
son lecteur”. Un nouvel auteur à découvrir, oui. On espère d'autres traductions de ses polars.

Benjamin WHITMER
ÉVASION
aux Editions GALLMEISTER
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 16 Septembre 2018

Old Lonesome est une petite ville du Colorado, devant son nom à un vieil ours solitaire ayant marqué l’origine de la bourgade. Sa
prison, créée dans les années 1875, est ici une des activités principales. Près de cent ans plus tard, à la fin des années 1960, elle est
dirigée d’une main de fer par Cyprus Jugg, secondé par Bellingham et des gardiens féroces. Ce qui n’empêche pas les tentatives
d’évasion, comme celle qui vient de se produire en plein cœur de cet hiver : douze détenus se sont échappés. Si quelques-uns d’entre
eux sont vite repris, plusieurs vont leur donner du fil à retordre.
Mopar Horn, Mitch Howard (un Noir), Wesley Warrington et Terry Dixon (dit Bad News) sont partis ensemble, de leur côté. Ils ont
trouvé refuge chez Pearl Green, qui tient une maison close non loin de la prison, la prenant en otage avec des gardiens. Fuir vers où,
ensuite ? Warrington, est juste un "suiveur", et il ne faut pas compter sur ce chtarbé de Bad News pour prendre les bonnes décisions.
Howard essaie de trouver la meilleure solution. Si Mopar traîne une réputation de truand dur, ce sont surtout les circonstances qui
l’ont conduit au banditisme. Il connaît parfaitement cette région, dont il est originaire. Mais, à l’heure où le blizzard et la neige
envahissent la contrée, ça reste un faible atout. Après Pearl, le quatuor braque ensuite un couple de fermiers.
Jim Cavey est gardien de prison. Solitaire, il aime avant tout marcher dans les environs de Old Lonesome. Ce qui fait de lui un
traqueur d’évadés hors pair. Mais Jim n’a pas vraiment une vocation de maton : il n’éprouve guère de respect envers le directeur
Jugg, ni pour les autres gardiens de la prison. Contrairement à eux, Jim n’est pas de ceux qui persécutent les détenus ni qui leur tirent
dans le dos. Le sous-chef Bellingham peut bien lui mettre la pression, lui faire des promesses, Jim s’en fiche. Il suit, avec léger
retard, le parcours de Mopar et de ses complices de cavale.
Veuve encore jeune d’Ethan, un citadin de l’Ohio s’étant cru capable de s’installer dans la région pour y tenir une ferme, Dayton
Horn est la cousine de Mopar. Les ratages de leurs vies ont été assez comparables, ce qui rapproche Dayton et le malfaiteur. Quand
elle apprend son évasion, Dayton part à la recherche de son cousin – visitant la caravane miteuse de Mopar, passant chez l’ex de
celui-ci, Molly. Si elle ne le trouve nulle part, le chemin de Dayton va croiser Sparrow, un délinquant ami de Mopar. Ce n’est pas ce
dernier qui prendra le dessus, car Dayton est une vraie hors-la-loi.
L’affaire attire à Old Lonesome un duo (mal assorti) de journalistes du Rocky Mountain News. Stanley Hartford est un reporter
aussi chevronné que blasé. Garrett Milligan est un jeune père de famille plutôt fauché. Le premier est un vétéran de la Guerre de
Corée, le second a récemment combattu au Vietnam. Après avoir rencontré le directeur Jugg, le duo se joint aux gardiens chassant
les évadés. Avec des chiens, tous espèrent découvrir où se cachent Mopar et ses compagnons. Les cruels matons sont dopés par des
médicaments excitants, auxquels Garrett Milligan prend goût aussi. Il est à craindre que cette évasion cause beaucoup de victimes…
(Extrait) “Le vrai danger de l’épuisement, c’est que tu finis par juste laisser tomber. Tu t’assois et t’attends qu’on te reprenne, c’est
tout. C’est arrivé à plus d’un évadé. T’arrives tellement au bout du rouleau que c’est plus simple de juste te laisser faire abattre ou
capturer. Mopar se dit que la plupart de ceux qui se font reprendre, se font reprendre exactement comme ça (…)
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L’autre danger est d’être trop épuisé pour faire les petites choses qui te maintiennent en vie. Tu t’allumes une cigarette sans la
cacher dans le creux de ta main, ou tu poses ton fusil quelque part et tu t’en vas en l’oubliant. Ou tu mets les pieds dans un ruisseau
glacé et tu te les trempes et tu te retrouves à devoir t’abriter dans un taudis en compagnie d’une bande de dégénérés.”
Territoire montagneux, le Colorado c’est l’Amérique profonde. Celle qui s’est forgée une image rugueuse, où – en dehors des
métropoles, telle Denver – on n’hésite pas à user de la violence. Sous couvert de respect de la Loi, la population fait preuve d’un
cynisme certain. C’était d’autant plus vrai à l’époque dont il est ici question. Benjamin Whitmer a choisi d’utiliser cette rude
ambiance pour dresser un portait des États-Unis, d’une partie de ses habitants. Et c’est magnifiquement réussi.
L’habile structure du récit se compose de quatre lignes directrices, que l’on suit alternativement. La hors-la-loi Dayton Horn, son
cousin évadé Mopar, le traqueur Jim Cavey, le duo de journalistes, sont les protagonistes de cette aventure. Grâce à des
réminiscences de leur passé, nous en apprenons davantage sur eux. Ce ne sont pas des héros flamboyants, mais leurs parcours
attirent souvent la sympathie. Dayton, Mopar, Jim et Stanley sont également des témoins du comportement des autres.
Né en 1972, Benjamin Whitmer s’est fait connaître par deux titres, “Pike” et “Cry father”, s’imposant logiquement dans l’univers
du roman noir. On ne peut que confirmer ce que l’excellent Pierre Lemaitre exprime dans la préface de “Évasion”. Oui, Whitmer
s’inscrit dans l’authentique tradition du genre, avec sa propre tonalité. Sa prouesse, c’est sans doute de rendre parfaitement crédible
chaque personnage, chaque fait, sans véritable misérabilisme ni jugement sur eux. Le contexte violent est inhérent à cette tentative
de cavale, sans qu’on ait le sentiment qu’il en rajouterait. Un brillant roman noir.

Martin WIDMARK
MYSTERE AU CINEMA – LEO ET MAYA, LES PETITS DETECTIVES
aux Editions POCKET
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 9 Juin 2016

Leo et son amie Maya sont des enfants qui habitent la petite ville de Valleby. On y trouve un grand hôtel, un cinéma, un musée, le
salon de thé de Sara Bernard, et même un port car la mer n'est pas loin. Si Leo et Maya connaissent bien le commissaire de police de
Valleby, ce n'est pas parce qu'ils sont eux-mêmes des malfaiteurs. Au contraire, il arrive à ces enfants de jouer aux détectives, et de
résoudre des énigmes. En ce moment, quelqu'un kidnappe des chiens et demande une rançon aux propriétaires. L'inconnu en a volé
quatre, mais la police n'a aucune piste. Ce jour-là, Leo et Maya ont prévu d'aller au cinéma Bio-Rio, pour la séance de l'après-midi.
On y projette un western, "Le cow-boy siffleur".
Il y a de l'animation dès leur arrivée. Zorban, l'ouvreur chargé de la sécurité, est obligé de bousculer un peu le râleur Robert
Andersson, le réceptionniste de l'hôtel. Leo et Maya se rendent compte à cette occasion que Zorban a plein de monnaie sur lui, et
possède une grosse montre en or. Quant à Björn, le projectionniste du cinéma, il a les moyens de venir travailler en taxi. Avec son
grand chapeau, le marchand de friandises semble plutôt se passionner pour le film que de vendre ses produits. Il n'y a que
Mademoiselle Blom, la caissière, qui n'a pas l'air riche parmi le personnel du Bio-Rio. La séance commence, Leo et Maya
s'installent avec le public pour apprécier le western.
Très vite, Leo s'aperçoit qu'il se passe des choses un peu bizarres dans ce cinéma. Zorban et la caissière semblent très occupés
ensemble. Le marchand de friandises a l'air fasciné par le film. Il y a un petit incident, mais le projectionniste répare rapidement, et
continue la diffusion du film. Leo repère une pièce fermée à clé, où il croit entendre le gémissement d'un chien. S'il ne se trompe
pas, ce doit être Charlie, le caniche de Mme Ivy Rose. Zorban n'est pas loin, et Leo doit regagner sa place dans la salle. Quand le
film est terminé, Leo et Maya entament leur enquête. Ils ont plusieurs suspects, qu'il s'agit de surveiller autour de la séance de 19H.
Justement le commissaire de police sera présent, et interviendra quand les deux enfants vont piéger le kidnappeur de chiens…
Cette série de romans illustrés s'adresse aux petits lecteurs à partir de 8 ans. L'auteur est Suédois, mais la petite ville qui sert de
décor est assez universelle. Dans chaque volume, les portraits des principaux personnages permettent de les visualiser, et on trouve
un ou plusieurs plans qui situent les lieux où se déroule l'action. Outre ce “Mystère au cinéma”, on retrouve Leo et Maya dans
“Mystère au terrain de foot”, où le match entre l'équipe de Valleby (entraînée par le facteur local, Franco Bollo) et celle de Solbacka
est émaillé de mystérieux incidents. Si le commissaire de police est gardien de but de l'équipe, ce sera à Leo et Maya de résoudre une
fois de plus l'affaire. Mme Ivy Rose et son caniche, voisins du terrain, seront de nouveau concernés.
Dès maintenant, on peut également lire “Mystère au club hippique”. Sara Bernard, avec son cheval Copain, a de bonnes chances de
gagner cette course face aux autres jockeys, hommes et femmes, plus professionnels : Valentin Larsson, Romain Kruse, la comtesse
von Tratt (avec son cheval Black). Si les chevaux ne semblent pas en grande forme, c'est probablement que la course a été truquée.
Avec leur copine Miranda, la fille du directeur du cirque, Leo et Maya vont devoir démontrer que ce n'est pas Sara Bernard qui a
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triché. Course hippique ou match de foot sont évoqués grâce aux sympathiques illustrations de Helena Willis. Un prochain titre,
“Mystère au camping”, est annoncé pour septembre 2016. Une série qui donnera sûrement le goût de lire aux plus jeunes lecteurs.

Pierre WILLI
LE MONSTRE D'ARRAS
aux Editions RAVET-ANCEAU - POLARS EN NORD
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 17 Septembre 2008

Dimanche 17 mai, journée ordinaire au lotissement Malvaux, à Arras. Mais la petite Virginie, 8 ans, disparaît. On retrouve son
cadavre mutilé dans le proche secteur marécageux du Polygone. Mal adapté à la région, le commissaire sudiste Tomasini est chargé
de l’affaire. Antoinette Lizarieta, la médecin de garde du quartier, n’a rien remarqué de suspect. Par contre, un couple de voisins dit
avoir vu une voiture bleue qui serait passée deux fois. Une gamine blonde, comme Virginie, se trouvait à bord au premier passage,
mais pas au second. Il est probable que ce soit ce véhicule qui ait renversé et blessé un cycliste ivre.
Tomasini et son adjoint Wojniak soupçonnent vite Jean Maurtin, d’autant qu’on retrouve la médaille de Virginie dans sa voiture
bleue. Maurtin affirme ne pas avoir utilisé son véhicule ce jour-là, pour se rendre à son bureau afin de terminer un projet. Il n’a pas
d’alibi vérifiable. Malgré les interrogatoires de police et la confirmation par le couple de témoins, Maurtin s’obstine à nier. Chez lui,
on trouve des vêtements salis et des photos d’enfants, dont celle de Virginie. Finissant par craquer, Maurtin passe aux aveux. Son
épouse et, surtout, son fils Nicolas sont sous le choc. Adolescent un peu solitaire, Nicolas vit très mal la situation.
L’avocat Gilles Demol et son ami Émile Nource s’intéressent au cas de celui que les médias baptisent “Le monstre d’Arras”. Il
faudrait retrouver des indices capitaux, la couverture beige et le couteau qui ont servi à l’assassin. La reconstitution judiciaire avec
Maurtin apparaît peu probante à l’avocat – qui sent son client innocent, alors qu’il préfèrerait défendre un vrai monstre. Accusateur,
le rapport des psys sur Maurtin ne prouve rien. Laissant des aveux écrits, Nicolas disparaît...
Pierre Willi concocte ici un excellent roman d’enquête, maîtrisé, réellement passionnant. La police désigne trop rapidement son
coupable dans une affaire qui frappe l’opinion. “Chacun se constituait juge et partie civile. Des verdicts définitifs tombaient. Justice
de trottoir ou justice de bistrot, devant les téléviseurs ou dans les cages d’escalier, c’était tout un pays qui condamnait.” Tandis que
le duo de policiers se fourvoie, le doute reste entier. La logique personnelle de l’avocat, et les méthodes singulières de son ami qui
s’improvise détective, sont assez savoureuses. Le profil de Nicolas, ado perturbé, est fort convaincant. L’intrigue nous captive
jusqu’au dénouement. Une belle réussite.

Charles WILLIAMS
UNE FEMME LA-DESSOUS
aux Editions FOLIO POLICIER GALLIMARD
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 24 Mars 2005

Barney tient un magasin de pêche. Il s’entend mal avec son épouse, Jessica. Il reste à l’affût de la bonne occasion pour faire fortune
et changer de vie. Un jour, deux billets suspects arrivent dans sa caisse. Quelques heures plus tard, l’agent Ramsey du FBI
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l’interroge à ce sujet. Barney flaire une grosse affaire, et évite de renseigner le policier. Il se souvient que c’est Mrs Nunn qui lui a
donné ces fameux billets. C’est donc au camp de pêche des Nunn qu’il peu espérer en trouver beaucoup d’autres. Il s’y rend,
sympathise avec Jewell Nunn. Mais il se méfie de son mari, car George Nunn n’est guère aimable.
Barney devine d’où vient l’argent : un truand nommé Haig a disparu après une fructueuse attaque de banque. Il semble qu’il soit
venu se planquer dans les parages. En réalité, c’est le vieux Ciffords (un solitaire vivant au bord du lac) qui possède le magot.
Découvrir seul où il le cache serait trop long. Barney doit ruser avec ce bonhomme. Après avoir récupéré le fric, il le laisse se noyer.
Jewell Nunn quitte son mari pour suivre Barney en ville. Mais l’agent du FBI enquête toujours sur les billets d’Haig. Il faut s’en
aller avant le retour de Jessica, l’épouse de Barney. C’est sans compter avec la réaction de Georges Nunn.
Le mari de Jewell est un revanchard violent. Il tue sa femme chez Barney, et met en panne la voiture de celui-ci. Barney ne s’en
aperçoit qu’après avoir placé le cadavre et la mallette pleine d’argent dans sa voiture. Le véhicule est remorqué par le garagiste.
Jessica rentre à la maison. Barney sait déjà qu’on ne tardera pas à découvrir le corps de Jewell et l’argent…
Ce roman est sans doute moins connu que d’autres titres de Charles Williams, tels Fantasia chez les ploucs ou Vivement Dimanche.
C’est pourtant un des meilleurs exemples de ce qu’aimait décrire l’auteur : pour le héros, la situation devient inextricable au fil de
l’histoire. On peut voir une certaine ironie dans les mésaventures vécues par Barney, même s’il ne s’agit pas vraiment d’une
comédie policière. Voilà un excellent roman, de ce grand auteur que fut Charles Williams.

AVEC UN ELASTIQUE
aux Editions FOLIO POLICIER GALLIMARD
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 14 Avril 2012

John Harlan était un sportif professionnel, champion de rugby. Il aurait encore eu cinq bonnes années au plus haut niveau, avec un
tas de fric à gagner. Par la faute d’un ivrogne nommé Cannon, Harlan a été gravement blessé dans un accident de voiture, qui a
entraîné le décès du chauffard. Voilà Harlan définitivement hors course. Purvis, enquêteur pour les assurances Old Colony, prend
contact avec Harlan. Il prétend avoir flairé quelque chose de suspect dans la mort de Cannon. Une idée pas trop logique, selon
Harlan : “Il devait bien être en vie quand il m’a doublé. Je n’ai jamais entendu parler de cadavres capables de conduire une bagnole,
même de la manière dont il conduisait la sienne. Et quand on l’a sorti de la ferraille, il avait le crâne défoncé. Qu’est-ce qu’il vous
faut de plus ?” Pourtant, la bénéficiaire de l’assurance-vie, sa veuve, mérite d’être soupçonnée.
Harlan apprend que Purvis n’est plus employé par la compagnie d’assurance. Il serait détective privé, ou plus sûrement maître
chanteur. Il se rend de Galveston à Houston, pour le retrouver. L’échange est vif entre eux, avant que Purvis ne soit abattu par un
tueur. Caché, Harlan n’a aperçu qu’une vague silhouette qu’il pense pouvoir reconnaître. Convaincu que Mme Cannon est
l’instigatrice de tout cela, il se rend à Wayles (Texas) où elle habite. Harlan ne tarde pas à repérer le nommé Dan Tallant, qu’il
suppose être l’amant de la veuve et l’assassin de Purvis. Puis il rend visite à Mme Cannon, dans sa propriété de Cherrywood Drive.
Femme attirante vêtue assez sexy, “toutefois, c’étaient ses yeux qui pouvaient déclencher l’incendie. De grand yeux adorables,
bordés de longs cils noirs, des yeux bruns. Pas doux comme des yeux de biche, mais calmes, froids, avec un petit quelque chose de
diabolique qu’on sentait couver là-dessous.”
Après avoir rédigé une confession destinée à la Justice en cas de décès, Harlan met le marché en main au couple criminel. Cent mille
dollars contre son silence sur les décès de Cannon et de Purvis. Et s’ils envisagent de le supprimer, Harlan a une autre garantie.
Ayant placé un magnétophone dans la maison, il a enregistré leurs aveux. Puisqu’il a toutes les cartes en main, Mme Cannon et
Tallant cèdent, demandant juste un délai pour rassembler les cent mille dollars. Si l’amant est un type sans grande envergure, dont il
faut quand même se méfier, la rusée Julia Cannon est plus dangereuse. Même si Harlan réussit à bluffer, il n’est pas certain de
pouvoir toucher le pactole si facilement…
Ce titre de 1957 a été réédité dans la collection Carré Noir fin 1980 et chez Folio Policier en 2002. Il reste exemplaire de ces
histoires centrées sur une forte somme (butin d’un casse, rançon de kidnapping, chantages divers). Avec un héros déterminé qui,
même en difficulté, ne renonce jamais : “J’avais été un costaud, rapide, habile, et voilà qu’un foutu cochon d’ivrogne avait mis fin à
tout cela… J’aimais la violence et les chocs rudes des corps, et l’argent, et l’excitation du jeu, l’argent surtout, et pour moi le ratage
c’était pire que tout, sans doute parce que j’avais vécu toute ma jeunesse parmi des ratés.” Mais aussi avec cette grosse part de
fatalité, de hasard, d’incertain, classiques dans les meilleurs romans noirs. Car il ne suffit pas d’être prêt au combat pour gagner. Ce
roman n’est probablement pas un des plus célèbres de la Série Noire, c’est pourtant une intrigue de très belle qualité.
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ALLO ! L'ASSASSIN VOUS PARLE
aux Editions MARABOUT
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 29 Aout 2014

Jerry Forbes est un Texan âgé de vingt-huit ans. Suite à un incident à Las Vegas, il se fait oublier en Floride sous le nom
d'Hamilton. Amateur de pêche en mer sportive, il se trouve à Key West. C'est là qu'il fait la connaissance de Marianne Forsyth,
venue de Louisiane. Elle avoue trente-quatre ans, mais en aurait trente-huit. Elle fait semblant de s'intéresser à la pêche, alors que
son but est ailleurs. Par des détectives, elle sait tout de Jerry Forbes. Le couple s'installe dans un motel de Miami où, devenus
intimes, elle va tout lui expliquer. Bien qu'épris de Marianne Forsyth, Jerry Forbes est réaliste : “J'avais réussi à m'introduire ici
parce qu'elle avait besoin de moi pour quelque chose et elle s'était soumise avec une certaine complaisance; il n'y avait rien de fortuit
dans tout cela. Tout était magnifiquement contrôlé, calculé.”
Il a exactement la même voix que Harris Chapman, ex-patron de Marianne Forsyth, un homme d'affaires de Louisiane. En réalité,
le jeune femme fut aussi l'amante de Chapman, et le conseilla longtemps sur ses investissements. À peine veuf de sa femme légitime,
il l'a trahie en projetant de se marier avec la belle Coral Blaines, vingt-trois ans. C'est pour ça qu'elle veut lui voler une grosse
somme et le détruire. Jerry Forbes touchera 75000 dollars comme complice. Pour ça, il devra copier l'allure générale de Chapman,
l'essentiel étant qu'il connaisse en détail la vie du businessman. Il étudie le dossier préparé par Marianne Forsyth, écoute les
enregistrements de la voix de Chapman. Jerry Forbes ne pourra pas persuader la jeune femme de renoncer, car sa détermination à se
venger est immense. Le jour prévu, Harris Chapman arrive à Miami.
Marianne Forsyth ne tarde pas à tuer Chapman. Jerry Forbes commence par se charger du cadavre. Selon son plan, il va se
débarrasser du corps en le jetant à l'eau du côté de Key Largo, à bonne distance de Miami. Revenu en ville, il prend la place de la
victime à l'hôtel où il devait résider. Il s'agit de faire croire que Chapman est toujours vivant. Imitant la voix du mort, il téléphone à
Coral Blaines, et à l'agent de change s'occupant de ses opérations boursières. Il fait livrer des petits cadeaux à des proches de
Chapman. Sans doute est-il possible d'aller au bout de sa mission pour Jerry Forbes. Mais jusqu'à quel point, sentimentalement ou
pas, peut-il faire confiance à Marianne Forsyth ?...
Charles Williams (1909-1975) fut l'auteur de vingt-deux romans noirs, de 1952 à sa mort. En France, ils ont été traduits pour la
Série Noire, puis chez Rivages. “Peau de bananes” fut récompensé par le Grand prix de Littérature policière en 1956. Une douzaine
de ses titres ont été transposés au cinéma, aux États-Unis et en France. “Fantasia chez les ploucs” reste un de ses plus beaux succès
chez nous. “Allô ! L'assassin vous parle” (All the way, 1958 – en Grande-Bretagne : The concrete flamingo) fut adapté au cinéma en
1960 sous le titre “The 3rd voice”. Edmond O'Brien, Julie London et Laraine Day étaient les têtes d'affiches de ce film d Hubert
Cornfield.
Traduit par Charles B.Mertens, le roman parut dans la collection Marabout. Il fut réédité en 1990 aux éditions Minerve, avec une
nouvelle traduction de Philippe Bonnet. N'ayant pas été retenu par la Série Noire, ni repris chez Rivages, des puristes vont en
déduire que c'est un titre plus faible de Charles Williams. Préjugé habituel et absurde. On retrouve ici l'ambiance du sud des
États-Unis, chère à cet auteur. Et l'on sent que le héros va s'empêtrer dans une situation qu'il ne maîtrise pas, thème souvent traité par
le romancier. L'idée que ça va forcément se gâter alimente un solide suspense. Une issue dramatique est à craindre. Mais sous quelle
forme ? Moins ironique que d'autres titres de Charles Williams, mais tout aussi réussi. Un roman noir à redécouvrir.

VIVEMENT DIMANCHE !
aux Editions SERIE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 3 Aout 2017

Carthage, en Alabama, petite ville du sud des États-Unis. Âgé de trente-trois ans, John Duquesne Warren est un agent immobilier
aisé, natif d’ici. Ses amis le surnomment Duke. Il est marié depuis moins de deux ans avec Frances, vingt-sept ans. Originaire de
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Miami, elle ouvrit à Carthage une boutique de mode avant d’épouser Warren. En ce moment, elle passe quelques jours à La
Nouvelle Orléans. Dan Roberts, locataire d’un local commercial dont Warren est propriétaire, est mort dans un accident de chasse
aux canards. Le shérif Scanlon y voit plus sûrement un meurtre. Et son adjoint Mulholland, hostile à Warren, est prêt à mettre
l’agent immobilier en prison. Il est vrai que seuls les huit membres du club de chasse ont accès au lieu du crime, et que Warren s’y
trouvait ce matin-là.
Warren reçoit un appel téléphonique anonyme, d’une femme affirmant que Roberts était l’amant de Frances. Ce qui n’est pas
impossible, en effet. Frances rentre prématurément de La Nouvelle Orléans. Ayant matière à s’interroger sur son épouse, Warren se
dispute avec elle, avant d’être à nouveau convoqué par le shérif Scanlon. Probablement suite aux révélations de cette correspondante
anonyme. George Clement, le sémillant avocat quinquagénaire de Warren, lui recommande de se montrer coopératif avec la police.
Même s’il a raison, l’agent immobilier ne tient pas à être soupçonné. De retour chez lui, Warren pense d’abord que Frances est
repartie. Mais il découvre bientôt le cadavre de sa femme dans leur chambre, tuée par un coup violent. Pas question d’alerter la
police.
Warren ne peut compter que sur sa secrétaire, Barbara Ryan. Il la contacte avant de filer à La Nouvelle Orléans. Quand la mort de
Frances sera connue, autant qu’on pense qu’il est en fuite, s’éloignant de l’Alabama. Il engage des détectives privés, afin de retracer
l’emploi du temps de Frances en Louisiane, où elle disposa de beaucoup d’argent. Des enquêteurs sont aussi chargés de se
renseigner sur le passé de Frances en Floride, et sur Roberts. Warren revient très discrètement à Carthage, se cachant dans son
bureau. Puisqu’on le croit loin, on ne l’y cherchera pas. Il se confie à Barbara Ryan, qui va volontiers l’aider, tout en faisant comme
si elle collaborait sans hésiter avec le shérif Scanlon. Le duo ne tarde pas à identifier la femme qui passa le coup de téléphone
anonyme.
Selon son CV, le passé de Dan Roberts fut assez chaotique. Celui de Frances est encore plus énigmatique. Lors de son dernier
séjour à La Nouvelle Orléans, la jeune femme était prise en filature, semble-t-il. Et elle consacra ses après-midis aux champs de
courses, pariant gros sur les chevaux. Warren ne pourra pas éternellement se cacher, et cette nuit du samedi au dimanche va être
plutôt agitée, ponctuée de nouveaux éléments…
(Extrait) “Les seules lumières qui brûlaient étaient la liseuse voilée de rose, au fond, et celle du cabinet de toilette. Mais comme
mon regard effleurait la glace, mon attention fut attirée par le reflet d’un objet sombre sur le parquet, de l’autre côté du lit. Je
m’avançai dans la chambre, me penchai au coin du lit et je me trouvai nez à nez avec son visage, ou ce qu’il en restait.
Mes genoux se dérobèrent sous moi et je me laissai glisser au pied du lit ; je m’accrochai à l’édredon pour éviter de passer
par-dessus et de tomber sur elle. J’ouvris et refermai plusieurs fois la bouche et avalai ma salive pour contenir la montée visqueuse
de la nausée dans ma gorge, et j’enfonçai mon visage dans l’édredon, comme pour faire disparaître l’image en fermant
énergiquement les paupières. Peut-être était-ce l’outil le pire – ou sa position : le chenêt malpropre, noirci au feu, qui reposait sur sa
gorge, où l’assassin l’avait laissé choir ou jeté, une fois son forfait accompli.”
Dix-sept des vingt-deux titres écrits par Charles Williams (1909-1975) ont été publiés dans la Série Noire, et trois chez
Rivages/Noir. Il a été récompensé par le Grand Prix de Littérature Policière en 1956 pour “Peaux de bananes”. Bon nombre de ses
romans ont été adaptés au cinéma et à la télévision. En 1983, pour son dernier film, François Truffaut tourna une version de
“Vivement dimanche”, avec Fanny Ardant, Jean-Louis Trintignant, Jean-Pierre Kalfon, Philippe Laudenbach, Caroline Sihol. Si ce
film a été réalisé en noir et blanc, c’est pour rendre hommage aux productions des années 1950, grande époque des "films noirs".
Transposée dans des décors français, l’intrigue joue sur les ambiances nocturnes. Si Jean-Louis Trintignant est le suspect tout
désigné, c’est Fanny Ardant (Barbara) qui est amplement mise en valeur.
Il y a mille et une manières d’exploiter le thème de "l’homme traqué", sujet récurrent des intrigues à suspense. Le héros ne doit pas
être préparé à ce qui lui arrive, mais Charles Williams ne nous présente pas un personnage complètement naïf. Certes, ce mariage
avec une jeune femme venue de nulle part était une erreur. Et il aurait dû mieux se renseigner sur son locataire, Dan Roberts. Dans
l’adversité, Warren est en mesure de se défendre, en rusant avec la complicité de sa secrétaire. Malgré la tension, il est conscient que
les deux meurtres ont un lien direct. L’auteur nous offre progressivement des indices, comme il se doit, dans un récit où c’est bien
Charles Williams qui impose son tempo sans précipitation. Un polar noir de très belle qualité !

MIEUX VAUT COURIR
aux Editions SERIE NOIRE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 13 Decembre 2018

Habitant Sanport, Russel Foley est lieutenant de bord sur un pétrolier faisant du cabotage sur la côte sud-est de États-Unis. Une vie
de marin incompatible avec le mariage, sa jeune épouse ayant bien vite décidé de divorcer. Cette nuit-là, de retour chez lui, Foley a
eu une vie altercation avec son voisin Charles L.Stedman, inspecteur de police. Cynique "homme à femmes", ce dernier a fricoté
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avec l’épouse de Foley en son absence. Ça s’est terminé par une vive bagarre entre les deux voisins. Le problème, c’est que le
policier Stedman a été retrouvé mort poignardé peu après, et que Russel Foley fait fatalement figure de suspect principal. Très
rapidement, il a pris la fuite, se réfugiant dans un cottage inoccupé d’une bourgade en bord de mer, à quelques dizaines de
kilomètres de là. Foley ayant laissé des traces de sa fuite, le secteur est bientôt quadrillé par la police.
C’est dans le chalet de Suzy Patton qu’il a trouvé provisoirement refuge. Trentenaire, la jeune femme est une romancière assez
désabusée. De passage à son cottage, elle tombe sur Foley. Suzy accepte d’écouter sa version des faits. Son histoire étant aussi
stupide qu’extravagante, elle y croit sans trop hésiter. Néanmoins, quand Suzy lui échappe, Foley a des raisons de craindre qu’elle le
dénonce. Au contraire, elle revient le lendemain, et le cache dans sa voiture pour regagner Sanport. Rentrer directement chez lui est
impossible, et aller aussitôt chez Suzy serait terriblement imprudent. Le seul sur qui il puisse peut-être compter, c’est Red Lanigan,
amical patron d’un bar où il a ses habitudes. Il réussit à le contacter par téléphone, sans éveiller les soupçons de la police. Red
Lanigan suppose qu’une belle inconnue, rôdant récemment autour du fic Stedman, pourrait être la tueuse.
Fuyant toujours la police, Foley se retrouve seul au milieu de la nuit, ignorant comment renouer avec Suzy. C’est elle qui, via le bar
de Red Lanigan, réussit à lui communiquer son adresse. Foley s’installe chez elle, le temps de prendre un peu de repos. Convaincue
qu’il n’a pas quitté la ville, la police ne relâche pas la pression, toujours sans succès. Foley et Suzy cherchent d’autres indices sur la
victime. Partenaire de Stedman, le flic Purcell se serait suicidé quelques temps plus tôt. Étonnant sans doute, car il n’était pas moins
véreux et cynique que son coéquipier. Tous deux avaient abattu il y a peu un malfaiteur nommé Danny Bullard, impliqué dans un
casse. L’autre piste à explorer, c’est d’établir l’identité de cette jeune inconnue. Si le nom Shiloh mérite d’être retenu par Foley et
Suzy, c’est qu’il s’agit d’une usine de machines-outils où est employée cette femme.
Bien que le policier Stedman ait été un grand séducteur, ce n’est probablement pas une histoire de femmes qui a conduit à sa mort.
Encore faut-il à Foley posséder suffisamment d’éléments pour le démontrer. Malgré l’aide de Suzy Patton, c’est une enquête semée
d’embûches qui l’attend encore, avec la police aux trousses…
(Extrait) “Je me relevai et me mis à courir. J’entendais derrière moi les sirènes de la police, allant crescendo à mesure que d’autres
voitures venaient rejoindre la première. Je courus jusqu’à ce que j’eusse un point de côté et que je ne puisse plus respirer.
Enfin, je m’assis le dos contre le ciment du parapet. La pluie battait le bord de mon chapeau. Ils savaient à présent que j’étais de
retour à Sanport. Et j’avais perdu Suzy. Je ne connaissais ni son adresse, ni son numéro de téléphone, et même si je trouvais encore
une cabine publique, et son nom dans l’annuaire, je ne pourrais pas lui téléphoner. J’avais cent soixante-quinze dollars en poche,
mais pas un sou de monnaie.”
Pilier de la Série Noire dès les années 1950, Charles Williams (1909-1975) utilise ici une des grandes thématiques du polar :
l’innocent devant prouver qu’il n’est pas l’assassin alors que tout le désigne et que la police est sur ses traces. S’en sortir seul est
impossible quand on ne possède pas l’esprit du criminel, et que l’on ignore les véritables raisons du meurtre. Heureusement, le marin
Foley – qui redoute de se faire alpaguer à tout moment – tombe sur une complice d’occasion. La romancière Suzy est bienveillante à
souhaits. Et le patron de bar Red fait aussi ce qu’il peut pour qu’il sorte du pétrin.
Ce qui est entraînant, c’est que Charles Williams n’abuse pas d’une ambiance exagérément lourde et noire. La pression est forte
autour de son héros, mais la narration reste très fluide. Un équilibre parfaitement dosé, sur une intrigue aussi énigmatique que solide.
Si l’on a retenu des succès tels “Fantasia chez les ploucs” (retraduit en français et en intégralité chez Gallmeister en 2017 sous le
titre “Le Bikini de diamants”), bien d’autres titres de Charles Williams sont passionnants à lire ou relire. Notons que, comme une
douzaine de romans de cet auteur portés à l’écran, “Mieux vaut courir” fut adapté en 1989 pour un téléfilm français réalisé
d’Élisabeth Rappeneau, avec Christian Clavier et Carmen Maura dans les rôles principaux.

Eric Miles WILLIAMSON
BIENVENUE A OAKLAND
aux Editions FAYARD
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 10 Aout 2011

Pourquoi T-Bird Murphy végète-t-il dans un garage individuel de Warrensburg, Missouri, planqué au milieu de nulle part ? Ça ne
vous regarde pas, OK ? C’est pas ça, le sujet ! À travers cette histoire, il vient vous raconter son existence et celle du petit peuple
d’Oakland, compris ? D’origine irlandaise, né entre les Noirs et les Mexicains des pires quartiers de la ville, il revendique cette
promiscuité. Jouer de la trompette avec un orchestre mexicain lors d’un quinceanera, voilà un aspect qu’il aimait à Oakland. Et la
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solidarité entre pauvres quand, alors gamin, il se fit arnaquer par cet enculé de FatDaddy Slattern, ça c’était quelque chose.
Les privilégiés de l’Amérique idéale, T-Bird leur crie sa rage. Sa détestation de leur conformisme, de leur décor trop propre, de la
certitude de leur puissance. Ça le met en colère de savoir qu’ils liront ce livre. Ces lecteurs érudits vont-ils percevoir ce qu’est la
dureté de la vraie vie d’en bas ? Où les salaires minables ne satisfont les besoins qu’au jour le jour. Peuvent-ils comprendre pourquoi
on a le droit à la vulgarité, quand on trime dans les plus sales boulots et, qu’après, on se réunit pour se saouler dans le bar de Dick ?
Tout est si parfait dans les Etats-Unis de l’élite. Sauf qu’aucune vie de couple n’est plus possible, estime T-Bird. Il a bien tenté
d’accéder à la supposée normalité, métier stable, gentille petite famille, maison proprette, et tout ça. Mais autour de lui, rien que des
épouses n’ayant d’autre but que de gruger les maris.
L’exemple le plus éloquent, ce fut Blaise et Ashley. En le quittant, Ashley a ruiné tout espoir chez leur pote Blaise. T-Bird et ses
amis de chez Dick ont fait appel à Jorgensen, afin de savoir ce qui déconnait pour Blaise. Une mission menée avec la rigueur
militaire indispensable, mais Jorgensen a quand même échoué. Car tout allait de travers pour Blaise depuis le meurtre des sœurs
Chavez. Et dans ces cas-là, c’est le FBI qui intervient. Malgré tout, Blase a légué à ses potes son seul trésor, sa création musicale.
Pop, le père de T-Bird, et les gars de chez Dick en font une œuvre qui restera dans les mémoires.
T-Bird ne garde que bons souvenirs des Hell’s Angels. Faut dire que sa pute de mère était diablement accueillante avec ces motards.
Donc, lui, il était un peu leur fils, à tous. Les Mexicains aussi, ils ont toujours été amicaux avec T-Bird. Il respecte avant tout leur
tradition musicale : “Leur musique, c’est pas un truc qu’ils ressortent une fois par an des archives ou d’un musée, non, elle est
vivante, là, à notre époque, et elle fait absolument partie de leur vie.” Il évoque encore le vieux Duke Hammerback, septuagénaire
comme Myrtle. Si elle s’est réfugiée dans les croyances religieuses, l’ironique Duke a une conception plus personnelle d’une
heureuse fin de vie.
T-Bird a également été conducteur de camion-poubelle, un job très chic. C’est encombrant comme engin, mais ça peut servir de
domicile. Et puis, ce fut le mariage de son père, Pop. Cérémonie grandiose, à la manière de la population pauvre d’Oakland, bien
sûr. C’est, pour T-Bird, l’occasion de revoir sa mère, sans aucun plaisir. Elle se justifie, si elle ne fut pas une véritable mère, c’est à
cause de ses troubles de la personnalité : “Mes mauvaises personnalités, c’est elles qui font tous ces trucs malsains, pas ma
personnalité profonde. En tout, j’ai quatre-vingt-quinze personnalités.” Au mariage de Pop, T-Bird rêvait encore de former un
couple tranquille avec Rhonda. Improbable, et même impossible…
Il n’y aurait pas de commentaire à faire sur ce livre. L’auteur assume une narration anarchique et brutale. “Une littérature qui dévoile
la vie de ceux qui se font écrabouiller et détruire, ceux qui sont vraiment désespérés et, par conséquent, vraiment vivants, en
harmonie avec le monde, les nerfs à vif et à deux doigts de péter un câble, comme ces transformateurs électriques sur lesquels on
pisse dans la nuit noire d’Oakland. Que la perfexion aille se faire mettre.” Quand on a une sale vie, on la raconte salement. En
exprimant le chaos de l’existence; en hurlant même cet éternel sentiment de haine envers l’univers ordinaire. Contre l’aveuglement
de l’esthétisme, entre autres : “Mais nous, parce qu’on est nous, on voit des trucs magnifiques qu’ils ne voient pas. La beauté d’une
haie bien taillée ou d’une rampe d’accès au béton bien coulée, la beauté d’un petit ange mexicain en cloque à treize ans, obèse et
triste, la beauté d’un immeuble correctement démoli. Nous qui vivons dans la laideur, on connaît la beauté - et elle n’a rien à voir
avec celle qu’on trouve dans les magazines branchés…” Roman noir ou pas, aucune importance. Loin d’une thèse barbante sur ‘Le
bonheur dans la marginalité’, c’est une histoire de pauvreté inévitable, de violence des comportements, un regard pertinent sur les
Etats-Unis de notre temps. Et, quoi qu’en dise l’auteur, c’est foutrement bien écrit !

Tim WILLOCKS
LA CAVALE DE BILLY MICKLEHURST
aux Editions ALLIA
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 11 Mai 2012

La réputation de Tim Willocks se confirme en France depuis quelques années. Il s’est fait connaître avec des livres tels Bad City
Blues et Les Rois écarlates, en poche chez Points. Son roman Green River Rising (1995) a d’abord été traduit en français sous le
titre L'odeur de la haine (Pocket, 1998), puis Green River (Sonatine, 2010). Ses romans Swept from the Sea(1997) et Amy
Foster(1998) ne sont pas encore traduits en français. Par contre, le premier volet de sa trilogie Mattias Tannhauser, La Religion,
connaît actuellement un réel succès. Il sera suivi de Twelve Children of Paris, pas encore traduit. En littérature jeunesse, son roman
Doglandsvient d’être publié en 2012 aux éditions Syros. Ainsi qu’un petit livre en version bilingue La cavale de Billy Micklehurst,
aux éditions Allia.
Il avait dix-sept ans quand le Rouquin (Tim Willocks) rencontre dans sa ville de Manchester un clochard nommé Billy Micklehurst.
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Impossible de donner un âge, entre quarante et soixante ans, à cet homme qui a beaucoup bourlingué sur les routes et abusé de tant
d’alcool. Son physique marqué lui donne l’air d’une épave indestructible. “Malgré ces handicaps, c’était à sa manière un type tout à
fait coquet: ses cheveux étaient encore noirs comme du pétrole, et toujours bien ramenés en arrière en un écheveau luisant de gras,
révélant son large front moucheté de cicatrices.” Billy reste correctement vêtu, mais semble lunatique. Il est vrai qu’il passe une
grande partie de son temps dans l’immense Cimetière du Sud. Parce qu’il y a trouvé un coin confortable pour dormir, et parce que
tous les fantômes logeant ici comptent sur lui pour les libérer. “Et la source des tourments de Billy était celle-ci: il ne savait pas
comment cela pourrait jamais se faire.”
En compagnie de Billy, le Rouquin découvre un aspect bien plus lumineux de la grise Manchester. Pourtant, s’il parait juste un peu
excentrique, Billy est un être qui souffre profondément. Ce que son jeune ami ne peut encore comprendre : “Je ne savais pas que
l’esprit de Billy était l’équivalent neurologique du paysage dévasté qu’il habitait. Les rues de sa mémoire et ses hallucinations
étaient, de façon erratique, éviscérées et en ruines, bombardées et calcinées, plongées dans l’obscurité, emplies de gravats et
infestées de rats affamés.” Billy est pourchassé par les démons de sa maladie incurable…
À la suite de ce texte, magnifique portrait, Tim Willocks répond dans un entretien aux questions de Natalie Beunat. Belle manière de
faire plus largement connaissance avec l’auteur de cette semi-fiction. Car l’histoire de Billy s’inspire d’un personnage qu’il a
réellement connu. “…pour la plupart [des sans-abris] ce n’est pas un choix. Mais, bercé par mon idéalisme juvénile, je voyais Billy
comme un véritable existentialiste. Chaque jour, il bâtissait à nouveau sa vie, la faisant littéralement surgir de terre. Et s’il était fou,
il avait aussi ses moments de joie et de transcendance, peut-être même d’extase, tout ce à quoi chacun de nous aspire.” Billy lui
donna probablement la vocation pour exercer comme docteur en psychiatrie. Dans un monde rationnel, qui n’a pas accès à la
“poésie” de ce genre de malades, au moins peut-on analyser leur état de souffrance. Tim Willocks associe avec justesse folie et
inventivité, car il faut être un fou pour faire preuve de créativité. Sans folie, il n’y aurait sans doute pas eu de civilisation, estime-t-il.
Sans oublier, aussi, qu’il s’agit là de patients qui souffrent gravement… Un petit livre en version français-anglais, peu onéreux mais
finalement plutôt riche.

Anila WILMS
LES ASSASSINS DE LA ROUTE DU NORD
aux Editions ACTES NOIRS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 20 Fevrier 2018

À l’issue de la Première Guerre Mondiale, l’Albanie profite de la chute de l’Empire ottoman pour s’unifier afin de former une
véritable entité nationale. Peu reconnue par les autres pays, l’Albanie manque encore de stabilité, ses frontières restent relatives, et le
pouvoir qui s’installe compte imposer avec fermeté la modernisation. Dans ce pays archaïque, ces changements ne seraient pas
inutiles. Certes, le port de Durrës est plutôt actif, et le choix de Tirana pour capitale apparaît pertinent. Mais les montagnards du nord
de l’Albanie ne sont pas prêts à modifier leur rugueux mode de vie. Ils vivent toujours selon le Kanun, le code ancestral de ces
régions reculées. S’ils se montrent accueillants avec les visiteurs, ils s’affichent rebelles contre l’autorité. Qu’ils aient été contraints
de construire une grande route vers chez eux durant la guerre ne plaît pas du tout à ces populations.
En avril 1924, la voiture louée par deux Américains – Dan Marvin et Gregory DeBurgh – avec leur chauffeur albanais tombe dans
une embuscade au pont de la Droja, sur cette route du nord. Les jeunes étrangers sont tués, le chauffeur est dans le coma. Leurs
corps sont bientôt rapatriés à Tirana, ce qui met la capitale en émoi. Des reporters, nombreux pour une si petite ville, cherchent
vainement des témoignages. Au Café Bristol, chacun des habitués y va de son commentaire, entre pessimisme et incompréhension.
Ce genre de crime est une première, c’est contraire au Kanun pour lequel l’hospitalité est une vertu majeure. Dans les rues, le peuple
manifeste sa compassion pour les victimes. Les chefs du pays ne tardent pas à réduire encore les libertés de tous, à organiser la
répression dans le nord. Partout, on s’interroge sur cette malédiction qui frappe un si pauvre pays.
Julius Grant est un diplomate des États-Unis, en poste ici depuis quelque temps. Il n’est que l’émissaire de son pays, sans titre
d’ambassadeur. Bien qu’expérimenté, Julius Grant a eu quelques difficultés à comprendre l’Albanie. Entre Fuad Herri, qui fait office
de premier ministre, et le religieux Dorotheus, lui aussi héros national, à quel dirigeant peut-il se fier ? L’enjeu de sa mission était
enthousiasmant : développer les richesses pétrolières de l’Albanie au profit de l’Amérique. Il a déchanté, à cause du comportement
rétrograde des Albanais, mais aussi parce que les Britanniques négocient déjà avec le gouvernement local. Toutefois, le Parlement
ne veut se fâcher avec aucune nation protectrice, ce qui peut aider Julius Grant à obtenir davantage de poids. Adnan Bey, un des
hommes forts du pays, soutenu par Mussolini, est également un atout à ne pas négliger.
Quoi qu’il en soit, ce double meurtre d’Américains complique la situation. Crime crapuleux ou obscure vendetta de la part des
montagnards, erreur de cible ou manipulation politique visant à exciter les rebelles afin de mieux les réprimer, tout est imaginable.
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L’ordre public est en péril dans ce pays en ébullition. À travers ses rapports à sa hiérarchie, Julius Grant finira quand même par
démêler les circonstances de la mort de ses compatriotes…
(Extrait) “Tout le monde était parti, mais lui n’en avait pas la possibilité. Il était retenu prisonnier dans sa maison où les pas et les
voix résonnaient encore ; où la terre piétinée et le gravier du jardin reflétaient encore la présence de cette foule qui avait patienté là
toute la journée.
Grant se secoua. Il monta l’escalier et sortit sur la terrasse. L’air était frais. Tirana s’étalait devant lui, sombre, déserte. Qui aurait
cru que, quelques heures plut tôt, une agitation indescriptible s’était emparée de la ville ? Il voyait encore les gens debout devant lui,
qui attendaient sagement.
Cette foule, ce climat de tristesse qui imprégnait tout, cette accumulation infernale d’émotions, cela lui était totalement étranger.
Étranger et étrange. Comme tout ce qu’il y avait dans cette ville où il vivait et travaillait depuis un an.
Il était arrivé ici gonflé d’énergie et de confiance, et pourtant cette année avait été de loin la plus difficile de sa carrière.”
Que savons-nous de l’Albanie, sinon que ce petit pays connut un isolement complet durant de longues décennies, sous la dictature
communiste d’Enver Hoxha ? Elle est si complexe, l’histoire des Balkans. C’est pour mieux approcher le passé albanais qu’Anila
Wilms (née à Tirana en 1971) nous relate un épisode authentique, sous forme romancée. Afin de nous faire comprendre ce que
traversa le pays dans les premières années de son indépendance. Instabilité ? Ce n’est peut-être pas le meilleur qualificatif, même si
les luttes pour détenir le pouvoir – habilement décrites ici – ne simplifiaient rien. Avant tout, les traditions ont pesé sur l’évolution
de l’Albanie. Le peuple aimait son pays, mais chacun possédait son regard personnel sur la question. En témoignent certaines
conversations au Café Bristol, où régnait une liberté d’expression peu commune chez les Albanais.
L’intrigue policière est prétexte à illustrer la vie de cette population à l’époque, en 1924. On saura ce qui causa la mort des victimes,
bien sûr, car tout crime mérite explication. Mais ce qui retient l’attention, c’est la tonalité du récit. L’auteure évite soigneusement de
dramatiser les faits, de noircir la narration. À l’inverse, c’est avec une bonne dose de légèreté et une part de drôlerie qu’elle nous
présente les péripéties de l’affaire. Il est vrai qu’une révolte fut matée avec violence, mais c’était sans doute dans l’ordre des choses.
L’obstruction systématique des montagnards du nord, au nom de leur Kanun, ne risquait pas de faire progresser l’Albanie, c’est
évident. Il y a une certaine ironie chez Anila Wilms, quand elle suggère que c’est à cause de ses habitants, et de ses dirigeants, que
ce pays est demeuré en retrait du monde.
Une large facette sociétale et historique, complétée par une intrigue polar, ça donne ici un roman très réussi. Ayons un peu de
curiosité envers ce pays oublié qu’est l’Albanie.

Laura WILSON
UN MILLIER DE MENSONGES
aux Editions ALBIN MICHEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 17 Avril 2007

Journaliste, Amy Vaughan a 34 ans. Après le décès de sa mère, elle trouve chez celle-ci un cahier intime écrit par Maureen Shand.
Amy ne connaît pas cette cousine Mo. Elle se renseigne sur la famille Shand, et découvre leur dramatique histoire. Leslie Shand, le
père, était un véritable monstre. Il martyrisa son épouse Iris, fit vivre un enfer à leurs filles Sheila et Mo. Comme dicté par Shand, le
journal de Mo édulcore cette horrible réalité. Employé par le fermier Bill Drake, Shand masquait sa vraie nature. Dix-huit ans plus
tôt, Sheila avait l’âge actuel d’Amy quand elle abattit son tyran de père. Suite à tant de souffrance, elle ne fut pas condamnée.
Déjà un peu faible d’esprit, Mo fut internée. Leur mère Iris vit depuis longtemps en maison de retraite. Quand Amy lui rend visite, la
vieille dame usée reste muette. Le premier contact entre Sheila et Amy est assez tendu, ambigu. L’ancien fermier Bill Drake
n’apprécie pas qu’Amy interroge sa protégée Sheila sur ce passé qui la tourmente encore. La découverte d’un squelette et d’un
cadavre de bébé, non loin de chez elle, perturbe Sheila. Elle s’efforce de n’en rien montrer. Amy se demande où est maintenant Mo.
Par deux fois, on s’attaque à la maison d’Amy, qui se sent confusément menacée. Elle peut compter sur l’aide se son voisin jardinier
Charlie. le squelette est bientôt identifié...
Laura Wilson base ce récit sur un fait de société répandu, les violences conjugales ou familiales. Avec justesse, elle évite à la fois un
voyeurisme malsain et, à l’opposé, un apitoiement mélodramatique. Elle montre les étranges liens entre victimes et bourreau : bien
qu’adultes socialement insérées, Sheila et Mo restent vivre auprès de leurs parents ; de même, le fusil menaçant du père est parfois
accessible, sans qu’elles s’en emparent. Et puis, près de vingt ans plus tard, ces femmes gardent de graves secrets… qui sont le
moteur de cette excellente intrigue. Les rôles du père d’Amy, escroc plus ou moins repenti, et du séduisant voisin Charlie, sont plus
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anecdotiques. Reste donc un sujet ambitieux, traité avec grande finesse. Le talent de l’auteur est indéniable. Un suspense
psychologique de très belle qualité.

Martin WINCKLER
CAMISOLES
aux Editions FLEUVE NOIR
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 5 Avril 2006

Septembre 2008. Le gouvernement français a instauré des lois ultra sécuritaires. Il a aussi autorisé des expérimentations médicales
sur certains détenus. A Tourmens, grande ville de province, le Dr Charly Lhombre est candidat pour un poste au Centre La Fontaine.
L’établissement est dirigé par le Dr Dominique Damati, ex-amante de Charly. Elle lui fait découvrir les lieux, divisés en deux parties
: le Château soigne des médecins stressés, le Village s’occupe de délinquants ayant des problèmes psychologiques. La surveillance
est omniprésente. Le fonctionnement du Centre intrigue le sceptique Charly Lhombre.
Bien que bloqué par une entorse du genou, son ami le juge Jean Watteau mène une double enquête. L’avocat Henry d’Artigues et le
Dr Derec, ancien directeur régional de la santé, ont été assassinés la même nuit avec des armes de calibre identique. Une jeune
lieutenant de gendarmerie apporte au juge un soutien efficace. Derec allait s’opposer au ministre de la Santé à la télé. Mais c’est
surtout son épouse qui apparaît suspecte, ce que ne dément pas leur médecin et ami, le Dr Wallace. Claude, la mère du juge,
s’intéresse aux animatrices d’un programme de téléréalité. Elle imagine que l’une a tué l’autre.
Avec son vieil ami Raoul, Claude traque la vérité, quitte à user de méthodes rocambolesques. Au Centre, le meurtre d’une
vraie-fausse patiente confirme les doutes de Charly.
Grâce aux indices, le juge Watteau reconstitue la nuit du crime...
On aime les références de l’auteur : à la série-télé Le Prisonnier (le Château, le Village, « Bonjour chez vous »), aux titres de grands
films illustrant chaque chapitre, à Raoul d’Andrézy (un des noms d’Arsène Lupin – sa torpédo 813 AL 75, joli clin d’œil). On aime
moins l’excessive narration éclatée (dont il ne faut pas abuser), la trop brève présentation des héros issus de romans précédents.
Néanmoins, le propos militant nous alerte utilement sur la pression du lobby pharmaceutique, complice de la politique sécuritaire.
Les pires dérives sont probables, ou déjà effectives. Suspense et sujets de société sont complémentaires dans ce bon roman.

Don WINSLOW
DERNIER VERRE A MANHATTAN
aux Editions SEUIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 2 Novembre 2013

Agent de la CIA, Walter Withers a été très efficace tant qu'il agissait en Suède. Sa bonne éducation et sa prestance naturelle sont
d'excellents atouts. Beaucoup d'espion russes ont ainsi été mis hors course grâce à son habileté. En cette année 1958, Walter a senti
le besoin de retrouver sa ville d'origine, New York. D'autant que sa compagne, la chanteuse de jazz Anne Blanchard, va s'y produire
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durant une certaine période. Malgré l'insistance de son chef, le Vieux Malin, Walter a démissionné. Il est maintenant employé dans
une grosse agence de détectives, Forbes et fils, basée au Rockfeller Center. Ses fonctions s'avèrent en grande partie administratives,
ce qui ne le rebute pas. Il y a quand même des enquêtes de terrain. Comme le cas de Michael Howard, possible suspect d'espionnage
industriel. Une filature offre à Walter de premiers indices sur cet homme, qui a une seconde adresse.
Forbes-fils confie à Walter une mission délicate, la protection d'une personnalité. À la veille de Noël, le sénateur Joe Keneally et
son épouse Madeleine donnent une soirée au Plaza. Jimmy, le frère de Joe, veille à l'organisation de la fête. Walter va être chargé de
protéger la belle Madeleine Keneally, une intellectuelle moins fortunée que son ambitieux mari. Si le poète Sean McGuire,
inspirateur de la Beat Generation, cause un incident mineur, l'affaire est vite réglée par Walter. Plus tard, Madeleine lui avouera
avoir eu jadis une liaison avec le turbulent Sean McGuire. La starlette danoise Marta Marlund est l'amante actuelle de Joe Kenneally.
Jimmy Keanelly demande à Walter de réserver une chambre à son propre nom au Plaza. Plus sûrement pour abriter les relations
sexuelles du sénateur avec Marta, que pour une réunion politique de Joe Keneally. Walter n'est pas dupe, mais accepte.
Du club de jazz Le Cellar à la boite homo Good Night, la nuit de Noël est courte pour Anne et Walter. S'il ne lâche pas l'affaire
Howard, le détective ne tarde pas à sympathiser avec Sean McGuire. Walter se pose quelques questions au sujet d'Anne et de son
amie Alicia, tenant peut-être une place trop intime dans la vie de sa compagne. On le réclame pour une deuxième soirée auprès du
trio Joe et Madeleine Keneally, avec Marta Marklund. Si le sénateur accorde une dernière chaude nuit à l'actrice, Walter doit la
prévenir que c'est la fin de leur liaison. Un inspecteur juif de la police new-yorkaise, Sam Zaif, se présente dès le lendemain pour
interroger Walter. Marta Marlund s'est suicidée aux barbituriques dans la chambre louée par le détective. Arthur va essayer de ne pas
s'engluer dans un “piège à miel” impliquant le couple Keneally, des agents du FBI au service de J.Egard Hoover, et des espions
russes. Il doit limiter les dégâts, pour Anne et Sean McGuire en particulier...
Il est prudent de préciser qu'il ne s'agit pas d'un roman au rythme trépidant. Certes, il y a de l'action et un grand nombre de
péripéties. Néanmoins, le tempo reste plus flegmatique qu'endiablé. Car cette histoire, se déroulant sur la dernière semaine de l'année
1958, est placée sous le signe du jazz. D'ailleurs, outre les scènes ayant pour décor des clubs ayant eu leur heure de gloire, les titres
des chapitres sont ceux de morceaux assez connus. Le but est bien de se laisser envoûter par cette ambiance jazz de la grande
époque. De Cole Porter à Thelonius Monk, en passant par George Gershwin et quelques autres, l'hommage aux géants du jazz est
très présent. Un roman mélodique, en somme.
Si Walter Withers assure le rôle du héros, New York est en quelque sorte le “personnage principal” de cette histoire. Éloge de cette
ville qui ne dormait jamais, de Broadway et de ses quartiers animés, où l'artistique avait alors toute sa place. Toutefois, l'auteur
souligne la mutation s'opérant à la veille des années 1960 : “Les clients qui, il n'y avait pas si longtemps encore, habitaient en ville et
y faisaient un saut [dans les clubs] pour boire un verre, écouter deux trois chansons et partager quelques rires, vivaient désormais ‘en
banlieue&#8242;.” Ici, on est encore dans le New York mythique. Où l'on croise, à travers le poète Sean McGuire, un mélange beat
generation de Ginsberg, Kerouac et Burroughs.
Le côté politique est transparent, incarné par la famille Keneally (Kennedy), dans laquelle nous avons le prince et futur roi Joe
(JFK), l'intelligente Madeleine (Jacqueline), le vicieux manipulateur Jimmy (Bobby), sans oublier l'ombre machiavélique de J.Edgar
Hoover, le type le plus haïssable de son temps. Notons enfin un clin d'œil enjoué à Mickey Spillane, un des romanciers les plus
populaires d'alors. Évidemment, c'est tout ce contexte, cette reconstitution de l'époque (y compris avec des détails ignorés des
Européens), qui donne un charme délicieux à ce beau roman noir aux allures rétro.

MISSING : NEW YORK
aux Editions SEUIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 3 Avril 2015

À trente-quatre ans, Frank Decker est sergent de police à Lincoln, Nebraska. Il est marié à Laura, avocate d'affaires, mais leur
couple sans enfants lui apparaît agonisant. Frank a de bonnes chances de succéder au chef de la police locale. Le kidnapping de
Hailey Marie Hansen, afro-américaine de cinq ans, va bousculer sa vie. La fillette habite avec sa mère Cheryl, jeune femme Blanche,
dans un quartier modeste pas pauvre. Un simple moment d'inattention a suffi pour que Hailey disparaisse, avec son jouet fétiche, le
cheval Magique. De gros moyens sont mis en œuvre d'urgence. Willie Shaw, collègue Noire de Frank, ne tarde pas à venir l'assister.
Parmi les équipes de police mobilisées, la brigade canine tente de sentir une piste. Les délinquants sexuels du quartier semblent fort
peu suspects.
Frank va gérer les relations avec les médias. Les bénévoles, volontaires pour une battue dans les environs, doivent être avant tout
sévèrement encadrés. Des spécialistes du FBI vont apporter leur concours. Le père Noir de Hailey eût pu faire un bon suspect, mais
il est mort depuis trois ans. Cheryl, la mère, est une ancienne alcoolique, soupçonnable selon les collègues flics de Lincoln. Pourtant
le test du détecteur de mensonge prouve qu'elle n'a nullement menti. Malgré un dispositif très complet, Frank fouille même dans les
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bennes à ordure. Une profileuse lui précise que les ravisseurs ne répondent guère à l'image de vieux pervers récidivistes. La rapidité
d'action n'a pas permis de retrouver la gamine. L'enquête est un échec, mais Frank promet à sa mère de ne jamais lâcher cette affaire.
Quelques temps plus tard, la disparition de la petite Brittany Morgan entraîne également des recherches intensives. Cette fois, le
suspect Gaines est bientôt interpellé. Un coriace, qui s'offre un très bon avocat, tandis que la police a peu de preuves. Quand on
découvre le cadavre de Brittany, le cas Gaine va être réglé. Toutefois, il n'est pour rien en ce qui concerne Hailey. Frank
démissionne de son poste, et part sur les routes américaines avec l'espoir de dégoter une piste. Les chansons de Bruce Springsteen
l'accompagnent durant près d'une année. Il reste en contact régulier avec Cheryl. C'est finalement à Jamestown, dans l’État de New
York, qu'une coiffeuse lui donne un indice sérieux. Un toxico, réfugié au sein des gangs de Kingston, près de l'Hudson, fait un peu
progresser ses investigations.
Une visite clandestine dans la ferme des Benson, un couple de hippies, s'avère décevante. Aucune trace chez eux de la petite Hailey,
qui a maintenant six ans. C'est au cœur de New York, où il s'est installé dans un hôtel peu coûteux, que Frank explore sa seconde
piste. Clayton Welles est un photographe professionnel très renommé. Ce vendredi-là, il est parti passer le week-end dans son
cottage du secteur résidentiel des Hamptons. Grâce à Shea Davies, jeune égérie de Clay Welles, Frank peut se joindre à la fête chez
le photographe. Ce dernier ne garde aucun souvenir d'avoir croisé Hailey. Néanmoins, Frank remarque que la belle mannequin Shea
présente une certaine ressemblance, en plus âgée, avec la petite fille. C'est plus une impression qu'un fait concret.
De retour à New York dès le lendemain, Frank est prié par le flic Andy Russo de ne plus ennuyer Clayton Welles, qui l'emploie
parfois à titre privé. Malgré tout, il montre à Frank la réalité de la prostitution new-yorkaise, y compris chez les mineures. Avec
Tracy, une collègue de Russo, ils rencontrent une religieuse qui tente d'améliorer le sort des filles du tapin, puis font une visite au
bordel tenu par Madeleine Chandler (dont ce n'est pas le vrai nom). Celle-ci sait quelles rumeurs courent autour des prostituées et de
leur clientèle. Le policier Russo et Shea Davies insistent pour que Frank quitte au plus tôt la ville. Ce qu'il ne fera qu'une fois sa
mission accomplie…
Don Winslow est une "valeur sûre" du noir polar, avec une quinzaine de titres traduits en français. Cette première enquête de Frank
Decker porte sur un sujet réaliste, la disparition de jeunes enfants. Aux États-Unis, où les kidnappings semblent nombreux, ces
affaires sont peut-être encore plus sensibles qu'ailleurs. Ce n'est pas la Megan's Law, obligeant le recensement des délinquants
sexuels, qui résout quoi que ce soit. Au contraire, puisque ce sont des agissements souvent non criminels qui alimentent ces fichiers.
La profileuse citée ici montre bien qu'on est généralement dans la caricature lorsqu'on évoque les prédateurs pédophiles. Par ailleurs,
on nous décrit aussi le problème de la prostitution dans des villes comme New York, qui inclut quantité de mineurs, filles et garçons.
En effet, derrière la pure intrigue à suspense, les investigations de Frank Decker prennent l'allure du reportage. À commencer par les
opérations policières autour d'un kidnapping, décrites en détail (et avec la tension que ça suppose) par l'auteur. Winslow émet
quelques réserves sur les battues basées sur le volontariat. Il ne sous-estime pas le rôle aujourd'hui important des réseaux sociaux,
pour retrouver des disparus. Bien sûr, sans obstination, on n'obtient guère de résultats : c'est le caractère principal de son héros,
intervenant dans tous les milieux, chez les gangs de dealers comme auprès des gens honnêtes, et même au cœur de la haute société.
Il ne reste au lecteur qu'à suivre le sillage de cet enquêteur de choc, animé par l'espoir de sauver au moins une de ces fillettes
disparues.

P. G. WODEHOUSE
JEEVES
aux Editions OMNIBUS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 18 Juin 2008

L’action se passe en Grande-Bretagne, dans les années 1920. Bertram Wooster est un jeune oisif anglais aisé. Sa famille est peuplée
de tantes et oncles, snobs et caractériels. Bertram a gardé de nombreux amis, depuis l’époque où il était étudiant. Il lui arrive de
chercher à démêler des affaires concernant ces amis, ou de dépêtrer des problèmes liés à sa famille. Mais il ne fait que les
compliquer. Heureusement, son maître d’hôtel Jeeves veille au grain. Plus réaliste et astucieux que ce brave Bertie, il trouve toujours
le meilleur moyen de résoudre une situation qui a dérapé. C’est par quelques extraits que l’on peut situer la relation entre Jeeves et
Bertram Wooster. Revenons d’abord sur le jour où Jeeves fut engagé. «En le considérant bien, il avait l’air d’un individu rudement
décidé. Ah ! Bien, ce n’est pas avec moi qu’on jouerait ce jeu-là. Ah ! Mais non ! J’avais vu tant de pauvres diables devenir les
esclaves de leurs valets de chambre (…) Il faut savoir tenir ces gens-là à leur place. Il faut les traiter d’une main de fer gantée de
velours, sinon on finit par leur manger dans la main…»
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Pourtant, Bertram s’aperçoit vite combien Jeeves est de bon conseil. «Combien j’ai regretté de ne pas connaître Jeeves davantage à
cette époque et de ne pas pousser plus avant ma conversation avec lui. Aujourd’hui, l’idée ne me viendrait pas de lire une pareille
dépêche bizarre sans lui demander ce qu’il en pense.» Les proches de Bertram connaissent aussi les qualités du maître d’hôtel.
«Comme vous le savez, Jeeves jouit depuis longtemps, dans mon entourage, de la réputation d’être d’excellent conseil. La première
impulsion de mes amis, lorsqu’ils sont dans le pétrin, est automatiquement de venir lui confier leurs soucis. Et quand Jeeves a tiré A.
d’un mauvais pas, A. lui envoie B. Quand B. est sorti d’affaires, il lui envoie C., et ainsi de suite. Et voilà comment s’étend la
renommée des grands conseillers du genre de Jeeves.»
Toutefois, Jeeves est parfois déconcerté par les amis de Bertie Wooster. «Mais le plus terrifiant de l’affaire c’est, je crois, pour la
première fois de notre histoire commune, je vis Jeeves bien près de perdre les pédales à son tour (…) J’avais oublié de prévenir
Jeeves au sujet de la barbe [de son ami Bingo] et le moins qu’on puisse dire, c’est que cela lui fit un choc. Il aurait reçu une usine à
gaz sur la tête qu’il n’aurait pas eu l’air plus consterné, et il dut se raccrocher à la table. On ne peut pas lui en vouloir. Peu de gens
ont davantage eu l’air de préparer un mauvais coup que le jeune Bingo dans son maquis portatif. Jeeves était un peu pâle, mais il ne
tarda pas à reprendre le dessus…»
Quoi qu’il en soit, c’est toujours Jeeves qui solutionne un problème. «Comme vous voyez, Monsieur, tout est maintenant arrangé.
Après votre départ à bicyclette, les différentes personnes en présence tombèrent si bien d’accord pour dire du mal de vous que cela
rompit la glace, si j’ose dire, et peu de temps après Mr Glossop se promenait sous les arbres avec Miss Angela, en lui racontant des
anecdotes sur votre vie au collège, pendant qu’elle-même évoquait des scènes de votre enfance (…) Quand j’ai annoncé à ces dames
et à ces messieurs que j’avais retrouvé la clé, qu’ils ont compris que vous faisiez ce long trajet pour rien, leur animosité s’est
immédiatement évanouie et a fait place une franche gaîté (…) Je crains que vous n’ayez à supporter un bon nombre de quolibets,
mais rien de plus. Tout est oublié, Monsieur, si j’ose m’exprimer ainsi.»
Dans le présent Omnibus, préfacé par François Rivière, quatre désopilant romans de P.G.Wodehouse sont présentés : “L’inimitable
Jeeves”, “Allez-y Jeeves”, “Merci Jeeves”, “Ça va Jeeves ?” Pour qui ne connaît pas encore les mésaventures humoristiques et
mouvementées de Bertram Wooster, c’est l’occasion ! Certes, ce n'est pas strictement du polar, mais c'est diablement agréable à lire.

P.g. WODEHOUSE
AU SECOURS, JEEVES !
aux Editions OMNIBUS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 21 Janvier 2009

Supposons que, à part votre compréhensive tante Dahlia, vous ayez une flopée d’oncles et de tantes qui vous prennent pour un
imbécile, un oisif bon-à-rien, un célibataire inapte à convoler. Supposons que vous ayez une brochette de meilleurs amis qui ne
songent qu’à épouser la demoiselle de vos rêves, ou à vous faire endosser leurs bourdes et autres gaffes. Tel est le sort habituel de
l’aristocratique Bertram Wooster. Lequel a une fâcheuse tendance à ne pas voir arriver les problèmes : « Il est assez curieux que le
matin où survint ce désastre majeur, je me sois trouvé complètement - et même au-delà de toute raison - dans le bleu. Aucun
soupçon de la mélasse dans laquelle j’allais m’enfoncer ne venait gâter mon parfait bien-être. »
Bertie n’est pas directement fautif dans les évènements, à part de moindres bévues personnelles : « N’étant pas responsable de la
catastrophe qui nous frappait, je n’avais rien à craindre. Mais une assez longue expérience m’avait appris que dans ces occasions-là,
l’innocence ne rapporte pas. » Être à la hauteur n’est pas la spécialité de Bertie : « En certifiant qu’un Wooster ne renonce jamais,
j’avais fait une légère erreur. J’admets que ces paroles m’en flanquèrent un sacré coup en travers de la coque, m’ôtant, par là même,
tout esprit d’attaque, et me laissant pour ainsi dire vidé de mes forces. »
Heureusement, Bertram Wooster a auprès de lui le majordome idéal, le maître d’hôtel le plus avisé : Jeeves. Réaliste, il devine
quand Bertie va se fourvoyer dans l’inextricable : « Et Roland arriva à Roncevaux, Monsieur, dit Jeeves. Ce qu’il voulait dire, je
n’en avais pas la moindre idée, aussi répondant par un bref “ah! ah!” J’accordai toute mon attention au maître d’hôtel qui essayait de
me communiquer une information. »
S’il s’agit de mettre en œuvre un plan, il vaut mieux que Jeeves dirige les choses : « Si je puis me permettre une telle suggestion, je
crois qu’il serait préférable dans ces conditions de me laisser l’affaire en main. - Vous voulez dire, de vous laisser lui expliquer la
chose ? - Précisément, Monsieur. J’insisterai naturellement sur le fait que Monsieur a été l’instogateur du plan, et que je n’ai été
moi-même qu’un simple intermédiaire, un émissaire. » Grâce à Jeeves, Bertie passe toujours pour un idiot, mais pas pour
responsable d’une situation ayant dégénéré : « … Je n’ai rien d’autre à ajouter sinon, Bertie, mes sincères condoléances pour cette
monstrueuse persécution dont tu as été victime. - C’est parfait, oncle Percy. - Ce n’est pas parfait, c’est proprement honteux… »
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Jeeves, c’est un personnage. Mais c’est aussi et surtout un état d’esprit. Dérision, rebondissements, complications, astuce, tout cela
permet aux lecteurs de passer de merveilleux moments en compagnie de ce duo, qu’on retrouve toujours avec grand plaisir. Ce
deuxième tome regroupe les romans : “Bonjour, Jeeves” ; “Jeeves, au secours !” ; “Jeeves dans la coulisse” ; “Pas de pitié pour les
neveux”.

UNE PLUIE DE DOLLARS
aux Editions 10/18
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 31 Juillet 2015

Le britannique P.G.Wodehouse (1881-1975) fut un écrivain prolifique. Bien sûr, on retient en priorité sa série consacrée au
majordome Jeeves. Mais il en publia bien d'autres, ainsi que des romans indépendants. Histoire pleine d'humour, “Une pluie de
dollars” (Uneasy money) date de 1917, un de ses premiers titres. Évidemment, il est illusoire d'en résumer l'intrigue, d'en dévoiler
tous les chassés-croisés et les multiples rebondissements. Car les héros de P.G.Wodehouse sont toujours en proie à des
complications inextricables destinées à faire sourire le lecteur. Contentons-nous alors d'un bref survol de ce roman…
Prénommé Bill, le jeune et sympathique Lord Dawlish mène une vie simple et tranquille à Londres, gagnant modestement sa vie
comme secrétaire d'un club, se préoccupant peu des questions d'argent. Sa fiancée Claire est vivement contrariée par le manque
d'ambition de Bill, elle ne le lui cache pas. Il se dit qu'elle a sans doute raison, et se demande s'il ne devrait pas aller tenter sa chance
aux États-Unis. Nicols est un notaire, ami du jeune lord. Justement, il apprend à Bill que celui-ci vient d'hériter d'une petite fortune.
Nutcombe, un défunt parent à lui, a choisi de lui léguer une grosse somme, au détriment de sa propre famille américaine, une nièce
et un neveu. C'est une surprise pour Bill, qui n'a vraiment rien fait pour obtenir cet héritage.
Bill se rend sans tarder en Amérique. Pour ce séjour aux États-Unis, le jeune lord a prudemment préféré voyager sous le
pseudonyme de Chalmers. Sur place, il propose par courrier à Élisabeth, la nièce déshéritée, de partager en deux la fortune de
Nutcombe. Réponse négative de la jeune femme, que Bill aimerait bien rencontrer pour de vrai afin d'en discuter. Par hasard, il
rencontre Nutty, le frère d’Élisabeth, neveu de Nutcombe. À l'issue d'une soirée de fête, le neveu américain invite Bill chez eux, à
Long Island. En réalité, Nutty sait parfaitement que le prétendu Chalmers n'est autre que Lord Dawlish, leur rival dans cette affaire
d'héritage. Que Nutty ne renonce pas à toucher.
Si le premier contact entre Bill et Élisabeth est loin d'être cordial, tous deux vont se découvrir des points communs. Ces affinités
suffiront-elles, sachant que le gros héritage reste un problème à régler ? Claire, la fiancée de Bill, est arrivée elle aussi en Amérique.
Elle se laisse volontiers courtiser par le riche Dudley Puckering. Le jeune lord est déjà embarrassé par l'héritage Nutcombe : le voilà
maintenant obligé de choisir entre Élisabeth ou Claire, non sans se méfier de ce diable de Nutty…

Inger WOLF
NOIR SEPTEMBRE
aux Editions MIROBOLE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 23 Avril 2015

Daniel Trokic est commissaire à Århus, ville portuaire du Danemark. Âgé de trente-huit ans, il est célibataire, vivant avec sa chatte
Hirsute. Daniel Trokic a des origines croates par son père, même s'il a principalement vécu ici. Néanmoins, les guerres de
Yougoslavie sont présentes dans son esprit. Si les Croates sont amnésiques quant au conflit, ce n'est pas son cas. Une jeune femme
blonde de vingt-sept ans aux yeux vairons a été égorgée dans le bois où elle faisait son footing du samedi soir. Mère d'un enfant de
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trois ans, cette Anna Kiehl suivait toujours le même parcours, proche d'un étang. Sur son cadavre nu, est posé un bouquet de ciguë
séchée. Difficile d'interpréter cet éventuel symbole. Étudiante, mais donnant aussi des cours, Anna Kiehl était enceinte de plusieurs
semaines. Deux voisins pensent qu'elle est rentrée, puis sortie à nouveau le soir où elle a été assassinée.
Le marginal Tony Hansen ferait un suspect plausible, car sa version est douteuse quant à son emploi du temps. Étudiante thésarde,
Irene n'est pas claire sur sa relation avec Anna. Fâchées ou pas ? Son supérieur impose à Daniel Trokic que Lisa Kornelius l'assiste
dans son enquête. Il n'a aucun atome crochu avec cette experte en informatique. Les fichiers et les mails de l'ordinateur d'Anna ne
peuvent être que partiellement récupérés, sans qu'on sache qui est intervenu sur la mémoire de l'appareil. L'appartement d'Anna,
désordonnée, semble avoir été nettoyé par l'assassin. L'hypothèse d'une mauvaise rencontre de hasard apparaît de moins en moins
crédible. La jeune sociologue Isa Nielsen a un peu connu Anna qu'elle croisait faisant son jogging, mais elle ne peut renseigner
utilement Daniel Trokic.
L'ADN sur un collier ayant appartenu à Anna permet de faire avancer l'enquête. Ces traces sont celles de Christoffer Holm,
chercheur en psycho-pharmacologie, disparu depuis huit semaines à son retour du Québec. Bel homme, Holm était l'auteur du livre
“La zone chimique”, traitant de neuropsychologie et du rôle des antidépresseurs. Nul doute qu'il ait été intime avec la victime. Des
plongeurs vont devoir fouiller l'étang près du lieu du crime, où il y a une chance de retrouver son corps. L'une des pistes mène à une
secte locale, L'Ordre doré, bien que le lien avec Anna Kiehl reste très confus. Pourtant, un des membres de cette secte connaîtra
bientôt une mort suspecte.
Si Irene a menti en disant ne pas savoir qui était Holm, il faut avouer que ce séducteur jonglait avec les conquêtes. À l'hôpital
psychiatrique où il fut employé, on confirme aux policiers qu'il avait démissionné. Pour poursuivre ses recherches sur un
antidépresseur miracle, certainement. Voilà qui intéresserait la société pharmaceutique Procticon. Alors qu'il retourne dans
l'appartement d'Anna, Daniel Trokic est mis KO par un agresseur fantôme, avant de découvrir une main tranchée momifiée. Holm
avait rédigé un dernier rapport sur ses travaux, qui vient d'être volé chez sa sœur Elise où il l'avait caché…
Il s'agit du troisième roman de la danoise Inger Wolf traduit en français, après “Nid de guêpes” et “Mauvaises eaux”. C'est un solide
suspense, où se présentent diverses pistes dans l'enquête menée par le policier Daniel Trokic. Amateur du groupe de rock-métal
allemand Rammstein, ce solitaire reste marqué par l'image de la Croatie. Et par le cas de Milan, qui fut ami avec son frère Mirko et
lui-même, avant de participer à la tourmente guerrière. Son collègue policier Jacob, qui a connu la Croatie d'alors, serait le seul à
comprendre ce qui perturbe Trokic.
Dans l'affaire en cours, il se montre professionnel, affichant une certaine fermeté quant au monde actuel : “C'est à chacun de se
prendre en main. Pourquoi toujours rejeter la faute sur son environnement ? C'est complètement stupide. Tu diras ce que tu veux,
mais les hommes ont de tout temps connu le stress… Je pense simplement que les gens abordent l'existence de la mauvaise manière.
Et puis, on en revient toujours au fait que nous sommes tous responsables de notre propre vie.” Dans ces conditions, pas sûr qu'il
puisse sympathiser avec les gens qui rejettent la société, tels ceux de la secte L'Ordre doré.
S'étalant sur une huitaine de jours seulement, l'intrigue se compose de courts chapitres destinés à donner de la vivacité au récit.
Avec certaines scènes volontairement elliptiques, autour de la vie privée des enquêteurs notamment, afin de ne pas ralentir le
rythme. On ne tarde pas à réaliser que l'autre victime, Holm, est assurément un des pivots de l'affaire en question. Ça ne nuit
nullement au mystère criminel. Indices, hypothèses et passages plus agités sont au programme de ce polar fort bien maîtrisé.

Chris WOMERSLEY
LA MAUVAISE PENTE
aux Editions ALBIN MICHEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 3 Mai 2014

Lee est âgé d'une vingtaine d'années. Sa sœur Claire et son mari Graeme restent sa seule famille. Il était ado quand leurs parents
décédèrent dans un accident de voiture. Lee a rapidement mal tourné. La délinquance l'a bientôt mené en prison. Il sut faire face à un
dur comme le nommé Morris. Il semble même qu'il ait causé la mort de quelqu'un, là-bas. Employé par le caïd Marcel, le repris de
justice Josef est un truand vieillissant, qui a toute sa vie été trop tourmenté pour se montrer brillant. Il a repéré Lee à sa sortie de
prison, lui faisant miroiter une existence facile s'il bossait pour lui. La première mission importante du jeune malfaiteur consistait à
intervenir chez la famille Stella, mêlée au trafic du caïd Marcel. Guère impressionnés, ils lui ont tiré dessus, puis ils ont déposé son
corps dans un motel miteux, avec la valise de Lee contenant l'argent de Marcel, pas plus de 6000 $.
Wild est un médecin généraliste quinquagénaire aux yeux bleus, mais à l'allure fatiguée. Morphinomane, il a plusieurs fois tenté de
décrocher, sans succès. Sa dépendance lui a fait commettre une erreur médicale. Wild vient de tout quitter, fuyant les suites
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judiciaires de cette affaire. Il s'est arrêté dans ce même motel minable où Lee gît, gravement blessé. Si le médecin peut nettoyer la
plaie, il est incapable de retirer la balle du corps. La patronne du motel les obligeant à s'en aller, Wild envisage de se rendre chez son
vieux maître, le Dr Sherman, qui saura opérer Lee. Sur le trajet, une première halte oppose le duo à deux étudiants, un frère et une
sœur, qu'ils doivent menacer. Rien ne garantit leur silence. Wild et Lee font étape dans un second motel, où leur véhicule est
remarqué par une patrouille de police. Malgré l'état de santé de Lee, le duo doit s'enfuir au plus vite.
De son côté, Josef remonte la piste. 6000, c'est une broutille, mais le caïd Marcel n'aime pas se faire doubler. Le vieux Josef
apprend que Lee a une sœur, s'adresse aux Stella, interroge la patronne du motel où on déposa le corps sanglant du jeune homme,
découvre qu'un docteur s'occupe du blessé... La morphine dérobée par Wild est utile pour calmer les douleurs de Lee, tandis que le
duo continue le voyage dans un wagon de marchandise. Dans une gare de triage, Wild est arrêté tel un vagabond par un agent de
sécurité. Bien que faible, Lee intervient pour le sauver avant l'arrivée de la police. Vaille que vaille, le duo arrive jusqu'à la maison
du Dr Sherman. Il est trop tard pour que celui-ci puisse les aider. Plein d'angoisse, Wild n'a d'autre choix que d'essayer d'extraire le
projectile du corps de Lee...
Le Destin, beaucoup de fictions traitent ce sujet. La première qualité d'un roman noir consiste à nous montrer, soit comment le
Destin avance vers une inexorable fatalité, soit la possible lueur de rédemption qui sauvera le (ou les) héros. Il ne suffit pas de nous
dire que ceux-ci se sont lancés dans une fuite éperdue, encore faut-il nous révéler d'où ils viennent. Et, peut-être, quelle est “la faute”
qui les a entraînés dans leurs mésaventures. Ces circonstances (car il n'y a jamais de raison unique) ne peuvent pas être identiques
pour un médecin drogué, un jeune voyou, et un truand déclinant. Une fiche de police ne suffirait pas à décrire tout cela. Aussi faut-il
fouiller dans leurs vies, revenir sur le passé respectif de chacun, explorer même leurs cauchemars, pour les connaître tant soit peu.
C'est là que réside le talent de Chris Womersley, dans cette écriture maîtrisée qui donne une force au contexte et un réalisme
crédible à ses personnages. Par exemple, il décrit ce motel comme une frontière entre banlieue et campagne, entre la civilisation et
l'incertain. Ou bien, quand le docteur est arrêté par un vigile, son incapacité à se défendre s'avère poignante. Et puis Josef, affligé
d'un tic qui l'amène à gratter son tatouage, un détail fait pour être retenu. Sans compter l'expérience carcérale de Lee, qui lui revient
en mémoire tel un bilan négatif tandis que son état de santé empire. L'auteur ne tombe pas dans la facilité qui eût été de passer d'un
rapport conflictuel entre Lee et le Dr Wild, qui se serait transformé en confiance complice. Non, chacun garde son propre état
d'esprit.
Au fil du récit, leurs portraits s'étoffent, ce qui ajoute une intensité grandissante à leur périple. Sombre histoire, oui. Mais s'il s'agit
d'un noir suspense où l'échec est très présent, l'écriture de Chris Womersley reste longtemps porteuse d'un espoir. Un roman de
qualité supérieure, assurément proche de l'excellence.

Stuart WOODS
ABANDON SANS SCRUPULE
aux Editions L'ARCHIPEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 22 Aout 2008

Chef de la police d’une petite ville de Floride, Holly Barker arrive à New York. La jeune femme pourchasse un criminel mafieux en
fuite, Trini Rodriguez. Elle s’installe avec sa compagne Daisy chez l’avocat Stone Barrington, à Turtle Bay. Holly ne tarde pas à
repérer Rodriguez dans Little Italy, mais il lui échappe. Dino, ancien collègue policier de Barrington, leur confirme que le truand est
actuellement protégé par le FBI. De son côté, Stone Barrington est relancé par Lance Cabot, un agent de la CIA avec lequel il a
collaboré par le passé. Il s’agit de plaider la cause d’un écervelé, Herbie Fisher, avant de l’expédier loin des États-Unis.
L’avocat et la policière deviennent vite intimes. Mais leur week-end dans le Connecticut s’avère bientôt agité. FBI ou mafieux,
difficile de savoir qui a tenté de les attaquer. De retour à New York, Holly et sa chienne Daisy sont agressées dans Central Park.
Visé à son tour par un motard sur le pont de Brooklyn, Stone Barrington riposte. Il semble que le FBI ait besoin de Rodriguez pour
arrêter un groupe de terroriste arabes, en lien avec la Mafia. L’opération des Fédéraux réussit, restant peu claire. Grâce à Lance
Cabot et à Dino, la planque actuelle de Rodriguez est enfin identifiée. Mais le FBI empêche Stone et Holly de l’attraper.
Le couple poursuit Trini Rodriguez jusqu’à Santa Fe où, toujours protégé par les Fédéraux et le procureur régional, le mafieux
témoigne dans un procès. Un juge local autorise son arrestation. Trop tard : Rodriguez est reparti en jet vers New York. Holly et
Stone ne renoncent pas, même si leur vie est désormais menacée. Tandis qu’Herbie Fisher leur offre de bonnes infos, le mafieux
new-yorkais Vito et sa bande peuvent devenir des alliés très efficaces…
Quand Holly Barker et Stone Barrington joignent leurs efforts pour traquer un assassin, on vit avec eux une série de péripéties fort
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mouvementées. C’est du pur roman d’action, riche en suspense et en rebondissements détaillés. L’auteur égratigne le trop puissant
FBI, suggère les manipulations de la CIA, s’interroge sur l’impunité de certains clans mafiosi. Pour autant, ce n’est pas un roman à
thèse. Si le scénario est dense et animé, l’ambiance évite d’inutiles tensions, avec une part d’humour. On se laisse agréablement
captiver par les aventures de ce couple d’attachants enquêteurs téméraires.

J. WOUTERS
CHIENS D' ARRAS
aux Editions RAVET-ANCEAU - POLARS EN NORD
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 18 Juillet 2007

Cet été-là est caniculaire, à Arras comme partout. Négociatrice dans l’immobilier, Louise Dufour s’avère la plus efficace de
l’agence “Ventimo”. Agée d’une trentaine d’années, elle vit seule depuis son échec marital avec Etienne. Ces derniers temps, Louise
ne supporte plus les chiens. Celui de ses voisins lui gâche le paysage. Un vieux cabot puant risque de lui faire rater une vente. Elle
est agressée par le pitbull de jeunes voyous, et sauvée par un étonnant SDF. L’idée de trucider quelques chiens s’impose à Louise :
« Un sale clébard en moins, c’est un trottoir propre en plus. » Agressé par un molosse, l’amical SDF a sombré dans un coma
amnésique. Louise voudrait l’aider.
M.Tchang tient une boutique près de l’agence immobilière. Attaquée une nouvelle fois par le pitbull des énergumènes à casquettes,
Louise trouve refuge chez lui. Le Chinois sait déjà qu’elle déteste les chiens. S’il ne lui dit pas pour quel usage, M.Tchang demande
à Louise de lui fournir des chiens. Elle sera protégée par les neveux du Chinois. Louise accepte. Elle infiltre la SAFE, association
qui recueille des chiens. Bénévole active, elle peut alimenter le trafic dirigé par Mme Yang Tsé. Elle débarrasse aussi certains de ses
clients de leurs bêtes gênantes. Suzanne, la secrétaire de l’agence, a toutefois remarqué le curieux comportement actuel de sa
collègue. Les boves, couloirs souterrains nombreux sous Arras, permettent aux Chinois de faire transiter peaux et viandes de chiens.
Le décès du SDF perturbe Louise. Dautun, son grand patron, est sincèrement amoureux d’elle depuis longtemps. Animée par sa
haine des chiens, Louise dérape...
Le thème n’a rien d’anodin. Si certains chiens ont leur utilité, s’il est interdit de faire souffrir des animaux, « la plus grande sagesse
consiste à protéger l’Homme de sa propre sottise » selon M.Tchang. Le chien gâté comme un enfant, traité tel un jouet, par des
maîtres se prétendant vertueux, on peut y voir de la stupidité et de l’hypocrisie. Louise se révolte contre l’envahissement canin. Ses
actes extrêmes, illégaux, sont d’une délicieuse amoralité. Fonceuse pourtant sensible, cette héroïne est vraiment attachante. La forme
narrative, renforcée par les interventions de la secrétaire Suzanne, est très réussie. On apprécie l’humour grinçant du récit. Voilà un
roman non-conformiste original.

Kim WOZENCRAFT
EN CAVALE !
aux Editions L'ARCHIPEL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 7 Juillet 2009

D’un côté, il y a Diane Wellman, 24 ans, policière de base à Bolton, une bourgade du Texas. Lors d’une nuit de patrouille, elle
surprend un tueur laissant derrière lui trois cadavres d’adolescents. L’assassin s’enfuit en volant la voiture de service de Diane.

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 1920

Les fiches du Rayon du Polar

Comme elle n’était pas dans son secteur, ça vaut quelques ennuis à la policière. L’affaire est trop vite et mal réglée par le shérif
Lowe, qui arrête Churchpin, jeune trafiquant de drogue notoire. L’inculpé est bientôt condamné à mort.
De l’autre, il y a Gail Rubin, 44 ans, qui a déjà passé dix-huit ans en prison, incarcérée à Sundown. Un peu par conviction, beaucoup
par amour pour Tom, Gail fit partie de l’organisation gauchiste Free Now. Bien qu’elle n’ait jamais eu une nature violente, elle fut
injustement condamnée pour terrorisme. En prison, elle a initié un programme d’alphabétisation pour les détenus. Malgré son
exemplarité, le procureur s’oppose toujours à la liberté conditionnelle demandée par Gail.
Diane a eu une vive altercation avec le shérif Lowe, alors qu’elle avait découvert le meurtre de la mère de Churchpin. Peu après, des
flics des stups débarquent chez Diane, et elle est rapidement condamnée à douze ans de prison pour possession de cocaïne. C’est un
coup monté. Son amant et collègue Renfro ne peut guère l’aider, pas plus que le policier Efird. Envoyée à la prison de Sundown,
bien loin du Texas, Diane va partager la cellule de Gail. La méfiance cède bientôt la place à une vraie sympathie entre les deux
femmes. À cause du rejet de son recours, Gail est prête à s’évader. Diane aussi, qui veut sortir afin de prouver au plus tôt son
innocence. Acrobatique et sportive, leur évasion réussit, bien que Gail soit légèrement blessée. Elles parviennent à New York, où
Gail a des amis pouvant les aider. Les deux fuyardes sont activement recherchées.
Sans doute serait-il prudent qu’elles se séparent, ainsi que le leur conseille l’avocat de Gail. Alors qu’elles voyagent en train vers
Chicago, un contrôle d’identité inquiète Diane et Gail. L’ex-policière rejoint par ses propres moyens Chicago, non sans avoir
contacté entre-temps Renfro à Bolton. Quand les deux femmes se retrouvent, Diane n’a qu’une idée en tête : régler ses comptes avec
le shérif Lowe, au Texas. Gail envisage de s’installer dans l’Oklahoma. C’est la prochaine étape des deux évadées. Un couple
d’anciens complices de Gail, aujourd’hui embourgeoisés, les accueille. Ils ont prévenu Tom, l’ex-amant de Gail, qui est aussi
présent. Diane pense que si les Fédéraux sont passés chez le couple ce soir-là, c’est que Tom les a trahies. Celui-ci les conduit
jusqu’à Dallas où, après avoir été pourchassées par les flics, Gail et Diane attendent de faux-papiers pour quitter le pays. Mais Diane
file à Bolton, retrouver Renfro qui pourra l’aider à coincer ceux qui l’ont condamnée à tort…
Bien sûr, on pourrait faire référence à “Thelma et Louise”, ou à quelques scénarios associant un duo dans une road-story. Mettre en
scène deux femmes aux caractères différents (une ex-flic et une ex-activiste, dont l’une pourrait être la fille de l’autre), embarquées
dans la même galère, c’est un bon début. Toutefois, pour que le cocktail soit aussi pimenté que savoureux, un dosage parfait est
indispensable. Alors que les fuyardes n’ont a priori pas le même but (Diane doit se venger, Gail a intérêt à se faire oublier), elles
restent unies. Une subtile affection mutuelle leur dicte de ne pas se séparer.
Gail peut-elle faire entièrement confiance à son réseau gauchiste ? Diane est-elle en mesure de prouver qu’un jeune condamné et
elle-même ont été victimes des manigances du shérif et de ses amis ? Telles sont les deux principales questions qui alimentent
l’intrigue, tandis que les héroïnes sont lancées dans une traversée mouvementée du pays. Notons aussi un regard légèrement critique
sur l'Amérique des années 2000. Pour Gail, après un long séjour en prison, son pays n'a pas évolué en mieux. L’auteur signe là un
captivant suspense, riche en densité et en péripéties, très réussi.
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Y
Éric YUNG
ESCROQUERIES LEGENDAIRES
aux Editions CHERCHE-MIDI
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 10 Mars 2016

Selon le Code Pénal français, “l'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une
qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à
son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir
un acte opérant obligation ou décharge.” Une définition valable à peu près partout dans le monde qui n'empêche nullement, depuis
bien longtemps, les escrocs de sévir. Drôles de combines comme celle qui, vers 1998, visa la Sécurité Sociale allemande : on versa
indûment de fortes sommes à des passagers de bus blessés lors de collisions. Arnaque aux faux distributeurs automatiques de billets
qui, en 2013, se retourna bien vite contre le voleur pas si génial.
En 1872, le prospecteur Philip Arnold et son ami John Slack arrivent à Carson City afin d'y déposer en banque les pierres précieuses
qu'ils ont dénichées en creusant dans un coin de montagne connu d'eux seuls. Ce terrain, le directeur de la banque locale est prêt à
payer cher pour se l'approprier. Grâce à une parfaite mise en scène, le pigeon est convaincu de faire une bonne affaire. Tout homme
d'argent avisé qu'il soit, il s'est fait arnaquer… À Rio de Janeiro en 1963, la voyante la plus connue du Brésil passe en jugement.
Léonarda Da Silva a vendu à quelques personnes riches et crédules une place au paradis, sous forme d'appartements. Mme Da Silva
reste sereine, car ce procès est le moyen de profiter de ses gains illicites en toute légalité. En effet, elle a préparé un argumentaire
sans faille, qui doit conduire à la relaxe de l'accusée.
Dans le genre “Plus c'est gros, plus ça passe”, on connaît bien le cas de Victor Lustig qui, vers 1925, vendit à un ferrailleur la tour
Eiffel en pièces détachées. Il paraît même que ses activités aux États-Unis furent plus que louches, et qu'il devint un des conseillers
d'Al Capone… Cas énorme encore, les “avions renifleurs” ont coûté une fortune à la France dans la seconde moitié de la décennie
1970. L'aristocrate belge Alain de Villegas et l'inventeur italien Aldo Bonassoli réussirent à convaincre les directeurs et ingénieurs
d'Elf, société pétrolière nationale, qu'ils avaient créé un appareil de détection du pétrole, efficace quand il était embarqué dans des
avions. Les politiques d'alors avalisèrent le projet, à coups de centaines de millions de Francs. Sans l'enquête du Canard Enchaîné, la
population française n'eût sûrement jamais été informée de l'affaire.
Romulus Brinley est mort 1942. Aux États-Unis, il reste considéré comme un des maîtres de l'escroquerie. “Enfant ambitieux dont
l'intelligence sert un tempérament malicieux et roublard” notait déjà un enseignant-pasteur à son sujet, dès son jeune âge. Avec
Erwan Crawford, son complice, c'est à Greenville que Romulus Brinley commence à faire parler de lui : se prétendant médecin, il
disposerait d'un coûteux remède miracle. Mais c'est plus tard qu'il va réellement s'enrichir : il affirme avoir mis au point la greffe de
testicules de bouc pour les Américains en mal de virilité. Pendant seize ans, le faux docteur assisté de vrais chirurgiens, aurait
effectué des milliers de greffes. Sans doute les patients étaient-ils plutôt estropiés que mieux dotés sexuellement. Même s'il dut
finalement dédommager des clients, il vécut ensuite bien tranquille dans sa propriété près du Rio Grande.
En 1999, un appel aux dons pour la recherche médicale s'adresse aux habitants des 8e et 16e arrondissements de Paris. Un brave
bougre collecte quantité de chèques au nom d'une association. La police flaire une embrouille, piste le suspect. Tout semble résolu
quand les chèques sont intégralement restitués. Était-ce vraiment un aimable canular de potaches ?… En 1983, la découverte de
soixante-deux carnets intimes d'Hitler, achetés fort cher par un magazine allemand, est un évènement international. Nul ne doute de
leur authenticité, puisque l'intermédiaire est de bonne foi. La supercherie ne résiste pas longtemps aux analyses pointues… Scandale
financier autour d'un faux héritage, l'affaire Thérèse Humbert secoua la 3e République. Quant à Charles Ponzi, il organisa plusieurs
escroqueries majeures aux États-Unis. Et son célèbre système de placement de fonds, "la pyramide de Ponzi", continue à pigeonner
des investisseurs encore de nos jours…
Délinquance astucieuse, entourloupes en série, combines frauduleuses, l'auteur a choisi ici quelques “Escroqueries légendaires”
connues ou oubliées, insolites et prêtant souvent à sourire. Rendez-vous avec les princes de l'arnaque dans toute leur splendeur.
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Yûko YUZUKI
LE LOUP D’HIROSHIMA
aux Editions ATELIER AKATOMBO
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 16 Septembre 2018

Les gangs de yakuzas sévissent partout à travers le Japon en 1988. Y compris à Kurehara, dans le région d’Hiroshima. Au
commissariat, la police suit deux principaux axes : la lutte contre la délinquance en col blanc, et la traque des yakuzas. Le
commandant Ôgami se montre le plus actif contre les gangs, avec ses méthodes : “...le style du commandant consistait à faire monter
la pression pour pouvoir agiter l’arrestation comme une menace.” Veuf suite à un drame familial, âgé de quarante-quatre ans, Shôgo
Ôgami n’est guère apprécié de la hiérarchie. Qui le soupçonne d’être trop proche de certains gangs. Mais, si son anti-conformisme
dérange, nul ne peut contester une efficacité.
Âgé de vingt-cinq ans, le lieutenant Hioka devient l’adjoint d’Ôgami. Après ses études à l’université d’Hiroshima, il a préféré entrer
dans la police plutôt qu’une carrière trop routinière dans le privé. Le premier contact avec Ôgami a été rude, mais Hioka a compris
qu’il ne devait pas avoir de préjugés sur le commandant. L’essentiel pour le lieutenant, c’est de connaître à fond les dossiers et de
mémoriser tout ce qu’il observe – ce dont il se sent capable. Quand Ôgami le présente favorablement à Moritaka, numéro 2 du gang
de Kenji Odani, le jeune policier doit-il y voir un premier signe de confiance ? Ôgami et Hioka sont chargés d’une enquête, dont on
ne sait si elle implique des yakuzas.
Junko Uesawa, comptable de Kurehara Finance – une société pas très fiable, a disparu depuis quelques semaines. Le passé
d’Uesawa ne plaide pas en sa faveur ; il fit de la prison. Les deux policiers interrogent la sœur du disparu, afin de cerner le
personnage. Selon elle, Uesawa était surtout trop influençable, ce qui lui causa beaucoup d’ennuis. Elle leur offre une piste, un
certain Kubo, membre d’un des gangs de la région. Par ailleurs, une info amène le duo de policiers jusqu’à un love-hôtel. Ôgami
obtient les archives de vidéo-surveillance de l’endroit, qu’Uesawa n’a pas quitté de son plein gré.
Ils doivent suspendre leur enquête quand un jeune yakuza est tué par un gang adverse. Peu après, le QG de Moritaka et du gang
d’Odani est la cible d’une fusillade. Dont le gang Kakomura est sûrement responsable. Ôgami s’efforce de convaincre son ami
Moritaka de ne pas immédiatement riposter, ce qui entraînerait une nouvelle guerre des gangs. Le lien entre l’enlèvement du
comptable et les bandes rivales apparaît de plus en plus évident.
Piéger un des membres du gang Kakomura va-t-il suffire à le faire parler, même sous la menace ? Le jeu des alliances entre les
bandes locales et des gangs puissants risque de se mettre en place très bientôt. Arrivera l’heure où Hioka devra prendre l’initiative.
Amie d’Ôgami, Akiko – la mûre hôtesse du restaurant Les Petits Plats de Shino – a été témoin de la relation entre Hioka et Ôgami,
et aura elle aussi son rôle à jouer…
(Extrait) “Et Hioka n’avait pas oublié la réaction de Kubo, ramené en cellule après le dernier interrogatoire. Se démenant et crachant
par terre, il avait une fois de plus insulté Ôgami : "Tu palpes ton pourcentage chez les yakuzas ! C’est comme ça qu’tu vis. On te
nourris et tu nous trahis avec tes pièges dégueulasses. La honte ! Je lâcherai tout au tribunal. Prépare-toi !"
Le commandant se faisait-il arroser par des gangs ?
— Qu’est-ce que tu fabriques avec cet air endormi ? On y va !
Ses pensées venaient d’être interrompues par la voix criarde de son chef. Levant les yeux, il le vit déjà dehors et l’observant à
travers la vitrine. Il salua Katsu d’un hochement de tête et sortit à son tour. De retour à la voiture, le commandant se cala dans le
siège passager et sortit une cigarette du paquet qu’on venait de lui offrir. Son lieutenant la lui alluma.”
Les yakuzas existent depuis plusieurs siècles au Japon. La plupart de ces gangs mafieux sont identifiés, leurs dirigeants parfois
emprisonnés durant un moment. Leur réputation criminelle n’est pas usurpée. On peut douter que ces truands respectent réellement
un Code de l’Honneur, hypocrite formule masquant leurs actes violents. S’ils se livrent à divers trafics lucratifs, il est souvent arrivé
qu’ils se combattent entre eux, pour s’imposer sur le territoire (et les marchés) des autres. Telle est la toile de fond de cette histoire.
Au centre du récit, le commandant Shôgo Ôgami est un policier chevronné, mais hors-norme, incontrôlable. Les opérations
"classiques" de ses collègues contre les yakuzas n’empêchent pas ceux-ci de prospérer, il le sait bien. Dans cette société japonaise
tant basée sur le respect des règles, Ôgami affiche son indépendance avec froideur, dureté et ironie. Pour maintenir un équilibre
social entre le rôle des policiers et celui des gangs, il a sa manière de procéder – fort différente de ce qu’on attend d’un flic japonais.
Shûichi Hioka n’est pas le premier jeune policier qu’Ôgami tente de former. S’il fait preuve d’une certaine naïveté quand il
débarque à ses côtés, Hioka s’adapte bientôt – ayant trouvé en Ôgami le mentor idéal. Quant à en devenir le digne successeur, c’est
l’avenir qui le dira. Néanmoins, plonger avec son singulier supérieur dans les arcanes du monde du crime, c’est affermir son
caractère personnel et gagner en expérience. Une chance que Hioka ne laissera pas passer.
Si les péripéties ne manquent pas, si la mort est au rendez-vous, on aura compris que “Le loup d’Hiroshima” n’est pas simplement
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une affaire de banditisme, mais peut-être avant tout une "initiation" avec tout ce que ça suppose d’humain. Un très bon roman, qui
confirme que la Littérature Policière japonaise mérite d’être mieux connue chez nous.
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Z
Francis ZAMPONI
69, ANNEE POLITIQUE
aux Editions SEUIL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 1 Juillet 2009

Joseph Cladère est un ancien officier des Services de Renseignements français. En 2008, il est inculpé pour des malversations et
incarcéré. Le septuagénaire va jouer les atouts dont il dispose. Quarante ans plus tôt, Cladère fut impliqué dans les secrets de
l’affaire Markovic. Il fait parvenir à la juge d’instruction, un par un, ses cahiers retraçant la face cachée de ce dossier qui fit scandale
à l’époque.
Un Yougoslave nommé Markovic est retrouvé mort dans les Yvelines, début octobre 1968. Le jeune policier Rioullens est chargé de
l’enquête, avec son collègue expérimenté Parrant. Markovic est domicilié chez le couple d’Alain Delon, dont il est censé être
l’homme à tout faire. Sa situation apparaît assez trouble, car on ne lui connaît aucune activité précise. Rioullens espère que la housse
à matelas enveloppant le corps lui offrira une piste, mais c’est improbable. Dans l’ombre, ce décès donne des idées aux purs
gaullistes, qui détestent le prétendant à la succession du général, Georges Pompidou. L’ancien premier ministre est un intellectuel,
pas un ex-Résistant, qu’ils trouvent trop conciliant avec les communistes (on est au temps de la Guerre Froide).
Entouré d’une poignée de “mousquetaires”, Joseph Cladère va mettre en œuvre une manipulation visant Pompidou. Cette “Opération
Mazarin” est menée en concertation avec Brulard, le patron des Renseignements Généraux. Leur Milady se nomme Monique Darbet.
Vaguement attachée de presse dans les milieux artistiques, son rôle consiste à propager des rumeurs. Le journaliste Falleix, du
Figaro, est un proche de Pompidou. À Falleix et à son fils, Monique Darbet laisse entendre que les soirées des couples Delon et
Pompidou cachaient des partouzes. On utilise même des photos bidonnées pour le prouver. Markovic exécuté pour avoir voulu faire
chanter ces hautes personnalités ? Le témoignage de Boris Ackov, un Yougoslave emprisonné, ne convainc pas les policiers
Rioullens et Parrant.
La piste de Marcantoni, un truand protégé par ses antécédents de Résistant, ami de Delon, serait plus crédible. Qu’importe la vérité :
Cladère fait remonter tous les éléments accablants pour Pompidou, avec l’aide de Brulard. Durant le week-end de la Toussaint 1968,
le Général de Gaulle est informé des faits (truqués) et se montre sévère avec Pompidou. D’abord choqués, l’ancien premier ministre
et son entourage réagissent bientôt face à la calomnie. Cladère se sert aussi de l’action en justice du frère de Markovic, défendu par
Roland Dumas. Pourtant, début 1969, alors que Pompidou se pose ouvertement en successeur de De Gaule, l’opération
psychologique ne fonctionne plus. Et il ne suffira pas de “suicider” deux témoins pour relancer le complot…
L’affaire Markovic peut se résumer à ces propos de Cladère : “Notre boulot n’est pas de faire éclater un scandale public. Il est de
mettre Mazarin [Pompidou] hors-jeu. Lorsqu’il saura que tout a être découvert, il abandonnera la politique en échange de son
impunité. Ceux qui nous dirigent n’en demandent pas plus” (page 176). Si tout s’est terminé par un non-lieu en 1975, ce dossier
judiciaire illustre les plus sombres combinaisons dont l’état gaulliste était coutumier (les services secrets ont organisé tant de sales
opérations, dont l’affaire ben Barka). En vue d’un documentaire (semble-t-il), Francis Zamponi a étudié toutes les facettes de cette
manipulation qui, on le sait, n’a pas atteint son objectif. Cette reconstitution des faits est présentée sous la forme d’un roman-vérité.
Ce n’est pas exactement de la fiction, mais une excellente leçon d’histoire.

Mark ZELLWEGER
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L'ENVOL DES FAUCONS
aux Editions EAUX TROUBLES
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 17 Septembre 2014

Ayant travaillé à l'international, Mark Walpen a créé en Suisse une société de conseil et de sécurité. Il est le fils d'un diplomate de
haut rang aujourd'hui âgé de soixante-six ans, Ralf Walpen, et d'une mère bretonne du Morbihan. Mark est veuf : son épouse
Shannon et leur fille Tallia sont décédées dans l'un des attentats du 11-septembre. Il élève maintenant ses jumeaux, Zoé et Elliott,
aidé de son amie Anook et de Ralf. Mark a fondé un département de géostratégie, en complément de sa société. Ses prestations sont
celles d'un service secret indépendant et neutre, toutefois proche des autorités suisses. Avec son équipe de baroudeurs, les Faucons,
dirigés par Paul de Séverac d'après les consignes de Mark. Ralf Walpen et son ami Pierre de Weck servent d'interface avec le
gouvernement suisse.
Lors de la crise libyenne, un an et demi plus tôt, l'équipe de Mark a montré son efficacité. Cette fois, deux familles suisses semblent
avoir été victimes d'un enlèvement pendant un voyage sur la Mer Rouge. Les premiers éléments offrent une piste en Égypte, du côté
de Louxor. Dans le même temps, trois attentats ont visé des ambassades à Rome, dont celle de Suisse. Une opération signée par
l'ALA, Armée de Libération Arabe, encore inconnue mais qui s'inscrit dans la mouvance d'Al-Qaïda. Un peu plus tard, un triple
attentat en tous points similaire est commis à Paris. Les Faucons entrent en action en Égypte, parvenant bientôt à libérer sans dégâts
les otages suisses. C'est dans une base militaire de Djibouti que leurs geôliers seront interrogés par le chef des Faucons.
Une société suisse de composants électroniques servant aux détonateurs est soupçonnée par les autorités. Le banquier Michel
Aubert en est le propriétaire, mais les actionnaires principaux viennent de Dubaï. D'ailleurs, c'est dans les Émirats que se trouve le
banquier en ce moment. Rebecca, de l'équipe des Faucons, est la plus indiquée pour enquêter sur place. Si elle ne tarde pas à repérer
Aubert, les sociétés auxquelles il est associé à Dubaï apparaissent fort opaques. Quand il rentre en Suisse, le banquier plaide la
légitimité de sa situation lorsqu'il est interrogé par la police. Pour approcher les émirs, Rebecca va passer par la Normandie, en
intégrant l'univers des écuries de courses de chevaux. Grâce à son ami banquier honnête Laurent Boissier, Mark se renseigne sur
Michel Aubert...
Les romans d'espionnage connurent un immense succès au temps de la Guerre Froide. Il leur arrivait de souligner un point
stratégique, ainsi le public peu informé apprenait-il de supposés secrets. Avant tout, la quasi-totalité de ces livres étaient des romans
d'action riches en aventures à travers le monde. Depuis une trentaine d'années, on a assisté à une mutation du contexte international.
Il y a toujours des guerres, et les services secrets sont encore en alerte permanente. Mais il existe une interpénétration des intérêts,
financiers en général, qui rend plus complexe l'identification des ennemis : “Je résumerai la situation en disant que, pour Dubaï, le
Qatar, l'Arabie Saoudite et d'autres encore, la main gauche caresse les Occidentaux, la droite cajole les islamistes terroristes, et les
deux s'ignorent.” Parler de “terrorisme” paraît désormais simplificateur, les enjeux étant plus vastes.
Dans la réalité, la Suisse n'est pas le pays le plus ciblé par des opérations terroristes. Les musulmans n'y sont ni mieux, ni moins
bien traités qu'ailleurs. Mais la votation concernant l'interdiction d'ériger des minarets pouvait exciter des djihadistes extrémistes.
Telle est l'idée qui permet à l'auteur d'inclure son pays dans le combat anti-terroriste. Sachant qu'il y a bel et bien des armées
mercenaires, le groupe des Faucons n'est pas moins crédible. On y observe une neutralité politique, couplée à des résultats de terrain.
“Deepak reçut le GO dans son oreillette. Aussitôt, Nibs visa l'ampoule avec son Walther P99 muni de son silencieux. L'obscurité
envahit la pièce. Les lunettes infrarouge sur le nez, ils sautèrent dans la salle. Paul arriva en silence par la porte. Une minute plus
tard et quelques coups de feux tirés, l'assaut s'acheva. «Une véritable démonstration» se dit Paul.”
Inutile de préciser que, outre le résumé partiel ci-dessus, nos héros vont traverser moult péripéties périlleuses. S'attaquer aux
puissants n'est jamais sans danger. La belle tradition du roman d'action et d'espionnage reste vivace, s'accordant au monde actuel
agité. Un suspense rythmé comme on les aime.

PANIQUE AU VATICAN
aux Editions EAUX TROUBLES
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 23 Avril 2015
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Le Sword est un service de renseignements géostratégiques indépendant et neutre basé en Suisse. Créé et dirigé par Mark Walpen,
avec l'appui de son père diplomate Ralph, cet organisme s'est doté d'unités d'action, les Faucons, capables d'intervenir dans le monde
entier. Ils ont même étoffé depuis peu ces groupes, entraînés discrètement à Zermatt. En ces vacances de Noël, Mark et ses deux
enfants séjournent dans cette station, avec son amie Anook. Ils seront bientôt rejoints par Ralph Walpen, auquel on vient de
soumettre un cas assez délicat. Repos relatif pour Mark qui, tandis que ses nouveaux Faucons seront prêts à opérer dès de début
janvier, continue à observer la situation internationale.
Choisi par les cardinaux quelques mois plus tôt, le nouveau pape Anastase V est d'origine chinoise. Il s'est montré beaucoup plus
réformiste qu'on l'imaginait, bousculant le dogme et les hypocrisies vaticanes, voulant inscrire le catholicisme dans le siècle
actuel. Dès le 6 janvier, il entreprend un voyage en Australie puis en Asie. Du côté de la Chine, il semble y avoir du changement
aussi, le président Zang Ying Ye ayant nommé un vice-président plus jeune et réformateur que les cadres garants de l'orthodoxie. Par
contre, des attentats ont secoué le Tibet toujours chinois par annexion, peut-être le fait de partisans du Dalaï-lama. Au cœur du
Vatican, c'est un drame passionnel qui a causé la mort de quatre personnes, chez les Gardes Suisses. La version officielle évoque un
suicide le l'assassin.
Dans la principauté italienne de San Martino della Cima, il y a aussi un problème. Ralph Walpen est contacté par la mère
australienne de la jeune princesse. Voilà deux ans, Kathleen Parker a épousé le prince Paolo Spinola. Depuis quelques temps, la
mère Hannah Parker ne parvient plus à joindre sa fille. Sous le charme de l'Australienne, Ralph demande à Mark d'intervenir dans
cet État indépendant. Ce n'est pas si facile, mais l'Israélienne d'origine Rebecca, éminent membre des Faucons, réussit à s'infiltrer au
sein de l'hôpital où la princesse consulte souvent. Sans témoin, Kathleen avoue à Rebecca qu'on attend d'elle qu'elle produise un
héritier princier. Si elle souhaite fuir dès que possible, il faut mettre au point une opération d'envergure pour l'exfiltrer en rusant avec
les autorités.
De passage à Paris, Ralph rencontre secrètement le Dalaï-lama en personne. Grâce au pape Anastase V, des accords étaient en
bonne voie avec la présidence chinoise. À cause des récents attentats, ils risquent d'être caducs, alors que le Dalaï-lama ignore s'ils
ont été l'œuvre de ses partisans ultras. Le pape doit interrompre son voyage durant plusieurs jours, s'arrêtant à Honk Kong. On
annonce qu'il est souffrant, soignant une maladie virale. Par un cardinal suisse, Ralph apprend qu'en réalité Anastase V a disparu,
probablement enlevé. Ce même ecclésiastique pense que, dans le cas des quadruples morts chez les Gardes Suisses, il s'agit d'un
complot. Anne Jordan, mère du supposé coupable "suicidé", est certaine également que le Vatican masque la vérité.
Il est temps pour les Faucons de Mark Walpen d'entrer en action, dans quatre directions différentes. Aucun d'eux n'ignore la grosse
part de risque, en particulier d'entrer en Chine sans autorisation. Chevronnés, l'ex-officier français Paul de Séverac et son collègue
indien Deepak Singh sont chargés de l'affaire tibétaine. Sur place, ils peuvent compter sur les moines bouddhistes. Tandis qu'une
deuxième équipe se rend à Rome pour enquêter sur le Vatican, Rebecca et son groupe s'occupent de la princesse. Ralph accompagne
à Honk Kong la quatrième équipe, qui espère retrouve la trace du pape Anastase V…
Dans “L'envol des Faucons” (2014), les lecteurs avaient fait connaissance avec le Sword et les Faucons de Mark Walpen. Les voici
de retour, pour un deuxième roman d'aventures. Depuis les histoires d'espionnage de la Guerre Froide jusqu'à des thrillers plus
proches du monde d'aujourd'hui, existe une grande tradition d'intrigues internationales aux récits fort mouvementés. Toutefois, avant
que ses héros ne partent en mission, Mark Zellweger se donne le temps de nous présenter en détail personnages et contextes.
Ensuite, place aux scènes périlleuses et agitées, à travers la planète.
Soulignons certaines allusions ou des clins d'œil. Alter-ego du pape François, Anastase V apparaît encore plus favorable à des
réformes de fond (la pédophilie, les préservatifs). Comme une certaine princesse monégasque native de Rhodésie-Zimbawe, celle
qui est ici captive de son époux vient aussi d'un lointain pays, l'Australie. Le crime au Vatican s'inspire du cas d'Aloïs Estermann,
commandant de la Garde Suisse, et de son épouse Gladys abattus en mai 1998 par le vice-caporal Cédric Tornay, qui se suicida
ensuite. Une affaire mal éclaircie, disons-le. Évidemment, “Panique au Vatican” est une fiction, donc sans lien avec ces exemples.
Pour ce qui est de la situation du Tibet, elle est du domaine de la réalité. L'auteur s'offre la présence du Dalaï-lama, en guest-star. De
l'action et une intrigue mondiale, voilà de quoi séduire les amateurs de polars trépidants.

DOUBLE JEU
aux Editions EAUX TROUBLES
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 1 Avril 2016

Fils d'un diplomate suisse, Mark Walpen est veuf. Son épouse Shannon et leur fille furent victimes des attentats du 11-septembre. Il
élève ses jumeaux, Zoé et Elliott, aidé de son amie intime Anook, tandis que son père Ralph s'est exilé en Australie. Mark Walpen a
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créé le Sword, un service de renseignements géostratégiques indépendant et neutre basé en Suisse, qu'il dirige. Cet organisme s'est
doté d'unités d'action, les Faucons, intervenant dans le monde entier. Prenant de l'ampleur, le Sword a engagé de nouveaux
baroudeurs fiables et entraînés aux conditions extrêmes. Mark s'est également adjoint les services de quelques analystes de la
situation mondiale. Prenant la succession de Ralph, c'est Barbara Apfelbaum qui assurera désormais l'interface avec les autorités
suisses.
Dans notre époque en ébullition, Mark Walpen se doit d'être sur tous les fronts. Lors de son périple aux États-Unis, il rencontre le
Président américain afin d'évoquer la situation en Syrie. Impossible d'envisager une intervention directe sur le terrain, mais il faut
définir qui va bientôt livrer des avions de chasse et des hélicos à Bachar el-Assad. De retour en Suisse, Mark apprend que des
ingénieurs de plusieurs nationalités ont été enlevés dans le Sahel, entre Tchad et nord-Niger. Comme d'habitude, la France payera
sans l'avouer une rançon pour ses propres otages. Ce n'est pas le cas des autres pays, dont la Suisse, qui sont partisans de les
récupérer manu-militari. Ami de Mark, le banquier Laurent Boissier risque le scandale et la prison, étant accusé par les Américains
de pratiques illégales.
Le Sword doit encore garder un œil sur la Russie, dont le Président agit trop à sa guise, en prétextant la sauvegarde des intérêts de
son pays. S'il a assaini une partie de l’Économie russe, quelques douteux oligarques gravitent toujours autour de lui. Il oppose son
veto à toute remise en cause du régime syrien, pourtant soupçonné de massacrer une partie de sa population. Chargée par Mark d'un
rapport sur l'Afrique actuelle, Alexia Pictet ne cache pas qu'après les Chinois, ce sont les Russes qui s'y implantent pour des trafics.
Bien qu'enceinte, Anook a accepté d'aider une amie de MSF à comprendre les raisons de malformations constatées chez des
populations du Kivu et du Katanga. Anook se rend en République du Congo (ex-Zaïre), dans la région bordant la rivière Lualaba.
Une équipe de quatre Faucons du Sword est envoyée dans le nord-Niger. L'un d'eux, ayant tenté d'infiltrer un secteur dangereux, est
à son tour enlevé. Un autre groupe de Faucons a pour mission d'intercepter la livraison des avions et des hélicos pour la Syrie. Mark
ne perd pas de vue le cas de son ami banquier, arrêté et promis à l'extradition vers les États-Unis. Pendant ce temps, le chaos règne
en Ukraine et en Crimée, sous pression russe. Par le père ex-général de son agente israélienne, l'attention du Sword est attirée sur le
cas de Viktor Grylov. Riche homme d'affaire appartenant à la sphère du Président de la Russie, il pourrait bien tirer profit de certains
conflits. Alors que son père Ralph revient en Suisse, Mark a de réelles raisons de s'inquiéter pour la santé d'Anook…
Voici le troisième opus d'une série de romans d'action, où Mark Zellweger renoue avec les intrigues d'espionnage dans la plus agitée
des traditions. Des auteurs tels les Américains Olen Steinhauer, Tom Clancy, Robert Ludlum, le britannique Jack Higgins, le gallois
Ken Follett et bien d'autres, ont perpétué ce type de scénarios. On peut considérer que cet auteur suisse n'a rien à leur envier, qu'il est
digne d'entrer dans le même club. D'autant que, si l'aventure est omniprésente dans cette histoire, il n'oublie pas la part personnelle
de son héros, qui a aussi une vie privée. Belle façon de l'humaniser, sachant que Walpen est amené à prendre des décisions ayant un
impact sur la situation planétaire. Certes, son organisation et lui sont neutres, mais pèsent sur l'imbrication des problèmes mondiaux.
Mark Zellweger “dédie ce livre à toutes les victimes de toutes les barbaries, quelle qu'en soit l'idéologie...” avec une pensée pour
celles des attentats parisiens de novembre 2015. Hélas, l'actualité continue à déverser son lot d'horreurs : si le régime syrien est en
grande partie évoqué dans cette fiction, le djihad islamiste poursuit son combat terroriste contre les Occidentaux, avec de nouveaux
attentats. Rien de réglé non plus au sujet de la Russie imposant son diktat à l'Ukraine. Quant à l'Afrique, du Sahel jusqu'au sud du
continent, c'est toujours un “terrain de jeu” où s'invitent trop de pays, au gré de leurs intérêts et de leurs combines, au détriment des
peuples locaux. C'est bien dans ce contexte international d'une complexité inextricable que s'inscrit ce roman d'espionnage.

XTREME PREJUDICE
aux Editions EAUX TROUBLES
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 29 Mars 2017

Veuf, Mark Walpen élève ses jumeaux Zoé et Elliott, aidé de son amie intime Anook, et de son père Ralph, ex-diplomate. C'est
Barbara Apfelbaum qui a succédé à Ralph Walpen à la tête du réseau Ambassador assurant l'interface avec les autorités. Le Sword,
un service de renseignements géostratégiques indépendant et neutre basé en Suisse, a été créé par Mark Walpen, qui dirige cet
organisme. Le Sword s'est doté d'unités d'action, les Faucons, intervenant dans le monde entier. Notre époque étant toujours
davantage troublée, Mark Walpen et son équipe se doivent d'être sur tous les fronts. Bien qu’ils soient parfaitement entraînés, les
Faucons ne sont pas à l’abri de lourdes pertes en opérations.
Quand des imams salafistes sont visés aussi bien en Égypte qu’à Londres, à Brest ou à Istanbul, on peut craindre que soit en train
d’émerger des islamistes encore plus radicaux que les djihadistes actuels. Quand se produisent le même jour un attentat à Berne, et
un détournement d’avion à l’aéroport de Genève-Cointrin, il serait hasardeux d’y voir un lien direct. Si la police locale est capable
de prendre d’assaut l’avion, il vaut mieux compter sur les Faucons du Sword pour régler le problème. Par ailleurs, le président du
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Comité International Olympique et son épouse ont été enlevés. C’est un proche du chef de l’État russe, qui n’aurait pas du tout
apprécié que ses athlètes dopés soient sanctionnés.
Malgré la sécurisation optimale du domicile de Mark Walpen, les jumeaux Zoé et Elliott ont été kidnappé, et l’agent qui les
protégeait a été sauvagement assassiné. Même si ses enfants sont assez forts pour rester vivants, Mark est conscient qu’ils sont en
péril. Après un détour par l’Égypte, leurs ravisseurs les ont envoyés au Pakistan. C’est l’agent Rebecca et ses coéquipiers qui vont
suivre cette piste jusqu’au Waziristan, la région la moins sûre du monde. La mort y guette les Faucons, mais la juive Rebecca est
tenace. Pendant ce temps, deux autres dossiers internationaux s’avèrent préoccupants. La Corée du Nord de Kim Jong-un, soutenue
par la Chine, reste au premier plan des inquiétudes occidentales.
On craint que les Nord-Coréens lancent une guerre bactériologique contre leurs ennemis. Pour l’heure, ils envoient des commandos
dans les ports voisins, en Corée du Sud, afin de détruire trois tankers. Si l’affaire est en partie un échec, elle accentue la tension entre
la dictature de Corée du Nord et ses adversaires… L’autre dossier qu’étudie Mark, c’est la disparition en Afrique d’un médecin de
l’OMS, le Professeur Ayer. C’est un expert du virus Ebola, qui cause ponctuellement quantité de morts. Il n’est pas interdit de
penser que ces épidémies sont voulues par certains laboratoires secrets. Une équipe du Sword se rend au Liberia, en Sierra Leone et
en Guinée, les pays touchés par le virus…
(Extrait) “Les pirates de l’air ne parurent pas si soucieux que cela et les laissèrent entrer en leur indiquant les hôtesses qui
attendaient derrière eux à la hauteur des toilettes. Pendant ce temps, l’équipe de Paul et Rebecca s’avançait. La porte avait été
déclenchée très discrètement par une hôtesse dès l’arrivée de Pasang dans l’avion. Quatre Faucons manipulaient délicatement
l’échelle mobile pour la repositionner dans l’axe de la porte. Les autres grimpèrent avec des chaussures en caoutchouc. Ils
s’immobilisèrent à l’entrée de la porte, mais encore sur la plate-forme d’accès de l’échelle.
Paul laissa Rebecca prendre le commandement de l’assaut, celle-ci ayant une parfaite mobilité et une meilleure souplesse que le
chef des combattants qui portait son exosquelette. Le colonel attendait le feu vert de Sven, qui devait leur signaler que le moment
était propice pour une attaque arrière simultanée avec celle de l’avant…”
Après “L’envol des Faucons”, “Panique au Vatican”, “Double jeu”, c’est déjà le quatrième épisode des aventures internationales de
Mark Walpen et de son entourage. Analyser les faits saillants de l’actualité mondiale, comprendre sur le terrain les réalités présentes,
avant que n’entrent en action les Faucons exposés à des dangers mortels, tels sont les rôles que le Sword s’attribue. Cette fois, on
s’attaque même aux enfants de Mark, lequel doit conserver son sang-froid flegmatique et toute sa lucidité. Des solutions, il en existe
toujours pour quelqu’un comme lui. Toutefois, les différentes branches de son équipe sont confrontées à des situations extrêmement
critiques.
Ce qui est séduisant dans les romans de cette série, c’est le parallèle avec les véritables faits : Corée du Nord agressive, attentats
islamistes, épidémie Ebola… Y compris avec une incursion au Waziristan, zone géographique contrôlée des groupes talibans
afghans et pakistanais ainsi que par Al-Qaïda. Mark Zellweger manie avec un très beau savoir-faire cet ensemble d’éléments, dans
une intrigue mouvementée et captivante.

Jorge ZEPEDA PATTERSON
LES CORRUPTEURS
aux Editions ACTES NOIRS
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 19 Mars 2015

Dans le Mexique actuel, ce quatuor de quadragénaires se connaît depuis leur adolescence. À l'époque de leur scolarité, ils se
surnommaient les Bleus. Il y avait Jaime Lemus, élevé dans une famille aisée, fils de Don Carlos Lemus, magistrat lié à la politique.
Désormais, Jaime est responsable d'un service de sécurité d’État qui fait le lien entre le Mexique et les Américains. Il y avait Mario
Crespo, le plus neutre des quatre mais le plus fidèle en amitié depuis ce temps-là. Il est devenu prof, s'est marié avec Olga, formant
un couple normal. Leur fils Vidal est un passionné d'informatique. Il y avait Tomás Arizmendi, qui aurait pu devenir un brillant
journaliste. S'il est toujours pigiste pour le principal quotidien mexicain, son relâchement et son goût de la fête sentent l'échec.
Et puis, il y avait Amelia, au centre du groupe des Bleus. La rebelle et cultivée Amelia, l'attirante Amelia pour Jaime et Tomás. Elle
est devenu la présidente d'un des partis politiques d'opposition. Non pas qu'ils aient un poids contre le PRI, qui gouverne quasiment
sans discontinuer depuis des décennies. Néanmoins, le parti d'Amelia et celui du sénateur Ramiro Carmona peuvent représenter un
contre-pouvoir. Quand ils étaient ados, Don Carlos initia les quatre amis à la politique, en prenant exemple sur “1984” de George
Orwell. La fascination d'Amelia pour le père de Jaime la conduisit à devenir sa maîtresse durant plusieurs années, malgré une
différence d'âge évidente. S'il s'est éloigné de la politique, et de son fils Jaime, Don Carlos reste un homme de bon conseil.
Tomás a bâclé un article sur le meurtre de Pamela Dosantos, une artiste très connue, dont le cadavre démembré a été retrouvé.
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Tomás y citait une adresse proche de l'endroit ou fut découvert le corps. Or, il s'agirait du bureau officieux de Salazar, le Ministre de
l'Intérieur. Rien n'indique le moindre lien entre Pamela et lui, mais l'article de Tomás est plébiscité par le public. Il est vrai que la
victime eut quantité de puissants amants, dont Salazar était possiblement le dernier en date. Il est indispensable que les Bleus
d'autrefois fasse corps autour de Tomás, car il s'expose à de graves ennuis. Mario demande à son fils Vidal (et à son ami hacker
Luis) de pirater tout renseignement secret au sujet de Pamela Dosantos. Pour Tomás, voilà une bonne occasion de renouer avec
Amelia.
En attendant de savoir si Salazar est impliqué, le quatuor et Don Carlos doivent trouver une stratégie pour affronter le pouvoir.
Menacé, Tomás doit autant se méfier des taxis que d'éventuels poursuivants en 4x4 blancs. La première réunion des ex-Bleus est
interrompue par une alerte, malgré leurs précautions. Le rôle de Jaime n'est pas vraiment clair dans cet incident. Pour se contacter,
Don Carlos confie à chacun d'eux un téléphone direct, qui est censé éviter la surveillance. Le hacker Luis est menacé à son tour, par
deux costauds. Tomás rencontre le vieux journaliste Don Plutarco, qui rencontra Pamela Dosantos. Celle-ci était “en mission” en
devenant intime avec Salazar. Car, si existent des partis officiels tel celui d'Amelia, certains réseaux secrets influents ont aussi
besoin d'infos exclusives…
La politique intérieure de chaque pays est forcément complexe. Vu d'Europe, le Mexique apparaît comme une nation ayant réussi à
établir une stabilité rassurante. Il semble que le principal parti, le PRI, ait le soutien du voisin américain. Il est vrai que l'on entend
parler de gangs criminels, mais ça reste plutôt confus dans nos esprits. On ignore évidemment qu'ils causèrent jusqu'à près de mille
morts par mois. La corruption dans les cercles du pouvoir central et à la tête des provinces fédérées, on suppose qu'elle existe. Être
dirigeant politique au Mexique, c'est plus qu'ailleurs être assis sur un siège éjectable, donc autant profiter des avantages et bénéfices
que ça peut apporter. Tant que l'opposition, au niveau national ou régional, se cantonne à réclamer vainement davantage de
transparence dans la gestion politico-économique, tout va bien pour les élites détenant le pouvoir.
Un grain de sable dans les rouages gouvernementaux bien huilés, voilà comment sont perçues les révélations de Tomás Arizmendi.
S'il n'avait autour de lui un groupe d'amis bien placés, il devrait vite quitter le Mexique. Outre l'enquête du journaliste, chacun d'eux
va glaner des renseignements sur la victime et, si possible, sur les arcanes politiques. Car la thématique de ce roman noir, c'est – sous
couvert de fiction – de nous présenter le fonctionnement institutionnel de ce pays, au plus près de la réalité. Aspect documentaire,
qui ne nuit nullement à l'intrigue, non dénuée d'une paranoïa troublante. Un suspense qui nous informe et suscite notre curiosité, c'est
encore mieux. En ce sens, un roman original, donc à découvrir.

Mirko ZILAHY
ROMA
aux Editions PRESSES DE LA CITE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 31 Mai 2017

Une incessante pluie diluvienne tombe sur Rome en ce mois de septembre. Enrico Mancini est en poste au commissariat de Monte
Sacro. Son épouse Marisa est récemment décédée d’un cancer, malgré les efforts de l’oncologue Mauro Carnevali. S’il a été un
enquêteur hors-pair, adepte des méthodes scientifiques et techniques, le commissaire Mancini végète depuis son veuvage. Il ressasse
encore des images trop vivaces de Marisa. Le chirurgien Carnevali ayant brusquement disparu, c’est la seule affaire à laquelle il
s’intéresse. On sait que, suite à une mésentente grandissante avec sa femme, il avait déménagé depuis peu. Selon son épouse, il a
certainement quitté l’Italie avec sa maîtresse. Mancini n’en est pas convaincu, conscient que la seule passion du chirurgien, c’était
son métier.
Quand est découvert le cadavre martyrisé d’une barmaid rousse d’origine irlandaise, le préfet de police pense immédiatement que
c’est l’œuvre d’un tueur en série. C’est au commissaire Lo Franco qu’échoit le début de l’enquête. Toutefois, le préfet n’oublie pas
les compétences de profileur d’Enrico Mancini. Ce dernier se spécialisa grâce à Carlo Biga, un vieil expert aujourd’hui retraité, mais
qui enseigne toujours son savoir à des policiers. Les faits et les détails pointus sont essentiels, mais Carlo Biga n’oppose pas
profilage et fiction romanesque : la “structure du mensonge” peut permettre de cerner les intentions des tueurs en série. Un autre
cadavre mutilé est retrouvé, pas très loin. Ce sexagénaire fut-il vraiment un sans-abri, comme le criminel a voulu le faire croire ? Pas
sûr du tout.
La troisième victime est un moine franciscain âgé. Son corps se trouvait dans les anciens abattoirs désaffectés d’un quartier proche.
Il semble avoir subi le traitement d’un animal, comme ceux qui autrefois étaient abattus ici. Cette fois, Mancini est contraint de
prendre en main l’affaire. D’autant que ces crimes sont bientôt revendiqués par un inconnu qui, à l’instar de Jack l’Éventreur, se
surnomme lui-même l’Ombre. Le commissaire choisit un local du genre bunker, afin d’éviter les indiscrétions, et forme son équipe.
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Carlo Biga et le médecin légiste Antonio Rocchi en seront les consultants. La séduisante juge Giulia Foderà sera son principal
contact avec la hiérarchie. Surtout, il compte sur deux jeunes recrues prometteuses, l’inspecteur Walter Comello et la photographe
policière Caterina de Marchi.
S’il ne perd pas de vue la disparition du chirurgien Carnevali, les recherches de Mancini et de son équipe se font tous azimuts.
L’histoire des anciens abattoirs, celle de ce gazomètre abandonné de longue date où a été découvert un des cadavres, la vie du moine
et l’autre métier de la barmaid, tout est passé au crible. Y compris les mails adressé par l’Ombre à un ex-journaliste. C’est sur le site
des Thermes de Mithra, à Ostie, que le criminel a déposé sa quatrième victime. Hors du périmètre auquel pensait Mancini ? Oui,
mais le commissaire ne tarde pas à en avoir l’explication. Quand les services du préfet arrêtent un suspect, ce déséquilibré Croate ne
fait pas longtemps le poids face à Mancini. Tandis que le criminel prévoit d’autres victimes, la traque continue pour Mancini et son
équipe…
(Extrait) “C’était le message d’un assassin lucide, sans aucun doute. Organisé et avec un objectif précis. Ce n’était pas un
hédoniste : l’absence de violences à caractère sexuel, pré ou post-mortem, ou de cannibalisme, le laissait penser. Il pouvait
cependant s’agir d’un dominateur, si Rocchi [le légiste] confirmait que les sévices sur les corps des victimes leur avaient été
infligées de leur vivant. S’il les avait torturées pour jouir de leur terreur et exercer son pouvoir de prédateur.
Qu’étaient donc ces "morts de dieu" ? Et la charrue ? Que signifiait cet outil symbolique ? De la position des corps et de ces
éléments, on pouvait déduire que l’Ombre était un meurtrier rituel, avec un niveau d’instruction moyen ou élevé. Il devait
absolument répondre à ces questions pour cerner le profil de celui qui semait la panique et la mort, et vite, s’il voulait empêcher que
seule triomphe la justice évoquée par ce monstre.”
C’est sous un éclatant soleil permanent que l’on imagine Rome, la Ville Éternelle. Mais le décor de cartes postales, avec ses
célèbres monuments riches d’histoire, ce n’est pas ce que veut nous montrer Mirko Zilahy, lui-même Romain. Les bâtiments où vont
enquêter ses policiers sont, pour la plupart, déjà anciens et inutilisés. On risque fort d’y croiser bon nombre de rats. La population est
plus hétérogène qu’on pourrait le penser. Le Tibre n’est pas simplement un fleuve pittoresque, surtout quand des pluies torrentielles
font craindre des crues. Et durant la nuit, certains quartiers peuvent s’avérer inquiétants, angoissants.
Dans un roman, on peut ressentir de l’empathie pour le héros, d’autant qu’on nous décrit fréquemment des enquêteurs meurtris par
un passé douloureux. Avec Enrico Mancini, veuf depuis peu, c’est le cas. Mais l’auteur réussi une belle performance, car on éprouve
aussi un réel attachement pour l’équipe autour du commissaire. Carlo Biga dans le rôle du vieux sage, Comello le pétulant factotum
de Mancini, la jeune et encore craintive Caterina, la juge Giulia Foderà mi-secrète mi-offensive, le légiste Rocchi aux analyses très
précises… L’union fait la force, et Mancini en a bien besoin pour récupérer ses capacités de limier, face à un insaisissable
adversaire. Nous autres lecteurs, qui les observons, on a envie de les encourager, afin qu’ils gardent le moral et dénichent les
meilleures pistes.
Le "profilage criminel" tient une place d’importance dans cette intrigue. Néanmoins, sur le conseil de Carlo Biga, on n’écarte jamais
l’intuition et la déduction, afin de mieux définir le profil psychologique de l’assassin, et le sens de ses actes. Un passionnant polar
noir, où l’ambiance est aussi réussie que l’enquête est captivante. À découvrir absolument.

Gordon ZOLA
LE SECRET D’EULALIE CORNE
aux Editions LE LEOPARD DEMASQUE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 15 Aout 2010

Le reporter Saint-Tin séjourne chez le capitaine Aiglefin, au Moulin Tsar, près de Cheverny. Il projette un voyage en Égypte, afin de
retrouver la trace de ses parents. Son périple attendra, car de mauvaises surprises agitent la demeure de l’ex-éclusier Aiglefin. Un
huissier se présente, accompagné des propriétaires légaux du moulin. L’irascible capitaine s’énerve illico contre l’homme de loi, son
chétif client et la blonde compagne sophistiquée de celui-ci (“l’étoile du chétif”). Dehors, les importuns ! Exit, le intrus ! Selon
Saint-Tin, il y a forcément une erreur. Pourtant, peu après, deux dames arrivent au moulin. Les sœurs Piaf (Pia et Meredith) se disent
également héritières des lieux. Qu’est-ce que ce pataquès ? Saint-Tin et le capitaine demandent des explications au notaire ayant
traité le dossier. Sachant que l’acte de propriété a curieusement disparu, le journaliste devine la position pas claire du notaire.
De retour au Moulin Tsar, Saint-Tin et Aiglefin constatent la disparition du majordome Archibald Tringue. Des traces de lutte
indiquent qu’il a été enlevé. Au grenier, le capitaine découvre une photo ancienne. On y voit une égérie de la révolution russe
guidant le peuple. Cette Eulalie Corne n’est autre que la grand-mère de l’ex-éclusier. Certes, fier de ses origines, le capitaine
Aiglefin se savait le descendant d’exilés russes proches du tsar Nicolas II. Mais il n’imaginait pas qu’une de ses aïeules fut une
rouge révolutionnaire bolchevique. Saint-Tin fouille à son tour le grenier. Il y découvre une insolite maison de poupée, ainsi qu’une
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matriochka. Mais ce sont surtout les Mémoires d’Eulalie qui peuvent les aider à dénouer l’imbroglio. Saint-Tin consulte un
héraldiste, chez qui il remarque le blason authentique de la famille du capitaine. L’expert possède un autre élément de la matriochka
trouvée dans le grenier. Et un indice de plus, un !
Quand le policier Truchot entre en scène, venu enquêter sur l’enlèvement du majordome, le vieil antagonisme entre le capitaine et
lui se réveille à coups redoublés. La lecture des Mémoires de l’aïeule, racontant ses déboires face au pirate Yvan Drésonproff,
apporte une piste sérieuse. Le trio s’apprête à affronter les suspects, mais risque la séquestration. Quelque peu décati et délirant, le
perroquet Lou jouera-t-il un rôle dans cette histoire ?…
Cette série supposée humoristique a ses adeptes, soit. Est-ce rodique ? Non, ce n’est pas rodique. C’est plutôt pénible à lire. Il ne
faudrait pas y voir l’héritage de San-Antonio ou de Michel Audiard. Les copies chargées manquent toujours de cette saveur
innovante, de cette originalité créative, de finesse aussi. “Je suis assermenté — Moi aussi, je suis assez remonté” ou “Les voyages
forment la jaunisse”, cumul pléthorique de plaisanteries lourdingues ayant leur place dans les cours d’écoles, plus discutables dans
les romans. Ça nous garantit que le mot “écrivaillon” n’est pas près de disparaître de nos dictionnaires. “Les deux apparitions se
ressemblaient comme les deux gouttes d’eau de la main droite, comme on dit chez les auteurs qui écrivent trop vite…” On aimerait
que G.Z. fasse ici preuve d’autodérision, mais on en doute. Loin des romans populaires de qualité correcte, ce neuvième épisode
(réservons le mot Opus aux symphonies bien orchestrées) des aventures de Saint-Tin n’a rien d’excitant. Évitons de nous attarder sur
ce livre sans grand intérêt.

ZOLMA
CROISIERE JAUNE
aux Editions EDITIONS JIGAL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 20 Decembre 2006

Détective parisienne, Lily Verdine est surtout privée de clients, donc de rentrées d’argent. La bourgeoise Mme Pradelles soupçonne
son mari de la cocufier lors de ses déplacements professionnels à Montauban. Acceptant la mission, Lily précède Emile Pradelles
dans le Tarn-et-Garonne. Elle fouine, surveille sa cible. L’homme semble se consacrer exclusivement à son métier. Un ami discret
l’accompagne parfois, sans plus.
A son hôtel, Lily fait la connaissance d’un commercial désabusé, Marc. Peu après, il lui demande son aide en pleine nuit. Il vient de
tuer son humiliant patron, Castaing. Lily et Marc pensent faire illusion en simulant un accident de voiture. Pourtant, la police arrive
dès le lendemain. Le commissaire Lafourche pense que son ami Castaing a été assassiné. La réaction persifleuse de la frondeuse Lily
lui vaut d’être suspectée, tout comme Marc.
Lily suit Emile et son ami Bob, filature qui l’amène jusqu’à Port-Vendres. Le duo y réceptionne quinze asiatiques, ayant voyagé en
container. Ces clandestins alimenteront une main-d’œuvre peu coûteuse. Bientôt, Lily est repérée par les trafiquants. Séquestrée à
Toulouse, elle provoque un dégât des eaux pour sauver sa peau. De retour à Montauban, elle raconte tout au commissaire Lafourche.
Les élucubrations d’une trotskiste qui tenta naguère d’infiltrer la police (Lily l’admet) le laissent dubitatif. Quant à l’affaire
Castaing, elle n’est pas encore résolue...
Les aventures de cette digne héritière de Nestor Burma sont, pour le moins, mouvementées. Lily reconnaît accumuler les conneries,
tant par ses initiatives que par son comportement. Néanmoins, elle parvient à dénoncer un odieux trafic – et souligne que le système
politico-économique s’en accommode. Ce qui ne constitue qu’un des aspects de cette histoire, où abondent les péripéties.
Parfaitement maîtrisée, l’intrigue est rythmée, et la narration fluide. L’auteur en profite pour nous livrer quelques réflexions sur la
société actuelle. La tonalité est plutôt souriante, avec de bonnes formules ("la veuve poignante"). Ce palpitant suspense est excellent.
MISTRAL CINGLANT
aux Editions KRAKOEN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 14 Mars 2007
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La détective privée Lily Verdine se sent dépressive en ce mois de décembre gris parisien. Son médecin et ami Victor préconise un
changement de décor, en un lieu où elle a vécu de bon moments. Direction le village provençal de son adolescence. Le vieux Simon,
son père de substitution, est un ancien paysan reconverti dans les chambres d’hôtes. Il est heureux de l’accueillir.
Un incendie vient de ravager l’usine de Tonini, fabricant de cagettes. Lounès, le gardien kabyle des locaux, est mort dans cet
accident. Ce sinistre est quand même suspect : il s’agit de la troisième usine incendiée dans la région. Lily Verdine connaît bien
Tonini. Sachant que la rentabilité était en baisse, elle n’exclut pas qu’il ait lui-même mis le feu afin de toucher l’assurance. Ou alors,
ce séducteur de Tonini a pu être victime d’une vengeance. Dans ce cas, les clientes anglaises de Simon doivent être soupçonnées.
L’autre client, technicien en électricité, Lily le pense aussi concerné, sans savoir comment.
Patrick fut un copain de Lily. Cet anar vindicatif pense que son épouse s’est laissée séduire par Tonini. Pour les gendarmes, le jaloux
Patrick fait un coupable idéal. Malgré son comportement provocateur, Lily s’arrange pour qu’il soit remis en liberté. Quand elle
accuse Tonini, il apparaît sincère dans ses dénégations. Lily change de piste, visite une maison près de Béziers… où elle découvre
un cadavre, beaucoup d’argent, et un manuscrit. A Marseille, Lily rencontre un flic savoyard et un employé du journal "La
Provence", qui vont l’aider à progresser dans son enquête...
Les enquêtes de Lily Verdine expriment une tonalité douce-amère. Suspects ou non, les personnages y sont nuancés. Au fond, ils
possèdent tous une facette sombre, masquant secrets ou drames. Cette complexité du caractère humain les rend totalement crédibles,
même s’ils n’inspirent pas toujours la sympathie. Usant d’autodérision, Lily est une héroïne très attachante, se réclamant dans
l’esprit de Nestor Burma. Ses aventures sont aussi tortueuses et obscures que celles de son prédécesseur. Elles se basent sur une
intrigue solide, et sur une narration que l’auteur maîtrise à merveille. Les romans de Zolma sont vraiment enthousiasmants.
MORT EN SAUCE
aux Editions KRAKOEN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mercredi 6 Fevrier 2008

Les raviolis bas de gamme Maggiore ont dominé jusqu’à présent le marché, mais les ventes s’effondrent. Le dictatorial patron René
Maggiore veut savoir pourquoi le concurrent Casseburnes les écrase. Il faut réagir au plus tôt. Face à cette situation critique, les
cadres serviles sont incompétents. Pour l’heure, on s’aligne sur les tarifs, et on cherche les causes du problème. Si les raviolis
Maggiore sont limite consommables, ceux de chez Casseburnes ne valent pas mieux. Si ce n’est pas le goût, on accuse donc les
coûts de fabrication. Maggiore recrute un expert, un jeune ingénieur qui saura y remédier.
Pendant ce temps, des cellules microbiennes ont gangrené un lot de viande. Ces toxiques Clostridium Botulinum (ou CB) suivent
inexorablement un cycle d’infection, favorisé par l’ambiance de leur conservation. Si la quinzième génération de CB doit patienter
en congélation, ces bactéries restent vivaces.
Évariste Lejaune est l’expert idéal, le “missionnaire du ravioli”. Il commence par espionner l’adversaire. Casseburnes possède un
secret technique venu des États-Unis. Il faut sans délai essayer la méthode chez Maggiore, avec la bénédiction du despotique patron.
S’il réussit, Évariste - qui est sûr de lui - sera propulsé vers le sommet de l’entreprise. Dehors, les cadres rebelles ! On fabrique des
conserves selon le principe repéré chez l‘ennemi. Les cellules botuliques vont se régaler. Avec son assistante Claudine, Évariste
teste le résultat sur des souris...
Voilà un roman particulièrement jouissif. D’un côté, on observe avec curiosité le parcours des bactéries nocives. La chaîne de leur
évolution est clairement retracée. Chez Maggiore, c’est un “paradis microbien” qui les abrite. Ces éléments microscopiques
s’interrogent-ils vraiment sur leur fonction ?… Surtout, la cible de Zolma, c’est l’Entreprise et ses hypocrisies, son mépris de la
qualité et des clients, la veulerie de ses dirigeants et l’arrivisme de certains. L’auteur caricature à plaisir, mais est-il si loin de la
réalité ? Plus roman pamphlétaire que polar, donc. Pourtant, l’action criminelle n’est pas absente. D’ailleurs, vendre de la malbouffe
au public, c’est déjà un crime. (Réédition de “Merci patron”, Éditions Parpaillon, 2004)
ADIOS VIRACOCHA
aux Editions JIGAL
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le samedi 29 Mai 2010
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Célèbre dessinateur de BD sous le pseudo de Run, Yves Renault était l’auteur d’une série historique, avec le scénariste Jean-Michel
Char. Ce dernier ayant cessé de collaborer depuis quelques années, Run poursuivait seul la série à succès. Sa tranquille propriété
dans les Corbières était l’idéal pour concevoir les albums. Handicapé après un AVC, il avait engagé le jeune Thomas pour dessiner
en son nom. Yves Renault vient d’être assassiné. La détective privée Lily Verdine est engagée par sa famille. Pour retrouver avant la
police le coupable en fuite, qui n’est autre que Thomas. Échaudée par de précédentes affaires, Lily Verdine se promet d’être
prudente. Elle peut compter sur un garde du corps, son ami péruvien Juan-Manko. Si son vocabulaire est un peu insolite, c’est un
fougueux amant. Leur enquête débute dans les Corbières, région venant d’être touchée par des inondations catastrophiques, par une
visite de la propriété du défunt.
Schéhérazade, la belle compagne de Thomas, ne comprend pas ce qui s’est passé. Le président du club de rugby local et l’ancien
patron du jeune homme confirment les comportements violents de Thomas. Soit pour une question d’argent, soit parce que Run ne
l’aidait pas à se faire connaître dans le monde de la BD, on peut imaginer que Thomas s’est énervé et l’a tué. Après avoir été
agressée par deux types menaçants, Lily Verdine essaie sans succès d’éviter que Juan-Manko ne soit expulsé. Quand la voiture de
Thomas est retrouvée, avec le cadavre d’un inconnu défiguré à l’intérieur. Sans nul doute, la seconde victime de Thomas. Quand
Schéhérazade confie à Lily les carnets d’adresses du fuyard, la détective repère le nom d’un ami hongrois. Direction Budapest, Pécs,
puis les rives du lac Balaton, pour l’intrépide Lily. Mais Thomas a changé ses plans. “Le syndrome de la cavale qui commence à lui
bouffer le cortex” estime Lily.
De retour à Paris, la détective s’intéresse de plus près à la famille du défunt. Sa veuve et son fils Hugo sont peu coopératifs. Le
deuxième fils, Martin, est absent depuis quelques temps. Dans l’appartement voisin du sien, Lily côtoie de curieux énergumènes.
Que le frère d’Yves Renault soit l’amant de la veuve, ce n’est pas ce qui fera avancer l’enquête de Lily. Lorsque Thomas adresse de
brefs appels téléphoniques à Schéhérazade, il est localisé par les flics en Bretagne, puis en Charente, puis se rapprochant des
Corbières. Ami de Lily expert en ordinateurs, Victor explore le disque dur de celui de Martin. Cette fois, elle tient une piste
concrète. Elle recrute son pote Phil, le bistrotier anar. Celui-ci détermine que c’est à Saint-Pierre-des-Tripiers, en Lozère, qu’ils
trouveront une explication. La kalachnikov de Phil risque de servir, car une opération commando se prépare…
Tant pis pour les lecteurs ayant raté “Croisière jaune” et “Mistral cinglant” (disponibles aux Éd.Jigal), les deux premières aventures
de la pétulante Lily Verdine. Ils y auraient sympathisé avec cette digne héritière du détective Nestor Burma, aussi téméraire que son
célèbre prédécesseur. Voici enfin le troisième épisode des tribulations de la remuante Lily. On ne s’ennuie pas un seul instant en sa
compagnie. Son bel amérindien, aux airs de dieu Inca, ne lui fait pas oublier les investigations en cours. Si l’affaire semble assez
simple, il ne faut certainement pas se fier aux apparences. Garder une longueur d’avance sur les flics, faire un détour chez les
Magyars, découvrir l’identité du second mort grâce à un Opinel, s’inquiéter de la disparition d’une enclume, cerner la planque d’un
groupe d’allumés, autant de péripéties que Lily est capable d’affronter sans complexe. Toujours en pleine forme, elle nous entraîne
sans son sillage. La tonalité du récit est évidemment souriante, enjouée. “Pour prouver notre volonté de collaborer, j’ai joint sans
attendre mon lieutenant (…) Thomas prolonge une trajectoire centripète qui l’a conduit de Budapest à Angoulème en passant par
Brest, et le ramène doucement vers le département de l’Aude. Les barrages des flics n’étaient pas très efficaces, mais le poulet restait
confiant: le fuyard revient vers la niche et se fera coincer dès qu’il mettra les pieds dans le Onze.” Un roman agréablement rythmé,
très convaincant.
AMERES THUNES
aux Editions KRAKOEN
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le vendredi 27 Janvier 2012

Ça se passe au début des années 2000 dans le sud, entre Provence et Dauphiné. Rémy Baugé et Clotilde Massa sont les principaux
collaborateurs de Raoul Trille, créateur d’un supermarché qui tourne bien. Âgé de 48 ans, Rémy ne craint pas vraiment l’arrivée du
successeur de son patron. Jean-Edgar de Fourchon est un jeune con diplômé qui, sitôt après la passation de pouvoirs, impose ses
propres méthodes. Réduire les coûts pour faire gagner plus à l’actionnaire, importer des produits à bas prix au lieu de continuer avec
les fournisseurs locaux, stratégie qui les conduit bientôt à pratiquer le hard discount, en changeant l’enseigne. Alors que son couple
se détériore jusqu’à provoquer le départ de son épouse, Rémy se retrouve “intronisé responsable des travaux à la con”. Y compris
quand il s’agit de virer ses collègues. Quand il s’agit de s’en prendre à Clotilde Massa, Rémy se rebiffe. C’est ainsi que tous les deux
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sont successivement renvoyés.
S’il envisage un cambriolage du supermarché, c’est autant dans le but de causer des ennuis à Jean-Edgar de Fourchon que pour
s’emparer d’un gros butin. Rémy connaît parfaitement les lieux. Il a besoin de complices. Nadir et Eddy sont assez fiables.
Gutenberg est le plus aguerri. Ancien agent de sécurité du supermarché, Roderer est d’accord, juste pour nuire à celui qui l’a viré. En
tant qu’ex-cadre, Rémy n’ignore pas qu’il sera fatalement suspecté. C’est du côté de Saint-Nazaire et parmi des supporters de l’OM,
qu’il va se fabriquer un alibi aussi solide que possible. Le jour J, malgré un léger problème de véhicule, l’opération se déroule
correctement. Un joli pactole les attend dans le coffre-fort, ainsi qu’une somme colossale en billets plus douteux.
Ses complices sont avertis qu’ils ne doivent rien dépenser dans l’immédiat, pour éviter les soupçons. Comme il s’y attendait, un duo
de flic interroge Rémy. Il fournit les détails de son alibi, ce qui n’empêche pas sa garde à vue et la perquisition de son domicile.
Jean-Edgar de Fourchon l’a évidemment désigné comme suspect principal. Rien n’est découvert chez Rémy, et son alibi est même
conforté par un témoignage indiscutable. Tout irait à peu près bien, si ses complices n’avaient pas emporté le trésor douteux. Pour ce
fric-là, qui représente un sérieux danger, la police n’est pas au courrant. Les enquêteurs ont alpagué un probable coupable. Rémy
songe alors que son butin dormirait bien mieux en Suisse. Le compagnon de Clotilde Massa va l’y aider…
Nous avons là tous les ingrédients d’un excellent polar, écrit dans les règles de l’art. La fluidité narrative est impeccable, sans la
moindre lourdeur. Le suspense est permanent, mais jamais pesant. Des pointes d’humour sont les bienvenues. Le monde de
l’entreprise, du bizness normal aux méthodes ultra-libérales, est décrit tel qu’il existe. Si le personnage central possède un vécu, il ne
trimballe pas toutes les misères du monde, et il assume ses actes. Tous les protagonistes ont leur juste place dans l’histoire, s’avérant
parfaitement crédibles. Très solide, le scénario est aux antipodes de romans prétentieux, tarabiscotés. Présentés avec clarté, les faits
n’en sont pas moins passionnants. Bien au contraire, c’est en respectant la meilleure tradition du pur polar que Zolma nous entraîne
dans cette aventure. Une belle réussite !
TROIS MORTS, SINON RIEN
aux Editions WARTBERG
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 27 Juillet 2014

Lily Verdine est une détective privée parisienne, qui n'a pas totalement renoncé à l'esprit gaucho tendance anar de sa jeunesse.
Quand l'avocat maître Illouz, ténor du barreau, lui soumet le cas de Julien Vaudreuil, elle lit attentivement le texte personnel dans
lequel ce suspect, incarcéré depuis six mois, expose les faits. Habitant Perpignan, Julien Vaudreuil est âgé de quarante-cinq ans.
Guide pour des voyages thématiques, il vit seul. Ce jour-là, il se trouvait dans le train à destination d'Hyères, où il allait voir ses
parents. Il remarqua la jolie jeune femme de vingt-quatre ans dans la même voiture. À l'arrivée, il s'aperçut qu'elle était morte
entre-temps. Le voilà unique témoin du meurtre par empoisonnement de Sarah Pigani. Une affaire dont la presse ne se fit pas l'écho,
note Lily Verdine.
Peu après son retour à Perpignan, Julien Vaudreuil fut mis en état d'arrestation. Deux cas similaires, ayant pour arme un “parapluie
bulgare” lanceur de poison, se sont produits à Barcelone et à Stockholm. Or, Julien y était présent à ces moments-là, dans le cadre de
son métier de guide. La Justice dispose d'indices, se base sur des présomptions, mais il n'y a pas de véritable mobile accusant Julien.
Ce dernier a préféré un cador plutôt qu'un avocat local perpignanais. Misant sur l'innocence de son client, maître Illouz imagine un
complot visant Julien, sans en discerner la raison. Lily contacte un flic sympa écarté de cette affaire, Jean-Yves Floch. En désaccord
avec sa hiérarchie, ce Breton opiniâtre pense qu'un tel sac de nœuds pourrait bien masquer une obscure machination.
Lily s'avoue séduite par ce veuf élevant deux enfants. Le flic Floch pourra actionner des leviers l'aidant pour son enquête. Victor,
voisin retraité de Lily, lui donnera un petit coup de main, lui aussi. La détective rend visite à la famille de Sarah Pigani, à Hyères,
dont le frère apparaît plutôt surexcité. Puis elle se dirige vers Perpignan, espérant interroger un témoin propriétaire d'une casse-auto,
Roland Vila. S'introduisant avec hardiesse sur le chantier, Lily découvre que l'homme a été assassiné. Un meurtre qui, plus tard, lui
vaudra quelques ennuis, même si la version officielle évoque un crime de truand. Lily reste en contact avec Jean-Yves Floch, avant
d'aller voir Julien Vaudreuil aux Baumettes, puis de chercher des éléments à Barcelone. Où la famille modeste de Pilar Esteban ne
peut l'aider.
La jeune victime barcelonaise était employée par un journal économique. N'obtenant pas les documents souhaités, l'intrépide Lily
Verdine se laisse enfermer dans les locaux afin de copier un rapport de Pilar Esteban. De retour à Paris, il se confirme qu'elle ne peut
mener incognito son enquête, ce dont Floch l'avait avertie. Lui-même prend des précautions. Elle finit par se demander si elle doit
faire confiance à ce policier…
Si l'on n'a pas eu la chance de suivre les précédentes aventures de Lily Verdine (Mistral cinglant, Croisière jaune, Adios Viracocha,
Lily en eaux troubles – disponibles chez Jigal), il n'est pas trop tard pour faire sa connaissance grâce à ce titre. Qu'elle soit une
détective femme n'est pas la seule originalité de ces suspenses. S'il lui arrive de tomber amoureuse de partenaires d'enquêtes, comme
ici, la percutante Lily est surtout une solitaire. Elle n'a pas renié ses opinions d'antan : son caractère reste rebelle face aux

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 1935

Les fiches du Rayon du Polar

magouilles, qui sont monnaie courante dans notre monde. Il n'est pas exclu que ce soit le cas cette fois aussi.
Jérôme Zolma, dont il faut aussi lire l'excellent “Amères thunes”, fait partie de ces auteurs sachant concocter des intrigues plus
tortueuses qu'il y paraît. Roman d'enquête riche en péripéties, certes, mais il faut compter avec une construction habile pouvant
réserver des surprises. N'ignorant pas que la fluidité de la narration est capitale, Zolma n'utilise pas de moyens dilatoires pour égarer
ses lecteurs. Ce sont les faits tels qu'ils sont vécus par Lily Verdine qu'il nous raconte. Non sans quelques sourires, on le verra par
exemple quand elle se laisse enfermer dans les bureaux d'un journal catalan. Ou quand elle tente une intimité contrariée avec le flic
Floch. Un solide polar, comme on les aime.

LES POUBELLES DE BABYLONE
aux Editions OSLO
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 12 Aout 2014

Ivan est un jeune flic diplômé. C'est en Seine-Saint-Denis qu'il débute dans le métier. Ses collègues sont “des types volontaires
pour vadrouiller dans le 9-3 et pour affronter des situations bien scabreuses.” C'est le cas de son coéquipier Franck, pas vraiment
adepte de la finesse. “Le boss les avait associés au nom de la complémentarité. Un fonceur et un cérébral. Souvent efficace mais
toujours pénible.” S'il est vrai que le 9-3 est synonyme de racaille et de délinquance, grâce à l'interpellation d'un proxénète, Ivan a
déniché une affaire bien différente. Un dossier ayant entraîné de longues semaines d'enquête, de la surveillance et des filatures, avec
l'aval du son supérieur, le capitaine Martel. Pas le genre qui intéresse Franck, mais il est bien obligé d'y participer.
Dans leur ligne de mire, la société REDI, acronyme de Recyclage de Déchets Industriels. Leur activité semblait saine : “Une usine
du coin collectait des merdes de toutes origines et les dispatchaient officiellement vers des lieux de traitement certifié. Sauf que, au
lieu d'envoyer les scories dans des décharges contrôlée, l'exploitant se débarrassait des saletés n'importe où, sans se soucier de leur
dangerosité.” Ce qui expliquait un service moins coûteux, donc très rentable. “Du liquide en provenance de la pétrochimie, du solide
en provenance de nombreux secteurs” que les camionneurs partaient vider dans la nature, dans des décharges sauvages, pensa
d'abord Ivan. Mais les filatures montrèrent qu'il s'agissait d'un réseau plus complexe. Les déchets étaient expédiés en Afrique.
Cette fois, c'est le flagrant délit qu'ils visent. Le coup de filet, qui ne touchera pas que les exécutants, mais aussi les hauts
responsables. Ils vont suivre un camion suspect jusqu'à Marseille, Ivan et Franck dans une voiture, leurs collègues Paul et Serge dans
une autre. Avec la puce électronique GPS planquée sous le poids-lourd, c'est moins compliqué de ne pas se rapprocher trop près. Il
suffit de ne pas le perdre quand il fait des pauses-repas, lorsqu'il prend à bord un auto-stoppeur, quand il va aux putes. Les précédant
à Marseille, Paul et Serge pensent avoir repéré le lieu d'embarquement des conteneurs à déchets. En arrivant dans le Sud, le bahut
accélère, paraissant vouloir respecter les délais. La suite ne se passera pas comme l'ont prévu Ivan, Franck et leur supérieur…
C'est une novella, une longue nouvelle d'une cinquantaine de pages. Une fiction militante, destinée à attirer l'attention sur un sérieux
sujet. À la suite de ce texte, un entretien avec Jérôme Zolma en explique l'origine. L'Europe, le mode de vie des Occidentaux,
produisent une quantité astronomique de déchets que nous sommes loin de retraiter en intégralité. S'il existe des traités
internationaux interdisant les trafics de ces produits dangereux pour la santé, ça n'empêche nullement des cargos-poubelles de les
déverser à travers le monde dans des pays pauvres. Beaucoup d'entre nous raisonnent comme le flic Franck, pensant que ça crée une
activité économique dans ces pays. C'est ignorer que la toxicité de ces déchets cause la mort de nombreuses personnes, dont des
enfants.
Ces pratiques sont connues, en témoignent les articles relevés par Jérôme Zolma sur la question. Un récit fictif assez percutant, et
quelque peu didactique, illustre souvent les faits avec davantage de réalisme qu'un document, fut-il précis. Peu de moyens sont mis
en œuvre, finalement, pour traquer ces trafics-là, moins spectaculaires aux yeux de la population que lorsqu'il s'agit de drogue.
Pourtant, ces “passeurs de déchets” sont-ils plus passifs, moins violents que ceux qui trafiquent les stupéfiants ? On connaît le talent
d'auteur de Zolma, il le met ici au service d'un thème qui devrait nous mobiliser.

EN MAIN PROPRE !
aux Editions LAJOUANIE
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le jeudi 28 Mai 2015
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Ilyès Janin-Zenati est un Avignonnais âgé de vingt-cinq ans. Sa mère Sylviane est veuve d'un Algérien venu de Kabylie. Ilyès a un
jeune frère de quatorze ans, Nouredine, ayant tendance à mal tourner. Clerc de notaire chez Maître Bergeaud, Ilyès vit en couple
avec la belle Céline. Elle est la fille d'un ancien colon d'Algérie, l'hypocondriaque Jacques. Dont l'humour raciste s'avère assez
pénible. Même s'il s'agace de l'admiration de sa compagne pour son propre patron, Stéphane, Ilyès a mis trop de temps à conquérir
Céline pour la perdre aujourd'hui. Le jeune couple va devoir héberger Nouredine, en espérant le sortir de ses amitiés délinquantes. Si
l'athée Ilyès n'a eu que très peu de rapports avec le pays de son père, il est bien conscient de rester un "alibi social" pour son
employeur, conformiste notaire un peu radin. Maître Bergeaud a une mission plutôt spéciale à lui confier.
À soixante-douze ans, Daniel Genovese vivait dans un mas des Alpilles. Il est décédé en tombant d'une échelle, chez lui. Ce ne sont
pas ses deux neveux qui héritent. Il a désigné comme légataire un vieil ami, Noël Ramon. Ils firent trois ans de service militaire
jusqu'en 1962, en Algérie. Si Genovese rentra en France avec les rapatriés, Noël Ramon ne quitta pas le pays. Non pas qu'il ait
épousé la cause algérienne, mais il était recherché par la police. Avec Daniel Genovese et leur complice Gabriel, ils avaient braqué
Ferdinand Segura afin de lui volé sa fortune en lingots d'or. Le riche colon se fit buter dans l'opération. Les soupçons se portèrent sur
Noël Ramon. Genovese, Gabriel et l'or planqué dans une voiture purent quitter l'Algérie. Le duo se partagea équitablement le butin,
Genovese gardant la part de Noël Ramon. Ils renouèrent le contact par la suite.
Ilyès est chargé par son patron de retrouver l'héritier septuagénaire, qui est censé vivre en Kabylie. Arrivé sur place, le jeune homme
ne trouve pas l'intéressé. Il réalise que Noël Ramon a arabisé son patronyme. S'il parvient à avoir un contact téléphonique avec celui
qu'il cherche, Noël Ramon reste terriblement méfiant. Peut-être y a-t-il prescription pour la vieille affaire Segura, mais il avait une
épouse. Par les cahoteuses routes d'Algérie, Ilyès revient à Alger, où l'héritier de Genovese se livre à un vrai jeu de piste. Son
beau-père Jacques a rejoint Ilyès, ce qui ne facilite pas forcément sa mission. Entre sa nostalgie et ses médicaments, il est un peu
encombrant. Néanmoins, Ilyès parvient à rencontrer Noël Ramon, qui joue la sécurité maximum. Il accepte de venir en France signer
la succession, mais il ne dispose pas de papiers d'identité en règle. Yliès l'aide à en obtenir…
Quand une intrigue est aussi riche en évènements, il faut se contenter d'un résumé très fragmentaire. Précisons quand même que
l'essentiel de l'affaire, autour d'Ilyès, se passe à l'automne 2005, mais qu'on nous fait également revivre des scènes de 1962. Car c'est
à cette époque, dans l'ambiance houleuse du départ des Pieds-Noirs, que débute vraiment l'histoire. Tel qu'il est raconté, le contexte
apparaît d'une belle justesse. Puis l'auteur nous décrira, au gré du récit, ce que sont devenus les protagonistes d'alors. Avec une
parfaite fluidité, ces faits passés se mêlent à l'aventure vécue par le jeune clerc de notaire. S'il a une mission délicate à remplir, son
propre quotidien tient ici une place entière. Un œil sur son frère qui a déjà pris le chemin de la délinquance, un autre œil jaloux sur
Céline et son patron, une oreille pour son beau-père raciste, la vie personnelle d'Ilyès est bien occupée.
Auteur d'une douzaine d'excellents polars, Jérôme Zolma devrait figurer parmi nos talents actuels les plus "en vue". Sans doute
est-ce par pudeur qu'il reste quelque peu en retrait. On admet son choix de publier chez Krakoen, Jigal, Rouge Safran, Oskar,
Wartberg, Ska, et ici aux éditions Lajouanie. Autant de petits éditeurs actifs, ayant la chance d'avoir son nom au catalogue. Pourtant,
quand on a lu la quasi-totalité de ses romans sans jamais être déçu une seule fois, lorsqu'on a savouré chacune de ses intrigues
maîtrisées avec soin, on regrette que le perfectionniste Zolma reste mal connu du grand public. On peut même ressentir cela comme
une injustice. Car, en témoigne ce “En main propre”, il suffit de se plonger dans le réalisme sans artifice d'un polar de cet auteur,
pour comprendre que c'est un de nos meilleurs romanciers. Lisez Jérôme Zolma !

Maurice ZYTNICKI
LE PIEGE DU SANG-DE-SERP
aux Editions LOUBATIERES
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le mardi 11 Fevrier 2009

Toulouse, aujourd’hui. Une escroquerie très pointue se prépare contre les services informatiques de la banque Lambert & Connors.
Truand quinquagénaire à demi rangé, Antoine Ferrati a été contacté pour y jouer un rôle indirect. Il s’agit d’engager des experts en
explosifs, qui feront diversion durant les courtes minutes de l‘opération proprement dite. Charlotte, la fille d’Antoine qui admire son
père, l’associe contre son gré à l’affaire. Elle recrute Duluth et sa bande. Ceux-ci vont mettre la pression sur Théo Cadeina, un des
informaticiens de la banque. Charlotte doit aussi approcher Vincent Lacrampe, responsable toulousain de la sécurité informatique de
l’établissement.
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Mais Duluth est un fou furieux incontrôlable. Rapidement, Antoine est obligé de reprendre les choses en main. Pour Lacrampe, sa
complice la prostituée Irina s’en chargera. À défaut de pouvoir écarter Duluth, Antoine va le maîtriser. De son côté, Théo Cadeina
met sa famille à l’abri, sans que le chantage qu’on exerce sur lui soit résolu. Âgée de 34 ans, Leïla Hilmi est une capitaine de police
qui a déjà démontré sa compétence. Elle surveille depuis quelques temps Duluth et sa bande, sans obtenir encore de preuves
concrètes contre ces déjantés jouant avec des explosifs. Une nuit, Duluth disjoncte totalement, entraînant sa bande dans une violente
et dramatique agression contre Charlotte.
Antoine comprend vite ce qui s’est passé. Il doit se venger de Duluth, mais pas avant d’avoir mené à bien la mission prévue. Leïla
Hilmi sent qu’une grosse affaire se prépare contre l’informatique de la banque Lambert. Avec l’appui d’une juge d’instruction et
l’accord du directeur local de cette banque, elle se fait passer pour chef de projet de l’opération “Automate étendu”. Théo Caidena
n’est pas insensible au charme de Leïla Hilmi. Lui ayant tout raconté, il devient un précieux allié. Un commando de police s’attaque
au QG de Duluth. Celui-ci et sa bande ripostent, et il parvient à fuir. Son ami X-Ray est arrêté, et ne tarde pas à flancher. Théo
inspecte l’informatique trouvée dans la planque de Duluth.
Le jour J arrive, celui des tests de l’opération “Automate étendu”. La sécurité des réseaux de la banque sera fragilisée durant un
court laps de temps. À cause d’incidents dans le quartier de La Grave, Leïla Hilmi ne peut être présente. Antoine Ferrati et Duluth
prennent d’assaut l’agence bancaire…
L’auteur parait parfaitement connaître les systèmes informatiques, et les arnaques d’ampleur dont ils peuvent faire l’objet. De même,
il est clair que Toulouse n’a pas de secret pour lui. Sans doute est-il un lecteur éclairé de polars, mais tout ça ne suffirait pas pour
convaincre. C’est la solidité de son intrigue qui rend captivant ce noir suspense. Le scénario est fertile en rebondissements, sur un
tempo juste. La subtile alliance d’escroqueries high-tech, de vieilles méthodes du banditisme, de personnages et de situations très
crédibles, apporte une force certaine à un récit d’une belle densité. On porte ici un regard sans apitoiement sur la vie actuelle.
Soulignons que le caractère de chaque protagoniste est finement présenté. Très réussi !
LETAL ROCK
aux Editions LOUBATIERES
Lecture de CLAUDE LE NOCHER parue Le dimanche 15 Aout 2010

En poste à Toulouse, Leïla Hilmi est une policière de 34 ans possédant déjà une certaine expérience. On lui confie l’enquête sur la
mort suspecte de Gil Caulet, qui semble être due à une overdose. Le jeune homme était le bassiste du groupe Track Sys, un trio rock
connaissant depuis quelques mois un énorme succès. C’est au lycée que Lorraine Erkner, Romain Sanganis et Gil Caulet devinrent
amis, en développant un journal scolaire. Sous l’impulsion de la belle Lorraine, et grâce aux moyens financiers octroyés par la
famille aisée de Gil, ils créèrent le groupe Track Sys au lieu d’aborder des études supérieures. Diffusée sur le Web, leur première
production devint vite un buzz. Jaume Bernat, un jeune impresario d’origine catalane, se montra un manager efficace. Track Sys
s’imposa auprès du public en quelques albums. Lorraine resta déterminée à aller toujours plus loin. Romain dérapa vers l’abus de
stupéfiants. Gil, lui, ne touchait pas à la drogue. En mal de spiritualité, il se rapprocha de la communauté Vitale Chevalier, une secte.
Si son père est un homme patient et résigné, sa bourgeoise de mère n’a jamais caché son hostilité envers ses amis de Track Sys.
Dès qu’elle interroge Lorraine, Leïla Hilmi ressent la complexité de cette jeune femme. Elle est à la fois l’égérie du groupe, autant
que la cause de tensions ponctuelles dans le trio. Le véritable suspect, c’est Romain Sanganis, introuvable pour le moment. Il est le
dernier à avoir vu vivant Gil Caulet. Le jeune homme est encore hébété quand Lorraine le découvre chez lui. Entendu comme
témoin par Leïla Hilmi, Romain est aussi confus qu’agité, livrant de délirants aveux. Le commissaire Santos, supérieur de Leïla
Hilmi, parvient à le calmer avant de le faire hospitaliser en désintoxication. Romain s’enfuit avec Lorraine. Son amie va s’arranger
pour le soigner elle-même. À condition que Sullivan, l’ex de Lorraine, un pitoyable hard-rocker, cesse de la harceler avec ses projets
fumeux.
Leïla Hilmi s’intéresse à la secte que fréquenta Gil. Elle est dirigée par un duo véreux, des escrocs repérés mais qu’il est difficile de
prendre en faute. Lorraine pense que c’est une bonne idée de leur confier Romain, qui va faire retraite dans leur secte. De nouveau
interrogée par Leïla Hilmi, Lorraine fait une crise de nerfs. C’est encore une fois le commissaire Santos qui apaise la situation, face
au manager peu coopératif et à leur avocat. Leïla Hilmi essaie de surmonter son aversion envers Lorraine, en lisant les interviews de
la jeune femme. Quand la police donne l’assaut contre la secte pour en sortir Romain, c’est le blocage. Il faudra que Lorraine vienne
le récupérer en personne, avant qu’il soit envoyé en cure dans une clinique. Entre la foule de ses admirateurs et des élus, beaucoup
de monde assiste aux obsèques de Gil. La famille de celui-ci fait éjecter Lorraine de la cérémonie. Une initiative de la vindicative
mère de Gil, qui répand de sales rumeurs contre la jeune femme. Les mœurs de Mme Caulet ne sont pourtant pas irréprochables. La
secte profite aussi de cette médiatisation. Après un second meurtre, Leïla Hilmi s’implique sans doute trop, mais son enquête
avance…
Deux précisions s’imposent. D’abord, c’est une intrigue bien plus riche de détails et pleine de finesse, que nous présente cet auteur
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perfectionniste. Grâce à une grande souplesse narrative, péripéties et psychologie n’alourdissent pas le récit vivant et enjoué.
Ensuite, ce n’est pas la procédure policière qui prime dans cette histoire, qu’on doit pas considérer comme un classique “roman
d’enquête”. Au passage, soulignons le rôle secondaire du bienveillant et habile commissaire Santos. Sans doute le groupe rock Track
Sys (dont le parcours apparaît fort crédible) est-il au centre des évènements relatés ici. Si Lorraine domine ses amis, elle ne manque
toutefois pas d’une sensibilité à fleur de peau. En réalité, ce sont surtout les rapports entre Leïla et Lorraine qui constituent le moteur
de l’affaire. Leurs caractères comme leur vision de la vie étant différents, les deux jeunes femmes s’avèrent proches et opposées. Un
curieux jeu d’installe entre elles, tandis que le danger reste présent. Coup de cœur mérité pour ce deuxième roman maîtrisé (et
largement souriant) de Maurice Zytnicki.

Editions virtuelles Le Rayon du Polar

Page 1939

